
Face à la cinquième colonne
Inquiétudes en Italie

Prestidigitateur ?
A l'aide de tours de passe-passe, M.
Togliatti espère-t-il réussir dans sa
tentative : faire signer la pétition de

Stockholm par ses auditeurs ?

Rome, juillet 1950.
< Attention à la tromperie ! » C'est

l'inscription que portent ce matin de
nombreuses af f iches  collées cette nuit
même contre les murs de la capitale.

Cette légende n'est naturellement pas
isolée. Elle s'accompagne d'une quan-
tité de vignettes. A gauche — comme
au Jugement dernier — on voit repro-
duite une des af f iches  communistes ;
à droiteK la réalité. Il se trouve donc
que lorsque M . Togliatti fa i t  dire à ses
thuriféraires : « Signes la pétition de
Stockholm pour la paix af in qu'on ne
voie pas ces enfants qui jouent éten-
dus morts dans une ville bombardée
par la bombe atomique », de l'autre cô-
té de la vignette, on aperçoit des en-
fan t s  coréens tués par l'artillerie com-
muniste. Le reste est à l'avenant. Les
rameaux d'olivier de Moscou sont bons
pour la riante Péninsule. Mais en Co-
rée, ce sont les gueules d'implacables
canons. Ne te laisse pas surprendre : ré-
fléchis », dit une autre a f f iche  anti-
communiste, ou « Fin d'un mensonge :
toutes les guerres, depuis 1944, sont
l'oeuvre du communisme ». Et enfin :
« Jeunes gens : attention, on vous pré-
pare par la haine des classes à la guer-
re ! »

Il s'agit de la première vague d'as-
saut de l'« Of fens ive  de la vérité », pré-
conisée par M. de Gasperi pour combat-
tre la propagande communiste. A la
vérité, cette tactique, certainement né-

cessaire , on ne le nie pas, apparaît à
de nombreux Italiens comme tout à
fa i t  insuf f isante.

Que de promesses !
Les promesses ne coûtent rien aux

communistes, et ils en fon t  des plus
disparates. Aux ouvrières des villes , ils
fon t  croire qu'il n'y aura plu s besoin
de travailler. Aux paysans , que la ter-
re sera à eux. Aucun n'a la plus loin-
taine idée de ce que peut être la col-
lectivisation forcée , le travail forcé dans
les fabriques , ou en kolkhose. Mais
quand on leur reproche de travailler
pour un impérialisme étranger , ils se
récrient. Sans aucun doute, la plupart
sont sincères. Le meilleur antidote con-
tre le communisme sera toujours l'idée
de patrie. Ne disons pas nationalisme,
terme aujourd'hui discrédité , et qui en
Italie désigne un parti , mais simple-
ment national. Il est très clair que de-
puis la chute du fascism e on a redou-
té de parler de patrie en Italie, Mais ,
ainsi que le soulignai t un journal hu-
moristique, on ne pourra réduire per-
sonne à donner son sang et sa vie pour
le Fritalux ; mais pour la Patrie, pou r
l'Italie, c'est autre chose.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Le pape n'aurait pu fléchir Bartali

A la suite du f o r f a i t  des Italiens , Kubler (qui n'avait d' ailleurs pas encore
donné toute sa mesure) a pris le maillot jaune à Saint-Gaudens. Sur notre
photo , il est suivi de Bobet et d'Ockers. Précisons encore au sujet de l'aban-
don de Bartali que ce dernier , après les incidents des Pyrénées , était décidé
coûte que coûte , à se retirer de la course. « Même si le pape me téléphone ,
je  resterai sur mes positions », déclara-t-il au moment où on tentait de le

faire revenir sur sa décision.

Sur les hauteurs Au Vi\{-de-Y\U3
Foins abondants et belles moissons. — Voici venir
les canicules, avec les belles vacances 1

Les foins et les moissons
Viliers, le 29 juillet.

L'époque de la fenaison s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions . Com-
mencée assez tôt, au début de juin ,
grâce à quelques journées magnifiques,
elle dut être interrompue pendant une
quinzaine de jours, le mauvais temps
étant revenu ; les travaux furent
enfin repris, avec deg alternatives de
jours ensoleillés ou orageux à la fin
du mois et dans les premiers jours de
juillet.

Un peu partout , la quantité de foin
fut très grande; et le bon soleil aidant,
il fut rentr é bien sec dans les granges;
cependant, le foin de 1950 fut assez
grossier, tant la poussée avait été
forte ; les « fenasses » ou graminées en
bon français, qui en constituent la
partie principale, avaient souvent la
grosseur et la consistance de la paille,
alors que l'on aime que le foin soit

délicat et fin. On ne peut pas tout
avoir , et l'excès de quan tité a été payé

'par un excès en grosseur.
Beaucoup de paysans n'ont pas eu

assez de place dans leur grange pour
y remiser cette abondante récolte, et
l'on peut voir ici et là, chose assez rare
chez nous, des meules de foin dissémi-
nées dans, la campagne. On ne les
voyait surtout pas dans les années qui
viennent de s'écouler, où l'on eut plu-
tôt à se plaindre, on s'en souvient, de
la rareté du foin , conséquence de la
sécheresse.

Jusqu 'à présent, le danger de séche-
resse ne s'est pas fait sentir cette
année... mais nous ne sommes pas au
bout, et cela peut encore venir. Nous
sommes en pleine période de canicu-
les ; la chaleur est grande et en ce
moment ce sont les moissons qui bat-
tent leur plein ; les champs de blé mt
jauni très rapidement, comme cela
arrive toujours, et il a fallu entrepren-
dre la récolte. Beaucoup d'entre eux
ont été versés, encore verts, par les
fortes averses orageuses du printemps,
et cet inconvénient, qui rend déjà le
fauchage difficile, a eu certainement
aussi une influence néfaste sur le
développement des épis. Espérons ce-
pendan t qu 'à cet égard, les craintes
des agriculteurs ne seront pas réali-
sées.
(Suite p. 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

La V2 au-dessus de l'Océan

Cette fusée  (de triste mémoire) trouvera-t-elle un emploi pour la traversée
rapide des-océans ? Après une montée verticale de 16 kilomètres, un disvo-
sitif spécial permet que la fusée reprenne la positio n horizontale et la di-
rection voulue. Sa vitesse est de 5800 kilomètres à l'heure. Voici une de
ces fusées  lors d'un essai pour la traversée de VAtlantique. Cett e tentative
sera-t-élle concluante ? Pour l'instant, les ingénieurs américains observent

un mutisme absolu.

La fourmi des bois est un ami public N° 1
Quelques observations intéressantes

(Corr . part, de « L'Impartial »)
Le grand public ne cultive guère de

vives sympathies à l'égard de la gent
sociale des fourmis, A part les quelques
vagues vertus de zèle , de persévérance
et de prévoyance dont le bon La Fon-
taine nous a inculqué l'habitude d'af-
fubler ces Insectes, on ne leur connaît
que défauts et vices. Certes, les four-
mis n'ont à première vue rien de bien

attrayant. Leur grouillement, leurs pi-
qûres, et leur venin, leur goût pronon-
cé pour les visites inattendues de nos
garde-manger ne sont pas faits pour
créer et entretenir des rapports de bon
voisinage entre l'homme et la fourmi.
Et l'on finit par ne la regarder que
d'un oeil méchant et irrité ; il s'en-
suit, en outre, que le « maître de la
création », dans sa farouche outrecui-
dance, n'envisage guère que le côté
désagréable et nuisible de l'activité
de ces insectes.
, Maig cela n'empêche que certaines
espèces jouent un rôle bienfaisant
dans l'économie de la _ nature. Nous
nous proposons de mettre en lumière
un de ces rôles, que nous pourrons
même préciser par des nombres sug-
gestifs.

(Voir suite page 3.)

/W!f PASSANT
Un hebdomadaire suisse a publié récem-

ment la photographie de quatre conseil-
lers fédéraux jouant au « yass » dans les
Grisons...

C'est ainsi que nous avons appris que la
majorité de nos Sept ySages s'étaient rendus
sur place pour savoir si, oui on non, U faut
utiliser l'énergie hydro-électrique que peut
fournir le Spol (un torrent encaissé qui
naît en Italie) ou renoncer à cette entre-
prise par respect pour le Farc national que,
précisément, le Spol traverse...

A l'heure actuelle encore, on ne sait pas
la conclusion à laquelle ces messieurs ont
abouti.

Inutile de dire que la Ligue pour la pro-
tection des sites est farouchement hosti-
le an projet des « électriciens ». Elle esti-
me que ce serait un crime contre le « visa-
ge-aimé-de-la-patrie » et ajoute que les
conduites à haute tension, les cônes de dé-
bris, etc. (il ne s'agit cependant pas d'u-
sine) porteraient atteinte au Parc natio-
nal et aux valeurs spirituelles autant que
naturelles qu'il représente. Sans parler que
même en rafistolant très bien les choses on
modifierait le taux d'humidité de l'air et
on amènerait là-haut pour plusieurs mois
quelques millires d'ouvriers qui n'ont rien
à y faire...

A cela que répondent les défenseurs du
projet ?

Ils disent que d'une part nous avons tou-
jours plus besoin d'électricité et que d'au-
tre part la solidarité internationale im-
pose à la Suisse l'obligation de construira
dans les Alpes sises au centre de l'Europs
des usines hydro-électriques de grande pro-
duction. Ces usines représenteraient la
contribution de notre pays à la recons-
truction de l'Europe. D'autre part, A l'on
refusait la concession, l'Italie pourrait, elle,
détourner les eaux du Spol vers le sud, du
val Livigno dans la ValteUne, oe qui cau-
serait un préjudice irrémédiable à l'En-
gadine tout entière.»

Je n'ai pas été invité par le Conseil fé-
déral à « kibitzer » la partie de « yass » ct
la visite du Spol...

Mais mon opinion personnelle — pour
autant qu'on s'en occupe ! — est qu'on
agite beaucoup de grands sentiments et
de grands mots dans cette affaire. Aussi
bien d'un côté que de l'autre, dn reste—

D'abord, en fait de « contribution à la
reconstruction de l'Europe », j'imagine bien
qu'elle ne serait pas gratuite... Alors ?

Quant à la protection du sanctuaire na-
tional, monté ! il ne faudrait pas non plus
faire trop de lyrisme à ce sujet. Comme
l'écrivait récemment notre confrère Per-
ron, «il faut savoir qu'au long dn Spol,
dix à vingt touristes, savants ou... contre-
bandiers, par an, ont jusqu'ici bénéficié
seuls de cet aspect ignoré du visage de la
patrie ; qu'en revanche, le « sanctuaire In-
violable » du Parc national est l'un des
principaux buts d'excursion des étrangers
en Suisse et qu'en l'honneur de leur trou-
pe bariolée et de leurs centaines d'autocars
bruyants, on n'a pas craint de multi-
plier les routes, de construire des hôtels, de
tendre des kilomètres de fils téléphoniques
ou électriques dans l'ensemble du parc.»

Les protestataires s'indignent donc bien
tardivement, et les bienfaiteurs de la fée
électricité nous la font un peu à l'oseille...

Cest pourquoi il me tarde de savoir
ce qu'en pensent nos « yasseurs » fédéraux,
qui ont charge de prendre une décision
conforme à nos intérêts matériels et mo-
raux imprescriptibles, en évitant le pins
possible de céder au bourrage de crânes
qu'on devine de part et d'antre I

I* pfc» Ftqoerer»,

Se hâter lentement, se résoudre sa-
gement, exécuter hardiment, sont les
marques d'un chef.

Amyot.
» * *

Si vous voulez guérir de votre tris-
tesse, commencez par ne pas aimer.

Saint Jérôme.
t

Paradoxes et vérités

On sait comment l'illustre Rachel, la
grande tragédienne du siècle dernier,
débuta dans la vie : en chantant dans
les cours. Elle seule n'avait pas oublié
ses modestes débuts, mais c'était pour
en mieux profiter.

— Tout cela est bon pour mes ad-
mirateurs ! disait-elle. Il faut leur
fournir les souvenirs qui leur font plai-
sir, puisqu 'ils sont assez naïfs pour
cela.

Et remarquant une guitare dans le
cabinet d'un de ses amis :

— Donnez-la-moi : on croira que
c'est celle dont je jouais pour gagner
ma vie , place Royale et place de la
Bastille !

Et comme telle , en effet , le richissi-
me banquier Achille Fould la lui paya
mille louis.

Mille louis !
Mais il faillit avoir une attaque

quand , à la mort de Rachel, il apprit
la vérité du véritable propriétaire de
la guitare. Lui aussi, il avait cru < fai-
re une affaire > !

Mille louis !

Une bonne affaire

On vient de poser la dernière tra-
vée du nouveau pont qui enjambe la
Tamise à Londres pour relier directe-
ment le quai Charin Cross à l'empla-
cement du Festival de Grande-Breta-
gne situé sur l'autre côté du fleuve.

Ce pont mesure 345 mètres de . long,
repose sur 7 arches dont la plus lon-
gue a 54 mètres ; il portera une route
large de 4 m. 20 et pourra supporter
une charge égale au poids de 14 chars
de taille normale.

Ce pont a été construit par le génie
militaire sur le principe des ponts Bal-
ley qui ont joué un si grand rôle pen-
dant la guerre et surtout dans l'a-
vance des troupes alliées en Europe.

Un nouveau pont à Londres

Jolie réponse
Un jour, un député de province visi-

tait le marquis de Breteuil. A table, ses
deux voisins essaient de s'amuser aux
dépens du nouveau venu à Paris.

— Vous avez tort, Messieurs, dit le
provincial , de vous moquer de moi, je
ne suis ni sot, si fat , je suis entre les
deux !

Echos



lac aux Brumes
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MAGALI

C'était une vision de grâce, d'art et de beauté si
prenante, après les heures d'enfer dont ma mé-
moire était encore imprégnée, que j'avais des
larmes dans les yeux quand mes regards se po-
saient sur ces choses d'un monde reconquis et
que j 'avais cru ne jamais revoir.

Je faisais part à Dereck des idées qui me ve-
naient et il m'écoutait avec un intérêt apitoyé.
Peu à peu, notre sympathie était devenue de
l'amitié. On nous invitait beaucoup. Plusieurs
fois, le maj or m'entraîna dans une de ces fêtes
-semi-officielles... et j e dansai dans ses bras ma
première danse : un tango plein de languide
douceur dont l'air s'étirait sur deux notes, nos-
talgiquement...

Tout cela avait pour moi la merveilleuse sa-
veur d'une résurrection...

Au cours de nos conversations à bâtons rom-
pus, dans le vieux parc de hêtres rouges de notre
refuge ,- Dereck me livra des morceaux de sa vie :
les photos du. vieux manoir aux tours romanti-
ques, le lac mélancolique que hantaient les

oiseaux sauvages. Il me disait la beauté des soirs
sur le frissonnant miroir d'eau, à l'heure où les
hérons s'envolent et battent l'air de leurs lour-
des ailes, le parfum du chèvrefeuille sur le mur,
les couleurs de la forêt proche, la chanson loin-
taine de la mer... et le. ciel où voyagent sans cesse
les nuages nonchalants...

