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La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Il n'est ni excessif ni exagéré , je  pen-

se, de dire que la Fête nationale suisse
sera célébrée cette année sous le si-
gne de l'incertitude et de l'anxiété...

Incertitude quant aux intentions
réelles de la Russie et à l'avenir immé-
diat du Vieux Monde, qui ne sait plus
au juste le nombre de jours, de mois
ou d'années de paix dont il dispose.
Anxiété devant des préparatifs de guer-
re nullement déguisés et devant une
course aux armements qui ruinera les
peuples d'une façon ou d'une autre.

Si les Waldstetten se sentaient me-
nacés et parlaient de la malice des
temps, nous leur ressemblons étrange-
ment aujourd'hui . Cep endant si quel-
que chose doit nous encourager et nous
inspirer confiance, c'est de rappeler que
les armements les plus modernes de
l'époque, en l'espèce le tank moyen-
nâgeux représenté par le chevalier au-
trichien bardé de f e r  et co i f f é  d'un cas-
que de même nature, n'exercèrent au-
cune influence décisive dans le cours
des agressions préméditées qui se con-
crétisent par les noms connus de Mor-
garten, Serwpach, Naefels , etc. Ainsi,
toutes proportions gradées, et pour au-
tant que nous sachions nous montrer
dignes de nos pères, nous avons cer-
tainement autant de chances qu'eux
de nous en tirer, même si la crise et
la casse augmentent.

Au surplus, pourquoi ne pas rappe-
ler que notre petit pays a une autre
chance de durée que son armée — qui
heureusement est forte  et animée d'un
patriotisme drdent : c'est son esprit
d'indépendance et sa volonté farouche
de rester lui-même, avec toutes ses qua-
lités et tous ses défauts.

Comme on l'a dit et rappelé for t  op-
portunément ces jours derniers < les
premi ers Confédérés de 1291 n'étaisnt
pas des fanatiques. C'est pourquoi leur
oeuvre dure encore. Ils ne se souciaient
pas d'imposer aux pays voisins une f a -
çon de vivre ou une forme de gouver-
nement dont ils s'enivraient à croire
qu'elle était la seule régulière et la
seule bonne : ils ne prétendaient qu'à
la liberté et à l'indépendance de la
terre étroite où ils vivaient pauvrement.
C'étaient des hommes simples, des tê-
tes solides, des paysans et des pâtres

sans autre ambition que celle de leur
dignité personnelle et de leurs commo-
dités locales, de braves gens modestes,
f idèles , craignant Dieu.

« Craindre Dieu, c'était alors, et c'est
encore aujourd'hui , ne pas déi f ier
l'homme, ne pas admettre qu'il puisse
jam ais incarner toute la sagesse , com-
prendre que les peuples divers ont
leurs mentalités diverses , que ce qui
paraît souhaitable à celui-ci ne le pa-
raît pas nécessairement à celui-là , sen-
tir que cela est dans l'ordre universel,
et qu'il existe un mystère devant lequel
on se grandit à s'incliner. Ils ne
voyaient pas très loin, peut-être, mais
leur vue était claire. Ils ne trouvaient
pas mauvais qu'il y ait des rois, pour
autant qu'on ne leur en imposait aucun.
L'organisation du monde n'était nulle-
ment leur a f fa i re  : ils ne désiraient
que de se donner sans contrainte, sans
intervention indiscrète, à eux-mêmes
des lois.

« Ils ne montraient pas à l'égard de
l'étranger du mépris ou de la haine. Et
la preuve en est qu'ils accueillirent
peu à peu dans leur alliance d'autres
communautés dont les principes corres-
pondaient aux leurs. Nulle pression ne
f u t  exercée et nulle propagande en-
tretenue. Il est vrai que les Suisses ,
plus tard, ne résistèrent pas à la pas-
sion de conquérir et qu 'Us établirent
leur domination sur des régions voi-
sines de leur territoire, dont les habi-
tants furent leurs sujets. Ils y eurent
parfois la main lourde comme tous les
dominateurs. Mais il faut  que ces su-
jet s  n'ait pas été trop durement vexés
et contraints, puisque devenus libres,
pour que oette liberté nouvelle f û t  pro-
tégée, ils sollicitèrent d'entrer dans
l'alliance de leurs anciens maîtres ;
avec des droits égaux.

(Suite page 4.) Paul BOURQUIN.

On a découvert au Brésil une femme
qui, depuis 4 mois, vivait avec le ca-
davre de son mari, décédé à 60 ans.
Interrogée, elle répondit qu 'au mois
d'avril son mari, un matin, ne s'était
pas réveillé. Elle avait alors attendu,
espérant le voir d'un instant à l'au-
tre ouvrir les yeux.

Elle attendait son réveil...

La Belgique divisée en deux , camps

Plusieurs milliers de manifestants qui conspuaient le roi ont été refo ulés
place de Brouckère, par des détachements de la police montée.

Hors des sentiers battusi >,
Lettre de France i

 ̂ J
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Paris, le ler août
Quand on se trouve en possession

d'une documentation touristique truf-
fée de chiffres et pourcentages, de ta-
bleaux comparatifs par région et par
villes d'eau, établissant nationalité,
âge, profession des estivants., il semble-
rait — toute proportion gardée —
qu 'on ait à faire à un bilan de la
Banque de France ! U est vrai que le
tourisme l'alimente de façon fort res-
pectable, puisque, l'année dernière, il
lui a apporté la coquette somme de
280 millions de dollars !

Telle est la formule-slogan lancée par le Haut-Commissariat
du tourisme, qui a été suivie par les hôtes de la France-
De nouvelles provinces ont été envahies par les étrangers.

L'été 50 devait battre tous les re-
cords. En effet , les hôtels sont pleins
et les plages bondées. Jusqu'au 20 j uil-
let dernier, toutes les places sur ba-
teaux et avions en partance des Etats-
Unis pour la France étaient retenues.
L. se peut que depuis lors on ait enre-
gistr é quelques défections parmi les
arrivants d'outre-Atlantique, défec-
tions dues à la situation internationa-
le. N'empêche, le flot des voyageurs
s'est déjà déversé sur toute la France,
lui assurant la primauté dans le tou-
risme international en Europe. ¦

Voir du neuf...
Mais, pour conserver cette place en-

viable, il a fallu rompre avec l'esprit
grégaire , en encourageant les arrivants
à se répandre à travers tout le pays.
Il fau t reconnaître que la propagande
faite dans ce but, par le Haut Commis-
sariat du Tourisme a été fort intelli-
gente. U s'est efforcé , en effet , de pro-
mouvoir un courant décentralisateur ,
prenant pour mot d'ordre : «Hors des
sentiers battus». Le résultat ne s'est
pas fait attendre , s'avérant des plus
satisfaisants, tant du point de vue
français qu 'étranger. Des régions qui,
jusqu 'à présent, n 'étaient, pour ainsi
dire visitées que par des Français,
voient aff luer maintenant des touris-
tes venant des différents pays. Quant
à ceux-ci, comme ils se recrutent dé-
sormais dans toutes les classes socia-
les, — parmi lesquelles l'ancienne clien-
tèle des palaces ne prime plus, — ils
sont enchantés de connaître ces ré-

gions pittoresques, moins célèbres sans
doute, mais où des prix fort raisonna-
bles sont pratiqués qui leur permettent
souvent de prolonger le séjour. C'est
ainsi, pour ne citer que la Bretagne ou
le département de la Sarthe, qu'on
peut y trouver une bonne pension de
famille à raison de 600 francs par jour.
Et c'est la Bretagne, grâce à ses belles
plages-de-famille, qui peut s'enor-
gueillir d'arriver en tête quan t à la du-
rée de séjour des estivants.
(Suite p. 4.) I. MATHEY-BRIARES.

Les Russes espèrent ressusciter la
ville morte de Kizyl-Tashe, abandon-
née depuis longtemps dans la baie de
Kaidak, au bord de la mer Caspienne.

Les savants soviétiques, qui ont at-
teint la ville en hydravion, y ont trou-
vé encore 200 maisons debout, ainsi
que les vestiges de bastions d'une for-
teresse et des j etées d'un port. La ville
fut fondée en 1834, mais abandonnée
depuis des dizaines d'années, lorsque
les eaux de la baie baissèrent et que
les sources d'eau potable tarirent.

On a découvert les restes d'édifices
vieux de milliers d'années, tout au fond
de la Caspienne, près de la ville de
Derbent, sur les rives occidentales de
la mer.

On a aussi entrepris des recherches
pour retrouver la ville légendaire de
Chortovo Gorodishtché, qui disparut
sous les eaux il y a longtemps, près de
l'embouchure de fleuve Kura, en Azer-
beidjan.

Vers la résurrection
d'une ville

Un gigantesque lion d'Afrique a été
abattu mardi dans la grand'rue de Ry-
croft, après avoir pendant plus d'une
heure terrorisé la population.

Ce lion, le plus gros des trois que
possédait un cirque v ambulant, s'était
échappé de sa cage, avait en rampant
évité les gardiens endormis et était allé
tranquillement faire un tour de ville.
Et quelques minutes plus tard , le roi
du désert apparaissait aux yeux épou-
vantés des personnes qui avaient em-
prunté la grand'rue.

Enfin, deux citoyens et un policier,
n'écoutant que leur courage, saisirent
leurs pistolets et abattirent le lion. . ,

Le lion en promenade

Le studio de la Sallaz diffusera les 5 et 8
août prochains un récit vécu de l'ascension
du Cervin.

A ce sujet j'ai reçu d'un lecteur les quel-
ques lignes suivantes i

Cher père Piquerez,
Je ne sais ce que vous pensez ce

cela, mais j'estime que voilà bien une
image de la loufoquerie du siècle. Oui,
comme disait un de vos confrères :
« Toujours plus compliqué, toujours
plus fort, toujours plus sensation-
nel I » Croyez-vous que ce soit vrai-
ment un compliment ? En l'espèce et
pour un alpiniste, s'il y a une chose
que l'on apprécie c'est le majestueux
silence et la paix des cimes. J'étais
l'autre jour au pied du Cervin. Cela
me navre de penser que l'on va pro-
faner cette chose unique par un re-
portage dont les mots seront banals,
ridicules et bien trop petits en face
de la sublime grandeur de l'Alpe. La
radio ne pouvait-elle laisser la paix
à ce qui n'a pas encore été avili par
la manie du sensationnel et du bla-
blabla? Ne pouvait-elle respecter cet
endroit de la terre où « la main de la
technique n'a jamais mis le pied » îl
Et ne pouvait-on laisser le Cervin en
marge du « progrès » ?

Décidément il faut que l'homme ra-
petisse tout à son image. Et il n'a pas
fini de se gargariser de mots même
aux endroits par excellence où l'on
se tait...

L'exploit de Radio-Lausanne en
sera un certainement. Mais je ne fé-
licite pas ceux qui l'auront réalisé...

Un vieil alpiniste.
Comme on voit, ce qui enthousiasme les

uns choque les autres. Et ce que les uns
considèrent comme « vulgarisation hardie
de la technique moderne » et « entreprise
très intéressante » est taxée par les autres
de « geste irrespectueux et inutile prouvant
une fois de plus l'insupportable prétention
et l'irrespect foncier d'une tentative sem-
blable ».

Sans doute chacun a-t-il sur ce point sa
conviction.

Personnellement n'étant ni alpiniste ni
fervent de la radio, je préfère laisser au lec-
teur le soin de se prononcer.

Mais je pense qu» si on a écrit beaucoup
de livres sur le Cervin, si on a filmé des
ascensions dans ces parages, la radio à son
tour avait bien le droit d'en dire un mot.

Et pourvu que tout se termine bien...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Au coeur de la Suisse, des bergers annoncent le 659e
anniversaire de la fondation de la Confédération en \

jouant du fame ux cor des Alpes.

V )

T aetât 1950
¦

Le général Dwight D. Eisenhower,
« l'homme fort  » de la deuxième guerre
mondiale, qui s'est déclaré prê t à re-
prendre le service actif si la guerre

coréenne se généralisait.

Prêt à repartir...

Enfants terribles
— Dis, papa, les députés qui sont

partis en vacances, est-ce qu 'ils ont eu
des prix ?

— Non.
— Tu vois bien qu 'il n 'y a pas que

moi qui ne fais rien l



L'actualité suisse
Les pourparlers entre la Société

suisse des maîtres-imprimeurs
et la Fédération suisse des typos
ont abouti à un résultat provisoire
ZURICH, ler. — Les pourparlers en-

tre la Société suisse des maîtres-Impri-
meurs et la Fédération suisse des typo-
graphes, qui avaient été interrompus,
ont repris dans ces dernières semaines
et ont abouti , grâce à des concessions
réciproques, à un résultat provisoire,
laissant espérer la reprise des relations
contractuelles.

Les engagements prévus au contrat
collectif des patrons seront étendus,
selon l'avant-proj et, aux domaines des
salaires minima, des vacances et des
paiements en cas de maladie. Les sa-
laires minima seront mieux adaptés à
l'état effectif des salaires conclus indi-
viduellement par une augmentation ou
par la prise en considération d'alloca-
tions de renchérissement.

Les travailleurs, de leur côté, ont re-
noncé aux revendications que les pa-
trons ont déclarées n'être pas suppor-
tables économiquement.

Les deux associations auront à pren-
dre position à' l'égard du résultat des
pourparlers au cours du mois d'août.

A l'extérieur
En France

Un ancien maire communiste tué
PARIS, ler. — AFP. — L'ancien

maire communiste de Champigny
(Seine), M, Descilettes, récemment
suspendu de ses fonctions, a été tué
lundi après midi, de plusieurs balles
de revolver.

Le meurtrier , dont on ignore les mo-
biles, a été arrêté .

L'homme insaisissable...
LUNEBOURG, ler. — AFP. — L'ins-

truction ouverte, il y a quelques mois,
contre le Dr Schacht , ancien ministre
des finances du 3me Rcich , à la suite
des accusations de l'ancien député au
Landtag de Basse-Saxe, Hans Béer, se-
lon lesquelles le Dr Schacht l'aurait dé-
noncé en 1923 à la Gestapo, a été aban-
donnée faute de preuves.

onponiQue neuchâteloise
Colombier. - Une noyade.
Deux jeunes gens de Reinach (Argo-

vie) qui faisaient une excursion en ca-
noë sur le .lac de Neuchâtel , ont coulé
lundi soir, leur embarcation ayant cha-
viré au larg e de Colombier. L'un d' eux
sachant nager a pu regagner la rive,
mais son camarade, Kurt Sommerhal-
der, 21 ans, mécanicien, a coulé à -pic
et n'a pu jusqu 'ici être retrouvé.

Les recherches reprendront ce matin.

La guerre en Corée
La chute de Chinju

Front américain en Corée, 31. —
Reuter. — LA VILLE DE CHINJU ,
PORTE DU PORT DE FOUSAN, EST
TOMBEE LUNDI AUX MAINS DES
NORD-COREENS. CETTE VILLE EST
SITUEE A QUELQUE 100 KM. DE
FOUSAN.

