
Echos
Les beautés du sport

Madame a cru bien faire de confier
le nettoyage de sa vaisselle du diman-
che après-midi à son époux et à son
fils. Us ont allumé le poste de radio,
histoire de se distraire. Un peu plus
tard , entendant d'horribles fracas dans
la cuisine, elle entre, et que voit-elle ?

Le père qui joue au ballon rond avec
la soupière , qu'il expédie à son fils.
Des morceaux d'assiettes jonchent le
sol ; le speaker dirige les opérations :
« Fatton passe... Fatton reprend la
balle... »

Une journée triomphale à Bettwiesen

La petite commune de Bettwiesen (Thurgovie) , village natal du double
champion- du monde August Hollenstein, a réservé un accueil triomphal à
son célèbre citoyen. Notre photo : le grand tireur est salué par sa mère. Des
deux côtés de la route se sont postées , avec leurs drapeaux , les délégations de

toutes les sociétés de tir du district.

L'actualité suisse

A gauche : Colombier . Le X H I e  camping international . En haut : les cam-
peur s arrivent en file serrée à la Vue-des-Alpes . En bas : le camp installé au
bord du lac de Neuchâtel . — A droite : Berne . Construction d'un pont sur
l'Aar ', par l'Association des pontonniers de la ville de Berne, à l' occasion de
son 75e anniversair e. Elle l'a construit , non loin du Marzil ibrûcke, dans

le temps record de deux heures.

Le gouvernement britannique a ad-
mis le principe « A travail égal, salaire
égal » pour l'administration publique.
C'est une belle victoire pour les An-
glaises qui , bien qu'elles soient citoyen-
nes depuis fort longtemps, n'avaient
pu obtenir gain de cause dans ce do-
maine. Jusqu'à présent les salaires fé-
minins étaient de 20 à 25 o/ 0 inférieurs
aux salaires masculins. Pendant la
guerre, les indemnités gouvernementa-
les pour les immeubles détruits ou pour
un membre arraché par une bombe
étaient plus élevées pour les hommes
que pour les femmes I

L'Angleterre falt un pas
vers l'égalité des salaires

Plusieurs membres de la famille impé-
riale de Perse sont tombés en disgrâce
auprès du Dr Mossadegh. Le premier
ministre, qui s'est fa i t  accorder les
pleins pouvoirs , a donné au shah le
conseil d'envoyer à l'étranger la mère
impératrice, le princesse Ashraf (soeur
jumelle du shah) et le prince Ali Reza.
Toutes ces personnes, indésirables en
Perse, se seraient mêlées aux af fa ires
politiques du pays. La princesse Ashraf
a déjà quitté sa patrie par la voie des
airs à destination de la Suisse ou des
Etats-Unis. Notre photo représente la
princesse Ashraf ,  soeur jumelle du
shah et présidente de la Croix-Rouge
persane. On sait qu'à la Cour elle oc-
cupait une position des plus influentes.

Epuration à la Cour persane

Cyclisme d'hier
et d'aujourd'hui

Un peu d'histoire sportive

(Corr. part , de « L'Impartial >) '

Le Locle, le 6 août.
Une information a fait le tour de la

presse, il y a quelques mois : derrière
entraîneur , un coureur a atteint la
vitesse fabuleuse de 175 km. à l'heure.
Ce n'est pas croyable. Cet exploit peut
être comparé à certaines expériences
« de laboratoir e », aussi ne le retien-
drons-nous pas et nous contenterons
de parcourir la chronique sportive de
ces dernières semaines :

Critérium professionnel de Zurich :
1er Fritz Schaer, les 100 km. en 2 h. 26'
32", soit à la moyenne de 40 km. 946.

Paris-Limoges, 365 km. : ler Lau-
redi, en 10 h. 17' 25", moyenne 35 km.
256.

Dernière étape du Tour de France,
Vichy-Paris, 354 km. : 1er Rolland, en
11 h. 28' 35", moyenne 30 km. 381.

On constate que la moyenne baisse
en fonction de la longueur de la course
et de l'effort fourni antérieurement ;
un Paris-Limoges est plus rapide, mê-
me avec plus de kilomètres, que la 23e
étape du Tour de France qui ne fut
qu'une promenade, disent les comptes
rendus, mais qui était en réalité la fin
d'une boucle qui comptait plus de 5000
kilomètres.

(Suite page 2.) F. J.

/ P̂ASSANT
Je me demande ce que nos horlogers,

qui viennent de rentrer de vacances, pen-
seront de la dernière innovation des che-
mins de fer anglais: le train pour dames...

En effet.
Le train pour dames, et pour daines ex-

clusivement, où pas un mâle, si ce n'est
le conducteur de la locomotive et le con-
trôleur, voire le cuisinier du wagon-res-
taurant, ne pénètre vient d'être lancé
sur le rail britannique.

Il paraît qu'Outre-Manche nombre de
représentantes du beau sexe se sont fé-
licité de cette innovation. Enfin seules !
Et pas un de ces monstres d'hommes pour
vous ennuyer. Quel plaisir de voyager !
Quelle joie de ne plus être coudoyée, im-
portunée ou incommodée par la présence
d'un individu trop galant ou d'un fumeur
de pipe invétéré !

C'est là ume opinion, évidemment.
Quant à moi, je préfère celle de mon

excellent confrère P. C. du « Journal de
Genève » qui écrit à ce propos :

Tout compte fait, l'idée est-elle
si remarquable et les autres pays
devraient-ils vraiment s'en inspi-
rer ? Les wagons de toutes classes
sont une excellente école de ces

• qualités d'entr'aide et de support
dont la vie quotidienne vous laisse
si ¦ rarement l'occasion d'apprécier
les bienfaits. On y rencontre des
inconnus qui gagnent à être con-
nus. Les êtres y sont en général
plus polis que dans la rue, ayant
été dûment secoués par les diverses
émotions du départ . Animal de
portier , qu 'est-ce qu'il attend ? Cré
nom, où ai-je fourré mon billet ?
Et mon petit sac rouge ? Ben quoi,
le voilà ton petit sac rouge!) Le
calme revenu, lea places enfin oc-
cupées, une nouvelle ère semble
s'ouvrir. On aidera volontiers une
dame à s'installer, on lui hissera
ses valises dans le filet, on consul-
tera l'horaire dans lequel elle est
en train de se fourvoyer. Chacun
prnd conscience avec une intime
satisfaction des menus services
qu'il peut rendra à ses semblables,
.et qui unissent les individus en dé-
pit de tout ce qui les isole.

II ne faut naturellement pas se faire
trop d'illusions. Les trains sont parfois
bourrés de raseurs ou de représentants as-
sez mal dégrossis du sexe fort. Quand ce ne
sont pas die gens qui vous écrasent les
pieds avec leurs valises, vous éborgnent
avec leur parapluie, on couvrent six places
avec leurs bagages...

Mais pourquoi séparer les sexes et croire
qu'ils en retireront chacun tout bénéfice ?

Que les CFF nous disent à leur tour ce
qu'ils pensent de cette innovation... qui
date du siècle dernier et dont pourrait
s'inspirer non on chef de train moderne,
mais tout au plus un conservateur de mu-
sée...

Le père Piquerez.

Le scandale qui a chassé le roi FaroukLes reportages
de « L'Impartial »

Le Caire, le 6 août
L'un après l'autre, les hommes qui

formaient l'entourage immédiat du roi
Farouk sont arrêtés . Certains d'entre
eux sont incarcérés dans les prisons
militaires, d'autres sont placés en ré-
sidence forcée sous la surveillance di-
recte de la police ou sont simplement
avisés qu'il leur est interdit jusqu 'à
nouvel ordre de quitter le pays. Les of-
ficiers de l'armée ne se livrent pas, ce
faisant, à une basse vengeance sur les
anciens favoris laissés pour compte par
leur maître. Ils commencent ainsi le
programme d'épuration qu 'ils s'étaient
juré d'exécuter lorsqu'ils étaient face
aux Israéliens dans le désert du Sinaï.

Dès ce moment, devant les stocks
d'armes qui leur parvenaient, ils pro-
nonçaient le mot de scandale . Les gre-
nades rouillées, hâtivement repeintes et
qui sautaiemt plus souvent entre les
mains des soldats' que devant les tran-
chées ennemies, des canons pour les-
quels on n'avait aucune munition con-
venable ou des obus de 75 qu 'on n 'arri-
vait pas à faire éclater... On sut plus
tard qu'ils avaient été repêchés sur les
côtes d'Italie dans un cargo coulé de-
puis deux ans... telles étaient les ar-
mes qui arrivaient au front égyptien.

On sut rapidement qui les avait en-
voyées. Les acheteurs étaient dans la
plupart des cas, ou bien des gens de
l'entourage royal, ou bien des intermé-
diaires agissant en leur nom.

Les achats d'armes pour la guerre de Palestine
0

L'enquête de la Cour des comptes
Nul n 'osa le dire ouvertement. En

1950, la Cour des comptes réclama au
ministère de la guerre les documents
comptables' qui devaient permettre la
vérification d'opérations financières
portant sur un total de quarante-deux
millions de livres environ, sommes suc-
cessivement votées par le Parlement
pour les dépenses de la campagne de
Palestine. Sur ce total , vingt millions
de livres environ avaient été dépensées
selon les routines administratives ha-

De notre correspondant
Pierre SOLAN

bituelles pour les troupes en campagne.
Leur vérification ne soulevait aucun
problème spécial . Il en était tout autre-
ment pour une somme de vingt-deux
millions de livres dépensée en dehors
de toutes formalités régulières. La Cour
des comptes insista pour que les do-
cuments comptables lui fussent), remis.
Elle se heurta à une sorte d'entêtement
de certains services du ministère de la
guerre, qui prétendaient qu 'un secret
absolu devait continuer , la guerre ter-
minée, à entourer ce chapitre spécial
des dépenses de l'armée.

La Cour des comptes, lassée, se déci-
da à frapper l'opinion publique par un
geste significatif , car des premiers élé-
ments parvenus aux enquêteurs, il res-
sortait que de graves irrégularités, pour
ne pas dire plus, avaient été commises,
le président de la Cour des comptes,
Mahomed Mahomoud bey, après avoir
consulté ses collègues, remit sa démis-
sion au premier ministre. Une inter-
pellation au Sénat s'en suivit. Bien do-
cumenté, un ancien ministre d'Etat,
le sénateur Moustapha Marei bey, se
livra, à la tribune., à un violent réqui -
sitoire . Sa fougueuse attaque laissa
l'opinion publique dans la conviction
que de nombreuses tractations illicites
avaient eu lieu et que des personnes
haut pl acées étaient compromises.

Une campagne commença dans la
presse, campagne plus passionnée que
précise. Elle amena cependant le com-

mandant en chef de l'armée, Momamed
Hayadar pacha, à demander lui-même
au gouveraeiment de faire ouvrir une
enquête judiciaire.

Des munitions avariées risquent
de faire sauter Le Caire

Dès ce moment, le public savait que
la grande poudrière du Caire, qui avait
fait explosion l'année précédente , et
dont l'incendie avait failli détruire une
partie de la capitale, se trouvait pleine
de munitions de mauvaise qualité ache-
tées pour l'armée pendant la guerre de
Palestine. Ces stocks avaient été jugés
si dangereux qu 'on les évacuait en tou-
te hâte pour les immerger au large des
côtes égyptiennes. La poudrière avait
sauté au cours du chargement d'un
train de ces munitions avariées.

(Voir suite page 2.)

M peu ie DolQue iérieure raciise
Sur les rives de la «Grande bleue»

Collioure, Pyrénées orientales,
le 2 août 1952.

En période de vacances, les stations
climatiques et balnéaires ne sont pas
favorables aux auscultations de la res-
piration politique. Les estivants fuient
les discussions, sauf lorsqu'ils se dé-
battent avec le logeur ou l'aubergiste.
Le matin, ils jettent un regard fur t i f
sur le journal régional , prennent con-
naissance des manchettes, puis enfilent
leur caleçon de bain et vont se jeter
à la mer, se faire rôtir — souvent im-
prudemment — au soleil ou se livrer
aux plaisirs de la pêche. J' ai passé
presque pour un phénomène sur la
côte, car je  ne quittais pas mon cha-
peau de paille et je  laissais rarement
tomber la veste. A 60 ans, on a quel-
que expérience en fa i t  d'insolation...
variée.

A quoi s'intéressent-ils encore ?

Revenons a notre sujet. La mort de
Mme Eva Peron a seulement été ca-
pable de troubler l ' indifférence de la
gent féminine dans le domaine de l'in-
formation et de la sentimentalité in-
ternationale. Pour le surplus , les seu-
les questions qui intéressent le public
sont l'indice des prix des denrées ali-
mentaires, le drame Indochinois , dans
lequel se trouvent mêlées, de près ou
de loin, presque toutes les familles
françaises , l'a f fa i re  délicate de Tuni-
sie, où les intérêts français sont grands,
surtout dans- le Midi . Là se borne le
champ des préoccupations estivales et
les vacances parlementaires jettent
pour trois mois un voile de silence sur
la politique intérieure.

De temps à autre, on entend pronon-
cer le nom du général de Gaulle ; c'est
un rameau d'espoir pour le journaliste
en mal d'informations. Hélas , la source
est vite épuisée car, à part des juge-
ments en majorité négatifs , on s'abs-
tient d' approfondir une phase politi que
qui a pourtant marqué de son sceau

plusieurs années de l'évolution inté-
rieure française pendant et après les
hostilités.

Ce que l'on reproche à de Gaulle.

L'impression dominante est que les
actions du général de Gaulle et de son
parti sont bien tombées ; certains dis-
cutent même âprement sa politique au
temps de guerre , tandis que la mémoire
du maréchal Pétain est entourée d'un
grand respect , presque d' un remords.
On reproche à de Gaulle de la confu-
sion dans les idées, un manque de sû-
reté dans les conceptions politique s et
surtout l'absence d'un vrai programme
positif et réalisable actuellement. Au
lieu de faire l'union des Français dont
il ne cesse de proclamer l'urgente né-
cessité, il a largement contribué , dit-
on, à brouiller les esprits, à semer les
discordes et à approfondir encore le
fossé déjà trop large qui sépare les di-
vers mouvements de l'opinion f ran-
çaise.

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.



Un peu k politique intérieure française
Sur les rives de la «Grande bleue»

(Suite et fin)

Il y a plus de 6 ans — c'était le 28
janvier 1946 — que le général a quitté
le pouvoir d'une façon assez inattendue
et que l'opinion ne comprit pas. En
avril 1947, à Strasbourg, il lança son
fameux mot d'ordre ¦ du « rassemble-
ment du peuple français », proposant
comme programme de base l 'Etat auto-
ritaire, la concorde _ sociale, le pater-
nalisme colonial , une. Europe unie et in-
dépendante entre l 'Amérique et la Rus-
sie. Quelque temps après, de Gaulle
se jeta dans un anticommunisme in-
transigeant , paraissant oublier que
dans l'euphorie de la Libération il avait
lui-même fai t  entrer l'extrême-gauche
dans son gouvernement, amnistié Mau-
rice Thorez et signé, à Moscou, un
pacte d'amitié et de sécurité franco-
russe. Ce n'est pas une critique de ma
part, mais la constatation de l'évolu-
tion-du général de Gaulle. Malgré cela
et la confusion de son programme, il
réussit à s'assurer de nombreux par-
tisans et à grouper autour du R. P. F.
une masse hétérogène d'électeurs qui
lui valurent le triomphe inattendu des
élections municipales d'octobre 1947,
enlevant à lui seul 38 % des su f f rages .

