
La course aux armements
Un discours de M. Kobelt

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet.
Dans le dernier discours qu'il a pro-

noncé, à la Fête fédérale  de lutte, à
Granges, le chef du Département mili-
taire a saisi au vol l'occasion qui lui
était o f f er te  de just i f ier  les nouveaux
crédits militaires demandés.

— Qui sait, a-t-il dit, si le conflit
d'Extrême-Orient pourra être localisé
ou non ? Il n'y a bien entendu aucune
raison de perdre courage. D' abord les
idéologies ne fleurissent pas sur le sol
suisse. Quant à l'armée, elle est prête et
peut être mobilisée rapidement p our
sauvegarder notre neutralité, notre li-
berté et notre indépendance. Le degré
d'instruction de la troupe peut être
considéré comme satisfaisant ; l' arme-
ment et l'équipement de l' armée ont été
considérablement renforcés au cours de
ces dernières années. Nous espérons ce-
pendant combler certaines lacunes à
bref délai, si les crédits nécessaires sont
accordés. La situation actuelle interdit
de d i f f é rer  les mesures urgentes qu'im-
pose le renforcement de nos moyens de
défense , uniquement pour des raisons
budgétaires... »

C'est ainsi que M. Kobelt a entrepris
de justi f ier devant l'opinion, en atten-
dant qu'il le fasse  devant le Parlement,
le crédit supplémentaire de 42 millions
demandé pour compléter certains dé-
pôts de munitions et le parc de certai-
nes armes modernes particulièrement
efficaces.

Bien entendu ces nouvelles dépenses
militaires ne seront pas du goût de tout
le monde. On sait trop chez nous com-
bien certaines d'entre elles ont parfois
confiné à la dilapidation (a f fa i re  des
fortins , etc.) ou au gaspillage (interne-
ment) . On n'ignore pas davantage que
c'est le métier des militaires de voir les
choses en noir et de réclamer toujours
de nouvelles précautions, sans se préoc-
cuper des modalités de la couverture
des frais  et de la façon dont les mil-
lions dépensés seront remboursés. Enf in
il ne manque pas de gens qui pensent
— sans l'avouer ouvertement — que
tout e f f o r t  de ce genre est inutile, que
la paix, à n'importe quel prix, est pré-
férable à la guerre, et que la Suisse,
même bien défendue , ne pourrait résis-
ter à un envahisseur...

Que faut-il penser de tout cela ?
Personne, en fa i t , n est chez nous

partis an d'une course aux armements ,
aussi incompatible avec nos possibilités
financières qu'avec nos traditions.
Comme on l'a dit très justement, on ne
défend pas un pays à coups de millions
ou à coups de milliards, et le matériel
des armées modernes a donné lieu sou-
vent à de tragiques surprises ou désil-
lusions.

Toutefois , il fau t  reconnaître que
ceux qui d'emblée refuseraient les cré-

dits, sous prétexte qu'on ne saurait
alourdir le fardeau des dettes de la
Confédération , encourent , dans les cir-
constances actuelles , des responsabili-
tés assez lourdes.

En effet.
Il s u f f i t de se reporter à une dizaine

d' années en arrière pour réaliser exac-
tement les dangers que comporte la si-
tuation. A ce moment-là, la Suisse,
complètement encerclée par les armées
nazies , se félicitait d' avoir accompli les
sacrifices qui lui avaient été demandés
par M.  Minger et qui avaient p ermis de
dresser à nos frontières un appareil de
défense qui, même s'il ne présentait pas
de garanties absolues contre un enva-
hisseur, avait tout au moins le mérite
de faire réfléchir ce dernier. Au même
instant — c'était le 25 juillet 1940 — le
général Guisan réunissait les o f f ic iers
supérieurs de l'armée fédérale  au Rùtli
et tout en leur donnant les premiers
renseignements sur la création du Ré-
duit, leur remettait un ordre du jour
devant être lu à la troupe , et qui fa i t
date dans notre histoire militaire :
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Une nouvelle machine à calculer à l'E. P. F.

Une nouvelle machine à calculer a été installée à l'Institut de mathématique
de l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich. Elle opère avec environ 2200 relais
et peut retenir des calculs intermédiaires. Voici le nouvel appareil électro-
mécanique et son constructeur, l'ingénieur allemand K. Zuse, debout à droite.

Voyage en Corée
Avant la dernière guerre mondiale. Le Coréen, qui fut toujours opprimé,
a peur avant tout de l'homme blanc, puis du Japonais, enfin des
Mandchous. Il demanderait surtout à vivre en paix.

genres, du meilleur au pire en passant
par le vulgaire (alors que les indigè-
nes de toutes races sont rarement vul-
gaires) contribuait beaucoup à main-
tenir le prestige des Blancs. Jadis, du
moins, ces derniers étaient des bandits
ou des explorateurs , des missionnair s
ou des constructeurs d'empire. De tou-
tes façons, ils étaient, les uns et les
autres, sinon respectés , du moins
craints . Les indigènes étaient en pré-
sence de gens de bon et de mauvais
caractère : mais ils s'inclinaient de-
vant ce caractère souvent appuyé par
la force. On sait le reste. L'histoire de
l'humanité veut que le conquérant soit
un jour soumis au conquis. .

Le Coréen craint le Blanc...
La Corée , et c'est plus triste encore ,

n'a que rarement connu dans sa lon-
gue histoire, comme est longue la des-
tinée de ces peuples asiatiques, des pé-
riodes paisibles, en dépit de son nom
poétique. Ce corridor du sud au nord a
été envahi, par un côté ou par un au-
tre, ce qui a maintenu dans ce peuple
peu guerrier le désir d'obtenir l'indé-
pendance et la liberté chantée par
tant de leurs poètes, de leurs hommes
d'Etat, de leurs apôtres révolutionnai-
res réfugiés dans diverses régions du
monde.

Sans me risquer à de dangereuses
généralités, je crois pouvoir dire que
le Coréen, avant tout, craint le Blanc,
quel qui soit, même américain, même
démocrate C'est atavique. La religion
— la Corée est un centre bouddhiste
comparable au Thibet — fortifie en-
core ce sentiment. Puis, il a de bonnes

raisons de se défier des Japonais dont
il a connu la tutelle, et qu'au fond, il
méprise, se disant d'une essence supé-
rieure , le shintoïsme n'étant à ses yeux
qu 'une pâle copie du bouddhisme. En-
fin, il n'aime pas ses voisins Mand-
chous, parce que ce sont des voisins,
et la Chine lointaine est encore pour
eux le Céleste empire.' C'est dire que
les Russes, dans la Corée du Nord, ont
sans doute autant et davantage d'a-
mis qui les Américains et autres Blancs
dans le Sud. Il ne faut pas voir dans
ces constatations une reconnaissance
de l'idéologie communiste, mais l'ex-
pression d'une simple réalité. Dans ces
peuples anciens, primitifs, vivant sou-
vent dans un état proche de la misère,
connaissant encore périodiquement, à
côté de la guerre, la famine, l'inonda-
tion, l'épidémie et le banditisme, le
communisme n'est pas un épouvan-
tail, russe ou patagon. Dans l'histoire
de ces peuples des convulsions de ce
genre ne comptent guère, en dépit des
troubles profonds qu'elles provoquent
et des misères qu'elles accentuent.

(Voir suite page 2.)

Un fait curieux à signaler à propos
du monument Paul Déroulède. On sait
que ce monument est placé sur le so-
cle de Frédéric III remanié selon les
indications du service des Beaux-Arts,
à Strasbourg. A l'intérieur de ce socle,
encastré dans la maçonnerie, se trou-
vait une cassette contenant un parche-
min relatant que le 16 mai 1909, la sta-
tue de Frédéric III avait été éi.gée en
ce lieu. On n'a pas enlevé cette casset-
te. Vous demandez pourquoi ? Pour la
raison que son enlèvement aurait coûté
20.000 francs... Et c'est un titre de gloi-
re de plus pour Déroulède, de fouler du
pied ce document germanique.

Le parchemin foule
aux pieds

Le Passage du Centre et la rue Neuve
sont décidément à La Chaux-de-Fonds des
endroits privilégiés...

On y a' exécuté durant trois ou quatre
mois des travaux et l'on se prépare à en
commencer d'autres aux environs immé-
diats (enlèvement des voies du tram), qui
permettent aux oreilles bien conditionnées
d'analyser toutes les sortes de bruits : de
celui de la perforatrice à air comprimé au
murmure des marteaux pneumatiques, en
passant par l'échappement libre des motos,
la pétarade sourde des camions vrombis-
sants et les chants ailés des noctambules
attardés... Lieu idyllique où rien n'empêche
de goûter à l'extrême ces vers de Paul Va-
léry, que citait l'autre jour un confrère
qui a des lettres :

Patience, patience, patience,
Chaque atome de silence
Est la chance d'un fruit mûr...

A la vérité le fruit qui mûrit le plus sûre-
ment entre les murs de mon eden cita-
din est l'assourdissement le plus complet.
Et la seule chance qu'on ait d'y échapper
est de fuir à la campagne ou de se faire
couler une couche de béton dans chique
oreille.
Il y a longtemps, évidemment, que mon ami

Micou Wasser me propose d'émigrer pour
quelques jours dans sa ferme du Valanvron
où, affirme-t-il, je reprendrais enfin con-
tact avec la paix des champs et finirais par
parler de l'agriculture avec compétence.

Mais oe n'est guère qu'après la
fin de l'aventure de Corée et de toutes cel-
les qui suivront que je pourrai envisager pa-
reil voyage. Pas plus du reste qu'il ne m'é-
tait possible hier d'échapper au marteau
pneumatique et à la perforatrice enchan-
teresse dont je connais tous les chants, les
rythmes et les cadences... Comment du res-
te ne pas célébrer les charmes et la grâce
de ces instruments motorisés dont les sons
harmonieux s'élèvent de préférence vers 6
heures et demie du matin pour se taire aus-
sitôt que le quartier est bien réveillé ?

En ce qui concerne la circulation, j'a-
vais eu la faiblesse de penser que l'instaura-
tion du sens unique à la rue Neuve entraî-
nerait un apaisement marqué du flot rou-
lant et pétaradant.

Hélas !
Jamais la chaussée n'a été plus fluide,

comme disent leis communiqués 4e guerre.
Ce qui signifie qu'en canalisant le flot on
l'Intensifie. Il n'y a guère que depuis le
commencement des vacances que l'on peut
de nouveau écouter tranquillement la ra-
dio chez soi ,avec la fenêtre ouverte. Avant
on n'entendait plus des symphonies « dova-
ziques » que le « boum-boum » des motos et
le « ploum-ploum > des cinq tonnes.

Quant aux suggestions à faire, elles sont
évidemment minces. Il faut subir !... Mai»
on m'annonce qu'une pétition des habitants
du quartier pour le droit au sommeil et au
bruit normal va être lancée. Elle recueillera
sans peine plus de signatures qu'il n'en fau-
drait pour assurer la paix... dans le quar-
tier. '

Mais voilà !
Pour faire la paix... et le silence, U faut

être deux. Il faut même être cent ou mille.
C'est trop décidément pour conserver la
moindre illusion et souhaiter un apaise-
ment durable. Je m'en vais donc songer
sérieusement aux moyens constitutionnels
et légaux qui restent pour assurer la sau-
vegarde de mon « cloyet » quotidien-,
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Le projecteur de l'actualité a tragi-
quement éclairé un pays dont on - ne
parlait guère en Europe : la Corée. « Le
Pays du Matin calme », enjeu des puis-
sances ayant des intérêts dans le Pa-
cifique, ne faisait que peu de bruit. Le

^Les reportages
de « L'Impartial »

tourisme ne l'avait pas encore mis en
contact avec le flot disparate d'ama-
teurs sans péril , de sensations nouvel-
les.

Je me suis souvent demandé , dans
diverses régions du monde, et, tout
récemment encore en traversant le Sa-
hara, si le contact d'indigènes, resté
dans un stade sinon arriéré , du moins,
primitif , ce qui n'est pas du tout la
même chose, avec des touristes de tous

par
Jacques-Edouard Chable

— Cet homme semble vivre dans le
passé.

— Et pourquoi pas ? Cela lui coûte
moins cher !

Un radin

Arrestation d'un nouvel espion atomi que aux USA : Juiius Rosenberg, jeune
ingénieur impliqué dans l' a f fa i re  de l' espionnage atomique. A droite, le port
de Suwon, en Corée du Nord , est bombardé par les avions américains. La

poussé e des nordistes vers la sud se poursuit néanmoins.»

Images de l'actualité

Espionnage atomique

La pièce d'identité qui permettait aux
espions atomiques de se reconnaître
comme des « frères » était le couvercle
en carton d'une boîte de gélatine su-
crée , dessert fiasque, transparent et
fad e, mais de couleurs brillantes, en
vente dans toutes les épiceries des
Etats-Unis et dont se régalent tous les
peuples anglo-saxons.

Ce détail piquant a été révélé au
cours cle son interrogatoire par le qua-
trième « agent atomique » travaillant
pour la Russie arrêté aux Etats-Unis.

Cet espion nommé Juiius Rosenberg, a
raconté à la police fédérale américaine
comment il avait recruté et enrôlé Da-
vid Greenglass, arrêté antérieurement,
dans le réseau d'espionnage soviétique.

(Voir suite page 2.)

Si j 'ai un couvercle en carton
c'est (|iie je suis ton «frère »

vowre époux laai, une aroie ae gri-
mace !

— C'est qu'il attend une place de
gardien de nuit. Alors, il s'habitue à ne
dormir que d'un oeil.

Entraînement

...qui vient d'être nommé commandant
en chef des forces américaines en

Europe.

Le général Manton S. Eddy...



La course aux armements
Un discours de M. Kobelt

(Suite et fin)

< Aussi longtemps, disait cet ordre,
qu'en Europe des millions d'hommes
demeurent sous les armes, l'armée doit
rester prête. Quoi qu'il arrive, les tra-
vaux que vous avez e f f ec tués  n'ont rien
p erdu de leur valeur, nos sacrific es
n'ont pas été vains, puisque nous som-
mes toujours maîtres de notre destin.

> N'écoutez pas ceux qui sont mal
renseignés ou mal intentionnés , ceux
qui, par ignorance ou par intérêt, vous
incitent au doute. Croyez, non seule-
ment à notre bon droit, mais à notre
force , et, si chacun le veut, à l'e f f icaci-
té de notre résistance. _>

Les révélations qid ont été fai tes de-
puis, grâce à la publication des archives
nazies, ont démontré qu'Hitler et ses
généraux ne doutaient pas de pouvoir
conquérir la Suisse. A pl usieurs reprises
ils ont mis sur pied des pl ans et hésité
à les réaliser. Ce ne sont pas les scru-
pules, c'est le prix à payer qui les a re-
tenus : ce qu'il aurait fa l lu  sacrifi er
d'e f f e c t i f s , de matériel et de temps pour
venir à bout d'une résistance solide et
bien organisée, en même temps que
d'un esprit de résistance indomptable
et farouche.

Nous ne sommes plus , il est vrai, en
1940 mais en 1950.

Mais les temps, les circonstances et
les hommes ont-ils à ce point changé
que nous puission s renoncer sans autre
à l'e f f o r t  ultime qui nous est demandé
pour compléter l'appareil de notre dé-
fense nationale ?

Si l'on veut examiner les choses
froidement , il faut  bien constater, hé-
las ! que la menace qui pèse sur l'Eu-
rope et la civilisation occidentale s'est
encore aggravée. D'une part la bombe
atomique, d'autre part la politique d'a-
gression communiste. On sait ce que
cette dernière a fa i t  des pays placés
derrière le rideau de f e r  et n'ul n'ignore
ce qui se passe actuellement en Corée.
Les choses sont arrivées à ce point que

toutes les concessions fa i tes  à Moscou
sont interprêtées comme un signe de
faiblesse et un encouragement à de
nouvelles agressions. C'est pourquoi
l'Amérique s'est décidée , quoique tardi-
vement, à réagir, et c'est pourquoi les
peuples européens eux-mêmes sont au-
jourd'hui appelés à choisir à nouveau
entre moins de beurre et plus de ca-
nons... La paix et la sécurité — très re-
lative ! — sont à ce prix. .. Il s'agit de
mobiliser les énergies non pas po ur la
guerre, mais contre la guerre, en dé-
montrant par une vigilance et des sa-
crifices accrus, qu'une nouvelle agres-
sion ne paierait pas , en tout cas pas
plus que les précédentes..

Ajoutons ce détail , qui a son impor-
tance, c'est qu'à l'heure actuelle les ar-
mées suédoise et suisse sont à peu
près les seules dignes de ce nom dans
l'Europe occidentale. Ni la France, ni
l'Italie , ni la Grande-Bretagne ne dis-
posent de forces correspondantes à leur
rang. Et l'Allemagne de l'Ouest est
désarmée. La seule force actuelle qui
fasse  équilibre aux armées soviétiques
est la bombe atomique. On comprend
mieux, dans ces conditions, pourquoi a
été lancé l' appel de Stockholm et pour
qui ses protago nistes travaillent...

Mais ne nous éloignons pa s du
sujet et concluons.

Si la Suisse elle-même se trouve au-
jourd'hui entraînée et emportée dans
la course aux armements, c'est bien
contre sa volonté et contre son gré. La
situation mondiale est telle qu'on com-
prend la délégation des finances des
Chambres fédérales d'avoir donné un
préavis favorable à la demande de cré-
dits supplémentaires de M. Kobelt.

C'est au Parlement qu'il appartien-
dra, dans sa prochaine session de sep-
tembre, de dire le dernier mot.

Il y a, à vrai dire , peu de doutes qu'il
refuse , surtout si le ciel de Corée... ou
d' ailleurs, continue à s'assombrir.

Paul BOURQUIN.

