
La Belgique ef le plan Schuman
qui bénéficie d'un préjugé favorable

Bruxelles, juillet 1950.

On a dit du Plan Schuman qu'il avait
pour but, en dernière analyse , de res-
susciter le Cartel de l'acier de 1926. Ce
danger n'est évidemment pas à exclure
mais il fau t  loyalement reconnaître
que le ministre françai s des a f fa i res
étrangères désire tout autre chose. Un
cartel n'a en vue, en e f f e t , que l'inté-
rêt des producteurs ; il vise à limiter
la production pour maintenir les pr ix
eit à répartir les marchés entre les
participants. La réalisation du projet
Schuman, au contraire, devrait avoir
pour résultat de prolo nger l'impulsion
donnée à l'industrie eitropéenne par la
mise en oeuvre du Plan Marshall ; de
développer à la fo is  la production et
la consommation ; d' abaisser les prix
par une meilleure organisation des
entreprises et finalement aussi d' amé-
liorer les conditions d' existence des
travailleurs.

Tous ceux qui luttent en Belgique —
et ils sont légion — pour faire de l'U-
nion européenne une réalité économique
et politique ; tous ceux qui compren-
nent que le temps est venu où, pour
sauver l'essentiel, il est indispensable
que chaque pays consente à abandon-
ner une fraction de sa souveraineté
nationale au profit  d'une autorité su-
périeure ; tous ceux enfin qui consi-
dèrent la réconciliation franco-alle-
mande comme une condition sine qua
non de la restauration de notre Vieux
Continent ; en un mot tous les esprits
objectifs et raisonnables ont réservé
à la p roposition française l'accueil le
plus favorable.

La Belgique est, par obligation

et par tradition, libre^échangiste.

Chacun sait combien les traditions
libre-échangistes sont fortement an-
crées en Belgique. C'est que la pro -
duction de notre industrie est infini-
ment supérieure aux possibilités d' ab-
sorption du marché mondial . Ainsi ,
avant la guerre, la sidérurgie belg e
envoyait déjà à l'étranger de 75 à
80 % de sa fabrication. Mais la mo-
dernisation des entreprises et la de-
mande extérieure, très considérable
au lendemain des hostilités, ont en-
core sensiblement accru la production
au cours de ces dernières années. De

2.279.000 tonnes en 1938 , on est donc
passé à 3.849.000 tonnes en 1949 , tandis
qu'au Grand Duché de Luxembourg qui
forme , comme on le sait, une union
économique auec la Belgique, .a fabri-
cation de l' acier a connu un dévelop-
pement analogue , passant de 1.437.000
tonnes en 1938 à 2.275.000 tonnes cn
1949.

A mesure cependant que les aut-es
pays plus durement touchés par la
guerre procédaien t à la reconstruction
de leurs usines, la Belg 'que vit repa-
raît" ses anciens concurrents sur les
marchés extérieurs et la vente devint
d' autant plus d i f f i c i l e  que ces con-
currents avaient procédé à d'impor-
tantes dévaluations de leur monnaie.
Les métallurgistes belges furent  con-
traints dès lors de réduire leurs prix
à la limite extrême compatible avec la
rentabilité de leurs entreprises et il
n'est pas surprenant que, dans ces
conditions, l'industrie sidérurgique bel-
ge ait accueilli avec la plus grande
satisfaction l'idée d'un «poof o euro-
péen de l'acier.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Les fils seront dignes des pères...

C'est la devise qui est, sans doute, à l'honneur dans la famille Gauch de Nie-
derwick , en Argovie , où une dynastie de sauveteurs paraît s'être établie. En
e f f e t , le jeune Markus (15 ans) vient de retirer de la Reuss l'écolier Franz
Zimmermann (à droite) qui ne savait pas nager. En 1912, c'était le grand-
père de Markus qui sauvait , au mépris de sa propre vie, un garçon qui aOait
se noyer dans la Reuss. Quant à M.  E rnst Gauch, le père de Markus (2e
depuis la gauche) , il sauvait, en 1920, un homme qui était tombé... dans la

Reuss toujours I

i

Les membres du service complémentaire féminin de notre armée (à gauche)
doivent savoir conduire un véhicule dans n'importe quel endroit et sur n'im-
porte quel terrain.. Il f au t  connaître également (à droite) la technique de

chaque véhicule.

Le service complémentaire féminin en Valais

Avec les «Nievosvroc tienfzh
ou les Russes qui depuis cinq ans
«ont choisi la liberté »

Les reportages
de «L'Impartial » J

Belfort , juillet 1950.
A Belfort, dans une ruelle qui porte

L nom b- colique ct± la. « rue du Ber-
ger » un r odeste hangar , fait de plan-
ches disjointes, abrite l'Eglise ortho-
doxe. Le prêtre russe qui dessert cette
église, le père Eugène Popoff habite , à
proximité, un logement tout aussi mo-

* \une grande enquête
de Marianne Kohler\ ë

deste. Il exerçait son sacerdoce à Caen ,
j usqu'en juin 1944. A cette date, il fut
replié sur Belfort. C'est là qu'il devai t
trouver sa véritable vocation ; il est
devenu l'apôtre des « Nievosvrochtien-
tzi ».

Ce mot composé qui signifie en rus-
se « ceux qui refusent de rentrer chez
eux » (et qui est plus explicite que le
terme « DP » (Personnes déplacées) dé-
signe les récents émigrés soviétiques.

Les sujets de Staline 'en rupture de
patrie sont nombreux sur le territoire
de Belfort et en Alsace, où ils travail-
lent, pour la plupar t, dans les mines
de potasse. Un second noyau impor-
tant comprend des ouvriers métallur-

gistes et des mina.i.vs domiciliés dans
la région de Forbach. Dans la région
parisienne, ils sont également quelques
milliers qui exercent des métiers ma-
nuels, dans lesquels ils se montrent
d'ailleurs fort habiles.

Une infime minorité a pu trouver en
France des postes équivalents à ceux
qu'ils occupaient en URSS. L'un d'eux ,
qui fut un chimiste éminent , exerce sa
profession dans une usine de Paris.
Une institutrice, originaire de Moscou
(qu 'elle quitta au moment de la retrai-
te allemande) , dirige aujourd'hui un
foyer d'enfants russes à Villemoisson,
près de Paris. Un étudiant soviétique
— suj et fort bril lant — est devenu élè-
ve du séminaire orthodoxe.

D'autres — nombreux parmi les in-
tellectuels — ont émigré aux: Etats-
Unis et en Amérique du Sud.

Les « rouges » et les « blancs »
Tous ces nouveaux émigrés (qu 'il ne

faut pas confondre avec les Russes
« blancs », émigrés il y a une tren-
taine d'années) ont été à l'origine,
transplanté

^ 
par les Allemands en

France (où plusieurs « compagnies »
travaillèrent à l'édification du mur de
l'Atlantique) ou en Allemagne com-
me travailleurs forcés.

La capitulation allemande en fit des
« personnes déplacées ».

(Suite page 4)

Le cahier des charges du guet de La Chaux-de-Fonds
Regards sur notre passé

au cours du XVIIIe siècle

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet.

Le document qui nous intéresse n'est
pas, à dire vrai , un cahier , mais une
simple feuille double, couverte d'une
grosse écriture où les taches et les ra-
tudes ne font pas défaut. Cela tient
plutôt du brouillon que d'une rédac-
tion définitive. Au haut de la premiè-
re page nous lisons :

«Du mecredy 21 janvier 1750.»
Le préambule nous apprend qu 'à

cette date , la compagnie du village,
tant les propriétaires que les locatai-
res, s'est rassemblée sous la présidence
de monsieur le Maire « en vue detablir
un Bon guet , entre ceux qui se sont
présentés pour offri r leurs services, les
nommés Abraham Racine tailleur et
Perret-Gentil cordonnier sont conve-
nus avec la (dite) Compagnie qu 'ils fe-
roient cette fonction pendant une an-
née, sous les conditions suivantes ».

Ces deux hommes de confiance qui
désiraient augmenter leurs revenus par
cette occupation accessoire , s'enga-
geaient à remplir au mieux les diver-
ses obligations inhérentes à leurs fonc-
tions. Us devront sonner la retraite ,

à 8 h. en hiver et à 9 h. en été. Ils de-
vront naturellement crier les heures
soit, en hiver, «les huit heures— avant
la minuit jusques et compris les six
h. du matin ». En été ils n'auront à
crier les heures que depuis 10 h. du
soir jusque s à 3 h du matin.

(Suite page 3.) Jean GOLAY.

J'ai lu avec Intérêt les commentaires sus-
cités par l'abandon — en pleine gloire —
du Tour de France par les coureurs ita-
liens.

Les journaux français qui ont excité le pu-
blic en prennent pour leur grade, comme les
chauvins et les énergumènes qui crachaient
à la figure de Magni, le menaçaient d'un
couteau ou rossaient Bartali en cherchant
à lui enlever son vélo lorsqu'il était tombé.
D'autre part, on comprend fort bien les l'a-
liens de ne pas vouloir continuer dans
ces conditions. Un accident est si vite
arrivé... Surtout lorsqu'on descend au 80 â
l'heure une route alpestre... Il y a déjà as-
sez de risques dans le métier de coureur
sans qu'on y ajoute encore celui d'être la-
pidé au contour et conspué à l'arrivée. En-
fin, on observe avec raison que oe n'est pas
la peine d'inviter les gens pour les em-
pêcher de défendre leurs chances comme
ils l'entendent. Bartali et son équipe étaient
corrects. C'est M. Goddet et les journa-
listes qui ne l'étaient pas en voulant obli-
ger la « squadra » à changer de tactique..

Hélas ! des incidents semblables se sont
déjà produits. Ils démontrent qu'il n'y a pas
grande différence entre le chauvinisme
d'hier et celui d'aujourd'hui. En 1937, Paul
Egli avait été volontairement renversé par
une voiture suiveuse. Marcaillou, le coureur
français, avait jeté des pierres à Amberg.
Et les Belges, comme Bartali avant-hier,
avaient, en bloc, abandonné le Tour...

Cela n'empêcha pas celui-ci de tourner,
aveo les Belges qui revinrent l'année sui-
vante, et tout son appareil publicitaire, lu-
cratif et jobard, qui fait d'une grande
épreuve sportive une vulgaire exploitation
des gogos...

Personnellement j'estime qu'il ne faut ni
aggraver ni exagérer la portée d'un pareil
incident. Il prouve qu'il y a des supportera
excités et des imbéciles partout. N'a-t-on
pas vu à Rio-de-Janeiro un Brésilien mou-
rir de saisissement en apprenant que son
équipe avait perdu ? En même temps à
Montevideo, trois Uruguayens en faisaient
autant, de joie et d'émotion... Et le soir
dans la ville, le tumulte fut si énorme que
cinq personnes perdirent la vie...

C'est bien le cas de dire que la folie est
contagieuse ou que les mêmes causes en-
gendrent partout les mêmes effets.

Il ne manquera pas de gens pour esti-
mer que du moment qu'on connaît ces
faits on devrait s'appliquer à les éviter. Soit
par une attitude plus raisonnable de la
presse, soit par des services d'ordre plus
serrés. Mais empêchera-t-on jamais la fou-
le de se passionner et certains échauffés
de perdre le nord ? C'est là un déséquilibre
du temps qui est celui de tous les temps.
Les Grecs ' faisaient déjà des dieux de leurs
champions et les Romains n'y allaient pas
moins fort. Le règne du muscle date pro-
bablement du premier homme des ca-
vernes qui lança une pierre à un ours ou
battit un cerf à la course» Et sans doute
avait-il déjà mis des shorts...

Enfin , durant trois minutes au moins, on
aura oublié l'affaire de Corée pour reporter
son attention ailleurs.

En fait, c'est le seul bénéfice de l'aven-
ture...

Car le sieur Goddet y a perdu deux
équipes, le Tour son prestige et beaucoup
de son intérêt ; Kubler des rivaux qui fai-
saient sa gloire ; et la France une parcelle
de l'amitié Italienne et de son renom d'hos-
pitalité.

Tout ça ne nous empêchera pas de dor-
mir jusqu'à l'étape finale.

Mais cela pourrait tout de même inciter
le public intelligent à réfléchir sur les exa-
gérations du chauvinisme sportif et de la
bêtise humaine*.

Le père Piquera.

/ P̂ASSANT

— Cette nuit, j'ai rêvé que ma belle-
mère était partie en voyage...

— Mais tu n'es pas marié !
— Je le sais bien , mais ça m'a fait

tout de même plaisir.

Anticipation

L'absence éteint rameur dans les
âmes vulgaires,

Mais le ranime encor dans les coeurs
généreux ,

Comme un grand vent qui passe
éteignant les lumières,

Et qui du même coup peut rallumer
les feux.

Pensée

Depuis la prise de la ville par les nor-
distes , les bombes (américaines) pieu-
vent sur Séoul. La gare centrale a été

touchée.

Séoul bombardé

Sir Herbert Barker, chirurgien de
réputation mondiale, vient de mourir
à Lancaster, à l'âge de 81 ans. Des
gens de tout âge sont au nombre des
40,000 « cas » qu 'il a traités avec succès.

Mais le plus curieux est encore le
sien propre. On raconte qu 'il s'est un
jour rompu la nuque et qu'il replaça
lui-même les vertèbres dans l'ordre
voulu par la nature, de ses propres et
puissantes mains.

Au début de sa carrière, sir Herbert
donnait gratuitemeent ses soins aux
pauvres.

Mort d'un grand chirurgien
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•% 1
paquet 1 k£-
Lessive Timax

extra grasse

Le tout m 50

Chaqu e ménagère voudra profiter de
cette offre spécialement favorable des

GRANDS MAGASINS .

ImvÂTioi
Bulletin de commande

Veuillez m 'expédier contra rembowsement :
10 savons de Marseille et 1 paeeet Lessiva Timax

La tout pour 5.50

Nom : , 

Prénom : ¦

Rue i 

Localité : ,

Canton : 
1C

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Voi-au-vent, etc.

;-.... • -i. Repas sur commande.

Se recommande: Camille Reullle
Téléphone 2.19.20-

Arrêtez-vous au

RELAIS DU CHEUAL-BLANC
BOINOD

vous y serez toujours bien servis

Spécialité de charcuterie vaudoise
Dîners sur commande - Vins des premières

¦ marques. TéL 2.4837. ]
Nouveau tenancier : Y. QRIESSEN.

Jean \j iawo\a
Agence principale de

« La Neuchâtelolse H
Rue Léopold-Robert 35

Les bureaux seront fermés
du 24 juillet au 5 août

En cas d'urgence, appeler M. W. QUQQER ,
Agent général - Neuchàtel , tél. (038) 5.49.53

Feux d'artifice
Grand choix

OLGA GRABER
Tabacs t Casino

IIIIII ¦ «un ¦!¦¦ !¦ m il m ¦ l

r >
FERME NEUCHATELOISE

Samedi et dlmanche menu è Fr. S,—
Consommé au porto — Hors-d 'œuvr e —

Rôti de porc aux morilles à la crème —
Spaghetti — Salade — Glace.

lundi manu à Fr. 4,—

Potage crème de gruau — Vol-au-vent —
Escalooe viennoise — Pommes /rites —

balade — Ulace

Retenez votre table, svp.
Q. Ray, tél. 2.44.05

^ J

Bôle
Vieux Stand

Samedi 29 Juillet , dàs 20 h.
Dlmanche 30 juillet , dès 13 h.

Grande Kermesse
organisée par le
Groupement des Sociétés locales

Danse, tir, tombola, jeux divers, match au loto
Renvoi à 8 jours en cas da mauvais temps

Us cidres^w-k W cidre fermante, M fûts
W$é£ cidre spécial, eo atm

j Q ï r Lj ,  cidre doux, n mn»

ÛnwBeins!
Cf lTi i  tQ**4 Uwabta toujours rapidement
J>t/1«* # en tonneau i de 40 4 200 films

ou en caisses ie 20 litres.
Nos livraisons se font franco
domicile aux pria do Jour.

Dépositaires pour vente en gros .

BLOCH & GO
Léopold - Robert 157
La Chaux-de-Fonds

Excursions « RAPID-BLANC >

Encore quel ques places pour les jolies courses
ci-après :

Samedi Col des Mosses par la
29 juillet Gruyère Fr. 20.—

Lundi Lac Bleu - KANDERSTEG
31 juillet Fr. 19.—

Mardi le col du Susten
ler août Fr. 30.—

Mercredi le lac d'Annecy
2 août Fr. 27.—

Mercredi Col du Brunig Weggis
2 août Burgenstock Fr. 28.—

, ., - ., Le Valals-lsérablesJeudi 3 août avec télelérique Fr. 28.-

Vendredi Lac de Gruyères - Rossens
4 août Charmey Fr. 17.—

Vendredi Champéry par la Gruyère , retour
4 août les bords du Léman Fr. 23.—

Samedi Tour du lac St-Polnt
5 août Fr. 12.—

Dimanche Arbois par Salins retour
6 août par Besançon Fr. 21.—

COURSE DE DEUX JOURS

K „ | Les Trois cols Grimsel-o - o août Furka-Susten- Fr. 53.—

fîaranp falnhl* Léopold-Robert Havaarage uionr Téléphone 2.54 . 01

Boucherie Otto JAEG6I
Léopold-Robert 58

Tél. 2.35.20

LAPINS FRâlS Fr. 6. - Se kilo

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

DIMANCHE 30 JUILLET, dès 14 h.