Le flux... et le reflux.

Ce ne f u t  toutefois qu'un f e u  de
paille et aux élections cantonales de
1949, la masse électorale du général
était ramenée à 25,4 %. Le mouvement
de reflux s'est poursuivi jusqu 'au ré-
cent éclatement spectaculaire du parti.
Les futures consultations populaires
fixeront sa position mais il fau t  se gar-
der de pronostics à l'emporte-pièce. Le
développement du parti national-so-
cialiste en Allemagne a montré qu'une
période de recul ne signifie pas néces-
sairement la f i n  d'un mouvement po-
litique qui exploite les circonstances et
la sensibilité des masses. Des événe-
ments peuvent se produire, capables
de donner une impulsion nouvelle et
irrésistible aux agitateurs extrémistes,
qu'ils soient de gauche ou-de droite.

Pinay a obtenu la confiance
de l'opinion publique.

Pour l'instant, l'atout gaulliste est
en baisse et l'opinion publique a da-
vantage confiance dans Z' « expérien-
ce » Pinay que dans l' < inconnue » du
général. Ces termes mêmes « expé-
rience » et « inconnue » définissent
peut-être le plus exactement le climat
politique actuel en France. Mais il ne
faut jamais oublier que la France
reste un pays riche dans tous les do-
maines, matériel et spirituel, et
qu'elle est capable des plus surprenants
redressements. Et la raison reste fina-
lement sa patrie.

L'on se demande maintenant si M.
Pinay tiendra assez longtemps pour
réaliser patiquement son programme.
Faute de pouvoir y répondre , le Fran-
çais moyen ne cherche pas à approfon -
dir le problème. Il jouit des loisirs que
lui o f f r e  l'été et, malgré la chaleur tor-
ride, cherche, encore et malgré tout,
à faire de l'esprit. Tel ce jeune hom-
me qui, voyant le thermomètre mon-
ter désespérément, clame en s'èpon-
geant : « Ça monte toujours l mais,
alors, qu'est-ce qu'il fa i t  Pinay ?... »

Garçon, un demi bien froid. Et ra-
p idement ! Pierre GIRARD.

Le scandale qui a chassé le roi FaroukLes reportages
de «L'Impartial » !

(Suite et Tin)
On sut également que les canons de

105 millimètres, achetés en Espagne à
dix fois leur valeur, étaient de vieilles
pièces . hâtivement maquillées qui
avaient explosé aux premiers tirs. On
signalait que les rapport des experts
appelés sur le front même de Palesti-
ne, à la suite des plaintes des comman-
dants d'unités, avaient établi que des
centaines de milliers de grenades
achetées en Italie par le colonel Abdel
Gaafar Osman, inspecteur en chef des
explosifs de l'anmée, et payées par lui
quinze shillings pièce, présentaient de
si graves défauts de fabrication qu'elle"
étaient inutilisables pour les troupes. U
en était de même des fusils, des autos,
des mines. Les munitions et les armes
de l'armée égyptienne sortaient d'un
criminel brocantage.

Tous les coupables étaient dans
l'entourage du roi

Le procureur général , Mohamed Azmi
bey, n 'eut aucune peine à établir ces
faits. Dès les premiers pas de son en-
quête, il fut conduit à inculper les hom-
mes les mieux placés de l'entourage
royal : Antoine Pulli bey, directeur des
affaires privées de sa majesté le roi Fa-
rouk, Hassan Akef bey, aide de camp
diu roi et son pilote privé. Mohamed
Helmi Hussein bey, directeur de l'ad-
ministration des autos de sa majesté le
roi, Edmond Gahlan bey, fournisseur
des palais royaux, l'amiral Badr bey,
ancien, commandant des yachts royaux,
etc.

Le roi Farouk se disposait alors à
partir vers l'Europe pour une croisière
de vacances. Tandis que le procureur
général poursuivait son enquête et ré-
clamait avec insistance le droit de
perquisitionner dans les bureaux du
palais qu'occupaient les hauts person-
nages mis en cause, on eut la surprise
de les voir tous emmenés par le sou-
verain à parader à ses côtés à Naples,
à Cannes, de Nice à St-Sébastien.

Un seul d'entre eux revint. Un man-
dat d'amener avait été dressé contre
lui par le procureur général. Lorsque
les officiers de police voulurent l'ar-
rêter sur l'aérodrome du Caire, ils trou-
vèrent devant eux les officiers de la
garde royale qui l'emmenèrent dans
une auto du palais et le firent repartir
quelques jours plus tard dans un avion
du roi.

Des non-lieu en série !
Le procureur général n'en continua

pas moins son enquête. Il eut le cou-
rage de demander au gouvernement
que le commandant en chef des forces
armées, le maréchal Haydar pacha, et
le chef d'état-major général, Osman
Mahdi padha, soient suspendus de leurs
postes pendant ia durée de l'enquête.
Le roi Farouk y consentit à son corps
défendant, mais il tira une éclatante
vengeance de l'insulte qu 'on lui faisait
en soupçonnant ses amis.

Les achats d'armes pour la guerre de Palestine

Le procureur gênerai Mohamed Azmi
bey, son réquisitoire déposé, fut bruta-
lement mis à la retraite, n avait de-
mandé que l'affaire soit portée devan t
les tribunaux militaires, les accusés qui
étaient pour la plupart des soldats, et
les civils qui figuraient à leurs côtés
avaient tous mis en cause la défense
nationale en temps de guerre . Pour-
tant, en dépit du procureur général ,
le procès fut renvoyé devant les juri-
dictions civiles. Il traîne encore depuis
trois aria. Au moment du coup d'Etat ,
il venait d'être renvoyé, pour supplé-
ment d'enquête, à l'hiver prochain.

Le roi Farouk, cependant, n'avait pas
consenti à laisser ses amis dans les
griffes de la justice. Tous les gens de
l'entourage royal firent l'objet d'une
décision de non-lieu. Le même jour le
roi, pour bien monlbrer ses sentiments,
fit publier une liste spéciale d'honneurs
et de décorations qui ne comprenait
que les noms que l'enquête avait mis
depuis des mois SUT toutes les lèvres.

Le procès va avoir lieu
Il restait cependant encore de gros

poissons dans les filets de la justice : le
sous-séorétaire à la guerre, Mahmoud
Tewfik Ahmed pacha, un membre de
la famille royale (brouillé depuis
longtemps avec le souverain ) , le prin-
ce Abbas Haliim, l'amiral Admed Badr
bey, commandant en chef de la flotte
égyptienne, le général de division
Ibrahim Saad el Missiri bey, comman-
dant du génie de l'armée, le colonel
Abdel Gaafar Osman, chef du service
des explosifs, trois lieutenants-colonels,
deux majors, trois commerçants civils.

Le maréchal Haydar paaha et le gé-
néral Osman el Mahdi pacha furent
réintégrés avec honneur. U en fut de
même pour le général Hussein Sirry
Amer bey, que le Parquet voulait pour-
suivre pour un détournement de vingt-
sept mille livres, somme qui devait
servir aux achats de munitions, et Pour
l'explosion de ia poudrière de la cita-
delle du Caire , que les enquêteurs, SUT
certains indices, pouvaient croire non
pas accidentelle mais volontairement
provoquée.

L'armée condamna sévèrement l'at-
titude du roi Farouk. Les jeunes offi-
ciers se promirent de ressusciter tôt ou
tard le soandale que le palais avait vou-
lu étouffer.

Aujourd'hui , le roi chassé, ses amis
pour la plupart arrêtés, l'ancien procu-
reur général Mohamed Azmi a été in-
vité par le comimandanit en chef Moha-
med Neguib à reprendre ses dossiers.
L'affaire des armes sera jugée , annon-
ce-t-on, par un tribunal militaire, lie
palais, maintenant, ne protégera plus
personne.

(Copyright by AFP et L'Impartial).
Tous droits réservés.

Chronique odiâieloiSÊ
Le Doubs subit

les conséquences
de la sécheresse

Le Doubs qui, tant de f o i s  déjà , a
fai t  pa rler de lui à l'occasion de fortes
crues, subit aujourd'hui les conséquen-
ces de la sécheresse. Sur un très long
parcours en ai>al de Pontarlier, et jus -
qu'à la frontière suisse, il paraît pres -
que à sec. Au pied des Brenets, Zei lac
de ce nom a vu sa surface diminuer
considérablement. Dans les fameux
Bassins du Doubs, la cote de la rivière
se situe à quatre mètres au-dessmi s
du niveau moyen . Il reste assez d'eau
pour perm ettre la circulation des ba-
teaux qui ne peuvent toutef ois pas
aborder à leur débarcadère habituel
au Saut-du-Doubs. Les bateaux accos-
tent à côté du poste de douane, rive
suisse .

De l'hôtel à la célèbre chute, la rivière
s'amincit derechef, si bien que la chute
ne débite qu'un f i le t  qui finira par dis-
paraître hii aussi pou r peu que la 'sé-
cheresse persiste.

Voiture belge contre camion à Neu -
châtel.

(Corr.) — Une violente collision s'est
produite hier matin entre une voiture
belge qui circulait à la rue du Seyon et
un camion de la maison Matthey, à
Neuchâtel. Ce dernier , don t les freins
étalent insuffisants, n'a pas pu s'ar-
rêter à temps et il en est résulté des
dégâts importants aux deux véhicules.

Cyclisme d'hier
et d'aujourd'hui

Un peu d'histoire sportive

(Suite et f i n )

D'aucuns pensent que de telles
épreuves n'auraient pas pu être orga-
nisées au commencement de ce siècle ;
quelle erreur ! Nous nous sommes amu-
sé à rechercher une course qui puisse
être comparée aux précédentes et nous
avons relevé que le dimanche 20 juil-
let 1902 (il y a donc juste cinquante
ans s'était disputée une course Rom-
anshorn-Genève. Le premier, nommé
Lequatre (moins de 20 ans), d'Yver-
don, mit 12 h. 39' 34" pour franchir
cette longue distance, soit à une moy-
enne de 28,4 km. Kaiser, de Bâle, pre-
mier jusqu'à Coppet, s'était laissé de-
vancer avant Versoix, soit aux portes
de Genève, ce qui n'a pas empêché
Lequatre de se... fendre en quatre pour
prendre 2 min. 13 sec. à son concurrent.
Regardez une carte et vous resterez
perplexes sur une telle différence, sur
une si petite distance. Voici les écarts :
le 2e, à 2' 13" ; le 3e à 16' 23" ; le 4e
à 16' 45" ; le 5e à 43' 54" ; le 6e à 55'
38" ; le 7e à 57' 44" ; le 8e à 1 h. 4' 16";
le 9e à 1 h. 59' 3" ; le 10e à 2 h. 8' 46".

Notre « régional > Franel, établi a
Morteau mais Suisse d'origine, se clas-
sait 12e en 15 h. 4' soit à 2 h. 24' 26"
et Georges Coulot, des Brenets, qjui fit
énormément pour le cyclisme, à cette
époque, était 22e en 18 h. 50' soit-à 6 h.
10' 26" du premier. Quant à Gllardini
du Locle, il avait abandonné.

C'est bien alors qu'on pouvait parler
de « calvaire > quand on songe aux
machines lourdes, sans changement de
vitesses comme aujourd'hui, sans sui-
veurs ni mécaniciens. Une crevaison
arrêtait son homme pour de longues
minutes car il fallait sortir le boyau,
« rebletzer > , regonfler, quitte à cons-
tater qu'on était toujours plat ! Et
les routes, pas de bitume, mais de la
poussière, de3 ornières, des cailloux. H
fallait être bien « mordu > pour prendre
le départ dans de telles compétitions !

F. J.

Sports
ATHLETISME

Après les Jeux

Nurml et Zatopek donnent
leurs impressions

Dans une interwiew publiée mardi
matin dans le journal finlandais « UUsi
Suomi », l'ancien champion Paave Nur-
mi déclare : « Ladoumègue et Harbig
restent toujours pour moi les deux cou-
reurs parfaits et je pense que l'Alle-
mand Schade sera le prochain record-
man du monde des 5000 m.

« Zatopek est un phénomène excep-
tionnel, mais des athlètes viendront qui
feront oublier ses records » ajoute Nur-
mi qui n'apprécie pas la manière de
courir « grinçante et douloureuse » du
champion olympique.

Quant aux Soviétiques, Nurmi estime
qu 'ils se sont alignés au Jeux dans leur
meilleure forme, mais que par leur
type physique, ils seront toujours meil-
leurs dans les disciplines comme la lut-
te, que pour la course.

De son côté, Emile Zatopek qui a
quitté Helsinki mardi matin pour ren-
ter chez lui a fait un long exposé sur
l'entraînement. « L'entraînement mo-
derne pour la course à longue distance,
a-t-il dit , repose avant tout sur un ju-
dicieuse combinaison de vitesse et d'en-
durance.

« Les résultats sont rigoureusement
fonction d'un entraînement méthodi-
que. J'ai couru les 10.000 mètres en 29'
2"6. Je ne prétends pas que j'améliore-
rai ce temps pesonnellement, mais je
suis persuadé qu 'il pourra être abaissé
au-dessous de 29 minutes ».

Zatopek a précisé, d'autre part , qu 'il
s'entraînait toujours seul et qu'il n'ob-
servait aucun régime alimentaire par-
ticulier. « Le rôle de l'alimentation a
été exagéré par des sportifs trop ner-
veux » a-t-il affirmé.

AVIATION

1070 km. à l'heure entre Londres
et Bruxelles...

La Fédération aéronautique interna-
tionale a confirmé officiellement qu'un
avion britannique à réaction a établi
un nouveau record en couvrant les 321
km. 600 séparant Londres de Bruxelles
en 18' 3"3.

L'appareil, un Vickers « Supermari-
ne», muni d'un , réacteur Rolls Royce,
a volé à une moyenne de 1071 km. 648
à l'heure.

A l'extérieur
3#*1 Le président Peron assumera

la direction de la fondation Eva Peron
BUENOS-AIRES, 6 . — AFP. — Le

président Peron assumera à partir de
lundi prochain la direction de la fon-
dation Eva Peron.

La radio d'Etat argentine, dans un
communiqué diffusé hier après-midi,
a annoncé d'autre part que le président
Peron utilisera trois fois par semaine
le bureau qu'occupait sa femme au
ministère du travail pour y recevoir
les nécessiteux.

On apprend enfin que le président
Peron reprendra lundi prochain ses
fonctions à la maison du gouverne-
ment.

Des faux-monnayeurs
arrêtés, puis relâchés à Milan

ROME, 6. — AFP — De fa.uxj mon-
nayeurs aarrêtés à Milan pour avoir fa-
briqué des livres sterling en or pen-
dant plusieurs années ont été remis en
liberté par les autorités judiciaires.

En effet , les pièces fabriquées par les
accusés étaient de poids et de compo-
sition semblables aux pièces authenti-
ques et les banques les acceptaient
sans parvenir à les distinguer. Les
acheteurs n'ont donc subi aucun pré-
j udice. Le profit que les faux mon-
nayeurs retiraient de leur activité ve-
nait seulement de la différence de
cours entre l'or monnayé et l'or en
lingots qui leur laissait un bénéfice de
plus de 2000 lires sur chaque pièce.

