
La République de l'Inde
Deux ans de liberté

organise son indépendance et forge sa liberté

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1949.
L'actualité internationale, l'assem-

blée européenne de Strasbourg, les tra-
giques incendies qui endeuillent ce lu-
mineux été , n'ont pas permis de faire
ressortir comme il convenait un anni-
versaire pourtant important : celui du
15 août 1947 où l'Inde naquit à l'indé-
penda nce. Cette date est mémorable,
ainsi que l'oeuvre accomplie depuis car,
comme l'évolution en Chine le prouve,
l'Asie constitue l'un des grands problè-
mes de demain et, dans cette Asie, l'In-
de démocra tique sera appelée à jouer
un rôle primordial.

Nous avons salué l'aube de cette
nouvelle démocratie asiatique et l'his-
toire enregistrera comme un des
grands jalon s de l'évolution mondiale
la décision, hardie mais sage, du gou-
vernement travailliste de M. Attlee de
mettre f in  à l'époque du colonialisme
traditionnel et de donner au peuple
hindou la liberté et les responsabilités
de se gouverner et de faire son destin.
L'Inde n'était pas prise à l'improviste
car, depuis des décennies, sous la direc-
tion morale et politique du Mahatma
Gandhi , elle préparait sa régénérescen-
ce et une génération de dirigeants avi-
sés se formait. Pourtant l'avenir était
lourd d'incertitudes et le jour où Lord
Mountbatten, dernier vice-roi, quitta
l'Inde , où l'administration britannique
acheva se mission et le ministère de
l'Inde à Londres dissous et où les der-
nières troupes anglaises s'embarquè-
rent, les sceptiques étaient nombreux.
Les « oiseaux de malheur » prévoyaient
les pires complications, le chaos ad-
ministratif et politique, les dissenssions
intestines, la guerre civile.

Le pire ne s'est pas produit ; l'Inde
vit. La tâche à accomplir est immense;
elle exigera beaucoup de temps, mais la
volonté de réaliser et de réussir anime
le peuple hindou et les premiers résul-
tats sont prometteurs. N' oublions pas

que notre Suisse a mis des siècles à se
faire et qu'il y a cent ans encore, la
guerre fratricide mettait à dure épreu-
ve la Confédération. Il fal lut  la no-
blesse d' âme d'un général Dufour , puis
la sagesse politique des chefs  de 1948
pour assurer définitivement le lien f é -
déral. C'est à cette mission que se
vouent aujourd'hui les chefs  de l'Inde ,
notamment la Pandit Nehru, continua-
teur de l'oeuvre de Gandhi.

Comme le relèvent avec justesse les
milieux compétents de l'Inde, deux
années ne sont qu'une bien petite pé-
riode dans l'histoire d'une nation, une
période trop courte pour pouvoir se
former un jugemen t définiti f  sur les
e f for t s  d'un peuple qui marche en
avant vers le progrès et le bonheur.
Pourtant ces deux dernières années
permettent de réaliser l'e f f o r t  entrepris
et d'envisager les po ssibilités de de-
main.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

On construit

il_
Le secrétariat dé l'ONU , à New-York , en construction. Ce gigantesque bâtiment

est bientôt terminé. .

A Choyé, à Naïzières et à Nembrey
Dans de très belles propriétés, au milieu de la campagne française, l'enfance
atteinte par la guerre est en train de restaurer sa santé, son cœur et son esprit

1
Les reportages

de «L'Impartial»

i
(De notre envoyé spécial en Haute-

Saône)
La Chaux-de-Fonds, le 30 août.

Nos lecteurs se souviennent sans
doute des différents reportages que
nous avions publiés sur les maisons
d'enfants que, grâce aux secours subs-
tantiels de l'Aide frontalière neuchâte-
loise, du Don suisse, de la Croix-Rouge
secours aux enfants, ainsi que par les
dons de nombreux particuliers de notre
canton, de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Le Locle surtout, l'on avait

fondées en 1946 dans le départe-
ment français de .3." Haute-Saône. Le
préfet de ce département, M. Thomas-
sin, avait suggéré à ______ Charles Bauer,
pasteur au Locle et infatigable artisan
de l'aide à la France, la création de
telles maisons, et c'est M. Marcel Sa-
gne, industriel à Vesoul, actuellement
vice-consul de Suisse en Haute-Saône,
qui fut bientôt l'organisateur sur sol
français — et l'impénitent collecteur
d'argent sur sol suisse — de ce tra-
vail éminemment utile à nos voisins et
à nous-mêmes, épargnés par la guerre.
M. Auguste Romang, président de
l'Aide frontalière, M. von Buren, son
secrétaire, se dépensèrent sans comp-
ter, et c'est ainsi que naquirent, dans
deux beaux châteaux du dix-huitième
siècle de Haute-Saône, à Maizières et à
Choyé, et dans une propriété de Mem-
brey, les premières colonies de vacan-
ces du département.

Certes, et des amis français nous
l'ont dit, il fallut cette première mise
de fonds, ce départ assuré par l'aide
suisse, pour mettre en marche le mou-
vement. Mais l'on sait qu'en France,
toutes les maisons de vacances, de
convalescence, de repos, etc., sont sous
la surveillance de l'Etat, qui a édicté
des lois très précises, et à certains
égards draconiennes, à leur sujet. Très
tôt donc, le Ministère français de la
Santé, et celui de la Sécurité sociale,

qui groupe toutes les activités de pré-
voyance sociale de la République, s'in-
téressèrent à ces malsons et, en four-
nissant les capitaux et se préoccupant
plus ou moins des enfants qui bénéfi-
cieraient des soins qu'elles délivraient,
en surveillèrent à la fois l'exploita-
tion et l'organisation. Aussi d'énormes
transformations furent-elles nécessai-
res pour mettre les camps et les ins-
tallations au diapason des lois.

L'effort français

Cependant, M. Marcel Sagne, qui
désirait que les camps de vacances
restassent l'expression vivante de la
solidarité franco-suisse et le signe de
ralliement de l'entente entre les deux
pays, fondait la première Amicale
franco-suisse, reconnue d'utilité pu-
blique par le ministère français des
Affaires Etrangères, et qui groupe en
Haute-Saône des citoyens français et
suisses en une même association. L'A-
micale devint bien vite l'organe de
gestion des maisons de Maizières, Choyé
et Membrey, et forma un Comité de
direction en collaboration avec les
services de la Sécurité sociale dans le
département. Ainsi les Maisons de-
meurent un bien commun franco-suis-
se et c'est un très grand succès pour
nos représentants en Haute-Saône et
leurs amis français.
(Suite page 2.) J. M. NUSSBAUM.

En revivant de tragiques aventures
Dix ans après I

L'Amicale de la Cp. Fr. 1/221 célèbre à Montfaucon l'anniversaire
de la mobilisation, en présence du général Guisan.

(De notre envoyé spécial.)

Montfaucon, le 30 août.
Le matin du 28 août s'éveillait sous

un soleil de fête, alors que nous sortions
du chemin de fer routier, à l'entrée du
gracieux village de Montfaucon, dans
une ambiance de joie, en présence d'un
décor naturel de verdure coupé de flam-
boyants oriflammes aux couleurs natio-
nales. Sur la façade de l'Hôtel de Vil-
le, qui abrite les écoles, le drapeau ju-
rassien étalait son symbole d'indépen-
dance et de liberté. Un arc de triom-
phe monumental offrait son portail
fleuri aux autorités , aux sociétés, aux
délégations invitées à ce rassemblement
patriotique.

Montfaucon, comme d'habitude s'é-
tait dépensé, avec son hospitalité légen-
daire , pour accueillir ses hôtes d'un
jour , en réservant à tous ses amis, une
simple et cordiale réception. Le prési-

dent de l'Amicale 1/221, le capitaine
Nussbaumer, l'organisateur de cette ré-
confortante manifestation, était à son
poste, le sourire aux lèvres et la main
tendue à tous les assistants, qu 'ils soient
civils ou militaires. Nous tenons à le fé-
liciter et à le remercier de ses talents
d'organisateur et de ses attentions bien-
veillantes.

Reconnaissance à la Providence
Comme le programme le prévoyait,

la manifestation débutait pas une in-
vocation et une reconnaissance à la
Providence : culte catholique à l'église
paroissiale de Montfaucon, où le curé
Chapuis prononçait un sermon de cir-
constance aussi éloquent que profond,
en faisant revivre des souvenirs émou-
vants de la dernière guerre et en sou-
lignant les effets de la protection divi-
ne dans des circonstances dangereuses.

(Suite p age 2.) AI. G.

Un éleveur de pigeons a parié, cet
été, en Westphalie, que douze abeilles
transportées à quatre kilomètres de
leur ruche et remises en liberté rega-
gneraient leur point de départ plus
vite que douze pigeons éloignés de leur
pigeonnier dans les mêmes conditions.

Cette expérience a été faite à Has-
son. La première abeille a devancé
d'un quart de minute le retour du pre-
mier pigeon. Trois autres abeilles sont
arrivées avant le second pigeon. Et
ainsi de suite, celles-ci devançant tou-
jours ceux-là.

Curieuse expérience

/ P̂ASSANT
Ouf !
Nous voilà au bout des six semaines de

vacances radiophoniques de Sottens...
On va nous resservir enfin sur un plat

d'azur des ondes alternées Lausanne-Ge-
nève, Genève-Lausanne...

Ne cachant pas une préférence — d'au-
cuns diront une partialité révoltante —
pour un de nos studios que je trouve plus
gai , plus vivant ou plus amusant que l'au-
tre, je ne révélerai rien d'extraordinaire par
cette exclamation de soulagement. Ouf ! Je
dis bien ouf ! mais sans que ça soit ni ron-
chonneur, ni dépréciatif , ni ' méchant. Du
reste si j'en crois « Trois et Deux » de la
« Feuille d'Avis de Lausanne», je ne suis
pas seul à professer cette opinion héréti-
que et bassement révolutionnaire. Voici ce
qu'écrit à ce sujet notre excellent confrè-
re des abords de la place Saint-François :

Cette période, de remplacement de
l'un ou l'autre studio évoque assés
le fonctionnement d'un véhicule qui,
pendant un certain temps, ne mar-
cherait plus que sur deux roues.

Comme il ne s'agit pas d'une
brouette, mais d'un engin des plus
modernes, il ne faut pas s'étonner
si le poids des émissions ne semble
pas réparti de la meilleure manière.
Et parfois le véhicule ne manque pas
de s'enliser dans la banalité ou la
musique à dose forcenée.

On s'aperçoit d'autant plus de cet-
te situation anormale que chacun des
deux studios connaît une certaine
spécialisation. Si bien que le déséqui-
libre apparaît dès que l'un des élé-
ments — en l'espèce l'autre studio —
ne joue plus le rôle de contrepoids.
Impuissant à assumer à lui seul les
émissions continues, le seul studio
restant s'en tire à grands coups de
remplissage et d'enregistrements dé-
florés. Ce qui n'empêche pas les col-
laborateurs d'être sur les dents...

Incontestablement, cette solution
de vacances n'est pas satisfaisante.
En dehors du seul moyen logique, ce-
lui d'une augmentation du budget
des programmes, il faudrait peut-être
dans le cours de l'armée songer à
monter plusieurs émissions enregis-
trées que l'on garderait inédites pour
la période des vacances. Cette ma-
nière prévoyante éviterait dans une
certaine mesure l'impression de vide
que donnent ces six semaines de ré-
gime estival.

Peut-être mes excellents amis de la ra-
dio estimeront-ils que les journali stes se
mêlent de ce qui ne les regarde pas, ou
qu'il est plus facile de critiquer et d'émet-
tre des propositions que de réaliser quel-
que chose.

Peut-être même s'écrieront-ils qu'il
n'y a rien de commun entre un journal où
deux ou trois collaborateurs peuvent par-
faitement prendre quinze jours de vacan-
ces sans empêcher le quotidien de paraître,
et un studio où tout est synchronisé.

Alors, mettons que je n'ai rien dit.»
Et parlons d'autre chose !
Ce qui n'empêche que je le pense quand

même et le taupier aussi...

Le père Piquerez.

Nous avons publié de longues relations sur le plu s terrible incendie de forêt
de l'histoire de la France, qui a détruit d 'immenses forêts dans le dépar-
tement de la Gironde. En haut, on reconnaît M . Ramadier, ministre de la
guerre , qui s'entretient du sinistre avec le p r é f e t  de la Gironde, M. Combes. En

bas : Les corps des victimes sont transportés à la mairie de Cestas.

Après un terrible Incendie

Pour une surprise, c'en sera; une !
Bébé, tout essoufflé :
— Grand-maman, j'ai une petite

soeur.
La grand-mère :
— Assieds-toi là et tu me raconte-

ras ça !
Bébé :
— J'ai pas le temps ; 11 faut que

j'aille le dire à maman. Elle ne le sait
pas encore.

Echos

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS > 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ .  URA BERNOIS 1. CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



La République de l'Inde
Deux ans de liberté

organise son indépendance et forge sa liberté

(Suite et f in)

Malgré les inévitables douleurs de
l'enfantement , qui se traduisirent
par des désordres politiques , la division
du pays, les querelles locales, l'exode
des réfugié s et enfin , et peu t-être sur-
tout, la mort tragique de celui qui avait
été le princip al instrument de l'indé-
pendance nationale et le Père de la Pa-
trie. Il y avait aussi un long passé
d'administration coloniale au service
d'une puissance étrangère. C'est à la
lumière de ce rideau de fond qu'il con-
vient d'apprécier les résultats obtenus
au cours de ces deux dernières années.

Quels fur ent ces résultats ? Tout d'a-
bord, condition essentielle de l'existen-
ce de la nation, l'unification du pays
et l'intégration des Etats princiers au
reste de l'Inde. On pouvait escompter
des difficultés insurmontables. A quel-
ques exceptions près, celle de l'Hydera-
bad, par exemple, qui aurait pu être
fatale , la transformation de la carte
politique de l'Inde, s'opéra avec un cal-
me et une rapidité imprévus. La tâche
qui consistait à incorporer au reste du
pays les 566 divers Etats princi ers exis-
tant au jou r de la proclamation de l'in-
dépendance de l'Inde est presq ue ache-
vée. Jusqu 'à présent 214 Etats ont été
incorporés aux Provinces adjacentes et
304 Etats ont été groupés en six Unions
d'Etats.

L'une des tâches principales consis-
tait ensuite à préparer une nouvelle
constitution. Auj ourd'hui, près des trois
quarts de la constitution ont déj à été
adoptés par le Comité parlemen taire
constitué à cet e f f e t  et l'on prévoit que
la constitution pourra être votée dans
son ensemble par l'Assemblée constitu-
tionnelle le 2 octobre pro chain, jour
anniversaire de la naissance du Ma-
hatma Gandhi.

Je laisse la parole à mes informa-
teurs hindous : « Selon cette constitu-
tion, l'Inde sera une république souve-
raine et indépendante, avec un prési -
dent et un Conseil des ministres. Quant
à sa structure politique, l'Inde sera une
Fédération composée de Provinces et
d'Unions d'Etat à peu près sur le mo-
dèle pratiqué au Canada. La forme de
gouvernement parleme ntaire adopté
par l'Inde ressemblera à celui de la
Grande-Bretagne. Il y aura deux
Chambres, le Conseil des Etats, ou
Chambre Haute, et la Chambre du
Peuple , ou Chambre Basse. Et les ga-
ranties consitutionnelles que nous con-
naissons dans tous les pays civilisés se-
ront assurées aux citoyens hindous. On
prévoit que le droit de vote sera accor-
dé à plus de 170 millions d'hommes et

de femmes, et les premières élections
auront probablement lieu à la f in  de
1950. »

En politique étrangère, deux événe-
ments ont marqué , en des temps bou-
leversés, les deux premières années de
la République hindoue : la Conférence
de l'Indonésie , qui eut lieu en janvier
1949 à Delhi, et la Conférence des Pre-
miers ministres du Commonwealth qui
se déroula à Londres en avril dernier.
Laissons de nouveau parler notre com-
mentateur : « La Conférence de Delhi
a fait  époque dans l'histoire de l'Asie,
car ce fu t  la première fois  que des re-
présent ants de toutes les puissances
asiatiques se réunirent pour exprimer
leur opinion et discuter d'un événe-
ment d'intérêt commun. Ce fu t  l'Inde
qui convoqua cette conférence , dont on
a dit qu'elle fu t  la première preuv e
tangible du réveil de l'Asie et de sa dé-
termination de s'occuper elle-même de
ses propres affaires.  »

La conférence du Commonwealth
réussit cette gageure de maintenir l'In-
de républicaine dans le système royal
britannique et l'on se demande ce qu'il
faut le pl us admirer, de la souplesse di-
plomatiq ue du gouvernement de Lon-
dres, ou de la sagesse des dirigeants de
la Nouvelle Delhi. Les deux, probable-
ment !

Il conviendrait aussi de souligner
l'e f for t  fait  par l'Inde dans le domaine
de l'éducation populaire où tout était
à refaire à l'expiration d'un régime ba-
sé sur le « colonialisme ». Il faudrait
aussi parler des progrès réalisés dans
le domaine économique, industriel et
agricole. Nous y reviendrons.

Mais nous voudrions, en cet anniver-
saire, rappeler ces paroles que le Ma-
hatma Gandhi adressait à son peup le,
mais qui peuvent toujours être médi-
tées utilement par tous les peuples :

« Je veux la liberté de mon pays afin
que d'autres nations puissent appren-
dre quelque chose de mon pays libre et
afin que les ressources de mon pays
soient utilisées pour le bien de l'huma-
nité... Pour moi, le patriotisme est la
même chose que l'humanité. Je suis
patriot e, parce que je  suis homme et
humain. Cela ne s'exclut pas. »

Ecoutons la voix de Gandhi. Restons
homme et humain et certainement
bien des problèmes se régleront sans
faire appel à cette violence à laquelle
le Père de la patrie hindoue s'est tou-
jour s refusé à recourir. C'est à cette
non-violence de principe que l'Inde a
dû son indépendance dans les circons-
tances que nous avons vécues et qui
assureront à l'Inde un avenir heureux.

Pierre GIRARD.

A Choyé, à Maizières et à MembreyLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite)
Ceci dit, et tout en précisant bien

l'apport suisse dans cette gigantesque
entreprise, il faut louer sans réserve
l'admirable effort français, de cons-
truction tout d'abord, d'organisation,
d'éducation sanitaire, pédagogique
et morale ensuite. C'est sous la
direction d'un grand éducateur, aux
idées modernes mais en même temps
très sûr du but à poursuivre pour don-
ner à l'enfance française les meilleu-
res assises physiques et morales, M.
Monnier, délégué en Haute-Saône par
le ministère de l'Education nationale,
que s'accomplit un remarquable tra-
vail, dont tous nos éducateurs auraient
Intérêt à étudier les méthodes et
l'esprit.