Clraiqiie Jurassienne
A Bienne. — Une drôle de pêche.

Lundi après-midi, aux environs de 3
heures, un gamin de 9 ans péchait sur
les bords du canal de la Suze.

Un cygne s'approcha de la ligne et
avala vers et hameçon. Le gosse, qui
avait 9 ans, alerta des passants, qui
parvinrent heureusement au bout d'un
certain temps à tirer le cygne de sa
vilaine situation en récupérant l'ha-
meçon. Il semble que de telles choses
ne devraient pas arriver et que si on
laisse des gamins de 9 ans gesticuler
au bord de l'eau avec une ligne de
pêche, il devrait au moins y avoir au-
près d'eux une grande personne ou un
pêcheur averti pour les surveiller 1

Voyage en Corée
Avant la dernière guerre mondiale. Le Coréen, qui fut toujours opprimé ,
a peur avant tout de l'homme blanc , puis du Japonais, enfin des
Mandchous. Il demanderait surtout à vivre en paix.

. . . . .: 
(Suite et f in )

«.et attend un miracle !

Ces fumeurs d'opium, car malgré de ,
magnifiques statistiques, on fume en-
core l'opium pourchassé avec raison ,
mais avec un succès relatif , attendent
éternellement, en complotant et sans
organiser leur défense ou leurs rares
offensives, un miracle. Vêtus de blanc,
la tête coiffée d'un curieux petit haut
de forme de crin, souvent posé «de
coin > , portant moustaches et barbi-
ches effilochées, ces vieux civilisés mé-
fiants habitent un pays que la guerre
et les récits rendent subitement d'une
richesse inouïe... mais qui m'a paru
surtout pauvre et triste. Il est vrai que
je n'étais pas prospecteur.

Les reportages
de « L'Impartial »
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Venamjt du Japon, j'ai débarqué à
Pusan, grand port ayant l'importance
de Vladivostock du point de vue stra-
tégique, et, en train, gagné Séoul, la
capitale de Chosen, comme la Corée se
nommait du temps de la domination
japonaise, encore toute récente, ne
l'oublions pas. Grande ville sans beau-
té, hors de magnifiques temples, de
cet art oriental qui ne m'émeut pas,
témoins de la grandeur et aussi de la
décadence de l'empire coréen. Les bâ-
timents modernes sont quelconques.
Les maisons indigènes, en torchis, sont
chauffées par des canaux passant sous
la demeure fragile , la fumée de la cui-
sine étant ainsi ingénieusement utili-
sée avant sa libération vers l'extérieur.

En traversant le 38e parallèle
De Séoul, j'ai visité, accompagné de

Kim, un guide coréen, les curieuses
montagnes du Kongo San, hérissées de
pics déchiquetés, couvertes de pins tor-
dus, de peupliers et de bouleaux fri-
leux, et abritant un très grand nom-

bre de monastères étranges, dans les-
quels, le plus souvent, je ne pus péné-
trer.

A Kaïjo, dont les communiqué ont
parlé , j ' ai parcouru sur un petit che-
val mandchou, paquet de poils animé,
yeux couverts par une crinière épaisse,
les cultures du ginseng, dont on fait
une grande consommation en Asie, et
qui a des vertus aphrodisiaques. Le
ginseng, objet de convoitise, a sans
doute depuis un temps immémorial,
contribué à l'invasion de la Corée... Les
guerres n'ont pas toujours des desseins
plus importants.

Enfin le 38e parallèle traversé, et
j'avoue que je l'ai traversé sans le sa-
voir, puisqu 'il ne représentait rien de

plus alors que tous les autres degrés ,
la capitale actuelle de la Corée du Nord
atteinte , se nommant alors Heïjo
(Pyong-Yang) , car les noms dans cette
région comme dans d'autres changent
comme changent les noms des rues,
je pénétrai en Mandchourie pour at-
teindre sa capitale , Moukden , d'où je
montai jusqu 'à la frontière de l'URSS
en Sibérie.

Le goût de la liberté

Avant la dernière guerre , la voie fer-
rée était jalonnée , de distance en dis-
tance., de soldats japonais armés, pré-
venant tout sabotage et maintenant
dans « Le Pays du Matin calme » un
ordre exemplaire , il est vrai, mais cer-
tainement haï. En dépit du fait qu 'elle
doit au Japon les progrès réalisés au
cours de ce dernier quart de siècle, la
Corée ne demandait qu 'à secouer son
joug, pesant comme tous les joug s et
qui s'exerçait selon les méthodes des
plus réalistes.

Quelle fatalité que de naître dans
un pays plutôt que dans un autre, et
d'avoir une couleur plutôt qu'une au-
tre ! Bien que dans les régions qui
nous paraissent les plus déshéritées,
les hommes vivent, travaillent, aiment,
comme partout, et ne voudraient pas
pas quitter leurs terres ingrates, leur
vie pénible, on peut , en songeant au
poignant sort de la Corée , à celui d'au-
tres pays, se dire combien il est aima-
ble, celui que nous habitons, en dépit
des difficultés et des menaces, et quel
heureux destin est celui d'un peuple
vivant non seulement au milieu de
paysages prestigieux, mais encore dans
un paisible travail librement accepté.

Jacques-Edouard CHABLE.

Certains j ournalistes sont enclins à
accueillir et à publier trop facilement
des informations douteuses sans en
contrôler l'exactitude. C'est ainsi que
le « Volksrecht > se faisait récemment
l'écho d'un bruit parti on ne sait d'où
et selon lequel les établissements
Brown Boveri, à Baden, fabriquaient
des pièces de bombes atomiques. r_s
seraient, paraît-il, seuls en Europe à
pouvoir exécuter ce travail , d'où la
commande dont les auraient honorés
les maîtres du Kremlin.

Le fait en soi n'a d'ailleurs rien de
pendable. Mais dans l'état de trouble
où nous vivons, des questions comme
celles posées en l'occurrence par le
« Volksrecht » sont de nature à jeter
le doute et la confusion dans les es-
prits, voire à servir de propagandes
dont le « Volksrecht » lui-même n'ai-
me point à se faire l'écho.

Aussi bien faut-il se féliciter qu'un
démenti ait sans tarder coupé les ailes
à cette rumeur. A la fin de l'assemblée
générale des actionnaires de la Brown
Boverl, le Dr Boveri, président de la
compagnie, a affirmé de la façon la
plus catégorique que la nouvelle col-
portée par le « Volksrecht » était sans
aucun fondement. La seule réalisation
de la BBC apparentée non pas à la
bombe atomique, mais à l'énergie ato-
mique, a été une installation de « Be-
tatrons » qui a été faite tout récem-
ment à l'hôpital de Zurich pour le
traitement du cancer par rayons.

Cette mise au point était utile à un
moment où les esprits sont particu-
lièrement tendus et où une nouvelle
comme celle reçue par le «Volksrecht»
pourrait être reprise à l'étranger par
des gens ayant intérêt à nuire à l'in-
dqistrl fi «nissa.

L'industrie suisse
et la bombe atomique

Chronique neuchâteloise
Cernler, — Nos tireurs à l'honneur.

(Corr.) — Trois de nos tireurs se sont
distingués au Tir cantonal à Moudon.
M. Charles Braun a obtenu la couronne
à la cible militaire avec 335 points et
réussi un 99 appuyé par un 94 à la
cible Bonheur. M. André Guyaz a obte-
nu deux couronnes à la cible Progrès
avec 46 points et à la cible Jubilé avec
79 points. Quant à M. Aurèle Huguelet,
il a également décroché deux couron-
nes, l'une à la cible Jubilé avec 71
points et l'autre au pistolet avec 44
points.

Nos félicitations à ces tireurs émé-
rites.

Un hangar détruit à Cortaillod
(Corr.) — Mardi matin, à 9 heures,

le feu a détruit un hangar situé à la
sortie du village de Cortaillod, en di-
rection de Boudry. Les pompiers aler-
tés, n'ont pas réussi à maîtriser l'in-
cendie. Le hangar et la paille qu'il
contenait ont entièrement été détruits.

Un pasteur biennois sauve
une fillette de la mort

Alors qu'il effectuait par bateau une
tournée des trois lacs, M. le pasteur
Helbling de Bienne s'était arrêté quel-
ques instants à Neuchâtel afin de se
restaurer.

U se trouvait près du port et regar -
dait quelques enfants jouer au bord de
l'eau.

Soudain une fillette âgée de 8 ans
environ, perdit l'équilibre et tomba à
l'eau.

Sans hésiter une seconde, le pasteur
Helbling se jeta à l'eau et fut assez
heureux pour ramener l'enfant à terre.
La pauvre petite avait en outre été
blessée par une pierre.

M. Helbling lui prodigua les premiers
soins en attendant l'arrivée de l'ambu-
lance qui transporta la fillette, à l'hô-
pital .

On apprit par la suite que la petite
avait été complètement ramenée à la
vie et qu'elle était sauvée. Toutes nos
félicitations au courageux sauveteur.

— Je sais bien que M'sieu Dupont
t'embrasserait si je n 'étais pas là...

— Sors immédiatement, petit mal
élevé 1

Hem !

Si j 'ai un couvercle en carton
c'est que je suis Ion « frère »

Espionnage atomique

. ¦ (Suite et f i n )
Juiius Rosenberg, qui est âgé de 32

ans, est marié et père de deux enfants ;
il est directeur-propriétaire d'une peti-
te entreprise d'industrie mécanique. U
fit ses études à City Collège, à New-
York, que fréquentent surtout des étu-
diants sans fortune. Diplômé en 1939,
Rosenberg gagna sa vie comme ingé-
nieur dans diverses entreprises électri-
ques. Puis il fut enrôlé dans les servi-
ces techniques du corps de signalisa-
teurs et de communications de l'armée
américaine. Il travailla alors successi-
vement dans les arsenaux de Brooklyn
et de Philadelphie. En 1945, la guerre
mondiale terminée, Rosenberg fut li-
cencié sur ordre spécial du ministère
de la guerre , parce que ses supérieurs le
soupçonnaient d'être communiste. Cette
mesure venait trop tard ; les dégâts
étaient déj à fai ts. Pendant qu'il était
dans l'armée, Rosenberg avait recruté
Greenglass, qui était alors employé aux
laboratoires atomiques de Los Alamos,
au Nouveau-Mexique. Il lui donna des
instructions précises sur le genre de
renseignements dont la Russie avait
besoin. Lorsqu'il avait réuni ces rensei-
gnements, Greenglass allait rencontrer
un troisième larron , Harry Gold, qui se
chargeait de les faire parvenir à New-
York. Gold payait Greenglass qui, ap-
paremment, ne travaillait ni pour la
gloire ni par idéologie. Lors d'une ren-
contre, en j uin 1945, Greenglass toucha
500 dollars, qui lui furent remis par
Gold, lequel les avait lui-même reçus
du consul soviétique Yakovlev.

C'est apparemment Rosenberg qui
indiqua à Greenglass et à Harry Gold
la manière dont ils devai ent se recon-
naîtr e au moyen d'un couvercle* de
boîte à 'gélatine, partagé en deux et
découpé en dents de scie.

Lorsque .les autres compères , le Dr
Fuchs et Gold, furent arrêtés, c'est Ro-
senberg qui donna le signal d'alarme
à Greenglass, auquel il remit une gros-
se somme en billets de mille doelars
pour qu'il puisse s'enfuir. Il lui en-
joignit de gagner le Mexique, puis la
Suisse, d'où il devait se rendre en Tché-
coslovaquie et se présenter à l'ambassa-
de des Soviets à Prague. Greenglass hé-
sita et perdit du temps en préparatifs
de départ et il fut arrêté avant d'avoir
pu franchir la frontière. 11 semble pour-
tant que Rosenberg a réussi à faire fuir
un autre espion, dont le nom n'est pas
révélé et qui restera sans doute introu-
vable.

A l'audience, Rosenberg ne trahissait
aucune émotion, si ce n'est par un
mouvement de la main contre son
pantanlon. On se trouve en face
d'un homme pris dans l'engrenage com-
muniste alors qu'il était encore écolier,
Depuis lors, il a travaillé sans sour-
ciller pour le parti. Après le Dr Fuchs,
c'est sans doute le plus dangereux des
espions atomiques arrêtés jusqu 'ici.

Echos
La cure par excellence

— Docteur, j' aimerais faire une cu-
re, mais le meilleur marché possible.
Que me conseillez-vous ?

— Hum, une diète prolongée, c'est
ce qu'il y a de moins cher...

RADI O
Mercredi 26 juill et

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
11.00 Emission commune. 12.15 Klng
Cole et son trio. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le compositeur du
jour. 13.20 Le musée de l'enregistre-
ment. 13.45 La femme et les temps ac-
tuels. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Les lettres de mon
moulin. 17.50 Musique enregistrée. 18.00
Au rendez-vous des benj amins. 18 30
Musique vocale. 18.45 Rythmes légers.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs 19.15 In-
formations. Tour de France. 19.30
Questionnez, on vous répondra. 19.50
Musique récréative. 20.00 Le nouveau
roman de Paul et Virginie. 20.40 Musi-
ciens de chez nous. 20.55 La gazette
musicale. 21.00 Concert par l'OSR. 22.10
Radio-Poésie 50. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Musique
du soir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.40 Im
Kleinstadtparlament. 19.10 Musique.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Soirée récréative.
21.05 Comédie musicale. 21.30 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 27 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Pa-
ges orchestrales. 12.25 Les Compagnons
de la Chanson. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Le composi-
teur du j our. 13.20 Symphonie No 4 en
sol majeur, Dvorak. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Les
lettres de mon moulin. 17.50 Musique
enregistrée. 18.00 Cantari alla Madriga-
lesca, Francesco Malipiero. 18.15 Ecri-
vains et artistes de la Riviera vaudoise.
18.30 Mélodies. 18.40 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.55 Informations. Tour de
France. 19.05 Don Juan , opéra de Mo-
zart . 22.45 Informations.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Livres nouveaux. 18.G0
Disques. 18.20 Musique. 18.45 Lettres bâ-
loises. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.30 Co-
médie. 22.00 Informations. 22.05 Piano.

_» >- Dans « PARIS - MATCH » :
Les meilleures photos de Corée , et la
mise au point de Raymond Cartier :
c Le Réveil de l'Amérique ». 11995

Horizontalement : 1. Nombre. Eu la
permission de. Pareil en quantité. Pré-
position ; 2. Observeras secrètement.
Tirai à l'aide d'un cordage. Il choque
dans la rue , mais pas au Salon ; 3.
Article. Sa route est toujours mouvan-
te. Craint ; 4. Enlèvement d'une per-
sonne par la violence. Parfums exoti-
ques. Venus parmi nous ; 5. Dispositif
en forme de coupole. Répandis. S'é-
loigne rapidement. 6. Article. Maint
poète a chanté ses sauvages clameurs
qui se changent souvent en murmures
berceurs. Très agitée ; 7. Provoqua une
certaine affection des poumons. Qui
n 'a jamai s été vu. H n'est pas navi-
gable ; 8. Pronom. D'un auxiliaire. Il
est visible la nuit. Il est de l'élite.

Verticalement : Plus connu quand il

est marin. Pas payées ; 2. Excite ; 3.
Lettre grecque. Comme le pain de l'e-
xil ; 4. Partie de la tête. S'emploie
pour un appel cavalier ; 5. Devra tra-
vailler pour devenir étoile. Mit en ac-
tion ; 6. Préposition. Confie à la terre ;
7. Soumettras à l'action d'une machi-
ne-outil ; 8. Commence le nom d'une
ville du Tonkin ; 9. Exclamation. Raya
sur une liste ; 10. Conservateurs ; 11.
Boissons anglaises. Il faut l'éviter
quand il est gros ; 12. Il soigne les
chevaux. On a chaud auprès de lui ;
13. Elle devint vache en vieillissant.
Liée ; 14. Joint ; 15. Obstinera ; 16. El-
les cachent le soleil. Obtins.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

"-=== Les mots-croisés du mercredi

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds |



En Suisse
J V Plus de service postal

avec la Corée

BERNE , 26. — L'administration des
PTT communique qu'en raison des
événements , le service des lettres et
des colis avec la Corée est suspendu.

Les envois retenus aux offices col-
lecteurs seront retournés aux expédi-
teurs.

Accidents de travail
Une chute de dix mètres

SCHWYZ, 26. — Occupé à la cons-
tructoin d'une route forestière à Och-
senboden , à Unteriberg, M. Albert
Fuchs, 25 ans, célibataire , contremaître,
a été victime d'un accident. Ayant
glissé , il f i t  une chute au bas d'un ro-
cher et tomba d'une hauteur de 10 mè-
tres. Transporté à l'hôpital dans un
état très grave , il ne tarda pas à suc-
comber à ses blessures. Son patron , M.
Albin Faessler qui , il y a trois semaines,
était occupé aux même travaux, a éga-
lement été victime d'un accident mor-
tel.

Ecrasé par une arroseuse
BEX, 26. — Un ouvrier au service du

département des travaux publics, M.
Robert Ding, habitant Renan, marié ,
père de famille , occupé à la réfection
de la route Bex-Les Plans, a eu la tète
écrasée par une arroseuse qui s'est ren-
versée et a été tué sur le coup.

'J*~ Un incendie près de Lausanne
LAUSANNE, 26. — Un incendie a

complètement détruit hier à 15 heures
près de Lausanne un rural de la ferme
appartenant à M. Paul Bugnon . Toutes
les récoltes ont été consumées. Le bé-
tail a pu être sauvé.

Les causes du sinistre n'ont pas en-
core été établies.