L'instruction se poursuit, mais la jus-
tice n'aura pas peu à faire pour tran-
cher ce cas non prévu par les .lois.

Rien de plus pénible que ces heures
de digestion difficile , que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien si : rien n'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «Milk of Magnesia»,
commodes à emporter avec soi, agréa-
bles à prendre , et d'une efficacité
immédiate, soulagent en quelques ins-
tants les estomacs les plus douloureux.
Plus de ces flatulences pénibles, plus
de ces aigreurs qui influencent jusqu 'au
caractère. Supprimez l'acidité avec les
comprimés de « Milk of Magnesia > , et
vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia > (marque déposée),
si efficaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr . 1.60
et 3.20

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

— Vous avez fermé votre voiture ?
— Oui, et j ' ai caché la clef sous le

paillasson !

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 290.

Horizontalement. — 1. Cérémonie
pour le couronnement d'un roi. L'avoir ,
c'est éviter la parole qui blesse et par-
tout se conduire avec délicatesse. Séparé
des objets environnants. 2. Compagnes
de promenade. Une terre dont on fait
des couleurs. Attacher. 3. Article. Elle
arrive avec les chaleurs. D'un auxiliaire.
Article. 4. Fortifient. Façon de marcher
de certains quadrupèdes. Vieille colère.
5. Incursion rapide faite en pays en-
nemi. Elle joue, mais pas pour s'amu-
ser. Le petit est donné par le parrain.
6. Animal à six pattes. Qu'il faut dé-
truire. 7. Temps des vacances. Casque
en fer , en usage dans la cavalerie d'au-
trefois. Comme les lettres d'une per-
sonne chère. 8. Possessif . Ils servent à
attacher. Us sont rouges ou noirs.
Manche au tennis.

Verticalement. — 1. Us travaillent
pour un patron. 2. Couleur. 3. Désigne
un endroit. Celles des coquettes sont

toujours recherchées. 4. En principe , il
doit guérir le malade . 5. Un vieillard
fortuné qui retrouva ses dents pour
mordre encore aux frui ts comme on fai t
à vingt ans. Ne va pas avec le poil
dans la main. 6. Note . Séparation. 7.
Marchandise de peu de valeur. Jeté
dans la terre. 8. Un homme l'expédie
assez rapidement, mais la femme le
fait durer un bon moment. Préposition.
9. Qualifie certains vins de Champa-
gne. 10. Avec lui, il faut aller droit.
Moitié de fils. 11. Article étranger. Se
rendra. 12. Ils relèvent de la douche ou
de la camisole de force. 13. Pas fin.
« Oui » d'autrefois. 14. Dans une alter-
native. Pénétrés. 15. Possessif . Peintre
anglais. 16. Coule en Irlande, Le pre-
mier, il reçoit la lumière.

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

— Pardon Monsieur, je crois que vous
vous êtes trompé de lacet, tout à l'heure'
au cinéma.



 ̂
SANS

importance
»I1 fallait sans doute que Mme Hu-

chet fût en vacances pour prendre la
liberté qui lui a valu, l'autre jour, de
comparaître... devant le Tribunal d'An-
gers.

»Oh ! il faut préciser tout de suite
que la chose n'était pas si grave que
cela , mais tel ne fut pas l'avis d'un of-
ficier du 6me génie, qui , circulant à
moto boulevard Decazeaux dans l'an-
cienne capitale de l'Anjou, rencontra
un sapeur dont l'accoutrement lui pa-
rut par trop new-look.

» L'officier, poussant ses investiga-
tions, eut la surprise de constater que
le soldat en question , qui venait de le
saluer réglementairement, était fardé ,
portait un collier et avait les cheveux
très Saint-Germain-des-Prés.

» Le sapeur... n'était qu'une femme.
L'officier lui demanda la raison de
cette tenue et le malheureux pseudo
caporal chef expliqua, bien gêné on
s'en doute, qu 'il s'agissait d'un pari .

» U s'agissait en effet de Mme Hu-
chet (née Raymonde Bigot ) , 20 ans, qui
ne fut l'objet d'aucune clémence puis-
que l'officier dressa rapport et que le
sapeur new-look fut condamné à payer
une amende de cent francs pour port
illégal d'uniforme.

» Espérons que l'enjeu du pari dé-
passait la somme de cent francs, ce qui
aura permis à notre héroïne de rentrer
dans ses frais. Et regrettons aussi que
l'officier n'ait pas compris la plaisan-
terie et ne se soit pas laissé séduire par
le sourire ensorceleur que tenta de lui
décocher Mme Huchet lorsqu'elle fut
appréhendée. Il est vrai que la dignité
de l'armée était en jeu... Hum ( !) .

» A huitaine. »
ANTONIN.

Encore quelques suggestions pour briller en vacances : deux jolis ensembles
de plage et une robe d'une simplicité classiquet rehaussée de blanc.

A la plage

(O? «*M J
Les psychologues affirment:

... car il s'agit pour eux du meilleur purgatif !

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 6 août.

Pour les parents, l'achat d'un jouet
à offrir présente parfois un problème.
Lequel choisir ? Faut-il demander à
l'enfant « ce qui lui ferait plaisir » ou
au contraire, « diriger » ses j eux en lui
donnant tel ou tel jouet susceptible
de développer par exemple ses qualités
d'attention, d'initiative ou de précision?
Comme les adultes, les j eunes ne mar-
quent pas beaucoup d'enthousiasme
pour les cadeaux « utiles »... En tout
cas, recommandent les mères., — il ne
faut pas lui donner de fusil, ni de re-
volver ! — « Je ne tiens pas à dévelop-
per ses instincts belliqueux!... »

Longtemps, les parents, s'ils n'ont ja-
mais pu empêcher leurs rejetons de
transformer une branche fourchue en
fronde , une tige de bambou en arc, un
revolver à amorce en coït et un vieux
trépied en mitraillette, ont été inquiets
de voir leur progéniture s'exalter à la
bagarre et se transformer en Peaux-
Rouges, en gangsters, en parachutistes,
en Coréens plutôt qu'en tisserands, en
maîtres d'école, en évêques ou en col-
lectionneurs de timbres, par exemple...

Au cinéma, les parents' envoient
leurs enfants voir Blanche-Neige, Mi-
ckey-Mouse, Bambi , à la rigueur les
Aventures des Pieds Nickelés, mais
honnissent les films où s'affrontent les
as de la police et de la .cambriole où
les vols succèdent aux assassinats et les
embuscades aux vendettas !

Le point de vue des psychologues
Or, voici qu'aujourd'hui, les psycho-

logues à la page recommandent, ou
presque, aux parents de laisser libre-
ment les enfants jouer à la bataille
ou se repaître de films de gangsters.

«Le jeu dirigé » ne répond pas aux
aspirations enfantines et il est essen-
tiel paraît-il pour l'enfant de se ma-
nifester librement au cours de ses amu-
sements, sans que nulle contrainte, nul
« dirigisme » pèsent sur lui .

«Le jeu libre, dit Madame Yvonne
Rousseau, psychologue belge réputée,
est une merveilleuse image du cons-
cient et de l'inconscient de l'enfant,
car celui-ci y engage sans s'en douter ,
toutes ses possibilités, il y fait vivre
tous ses sentiments...

« Quand des contraintes trop sévères
agissent sur la vie générale de l'enfant'
immédiatement le jeu en rend témoi-
gnage, soit par une explosion brutale
de mouvements et de cris, à partir du
moment ou la contrainte est provisoi-
rement levée, soit au contraire, par une
attitude de perpétuelle inhibition, si les
ordres ont été trop bien assimilés par
l'enfant ».

Autrement dit, si l'on oriente l'acti-
vité de l'enfant vers un but qui ne lui
est pas naturel, il réagit soit par des
manifestations d'agitation excessive,
soit par un calme et une sagesse émi-
nemment créateurs de complexes.

Soit., direz-vous. Si nos enfants ex-
priment le désir de jouer à la guerre,
ne cherchons pas à les empêcher, mais
avouez qu'un tel spectacle est quand
même désolant !

Non pas même. Car ces jeux repré-
sentent pour . les enfants un exutoire
idéal et toute l'agressivité qu'ils dé-
chargent dans les j eux violents s'épui-
sera ainsi innocemment et n'aura plus
l'occasion de s'exercer dans la vie ré-
elle .

Lors d'un récent congrès « pour la
Sauvegarde de l'enf ance », Madame Ju-
liette Boutonnier, doctoresse et profes-
seur de psychologie à la Faculté des
Lettres de Strasbourg, a expliqué que
le. jeu ne constituant nullement un « ap-
prentissage » ou même une ébauche de
la vie d'adulte, auquel cas évidemment,
il serait aussi dangereux de laisser les
enfants jouer à la guerre qu 'aux gen-
darmes et aux voleurs ! « Le psycholo-
gue moderne a mis en évidence la fonc-
tion « cathartique » du jeu qui donne
sur un plan inoffensif, une satisfaction
à des tendances appelées , à disparaî-
tre »

Que signifie cathartique ?
Littéralement cathartique signifie

purgatif : c'est à dire que les j eux
guerriers « purgent vos enfants, et de
la façon la plus heureuse que vous puis-
siez souhaiter, d'instincts combattifs,
naturels à leur âge et qui , sans cela ,
bridés, ligotés, étouffés , refoulés, s'ex-
térioriseraient plus tard sous une forme
beaucoup moins anodine ».

De même le cinéma a peut-être, dans
certains cas favorisé la délinquance in-
fantile (et encore est-ce une preuve?) ;
mais beaucoup plu s souvent , il aur a
comme les jeux barbares, servi de bien-
heureux dérivatif et, selon Madame
Boutonnier, « on peut recommander les
films de gangsters comme une sorte de
prévention des réslisations agressives ».

Foin don c des panoplies de postier ,
d'infirmières, des j eux de patience et
des constructions. Vive les képis de gé-
néraux , les fusils ; à répétition et les
bombes H , « modèle réduit mais
exact » !

J . LYON.

Laissez les enfants jouer à la petite guerre..

D'apirès l'Institut français de la sta-
tistique et des études économiques,
c'est en Italie que l'ouvrier reçoit les
allocations familiales les plus élevées
relativement à son saiaire. Pour un gain
quotidien moyen de 1147 lires, il per-
çoit 298 lires par jour et par enfant,
pour deux enfants. Pour 5 enfants,
les gains familiaux atbeigent 130 % du
salaire. La France arrive en second
rang. Pour 5 enfants, les suppdéments
représentent 117 % du salaire. Il faut
relever toutefois que dans ces pays,
les salaires ouvriers sont moins élevés
que dans d'autres où l'on a préféré
les relever avant les allocations.

L'Italie accorde les allocations
familiales les plus élevées

— Je suis la bonne d'enfants qui va
s'occuper de toi.

— Et moi je suis le petit Bébert qu 'on
doit prendre par la douceur, c'est vu ?

\\i\i\\o ef féiédi{fusion
Mercredi 6 août

Sottens : 7.00 La guirlande des ma-
tins d'été. 7.05 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique. 11.00 Emission
commune. 12.15 Orgue de cinéma. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Sans an-
nonces. 16.29 Signai horaire. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.45 Chansons enfantines. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Chansons pour las enfants. 18.40 Mu-
sique. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Point de vue
de la Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55
Questionnez, On vous répandra. 20.10
Refrains des quatre saisons. 20.30 Car-
nets de route. 20.45 Concert symphoni-
que. 22.20 La conférence internationa_e
de ,1a Croix-Rouge. 22.30 Informations.
22.35 Musique légère.

Beromunster : 6.15 7.00 Informât.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert. 16.29 Signal horaire.
Emission communie. 17.30 Lecture. 18.00
Musique. 18.30 Causerie. 18.45 Musi-
que. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Opérette. 20.50 La vie dans un
village. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.

Jeudi 7 août
Sottens : 7.00 La guirlande des ma-

tins d'été. 7.05 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique légère. 12.45
Signaa horaire. Informations. 13.00 La
vedette du jour. 13.15 Musique enregis-
trée. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.45 Musique légère. 18.00 Folklore
yougoslave. 18.20 Piano. 18.30 Ballades
françaises. 18.45 Valse de Lanner. 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.35
Divertissement espagnol. 20.00 L'hom-
me qui rit. 20.40 Trois jours à Paris.
21.20 Musique de chambre. 22.00 Un
village de France. 22.30 Informations.
22.35 La conférence internationale de
la Croix-Rouge.. 22.45 Douloe France.

Beromimster : 6.15 7.00 Infomn&t.
6.20 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 18.45 Palette
zurichoise. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cloches. 20.05 Théâtre.
21.15 Opéra. 23.35 Informations.

— Je trouve qu'on est tout de même
un peu serrés dans ce logement...

— Dans un compartiment, un hom-
me s'obstine à marcher sur le pied
d'une femme.

— Pourriez-vous cesser de m'écraser
le pied , monsieur !

— Vous n'avez qu'à le mettre où il
devrait, madame !

— Ne me tentez pas, monsieur, ne
me tentez pas !

Dans le train
Dans un grand restaurant de Broad-

way, un touriste français ne connais-
sant pas un mot d'anglais met au ha-
sard le doigt sur le menu et montre
le plat ainsi désigné au garçon :

— Un peu de ça !... fait-il pénible-
ment.

Alors le waiter en excellent français :
— Désolé, Monsieur, mais l'orchestre

vient de terminer.
Le Français avait pris le programme

musical pour le menu.

Drôle de menu !

Ils avaient, un autre été, dépensé
plus de 700 francs dunant les vacan-
ces horlogères. Plus sages, ils n'ont pas
cette année-ci, quitté leur paradis
pour aliter « frire » en plaine. Ils ont
mangé sainement, fait leur bois. Leurs
finances ne sont pas déséquilibrées. Ils
vont reprendre le travail avec la même
joie qu'ils ont eue à llntera-ompre pour
le repos bien gagné. Et Mis ont voulu
marquer le deirnier jour de chalet par
un banquet pas banal, un banquet-
surprise... pour autrui : .leurs voisins
que leurs occupations absorbent au
point qu'ils ne prennent guère le temps
de préparer de bons repas se sont en-
tendus appeler sur le coup de midi. De-
hors, à l'ombre, un dîner somptueux
était servi : bouillon de volaille avec
d'abondants légumes. Poule au riz. Sa-
lade. Vin généreux. Tranches d'ananas
baignant dans leur jus. Crème caramel
et biscuits fins. Un excellent café bien
chaud, acompagné de kirsch était enfin
venu couronner tout cela.

Geste d'horloger que la haute con-
j oncture avantage. Tous ceux qu'elle
favorise en feraient-ils autant ?

Poule au riz. — La poule vidée, trous-
sée, est mise dians une marmite, avec
de l'eau qui la recouvre complètement .
Sel, thym, cilous de girofle piqués dans
trois oignons, deux carottes, céleri ,
poireau. Quand la poulie est cuite anix
trois quarts, en sortir les légumes,
ajouter à la poule une livre de riz bien
lavé. Au bout d'environ vingt minutes
de cuisson, dresser la poule sur le
riz.

Restes de pouile aux navets et pom-
mes d\e terre. — Les faire revenir à la
cocotte, avec un morceau de beurre,
un bouquet de persil, ciboule,, ail, oi-
gnon piqué de girofle, thym, laurier.
Ajouter les navets et les pommes de
tenre. Saupoudrer d'une cuillerée de
farine. -Mouiller de bouillon de poule.
Saler. Faire cuire et réduire à courte
sauce. (Vieille recette.)