BAL en plein air
Orchestre « Les Fauvettes Neuehâteloises »

Prolongation d'ouverture autorisée

Jolie

villa familiale
7 pièces, tout conlort ,
jardins d'agrément et
potager, excellente si-
tuation. Parfait état.
S'ad. Edm. Reymond ,
Industriel, Morges.
Tél. (061) 7 33 56

I A U  
PETIT LOUVRE i

Place de l'Hôtel-de-Ville

Profitez de nos prix avantageux

Robes pour <hemlslers allers
dames fourreaux

15.- 19.- 29.- 5-- 7-90 tt." 9.»° 12.- I
Top-Coats R°A 

eS pOUr <h«m«»es P©lo
fillettes pour hommes

29.- 39.- 5,10,15,19, 7.90 10.90 1
Polos pour Pantalons pour Pullovers pour

garçons garçons dames

1

5.- 7.- 3.- 5.- 8.- 7.- 9.- 1
Tabliers Sacoches Bas nylonfantaisie

2.90 3.90 4.90 5.- 10.- 15.- 3.90 4.90 I

Pour un achat de Fr. 5.- il sera
offert un petit cadeau

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 12067

A L'IUIIGIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Avez-vous besoin d'un

crédit de meubles
pour acheter votre mo-
bitler ou une pièce pour '
compléter ? Notre spé- !
cialiste vous conseille
discrètement et sans
engagement. Pour l'a-
chat vous avez plu-
sieurs maisons à dis-
position , vendant au
prix comptant. Indi-
quez-nous votre situa-
tion en toute confiance.
W. Fink, case postale
481, Bern e 2.

DEMAIN 29 JUILLET :
COL DU PILLON par Fribourg, Château d'Oex

Col du Pillon , Les Diablerets, Montreux , Lausanne
Prix Fr. 20.50 - Encore quelques places

Autocars BONI ^'U^.

MEÏRINGEN Hôtel-R est. de la Poste
Maison bien connue sur la place. A 5 min. de la gare
Chambres avec eau cour, chaude et froide. Petite salle :
jardin restauration et terrasse. Cuisine renommée , pensior.
depuis Fr. 11.—. Prospect, par :

K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille , grand parc, vue superbe.

Cuisine soignée. Tout confort. Arrangements1 spéciaux.
Prix modérés — Tél. 2.49.14 — A. Kocher-Jomini

cAttantif rif i
On vendra samedi toute la journée , sur la Place du
Marché, devant la cabine du téléphone, un stock de

chemises de ville
chemises de sport

et chemises polo
à des prix très avantageux. Toute la marchandise est de
première qualité.

E. WALTHER , Jaquet-Droz 50.



Chronipe de la bourse
Les cours des matières premières : la

grande fermeté du caoutchouc. —
Le marché américain des mé-

taux non ferreux. — La
tenue des bourses

suisses.
(Corr. part , ie c L 'Impartial *)

Lausanne, le 28 juillet.
La bourse ne saurait se désintéresser

du marché des matières premières. Elle
suit leur évolution avec une attention
qui ne faiblit jamais. Lorsque la plupart
des cours des métaux, du caoutchouc et
des céréales commencèrent de baisser
en 1948 et 1949, la bourse évidemment
emboîta le pas : la tendance anticipait
sur les suites probables de cette con-
joncture.

Une fois de plus, la tendance, qui est
très contradictoire, donna l'impression
d'être partie à faux. En effet, après
quelques mois d'hésitation, les cours
des matières premières remontèrent. Le
signal en fut donné en Angleterre après
la dévaluation de la livre sterling. Aux
USA, les nécessités du plan Marshall
ainsi que celles de la défense natio-
nale donnèrent à la chaîne des achats
de nouveaux et solides maillons. En
quelques mois, la tendance changea
dans tous les domaines, même jusqu'au
nickel. Et la bourse considéra cette
évolution comme un élément favora-
ble.

• • ¦
Actuellement, 1% caoutchouc est peut-

être la matière qui s'est le plus raffer-
mie depuis l'été 1949. A Londres, le
cours a doublé, mais il faut se souve-
nir que la monnaie a été amputée de
33%%. Néanmoins, cette hausse sur les
autres marchés a dépassé 50%. Or en
bourse, les valeurs de ce compartiment
n'ont que fort peu profité de cette fer-
meté antérieure, aussi bien à Genève
qu'à Wall Street et — toutes propor-
tions envisagées — qu'à Londres. Cela
tient au fait que la production est si-
tuée dans des pays où la situation po-
litique est très confuse, sinon fort trou-
blée. A côté des prix de la matière el-
le-même, il y a tout le système de la
sécurité de la vente et, surtout, des
transferts en faveur des compagnies in-
téressées.

Enfin, pour ne pas laisser la voie uni-
quement ouverte aux optimistes, di-
sons que la hausse des matières pre-
mières de ces derniers mois est basée
en forte partie sur la reconstitution
des armements américains ; ii ne faut
j amais oublier un tel facteur quand il
s'agit de juger la conjoncture mondiale
de la production et des affaires.

• • •
La tension s'accentue sur le marché

américain des métaux non ferreux.
La pression des prix au désavantage
des consommateurs de métaux se fait
plus forte, maintenant que l'Amérique
s'apprête à prendre des mesures de mo-
bilisation partielle. En effet, l'industrie
des métaux sera une des premières à
ressentir les demandes pour la guerre,
les restrictions et les priorités. Nombre
d'importants producteurs procèdent dé-
jà à une répartition de leurs approvi-
sionnements d'aluminium, de cuivre, de
zinc et de nickel entre leurs clients ha-
bituels.

• * *
La semaine dernière, les marchés

suisses avaient retrouvé, après une va-
gue de réalisations, leur équilibre et
une vive reprise s'était manifestée : les
titres les plus touchés se redressaient
vigoureusement. Malheureusement, les
nouvelles contradictoires parues dans la
presse au début de la semaine, au sujet
de l'évcluftion des événements mon-
diaux, ont provoqué un recul de la
plupart des valeurs cotées chez nous
et la séance de mardi a été de nouveau
indécise. N'oublions cependant pas que
nous sommes en période de vacances
et que, somme toute, nos marchés sont
mieux orientés que la plupart des bour-
ses étrangères.

En Suisse
Pour se venger de sa belle-mère

Il met le feu à un rural
GENEVE, 28. — Un violent incendie

dû à une main criminelle a détruit
dans la nuit un rural au centre du
village de Bernex, appartenant à la f a -
mille Pahud . Six adultes et trois en-
fan t s  qui étaient couchés n'eurent que
le temps de sortir en hâte de la ferme
lorsque furent aperçues les premières
flammes qui prirent rapidement de
l'extension. En quelques minutes, tout
le toit de la ferme était la proie des
flammes.

Grâce à l'aide des voisins, tout le bé-
tail a pu être sauvé. Quant à la lutte
pour maîtriser le sinistre, elle fut, mal-
gré la prompte intervention des pom-
piers, rendue difficile par suite d'un
manque d'eau.

Pendant que d'immenses flammes
s'élevaient dans le ciel, l'auteur de cet
incendie criminel, un individu âgé de
35 ans, Anton Bolz , Bernois, qui s'était
évadé dimanche d'une maison d'inter-
nement près de Witzwil, se constituait
prisonnier au poste de gendarmerie de
Bernex.

Ce sinistre individu voulant assouvir
une vengeance contre son ex-belle-
mère , l'une des habitantes de la ferme ,
avait mis le feu dans la fenière à l'aide
de son briquet.

Les récoltes, soit une soixantaine de
chars de blé et de foin, ont été détrui-
tes par le feu. Les dégâts par tiellement
couverts par l'assurance sont évalués à
200.000 francs environ.

Le cahier des charges ê guêî de La Chaî ne-Fonds
Regards sur notre passé

au cours du XVIII e siècle
(Suite et f i n )

Attention aux incendies !
La grande question reste touj ours la

surveillance contre les incendies.
«Dans l'interval que dessus ils devront
donner leur attention sur tous les
Dangers de feu et de Larcin qu 'il pou-
roit y avoir dans le village». Naturel-
lement ils devront crier les heures à
des endroits bien définis et, ayant fait
leur ronde, à chaque heure, pour lan-
cer leur appel comme convenu, ils au-
ront, entre chaque heure, à effectuer
le même tour. En cas de danger il con-
viendra d'avertir de suite l'officier du
lieu, — entendons par là le maire de
La Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges du guet sous
le chiffre 4, nous apprend encore que
les «gens du guet» feront leur ronde
d'une extrémité à l'autre du village.
Suivent les noms des propriétaires des
maisons près desquelles il convient de
passer. Ainsi nous lisons : «du coin de
la grange au Sr. Joseph Humb. Droz
j usques à celuy de l'Ecurie au Sr. Sau-
tier Daniel Droz-dit-Busset». Le pas-
sage par l'église est naturellement
mentionné.

Sous le chiffre 5, nous lisons enco-
re : «Us ne pourront rentrer dans au-
cune maison dès le moment quils se-
ront en fonction, à moins que dans des
cas de nécessité, soit pour des temps
trop rigoureux — ou autre dans les-
quels le Guet pourrait se trouver..».
Nous apprenons aussi que les deux
hommes se partageront la tâche, l'un
veillant jusqu 'à minuit ou 1 h. et l'au-
tre durant la fin de la nuit.

Les préposés suivront religieusement
les indications qui leur sont don-
nées. La communauté ne disposant
pas des moyens nécessaires, une collec-
te sera faite parmi les propriétaires

et les locataires afin de pouvoir verser
annuellement, aux deux guets, 50 écus
petits

Quand la retraite a sonné...
La dernière page de ce cahier des

charges du guet nous donne à nouveau
les indications concernant les heures
qu'il faudra crier, en été et en hiver ,
ainsi que les heures où la retraite doit
être sonnée. Enfin une indication fina-
le nous fournit quelques renseigne-
ments sur les «poses» du guet, n en est
une au milieu du village. Sous chiffre
3, nous lisons «Lion d», — probable-
ment un arrêt devant l'auberge du
Lion d'or Sous chiffre 4, «aller sur le
cimetière et crier à la Porte de l'entré
à Mr le Ministre du côté d'uber pr. la
5., et pr. la 6. à la porte opposée du
côté de jor»

Comme on ne possède pas encore
d'horloge enregistreuse, le guet devra
quand même indiquer son passage. Il
ira donc au haut de l'escalier du sau-
tier et y fera une croix !... Et les au-
tres poses sont également indiquées :
« Aller au coin de l'Ecurie au sautier et
revenir à côté de la cure pour le 9 »
Ainsi M. le sautier pouvait discrète-
ment surveiller si le guet faisait bon-
ne garde. Le manuscrit ne nous dit
pas si des sanctions étaient prévues
contre le fonctionnaire pris en défaut.
Comme nous l'avons vu plus haut, il
leur était interdit d'entrer dans une
maison, et certes la tentation devait
être grande d'aller se mettre un mo-
ment au chaud, par les froides nuits
d'hiver jurassien. Ajoutons que nous
n'avons pas trouvé si ce texte repré-
sente la rédaction définitive du cahier
des charges du guet de La Chaux-de-
Fonds ; comme nous le disions, au dé-
but de cette brève étude, ce manus-
crit garde tout l'aspect d'un brouil-
lon.

Jean GOLAY.

Chronipe nsociittïse
La construction d'un funiculaire

au Châtelot
(Corr.) — Les premiers travaux pour

la construction du barrage du Châtelot
ont commencé. Il s'agit notamment
d'édifier, outre les baraquements du
personnel, un funiculaire qui conduira
à l'usine. Ces travaux constituent la
première étape. La seconde étape com-
prendra l'aménagement d'un tunnel de
dérivation pour la mise à sec de l'em-
placement du barrage.

Le Landeron

Un capucin se noie
dans la Thielle

(Corr.) — Un père capucin d'origine
valaisanne le Père Agnel Coppex, ap-
partenant à la Communauté des Révé-
rends pères capucins du Landeron et
de Saint-Maurice, s'est noyé acciden-
tellement dans la Thielle, au Lande-
ron, au cours d'une promenade qu'il
faisait au bord de la rivière.

Le corps du malheureux religieux a
été retrouvé jeudi matin près du Pont
de Saint-Jean.

— Un éléphant, ça trompe...

La page économique et financière
coup d'an sur l'actualité

(Corr. part, de < L 'Impartial >)
Danemark : Les produits encore ra-

tionnés : le beurre ! — Au cours du
mois de juin, le rationnement du com-
bustible provenant de l'étranger a été
supprimé.

Parmi les produits de consommation
courante, le beurre , la margarine, le su-
cre et le café restent soumis au ration-
nement.

Belgique : Importante demande ae
produits textiles. — La hausse du coton
a provoqué un gonflement de la deman-
de en produits finis et les tissages et
filatures belges sont présentement sur-
chargés de commandes. Les prix sont
très fermes. Les milieux textiles bel-
ges ne se font cependant pas d'Illu-
sions sur la précarité de ce mouve-
ment qui peut prendre fin aussi rapi-
dement qu 'il est venu. .

Suède : Plus de restrictions pour
l'importation de produits allemands . —
La Suède s'est déclarée prête à aban-
donner ses restrictions d'importations
frappant les produits d'Allemagne oc-
cidentale. Le gouvernement de Bonn
annonce qu 'un accord dans ce sens a
été paraphé.

Grande-Bretagne : Les perspectives
pour les récoltes prochaines. — D'après
les premières estimations des récoltes
publiées en Grande-Bretagne, les pers-
pectives seraient particulièrement fa-
vorables pour la campagne 1950. Com-
paraison faite avec les résultats obte-
nus en 1949 et avec la moyenne des
dix dernières années, les chiffres pré-
vus pour cette année seront sensible-
ment supérieurs en ce qui concerne les
betteraves, le blé, l'orge, les pommes
de terre et le foin.

Etats-Unis : Salaires des ouvriers. —
Ils ont atteint en mai dernier une som-
me correspondant à 139,2 milliards de
dollars par an, ce qui constitue un re-
cord.

Pour le mois de mai, les revenus glo-
baux du public américain représentent
un total de 212,2 milliards de dollars
par an , soit une augmentation de 2,5
milliards sur les estimations annuelles
basées sur les revenus globaux d'avril.

—Envoi de blé au Brésil . — Le Dépar-
tement américain du commerce annon-
ce l'expédition vers le Brésil de 100,000
tonnes de blé afin de remédier à la
pénurie temporaire qui résulte du re-
tard apporté dans les livraisons de blé
argentin.

—¦ Activité exceptionnelle de la sidé-
rurgie américaine. — Bien que l'on ne
dispose pas encore des données com-
plètes pour la production américaine
d'acier du deuxième trimestre, il est
évident qu 'elles feront ressortir des
chiffres spectaculaires.

L'activité de cette industrie ne s'est
pas abaissée en effet au-dessous de la
capacité théorique de 100% depuis le
16 avril ; le président Truman a indi-
qué, dans son message, au Congrès,
que la production d'acier des Etats-
Unis était supérieure de 11 millions de
tonnes au maximum atteint pendant
la guerre, en 1944.

Le réarmement massif américain dé-
clenchera ntaurellement une nouvel-
le expansion de la production. On esti-
me que la capacité de production de
l'industrie sera augmentée, d'ici 1952,
de plus de 6 millions de tonnes.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La Belgique et le plan Schuman
qui bénéficie d'un préjugé favorable

(Suite et fin)

Cela ne signifie point cependant que
l'on ne fasse ici quelques réserves sé-
rieuses. Un plan ? Oui, nous le vou-
lons bien, disent les industriels , mais
à condition qu'il ne consacre pas la
victoire du dirigisme sur le principe de
la libre concurrence.

Ce n'est pas sans inquiétude , par
exemple, que dans les conversations
qui se sont tenues à Paris à la f i n  du
mois de juin , on a entendu des experts
français admettre que si les entreprises
mal outillées ou de rendement nette-
ment insuffisant étaient condamnées à
disparaître dans certains pays , les au-
tres pays participant au pool seraient
tenus de payer une « indemnisation ».
M. Monnet va même encore beaucoup
plus loin et il n'hésite pas à proposer
la création d'un fonds  international qui
subventionnerait non seulement les in-
dustries qui doivent se réorganiser, mais
même les industries nouvelles créées
dans le but de réembaucher le person-
nel licencié par les usines appelées à
disparaître .

Le journal « La Libre Belgique » dont
on reconnaît la compétence en matière
économique, s'élève avec vigueur con-
tre de telles propositions : « On devine,
écrit ce quotidien, toutes les d i f f icul tés
qui se présenteront au moment où il
faudra  estimer que tell e ou telle in-
dustrie doit être aidée et où il faudra
fixer la part de chacune des nations
dans les versements à faire... Mais que
dire alors du système des subventions
généralisées envisagé au prof i t  des in-
dustries qui doivent se moderniser ou
des entreprises nouvelles ? Ce serait
aussitôt la curée autour des subven-
tions en question et la création d'in-
dustries qui seraient vraisemblable-
ment moins économiques que celles que
l'on aurait supprimées... En réalité, il
semble bien qu'il n'y ait encore vrai-
ment de « Plan Schuman », mais seule-
ment une « Idée Schuman » dont les
contours sont à préciser. »

La position des « charbonniers ».

La position des « charbonniers » est
un peu dif férent e de celle des métal-
lurgistes.