Les communistes avaient mis toutes
leurs forces à la conquête de cette po-
sition-clef américaine, après l'avoir
encerclée et soumise à un violent bom-
bardement.

Les Américains se sont retirés pour
éviter des pertes trop sensibles au mo-
ment où il devint clair que leurs posi-
tions à Chinju ne pouvaient plus être
maintenues.

(Déjà paru dans notre édition
de hier soir J

Kubler, maillot jaune à Paris ?Le 37me Tour de |
France cycliste J
Geminiani le pense, malgré l'avis des reporters français et belge qui oublient

semble-t-il, les qualités de grimpeur de notre champion suisse.

Si nous profitions de la trêve de Nice
pour jeter un regard sur les positions
au Tour de France ? Nous que , sans
y assister , nous ayons la prétention de
juger les diverses performances des
coureurs, mais pour analyser les dé-
clarations des suiveurs ou des coureurs
eux-mêmes...

Or, à ce propos , l'émission radiopho-
nique que présentaient les reporters
français , dimanche soir , avec leur col-
lègue belge , était caractéristique.

Sans conteste , et ce fut  là le dépari
de leur discussion, quatre «Grands»
se sont imposés, les quatre premiers au
classement général Kubler , Ockers
Bobet et Robic ! Les points de vue
français et belge furent alors expri-
més, si bien que , la chose était à pré-
voir , les plus grandes chances de rem-
porter l'épreuve furen t accordées à
Bobet , Robic... et Ockers !

Evidemment, il manquait le point de
vue suisse, et c'est peut-être la rai-
son pour laquelle on oublia, nous sem-
ble-t-il, les chances.... de notre cham-
pion national.

Pour étayer son opinion, le reporter
belge, qui d'office , éliminait Bobet et
Robic, déclarait :

— Ockers est meilleur grimpeur que
Kubler. Ce dernier peut reprendre son
avantage dans l'étape contre la mon-
tre. Mais je pense que le premier sera
maillot jaune à Paris !»

Quant au reporter français , il n'es-
timait pas que le retard de Bobet et de
Robic était trop grand et 11 était d'avis
que ces deux grimpeurs «purs» avaient
des chances de le combler, voire de ga-
gner le Tour dans les étapes des Alpes.

Qu'en pense Coppi ? Immédiatement
après l'étape Nîmes-Toulon il voyait
en Kubler et Ockers les deux hommes
de pointe du Tour et il disait sa con-
viction qu 'ils ne faibliraient pas avant
les Alpes.

Les faits lui ont donné raison. Aussi
écoute-t-on son avis avec plus d'at-
tention lorsqu'il déclare que le pelo-
ton lâché à leur trousse ne peut reve-
nir et être présent pour le final que si
chaque kilomètre qui reste est utilisé.

Bobet et Robic sauront-lls justement
en profiter ? Nous n'en sommes pais si
sûr que cela. »¦

Désirs ou réalités ?

D'autre part , il nous paraît qu 'on
fait fi un peu trop vite des qualités
de grimpeur de Ferdy. Ainsi donc d'em-
olée , le reporter belge peut affirmer
qu 'Ockers est meilleur dans ce domai-
ne que notre représentant, et personne
ne vient le contredire !...

Faut-il simplement tirer cette dé-
duction du fait que Kubler n'a pas
passé les cols en première position ?
Se rend-on compte pourtant que c'est
notre représentant qui, jusqu'Ici, a
adopté la tactique la plus intelligente
de tous (Dame , il se comportait com-
me Bartali lui-même)? Se rend-on
compte aussi que, courant pour ainsi
dire «à Pitalienne» notre champion
national a défendu sa position avec le
minimum d'efforts ? En se payant le
luxe de décramponner Ockers dans le
Turini!...

Etait-il indispensable, par exemple,
qu'il se lançât en plein dans la bagar-
re lorsque Bobet et Robic partirent dl-
manche ? Et n'eut-il pas raison de
rester avec Ockers tout simplement, se
contentant de rattraper les fuyards
dans la descente et de battre aisément
Louison Bobet, pourtant très bon
sprinter, à. l'arrivée. Et gagner de ce
fait , une précieuse minute de bonifi-
cation...

D'ailleurs, si Robic est peut-être
meilleur grimpeur que Kubler, nous
nous refusons à croire que Bobet soit
supérieur à notre champion dans ce
domaine. Nous en appelons à leurs
confrontations dans le dernier Tour
de Suisse pour appuyer nos dires. Nos
confrères prennent-ils leurs désirs
pour des réalités ?

L'opinion de Geminiani

Bien au contraire , et ce sera là no-
tre conclusion , il semble que Kubler
n'ait jamais eu ses chances aussi in-
tactes que maintenant. Evidemment,
la malchance peut déjouer ses plans.
Mais — et c'est surtout ce facteur qu'il
faut considérer — si la fatigue des
Tours d'Italie et de Suisse ne vient pas
subitement se faire sentir, il a toutes
les chances de se présenter victorieux
à Paris.

Et nous sommes en bonne compa-
gnie pour oser (malgré l'avis des re-
porters français et belge !) croire aux
chances de Ferdy puisque Raphaël Ge-
miniani , qui était étonné de la condi-
tion brillante de notre représentant,
déclarait :

— Après la disparition cle Bartali ,
Kubler est l'homme à battre. C'est un
bon grimpeur , qui peut se maintenir
dans les Alpes. D'autre part, pour ré-

Images du Tout

En haut, de gauche à droite : Un rafraîchissement bienvenu pour nos bra-
ves compatriotes. Le célèbre caricaturiste français Dubout croque... nos Suis-
ses (de gauche à droite : Zbin den, Aeschlimann, Dubout , Croci-Torti , Weilen-
mann et Kubler) . En bas, de gauche à droite : «. Biquet » en met un sérieux
coup... Kubler et Ockers se livrent un combat de taille , puisque l'enjeu en

est le maillot jaune !

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

tape contre la montre, on sait ce qu'il
vaut !»

Geminiani, donc, reconnaît les qua-
lités de grimpeur de Kubler. En outre ,
il paraît fort bien avoir compris l'état
d'esprit qui anime notre représentant
lorsqu 'il ajoute avec pertinence :

— Cette année, Kubler court pour
gagner le Tour de France, et je crois
qu'il y parviendra. La popularité de
Koblet en Suisse a un tantinet terni le
blason du champion suisse qui vou-
drait bien reconquérir son public. Aussi
court-il maintenant avec sagesse et
intelligence. Il sait que le Tour est une
épreuve de longue haleine et il dose
remarquablement ses efforts.»

Inutile d'allonger. Pour nous le pro-
blème ne saurait être mieux posé. Et,
par conséquent, sa solution mieux
élucidée... J.-Cl. D.

Comment ils ont passé
leur jour de repos

Comme de coutume, les routiers son-
restés bien tranquilles dans la bonni
ville de Nice et ils se sont préparés pou:

les très dures étapes qu 'ils ont devant
eux.

C'est aujourd'hui et demain, en effet ,
que la caravane va attaquer les grands
cols alpins. Aujourd'hui , de Nice à Gap,
ils auront à suivre une route que con-
naissent bien , en hiver, les amateurs de
ski. En effet , ils remonteront le Var ,
puis du Touet ils rouleront sur la route
de Beuil, puis de Valberg avant de
franchir le col de Vasson, 2me catégo-
rie, altitude 1700 m. Ils redescendront
ensuite sur Guillaumes d'où ils auront
à remonter alors à un col nouveau pour
le Tour, celui de la Cayolle , altitude
2326 mètres, ce qui n'est pas rien. Il est
cependant classé en 2me catégorie.

Après le col de la Gayolle, ils arrive-
ront à Barcelonnette et pendant 50 ki-
lomètres, ils rouleront sur une bonne
route où certains regroupements se fe-
ront certainement. Puis, dernière diffi-
culté, juste avant Gap, le col de la Sen-
tinelle, 990 mètres, 3me catégorie, qui
sera déterminant pour l'arrivée à Gap.

Etape dure, par conséquent , qui va
mettre à rude épreuve les coureurs et
qui risque d'amener pas mal de chan-
gements au classement général , si cer-
tains hommes fatigués n'arrivent pas à
tenir la cadence imposée.

» * •
L'équipe suisse est restée bien tran-

quillement à son hôtel et les coureurs
se sont reposés. Ils souffrent de la cha-
leur et ont besoin de récupérer. Mais
le moral général est excellent et toute
l'équipe travaille avec entrain pour
Kubler, le détenteur du maillot jaune.
Croci Torti a reçu la visite de sa fem-
me et Weilenmann a été se mettre en
jambes en fin de journée en compagnie
de Robic.

» » »

Journée très calme dans tous les
camps, la plupart des coureurs n 'étant
pas sortis et ayant refusé d'assister à
d'innombrables réceptions organisées
à leur intention.

SCALA : Crime et Châtiment , f.
CAPITOLE : L 'Homme de la Nuit , î.
CORSO : Ombres sur Paris, f.
EDEN : La Vallée du Jugement, f.
METROPOLE : Cavalcade des Heures, î.
REX : L'Ombre du Passé, f.

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

CINEMA-MEMENTO

ZOUG, ler. — Le violent orage de
vendredi passé a également causé des
dégâts aux maisons et aux cultures
dans le canton de Zoug. A Huenenberg,
le plus vieux tilleul de 'la Suisse cen-
trale, dont l'âge est estimé à 250 ans,
a été déraciné par l'ouragan. Ce véné-
rable témoin du passé mesurait 5 mè-
tres de pourtour et 30 mètres de hau-
teur.

Le plus vieux tilleul de Suisse
centrale déraciné

Un agent de police bernois fait
nne chute mortelle au Rothorn de Zinal

ZERMATT, 1er. — M. Franz Knuchel,
agent de police à Interlaken, qui fai-
sait une excursion tout seul au Ro-
thorn de Zinal, a fait une chute mor-
telle. Il a certainement été surpris par
un orage. M. Knuchel avait 60 ans,
était marié et passait pour un excel-
lent alpiniste.

La montagne homicide

BERLIN, ler. — Les huit cygnes of-
ferts au Zoo de Berlin par la ville de
Zurich sont arrivés par l'avion « Ber-
lin » à bord duquel ils ont voyagé dans
des caisses grillagées.

M. Everett Wood, commandant du
Skymaster, a déclaré que , pendant tout
le voyage, les huit passagers se sont
parfaitement comportés .

Les cygnes ont été immédiatement
conduits au Zoo. Toutefois , un seul cou-
ple y restera définitivement, les autres
iront s'ébattre sur les lacs de Berlin.

Les cygnes de Zurich sont arrivés
à Berlin

LE CAIRE, 1er. — Reuter. — Le Con-
seil de la couronne a ordonné lundi la
saisie des biens de la reine mère N azli ,
la levée de son autorité maternelle sur
sa f i l le  Fathia et l'annulation du ma-
riage de cette dernière avec le roturier
Riad Ghali.

Le Conseil de la couronne a pris ces
décisions à l'expiration de l'ultimatum
de 60 jours lancé par le roi Farouk à
sa mère et à sa soeur, âgée de 20 ans,
rentrées des Etats-Unis en Egypte.

La princesse Fathia, contrairement à
la volonté de son frère , avait épousé au
mois d'avril le secrétaire de la reine
mère à San Francisco , un homme de 31
ans. Un décret égyptien a annulé le
mariage, a cassé les droits royaux à la
princesse, a suspendu les revenus de la
mère et de la fille et ordonné à ces
dernières de rentrer chez elles d'ici au
31 juillet.

En Egypte

Des mesures contre
la reine-mère

Au Sahara

'3W Des débris éparpillés
sur plusieurs kilomètres

PARIS, ler. — AFP. — Le comman-
dant du DC-4 qui a repéré les débris
du « Bristol Benf », de la Compagnie
Air Transport , est arrivé hier soir à
l'aérodrome d'Orly. Il a déclaré que se-
lon les observations qu 'il a faites à
faible altitude, les débris de l'appareil
étaient éparpillés sur plusieurs kilomè-
tres et qu'il estimait que l'avion avait
explosé en vol. Il n'y aurait de ce fait
aucun espoir de retrouver des survi-
vants.

L'avion a explosé
en plein vol

En Turquie

ANKARA, ler. — Reuter. — Tous les
congés des membres de la mission mi-
litaire américaine en Turquie ont été
renvoyés à une date ultérieure. On
apprend dans les milieux étroitement
liés avec la mission que tous les trans-
ferts des membres & d'autres postes
ont été suspendus, bien que la durée
de leur mandat fixée normalement à
deux ans touche à sa fin. Cependant ,
les remplaçants arriveront entre temps
sur les lieux.

Les mêmes milieux attribuent celte
mesure à la récente décision du gou-
vernement turc cle renforcer l'armée
et la réorganiser. Ceci aura pour con-
séquence une extension des centres
d'entraînement américains pour les
troupes turques et plus tard „ probable-
ment, un accroissement des livraisons
d'armes américaines à la Turquie.

Suspension des permissions
pour la mission militaire américaine

du 31 Juillet 1950
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BERNE, ler . — ag. — Au cours de
négociations entre une délégation suis-
se et une délégation autrichienne à
Vienne , il a été convenu snus réserve
de l'approbation des deux gouverne-
ments, que les ressortissants suisses
domiciliés en Autriche depuis 10 ans
pourront exercer librement une acti-
vité professionnelle, changer d'emploi,
de profession et de domicile : ainsi ,
ils seront traités sur le même pied que
les, ressortissants autrichiens possédant
le permis d'établissement en Suisse.
Les Autrichiens domiciliés en Suisse
depuis 10 ans auront droit à l'établisse-
ment.

Plus cle visa depuis le 15 août
Dès le 15 août prochain, le visa sera

supprimé pour les Autrichiens venant
en Suisse et pour les Suisses allant en
Autriche. Les Autrichens désireux de
se rendre en Suisse pour y prendre un
emploi se pourvoir au préalable, par
l'entremise de l'employeur suisse , d'une
assurance d'autorisation de séjour
pour prise d'emploi , délivrée par la po-
lice cantonale des étrangers.

Les Suissea désireux de se rendre en
Autriche pour y prendre un emploi
devront se procurer au préalable, par
l'entremise de l'employeur, un permis
de travail (Beschaeftigungsgenehi-
gung) de l'office du travail autrichien.

Nos relations avec l'Autriche
s'améliorent



Chronique neuchâteloise
Le Landeron. — Chez les maîtres me-

nuisiers, charpentiers et ébénistes.
(Corr.) — L'Association neuchâteloise

des maîtres menuisiers, charpentiers et
ébénistes vient d'avoir son assemblée
générale au Landeron où elle s'est oc-
cupée de diverses questions profession-
nelles, en particulier la formation des
apprentis et la maîtrise, la défense de
l'artisanat du bâtiment et la politique à
suivre pour assurer une juste rémuné-
ration du travail de l'artisan.

'H<*~ Un ancien habitant du Val-de-
Travers tué à Adelboden.