Dessert à l'ananas. — Avec l'ananas
restant de midi, on peut faire le des-
sert suivant : disposer sur un plat rond
les tranches d'ananas partagées en
deux (soit une demi-boîte). Faire fon-
dre à feu doux 30 gr. de gélatine en y
mélangeant le jus du fruit,du sucre,
une tombée de kirsch et un décilitre
et demi de crème fraîche. Verser le
mélange sur le fruit. Laiiser reposer
durant quelques heures et décorer avec
un autre décilitre et demi de crème
fouettée. (C'est ici encore une des ex-
quises recettes transmises par Hélène.)

PIRANESE.

Rentrée

meurt à 105 ans
Esther . Reade, qui vivait seule dans

une villa de Cheltenham, dans le
Gloucestershire, est morte récerment à
l'âge de 105 ans. On a retrouvé chez
elle une montre-fciraoelet en or qui por-
tait l'inscription suivante : «Offert à
la nurse Esther Reade par la reine
Alexandra pour services rendus».

Rappelons que la reine Alexandra
était la femme d'Edouard VU et l'ar-
rière-grand-mère de la reine actuelle.
El semble qu'Esther Reade soit morte
asphyxiée par son réchaud à pétrole.

La nurse de la reine Alexandra

Qui pendant les vacances scolaires son-
ge, à la rentrée ? Voici pourtant une
charmante robe qui conviendrait à ra-
vir à votre fil le le jour où l'école rou-
vrira ses portes . Une robe toute simple
qui a pour seule ornement un petit
liseré style campagnard de couleurs

fraîches !...

Pour la rentrée

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

Après une Journée au grand air, au
soleil, vos yeux sont fatigués, irrités,
enflammés.
Baignez-les avec OPTRAEX, vous en
constaterez l'effet bienfaisant.

OICM 12.509
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Copyright Cosmopress Genève.
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Tandis que dans la pièce principale les agents étrangers discutent avec les bandits l'achat de la prétendue découverte du
professeur Slagle, Phil a réussi à sortir de la chambre où il était enfermé.

I Mesdames , pour vos soins réguliers d'

»̂ « V Gl» N utilisez
j ^ a  »»*» leukoridin»

Ef Leukorldlne ost également efficace
* j f  pour le traitement des affections In-
i? j R  flammatolres gynécologiques i met ri-
y f tes* vaginites, leucorrhées (pertes¦̂ ¦ blanches) . La boîle pour 20 irriga -

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies



L'actualité suisse
Aperçu lundi soir

L'assassin-ïncendiaire
de Bionnens

court toujours
ROMONT, 6. — Les recherches se

poursuivent en vue d'arrêter l'assassin-
incendlaire de Bionnens (Glane). La
nuit dernière, celui-ci a essayé de s'in-
troduire dans une ferme isolée près de
Morlens. Les habitants s'étant réveil-
lés, l'assassin qui a été identifié à la
faveur du clair de lune, à sa claudi-
cation fort prononcée, s'est enfui.

Les battues se poursuivent, tant du
côté vaudois que fribourgeois. Des affi-
ches portant la photo du criminel ont
été apposées dans toute la région.

La direction des chemins de fer
rhétiques :

Vitesse exagérée
telle est la cause Immédiate
du déraillement de Bevers

CONRE, 6. — Ag, — La direction des
Chemins de fer rhétiques communique
ce qui suit en complément de son pre-
mier rapiport officiel sur l'accident de
Bevers :

L'enquête technique a montré que la
voie, le tablier, le pont et les installa-
tions électriques étaient en parfait  état,
de fonctionenment avant et sur le lieu
de l'accident. Cela est également va-
lable pour les deux locomotives et l'en-
semble des wagons du convoi qui a eu
l'accident. La vitesse du train à l' en-
trée de la courbe d'un rayo n de cent
mètres était exagérée et doit être con-
sidérée comme la cause immédiate du
déraillement . L'enquête menée immé-
diatement par les autorités de district
doit déterminer celui qui étai t respon-
sable de la vitesse exagérée de ce train
circulant conformément à l'horaire.

Parmi les pasagers victimes de l'acci-
dent, il y en avait encore trois le 5
août à l'hôpital d' arrondissement de
Samaden. D' après les renseignements
fo urnis par la direction de l'hôpital ,
une dame venant de Belgique devra
encore être hospitalisée pendant long-
temps, tandis que l'état de santé des
deux autres patients s'améliore si bien,
que ceux-ci pourront s'en aller dans un
délai relativement court. Les dégâts
matériels sont évalués à environ un
million.
¦ Un quotidien largement d i f f u s é  a re-
laté * que ce n'était pas la première
f o i s  que les Chemins de f e r  rhétiques
commettaient des infractions au rè-
glement sur la vitesse ». Ce reproche
oblige la direction des Chemins de f e r
rhétiques de proposer aux autorités
fédérales de surveillance à Berne et
aux autorités compétentes de la Haute
Engadine, d'intégrer toutes les ques-
tions reprochées dans l'enquête en
cours.

'OV. Emporté par un torrent

VIEGE, 6. — M. Baptiste Perinotti ,
38 ans, célibataire, de Steg, est tombé
dans la Lonza, près de Gampel. En-
traîné par les eaux tumultueuses du
torrent, il a été emporté sans qu'on
puisse lui porter secours. Son corps
n'a pas encore été retrouvé .

Qu'en pensez-vous ?
BERNE, 6. — CPS. — Dans nos gran-

des gares, la voix anonyme d'un fonc-
tionnaire, retentit dans le haut-par-
leur pour annoncer la proche arrivée
ou le départ des trains.

A l'étranger, dans cer tains pays du
moins, c'est par le truchement d'une
agréable voix féminine, que ces annon-
ces sont faites et elles ss terminent
toujours par un aimable souhait de
bon voyage. La Suisse, pays de touris-
me, par excellence, n 'aurait-elle pas
intérêt à en faire autant.

Qu'en pensez-vous ?

Le lac de Constance et la sécheresse
CONSTANCE, 6. — DPA. — La sé-

cheresse persistante et la chaleur ont
provoqué une forte baisse du niveau du
lac. Alors que celui-ci marquait le 23
juin 4 m. 26 , chiffre le plus élevé, il
n'est plus aujourd'hui qu 'à 3 m. 40. La
baisse quotidienne moyenne est de
trois centimètres.

Au premier rang figure , M. S., de
Rolle. L'accusation sera soutenue par
le pro cureur général de la Confédéra-
tion, M. Dubois .

Le régiment 8 entre
en service le 18 août

pour son cours de répétition
Le cours de répétition du Rgt . 8 aura

lieu du 18 août au 5 septembre. Ce ser-
vice d'instruction prendra cette année
une importance particulière puisque les
troupes neuchâteloises ont été touchées
par la réorganisation de l'armée. C'est
ainsi que désormais le bataillon de ca-
rabiniers 2 fait partie Intégrante du
régiment et n'a plus de lien avec les
troupes frontière. D'autre part , le régi-
ment atteindra presque son effectif de
guerre, c'est-à-dire que la quasi-tota-
lité des soldats des Bat. 18, 19 et du
Bat. car. 2 sont appelés. Mais les aînés
ne feront qu'une semaine de service,
alors que les cadets seront trois semai-
nes sous les armes, de sorte que tous
les soldats qui ont changé d'incorpo-
ration pourront faire connaissance
avec leur nouvelle unité et leurs nou-
veaux chefs.

Les officiers et sous-officiers entre-
ront en service le vendredi' et le sa-
medi déjà à Colombier .

Pendant la première semaine de
cours, les stationnements des unités
seront les suivants :

E. M. Rgt. : Colombier, Château ; Cp.
Rens. 8. : Colombier ; Cp. Gren.8 : Bou-
dry ; Op. DCA 8 : Auvernier.

E. M. Bat. car. 2 : Cernier : Cp. 1/2 :
Fontainerruelon ; II/2 : Les Hauts-Ge-
neveys ; III/2 : Dombresson ; IV/2 :
Dernier ; E. M. : Chézand-St-Martin.

E. M. Bat. 18 : Gorgier ; Cp. 1/18 :
Vaumarcus ; H/ 18 : Cortaillod ; 111/18 :
St-Aubin ; IV/18 : Bevaix ; E. M. : Gor-
gier.

E. M, Bat. 19 : Fleurier ; Cp. 1/19 :
Traver-s ; 11/19 : Boveresse ; 111/19 : Mé-
tiers ; IV/19 : Couvet ; E. M.: Fleurier .

Durant la deuxième semaine, les ba-
taillons bivouaqueront sous tente dans
le Jura. Le Bat. car. 2 s'installera dans
la région de Martel-Dernier ; le Bat.
18 au Sollat ; le Bat. 19 à la Comba,
entre Ste-Croix et Couvet ; l'E. M. et
le compagnies régimentalres dans la
région des Prés-Baillod . Des exercices
tactiques, des tirs et des démonstra-
tions auron t liçu dans ces régions.

La dernière semaine du cours de ré-
pétition sera consacrée à des manoeu-
vres de régiment.

Le Rgt. 8 sera commandé par le co-
lonel Schindler , ancien commandant
des écoles de recrues de Colombier.

drant mciieloise
Où l'on reparle du scandale

des vins
(Corr.) — On apprend que la f a -

meuse a f fa i r e  des vins, dont il f u t
beaucoup parlé il y a quelques mois,
sera jugée par la Cour pénale f é d é -
rale, à Lausanne , en novembre pro-
chain. Les débats dureront vraisem-
blablement une quinzaine de jours.
Des 84 inculpés du début , 12 seulement
ont été retenus par la Chambre d'ac-
cusation.

La Chaux-de-Fonds
Colonies de vacances zurichoises.

Depuis le milieu du mois de juillet ,
le Café des Endroits, situé à proximité
de La Chaux-de-Fonds, abrite une cin-
quantaine de j eunes garçons et de jeu-
nes filles de la ville de Zurich qui vien-
nen t passer de belles vacances dans le
Jura. Après un stage de trois semaines,
chaque volée est remplacée par un nou-
veau groupe. Ces jeune s gens, âgés de
14 à 15 ans, sont accompagnés de leurs
maitres. Pendant la journée, ils effec-
tuent de longues promenades à travers
la région.

La ville de Zurich possède 27 colo-
nies semblables en Suisse. Celles-ci
sont ouvertes à tous les élèves des éco-
les, quelle que soit" la situation sociale
des parents.

Une passante renversée par une moto.
Lundi, à 18 h . 30, une passante qui

voulait traverser la rue Léopold-Robert ,
a été renversée par un motocycliste. La
victime qui souffre de blessures à la
tête et à une ' j ambe a reçu les soins
d'un médecin . Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Commencements d'incendie.
Hier en fin de matinée, les premiers

secours durent éteindre un vieux tronc
en feu au Bois du Couvent. Un enfant
avait voulu détruire les papiers enve-
loppant son casse-croûte et le feu
s'était communiqué à un tronc pourri.
Aucun dégât.

Ce matin à 1 h. 30, on signalait que
des débris de bois et de sciure, allu-
més à proximité des maisons et du
chantier par les ouvriers de la Menui-
serie coopérative, brûlaient toujours.
Les premiers secours purent éteindre
ce feu en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, espérant pourtant
qu'on (les ouvriers en question) ne les
y prendrai t plus...

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, Chaney, rue Léopold-
Robert 68, et Leuba , rue Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Robert-
Tissot & Cie, rue du Marché 2, et
Amez-Droz, rue de la Serre 66, seront
ouvertes j eudi 7 août, l'après-midi.

La route de Tête-de-Ran
sera refaite

La population de notre ville appren-
dra avec plaisir que les services de
l'Etat ont entrepris, ces jours, la réfec-
tion complète de la route qui mène de
la Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran.

La route sera défoncée, rechargée et
goudronnée dans toute sa longueur.
Elle en avait un urgent besoin.

A propos du lait pasteurisé
Nous avons publié hier, dans notre

chronique agricole, un article étudiant
la question du lailt pasteurisé et 'décla-
rant qu'on n'en trouvait P'as à La
Chaux-de-Fonds. Or, une laiterie de
notre ville en vend depuis trois mois,
étant en possession de l'autorisation
depuis l'an dernier. Dont acte.

Dans le même article, il fallait lire :
« A la centrale laitière de Genève, la
moyenne du temps de décoloration du
lait non pasteurisé est largement supé-
rieure à 5 heures. Le lait est donc très
propre. A Lyon, la moyenne du temps
de décoloration du lait non pasteurisé
est inférieure à 5 heures. Ce lait se-
rait donc considéré comme impropre à
la consommation chez nous ».

A l'extérieur
La défense

du Moyen-Orient
objet de conversations entre

l'ambassadeur de Grande-Bretagne
et AU Maher

LE CAIRE, 6. — AFP. — Sir Ralph
Stevenson, ambassadeur de Grande-
Bretagne, a eu mardi avec Ail Maher,
premier ministre égyptien, un quatriè-
me entretien depuis son retour en
Egypte. On croit savoir que, lorsque le
nouveau plan de défense du Moyen-
Orient aura été mis au point, à Lon-
dres, il sera soumis au gouvernement
égyptien.

Sir Ralph Stevenson a déclaré qu 'il
aura prochainement de nouveaux en-
tretiens avec Ali Maher, mais a dé-
menti que la question d'une reprise
des négociations entre l'Egypte et la
Grande-Bretagne ait été abordée.

On indique par ailleurs que M. Jef-
ferson Caffery, ambassadeur des Etats-
Unis au Caire, réside encore pour quel-
ques jour s à Alexandrie.

Le conseil de régence prête
serment

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Le con-
seil de régence d'Egypte, constitué de
trois personnalités agissant au nom du
roi Fouad II, a prêté serment, mardi
soir, devant le conseil des ministres.
Les membres de ce conseil se sont déjà
installés au palais Abdin pour exercer
leurs fonctions.

Un savant anglais, sa femme et sa lille snnt assassinés
Avec une invraisemblable sauvagerie

près de la tente qu'ils avaient dressée dans la région des Basses-Alpes
où ils passaient leurs vacances

FORCALQUIER (Basses-Alpes) , 6. _
Reuter. — On a découvert mardi au
bord de la route Napoléon, non loin
de Forcalquier les cadavres de touristes
anglais, victimes d'un assassinat. U
s'agit de M. et Mme Drummond et de
leur fillette âgée de 12 ans. Sir Jack
Drummond , un savant connu, avait été
abattu de trois balles dans le dos, Son
épouse avait été atteinte d'une balle
au coeur et la fillette frappée à la tête
par la crosse d'un fusil fort vraisem-
blablement. Les trois victimes étaient
en pyjamas. Les corps des parents gi-
saient sur un champ et celui de la fil-
lette dans un fossé.

Est-ce lui ?
La police recherche avec l'aide de

chiens un déserteur de la légion étran-
gère dont l'uniforme a été trouvé à 40
km. du lieu de l'assassinat.

La famille Drummond avait dressé
une tente en dehors de la localité de
Forcalquier. Il semble que l'assassin s'y
soit rendu. Des vêtements, des papiers
et des objets personnels gisaient pêle-
mêle sur le sol. En outre on a retrouvé
dans l'automobile de la famille Drum-
mond une somme de 100.000 fr. dissi-
mulée sous les coussins.