Examinant la situation de l'industrie
charbonnière belge devant le Plan
Schuman, le grand quotidien français
« Le Monde » reconnaît que « si le plan
pourrait bien e f facer  quelques frontiè-

res économiques, il n'aura pas, hélas l
le p ouvoir de retoucher la nature. » Et
il ajoute : « Impossible de rationaliser
la géographie , de supprimer les dispa-
rités physique s qui existent entre deux
bassins charbonniers. Voilà qui don-
nera quelque souci aux futurs ordonna-
teurs de l'Europe. »

Si dans lesbassins de laCampine - qui
fournis sent un peu plu s du quart de la
production belge — les veines d'exploi-
tation sont épaisses et si les installa-
tions — qui sont toutes de construc-
tion récente — sont très bien équipées ,
il n'en va malheureusement pas de
même dans les bassins de Liège , de
Charleroi, de Mons et du Centre où l 'é-
paisseur des veines se réduit générale-
ment à 60 ou 70 centimètres et où les
puits sont beaucoup plus anciens. Cela
explique que le rendement journalier
moyen d'un mineur soit de 700 kilos
de charbon seulement en Belgique ,
alors qu'il atteint 1050 kilos en Alle-
magne et 1220 kilos en Angleterre.

Mais les salaires ont une incidence
plus importante encore sur le prix de
revient du charbon, incidence qui va-
rie de 60 à 70 pour cent, suivant les
cas. Or la Belgique pai e, awee la Suisse ,
les salaires les plus élevés d'Europe.
C'est ainsi que si l'on ajoute au salaire
lui-même, les diverses charges sociales
et allocations qui s'y rattachent, un mi-
neur coûte 296 francs par jour à la
Belgique , contre 256 f r .  en Angleterre ,
208 f r . en France et en Hollande et 203
francs seulement en Allemagne.

Le mineur belge ayant un rendement
plus faible  et touchant le salaire le plus
élevé , il n'est donc pas surprenant que
notre charbon coûte si cher.

La suppression des subventions gou-
vernementales aux charbonnages dé-
ficitaires a déjà amené la fermeture de
plusieurs puits d' exploitation. Nous
avons vu que certains experts français
préconisaient de rétablir ces subven-
tions, en les portant à charge du pool ,
et que cette aide permettrait à certai-
nes industries déficitaires de se réor-
ganiser sur de meilleures bases. Mais
ceci ne laisserait pas ' moins subsister
les di f férences  trop sensibles qui exis-
tent actuellement entre les salaires
payés dans les d i f férents  pays.

Ainsi que le déclarait récemment en
substance M. van Zeeland , ministre des
a f f a i r e s  étrangères : « Si le Plan Schu-
man est donc susceptible de .donner
à l'Europe occidentale un meilleur équi-

libre en assurant une meilleure coor-
dination de la production en Belgi-
que, en France, dans les Pays-Bas et
en Allemagne, et s'il mérite pour cela
une étude approfondie , il ne faut  ce-
pendant pas sous-estimer les difficultés
que présente sa réalisation et U est
certain notamment que les différences
existant dans les aspects de l'exploita-
tion propres à chaque p ays devraient
être rendues moins sensibles notam-
ment en matière de salaires et de char-
ges sociales. »

De sérieuses réserves
au point de vue politique.

Mais le Plan Schuman appelle aus-
si de sérieuses réserves du point de vue
politique.

Sans doute la Belgique — comme
d'ailleurs aussi la Hollande — se décla-
re-t-elle prête en princip e à abandon-
ner une fraction de sa souveraineté na-
tionale en faveur de la « Haute Autori-
té » prévue par le Plan ; mais on se
demande à Bruxelles comment, dans la
pratique , il sera possible d' exécuter les
décisions prises par cette instance.
Ainsi, par exemple , si la « Haute Au-
torité » décide la fermeture de certaines
entreprises trop nettement déficitai -
res pour mériter une aide quelconque,
cette décision pourra être facilement
exécutée dans les Etats où ces entre-
prises sont nationalisées ; mais com-
ment agir dans les pays où ces entre-
prises relèvent encore du secteur pri-
vé ? Or les industriels belges ne veu-
lent à aucun prix que l'on réalise l'or-
ganisation économique de l'Europe au
prix d'une socialisation larvée des en-
treprises .

Une autre di f f icul té  réside dans la
forme de contrôle qu'il conviendrait
d'appliquer à l'Autorité supranationale.
Les Belges comme les Hollandais ne
sont guère partisans de la création
d'un organisme parlementaire « devant
lequel la Haute Autorité du Pool serait
responsable », ainsi que l'a proposé M.
Schuman. Ils désirent que les gouver-
nements conservent un « droit de re-
gard » et ils seraient plutôt partisans
de la création d'un comité interminis-
tériel composé de membres appartenant
au divers Etats participants, ce comité
suprême se plaçant en marge et au-
dessus de la Haute Autorité et détenant
un « droit de critique, de désapproba-
tion et de désaveu ».

Enf in  la Belgique craint de voir les
grands pays diriger pratiquement le
Pool et imposer leurs décisions aux pe-
tites nations.

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte,
on se trouve donc devant une infinité
de problèmes à résoudre , problèmes
tant d'ordre économique que d'ordre
social et d'ordre politique et en dépit
de l'intérêt très réel qu'il présente, le
Plan Schuman semble encore bien loin
de la phase des réalisations.

En Belgique plus qu'ailleurs — n'y
a-t-on pas l'expérience des longues et
di f f ic i les  négociations de Bénélux ? —
ore sait que de la théorie à la pratique
il y  a un chemin souvent bien pénible
à franchir.

Raoul CRABBÉ.

L'ambition suprême de Stanley Ri-
ding était de devenir bourreau et de
pendre des gens, n avoua à sa femme
qu'il aimerait devenir l'assistant d'Al-
bert Pierrepoint , chef-bourreau de
Grande-Bretagne.

Ses leotures préférées étaient les
mystères criminels et il racontait à
sa femme des détails atroces sur des
assassinats et des pendaisons dont il
avait lu le récit.

Tout cela a été révélé par l'enquête
ouverte sur la mort de Stanley Riding,
âgé de 23 ans. On l'a en effet trouvé
pendu par le cou à une poutre, une
autre longueur de corde lui liant les
poignets derrière le dos.

L'officier de police R. W. Crabtiree a
déclaré au juge d'instruction que Ri-
ding avait probablement voulu expéri-
menter, voire répéter la dernière scène
de l'échafaud. Non loin du pendu, un
couteau était planté dans un banc de
bois, et U est possible que Riding l'ait
placé là pour couper la corde au der-
nier moment.

Le verdict fut que la mort de Riding
était due à la pendaison, mais que l'on
ne possédait pas encore suffisamment
d'indices pour en déterminer les cir-
OOIMtaDOM.

La fatale ambition



RADIO
Vendredi 28 jlutte t

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Les essais du Grand Prix
automobile des Nations. 13.10 Musique
variée enregistrée. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Les let-
tres de mon moulin. 17.50 Musique en-
registrée. 18.00 L'agenda de l'entr'aide.
18.10 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz moder-
ne. 18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. Tour de France. 19.30 Tam-
bour battant. 20.00 Le nouveau roman
de Paul et Virginie. 20.35 Concert J.-S.
Bach. 21.40 L'enquête à la demande.
22.00 Musique de Schumann. 22.30 In-
formations. 22.35 Sérénades.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
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
Causerie. 18.00 Concert. 18.30 Accordéon.
18.45 Causerie. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert Bach. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Samedi 29 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Impromptu ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Le com-
positeur du jour. 13.15 L'opérette mi-
niature. 13.35 Les perles de l'enregis-
trement. 14.00 Livres nouveaux. 14.15 Le
roi Hakon, Smetana. 14.30 Stradivarius,
évocation. 15.05 Extraits de la disco-
tèque de Radio-Genève. 16.00 Promena-
de littéraire. 16.20 Soli de violon, 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Les lettres de mon moulin.
17.50 Voyage musical. 18.50 Les essais
du Grand Prix automobile des Nations.
19.05 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. Tour de France. 19.25
Concert par la Mandolinata. 20.00 Dix
ans d'archives sonores. 20.35 Soirée
viennoise. 21.30 Spectacle de cabaret.
22.00 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromiïnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 14.15 Anec-
dote. 14.40 Concert. 15.10 Causerie.
15.30 Ballades. 15.45 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 17.55 Piano. 18.25 Le Jura
vu par les poètes. 18.45 Mélodies juras -
siennes. 19.00 Cloches. 19.05 Concert.
19.30 informations. Echo du temps.
20.00 Fanfare. 20.30 Pièce amusante.
21.20 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Avec les « Nievosvroc tientzi
ou les Russes qui depuis cinq ans
«ont choisi la liberté »

les reportages
de «L'Impartial » J

(Suite et f in )
La plupart, obéissant aux ordres des

lussions de Rapatriement Soviétique ,
fetournèrent en URSS. D'autres, par
jrainte de représailles, demeurèrent
Hans les camps sous l'étiquette d'une
nationalité d'emprunt : Balte, Polo-
naise, Ukrainienne, etc.

A ces * Nievosvrochtientzi » que l'on
peut chiffrer approximativement à
50.000 hommes s'ajoutent aujourd'hui
les soldats et les officiers qui désertent
l'armée d'occupation soviétique sta-
tionnée en Allemagne orientale.

Un mouvement de résistance
au sein de l'armée rouge

H n'y a guère de j our où les officiers
des états-majors soviétiques , en Alle-
magne, ne découvrenit, encartés,
dane leurs dossiers, ou acheminés par
la poste militaire, dea tracts en lan-
gue russe

L'un de ces tracts intitulé : « Mort
aux tyrans » qui fut largement diffusé
dans les garnisons soviétiques, invite
l'armée rouge à se soulever contre le
régime communiste.

< Vous vous êtes libérés de l'escla-
vage étranger », déclare ce tract, fai-
sant allusion à la guerre germano-so-
viétique, «mais, du même geste, vous
avez consolidé l'existence de vos ty-
rans. » ,

« C'est à vous cependant qu 'incombe
la tâche de bâtir de vos mains le véri-
table socialisme.

» Mort aux tyrans ! N'hésite pas à
frapper le bolchévisme partout où tu
le peuxi ! »

Ces tracts sont édités par l'Union
pour la Libération du peuple russe —
organisme politique, né dans les camps
de DP parmi les récents émigrés et qui
possède des ramifications au sein de
l'armée rouge. Ils sont également édités
et diffusés par les Solidaristes, groupe
de combat créé par les anciens émigrés
(Russes blancs).

L'un et l'autre de ces mouvements
(auxquels se sont joints de rares resca-
pés de l'armée Vlasov) reçoivent leurs
subsides des Etats-Unis.

Cette semence de révolte tombe, en
Allemagne, sur un terrain propice. Les
soldats et les officiers de l'armée rou-
ge (dont certains sont à leur cinquième
année d'occupation) n'ont pas été sans
apprécier les charmes « pervers » de la
vie occidentale. Ils savent ce qui les
attend à leur retour en URSS : soldats
et officiers sont passés au crible d'un
examen sévère et dans la mesure où ils
se sont écartés de la doctrine la plus
orthodoxe dirigés vers des camps spé-
ciaux de rééducation.

Aussi, malgré une surveillance poli-
tique active, et de nombreuses arresta-
tions au sein de l'armée rouge, chaque
mois, un millier environ de soldats
russes « choisissent la liberté».

Mais ces déserteurs ne sont pas'for-
cément de petits saints et les j ournaux
de Berlin rapportent nombre de cri-
mes, vols, agressions à main armée,
commis contre des paysans, ou des cita-
dins isolés, par des déserteurs sovié-
tiques, en quête d'argent, de vête-
ments ou de papiers d'identité.

Ces attaques nocturnes ont créé un
tel état d'insécurité que dans de nom-
breuses villes allemandes, les paysans
n'osent plus circuler seuls, à la tom-
bée de la nuit, et se déplacent en con-
vois.

A Potsdam, notamment, siège de
l'état-major soviétique, les voyageurs
qui se rendent de la gare à la péri-
phérie de la ville, circulent en colon-
nes, sous la protection de policiers ar-
més.

Une porte ouverte sur l'Occident
Il est relativement aisé de quitter

clandestinement l'Allemagne orienta-
le. Il n'y a point de frontières entre
la nouvelle République démocratique
allemande et ie secteur soviétique de
Berlin. Il n'y en a point entre le sec-
teur Est et les trois secteurs occiden-
taux.

En cinq ans, plus d'un million sept
cent mille Allemands, originaires des
provinces de l'Est, ont franchi le « ri-
deau de fer », il leur a suffit, le plus
souvent, de traverser la chaïussée.

Pour accueillir ces réfugies, la muni-
cipalité de Berlin-Ouest a créé un cen-
tre de triage, où il passe en moyenne
150 « clients » par jour. C'est dans ce
centre de triage, installé Kuno-Fisher
Strasse, en secteur britannique, que j' ai
rencontré Fédor T...

A rencontre de l'opinion commune
qui veut que le Russe soit un grand
gaillard blond aux yeux bleus, Fédor
était brun, petit et râblé. Il ne se dis-
tinguait guère des candidats à l'émi-
gration qui attendaient patiemment
qu 'un officer de police allemand veuil-
le bien les Interroger. C'étaient pour la
plupart des jeunes gens échappés des
mines de l'Erzgebirg, des chômeurs en-
régimentés de force dans la « Volkspo-
lizei », des commerçants dont on avait
pillé la boutique sous prétexte qu 'ils
détenaient quelques kilos de denrées
non contingentées....

Fédor expliqua son cas. Il apparte-
nait, nous dit-il , à une famille d'intel-
lectuels, collaborateurs du régime. Mais
son père avait été « épuré » au moment
des procès de Moscou. Sa mère et un
frère aine avalent été exilés dans une
ville de Sibérie. Fédor avait quatorze
ans, à cette époque , et ne tombait point
sous le coup des lois de prescription. Il
avait pu ainsi demeurer à Moscou, à la
charge d'un de ses oncles, mais, en tant
que fils d'un « ennemi du régime », il
s'était vu fermer les portes des grandes
écoles et universités...

« Si je pouvais pénétrer
dans ton coeur... »

En Allemagne, comme en France,
comme dans tous les pays signataires
de la Charte de l'Organisation inter-
nationale des réfugiés, les émigrés so-
viétiques sont pris en charge par cet
organisme.

Mais la tâche des officiers de l'IRO
n'est pas toujours aisée.

L'un d'eux me racontait ses déboires
avec les ex-Soviétiques « qui de tous les
animaux humains, me disait-il, sont
.les plus méfiants ».

Il visite un jour un baraquement des
environs de Forbach, habité par une
trentaine de « Rousski ». Les hommes
l'entourent, pleins de curiosité, mais à
peine a-t-il ouvert la bouche que tout
le monde a disparu.

Comme il est chargé d'une mission
précise, il passe trois jours au camp

et se flatte enfin de les avoir apprivoi-
sés. Mais le troisième jour, alors qu 'il
les réunit une dernière fois, l'un d'eux
s'avance, l'index tendu, et pose son
doigt sur la poitrine de l'officier :

— Tu parles bien, lui dit-il... Et je se-
rais prêt à te croire si seulement je
pouvais pénétrer là, dans ton coeur !

Pour l'ancienne émigration — celle
de la révolution bolchéviste — l'arri-
vée de ces nouveaux émigrés équivaut
à une transfusion de sang frais.

L'ancienne émigration était en ma-
jorité monarchiste et réactionnaire. La
nouvelle rêve d'édifier dans une Russie
future une république démocratique, à
l'image de celle des Etats-Unis.

Sous l'influence des nouveaux réfu-
giés s'est créée, en mars 1949, une « Li-
gue pour la libération du peuple « rus-
se » (dont fait partie l'ancien prési-
dent du gouvernement provisoire ,
Alexandre Kerensky). A Paris, le re-
présentant de cette Ligue est un his-
torien russe : Roman Goul.

Je lui ai demandé ce qu 'il pensait
faire — la « Ligue » groupant une poi-
gnée d'hommes — en face du colosse
soviétique qui contrôle aujourd'hui le
sixième des populations du globe.

Il m'a répondu par un proverbe sla-
ve :

— «Il vaut mieux battre le briquet
que pester contre les ténèbres ».

Marianne KOHLER.

£,a f êta dit 1er a&ât
A LA CHAUX-DE-FONDS

Cette année, grâce à l'amabilité du colonel Schindler, nous aurons
le privilège de profiter du concours de la fanfare de l'Ecole de recrues de
Colombier et de la Société des accordéonistes de notre ville.

D'ores et déjà, nous souhaitons unie cordiale bienvenue à ces compa-
triotes et exprimons notre vive reconnaissance au colonel Schindler et aux
accordéonistes pour leur obligeance.

Programme de la manifestation

17 h. 15 Départ , sous la conduite de la fanfare militaire, de la Croix-
d'Or au Parc du Musée, monument aux morts des deux guerres. Dépôt de
la couronne du souvenir et allocution du président du Comité du ler aoùt.

20 h. Départ du cortège de la Place de la Gare pour le Parc des
Sports, sous la conduite des musiques.

20 h. 30 Au Parc des Sports. Orateur officiel : M. le pasteur Robert
Cand. (Voir programme distribué à l'entrée.)

20 h. 30 A Poulllerel, feu traditionnel. Orateur : M. le pasteur Louis
Perregaux.

En cas de mauvais temps, les feux d'artifice seront renvoyés. (Voir
avis ultérieur dans les journaux et se renseigner au téléphone No 11.)

Pour les tribunes, la location sera ouverte dès vendredi 28 juillet, au
magasin Arnold Ulrich, rue Léopold-Robert 16 et le soir du ler août, au Parc
des Sports.

