
L'O. N. DM rimérlque et la stratégie mondiale
En marge du conflit de Corée

Genève, le 2 août.

La brutale agression perpétrée contre
la Corée du Sud , garantie par les Na-
tions Unies et protégée par l'Amérique ,
a provoqué aux Etats-Unis un choc
analogue à celui de Pearl Harbour.

Les Américains ont soudainement
compris que leur naïveté et leur timi-
dité, leur soumission aux slogans de la
propagande communiste et leur con-
fiance en la bombe atomique comme
garantie de la non-agression soviétique ,
les avaient conduits sur une mauvaise
route.

Ils ont compris que, si le but f inal
de leur politique, « le maintien de la
paix et de la sécurité internationales »
dans le cadre des principes de l'ONU ,
reste inchangé , ils doivent reviser de
fond en comble les moyens choisis pour
l'atteindre.

L'af faire  de Corée, en somme, a été
le signal d'une profonde révolution
des conceptions stratégiques de l'Amé-
rique, principale garantie des Nations
Unies.

Après avoir fail l i  céder à la tentation
de suivre l'exemple de 1919 et de ren-
trer dans sa coquille isolationniste, en
abdiquant son rôle et ses responsabili-
tés de grande puissance démocratique,
l'Amérique s'est reprise dès 1947. Mise
en éveil par une série de grossières er-
reurs de l'URSS — ostracisme contre
Genève comme siège de l'ONU ; hâte
insolite apportée au sabotage des tra-
vaux de l'Organisation ; agression con-
tre l'Iran, contre la Grèce, contre la
Tchécoslovaqui e, contre Berlin — elle
avait finalement adopté une ligne in-
termédiaire. Ne voulant par faire les
sacrifices nécessaires pour acquérir les
moyens indispensables à la politique
d'une grande puissance, ell e décida de
se reposer uniquement sur la bombe
atomique et son avance dans le domai-
ne des armes scientifiques , pour assu-
rer la paix du monde.

Trop de confiance

en la supériorité atomique...

Le raisonnement était simpliste : tan t
que nous aurons soit le monopole de ces
engins, soit une avance raisonnable
dans leur production, nous inspirerons
une crainte salutaire au Kremlin et
l'empêcherons de se lancer ouverte-
ment dans une guerre mondiale qu'il se-
rai t certain de perdre.

Etant acquis dans l'esprit des Améri-
cains que jamais ils ne commence-
raient une guerre, et donc jamais ils
ne se serviraient de ces engins comme
agresseurs — ils n'ont d'ailleurs jamais
pu comprendre que cette conviction ne
soit pas partagée par tout le monde
— ils les considéraient comme de sim-
ples préventifs .  Lorsque Churchill dit
dernièrement que seule la bombe ato-
mique avait garanti la paix précaire des

quatre dernières années, il a exprimé
publiquement ce que tous les Améri-
cains considèrent comme un fa i t  évi-
dent. Ils ont été émus par la perte
du monopole simplement parce qu 'ils,
étaient convaincus qu 'il n'y aurait pas
de guerre mondiale tant qu 'ils conser-
veraient seuls l' engin nucléaire.

Partant de ce point de vue que ja-
mais l'URSS n'oserai t déclencher une
guerre , tant qu'elle n'aurait pas rat-
trapé l'avance des Etats-Unis , tous ie$
e f f o r t s  américains tendraient à con-
server cette avance et si possible l' aua-
menter toujours . Ainsi , pensaient-ili , la
guerre ne pourrait pas éclater avant
plusieurs années... peut-être même ja-
mais. Et parallèlement , partant de cette
autre conviction, juste jusqu 'à un cer-
tain point, que la misère et l'injustice
sociale of f ra ient  aux bacilles commu-
nistes le meilleur bouillon de culture ,
ils avaient mis sur pied un gigantesque
programme d' assainissement économi-
que et social des régions les plus me-
nacées du monde : l'Europe et l 'Asie.
Le Plan Marshall et le « Point Quatre »
illustrent ce programme.

_. et désarmement excessif.

Sur le plan militaire, l'Amérique sa-
vait bien que l'URSS , loin de suivre son
exemple et de désarmer, avait mainte-
nu, dès 1945, une armée d'au moins 5
millions d'hommes ; et qu'elle n'avait
jamais interrompu, mais au contraire
développé son programme d' armements
et qu'elle avait enfin constitué ' de puis-
santes armées dans les pays satellites ,
armées instruites par des spécialistes
soviétiques, unifiées du point de vue-
équipement , armes et munitions et
commandées par des généraux soviéti-
ques.

M\ais elle se refusait à suivre cet
exemple, pour trois raisons. La premiè-
re était une raison morale. Etant ad-
mis que le militarisme était l'opposé
du pacifisme (alors que, soit dit entre
parenthèses, l'histoire de la Suisse au
cours de ces 150 dernières années a
prouvé le contraire) elle désarmai t a f i n
de mieux démontrer son pacifisme, et
faisait taire les voix disant qu'elle o f -
frai t  ainsi une prime à l' agresseur.

(Suite page' 2.) Paul-A. LADAME.

Le territoire contrôlé par les
Américains en Corée s'amenui-
se de plus en plus. Par la chute

de Chinju, la menace nordiste
sur Fusan, dernière grande pla-
ce de débarquement américai-
ne, se fa i t plus forte .  Mais les
renforts arrivent maintenant di-
rectement des Etats-Unis, et
l'état-major de Mac Arthur dé-
clare que la situation sera ré-
tablie d'ici peu. Légende: 1. Ter-
ritoire occupé par les Coréens
du Nord, au sud du 38e paral-
lèle, jus qu'au 31 juillet . 2. Di-
rection des attaques nordistes.

3. Principales voies ferrées.

La situation en Corée
après la chute

de Chinju

106e fête centrale de la Société suisse des étudiants

Durant le dernier week-end , la 106e Fête centrale de la Société suisse ces
étudiants a eu lieu à Sursee. Notre photo : La remise du drapeau sur l' esca-
lier de l'église , et trois hôtes d'honneur bien connus soit, de gauche à droite,
le pasteur Beck von Sursee , l'ancien président du Conseil national Dr h. c.

Walther von Kriems, et le conseiller fédéral Dr Ph. Etter.

L'étiquette de Westminster
Il n'est pas si facile de siéger aux Communes !

est la plus stricte de tous les parlements et aussi la plus ancienne,
Et l'honorable député met du temps à la connaître-

Londres, le 2 août.
Le Parlement britannique est parti

en vacances. Certains journaux en ma-
nifestent du chagrin, car il leur semble
que dans les circonstances présentes il
aurait dû rester en session. Les députés
pour leur part, ont poussé un profond
soupir de soulagement et, sans se sou-
cier des remarques aigre-douces de
ceux qui leur reproch ent leurs trop
longs «congés payés», ils s'en sont al-
lés jouir, du moins on l'espère pour eux,
d'une détente bien gagnée.

Es ont certainement besoin de repos.
Depuis les dernières élections générales,
ils n'ont connu pour ainsi dire aucun
répit. Qu 'ils soient de l'opposition ou
du gouvernement, il leur a fallu être,
sauf dans le week-end, en permanen-
ce à la Chambre des Communes. On
n'est plus au temps des Stuart où un
député qui s'absentait sans fournir
d'excuse valable, était condamné à ver-
ser 40 livres sterling et détenu à la
Tour de Londres j usqu'à ce que la som-
me, énorme pour l'époque, eût été
payée. Mais les dérobades , aujour-
d'hui, ne sont pas non plus tolérées. Le
gouvernement dispose d'une majorité si
faible, et l'opposition est tellement
acharnée à le prendre en défaut que les
« whips » de tous les partis imposent à
leurs adhérente une discipline d'une ri-
gueur extrême.

Chacun doit être présent pour le cas
où un scrutin important serait décidé,
et durant la session qui vient de pren-
dre fin, on a vu des députés arrachés
à leur lit de souffrance et amenés à
Westminster pour figurer, à ,1a minute
fatidique, dans le couloir des « oui » ou
dans celui des « non >. M. Ernest Bevin
est revenu d'urgence de son lieu de
conviaiescenbe, pendant la débat diu
27 j uillet, sur la défense, et sa voix a
fait pencher la balance en faveur du
gouvernement.

Le maquis de la procédure
Combien de députés aussi sont heu-

reuxi d'échapper, pendant près de trois
mois, à la stricte étiquette de West-
minster ! Les règles de la procédure
sont si nombreuses et si rigides aux
Communes qu'elles sont la terreur des
nouveaux venus. A tout instant les no-
vices s'entendent rappelés à l'ordre non
seulement par le speaker, mais encore
par leurs collègues, qui veillent avec
un zèle inconnu dans aucun autre Par-
lement à l'observance du code de con-
duite, et qui soulignent le moindre
manquement au cri de « Order, order ! »
Les anciens eux-mêmes ne parviennent
pas toujours à se conformer en quelque
sorte automatiquement à des usages qui
sont une source constante d'embarras
et de confusion, mais que personne ne
voudrait changer.

Un nouvel élu irlandais demandait
un jour à Parnell : « Comment pour-
rais-je apprendre les règlements de la
Chambre ? » Le célèbre leader lui ré-
pondit : « En les violant ! > Il en savait
quelque chose, mais rares sont ceux qui
s'y risquent, et les plus sages prennent
la précaution de se faire piloter par des
collègues expérimentés dans ce redou-
table labyrinthe.

(Voir suite page 2.)

Un récent portrait d'Ho Chi Minh, le
chef des troupes communistes en Indo-
chine française. On dit que par l'inter-
médiaire de l'URSS , 20,000 soldats chi-
nois communistes bien équipés seront
mis à sa disposition pour mene\r le
combat contre les troupes fra nçaises.

La guerre d'Indochine va-t-elle
entrer dans une nouvelle phase ?

Deux points de vue
La scène se déroule dans un grand

magasin de couture. Un mannequin
présente à un couple une ravissante
robe du soir.

Madame. — Ne trouves-tu pas, Au-
guste, que cette robe ferait rudement
bien à notre prochaine soirée dan-
sante ?

Auguste. — Hum., eh ! bien, invite
donc cette jeune personne.

/ P̂ASSANT
Le camarade Hya Ehrenbourg n'est pas

un ami de la Suisse...
Du moins pas de celle qui a fêté le 1er

août hier et qui prend son mot d'ordre au
Griitll et non à Moscou.

Et il ne nous l'envoie pas dire.
Les Suisses, écrit-il, croient naïve-

ment qu'ils sont protégés par leurs
montagnes des armées des autres peu-
ples. En réalité, Ils sont retranchés
(mais pas du tout par leurs monta-
gnes) des idées des autres peuples. Il
y a vingt ans, j'écrivais de la Suisse :
« Produire des montres mesurant le
temps avec une précision absolue et
retarder de dizaines, voire de cen-
taines d'années, tel est le destin de
ce pays... »

Comme par le passé, toufa en ré-
glant sa montre, le Suisse s'efforce
de ne pas prêter l'oreille à la marche
du temps.

En plus de cela Ehrenbourg affirme que
nous ne sommes guère intelligents, que no-
tre armée ne vaut pas un pot de caviar et
que nous nous américanisons à tour de
bras. Pour lui le seul véritable mouvement
suisse est celui de la « Jeunesse libre »»

Après cela on s'étonnera sans doute au
Kremlin que le Conseil fédéral ne décerne
pas au polémiste soviétique un edelweiss
d'honneur et un chronomètre-or avec rat-
trapante !

En réalité Ilya Ehrenbourg n'a pas digéré
qu'on ne lui laisse pas faire chez nous sa
petite propagande — qui n'eût à vrai dire
causé aucun mal — mais encore qu'on l'ait
empêché d'utiliser notre pays comme pied-
à-terre et centre d'action antioccidental.

Mais enfin nos horlogers enregistreront
avec plaisir le compliment indirect qu'il leur
adresse en constatant qu'on fabrique che»
nous des montres « d'une précision abso-
lue ».

Voilà une réclame gratuite qui nous fait
souhaiter plus encore que par le passé l'ou-
verture du rideau de fer, qui pratiquement
nous empêche de vendre nos « toquantes »
en Russie et dans les pays satellites...

Quant au soi-disant retard de l'équipe
suisse dans le oross des nations super-
civilisées, que notre « as » Ilyaque ne s'en
fasse pas !

Sans faire de vitesse, nous tenons très
bien la route. i-

Et ça vaut mieux que d'aligner des slo-
gans qui traduisent une parfaite méconnais-
sante des pays que l'on traverse...

Le père Piquerez.

Le Sénat italien a approuvé à l'una-
nimité une réforme fiscale en vertu de
laquelle notamment tous les Italiens
seront contraints de donner le chiffre
de leur revenu sous peine de fortes
amendes.

Cette réforme qui entraînera la dis-
parition du système actuel par trop
archaïque est inspirée des principes
appliqués en la matière en Grande-
Bretagne.

Réforme fiscale en Italie

Le malheur des uns...
Madame. — Je ne sais où aller... c'est

aujourd 'hui lundi et presque tous les
magasins sont fermés... Sale j our !

Monsieur. — Merci !... Le seul où j'ai
la chance de pouvoir faire des écono-
mies !

La paille et la poutre

— Mme Durand veut toujours con-
naître le prix de tout ce que je possède,
dit Mme Dupont. C'est agaçant, ne
trouvez-vous pas ?

— Oh ! oui, réplique Mme Delanoix.
A quoi s'est-elle intéressée en dernier
lieu ?

— Elle demandait le prix de cette
robe !

— Quelle curieuse ! Et quel prix lui
avez-vous indiqué ?

Echos

Or et billets en France
La Banque de France a cru devoir

faire paraître un communiqué où elle
s'excuse ,- en quelque sorte , d'émettre de
gros billets : ceux de 5000 et de 10.000 ,
francs. Le billet de 10.000 francs ne re-
présente , cependant , pas beaucoup plus
de 50 francs de 1914.

Lorsqu 'elle fut créée par Bonaparte ,
la Banque de France n 'avait pas le
droit d'émettre de petits billets : sa plus
petite coupure devait être de 50 francs
qui correspondraient à près de 100.000
des francs français actuels. Un ouvrier
parisien devait alors travailler au
moins six mois pour gagner un seul bil-
let de banque. Aussi n'était-il pas payé
en billets, mais en or. Seuls les riches
pouvaient posséder quelques billets. Les
petites gens se contentaient de « na-
poléons ».

Si un ouvrier qualifié gagnait alors
20 francs par semaine , il pouvait rece-
voir une pièce de 20 francs. Cette pièce
s'échange actuellement un peu au-des-
sus de 4000 francs, de sorte que le sa-
laire-or de l'an 1800 correspondrait , au-
jourd'hui , à 16.000 ou 18.000 francs par
mois.

C'est un chiffre très voisin de celui
autour duquel on discute en ce moment
à propos du minimum vital.
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(Suite et fin)

Ce que le chômage représente

aux Etats-Unis.

La seconde était une raison de poli-
tique interne. Dans une économie ausii
saturée que celle des Etats-Unis , tout
maintien d'une for te  armée est um
entrave intolérable. La propagande du
Kominform fai t  grand cas des 3,5 mil-
lions de chômeurs de l'Amérique. En
f a i t, dans une industrie qui assure du
travail à plus de 60 millions de travail-
leurs, cette réserve de 3,5 millions à 6
millions est indispensable.

Car il ne s'agit pas du tout, comme
on le croit trop souvent , de pauvres
hères incapables de trouver du travail
pendant des mois ou des années. Il s'a-
git de la masse de travailleurs à dispo-
sition pendant quelques jours , deux à
trois semaines au maximum, dans quel-
ques cas, qui ont quitté telle usine ou
telle production agricole saturées et
sont à la veille d'entrer dans telle au-
tre surchargée de commandes. (De mê-
me qu'une armée a besoin d'une masse
de manoeuvre pouvant être dirigée , se-
lon les besoins, sur tel ou tel front ,
l'économie libre doit, pour travailler
sans à-coups, disposer d'une telle ré-
serve. Seule une dictature disposant de
camps de travail forcé peut prétendre
se dispenser de « chômeurs >. Parce
qu'elle dispose de sa masse de réserve
selon ses besoins et non pas selon les
désirs des individus qui la composent.)
Voulant travailler pacifiquement , l'A-
mérique ne pouvait se payer le luxe
d'une grande armée permanente.

Des alliés militairement

impuissants.

La troisième était une question de
politique extérieure. Le fa i t  est que les
Alliés de l'Amérique, concentrés entiè-
rement sur leurs buts internes (écono-
miques comme en Grande-Bretagne,
coloniaux comme en France) se refu-
saient d'assumer leur part de la sécu-
rité collective, et s'appuyaient , dans ce
[domaine comme dans les autres, sur la
'. seule Amérique. Et cette carence n'était
pas compensée par l'inclusion dans une
armée internationale des millions de
soldats potentiels qu'auraient pu four-
nir les vaincus, Allemands et Japonais ,
dont l'économie, bridée par les exigen-
ces des vainqueurs, étaient chargée
d'autant de millions de chômeurs véri-
tables, et de millions de réfugiés  des
pays conquis par le communisme.

