
Les Allemands n'ont pas changé...
Avant les élections du 6 septembre

La Chaux-de-Fonds , le 25 juillet 1953.
On sait que les élections allemandes

— spécialement dans l'Allemagne de
l'Ouest — auront lieu le 6 septembre
prochain .

Les commentateurs s'accordent à re-
connaître qu'elles auront une impor-
tance considérable.

Si le chancelier Adenauer l'emporte ,
il ira de l'avant , avec un élan et un
dynanisme accrus. Création d'une ar-
mée nationale ouest-allemande incluse
dans le pacte atlantique, alliance bila-
térale g ermano-américaine, sont les
premiers objecti fs  prévus. De ce point
de départ , M . Adenauer espère attein-
dre d'autres résultats plus fructueux et
qui visent en particulier à redonner à
l'Alemagne une place de premier plan
dans les destins européens.

En revanche, si ce sont les socialistes
qui gagnent , une coalition de centre-
gauche se produira vraisemblablement ,
donnant lieu à un renversement im-
portant de la vie intérieure allemande ,
mais pas autant qu'on pourrait le sup-
poser de la vie internationale elle-mê-
me. En e f f e t , les socialistes sont encore
plus nationalistes — si possibl e — que
les partisans d'Adenauer et moins sou-
ples en ce qui concerne la solution de
problèmes comme ceux de la Sarre ou
l'adhésion à la Communauté européen-
ne de défense.

La troisième éventualité qui se pré-
sente est que Vextrême-droite s'assure
de nouvelles positions qui contribue-
raient à af fa ib l i r  encore les partis mo-
dérés en Al lemagne. En e f f e t , un véri-
table ouragan de démagogie est en train
de déferler a travers l 'Allemagne de
l'Ouest sous l'égide des industriels et
anciens nazis, constitués en une puis-
sante coalition qui porte le nom de
« deutsche Reichspartei ». Ce dernier ne
compte pas moins de 29 associations
diverses où les néo-nazis font  campagne
contre les « capitulards » de 1945 et les
« traîtres » de l r '4, ces derniers englo-
bant , écrit Georges Blun dans le « Jour-
nal de Genève », tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à l' rittentat
contre Hitler. Sur de nombreuses listes,
les modérés ont été remplacés par des
W a f f e n - S .  S. Tous les partis cajolent
les anciens soldats dont on brigue les
suf f rages .  On a lu qu'à Hanovre un
meeting monstre réunissant 20.000 Waf -
fens-S .  S. avait eu lieu , où l'idéal du
passé a été exalté par les uns, tandis
que les autres proclamaient , plus rai-

sonnablement , mais sans trop préciser,
qu'il faut  vivre avec son temps. Les dé-
mo-chrétiens eux-mêmes collection-
nent pour leurs listes les généraux et
maréchaux qui se sont fai t  un nom
dans la deuxième guerre mondiale. Les
socialistes se sont rabattus sur 24 can-
didats décorés par le fuhrer de l'Ordre
pour le Mérite. Quant aux conserva-
teurs eux-mêmes, ils couvrent de leur
pavillon plusieur s diplomates d'Hitler,
dont son ex-chef du protocole et l'ex-
chef nazi des Jeunesses universitaires...

Tout cela démontre bien quelles ten-
dances profondes animent les masses
et les partis d'outre Rhin et à quelles
antiennes on obéit.
(Suite page 3) . Paul BOURQUIN.

Qjj Lëiqaaé à&nneé tépûnâeé
Gazette d'un autre temps

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Un matin que Napoléon et Alexan-
dre, réunis à Erfurt, étaient allés fai-
re une promenade dans l'intérieur du
parc, en rentrant au palais, Napoléon
avait familièrement passé son bras
sous celui d'Alexandre.

Au moment de monter le grand es-
calier, l'empereur s'arrêta devant le
grenadier qui , montant la garde, leur
présentait les armes. Secouant la tête
avec orgueil, Napoléon fit remarquer
au tsar la profonde cicatrice que ce
soldat portai t au visage.

— Que pensez-vous, mon ami, de
soldats qui survivent à de pareilles
blessures ?

— Et vous, que pensez-vous des sol-
dats qui les font ?

« Ils sont morts ceux-là », murmura
le fonctionnaire d'une voix grave, mais
sans rien perdre de son immobilité.

Tout d'abord interloqué, Alexandre
remarqua : « Encore une fois, la vic-
toire vous, reste ». Et l'empereur, dé-
sireux d'avoir le dernier mot, ajouta :
«C'est qu'ici, comme ailleurs, mes gre-
nadiers ont donné...»

• • •
Lorsque Jeanne d'Albret, mère de

Henri IV, vint au monde, les Espa-
gnols, qui redoutaient toujours les
droits de la maison d'Albret à la. Na-
varre, remarquèrent en plaisantant:
«Miracle ! la vache a fait une brebis» ,
car les armes de Béarn portent une
vache.

A la naissance de son fils, Henri
d'Albret n 'oublia pas le mot cruel, aus-
si s'écria-t-il, triomphant : « La brebis
a enfanté un lion »...

• * *
Pope, poète anglais du commence-

ment du XVIIIme siècle, avait un ca-
ractère difficile. Ecrivain toujour s très
correct , il avait été doté d'une nature
disgracieuse.

Un jour que le roi d'Angleterre l'a-
perçut dans la rue , celui-ci remarqua:
Je voudrais bien savoir à quoi nous
sert ce petit homme qui marche de
travers ? Le propos, aussitôt rapporté
à l'intéressé, Pope répondit : A vous
faire marcher droit !

• * *
Bourvalais • et Thévenin, qui avaient

amassé des biens immenses dans les

affaires (sous Louis XIV) se querel-
laient dans une assemblée de finan-
ciers. Dans la vivacité de la dispute,
Thévenin dit à Bourvalais : «Souviens-
toi que tu as été mon laquais. — J'en
conviens, répondit l'autre , mais je ne
le suis plus ; et si tu avais été le mien,
tu le serais encore»...

• • •
Le marquis de Marivault , après avoir

perdu un bras à l'armée, demandait,
au retour de la campagne, une grâ-
ce à Louis XIV. — On verra, répondit
le Roi-Soleil.
— Sire, répondit le marquis, si j' avais

dit « on verra » quand il fallait com-
battre vos ennemis, j' aurais encore
mon bras...

• • •
Le commandeur Forbin de Janson

étant dans un repas avec Boileau en-
treprit de le railler sur son nom. Quel
nom portez-vous ? Boileau ! J'ai
merais mieux m'appeler Boivin». Le
poète répondit aussitôt : « Et vous,
monsieur, quel nom portez-vous ? Jan-
son. J'aimerais encore mieux m'appe-
ler Jean Farine...» Or Jean Farine était
tout à la fois charlatan et bouffon.

(Voir suite en page 3.)

On annonce la mise en chantier
d'un gratte-ciel qui sera le plus grand
de New-York depuis la construction
du « Rockfeller Center » et 1'«Empire
StadeBuilding ». Cet immeuble aura
42 étages et coûtera 45 millions de
dollars à bâtir, n sera connu sous le
nom de « Socony Vacuum Building».

Mise en chantier
d'un énorme gratte-ciel

L'étudiant parisien Georges Barbacki
a passé trois jours sur un rocher dans
les Aiguilles du Fou, après la chute
d'une cordée et la mort de son compa-
gnon Claude Chulliat. Une colonne
de secours partie de Chamonix est par-
venue à sauver l'alpiniste blessé. Voici
Georges Barbacki à son arrivée à la
cabane de Blaitière. Le guide Henri

Thiollière le soutient.

Trois jours sur un rocher !

En route
pour

la Corée
Le conseiller fédéral
Kobelt a assisté per-

sonnellement (notre
photo en haut) au dé-
part du deuxième con-
tingent de la déléga-
tion suisse qui contrô-
lera les formalités de
l'armistice en Corée. 64

hommes sont partis
sous la direction du co-

lonel Glauser. Au
second plan on aper-
çoit les deux avions
américains chargés du
transport de l'équipe
vers la Corée. Entre
temps, les membres du
premier contingent ont
visité Tokio. Sur notre
photo du bas on voit
le major Rieder qui
explique à l'adjudant
Paul Wymann une ins-
cription sur un plat.

Confort et commodités de ia vie en Suisse
Comparons un peu...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Quand un Suisse voyage , il est frap-

pé, dans beaucoup de pays, par l'aspect
assez misérable des maisons. S'il va en
Afrique ou en Asie, il n'est pas surpris
de voir des populations vivre dans des
conditions lamentables. Il sait généra-
lement, que ces continents sont en re-
tard de 100 ans, sinon de plusieurs siè-
cles. De plus, il imagine que les peuples
de couleur n'ont pas les mêmes besoins
que nous. Il est plus choqué de trou-
ver des quartiers malpropres et lépreux,
dans les banlieues des grandes villes
européennes. Mais, là encore , il se fait
assez facilement une raison. La pau-
vreté des quartiers ouvriers des gran-
des cités de notre continent est un fait
regrettable, mais connu . Le Suisse est
plus étonné quand il pénètre, hors de
nos frontières, dans des immeubles ha-
bités par les classes moyennes. Dans
son for intérieur, il se dit qu'il ne se
contenterait pas d'un logement aussi
rudimentaire et aussi peu confortable.

Sous ce rapport, nous sommes incon-
testablement des enfants gâtés. Si nous
n'avons pas l'occasion d'aller faire des
comparaisons à l'étranger, nous ne
nous rendons pas compte de nos privi-
lèges. Nous sommes tellement habitués
à nos rues coquettes, à nos maisons
propres et à tous les attributs du con-
fort moderne que nous n'y prenons plus
garde.

Inutile d'aller bien loin...
P"- -iant, sans aller chercher bien

loin, on rencontre des populations qui
ignorent à peu près tout de l'eau cou-
rante, du chauffage central et de la
chambre de bains. Dans un ouvrage
édité en 1951, un brillant économiste
français, M. Jean Fourastié, fait cette
constatation significative : « Peu de nos
villes possèdent le « tout-à-1'égoût » ;
à peine un ménage français sur dix

possède une distribi m d'eau courante
pour les soins de toilette quotidiens.
Dans les villes, le filtrage et l'analyse
des eaux publiques sont encore très
souvent négligés. Le courant « force >
n'est distribué que rarement dans les
appartements et même dans les exploi-
tations agricoles. »

Comme on le voit, nos voisins les plus
proches ne sont pas seulement privés,
dans Weri des cas, des ultimes raffine-
ments de la technique. Beaucoup d'en-
tre eux n'ont pas ce que nous considé-
rons comme l'essentiel : de l'eau cou-
rante et un écoulement. Selon les sta-
tistiques de 1939, la proportion des im-
meubles équipés du tout à l'égoût était
encore de 3 o/ n à Nimes, de 1,5 o/ 0 à An-
goulême, de 2 o/ 0 à Tarbes, de 6 o/ n à
Roubaix, de 1,5 o/„ à Toulouse, de 5 o/ 0
à Valenciennes, etc.

(Voir suite en page 3.)

Hier, vendredi 24 juillet, l'équipe
suisse bénéficiant de l'échange de jeu-
nes pilotes entre les Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord et la Suisse s'est en-
volée de l'aéroport de Zurich pour le
Nouveau Monde. Elle fera escale à
Francfort s/ M. avant de poursuivre sa
route en direction de Washington.

Nos jeunes pilotes seront accompa-
gnés de M. Vuille, ingénieur à l'Office
fédéral de l'air, et par M. M. Tschudin,
de Bâle, délégué par l'Aéro-Club de
Suisse. Comme ces années précédentes,
les aéronautes désignés ont été choisis
dans les rangs des pilotes de vol à
voile : ce sont MM T. L. Diepold, de
Sion, H. Bopp, de Zurich, R. Schuoler,
de Schoenenwerd , H. Haechler , de
Lenzbourg, et Ch. Lanfranchi, de La
Chaux-de-Fonds.

Echange de Jeunes pilotes
entre les E.-U. et la Suisse

/ P̂ASSANT
Le vide que l'on constate dans les cités

horlogères est impressionnant...
C'iest tout juste s'il y passe encore de

temps ' à autre une auto française ou
belge, voire une auto bernoise, dont le
sillage, contrairement au bateau de Boubi
Koliiker , ne démolit nullement les berges
de l'avenue Léopold-Robert !

Ce qui n'empêche que si nos horlogers
se baladent actuellement un peu partout
— en quoi ils ont bougrement raison —
après avoir rangé leurs petits outils sous
l'établi, l'actualité, elle, ne chôme guère».

C'est ainsi que j'ai lu aveo beaucoup
d'intérêt, dans un des derniers numé-
iros du «Touring», des renseignements fort
intéressants sur les manoeuvres ein cours
pour perpétuer l'usage de la fameuse « eau
d'Ems », qui renchérit l'essence, empoison-
ne les moteurs et enquiquine les automo-
bilistes suisses durant une bonne partie da
l'année.

Comme on sait, le con tirât avec la Con-
fédération arrive à échéance. Plus per-
sonne n'en veut. Hormis le canton des
Grisons, qui trouve la chose excellente, et
les actionnaires (Le Conseil d'administra-
tion de l'usine d'Ems ne compte, paraît-il,
pas moins de quatre conseillers nationaux
et un conseiller aux Etats.) La direction de
l'usine qui savait à quoi s'en tenir aurait
pu prendre à temps toutes les dispositions
utiles pour modifier la structure ou les
buts de l'entreprise. Mais elle a préféré —
et préfère encore — faire pression par tou-
tes sortes de moyens pour que se perpé-
tue purement et simplement l'état de cho-
ses existant, qui laisse de gros profits, em
réservant aux seuls automobilistes suisses
les inconvénients majeurs.

On a parlé des difficultés financières da
canton des Grisons...

Des menaces de chômage qu'un axrêt
momentané de l'usine ferait peser.-

Comme si les consommateurs de carbu-
rants en étaient responsables et comme
s'il appartenait à cette unique catégorie
de citoyens de payer pour un assainisse-
ment industriel qu'on a volontairement
aménagé en cul-de-sac !

En fait les grandes, associations auto-
mobiles suisses et leurs membres sont una-
nimes à penser que si une solution die ré-
adaptation pratique et raisonnable peut
être trouvée, et ce avec l'a.ppui de la Con-
fédération, personne n'y fiera opposition.

En revanche, si on veut perpétuer l'eau
d'Ems, on peut être certain,, qu'une ini-
tiative populaire sera lancée et qu'elle
se couvrira immédiatement de centaines de
milliers de signatures. Et la position du
Conseil fédéral et des Chambres, en l'oc-
curence, sera d'autant plus délicate que
certains mystères qui environnent la créa-
tion et l'exploittion de l'usine n'ont jamais
été élucidés et qu'il faudra bien, cette
fois, renseigner à fond l'opinion.

En tous les oas, disons dès l'abord très
franchement que ce jour-là nous ne boi-
rons pas de l'eau d'Ems et que, dans nos
régions, personne ne restera sur sa soif 1

Avis aux amateurs de tours de passe-
passe et de savantes combinaisons politi-
co-financières. ..

Le père Piquerez.

Le dernier acte des festivités du cou-
ronnement de la reine , la grande parade
sur la Tamise, a eu lieu en présence de
la reine Elisabeth II d'Angleterre et du
duc d'Edimbourg. Assis sur une cha-
loupe , le couple royal vit passer plus
de 200 bateaux , qui représentaient les
scènes marquantes de l'histoire navale
de l'Angleterre. Au premier plan nous
voyons deux ra f f iner ies  d'huile , repré-

sentant la force britannique.

Le dernier acte...

Un tout malin
Ce bon garçon pas trop génial est

parti pour les Baléares, en vacances.
Quand il rentre, on lui dit : — Alors,

c'était beau ?
— Oh ! oui, mais les gens rie sa-

vaient même pas le français , ils par-
lent une drôle de langue tout en os...
à vous rendre végétarien...

Echos



Bobet remporte l'étape contre la montreLe quarantième
Tour de France_ J

et consolide sa position de leader. Mais tous les hommes, fatigués, terminent très
près les uns des autres. Excellente performance de Fritz Schaer

(Service spécial)
Est-ce parce qu'il avait reçu le télégramme suivant après son succès de

Briançon : « Bravo Louison, bravo équipe . Méfiance pourtant ! Attendons
maillot au Parc et exploit contre la montre. Signé : Maman Jeannot »,
que Bobet décida de s'adjuger la 20e étape du Tour Lyon-Saint-Etienne ?

Toujours est-il que, venant de sa mère, ce télégramme qu'il reçut dans
les débordements de l'euphorie normale d'une grande victoire, ce télégramme
marqua) pour lui le premier rappel aux conditions de la course.

Et c'est bien pourquoi si, jeudi, H se paya le luxe de s'arrêter l'espace
d'un instant du côté de Moirans pour embrasser sa femme et ses enfants,
auxquels il avait donné rendez-vous à cet endroit, il s'en tint cependant
aux strictes notions de la réalité : se ménager pour se livrer à fond le len-
demain.

Et , hier, dans cette lutte contre le Père Temps, justifiant en cela le com-
pliment que lui a adressé Gino Bartali qui a déclaré : « Actuellement Bobet
est un très grand champion », il a, à nouveau, donné le meilleur de lui-
même pour glaner sa seconde victoire du Tour et confirmer ainsi sa supé-
riorité sur tous ses adversaires.

Alors qu'au lendemain de l'Izoard il dévisageait encore ses adversaires
pour essayer de deviner si vraiment ils admettaient sa suprématie, il doit
maintenant les avoir convaincus et, sauf accident, bien Improbable d'ailleurs,
Il remportera ce Tour du Cinquantenaire donnant (enfin) à la France une
victoire qu'elle espérait depuis six ans !

Inclinons-nous devant sa victoire mais rendons hommage aussi à Fritz
Schaer qui , hier, en livrant lui aussi le meilleur de lui-même, a magnifique-
ment consolidé son poste de leader au classement du Cinquantenaire. Classé
troisième, il a pris une trentaine de points supplémentaires à Magni , son plus
dangereux adversaire. Voilà qui est plus que brillant et c'est à juste titre que ,
fleuri à son arrivée à Lyon, il a reçu une très belle ovation de la foule qui
lui fit fête en scandant pendant longtemps les « Hop Suisse ! Hop Suisse » !
que Kubler et Koblet lui avait appris à répéter il n'y a pas si longtemps...

Magni trop malin...
Une course contre la montre, dit-on

touj ours très justement, ne se raconte
pas ! Et c'est bien là raison pour la-
quelle il nous est impossible de donner
aujourd'hui le film de l'étape qui, sur
70 ton., menait les coureurs de Lyon
à Saint-Etienne.