Le comité d'organisation prie instamment la population de donner à
notre ville son aspect de grande fête, en décorant partout fenêtres et bal-
cons.

D'autre part , 11 compte sur une nombreuse participation à la manifes-
tation du Paro des Sports et recommande à chacun de verser son obole dans
l'assiette qui sera présentée à l'entrée.

LE COMITE DU PREMIER AOUT.

En Suisse
Les méfaits de la foudre

Un bâtiment rural Incendié
LAUSANNE, 28. — Au cours de l'o-

rage qui a sévi jeudi matin sur la Côte,
la foudre est tombée sur le bâtiment
rural de M. Paul Magnollay, horticul-
teur à Etoy, et l'a incendié.
Des machines agricoles, de l'outillage,

deux chars de paille, quatre chars de
sarments sont restés dans les flam-
mes.

Contre le relèvement des loyers
ZURICH, 28. — L'Union syndicale

chrétienne de la ville de Zurich, dans
une résolution prise à l'unanimité, de-
mande à tous ses membres de signer
la péti tion s'opposant à une augmenta-
tion générale de dix pour cent des
loyers.

L'Union professe qu'une telle aug-
mentation n'est pas justifiée. A l'heure
actuelle, une augmentation des loyers
constituerait une indirecte baisse des
salaires et conduirai t nécessairement à
de nouveaux conflits économiques.

Chronique jurassienne
Un balcon s'effondre à La Neuveville

Un gendarme tué
La préfecture de La Neuveville com-

munique :
Mercredi soir, un balcon s'est subite-

ment effondré à La Neuveville, sur le-
quel se trouvaient le gendarme Fritz
Zbinden et son fils. Entraîné dans la
chute' du balcon , le gendarme Zbinden
a succombé quelques heures plus tard
à des lésions internes. Son fils et deux
autres personnes atteintes par la chute
des matériaux furent légèrement bles-
sés. Le gendarme Zbinden, âgé de 55
ans, était attaché au corps de la gen-
darmerie bernoise depuis 1920.

Nous présentons à la famille de M.
Zbinden nos sincères condoléances et
l'assurons de notre sympathie émue.

Une ruade mortelle
M. Georges Sémon, 30 ans, marié, cul-

tivateur à Sonvilier, a été blessé par la
ruade d'un cheval . Transporté à l'hô-
pital de Saint-Imier, il a succombé à
ses blessures.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à sa famille si cruellement atteinte.

Echos
Au restaurant

— Les portions sont microscopiques,
le vin est baptisé !...

— C'est un restaurant hygiénique ici ,
monsieur. Nous ne voulons pas de goin-
fres qui se rendent malades, ici 1

Tout simplement.

— Le côté nord est toujours enso-
leillé. Nous avons profité d'installer un
petit terrain de jeu pour Alfred...

Le conflit coréen

Les nordistes prennent
Yosu

TOKIO, 28. — Reuter. — La radio
nord-coréenne de Pyongyang annonce
la prise du grand port sud-coréen de
Yasu, à 30 km. au sud-est de Sunchon,
déjà occupé par les communistes. Radio
Pyongyang ajoute que les artilleurs
nordistes ont canonné les navires de
guerre qui s'enfuyaient du port et les
ont coulés.

Situation relativement calme
estime le général Mac Arthur

Q. G. du général Mac Arthur en Co-
rée, 28. — Reuter. — Le communiqué
de minuit du général Mac Arthur dé-
clare que la pression ennemie s'est ra-
lenti e et laisse prévoir que les assail-
lants s'organisent et préparent leur
prochaine attaque. On annonce en e f -
f e t  que les nord-coréens préparent leur
prochaine attaque contre les positions
américaines et sud-coréennes. Lors de
ces 24 dernières heures, la situation sur
le front  a été relativement calme.

Pas de bombe atomique
en Corée

WASHINGTON, 28. — Reuter. — Le
président Truman a déclaré jeudi qu'il
n'envisage pas l'emploi de la bombe
atomique en Corée.

Il a en outre exprimé l'espoir qu'une
mobilisation générale ne sera pas né-
cessaire aux Etats-Unis. Tant que cette
mesure de mobilisation générale ne
sera pas prise, il n'y aura pas de con-
trôle des prix et des salaires, ni de
rationnement.

Levée de 100,000 hommes
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 28. — Reuter. — Le
ministère de la défense des Etats-Unis
a décidé jeudi d'appeler 100,000 hom-
mes sous les drapeaux au cours des
mois de septembre et d'octobre. Il
avait été tout d'abord prévu d'en lever
30,000 en septembre. Les autorités mi-
litaires déclarent que ces appels visent
à renforcer les unités régulières de
l'armée afin qu 'elles aient le plus tôt
possible les effectifs prescrits.

Sans vouloir trop s'engager

M. Truman espère toujours
WASHINGTON , 2?.— AFP.— Le

président Truman a affirmé au cours de
sa conférence de presse hebdomadaire,
qu'il entretenait toujours l'espoir qu 'il
serait possible d'assurer la paix mon-
diale, mais il précise qu'il était néces-
saire maintenant d'être en possession
d'informations supplémentaires et de
suivre l'évolution de la situation avant
de pouvoir réaffirmer, comme il l'avait
fait il y a environ deux mois, que les
chances de paix mondiale étaient
meilleures qu'à aucun moment depuis
1946.

A l'extérieur

un avion tombe en mer
au Japon

Un seul rescapé sur les 26 personnes
à bord

TOKIO, 28. — AFP. — UN AVION
MILITAIRE AMERICAIN AVEC 26
PERSONNES A BORD EST TOMBE EN
MER JEUDI MATIN AU SUD DE L'ILE
OSHIMA. UN SEUL SURVIVANT A
ETE RETROUVE JUSQU'ICI.

On précise que l'appareil qui est
tombé à 8 ou 10 milles au sud de l'île
d'Oshima, transportait 23 passagers et
un équipage de 3 membres, c'était l'a-
vion régulier entre Tokio et Kyou-
shyou. Il était parti hier matin à 4 h.
de l'aérodrome d'Haneda. Les recher-
ches des occupants continuent aveo
l'aide de l'aviation.

GRINDELWALD, 28. — Mardi matin,
une équipe de quatr e alpinistes de Bien-
ne, s'est attaquée à la paroi nord de
l'Eiger, haute de mille mètres. Mercre-
di matin, deux alpinistes autrichiens
se lançaient sur les traces de la pre-
mière équipe, la rattrapaient à 5 heu-
res du soir, puis fonçaient tant et si
bien qu 'ils étaient au sommet de l'Eiger
à 21 heures. Jeudi matin, les deux Au-
trichiens sont arrivés à la station d'Ei-
gergletscher, cependant que les quatre
Suisses sont encore dans la paroi. Le
mauvais temps aggrave sensiblement
la marche en avant.

Quatre Biennois s'attaquent
à la paroi nord de l'Eiger

GRINDELWALD, 28. — Ag. — Jeudi
après-midi, les nuages qui recouvraient
la paroi nord de l'Eiger se sont levés
pendant un quart d'heure. On aperçut
.les quatre alpinistes biennois un peu
au-dessus de l'endroit où ils avaient
bivouaqué le jour précédent. Us étaient
dans le couloir au-dessus de l'Araignée
et à 400 mètres au-dessous de l'arête
de Mittelegi. Il semblait que l'un d'eux
était blessé à la tête. Les Autrichiens
qui les ont précédés ont laissé des pi-
tons pour faciliter l'ascension des
Biennois qui allaient les suivre.

La montagne vaincue
GRINDELWALD, 28. — Ag. — Les

quatre alpinistes biennois qui s'étaient
attaqués mardi à la paroi nord de
l'Eiger ont finalemen t atteint le som-
met jeudi soir à 19 h. 50.

On les a vus un peu plus tard en
train de descendre vers la station d'Ei-
gergletscher.

'O0T~ Un alpiniste blessé ?

Gftiîipe neuchàteloise
Fleurier. — Les étudiants de Lausan-

ne dans nos murs.
(Corr.) — Depuis quelques jours, des

étudiants en géologie de l'Université de
Lausanne sont nos hôtes. Ils seront
accompagnés un certain temps par
leurs professeurs, MM. Badoux et Tum-
py, de l'Université de Lausanne. Pour
leurs travaux de diplôme, ces jeunes
gens ont porté leur dévolu sur notre
région , qui jusqu 'ici n'avait pas en-
core de relevé au 1 :25.000. Nous espé-
rons que professeurs et élèves garde-
ront un souvenir vivant de notre beau
Vallon.

Neuchàtel. — Le 90e anniversaire du
Dr de Reynier.

Jeudi soir, au cours d'une manifesta-
tion qui s'est déroulée au palais du
Peyrou , les médecins neuchâtelois ont
célébré le 90me anniversaire du docteur
Edmond de Reynier, doyen du corps
médical suisse. De nombreux discours
furent prononcés, notamment par le
colonel brigadier Meuli, médecin en
chef de l'armée et par le professeur
Gauthier, de la faculté de médecine de
Genève.

Marin. - Issue mortelle.
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

motocycliste, M. Fritz Strahm, de Chu-
les, avait fait une chute près de Mont-
mirail, entre Marin et Thielle. Trans-
porté dans un hôpital de Neuchàtel , le
malheureux y est décédé jeudi des sui-
tes de ses blessures.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à sa famille.

Fleurier

Uu bébé avait avalé une épingle
(Sp.) — Un bébé de huit mois, en-

fant de M. Marcel Gogniat, à Fleurier,
s'étant emparé d'une épingle double
ouverte , la porta à sa bouche et l'avala
durant une courte absence de sa mère.
L'épingle se planta dans l'oesophage du
bambin.

Conduit immédiatement à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchàtel, l'enfant a pu
être sauvé.



Le 37me Tour de
France cycliste

grâce à une fin de course sensationnelle qui lui permet de distancer les Français.
Ockers reste son rival le plus direct. •*

Une victoire des Nord-Africains

La 13e étape à tonnes
(Service spécial)

Il fait un temps magnifique au dé-
part de la 13e étape qui est donné à
9 h. 33 avec 3 minutes de retard à 70
coureurs à l'avenue Rivesaltes. Cana-
vèse et Sforacchi qui avaient terminé
après les délais ont été éliminés.

Dès le dépar t, la surveillance dans
le peloton est vive. L'on s'aperçoit que
dans le pays des cigales les primes sont
particulièrement nombreuses. Mercre-
di, au cours de sa longue fugue soli-
taire, le jeune Belge Blomme a gagné
les primes offertes»par le journ al « Mi-
di libre » soit la bagatelle de 250.000
francs français.

Une chute générale se produit. Huit
hommes don t G. Weilenmann restent
à terre, mais tous peuvent repartir
sauf Darnaughilem qui a cassé sa roue.

Regrets officiels

PARIS, 28. — APP — Le minis-
tère des affaires étrangères a offi-
ciellement exprimé jeudi à l'am-
bassade d'Italie ses vifs regrets des
incidents dont les coureurs ita-
liens ont été victimes dans l'éta-
pe des Pyrénées du Tour de Fran-
ce et lui a donné l'assurance qu'une
enquête serait effectuée.

Sauver Ducazeaux, le directeur spor-
tif de l'équipe du Centre-Sud-Oouest
s'empresse auprès de son poulain, tan-
dis que Meunier, Lajoie, Prouzet et
Moineau mettent pied à terre.

Dans le peloton, comme la chaleur
est bientôt très forte, les routiers or-
ganisent le service de l'eau. Chacun
se soucie avant tout de la course à la
canette.

Notons cependant une crevaison du
Suisse Kubler. Mais le maillot j aune,
qui a été attendu par ses camarades,
revient très facilement.

L'on enregistre à ce moment l'aban-
don de Verhaert. A Narbonne, 60 km.,
le peloton passe avec 20 minutes de
retard. La prime de passage (10,000 fr.)
est enlevée par Remy.
' Avant Coursan, 67 km. 500, le régio-
nal Frankovski se sauve en compagnie
de Remy- et de Giguet mais une nou-
velle fois tout rentre dans l'ordre.

Les Nord-Africains s'échappent...
Trois kilomètres avant Nissan, 76

km. 500, le Nord-Africain Molines se
détache. H est bientôt suivi par Zaaf.
Les deux Nord-Africains traversent
Béziers, 87 km. 500, avec 3' 10" d'avan-
ce sur le peloton. Les deux hommes
poursuivent leur effort tandis que, fait

L'étape de hier et celle d'aujourd'hui

curieux, les trois autres Nord-Afri-
cains, Dos Reis, Zelasco et Kebaili sont
attardés. Le Luxembourgeois Ernzer
est lui aussi distancé. Peu après avoir
mangé il a été pris d'un malaise. Le
Luxembourgeois, sans doute victime
d'un début d'insolation, se traîne sur
la route et passe à Béziers avec 8 mi-
nutes de retard sur le peloton.

Aj outons que le Belge Verhaert dont
nous avons signalé l'abandon , a été
victime d'une insolation, qu'il est tombé
inanimé sur le bord de la chaussée et
qu'il a dû être transporté dans l'am-
bulance.

Prè^ de Pézenas, le Suisse Croci-Tor-
ti, victime d'une crevaison, est attendu
par Zbinden et Gottfried Weilenmann.
Les trois hommes perdent passablement
de temps. Ils sont rejoints par le Lu-
xembourgeois Ernzer . Comme le pelo-
ton roule lentement, les quatre parvien-
nent à rejoindre avant Mezes. L'on si-
gnale d'autre part l'abandon du Hol-
landais Voos. En même temps que les
Suisses, les Nord-Africains Dos Reis,
Kebaili et Zelasco rejoignent le pe-
loton et s'emploient à freiner son al-
lure. Leur tâche est très aisée car le
gros de la troupe ne s'occupe pas du
tout de ce qui se passe en tète. Aussi
Molines et Zaaf continuent-ils à pren-
dre de l'avance. A Mezes, après 128
km. 500 de course, Zaaf et Molines
comptent 13' 25" d'avance sur Meunier,
Antonin Rolland et de Ruyter, lesquels
précèdent de quelques secondes un pe-
loton compact emmené par Lambrecht,
Kubler et Jean-Marie Goasmat. Le pe-
loton est à 13' 40". Son retard sur
l'horaire est de 18 minutes environ.

Les Suisses victimes de la sorcière
A la sortie de Mezes, Meunier, Anto-

nin Rolland et de Ruyter poursuivent
leur effort. Une partie de l'équipe suis-
si a été victime de la Sorcière. A Me-
zes, Weilenmann est renversé par le
jet d'un seau d'eau. Aeschlimann et
Zbinden restent avec lui et les Suisses
perdent un temps considérable.

A Montpellier, 159 km. 500, Zaaf et
Molines sont toujours ensemble et ont
une avance de 10 minutes 30 sur de
Ruyter et Meunier, 13' 30" sur Rolland ,
15' sur Sciardis et Frankovski et 15'
30" sur le peloton, emmené par Bobet,
Robic et Kubler. Les Suisses passent
avec 27 minutes de retard.

3** Zaaf s'écroule
Dans les derniers kilomètres, vers

Sommières (186 km. 500) , un petit coup
de théâtre se produit : Zaaf , qui avait
roulé jusqu 'ici en tête avec Molines,
s'écroule subitement. Il doit être trans-
porté , par la voiture d'ambulance du
Tour.

fin de course sensationnelle
Peu après Montpellier , Ockers et Ku-

bler attaquent en compagnie de Hen-
dick et les trois hommes filent à la
poursuite des leaders au moment où
Bobet crève. Robic, lui, est dans le 2me
groupe. Le*s deux Belges et le maillot
j aune rejoignen t Sciardis et Frankovs-
ki. Antonin Rolland est victime d'une
crevaison et Meunier reste avec Ruyter.
Mais ce dernier perd pied et est rejoint
par Kubler et les deux Belges qui font
une fin de course étourdissante alors
qu'un orage a éclaté. Scardis et Fran-
kovski ne peuvent tenir l'allure impo-
sée par Ockers et Kubler. Le Hollandais
de Ruyter est légèrement décollé sur le
boulevard Jean-Jaurès. Toutefois Meu-
nier parvient à conserver sa seconde
place.

Cette formidable poursuite ne se ter-
mine qu 'à Nimes au grand avantage
de Kubler et d'Ockers qui laissent loin
derrière eux leurs rivaux directs. La
journée s'est donc terminée par un net
triomphe du champion suisse, puisque
des hommes comme Geminiani et Bo-
bet ont perdu la bagatelle de dix mi-
nutes...

Une nouvelle fois les autres Suisses
ont fourni une course courageuse. Us
ont d'abord dû aider à deux reprises
Kubler victime de crevaison, puis ils
ont été attardés une première fois à
la suite d'une chute de Weilenmann
au début de la course, une crevaison
de Croci-Torti et un nouvel accident
survenu à Gottfried à la suite d'un
geste imprudent d'un spectateur. '

Dès ce moment, les Suisses ont per-
du beaucoup de temps mais ils ont
néanmoins poursuivi avec ténacité la
course et ont terminé dans les délais.

L'essentiel c'est que l'équipe suisse
arrive en nombre au pied des Alpes
afin d'aider le maillot jaune qui a peut-
être pris aujourd'hui un avantage dé-
cisif sur ses rivaux.

Certes il reste encore les Belges, par-
mi lesquels Ockers est sans nul doute
le plus brillant. Malgré tout Kubler
est sur la bonne voie...