Sir Jack Drummond était âgé de 61
ans et jouissait d'une renommée mon-
diale comme expert en alimentation. Il
avait été conseiller scientifique du mi-
nistre de l'alimentation lors de l'élabo-
ration du plan de ravitaillement de la
Grande-Bretagne pour le temps de
guerre.

Le vol serait le mobile
du crime

LURS (Basses-Alpes) , 6. — AFP —
C'est le val qui, semble-t-1,1, a été le
mobile du triple assassinat commis avec
une invraisemblable sauvagerie la nuit
de lundi à mardi près de Lurs.

Les enquêteurs n'ont découvert dans
l'automobile de la victime, sir Jack
Drummond, qu 'une seule valise, un car-
net de notes et un cahier de devoirs de
vacances appartenant à sa fille Elisa-
beth. L'arme du crime, une carabine
automatique américaine, a été retrou-
vée par un inspecteur au fond de la
Durance. La crasse de l'arme, qui était
brisée, portait les initiales R. M. C,
ce qui pourrait indiquer qu'elle a ap-
partenu au régiment de marche colo-
nial.

On apprend à ce sujet la découverte
à quelques kilomètres au sud-ouest de
Dignes, des vêtements militaires qu 'on
suppose avoir appartenu à un légion-
naire déserteur, recherché par les gen-
darmes des Basses-Alpes.

La reconstitution des faits
Magistrats et policiers, après les pre-

mières contatations sur les lieux du
crime, ont reconstitué ainsi la scène
tragique :

Réveillés dans la nuit vers une heure
du matin par - un ou plusieurs indivi-
dus, les touristes anglais durent des-
cendre de voiture et c'est alors que le
premier, sir Jack Drummond, fut at-
teint de deux projectiles en pleine
poitrine. Il se blessa à la main droite
en tombant sur le pare-choc de l'auto,
mais eut encore la force, avant de s'é-
crouler définitivement, de traverser la
route. Sa femme fut tuée sur le coup
d'une balle au coeur . Quant à la fil-
lette Elisabeth , elle s'enfuit sur la route
et gagna la voie ferrée en contre-bas,
où elle fut rej ointe par son assassin et
assommée à coups de crosse de cara-
bine.

Regrets unanimes
LONDRES, 6. — AFP. — Après le

brutal assassinat de Sir Jack Drum-
mond, de sa femme et de sa fill e, les
témoignages de regrets causés par sa
mort émanent dès mardi soir des plus
hautes sphères gouvernementales.

Lord Woolton, lord président du Con-
seil, a déclaré notamment : « j e serai
toujours reconnaissant à Sir Jack
Drummond de la coopération enthou-
siaste et savante qu 'il m'a apportée
pendant la guerre. J'ai eu beaucoup de
chance de l'avoir rencontré à cette épo-
que. La nation entière à une dette à
son égard».

On estime, dans les milieux scien-
tifiques britanniques, que sir Drum-
mond a rendu d'inestimables services,
par sa découverte d'aliments prédigérés
sous une forme liquide qui a permis à
des personnes parvenues au point li-
mite de dénutrition — notamment
aux déportés — et qui n'auraient pu
assimiler aucune autre nourriture, de
reprendre des forces.

Enfin pendant la guerre, sir Jack
Drummond avait mis au point une for-
mule de potage distribué dans les abris
londoniens sous le nom de « blotz
Brofah >.

Au lapon

KOBE (Japon ) , 6. — Reuter — Un
tribunal civil j aponais a condamné,
mardi, deux marins du croiseur bri-
tannique « Belfast » à deux ans et de-
mi de prison chacun. Ceux-ci ont été
reconnus coupables d'avoir voie, le 29
juin, 1700 yens (environ 34 shellings)
et un taxi. Ces deux matelots sont les
premiers membres des forces des Na-
tions Unies comparaissant devant un
tribunal nippon. Le j uge a relevé qu'un
tel délit devrait être normalement pu-
ni de cinq ans d'emprisonnement.

Le porte-parole du consulat de Gran-
de-Bretagne à Kobé a déclaré : « Nous
ne reconnaissons pas la compétence de
ce tribunal. »

Une question contestée relative à la
position juridique du personnel non-
américain des forces armées alliées fait
actuellement l'objet de négociations. Le
défenseur des marins a relevé qu'en
face de cette situation, les deux ma-
rins devraient être remis à la police
militaire britannique. Cet argument
n 'a pas été admis.

M. Eden Intervient énergiquement
LONDRES, 6. — Reuter — M. Eden ,

ministre des affaires étrangères, a
adressé, mardi, à M. Matsumoto, am-
bassadeur dû Japon, une vive protesta-
tion contre le jugement du tribunal
civil j aponais.

On s'attend, à Londres, à ce que les
deux marins interjettent appel contre
ce jugement.

Une bruyante affaire
de taxi volé...

LE CAIRE, 6. — AFP. — L'er-roi Fa-
rouk ne pourra pas disposer des biens
qu'il possède en Egypte. Le conseil des
ministres, réuni mardi soir, a décidé
en effet par décret de placer tous les
biens mobiliers et immobiliers de l'ex-
rol sous curatelle de deux hautes per-
sonnalités, Ahmed Mohamed Khacha-
ba, ancien ministre des affaires étran-
gères, et Hussein Fahrny, ancien minis-
tre des finances.

Tous les débiteurs et créanciers de
l'ex-roi devront soumettre aux cura-
teurs un état ad hoc. En cas de déro-
gation, les pénalités seront de six mois
de prison et d'amendes.

Les meubles et immeubles
de Farouk placés

sous curatelle

Début de campagne électorale

Un seul critère : est-ce bon
pour les Etats-Unis ?

LOS-ANGELES, 6. — AFP. — Parlant
devant la convention des « vétérans des
guerres étrangères », réunis à Los-An-
gelès, le général Eisenhower, candidat
républicain à la présidence, a lancé un
appel aux anciens combattants pour
qu'ils l'aident à mettre en vigueur un
programme en dix points destiné à as-
surer la paix, à « rétablir l'honnêteté
dans le gouvernement », à créer une
prospérité durable, à protéger les salai-
res et l'épargne de l'inflation et d'une
imposition excessive, et enfin à assurer
une égalité réelle de tous les citoyens.

Le général Eisenhower a déclaré en-
f i n  qu'il s'engagerait à soumettre toutes
ses actions, s'il était élu présiden t, au
critère suivant : « Est-ce bon pour les
Etats-Unis ? »

Eisenhower lance un appel
aux anciens combattants

WACO, 6. — United Press. — Trois
personnes n'ont pas encore été retrou-
vées à la suite de la terrible collision

lundi de deux autocars de la Grey-
ho'und Bus Line.

Après le pénible travail de sépara-
tion des corps et des parties de corps,
les autorités ont indiqué que 28 per-
sonnes avaient péri.

Quant aux trois personnes encore
manquantes, les autorités de la compa-
gnie ont déclaré ne pas être certaines
du nombre exact de passagers à bord
des deux bus car les billets des voya-
geurs ont été détruits dans les flammes.

Trols personne* seraient encore
manquantes après l'accident

du Texas

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Fure t, î.
CAPITOLE : Le Mousquetaire de la

Vengeance f.
EDEN : Ju liette ou La Clé des Son-

ges, f-
CORSO : Alarme à Scotland Yard , f.
METROPOLE : Le Monstre et le Sin-

ge, f.
REX : Julie de Carneilhan, î.

du i août 1952

Cours du
Zurich : r*
Obligations
3*% Fédéral 41 «'¦¦ «MJ
514 % Féd. 45/Juin 1°2.? 10î d
3>4 % Féd. 44/déc. 104 < W d
2% % Fédéral 50 100.41 100.30d
Actions
B. Com. da Bèlo 45? 462 d
Banque Fédérale 260 262
Union B. Suisse» 1098 1100
Société B. Suisse 904 904
Crédit Suisse . . 923 924
Contl Linoléum . 310 1 310 d
Electro Watt . . 983 987 d
Interhandel . . . 1149 • 1515
Motor Colombus . 815 814
S. A. E. G. Sér. 1 55 , 53 d
Indelec . . . .  357 359%
Italo-Suisse prtor. 9414 92%
Réassurances . . 7100 7075
Winterthour Ace. — 480O o
Zurich Assuranc. 8150 d 8100 d
Aar-Tessln , . . 1155 d 1150
Saura» , . 1 , . 1025 1025

Zurich : Cour' du

Actions 5 £
Aluminium . , . 2260 2275
Bally 780 d 790
Brown-Boverl . , 1110 1115
Fischer . . . . .  1162 "&
Lonza 990 980 d
Nestlé Aliment, . 1698 1699
Sulzer . . . . .  2125 2125
Baltimore . . . ' . 99 9S%
Pennsylvania . . 87 86 3l
Italo-Argentina . . 50 d 29%
Royal Dutch . . .  368 368
Sodec . . . . .  30Ud 30%d
Standard-Oll . . .  346 346
Union Carbide C. 285 d 285
Du Pont de Nem. 390 o 390 o
Eastman Kodak . 196% 196
General Electric. . 271 271
General Motors . 255%d 255
Internat. Nickel . 203 203
Kennecott . . . .  352 352
Montgomery W. . 279 279
National Distillera 120 120
Allumettes B. . . 47U 43%
Un. Statet Stee l . 177 177
AMCA . . . .  $ 33.30 53. 40
SAFIT . . . . £ 10 2 0 10.4.0
FONSA c. préc. . 133 133
SIMA 1046 1046

_ , Cours du
Genève : , .
Actions 5 6
Aramayo . , , « 15l<'s 15l =d
Chartered . s . 37 d 37 ™
Azote . . . . .  ~~
Caoutchoucs . . 51 51 d
Sipef . . . s , » d »
Securities ord. . . M2% 14314
Canadian Pacific "1 d 161
Inst. Phys. au p. . 286 290
Sécheron, nom. . 500 455 d
Separator . . .  147 d 142 d
S. K. F 270 268

Bâle :
Ciba . . . . . .  2895 3000
Sehappe . . , ., «W 895
Sandoz 3140 3165
Hoffmann-La R. . . 6550 6580
Billets étrangers : Der. 'me
Francs français . 1.02 1.04 %
Livres Sterling . . 10.87 11.02
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 7-98 8.10
Florins hollandais 105.50 '07.50
Lires italiennes 0.66 0.68
Marks allemands . 95— 97. —

Bulletin commiini q"'' par
l'UMION DE BANQUES SUISSES
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SIMHENTHAL
avec une salade ou des tomates

Ageni pooi la Suisse . MARIO TSCHUOR ¦ IUGANO - VIA PICO 2 • TEL (091) 2 51 57

Belgique
Importante usine engagerait encore

plusieurs décolleteurs
pour la conduite de machines
BECHLER et GYR0MAT1C,

1 bon calculateur
et faiseur de cames

Adresser offres à
COTRICO S.A., 33, rue du
Compas, Bruxelles (Belg.)

On demande

ACHEVEUR
5 %'", 8 %'" ancre avec mise en

marche au comptoir ou à do-
micile.

S'adresser à M. G. CATTIN,
République 83.

_̂ J

Téléphoniste
Employée habile et consciencieuse
sachant l'allemand serait engagée
pour le service du téléphone par
maison de la branche horlogère.
Préférence serait donnée à per-
sonne connaissant bien les diffé-
rents travaux de bureau.
Paire offres manuscrites avec pré-
tentions sous chiffre B. R. 13947,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons un(e)

dactylo
Faire offres sous chiffre J. C.

13965, au bureau de Llm-

partial.

A vendre
cuisinière à gaz moderne
table de chambre avec
rallonge. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14030
JE CHERCHE récurages,
lavages, journées, heures.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 14048
COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heures
d'éoole. — Droguerie du
Parc Serre 66.
JEUNE AUTRICHIEN
cherche place comme
homme de peine dans
hôtel ou emploi chez ser-
rurier. — Paire offres è
M. Manfred Seide, Hôtel
de la Balance, La Chaux-
de-Fonds. 
CHAMBRE meublée est
demandée de suite par
Monsieur solvable. Ecrire
sous ohiffre P. B. 139GS
au bureau de L'Impar-
ti^ 
CHAMBRE. A louer une
belle chambre meublée
avec part à la cuisine si
on le désire, située à 2
minutes de la gare, à
demoiselle. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14018
CHAMBRE meublée à
deux lits est demandée
par deux demoiselles.
Ecrire sous chiffre P. P.
13958, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. A

~~

louer" belle
chambre meublée. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tiaL 13940
CHAMBRE meublée est
demandée par personne
sérieuse. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14008
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 14006
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meu-
blée, tout confort, avec
part à la cuisine. — Ecri-
re sous chiffre L. D. 13971
au bur. de L'Impartial,
POUSSETTE moderne, à
l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adr. à M. G.
Cattin, rue du Nord 205.
POUSSETTE usagée, 30
fr., parc, youpala et di-
vers objets pour enfants.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13943
A VENDRE d'occasion :
5 tables dessus verre, 15
chaises, 3 bancs, le tout
état de neuf conviendrait
pour studio, 1 table de
cuisine, 1 réchaud 2 feux
butagaz, 1 décalor, prix
intéressant. — S'adresser
Biscuiterie Etienne, Les
Hauts-Geneveys.
A VENDRE meubles, vais-
selle, verres, ustensiles de
ménage, outils jardin et
horlogerie, habits, chemi-
ses, chaussures homme,
potager combiné Weiss-
brodt , etc. S'adr. à Mme
Gilliéron, Nord 151.

La Compagnie des Montres Longines
cherche

régleuses
Réglages plat et Breguet.

Point d'attache et mise en marche.
Travail en fabrique ou à domicile.

Saint-Imier et Genève.

ATELIER DE MÉCANIQUE cherche

1 mécanicien
f aiseur d'étamp es

Faire offres sous chiffre T. F. 13183,
au bureau de L'Impartial.

Concierge
Nous cherchons un couple très
soigneux pour faire les nettoya-
ges de nos bureaux le soir, et le
samedi.

Faire offres sous chiffre E. G.
14050, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

chambres meublées
pour notre personnel.
S'adresser AU PRINTEMPS

La Chaux-de-Fonds Tél. 2.20.95.

NOUVEAU ! Pour tous
les amateurs-photographes !

... se fixe en un clin d'œil Les petits viseurs actuels rendent

sur chaque appareil muni souvent un cadrage exact très dif-
,, \ r ficile. Grâce à cette idée étonnante

d un sabot pour accès- qu ,
est k viseur << Contour>> > vous

soires. Une invention de verrez une gran de image parfai-

B

tement nette. La solution idéale
d'un important problème - pour
les porteurs de lunettes avan t tout.

Votre marchand-photographe vous le montrera aujourd'hui encore î J

mœii'8
est demandé pour tra-
vailler sur presses et ba-
lanciers. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13987

Employée
de fabrication
est cherchée par entreprise de
la ville pour un remplacement
pour cause de maladie. Durée
indéterminée. Eventuellement
place stable par la suite.

Entrée de suite ou date à
convenir.

Offres sous chiffre J. H. 14046,
au bureau de L'Impartial.

/ Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de câbles téléphoniques au Locle.

Les plans et cahier des charges peuvent
être consultés au bureau du service de
construction de notre direction, où les for-
mules dé' soumission seront remises aux
entrepreneurs au prix de Fr. 0.50 l'exem-
plaire.