Un voyage instructif
Et c'était pour fane le point, pour

constater avec quel soin l'aide helvé-
tique avait été utilisée en vue d'une
oeuvre durable et de très grande va-
leur, que diverses personnalités suis-
ses étaient invitées vendredi et sa-
medi à faire le voyage de Haute-
Saône. Nous nous embarquions sur le
coup d'une heure dans la rapide et
confortable Vanguard de notre prési-
dent de ville, M. Gaston Schelling, qui
fut pour nous le meilleur des conduc-
teurs et le plus obligeant des compa-
gnons de voyage, et que nous remer-
cions vivement ici de son amabilité.
Nous retrouvions à Besançon MM. A.
Romang, von Buren, Charles Bauer,
Méroni, conseiller communal du Locle,
Dubled, délégué de l'Aide suisse à l'Eu-
rope, Steiner, de la Croix-Rouge se-
cours aux enfants. Enfin, à Membrey,
après un superbe voyage sur les routes
françaises, à travers une admirable
campagne, nous retrouvions M. Paul
Rognon, président de la villa de Neu-
châtel, M. Marcel Sagne, notre vice-
consul, et enfin les personnalités fran-
çaises conviées à la visite ou _h__cgée_

Dans de très belles propriétés, an milieu de la campagne française, l'enfance
atteinte par la guerre est en train de restaurer sa santé, son cœur et son esprit

de nous recevoir : MM. Copier, secré-
taire général de la Préfecture de Ve-
soul, Carraud, président de la Croix-
Rouge de Haute-Saône, Proz, vice-
président de l'Amicale franco-suisse,
Jeannod, inspecteur primaire, Monnier,
directeur général des maisons, Leroy,
et Barrod, secrétaire général des orga-
nes départementaux de la Sécurité
sociale.

Nous sommes donc passés de Mem-
brey à Maizières, et de là à Choyé, et
nous avons visité de fond en comble
les trois centres, admiratifs des nom-
breux travaux exécutés et de l'extra-
ordinaire essor pris par l'institution,
encore à ses balbutiements lors de no-
tre voyage de 1946. H est impossible
de dire ici l'énorme travail accompli
tant par M. Monnier et ses collabora-
teurs, que par le pasteur Bauer, que
nos amis français tiennent pour un
apôtre de l'entr'alde franco-Bulsseï,
MM. Romang et von Buren, et enfin
M. Sagne, cheville ouvrière de l'oeuvre:
le résultat est là qui leur tient lieu de
récompense. Car on peut à bon droit
tenir les trois malsons pour des mo-
dèles du genre, tant en France qu'à
l'étranger. Nous avons visité Tin peu
partout des belles institutions, et nous
en pouvons témoigner.

Un spectacle d'enfants
A Membrey en particulier, où nous

passions la soirée de vendredi avec
des enfants des régions lilloise et du
Nord, nous avons assisté à un ravis-
sant spectacle d'enfants pour enfants,
sur un vrai théâtre, aménagé dans les
baraquements militaires suisses qui
servent de salle de Jeux, d'écoles, de
dortoirs, etc. Or, Membrey est organisé
en « Petite Suisse », geste charmant de
gratitude vis-à-vis de la. « grande ».
Les groupes s'appellent : Neuchâtel,
Berne, Lausanne, Genève, Grisons.
Chaque canton a son journal, formé
des meilleur, récits des événements du

camp, qui sont affichés au tableau
d'honneur. Puis, certains d'entre eux
sont imprimés par les grands élèves au
moyen d'une imprimerie à la main et
viennent former des « journaux » qui
resteront pour les participants un sou-
venir des semaines merveilleuses pas-
sées en compagnie de M. et Mme Rous-
seau, couple d'instituteurs parisiens
d'un talent pédagogique et d'un dé-
vouement accomplis.

Nous vîmes successivement petits et
plus grands jouer pour leurs cama-
rades des danses, des petites saynètes
chantées ou mimées, enfin de vraies
pièces de théâtre «Le Moulin qui fu-
me» par « les Messieurs du Valais »,
« Sur un banc » par « les demoiselles
de Neuchâtel » et un charmant spec-
tacle de Marionnettes, par les « fillet-
tes de Lausanne i, nous dit le pro-
gramme dessiné par les enfants. Tout
cela plein de fantaisie, de naïveté,
entrecoupé des plus belles chansons
françaises et suisses chantées avec un
art exquis par les pensionnaires.

— Car, nous dit M. Rousseau, la dis-
cipline, dans nos camps, n'existe pas.
Tout s'y fait volontairement, tout
s'arrange à merveille. Même les nou-
veaux, au bout de! deux ou trois jours,
se sont familiarisés avec ce travail en
commun où chacun remplit son rôle,
accomplit ses devoirs et jouit de ses
droits. Nous formons donc de vérita-
bles républiques helvétiques et nous
essayons de nous inspirer de votre
esprit de liberté.

N'est-ce pas d'une exquise gentil-
lesse ? De fait, tous les soirs, les dra-
peaux , suisses et français sont descen-
dus du mât au chant de « Mon Dieu,
protège mon pays », dit aussi bien à
l'intention de la patrie des chanteurs
eux-mêmes, que de la nôtre. Et c'est
là une cérémonie plus émouvante que
tous les remerciements.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

L'homme qui l'a gifl é
Devant un tribunal berlinois de dé-

nazification comparaissait un septua-
génaire taillé en hercule, auquel on re-
prochait d'avoir été un nazi frénéti-
que :

— Vous vous appelez Karl Mtiehl-
berger. Vous êtes nés à Innsbruck le
8 mars 1877. Vous avez exercé la pro-
fession de forain jusqu'en 1935, date à
laquelle vous êtes devenu moniteur
dans un groupe de jeunesse hitlérien-
nes ?

— C'est vrai, monsieur le président.
— Vous aviez la réputation d'être

brutal, violent et d'un nazisme éche-
velé ?

— Je proteste, monsieur le prési-
dent. Je n'étais ni brutal ni nazi. La
meilleure preuve c'est que, dans toute
ma vie, je n'ai donné qu'une seule gi-
fle.

— Ah ! ah ! Et qui donc avez-vous
giflé ?

,— Adolphe Hitler.,.
— Comment, vouPàvez giflé Hitler ?
— Parfaitement !
Et de raconter son histoire. En 1905,

alors qu'il était dompteur dans un cir-
que autrichien , ce Karl Mûehlberger
eut un soir une discussion assez vive
avec un gamin mal embouché qui aga-
çait ses fauves. H le gifla. Ce gamin
n'était' autre que le futur maitre du
Troisième Reich.

Le tribunal considéra que ce geste,
qui eût été plus méritoire s'il eût été
accompli trente ans plus tard, consti-
tuait néanmoins une circonstance at-
ténuante, et l'ancien moniteur des jeu-
nesses hitlériennes y gagna d'être clas-
sé « petit nazi ».

Ce qui laissait pantois les intervie-
wers les plus Imaginatifs.

En revivant de tragiques aventures
Dix ans après I

L'Amicale de la Cp. FP. 1/221 célèbre à Montfaucon l'anniversaire
de la mobilisation, en présence du général Guisan.

Une vue de la manifestation devant la plaque commémoratlve.
(Photo Ada-Film)

(Suite et f in )

En plein air, à l'abri des maj estueux
sapins de la montagne, en bordure de
la vieille route de Saignelégier à Mont-
faucon , face au coteau lointain où s'é-
levait la première église des Franches-
Montagnes, le pasteur Bonjour, de Tra-
melan, présidait le culte réformé de-
vant une assistance recueillie que nous
évaluons à quelques centaines de per-
sonnes. Lui aussi proclamait l'éviden-
ce de la protection divine sur la Suisse,
au moment où tout croulait et tout s'ef-
fondrait chez nos voisins.

Les musiques-fanfares de Montfaucon
et de Reconvilier harmonisaient les ma-
nifestations cultuelles et oratoires avec
un dévouement inlassable. Le Choeur
mixte de Montfaucon, le Petit Choeur
de Delémont, les enfants des écoles de
Montfaucon, sous la magistrale direc-
tion de M. Bilat, Instituteur, firent des
prodiges artistiques pour agrémenter
les diverses manifestations du program-
me.

Les discours
Plusieurs discours furent prononcés

au cours de la partie officielle. H fau-
drait les transcrire intégralement pour
l'édification et des indifférents et de
ceux qui n'ayant pu assister à la mani-
festa tion, furent pa.riotiquemeht de
coeur avec elle.

Apres les souhaits de bienvenue du
président de l'Amicale 1/221, le Dr Gaf-
ner , conseiller d'Etat, directeur du Dé-
partement militaire du canton de Ber-
ne, se présente à la tribune pour appor-
ter le salut du gouvernement bernois.
En termes énergiques, il rappelle le de-
voir du citoyen et du soldat d'être fidè-
le au drapeau national devant le danger
qui menace encore la patrie, sinon par
le feu et le fer, mais par l'intrusion d'I-
dées subversives et révolutionnaires que
les vents de l'Est répandent sur le pays.

Le général Guisan, dans une belle
envolée et une concision toute militaire,
se réjouit de se retrouver au milieu des
troupes jurassiennes- qu'il commanda
déjà durant la première guerre ; il fai t
l'éloge du soldat jurassien, de sa résis-
tance et de sa fidélité au drapeau. II
n'oublie ni la population civile, ni la
femme suisse qui remplaça avec cou-
rage, durant la mobilisation, le mari, le
père et le fils dans les durs travaux de
la maison et des champs.

Après une courte revue . des événe-
ments de 1939-1945, il rend hommage
aux morts de la mobilisation, avec une
pensée de réconfort aux malades des
suites du service militaire.

Le général acclamé frénétiquement,
termine en faisant appel à la vigilance
et à la fidélité du soldat suisse devant
les dangers qui menacent toujours nos
institutions et notre démocratie.

La cérémonie se termine par l'Hym-
ne national, exécuté harmonieusement
par la fanfare de Montfaucon,

Remise du monument de la
mobilisation

Le dernier acte officiel se déroula
devant le momument de la mobilisation
1939-40-41 ( élevé en bordure de la rou-
te cantonale au centre du village, par
les soins de l'Amicale 1/221).

Le président de l'Amicale dans une
belle allocution, remit officiellement
le monument à la Municipalité de Mont-
faucon, et le jeune maire de la commu-
ne le reçut avec émotion, en déclarant
que la population de Montfaucon con-
serverait cette relique sacrée comme un
souvenir inoubliable du séjour des bra-
ves soldats de la compagnie fr. 1/221 à
Montfaucon.

La partie officielle.
Puis la foule envahit les établisse-

ments de la localité où elle trouvait
un réconfort gastronomique excellent.
Ici, encore l'hospitalité de Montfaucon
se révéla parfaite en ménageant à ses
visiteurs une table bien garnie et des
prix modestes. Au banquet officiel de
la Pomme d'Or, il n'y eut pas que de
bons vins et de bons plats, il y eut de
vibrants discours, des échanges de bons
sentiments. On entendit successivement
le colonel Villeneur, ancien comman-
dant t' _ _ troupes jurassiennes, rappe-
ler et évoquer des souvenir- de la mobi-

lisation ; M. Al. Grimaître témoigner
à l'armée, particulièrement au général
Guisan, la reconnaissance des popula-
tions jurassiennes pour la protection vi-
gilante et efficace qu 'Us prodiguèrent
au Jura, le plus exposé durant la guer-
re ;" le général Guisan, remercier pour
les attentions et la sympathie qu 'on lui
manifesta au cours de la cérémonie ;
le capitaine Nussbaumer, qui dit sa gra-
titude à tout le monde pour l'appui et
la collaboration qu'il reçut dans sa mis-
sion organisatrice.

Au cours du banquet on vécut d'au-
tres émotions réconfortantes ; elles se
résument par l'arrivée dans la salle
de trois mignonnes fillettes de Mont-
faucon, venant complimenter le Géné-
ral en lui remettant une gerbe de
fleurs, aux couleurs nationles, avec une
peinture représentant une ferme de
Montfaucon ; elles s'affirmèrent par les
mélodieuses harmonies du Petit choeur
de Delémont, de la Jeunesse scolaire
de Montfaucon ; des Fanfares de Re-
convilier et de Montfaucon.

A côté des autorités militaires, des
officiers supérieurs, on remarquait dans
l'assistance, MM. le conseiller d'Etat
Gainer, Wllhelm, juge d'appel, ancien
préfet de Saignelégier ; Sunier, préfet
de Courtelary, le capitaine aumônier
Theurillat, curé de La Joux, le député
Maire, du Noirmont.

La manifestaion officielle finie, la
fête populaire se manifesta bientôt
bruyante, à la cantine, sur la rue, dans
les restaurants.

On oublie les jours tragiques de la
mobilisation ; on oublie les angoisses et
les privations. On chante, on danse,
la vie continue ! Al. G.

— _* ____ L.___ i  cil ê_vc_ i -v _¦__. r
— Difficile à dire. Comme ils ne se

tiennent jamais tranquilles, on n'ar-
rive pas à les compter...

ENNUYEUX.

Mardi 30 août
Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46

Informations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Opérettes françaises. 13.25
Les lauréats du Grand Prix du disque.
13.45 Mélodies de Duparc. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Ballades françaises. 17.50 Rondo capri-
cioso, Saint-Saëns. 18.00 Balades helvé-
tiques. 18.30 Les mains dans les poches.
18.35 Contretemps, contrepoints... 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Atout-
choeur ! 19.54 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15 Le point d'orgue. 20,30 Soi-
rée théâtrale : Pauline... ou l'Ecume de
la Mer, deux actes de Gabriel Arout
22.30 Informations. 22.35 Musique Ins-
trumentale.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 17.50 Causerie. 18.00
Jodels. 18.30 Musique légère. 19.00 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Dis-
ques.

Mercredi 31 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Concert Vivaldi.
11.00 Emission commune. 12.15 Na.a_.no
Otto, ténor. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Un rythme en vogue : la
samba. 13.10 Musique d'autrefois. 13.20
Le pianiste Samson François. 13.45
Quatuor en ré majeur , Haydn. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pages d'Emile Despax. 17.45
Intermezzo et sicilienne pour harpe et
orchestre, Stan Golestan. 17.55 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.50 Les ren-
contres de Genève. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez, on vous répondra.
19.45 Alternances. En intermède : Re-
portage à la demande. 20.30 Moïse, ora-
torio, Roger Vuataz. 22.30 Informations.
22.35 Echos internationaux. 22.50 Mu-
sique douce.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 19.55 Chants. 19.15 Piano à
quatre mains. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.25 Pa-
ris au crépuscule. 22.00 Informations.
22.05 Danses.

RADIO
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Enfin! La science dentaire américaine révèle
une découverte étonnante dans la lutte contre

la carie dentaire.
Elle prouve que se brosser les dents avec Colgate aussitôt après chaque
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Couturière
capable, cherche Jour-
nées et nourrie. Neuf
et transformations.
Ecrire sous chiffre C. A.
13866 au bureau de
L'Impartial. 

r \
Meubles neufs
et d'occasion à vendre

Uns chambre * coucher d'oc-
casion composée de : 1 grand lit,
1 table de nuit, 1 armoire à glace
une porte, 1 lavabo avec dessus
marbre et glace, 1 table avec trois
glaces mobiles, le tout Fr. 87B.—.
Un* armoire A glace 3 portes
en très bon état.
Une armoire 3 portes, neuve.
Uno coiffeuse moderne, neuve.
Faire offres par écrit sous chillre
N. O. 13729, au bureau de L'Im-
partial.

^ J

- ^mploif ée

de \i\X) r\ci\tiim
au courant des travaux de
bureau, connaissant l'entrée
et la sortie du travail, pos-
sédant la langue allemande
serait engagée de suite par
Fabrique d'horlogerie située
aux environs de Neuchâtel.

Faire offres détaillées sous
chiffre L. H. 13916 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie

cherche locaux
pour 10 à 12 ouvriers, avec 2 bureaux.
Faire oflres écrites sous chiffre U. F. 13764, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique
d'horlogerie

du Jura bernois, 100 ouvriers,
conventionnelle, important
portefeuille de commandes,
bon rapport , offre participation
ou reprise.
Ecrire sous chiffre 4036 à Pu-
blicitas Bienne.

Remonteur
de finissages

Acheveur
d'échappements .

avec mise en marche

Remonteurs
de chronographes

sur cal. 14'" Vénus

sont demandés soit en fabrique
soit à domicile.
Faire offres sous chiffre C. D.
13810 au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie à Bienne engagerait

leune employé louriurisie
connaissant les fournitures d'horlogerie, factu-
ration, contrôle stock. - Adresser offres sous
chiffre U 24236 U à Publicitas, BIENNE,
rue Dufour 17.

_tÈ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

9 Impôt coinial el laie de pompe 1949
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

lundi 5 septembre 1949
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant , leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt.
13732 Direction des Finances.

Sténo-dactylo
demandée par bureau de la ville.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitas et prétentions sous
chiffre F. F. 13938 au bureau de
L'Impartial.

I ÏIinBC d'occasions , tous
LIVI Cd genres, anciens
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

A vendre m_i___t,
avec ou sans outils, une meu-
le, une plaque de marbre
pour table. — S'adresser â
M. René Debély, Eplatures
J 19, après 18 heures. 13694
_ %m M E ., A vendre_n«  ** B̂" 1 bon lit
turc, 1 lit Louis XV, 1 place ,
fr. 165.—, jolis couches et
fauteuils. — Même adresse,
remontage de vos matelas,
chez Ch. Hausmann, rue du
Temple-Allemand 10. 13684

Vélo moteur
A vendre motobécane, 98 cm3
d'occasion, en parfait état de
marche, taxe et assurance
payées. — S'adresser chez
M. Voisard, rue Léopold-Ro-
bert 18 b. 13620

Remonteur Si:
cherche travail à domicile.
Offres sous cniifre R. S.
13909 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme SSJs.
brique comme manœuvre, de
préférence sur le polissage.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13850

Sommeliène. BTenè.rems.
demandée de suite au Buffet
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

Appartement. £ tZZ
de suite, petit appartement
de une pièce et cuisine. —
Faire offres sous chiffre J. P.
13848 au bureau de L'Impar-
tiai. 
I nrmmon. Dame demandeLUyt._ l_t. ll_ . à louer petit lo-
gement dans maison d'ordre.
— Ecrire sous chiffre D. D.
13616 au bur. de L'Impartial.

A lnilPP de suite> pe,ite
luuoi chambre meublée,

à demoiselle sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13918

A lnilPP belle cliambre meu-I . UGI blée avec pension,
dans famille simple, située
en plein centre de la ville.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13705

Ulldl ilUi C gnées offertes à
personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Doubs
71, au 1er étage. 13932
Rhamh PP meublée, à louer
UllalliUI O pour ie 1er sep-
tembre, à jeune fille honnête.
— S'adresser Paix 77, au 2me
étage, à gauche. 13936
Rhamhpp Couple avec 2UlldllIUI U enfants, cherche
chambre meublée. Téléphone
(038) 7.12.33. 
Phamhno meublée est de-UlldllllJI t. mandée par Jeu-
ne homme sérieux et solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
I. L. 13846 au bureau de L'Im-
partial . 

