
Il y a référendum et référendum...
A propos du statut des fonctionnaires

n
La Chaux-de-Fonds, le 10 août.

J' ai assez souvent combattu ici-mê-
me le fonctionnarisme, l'étatisme, le
rondcuirisme et toutes sortes d'ismes
semblables pour que l'on ne se fasse
pas d'illusions sur mes sentiments à l'é-
gard de toute exagération bureau-
cratique. Ces dernières ont du reste
fini  par dresser contre Berne une bon-
ne partie de l'opinion suisse et par créer
une mentalité négative dont les traces
se retrouvent dans de récents scrutins.
Encore ne faut-il pas confondre le
gratte-papier désagréable , le Herr
Doktor prétentieux ou tout autre
employé muni de pouvoirs discrétion-
naires conférés par une législation
extraordinaire, avec le fonctionnaire

serviable, dévoué , consciencieux qui
compose l'immense majorité des e f f e c -
ti fs.

Celui-ci je  le rencontre dans les
trains...

Il assure p ar son travail régulier, par
sa ponctualité , par ses qualités techni-
ques — perceptibles aussi bien chez
l'ingénieur et le chef de gare que chez
le simple cheminot ou le laveur de voi-
tures — un service auquel le monde
entier a rendu hommage. Nous trouvant
récemment entre quelques journalistes
suisses dans un « pullman » qui assure
le trajet ultra-rapide entre Washing-
ton et New-York nous ne pûmes rete-
nir cette exclamation : « Eh bien chez
nous c'est encore mieux et combien
plus propre .'» Modeste constatation de
supériorité. Elle est tout à l'honneur de
nos dirigeants et travailleurs du rail.
Au surplus combien de fois , au cours de
la guerre, et alors que les mobilisations
réduisaient le personnel , n'avons-nous
pas signalé la tâche écrasante accom-
plie, aussi bien dans les grandes que
les petites gares, par ceux à qui l'on
confie un .service souvent pénible et
parfois périlleux.

Celui-là je le coudoie a la porte ou
sur la rue. C'est le facteur , chargé de
paquets qui m'apporte chaque jour
mon courrier ; le postier contre lequel
je bougonne parfois parce qu'un pli
égaré m'arrive en retard , mais qui
m'ayant expliqué dans quelles condi-
tions et avec quelle rapidité il e f f ec tue
son travail, je  n'ai eu qu'à lui serrer
la main et lui tirer - mon chapeau ;
l'employé , assis derrière son guichet et
qui au plus for t  de l'a f f luence conserve
le calme et le sourire ; tous ceux enfin
dont les magnifiques prestations du-
rant la période épineuse du conflit
mondial ont assuré à tous les degrés
de l'échelle un service auquel les auto-
rités ont rendu hommage.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Ingrid Bergman
veut abandonner le cinéma (?)

Désabusée

et divorcer car «elle n est pas une sainte»

Ingrid Bergmann vient de déclarer
au correspondant du « New-York
Post » :

« J'abandonne le cinéma parce que
je suis épuisée et malheureuse. J'ai be-
soin de retrouver une vie privée ».

L'artiste, qui a beaucoup maigri et
dont le visage a perdu son extraordi-
naire éclat, a ajouté :

« J'ai engagé une action en divorce
contre mon mari, le Dr Lindstrôm.
Mais ne me demandez rien sur un
éventuel mariage avec Rossellini. Je
ne répondrais pas. Certes, je ne suis
pas une sainte ; c'est le film « Jeanne
d'Arc » qui a fait croire cela au pu-
blic. Je suis un être humain comme
les autres et je ne puis plus supporter
que le public et la presse se mêlent de
mes affaires privées. »

Par cette déclaration, Ingrid entend
mettre fin au scandale que susciterait
une liaison publique et apaiser l'opi-
nion américaine, choquée par l'idylle
du Stromboli, entre l'actrice et son
metteur en scène italien Rossellini.

Si, en effet, les exigences du film
tourné dans la petite île justifiaient
l'intimité quotidienne entre Ingrid
Bergman et son metteur en scène, tel
n'est plus le cas maintenant que les
scènes du Stromboli sont terminées.

Ingrid Bergmann entend donc es-
quiver la publicité et déclare qu'elle
va rentrer dans la vie privée. Ce re-
noncement à l'art est tactique et on
ne pense pas qu'il sera définitif.

Si le divorce est probable, en effet ,
le mariage avec Rossellini l'est beau-
coup moins. Il ne paraît pas facile
d'obtenir le divorce pour le metteur
en scène qui est marié religieusement
avec sa femme actuelle. Les deux
époux ne sont que séparés. La seule
possibilité qui reste à Rossellini , c'est
de faire prononcer son divorce par
un tribunal étranger dans un pays qui
a une convention avec l'Italie permet-
tant de transcrire automatiquement
les décisions des tribunaux respectifs
dans les registres de son état-civil.

Rossellini cherche à obtenir son di-
vorce depuis longtemps sans aboutir.

Tremblement de terre catastrophique en Equateur

Un tremblement de terre catastrophique qui compte parmi les plus terribles
enregistrés à ce jour, vient de dévaster une région de 4000 milles carrés en
Equateur. Des villages entiers et même des petites villes ont disparu ; des
montagnes se sont ef fondrées  ; le cours du f leuv e est bouleversé. Tout le pays
est l'image de la catastrophe. Voici la rue principale de Quito, qui se trouve

juste à la limite du séisme.

Des réfugiés chinois aux Philippines

La progression des forces communistes en Chine a poussé de nombreuses familles à se rendre aux Philippines
dans l'espoir d'y trouver un abri, mais soldats et policiers en ont capturé un très grand nombre dans les monta-
gnes. — Notre photo : Les réfugiés qui ont été évacués dans des camps sanitaires américains où on les a vaccinés, et

d'où ils seront renvoyés en Chine.

Une victoire de prestige
Le sauvetage de la frégate „ Amethyst "

Pour avoir défié les batteries adverses et les bancs de sable
du Yang Tsé, 20 matelots de l'aviso britannique, ont bu un jus
de fruits à la santé du roi.

« Avons rejoint la flotte à Woosung.
N'avons subi aucune perte, aucun dé-
gât. God save the King. » -

C'est à ce message laconique, bulletin
de victoire de la frégate « Amethyst »,
que l'Angleterre doit de connaître au-
jourd'hui des moments de fierté et d'al-
légresse.

La Royal Navy est à l'honneur et de-
puis quelques jours tous les journaux
d'outre-Manche consacrent des pages
entières à l'« aventure épique » de ce
vaisseau de 1480 tonnes qui , à des mil-
liers de kilomètres de là, sur les eaux
du Yang-Tsé-Kiang, alors qu'il était
prisonnier des troupes communistes
chinoises, a tenté et réussi une véritable
course à la liberté.

Quand la nouvelle parvint à Londres,
personne ne s'y attendait. Depuis trois
mois, en effet, l'« Amethyst » était im-
mobilisée sur le Yang-Tsé-Kiang et rien
ne laissait prévoir un changement de
sa situation difficile.

C'est le 20 avril dernier que la fré-
gate avait été bombardée alors qu'elle

remontait le fleuve pour ravitailler
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Nankin. Légèrement avariée, l'« Ame-
thyst » s'échouait sur l'île de la Rose.
Dix-sept hommes d'équipage avaient
été tués, dont le capitaine, le lieute-
nant-commandant Skinner.

Avertis par ses signaux de détresse,
trois unités partirent aussitôt au se-
cours de l'« Amethyst ». Mais toutes
trois furent contraintes, par l'artillerie
des communistes chinois, de regagner
leur base. Depuis, l'« Amethyst » qui
s'était remisé à flot, était prisonnière,
surveillée de la rive nord et de la rive
sud du fleuve par des batteries de ca-
nons et de mitrailleuses installées spé-
cialement par les communistes chinois.
Son nouveau commandant, le lieute-
nant-commander Kerans, qui était venu
de Nankin pour remplacer Skinner,
avait renouvelé les démarches pour
obtenir du colonel chinois Kang la libé-
ration de son navire. Mais sans résul-
tat.

Kerans avait détruit, dès son arrivée,
le code radio. Il était par conséquent
obligé de communiquer en clair avec l'a-
miral commandant en chef de la base
d'Extrême-Orient, stationnée à Hong-
Kong. Celui-ci ne lui avait envoyé qu'un
seul télégramme : « N'acceptez aucune
condition qui soit déshonorante pour la
marine royale. »

« Avons largué les amarres »
Le gouvernement anglais, inquiet, ne

voyait aucune solution à cet incident
que des questions de prestige aggra-
vaient de part et d'autre;

Puis l'idée d'un coup audacieux na-
quit chez Kerans. Le 7 juillet, il posait
la question suivante à son chef : « Que
dois-je faire en cas de typhon ? »  La
question était élémentaire, mais l'ami-
ral en saisit tout le sens et répondit :
« Prenez le large. » Tous deux s'étaient
compris.

Samedi 30, 22 h. 12, le message suivant
parvenait à l'état-major d'Hong-Kong :
« Avons largué les amarres ».

fVoir suite page 3.)

Quand, par hasard, la flatterie ne
réussit pas, ce n'est pas sa faute, c'est
celle du flatteur.

i- t/ SI

/ P̂ASSANT
J'ai rencontré récemment un Américain

qui venait en Europe pour passer ses va-
cances et qui se déclarait enchanté du sé-
jour fait dans notre pays.

— Un vraiment beau pays, disait-il , a fine
country, mais ce que je ne comprends pas,
ajoutait-il, c'est pourquoi les Suisses, qui
ont tant de chances et que la Providence
a comblés, tiennent si peu à la vie...

— Comment ça ! fis-je abasourdi. Vous
croyez que mes concitoyens tiennent peu à
la vie ? Erreur ! Erreur profonde... Ils y
tiennent même tellement que vous les voyez
tout le temps chez le médecin et que l'hy-
giène et la propreté sont chez nous des ar-
ticles de foi. Mais où et comment avez-vous
découvert qu'Us n'ont aucune envie de de-
venir centenaires et de décrocher le fameux
fauteuil qu'on offre chez nous à tout Suisse
qui atteint ce bel. âge ?

— Aoh ! me dit-il, si je prétends que les
Suisses ne tiennent pas à la vie, c'est à cau-
se de la façon dont ils se promènent sur
la route et dont la circulation est organisée
chez vous. Pour moi, et je crois que les
Américains qui sont ici ratifieront cette
opinion, tout automobiliste, tout motocyclis-
te, tout cycliste et même tout piéton ou voi-
turier suisse est un candidat au suicide. Je
n'ai jamais vu plus de laisser aller, de fan-
taisie, d'indiscipline, d'absence du senti-
ment des responsabilités que sur vos ex-
cellentes chaussées. Et si cela se passait aux
USA je vous garantis que nous aurions chez
nous le triple d'accidents et le quadruple de
décès. Vos piétons, pour commencer par eux,
ont, semble-t-il, un malin plaisir à flâner
sur le passage des bolides. Vos cyclistes se
tiennent exprès à deux et surtout à deux
mètres de distance ou débouchent à toute
vitesse aux endroits les plus imprévus. Vos
motos se croient presque toujours sur un
autodrome. Et vos conducteurs d'autos ou
de camions tantôt se grattent aux tour-
nants, tantôt se doublent dans les condi-
tions les plus dangereuses possibles, mais
encore refusent parfois avec malice de don-
ner le passage. Voilà pourquoi je dis que
dans votre beau pays personne ne tient de
façon excessive à la vie. En fait on pa-
raît su soucier aussi peu de la sienne que
de celle du voisin...

Telles furent les confidences de mon ami
yankee.

Est-ce vrai ?
Est-ce faux ?
J* vous laisse le soin de conclure...

. r Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
É MOIS » 1î.— i MOIS » 29.—
J MOIS » é.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MIW.
CANTON DE NEUCHATEL / JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A.. Genève et suce.
SUISSE 1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

...trois savants américains sont partis
le 6 juillet, à bord d'un hydravion de 15
tonnes, pour un voyage de deux mois à
l'intérieur du cercle arctique, en vue de
déterminer la position exacte du pôle
magnétique, connaissance indispensable
au tracé des cartes de navigation. C'é-
tait la troisième année consécutive qu 'u-
ne telle expédition est entreprise, en
raison du déplacement presque conti-
nuel du champ magnétique polaire, dont
le centre, selon les experts, serait ac-
tuellement situé sur l'île du Prince de
Galles, à quelques 4400 km. au nord de
Winnipeg.

Savez-vous que...

Punition méritée !

— Soldat Flanchou, j'vous colle
deux jours.

— Pourquoi , sergent ?
— Pour avoir dormi au pas de gym-

nastique.

Echos



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

Â vendre ;iii
17. — Oflres sous chiffre A. D.
12803 au bureau de L'Im-
partial.
Rp f l l p n çp  Petites pièces,
ncyiDUOC piat , point d'atta-
che, mise en marche , cher-
che travail en atelier. — Of-
fres sous chiffre A. R. 12817,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
berceau en bois , cuisinière à
gaz, émaillée, armoire pour
habits. — Ecrire en indiquant
le prix sous chiffre B. B.
12S83 au bureau de L'Impar-
tial.

Ilnn anî Chambre non itieu-
Ui yclll. blée, a défaut meu-
blée, si possible indépendan-
te est demandée dans mai-
son d'ordre par dame de tou-
te honorabilité , tranquille et
soigneuse. Conviendrait aus-
si avec cuisine. Références.
—! Faire offres sous" chiffre
J. M. 12835 au bureau de
L'Impartial .
Phamhno  non meublée est
UildlllUI G demandée par
personne âgée. — Ecrire sous
chiffre E. T. 12800 au bureau
de L'Impartial.

Chambre K**. P *L,
ser au bureau de L'Impar-
tial 12799

Phamlinp non meublée, à
Uildl l lUI  G iouer immédiate-
ment. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2, au 1er étage, à
gauche. 12821

Jolie chambre Œ
est à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12822

Chambres cZÏÏtîïl -îont
S'adresser à Betterway S. A.,
Volta 5. Tél. 2.24.63. 12894

A lmion une grande cham-
IUUGI bre au soleil, à 2

lits, avec pension. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 12882

Oh amhnn meublée, est de
UildlllUI C mandée par Jeune
homme, si possible avec pen-
sion. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12866

fihnmhnp meuDlée est à
Uildl l lUI G louer à monsieur
sérieux. Paiement d'avance.
— S'adresser rue Numa-Droz
103, au 2me étage, à gauche.

12833

Pousse-Pousse gnisbonclair
état est à vendre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12805

A iipnrjnp "t tu 'c, lit blanc,
VGIIUI G. bureau de dame,

en bon état. Prix avantageux.
— S'adresser rue Numa-Droz
117, au ler étage. 12h89

Pousse-pousse ffi
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12892

A uonrino poussette d'occa-
VBIIli l G sien, en bon état.