Les offres sous pli fermé et affranchi,
portant la suscription « SOUMISSION -
LE LOCLE », devront nous être adressées
jusqu'au 12 août 1952.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Quelle fabrique sortirait

Posage
de radium

à personne consciencieu-
se. Travail soigné et ré-
gulier. — Offres sous
chiffre M. M. 14029, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour ménage de 2 personnes

employée de maison
sachant bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser chez Madame Maurice Bloch,
Paix 29.

Nous cherchons

faune fille
pour petits travaux d'emballage et
d'atelier. Ecrire sous chiffre C. S.
13980. au bureau de L'Impartial.'

Nous cherchons

employée sténo-dactylo
capable et d'initiative connaissant si
possible l'allemand et l'anglais. —
Ecrire sous chiffre L. D. 13981. au
bureau de L'Impartial.

ouvrier
d'un certain âge, sérieux ,
demande emploi soit sur
chantier ou fabrique. Pos-
sède un certificat de
fraiseur. — Ecrire sous
ohiffre S. J. 14045, au
bureau de L'Impartial.

Etudiant
cherche occupation dans
bureau ou fabrique pour
une demi-journée pen-
dant six semaines. Offres
sous chiffre E. T. 14033,
au bureau de L'Impar-
tial.

CHEF
d'atelier

Mécanicien - électricien ,
travaillant comme chef
d'atelier, cherche place
intéressante dans l'horlo-
gerie ou branche annexe.
Paire offres sous chiffr e
H. T. 14027, au bureau de
L'Impartial.

RADIUM
Poseuses sont demandées
pour travail soigné. Ca-
drans et aiguilles. Ecrire
sous chiffre B. A. 14004,
au bureau de L'Impar-
tial.

Sertissages
de similis sur métal se-
raient sortis à domicile.
Eventuellement local à
disposition.
Paire offres sous chiffre
P. J. 13324, au bureau de
L'Impartial.

QUELLE

fabrique
sortirait barillets à ou-
vrier des plus conscien-
cieux.
Ecrire sous chiffre L. A.
13969 au bureau de L'Im-
partial.

FILLE
d'office

pour le comptoir est de-
mandée pour tout de suite
ou à convenir, au café
Willy's Bar.

Horloger complet - lanîeraier
Nous cherchons horloger complet pouvant
s'occuper d© la dernière vérification des
montres avant l'expédition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13982 .

Cherche changement de situation

Technicien en électronique
habitué à travailler seul à l'étude et au
développement d'appareils nouveaux,
bonnes connaissances mécaniques. Spé-
cialiste en enregistreurs magnétiques.
Ecrire sous chiffre N. R. 14047, au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
soigneuse, disposant de 2 demi-journées
en fin de semaine, est demandée de suite.
Se présenter rue Beauregard 1.
Tél. 2.18.95.

Bel appartement
7 pièces, 1 chambre de bonne, bains, dé-
pendances, chauffage central, à louer :
30 novembre, pour cause départ. Reprise
d'une partie mobilier, machine à laver et
frigo exigée. Loyer modéré.

Offres écrites sous chiffre F. C. 14036, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons jeun e

employée de bureau
libre de suite ou au plus vite.
Faire offr es sous chiffre C. G. 13926,
avec copies de certificats, références
et prétentions au bureau de L'Impar-
tial.

Pivotages
On engagerait tout de suite quelques

ouvrières
pour travailler à l'atelier. On mettrait
éventuellement au courant.

S'adresser à Gustave SANDOZ & Co,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).
Tél. (038) 7.13.66.

&tevw~di+ct\f {o
habile et expérimentée, capable de
travailler d'une façon indépen-
dante, est cherchée pour notre ser-
vice de correspondance.
Paire offres détaillées ou se présen-
ter AU PRINTEMPS, La Chaux-
de-Ponds.



La Dame en blanc
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| W ILKIE  COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Je m'assis en face de Laura Fairlie, et lui
désignant l'album qu'elle feuilletait, je lui de-
mandai si c'était là son oeuvre.

Elle me fit signe que non et détourna la
tête. Elle paraissait nerveuse à l'extrême et je
compris tout de suite qu'elle se doutait du but
ma visite. Je résolus de passer le plus tard
possible à cet indispensable sujet.

— Je suis venu vous dire au revoir, car je
dois repartir dès aujourd"hui pour Londres, et
avant mon départ , il faut que je vous parle
de vos affaires.

— Je suis navrée que vous vous en alliez déjà,
Monsieur Gilmore. Quand vous êtes là, il me
semble que les j ours heureux de mon enfance
vont revenir.

— Oh ! mais j e compte retourner bientôt et
faire à nouveau fleurir en vous vos chers sou-
venirs. Mais demain n'appartient à personne

et je préfère m'entretenir tout de suite avec
vous. Je suis à la fois votre conseiller et votre
ami, et je peux certainement, sans vous frois-
ser, vous parler de votre mariage avec Sir
Percival.

Elle retira brusquement sa main de l'album
comme si celui-ci l'avait soudain brûlée. Une
expression douloureuse envahit son visage.

— Est-il absolument nécessaire d'en parler ?
— Pourquoi attendre, mon enfant ? Si vous

vous mariez, il faudra que je prépare votre
contrat de mariage, et je ne puis le faire sans
vous consulter.

Je lui expliquai alors ce que c'était qu'un con-
trat de mariage et quelles clauses devaient rai-
sonnablement contenir le sien propre. Elle
m'écouta sans rien dire. Puis, lorsque j'eus
terminé, comme elle gardait toujours le silence,
je repris :

— Maintenant, si vous voulez exprimer une
volonté particulière, on peut l'ajouter.

Son agitation était extrême ; sa voix n'était
plus qu'un murmure.

— Si c'est mon destin... si je dois me marier...
Oh ! Monsieur Gilmore ne me séparez pas de
Marianne... Faites en sorte que, légalement, elle
puisse habiter avec moi !

— Je comprends votre désir. Je vous rassure
tout de suite : c'est un cas facile à résoudre
par un arrangement privé . Mais j e voulais
parler de votre propriété , de votr e fortune. Si
vous deviez faire un testament, comment l'éta-

blirez-vous ? A quelle personne désireriez-vous
laisser ce que vous possédez ?

— Marianne a été une mère et une soeur pour
moi. Pourrais-je lui laisser tout ce que j ' ai ?

— Certainement, mon petit . Mais la somme
serait très importante. Voudriez-vous la lui lais-
ser entièrement ?

Sa main caressait de nouveau le petit album.
Elle hésitait à répondre.

— Non, pas tout entière... il y a une autre
personne...

Ses joues étaient rouges, elle ne faisait que
balbutier. Je voulus l'aider et lui demandai :

— Quelqu'un de votre famille ?
— Non, c'est quelqu'un d'autre... qui serait

heureux d'avoir un petit souvenir de moi... si
j e peux lui laisser... Cela ne ferait de mal
à personne si je meurs la première....

Ses lèvres remuaient à peine ; il n'en sortait
plus aucun son intelligible. Elle pâlit, puis se
mit brusquement à sangloter, la tête dans ses
mains.

Je me sentis le coeur serré. Moi qui l'avais
connue tellement gaie, pourquoi était-elle aujour-
d'hui si malheureuse ? Je la consolai de mon
mieux. J'essuyai tendrement ses yeux, comme
lorsqu'elle était enfanrtt Bientôt un sourire
mouillé reparut sur ses lèvres.

— Pardonnez-moi de m'être montrée si fai-
ble, mais je ne suis pas bien portante depuis
quelque temps. Cela va mieux, maintenant, et

j e me sens assez maitresse de moi pour répon-
dre à vos questions.

— Non, non, ne parlons plus d'affaires au-
jourd'hui. Vous m'en avez assez dit pour que je
puisse établir le contrat au mieux de vos inté-
rêts. Ce sujet est épuisé, parlons d'autre chose,
maintenant, voulez-vous ?

Nous bavardâmes pendant dix minutes et je
vis ses joue s devenir plus roses. Je me levai
pour prendre congé.

— Revenez vite, Monsieur Gilmore. Je me sen-
tirai moins seule si vous revenez.

— Quand je reviendrai , j ' espère vous trou-
ver en meilleure santé, et surtout plus heu-
reuse. Que Dieu vous bénisse, mon enfant !

Avec une spontanéité charmante, elle s'ap-
procha de moi et m'embrassa tendrement.

Tout homme de loi que je suis, j e n'en ai pas
moins un coeur, et lorsque je l'eus quittée, je
ressentis un douloureux malaise. Ce n 'était pas
une fiancée que j e laissais derrière moi, une
fiancée confiante au seuil d'une vie s'ouvrant
sur un parterre de roses... non, c'était une
victime traînée à l'autel devant le couteau du
sacrificateur.

J'allais partir. J"eus un moment d'entretien
avec Mlle Halcombe.

— Avez-vous parlé à Laura ?
— Dieu ! comme elle est faible et nerveuse !

C'est une chance que vous soyez là pour veiller
sur elle.

(A suivre.j

Locaux à louer
Quartier du Succès, pour le printemps
1953, à l'usage de magasin ou autre.

Ecrire sous chiffre H. L. 14007, au
bureau de L'Impartial.

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage

Conditions avantageuses

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 534 24

Aux U.S.A.
80 millions de personnes
habitent des maisons en bois
L'Américain donne la préférence au bois , 'très
bon isolant et excellent matériau de construc -
tion. La maison en bois est saine , chaude en hiver ,
fraîche en été et d'un prix avantageux.

Si vous voulez construire
une villa moderne en bois, demandez conseil à
Winckler , sp écialiste de ta construction en bols
depuis des générations.
La maison est remise clés en mains, prête à être
habitée. Toutes démarches par nos soins. Délai
de construction réduit. Devis précisa Références
dans toute la Suisse.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos intentions. Nous vous soumettrons ,
sans frais ni engagement , notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER |n| FRIBOURG

Maison familiale à Sonvilier
ensoleillée, bien déga gée, avec jardin et
belles dépendances , est à vendie. Entrée
en jouissance de suite. Conviendrait aussi
pour atelier—Faire offres sous chiffre M. F.
13336 au bureau de L'Impartial .

Mise à ban
« IMMEUBLES NUMA-DROZ 213 à 219,
MODERNA S. A.», Société anonyme à
La Ch.-de-Fomds, met à ban, pendant
toute la durée des travaux, le chantier
de construction, des immeubles rue
Numa-Droz 213 à 219, situé sur l'article
1966 du cadastre des Eplatures, au sud
de la rue Numa-Droz et à l'ouest de la
rue Morgarten.

En conséquence, défense formelle et
j uridique est faite à toute personn e non
autorisée de pénétrer et stationner sur
le chantier précité.

Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur- .
veillance. Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 31 juill et 1952.

Par mandat : Serge Némitz, notaire.

Mise à ban autorisée.
La Ch.-de-Fonds, le 4 août 1952.

Le présidant du tribunail :
Jean Hoffmann.

V >
INSTITUT DE BEAUTÉ

£pUaf«on déf i m t .
¦"* * lou t as  vî

imperfections de la peau,
couperose, par électro-traitement spécial

M "es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Je cherche

Ieiine lille
pour faire le ménage. S'adr
Café du Versoix , Charles
Antenen.

Radium
On demande une bonne
poseuse. — Ecrire sous
chiffre B. D. 14041, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
débrouillard sachant aller
à vélo est demandé entre
les heures d'école. — Se
présenter chez M. G. Bes-
son, rue de la Serre 28.
GRATUIT. On cherohe

modèle
I pour ondulation au fer,

cheveux courts et longs.
S'inscrire au salon de
coiffure, Numa-Droz 149,
en ville. 

Salle à manger Henri II ;
2 Uts jumeaux Louis XV ;
1 grand Ut Louis XV ;
une armoire à glace 2
portes Louis XV ; 1 table
de nuit ; fauteuils ; cana-
pé ; 1 bureau 3 corps ;
1 grande glace murale ;
1 cuisinière électrique ;¦ casseroles ; collection de
papillons, sont

à uendre
S'adr., jusqu'au 9 août,
Crémerie Rubattel, Beau-
Site, La Cibourg.

Toor f noleur
A vendre, en parfait état ,
tour 102 avec renvoi , mo-
teur et outillage. F aire
offres sous chiffre O. F.
14028, au bureau de L'Im-
partial.

MEUBLE
de bureau

armoire à documents et
classeurs avec fermeture
à rideau, est demandé à
acheter d'occasion. Faire
offres avec détails sous
chiffre L. Y. 14022, au
buneau de Llmpartial.

Grande nouveauté :

rideaux
assortis à l'abat-jour. —
Ecrivez à l'Agence d'af-
faires, Berne, Brtickfeld-
strasse 10 a. ¦

10 duvets
de 1 et 2 places, à céder
à bas prix. — W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66.

Vélos
Deux vélos d'hommes à
choix sur trois, dont un
neuf, sont à vendre.
S'adr. à M. Charles Bar-
ben, Eplatares-Grise 20.
Tél. 2 60 14.
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AUTO
est demandée à louer par
chauffeur expérimenté. —
Ecrire sous chiffre J. L.
13959, au bureau de
L'Impartial.

On sortirait''

Mises d'inerties
et réglages

cal. 6%'", qualité couran-
te. — Paire offres de prix
sans mise en marche sous
chiffre E 24091 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

^

Rouie

WriliB-11 Km
en réfection dès le 4 août 1952,

sera fermée à la circulation automobile , du lundi
matin au samedi à midi , jusqu 'à la fin des travaux.

La circulation est détournée sur la route :
Les Hauts-Geneveys - Les Gollières - Tête de Ran.

Les organisateurs de courses en autocars
voudront bien s'entendre au préalable avec la Direction
de l'Hôtel de Tête de Ran pour obtenir la liberté de
passage sur la route Vue-des-Alpes - Tête de Ran.

\ y>

Quatre

garages
sont à louer à partir du
ler novembre, quartier
de Bel-Air. Téléphoner
au 3 17 61.

A. vendre avantageuse-
ment, superbe occasion,
moto

Jawa
Faire offres sous chiffre
E. S. 13954, au bureau
de L'Impartial.

Couple cherche

apparîemenf
de deux pièces pour le 35
août. — tmfeld, Brtinig-
strasse 1, Sarnen OW.

MOBILIER POPULAIRE • BULLE
gggW Qualité irréprochable

r Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec M mm
glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux g »» _
ou séparables 95/190 cm., par mois Fr. H Va
Chambre à coucher , même composi- jB j B  —
tion par mois Fr. Smmum
Chambre à coucher , même composi- *3 g 

__
tion par mois Fr. Mm a u
Chambre à coucher , môme composi- *$!Q —.
tion par mois Fr. WWa
Chambre à coucher luxueuse, même ^ fj  —composition par mois Fr. UUl
Literie, très bonne qualité, pour 2
lits, avec : 2 sommiers métalliques
30 ressorts, tête mobile, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas crin
et laine, 2 duvets, 2 traversins, - ,m S*oreiUers, 1 couvre-lit piqué satin, M ĵ —
dep par mois Fr. I W»
Beau studio composé de : 1 divan
avec 2 coussins indéf ., 2 fauteuils à « p
res., 1 table de salon, 1 table de ra- 1 JT| —dio, dep par mois Fr. ¦ W«
Belle saUe à manger composée de : «a g%1 beau dressoir noyer avec argentier , «4 _
1 table et 4 chaises, dep. par mois Fr. I wi
ainsi que notre grand choix de meubles com-
binés, petits meubles, tapis, buffets de cuisine,lino, etc., payables également par mensualités.
Demandez nos offres et nous nous rendons à
domicile sans engagement. Livraison : rapide
franco domicile installée par camion dans toute
la Suisse. Nombreuses références. Discrétion ab-
solue. Pour l'achat de vos meubles à crédit ,
une seule adresse : Mobilier Populaire, Bulle.