Pousse-pousse "te*"
vendre. — S'adresser rue du
Parc 41, au rez-de-chaussée,
à droite. 13872

^3gg| . . 
.̂ ^̂  oaî été versés aux compagnfes d'assnrances snr la vie dont Tacffvîté s'e__erce

A^Ê . v ' _____?v en Suisse depuis l'introduction de la surveillance fédérale . En contre-partie,
_______ ;— - <5w - I » Wmf M~ > ' HH^fc" i_ ^_____ les prestations des compagnies s'élèvent à 8 milïïar(_s, dont 4,9 milliards pour
m ^MntS____r _l_7_F_f_ _̂r-B^.̂ ^_CM__^8k leS P**6™611*8 

effectuée 
et 3,1 milliards réservés pour les règlements futurs

^^ r̂f «tf. ' '' "
"' "̂  nmffl .̂ if^Efn'l au fonds de sûreté contrôlé par la Confédération.
¦ ÉÉÉ Wm 'i.̂ é'.it. r WiiÊÊmÊÊmWM L* prudence et le savoir-faire des assureurs ont permis ce succès, l'union

ikf Bff ï M _̂ w__f_ M M » \ vX w Ê m W &  de centaines de milliers d'assurés en est le fondement. Conclure une assu-
_r~"___ f ' '; ' "' _̂_____mà______________ WÊÊ& I _J~ . rance sur la vie augmente aussi votre sécurité et votre crédit.
1WB ; ; ' ; m_B™_! I - " ff raNM -r-̂ ^_3_______________ r li__ compagniee concessionnaires d'assurances sur la vio.

NOUS CHERCHONS un

BON GRAVEUR
de ieHves
habile, connaissant si possible
le pantographe. Travail en fa-
brique.
S'adressez à Huguenin frères
& Cie S.A., Le Locle.

siano-dacmiograpiie
expérimentée, entreprendrait
travaux à domicile.

Offres sous chiffre P. f. 13962
au bureau de L'Impartial.

Pantographes
pantographe Lienhard, modèle 2 L. ; 1 pantographe

-ienhard modèle 2, neuf; 6 pantographes Lienhard
nodèles 1 H.; 2 pantographes Oeckel, capacité di
H. ; 1 pantographe Lienhard, capacité O. H. ; tous .

leux positions, avec moteur, complètement révisés
ont à vendre ou à louer à des conditions avantagé -
es ainsi que toutes autres machines mécaniques.

S'adresser R. Ferner, Léopold-Robert 82,
Tél. 2.23.67, La Chaux-de-Fonds

f  N

Personne
de toute confiance,
parlant français, sa-
chant bien cuisiner
et au courant d'un
ménage soigné est
demandée de suite.
Bons gages.
Faire offres écrites
sous chiffre Y. P.
13934 au bureau de
L'Impartial.

V J
Etemelles

Maison d'exportation achète tous stocks
etanches ainsi que 51/4 '" or légères anses
fil et chronographes 7 grammes. Paie-
ment grand comptant.
Offres sous chiffre T. N. 13939, au bureau
de L'Impartial.
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Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

Celui-ci connaissait l'individu parce qu'il ga-
rait là, comme im client ordinaire, et qu'on s'oc-
cupait de sa voiture. Il sortait rarement, plus
souvent Oa nuit.

— L'homme peut en dire plus qu'il ne le pro-
met, conclut de commissaire en sortant du bu-
reau. Il est bon pour le violon et l'interrogatoire.

Ils arrivèrent à la pièce qui servait de cellule.
L'homme semblait dormir. Sa tête était penchée
sur l'épaule gauche.

— Ça, par exemple...
Crapotte se courba sur lui.
— Mort, dit-Il en se relevant. Commissaire, la

bande se défend.
XV

MICHELINE SE DISTRAIT

— BeOfe organisation, avait simplement dit
le détective au policier.

— Je l'admets.
— Ils surveillent la réussite du coup. Dans la

rue, Je n'ai vu qu'une vieille femme. Mais on
nous a suivis ici. On a prévu que le chauffeur
pourrait avoir la langue trop longue. Il y aurait
du cyanure là-dessous que je ne m'en étonne-
rais pas.

Ils marchaient d'un pas vif , tout de même
très satisfaits de leur après-midi. Les nuages
s'étaient dispersés, amenant du froid , et lais-
sant passer au cial quelques timides étoiles.
Tout Bruxelles continuait à courir les magasins,
à préparer la Saint-Nicolas. Ils en aperçurent
un, splendide et costumé, dans un étalage.

— Celui-là devrait bien m'apporter, le six
décembre, le nom du chef de bande ! gromme-
la le commissaire.

— Qui vous dit qu'il ne s'y prépare pas ?
— C'est vrai. J'oubliais que vous êtes avec

nous, Monsieur Crapotte ! Je suis Ingrat.
— J'allais le dire.
— Aujourd'hui, nous avons réussi une beso-

gne à laquelle je ne m'attendais guère. Vous
assisterez à l'interrogatoire, n'est-ce pas ?

— Non. J'irai à la confrontation , quand le ju-
ge d'instruction me convoquera. Je crois avoir
mieux à faire.

— Voilà une parole qui me donne de l'es-
poir. .répliqua le policier avec un gros rire.

Crapotte bifurqua dans la rue Neuve. __ vou-
lait revoir le mendiant et la grosse marchande
marollenne. Aucun d'eux n'était à son poste.

— Signe d'alerte, pensa-t-il. Sans doute re-
tournerais-} e en vain au cabaret rouge... Mais
sapristi 1 ils sont plus fins que je ne le croyais.
Ils connaissent mon nom et mon gîte !... Es
n'auraient pas pu me suivre jusqu'à l'avenue
Louise... Et dans le tea-room, mon voisin n'au-
rait pas pu téléphoner à la bande, faire en-
voyer la bêle blonde.

E retourna à son hôtel. A présent, il prenait
des précautions, ne sortirait plus sans être bien
armé, aurait toujours le browning sous la main
et l'oeil mieux ouvert. A peine arrivé, il appela
Kosters au téléphone.

— Avez-vous pu avertir le lieutenant Mar-
daut ?

— Oui. Il nous attendra à sept heures dans
un très vieux café historique au coin de la
place du Sablon. Nous saurons tout de suite si
nous sommes épiés.

— J'aurai du nouveau à raconter. Trois hom-
mes de la bande sous les verrous. Mais pour
arriver aux chefs !..

Il se rendit à pied dans le haut de la ville.
Par ce froid sec, la marche était un sport agréa-
ble, et il aimait l'ordonnance des belles rues qui
unissent le parc au Palais de Justice babylonien,
dont les Allemands, pour cadeau de départ, ont

incendié la coupole. Amateur d'art, il connais-
sait le square du Petit Sablon, sa collection de
bronzes admirables, surmontant des colonnes
aux dessins différents et représentant tous les
métiers, au temps de la grande lutte contre
l'Espagne. B connaissait aussi le vieux café his-
torique, curiosité bruxelloise, fréquentée par de
vieux habitués et par les touristes.

Kosters s'y trouvait en compagnie d'un offi-
cier grand et mince, blond à regard bleu, qui
portait bien la tenue britannique devenue, sauf
un petit écusson, ce_!e de l'armée belge. Les pré-
sentations faites Mardaut dit :

— Je vous connais. Je n'aime pas les .ro-
mans policiers, mais j'adore les affaires réelles,
menées avec art.

— Merci.
— Pour le reste, je puis vous dire que je suis

encore abruti par la nouvelle. Je n'espérais pas
le revoir!

Pour l'instant, ils étaient seuls dans le café
aux vieux cuivres, aux fenêtres en culs de bou-
teilles. Le comptoir lui-même était désert.

— Quand il m'a donné un coup de fil, j'ai
failli lâcher l'appareil. J'ai cru à une mauvaise
farce. Je suis venu... Excusez-moi de ne pas
être en pékin. J'étais de service.

— A-t-il eu le loisir de vous expliquer les
grandes lignes du mystère ?

— Oui. Je crois avoir compris.
(A suivre.)

Le Cabaret Rouge

Nouvelle direction : C. et A. Barben
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L'actualité suisse
Au Congrès international de

chronométrie

Les exposés scientifiques
GENEVE, 30. — Ag. — Après s'être

rendus dimanche à Morges, où une ré-
ception leur a été offerte par l'Union
des fabricants d'horlogerie de Genève
et Vaud, les participants au Congrès in-
ternational de chronométrie ont en-
core entendu, lundi matin, divers ex-
posés scientifiques de M. Muegli, di-
recteur-adjoint du Laboratoire suisse
de recherches horlogères à Neuchâtel,
et d'autres membres de ce laboratoire ,
ainsi que de M. Droz, professeur à
l'Ecole mécanique de Neuchâtel, de M.
Marius Lavet (France) et de M. Strau-
mann, de Waldenbourg.

Le congrès a adopté divers voeux in-
vitant notamment tous les pays à re-
viser leur position en ce qui concerne
le problème de l'heure légale, à revenir
aux principes fondamentaux établis
avant 1914 et à renoncer à l'établisse-
ment de l'heure d'été pour arriver à
l'uniformité recherchée.

Un autre voeu concerne la constitu-
tion d'une fédération des sociétés et
comités nationaux de chronométrie des
divers pays. Il prévoit la création
d'une commission internationale char-
gée d'élaborer les statuts de cette fé-
dération, lesquels seraient soumis à
l'examen d'une prochaine assemblée.

Le congrès a décidé, par ailleurs, de
soumettre à l'étude d'une commission
divers autres voeux visant à ce que les
méthodes d'observation de chronomè-
tres déposés dans les observatoires
soient adaptées aux besoins modernes
et tiennent mieux compte des progrès
survenus dans les procédés de contrôle.

Il charge la Société suisse de chro-
nométrie de nommer une commission
qui veillera à ce que les voeux émis
soient suivis d'une étude pratique et si
possible de résultats.

Le président, M. Georges Tiercy, di-
recteur de l'Observatoire de Genève, a
clos les travaux en soulignant le tra-
vail utile accompli par le congrès et
en remerciant tous ceux qui ont con-
tribué à ce succès.

Avant de quitter Genève, les con-
gressistes ont encore visité les établis-
sements de la Société genevoise des
instruments de physique.

Grave accident au cours
de manoeuvres militaires

Trois officiers grièvement
blessés

BRETAYE, 30. — La « Feuille d'Avis
de Lausanne . apprend que samedi, au
cours d'exercices effectués à l'occasion
des manoeuvres de la brigade de mon-
tagne 10, un grave accident s'est pro-
duit au Pont de Nant. Quatre officiers
s'exerçaient au lancement des grenades
en groupe lorsque l'un d'eux, en lan-
çant un des engins, glissa sur le sol
mouillé.

La grenade heurta les branches d'un
sapin, retomba et explosa au milieu du
groupe. Trois officiers furent blessés
par des éclats. Le capitaine Maurice
Zehnder, habitant Priily, employé à la
Banque cantonale vaudoise, est le plus
gravement atteint. Sa vie toutefois
n'est pas en danger. Les deux autres
blessés sont les premiers-lieutenants
Jacques Sillig, juriste à la Tour de
Peilz, et Busset, de Moudon. Ils ont été
transportés à l'hôpital d'Aigle.

rMy*! te maréchal Montgomery
dans le Valais

MARTIGNY, 29. — Le maréchal
Montgomery, venu assister à des ma-
noeuvres dans le val d'Aoste, est arrivé
dimanche après midi au Grand-Saint-
Bernard en compagnie d'un officier
italien, d'un officier français et d'un
officier anglais.

Il a été reçu à l'hospice par l'aumô-
nier, qui lui a fait visiter l'établisse-
ment. Le maréchal a prononcé une
courte allocution et est reparti pour
Aoste, d'où il gagnera la France.

_)•" La place d'aviation de
Winterthour

WINTERTHOUR, 30. — On a procédé
dimanche à l'inauguration de la place
d'aviation de Winterthour par un
grand meeting auquel assistaient plus
de 15.000 spectateurs. Les nouvelles
Installations ont pleinement répondu à
toutes les exigences et opérations.
Désormais, la grande cité industrielle
est directement reliée au réseau aérien.

Notre réserve d'or
BERNE, 30. — En août 1949, la ré-

serve d'or de la Confédération s'est éle-
vée à 194,2 millions alors qu'elle était
de 144,2 millions le mois précédent. Du
mois de décembre 1945 jusqu'au mois
de mai 1947, la réserve avait dépassé
le milliard avec comme point maxi-
mum le mois de janvier 1947, 1.258,4
millions.

Les recettes fiscales des cantons
BERNE, 30. — En l'année 1947, les

cantons avaient encaissé 513,57 mil-
lions d'impôts sur le revenu et la for-
tune. D'après les renseignements provi-
soires cette entrée a été de 580,91 mil-
lions en 1948.

Chronique neuciiâieloise
Mort d'un ancien vice-consul.

(Corr.) On signale la mort, survenue
à Bôle, son village natal, dans sa 71e
année, de M. Ernest Durig, qui eut l'oc-
casion — au lendemain de la guerre
1914-18 et de la révolution russe — de
se dévouer pour ses compatriotes comme
vice-consul de Suisse en Russie Blan-
che.

Rentré à Bôle, il s'intéressa vive-
ment aux affaires publiques et fut pré-
sident de l'autorité communale.

Nos condoléances à sa famille.

DECISION DU PARTI
PROGRESSISTE NEUCHATELOIS
Réunis au Locle, les délégués du

parti progressiste neuchâtetlois ont
décidé de recommander aux électeurs
d'accepter l'initiative cantonale lan-
cée par le parti libérai pour l'exten-
sion des droits populaires en matière
fiscale, initiative qui sera soumise au
peuple le 11 septembre prochain. Le
parti progressiste s'est également pro-
noncé en faveur de l'initiative fédé-
rale pour le retour à la démocratie
directe.

La Chaux-de-Fonds
Décision du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 25 août 1949, le
Conseil d'Etat a .validé l'élection des
Conseils de prud'hommes de la cir-
conscription de La Chaux-de-Fonds, du
12 août 1949, pour la période 1949-1953.

A propos de la commémoration de la
mobilisation par l'Amicale de la
Cp. 1-334.

Après la manifestation de samedi
après-rrridi de l'Amica'e de la Cp.
1-224, au Crématoire, au cours de la-
quelle l'appointé Edmond Debrot pro-
nonça une émouvante allocution, les
participants allèrent se recueillir de-
vant la tombe des 10 soldats de la Cp.
décédés depuis 1939, et déposèrent une
gerbe de fleurs. Le soir, à l'Hôtel de la
Croix d'Or, le président, le sanitaire
Fernand Bregnard , salua ses hôtes en
termes fort aimables. Le capitaine
Charles JuiUard évoqua les années de
la guerre et dit toute sa fierté d'avoir
commandé la Cp. Le capitaine Wal-
ther Russbach, son successeur, évoqua
lui aussi tout naturellement les mo-
bilisations en disant que l'esprit de la
Cp. fut toujours cité en exemple dans
le bataillon 224. Le fourrier Albert
HaTler, clôtura les discours en citant,
avec à-propos, combien les mobilisa-
tions de 1939 à 1945 solidarisèrent en
un idéal commun les hommes incor-
porés dans la Cp. 1-224.

La soirée se clôtura joyeusement
par la remise d'un dip'ôme-souvenir,
orné d'une magnifique vue du pont
de Biaufond.

L'Arquebuse de Genève aux Planchet-
tes.

Dimanche, notre société de tir l'Es-
pérance a eu l'honneur d'accueillir
une délégation d'Arquebuse et Navi-
gation, important groupe de tireurs
genevois, fondé en 1474 pour défendre
Genève contre les entreprises du duc
de Savoie.

Au Tir du Centenaire, cette société
avait gagné une channe offerte par la
commune des Brenets. Elle décida
alors de venir l'inaugurer aux Bre-
nets même, ce qui fut fait samedi soir.
Comme d'autre part plusieurs des ti-
reurs connaissaient la pittoresque li-
gne de tir des Roches de Moron — le
président actuel de l'Arquebuse est un
Loelois — la journée de dimanche fut
consacrée à un tournoi qui mit aux
prises Genevois et Planchottiers, les
premiers ayant, parait-il , fourni la
munition, les seconds les fusils. Nos
hôtes s'en retournèrent enchantés.
L'Arquebuse a fait cadeau à l'Espé-
rance d'une très belle channe, beau
souvenir de cette rencontre.

Le Tour de Suisse aérien passe è le Chaux-de-Fonds
Trente avions en lice

En organisant le Tour de Suisse
aérien international 1949, l'Aéro-club
de Suisse se propose de renouer la
tradition des rencontres internatio-
nales d'aviateurs en Suisse qui attei-
gnirent leur maximum d'écllat lors
des meetings internationaux d'avia-
tion des années d'avant-guerre.

Aujourd'hui, l'aviation privée pas-
se de plus en plus du domaine des
performances sportives à celui du
tourisme proprement dit. C'est pour-
quoi l'Aéro-dlub de Suisse estime qu'il
est indiqué d'adapter le caractère de
ces fêtes internationales de vo(! à mo-
tei— - circonstances nouvelles et de
faire passer le centre de gravité des
manifestations des joutes sportives au
tourisme aérien.

Ce Tour de Suisse est donc en pre-
mier lieu une performance touristi-
que visant à montrer aux participants
les possibilités qu'offre un voyage aé-
rien à travers notre pays et les splen-
deurs incomparables qu'il présente.

LA PARTICIPATION

Trente-trois pilotés ont répondu à
l'appel des organisateurs. Ils se ré-
partissent comme suit : un Belge, 4
Anglais, 7 Français, 4 Hollandais, 6
Italiens, 4 Luxembourgeois, un Espa-
gnol, 2 Tchèques et 4 Suisses. Les par-
ticipants se sont réunis samedi à l'aé-
roport de Kloten et les trente-trois
machines emportant en tout quaran-
te-six passagers ont commencé le
concours dimanche matin en se ren-
dant à Emmen-Lucerne.

Lundi s'est disputée l'épreuve de ré-
gularité sur le parcours Lucerne-Por-
rentruy-Granges-La Chaux-de-Fonds-
Lausanne-Berne.

Le passage aux Eplatures
En dépit d'un temps maussade et des

crêtes qui, par instants, étaient bou-
chées, trente machines ont décollé de
Granges aux environs de 14 heures. Les
passages se suivent aux Eplatures en-
tre 14 h. 30 et 15 h. 45. Les pilotes doi-
vent amener leurs machines dans l'axe
du terrain et franchir à une hauteur
de 50 mètres environ sur la place, une
ligne tracée à la sciure et cela à une
heure qui a été fixée au départ de
Granges.