Le classement de l'étape
1. Molines, les 215 km. en 6 h. 22' 56" ;

2. Meunier, 6 h. 26' 57" ; 3. Ockers, 6 h.
27' 22" ; 4. Kubler ; 5. Hendrikx, m. t. :
6. de Ruyter, 6 h. 27' 44" ; 7. Sciardis ,
6 h. 29' 32" ; 8. Brûlé ; 9. Verschueren :
10. Cogan ; ll.Kallert ; 12. Lambrecht ;
13. Dupont ; 14. Brambilla ; 15. Goas-
mat ; 16. Robic ; 17. Audaire, m. t. ;
18. Frankovski, 6 h. 34' 37" ; 19. Demul-
der , 6 h. 34' 56" ; 20. Forlini, 6 h. 35'
39" ; 21. Gauthier, 6 h. 35' 44" ; 22. Die-
derich ; 23. Castelin ; 24. Kebaili, m. t.;
25. Blusson ; 26. Croci-Torti , 6 h. 37'
31" ; 33. ex-aequo : Lazaridès, Remy,
Bobet, Geminiani, Redolfi, Piot , Gold-
schmidt ; 45. Dussault, 6 h. 40' 25" ;
46. Baeyens, 6 h. 42' 42" ; 47. Schotte,
6 h. 42' 44" ; 48. Van Ende ; 49. Queu-
gnet ; 50. Cretton , m. t. ; 51. Lajoie
6 h 43' 26" ; 52. Prouzet ; 53. Moineau,
m. t. ; 54 Blomme, 6 h. 44' 18" ; 55. Rol-
land, m. t. ; 62. Zbinden , 6 h. 48' 25" ;
63. Aeschlimann ; 64. Weilenmann, m.
t.

Classement général
1. Kubler, 86 h. 38' 57" ; 2. Ockers,

86 h. 40' 03" ; 3. Brambilla, 86 h. 47'
58" ; 4. Bobet , 86 h. 49' 55" ; 5. Gemi-
niani, 86 h. 50' ; 6. Robic, 86 h. 50' 05";
7. Piot, 86 h. 50' 55" ; 8. Cogan, m. t. ;

9. Kirchen, 86 h. 51' 49" ; 10. Meunier,
86 h. 53' 08" ; 11. Gauthier, 86 h. 54'
37" ; 12. Dupont , m. t. ; 13. Lambrecht,
86 h. 54' 40" ; 14. Redolfi, 86 h. 54' 42" ;
15. Demulder, 86 h. 55' 27" ; 16. Gold-
schmidt, 86 h. 55' 57" ; 17. Diederich ,
86 h. 57' 43" ; 18. Sciardis, 86 h. 59' 50";
19. Lauredi, 87 h. 00' 47" ; 20. Vers-
chueren 87 h. 03' ; 21. Brûlé ; 22. Im-
panis ; 23. Castelin ; 24. Schotte ; 25.
Bauvin ; 41. Croci-Torti, 87 h. 36' 09" ;
56. Aeschlimann, 87 h. 57' 14" ; 61. G.
Weilenmann, 88 h. 30' 52" ; 64. Zbin-
den, 88 h. 53' 57".

Classement international
1. Belgique, 260 h. 29' 20" ; 2. France,

260 h. 40' 46" ; 3. Luxembourg ; 4. Sud-
Est ; 5. Ile de France ; 6. Ouest ; 7.
Centre-Sud-Ouest ; 8. Aiglons belges ;
9. Suisse, 262 h. 12' 40".

Ont abandonné : Voos, Dubuisson,
Zaef , Verhaert. Eliminés : Ernzer, Dar-
naughilem.

Kubler consolide sa position

Grande confusion en Belgique

devant le palais de Laeken

BRUXELLES, 28. — AFP. — Séparés
par des forces de gendarmerie, léopol-
distes et antiléopoldistes se sont af -
frontés jeudi soir devant le palais de
Laeken, les premiers agitant des dra-
peaux belges et criant : « Léopold , Léo-
pold », les seconds s i f f l an t  et criant :
« Abdication , à bas Saxe-Cobourg ».

Les premiers manifestants antiléo-
poldistes avaient pénétré par une en-
trée du château où la grille n'avait pas
été fermée , mais ils ont été rapidement
refoulés par les gendarmes. Pendant
trois quarts d'heure, les partisans du roi
se trouvant aux alentours du parc ac-
clamèrent le roi, tandis que s'élevaient
des huées dans l'autre camp.

Les gendarmes à cheval qui se dépla-
çaient de temps à autre se f irent  s i f f l e r
par les antiléopoldistes qui les saluaient
à l'hitlérienne en criant : « Sieg Heil ».

Des incidents
Un incident a éclaté tandis que, sur

un mot d'ordre, les adversaires du roi
regagnaient le centre de la ville et que
des voitures chargées de f leurs , venues
des environs de Gand , défilaient devant
les grilles du Palais royal , aux applau-
dissements des léopoldistes massés sur
la pelouse. Des groupes isolés d'antiléo-
poldistes ont lancé des pavé s sur les
cars dans lesquels avaient pris place
les partisans du roi ; plusieurs de ceux-
ci ont été blessés. Peu de temps après,
quelques ambulances sont arrivées sur
les lieux.

Un manifestant antiléopoldiste qui
voulait s'opposer au passage d'un car a
été renversé par celui-ci ' et blessé. De-
vant l'église de Laeken, le f e u  a été mis
à une voiture.

Le bilan
Neuf personnes, dont trois gendar-

mes, ont été blessées au cours des ma-
nifestations qui se sont déroulées de-
vant le château de Laeken, annonce-
t-on de source of f ic iel le .  Aucun des
blessés n'est en danger, mais certains
d'entre eux devront recevoir des soins
à l'hôpital.

M. Spaak en tête...
BRUXELLES, 28. — Reuter — Au dé-

but de la soirée, un certain nombre de
manifestants socialistes avaient déjà
entrepris une marche sur le palais
royal de Laeken, sous la direction de
M. Paul-Henri Spaak, ancien premier
ministre, qui les a arrangués en ces
termes : « A  Laeken . Nous rencontre-
rons Léopold sur le seuil de sa propre
demeure, s'il ose se montrer. »

A quelque cent mètres du portail , ils
s'étaient heurtés à un fort cordon de
gendarmes casqués de noir , d'agents de
la police municipale et de la police
montée, tous puissamment armés. Leurs
meneurs, M. Spaak et d'autres parle-
mentaires socialistes, obtempérèrent
aussitôt lorsque le service d'ordr e di-
rigea le cortège sur une rue adjacen-
te.

Plus de 300,000 ouvriers
en grève

3*~ Plusieurs grandes villes
paralysées

BRUXELLES, 28. — United Press. —
Plus de 300,000 ouvriers sont en grève
et on peut dire que les quatre grandes
villes de la Belgique méridionale sont
paralysées. La grève, qui est pratique-
ment générale à Liège, Charleroi, La
Louvière et Mons, sera déclenchée très
probablement dans les 24 heures à
venir à Bruxelles.

A Liège, 130,000 ouvriers sont en
grève. Il n'y a ni gaz ni électricité dans
la ville. Le service des transports pu-
blic a été suspendu et les centrales
téléphoniques ne fonctionnent pas.

A Charleroi, le service des transports
publics et les PTT ne fonctionnent
pratiquement pas. On estime le nom-
bre des grévistes à 100,000.

A Mons il y a plus de 60,000 ouvriers
en grève. Au moins 22 des 27 puits de
la région ne travaillent pas.

Compromis ou révolution ?
Pendant que les grèves paralysaient

la vie de la moitié de la nation, M.
Paul-Henri Spaak a déclaré au Parle-
ment que le gouvernement devra en-
visager un compromis, s'il ne veut pas
faire face à une révolution. « Je pré-
dis que la grève insurrectionnelle pré-
sente se transformera en révolution si
le gouvernement ne fait pas un geste
d'apaisement », s'est-il écrié pour ajou-
ter ensuite : « Le premier ministre m'a
déçu. Ce débat est profondément déce-
vant. »

Le roi ne veut pas céder
On apprend , malgré les versions re-

latives à un compromis, que le roi Léo-
pold n'a pas l'intention de céder aux
« sabotages et à l'insurrection ». Des
sources bien informées déclarent que
des troupes pourraient être envoyées
dans certaines villes si la situation
l'exigeait.

Partisans et adversaires du roi s'affrontent

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal  J
Cinéma Eden.

«La Vallée du Jugement », parlé
français, avec l'exquise Gréer Garson
et Gregory Peck ; ils forment un cou-
ple romantique merveilleuxL

«La Vallée du Jugement » est l'his-
toire palpitante d'un grand amour en
lutte contre les préjugés sociaux, un
film empreint de sentiments magnifi-
que qui ' plaît à tous.
Une réédition sensationnelle, cette se-

maine à la Scala : « Crime et châ-
timent », film français.

Tiré de l'oeuvre immortelle et maî-
tresse de Dostoiewsky, avec l'inoublia-
ble interprète, le grand artiste Harry
Baur, Madeleine Ozeray et Pierre Blan-
char, ce film extraordinaire vous
émeut et vous étreint à la fois. Boule-
versant drame psychologique. Vous pou-
vez sans crainte venir le voir et le re-
voir. C'est une réalisation grandiose,
car tout le monde, depuis le critique
j usqu'au plus pénible, reconnaît que
c'est là un pur chef-d'oeuvre du ciné-
ma .
Albert Préjean dans « L'homme de la

nuit », au Capitole.
Un détective parisien a reçu un té-

gramme signé du Buis, d'un vieux châ-
telain retiré dans son domaine pro-
vincial, qui lui demande de venir d'ur-
gence pour se voir chargé par lui d'u-
ne Importante mission. Or, lorsque le
détective se présente au château, ii se
trouve en présence du Parquet en train
d'enquêter sur la mort mystérieuse du
vieillard qu 'on a trouvé étendu dans sa
demeure, le crâne fracassé ! Qui est
l'assassin ? Albert Préj ean, Junie As-
tor , Fernand Fabre, Maurice Lagrenée,
feront avec vous cette enquête et trou-
veront après bien des péripéties
« L'Homme de la Nuit ». C'est un film
policier français.
Un film parlé français : « L'Ombre du

passé », au Rex.
Sur un thème poignant, ce film ita-

lien parlé français et présenté pour
la première fois est joué avec beaucoup
de sincérité et réalisé avec goût paf
Mario Camerini. Une femme meurt pour
que vive son enfant. Bien que quelque
peu mélodramatique, ce sujet possède
une puissance d'émotion intense. La
mise en scène est fort habile et donne
un mouvement rapide à l'action de cette
production. Joué par Assia Noris, Pie-
ro Lulli, etc. C'est l'émouvant roman
d'amour d'une fille du peuple qui, pour
sauvegarder le bonheur de son enfant,
ira jusqu 'au crime ! Un thème poi-
gnant.

Zaaf , que l'on voit ci-dessus se repo-
ser avant de prendre le départ d'une
étape du dernier Tour de Suisse, a été
victime, hier , d'un curieux accident.
Coup de théâtre qui a fait dire à son
directeur sportif qu'une main crimi-
nelle avait provoqué l'effondrement de
son coureur. En effet , alors qu 'il était
en tête, le Nord-Africain s'est subite-
ment effondré. On l'a vu tout à coup
glisser de sa selle après avoir zig-zagué
sur la chaussée. Qui lui avait donné,
sur le bord de la route, une bouteille
de vin ? On ne le saura pas sans doute,
mais il est des suiveurs pour murmurer
qu 'au bout de 2 ou 3 kilomètres, la fa-
tigue et la lourde température aidant,
l'Algérien, le boute-en-train de son
équipe, était... ivre-mort I

Une main criminelle a-t-elle provoqué
l'abandon de' Zaaf ?

Accrochage.
Hier à 14 h. 50, un camion de la ville

qui effectuait une manoeuvre sur la
Place du Marché, a accroché une voi-
ture en stationnement.

Dégâts assez importants à l'auto.

Hautes études.
Nous apprenons qu'un ancien élève

de notre Gymnase, M. Edouard Caus-
signac, vient d'obtenir son diplôme
d'ingénieur-mécanicien, au Polytech-
nioum de Zurich.

Nos vives félicitations.

La Chaujc-de-Fonds

du 28 Juillet 1950

Zurich : , Cot3." du ,
Obligations 21 28

iM % Féd. 
' 
AVms 101% 101.50

3% % Féd. 43/av. 107 d 107
3% % Féd. 44/mal 107% 107.60
3 % Fédéral 49. . 105.35d 105.40
3 % C. F. F. 38. . 104.40 104.60

Actlom
Swissair . . . .  200 190
B. Com. de Bâle 224 240
Banque Fédérale 154 165
Union B. Suisses 835 835 d
Société B. Suisse 754 760
Crédit Suisse . . 767 772
Conti Linoléum . 205 205
Eleclro Watt . . 635 638
Interhandel . . .  603 612
Motor Colombus . 498 505
S. A. E. G. Sér. 1 69% 71%
Indelec . . . .  240 247
Italo-Suisse prior. 72 71%
Réassurances . . 5370 d 5375
Winterthour Ace. 5210 d 5225
Zurich Assuranc. 7675 7675
Aar-Tessln , , ¦ 1135 1138

Zurich : Cou.rs du

Actions v 28

Saurer . , i < . 760 765
Aluminium < t . 1850 1855
Bally . . . . . .  655 d 655 d
Brown-Boverl . . 820 825
F. Mot. Suisse C. 1315 _
Fischer 780 790
Laufenburg . . . 1355 d 1360
Llnol. Giubiasco . 116 d 120
Lonza 770 775
Nestlé Aliment. . 1355 1362
Sulzer 1565 1560 o
Baltimore . . . .  51% 51
Pennsylvania RR . 78'U 1%y__
Italo-Argentlna . . 59 d 61%

~

Royal Dutch . . .  200 203 "

Sodec 45 48
Standard-Oil . . .  321 328
Union Carbide . . 184 186
A. E. G 20 23
Du Pont de Nem. 312 313
Eastman Kodak . 179 182
Général Electric. . 198 d 202
Général Motors . 349 360
Internat. Nickel . 128 128%
Kennecott . . . .  257 261
Montgomery W. . 223 231
National Dlstlllers 99%. 100
Allumettes B. . ¦ U%_ 25 d
Un, States Steel « 1S3 —

Cours du

Zurich : ' ^
" ^p

AMCA s s « , $ 25.35 25.60
SAFIT . . . .  £ 9.9.8 9.11.0
FONSA c. préc. . 105% 106

Genève :
Actions
Securlties ord. . . 83% 83%
Canadian Pacific 71 71 d
Inst. Phys. au p. 206 d 206 d
Beparator . . .  105 d 106 d
S. K. F. , .1 s 1 198 197

Bâle :
Ciba . . r r 1 ¦ 2075 2075
Schappe . . « s 775 d 770 d
Sandor . . . ,- .¦ 2925 2970
Hoffmann-La R. . . 3910 3940

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.10 1.13%
Livres Sterling . . 10.56 10.70
Dollars U. S. A. . 4.32% 4.35
Francs belges . . 8.53 8.64
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . —.68 —.70
Marks allemands . 76.25 78.—
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MAGALI

Les corvées écrasantes, les insultes, les fan-
taisies sinistres de nos bourreaux, l'abjection de
la vie quotidienne quand il fallait tout supporter,
tout endurer et accepter d'être ravalée au rang
de bête de somme pour sauver sa peau et pour
entretenir cette flamme d'espérance qui brillait
comme une lampe obstinée au coeur de chacun
de nous, oui, tout cela était terminé. Le salut
tant souhaité, si ardemment désiré, était venu.
Et, pour moi, le salut avait, à cette heure, la
courbe et la couleur d'une joue masculine, si
proche encore de l'adolescence une j oue en fleur
où jouait le dessin des cils blonds comme des
cils d'archange : fragment du cher visage de
Dereck.

A ces premiers instants de mon retour à la
vie, de cette miraculeuse résurrection, je ne sa-
vais pas encore qu'il s'appelait Dereck. Je savais
seulement que c'était un de ces jeunes hommes
en uniforme bleu dont les forces déchaînées
avaient déferlé sur cette terre d'épouvante et
de douleur pour nous arcaohea? à notre miséra-

ble sort et nous entraîner dans leur mascaret
victorieux.

Un peu plus tard, alors que j'étais seule, —
et si bien, — allongée sur le petit lit blanc de
l'ambulance, tandis que nous roulions vers la
frontière belge, des souvenirs me revinrent : mé-
lange de terreur et d'espoir, de découragement
et de véhémence... les derniers jours du camp,
anormalement désorganisés quand le ciel vomis-
sait du feu et de la mitraille, marqués du signe
de l'insécurité perpétuelle et de la mort... l'atroce
incertitude où nous étions des réactions de nos
bourreaux ; enfin, ce jour vibrant où, tapie der-
rière les grilles du « revier », alors que je luttais
avec tout ce qui me restait de conscience et de
volonté de vivre contre les affres de l'agonie
commençante, nous vîmes apparaître les pre-
miers chars libérateurs, comme la vision d'un
héroïque et glorieux paradis... O minutes bénies
et exaltantes, à jamais gravées dans ma mé-
moire !...

Le reste... j e le sus par la suite. Ce que n 'a-
vaient pu faire les privations et les mauvais
traitements, la j oie le fit. Je tombai , terrassée ,
anéantie, dans un engourdissement proche de
la fin.