Un jour, il me montra par hasard ce portrait
de la dame aux cheveux tressés en lourd diadème
pâle au-dessus d'un visage hiératique. Il avait
glissé d'un paquet d'épreuves qu 'il offrait à ma
curiosité amicale et, tout de suite, ce visage
étrange, m'attira.

— Qui est-ce ?
Il rougit en reprenant le portrait un peu plus

vivement qu'il n'était séant de le faire.
Je le taquinai :
— Votre sweetheart, Dereck ?
Il eut un petit rire embarrassé. Je vis nette-

ment passer dans ses yeux rieurs le reflet d'une
mélancolie inhabituelle.

Et, après un silence, il ajouta :
— C'est ma soeur.
...Auj ourd'hui, j'évoque cet incident et il me

rend perplexe. Mystérieuse soeur dont lady Do-
rothy garde le portrait, mais dont on ne parle
pas. Son énigmatique personnalité est-elle liée
à la consigne de silence qu'on m'a imposée ici,
au sujet de Dereck ?

...Tandis que j 'en suis a égrener des souvenirs,
une autre scène émerge du reliquaire. J'avais
retrouvé à Bruxelles des amis qui donnèrent une
soirée en mon honneur. J'offris à Dereck de m'y

escorter. Pour la circonstance, mon amie bruxel-
loise m'avait prêté une robe choisie dans un ves-
tiaire que la guère n'avait pas réussi à épuiser.

Il me souvient que lorsque j'apparus au seuil
de ma chambre, vêtue de ce souple assemblage
de mousseline arachnéenne dont le bleu délicat
faisait ressortir la fraîcheur revenue à mes joues,
Dereck me regarda avec un stupeur où se mêlait
un sentiment plus flatteur.

Moi-même, devant ma glace, quelques minutes
plus tôt, j' avais considéré avec étonnement ma
jeunesse ressuscitée. Quelle force Invincible ré-
side donc dans notre nature pour que tant de
misères et de mauvais traitements ne laissent
pas plus de traces sur notre être physique ?

— Etes-vous l'Elfe dansante de ma forêt
d'Ecosse ? murmura Dereck, celle qui enchanta
si bien l'Homme au bandeau qu'on ne le revit
plus dans la tour de l'Ouest ?

Je me mis à rire.
— Vous parlez comme un conte nordique, ma-

jor Grey. Qui est l'Homme au bandeau et qu'est-
ce que l'Elfe dont vous parlez eut à voir dans la
tour de l'Ouest ?

Il ne riait pas. Il était grave tout à coup com-
me chaque fois qu'il évoquait son pays et son
manoir natal.

— L'Homme au bandeau était un fantôme, un
fantôme sinistre et malfaisant, dont l'apparition
signifiait toujours malemort pour les gens du
Midst Castle... Mais un jour , l'Elfe blonde vint le
prendre par la main... et plus jamais l'Homme
au bandeau ne vint hanter la vieille terrasse au

clair de lune.
J'étais surprise du ton mélancolique avec lequel

furent prononcées ces paroles. Mais bientôt je
secouai cette émotion passagère. Tout était si
clair et si beau devant ma route délivrée !...

— Bah ! fis-je , légèrement, vos Ecossais sont
superstitieux comme nos Bretons, mais je ne
crois pas aux apparitions et j e ne suis pas une
Elfe... bien que dans le palace dont vous m'avez
sortie on ait tout fait pour me réduire aux pro-
portions les plus immatérielles !... Et puis, avez-
vous remarqué que mes cheveux ne sont pas
blonds, mais châtain foncé ?

D'un geste tendre, sa main fit couler mes
mèches lustrées :

— Chez nous, nous disons « auburn »... Ils sont
si lumineux dans leur sombre épaisseur... tra-
versés de reflets. J'aime votre chevelure , Katie...

Le diminutif était doux en passant sur ses
lèvres. Je me secouai... Un danger ne menaçait-il
pas notre camaraderie, notre si exquise et fra-
ternelle Intimité ?

Je m'éloignai de lui...
Ce même jour, au cours de la soirée, je lui dis

tout d'Henri : ma passion , mon sacrifice , mes
espérances et cet élan secret qui me portait vers
le bonheur retrouvé, qui donnait à l'avenir de
si merveilleuses couleurs.

H m'écouta sans m'interrompre tandis que je
poursuivais mes confidences en évitant de le
regarder.»

(A suivre.)
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HEUREUX CONVIVE!
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LA NOUVELLE „TD" - MIDGET S
Une victoire au Rallye I

International des Alpes 1950: I
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1. Kenk, Bâle I
2. Keller, Zurich

La MG „ TD "- Midget a prouvé ainsi une fois de plus ses capacités I
indéniables, ceci dans des conditions particulièrement difficiles I

Représentant exclusif pour le canton de Neuohâtel i

CARACE GUTTMANN S. A. - La ChaUH Ife-FOildS I
RUE DE LA SERRE 108 - Téléphone 2.46.81 I

* ••"— - ¦— mÊMtmà ¦—¦——— w^^

?̂ A \ PAPETERIE

1 iYvkoto&
^^^ J Rne des Armes-Rénnles

^^^m^̂  ^POMV \e 1er Roîx i
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On demande une

sommelière
connaissant bien le service
de table.

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

Ph amhno meublée avec
UlldlllUI 0 part à la cuisine ,
est demandée par couple sé-
rieux. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12035

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rne des Tourelles 31.

LOQBiïlBnt stable cherche
appartement de 2-3 pièces ,
situation sans importance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11982

Sommelière TL t̂Te
la ville. S'adr. au bureau de '
L'Impartial. 12024

Uli CnerClie nage honnête
et discrète pour heures régu-
lières et lessives. Tél. 2.56.25

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

A InilO n de suite chambre
I t\ lUUul meublée à Monsieur

travaillant dehors. S'adresser
chez Mme Studzinski , Tem-
nle Allemand 83. 12029

Lisez 'L 'Imp artial *



Face à la cinquième colonne
Inquiétudes en Italie

(Suite et, fin)
Il se trouve par conséquent que dans

la Péninsule comme ailleurs en Euro-
pe occidentale , le communisme de Tito
est relativement bien vu par les auto-
rités, alors qu 'il subit l'ostrascisme du
communisme of f i c ie l .  Il est piquan t de
voir deux communistes de Viterbe, tous
deux bons bourgeois pris  à l'hameçon
de l'idéologie moscovite , se rebeller
lorsque la condamnation les f r a p p e
pour être allés sur place voir le com-
munisme de Tito. Les f idèles  de To-
gliatti et de Nenni veulent que l' on
croie sans y voir.

Tito était porté aux nues encore en
juin 1948 par la presse communiste.
Du Tour au lendemain il est devenu
noir comme l'encre. Nos deux commu-
nistes, — peu importent les noms, —
ont publié à leurs frais  une brochure
pour s'indigner de cet illogisme et en
appeler à un Togliatti mieux infor-
mé ! Candeur qui n'a pas encore vu its
ficelles du jeu ou plutôt des marion-
nettes qu'Us étaient dans les doigts
de M. Togliatti et de Moscou ! Le «Ti-
toïsme» n'en fai t  pas moins des pro-
grès dans la Péninsule. Le parti natio-
nal-communiste compte déjà 28.000
membres. Mais il est évidemment han-
dicapé par l'impopularité de Tito en
Italie : contre lui l' a f fa i re  de Trieste
et de la Zone B joue en plein.

Les autorités s inquiètent...

L' existence de la cinquième colonne
ne laisse pas d'inquiéter les autorités.
Tant et si bien que les grandes ma-
noeuvres de l'Armée tiennent compte
de la guérilla, des p artisans. Ces
manoeuvres se déroulent sur l'Apennin ,
sur l'ancienne Ligne Gothique, où les
Alliés durent pendant neuf mois mar-
quer le pas au cours de la campagne
d'Italie , et où les communistes vou-
draient placer leur quartier général au
cours de l'insurrection à venir. L'Emi-
lie, au nord , et la Toscane, au sud ,
sont en e f f e t , les parties les plus com-
munistes de l'Italie. Et Moscou «soi-
gne » particulièrement cette « ceinture
rouge », localisée à l'étranglement sep-
tentrionale de la Péninsule, et capable
un beau jour , escompte-t-on, de la cou-
per en deux, faisant tomber toutes les
riches provinces du Nord dans l'escar-
celle soviétique.

La puissance de la Cinquième colon-
ne est l'objet de l'inquiétude car c'est
une inconnue absolue. Des quantités
considérables d' armes ont encore été
saisies ces derniers mois. Il est donc
à croire que les cachettes en contien-
nent encore beaucoup plus. M. Togliatti
a d' autre part a f f i rmé que le Parti
communist e compte 2,1 millions d'ins-
crits, un demi-million de sympathi-
sants, et que cette force serait redou-
table le jour où le pays serait engagé
dans une aventure guerrière. Il se peut.
Cependant, il est exclus que ces chi f-
fres  représentent des combattants
réels. Ainsi que le remarque E Tempo,
seuls quelques dizaines de milliers
d'hommes seraient effectivement prêts
à prendre les armes et à fair e la gué-
rilla dans les montagnes . Le reste at-
tendrait , et en cas de succès des rou-
ges , prendrait part ensuite au sacca-
ge et au massacre. Il s'agit donc de
prendre à l'avance les précautions né-
cessaires.

...et prennent des mesures

Quelles précautions ? Sur le plan
idéologique nous avons vu que l'on a
décidé la contre-offensive idéologique
de la «croisade de la Vérité». Elle ne
convaincra pas ceux qui, voyant l'im-

préparation américaine en Corée, se
disent que l'Italie, en cas de malempa-
rée, tomberait comme une pêche mûre
dans les bras soviétiques le jour où
Moscou déciderait d' occuper le pays.
Et ils prennent leurs précautions pour
ne pas être abattus avec un coup de
revolver dans la nuque.

Mais pour lutter contre la Cinquième
colonne , il f au t  autre chose encore que
des a f f i ches .  Certes, l' article 18 de la
Constitution donne au Gouvernement
les pouvoirs pour lutter contre les traî-
tres, car il prescrit que «les associa-
tions secrètes poursuivant des buts po-
litiques par des moyens militaires sont
interdites» . Encore faudrait- i l  avoir à
disposition un code pénal mis à jour.
Or la loi militaire ne peut être appli-
quée qu'en cas d' urgence, et autrement ,
les jurys  sont souvent composés de com-
munistes, laissant ainsi la justice im-
p uissante.

M. Piccioni , ministre de la Justice ,
a souligné cette d i f f icul té .  Le Gouver-

-:v- :- : v.? veut pas de loi spéciale.
Mais pour armer le bras séculier, il
faudrai t  proclamer l'état d' « emergen-
za », de danger. Or M. de Gasperi ne
veut pas de cette dernière afin d'éviter
d' e f f rayer  indûment l'opinion, et U ne
veut pas de la première pour ne pas
fournir à l' extrême-gauche de prétex-
tes à l' agitation , et sans doute aussi
parce qu'il entend rester sur le ter-
rain proprement démocratique.

Le problème de l'armement
Et dans le domaine militaire ? Le dé-

faitisme, ou si l'on veut le décourage-
ment italien face  à l'avenir, est dû en
grande pa rtie à l'état de désarmement
ou le Diktat a mis la Péninsule. Elle
ne pourrait être efficacement défendue
que par l'étranger, en réalité par la
lointaine Amérique . Cependant , M.
Picciardi , ministre de la guerre , a dé-
cidé de porter l'armement italien à la
limite autorisée par le traité. Il y au-
ra donc 250,000 hommes de troupes. De
nouveaux contingents de carabiniers
ont été appelés. Vn bataillon de cara-
biniers qui allait partir pour la Sow.a-
lie restera en Italie , et celui qui avait
été envoyé en Afrique ne sera pas rem-
placé lorsqu 'il aura été rapatrié. La sé-
curité de la colonie restera confiée
uniquement aux troupes indigènes. En-
tre parenthèses, c'est là une belle preu-
ve d'attachement des populations.

Mais le problème est avant tout celui
de l'armement : le traité ne permet que
350 avions, 200 chars et pa s de canons
modernes. L'Italie fabriquera des ar-
mes légères , mises au point selon les
dernières expériences américaines. Elles
seront destinées à toute l'Europe du
système atlantique. Pour le reste, on
s'en remettra à l'aide alliée. Mais il
faudrait certainement des dépôts.
On y viendra peut-être , mais cela res-
tera un secret.

En attendant l'inquiétude et l'opti-
misme fluctuent. On le voit au léger
fléchissemen t de la lire. Mais la devi-
se italienne se tient encore for t  bien.
C'est sans doute la preuve que l'opinion
renseignée croit au succès des mesuras
de sécurité prises par le Cabinet de
Gasperi. Pierre E. BRIQUET.

Gîraime neuciieioise
Cortaiilod. — Un cambriolage.

(Corr.) — Un inconnu, que la police
recherche, a pénétré par effraction
dans une boulangerie du Bas-de*Sa-
chet, à Cortaiilod et a fait main basse
sur diverses marchandises.
A Gorgier aussi !

(Corr.) — Un second cambriolage a
été commis — peut-être par le même
individu — dans un chalet d'été, à Gor-
gier, dont la porte a été également
fracturée. Les propritaires n 'ayant pu
être attetobs, on ne sait encore ce qui
manque.

La police de sûreté enquête.
Neuchâtel. — Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Clau-
de Simon-Vermot, originaire du Cer-
neux-Péquignot, y domicilié, à prati-
quer dans le canton en qualité de vé-
térinaire.
Cernier. — A l'Ecole cantonale d'agri-

culture.
(Corr.) — Les examens de fin d'ap-

prentissage de l'Ecole d'agriculture de
Cernier se sont terminés par la remise
de 13 diplômes (sur 14 candidats ) . Ce
sont MM. Fred Reimann, G. Soguel, H.
Zbimden, E. Hânini, E. Bienz, G. En-
kerli, M. Bettex, M. Carbiener, X. Jor-
dan , C. Etter , H. Zurcher , R. Krebs ,
F. Richardet .

Un orage sur le lac de Neuchâtel
(Corr.) — Un orage s'est abattu sur

le lac de Neuchâtel, hier, peu après
17 heures, mettant en difficulté deux
bateaux qui, for t heureusement, ont pu
rentrer an port

Sur les knuteurs du Vi\\-de- Y\U'z
Foins abondants et belles moissons. — Voici venir
les canicules, avec les belles vacances I

(Suite et f i n )
Les canicules

Nous sommes entrés, ai-je dit, dans
la période des canicules. Est-il encore,
en ce monde matérialiste, des gens qui
cherchent la signification de certains
mots mystérieux ? Pour ceux-là — du
moins pour ceux d'entre eux qui ne
le savent pas — je dirai que le terme
« canicule » vient du mot « canis » qui
en latin signifie « chien ». En effe t, les
anciens avaient désigné par l'adjectif
« caniculaire » les jour s s'étendant du
22 juillet au 23 août, pendant lesquels
l'étoile Sirius, qui fait partie de la
constellation du Grand Chien, se levait
en même temps que le soleil. Le fait-
elle toujours depuis ces temps fort re-
culés ? C'est ce que j'ignore, toujours
est-il que le terme nous est resté.