A cette occasion, les pilotes redou-
blent d'habileté, les uns ralentissant
à la limite minimale, les autres pous-
sant à pleins gaz, selon qu'ils sont en
avance ou en retard sur l'horaire. Les
temps ont été chronométrés exacte-
ment par les soins de l'Aéro-CIub et
tout s'est passé normalement, à part un
« pépin » survenu à une machine ita-
lienne et dont nous donnons le récit
plus loin.

Laissant les crêtes du Jura s'estomper
à leur droite, les avions foncent en-
suite en direction d'Yverdon, puis de
Lausanne où les mêmes contrôles se
répètent. Us regagnent Berne en
fin d'après-midi terminant au Belp-
moos cette première épreuve.

Aujourd'hui, les concurrents auront
à effectuer un concours d'exactitude
sur un parcours triangulaire qui se ter-
mine à Sion. Demain suivra un con-
cours d'orientation qui les amènera à
Bâle en passant par Locarno. C'est sur
l'aérodrome de Birsfelden que le Tour
prendra fin par une épreuve d'atter-
rissage de précision.

Un accident
Alors que huit machines, suisses et

étrangères ont déjà passé le contrôle,
l'avion italien immatriculé I-Fule, un
« Fairchild-Ranger », de construction
américaine, se pose sur l'aérodrome, le
pilote désirant procéder à une vérifi-
cation des volets d'intrados. Il est 15
heures 06. Quatre minutes plus tard,
tout étant en ordre, le Fairchild se
prépare à décoller, face au Locle, par
vent quasi nul. Le terrain est mouillé
et lourd. L'avion occupé par 4 person-
nes emportant des bagages éprouve
de sérieuses difficultés à acquérir la
vitesse nécessaire lui permettant de
s'envoler, ceci en dépit des 200 CV de
son moteur Ranger.

On voit l'avion rouler sur toute la
longueur du terrain. Finalement, quel-
que cinquante mètres avant le mur
formant la limite de l'aérodrome, on
devine le pilote qui « arrache » sa ma-
chine et franchit péniblement cet obs-
tacle. Mais, à quelque distance de là,
les obstacles se dressent : maisons, li-
gnes électriques et de téléphone, nom-
breux arbres bref, le dégagement est
nul.

La chute
L'avion dont le moteur tourne à

plein régime, vole cabré et approche de
la perte de vitesse. Devinant qu'il va
s'écraser sur un arbre, le pilote incline
sa machine et essaie désespérément de
contourner les obstacles en virant à
gauche. Mais l'avion s'enfonce et tou-
che le sol une première fois avec la
roulette de queue. Il rebondit trente
mètres plus loin, sur le talus bordant
la route cantonale. L'aile gauche la-
boure le terrain imprimant à l'avion
un mouvement tournant, si bien que
les infortunés aviateurs se retrouvent,
assis dams leur cabine... au beau mi-
lieu de la chaussée à peu près à la
hauteur de la gare du Crêt. Un auto-
mobiliste qui arrive à ce moment n'a
que le temps de se dresser sur ses
freins pour éviter une collision pour le
moins origina.e !

Par un heureux hasard, les quatre
occupants s'en tirent sans la moindre
égratignure. La machine par contre
est bien mal en point. Le train d'atter-
rissage est fauché. Le moteur est éga-
lement touché. Les ailes et lai cellule
ont cessé de servir. Les instruments
par contre, paraissent intacts. Quant
à l'hélice Dieu seul sait où elle a pas-
sé ! C'est le major Liardon, inspec-
teur du vol à moteur, qui a mené l'en-
quête.

EN CONCLUSION
Et voilà ! un accident qui aurait pu

avoir des suites combien plus graves
(c'est en effet une chance extraordi-
naire que la machine n'ait pas pris
feu) ne se termine, compte tenu des
circonstances, pas trop mal. Mais quel-
les sont les causes de la chute ?

On ne peut certes pas accuser le pi-
lote d'avoir commis une erreur. Etran-
ger et ne connaissant pas l'aérodrome
des Eplatures, il a agi normalement
en décollant contre le vent. Mais ce
vent, comme nous le relevions plus
haut était quasi nul. Par conséquent
il eût été mieux inspiré en décollant
face à La Chaux-de-Fonds, le dégage-
ment étant dans cette direction, beau-
coup plus grand. Le malheur a voulu
qu'aucun des nombreux pilotes de
PAéro-Club qui se trouvaient sur le
terrain et connaissant par conséquent
les conditions, n'ait eu le temps de
conseiller l'aviateur italien, ce dernier
n'ayant pas arrêté de rouler et tout
s'étant passé très vite au sol.

Une fois de plus, on constate donc
que l'aérodrome des Eplatures, suivant
les conditions atmosphériques qui ré-
gnent alentour, n'est pas apte à rece-
voir n'importe quel type d'avions de
tourisme, ne serait-ce qu'un quadrl-
place comme c'était le cas hier. Et ceci
non seulement parce que les environs
du terrain n'offrent pas assez de dé-
gagement, mais encore parce que l'aé-
rodrome lui-même n'est pas assez long
et bosselé par surcroît.

Au vu de cette expérience, s'il nous
est permis de nous exprimer ainsi,
nous osons souhaiter que le projet d'a-
ménagement et d'amélioration du ter-
rain actuel des Eplatures rencontre
l'approbation de nos Autorités et de
notre population en général. Il y va de
la sécurité du trafic aérien qui, il n'est
peut-être pas inutile de le rappeler,
prendra toujours plus d'extension et
cela aussi bien chez nous que sur les
grandes places.

G. Z.

A l'extérieur
La poliomyélite dans le

département de la Côte d'Or ?
DIJON, 30. — AFP. — Un arrêté du

préfet de la Côte d'Or, ayant interdit
les baignades dans la Saône, en raison
des risques de poliomyélite, on en a
conclu très rapidement que la terrible
maladie sévissait dans les départements
sous forme d'épidémie. Or, selon des
renseignements pris à la direction de
la santé, Il n'en est fort heureusement
rien.

Pour l'ensemble du département, il
n'y a eu que sept cas de poliomyélite
déclarés et quatre de ces cas se locali-
sent sur les bords de la Saône, ce qui
justif ie l'interdiction préfectorale.

D'ailleurs, de nombreux cas de para-
typhoïde sont enregistrés dans la ré-
gion de Dijon, dont trois décès en trois
mois.

Des incidents
au procès von Manstein

HAMBOURG, 30. — AFP. — Une vio-
lente discussion a opposé lundi après
midi, au procès von Manstein, la dé-
fens e et l'accusation sur la question de
savoir si des témoins ayant appris par
ouï-dire de prétendus crimes commis
pa s l'accusé ou par ses troupes devront
être cités. Cette controverse a été pro-
voquée par la lecture de la déposition
écrite d'un ancien avocat jui f  de Var-
sovie déclarant qu'il avait appris de
certaines sources la décision de faire
exécuter des ju i f s  et d'exercer des sé-
vices contre la population polonaise.

Alors que l'accusation faisait valoir
que de telles dépositions sont admis-
sibles selon le « règlement royal » va-
lable pour ce procès, le défenseur al-
lemand, le Dr Laternser, a soutenu que
le Code pénal militaire exclut les dé-
positions de ouï-dire. Le tribunal a pro -
pos é que ces dépositions soient admises
quand elles proviennent de sources ab-
solument authentiques et dignes de foi .

Un deuxième incident

Un autre incident s'est produit à la
f i n  de l'audience lorsque le deuxième
accusateur, M. Elwyn Jones, a voulu
déposer quelques extraits du journal
de l'ancien chef d'état-major, le géné-
ral Franz Halder, la défense soutenant
qu'il s'agissait d'une « preuve de se-
conde main » qui pourrait être annulée
par une déposition personnelle du gé-
néral Halder.

Le tribunal prendra mardi matin une
décision définitive sur cette question.

Trois Anglais consomment à Boulogne
sans payer ; trois garçons de café
les poursuivent jusqu'en Angleterre
LILLE, 30. — AFP. — Trois garçons

de café de Boulogne-sur-Mer, surpre-
nant trois Anglais qui partaient sans
payer leur note, se mirent à leur pour-
suite et montèrent à bord du paquebot
« Canterbury . où ils récupérèrent leur
dû.

Mais, lorsqu'ils voulurent regagner
le quai, le navire était déj à dans l'a-
vant-port et ils furent obligés de pour-
suivre leur voyage jusqu'à Folkestone.
A leur arrivée en Angleterre, dépour-
vus de passeports, ils furent consignés
à bord et ramenés à Boulogne-sur-Mer
le lendemain.

Sports
CYCLISME

"{Sĝ ?"1 L'Excelsior aux championnats
romands

Dimanche, six coureurs de l'Excel-
sior défendaient, à Genève, les cou-
leurs de leur club lors des champion-
nats romands par équipes, disputés
contre la montre sur le parcours Ge-
nève-Sécheron et Allaman et retour.

Certes, les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas revenus glorieux vainqueurs
de leur déplacement (la lre place fut
remportée par l'Qtyjn&l.!i-Qgeliste de

Genève) mais ils se sont classés plus
qu'honorablement. En effet, sur 13
équipes inscrites, sans compter l'équipe
de Gex (invitée, qu'ils battirent au
temps) ils ont obtenu la 5e place. Et
ils avaient affaire à for te partie, puis-
que l'équipe victorieuse comptait, par
exemple, des hommes tels que Perre-
noud, Heimberg, Elsenberger, alors
qu'on notait chez les clubs rivaux Fred
Burtin, les frères Schôni, Favre, etc.

Voilà donc qui situe la performance
de nos représentants que nous félici-
tons et qui , par la suite (le Vélo-Club
Excelsior avait délégué uniquement
des jeunes coureurs) renoueront sans
doute avec les traditions en rempor-
tant les premières places dans pareilles
émeuves. . '

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction : elle n'engage p as le journal. )

Au Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de

Fonds reprend son activité. Les cours et
leçons commencent : pour les anciens
élèves, le lundi 5 septembre, pour les
nouveaux élèves, le lundi 12 septembre.
Des professeurs de premier ordre sont
chargés de l'enseignement ; les élèves
peuvent ainsi acquérir une solide cul-
ture musicale.
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Sports
A Tête-de-Ran

La Fête alpestre
de lutte suisse

a remporté un grand succès
Malgré l'incertitude du temps, de

nombreux touristes se sont rendus di-
manche à Tête-de-Ran pour suivre les
différents stades de cette intéressante et
pittoresque joute de lutte suisse. Pour
la quatrième fois, l'Association canto-
nale des lutteurs a fait disputer cette
manifestation alpestre de Tête-de-Ran
qui, d'année en année, déploie un suc-
cès grandissant, faisant ainsi connaî-
tre ia pratique de notre jeu national
dans une ambiance et surtout un cadre
qui lui sont particuliers.

Une trentaine de lutteurs, parmi les
meilleurs du canton, s'y sont disputé
la palme. La bataille pour les premières
places s'y est révélée pleine d'attrait.
Nous avons eu l'occasion d'assister à
des conbats ouverts, empreints de dé-
cision et d'un bel esprit sportif.

Les combats
René Matthey et Gottfried Fuhrer

entrent en lice, mettant à contribution
toutes leurs possibilités (et quelles pos-
sibilités ! ). Toutefois le temps réglemen-
taire est atteint sans qu 'un résultat soit
intervenu. Le jeune policier chaux-de-
fonnier André Kohler impose un coup
de hanche éclair à Louis Senn et con-
clut à terre. Willy Gerber, après s'être
vaillamment opposé au jeu d'un Girar-
din, se fait ceinturer et doit baisser pa-
villon.

Jules Girardbille et Gottfried Fuhrer
ne peuvent se surpasser et se quittent
en partageant les points. Ernest Affol-
ter et Jules Girardbille se livrent une
lutte se poursuivant sans répit. Peu à
peu, Girardbille prend l'avantage et
termine vainqueur. André Kohler et Re-
né Matthey nous donnent le spectacle
d'une passe pleine d'allant, déployant
une technique éprouvée , si bien que les
prises les plus imprévues se heurtent
à la contre-attaque efficiente et ce sera
résultat nul. Charles Lesquereux fait
les frais d'un enlevé signé Ernest Girar-
din et est plaqué impeccablement. Par
une prise de grande classe, René Mat-
they enlève Marcel Volery et s'assure
une indiscutable victoire. Michel Arrigo
est maintenant opposé à Ernest Girar-
din et alors que pendant les premières
minutes le combat est à l'avantage de
Girardin, c'est Arrigo qui réussit l'ex-
ploit de battre son valeureux adversai-
re. Jules Girardbille, après quelques es-
sais, introduit dans son attaque un re-
tourné qui plaauera Hermann Ram-
seyer. René Matthey nous fait , au détri-
ment d'Ernest Affolter , la démonstra-
tion d'un kurz dont il poursuit l'évolu-
tion j usqu'au résultat.

La dernière passe
La dernière passe met aux prises Mi-

chel Arrigo et Jules Girardbille. Ces
deux adversaires ne se ménagent pas et
bataillent sans interruption . Girardbille
ne se laisse cependant pas surpasser. Ses
initiatives se précisent et il s'assure la
victoire par un magnifique renversé.
Arrigo, avant cette rencontre , bénéfi-
ciait d'une avance lui permettant de
supporter une défaite et il est proclamé
vainqueur de la fête alpestre de 1949.
Nous félicitons ce jeune lutteur pour
ce beau résultat.

Un pavillon de prix richement doté a
permis de récompenser dignement cha-
que participant. Nous nous faisons un
plaisir de féliciter également M. A. Pi-
soni, président, ainsi que tous ses col-
laborateurs pour la magnifique réussite
de cette manifestation de lutte suisse.

Les résultats
1. Arrigo Michel, Neuchâtel , 58,20 ; 2.

Jules Girardbille, La Chaux-de-Fonds,
57.80 ; 3. Matthey René, Villiers, 56,80 ;
4. Girardin Ernest, La Chaux-de-Fonds,
56,30 ; 5. Ramseyer Hermann, Le Lo-
cle, 56,30 ; 6. Fuhrer Gottfried , Le Lo-
cle, 56 ; 7. Faivre Marcel, Le Locle ,
55,70 ; 8. Senn Louis, Le Locle, 55 ; 9.
Kohler André , La Chaux-de-Fonds, 55 ;
10. Gerber Willy, Val-de-Travers, 55 ;
11. Volery Marcel , La Chaux-de-Fonds ;
12. Geiser Alcide, Villiers ; 13. Affolter
Ernest, Le Locle ; 14. Schweizer Hans,
La Chaux-de-Fonds ; 15. Lesquereux
Charles, Le Locle ; 16. Schaedeli Ernest,
Villiers ; 17. Fahrny Fritz, Les Verriè-
res ; 18. Perrinj aquet Fritz, Val-de-Tra-
vers ; 19. Cuche Roger, Villiers ; 20. Du-
commune Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds; 21. Schoepfer Lucien, La Chaux-
de-Fonds ; 22. Leuba Pierre, Val-de-
Travers.

Accidenté : Elchenberger Daniel, Neu-
châtel.

Cyclisme
Le 57 e tour du Lac Léman

Schaer Établît un nouveau
record

Zbinden se classe troisième
La 57e édition du tour du lac Lé-

man a été organisée samedi avec
grand succès par l'Union Vélocipédi-
que Genevoise. 77 amateurs et 44 pro-
fessionnels ont participé à la course
qui a obtenu son succès habituel ce
d'autant mieux que l'on a pu annoncer
aux spectateurs, à l'arrivée que le re-
cord de 4 h. 02' 01" détenu par Torelli

avait été battu de 9' 08" par Fritz
Schaer.

Classement des amateurs
1. Bastianelli, France, les 166 km. en

4 h. 08' 15" ; 2. Dissaux, France ; 3.
Humbel, Séon, m. t. ; 4. F. Cheval-
ley, Pully, 4 h. 13' 03" ; 5. Pfister,
Hunwil ; 6. Antonini, Regensdorf ; 7.
E. Schlegel, Zurich, m. t. ; 8. Pellaud ,
France, 4 h. 13' 11" ; 9. André Heim-
berg, Genève ; 10. Siegrist, Zurich ; 11.
24 coureurs, tous le même temps.

La course
des professionnels

Quarante-quatre coureurs partent à
14 h. 35. Immédiatement, quelques peti-
tes échappées se produisent, mais sans
suite. A Douvaine, neuf hommes sont
détachés. Ce sont Diggelmann, Zbin-
den, Toreilli, Freivogel, Zehnder, Stett-
ler, Jules Rossi, Kuhn et Léo Weilen-
mann. A Thonon, les neuf hommes ont
25" d'avance sur le peloton qui revient
très fort et les neuf sont rej oints avant
Evian.

Peu avant la Porte de Scex, Schaer,
Stettler, Zehnder, Zbinden, Brun et La-
franchi se sauvent. A Villeneuve, les
six hommes ont 50" d'avance et à Ve-
vey 1' 40". A la sortie de Vevey, Zehn-
der crève et rétrograde. Les cinq de
tête passent avec 1' 10" d'avance sur
Idée, Lang, Guyot, Huser, Notzli, Smits
et Moujica. Mais le groupe de seconde
position sera rejoint par les hommes de
troisième position. En tête, on roule à
45 à l'heure. A Gland, Lafranchi craque
et est lâché. Il reste quatre hommes en
tête. Mais au Creux de Genthod, Schaer
démarre et termine seul, battant lar-
gement le record.

Classement : 1. Fritz Schaer, Oerii-
kon, le 166 km. en 3 h. 52' 54"6, record
battu exactement de 9' 06"4 ; 2. Ernest
Stettler, Mellikon, 3 h. 53' 57" ; 3. Fritz
Zbinden, Saint-Sulpice ; 4. Jean Brun,
Genève, même temps ; 5. Ernest Kuhn,
Suhr, 3 h. 58' 27" ; 6. Tarchini, Balerna ,
3 h. 58' 35" ; 7. Smits, Hollande ; 8.
Charles Guyot, Lausanne ; 9. Léo Wei-
lenmann ; 10. Quegnet, France ; 11 ex-
aequo : Lafranchi , Altdorf , Idée, France,
Torelli, France, Huser, Schaffhouse,
Hutmacher, Bremgarten , Robert Lang,
Lausanne, J.-P. Burtin , Genève, Mouji-
ca, France, Zenta, Italie, Notzli, Zurich,
même temps.

ELEVAGE
Notre chronique agricole

Les chevaux du Jura à la Ka ba. — Les concours chevalins
au Jura neuchàtelois.

La Journée de la place d'armes de Thoune
Dans le cadre de l'exposition de la Kaba , une journée a été consacrée à la pla-
ce d'armes de Thoune qui joue depuis si longtemps un rôle important dans
notre vie militaire. Voici un détachement de cavalerie tel qu'il apparai ssait à

nos yeux durant la première guerre mondiale de 1914-1918.

(Corr. part, de « L'Imp artial »

Saignelégier, le 30 août.
De mardi à samedi, une exposition

chevaline était présentée à la Kaba,
à Thoune. Ce fut un nouveau succès
pour l'élevage du Jura. Quelques éta-
lons et de superbes juments furent
particulièrement admirés. Le cham-
pion des étalons appartient à M. Char-
millot, à Vicques, avec une prime de
400 fr. en espèces, un prix d'honneur
d'une valeur de 200 francs.