(Corr.) — Un ancien habitant de
Fleurier, M. Armand Gygi, négociant
en horlogerie à Zurich, qui passait ses
vacances à Adelboden, est tombé dans
la cage de l'ascenseur de l'hôtel où il
logeait.

Le malheureux, qui était âgé de 53
ans, a été tué sur le coup.

Pensons aux animaux

(Corr) — Le droit aux vacances, que
chacun revendique , est une des for-
mes du progrès social dont on se féli-
cite le plus. Mais encore faut-il que
personne n'en souffre.

Or, on signale, dans plusieurs régions
du canton, des personnes qui sont par-
ties sans s'occuper du chien ou du chat
dont elles sont propriétaires et par
conséquent responsables. Des chiens et
des chats littéralement affamés ont
été recueillis par des voisins indignés.

«Partir, c'est mourir un peu» a dit
le poète. Mais on aimerait que ce ne
soit pas «pas faire mourir les autres».
Le devoir de quiconque a pris la char-
ge d'un chien ou d'un chat est d'assu-
mer leur entretien et de veiller à ce
que cet entretien subsiste même quand
le maître n'est pas là.

Manque de coeur.,.

Gloire au cheval !
Le cheval devant l'histoire : son passé et son avenir. - Le cheval du Jura reste le meilleur
collaborateur du paysan - Son couronnement aux Journées nationales de Saignelégier.

Saignelégier, le ler août.

Dans quelques j ours, Saignelégier,
centre de l'élevage du cheval en Suisse,
célébrera la « Fêtes des chevaux ».

Cette manifestation traditionnelle
est devenue une revue nationale de
l'élevage du cheval. Elle a pris rang
parmi les grandes journées qui consa-
crent et qui honorent le travail du
paysan.

Elle montre, dans son exposition et
dans ses différentes épreuves, le rôle
du cheval dans l'économie nationale,
comme dans la défense du pays.

Elle stimule, elle encourage et elle
récompense le paysan pour le dévelop-
pement d'une branche importante de
l'économie agraire.

Elle affirme, une fois de plus, que
l'élevage du cheval dans le Jura, est en
bonne santé.

Admirez les superbes reproducteurs
qui illustrent cette page et convenez
que le cheval du Jura représente la
force, le travail et la santé ; et qu'il
servira encore bien longtemps sa
patrie.

D'où vient le « Freiberger »

L'origine de notre bonne race de ra-
gots se perd dans les temps les plus
reculés. Pour nous, il n'existe aucune
équivoque : les animaux, tous les ani-
maux, ont été formés par la nature ,
par le sol, par l'habitat et par le cli-
mat.

Notre bon ragot jurassien est un
produit de notre sol, de ses herbages
et de son climat.

La science et . les éleveurs, la sélec-
tion sévère des reproducteurs en ont
modifié les formes, la taille et la robe,

par Al. GRIMAITRE

pour en faire un bon cheval de trait,
un bon cheval à deux mains. Ces trans-
formations, ces modifications ne furent
pas toujours bien ordonnées.

Des tentatives de croisement furent
malheureuses ; elles sortirent des su-
jet s décousus, malingres, peu aptes au
travail et à la résistance.

D'autres erreurs se produisirent
quand les commissions d'élevage vou-
lurent amoindrir la taille du cheval ;
le résultat fut pitoyable. Ce cheval
peut être bai, blanc ou gris, alezan ou
isabelle , dans sa robe ; cela n'a pas
d'importance. Mais le cheval de trait
doit être vigoureux, fort dans sa taille
et dans ses membres, afin de remplir
avantageusement son rôle de moteur
vivant et vivace.

Cheval OU moteur ? Non !
Cheval ET moteur ? Oui !

Dans l'économie nationale, dans les
transports, même dans les travaux des
champs, le moteur-acier est un engin
pratique et puissant : c'est un moyen
de force indispensable, mais il ne peut
pas remplacer complètement la force
naturelle. L'énergie-moteur est une
précieuse ressource industrielle, elle
reste impuissante sans la force ani-
male, donc elle est soumise aux forces
réunies de l'homme et de son cheval.

L'époque que nous vivons passera
dans l'histoire de la motorisation à
outrance.

On ne parle plus que de motorisa-
tion. Le moteur règne en maître sur
terre et sous terre , sur mer et sous
mer, sur les nuages et sous les nua-
ges.

Le cheval s'achemine vers sa fin,
crie-t-on sur tous les toits ; partout
son élevage est en régression.

C'est faux !
La régression de l'édevage chevalin

sur le territoire suisse n'est pas désas-
treuse. Le cheval reste à l'honneur en
montagne, dans les campagnes et
dans les transports à courte distance ;
il maintient ses effectifs dans le ca-
mionnage intérieur des villes. A l'ar-
mée, il gardera sa place dans .l'artil-
lerie de montagne.

La régression, qui n'existe qu'en mi-
niature, est plutôt la conséquence de
la régression des prix du marché. Cette
régression des prix, si regrettable soit-
elle pour les éleveurs, n'est pas dan-
gereuse et ne peut avoir une influence
sur l'élevage, les prix des chevaux) ont
subi une baisse de 30 à 40 % sur ceux
de guerre ; ils sont encore rémunéra-
teurs, comme nous le déclarent les éle-
veurs du Jura.

Autant de chevaux qu'en 1914 et 1939

Des statistiques récentes, il res-
sort que la propagation du moteur a
entraîné l'élimination de quelque 8000
chevaux de trait. Cela a été causé ex-
clusivement par la motorisation des
services de transport de l'armée.

La Suisse dispose actuellement du
même nombre de chevaux qu'avant les
guei^-es de 1914 et 1939 ; c'est dire
que l'élevage du cheval en Suisse, n 'est
pas en régression.

Que nos éleveurs se rassurent et
qu 'ils continuent à élever de bons che-
vaux pour la prospérité du Jura.

Al. GRIMAITRE.

Etalon FORSON
Père Fontana ; mère Pervenche, par

Adjudant.

Etalon VASCON
Père Verdun ; mère Livia, par Planet.
Propriétaire : E. Joly ,  Peu-des-Vaches

(Noirmont) .

Etalon LEOPOLD
Père Jurassien ; mère par Planet

Jument COLETTE II
Père Ballo.

Etalon DOUDON
Père Weygand ; mère par Gaillard.

Jument ALBIONNE (Photos Jules Gloor.)
Père Trésor; mère p a r  Officier.

ChroniQiie jurassienne
Bienne. — Un voyageur tombe du train

en marche.

M. Karl Antenen, domicilié à Bienne,
se trouvait dimanche dans le train de
Berne-Bienne. A 18 h. 20, aux environs
du cimetière de Madretsch , en voulant
probablement fermer la portière, le
malheureux perdit l'équilibre et alla
choir sur le ballast. U fut relevé dans
un triste état, ayant une fracture du
crâne et une j ambe cassée.

On l'a transporté à l'hôpital du dis-
trict. Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement.

Collision.
On nous signale une collision qui

s'est produite samedi soir à la Ferriè-
re entre un car et une auto qui a subi
d'importants dégâts Les occupants de
l'auto s'en sont tirés sans grand mal.

Sports
Sports militaires

Le tournoi de Neuchâtel
Le tournoi régional de Suisse roman-

de de pentathlon, tetrathlon et tria-
thlon s'est déroulé à Neuchâtel. Voici
les principaux résultats de cette mani-
festation :

Pentathlon, classement général, clas-
se 1: 1. Plt Bruno Riem, Kiesen, 23 p. ;
2. Rit F. Hegner, Berne, 23 ; 3. Lt F.
Ruf , Zurich, 25 ; 4. Cap. W. Schmid,.
Winterthour, 27 ; 5. Lt H. Aeschlimann,
Berthoud, 31 ; 6. Rec. W. Vetterli, Stae-
fa, 32, etc.

Classe II: 1. Sgtm. Emile Weber, Ber-
ne, 10 p.

Tetrathlon, solo : Lt Toni Meier, Coi-
re, 4 p.

Triathlon A classe I: 1. App. G. Hofer
Bâle, 7 p. ; 2. Lt R. Boegli, Benthoud
8 ; 3. Lt H. Glogg, Meilen, 10 p., etc.

Classe II : 1. App. Th. von Rotz, Lu-
cerne, 3 pt.

Triathlon B, classe 1: 1. can. Albert
Laubli, Ottoberg, 8 p. ; 2. Sgtm. F.
Hofstetter, Schaffhouse, 13 ; 3. can. R.
Baumer, Biglen, 15 ; 4. Cycl. Arthur
Laederarch, Herbligen, 22, etc.

Classe II : 1. Sdt. K. Schlegel , Mels,
5 p. ; 2. Sgt P. Kessler, Chevroux, 7 ;
3. App. E. Walser, Diessenhofen, 10,

Le F. C. Bienne en Allemagne
Le F. C. Bienne s'est rendu en Alle-

magne où il a joué contre ASV Schopf-
heim. Les Allemands ont gagné par 6
à 5 après avoir mené au repos par 2
à 1.

RAD I O
Mardi ler août

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Varié-
tés. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Allocution du président
de la Confédération. 13.10 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.20 Buddy Bertinat et
ses musiciens. 13.30 Oeuvres de Honeg-
ger. 16.29 Signal horaire. 16.30 Musique
suisse. 17.30 Rythmes et chansons. 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Musique chorale.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.25 Aux
quatre vents des cieux. 20.00 Cloches
du pays. 20.10 Marches suisses. 20.15
Plaques tournantes. 21.15 Festival vau-
dois d'Emile Jaque-Dailcroze. 22.10
Compositeurs et interprètes suisses.
22.30 Informations. 22.35 Divertimento,
Henri Sutermeister.

Beromùnster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Reportage. 19.05 Concert. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.05 Chansons
populaires. 20.30 Pièce en dialecte. 21.30
Salut au pays. 22.00 Informations. 22.05
Chants. . .

Mercredi 2 août.
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
enregistrée. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44' 30" Signal horaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Chansons et variétés
américaines. 13.15 Oeuvres de Bizet et
Debussy.- 13.45 La femme et les temps
actuels. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Les lettres de mon
moulin. 17.50 Musique enregistrée. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Musique vocale. 18.55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. Tour de
France. 19.30 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.50 Musique de divertisse-
ment. 20.20 La gazette musicale. 20.25
Concert par l'OSR. 22.00 Histoire de
;la valse. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Ortgute. 18.35
Causerie. 19.00 Chants. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.40 Programme selon annonce. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

De notre correspo ndant du Locle :

Rarement on vit autant de prome-
neurs au Saut-du-Doubs, dimanche
après-midi. Canots-moteurs et barques
à moteur faisaient la navette entre le
Pré du Lac et le Saut, comme d'ailleurs
des ViUers au Saut.

Quant aux baigneurs, ils étaient en
très grand nombre.

Dans le courant de l'après-midi se
produisit un incident qui aurait pu
avoir des conséquences tragiques ; le
passager d'un des canots s'étant trop
penché glissa malencontreusement
dans le lac. Bin qu'il sût nager, il était
considérablement entravé par ses ha-
bits et fut très heureux qu'une barque
qui suivait à quelques mètres vienne le
tirer de sa fâcheuse position. On avait
eu chaud car l'eau était très profonde
en cet endroit.

Les Brenets : Un instant d'émotion !...

D'une façon générale, les salaires en
espèces payés dans l'agriculture sont
restés les mêmes que l'été passé. Ils
atteignent en moyenne 159 fr. par
mois pour les ouvriers agricoles, 189
francs pour les vachers célibataires et
119 pour les servantes. Mais ce sont là
des chiffres moyens. A Zurich, par
exemple, on paie 181 fr. par mois un
ouvrier agricole effectuant tous les
travaux, à St-Gall 194 fr., en Argovie
163 fr. et en Thurgovie 186 fr. Comme
ce fut le cas précédemment, on cons-
tate que ce sont les cantons de Suisse
orientale qui paient les salaires les
plus élevés aux ouvriers agricoles, tan-
dis que certains autres cantons sont
nettement au-desous de la moyenne.

Les salaires dans l'agriculture



Oà allf rif ià-nau£ t!
1er août 1950

Le Serment du Grutli

La grande peinture murale de Walter Clénin, qui orne la salle principale
des Archives fédérales à Schwyz, et représente l'acte solennel fondant

la plus vieille démocratie du monde.

(Suite et fin)

« Ce qui prouv e le mieux que les
Confédérés manquaient de cet esprit
intraitablement despotique dont nous
sentons la menace sur le monde actuel ,
ce fu t  leur attitude dans le temps où
la Réforme eut divisé religieusement
leur pays. Us n'avaient pas plus que
les autres peuples ce qu'on a plus
tard nommé tolérance. Ils pouvaient
abhorrer ce qu'on pensait ailleurs.
Mais la raison peu à peu les f i t  consen-
tir à ce que tous les cantons n'eussent
plus la même foi , pourvu que, de l'un à
l'autre on n'entreprît rien contre la
confession. Le principe de l'alliance
avait résisté à ce qui le plus sûrement
peut diviser les hommes.»

Ainsi la Suisse a duré et résisté à
travers sept siècles, non sans heurts
ni cahots, non sans injustices ni er-
reurs.

Mais si elle allume des f eux  aujour-
d'hui sur les montagnes, c'est qu'elle
songe avant tout à son devoir de vi-
gilance à l'heure du danger.

Nous ne savons pas où nous allons,
mais dans le tourbillon mondial de
l'heure nous conservons nos signaux
de reconnaissance et les points de ral -
liement de notre histoire. Nous vou-
lons vivre et nous voulons durer par
les principes qui donnent une valeur
à notre vie. Parce qu'aux biens ma-
tériels et moraux que nous possédons
sont attachés la liberté, la tolérance,
le respect de la personna lité humaine,
toutes choses dont nous ne nous pas-
serons j amais tant qu'il y aura un
s o u ff l e  dans notre poit rine et qu'un
fusil armé tiendra dans nos mains.

Et si aux f e u x  s'ajoutent les cloches,
cloches graves, cloches gaies, c'est que
nous aimons ces voix de la paix et du
p ays, dont personne ici ne met en
dout e le message, bien qu'il ne soit
signé ni de Stockholm ni de Moscou.

ler août 1950 !
Fêtons-le sereinement en sachant à

l' avance que des heures graves et sé-
rieuses nous attendent.

Paul BOURQUIN.

Hors des sentiers battus
Telle est la formule-slogan lancée par le Haut Commissariat
du tourisme, qui a été suivie par les hôtes de la France.
De nouvelles provinces ont été envahies par les étrangers.(Suite et f i n )

..et manger les spécialités régionales

Partout aussi, on fait un effort con-
sidérable pour rompre avec la mono-
tomie de la cuisine «standard», la rem-
plaçant par des spécialités régionales
dont la variété est infinie en France.
Il en est de même, tout le long de la
Manche et de l'Océan, ou les «fruits
de la mer» régalent les gourmets les
plus difficiles. N'hésitez pas si vous
en avez l'occasion, de manger des sar-
dines et du thon frais, ce dernier pré-
paré comme du rôti de veau. A l'île de
Ré ou à Arcachon, des huitres se con-
somment en été. Dans cette première
localité, elles sont parfois si grosses
qu'il faut les couper, par contre, dans
la seconde, on les avale tout rond , mais
bien entendu, arrosées d'un peti t vin
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blanc «Entre deux mers». En général,
ce sont les Suisses, ainsi que les Bel-
ges qui apprécient le mieux l'art culi-
naire des maîtres-queux français.