Les gens qui savent encore réfléchir
peuvent se demander pourquoi cette
période est, en fait, la plus chaude de
l'année, alors qu'en réalité, selon les
enseignements de l'astronomie, science
très exacte, les j ours ont déjà com-
mencé à raccourcir un mois aupara-
vant, exactement le 21 juin, jour du
solstice d'été. Il semble en effet que le
soleil , dès cette date, raccourcissant
chaque jour un peu plus sa course
dans le ciel, la chaleur devrait dimi-
nuer graduellement dès lors.

Il n'en est rien, et cela pour une
cause assez facile à comprendre. En
effet, la terre , et surtout les eaux des
mers et océans constituent un immen-
se réservoir à chaleur ; dès le prin-
temps, le soleil revenant dans toute
sa splendeur et sa force, réchauffe
abondamment la terre et les eaux, et
toute cette chaleur, accumulée ainsi
pendant des mois, nous est généreu-
sement rendue, petit à petit, alors que
Messire Soleil commence déjà , petit à
petit également, à nous tirer sa révé-
rence. C'est un phénomène que l'on
constate en bien des domaines ; par
exemple, si nous cuisinons à l'électri-
cité, nous voyons que bien des plaques
chauffantes conservent longtemps leur
chaleur, et que l'on peut interrompre
le courant souvent bien avant que les
aliments ne soient cuits à point.

On constate le même phénomène,
mais en sens inverse, à la fin de l'hi-
ver. En effet, au 21 décembre., jour du
solstice d'hiver, nous sommes tout heu-
reux de nous dire que les jours vont
rallonger et que la chaleur va nous
revenir ; et toujours nous sommes sur-
pris — et souvent déçus — de voir que ,
malgré le réel rallongement des jours ,
le froid persiste, et même augmente
jusqu'au mois de février, et quelquefois
j usqu'au début de mars, cela parce
que , par suite du même phénomène, la
froidure accumulée par la terre et les
eaux, nous est également rendue avec
abondance par ces mêmes accumula-
teurs naturels.

Dons, si les choses se déroulent nor-
malement (ce qui n'est pas toujours le
cas, hélas ! ) nous devons encore jouir
d'une bonne chaleur, allant toutefois
en diminuant jusqu 'à la moitié du
mois d'août. Mais à ce moment-là,
l'automne, avec ses brumes et ses dé-
buts de froidures, nous sera rapide-
ment servi ! Et voilà bien pourquoi la
période des grandes vacances de nos
écoles, ainsi que les bien-heureuses va-
cances de l'industrie, qui semblerait
devoir commencer en juin , ne débute
qu 'un mois plus tard.

Les vacances

L'été, les canicules, les vacances !
Elles sont enfin là, et chacun en pro-
fite.

Dans nos régions restées largement
agricoles, il est encore des petits villa-
ges où, cependant, les grandes vacan-
ces d'été n'existent pas, et souvent je
dois détromper de braves gens qui me
disent : « Alors, vous êtes en vacan-
ces ! » Je dois répondre négativement
pour mon compte, car j'habite l'un de
ces petits villages où les exigences
agricoles priment encore, et doivent
obligatoirement primer en ce qui con-
cerne les vacances scolaires. Les en-
fants sont de précieux petits ouvriers
pour le paysan, c'es.t pourquoi chez
nous, selon une coutume très ancien-
ne, les écoliers ont deux semaines de
vacances dès la mi-juin, pour la pé-
riode des foins ; puis ils rentrent au
collège et y restent jusqu'au début de
septembre ; mais ils ne viennent à
l'école que le matin, et peuvent être
disponibles tous les après-midi pour
aider aux travaux des champs. Dès le
mois de septembre au contraire, ils
sont entièrement libres durant six se-
maines, car c'est à ce moment-là, les
champs étant dépouillés d'e leur foin
et de leur céréales, que l'on commence
de mettre le bétail en pâture dans les
campagnes. Car chez nous la plupart
des enfants se transforment, à l'au-
tomne, en petits bergers et bergères ;
ils doivent « garder les vaches », du
défaut de septembre jusqu'au premier
novembre, si le temps le permet.

L'on comprend facilement alors que,
dans ces conditions, les grandes va-
cances doivent obligatoirement être
fixées en automne, sinon, les trois
quarts de nos enfants devraient de-
mander « la dispense » pour deux mois
à peu près, ce qui serait exagéré.

« Et voilà pourquoi votre fille est
muette », comme disait Molière.

Les vacances ! Elles sont donc là
pour presque tout le monde, et nous
nous en apercevons. En effet , comme
chaque année, le flot des estivants, du
moins de ceux qui préfèrent le calme
de la campagne à l'agitation peu re-
posante des centres touristiques à la
mode, nous arrive peu à peu. Ces gens
en vacances, nous les connaissons pres-
que tous, car la plupart d'entre eux
sont de fidèles habitués, dont quel-
ques-uns même, plus fortunés que les
autres, ont chez nous leur chalet ou
leur maisonnette, dont les volets s'ou-
vrent chaque année à cette saison ;
quelques-uns aussi arborent le dra-
peau au mât, et nous les aimons par-
ce que leur présence anime et égaie
nos... j' allais dire nos solitudes, mais
je crois que le mot est un peu exagéré,
car le Val-de-Ruz n'est plus un en-
droit solitaire, éloigné des centres, de-
puis que les modernes trolleybus sil-
lonnent nos routes, ainsi que les au-
tos, autocars et motos, toujours plus
nombreux, toujours plus ronflants et
trépidants !

A tous ces amis qui reviennent fidè-
lement chaque année, à tous les nou-
veaux qui veulent goûter de la joie
campagnarde de nos régions, joie fraî-
che et reposante, nous souhaitons donc
de belles et bonnes vacances, en atten-
dant de prendre les nôtres lorsqu'ils
auront fini les leurs- !

Adolphe AMEZ-DROZ.

La fourmi des bois est un ami public N° 1
Quelques observations intéressantes

(Suite et f in )
Il s'agit de la grosse fourmi fauve de

nos forêts, surtout de nos sapinières,
où elle construit de respectables dô-
mes. Cette espèce, très connue, appe-
lée, depuis Linné, formica rufa a été
surnommée par les forestiers «la po-
lice des bois », et nous verrons que ce
surnom n'est vraiment pas exagéré.

Ayant visité un nid de cette espèce
pendant plusieurs saisons, M. Robert
Stumper a eu l'occasion de dénombrer
leurs victimes, parmi le nombre nui-
sible des insectes. De la fourmilière,
d'une grandeur moyenne, partaient
quatre grands chemins, sur lesquels
les ouvrières s'en allaient chercher la
nourriture nécessaire à l'entretien de
leur métropole. Elles irradiaient une
superficie d'environ 4 hectares. Sur
la région du terrain et les dépendances
de la piste examinée (= 1/4 de la sur-
face totale) , les fourmis capturèrent
12 insectes (hyménoptères, lépidoptè-
res, chenilles, petits coléoptères , etc.)
par minute. Prenons ce chiffre comme
base de calcul et nous obtiendrons les
résultats suggestifs que voici.

Nous verrons, d abord , que toute la
fourmilière en question détruit , par
minute, 12X4 = 48, ce qui fait par
heure 2880 ¦ insectes, donc par j our

69.620. Rappelons, à titre de comparai-
son, qu'en 1874, l'éminent myrmécolo-
giste A. Forel arriva au chiffre de
100.000 ! En admettant que le travail
da destruction se ralentisse pendant la
nuit et, surtout, pendant les journées
plus froides, nous pouvons prendre
comme chiffre moyen de destruction
journalière le nombre de 50.000. Et
alors nous calculerons que la fourmi-
lière annihile, pendant une saison,
l'action de 5 millions d'insectes. Rap-
portons cela à la surface visitée de 4
hectares) : nous trouverons alors qu'u-
ne fourmilière de formica rufa débar-
rasse, pendant un été, chaque mètre
carré de son terrain d'exploitation de
125 insectes. ,

Dans une forêt, il n'y 'a généralement
qu'un seul nid de l'espèce. Mais on
connaît des forêts qui en contiennent
une véritable agglomération. Sur la
clairière d'une forêt près de Luxem-
bourg, M. Stumper a compté plus de
20 grands nids de formica rufa. Pour
ces terrains, le nombre d'insectes tués
par la fourmi représente la somme
impressionnante de 100.000.000 par sai-
son !

|*pt*0p0S du samedi
Il y a encore des raisons d espérer.
Alors que le monde continue d'être

divisé en deux bloca de plus en plus
irréductibles depuis que le sang coule
en Corée, alors qu'une épreuve sportive
aussi populaire et pacifique que le Tour
de France cycliste est l'occasion de
déchaînements de passions nationalis-
tes, alors que la Belgique se déchire
de plus en plus autour de la question
royale, il m'a été donné cette semaine
une preuve indiscutable de la puis-
sance de Dieu qui réalise entre les
hommes la communion fraternelle :
c'est le Camp de Vaumarcus.

Trois cents jeune s gens venus d'ho-
rizons très divers, de la plaine ou de
la montagne, d'Italie et de France, des
professions les plus variées et de tous
les âges, dea adolescents et des vieil-
lards, ont partagé ensemble le pain
quotidien, les heures d'étude, le chant
et la prière, dans une commune recher-
che de la direction de Dieu pour leur
vie personnelle.

Les conférences de «haque matin, et
les entretiens par groupe étaient cen-
trés sur un vieux document appelé
«la Base de Paris » qui fut établi en
1855 et qui demeure aujourd'hui ia
charte qui lie entre eux d'un bcîut à
l'autre du monde les membres des
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens.
Voici la teneur de ce document :

« Les U. C. J. G. ont pour but de
réunir dans une même association les
jeunes gens qui, regardant Jésus-Christ
comme leur Sauveur et leur Dieu, veu-
lent être ses disciples dans leur foi et
dans leur vie, et travailler ensemble à
étendre parmi les jeunes gens le règne
de leur Maître.

» Nulle divergence d'opinion, si gra-
ve qu'elle puisse être, mais portant sur
un sujet étranger à ce but, ne devra
rompre l'harmonie dans les rapports
fraternels des Unions associées. »

Ce pacte ne fut pas un chiffon de
papier. Il a déjà porté des fruits ma-
gnifiques en forgeant des personnali-
tés de premier plan dont toute la vie
en fut inspirée. Il a donné nais-
sance au mouvement oecuménique
qui cherche è refaire l'unité de la
chrétienté divisée. Et après un siècle
d'usage, il n'a rien d'usé et chacun de
ses termes demeure chargé de signifi-
cation.

Pour faire face à tous les courants
qui divisent les hommes, les organisa-
teurs du Camp de Vaumarcus avalent
mis ce texte à l'ordre du jour du camp
de 1950, et le résultat fut excellent.
Des notions claires sur la foi et la vie
qui en découle, sur la nécessité du té-
moignage dans la tolérance et l'amitié,
sans se laisser arrêter par des barriè-
res de classe ou par des frontières na-
tionales, voilà ce qu'il faut que la jeu-
nesse d'aujourd'hui redécouvre. Et le
meilleur moyen pour l'expliquer, c'est
de la vivre.

Qu'est-ce que trois cents jeunes
hommes liés par une même volonté
d'être fidèles à leur Dieu, à côté des
multitudes enchaînées au déterminis-
me économique et à la fatalité de la
guerre ? direz-vous. H y a deux répon-
ses à cela.

Tout d'abord qu'il suffit de quelques
hommes décidés pour entraîner la
masse. Si c'est vrai pour le mal, pour-
quoi ne le serait-ce pas aussi pour le
bien ? '

Ensuite, souvenons-nous que ce n'est
qu'un exemple et qu'ils sont nombreux
les camps de jeunesse animés d'un
esprit semblable, chez nous et ailleurs,
qui forgent les hommes de demain.. Il
me semble vraiment que c'est une rai-
son d'espérer.

W. B:

..Jr nouvea u consul suisse pour le Cap.
M .  N avilie est originaire de Genève et
était , jusqu 'à sa nomination, consul

suisse à Baden-Baden.

M. Gabriel Naville...
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AUK Galeries Fribourgeoises
Fribourg, rue des Alpes 28 - Tél. 2 23 91

10% à 30% de rabais, suivant les articles
Un aperçu de quelques articles et quelques prîK

Magnifiques chambres à coucher (sans literie)
à partir de Fr. 750.—

Mêmes chambres avec literie mi-laine ou crin animal ,
à partir de Fr. 1350. —

Belles armoires, 3 portes, en bois dur , à partir de
Fr. 250.-

Grandes armoires, 2 portes, bois dur, avec rayons, à partir
de Fr. 175.-

Armoires sapin, 3 portes, à partir de Fr. 195.—
Armoires sapin , 2 portes et 1 porte, à partir de Fr. 95,—
Coiffeuses, bois dur, à partir de Fr. 175.—
Tables de nuit , bois dur, à partir de Fr. 60.—
Lits neufs, complets, bois dur, à partir de Fr. 350. —
Lits d'occasion, en parfait état , à 1 et 2 places, à partir de

Fr. 150.-
Couchs mi-laine, à partir de Fr. 165.—
Divans-coffre ou sans coffre, avec côté mobile , à partir de

Fr. 225.-
Fauteuils simples ou clubs, à partir de Fr. 75.—
Divans-portefeuille, à partir de Fr. 245. —
Dessertes et buffets de salle à manger, à partir de

Fr. 295.-
Beaux combinés, 3 corps, face noyer, à partir de

Fr. 545.-
Bureaux d'intérieur, teintés bruns , à partir de Fr. 190.—

' j Tables à rallonges, différentes grandeurs , à partir de
H Fr. 105.—
ly Tables de chambres, sans rallonge, avec tiroir, à partir de
m Fr. 35.-
H Chaises, modèles, à partir de Fr. 12.50, Fr. 15.—,
m Fr. 17.50, etc. 

^Ë| Chaises rembourrées, à partir de Fr. 45.—
p j Divans-canapés soignés, à partir de Fr. 220.—
:':y Guéridons ronds ou carrés, à partir de Fr. 55.—
v\ i Commodes neuves, à partir de Fr. 95.—
PI Quelques commodes d'occasion, à partir de Fr. 55.—
;-, ;i Tables de radio, plusieurs grandeurs, à partir de Fr. 15.—
Es! Une grande série de couvertures de laine, à partir de
m Fr. 23.- sV t  Une grande série de duvets, plume, gris, à partir de
| Fr. 60.—

¦ 1 Tables de cuisine lino, avec ou sans rallonge, à partir de
Fr. 35.-

;> ! Tabourets à partir de Fr. 3.30

JH Quantité d'autres objets tels que tableaux,
poufs à linge, tapis de milieu, passages
coco, neufs et d'occasion, coupons de tissus

Ii rideaux, couvertures de laine, etc., etc.