En fa i t , l'Amérique, avec ses 150 mil-
lions d'habitants, se trouvait chargée
non seulement de l'entretien économi-
que et social de 1500 millions d'êtres
humains, mais encore de la défense de
leur sécurité. Et le peuple américain, à
peine sorti des limbes de l'isolation-
nisme, n'avait aucune envie de voir
cette réalité en face  et moins encore de
s'y conformer.
' C'est ainsi que prit corp s la fatale  lé-
gende de la supériorité des armes dé-
fensives — bombe atomique, bombe à
hydrogène, canons anti-chars, aviation,
etc. — qui permettraient de contraindre
l'U. R. S. S. à la paix et mettraient hors
d'état de nuire ses innombrables divi-
sions blindées. Usant de la méthode
Coué, Washington se persuada que les
armées traditionnelles, les divisions
motorisées, les tanks, les canons, rele-
vaient d' une conception stratégique
désuète. Trop heureux de ne pas avoir
à quitter la pente faci le  de leur déma-
gogie sociale (Grande-Bertagne) ou po-
litique (France) , ses alliés faisaient
mine de croire à cette nouvelle « Ligne
Maginot » des armes défensives améri -
caines. Et il n'était toujours pas ques-
tion d'armer les Allemands, les Japo-
nais, les millions de réfugiés de l'Est,
ou même simplement d'intégrer les Es-
pagnols dans la ligne de défense de
l'Occident.

L'Occident s'est désarmé.

Le résultat de tout ceci f u t  que l'A-
mérique maintint avec peine onze di-
visions à e f f e c t i f s  réduits sous les ar-
mes, moins d'un million et demi d'hom-
mes au total ; la France moins de
200.000 ; la Grande-Bretagne 300.000 ;
leurs autres Alliés (Pays-Bas , Canada ,
Australie, Belgique , Italie , etc.) moins
de 200.000 au total , soit à peine 2 mil-
lions d'hommes sur 1.500.000.000 d'êtres
humains encore libres, mais gravement
menacés par près de 20 millions de sol-
dats levés parmi 800.000.000 d'êtres hu-
mains sous la férule de Moscou. Et
qu'en Occident 24 millions de chômeurs
et de réfugiés  restaient à la charge de
la communauté.

La guerre de Corée a subitement fa i t
comprendre la folie de cette attitude
occidentale et américaine. Car il est
apparu tout à coup que l'U. R. S. S.,
tenant compte du danger que représen-
tait pour elle la bombe atomique, avait
décidé d'agir par personne interposée,
c'est-à-dire de lancer à l'assaut les
troupes de ses satellites, armées et di-
rigées par elle , mais sans avoir l'air
d'intervenir elle-même.

En face d'une stratégie nouvelle.

C'est toute la stratégie occidentale
qui s'en trouve bouleversée^ Car il ap-
paraît clairement que tout le monde
libre peut être conquis sans que l'U. R.
S. S. n'ait jamais l'air d'avoir bougé.
On s'est préparé à la « Grande Guerre »
de demain, et l'on se trouve confronté
avec la possibilité d'une multitude de
<t petites guerres > aujourd'hui. Dans
cette guerre, les armes de demain, sur-
tout les plus puissantes , ne servent à
rien. Il f au t  des hommes, des tanks, des
avions , des munitions pour la guerre
d' aujourd'hui , menée selon la tactique
d'hier.

Surtout des hommes. Des millions
d'hommes. L'Amérique va doubler ou
tripler ses e f f e c t i f s .  Mais que feront  les
autres, la France, la Grande-Bretagne?
Et que fera-t-on des Allemands et des
Japonais ? La période de « guerre froi-
de » semble terminée. Que nous o f f r e
l'avenir, si l'Occident reste semblable à
un troupeau de moutons conduits à
l'abattoir ? La seule solution reste de
former au plus vite une puissanteja r-
mée internationale , soumise à la direc-
tion politique et stratégique de l 'O. N.
U., a f in  de maintenir réellement , et non
seulement en paroles , la paix et la sé-
curité internationales.

Paul A. LADAME.

L'étiquette de Westminster
Il n'est pas si facile de siéger aux Communes !

est la plus stricte de tous les parlements et aussi la plus ancienne.
Et l'honorable député met du temps à la connaître.

(Suite et f i n )
Il faut  faire la révérence...

La première chose qui frappe .l'arri-
yant est l'exiguïté de la Chambre. Les
Communes comptent maintenant 625
membres (eii'.es en avaient autrefois
670) , mais il n'y a pas de sièges pour
tous. En fait beaucoup sont obligés de
rester debout ou de s'asseoir sur le
plancher les jours de grand débat. Au-
cun ne peut retenir sa place assise pour
plus d'un jour ; encore doit-il, pour
j ouir de ce privilège, être présent lors-
que le chapelain récite la prière au
début de la séance, sans quoi il s'expo-
se s'il la quitte un seul instant, à la
voir occupée à son retour. Les retarda-
taires ne peuvent donc compte r que
sur la chance ou que sur de nombreuses
absences de leurs collègues pour être as-
sis convenablement.

Un député, lorsqu'il entre dans la
salle, doit s'incliner devant le spea-
ker. La coutume remonte au temps où
les Communes siégeaient dans la cha-
pelle de Saint-Stephen en attendant la
reconstruction du Palais du Parlement
détruit par un incendie. Le fauteuil du
speaker était placé devant l'autel, et
les députés saluaient en réalité le sanc-
tuaire, mais l'habitude de faire la révé-
rence au speaker est restée depuis lors.
Bien entendu le député doit respecter
la masse déposée sur la table, devant
le speaker, tant que dure la séance. U
lui faut savoir quand il doit se coiffer
de son chapeau — et duquel — et
quand il doit l'enlever. S'il a réussi à
« accrocher l'oeil du speaker » et si ce-
lui-ci lui a donné la parole, il parle
non pas à l'assemblée, mais au speaker
à qui il s'adresse en ces termes : « Mon-
sieur le speaker, sir » et en aucun cas
il ne désigne un collègue par son nom.
Il dit « le très honorable gentleman... »
s'il s'agit d'un membre du Conseil privé
du roi, « l'honorable et savant dépu-
té... > si c'est un homme de loi.

Il est dif f ici le  de s'en aller !
C'est un manquement à l'étiquette

que de lire un journal dans la salle des
Communes, comme c'en est un, dans
certaines occasions, de parler debout et
la tète découverte. Un député ne peut
pas démissionner eans l'assentiment de

la Chambre. Une fois élu, il doit rester
à son poste j usqu'à la dissolution du
Parlement, à moins d'en être écarté
par la mort, par une banqueroute, par
la folie, par un vote de la Chambre ou
par l'accepttaion d'un poste honori-
fique ou rémunéré sous la couronne.

Cette dernière condition est l'ar tifi-
ce employé lorsqu'un député contraint
de se retirer pour une raison sérieuse,
sollicite et obtient la fonction pure-
ment nominale d'intendant des Chil-
tern Hundreds, un domaine royal du
Buckinghamshire, ou de manoirs da la
Trésorerie.

Qui rentre chez soi ?
On n'en finirait pas d'énumérer les

pièges des Communes. Nous signalerons
encore une coutume dont il a été beau-
coup parlé ces derniers temps et dont
M. Churchill chercha à se prévaloir
pour obtenir un débat en séance se-
crète sur la défense, écrit J. Mennessier
dans le « Journal de Genève ». Si un
député dit : « J'aperçois un étranger »,
le speaker est tenu de faire sortir tous
les étrangers, ĉast- à-dire toutes lies
personnes qui ne sont pas membres de
la Chambre des Communes, et alors la
discussion se déroule en secret.

La coutume la plus amusante est pro-
bablement celle qui marque la fin de
chaque séance. Dès que l'ajournement
de la Chambre a été prononcé et que
le speaker a quitté son fauteuil, des
huissiers et des policemen crient à tue-
tête dans les couloirs : « Who goes ho-
me ? », qui rentre chez soi ? Londres
ne fut pas toujours une ville très sû-
re la nuit et il était arrivé si souvent
aux députés d'être attaqué par des ma-
landrins à leur sortie de Westmins-
ter qu'ils finirent par s'en aller en
groupes accompagnés de serviteurs ca-
pables de les défendre. Les choses ont
changé, mais le cri retentit toujours
chaque soir à Westminster.

» >- Dans « PARIS - MATCH » :
Cahier spécial de Raymond Cartier :
« Les cinq problèmes de la Mobilisation
d'Amérique ». 12185
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...qui permet à Gençiniani de remporter un beau succès et à Kubler
de garder le maillot jaune. - Aujourd'hui grande bataille.

i

(Service spécial)

59 coureurs sont partis mardi matin
de la Promenade des Anglais, à Nice,
à 7 h. 32, soit avec deux minutes de re-
tard , pour effectuer la 17e étape Nice-
Gap. Les commissaires bons princes ont
décidé de repêcher Sciardis et Fran-
kovski.

Quant à Kubler, il est très maussade
et il se présente au départ les traits
tirés. Ferdi Kubler a passé une très
mauvaise nuit et a vomi à plusieurs
reprises. U nous a déclaré n'avoir pas
fermé l'oeil de la nuit et avoir été cons-
tamment tenu en éveil par le bruit des
trains. Souhaitons que le champion
suisse ne subisse pas les conséquences
de cette fâcheuse indisposition.

La caravane s'engage sur les longs
bouts droits qui longent le Var. Tous les
hommes sont ensemble. Kubler semble
aller mieux. Nous le voyons manger
avec plaisir les bananes que Croci-Tor-
ti lui épluche avec soin. La chaleur est
toujours très forte. Les porteurs d'eau
reprennent derechef leur service. L'on
voit Molineris pour Bobet et Zbinden
pour Kubler s'affairer avec un zèle ir-
réprochable. Puis l'on entame la longue
montée vers Breuil (al titude 1450 m.)
et le col de Vasson (altitude 1700 m.).
Le peloton s'étire. Lauredi est le pre-
mier lâché en compagnie de Prouzet.
Puis c'est au tour de Gott. Weilenmann,
de Queugnet, d'Hendrickx, de Redolfi ,
et de Muer d'être décollés. Lajoie ,
Schotte et dos Reis rétrogradent égale-
ment, de même que Blusson, Dussault,
Baffert, Desbats et Sciardis.

La bataille se dessine

Dans la montée vers Valberg et le col
de Vasson, Baeyens, Piot, Goasmat et
Dupont mènent l'offensive, de même
que Geminiani et Brambilla. Le maillot
jaune monte en compagnie de Robic ,
Bobet et Lambrecht qui emmènent
dans leurs roues un groupe de 25 cou-
reurs.

Au Vasson, altitude 1700 m. et à 85
km. du départ , la situation se présente
comme suit :

1. Baeyens ; 2. Kleber Plot à 5 se-
condes ; 3. Goasmat à 8" ; 4. Dupont à
15" ; 5. Geminiani et Brambilla à 2 mi-
nutes ; 7. Verschueren et de Mulder à
2' 12" ; 9. Lambrecht, Kubler , Robic ,
Bobet et 25 coureurs à 3' 44". Il y a
plusieurs attardés : Croci-Torti est à
6' 10", Gauthier à 8' 20", Lauredi , Des-
bats et Forlinl à 14' 20".

Comme on le voit, la bataille entre
les favoris se dessine alors même que
Robic , Bobet , Kubler et Ockers sont
passés ensemble à Valberg.

Après le col de Vasson c'est la des-
cente très raide sur Guillaumes, 98 km.,
où est installé le contrôle de ravitaille-
ment. Dans la descente, l'on assiste à
la formation d'un groupe de tête de
quatre coureurs, soit Piot, Dupont,
Baeyens et J.-M. Goasmat.

Les 4 passent à Guillaumes avec une
avance cle une minute sur Geminiani ,
1' 35" sur Brambilla , 2' 10" sur Ver-
schueren et de Mulder. Le peloton avec
Kubler , Robic , Ockers et Bobet est à
3' 10".

A Saint-Martin d'Entraunes, 110 km.,
huit hommes sont en tête, soit Baeyens ,
Piot , Goasmat, Dupont, Brambilla, Ver-
schueren, de Mulder et Geminiani. Ro-
bic et Lambrecht sont à 30 secondes et
le peloton à une minute.

Puis l'on aborde la seconde grande
difficulté de la journée, de col de la
Cayolle, que mène les routiers à 2326
mètres d'altitude.

Nous remontons d'abord Forlini, La-
joie, Lauredi, Desbats et Zbinden, puis
Rolland, Gauthier, puis Baffert, Baldas-
sari, puis Dos Reis, Weilenmann et Cro-
ci-Torti.

Au début de la montée, le groupe des
favoris a rejoint le groupe des huit. Les
hommes restent ensemble et au som-
met du col, les passages sont les sui-
vants : 1. Robic ; 2. Bobet ; 3. Moline-
ris ; 4. Piot ; 5. Diederich ; 6. Dupont,
etc.

Dans la longue descente sur Barce-
lonnette, 161 km., il se forme un pelo-
ton de tête formé notamment de La-
zaridès, Geminiani, Robic, Brûlé, Ku-
bler, Ockers et Bobet.

Sciardis, van Ende et Weilenmann
passent avec deux minutes de retard.
Croci-Torti est à 7' 45".

Geminiani s'échappe
Puis les routiers abordent la derniè-

de difficulté de la journée, le col de la
Sentinelle, 990 m. Le premier à se dé-
tacher du gros de la troupe est Ra-
phaël Geminiani. U est suivi immédia-
tement par ' Sciardis . Mais Sciardis
manque un virage et fait une chute
tandis que ' Jean-Marie Goasmat égale-
ment très bien placé après l'ascension
du col est victime de sa troisième cre-
vaison.

Dans la descente sur Gap, Cogan
brise son cadre mais il peut repartir
presque aussitôt avec la bicyclette de
Dussault. En tête Geminiani continue
sur sa lancée tandis que Meunier s'est
détaché lui aussi du peloton de même
que Diederich et Brambilla.

Geminiani n'est pas rejoint et ar-
rive détaché précédant de quelques se-
condes Meunier, Diederich et Brambil-
la. Derrière les favoris Robic, Bobet ,
Ockers et Kubler restent ensemble es-
timant soit que le gain de quelques se-
condes ne vaut pas un effort brusque
soit que le marquage auquel se livrent
les gros «bras» empêche tout départ.

Quoi qu 'il en soit Ockers, Kubler ,
Bobet et Robic arrivent ensemble à
Gap où sur l'avenue Jean Jaurès le
Belge enlève facilement le sprint pour
la 5me place.

La course des Suisses
Naturellement cette étape presque

sans histoire fait très bien l'affaire de
Ferdi Kubler. Certes le Tour n'est pas
encore gagné pour le champion suisse.
Il y a particulièremnet l'étape redou-
tée d'auj ourd'hui, mais à mesure que
l'on s'approche de Saint-Etienne et de
la course contre la montre, les chances
de Kubler grandissent de plus en plus.

Les autres Suisses ont fourni une
course moyenne. Zbinden était déj à
très attardé au sommet du premier col
le Vasson. Comble de malchance, le
Neuchâtelois a fait une chute dans la
descente sur Guillaumes et n'est jamais
revenu. G. Weilenmann a crevé une
première fois dans la descente du col
de Cayolle , il a été attendu ,par Croci-
Torti. Les deux hommes sont revenus
sur le peloton mais Gottfried a été vic-
time d'une seconde crevaison vers Re-
mollon, 209 km. C'est en somme Ae-
schlimann qui a été le plus régulier de
nos représentants. Dans les derniers
kilomètres, Aeschlimann a été handi-
capé, car il a roulé assez longtemps
avec un boyau presque complètement
dégonflé.

Le classement de l'étape
1. Geminiani, 7 h. 58' 31" ; 2. Meu-

nier, 7 h. 58' 53" ; 3. Diederich, 7 h.
59' 34" ; 4. Brambilla, m. t. ; 5. Ockers,
8 h. 00' 15" ; 6. Baldassari ; 7. Giguet;
8. Blusson ; 9. Kallert ; 10. Verschue-
ren ; 11. De Ruyter ; 12. Impanis ; 13.
Ferdi Kubler ; 14. Kirchen ; 15 ex-ae-
quo : Bobet, Piot, Lambrecht, Robic,

Brûlé , tous dans le même temps
qu 'Ockers ; 33. G. Aeschlimann , 8 h.
01' 30" ; 42. G. Weilenmann , 8 h. 05'
34" ; 43. Croci-Tosti , m. t.; 54. Zbin-
den , 8 h. 21' 26".

Bauvin est arriv é après les délais. Il
sera peut-être repêché par les commis-
saires car il a été accidenté. Un seul
abandon : Prouzet.

Classement général
1. Kubler , 111 h. 42' 07" ; 2. Ockers,

111 h. 44' 13" ; 3. Bobet , 111 h. 53' 15" ;
4. Robic , 111 h. 53' 35" ; 5. Geminiani,
111 h. 56' 45" ; 6. Cogan , 112 h. 00' 34" ;
7. Piot, 112 h. 00' 34" ; 8. Brambilla , 112
h. 01' 05" ; 9. Kirchen, 112 h. 01' 18" ;
10. Diederich, 112 h. 02' 07" ; 11. Meu-
nier , 112 h. 02' 25" ; 12. Lambrecht,
112 h. 04' 09" ; 13. Goldschmidt , 112 h.
05' 46" ; 14. Demulder , 112 h. 06' 44" ;
15. Dupont, 112 h. 11' 06" ; 16. Brûlé ;
17. Castelin ; 18. Verschueren ; 19. Re-
dolfi ; 20. Gauthier ; 21. Impanis ; 22.
Schotte ; 23. Baldassari ; 24. Lauredi ;
25. Dos Reis ; 43. Croci-Torti , 113 h.
08' 45" ; 47. G. Aeschlimann, 113 h. 24'
06" ; 54. G. Weilenmann, 114 h. 03' 28" ;
58. Zbinden, 114 h. 38' 33".

