
Léopold SU a compris et les partis
politiques se retrouvent

Devant le danger d'une guerre civile

Léopold III se retire et délègue ses
pouvoirs au prince héritier. Le roi Léo-
pold abdiquerait le 19 septembre 1951,
lorsque le prince Baudouin sera âgé de
21 ans. Voici la plus récente photo de
Bruxelles, montrant le roi et le prince

héritier.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1950.
En langage diplomatique , pour ména-

ger la susceptibilité royale et, ce qui
est très nécessaire, pour favoriser l'a-
paisement national en Belgique après
une aussi forte  secousse, on parle
d'< effacement ». En bon français, il
s'agit en réalité d'une abdication en-
tourée de certaines modalités d'applica-
tion. Vraiment, il ne valait pas la peine
d'en arriver là. Léopold III  aurait pu
s'épargner ce retour « encadré > qui f i t
crever l'abcès et finalement amena la
décision après quelques sursauts d'obs-
tination nocturne. La décision de com-
promis est intervenue d'entente entre
la Couronne et les trois grands partis
nationaux. C'est heureux, mais il est
exact, comme l'a déclaré le président
du parti socialiste belge, que la déléga-
tion des pouvoirs n'est pas précaire et
révocable. « Elle fa i t  du prince Bau-
douin le roi sans le dire. »

Tout ce drame, qui dure depuis 5 ans
et qui faill i t  se terminer en tragédie
nationale, montre combien f u t  impru-
dente l'obstination du roi et funestes
les avis des conseillers dont il f u t  en-
touré. Il semble qu'à son retour eh Bel-
gique, le 22 juillet , Léopold III  se soit
trouvé en face  d'une situation sur la
gravité de laquelle il n'avait pas été

renseigne. Pourtant , les avertissements
ne manquèrent pas.

Un duel Spaak-Léopold?

On reproche à M.  Paul-Henri Spaak
d' avoir pris  activement la tête du mou-
vement anti 'i'éopoldisté et d'être des-
cendu dans la rue aux côtés des com-
munistes. Pour être juste , il faudrait
aussi reconnaître que M.  Spaak a peut-
être été l'homme politique belge qui a
eu l'intuition la plus exacte de ce qui
travaillait et se préparait dans l'opi-
nion belge. Et on ne lui contestera pas
d' avoir tenté l'impossible , comme Pre-
mier ministre et ministre des a f fa i res
étrangères , alors qu'il en était encore
temps , pour facil i ter la seule solution
raisonnable de la question royale... à
laquelle il a tout de même bien fa l lu
aboutir !

Depuis plusieurs années , je  suis resté
très réservé sur ce problème infiniment
douloureux , attendant patiemment que
les fa i t s  viennent confirmer une opi- .
nion émise dans l' « Impartial », il y a 5 .
ans et qui me valut une sévère critique ,
absolument imméritée, d' un réfugié
belge en Suisse , dont le patriotisme et
la bonne foi  étaient aussi incontesta-
bles que mon droit d'émettre un juge-
ment sur une question qui, comme on
le voit aujourd'hui , n'intéressait pas
seulement la Belgique , mais l'opinion
internationale tout entière, particulie- ¦
rement celle des pays occidentaux.

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Elle date de 1891...
Origine et perpétuation de notre Fête nationale

où fut célébré, durant deux jours de fêtes grandioses, le six-centième
anniversaire de la fondation de la Confédération.

(De notre correspondant du Vallon)
Courtelary," le 3 août.

Une fois de plus le peuple suisse vient
de célébrer avec dignité et enthousias-
me la belle fête nationale. En a-t-il
toujours été ainsi dès le premier anni-
versaire de la fondation de la Confédé-
ration ? Non.

Il faut attendre 600 ans. En effet, en
1891, on pensa qu'il était indiqué de
marquer dignement le 6e centenaire de

la patrie. Pendant deux jours : le same-
di (décrété jour férié dans toute la
Suisse) , et le dimanche, de grandes ma-
nifestations se déroulèrent. Comme cet-
te année, les cloches de toutes les égli-
ses sonnèrent à huit heures du soir. Des
feux s'allumèrent sur les collines. Les
gens de Gsteig en allumèrent même un
sur roidenhorn, à plus de 3000 mètres.
Ce fut probalement le plus élevé de
Suisse. Il était visible de Berne.

A Schwyz, on inaugura en même
temps l'hôtel de ville. Une immense
croix fédérale de 15 mètres de haut sur
15 mètres de large fut dressée à la
pointe du grand Mythen. On l'eût dit
suspendue à la voûte étoilée et les yeux
s'en détachaient avec peine.

A Berne, un cortège monstre fut or-
ganisé. On y remarquait en particu-
lier un char représentant le Vallon de
Saint-lmier. Dans le fond apparais-
saient les ruines du château d'Erguel
auxquelles s'adossait la statue de Da-
niel JeanRiohard. Une allégorie complé-
tait la scène ; elle personnifiait l'in-
dustrie horlogère envoyant ses produits
dans toutes les parties du monde.

En Erguel
Nos villages s'associèrent de tout

coeur à ces festivités. A Saint-lmier,
on tira 22 coups de canon. A Courte-
ilairy, le samedi, il y eut sonnerie de
cloches, retraite aux flambeaux, chant
des enfants, f eux d'artifice, feux de
joie sur les hauteurs. Le dimanche, une
cérémonie religieuse et patriotique se
déroula le matin sur la colline de l'Or-
phelinat.

(Suite page 2.) M. A. C.

Le Premier Août
en Suisse

De gauche à droite : A Bâle ,
la lecture o f f i c i e l l e  du pacte
de 1291 devant la cathédrale.
A Lugano , le conseiller f é d é -
ral Ctiio prononce un im-
portant discours en présen -
ce d' un grand nombre de
gymnastes de Suisse et de
l'étranger venus à Lugano
pour la 23e journée canto-
nale des gymnastes. A Zu-
rich, une petite attention
pour les malades : un grou-
pe d' enfants chantent dans

la cour de l'hôpital.

M pioné à mort ie 15.000 métros..
Les expériences fantastiques

...permet à deux aviateurs américains de traverser le fameux « mur
sonique- et d'entrer dans une zone de silence absolu , où ils n'entendaient
même pas le son de leur voix.

New-York , août 1950.
Deux pilotes américains viennent de

vivre une extraordinaire expérience.
Us ont vécu pendant quelques secon-
des dans un monde qui n'est pas le
nôtre : celui où le bruit n'existe pas.
En même temps les spectateurs qui
ont assisté à leurs essais percevaient
eux , l'arrivée au sol d'une onde qui
produisit un bruit équivalent à une
formidable explosion. Petit à petit, le
mur sonique révèle tous ses mystères,
de même que la terrible onde de choc,
coupable de la mort de nombreux pi-
lotes de valeur, qui virent leur appa-

reil irrémédiablement broyé par elle.
Les pilotes d'essai américains, le ca-

pitaine John Newman, et le lieutenant
Harold Collins, viennent pour leur part
de vivre une extraordinaire expérien-
ce, à bord de leur F 86, l'un des der-
niers-nés de la chasse américaine.

Sous la direction du colonel Frank-
lin Bull , chef de la station des vols
d'essais de l'armée de l'air américaine,
d'extraordinaires expériences ont été
tentées. Elle ont aidé les spécialistes
de l'armée américaine à apprendre
d'autres choses encore sur cette fa-
meuse onde de choc aux dangereux
pouvoirs. ,„ J(Voir suite page 2.)

Echos
Angoisse...

Mark Twain souffrait un jour d'un
mal de tête affreux. Il habitait alors
Richmond et un indigène lui dit :

— La cause n'en est certainement
pas l'air que vous respirez à Richmond,
ni la nourriture que vous y prenez ; il
n 'y a pas d'endroit plus salubre : la
mortalité n'y dépasse pas une person-
ne par jour...

— Courez vous informer, s'écria
Twain, si la personne d'aujourd'hui
est déj à morte I

C'est une idée couramment admise
qu'autrefois on vivait plus sainement,
et partant que nos aïeux parvenaient
à un âge plus avancé que nous. C'est
une idée qu'il nous faut abandonner,
car c'est tout le contraire qui est vrai.

Une récente statistique de l'Institut
français d'hygiène montre que depuis
exactement un siècle la longévité
moyenne a augmenté de 50 % ! En
1851 en effet, 63 o/0 seulement de la po-
pulation atteignait la vingtième an-
née. Un habitant sur trois, mourait
avant vingt ans, cet âge tant célébré !
Et il n'y avait qu 'un dixième qui vivait
jusqu 'à quatre-vingts ans. Aujourd'hui,
la mortalité pendant les vingt pre-
mières années ne dépasse pas le 8 %
des naissances, et le nombre des octo-
génaires a quadruplé, le pourcentage
atteignant 40 %. Il faut ajouter à ce
tableau réjouissant que la moyenne de
la vie humaine est passée de 43 ans
qu'elle était en 1850, à 63 ans cette
année. En fait , cette moyenne de soi-
xante-trois ans se divise de cette ma-
nière : soixante ans pour les hommes,
soixante-dix ans pour les femmes. Que
l'on vienne après cela nous parler du
sexe faible !

Ce sont donc vingt années que l'hu-
manité a gagnées sur la mort et elle con-
tinue sa progression à raison d'un jour
et demi par mois, car cette améliora-
tion si réconfortante a des perspecti-
ves d'avenir qui laissent rêveur...

La même statistique nous laisse en
effet espérer une mortalité inférieure
au 10 % des naissances jusqu'à l'âge
respectable de soixante-douze ans. A
ce moment, le 80 % de la population
atteindra 90 ans et les centenaires se-
ront chose si courante qu'il n'y aura
plus assez de fauteuils pour les fêter 1

Ce sera l'ère où noua verrons — ce
qui est une façon de parler — évoluer
sur les stades de sport des milliers de
« Mathusalem » ! En attendant, con-
tentons-nous d'atteindre « l'âge de rai-
son»...

Chaque mois, nos chances
de vie augmentent

Un tableau de Rembrandt, inconnu
et non catalogué jusqu 'à , ce qu'on l'ait
découvert dans la maison de campagne
d'un baron , a été vendu à Londres aux
enchères pour le prix de 10.000 livres
sterling.

Le tableau représente la scène bi-
blique de la fuite de Joseph en Egypte.
Il a été découvert dans une collection
de tableaux de maîtres hollandais en-
voyés à Londres pour y être vendus
aux enchères par lord Clinton, dont
elle ornait la maison de campagne.

La collection de lord Clinton a rap-
porté quelque 29.000 livres sterling.

Un Rembrandt inconnu

Pauvres routes jurassiennes I
Comme elles sont usées, taraudées, vé-

tustés !
Et comme elles ressemblent sur certains

trajets aux humbles voies ferrées qui les
doublent...

Les Jurassiens ne sont du reste pas seuls
à s'en plaindre. La Chambre de Commer-
ce... de Belfort ne constatait-elle pas, dans
une récente requête que «l'état des routes
dans le Jura suisse constitue un obstacle
au tourisme ». Alors ? A quoi bon attirer
le touriste ?

Heureusement M. Brawand, conseiller
d'Etat bernois, est venu en personne se
rendre compte. Et il a pu constater sur
place que certaines revendications régionales
sont loin d'être injustifiées.

Il a promis d'affecter une bonne partie
du crédit de 10 millions voté à des réfec-
tions qui s'imposent.

Mais peut-on avoir confiance dans l'a-
mélioration prochaine et rapide du réseau
routier ?

M. Brawand ,si brave soit-il , a-t-il su
parler aux routes jurassiennes ?

Et celles-ci ont-elles compris ce qu'il leur
a dit ?

Si je pose la question, c'est qu'elle se pose
d'elle-même.

En effet. Lorsqu'on écarta M. Moeckli du
Département de l'agriculture c'était, aux di-
res d'un député oberlandais, parce qu'il ne
savait pas suffisamment le « baraerdiitsch »
et qu'il ne pouvait de ce fait traiter les af-
faires agricoles de façon à être compris
par tout ce qui vit et respire dans es
campagnes, sur les prairies et alpages alé-
maniques du plus grand et plus beau de
nos cantons suisses. Non seulement les na-
tifs de Spiez ou de Grindelwald seraient
désemparés. Non seulement Interlaken et
Wengen en souffriraient. Mais même les
«mounis» d'Ostermundigen resteraient muets
de stupeur face à ce conseiller d'Etat dont
le parler ne possédait pas les saveurs robo-
ratives et gutturales du vrai langage d'en
là...

Je sais que les routes jurassiennes ont
bon caractère. Preuve en soit l'état dans
lequel l'Etat de Berne les a laissées vernir,
sans qu'elles esquissent même un mouve-
ment de protestation...

Mais, à leur tour .auront-elles compris
les « Jo ! » « Jo ! » énergiques ou les
« wotsch oder wotsch nid ?» de l'excellent
et sympathique M. Brawand ?

Nous le saurons bientôt en constatant si
oui ou non on se décide à Berne à amé-
liorer le réseau routier, en même temps
qu'on assainit ie réseau ferroviaire.

Evidemment cela coûtera quelque chose...
Mais comme dit le taupier, si on l'avait

fait plus tôt on serait quitte aujourd'hui
de mettre les bouchées doubles I

Ira père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Geminiani a gagné la 17e étape du Tour de France. Le voici, à gauche, et
en avant Kubler.

Geminiani vainqueur à Gap

Deux Parisiens se rencontrent sur
les boulevards :

— Mon cher, où passerez-vous vos
vacances ?

— Moitié sur la plage à Nice, moitié
à la gare de Lyon pour avoir les bil-
lets de location.

Résignation

Mot d'enfant
Lolotte vient de trouver dans un gros

livre une feuille d'érable séchée. Elle
se précipite vers sa grand-mère :

— Oh ! regarde ce que j'ai trouvé...
Je parie que c'était la feuille de vigne
d'Adam I-



Léopold III a compris et les partis
politiques se retrouvent

Devant le danger d'une guerre civile.

(Suite et fin)

Une opinion d'il y a cinq ans...

Le 21 juin 1945, j' envoyai à V* Impar-
tial » un article intitulé : « L'incompré-
hensible entêtement de Léopold III ».
Les considérations qui suivaient étaient
la conséquence de la nouvelle publiée
à Bruxelles, le 16 juin , annonçant qu'à
la suite de tractations entre Léopold
III , qui séjournai t alors à Salzburg, et
ses conseillers, S. M. avait décidé de
rentrer en Belgique. Cette nouvelle pr o-
voqua immédiatement une crise extrê-
mement grave, le cabinet van Acker
démissionna et des manifestations, ap-
puyées par des résolutions des partis
politiques ne permettaien t pas de se
méprendre sur la portée des événe-
ments qui allaient se développer. A
cette même époque , plus exactement le
25 juin 1945, « Le Monde » de Paris écri-
vait : « L'idée de fa ire  plébisciter le roi
Léopold III  ne révélerait-elle pas chez
ses partisans une conception étrange,
voire dangereuse de la monarchie cons-
titutionnelle ? Le rôle du roi, dans ce
système p olitique, n'est pas celui d'un
candidat d'un parti , mais d'arbitre en-
tre les partis. S'il revenait sur son
trône derrière une majorité catholique
— qui de toute faço n ne saurait être
considérable — le système pourrait être
irrémédiablement faussé , l'autorité
royale compromise. »

Dans l article qui m avait ete repro-
ché, j'écrivais : « Un grand souverain
dit un jour : « Je suis le premier servi-
teur de mon peuple. » Cette sage pen-
sée — même si son auteur ne la prati-
qua pas toujours — ne paraît pas avoir
inspiré Léopold I I I  et ses conseillers in-
times. » Mon contradicteur estimait par
contre que des élections devraient cons-
tituer le plus éloquent des plébiscites
alors que pour ma part , je  considérais
en ce moment cette consultation élec-
torale comme inopportune etr même
dangereuse.

Abdication à retardement...

Cinq ans se sont passés depuis lors et
il est aujourd'hui possible de juger où
se trouvait la raison. Le plébiscite a eu
lieu le 12 mars 1950 , donnant un peu

plus de 57 % de voix en faveur du roi
Léopold. Dès ce jour-là , tout le monde
f u t  d'accord que cette majorité n'avait
rien de royale et ne pouvait pa s con-
tribuer à résoudre la crise , à moins
qu'on y mit beaucoup de bonne volonté.
On sait ce qu'il advint.

Aujourd'hui , la question royale se
trouve réglée , à moins que Léopold III
ou ses conseillers n'aient l'arrière-pen-
sée que d'ici septembre 1951, des événe-
ments puissent se produire just i f ia nt
un retour sur le trône du souverain.
Dans son message au peupl e belge, le
roi fa i t  appel à tous pour apporter à
son f i l s  leur concours loyal et l'aider
dans la lourde tâche qui va « peser sur
ses jeunes épaules ». N' aurait-il pas été
plus prudent , à tous les points de vue,
pour ménager encore un peu ses t. jeu-
nes épaules », de laisser le prince Char-
les, sage et modéré, continuer à assurer
la Régence et préparer le prince héri-
tier à être mieux en mesure de pr endre
le pouvoir royal à sa majorité ?