Toutefois, un incident, qui se produi-
sit au départ , vaut d'être raconté car
il allait être profitable à Fritz Schaer.
Peu avant de donner le signal à Fioren-
zo Magni, le commissaire qui se trou-
vait près de lui se mit à compter, on
ne sait pour quelle cause, les rayons
des roues de la bicyclette de l'Italien.
Avait-il été averti de la malice de Ma-
gni ? Toujours est-il qu 'il fit remarquer
à ce dernier que ses roues, qui de-
vaient en posséder 36, ne comptaient
respectivement que 28 et 32 rayons I

— Que faut-il faire ? demanda alors
le second classé au Prix du Cinquante-
naire.

— Les remettre, lui répondit le com-
missaire.

Raison pour laquelle l'Italien, per-
dant quelque temps à cette réparation ,
8'élança sur la route avec 58 secondes
de retard qui, bien évidemment, ne lui
furent pas décomptées à l'arrivée.

Quand on veut enfreindre le règle-
ment,..

Deux pointages
intermédiaires

Pour qu'on ait quelque idée du dé-
veloppement de l'étape, donnons tou-
tefois les pointages que nous avons
effectués à deux endroits différents
de la course, le premier à 14 tan. du
départ, peu avant Soucieux et le se-
cond au sommet du col, haut de 910
mètres, qui précédait l'arrivée d'une
vingtaine de kilomètres.

Au premier pointage Bobet avait
déjà pris la tète et le second était
Van Est qui le suivait à 10". Venait
ensuite Mahé à 16", alors que Schaer
était à 24". Meunier et le Guilly se pré-
présentaient à 28" tandis que Wagt
rnans était à 32" et que Magni, lui,
passait à 1' 36".

Ainsi donc Bobet , constamment, al-
lait mener la course puisqu'au But
d'Arpin U précédait Van Est de 1' 19",
le Guilly de i'25", ' Schaer de 1' 20",
Wagtmans de 2' 18" et Lerono de
2' 3", Suivaient dans l'ordre Mirando,
MaUéjac, Astrua et Bauvin.

Ainsi qu'on le verra au classement
final , la descente, qui terminait l'éta-
pe n« modifiait guère les positions, si
ce n'était le Guilly qui subissait une
légre défaillance après que la chaîne
de sa bicyclette avait sauté. Quant à
MaUéjac, qui s'était magnifiquement
comporté, ' il s'évanouissait en fran-
chissant la ligne d'arrivée.

Ecoute, écoute, écoute !...
Bobet, lui, en arrivant très frais et

follement applaudi à Saint-Etienne,
donnait donc raison à Rémy qui , parti
beaucoup plus tôt que lui le matin (les
départs se succédaient de 4 en 4 mi-
nutes) avait eu le temps de lui télé-
phoner dès son arrivée pour lui dé-
clare? :

=~ Alla, c'est toi Louison ? La route
est bonne, Il y a de la gravette mais
«ça » ne crève pas. Tu es le plus fort
et tu vas gagner. Mais écoute, écoute ,
écoute ! J'ai mis 1 h. 59 et des pous-
sières ! Alors ne va pas... m'éliminer.

Non ; Rémy n'avait rien à craindre,
bien qu'incontestablement le plus fort ,
Bobet n'eût pas réalisé le temps abso-
lument sensationnel qui eût causé de
profonds remous dans la caravane,
dont tous les hommes terminaient, en

fait, dans un laps de temps d'une di-
zaine de minutes.

Le classement de l'étape
1, Bobet , 1 h. 49' ; 2. van Est , 1 h. 50'

45" ; 3. Schaer , 1 h. 5V 47" ; 4. Wagt-
mans, 1 h. 52' 25" ; 5. Lerono, 1 h. 52'
56" ; 6. Bauvin ,1 h. 52' 56" ; 7. Astrua ,
1 h. 53' 13" ; 8. Morvan , 1 h. 53' 39" ; 9.
Close , 1 h. 53' 42" ; 10, MaUéjac , 1 h,
53' 43" ; 11. Rossello, 1 h. 53' 52" ; 12.
Mirando , 1 h. 53 56" ; 13. Massip, 1 h,
54' 20" ; 14. Le Guilly, 1 h. 54' 34" ; 15.
Rolland , 1 h. 54' 37" ; 16. Ernzer , 1 h.
34' 45" ; 17. Molinéris , 1 h. 54' 48" ; 18,
Meunier, 1 h. 54' 57" ; 19. Bartali , 1 h.
55' 01" ; 20. Mahé , 1 h. 55' 02" ; 21.
Isotti ; 22 . Gelabert ; 29. Schellenberg,
1 h, 56' 07" ; 40 , Metzger, 1 h.
57' 12" ; 51, Lafranchi , 1 h. 58' 13" ; 52.
Huber , 1 h. 58' 14" ; 65. Pianezzi, Z h.
00' 20" .

Les traditions s'en vont !
Van Est était connu pour un mé-

diocre descendeur. N'était-ce pas la
iraison pour laquelle, craignant les
ravins, il avait fait sa chute fan-
tastique alors qu'en 1951 il était
maillot jaune ?

Or, c'est dans la descente du col
d'Eze qu'il lâcha Mirando avant
d'aller glaner une splendide vic-
toire d'étape à Monaco. C'est en-
core dans la descente qui marquait
la fin de parcours contre la mon-
tre qu'il distança, hier, la plupart
de ses adversaires pour s'assurer
une très belle deuxième place.

Comme on s'étonnait de ses
nouveaux talents de descendeur, il
répliqua, aveo un gand accent de
sincérité :

— Oh ! ce n'est pas que Je n'aie
plus peur. Au contraire, c'est pour
être plus vite en bas et n'avoir
plus de craintes que Je me lance
maintenant à toute aûre dans les
descentes,

Un raisonnement qui vaut oe
qui'l vaut,,, mais qui, en tout cas,
a le mérite d'améliorer son classe-
ment I

Classement général
1. Bobet, 113 h. 17' 19" ; 2. Mallejac ,

113 h. 31' 27" ; 3. Astrua, 113 h. 32' 20";
4. Close, 113 h. 34' 56" ; 5. Schaer, 113
h. 36' 03" ; 6. Wagtmans, 113 h. 38' 58" ;
7. Rollan, 113 h. 40' 22" ; 8. Lauredi ,
113 h. 41' 25" ; 9. Geminiani, 113 h. 44'
37" ; 10. Mahé, 113 h. 45' 45" ; 11. Bar-
tali, 113 h. 49' 19" ; 12. Mirando, 113 h.
52' 04" ; 13. van Est, 113 h. 56' 19" ; 14.
Serra , 113 h. 57' 51" ; 15. Magni, 113
h. 59' 37" ; 16. G. Voorting, 114 h. 01'
52" ; 17. Bauvin, 114 h. 02' 26" ; 18.
Ernzer, 114 h. 04' ; 19. Nolten , 114 h.
05' 11" ; 20. Anzile, 114 h. 07' 57" ; 21.
Lazaridès, 114 h. 09' 35" ; 22. Rossello,
114 h. 12' 06" ; 23. Impanis, 114 h. 16'
31" ; 31, Huber, 114 h, 40' 24".

56. Lafranchi , 115 h. 25' 59" ; 58. Pia-
nezzi , 115 h. 29' 17" ; 65. Schellenberg,

115 h. 46' 06" ; 68. Metzger , 115 h. 56'
56".

Classement général par équipes
1. Hollande, 339 h. 29' 04" ; 2. Fran-

ce, 339 h. 36' 14" ; 3. Nord-Est-Centre ,
339 h. 51' 33" ; 4. Belgique , 340 h. 20'
06" ; 5. Ouest ; 6. Italie ; 7. Espagne,
8. Sud-Est ; 9. Ile de France ; 10.
Suisse, 342 h. 23' 24" ; 11, Luxembourg.

Commentaires «en chambre»

Il faudrait s'entendre...
Evidemment , nous n'y étions pas !

Et nous ne donnerons pas notre avis,
nous bornant simplement à enregis-
trer... les di f férences .  Toujours est-il
que , sur les ondes, nous avons entendu
deux sons de cloche , à savoir que, se-
lon les uns, l'étape d'hier était très d if -
fi cile (ce f u t  d'ailleurs l'avis de Fritz
Schaer à l'arrivée) alors que, selon les
autres, elle n'était pas très dure (ce
f u t  le poi nt de vue exprimé par Bo-
bet) ,

Mais que dire de ce reporter qui , sur
poste suisse , soutint la première thèse...
pour la combattre sur poste français .

Décidément !
Vaine querelle dira-t-on ?
Ce n'est pas le cas puisque nous al-

lons nous en référer une seconde f o i s
à Bobet lui-même pour que l'on com-
prenne nos intentions. Ce dernier a
précisé :

— J' aurais bien voulu que le parcours
f û t  plus ardu car plus une course est
di f f ic i le  plus un homme en forme réus-
sit à battre ses adversaires.

Ce qui, évidemment est très juste et
qui nous amène, puisque tous les com-
mentateurs (français évidemment)
l'ont fa i t , à nous demander si Coppi et
Koblet auraient battu Bobet .

— Non ! ont-Us déclaré catégorique-
ment en af f i rmant  que Bobet , d'un seul
coup, était entré dans la lignée des
campionissimi.

Pour nous, nous voulons bien .'...
Toutefois , nous demandons vérifica-

tion- ultérieure ! Il n'y a d' ailleurs qu 'à

consulter le classement. Bobet , incon-
testablement dominateur de l 'épreuve
— nous n'en disconvenons pas , bien en-
tendu I — n'a tout de même pris , avec
le handicap d' une crevaison , il est vrai ,
que 1' 45" à Van Est , 2' 47" à Schaer ,
toujours égal à lui-même, et 3' 25" à
Wagtmans.

Est-ce absolument décisif ? Certes ,
ces trois hommes peuvent véritable-
ment être en bonne forme (encore que
Schaer avec sa cheville malade...) mais,
en toute justice , et sans parti-pris , on
doit bien reconnaître que Coppi et Ko-
blet nous ont déjà habitués à mieux I

L'étape était-elle d i f f i c i l e  ? Si Schaer
a dit juste , faisons remarquer que,
sur un parcours plus aisé , dans le der-
nier Tour de Suisse , il avait rendu 5' à
Koblet. Et l'on connaît la thèse de Bo-
bet...

L'étape était-elle fa c i le  ? Si Bobet
est dans le vrai , alors comparons-la à
la même étape contre la montre du
Tour de Suisse 1953 qui se disputait
sur une distance à peu près semblable
et constatons que Bobet , hier, n'a battu
Fritz Schaer que de 2' 47" . Schaer qui
n'était pas dopé par le port du maillot
j aune...

Arrêtons ces comparaisons car on
nous dira sans doute que les 148 vira-
ges qui émaillaient le par cours, hier,
empêchaient les hommes de rouler vite
et, avec une belle grandeur d'âme , ce
radio-reporter suisse proclamer a à
nouveau sur les ond.es françaises que,
hier, Bobet eût battu Coppi et Koblet.

C'est évidemment un point de vue
défendable , même s'il était destiné à
faire plaisir à ceux à qui il était pré-
senté. Mais nous le répétons , nous at-
tendons vérification.

Bobet est le plus for t  du Tour (il f au t
bien qu 'il y en ait un, pas vrai ?) Pour
nous, avant tout , il y a beaucoup d'hom-
mes très fat igués dans ce Tour de Fran-
ce. C'est d' ailleurs l' avis unanime de
tous les suiveurs et tous ces hommes
très fatigués ont terminé , Bobet y com-
pris , dans un laps de temps d'une di-
zaine de minutes. Où est-il alors le
super-champion qui dépasse tout le
monde de cent coudées ?

J.-Cl. D.
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Les conseils de coppi
Les tentacules de la fatigue

Comme il fallait s'y attendre, lors
de cette étape contre la montre, cer-
tains coureurs ont payé durement la
somme de fatigues qu 'ils avaient amas-
sées lors de ce 40me Tour de France et
ils n'ont pu réaliser les performances
que l'on attendait d'eux.

Un Tour de France qui , ainsi que le
précisai t jus tement hier au départ de
la course contre la montre, le médecin
officiel , avait fait moins de dégâts que
les autres années. Moins cle furoncu-
lose surtout ! Est-ce à dire que les cou-
reurs se doperaient moins ?

La question reste ouverte ! A moins
qu 'ils n'aient mis à profit les conseils
précieux que Fausto Coppi , un jour , en
veine de confidence, avait donnés à
un confrère.

— Il y a beaucoup de coureurs at-
teints de furonculose, avait-il précisé.
On peut dire que c'est une maladie
propre aux coureurs cyclistes. Et pour-
tant, depuis le temps que je cours des
courses par étapes , je n 'ai jamais eu
moi-même un furoncle pendant la
course. Je n'utilise cependant aucune
drogue-miracle. A l'arrivée je prends
un bain ou une douche simple, suivi
d'une énergique friction au gant de
crin. Je fais désinfecter à l'éther les
parties du corps, comme la selle, qui
sont le plus susceptibles d'inflamma-
tion. Et c'est tout.

s> Mais je surveille avant toute chose
le fonctionnement de mon intestin. Je
veille à ce qu'il accomplisse ses fonc-
tions avec ponctualité. Au moindre dé-
rangement, je réclame des soins éclai-
rés, La moindre négligence peut avoir
en quelques heures des conséquences
sérieuses. Car le moteur humain tra-
vaille à un régime exceptionnel sur
une course comme le Tour, Et il doit
travailler longtemps,

» J'ai remarqué que beaucoup de
coureurs se mettent à table sans pen-
ser que le choix de leur nourri ture , la
manière dont ils l'absorbent peuvent
faciliter le travail de l'estomac ou de
l'intestin. A la fin d'une étape dure , un
repas trop copieux , s'il satisfait l'appé-
tit , ne trouvera pas cependant une
bonne assimilation dans les organes fa-
tigués qui sont obligés de se surmener
pour accomplir leurs fonctions , Cette
fatigue-là est bien plus grave que celle
des muscles, qu 'un bon massage par-
vient à éliminer sans qu'il en coûte le
moindre effort aux coureurs ,

» C'est ainsi que vient l'intoxication
qui est aidée aussi par l'abus de cer-
tains reconstituants concentrés à base
d"extraits glandulaires ou autres et qui
ne devraient être pris qu 'avec mesure
et non pas dans le cadre d'un régime
normal. C'est dans la période précédant
la course qu 'il faut surtout songer à
emmagasiner des forces et non pen-
dant la course elle-même. Je ne crois
pas qu'il y ait d'autres raisons.»

Moins de furonculose, d'accord , mais
de sérieux « coups de barre s ! Or con-
tre les défaillances dans le Tour de
France , Coppi , s'il n 'a pas donné de
conseils à ce sujet , a prouvé , lorsqu 'il
était en course, qu 'il fallait attendre-
son heure.

Ce que n'ont pas fait maints héros
d'un jour mais ne leur jeto ns pas la
pierre car c'est à eux , en définitive , que
l'on doit ce Tour 1953 si animé.

Les drames du Tour
EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

En 1937, à l'arrivée à Bordeaux, Sylvère Maes , premier du
classement général , fut l'objet , quelques minutes après son
arrivée, au terme de la XVIe étape, d'une réclamation de la
part de plusieurs coureurs français, Ceux-ci déclaraient que
les individuels Braeckeveldt et Dellor et l'Allem an d Wecker-
ling avaient attendu le Belge porteur du maillot jaune et
s'étaient dévoués jusqu 'à épuisement pour le ramener sur le
groupe de tète, Sylvère Maes fut pénalisé de 15 secondes, les
deux autres coureurs d'une minute , La foul e bordelaise, sans
doute étourdie par les bons vins, eut la regrettable idée de
prendre les Belges à partie et de manifester à leur égard une
attitude nettement incivile, De plus, un kilomètre avant l'ar-
rivée , un fruit avarié fut jet é contre Maes. Organisateurs et
journalistes regrettèren t ce geste inqualifiable.

Les Belges, aviec juste raison , furent ulcérés. Leurs officiels
insul tés, obligés de ne pas paraître en public , cle retirer même
les fanions noir-jaune-ro uge de leurs voitures, leurs coureurs
siffles et pris à partie, tout cela résultant d'une minorité , créa
sur lea bords de la Gironde une atmosphère tendue. Le soir
fut fiévreux, Le lendemain, l'équipe belge annonçait sa décision
d'abandonner, Steyaert, qui donna raison aux coureurs bel-
ges après avoir essayé de les faire revenir sur leur décision ,
déclara : « Us me disaient qu'ils craignaient pour leur vie ! Je
n'avais plus le droit de leur Imposer le départ ! » Roger La-
pébie qui devait enlever l'épreuve et qui avait en Sylvère Maes
son plus dangereux adversaire, dit de son côté : « Je regrette
son départ car c'était un adversaire loyal que j' allais battre
loyalement I » . On comprit les raisons pour lesquelles les
Belges se retirèrent du Tour. Jusqu 'à Paris, le public fran-
çais, se souvenant des nombreuses victoires belges dans cette
épreuve, se serait fait un devoir d'effacer le souvenir de l'exal-
tation malsaine qui , un seul jour , anima quelques voyous con-
tre des amis qui sont chars au coeur des vrais Français.

Textes de George Fronval — Dessins de Pellos

XX, — LA XENOPHOBIE RIDICULE

En 1949, le Tour passa pour la première fois par Aoste, L'année
précédente, il avait fait un crochet par San Remo, entre Mar-
seille et Cannes. On aurait pu (espérer un accueil chaleureux ou
tout au moins amical de la part des habitants de la souriante
vallée, La frontière fut à peine franchie par les membres
de la caravane et les coureurs que des énergumènes les accueil-
lirent avec des cailloux qui ne laissaient aucun doute quant
à leurs intentions. Tandis que les supporters acclamaient Fausto
Coppi et Gino Bartali , les autres lancèrent à l'adresse de Robic
des épithètes dangereuses. Lorsque les journalistes se présen-
tèrent à la poste, le téléphone ne fonctionnait pas, avec la
Frange seulement, bien entendu.

Cette réception causa une vive émotion . Le lendemain, les
journaux commentèrent l'incident en bonne place. Mais il ne
fallait pas s'emporter et rendre responsable l'Italie tout en-
tière et les natifs d'Aoste des grossièretés de quelques gouapes
venues des quatre coins de la péninsule. Ayant appris les ma-
nifestations de quelques spectateurs sur le territoire italien ,
Fausto Coppi , Gino Bartali et leur directeur technique Alfredo
Binda s'empressèrent de déplorer cette conduite qu 'ils désap-
prouvèrent entièrement. D'autre part, le même jour, Je gou-
vernement de la vallée d'Aoste publiait un communiqué regret-
tant les manifestations de certains éléments du public et
assurant que la population ne manquerait pas die démontrer
sa sympathie aux suiveurs du Tour.