Les syndicats chevalins du Jura , en
corps, ont visité, samedi, l'exposition
cantonale de la Kaba.

a • _

Les concours chevalins du Jura neu-
chàtelois ont eu lieu samedi matin à
La Chaux-de-Fonds et samedi après-
midi à Sommartel. Ils furent suivis
par de nombreux éleveurs. Les experts
se sont déclarés satisfaits des qualités
raciales du cheval des Montagnes.

Comme à la grande foire des Bois,
de lundi dernier, les prix des bons su-
jets sont restés fermes. Les poulains de

l'année, de 600 à 800 fr. ; les dix-huit
mois, de 800 à 1200 francs.

Les effectifs suisses de chevaux
en avril 1949

Quoique l'on enregistre des augmen-
tations dans quelques communes, le
nombre des possesseurs de chevaux
n'a pas changé dans l'ensemble.

Comme la demande était assez fai-
ble, et comme l'élevage chevalin avait
pris un essor exceptionnel pendant les
hostilités, il a déjà fallu abattre de
nombreux poulains l'année précédente.
On n'a pas non plus élevé tous les
poulains restants. En 1948 également,
le nombre des abatages de chevaux a
dépassé d'environ 3000 la moyenne
annuelle de la dernière décennie d'a-
vant-guerre. Cet excédent comprenait
essentiellement des poulains. La classe
1948 marque ainsi une telle diminu-
tion qu'elle ne suffira probablement
plus, lorsque le moment sera venu,
pour le renouvellement naturel d'un
effectif même légèrement réduit. Rap-
pelons cependant que , pour les catégo-
ries de faible importance numérique,
les résultats des dénombrements par-
tiels ne présentent pas toute la garan-
tie voulue. Si l'on tient compte des
importations indispensables pour cer-
tains besoins particuliers, le nombre
des poulains nés en 1947 devrait pres-
que suffire.

La reproduction a conserve approxi-
mativement l'ampleur de l'année der-
nière. Le nombre des juments pouli-
nières (10.000 en avril 1949) marque
un recul de 800 ou 900. Au regard de la
classe d'âge correspondante de l'année
passée, le nombre des poulains nés en

1949 accuse, en revanche, une très lé-
gère augmentation. Les possibilités
restreintes de vente, dues principale-
mentment à la concurrence des petits
tracteurs, obligent les éleveurs à beau-
coup de prudence désormais. Toutefois,
pour être à même de couvrir les be-
soins de l'armée et de l'agriculture, la
reproduction et l'élevage chevalin en
général ne devraient plus guère subir
de réduction importante. Comme une
partie des très nombreux poulains des
années dernières peuvent être main-
tenant utilisés pour le trait , et comme
les juments qui ne servent plus à la
reproduction sont comptées parmi les
chevaux de trait, l'effectif de cette
catégorie a progresse d'environ 2300 ;
le total actuel se chiffrant par 104.000.

Les importations insignifiantes, le
cadre restreint de la reproduction et
les nombreux abatages de poulains ont
entraîné une nouvelle diminution
(4000) du nombre total des chevaux.
Ce total est ainsi retombé à un nou-
veau minimum (138.000) inférieur mê-
me à celui de 1936. Cela supprime
non seulement l'extension exception-
nelle de l'élevage chevalin au cours des
hostilités, mais reporte encore l'effec-
tif au-dessous de son niveau d'avant-
guerre. Berne, le plus important can-
ton d'élevage, participe à la diminu-
tion totale pour près de 2000 chevaux.

Les animaux à la campagne
CE QU'ON NE SAIT PAS

Parlant récemment devant les délé-
gués des sociétés protectrices des ani-
maux de Suisse, le Dr Trottet, vétéri-
naire à Aubonne, a brossé un tableau
éloquent — et un peu attristant — de
la façon dont on traite le bétail dans
certaines fermes.

Non pas que l'on soit méchant, ou
cruel. Non. Mais on ne sait pas. On ne
sait pas que le lapin est la bête la plus
propre qui soit, et qu'il souffre de vivre
dans les clapiers infects que certains
agriculteurs lui construisent. On ne
sait pas que le cochon aime la lumière
et qu'il est malheureux dans les « boi-
tons » sombres et puants où on l'oblige
souvent à vivre. On ne sait pas que la
vache a l'instinct maternel très déve-
loppé et que c'est un acte de cruauté
que l'empêcher de s'occuper de son
veau après la mise à bas. On ne sait
pas que le chien souffre affreusement
d'être constamment attaché à sa chaî-
ne dans une cour écrasée de soleil en
été, et glacée en hiver.

Certes, bien des progrès ont été réa-
lisés déjà, et nombre d'agriculteurs ont
fait leur profit des conseils qui leur
étaient donnés. Certes encore, beau-
coup de vétérinaires de campagne font
de louables efforts pour que l'on soigne
mieux les bêtes. Mais que de fermes
encore où l'on travaille selon des mé-
thodes surannées... que d'étables où
l'on brutalise inconsciemment de pau-
vres bêtes... que de maisons où le maî-
tre laisse de vilains petits domestiques
rudoyer ses animaux sans songer à
intervenir.

Il y a beaucoup à faire encore.
Al. G.

Visite à un éleveur normand
Les enseignements d'un voyage d'étude

(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Cernier, le 30 août.
Il y a bientôt trois ans, dans une de

nos chroniques, nous présentions les
principales races bovines de l'Europe,
et nous mettions à la place d'honneur
la race normande, race lourde , tricolo-
re, réputée bonne laitière et bonne
beurrière.

Aujourd'hui, nous voulons résumer
pour nos lecteurs les impressions pro-
fondes que nous a laissé un élevage
normand, visité au cours d'un voyage
d'étude, à fin juin 1949.

A cette époque, alors que dans notre
pays on profitait du beau temps pour
terminer les fenaisons, la plus grande
partie de la Normandie, de la Basse-
Normandie, surtout, commençait à souf-
frir sérieusement du manque de préci-
pitations, de la sécheresse qui s'annon-
çait alors, et que l'on craignait de voir
se prolonger, non sans raisons.

Le domaine
Nous sommes ici loin de toute agglo-

mération urbaine. Imaginez un pays
plat, légèrement vallonné. L'horizon est
malgré tout limité par des bouquets
d'arbres qui coiffent les points culmi-
nants. La monotonie du paysage est
rompue par les haies qui bordent les
routes, celles qui séparent les pâtura-
ges et par les rangées de saules et d'aul-
nes qui vous cachent les cours d'eau
dont cette région de France est riche.

M. Hervieu , propriétaire-exploitant ,
nous fait les honneurs de son domai-
ne.

Au centre, les bâtiments, construc-
tions très primitives, où le bois «t la

paille sont les matériaux dominants,
s'étendent sur une surface d'environ
deux hectares, cours comprises. Autour,
des vergers (au total 500 arbres) exclu-
sivement formés de pommiers à cidre,
puis les pâturages et quelques champs.
Au total 145 hectares, dont 25 hectares
consacrés à la culture des champs, car
M. Hervieu a fait l'expérience, même
dans cette région où les conditions na-
turelles sont les plus favorables à la
culture herbagère , que pour maintenir
une flore productive dans les prairies, il
faut la renouveler périodiquement, par
la rompue, la mise en culture pendant
deux ou trois ans et le semis de mélan-
ges fourragers bien adaptés.

Le sol, formé d'alluvions siliceuses,
est très acide. La chaux est très chère
du fait des frais de transport. Or, M.
Hervieu a eu la chance de découvrir un
banc de marne à une dizaine de mètres
de profondeur dans une de ses prairies.
Il en a profité pour manier à forte do-
se (17 tonnes à l'are) toute la surface
de ses prairies et pâturages, et pour
tirer profit de ee gisement en vendant
cet amendement dans les environs.

Un système d'arrosage par aspersion,
débitant 60 mètres cubes d'eau à l'heu-
re, prouvait aux visiteurs que M. Her-
vieu s'efforçait de dominer la situation
et ne se laissait pas abattre par les cir-
constances naturelles défavorables .
Deux silos à herbe confirmaient cette
impression.

Mais ce qui donnait à ce domaine,
comme d'ailleurs à toute la région par-
courue , son cachet particulier , c'était le
bétail qui broutait au piquet , les mâl.t,
entravés aux deux membres antérieurs,
les femelles attachées par les cornes.
Les vaches ne connaissent la »tabp_a-

tiom que de mi-novembre à mi-avril ;
et encore, chaque jour , pendant ces
cinq mois, elles passent trois heures en
plein air. Quant aux taureaux , c'est en-
core plus simple, ils n'ont pas de place
à l'étable car ils passent leur vie en
plein air , du ler janvier au 31 décem-
bre !

Le cheptel vif de ce domaine com-
prend : 150 bovins (dont 40 de moins
d'un an) 40 porcs (de race normande
très rustique) , et 10 chevaux. Le chep-
tel mort est peu importan t mais com-
prend un tracteur.

La race normande
Lorsqu'on sait qu 'au milieu du siècle

dernier , les boeufs gras normands ven-
dus à Paris atteignaient 2 m. 46 de hau-
teur au garrot, et que maintenant la
hauteur au garrot des tauraux est com-
prise entre 1 m. 40 et 1 m. 50, on se rend
compte du chemin parcouru , des pro-
grès réalisés.

C'est en 1884 que le Herd-book nor-
mand a été établi. Ce service a permis
l'obtention d'un type uniforme, qui fai-
sait défaut , auparavant, chaque zone
d'élevage ayant son type particulier.
Très vite, les éleveurs normands ont
appris à connaître le type économique,
généralisé aujourd'hui , là-bas, et à la
fixation duquel on travaille encore chez
nous, pour la race tachetée rouge.

La poitrine est ample, la croupe est
large, la côte ronde , le flanc court et
la queue attachée régulièrement.

Bien qu 'il donne la préférence à cer-
taines caractéristiques du manteau, l'é-
leveur normand ne se laisse pas obséder
par cette question. On s'efforce actuel-
lement de multiplier le manteau «brin-
gée-caille. (les bringeures sont des
stries noires qui ressortent sur les taches
qui vont du j aune au rouge). Les yeux
sont toujours entourés d'une zone fon-
cée. Le poids moyen des femelles adul-
tes atteint 700 kilos. C'est-à-dire que
nous avons affaire à une race à 2 ap-
titudes : lait et viande.

Les vaches sont éliminées pour la
boucherie lorsqu'elles ont 8 à 9 ans,
c'est-à-dire après leur cinquième veau.

La tabelle de pointage en usage
Celle-ci est décomposée en 13 rubri-

ques, ayant toutes un maximum de 10
points. Cependant, pour donner plus
d'importance à celles qui la méritent, on
mutiplie les points attribués par un cer-
tain coefficient. Ainsi, pour la mamelle,
le coefficient est 4, pour la pureté de
race (ce qui correspondrait chez nous
au type, le coefficient est 3, il est de
2 pour le développement et le bassin,
alors qu 'il n'est que de 1 pour les 9 au-
tres rubriques : Harmonie, tête, garrot,
passage de sangle, profondeur de poi-
trine, ligne de dos et filet, culotte,
aplomb avant, aplomb arrière.

En résumé : la productivité, avant
tout.

A quoi attribuer les succès
de M. Hervieu, en élevage ?

Essentiellement à une sélection intel-
ligente, basée non seulement sur l'ex-
térieur, mais encore et surtout «sur la
productivité». Toutes les vaches de son
élevage sont soumises au contrôle lai-
tier et beurrier. Les reproducteurs mâ-
les sont choisis d'après la productivité
de leur ascendance femelle et aussi de
leur descendance.

Ainsi le catalogue publié par M. Her-
vieu, lors des ventes qu 'il organise cha-
que année, mentionne, outre l'ascen-
dance (comme c'est le cas chez nous),
la productivité de la descendance.

Par exemple, prenons au hasard, dans
ce catalogue, le «taureau Grison». Nous
trouvons le rendement de «toutes» ses
filles, moyenne et maximum journalier.
Au bas de la page une notice qui vaut
la peine d'être relevée : «Toutes les fil-
les de Grison ont été soumises au con-
trôle laitier beurrier. Sur 16 vaches
ayant terminé une lactation de 10 mois,
16 sont grandes beurrières, 13 sont ins-
crites au livre d'Elite. Taux moyen de
matières grasses : 4,28%.

«La comparaison entre les lactations
de ces vaches et celles de leurs mères,
fait ressortir une augmentation moyen-
ne de plus de 35% (à mettre au compte
du père). »

Les exigences requises pour qu'une
vache ait droit à la distinction de Gran-
de Beurrière sont les suivantes : après
le premier veau, 190 kilos de beurre en
10 mois ; ensuite, 220 kilos de beurre
en 10 mois.

«La quantité de beurre» est calculée
en multipliant la quantité de lait pro-
duite, divisée par 100, par le taux de
matière grasse (donné par l'analyse), et
en multipliant le chiffre obtenu, par 1,18
(coefficient de rendement en beurre) .

En prenant une de nos vaches qui
donnerait : 3500 litres de lait en 10 mois,
avec une teneur en matière grasse de
3,8%, on obtiendrait comme rendement
beurrier le chiffre suivant :
3'5°oo

3'8 =133xl,18=157 kg- de beurre-
Les mères de tous les taureaux mis

en vente par M. Hervieu en j anvier 1949
(il y en avait 19) , ont produit, «en mo-
yenne 211 kilos de beurre» .

En parcourant ce catalogue, nous
constatons que certaines vaches ont
produit j usqu'à 373 kilos de beurre en
10 mois !

Ces chiffres, loin de nous décourager
nous donnent au contraire l'espoir que
nous pourrons, nous aussi, en Suisse,
arriver à des productions aussi intéres-
santes. Mais, il nous faut travailler fer-
me, créer des souches réputées par leur
productivité. Sans contrôle laitier gé-
néralisé, sans sévérité pour le pointage
des mamelles, comment y parviendrons-
nous ? N'oublions pas que c'est là une
question vitale pour notre élevage ,
c'est-à-dire pour toute notre agricultu-
re.

J.-J. BOCHET, ing. agr.
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— Si l'une de vous se mariait, dit-il, cette
séparation se ferait d'elle-même et tout naturel-
lement.

— Le mariage, cher ami, n'entre pas dans
mes proj ets, je vous l'ai déjà dit.

La voix du jeune homme se fit grave et pa-
rut exprimer une volonté profonde de tendresse
patiente :

— Ariette , di-il, malgré le prix infini que j'at-
tache à la réponse que j' ai sollicitée de vous, je
saurai attendre. Je me soumettrai à vos désirs.

— Comme vous êtes délicat, Raymond ! fit
la jeune fille avec douceur.

— Oh! chère, chère petite Ariette ! Je ne
souhaite, sur terre, qu'une chose: mériter vo-
tre estime et votr e confiance ; je n'ose dire
votre affection .

— Vous les avez déjà , et bien complètes, cher
Raymond.

Je vais prochainement partir pour un long
voyage, repri t le vicomte. Pendant quelque temps
me manquera cette douceur exquise de mes vi-
sites aux Eglantiers.

— Où donc allez-vous ?
— En Egypte , à Alexandrie, où m'appelle un

ami très cher. Il se sait perdu et veut à tout
prix me revoir avant de mourir.

— Pauvre Raymond ! vous n'avez pas de
chance avec vos amis ! fit Ariette, songeant à
son propre cas. Resterez-vous longtemps absent?

— Un mois... peut-être deux. Je m'estimerai

trop heureux, Ariette, si, au retour, je puis, de
vos lèvres, entendre tomber un tout petit mot
d'espoir.

Comme si le sort se fût chargé de répondre
lui-même à la place de la jeune fille, cette der-
nière fut prise d'une quinte de toux. Elle sem-
blait suffoquer ; Raymond voulut la soutenir.
Elle le repoussa doucement, tourna un peu la
tête et essuya sa bouche d'un mouvement lent
et inquiet.

Quand elle rétira son mouchoir, qu'elle enfon-
ça dans ses paumes pour le cacher, Raymond
vit qu'il était humecté de sang.

Lucienne qui avait entendu sa soeur tousser,
réprima un léger cri . Leur mère s'était égale-
ment aperçue de ce que la malade s'était en
vain efforcée de cacher.

— Ariette, dit-elle tristement, n'avals-je pas
raison de te défendre de chanter ?

— Pourquoi n'iriez-vous pas, toutes les trois,
faire un séjour en Suisse ? demanda Mme de
Saulière ; il me semble que cela vous serait pro-
fitable.

Ariette eut un geste de refus.
— J'ai horreur des montagnes ! gémit-elle ;

je ne suis bien qu'aux Eglantiers !
U y avait une lueur d'entêtement presque fa-

rouche dans ses yeux de myosotis. Malgré elle,
elle avait regardé du côté de Jacques.

Comme pour atténuer et faire oublier la viva-
cité de ces paroles, elle vint avec son plus sé-
duisant sourire tendre la main à chaque per-
sonne présente;

— Mon méchant larynx veut que j'aille un
peu me reposer et me taire. Je vais me retirer
dans ma chambre, dit-elle. Excusez-moi. Si je
me sens mieux, je redescendrai tout à l'heure.

Avant de présenter ses hommages à la châ-
telaine, pendant que ses parents prenaient con-
gé, Raymond aperçut Jacques qui regardait Lu-
cienne, accoudée , rêveuse, à la fenêtre . Lui aussi
était maheureux. Le jeune vicomte de Saulière
se pencha à l'oreille de Chauvry :

— Ah ! Jacques, serons-nous jamais beaux-
frères ?

Pendant que Mme de Brossac montait auprès
d'Ariette, Lucienne, restée seule au salon, écou-
tait le roulement de deux voitures décroître dans
l'avenue Son coeur meurtri criait grâce. E_ le
aimait tant son cher Jacques ! Faudrait-il tou-
jours le lui cacher ?

A ce redoutable jeu , né de sa tendresse envers
Ariette, elle risquait de souffrir toute sa vie,
de ne jamais connaître l'ineffable douceur de
l'amour partagé.

«Maintenant que je lui caché mes sentiments,
se disait-elle, Jacques découragé ne n'aime pro-
bablement plus. Sans cela, fût-il allé ainsi s'a-
muser à Bruxelles avec cette Suzanne qu'il ne
semblait pas apprécier jusqu 'ici ? A-t-il donc
changé à ce point ?... Mais, hélas ! qu'importe
tout cela, à côté de la maladie de mon Ariette
chérie?»

L'inquiétude de l'aînée pour la cadette était
si forte, si absorbante, que sa peine d'amour en
était comme étouffée. Les symtômes s'agra-
vaient, se précisaient. Sa jumelle bien-aimée
était peut-être en danger. Penchée sur cette vie
si chèa.e, Lucienne ne pouvait arrêter Jionjg)-
temps sa pensée et ses désirs sur un autre ob-
jet. Et, n'ayant rien à offrir à sa soeur de plus
précieux, elle continuait à lui sacrifier son pro-
pre coeur.