«Assez taillé, il faut recoudre».

Ce ne sont plus là aujourd'hui que
des qusetions oiseuses. Il s'agit mainte-
nant de réparer le mal qui a été fa i t
depuis 5 ans dans un pays qui a été un
des plus beaux exemples du relèvement
après la seconde guerre mondiale. Il
faudra  beaucoup de sagesse et de tolé-
rance pour cicatriser, peu à peu, les
blessures provoquées par des actes , sans
doute honnêtement inspirés , mais qui
ne furent pas assez réfléchis.

La tâche qui s'impose de suite par aît
être de rétablir la coalition gouverne-
mentale des trois grands partis natio-
naux, dont les e f o f r t s  conjugués s'atta-
cheront à e f f a c e r  les traces d' un passé
doidoureux et à préparer à la Belgique
l'avenir qu 'elle mérite par son peuple ,
par son histoire et par l'oeuvre des
brillants monai-ques qui prési dèrent à
ses destinées. L'opinion étrangère, après
avoir été contrainte d'exprimer son
avis sur des faits  extrêmement péni-
bles, sera heureuse de laisser au peuple
belge lui-même le soin de panser ses
blessures et de cimenter à nouveau et
plus fortemen t son unité nationale.

Pierre GIRARD.

Elle date de 1891...
Origine et perpétuation de notre Fête nationale

où fut célébré , durant deux jours de fêtes grandioses , le six-centième
anniversaire de la tondation de la Confédération.

(Suite et f i n )
Le pasteur Philippe Quinche pronon-

ça le discours de circonstance et la
fanfare de Cormoret prêta son concours
à la fête. L'après-midi , un cortège par-
courut les rues du village et s'arrêta à
la Croisée où eut lieu une deuxième
manif estation. Et la journée de s'ache-
ver au Stand. Le tout avec la participa-
tion de la fanfare de Cortébert. Une
gravure commémorative fut distribuée
à tous les enfants. ,

Et le « Suisse » qui s'élève sur le Roc
Mil Deux1, aux Convers rappelait ce 6e
centenaire de la Confédération.

Ce fut ainsi que prit naissance en
1891 notre fête nationale.

Appel du Conseil executif bernois
En effet , les années suivantes, le Con-

seil exécutif bernois lança un appel
pour que le peuple célèbre chaque an-
née le ler août, pour que, dans chaque
commune à la tombée de la nuit, les
cloches sonnent à toute volée, que des
feux, témoignages éclatants de l'amour
de la patrie, s'allument sur les hau-
teurs, pour que des sentiments patrio-
tiques exprimés avec chaleur fassent
vibrer le coeur du j eune homme et re-
trempent l'âme du vieillard.

Lueurs partisanes : les f eux  de la
Saint-Jacques et du 31 juillet

Le Conseil exécutif demandait de sup-
primer les feux qu 'on allumait depuis
180 ans à la Saint-Jacques et depuis
61 ans le 31 juillet et de les remplacer
par ceux du 1er août.

La Saint-Jacques, soit le 25 juillet,
rappelait un grand fai t historique : c'est

en ce jour qu'avait eu lieu la deuxiè-
me bataille de Vlllmergen en 1712, où
les protestants avaient battu les ca-
tholiques. Dans la partie réformée, on
célébrait alors cet anniversaire en al-
lumant des feux sur les hauteurs.

Le 31 j uillet rappelait la Constitution
bernoise de 1831 qui avait mis fin à
l'ère féodale et patricienne et fait de
la République de Berne un Etat mo-
derne. Cette constitution soumise au
peuple le 31 juillet avait obtenu l'agré-
ment des Jurassiens puisque dans le
bailliage de Courtelary par exemple, elle
avait été acceptée par 1180 oui con tre
3 non. C'était la victoire dû libéralisme
démocratique. A Saint-lmier, le soir du
31 juillet, un cortège aux flambeaux
s'organisait. On circulait difficilement
dans les rues, relate un chroniqueur.
De toutes tailles, de toutes couleurs,
les flambeaux, sillonnaient la chaussée,
coupant la nuit de leurs clartés diver-
ses et, pour une heure ou deux
du moins, faisant concurrence aux
étoiles. Sans publication, sans mot
d'ordre, aussitôt les ténèbres ve-
nues, les flambeaux s'allumaient et par-
taient de toutes les maisons.

Dans le premier cas, on fêtait donc
une victoire protestante et dans le se-
cond une victoire radicale.

Ce fut ainsi un bien de répondre fa-
vorablement à l'appel du gouverne-
ment, de laisser tomber progressive-
ment les réjouissances des 25 et 31 juil-
let pour célébrer tous ensemble, protes-
tants, catholiques, radicaux, conserva-
teurs, la fête nationale du ler août.

La cause fédérale est entendue...
et vive le ler août !

Et quand en 1899, le Conseil fédéral
pria les gouvernements cantonaux de
donner les instructions nécessaires pour
que le ler août de chaque année les
cloches soient sonnées dans toutes les
communes de 20 h. 30 à 20 h. 45, la
cause fédérale était gagnée depuis qua-
tre ans déjà chez nous.

Avec les années, on se départit de
cette règle de sonner les cloches en
même temps dans tout le pays. Dans
certaines localités, c'était l'heure indi-
quée, dans d'autres de 20 heures à 20
heures 15.

Et chaque soir de ler août, le peupl e
suisse, fidèle à la consigne, fidèle à
son pays, se groupe autour de son dra-
peau. H se laisse émouvoir et vivifier
par les accents puissants de ses hym-
nes nationaux, par les feux flambant
clair sur les monts et par les ferveurs
patriotiques émanant des discours de
circonstance.

M. A. C.
— Oh ! excusez-moi , je ne voulais

surtout pas voua réveiller-

Pour cause !

Bobet gagne la grande étape alpine...Le 37mo Tour de
France cycliste

...mais Kubler termine deuxième et conserve son maillot jaune. - Robic, malchanceux
perd tout espoir. - Les Suisses victimes de nombreuses crevaisons.

Avant le départ, l'on apprend que les
commissaires ont décidé d'infliger une
amende de 500 francs et 30 secondes
de pénalisation aux coureurs Zbinden
(Suisse) et Beayert (Paris), pour avoir
été ravitaillés par une voiture officiel-
le.

D'autre part Bauvin, qui était arrivé
après les délais, a été repêché. Ce sont
donc 58 coureurs qui se présentent aux
opérations du départ, n fait très mau-
vais temps. L'ascension des fameux ju-
ges de paix) Vars et Izoard s'annonce
particulièrement difficile.

Des orages incessants éclatent et les
coureurs sont obligés d'enlever et de re-
mettre à chaque instant leurs imper-
méables.

Ils passent tous ensemble à la Con-
damine-Châtelard, 74 km., avec plus
d'une demi-heure de .retard sur l'ho-
raire.

Et voici le Vars
C'est ensuite la côte qui nous mène

à Saint-Paul sur Ubaye, altitude 1470
m., puis l'on aborde le col de Vars lui-
même. Au cours des premiers kilomè-
tres le peloton s'étire un peu mais les
écarts sont absolument insignifiants. A
la mi-col Raphaël Geminiani attaque et
se détache. U est bientôt suivi par Bo-
bet et Brambilla. Mais ce dernier ré-
trograde bientôt et roule assez long-
temps isolé entre Geminiani qui a été
passé par Bobet et un petit groupe où
nous trouvons Kubler , Ockers, Piot,
Impanis, Brûlé et Meunier. Le groupe
Kubler rejoint Brambilla et la situation
ne se modifie guère. Au sommet du col,
où il y a un embouteillage invraisem-
blable , l'ordre des passages est le sui-
vant :

1. Bobet ; 2. à 36" Geminiani ; à 37"
Kubler , Ockers et Brambilla, à 40" Im-
panis, à 1' 06", Piot et Meunier , à
112" Brûlé , à 1' 25" Kebaili et Rolland ,
à 1' 40" Dupont, à 1' 50" Lajoie, à
2' 04" Baeyens et Demulder, à 2' 20"
Goldschmidt et Schotte, à 2' 30" Laza-
ridès, à 2' 36" Diederich, à 3' 01" Ro-
bic, à 3' 05" Goasmat et Aeschlimann
à 3' 12", Zbinden, à 3' 50".

A noter que dans la montée Robic a
cassé sa roue libre et a été de ce fait
retardé. Dans la descente crevaisons
de Bobet et de Kubler.

A Guillestre, 4 hommes se présentent
ensemble à 13 h. 50 avec 44 minutes
de retard sur l'horaire ; ce sont : Ge-
miniani, Ockers, Brûlé et Impanis ;
Bobet est à 40 secondes, Kirchen à
55", Kubler et Goldschmidt à 1' 20.

Puis la caravane s'engage dans les
gorges de Queyras. A ce moment là
nous avons en tête Geminiani, Ockers
et Impanis car Brûlé a rétrogradé.
Avant l'Izoard les routiers affrontent
un petit col semé de cailloux pointus.
Au sommet de ce col les trois sont tou-
jours au commandement suivis à 15
secondes par Bobet ; Ferdi Kubler est
à une minute, Kirchen à l'IO", Gold-
schmidt à 2' 10", Brûlé à 2' 40". Robic
a fait un beau retour et se trouve en

9me position. Puis Robic passe Brûlé.
L'on se dirige ensuite vers Arvieux

(131 km.) . Les routiers empruntent un
faux plat excessivement pénible. Un
orage terrible se déchaîne sur les cou-
reurs. C'est à ce moment que Gemi-
niani en profite pour se sauver ; avant
les premiers lacets, Kubler rejoint Bo-
bet puis les deux hommes opèrent la
jonction avec ie groupe de tête.

L'ascension de l'Izoard

Dès les premiers lacets de l'Izoard,
Bobet attaque magnifiquement et lâche
Kubler, Impanis et Ockers. Le cham-
pion de France se lance à la poursuite
de Geminiani, le rej oint et le laisse
sur place. Geminiani rétrograde sérieu-
sement tandis que Robic poursuit son
effort , sans parvenir toutefois à revenir
sur les hommes de tête. Dans la der-
nière partie du col Bobet ne se laisse
pas rejoindre et a passé détaché au
sommet de l'Izoard , altitude 2360 mè-
tres, à 24 kilomètres de l'arrivée. Les
passages sont d'ailleurs les suivants :

1. Bobet ; 2. à 1' Ferdi Kubler ; 3. à
1' 05" Ockers ; 4. à 1' 15" Impanis ; 5.
à 2' 15" Robic et Brûlé ; 7. à 4' Bram-
billa ; 8. à 4' 25" Baeyens et Demul-
der ; 10. Geminiani, à 4' 50", etc.

Dans la descente de l'Izoard, Robic ,
décidément guetté par la Sorcière est
victime d'une crevaison tandis que Ku-
bler est gêné par un boyau qui se dé-
gonfle. Jusqu'à l'arrivée à Briançon,
Bobet arrive à reprendre plusieurs se-
condes à Kubler et Ockers, les insépa-
rables et arrive détaché au Champ de
Mars.

Dans les derniers kilomètres Kubler
et Ockers lâchent Impanis, tandis que
derrière, les arrivées se succèdent à
peu près dans l'ordr e de passage au
sommet de l'Izoard.

La course des Suisses
Hier Kubler a donc conservé magnifi-

quement son maillot. On ne peut que le
féliciter chaleureusement, bien qu 'il ne
doive pas encore crier victoire. Notre
champion suisse a fourni une course
d'une régularité étonnante. Ockers ,
dans cette fameuse étape alpine, n'a
jamais donné l'impression qu 'il était en
mesure de lâcher notre représentant.
Dans les derniers lacets de l'Izoard ,
c'est plutôt le coureur d'Adliswil qui a
décramponné le Belge.

Après cette 18me étape, la situation
s'est clarifiée au moins en ce qui con-
cerne les 6 premiers. Il n'y a plus que
trois vainqueurs possibles, Kubler ,
Ockers et Bobet. Pour Kubler et au vu
de sa course de hier , le plus dangereux
adversaire du champion suisse semble
être Bobet, qui est cette année vrai-
ment très fort dans les cols. C'est non
seulement un homme qui a de la classe
mais encore de l'énergie à revendre.

Signalons que le champion suisse a
été victime d'une crevaison dans la
descente du col de Vars et ce n'est qu 'a-
près une assez longue poursuite qu 'il

est revenu sur les hommes de tête (peu
avant Arvieux) .

Les autres Suisses ont fourni une as-
sez bonne course. Georges Aeschlimann
a été très régulier dans les deux cols.
Les autres Suisses ont faibli comme on
s'y attendait un peu dans les montées
et ils ont été au surplus très malchan-
ceux. Croci-Torti a crevé deux fois dans
la descente du Vars , une nouvelle
fois dans la descente de l'Izoard
puis a fait une chute peu après et a
cassé sa roue arrière. C'est ce qui ex-
plique pourquoi le Tessinois est arrivé
dernier.

Weilenmann, assez attardé au col de
Vars, a crevé dans la descente de
l'Izoard. Quand à Zbinden , il a été vic-
time d'une crevaison et d'ivne chute à
la suite de laquell e il a cassé sa roue.

Heureusement, les Suisses avaient
pris des mesures spéciales. Nos repré-
sentants avaient deux jeeps à leur dis-
position, une qui suivait Kubler et l'au-
tre qui était chargée de dépanner les
quatre autres coureurs. Grâce à ces me-
sures tous nos Suisses sont arrivés dans
les délais à Briançon. Le team est très
satisfait et on le comprend aisément.

Le classement de l'étape
1. Bobet, 6 h. 09' 20" ; 2. Ferdi Ku-

bler, 6 h. 12' 12" ; 3. Ockers , m. t. ; 4.
Impanis, 6 h. 12' 35" ; 5. Brûlé, 6 h. 14'
31" ; 6. Baeyens, 6 h. 15' 36" ; 7. Demul-
der, 6 h. 16' 38" ; 8. Robic, 6 h. 16' 47" ;
9. Brambilla, 6 h. 16' 53" ; 10. Kirchen,
6 h. 16' 58" ; 11. Geminiani, 6 h. 18'
28" ; 12. Piot , 6 h. 18' 57" ; 13. Rolland ,
6 h. 21' 05" ; 14. Cogan, 6 h. 22' 07" ;
15. Aeschlimann, 6 h. 22' 55" ; 16. Die-
derich ; 17. Dupont ; 18. Goldschmidt ;
19. Castelin ; 20. Verschueren ; 21. Gau-
thier ; 22. Lazaridès ; 23. Lambrecht ;
24. Giguet ; 25. Lajoie ; 40. Zbinden,
6 h. 38' 10" ; 49. Weilenmann, 6 h. 43'
19" ; 53. Croci-Torti , 6 h. 44' 42".

Sont arrivés après les délais : Forli-
ni, Queugnet , Zelasco, Molines et Moi-
neau

Classement général
1. Ferdi Kubler , 117 h. 53' 29" ; 2.

Ockers, 117 h. 56' 25" ; 3. Bobet , 118 h.
00' 15" ; 4. Robic ,118 h. 10' 22" ; 5.
Geminiani, 118 h. 14' 53" ; 6. Brambilla,
118 h. 17' 58" ; 7. Kirchen, 118 h. 18'
16" ; 8. Piot, 118 h. 19' 41" ; 9. Demul-
der , 118 h. 22' 22" ; 10. Cogan, 118 h.
22' 31" ; 11. Diederich ; 12. Brûlé ; 13.
Goldschmidt; 14. Lambrecht; 15. Meu-
nier ; 16. Dupont ; 17. Impanis ; 18.
Casetlin ;. 19. Verschueren ; 20. Gau-
thier ; 43. Aeschlimann, 119 h. 47' 01" ;
45. Croci-Torti , 119 h. 54' 12" ; 52. Wei-
lenmann, 120 h. 47' 32" ; 53. Zbinden,
121 h. 17' 13".

Classement international
1. Belgique (Ockers , Lambrecht, Du-

pont) , 355 h. 00' 10" ; 2. Luxembourg,
355 h. 12' 12" ; 3. France ; 4. Ile de
France ; 5. Sud-Est ; 6. Aiglons Belges;
7. Centre-Sud-Ouest ; 8. Ouest ; 9.
Suisse (Kubler , Aeschlimann, Croci-
Torti) , 357 h. 34' 42" ; 10. Paris.

Un piqué à mort de 15.000 mètres...
Les expériences fantastiques

...permet à deux aviateurs américains de traverser le fameux « mur
sonlque» et d'entrer dans une zone de silence absolu, où Ils n'entendaient
même pas le son de leur voix.

(Suite et f i n )
Au delà du mur sonlque....