— S'adresser au pignon , rue
du Parc 84. 12863

Jardinier
paysagiste
consciencieux, travail pro-
pre, cherche quelques cli-
ents. J'exécute aux meil-
leures cond i t ions  tous
aménagements de jardins,
murs fleuris, dallages, ro-
cailles, etc.
OHres à M. A. €LOT, rue
du Doubs 125, La Chaux-
de-Fonds. 12859

Â vendre
1 machine à nettoyer les par-
quets, état de neuf. Prix fr.
1400.—. S'adresser téléphone
2 23 10. 12839

On demande bon

horloger complet
pour retouches et décottages.
Place stable.
OHres à NATALIS WATCH
LTD, 36, rue L.-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Administration de la ville, âa . . .cherche

employée
sténo-dactylographe ayant
de bonnes notions de comp-
tabilité , capable d'initiative.
Date d'entrée : 1er septem-
bre.
Adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaires
sous chiffre A. E. 12412 au
bureau de L'Impartial.

Polisseur-aviveor
si possible au courant de la pen-
dulette est demandé par la
Maison ROULET S. A., Beau-
Site 17, Le Locle.

BEI delà Poste
GEORGES BUHLER

Tél. 2.22.03

Quinzaine
du poulet

Docteur

MimÉD
absent

Nous engageons de suite pour pe-
tites pièces ancres bon courant ,

acheveurs d'échappements
avec ou sans mise en marche ,

régleuses.
Places stables. Travail assuré à per-
sonnes qualifiées. Ecrire sous chiffre
Y.L. 12a55au bureau de L'Impartial.

y \Industrieunternehmen der Zentralschweiz sucht 9
zu baldi gem Eintri l t  oder nach Uebereinkunft  ;
eine

iro-Angestellie
lii r allgemeine BUroaibeilen mit guten franz i
jprachkenntnissen, sowie eine flinke i !

lïlascîiïnenschreîderi n
iUr Spezialarbeiten. ! !
Bewerberinrien senden bitte ihre Offerte unter j ;
Beilage von Zougnisabschriften u. Folo mit An- ]
gabe tiber Gehaltsansprûche u. Eint r i t t s termin
an Chiffre 22173 an Publicitas Olten. 1275 <

S. J
Fabrique de cadrans cherche

DECALQUEUSE (EUR)
capable de prendre la direction d'un atelier.
Faire offres sous chiffre P. O 17.332 L. à
Publicitas Lausanne.

Importante fabrique d'horloge-
rie de Bienne cherche une

empiopée de bureau
Sténographies française et an-
glaise exigées.

Offres sous chiffre K 23954
U à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

¦ ¦¦ 'm-l̂ ^-mm^^^^m

CALORIE S.A.
Chauffages , engagerait de
suite de bons

aide- monteurs
sérieux et capables.
S'adresser : SERRE 66, La
Chaux-de-Fonds.

Maison conventionnelle offre :

2000 mires éludes 11 1/2'" ancre
seconde au centre, incabloc, 17 rubis, ca-
drans et aiguilles radium, boîtes métal chro-
mé, fond acier, 0 29-31 mm.
Livraison : 1000 pees immédiatement

1000 pees fin août
Ecrire sous chiffre P 10584 N à Publici-
tas S.A. Place Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

dapL itaux
Associé ou commanditaire cherchés par
usine de mécanique de précision ayant fortes
demandes pour la France. — Ecrire sous
chiffre P 10556 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 12221

Jeune fille
ayant quelques no-
tions de cuisine et
au courant des tra-
vaux d'un ménage,
t r o u v e r a i t  p lace
dans bonne famille
avec enfants.
Faire offres écrites
sous  chiffre Z. B.
12861 au bureau de
L'Impartial.

A remettre
da suite à Genève, pour
raison de santé, épicerie
tous produits , sur grand pas-
sage avec appartement , loyer
mensuel ir. 100.—. Reprise
Ir. 9000.—. Tél. 2.13.60 . La
Chaux-de Fonds. 12837

Battoir
à vendre, à dents avec tresse
à paille , le fout en bon état.
— S'adresser chez Robert
Jacot-Brechbuhler, Va-
langin. Tél. (038) 6 91 42.

Avendre
un petit chien berger belge
3 mois. — S'adresser au ma-
gasin de photo Aubert . rue
de la Balance 16. 12843

; Ifil llli Siiil f en voyage aussi, pour vous désaltérer ,

\ %T ~̂ - /̂iM Prenez une Ovomaltine froide ou frappée.

m m H BOISSON ALIMENTA IRE:
B̂ S  ̂ jp • facile à digérer et à assimiler,

| j • au goût et à l'arôme savoureux,

»&:& ''0V0NAIJîKErf^S3
est rapidement ^^^¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂  \ O^J^^̂"̂ "̂

préparée S l'aide de \̂ "̂
notre gobelel-mêl^Beur. DES ALTÈRE ET DONNE DES FORCES

B481 Or A.WANDER S.A., BERNE

Maison de premier ordre de la branche allmen- \
taire , cherche une

T° vendeuse
connaissant la branche et capable de travailler seule.
Les vendeuses ayant fait un apprentissage et pos- '
sédant un certificat de capacité, qui désirent se
créer une bonne situation , sont priées de faire une
offre avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre C. M. 12645 au bureau de
L'Impartial.

-v

Ouvrière
est demandée pour travail propre.
S'adresser Numa-Droz 66 bis,
au rez-de-chaussée. 12752

S 4

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 18 I

Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Une lumière à l'étage, pensa-t-il. La pre-
mière maison dans laquelle on n'a pas aveuglé
toutes les fenêtres.
• H s'arrêta. Cette lumière le contrariait, comme
quelque chose d'insolite. Son maître mort, la
vieille domestique n'avait rien à faite en haut !

— Il est vrai qu'elle doit dormir à l'étage. Elle
se trouve peut-être dans sa chambre.

Il ne se contenta pas de cette explication. Le
logis de la servante n'était certainement pas la
chambre principale, la plus vaste, et celle qui
était éclairée avait les plus belles proportions,
commandées par la disposition du toit.

— La lumière va disparaître. La bonne femme
était allée chercher quelque chose.

Il se demandait si les scellés étalent déjà mis.
Sans doute !.. Le commissaire central, seul dans

le secret, avait certainement fait agir avec dili-
gence, non seulement pour sauvegarder les inté-
rêts de Kosters, mais pour l'enquête si difficile,
si décevante, qui se poursuivait à Bruxelles.

Non. La lumière ne s'éteignait pas, Crapotte
trouvait ceci anormal.

— Je ne puis tout de même pas entrer !... Sous
quel prétexte ?... Je donnerais l'éveil à la vieille
bonne femme.

Cependant, il se rapprochait de la grille. Quel-
que chose l'attirait là, Invinciblement.

Au bout de dix minutes, 11 n'y tint plus. Déci-
dément, cette fenêtre n'aurait pas dû être éclai-
rée.

Il ouvrit, avança sur l'allée rougeâtre. Dans le
lointain, des chiens aboyaient toujour s. Une au-
tomobile corna, dans une autre avenue. Ce jardin
était lugubre. Comment pouvait-on habiter là
pendant l'hiver ?...

Il arrivait à la porte. Elle lui parut incomplè-
tement fermée. Il la poussa.

Elle s'ouvrit.
— Par exemple !...
A l'intérieur, il faisait très noir. Il entra dans

le vestibule. A gauche et à droite , des portes. Il
crut entendre un soupir. Au même moment il
buta, faillit tomber en avant. Il se pencha pour
se rendre compte de l'obstacle, toucha quelque
chose de mou. De l'étoffe. Il tira son briquet,
alluma. Devant lui, une femme d'âge, la domes-
tique à coup sûr, était ligotée, bâillonnée. Elle
essayait de gémir.

H regarda autour de lui avisa l'interrupteur
électrique. Un instant plus tard, le globe dépoli
emplissait le vestibule de clarté crue. Crapotte
se précipitait vers l'escalier. Sa main sortait son
browning.

Il arriva en haut, s'arrêta un moment pour
s'orienter. Une faible lueur sous une porte le
renseigna. Il se rua vers cette chambre, n'y entra
que pour voir un Individu sauter par la fenêtre.
Si c'était un bon gymnaste, 11 ne se ferait pas
de mal. L'étage était assez bas.

— Le bruit m'a trahi, sacrebleu I
En arrivant à la croisée, il vit une ombre filer

avec prestesse. Inutile de crier au secours. Encore
plus inutile de brûler une cartouche. Il était sûr
de manquer le but.

En bas, la pauvre femme réclamait peut-être
des soins. N'était-elle pas blessée ?

Il descendit donc, défit les liens, enleva le
morceau d'étoffe brune qui avait servi de bâillon.

— Voyons ! qu'est-11 arrivé, Madame ? deman-
da-t-il en l'aidant à se relever.

Elle chancela. Il la soutint. Elle mettait les
mains sur ses yeux, commençait à sangloter. Puis
elle parla, entre des hoquets. Il la comprenait
difficilement parce qu 'elle mélangeait le fla-
mand et le français. Il la conduisit à la cuisine.
Elle tremblait.

Il crut comprendre à peu près ceci :
— N'était-ce pas assez de malheurs dans la

maison, depuis ce matin ?... Mon pauvre mon-

sieur !... Si bon ! si indulgent quand je cassais
quelque chose !...

— Racontez-moi. Je suis policier... Ce que vous
me direz sera utile... Je vais faire un rapport...

— Voilà... Mon Dieu ! que c'est terrible... J'étais
ici. Je pensais tristement. J'en ai vu des gens,
aujourd'hui, Jésus, Marie, Joseph 1... Un notaire...
On a mis des scellés... Tout à l'heure, on a sonné.
Je suis allée ouvrir. Par ici, il ne se passe j amais
rien.

— Vous auriez dû vous méfier.
— Oui. Vous avez raison... Grand Dieu ! Est-ce

qu'on prévoit ! Mais j' aurais dû, après l'assassi-
nat de mon pauvre monsieur... Parce qu'on l'a
assassiné, n'est-ce pas ?... Ce n'est pas lui qui
s'est jeté à l'eau !

— Bien sûr... On a donc sonné...
— Il y avait un homme, couvert d'un imper-

méable. Je n'ai pas vu sa figure. Le chapeau la
cachait... U a sorti un revolver, m'a dit que si je
criais, 11 me tuerait. Alors, il m'a liée, il a mis
cette étoffe sur ma bouche. Je n'en sais pas plus
long.

— Il y a combien de temps ?
— Est-ce que je sais ? Vingt minutes, peut-

être... Le temps est interminable quand on est
dans ma position !... Il a cherché en bas, puis il
est monté dans la chambre du pauvre monsieur.

Elle reprenait des forces. Pour aider leur re-
tour, elle se leva, alla chercher une bouteille de
vin dans le placard, sortit deux verres.

(A suivre.)

le Cabaret Ronge

O\O\J.. <j\oo...

q L f, e s s
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Il y a référendum et référendum...
A propos du statut des fonctionnaires

(Suite et f in )
— Ils sont assez bien payés p our ce-

la, répondront certains ronchonneurs.
N' ont-ils pas des retraites alors que nous
n'en avons pa s ? Leur avenir est assu-
ré ! Alors que le nôtre... Et les avanta-
ges d'un traitement f ixe  ne se double-
t-il pas en maintes occasions d'autres
encore ? Enfi n , il faut  voir les choses
telles qu'elles sont. Le Conseil f édéral
et les Chambres ont approuvé à l'una-
nimité le nouveau statut des fonc tion-
naires qui normalise et réajuste les
salaires aux allocations et subventions
octroyées. Ils ont tendu ainsi, dit-on,
à faire oeuvre de stabilisation des con-
ditions de vie dans le pays , en même
temps que de justic e et de paix socia-
les. Mais où est la justice si le fonc-
tionnaire reste de tous les travail-
leurs suisses proportionnellement le
mieux payé et si une décision sembla-
ble remet en marche la fameuse spi-
rale ? Car il ne f aut  pas se faire d'il-
lusions. Si la loi est acceptée on dépen-
sera 17,5 millions en 1950 et dans 12
ans 60 millions. Or la consigne est à la
stabilisation et à la baisse, non à la
stabilisation et à la hausse ! D'autre
par t il ne faudrait pas oublier que
l'Administration fédérale — moins les
PTT , les CFF et les autres régies a pas-
sé de 10,365 agents en 1938 à 22,580 en
1948. C'est là un saut qui compte. On
licencie, c'est entendu. Mais ne pour-
rait-on pas éliminer une bonne fois
certains employés inutiles ou incapa-
bles pour ne conserver qu'un personnel
d'élite et mieux rétribué ? L'armée des
bureaucrates devrait , elle aussi, démo-
biliser...

Tels sont les arguments invoqués par
les partisans du référendum.

Que peut-on leur rétorquer ?
* * «

Il n'est pas difficile de répondre que
si le nombre des fonctionnaires a aug-
menté c'est en raison directe de l'é-
norme accroissement des charges de la
Confédération et des services publics.
On confie sans cesse de nouvelles fâ-
bhes à l'Etat. Le public lui-même veut
toujours plus de confort. On exige, exi-
ge, exige... Et l'on s'étonne ensuite de
ce que cela coûte et du nombre crois-
sant de personnel que cela comporte.
D'autre part il ne faudrait pas oublier
que depuis 1947, 7500 fonctionnaires et
4000 ouvriers et employés ont quitté le

service de la Confédération. Enfin
pourquoi ne pa s mentionner que sur le
chi f f re  de 22,000 personnes articulé
plu s haut, 10,000 au moins sont au
service de la défense nationale ?... Qu'il
y en ait quelques-uns de trop, possi-
ble... Mais on ne peut nier que
dans l'armée moderne le soldat en uni-
form e se double toujours d'une admi-
nistration importante et que c'est
avant tout la paperasserie , l'esprit bu-
reaucratique et le rond de cuir qu'il
importe d'éliminer.

Dans ces conditions on comprend ai-
sément le vote des Chambres. Si l'on
compare, au surplus , l'état de paix so-
ciale dont nous bénéficions avec ce
qui se passe en France , en Angleterre ,
en Italie où les grèves éclatent à tout
bout de champ, où les agitateurs pè-
chent sans cesse en eau trouble, désor-
ganisant les services publics et rompant
le rythme de la prod uction — faits  qui
coûtent des milliards à l'Etat et à l 'é-
conomie privée — on ne pe ut que se
félici ter de ce qui existe chez nous. Et
si l'élément d'apaisement que constitue
l'octroi du statut des fonctionnaires
devait coûter quelques beaux millions
à la collectivité , je ne considérerais pas
que ce soit une dépense injuste , inutile
et vaine. Dans le monde et les temps
où nous vivons, épiés et enviés comme
nous le sommes, tout ce qui peut con-
tribuer à l'apaisement et au resserre-
ment des liens de solidarité du peuple
suisse , nous apparaît d'une rigoureuse
et impérative logique. D'autant plus
que la loi votée mettra f in , on peut
l'espérer , pour longtemps, à toute re-
vendication nouvelle du personnel f é -
déral et qu'elle accentuera encore ses
sentiments de responsabilité vis-à-vis
du pays.

Quelques sacrifices consentis de bon
coeur et non arrachés, un geste oppor-
tun d'équité , même s'il soulève quelque
envie, sont souvent plus utiles que le
succès d'un référendum.