Le touriste 50, en dehors des An-
glais qui sont plutôt sédentaires, (ne
s'immobilise plus. U veut rayonner,
voir et connaître, non seulement le
pays, mais encore ce qu'il produit, ce
qu'il construit. C'est ainsi que les ca-
ves de Bourgogne, de Bordeaux ou
d'Alsace, de même que les chais de Co-
gnac, attirent beaucoup de visiteurs..
D'autres s'intéressent de nouveau à la
jeune riziculture de Provence, à moins
que ce ne soit aux barrages en cons-
truction dans l'Isère ou dans les Al-
pes. Il en de même de la «Cité Ra-
dieuse» à Marseille, oeuvre de Le Cor-
busler, à la fois très admirée et très
discutée.

De toutes les données que nous avons
pu recueillir, il résulte que le voyage
familial prévaut dans la plupart des ré-
gions. Seuls, les Américains du Nord et
les Scandinaves l'effectuent encore en
groupes. Quant aux Suisses, tout com-
me par le passé, ils gardent leur préfé-
rence pour la Côte d'Azur et, en deu-
xième lieu, pour Paris. Dans le premier
trimestre de 1949, on en a dénombré
11,000 entre Menton-Nice-Cannes. Si,
cette année, pour la même période, ils
n'y étaient que 9000, par contre, la ca-
pitale, pour le premier semestre de 1950,
en a accueilli 33,000, contre 22,000 l'an-
née passée. Toutefois on a remarqué

que les Suisses s'intéressaient, à pré-
sent, de pflus en plus à la Bretagne et
à Deauville.

Paris : Révolution dans la mode
masculine !

En ce moment, des caravanes entiè-
res d'étrangers traversent Paris. Sur
des terrasses de cafés, toutes les natio-
nalités, mélangées, étanchent leur soif
à leur manière. Dans de grands établis-
sement, on ne sert même plus le
« bock » traditionnel, le demi étant de-
venu obligatoire. Il semble aussi que
l'on n'ait jamais consommé autant de
glaces que cet été, bien que les Fran-
çais n'en soient pas trop amateurs. U
est vrai que la température orageuse
y est pour beaucoup. C'est sans doute
pour la même raison que l'on prend
quelques libertés vestimentaires incon-
nues jusqu'alors. Du côté de la mode
masculine surtout souffle un vent net-
tement révolutionnaire. Finis les com-
plets-vestons classiques, remplacés par
des teintes pastels, allant du bleu-la-
vande au bleu oacard , en passant par
le vert et le café au lait. Les Améri-
cains ont également lancé la mode de
la chemise-blouson , que l'on porte par-
dessus le pantalon. Elle est souvent
verte , aux ramages rouges, ou inverse-
ment, à moins qu'elle ne soit fleurie.
C'est très amusant, mais loin d'êtr e
joli , j oli, surtout à Paris.

Vacances à... Paris-Plage !

Certes, le mot « vacances » n'a rien
perdu, pour les Français, de son char-
me d'autrefois. Les petits et les grands
aspirent, même plus que j amais, à re-
trouver de vastes horizons et à respi-
rer l'air pur. Cependant, cet été, les
familles modestes envoient leurs en-
fants seuls à la campagn e. Quant aux
parents, Ils devront se contenter de...
« Paris-plage ». Certaines berges de la

Seine sont déjà très fréquentées, ainsi
que des j ardins et squares publics, où
Madame tricote par habitude, Mon-
sieur restant plongé dans son journal.
Certains, assis en rond, jouent à la
belote, tandis que d'autres encore ef-
fectuent des « croisières » sur des « ba-
teaux-mouches » circulant sur la Seine,
à prix) réduits pour étudiants, enfants
et familles nombreuses.

Voici la foire aux autos...

Aussi, les statistiques accusent-elles
une nette régression du tourisme inté-
rieur, n n'en reste pas moins vrai que
beaucoup de Parisiens, sur plus de 4
millions d'habitants, sont quand même
partis. Les chemins de fer ayant con-
sidérablement augmenté, certaines fa-
milles disposant de moyens suffisants,
ont pu se procurer une voiture d'occa-
sion. En effet, depuis deux mois s'est
ouverte à Paris la première « bourse
aux autos » ! Vous pouvez y acquérir
une belle Simca 8 pour 155,000 francs,
ou bien une camionnette pour 40,000
francs, tout comme vous achetez, dans
une salle des ventes, une bergère
Louis XVI ou un guéridon Empire.

Installée dans un immense garage
sous les verrières, ces « bourse aux au-
tos » connaît déj à un grand succès de
curiosité. On y rencontre beaucoup de
connaisseurs, mais non moins nombreux
sont les amateurs. Voici une dame toute
fluette, dont la voix tremble légèrement
d'émotion en faisant monter les en-
chères. Elle enlève une Chevrolet pour
159,000 francs. Et m'explique :

— C'est pour nos vacances, car nous
sommes six avec les vieux parents. On
profitera de la voiture pendant l'été,
puis, une fois rentrés, nous la reven-
drons !

Cette « criée » dernier modèle n'a lieu ,
pour le moment, que deux fois par se-
maine. Mais, le succès aidant, on envi-
sage de la faire quotidienne avec l'es-
poir que, par la suite, on pourrait éga-
lement organiser une vente, aux en-
chères, d'avions de tourisme ! Et déjà,
suivant l'exemple donné par la capitale,
Marseille, Bordeaux , Lyon, se proposent
de l'imiter quant à la « bourse aux au-
tos ».

I. MATHEY-BRIARES.

...une vague de rearmement massif
déferle sur le monde

Par suite de la tension internationale

La Chaux-de-Fonds, le ler août.

Nous célébrons aujourd'hui la f ê t ena-
tionale suisse, qui reste dominée par
l'idée de la paix, de la collaboration
internationale et la sauvegarde de l'in-
dépendance nationale.

Le hasard , sans doute, a voulu que
le gouvernement de Moscou ait choisi
précisément ce jou r pour faire sa ren-
trée au Conseil de sécurité de l'ONU
qu'il boycottait depuis plus de six mois.
Les chancelleries et toute la presse in-
ternationale se perdent en conjectu-
res sur les raisons ay ant pu décider
les dirigeants russes à faire exploser
cette nouvelle « bombe » que certains
rapprochent , en importance, de celle
prise par le Kremlin, il y a un an et
demi, de négocier la levée du blocus
de Berlin.

J' ai l'impression, qu'étant donné les
circonstances, la décision actuelle est
d'une plus grande portée et je vou-
drais pouvoir espérer que, de toute
part, on placera ces nouveaux con-
tacts sous le signe de la paix , de la
collaboration internationale et de l'in-
dépendance de chaque Etat. C'est pro-
bablement beaucoup demander, mais
je  reste persuadé qu'en tout état de
cause et précisément en raison des
expériences du passé, il vaut mieux
prêcher la conciliation que d'exciter
les passions. D'autres, dans les deux
camps, se chargent amplemen t de le
faire .

Pas d'espoirs prématurés.

Il f aut évidemment se garder de
nourrir des espoirs prématurés. L'es-
sentiel à retenir est que Moscou, tou-
jour s réaliste, n'a pas e ffec tu é ce revi-
rement sans des raisons qui lui ont
paru primordiales. On dit que ce geste
serait dû à la réaction militaire amé-
ricaine en Corée à laquelle Moscou ne
se serait pas attendue. C'est possible.
Il se peut également que, profitant des
succès remportés jusqu 'ici par les Co-
réens du Nord , la diplomatie soviéti-
que préfère  ne pas attendre des dé-
veloppements incertains et négocier
dès aujourd 'hui, sur la base de la car-
te des opérations , l'admission de la
Chine de Mao Tse Toung au Conseil
de Sécurité, ce qui constituerait incon-
testablement une victoire pour Mos-
cou.

On peut supposer aussi que la diplo-
matie du Kremlin profitera de la réu-
nion du ler août pour proclamer les
sentiments pacifiques de l'URSS.

Chacun en prendra ce qu'il voudra,
mais il n'en restera pas moins que
l'URSS ne laisse passer aucune occa-
sion de soigner sa propa gande ou
d' exploiter habilement les événements.

Une situation nouvelle se présente,
dont il serait osé de trop espêret , mais
qui pourrai t pourtant devenir intéres-
sante. Nous nous dirigeons actuelle-
ment vers une course générale aux ar-
mement d'une intensité inconnue jus-
qu'ici, et qui, sans contester le moins
du monde la nécessité des mesures de
sécurité jugées nécessaires, risque de
devenir inquiétante.

Le cas de la Grande-Bretagne.

A la Chambre des Communes, MM.
Attlee et Shinwell ont relevé, avec lus-
tesse, que la Grande-Bretagne a dé-
cidé d' accroître sa capacité de résis-
tance à une agression éventuelle, sans
se lancer toutefois dans un réarme-
ment aveugle qui ruinerait infaillible-
ment son économie en convalescence.
Le cas de la Grande-Bretagne est ce-
lui de beaucoup d' autres pays.  Depuis
la guerre, d'immenses ef f o r t s , pas tou-
jours heureusement coordonnés, ont été
fai t s  en Europe et dans le monde en
vue du relèvement économique. Des ré-
sultats non négligeables ont été ob-
tenus. Faudrait-il les compromettre
définitivement pour se lancer dans des
aventures d' armements dont personn e
ne peut connaître l'issue mais desquel-
les on pourrait craindre le pire ?

Il ne faut  jamais être pessimiste,
mais fi f au t  avoir la conscience du
péril . Nous devons l'avoir aujourd'hui
et on a l'impression que dans les gran-
des capitales , à l'Est comme à l'Ouest ,
on se rend compte de la gravité de
l'heure. Si le nouvea ucoup de théâtre
de Moscou a été dicté par des raisons
d'opportunité, ce qui reste encore à
prouver , l'occasion pourrait être saisie
par les partenaires de l'URSS pour s'e f -
forcer d'éclaircir une situation qui, à
la longue, se révélera intenable. « Plier
ou rompre », disaient les Allemands de
l'époque hitlérienne. Ne faut-i l  pas
chercher à se mettre d' accord sur une
autre formule : « Vivre et laisser vi-
vre ». C'est là peut-être un rêve uto -
pique en l'état actuel du monde. Il n'est
toutefois pas inutile de le rappeler aux
dirigeants responsables avant que l'on
s'engage dans une course e f f r énée  aux
armements qui ruinera les pays , sous
prétexte de ranimer l'économie , et qui
pourrait se terminer par une hécatombe
de vies h::maines et des biens que
l'on veut précisément sauver.

Plus de vainqueur dans

une (éventuelle) troisième guerre.

Nous avons l' expérience de deux
guerres mondiales en moins d'un demi
siècle ; nous en avons connu les hor-
reurs et les conséquences. Nous savons
d'avance qu'à la f in  d'une troisième
guerre mondiale, il n'y aura pas de
vainqueurs, mais seulement d'innom-
brables victimes. Ne convient-il pas de
le rappeler, sans prendre parti pour
un camp quelconque en proclamant
toutefois que la liberté et l'indépen-
dance nationale sont les conditions
absolues de la vie des hommes et des
nations.

Il est assez curieux de pouvoir le
rappeler le jour même où nous célé-
brons notre f ê t e  nationale et où, sur
l'initiative des Russes, le Conseil de
Sécurité se réunit à nouveau.

Espérons que ce sera de bonne au-
gure !

Pierre GIRARD.

En Suisse
Série noire

— En gare d'Erstfeld , un ouvrier du
chemin de fer ,. M. Ambroise Indergand ,
d'Erstfeld, 50 ans, traversait les voies
en poussant un char de colis au mo-
ment où s'approchait une rame de
manoeuvre. Aux cris d'avertissement
poussés par le personnel , M. Indergand
fit un grand effort pour passer rapi-
dement, mais le char reçut un choc
violent et le timon du char dévia et
pénétra dans l'abdomen de l'ouvrier.
Conduit immédiatement à l'hôpital , M.
Indergand succombait peu après.

— Un incendie a éclaté lundi matin
dans une grange de Niederuzwil. Envi -
ron 120 mètres cubes de foin et de re-
gain et autant de céréales sont resr.és
dans les flammes. Une femme et un
enfant qui dormaient dans une pièce
au-dessus de la grange ont dû être
sauvés par la fenêtre. Les dégâts sont
évalués à 30,000 francs.

— Un accident mortel s'est produit
lundi matin sur la place d'aviation mi-
litaire d'Emmen, dans le canton de uu-
cerne. Le mécanicien Oswald Limacher,
né en 1921, marié, sortant de la halle,
a été atteint par l'hélice d'un Morane
en train de décoller et a été tué sur
le coup.

— La petite ftuth Aider, 6 ans, qui
avec sa petite soeur et une camarade,
se rendaient à la rencontre de .la ma-
man, a traversé subitement la chaus-
sée et a été atteinte mortellement par
un camion de livraison, au bord du lac
de Wallenstadt.

CiironiiG jurassienne
Courtelary. — Triste nouvelle.

(Corr.) — La population du chef-lieu
est vivement émue de l'accident surve-
nu à l'institutrice du village, Mlle Mar-
gueri te Blanc, qui s'était rendue à Mon-
treux pour participer au cours normal
de travaux manuels et d'école active.

Se trouvant près de la poste de Ter-
ritet, Mlle Blanc voulut traverser la
chaussée en direction du débarcadère.
Elle s'inquiéta d'une automobile arri-
vant à sa droite , omettant de regarder
à gauche où roulait un lourd camion.
Elle fut accrochée par le pare-boue et
le radiateur du véhicule et traînée sur
quelques mètres.

De suite la malheureuse accidentée
fut transportée à l'hôpital de Montreux
où son état est considéré comme sé-
rieux.

Mlle Blanc souffre en particulier
d'une fracture du crâne et d'une grave
blessure à la jambe.

Nous présentons à l'Infortunée péda-
gogue les voeux sincères de toute la
population qui espère en un prompt et
complet rétablissement.

A l'extérieur
Des Londoniens manifestent

devant l'ambassade soviétique
LONDRES, ler. — AFP — Une cen-

taine de personnes environ onit mani-
festé, samedi soir, devant l'ambassade
soviéitique, à Kensimgiton. „

Après une discussion sur les mar-
ches de l'ambassade, entre un fonc-
tianniaire soviétique et une « déléga-
tion » de deux hommes et une femme,
plusieurs vitres ont été brisées par
des briques lancées par les manifes-
tants. Ceux-ci se sont dispersés à l'ar-
rivée des voitures de police.

Nouvelle différée...