Voici quelques semaines, deux chas-
seurs F 86 montaient à près de 15.000
mètres d'altitude. Parvenus là, ils se
lancèrent dans un piqué à mort , aidés
par toute la force de leur puissants
réacteurs. Les appareils ne tardèrent
pas à approcher la vitesse du son . Dès
ce moment, les pilotes purent voir de
leurs propres yeux se dessiner au bout
de leurs ailes cette déchirure de l'air
que l'on ne croyait être que le fruit de
l'imagination de quelques aviateurs,
fatigués et soumis à divers troubles,
par suite des vitesses énormes aux-
quelles ils se déplaçaient. Or, l'onde
de choc était bel et bien là. Les pilo-
tes sentaient leurs appareils vibrer de
façon terrifiante entre leurs mains. Et
puis tout d'un coup plus rien. Un fan-
tastique silence s'était créé. Les réac-
teurs, hurlant de leurs tr'ois mille cinq
cents chevaux, paraissaient avoir dis-
paru. A l'intérieur de la cabine de pi-
lotage, un calme effrayant en la cir-
constance, s'était fait. Ceci était dû
au fait que le son était désormais der-
rière l'avion . Celui-ci se déplaçait plus
vite que lui. On estime qu 'à ce moment,
les appareils devaient voler aux envi-
rons de 2000 km. à l'heure. Puis, par -
venus à quatre mille mètres environ ,
les deux avions amorcèrent un fan-
tastique redressement, quelques secon-
des plus tard , les pilotes entendaient
de nouveau leurs réacteurs vibrer dans

leurs dos. Ils étaient revenus de l'au-
tre côté de la barrière sonlque. Mais
les spectateurs qui étaient au sol eu-
rent une autre surprise.

Quand l'«onde sonique» provoque
une explosion...

Quelques secondes après ce redres-
sement, qui exigea un extraordinaire
effort sur toutes les parties de l'appa-
reil et qui démontre ses remarquables
capacités, une violente explosion écla-
tait au sol. Ces mêmes spectateurs se
retournèrent en tous sens pour voir
d'où elle pu venir. Mais ils ne virent
rien. Et pour cause. Cette explosion
était simplement due au bruit de l'on-
de de choc arrivant à son tour au ni-
veau de la terre. Ce qui provoqua un
bruit à peu près semblable à celui que
ferait une bombe de calibre déjà res-
pectable, et explosant assez près des
se "ictateurs .

L'explosion fut même entendue à
plusieurs kilomètres à la ronde. Les
personnes qui vaquaient à leurs occu-
pations à Dayton, localité située à
quelque distance de l'aérodrome de
Wright Patterson , eurent aussi l'im-
pression que , sur l'aérodrome tout pro-
che, on s'était livré à des expériences.

Il n'en était rien , on le voit. Mais les
deux pilotes ne sont pas près d'oublier
leur bref séjour dans un monde qui
nous est inconnu , celui-là même où un
homme, s'il avait la possibilité de se
placer en plein vol, n'entendrait mê-
me pas ses propres paroles^.

Mme Robic a-t-elie adressé
des reproches à son mari ?

Elle n'a pas pu dire ça !

Je lis dans un journal ces confiden-'
ces du coureur cycliste Jean Robic à
propos du Tour de France :

— J'ai reçu à Perpignan un coup de
téléphone de Raymonde, ma femme.

» Elle m'a fait quelques reproches, me
disant qu'elle ne comprenait pas com-
ment je n'avais pas réussi à arriver en
tête à Saint Gaudens et à gagner cette
étape que l'on considère un peu com-
me la mienne.

» J'ai été étonné d'entendre ces pa-
roles, car je pensais que mes malheurs
n'étaient pas passés inaperçus.

» J'ai dit à Raymonde que je faisais
le maximum, et je tiens à le lui répé-
ter...

» Raymonde peut être rassurée, je fais
et j e ferai le maximum. »

Qui porte... la culotte ?
Bigre ! Quand on parle des coureurs

cyclistes ,on dit toujours qu'ils portent
le maillot bleu , vert ou j aune. On ne
parle jamai s de leur culotte. On a rai-
son dans le cas de Robic, tout au moins,
car je n'ai pas l'impression que c'est lui
qui la porte dans le ménage.

Mais trêve de plaisanterie parce que ,
si je n'ai pas l'honneur de connaître
Mme Robic, je suis convaincu qu 'elle
est une trop bonne et une trop tendre
épouse pour avoir adressé des « repro-
ches » à son mari ; un pauvre gars de
grand champion qui a déj à des milliers
de kilomètres dans les mollets.

Non, je ne peux pas croire que les
femmes des coureurs téléphonent à
leur époux pour leur adresser autre
chose que d'affectueux encourage-
ments.

Je suis sûr que le confrère qui a rap-
porté ces confidences de Robic a com-
mis une erreur. Je suis sûr que Mme
Robic n'a jamais adressé de « repro-
ches » à son mari.

Yves GROSRICHARD.



Après un tragique accident

A la suite d' un dérangement dans
l'installation d'une pompe à purin, M.
Ernes t Heierli , de la ferme de Rengis-
halden, à Bischofszell et quatre de ses
f i ls  furent  asphyxiés par des émana-
tions de gaz qui se dégageaient de la
fosse. Notre photo : L' entrée de la fosse .

De nouveaux détails
La préfecture de Bischofszell don-

ne les détails suivants sur ce terrible
accident.

L'agriculteur Ernest Heierli , 49 ans,
était occupé samedi après-midi à fai-
re fonctionner la pompe à purin . U
était secondé dans cette opération par
ses deux garçonnets, le petit Willy, 11
ans, et son frère Alfred âgé de 10 ans.
La fosse bétonnée mesure 12 mètres
de longueur, 6 m. 25 de largeur et
2 m. 25 de profondeur. Lorsque l'acci-
dent se produisit, le purin avait une
hauteur de 80 centimètres. Pour des
raisons que l'on ignore encore, proba-
blement à cause d'une défectuosi-
té au tuyau, un des garçonnets descen-
dit dans la fosse au moyen d'une
échelle, et fut 'soudain pris de malaise.
Voyant cela, son frère descendit à son
tour pour lui prêter aide, mais lui non
plus, ne trouva pas la force de re-
monter.

- Le père Heierli qui se trouvait dans
le pré s'aperçut de la disparition des
deux garçons, accourut et descendit
également dans la fosse où il subit le
même sort que ses deux fils, ainsi
qu'un troisième fils, Ernest, âgé de 13
ans

Le petit Johannes, âgé de 3 ans, qui
avait vu disparaître le père et ses 3
frères, courut à la ferme pour aviser
la mère. Mme Heierli, accompagnée de
sa fille Marguerite, tenta de retirer un
garçonnet qui respirait encore , mais
fut également frappée de malaise. La
petite Marguerite courut téléphoner
au médecin et alerta les voisins.

Entre temps arrivait le quatrième
fils Walter, 16 ans, qui avait travaillé
dans la forêt. Il se porta au secours de
sa mère qui vivait encore, mais perdit
bientôt connaissance et coula dans le
purin.

Lorsque les premiers secours arri-
vèrent la mère vivait encore et on lui
maintint la tête hors du liquide. Après
une demi-heure de respiration artifi-
cielle elle put enfin être ramenée à la
vie. En revanche, le père Heierli et ses
quatre garçons avaient succombé.

A l'extérieur
("pgp^1 Le prix Staline décerné à des

ingénieurs allemands
BERLIN.. 3. — SPA. — Quatre ingé-

nieurs allemands de la zone soviéti-
que ont obtenu mardi le prix Staline.
Le succès des ingénieurs allemands a
été obtenu à la suite de leur collabo-
ration avec des savants et des spécia-
listes soviétiques.

Il s'agit de MM. Ewald Eitge, ingé-
nieur, directeur technique des usines
Krupp-Gruson, à Magdebourg, Willy
Scheidt, chef constructeur de ces usi-
nes, Albert Beliwinkel, directeur des
usines Polysius, de Dessau, et Erich
Proetschner, directeur des aciéries de
Risa.

Un prêt américain
à l'Espagne

WASHINGTON, 3. — AFP. — Le Sé-
nat américain a voté par 65 voix con-
tre 15, un prêt à l'Espagne financé par
la Banque Import-Export et s'élevant
à cent millions de dollars.

Rita Hayworth retourne au cinéma
HOLLYWOOD, 3. — United Press —

On apprend aujourd'hui que Rita Hay-
worth retournera à Hollywood pour
tourner un film dès que son studio au-
ra trouvé un rôle qui lui conviendra.

En Egypte, interdiction de publier des
photos de la famille royale

LE CAIRE, 3. — AFP. — Il sera dé-
sormais interdit à la presse égyptienne
de publier des nouvelles ou des photos
concernant la famille royale, sans au-
torisation préalable écrite du ministre
de l'intérieur.

£attza&, cAztà, c$ciatica£ ...
Hommage au «divin cantor 1»

I! y a deux cents ans mourait J.-S Bach
Toute l'Europe, à quelque religion ou régime qu'elle appartienne, va célébrer
ce grand compositeur , qui reste le musicien le plus « moderne »
de tous les temps.

(Cor^ . part, de « L'Impartial »)

Londres , 3 août.

Quand Jean Sébastien Bach mourut
le 28 juillet 1750 à Leipzig, l'Europe
pleura son plus grand organiste, mais
peu de gens soupçonnaien t qu 'il était
aussi le plus grand compositeur de tous
les temps.

Deux siècles plus tard , le génie créa-
teur de Bach est l'une des rares in-
fluences culturelles assez fortes pour
unir l'Europe.

Pratiquement, chaque nation euro-
péenne va commémorer l'anniversai-
re de sa mort et donner des auditions
spéciales des oeuvres de Bach. L'Alle-
magne orientale , où est situé Leipzig,
de même que le lieu de naissance de
Bach , Eisenach, a tenu sa plus grande
manifestation le 28 juin , et le prési-
dent Wilhem Pieck a remis des prix à
l'issue d'un concours international
Bach.

En Allemagne, à l'Est comme
à l'Ouest...

La Saxe va reconstruire l'église
Saint-Thomas à Leipzig, endommagée
durant la guerre. C'est là que Bach fut
maître de chapelle et qu 'il composa
les Plus magistrales de ses oeuvres
chorales, don t la Messe en si mineur
et la Passion selon Saint Mathieu. A
la fin de cet été, des festivals Bach
auront lieu à Leipzig, et le cercueil de
Bach, thé des ruines d'une autre égli-
se de la ville, sera placé dans l'église
Saint Thomas reconstruite.

Dans toute l'Allemagne, à l'Est com-
me à l'Ouest, des concerts et des ex-
positions Bach seront organisés. La
ville de Goettingen a emprunté à l'U-
niversité et à l'Etat des lettres et no-
tes écrites par Bach, qui seront expo-
sées du 23 juillet au 6 août. Plus tard ,
dans l'année, cette exposition sera
peut-être prêtée à Copenhague.

Les enregistrements Pablo Casais
Quant aux commémorations pure-

ment musicales, la plus marquante a
été sans nul doute le festival Pablo
Casais à Prades , dans les Pyrénées
françaises. Le violoncelliste espagnol,
qui s'est volontairement exilé, en ju-
rant qu'il ne jouerait plus en public
tant que Franco dirigerait l'Espagne,
avait réuni certains des meilleurs in-
terprètes du monde de la musique ins-
trumentale de Bach, et l'élite des ama-
teurs de Bach d'Europe et d'Amérique.
Le résultat a été une série de concerts,
qui dans leurs versions enregistrées,
feront probablement la joie des audi-
teurs pendant de longues années.

Les sociétés musicales danoises cé-
lébreront une semaine Bach à la fin
d'octobre, exécution de ses oeuvres
chorales et instrumentales à la radio
et sur scène. La Suède avait organisé
en décembre dernier une audition de
la Messe en si mineur, exécutée par la
société des concerts. Celle-ci donnera
à la fin de cette année trois soirées
Bach, les 13, 14 et 15 décembre.

En Hollande et en Angleterre :
retour aux sowxtes

La Hollande et l'Angleterre présen-
tent les oeuvres de Bach en restant
aussi près que possible de l'original.
La Société Bach de Hollande et la B.
B. C. ont récemment eu recours à des
instruments anciens tels que la basse
de viole et la viole d'amour, le clave-
cin et le flageolet, dans des concerts
remarquables où furent jouées des
oeuvres secondaires et peu connues de
Bach. Les grandes oeuvres, Passions
selon Saint Mathieu et selon Saint
Jean, la Messe, les concertos brande-
bourgeois, seront exécutées par de
nombreuses sociétés professionnelles et
amateurs des deux pays.

La Hollande toutefois, est spéciali-
sée dans cette musique exquise, mais
peu. jouée , que sont les Variations
Goldberg, l'Offrande musicale, et des
pièces extraites de l'«Orgelbuechlein»

Dans les pays latins
Les pays latins semblent aussi dési-

reux que le reste de l'Europe de célé-
brer le génial compositeur protestant
allemand. Le Conservatoire de musi-
que de Lisbonne a présenté dernière-
ment la Passion selon Saint Mathieu
et les choeurs ont donné dans les égli-
ses d'autrea oeuvres, plus courtes, tout
au long de l'année.

Venise a été le centre des célébra-
tions italiennes. La société musicale
Antonio Vivaldi a patronné trois con-
certs remarquables, peut-être pour
souligner la dette de Bach envers le
grand compositeur vénitien du 18me
siècle. Des concerts instrumentaux ou

vocaux ont été donnés aussi lors des
manifestations de Mai.

Et n'ayong garde d'oublier le grand
Festival Bach qui vient d'avoir lieu
à Strasbourg, où furent joués les Con-
certos à deux, trois et quatre pianos,
si rarement exécutés, ainsi que les
plus grandes oeuvres orchestrales et
chorales, dirigées par les plus bril-
lants chefs d'orchestre européens. En-
fin, chaque année ont lieu à Shaf-
fihouse les semaines Bach , qui revêti-
ront évidemment cette année un éclat
tout particulier.

• • •
Catholique romaine ou protestante,

capitaliste ou communiste, l'Europe
rend hommage à un génie qui a survé-
cu à une révolution sociale et à d'in-
nombrables guerres. Compositeur à
«l'ancienne mode» pendant sa vie,
Bach est aujourd'hui plus moderne que
jamais. Comme l'a défini un de ses
biographes, il est un «chercheur de vé-
rité sans préjugés».

Paul MUTSCHE.

Le plus grand génie musical de tous les temps
1685-1750

vécut et mourut simplement, révéré comme virtuose de l'orgue et du clavecin, ignoré
comme compositeur. Son œuvre, la plus vaste qui ait été créée,

resta inconnue durant trois quarts de siècle

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Le 28 juillet 1750 s'éteignait un des
plus grands musiciens de tous les
temps : Jean-Sébastien Bach. Parce
qu'il avait vécu en modeste, besognant
pour entretenir sa nombreuse famille,
dépourvu de relations mondaines, sa
mort passa à peu près inaperçue. Ainsi
en va-t-il souvent des authentiques
génies. Pourtant Jean-Sébastien Bach ,
le « cantor de Leipzig », .laissait une
oeuvre monmentale, d'une richesse pro-
digieuse ; les siècles n'en ont pas al-
téré la beauté.

Jean-Sébastien Bach est né à Eise-
nach le 31 mars 1685. Le nom de Bach
est lié à celui d'une dynastie de musi-
ciens. Le père de Jean-Sébastien, Am-
brosius, lui apprit le violon. Agé de dix
ans à peine, l'enfant devient orphelin.
Ce'st son frère, Jean-Christophe, qui
se charge de lui. Jean-Sébastien ne
tarde pas à s'adonner à l'étude de Ja
musique avec une véritable passion.
Il fait de longs voyages à pied pour
entendre des musiciens de renom. En
1703, ayant quitté le lycée, il devient
violoniste du prince de Saxe-Weimar,
puis il occupe successivement deux pos-
tes d'organiste.

A l'âge de 22 ans, il épouse sa cousi-
ne Maria-Barbara et publie sa pre-
mière cantate profane. Le destin mu-
sical de Bach se précise. Organiste et
violoniste à la cour de Weimar, il sera
bientôt appelé à Coethen près du prin-
ce Léopold d'Anhalt. C'est de ce temps
que datent les Concertos brandebour-
geois et le premier livre du Clavecin
bien tempéré. En 1720, Bach perd sa
femme. L'année suivante, il épouse An-
na-Magdalena Wûlcken, cantatrice de
talent. En 1723, il est appelé à succéder
à Johann Khunau au poste de cantor
de la Thomasschule, de Leipeig. Il gar-
dera cette fonction j usqu'à sa mort.