Chronique Jurassienne
Rixe mortelle à Châtillon

Une rixe s'est produite dimanche soir
durant une fête de village, à Châtil-
lon. Un des antagonistes, Charles Cor-
tat, âgé d'une quarantaine d'années, a
dû être transporté à l'hôpital de Delé-
mont, où il vient de succomber à ses
blessures.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Billet de Tramelan
Les comptes communaux. — L'assem-

blée municipale de Tramelan-dessous
a accepté les comptes communaux de
1949. Les recettes se sont montées à
397,810 francs et les dépenses à
352,343 francs, ce qui laisse un reliquat
acti f de 45,467 francs. Les amortisse-
ments effectués sont de l'ordre de
78,446 francs et les impositions commu-
nales représentent 238,764 francs.

Réfections de chemins. — A Trame-
lan-dessous, par un vote unanime, l'as-
semblée municipale a décidé la réfec-
tion du Chemin du Plan qui sera gou-
dronné. Les travaux reviendront à
quelque 18,000 francs et commenceront
incessamment. Ils seront une heureuse
continuation des améliorations effec-
tuées déj à dans ce quartier par la com-
.mune et les C. J. où le chemin condui-
sant à ia voie ferrée a été pavé et le
passage à niveau parfaitement aména-
gé par la pose de doubles rails.

Succès au tir. — Poursuivant la série
de ses succès, M. F. Guédat, de notre lo-
calité, a obtenu la maîtrise cantonale
au tir de Moudon, avec 513 points. Au
tir du Mittelland, à Berne, il a fait 529
points qui lui ont valu également la
maîtrise. Sur cible Mittelland, M. Gué-
dat a encore obtenu la couronne avec
59 points sur un total de 60.

Ëhroniflue neuchâteloise
St-Blaise. — Un motocycliste contre

un camion.
(Corr.) — Un motocycliste d'Auver-

nier, M. Montandon, est entré en colli-
sion — au carrefour de la Poste à
Saint-Biaise — avec un camion de la
maison de vins Clottu. Le motocycliste
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
avec une jambe cassée et une large
plaie au visage. La moto est détruite et
les dégâts au camion se montent à en-
viron 500 fr. Nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

Neuchâtel. — Visite de psychiatres et
de neurologues.

Mardi matin, près de 300 médecins
psychiatres et neurologues de France
et des pays de langue française qui
tiennent un congrès à Besançon, ont
été reçus à l'Université de Neuchâtel
où ils ont été salués par le recteur, M.
Georges Baer, et par M. Jean Liniger,
conseiller communal.

Au cours d'une séance de travail qui
s'est déroulée à l'aula, un premier rap-
port psychiatrique a été présenté par
le Dr Porot, d'Alger.

Neuchâtel. — Les « Artisans Réunis »
de Bruxelles en nos murs.

(Corr.) — L'exBellente chorale royale
de Bruxelles, les « Artisans réunis »,
sont arrivés mardi en fin d'après-midi
à Neuchâtel. Cette phalange a été re-
çue- par les autorités communales à
l'Hôtel de Ville. Un vin d'honneur leur
a été offert.

En guise de remerciement les chan-
teurs ont exécuté quelques beaux
chants. Le soir, à la Rotonde, ils ont
donné un concert fort apprécié. C'est
M. Pierre Favarger, avocat et consul de
Belgique à Neuchâtel, qui a patronné
cette belle manifestation.
Fleurier. — Chaude alerte.

(Corr.) — Lundi matin, les premiers
secours ont été alarmés pour un début
d'incendie. Le feu avait pris naissance
dans un atelier. Environ 60 mètres de
courses furent établis et l'on fit égale-
ment usage de la pompe à mousse. Le
foyer fut heureusement circonscrit en
peu de temps. Les machines , furent
noircies par la fumée et les vitres vo-
lèrent en éclat sous l'effet des flammes
et de .la chaleur. Grâce à une prompte
intervention, les dégâts de l'atelier sont
limités, mais un logement et des meu-
bles ont passablement souffert de l'eau ,
provenant de l'étage supérieur. On
suppose que le feu a pris naissance
dans un paquet d'étoupes.

A l'extérieur
La Suède et le Danemark

font une démarche à Moscou
MOSCOU, 26. — Reuter — L 'ambassa-

deur de Suède , M.  Rolf Sohlman, et le
chargé d' af fa ires  du Danemark, M.
Hans Moller , se sont rendus lundi
après-midi auprès de M.  Valerian So-
rin, ministre suppléant des a f fa i res
étrangères de l'URSS et lui ont remis
un mémoire commun suédo-danois au
sujet des eaux territoriales de la Bal-
tique.

Précautions anglaises

En vue de la guerre
atomique

LONDRES, 26. — AFP. — Reuter. —
Le gouvernement britannique a publié
des instructions sur les mesures défen-
sives à prendre en cas d'emploi de la
bombe atomique. Ces instructions assu-
rent qu'il est possible .d'obtenir une
protection contre les conséquences mor-
telles de la radioactivité.

Les abris individuels utilisés au cours
de la dernière guerre mondiale pour-
raient encore servir dans pareil cas. Au
lieu de masques à gaz, les Anglais de-
vraient être porteurs de « dosimètres »
spéciaux permettant de constater les
effets de la radioactivité. Les dosimè-
tres individuels ne sont pas plus grands
qu'une plume réservoir et peuvent être
aisément portés dans une poche.

Perspectives guère réjouissantes...
Les instruction donnent des indica-

tions sur les effets qu'aurait éventuel-
lement en Grande-Bretagne l'explosion
d'une bombe atomique. Une bombe qui
ferait explosion en l'air comme ce fut
le cas au Japon détruirait 30.000 mai-
sons dans un rayon d'un kilomètre et
demi. 30.000 autres maisons seraient
gravement endommagées dans un
rayon d'un kilomètre et demi de plus et
50.000 maisons endommagées. L'explo-
sion d'une bombe atomique atteindrait
ainsi les logements de 400.000 personnes
et 100.000 personnes au moins devraient
être logées dans d'autres maisons. Tou-
tes les personnes qui ne seront pas
dans un abri dans un rayon de 800
mètres du centre de l'explosion seront
tuées par la radioactivité.

Dans un rayon de 1200 mètres, le
50 % des personnes atteintes auront des
chances de survivre. En outre, le dan-
ger de « stérilité passagère » serait à
craindre.

Cuisine de campeurs
N'abusez pas des conserves, coûteuses,

lourdes à transporter et à l'abus des-
quelles les Américains doivent passa-
blement de leurs maux.

Une cuisine rapide, substantielle, vi-
taminée est possible sous la tente com-
me au chalet. La ferme toute proche
vous fournira toujours la salade fraî-
che, indispensable à chaque repas, et
dont on varie l'aspect en l'animant par-
fois de tomates ou de carottes râpées.
Ail, oignons, herbettes et huile sont
précieux pour la santé dès jeunes com-
me des vieux1.

Pour changer, vous remplacez parfois
les pommes de terre cuites sous la cen-
dre par une marmitée de pâtes faites
simplement à l'eau que vous consommez
avec du beurre frais et du fromage.
Mais si vous voulez un plat de résis-
tance, un repas digne du restaurant de
spécialités auquel vous recourez de
temps en temps, accompagnez vos spa-
ghetti du hachis suivent qui fut parti-
culièrement apprécié. La boucherie du
village vous fournira la viande hachée
nécessaire : 150 grammes pour deux
personnes. Point n'est besoin d'en pren-
dre 200 grammes avec l'aliment d'ac-
compagnement déj à riche : C'est en ne
gaspillant pas, tout en dépensant ce
qu'il faut, qu'un ménage équilibre son
budget et fait des économies, là où avec
les mêmes ressources et les mêmes char-
ges, un autre n'arrive pas à nouer les
deux bouts.

Pour préparer ce bon hachis, faites
d'abord revenir à l'huile un gros oignon
(toujours pour deux personnes ) , puis
deux gousses d'ail. (Il convenait d'em-
porter votre peu encombrant petit appa-
reil à hacher qui servira aussi pour les
fines herbes du dernier moment.) L'oi-
gnon cuit, y ajouter la viande. Saupou-
drez de farine. Deux tomates si vous
voulez, mais elles ne sont pas indispen-
sables. Sel, épices, feuille de laurier ; un
reste de lait crémeux, bouillon ou eau
chaude (dans ce cas, corser d'arôme au
moment de dresser. N'a pas besoin de
mijoter longtemps. Peut se servir à
part ou déjà mélangé aux pâtes, sui-
vant la psychologie des convives. Une
excellente adj onction : les champi-
gnons (vesces de loup par exemple) que
les connaisseurs viennent de rapporter
de leur randonnée matinale. La vesce
de loup (qui doit être bien blanche à
l'intérieur) vaut la cervelle. Si vos
champignohneurs sont arrivés trop tard,
vous pourrez mélanger leur récolte, peu
abondante, au plat de pommes de terre
en sauce blanche que vous projetiez
pour le soir.

Votre lait a tourné. — Rien d'éton-
nant par ce temps orageux. Vous auriez
pu l'empêcher en y incorporant une
pointe de couteau de bicarbonate de
soude, mais vous vous en êtes aperçue
trop tard. Ne j etez rien :

Au lieu de « rôsti ». — Préparez un
plat de pommes de terre bonlMes râ-
pées, mélangées de votre séré et de pe-
tits restes de charcuterie. Faites cuire
comme les « rôsti ». Laissez prendre en
gâteau que vous Recouvrez de fines
tranches de charcuterie parsemées de
fines herbes.

Le petit lait, vous pourrez l'employer
pour faire tremper les flocons d'avoine
de notre « Birchermussli > du lende-
main. Après l'adjonction des pommes
et du zeste de citron râpés, des aman-
des, noisettes ou cacahuètes moulues, du
raisin sultan, des restes de compotes,
autres fruits et sucre, couronnez-le
d'une crème prélevée sur le lait de la
veille. Il sera parfait.

A méditer. — Un ménage de petits
industriels que la vie a marqués de ses
luttes. Il y a dix ans qu'ils sont ma-
riés. Et c'est la première fois qu'ils peu-
vent se permettre quinze jours de va-
cance^.

— Mauvaise économie, ai-je observé.
La détente que procurent les vacances
fait de la dépense un investissement
fructueux, apportant un rendement ac-
cru.

— Pouvait-on se reposer, m'ont-ils
répondu, tant qu'on devait se deman-
der comment payer ses ouvriers ?

PIRANESE.

La mode nouvelle

A gauche, création Marcel Rochas, une robe de cocktail en crêpe blanc im-
primé de légères f leurs  noires. Au centre, d'Helena Gef fers , un ravissant pe-
tit deux-pièces en ta f f e tas  noir, f inement ray é de blanc. Jupe étroite, ouverte
sur les côtés, manches bouf fantes  trois quarts. A droite, une robe d' alpaca
bleu à pois blancs avec encolure et poches garnies de piqué, blanc, signée

Pierre Balmain. ... ,  :

Echos
Le bonheur

Un reporter danois, faisant une en-
quête sur le bonheur, a interrogé des
auteurs de divers pays.

«Si vous voulez que le bonheur arri-
ve, a répondu Vicky Baum, ne l'atten-
dez pas !»

Montherlant a été plus incisif :
«Le bonheur que souhaitent les hom-

mes à leurs femmes, c'est une prison
dont sercûa Ga saraiemt. la clef_>

Aux U. S. A.

WASHINGTON, 26. — Reuter. — M.
Louis Johnson, secrétaire à la défense ,
a déclaré mardi que les forces aérien-
nes des Etats-Unis vont être dotées de
5000 nouveaux appareils de combat.

L'extension du parc d'avions s'effec-
tue sur la base du crédit militaire de
10.486.976.000 dollars, demandé lundi
par le président Truman au Congrès.

M. Johnson a fait cette déclaration
à l'issue d'un entretien avec M. Tru-
man et M. Francis Matthews, secrétaire
à la marine.

5000 nouveaux avions
de combat

Des diplômes enlumines sont au-
j ourd'hui adjugés aux bébés américains
dès qu'ils peuvent se passer de couches.

Lorsque l'enfant est ainsi devenu
« indépendant », on lui remet un par-
chemin doré sur tranche. Les parents
en sont fiers , ils le font encadrer et
placent ce premier diplôme de leur
héritier sur la cheminée.

Jeunesse américaine

i$û,h.t 'Cis tous aChsiù ?

Q/ our voué), (Qnbemameb.::.
Problèmes sentimentaux...

A la faveur  de quelques jours de ma-
ladie qui me valurent beaucoup de vi-
sites, j' ai entendu plu s de doléances
féminine s que pendant bien des semai-
nes de vie normale. '

A quoi cela tient-il ? Je n'en sais rien.
Sans doute est-ce la chaleur qui rend
les gens calmes... nerveux, et les ner-
veux... irritants et irritables. Ou peut-
être que le fai t  de voir .une amie allon-
gée et souf frante  donne aux coeurs
lourds un gran d besoin de confiden-
ces !...

Toujours est-il que de ces nombreux
entretiens est ressorti un fait  f rap -
pant : La plupart des femmes sou f f r en t
à des degrés d'intensité variables, des
amitiés de l'élu de leur coeur. Que ce
soit un fiancé ou un mari, les plaintes
sont les mêmes. « Eux » trouvent que
les femmes sont exigeantes , envahis-
santes et ne comprennent rien à l'ami-
tié masculine. « Elles » se trouvent dé-
laissées, reléguées en second plan et,
comme me disait amèrement l'une d' en-
tre elles : les copains d' abord , la f e m -
me ensuite !

Si cela est, bien sûr, un peu exagéré ,
il y a vraiment des cas où le rôle joué
par les copains n'est pas très joli et où
un certain sens de la mesure arrange-
rai t bien les choses. J' ai vu aussi une
jeune f i l le , fiancée depuis quatre ans,
quittée par son fiancé ,parce qu'il n'était
pas libre assez souvent de voir ses nom-
breux amis ! Mai s le cas est rare.

De fai t , les hommes ont besoin de
copains, d' amis, ou si vous préférez , de
se trouver entre hommes. Que ce soit
pour discuter d' une expérience de labo-
ratoire, du dernier cours de la bourse
ou du Tour de France, aussi bien que
pour jouer aux cartes.

Or, voici où la chose ne joue plus :
Les femmes, après avoir papoté un
après-midi entier, voudraient jouir
tranquillement de la présence de leur
mari, le soir. Seulement, comme ces
même maiis ont travaillé toute la jour-
née, ils ont, eux aussi, envie de voir
leurs amis. Les frottements commen-
cent, les discussions suivent et les scè-
nes s'aggravent . Les deux partis se
trouvent malheureux, incompris, et si
vous, chères lectrices, n'y mettez pas
bon ordre, le danger est grand.

Pour cela, réalisez pleinement, dès le
début de vos fiançailles , que votre con-
ception de l' amour n'est pas la même
que la leur.

Les hommes n'ont pas un besoin con-
tinuel et incessant de la présence de
l'être cher. Leur vie ne change
pas du jour au lendemain, et leurs ha-
bitudes de garçons ne peuvent pas dis-
paraître. Il faut  donc tout le tact, le
doigté, la compréhension et la pa-
tience féminins pour . arriver à
une solution agréable : c'est-à-dire à
accepter les copains, sans les laisser
devenir envahissants.

Arrangez donc une foi s pour toutes
votre programme avec votre époux ou
fiancé. Partagez la poire en deux. Quel-
ques soirées pour eux, le reste pour vous .
Vous vous y habituerez très bien, vo-
tre mari sera reconnaissant de votre
gentillesse et le pro blème n'en sera plus
un puisqu'il sera résolu. Surtout rappe-
lez-vous que l'on désire ardemment le.
chose interdite ! Dès que votre mari se
sentira plus libre, il aura moins envie
de sortir !... SUZON.

/-y SANS
importance

« Il y a longtemps, Madame, que je
ne vous ai plus demandé votre avis !
Aussi vais-je réparer cet oubli en po-
sant, malgré les vacances, l'important
problème... de la barbe !

» Ah ! Ah ! Il me semble vous voir
sourire. Tant mieux. Mais sachez-le, il
n'en a pas toujours été ainsi et, dans
les dernières années de la Restaura-
tion , un journaliste déclencha une
belle bagarre lorsqu'il s'avisa d'écrire
un plaidoyer en faveur de la barbe qui
« était un cache-sottise ingénieux et
qui assurait à son porteur la beauté,
la respectabilité et l'importance ! »

» Jugez vous-même des conséquen-
ces que cet article engendra à la lettre
que Victor Hugo envoyait à Théophile
Gauthier en 1845 et dans laquelle il
rappelait cette anecdote :

— Le beau vacarme ! L'effroyable
querelle , écrivait-il ! L'éblouissant ta-
page ! le magnifique hourvari ! La
guerre des mentons contre les barbes
éclata. Pendant douze grands mois, on
ne s'entendit plus dans, la presse. Tou-
tes les questions, question de Grèce,
question des Balkans, question d'O-
rient, disparurent. Quelques jeunes
artistes peintres, sculpteurs, musiciens,
intrépide et spirituelle avant-garde de
toutes les idées osèrent mettre la théo-
rie en pratique et cessèrent de se ra-
ser. Alors redoublèrent prose, vers, sa-
tires, vaudevilles, couplets, caricatures.
La plume devint grêle. Il y eut des
duels de plumes et des duels d'épées.
L'homme orné de cette chose fut dé-
claré bouc. La barbe fut déclarée laide,
sotte , sale, immonde, infecte, repous-
sante, ridicule , antinationale, affreu-
se, abominable, et, ce qui était alors
le dernier degré de l'injure « roman-
tique » !

> Etonnant, pas vrai ?
» U ne me reste plus alors, après ce

rappel, qu 'à vous demander votre opi-
nion personnelle. Trouvez-vous qu'un
homme doit porter la barbe ? Ou, qu'au
contraire, il doit se raser de p rès ?

» Je ne vous cache pas que je pu-
blierais votre avis avec plaisir. Et que
je vous saurais gré de me les faire
parvenir du Tessin, de l'Oberîand, de
France... ou même d'Espagne !