L'année suivante, un incident ridiculement xénophobe se pro-
duisit encore, Il eut lieu dans les Pyrénées, au cours de
l'étape Pau-Saint-Gaudens. Tandis que Piot se détachait dans
le Tourmalet et l'Aspin, certains furent quelque peu surpris de
la tactique de Bartali , visiblement soutenu par les « Cadetti » .
Dans l'Aspin , Bartali s'accrocha à Robic, ce qui ne plut nulle-
ment à quelques escaapes, fous furieux qui , il convient de le
reconnaître, furent souvent pris à partie par tes vrais sportifs.
A St-Gaudens, dans la soirée du 25 juillet, Jacques Goddet et
Félix Levitan dirent aux poulains de Binda et de Me-ri combien
ils désapprouvaient cette attitud e discourtoise , Bartali , entouré
de journalistes italiens , de Binda et de ses soigneurs, annonça
sa résolution de se retirer de l'épreuv e avec tous ses com-
patriotes. C'est ce qu 'ils firent en effet.



Les Allemands n'ont pas changé...
Avant les élections du 6 septembre

(Suite et fin)

Au surplus , les nombreux voyageurs
que nous avons eu l'occasion d'interro-
ger et qui reviennent d'Allemagne sont
unanimes dans lnnr opinion, une opi-
nion qu'exprim ~ ' ' ici même notre ex-
cellent confrère et reporter Ch.-A. Ni-
cole : « Les Allemands n'ont pas chan-
gé... » Non seulement la mentalité po-
litique , l'esprit -régaire , l'amour de
l'uniforme et de la discipline militaire
sont demeurés <•- honneur. Mais les
pr '''lés économiques et sociaux s'avè-
rent l'exacte copie d'w passé d i f f ic i le
à oublier. L'Allemagne à nouveau pra-
tique le dumping sur de nombreux mar-
chés et tente de regagner les positi ons
perdues an moyen de produit s à bas
prix , dont ses cov*'~rents ressentent
assez durement '•• e f f e t s .  Nous aurons
l'occasion de nous expliquer là-dessus
en ce qui concerne l'horlogerie, qui re-
trouve de plus en plus l'ancienne con-
currence dont les méthodes ne sont pas
toujours aussi orthodoxes et normales
qu'on pourrait le souhaiter. Dans d'au-
tre" domaines , sur d'autres marchés, on
constate le même circuit classique :
l'ouvrier allemand , mal nourri et mal
payé , permet par son travail excel-
lent à certains exportateurs de prati-
quer des prix de dumping, qui créent
la méfiance et le désarroi. La misère
des uns facilite l'enrichissement des au-
tres ! Et ces derniers, on les voit re-
paraître en cohortes accrues, dont les
prétentions et le ton ^ 'élèvent progres-
sivement. Au grand dam du peuple al-
lemand lui-mêm- qui, après les épreu-
ves subies, avait tendance à redevenir
p 1- -  ". gemùtlich ».

Ce qui contribue le plus , à vrai dire ,
à recréer l'Allemagne de jadis , c'est
l'appui de l'Amérique. Un appui que les
Allemands eux-mêmes croient total et
inconditionnel , alors qu'il n'est qu'occa-
sionnel et conditionné par un complexe
de fébrili té et de hâte. On veut à tout
prix créer les douze divisions alleman-
des qui formeront les e f f e c t i f s  de base
de la future armée européenne. Sans se
soucier de l'inquiétude compréhensi-
ble que suscite en France et ailleurs
cette renaissance avouée du militaris-
me germanique, inquiétude que le gé-
néral Handy, chef des troupes améri-
caines en Europe , traduisait ainsi au
lendemain de l'insurrection de Berlin :

«Si , le 17 juin , 12 divisions allemandes
équipées s'étaient trouvées à pied
d'oeuvre, il est probable qu'on n'aurait
pas pu les empêcher d'intervenir. »

Entre la Russie qui vit sous le cau-
chemar d'une Wehrmacht reconstituée
et les Etats-Unis, qui ne songent qu'à
accélérer les travaux visant à l'intégra-
tion des Allemands de l'Ouest dans les
forces de l'OTAN , pas mal de bons Eu-
ropéens hésitent devant un dilemme
qui leur paraît fâcheux et risque d'a-
boutir à une nouvelle conflagration
mondiale. Et U sont d'autant moins
enclins à mettre le pied sur l'accélé-
rateur que l'Allemagne, dans le fond ,
n'a pas changé et que, comme les émi-
grés de 1815 ,elle semble n'avoir rien
appris et rien oublié.

Peut-être les élections du 6 septembre
infirmeront-elles ces propo s, qui n'ont
rien de dénigrant, mais résultent d'un
ensemble de constatations suf f i sam-
ment claires pour qu'on les énonce...

Paul BOURQUIN.

Qoelaueé h&nnaé tap &néaà
Gazette d'un autre temps

(Suite et f in )

Voltaire, alors qu'il avait une tren-
taine d'années, écrivait pour la cour
des épigrammes qui étaient tout à la
fois recherchées et redoutées. Un jour
qu'il s'était querellé avec le duc de
Rohan , il fut bâtonné et enfermé à la
Bastille.

Lorsqu'il en sortit, il vin remercier
Son Altesse Royale, à laquelle il de-
vait sa liberté. « Soyez sage, et j' aurai
soin de vous », lui déclara le Régent.

— Je vous suis infiniment obligé,
répondit Voltaire, mais je supplie vo-
tre Altesse de ne plus s'occuper de mon
logement... Et par prudence, le jeune
écrivain se rendit en Angleterre.

* • fr

Un paysan qui passait à Paris sur
le pont au Change n'apercevait point
de marchandises, dans aucune boutiL
que. La curiosité le piquant, il s'appro-
che : Monsieur , demanda-t-il, dites-
moi ce que vous vendez...

Le changeur, jugeant qu'il pouvait
se divertir, répondit : Je vends des
tètes d'âne.

— Ma foi, répliqua le paysan, vous
en faites un grand débit puisqu'il n'en
reste plus qu 'une dans votre boutique!

• • *
On appela à la cour le célèbre Le-

vret pour accoucher la dauphine. M.
le dauphin fit alors cette remarque:
«Vous être bien content, monsieur Le-
vret, d'accoucher si noble dame; cela
va vous faire de la réputation ». — « Si
ma réputation n'était pas faite , ré-
pondi t tranquillement le médecin, je
ne serais pas ici...»

• « «
Fualdès, magistrat français, fut as-

sassiné à Rodez , en 1817, dans une
maison de débauche tenue par une
femme nommée Bancal.

Madame de L., croyant mortifier M.
de Talleyrand (qui était boiteux) se
permit ce vilain jeu de mot : Monsieur
croiriez-vous qu 'on se propose d'écri-
re sur votre porte «Maison Bancal»...
— Que voulez-vous , madame, répli-
qua Talleyrand , le monde est si mé-
chant... On vous aura certainement vue
entrer !

• • •
Un très haut dignitaire de l'Eglise se

trouvait à l'une des fêtes de la cour, à
St-Cloud. Pour passer d'un salon à
l'autre , il fallai t suivre un couloir as-
sez étroit où deux dames, fort décol-
letées, avaient pris place, fermant le

passage de leurs immenses robes de
gaze. Voyant le prélat embarrassé,
l'une d'elle s'efforça de ramener les
plis bouffants, remarquent en sou-
riant : « Tâchez de passer, monsei-
gneur. Nos couturières mettent au-
jourd'hui tant d'étoffe aux jupes... —
Qu'il n'en reste plus pour le corsage ,
enchaîna aussitôt le spirituel homme.

• a •
Madame de Staël, voulant savoir si

elle était aussi aimée de Talleyrand
qu 'une autre dame, lui dit un jour :
« Si nous tombions toutes les deux à la
rivière, laquelle de nous deux retire -
riez-vous d'abord ?

— Je suis sûr, répondit aussitôt le
galant diplomate, que vous nagez di-
vinement...»

Confort et commodi es de la vie en Suisse
Comparons un peu...

(Suite et f i n )

Certes, la situation se révèle infini-
ment plus brillante à Paris où l'on note
un pourcentage de 94 pour le tout à l'é-
goût. Mais, l'équipement de la capitale
ne fait pas oublier le retard de tant
d'autres villes f'- n nçaises. Aux portes de
Paris, déj à, la moitié des immeubles de
Versailles n'a pas d'écoulement collec-
tif pour les eaux polluées. Quant à Pa-
ris ir'iie, le progrès n'a pas été beau-
coup plus loin que le tout à l'égoût. Le
cinquième des immeubles, seulement, y
ont le chauffage central et des salles
de bains. C'est d'ailleurs un luxe, en
regard de la province. Dans une ville
de 55.000 habitants comme Limoges, le
64 o/ 0 des ménages ne disposent pas de
W.-C. individuels.

Incidences sur le plan politique
Bien entendu , on ne cite pas ces faits

avec l'idée de critiquer qui que ce soit.
Chacun s'organise comme il l'entend et
comme il le peut. Mais , afin que nous
puissions mieux apprécier otre bien-
ê' \ il convient de se livrer à des com-
paraisons. A" point de vue politique, du
reste, il n'est pas -ans intérêt de con-
naître les conditions de vie des nutres.
Quand on a parcouru les tristes ban-

lieues de Toulon , de Marseille, de Tu-
rin ou de Gênes, on comprend mieux
que le communisme s'avère aussi te-
nace en Italie et en France. Il était fa-
cile, hier, de reprocher aux Allemands
de faire confiance à Hitler. Il est aisé
aujourd'hui , de faire grief aux Italiens
et aux Français de suivre Togliatti et
Thorez. Mais, si l'on mesure la préca-
rité de leur sort, on s'étonne moins.

Dans une large mesure, il est certain
que l'insuccès du communisme dans
notre pays s'explique par le standard
de vie, dont jouit la grande majorité
du peuple suisse. Alors que des millions
de gens, près de chez nous, n'ont ni
eau courante, ni électricité, nous comp-
tons 75 chambres de bains pour 100 lo-
gements. Cette proportion est la plus
forte du monde. Aux USA même, elle
n'est pas égr 'îe r° o/ 0). Selon les sta-
tistiques de l'O. N. U., elle ne dépasse
pas 6 o/„, dans l'ensemble de la France.

Fort heur eu.? \ient pour nous, le
standard de vie de l'ouvrier suisse a
doublé, depuis un quart de siècle. Com-
me le notait M. Graber, dans un quo-
tidien socialiste, « il y a là une amélio-
ration d'auto ' plus réjouissante »
qu 'elle a « particulièrement favorisé les
familles les plus pauvres et les en-
fants ». B. F.

— Mon pauvre Georges, tu ne peux
pas savoir combien il est difficile de
se débarrasser de Bertha au téléphone...

Sports
ESCRIME

Les championnats du monde
à Bruxelles

Résultats des demi-finales de l'é-
pée individuelle :

Poule 1 : 1. Mangiarotti, Italie, 5 vic-
toires, 13 touches ; 2. Rebhinder, Suè-
de, 5 victoires, 17 touches ; 3. Dagallier,
France, 4 victoire, 16 touches ; 4. Bers-
zenyi, Hongrie, 4 victoires, 22 touches.

Poule 2 : 1. Mouyal, France, 5 vic-
toires, 21 touches reçues, 29 données ;
2. D. Mangiarotti, Italie, 5 victoires,
21-27 ; 3. Marini, Italie, 5 victoires,
22 touches reçues ; 4. Sakovics, Hon-
grie, 5 victoires, 24 touches.

Les quatre premiers de chaque pou-
le sont qualifiés pour la finale.

AUTOMOBILISME

La retraite de von Stuck
Nous avons annoncé, hier, la retraite.

de l'ancien champion Hans von Stuck ,
qui a décidé de se retirer du sport au-
tomobile le 2 août, à l'issue du Grand
Prix d'Allemagne au Nurburgring qui
sera sa dernière course.

Hans Stuck von Valller, mi-Allemand
mi-Autrichien, débuta en 1923 sur une
Austro-Daimler, dans une course de
côte à la suite d'un pari . Une caisse
de Champagne, ou le record de la
côte ! H s'adjugea le record... et le
Champagne. Dans les quinze années
qui suivirent, il accumula les victoires
sur les plus grands circuits internatio-
naux. Ses succès sur Auto-Union, à
Berne en particulier, lui ont valu un
palmarès égal ou presque à ceux de
Nuvolari, Varzi, Oarraciola, Rosemeyer,
Chiron. Mais sa spécialité est toujours
restçe la course de côte et ce n'est pas
sans de bonnes raisons qu'il a été
considéré pendant un quart de siècle
et jusqu'à ces années dernières comme
le roi de la côte.

On dit que- les retraites — surtout la
première ! — ne sont jamai s défini-
tives écrit notre excellent confrère
H. F. Berchet , chef de presse de la
Course de Côte Ollon-Villars qui, pro-
chainement réunira à nouveau les as
du volant qui s'étaient mesurés dans
notre région. Nous le souhaitons en
ce qui concerne Stuck , dont les virages
ont fait sensation à la Vue-des-Alpes,
voici à peine deux semaines, mais, si
nous sommes bien renseignés, il ne
faut plus s'attendre à revoir son large
sourire, son immense carrure, sa blouse
noire, son volant amovible.

En vacances,..
PROPOS DU SAMEDI

Bien sûr, ' - vacances ne sont pas l
tout. Mais elles ont chez nous, depuis )
quelques années, un sens profond : la
possibilité de jouir pendant quelques
jours des fruits de son travail, de vivre
autrement que tous les jours et de voir
la vie sous ses aspects les plus agréables.

Et puis, comme elles sont instituées
maintenant, le pas essentiel a été fait.
On finira bien par comprendre que les
vacances doivent être accordées à tous
ceux qui travaillent, puisqu'il y en a
encore trop qui n'en ont pas.

Avoir enfin le temps, pendant huit
ou quinze jours, d'ouvrir ses yeux sur
le monde, et son cœur à tous ceux qui le
réclament : les enfants, les parents, son
mari, sa femme, ses amis, et même les
inconnus qu'on rencontre au long des
chemins, quel privilège ! On vit. On re-
vit.

L'autre j our sur le bateau deux bons
vieux se sont assis à une table, près du
bastinguage, émerveillés encore une
fois de l'aubaine. Lui, il a posé sa veste,
commandé une chopine de blanc, sans
oublier le café crème pour sa femme et,
comme il se doit, le fameux cigare des
grandes occasions. On est encore un
peu là. On regarde. On regarde même
sa femme, mais pas trop, parce que,
comme toujours, elle, rien ne lui échap-
pe : .

— Tu vas prendre froid , qu elle dit
de sa voix de tous les jours, pense donc
à ta bronchite.

On dirait qu 'il n'a rien entendu. Mais
elle insiste :

— Allons, mets ta veste, t'entends
c'que j'te dis ?

Ce n'est pas parce qu'on est en va-
cances qu'elle a changé. Et nous non

plus, on n'a pas changé. Alors, à quoi
bon lui répondre. C'est si bon de n'en
faire qu'à sa tête, et zut pour la bron-
chite. On s'aime bien pourtant, mais
chacun à sa manière. C'est comme tou-
jours. Rien ne change. Et pourtant ce
n'est pas la même chose aujourd'hui. Il
y a le bateau, la chopine, le café-crème,
le cigare, et c'est un jour de semaine I
un jour magnifique avec un soleil im-
prévu, éblouissant sur le lac vert. On
n'a plus rien d'autre à faire qu'à s'en-
nuyer un peu , délicieusement ! C'est
comme dans les rêves. On ne se recon-
naît plus. Est-ce bien toi ? Est-ce bien
moi ? Tout a un autre visage... Et pour-
tant c'est bien la réalité.

Ainsi les vacances deviennent l'image
de ce qu en langage religieux on appelle
la grâce. C'est dans la vie de tous les
jours, dans la grosse réalité humaine,
la présence d'une autre réalité, d'une
possibilité nouvelle. La grâce, c'est à
côté de toutes nos œ""res, les bonnes,
les moins bonnes, et les mauvaises aus-
si, l'offre que Dieu nous fait à tout ins-
tant d'être avec lui quand même. C'est
la certitude que Dieu, tout en nous
voyant comme nous sommes, sans la
moindre concession, nous voit en même
temps tout autres, comme nous ne som-
mes jamais, comme il nous veut. C'est,
comme les vacances, une grande réa-
lité au milieu de l'autre qu 'on connaît
trop bien, quand on dit : Rien ne chan-
ge.

La grâce nous permet de dire : Rien
ne change, et pourtant tout est changé.
Tout est encore possible. On vit. On vit
avec Dieu. Il faut vivre avec Dieu, puis-
que c'est encore possible. W. F.

Chronioue neueitew
Mgr Haller dans le Val-de-Travers.

(C. p.) — Mgr Haller, évêque de
Saint-Maurice, s'est rendu ces jours
derniers dans le Val-de-Travers où
il a présidé la confirmation des jeu-
nes catholiques de Travers, Couvet ,
Noiraigue et Brot-Dessous. Le prési-
dent du Grand Conseil neuchàtelois,
M. Jules-F. Joly, avait été invité au
repas en commun qui suivit à Travers .

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant sous la présidence
de M. Pierre Brandt , s'est occupé hier
d'une sombre histoire paysanne qui a
débuté dans le paisible village d'Enges,
qu 'aimai Philippe Godet.

Un agriculteur de l'endroit , M. H. a
déposé plainte contre un de ses voi-
sins, M. A. R. Conseiller communal,
qu'il accuse d'avoir volé de la crème
dans les « boilles » à lait que les fer-
miers déposent dans la fontaine du vil-
lage, après la traite , pour les faire ra-
fraîchir. Le prévenu aurait même été
surpris en flagrant délit. Mais il s'en
explique en disant que bien loin de
vouloir frustrer qui que ce soit, il vou-
lait simplement rendre service à ses
voisins en enlevant les saletés que le
bétail dépose immanquablement en ve-
nant boire. Au surplus, aj oute-t-il,
pourquoi irai-je voler de la crème alors
que je possède moi-même de nombreu-
ses tête de bétail .

Il semble que l'on soit en présence
d'une sombre et tenace querelle de vil-
lage qui dure depuis des années et qui
n'a j amais trouvé de solution.

Quoi qu 'il en soit, le tribunal après
avoir entendu 7 témoins, a libéré M.
A. R. et mis les frais à la charge de
VFXnt.