WASHINGTON, ler. — Le D éparte-
ment d'Etat communique aujourd 'hui
que le vice-consul américain Douglas
S. Mackiernan a été tué le 13 avril par
des gardes-frontières thibètains alors
qu'il tentait de s'échapper de la Chine
communiste à travers les montagnes
de l'Himalaya.

L'incident qui a coûté la vie au vi-
ce-consul américain Douglas Mackier-
nan, s'est produit le 13 avril , mais ce
n'est qu'aujourd'hui qu'il a été divul-
gué par le Département d'Etat. Appa-
remment, M . Mackiernan et ses com-
pagnons ont été pris par erreur pour
des bandi ts ou pour un gro up e de
communistes.

Un vice-consul américain
assassiné

Deux cents usines
américaines reçoivent

des commandes d'avions
WASHINGTON, ler. — AFP — L 'avia-

tion américaine vient de passer des
commandes d' avions et de pièces déta-
chées à deux cents usines spécialisées ,
pour un total de 4 milliards de dollars.

Ces commandes, dont l'exécution doit
commencer immédiatement et qui sti-
pulent que les négociations des divers
contrats s'effectueront plus tard , cou-
vrent la totalité du programme de cons-
truction de l'aviation pour l'année fis-
Cale commencée le ler juillet.

Pensée
Le vrai bienfaiteur est semblable à

la vigne qui, après avoir porté du rai-
sin, ne demande rien de plus, contente
d'avoir produit le fruit qui lui est pro-
pre. Marc-Aurèle.



On cherche de suite,

jeune fille
pour aider au buffet et à la
cuisine , dimanche congé.

R. Jeannet, Réfectoire
C.F.F., Gare de triage , Bien-
ne, tél . 2 34 97. 12160

Sommelier
est demandé de suite
au Café Will y 's Bar.

Ï2155

ON CHERCHE

jeune fille
sérieuse, pour faire le ména-
ge le matin , comme aide.

Possibilités de servir au
bar et café. Photographie.
Références. Calé du tram,
Cassarate, Lugano, Mlle
Clara von Aarburg, Télépho-
ne 2.42.38. 12149

Mercredi Tour du lac Léman par la
2 août Gruyère - Evian - Thonon -

Départ 6 h. Genève Fr. 25.-

Jeudi La Vallée de Joux
3 août Le Moiandruz - Lausanne

Départ 6 h. avec le dîner Fr. 24. —

Vendredi Le BeaSenberg
4 août et montée au Niederhorn

Départ 6 h. avec télésiège Fr. 24. —

Samedi Chasserai
5 août et le tout* du lac de Bienne

Départ 9 h. avec dîner Fr. 20. —

Dimanche Tour des 3 Lacs
6 a0Ût Pr 11

dép. 13 h. 30 fr .  11.-

darag® Ciig@r &BSBS2S
AUJOURD 'HUI dès 16 h... et pendant toute la période des
vacances horlogères soit du 22 juillet au 6 août 1950 :

•CM' CONC "LA BOULE D'OR"^ Èk
(90, rue Léopold-Robert) «i W

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

Fr. 4©.— par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir: une cham-
bre à coucher, une salle à manger ou un studio. Ga-
rantie de 20 ans sur iacture , livraisons rapides,
franco domicile. — Demandez notre catalogue.

W. JAY ET (Ameublements)
Avenue d'Echallens 53-61 LAUSANNE

Fortifiez-vous ! Le manque de fer , élément
constituant indispensable de l'organisme, est sou-
vent la source secrète de la faiblesse générale , de
l'anémie, des crises de croissance ou de la neu-
rasthénie. PHOSFAFERRO , qui contient du fer , de
la lécithine et un extrait de levure, est un excel-
lent fortifiant.

PHOSFAFERRO
la boîte fr. 4.42 ( r ,
la boîte-cure fr. 7.80 ( lcna

¦ En vente clans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Étoile S. A., ang le rue
Neuve 1 - Rue Chaucrau , Lausanne.

s^ï' TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

SSaaniïs» - H»œ:B»«HHBB»CH^«:
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

î .. -...L~..._ , ¦ ¦ M — ̂m—-:--—-WÊrnam—— — m —j;

« Quand un voyage tu feras, ^̂ m  ̂ /  t\
Bonne Agence tu choisiras ! > -r=s^^/^^^p . // ^  ̂ -e-,

NOS VOYAGES- 
'

^̂ ^̂̂ ^̂ mCROISIèRES y^T^F̂^^̂m;

Combinés Rail-Rouie-lïler <̂ -«ŝ —er-j^
C S % .  sL/X Ra^ E '

île 1
ue vous n'oublierez j amais !... par ROME-NA-

MA W  ̂ |H& M PLES ' POMPEI , retour en mer à bord du luxueux
transatlantique Biancamano , 24.000 t., 10 jours ,

dont 4 à Caori et 2 à bord du paquebot : Fr. 405.— excursions comprises.
Prochains départs : 28 août , 17 octobre , 15 novembre.

Côte d'Azur par mer et par terre
M1LAN-GÊNES-MARSE1LLE-NICE , retour par la route des Alpes ; de Gênes à Marseille
à bord du transatlanti que Plorida de la S. Q. T. M., confort Ire cl.: 7 jours, Fr. 275.-
excursions comprises. Prochains départs : 28 août et à chaque fin de mois.

WPp3 p>, i | f|p> £¦
; 

 ̂1̂ 1 | ^̂  j£_ .
5 jours à l'Hôtel HUNGARIA, Fr. 179.- excursions comprises, 2e classe.
Départ 14 septembre et 11 octobre.

« TOURISME POUR TOUS » LAUSAN
TKi4

p
67

Pépinet

Au Berceau d'Or
Ronde 11

Restaurant du Premier Mars
CERNIER

Fête nationale 1er août 1950, dès 20 h.

Grand bal
avec l'orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises»

Vins et consommations de 1er choix
Spécialité de fondue - Buffet froid. Nuit libre

Famille VOIROL-TBNDON.
Tél. (038) 7.11.77.

/ La transformation naturelle

V que subit la feuille de tabac ne
>y_  se borne pas à la fermentation.
V\ Le tabao fermenté contient en-

\ J core des impuretés et des subs-
j j  tances indésirables, dont on es-

s^ saie fréquemment de 
dissimuler

r la présence au moyen de pro-
j\ dults chimiques ou grâce à des
' \ procédés artificiels. Kn pratl-
\A quant la refermentation, la fa-

^  ̂
brique de cigarettes Boston réa-

i\  lise la purification du tabac de
/ J la meilleure façon qui soit, selon
\ / un processus naturel.

)) Dégustez la Boston à 70 cf.
/y ou la Boston-Spécial» à 90 et.

. . . . refermenté!
Après l'établi: .L' IMPARTIAL» mAprès les champs: «L' IMPARTIAL» m
Après le bureau: «L ' IMPARTIAL» rf
Après l'usine: «L' IMPARTIAL- 0
En voyage toujours «L' IMPARTIAL»

AUTOS
à louer
S'adresser à MM.

Marchon frères, Fritz-
Courvoisier 60.

Tél. 2.28.47

Vache
A vendre une vache, toute
prête du 5me veau, toute
lorte laitière. — S'adr. chez
M. Jean GROSSENBACHER ,
agriculteur , C O R M O R E T
Jura bernois.

Ouvrier horloger cherche
une

chambre
modeste , quartier  de la gare
jusqu 'au Grenier à La Chaux-
de-Fonds. — Offres avec prix
par mois à M. Jean Ber-
nasconi , Tavannes. 12159

Le remède: Bande adhésive fiJfwREim

transparente 
^^̂ ^̂ ^ ^  ̂

durable

ua ««MMa» I&OUREX Abrmsivosoon. Pour tous renseignements: Cellpack S.A. Wohien

Chambre à coucher
avec literie
neuve de fabrique , se composant
de : 2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse, 1
armoire 3 portes , 2 sommiers avec
lêles mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas, le tout Fr. 1450.—, icha
inclus, livré et installé franco domi-
cile avec garantie de 10 ans.
Ameublements ODAC Fanti
& Cie, Grande-Rue 34-36,
tél. 9.22.21 - Couvet.

Vos travaux
photographiques

seront effectuée avec soin par la

DROGUERIE
JJW^VERSOIX

ED.M3fOBAT
Films de toutes marques

5"/o escompte sur film et travaux
Envois au dehors

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 10_

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme Jeanne Fournier-Pargoire l

Ces paroles arrivèrent à l'oreille des frères qui
s'éloignaient. M. Hiram B. Pluck s'était montré
bon prophète : quinze jours plus tard , Stephen et
George-Henry Underwood rentraient en posses-
sion de leurs capitaux et les gains augmentaient
toujours. Au « Milan s, on se retournait quand
ils passaient pour contempler ces favoris de la
chance.

— C'est très satisfaisant, sans doute, déclara
Stephen un matin en déjeunant , mais...

— Très agréable, dit tristement George-
Henry, mais...

— En rêve , j 'ai revu la lettre de notre cher
père la nuit dernière, continua Stephen. Que
dirait-il s'il savait que nous ne dépensons pas
encore le sixième de nos revenus !

George-Henry s'efforça de le consoler.
— Stephen , dit-il , nous avons fait tout ce que

nous avons pu. Nous ne pouvoïis pas jeter l'ar-
gent par les fenêtres. Un jour ou l'autre, un
revirement se produira. En attendant, nous n'a-
vons rien à nous reprocher.

M. Pluck traversa le restaurant escorté de sa
nièce qui avait abandonné ses voiles de deuil ;
elle portait un petit pékinois sous le bras ; une
femme de chambre française la suivait avec sa
cassette à bijoux. Elle s'arrêta pour saluer les
frères avec cordialité.

— Chers amis, s'écria-t-elle. Chaque fois que
je vous vois, j'ai envie de vous sauter au cou.

— Vous oubliez que l'idée vient de votre on-
cle, rappela Stephen.

Elle sourit à M. Hlram B. Pluck, mais secoua
la tête.

— C'est votre persévérance, votre générosité et
votre prévoyance qui ont tout fait, déclara-t-elle.

Elle passa et les frères échangèrent un regard.
— Tout le monde nous envie, George-Henry,

observa Stephen avec un soupir.
— Nous avons de l'argent à ne savoir qu 'en

faire, appuya tristement George-Henry.

CHAPITRE XI

Le lendemain matin, dès leur arrivée au bu-
reau, une lettre leur fut apportée. Selon la cou-
tume, stephen rompit les cachets et étala le
document sur la table, tandis que George-Henry
regardait par-dessus son épaule. Ce fut George-
Henry qui, le premier, comprit la triste signifi-
cation de ces quelques mots dactylographiés.

— La vente de caoutchouc ! au moins dix-huit
mille livres de bénéfices, annonça-t-il d'un ton
morne.

Stephen se leva, ouvrit le coffre-fort et en
sortit un lourd registre qu'il se mit à feuilleter.

— Nos dépenses s'accroissent , remarqua Geor-
ge-Henry penché sur lui. L'auto nous a beau-
coup aidés. Et nos notes hebdomadaires au
« Milan » deviennent plus raisonnables.

— Une goutte d'eau dans la mer, observa sévè-
rement son frère. Nos dépenses supplémentaires
sont presque remboursées par les bénéfices du
théâtre en plein air. L'écart entre notre revenu
et nos dépenses reste ridicule. La lettre de notre
père est dans le coffre-fort, nous ne sommes que
des avares, ni plus ni moins.

Pendant quelques minutes , les frères envisa-
gèrent en silence le problème : cette richesse
importune dont ils ne pouvaient se défaire. Ils
sentaient leur cerveau prêt à éclater. Cependant
une lueur de satisfaction passa dans les yeux
gris de Stephen.

— J'ai dépensé cinquante livres de plus que
toi, George-Henry, annonça-t-il.

— Je sais pourquoi, répondit son frère. Tu as
remplacé l'épingle de cravate que tu as donnée à
Louis. A ce propos, j ' ai décidé d'acheter une perle
moi aussi... peut-être une noire, ajouta-t-11 d'un
ton de défi. Il paraît que Martier vend très cher.
J'irai cet après-midi.

Stephen toussa.
— Je trouverai autre chose pour ne pas rester

en arrière, dit-il. Mais ce sont des bagatelles. La
cruelle vérité, Geeorge-Henry, est que nous som-
mes incapables de mettre en pratique les prin-
cipes de notre père.

— J'ai des costumes, des chaussures et des
cravates pour le reste de mes jours, gémit Geor-
ge-Henry.

— Moi aussi, dit Stephen. Nous avons une
auto, un appartement au « Milan » et un valet de
chambre qui ne nous rend aucun service. Il nous
est interdit de spéculer à la Bourse ou de jouer
aux courses et notre contrat d'association fixe la
somme consacrée aux bonnes oeuvres. Nous
avons cherché à aider des personnes méritantes
et nous n'avons fait qu'augmenter la cause de
nos difficultés. Si les expériences du professeur
Hirschfelt réussissaient, il ne nous resterait qu'à
nous jeter à l'eau.

— Aucun danger, déclara George-Henry. Je
sais ce que c'est que le caoutchouc. Evidemment
cet homme a raison au point de vue scientifique,
sans cela nous n'aurions pas le droit de lui don-
ner des fonds. Il fabrique un pouce ou deux de
caoutchouc avec une tonne d'algues, mais le prix
de revient est prohibitif.

Un coup frappé à la porte interrompit leur
conversation.

— Le professeur Hirschfelt, messieurs, annonça
le garçon de bureau.

— Le professeur Hirschfelt ! s'écria Stephen.
Quelle coïncidence extraordinaire !

— Il vient probablement demander une avance,
murmura George-Henry.

— Faites-le entrer, ordonna Stephen .
Le professeur parut. C'était un petit homme

vêtu de noir, au visage émacié et pensif . Il serra

la main des deux frères d*tm air mélancolique.
Stephen lui indiqua une chaise.

— Quelles nouvelles du caoutchouc, monsieur
le professeur ? demanda-t-il.

Le professeur répondit avec nn fort accent
allemand :

— Je ne viens pas parler de caoutchouc, mais
d'argent.

— Vous avez besoin de fonds ? demanda Geor-
ge-Henry en se frottant les mains.

Le professeur secoua de nouveau la tête.
— Non, dit-il , ce n'est pas cela. Je viens, mes-

sieurs, parce que j'ai un très grand respect pour
vous deux. Vous m'avez donné tout ce que j'ai
demandé. Vous avez payé le loyer de ma maison
et du laboratoire. Vous avez été très généreux.

— Je crains que vous n'apportiez de mauvaises
nouvelles, monsieur le professeur, observa Ste-
phen. Mon frère et moi nous avons envisagé cette
affaire comme une spéculation. Si l'argent est
perdu... tant pis.