» A huitaine... Et bonnes vacances
surtout ! » ANTONIN.

Le tribunal a accordé le divorce à un
ouvrier agricole anglais, aux torts de
sa femme, reconnue coupable de mau-
vais traitements. Cette vigoureuse et
énergique épouse avait chassé son
mari de la maison, en lui assénant sur
le crâne des coups de poêle à frire et
en le menaçant d'un couteau de cui-
sine.

«Il est évident que le mari s'est
enfui de la maison, en proie à la ter-
reur », prononça le juge.

Une femme forte ou un mari
en proie à la terreur !

— Pourquoi les marins ne peuvent-
ils pas écrire quand ils sont dans un
port ?

— Parce qu'ils ont jeté l'ancre (l'en-
cre).

Devinette •

qui pourra être oublié dans le corps
du malade... sans danger !

Un laboratoire de l'illinois a inventé
un pansement soluble, qui se dissout
sans danger à l'intérieur du corps du
patient, si quelque chirurgien distrait
l'y oublie après l'opération.

Ce pansement est fait en une subs-
tance du genre de l'amidon qui se dis-
sout en se transformant en sucre.

On peut l'utiliser pour tous les ban-
dages chirurgicaux, affirme son inven-
teur.

Un pansement soluble



Une étape - reine â BartaliLe 37me Tour de
France cycliste

qui enlève (au sprint) l'étape pyrénéenne tandis que Magni endosse le maillot jaune
Beaux exploits de Robic et de Piot. - Kubler prend la 2e place au classement général

(Service spécial)
Dès le départ Thuayre déclenche une

petite attaque qui est vite réprimée.
Puis ce sont Redolfi et Lambertini qui
s'en vont. Les deux routiers prennent
rapidement du champ et ont une mi-
nute 30 d'avance sur le peloton à Sevi-
gnac, 19 km. Lazaridès , Baffert et Ge-
miniani, qui s'étaient détachés sont re-
j oints. A Eaux-Bonnes, 38 km. 500, Re-
dolfi et Lambertini ont 1' sur Gosmat
et Kemp et 4' sur le peloton emmené
par Geminiani.

L'attaque de Robic...
L'on asssiste ensuite à l'attaque at-

tendue de Jean Robic. Le Breton se dé-
tache du peloton. Meunier, Kubler , Bo-
bet, Couvreur et Ockers attaquent aussi
de même que Goldschmidt, Molineris,
Lauredi, Kirchen, Goasmat, Cogan,
Geminiani, Bartali , Piot et Rolland.

Robic rejoint et dépasse Redolfi et
Lambertini tandis que Goasmat et
Kemp ont été rejoints et dépassés par
le groupe Kubler.

Robic est donc le premier à partir à
l'attaque du col de l'Aubisque, altitude
1708 m., où il passe seul à 10 h. 07. A
deux minutes Ferdi Kubler, 3. Bobet, 4.
Ockers, 5. Meunier, m. t. ; à 2' 40" 6.
Lambertini ; à 2' 52" 7. Couvreur ; à
2' 58" 8. Molineris ; à 3' U" 9. Bartali ,
10. Plot, 11. Goldschmidt, 12. Kircheri,
13. Lauredi, 14. de Mulder. Puis vien-
nent Pasotti, Cogan, Geminiani, Diede-
rich, Dubuisson, Redolfi , Magni, Biag-
gioni et Bauvin ; Bernard Gauthier est
à 10', car il a été victime d'une grave
défaillance.

Robic entame la descente sur le col
de Soulor. Bernard Gauthier est vic-
time d'une crevaison de même que de
Muer. Le Belge van Ende est victime
d'une chute. A Arrens, la situation ne
se modifie guère. Robic est toujours
premier. Kubler, Bobet et Ockers sont
à 1' 25", Bartali à 1' 35", Goldschmidt
à 1' 50" accompagné par Lauredi et
Kirchen ; à 2* 30" Piot et Cogan. Ber-
nard Gauthier est à 14 minutes.

...et celle de Piot
Robic faiblit et il est rejoin t entre le

replat qui mène d'Argelès à Pierrefit-
te, 87 km. Nous avons donc en tête 14
hommes. Avant Luz, Kleber Piot se
sauve à toute allure, et à Luz, le Fran-
çais passe dans cette localité à 11 h. 50
avec 20 minutes de retard sur l'horai-
re. Vers Argelès, Lauredi avait été vic-
time d'une violente chute, son pneu
avant s'étant déjanté. U repart coura-
geusement après quelques minutes de
retard.

A Barrèges, la situation est la sui-
vante : en tête, tout seul Piot avec 2'
08" d'avance sur le groupe Bartali-Bo-
bet-Kubler ; à 2' 30" de Mulder ; à 2'
50" Jean Robic ; à 3' 10" Lambrecht ;
à 4' 06" Brûlé et Molineris ; à 4' 45"
Biaggioni ; à 6' 02" Castelin ; à 6' 15"
Dupont, Corrieri et Pedroni ; à 6' 27"
Sciardis, Dubuisson et Ernzer ; à 7' 10"
Verschueren ; à 7' 18" Bonlni et Moi-
neau ; à 7' 32" Sforacchi ; à 8' 08" La-
zaridès ; à 8' 42" Redolfi.

A ce même endroit, Bernard Gauthier
avait 17' 30" de retard.

Puis les routiers abordent le second
col de la journée, le fameux col du
Tourmalet, altitude 2114 mètres, pre-
mière catégorie. Dans la montée, Kle-
ber Piot provoque l'admiration de tous
les suiveurs par son aisance, tandis que
derrière Robic fait un retour sensation-
nel, passant tous les hommes qui se
trouvaient devant lui. Bartali, Bobet et
Ockers continuent de rester ensemble
et franchissent avec des écarts minimes
le sommet. Brûlé fait aussi une très
jolie ascension car il avait été un des
premiers à lâcher pied dans le col de
l'Aubisque, mais le fantaisiste coureur
de l'Ile de France réagit dès les derniers
lacets de l'Aubisque. Bonne tenue de
Cogan alors que le champion suisse
Ferdi Kubler perd quelques places.

Au Tourmalet

Au sommet du Tourmalet, les passa-
ges sont les suivants : 1. Piot ; 2. Robic,
à 2' ; 3. Bartali, à 2' 46" ; 4. Bobet, à 2'
48" ; 5. Ockers, à 2' 55" ; 6. Cogan, à 3'
30" ; 7. Brûlé, à 4' ; 8. Geminiani, à 4'
30" ; 9. Demulder, à 5' 41" ; 10. Kirchen ,
à 5' 48" ; 11. Molineris, à 6' 26" ; 12. Fer-
di Kubler, à 6' 33" ; puis passent aux
environs de 7' Meunier, Fiorenzo Magni,
Lauredi, etc. Parmi les attardés victimes
de la malchance, notons le j eune Belge
van Ende. Celui-ci a fait une violente
chute dans la descente de l'Aubisque.
Robic a été guetté par la sorcière et
a été victime d'une première chute dans
la descente du col de Soulor alors qu'il
avait encore deux minutes d'avance sur
Kubler, Ockers et Bobet. A Sainte-Ma-
rie-de-Campan, 133 km. 500, Piot passe
avec 1' 30»' d'avance sur Bartali, Ockers
et Bobet, 2' 50" sur Geminiani et Co-
gan et 4' 30" sur Robic. A 5' passaient
Kubler et Brûlé, à 6' Magni, Denw_lderr

Molineris et Diederich, à 7' 30" Dupont,
Goldschmidt, Castelin et Lambertini. Le
retard de Gauthier est de 17'.

Le guérisseur a menti !
Robic a perdu passablement de temps

dans la descente. Le coureur avait re-
çu une lettre d'un soi-disant guérisseur
selon laquelle le Breton serait victime
d'un accident mortel dans l'une des
descentes des trois co.ls. Cette sinistre
prédiction semble avoir beaucoup im-
pressionné Robic.

Puis c'est la montée du col d'Aspin,
dernière difficulté de la j ournée. Le
temps est bouché et l'ascension s'effec-
tue sous la pluie. Piot, magnifique d'en-
durance, conserve son avance et passe
premier au sommet, altitude 1480 m.
Derrière la bataille s'engage entre
Ockers, Bobet et Bartali. Ockers et Bo-
bet restent ensemble tandis que le Tos-
can rétrograde un peu. Ockers et Bobet
passent à 1' 45" du leader, Bartali à
2' 07". Geminiani, Kirchen. Cogan, Ro-
bic, Magni et Brûlé à 3' 42". Kubler
passe à 4' 45".

Dans la descente sur Arrau, la pluie
redouble de violence. La route devenue
très glissante provoque de nombreuses
chutes dont celles de Molineris et de
Robic. Ce dernier repart presque aussi-
tôt tandis que Molineris perd un temps
précieux.

A Arrau, au pied du col d'Aspin, Bo-
bet et Ockers rejoignent Piot et les
trois hommes sont eux-mêmes rejoints
par Bartali. Les quatre coureurs pas-
sent à Arrau à 13 h. 42. Geminiani, qui
a effectué une très belle descente du
col d'Aspin, passe avec 57 secondes de
retard, puis viennent Cogan et Kirchen
à 1' 35", Robic, Magni et Brûlé à 2' 45",
Kubler et Dupont à 3' 10", Demulder à
3' 15", etc.

U*-" Kubler a des ennuis mécaniques
Sur le plat, où une seule difficulté a

gêné les coureurs, la côte de Sauveterre,
211 km., la chasse se déclenche. Gemi-
niani revient sur les leaders , puis c'est
au tour de Cogan et de Kirchen. Nous
avons donc sept hommes en tête.

Derrière Ferdi Kubler chasse en com-
pagnie de Magni et de Brûlé. Mais le
champion suisse doit s'arrêter car il a
des ennuis avec les rayons de sa roue
arrière. Magni et Brûlé poursuivent
seuls. A Montrejau , c'est-à-dire à 34 ki-
lomètres de l'arrivée, les sept hommes
de tête n'ont pas été encore rejoints
par Magni et Brûlé mais les deux cou-
reurs ne sont plus qu'à 30". Après
Montrejau , Magni et Brûlé opèrent la
jonction. Dans les derniers kilomètres il
ne se passe plus rien de saillant.

La montagne a imposé sa loi
M. Jacques Goddet , directeur de la

course, pensait par l'instauration d'un
nouveau règlement ne pas trop favo-
riser les grimpeurs. Pourtant, encore
une fois, la montagne a joué son rôle
et c'est à un bouleversement du clas-
sement général que nous avons assisté.
Gauthier tombe à la lie place, Re-
dolfi à la 9e et Goldschmidt à la 12e
place. Incontestablement, l'étape a été
marquée par les meilleurs grimpeurs.

Avec Robic, les animateurs de l'é-
preuve ont été Kleber Piot, dont per-
sonne n 'avait pronostiqué une telle
performance, le Belge Ockers, le cham-
pion de France Louison Bobet et Bar-
tali.

Ce sont finalement ces quatre cou-
reurs qui ont dominé la situation . Mais
pour eux il n'y avait pas d'espoir de ré-
sister à la poursuite engagée derrière,
puisque Aspin se trouve à plus de 80
kilomètres de l'arrivée. Il n'en reste
pas moins que ces quatre coureurs ont
fait une grande impression .

D'autres hommes ont fourni une
course digne d'éloge. Il faut citer en
premier lieu Magni et Kubler. Fiorenzo
Magni a pris un départ très prudent
dans le col de l'Aubisque, se trouvait
environ 10e dans le Tourmalet et 9e au
sommet du col d'Aspin, mais avec un
retard beaucoup moindre sur le leader.
L'on voit que la progression de Magni
a été très régulière. En fin de parcours
il a pu revenir sur le groupe de tête.

Kubler a suivi exactement la tactique
de Magni. Course excessivement régu-
lière et sage de la par t du champion
suisse qui aurait dû normalement reve-
nir en compagnie de Magni sur le grou-
pe Bartali-Bobet sans un stupide oris
de rayons. Sans cela Kubler aurait en-
dossé le maillot j aune à Saint-Gaudens.
Bonne tenue également de Geminiani
— à laquelle on s'attendait un peu —
de Cogan, de Brûlé (inattendue celle-là
mais avec Brûlé il ne faut jamais s'é-
tonner). Par contre, des hommes com-
me Lauredi et Apo Lazaridès ont été
extrêmement décevants.

La course des Suisses
Les autres Suisses ont fai t somme

toute assez bonne figure, surtout si l'on
tt-snt compte de la difficulté de l'étape.

Au passage du premier col, Aeschli-
mann était à 5' 35", Zbinden à 7' 30",
Croci-Torti à 9' 25", Weilenmann à 11'
30". Aeschlimann a perdu dans la des-
cente sur Argelès un temps précieux à
la suite d'une crevaison. Dans le second
col, les Suisses ont tous sensiblement
rétrogradé. Aeschlimann et Zbinden
passaient avec 15' de retard sur Piot ,
Croci-Torti avec 18' 30" et Weilenmann
avec 22' 30". Comme on le voit , les
Suisses étaient assez distancés.

Dans le col d'Aspin, les positions sont
restées à peu près les même. Croci-
Torti pourtant est revenu sur Aeschli-
mann et Zbinden . Dans la descente
d'Aspin, Zbinden a eu des ennuis de dé-
railleur et a dû laisser partir ses deux
camarades. En fin de parcours, Weilen-
mann n'a pas pu reprendre le terrain
perdu dans la montagne.

Le classement de l'étape
1. Bartali, 7 h. 28' 17" ; 2. Bobet à

une roue ; 3. Ockers ; 4. Geminiani ; 5.
Brûlé ; 6. Kirchen ; 7. Piot ; 8. Cogan ;
9. Magni, tous le même temps ; 10.
Demulder, 7 h. 31' 11" ; 11. Diederich ;
12. Kubler ; 13. Dupont, m. t. ; 14. Ro-
bic, 7 h. 32' 36" ; 15. Brambilla, 7 h.
37' 43" ; 16. Lauredi , 7 h. 37' 59" ; 17.
Bonini, 7 h. 38' 39" ; 18. Castelin ; 19.
Lambertini ; 20. Moineau ; 21. Pasotti ;
22. Redolfi ; 23. Goldschmidt ; 24.
Kemp ; 25. Lazaridès ; 26. Darnaughi-
lem ; 27. Beayens ; 28. Ernzer , m. t. ;
29. Corrieri, 7 h. 40' 43" ; 30. Impanis ;
31. Pedroni ; 32. Brignole ; 33. Dubuis-
son ; 34. Biaggioni ; 35. Verschueren ;
36. Salimbeni ; 37. Desbats, m. t. ; 38.
Lambrecht, 7 h. 42' 02" ; 39. Giguet ;
40. Schotte ; 41. Georges Aeschlimann ;
42. Meunier ; 43. De Ruyter ; 44. Goas-
mat ; 45. Croci-Torti , m. t. 51. Zbinden ,
7 h. 49' 36" ; 65. Weilenmann, 7 h. 57'
50".

Classement général
1. Fiorenzo Magni, 73 h. 23' 11" ; 2.

Kubler , 73 h. 25' 42" ; 3. Bobet, 73 h.
26' 31" ; 4. Geminiani, 73 h. 26' 36" ; 5.
Ockers , 73 h. 26' 48" ; 6. Bartali, 73 h.
27' 28" ; 7. Piot, 73 h. 27' 31" ; 8. Kir-
chen , 73 h. 28' 35" ; 9. Redolfi , 73 h.
31' 18" ; 10. Brambilla, 73 h. 32' 33" ;
11. Gauthier, 73 h. 32' 53" ; 12. Gold-
schmidt, 73 h. 33' 58" ; 13. Robic, 73 h.
34' 30" ; 14. Demulder, 73 h. 34' 38" ; 15.
Cogan, 73 h. 35' 30" ; 16. Diederich, 73
h. 35' 38" ; 17. Lauredi, 73 h. 37' 05" ;
18. Dupont, 73 h. 39' 12" ; 19. Lam-
brecht , 73 h. 39' 15" ; 20. Pedroni , 73 h.
39' 37" ; 21. Schotte ; 22. Meunier ; 23.
Pasotti ; 24. Impanis ; 25. Sciardis ; 26.
Castelin ; 27. Bresci ; 28. Lambertini ;
29. Brûlé ; 30. Leoni ; 52. Croci-Torti ,
74 h. 12' 45" ; 65. Aeschlimann, 74 h.
23* 16" ; 76. Weilenmann, 74 h. 56' 54";
80. Zbinden, 75 h. 11' 28".

__¦*- Classement du Grand prix
de la montagne

1. Bobet , 20 pt. ; 2. Robic, 19 ; 3.
Piot, 17 ; 4. Ockers, 16 ; 5. Bartali , 13 ;
6. Kubler, 9 ; 7. Meunier , 7 ; 8. Cogan,
6 ; 9. Lambertini et Geminiani, 5.

Kubler échappe de justesse
à la mort

Comme Saint-Gaudens est une loca-
lité de peu d'importance et qu'il est
impossible d'y loger, la caravane du
Tour, les routiers et les officiels ont
été répartis dans les alentours. C'est
ainsi que les Suisses devaient se rendre
à Lourdes, localité distante de 15 km.
Après l'arrivée un aimable sportif de
la région a offert à Kubler de le con-
duire à Lourdes en voiture.

Tout heureux de l'aubaine, Ferdi
Kubler a accepté. Mais dans la ville
même de Saint-Gaudens, le chauf-
feur bénévole marchant trop vite, per-
dit la maîtrise de sa voiture qui a fait
une embardée et qui a tourné deux
fois sur elle-même pour finir sa course
contre le mur d'une maison. L'arrière
de la voiture a fracassé une grande
glace de magasin. Par une chance
vraiment providentielle, ni Kubler ni
le conducteur n'ont été blessés.