Un artisan de la musique...
De ses deux mariages, Jean-Sébas-

tien Bach eut vingt enfants, neuf fil-
les et onze graçons, dont trois devinrent
des compositeurs de renom. La seule
énumération des oeuvres de Bach de-
manderait des pages et des pages. De
sin vivant, la renommée du grand
Bach ne dépassa pas les frontières de
l'Allemagne. Un de ses biographes écrit:
« Ses contemporains n'admirèrent en lui
que l'organiste et le claveciniste : .le
virtuose. Le compositeur restait dédai-
gné. »

Près de quarante ans après la mort
du cantor de Leipzig, Mozart, s'arrêtant
dans cette ville, entendit une cantate
qui était restée au répertoire de Saint-
Thomas. « Voilà enfin du nouveau,
s'écria-t-il, et j' apprends quelque cho-
se. » Jean-Sébastien Bach, dit le même
biographe, n'avait, il est vrai, jamais
rien fait pour répandre ses oeuvres, qui
étaient innombrables et d'une prodi-
gieuse diversité. Simple, modeste, il
n'en soupçonnait pas l'incomparable va-
leur. Il ne travaillait que pour sa vil-
le, pour le service de ses églises. Chaque
semaine, il préparait quelque cantate
pour le dimanche suivant. L'ouvrage
exécuté, il .le mettait de côté, sans son-
ger à le publier... Jamais oeuvre ne fut
plus naïvement conçue ni réalisée. »

Bernard Champigneulles s'exprime
comme suit : « Bach a mené la vie
simple et familière de ces musiciens du
XVIIIe siècle, qui n'avaient pour la
plupart d'autre ambition que de rem-
plir consciencieusement et pieusement
les fonctions qui leur étaient dévolues.
Il a composé de la musique avec la ré-
gularité du laboureur qui trace son
sillon... Composer, c'était d'abord pour
lui exercer un métier — celui qu'exer-
çaient à peu près tous les membres de
sa famille — un métier qui devait lui
permettre de vivre et de faire vivre les
siens. »

Le jugement d'Albert Schweitzer
L'oeuvre extraordiniarement variée

de Jean-Sébastien Bach est bien faite
pour toucher le coeur des hommes
d'aujourd'hui, comme elle émouvait les
foules quand, vraiment, cette richesse
musicale fut mise à jour et portée à la
connaissance d'un vaste public.

Albert Schweitzer, dont le jugement
sur la musique de Bach fait autorité,
dit que « c'est au choral que l'oeuvre
de Bach doit sa grandeur... L'art de
Bach représente l'éclosion du choral
sous le souffle d'un grand génie. Ce
n'est pas une génération, ce sont des
siècles qui ont produit cette oeuvre co-
lossale. »

Ainsi donc, Bach n'est pas. seulement
pour orgue, pour clavecin ; ses concer-
tos pour instruments à cordes, ses so-
nates pour violon seul, ses « Suites »
pour violoncelle seul, sa musique de
chambre sont universellement connus ;
le fin musicologue neuchâtelois Willy
Schmid écrivait que par la perfection
de leur forme, par l'originalité et la

force de l'invention, par la noblesse du
style, le trésor d'oeuvres de musique
de chambre de Bach constitue une des
plus beaux monuments de l'art musi-
cal. H faut cependant noter que Bach,
dont on a pu dire qu'il a « excellé en
toutes choses et atteint le sublime dans
le pathétique », n'a probablement ja-
mais été aussi grand que dans ses « Pas-
sions » (de saint Jean et de saint Ma-
thieu) et dans son « Magnificat ». Prin-
ce du clavier, Bach sut admirablement
faire valoir la voix humaine et, par
elle, toucher le coeur de l'homme.

Un grand chrétien
Bach a été enlevé au moment où le

menaçait une terrible épreuve : il allait
devenir complètement aveugle. Dix
j ours avant sa mort il eut un répit.
Lorsqu'il sentit approcher sa fin, rap-
porte Albert Schweitzer, il dicta à son
gendre une « Choralphantasie » sur la
mélodie « Wenn wir in hôchsten Nôten
sein » (Quand nous sommes en suprê-
me détresse) , mais bientôt il ordonna
de mettre comme titre . le début du
lied « Vor deinen Thron tret'ich all-
hier » (Devant ton trône, je me présen-
te céans).

Voilà qui confirme .l'admirable dé-
finition de Georges Duhamel : « Il
(Bach ) j ouit d'une foi sincère et l'exl-
prime chaque jour avec magnificen-
ce. Et voilà certes la grande chose de
cette existence obscure. »

Une grande exposition d' art
du moyen âge en Autriche
vient de s'ouvrir au musée
de Genève. En e f f e t , la pein-
ture et la sculpture connu-
rent une période particuliè-
rement riche, les XHIe , XlVe
et XVe siècles, dans les nom-
breuses villes, églises et cou-
vents qui jalonnaient le Da-
nube, centre d'une civilisa-
tion al  or  s extrêmement
brillante. L' exposition réunit
un grand nombre d'oeuvres
remarquables. Nos photos :
A gauche, « Adoration des
Mages », du Maître de l'Au-
tel des Ecossais, datant de la
f i n  du XVe siècle. A droite,
statue en bois de saint Flo-
rian, du début du XIVe siècle.

Une magnifique
exposition d'art

autrichien à Genève

RADIO
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
Carelli. 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.

Beromûnster : 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
Causeries. 18.00 Chants. 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.

Vendredi 4 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de
Schumann. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musi-
que d'opérettes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Les visiteurs de
13 heures. 13.05 Musique légère. 13.25
Musique de chambre. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les lettres de mon moulin. 17.50 Musi-
que enregistrée. 18.00 L'agenda de
l'entr'aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.25
Jiazz moderne. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. Tour de Fran-
ce. 19.30 « Switzerland Calling ». 20.10
Music-Box. 20.30 La Cité chimérique.
21.10 Le pianiste Dinu Lipatti. 21.25
Oeuvres de Saint-Saëns. 21.45 Catheri-
ne Sauvage interprète Jacques Prévert.
22.00 Histoire de la valse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse. '

Beromûnster : 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
Berg- und Pflanzensgaen. 18.00 Concert.
18.30 Causerie. 18.50 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg, Wagner. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

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

Le musicien désabusé
— Je connais ce morceau , dit la

femme du compositeur comme celui-ci
commençait à jouer la « Marche nup-
tiale ». Comment l'appelles-tu ?

— « L'orage » ! répliqua le musicien.

L'un ou l'autre !
Parmi les dernières paroles pronon-

cées par Oscal Wilde, on cite celles-ci :
« Ce papier aux murs de ma chambre
me tue ! L'un de nous deux doit dispa-
raîtra I »

Echos



L'actualité suisse
Que d'incendies

Les méfaits de la foudre...
— Dans la nuit de mardi, la grange

appartenant à l'agriculteur Benninger,
au Schuerli près de Bichelsee, a été
atteinte par la foudre et consumée par
les flammes. Le bétail a pu être sauvé.
L'intervention des pompiers a été ren-
due difficile par le manque d'eau. Les
dégâts sont estimés à quelque 40.000 fr.

— Mardi soir, vers 20 heures, la fou-
dre s'est abattue sur la grande grange
appartenant au marchand de bétail
Aloïs Mullis, domicilié à Flums. La
grange, ainsi que les stocks de foin, ont
été la proie des flammes. Les pompiers
ont néanmoins réussi à sauver la mai-
son attenante.

— La foudre étant tombée mardi ma-
tin à 1 heure sur une station de trans-
formation à Muenchwilen, il en est ré-
sulté dans tout le village une superten-
sion des conduites électriques, qui a
provoqué deux incendies. Alors que l'un
d'eux pouvait être immédiatement
éteint, l'autre a complètement détruit
une ferme assurée pour 65.000 francs.
Le mobilier est resté dans les flammes
et les pompiers durent se limiter à em-
pêcher le feu de s'étendre à des mai-
sons avoisinantes.

— Dans la nuit de mardi , la foudre
est tombée sur une maison d'habita-
tion à Gieselbach près d'Ebnat Kappel ,
détruisant le paratonnerre et mettant
le feu aux combles. Bien que l'incendie
fût rapidement maî trisé par les pom-
piers, les dégâts sont importants.

Sur le lac de Constance

Un moteur fait explosion !
On peut sauver les passagers

du bateau
ROMANSHORN, 3. — Ag. — Le pro-

priétaire d'un bateau à moteur faisait
une excursion sur le lac de Constance,
en compagnie de sa femme et de ses
quatre enfants, quand soudain une ex-
plosion se produisit. Le propriétaire a
été précipité à l'eau par la forte défla-
gration avec des brûlures au visage et
aux bras.

Quatre membres du club de natation
qui avaient vu l'accident se portèrent
au secours du malheureux qui n'avait
plus la force de nager. L'aînée des filles
Se jeta à l'eau et regagna la rive à la
nage, alors que les autres personnes
purent être sorties du bateau en flam-
mes et recueillies par une embarca-
tion.

La femme a été assez grièvement
brûlée alors que les trois enfants n'ont
que de légères blessures aux jambes.
L'intérieur du canot est entièrement
détruit.

Un étrange accident...
ROMANSHORN, 3. — Ag. — Une

Jeune fille, Louise Roth, demeurant au
Schlossberg, qui rentrait par la fenêtre
un drapeau du ler août, trempé par
la pluie, a touché une conduite à haute
tension et a été électrocutée.

Incorporation des militaires
BERNE, 3. — Ag. — Le Département

militaire fédéral publie une décision
concernant la nouvelle incorporation
des militaires au ler j anvier 1951 et la
libération du service au 31 décembre
1950.

Seront portés en diminution au 31
décembre 1950 dans les formations
composées de militaires de 20 à 32 ans
et incorporés à nouveau au ler janvier
1951 selon l'organisation actuelle de
l'armée : les capitaines nés en 1912 et
les officiers subalternes, sous-officiers,
appointés et soldats nés en 1918.

Passent au ler janvier 1951 dans la
landwehr, au sens de l'OM modifiée le
1er avril 1949 (37e à 48e années) , les
capitaine, officiers subalternes, sous-
capitaines, officiers subalternes, sous-
officiers, appointés et soldats nés en
J914. Le changement dllincorporation
d'officiers subalternes, sous-officiers,
appointés et soldats de cette clas-
se n'a lieu que si l'organisation ac-
tuelle de l'armée le prévoit.

Seront portés en diminution au 31
décembre 1950 dans les formations
composées de militaires de 20 à 40 ans
ou de 33 à 40 ans et incorporés à nou-
veau au ler janvier 1951 selon l'orga-
nisation actuelle de l'armée : les capi-
taines nés en 1906 et les officiers subal-
ternes, sous-officiers, appointés et sol-
dats nés en 1910.

Passent au ler j anvier 1951 dans le
ïandsturm, au sens de l'article 35 de
l'OM modifiée le ler avril 1949 (49e
à 60e années), les capitaines, officiers
subalternes, sous-offlciers, appointés et
soldats nés en 1902. En règle générale,
ils restent dans leur formation actuelle.

Les hommes aptes au service et ins-
tants ne seront pas incorporés dans
les formations ou la réserve de person-
nel des services complémentaires.

Sont libérés des obligations le 31 dé-
cembre 1950, les officiers, sous-officiers,
appointés et soldats nés en 1890. De
leur consentement, les officiers peuvent
être maintenus au service au delà de
cette limite d'âge.

Un accident d'autocar
sur la route du Gothard

3"*~ Un mort, cinq blessés
FAEDO, 3. — Mercredi après-midi,

vers 16 h. 30, un autocar français ve-
nant, dit-on , des Pyrénées , et transpor-
tant quelque 35 pèlerins à Rome, était
engagé dans les lacets de la Biascaina,
entre Lavorgo et Giornico, quand sou-
dain le frein à pied ne fonctionna plus.
Le lourd véhicule vient se jeter violem-
ment contre le garde-fou , mais grâce
à la résistance du parapet , il resta en
équilibre sur le bord de la route. Ce-
pendant , un passager , M. Ern est Cla-
veniez , âgé de 50 ans, s'est tué en sau-
tant du car avant le choc. Quatre au-
tres voyageurs ont été légèrement
blessés et le chau f feur  a subi une for -
te commotion. Tous sont soignés à l'hô-
pital de Faido.

cif oniiiie MGiieloise
Apres les noyades de Colombier.

(Corr.) — La population de Colom-
bier s'émeut de certains faits constatés
lors de deux noyades successives qui
ont été enregistrées à Paradis-Plage.
L'absence de bateau de sauvetage et
d'un pulmotor est très critiquée et le
public demande avec instance que des
mesures soient prises pour que, en cas
de danger, des secours puissent être
rapidement organisés.

Signalons que le corps du jeune Ar-
govien Kurt Sommerhalder , disparu
lundi soir, n'a pas encore été retrouvé.
Neuchâtel : Une pétition de locataires.

(Corr.) — L'Union des locataires de
Neuchâtel et Serrières vient de lancer
une pétition contre une augmentation
générale des loyers.

La Chaux-de-Fonds
Nominations à la Police locale

A partir du ler août 1950, plusieurs
nominations ont été effectuées :

Le plt Marcel Berger, chef du corps,
est nommé capitaine, l'agent Maren-
daz lieutenant.

Le sergent P. Jaquerod est nommé
sergent-major, le caporal E Matthey
sergent, l'agent A. Baumann caporal

Les agents O. Huguenin, Z. Grospler-
re, E. Etienne et L. Vudlle sont nommés
appointés.

Nos félicitations.

Mardi soir, Mme Bloch, épouse du
propriétaire du garage de la rue de la
Serre, allait entrer dans son bureau
quand elle aperçut un individu qui s'y
était introduit et se préparait à ouvrir
le coffre. Elle appela immédiatement
au secours et, se voyant découvert, le
malandrin prit aussitôt la fuite. On
téléphona sans retard à la police et,
grâce au signalement remarquablement
exact qui fut donné, on l'arrêta dans la
demi-heure qui suivit. Il est actuelle-
ment à la Promenade, en train de mé-
diter sur les dangers qu 'il y a à vouloir
s'approprier le bien d'autrui.

Félicitons Mme Bloch de sa présence
d'esprit et de son courage, car ce sont
les renseignements qu'elle a pu appor-
ter à la police qui permirent de met-
tre le voleur sous les verrous. Cette his-
toire de vol manqué démontre aussi
qu'il faut prendre ses précautions et
veiller chaque soir à bien fermer toutes
les issues des entreprises.

Aux Planchettes. — Méfaits de l'orage.
(Corr.) — Dana la nuit de lundi à

mardi , un bre f mais violent orage a
mis une nouvelle fois la population en
émoi et a causé pas mal de dégâts.
Ne se contentant pas comme à l'ordi-
naire, de déranger le téléphone et l'é-
lectricité, la foudre a mis à mal un
cheval chez M. L. Calame, bête qui a
dû être abattue. Ces malheurs attei-
gnent durement nos paysans, et cha-
cun espère que la série des orages va
prendre fin.

Un voleur qui n'a pas couru
longtemps

A l'extérieur
La Turquie voudrait adhérer

au Pacte de l'Atlantique
LONDRES, 3. — Reuter. — Un porte-

parole du Foreign Office a confirmé
mercredi soir que le désir de la Turquie
d'adhérer au Pacte Atlantique a été
une fois de plus exprimé par M. Koe-
pruele, ministre turc des affaires
étrangères, à l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Ankara. Toutefois une
demande d'adhésion formelle n'a pas
encore été formulée.

Ce qu'en pense M. Acheson
WASHINGTON, 3. — Reuter. — M.

Acheson, secrétaire d'Etat, s'est borné
à confirmer que les Etats-Unis mani-
festent un vif intérêt à l'égard de la
défense et de l'indépendance de la
Turquie. L'admission de la Turquie au
sein du Pacte Atlantique est toutefois
un problème qui est du ressort de tous
les signataires du pacte.

La Grèce présenterait
une demande identique

LONDRES, 3. — Reuter. — Dans les
milieux diplomatiques londoniens on
s'attend généralement à ce que la Grè-
ce présente une demande analogue à
celle de la Turquie.

Aucun survivant du «Bristol»
ALGER, 3. — AFP. — Une colonne

de secours des services de sécurité des
territoires du Sud algérien a atteint
l'épave du « Bristol » Paris-Bamako et
a fa i t  savoir qu'aucun survivant n'a-
vait été retrouvé.

D'après les premiers renseignements
parvenus à Alger, il semble se confir-
mer que l'avion accidenté a explosé en
vol.

Ils ont eu chaud !

Un atterrissage de fortune...
MINNEAPOLIS (Minnesota) , 3. —

AFP — Un avion de transport dont le
train d'atterrissage s'était bloqué , a dû
survoler pendant près de deux heures
l'aérodrome de Minneapolis, avant de
pouvoir se poser. Il s'agissait d'un ap-
pareil ayant sa troisième roue à l'a-
vant.

Le pilote ne pouvant réussir à la dé-
gager , décida de faire  déplacer tous
les passagers et les bagages vers l'ar-
rière et il réussit ainsi à atterrir sur
les deux roues normales et la queue de
l'appareil. L' avion transportait 20 pas-
sagers et 3 membres d'équipage.

Razzia dans les épiceries
turinaises

TURIN, 3. — Comme en plusieurs
centres de l'Italie du Nord , Turin a été
le lieu d'une véritable razzia dans les
magasins d'alimentation.