C'est pourquoi il faut  souhaiter qu'on
renonce à une campagne qui ne man-
querait pas de soulever des remous
dangereux, qui serait le signe d'un rai-
dissement certain entre employeurs et
salariés et mettrait peut-être f in  à ce
que nous saluons très justement et très
heureusement de la belle appellation
de paix du travail.

Paul BOURQUIN

Une victoire de prestige
Le sauvetage de ta frégate „ Amethyst

(Suite et f in )
Dès cet instant, de Hong-Kong on

pourra suivre, à intervalles réguliers et
autravers de télégrammes dramatique-
ment laconiques, les péripéties d'une
aventure dont tous connaissaient les
dangers.

22 h. 30 Subissons tir très violent.
Sommes touchés.

22 h. 43 : Tir violent continue.
22 h. 50 : : Avons passé l'île de la Ro-

se.
0 h. 24 : Avons passé la pointe Bâte.
0 h. 54 : Sous le feu de Kiangyin.
2 h. 42 : Les 100 milles sont franchis

(terme de cricket).
5 h. 12 : Woosung en vue.
5 h. 32 : Avons rejoint la flotte. Pas

de perte. Pas de dégâts.
L'« Amethyst » était saine et sauve.

Elle avait parcouru 224 kilomètres en
pleine nuit, à toute allure. Sur l'un des
fleuves les moins navigables du monde
et sous le bombardement intensif des
batteries chinoises.

Une chance contre cent
Avant de prendre sa décision de ris-

quer le tout pour le tout, le lieutenant-
commander Kerans avait, selon la tra-
dition de la Royal Navy, demandé l'a-
vis de ses hommes. Tous avaient accep-
té avec enthousiasme. La vie à bord
était devenue pénible. On s'ennuyait ;
les parties de cartes se comptaient en
50,000 depuis trois mois. Il faisait atro-
cement chaud ; il avait fallu arrêter
la ventilation pour économiser le cou-
rant et malgré le chat Simon qui redou-
blait d'activité, les rats qui nageaient du
rivage infestaient les soutes. Et puis,
tous étalent au régime de la demi-ra-
tion.

« Et pourtant nous avions une chance
contre cent de réussir », dira plus tard
le timonier Leslie Frank. <

Les réserves de mazout étaient juste
suffisantes. Les batteries côtières de
surveillance étaient constamment sur
le qui-vive.

« Si vous tentez de vous enfuir , aVaif
dit le colonel Kâng, je vous coulerai sur
place. »

Et , par dessus tout, il y avait les bancs
de sable mouvants du Yang-Tsé. La
coutume veut , dans la marine britan-
nique, qu 'un capitaine n'ait en aucune
circonstance besoin d'avoir recours à un
pilote pour conduire son navire. Ça ne
se fait pas. Il y a une exception à cette
règle : le YaMg-Tsé et j amais aucun
navire de guerre britannique n'avait
remonté ce fleuve, même de jour, sans
un pilote.

Le lieutenant-commander Kerans
tenta l'opération par une nuit noire en
ne se repérant que sur une vieille carte
marine qui, naturellement, n'Indiquait
pas les récentes positions des bancs.
C'est ce coup d'audace si « sportif » qui
a plus que tout enthousiasmé les An-
glais.

Une tournée de rhum pour les vieux
L'exploit fut aussitôt connu à Lon-

dres. Les télégrammes de félicitations
affluèrent sur l'« Amethyst » : du pre-
mier ministre, de l'amiral, premier lord
de la mer, etc. Puis vint le message du
roi, avec, à la fin, cette formule qui
remonte à la marine à voile : « Epissez
le grand bras de vergue ! » Ce qui, en
termes clairs, signifie : « Et buvez à ma
santé ! »

Pour boire à la santé du roi , selon la
tradition, chaque homme du bâtiment
reçoit une portion de rhum mélangée à
deux portions d'eau. Ceux qui ont au-
dessous de vingt ans, et ceux qui n'ai-
ment pas le rhum ne reçoivent, par con-
tre , qu 'un jus de fruit.

Et sur l'« Amethyst », vingt des sep-
tante-trois hommes d'équipage ne
comptaient pas vingt ans.

Le lieutenant-commander Kerans ap-
prit par télégramme qu'il était décoré
de la Distinguished Service Order , avec
le droit exceptionnel de porter le ruban
immédiatement, avant même que la dé-
coration lui soit remise à Buckingham
Palace.

Et honneur plus exceptionnel encore :
l'« Amethyst » eut le privilège de pré-
céder le navire amiral, le « Jamaïca » au
moment de l'entrée de l'escadre dans
Hong-Kong où l'attendait une récep-
tion triomphale.

Perte de face
L'importance politique de l'escapade

de l'« Amethyst » est largement souli-
gnée à Londres et New-York et plus
particulièrement sur le plan du presti-
ge, écrit J.-C. Comert dans « France-
Soir ».

« Ce n'est pas une victoire navale,
écrit le « New-York Times », c'est quel-
que chose de bien plus Important pour
notre position en Asie : c'est une vic-
toire morale. Nous avions perdu de no-
tre prestige en Chine. Les hommes de
F« Amethyst » nous ont aidé à le rega-
gner. »

Un autre journal écrit plus dure-
ment :

« Les communistes chinois auraient
voulu faire perdre la face aux marins
britanniques. C'est en fait leur force
qui se trouve enfoncée dans la boue du
Yang-Tsé-Kiang. >

A lexteneur
Le danger d'une alliance russo-

allemande évoqué par un
parlementaire américain

WASHINGTON, 10.— AFP.— «La re-
naissance du nationalisme allemand,
éventualité que craignent plusieurs
d'entre nous, est en plein développe-
ment en Allemagne occidentale », a dé-
claré le représentant républicain Javlts
(Etat de New-York).

« Le danger dont nous menace le na-
tionalisme allemand, a-t-il poursuivi,
est une alliance russo-allemande. N'ou-
blions jamais qu'une telle alliance a été
le signal qui a déclenché la guerre de
1939. La puissance en hommes et le fa-
natisme des Soviets, auxquels s'ajoute -
raient l'habileté et le talent d'organisa-
tion militaire de l'Allemagne, représen-
teraient une solution idéale pour ' les
extrémistes de droite comme pour ceux
de gauche. »

Hermann Scherchen a
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 10.— Ag.— Du cor-
respondant de l'agence télégraphique
suisse :

« Ses concerts furent, cette année
comme l'année dernière , de véritables
leçons sur le style et la pureté de l'ex-
pression musicale», écrit «La Prensa»,
un des journaux les mieux cotés d'Ar-
gentine, sur l'activité du chef d'orches-
tre Hermann Scherchen, qui dirige
l'orchestre de la Radio suisse alémani-
que et le Musikkollegium de Winter-
thour.

Hermann Scherchen effectue actuel-
lement un voyage en Amérique latine
où il donne dans diverses villes des
cours de direction et dirige des con-
certs. Au cours de ceux-ci, donnés sous
les auspices de P« Associacion Amigos
de la Musica », il a fait connaître aux
mélomanes de Buenos-Aires, des oeu-
vres ignorées jusqu 'ici. Il a dirigé un
concerto pour piano et ochestre com-
posé par l'enfant prodige argen-
tin Osias Wilensky, concerto donné
pour la première fois. L'enfant lui-
même jouait le solo de piano. Les cri-
tiques furent toutes très élogieuses.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 141.

Horizontalement. — 1. Absorbai. Es-
pace de temps. Auteur de revues. Let-
tres de C&lvi. — 2. Hollande. Il n'est
pas le livre de chevet du capucin. Ar-
ticle marocain. — 3. Travail. Fou-
gueux. — 4. Autrefois ils mettaient les.
intestins en liesse comme les lave-
ments à quatre sous la pièce. Port
hollandais. Entre dans la chicane. —
5. Participe gai. Souverains. Ils ont la
vie longue. — 6. Epuise. Article. Partie
matérielle d'un être animé. — 7. Cé-
lèbre ébéniste français. Donne un
tremblement rapide. — 8. Alternera
les cultures d'un champ. Il est marin
à la cuisine. Exprime la bonne volonté
britannique.

Verticalement. — 1. Noms parfois
donnés aux serins. Commence le nom
d'un célèbre chef de brigands italiens.
— 2. Tourmenterais par des brimades.
— 3. Inflammation de certains gan-

glions. — 4. Canton du Cher. Préfixe
signifiant égalité. — 5. Engins de
guerre démodés. Il fait parfois tomber,
il oblige à courir, et le pauvre clochard
ne peut que le honnir. — 6. Rivière
d'Asie. Ancienne mesure. — 7. Se trou-
ve à l'envers dans le 1 horizontal. Te-
nir la bouche ouverte. — 8. Charges
d'animaux. Dieu des Pharaons. — 9.
Abréviation religieuse. Tromperie. —
10. Domestiques. — 11. Acteur de ci-
néma. Note. — 12. Elle fut une mégère.
Cachet. — 13. Blême. Lettres de Rome.
— 14. Dans un titre universitaire.
Commence le nom d'une oeuvre de V.
Hugo. — 15. Qui vaut un certain nom-
bre de fois autant. — 16. Grands per-
sonnages.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

— Madame peut être tranquille, je
vais la maquiller si bien qu'on a pren-
dra pour une jeune fille. J'étais ca-
moufleur pendant la guerre !

Le talent professionnel

Les effets de la sécheresse
En France

se font sentir partout
PARIS, 10. — Ag. — Les effets de la

sécheresse persistante commencent à
se faire sentir dans toute la France.
Les coupures de courant ont dû être
rétablies, les réservoirs hydrauliques
étant à peu près vides. Le problème
de l'eau se pose avec angoisse dans
les campagnes et dans les petits villa-
ges. Heureusement la récolte des cé-
réales, qui a pâti de cette situation ex-
ceptionnelle, n'a pas été aussi mau-
vaise qu'on n'aurait pu le redouter. On
estime que le rendement à l'hectare,
tout en restant inférieur à celui de
l'an passé, dépassera le rendement
moyen des années d'avant guerre.

Pour les betteraves industrielles, on
conserve l'espoir que les pluies, annon-
cées pour août et septembre, amélio-
reront les conditions présentes et per-
mettront à la végétation de s'épa-
nouir. En ce qui concerne les légumes
et plus particulièrement les pommes
de terre, si abondantes l'année derniè-
re, ils seront, on le craint, de 30 %
inférieurs à la normale. Les fruits, les
oléagineux et les cultures fourragères
ont beaucoup souffert de la chaleur.

Les prairies sont brûlées
Les prairies ont été brûlées par le

soleil. Les paysans sont dans l'obliga-
tion de donner à leur bétail de la nour-
riture sèche prise sur les réserves d'hi-
ver. Une partie du cheptel est expor-
tée, l'autre mise en frigorifique. La
production laitière est en baisse par
voie de conséquence.

Aussi, le mois d'août, qui est le mois
de l'abondance, a-t-il vu le prix des
produits agricoles reprendre une cour-
be ascendante. Haricots, carottes, arti-
chauts, salades, pêches, prunes, ont en-
registré une hausse Importante. Quant
à la viande, qui logiquement aurait dû
baisser, étant donné l'afflux des têtes
de bétail aux abattoirs, elle se main-
tient dans les niveaux élevés.

Quant au vin, dont les perspectives
demeurent excellentes, tant du point
de vue de la qualité que de la quan-
tité, et bien que les caves et les pro-
ducteurs soient abondamment pour-
vus, les prix à la production se sont
élevés de 360 francs le degré-hecto à
420 francs, sans que les autorités aient
tenté d'intervenir pour empêcher la
spéculation. . ...

RADIO
Mercredi 10 août

Sottens : 12.15 Mus. enregist. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Le Lac
aux Cygnes, Tchaïkowsky. 13.10 Chan-
teurs français. 13.25 Musique de cham-
bre. 13.50 Disques nouveaux. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Poèmes d'Augustin Dorchain. 17.50
Au rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.45 Le vio-
loniste Jacques Thibaud. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez, on vous répondra.
19.45 Alternances. 20.15 Concert sym-
phonique par l'orchestre du Festival in-
ternational de Musique de Lucerne.
22.30 Informations. 22.35 La Conférence
diplomatique de Genève. 20.40 Musique
douce.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor .12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.40 Re-
portage. 19.10 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Fanfa-
re. 20.20 Episodes légendaires. 21.10
Chansons. 21.30 Promenade en Ajoie.
21.45 Orgue. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Jeudi 11 août
Sottens : 7.10 Le bonjour maunal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enregis-
trée. 11.00 Emission commune. 12.15 Mu-
sique américaine. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique d'au-
trefois. 13.35 Quintette en ré majeur ,
Mozart. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Vos défauts, Mes-
dames. 17.45 Musique légère. 18.00 La
chronique des livres nouveaux. 18.15
Oeuvres de Chopin. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Reportage à la demande. 19.45 L'OSR
sous la direction d'Edmond Appia. 20.30
La Petite Dorrit, adaptation du roman
de Dickens. 21.30 Harmonies estivales.
22.00 La Radio écrit l'histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Rythmes de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.35 Sa-
xophone et piano. 18.50 Causerie. 19.00
Jazz symphonique. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Emission littéraire et musicale.

— Victoire, l'éditeur accepte: Je
n'aurai qu'à payer les frais d'impres-
sion.

UN CHANCEUX!

Celui que sa famille avait laissé partir...

qu'il écorchait avec ses ongles
Johnny, comme Tarzan, vivait uni-

quement de viandes crues, de poissons
crus et de racines. Ses mets préférés
étaient des écureuils auxquels il tor-
dait le cou, en grimpant comme eux
dans les arbres. Subitement rentré
dans le circuit de la civilisation, John-
ny, âgé de quatorze ans, témoigne un
vif intérêt pour l'aviation et s'amuse
avec de petits bombardiers en matiè-
re plastique.

Le premier coup d'oeil de Johnny
sur le monde moderne suivit sa cap-
ture, l'autre jour, par un professeur
docteur es sciences naturelles.

Le professeur déclare qu'il attrapa
Johnny, qui est sourd-muet, dans une
épaisse forêt située au nord d'Hous-
ton. Le père du garçonnet est bûche-
ron.

Le père explique : « Nous avons lais-
sé Johnny prendre la fuite dans la fo-
rêt , il y a bien longtemps, parce que
nous avons tellement d'enfants, que
nous ne savons qu'en faire. Trop de
bouches à nourrir ».

Livré à lui-même, ayant quitté ses
sept frères et soeurs, Johnny devint
sauvage, se fiant, pour survivre, à son
ingéniosité.

Il attrapait les lièvres grâce à des
trappes d'un type primitif. Il s'était
fabriqué une canne à pêche plutôt
sommaire. Néanmoins, Johnny, rame-
né sous la tente de son père, avait
l'air en meilleur santé que tous les
autres membres de sa famille. Sa mè-
re précise : « Johnny ne s'est jamais
servi d'un couteau pour écorcher ou
préparer ses proies. Johnny, dit-elle,
arrache simplement la peau des ani-
maux avec ses ongles ».