Rabais supplémentaire par quantité

I I Uii RMHB
H Robert ESSEIVA
: :\ Rue des Alpes 28 Téléphone 2 23 91

1 FRIBOURG
yfi Train remboursé pour tout achat au-dessus de Fr. 300.—

AllltMiH I
A l'occasion du 1or AoOt J j
un bon Menu vous attend! î

Consommé royal I ;!
Filets de perches à la provençale

Petits coqs aux pointes a'asperges
Pommes Parmentler

Salade Suissesse
Coupe helvétique

HS

Le soir, dès 22 h. 15 : |

Grands feux d'artifice 1
D A N S E  jusqu 'à 4 h.

Il est prudent de réserver ses tables. !
Se recommande : le tenancier, G. JACOT , j

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

•CM' CONC "LA BODLE D'OR"Jf &
(90, rue Léopold-Roben) "JH &£

Programme au complet de Ŝgj/p
variété - Grande matinée - Ce soir... Reprise du Concert
Variété à 20h. 30. Ts les vendredis: POSTILLON D'AMOU R .

! 

BUFFET DE LA GARE CFF P
TEL. 2.55.44 W. SCHENK __

m
Dimanche à midi :

POULE AU RIZ
Chaque jour : ¦""

Filet de perches au beurre
Filet de palées au vin blanc
Truites du lac au vin blanc

I 

Pieds de porc au madère __
Petits coqs trais l I

f AVIS  |̂
LA MAISON 1

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

Seyon 16 Grand'Rue 5

sera fermée
du 31 juillet au 5 août

pour cause de vacances

Fr. 40.— par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir  une cham-
bre à coucher , une salle a manger ou un studio. Ga-
rantie de 20 ans sur lacture , livraisons rapides ,
franco domicile. — Demandez notre catalogue.

W. JAYET (Ameublements)
Avenue d'Echallens û3r 61 LAUSANNE

\ -^~ EonnB 'atl'e\ r\ Bons vins

JÈr Ŵik Passez "os

^F »v* vacancas à

j*a©ilï'F2®SLE.BW
Se recomm., Téléph. 6.11.96

J. Pellegrlnl-Cottet.

Satisfaction durable
Offrez-vous un beau

cosy avec bar et biblio-
thèque, avec coffre pour
literie depuis 330.-

Superbe couche mo-
derne recouvert tissu
laine 350.-
1 beau meuble combiné

380.-
1 buffet de service mo-

derne 290.-
1 buffet de service gal-

I

bé 370.-
1 buffet de service com-

biné 340.-
Armoire 1 porte 105.-
Armolre combinée , 2 por-

tes 140.-
Armolres 3 portes 270.-

330.-
Commodes 70.-, 145.-
Bureau plat 95.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

JE CHERCHE une

jeune fille
pour la garde de 2 enfants
et aider au ménage.
S'adr. à Mme LANPRIAN ,
Safnerenweg 60, BIENNE 8.

A louer pour vacances,
à 2 personnes, soi-
gneuses, éventuelle-
ment musiciens, (piano
à disposition), un très
joli

petit appartement
moderne, près, de la
forêt , à Neuchâtel.

Offres sous chiffre D. Y. 12100
au bureau de L'Impartial.

Lil de milieu
à vendre , peu usagé,
très propre et soigné,
crin animal , blanc ,
Ire quai., bois brun
Selon désir , 2 tables
de nuit , 1 assortie.

Prix avantageux.

S'adresser rue de la
Paix 47, au rez-de-
chaussee.

Lisez *L ' Impartial '

fOv^̂ iii^ ŷ 
EEK-END 

\

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

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

31 juillet Chasserai par le Wal-de.
2 et 5 août Ruz Prix Fr. 8. -

on , ... . 3 lacs i Taillères, NeuchS-30 juillet toi, Moral Prix Fr. 13. -

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

29 juillet Le lour du lac de Gruyère
et 6 août Prix Fr. 15.—

courses d'un jour
Les chutes du Rhin, Bâle

30 l«i"et Prix Fr. 28—

Belfort. Mulhouse, Bâle
3 août Prix Fr. 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. 16,50

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

ascension au Rothorn compris
Lucerne, col du Brunig,

6 août ogrges de l'Aar
Prix Fr. 24.—

course de deux jours
Lucerne, Le Slanserhorn,
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.

"TAPIS"
Actuellement vente des soldes

15% 20% 30% 40% 50% de rabais

Le spécialiste du tapis

E. Gans-Ruedin
Rue Léopold-Robert 25

l J
r N

Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO , le reconstituai
à base de fer, de léclthlne et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue , anémie , débilité , fai-
blesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.4i \ . .
La boite-cure • 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l 'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

v* J

On cherche pour de suite

ieune fille
pour l'office et la cuisine

Bon salaire

Restaurant de la Gare
Le Locle

On cherche pour en-
trée ler août ,

garçon d'office
Jeune homme sérieux ,
de confiance et tra-
vailleur.
Offres avec certificats
à l'Hôtei de Paris,
La Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
?*- Une ferme détruite à Gossens...

YVERDON, 29. — Ag. — Un incendie
causé par la foudre  a détruit en grande
partie, vendredi vers 13 heures, une f e r -
me appartenant à M. Monge , agricul-
teur à Gossens. La maison comprenait
un logement, une grange et une écu-
rie. Le bétail a pu être sauvé , ainsi
qu'une parti e du mobilier. Sont restés
dans les flamme s : 30 chars de foin ,
30 chars de blé , ainsi qu'une partie du
matériel agricole. Les pompiers ont dû
se borner à protéger les maisons voisi-
nes. ... et à Arconciel

FRIBOURG, 29. — Ag. — Vendredi
soir, au cours du violent orage qui a
éclaté sur Fribourg et les environs, la
foudre est tombée sur les entrepôts an-
nexes de la ferme de M. Boniface Buil -
lard, à Arconciel . Le grenier, la por-
cherie, les remises, le bûcher ont été
détruits, ainsi que les récoltes. Trois
porc s sont restés dans les flammes. Les
pertes sont évaluées à 35,000 francs.

La foudre incendiaire

ChronlQue jurassienne
Bienne. — Ceux qui ont vaincu la

paroi nord de l'Eiger .
Les alpinistes biennois qui omit réus-

si l'ascension de la paxoi nord de l'Ei-
ger sont MM. Reymond Monney, Jean
Fuchs, Marcel Hammel et Seiler, tous
domiciliés à Bienne. Us ont, comme
l'a annoncé la radio, été gênés par un
violent orage qui s'est abattu sur la
montagne au début de l'ascension.
Tous les parents des alpinistes étant
en vacances, ils n'avaient par consé-
quent pu êitre informés du danger
que couraient les jeunes gens.

A Bienne, on attendait avec anxiété
des nouvelles des audacieux varap-
peurs. Leur succès a été salué avec
loto... et soulagement.

Tramelan. — Visites de conseillers
d'Etat.

M. Brawand, chef du Département
cantonal bernois des travaux publics,
a visité dernièrement, en compagnie
de M. Vuilleumier, maire de Tramelan-
dessus, les routes qui conduisent dans
les Franches-Montagnes. Le conseiller
d'Etat bernois a constaté l'état défec-
tueux dans lequel se trouve, notam-
ment, la route internationale Saigne-
légier-Goumois et il a promis que les
travaux de réfection de ce tronçon se-
ront entrepris cet automne.

M. Giovanoii, conseiller d'Etat, a été
également l'hôte de Tramelan ; il a
visité les bâtiments publics des deux
communes de Tramelan-dessus et Tra-
melan-dessous qui, on s'en souvient,
ont décidé de fusionner. Cette fusion
sera ratifiée par le Grand Conseil ber-
nois au cours de la session d'automne.

Quand on supporte bien la chaleur...Le 37me Tour de j
France cycliste J

Nouvelle étape torride, nouveau succès nord-africain, grâce à Dos Reis, cette fois-ci !
Kubler, toujours maillot jaune. - Que de crevaisons chez les Suisses.

(Service spécial)
Darnaughilem et le Luxembourgeois

Ernzer étant définitivement éliminés,
64 coureuire se présentent à l'appel. A
ne mène pas et Redolfi n'insite pas.
il est immédiatement suivi par 'G.
Weilenmann. Le Suisse bien entendu
ne mène pas et Redoffi n'insiste pas.

A Saint Bonnet, une nouvel» ten-
tative plus sérieuse se produit ; les
Beiges Ockers, Lamibrecht, les Suisses
Ferdi Kubler, Zbinden et Croci-Torti,
les Nord-Africains dos Reis et Zelas-
co, le Français Desbats sie sauvent à
leur tour ; ils prennent une légère
avance. Mais derrière, la réaction est
rapide. Geminiani, Robic, Cogan, Bon-
naventuire, Bramibiila, Bernard Gau-
thier, Giguet, Bobet, Bauvin, Diede-
rich et Kirchen se détaichenrt à leur
tour du pelo'ton et à Remoiuilins, 18 km.
le peloton de seconde position opère
su jonction avec le groupe de Kubler.

Deux kilomètres après Remoulins,
les hommes de tête ont environ une
minute d'avance sur le peloton.

La bonne échappée
Avamt Carrefour die la Begude, 26

km., dos Reis et Zelasco s'échappent
et personne ne riposte. Les deux Nord-
Africains prennent rapidement du
champ et à Avignon, 40 km 500 Zelas-
co et dos Reis passent à 10 h. 33 avec
une avance de 4' 30" sur le paloton
qui s'est reformé.

Derrière à la suite de cette première
algarade les tentatives se font très ra-
res. Les deux fugitifs augmentent en-
core leur avance. A L'Isile sur la Sor-
guie, 62 km. 500, dos Reis et Zelasco
omit 11 minutes d'avance. L'on apprend
à ce moment l'abandon de deux cou-
reurs du team de l'Ouest, Audaire et
Chupin.

La très dure côte qui se trouve après
Apt et qui est nommée le Pointu, alti-

Le Tour n'Ira pas à San Remo

L'on confirme officiellement que la
15e étape du Tour de France, qui
se déroulera aujourd'hui, emprun-
tera le parcours Toulon-Menton, en
lieu et place de l'étape Toulon-
San Remo.

tude 534 m., au km. 101, ne provoque
aucun changement. Aussi au Cadenet ,
au contrôle de ravitaillement, km. 116
500 mètres, Zelasco et dos Reis ont 22'
30" d'avance sur le peloton.

Deux incidents
Signalons deux petits incidents de

course. Avant le contrôle de ravitaille-
ment, Rémy a été victime d'une crevai-
son. Le coureur du Sud-Est ayant
effectué la réparation, il s'est aperçu
que les, hommes du matériel lui avaient
remis un boyau crevé. D'où nouvelle
perte de temps. Mais Rémy et ses ca-
marades qui l'avaient attendu parvin-
rent à rejoindre facilement.

A la sortie de Cedenet, c'était au
tour de Ferdi Kubler de crever. Natu -
rellement Kubler était aussi entouré
par ses, équipiers. Mais alors que les
Suisses entamaient la chasse, Aeschli-
mann était victime à son tour d'une
crevaison. Tandis que Kubler poursui-
vait avec Weillienmann, Aeschlimann
revenait sur le peloton avec Zbinden
et Croci-Torti. D'ailleurs, même pen-
dant l'absence de Kubler, les coureurs
du peloton ne daignèrent pas accentuer
l'alllure, de sorte que le maillot j au-
ne revint très rapidement...

A Roquevaire, 173 km., les deux Mar-
seillais Castelin et Remy se détachent
et prennent du champ, eux aussi. Les
deux Nord-Africains ont au col de
l'Ange 18 minutes d'avance sur Remy
et Castelin et 27 minutes sur le pelo-
ton.

Vers le Bruiat, 201 km. 500, Remy est
vistime d'une crevaison. Castelin qui
est du même team que Remy, ralentit
considérablement l'allure, aussi Remy
rejoint-il son camarade au Beausset,
205 km. En tête, les Nord-Africains fai-
blissent quelque peu mais terminent
cependant avec une confortable avance,
ce qui permet à Dos Reis de remonter
de nombreuses places au classement
général.

Vers Ollioules, à 9 km. de .l'arrivée,
le Suisse Croci-Torti est victime d'une
crevaison. U est attendu par ses cama-
rades d'équipe de sorte que seuls Ferdi
Kubler et Georges Aeschlimann termi-
neront dans le gros peloton et avec le
même temps que Desbats.

Ne pas boire !
Les deux Nord-Africains ont eu la

sagesse, api-es la mésaventuire surve-
nue à leur oamiarade Zaaf , de ne pas
boire au couirs de cette étape. Quand
des spectateurs leur offraient une bou-
teille d'eau minérale ou un verre de
bière, dos Reis et Zelasco se conten-
taient de s'asperger la nuque.

Ils ont ainsi pendant près de 200 ki-
tamètoes admirablement résisté à la
fatigue et à la soif.

Ros Reis en particulier se trouve
récompensé par sa belle course et re-
monte jiusqu'à la 19e place au olasse-
ment général.

Sur la course des Suisses il n'y a
rien de bien spécial à dire sauf que
nos coureurs semblent souvent, trop
¦souvent, victimies de crevaisons'.

* » *
Zaaf qui avait été transporté à l'hô-

pital à la suite de sa très sérieuse dé-
faillance à Nîmes, va beaucoup mieux.
Zaaf a aussitôt quitté Nîmes et s'est
rendu à Marseille d'où il s'emba/rquera
pour l'Afrique du Nord.

Le classement de l'étape

1. Dos Reis, 6 h. 49' 54" ; 2. Zelasco,
m. t. ; 3. Castelin, 7 h. 03' 55" ; 4. Re-
my, m. t. ; 5. Desbats, 7 h. 10' 45" ; 6.
Ockers ; 7. Forlini ; 8. Bafert ; 9. Ver-
schueren ; 10. Prouzet ; 11. Schotte ;
12. Giguet ; 13 ex-aequo: Ferdi Kubler,
Bobet, Lambrecht, Geminiani, Gold-
schmidt, Robic, Cogan, Brûlé, Bram-
billa, Georges Aeschlimann, Lauredi ;
58. Zbinden, 7 h. 12' 38" ; 59. Croci-
Torti ; 60. Weilenmann, m. t.