On m'emmenait dans l'ambulance cle cam-
pagne qui regagnait la Belgique à travers les
routes encombrées des armées victorieuses en
marche et des fuyards affolés , des prisonniers
échappés , des déportés chargés de ballots et de
vivres, tout cet invraisemblable déplacement de
véhicules et d'hommes qui rappelait les grandes

migrations des âges révolus.
— Dormez bien, dit Dertck. Vous avez des

yeux qui me rappellent les lacs de mon pays...
Son sourire m'apaisa comme un calmant... et,

sur sa main qui effleurait mes lèvres chaudes,
ma bouche employa ses premières forces à lui
donner un baiser reconnaissant qui avait toute
la ferveur et la véhémence de l'amour.

* * *
Je devais souvent revoir mon sauveur au cours

de ce voyage où chaque j ournée, chaque heure,
chaque minute me ramenait méthodiquement à
la vie et à la santé. Il dirigeait le convoi sani-
taire dont je faisais partie. Lui-même avait été
blessé: on avait dû effectuer une greffe pour lui
redonner l'usage de sa jambe. A la fin de sa con-
valescence, n'ayant' pu rejoindre son unité, il
avait insisté pour entrer quand même en Alle-
magne avec les armées victorieuses. Pouvait-on
refuser cette satisfaction à celui qui avait à
son actif une série impressionnante de para-
chutages, qui avait débarqué à Dieppe et en
avait habilement réchappé , pris une part héroï-
que aux combats de Falaise — où il avait récolté
sa blessure ?...

On lui avait donc donné ce poste qui le chan-
geait des chars blindés , mais qui le gardai t dans
l'action. Lorsque le médecin juge a qu 'une trans-
fusion pouvait seule me sauver la vie, il s'était
immédiatement offert et c'est ainsi que , lui et
moi , nous avions maintenant un lien qui créait
entre nous une sorte de parenté physique.

Fut-ce à cause de cette circonstance qu'il s'in-

téressa à moi ? Fut-ce par une sympathie spon-
tanée qui répondait à la mienne ? Toujours est-il
que, pendant les semaines que dura le trajet , il
s'occupa beaucoup de ma personne.
Parfois, il venait s'asseoir près de ma couchette.

Nous échangions nos impressions. La première
exaltation de la victoire passée, il regardait avec
un certain écoeurement cette débâcle humaine
qui roulait ses vagues affolées autour de nous...
Notre voiture avait l'air d'un vaisseau insubmer-
sible fendant la tempête. Mais nous avions cons-
cience de tout ce que nous traînions dans notre
sillage de misères appartenant à tous les peuples,
à toutes les races.

Rien n'était encore organisé dans ce pays qui
croulait et même les zones conquises étaient
monstrueusement livrées à la confusion et au
désordre, inévitable chaos où l'on ne reconnais-
sait plus amis ni ennemis.

La Belgique nous offrit une sorte de havre
après tant de remous. Le pays se remettait de
ses blessures et s'organisait courageusement ;
nous y trouvâmes, de la part des autorités et
près de la population l'accueil le plus chaleureux.

Nous étions logés dans une vaste villa, au mi-
lieu des fraîches verdures du bois de la Cambre.
Je me souviens des jeune s pousses d'un vert
translucide qui grimpaient le long de ma fenêtre
et des premières tulipes qui formaient une ronde
écarlate autour d'un vieux faune de marbre dont
le rire coulait en cascade sur les pierres polies
d'un adorable bassin du plus pur dix-huitième.

(A suivre.)
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D'excellentes relations ferroviaires vous amènent de partout
à Rorschach et Romanshorn, points de départ des courses
sur le lac -t

Demandez le prospectus spécial aux guichets des gares.

V J

TAPIS"
Descentes Bouclé 100/48 Fr. 3.—
Passage Bouclé largeur 70 cm.

le mètre Fr. 4.—

Le spécialiste du tapis

E. Gans-Ruedin
Rue Léopold-Robert 25.̂ J

Topolino
décapotable , en par-
fait état de marche ,
à vendre, éven-
tuellement échange
contre moto neuve.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
T. P. 12042 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour en-
trée ler août ,

prp d'oie
Jeune homme sérieux ,
de confiance et tra-
vailleur.
Offres arec certificats
à l'Hôtel da Paris,
La Chaux-de-Fonds.

Vacances 1950

Samedi Chasserai
29 juillet et le tour du lac de Bienne

Départ 9 h. avec le repas de midi Fr. 20.—
LUn

31 juillet Co1 deS MoMes
Départ 6 h. et Les Dlablerets Fr. 20. -

Mercredi Tour du lac Léman
Départ 6°h par la Gruyère Fr. 25. -

Jeudi La Vallée de Joux
3 août Le Molandruz - Lausanne

Départ 6 h. avec le dîner Fr. 24. —

Vendredi Le Beatenberg
4 août et le Niederhorn

Départ 6 h. avec télésiège Fr. 24. -

Samedi chasserai
5 août et le tour du lac de Bienne

Départ 9 h. avec dîner Fr. 20. —

Dimanche Tour des 3 Lacs
6 août Départ 13 h. 30 Fr. 11.-

Garage Giger ™l$'̂ Tàs\
i— i

j f̂fVii CHALET
JÉLiUJÉI yiiiflISyffiW
?»ff CREmERIE
j Les Yervencnes

LES BULLES

' Ses délicieux GATEAUX aux MURES
JAMBON DE CAMPAGNE GOUTERS

Tél. 2 33 91 Se recomm. W. AMSTUTZ
y '

Vacances
L'entreprise étant fermée du 24 juillet au 5 août, un

monteur assure une

permanence
pour les travaux urgents. Téléphone (039) 2.11.95 de
préférence de 6 h. à 8 h. et de 18 h. à 20 h.

Willy Moser, maître ferblantier-appareillenr

Jouir pleinement de
la halte au sommet

¦

n'est-ce pas la plus belle récompense de l'alpiniste prévoyant
4ui s'est assuré avant l'ascension une réserve d'énergie suffi-
sante et qui répare aux arrêts l'usure de ses forces.

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

Aussi bonne à croquer qu'à botre, «Sfej ?̂̂ -̂_
l'Ovo Sport, le puissant soutien de ^̂ S^6to*>̂ Wl'al piniste , rend ia marche lég ère et < Sŝ à-JT^ IMS
ne pèse pas lourd dans le sac. ¦./ ««i ôl 11

0V0 SPÇffiï - iP'
^  ̂ "̂ " fortifie à l'instant

Dr A. WAN DER S. A., Berne Sf 54

Uli CllGrChB nage honnête
et discrète pour heures régu-
lières et lessives. Tél. 2.56.25
P.hamh pp meublée avec
UlldlllUI C part à la cuisine,
est demandée par coup le sé-
rieux. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12035

AUJOURD'HUI dès 16 h... et pendant toute la période des
vacances horlogères soit du 22 juillet au 6 août 1950 :

• 

.mmmmà.CAF' COSC "LA BOULE D'OR"â m
(90, rue Léopold-Robert) ¦ WÊ

Programme au complet de ^ m̂^^variété - Grande matinée - Ce soir... Reprise du Concert
Variété à 20h. 30. Ts les vendredis: POSTILLON D'AMOUR



Qt t̂of ÊP's' 
Le grand 6t regretté artlste HÀ RKY BAUK avec Albert PRÉJEARI - Junie ASTOR ^ Ĵ K̂SSB

t  ̂ Ŝ X̂
 ̂ Pierre BLANCHAR et Madeleine OZERAY C Fernand FARRE - Maurice LAGRENEE etc. ^̂ |̂ 75K>1

*>j S d rS dans la réalisation grandi ose de Pierre Chenal T dans un film policier FRANÇAIS sensationnel B̂m?jW

1/ Qiùne. et cââtùnmt E <£'&osnm& de ia nuit N̂ I
Tiré de l'immortel chef-d' œuvre de DOSTOIEWSKI E

M D'après le roman de J.-L. Sanciaume
Inutile de présenter ce film extraordinaire , c'est certainement " A
le meilleur film que le cinéma français ait produi t depuis 20 ans S" V ' Le plus intrigant des films policiers à l' action pleine

( m 1 c d'intérêt et aux rebondissements inattendus qui vous
Crime et châtiment , un bouleversant V français /

i i drame psycholog ique V V ' '  laissera haletant jusqu 'au dénouement final !

' ' JBBI Î Ï̂ Ŝ^M
~ Matinée s : samedi al dimanche à 15 li. 3D Tél. Hz 01 ^^^^ff^MJ—UUUMM Matiné e : dimanche à 15 h. 3D Télé phone 2 21 23 j â f̂f [çr^pil

S : f? ^F Pour la lre fois à 
La 

Chaux-de-Fonds éf of *t yj| * p  L'émouvant roman d' amour d' une tille
Big B J * «#* 

OJf iMJmf iA CLiJL OûéSS Êé d u peup le qui , pour sauvegarder le bon-
Matinée: dimanche Assia NOMS - Piero LULLI wntr *̂ **r *"¦̂ """̂  mjw»jwr 

J
r *̂ v,r*̂  heur de son enfant , ira jusqu 'au crime !

L X Téléphone 221 40 dans un film de Mario Camerini . PARLÉ FRANÇAIS Un thème poi gnant et donné av. sincérité Jj

MATINÉES ! Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Un incomparable spectacle avec

I l Gréer GARSON j * Greqory PECK j I

LA VALLEE DU JUGEMEilT
,. Parlé français

Une histoire pal pitante d'amour , en lutte contre les préjugés sociaux

i ; POUR LE «MfflMIWBffl!^HHBBBBffl|

I 1er AOUT H lampions
l_^̂ ^~-_BgK

___
B

_Jgl 

cylindriques 30 et 40 Cf.

M Croix suisse ballon 60 et 70 Cf.

Forme ballon
tantaisie 65, 75 et 95 Cf. I

! Lunes 85 ct" 1-f l5e1 -75 IHHEHHK
Sujets animaux 1.90

| Bougies Drapeaux wesuves 45 et 60 et. 1
Ë la pièce 5 Cf, 

montés sur hampe VOÎCaïlS i

Pnntn lamninn grand. suisse neuchât. 40» 50 et 60 Cf. |rorie-iampion 2 2 7g ct t Pluie d'or - Papillons f¦ i» pièce 15 Ct. 4Qx 4o 190 210 10, 15 et 20 CI. I

I Drapeaux —¦ «¦ a 50 Sol
f L 25 e, «5 et. I

**-•¦*- ,00X,0° !„? "¦" SOleilS a iets
cordes, toutes grandeurs 120x120 1 /.OU 19.0U 1 50 1 95 2 9*8

BL .1.11 -111 ^MBMBKnMBMI_IB_MiBSM

i USecS étoiles ou détonation
35. 65 et 90 Cf., 1.95

Chandelles ' _ n Iromaines 1.15 1.40

WÊÊ BOUdUOlS 2.45 3.75 4.75 WÊÊ
Flammes de 66093)6

55, 75 et 90 Ct.
âllUinetteS bengale , chrysanthè H
me, rouge ou vert , les 2 blés 25 cf .

MARDI 1er AOUT, FERMETURE DU MAGASIN A 17 HEURES
m̂mmmmmmmmmmmmMM__mmM______mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^

mxmmmwmmmmmw mm îkmmmlB&BMM i m W é & w ^'&tA WkŒth/ &&__, m Ŝm B̂mmm ĥwm^mammm Ŝkmmms ^

I  

Télép hone 2.25.50 Télép hone 2.25.50 P

UNE PATHÉTIQUE ÉVOCATION DES DRAMES DE NOTRE ÉPOQUE ! j j
Cette production de qualité met en lumière deux drames dont tant de Français eurent à souftrir:

la collaboration «I le marché noir

Viveca LINDFORS — Dennis MORGAN — Victor FRANCEN

(Parlé français)

• OMBRES SUR PARIS » est l'histoire émouvante et vécue de deux êtres que les
événements ont conduit aux pires déchéances et qui , par l'amour qui les unit ,

retrouvent l'espoir d' une vie nouvelle et meilleure

MATINÉ E dlmanche , à 15 h. 30
SmW

o\oo.. o\ou ...

Ç L Pi C £ 5

GURTNEF*

N oubliez pas voue course au Doubs

°° JW 1̂'̂ ' '/ ^

Cuisine soignée — Prix raisonnables
Téléphone 2.33.82

Pensionnaires solvables
S recevront bon accueil

i Pension Serre 1
Tél. 2.50.48

Jeux et jouets
d'été

IAu Berceau d'Or
Ronde II

. , 
^

Hôtel de la

Vue-des-Alpes
(entièrement rénoué)

Cuisine soignée - Spécialité de croûtes aux
champi gnons - Petits poulets rôtis - Piccata , etc.
Glaces et pâtisserie.

service de taxi à tous les trains , depuis Les
Hauts-Geneveys , durant la périod e des vacances.

l'él. (038) 7 12 93 Le tenancier: R. LINDER

- 
, — 

Votre radio
ne vous donne

plus satisfaction !
.changez-le aux meil-
leures conditions contre
un dernier modèle chez

Stauffer -Radio
Léopold-Robert 70

Tél . 2.36.21

montres, Réveils,
oracelets glaces. - Képara-
tlons garanties. — .S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. TéL 2.33.71 1/404

BRA SSERIE DE L'AIGLE
SAINT-I MIER

TOUJOURS SOIGNÉES

ses spécialités

M. REGLI Téléphone 4.16.60



IF% .« .̂  ,~»* _ aPB o?fl  ̂
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visitée l'ancien foyer de civilisation du nord-est de la Suisse

SCHAFFHOUSE
Schaffhouse l'ancienne ville près de la Chute du Rhin , avec son musée « Zu
Allerheili gen », ses maisons à pignons et fresques , son Munot et ses excur-
sions sur le Rhin et le Lac Inférieur. Située aux confins du Pays, cette ville
vous invite à la visiter et à y passer vos vacances. - Renseignements par
le secrétariat de la Société de Développement de Schaffhouse.

Pour ceux qui restent
offrez-vous une

satisfaction durable
Un bal entourage
noyer avec bibliothèque
et couche formant divan
avec coffre à literie , fau-
teuils assortis , article
soigné monté dans nos
ateliers d'ebénlsterie
et tapisserie. Fabri-
cation de tous moda-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
noyer clair ou foncé à
380,- 430,- Safo ,-
580 ,- 650 ,-
Buflets de service
12 modèles différents à
290,-340 , - 370 ,-480 ,-
jusqu 'à 1250 ,-
Olvans-couches inté-
rieur , matériel ler choix
tissu laine ou coton
340,- 380,-450,-550,-
Meublesde couche noyer
80,-
Meubles de vestibule
75,-
Salle à manger com-
plète dans tous les prix.
Salons studio table sa-
lon , vitrine , bibliothèque ,
secrétaire moderne , com-
mode moderne 145,-
Bureaux commer-
ciaux et d'appartements
armoires 1 2 et 3 portes
HO,- 145.- 270.- Meu-
bles de cuisine. Coutil
aamassé à 8,50 le m.
Tissu d'ameublement , tis-
su rideaux à 5,50 le m.
etc., etc.

A. Leitenberg
Grenier 14

tél. (039) 2.30.47

¦m '

__ r̂~*! ¦ sa Une nouveauté sensationnelle :

II " IJInP 1 L'ARMOIRE €7K'¦*>****
¦
**pf i-_ ,'r Jj

1 FRIGORIFIQUE >***««ï»**

|| 1111» A COMPRESSEUR ROTATIF
y WmÊÊÈÊÊÊÈ lt; système le plus économique

I ^̂ f û=u3 {ii * partir ««•' '

| î Fr. 700.- cpl DU de Fr. 82.90 par mois
^̂ ¦̂ ¦ŵ  Wr Pour tout ce qui concerne le FROID

^^^^&3Kernta COlISllIteZ

|k|||CCl C FERS ' 6REN1ER 6-7
6  ̂%BT 9W mm * &l SlB Fondée en 1844-Tél.  2.45.31 -2.45.32

Terrains
A vendre, à La Béroche, région Chez-le-Bart -
Gorgier - St-Aubin - Sauges - Vaumarcus, ma-
gnifi ques sols à bâtir , vue imprenable , dont
plusieurs avec grèves ou accès au lac,
pour construction de villas, maisons familiales,
week-end, etc.
Pour renseignements et visiter , s'adresser :
Entreprise générale de construction et travaux
publics COMINA NOBILE & Cie à St-Aubin -
Neuchàtel , tél. (038) 6.71.75.

Nous pouvons vous présenter un choix
incomparable.

Pour dames :
Fr. 29.80 34.80 39.80 etc

Pour messieurs :
Fr. 29.80 36.80 39.80 42.80 59.80 etc.

Pour enfanls :
Fr. 19.80 24.80 29.80 etc.

Toutes les meilleures marques suisses, en
art. non ferrés, ferrages spéciaux, ou avec
semelles de caoutchouc.

1% 4 ¦ ¦* P mm La ^m~¦ Vy i l  de-Fonds

fi?

II
Màm

de l'ombre ?
.... p i n t o  t u n e
glace G U R T N E R

Commune des Planchettes
Mise à l'enquête publique

Vu une demande du 2 juin , par laquelle la
Société Suisse d'Electricité et de Traction sollicite l'au-
torisation de construire une usine électrique avec bar-
rage, formant retenue, à La Grande Beuge et au
Châtelot,

Vu la loi sur les constructions de 1912,
La Société des forces motrices du Châtelot met

à l'enquête publique la demande d'autorisation de
construire. Le dossier peut être consulté au bureau
communal jusqu 'au 15 août 1950.