Le professeeur secoua de nouveau la tête.
— L'argent s'évaporera si l'on cherche à fabri-

quer du caoutchouc avec des algues, dit-il. Mais
ce ne sera pas le vôtre. J'ai eu une offre et je
l'ai acceptée. Ecoutez. Je connais un fabricant
d'élastiques dans une ville de province. Je lui
porte ma proposition avant de vous l'offrir. U
hésite. Je m'adresse à vous. Vous me donnez
l'argent. Je commence mes expériences. Alors ce
fabricant décide que mon Idée est très bonne.
Il vient me trouver dans mon laboratoire. Je lui
dis qu'il est trop tard. Il se met en colère. Puis
je réfléchis. C'est diablement risqué que de vou-
loir faire du caoutchouc avec des algues. Un
homme que je déteste veut perdre son argent. Il
y a à Londres deux bons messieurs que j'estime.
Us garderont leur argent. Je fais un accord avec
l'autre. Il a fait surenchère. Chacun de vous
gagne mille livres. C'est peu, mais cela vaut
mieux que de tout perdre.

Stephen et George-Henry restèrent silencieux
et atterrés. Le professeur tirait deux chèques
d'un portefeuille crasseux. Il les plaça devant
eux.
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— Votre part , expliqua-t-il. J'ai gardé la
mienne. Je pense que Vous êtes contents.

Stephen fut le premier à reprendre son sang-
froid.

— Monsieur le professeur, dit-il , mon frère et
moi, nous vous sommes très reconnaissants. Mais
nous n'avons pas le droit d' accepter. Si vos expé-
riences ne réussissent pas, tant pis pour notre
argent.

Le professeur asséna un coup de poing sur la
table.

— Vous ne perdrez pas un sou, déclara-t-il.
J'ai de l'estime pour vous. Le provincial n 'aura
que ce qu'il mérite. Le contrat est signé. Au
revoir, messieurs.

Il était parti et les deux chèques étaient le
seul souvenir de sa visite.

— C'est le bouquet ! grommela Stephen.
— Tout de même, déclara George-Henry exas-

péré, je t'avais dit qu'il ne pouvait pas faire du
caoutchouc avec des algues. Nous aurions donc
dû boire un bouillon , tandis que ton « Oiseau de
Paradis »... Il parait qu'il fait salle comble tous
les soirs.

— Est-ce ma faute ? remarqua Stephen. Tu
sais que je n'entends rien au théâtre, George-
Henry. Je te trouve un peu injuste.

— Pardon, dit George-Henry, tout contrit. J'é-
tais de mauvaise humeur. Je m'en excuse.

Ils se serrèrent la main par-dessus la table.
Stephen se renversa dans son fauteuil et son
visage assombri s'éclaira. Il ressemblait à un
écolier qui se prépare à faire une niche à son
maître.

— George-Henry, annonça-t-il, j' ai une idée.
— Bravo ! s'écria son frère.
— Ou plutôt deux. Mais la seconde présente

quelques difficultés. Il faut que j 'y réfléchisse.
La première est très simple. Ce soir , on donne la
deux-centième représentation de « L'Oiseau de
Paradis ». Nous sommes invités à souper sur la
scène. Nous n'irons peut-être pas, mais nous
avons le droit d'envoyer un petit cadeau à Miss
Blanche Whitney, la grande vedette.

— Des fleurs ?
Stephen eut un sourire triomphant

— Un bijou , déclara-t-il. Et nous pouvons aller
à ce magasin de Bond Street qui est si cher.

George-Henry approuva.
— L'idée est excellente , reconnut-il. Nous par-

tagerons les frais.
— Si tu veux , accepta son frère à regret.
— Il parait, continua George-Henry d'un ton

joyeux , que les bijoux français, malgré leur sim-
plicité, coûtent les yeux de la tête.

— J'espère que nous trouverons quelque chose
à notre goût, acquiesça Stephen. Nous pouvons
passer chez Martier avant déjeuner , si tu veux.
L'auto est devant la porte.

Ils prirent leur chapeau — un chapeau de sole
et non plus un melon — et partirent en expé-
dition. Les costumes gris et les souliers carrés
n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Les deux
frères portaient des jaquettes bien coupées, des
cols et des chemises à la dernière mode, des
cravates de Bond Street et des bottines vernies.
Us étaient assis côte à côte sur les coussins
luxueux de leur limousine et on n'eût pas deviné
à les voir que, peu de temps auparavant, un
taxi était pour eux un luxe inouï.

— On doit nous prendre pour des sybarites ,
observa Stephen avec un soupir.

— Il ne faut négliger aucune dépense , grom-
mela George-Henry en acceptant un j ournal
par la portière pendant un embouteillage et en
refusant d'un geste la monnaie. Tiens, je viens
de me débarrasser de onze pence.

Ils descendirent devant la bijouterie et s'attar-
dèrent à contempler les vitrines.

— Tout parait très cher , observa Stephen avec
gaieté.

— Cette montre de platine ornée de brillants
est marquée trois cents livres, remarqua George-
Henry, elle en parait à peine la moitié. Elle n'a
rien d'extraordinaire.

— Alors, donnez-la-moi pour mon anniver-
saire, s'écria une jolie voix féminine derrière eux.

Ils se retournèrent. Miss Peggy Robinson se
trouvait devant eux. D'un même geste, les deux
frères se découvrirent. La jeune actrice était
charmante, bien que sa toilette fût un peu sim-
ple pour cet élégant quartier.

— Miss Robinson pourrait nous rendre un ser-
vice , proposa Stephen en jetan t un regard à son
frère.

— Bien sûr, répondit George-Henry.
— Nous désirerions faire un petit cadeau à Miss

Whitney, expliqua Stephen. Voulez-vous nous ai-
der à le choisir ?

— Quels amours ! s'écria la -jeune fille. Avec
joie. Je mourais d'envie d'aller chez Martier , mais
je n'ai jamais eu le toupet d'entrer.

L'achat d'un beau pendentif de platine et de
brillants fut l'affaire de quelques instants. Geor-
ge-Henry montra des signes de nervosité quand
le vendeur se prépara à les accompagner à la
porte avec son plus beau salut.

— Et cet anniversaire dont nous parlions tout
à l'heure... commença-t-11.

— Simple plaisanterie, interrompit Peggy. Ce
n'est pas mon anniversaire.

— Cependant , persista George-Henry, vous
nous avez beaucoup aidés, Miss Robinson, et en
remerciement, je vous demande d'examiner un
bracelet-montre.

— Miss Robinson acceptera plus volontiers un
cadeau de nous deux, suggéra Stephen avec
anxiété.

— Envoyez-moi quelques fleurs. Je ne puis por-
ter un bijou de chez Martier, soupira Miss Peggy
en s'installant confortablement pour examiner
les bracelets déjà étalés devant elle.

— Un cadeau fait par nous deux ne peut sus-
citer aucun commentaire, persista Stephen.

— L'Intention de mon frère est aimable, dit
hardiment George-Henry, mais je préférerais
vous l'offrir tout seul.

Miss Peggy lui serra le bras.
— Je vois qu 'on ne peut vous refuser, s'écria-

t-elle. Ce bracelet est adorable. Mais regardez le
prix. Je ne peux pas... C'est impossible... Oh !
monsieur George-Henry, que vous êtes méchant !

Ils quittèrent le magasin quelques minutes plus
tard. Miss Peggy avait le bracelet à son poignet.
Elle monta dans l'auto, car elle avait gracieuse-
ment accepté une invitation à déjeuner.

— Comme ça doit être épatant d'être riche I
s'écria-t-elle d'une voix vibrante, de posséder une

auto pareille , de ne pas rafistoler ses vieilles
robes, de payer son loyer sans angoisse... d'aider
ses amis dans l'embarras.

George-Henry croisait et décroisait ses jambes
un peu nerveusement. Il était sous le feu des
yeux expressifs de Peggy.

— Votre situation dans « L'Oiseau de Para-
dis »... commença-t-il.

— Cinq livres par semaine, interrompit-elle.
Ce n'est pas le Pérou , n 'est-ce pas ? Et il y a les
amendes et j' envoie une livre par semaine à ma
mère qui habite le Cumberland.

— Cette somme est insuffisante, dit sévèrement
Stephen.

— Absolument, convint George-Henry.
— Et comme nous sommes les commanditaires

de « L'Oiseau de Paradis », nous sommes respon-
sables de ce salaire de famine.

— Ce que je voudrais, avoua la jeune actrice
en serrant la main de George-Henry, c'est quel-
qu'un qui s'intéresse à moi. J'ai plus besoin de
bonté que d'argent.

— Vos compagnes du théâtre ne sont pas gen-
tilles ? demanda Stephen.

— Elles ont toutes des petits amis et nous ne
voyons pas les choses de la même façon , dit Miss
Peggy en baissant modestement les yeux.

George-Henry demeura muet. Ce fut Stephen
qui continua la conversation :

— Mais vous êtes charmante vous-même. Pour-
quoi n'avez-vous pas de... d'admirateur ?

— Je suis peut-être plus exigeante que les
autres, soupira Miss Peggy. Ces gamins ne me
disent rien. J'ai besoin de sympathie et d'affec-
tion, et non pas seulement de soupers, de déjeu-
ners et de promenades en auto. Ce que je sou-
haite, c'est un foyer.

— Ce sentiment vous fait honneur , déclara
Stephen.

— Oh ! oui , appuya un peu mollement George-
Henry, tout déconcerté de sentir une petite main
qui serrait la sienne.

— Mais, reprit-elle , je ne veux pas vous tour-
menter avec mes ennuis. Vous avez été si gentils
pour moi. Js me sens toute remontée.

(A suivre.)

Persil développe lui-même pendant l'ébullition des forces
insoupçonnées et en finit avec les souillures les p lus
rebelles. Le linge retiré de la solution de Persil est
magnifique de fraîcheur et de propreté.

De plus, le blanchissage au Persil est très simp le et bon
marché. La veille , on trempe dans une bonne solution
d'Henco et le lendemain le linge est dégrossi. /^5>$^
Il ne faut alors p lus que 'A d 'heure M/^^^^^-^d'ébullition dans le Persil. 

^L/^̂ ^B
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C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LDBRAuROE WILLE
Léopold Robert 33 2136

I \
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Sardines Raymond sans arêtes , la bte Fr. 1.35
Sardines Constellation » Fr. 1.10
Sardines Les 3 Pêcheurs » Fr. 0.80
Ananas Libbys , la bte de 10 tranches Fr. 2.40
Ananas Libbys , » » 4 » Fr. 1.25
Pêches Libbys , » » 1 kilo Fr. 2.50

Faites vos achats au

Magasin Waelti
Rua de la Serre 8

vous serez bien conseillés , vite et bien servis

V J

Hôtel de la Uue - des - Alpes
(entièrement rénové)

f êta du îdK oioM
Menu servi dès 19 h.

Uxtatl clair
Croûte aux champignons à la crème

Petit coq H incesse
Pommes chips

Salaae p anachée
Cassaia

Fnanais es
Veuillez réserver vos tables (tél. (038) 7.12.93)

Dès 22 h. flïMÇP BVeC 1,orchestre
UUIIOU Georgians 4 musiciens

Durant la soirée
Grands feux d'artifices

Un service de taxi est organisé , dès la gare des
Hauts-Geneveys , à tous les trains .

(taxi tél. (038) 7.13.14)

S_ J

CSnAicf «^feimefig
TÉLÉPHONE 2.33.50

Mardi 1er août :

Grand leu du r août
Service d' autobus T. C.

Départ spécial à 18 h. 15, gare C. F. F.
Retour dès 22 h. 30

VOOMS menus

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Ce soir:

Grand y nu r août
avec bâtonnets

conduit par l'orchestre Joé Aloha 's
accomp agné de la chanteuse Joceline

De l'ambiance De la gaîté

< J

cAaU
Je soussigné informe mon hono-
rable clientèle que j 'ai remis dès
ce jour mon commerce

«Au Coq d'Or»
à M. Werner von Kaenel
Je profite par la même occasion
de la remercier pr la confiance
qu 'elle m'a témoignée et la pri e
de la reporter sur mon successeur

O. MEYER.

Me référant à l'annonce de mon
prédécesseur, M. Meyer , j 'ai le
plaisir d'informer le public en
général que j' ai repris le maga-
sin « AU COQ D'OR •. Je m'ef-
forcerai par des marchandises
de 1er choix et un bel assorti-
ment, de mériter la confiance
que je sollicite.

Werner von KAENEL.
«Au Coq d'Ur »
Place Neuve 8

\y ?f  'WV

ffj cJ IM A
(kk (A

Le couronné
mérite son titre et gagne
loyalement ses lauriers
par sa supériorité. En son
genre, Thomy se distingue
aussi et doit son succès
tout simplement à ses qua-
lités.

Chacun connaît la
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Lac aux Bruines
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Bien que je ne' prête pas le flanc aux commé-
rages, — j 'ai toujours eu horreur des ragots, —
ma position subalterne me met, sans que je le
veuille, dans d'étranges situations et si je peux
couper court aux confidences en cédant la place
aux interlocutrices indiscrètes, il ne m'est pas
toujours possible de ne pas entendre une excla-
mation lancée à bout portant.

Lady Doth ne voit rien de ce qui se passe
autour d'elle. Elle vit dans un rêve, penchée sur
ses manuscrits ou feuilletant des dictionnaires
de rimes. Quant à sir Charles, il n'apparaît que
le soir.

On lui sert le lunch dans la tour de l'ouest
où est installé son cabinet. U travaille , paraît-il,
à un ouvrage très important sur la dynastie des
Stuart — et il s'enferme la journée durant, en
tête à tête avec de gros in-folio aux reliures im-
pressionnantes et un grand portrait de la reine
martyre, qui fut offert par un descendant de
l'illustre lignée à un de ses aïeux.

Quand je pense à la personnalité vivante et
exubérante de Dereck, je me demande comment
sa gaieté pouvait s'accommoder de cette am-
biance studieuse et un peu lunaire.

Mais sans doute cela n'a-t-il pas toujours été
ainsi ?... Ce qui me le donne à croire, c'est un
incident qui s'est passé au lendemain de mon
arrivée. Le premier jour, fatiguée par toutes les
émotions que j'avais subies, j' acceptai la propo-
sition de lady Dorothy d'être servie dans ma
chambre. Or, le jour suivant, elle m'avisa après
le lunch, — servi habituellement sur une petite
table dans sa bibliothèque, — qu'on avait con-
servé, à Lake Manor, la tradition de s'habiller
pour le dîner .

Je n'avais aucune robe du soir. La guerre a
banni de mon vestiaire ce genre de toilettes et
j' avoue que mon départ de Paris s'étant décidé
brusquement, je n'avais pas songé à combler
cette lacune.

— Eh bien ! dit lady Dorothy après de longues
tergiversations, Mrs. Flynn vous fera choisir par-
mi les robes de Griselda.

Griselda... la romantique dame aux tresses...
la mystérieuse soeur dont on ne parle jamais !...
Malgré le pacte de discrétion que j' avais accepté
d'observer je n'eusse pas été fille d'Eve si je
n'avais brûlé de curiosité.