Alarmés par les nouvelles concer-
nant la situation générale, nombre de
consommateurs ont multiplié leurs
achats, si bien que les épiceries turi-
naises sont aujourd'hui démunies de
sucre. C'est en effet sur le sucre et
l'huile surtout que se sont portés les
achats. En 48 heures, les prix de ces
deux denrées avaient augmenté de 25
pour cent.

A la frontière hongroise

Quatre compagnies
désertent (?)

SUBOTICA (Yougoslavie), 3. — Uni-
ted Press. — Des rumeurs , qui n'ont
pas pu être confirmées, indiquent que
dans la ville frontière de Subotica,
quatre compagnies de l'armée hongroi-
se auraient déserté dans le courant de
la nuit de mardi à mercredi et qu'elles
se seraient rendues aux autorités you-
goslaves.

Des officiers hongrois auraient dé-
claré que l'armée soviétique contrôle
le territoire tout le long de la frontière
yougoslave.

Des grêlons de 200 grammes
dans l'Ardèche !

AUBENAS, 3. — AFP — Des dizaines
de millions de francs de dégâts ont été
causés mercredi matin par un orage
de grêle d' une violence extraordinaire
qui s'est abattu sur la région de May-
res, Montpezat et Buzet , dans l'Ardè-
che, anéantissait totalement les récol-
tes.

D'énormes grêlons, certains pesant
plus de 200 grammes, ont recouvert le
sol sur une épaisseur de 20 centimè-
tres. Des tuiles ont été brisées par cen-
taines de mille, les lignes téléphoni-
ques coupées et de nombreuses vitres
pulvérisées. Le préfe t  de l'Ardèche s'est
rendu sur les lieux.

Intempéries en Angleterre

Le trafic interrompu
LONDRES, 3. — Reuter. — Des ora-

ges violents et des pluies se sont abat-
tus mardi sur de nombreuses régions
d'Angleterre. A Hammersmith, dans
l'ouest de Londres, le trafic fut inter-
rompu car les trombes d'eau qui tom-
baient gênaient considérablement la
vue.

Une jeune fille, victime de la foudre
A Bridlington dans le Yorkshire la

foudre s'est abattue sur une tente de
la plage. Une jeune fille de 15 ans fut
tuée sur le coup et, six autres person-
nes durent être transportées à l'hôpi-
tal. Plusieurs maisons furent inondées
lors de ce terrible orage.

Un pétard dans une salle
de cinéma à Rome

ROME, 3. — AFP — Pour la seconde
fois en moins d'une semaine, un pétard
a été lancé dans une salle de cinéma
du quartier populeux de Saint-Jean où
l'on projetait un film de tendance an-
ti-communiste.

Plusieurs personnes ont été contu-
sionnées, dont deux sérieusement.

Dans le massif du Mont-Blanc
Deux Parisiens se tuent

CHAMONIX, 3. — AFP. — Deux al-
pinistes parisiens, un jeune homme et
une jeune fille, ont fait une chute
mortelle mercredi à la Dent du Re-
quin.

Le corps de la jeune fille a été trou-
vé complètement déchiqueté au pied
d'une falaise de 300 mètres. Celui de
son compagnon n'a pas encore été dé-
couvert, une épaisse couche de neige
gênant les recherches.

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

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

de l'Areuse
3*" On espère sauver le blessé

(Corr.) — Un des chantiers de cor-
rection de l'Areuse, dans le Val-de-
Travers, a été, mardi soir, le théâtre
d'un très grave accident .

Un camionneur employé dans une
entreprise de Neuchâtel, adjudicataire
des travaux du chantier de Couvet, M.
Adrien Berger, 50 ans, domicilié à Cor-
taillod et père de deux enfants, con-
duisait un lourd véhicule chargé de
matériaux. Celui-ci bascula soudain et
se renversa, ensevelissant M. Berger
sous la charge.

Immédiatement secouru , le camion-
neur fut transporté à l'hôpital du Val-
de-Travers où l'on diagnostiqua un en-
foncement du thorax, des fractures de
plusieurs côtes, une rupture du rein
gauche et une forte commotion céré-
brale.

Bien que son état soit très grave, on
avait, hier, à l'hôpital, l'impression
qu'il pourra être sauvé.

Nous présentons à M. Bergeer nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Un grave accident
sur le chantier de correction

(Corr.) — Le terrible accident provo-
qué dans la nuit de mardi à mercredi
par un automobiliste, M. G. K., qui
a renversé à Monruz près de Neuchâ-
tel deux cycliste de Bienne, a provo-
qué une vive émotion au chef-lieu.

Les deux cyclistes, MM. Cailler et
Mathys, de Bienne, sont soignés à l'hô-
pital des Cadolles où l'on ne pouvait
encore, hier soir, se prononcer sur l'état
de M. Cailler, le plus dangereusement
atteint des deux.

Quant au responsable , qui a été ar-
rêté, il a été interrogé par le juge
d'instruction.

Après l'accident de Monrux :
l'automobiliste arrêté

(Corr.) — La trombe d eau qui s'est
abattue sur la région de Bôle, mardi
soir, a causé des dégâts assez sérieux
dans le vignoble. A cette époque de
l'année où le raisin prend forme, la
pourriture est à craindre. Or la pluie
tombée était mélangée de grêle et des
quantités de grappes ont été endomma-
gées.

D'autre part, de graves inondations
ont été provoquées par l'orage à Areuse
où l'on a dû travailler toute la nuit
pour évacuer l'eau.

La vigne a souffert de l'orage

Nous apprenons qu'à la suite d'une
séance qui réunissait, la semaine der-
nière, les membres des Conseils com-
munaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, une entente est intervenue au
sujet des crédits. En effet, les deux
communes intéressées se sont mises
d'accord sur leur participation aux
frais de réfection.

Il appartient maintenant aux Con-
seils généraux de se prononcer. Si le
projet présenté par nos Autorités exe-
cutives est adopté , le Conseil d'Etat
sera mis au courant de la situation de
même que l'Office fédéral de l'air.

Si tout se déroule normalement,
nous croyons savoir que les travaux
pourront débuter cet automne encore.

Entente entre les Communes
des Montagnes au sujet

de l'aérodrome des Eplatures

DUBO
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UNE SANTE DE FER
Le fer est , par son action spécifique sur les hé-
maties (augmentation du taux de l'hémoglo-
bine ) le médicament des états anémiques.
Dans les Pilules RED , d'autres éléments parti-
culièrement actiis sont associés au fer , ce qui
en tait un traitement de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du sang, tatigue ,
états dépressifs , manque d'appétit et convales-
cence. En prenant des Pilules RED on combat:
anémie , chlorose , faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est ra-
pide sur l'appétit et contribue , grâce à la pos-
sibilité d'une meilleure alimentation , à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé : Pilules RED. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. ATTENTION : la boîte
de 42 pilules coûte Fr. 2.75, icha compris. La
Boite-Cure de 126 pilules , Fr. 6.60, Icha compris
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Zurich : . Couri du ,
Obligations 2 3

3Vi % Féd. 42/ms 101-50 101.70
3V. % Féd. 43/av. 107.10 107.10
IV< % Féd. 44/mai 107.60d 107.60
3 % Fédéra! 49. . 105.25 105.10
3 % C. F. F. 38. . 104.55 104,50

Actions
Swissai r  . . . .  185 d 185
B. Corn, de Bâle 240 242
Banque Fédérale 168 168
Union B.' Suisses 842 850
Société B. Suisse 760 d 764
Crédit Suisse . . 770 776
Conti Linoléum . 206 206
Electro Watt . . 636 d 643
Interhandel . . .  610 612
Motor Colombus . 506 510
S. A. E. G. Sér. 1 71 d 72
Indelec . . . .  242 245
Halo-Suisse prior. 73 d 73 d
Réassurances . . 5340 d 5430
Winterthour Ace. 5160 d 5200
Zurich Assurant. 7650 d 7700
Aar-Tessin . . . 1135 d 1150

Zurich : Cours du

Actions 2 3

Saurer . : i i a 770 790
Aluminium , t . 1873 1900
Bally . . . î 1 . 655 665
Brown-Boverl . . 840 850
F. Mot. Suisse C. 1340 o 1340 d
Fischer . . . . .  797 810 d
Laufenburg . . . 1350 d 1350 d
Linol. Giubiasco . 116 d 115 d
Lonza 770 775 d
Nestlé Aliment. . 1367 1370
Sulzer 1560 d 1575
Baltimore . . . .  51?i 5W.
Pennsylvania RR . 791,!, 78U
Italo-Argenlina . . 64 63 d
Royal Dutch . ..  104 202
Sodec 49 49
Standard-OII . . .  341 343
Union Carbide . . 192 192 o
A. E. G 23 22%d
Du Pont de Nem. 318 326
Eastman Kodak . 181 175
Général Electric. . 203 203
Général Motors . 375 375
Internat. Nickel . 132V4 132».£
Kennecott . .. .  261 262
Montgomery W. . 233 230
National Distillers 100.75 100.75
Allumettes B. . . 26% 27
Un. States Staël . 15» d —

Cours du

Zurich : ' l 7~*
AMCA . ; . . $ 26 26
SAFIT . . . .  £ 9.11.6 9.11.6
FONSA c. préc. , 1061,<! 106.50

Genève :
Actions
Securlties ord. . < 85 85
Canadien Pacific 74 73',2
Inst. Phys. au p. 206 197
Separator . . .  :05 105 d
S. K. F 195 d 198

Bâle :
Clba . . . , , .  2070 2075
Schappe . . . .  7?5 "5
Sandoz 2970 2970 d
Hoffmann-La R. . . »M 3960 d

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.12 1.15'i
Livres Sterling . . 10.55 10.70
Dollars U. S. A. . 4.îï% 4.35' j
Francs belges . . 8 54 8 65
Florins hollandais 104.— 107.—
Lires italiennes . —.65 — 69
Marks allemands . 77 .— 79.50

Bulletin communiqué à titre
indicatif par

l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 3 août 1950

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.
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millionnaires
malgré tout

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 12

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme Jeann e Fournier-Pargoire

Enfin Harold chuchota à l'oreille du metteur
en scène que ses oncles pourraient bien avoir
une attaque d'apoplexie, et on leur permit de
s'échapper. Escortés par leur neveu, ils furent
conduits avec force détours vers leur auto et
arrivèrent au « Milan » à deux heures et demie
du matin. Gênés par le désordre de leur tenue, ils
évitaient de se regarder. Le noeud de cravate de
Stephen se trouvait dans son dos, ses cheveux se
hérissaient sur sa tête. George-Henry n'avait
plus du tout de cravate, sa manche était toute
blanche de poudre de riz et une tache de vin
s'étalait sur son plastron. Harold s'étendit de
tout son long dans le meilleur fauteuil et les
contempla les yeux à demi-fermés.

— Tableau : «Les oncles prodigues» ... ou «Sau-
vés par leur neveu », murmura-t-il. Je donne-
rais je ne sais quoi pour que ma mère vous voie.

Stephen fronça les souircdils. L'image rébarba-
tive de sa soeur Amelia se dressa devant ses
yeux.

« Ta mare, observa-t-oil, campreocteiaoït notre
situation. La reioonrnaissianjce de la troupe et
surtout des j eunes actrices s'est exprimée d'u-
ne façon fart embarrassante. »

Harold po'Urrsuivit sets réfiiexdions.
« Cela valait de l'or, conrLtaua-'WIl en pouf-

fant de rire, de voir- la petite Rose MatthewB,
assises srur les genoux d'anale George-Henry et
lui chatouillant le mieniton. Si j 'avais soi, j' au-
rais pris un kodak.

— Tais-toi, je t'en prie, Harold, supplia
Georges-Henry. Je n'ai pas répondu aux avan-
ces de cette jeune personne.

— Peggy a veillé... continua le bourreau. Un
peu plus, ii y avait crêpage de chignons. Et on-
cle Stephen était dans les bras die Tessy ! Que
vous disait-elle, onole Stephen ? Vous étiez
rouge comme un coquelicot.

— Je n'ai pu saisir la signification exacte de
ses paroles, répliqua Stephen avec digniité. Il
faut être indulgent pour ces j eunes femmes si
nerveuses ; elles ont perdu la tête.

— Vous êtes de bons riches, reconnut Harold.
C'est rudement chic. Tarn Dixon calculait que
la dernière des figurantes toucherait au moins
trente shiUilinigs par semaine jusqu'à sa mort.

— Ton oncle et moi, dit Stephen, nous nous
réjouissons d'avoir pu venir en aide à ces pau-
vres filles.

— Je me demande comment vous tenez de-
bout après tout ce Champagne, avoua Harold
avec admiration. A ia sixième ou septième cou-
pe, je suis dans les vignes du Seigneur. »

Stephen, qui avait oublié sa cravate et ses
cheveux en désordre, regarda sévèrement son
neveu.

« Dans la bouche d'un jeune homme de ton
âge, dit-il, de tels propos sont déplacés. Ta con-
duite ne me regarde pas, mais je suis sûr que
ta mère n'approuverait pas que tu fréquentes les
coulisses d'un petit théâtre. »

Harold éclata de nouveau de rire.
« Ça, c'est le bouquet ! s'écria-t-ii. Je n'̂ ai été

invité que parce que vous êtes mes oncles et
que vous avez commiandité « L'Oiseau de Para-
dis ». Les distraotions maternelles, je les con-
nais ! Une pièce de Shakespeare une fois par
on en matinée, suivie d'une tasse de thé dans
une crémerie f J'ai soif, si on buvait ? »

Stephen accepta la suggestion sans enthou-
siasme. Il montra une table sur laquelle se
trauMaàernit urne bouteille d'eau Pemrfa et quel-

ques tranches de citron. En entrant, 11 avait
eu soin de cacher le carafon de whisky.

« C'est ce que nous buvons le soir, dit-il. Sers-
toi. »

Le jeune homme se leva en chancelant et se
servit d'une main •tremblante. H but une gorgée,
fit une grimace et jeta un regard de reproche
à ses anales.

«Ça n'a aucun goût, gémit-il. Pourquoi pas
une coupe de Champagne pour terminer la
soirée ?

— Tu as assez bu, Harold, répliqua sévère-
ment Stephen. Maintenant va-t'en* Ton oncle et
moi, nous voulons nous coucher.

— C'est bien l'heure... déclara leur incorri-
gible neveu en fronçant les sourcils. Me retenir
ainsi jusqu'à une heure indue, c'est scanda-
leux ! Avant de partir, un petit conseil. Je con-
nais le monde. Vous, vous êtes innocents comme
l'agneau qui vient de naître. Tenez-vous loin des
femmes, chers oncles, ou elles ne vous laisseront
que les yeux pour pleurer. »

Stephen resta muet d'indiignation. George-
Henry vint à son secours.

« Tes paroles sont inconvenantes, HaroiLd, pro-
testa-t-il.

— Vous, oncle George-Henry, occupez-vous de
vos oignons, répondit le j eune homme. Vous
n'avez rien à reprocher à personne. Je suis ter-
riblement inquiet pour onole Stephen.

— Je te dispense de ta sollicitude », assura
Stephen d'un ton rogue.

Harold adopta urne attitude indulgente et pa-
ternelle. Comme il titubait, ii se cramponna à
la table de la main gauche et posa la droite
sur l'épaule de son oncle.

« Cette Tessy, dit-il d'un ton confidentiel, elle
en veut à votre portefeuille. C'est de l'argent
qu'il lui faut. Vous vous rendrez compte : un
chèque à quatre chiffres, ou un scandale dont
les j ournaux du soir s'empareront. »

Stephen frissonna, mais manifesta beaucoup
d'intérêt.

« Ne t'inquiète pas de nous, dit-il avec di-
gnité, si notre amitié avec ces jeunes actrices
amène un incident fâcheux, nous saurons nous

tirer d'affaire. Excuse-nous, Harold, ajouita-t-lll
en tendant à son neveu un couvre-chef un peu
cabossé et en ouvrant la porte, mais rnous de-
vrions être couchés depuis longtemps.

— Très bien, déclara aimablement De jeune
homme. Quelle nuit ! J'irai prendre de vos nou-
velles au bureau demain matin. Mère m'a dit :
« Adresse-toi à ton oncle Stephen quand tu as
des ennuis. » Cette brute de taiilleur ! A de-
main ! »

Le jeune homme partit . Es écoutèrent ses
pas hésitants dans le couloir et l'enrrjenclflirent
réclamer à grands cris l'ascenseur.

« Chantage, murmura Stephen.
— Ça en a l'air », convint George-Henry.
E y eut un moment de silence contraint. Cha-

cun par hasard avait jeté un coup d'oeM dans
le miroir, et chacun avait fait un effort pour
réparer le désordre de sa tenue.

«Je crois, dit Stephen d'un ton satisfait ,
qu'Harold a raison en ce qui concerne Tessy.

— Vraiment ! s'écria George-Heniry, très inté-
ressé.