JSÊ~ Classement du Grand prix
de la montagne

1. Robic, 35 pt. ; 2. Bobet , 33 ; 3.
Pot, 32 ; 4. Ockers, 26 ; 5. Kubler , 18 ;
6. Geminiani, 15 ; 7. Molineris, 11 ; 8.
Brûlé , 11 ; 9. Meunier , 10 ; 10. Cogan ,
10 points.

Classement international

1. Belgique, 335 h. 59' 28" ; 2. Luxem-
bourg, 336 h. 09' 11" ; 3. France ; 4
Ile de France ; 5. Sud-Est ; 6. Centre-
Sud-Ouest ; 7. Ouest ; 8. Aiglons bel-
ges ; 9. Suisse (Kubler , Croci-Torti
Aeschlimann) , 338 h. 15' 43" ; 10. Afri-
que du Nord ; 11. Paris.

Les coureurs italiens
déclinent l'invitation

de la ville de Saint-Etienne
Pour tâcher d'effacer la mauvaise

impression résultant des incidents du
col d'Aspin, incidents qui ont entraîné
l'abandon de l'équipe d'Italie et des Ca-
detti, la ville de Saint-Etienne avait
décidé d'inviter Coppi, Bartali, Magni
et Leoni à assister à Saint-Etienne à
l'arrivée de la 19e étape Briançon-St-
Etienne.

On mande de Florence à ce suj et que
Bartali, Magni et Leoni ont déclaré que,
tout en appréciant l'initiative de la
municipalité de Saint-Etienne et en re-
merciant les organisateurs stéphanois
pour leur invitation, ils se trouvaient
dans l'impossibilité de se rendre à St-
Etierme jeudi prochain en raison des
nombreux engagements qu'ils ont con-
tractés en Italie pour cette semaine.

On ne connaît pas encore la réponse
de M. Rodoni, président de l'UVI et de
MM. Binda et Mon, directeurs techni-
ques des équipes italiennes du Tour ,
ainsi que celle de Fausto Coppi.

Une étape sans Histoire i...

Rens. OH. du Tourisme , Kiental (Ober. bernois)
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— A quoi pêchez-vous ?
— A la sauterelle, j ' en fais venir des

paquets d'Oran et si tout le monde
m'imitait, il y aurait moins de criquets
en Algérie.

Point de vue utilitaire

— Je m'excuse Monsieur, mais je suis
obligé de vous rendre en pièces de
monnaie.

Mauvaise plaisanterie.

LUTTE A MORT
dans un

CANOT DE SAUVETAGE
Victimes d'une torpille, ils sont 8o
entassés debout dans une frêle em-
barcation prévue pour 20 personnes ;
55 autres survivants s'accrochent au
bordage.

Très vite, l'eau vient à manquer.
La soif et la faim les rendent fous :
ils se suicident - ils tuent pour pro-
fiter d'une maigre ration... lisez
dans Sélect ion d'Août le récit
effrayant de ce drame vécu : vous
croirez vivre vous aussi l'enfer de
ces journées tragiques, guettant votre
cuillerée d'eau, épiant le geste d'un
voisin, et vous comprendrez pourquoi
5 seulement sur 135 survécurent à
ce mois d'horreur à bord d'un canot
de 8 mètres de long. Ne manquez
pas de lire cet article exceptionnel
sur l'un des épisodes les plus drama-
tiques de la dernière guerre , jusqu 'ici
resté secret. Achetez dès maintenant
votre numéro d'Août de Sélection.



Les mots-croisés du mercredi
Problème No 190.

Horizontalement. — 1. Désigne un
endroit. Préfixe. Fortement charpenté.
Entoura. — 2. U les faut copieuses pour
le gourmand. Verbe auxiliaire. — 3.
Elle est nécessaire au corps. Pure. —
4. Gendre de Mahomet. Plus il est long,
plus il plaît à l'acteur. Conjonction.
Situés. — 5. Teintera d'une certaine
couleur. Minas. — 6. Donne. De la jeu-
nesse elle est l'apanage ordinaire et
se voit rarement chez un octogénai-
re. — 7. Critiquerai sans bienveillance.
Salpêtre des savants..— 8. D'un auxi-
liaire. Démonstratif. « Plus » chez le
notaire. Charpente. Affirmation étran-
gère.

Verticalement.— 1. Ainsi est une
troupe qui tombe dans une embusca-
de. — 2. Supports non conducteurs. —
3. Un pays où la vie est sans doute plus

Solution du problème précédent

facile qu 'ailleurs . — 4. Maintien. Vient
quelquefois après un porc. — 5. Permet
le lancement d'un navire. Prénom fé-
minin. — 6. Font partie du soulier. —
7. Diplomate français. Pronom person-
nel. — 8. Sans compagnie. Légumineu-
ses. — 9. Anciens marchands de soie.
Article. — 10. Bon pour la retraite. H
est meilleur en double exemplaire. —
11. Quand il est lourd il fait, (du fer-
mier , le bonheur , mais, quand il est
léger , il n'a nulle valeur. — 12. Peintre
italien. — 13. Prénom féminin. Existe.
14. Fête religieuse. Agent de liaison. —
15. Diminutif féminin. Morceau du 3
vertical. — 16. Mesures. Roue à gorge.

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

En Suisse
Mme Simone Giron a purgé

sa peine
GENEVE, 2. — Ag. — Mme Simone

Giron, qui a terminé la peine de pri-
son à laquelle elle avait été condam-
née, a remis mardi à la presse une
déclaration écrite par laquelle elle
maintient intégralement chacun des
faits dénoncés dans son livre « Le dra-
me Paderewski ». Elle affirme que les
tribunaux qui l'ont condamnée à six
mois de prison, à 12,000 francs de dom-
mages et à la destruction de son livre
pour calomnies, seront dans l'impossi-
bilité de nier un seul des faits relevés.

« L'arrestation par la violence dont
j 'ai été l'objet, le 2 mai 1950, dit-elle,
prouve que la magistrature est résolue
à toutes les extrémités à mon égard. Je
le regrette et déclare qu'aucune sanc-
tion, quelle qu'elle puisse être, ne me
réduira au silence dans une cause où
ma sécurité personnelle, la sécurité pu-
blique et l'honneur du pays sont en-
gagés. 3>

A I extérieur
De nouveaux bombardiers

pour l'Extrême-Orient
WASHINGTON, 2. — AFP — De

nouvelles unités de bombardiers
moyens, principalemeni des B 29, dé-
pendant du commandement stratégi-
que de l'armée de l'air américaine, ont
reçu l'ordre du général Vandenberg,
chef de l'état-major de l'armée de
l'air, de se rendre en Extrême-Orient.

Ces unités se joindront à celles dont
l'armée de l'air des Etats-Unis a an-
noncé l'envoi en Extrême-Orient le 3
juillet.

C'est là le thème central du con-
grès international des Femmes univer-
sitaires (le lOme) qui tiendra ses as-
sises du 5 au 12 août à Zurich et le 10
août à Bâle. Il est à prévoir que les
discussions seront particulièrement in-
téressantes et fructueuses sur ces ar-
ticles de la Déclaration universelle de
Droits de l'Homme, des Nations Unies,
qui regardent la condition de la femme
et l'éducation.

De nouvelles dispositions, notamment
sur la nationalité de la femme mariée,
ont été promulguées ou vont l'être un
peu partout . Aussi chez nous. Et leur
portée n'est pas sans susciter parfois
des injustices bouleversantes qui ne
peuvent laisser indifférent aucun ci-
toyen. A plus forte raison des femmes
universitaires.

Or, la déclaration universelle des
Droits de l'Homme — comme du reste
notre Constitution fédérale — ne fait
aucune distinction de sexe, quant aux
droits qu'elle garantit (art. 2) . A l'art.
15, elle proclame que nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité.
A l'art. 16, que l'homme et la femme
ont le droit de se marier sans aucune
restriction quant à la nationalité, etc.

Et de l'art. 28, il résulterait que les
dispositions énoncées ici sur le plan in-
ternational ne pourraient être restrein-
tes par les législations nationales.

Comment certaines législations se
mettront-elles d'accord avec ces dispo-
sitions-là ?

Comment nous-mêmes le pourrons-
nous, si la législation en préparation
sur la nationalité des femmes suisses
qui se marient à des étrangers persiste
à refuser à nos femmes les droits libé-
ralement octroyés aux hommes qui
épousent des étrangères ?

Puissent ces discussions, de caractère
international et forcément général , in-
citer cependant à plus d'équité en ma-
tière de mariages internationaux. A
plus d'humanité pour les femmes que
ces unions exposent encore à des situa-
tions tragiques dont le commun des
mortels n'est pas assez informé.

L. C.-F.

La tâche des universitaires...
... quant à la sauvegarde

des Droits de l'Homme

Q/our irciià, (&) nj emame&...
JDe heXi es vacances...

cWci soi !
En lisant les aff iches des agences de

voyages ou en circulant dans les gares ,
on pourrait croire que tout le monde
gagn e de nouveaux horizons. Et ceux
et celles qui restent... ont l'impression
d'être seuls à connaître la nostalgie des
vacances manquées ! Opinion fausse
car on s'aperçoit très vite que nom-
breux sont ceux qui sont restés sage-
ment chez eux, volontairement ou non 1
D' ailleurs, ne peut-on pas profiter de
son temps libre et faire une quantité
de jolies choses ?

Ainsi, vous toutes chères lectrices qui
n'êtes pas parties, ne soyez pas tristes,
au contraire ; mais commencez par
donner un visage clair à votre chambre
ou à votre appartement. Débarrassez
vos tentures, tapis , bibelots, etc. ; votre
home deviendra frais et aéré, et de
plus , vous aurez l'illusion d'être ailleurs
que chez vous. Dans le même ordre
d'idées , vous pourriez profiter de chan-
ger la disposition de vos meubles, et
même l'usage des chambres. Un chan-
gement de décor crée de suite l'impres-
sion de nouveauté et égaie les idées.

Profitez également de ces -jo urs pour
vous reposer à fond , grâce au temps li-
bre dont vous disposez , en dormant
plus tard le matin et en faisant la
sieste après le dîner. Changez égale-
ment de maquillage et de coi f fure ,
puisqu e vous pourrez soigneusement
étudier ce qui vous avantagerait le plus.

Et enfin n'oubliez pas que vous con-
naissez très mal votre ville , qui regorge
de trésors que vous ignorez , parce qu'ils
sont trop près : musées, bibliothèques ,
promenade s, coins anciens et typiques.
Partez à la découverte de ces trésors
qui sont là, tout prè s et qui ne deman-
dent qu'un peu d'imagination pour se
révéler .

Et redécouvrez aussi vos trésors per-
sonnels , soit les mille riens oubliés , ca-
chés dans vos tiroirs, dans votre gale-
tas ; broderies, dentelles , rubans, per-
les, que sais-j e, que vous pourrez uti-
liser à nouveau.

Si vous ajoutez à cela les livres que
vous désirez lire depuis longtemps , les
recettes que vous n'avez j amais expéri-
mentées faute de temps... la petit e
blouse kimono que vous vouliez broder,
vous arriverez à la f in  de vos vacances
sans avoir eu la possibilité de regret-
ter une seconde de ne pas être parties.
Et vous aurez eu des vacances écono-
miques, et pourtant enrichissantes mo-
ralement.

Alors, c'est dit ? Pas de vains regrets,
de lamentations stériles. Passez, heu-
reuses et détendues , de belles vacances
chez vous.

SUZON.

Un seul feu
Certains d'entre vous se sont mis

en route en véritables Tartarins. Char-
gés comme s'ils partaient pour des
lieux désertiques. Mais peu à peu leurs
provisions se sont épuisées. Tant
mieux. Ils se nourriront mieux.

—Mais nous ne disposons que d'un
réchaud. Ou de la flamme unique de la
torrée. Quant à celle-ci, ses braises
permettent des raffinements culinaires
que seules pouvaient oser nos aïeules
dont le temps n'était pas limité.

D'autre part, un seul feu suffit pour
un menu recommandable, si vous sa-
vez vous organiser : Exemple : Vous
préparer un bon rizotto. Et tandis qu'il
mjote, vous écossez les petits pois
qui suivront sur le feu unique et seront
la base du prochain repas : petits
pois à la napolitaine dont vous con-
naissez déjà la recette ; des petits oi-
gnons, fournis aussi par la ferme, que
vous ferez fondre dans beaucoup d'hui-
le d'olive et auxquels vous ajouterez, à
mi-cuisson, les délicieux pois de mon-
tagne. Vous disposerez ainsi de votre
feu pour les pommes de terre d'accom-
pagnement. Pour achever la cuisson
de vos petits pois, il suffira de les pla-
cer au-dessus de la casserole des pom-
mes de terre.

Avec ces bons plats chauds, un ac-
compagnement froid suffit ; salade
fraîche avec le risotto, et reste de rôti
froid.

Pour le soir faites souvent un Bir-
chermûssli qui ne veut aucune cuisson.

Et comme confiture, pour votre dé-
jeûner, continuez de préparer, à me-
sure, les petits fruits cueillis dans les
bois, en les écrasant et en les mélan-
geant, à froid , de suftre cristallisé. C'est
bien meilleur et plus sain que ce que
vous sortirez de vos boîtes. Cela vous
permettra aussi de mettre sur votre
pain une couche plus abondante de ce
bon beurre frais de la fruiterie du vil-
lage P.

ff (j A vos casseroles.»)

Çp • • • coKdLons Meus

RADIO
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 benj amins. 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 vialse. 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 communie. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Orgue. 18.35
Causerie. 19.00 Chante. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.40 Programme selon annonce. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 3 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Victor
Silvestre et son orchestre. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10 Pages de Verdi. 13.40 Oeuvres de
Coreili. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Violon et pia-
no. 18.05 Le plat du jour. 18.15 Les re-
frains de Cole Porter. 18.30 Attention
à la peinture ! 18.40 Les deux pigeons,
Messager. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. Tour de France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Par
quatre chemins. 20.00 Feuilleton : Les
Chouans, adaptation de G.-M. Bovay.
20.30 Atout sur atout. 21.30 Récital de
piano. 22.00 Histoire de la valse. 22.30
Informations. 22.35 Musique de l'écran.

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
Oauseries. 18.00 Chante. 18.15 Mélodies.
19.00 Concert. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques 20.15 Causerie.
20.25 Pièce radiophonique. 21.15 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

A gauche, une ravissante robe d'après-midi en organdi blanc avec motifsf le urs, cape avec basques ; modèle très élégant et aéré. Au centre, robe devistra à carreaux rouges et blancs , pour les excursions et la campagne. Adroite, robe de coton bleu marin, forme ample, avec boléro très décolleté et
broderie blanche du plus joli effet.

La mode estivale à Londres

Echos
On le comprend !

Quelqu'un demande à un savant qui
travaille aux recherches atomiques à
Oak Ridge (Tennessee) comment il
passe son temps :

— Je travaille au laboratoire toute
la journée, répondit-il, et je pa.^3 n a
plupart de mes soirées à l'Association
des ingénieurs ; c'est une société com-
posée d'experts de l'énergie atomique.

— Et puis ?
— Après cela, répondlt-t-il sans sou-

rire, je fais mes prières.

— C'est depuis la bibliothèque, Mon-
sieur. On demande que vous retourniez
le livre.

Cruel.

Années de compagne
— Ça fait donc auj ourd'hui 48 ans

que nous sommes mariés...
— 24...
— C'est vrai... mais on dit que les

années de compagne comptent double!

En Amérique

WASHINGTON , 2. — Reuter — La
commission juridique du sénat a ap-
prouvé un projet de loi prévoyant ia
peine de mort pour les espions. Jus-
qu 'à maintenant , la peine maximum
pour les cas d'espionnage en temps de
paix était de 30 ans d'emprisonnement.
Le proje t ira au Sénat.

J*"" Félicitations de l'Inde
LA NOUVELLE DELHI, 2. — AFP

— A l'occasion de la fête nationale
suisse, le premier ministre de l'Inde a
envoyé un message de « félicitations
très chaleureuses » au gouvernement et
au peuple suisses.

Dans son message, le pandit Nehru a
déclaré : « Nous tendons à une coopé-
ration continue entre nos deux pays en
vue de la réalisation du *but qui nous
est cher : la paix mondiale. >

'3*"* Le général Guisan reçu
par le chef d'état-major hollandais

LA HAYE, 2. — AFP — Le général
Henri Guisan, qui séjourne actuelle-
ment aux Pays-Bas, a été reçu lundi
matin par le chef d'état-major hollan-
dais, le général Kruls.

Dans l'après-midi, une grande récep-
tion a été donnée en l'honneur du gé-
néral par M. Secrétan, ministre de
Suisse. Tous les membres du corps di-
plomatique, les présidents des deux
Chambres et le secrétaire général du
ministère des affaires étrangères hol-
landais, M. Boon, assistaient à cette
réception.

La peine de mort pour les espions

«Avez-vous des rides, Madame ?
3>Qu'à cela ne tienne i Ne vous en

faites pas trop et souvenez-vous de la
marquise de Mirabeau, à qui l'extrê-
me vieillesse rendit la fraîcheur et les
grâces perdues dans l'âge mûr. A 64
ans, on vit en effet ses rides s'effacer
sa vue se raffermir, ses cheveux et mê-
me ses dents repousser. Elle vécut ainsi
jusqu'à 86 ans, plus jeune que jamais
pour mourir vraiment en beauté.