La « house keeper », dont les lèvres pincées
exprimaient tout un monde de réprobation , me
guida vers la lingerie. Son éternel trousseau de
clefs tintinnabulait à sa ceinture, accompagnant
d'une musique ménagère chacun de ses pas. Elle

me faisait penser à quelque vieille fée , gardienne
d'un domaine interdit.

— Vous pouvez entrer, dit-elle, de l'air d'une
reine qui octroie ime grâce insigne à son humble
sujette.

Au milieu de la pièce était une armoire aux
lourdes ferrures magnifiquement sculptée . Pen-
dant que Mrs. Flynn choisissait parmi sa série
de clefs celle qui ouvrait la serrure ouvragée,
j'admirais le merveilleux travail du bols, en
déplorant que ce magnifique meuble fût exilé
dans une lingerie. Ouverte, l'armoire ressemblait
à celle de Peau d'Ane. Elle contenait toute une
collection de robes suspendues aux cintres, des
robes qui dataient d'avant-guerre, mais n'étaient
point démodées. C'étaient des toilettes somp-
tueuses aux riches broderies, alourdies de strass,
de perles, de scintillants motifs précieux... Il y en
avait de , plus légères, en souple tissu lamé ou
mousseline tranparente, des robes de faille, de
moire, de crêpe soyeux.

Je poussai un cri émerveillé devant cet étalage
de trésors si propres à flatter la plus exigeante
coquetterie féminine et que ces années de pénu-
rie vestimentaire rendaient encore plus inat-
tendu .

Un éclair d'orgueil traversa les glauques pru-
nelles de Mrs. Flynn.

— Sa Grâce était si belle, dit-elle avec un
tremblement de ferveur dans sa voix sourde.

Je la regardai avec curiosité. Sa face étroite et
longue, aux narines diaphanes, au profil émacié,
exprimait une poignante émotion.

Elle me parut soudain moins antipathique.
— Vous avez connu miss Griselda ?
— Lady Griselda, rectifia-t-elle, tandis que son

visage se refermait comme une trappe.
Elle se mit précipitamment à faire glisser les

cintres sur la tige qui les supportait. Comme
j'avançais la main pour me saisir d'un des su-
perbes vêtements, elle me repoussa avec brus-
querie :

— Non. Attendez !
Elle bousculait ma main sacrilège, une lueur

meurtrière dans les yeux. Son attitude était celle
d'un dévot devant l'iconoclaste qui a attenté à
la majesté d'une idole révérée.

Devant ma mine interdite , elle se reprit, se
maîtrisa.

— Je sais ce qui vous convient, fit-elle, moins
violente.

Il n'y paraissait guère, car elle fut longue à
se décider. Elle saisit l'une des toilettes, la re-
poussa, en choisit une autre... Enfin, comme à
regret, elle extirpa de l'armoire aux trésors une
suave et très simple robe de style en taffetas
bleu changeant dons les plis bruissaient comme
du feuillage.

J'ai toujours aimé le bleu. Néanmoins, cette
robe était si «jeune fille» que j e protestai pour
la forme :

— C'est beaucoup trop jeune pour moi.
— Qu'importe ? déclara Mrs. Flynn avec un

haussement d'épaules dédaigneux.
(A suivre.)

y  \
M TicnAvères !

En ces temps diff iciles , voici une nouvelle
qui vous réjouira certainement toutes !
LES COOPÉRATIVES RÉUNIES vous
font prof iter immédiatement d'une

baisse
sur les pâtes alimentaires.
Les prix sont très intéressants, mais la
qualité l'est encore p lus!

Ristourne
déduite

Cornettes le kg. 0.90 tl.OD

Spaghettis le kg. 1.03 U."/

Pâtes Prima le paquet de 500 gr. n r-mj
0.77 U.I J

Pâtes Prima le paquet de 250 gr. j \ n<n§
0.41 U.dQ

Pâtes Nova le paquet de 500 gr. f nm
1.12 1.190

Pâtes Nova le paquet de 250 gr. n rrj
0.60 U.JI

Pâtes Gala le paquet de 500 gr. | i r)5
1.50 ÏAù

Pâtes Gala le paquet de 250 gr. A i-ft
0.80 U./O

Pâtes Coop aux œufs frais A JJ| 5
le paquet de 500 gr. 1.07 U."l

Pâtes Coop Napoli A «03
le paquet de 500 gr. 0.93 U.OO

y _ J

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

Chambre à manger
1 magnifique buffet de service en
noyer, avec secrétaire, 1 table à ral-
longes, 6 chaises, la chambre à cou-
cher complète, livrée et installée fran-
co domicile avec garantie de 10 ans,
Fr. 890.-.

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

Excursions « RAP SD-BLANC »

Mercredi Lac Bleu - KANDERSTEQ
2 août départ 7 h. Fr. 19.—

Mercredi Tour du lac da Morat
2 août Départ 14 h. Fr. 10.—

Jeudi 3 août Le Valals-laérables
Dép. 6 h. avec téléférique Fr. 28.—

Encore quelques places 
Mardi 1er août , Courses à Tâte de Ran

départs : 14 h. - 17 h. - 18 h. - 19 h. et 20 h.
Fr. S.— par personne aller et retour

Garage Glohr $gg**FM*&

f ,

JÎÎM CHflLET

^^n CRÈmERIE
JLes Yevvewclxes

LES BULLES

Une jo lie promenade
D'excellents quatre heures

Goûters — Glaces

Tél. 2 33 91 Se recomm. W. AMSTUTZ

Marianne Desmarest,
la romancière bien connue,

auleur de «Torrents », «Yan Yvarsen- , etc.

dédicacera ses œuvres
le mardi 1er août, de 16 à 18 h. à la

Librairie Lhérissont-Taillard, Morteau
ft

'i -*£$&  ̂ £".] r^ ^. IU I

Créations et entretiens de Parcs et Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus Justes

E. BERGER, jardinier , rue du Nord 159
Tél. 2.52.22

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

"I9

| Mademoiselle Vera Egenter,
a le chagrin de faire part de la perte
qu'elle vient d'éprouver en la personne
de sa regrettée sœur

Mademoiselle

1 Hélène EGENTER I
| que Dieu a reprise à Lui dimanche 30 i
; juillet dans sa 81ème année.

L'enterrement aura lieu mercredi
2 aoOt, à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire :
Asile de Pérolles, Fribourg
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bonne maison do la place, cherche

Voyageur
sérieux, travailleur, débrouillard , pour: trousseaux,
bonneterie , laines. Fixe, provisions , abonnement CFF.
vacances payées, assurance-accidents. Entrée immé-
diate. — Faire offres avec copies de certificats et photo
sous chiffre P 10635 N, à Publicitas S.A., Place
de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

La Musique Militaire Les Armes-
Réunies a le pénible devoir de faire part à
ses membres d'honneur, de la Fondation , de
l'Amicale, actifs et passifs, du décès de i

Monsieur Barthélémy Zanoni 1
membre d'honneur et ancien actif de la j
société.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as- \sister aura lieu mercredi 2 août à 11 h. :
Domicile mortuaire : Hôpital de La Chaux-

de-Fonds.
LE COMITÉ.

Jeune Suisse allemand
On cherche de suite , cherche

feUlie fille chambre
avec chauffage à La Chaux-

ou dame, pour aider de-Fonds, dès le lerseptem-
au magasin. bre 1950. — Offres sous chlf-
Event . suisse alleman- fre OFA 1384 B à Orell
de. Anche italiana. Fiissll - Annoncer) A. G.
ei j , „ Berne. 12171S adresser le matin ou 
le soir depuis 17 heu-
r
d
e
e
S,
^

a
iou.e

n9
d r̂°. MOUtieS, RéVCllS,

rue Léopold-Robert 90. bracelets , glaces. — Répara-
Tél. 2.32.67. 12160 tions garanties. — S  adresser

M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

I E n  cas de décès: E. Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

Vous qui pleurez, venez à ce Dieu car II pleura,
Vous qui souffez, Tenez 6 Lui, car II guérit
Vous qui tremblez, venez a Lui car II sourit
Vous qui passez, venez à Lui car 11 demeure.

t
Madame Charles Volsard-Malstre

et ses enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Moos

et famille, à Thoune ;
Madame et Monsieur Marcel Vau-

cher et famille, è Neuchâtel ;
Madame veuve Xavier Volsard-Bé-

dat, ses enfants et petits-enfants,
à Fontenais et New-York;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grands douleur de faire
part de la perte sensible qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Mes uoisard
leur bien cher époux, père , fils, beau-
père, frère, beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé a
Lui, dimanche, dans sa 64me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1980.
L'enterrement aura lieu à Fontenais,

mercredi 2 août, A 15 h.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, rua du
Nord 1S6.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Efal-ciyil do 31 plie! 1950
Naissances

Kohli , Viviane-Eliana , fille
de Paul-Conrad , horloger-ou-
tilleur et de Franca-Marghe-
rita née De Gasperin , Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Delaplace , Madelaine-Anne ,
fille de Camille-Enoc , maître
secondaire et de Anna-Eve-
lyne-Marguerite née Tieffen-
bach, Bernoise. — Monney,
Dominique-François, fils de
Alphonse-Léopold , commer-
çant et de May-Michelle née
Racine, Fribourgeois.
Promasses da mariage

Jacot-dit-Montandon , Paul-
Henri , ouvrier CGTE, Neu-
châtelois et Schmider, Céli-
ne - Jeanne, Genevoise. -*
Kollros , Hans-Marcel , ingé-
nieur , forestier , Neuchâtelois ,
et Meyer , Mathilde-Theresia ,
St-Galloise.

Décès '
11118. Zanoni , Bortolo-Pie-

tro , veuf de Anna-Josefa-Emi-
lie née Schwaz, né le 3 mars
1876, de nationalité italienne.
— Inhumation à Fontenais:
Voisard ,Charles-Jean-Xavier,
époux de Hélène. Maître dit
Maistre , né le 2L décembre
1886, Bernois. 

A VENDRE

1 appareil de photo
marque « Voigtlander -, opti-
que 3,5 pour 36 poses (24-36
mm.), état de neuf , avec ac-
cessoires. — S'adresser à M.
Braun, chez M. Martin , 4,
rue du Marché , après 20 h.

I ïlfIPPQ d'occasions , tous
Llv a Gô genres, anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 411

fin nhppp hp lemme de mé"Ull UlICl UllG nage honnête
et discrète pour heures régu-
lières et lessives. Tél. 2.56.25

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

Ppt iQnnnP est demanclée
I D I OUIIIIG pour quelques
raccommodages. — S'adresser
à M. Richter , c/o M. John ,
rue de l'Ho lel-de-Ville 39.
Phamhno meublée est à
UlldlllUI C louer à demoisel-
le. — S'adresser au bureau
rie L'Impart ial .  12163

LOtjBinenT. part , à remettre
appartement 3 pièces , avec
meubles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12165

Phamhfiû meublée est "UllalllUI C louer de suite à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12177

Perdu
monlre-bracelet extensible ,
antimagnétique, homme, Cale
Bâlois - Serre 103. — La rap-
porter contre récompense rue
de la Serre 103, au plainpied ,
a droite. 12172
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Léopold III abdiquera .

La Chaux-de-Fonds , le ler août 1950.
Toute la nuit des nouvelles contra-

dictoires nous sont parvenues de Bel-
gique. Le retard apporté à la d i f f u s ion
du message qui devait annoncer au
peuple belge la délégation des pouvoirs
royaux et l'abdication de Léopold en
septembre 1951 prouvait que des objec-
tions de forme ou de fond subsistaient.
Une dépêche même annonçait que la
marche sur la capitale avait été dé-
commandée, puis une autre précisait
qu'elle avait commencé . Finalement, il
semble bien que Léopold III  remettra
ses pouvoirs au prince Baudoin qui
fonctionnera comme lieutenant général
du royaume jusqu 'au 19 septembre 1951,
date a laquelle il atteindra ses 21 ans.
A ce moment-là, le roi abdiquera en sa
faveur.

Que faut-il  penser de cette solution ?
C'est évidemment la plus heureuse

puisqu'elle évite de dresser les armes
à la main Wallons contre Flamands et
Parti socialiste contre droite chrétien-
ne-sociale. C'est aussi celle qui avait
été proposée , adoptée par les deux par-
tis il y a quelques mois, puis abandon-
née par le roi. Que ne s'y est-on tenu !
Que n'a-ton conservé ce moyen terme
qui donnait plu s ou moins satisfaction
à chacun ! On aurait ainsi évité les
grèves, les désordres passés , sans parler
de la déception actuelle et des haines
futures...

Car on imagine bien que l' épreuve
de force qui vient de se dérouler laisse-
ra des traces durables dans l'âme du
peuple belge. Les Flamands n'accep-
teront jamais de s'être laissé dicter leur
conduite par une minorité qui renverse
un souverain légitime plébiscité par son
peuple. Les Wallons de leur côté n'ou-
blieront pas qu'il a fallu la violence
et des morts pour faire comprendre
au roi qu'il n'était plus le monarque
représentant l'unité du pays .

En fai t , c'est l'unanimité ou presque
qu'il faut  à un roi pour jouer son rôle
dans un pays aussi séparé et divisé que
l'est parfois la Belgique , bilingue, bi-
religieuse, bi-sociale , bi-politique... Léo-
pold III  n'a pas voulu le comprendre
et il est demeuré jusqu 'à la dernière
minute le brandon de discorde alors
qu'un geste intelligent et compréhensif
de sa part lui eût rendu à la fo i s  l'es-
time générale et le respect de ses ad-
versaires. Léopold s'est conduit comme
un homme, alors qu'il devait se con-
duire comme un roi prêt à sacrif ier ses
droits pour le bien du pays. Il pouvait
éviter à la Belgique une lutte fratri-
cide inutile. Mal conseillé ou mal ins-
piré, il ne l'a pas fai t .

Dès lors, on imagine que la Belgique
souffr ira longtemps de la terrible
épreuve par laquelle elle vient dé passer.
« Les remous de la querell e monarchi-
que, écrit un confrère , risquent for t  de
troubler durant de longues années la
vie politique du pays. » C'est aussi notre
opinion, même si l'aube d'une réconci-
liation doit pointer un jour à l'horizon
de la nation amie.

Situation confuse en Corée.

La chute de Chinju et la perte de
Kwandang, démontrent que Moscou
voudrait à tout prix parvenir à ses f ins
avant que les renforts américains arri-
vent et que la bataille change d'allure.
Le fait est qu'au cours des dernières 48
heures, 6 à 7 nouvelles divisions —
on se demande où la Corée du Nord les
prend ! — ont été jetée s dans la four-
naise pour essayer de provoquer la
rupture et d'envahir le port de Fousan.
Les forces américaines ont fa i t  des mi-
racles. Mais le miracle luH-même ne
saurait durer. Heureusement, on annon-
ce l'arrivée des premiers renforts venus
d'Amérique. Ces derniers suffiront-ils à
rétablir la situation ? Ou tout au moins
à contenir la poussée nordiste ? On l'i-
gnore.