Classement général
1. Kubler, 93 h. 49' 42" ; 2. Ockers,

93 h. 50' 48" ; 3. Brambilla, 93 h. 58'
43" ; 4. Bobet, 94 h. 00' 40" ; 5. Gemi-
niani, 94 h. 00' 45" ; 6. Robic, 94 h.' 00'
50" ; 7. Piot, 94 h. 01' 40" ; 8. Cogan, 94
h. 01' 40" ; 9. Kirchen, 94 h. 02' 34" ;
10. Meunier, 94 h. 03' 53"; 11. Gauthier,
94 h. 05' 21" ; 12. Dupont , 94 h. 05' 22" ;
13. Lambrecht, 94 h. 05' 25" ; 14. Re-
dolfi , 94 h. 05' 27" ; 15. Demulder, 94 h.
06' 35" ; 16. Goldschmidt ; 17. Diede-
rich ; 18. Sciardis ; 19. Dos Reis ; 20.

Lauredi ; 21. Castelin ; 22. Verschue-
ren ; 23. Brûlé ; 24. Impanis ; 25.
Schotte ; 45. Croci-Torti , 94 h. 48' 47" ;
55. Aeschlimann, 95 h. 09' 50" ; 60. G.
Weilenmann, 95 h. 43' 30" ; 62. Zbin-
den, 96 h. 06' 35".

Classement international

1. Belgique, 282 h. 01' 35" ; 2. France,
282 h. 12' 57" ; 3. Sud-Est ; 4. Luxem-
bourg ; 5. Ile de France ; 6. Ouest ; 7.
Centre-Sud-Ouest ; 8. Aiglons Belges ;
9. Suisse, 282 h. 46' 28".

La ChauK-de-Fonds
Issue mortelle d'un accident

Samedi 3 juin, un side-car bernois
avait renversé, peu avant La Cibourg,
Mme Jeanne Wyss, qui conduisait une
jument et son poulain rentrant du pâ-
turage.

Souffrant de graves fractures , Mme
Wyss avait été transportée à l'hôpital
de notre ville où elle est décédée mer-
credi des suites de ses blessures.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

« Ombres sur Paris » au cinéma Corso.
Cette production de grande qualité,

parlée en français, met en lumière ces
deux drames dont tant de Français
eurent à souffrir : «la collaboration et
le marché noir». L'action y trouve un
dynamisme, un pathétique que lui en-
vieraient bon nombre de films d'espion-
nage ou policiers et plusieurs scènes
sont d'une intensité dramatique éton -
nante. On sent, cependant, au delà de
cette valeur spectaculaire, des inten-
tions généreuses qui sont parfaitement
exprimées et qui donnent son sens mê-
me au récit. Ce film est interprété
par Viveca Lindfors, Victor Franeen
et Dennis Morgan et a été tourné' au
courant de l'été passé à Paris et sur
les côtes de Normandie.
Cinéma Scala.

Le grand et regretté artiste Harry
Baur avec Pierre Blanchar et Madelei-
ne Ozeray dans la réalisation grandio-
se de Pierre Chanal «Crime et Châti -
ment», tiré de l'immortel chef-d'oeuvre
de Dostoiewski. Film français. Inutile
de présenter ce film extraordinaire,
c'est certainement le meilleur film que
le cinéma français ait produit depuis
20 ans. «Crime et Châtiment», un bou-
leversant drame psychologique. Mati-
née samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Albert Préjean, Junie Astor, Fernand
Fabre, Maurice Lagrenée, etc., dans un
film policier français sensationnel
«L'Homme de la Nuit», parlé français.
D'après le roman de JL. Sanciaume. Le
plus intrigant des films policiers à .l'ac-
tion pleine d'intérêt et aux rebondis-
sements inattendus qui vous laissera
haletant jusqu'au dénouement final !
Matinée Dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds : Assia Noris, Piero Lulli dans
un film de Mario Camerini «L'Ombre
du Passé ». Parié français. L'émouvant
roman d'amour d'une fille du peuple
qui, pour sauvegarder le bonheur de
son enfant, ira jusqu'au crime. Un thè-
me poignant et donné avec sincérité.
Matinée dimanche à 15 h. 30.

ESTAVAYER-LE-LAC, 29. — Ag. —
La foudre a atteint l'immeuble de M.
Georges Gauthier, journalier, à Ruey-
res-les-Prés. L'appartement, les dépen-
dances et les réserves de fourrages ont
été détruits. Les dégâts sont évalués à
une dizaine de mille francs .

Des malsons endommagées à Bâle
BALE, 29. — Ag. — Vendredi , vans

14 heures, un court mais violent ora-
ge s'est déchaîné sur Bâle et les envi-
rons. La tempête, l'eau et la foudre
ont causé de nombreux dommages. La
garde du feu a été alertée et a dû in-
tervenir en de nombreux endroits pour
enlervieir des arbres déracinés, pomper
dans les caves, faciliter l'écoulement
de l'eau qui submergeait les rues.

De nombreuses toitures de veaxe ont
été brisées et des maisons ont été en-
dommagées par la foudre. En l'espace
d'un quart d'heure, on a mesuré plus
de 16 mm. d'eau.

Gros dégâts
à Rueyres-les-Prés

Les méfaits de l'orage
dans l'Oberland bernois

INTERLAKEN, 29. — Ag. — Vendre-
di après-midi, un violent orag e s'est
abattu sur Interlaken. Deux sapins
ont été brisés près de l'entrée du Kur-
saal et dont la chute a détérioré une
petite tour flanquant le p ortail d'en-
trée.

Un érable de 1 m. et demi de dia-
mètre a été déraciné près du «.Inter-
laken-Hof ». Près de l'école secondaire
huit grand noyers ont également été
abattus. En tout, l'ouragan a renversé
une trentaine d'arbres. Plusieurs toits
ont été endommagés .

Près de Gstaad

GSTAAD, 29. — Lors du soudain et
violent orage de vendredi soir, le pi-
lote de vol à voile, Alfred Wyss, Ber-
nois, membre du groupe bernois de vol
à voile, a fait une chute mortelle avec
son appareil F-18 entre Horneg-gli et
Hornberg près de Gstaad.

Le malheureux prenait part au camp
de vol à voile de Saanen-Gstaad. Qua-
tre autres pilotes ont dû faire des at-
terrissages de fortune, dont l'un à
Kandersteg.

Accident mortel d'un pilote
de vol à voile

Le bandit maîtrisé

NYON, 29. — Ag. — Jeudi, à minuit
50, un individu nommé Vionnet, a
tenté de se faire remettre le contenu
de la caisse de la gare .de Gland en
minaçant l'employé, M. Maurice Schll-
iMger , d'un mousqueton chargé de 7
cartouches. Une lutte s'engagea, au
cours de laquelle une balle partit et se
logea dans le plafond.

Le garde-barrière accourut à l'aide
et maîtrisa Vionnet en attendant la
gendarmerie qui incarcéra Vionnet à
Nyon. M. Schiller a reç.u à la tête et
au visage des coups de crosse qui lui
ont causé des blessures superficielles.

Agression à Gland

FRIBOURG, 29. — Ag. — Le jeune
Kurt Butinger, 15 ans, originaire de
Bâle , en séjour à Crasuz, dans la val-
lée de Charmey, Gruyère, avait trou-
vé deux serpents avec lesquels ii
jouait.

Soudain , l'un d' eux le mordit cruel-
lement au médius droit. Au cours de
la nuit, le doigt se mit à enfler, puis
à bleuir.

Appelé d'urgenc e, le docteur Romain
Pasquier, de Bulle, donna les soins
voulus au blessé , puis le f i t  conduire
à l'Hôpital des Bourgeois , à Fribourg.
Son état est très grave.

Mordu par un serpent...

Nouvel accord aveo la Hongrie

BERNE, 29. — Ag. — Le délégué du
Conseil fédéral pour les accords com-
merciaux, M. Max Troendlé, a donné
des indications à la presse sur ies
points essentiels des accords conclus
récemment avec la Hongrie, au sujet
des relations financières, comimea'cia-
les et le règlement des paiements en-
tre la Hongrie et la Suisse.

Cet accord est suivi d'un protocole
concernant l'échange des marchandi-
ses, auquel est jointe une liste des
produits qui seront exportés de Suisse
en Hongrie, ainsi qu'un-'? liste de ceux
que la Hongrie pourra envoyer en
Suisse. Chacune de ces listes prévoit
des achats pointant sur 45 à 50 mil-
lions de francs environ.

La Suisse livrera du bétail d'élevage,
des couleurs d'aniline, des textiles, des
instruments, des machines et des ap-
parei ls ainsi que des montres.

A côté d'autres marchandises, la
Hongrie nous vendra des produits
agricoles, prinoipalemenit du froment,
des marchandises fourragères et du
bétail de boucherie.

Les paiements entre les deux pays
auront lieu à l'avenir par le moyen
d'un compte de la Banque nationale
de Hongrie auprès de la Banque na-
tionale suisse, suivant ies principes
du trafic lié des paiements.

Des possibilités de transfert au bé-
néfice des rapatriés et pour les « in-
visibles » ont été prévues dans la me-
sure habituelle. Les dettes hongroises
résultant des accords précédents, pour
autant qu'elles soient échues, seront
réglées, et les dettes non échues se-
ront reportées sur le nouveau compte.
Une marge de clearing, ainsi qu'on le
prévoit d'ordinaire dans de tels ac-
cords, a été accordée du côté suisse
pour un montant de 5 millions au
maximum.

Les négociations ont eu lieu en pré-
sence et avec la collaboration de tous
les principaux intéressés, qui ont con-
sidéré leurs résultats comme accep-
tables.

Les deux accords seront soumis pour
approbation aux Chambres fédérales.
Es entreront en vigueur définitive-
ment après l'échange des instruments
de ratification.

Quelques indications

BERNE, 29. — Ag. — Les CFF ont
transporté en juin 15,42 millions re
voyageurs, c'est-à-dire un million de
moins qu'en juin 1949. Les recettes ont
-diminué de 1,50 million et sont tom-
bées à 23,16 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,50 million de tonnes : par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière, l'augmentation est de 166,000
-tonnes. Les recettes, 28,19 millions de
francs , ont été supérieures de 3,13 mil-
lions de francs à celles de juin 1949.

Les recettes d'exploitation ont été
de 55,56 millions de francs , ce qui re-
présente une augmentation de 1,59
million de francs par rapport à juin
1949. Quant aux dépenses d'exploita-
tion, elles ont augmenté de 455,000
francs, pour atteindre 41,62 millions
de francs.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en juin 1950

Le conflit à l'hôpital de Fribourg

FRIBOURG, 29. — Ag. — On prête
aux trois médecins de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg, qui sont en dis-cus-
sion avec le docteur François Ody,
chef du service de ohimurgie et de gy-
nécologie, dont le mandat a été re-
conduit par le Conseil d'Etat, l'inten-
tion de publier à ce propos une lettre
ouverte.

Ces trois médecins, MM. A. Treyer,
chef du service interne, C. Moraird,
chef du service oto-rhino-lairyngolo-
gique, et E- A. Zimmer, chef du service
de radiologie et d'électrothérapie, au-
raient également l'intention de remet-
tre, pour le 1er août, leur démission
et d'en appeler à la Société suisse des
médecins.

Une lettre ouverte des trois
médecins ?

Cette nuit, a minuit quarante, un
grave accident de la circulation s'est
produit à proximité du réservoir à gou-
dron des Combettes.

Une automobile des environs circu-
lait en direction des Joux-derrière
lorsqu'au tournant elle eut à croiser
une autre voiture. Se rangeant trop
à droite, le premier véhicule monta
sur le réservoir et. se retourna sur le
côté gauche.

Un occupant souf f re  d'une profonde
blessure à la tempe gauche, tandis que
l'autre s'en tire avec des contusions
sans gravité.

Quant à l'automobile, elle est hors
d'usage.

Aux ocupants, transportés à l'hôpi-
tal par l'auto de la police, nous pré-
sentons nos meilleurs voeux de prompt
rétablissement.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , rue Léopold-

Robert 39, sera ouverte dimanche 30
juill et, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
dimanche matin.

Grave accident de la circulation
aux Combettes

N E T R O S V E L T I N E
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Vous sentez - vous
lourds et essoulflés ?
Une tasse de tisane
Netrosveltine laxati-
ve, dépuratlve, amai-
grissante vous rendra
Irais et dispos ; le pa-
quet : Fr. 2.50, lcha
compris. Envoi rapide
et discret par Dr

En vente dans toutes
les pharmacies.¦y. û uNM«>iMai naaii IMIWII II ,J. mêm niMjrfwm.w-..-...-/. . . wiaaim i.

nuffet 4e la Çare
YVERDON

La vraie Bisque
Scampi à la parisienne j
Poularde à l'estragon

Grand jardin ombragé

R. PÉCLARD Tél. (024) 2.31.09
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Etes-vous
des parents à !a page ?
Vous avez un enfant. Comment lui
apprendre à obéir ? Que lui répondre
s'il vous demande comment naissent
les bébés ? Que faire quand un gar-
çon de 9 ans est vantard et menteur î
Comment enseigner les bonnes ma-
nières ? Lisez dans Sélection d'Août
les réponses qu 'on faisait à ces ques-
tions au temps de nos grands 'mères...
et celles qu 'on y fait aujourd'hui.
Achetez dès maintenant votre
numéro d'Août de Sélection.



En Suisse
En Basse-Engadine

Un enfant fait une chute de 40 mètres
ARDEZ (Basse-Engadine), 29. — Le

petit Otto Domeng est tombé d'une
hauteur de 40 mètres alors qu'il jouait
avec des camarades dans les ruines du
château d'Ardez. Il en est mort quel-
ques jours plus tard.

RADIO
Samedi 29 jui llet

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

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

Dimanche 30 juillet
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique italienne.
9.15 Lectures et musique. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.25 Musique de Puccini. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 La
course au trésor. 13.05 Caprices 50. 13.45
Le Grand Prix automobile des Nations.
14.00 La pièce du dimanche : L'Orage ,
par Hubert Dumas. 14.45 Suite pour
flûte et piano, C.-M. Widor. 15.00 Mu-
siques du bel été. 16.00 Thé dansant.
17.00 Concert par l'OSR. 17.50 Musique
sacrée. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Résultats sportifs. 12.15 Informa-
tions. Tour de France. 19.30 Résultats de
la course au trésor. 19.45 L'heure va-
riée. 20.40 Egmont, Beethoven. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Causerie. 11.45 Concert.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.30 Emission variée.
14.00 Calendrier paysan. 15.00 Concert.
16.00 Thé dansant. 17.15 Promenade
dans le Jura. 18.10 Concert. 18.45 Livres
nouveaux. 19.00 Piano. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Festival.
21.30 Disques. 21.40 Les fêtes musicales
de Lucerne. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Lundi 31 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
11.00 Emission commune. 12.15 Pages
symphoniques. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique lé-
gère. 13.15 Le Bourgeois Gentilhomme,
Richard Strauss. 13.40 Concerto pour
basson et orchestre, Weber. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les lettres de mon moulin. 17.50 Musi-
que enregistrée. 18.00 Les ondes du Lé-
man. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.45 Boléro, Chopin. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
Tour de France. 19.30 Music-Box. 20.00
Le nouveau roman de Paul et Virginie.
20.45 Résultats du concours policier.
21.15 Musique légère. 21.40 Jazz authen-
tique. 22.00 Histoire de la valse. 22.30
Informations. 22.35 Je ne suis pas de
votre avis.