> Voilà qui, à vrai dire , est fort ré-
confortant et, qui sait, pareille faveur
vous est peut-être réservée ?

»Savait-elle ce miracle de la nature
la jeune Française qui , récemment,
s'en alla dans une lingerie commander
une trentaine de paires de bas, deux
douzaines de gaines et autant de sou-
tien-gorge ? Ou prenait-elle déjà ses
précautions pour que, au moment où
elle connaîtrait une seconde jeun esse,
elle ne soit pas prise au dépourvu ?

»Je ne voudrais pas répondre par
l'affirmative car sans doute , craignait-
elle bien plutôt les bruits de guerre et
faisait-elle (un peu sottement) des
provisions...

»En tout cas, une chose est certai-
ne, c'est qu'elle ne pourra jamais uti-
liser tout cet attirail qui servira par
contre à toutes les tailles descendantes !

>Et ici il n'y a aucune allusion ana-
tomique, mais bien plutôt... généalo-
gique !

»A huitaine».
ANTONIN.

P. S. — Ainsi donc, Madame S., en
vacances au Tessin, pour vous la bar-
be équilibre un visage, en permettant
de modeler le menton de la façon la
plus favorable et de corriger les lèvres
trop minces ou trop lippues.

Votre avis ne paraît pas être celui
d'une jeune Chaux-de-Fonnière qui
m'a affirmé qu'elle ne saurait épouser
un homme barbu :

— Je ne pourrais jamais l'embras-
ser m'a-t-elle déclaré en riant 1

L'enquête continue...

Un indécis
— Je sors avec la même jeune fille

tous les lundis et les jeudi s depuis six
ans.

— Pourquoi diable ne l'épouses-tu
pas ?

— L'épouser ? Et que ferais-je alors
les lundis et les jeudis ?

/^ SANS
importance



L'actualité suisse
Mort du ministre Karl Egger

ZURICH, 2. — Le ministre Karl Eg-
ger vient de mourir à Zurich , à l'âge de
68 ans. Entré en 1907 au service du
département politique, le défunt avait
occupé différents postes à l'étranger.

Quand les freins cessent
de fonctionner...

Un autocar danois victime
d'un accident

près de Goeschenen
'38P~ Quatre blessés

GOESCHENEN, 2. — ag. — Un au-
tocar danois, transportant 26 person-
nes roulait de Goeschenen dans la di-
rection de Wassen, quand dans le
grand tournant précédant le village,
les freins cessèrent de fonctionner. Un
des occupants, pris de peur, ouvrit la
portière et sauta et tomba d'une hau-
teur de 30 mètres.

Au même instant, le chauffeur obli-
qua sur la gauche et démolit plusieurs
bouteroues, pour venir s'arrêter contre
le mur. Par la portière ouverte deux
autres personnes furent projetées sur
la route. On compte au total 4 blessés,
dont l'un, gravement atteint, est en-
core sans connaissance à l'hôpital
d'Altdorf.

Les hôtes ont été ensuite transpor-
tés à Fluelen et sont rentrés au pays
par chemin de fer. L'autocar qui fai-
sait un voyage Malmô-Paris-Nice-Go-
thard a subi des dégâts s'élevant à 2
ou 3 mille francs.

Nouvel accord entre la Belgique
et la Suisse

Les visas supprimés
BERNE, 2. — CPS. — Un nouvel ac-

cord de circulation des personnes vient
d'être conclu entre la Suisse et la Bel-
gique. Dès le 10 août 1050, les Belges
pourront entrer en Suisse sans visa
soit avec un passeport national même
périmé depuis moins de cinq ans et dé-
livré après le ler octobre 1944, soit
avec la carte d'identité belge délivrée,
renouvelée ou validée depuis le 6 oc-
tobre 1944 ou avec une carte d'imma-
triculation délivrée depuis le ler oc-
tobre 1944 par un agent diplomatique
ou consulaire belge.

Réciproquement les Suisses pourront
entrer sans visa en Belgique non seu-
lement avec un passeport national mê-

me périmé depuis moins de cinq ans,
mais avec une carte d'identité déli-
vrée par une autorité cantonale ou
communale. Les enfants suisses de
moins de 15 ans seront autorisés à en-
trer en Belgique sous le couvert d'un
laisser-passer pour enfants délivré
par l'autorité cantonale.

Les dispositions ci-dessus s'appli-
quent également à la Principauté de
Liechtenstein.

Le 1er août en Suisse
Au GrUtli

GRUTLI, 2. — La fête du ler août a
été célébrée sur le Grùtli par un temps
magnifique et en présence d'une foule
considérable.

M. Gustave Muheim, d'Altdorf , con-
seiller aux Etats, a pris la parole. Cha-
que Suisse, a-t-il déclaré, est respon-
sable de la défense économique, poli-
tique et spirituelle du pays. Il doit sui-
vre la voie de la justice sociale et exer-
cer le devoir de charité.

A Berne
BERNE , 2. — Ag. — A 17 heures

exactement, 25 coups de canon ont été
tirés par la société d'artillerie de Berne-
VEle, puis les corps de musique ont
joué la marche du général Guisan, les
choeurs exécutant un chant d'ensem-
ble dédié à la patrie, de Hermann Suter.
Le pasteur Paul Tenger a prononcé un
discours de paix, s'adressant en parti-
culier aux1 jeunes citoyens et aux jeu-
nes citoyennes.

A 20 h. 30, un cortège aux lampions
a parcouru les grandes artères de la
ville. La musique municipale a joué sur
la place du Parlement et dans divers
quartiers de la ville.

A Zurich
ZURICH, 2. — Comme à l'ordinaire,

la fête du ler août a été ouverte à
Zurich par le tir d'artillerie sur le
Waid. L'après-midi un cortège de plus
cle 100 drapeaux, parmi lesquels celui
d'un bataillon zurichois , s'est rendu de-
vant la maison de ville. Les cloches ont
sonné dès 16 h . 15. Dans son discours,
le président, M. Landolt , a dit que la
fête du ler août était un acte de foi
à notre patrie.

A Genève
GENEVE , 2. — A Genève, des cultes

ont été célébrés dès la soirée dans les
églises. Puis à 20 heures, les membres

des sociétés patriotiques se sont ras-
semblés à proximité du monument na-
tional Le cortège, défilant entre des
haies de population, gagna la plaine
de Plainpalais où, dès 21 h. 15, s'est
déroulée, avec la participation de mil-
liers de personnes, la traditionnelle ma-
nifestation, ouverte par la lecture du
pacte de 1291.

M. de Senarclens, président du Con-
seil d'Etat, prononça le discours offi-
ciel. Après le cantique suisse, un feu
d'artifice et le traditionnel feu de joie
illuminèrent la Plaine de Plainpalais.

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — Ag, — La munici-

palité de Lausanne a renoncé, cette an-
née, à organiser une manifestation of-
ficielle pour le ler août.

La traditionnell e cérémonie devant le
monument aux morte de Montbenon
s'est déroulée en présence de nombreu-
ses personnes.

Divers quartiers de la ville ont orga-
nisé des manifestations avec discours
et cortèges.

A Neuchàtel
'O^F" Un télégramme

de M. Max Petitpierre
(Corr.) — La visible inquiétude née

des événements internationaux a don-
né hier à la célébration du 1er août ,
une ferveur inaccoutumée. Au chef-
lieu, à qui le président de la Confédé-
tion avait adressé un télégramme qui
fut lu, le soir, devant le très nombreux
public assemblé, une mlanifestation
importante avait été organisée par l'as-
sociation des sociétés de la ville. Alors
que toutes les cloches de la cité son-
naient, un cortège s'ébranla qui com-
prenait des délégations de toutes les
sociétés avec leur drapeau.

Devant le monument de la Républi-
que, le président de l'association, M.
Paul Richème, prononça une courte al-
locution. Puis M. Denis de Rougemont ,
directeur du Centre européen de la
culture, fit un très émouvant discours
qui lui valut une unanime gratitude.
Une prière patriotique fut dite par le
pasteur G. Deluz, puis .la foule tout
entière entonna le Cantique suisse.

Peu après, des feux d'artifice furent
tirés des j etées du port.

Voici le texte du télégramme de M.
Max Petitpierre : « ...En cette soirée du
ler août, tous les Suisses communient
dans la même ferveur patriotique. Re-
grettant de ne pas être au milieu de
mes concitoyens neuchâtelois, je leur
adresse mes pensées les plus cordiales.
Avec eux, je forme des voeux ardents
pour notre pays. Vive la Suisse. »

...et à l'étranger
A Vienne

VIENNE. 2. — ag. — Plusieurs cen-
taines de membres de la colonie hel-
vétique se sont réunis autour de M
Feldscher , ministre de Suisse pour fê-
ter le ler août. Us ont entendu la lec-
ture du message du président central
de la nouvelle société helvétique, M,
Schuerch, et d'un télégramme du pré-
sident de la Confédération , M. Petit-
pierre. •

La cérémonie , organisée dans un
parc de la banlieue, a été agrémentée
de jodels , de productions de femmes-
gymnaste g de Lutry et de choeurs.

A Moscou
MOSCOU, 2. — AFP — La fête na-

tionale suisse a été marquée à Moscou
par une réception donnée par le char -
gé d'affaires helvétique, M. Xavier de
Meyer, à laquelle assistaient notam-
ment le vice-ministre des affaire*
étrangères de l'URSS, M Alexandre
Bogomolov, ainsi que de nombreuses au-
tres personnalités soviétiques des minis-
tères des affaires étrangères, du com-
merce extérieur, de la défense nationa-
le, etc.

Le corps diplomatique presque com-
plet était présent, dont les ambassa-
deurs de France, des USA, de Grande-
Bretagne, d'Italie, etc.

~|Jp~-l Un message de M. Truman à
M. Petitpierre

WASHINGTON, 2. — AFP. — Le pré-
sident Truman a envoyé à M. Max
Petitpierre, président de la Confédéra-
tion helvétique, le message suivant :

«Je présente à votre excellence et
au peuple de Suisse mes meilleurs
voeux personnels et ceux du peuple
des Etats-Unis à l'occasion de l'anni-
versaire national de la Conférération
helvétique.

La population chaux-de-fonnière célèbre le
1er août avec ferveur

Malgré le temps orageux

Le Comité du ler août, qui travaille
Infatigablement à l'organisation de
notre grande fête nationale, s'est une
fois encore surpassé. La cérémonie a
débuté, comme chaque année, au Parc
du Musée où la Fanfare de l'Ecole de
recrues de Colombier s'est rendue en
cortège dans lequel figuraient plu-
sieurs personnalités chaux-de-fonnières
ainsi que les bannières de nos sociétés
locales.

Là, devant le Monument aux Morts,
M. Stehlin, président du Comité du ler
août, prononce un saisissant hommage
aux soldats morts sous les drapeaux en
gardant nos frontières. C'est ensuite le
dépôt d'une couronne aux couleurs
suisses.

Puis la Fanfare de l'Ecole de recrues
de Colombier joue l'Hymne national et
la foule observe une minute de silence
et de gratitude envers ceux qui ont fait
don de leur vie à la Patrie.

Au Parc des Sports
Le soir, peu après 20 heures, un cor-

tège se forme sur la Place de la Gare
et part pour le Parc des Sports , où une
foule considérable se presse et attend
les événements.

Après quelques airs parfaitement
exécutés par la remarquable Fanfare
de l'Ecole de recrues de Colombier,
l'Union des Sociétés d'accordéonistes
nous offre deux morceaux fort appré-
ciés.

M. Stehlin, président du Comité du
1er Août prend alors la parole pour
dire le privilège que nous avons de
pouvoir célébrer notre Fête nationale
en toute quiétude. Il saisit l'occasion
pour remercier tous les collaborateurs
qui ont contribué à l'organisation de
la manifestation. Puis, M. Stehlin don-
ne la parole au pasteur Cand qui pro-
noncera le discours traditionnel.

Le pasteur Cand se lève et , parlant
clairement, avec simplicité, évoque les
grands principes de liberté, d'alliance
et de just ice observés par nos ancêtres
et qui ont fait la grandeur de notre
pays. Et l'orateur de se poser la ques-
tion : Sommes-nous prête aujourd'hui
à payer le prix de cette liberté Qui

nous est si chère et qui vaut mieux
que la vie ?

Nous avons une grande oeuvre à
accomplir tant dans le domaine écono-
mique que social. Nous devons montrer
au monde ce que peut la concorde et
l'esprit de fraternité. Rappelons-nous
toujours que notre salut résidera dans
le respect des traditions que nos an-
cêtres ont cimentées de leur sang.

Mais, et ce sera la conclusion de M.
Cand, n'oublions pas qu'il n 'est rien de
solide si ce n'est au nom du Seigneur.

La fanfare de Colombier reprend en-
suite place sur le terrain et jouel'Hym-
ne national qu'une foule vibrante en-
tonne.

Une nouvelle fois, l'Union des accor-
déonistes se fait applaudir et c'est le
bouquet final avec le somptueux feu
d'artifice que les membres du comité
offrent chaque année à la population.

A la Croix-d'Or
On repart en cortège j usque sur la

Place du Marché. Le comité regagne les
accueillants locaux de ,1'Hôtel de la
Croix-d'Or où il reçoit ses hôtes avec
les représentants de la police et des
sociétés locales.

Après une excellente collation, M.
Stehlin remercie tous ses invités et col-
laborateurs (en s'oubliant lui-même qui
a accompli un très gros travail).

M. Perregaux, pasteur, et M. Racine,
animateurs de la fête de Pouillerel avec
M. Ed. Gruet, viennent ensuite faire
rapport. Tout s'est très bien passé; trois
cents personnes environ avaient fai t
l'ascension pour célébrer l'hommage à
la patrie sur .les sommets. On entendit
des paroles de circonstance du pasteur
Perregaux et des . chants patriotiques
exécutés par une colonie de jeunes fil-
les.

Enfin, M. Gaston Schelling, président
de Commune, au nom de nos auto-
rités, félicite en quelques mots bien sen-
tis, les organisateurs de cette manifes-
tation réussie.

Ainsi a pris fin une brillante jour-
née qui fournit l'occasion à la popula-
tion chaux-de-fonnière de raffermir ses
sentiments patriotiques et d'amour de
la liberté. G. Z.

Chronique neuchâleloise
Gros orage sur le vignoble

neuchâtelois
Une trombe à Bôle

Un violent orage, accompagné de
grêle, a éclaté mardi, en fin d'après-
midi, sur le vignoble neuchâtelois. Il
s'est manifesté à Bôle, sous forme d'u-
ne trombe qui a transformé les rues
en torrents et inondé plusieurs caves.
Le vent , qui soufflait en rafales, a
détruit plusieurs toitures légères. Les
vignes ont aussi souffert. Le phéno-
mène n'a duré que quelques minutes.

M. Petitpierre, président de ta Confédération
magnifie l'esprit du 1er août

« Que peux-tu faire encore pour ton pays ? »

« Lorsque les feux se seront éteinte
et que les cloches se seront tues, a dé-
claré M. Petitpierre , président de la
Confédération , à l'occasion de la fête
nationale, il ne f aut pas que chacun
se replie égoïstement dans le cercle
étroit de ses intérêts et de ses occupa-
tions personnels. Le ler août doit être
pour tous ceux qui le prennent au sé-
rieux, l'occasion d'un examen de cons-
cience. Il doit être aussi un point de
départ vers l'avenir. Chacun devrait
se poser cette question : Que peux-tu
faire encore pour ton pays ?

Le ler août est la fête de nos liber-
tés et de notre union.

Le pacte de 1291 énonce déjà des
règles de vie commune qui sont de-
meurées valables. C'est le bien public
qui a réuni les hommes du Grùtli et
c'est «en vue de la sécurité et de ia
paix»' qu'ils ont conclu leur alliance.

La vie était alors moins complexe
qu'aujourd'hui. Mais certains problè-
mes simples et fondamentaux restent
constamment posés, même s'ils se pré-
sentent &ous une autre forme et dans
d'autres conditions. Et la malice des
temps n'est pas moins cruell e en 1950
qu 'elle ne l'était en 1291, ni la sécu-
rité plus assurée, ni la paix moins pré-
caire.

La liberté sans cesse
menacée

La liberté « ce bien qui fait jouir des
autres biens », ne s'acquiert pas une
fois pour toujours : elle est sans cesse
menacée. Elle exige d'être défendue.
Dans un monde et dans un temps où la
force et la violence sont loin d'être
bannies des relations entre Etats, un
peuple qui entend rester libre et in-
dépendant doit demeurer l'arme au
pied, prêt à toute éventualité, même
s'il ne sent peser sur lui aucune me-
nace immédiate.

Mais il ne suffit pas, pour être forts,
d'être armés. II faut surtout être unis.
Et pour cela, il est nécessaire que cha-
cun déveeloppe en soi le sentiment de

la solidarité, qui le lie à tous ceux qui
avec lui forment un peuple : que cha-
cun s'élève au-dessus de ses intérêts ct
de ses soucis personnels , si légitimes
qu'ils soient : que chacun prenne sa
part des préoccupations communes,
contribue à corriger ct à atténuer les
inégalités et non pas à les accentuer
sur le pian matériel, par ambition ou
par cupidité.