Ce qui est certain en revanche, c'est
qu'on est à la veille de l'attaque chi-
noise sur Formose. Le général Mac Ar-
thur lui-même l'indique en établissant
son quartier général dans l'île, à Tai-
peh. Si cette attaque se produi t, on
aura fai t  un nouveau pas vers la troi-
sième guerre mondiale. Toutefois , il
faut  encore attendre pour en juger. Il
faudra voir surtout de quelle nature
sont les déclarations de M. Malik à
Washington. Pour l'instant on ne con-
naît que l'ordre du jour qui a trait à la
Chine et à la Corée. p. B.

COPENHAGUE, ler. — Reuter. — Le
parlement danois , qui se trouve en va-
cances, a été convoqué pour le 8 août
en séance extraordinaire. Il devra don-
ner au gouvernement la possibilité de
prendre des mesures d'urgence vu le
manque de devises dont souffre le pays.

Afin d'équilibrer le manque de de-
vises actuel , le Danemark a réduit ses
dépenses à l'étranger de 400 millions
de couronnes.

Le Danemark a des soucis
d'argent...

Négociations dramatiques à Bruxelles
Léopold III accepte de déléguer ses pouvoirs au prince Baudouin, après avoir hésité

jusqu'à la dernière minute... - La marche sur Bruxelles a-t-elle commencé ?

Accord sur le fond de la question
belge

Délégation des pouvoirs
ao prioce Baudouin

BRUXELLES, ler. — Reuter. — LA
RADIO DE BRUXELLES ANNONCE
QUE LA CONFERENCE DES TROIS
PARTIS EST PARVENUE A UN AC-
CORD SUR LE FOND DE LA QUES-
TION ROYALE.

LE ROI LEOPOLD ABDIQUERA LE
19 SEPTEMBRE 1951 LORSQUE LE
PRINCE BAUDOUIN SERA AGE DE
21 ANS.

Tel est l'arrangement auquel les par-
tis ont donné leur assentiment lundi
soir.

Le roi examine l'accord
BRUXELLES, ler. — AFP. — Les

séances de la Chambre et du Sénat
qui devaient avoir lieu aujourd'hui ont
été décommandées.

Le bureau politique du parti socia-
liste siège en permanence.

Le texte de l'accord intervenu hier
soir entre les trois partis a été défini-
tivement mis au point à 21 heures. Le
vicomte Berryer, chef du cabinet du
roi, s'est immédiatement rendu au
château de Laeken pour le soumettre
au roi.

Objections de dernière
heure ?

BRUXELLES, 1er. — AFP. — Le re-
tard apporté à la diffusion du message
qui devait annoncer au peuple belge la
délégation des pouvoirs royaux au
prince Baudouin semble indiquer que
certaines objections de dernière heure
ont été soulevées par Léopold III. On
ignore encore s'il s'agit d'objections
intéressant le fond ou la forme du
document.

Primitivement prévue pour 21 heu-
res, la radiodiffusion du message royal
a été renvoyée à plusieurs reprises par
des annonces faites au micro de Brux-
elles. C'est seulement à 23 h. 30 que les
premières rumeurs ont commencé à
circuler laissant entendre que la forme
de l'accord intervenu entre les partis
politiques et le souverain ne recevait
pas la pleine adhésion du roi et de ce
fait ce dernier proposait certaines mo-
difications.

Peu avant minuit le vicomte Ber-
ryer, qui à 21 heures, avait transmis le
protocole d'accord au roi , quittait le
château de Laeken pour se rendre au-
près de M. Duvieusart qu 'il informait
de la situation.

Le premier ministre convoquait alors
immédiatement à son cabinet les mi-
nistres et les représentants des partis
qui avaient participé aux négociations
sur les questions royales et en compa-
gnie du chef de cabinet du souverain,
le vicomte Berryer, reprenait pour la
troisième fois le chemin du château
de Laeken.

Fin des grèves belges
pour jeudi ?

BRUXELLES, ler. — Reuter. — Les
chefs syndicalistes se seraient pronon-
cés dans la nuit de lundi à mardi pour
la cessation des grèves jeudi prochain.

Tournure dramatique

Rupture des pourparlers...
BRUXETJ.ES, ler. — Reuter. —

LES CONVERSATIONS POLITIQUES
ENTRE LES DIFFERENDS PARTIS EN
VUE DE RESOUDRE LE PROBLEME
DE L'AVENIR DU ROI LEOPOLD ONT
ETE ROMPUES MARDI MATIN. Le
roi a présidé une séance spéciale du
cabinet au château de Laeken.

Cette tournure dramatique de la si-
tuation est due à des difficultés qui
ont surgi à la dernière minute dans la
question de la proclamation au peuple
belge.

Le film des négociations
BRUXELLES, 1er. — Reuter. — A

deux heures du matin, M. Duvieusart,
premier ministre, est rentré dans son
cabinet après avoir assisté à la der-
nière réunion d'une série de pourpar-
lers au château de Laeken. U s'est aus-
sitôt entretenu du texte de la procla-
mation royale avec les délégués socia-
listes et libéraux. De source socialiste,
on apprend que le roi n'est pas prêt à
accepter son abdication à la date du 7
septembre 1951, jour où le prince héri-
tier sera majeur. Léopold désire délé-
guer ses pouvoirs pour un temps indé-
terminé et fixer lui-même le moment
de son abdication.

Lorsque les pourparlers entre partis
furent rompus peu après deux heures,
M. Spaak s'écria : « Je ne vous com-
prends plus, et c'est d'autant plus
grave pour vous. » M. Spaak se rendit
aussitôt après à une réunion du comité
exécutif de son parti.

Le premier ministre et les membres
du cabinet se rendirent une fois de
plus en toute hâte au palais de Laeken
où le roi Léopold assuma la présidence
d'un Conseil des ministres des plus
dramatiques.

« Une sotte manoeuvre »
estime M. Spaak

BRUXLLLES, ler. — Reuter. — A
l'issue de la réunion à huis-clos du
comité exécutif du parti socialiste, un
porte-parole a déclaré que les trois
partis : les catholiques, les libéraux et
les socialistes étaient arrivés tout d'a-
bord à s'entendre sur un texte. Mais le
roi a demandé une importante modifi-
cation changeant tout le sens du texte.
« Nous avons rejeté cette modification
qui changeait tout. » M. Spaak a dé-
claré que tout cela fut « une sotte
manoeuvre ».

La marche sur Bruxelles
a commencé

BRUXELLES, ler. — Reuter. —
Le porte-parole du parti socialiste a
annoncé que la marche sur Bruxelles
avait commencé. L'ordre de l'arrêter
ne sera donné que «si le roi fait droit
à nos revendications».

Finalement

Léopold m se soumet
BRUXELLES, ler. — AFP. — LE

ROI A DELEGUE SES POUVOIRS AU
PRINCE BAUDOUIN, LEQUEL ACCE-
DERA AU TRONE A SA MAJORITE.

« J'ai constaté depuis ma rentrée en
Belgique que les passions qui divisaient
les Belges autour de ma personne s'é-
taient aggravéees », dit notamment le
roi dans son message annonçant la
délégation des pouvoirs au prince Bau-
douin.

« Dans ces conditions, poursuit Léo-
pold III, j'ai décidé de demander au
gouvernement et au parlement de fai-
re voter , comme je l'avais suggéré dans
mon message du mois d'avril , une loi
assurant l'attribution de mes pouvoirs
à mon fils le prince Baudouin. Cette
attribution dee pouvoirs royaux au
prince Baudouin me paraît être l'étape
nécessaire vers la solution qui doit per-
mettre l'accession du prince héritier
au trône lorsqu 'il aura atteint sa ma-
jorité civile, si, comme je l'espère et
le désire, la reconciliation promise au-
tour de mon fils s'est produite».

Le prince Baudouin , a qui les pou-
voirs royaux vont être délégués pour
une durée limitée, est né le 7 septem-
bre 1930. Il est le second enfant du
roi Léopold III et de la reine Astrid.
U porte le titre de duc de Brabant ,
prince héritier de Belgique , et se pré-
nomme Baudouin-Albert-Charles.

Un terrible accident est survenu au Grand Prix de Genève , qui causa la mort
de trois spectateurs, en blessant plus ou moins grièvement une trentaine. Le
coureur italien Luigi Villoresi, roulant sur une Ferrari , dérap e et fonce dans
la foule .  Une ph oto des lieux immédiatement après l' accident. On voit la
voiture complètement démolie. Les blessés ont été déposés dans le parc du

BIT en attendant d'être transportés à Vhôpitai.

La catastrophe du Grand Prix de Genève

Une seule monnaie
européenne ?

LONDRES, ler. — Reuter — Le
député à la Chambre des Commu-
nes, M. K. G. Mackay (travaillis-
te) , présentera à la prochaine ses-
sion du Conseil de l'Europe quis'ou-
vrira jeudi à Strasbourg, un nou-
veau plan monétaire européen.

Ainsi qu 'on l'apprend à Londres ,
M. Robert Schuman, chef du MRr
en France, soutiendra ce plan , qui
aurait déjà été approuvé par la
Norvège, la Belgique et l'Italie et
qui prévoit la transformation par
étapes du Conseil de l'Europe en
un véritable gouvernement euro-
péen.

Une fois le gouvernement euro-
péen établi , il s'agirait de créer une
banque européenne, un conseil com-
mercial européen et un conseil de
prêt.

La banque européenne, avec un
capital de fondation de 1 milliard
de dollars, reprendrait les diverses
réserves d'or européennes et veille-
rait à l'émission d'une monnaie
commune, qui remplacerait toutes
les monnaies nationales et qui pour-
rait s'appeler la nouvelle « unité
or-dollar européenne ». Cette unité
posséderait la même saleur or que
l'actuel dollar améric'ain. Les ban-
ques centrales existant dans les
différents pays pourraient décider ,
dans certaines limites, la quantiré
d'or qu'elles seraient à même d'ac-
corder.

Aux U. S. A.

WASHINGTON, ler. — Reuter. — Le
ministère de la défense annonce que
quatre divisions de la garde nationale
(territoriales), deux groupes de combat
de la garde et d'autres unités seront
appelés en service actif dès le ler
septembre.

Avis à ceux qui n'aideraient pas
les Coréens du Sud

Suppression éventuelle
de l'aide Marshall

WASHINGTON, ler. — AFP — Le
Sénat a adopté à main levée un amen-
dement donnant au président Truman
l'autorisation de supprimer l'aide Mar-
shall aux pays qui ne feraient pas tout
ce qui est en leur pouvoir pour fournir
des troupes ou du matériel au comman-
dement unifié en Corée.

D autre part, la Commission budgé-
taire de la Chambre des représentants
a décidé de reprendre l'étude de tous
les crédits non militaires déjà votés
cette année afin d'examiner la possi-
bilité de pratiquer des économies dans
tous les domaines ne touchant pas à
la défense nationale.

Mobilisation de quatre
divisions de la garde

nationale

a déjà été célébrée
PARIS, ler. — Le ler août tombant

sur un jour de la semaine, la colonie
suisse a célébré cette date dimanche
par une fête champêtre à Jouy-en-Jo-
sas où elle s'était groupée nombreuse
auprès du ministre de Suisse en Fran-
ce, M. de Salis.

La veille un service protestant au
temple de l'Oratoire et une messe à
l'église de St-Louis des Invalides
avaient réuni également de nombreux
membres de la colonie.

La Fête nationale suisse
en France

Bulletin météorologique
Ciel variable , par moments averses

alternant avec des éclaircies. Dans l'a-
près-midi, modérément chaud, assez
frais.

M. Malik a fixé l'ordre du jour.. ,

LAKE SUCCESS, ler. — Reuter. —
L'Union soviétique a inscrit les points
suivants à l'ordre du jour de mardi de
la séance du Conseil de sécurité :

1. La représentation de la Chine à
l'O. N. U. et

2. Le règlement pacif ique en Corée.
L'ordre du jour , tel qu'il a été com-

muniqué par M. Malik, délégué sovié-
tique, à M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'O. N. U., contient trois objets .
Le troisième a trait à l'« adoption ha-
bituelle et formell e de l'ordre du jour ».

L'orchestration a déjà
commencé...

Le retour de l'URSS à l'ONU pré-
occupe les puissances occidentales,
car il est clair qu'il ne s'agit en au-
cune façon du retour d'un fils
prodigue.

Moscou ne changera pas sa politi-
que générale, même si des modifi-
cations surviennent dans sa tacti-
que. Déjà , la presse et la radio des
démocraties populaires ont com-
mencé à orchestrer le choeur d'ac-
compagnement qui s'élèvera au-
jourd'hui. L'URSS, déclare-t-on, a
fait taire ses griefs justifiés et elle
est revenue au Conseil dans le seul
but de sauver la paix mondiale.

Ce thème, s'il n'impressionne
guère l'opinion occidentale, suscite
en Orient des échos d'autant plus
redoutables que les peuples asiati-
ques sont foncièrement hostiles à
toute intervention européenne ou
américaine dans les affaires de leur
monde.

Déjà une résolution
américaine...

La communication de M. Malik a eu
lieu une heure après que les Nations
Unies eurent inscrit leur propre réso-
lution à l'ordre du jour. Aux termes de
ce document , la Corée du Nord est con-
damnée pour n'avoir pas tenu compte
des Nations Unies. D' autre part , tous
les Etats membres sont invités à refu-
ser tout appui aux communistes.

...qui a la priorité
Selon la procédure habituelle , la ré-

solution américaine a la priorité si le
Conseil de sécurité s'occupe de la ques-
tion coréenne.

Le texte exact de l'ordre du j oui-
provisoire , tel qu 'il est proposé par M.
Malik , pour la séance du Conseil de
sécurité de mardi à 19 heures, est !e
suivant :

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Reconnaissance du représentant

du gouvernement populaire central ae

la République populaire chinoise, en
tant que représentant de la Chine.

3. Règlement pacifique de la ques-
tion de Corée.

Les propositions de M. Malik pour
l'ordre du jour ont été remises par
courrier au secrétariat général de
l'ONU, peu après l'ouverture de la
séance de lundi du Conseil de sécurité.

« Pour localiser le conflit »
En présentant au Conseil de sécurité

son nouveau projet de résolution, M.
Warren Austin, délégué des Etats-Unis,
a déclaré qu'il était destiné à localiser
le conflit et à intensifier les e f f o r t s  du
Conseil de sécurité en ce sens. <Si ces
e f fo r t s  réussissaient, a ajouté le repré-
sentant des U. S. A., ils ranimeraient
non seulement la paix rapidement,
mais ils supprimeraient le danger d'ex-
tension de ce conflit .  »

Selon Radio-Moscou

L'armée nord-coréenne
poursuit son offensive

sur tous les fronts
PARIS, ler . — AFP. — Radio-Mos-

cou a diffusé lundi soir un communi-
qué publié par le G. Q. G. de l'armée
nord-coréenne déclarant qu'au cours
de la journée du 31 juillet, les unités
de l'armée populaire ont poursuivi leur
offensive sur tous les fronts, et occupé
Kwandang (Kochang).

Le Conseil de sécurité a du pain sur la planche...