— Ble voulait afosaluimient que je il̂ aocompa-
gne chez elle, continua Stephen en sortant de
sa poche une petite clé. J'ai dû garder cela. Elle
habite avec une autre j eune actrice et je ne
crois pas que j 'irai la déranger. Je l'ai invitée
à déjeuner demain, George -Henry.

— Tu as bien fait, déclara son frère. J'ai
invité Miss Peggy.

— Tout a marché selon tes voeux ?
— Oui, mais elle est vraiment trop affectu-

euse, répondit George-Henry.
— Mes Tessy a la même faiblesse, avoua Ste-

phen. Je ne crois cependant pas qu'on puisse se
méprendre sur leurs intentions.

— Espérons-le, gémit George-Henry. Ce serait
un désastre si nous nous donnions toute cette
peine pour rien.

— Je n'ai aucune crainte à cet égard, pro-
nonça Stephen. En réalité, l'amour de Miss
Tessy pour l'argent se montre déjà.

— Peggy est également avide, confia gaie-
ment George-Henry ; elle a prêté de l'argent à
une amie et s© ibrowe à court. H y a aussi une

Enchères immobilières
d'un

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

La Chaux-de-Fonds

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

Désignation cadastrale
Article 743, Cernil-Antoine , bâtiment,

prés et pâturage boisé de 188.179 m2.
Article 1231, Cernil-Antoine, bâtiment

et pâturage de 59.801 m2.

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

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

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

M f̂-c) mi /I r\ j sr ^ T '̂

'II^MM 
§i§ËSfilP Une Ovomaltine froide ou frappée !
W\Z- 38 E* déjà votre soif est apaisée.

S < Ẑ S 
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notre gobelet-mêlangeur. DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
BW Dr A. WANDER S.A., BERNE

Terrains
A vendre, à La Béroche, région Chez-le-Bart -
Gorgier - St-Aubin - Sauges - Vaumarcus , ma-
gnifiques sols à bâtir , vue imprenable , dont
plusieurs avec grèves ou accès au lac,
pour construction de villas, maisons familiales ,
week-end, etc.
Pour renseignements et visiter , s'adresser •:
Entreprise générale de construction et travaux
publics COMINA NOBILE & Cie à St-Aubin -
Neuchâtel, tél. (038) 6.71.75.

Excursions « RAPID-BLANC»

Encore quelques places pour les courses suivantes :
Vendredi Lac d8 Qruyôros - Rossens
A n u  Charmey-Montsalvens Fr. 17.—dép. 9 h. '
Vendredi Champôry par la Gruy ère, retour
.' a°u . par les bords du Léman Fr. 23 —dép. fa h. K

Samedi Tour du ,ac st.polnt5 août p. 12 _
dép. 14 h. _̂

Samedi Course surprisa avec très bon
* a0n L  dîner Fr. 22.-dép. 9 h.

Dimanche Arbols par Salins retour
dép

a
6 h. 30 Par Besan^

on Fr
" 21-

Dimanche Grindelwald par Thoune -
-5 ao

7
û! Interlaken Fr. 20.-dép. 7 h.

Les bons de voyage sont acceptés en paiement

Garage Glohr f̂fl^T̂ ù

H Nouveaux prix:
IfHHP̂  Frs. IJO, 2.50, 4.50

™m la formule moderne %!jf B_
H™ pour le nettoyage ^* Ji

nâ HJÏSIPBL <Mart>ue rNH \ B*M™ llflliri W déposée ) I sSULM. _JH
msP Radical ¦ Scientifique • Sans danger ~fl

Remplace les acides f f dangtreux. ML—
! ! Dans coûtes les bonnes drogueries. Ej
ZH Agent! : SARIC S. à r. I. LAUSANNE Q6 F r )  "g.

Chambre i coucher
neuve de fabrique à vendre. Très beau
modèle en noyer, sur socle, compre-
nant 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse «Marquise », 1 armoire 3
portes Fr. 1.580.—. Ce modèle se trouve
en dépôt au Locle.
Pour visiter, s'adresser à ODAC Fanti
& Cie, Couvet, tél. 9.22.21.

S Un avantage particulier...

^ 
La cigarette Boston le doit à

S 

la refermentation. Celle-ci
complète la transformation
naturelle que subissent les
délicates feuilles de 'tabac
après la récolte, en dévelop-
pant et en mettant à j our
toutes leurs qualités de finesse
et d'arôme, poux permettre
leur utilisation dans les ci-
garettes Boston.

)j  Dégustez la Boston à 70 et.
f ? ou la Boslon-Spéelale à 90 et.

fllllIlliTON
.... refermenté !
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On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

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

•CAF' CONC "LA BOULE D'OR"^ k
(90, rue Léopold-Roben) ¦ «

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

Ouvrier horloger cherche
une

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

I nr iDmpnt  Ouvrier , place
LUytJj lltJ l ll  stable , cherche
appanement 3 pièces, aux
environs immédiats de la
ville , iiau courante. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 12182

L0y8[ïï6l1t. part , à remettre
appartement 3 pièces, avec
meubles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12165

Ph a mhn p meublée est a
UlldlllUI D louer de suite à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12177



hàstoirre de bijoux au Mont-de-Piété.
— Paouvre emfaant ! remarqua son frère avec

sympathie. Bonsoir, George-Henry. Cette fois,
poiur employer une des expressions élégantes
d'Harold, nous avons trouvé le filon. »

CHAPITRE XIII

Sans avoir été invité, Harold arriva au griilil-
rooon eu « Milan » a l'heure du déj euner. Ses
oncles le virent approcher avec froideur, et les
deux j ©urnes actrices, très occupé es, lui jetèrent
à peine un coup d'oeil.

« Enicore noces et festins ! s'écria-t-il d'un ton
de reproche en s'arrêtanit devant la table. La
no'urrriiture me fait horreur, mais je boirais bien
un cockitanil.

— Va le boire à une autre table, ordonna
Stephen II n'y a pas place pour cinq à celile-ei. »

Harold comtempla trisitement le petit groupe.
« Quelle ingratitude ! soupira-t-il. Qui vous

a réunis tous les quatre je voudrais bien le
savoir ? A qui devez-vous votre bonheur, mes
enfants ? A qui ?

— Tu gênes le service, Harold , remarqua sé-
vèrement Stephen. Tu interromps aussi notre
conversation. J'espère que tu as compris. »

Harold soupira de nouveau et s'éloigna avec
l'expression d'un homme à qui l'indignation
coupe la parole.

«On se iatigue vite de ces Diuancs-Decs, miua -
nmra Tessy tes yeux dans les yeux de Stephen.

— Ils sont tous pareils, appuya Peggy, effleu-
rant par hasard la main de George-Henry. Si
l'on savait comme les femmes apprécient le bon
Eens !

— Nous avons besoin d'un homme sûr, ajouta
Tessy.

— Et assez fort pour nous guider dans la vie,
murmura Peggy, les yeux fixés dans le vide.

— Ces gamins se croient irrésistibles, continua
Tessy. S'ils savaient comrrne ils peuvent nous
raser !

— Et d'ailieiuii's cela ne mène à rien, aj outa
Peggy un peu étourdiment.

— Qui voudrait épouser tim de oea éataxiieaaiK î

demanda Tessy. Des égoïstes, des étourdis qui
n'ont rien dans la tête. Parlez-moi d'un homme
de cinquante ans !

— Ou même cinquanite-cinq, renchérit Peggy.
Un homme est dans la force de ses facultés
entre cinquante et soixante ans.

— C'est très flatteur, déclara Stephen avec
une lueur dans ses yeux perspicaces.

— Très rassurant, dit à son tour George-
Henry en arrangeant machtoaleinent sa cra-
vate-

— Que faites-vous cet après-midi ? interro-
gea Tessy.

— Nous retournons au bureau à trois heu-
res, annonça Stephen.

— Si tôt, gémit Tessy en faisant la moue. Peg-
gy et moi nous avons des courses à faire dans
Bond Street. N'avez-vous pas le temps de nous
y conduire ?

— Nous serons à votre disposition pendant une
demi-heure », répliqua Stephen.

Les deux actrices pressèrent la fin du déjeuner
et l'expédition dans les magasins réussit au-delà
de toute espérance. En retournant à la Cité, les
deux frères étaient un peu pensifs. Stephen sou-
riait et George-Henry semblait prendre plaisir à
cocr rvoir"iïC:f>o.c

« Je me demande, observa bientôt 1e premier,
comment Miss Tessy aurait pu acheter ses cha-
peaux sans nous.

— La vendeuse n'a pas cru qu'elle avait oublié
sa bourse, remarqua George-Heniry. J'ai vu qu 'el-
le se cachait pour rire.

— Miss Peggy a été plus sincère. Elle te mon-
trait avec soin les choses qui lui feraient plaisir
mais qu'elle ne pouvait acheter. »

George-Henry hocha la tête.
« Oui, convint-il, et aussitôt le vendeur me

présentait une facture. Cela simplifiait beaucoup
les choses. »

Stephen regarda son frère avec un sourire.
« Blés nous ont pris pour deux imbéciles,

George-Henry, observa-t-W.
— Je n'y vois pas d'inconvénient, riposta

George-Henry, miais il faudra que je dise à Peggy
combien je déteste les effusions en public.

— Je suis de ton avis, déclara Stephen. La re-
connaissance de ces j eunes actrices est exagérée.

— Pour ne pas dire inconvenante, prononça
George-Henry.

— Miss Tessy, reprit Stephen quelques minu-
tes plus tard, a eu de grands malheurs dans sa
vie.

— Vraiment ? murmura son frère d'un ton de
compassion.

— Son père avait une profession libérale, con-
tinua Stephen. Il a été ruiné par une spéculation
malheureuse et obligé de donner sa démission. Il
occupe maintenant tes humbles fonctions de
machiniste. Et Tessy est obligée de pourvoir à
l'éducation de ses deux petites soeurs.

— La vie de ces pauvres filles, déclara George-
Henry, contient beaucoup d'héroïsme silencieux.
Personne ne devinerait, en les voyant au « Mi-
lan » par exemple, leurs chagrins et leurs respon-
sabilités. Le père de Peggy était médecin de
campagne et ne gagnait pas beaucoup. Il est
mort et c'est Peggy qui fait vivre sa mère et une
soeur qui est toujours malade. Elle a des mo-
ments de grands embarras financiers. »

L'auto s'arrêta devant le bureau de Basinghall
Street.

« Sans aucun doute , dit Stephen en descen-
dant et en se dirgeant vers le théâtre de leurs la-
leurs quotidiens, nous avons eu de la chance de
rencontrer ces jeunes personnes qui mériterait
tant d'être aidées. »

Les événements se précipitèrent, et, un matin,
quinze j ours plus tard, les frères trouvèrent dans
leur courrier deux enveloppes dont l'une, écrite
par une main féminine, était adressée à Geor-
ge-Henry. L'autre venait d'une étude d' avoué et
le nom de Stephen s'y étalait.

« Miss Tessy n'a pas perdu de temps, observa
Stephen radieux.

— Peggy m'écrit elle-même, déclara George-
Henry un peu nerveusement. On né peut douter
de sa décision. Elle a deux lettres de moi : l'une
lui promet . le mariage, l'autre est une rétracta-
tion sans même un mot d'excuse. Ma condaifjfba

est honteuse. J'imagine qu'il faudra au moins
dix mile Ivres pour étouffer l'affaire.

— Tessy, j'en suis convaincu, est extrême-
ment intéressée, reprit Stephen au comble de la
joie. Tu vois, elle s'est adressée à un avoué sans
perdre de temps. Cela promet. Ouvre ta lettre,
George-Henry. »

George-Henry obéit, et son frère lut par-des-
sus son épaule :

« Ami très cher,
« Votre lettre ce matin m'a bien peinée. Je

n'ai pas honte d'avouer que depuis je ne cesse
de pleurer. Que vous êtes méchant de m'avoir
rendue si heureuse et puis de changer d'idée !

« Mais vous avez raison. Je ne suis pas la
femme qu'il vous faut. Je vous renvoie la lettre
contenant votre promesse de mariage. Laissez-
moi vous donner un conseil. N'écrivez plus de
telles choses à une femme avant d'être bien dé-
cidé. Vous pourriez avoir des ennuis. Cette leibtre
vous coûterait gros, si une personne sans scru-
pule la recevait.

« Je garde vos cadeaux en souvenir de vous et
la bague. Vous voulez bien ?

«Je suis très triste, mais je ne vous en veux
pas.

« Peggy. »

George-Henry regarda son frère. De petites
gouttes de sueur brillaient sur son front.

« C'est horrible ! grommela-t-il. Stephen, tu te
rends compte... je suis un mufle !

— La conduite de Peggy Robinson est impré-
vue, reconnut Stephen. La chance me favorise. »

H ouvrit la lettre tf °  l's venir». Tous deux la
lurent, hatetsm*--

« MonsuitJu
« Notre cliente, Miss Tessy Haimiuiuim, m a ix*..

suite au sujet d'un procès intenté contre vous
pour violation de promesse de mariage. »

« Bravo », muronura Stephen.
(A suwrej.

PêCheS d'Italie kg. net -.80 -.90 1
Abricots du Valais kg net 1.40 1
Raisin chasselas kg. net 1.40 EB3  ̂l

Les Joghurts
toujours frais
de notre propre fabrication

UN DÉLICE I

TÉLÉPHONE 2.59.85 x£Z27

Marché 2 Succès 1

s'obtiennent également dans les magasins
suivants :

Cattirt W., Laiterie Aux 3 Clochers
Gaiser W., Laiterie de l'Est
Jakob E., Laiterie du Versoix
Evard R., Epicerie , Combe-Grieurin
Balmer M., Epicerie, A.-M.-Piaget 29
Ballmer A., Epicerie , Doubs 113
Gaiser H. Epicerie , Numa-Droz 74

Vos travaux
photographiques

seront effectués avec soin par la

DROGUERIE
>$kDU VERSOIX

ED.M»OBAT

Films de toutes marques
5"/o escompte sur film et travaux

Envois au dehors

'¦¦] ( Pour vos

I révisions de machines
I transformations
1 motorisations
I et l'exécution de

machines spéciales
suivant dessins

vous vous adresserez avec avantage j
à l'usine • '•

EDMOND LUTHY & Cie S. A.
1 1 8

, rue du Grenier
Tél. 2.20.62

LA C H A U X - D E - F O N D S

Devis sans engagement ;

Chambre à ciiicftcr
façon nover , neuve de fabrique , fabri-
cation très soignée, se comp osant de
2 lits , 2 labiés 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 magnifi que buf fe t  de service en
noyer , avec secrétaire , 1 table à ral-
longes , 6 chaises, la chambre à cou-
cher complète , livrée et installée fran-
co domicile avec garantie de 10 ans,
Fr. 890. .

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

É P

ni/r pf rp
J. l/ LP t Cl / 1  O

' ~T~—'îJ MWBM choisissez une étoffe poreuse, par

« \MWÈ$ exemp le les nouvelles créations améri-

\\ Wffflf caines Palm Beach, Sunf rost, Sp ring-

1 WW weave (notre exclusivité pour la Suisse)

/\ ^V "fl 
0U un t'ssu *"en connu tel que :

/\j | w gabardine, fresco ou Bedf ord - cordJ

S&M \\\ Pour les vêtements d'été: P K Z

L,a Chaux-de-Fonds R ^ï f c i dK«J P i K  9
rue Léopold Robert 58 ggff l h^W iïïnl 9

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

W. JAYET (Ameublements)
Avenue d tchallens 53-61 LAUSANNE

Martes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Lac aux Brunies
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Emismlbe, le dîner se passa, coimme 1 se passe
depuis tous les soirs : digne, sileocieiux, gourmé,
animé seuiemenit par le va-et-vient de Janet qui
circule auitour de la table po'ur le service et va
chercher les plats que lui passe, à travers un
volet dissimulé dans une boiserie, une main invi-
sible.

La conversation se borne toujours à des con-
sidérations d'ordre très général. Sir Charles par-
le des temps actuels comme il ferait des âges
révol us, des Croisades ou des guerres de religion.
Churchill et Anthony Eden, en passant par sa
bouche, prennent les allures fantomatiques de
Cromwell ou d'Henri VIII. Les Américains gar-
dent aussi peu de consistance que les Boers de
l'époque coloniale de 1900. Quant aux Français,
de Gaulle , Bidault , Picasso et la défunte Suzanne
Lenglen , sont placés , dans ses observations, sur
le même plan que Jeanne d'Arc et Robespierre .

Cela produit des conversations assez étranges
où lady Dorothy mêla de temps en temps le

nom de ses héroïnes du moment ou les juge-
ments sur Shakespeare et Shelley. Il y a des
j ours où je me demande si nous avons plus de
réalité que tous ces gens-là et si j e ne fais pas
partie d'un trio de fantômes qui évolue dans une
atmosphère brumeuse, aux contours imprécis.