3*F" S'inspirer des ancêtres

Le ler août , anniversaire de notre
indépendance et de nos libertés, mais
aussi fête de la solidarité suisse. Les
hommes du Grùtli se sont engagés « à
se prêter les uns aux autres n'imporls
quel secours, appui et assistance, de
tout leur pouvoir et de tous leurs ef-
forts , sans ménager ni leurs vies ni
leurs biens ». Us se sont ainsi promis
d'être courageux et désintéressés. Us
ont placé le bien commun au-dessus de
leur personne et ils étaient prêts à lui
sacrifier ce qu 'ils possédaient.

C'est avec cet esprit qu 'ils ont fait
un pays et qu'ils ont formé un peuple.
C'est en demeurant fidèles à cet esprit
— l'esprit du ler août — en nous ins-
pirant de lui dans nos activités publi-
ques et privées, que chacun à la place
qui lui est assignée, nous servirons le
mieux notre patrie.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries ouvertes.

Les pharmacies Bourquin, rue Ld-
Robert 39, Leuba, rue Numa Droz 89,
et Wildhaber , rue Ld Robert 7, ainsi
que les drogueries Graziano, rue Ld
Robert 75, et Robert-Tissot et Cie, rue
du Marché 2, seront ouvertes jeudi 3
août, l'après-midi.

A l'extérieur
M. Truman demande au Congrès

Un crédit supplémentaire
de 4 milliards

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le
président Truman a informé mardi le
Congrès que la paix mondiale avait été
menacée par la crise coréenne. U a de-
mandé au Congrès d'accorder dès que
possible le crédit supplémentaire de 4
milliards de dollars pour l'armement
des alliés anticommunistes.

Ces 4 milliards de dollars s'ajoute-
ront au montant de 1,222,500,000 dol-
lars qui a déjà été voté conformément
au programme d'aide militaire. La plus
grosse partie des nouveaux fonds sera
consacrée au renforcement de la dé-
fense de l'Europe occidentale.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Crime et Châtiment, t.
CAPITOLE : L'Homme de la Nuit , î.
CORSO : Ombres sur Paris, f.
EDEN : La Vallée du Jugement, f.
METROPOLE : Cavalcade des H eures, f.
REX : L'Ombre du Passé, f.

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

Endormi au volant

à la hauteur de la plage de Monruz
Un automobiliste du Landeron, M. G.

K. qui s'était endormi à son volant, a
littéralement écrasé, peu après mi-
nuit , à la hauteur de la plage de Mon-
ruz, deux cyclistes qui se dirigeaient
vers St-Blaise, puis il est allé se jeter
contre une automobile arrivant en sens
inverse. Quatre personnes ont été
transportées à l'hôpital : les deux cy-
clistes, des jeunes Biennois, dont l'un
se trouve dans un état grave, le con-
ducteur de l'auto tamponnée et sa
femme.

M. G. K. a été mis en état d'arres-
tation après une prise de sang.

Un automobiliste écrase
deux cyclistes et se jette
contre une autre voiture

(Corr.) — Une -génisse appartenant à
M. Robert Matthey, agrculteur aux
Cottards près de La Brévine a été fou-
droyée dans un pâturage au cours d'un
récent orage qui s'est abattu sur la
région.

La Brévine. — Une génisse foudroyée.

| MK -i Un avertissement du
gouvernement

ROME, 2. — La situation internatio-
nale, l'octroi d'importantes sommes
pour le réarmement et la spéculation
sont en tram de provoquer une dimi-
nution du pouvoir d'achat de la lire.
L'or a considérablement augmenté de
prix, le franc suisse a passé de 146 à
154. Quant au papier, il se vend 20 %
plus cher. Les grandes fabriques ont
même cessé d'en livrer.

Pour calmer le marché, le gouver-
nement a décrété que le prix du blé
sera le même que l'an dernier. Il a in-
vité les milieux économiques à colla-
borer avec lui , leur rappelant qu'il est
en mesure de contrôler les prix, voire
d'agir énergiquement.

La presse de la nuit confirme que la
lire sera défendue. On empêchera sur-
tout les accaparements de matières
premières et l'on espère que la nervo-
sité économique actuelle diminuera
avec la fermeture des Bourses pendant
les quinze jours de vacances de ce
mois.

Baisse de la lire

du 2 août 1950

Zurich : , CoHra du .
Obligation! î1 2

3'4 % Féd. 42/ms 101-50 101.50
3V4 % Féd. «/av. 107-10 107.10
5% % Féd. 44/mai 107.60107.60d
3 % Fédéral 49. . 105.50 105.25
3 % C. F. F. 38 . . 104.70 104.55

Actions
Swissair . . . .  185 d 185 d
B. Com. de Baie 226 240
Banque Fédérale 157 148
Union B. Suisses 835 842
Société B. Suisse 753 760 d
Crédit Suisse . . 765 770
Contl Linoléum . 205 206
Electro Watt . . 630 636 d
Interhandel . . .  600 610
Motor Colombus . 502 506
S. A. E. G. Sér. 1 71'i 71 d
Indelec . . . .  235 242
Italo-Suisse prior. 73 d 73 d
Réassurances . . 5300 5340 d
Winterthour Ace. 5150 d 5160 d
Zurich Assuranc. 7600 d 7650 d
Aar-Tossin . . . 1135 1135 d

Zurich : Cou" du

Actlom 31 2

Saurer . . . , s 760 d 770
Aluminium . , . iséo 1873
Bally . . . .  i . 666 655
Brown-Boverl . . 827 840
F. Mot. Suisse C. 1315 1340 o
Fischer . . . . .  793 797
Laulenburg . . . 1350 1350 d
Linol. Giubiasco . 120 o 116 d
Lonza 770 o 770
Nestlé Aliment. . 1358 1367
Sulzer 1550 1560 d
Baltimore . . . .  49 1,-: 5154
Pennsylvanla RR . 77 79'i
Italo-Argentina . . (,iy2 64
Royal Dutch . . .  203 104
Sodec 48 1,2 49
Standard-Oil . ..  332 341
Union Carbide . . 187 d 192
A. E. G 22% 23
Du Pont de Nem. 313 318
Eastman Kodak . 79 d 181
Général Electric. . 201 d 203
Général Motors . 364 375
Internat. Nickel . 129 132%
Kennecott . . . .  261 261
Montgomery W. . 231 233
National Distlllers 100 100.75
Allumettes B. . . 25 d 26%
Un. States Sttel ¦ 157. 159 d

Cours du

Zurich : ' 
^ 

J"""'
AMCA . . . .  $ 25.75 26
SAFIT . . . .  £ 9.11.0 9.11.6
FONSA c. préc. . 106.50 106}i

Genève :
Actions
Securit ies ord. . . 84 .__ 85
Canadien Pacific 72 o 74
Inst. Phys. au p. 205 d 206
Beparator . ..  105 -.05
S. K. F. , . . 1 196 195 d

Bâle :
Ciba . ., . » .  2050 2070
Schappe . . . .  770 d 775
Sandoz 2925 d 2970
Hoffmann-La R. . . i«? 3935

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.12 1.16
Livres Sterling . . 10.57 10.71
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35'i
Francs belges . . 8.53 8.64
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires Italiennes . —.65 —.70
Marks allemands . 77i,2 80 —
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Vos travaux
photographiques

seront effectués avec soin par la

DROGUERIE

EDlMOBAT

Films de toutes marques
5<>/0 escompte sur film et travaux

Envois au dehors

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion, la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation,
adressez -vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
télép h. 2.24.09.

Grand feuilleton de « L'Impartial >. 11_

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Millionnaires
malgré tout

Traduit par Mme Jeanne Fournler-Pargoire

— Mon frère et moi, dit Stephen en jetant un
regard à George-Henry, nous trouvons que la
somme que vous touchez est ridicule et nous pou-
vons la faire augmenter.

— Les autres seraient jalouses , si elles savaient,
balbutia-t-elle. Elles sont si cancanières et je ne
voudrais pour rien au monde... Si...

— Si quoi ? deimainda George-Henry en lui ser-
rant à son tour la main.

— Je vous parlerai tout à l'heure, chuchota-
t-elle à son oreille , tandis que l'auto s'arrêtait
devant le « Milan ».

Stephen, George-Henry . et leur invitée furent
escortés avec cérémonie j usqu'à leur table habi-
tuelle. Harold errait aux alentours et accepta
sans se faire prier une vague invitation à dé-
je uner.

— Eh bien , petite gosse, ça va ? demanda-t-il
à Miss Peggy.

La je une fille hocha la tête et mit son bracelet
en évidence.

— Très bien, merci , monsieur Margetson , ré-
pondit-elle d'un ton hautain. Qui vous a permis
de me traiter de gosse ?

— Je n 'ai pas de chance ce matin , soupira le
jeune homme. Je viens de me faire enguirlander
par Sert Stanmore. Quel panier percé 1 Son père

lui a laissé cent mille livres l'année dernière et
il n'en a fait qu 'une bouchée.

Stephen se pencha vers son neveu.
— Tu veux dire que le j eune homme dont tu

parles a dissipé tout son patrimoine en douze
mois ? demanda-t-il.

— Il ne lui reste pas un radis, affirma Harold.
— Sais-tu comment il a fait ? insista Stephen.
— Les petites poules l'ont plumé, répondit Ha-

rold, la bouche pleine de homard.
— Il a fallu qu'il paye à Floy Manfleld dix

mille livres pour violation de promesse de ma-
riage, expliqua Miss Peggy. C'est odieux, hein, de
ne pas tenir ses promesses ?

Les frères échangèrent un regard à la dérobée.
La même idée les avait frappés.

— C'est une grosse somme, remarqua pensi-
vement Stephen. Le tribunal l'a accordée à la
jeune femme ?¦ — Bert Stanmore s'est arrangé avec elle à
l'amiable, dit Peggy. Plo a très bien conduit sa
barque.¦ Stephen se tourna brusquement vers son frère.

— George-Henry, ordonna-t-il , occupe-toi de
Miss Robinson. C'est ton invitée. Sers-lui à boire.
Miss Robinson , montrez à mon neveu le petit
cadeau que vous avez permis à mon frère de
vous offrir.

— Vraiment ? murmura George-Henry, une
lueur dans les yeux. Je te remercie beaucoup,
Harold. Je serai prudent...

Les frères montèrent dans leur appartement
avant de retourner à la Cité. Une enveloppe sur
la table attira l'attention de Stephen. Il l'ouvrit
à la hâte et en tira la note de la semaine. Geor-
ge-Henry regardait par-dessus son épaule. Tous
deux poussèrent une petite exclamation de dé-
sappointement.

— Dix livres de moins que la semaine dernière ,
s'écria Stephen. Quel ennui !

— C'est très décevant, murmura distraitement
George-Henry.

Stephen jeta la note sur la table et regarda
son frère.

— George-Henry, dit-il, tu as une idée.
— C'est vrai, Stephen.
— Un plan, peut-être ?
— Une vague idée tout au plus.
— Il s'agit de Miss Peggy Robinson ?
— Exactement.
— Tu ne vas pas lui adresser une demande

en mariage ?
— C'est mon intention, déclara héroïquement

George-Henry. Je ferai ensuite volte-face. Ha-
rold vient de m'assurer qu'elle n'hésiterait pas à
demander de gros dommages-intérêts.

Stephen fronça les sourcils.
— Si ton plan réussit, ton passif dépassera de

beaucoup le mien.
— Je le crains, reconnut George-Henry au

comble de la j oie.

La jeune fille exhiba le bracelet et Harold
siffla entre ses dents. Pendant le reste du déjeu -
ner, il garda un silence inaccoutumé. Le repas
fini , il entraîna George-H-eory dans le corridor.

— Dites, mon oncle, ne vous emballez pas, con-
seilla-t-11. Peggy est une bonne gosse, mais ces
petites cabotines sont de vraies sangsues. D'ail-
leurs, il faut bien qu'elles se défendent. Les hom-
mes leur font la cour puis les laissent tomber.
Vous me suivez ?

— Tu m'intéresses beaucoup, assura George-
Henry . Continue.

— Elles ne perdent pas le nord , reprit Harold.
Il leur faut le mariage ou une compensation
pécuniaire . Et elles exigent beaucoup d'argent
pour raccommoder leurs petits coeurs brisés.
Peggy vaut mieux que les autres. Mais elle a
besoin d'argent.

— Je crois, prononça Stephen, après un bref
silence, que cette affaire doit être faite en colla-
boration .

— Impossible , riposta George-Henry sans per-
dre sa gaieté. Nous ne pouvons pas demander en
mariage tous les deux Miss Peggy.

— Tu pourrais rompre tes fiançailles à mon
instigation , persista Stephen. Je suis ton frère
aîné et, si tu m'obéis , je partagerai tous les frais.

George-Henry secoua la tête.
— Débrouille-toi tout seul , Stephen , déclara-

t—11. Je ne partage avec personne. Il y a des
quantités d'autres petites actrices, qui seraient

ravies de t'avoir pour victime.
— Je suis plus âgé que toi, déclara Stephen.
— Trois ans, répondit l'autre, cela ne compte

pas.
Stephen se leva un peu vexé. Il appela le valet

de chambre qui se trouvait dans la pièce voisine.
— Adam 1
— Monsieur ?
— Vous préparerez nos habits, nos gilets blancs

et nos cravates blanches ce soir, ordonna Ste-
phen. Nous soupons au théâtre.

— Des escarpins vernis ? demanda le domes-
tique sans sourciller.

— Des escarpins vernis, répliqua Stephen d'un
ton de défi.

Le valet de chambre salua et se retira. George-
Henry regarda son frère aveo un peu de crainte.

— Que veut dire ceci, Stephen ? demanda-t-il.
— Nous acceptons l'invitation à souper de la

troupe de « L'Oiseau de Paradis », annonça Ste-
phen avec un héroïsme sans fanfaronnade. Miss
Peggy n'est pas la seule de son espèce. Il est
possible, ajouta-t-11, que les égards dont je vais
combler une jeune actrice me coûtent fort cher.
Es-tu prêt ? Il est temps de retourner à la Cité.

George -Hemy suivit son frère en silence.

CHAPITRE XH

L'arrivée des frères Underwood au théâtre fut
saluée par des applaudissements frénétiques. La
troupe venait de s'installer à la table du souper,
quand les hôtes inattendus parurent dans les
coulisses. Ils étaient irréprochablement vêtus :
ils avaient des gants blancs et leurs chapeaux
de soie étaient les plus brillants de Londres. De
loin, ils ressemblaient à des jumeaux, et un des
acteurs avoua plus tard qu'il les avait pris pour
deux comiques qui venaient faire un numéro. Ce
fut Blanche Whitney qui les reconnut la pre-
mière. Elle s'élança vers eux, leur prit le bras et
les entraîna vers la table.

— Mesdames et Messieurs, annonça-t-elle,
voici mes deux chers amis, monsieur Stephen et
monsieur George-Henry Underwood. C'est grâce
à leur générosité que «L'Oiseau de Paradis» a

i I

DÉPOSITAIRES
Pour la place de La Chaux-de-Fonds

Riches collections d'échantillons de
LAINAGE, SOIERIE, COTON

seraient remises auprès de
Couturières et Magasins

pour le service de la clientèle particulière.
Occasion de bon gain accessoire. Les inté-
ressés peuvent s'adresser à la
Direction des Mag. ARC EN CIEL S.A.,

rue de Bourg 35, LAUSANNE

Bonne maison de 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 photc
sous chiffre P 10635 N, à Publicitas S.A., Place
de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

r~ :—: —>
A LOUER

Automobile
sans chauffeur Tél. 2.28.47

Depuis de longues années I
le Baume St-Jacques a iait ses preu " I

i ii ; ves contre les jambes ouvertes , ardeurs II: '

| jjjj femme bien connu contre les blessutes L
] ijj  créé par le pharmacien C. Trautmann , |

! i Dans toutes les pharmacies

d«H—illl« ¦«¦¦Mil 
^

I AU PETIT LOUVRE B
Place de l'Hôtel-de-Ville

Profitez de nos prix avantageux

Robes pour chemisiers Tabliers I
i dames fourreaux

1 15.- 19.- 29.- 5.- 7.90 10.90 9.80 n.- I
-_„»_ Robes pour Chemises poloTop-Coats .... .. .

fillettes pour hommes

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

garçons garçons dames

1 5 .

- 7.- 3.- 5.- 8.- 7.- 9.- |
Tabliers Sacoches Bas nylonfantaisie
9 90 a 90 490 5.- 10.- 15.- 3.90 4.90
Ut U* T»

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

BHB NEUCHATEL BM

BEAU-RIVAGE
Tél. (038) 5 47 65

•
Connu pour

sa bonne cuisine
française

wLjMjffiT Ĵfi îjfhJ;

Rue du Parc 52
Café du Parc de l'Ouest
R U E  DU PARC 40

Excellente
bière du Saumon de Rheinlelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc
Repas sur commande.