Johnny le Tarzan du Texas
vivait d'écureuils
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dos

copies à tirer
apportez les chez

tfiStw
Balance 2 tel. 2.97.60

Vous serez servis VITE et BIEN

TOUT pour la PHOTO

PAIRES UNIQUES !
Pour dames i

Souliers légers, en blanc, beige, rouge,
brun ou noir

Fr. 9.- 12.- 14.- 16.- 19.—

Pour masslaurs i
Richelieux légers en brun, brun-blanc,

beige, noir
Fr. 19.- 24.- 29.-

Pour enfants s
Sandalettes découpées, à lanières,

coloris divers
No 22/25 Fr. 3.— 26/29 7.- 30/35 9.—

Souliers tennis No 38/44 Fr. 5.—

Voyez nos vitrines spéciales I

Kurlhla ManK
V* B B B1 de-Fonds

Cette marchandise n'est pas échangée, ni
donnée à choix

r 
^OTTL7~Lc\ Offre à vendre :

agencement du magasin
d'épicerie, rue Léopold-
Robert 58, soit : banques,
vitrines, casiers, tablars,
escabeau, à prendre sur
place 30 août 1949.
S'adr. O. BLANDENIER ,
rue des Granges 10.

CENTRAL E LAITIERE DE LAUS ANNE

ç._ ,j . Course à mi-côte du Chasseronaamem Val-de-Travers - Ste-Crolx - Les
13 août fiasses - Les bords du Lac de

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

Tour du lac de Thoune par
Dimanche Oberhofen - Interlaken - Spiez -

14 août Thun (arrêt l'après-midi pour visi-
., . 7 . ter l'exposition de la Kaba.)nepart / n. Prix de u comge Fr nsQ

DiTan<ft
h<î Marché - concours Saignelégier

HA t i n h Prlx de la course Fr- 8_

départ 13 h Retour le ROir à 18 et 19 heures

COMMUNE

CERNIER VENTE
~ DE BOIS DE FEU

Il sera procédé, SAMEDI 13 AOUT
1949, dès 15 heures, dans les forêts
du Mont d'Amin , à la vente de '•

250 stères sapin
4 stères feuillu.

Rendez-vous est donné aux ama-
teurs, à 15 heures, près du chalet
du « Club Edelweiss >, à la carrière
de la Montagne de Cernier.

CONSEIL COMMUNAL.

Ponr la réfection de votre literie
adressez-vous à

GERALD DUBOIS
Tapissier-décorateur

BALANCE 10 a (six pompes) Tél. 2.56.16

Beau choix de coutil
TRAVAIL SOIGNÉ

MAGASIN
Petit magasin avec dépendances sur bon passage,
en ville, est cherché à louer. — Faire offres sous
chiffre J. Q. 12875 au bureau de L'Impartial.Administration de L'impartial Uunpte i.»., nnp

imjKM» fegEvjttor 1 A, ££ 111° uZ3

Avis
J'entreprendrais nettoya-

ges cour et jardin.
Téléphone 2 35 54, entre

19 et 21 heures.
Une carte suffit.

E. CALAME
Jardinier

Rue du Collège 20 a

h» Élel
à vendre aux Monts de Cor-
siers sur Vevey. Neuf cham-
bres ; tout coniort ; garage et
dépendances. 12873

S'adresser Etudo Michel
et Felll , notaire à Vevey.

On cherche à acheter
quelques bons

chevaux de limil
de 4 à 10 ans.

Werner EHer, MUnts-
chemier. Tél. (032) 8.38.43

Polisseuse
de boîtes or

est demandée de
suite.

S'adresser Plie
du Doubs 116.

Je cherche bonne

femme de ménage
très propre et cons-
ciencieuse.

S'adresser à Mme
Arthur Ferrier, rue
du Parc 92. 12891

Régleuse
cherche réglages avec
ou sans point d'attache
et mise en marche.
Travail soigné et régu-
lier.
Faire offres écrites sous
chiHre L. J. 12908 au
bureau de L'Impartial.

On demande à re-
prendre

magasin de eigares
dans le canton.

Faire offres sous
chiffre O. D. 12909
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fonctionnaire nom-
mé, demande à emprunte r la
somme de

fr. 5000.-
Remboursement et intérêts

selon entente.
Adresser offres sous chiffre

M. P. 12900 au bureau de
L'Impartial.

Pâtissier-Confiseur
cherche place siable. Libre
de suile ou date à convenir
— faire offres sous chiffre
C. F. 12901 au bureau de
L'Impartial.

I PRÊTS I
d* 300 k 1500 (r. é lonctlonna f fe.
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, el a -toute personne
solvabla Conditions Interessèn*
tel. Potin rembours mensuel!
Banque ilrfeuie et contrôlée.
Consultez-nous sans engage*
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes réglons

Î 

Banque Goloy & Cie , rue 4*
la Paix k. Lausanne.

Notre épilatlon radicale» visage et corps,
couperose, toute Imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPIL A-ROTH, ultra-rapide

Mlles llloser « Tissot îTJ?a w""'Tî SEv. J

I AtaDiar de

| On demande à reprendre un
|l atelier de polissage conven- i
I j tionnel, acier, métal ou or. li

j Paiement comptant.

I Offres sous chiffre T. Z. ||
|| 12880 au bureau de L'Im-
II partial , en indiquant le
H nombre d'ouvriers autorisé. f

¦0$*
Esiayet

fet tabacs do nrbRo
V I R G I N I E 2 4 -.50

Amsterdam rouge-.65

Auto
Particuliers qui n'avez

pas le temps de vendre
votre voiture, on s'occu-
pera gracieusement de
la vendre.

Spécialisé dans la ven-
te d'occasion. Discrétion.

Offres détaillées avec
tout dernier prix sous
chiffre D. C. 12850 au bu-
reau de L'Impartial.

~̂̂ &m%

-w .̂ —r f̂lïïH k couronnement de longs

J jjfcî HÉ IMJO fl BDW travaux de recherches et d'une
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L'actualité suisse
On vole un taureau !

LES DIABLERETS, 10. — Ag. — Un
taureau primé, d'une valeur supérieu-
re à 2000 fr., a disparu du pâturage
du « Chalet-Vieux », près du col du
Plllon.

Deux ouvriers happés par le train
à Montreux

Un tué
MONTREUX, 10. — Ag. — Un convoi

a atteint mardi à l'entrée orientale de
Montreux, deux employés des CFF oc-
cupés à des travaux sur la voie. L'un
d'eux, nommé Bolomey, habitant Lutry,
a été littéralement coupé en deux. M.
Auguste Bovet, habitant Lausanne, a été
transporté grièvement blessé à l'hôpital
de Montreux.

C'est à 8h.45 que s'est produit l'acci-
dent. Les deux ouvriers faisaient partie
d'une équipe occupée à des montages
sur la voie. Ils ont été atteints par l'om-
nibus arrivant de Terrltet , alors qu'ils se
garaient d'un train direct arrivant en
sens inverse.

UNE SECONDE VICTIME DE
L'ACCIDENT DE MONTREUX

MONTREUX, 10. — Ag. — La seconde
victime de l'accident de Montreux, M.
Auguste Bovet, marié, habitant Lausan-
ne, est décédé mardi soir, à l'hôpital de
Montreux.

Un article du «Wall Street Journal»

La suisse,
îlot de liberté économique
NEW-YORK, 9. — Du correspondant

de l'ATS :
Le correspondant du « Wall Street

Journal », à Zurich, publie un second
article consacré à la Suisse. U écrit no-
tamment : « La Suisse a beaucoup souf-
fert de l'appauvrissement de ses voi-
sins et de ses anciens bons clients. En
tant qu'îlot le liberté économique dans
une mer de contrôles monétaires, de
contingentements et de restrictions de
tous ordres, la Suisse — avec sa mon-
naie forte et saine, peut-être même la
plus saine du monde entier, n'a pas la
tâche facile pour maintenir ses expor-
tations.

Pour une liberté absolue
L'idéal des Suisses serait de voir une

liberté absolue dans les échanges, dans
le trafic des hommes, des marchandises
et des capitaux, à travers les frontières
nationales, en un mot, les Suisses vou-
draient une liberté absolue de mouve-
ment avec le monde extérieur. Les ac-
cords d'échanges bilatéraux ne leur
conviennent pas, et pourtant, ils se
voient forcés d'en conclure. Les expor-
tateurs étrangers, c'est-à-dire en réa-
lité les Etats, autrement dit les pouvoirs
publics, devaient s'engager d'accepter
en échange de la livraison de leurs pro-
duits, des montres, des machines, des
produits chimiques et des textiles qui
constituent la production des quatre in-
dustries les plus importantes de la Suis-
se.

Le tourisme qui, traditionnellement,
et en temps normaux, constitue pour
le pays un apport considérable, a éga-
lement beaucoup souffert. Ce sont pour
ainsi dire les Suisses eux-mêmes qui
font vivre en quelque sorte l'industrie
hôtelière de leur pays.

Mêmes expériences que les Etats-Unis
Le correspondant relève que la Suis-

se, malgré toutes ces difficultés, a ou-
vert aux produits étrangers tous ses
marchés, et il poursuit ainsi : « La
Suisse a dû en quelque sorte faire les
mêmes expériences économiques que
les Etats-Unis. Après plusieurs années
de haute conjoncture, de plein emploi
et d'activité économique totale, l'éco-
nomie suisse a marqué un léger recul
ainsi qu'une baisse insignifiante des
prix.

On reproche souvent aux Suisses
de s'être tenus à l'écart de la guer-
re et d'avoir fait de gros bénéfices,
leurs placements à l'étranger Tous
leur placement à l'étranger . Tous
leurs avoirs en Allemagne ont été per-
dus et les nationalisations leur ont
causé des pertes considérables. D'au-
tre part, la Suisse a dépensé des
sommes énormes pour venir en aide
à la population lourdement éprouvée
de l'Europe et pour sauver de la mi-
sère des milliers d'enfants.

Un pessimisme que nous ne
partageons pas

Certains observateurs étrangers
croient que la Suisse sera entraînée
dans le chaos par l'appauvrissement
de ses voisins. Ce pessimisme n'est
pas partagé en Suisse. Le Suisse est
assez conservateur et vieux jeu pour
savoir que s'il maintient son budget
en équilibre, s'il travaille avec achar-
nement, s'il maintient la haute qua-
lité de ses produits et qu'il contrôle
ses échanges avec l'étranger, il main-
tiendra son économie à un niveau
élevé. Jusqu 'à présent, ces faits lui
ont donné raison».

|~)jse> *< II dévalise une bijouterie
genevoise... mais se fait pincer !
GENEVE, 10. — Ag. — Un Individu a

brisé, cette nuit, avec un couvercle d'é-
gout, la vitrine d'une bijouterie à la
rue de la Confédération. Le cambrio-
leur avait déjà réussi à s'emparer d'u-
ne quinzaine de pièces, montres et bi-
joux d'une valeur totale de fr. 13,000,
quand un garde Sécuritas se lança à
sa poursuite et fut assez heureux pour
saisir le voleur.

Il s'agit d'un dangereux malfaiteur,
d'origine algérienne, âgé de 25 ans et
domicilié en France.

Un espion à la direction
générale des P. T. T.

BERNE, 10. — Ag. — Des investiga-
tions de la police judiciaire ont révélé
le 15 juillet 1949, que Steiner Emile, né
en 1890, reviseur à la Direction géné-
rale des PTT., avait procuré des copies
de télégrammes à une puissance étran-
gère en violation du secret des télé-
grammes. Steiner a été arrêté immé-
diatement.

Il reconnaît avoir travaillé dès
avant la guerre et jusqu'à son arres-
tation, pour le compte d'agents étran-
gers. Le résultat de l'enquête à ce jour
indique qu'on se trouve en présence de
délits d'espionnage militaire, politi que
et économique, ainsi que de violation
de secrets militaires et de fonction. Se
fondan t sur l'article 221 du Code pé-
nal militaire, le Conseil fédéral  a dé-
fér é  le jugement de toutes ces infrac-
tions à la juridiction militaire.

U*"- Des fauves pour le Zoo de
Zurich

MONBAZA (Kenia) , 10. — Reuter. —
Le vapeur hollandais « Zonnewijk» de
7240 tonnes, a quitté Monbaza ayant à
bord des fauves et des reptiles destinés
au zoo de Zurich. La cargaison com-
prend des girafes, des rhinocéros, des
léopards et d'énormes serpents.

La situation de la Banque
nationale suisse

ZURICH, 10. — Ag. — Situation de
la Banque nationale suisse au 6 août
1949 :

La situation de la Banque natio-
nale suisse au 6 août 1949 révèle une
légère diminution des réserves moné-
taires. L'encaisse-or qui s'inscrit à
6,121 millions de francs a reculé de
39,4 millions. Les devises en revanche
ont progressé de 36 millions et s'éta-
blissent à 398 millions. Les effets pour
la Suisse se sont amoindris de 2,7 mil-
lions et ressortent à 86 millions. Par
contre les avances sur nantissement
marquent à 26 millions un accroisse-
ment de 2,1 millions.

La circulation fiduciaire fléchit de
75,7 millions revenant à 4,247 millions.
La réduction des billets en circulation
est ainsi de 8 millions supérieure à ce
qu'elle était dans la semaine corres-
pondante de l'année passée. Les en-
gagements à vue se sont accrus de 66,7
millions et se chiffrent par 1959 mil-
lions. Quant aux engagements à ter-
me, Ils s'inscrivent pratiquement sans
changement, à 286 millions.

Woog libéré sous caution
BERNE, 10. — CPS. — Après avoir

purgé deux tiers de sa peine, l'ex-mu-
nicipal communiste zurichois E. Woog,
condamné pour escroquerie à six mois
d'emprisonnement, vient d'être libéré
sous caution, comme le veut l'usage.

Le communiste profite ainsi de la
mansuétude de notre démocratie, man-
suétude dont personne ne bénéficierait
s'il était au pouvoir. Woog se félicite
cette Suisse tant méprisée plutôt que
sans doute d'avoir été emprisonné dans
dans une de ces démocraties populaires
dont 11 vante tant les bienfaits.

Les mauvais parents

Une condamnation méritée
LA NEUVEVILLE, 10. — Ag. — Le tri-

bunal du district de La Neuveville vient
de condamner respectivement à 8 et 6
mois d'emprisonnement le père et ' la
mère adoptlve du petit Ackermann à
qui Ils avalent fait subir de mauvais
traitements. L'enfant se trouve mainte-
nant à l'orphelinat de Champ Fahy,
près dé La Neuveville.

Chronique jurassienne
A la recherche des bandits

des Rangiers
Us ont vraisemblablement réussi

à franchir la frontière
En dépit d'une surveillance active et

vigilante et qui se poursuivit jour et
nuit, les deux bandits qui dévalisèrent
si rapidement et si audacieusement les
deux couples belges, dimanche peu

avant midi, à proximité de la Malcôte,
n'ont jusqu 'à présent pu être rejoints.
Comme nous l'avons annoncé, les mal-
faiteurs avalent laissé deux bicyclet-
tes sur place, deux bicyclettes volées
évidemment. Or, dans la nuit de di-
manche à lundi, on volait deux autres
bicyclettes à Cornol qu'on retrouva
lundi, abandonnées, à Déridez, près de
Boncourt, soit à proximité de la fron-
tière française. Il est donc tout natu-
rel de supposer qu'elles ont servi aux
deux bandits qui, ainsi, auraient réussi
à franchir la frontière.