Une sombre histoire
paysanne évoquée

à Neuchâtel
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Samedi 25 juill et

Sottens : 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Variétés. 12.30 Choeurs de Ro-
mandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Bonnes vacances. 13.10
Vient de paraître. 13.30 Le Grand Prix
du disque. 14.00 Un documentaire. 14.25
Concert. 14.55 Musique avec les ama-
teurs d'enregistrements. 15.25 L'audi-
teur propose. 16.29 Signal horaire.
16.30 Tour de France. 16.45 Emission
d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Le
courrier du secours aux enfants. 18.45
Le micro dans la vie. 19.05 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.15 Airs du temps. 20.30 Sou-
venirs imaginaires. 21.15 Faites-moi
plaisir. 22.00 Musique. 22.10 Au théâ-
tre des Trois Baudets. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Concert. 13.40 Causeries. 14.00
Concert. 14.30 Causerie. 15.00 Musique.
15.30 Causerie. 15.45 Musique. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
Pour Madame. 18.00 Musique. 8.40 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 20.40 Feuilleton. 21.45 Fanfa-
res. 22.15 Informations. 22.20 Fantaisie
musicale.

Dimanche 26 juille t
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Deux Concertos
(orgue et orchestre). 11.35 Le disque
préféré. 12.15 Causerie agricole. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
disque préféré. 14.00 Vol de nuit, adap-
tation. 14.50 Orchestre de chambre de
Lausanne. 15.45 Thé dansant. 16.30
Tour de France. 16.45 L'heure musicale.
18.15 Courrier protestant. 18.25 Disques.
18.35 Emission catholique. 18.45 Disque.
18.50 Résultats sportifs. 19.05 Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45
Enchantement du Pérou. 20.10 Negro
spirituals et chants des plantations.
20.35 Vedettes en visite: Tino Rossi.
21.00 Minuit, adaptation. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique folklorique sué-
doise. 23.05 Harpe.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Musique suédoise. 9.00 Prédications re-
ligieuses. 10.15 Compositeurs tyroliens.
11.05 Scènes bibliques. 11.35 Chants re-
ligieux. 11.50 Quatuor Koeckert de Mu-
nich. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Concert du dimanche. 13.30 Causerie
agricole. 16.00 Orchestre récréatif de
Bâle. 18.00 Chansons. 18.20 Auditeurs
entre eux. 19.00 Sports. 19.30 Informa-
tions. 19.45 Fêtes du Vie centenaire
bernois. 20.05 Der Corregidor, opéra-co-
mique. 22.15 Informations. 22.20 Danses.

Lundi 27 juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Réveil musette. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Concerto
pour violon et orchestre. 12.15 Musique
de Léo Delibes 12.30 Refrains du marin.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Ciboulette, opérette en 3 actes. 13.15
Saxophone et piano. 13.30 Symphonie,
Vincent d'Indy. 13.55 Ouverture, Marcel
Poot. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Rencontre des isolés. 17.45
Disques. 18.15 Manuscrits de la mer
Morte. 18.15 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un coup
de blanc... un coup de rouge... 20.30
Goupi Mains-Rouges, pièce policière.
22.00 Histoire des ballets russes. 22.30
Informations. 22.35 Jazz. 23.00 Sonate
pour violon et oiano.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7:10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Musique lé-
gère. 12.29 Signal horaire. Informations.
13.15 Disques. 13.40 Ballades, baryton.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Sélec-
tion de Rose-Marie. 16.29 L'heure. E-
mission d'ensemble. 16.50 Quatuor Rob.
Masters. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chants norvégiens. 18.25 Bal champê-
tre. 18.50 Unser Johann-Peter Hebel.
19.00 Causerie. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif de
Bâle. 20.30 Vacances d'été, pièce radio-
phonique. 21.30 Concerto en la majeur ,
Haydn. 22.00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15 Informations. 22.20 Repor-
tage.

PARIS, 25. — AFP. — Un violent
incendie a détruit hier soir un entre-
pôt de la gare de Lyon. Selon les pre-
mières estimations, les dégâts s'élè-
veraient à plus de 100 millions de fr.

Le feu qui a pris naissance dans un
bâtiment de 2000 mètres carrés, où
étaient entreposés des cageots de
fruits et des wagons-foudres, n'a été
maîtrisé qu'après deux heures d'ef-
forts.

Quelques pompiers, victimes d'un
début d'asphyxie, ont dû être évacués.

Violent incendie à la gare de Lyon
à Paris

'"J*"" Une nonagénaire très... incisive !
SYDNEY, 25. — Reuter. — Une pen-

sionnaire d'une maison de convales-
cense, Mme Mary Olarke, qui fêtera le
mois prochain son quatre-vingt-dixiè-
me anniversaire, est en train de «per-
cer» deux incisives. En outre, des indi-
ces permettent de supposer que d'au-
tres dents ne tarderont pas à voir le
jour.

Cette vieille dame portait un double
dentier depuis près de cinquante ans...

A l'extérieur



— Allons, cesse de jouer avec cela. Tu
sais bien ce qui est arrivé à Mme Truc-
miche, samedi passé 1

L'entrée inopportune !

Le dernier coin !

— J'espère que Jean-Jean a été sage
ce matin... ,

Première loge...

Notre feuilleton illustré
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Une nouvelle de Mireille Didale

Secoué par des mains impatientes,
le portail tavelé de rouille de la cour
d'école s'ouvrit en grinçant. Une horde
de gamins êchevelés, aux frimousses
tachées d'encre, s'engouffra , piaillante
et surexcitée, dans la ruelle étroite.

Le jeune instituteur nouvellement
arrivé avait suivi ses garnements jus-
qu'à la sortie, et un sourire d'indul-
gence amusée se jouait sur ses lèvres
pendant qu'un soupir de soulagement
vint détendre ses traits. D. faisait bon
recouvrer la tranquillité avec la joie
de s'appartenir à soi-même !

Soudain, M. Fleury vit refluer vers
l'école ses élèves qu'il croyait en train
de s'égailler dans les rues du village.
Les uns semblaient épouvantés, les
autres proféraient des menaces ou des
moqueries. Parmi leurs exclamations,
un mot revenait sans scesse : « Hou !
le vagabond ! Hou ! Hou !

Derrière les gamins déchaînés ap-
parut alors une silhouette ahurissante.
Un homme de haute taille, le corps re-
couvert de haillons d'une couleur in-
définissable et auxquels s'étaient col-
lés le crottin et la boue des grands
chemins, tendait vers les enfants une
main noirâtre, griffue , repoussante.
Une tignasse emmêlée, en partie cachée
par un chapeau à la calotte défoncée,
allait rejoindre une barbe hirsute,
amalgame écoeurant de poils, de bave,
de tabac et de restes d'aliments. Cet
être dont la honteuse déchéance ser-
rait le coeur, mesurait en zigzaguant
la largeur de la ruelle, butant contre
les cailloux du chemin, retrouvant on
ne savait par quel miracle un équilibre
de quelques secondes.

Le jeune maître crut d'abord que la
main ainsi tendue sollicitait la cha-
rité, mais à mesure que l'homme se
rapprochait de lui, il put distinguer
ces paroles mal articulées par une voix
pâteuse et larmoyante :

— Serre-moi la main, petit , serre-
moi la main !

Les gamins répondaient à cette bi-
zarre invite par des injures, et des
cailloux perfidement lancés vinrent
effleurer la tête du pauvre hère. Pre-
nant l'instituteur à témoin de son
insuccès, le bonhomme lui dit en es-
quissant un geste d'impuissance na-
vréee :

— Vous voyez bien, mon bon mon-
sieur, ils ne veulent pas me serrer la
main !...

M. Fleury se demanda s'il avait af-
faire à un maniaque ou à un fou et
se garda bien de contrarier l'ivrogne.
Par quelques mots sévères il dispersa
la bande des gamins qui, rapidement,
déserta les lieux.

• • *
Une heure plus tard , perdu dans ses

réflexions, l'instituteur pédalait ma-
chinalement dans la direction d'un vil-
lage voisin dans le but d'y rendre vi-
site à son collègue. Soudain , après un
virage brusque, il faillit renverser le
même vagabond qui tanguait de côté
et d'autre de la route. On eût dit une
chauve-souris affolée par la lumière
et dont les ailes ne cessaient de se
heurter à des obstacles qu'elle était
seule à imaginer. Le cycliste l'évita de
justesse et, luttant contre la pitié et
l'écœurement qui s'étaient emparés de
lui, il continua son chemin. Mais l'ima-
ge du vagabond le précédait sur la
route, grimaçante et grotesque , et le
jeune homme se surprit plusieurs fois
se passant la main devant les yeux,
comme pour chasser un insecte impor-
tun.

— Vous connaissez l'affreux clochard
qui poursuit nos gamins ?

Interrompant brusquement les bana-
lités qui s'échangeaient, la question
fusa de ses lèvres à l'adresse du vieil
instituteur qui l'avait si aimablement
accueilli.

— Le vagabond ?... C'est bien de lui
que vous voulez parler ?

Un sourire ambigu tira vers la gau-
che sa bouche occupée à suçoter une
pipe généreusement bourrée.

— Si je le connais ! Vous n'en doute-
rez plus quand j e vou~ aurai affirmé

que nous avons été camarades d'études
et qu 'il desservait le poste dont vous
êtes l' actuel titulaire.

M. Fleury dévisagea son interlocu-
teur avec une sorte d'anxiété , comme
s'il déchiffrait sur ses traits les signes
d'un égarement certain.

— Je devine vos pensées mon jeune
ami. Vous vous croyez tombé dans un
pays de fous !... Triste histoire ! conti-
nua-t-il en hochant la tête. Oui, bien
triste , et où il est impossible de prendre
parti . Vous voilà très intrigué ? Laissez-
moi le temps de déboucher cette bou-
teille de « petit blanc », votre curiosité
sera satisfaite.

Après avoir goûté le liquide doré, le
vieil instituteur reprit sa place en face
de son jeune collègue.

— Un drame aussi vieux que vous,
enchaîna-t-il. A l'époque, je me trou-
vais dans un patelin à l'autre bout du
canton. Je n'ai donc appris les détails
qu 'après ma nomination ici qui date
d'il y a quinze ans. C'est à ce moment-
là que je revis pour la première fois
mon ancien camarade, méconnaissable,
à peine moins repoussant que vous ne
l'avez aperçu aujourd'hui. Lui ne me
reconnut pas, sa raison a sombré lors
des événements qui l'ont condamné à
la misère, au mépris, à la déchéance !

— Quel crime a-t-il donc commis ?
— En a-t-il commis un ? Voilà bien

le tragique de la question. Il avait rem-
placé, dans la classe supérieure, son
collègue tombé malade. Pourquoi ses
grandes élèves le prirent-elles en grip-
pe ? Personne n 'en a jamais rien su,
mais subitement des bruits singuliers se
répandirent : le jeune maître leur fai-
sait des propositions malhonnêtes, pro-
nonçait devant elles des paroles obscè-
nes, etc. Vous savez comment chemi-
nent ces allusions à peine formulées !
La population commençait à s'alarmer ,
l'inspecteur fut averti , une enquête ou-
verte, et un beau jour , après un inter-
rogatoire où trois des jeune s filles per-
sistèrent à maintenir leurs accusations,
l'instituteur fut débouté et perdit pour
touj ours sa situation.

— Cela a dû être pour lui un coup
terrible ?

— Terrible, en effet ! De prison sor-
tit un être absolument ruiné, une loque
humaine cherchant l'oubli dans la bois-
son. Deux idées fixes semblent l'ani-
mer : d'une part le désir incoercible de
retrouver l'estime, la confiance des en-
fants — d'où cette insistance boulever-
sante à les poursuivre d'une prière
qu 'ils ne peuvent comprendre — de l'au-
tre la soif de vengeance.

— De vengeance ? De qui se venge-
rait-il ?

— Mais de celles qui ont détruit son
honneur et sa carrère ! L'une d'elles a
quitté le pays depuis des années et la
seconde est la femme la plus riche et
la plus consî-'irée de notre village.
Quant à la troisième, son enterrement
a donné lieu à une scène affreuse qui .
très longtemps, a laissé une impression
pénible à ceux qui y avaient assisté. Je
n'en ai pas été le témoin oculaire , mais
on m'a rapporté les imprécations que
le vagabond , surgissant près de la tom-
be ouverte au moment de la cérémonie,
a lancées, avec des pierres, sur le cer-
cueil de la morte. Les assistants en ont
été si i-"—'-versés qu 'on n 'a même pas
songé à l'arrêter pour le réduire au si-
lence et à l'impuissance.

• * *
Il y avait des mois que M. Fleury ac-

cueillait deux fois par jour la bande de
ses écoliers. Il connaissait à présent
toute la population du petit village et
il jouissait de la confiance de tous, Ma-
dame Blanc elle-même, ancienne ac-
cusatrice du vagabond , daignait répon-
dr- au salut du jeune instituteur par
une inclinaison de tête rapide et hau-
taine. M. Fleury apercevait de temps
en temps sa fille unique dont la beauté
et la dot faisaient un des partis les plus
enviables à cinq lieues à la ronde. Mais
aucun des -"-•,pirants d'Yvonne n 'avait ,
jusqu 'ici , trouvé grâce devant les re-
gards froids et incisifs de « Madame
Mère ». On chuchotait bien qu 'Yvonne,

se " .-.ite par les ardents yeux noirs d'un
vannier d'origine espagnole et qui avait
élu domicile au village voisin , le ren-
contrait parfois secrètement. Mais c'é-
taient des rumeurs que l'on osait à pei-
ne relever.

Quant au vagabond , on apercevait de
temps à autre sa silhouette falote et
chancelante dans les rues du village.
Les gamins continuaient à repousser ses
avances bizarres avec des ricanements
auxquels il semblait rester indifférent.

Bien souvent le jeune instituteur
avait été tenté de lui témoigner un peu
de sympathie, mais comment aborder
le pauvre hère , méfiant et farouche , ha-
bitué à parer des coups et à essuyer des
quolibets ?

Ce soir-là — l'ombre commençait à
transformer les gens et les choses en
formes confuses — M. Fleury s'apprê-
tait à rentrer chez lui lorsqu 'il recon-
nut, tassé sur une borne en face de la
propriété des Blanc, le lamentable va-
gabond. Que faisait-il là ? Il semblait
guetter , comme un chasseur à l'affût...

L'instituteur allait passer quan d, sou-
dain , il perçut , venant du jardin , des
clameurs stridentes, de véritables cris
de bête. Le vagabond tressaillit mais ne
bougea pas. D'un élan , le jeune homme
poussa le portillon qui résista. Il se mit
alors à escalader le mur d'enceinte et
d'un bond sauta dans l'allée dont le
gravier crissa. Guidé par les appels de
désespoir , il se trouva bientôt sous un
arbre où il se sentit glacé par un spec-
tacle atroce : Madame Blanc, serrant
convulsivement dans ses bras le corps
inanimé de sa fille , tournait vers l'ar-
rivant des yeux d'égarée. Yvonne por-
tait encore au cou la corde dont elle
s'était servie et que sa mère venait de
trancher... trop tard !

La femme, livide , subitement laissa
retomber le cadavre. Aux côtés de l'ins-
tituteur, elle venait de découvrir le va-
gabond qui , silencieusement, avait sui-
vi celui-ci. Tel un justicier , impassible,
il se dressait dans l'ombre grandis-
sante.

— Vous serez donc toujours la au
moment du malheur ? Je n 'aurai pu
vous échapper ! Que m'importe à pré-
sent, je ne lutterai plus : n'ai-je pas
perdu ce qui m'était le plus cher ? Eh
bien , oui ! avec mes compagnes je vous
avais accusé faussement. Vous étiez si
sûr de vous, si indifférent à nos sou-
rires ! Nous vous détestions, nous vou-
lions vous faire chasser... Vous voilà
vengé !

Le lendemain on apprit dans le vil-
lage stupéfait qu 'Yvonne Blanc , amou-
reuse du vannier dont elle attendait un
enfant , s'était pendue après le refus
inébranlable de sa mère.

Le désespoir de celle-ci rendit au va-
gabond l'honneur et la raison

Mireille DIDALE.

j £ e  e&ln de rkuwiaut... Mots croises
Problème No 305, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ces terres-là
produisent beaucoup. Sert à marquer
la surprise. 2. Nécessaire. Article. 3.
Préférée aux autres. Faire un certain
travail après un sondage. 4. Er-
gota. On ne la trouve pas chez
l'innocent. 5. Différente. Sur une
rose. 6. Il se compose de huit vers.
On le fait sur une caisse. 7. U est meil-
leur que la monnaie de papier. Comme
l'homme qui commet des ignominies.
8. Remarquable château. Adverbe. 9.
Elles entrelacent les cheveux. 10. Qua-
lifie une situation permettant de bien
vivre. Prénom féminin.

Verticalement. — 1. Pierres précieu-
ses. Possessif. 2. Elle donne quelquefois
plus de valeur à un ouvrage. Participe
gai. 3. Qualifie des plantes n'ayant pas
besoin d'être arrosées. 4. Un écrivain
doué d'imagination, mais dont le style
avait mainte imperfection. . On ne
trouve pas cette femme-là chez les
nègres. 5. Sur la portée. Ses fleurs sont
appréciées des abeilles. 6. Alla en jus-
tice. Héros de Virgile. 7. Cet homme-
là ne peut évidemment pas se disputer
avec quelqu'un. Se voit dans la fleur.
8. Invite à recommencer. N'est pas le
premier venu dans les Alpes. 9. Dis-
posent d'un bulletin de vote. 10. Cou-
sin de clochard. Vent soufflant entre
les tropiques.

Solution du problème précédant

Coponique EieuGiiâieioise
3NF1 Un arbre brisé par la foudre à

Cortaillod.
(Corr.) — Au cours du violent orage

qui s'est abattu j eudi après-midi sur
la région de Neuchâtel, la foudre a
frappé un magnifique wellingtonia
dans une propriété de Cortaillod. Cet
arbre magnifique, d'une hauteur de 30
mètres — un des plus grands de la
région — a été brisé aux trois quarts
et des éclats de bois ont été projetés
jusqu 'à 20 mètres.

Les commerçants de Couvet
se défendent

(Corr.) — Un certain nombre de
commerçants de Couvet ont envoyé à
l'autorité communale une pétition pro-
testant contre l'ouverture prochaine
d'une librairie-maroquinerie dans une
rue du village.

On comprend que les commerçants
veuillent se défendre. Mais il semble
qu'au point de vue légal cette opposi-
tion ne soit pas recevable. On attend
avec intérêt la décison du Conseil com-
munal à ce sujet.

Distraction.

— Je suis grand-mère depuis ce ma-
tin !

— Comment, et... déjà debout ?