Se recommande: Camille Reullle
Téléphone 2.19.20Cuisinière

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

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la iemme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchàtel

«  ̂ Sortie du dimanche, à 100 km. ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ am*m
SALINS-LES-BAINS, Jura (Route Dijon-Paris)

GRAND HOTEL DES BAINS
A SON RESTAURANT : Soufflés rJ'écrevïss es ¦ Truites • Homards • Langoustes - Volailles — Tél. 18 - Piscine • Casino

VACANCES 1950
Barrage de Ressens

Lac de Gruyère
3 août Fr- 15-

Lac des Taillères
Val-de-Travers

Fr. 10— 

Besançon
Fr. 16.—

a"aorat Chasserai
Retour par Neuchàtel

Fr. 12.—

Quelque part dans notre canton
Samedi avec quatre heures
5 août Fr- 10 ~

Clos du Doubs
Fr. 10- 

Le lac Noir
Dimanche "r- ^6 om Tour du lac st-Point

Fr. 12 —

Chambre a 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 buf fet  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 ! amateurs de beaux meubles , ne re-
tardez pas votre visite L'automobile de la
maison est à votre disposition.
Ameublements ODAC FAMTI & Cie,
Grande-Rue, 34-3b, tél. 9.22.21 - Couvet.

M»l^i««Bl̂ ^̂ D^BW[̂ ^WW^̂ ^B^««»"W"̂ «̂

Capitaux
Société en formation cherche cap itaux pour affaire de
rendement intéressant et certain, à l'abri de toute crise.

Pour renseignements s'adresser à Case postale
Lausanne-Ville 40.546.

Pour ceux qui restent
offrez-vous une

satisfaction durable
Un bel entourage
noyer avec bibliothèque
et couche formant divan
avec coffre à literie , fau-
teuils assortis, article
soigné monté dans nos
ateliers d'ébénlsterle
et tapisserie. Fabri-
cation de tous modè-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
noyer clair ou foncé à
300 ,- 430,- 530,-
580,- 650,-
Buffets de service
12 modèles différents â
290,-340,- 370,-480,-
jusqu 'à 1250,-
bivans-couches inté-
rieur , matériel ler choix
tissu laine ou coton
340 ,- 380,- 450,- 550,-
Meublesde couche noyer
80,-
Meubles de vestibule
75,-
Salle à manger com-
plète dans tous les prix.
Salons studio table sa-
lon , vitrine , bibliothèque ,
secrétaire moderne , com-
mode moderne 145,-
Bureaux commer-
ciaux et d'appartements
armoires 1 2 et 3 portes
110,- 145.- 270.- Meu-
bles de cuisine. Coutil
damassé à 8,50 le m.
Tissu d'ameublement , tis-
su rideaux à 5,50 le m.
etc., etc.

A. lestenuerg
Grenier 14

tél. (039) 2.30.47

Vieux plomb
Les propriétaires et gérants d 'immeubles, désireux de se
débarrasser de leur vieux plomb, sont priés d'aviser Cliché
Lux A. Courvoisier, téléphone 2.18.38 qui l'achète à de bon-
nes conditions.

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

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

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

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

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINQEN 11685



pu être joué. Que Dieu les bénisse !
— Les commanditaires ! cria quelqu'un, et des

mains se tendirent de tous côtés. Stephen fut
Installé à la droite de Blanche, mais George-
Henry, avec une hardiesse toute nouvelle, refusa
de s'asseoir à sa gauche.

— Je vois là-bas, dit-il, une charmante per-
sonne que j' ai l'honneur de connaitre. Je serais
ravi d'être son voisin.

Peggy se leva aussitôt. Elle était au bout de la
table, et, par une faveur de la Providence, sans
escorte. Elle tendit ses mains blanches à George-
Henry.

— Venez, cher ami, cria-t-elle. Je veillerai à
ce que vous ne manquiez de rien.

George-Henry fut bientôt installé entre Peggy
et une jeune fille aux cheveux de j ais. Toutes
deux remplirent son assiette de bonnes choses et
son verre de Champagne.

— Je m'appelle Rose, annonça la j olie brune.
Buvez à ma santé.

— Pas tant de familiarité, interrompit Peggy
un peu sèchement. Vous êtes mon cavalier à
moi, monsieur George-Henry. N'écoutez pas Rose.
C'est une coquette.

George-Henry serra les dents, se pencha vers
Peggy et lui murmura à l'oreille des mots qui
n'étaient encore jamais sortis de ses lèvres. Elle
éclata de rire et l'embrassa sur les deux joues. Il
ne broncha pas. Il craignait de rencontrer les
yeux de Stephen ©t le désirait en même temps
et, malgré sa gêne, il se sentait heureux.

— Ce que vous dites, vous le pensez, n'est-ce
pas ? demanda-t-elle.

— Bien sûr.
Elle fit tinter son verre contre le sien.
— Regardez-moi pendant que vous buvez, or-

donna-t-elle.
Il obéit. Elle avait les . yeux les plus bleus du

monde — et le Champagne était exquis. De l'au-
tre côté de la table, Harold hochait tristement
la tête.

— Oh ! vieillesse étourdie I gémissait-il. Il
vous eon cuira, c'est moi qud vous le dis.

George-Henry se compromettait à coeur joie.
A la droite de Stephen se trouvait une jeune

actrice rousse et provocante, avec des yeux verts
et une robe verte ouitrageusemenit décolileitée.

— C'est Tessy, annonça Blanche , mais ne faites
pas attention à elle, elle est très dangereuse.

— Pour une nouvelle mariée, riposta la jeune
actrice, votre conduite est honteuse, Blanche.
Regardez Allan qui vous dévore du regard. Mon-
sieur Underwood , vous ne voudriez sans doute
pas mettre la brouille dans un ménage ?

— Certainement non, affirm a Stephen.
— Alors ordonnez à Blanche de lâcher votre

bras. Moi , je suis libre et très seule.
— Je me trouve dans la même situation, dé-

clara hardiment Stephen.
— Chipie ! s'écria Blanche. Vous voulez m'en-

lever mon commanditaire !
— Allan est si jal oux ! remarqua Tessy.
— Ne faites pas la sainte nitouche, s'écria

Blanche en riant. Le coeur de monsieur Under-
wood est déjà pris, regardez ceci. Et elle montra
le pendentif qui ornait son cou.

La jeune Tessy regarda attentivement le bij ou.
Elle était bon juge .

— C'est lui qui vous l'a donné? demanda-t-elle.
— C'est lui, répliqua Blanche, et je vais le

remercier, dès que nous serons seuls.
— Vous voulez dire dès qu'Allan aura tourné

les talons, observa Tessy non sans un peu de
dépit.

— Chut ! chuchota Blanche avec une feinte
alarme. Ne me trahissez pas.

— Il faut que je vous explique, intervint Ste-
phen, que le petit cadeau que vous admirez a
été fait par mon frère et par moi : c'est l'expres-
sion de notre amitié et aussi de notre reconnais-
sance, car le succès de « L'Oiseau de Paradis »
est dû au charme et au talent de Miss Blanche
Whitney.

— Vous êtes fixée maintenant, petite vipère,
s'écria Blanche. Je vous l'avais dit : monsisuir
Underwood et son frère ont financé « L'Oiseau de
Paradis » avec une générosité digne d'éloges.

— Veinarde ! soupira Tessy. Monsieur Under-
wood, contin.ua-t-elle avec un sourire languis-
sant, je suis aussi une étoile ignorée. Je ferai la

fortune de quiconque aura le courage de risquer
un peu d'argent.

— Ne la croyez pas, s'écria Blanche. Elle chante
faux, et vous voyez bien qu 'elle est laide à faire
peur.

Tessy feignait d'essuyer des larmes imaginai-
res.

— C'est la j alousie qui la fait parler , gémit-
elle. Le mépris que témoignent les «prime donne»
constellées de brillants aux débutantes de talent
est assez pour vous pousser au désespoir... ou à
la boisson. , .

Là-dessus, Tessy vida sa coupe de Champagne
et se pencha vers le metteur en scène pour lui
raconter ses malheurs.

— Vous êtes bien sévère pour Miss Tessy ! ris-
qua timidement Stephen.

— Oh ! Tessy comprend la plaisanterie, assura
Blanche. Cependant, ajouta-t-elle en baissant la
voix, ne soyez pas trop copain avec elle. Tessy
est gentille, mais c'est une roublarde.

— Que voulez-vous dire ?
Blanche haussa les épaules.
— Eh bien , dit-elle, quand deux hommes naïfs

et riches, comme votre frère et vous, se montrent
dans les coulisses des théâtres, ils risquent gros.
Nous sommes toutes les mêmes, charmantes,
mais il faut vivre. Tessy est très dépensière, très
rusée et pour le moment complètement désar-
gentée.

— Je comprends, murmura Stephen, une lueur
dans les yeux, c'est très intéressant.

— Soyez prudent, conseilla Blanche. Vous avez
refusé de flirter avec moi et je ne veux pas que
vous tombiez dans les filets d'une autre.

— Votre coeur était déj à pris, rappela galam-
ment Stephen.

— Eh bien ! celui de Tessy est libre ou le serait
au moindre encouragement, répondit-elle d'un
ton sec.

— J'entends mon nom, remarqua Tessy. Que
disait-elle de moi, monsieur Underwood ?

— Les choses les plus aimables, chérie, assura
Blanche.

— Alors j e vais écouter, déclara Tessy qui posa
la main sur le poignet de M. Underwood. Voyea,

je n ai pas une seule bague , ajouta-t-elle en
montrant ses doigts effilés aux ongles trop rou-
ges. Avis au riche célibataire, client des bijou-
tiers de Bond Street !

— Tapeuse, murmura Blanche.
A ce moment, Stephen se leva à l'improviste.

Il prenait souvent la parole à la fin des ban-
quets de commerçants de la Cité, et il parla
simplement et sans hésitation . On frappa sur la
table pour demander le silence dès qu'on eut
compris son désir.

— Mesdames et messieurs, dit-il , mon frère
et moi nous avons quelques mots à vous dire.
Nous avons accepté de financer « L'Oiseau de
Paradis >, mais, ce n'était pas pour amasser une
fortune aux dépens de votre intelligence et de
votre talent. « L'Oiseau de Paradis » a remporté
le succès qu 'il méritait ; chaque soir , il fait une
recette monstre. C'est notre intention, et nous
l'avons déjà communiquée à notre notaire, de
reprendre les fonds que nous avons avancés, plus
un intérêt de six pour cent. Tous les autres béné-
fices faits à l'avenir, à Londres, dans les tour-
nées de province , et aux Etats-Unis seront par-
tagés entre vous, mesdames et messieurs, suivant
l'importance de vos rôles et distribués tous les
six mois. Mon frère et moi, nous vous remercions
de votre aimable accueil de ce soir.

Il fallut un bon moment pour que tous com-
prissent qu'ils avaient atteint la Terre Promise
et que pour des années ils étaient à l'abri des
coups du destin. Mais quand l'idée eut pénétré
dans tous les esprits, ce fut du délire. Certains
essayèrent de formuler les remerciements de la
troupe, mais l'émotion leur coupait la parole. On
se rua sur Stephen et George-Henry qui faillirent
être étouffés. Les hommes leur serraient les
mains et les femmes les embrassaient sans honte.
Les cheveux ébouriffés, l'habit couvert de poudre
de riz, les joues plus rouges que jama is, ils appe-
laient en vain au secours. Leur dignité elle-même
ne les protégeait pas.

(A suivre.)

POUR

LA RÉPARATION
de votre

radio
E. STAUFFER
Léopold-Robert 70

TéL 238.21 10755

En ces temps difficiles , voici une nouvelle
qui vous réjouira certainement toutes !
LES COOPÉRA TI VES RÉUNIES vous
font profiter immédiatement d'une

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

Ristourne
déduite

Cornettes le kg. 0.90 U.OD

Spaghettis le kg. 1.03 \j, ul

Pâtes Prima le paquet de 500 gr. A nn\
0.77 U./j

Pâtes Prima le paquet de 250 gr. A «AU
0.41 U.JÔ

Pâtes Nova le paquet de 500 gr. * ^m
1.12 LUO

Pâtes Nova le paquet de 250 gr. A rn
0.60 U.Qi

Pâtes Gala le paquet de 500 gr. 1 yH5
1.50 \AL

Pâtes Gala le paquet de 250 gr. A nn
o.so U./O

Pâtes Coop aux œufs frais û fil 6
le paquet de 500 gr. 1.07 U."l

Pâtes Coop Napoli A AQ 3
le paquet de 500 gr. 0.93 U.OO
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SANDALEUlexibles
Semelles cuir crêpe

No 22/25 Fr. 9.8O 11 .80
26/29 11.80 13.80
30/35 14.80 1 6.80
36/42 17.80 19.80
43/47 19.80 21.80

Pour enfants , demandez nos SANDALES
à lanières :

No 22/29 Fr. 5.— 7.—
30/35 7.— 9.—

gr» piLLà La Chaux-
¦\M W I de-Fonds

complet-salopette Lutteurs
pour moins de frs 20.—

ùdteurs
« P o p u l a i r e »

depuis

impôt compris

façon américaine depuis

/H/ ¦¦

impôt compris

Complets « Aio » et «Mouniy »
Démonstration par mannequin « vi-
vant » tous les j ours jusqu 'à 21 heures
côté place Hôtel-de-Ville, encore pen-
dant 8 jours.

*
Voyez nos vitrines spéciales de blouses de

bureau et d'atelier

*r LA CHÂUX-DE-FOf lOI
Rue de la Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

[

- >
*Notre épilatâon radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

¦¦« mOSER * TISSOT &gy '"*""" tfS

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

**̂ ~ f  IJ ribmtnr Hoemr BAT k ttpli\

VOICI POURQUOI 0
t 'ASPIRO-BATTEUR HOOVER IL
NETTOIE BEAUCOUP MIEUX ,,iJL
QU'UN ASPIRATEUR ËSL
ORDINAIRE fflÊS
Démomcntion smj engagement ¦ f f t£ l&É&
dîna les boni mogaiinj de h "̂̂ l̂ Jp
blanche, lur demande à domicile. Ŝtes*^"- /lé

easpua- ialUuc HOOVER
BAT... BROSSE... ASPIR E
App-arcils HooTcr S. A., Qaridenhof/BccthOTcmtxassc 20, Zurich

u\oy., o\oo.».

'S-C L n c e s
GURTNER

Au Berceau d'Or
Ronde 11

I MMEU BLE
à vendre

quartier Sud-Est , avec
boulangerie.

Bon placement.
S'adresser P. FEISSLY,
Gérant , Paix 39.

Fernand PERRET
Photographe

Atelier iri
jusqu'au 7 août

RENE VOGEL
médecin-dentiste

absent
Reprise des consultations le 25 août

75, RUE LÉOPOLD-ROBERT

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

A U J O U R D ' H U I  dès 16 h... et pendant toute la période des
vacances horlogères soit du 22 juillet au 6 août 1950 :

•MF' GONG * " LA BOULE D'OR "$f %(90, rue Léopold-Roben) MJ WÊ
Programme au complet de HSjJJjlr

variété - Grande matinée - Ce soir... Reprise du Concert
Variété à 20h. 30. Ts les vendredis: POSTILLON D'AMOUR.
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MAGALI

Son regard froid tourné vers moi exprimait
clairement sa pensée.

« Qu'importe comment cette robe vous ira,
quel effet elle fêta sur vous, puisque de toute
façon vous n'êtes pas faite pour elle ? Person-
ne autre que ma maîtresse ne peut mettre en
valeur une des toilettes qui lui appartient...»

Quoi qu 'il en fût , elles étaient , ces robes,
pieusement conservées dans l'armoire aux fer-
rures. Bien tendues sur les larges cintres rem-
bourrés, fleurant encore le parfum discret et
comme fané de celle qui les avait portées, elles
me firent penser à ces charmantes toilettes de
la «Maja» , la tendre amie de Goya, dont j'avais
visité, avec Henri, dans les environs de Madrid ,
l'adorable maison maintenant transformée en
musée.

A nouveau , aigu, douloureux ju squ'au spasme,
le souvenir de mon amour trahi me pénétra
comme une lame.

Je revis, avec une terrible intensité, cette soi-
rée d'avant-guerre que nous avions passée dans
le jardin romantique. Les fleurs des grenadiers
empourpraient les vieux murs. Au bord des vas-
ques, d'où l'eau coulait sur un chemin de pier-
res bleues, entre les hibiscus et les géraniums
ruitâflanits, des col amibes roucaufl/aAeot tendre-
ment. C'était un printemps émouvant qui avait,
lui aussi, le goût pathétique des choses mena-
cées.

Je me souviens... La guerre civile se terminait
à peine sur la vieille Espagne endolorie. Déjà
le grondement de l'autre cataclysme qui de-
vait ébranler le monde se percevait au lointain
orageux... mais cette halte entre deux tempê-
tes, cette oasis de calme qui se situait dans le
temps, entre deux bouleversements, était mer-
veilleusement douce.

Henri, cette année-là , avait été choisi pour
aller présenter des .toiles que nous exposions
au musée de Prado , par suite d'un essai de rap-
prochement diplomatique avec l'Espagne.

Ce fut un vrai voyage d'amoureux. Il m'avait
emmenée comme sa secrétaire , mais nous étions
déj à secrètement fiancés.

Je me souviens... La chanson de l'eau dans
ia vasque, la douce voix des tourterelles , le par-
fum entêtant des corolles chauffées ' par le so-
leil couchant... Et la main d'Henri autour de
ma taille ployante... et sa lèvre sur ma j oue.

C'est devant le bassin aux hibiscus qu'il a
aarôté notre promenade. Il m'a prise dans ses

bras. Son odeur que j 'aimais — lavande et tabac
anglais — fit soudain disparaître tous les par-
fums du j ardin. Quand j e fermai les paupières,
mes prunelles emprisonnèrent tout le bleu vio-
let du ciel.

— Garthenkie, je sais que je n'aimerai jamais
une autre femme que toi.