Tous le teint basané !
Nous annoncions hier qu'une nou-

velle agression avait été commise à la
Caquerelle. Donnons aujourd'hui les
précisions suivantes :

Un agent en civil effectuait un con-
trôle dans la région où s'était passée
la véritable agression. Ayant aperçu
deux individus lui paraissant suspects,
il leur Intima l'ordre de montrer leurs
papiers. L'attitude de l'un des indivi-
dus l'engagea à passer aux arguments
frappants et tout en faisant savoir
qu'il était de la police, 11 sortit son
revolver. Sur ces entrefaites passait un
automobiliste qui parla de nouvelle
agression en signalant la chose au
poste de police le plus proche.

On sait toutefois qu'il ne s'agissait
pas des véritables agresseurs. Une cho-
se, d'ailleurs, complique singulière-
ment les recherches : ce sont les va-
cances horlogères dans la région fran-
çaise, ce qui fait que d'Innombrables
Marocains, Algériens et étrangers, tous
au teint basané signalé, foisonnent
dans la région, ayant passé la frontiè-
re sans passeport ni laissez-passer, ce
qui contraint la police à d'Innombra-
bles contrôles de papiers.

La Chaux-de-Fonds
Collisions.

On a enregistré hier deux collisions,
la première peu après midi, au bas du
Chemin-Blanc, et la seconde, à 13 h. 40,
à l'Intersection de la rue Numa-Droz
et de la rue du Premier-Mars. Dans les
deux cas, ce sont des automobiles qui se
sont rencontrées.

Aucun des occupants des voitures ne
fut blessé, mais on a constaté des dégâts
importants aux véhicules.

Feu d'herbes.
Hier, en fin d'après-midi, les pre-

miers-secours ont dû intervenir aux
Joux-Derrière où un feu d'herbes s'é-
tait déclaré, provoqué semble-t-il, par
une cigarette mal éteinte.

On put le maîtriser assez facilement,
mais l'herbe avait eu le temps de brû-
ler sur une surface de 300 mètres car-
rés.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monnier,

Passage du Centre 4, Bernard, rue Léo-
pold-Robert 21, et Robert, rue Léo-
pold-Robert 66, ainsi que les drogue-
ries Robert-Tissot, rue du Premier-
Mars 4, et Furlenmeler, rue de la Ser-
re 61, seront ouvertes jeudi 11 août,
l'après-midi.

Attention aux cambrioleurs
Nous apprenons que des cambriola-

ges de chalets viennent d'être effec-
tués, ces dernières nuits, dans la ré-
gion de Pouillerel-La Grébille où des
malandrins se sont surtout emparés de
victuailles.

D'a/utre part, des vols de porte-mon-
naie ont été commis hier, sur des chan-
tiers, les habits que les ouvriers avai-
ent déposés ayant été fouillés rapide-
ment. Les plus grosses sommes déro-
bées s'élèvent à 200 et 300 francs.

Espérons que l'on parviendra à met-
tre la main sur les coupables. Pour
l'instant, la police poursuit son en-
quête.

A I extérieur
Au passage à niveau

Le rapide Cologne-Altone
tamponne un autobus

transportant 80 enfants
18 morts, 21 blessés

COLOGNE, 10.— AFP.— Dix-huit
enfants revenant de vacances ont été
tués, dans la nuit de lundi à mardi,
peu avant minuit, lorsque le rapide
Cologne-Altone a tamponné, au pas-
sage à niveau de Schlesbusch, près de
Leverkusen, un autobus transportant
avec deux remorques 80 enfants d'une
colonie de vacances catholique.

Vingt et un enfants ont été blessés
dont un certain nombre grièvement.
Jusqu'à présent, les raisons de l'acci-
dent n'ont pu être établies. Selon des
témoins oculaires, le passage à niveau
était à moitié ouvert lorsque le rapide
tamponna en pleine vitesse par le tra-
vers les remorques de l'autobus qui,
lui, n'a pas été. endommagé.

Deux nouveaux exploits
de bandits, à Paris

PARIS, 10. — AFP. — Après les bi-
joux de la begum, après la bijouterie
van Cleef-Arpels, à Deauville, une mo-
deste caisse d'épargne de Neuily a été
choisie, mardi, comme victime par des
gangsters.

Cette fois-ci, les bandits ont utilisé
une voiture américaine portant la pla-
que du corps diplomatique.

Sous la menace de leurs revolvers,
trois individus, pénétrant, à la fin de
la matinée dans le bureau de la Caisse
d'épargne de Neuilly, ont obligé les em-
ployés à se coucher à plat ventre, puis
ils ont ouvert le coffre-fort sains diffi-
culté, la clé se trouvant dans la serru-
re. Us se sont emparés de 470.000 fr.
d'argent liquide, et de 480.000 fr. en
bons du trésor. Us se sont enfuis dans
leur automobile, après avoir pris la
précaution de couper les fils du télé-
phone et de fermer lai porte de la rue
à clé.

La police enquête.
LES CIRCONSTANCES

DE L'AGRESSION
NEUILLY, 10. — CP. — Les bureaux

allaient fermer, lorsque les deux em-
ployés restant encore à leur poste, le
caissier et son adjointe, virent entrer
trois hommes qui s'approchèrent du
caissier, le revolver à la main, sans di-
re un mot. Les trois hommes poussè-
rent les employés dams le fond du bu-
reau, bras en l'air, la face tournée con-
tre le mur. Pendant que l'un d'eux les
tenait en respect, les deux autres n'eu-
rent aucune peine à ouvrir le coffre,
la clé éta'nt sur la serrure, et s'empa-
rèrent des valeurs qu'il contenait,
avant de prendre la fuite.

Détail curieux, l'avertisseur de po-
lice-secours placé devant lai poste a
appelé les agents à l'autre bout de
Neuilly, au moment exact où l'agres-
sion était commise. Les enquêteurs
pensent qu'un complice cherchait ain-
si à créer une diversion.

Un encaisseur dévalisé
VERSAILLES, 10. — ATS. — Deux

bandits airmés, descendus d'une auto-
mobile, ont attaqué, sous la menace
des revolvers, un caissier-payeur de la
sécurité sociale qui sortait du bureau
de poste de Neuilly-Platisance, où il ve-
nait d'encaisser une somme de 100.000
francs et l'ont obligé à la leur remet-
tre. Sur quoi, ils ont pris la fuite en
direction de Paris.

Les nouvelles victimes du
bandit Giuliano

ROME, 10. — La grande bataille li-
vrée au bandit Giuliano n'a pas seu-
lement été un échec ; elle semble mê-
me avoir enhardi le hors-la-loi sici-
lien. Ces dernier jours , en effet , il s'est
emparé de trois riches propriétaires,
dont un Romain qui se trouvait en Si-
cile et a demandé des sommes consi-
dérables comme rançon. Les familles
des intéressés n'ont signalé aucun de
ces rapts à la police, qui les ignore of-
ficiellement, bien que toute la presse
en parle.

Un envoyé de Giuliano se serait ren-
du à Rome pour négocier la libération
d'un des prisonniers. Il demandait 50
millions de lires. On assure qu'on lui
en aurait offert 25.

D'autre part, aux environs de Syra-
cuse, une patrouille de carabiniers a
été attaquée à la grenade. Un sous-
officier a été tué.

Le prestige du chef de la bande est
tel que les journaux de Palerme ont
été obligés de publier un de ses arti-
cles, pour l'empêcher de commettre un
nouveau crime.

Le seul succès de la police a été
l'arrestation, à Côme, d'un lieutenant
de Giuliano, nommé Calogera Germa-
na, qui aurait reçu l'ordre de son chef
de se rendre en Suisse pour y vendre
un lot de bijoux. Encore certaines in-
formations prétendent-elles que Ger-
mana serait un « dissident » de Giu-
liano. Deux autres « déserteurs » au-
raient été arrêtés à Gênes.

La grève des midinettes
est terminée

PARIS, 10. — Ag. — La grève de la
haute couture est terminée. Les derniè-
res midinettes en grève ont repris le
travail. Les ateliers de haute couture
présentent leurs coUections d'automne
et d'hiver cette semaine à la presse et
à divers invités.

La Chambre syndicale de la haute
couture négociera maintenant avec les
organisations ouvrières en vue d'une
refonte générale de la rémunération des
ouvrières. Aucune sanction pour fai ts  de
grève ne sera pris e. ,

CSaj*1! Incinération par avion
en Equateur

QUITO, 10. — AFP. — L'aviation
commencera mercredi à lancer des
bombes Incendiaires sur les zones si-
nistrées où ne se trouvent plus de sur-
vivants, afin d'incinérer les cadavres
qui n'ont pu être enterrés.

35,5 degrés à New-York
ou la journée la plus chaude

depuis 1900
NEW-YORK, 10. — Reuter. — Mardi

le thermomètre marqua 35,5 degrés
centigrades à New-York. Ce fut la plus
chaude journée du mois d'août depuis
1900. Un grand nombre de magasins
et de fabriques fermèrent leurs portes
avant l'heure habituelle afin de per-
mettre à leurs ouvriers et employés de
rentrer plus tôt à la maison.

Frontière française
ON ARRETE, A PONTARLIER,
LE «ROI DE LA CAMBRIOLE »

(C. P.) — Le cambrioleur Reymono.
Denis, que l'on appelle couramment le
« roi de la cambriole », vient d'être ar-
rêté par la police de Pontarlier.

Il est l'auteur de très nombreux vols
commis dans toute la Franche-Comté.
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L 'argent ne fai t  pas le honliew -
mais l 'argenterie fait la demeure
Elle révèle aa premier coup d'œil , par son
aspect lumineux on terne, les qualités
de la maîtresse de maison. L'argenterie
est le miroir impitoyable des vertus ména-
gères. Grâce à SILVO, si doux pour
l'argenterie, SILVO, si' facile à employer,
ce miroir peut refléter en tout temps,
aveo une splendeur incomparable, vos
qualités de maîtresse de maison. SILVO
garantit à votre argenterie l'éclat lumineux
d'un métal resplendissant aussi précieux
que votre réputation de femme d'Intérieur 1

VW ^&-4 rS r̂ ŵ/ '

Agents : SARIC s.à.r.l, Lausanne
«o, Bel-Air Métropole

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un Andrews glacé
Qu'est-ce que c'est ? — Une boisson

délicieusement rafraîchissante et parti-
culièrement agréable au goût qui s'ob-
tient en versant dans un verre d'eau
fraîche une cuillère à café de sels de
santé ANDREWS bien mélangés. Et ce
n'est pas tout : ANDREWS rafraîchit,
facilite la digestion, vous débarrasse des
lourdeurs, des aigreurs et stimule les
fonctions du foie. Pr. 3.65 la boîte de fa-
mille. Toutes pharmacies et drogueries.



Pour vous, Madame, nn ensemble prati -
que composé d'une culotte de flanelle
blanche et d'une veste marinière de co-
tonnade bleu roi. Cette création Char-
les Montaigne vous permettra de ga-

gner... en cinq sets l

En cinq sets !

L'eau est-elle nuisible au visage ?
Filles d'Eve, attention !

Je me garderai bien de trancher
cette délicate question, ne souhaitant
nullement entrer en- litige avec telle
esthéticienne qui conseille l'usage quo-
tidien d'abondantes ablutions ou avec
tel fabricant de cosmétiques qui assure
que seul son « lait démaquillant » est
sans dommage pour le teint. Je reste-
rai donc sur le terrain confortable
qu'est l'histoire.

Personne n'ignore que l'excès de
propreté ne fut pas un défaut de nos
ancêtres. En 1667 parut un traité des
belles manières et du savoir-vivre qui
recommandait de se nettoyer «la face
avec un linge blanc ; cela décrasse et
laisse le teint et la couleur dans la
constitution naturelle. Se laver avec
de l'eau nuit à la vue, engendre des
maux de dents et des catarrhes, appâ-
lit le visage et le rend plus susceptible
de froid en hiver et de hâle en été ».

Comme cette année, à Paris, les arbi-
tres de l'élégance avaient décidé qu'une
femme bronzée ne saurait être jolie,
il serait peut-être sage de suivre ces
préceptes du XVIIe siècle 1 Et j 'ima-
gine une délicieuse poupée de 1949 te-
nant ce propos à son amoureux, com-
me le fit naguère la charmante et
gracieuse reine, Marguerite de Navarre:
« Voyez ces belles mains ; encore que
je ne les aie point décrassées depuis
huit jours, gageons qu'elles effacent
les vôtres ! »

Du reste, quel temps précieux n'éco-
nomiserons-nous pas si nous nous en
tenions à la toilette du matin, si
simplifiée, des rois du temps jadis !
Avant que Sa Majesté se levât, le pre-
mier valet de chambre versait un peu
d'esprit de vin sur les mains royales,
puis un coup de peigne achevait de
rendre présentable au public le mo-
narque. Ce n'était ni long ni com-
pliqué !

Heureusement que depuis, beaucoup
d'eau a passé sous les ponts !

(« La Femme d'Aujourd'hui ».)

On se rapelle ces dessins qu'il s'agit de retourner dans tous les sens afin de découvrir le personnage qui y est caché. Qu'on se rassure ! Il n'en va pas de mê-
me des clichés qui accompagnent cett e légende. Mais puisqu'on n'aperçoit pas la princesse Elisabeth sur la phot ographie prise au mariage d'une de ses de-
moiselles d'honneur (et la princesse y assistait bien que l'objectif du photo graphe n'ait saisi, à la sorti e de l'église, que la reine Elisabeth accompagnée de
l'archevêque d'York, le Dr Garbett, avec, derrière, la vive et charmante Margaret-Rose , présentons du même coup un cliché de la jeune mère avec le petit

prince Charles. Cette foi s alors, on sait où se trouve la princesse.

Où est la princesse Elisabeth ?

£&£d <By,£an at laé iammaé
Une vie tumultueuse

(Corr. part , de « L'Imp artial »)
Il y a cent vingt-cinq ans mourait

à Missolonghi où il avait été se mettre
au service de l'insurrection des Grecs
pour leur Indépendance, le grand poète
anglais lord Byron, l'auteur de «Childe
Harold», du « Corsaire », de « Lara », de
« Don Juan ».

La brève existence de Byron — il
mourut à trente-six ans — avait été
partagée entre la poésie et l'amour,
mais ce dernier avait reçu la meil-
leure part. Daris la vie de lord Byron,
les femmes occupent la première place,
et ce n'est pas sans se mettre en scène
qu'il a pu écrire son « Don Juan ».

Les premières intrigues
Tout jeune, il s'éprend de Marie

Duff et quelques années plus tard de
Marguerite Parker, sa cousine germai-
ne, puis de Mary Chaworth, ses trois
amours juvéniles et pures.