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
Fantaisie. 18.00 Piano. 18.30 Imprévu.
18.50 Musique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.05 Concert. 20.30 A qui
rendons-nous visite ? 20.45 Disques.
21.30 Chants. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 22.15 Musique.

On rencontre, dans les rues des vil-
lages et des villes de l'Egypte , l'étrange
figure du charmeur de serpents, déjà
décrit dans la littérature du moyen
âge. Vêtu d'une longue robe bleue ain-
si qu'un fellah (paysan) , portant un
bonnet de feutre brun ou un turban
de couleur blanche, ayant sur le dos
un sac de cuir , accompagné parfois
d'un jeune babouin apprivoisé et che-
vauchan t une chèvre, le hâwi va
de village en village, de rue en rue,
pour produire ses talents et gagner
ainsi les quelques piastres nécessaires
à son modeste entretien. Au Caire, on
le voit en hiver sur les terrasses des
hôtels où il contribue à distraire les
touristes étrangers.

Après quelques tours de passe-passe ,
il tire, à l'ordinaire , de son sac, un
cobra égyptien, serpent venimeux at-
teignant une longueur de deux mètres,
mais de teinte moins belle que celle de
son parent hindou, le cobra di Capello.
L'homme lui a arraché ses crochets ,
mais, comme ils repoussent vite, ii
faut néanmoins user de vigilance.

Il dépose l'animal à terre, comme
nous le dit la « Revue Ciba », il sort
de sa musette une flûte de roseau jau-
ne et tire de l'instrument quelques sons
plaintifs ou discordants. Aussitôt, le
reptile dresse la partie antérieure de
son corps, gonfle le sac musculeux qu 'il
porte derrière la tête jusqu 'à en faire
un large écussdn, et esquisse quelques
mouvements ondulatoires. Le charmeur
appelle cela « danser au rythme de la
musique ». Si l'animal n'en montre au-
cun désir, l'homme lui pince la queue,
sur quoi, à l'effroi des spectateurs, le
serpent fond en sifflant sur son maî-
tre qui se borne à promener la paume
de sa main dressée devant les yeux du
reptile ; ce dernier, probablement hyp-
notisé, suit alors docilement ce geste
et « danse ».

Celui des charmeurs
de serpents

Lutte contre l'analphabétisme

Depuis de nombreuses années, toutes
les campagnes entreprises contr e l'a-
nalphabétisme dans les îles du Paci-
fique se heurtent à un obstacle qui
s'est révélé souvent insurmontable : ia
multiplicité des langues. Ce n'est pas
assez de dire qu 'il existe une multitude
de langues dans cette parti e du mon-
de ; chaque langue se subdivise elle-
même en plusieurs dialectes qui dif-
fèrent entre eux, de village en village ,
et parfois même, de plantation en
plantation.

Avant de s'attaquer à l'analphabé-
tisme, il importe donc d'établir une
« carte, linguistique » précise de cha-
cune des îles. Pour contribuer à cette
oeuvre , déjà très avancée, le Dr A. Ca-
pell , maître de conférences à l'Ecole
des langues océaniennes de l'Universi-
té de Sydney, vient de mener une mi-
nutieuse enquête dans la région sep-
tentrionale du .littoral de la Nouvelle-
Guinée et dans les îles avoisinantes. Il
espère ainsi, grâce aux renseignements
qu'il a recueillis, faciliter aux profes-
seurs l'accomplissement de leur mission
éducative dans cette partie de l'Océa-
nie.

La carte linguistique
des îles de l'Océanie

70° à l'ombre !
C'est une température que vous

auriez quelque peine à supporter , n 'est-
il pas vrai ?

Cependant, tout est relatif et il
arrive qu'une chaleur , même modérée ,
occasionne divers malaises, maux de
tête, sentiment de lassitude, vertiges,
nausées, qui vous débilitent et dimi-
nuent d'une manière sensible votre
capacité de travail.

C'est alors que quelques gouttes
d'Alcool de Menthe Américaine sur un
morceau de sucre ou dans un peu d'eau
sucrée vous rendront toutes vos forces
en vous procuran t une délicieuse sen-
sation de fraîcheur. Cette boisson , dont
le goût est très agréable , peut être
prise sans aucun inconvénient même
lorsqu'on transpire.

Sur le lac de Constance

3*" Plus de 50 naufragés ramenés
à la rive

ROMANSHORN, 29. — Ag. — Jeudi
des régates internationales de voile
devaient avoir Heu sur le lac de Cons-
tance et malgré les interdictions du
service de météo qui signalait l'arri-
vée d'un ouragan, le départ a été don-
né à Bregenz aux voiliers d'Autriche,
d'Allemagne et de Suisse.

Au beau milieu de la course, le vent
balaya la surface du lac et sur 46
embarcations, 35 chavirèrent en peu
de minutes. Une action de sauvetage
de grande envergure fu t  immédiate-
ment déclenchée à laquelle prirent
part les vapeurs de la compagnie et
toutes nacelles à vapeur présentes sur
les leix. Sous de gros e f for t s  les 51
naufragés furent ramenés à la rive
ainsi que les embarcations qui avaient
chaviré.

Un sauvetage de grande
envergure

— Dépêche-toi papa , le bus vient de
passer... L'épouvantail.

— Cette satanée fermeture-éclair ne
veut plus s'ouvrir.

— Reste tranquille une minute,
Archibald...

j £ a  e&lit da L 'inimaut.,.

Ted vous dira...

(Corr. part , de < L'Impartial »
Voilà un petit jeu qui ne plaira

qu'aux amateurs d'histoires ou d' anec-
dotes un peu lugubres. Mais il en f a u t
pour tous les goûts et il est de ces sou-
venirs qui fon t  partie du bagage de
toute p ersonne un peu cultivée. L'his-
toire nous a légué bon nombre de pa-
roles célèbres prononcées avant de
mourir par des personnages connus.
Etes-vous capables en moins de cinq
minutes de dir e par qui ont été pro-
noncées les paroles suivantes :

1. Plus de lumière !...
2. Ah ! quel artiste le monde

perd en moi !

3. Liberté , que de crimes on commet
en ton nom.

4. A moi, Auvergne, ce sont les enne-
mis !

5. Tu montreras ma tête au peuple ,
elle en vaut la peine...

6. Et toi aussi, mon fils...
7. Pardonnez-leur, ils ne savent ce

qu'ils font. ..
8. Les Français en ont fini avec moi !
9. O, vertu, tu n'es qu'un mot !
10. Perce ce sein qui a engendré un

tel monstre...
(Voir les réponses au bas de la co-

lonne 4.)

...si vous savez votre histoire!

Le juge . — Comment en êtes-vous
venu à donner une gifle à monsieur ?

L'inculpé désignant le plaignant :
— Pourquoi ? Monsieur le juge, don-

nez-vous la peine de regarder cette
tête à gifles : cela ne vous démange-
t-il pas aussi ?

Une raison comme une autre

Attiré par la grande ville , Jean-Pierre
a quité le village.

Si bien qu'enfin il n'y put tenir et
qu'un beau jour — au bout de quinze
ans — il partit pour revoir la maison
où il était né... et où ses « vieux », hé-
las ! étaient morts en son absence.

Voilà la pointe du clocher, là-bas ,
qui dépasse les arbres.

Voilà l' abreuvoir... voilà la ferme du
père Jagu.

Voilà le père Jagu lui-même, bien
vieux \, bien cassé.

— Eh ! père Jagu , bonjour !
— Bonjour... mais qui donc qu 'vous

êtes ?
Un petit pincement au coeur : le père

Jagu ne l'a pas reconnu.
Bah ! il est si vieux !... Voilà Mathu-

rine, la boulangère... Mathurine ne le
reconnaît pas non plus... Voilà Michel,
son camarade d' enfance... Michel le re-
garde comme on regarde un inconnu.

Il sent sa gorg e se serrer. Personne
ne reconnaît en lui un enfant du vil-
lage... A quoi bon insister ? D' autres
déceptions cruelles l' attendent encore,
probablement. Le coeur gros, il va s'en
retourner.

Non... Une voix l'appelle. Un homme
s'avance vers lui et lui dit :

—Tiens, Jean-Pierre , te v'ia revenu !
Y a bien longtemps qu't'étais parti...

— Ah ! au moins, vous me reconnais-
sez, père Mathieu ! Vous êtes le seul !

— J' suis ben content d'te voir... Tu
sais, ton père , quand il est mort,
i'm'devait encore cent sous.

L® lb@mi souî ^eniSiT3

Sans réplique !
L'avocat : — Je plaiderai la folie...

mais il aurait fallu que vous commet-
tassiez quelque acte de démence.

Le prévenu : — Soit... Je vais vous
« zigouiller » !

Un raisonnement
— Papa, pourquoi qu 'il pleut ?
— Mon ami, c'est pour que les légu-

mes puissent pousser
— Alors, pourquoi pleut-il sur les

toits ?

Echos
1. Goethe. 2. Néron avant de se don-

ner la mort. 3. Mme Roland sur l 'é-
chafaud. 4. Le chevalier d'Assas, tom-
bé dans une embuscade. 5. Danton
avant d'être guillotiné. 6. César en re-
connaissant son f i l s  adoptif Brutus par-
mi les conjurés. 7. Le Christ. 8. Nelson,
blessé à mort sur le pont du « Victory »
à Trafalgar. 9. Brutus vaincu à Philip-
pes par Antoine, avant de se suicider.
10. Agrippine s'adressant à son f i l s  Né-
ron avant d'être tuée par ses soldats.

Réponses à « Savez-vous
votre histoire ? »

Cet gosses.

— Ce que je veux pour mon anniver-
saire, c'est trois bons petits garçons.

— Bravo ! Alors nous serons six à
la maison aujourd'hui 1

— C'est la robe de son ex-femme
bien-aimée...

Souvenir. Insensé !

Un plongeon dans les eaux hawaïennes

! APÉRITIF A LA OENTIANg i

I l'ancienne marque de confiance I
I inimitable

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Dédaignerai.
2. Parviendrais. 3. Régit. Plus nuisible.
4. Ses feuilles servent à préparer ies
vins pharmaceutiques. Route d'un cerf
qui fuit. 5. D'un auxiliaire. Pour le po-
chard , sur le clocher pointu , elle pa-
raît comme un tréma sur «u«». 6. En
deux mots, il était au courant de tou-
tes les turpitudes de Louis XI. Préfixe.
7. Arbres exotiques. Sa rencontre don-
ne de l'émoi. 8. Principes extraits d' un
certain bois. 9. Il est peu varié dans
le désert . Prénom féminin . 10. Evitez.
D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Possessif. Ca-
chasse. 2. Chicanerait. 3. «Suivante»
est le contraire. 4. Prendra une expres-
sion de gaieté. Ils sont de contrition
au confessionnal. 5. Sorte de plante la-
biée. Dans le nom de la Joconde. G.
Pronom personnel. Dans le nom d' un
homme politique français . Synonyme
du mot : hélas. 7. Savant hollandais..
Elle est derrière la tête. 8. Grenouille
de nos pères. C'est une des prérogati -
ves de M. le maire. 9. Surface. Fit ve-
nir. 10. Beau parleur. Combinées avec
des acides, elles produisent des sels.



noire magasin sera ISPIH É
les mardi 1, mercredi 2, jeudi 3

et vendredi 4 août

Neuve 18

La pta i* P. Déni
Rue Léopold-Robert 21

sera fermée
du 30 juillet au 13 août

Pour cause de vacances le magasin

sera fermé
du 31 Juillet au B août compris

Le spécialiste du tapis

GANS-RUEDIN
Léopold Robert 25

L'Oberland - Interlaken - Brienz

Le col du susten
Andermatt

JSL Le col de la Furka
1er et 2 août Oletsch

Départ 7 h Haut et Bas valais
Les bords du Léman

Prix de la course avec 1 repas du
soir - logement - petit-déjeûner,
service compris Fr. 70.—

Très heauK locaux
A louer dans quartier Ouest de Neuchâtel
pour petite industrie ou bureau technique
au rez de chaussée avec confort. 180 m-.
Adresser offres sous chiffre P B 12049 BU
bureau de L'Impartial .

Voyages en autocars Marti
,:n Pullmann modernes, toujours bien organisés et
avantageux. Demandez sans frais la brochure avec
beaucoup de grands et petits voyages. Du contenu :

tout compris
'olomites-Grossqlockner-Tyrol Pr. 240.-
(6 jours) 14, 28 août, 11 sep.

lolomites-Veniss-Lac de Garde Fr. 260.-
(6 Jours) 31 juil., 7,21 août, 4,18 sept., etc.
elglque-Mer du Nord-Paria Pr. 270.-

f 6 jours ) 7-12 août
iviera française et italienne Fr. 255.-¦ '.> jours) dep. le 14 août tous les 15 jours
héteaux de la Loire-Bretagne- Fr. 490.-
iMormandlo (12 jours)
,14-25 août et 18-29 septembre
yrénées-Golto de Biscaye Fr. 460.-
(11 jours) 28 août-7 sept.
lenno-Dolomitos (8 jours) 10-17 sept. Fr. 325.-
rovence-Camargue-Marseiile Fr. 260.-
(8 Jours) 18-23 sept.
aples-Rome-Florence Pr. 606.-

! 13 jours) 25 sept.-? oct.
spagne du Sud-Andalousie Pr. 953.-
l2l jours ) 2-22 oct. .

f% Ernest MARTI S. A.
\jS r\.J Entreprise de voyages
1ARTI KALLNACH (Be) Tél. (032) 8.24.05

b i

On demande de suite

cnAiif jeu r - livreur
robuste, en possession du per-
mis rouge. — Faire offres à la
limonaderie Alfred Keller, En-
vers 48, Le Locle.

„, . ... . Col du Suslen encore 1 place
31 juillet Fr- £0|_

Col de la Faucille - Barra-
1er août ge de Génissiat - Genève

avec 1 dîner Fr. 30,—

Lac Bleu-Lac d'Oeschlnen
3 août Fr- 19,~

avec dîner, entrée au lac Bleu
et télé-chaise Fr. 29,50

Voyage en supplément au
Tessin et Iles Borromées

A c; « ,nrt* pr Lucerne-Axenstrasse-Col du
Tinnrc St-Gotthard - Lugano - Locarno-o jours stresa . Col du Simp|0n . Sion .