Kubler, toutefois, a reçu un choc et
on l'a emmené immédiatement à l'hô-
tel où Villa, le soigneur de l'équipe hel-
vétique, s'est empressé de le réconfor-
ter. L'on pense qu'après une bonne
nuit Ferdinand sera tout à fait remis
et que cet accident n'aura pas d'au-
tres suites.

La Chaiw-de-Fonds
Fausse alerte.

A 20 h. 50, le poste des premiers se-
cours fut alerté pour se rendre à la rue
Avocat-Bille, où le feu avait été signa-
lé au chantier de planches de l'Entre-
prise Martinelli. Mais il ne s'agissait,
en réalité , que d'un feu de broussailles
allumé dans un jardin voisin par le
propriétaire de #_ lui-ci.

AU Tribunal correctionnel
Affaires de moeurs et d'abus

de confiance. • Affaires... renvoyées !
Le Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds s'est réuni ce
matin à l'Hôtel de Ville , sous la pré-
sidence de M. André Guinand , prési-
dent, assisté de MM. Maurice Vuilleu-
mier et Léon Morf , jurés . Procureur
général : M. Eug. Piaget. Greffier : M.
Pierre Béguin.

La première affaire concerne un
nommé R. S. accusé d'actes contraires
à la pudeur . Ce récidiviste fait défaut.
Il est condamné à quatre mois de pri-
son moins 35 jours de détention pré-
ventive, à deux ans d'interdiction de
fréquenter les auberges et au paiement
des frais de la cause qui ascendent à
380 francs.

Une mesure pour rien...
Comparaît ensuite C. B., ancien gé-

rant de la Société d'agriculture inculpé
de détournements pour une somme
d'environ 16,000 fr., de falsifications de
titres et d'établissement de faux bilan.
Les faits sont reconnus par B.

Engage en juin 1946 dans la dite so-
ciété, et à peine âgé de 26 ans, il la
dirige avec, il faut le dire, un certain
succès puisque le chiffre d'affaires va
passer de 386,000 fr. en 1946 à 800,000
francs en 1949. Faisant preuve de
beaucoup d'initiative, le jeune gérant
achète une voiture, laquelle , prétend-
il à l'audience, devait lui permettre de
gagner beaucoup cle temps lors des
nombreux déplacements , qu 'il effec-
tuait pour le compte de la société.
Dans le contrat qui le liait à ses em-
ployeurs, il était stipulé qu'il touche-
rait des indemnités de déplacement
par chemin de fer.

B. déclare qu'en dépit de démarches
répétées de sa part , il n'a jamais obte-
nu un dédommagement pour ses voya-
ges.

Ayant eu des malheurs avec ses voi-
tures (il en eut quatre successivement)
il fut amené à prélever dans la caisse
différentes sommes dont le montant
total est indiqué plus haut. Les 16,000
francs sont aujourd'hui remboursés.

Dans son réquisitoire, le procureur
remarque que les faits ont été recon-
nus, qu'ils sont nettement établis et
que l'abus de confiance est indiscuta-
ble. Les déplacements de B. étaient,
aux dires du comité de la Société d'a-
griculture, exagérés et l'ex-gérant au-
rait très bien pu se passer d'automo-
bile.

M. Piaget, ' tenant compte du rem-
boursement de .la somme, demande une
peine de 18 mois de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques.

Me Aubert , défenseur, tente de justi-
fier la bonne volonté de son client qui
voulait développer l'affaire à la tête de
laquelle on .l'avait placé. Il souligne les
services que rendait une automobile
dans le cas particulier. Il s'agissait d'un
véritable instrument de travail pour B.

Lorsqu'il préleva Aes sommes qui lui
sont reprochées, B. n'avait pas l'inten-
tion de s'enrichir de façon illégitime.
Il n'en a retiré aucun profit.

Me Aubert s'étonne des conclusions
du procureur et demande, sinon l'ac-
quittement de B., du moins une forte
réduction de la peine demandée par le
ministère public.

Ah ! non...
Le Tribunal se retire alors pour dé-

libérer. Et le greffier choisit ce mo-
ment pour indiquer que la veille, le se-
crétair e de la Société d'agriculture
avait communiqué par téléphon e qu'un
nouveau manco de 28,000 francs venait
d'être découvert...

Ainsi le jugement est ajourné et l'af-
faire devra être réexaminée !

Que le greffier se moque des journa-
listes en les convoquant* une heure
avant .l'audience, passe encore, car ils
ont bon caractère. Mais qu'on fasse per-
dre toute une matinée au Tribunal, au
procureur, aux avocats... et à la presse,
là on exagère.

Allons, Monsieur le greffier , un peu
de sérieux/ ! Vous méritez vous aussi
votre quinzaine de repos, mais vous
n'êtes pas encore en vacances !

Exhibitionnisme

L'affaire suivante est jugée à huis-
clos. Le nommé M J. délinquant pri-
maire , est accusé d'attentat à la pu-
deur sur la personne d'une fillette de
deux ans et d'exhibitionnisme au Parc
des Crêtets.

Défendu par Me Roulet , il récolte
cinq mois de prison , moins 41 jours
de préventive , avec sursis pendant
trois ans, et Fr. 326.90 de frais.

Dans la moquette...
R. F. d'Yverdon qui vendait des ta-

pis, des foulards , des echarpes et d'au-
tres articles pour le compte de la mai-
son Eximor S. A., à La Chaux-de-
Fonds est poursuivi par cette dernière
pour une somme d'environ Fr. 10.000.-.

Comme la défense apporte plusieurs
éléments, nouveau qui méritent vérifi-
cation et que d'autre part, les témoins
importants fon t défaut, le président
prononce l'ajournement des débats.
Cette affaire (embrouillée) sera ren-
voyée au juge d'instruction.

Précisons que dans le cas particu-
lier , aucun reproche ne saurait être
adressé au greffier !

Les débats continuent cet après-
midi. G. Z.

Accrochage.
Mardi , à 13 h. 35, un accrochage

s'est produit entr e deux autos, devant
le No 73 de la rue Léopold-Robert ,
l'une d'elles n'ayant pas remarqué la
flèche de l'autr e voiture qui démarrait.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Le pied écrasé.
Au No 165 de la rue Léopold-Robert ,

un ouvrier d'une entreprise de Bâle a
eu , à 17 h. 25, le pied écrasé pendant
la pose d'un tank à mazout. Il fut con-
duit par l'auto de la police chez le Dr
Ulrich, qui lui donna les premiers
soins.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Nouveau bachelier.
Le Gymnase cantonal de Neuchâtel

vient de conférer le grade de bachelier
es sciences à M. Lucien Glrardier, de
Rochefort et Neuchâtel , domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Nos vives félicita-
tions.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13 bis. et l'officine II des Pharma-
cies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Amez-Droz , rue
de la Serre 66 , et Gobât, rue de l'In-
dustrie 1, seront ouvertes j eudi 27 juil-
let, l'après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: eue n'engage pas le journal J

Marché-Concours national de chevaux :
à Saignelégier les 12 et 13 août.

Y a-t-il un visiteur des Franches-
Montagnes qui n'ait été profondément
impressionnné par sa nature, très pure
dans son austérité ? C'est dans ce ca-
dre combien prenant, que se déroulera
les 12 et 13 août prochains, le tradi-
tionnel Marché-Concours de chevaux.
Nos paysans seront à l'honneur, eux
qui maintiennent avec une ténacité
exemplaire notre cheval à la terre ju-
rassienne et à notre armée.

Le dimanche, les courses seront va-
riées à l'envi : courses attelées, courses
campagnardes, courses militaires. Un
cortège folklorique, haut en couleurs et
en fantaisie, déroulera tous ses fastes.
Et de nouveau, des dizaine de milliers
de spectateurs accourron t à Saignelé-
gier. N'oubliez pas : une journée à ré-
server, une date à retenir.

SCALA : Eroïca, f.
CAPITULE : Le Cabaret du Grand Lar-

ge, f.
CORSO : Visage pâle , f.
EDEN : Chanteurs des Rues, t.
METROPOLE : Le Justicier du Roi, f.
REX : On ne meurt pas comme ça, f.

f. = parlé français. — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

du li juillet 1750

Zurich : Cours du

Obligations 25 26
3% % Féd. 42/ms 101.60 101.50
IVz % Féd. 43/av 107 d 107'i
5% % Féd. 44/ma' 107% 107%
3 % Fédéral 49. 105% 105%
3 % C. F. F. 38 . 104.60 104.30

Actions
Swissair . . .  190 d 190
B. Com. de Bâle 226 220
Banque Fédérale 158 143
Union B. Suisses 840 830
Société B. Suisse 755 748
Crédit Suisse . 772 760
Conti Linoléum 205 203 d
Electro Watt . 640 630
Interhandel . . 600 590
Motor Colombus 501 498
S. A. E. G. Sér. 1 70 69Vi
ndelec 240 235
Italo-Suisse prior. 72 71
Réassurances . 5400 5350
Winterthour Ace. 5210 5200
Zurich Assuranc. 7700 7675
Aar-Tessln , . . 1150 1140

Zurich : Coura du
Actions 25 26
Saurer 780 d 770
Aluminium . . . 1840 d 1845
Bally 655 d 658
Brown-Boverl . . 815 817
F. Mot. Suisse C. 1300 d 1340 o
Fischer . . . .  790 785
Lautenburg . . . 1355 d 1355
Linol. Giubiasco . 115 d 115 d
Lonza 772 770
Nestlé Aliment. . 1375 1350
Sulzer 1560 1565
t. dllllliuiu . . . ITTS DITS
Pennsylvanla RR. 77 .i 781,::
Italo-Argentina . 59 58
Royal Dutch . . 203 200
Sodec 461b o 46
Standard-OII . . 322 320
Union Garbide 180 d 182 d
A. E. G 2010 191,:
Du Pont de Nem 316 305
Eastman Kodak 174 175
Général Electric . 201 200
Général Motors 356 350
Internat. Nickel 129 W%
Kennecott . . 255 255
Montgomery W 223 221 d
National Distiller* 100 98
Allumettes B . . 26 25U
Un. States Steel 155 152

Cours du
Zurich : ' f̂ jjp
AMCA . . . .  $ 25.55 25.30
SAFIT . . . .  £ 9.9.6 9.8.0
FONSA c. préc. . 106 .i ÎMi\b
Genève :
Actions
Securities ord. . 84% 83'i
Canadien Pacific 70 d 73
Inst. Phys au p. 204 d 207
Separator . . .  108 d 105
S. K. F 200 198

Baie :
Clba . . . . , 2090 2060
Schappe . . . .  780 775
Sandoz . . . .  2990 2928
Hoffmann-La R. . 3930 3910
Billets étrangers: Dem offre
Francs français 1.11% 1.15V.»
Livres Sterling . 10.64 10.80
Dollars U S. A. 4.32% 4.35
Francs belges 8.53 8.64
Florins hollandais 106.— 108.50
Lires Italiennes —.68 —.70
Marks allemands 76.— 78.25

Bulletin communiqué __ titre
Indicatif par
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millionnaires
malgré tout

Grand feuilleton de « L'Impartial >. 8_

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme Jeanne Fournier-Pargoire

— J'allais te le dire, renchérit son frère.
— Il serait convenable que nous prenions une

loge, continua Stephen.
Dès qu 'ils furent arrivés au « Milan », ils mon-

tèrent au bureau des théâtres. L'employé sourit
de leur naïveté.

— Il n'y aura rien de libre avant un mois, dé-
clara-t-11. Nous refusons chaque soir des cen-
taines de personnes.

— C'est dommage, dit Stephen. Pour des rai-
sons particulières , nous souhaitions voir la pièce.

Le jeune homme les regarda un moment.
— Excusez-moi, dit-il, n 'êtes-vous pas les deux

messieurs amis de Miss Whitney qui habitent
au « Milan » ? Underwood , je crois.

— C'est notre nom, reconnut Stephen.
— Une loge vous est réservée tous les soirs

jusqu 'à huit heures et demie. Miss Whitney tient
beaucoup à ce que vous assistiez à la pièce dès
votre retour de la campagne. Vous trouverez à
l'hôtel la lettre qui vous en informe.

— C'est très aimable de Miss Whitney, déclara
Stephen . Nous prendrons la loge ce soir, s'il vous
plaît . Combien vous dois-je ?

L'employé leur tendit une feuille de papier.
— La loge est gratuite, dit-il.
— Nous préférerions payer, dit George-Henry.

— Miss Whitney serait furieuse si j' acceptais
l'argent, expliqua-t-il.

Us dînèrent de bonne heure et occupèrent la
loge dans un splendide isolement.

La salle était comble. Miss Whitney fut ac-
cueillie par des applaudissements frénétiques.
Elle reconnut son commanditaire et lui envoya
un baiser. George-Henry s'éventait avec le pro-
gramme ; Stephen salua gravement. L'opérette,
qui n'était ni meilleure, ni pire que les autres
spécimens du même genre, fut accompagnée
d'applaudissements jusqu'à la fin du premier
acte. Le rideau était à peine tombé qu'on frap-
pait à la porte de la loge.

— Miss Whitney m'envoie vous chercher, an-
nonça respectueusement un chasseur.

— Tous les deux ? demanda George-Henry en
se levant.

— Certainement, monsieur.
Ils se trouvèrent dans une atmosphère étour-

dissante de démonstrations, de félicitations et
de fards. L'accueil de Miss Whitney les confondit.
Par bonheur, son maquillage lui imposait une
certaine réserve. Qu'aurait-elle fait sans cela ?
Stephen frissonnait en y pensant. Elle apporta
de légers changements à sa toilette sans le moin-
dre embarras ; elle disparaissait de temps en
temps derrière un paravent tout en continuant
la conversation. On entrait dans sa loge comme
dans un moulin, et M. Allan Durward versait à
tout venant de copieuses rasades de whisky.
Tout le monde était gai. Le directeur du théâtre,
appelé à la hâte, s'attacha aux pas de Stephen
qu 'il semblait considérer comme un envoyé des
dieux.

— C'est un beau coup que vous faites là, mon-
sieur Underwood déclara-t-il. Une spéculation
magnifique. Et quelle chance a eue Miss Whitney
de trouver un mécène pareil ! Vous aviez con-
fiance en son talent, je suppose ?

Stephen repondit évasivement. Une sonnerie
mit fin aux conversations. Les frères prirent
congé, George-Henry un peu déçu de l'absence
de l'actrice qu 'il désirait voir. Mais, en sortant, ils
rencontrèrent Miss Peggy vêtue d'un costume
diaphane.

— Je désespérais de vous voir, s'écria-t-elle.
Je vous attendais.

— J'espérais que vous seriez dans la loge de
Miss Whitney, répondit George-Henry.

Elle fit une petite grimace.
— Blanche est un amour. Mais après tout c'est

une vedette et je ne suis qu 'une simple figu-
rante, je ne puis être tout le temps fourrée dans
sa loge. Vous m'inviterez à souper ?

George-Henry secoua la tête.
— Nous ne soupons jamais, répondit-il.
— Nous ne pouvons nous coucher trop tard ,

expliqua Stephen. Il fau t que nous nous rendions
à notre travail le matin.

Miss Peggy soupira.
— Veinards ! s'écria-t-elle. Je voudrais bien

travailler à la Cité au lieu de passer toute la
nuit ici à m'éreinter. M'invitez-vous à déjeuner
demain, monsieur George-Henry ?

— Avec plaisir, répondit-il.
Le rideau se'levait comme ils reprenaient leurs

sièges.
— Notre nouvelle vie nous amène dans d'é-

tranges endroits, remarqua Stephen en se frot-
tant la joue avec son mouchoir. Les coulisses des
théâtres ne me plaisent pas beaucoup.

George-Henry époussetait sa manche pleine de
poudre de riz.

— C'est dommage qu'une charmante personne
comme Miss Robinson soit obligée de gagner' sa
vie d'une telle façon . Son père était médecin de
campagne ; elle a été élevée très sévèrement.

— C'est curieux, observa Stephen, le père de
Miss Whitney exerçait une profession libérale.
Elle me l'a dit à notre première rencontre ;
pourtant son directeur, tout à l'heure, m'a assuré
qu'il était acrobate dans un cirque.

— Ce directeur ne m'inspire aucune confiance,
protesta George-Henry. Je ne crois pas un mot
de ce qu'il dit.

— Si je l'avais vu avant le contrat , continua
Stephen, j' aurais cru que nous ne reverrions
pas nos six mille livres. Mais il paraît que les
droits américains à eux seuls rapporteront une
fortune.

— Tant pis, dit George-Henry d'un ton en-

courageant. N'oublie pas, Stephen, que nous
avons rendez-vous demain avec un homme qui
prétend fabriquer du caoutchouc avec des algues.

— C'est vrai, approuva Stephen. Nous avons
aussi répondu à l'annonce de l'individu qui veut
explorer le fond de la mer du Nord. H pense y
trouver des trésors inestimables, mais je crains
qu 'il ne se heurte à quelques difficultés.

— N'oublions pas non plus, continua George-
Henry, l'inventeur qui se fait fort de trouver de
l'or en distillant de l'eau de mer.

— Je m'en souviens, dit Stephen, en retrouvant
toute sa gaieté. Il était minable.

— Ses souliers étaient troués, rappela George-
Henry. Evidemment, il n'avait plus le sou.

— U vient jeudi , reprit Stephen, pour nous
rendre les cinq livres qu'il a empruntées et nous
montrer sa formule. Je suis sûr, George-Henry,
que nous ne reverrons jamais l'argent que nous
lui prêterons.

— Je suis de ton avis, n'oublions pas d'être au
rendez-vous jeudi matin.