Quelques années encore se passent
et Byron devient un jeune homme usé
et blasé, dégoûté de la vie avant d'a-
voir vécu, comme l'écrit un de ses bio-
graphes. Il est un fanfaron libertin ;
il se vante de ses succès féminins, tout
en restant réservé et même mystérieux̂.
Il vit au réel les aventures qu'il trans-
figure dans ses « Heures de Loisir».

Ce dandy, ce misogyne n'a qu'un
désir ; plaire au beau sexe ; sa vie
n'est qu'une suite de plaisirs et de dis-
sipations ; il est devenu un homme à
la mode, devant qui les salons les plus
fermés se sont ouverts ; il est misan-
thrope, amer, et cependant lorsqu'il
entreprend de voyager il est toujours
hanté par l'éternel féminin. Que ce
soit en Espagne, à Malte, en Italie, en
Grèce, Byron trouve peu de cruelles,
pour peu qu'il veuille s'en donner la
peine.

Une fin de vie agitée
De retour en Angleterre au milieu

de 1811, il s'ennuie mortellement, mais
ses oeuvres lui attirent maints coeurs
féminins et parmi ceux-ci le plus pas-
sionné est certes celui de Caroline
Lamb, nièce de la duchesse de De-
vonshire, qui avait quelques préten-
tions à la littérature.

Après la lecture de «Childe Harold»,
Caroline Lamb brûle du désir de con-
naître lord Byron ; elle se fait présen-
ter, le reçoit et l'aime si romanesque-
ment que le poète lassé la sacrifie à
son amour-propre et à son horreur du
ridicule, car il espérait , à ce moment
faire un mariage honorable ! et après
quelques aventures, il épouse Miss Mil-
banke, la cousine de Caroline Lamb !

Un an plus tard, sa femme l'abandon-
nait, et aussitôt, Byron se liait avec
Jane Clairmont, la belle-soeur du poète
Shelley. Elle quitta l'Angleterre avant
lui et il la retrouva à Genève en com-
pagnie des Shelley ; puis elle rentre
quelques mois après en Angleterre où
elle mit au monde une fille, tandis que
le poète visitait l'Italie.

Quelque temps plus" tard, il accepta
de prendre sa fille , mais ne voulut pas
revoir la mère ; il savourait à ce mo-
ment, jusqu'à la lie la coupe des vo-
luptés vénitiennes, tirant le meilleur
parti possible, comme il l'avoue du
reste de sa jeunesse, avec Margarita
Cogni ; sa vie n'est alors qu'une dé-
bauche affreuse.

En 1819, 11 fait la connaissance de
Teresa Gamba Gulccloli et c'est, de
nouveau, le coup de foudre réciproque;
il est son cavalier servant, son sigisbée.
Comme Térésa Guiccioli était mariée,
les commentaires allèrent grand train.
Cependant, sur la demande de Mme
Guiccioli, le pape prononça la sépara-
tion à son avantage, mais elle devait
vivre chez ses parents ou se retirer
dans un cloître. Elle se retira chez son
père, tandis que Byron s'occupait de
politique et que son amour pour Térésa
Guiccioli se refroidissait, cette fois au
profit des opprimés de Grèce. Il trouva
là-bas une mort fatale due à une fiè-
vre pernicieuse ; mais les Grecs, pour
honorer le poète et le patriote, prirent
son deuil.

Jean BOUCHARY.

Et voici une robe du soir en velours noir
avec dentelle Chantilly très heureuse-
ment combinée : corsage moulant , ju-
p e ample, cape dentelle avec petit col
velours. A vous donw.r envie de danser,

pas vrai ?

Elégance du soir

«̂ns i mpflvf i\v\ce
« Les vacances horlogères sont ter-

minées ! Et voici que les impôts sont
à la porte. Aïe ! Madame, quel fâ-
cheux rapprochement, pas vrai ?

» Le système de la douche écossaise,
en quelque sorte ! Mais je vais essayer
de vous faire sourire à nouveau grâce
à un petit saut dans le passé, dans
le Grand siècle plus particulièrement
où, à cette époque, le Trésor français
se trouvait habituellement mal à l'ai-
se. Aussi est-Il curieux de constater
combien l'imagination du fisc était
active ! C'est ainsi que, par exemple,
on imposa les clochers, les cheminées,
les draps de lit, la bougie et certains
accessoires de toilette. Et l'on en vint,
un beau jour, à frapper la gourman-
dise «t la coquetterie. On appliqua
ainsi une taxe aux gâteaux et aux
glaces, puis ce fut le tour des par-
fums, des fards, de la poudre d'ami-
don dont les élégantes se couvraient
les cheveux et, enfin, des tissus de
luxe, ce qui donna à Pierre le Grand
l'idée de taxer la barbe et à Char-
les XII, roi de Suède, l'idée de faire
payer une redevance à ceux de ses
sujets qui portaient des habits dans
la confection desquels entraient des
fils de soie.

» Qu'en dites-vous ? Vous eussiez
réclamé avec indignation ? Je n'en
suis pas sûr, puisque l'on remarqua
que ces diverses taxes qui s'appli-
quaient aux questions de bouche, d'é-
légance et de bien-être ne soulevèrent
pas de protestations bien sérieuses. Au
contraire, jamais le commerce n'en
fut plus florissant.

» Il me semble vous voir froncer les
sourcils ! Comment ! Vous pensez que
pareille constatation pourrait donner
l'éveil dans certaines sphères ? Vite
alors un autre exemple. Le ministre de
Louis XIV n'alla-t-il pas, certains
jours de disette financière, jusqu'à
frapper d'un droit... les chapeaux !
Heureusement, il arriva aussitôt qu'on
ne vit plus que des gens tête nue.

» Ce qui prouve, en conclusion, qu'il
ne faut jamais exagérer. Surtout en
ce domaine, pas vrai ? Même si, en
l'occurrence, les contribuables rétifs
furent néanmoins tondus (façon de
parler ! ) puisqu'on leur Imposa les
perruques qui étaient alors à la mode.
Sans commentaires.

> A huitaine. »
ANTONIN.

P.-S. — Et merci à ce couple chaux-
de-fonnier qui m'a envoyé un salut
depuis Deauville. Alors, on s'est bien
bronzé ?

Il paraîtrait qu'un médecin anglais a
eu l'idée de compter le nombre de che-
veux qui recouvrent une tête humaine.
Il a compté patiemment la quantité de
cheveux qui recouvrent un pouce carré
sur plusieurs têtes différentes et a établi
une moyenne qui lui a donné 1066 che-
veux.

Or, la superficie moyenne d'une tête
étant de 120 pouces carrés, il a déduit
le nombre total de cheveux en multi-
pliant 1066 par 120, soit 127,920 che-
veux !

Le savant et original calculateur ne
s'est point préoccupé, paraît-il, pour
établir ce chiffre, des superbes calvi-
ties qu'il devait avoir autour de M et
n'a pris pour ses expériences que des
têtes à luxuriantes chevelures.

Il ne doit vraiment guère être occupé,
c* patient compteur 11

Combien avons-nous de
cheveux sur la tête ?

A vos casseroles

Filets d agneau en blanquette
Faire cuire à la broche cinq filets

d'agneau et les laisser refroidir, les
couper en blanquette et les mettre
dans une casserole, en les séparant
par une bande de lard ; placer cette
casserole dans une étuve, une heure
avant de servir, pour que l'agneau
chauffe doucement et ne se racornisse
point.

Au moment de le servir, ôter le lard
et le mettre dans une sauce allemande
liée avec deux jaunes d'oeufs, un pe-
tit morceau de beurre et du jus de
citron ; ajouter quelques champignons
qui auront été passés dans le beurre.

Oeufs a l'aurore
Couper en deux dix ou douze oeufs

durs, retirer les jaunes, émincer les
blancs et les mettre dans une sauce
béchamel maigre ; les dresser dans le
fond d'un plat, piler les jaunes avec
un morceau de beurre ; ajouter du sel
et un peu de muscade râpée ; passer
ces jaunes au tamis ou dans une pas-
soire très fine au-dessus du plat, où
sont les blancs d'oeufs, nettoyer les
bords du plat et les garnir de croû-
tons ; mettre sur le feu en recouvrant
d'un four de campagne.

Au moment de servir, ôtez les croû-
tons et les remplacer par une nouvelle
garniture.

co\do *i& 6AQJUS

Malgré la chaleur

Il fai t  chaud ! Ah 1 p our cela, nous
sommes toutes d'accord. Il fai t  même
trop chaud. Et comme la nature hu-
maine est toujours insatisfaite , nous
soupirons et réclamons sans trêve. Ce
qui, d'ailleurs, ne change rien à l'a f fa i -
re, notre volonté personnelle étant im-
puis sante à transformer les nuages en
orage. Mais où notre volonté inter-
vient, c'est dans la façon de nous ha-
biller. Et là, alors, elle exagère !...

D'abord et chose curieuse, tout à
coup, la décence et la pudeur ont dis-
par u. Pourquoi ? Mystère ! L'année pas-
sée encore, à part quelques étrangères
vêtues ou plutôt dévêtues avec une au-
dace voyante, vous étiez Mesdames et
Mesdemoiselles , d'une élégance coquet-
te, légère et discrète. Vous critiquiez
ces mêmes étrangères d'un ton rempli
de sagesse et puis, pf i t t  t cette année,
la plu s sage d'entre vous exhibe sans
regret des épaules, une taille ou des
jam bes qui devraient demeurer discrè-
tement à leur place l

Non, ne me traitez pas de mère-ra-
bat-joie ou de tante de Bretagne car,
j e suis la première à aimer les nou-
veautés, les choses pratiques, et... la
fraîche ur ! Mais, à leur place, soit à la
pl age, ou à la Côte d'azur l Et c'est
j ustement de cela que je  veux vous
par ler : Si vous vous trouvez dans une
ville d'eaux, une station du bord de la
mer, habillez-vous à votre idée ; d'au-
tant plus que, si vous avez une anato-
mie parfaite , vous ne choquerez per-
sonne... Mais, si vous êtes à la monta-
gne, dans un village peuplé de paysans
simples, travailleurs vivant d'un la-
beur dur et acharné, habitués à une
vie rude et sévère, pourquoi les cho-
quer ? Pourquoi vous obtiner à heurter
leurs idées et leurs goûts ? N' oubliez
pa s que vous êtes chez eux ! | Et qu'il
existe une quantité de tenues légères,
mais décentes. Et qu'il est tellement
p lus agréable d'être aimé de tout le
monde, de gagner leur sympathie et
leur confiance, au lieu d'encourir leur
mépris !

De même, en ville, pourquoi vous
obstiner à vous ballader plus qu'à moi-
tié dévêtues ?

Parce que cela vous plaît , que vous
vous moquez de ce que les gens pen-
sent ? Et p arce qu'il f ait trop chaud ?

Alors, laissez-moi rapidement réfuter
ces arguments, qui n'ont aucune va-
leur : Ce qui vous plaît doit être mal-
gré tout en rapport avec votre entou-
rage, et ne pa s vous valoir des criti-
ques, il y a déjà suffisamment d'occa-
sions d'attirer l'attention, sans encore
manquer de décence en pleine ville !
Ce que les gens pensent de vous peut
être méchant ou exagéré ou même dé-
naturé, mais la chose a son importan-
ce et, un jour ou l'autre, vous vous en
mordrez les doigts.

Enfin , ne me dites pas qu'il fait trop
chaud I Car, jamai s vous ne me ferez
croire qu'une simpl e blousette kimo-
no et une jup ette ample, ou une fraî-
che robe de linon, sont trop chaudes...
Et l'imposante majorité de femmes qui
n'ont pas accepté la tenue déshabillée
po ur la ville, sont encore bien vivan-
tes !... Aussi, en conclusion, une der-
nière remarque : croyez-vous que les
hommes aiment ça ?

Et bien ! non, jus tement pas, et, der-
nièrement, j 'ai assisté au passa ge d'une
je une beauté, montrant ostensiblement
ses perfections. Il fallait entendre les
réflexions d'une bande de jeunes gens !
Ce n'était ni très j oli, ni très flatteur,
mais tellement juste...

Allons, Mesdames, à la plage, à la
mer, tant que vous voulez, mais en
montagne ou en ville, de la décence,
j e  vous en prie, car vous vous faites du
tort à vous-mêmes.

Et sans rancune... SUZON.

Une tenue discrète !

PAGE DE LA FEMME



Médecin
engagerait dans le courant de septembre

demoiselle de réception
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre A. U. 12911, au bureau de
L'Impartial.

(û'zanàpj ûzté-
en tous genres
DEMENAGEMENTS, BOIS
etc. — S'adresser à

LOUIS GENTIL - m 2.24.091

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

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

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Je cherche à acheter
habits et souliers pour hommes et enfants , ainsi que
sommiers , lits de fer, 1 et 2 places, literie, draps et

vaisselle.

1*1. Hâmmerli
Rue de la Sionge 224 - BULLE (Fbg)
Tél. (029) 2.74.75 (On se rend à domicile)

USA IMPORTER
désire quotatlon for
5'", 6 3/4-8"', 10 1/2"', H llï", 17"' Jewels mo-
vements normal and sweep second
also Chronographes and WaterproofWatches
Accept also movements and watches wlth
marks and Symbol ot other clients.
Please make your offer to Chiffre Q23975U
Publicitas, Bienne.

• . -

Gktikillùn
WSe

KM
J US de raisins frais
rafralchil délicieusement ST^t

Calé du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 48

EXCELLENTE BIÈRE DU
SAUMON-RHE1NFELDEN

FONDUE - CROUTES AU FROMAGE
ASSIETTES MAISON, etc.
Se recommande : CAMILLE REUILLE
Téléphone : 219 20

Bonne
à tout faire
sachant cuire est de-
mandée par ménage
soigné de 2 adultes
et 2 enfants. 12912

S'adresser au bu-
reau de l'Impartial.

Lit Louis XV, Lm '̂et
3 coins, glace et tableaux. —
S'adresser rue du Parc 101,
au rez-de-chaussée, à gau-
che; 12914
Pananlllio oublié dimancherdl d[Jlul rJ à la barrière du
Jardin (Dr Pfandler). Le rap-
porter contre récompense,
N.-Droz 47, 2me étage, svp.

12920

I «pi
nez, gorge , oreilles

de retour
Neuchâtelois *aZ $23
cherche emploi dans fabri-
que. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12896

Tous les jours

Pain bis
Pain de orafiam
à la Boulangerie-
pâtisserie

Muller- HUgli
Balance 5

Tél. 2.15.34

Phamhno Très belle cham-ulldlNIJ I B. bre meublée, en-
soleillée, à louer à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. 12832

d&mbiLétibLa
Bois de feu bien sec
Bois dur mélangé à . . . . Fr. 50.— le stère
Bois de sapin à Fr. 45.— »
Branches de foyard à . . . Fr. 42.— »

Pour ce prix le bois est rendu au bûcher
Se recommande : J. YERLY, La Clbourg

actif et sérieux, visitant régulièrement
les fabri ques d'horlogerie accepterait
la représentation d'une fabrique des
branches annexes ou maison de four-
nitures d'horlogerie. Offres sous chiffre
D. P. 12824, au bureau de L'Impartial.