XVI

— J'ai disposé ta chaise longue sous le grand
cèdre, mon cher Genêt d'or, dit Lucienne. Tu
vas voir comme tu y seras bien. Un vrai coin de
la Côte d'Azur.

— H est bien flétri, ton pauvre Genêt d'or,
ma Lucienne. Et j'ai bien peur qu'à la fin de
l'automne, il ne soit tout à fait fané.

— Tais-toi méchante, s'écria Lucienne, la
voix tremblante de larmes. Je ne comprends pas
comment tu peux dire froidement de pareilles
horreurs et faussetés.

— Je ne recommencerai plus, Lucie chérie.
C'était une boutade, pas autre chose.

Les deux soeurs arrivaient à petits pas vers
le cèdre magnifique don. l'ombre circulaire
formait une salle de verdure striée de lignes
lumineuses. Le eoleil de septembre caressait
sans brûlen et, dans les parterres, les roses
safranées prodiguaient leur dernière splendeur.

Lucienne installa sa soeur commodément,poussa à ses côtés une table de j ardin et s'as-
sit dans un fauteuil de jonc tressé, rayé de cou-leurs vives.

— Veux-tu ta capeline de paille ou une om-
brelle? demanda-t-eïïe à sa jumelle.

— Ni l'une ni l'autre. Je suis admirablement
à l'aise ainsi. Je suis heureuse. J'ai de si gentil-les soeurs de charité pour me gâter, me dor-loter, à commencer par toi !

— QueMes sont les autres? fit Lucienne. Ma-
man, bien sûr. Et puis?

— Et puis, Jacques de Chauvry, qui vient
tous les j ours me voir, maintenant... Mais.;.
après tout... c'est peut-être surtout pour toi,
Lucienne?

— Petite folle! Il vient pour te distraire et
t'aider à plus vite guérir.

— Il est si bon ! murmura pensivement Ai-
lette. C'est bien rare, un ami aussi dévoué,
aussi dépourvu d'égoïsme.

La malade renversa la tête en arrière et se
mit à considérer le tronc centenaire où la nuit
précédente s'était produite une large fissure.

Un vent d'orage avait brisé la maîtresse bran-
che et creusé cette plaie béante dans le fût
énorme et noueux.

— Crois-tu que notre bel arbre en mourra 1
demanda pensivement Ariette.

— Non. Il a une telle puissance de vie ! Je
ne crois pas que l'aubier soit atteint dans ses
fibres vitales. La fente se resserrera avec les
années. H ne restera plus de cet ébranlement
qu 'une profonde cicatrice.

Ariette regarda sa soeur d'un air inquiet :
— I_ucienne, j 'ai bien peur que mon rossi-

gnol n'ait été tué par 'cette odieuse tempête.
J'en aurais tant de peine.

f ! ">
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Je suis si heureux
/ avec ma ÊÈfj } ^<JT)

L \ *

Arthur Visoni
Professeur de piano

Membre de la Société suisse de pédagogie
musicale

27e année d'enseignement . .

a repris ses leçons
rue Numa-Droz 51 (vis-à-vis du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds
Le Locle, rue des Envers 20, chaque mercredi

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

ï Pension TICINO j
| *Vrtme J. ivispini j

Jaque .-Droz 56

? Entrecôte, pommes frites, salade <
r fr. 4.— {
, Côtelettes, spaghettis bolognese, <
v salade, fr. 4.—

' Spécialités de la maison : .
i Piccata milanese Mixed-Grill
y I ^r , __ ___. ___. ___. ___. _¦__ ___ . ____ _- _ ____ _, .  . __.'

U PIIUP d un certaln â8e> dé"active sirerait amie protes-
tante et chrétienne. — OHres
sous chiffre D. E. 13946 au
buteau de L'Impartial.

CON SERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PREMIER SEMESTRE 1949 - 1950

Ouverture des cours el leçons
Pour les anciens élèves : lundi 5 septembre
Pour les nouveaux élèves : lundi 12 septembre
Renseignements et inscriptions au Secrétariat , rue
Léopold-Robert 34, dès le mercredi 31 août , de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Téléphone 2.43.13.

Q\O\J .. Q .OVJ ...

G L fl £ E S

GURTNER

_
¦ :

A vendre, pour cas
imprévu , pour de sui-
te où à convenir,

MM
Café-unt

dans important centre
industriel du Jura , très
bien situé, bonne cli-
entèle. Chifire d'affai-
res prouvé.

OHres sous chiffre
M. D. 13664 au bureau
de L'Impartial.

Jeu de toll
d'occasion, marque Na-
tional, à vendre à bas
prix.
Téléphonez à M. Raoul
Dubois, No 2 26 28, La
Chaux-de-Fonds. 13758

Immeuble .
à vendre

Gibraltar 5
7 logem'ents avec beau

dégagement.

S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 13401

vous offre la meilleure

peinture
à l'huile , émail ou pour

le pistolet.
Toute la gamme des

teintes
Copal Carbolinéum
Pinceaux. Eponges

Peaux de daim

COURS DE TAMBOURS
pour jeunes garçons

Les parents de jeunes garçons , âgés de 8 à 12 ans, sont
Informés que la Musi que des Cadets organise, pour son
corps spécial de tambours , un cours accéléré, qui va s'ou-
vrir incessament. Instruction rapide et gratuite par moniteur
spécialiste.

Renseignements et inscriptions , chez le président, Mon-
sieur André Hodel , salon de coiffu re, rue Numa-Droz 5.

__-__^̂ __-_---------------_______________________________
On cherche à louer
pour 2 à 3 mois, éventuellement plus long-
temps,

chaief
ou maison de campagne.
Tél. 2.42.06.

Léopold-Robert 30 - 1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS j

j Li wqe de M IIAISOU

TROUSSEAU I
Qualité - Durée ___
Bienfacture ; ' j

Deuis eianiis sans engagements M
Literie de confiance
Couvertures - Laines

/?Lf l#ë£Le il
Scherrer — Yala

Sous-vêtements " JOCKEY " j !
Lit Q Gluant parc d éniant
sont demandés à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13945

j-mm
nous

avons
une
belle

chemise
popeline

pour |"P« iflivll
Chemises militaires pour

nouvel uniforme 16.8O
Chemises sport,

article tort 14.80
Pyjamas, sous - vête-

ments pour messieurs.
Toile oxford pour chemises

de première qualité,
le mètre 3.3S

Nous faisons la chemise
sur mesure ; beau choix de
popeline. 13878

Aux Magasins Javentuti
S. JEANNERET

A ventre
belle chambre à coucher
moderne, avec lits Jumeaux,
armoire porte galbée,

Fr. 1200.—
ainsi qu 'une salle à manger
moderne, 6 pièces Fr. 550.—.

S'adresser F. PFISTER, rue
de la Serre 22.

Â vendre
un tour „DAN" haute
précision. 150 hp X
800 mm. E. P., com-
plet avec accessoires.
Parfait état .
Renseignements sous
chiffre S 57258 Q à
Publicitas Bâle. 13892

Entreprise
de bâtiment

cherche travaux de
charpente, couver-
ture, menuiserie,
transformation ou
agrandissement
d'Immeuble, à des
prtx très avantageux.
Ecrire sous chifire A. B.
13775 au bureau de
L'Impartial.



Belles Figurines (nains)
pour jardins, parcs, etc.,

sont à vendre

imPUPDII A MQ Chemins de Fer 6
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On engagerait

1 poseur
de cadrans-embolteur

Entrée de suite.
S'adresser à

MULCO S. A.
Régionaux 11

La Ghaux-de-Fonds

f Samedi 3 septembre Dimanche _ septembre
dès 14 h. dès 9 h. 30 et 14 h. :

f CIRCUIT INTERNATIONAL
DE !

I LAUSANNE
POUR

MOTOS ET SIDE-CARS
Grandes courses nationales et internationales

avec une formidable participation des
CHAMPIONS DE 9 PAYS

Franta Tomy Wood [
champion de Tchécoslova- le grand as anglais

quie, d'Autriche et l'un des meilleurs coureurs
de Hongrie du monde

I Behra Anderson Goffin
[j Sïïïïïï <An ê"e> clique

I Musy - Cordey - Richoz - Haldemann
M Les champions suisses . . '•!I ' 1
. Essais : Vendredi 2 septembre, de 7 h. à 10 h. H
& Samedi 3 septembre, de 6 h. 30 à 10 h. SV ¦_/

Excursions Rapid Blanc

/*1?!!_^ /̂ r̂
èl§i

__î__ 5*
^

__jt_ï«%/V4™_jjJ ^Mt|W Â

Mercredi La tourne-Colombier par La_ i  aout Sagne, retour par la Vue-des-
départ 14 h. Alpes Fr. 6,—

Jeudi KABA , Thoune, foire expositionler septembre
départ 7 h. Fr- 15,—

Dimanche Tour du lac St-Polnt, avec nn
4 septembre excellent dîner .
départ 8 h. Tout compris Fr. 23,—

Dimanche Toup du ,ac de Joux r le4 septembre Val-de-Travers, retour par Yver-
départ 7 h. 30 don, St-Aubin Fr. 16,—

fiamne f l ln Vir Léopold-Robert liauarage uionr Téléphone 2.54.01

Mariage
Dame seule, en bon-
ne santé, de caractère
jeune, possédant son
ménage, désire con-
naître monsieur sé-
rieux, de 50-60 ans.

Ecrire en joignant
photographie  sous
chiffre J. P. 13539 au
bureau de L'Impartial.

Ifteux de loi!
Je désire faire la connais-

sance d'une femme d'inté-
rieur, douce, affectueuse et
bonne éducation , goûts sim-
ples, de 35 à 45 ans, pour
créer foyer heureux, avec
monsieur ayant mêmes qua-
lités, situation stable et pré-
sentant très bien.

Si vous partagez ce vœu
écrivez en joignant photo si
possible à Poste Restante
P. P. 1949. La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée

Représentant
bien introduit auprès
de la clientèle de la
branchehorlogère.dé-
sire changement de
situation.
Possède voiture per-
sonnelle.
Offres Case posta»
le 8742, La Chaux-
de-Fonds. 13844

— Quel rossignol, ma chérie ? Il y en a phi-
sleur dans les chênes du parc.

— Je parle du mien, celui du cèdre qui nous
abrite. La nuit, quand j e ne dors pas, j'écoute
ses merveilleuses vocalises, son chant d'amour
qui ne l'épuisé jamais, prodige d'harmonie et
de pureté.

— Tu l'entendras de nouveau ce soir, ma pe-
tite soeur.

Ariette joignit ses mains devenues transpa-
rentes comme un ivoire très fin :

— Depuis que chanter me fatigue trop, j'a-
vais prêté mon coeur à ce rossignol pour qu'il
se fasse entendre à ma place. Je ne voudrais
pas qu'il fût mort. Cherche-le, dis, Lucienne.

— C'est de l'enfantillage, ma chérie. -En plein
jour, je ne puis le trouver. Il doit dormir là-
haut, dans son nid, parmi les feuilles.

— Ça ne fait rien, cherche. Si tu ne le trou-
ves pas, tant mieux; c'est, en effet, qu'il vit
encore.

Lucienne se leva en soupirant et fit le tour
du cèdre ; puis, e_le s'éloigna un peu pour ra-
masser sur la pelouse une pelote de laine qu'elle
avait laissé tomber en venant.

Tout à coup, elUe sursauta. Dans un creux de
l'herbe était une toute petite forme grise. Elle
se baissa et ramassa tristement l'oiseau mort.
C'était bien le délicieux petit chanteur cher à
Ariette.

Lucienne tourna la tête avec précaution vers
le cèdre. La nuque renversée, les yeux clos, la
malade semblait dormir. Tant mieux, Lucienne
allait enterrer l'oiseau et ferait à sa soeur quel-
que pieux mensonge...

• • »

Quand elle revint vers le cèdre, un quart
d'heure plus tard, Lucienne tenait à la main
un sécateur et enfilait une vieillie paire de gants.

— Tu vas cueiiir des Heurs, maintenant ?
demanda Ariette.

— Oui, chérie. Je me suis rappelé que c'est
aujourd'hui samedi. Il ne faut pas oublier M.
le curé.

De tous temps, les jumelles se chargeaient ce
j our-là de l'ornementation florale de l'église du
village pour le lendemain dimanche. Le hameau,
de cent quatre-vingts habitants, entourait le côté
sud du parc des Eglantiers. La toute petite
église gothique avait été jadis la chapelle d'une
abbaye de bénédictins. Aujourd'hui, sur les fon -
dations de l'ancien monastère détruit, s'élevait
le château habité par la famille de Brossac.

— Tu ne vas me laisser seule trop longtemps ?
questionna tendrement Ariette.

— Non, petite soeur. Je vais cueillir au bord
de la grande allée des tournesols et des bran-
ches d'atlthea. Avec quelques brassées, j'aurai
de quoi garnir tout l'autel.

— Tu diras bonjour pour moi à M. le curé,
si tu le vois, et tu le prieras de penser à moi...
marmotta Ariette, à moitié endormie. Je crois
que je vais faire un somme...

Lucienne coupait des branches. Le craque-
ment d'acier du sécateur l'empêcha d'entendre
un pas sur le sable de l'allée. Tout à coup, elle
tressaillit, surprise. Un cher visage venait de
s'interposer entre deux tiges d'althea rose, tout
près d'elle.

— Hou... hou... bonjouD, Flore ! fit Jacques
gaiement.

Lucienne se mit à rire :
— Vous m'avez fait peur en arrivant comme

le loup, sans crier gare. Ne pariez pas trop fort,
vous réveilleriez Ariette qui s'est endormie.

— Vous me permettez de vous aider, n'est-
ce pas, Lucienne?

Et Jacques, sans attendre de réponse, enleva
des bras de la jeune fille sa gerbe odorante.

— Prenez garde, Jacques, j e vais vous faire
travailler, s'il en est ainsi ?

— A vos ordres. Je serai ravi de vous obéir.
Ce fut une j oie délicieuse pour le jeune hom-

me d'accompagner pas à pas celle qu'il aimait ,
de la frôler doucement, de sentir sur ses mains,
quand elle se baissait, le soyeux contact des

cheveux dores, de regarder les bras de la jeune
Mlle, veloutés comme la pulpe d'un beau fruit,
fourrager dans les massifs fleuris...

Chaque j our, maintenant, il venait voir Ariet-
te, et il sentait, avec une certitude heureuse,
que sa présence était un bienfait pour les deux
soeurs.

Il préservait Ariette de trop penser à la mort
qui la guettait comme une proie presque sûre,
et il voyait bien qu'il donnait du courage à l'aî-
née pour monter ce douloureux calvaire. Il lui
était infiniment doux de se sentir indispensa-
ble, attendu, désiré par chacune des deux jeu-
nes filles : l'une, l'élue de son coeur, choisie en-
tre toutes, et l'autre, souvenir adorable de la
première rencontre d'un soir qui avait décidé
de toute sa vie.

— Vous êtes disposé à travailler jusqu'au
bout, sans rechigner ? demanda Lucienne à son
compagnon.

— Bien sûr. Me prendriez-vous pour un pa-
resseux ?

— Alors, venez avec moi jusqu'à l'église.
Lucienne fit déposer par Jacques sa moisson

de fleurs sur un banc du sanctuaire. Elle prit
à la sacristie des urnes de cuivre martelé des-
tinées à orner l'autel, les remplit d'eau et les
posa sur une marche, au milieu du choeur.

Elle se tenait à genoux sur le tapis et Jacques
lui passait les branches fleuries une à une. La
j eune fille les disposait avec une grâce exqui-
se. Puis elle se leva et pria Jacques de mettre en
place les quatre urnes débordantes de fleurs.

Elle s'agenouilla sur le degré, devant l'autel,
regardant les fraîches corolles épanouies, à pei-
ne éclairée par la faible lueur de la petite lam-
pe qui luttait contre les ténèbres dans le si-
lence du sain lieu.

Jacques vint s'agenouiller à côté d'elle. Us
avaient l'air de deux .lancés qui vont côte à côte
échanger leur serment d'amour et de fidélité de-
vant Dieu.

Cette même pensée traversa le coeur à tous
deux. Lucienne rougit en regardant Jacques.
Celui-ci lui répondit par un sourire si tendre,

si expressif, qu'en proie à un trouble charmant,
elle voulut se lever. Elle était si émue que son
pied se trouva retenu par le vieux tapis usé du
sanctuaire. Comme elle trébuchait, Jacques lui
prit le poignet avec douceur, sans cesser d'avoir
sur ses lèvres ce sourire respectueux, discret, mais
si rempli de caresse qu'au dedans de sa poi-
trine Lucienne croyait sentir la brûlure de son
propre coeur.

Ils sortirent silencieux et tremblants de l'é-
glise et sous le porche, croisèrent le vieux curé.
Sur ce visage tanné de paysan, la simplicité
champêtre s'unissait à la spiritualité intense d'u.
ne âme d'élite.

Le vénérable prêtre leur demanda des nou-
velles de Mlle Ariette et il promit daller la voir
dans le courant de la soirée. Il avait une con-
versation intelligente, fine, une admirable con-
naissance des âmes. Ses entretiens étaient un
réconfort pour la jeune malade.

Il suivit du regard Jacques et Lucienne qui
rentraient dans le parc. Leur émotion ne lui
avait pas échappé. Il connaissait les deux soeurs
depuis l'enfance et avait, pas à pas, accompagné
le développement de ces natures d'élite. I! jo i-
gnit ses doigts noueux sur son bréviaire et mur-
mura du fond de son coeur :

«Bénissez-les, ô mon Dieu !

• • *

En remontant l'allée qui conduisait vers le cè-
dre, Jacques demanda à Lucienne :

— Que va-t-on tenter maintenant pour Ariet-
te? Avez-vous renoncé tout à fait à une cure
d'altitude ?

— Il n'y faut pas songer, Jacques. Ma soeur
a une horreur maladive des neiges, des glaciers,
des sommets. Elle fond en larmes et a presque
une crise de nerfs quand on lui en parle.

— Je croyais que vous aviez été aux sports
d'hiver, jadis, avec vos parents ?