CHAPITRE IX

Une douce mélancolie était répandue sur les
traits de Stephen et de George-Henry qui déjeu-
naient mie semaine plus tard au grill-room du
« Milan ». .

— As-tu regardé nos comptes ce mois-ci ? de-
manda Stephen à son frère en buvant un verre
d'eau Perrier où flottait une tranche de citron.

— Je les ai examinés quelques minutes, répon-
dit l'autre d'un ton lugubre.

— Tu as trouvé le résultat décevant ?
— Très décevant.
— Notre situation est difficile , continua Ste-

phen en se renversant sur son siège. Nous avons
sans aucun doute le désir de dépenser, George-
Henry. C'est l'expérience qui nous manque ; de
plus, nous ne pouvons vaincre nos instincts. L'idée
du gaspillage nous est odieuse. Nous ne pour-
rions, par exemple, pour augmenter nos dépen-
ses, commander une bouteille de Champagne que
nous n'aurions pas l'intention de boire. Nous
sommes handicapés par notre sagesse. Nous pou-

Noir intégral du ramoneur
Mais qui pourtant porte-bonheur.

Blanc comme neige, pâtissier
Où vas-tu donc de si bon pied?

Personne ne saura jamais
Car voici nos héros distraits.

Par la vue de si beaux appas
Que tous les deux restent babas!

Brune ou blonde, grande ou petite,
Rien ne vous remet aussi vite i
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VACANCES 1950
Il ne reste plus que quelques places pour

les courses suivantes

^loB* Grimsel
Fr. 65- pHrlia . Susje„

tout compris

2-3-4 août ies Grisons - Le Tessin(3 jours)
Fr. 115.- Thusis - Via Mala - San Ber-

tout compris nardino - Lugano - Qotthard

S août U jour) 
Kandersteg . Lac fc

4 août (i j our) Lac Champex
Fr. ST.» Orsières , ret. par la Gruyère

s août ^our) Col dn Snsten

Inscrivez-vous au plus vite
Noire programme détaillé est à votre disposition

demandez le sans engagement

Garage
Schweingruber & Walter

LES GENEVEYS-SUR-COFFRAN E
Tél. (038) 7.21.15

On demande à acheter

Motosacoche
500 TT, pas antérieure à 11)36
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12002

On cherche
Jeune homme ou homme d'un
certain âge pour travaux de
campagne. Pas sérieux s'abs-
tenir. — S'adr. M. F. Galland ,
Boudry, tél. (038) 6.42.82.

¦;

. A remettre dès maintenant ou pour époque à
convenir dans ville du Jura bernois,

GRAIID GARAGE
de construction récente et bien situé sur grande
route avec maison d'habitation de 3 beaux
logements, confort moderne.
Garage bien outillé de façon moderne, station
lavage, graissage, peinture. Atelier de mécani-
que et de carrosserie, plusieurs boxes. Station
de benzine.
Concessionnaire de vente pour 2 marques de
voitures bien répandues. Belle occasion. '
Ecrire sous chiffre 34SS à Publici-
tas Delémont.

_____¦_________________________________________________________________________¦_¦__ »__¦

Manœuvre
Oncherchejeune
homme pour li-
vraisons et tra-
vaux de cave.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 12005

Veuillez retenir ,
Mesdames...

que la parfumerie

Coryse Salomé
Balance 5

sera fermée
du 31 Juillet au 14 août

Faites vos provisions de nos
incomparables produits.

Excursions « RAPID-BLANC »

Jeudi Tour des lacs de Neuchâtel et
27 juillet Morat par Yverdon , Estavayer ,
Dép. 14 h. Paverne et Morat Fr. 14.—

Vendredi Rothorn de Brienz par Berne ,
os iniiio t Interlaken , Brienz et le tour du lac
Déo 6 h  de Thoune , Fr. 28.50 par per-p'- ' sonne (chemin de fer compris)

Samedi Col des Mosses par La Gruyère
29 juillet et les boids du Léman - Montreux
Dép. 6 h. Lausanne Fr. 20.—

Demandez les programmes de la 2me semaine

Tous les Jours : Service Vue-des-Alpes
Départs : 10 h. - 11 h. - 13 h. 30 et 14 h.

Garage Glohr ffiyM

Pour l'achat d'un

RADIO
de

MARQUE

Stauffer Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabrique contre rem-
boursement

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.3.80
-f port et emballage.

Toujours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 11685

Au Berceau d'Or
Ronde 11

A VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel
2 superbes

chalets neufs
à prix très avantageux.

Renseignements par Fidu-
ciaire Evard & Fils, Fleu-
rier. 11020

JfffXtà im
lijfflrplr VILLH
^â Il CRÈEVIERIE
j Les YeYvewcnes

LES BULLES

Ses délicieux GATEAUX aux MURES
JAMBON DE CAMPAGNE GOUTERS

Tél. 2 33 91 Se recomm. W. AMSTUTZ

< J

/ " II existe diverses méthodes
i pour traiter le tabac. Mais
V la plus naturelle est, Ici
^v ~ également, la plus simple en

>T\ même temps que la meiil-
J 

) leure. Le tabac de la ciga-
Ls rette Boston n'est pas traité

y  avec des produits étrangers
À qui en élèvent le prix, mais
> \ refermenté naturellement. Il
\\ en résulte un double avan-
^k tage pour la cigarette Bos-

j  \ ton : arôme meilleur, prix
[ J pourtant modéré.

) J Dégustez la Boston à 70 et.
f /  ou la Boston-Spéciale à 90 ct.

' ' ' JLSëIS. r m e n t é !
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



vons donner de l'argent au professeur Hirschfelt
qui veut fabriquer du caoutchouc avec des algues,
parce que c'est un savant et que nous ne savons
rien contre lui. Mais il nous a été impossible de
prendre des actions sur les mines de diamants
présentées par un monsieur qui se disait M.
Douglas Fitzgerald , alors que son vrai nom était
Joseph Levenstein et qu'il avait fait une faillite
frauduleuse.

— Tout à fait impossible, approuva George-
Henry. Jeter l'argent par les fenêtres n'est pas
le dépenser.

— Nous avons eu aussi des déception s, pour-
suivit Stephen d'un ton rêveur. Le monsieur mi-
nable qui voulait trouver de l'or dans l'eau de
mer distillée n'a pas reparu.

— Et nous ne lui avions avancé que cinq mé-
chantes livres, ajouta George-Henry avec amer-
tume. Il aurait pu au moins en demander vingt...
Et puis, il y a « L'Oiseau de Paradis », Stephen.
Tous les calculs ont été faux .

— Je l'admets, convint Stephen. J'accepte le
blâme. Mais a-t-on jamais vu deux profanes
comme nous faire une fortune avec leur première
spéculation théâtrale ?

— Nous avons le don d'attirer l'argent, Ste-
phen, et nous ne connaissons pas la manière de
nous en débarrasser. C'est tragique.

— Et personne ne peut nous aider , renchérit
Stephen. Presque toutes les propositions qu'on
nous soumet sont ou ridicules , ou bien si bonnes
que nous n'osons pas les accepter. Notre plus
grand espoir pour le moment est le professeur
Hirschfelt, mais il n'a voulu accepter que cinq
mille livres... Ah ! voici Monsieur Louis qui nous
apporte notre porto.

Le maître d'hôtel versa lui-même dans les
verres le contenu de la bouteille poussiéreuse
couchée dans une petite corbeille.

— M. Margetson cherchait ces messieurs tout
à l'heure, annonça-t-il, il est là-bas, derrière le
paravent.

— Seul ? demanda Stephen .
— Je ne crois pas, monsieur, répondit discrè-

tement M. Louis.
Stephen soupira.

— Si l'un de nous au moins avait la faiblesse
d'Harold pour le beau sexe . Une femme dépen-
sière serait pour nous une bonne aubaine. As-tu
vu Miss Robinson ces derniers temps, George-
Henry ?

— Pas cette semaine, répondit tristement son
frère. Elle déclare qu'elle n 'est pas assez riche
pour déjeuner seule ici et que si elle déjeune trop
souvent à notre table , les gens parleront.

— Elle a de la prudence et du tact, remarqua
Stephen.

— J'aperçois Harold , annonça brusquement
George-Henry. Il est assis avec une jeune femme
en grand deuil et un gros homme. Tous trois
regardent de notre côté.

— Peut-être parlent-ils de nous, observa Ste-
phen.

Il ne se trompait pas...
— Ce qu'il nous faut , déclarait M. Hiram B.

Pluck , de New-York, c'est un bailleur de fonds.
— Une poire avec de l'argent, appuya Harold.
— Un amateur d'art et d'histoire, murmura

la jeun e femme.
M. Hiram B. Pluck se versa une rasade de

whisky et écouta avec satisfaction le tintement
du bloc de glace contre le verre.

— Cet homme existe sûrement, déclara-t-il, et
pourquoi ne serait-il pas à Londres ? Vous avez
des gens intelligents dans la Cité, monsieur,
continua-t-il en s'adressant à Harold , et vous
avez de l'imagination. Vous avez aussi le goût
des arts et de l'histoire.

La jeune femme échangea un regard avec
Harold.

— Oncle, dit-elle, M. Margetson a une idée.
M. Hiram B. Pluck eut un sourire forcé : évi-

demment, l'idée qui pouvait sortir du cerveau de
leur compagnon ne lui inspirait pas grande con-
fiance. Cependant il se pencha poliment vers le
jeune homme.

— J'ai deux oncles qui ont du foin dans leurs
bottes, expliqua Harold... Jusqu'ici ils s'étaient
montrés assez pingres, mais depuis quelque
temps, ils semblent être moins durs à la détente.
Ils ont quitté leur pavillon d'Hampstead pour

prendre un appartement au « Milan » et c'est
eux qui ont financé « L'Oiseau de Paradis ».

M. Pluck montra un peu plus d'intérêt.
— C'est encourageant, dit-il. Je serais heureux

de faire la connaissance de vos oncles, monsieur.
Ma nièce aussi.

— Ce sont de drôles de vieux bonshommes,
déclara Harold , mais faire leur connaissance
n'est pas difficile. Vous voyez la table près de la
porte ?

— Je la vois, reconnut M. Pluck. Je vois aussi
deux bons types vêtus par un tailleur du West
End. Ce sont vos oncles, mon garçon ? Ils ont
l'air cossu.

— Ce sont mes oncles, affirma Harold . En ce
qui concerne la présentation...

— Cinq pour cent sur ce que nous tirerons
d'eux, promit M. Pluck.

— Et mes remerciements, ajouta la jeune
femme en voile de veuve.

Harold se leva.
— Ça vaut la peine d'essayer, décida-t-il. Je

vais vous présenter.
M. Hiram B. Pluck paya l'addition , et le trio

se dirigea vers la sortie. L'Américain avait plus
d'un mètre quatre-vingts et sa circonférence
était respectable. Il portait un costume gris clair,
une cravate à fleurs, et un large sourire s'épa-
nouissait sur son visage de pleine lune. Ses che-
veux étaient coupés ras et ses yeux bleus. Son col
était à peine visible, ses souliers à eux seuls tra-
hissaient sa nationalité. Harold s'arrêta devant
la table de ses oncles et les salua avec effusion.

— Oncle Stephen, permettez-moi de vous pré-
senter mon ami monsieur Hiram B. Pluck , de
New-York. Monsieur Pluck, mes oncles, monsieur
Stephen Underwood, monsieur George-Henry
Underwood.

M. Pluck secoua la main des deux hommes en
les regardant dans les yeux.

— Très heureux de faire votre connaissance,
messieurs. Ma nièce, la comtesse de Cheshire.

La jeune femme eut un délicieux sourire.
M. Louis, toujours empressé, apporta des

chaises.
— Je suis ravi de faire votre connaissance,

répéta M. Pluck. Permettez-moi de vous offrir
un petit verre de liqueur.

Stephen Underwood se hâta d'expliquer leur
abstinence.

— Mon frère et moi, dit-il , nous ne buvons que
de l'eau Perrier en déj eunant.

— Avec une tranche de citron, ajouta George-
Henry.

— Et un verre de porto au dessert, poursuivit
Stephen. Nous ne buvons pas autre chose. Mais
si vous voulez bien accepter une tasse de café ,
nous vous tiendrons compagnie.

M. Pluck s'assit, un peu accablé. Un moment, il
laissa à sa nièce le soin de la conversation.

— J'envie votre table, monsieur Underwood , dit
la jeune femme en souriant. Mon mari et moi
nous déjeunions souvent ici — avant son fatal
accident.

Stephen et George-Henry prirent un air
attristé. Us lisaient rarement les faits divers et
ne savaient pas que le comte de Cheshire s'était
je té par la fenêtre d'une pension de famille de
Bloomsberry dans un accès de « delirium tre-
mens ».

— Oui, cette table est bien placée , remarqua
George-Henry. Nous habitons d'ailleurs cet hôtel .

— Vous avez de la chance, soupira la comtesse.
Que je voudrais être assez riche pour prendre un
appartement ici !

Les frères Underwood , ignorant tout du monde
où se meuvent les comtesses, gardèrent un si-
lence prudent, mais sympathique. Harold jugea
le moment venu d'intervenir.

— Fiez-vous à mes oncles, vous serez bientôt
millionnaires, dit-il d'un ton encourageant. Si
nous parlions un peu de vos projets.

M. Pluck lui jeta un regard reconnaissant.
C'était ce qu 'il attendait.
— Si vous le permettez, messieurs, déclara-

t-il, je vais vous confier mes plans.
— Je crains que cela n 'intéresse pas monsieur

Underwood, protesta la jeune comtesse en jetant
un regard langoureux à George-Henry qui lui
paraissait le plus facile à émouvoir. Vous voyez ,
c'est une idée que mon oncle a eue pour me tirer
d'embarras. (A suivre.)

V A C A N C E S  /sJflPStev
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avec une chaussure
KURTH

Pour dames i
Sandalettes légères, aérées, divers modèles, en
blanc , brun , beige, noir, rouge , vert etc.
Fr. 12.— 16. - 19.-
Pour messieurs :
Chaussures week-end, flexibles et perforées
Fr. 19.- 24.- 29.-
Pour enfants :
Sandales, à lanières
Fr. 5.- 7.— 9.-
selon pointures. Bien assortis en :
Pantoufles gymnastique bleues ou blanches
Chaussures tennis
Pantoufles légères pour le voyage.
Demandez aussi nos :

Bas et socquettes de qualité.
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LE MAGASIN DE CORSETS

Or lclly j Lien qme
Léopold-Robert 21

sera fermé
dn 27 juillet au 7 août
pour cause de vacances

i&ava JO. matùc
cherche à engager
pour le début du mois prochain
une

REPASSEUSE
professionnelle ou une jeune
femme sachant particulièrement
bien repasser et disposée à par-
ticiper aux autres travaux d'une
blanchisserie automatique.
Place stable , bon salaire.
Conditions de travail idéales
dans installation moderne.
Se présenter entre 10-12 h.,
Rue Léopold-Robert 77,
à LAVE O MAT1C , ou télépho-
ner au 2.51 82.3SLV HARP|C

"r i lTJT/ _̂_jABv _ _̂M__h_ ^̂ .-___ BK-__lkN -̂^As__^P a_^ ^^^^^^^^^^^^_^

m Versez simplement un peu de HARPIC dans la
gj cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, ou le plus

B — longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,
g. ™ désinfecte, désodorise toute la cuvette—y compris

Bî le syphon—la laissant propre, nette et blanche.
(g D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —

— 
____ HARPIC est, de plus, économique et sans danger.

¦L Sâifi fîffSlf Eff icace • Modem*
__J_B SlflllI rH Sans dan s er
Bf" •¦#•¦•¦ ¦%» Remp lace l'ac ide
_JB (Marque déposée)
ff*' . Dans toutes les bonnes drogueries

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

le mètre Fr. 4.—

Le spécialiste du tap is

E. Gans-Ruedin
Rue Léopold-Robert 25

V J

Commune des Planchettes
Mise à l'enquête publique

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

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

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

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

Les Planchettes, le 26 juillet 1950.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Chambre à coucher
façon noyer, neuve de fabrique , fabri-
cation très soignée, se composant de j
2 lits , 2 tables de nuit , 1 belle coif-
feuse, 1 armoire 3 portes , le tout livré
et installé franco domicile avec garan-
tie de 10 ans, impôt compris Fr. 890.—

Chambre à manger
1 magnifique buffet  de service en
noyer , avec secrétaire , 1 table à ral-
longes, 6 chaises, la chambre à cou-
cher complète , livrée et installée fran-
co domicile avec garantie de 10 ans,

i Fr. 890.
Ces 2 modèles sont actuellement exposés
dans nos vitrines.
Fiancés I amateurs de beaux meubles , ne re-
tardez pas votre visite L'automobile de la
maison est à votre disposition.
Ameublements ODAC FANTI & Cie,
Grande-Rue , 34-36, tél. 9.22.21 - Couvet.

Tableau à vendre
de François CLOUET, XVIe siècle, portrait de
femme, huile , à des conditions avantageuses.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre J. C. 11883 au bureau de
L'Impartial.

AUJOURD'HUI dés IS h... et pendant toute ta période oes
vacances horlogères soit du 22 juillet au 6 août 1950 :

•CAF' CONC "LA BOULE D'0R"4É §|
(90, rue Léopold-Roben) H Wf

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

______

Ul x̂^^W ŷ^- WEEK - END j

Courses d'un après-midi
Jura suisse et français et

ler et 4 août tour du lac St-Point
Prix Fr. 12. -

27 juillet Chasserai par le Val-de-
et 2 août Bux Prix Fr. 8.

„ . 3 lacs : Taillères, Neuchâ-30 juillet tel , Morat Prix Fr. 13.