Ecrivez de suite à :
—_Jk_ Mobilier Populaire — Albert Tinguely
™p Bulle, rue de la Sionge Tel (029) 2.75.18

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
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Vin rouge
première qualité

Vino Nostrano, p.lt. fr. 1.35
Montagne, p. lt. fr. 1.20
Barbera , . p. lt. fr. 1.60
Valpolicella, p. lt. fr. 1.65
Chianti extra , p. lt. fr. 1.75
départ Locarno, à partir
de 30 Utres. Echantillon
gratuit.
Friichteversand, Muralto
(Tessin) , case postale 60,
tél. (093) 7.53.90.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

A vendre superbes

Chiens
de chasse
S'adresser à L. Moghi-

ni, Passage des Jardins 3,
St-Imier, téléph. (039)
4 15 47.

Bric-à-brac
Jaquet-Droz 28, achète
tous genres de livres, mê-
me usagés. 

Chambra
meublée est à louer à Mon-
sieur sérieux. Paiement 0'a
vance. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. I3t>33

Â vendre
en bloc ou en parti e
pour cause de départ ,

mi llier coiiioiBi
bien conservé, chambre à
coucher, salle à manger,
diner pour 12 personnes,
potager à gaz trois feux
avec four , petit poêle pour
corridor, batterie de cui-
sine, lampes, divers. —
S'adr. rue du Nord 48, au
2e étage, à droite.

Visiteur
d'échappement
Régleuses

petites pièces
soignées

Horlogers
complets

petites pièces
soignées

Jeunes gens
pour travaux fin.-

seraient engagés par

Fabriques
MOVADO

r 
^Atelier de rhabillages

se chargerait de :

Benzînages
Décollages
Rhabillages
montres ancres de 5'"
à 20'". Travail ga-
ranti par horlogers
qualifiés.
Offres avec prix sous
chiffre P 16036 K, à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

V_ J

WISâ:Gû5RIA

Fr* $?—
par semaine

pour obtenir à cré-
dit : pousse-pousse,
poussette, lits d'en-
fants, chaises d'en-
fants, tous les articles
Wisa-Gloria . Deman-
dez catalogues et
conditions chez Meu-
bles G. Meyer, Neu-
châtel, rue St-Mauri-
ce , Tél. (038) 5.23.75.

LES LAMES

PDNKTAL
sont supérieures

Paquet de 10 lames
1.10 1.50 2 —  3-

f MAKBAÛE^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

L transit 1232, Berne.



Tir cantonal fribourgeois
MORAT, 8 -17 août — Dotation, Fr. 180.000.—

FESTIVAL PATRIOTIQUE
les 9, 10, 14, 16 et 17 août, à 20 heures

Cantinier : Roger Morel , Fribourg

SANDJUEYTES
blanches et couleurs, articles légers
pour les beaux jours
Fr. 9.— 12.— 16.— 19.—
Pour messieurs à partir de

Fr. 24^- et 29^-
CHAUSSIRE8

J. KURTH S. A.
A. A CHAUI-DE-rONDS

Fabrique d'horlogerie cherche
pour son département

facturation - expédition
employé (e) au courant de la
facturation et des formalités
d'exportation horlogère. Nous
demandons personne active,
intelligente et consciencieuse
ayant bonnes notions d'anglais
et d'allemand. Nous offrons
place stable et intéressante.

Entrée en fonctions de suite
ou époque à convenir.

Faire offres seras chiffre W. D.
14034 au bureau de L'Impartial .

Manufacture de montres National S. A.
71, rue A.-M.-Piaget

engagerait tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux de jaugeages

et de contrôles .

MANŒUVRES
pour travaux de séries sur tours
Revolvers, tours à fileter, et tours

aux reprises.

OUVRIÈRE
pour travaux sur presses.

Se présenter entr e 11 et 12 h.,
et entre 17 et 18 heures.

L ,

Employé (e)
supérieur (e)
de fabrication

Personne énergique , capa-
ble de s'occuper de la di-
rection du département de
fabrication et du contact
avec les fournisseurs se-
rait engagée par fabri que
d'horlogerie.
Place d'avenir.
Faire offres à Case postale
No 33279, à La Chaux-de-
Fonds.

lw Eliane Ducommun - Villeneuve
Léopold-Robert 134 Tél. 25219

Infirmière-masseuse

de retour

App artement
de 2 chambres, 1 cuisine, est .à louer
dans maison tranquille à couple
sérieux. Ecrire sous chiffre L M 13961
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons, avec effe t immédiat ,

bons voyageurs, voyageuses
pour clientèle particulière et autre. Produit s
d'entretien parlumerie.
Conditions excellentes. Région du Jura.
S'adresser Maison L. «Jacquier, case 10,
Salnt-Imiar.

La Manufacture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof , à La Chaux-de-Fonds,
demande

ouvrières qualifiées
pour travaux de terminaison sur pendulettes
et réveils.

S'adresser au bureau de fabrication , Pont 14

1
¦

Fabrique de ressorts
cherche

feunes ouvriers
pour être formés sur partie
de finissage.
Faire offres écrites sous
chiffre G. L. 14063 au bu-
reau de L'Impartial.

L x _^

Z^™—TcpÊM E——¦M^̂ ^-X DÈS DEMAIN JEUDI ¦* By — MT Dgs DEMAIN JEUD1 \ X

I Chanoement de programme En grande première 1
I Le film d'action sensationnel I

réalisé sur un fait divers qui bouleversa la plus populeuse cité du monde ;

_m mm fl ¦ (SJ ¦ ¦ flBjfr Bfl. __&k - y  91 m UEIIDEQ J IM Ii lu nriiiirA i i1 I1! IlLUilLU Kj, I
i PARLÉ FRANÇAIS I
| d'incertitude poignante, / -V .
j V* \ .<y ':\ ' - ' s ' ' x \s¦:-:-\-sy^0y j

d'angoisse et de tension $ \

Du faîte d'un gratte-ciel, face à l'abîme, un homme veut se donner la mort.
Des parents terrorisés, une foule hurlante, une peur collective.

Un film aux mille sensations.

LOCATION OUVERTE — Téléphone 218 53

Emplogé
français-allemand, au courant de la comp-
tabilité, correspondance, exportation, sté-
no-dactylographie
cherche changement de situation

pour tout de suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre R, B. 13996, au bureau de
L'Impartial.

" " ; ' ———-~—' -—
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CAFÉ -VARIÉTÉS ,' . X

la Bouse d'Or fP
Tous les jours gros spectacle avec

Dragnob — Jacqueline GALANT —
Gen PETRI — Zahia-Kia

Orchestre FABRE - RICCQ

B ^^âtaU** j|

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Service des eaux
La sécheresse persistante nous oblige une fois

de plus à Inviter TOUTE LA POPULATION à
faire usage de l'eau avec la plus stricte écono-
mie en évitation de perturbations importantes
dans la distribution.

Sont absolument interdits en particulier :
l'arrosage permanent ou à plein jet des trot-

toirs, jardins, prés, courts de tennis ;
le lavage des camions et voitures.
Le Service des eaux se verrait contraint d'ar-

rêter complètement la distribution à certaines
heures si la consommation ne se réduisait pas
sensiblement.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Ouvrière»
pour différents travaux propres ,
ainsi que

Visirf euses
seraient engagées tout de suite.
Places stables.
S'adresser à MEYLAN FILS & Cie
rue du Commerce 11.

Dr Ulilz
È EU

Docteur

Jeanneret
de retour
fl. Schaleilel

masseur
Entrepôts 47

É retour
0. Douillot

Technicien-dentiste

Léop.-Robert 57

de retour
W MO»

Parc 25
Masseuse-Pédicure

de retour

Fabrique
Movado

offre emp loi à

ouvrières
d'ébauches
qualifiées

visiteuses-
calibreuses
jeunes filles
pour mise au courant.

NÉliS
Nicoro, Tourelles 13, tél.
2 33 49, demande

adoucisseur
et ouvrière connaissant la
partie.

On cherche

1 acheueur
connaissant la mise en
marche, travail en atelier,

1 régleuse
à, domicile,

1 jeune lille
pour petits travaux .
S'adr. à M. A. Huguenin ,
horlogerie, rue Numa-
Droz 145.

Myrtilles tessinoises
des montagnes

10 kg. fr. 10-, 5 kg., fr. 5.10
plus port, contre remb.

Frères FRANSCELLA
Minusio -Locarno

PERDU jeudi le 31 juil-
let, une montre or de
dame (souvenir). La rap-
porter contre bonne ré-
compense, rue de l'Hôtel-
de-Ville 55, au ler étage.
Tél. 2 17 25.
PERDU un colis M.P.A.
17356 (paquet contenant
acier ) . — Prière d'aviser
contre récompense le bu-
reau de camionnage rue
de la Serre 57 c. Tél.
2 14 62.

i - H; Repose en paix, chère épouse. ;

Monsieur Georges Schreyer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert Schnegg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

] petits-enfants de feu Kmile Schreyer,
j ainsi que les familles Dick, parentes et ai-
| liées, ont la profonde douleur de faire[ part à leurs amis et connaissances du dé-

cès de leur chère et regrettée épouse, soeur,
H belle-soeur, tante, nièce, cousine et pa-

| rente,
Madame

I Georges SCHREY ER
née Rosa SCHNEGG

enlevée à leur tendre affection, mercredi
matin, dans sa 57e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

I • La Chaux-de-Ponds, le 6 août 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

S dredi 8 août, à 14 heures.
: Culte au domicile à 13 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue des Moulins 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. j

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier Si.

I Vos couronnes, bouquets mortuaires I
à la bonne adresse :

! Dl t/ IFDAEI  rtD Rue de la Serre 79 II ril¥ICriMrLiV/ rC Téléphone 2.12.31 I

Madame Albert VON ARX-RACINE, ses :
enfants, petits-enfants et ajrière-pe -
tits-enfants,

| très touchés des nombreuses marques de| sympathie reçues et dans l'impossibilité de
i répondre à chacun, remercient sincère-

ment toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper. I

¦ll—IMII !!!¦ HIIIII I BI WIIIIIII II l l llll llllM IlBIlll lI Mm il ¦¦ ¦¦llll lll

Anglais
Anglaise, licenciée ès-let-
tres, de langue maternel-
le anglaise, entreprendrait
traductions commerciales
ou autres de français en
anglais et d'anglais en
français. Cas échéant
d'italien en anglais. , — Of-
fres écrites sous chiffre
G. A. 14057, au bureau de
L'Impartial.



^̂ D ĴoUR.
Le Pacte du Pacifique.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août.
Une dépêche parvenue en dernière

heure annonce que la Conférence d'Ho-
nolulu a.abouti. Abouti en ce sens que
les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et
l'Australie ont convenu que le Pacte de
sécurité du Pacifique ne serait pas
étendu à d'autres pays . Ceux-ci pour-
ront être consultés. Ils seront aidés et
soutenus. Mais la situation ne sera pas
modifiée tant que les Nations-Unies
n'auront pas envisagé d'autres moyens
eff icaces pour maintenir la sécurité et
la paix... '

Inutile de dire que cette nouvelle , si
elle est exacte, ne sera pas accueillie
avec une allégresse particulière en
Grande-Bretagne et en France. L'An-
gleterre éprouve certain désappointe-
ment à constater que ses deux domi-
nions s'écartent d'elle et se tournent
aujourd'hui vers la puissance qui les a
protégés durant la deuxième guerre
mondiale et qui est le mieux à même
de le faire pour l'avenir. Quant à la
France, qui fai t  des sacrifices impor-
tants en Indochine, elle ressent la mê-
me déception en se disant qu'elle est
laissée de côté injustement. Un senti-
ment identique doit prédominer à For-
mose, aux Philippines et au Japon.
Pour ce dernier, ce sont surtout l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande qui ont
fai t  opposition. Car, comme pour la
France en ce qui concerne l'Allema-
gne, certains souvenirs subsistent...
Toutefois , l'alliance paraît aménagée
de façon que par la suite d'autres pays
puissent y adhérer et y jouer un rôle.

Inutile de dire qu'à Moscou la con-
férence d'Honolulu est considérée com-
me un nouveau chaînon de la politique
d'encerclement, qui consiste à entou-
rer la Russie de points et de bases for-
tifiés, capables de servir de départ
à une offensive concentrique en cas de
nouvelle guerre mondiale. En fai t , cette
fois-ci la crainte de l'impérialisme rus-
se et non plus celle de l'impérialisme
nippon paraît avoir joué le grand rôle
à Honolulu. Les Américains, les Austra -
liens et les Néo-Zélandais savent que
la Chine populaire alliée à l'URSS
constitue une p uissance débordant e
formidable, devant laquelle il était né-
cessaire de dresser un barrage .

Corollaire du Pacte atlantique, le
Pacte du Pacifique n'est, il est vrai ,
qu'un embryon du futur  système de
défense mondiale. Mais il a déjà servi
et c'est ce qui fa i t  prévoir que cette
alliance, comme l'autre, ne restera pas
un vain mot.

Résumé de nouvelles.

La guerre froide continue. La Suède
en souligne un aspect particulier en
protestant aujourd'hui contre l'espion-
nage pratiqué chez elle par d'anciens
diplomates soviétiques.

• ¦* •

On ne signale rien de nouveau en
Egypte où le calme règne et où l'épu-
ration est en plein développement. Les
immenses domaines du roi Farouk et
ses autres biens seront sans doute at-
tribués à la nation. Il pourrait en être
de même de vastes propriétés foncières
appartenant à certains pachas et beys
ou anciens ministres dont la fortune
n'a pas une origine très pure . Toute-
fois, entre les trois forces : armée,
Maher et Wafd , on ne sait encore
celle qui dominera ou qui exercera l'in-
fluence la plus directe. Ces trois forces ,
au surplus, ne sont pas antagonistes
mais rivaliseront forcément un jour.
C'est peut-être là-dessus que compte la
Grande-Bretagne pour régler les con-
fli ts  de Suez et du Soudan.

• • •
La course au fauteuil est maintenant

déclenchée en Amérique où les candi-
dats Eisenhower et Stevenson ont com-
mencé leur campagne. On estime dans
certains milieux qu'étant donné les e f -
f ec t i f s  en présence ce sont peut-être
les Noirs qui décideront du triomphe
des républicains ou des démocrates. En
e f f e t , suivant le candidat auquel les
suf frages  des nègres iront, la porte de
la Maison-Blanche risque de s'ouvrir
pour l'un ou pour l'autre. Les millions
d'électeurs nègres tiennent la balance
du pouvoir dans plusieurs Etats im-
portants. P. B.