Les oppositions sont à formuler par écrit dans
le délai ci-dessus et à adresser au bureau communal.

Les Planchettes, le 26 juillet 1950.

LE CONSEIL COMMUNAL.

MYRTILLES
du jour

10 kg. Ir. 9.80 5 kg. Ir. 5.-
plus port , contre rembours.
Frères Franscella , Ml-
nusio-Locnrno. 11678

Téléphone 7.15.01. 

Lisez 'L'Imp artial'

B$9r TL*̂ 4

I 

Notre grande fî ;̂ \| ^FC 1
vente de WVkvEiV 1

continue encore quelques jours

Rabais jusqu'à 75 /© H

maintenant le COUP OS OHilî l 9f H
Voyez nos devantures

Au choix T%J AU choix ~^CÉ B
à Fr. l^Ta ™ à Fr. fc^H ™ H

Ŵ W9i4 I
\^—\=^ CONFECTION POUR DAMES m̂W^*̂ ^ S E R R E  11B I S  Xîf EM

7 j ours durant, fume5̂ 2^cts
ni connaîtras alors

i/é Le nouveau filtre Brunette, avec
_ _  « < •  ses sept couches différentes (crêpe,

le meilleur Maryland ! t̂SSîsr;
retient une bonne partie de la
nicotine, tout en conservant la

La vent* des Brunette est maintenant di* fois plus forte qu 'en 1939 P1*" arome déUau et f *

AcàiSûe^

mmmé ĴÊàlmmAmèrn
£&/ **> wm EAU
«^^^MINERAIF

Àu»i à lo f*or»boii«, ou tmxfft,
ou G'op* fr i ' i t «i è Iercmg4

Ch. Gardinaux -Amstuz
Jaquet-Droz 35

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 50 60

[ AUTOS
à louer
S'adresser à MM.

Marchon frères , Fritz-

I 

Courvoisier 60.
Tél. 2.28.47

Ménage de médecin , 2 personnes , 1 petit
enfant , cherche à côté de femme de
chambre

Bonne à tout faire
expérimentée , sachant cuisiner. Bon gage.
Adresser offres avec certificats et réfé-
rences à Mme R. de Kalbermalien,
Parc 120, La Chaux-de-Fonds.

i mm m%rm T m. tmmi ̂ Ê ^V A TAJH* Ĥ L fl B f ISOFmw AUim à$m AJy Êwrt .> 1 Ba*V fl r i BarJsfl

cours d'allemand et « >̂d'anglais accélérés M&
Etude intensive de la langue allemande ^23et de la langue ang laise , combinée , sm jjSjjfc r̂Sj^désir , avec celle de lf -3 , XÀv

branches commerciales
Pour conseils et renseignements , s'a- ^^m^^^dresser à la Nouvelle Ecole de Com- "
merce, Berne, Wall g asse 4, à 3 min.
de la gare , tél. (031) 3.07.66.



Efat-civil k 27 j uillet 1950
Naissance

Baumann Francine-lré ne ,
fille de Raymond-André , hor-
loger , et de Irène-Léontine-
Yvonne née Trinquier , Ar-
govienne.
Promesses de mariage
Marielhoz Pierre-Jean-Paul-
François , commerçant , Va-
laisan , et Bagassi Gemma-
Adèle, de nationalité italien-
ne. - Muller Jacob-Robert ,
employé de commerce, Zu-
richois et Argovien , et Abs-
meier Yvonne-Violette , de
nationalité allemande. - Dar-
bellay André-Raymond , lie.
es siences économiques, Va-
laisan et Steinmann Jacque-
line-Colette, Fribourgeoise.

Décès
Incinér. Othenin-Girard

Fritz , veuf de Louise née
Gerber, né le 15 mars 1876,
Neuchâtelois.

Docteur

KAUFMANN
de retour

On demande une

sommelière
connaissant bien le service
de table.

Faire offres avec copies de
certificats et photo, au Buffet
de la Gare CFF, La Chaux-
de-Fonds.

Tél. 2.14.85

Votre fête du
ler AOUT

sera plus belle et plus
patriotique si elle est Illumi-

née de nos magnifiques

Feux d'artifice
r >

U \ m W k \ W, I EH// JJr 13(b Lrti I ill
M vÊtW

Boléros «Iris»
de nouveau disponibles

en
Marine-blanc

noir-blanc

et 2 ravissantes nouvelles teintes
dès samedi matin

J^Sffc^(r M CUAUX-DE-FONDS
.̂. ' ::'' ¦_¦ ¦* _ ' _J , J

lo Magasin de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la
place du marché, il sera
vendu :

» 

Belles
palées

Bondelles

Vengerons

Truites du lac

Filets de
vengerons

Filets
de dorsch

Beaux poulets de Bresse
Poulets du pays

Lapins frais du pays
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchàtel )

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 61342
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

A lnilOP de suite chambre
IUUCI meublée à Monsieur

travaillant dehors. S'adresser
chez Mme Studzinskl , Tem-
ple Allemand 83. 12029

tefc5"*8««mw vf >H*

Achetez, vendez . ..
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8 a. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

Leçons de guitare
B. ZANONI, ler-Mars 12a

Logement SsE" 4SfS
appartement de 2-3 pièces,
situation sans importance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11982

Saignelégier - Soubey

Cios du Doubs
Samedi St-Ursa qne - Porrentruy

Dép9a5:'Ï h. Les Grottes de Réclère
Dampvant - Pont de Roide - St Hip-

polyte - Maîche - Biaufond
Prix de la course Fr. 18.—

La Brévine - St-Croix - Les Rasses

29
a7uuiet Le Chasseron

Départ : 13 h. (mi-cOle) Yverdon - Neuchàtel
Prix de la course Fr. 12.—

Berne - Thoune - Spiez

Le lac Bleu
Dimanche Kanders.eg30 juillet . ..-«. . .

Départ : 7 h. LdC CÎ'OSSCSlîi îISBÎ
retour par Berne v

Prix de la course Fr. 19.—

Berne - Valléed'Entlebuch - Lucerne

SÏT Col du Brunig
Départ: 6h.30 Brienz - Interlaken - Berne

Prix de la course Fr. 24.—

Morat - Fribourg - Barrage de Res-
sens - Barrage de Montsalvens

Lundi Village
lâïïï h de Gruyèresv ' ' Châtel-St-Denis - Vevey - Ouchy

Lausanne
Prix de la course Fr. 19.—

Saignelégier - Soubey

Lundi Clos du Doubs
31 l«i»et St-UrsanneDépart e h. tes gorges du Pichoux

Prix de la course Fr. 11.—

Repose en paix cher époux et père ) —• !
Le travail fut sa vie.

Madame Paul Jobln-Scheidegger, à La ;
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Jobin- j
Ottolinl , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Abel Jolj in, à La Chaux-de- i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs ;
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Paul JOBIN 1
leur très cher époux, père, beau-père , beau- t j
frère, oncle, cousin et parent enlevé à leur r I
tendre affection , à la suite d'un terrible acci- j : j
dent, dans sa 58me année. ¦ p

Le Boéchet, le 27 juillet 1950. L - | j
L'enterrement auquel ils sont priés d'as- i j

sister aura lieu aux Bois, le samedi 29 cou-
rant , à 9 h. 30. ' \

Le présent avis tient lieu de lettre de I i
faire part. ;' j

La Fédération des Em-
ployés des PTT, section
de La Chaux-de-Fonds et en-
virons, a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de leur regretté collè-
gue,

Fritz GIRARD
facteur retraité ,

survenu le 27 juillet 1950.
L'Incinération aura lieu

samedi 29 crt, à 14 hres.
Les collègues sont priés de

se rencontrer au crématoire
pour lui rendre les derniers
honneurs.

Le Comité.

Cuisinière
est demandée, cuisine
pour 10 personnes, 1 jour
et demi de congé par
semaine. Bons gages.
Faire offres sous chiffre
H. B. 12077 au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter

Motosacoche
500 TT, pas antérieure à 1936
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. , . 12002

Le Syndicat . des ou-
vriers des Services
industriels a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Aille LAIIDRY
leur regretté collègue.

L'incinération, sans suite,
aura lieu samedi 29 juil let-
à 16 h.
Domicile mortuaire,-: rue
Numa-Droz 156.

Le Comité.

t
La Jeunesse catholi-
que romaine a le péni-
ble devoir de faire part du
décès de leur camarade

. Monsieur

Hervé Jeangros
membre actif

survenu prématurément
dans sa 19me année.
Elle lui gardera un sou-
venir ému. Le Comité

Repose en p aix cher époux et bon
père, tes souffrances sont passées, que
ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Venez à mol , vous tous qui êlei fati-
gués et charg és, et je vous soulaaerai.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Artille Landry-Magnin, ses en-
fants et petite-fille :
Monsieur et Madame Charles Landry-

iEschlimann et leur petite Marylène ;
Madame Vve Léon Landry-^llen ;
Madame Vve Georges Landry-Magnin, ses

enfants et petits-enfants ;
MadarAVve Julien Magnin-Gindraux et

ses eSfonts ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur

Landry-Simon ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa , beau-papa, grand-
papa, beau-frère , oncle , cousin, parent et ami ,

Monsieur

Artille LANDRY
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 68ème
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu sa-

medi 29 courant à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 156.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

m
j Le Comité de la Chorale l'Avenir
i lait part à ses membres du décès de leur
: cher camarade

I Artille LANDRY
membre honoraire de la société.

I 

Rendez-vous des membres, au Cimetière,
samedi 29 courant , à 16 h.

..-.. ,.,.,— III ¦¦¦UN

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le joui , ni l 'heure à laquelle le fils
de l 'homme viendra.

Au revoir chère épouse et bonne .
maman.

• ¦ n
Monsieur Henri Olhenin-Girard ;
Madame et Monsieur Charles Biandt-

Othenln-Girard ;
Madame Vve Julia Carlier-Favarger

et famille;
Madame Vve Jeanne Jeanneret-Favarge r,

au Locle et famille;
Madame Vve Marie Favarger et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse , maman , belle-
maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

Henri Othenin-Girard
née Emma Favarger

que Dieu a repiise à Lui , mercredi , dans sa
86me année, après une longue maladie, sup-
portée avec palience. -•

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !

samedi 29 courant , à 15 heures. i
Culte au domicile , à 14 h. 30. té
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Stand 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de k.

faire part. ra

; ] Monsieur et Madame Georges-R.
; Blum ;

' ! Monsieur et Madame Paul-M. Blum;
Madame et Monsieur Georges Gug-

genhelm ;
Madame et Monsieur Charles-E.

j Blum et leur entants ;
, Madame et Monsieur Charles Gug-

m genheim et leur fillette ;
v; Monsieur et Madame Charles-A.

! Blum ;
Madame Aline Piquerez ;

J Sœur Lina Vauthier ;
1 et toute la famille, ont la douleur de

(aire part du décès de leur chère et
regrettée mère, balle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, parente et
amie

Madame

Rosy Us MM
que Dieu a reprise à Lui subitement,
joudi 27 Juillet 1950.

Les obsèques, sans suite, auront
lieu la dlmanche 30 juillet, à 11 h. 15,
au cimetière des Eplatures.

Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, rue du
Nord 113, à La Chaux-de-Fonds.

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

i ilimimïïïTiïM IrTWiWI III iMUIllIliliil i l

L'Eternel est mon berger; je n 'aurai
point de disette.

Même quand je marcherais dans la
vallé e de l' ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal 1 car tu es avec
moi. Psaume 2i.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en lui ne périsse point
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, T. 16.

Madame et Monsieur Willy Frey-Othenin-
Girard , leurs enfants Jean , Maurice ,
Marianne et Philippe ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
le grand chagrin de fa ire part à lents amis et
connaissances du décès de leur cher et re-
gretté père, beau-père , grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Fritz Olfienin - Girard
que Dieu, dans sa bonté, a repris à Lui, jeudi ,
dans sa 75ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 29 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Alexls-Marie-Plaget 63.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Jésus lai dit : « je suis la ré-
surrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même
il serait mort ».

Jean 11, 25.
Celui qui demeure sous l'abri

du Très-Haut, repose à l'ombre
du Tout-Puissant.

Ps. 31, 1.
Au revoir, cher époux et f i l s,

tu es au Ciel et dans nos cœurs.

Madame Edith Sémon-Sauser ;
Monsieur et Madame Robert Sémon-

Vauthier, leurs enfants et petits-
enfants ;

• Madame et Monsieur Fritz Kûffer-
Sémon et leurs fillettes;

Madame et Monsieur Walther Schâer-
Sémon et leur fils;

Monsieur et Madame Charles Sauser-
Steiner et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
dcès de leur cher et regretté époux, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges SEMON
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 26
juillet , à 21 h. 05, dans sa 31me année,
des suites d'un tra gique accident

Sonvilier, le 26 juillet 1950.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 juillet,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison Sémon.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Hubert Barrey et
leurs enfants ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand-mère
et parente,

Madame veuve

Constance BARREY
survenu le 25 juillet, dans sa 91me année.

Orchamps Vennes (Doubs),
le 28 juillet 1950.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le personnel de la fabri que La Solda-
nelle S. A., a la douleur de faire part du j@{
décès de X ]

Monsieur

Hervé Jeangros I
fils de leur directeur M. Joseph Jeangros. JE



Un coup de théâtre :

la Russie rentre à l'ONU.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juillet.
Hier, M. Jakob Malik , représentant

de l'U. R. S. S. à Lake-Success , a an-
noncé qu 'il assumerait le mois prochain
la présidence du Conseil de sécurité.
C'était son tour. Et il n'y avait rien là
d'extraordinaire. Mais ce qui l'était da-
vantage, c'est que, depuis sept mois, la
délégation soviétique ne prenait plus
part aux délibérations du Conseil de
sécurité. Elle était sortie de l'O. N. U.
en claquant les portes et en annonçant
catégoriquement que l'U. R. S . S. ne
rentrerait pas au Conseil tant que le
représentant nationaliste chinois n'au-
rait pas été remplacé par un représen-
tant communiste.

Que s'est-il passé et pourquoi l'U . R.
S. S. revient-elle sur sa décision ?

Ces questions, chacun se les pose
dans les capitales occidentales et à
Washington particulièrement.

L'absence était une erreur...

Selon les uns, ia sensationnelle déci-
sion soviétique démontre que Moscou
veut reprendre à Washington l'initiati-
ve diplomatique. Malgré ses protesta-
tions sur le caractère illégal des réso-
lutions du Conseil de sécurité , le Krem-
lin s'est rendu compte que ses décisions
sont valables, qu'elles ont une impor-
tance énorme vis-à-vis de l'opinion pu-
blique mondiale et que seule sa pré-
sence impliquant le vote, les aurait
f r appées de nullité. Staline a reconnu
qu'il avait eu tort de s'en aller et il
revient.

Suppositions londoniennes.

, Les suppositions londoniennes quant
aux raisons de la soudaine décision de
Moscou de revenir à Lake Success sont
de deux sortes. Certains observateurs
déclarent que l'Union soviétique a ca-
pitulé devant la fermeté du Conseil
de sécurité au conflit coréen. D'autres
observateurs semblent plus prudents
dans leurs appréciations et sont d'a-
vis que l'initiative de Moscou est dic-
tée par le désir de faire  tourner à son
avantage le développement actuel de
la situation, puisqu 'aussi bien les com-
bats de Corée continuent à se dérou-
ler à l'avantage des communistes. L'ini-
tiative de paix du pandit Nehru a indi-
qué à Moscou que le moment était venu
où il pourrait tenter de rompre le front
anticommuniste au sein des Nations
Unies, soit dans la question de la repré-
sentation de la Chine communiste, soit
aussi en vue de la f i n  des hostilités en
Corée.

Autres interprétations.

A Rome, on pense que la rentrée rus-
se pourrait être capitale pour le déve-
loppement ultérieur de la situation.
Peut-être l'URSS a-t-elle voulu mar-
quer ainsi son désir de ne pas rompre
définitivement, du moins pour l'avenir
immédiat, tous les ponts. A Lake-Suc-
cess, on suppose que l'URSS demandera
un vote décidant de la participation
de la Chine nationaliste au Con-
seil de sécurité. Il se pourrait qu'elle
obtienne les sept voix nécessaires. On
dit aussi que l'Union soviétique désire
faire de la séance du Conseil de sé-
curité une manifestation spectaculaire
pour la paix, voire tenter de faire dé-
clarer illégales les sanctions prises par
le Conseil contre la Corée du Nord.

Quoi qu'il en soit, on peut être cer-
tain que le geste n'est pas gratuit et
que Staline entend bien utiliser à son
bénéfice exclusif la démarche qui vient
d'être fai te  et sur laquelle il faudra
attendre quelques jours encore pour
être f ixé .

Résumé de nouvelles.

— M. Churchill a fail l i  mettre hier le
Cabinet travailliste en minorité. L'an-
cien chef du gouvernement d'union na-
tionale ne désespère pas en l'avenir, ni
même en la paix, tant que les Etats-
Unis disposeront d'une réserve de bom-
bes atomiques supérieure à celle des
dirigeants du Kremlin. Mais les dates
de 1951 et 52 sont fatidiques si l'on
veut combler le retard occidental. M.
Churchill estime lui aussi qu'il est
moins cinq.

— Le leader anglais de l'opposition
s'est préoccupé , comme Washington, de
ce qui arriverait lorsque les armées vic-
torieuses des Nations Unies parvien-
dront à rejeter les Coréens du Nord au
delà du 38me parallèle. Voilà une anti-
cipation sur les événements qui appa-
raît singulièrement hypothétique. Il
faudrait d'abord que Mac Arthur ne soit
pas rejeté à la mer tout simplement.