S'ils n'étaient pas si attentionnés pour moi,
si pleins de sollicitude, je me sentirais gênée
dans cette ambiance extravagante. Mais ils
m'ont incorporée au rythme de leur vie avec tant
de naturel que j e pourrais me croire une de leurs
plus chères parentes.

En dehors de mon travail , je garde une liberté
absolue, liberté dont je n'use guère que pour des
promenades aux abords du château ou des séan-
ces de lecture dans ma chambre. Je suis servie
par Janet comme une princesse de contes de
fées : mon bain coule à point tous les matins
dans ma baignoire, mon linge arrive sur ma
table mystérieusement repassé, des fleurs fraî-
ches ornent chaque jour les vases de ma cham-
bre.

Et puis, il y a le beau parc sombre et touffu
aux vieux arbres centenaires, le lac aux hérons
et les brumes voyageuses... et, par-dessus tout ,
le souvenir de Dereck qui semble accompagner
tous mes pas d'une occulte protection.

J'oubliais... il y a aussi mon nouvel ami : le
chien Pyrame. Car je me suis découvert un ami,
dans la maison, un ami vigilant et f'dè' e, celui
qui fut le premier à m'accueillir le soir de mon
intrusion romanesque.

Pyrame est un chien extraordinaire. Sauvage,

taciturne, mystérieux, il est à l'image de cette
demeure du rêve et du brouillard. C'est le Prince
Noir du domaine. Alors que la meute des quatre
molosses qui habitent le chenil, près du pavillon
de Jeremy, font entendre des aboiements féroces
quand un quidam s'aventure dans l'allée des hê-
tres, lui, impavide et dédaigneux, a élu domicile
dans le hall, près du grand fauteuil toujours
vide, à l'angle de la haute cheminée de pierre.

Il grogne sourdement lorsqu'on approche de
ce coin, mais là se borne son activité de gar-
dien : il semble indifférent à toutes les allées et
venues. A heure fixe , il se rend à la cuisine où
Harriett lui sert une confortable pâtée. Il va
faire un tour dehors, regarde l'aillée et les bois
d'un air pensif , puis rentre se coucher sur sa
natte de paille, au pied de la vaste begère.

De ma fenêtre, j' avais observé son curieux ma-
nège. Ce qui m'intriguait, c'est qu'il semblait
n'apparenir à personne. A part Harriett qui le
nourrit, nul ne s'occupe de lui, mais on ne le
chasse pas. Chacun a l'air de tolérer sa pré-
seence, en vertu d'un pacte tacite. Seule, Mrs.
Flynn le regarde d'un oeil méfiant et décrit un
large cercle lorsqu'elle passe à proximité de la
cheminée du hall. Aurait-elle eu maille à partir
avec les crocs impressionnants de ce bel animal
farouche ?

Or, un matin de la semaine dernière , j 'étais
descendue assez tôt , tentée par l'appel du petit
matin ouaté de brume rose et tout strié de ces
fils endiamantés qui s'effilochent aux branches,
comme une vêture de fée.

Prise d'un accès de gaieté assez inhabituel, je
traversai le hall en courant lorsque le chien
bondit vers moi. J'eus peine à retenir un cri et
me reculai les mains en avant. Mais il semblait
animé d'intentions pacifiques. Il regardait la
porte d'un air engageant. Je comprends le lan-
gage des chiens.

— Tu as envie d'une petite promenade mati-
nale, toi aussi ?

H agita sa tête intelligente et s'ébroua. Ses
yeux mordorés ne me quittaient pas.

J'ouvris le vantail, non sans difficulté, car je
n'étais pas encore familiarisée avec la lourde ser-
rure compliquée. A peine le battant fut-il poussé
que Pyrame sortait en trombe. Je ne l'avais ja-
mais vu si joyeux.

— Eh bien ! Pyrame, conduis-moi. Tu connais
les aîtres.

H mena le train devant moi, alegre et exu-
bérant. Il progressait devant mes pas, par sou-
ples bonds, son corps félin à l'allonge magnifi-
que lancé comme un obus.

De temps en temps, il arrêtait son élan, se
retournait comme pour s'assurer que je le sui-
vais, puis repartait dès que je l'avais rejoint. Il
paraissait avoir un but précis, car lorsque je
tentai de m'égarer dans un sentier du parc, 11
me ramena vers le petit bois.

(A suivre.)

Cucciolo
A vendre moteur «Cucciolo »
en parfait état de marche,
cédé à prix avantageux. —
S'adresser à Cycles Viviani ,
HÔtel-de-Ville 8. 12197

Alltfl à louer avec ou
MUlU sans chauffeur.  —
Tél. 2.22.93. 11810

Bonne couturière cheiour!
nées (nourrie ou non). —
Ecrire sous chiffre C. B. 12195
au bureau de L'Impartial.

PhamhtiD rneublée est à
Ulld l l lUI  U louer à demoisel-
le. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12163

On cherche c
^

r p'o!!;
remplacement de 1 mois , à
partir du 17 août. — Offres
sous chiffre C. N. 12196 au
bureau de L'Impartial.

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'ébénisterie
et tapisserie. Fabri-
cation de tous modè-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
noyer clair ou foncé à
380,- 430,- 530,-
580,- 550.-
Buflets de service
12 modèles différents à
290,-340,- 370,-430,-
jusqu 'à 1250,-
Divans-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'appartemenls
armoires 1 2 et 3 portes

• 110,- 145.- 270.- Meu
| blés de cuisine. Coutil
I damassé â 8,50 le m.
I Tissu d'ameublement , tis-

su rideaux à 5,50 le m.
| etc., etc.

A. Leitenberg
Grenier 14

i tél. (039) 2.MA 1 ¦

mKŒsimssŒ̂ mMsœz
A upnrlnfl  p°lager à bois .n VGIIUI D granité , plaque
chauffante , état de neuf , bu-
reau américain et ministre ,
tapis de milieu. — S'adresser
Nord 174, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12180

Etat-civil iln 2 août 1950
Naissances

Moresi , Myriam - Agnese,
fille de Pasquale, maçon et
de Alice-Marta née Crivelli ,
Tesslnoise. — Herren, Fran-
çois-Christian , fils de Fritz-
André , horloger et de Rose-
Edmée née Vuilliomenet , Ber-
nois. — Bippert , Claude-An-
dré , fils de Jacques-Michel-
André, manœuvre - mécani-
cien et de Bertha née Glgon ,
de nationalité française. —
Geering, René-Alfred , fils de
Alfredo-Eberhard-Johannes ,
commis et de Mathilde-Si -
mone née Ducommun -dît-
Boudry, Bâlois. — Wlllen ,
Lisette, fille de Albert , em-
ployé CFF, et de Denise-
Marguerite née Zumbrunnen ,
Bernoise.
Promesses de mariage

Robert , Marcel , aide-méca-
nicien CFF, et Busi , Jeanne-
Angèle , tous deux Neuchâte-
lois. — Joly, Abel-Henri , ser-
rurier , Bernois et Neuchâte-
lois et Prince-dit-Clottu , Ca-
mille, Neuchâteloise.

Décès
11119. Ramella née Sunler ,

Emma-Aline , épouse de Char-
les, née le 24 mars 1885, Ber-
noise. — Incinération. Dulon
née Fehr , Henriette-Elisa ,
épouse de Emile , née le 24
août 1899, Vaudoise. — 11120.
Franz , Charles-Allred , époux
de Mathilde - Germaine née
Schâfeitel , né le 12 août 1891,
Bernois.

Un cherche
quelques milliers de montres

hommes, rondes , boîte chro-
mée fond acier, étanche,

ancre 17 r., radium incabloc.
Faire ofires sous chiffre M. I.

12221 au bur. de L'Impartial.

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

[Biasaansa>iiaiasaMiBiiiiiiiiiiimsiiii Ms«ss>assssMsaeB>aiasiasiami_il

On cherche dans Fabrique de machines
de Zurich de moyenne importance

ingénieur nu
technicien sur machines

expérimenté et sachant travailler seul ,
pour la construction de machines-outils
normales et spéciales. Place stable, bien
payée. — Offres sous chiffre OFA 2907 Z
Orell FUssII-Annonces , Zurich 22.

Chiens
Appenzellois de 6 semaines ,
sont à vendre. — S'adresser
chez M. J. Httgli , Les Plan-
chettes. Tél. 8.41.25.

A vendre
chien berger allemand

âgé de 20 mois, im-
porté de Bel gique.
Père plusieurs fois
champion de Belg i-
que. — S'adresser
Café de la Gare,
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6.30.45.

capitaliste
avec 50 — 100.OOO 1rs
aurait l'occasion de s'intéres-
ser à une industrie sans chô-
mage, éventuellement part
au Conseil d'administration.
S'adresser à l'Indicateur
Jurassien, Dolémont.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

Pour l'achat d'un

RADIO
de

MARQUE

Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

^Docteur

Jj reyj tA S

absent
jusqu'au 23 août

taiÉ PERRET
Photographe

lier H
jusqu'au 7 août

lu Ma gasin de comestibles
Serre 61

il sera vendu :

Jilla Belles

j| |iM palées

||jj |wfs  Bondelles
HH^ vidées

WÊk Filets de
HEl&SSf® bondelles

wA Truites' du lac

wffil Truites
ijmmfik vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12220

Q\OVJ.. <^\OU ...

Q L F) C £ S

GUKTNER

LeProgrès
Société da secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le

bureau du président
sera terme

du 7 au ta août
Prière de faire toute

d e m a n d e  par corres-
pondance. 12199

A VENDRri

vélo
homme, léger. 4 vi-
tesses Simplex , com-
plètement équipé ,
avec sacoches et
bouteilles. Magnifi-
que occasion.
S'adresser télépho-
ne 2.59.21 12212

On demande à acheter
une radio , petit prix , cuisi-
nière a gaz avec boutons ,
potager à bols, émaillé ou
combiné avec four à gaz, lit
divan turc , lustre , armoire
pour habits , machine à cou-
dre à pied table ou genre
meuble, ainsi que tous les
meubles qu'il faut pour meu-
bler appartement de 3 piè-
ces. — Seules les offres avec
détails et prix raisonnables
seront pris en considération.
— Ecrire sous chiffre Z. E.
12198 au bureau de L'Impar-
tial.

Lits
A vendre 3 lits complets ,

2 lits turcs avec ou sans ma-
telas remis à neuf , une cham-
bre à coucher , en parfait état
composée de 2 lits Jumeaux
avec sommiers et matelas ,
cttn animal , une coiffeuse ,
table de nuit , armoire à 3
portes, fr. 980.—.

S'adresser Tapisserie H.
HOURIET , HOtel-de-VIlle 37-
41. Tél. 2 30 89. 12211

,!P php fPhp cu's'n 'ère à
UG ulICl ûIlD gaz ,3ou4feux.
— S'adresser a M. Roland
Pedrettl , rue de la Serre. 103.

12201

MORAT Hôtel Enge
^

Restauration soignée, eau courante
dans toutes les chambres. Salles
pour sociétés , banquets , noces-
Grand jardin , garage.

Spécialités de poisson du lac
Prix de pension Fr. 12.— à 13.— .
Tél. (037) 7.22.69
Se recommande, E. BONGNI

l J

I 

Epouse et maman chérie , si tes
yeux sont clos , ton âme veille sur j !

Sa vie ne fut qu'amour et jdévouement.

Monsieur Emile Dulon et sa fille,
Mademoiselle Nelly Dulon; ! I
Monsieur et Madame Charles Fehr-Schaller, i |

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

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

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

et leurs enfants , à Roche;
Monsieur et Madame Victor Crislnel-Dulon i

et leur fille, à Roche;
Monsieur et Madame René Bolllger- i

Mauley et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice Kuenzer-

Angeloni;
ainsi que les familles parentes et alliées ont j
la profonde douleur de faire part de la perte j
cruelle et irréparable de leur blen-almée
épouse , maman , sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,

Madame

i Emile DULON 1
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
j le domicile mortuaire :

rue du Doubs 7.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Après l'établi: •L'IMPARTIAL- _
Après les champs: •L ' IMPARTIAL- tf
Après le bureau: -L'IMPARTIAL- ff
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL-  f$
En voyage toujours -L ' IMPARTIAL-

La Société des Agents
de la Police locale a le
profond regret de taire part
à ses membres d'honneur et
actifs du décès de

Madame

Henriette DULOU
née FEHR

épouse de M. Emile Dulon,
membre actif de la Société.

L'Incinération , aura lieu
vendredi 4 courant, à
14 heures.

Le Comité.
¦

L'Etemel l' avait donnée.
L'Eternel l'a reprise , que le nom de
l'Eternel soit béni
Elle est heureuse l'épreuve est terminée-

Madame et Monsieur Paul Dubois-Oppli ger¦ et leurs enfants
; ont le chagrin d'annoncer à leurs parents ,

amis et connaissances, le décès de leur
chère petite

1 Rose-Marie I
! que Dieu a rappelée à Lui. mard i ler août ,

dans sa 6ème année , après une longue
maladie.

L'incinération aura lieu vendredi 4 août ,
à 10 heures, à Lausanne.

Culte à 9 h. 30 à Eben-Ezer.
Les Foulets 10, le 2 août 1950.

i Le présent avis tient Heu de lettre de faire
i part.
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J^uv JOUR.
La question coréenne.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1950.
Le vote du Conseil de sécurité re fu-

sant par 7 voix contre 3 d' exclure de
son sein la Chine nationaliste et d'ac-
cepter un représentant de Mao Tsé
Toung, suivant la proposition du pré-
sident Malik , délégué de l'URSS , est
abondamment commenté dans le mon-
de entier. Bien que l'on supposât d'a-
vance que l'URSS ne pourrait obtenir
une majorité en faveur de la Chine
communiste, la netteté de ce vote est
considérée comme une dure défai te
pour la diplomatie soviétique. Le fa i t
de n'avoir trouvé pour l'appuyer que
l'Inde et la Yougoslavie prouve en e f -
f e t  que l'a f f a i r e  de Corée a provoqué
un indiscutable raidissement dans l'at-
titude de toutes les nations membres de
l'ONU et non satellites de l'URSS , mê-
me chez celles qui ne sont pas toujours
favorables à la politique américaine. Il
est important de souligner qu'en jan-
vier dernier, la Norvège et la Grande-
Bretagne, qui ont reconnu le gouverne-
ment de Pékin, s'étaient abstenues.
Mardi , elles ont joint leur voix à celle
des Etats-Unis pour éviter d' accorder
sous le signe de la menace ce que l'on
avait refus é à l'URSS et à la Chine
communiste sous celui des négociations.

Quant à l'Inde, si elle a accepté le
principe d'une représentation commu-
niste chinoise, elle n'en a pas moins ap-
prouvé explicitement «tf 'opération de
police » de l'ONU en Corée. Ce qui fa i t
que l'URSS n'obtient en fait  aucune
autre adhésion à sa politique que celle
des gouvernements sur lesquels elle
règne déjà. Le point de vue de l'Inde
était d'ailleurs une solution de com-
promis : Le pandit Nehru ne voyait
comme possibilité de mettre f i n  à la
guerre de Corée que la reconnaissance
de la Chine nouvelle, fidèle en cela à
la doctrine pacifiste de Gandhi . On ne
voit pas très bien pourtant pour quelle
raison cette soumission du Conseil de
sécurité aux désirs soviétiques et la ces-
sation des hostilités au moment où les
communistes coréens occupent la plus
grande partie de la Corée du Sud , per-
mettraient d'envisager une solution pa -
cifique du conflit. Il est hois de doute
en e f f e t  qu'à l'heure actuelle, même si
une Commission spéciale de l 'ONU se
rendait en Corée, les nordistes n'accep-
teraient pas un verdict impliquant leur
retraite au delà du 38e parallèle. Or,
c'est sur cette base, et sur cette base
seule, que l'ONU a clairement indiqué
qu'elle prétendait rétablir la paix, et ce
serait se déj uger elle-même que d'ac-
cepter de quelque manière que ce soi t
le fai t  accompli.

Les violences verbales et les accusa-
tions de M. Malik n'ont donc fa i t  au-
cune impression sur les membres du
Conseil de sécurité, et la réponse du dé-
légué américain a prouvé que les posi-
tions des deux antagonistes sont absolu-
ment inconciliable. Il semble avéré
désormais que le retour de l 'URSS au
Conseil n'a été décidé qu'en vue d'em-
pêcher toute solution de la crise co-
réenne qui ne consacrerait pas la vic-
toire des nordistes, et non pas pour
négocier un compromis acceptable
entre les deux blocs de puissances.

Au point de vue militaire, la situation
continue à être très critique pour les
Américains. Les troupes nordistes ne
sont plus qu 'à 50 km. du port de Fou-
san et l'on peut considérer que s'ils
parvenaient à occuper ce dernier point
stratégique , le sort de l'armée améri-
caine serait réglé : il n'y aurait plus
qu'à s'embarquer et à préparer une o f -
fensive depuis le Japon. Cependant , des
renforts arrivent continuellement des
Etats-Unis et une série de contre-of-
fensives locales a commencé, qui a per-
mis aux Américains de reprendre quel-
ques positions perdues. Ainsi, malgré la
perte de Kumchon, le général Mac Ar-
thur est toujours optimiste.