Echos
Langage professionnel

Un brave horloger a pris rendez-
vous avec sa fiancée. Elle se fait atten-
dre. Alors l'horloger, se promenant de
long en large, dit d'une voix impa-
tiente :

— Inconcevable ! n n'y a pas quinze
j ours que j e l'ai et elle retarde déjà !

1 Un D I A B L E R E T S  à l'eau fl

;.:-l calme la soif aussitôt ĴBj



!_'actualité suisse
Mme Roosevelt
à Zurich-Klotën

ZURICH, 25. — Ag. — Mme Eléo-
nore Roosevelt, qui a passé cinq semai-
nes au Japon, en Grèce et en You-
goslavie , est arrivée à Zurich-Kloten
pour y faire une courte halte avant de
reprendre le chemin de New-York. Elle
a été accueillie à l'aérodrome par M. E.
G. Curtis, consul des Etats-Unis à Zu-
rich , et M. Charles Sandmeyer, direc-
teur de la Pan American Airways. Ce
dernier lui a fait visiter le nouvel aé-
roport de Kloten . Mme Roosevelt s'est
déclarée enchantée et assura que l'aé-
rogare était le plus beau et le plus élé-
gant de ce genre qu'elle connaisse. Des
journalistes ayant demandé une in-
terview, elle a répondu en souriant :
« Je n'ai rien à dire. »

Mme Roosevelt est repartie pour
Londres par un avion de BEA et reste-
ra quelques jours dans la capitale bri-
tannique. Elle est accompagné de sa
secrétaire.

Mort du conseiller national
Hans Hofer

ARBERG, 25. — AG. — Le conseil-
ler national Hans Hofer, maître-fro-
mager à Spins, près d'Aarberg, est
mort jeudi soir, à 64 ans, après une
longue maladie.

Il était membre du parti paysans-
artisans et bourgeois et présidait la
fédération suisse et bernoise des ache-
teurs de lait. U était député au Grand
Conseil — qu'il devait présider en
1948-49 — depuis 1930 et conseiller na-
tional depuis 1935.

Son successeur au Conseil national
sera probablement M. Rudolf Gnaegi,
conseiller d'Etat, premier des vien-
nent-ensuite.

L'enseignement des règles
de la circulation à Berne

BERNE, 25. — Ag. — La v'ile de
Berne a organisé, à l'instar d'autres
villes suisses, une campagne pour en-
seigner les règles de la circulation à ses

habitants. Elle a duré 12 jo urs, jusqu 'au
4 juillet et avait pour mot d'ordre «Res-
pectez les signaux». Selon M. Schrade ,
commissaire de police, cette campagne
a nécessité en moyenne la participation
de 10 policiers par jour , dont la moitié
étaient motorisés. Une voiture munie
d'un haut-parleur circulait dans les
rues, le plus souvent sur la place-de la
gare et à la Baerenplatz. Piétons, cy-
clistes et automobilistes étaient rendus
attentifs aux règles de la f 'rculation.
Plusieurs personnes ont ainsi reçu des
avertissements et trois seulement se
sont vu infliger des contraventions.

Pendant ces 12 jours, on a constaté
que 257 automobilistes avaient commis
des infractions. Dans le 80 o/0 des cas,
ils n'ont pas tenu compte des lignes de
sécurité. 43 motocyclistes, 191 cyclistes
et un millier de piétons ont aussi com-
mis des infractions. L'on a constaté
chez les les automobilistes un terrible
mépris des lignes de sécurité et chez
les motocyclistes, et surtout les cyclis-
tes, un même mépris des passages pour
piétons. Aussi le thème « véhicules mo-
torisés et passages pour piétons », sera-
t-il le thème unique de la nouvelle
action envisagée pour enseigner les rè-
gles de la circulation.

Baisse du prix de la viande
BERNE, 25. — CPS. — Selon le rele-

vé du secrétariat suisse des bouchers,
les prix de la viande sont en baisse
sur toute la ligne. Pour le gros bétail
les réductions atteignent 10 cent, par
kilo poids vifs et pour les porcs 7 cent,
alors que la baisse va jusqu'à 16 cent.
poids mort pour le gros bétail et jus-
qu'à 9 cent, poids mort pour les porcs.

Les prix de viande à l'étal ont di-
minué depuis le mois de juin et se-
lon la qualité jusqu'à 15 cent, pour
la viande de boeuf et de génisse, jus-
qu'à 5 cent, pour la viande de vache,
jusqu'à 4 cent, pour la viande de veau,
1 cent, pour la viande de mouton, 6
cent, pour la viande de porcs. Compa-
rativement à l'année 1939, les prix de
la viande ont encore renchéri de 79,5
à 114,5 %.

Sorcellerie contemporaine
en pays fribourgeois

BULLE, 25. — En ce 21 juillet 1953,
la grande salle du tribunal de Gruyè-
re à Bulle, avait revêtu un aspect quel-
que peu mystérieux. Une ombre impal-
pable brunissait un peu plus les boi-
series, et le jour filtré par une grande
fenêtre découpait en ombres chinoises
les sept juges. Sept juges ! ce nombre
seul n'est-il pas déjà évocateur de sor-
tilèges ? Au banc des accusés, deux
hommes à l'air inquiet. Ils ont le pro-
fil profondément incisé, les traits ru-
des, la mâchoire tendue. Le bronzage
dû à leur métier de paysan est aug-
menté par l'afflux de sang que la ti-
midité leur fait jaillir au visage. Ils
n'ont pas l'habitudee de ces lieux, pour
eux démesurément inquiétants.

Us sont accusés de calomnie. Ils ont
répandu dans leur village — et cela
ne demande pas beaucoup de temps,
car la population est singulièrement
réceptive — que Mme X. est une sor-
cière. Bien plus, toute la famille est
entachée de sorcellerie, même ce fils
jovial en habit de travail, figurant au-
jourd'hui au banc des plaignants, à
côté de sa « sorcière » de mère.

Sombre histoire de cheval
Les faits reprochés aux prévenus sont

simples : la calomnie. Mais autrement
plus graves sont ies souçons qui planent
sur les plaignants. Le fils X. a été vu
et entendu par deux personnes, qui
discrètement le surveillaient par les
interstices de leurs contrevents. Il s'ar-
rêta , paraît-il , près d'un cheval et lui
adressa ces propos peu amicaux :

— Pourquoi n'as-tu pas encore cre-
vé ?

Le prévenu, qui rapporte ce fait trou-
blant , ajoute que ce cheval lui appar-
tenait, qu 'il fut très inquiet d'ouïr ces
mots, et qu'il s'empressa de revendre
la bête !

Le « sorcier-fils » réagit violemment
et demande que les témoins de ses dé-
clarations au cheval soient entendus.
Mais les braves personnes ne sont pas
là...

La « sorcière » a une bonne figure et
un caractère passablement emporté.
C'est peut-être ce qu 'on ne lui par-
donne pas. Elle vit modestement dans
une humble maisonnette, un peu en
dehors du village , où elle collabore avec
son fils à une petite industrie à la fois
honnête et innocente. Evidemment, la
clientèle a fortement baissé depuis que
son appartenance aux forces démonia-
ques est soupçonnée.

Sur les toits !
Les témoins sont appelés. Ils sont

très embarrassés et n'apportent aucun

fait précis. Us ont bien entendu dire
que... mais n'ont jamais rien vu. On dit
que la « sorcière » a vendu au Diable
l'âme de son mari. Mais certainement
pas bien cher, si l'on en juge d'après
son train de vie. Quelqu'un l'a aussi
vue courir sur son toit la nuit. Cette
accusation précise excite l'hilarité de
la plaignante. En effet , son manque de
sveltesse paraît s'opposer à ce genre
d'exercice.

Un j eune peintre exprime une vigou-
reuse indignation contre la crédulité
de la gent superstitieuse. Un lapin
meurt, une faucheuse « bourre », un
enfant s'égratigne le genou : c'est la
« sorcière » qui a jeté un sort. On y
croit avec une ridicule ténacité. Et
même, pour désenvoûter les pauvres
victimes, on fait venir un guérisseur,
qui demande très cher.

Ouvrons une brève parenthèse à pro-
pos du dit guérisseur qui, parmi le pu-
blic, assiste à l'audience. Il a une gran-
de renommée et « travaille » dans un
vaste rayon. Avec prudence, car nul
n'est prophète en son pays, il a recruté
sa plus grande clientèle dans le canton
de Vaud. Spécialisé dans les « désen-
voûtements de pardon », il libère par
des procédés spéciaux bêtes et gens
assaillis par les forces démoniaques. Un
feu, des incantations et de petits billets
à coller aux parois sont ses armes fa-
vorites.

Le jugement
Me Steinhauser, avocat à Bulle, sou-

tenait l'accusation. Il jeta un « sort »
vigoureux aux croyances encore si pro-
fondément incrustées dans certains
esprits et parvint sans peine à faire
admettre le ridicule des calomnies dont
ses clients sont les victimes. Il s'en
prend au guérisseur qui exploite et en-
tretient la superstition.

La cour délibère et rend rapidement
son verdict. Les calomniateurs sont
punis, Mme X et son fils reçoivent une
petite indemnité. Mais on n'affichera
pas le jugement au pilier public du
village, comme le demandaient les plai-
gnants. Il ne faut pas verser de l'eau
sur l'huile bouillante...

A quelques kilomètres de là, les res-
tes de Catillon la Sorcière doivent fré-
tiller d'allgresse en voyant croître si
bien l'infernale semence qu 'elle déver-
sa dans la région. Mais elle a peut-être
eu une légère déception en constatant
l'évolution des moeurs. Car aujourd'hui
on ne brûle pas la sorcière sur la place
publique, mais on condamne ses « pau-
vres victimes ».

Chronioue jurassienne
Billet de Tramelan

Le 2000e bébé n'a pas été oublié non
plus . — (Corr.) — Nous avons signalé
l'autre jour que le Conseil communal
avait remis un cadeau à Mme Paratte-
Stoll , sage-femme, à l'occasion du 2000e
accouchement qu 'elle enregistrait chez
nous. Pour commémorer de façon com-
plète cet événement, les autorités ont
grati fié ce 2000e bébé, Jean-Claude
Schafroth, d'un carnet d'épargne.

Un acte de probité à signaler. — Mlle
Juliette Faler a trouvé dernièrement
un billet de 50 fr. aux abords de la gare.
Mlle Faler, qu 'il faut féliciter de son
geste, s'est empressée de remettre sa
trouvaille à la police.

Il y a 60 ans, un incendie faisait 5
victimes. — La presse locale rappelle
la tragédie survenue dans la nuit du
24 au 25 juillet 1893, à Tramelan-des-
sus. Le feu détruisait le gros immeuble
Châtelain-Voumard et 5 personnes pé-
rissaient dans les flammes : un hom-
me, deux femmes, un jeune homme de
19 ans et un enfant de 9 ans. L'eau
avait fai t défaut et le seul moyen de
sauvetage fut un matelas posé à même
le sol sur lequel se lancèrent d'une
hauteur de 14 mètres un homme et ses
quatre enfants qu'on releva gravement
blessés.

cnroniQue ueuchâieioise
Un Fribourgeois arrêté au Locle.

(C. p.) — La police cantonale neu-
châteloise a arrêté au Locle un Fri-
bourgeois nommé V. recherché pour
une petite escroquerie et rupture de
ban. U a été mis à la disposition du
juge d'instruction de Neuchâtel.

L'affaire du « Romandie »

Un essai concluant !
Vu le résultat d'une course d'essai

récemment effectuée sur l'Aar avec
le bateau «Romandie» , le département
fédéral des postes et des chemins de
fer, d'entente avec les cantons inté-
ressées, a délivré pour l'année cou-
rante une concession permettant d'ef-
fectuer les courses de bateau directes
entre Neuchâtel et Soleure.

Les célébrations officielles du Couronnement ont pris f in  avec un cortège de
bateaux sur la Tamise. La reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg ont assisté
à cette parade sur une barque près du pont de Westminster. Dans cette f lot-
tille de 5 km. de long, les -bateaux illustrant l'histoire anglaise ont eu
beaucoup de succès. Notre photo : le cortège historique sur la Tamise. Le ba-
teau au premier plan illustre la signature de la « Magna Carta » en 1215. Au

fond , Waterloo Bridge.

L'histoire anglaise sur la Tamise

Les travaux du congrès débutèrent
lundi dans l'auditoire des sciences
économiques à l'Université. Le morceau
de résistance était constitué par le
rapport bisannuel du secrétaire géné-
ral, brossant un large panorama de la
situation du personnel enseignant dans
tous les pays représentés au sein du
S. P. I. E. Les séances qui ont lieu cha-
que jour , ont été coupées par quelques
visites et excursions.

A l'extérieur
Quatre cents martres périssent

en Suède
STOCKHOLM, 25. — Reuter. — Près

de 400 martres ont péri dans le nord
de la Suède, près d'Umea, après avoir
mangé de la viande avariée.

Un imprésario vient de vivre
la pire soirée de son existence...
LEICESTER, 25. — Reuter. — M.

Reggie Dennis, imprésario de music-
hall, qui présentait son programme ha-
bituel au théâtre de Leicester, a vécu
la pire soirée de son existence pro-
fessionnelle mercredi dernier. « Tout ce
qui risquait d'aller mal est mal allé »,
dit-il ensuite. En effet :

1. L'artiste Alan Alan, annoncé au
programme comme « l'homme que l'on
ne saurait pendre », s'est presque pen-
du lui-même. Menotte et enchaîné, il
était pendu sur la scène, à l'accoutu-
mée. Normalement, il se libère en 90
secondes de ses entraves et se dépend.
Mais il se débattait six minutes encore
après l'opération... Il a fallu couper la
corde. Il s'évanouit et dut être trans-
porté à l'hôpital.

2. Le lanceur de poignards Hal Den-
ver a raté son coup et a « épingle » les
vêtements et sous-vêtements de sa
blonde jeune femme à la planche à
laquelle elle s'appuyait. Il lui fallut
sortir de scène en retenant ses vête-
ments, si malencontreusement entaillés
qu'ils avaient tendance à l'abandonner.
« C'était très gênant », commenta la
jeune artiste...

3. Le casque de George Mikowski
glissa, alors qu'il était lancé à moto-
cyclette le long du « mur de la mort »,
à 3 mètres du sol déjà. Mikowski, aveu-
glé, redescendit à une vitesse excessive
sur la scène. Il fallut, lui aussi, l'em-
porter à l'hôpital, avec une épaule dis-
loquée et un bras contusionné.

4. L'escrimeur Georg Hartmann, de
Hambourg, glisa sur la scène et l'épée
de son partenaire, son propre frère ,
lui balafra le dos. La pointe de l'épée
se brisa et bondit en sifflant dans l'or-
chestre, où elle coupa en deux l'ar-
chet du violoniste Stanley Barrett.

A-t-on retrouvé la ville
d'Atlantis ?

HAMBOURG, 25. — Reuter — Un
pasteur allemand, M. Jùrgen Spanuth,
a annoncé qu'il a localisé l'emplace-
ment de l'antique cité d'Atlantis, au
fond de la mer du Nord , juste au lar-
ge de Heligoland.

Le pasteur Spanuth, de Bordelum ,
dans le Schleswig-Holstein , partit pen-
dant le dernier week-end de Biisum,
à bord du yacht de 16 mètres « Mars »,
à la tête d'une expédition de sept per-
sonnes, pour explorer la cité engloutie.
Deux navires, l'« Altaïr » et le « Vega »,
appartenant à l'Institut hydrographi-
que de l'Allemagne occidentale et équi-
pés d'appareils de sondage, l'accompa-

gnaient. Ils découvrirent, à la profon-
deur de 8 mètres, une muraille et une
auge de pierre.

Le pasteur Spanuth estime que la
muraille devait avoir 900 mètres de
longueur et 30 mètres de largeur. Il
espère découvrir les ruines de l'ancien
Palais royal d'Alantis et d'un temple,
au fond de la mer. Il pense en effet que
ces prochains jours les sondages auront
permis de les localiser exactement.

L'expédition a ramené une pierre
terminée en pointe à l'une de ses ex-
trémités. M. Spanuth estime qu'il s'a-
git d'un pavé des rues de la ville. Il
déclare que les pêcheurs de Heligoland
aperçoivent depuis bien des années la
cité engloutie, lorsque le temps est clair
et l'eau calme.

De l'avis de M. Spanuth, Heligoland
constituait autrefois le promontoire ex-
trême-oriental de l'Atlantide.

La Chaux de-Fonds
Accrochage.

Hier un accrochage s'est produit à
l'intersection de la rue Numa-Droz et
de la rue du Stand entre un camion et
une voiture française qui n'avait pas
observé la priorité de droite.

Heureusement, il n'y a pas eu de
blessé mais les dégâts à la voiture fran-
çaise sont assez conséquents.

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

Robert 39, sera ouverte dimanche 26
juillet, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jcrumal.) I
Cinéma Scala.

Un film sensationnel de passions aveo
Arthuro de Cordoba , Virginia Luque, Jua-
na Sujo, etc., « L'Escale du Désir ». Parlé
français. Dramatique obsession. Quand un
homme marié perd la tête pour une aven-
ture. Une folle histoire d'envoûtement
dans un pays où les passions amoureuses, le
jeu, l'alcool, imposent un curieux rythme à
la vie. Matinées samedi et dimanche,
à 15h. 30.
Cinéma Capitale.

Une stupéfiante réédition d'un film ren-
versant ! Fay Wray, Robert Armstrong,
Bruce Cabot, etc., dans « King-Kong ». Ver-
sion originale avec sous-titres. Moins de
18 ans pas admis. On se demande si c'est
réel ! Et vos yeux le croient ! Une sensa-
tion inouïe, un spectacle hallucinant, le
grand frisson ! Matinée dimanche à 15 h.
30.
Cinéma Rex.

Sophie Desmarets, Jean Desailly, Denise
Grey, Armand Bernard , etc., dans un film
français de Louis Cuny : « Demain, nous
divorçons ». Amoureux et désunis dans des
situations inénarrables et terriblement
drôles ! Que faisait Max , hier, entre 5 et
7 heures, au 222 Boulevard Poniatowsky ?
Deux heures de rire ! Matinée dimanche a
15 h. 30.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Vendredi matin, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers, pré-
sidé par M. Ph. Mayor, a rendu son
jugement dans une affaire de délit
manqué de chantage où un nommé
W. G., de Fleurier, était prévenu à la
suite d'une plainte de Mlle M. des Ver-
rières.

Le tribunal n'a pu retenir le délit
tel qu'il est défini au sens de la loi et
a purement et simplement libéré W. G.,
mettant les frais à la charge de l'Etat,
tandis que la partie civile n'obtenait
pas l'indemnité qu'elle réclamait pour
la participation de son madataire au
procès.