,_ ,  . , Clos du Doubs, gorges du31 juillet pnhoux Prix Fr. 11.-

29 juillet Le tour du lac de Gruyère
et 6 août Prix Fr. 15.-

courses d'un jour
La Gruyère, le Valais, le

28 juillet lac Champex
Prix Fr. 27.-

Le col du Susten, l'Axen-
29 juillet strasse, Lucerne

Prix Fr. 30. -

„ . .,, . Les chutes du Rhin, Bâle
30 'ullIet Prix Fr. 28-

_ . Belfort, Mulhouse, Bâle3 août Prix F r. 21.-

Le Clos du Doubs, les
, grottes de Réclères, les
J août gorges du Pichoux

Prix Fr. 16.50

4 août Le lac Noir Prix Fr. 16.SO

Tour du lac de Thoune,
K A Rothorn de Brienz5 aoÛt Prix Fr. 28.-

ascension au Rothorn compris

Lucerne, col du Brunig,
6 août gorges de l'Aar

Prix Fr. 24.-

Courses de deux jours
Le col du Susten, l'Axen-

77 ot ? . strasse, Zurich, les Chutes
j uillet du Rhln ' Bâ,e" Prix Fn 70- "

compris le souper, la couche,
le petit déjeuner et le service
Lucerne, Le Stanserhorn,
Le Brunig, les gorges de
l'Aar. Prix Fr. 55.-

1 et 2 août y compris l'ascension , le souper ,
la couche et le petit déjeuner ,
le service et l'entrée aux gorges
de l'Aar.

/ ( S  flEf 1 _—1 i_ lBWja 
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Notre épilation radicale visage et corps

Méthode pertectlonnéo ultra-rapide
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VACANCES 1950
jeum Col des Mosses

27 juillet Fr 20 _

Vendredi TOUr Ml _3C St-POÎÏît28 Juillet pr 12.—

Clos du Doubs
Les Grottes de Réclère

Samedi Fr 18 
29 juillet Ij . '

Le Chasseron
Fr. 12.— 

Le Lac Bleu-Lac d'Oesfliinen
Dimanche Fr- 19-
30 juinet Co|du Brunig

Fr. 24 — 

Village de Gruyères
Les bords du Léman

Lundi Fr l9 ~ ||
31 juill et Q|os du [)OUbS

Les Gorges du Pichoux
; ' Fr. 11- 

Mardi Trummelbacii-Grindelwald1er août pr 2i _~~7 Le Lac Si-Point
W Tour du Lao de Joux

Fr. 18— i

Barrage de Rossens
Jeudi Lac de Gruyère
3 août Fr - 15"-

Lac des Taillères
Val-de-Travers

Fr. 10.— 

Besançon
vradorûtdi Chasserai

Retour par Neuchâtel
' . ¦ -- - 

¦ '¦ Fr. 12.— 

Quelque pari dans notre canton
Samedi avec quatre heures
5 août i ; Fr - ,0 ~

Clos du Doubs
Fr. 10— 

Le lac Noir
Dimanche Fr - 17-"~6 aoû Tour du sac st-Point

¦ Fr. 12.— 
S : ' 

¦

COURSES DE 2 JOURS

! \ 3s&g& AKensirasse ¦ Col du Susten
28 juillet Fr. 55.- 

Î Mardi 1er et COÎ Uli SUStS!) - FMaM?X ' Haut et Bas valais
Fr. 70.—

Docteur

KAUFMANN
de retour

Les chemises polos enfants
BANO

sont aussi soignées et d'aussi bonne qualité
que les chemises d'hommes,

et malgré cela, leurs prix sont avantageux !

Fr. 7.30 - 10.20

selon la taille Impôt compris Vente exclusive :

lu GIRÂRDIER Place du marché

Jm
Jean-Maurice NUSSBAUMER

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur,

MARTINE - FRANÇOISE
Clinique « Les Hluets »
Hue du Parc 120.

Léopold-Robert 92
La Chaux-ae-Fonds

cnante à coucher
très belle exéculion , neuve de fabri que,
se composant de 2 lits jumeaux , 2
tables de nuit , 1 coiffeuse avec glace
cristal , 1 armoire 3 portes , 2 sommiers
avec traversins mobiles , 2 protège-
matelas, 2 matelas , le tout garanti 10
ans, livré et installé franco domicile, i
Fr. 1380.—. S'adresser à

Ameublements ODAC Fanli & Cie.
Grande-Rue 34-36, Couvet.

Bois de feu
Quart, foyard Hr. 47.— le st.
Quart , sapin Fr. 40.— le st.
Rond , foyard Fr. 44.— le st.

; Rond, sapin Fr. 37.— le st.
Ces prix s'entendent pour de la marchandise
de premier choix, façonnée , rendue au bûcher

Se recommande :
M, FURER, Les Planchettes I

S
A LOUER

Automobile
sans chauffeur - Tél. 2.28.47

 ̂ )

Etat-civil du 25 juillet 1950 I
Naissances

Jeanbourquln Josiane-An- I
drée-Yvonne , fille de André- |
Alvin , horloger complet et ï
de Yvonne-May-Amélie-Ca- I
paul née Baur, Bernoise. - I
Stoller Reger, fils de Paul- g
Félix-Maurice , manœuvre et 1
de Yvonne-Auguste née Sur- |
dez, Bernois. - Fischer Jack- I
François , fils de Christian- I
Maurice - Michel , polisseur- I
plaqueur et de Hélène née I
Martin , Bernois.

Mariages civils
SpSti g Georges-Hermann, I

ouvrier sur cadrans , Bernois I
et Vuattoux Rose-Paulette, I
Neuchâteloise. - Borel Léon- j
Louis, ouvrier de fabrique et I
Bachmann Marie-Louise, tous I
deux Neuchâtelois - Brandt I
Julien - Alcide , cordonnier ,
Neuchâtelois  et Christen Nel-
l ie-Henr ie t te , Neuchâteloise I
et Bernoise. ;

Madame et Monsieur Louis \
Duvanel-Henchoz et famille,
au Locle;

Madame veuve Hermann Portmann-
Henchoz et famille,

très touchés des nombreuses marques de i
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

o\oo.. ij\oo...

*\*q L Pi C e i

GURTNER

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions |

Demeure tranquille te confiant en î S
j l'Eternel et attends-toi à Lui.
| Psaume 37, ». 7. !

. . .  . Car mes pensées ne sont pas vos 1
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies , dit l'Eternel

Esaïe 55, v. 8.
j Repose en paix chère épouse et
; bonne maman.

Monsieur Charles Wyss-Isler et son fils , i
Monsieur Francis Wyss :

| Monsieur Edouard Isler, à Villeret , ses en- '
¦ lants et petits-enfants ; !
! Madame et Monsieur Louis Richardet-

Isler et leurs enfants , Raymond et
Evelyne, à Renan ;

Madame et Monsieur Alcide Tschanz-Isler,
H à La Chaux-d 'Abel ;

' Monsieur et Madame Albert Wyss, leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaux- i
de-Fonds ;

i Mademoiselle Elise Wyss, à La Cibourg ;
\ Mademoiselle Jeanne Wyss, à La Cibourg :

Monsieur et Madame Henri Wyss, au Bas-
| Monsieur ; i

Monsieur et Madame René Wyss et leur
] fille , au Locle ;

Madame et Monsieur Salvador Cistero- i i
\ Wyss et leurs enfants, à Mexico ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont !
i la protonde douleur de faire part à leurs amis
| et connaissances du décès de leur chère et

regrettée épouse, maman, fille , sœur, belle- ,
i sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

I Charles WYSS I
née Jeanne ISLER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa
43me année, des suites d'un triste accident.

' I La Cibourg, le 26 juillet 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 28 juillet, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 19,

La Cibourg.
I Le présent avis tient lieu de lettre de

! faire part. )

! Repose en paix cher* maman,
! tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Albert Quex-Geiser;
Monsieur et Madame Aimé Qeiser-Zemp, !

à Langenthal;
Monsieur Albert Sandoz, 'Hl ainsi que les familles Sandoz, Comtesse, pa-

[ rentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du L i
décès de leur chère et regrettée maman , i

i belle-maman, soeur, tante et parente,

i Madame I

1 Jeanne SANDOZ 1
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 26 cou- I
rant , à 1 h. 30, dans sa 56me année, après
une longue et douloureuse maladie supportée
avec courage.

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

vendredi 28 courant, à 11 heures.
j Culte au domicile à 10 h. 20. j

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Cernll-Anfolne 29.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne
| sera pas porté.
j Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
; ! f\ 

¦ 
\ -

A vendre 20 m2

tôle ondulée
galvanisée.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12014

Belle grande chambre
meublée , avec pension est à
louer rie suite. — S'adresser
à M. Georges Werner , rue de
la Serre 59. Tél. 2.45.13.

I nnpmpnt 0uvr>er à place
LUIJGIIICIII stable cherche
appartement de 2-3 pièces ,
situation sans importance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11982

I onaniC 'v venure IL cana-
Oalldi lo ii s Hartz , bagués,
ainsi qu 'une cage fout bois
dur , neuve, pour élevage et
chant, le tout Fr. 220.—. S'a-
dresser Paix 91, au ler étage.
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MAGALI
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— Quelle chance que je sois tombée chez lui !
aj outai-j e, dans une explosion de Contentement.
On croirait que la Providence m'a prise en pitié
et m'a conduite par la main, à travers tout cet
imbroglio incroyable, j usqu'au seuil de cette de-
meure Certes, lady Dorothy, si vous voulez bien
de moi, je resterai chez vous ce soir... puisque
c'est la maison de Dereck...

Je n'en dis pas plus long... Lady Dorothy m'é-
treignait maternellement sur son coeur.

— Racontez-moi tout... _ chuchota-t-elle d'une
voix assourdie où parc aient une avide curiosité
et une incontestable émotion.

Un bruit sec détourna, tout à coup mon at-
tention. Je levai les yeux et je vis qu'en même
temps la « house keeper _> et sàr Chairles avaient
quitté la pièce.

CHAPITRE in
Quelles étranges surprises vous réserve la vie!.»

Si l'on m'avait dit, il y a sei__eii_e__t teM jouirs,

que je me trouverais, mod, Catherine Argal, qui
ne possédais même pas un toit où reposer ma
tête et n'avais pour toute fortune que quelques
misérables doiUars, pour tout bagage qu'une va-
lise... et un stock de souvenirs amers, que je me
trouverais, - dds-je , inisitaillée dans ce manoir an-
glais, nianitie d'un emploi lucratif et considérée
comme la fille de la maison, — ou presque, —
j 'aurais crié au fou !...

Or, c'est pourtant oe qui m'est arrivé. Cette
j eune femme au visage bronzé que reflète la glia>-
ce ancienne de la psyché, c'est moi ; ces pruneiles
grises qui ont retrouvé un peu de leur tranquilile
lumière, cet ovale où la courbe des joues a re-
pris sa plénitude, cette chevelure aux chauds et
vivante reflète, tout ,cela c'est moi, Catherine —
deuxième manière. — Une Catherine qui a déld-
bérémenrt rompu avec le chagrin, les déchiire-
mente d'un passé douloureux et qui est en train
de se refaire, dans la solitude de ce paysage in-
connu, une âme sereine.

Et tout cela, je le dois à quoi ? A un hasard
inouï , fantastique, à peine croyable.

Commençons par le commencement. Il y a une
semaine que je débarquai, pauvre épave ballot-
tée et misérable, en ce coin sauvage, à la recher-
che de mon bagage perdu et d'une Agnès Del-
mothe insaisissable. ¦

Or, il se trouvait que, par la plus formidable
coïncidence, je venais d'échouer dans le seul
endroit de toute l'Angleterre où je pouvais être
accueillie en amie...

Dès ce premier matin, lady Dorothy vint me
trouver dans la chambre où j'avais dormi d'un
sommeil réparateur. Ardemment, j e m'informai
de la défaillante Mlle Delmothe. Hélas ! lady
Dorothy mit fin à toutes mes illusions en ce qui
concernait cette fantaisiste personne.

Agnès Delmothe avait répondu à une annonce
que mon hôtesse avait fait paraître dans la
revue « femmes de demain _> pour demander une
traductrice. Une correspondance s'était engagée
entre elles deux par le truchement du journal ,
à la suite de quoi lady Dorothy avait envoyé à
Agnès un contrat en bonne et due forme et le
coupon de passage sur l'avion, en même temps
qu'un billet pour Freeborough.

Ces explications ne firent que confirmer mes
craintes de la veille : il y avait peu de chances
que je récupère bientôt ma valise et son con-
tenu si précieux pour moi. C'en était fait de mes
espérances d'expérience américaine.

— Est-il bien nécessaire que vous vous rendiez
à New-York ? me demanda mon interlocutrice,
nos entretiens terminés.

A vrai dire, ce voyage m'apparaissait mainte-
nant si hérissé de difficultés et j'étais si marrie
de ma mésaventure que je ne savais plus à quel
parti me résoudre.

Lady Dorothy ajouta :
— Ma chère enfant , écoutez-moi. Nous avons

pensé avec mon frère que vous étiez tout à fait
qualifiée pour remplir les fonctions que j e desti-
nais à Mlle Delmothe ; notre conversation d'hier

a suffi à m'en convaincre. Vous parlez admira-
blement notre langue et semblez très cultivée.
Puisque votre compatriote a pris votre place,
pourquoi ne prendriez-vous la sienne ?

Certes, en toute autre circonstance, cette offre
m'aurait paru saugrenue et j'aurais mis beau-
coup plus de circonspection à l'accepter, mais
c'était là la maison du . major Grey... le manoir
de Dereck... où il me semblait déj à n'être plus
une étrangère tant son image s'associait à d'au-
tres images encore brillantes de vie dans ma
mémoire.

Et j'acceptai d'emblée de rester au manoir...
* * •

Ce jour-là, lady Dorothy ajouta à nos accords
une surprenante recommandation. Elle le fit
avec une gravité dont sa personne exubérante
ne paraissait pas être coutumière et avec un air
mystérieux qui me surprit.

— Au sujet de... de Lui... chuchota-t-elle,
tandis que ses yeux allaient vers la porte comme
st elle y devinait quelque oreille indiscrète aux
écoutes... de Dereck... oubliez que vous l'avez
connu.

— Comment ? m'exclamai-je, stupéfaite.
Elle eut un geste suppliant pour m'imposer

silence.
— Ne m'interrogez pas... Acceptez cette con-

signe de silence que je suis obligée de vous im-
poser.

Son visage anxieux me bouleversa.
(A suivreJ

Lac aux Brumes
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La situation s'aggrave en Corée.

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet .
La situation n'a cessé d' empirer au

cours de la journée d'hier pour les
force s américaines en Corée . Le f ront
a cédé sur de larges points aux atta-
ques massives des chars et de l ' infan-
terie nord-coréenne. Partout les soldats
de Mac Arthur se retirent et l'on pré-
voit que d'ici peu il ne leur restera plus
que la tête de pont de Fousan.

Que s 'est-il passé et à quoi asf dû
cet ef fondrement  ?

Il ne fa i t  aucun doute que la supé-
riorité massive des e f f e c t i f s  et du ma-
tériel n'a pu  être compensée par les
faibles renforts reçus ces jours der-
niers. En revanche, les Nord-Coréens
se voyaient fournir sans cesse de nou-
veaux tanks et de nouvelles brigades
par les Russes d'une part et les Chi-
nois de l'autre. On a signalé en e f f e t
que le matériel russe le plus nouveau
arme les divisions nord-coréennes, tan-
dis que les troupes de Mao Tsé Toung
ont été retirées de la frontière d'Indo-
chine pour aller occuper d' autres posi-
tions à l'arrière. Sans doute ces trou-
pes allaient-elles reviplacer celles qui
sont parties pour la Corée.

Il est d i f f ic i le  de prévoir quelle tour-
nure prendront les événements. Inutile
de dire que la radio soviétique exploite
largement les succès obtenus par ses
fidèles alliés. Hier, le colonel Talchenav
célébrait à la fo i s  « les défaites répé-
tées des troupes américaines et l'échec
catastrophique de la politique militaire
des cercles dirigeants en Corée ». « Le
mythe de la supéri orité des armes amé-
ricaines, s'écriait-il , entretenu depuis si
longtemps par Washington, a été dis-
persé aux quatre vents lors du premier
contact avec la réalité. Les forces aé-
riennes et navales des Etas-Unis ne
peuvent se vanter de leur succès.

» Il est très symptomatique qu'un
nombre déj à non négligeable de B. 29,
au sujet desquels tant de choses ont été
dites, ont été abattus. »

Ce que le colonel Tolchenov néglige
d'ajouter, c'est que les Soviets, aidés des
Coréens du Nord , ont préparé durant
des mois et des années l'agression qui a
éclaté subitement et fa i t  tomber les
troupes américaines dans un guet-
apens qu'elles ne soupçonnaient pas.

Répercussions aux U. S. A.

Inutile de dire que les revers essuyés
au Pays du matin calme ont de grosses
répercussions aux U. S. A. On y recon-
naît en général l'infériorité militaire
flagrante des U. S. A. et l'on ne se gêne
pas pour dire que les Russes ont sept
fois  plus de chars et dix-sept fo i s  plus
d'hommes sous les armes que l'Améri-
que, sans parler des 300 sous-marins et
de l'immense aviation de guerre. Le
réveil actuel est un second Pearl Har-
bour. On souhaite que ce ne soit pas
en même temps un nouveau Dunker-
que. Même l'opposition a tiré la leçon
des événements par la voix du sénateur
républicain Robert T af t  qui a déclaré
que les Etats-Unis devaient devenir
pendant les 10 ou 15 prochaines années
une nation semi-militaire où le 20 % de
la production serait consacré à soutenir
une mobilisation partielle et sans
compter les sommes à consacrer pour
parer à la menace de l'agression com-
muniste. «Nous ne savons pas quand les
Russes frapperont , a ajouté M. T a f t  :
maintenant ou en 1952. »

De son côté, M. Henri Morg enthau ,
ancien secrétaire au Trésor, a préconisé
de mettre immédiatement le pays sur
pied de guerre af in de faire face  à ce
qu'il appelle la guerre non déclarée avec
l'URSS. En même temps, M. Morgen-
thau recommande le retour immédiat
au rationnement, à la répartition des
matières essentielles, au contrôle inté-
gral des prix et au rétablissement des
lois fiscales antérieures.