Pas de ruée fiévreuse
vers l'uranium au Canada
BEAVERLODGE (Saskatchewan) 5. —

United Press — Les premières deman-
des d'exiploitation d'uranium ont com-
mencé lundi dans le nord de la provin-
ce de Saskatchewan. Environ 500
« datais » étaient offerts à l'enjeu pu-
blic ; ils faisaient partie de concessions
de mines dont le délai a expiré.

M. Cawley, directeur des ressources
de minerai de la province de Saskat-
chewan, a fait remarquer qu'aucun rap-
port de ruée fiévreuse n'avait atteint
son office, n a ajouté que les parcelles
de terre offertes aux demandes du pu-

blic ont déj à été exploitées dans le pas-
sé, mais qu 'il y a « de bonnes chances »
pour qu 'elles contiennent le minerai
vital pour la défense. La plupart de ces
« datais », sortes de concessions d'ex-
ploibation , seront placées parmi les ha-
bitants de la contrée.

Il y a actuellement près de 1000 ou-
vriers travaillant dans le projet de l'El-
dorado où le gouvernement canadien
est en train de faire construire un im-
mense centre de raffinage sur les rives
du lac Athabasca.

78 villes nord-coréennes M être Douanes...
Le commandement des Nations Unies en avertit la population et lui conseille de rester

en dehors de ces «zones d angereuses» . — Le général Van Fleet sera-t-il remplacé ?

un audacieux programme
d'avertissement
a été mis au point

TOKIO, 6. — United Press. — Le gé-
néral Glenn Barcus, commandant de
la 5e armée de l'air en Corée, a annon-
cé mardi que les Nations Unies ont
averti par la radio et au moyen de
tracts la population de 78 villes de la
Corée du nord que celles-ci seraient
bombardées. La population a été aver-
tie de rester en dehors de la « zone
dangereuse » et de gagner des abris
pendant le bombardement des objectifs
militaires. Le général Barcus a ajouté
que des tracts ont été lancés au-dessus
de ces villes depuis le 13 juillet.

Les deux villes de Sinchon et Yonan
sur la péninsule de Haeju , ont déjà été
bombardées à la suite d'avertissements
lancés une heure seulement avant les
raids. Les premiers signes des futures
attaques aériennes alliées ont été don-
nés lundi quand les forces aériennes et
les appareils des fusilliers marins ont
détruit un QG militaire communiste
s'étendant aux abords de la capitale
nord-coréenne de Pyongyang.

Pour épargner les civils...
Un audacieux programme d'avertis-

sement a été mis sur pied pour sauver
les vies des civils nord-coréens et la
déclaration du général Barcus en est
le premier rapport. L'aviation n'a pas
révélé de détails sur les effets produits
sur la population par les avertisse-
ments lancés à l'avance. Des appareils
B-29 ont lancé plus de 1.500.000 tracts
sur les villes désignées pour les atta-
ques et des avertissements ont été ré-
pétés plusieurs fois à la radio.

Les tracts portent le texte suivant :
« Le commandement des Nations Unies
doit détruire toutes les réserves et les
installations militaires communistes et
connaît leur emplacement... Si les com-
munistes ne veulent pas vous laisser
partir, envoyez vos familles en lieu
sûr ».

50 B-2G ont r>ris part lundi au raid
au-dessus de Yonan , mais les dérâts
causés n'ont pas encore pu être éva-
lués.

... dont la vie est mise en danger
par les communistes

Le commandement de l'aviation al-
liée a encore expli qué que les centres
urbains étaient de plus en plus utili-
sés par les communistes comme centres
d'approvisionnement militaire et com-
me concentrations d'hommes et de ma-
tériel. « Les chefs militaires commu-
nistes ont mis en danger la sécurité
de la population civile de ces villes en
les transformant en centres militaires
et en contraignant les civils à y tra-
vailler ».

Le général mn F'esî
sera-î-ii relevé de

ses fonctions ?
SEOUL, 6. — United Press — Le bruit

circule que il général James van Fleet
serait bientôt relevé de son poste de
commandant de la 8e armée. La récen-
te visite au Japon et en Corée d'auto-
rités supérieures de Washington con-
corderait avec ces rumeurs, bien qu'au-
cune confirmation officielle n'en ait été
faite. L'une des possibilités serait que
le général Mark Clark, commandant
en chef des forces américaines et al-
liées en Corée, devienne le seul géné-
ral sur ce théâtre. Cette mesure libére-
rait le général van Fleet qui a passé 16
mois en Corée, ce qui représente une
durée plus longue que celle de la plu-
part des officiers en Corée.

On se souvient que le commandant de
la 8e armée a été récemment déchargé
des responsabilités des affaires stra-
tégiques, civiles, de liaison politique et
de secours civil au gouvernement co-
réen et aux prisonniers de guerre . Ces
fonctions ont été reprises la semaine
dernière par la nouvelle « zone de com-
munications coréenne ». Le QG. de la
8e armée s'est scindé en deux : le QG.
principal à Séoul et le QG. secondaire
à Taegu.

En 1951

Les forces armées
américaines ont augmenté

de 300 pour cent
WASHINGTON, 6. — United Press.

— Le Secrétaire de la défense, M. Ro-
bert Lovett a annoncé lundi que les
forces armées des Etats-Unis ont aug-
menté de 300 % en 1951.

Les effectif s de l'armée ont passé de
500.000 à 1.500.000, ceux de la marine
de 376.000 à 900.000 et ceux de l'avitaion
de 401.000 à 973.000. Les forces des fu-
silliers marins ont triplé au cours de
l'année dernière.

Deux nouvelles notes
de protestation suédoises

à la Russie
STOCKHOLM, 6. — Reuter — Les

milieux politiques suédois généralement
bien informés annoncent que la Suède
a adressé, mardi , à l'Union soviétique ,
deux notes de protestation.

La première proteste contre le refus
de la Russie de soumettre l'affaire du
« Catalina » à un organisme interna-
tional ou à la Cour internationale de
justice de La Haye. La seconde note
s'élève contre l'espionnage commis en
Suède par d'anciens diplomates sovié-
tiques.

Ces deux notes ont été remises à M.
Rodienov, ambassadeur de l'URSS à
Stockholm. La première note déclare
également que la Russie abuse de sa
position de grande puissance pour em-
pêcher un règlement juridique du dif -
férend. Cela laisse entendre que la
Suède pourrait présenter le cas devant
les Nations Unies.

La seconde note rappelle qu 'un com-
muniste suédois, Fritjof Enbom, a été
condamné, la semaine dernière, à la
détention à perpétuité «pour avoir ven-
du des informations militaires à d'an-
ciens diplomates soviétiques à Stock-
holm ».

La Russie avait écarté précédem-
ment une protestation suédoise contre
l'espionnage exercé par d'anciens di-
plomates comme une « provocation ».

Un nouveau refuge sur le versant
italien du Mont-Blanc

TURIN, 6. — AFP — Un nouveau re-
fuge , le Torino, a été inauguré mardi
sur le col du Géant, dans le massif du
Mont-Blanc, à une altitude de 3400
mètres.

La crise gouvernementale aux Pays-Bas
LA HAYE, 6. — AFP. — M. L.-A.

Dunker , chef de la fraction parlemen-
taire du parti du travail (socialiste) ,
a été chargé mardi soir par la reine
Juliana de constituer le nouveau gou-
vernement des Pays-Bas.

Le Pacte du Pacifique
ne sera pas étendu
à d'autres pays...

HONOLULU, 6. — Reuter — On ap-
prend de source bien informée que les
Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et
l'Australie ont convenu que le Pacte
de sécurité du Pacifique ne sera pas
étendu à d'autres pays. Bien qu'aucun
communiqué officiel ne soit venu jus-
qu 'ici confirmer cette nouvelle, on af-
firme de source sûre que cette décision
a constitué l'un des premiers objets en
discussion de la conférence de Hono-
lulu.

... mais ceux-ci pourront être
consultés

Cependant, de source bien informée,
le conseil a la possibilité, en vertu de
l'articl e 8 de l'accord , de consulter
d'autres puissances du Pacifique , même
si le pacte n 'est signé que par les trois
puissances. Cet article dit que le con-
seil est autorisé à entrer en contact
avec des Etats de la région du Pacifi-
que pour atteindre les buts du pacte
et pour contribuer à la sécurité de la
région du Pacifique tant qu'aucun au-
tre système de sécurité régionale n'ex-
istera et tan t que les Nations Unies
n'auront envisagé aucun moyen effi-
cace pour maintenir la paix et la sé-
curité.

Les quatorze chefs du parti
communiste de Californie

reconnus coupables
LOS-ANGELES, 6. — AFP. — A

l'issue d'un procès qui a duré 6 mois,
un jury fédéral de Los-Angeles a recon-
nu que les 14 chefs du parti commu-
niste de Californie étaient coupables
d'avoir conspiré pour renverser le gou-
vernement américain par la force.

Les Parisiens partent
en vacances

Intense trafic de voyageurs
dansi les gares

PARIS, 6. — AFP. — Selon des chif-
fres communiqués par la Société na-
tionale des chemins de fer français ,
1.637.000 voyageurs ont quitté Paris —
en utilisant les grandes lignes — du 24
juillet au 4 août. Leur transport a été
assuré par 2.608 trains, dont 574 trains
supplémentaires.

La répartition des départs par gare
est la suivante : gare de Lyon : 387.500
partants. Gare d'Austerlitz : 355.700.
Gare Montparnasse : 271.800. Gare du
Nord : 251.200. Gare de l'Est : 199.000.
Gare Saint-Lazare : 171.500.

En 1951, 1.737.000 voyageurs étaient
partis de la capitale du 26 juillet au 6
août.

nouvelles de dernière heure
Au sujet du triple assassinat

de Forcalquie»

Les recherches
n'ont encore donne

aucun résultat
et la piste du légionnaire

est abandonnée
FORCALQUIER, 6. — AFP. — Les

battues organisées cette nuit par la
gendarmerie dans tout le département
des Basses-Alpes pour retrouver le ou
les auteurs de la tragédie de Lurs,
n'ont donné aucun résultat .

Les barrages établis sur les routes
n'ont également apporté aucun élément
aux enquêteurs. Par ailleurs, la piste
du légionnaire peut ce matin être con-
sidérée comme abandonnée. En effet ,
celui-ci aurait , il y a plusieurs jours
déjà, passé la frontière italienne.

Ce légionnaire a déserté son régi-
ment peu après la revue du 14 juillet
à Paris, à laquelle il avait participé
avec le détachement venu de Sidi Bel
Abbès.

D'autre part, il est vraisemblable que
deux détectives de Scotland Yard se
rendront sur les lieux de la tuerie et
participeront à l'enquête avec leurs
collègues français.

Premiers résultats des élections
en Corée du Sud

Le président Rhee est en tête
FOUSAN, 6. — Reuter — Les pre-

miers résultats des élections présiden-
tielles en Corée du Sud, connus jusqu'à
présent scxnt ceux cie la circonscription
électorale de Fousan. Ils indiquent que
Syngman Rhee a obtenu 105.917 voix
contre 81.873 à Son rival Cho Bong
Ahm. D'après le résultat officiel de la
capitale de Séoul, M. Syngman Rhee a
recueilli 164.852 voix contre 20.187 à
M. Cho Bong Ahm.

Mercredi matin, le président Syng-
man Rhee menait toujours devant l'an-
cien communiste Cho Bong Ahm. On
pense qu 'il pourra compter finalement
sur une grosse majorité. Les résultats
complets ne seront connus que jeudi
soir.

On cannait les résultats de près
de la moitié des circonscriptions du
pays. M. Syngman Rhee j usqu'à pré-
sent, a plus de deux millions de voix
contre 485.000 à son rival Cho Bang
Ahm.

Six guérillas tués
FOUSAN, 6. — AFP. — Six guérille-

ros ontt été tués al°rs qu'ils attaquaient
un village à 75 km. de Fousan, hier,
pendent les opérations électorales,
amnahee-t-on ce matin au QG. de la
police. Cette dernière ajoute que ses
hommes n'ont subi aucune perte et que
la consultation populaire n'a pas été
troublée.

TOKIO, 6. — AFP. — Un comimuni-
que officiel signale que les avions à ré-
action des Nations Unies ont détruit
six « Migs » communistes et en ont en-
dommagé un septième mercredi, au
cours d'e quatre engagements qui se
sont déroulés au-dessus de la Corée du
Nord.

["¦P»*' Six « Migs » abattus
dans le ciel coréen

Les CFF modernisent les f lèches rou-
ges qui furent mises en exploitation
pour la premièr e fois  en 1936. Elles dis-
posent maintenant d' un confort  nou-
veau et sont dotés de tourne-disques
avec discothèque bien garnie . En haut :
l'installation de tourne-disques. En

bas : la nouvelle f lèche rouge.

Désormais voyages-CFF
en musique

Ciel variable, en général encore as-
sez beau et chaud surtout dans le nord-
est du pays. Quelques orages locaux ,
particulièrement dans les Préalpes et
le Jura.

Bulletin météorologique

En Suisse
La fièvre aphteuse
à Bueren-sur-l'Aar

La fièvre aphteuse a été décelée
dans une étable de Bueren-sur-l'Aar.
Le bétail a été abattu et les autres
mesures de précaution usuelles on été
prises aussitôt.

I^Éj fr^' On retrouve le corps d'une
alpiniste dans le Val Calanca

VAETTIS (St-Gall) , 6. — On a trouvé
dans le Val Calanca le corps de Mme
Alice Krebser, âgée de 52 ans, de Zu-
rich, qui passait ses vacances à Vaettis.
Mme Krebser avait disparu le 8 juil-
let au cours d'un tour en mon'.r.gne.

Elle a fait une chute de 150 mètres
dans les rochers.

Le chauffeur
perd la maîtrise
de son autocar...

Terrifié par des serpents
qui l'approchaient

Vingt-quatre tues
Un survivant: le chauffeur
LA NOUVELLE DELHI, 6 . — AFP. —

Vingt-quatre personnes ont été tuées
dans un accident d'autocar provoqué
par des charmeurs de serpents, hier,
dans l'Etat d'Haiderabad.

Selon des informations recueillies
dans la presse indienne, les charmeurs
de serpents se trouvaient parmi les
voyageurs sur une mauvaise route, dans
la région de Sholapour, et les caisses
s'étant ouvertes par suite des cahots,
les dangereux reptiles s'échappèrent et
rampèrent vers le chauffeur qui, terri-
fié, perdit le contrôle de sa machine.

L'autocar ayant quitté la route a
roulé dans un puits, tous les occupants
ont été tués, à l'exception du chauffeur.

Des «objets non identifiés»
apparaissent sur Washington

WASHINGTON, 6. — AFP. — Les
soucoupes volantes, plus nombreuses
que lors de leurs apparitions précéden-
tes, sont revenues, la nuit dernière,
dans le ciel de Washington.

Un porte-parole de la base aérienne
d'Andrews a déclaré à ce suje t que les
premiers « objets non identifiés» ont
été aperçus sur les écrans de radar peu
avant minuit, heure locale, et qu'ils
continuent de défiler devant les yeux
des opérateurs. Des appareils appar-
tenant aux bases d'Andrews et de Bol-
lington ont reçu l'ordre, d'intercepter
ces objets mais n'ont pu y réussir en
raison du temps couvert.

Les opérateurs de radar déclarent
que les « objets non identifiés » se dé-
plaçaient d'ouest en est. L'un d'eux a
affirm é que c'était là « le phénomène
le plus étrange auquel il lui ait été
donné d'assister ».