W. G. était défendu par Me J. P.
Fahrni, et Mlle M. représentée par Me
André Barrelet, tous deux avocate à
Neuchâtel.

(Corr.) — Un congrès d'un genre
inhabituel siège depuis quelques jours
à Neuchâtel réunissant dans cette
ville les représentants des syndicats de
professeurs et d'instituteurs rattachés
à la Fédération internationale des syn-
dicats libres. Il s'agit en quelque sorte
d'une organisation des Nations Unies
de l'enseignement puisqu'on y note la
présence de délégués d'Autriche, de
Belgique, de France, d'Italie, du Ja-
pon, de Suisse, de Tunisie, des Etats-
Unis et du centre international des
syndicalistes en exil. Parmi les invités
se trouvent des représentants de l'Al-
lemagne, des organisations catholiques
italiennes de l'enseignement, du Bu-
reau international du travail, de l'U-
nion syndicale suisse, de l'Internatio-
nale des P. T. T., de la Fédération
graphique internationale et du Cartel
syndical neuchàtelois.

Le congrès est présidé par M. Irvin
R. Kuenzli, de Chicago (Etats-Unis) ,
qui est assisté de M. Maurice van de
Moortel , de Bruxelles, secrétaire géné-
ral, et de M. Gilbert Walusinski, de
Paris, secrétaire. Le comité d'organi-
sation du congrès est présidé par M.
Pierre Reymond, professeur, président
de l'Union syndicale de Neuchâtel et
environs.

Le congrès s'est ouvert dimanche par
des allocution' de M. Fritz Bourquin ,
secrétaire de la F. O. B. B., au nom du
comité du Cartel syndical cantonal, de
M. Edmond Guinand, conseiller d'Etat,
en tant que suppléant du chef du dé-
partement de l'instruction publique, de
M. Jean Môri, au nom du Cartel neu-
chàtelois de la Fédération suisse du
personnel des services publics. M. van
de Moortel répondit au nom du Secré-j
tariat professionnel international. |

Un congrès international de
l'enseignement à Neuchâtel

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Buffet de la Gare - La Ferrière
Grandes attractions foraines

But de promenade pendant vos
vacances.
Vous y trouverez restauration et
consommations de qualité.

Se recommande :
Famille Chs MAURER-ECABERT
Tél. (039) 811 04

L-
^

. . 
ĵj HOTEL

Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages, etc.

Vins des premiers crus

Tél. (039) 3.30,22 E. SIMONI.I J
SOCIETE DE NAVIGATION SDR LES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT SA

Dimanche 26 juillet
. (en cas de temps favorable)

GRANDS CROISIERE D'UN JOUR
A L'ILE DE SAINT -PIERRE

à taxes très réduites
Neuchâtel dép. 09.15 — Neuchâte l arr. 18.55

Taxe : Fr. 3.10 par personne

A T T E N T I O N :  Les billets spéciaux « Lac Neu-
châtel » émis par les gares sont exceptionnel-
lement valables pour cette croisière.

La Direction.
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Représentant rég ional: LIECHTI A., Garage Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause de départ , à Peseux , une

BELLE VILLA
rie 7 pièces , garage, tout confort . Construction
très soi gnée de li)3b). Jardin fleuri en terrasse ,
arbies fruit iers , 10( 0 m-. Vue éiendue , impre
nable. — (Renseignements par Agence Ho-
mande Immobilière B. de Chambrier,
Neuchâtel .
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Hôtel de la Paix
CERNIER

Tous les jours, à toute
heure,

Restauration chaude et
troi .o. Demi coq garni
pour Fr. 6.—.
Tél. (038) 7 11 43.

MONTMOLLIN

ÀBpBj s. Bons vins
(Mm ̂ j^^ Vacances

 ̂Tél . (038) 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

COUVREURS et manœuvres
sont demandés chez Louis
Hirschy, Général Dufour 2.

¦ ¦*

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et Intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel .
M. J de Pourtalès-Kaiser, 14, rue d'Italie
Genève. Tél. (022) 4 74 03.

^ -

Emploie (e)
remplacement du 27 au 31
juil let , est demandé dans bu-
reau ville.

Ecrire No 244 C.C. pos-
te restante.

Eiiip
camion retournant à vide se
chargerait de transport sur
parcours La Chaux-de-Fonds-
Chiasso, semaine 27. 7. - 1. 8.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14236

Ĉours accélérés d'allemand et d'anglais >
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et suis.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et renseignements JllP^

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne Si
Wall gasse 4, à 3 minutes  de la gare nKBi téléphone (031) 3.07.66 ŵ  
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SAINT-ANGE

. — Ce n'est pas un mauvais titre, ironisa Olof .
H rappelle une féerie de Shakespeare, rien que
cela. Je le lirai, cela me délassera des études
philosophiques et des romans policiers.

« Et après ?
— J'avoue que je ne me suis occupé que de

celui-là.
— Tiens, tiens, railla le comte, vous êtes donc

si sensible, mon cher. Alors, que dit-on de l'in-
trigue ?

Madsen, lancé, continua :
— On dit qu'elle importe peu, qu'elle n'est que

le support de guirlandes, de broderies, d'analy-
ses de sentiments subtils. Voici ce que contient
le premier chapitre :

« Dans une propriété isolée au fond d'une val-
lée sauvage , dans un pays de montagnes (indé-
terminé d'ailleurs) , habite l'héroïne.

Olof tressaillit et fronça le front , n répéta
d'une manière hallucinée, car il voyait se dres-
ser devant lui les Roches Rouges :

— Une propriété isolée... le fond d'une vallée
sauvage... continuez, je vous prie.

— ...La j eune fille , un clair matin d'automne,
se promène dans l'allée du parc. Elle entend ,
dans le lointain, la mélancolique sonnerie des
cors qui accompagne la chasse. Soudain , une bi-
che forcée...

Le comte s'accouda sur la table, il lui semblait
qu 'autour de lui la salle éclairée brillamment s'a-
bîmait dans une brume épaisse. Le murmure des
conversations, les accords assourdis de l'orches-
tre l'enveloppaient d'une symphonie extraordi-
naire dans laquelle il sombrait. Il ferm a les yeux
et appuya son front dans ses deux mains brû-
lantes. La gorge sèche, il eut la force de pro-
noncer :

— Alors, alors... une biche forcée...
Madsen enchaîna :
— ...traverse une prairie semée de colchiques

mauves et vient tomber devant la grille. Un ca-
valier la poursuit... La jeune fille ouvre le parc,
c'est elle qui surgit devant le chasseur furieux
et lui dispute la vie de la pauvre bête.

— Alors... alors, insista Olof , presque angoissé.
Mais Madsen se tut. Le garçon apportait des

huitres et des sandwiches au caviar.

— Alors, comte, vous lirez vous-même le ro-
man , car j'ignore ce qui arrive après. Je n'ai
parcouru que ce premier chapitre dans une revue
qui le citait in-extenso.

Olof s'éveilla enfin à la réalité, n se redressa.
— Il me faut le « Songe d'une nuit d'hiver »

dès ce soir.
— Vous n'y songez pas ?... A cette heure, les

librairies sont fermées.
— Peu importe. Appelez le groom !
Le secrétaire s'étonna de cette brusque volon-

té de son maitre. Il le considéra avec stupéfac-
tion , mais, dans les yeux du comte, une petite
lueur acier lui conseilla d'optempérer immédiate-
ment et aussitôt il se leva.

— Jamais j e n'aurais supposé qu'un comte
bleu eût tant d'effet sur vous, et je n'ai rapporté
les faits que d'une manière fort banale. L'in-
térêt du livre me paraît être surtout dans le
style, les nuances, la poésie des descriptions.

— Cela suffit, trancha Olof , mi-sérieux, mi-
plaisant. Mettons que votre exposé si bien fait
m'incite à le lire, mais vous perdez du temps et
je n'aurai pas le roman poux m'endormir.

Lorsqu'il fut seul, il se replongea dans ses pen-
sées.

« Quelle coïncidence ! Cette histoire est invrai-
semblable. Il y a là un mystère à éclaircir... Je
n'y vois qu 'une première explication. Odile est
l'auteur de ce roman. Odile... Odile... >

Comme ces syllabes étaient charmantes à
prononcer , elles tintaient comme des clochettes
argentines sur un pré tendu, entre des sapins
toujours verts.

«Y a-t-il vraiment plus d'un an que la scène
près de la grille des Roches Rouges a été vé-
cue ? Qu'ai-je fait depuis ? Rien. Il y a un vide
immense entre mon séjour dans les Vosges et
mon arrivée. »

n revoyait les douze mois passés dans l'at-
mosphère familiale, atmosphère qui lui était
chère et qu 'il avait assombrie, cette fois, par son
caractère aigri, ses sautes d'humeur plus fré-
quentes, ses boutades plus cruelles. Il admettait
qu 'il n'avait rien fait pour s© maîtriser et pour
apaiser le désarroi affectueux de sa mère et de
ses soeurs.

Son frère était intervenu.
— Il faut vous marier, Olof , j'y tiens. Vos dé-

fauts s'accentuent et vous devenez le célibataire
le plus insupportable que je connaisse.

On avait fait alors défiler les partis les plus
choisis. Olof les avait considérés sans indulgen-
ce et même avec inj ustice. Aucune de ces pou-
pées blondes et fades ne pourrait rivaliser avec
la chaude et exaltante beauté d'Odile Dieterlin ,
et jamai s il ne reconnaîtr ait le moindre pou-
voir à ces regards bleus , déjà résignés, alors que
la lueur magnétique et autoritaire des splendides
yeux noirs le poursuivait encore.

(A suivrej

Le Songe d'une Nuit d'Hiver
# * &



ÉCONOMIQUE
SOUPLE - CONFORTABLE
VIGOUREUX - PUISSANT

BROYER
est le véhicule utilitaire

P R É F É R É
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'INDUSTRIE

Traction sur 4 roues - 10 HP - 8 vitesses

GARAGE DU STAND
SARES S. A.

LE LOCLE Tél. (039) 3 29 41

UNE VISITE
aux Gorges du Tau&enioch

A B IENNE
sera un de vos plus beaux
souvenirs de vacances
(La chute est en activité)

Ne manquez pas de visiter en même temps
l'Ecole lédérale de sport à Macolin.
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par Jean JOSEPH-RENAUD

— Un fripouillard, M'sieur Barnèze. J'ai exa-
miné le passé des domestiques de M. le Professeur
Galtière et j' ai découvert que l'un, un certain
Voulatier, qui du reste n'est pas attaché réguliè-
rement à la maison et vient seulement comme
« extra » y servir les dîners , a fait trois mois de
prison pour cambriolage.

— Je sais. J'ai même été mêlé à cette affaire-
une affaire de maison hantée, à Neuilly... de
prétendus esprit bouleversaient tout chez de
vieilles gens... les objets disparaissaient... On me
pria de m'occuper de ces esprits-là. Or, c'étaient
trois ou quatre garnements, qui grâce à l'effroi
que répandaient leurs subterfuges, pouvaient
s'introduire dans la maison et voler. Voulatier
était l'un d'eux. Je l'ai reconnu l'autre soir, chez
Galtière. Il m'a juré qu 'il vivait d'une façon hon-
nête.

— Ils disent tous ça... dit l'inspecteur en levant
les bras. Si on les écoutait, faudrait leur donner
le prix Montyon !... Enfin , il est là... On va l'cui-
siner un peu...

Casimir, sonné, introduisit l'« extra », un petit
homme rasé, au regard fuyant , et qui « marquait
mal », en j aquette trop longue, pantalon trop
étroit et casauette de cycliste.

— Bonsoir, Messieurs... J'ai reçu une convoca-
tion... Me voilà !... dit-Il timidement.

Alors, Bourguignon, d'un ton brutal :
— Qu'est-ce qui a introduit une fripouille com-

me toi chez M. Galtière ?... .
L'extra répondit sur un ton de grande défé-

rence :
— C'est l'bureau de placement , Monsieur l'Ins-

pecteur Principal , qui a envoyé chez M. Galtière
le salopard que.. . j e ne suis pas I...

— Quels certificats t es-tu fabriqués ?...
— Je ne me les suis pas fabriqués... Je ne suis

pas assez malin pour ça... J'ai travaillé en d'au-
tres maisons où l'on a été content de moi... on m'a
donné des certificats élogieux... Je les ai sur moi...
Si vous voulez les voir.

Il sortit un portefeuille crasseux...
— Je m'en fous pas mal, de tes certificats !...

s'écria Bourguignon en s'approchant de Voulatier.
Je te connais, toi, ça me suffit... Qui est-ce qui a
tué le journaliste ?

L'extra répondit avec douceur :
— Pourquoi me demandez-vous ça ?... Vous

devez le savoir : vous êtes de la police !
Bourguignon leva le poing !
Veux-tu répondre ?... Ou gare aux châtaignes!...
Voulatier recula en gémissant !
— Mais j 'ignore, moi, qui a tué c'type-là !...

Comment que je l'saurais ?... Vous êtes plus Intel r
ligent qu'moi, vous ne l'savez pas ! Alors ?... Faut
être logique M'sieur l'Inspecteur !... Chacun fait
ce qu'il peut en ce bas monde !

— Où étais-tu quand la danse égyptienne a
commencé ?... et tâche de me répondre juste, si
tu ne veux pas coucher à la Tour Pointue.

— J'étais dans la salle à manger... Oh, après
on a fait l'compte des couverts : y n'en manquait
pas un !...

— Qu'est-ce que tu fichais a ce moment-là,
dans la salle à manger ?

— J'buvais un coup de Champagne avec le
maître d'hôtel, à la santé des mariés. C'était pour
leur z'y porter chance, M'sieur l'Inspecteur !...
Voyez-vous, moi, je suis une nature sentimen-
tale...

— Si tu prétends te foutre de moi, tu vas...
Barnèze intervint :
— Après votre prison pour cambriolage, qu'est-

ce qui vous a décidé, tout à coup, à vivre honnê-
tement ?...

Voulatier prit son air le plus humble :
— La conscience de ma faiblesse, Monsieur...

Je ne suis pas assez malin pour vivre autre-
ment !... Pour cambrioler , pour escroquer , pour

faire les portefeuilles et les toquantes, et tout ça,
faut être plus intelligent que j 'suis !... La nature
ne m'a pas favorisé... J'ai cambriolé une seule
fois, et je m'suis fait pincer, comme une gourde!...
J'avais pourtant bien pris mes précautions !... J'ai
compris que ça m'ferait ça à chaque coup... Alors,
j'suis honnête...

— Vous étiez chez le professeur Galtière, le
soir du meurtre... Vous avez peut-être une idée
sur la façon dont M. Brousseval a pu être tué ?...

L'extra leva la main, solennellement :
— Pour une idée, ça oui, j ' ai une idée... Mais

vous ne me croirez pas...
— Pourquoi ?...
— Parce que je suis trop gourde pour qu 'mon

avis y soit intéressant !...
Bourguignon redevint menaçant :
— Si tu ne te dépêches pas de répondre, il va

te tomber quelque chose sur le portrait qui te
le marquera pour longtemps... .i

— Eh bien, celui qui a fait le coup, ça doit
être une des statues...

— Une des statues?... Bougre d'idiot!...
— M'sieur l'inspecteur, pour rien au monde,

j e ne servirais tous les j ours dans cette maison
là... Elles me font peur, ces statues de gens qui
vivaient il y a des milliers d'années... Si elles
me font peur, c'est qu'il y a une raison l ... Elles
ont peut-être le pouvoir de tuer quelqu'un...

— Tu es encore plus Imbécile que j e le croyais !
Quelle pochetée ! Quand tu sers à table, tu

dois confondre les huîtres avec les asperges !
— Non, Monsieur l'Inspecteur Principal !...

Mais j e suis un imbécile tout de même;., heu-
reusement ! sinon je ne serais pas honnête et
un jour ou l'autre, je retournerais eh prison...
Dites, M. l'Inspecteur, y a pas une prime poux
qui trouvera l'assassin ?

— Peut-être !... Pourquoi ?...
— Puisqu'un homme i ntelligent comme M.

l'Inspecteur Principal n'arrive pas à le trouver,
peut-être qu'un idiot comme moi y parviendra.

Bourguignon exaspéré , cria :
— Fous le camp !... Crétin !... Brute !... Idiot !...

— Merci, Monsieur l lnspecteur Principal !...
Vous êtes bien bon... Merci!... Bonsoir, Monsieur
Barnèze.... Si vous donnez une réception et que
vous ayez besoin d'un extra...

Il évita de j ustesse un coup de pied dirigé
vers ses basques par Bourguignon qui, la porte
fermée, déclara :

— Je jurerais que c© fripouillard est moins
stupide qu'il n'en a l'air !...

— U sait peut-être des choses qu'il n'ose pas
dire, parce qu'il a peur de vous... Vous l'avez
effrayé...

— Ou peut-être qu'il s'est tout bonnement
offert nos visages... fichu de nous, quoi !...

Casimir entra.
— Il y a encore là une vieille personne qui

attend... une drôle de dame... Elle parle toute
seule comme s'il y avait une nombreuse com-
pagnie autour d'elle... Elle a apporté une petite
table.

Barnèze se mit à rire.
— Ah oui, je vois !... Mlle Maurisset... Faites-

la entrer !... Une cousine de Brousseval et son
héritière... Elle ne l'aimait pas beaucoup parce
qu'il s'était moqué du spiritisme et des spirites

en plusieurs articles... Et surtout parce que, bien
que très riche, il la laissait vivoter à donner
des leçons de français, d'anglais, ou de mathé-
matiques...

— Je l'ai entendue avant hier... Elle m'a parue
un neu niauée...

Elle entra, vêtue d'une vieille robe de soie,
coiffée d'un chapeau ridicule où tremblaient des
cerises, et tenant à la main un petit guéridon
démontable.

Elle fit une petite révérence.
— Bonsoir cher Monsieur Barnèze !... Bonsoir,

Monsieur l'Inspecteur Principal !... Que je suis
heureuse de vous revoir tous les deux ensemble !..'
Avant hier, j'ai déclaré à M. Bourguignon la
vérité sur la mort de mon cousin et il n'a pas
voulu me croire... Mais vous, cher Monsieur
Barnèze , qui avez le sentiment du mystère , vous
pourrez faire comprendre à Monsieur l'Inspec-teur...
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Conseils-Pallas pour les vacances :'

• Vérifiez l'état de vos pneus. Pour les roues avant, surtout,
il vous faut des pneus impeccables.

• Ne roulez pas sur la corde, c'est risquer votre vie.