Comme on voit, les répercussions en-
traînées par la guerre de Corée sont
beaucoup plus vastes que sans doute
Staline lui-même ne le supposait. Elles
n'en sont pas plus réjouissantes pour
autant.

Les actes de sabotage

se multiplient en Belgique.

Depuis que le roi Léopold III est ren-
tré dans son palais derrière des ran-
gées de soldats , il n'en est plus ressorti.
Il est en quelque sorte prisonnier de la
défaveur populaire ou tout au moins de
l'hostilité déclarée d'une partie de ses
sujets. A vrai dire, tous les Belges ne
sont pas d'accord avec les méthodes de
sabotage et d'attentat à la bombe qui
viennent d 'être instaurées.

M. Paul-Henri Spaak lui-même aurait
eu à ce sujet de très vi fs  démêlés avec
le groupe révolutionnaire du PSB qui
voudrait pousser immédiatement à la
grève et aux désordres. Néanmoins, si
les incidents et échauffourées se multi-
plient ces jours prochains, on se de-
mande comment Léopold III  pourra
persévérer dans son désir, de régner à
l'abri des gendarmes et des chars.

y^̂ Li front américain se disloque
et les communiqués de Corée font état de nouveaux succès nordistes : toutefois le

général Mac Arthur dit sa volonté de ne pas abandonner la partie.

Après un mois de guerre

la situation s'aggrave
pour les Américains en Corée

TOKIO, 26. — AFP. — Du correspon-
dant de l'AFP :

La situation militaire en Corée s'est
aggravée sensiblement durant la jour-
née du 25 juillet, c'est-à-dire juste un
mois après le début de l'invasion de
la Corée du Sud.

Les Nord-Coréens s'étant, à l'Ouest
de Taejon , engouffrés vers le Sud, opè-
rent depuis lors dans toute l'extrémité
du Sud-Ouest de la péninsule sans ren-
contrer, pratiquement, aucune opposi-
tion, et ils ont déjà occupé tous les
points stratégiques cle la région , no-
tamment les ports de Kunsan, Mokpo,
et peut-être Yosu.

L'aviation insuffisante...
L'aviation alliée s'efforce de ralentir ,

sinon d'arrêter l'avance des colonnes
blindées, mais l'expérience des quatre
premières semaines de la guerre de Co-
rée a montré que l'aviation est insuf-
fisante.

Un front en éventail
De Yosu, le front coréen représente

une sorte d'éventail dont le pivot ^.st
le port de Fusan et dont les branches
ont environ 150 kilomètres de longueur.
Mais si la crête du Nord de cet éven-
tail constitue une ligne de front plus
ou moins continue, son versant ouest
semble mal défendu pour le moment.

L'extrémité nord-ouest de cet éven-
tail demi-ouvert, Yongdong, a été
évacué par les éléments de la lre di-
vision de cavalerie américaine, qui
avait relevé la 24e division, décimée à
Taejon.

Selon des informations provenant du
front, les forces américaines, en se re-
pliant de Yongdong, ont réussi à se
frayer un passage à travers les avant-
gardes nord-coréennes qui étaient des-
cendues par le nord sur le chemin de
fer et la route de Taejon à Taegu , jus-
te entre Yongdong et Kumchon , pour
essayer de couper la retraite aux Amé-
ricains.

Les Nord-Coréens annoncent

le destruction
de la 24e division américaine

LONDRES, 26. — Reuter. — Radio-
Pékin a diffusé mardi un ordre du jour
du général - rd-coréen Kim Ir-Sen ,
annonçant la « destruction » par les
forces communistes de la 24e division
américaine, au cours de la bataille
pour Taejon , le 20 juillet. Entre autres,
les nordistes auraient fait de nom-
breux prisonniers américains et re-
cueilli un gros butin.

Le général Mac Arthur
prévoit de nouveaux replis

TOKIO, 26. — AFP. — Voici le texte
complet du général Mac Arthur :

L'offensive le long des côtes des sec-
teurs occidental s'est poursuivie mardi
sans répit, malgré de lourdes pertes
et les dommages causés aux lignes de
communication.

Dans le secteur de la côte occiden-
tale, des éléments de la 4e division
nord-coréenne, armés d'armes auto-
matiques et appuyés par des chars,
continuent de circuler librement, sans
rencontrer jusqu'à présent d'opposition
sérieuse de la part des forces terres-
tres. Les appareils de l'Aéronavale les
harcèlent sans répit

Les forces des Nations unies s'oppo-
sent avec acharnement à un ennemi
supérieur en nombre, dans les secteurs
occidental et central. Cependant, il est
possible que de nouveaux replis soient
nécessaires.

. Offre turque au général
Mac Arthur

ANKARA, 26. — Reuter. — Selon un
correspondant de l'agence Reuter, les
milieux bien informés d'Ankara ont
annoncé mardi soir que le gouverne-
ment turc avait décidé de mettre 4500
soldats à la disposition du comman-
dant en chef des forces des Nations
unies en Corée.

'3*- Le Liban participe
symboliquement...

BEYROUTH, 26. — AFP. — Le Con-
seU des ministres a décidé mardi soir
que le Liban participerait symbolique-
ment à l'action engagée par les Na-
tions unies en Corée, en adressant un
don de 50,000 dollars au secrétaire gé-
,néral de TONU.

Le premier rapport
au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 26. — Reuter
— Dans sou premier rapport adres-
sé au Conseil de sécurité au su-
jet des opérations de Corée, le gé-
néral Mac Arthur , commandant en
chef des forces armées des Nations
Unies, a déclaré : « Il est naturelle-
ment impossible de prédire avec
certitude quel sera le développe-
ment futur des opérations militai-
res. Nous sommes maintenant en
Corée. Avec l'aide de Dieu, nous y
resterons jusqu 'à ce que l'autorité
légale de la République soit de
nouveau rétablie. »

Le général Mac Arthur a poursui-
vi : « U est facile de constater que
l'agression contre la Corée du Sud
était une entreprise soigneusement
préparée. On peut remarquer en ou-
tre que les Nord-Coréens disposent
de moyens qui dépassent de loin
leurs possiblités. »

Toujours l'énergie atomique...

Bertrand Russell craint que l'humanité
ne s'éteigne !

MELBOURNE , 26. — Reuter — Le
philosophe Bertrand Russel a déclaré
que toute expédition dans l'Antarctique
devrait être accompagnée d' une femme,
afin qu 'en cas de guerre où serait em-
ployée la bombe atomique, l'humanité
ne s'éteigne pas.

Le professeur Russel ne croit pas
qu 'une guerre aurait, au cours de ces
^

•ochaines vingt années, des consé-
quences qui permettraient d'avoir de
telles craintes. Mais une guerre qui
éclaterait par la suite permettrait de
craindre la destruction de l'humanité.

Après le passage du Tour de France

Chute d'un camion militaire
!"HÇT"*' De nombreux blessés

TAREES, 26. — AFP.— Un camion
militaire transportant une trentaine
de parachutistes qui avaient assisté
dans la journée au passage des cou-
reurs du Tour de France dans le col
d'Aspin, a dérapé sur la route menant
à Tàrbes et s'est écrasé dix mètres
plus bas sur la voie ferrée Tarbes-Tou-
louse. Seize soldats ont été blessés ct
trois d'entre eux sont dans un état
désespéré. L'accident a suspendu du-
rant quatre heures le trafic normal.

Vague de sabotages en Belgique
Après le retour du roi

où les grèves gagnent en intensité

BRUXELLES, 26. i— United Press. —
Le ministère de l'Intérieur a annoncé
que 48 actes de sabotages séparés se
sont produits principalement contre le
réseau des communications ferroviaires.

C'est ainsi que la voie ferrée Bruxel-
les-Paris a été interrompue près de la
frontière par une série d' explosions. Le
traf ic  international a été interrompu
pendant une heure.

L' express du matin, venant de Bâle ,
a de son côté été arrêté devant Bru-
xelles pendant une demi-heure , deux
explosions s'étant produites sur la voie
ferrée  dans les faubourgs mêmes de la
capitale. Les actes de sabotages contre
le réseau ferroviaire rappellent ceux
qui se sont produits pendant l'occupa-
tion et les observateurs pensent que la
tactique employée indique que des an-
ciens résistants sont à la tête de ce qui
semble être un mouvement antiléopol-
diste.

Entre temps le mouvement de grèves
a gagné en ampleur dans le courant de
la journée ; on estime à la C. G. T.
qu'au moins 23.000 ouvriers se trouvent
en grève en Wallonie. La grève générale
a été proclamée dans le Brabant. En
Wallonie, la grève n'est pas générale,
sauf à Tubize.

'__W Que de clous !
BRUXELLES, 26. — Reuter. — Des

individus ont semé des clous sur les
principales artères conduisant à la ca-
pitale belge. Une cinquantaine de voi-
tures ont dû stopper sur la route de
Bruxelles à Tournai, leurs pneus ayant
crevé. Une vingtaine d'autres n'ont pu
continuer leur route près de Soignies,
sur la route Bruxelles-Mons.

Bagarre au cinéma
BRUXELLES, 26. — Reuter. — Une

échauffourée s'est produite mardi soir
dans un des plus grands cinémas de
Bruxelles, mettant aux prises partisans
et adversaires du roi. 12 personnes y
ont été pour des nez endoloris, bien
qu'aucune autre blessure n'ait été cons-
tatée.

Des adversaires du roi ont organisé
une manifestation au centre de la ville
de Bruxelles, où un nombre grandissant
de personnes criaient « Abd ication, ab-
dication ». Ils se sont bientôt heurtés
à un groupe de royalistes , mais la po-
lice réussit, après 15 minutes, à disper-
ser les manifestants. Aucune arresta-
tion n'a été e f fec tuée .

Violentes attaques
de M. Spaak

contre le message du roi

BRUXELLES, 26. — APP — M.
Jean Duvieusart, présiden t du
Conseil, a annoncé au début de la
séance de la Chambre qui s'est te-
nue mardi après-midi, que le roi
ayant refusé la démission du gou-
vernement , celui-ci restait en fonc-
tion, avec le même programme gou-
vernemental.

M. Paul-Henri Spaak est alors in-
tervenu et a attaqué violemment
le message que le roi a adressé à la
nation lors de son retour. Ce mes-
sage, a dit l'ancien premier minis-
tre, est placé sous le signe de l'oubli
et du pardon. Or, si quelqu 'un doit
pardonner, c'est la nation : « C'est
elle, a-t-il poursuivi, qui doit par -
donner , qui doit oublier les erreurs
du roi. »

« Que veut oublier le roi ? a ajou-
té M. Spaak. Berchtesgaden ? La
capitulation ? Son mariage en
pleine guerre ? La reprise de ses
titres allemands ?

» Le roi a oublie tout cela. Quant
au pardon , c'est le roi, au contrai-
re, qui devrait préciser à qui il
doit pardonner : aux hommes qui
ont continué la guerre malgré lui ?
Ce pardon, nous n'en voulons pas. »

L'ancien premier ministre a éga-
lement critiqué le passage du
message royal dans lequel le
souverain a déclaré qu'il était le
conseiller placé au-dessus des luttes
des partis. « Dans les conditions
où son retour s'est effectué, a dit
M. Spaak, ces paroles sont dépla-
cées. Le roi n'a fai t, en revenant,
rien qui puisse améliorer l'atmo-
sphère terrible qui règne dans le
pays. Nous n'accepterons jamais un
pardon, à côté de toutes ces équi-
voques. »

Régime policier ?
BRUXELLES, 26. — AFP. — M. Max

Buset, président du parti socialiste, a
protesté mardi après-viidi à la Cham-
bre contre le « régime policier » qui,
a-t-il dit , est instauré en Belgique de-
puis le retour du roi.

«Le téléphone de nos organisations
socialistes est surveillé , a poursuivi M.
Buset. Aux abords de nos locaux, on a
installé des « mouchards » qui nous ob-
servent et prennent les numéros de nos
voitures. Nos assemblées sont infestées
de « moutons » envoyés par le gouver-
nement*.

De nouveaux replis
devant l'attaque « furieuse »

des nordistes
TOKIO, 26. — AFP. — Selon les der-

nières informations reçues du front
coréen au G. Q. G. les troupes améri-
caines ont dû se replier dans la région
située au sud de Yongdong jusqu 'au
delà des positions préparées à l'avance.

L'attaque des troupes nord-coréen-
nes qui s'est poursuivie pendant toute
la nuit, est qualifiée de furieuse.

Pour la première fois
Des avions-fusées en action

TOKIO , 26. — AFP. — Pour la pre-
mière fois dans l'histoire , le chasseur
à réaction , « Jet F-8 » est intervenu
dans le combat. Une mission d'incur-
sion, annonce un communiqué de la 5e
Air Force, a été confiée au cours de la
nuit de lundi à mardi à des avions de
ce type.

Le communique précise que 8 « Jets _>
ont pris part aux actions de harcèle-
ment de nuit en Corée.

Tous les italiens
abandonnent...

Coup de tonnerre sur le Tour
de France

...et Kubler endosse
(virtuellement) le maillot

jaune
(Téléphone particulier)

Le Tour de France est parti ce ma-
tin de St-Gaudens sans maillot jaune ...
puisque tous les Italiens (l'équipe ita-
lienne et celle des « cadetti ») ont
abandonné, Kubler, 2e au classement
général, n'ayant même pas eu le temps
d'endosser ce « tricot » qu'il possède
dès lors virtuellement !

Que dire de la décision des Italiens ?
On savait, hier soir, qu'Alfredo Binda
avait convoqué une réunion de tous les
officiels et tous les journalistes italiens
dans le but d'examiner la situation à
la suite des incidents qui avaient mar-
qué la journée : Bartali et Magni qui
avaient reçu des crachats de specta-
teurs imbéciles et les huées qui s'é-
taient élevées à St-Gaudens à l'arrivée
des coureurs italiens.

Ainsi donc, cette réunion a pris une
décision qui va influer sur tout le
Tour 1950 et qui permet aujourd'hui à
Kubler d'endosser le maillot. A vrai
dire, il n'y a pas à se réjouir car, ob-
jectivement, la grande boucle va per-
dre considérablement de son intérêt.
Evidemment, on pourra évoquer , du
côté français, que les Italiens n'ont pas
compris l'esprit quelque peu frondeur
qui animait les spectateurs massés au
bord de la route et aux arrivées. Tou-
tefois, les principaux fautifs ne sont-
ils pas les j ournalistes d'outre-Doubs
qui, sans arrêt, ont critiqué la tactique
italienne et l'esprit de domesticité qui
animait les coureurs transalpins ?

En tout cas, il faut reconnaître que
les Italiens ont effectué aujourd'hui
une sortie spectaculaire puisqu 'ils
abandonnent en pleine gloire avec
Magni porteur du maillot jaune et
Bartali vainqueur de la plus belle
étape qui ait marqué le début du Tour.
Ils ne pouvaient choisir mieux !... Sans
que nous voulions dire par là qu'ils
aient été influencés par ce côté-là de
la question, bien entendu.

Les incidents déplorables qui se sont
déroulés hier ont donc trouvé leur épi-
logue. Regrettons-le vivement pour
tous les sportifs et pour les organisa-
teurs du Tour qui n'en sont pas, en
fait, responsables. Et ayons une pen-
sée pour les tracas qui durent marquer
la nuit de M. Goddet à St-Gaudens !...

L'étape
Evidemment, comme en 1937 à l'oc-

casion de l'abandon des Belges, le Tour
de France , malgré ce coup de théâtre,
a poursuivi sa route et les coureurs se
sont élancés ce matin dans la direc-
tion de Perpignan. Peu de choses à
dire de cette 12e étape (233 km.) qui
est très facile à conter.

Dès le départ Blomme, le Belge, re-
pêché in-extremis (dam e ! il faut
maintenant veiller aux effectifs ! ) a
tenu à prouver qu'il méritait la con-
fiance mise en lui puisqu'il s'est
échappé et que , à 115 kilomètres de
la course, il avait une avance de 14' 45"
sur le peloton dans lequel figuraient
tous les as, Baffert , Desbat et Giguet
étant légèrement distancés.

Pourra-t-il arriver en triomphateur
à Perpignan ? Il semble bien encore
qu'il paraisse également que , ce soir,
notre champion suisse aura l'occasion
de revêtir , en fait , ce fameux maillot
jaune...

Dernière heure
Ce qui se dit à Lake Success

Pas de Dunkerque
en Corée

LAKE SUCCESS, 26. — Reuter. — Un
porte-parole militaire américain a dé-
claré que les forces du général Mac
Arthur en Corée devront se contenter
de tenir pendant quelques mois une
tête de pont d'une cinquantaine de ki-
lomètres de profondeur jusqu 'au mo-
ment où elles seront assez puissantes
pour passer à la contre-offensive. Mais
il n'y aura pas de Dunkerque en Co-
rée, car les Américains ne seront pas
expulsés de la presqu 'île.

Les Américains ont de très nombreux
atouts en mains. Le campagne de Co-
rée entrera dans une phase de stabi-
lisation, cependant , de nombreuses
surprises sont réservées aux nordistes.
Le porte-parole a refusé d'indiquer une
date à laquelle les armées des Nations
unies passeront à la contre-offensive.

j__ e temps reste oeau et enaua. uiei
régionalement nuageux, surtout dans
les Alpes et dans le Jura. Quelques
orages locaux vers le soir et pendant la
nuit.
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