Monsieur William DRISCOLL très !
j touché des nombreuses marques de sympa-

thie qui lui ont été témoignées, adresse ses
remerciements bien sincères à tontes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Vi\ci\wces
à Clarons-Montreux , vue
tranquillité , bonne table, bon-
ne cave. Chambre et pension
fr. 12.— par Jour. 12683

Café du Commerce

L'Association des amis
de la Musique des Ca-
dets a le profond regret de
faire part à ses membres et
amis du décès de

Madame veuve

Georps tafnclii
Membre honoraire

et maman de son dévoué di-
recteur, M. Emile Lanfranchi .

La Chaux-de-Fonds,
le 10 août 1949.

12945 LE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Roger HEGER-

SILVA et leurs entants.
Monsieur et Madame André HEGER-

GASSER,
ainsi que les familles parentes et alliées , pro-

! fondement touchés de l'affeclueuse sympa-
thie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation , expriment
leurs sincères remerciements à toutes les per-

| sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Madame Henri BURGENER,
Madame Rose RUHLÉ-BURGENER et

ses fils,
BB profondément touchés des nombreuses mar-

| ques de sympathie et d'affection qui leur ont
i ! été témoignées pendant ces jours de pénible

j séparation , expriment à toutes les personnes
f qui les ont entourés leurs remerciements sin-
! \ cères et reconnaissants. 12685

i Les eniants et petits-enfants de Mada-
I me veuve Frîiz PELLEÏ , très sensibles
i aux marques de sympathie et d'affection qui

• j leur ont été témoignées pendant ces jours
i de grand deuil , expriment à toutes les per-
! sonnes qui les ont entourés leurs remercie-

ments sincères.
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O vous que j 'ai tant aimé snr
la terre

Souvenez-vous que le monde
est un exil

Là vie est un passage, le Ciel
est notre patrie

C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui

C'est là que je vous attends
Ps. XIV v. 28

Repose en paix chère maman

Mademoiselle Bluette Lanfranchi;
Monsieur et Madame Emile

Lanfranchi-Juillerat et leur petit
Raymond ;

Madame Vve Alice Droz-Gerber;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Georges LANFRANCHI
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à leur tendre affection mardi, à l'âge
de 64 ans, après une pénible maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1949.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

JEUDI 11 COURANT à 14 heures.
Culte à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE BEL-AIR 20.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Dieu est pour nous nn refuge
et un appui. Un secours qui ne-
manque jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.
' . ' !. : . ' " • ' : . • - -

' ' • "¦

Madame René Aeschlimann |
Monsieur et Madame

Henri Aeschllmann-Guyot ;
Madame et Monsieur Willy Jacot-

Aeschlimann et leurs eniants ;
Madame et Monsieur

Ernest Schneider-Aeschlimann
et leur» enfants ;

Monsieur et Madame Paul Girard,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur bien cher époux,
fils, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

René AESCUANN
I

que Dieu a repris à Lui; dans sa 47me
année, è Nice, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1949.
L'Incinération , SANS SUITE, aura

lieu le VENDREDI 12 AOUT 1949, è 14
heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds. Culte on la chapelle.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 1.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A.

A remettre dans village du Jura neuchâtelois

affaire importante
et de bon rapport , prouvé par comptabilité
tenue par fiduciaire. Pas de connaissances
spéciales nécessaires. Curieux s'abstenir. Per-
sonnes disposant de fr. 130.000,— environ,
peuvent faire offre sous chiffre P 4723 N à
Publicitas Neuchâtel.

I,  

_

Au rallye des Alpes la Minor est sortie
première de sa catégorie. Faites un essai
de la Minor , la petite voiture économique

^
.i,
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GARAGE DE L'OUEST

On cherche pour ler septembre ou date à convenir, bonne

«lepoiole 0» eoolnrière
présentant bien et de foute confiance, pouvant s'adapter à
la vente de maroquinerie.
Faire offres par écrit, avec photo et prétentions à Ameu-
blement-Maroquinerie HURST, FLEURIER.

Etat-civil du 9 août
Naissances

Hirschy, Charles-Albert , fils
de Armand , manœuvre-mé-
canicien et de Madeleine née
Krebs , Bernois et Neuchâte-
lois. — Jaberg, Peter, fils de
Bruno , pasteur et de Irène-
Marie née JaussI , Bernois. —
Juillerat , Josiane, fille de
Georges, meuleur de boîtes
et de Marguerite-Désirée née
Caille, Bernoise. — Bach-
mann, Nicole-Denise , fille
de Roger-Henri, monteur T.T.
et de Denise - Noëlla née
Charrière, Bernoise. — Boil-
lat, Janine-Marcelle , fille de
Léon-Paul, agriculteur et de
Marcelle-Emma née Gogniat ,
Bernoise.

Décès
Incinération. - Lanfranchi

née Gerber, Marthe , veuve
de Georges-Antoine, née le
21 août 1885, Neuchâteloise.

JeiinB ti lle pour aider au
ménage et au magasin. On
mettrait au courant. — Ecrire
sous chiffre J. G. 12916 au
bureau de L'Impartial. 

InamOre sieur sérieux et
solvable , la chambre est
chauffée, en plein soleil et
au ler étage. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12922

Imprim. Courvoisier S.A.

Séjour
au bord du lac

A louer du 15 août, fin sep-
tembre, 2 chambres meublées
4 lits, part à la cuisine. Belle
situation. Adresse :

Madame Nelly SCHERZ
Ghes-le-Bart

Neuchâtel 12790

Chambre
Je cherche, si possible au

centre, chambre meublée
pour un de mes employés.

S'adresser à M. Charles
Barrais, rue de la Serre 29.
Tél. 2.38.27. 12854

A louer
deux chambres au soleil,
dont une meublée. Arrêt du
tram. — S'adresser à l'Etude
Pierre Wyss, avocat, rue A.-
M.-Piaget 28, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.31.92. 12852

Sténo-dactylo
Plusieurs années de pratique; Bonne connaissance de
l'anglais, cherche place de suite ou date à convenir.
Faire oBres sous chiffre S. D. 12845 au bur. de L'Impartial
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famille de i
Monsieur Paul JEANMAIRE très

touchée des nombreuses marques de sympa- !
thle qui lui ont été témoi gnées exprime ses
remerciements émus à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

r ii Monsieur William LAENG, ainsi que
| les familles parentes et alliées, vive-

ment touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été Ji ! témoignées pendant ces jours de }

j cruelle séparation, expriment è toutes
les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères. 12741

L'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry
(Neuchâtel) met au concours plusieurs postes

d'Infirmières
Conditions spéciales :

âge maximum 35 ans. Minimum 20 ans. Diplôme d'infir-
mière pour maladies mentales et nerveuses.

Nomination à titre provisoire pour une année.
Entrée en fonction de suite.
Engagerait également quelques

Elèves infirmières
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitse et

copies de certificats à la direction de l'Etablissement.

uhibreeipin
Jeune homme fréquentant

le Technicum , cherche cham-
bre et pension, vie de famille
désirée. — Faire offres à M.
E. von Allmen , horloger à
Interlaken. Tél. 16.24. 12937

Chambre BS* ftft»
ser rue du Parc 86, au 3me
étage, à gauche. . 12918

nhamhnp. indépendanteUildlllUI U meublée, â louer
à demoiselle. S'adr. rue du
Temple Allemand 79 au ler
étage, après-midi et soir.

12910

Dans pension famil-
le à la campagne,
on prendrait quel-
ques

pensionnaires.
Familles Perrin et Wen-

ger, verneaz , vaumar-
CUS. Tél. 6 73 04. 12899

Garatle
pour petite voiture est cher-
ché, quartier Croix-Bleue. —
Ecrire sous chiffre G. A. 12915
au bureau de L'Impartial.

I

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve Charles SOMMER-KERNEN , ainsi
que les familles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation , expii- HH
ment à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , leurs remerciements sin-
cères et leur profonde reconnaissance.

Le Crêt-du-Locle, août 1949. ;

PpPflll samedi après-mi-
I Cl UU di par motocy-
cliste paletot cuir, trajet Ta-
vannes-La Chaux-de-Fonds.
— La personne qui en aurait
pris soin est priée d'en aver-
tir M. W. Cuenot, Place d'Ar-
mes 2, La Chaux-de-Fonds.

Jeune remonteur de
finissages cherche pla-
ce dans atelier ou comp-
toir,

pour se perfectionner
Offres sous chiflre J. R
12917 au bureau de L'Im-
partial .

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le Bureau du président
sera ferm é

du 15 au 27 août 1949
Prière de faire toute de-

mande par correspondan-
ce. 12893
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Les conversations

de Strasbourg.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
On ignore encore qui présidera le Con-
seil de l'Europe, mais on sait déjà que
les rencontres de Strasbourg coûteront
cette année à leurs promoteurs 148 mil-
lions de francs français , ou 134,917 li-
vres sterling. Est-ce bon marché ou est-
ce trop cher ? Si les Etats européens
devaient se rendre compte, grâce à cet-
te réunion, à quel point le particularis-
me économique et douanier les conduit
à la ruine, l'opération s'avérerait certes
utile et profitable. Quant à savoir s'il
est actuellement possible de fédérer
l'Europe, c'est une question sur laquelle
il est di f f ic i le  de se prononcer...

On n'apprendra pas sans une cer-
taine émotion que le Mouvement eu-
ropéen a décidé de proposer à l'assem-
blée d'inviter la Suisse et le Portugal
ainsi que l'Allemagne de l'Ouest lors-
que celle-ci disposera d'un gouverne-
ment régulier. La Suisse et le Portugal
sont, en e f f e t , les deux seuls pays qui
font  partie de l'Organisation économi-
que européenne et du plan Marshall et
qui ne sont pas représentés à Stras-
bourg. >

Faut-il répéter les raisons pour les-
quelles notre p ays se tient momenta-
nément à l'écart de la «Confédération
européenne»? En réalité nos sentiments
de sympathie vont aux pèlerins de
Strasbourg. Mais pour l'instant l'orga-
nisation en question n'est pas fondée
sur des bases qui nous permettent d'a-
bandonner sans autre notre neutralité
traditionnelle. Ce qui ne nous empê-
chera pas de collaborer pratiquement
et efficacement sur le terrain économi-
que et de la reconstruction.

Fin de sécheresse ?

Est-ce la f in  de la période chaude et
de la longue sécheresse que nous su-
bissons ? Il a plu cette nuit, mais très
peu, dans les montagnes du Jura et il
pleuvait encore ce matin à huit heures.
Cela nous change un peu des records de
chaleur enregistrés et du ciel immensé-
ment bleu. Selon les commentaires qui
sont faits  un peu partout, les records
de chaleur ont été battus aussi bien en
France qu'en Suisse, en Italie qu'aux
Etats-Unis. On n'en est pas encore arri-
vé à l'an mille où, selon les chroniques,
les rivières et ruisseaux furent mis à sec,
tandis qu'en 1135, les arbres brûlèrent
spontanément et qu'en 1420 les toits de
chaume s'enflammèrent. Néanmoins les
météorologues se demandent si l'extra-
ordinaire sécheresse que nous subissons
est un accident ou le prélude d'une nou-
velle ère climatique ?

La périodicité dans l'alternance des
années sèches et humides va-t-elle être
rompue et verra-t-on certaines parties
de la terre se dessécher progressive-
ment ? En Afrique et en Asie mineure,
les zones désertiques ont beaucoup aug-
menté. Dans certains autres pays, de
nombreuses régions sont assez près du
point d'eau critique. C'est pourquoi l'on
redoute plus encore une intervention
possible de la bombe atomique qui dé-
truirait les forêts et assécherait en
même temps de nouvelles régions par
ses persistantes radiations. N'a-t-on
pa s remarqué qu'après Bikini le nuage
ionisé 'a fait  plusieurs fois le tour de
la terre ? La bombe atomique risque-
rait ainsi de détruire définitivement un
équilibre climatique déjà fort insta-
ble... y ,

. i n  Résumé de nouvelles.

— On serait à la veille d'une solution
touchant la crise belge. «Tout sera fini
demain», a réclaré le chef du parti
chrétien-social, M. Eyskens. Fini dans
le bon sens, ou dans le mauvais ? I l
semble bien que l'acquiescement des
socialistes soit encore hypothétique.

— Il y aurait 10,000 victimes dans le
tremblement de terre de l'Equateur, et
la situation sanitaire est fort  délicate,
bien que les médicaments arrivent
maintenant en suffisance. Le grand
danger est causé par les gens qui,
ayant dû passer la nuit dehors, ont
attrapé la pneumonie. On craint une
épidémie du genre de la grippe espa-
gnole.

— Les compagnies d'assurance se-
raient, paraît -il, plus fortes que la poli-
ce française. Elles ont réussi, en e f f e t ,
à retrouver la trace des bandits et à né-
gocier avec ces derniers la restitution
des bijoux de la bégum. Cette façon de
faire est peut-être avantageuse aussi
bien pour les voleurs et l'Aga Khan lui-
même que pour les compagnies assu-
rantes. Mais on se demande en quoi el-
le satisfera la justice ? Les gangs qui
opèrent en France se révèlent au sur-
plus toujours plus audacieux et l'on si-
gnale ce matin deux nouvelles et im-
portantes agressions. On fera bien de
prendre garde un peu partout à cette
recrudescence d'attaques à main armée
qui rend la vie normale singulièrement
incertaine. P- B-

Le ..parlement européen est ouvert
On ignore encore qui présidera le Conseil de l'Europe. Un premier accord sur trois points de

l'ordre du j our du conseil consultatif a déj à été réalisé. - Le vol des bij oux de la Begum.

On prépare se mwamme
de l'assemblée consultative

STRASBOURG, 10. — Reuter. — Le
comité ministériel du Conseil de l'Eu-
rope a tenu mardi après-midi une
nouvelle réunion, probablement la der-
nière de celles destinées à préparer le
programme de l'assemblée consultati-
ve qui s'ouvrira mercredi. C'était la
troisième séance du comité ministériel
en l'espace de deux jours.

Le communiqué
STRASBOURG, 10. — AFP. — Voici

le communiqué publié à l'issue de la
seconde séance du comité dans la jour-
née de mardi 9 août :

« Le comité des ministres s'est réu-
ni mardi dans la matinée et dans l'a-
près-midi sous la présidence de M.
Spaak. Les ministres de la Grèce et
de la Turquie ont assisté à ces séan-
ces et le président Spaak leur a sou-
haité la bienvenue.

» Le comité des ministres a ensuite
poursuivi l'étude du rapport de la
commission préparatoire commencée
au cours de sa première réunion. Les
documents suivants ont été adoptés :

» Le projet du budget ;
» Le projet du règlement financier

et administratif ;
» Les propositions relatives aux ca-

dres du secrétariat général ;
» Le projet d'un accord général re-

latif aux privilèges et aux immunités
du Conseil de l'Europe ;

» Le projet d'un accord particulier
entre le Conseil de l'Europe et le gou-
vernement de la République françai-
se relatif au siège du Conseil de l'Eu-
rope ;

» Les quote-parts de chacun des
Etats membres dans les dépenses du
Conseil ;

» Le règlement intérieur du comité
des ministres. »

Il a été décidé de transmettre à
l'assemblée le texte élaboré par la
commission préparatoire pour le rè-
glement intérieur provisoire de l'as-
semblée consultative, en suggérant ce-
pendant la constitution d'un comité
mixte à nommer pair le comité des mi-
nitres et par l'assemblée qui mettrait
au point les dispositions devant régir
les relations entre le conseil et l'as-
semblée.