Lausanne. Voyage, chambre et
pension, bateau Fr. 115,—

4-5 août *°' du Grand Si-Bernard ;
11/. M,,, avec souper, couche, petit déjeu-1" ]our ner et 1 dîner Fr. 32,-

Col du Grimsel - Col de la
5 août Furka Fr. 32.-

avec 1 dîner Fr. 40,—

BALE, visite de la ville. Fac.
0 août vj site du zoo Fr< 12j _

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses

Autocars BONI **i%U.mi

Enchères immobilières
d'nn

domaine agricole aux Endroits
Eplatures Jaune 91 et 91 a près de

La Chaux-de-Fonds

André Sutter , notaire , procédera le jeudi
10 août 1950, dès 14 heures, à
l'Hôtel Judiciaire (salle du rez-de-
chaussée), rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, à la vente aux enchères
publiques du domaine agricole, propriété
des 3 frères Alcide, Louis et Will y
Oppliger.

Désignation cadastrale
Article 743, Cernil-Antoine , bâtiment,

prés et pâturage boisé de 188.179 m'.
Article 1231, Cernil-Antoine, bâtiment

et pâturage de 59.801 m!.

Les bâtiments se trouvant sur le do-
maine sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 94.100,—, plus majoration de
Fr. 66.100,—.

L'estimation cadastrale globale est de
. Fr. 80.135,—.

Pour consulter les conditions de vente
et tous autres renseignements, s'adresser
à l'Etude André Sutter , notaire, rue
Léopold-Robert 66, à La Chaux-de-Fonds.

ARMEE DU SALUT
NUMA-DROZ 102

Le Colonel et Madame DUR SG préside-
ront les réunions de dimanche 30 juillet :

9 h. 30 Réunion de sainteté
20 h. Réunion de salut
21 h. Réunion sur la place de la

Gare (si le temps le permet)
Cordiale invitation à tous.

• l.'lm nnriinl tj ââ lu nnrtmit ai nnr twist •

RENE VOGEL
médecin-dentiste

absent .
Reprise des consultations le 25 août

75, RUE LÉOPOLD-ROBERT

Etat-ci du 28 j uillet 1950
Naissance

Maire Liliane-Paulette tille
de Marcel-André , négociant
et de Aline-Pauline née
Zaim, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Antonietti Gaston-Adrien ,
menuisier, Tessinois et Neu-
châtelois, et Franz Gertrude-
Raymonde, Bernoise et Neu-
châteloise.

Mariages civils
Portner Emile-Will y, décal-

queur et Saunier Liliane-
Betty, . tons deux Bernois. -
Stauffer Alix-Joseph-Louis,
ouvrier de fabrique et Barbe
Geneviève-Marguerite, tous
deux Bernois. - Béguin Pier-
re-Maurice, commis, Neuchâ-
telois et Frutiger Eliette-
Fernanda , Bernoise et Neu-
châteloise. - Hotz Paul-
Alexandre, Industriel , Neu-
châtelois et Zougois et Du-
martheray Denise-Eugénie,
Vaudoise. - StrOle Charles-
André , fonctionnaire fédéral ,
Bernois et Neuchâtelois et
Klopfenstein Yvonne-Mar-
guerite , Bernoise. - Perret-
Gentil Charles-Daniel, ma-
noeuvre, Neuchâtelois et
Moser Suzanne-Madelalne,
Bernoise.

Décès
Incin. Othenin-Glrard , née

Favarger Adèle-Emma, épou-
se de Henri-Constant , née le
6 Juin 1865, Neuchâteloise.
Incin. Landry Artille-Adrien
époux de Hélène née Ma-
gnin , né le 2 septembre 1882,
Neuchâtelois. - Inhum. aux
Eplatures. Blum née Picard
Rosalie, veuve de Sylvain-
Charles, née le 16 mal 1863,
Neuchâtelolse.

Sommelière
jeune, de confiance, con-
naissant les deux services,
est demandée pour le dé-
but d'août. Certificats dé-
sirés. - Faire offres Hôtel
de la Paix, Cernier
(Ntel) Tél. (38) 7.11.43.

Superbe occasion
A vendre

side-car Condor, 500 TT.
Impôt et assurance payés
jusqu'au 31 décembre.
S'adr. à M. J. JOLLIET, Ma-
tlle 23, tél. 5 21 37, Neuchâtel.

Poncnnno est demandée
ICI ÔUIIIIC pour quelques
raccommodages.— S'adresser
à M. Rlchter, c/o M. John ,
rue de l'Hotel-de-Ville 39.

Canari
blanc, avec bague portant
les No. 229 et 48, s'est envo-
lé. (Quartier Bel-Air). Prière
de le rapporter contre récom-
pense, Sophle-Malret 4,
au rez-de-chaussée.

cultes de La Chaux -de - Fonds
Dimanche 30 juillet 19S0

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal, au Temple de l'Abeille , M.

R. Cand.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. Jules Perregaux ; au Temple Indépendant, M. W.
Béguin ; au Temple de l'Abeille , M. R. Cand ; à l'Ora-
toire, M. M. Chappuis.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Chs
Matile.

Les Planchettes. 9 h. 45. Cuite, M. Louis Perregaux.
Les Bulles, 14 h. Culte , M. H. Rosat.
La Tourne , 10 h. 30. Culte.

Eglise catholique romaine
6 h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe, sermon.

— 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon, — 20 h. Compiles.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe - 9 h. 45. Grand-messe, Sermon ,

Chants.
Deutsche reformierte Kirche

9 Uhr 45. Predlgtgottesdienst.
Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)

9 Uhr 45. Predi gt. — 15 Uhr. Jugendgruppe.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15 Predigt.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi-
cation. - 11 h. Réunion de la Jeune Armée. - 14 h. 30, ren-
contre au Bois-Noir. - 20 h. Réunion de Salut.

Cfomfiian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h .45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15

I 

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

î
Monsieur et Madame Charles Brusa-

Sartorelli et famille , à Varèse (Italie) ;
Madame et Monsieur Fernando Terraghl-

Brusa, à Varèse ;
Mademoiselle Rosanna Brusa , à Varèse ;
Madame Vve Marguerite Brusa-Méroz et

ses enfants ;
Mademoiselle Madeleine Brusa ;
Mademoiselle Rose-Louise Brusa;
Les enfants de feu Pierre Sartorelli , à

Saltrio (Italie);
ainsi que les familles Sartorelli , Brusa , Calame
et Aubert, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle , cousin et parent ,

Monsieur

LOUiS BRUSA
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi , à l'âge de
87 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1950.
Rue du Puits 25.
L'inhumation aura lieu à Perreux, sa-

medi 29 courant, à 14 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le comité du Club littéraire de la
S. S. d. C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

Monsieur

I Mille LANDRY
' membre d'honneur

i II gardera de lui le souvenir d'un
i ami très dévoué.

Mademoiselle Hélène Guillod;
Monsieur et Madame Bernard Theve-

naz-Marchand , au Locle ;
Madame veuve Marie Miescher-Theve-

naz, ses enfants et petits-enfants, à
Hunibach ;

Monsieur Hermann Jeanneret, à Neu-
châtel;

Mademoiselle Châtelain , à Tramelan ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Albert Guillod ;
Madame veuve Cécile Muiler-Guillod ,

ses enfants et petits-enfants, à Genè-
ve et au Locle;

Monsieur et Madame Arnold Guillod-
Borel, au Locle;

ainsi que les familles Châtelain, Jeanne-
ret, Mathey, parentes et alliées, ont ia
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Madame

Pauline Guillod
née MATHEY

leur bien chère mère, tante, belle-sœur,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, vendredi, après une longue maladie,
supportée vaillamment, dans sa 84e année.

Cernier, le 28 juillet 1950.

Père, mon désir est que là où |e suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec mol.

St-Jean XVII , 24.
J* sais en qui j'ai cru.

Tlmothée 2.

L'ensevelissement aura lieu le diman"
che 30 juillet, à 14 h., à Cernier.

Domicile mortuaire : Landeyeux.
Le cortège funèbre se formera à l'entrée

du village, route de Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Geor ges-R.
Blum ;

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

genheim;
Madame et Monsieur Charles-E.

Blum et leur entants ;
Madame et Monsieur Charles Gug-

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

Blum ;
Madame Aline Piquerez ;
Sœur Lina Vauthler;

et toute la famille, ont la douleur de
faire part du décès de leur chdre et
regrettée mère, belle-môre, grand-
mère , arrière grand-mère, parente et
amie

Madame

Rosf Hs BL UM
que Dieu a reprise à Lui subitement,
Jeudi 27 juillet 1960.

Les obsèques, sans suite, auront
lieu le dlmanche 30 Juillet, à lt h. 18,
au cimetière des Eplatures.

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

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

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

iiiM—iLTiiiiiiiiiHiiiini IIIIII iiiiiiimi ni' il muni MU mil

Le Comité de la Chorale l'Avenir
fait part à ses membres du décès de leur
cher camarade

Artille LANDRY
membre honoraire de la société.

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

Une transformation
V* mystérieuse...
/ Des organismes vivants, les
V ferments, contenus dans la
N. feuille de tabaa, agissent

\\. d'une façon mystérieuse, in-
\ J visible à l'oeil nu. Ils adou-
Jy/ cissent et purifient le tabac

£T tout en (permettant à son
k arôme de s'épanouir. La fer-
(\ mentation naturelle offre
\^ donc deux avantages princl-
^SL paux : tout d'abord destruc-

F\ tion d'une partie de la nl-
/ J cotine .ensuite amélioration
l / de l'arôme.

JJ Dégustez la Boston à 70 et.
f f  OU la Boston-S péc ia le  à 90 et.



Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1950.
La guerre de Corée évolue vers un

nouveau paroxy sme. Les Nordistes
voudraient obtenir la décision avant
que des renforts américains suff isants
soient à pie d d' oeuvre. Y parvien-
dront-ils ? Là est la question-

Les Américains de leur côté , après
trois semaines de guerre ignorent en-
core la p uissance exacte de leurs ad-
versaires. On parlait d'abord d'une
trentaine de tanks et d'une centaine
d'avions. Puis du double, puis du tri-
ple. Et maintenant, on reconnaît que
les Coréens du Nord ont au moins
150,000 hommes en action avec un ma-
tériel qui se renouvelle constamment.
Op, devine qui est à l'origine de ce
miracle...

Voici comment à Washington on en-
trevoit l' avenir de la Corée : Il y aurait
tout d'abord un affermissement pro -
gressif de la tête de pont de Fousan
où se concentrent déjà les renforts.
Puis, dès la f i n  de la saison des pluies ,
soit vers le 15 septembre, l' armée amé-
ricaine aurai t accumulé suffisannment
de stocks d' armes et de munitions pour
considérer une contre-offensive qui dé-
buterait dans les premiers jour s d'oc-
tobre. Alors commencerait la marche
sûr Séoul jusqu 'au 38e parallèle , éven-
tuellement si les armées russes et chi-
noises n'interviennent pas .

Il est évident que jusq ue là bien
d' autres choses peuvent se passer.
Aussi bien dans le domaine militaire
que diplomatique. Formose, les Bal-
kans, l'Allemagne occidentale restent,
avec l'Iran et la Turquie, des points
d'où l'étincelle peut jaillir d'un instant
à l'autre.

De leur cote ,les Allies ont du recon-
naître au cours de la semaine qui f i -
nit que le Pacte atlantique est surtout
un édifice impressionnant sur le pa-
pier et que si l'on veut mettre sur
pied la défense militaire indispensable
il faudra faire vite. C'est de cela que
discute plus spécialement le Conseil
des suppléants qui siège actuellement
à Londres. Déjà certains hommes po-
litiques préconisent l'envoi de troupes
américaines en Europe. Tandis que
f i 'autres se contentent de proposer la
constitution . d'un front commun de
défense . Comme toujours, l'argent
reste le nerf de la guerre... et des coa-
litions.

En Belgique enfin, les grèves s'éten-
ûént et les incidents se multiplient.
Peu à peu la situation s'aggrave et
chaque jour l'antipathie et la haine
contre le roi deviennent plus violentes.
Quand il y aura eu du sang versé —
et cela ne tardera pas — l'irréparable
sera accompli. Non seulement Léo-
pold III  met en péril la tranquillité et
la sécurité de son pays , mais l'avenir
de la dynastie et l'unité de la nation.
Si la révolution éclate, on peut prévoir
que la Belgique se scindera selon les
tendances linguistiques séparées. Com-
ment ce monarque têtu et ma con-
seillé ne comprend-il pas qu'il n'a p lus
qu'un geste à faire : s'en aller ?

P. B.

y^ ĴoUR.

Après les incidents du Tour de France

PARIS, 29. — AFP — M. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères,
a reçu vendredi après-midi l'ambassa-
deur d'Italie à Paris auquel il a pré -
senté ses regrets pour les incidents qui
se sont produits au Tour de France
cycliste. Il a fai t  savoir à l'ambassa-
deur qu'une enquête était en cours, que
les coupables étaient recherchés et f e -
raient l'objet de poursuites appropriées.

M. Schuman présente
ses regrets...

Situation „très critique" en Belgique
La grève paralyse peu à peu la vie économique du pays et les manifestations

antiléopoldistes prennent une tournure grave. - Verra-t-on une marche sur Bruxelles ?

Demi-anarchie en
Beigïaue

où 400,000 ouvriers
sont en grève

BRUXELLES, 29. — United Press. —
Près de 400.000 ouvriers se trouvent en
grève en Belgique tandis que la moi-
tié de la nation est plongée dans un
état de demi-anarchie à la suite de la
tournure insurrectionnelle de la résis-
tance anti-léopoldiste.

Un porte-parole du gouvernement a
avoué que la situation était « très cri-
tique » et que des troupes seront pro-
bablement envoyées dans la région de
Liège où des mines ont été inondées.

La situation
La situation pourrait être résumée

comme suit :
1. Près de 400.000 ouvriers se trou-

vent en grève ;
2. A Bruxelles, les grévistes renver-

sent des taxis et détruisent des tram-
ways ;

3. Plus de vingt actes de sabotage
ont été constatés contre les voies fer-
rées dans le pays tout entier. Un por-
te-parole gouvernemental a avoué que
le trafic ferroviaire était plongé dans
un état de « confusion totale » ;
4. Les vivres commencent à manquer

à Liège, mais les grévistes n'ont pas
laissé entrer des camions chargés qui
auraient remédié à la situation ;

5. Une source proche au ministère de
la Défense a déclaré que des troupes
d'occupation belges seront rappelées
d'Allemagne ;

6. Les grèves se sont répandues en
Flandres, notamment dans les ports
d'Anvers et de Gand ;

7. Le roi Léopold n'a pas quitté le
palais de Laeken et le service de sé-
curité a été renforcé après les inci-
dents d'hier :

8. On signale pour la première fois
des pillages dans certains endroits de
la Wallonie.

La fièvre monte
BRUXELLES, 29. — AFP. — La fiè-

vre a incontestablement monté, ven-
dredi après-midi, dans toute la Bel-
gique. On signale d'heure en heure de
nouveaux cas de grève ou de nouveaux
incidents.