— Quand Ariette se portait bien , maman, en
effet, a tenté de vaincre cette phobie de la mon-
tagne. IA sutorej

LA FLANELLE '"
Habits, blouses, pantalons de 

*̂
flanelle de bine se lavent très fT^
bien dans «ne solution y Zn
tle LUX à peine tiède. /l_____^f^T_!
Retourner la pièce et b f̂fÉ^1$§|||j m̂
suspendre à l'ombre, si ^̂ ^̂ ^̂^ A -M
possible lorsqu'il vente T̂Oî ^̂ ^̂ y
assez fort, afin qu'elle 

^̂ P^̂ ^̂ ^̂ f«ècb. rapidement. V̂' ^̂ ^̂^̂ .
^̂ gfrtgjfe fr Ù- froduii Santigi. wSilll âii

Réparations express ^m^de vos chaussures!!! ^k
Talons en 15 minutes CM

mm Dames depuis Fr. 2 — w9
i' ' < Messieurs depuis Fr. 2.80 i j
_m Travail prompt et soigné wÊ

W__ La bonne adresse J»

\ Matt* E«HL JBÏÏF
\gfek Léopold-Robert 57 _____r

^ _̂________ ____ j mmWSSr

^^55 IMIHI___ I__ .__ *- ___ _._.ifli?!j __ ijfĉ

_JêEÊE _̂Bë/_ \
Mercredi Vue-des-Alpes-Val-de-Ruz-Chas-
31 août serai-Retour par le Vallon de St-

départ 13 h. 30 Imier. Pri x de la course Fr. 8.—
Mercr. 31 août Tèia-de-Ran
départ 13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.—

„ . Course à mi-côte du Chasseron_>amedi Val-de-Travers - Ste-Croix - Les
3 septembre Rasses - Les bords du Lac de

départ 13 h. 30 Neuchâtel.
Prix de la course Fr. 11.—

Saignelégier - Monttaucon - Soubey
Clos du Doubs - St-Ursanne

Dimanche (repas de midi) - La Croix - Cour-
genay - Porrentruy - Les Grottes

4 septembre de Réclôres - Les Rangiers - St.
dép. 8 h. 30 Brais - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course Fr. 18.—
avec repas de midi soigné Fr. 25. —

Dimanches Les Ponts - St-Croix - Lausanne
11 septembre (arrêt pour le Comptoir Suisse)
25 » retour par Yverdon - Les Ponts,

dép. 7 h. Prix de la course Fr. 14.—

A VENDRE A NEUCHATEL
deux immeubles de rapport avec

grands locaux
S'adresser Case 86, Neuchâtel.

mf âÊÊÊ *?____! )Demain mercredi il sera vendu sur la

F̂^ yW Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute lre qualité , bouilli Fr. 2.—, 2.40, 2.60
rôti Fr. 2.50, 2.80, 3.—

Superbe marchandise Se recommande N. Amstuz

On demande à acheter d'occasion,

2 lavettes
en bois, dimensions : 165 x 60 __ 99
cm., profondeur des tiroirs 15 cm.
minimum et 150 x 60 x 200 cm.
Faire offres sous chiffre P 26488
J à Publicitas St-Imier.

Madame

Juliette Méroz
professeur de

chant, solf ège
a repris ses leçons
Temple-Allemand 109

Tél. 2.51.66

Parents !
Leçons particulières et
surveillance de devoirs
par institutrice et ins-
tituteur. — Ecrire sous
chiffre P Q 13843 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
sérieuse et intelligente est
demandée par iabrique de
pierres fines.

S'adresser au bureau de
L'impartial. 13845

BON

termineur
pour 17 lignes et
10 '/» lignes, ancres
est demandé.
Offres à Case pos-
tale 10592. 13837

Elève de l'Ecole de Com-
merce de la Suisse orien-
tale cherche

bon accueil
dans famille d'instituteur ou
de professeur de La Chaux-
de-Fonds.
Offres sous chiffre J11765 Ch
à Publicitas Coire. 13898

Jumelles
Pifmalux 12x40, jamais servi
avec étui moderne, fr. 155.—.
Occasion rare. 13890

Case 1698, Bienne 7.

ON DEMANDE

ioueis lier in
rails, aiguilles , profilés écar-
tement O et accessoires, en
bon état — Offres sous chif-
fre V. R. 13943 au bureau de
L'Impartial.

Menuisiers
sont cherchés pour de
suite.

Se présenter chez
BETTERWAY S. A.,
Volta 5 (fin Jardinière).

A vendre, à Yverdon, un bloc important d'

immeubles industriels
en bordure de la ligne C.F.F. Yverdon-Lau-
sanne, avec embranchement ferroviai-
re privé. Immeubles en très bon état com-
prenant : 18 locaux industriels , 3 garages
pour camions, un bâtiment d'habitation de
2 appartements avec chauffage central ; un
frigorifique moderne Escher-Wyss ayant
accès direct à la voie C.F.F. Cette propriété
conviendrait pour l'installation d'une nou-
velle industrie. Elle constituerait aussi un
bon placement de fonds (rendement 7V. %)
Nécessaire pour traiter Fr. 120.000,—.
Renseignements par l'Etude du Notaire
Servien, Yverdon.

menuiserie - vitrerie - Eùanisterie 1
Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52 1I JAdministration d* L'Impartial Coopte iiin nnr

___l_ri_u_ris Crarvoiser S, A. post»»' IV Util



Ce qu'il vous faut, Madame !
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Ma e Physique
Sauna M Physique
Sauna I INSTITUT hysique
Sauna ¦¦«_»¦ ¦¦!_»¦ ysique
Sauna n ysique
Sauna **¦ ysique
Sauna Cfl PII El ysique
Sauna OUUUCL ysique
Sauna I TéL. 2.20.24 hysique
Sauna M Physique
Sauna Ma e Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique

Ce qu'il vousfaut, Monsieur!

Etat -civil du 29 août
Naissance

Schaub , Bernard - André,
fils de Marcel , ouvrier de fa-
brique et de Andrée-Marcel-
le née Cuche, Lucernois.
Promesses da mariage

Kurstelner, Willy, représen-
ta»!, Appenzellois et Ramus,
Caterlna-Antonia , de natio-
nalité italienne. — Droz-dit-
Busset, Charles-Adrien, hor-
loger, Neuchàtelois et Gri-
gis, Ethel-Vilma, Tessinoise.
— Schelling, André-Charly,
mécanicien, Schaffhousols et
Frossard, Irène-Marla , Ber-
noise. — Qut, William-An-
dré, horloger, Zurichois et
Calame-Longjean , Monique-
Simone, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Décès
Incinération. Vogt née Pos-

ty, Marguerite - Angéline,
épouse de Charles-Auguste,
née le 15 mars 1893, Thurgo-
vlenne. — Inhumation aux
Eplatures : Ries , Albert , époux
de Irma née Dreyfus, né le
16 septembre 1899, de natio-
nalité américaine.

1888
Course d'automne
aux Planchettes

" La samedi 3 septembre
1949. Rendez-vous à 13 h. 30
Bois du Petit-Château.

Renseignements, percep-
tion, inscription, le mercredi
31 août et le jeudi ler sep-
tembre, au local (Café du
Parc de l'Ouest, le soir dès
20 à 21 heures. Prix fr. 5.—.

LE COMITÉ.

A vendre un

chronomètre
or, 18"', extra soigné.
Ecrire sous chiffre
A. V. 13937 au bu-
reau de L'impartial.

Citroën
11 légère , 1949, état de neuf ,
à vendre ou échange avec
Peugeot 202.

Téléphone (038) 6.16.85.

^&_____H_I_3_________ y ^_ _ _ w i  I

VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 18 23

Urgent
Jeune employé de
commerce travaillant
à La Chaux-de-Fonds
cherche à louer ap-
partement de 3 pièces
avec salle de bain et
jardin au Val-de-Ruz
de préférence Les
Hauts-Geneveys,
Fontainemelon ou
Cernier. - Offres sous
chiffre A. M. 13987 au
bureau de L'Impartial

On cherche

fil i. cil
S'adresser au

Café de la Place

On sortirai!
à domicile, à ouvri-
ers consciencieux,
mécanismes, barillets
et mise d'équilibre.

S'adresser au bureau
de L'impartial. 13980

_̂_ ______-_-_-_-----____---__^̂ ^̂ vH________________________ ___

h» cadrans
petites pièces soignées.

Poseurs calendrier.
seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

Montres calendriers
cal. Eta, 32 mm., chromé et plaqué, qualité garantie,
sont demandées.
Faire offres sous chiffre A. K. 13991, au bureau de
L'Impartial

__________H______M_________________K_

manufacture d'horlogerie, à Bienne
cherche pour son Département Cadrans

jeune employé
bien au courant de la branche.

Faire offres détaillées sous chiffra T 24235 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie cherche
jeune

chef de fabrication
organisateur, intelligent et efficient
pouvant assurer la responsabilité '
et le bon fonctionnement d'une
fabrication ancre.
Faire offres sous chiffre R. M.
13733, au bureau de L'impartial

—¦—«I l » I I I— -- ----Il------ -

POIRES WILLIAM
II sera vendu demain mercredi , devant
la Boucherie Chevaline, une grande
quantité de belles poires beurrées

70 et. le Kg. - 3 Kg. pour 2 lr.
Poires beurrées du E'S 50 et.

Se recommande : AMBUHL

Vopticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Lunetterie moderne
ROSA FRERES, BustWil

BIENNE

f -fm
Mm. ¦

FABRICATION DE FENÊTRES
de tous genres et fenêtres de fabriques

MENUISERIE DE BATIMENTS
TRANSFORMATIONS

600 m2
de locaux industriels, situés à La
Chaux-de - Fonds, sont demandés
A louer pour de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres P 10617 N A Pu-
blicitas S. A., Place Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

laiîl P Ju ans' consciencleu-_ aille S6| cherche travail en
fabrique. Ecrire sous chiffre
D. E. 13986 au bureau de
L'Impartial.

Garçon de courses eV
mandé entre les heures d'é-
cole. Chaussures Bally -Ri-
voli , L.-Robert 32. 13083

K_-_9 A\ #A *¦¦» Fabrique d'appareils éleo•
|̂ __~Vr_P"̂ fll triques S. A.. Neuchâtel.

engage de suite ou date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec copies de
certificats et photographie, ou se
présenter entre 16 h. et 17 h. 15.

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 50 ou 68 x 50 cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

| In Memoriam

j 30 août 1948 30 août 1949

Jean-Jacques Geiser
i Une longue année s'est écoulée depuis ton
! départ mais ton souvenir reste gravé dans

nos cœurs
j Tes parents "' "

'HMiir-miim^^

j Dieu ne délaisse jamais qui s*j confie _ Lui.
Reoose en paix, chère épouse e

bonne maman.
. .

Monsieur Charles Vogt ;
Madame Charles Vogt-Froidevaux et son .

fils Jimmy ;
Madame et Monsieur Roger Vuilleumier-

Vogt ;
Monsieur et Madame André Vogt-Pfaeffll

et leur petite Marianne ;

B 
Monsieur et Madame Maurice Vogt-Haag

et leur petite Claude,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
maman, grand'maman et parente,

Madame _•___ .

Marguerite VOGT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 57me an-
née, des suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

mardi 30 août, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20
Une urne funéraire sera déposée devant,

le domicile mortuaire :
rue de la Sarre 100.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

( 1Cherchons

remonteur
finiss. et méc.

petites pièces ancre.

Bonne place sta-
ble pour per-
sonne qualifiée.

Offres à

Henry SANDOZ
K l llSi Commerce 9

Se : J

GyGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Palées 2 f r.
Feras 2.50
Bondelles . . .  2.50
Filet de pâtées . . ..50
Filet de cabillauds 1.85

A vendre un

chromatique
touches piano, 120 basses,
5 registres. Bas prix. - Ecrire
sous chiffre L. X. 13873 au
bureau de L'Impartial.. _ .

' A VENDRE
cause départ,

belle propriété
en bordure de route
cantonale, aux Frè-
tes, comprenant :

¦ . ' 1 chalet neuf de 5
, chambres, cuisine et

- - , dépendances, 2450
m. de terrain et pou-
lailler.
S'adr. à M. Robert
Lceffei, Les Frètes
172, dès 18 h. ou le
samedi. Pressant.

Pal.e du lac
fraîche

lr. 3.20 le Kg.
vidés

Mercredi sur la Place du
Marché

Se recommande,
A. BONNY-THUILLARD

pécheur, Chevroux

A. Walter
sage-femme diplômée

Parc 14

Téléphone 2.43.50

Je retour
Mûres

A vendre belles mû-
res fraîches, premiè-
re qualité, à fr. 1.80
le kg. contre rem-
boursement, En-
voyez des bibons
s. v. p. S'adr. à M.
Marius Beuret, Sou-
bey (J. B.)

Au Magasin de Comestibles
Serre Si

et demain mercredi sur la
Place du Marché

a> il sera vendu :
Er?_ Belles Palôes
Jp.S vidées

||| ml Bondelles

f|||l§<gfgù de Bondelles
fflrolftir File»»
Wpw|. ds palées
|||iff. Filets de

Çmm dorsohs
P_l Truites du lac

iUffla Trultss
Hr**  ̂ vlvantss

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 13998

Duvets !
A vendre , duvets neufs, lé-

gers, oreillers, belles couver-
tures laine , couvre-pieds pi-
qués, prix très bas chez M.
Mast , Industrie 3. 13900

Billard hSe
___P __ ____W__ M. bulard
d'occasion , mais en bon état ,
grandeur moyenne. — Ecrire
sous chiffre B. K. 13976, au
bureau de L'Impartial . 

IlOnCIBI 'tj B sonnes, cherche
place de concierge , dans fa-
brique. Bonnes références.
Entrée à convenir. Ecrire
sous chiffre J. S. 13966, au
bureau de L'Impartial.
IlinriP geblldete Dame

UUIi y c cleutsch spiachig,
perfekte Hausfrau , sucht
Stellung am liebsten bel
alleinstehender Person oder
zu Klndern. Offerten unter
Ziffer K. T. 13961, an die Spe-
dition des L'Impartial.

Jeune femme g$&r'da
libre , aimerait trouver em-
ploi pour apprendre le ser-
vice. — Offres sous chiffre
J. F. 13953 au bureau de L'Im-
partlal. 

Appartement , ?en àd loue";
pour époque à convenir, un
2 pièces et cuisine pour 2
personnes honorables et tran-
quilles. — S'adresser à M.
Alcide Ritter , Grenier 36.

13947

Appartement _ %* gïï.
tuellement 3) est à louer pour
de suite. Sérieuses références
exigées. Faire offres écrites
sous chiffre V. V. 13958, au
bureau de L'impartial. 
f - h amhpp Jeune homme
UllalllUI 0. cherche chambre
indépendante, meublée ou
non. — Offres écrites sous
chiffre J. H. 13955 au bureau
de L'Impartial.

Qui louerait tfaK.
soigneux , chambre meublée,
avec si possible part à la
cuisine. — Faire offres sous
chiffre C. M. 13915 au bureau
de L'Impartial. 
Pliaml lM. meublée est de-0lldlllUl G mandée par cou-
ple. Paiement d'avance. Ur-
gent. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 13975
fihflmhPfi demandée parUlldllIUI 0 commis postal ,
absent les samedis et di-
manches. Ecrire sous chiffre
A. O. 13979, au bureau de
L'Impartial.

A UP.l.l fP i mdi0 avec ,a'VUllUi _ ble, neuf , fr. 350.-,
balatum pour deux chambres,
fr. 120.-, 1 table ovale, 2 ta-
bles cuisine, fr. 35.-, brosses
et bloc, fr. 25.-, 3 chaises, 1
tabouret, fr. 15.-, sellles, 1 pe-
tite coûteuse , 1 corbeille à
linge, fr. 35.-, sac touriste
neuf, fr. 20.-. S adresser au
bureau de L'Impartial. 13954

Chambre d'enfant c™-e.
nant 2 lits , une armoire, une
commode, 1 table et 2 chai-
ses, est à vendre. — S'adr.
à M. Frésard, rue du Nord 191
entre 17 et 20 heures. 13977
Pantin sameti > après-midi ,r Cl UU depuis le Pont-Sagne ,
une couverture brune. La
personne qui en aurait pris
soin est priée de la remettre
à la rue du Nord 7, au ler
étage, contre bonne récom-
pense, .«res 19 heures.

Repose en paix cher époux et père.
Ton souvenir restera dans nos coeurs.

] Madame Robert Hurnl-MIserez ;
Monsieur et Madame Charles Hurnl- H

. ¦¦ ¦] Millier et leurs enfants.
Madame et Monsieur Claude

j Pfaefll-Hurnf et leur fils, à Peseux ; i
Monsieur Jean Hurnl, A FlUell et

< sss enfants ;
Monsieur et Madame Roger Miserez w__

1 et leur fille a Rieden i j; Madame Yvonne Miserez et son fils ;
Monsieur Fernand Mlaerez-Senn, i

! A Wettlngen ;
' j ainsi que les familles parentes et al-

; liées ont la grande douleur de faire
BH part de la perte Irréparable qu'Us KS

j viennent d'éprouver en la personne de Kg

Monsieur

I Rouen Hurnl I
! leur iras cher époux, papa, beau-père,

grand-papa, arrlàre-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

: que Dieu a repris a Lui, à l'Age de 82
ans, après une courte maladie. [

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1949. j |
! L'ensevelissement, SANS SUITE, û
! aura lieu le JEUDI 1er SEPTEMBRE
! 1949, à il heures. j

Culte pour la famille à la Chapelle
de l'Hôpital, à 10 h. 30. , '

' Une urne funéraire sera déposée i !
i devant le domicile mortuaire :
] RUE NUMA-DROZ 57.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. j

En cas de décès: L <_i_Merw__s
Numa-Droz 6 — Tél6j_ _i. Jour st nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modër.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



Le drame de la livre sterling.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
L'Italie a décidé ce matin de ne plus

autoriser de paiements en livres ster-
ling tant les rumeurs au sujet d'une dé-
valuation causent de répercussions dans
la Péninsule. C'est là un peti t fa i t  qui
souligne de façon évidente l'état de
crise monétaire auquel on en est arrivé.

En même temps, on signale que le
Cabinet britannique a discuté hier les
directives à donner à M. Bevin, minis-
tre des a f fa ir es  étrangères, et sir S ta f -
for d Cripps, à la veille de leur départ
po ur Washington. Si l'on en croit les
bruits qui courent, les deux négocia-
teurs anglais auraient été chargés de
s'opposer à Washington à toute pro-
position de dévaluation de la livre. Sir
S ta f ford  Cripps aurait été également
autorisé à défendre jusqu 'au bout sa
politique d'austérité, et à faire com-
prendr e aux Américains que la Gran-
de-Bretagne réduira éventuellement
davantage encore ses achats aux USA
et au Canada. En même temps, le Ca-
binet a fa i t  savoir que si les Américains
refusaient toute nouvelle aide écono-
mique, la campagne d'économie civile
serait également étendue au Ministère
de la défense nationale. On procéderait
à une nouvelle abolition du service mi-
litaire obligatoire.

En même temps qu'il tient en réser-
ve cette menace grave, sir S ta f ford
Cripps prévoit deux plan s à soumettre
à Washington, l'un à longue échéance,
l'autre à court terme. Le premier pré-
voit des investissements de capitaux
américains dans les colonies anglaises,
réduction des tarifs douaniers améri-
cains, l'établissemnt de nouveaux pri x
des matières premières, des relations
économiques plus intenses et une meil-
leure collaboration.

Le plan à court terme propos e une
revision des crédits du plan Marshall,
la possibilité d'employer également ces
crédits pour des achats au Canada et
l'atténuation de l'accord financier an-
glo-américain.