Le comité a finalement adopté le
projet d'un ordre du jour à proposer
à l'assemblée consultative.

Un accord sur trois points
STRASBOURG, 10. — Reuter . — Le

comité ministériel s'est mis d'accord
mardi sur trois points de l'ordre du
j our du Conseil consultatif. Ces trois
points sont les suivants :

1. Le rôle du Conseil de l'Europe
dans le domaine économique, en te-
nant compte des organisations inter-
nationales exerçant déjà leur acti-
vité dans le domaine économique.

2. Le rôle du Conseil de l'Europe
dans le domaine de la sécurité sociale.

3. Les méthodes du Conseil en vue
d'une collaboration culturelle entre les
Etats membres.

Les ministres ont également ouvert
un débat sur la définition, la ga-
rantie et l'évolution des droits de
l'homme et des libertés fondamenta-
les. Une majorité des deux tiers n'a
pu être réunie sur cet objet. Ont vo-
té pour son adoption, la Grande-Bre-
tagne, le Danemark, l'Irlande et l'I-
talie. La Grèce s'est abstenue, alors
que les autres membres — sept — ont
voté contre. On pense que la question
des droits de l'homme viendra en dis-
cussion au cours de la session.

Qui sera président du Conseil
de l'Europe ?

STRASBOURG, 10. — Reuter. 5— A
la veille de la session du premier par-
lement européen, des bruits contra-
dictoires circulent à Strasbourg quant
à la personnalité qui sera désignée
comme président du Conseil de l'Eu-
rope. La situation est loin d'être claire
et de nombreux délégués envisagent
même un ajournement de l'élection.

Au nombre des candidats dont on
prononce le nom se trouvent M. Paul
Henri Spaak , qui ne saurait être élu
que s'il perdait son poste de président
du Conseil des ministres belges et mi-
nistres des af faires  étrangères, le pro -
fesseur Bertil Ohlin, chef du parti li-
béral suédois, le député conservateur
danois Ole Kraf t  et Eamon de Valera ,
ancien premier ministre de l'Eire. On
estime toutefois que ce sera un Sué-
dois ou un Danois qui sera élu.

M. PARIS, SECRETAIRE GENERAL
On apprend encore que le Comité

ministériel a décidé de nommer M. Ca-
mille Paris, secrétaire général de la
Commission préparatoire du ¦ Conseil
de l'Europe comme secrétaire général
permanent.

Le Comité ministériel a approuvé le
budget du Conseil de l'Europe pour la
période expirant le 31 décembre pro-
chain. Le Conseil de l'Europe coûtera
cette année à ses promoteurs 148 mil-
lions de francs français ou 137,917 livres
sterling.

L affaire du massacre des
soixante raille Malgaches

La France repond
PARIS, 10. — Reuter. — La réponse

de la France à l'allégation que les
troupes coloniales « massacrèrent »
60,000 Malgaches en 1947, sera expé-
diée sous peu au gouvernement des
Etats-Unis, apprenait-on mardi, dans
les milieux officiels. La déclaration
française relève qu'il est faux de dire
que ces données ont été puisées à une
source généralement bien informée.

M. Liston Pope, doyen de la Divinity
School de l'université de Yale a dé-
claré mardi de son côté : «Tandis que
je me trouvais en Afrique , des - chefs
indigènes de Madagascar me parlèrent
du massacre de 60,000 indigènes lors de
la révolte contre l'Administration co-
loniale française. »

La réponse française déclarerait : 1.
Il est faux que les troupes coloniales
françaises aient tue 60,000 personnes
en réprimant la rébellion ; 2. Plus de
1000 Européens furent tués par les re-
belles malgaches ; 3. Plusieurs milliers
de Malgaches francophiles furent cap-
turés et tués par les rebelles ; 4. En-
tre 10 à 15,000 Malgaches furent tués
tant par les rebelles que les troupes
françaises au cours des opérations ; 5.
Quelque 60,000 personnes périrent pen-
dant la révolte, mais 40,000 moururent
de faim ou de maladie, en majorité des
vieillards, des femriles et des enfants,
qui s'étaient réfugiés dans les forêts
lors de la révolte ; 6. Les troupes fran-
çaises fournirent de la nourriture et
des médicaments dès qu'elles réoccu-
pèrent le territoire rebelle. Des dépu-
tés malgaches au parlement ont été
reconnus responsables de la révolte et
condamnés pour ce. fait.

Malgré la loi du milieu

Retrouvera-t-on les
agresseurs de l'Aga Khan?

!~H|?-"' Un receleur identifié
MARSEILLE, 10. — En dépit de l'ex-

trême discrétion dont la police entoure
ses recherches pour retrouver les agres-
seurs de l'Aga Khan, on croit savoir que
les enquêteurs auraient identifié l'un
des receleurs des bijoux ; il s'agit d'un
étranger, Sidney Newroshage, âgé de 40
ans, qui détiendrait une partie des
j oyaux enlevés.

Les malfaiteurs étaient parfaitement
renseignés. La Bégum avait retardé
d'une heure son départ. Les agresseurs
surgirent à la minute voulue. D'ordi-
naire, la voiture de ia princesse est es-
cortée par deux autres automobiles.
Cette fois, elle était seule. Et quatre
hommes seulement furent chargés de
l'attaquer. Il semble également prouvé
que les bandits avaient organisé sur la
route des relais de voitures en cas de
panne. Rien n'a été laissé au hasard.

Qu'est devenu monsieur Paul ?
Toujours est-il que la pègre de Mar-

seille est dans ses petits souliers. Cha-
cun est bien persuadé que le vol des
200 millions de bijoux est le fait de
« collègues ». Les vrais « durs », qui
pour une raison ou une autre, n'ont
pas la conscience tranquille, ont pris
le large pour éviter toutes questions in-
discrètes.

Les trois ou quatre gangs puissants
qui régnaient autrefois sur Marseille
ont été décapités. Les Attia, Boussèche,
etc., ont été arrêtés. Mais ils ont fait
école. Leurs lieutenants sont, à leur
tour, devenus chefs... Mais peut-être
ont-ils également un autre chef.

Et sur ce chef unique, certains n'hé-
sitent pas à mettre un nom : Dellapina
dit « Monsieur Paul », chef du gang de
Saint-Giniez, le quartier bourgeois de
Marseille.

M. Paul opérait en artiste. Il n'accep-
tait pas de se salir les mains. Il entrait
chez les riches bourgeois à l'heure du
dîner, et, avec ses complices Aristofé-
lès et Latti, les dévalisait, purement et
simplement. Un jour, les deux derniers
nommés voulurent travailler seuls et
ce fut l'assassinat du consul de Nor-
vège et l'arrestation du gang. Seul le
nommé Tomasini échappa.

Quant à Dellapina, il s'évada l'année
dernière de la prison Saint-Pierre et

„La sécurité des Etats-Unis est basée
sur celle de l'Europe "

af f irme M. Johnson, secrétaire américain à la défense

WASHINGTON, 10. — Reuter — M.
Louis Johnson, secrétaire de la défense,
a été entendu mardi au cours des dé-
bats consacrés à l'élaboration de la loi
sur l'aide militaire des Etats-Unis à
l'Europe occidentale. M. Johnson a dé-
fendu avec force le projet soumis aux
parlementaires.

« Si l'Europe occidentale venait à être
submergée par une puissance étrangè-
re et que son immense réservoir indus-
triel et en hommes venait à tomber
dans les mains de l'agresseur, les Etats-
Unis, ainsi isolés, se trouveraient dans
une situation des plus dangereuses. La
sécurité des Etats-Unis est basée sur la
sécurité de l'Europe. »

UNE TETE DE PONT EN EUROPE
Le ministre a ajouté «qu 'il ne fau-

drait jamais revoir une situation où le
peuple américain se verrait forcé de
libérer une Europe occupée et d'entre-
prendre une invasion en partant de ba-
ses situées outre-mer. Le fait de possé-
der une tête de pont en Europe exclu-
rait une telle nécessité. Il y a actuel-
lement du point de vue militaire en Eu-
rope un vide qui pourrait être une gran-
de tentation pour les Soviets et pour le
communisme international ».

Plus rapide que la guerre-
éclair...

Le secrétaire à la défense a dit en-
core : Déj à l'an prochain, une agres-
sion pourrait être déclenchée plus ra-
pidement que la guerre-éclair ne le fut
par les Allemands lorsqu'ils déferlèrent
sur l'Europe occidentale. Les Etats-Unis
ne disposeraient pas d'un temps pré-
cieux comme ce fut le cas au cours de
la seconde guerre mondiale, et qui leur
permit de mobiliser et de se préparer à
l'attaque. Des mois et des années se
passeraient pour mobiliser les moyens
dont l'Amérique peut disposer pour
réarmer et pour amener ses forces à

travers l'Atlantique sur un parcours
dangereux de plus de 4800 km. C'est
pour cela qu'il faut que l'Europe soit
armée à temps.

Matériel insuffisant .
M. Johnson a déclaré que le matériel

de guerre dont les Etats-Unis peuvent
actuellement disposer ne pourrait pas
être envoyé en Europe avant six ou
neuf mois à partir de l'adoption de la
loi d'assistance. Il ne s'agirait d'ailleurs
là que de livraisons purement symboli-
ques, qui ne pourraient satisfaire que
les besoins les plus urgents de l'Angle-
terre, de la France et des pays du Bé-
nélux.

Montgomery d'accord avec
Delattre de Tassigny

LONDRES, 10. — Reuter. — L 'orga-
nisation de l'Union occidentale a pu-
blié mardi soir que le président du co-
mité de défense de l'union, le feld-ma-
réchal Montgomery, était pleinement
d'accord avec la déclaration faite par
le chef des forces terrestres de l'union,
le général Delattre de Tassigny.

Dans sa déclaration faite lundi, le
général français avait dit que, malgré
certaines divergences de conceptions,
les chefs des forces armées de l'Union
occidentale et le maréchal Montgome-
ry étaient unanimes sur leur devoir de
défendre l'union.

Or, il y a quelques jours, certains or-
ganes parisiens avaient prétendu que
Montgomery concevait pour la défense
de l'Union occidentale, qu'il serait
éventuellement possible de sacrifier
¦me part du territoire français.

Dans sa déclaration, le général De-
lattre de Tassigny insiste au contraire
tout particulièrement sur le fait que
les chefs de l'Union occidentale esti-
ment unanimement que la défense ef-
ficace des territoires des cinq Etats
membres constitue leur tâche.

disparut. Il aurait ete vu il y a trois
semaines à Marseille et ferait un va et
vient fréquent entre cette ville et la
frontière italienne.

vers le dénouement de
l'affaire ?

NICE, 10. — AFP. — Les ef f o r t s  con-
jug ués de la police et des inspecteurs
privés de « Tyler et Co » semblent de-
voir bientôt aboutir. Une entrevue se
serait déroulée en f in  d'après-midi ,
dans une brasserie de Nice , en vue de
négocier la restitution des bijoux.

Deux fai ts  semblent confirmer ces
probabilités : M . Beullens, directeur
pour la France de « Tyler et Co », ar-
rivé sur la Côte d'Azur le 5 août, de-
vait reprendre mardi l'avion pour Pa-
ris. Or, il a retardé son départ jusqu 'à
mercredi . D'autre part , M. Pouget , jo-
aillier de la begum, est arrivé mardi
après-midi à Nice, par avion, venant
de Deauville. Il est hors de doute que
la présen ce à Nice de M.  Pouget indi-
que qu'il aura à reconnaître lui -même
les bijoux qu'il a montés.

On s attend au dénouement assez
rapide de cette a f fa i re , du moins en
ce qui concerne la récupération des bi-
j oux.

IJBP*1 Des femmes syriennes s'élèvent
contre le régime du colonel Husni Zaim

PARIS, 10. — Ag. — La Ligue des
femmes syriennes pour la défense de
la maternité et de l'enfance a adressé
à M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies, une
lettre protestant contre «le régime de
terreur qui règne en Syrie depuis le
coup d'état militaire du colonel Husni
Zaim, effectué le 30 mars dernier » et
demandant à l'ONU d'envoyer une
commission d'enquête en Syrie pour y
étudier la situation.

Haigh a été exécuté
mercredi matin

LONDRES, 10. — Reuter. — John-
George Haigh, l'assassin aux bains d'a-
cide, a été pendu mercredi matin à la
prison de Wandsworth.

Il avait été reconnu coupable, le mois
dernier, d'avoir assassiné la riche veu-
ve Olivie Durand-Deacon et d'avoir
plongé son cadavre dans un bain d'aci-
de. Condamné à mort, il n 'avait pas
interj eté appel ni demandé sa grâce.
D'autre part, le ministre de l'Intérieur
avait refusé de faire surseoir à l'exé-
cution après que deux psychiatres eu-
rent examiné le criminel.

L'exécution de Haigh est le dernier
épisode d'une sensationnelle affaire qui
fit couler beaucoup d'encre en Angle-
terre et dans le monde entier. Une cen-
taine de personnes se pressaient de-
vant les portes de la prison à l'heure
de l'exécution.

Un autocar en feu dans
l'Indiana

Vingt-sept tués
BLOOMIGTON (Indiana), 10. —

AFP — 27 voyageurs ont péri dans
les flammes lorsqu'un autocar de la
compagnie «Greyhound» a quitté la
route et pris feu de bonne heure
nercredi matin.

Terrible orage dans les
Hautes-Pyrénées

TARBES 10. — Ag. — Un violent ora-
ge a sévi sur les Hautes-Pyrénées après
une chaleur étouffante.  Deux ouvriers
travaillant sur un chantier près de
Loudenvielle ont été tués et deux au-
tres blessés.

Le parti socialiste belge refuse
BRUXELLES, 10. — AFP. — Le bu-

reau politique du parti socialiste belge
a confirmé mercredi sa réponse néga-
tive aux propositions de M. Gaston Eys-
kens de participer à un gouvernement
triparti.

Le formateur n'attend donc plus que
la réponse des libéraux qui se réunis-
sent ce matin mercredi pour décider
définitivement de leur collaboration à
un gouvernement social-chrétien-U-
lïbéral.

2 fr. le litre d'eau en Saône-et-Loire !
MAÇON 10. — AFP. — Les rivières,

sources et puits sont taris, en Saône-
et-Loire, par suite de la sécheresse
persistante. Les communes du Charo-
lais doivent, pour abreuver le bétail ,
aller chercher l'eau par camions-citer-
nes jusqu'à la Loire. Dans certaines
communes du département, l'eau se
vend à 2 francs le litre.

Dernière heure

En Suisse occidentale beau temps
par ciel variable, faible bise.
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