Situation trouble en Belgique.

Les hommes d'Etat chrétiens-sociaux
belges qui ont accepté le compromis
décidant l'abdication du roi Léopold III ,
sont maintenant l'objet de violentes
critiques de la part de certains députés
et membres de leur parti. L'un d'entre
eux a même enjoint au gouvernement
actuel de s'en aller. D'autre part, des
troubles ont éclaté à Anvers, et des
bombes « royalistes » ont sauté près des
maisons de chefs chréti ens-asociaux.
Des milieux politiques affirment que
M. Duvieusart sera obligé de démission-
ner. La Flandre paraît ulcéré e de la
défaite du gouvernement et du départ
de Léopold II I .  Comme quoi, ce que
l'on pouvait bien supposer, l' apaise-
ment sera di f f ic i le  à obtenir et la cri-
se que Léopold a imposée à son peupl e
demeurera longtemps, hélas, une pom-
me de discorde dans le pays.

INTERIM.

Offensive diplomatique?
Tandis qu'à Moscou des pourparlers s'engagent entre diplomates occidentaux et

orientaux, la bataille sur l'ordre du jour se déroule à Lake Success. - La guerre en Corée.

A Moscou

De nombreuses
consultations

entre diplomates étrangers
MOSCOU, 3. — AFP. — De nombreu-

ses consultations se déroulent dans la
capitale soviétique en relation avec la
siuation internationale, l'affaire de Co-
rée, Formose, les séances du Conseil
de sécurité, etc.

Mercredi matin , l'ambassadeur de
France, M. Yves Chataigneau s'est ren-
du à l'ambassade des Etats-Unis où il
a eu un entretien avec l'amiral Alan
Kirk, ambassadeur. Mardi, au cours
d'une réception à la légation helvéti-
que , à l'occasion de la fête nationale
suisse, les diplomates occidentaux et
orientaux ont procédé à des échanges
de vues.

La discussion de l'ordre du
jour au Conseil de sécurité

M . Jacob Malik qui préside l' actuelle
session du Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 3. — AFP. — La
séance du Conseil de sécurité est ou-
verte à 19 h. 11 GMT. La Conseil re-
prend la discussion de l'ordre du jour.
La délégation soviétique a proposé les
deux points suivants : reconnaissance
du représentant du gouvernement de
Pékin comme délégué de la Chine et
règlement pacifique de la question co-
réenne.

M . Warren Austin, délégué des Etats-
Unis, insiste sur le fa i t  qu 'il est néces-

saire que le Conseil place comme pre-
mier point à son ordre du jour la for -
mule « plainte pour agression commise
contre la république de Corée », inscrite
à l'ordre du jour du Conseil , depuis le
début du conflit coréen.

M. Malik donne alors la parole d'un
signe de tête à M. T. F. Tsiang, repré-
sentant le gouvernement de Formose,
sans lui donner le titre de délégué de
la Chine.

M. Malik n'est pas d'accord !
La délégation américaine ayant de-

mandé que sa motion soit présentée
sous forme d'amendement à l'ordre du
jour provisoire rédigé par M. Malik, ce
dernier déclare que cette requête est
absolument sans précédent et contraire
au règlement. Il ajoute que le véritable
sens de la résolution américaine n'est
pas de localiser le conflit mais au con-
traire de l'alimenter en permettant
l'envoi continu de renforts et de ma-
tériel à la Corée du Sud.

Le Conseil s'ajourne ensuite à jeudi
3 août, à 19 heures GMT.

La situation s'améliore sur le front
de Corée...

...mais este reste grave
WASHINGTON, 3. — AFP. — La si-

tuation sur le front de Corée est en
voie de s'améliorer, déclare-t-on au
Département de la défense des Etats-
Unis, où l'on s'empresse cependant d'a-
jouter que malgré cette tendance à
l'amélioration, la situation reste grave.

L'ennemi « fait usage de toutes ses
forces » en ce moment pour atteindre
au plus vite le port de Fousan, a dé-
claré un porte-parole du département.
Cependant, il a échoué jusqu 'à présent
dans cette tentative car il n'a pas pu
empêcher le débarquement de nouvel-
les troupes ni du nouveau matériel.

Kumchon est tombé
Fron t amércain en Corée, 3. — Reu-

ter. — La ville de Kumchon, dans le
secteur central du front de Corée, a été
abandonnée mercredi soir par les trou-
pes américaines.

Un succès américain
Qg. du général Mac Arthur , 3. —

Reuter. — Le communiqué de la 8me
armée américaine publié mercredi soir
dit que les troupes américaines ont
repris les hauteurs situées à l'est de
Chingju , qu'elles avaient perdues la
veille.

Des officiers nordistes
se suicident

Q. G. Mac Arthur en Corée, 3. —
Reuter. — Un officier supérieur amé-
ricain a déclaré que plusieurs officiers
nordistes se sont donné la mort pour
ne pas tomber aux mains des Améri-
cains.

L'âge moyen des prisonniers nor-
distes ne dépasse pas 22 ans, nombre
d'entre eux ont été mobilisés ce prin-
temps et n 'ont subi qu 'une prépara-
rion de courte durée. Us ont également
suivi des cours de préparation politi-
que.

Les royalistes neiges «i eposer une série oe bornées
A leur tour

Le gouvernement devra-t-il démissionner ?

BRUXELLES, 3. — United Press. —
Une série de bombes ont explosé hier
à Anvers, inaugurant la première va-
gue de protestation des royalistes con-
tre la décision de Léopold I I I  de délé-
guer ses prérogatives constitutionnelles
au prince Baudouin.

Une bombe a explosé devant la mai-
son de M. Frans van Cauwelaert, pré-
sident de la Chambre et un des mem-
bres du parti social-chrétien qui se se-
rait énergiquement engagé pour une
solution de compromis.

D'autres bombes ont explosé devant
la rédaction du journal socialiste à
Anvers, le « Volksgayet » et à proximité
de la maison d'un certain Van den
Eynde. Une autre explosion s'est pro-
duite près du Q. G. de l'Union syndicale
dans cette même ville, mais les autori-
tés déclarent ne pas en connaître la
cause.

Cette première vague d'actes terro-
ristes coïncide avec les indications
d'une crise gouvernementale possible.

Ne pas trop crier « Victoire »...

Les Flamands pourraient
(aussi) marcher sur Bruxelles

BRUXELLES, 3. — AFP. — Les diri-
geants du parti social-chrétien sont,
depuis le dénouement de la crise belge ,
l'objet de violentes attaques menées no-
tamment par de nombreux parlemen-
taires de leur parti qui les accusent
d'avoir cédé aux exigences de la gau-
che, en obligeant le roi à abdiquer.

C'est ainsi que ,1e député Lamalle
écrit dans le journal conservateur «La
Libre Belgique » : « Nous disons à ces
messieurs, dans l'intérêt du PSC , de
son avenir et de sa force , allez-vous
en. » Et le député déclare que le gou-
vernement PSC homogène n'a plus sa
confiance, qu'il est discrédité et qu 'il
doit s'en alier.

C'est dans .les milieux flamands où
existe en dehors des raisons politiques,
un attachement sentimental pour Léo-
pold III, que la déception a été la plus
vive. De nombreuses femmes et même
des hommes ont pleuré en apprenant
la décision de leur souverain. « S'ils le
voulaient , 300,000 f lamands pourraient
faire à leur tour une marche sur Bru-
xelles », disait hier soir M. Auguste de
Schryver, président du groupe parle-
mentaire social-chrétien et négocia-
teur de l'accord intervenu lundi soir.
« J' ai agi sans mandat précis, dans l'in-
térêt général, a-t-il ajouté , mais j' ai
donné le conseil à la presse de gauche
de ne pas trop triompher et d'éviter
d'écrire tous les jours « victoire ».

Il est d'ores et déj à acquis que plu-
sieurs parlementaires du PSC ne vote-
ront pas ,1a loi instituant la délégation
des pouvoirs royaux , et l'on se demande
même dans les milieux politiques si
une scisson n'aura pas lieu dans un
avenir plus ou moins lointain.

C'est le gouvernement qui a fait
pression

BRUXELLES, 3. — AFP. — Une let-
tre du roi au premier ministre, datée
du 1er août à 6 heures du matin et pu-
bliée mercredi soir confirme les bruits
qui avaient couru mardi selon lesquels
le roi n'a accepté de déléguer ses pou-
voirs à son fils et d'annoncer cette dé-
cision dans un message au pays qu 'à
la demande formelle du gouverne-
ment.

La lettre du roi confirme également
les rumeurs selon lesquelles le gouver-
nements aurait démissionné si le roi
avait refusé de faire ce message.

«Le gouvernement attachait à l'ac-
ceptation du roi de rédiger ce messa-
ge un.e telle importance qu 'elle lui pa-
raissait essentielle à l'exercice de sa
mission, écrit notamment le souve-
rain.»

Nouvelles de dernière heure
La guerre en Corée

Le repli stratégique des armées
unies continue

TOKIO, 3. — AFP. Le porte-parole
du gqg du général Mac Arthur a décla-
ré jeudi matin que la plus forte pres-
sion ennemie s'exerçait toujours à l'ex-
trême-sud de la Corée, sur la route
Chinju-Pousan, les Nord-Coréens cher-
chant à la fois à couper le système de
communications entre Pousan et Tae-
gu et à s'emparer des ports de Masan,
Chinhae et Pousan. Le porte-parole
évalue les forces ennemies engagées en
direction de Pousan à deux divisions,
plus les éléments d'une troisième. Il a
souligné que le fait que les Nord-Co-
réens continuaient leur pression dans
les secteurs nord du front indiquait
qu 'ils désiraient empêcher l'état-ma-
jor des nations unies de transférer des
forces dans le sud.

Le porte-parole a déclaré que le
mouvement de repli stratégique sur
l'ensemble du front s'effectuait dans
l'ordre, apparemment à l'insu de l'en-
nemi. Il a précisé que les forces des
nations unies effectuaient depuis deux
jour s des repiis de 4 à 10 km. par jour
dans les secteurs nord et ouest.

Enfin, le porte-parole a déclaré que
les activités aériennes des nations
unies avaient augmenté de 20 o/ 0, et a
ajouté que des porte-avions se trou-
vaient à nouveau dans les eaux co-
réennes, faisant prévoir un nouveau
développement de l'activité aérienne.

Violents orages sur le nord
de l'Italie

ROME, 3. — AFP. — De violents ora-
ges ont éclaté dans le nord de l'Italie,
aussi bien dans le Trentin qu'en Lom-
bardie, en Vénétie et dans le Piémont.

Dans la région de Trente, on a ra-
massé des grêlons de la grosseur d'un
oeuf , les dégâts aux cultures sont très
importants. Les trains ont subi des re-
tards considérables. Un arbre s'est
abattu sur une voiture de tourisme,
mais heureusement les passagers s'en
sont tirés avec quelques contusions
seulement. A Lovere, un payasan a été
tué par la foudre. Dans la région de
Milan également, une jeune fille at-
teinte par la foudre a succombé.

Dix condamnations à mort en Grèce
ATHENES, 3. — AFP. — Dix con-

damnations à mort et dix peines diver-
ses ont été prononcées par le tribunal
militaire de Lamia qui avait à statuer
dans un procès intenté contre 20 con-
trevenants à la loi d'exception sur la
sécurité de l'Etat.

qui condamne l'agression
des Coréens du Nord

LA NOUVELLE DELHI, 3. — Reuter.
Le pandit Nehru , premier ministre de
l'Inde a déclaré jeudi matin au Parle-
ment que l'objectif de l'Inde dans le
conflit de Corée est le suivant :

1. L'Inde condamne l'agression com-
mise par les Coréens du nord et ap-
prouve la résistance qu'on leur oppo-
se. Il est vrai que les conditions inter-
nes ne sont pas exemplaires ni dans
le nord ni dans le sud de la Corée.

2. U faut tout tenter pour éviter une
extension de la guerre hors de la Co-
rée. Aucun autre problème ne doit être
lié à celui de la Corée

3. Il faut trouver le moyen de mettre
fin à la guerre de Corée. L'avenir de
ce pays doit être «naturellement» tran-
ché par les Coréens

Nous pouvons juger...
Parlant ensuite de l'admission de la

Chine communiste au,- Conseil de sécu-
rité, le premier ministre indien a fait
remarquer qu'on ne fera pas disparaî-
tre le gouvernement populaire chinois
en méconnaissant son existence.

Si on l'avait admis antérieurement à
l'ONU, beaucoup de choses auraient été
évitées, y compris, sans doute , la guer-
re de Corée.

Quant il s'agit de questions asiati-
ques, a déclaré Nehru, nous sommes
mieux en mesure d'en juger que de
nombreux pays occidentaux dont les
méthodes manquent de subtilité. Par
suite de «vieilles, habitudes» les hom-
mes d'Etat dirigeants du monde occi-
dental veulent trancher le sort des
pays asiatiques, sans consulter les pays
de l'Asie.

3*~ Un sous-marin inconnu au large
de la Nouvelle-Zélande

WELLINGTON , 3. — Reuter. — Le
ministre de la défense M. Tom Mac
Donald a déclaré jeudi que d'après des
rapports parvenus récemment aux au-
torités navales de Nouvelle-Zélande, la
présence de sous-marins inconnus au-
rait été constatée au large de la côte
occidentale de Nouvelle-Zélande. Ces
rapports sont actuellement soumis à
un examen.

Une déclaration
du pandit Nehru

La dernière étape alpine
du Tour de France

(Téléphone particulier)
Décidément, Louison Bobet désire

endosser ce maillot j aune qui lui tient
à coeur ! Non content d'avoir remporté
l'étape- Gap-Briançon, le voici, ce ma-
tin, dans l'étape Briançon-St-Etienne
(291 km.) qui s'échappe à nouveau...

Est-ce à dire qu'il est en train de
combler le retard qui le sépare encore
de Kubler? U en grignote (pour le mo-
ment) une partie mais la chose n'est
pas encore faite et les suiveurs fran-
çais de la caravane, qui laissent déjà
éclater leur joie, ne connaissent pas les
retours de Ferdy et ne paraissent pas
avoir compris la tactique si intelligente
qu'il adopte en course !

Enfin, on verra bien ce soir ; reve-
nons-en maintenant au film de l'étape
dont le départ est donné à 53 coureurs
à 6 h. 30. On aborde immédiatement
l'ascension du col du Lautaret et trois
hommes s'échappent, Lazaridès, Dus-
sault et Rémy. Ils prennent très vite
une grande avance qui ne tarde pas,
au sommet du Lautaret à être de 3'
40" sur le peloton, les trois fuyards
passent dans l'ordre suivan t : Lazari-
dès, Dussault à 5" et Rémy.

C'est ensuite la descente avant d'a-
border un autre col celui de St-Nizier
qui voit Rémy lâcher pied. A ce mo-
ment, le peloton a 7' de retard. Bobet ,
alors, part brusquement en compagnie
de Geminiani. Vont-ils rejoindre les
deux fuyards ? Le champion de Fran-
ce, oui, mais pas Geminiani qui ne
peut tenir la cadence ! En effet Bobet
opère la soudure dans la descente du
col de St-Nizier et au dernier pointage
que nous effectuons à 168 km. du dé-
part, passent seuls en tête Bobet et
Dussault tandis que Lazaridès qui a
crevé, est à 1' 35".
Que fait Kubler? Que l'on se rassure ;
il passe avec Ockers, Piot , Geminiani,
Kirchen et Gauthier à 3' 20".

Comme on le voit , le maillot jaune
n'est pas encore sur les épaules de Bo-
bet et s'il reste un col en fin d'étape ,
celui de la République , si le champion
de France a la chance d'être en com-
pagnie d'un très bon rouleur , Dussault,
Kubler se trouve avec Ockers qui , cette
fois, a tout intérêt à mener pour re-
joindr e Bobet...

Evidemment Geminiani s'efforcera
de freiner l'allure du peloton Kubler ,
mais ce dernier nous paraît être de
taille à déjouer la tactique !...

Bobet récidivera-t-il ?

Bulletin météorologique
Encore très nuageux à couvert avec

averses surtout en montagne. Demain
en Suisse romande ciel peu nuageux.

PARIS, 3. — United Press — On ap-
prend d'une source bien informée , que
la France envisage la possibilité d' en-
voyer des troupes en Corée.

Cette source ajoute que l'état-major
français a déjà fait des recommanda-
tions à ce sujet au gouvernement de M.
Pleven .

La France enverra-t-eile
des troupes en Corée ?

TRIESTE , 3. — AFP. — 88 Russes
ont été expulsés de Yougoslavie pour
motifs politiques durant le mois de
juillet. Ils ont été remis par la police
frontière yougoslave de la zone « B » du
territoire libre de Trieste, à des postes
de la police frontière de la zone anglo-
américaine.

Des Russes expulsés
de Yougoslavie