Comme on voit, la Grande-Bretagne
et surtout le gouvernement travailliste
ne paraissent nullement disposés à
céder ou à abdiquer de la ligne de con-
duite qu'ils ont choisie.

Ainsi, le drame de la livre sterling
continue avec le leit-motiv de sir
Cripps : « Exporter ou mourir. »

Drame monétaire, mais drame natio-
nal aussi.

En e f f e t , il est probable qu'aujour-
d'hui la dévaluation de la livre ne su f -
firai t même plus à remettre en place
l'économie anglaise. Comme Hitler déjà
le laissait entendre, l'Angleterre a ga-
gné la guerre, mais elle a perdu sa
positi on de première puissance du
monde. Les sacrifices qu'elle a faits,
les pertes qu'elle a subies l'obligent de-
puis la victoire .à combattre au milieu
de di f f icul tés  économiques et financiè-
res que le gouvernement travailliste n'a
pa s pu résoudre et devant lesquelles un
gouvernement conservateur n'aurait
sans doute pas f a i t  mieux. Car on peut
porter à l'actif du Labour Party qu'il
a su du moins relever de façon remar-
quable la condition des classes labo-
rieuses. Malheureusement, le socialisme
n'a pas su être heureux en affaires et
le grand chef de l'expérience ou de la
machinerie du Labour, sir S ta f ford
Cripps, n'a pas réussi. Il n'a pas
su être un Spaak. C'est pourquoi
les Américains, qui ne comprennent
pas que la libre Angleterre s'obstine
à la fois  dans un dirigisme contre na-
ture et dans un nationalisme économi-
que sabotant le plan Marshall , se las-
sent de l'aider et de la soutenir finan-
cièrement.

Comment Washington rêagira-t-il à
la menace britannique de faire des éco-
nomies en désarmant ? C'est là à vrai
dire un très fâcheux argument et l'on
peut douter même que les négociateurs
britanniques songent à l'employer. En
e f f e t , il suff irait  pour tout compromet-
tre que le Parlement américain — dont
le dernier vote n'a déjà été que trop
significatif ! — réponde qu'il considè-
re l'Europe comme minée par la cin-
quième colonne communiste, incapable
de redresser son économie et qu'il re-
nonce de ce fa i t  à elle en tant qu'alliée
militaire effective et future base d'opé-
rations...

Ce serait pour l'Europe le commence-
ment de la f in .

Décidément, le drame de la livre est
bien un drame mondial...

Et on doit le suivre avec une joie mal
dissimulée à Moscou.

P. B.

J D̂ v ] OUR- Uâi important discours de M. Immm
Le président des U.S.A. préconise différentes mesures pour équilibrer l'économie

mondiale. - Incidents au procès von Manstein. - Les dégâts dans les Landes

Les difficultés
de l'économie mondiale

et la façon de les résoudre
PHILADELPHIE, 30. — Reuter. —

Lors du congrès de l'American Légion
à Philadelphie, le président Truman a
prononcé un discours sur les problè-
mes de l'économie mondiale, ins/stant
sur le principe que des nations démo-
cratiques ne devraient pas s'immiscer
dans la politique intérieure des autres
Etats. Les Etats-Unis considèrent les
imminentes conversations financières
de Washington arvec la Grande-Breta-
gne et le Canada comme des « discus-
sions entre amis ».

Le président exposa les quatre points
qui permettraient de résoudre les ac-
tuelles difficultés de l'économie mon-
diale.

1. Une économie saine et le dévelop-
pement de l'économie mondiale.

2. Des relations saines et profitables
entre les nations, sur la base d'un
échange de marchandises et de servi-
ces selon les principes de l'économie
doivent être favorisées.

3. Les nations libres doivent tou-
jours être prêtes à se consentir des
concessions et à collaborer.

4. Les nations démocratiques ne doi-
vent pas s'immiscer dams la politique
intérieure de leurs voisins.

Chacun sa manière
En exposant son quatrième point,

M. Truman déclara : « Nous savons
très bien combien nous serions irrités,
si quelque nation étrangère s'avisait
de nous dire comment nous devons
agir. Nous reconnaissons que chaque
nation a ses propres poblèmes politi-
ques à résoudre, et que chaque nation
use d'autres étiquettes, et d'autres so-
lutions, que nous-mêmes, aux Etats-
Unis. De même, les nations ont diver-
ses pratiques commerciales et divers
plains de gouvernement pour atteindre
les mêmes j buts économiques. »

Le président poursuivit, disant que
certains malentendus et certaines er-
reurs de jugement sur la politique in-
ternationale des Etats-Unis sont sys-
tématiquement « attisés » par certains
journaaix et politiciens à des fins poli-
tiques.

La politique agressive
de l'U.R.S.S.

Peu après la guerre, il devint évi-
dent que l'économie mondiale était
plus durement atteinte qu'on ne s'y
attendait. La politique étrangère
agressive de l'Union soviétique créa de
nouveaux obstacles sur la voie de la
reconstruction. « U y a des preuves
que la politique de l'Union soviétique
se fondait sur la prolongation de ia
détresse et des souffrances des na-
tions libres. »

M. Truman mit ses concitoyens en
garde contre un retour à l'isolement
économique et déclara : «Nous devons
tout faire pour que, dans les autres
pays comme aux Etats-Unis, un com-
merce mondial plus étendu, la multi-
plication des marchés, leur donne une
plus grande force et la prospérité ».
Le bien-être des Etats-Unis serait
« durement atteint », si l'exportation
des produits américains était restrein-
te.

POUR
RESOUDRE LES DIFFICULTES

Les plans à brève et à longue éché-
ance pour surmonter les difficultés
économiques consistent en :

1. La poursuite du programme de
reconstruction européenne, pour cou-
vrir les besoins pressants de l'Europe
pendant les trois prochaines années.

2. Encourager le monde des affaires
des Etats-Unis à entreprendre en
quantités toujours plus grandes des
investissements productif s à l'étran-
ger.

3. L'aide aux peuples des territoires
non encore économiquement dévelop-
pés pour augmenter leur production
par l'application des méthodes indus-
trielles et agricoles modernes.

4. Encourager les ententes régiona-
les entre les nations pour abaisser les
obstacles au commerce et élever la
production.

Uunion économique est
indispensable

Les Etats-Unis doivent '.ntursuivre
leur politique de favori-e es pour-
parlers qui visent à !a conc ns 'on d'ac-
cords commerciaux t .ndant à l'abais-
sement des barrière^ flans le commer-
ce international. Ils doivent aussi
acheter davantage à l'étranger, afin

de provoquer un équilibre du marché
mondial. M. Truman engagea vive-
ment les Etats-Unis à faire tout leur
possible pour aider les nations d'Eu-
rope à réaliser une union plus étroi-
te entre elles : « La réalisation d'une
union économique plus étroite impli-
que une période transitoire pénible
pour les pays qui veulent la créer,
mais elle est d'importance vitale pour
instaurer un monde meilleur. »

Par crainte de la dévaluation

Suspension des paiements en
livres en Italie

ROME, 30. — Exchange. — Les ban-
ques italiennes ont reçu lundi l'ordre
du gouvernement de suspendre immé-
diatement tout paiement en livres
sterling. Sont exceptés de cette me-
sure les paiem ents en faveur d'émi-
grants italiens et des touristes. Le gou-
vernement a pri s cette mesure en rai-
son de la nervosité générale provoquée
pa r la crainte de la dévaluation de la
livre.

Suicide à la cathédrale
de Saint-Pierre à Rome

ROME, 30. — Reuter. — Lundi soir,
en la cathédrale de Saint-Pierre, un
jeune homme, qui avait en sa poche
un livre de prières, sauta de la galerie,
haute de 50 mètres, et vint s'écraser,
se tuant sur le coup, sur les dalles de
marbre non loin du tombeau de Saint
Pierre, récemment découvert.

La cathédrale fut aussitôt fermée et
ne pourra être rouverte qu'après avoir
été consacrée à nouveau. Il y a six
mois déj à, un jeune avocat s'était don-
né la mort de la même façon et à la
même place.

!"BPJÇ>S Une nouvelle méthode
pour les accouchements

ROME, 30. — AFP. — Un projet de
loi visant à généraliser la pratique de
l'accouchement sans douleur a été pré-
senté au Parlement par Mme Maria
Maddalena Rossi, député communiste.

D'après ce projet, les sages-femmes
devraient suivre obligatoirement des
cours sur ces nouveaux système? d'a-
nalgésie, et toutes les cliniques de-
vraient s'équiper pour les appliquer.
Les frais de l'opération seraient, pour
les indigentes, à la charge des com-
munes.

A la veille d'une offensive
générale contre Giuliano
PALERME, 30. — United Press. —

Des unités de parachutistes formées de
volontaires viennent d'arriver à Pa-
ïenne pour appuyer la police et les
carabiniers dans leur offensive géné-
rale contre Giuliano, qui sera déclen-
chée d'ici quelques jours. Les opéra-
tions seront dirigées par le colonel Ugo
Luca.

En outre de nouveaux détachements
de la police motorisée ont été trans-
férés de Rome en Sicile pour réprimer
des désordres éventuels. Entre temps,
la police poursuit la liquidation systé-
matique de la « cinquième colonne » à
laquelle appartiennent des habitants
de Palerme chargés d'informer les ban-
dits quant aux préparatifs et aux
mouvements des forces gouvernemen-
tales.

On signale l'enlèvement d'un parent
du président du gouvernement régional
sicilien. Il s'agit d'un avocat dont la
rançon a été fixée à 25 millions de lires.

Après l'ouragan sur la Floride

L'EFFET S'EST FAIT SENTIR
JUSQU'A NEW-YORK

NEW-YORK, 30. — Reuter. — L'ou-
ragan qui s'est abattu sur la Floride
a fait sentir ses effets jusqu'à New-
York où des enseignes ont été arra-
chées et des vitres brisées.

L'observatoire a estimé la vitesse du
vent à 80 kmh. Pendant plusieurs heu-
res, une pluie torrentielle est tombée
sur la ville. Cependant on ne signale
pas de gros dommages.

Une expérience qui réussit
parfaitement

De la pluie artificielle
sur Bordeaux

BORDEAUX, 30. — AFP. — Une nou-
velle expérience de pluie artificielle a
eu lieu dans la région bordelaise. Pro-
fitant de la présence de nuages du type
cumulo-nimbus, remplissant les condi-
tions nécesaires, un avion a lâché de
la neige carbonique au-dessus de
Bourcat, près de Bordeaux.

L'opération a parfaitemnt réussi et
une pluie abondante est tombée sur
Bordeaux. D'autres expériences, effec-
tuées au-dessus de localités de la ban-
lieue bordelaise, ont également réussi.

Belgrade ne perd pas la tête
Devant la menace russe

BELGRADE, 30. — Du correspon-
dant d'United Press Edward Korry. —
Malgré l'ultimatum de Moscou laissant
prévoir des mesures efficaces contre le
maréchal Tito et malgré l'arrivée d'im-
portants renforts soviétiques à la fron-
tière yougoslave et les nombreux actes
de sabotage signalés en Yougoslavie,
on constate que le gouvernement de
Belgrade ne perd pas la tête. Les mi-
lieux diplomatiques ont l'impression
que la Yougoslavie considère les me-
naces de Moscou comme un bluff , ce
qui serait prouvé par les faits suivants:

1. Aucune mesure de sécurité spé-
ciale n'a été prise dans tout le pays.

2. Le gouvernement n'a pas appelé
de nouvelles classes sous les drapeaux.

3. Aucun mouvement de troupes
n'est signalé en Yougoslavie.

4. Le général Kocha Popovio, chef
de l'état-major général yougoslave, n'a
pas quitté Dubrovnik sur l'Adriatique
où il passe ses vacances.

5. La plupart des hauts fonction-
naires gouvernementaux, y compris le
maréchal Tito, sont aussi en vacances.

6. Tito n'a pas renoncé à son atti-
tude intransigeante à l'égard du
Kremlin.

« Nous n'avons pas peur... »
Tous les journaux de la capitale

commentent en première page la gran-
de manifestation de protestation con-
tre la tactique russe qui vient d'avoir
lieu à Belgrade, à laquelle prenaient
part des milliers d'ouvriers et de sol-
dats. La garnison de la capitale avait
envoyé un télégramme constatant :
« Les menaces ne nous font pas peur.
Toute action qui pourrait être déclen-
chée contre notre pays se retournerait
contre les Russes comme un boome-
rang. »

Les milieux diplomatiques se deman-
dent pourquoi la Russie prend des me-
sures aussi draconiennes dans sa cam-
pagne d'intimidation en sachant d'a-
vance qu'elles n'auront pas de suite. S'il

s'agit vraiment d'un bluff , le régime de
Tito ne peut que sortir renforcé de
cette affaire. Le discours du ministre
d'Etat britannique, M. McNeil, est con-
sidéré comme une tentative de la
Grande-Bretagne de soumettre le con-
flit aux Nations Unies.

Après la conférence du Kominform

L'impression à Londres
LONDRES, 30. — United Press. —

Le communiqué du Kominform, an-
nonçant que « le conseil pour la col-
laboration économique, du bloc orien-
tai a siégé à Sofia du 25 au 27 août
et que « les décisions nécessaires » ont
été prises, a été accueilli avec la plus
grande réserve dans les milieux lon-
doniens. Se basant sur des rapports
datés de Belgrade et de Sofia, selon
lesquels de hautes personnalités mi-
litaires ont pris part aux pourparlers,
les observateurs doutent qu'il n'ait été
question que des problèmes économi-
ques.

Selon des informations de source
compétente, le ministre des affaires
étrangères de Roumanie, Mme Anna
Pauker, aurait pris part aussi aux
pourparlers. On se demande quelles
peuvent être les mesures économiques
envisagées vu que les relations com-
merciales entre les pays du Komin-
form et la Yougoslavie sont à peu près
paralysées. La Tchécoslovaquie et la
Hongrie notamment ont suspendu
toutes leurs livraisons il y a deux
mois.

RUMEURS-
WASHINGTON, 29. — Reuter. — Le

Département d'Etat communiquait lun-
di qu'il n'avait aucune confirmation
des nouvelles diffusées à Belgrade sur
des mouvements de troupes soviétiques
dans les Balkans. Les fonctionnaires de
ce département sont d'avis que de telles
rumeurs appartiennent à la guerre des
nerfs que l'U. R. S. S. mène contre la
Yougoslavie.

Dernière Heure
Des patins vieux de 1500 ans

COPENHAGUE, 30. — Reuter. — Au
cours de fouilles exécutées dans l'Ile
Bornholm, des savants danois ont
mis à jour un patin en os vieux de
1500 ans, le plus vieux qui ait été dé-
couvert jusqu 'ici.

__ *~ Restrictions d'électricité
en France

PARIS, 30. — AFP. — La consom-
mation d'électricité des usagers do-
mestiques, administratifs, commer-
ciaux et de certains établissements
industriels est réduite de 20 ./„ par
une décision parue au « Journal offi-
ciel ».

A la suite de cette mesure, les usa-
gers domestiques ne devront pas dé-
passer une consommation mensueLe
de 16 ki'owatts-heure pour la premiè-
re personne, p.us 1 kw-h. par per-
sonne.

Contre-mesures de Tito ?
Il aiderait les rebelles bulgares

et roumains
WASHINGTON, 30. — AFP. — Selon

Constantine Brown, éditorialiste du
« Washington-Star », le maréchal Tito
aiderait les rebelles clandestins, qui
opèrent sporadiquement en Bulgarie et
en Roumanie.

Le maréchad Tito, d'après C. Brown,
posséderait une réserve de 30 millions
de dollars-or au Portugal, aVec les-
quels il entretiendrait , en Bulgarie et
en Roumanie, des agitateurs bien en-
traînés, dont l'action s'effectuerait
parmi les paysans mécontents du ré-
gime et qui auraient pris le maquis
dans les montagnes.

C'est, précise C. Brown, l'action de
ces guérillas qui aurait provoqué une
augmentation des effectifs des pa-
trouilles de la police secrète soviétique
en Bulgarie, depuis que les troupes
russes ont quitté officiellement ce pays,
et des contingents soviétiques spécia-
lisés qui renforcent la police militaire
roumaine.

Meetings de protestation
en Yougoslavie

BELGRADE, 30. — Tanjug. — A la
suite des échanges de notes entre les
gouvernements de Moscou et de Bel-
grade, les travailleurs yougoslaves ont
organisé dans de nombreuses localités
du pays des manifestations pour pro-
tester contre les notes soviétiques qui
constituent à leurs yeux une tentative
d'ingérence dans les affaires intérieu-
res de la République de Yougoslavie et
comme une offense aux peuples yougo-
slaves.

Lors d'une de ces manifestations qui
s'est déroulée sur les chantiers de la
Nouvelle-Belgrade, plus de 6000 jeunes
gens et autres ouvriers ont adopté une
résolution dans laquelle il est dit que
« les dirigeants de l'URSS désirent par
leurs notes justifier chez eux ainsi que
chez les masses des autres pays de dé-
mocratie populaire leur basse besogne
antiyougoslave que le mouvement ou-
vrier international ne leur pardonnera
jamais ».

A Prague

Six condamnations à mort
et dix peines de réclusion à perpétuité

PRAGUE, 30. — AFP. — Le commu-
niqué officiel publié mardi matin et
selon lequel le tribunal d'Etat de Pr_>
gue vient de condamner 6 personnes
à la peine de mort, 10 personnes aux
travaux forcés à perpétuité et plu-
sieurs autres (dont le nombre n'est pas
précisé) à des peines allant de un à
25 ans'de travaux forcés, déclare no-
tamment :

« Les principaux accusés se livraient
à l'espionnage au profit d'une puis-
sance impérialiste occidentale. Selon
les directives des services d'espionnage
de cette puissance adnsi que selon les
ordres de certains dirigeants des émi-
grés tchécoslovaques, ils préparaient
une conspiration armée qui avait pour
but de renverser le régime de démo-
cratie populaire. »

Invasion de doryp hores
en Italie

MILAN, 30. — AFP. — Une invasion
exceptionnelle de doryphores ravage
actuellement les campagnes de Lom-
bardie . Dans certaines localités, elf e a
atteint de te_ es proportions que les
trains ont subi de graves retards, les
raiflis étant, sur des kilomètres, littéra-
lement couverts d'insectes. Des mesu-
res énergiques seront app'quées par
les autorités pour combattre ce nou-
veau fléau.

L'escroc international von Ludings-
hausen, qui vola une toile célèbre de
Goya au Musée d'Agen, a été remis
lundi après-midi aux autorités judi-
ciaires françaises. Il purgeait depuis
plusieurs semaines une peine d'empri-
sonnement à Neuchâtel, où il avait été
condamné pour escroquerie .

Remise d'un escroc à la France.

Nuageux, quelques averses locafes
probables surtout dans le Jura , de-
main assez beau par ciei variable,
température en hausse.
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