• Rappelez - vous : les freins n'agissent que sur les roues,
mais ce sont les pneus qui font „s t o p p e r " votre voiture. -_

__
• Faites contrôler fréquemment la pression ; pendant les 'J Ŷj f j r^mchaleurs, les pneus mal gonflés sont doublement mis à / ////

SOCIÉTÉ ANONYME R. SE. HUBER PFAFFIKON-ZURICH ^^fj j Z/
' ¦

' ' ¦ ¦ ¦

Une annonce dans «L'Impartial» — rendement assuré

H W^JpH Wm B , ir** '"' "* "«i*!, ii<^r ^?^ZU Entièrement nouveau!
R Xfe? 1̂ lF 3̂' T̂T* tâ ^mM-^.iSïnt* ****̂  ft f̂ feJ^A Â\\ Pouvoir nettoyant
* *&% ÉfS Ar JUAXltieitOyOge >̂ ^ \̂ <â|\\ sensationnel !
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Le lac d'Iseo vous attend
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à 22 km. de Brescia (prov. de Brescia)

Hôîel Hôtel

LEON D'ORO SECONDA FENICE
lseo _ Tél. 42 Pilzone - Tél. 2

Restaurant
PROMESSI SPOSI Res,aurant anti£îue

iseo - Tél. 32 BRACCQNI
~~~ Ex Corona

Ho,el Sale Maraslno
A Q U I L A  MARINA TéL a

Sulzano —~
Tél. Centrale Sulzano _

Restaurant C E N T R A L E
MIRALAGO au bord du lac de

Iseo Iseo

Pâtisserie - Bar G E R VI
Iseo - Tél. 47

Spécialité : poissons du lac toujours prêts
Pri x modérés

Plage -Terrasses sur le lac - Divertissements

et pullmans en correspondance à Brescia , Rovato et
Edolo avec les trains provenants des villes princi-
pales et de la VALTELL1NA vous transporteront par
un voyage très agréable sur la

T mi I I  —̂o»^̂ —¦WM—wmmmm

ON DEMANDE

Sommelière
connaissant parfaitement son métier.
Se présenter au Café du Lion, Balan-
ce 17.
Entrée immédiate.



Barnèze souriait.
— Dépêchez-vous de nous dire cette vérité,

Mademoiselle Mauirisset !... Nous l'attendons avi-
dement...

La bonne demoiselle s'assit. Et avec un geste
qui montra les mitaines de filoselle garnissant
ses mains un peu déformées par les rhumatismes.

— Oh ! elle est bien simple, cette vérité !...
Il suffisait pour la discerner , d'avoir l'habitude
de l'au-delà !... Les désincarnés savent tout ; on
n'a qu'à écouter leur voix. Et moi, je... Eh bien ,
voici... Vous savez la statue de Rhamsès III,
qui est dans le salon de M. Galtière ?... Elle
m'intéressait spécialement parce que j'y sentais
des forces psychiques... Eh bien ! à la fin de la
danse, j 'ai vu un « double » psychique se déta-
cher de cette statue, passer au milieu de nous,
prendre l'épingle et traverser la porte du petit
bureau où était mon pauvre cousin.

Bourguignon faisait de grands efforts pour ne
pas pouffer...

— Il n'a pas fappé à la porte avant d'en-
trer ?... demanda-t-il. Ou bien dit : « Coucou ,
c'est moi ! »...

La bonne spirite prit une mine sévère.
— Ne plaisantez pas, Monsieur rinspecteur !...

Ces choses-là sont graves... Je continue : et quel-
ques instants après j 'ai vu le « double » revenir
en passant de nouveau à travers la porte et
il n'avait plus l'épingle à la main.

Barnèze ne s'étonnait pas, ayant l'habitude
des spirites.

— C'est évidemment un témoignage palpi-
tant... dit-il. Mais pour qu'un jury parisien
l'accepte, il lui faudrait une longue éducation
psychique qu'on ne peut espérer qu'il aie... Pour-
quoi n'avez-vous dit à personne, le soir du meur-
tre, que vous aviez vu ce « double » ?

— Parce que tout le monde était affolé ?... ou
occupé... Vous, M. Barnèze, et le Dr Barruc, vous
ne vous occupiez que de voir s'il n'y avait pas
moyen de ranimer mon malheureux cousin... Le
fiancé de Marthe n'en finissait pas de téléphoner
à la police... M. et Mme Boulant, les parents du
fiancé, des gens de province qui se choquent d'un

rien, se renfermaient dans leur dignité... Omâh,
l'indigène égyptien qui sert de secrétaire à M.
Galtière, ne cessait de répéter, avec de drôles de
gestes que le dieu s'était vengé .. Quant à M. Gal-
tière, ce crime comtois sous son toit lui avait fait
perdre la tête... Un instant, il m'a prise pour
Marthe...

— Il vous a prise pour la fiancée ?.. demanda
Bourguignon d'une voix aiguë en détournant la
tête parce qu'il riait de tout son coeur.

— Oui, pour Marthe ! .. Je sais que ce soir-là
j'étais à mon avantage... tout de même !... Pareil-
le erreur était étrange, puisque je suis blonde et
que Marthe est brune... Depuis, j'ai obtenu les
renseignements les plus intéressants...

— Communiqués par qui ?...
— Par Zéphiros !...
— Qu'est-ce que c'est que Zéphiros ?... deman-

da Bourguignon.
La vieille demoiselle prit un air extasié :
— C'est mon guide... C'est un Espagnol qui vi-

vait au dix-septième siècle... Il m'a beaucoup ai-
mée !

Bourguignon étouffa, quelques secondes, le rire
qui le secouait.

— Comment ?... Il y a trois siècles ?... Vous
avez... avec Zéphiros, il y a trois siècles ?...

— Mais oui... dans une autre existence... C'est
vrai , vous ne savez pas : je suis une réincarna-
tion ! J'ai déjà vécu plusieurs existences... Au
dix-septième siècle, j'étais dame d'honneur à la
Cour de Leurs Majestés d'Espagne... Zéphyros
était grand écuyer... Il a eu onze duels pour moi...
Notre amour fut le plus violent et le plus sincère
que l'on puisse rêver...

Elle eut un soupir et ajouta :
— Ah ! les hommes ne savent plus aimer com-

me cela , maintenant !...
Bourguignon, renversé sur le canapé, dans

l'ombre, se tordait de rire, les jambes en l'air.
Mais Barnèze restait imperturbable.

— Alors, Zéphyros vous renseigne ?... deman-
da-t-il.

— Absolument sur tout , cher M. Barnèze ! J'ai
là un guéridon qui ne me quitte pas... Voyez, je

le déplie... Ça fait une petite table... Tenez, vou-
lez-vous mettre vos mains, vous, cher Monsieur
Barnèze ou bien vous, Monsieur Bourguignon...
comme cela... Vous verrez que le guéridon va ré-
pondre tout de suite...

Barnèze repoussa du geste l'offre de la petite
table.

— Moi, ce serait peut-être avec grand plaisir
que j'écouterais Zéphyros... Mais M. Bourguignon
n'a pas une grande réceptivité pour les manifes-
tations de l'au-delà...

— Il a bien tort !... Mais je le convertirai... vous
verrez, Monsieur Bourguignon ! Un j our que vous
ne comprendrez rien à une affaire policière, Zé-
phyros vous éclairera... Vous n'aurez qu 'à me don-
ner un coup de téléphone, parce que ma situa-
tion changeant, depuis mon deuil, je vais avoir
le téléphone... Le notaire me fait demain une
avance... Je me su's commandé un deuil élé-
gant... un deuil qui fera plaisir à l'esprit de mon
pauvre cousin...

Elle allait sortir. Barnèze la retint.
— Vous êtes certaine, lui demanda-t-il, que

l'autre soir, M. Galtière vous a prise pour sa pu-
pille ?...

— Mais oui... U m'a dit : « Marthe, va-t-en...
ce n'est pas un spectacle pour toi ! » Ça m'a flat-
tée d'avoir encore l'air d'une jeune fille... Allons,
î: ~ ' r . ' -^ur Barnèze !... Bonsoir, Monsieur
rinspecteur !...

— Bonsoir chère Mademoiselle !...
— Bonsoir, Mademoiselle Maurisset... Mes ami-

tiés à ce cher Zéphyros !...
— Je n'y manquerai pas...
On l'entendit parler spiritisme à Casimir dans

l'antichambre.

• • •
Bourguignon n'arrivait pas à reprendre son

sérieux.
— Qu'est-ce que vous pensez de cette vieille

dingo ?... Elle m'a offert une pinte de rigolade.
— J'en ai rencontré beaucoup de pareilles en

certains milieux spirites.

— Ecoutez donc, M'sieur Barnèze : elle est héri-
tière de son cousin... Il n'avait pas beaucoup de
sensibilité ni de cœur, mais il éprouvait certaine-
ment un peu d'affection pour cette personne qui
lui représentait son enfance, ses vieux, toute sa
famille. D'autre part, comme il blaguait, féroce-
ment son spiritisme, et qu'il avait écrit à ce sujet
des articles terribles, elle n'avait pour lui qu'une
de ces amitiés indifférentes qui n'obligent à rien.
Sa mort ne pouvait la chagriner, au contraire 1

— Et alors ?...
— Et alors, M'sieur Barnèze, vous ne croyez

pas qu'elle aurait pu avancer l'heure du trépas
de son cousin , quitte à correspondre plus tard
avec son esprit, grâce à son guéridon portatif et
à Zéphyros ?

— Oh !... le fanatisme des spirites ne va pas si
loin... D'ailleurs je crois que si nous cherchions
tous les gens qui auraient pu flanquer avec plaisir
un mauvais coup à Brousseval, nous formerions
une liste plutôt longue... Tout de même, votre hy-
pothèse n'est pas absolument invraisemblable. On
a vu de vieilles demoiselles de province commet-
tre des actes abominables...

— Enfin, je vais parler ce soir de Mlle Mauris-
set à mes deux fillettes, Toinon et Zézette !... Ça
les fera rire aussi !... je les entends d'ici !

Bourguignon finit son verre de porto. Et il ajou-
ta :

— Nous ne savons toujours pas comment le
gaillard qui était tout seul dans cette pièce, sans
la moindre communication avec l'extérieur, a pu
être tué par cette épingle qu'il n'avait pas em-
portée avec lui...

— Il y a aussi Omâh I...
— J'y ai pensé aussi, puisque je lui ai mis, sans

résultat d'ailleurs, deux anges gardiens...
— Evidemment, Omâh avait été offensé dans

sa foi religieuse... Mais les Egyptiens, quels qu'ils
soient, sont des êtres d'une grande douceur et qui
répugnent au meurtre-

Casimir entra :
— Est-ce que Monsieur a encore besoin de moi?
— Non, Casimir, vous pouvez monter... Les por-

tes sont fermées ?
(A suivre.)

Nous cherchons

STEI10 -DACTVL0GRAPHE
expérimentée, de langue maternelle française, connaissant
bien l'anglais et capable de sténographier dans les deux
langues. Age maximum 30 ans.
Adresser offres manuscrites avec curriculum-vitœ, photo-
graphie, copie de certificats et références, au Chef du
personnel de la

Société des Produits Nestlé S, A., à Vevey

Pharmacie Chaney
Av. Léopold-Robert 68

sera ouverte
DÈS LE LUNDI 27 JUILLET
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DRAMATIQUE OBSESSION Quand un homme marié perd la tête pour une aventure ... t °D SC demande si c'est réeI ' Et ros yeux le croient I UNE SENSATION INOUÏE -

T T  , , ' UN SPECTACLE HALLUCINANT
Une folle histoire d envoûtement dans un pays où les passions amoureuses, le jeu, l'alcool , N

. imposent un curieux rythme à la vie. E — Le grand frisson —
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CONCOURS
[[p pour la décoration de la Salle

du Grand Conseil neuchàtelois
Le Jury du concours s'est réuni les 16, 17 et 18 juillet 1953.

11 a classé en ler rang :
Froidevaux Georges, La Chaux-de-Fonds, projet « Tra-
vail et prospérité », prix fr. 1000.—; Perrenoud Raymond ,
Coffrane , projet «La montagne, la campagne, le lac », prix
fr. 1000.—; Ramseyer André , Neuchâtel projet «31 Jan-
vier» , prix fr. 1000.— ; Roethlisberger Paulo, Neuchâtel ,
projet «Le Pays de Neuchâtel ., prix fr. 1000.— ; Siron
André, Hauterive , projet « Poisson », prix fr. 1000.—
en second rang :
Leuba Edmond , Paris, projet «Ex Ungue Leonem», prix
fr. 500.— ; Loewer Claude , La Chaux-de-Fonds, proj et
«Armoriai », prix fr. 500.— ; Queloz Hubert , La Chaux-de-
Fonds, projet «Juin  53» prix tr . 500.—; Robert  Maurice,
La Chaux-de Fonds , projet «Tri ptique», prix fr. 500.—
ont obtenu une mention :
Baillods Edouard , La Valette du Var, projet «Marco »;
Courvoisier Jacques, Genève , projet «La meilleure des
Patries»; Janebé Mme, Boudry, projet « Sérénité»;
Latour Jean, Genève, projet « Forêt , lac, vigne » ; Per-
renoud Raymond , Coffrane, projet « Essai de synthèse» .

L'EXPOSITION DES PROJETS EST OUVERTE
GRATUITEMENT AU PUBLIC DU 25 JUILLET
AU 6 SEPTEMBRE 1953, AU MUSÉE D'ART ET
D'HISTOIRE DE NEUCHATEL, (ENTRÉE QUAI
LÉOPOLD-ROBERT).

Filles de cuisine
et

Garçons de cuisine
sont demandés pour bonnes places à l'année.
Entrée de suite ou à convenir. Se présenter avec
certificats à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-
Fonds.

r l12 km. Verrières - MALBUISSON - 15 km.Vallorbe
L'Hôtel du Lac Repas ,ins
(France) Tél. 6 OFFRE Pâté en croûte
». . Truite MeunièreMenu gastronomique Harico(s ver(s au beimeUrape-Fruit Poulet Bresse rôti
Hors d œuvre riches Pommes allumettesGalantine de volaille Salade et glaceFoie gras brioché „ .. ...
Truite aux amandes N°s vms a discrétion
Poulet Bresse-Vessie Bourgogne aligoté
Salade et fromages Beaujolais Village
Corbeille de fruits n 

Arbols rosé
Glace à l'ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. 11.- Prix Fr. s. 12.-

m VOYAGES m
en cars Pullmann confortables, très bien or-

ganisés, tout compris :
Jours Fr.
3 San-Bernardino - Hes Borromées 100.—
4 Nice - Monte-Carlo - Côte-d'Azur 170.—
5 Engadine _ les Dolomites - lac de Garde 195.—
5 Le Tyrol _ Grossglockner . les Dolomites 200.—
6 Côte-d'Azur - les Hautes-Alpes 240.—
8 Loreley - Hollande - Belgique 350.—
Renseignements et inscriptions par Kunz Frères.
Munsinj ren près Berne. TéL (031) 68 14 95.• •

Excursions ,, Rapid -Blanc "

YAC^^ESjr̂ f s
2mo semaine

Samedi Tour du Lac de St-Point
25 juillet Fr. 12.—

Lundi Tour du Chasseron Fr. 12.—
27 juillet Clos du Doubs - Gorges

du Pichoux Fr. 11.—

Tour du Lac Léman -
., ,, Evian - Genève Fr. 25.—Mardi _ _

28 juillet 
Lac do ChamP°* F'- 24-"
Course surprise
avec 4 heures Fr. 14.—

Le Simmenthal - Château
Mercredi d'Oex - La Gruyère Fr. 22.—
29 juillet Lac de St-Point - Pontarlier -

Morteau Fr. 12.—

Lac d'Annecy • Genève
Fr. 25.—

JrS Verbier Fr. 25.-
30 uillet «Goumois - Jura Français -

Morteau Fr. 12.—

Lac Bleu - Kandersteg -
Vendredi Oeschlnensee Fr. 19.—
31 juillet Course surprise

avec un bon dîner Fr. 23.—

Col du Susten-L'Axenstrasse-
Samedi Lucerne Fr. 30.—
ler août Le Simmenthal - Col du Jaun -

La Gruyère Fr. 20.—

Lac Bleu - Kandersteg -
Dimanche Oeschinensee Fr. 19.—

2 août Col du Brunig - Lucerne
Fr. 24.—

Nous acceptons les bons de voyages.

Garage GLOHR ^rtsî
KOCHER ' S HOTEL WASHINGTON - Lugano
Maison de famille, grand Parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, p r i x
modérés. — Tél. (091) 2 49 14, A. Kocher-Jomini



Votre rendez-vous d'affaires
Votre relais gastronomique

««*—» STRAUSS
NEUCHATEL

M. A. JOST Tél. (038) 5 10 83

Dlmanche COL DU BRUNIG - LUCERNE
26 juillet - Départ 6 h, Br. 20,—

TOUR DU LAC DE THOUNE -
Dimanche TRUMMELBACH - GRINDEL-
26 Juillet WALD

Départ 6 h. Pr. 20 —

. _ .. SAINTE-CROIX avec un bon
OT taflÛ* dlner à Douanne.27 Juillet Départ 9 h, Pr. 20.—

LAC-SAINT-POINT - VALLEE
Mardi DE JOUX - LE MOLLENDRUZ
28 juillet LAUSANNE Dép, 7 h. Pr. 20,—

PONTARLIER - SALINS -
Mercredi LES SOURCES DU LISON -
29 juillet ARBOIS - BESANÇON

Départ 6 h. Pr. 21.—

Tous les jours, en cas de beau temps,
COURSES AU BARRAGE DU CHATELOT

S'adresser au

Garage GÎGER t.i.»»?.̂

ftiyERRE ,JflRIS KfSSÏ
ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs, formation com-
plète , couturières , llngères , corsetières, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent la di plôme de Paris

Septembre Ouverture nouveaux cours.

A vendre

Grue Record
bras de 10 m., moteur électrique
10 C.V., 48 m. rails chemin de fer ,
traverses, clous, p laques en fer,
boulons ext„ câble électri que envi-
ron 30 m.
Faire offres à A. Rebetez, entre-
?reneur , Observatoire 24, Neuchâ-
el , tél. (038) 576 90.

Saignelég ier - Soubey

«let «-e Clos du Doubs
Dén 13 h 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

La Gruyère - Chatel St -Denis

nlwm? Tour du lac Léman
Dép. 7 h. - , "enève - Cointrin

Prix de la course Fr. 25.—

Dimanche Tour du lac de NOU-
26 j uillet châteS et de Morat
Dép. 13 h, 30 prix (|e |a course Fr. 12.—

Lundi Lësc BS©ia - Kandersteg
27 juillet Fr. 19.—

Mardi Col des bosses
28 juillet Fr. 20.—

Lundi Cols: irtmig - Grimsel
Mardi - Furka - Susten27-28 juillet i wn.1» ««a.«n

Fr. 62.—

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 électricien
d'usine

pour Installations intérieures et réparations
de matériel électrique ; capable, ayant fait
son apprentissage sur courant fort.
Candidat ayant également des connais-
sances sur courant faible aurait la pré-
férence.
Paire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

EAVAfi Fabrique d'appareils
™ *»»W**vP électriques S. A.

NEUCHATEL

L- à

C H A M B R E S
pour ouvriers allemands sont cherchées
par l'entreprise WILLY MOSER, Manè-
ge 20. Tél. 2 11 95.

î fiMEUBLEM^Nn^^
'¦\ WWW flb \%8JSMSSBBJ

Bon pour catalogue No 12

MOBILIA S. A. BiEtii «„.„ _ 
Mettlenweg 9 b Tél. 2 89 94 „_... 

STOPPAGE
INVISIBLE