— Partisans et adversaires de Léo-
pold III  s'af frontent  maintenant en
Belgique à coups de grèves et de pier-
res. Si le roi n'a pas le sentiment de
ses devoirs, c'est que la Belgique est
bien malheureuse d' avoir à sa tête un
tel monarque. En vérité, ce peuple sym-
pathique n'a pas mérit% cela. Et l 'Eu-
rope non plus. F- B.

f ^XDU JOUR. lin coup fie ihéâir®
Sans avoir atteint son but (l'admission de la Chine communiste) la Russie fait sa rentrée

au Conseil de sécurité ; cette décision cause une vive sensation.

Après sept mois d'absence

L'U.R.S.S. rentre au
Conseil de sécurité...

LAKE SUCCESS, 28. — Reuter . —
ON A ANNONCE OFFICIELLEMENT
TARD DANS LA SOIREE DE JEUDI,
AU QUARTIER GENERAL DE L'O. N.
U, QUE L'UNION SOVIETIQUE REN-
TRERA AU CONSEIL DE SECURITE
DES NATIONS UNIES.

...dès le 1er août
LAKE SUCCESS, 28. — Reuter . —

M. Jakob Malik, représentant de l'U.
R. S. S. à Lake Success, a annoncé en
effet qu'il assumera le mois prochain
la présidence du Conseil de sécurité.
La délégation de l'Union soviétique a
transmis téléphoniquement à M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général des Nations
unies, le communiqué suivant du chef
de la délégation soviétique :

« Il est nécessaire de vous faire sa-
voir que j'assumerai, conformément à
la procédure appliquée jusqu'ici, la
présidence du Conseil de sécurité au
mois d'août de cette année et que je
convoque le Conseil de sécurité pour
une séance fixée au ler août à 19 h.
Je vous prie de bien vouloir faire con-
naître l'heure de convocation de cette
séance à tous les membres du Conseil
de sécurité. L'ordre du jour de la séan-
ce sera communiqué plus tard. »

La délégation soviétique ne prenait
plus part depuis sept mois aux délibé-
rations du Conseil de sécurité.

Une véritable bombe...
LAKE SUCCESS, 28. — Reuter. — La

décision soudaine de l'URSS de ren-
trer au Conseil de Sécurité, après un
boycottage de 7 mois a fait l'effet d'u-
ne bombe dans les milieux de l'ONU
et a causé un véritable rébus parmi
les délégués et les hauts fonctionnai-
res de l'organisation des Nations unies.

En quittant le Conseil de Sécurité
en janvier, M. Jacob Malik avait dé-
claré catégoriquement qu 'il ne rentre-
rait pas au Conseil tant que le repré-
sentant nationaliste chinois n'aurait
pas été remplacé par un représentant
communiste.

On croit dans les milieux diplomati-
ques que la guerre de Corée a obligé
le gouvernement soviétique à modifier
sa tactique.

On est d'avis que l'URSS a vu une
occasion favorable de se poser en dé-
fenseur de la paix , dans le conflit co-
réen et de proposer au Conseil de Sé-
curité de suspendre les hostilités en
Corée.

On croit dans certains milieux que
M. Malik tentera une fois de plus' de
chasser le représentant de la Chine

« Il n'y aura pas de guerre
cette année »

STOCKHOLM, 28. — Reuter —
La première réaction des milieux
diplomatiques suédois à la décision
cle Moscou de rentrer au Conseil
de sécurité fut de prédire « qu 'il
n'y aurait pas de guerre cette an-
née ». Le réarmement accéléré des
puissances occidentales et leur fer-
me attitude auraien t surpris l'U.
R. S. S.

nationaliste de ce Conseil. (Au début
de cette année, l'URSS avait proposé
d'exclure ûu Conseil de Sécurité le re-
présentant de la Chine nationaliste.
Cette proposition n'avait pas atteint
les 7 voix nécessaires.) On croit que
M. Malik pourrait entreprendre une
nouvelle manoeuvre et poser la ques-
tion de savoir combien de membres du
Conseil de Sécurité seraient prêts à
voter en faveur du maintien de la Chi-
ne nationaliste au Conseil de Sécurité.

Ce qu'on pense à Washington

victoire de l'Ouest
WASHINGTON , 28. — Reuter. — Des

fonctionnaires américains ont déclar é
jeudi soir qu 'ils pensaient que l'URSS
avait décidé de revenir à Lake Success
pour empêcher une nouvelle action des
Nations unies dans le conflit coréen.
La décision de Moscou de mettre fin
au boycottage doit être considérée
comme une victoire diplomatique de
l'Ouest parce que l'URSS retourne au
Conseil de Sécurité sans avoir atteint
son but qui était l'admission de la
Chine communiste.

L'annonce inopinée du retour de l'U-
nion soviétique prouve que Moscou se
préoccupe de la réaction de l'opinion
publique à propos de l'attaque de la
Corée. Les Russes pourraient essayer
de soumettre en discussion la propo-
sition du pandit Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde, d'accueillir immédia-
tement au Conseil de sécurité le re-
présentant du gouvernement commu-
niste chinois et de passer ensuite aux
délibérations sur le règlement du con-
flit . coréen.

L'URSS pourrait aussi proposer d'en-
tendre les Nord-Coréens. Si toutes ces
manoeuvres devaient échouer, M. Ma-
lik pourrait opposer le veto de l'URSS
pour empêcher le vote de toute nou-
velle résolution du Conseil de Sécurité
concernant la Corée. Les fonctionnai-
res ont déclaré cependant que Moscou
n'était pas à même de revenir sur les
actions du Conseil de sécurité, vu que
l'U. R. S. S. n'a pas fait usage de son
droit de veto lors de l'adoption des
premières résolutions du Conseil de
sécurité dans l'affaire coréenne.

Le Tour de France

Les suisses
font parler d'eux !...

... mais les Nord-Africains aussi !
(Téléphone particulier)

Pour fêter son 28e anniversaire, Zbin-
den s'était mis dans la tête, aujour -
d'hui, de se bien classer dans la 14e
étape Nîmes-Toulon, 222 km. Et Ku-
bler, et tous nos autres représentants ,
qui n'ont eu qu 'à se louer jusqu 'ici de
la bonne volonté à toute épreuve du
gars de St-Sulpice , avaient décidé de
l'aider.

C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle Gottfried Weilenmann , qui était
parvenu à s'enfuir avec Redolfi , à
quelque 5 km. du départ , se refusa à
mener durant toute l'échappée , jetant
de temps en temps un regard en ar-
rière pour voir si Zbinden avait, lui
aussi réussi à fausser compagnie au
peloton .

Hélas , comme soeur Anne , Gott ne
vit rien venir et c'est pourquoi aussi
cette échappée fut assez rapidement
réduite à néant.

Qu'allaient donc faire nos Suisses ?
Attendre une prochaine occasion , qui
se présenta d'ailleurs dans les meil-
leures circonstances puisque , une quin-
zaine de kilomètres après , trois de nos
hommes, qui contrôlaient l'allure du
peloton en roulan t en tête , le maillot
jaune , Croci-Torti et Zbinden prirent ,

subitement, la poudre d'escampette !
Seuls, cinq hommes purent sauter
dans leurs roues : Desbats , Lambrecht ,
Ockers bien entendu , et les Nord-Afri-
cains Dos Reis et Zélascos.

Le peloton ne réagit pas, du moins la
plupart des coureurs freinés très in-
telligemment par Weilenmann et
Aeschlimann . Mais il y avait tout de
même un Bobet et un Robic qui ne
voulurent pas s'en laisser conter et qui
partirent , à leur tour , à la recherche
des fuyards avec Bonnaventure , Co-
gan et Brambilla.

Forçant sur les pédales , ils parvin-

Plus que 62 !
Partis 64 de Nîmes , les coureurs ne

sont plus que 62 puisque Chupin et
Audaire ont abandonné.

rent à leurs fins et , au moment où ils
rejoignaient les premiers , deux hom-
mes s'échappaient à nouveau du pelo-
ton de tête, les Nord-Africains Dos
Reis et Zélascos.

Las ! pour Zbinden, cette fois c'é-
tait la phase cruciale de la course qui
se jouait et les deux Algériens , que
personne ne poursuivait car ils ne sont
guère dangereux au classement géné-
ral, allaient prendre une avance tou-
jour s plus considérable puisque , au
poste de ravitaillement de Cadenet, à
116 km., ils passaient avec plus de 15
minutes d'avance sur le peloton.

Pourront-ils tenir jusqu 'à Toulon ?
il semble bien car , ne l'oublions pas,
ces étapes méditerranéennes leur con-
viennent admirablement et ce sont
eux , véritablement, qui souffrent le
moins de la chaleur torride.

Mais tirons, néanmoins, un coup de
chapeau à Zbinden pour l'animation
qu 'il a donnée à ce début d'étape .
Puisse-t-il continuer avec la même
ardeur jusqu 'à l'arrivée.

M, Churchill fait le point
Après avoir éclaté de rire

et lance un cri d'alarme

LONDRES, 28. — Reuter. — Alors que
la Chambre des communes poursuivait
son débat sur la défense, M. Churchill
a proposé jeudi de continuer la discus-
sion à huis-clos. Sa proposition n'a été
repoussée qu'à une seule voix de majo-
rité, soit par 296 contre 295.
M. Churchill a présenté sa proposition
conformément aux usages parlementai-
res traditionnels. Il est parti d'un
éclat de rire quand , après avoir exa-
miné les tribunes du public , il eut fa i t
la remarque : « Je vois beaucoup d'é-
trangers . » Les libéraux ont voté avec
les conservateurs contre le gouverne-
ment.

« Une déclaration terrible »
Après le vote, M. Churchill s'est levé

pour déclarer que la séance étant publi-
que, il se bornera à baser ses déclara-
tions sur des faits certainement connus
de la Russie soviétique et des états-
majors d'Europe et d'Amérique.

Le chef de l'opposition , commentant
les déclarations de M. Shinwell, minis-
tre de la défense, selon lesquelles l'U.
R. S. S. aurait 175 divisions en service
actif , a dit : « Même si la moitié seu-
lement de ces divisions étaient lancées
contre nous en Europe occidentale, la
Russie pourrait ainsi diriger contre
nous 80 divisions sans mobilisation spé-
ciale.

M. Shinwell ayant déclaré que le
tiers de ces divisions sont mécanisées
et blindées, c'est là une déclaration
terrible !

M. Churchill a fait ensuite une com-
paraison entre les 6000 tanks de la
Grande-Bretagne et les 40 mille dont

les Russes disposeraient d après une
estimation du président de la Commis-
sion militaire de la Chambre améri-
caine des représentants. Puis il a de-
mandé : « Peut-on indiquer le chiffre
des tanks soviétiques qui sont mainte-
nant rassemblés sur le front occidental
ou dans le voisinage ? »

M. Churchill a poursuivi : « Nous
avons pu voir en Corée les effets terri-
bles d'un petit nombre de tanks et
constaté la résistance des tanks lourds
soviétiques. »

Heureusement,
il y a la bombe atomique !
Parlant de la supériorité américaine

probable en ce qui concerne la bombe
atomique, M. Churchill a relevé :
C'est pour cette raison que je me suis
permis d'affirmer que nous ne sommes
pas à la veille d'une troisième guerre
mondiale et j'espère qu'elle sera évi-
tée. »

M. Churchill a estimé en effet que
jusqu'à présent l'URSS n'a produit que
très peu de bombes atomiques : « S'il
en est ainsi, il est alors indubitable
que les Etats-Unis disposent d'une si
considérable supériorité qu'elle suffit à
détourner toute agression russe et,
peut-être, de façon décisive. Je ca-
resse toujours l'espoir qu'une troisiè-:
me guerre pourra être évitée ».

Bulletin -météorologique
Vers le soir , quelques orages locaux.

Samedi ciel variable et temps partiel-
lement ensoleillé. Vents en général fai-
bles.

Après la décision russe

M. Malik observe
un silence complet

LAKE SUCCESS, 28. — Reuter. — Le
délégué principal de l'URSS aux Na-
tions unies, M. Jakob Malik, a observé
vendredi matin un silence complet au
sujet de la décision de l'URSS de re-
tourner au Conseil de sécurité.

Il n'est pas possible non plus d'ap-
prendre quoi que ce soit dans les mi-
lieux de la délégation soviétique, au
sujet des intentions de M. Malik con-
cernant la réunion du Conseil de sé-
curité du ler août. Les journalistes ont
seulement été informés que M. Malik a
passé une partie de la journée de jeudi
dans sa maison de campagne à Long
Island. Il n'est pas entré personnelle-
ment en relation avec M. Trygve Lie,
secrétaire général de l'ONU, pour lui
faire connaître la fin du boycottage
soviétique. En revanche, il a écrit une
lettre qu 'un collaborateur a été char-
gé de lire au téléphone à M. Trygve
Lie.

Suppositions...
A Lake Success, comme dans les mi-

lieux politiques américains, on conti-
nue à faire des suppositions sur la
nouvelle mesure prise par les Russes.
Certains milieux de l'ONU croient que
M. Malik, qui est resté absent plus de
16 séances du Conseil de sécurité, ten-
tera en sa qualité de président, d'obte-
nir l'éloignement du délégué nationa-
liste chinois. Il pourrait constater que
la présence du délégué nationaliste
chinois est illégale et inviter le Con-
seil de sécurité à reviser sa décision
sur la régularité de la représentation
nationaliste chinoise.

Les membres du Conseil de sécurité
se réuniront vendredi pour examiner
la situation en Corée. Us espèrent pou-
voir résoudre l'énigme, car M. Malik a
promis de faire connaître « ultérieure-
ment » aux membres du Conseil de sé-
curité, l'ordre du jour de la séance du
ler août.

L'impression à Berlin...
BERLIN, 28. — Reuter. — La « Tae-

gliche Rundschau », organe officiel
soviétique , ignorait complètement ven-
dredi la décision russe de retourner au
Conseil de Sécurité. Les autres jour-
naux du matin de Berlin-Est ne con-
sacrent que quelques lignes à l'événe-
ment, sous le titre : « Malik reprend
la présidence ».

Les journ aux de Berlin-Ouest, en re-
vanche, publient la nouvelle en pre-
mière page sous de grands titres, mais
pas plus que ceux de l'Est ne font des
commentaires.

... et à La Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI, 28. — Reu-

ter. — Les milieux politiques de la Nou-
velle-Delhi ont pris connaissance avec
le plus grand intérêt de la décision de
l'URSS de retourner au Conseil de Sé-
curité.

Toutefois, les milieux officiels s'abs-
tiennent pour le moment de tout com-

mentaire. Ils constaten t cependant que
l'objectif de la démarche indienne, qui
était d'attribuer toute la compétence
au Conseil de Sécurité pour la solution
de la crise coréenne est en grande par-
tie atteint par la fin du boycottage so-
viétique.

Nouvelles de dernière heure

La ChauK-de-Fonds
~JS^*" Le F.-C. La Chaux-de-Fonds en

Yougoslavie.
L'équipe du F.-C. La Chaux-de-

Fonds dirigée par l'entraîneur Sobodka
et accompagnée de quelques suppor-
ters, s'est envolé hier matin de Klo-
ten à destination de la Yougoslavie.

Nos joueurs séjourneront une dizaine
de jours au pays de Tito où ils dis-
puteront quelques rencontres amicales.

IMPRIMERIE CUUKVU1 K1ER S. A.
i La Chaux-de-Fonds

• L'agitation en Belgique

BRUXELLES, 28. — AFP. — Un at-
tentat à la dynamite a été commis cet-
te nuit contre les caténaires de la li-
gne électrifiée Bruxelles-Charleroi, en-
tre Luttre et Marchienne. Un service
réduit entre la capitale et Charleroi
est assuré par des trains à vapeur.

On affirme qu 'à la suite de l'atten-
tat qui a été commis à Lessines, en-
traînant la mort d'un garde-voie, les
gardes-voies de Charleroi ont refusé
d'assurer leur service. A Charleroi éga-
lement, les postes fonctionnent nor-
malement, cependant des piquets de
grève interdisent l'accès des bureaux
télégraphiques aux particuliers.

A Bruxelles, quelques rares tramways
circulent vendredi matin , conduits par
des membres des syndicats chrétiens et
protégés par des gendarmes. La distri-
bution du gaz et de l'électricité est
normale.

L'usine a gaz de Tertre , près de
Mons, est en grève. A Liège, les ou-
vriers réquisitionnés sont empêchés de
se rendre à leur travail ; suivant ;a
« Wallonie », le comité liégeois de grè-
ve a autorisé les magasins alimentai-
res à ouvrir chaque jour de 9 heures
à 11 heures, du matin , afin d'assurer
le ravitaillement de la population. Cel-
le-ci a été invitée à boycotter les com-
merçants qui enfreindraient ces dis-
positions.

Attentat à la dynamite
sur la ligne Bruxelles-Charleroi

La presse new-yorkaise
et la décision russe

NEW-YORK , 28. — AFP. — Quoique
la décision du délégué soviétique de
convoquer le Conseil de Sécurité pour
le ler août fasse l'objet de grands ti-
tres en première page, elle n'est pas
encore commentée dans la presse de
vendredi matin et les comptes rendus
se bornent à faire des hypothèses sur
les objectifs de cette décision.

Les journaux s'attachent au con-
traire, dans leurs éditoriaux, à tirer
des enseignements de la guerre de Co-
rée.

On fait des hypothèses...