Comme une cire chaude, je subissais le sor-
tilège de cette voix qui semblait donner aux
mots d'amour une oerbitude, une assiunamce in-
défectibles. A l'écouter, tout en moi se défaisait,
et je demeurais «ans forces, au creux de cette
épaule chérie, alanguie d'une j oie mystérieuse,
fervente, chaleureuse, taille ia priante amou-
reuse du « Cantique des Cantiques » :

« Mon bien-aimé, je t'ai cherché depuis l'au-
rore... »

Hélas !... menteuse était la voix, menteurs
les yeux et menteuses les promesses !... La bour-
rasque terrifiante qui a bouleversé le monde a
emporté dans ses vagues tumultueuses avec des
choses bien plus importantes, évidemment, les
illusions de ma j eunesse morte, comme le vent
du sud qui fait sombrer les bateaux emporte aus-
si les grains de sable dans sa danse aveugle et
tournoyante.

...Je m'arrachai à ces tristes évocations pour
regarder d'ans la psyché ma silhouette raj eunie
par la robe de taffetas bleu.

Si ma jeunesse s'est évanouie à j amais dans
le désastre de ma vie, ma personne, néanmoins,
en a gardé les apparences. La glace, qui reflé-
tait cette mince fille pâle et grave aux taupes

yeux gris moirés de reflets, mie le disait élo-
quemmemt. Le décolleté en coeur m'avantageait
et je m'avouai, sans autre satisfaction, que plus
d'une femme élégante eût envié ma taile et
mes jambes longues, « ton corps die chasse-
resse », disait Henri.

(A Mie, qui est petite et menue, et qui a le
visage pointu de certaines brunes, U doit dire
qu'elle a le corps d'un Tanagra...)

Allons ! assez de ces pensées qui me font mai !
Pourquoi revenir sans cesse sur le passé, évo-
quer ces deux êtres qui m'ont fait souffrir, et
raviver une Blessure qui a tant de peine à gué-
rir ?...

...Sir Charles, quand j'entrai dans la grande
salle à manger, si vaste que les hauts chande-
liers de style et le lustre du plafond n'arrivent
pas à chasser l'ombre des angles, sir Charles
eut un mouvement de surprise. H me regarda
fixement, tandis que, sur l'invitartion de lady
Dorothy, je m'asseyais à sa droite.

Après quoi, il se pencha vers sa soeur, et, au
mépris de toute politesse, il se mit à lui parler
très vite, en gaélique. La bonne dame rougit,
j eta vers moi un regard furtif , apparut frap-
pée tout à coup, ele aussi, par un détail de ma
personne, et, avec un haussement d'épaules,
prononça — toujours dans la même langue —
des paroles qui eurent le don d'apaiser son
frère, car celui-d redevint amène et émit à mon
adresse quelques paroles d'excuse.

(A suivre.)

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

A upnrln p p°,aser ,à b?is 'H VCIIUI  G granité, plaque
chauffante , état de neuf , bu-
reau américain et minis t re ,
tapis de milieu. — S'adresser
Nord 174, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12180

A lnilPP ^ chambres non
IUUCI meublées aux

abords de la ville. — Télé-
phone- 2.49.84. 

P h a m h n o  meublée est à
Ulldll lUI C iouer â demoisel-
le. — S'adresser au bureau
de L'Impartial.  12163

Monsieur Henri OTHENIN-GIRARD,
Madame et Monsieur Charles

BRANDT- GIRARD, I
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés de l'affectueuse sympa-
thie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à leur chère disparue, ex-
priment leur sincère gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grande affliction. 12189

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1950.
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Après avoir mangé du

fromage
% gras

chez un de mes clients,
M. A. R. m'écrit :

« Veuillez m'envoyer 4
kg. de votre spécialité >.

Colis postal de 2, 4, 7
kg. à fr. 2.20 le kg.

E. Meyer, fromagerie
Oberwil près Buren.

11584
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pn NEUCHATEL B&as

I BEAU-RIVAGE
; i Tél. (038) 5 47 65

Ses excellents cafés
et chocolats glacés

H Ses f rappés, ses coupes

La Maison de sai cantonale de Bellelay
engagerait encore avant l'ouverture des cours
professionnels d'automne

1 à 2 élèves infirmiers
pt

1 à 2 élèves infirmières
âgés de 20 ans au minimum, jouissant d'une
bonne santé et des capacités requises.
Salaire dès le début.
Adresser toute candidature ou demande de
renseignements à la Direction de la Mai-
son de santé. 12190

H OFFRE AVA NTAGEUSE I
^wJTTVp p l i  Ameublement 1 Fr. 1471.-

iHiffl liySbLM' "* Ameublement 2 Fr. 1546.-
'̂ S

J|B^^^^^
C
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Ameublement 3 Fr. 1756. -
""^ *̂îi3iSSr ^ Ameublement 4 Fr. 1788. -

„ „. Ameublement 5 Fr. 1976.-Condi ions avantageuses pour . . .  -, c _ „.„. . . B . H . Ameublement 6 Fr. 2186,-paiement à temp érament
Discrétion absolue Veuillez m'adresser, sans en-

gagement, votre cata-
————^— logue de meubles
Mom : MOBILIA S. A.
Domicile : Ameublements
n OLTEN (Sol .)Rue: v

La famille de Madame Jeanne SANDOZ
vivement touchée de l'affectueuse sympathie
qui  lui a été témoi gnée pendant ces jours cle

; douloureuse séparation , adresse à toutes les
i personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
! de profonde et sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel de
l'Hôpital pour ses soins dévoués, à la direc-
tion et au personnel de la fabrique Vulcain

: et aux membres du Ski-Club.

Repose en paix cher époux , bon papa
et frère, ion souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Charles Franz-Schafeitel et sa
fille ,

Mademoiselle Odette Fianz;
Monsieur et Madame Ernest Franz , leurs

enfanls et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jules Franz , leurs

entants et peti ts-enfants , à Casablanca;
Monsieur et Madame Ar thu r  Franz , leurs

enfants et pet i ts-enlants ;
Madame et Monsieur Louis Zanchi-Franz

et leurs enfants , à Evian:
Madame et Monsieur Pierre Prévost-Franz,

à Paris;
Monsieur et Madame Jacob Schafeitel et

leur fille , à Monruz ;
Monsieur Alfred Schafeitel , à Corcelles;
Madame Jacol-Schafeitel et ses enfants ,

au Locle;
Monsieur Ernest Burri , ami de la famille ;

ainsi que les familles Franz , Schafeitel , Com-
tesse, Freiburghaus, ont la profonde douleur
dé faire  part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté époux ,
papa , trèie , beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Charles FIANZ
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
59e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1950.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 4 août 1950, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéra i re  sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Sophie-Mairet 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

-

Satisfaction durable
Offrez-vous un beau

cosy avec bar ei bibl io-
thèque , avec coffre pour
l i terie depuis 330.-

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

380.-
1 buffe t  de service mo-

derne 290..
1 buffet  de service gal-

Q bé 370.-
1 buffet de service com-

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

tes 140.-
Arrnoires 3 portes 270.-

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 Té!. 2.30.47
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Madame Artille LANDRY et ses en-
fants ainsi que les familles parentes et j
alliées profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment leurs
remerciements de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affection
le défunt , pendant sa longue maladie, ainsi . I
qu'aux sœurs Gabrielle et Antoinette pour
leurs bons soins. 12184

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
. Descentes de lit
Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

MYRTILLES
du jour

10 kg. fr. 9.80 5 kg. fr. 5.—
plus port , contre rembours.
Frères Franscella, Mi-
nusio-Locarno. 11678

Téléphone 7.15.01.

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 ia gare
jusqu 'au Grenier à La Chaux-
de-Fonds. — Offres avec prix
par mois à M. Jean Ber-
nasconi, Tavannes. 12169

I 

Jeux et jouets
d'été

lu Berceau d'Or I
Ronde 11

TOUS
rhabillages

d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabilleurs

Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

d'un certain âge, cher-
che p lace dans famille
simple , pour tenir le
ménage d'une ou deux
personnes.

Ecrire sous chiffre
CM . 12192 au bureau
de L'Impartial.

V__ J

Etal-civil do 1er Aoûl 1950
Naissance

Berger , Marie-Claude-Jo-
cel yne, fille de Georges-Char-
les, mécanicien et de Lu-
c ienne-Andrée  née Beaud ,
Bernoise.
Promesses de mariage

Tribolet , Willy-André .fonc-
l ionnaire PTT et Brandt-dit-
Grieur in , Marie - Madeleine ,
tous deux Bernois et Neu-
châtelois.— Robert , Georges-
Henr i , pasteur , Neuchâtelois
et Kaiser , Jo?elte-Françoise ,
Bernoise et Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Vaucher , Mau-

rice-Marc, époux cle Claire-
Lucienne née Dubois , né le
9 mars  1923, Neuchâtelois.

ON CHERCHE

jeuneîiEBe
sérieuse, pour fa i re  le ména-
ge le matin , comme aide.

Possibilités de servir au
bar et café. Photographié.
Références. Café du tram,
Cassarate, Lugano, Mlle
Clara von Aarburg, Télépho-
ne 2.42.3b. 12149

î i ri...,.!„- ~ i 
LOgement stabl e,' cherche
apparlement 3 pièces, aux
environs immédiats de la
ville. Eau courante. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 12182

Logement. parut' à omettre
appartement 3 pièces, avec
meubles. — S'adresser au bu
reau de L'Impartial. 12165

1 i nmhno meuoiee est a
UllalllUI D louer de suite à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au buteau de L'Impar-
tial . 12177

Phomhna  meublée, à louer
Ulldl l lUI G de suite, avec
pension sur désir. S'adresser
Numa-Droz 122, ler étage à
droite.
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La famille de Madame Rosy Charles
BLUM très touchée par toutes les mar-
ques d'affection reçues pendant ces
jours de cruelle séparation, exprime H
à chacun ses remerciements sincè-
res et foute sa reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1950.

L'Eternel est mon berger.

Madame Lucienne Vaucher-Dubois et sa j
fille Dominique-Claire ; j

Monsieur et Madame Marc Vaucher-Jean- j

Mademoiselle Yvonne Vaucher et son

Monsieur Claude Nobs ;
Monsieur et Madame Georges Dubois-

Monsieur Pierre Dubois ;
I ainsi que les familles Vaucher, Jeanrenaud,
j Dubois, Hogg, Bersot, Faure, parentes et :

alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la cruelle séparation qu 'ils viennent

j d'éprouver en la personne de

Monsieur

1 Maurice-Marc VauÉr-DÈis 1
leur très cher époux, père, fils, frère , beau-

! fils, beau-frère, neveu et cousin, que Dieu a
i repris à Lui, le 1er août, dans sa 28e année,

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1950.
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
i jeudi 3 août, à 14 heures. £S

| Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Davld-Pierre-Bourquln 11.

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

Repose en paix.

Monsieur Charles Ramella-Sunier et ses
j enfants ;
i Monsieur et Madame Paul Steiner-Ramella

et leurs enfants, à Neuchàtel;
Madame Juliette Ramella, à Neuchàtel;

i Madame et Monsieur Joseph Bianchini- j
Ramella, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis Ramella-
Schwab et leur fille, à Sierre;

Les enfants et petits-enfants de feu Abram "
i Sunier,

ainsi que les familles Schweizer, Zaugg, Bul-
; loni , Gianetti , Bianchini, Bersier, Rossier, pa-
i rentes et alliées, ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

I Charles HUA 1
née Emma Sunier

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
i maman, grand-maman, tante et parente, dé-
i cédée le ler août 1950, dans sa 66me année, j

après une courte maladie, vaillamment sup- ¦
! portée , munie des saints-sacrements de l'Eglise ;

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1950.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le
jeudi 3 août 1950, à 11 heures.

Départ du domicile à 10 h. 45.

j Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire:

rue de l'Hotel-de-Vllle 48.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

Epouse et maman chérie, si les
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.

Sa vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Monsieur Emile Dulon et sa fille,
Mademoiselle Nelly Dulon;
Monsieur et Madame Charles Fehr-Schaller,

leurs enfanls et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Fehr-

Mathey et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Isoz-Dulon et

leur fils , à Roche;
Monsieur et Madame André Dulon-Ruchet

et leurs enlants, à Roche;
Monsieur et Madame Victor Crisinel-Dulon

et leur fille , à Roche;
Monsieur et Madame René Bolliger-

Mauley et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice Kuenzer-

Angeloni;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur  de fa i re  part de la perte
cruelle et irréparable de leur bien-aimée
épouse, maman , sœur , belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie ,

Madame

Emile DULON
née Henriette Fehr

enlevée à leur tendre affection , dans sa 51e
année, le ler août, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 4 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Doubs 7.

Prière de ne pas faire de visiles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Monsieur Charles WVSS-ISLER et
son fils Francis, leur famille et leurs
parents remercient de tout cœur les per-
sonnes qui les ont entourés de leur vive
sympathie pendant ces jours de doulou-
reuse séparation.

Ils expriment également leurs senti-
ments de gratitude aux médecins de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et à son
personnel et n'oublieront pas les visites
et les paroles d'encouragement prodi-
guées à la malade par les amies et con-
naissances de la défunte.

La Cibourg, le ler août 1950.



La solution du problème belge.

La Chaux-de-Fonds , le 2 aoùt 1950.
Ainsi, le roi Léopold a f in i  par où il

aurait dû commencer. Il a fa i t  le geste
qui met un point f inal  aux désordres et
aux bagarres et qui permet à la ques-
tion royale de se résoudre de façon sa-
tisfaisante pour la Belgique. On ne re-
grette qu'une chose, c'est l'hésitation et
l'entêtement qui ont entraîné les con-
séquences fâcheuses que l'on sait et qui
laisseront dans le coeur des Flamands
aussi bien que dans celui des Wallons
un mécontentent et une amertume
compréhensibles.

La Belgique a passé par une crise. El-
le a failli succomber aux dissensions in-
térieures et à la violence. Ce sont des
épreuves toujours dangereuses pour un
pays et qui peuvent donner l'habitude
des solutions forcées et de l'illégalité.
C'est pourquoi on se félicitera d'autant
plus du terme mis à cette expérience
fâcheuse et de l'avènement de fa i t  du
prince Baudouin, second enfant du roi
Léopold et de la reine Astrid. La seule
chose que Léopold I I I  semble avoir ga-
gnée dans l' aventv i-e est le droi t de
revenir en Belgique dans l'une ou l' au-
tre de ses propriétés, quand et comment
il lui plaira. Personne ne s'opposera à
cela. U est du reste probable que pour
quelque temps encore l' ex-roi continue-
ra à séj ourner en Suisse.

Aucun commentaire spécial n'a été
fa i t  officiellement en Angleterre au su-
jet de la situation en Belgique confor-
mément à la décision de ne pas s'occu-
per des a f fa i res  intérieures d'un pays
voisin et ami. Mais les milieux of f ic ie ls
déclarent aujourd'hui que la crise belge
a été suivie d'un manière attentive à
Londres, étant donné que les dissen-
sions intérieures à Bruxelles étaient
considérées comme un danger capable
de menacer la sécurité de l'ensemble
de l'Europe occidentale. Une guerre ci-
vile, dit-on, aurait porté préjudice aus-
si bien à la reconstruction qu 'aux pré-
parati fs  de défense de l'Europe occi-
dentale. Le péril est écarté. On s'en f é -
licite...

M. Malik a parlé.

On attendait avec impati ence de con-
naître les délibérations du Conseil de
sécurité dont M. Mali k revendiquait su-
bitement, ces jours derniers, la prési-
dence, qui lui revenait de droit. Qu 'al-
lait-il se passer ? Quelle nouvelle bom-
be le représentant de l'URSS allait-il
jeter, en guise de prime de bon et
joyeux retour dans l'aréopage de l'ONU.
Ou à quelle manoeuvre prétendait-il se
livrer ?

Les détails qu'on a reçus au sujet de
la séance montrent que celle-ci a cons-
titué un nouvel affrontement des thèses
USA-URSS . Le Conseil de sécurité a re-
fusé  d'exclure les représentants de la
Chine nationaliste. Mais il a pris cette
décision .uniquement parce que M. Ma-
lik prétendait l'imposer de façon  arbi-
traire et qu'il en faisai t une condition
pour la solution — à sa manière — du
conflit coréen. Devant cette prétention
excessive, les nations représentées au
Conseil se sont rebi f fées  et, à l'excep-
tion de l'Inde et de la Yougoslavie , ont
rejeté les propositions de l'URSS. Elles
n'ont pas voulu donner ainsi une sorte
de récompense à l'agression et au chan-
tage.

M. Malik a en outre profité de la
tribune publique pour essayer de re-
jeter sur les USA la responsabilité de
la guerre de Corée : « Les Américains,
a-t-il dit, sont les agresseurs. Ils ont
pour but d'étendre le théâtre d'opéra-
tions et ils fon t  peser sur toute l'A sie
l'épée de Damoclès... » Comme on voit,
le délégué soviétique interprète les évé-
nements à sa manière. La réalité est
légèrement différente.. .

C'est pourquoi le réquisitoire pronon-
cé par M. Malik contre les USA risque
d'avoir dans le monde beaucoup moins
de retentissement qu'il le suppose. Tou-
tefois, en URSS , on l'accueillera certai-
nement comme parole d'Evangile.