A Bruxelles, comme le matin déjà ,
les manifestants s'en sont pris aux vi-
tres des tramways qui roulaient enco-
re, tandis que les gendarmes patrouil-
laient pour dégager les véhicules. S'il
n'y a pas eu de véritable manifesta-
tion de masse, oh a pu voir des grou-
pes assez importants, munis de sifflets,
briser des vitres avec des pavés.

A 19 h. 30, plus aucun tramway ne
circulait en ville, pratiquement. Beau-
coup d'industries de la région de Bru-
xelles ont cessé le travail, et l'on pré-
voit une extension du mouvement pour
samedi.

Une épreuve de force
Dans tous les secteurs touchés par la

grève, des Belges regagnaient, vendredi
soir, à pied leur domicile. Bs ont beau -
coup crié, se sont essoufflés, fatigués,
et se demandent comment tout cela se
terminera. La population ne semble
pas vouloir engager une lutte fratri-
cide.

Personne ne pensait que les grèves
éclateraient avec une telle violence et
une telle discipline. C'est une véritable
épreuve de force qui se joue actuelle-
ment. Nombreux sont les Belges qui
souhaitent qu'il n'y ait ni vainqueurs,
ni vaincus, mais que la réconciliation
intervienne au plus tôt. Dans l'état
actuel des choses, ce voeu prend d'ail-
leurs un sens très platonique.

Une marche sur Bruxelles,
le 1er août ?

BRUXELLES, 29. — Reuter. — La
Fédération générale des syndicats bel-
ges — qui groupe plus de 45 pour cent
de toute la classe ouvrière — annonce
qu'elle se propose d'organiser, le ler
août, une marche sur Bruxelles.

Elle invite les propriétaires d'autos
et d'autres véhicules de les mettre à la
disposition du comité de grève pour
qu'il puisse amener dans la capitale
des travailleurs de toutes les régions
du pays.

La section anversoise de cette fédé-
ration a proclamé la grève générale
pour samedi.

«c Pendez Léopold »
BRUXELLES, 29. — Reuter. — Ven-

dredi soir de nombreux grévistes ont
pénétré à Bruxelles, en criant « Pen-
dez Léopold» et en menaçant de mar-
cher encore une fois à Laeken.

Des bagarres se sont produites à la
gare du Nord à l'arrivée de manifes-
tants en provenance de Wallonie. Les
grévistes hurlaient une nouvelle chan-
son de guerre, dont les premières pa-
roles sont : «c A bas Léopold, pendez-
le ».

Les policiers accueillis
à coups de chaises

(de restaurants)
et des automobiles renversées

BRUXELLES, 29. — Reuter. — Des
andllietrs de grévistes onit défilé bruyam-
ment, criant notamment : « Nous res-
terons jusqu 'à ce que Léopold s'en
aille ». Ils se sont heurtés plusieurs
fois à la police. Celle-ci a d'autre part
tenté vainement de disperser plusieurs
milliers de personnes qui mamif es-
taient sur la Place de la Bourse. Elle
a été accueillie à coups de chaises en-
levées aux restaurants. Des automo-
biles ont été renversées.

A Liège, un des principaux centres
de résistance à Léopold III, des ren-
contres se sont aussi produites entre
gré vastes et policiers. Un journaliste,
grièvement blessé au pied par une
grenade laine ée par un de ces demniers
— c'est du moins ce que l'on croit —
a dû être admis à l'hôpital.

M. Duvieusart en appelle
au calme de la population
En raison de cette agitation crois-

sante, le chef du gouvernement, M.
Duvieusart, s'est adressé vendredi soir
au peuple belge par radio. Il a souli-
gné que les autorités étaient détermi-
nées à réprimer énergiquement tous
les actes de violence et de sabotage.

Le cabinet du roi Léopold
est constitué

BRUXELLES, 29. — AFP — Un com -
muniqué annonce que le roi Léopold
a définitivement constitué son cabi-
¦net et son secrétariat. Le chef du pre-
mier est M. Berry er, ministre plénipo-
tentiaire. Un chef de cabinet adjoint j
pour les questions sociales a été créé. \

M. Jacques Pirenne reste secrétaire ¦
du roi. '.

vers un compromis ?
BRUXELLES, 29. — Reuter. — On

communique de source autorisée que le
cabinet formé de partisans du roi a
décidé, la nuit dernière — dans une
atmosphère presque révolutionnaire —
de trouver un compromis avec les ad-
versaires non communistes du roi, les
socialistes et les libéraux.

Les ministres se sont mis d'accord
pour que des pourparlers avec les trois
partis traditionnels du pays soient re-
pris. Avant le retour du roi, une en-
tente avait été réalisée entre les trois
partis qui prévoyait une délégation
temporaire des pouvoirs du roi au
prince Baudouin.

Règlement pacifique du conflit coréen ?
Après la rentrée de l'U. R. S. S. à l'O. N. U.

L'ordre du jour proposé par M. Malik sera une indication

MOSCOU, 29. — Reuter . — Les ob-
servateurs diplomatiques d'ici voient
dans la rentrée de l'U. R. S. S. au Con-
seil de sécurité l'effet — en partie du
moins — des démarches faites auprès
du gouvernement soviétique par la
Grande-Bretagne et l'Union indienne,
à propos de la Corée. Us estiment gé-
néralement que c'est là un nouveau
pas sur la voie d'un règlement pacifi-
que du conflit coréen, sans oublier tou-
tefois que tout dépend en définitive du
caractère de l'ordre du jour que M.
Malik proposera à Lake Success.

Entre temps, les manifestations mas-
sives organisées dans toute la Russie
pour réclamer des « agresseurs anglo-
américains » qu'ils cessent de s'occuper
de cette guerre, continuent. Il convient
de noter cependant que jusqu'ici aucu-
ne collecte n'a été faite en U. R. S. S.
en faveur des nordistes, et que cet Etat
s'en tient à sa politique de non-inter-
vention.

On se méfie à Londres !
LONDRES, 29. — Reuter — Le minis-

tère des af faires  étrangères considère
avec méfiance la subite décision de la
Russie de revenir au Conseil de sécu-
rité. Des représentants de ce ministère
ont déclaré qu'il faudrait tout d'abord
savoir si les Russes ont l'intention de
soutenir ou d'empêcher le travail du
Conseil, avant de pouvoir saluer ce re-
tour.

Le Conseil modifiera-t-il ses réso-
lutions au sujet de la Corée ? Un porte-
parole officiel a remarqué qu'il serait
difficile pour l'Union soviétique de
faire valoir rétroactivement son droit
de vote.

On a ajouté que cette constatation
était inofficielle, car les conséquences
du retour de la Russie n'étaient pas
encore entièrement connues. »

Pour M. Byrnes

Moscou ne désire pas une
nouvelle guerre mondiale
GREENVILLE (Caroline du Sud) , 29.

— Reuter — M . James Byrnes , ancien
secrétaire d'Etat, considère que le re-
tour de l'URSS à l'ONU signifie «a» la

Russie ne désire pas provoquer une
nouvelle guerr e mondiale au moment
actuel.

M. Byrnes, actuellement gouverneur
de la Caroline du Sud, a déclaré que
la décision soviétique de participer de
nouveau aux travaux de l'ONU est la
plus encourageante de toutes celles
qui ont été prises ces derniers temps.
Le retour des Soviets au Conseil de sé-
curité nous permet d' envisager la f i n
de nos « désagréments > en Corée, a-
t-il dit.

Au Conseil de sécurité

Le délégué chinois .pense
que l'agression coréenne

n'est pas la dernière...
LAKE SUCCESS, 29. — Reuter. — Le

Conseil de Sécurité s'est réuni vendre-
di, en l'absence du délégué soviétique,
afin d'examiner le rapport du général
Mac Arthur au sujet de la guerre de
Corée.

Après M. Chauvel, France, qui a fait
part de la satisfaction de son pays
pour la décision et la façon résolue
avec laquelle le commandement uni-
que a pris en main une situation dif-
ficile, le représentant de la Chine na-
tionaliste, M. Tsianga, a dit que l'agres-
sion coréenne n'était pas la première
et probablement pas la dernière. Le
monde attend dans la crainte le pro-
chain coup. Le fanatisme avec lequel
les Nordistes combattent ne peut être
le fait que de l'esclavage de l'esprit,
sous lequel vivent les peuples derrière
le rideau de fer.

Les pertes américaines
en Corée

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Le
département de la défens e communi-
que que les forces américaines com-
battant en Corée ont perdu jusqu'ici
904 hommes, dont 84 tués, 348 blessés
et 4H2 manquants.

Bulletin météorologique
Ciel variable avec orages, surtout en

montagne et au sud des Alpes. Encore
chaud.

Un constellation s'écrase
Près de Porto-Alegre

Cinquante-trois tués
RIO DE JANEIRO , 29 . — Reuter. —

UN AVION «CONSTELLATION» S'EST
ECRASE A SAN LEOPOLDO, PRES DE
PORTO-ALEGRE, AU BRESIL, PEN-
DANT UNE TEMPETE.

QUARANTE-TROIS PASSAGERS ET
DIX HOMMES D'EQUIPAGE ONT
PERDU LA VIE.

L'appareil s'est écrasé sur le sol
après avoir heurté une ligne à haute
tension.

Eh Suisse
Une enfant sous le train...

MARTHALEN (Zurich) , 29. — Près
de la station de Marthalen, la petite
Ehrensperger, deux ans, qui jouait sur
la voie ferrée, a été atteinte par un
train et tuée sur le coup.

A propos d'une nouvelle
de l'agence Tass

Un démenti
BERNE, 29. — Ag. — Radio-Moscou a

annoncé, le 27 juillet 1950, que la Suis-
se avait conclu avec les Etats-Unis un
accord en vue de contrôler l'exporta-
tion vers l'Est des marchandises en
provenance de l'Ouest. L'agence Tass
prétend en même temps que des con-
trôleurs officieux américains déploient
dans ce but leur activité en Suisse.

D'après ies instances compétentes,
ces deux nouvelles sont absolument
dénuées de toute fondement. La Suisse
n'a conclu aucune espèce d'accord avec
un Etat étranger pour le contrôle de
son exportation : comme on le sait, les
derniers restes de la réglementation
de surveillance économique résultant
de la guerre mondiale ont été abrogés
le ler juin 1950, ainsi que l'obligation
de demander l'autorisation d'exporta-
tion. H n'y a pas davantage sur le ter-
ritoire suisse le moindre contrôleur
étranger, toute activité de cette sorte
est strictement interdite, on le sait, par
l'article 271 du Code pénal suisse.

MOMBASA, 29. — Reuter. — Trois
pêcheurs, qui avaient dérivé de quel-
que 200 kilomètres dans l'Océan In-
dien, omt pu être recueillis après six
jours de dérive dans leur canot, épui-
sés et moura/nt de fatal, pair un autre
chalutier.

Les trois hommes péchaient devant
l'île Petniba, lorsqu'une laine de fond
retourna leur bateau. Ils amrâvècrenit à
le redresser, mais les rames et i'écope
avalent été entraînés pair les flots, de
sorte qu'ils fuirent emportés, totale-
ment désamipacriés, par les courants,
j usqu'au mameimt où ils furent enffin
aperçus et recueillis au large de Ma-
liindd, dans les eaux territoriales du
Kemla.

Ils l'ont échappé belle !

LONDRES, 29. — Reuter — Après
quelque deux mois d'absence, M. Be-
vin, -ministre des affaires étrangères,
a fait son apparition vendredi au
Foreign Office. E est rentré jeudi à
Londres, venant de Eastbourne, où il
avait passé sa convalescence.

IfBg^ 1 M. Bevin de retour
au Foreign Office

Le parlement britannique en congé
jusqu'au 17 octobre

LONDRES, 29. — Reuter. — Le Par-
lement britannique est entré en va-
cances vendredi soir, Sa rentrée a été
fixée au 17 octobre, mais il pourra être
convoqué entre temps si la situation
internationale l'exige.

Les ministres aussi prendront quel-
ques vacainces, mais ils ne s'éloigne-
ront que très peu de Londres afin de
pouvoir se réunir sans retard au be-
soin.

Vivent les vacances !

BONN, 29. — Reuter. — Le Parle-
ment de la République fédérale alle-
mande a interrompu vendredi ses tra-
vaux pour prendre un mois de vacan-
ces.

Au tour de la Chambre italienne
ROME, 29. — AFP. — La Chambre

italienne s'est mise en vacances.

Celui de Bonn pour 30 jours

ROME, 29. — AFP. — MM. Secchiia
ie*t Longo, vice-secrétaires du parti
irj ommiuniste italien, dont on avait an-
noncé le départ pour Prague, se sont
en réalité rendus en URSS avec leurs
fiaimiiïles pour y passer leurs vacances.

Pas de conférence ?

A la frontière

(Corr.) — Un habitant de Pontar-
lier, M. Charles Amchviller, 45 ans, cé-
libataire, qui conduisait un char dans
une rue de la ville a été happé par un
camion de longs bois survenant au
même instant. M. Amchviller, qui était
à pied, à côté de l'attelage eut le tho-
rax enfoncé et le bassin fracturé et
mourut sur le coup.

Un piéton tué par un camion
à Pontarlier

L'ouragan sur la Béroche

Des arbres déracinés
à Sauges

ZW" Un voilier chavire
Vendredi, vers 17 h. 30, un véritable

ouragan s'est abattu sur la Béroche. A
Sauges, des arbres ont été déracinés,
des tuiles emportées et des lignes
aériennes brisées. Sur le lac, le vent
soulevait de grosses vagues, et plu-
sieurs embarcations se sont trouvées
en détresse. Un voilier a chaviré au
large de Chez-le-Bart mais ses deux
occupants ont été repêchés in extre-
mis.

Ciîroiiue neucnateioise

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Les
experts comaneroiaux des Etats-Unis
ont constaté que, sous l'influence de
la panique, les achats ont augmenté
la semaine dernière de 46 o/ n par rap-
port à la même période de l'année
dernière.

Le ministère de l'agriculture com-
munique que les achats de sucre ont
été de 37 o/ 0 phis considérables pen-
dant les trois premières semaines du
mois que l'an dernier à même époque.
Dans l'Etait du Texas, les achats ont
atteint 171 o/ n pair rapport à l'an der-
nier, 164 o/„ à San Francisco et 161 o/ 0
à Kansas-Clty.

Panique des acheteurs aux U. S. A...

Fou de douleur

LONDRES, 29. — AFP. — Rendu fu-
rieux par la douleur, un indigène de
l'Ouganda a tué neuf enfants et une
femme et blessé deux autres enfants
à l'hôpital de Kamapala. H avait fait
six cents kilomètres pour rendre visite
à son fils atteint d'une maladie in-
curable.

Saisi par P« amok », il sortit son cou-
teau et frappa tout un groupe d'en-
fants, en dépit des efforts des mères
et des infirmière; qui assistaient à la
scène pour les défendre. Puis il
s'assit, menaçant de tuer quiconque
s'approchait de lui.

Il tue neuf enfants
et une femme...