En ce qui concerne les hostillités en
Corée, on peut dire que les renforts
américains sont arrivés à moins cinq.
En revanche, Formose menacé d'inva-
sion n'a encore été l'objet d'aucune
attaque. P. B.

yc;^2/D ĴoUR.

PARIS, 2. — APP. — Trois dange-
reux contrebandiers qui faisaient le
trafic des montres en or entre la Suisse
et la France ont été arrêtés. II s'agit de
deux Tchécoslovaques et d'un Polonais.

Dimanche dernier, leur voiture était
prise en filature à Paris et la police
intervenant alors que les malfaiteurs
écartaient d'une cachette pratiquée
dans l'auto plusieurs paquets, décou-
vrait plusieurs chronomètres en or
d'une valeur totale de 5.400.000 francs
et 3700 dollars. Les contrebandiers se
livraient à ce trafic depuis pluseurs
mois.

Arrestation de trois dangereux
contrebandiers

Le roi Léopold va quitter la Belgique
après avoir délègue ses pouvoirs au prince Baudouin «roi sans le dire». Il est question

qu'il revienne ultérieurement au pays. Bruxelles retrouve le calme.

La crise résolue en Belgique

Reprise du travail
BRUXELLES, 2. — APP. — ON

APPREND A BRUXELLES QUE LA
FEDERATION GENERALE DES TRA-
VAILLEURS BELGES A ORDONNE LA
REPRISE DU TRAVAIL DANS TOUTE
LA BELGIQUE.

Détente...
BRUXELLES, 2. — AFP. — Au dé-

but de la soirée de mardi , l'impression
de détente déjà enregistrée le matin
se confirmait. On apprend officielle-
ment que les tramways fonctionneront
normalement aujourd'hui dans la ca-
pitale. D'autre part , la circulation fer-
roviaire se rétablit progressivement et
un premier train de'vait quitter mardi
soir Ostende pour Bruxelles. Toutefois
les cheminots de Liège, Charleroi et
Namur sont toujours en grève.

La Chambre se réunira demain ma-
tin , et examinera très vraisemblable-
ment le problème posé par la déléga-
tion des pouvoirs royaux au prince hé-
ritier Baudouin.

3*" La marche sur Bruxelles
(officiellement) décommandée

BRUXELLES, 2. — AFP. — La mar-
che des grévistes sur Bruxelles a été
officiellement décommandée par le co-
mité d'action commune qui groupe les
organisations socialistes et syndica-
listes.

vers se départ du roi
BRUXELLES, 2. — AFP. — On ap-

prend, dans les milieux politiques que
le départ du roi Léopold III suivrait de
quelques jour s le vote par la Chambre
et le Sénat de la loi déléguant les pou-
voirs royaux au prince Baudouin.

On estime que la Chambre pourrait
voter, dès cette semaine, la loi de dé-
légation, qui pourrait être adoptée la
semaine prochaine par le Sénat.

On indique dans les milieux informés
que le roi séjournerait à l'étranger
pendant quelque temps, mais qu 'il re-
viendrait assez rapidement en Belgique.
Il est certain que le souverain se ren-
dra tout d'abord en Suisse, mais on ne
sait pas encore combien de temps il y
restera.

Il convient de signaler que les socia-
listes ne s'opposent plus — comme ils
l'avaient fa t i  au mois de mai dernier —
à la présence « physique » du roi en
Belgique.

Départ dans la journée ¦

BRUXELLES, 2. — United Press
— L'ancien président du Conseil, M.
Achille van Acker (socialiste), a
déclaré, à ses auditeurs que l'accord
tripartite étai t l'équivalent de l'ab-
dication.

« Vous avez ce que vous vouiez ,
a-t-il dit. On prépare déjà un avion
militaire pour permettre au roi de
quitter la Belgique le plus tôt pos-
sible. »

La déclaration de M. van Acker
a été saluée avec enthousiasme.

M. Buset explique la situation
D#" Le prince Baudouin

« roi sans le dire »

BRUXELLES, 2. — AFP. — M. Max
Buset, président du parti socialiste
belge, a pris la parole mardi , au cours
d'un meeting organisé à la Maison du
peuple. Des manifestants communistes
l'ont interrompu aux cris répétés de
« Abdication » et «Le roi à la porte »,
alors qu 'il expliquait aux grévistes les
raisons pour lesquelles le parti socia-
liste avait finalement souscrit au com-
promis de la question royale.

Après avoir souligné qu 'il existait une
grosse partie de l'opinion belge favora-
ble au souverain , le leader socialiste a
déclaré : « L'abdication inconditionnelle
du roi serait apparue à la Flandre
comme une humiliation. » Puis, inter-
prétant la décision intervenue la nuit
dernière, M. Buset a ajouté : «La dé-
légation des pouvoirs n'est pas précaire
et révocable. Elle fa i t  du prince Bau-
douin le roi sans le dire. »

A l'issue du meeting, les manifestants
se sont groupés en cortège et ont pris
la direction de la gare du Nord.

Sur la Côte d'Ivoire

Deux trains se tamponnent
3»T" De nombreuses victimes

ABIDJEAN (Côte d'Ivoire) , 2. — AFP
— Dix morts et 90 blessés, tel est le
bilan d'un accident qui s'est produit
sur l£. Côte d'Ivoire lorsque deux trains
de marchandises se sont tamponnés
dans la nuit de dimanche à lundi. Les
dégâts atteindraient 40 millions de fr.

Tchang Kai Check annonce

Un accord pour la défense
de Formose

TAIPEH, 2. — Reuter — Le généra-
lissime Tchang Kai Chek a déclaré mer-
credi matin qu'il avait réalisé avec le
général Ma c Arthur un accord concer-
nant la défense de Formose, accord qui
constitue la base de la coalition mili-
taire sino-américaine.

Le généi-al Tchang Kai Chek a dé-
claré : « Nous sommes convaincus que
nos luttes se termineront par la victoire
finale. » Faisant allusion à la confé-
rence qu'il a eue avec le général Mac
Arthur, Tchang Kai Chek a ajouté: «Je
suis sûr que tous les peuples de l'Asie
se relèveront po ur lutter avec nous con-
tre l'agression communiste po ur faire
triompher f in alement la démocratie
et la liberté.

Encore un accident ferroviaire
au Pérou

LIMA, 2. — AFP. — Six morts et plu-
sieurs blessés, tel est le bilan d'un acci-
dent de chemin de fer qui a lieu lundi
soir entre Curzo et Santa-Ana.

Un drame familial en France

Deux enfants tuent leur père
à coups de pelle

CHARLEVILLE, 2. — AFP. — Neu-
vilIe-Ies-This, petite commune située à
10 km. de Mézières, a été le théâtre
d'un drame familial. 2 enfants , âgés
de 14 et 11 ans, ont tué leur père à
coups de pelle et de pioche.

La victime, Victor Magnin, âgé de 52
ans, père de six enfants, ivrogne et
paresseux, vivait séparé de sa famille
depuis 18 mois et avait , à plusieurs
reprises menacé sa femme et ses en-
fants.

Lorsqu'il se présenta, hier, à leur
domicile, ceux-ci se barricadèrent dans
leur logis, dont , à plusieurs reprises
Magnin tenta vainement d'enfoncer la
porte. Il se rendit alors dans le jardin
donnant sur le derrière de la maison et
y rencontra deux de ses enfants. L'aî-
né s'arma d'une pioche, le second d'une
pelle et tous deux frappèrent leur père
qui tomba sur une brouette. Les en-
fants s'acharnèrent sur lui et l'ache-
vèrent .

Les jeunes parricides ont été arrêtés.

m. f âlik. fieiMÉii
La Chine nationaliste n'est pas exclue

continue de présider le Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 2. — AFP — La
séance du Conseil de sécurité est ou-
verte à 19 h. 12 (GMT) ,sous la pré-
sidence de M. Jacob Malik, délégué de
l'Union soviétique, qui reprend ainsi sa
place à la table du Conseil pour la pre-
mière fois depuis le 13 j anvier 1950.

Dès le début de la séance , M.  Malik
demande l' expulsion du délégué de la
Chine nationaliste.

Les représentants des USA et de la-
Grande-Bretagne contestent la validité
de la demande du président. M . Chau-
vel, délégué de la France, s'associe aux)
déclarations des représentants de la
Grande-Bretagne et des USA.

Le vote
Le Conseil passe au vote sur la pro-

position présidentielle d'exclure le « re-
présentant du Kuomintang ». M. Malik
annonce que sa proposition est rejetée
par sept voix contre trois (URSS , You-
goslavie et Ind e) .

Il ne compte pas la voix du délégué
de la Chine nationaliste qui s'est pro-
noncé contre la décision présidentielle.
Le délégué des Etats-Unis proteste con-
tre cette manière d'annoncer le vote.
M. Malik passe outre mais proteste
contre la décision du Conseil qu 'il qua-
lifie d'illégale.

M. Malik reste !
M. Malik , en tant que président, dé-

clare que la question est épuisée et que
le Conseil passe au point suivant de
l'ordre du jour. Il accepte donc de res-
ter à la table du Conseil de sécurité,
malgré la présence du délégué de la

Chine nationaliste , présence qui avait
motivé son départ du Conseil en jan-
vier dernier.

L'agression contre la Corée
M. Warren Austin , délégué "des Etats-

Unis, déclare que la seule question à
l'ordre du jour doit être celle de
l'« agression commise contre la républi-
que de Corée », qui est déj à en discus-
sion devant le Conseil et à propos de
laquelle la délégation américaine a dé-
posé lundi un projet de résolution.

i . . .
Où M. Malik va un peu fort I

«Ce ne sont pas les nations unies
qui mènent l'action en Corée comme
veut nous le faire croire le délégué
américain», affirme M. Malik qui
ajoute : «Ce sont les cercles dirigeants
américains qui poursuivent leur agres-
sion et qui cherchent à l'étendre du
théâtre d'opération de Corée à d'autres
théâtres

Le gouvernement de l'URSS, con-
formément à sa politique de paix, fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
supprimer l'épée de Damoclès que les
Etats-Unis font peser sur toute l'Asie,
conclut M. Malik.

Après la traduction anglaise de son
discours, M. Malik propose de renvoyer
à la prochaine séance la traduction
française de ce texte et la suite des
débats.

M. Jean Chauvel, délégué de la
France ayant accepté cette proposi-
tion , le Conseil s'ajourne à mercredi à
19 heures.

Nouvelles de dernière heure
La situation en Corse

De nouveaux renforts sont Jetés
dans la mêlée

Quelque part en Corée, 2. — Reuter.
— Des troupes américaines nouvelle-
ment arrivées en Corée ont opéré mer-
credi une contre-attaque avec des
chars d'assaut et ont repoussé des uni-
tés nord-coréennes jusqu 'à 6 km. au
delà de Chinju sur la côte sud. De part
et d'autre de nouveaux renforts sont
jetés dans la mêlée.

La bataille qui va se dérouler dans
cette région s'annonce comme devant
être la plus importante de toutes celles
qui ont eu lieu j usqu'à présent dans le
conflit coréen qui dure depuis cinq se-
maines.

Les troupes de renfort américaines
sont composées de vétérans de la guer-
re du Pacifique.. Il s'agit en l'occur-
rence de fusiliers-marins qui sont ve-
nus directement des Etats-Unis en Co-
rée. Ceux-ci disposent de chars d'as-
saut lourds, de lance-flammes et sont
dotés du meilleur matériel dont dis-
posent les Etats-Unis.

L'envoi immédiat au combat des ef-
fectifs nouvellement débarqués montre
combien la situation est sérieuse. Une
autre preuve de la gravité de la situa-
tion consiste dans l'utilisation dans la
région de Chinju de la 24e division,

bien que celle-ci ait été engagée 19
j ours durant dans des combats achar-
nés. En temps normal, elle aurait été
mise au repos et rééquipée avant de
monter de nouveau en ligne.

Grosse activité de l'aviation
Le quartier général des forces aérien-

nes alliées a communiqué mercredi que
les appareils alliés ont effectué mardi
près de 500 sorties, attaquant sans dis-
continuer les troupes nord-coréennes
et des véhicules. Des Mustangs autra-
liens se sont joints aux chasseurs amé-
ricains et ont effectué 400 sorties à
l'arrière des lignes ennemies. Les pilotes
rapportent qu 'ils ont endommagé en-
viron 100 véhicules, dont quelques
tanks, ainsi que 129 wagons de chemin
de fer , 13 locomotives, 9 bateaux de
ravitaillement et trois pièces d'artil-
lerie.

et la séance de mardi
au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 2. — AFP. — Les deux
grands quotidiens new-yorkais consa-
crent mercredi matin des éditoriaux à
la séance de mardi au Conseil de sé-
curité.

Sous le titre «une défaite soviéti-
que», le «New-York Times» estime que
par son veto , le Conseil a repoussé «une
tentative des Soviets de mettre à la
porte à leur gré le représentant de la
Chine nationaliste, contre la volonté
de la majorité du Conseil , et de le
remplacer par le représentant de la
Chine communiste ». «Le délégué so-
viétique — poursuit le journal démo-
crate — a bientôt découvert que le
Conseil de sécurité n'était pas un so-
viet commandé par Staline».

Le « New-York Herald Tribune » est
nettement plus pessimiste que son
confrère le «New-York Times». Apres
avoir rappelé la physionomie de la
séance de mardi , il écrit : «Ainsi pré-
sentée par les Soviétiques , la recon-
naissance de la Chine rouge , loin d'of-
frir une perspective pour un règle-
ment de l'affaire de Corée et d'autres
problèmes ailleurs dans le monde —
comme semble le croire le pandit
Nehru ¦— devient une barrière insur-
montable pour n 'importe quel règle-
ment. Voilà., poursuit le journal répu-
blicain , le nouvel élément que le retour
de M. Malik a maintenant introduit
dans le problème.-

La presse new-yorkaise

Le Tour de France

se dispute par un temps épouvantable...
(Téléphone particulier)

Tous les spécialistes, Coppi , Mari-
nelli et consorts l'ont dit : c'est l'étape
d'aujourd'hui, Gap-Briançon (165 km.)
qui doit amener la décision définitive
avec ses cols de Vars et de l'Izoard.

Or à 13 h. 15, après 80 km. de course,
au pointage que nous avons effectué ,
il est vrai avant l'ascension du premier
col, celui de Vars,. aucun fait saillant
ne s'était produit , les 58 coureurs qui
avaient pris le départ à 9 h. 45, rou-
lant encore tous groupés... Avec un re-
tard de 35' sur l'horaire prévu...

Pourquoi pareille apathie? Parce que
les géants de la route se réservent , sans
aucun doute, et qu'ils s'observent de
très près ! Mais aussi, et surtout, parcs
qu'un temps affreux s'est abattu sur la
caravane qui a déjà essuyé, en quel-
ques heures de route, pluie, grêle,
éclairs et bourrasques...

Comment va se produire l'attaque ?
U est probable que les premières

escarmouches commenceront dès l'at-
taque du col de Vars et que la décision
interviendra lors de l'ascension de
l'Izoard. Puisse Kubler ne pas être vic-
time de la sorcière lui qui , déjà , a vu
l'une de ses craintes principales se réa-
liser : le temps épouvantable qu'il sup-
porte moins bien que les chaleurs tor-
rides...

Si, ce soir, il conserve le maillot jau-
ne, en dépit de son indisposition d'hier ,
on pourra affirmer avec raison qu'il
est véritablement le plus fort. Et tous
ceux qui ne reconnaissaient pas sa va-
leur seront obligés de l'admettre...

La grande étape alpine

Bulletin météorologique
¦ Ciel variable avec alternance d'aver-
ses et d'éclaircies. Vent d'ouest persis-
tant. Température peu changée.

ROME, 2. — AFP. — Cinq contre-
bandiers se sont débarrassés de ballots
contenant plus de 70,000 cigarettes et
des centaines de bougies pour moteurs
et ont réussi à fuir en Suisse, alors
qu 'ils venaient d'être surpris par une
patrouille de douaniers au moment où

I ils franchissaient la frontière, venant
| de Suisse.

Contrebande à la frontière
italo-suisse

FRANCFORT, 2. — Reuter. — M.
Frantisek Hajek , ancien attaché cultu-
rel à la légation de Tchécoslovaquie à
Rome, est arrivé en qualité de réfugié
en Allemagne occidentale. Avant la
guerre, M. Hajek était l'un des avocats
les plus connus des producteurs de
films tchécoslovaques. Pendant la guer-
re, il a été interné en Italie et immé-
diatement après la libéra tion, il a
exercé les fonctions d'officier de rapa-
triement.

Attaché à la légation de Tchécoslo-
vaquie à Rome depuis 1947, il ne ca-
chait pas à ses amis son opposition au
nouveau régime et préparait son dé-
part. Cependant, peu avant Noël 1949,
il donna suite, se croyan t en sécurité , à
une invitation de se rendre à Prague
pour y présenter un rapport . Mais, ar-
rivé dans la capitale , ses passeports lui
furent immédiatement retirés et il lui
fut interdit de retourner à Rome.

Il vient de réussir par la fuite à
échapper au régime communiste.

Ils choisissent la liberté

Trente victimes
Un express japonais dans une rivière

TOKIO, 2. — AFP. — Dix personnes
<*nt été tuées et une vingtaine blessées,
mardi, dans le déraillement d'un ex-
press qui a plongé d'un pont dans la
rivière Otoppe, près du village de To-
makomai, au sud de l'île d'Hokkaido.

La cause de l'accident est attribuée
aux pluies torrentielles qui ont dété-
rioré la voie.