accrocs , déchirures , mites,
brûlures , etc., sur tous

vêtements et nappages
Lavage chimi que

Maison
d'ancienne renommée

Mme R. LeSbundgut
Temp le-Neuï 22
N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse ,
découpez l 'annonce

/HOTEL de L'AlGlX
B COUVET «

La petite maison I
B des grands gourmets JE
¦ft voua recommande le véritable r: -j
*gk jambon de campagne à l'œuf , Bf
«Hl les coqs aux mori l les  à la crème , Mm
^Ek les trui les de l'Areuse. Sa

^Bk .1. AEBY , chef de cuisine J&

I Innsbruck - <
s Munich f
lia»k devraient être aussi vues ! 1̂
W 3 jours du 29 an 31 jui llet 

^Ĵ 1953 en car Pullmann de 
t^

ÇJT luxe le plus moderne ^%
4* tout compris Un 110 Cl
 ̂

(de Bâle) **¦ «0«~ 
^

£  ̂ Demandez de suite le pro- CT
^% gramme car seules quel- ^JC  ̂ ques places sont encore Ç^
^N libres) ... Meilleures références jS
CL N'oubliez pas que les voyages ^T
g& Transmonda dirent toujours J
V davantage I Ç

' B A L E  - L. Kastl & Cie
SohiiizanmattsIrass B 49 - Tél. (061) 23 48 44

(aussi le samedi après-midi)

La Boucherie Ferrier
Jardinière 89

sera fermée
du 27 juillet au 1er août compris

cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 Juillet
EGLISE REFORMÉE

De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie de
l'Abeille, M. E. Urech ; Oratoire, M. R. Luginbunl,

9 h, 30, culte ; au Grand Temple, M. Ls Perregaux ;
au Temple Indépendant, M. W. F^ey ; au Temple de
l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Oratoire, M. R. Jéquier.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte , M. F. Gschwend.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte. M. H. Rosat.

. . Les Bulles, 9 h. 45, cultt.
La Sagne, 9 h. 35, Culte à la grande salle du Orêt.
Tête-de-Ran, 11 h., culte.
La Tourne, 10 h„ culte ,

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.30 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 8 h. 30 Messe, 7 h, 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe dea enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et
sermon, 30 h, Compiles et Bénédiction ,
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

Première Messe à 7 h. 30 ; Grand'Messe chantée à
9 h. 45, Sermon, Bénédiction,

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
Sonntag den 26 . Juli, kgine Predigt. Mittwoch, kelne

Bibelstunde.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

14,30 Uhr, trefren sich Burschen und Tôchter zu
Spaziergang oder Ballsplel ; 16.45 Uhr, Jugendbund :
20.15 Uhr , Predigt-Gottesdienst. Jedermann ist herz-
lich eingeladen.

ARMEE DU SALUT
Pimanche 9 h. 30 et 20 h, 15 Réunions publiques,

19 h, 15 Réunion en plein-air, place de la gare.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dlmanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h, 15.

Eglise advenlisffe
Jacob-Brandt 10

Samedi. 9 h, 15, étude biblique, 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h, réunion.

®rW Automobiles d'occasion
PEUGEOT 202, 6 CV. 1948
Limousine noire, 4 portes, toit ouvrant,
chauffage, dégivrage, housses intérieures.
Moteur révisé et garanti, 4 pneus comme
neufs. Voiture en parfait état de marche
et d'entretien. Fir. 2900,—.
PEUGEOT 202, S CV. 1948
Limousine noire, 4 portes, tout ouvrant,
chauffage, dégivrage, housses neuves In-
térieures. Moteur revisé en 1951, 15,000
km., garanti. Très bon état général.

Fr. 2400.—.
PEUGEOT 203, 7 CV. 1949
Limousine grise, toit coulissant, 4 portes,
5 places, peinture neuve, moteur revisé,
garanti trois mois, belles housses neuves.
Voiture comme neuve. Fr. 4800.—.
PEUGEOT 205, 7 CV. 1949
Limousine noire, 4 portes, 5 places, toit
coulissant," housses intérieures. Réelle oc-
casion. Fr. 4000.—.
CITROEN , 9 CV. 1951
Limousine grise, 5 places, 30,000 km,, belles
housses intérieures, très bon état méca-
nique. Fr. 5000.—.
CITROEN 1939, 11 large
Limousine 5 places, 4 portes, couleur noire.
Voiture très confortable pour grande fa-
mille, maître d'état, etc. Fr. 2500.—.
PEUGEOT 402, 11 CV. 1939
Limousine noire, 5 à 8 places, type 402 B
avec boîte Cotai à 4 vitesses, intérieur en
ouir, Non revisée mala encore en bon état
de marche. Fr, 2000.—.
LANCIA APRIUIA FARINA
8 CV 1938 limousine 5 places, 4 portes, for-
me moderne. Non révisée mais en bon¦ état de marche et d'entretien. Fr. 2500,—.
RENAULT, 13 CV. 1939
Limousine 4 portes, 5 grandes places. Bon
état général, Fr. 950.—.

. Demandez renseignements et ess-arla à
l'agence PEUGEOT
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
J. L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38

t — >,
Bulova Watch Company Bienne

rue Heilmann 43 •
cherche pour son atelier à Sonvilier cou-
ple sans enfant comme

CONCIERGE
Eventuellement personne seule. Petit lo-
gement à disposition. Seules deg personnes
ayant déj à occupé un poste semblable et
pouvant présenter de bons certificats,
seront prises en considération.
Prière de faire offres à la Direction, rue
Heilmann 43, à, Bienne,

^ , , ,  J

Manufacture d'horlogerie cherche une jeun e

sténo- dactylo
pour la correspondance du bureau techni-
que, la tenue des cartes de contrôle et les
travaux de bureau em général .

Exigences ; langue maternelle française,
connaissance parfaite de la langue alle-
mande et sténographie dans les deux lan-
gues.

Faire offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies die certificats et pho-
to sous chiffre H 40372 U, à Publicitas,
Bienne.

 ̂ - _ ,L , , ><

* L'IMPAR TIAL* est lu partout et par tous

fausses an Jorat
Pension soignée. Cham-
bres avec eau courante.
Fr. 8.50 tout compris.
Pension Saussure, Servion
WD). Tél. (021) 9 33 73.

3TopGlinos
revisées, en parfait état,
à vendre de 1500 à 3800
francs.
J. Moumoud, Chézard.

2 vélos
en très bon état , dont un com-
me neuf , à vendre pour cause
non emploi. Pr ix très intéres-
sant. Tél. (039) 2 33 63.

A vendre on à louer à Bevaix

jolie villa
construction 1953, tout confort ,
4 pièces, cuisine , bains, W.C.
séparés et garage , tout à l'éta-
ge. Prix Fr. 42000.—. Néces-
saire pour traiter , environ
Fr. 10000.—. Se renseigner à
M, H, Wermeille , Ste-Croix ,
tél. (024) 6 25 16.

A vendre à Corcelles-Peseux

maison familiale
construction 1952,5 chambres ,
bain , hall , chauffage central ,
quart ier tranquille , vue im-
prenable sur le lac et les
montagnes.
Demandez rensei gnements
au No. (038) 8.23.47, entre 11
et 12 h.

Boxer
A vendre une superbe
chienne de cinq mois, en
parfaite sanlé, haut pedi-
gree, le père Berno du Bo-
denbachtal , la mère Fleu-
rette du Brunenhof.
Chez A. ERISMANN, -Chenil
du Chasserai - Tél 7.94.^7.
Le Landeron.

Chienne
LASSIE

A vendre berger écossais, 8
mois avec pedi gree , mère
ler prix de beauté.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14257

VEUVE
Dame, dans la soixantaine ,
désire faire connaissance d'un
Monsieur , âge réciproque , pr
rompre là solitude (mariage
pas exclu). Il sera répondu ù
toute lettre signée. Joindie
photo. Ecrire sous chiff re
A. S. 14240 au bureau de
l ' Impart ia l .

r Y
On cherche
un bon

faucheur
pour tout de
suite.

Tél. (039)351 73
l J

Petit Hôtel
CHAUMONT

Saucissons de campagne
Ses vins réputés

R, StMdztaski-Witrtweri

Pension =
Vacances

dans propriété privée ,
parc d'agrément , vue
étendue sur ie lac, des-
cente à la rive en 12 min.
Fr. 10.— par jou r. Ro-
bert Cornu, Avenue
Beauregard 14, Cormon-
drèche , Tél. (038) 8,15,57.'

A VENDRE

CHALET
à la Tène , meublé
disponible de suite ,

| Téléphoner le matin

I e t  
le soir dès 19 h.

au 5.54.47 Neuchâtel.

neuciw-seieiipe
ChadiàKa avec "

„LE ROMANDE"
Samedi 25 juillet

Neuchât el , ler départ 14 h. 15
Soleure , arrivée 18 h. 30

Dimanche 26 juillet
Soleure, départ 8 h. 20
Neuchâtel , départ 14 h. IS
Soleure, arrivée 18 h. 30

Mardi 28 ] Neuchâte l , dép. 8 h. 20Mercredi 29 \ .. , . , . ,n L.
Jeudi 30 I Neuchàlel , arr. 19 h.

Samedi 1er août
Neuchâtel , départ 14 h. 30

Prix : simple course, Fr. 8.—
aller et retour , Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans , demi-tarif,
Rensei gnements : W. Koalliker, Neuchâtel ,

louage de bateaux , tél. (038) 5 20 30.

! Le soir étant venu , Jésuâ dit :
I passons sur l'autre rive.
i Repose en paix , chère grand * '

; j maman.

I Monsieur Eugène Montandon ;
i Madame et Monsieur René Droz-Montandon i

Madame et Monsieur Fernand Cuche-Mon-
I tandon ;
I ainsi que les familles Steiner, parentes et
: alliées , ont la profonde douleur de faire part !

du décès de !

Madame veuve

I Fritz Montandon 1
i née Elisabeth Steiner !

| qye Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me année,
! le 24 juillet.
! La Sagne, le 25 juillet 1953. !
i L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu
| lundi 27 juillet. Départ à 14 h. 30.
I Culte à l'Hospice de La Sagne, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Médecin-dentiste

absent

A vendre

Ford
19 C. V.. cabriolet 1947,
partait état mécani que , ra-
dio, chauffage. Taj ies et
assurances payées jusqu 'à
fin 1953. Fr. 3000.— au
comptant. Ecrire sous chif-
fre CD. 14251 au bureau
de l'Impartial.



J^ DV JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1953.
La premièr e semaine des vacances

horlogères se termine sur une bonne
nouvelle : celle de l'échec complet
des tentatives protectionistes améri-
caines. Le projet Simpson a été
blackboulé à une forte majorité.
Et comme la session de 1953 sera
close dans deux semaines, qu'il y a en-
core un nombre de lois important à
discuter on peut s'attendre à ce que
les tentatives des milieux hostiles à
l'horlogerie suisse soient éliminés pour
une assez longue période. Non seule-
ment le Reciprocal Trade Act ne parai t
pas devoir être modifié.  Mais le Con-
grès a refusé de porter de 6 à 7 le nom-
bre des membres de la Commission des
douanes, ce qui eût assuré une majori-
té de 4 contre 3 aux républicains. Le
président Eisenhower s'est montré en
l'espèce le digne continuateur du pré-
sident Truman. Il a refusé de sacrifier
les véritables intérêts américains et
l'autorité dont son pays bénéficie dans
le monde à quelques intérêts particu-
liers, au demeurant assez sordides.

* • •
L'inquiétude continue à régner à

Washington et à Séoul au sujet de l'ar-
mistice coréen. M. Syngman Rhee n'est
pas au bout de ses entourloupettes et
il a promis que si l'armistice était si-
gné lundi il ne le respecterait pas. Du
moins ne s'associer a-t-il à la signature
que si on lui fai t  parvenir les assu-
rances et garanties qu 'il réclame. Cette
menace est prise très au sérieux par
les milieux américains qui estiment
M. Rhee parfaitemen t capable de ten-
ter un « suicide national ». C'est pour-
quoi toutes les mesures ont été prises
en vue de l'évacuation rapide des ci-
vils étrangers des zones jugées dange-
reusesn. Cependant, les Américains
sont bien décidés à ne pas reculer.

• • •
A Londres aussi on estime que les

événements d'une exceptionnelle gra-
vité pourraient bien se dérouler d'ici
lundi ou mardi. C'est alors M. Rhee
qui en porterait l'entière responsabi-
lité. Au surplus on regrette que l'as-
semblée générale de l'ONU n'ait pas
été convoquée pour discuter de la cho-
se.

» » •
En zone orientale allemande, l'épura-

tion continue. Cette fois , c'est le mi-
nistre de la sécurité publique qui a été
limogé. Il s'agit en l'espèce d'un ancien
partisan de Beria qui avait participé à
la guerre civile espagnole où il com-
mandait des brigades internationales
sous le nom de « général Gomez ». C'é-
tait un « dur » et sa femme elle-même
aait reçu un portefeuille de ministre.
Simultanément, le régime de force et
de contrainte se ré tablit sur toute la
ligne dans les 'différentes provinces de
l'Allemagne orientale. Hilde Bendja-
min, la Passionaria germanique, qui a
déclaré la grève illégale, a déjà fa i t
emprisonner des milliers de gens. Com-
me l'écrit for t  justemen t notre confrère
René Payot : « Ue fois  de plus, le ré-
gime russe montre son vrai visage. Ne
pouvant apporter aux p euples qu'il pré-
tend libérer ni la paix ni la liberté , il
est contraint pour s'imposer de recou-
rir à la force brutale et de traiter les
ouvriers comme des esclaves. Si des
élections libres ont lieu un jour dans
l'Allemagne orientale, on peut être cer-
tain que l'on n'y trouvera pa s beau-
coup de travailleurs qui utiliseront le
bulletin communiste.

• • •
M. Churchill, qui n'est pas paralysé ,

va terminer sa convalescence avec M.
Eden dans la résidence de campagne des
Premiers britanniques aux Chequers.
Les bruits qui ont couru au sujet d'u-
ne aggravation de sa santé sont faux.
Mais M. Churchill a de la peine à mon-
ter les escaliers. C'est pourquoi il pré-
fère  se rendre rux Chequers où il a
un ascenseur à sa disposition.

L'opinion britannique est de plus en
plus favorable à un mariage de la prin -
cesse Margaret avec le colonel Town-
send. On a f f i rme  que le ministre M.
Butler prendrait position favorable-
ment à la princesse en présentant une
modif ication d-  in loi sur la régence.
C'est pourquoi Margaret a retrouvé le
sourire...

• • •
M. Adenauer a proposé à la Russie

un nouveau Locarno. On sait ce que
valent tous ces pactes de non-agression
et à quoi ils ont servi à la veille de
la deuxième guerre mondiale...

P. B.

PARIS, 25. — APP — L'assemblée na-
tionale a suspendu ses travaux vendre-
di soir jus qu'au 12 octobre.

Auparavant, l'assemblée avait étudié
le projet de loi sur l'amnistie, qui a été
adopté par 394 voix contre 212.

L'Assemblée nationale française
suspend ses travaux

Syngman Rhee rtareiil on « suicide national » ?
Le président sud-coréen a fait hier une nouvelle déclaration qui a été accueillie avec
pessimisme par les milieux alliés de Séoul. - Le gouvernement de M. de Gasperi

paraît condamné.

Est-ce pour dimanche
ou pour lundi ?

NEW-YORK, 25. — Reuter. — D'a-
près les informations de Washington ,
le général Clark a reçu l'autorisation
définitive en sa qualité de comman-
dant des Nations Unies en Corée de
signer avec les communistes l'armis-
tice qui met fin à la guerre de Corée.
Cette autorisation aurait été donnée
ces derniers jo urs au général Clark
par le président Eisenhower afin de
permettre au général d'agir rapide-
ment dès que certains détails techni-
ques auront été mis au point .

Les fonctionnaires! de Washington
ont déclaré vendredi que l'armistice
sera signé pendant les jours de fin de
semaine à moins que les communistes
ne provoquent un ajournement à la
dernière minute ou que le président S.
Rhee ne fasse une démarche inatten-
due. La signature aura sans doute lieu
pendant la journé e de lundi (heure de
Corée). Selon Radio-New-York , les mi-
lieux de Séoul qui voisinent les délé-
gations de l'armistice pensent que la
signature pourra avoir lieu dimanche .

Pessimisme
dans les milieux alliés

SEOUL, 25. — AFP. — C'est avec un
grand pessimisme que l'on recueille,
dans les milieux alliés de Séoul, la dé-
claration faite hier par le président
Syngman Rhee.

Le porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a déclaré que le secrétaire
d'Etat Dulles avait déjà , mercredi der-
nier, « pleinement répondu » aux ob-
j ections soulevées par Syngman Rhee.

Dans les milieux proches de l'am-
bassade américaine à Séoul , on estime
que Rhee s'efforce actuellement de
retarder l'armistice, afin d'étudier les
réactions communistes. Malgré les si-
gnes d'optimisme apparent provenant
de Panmunjom, on déclare dans les
milieux des Nations Unies à Séoul que
Syngman Rhee est tout à fait capa-
ble de tenter un « suicide national »
au cas où les assurances qu'il attend
de Washington ne lui parviendraient
pas avant la signature de l'armistice.

Des avertissements
pris « très au sérieux »

Les avertissements du président de
la Corée du Sud ont été pris très au
sérieux non seulement par les milieux
américains de Séoul, mais aussi par la
plupart des milieux des Nations Unies.
Selon des sources sûres, des mesures
de sécurité auraient été prises au-
jourd'hu i même en vue de l'évacua-
tion rapide de tous les civils étrangers
des zones dangereuses, au cas où l'ar-
mistice serait signé sans le soutien
entier des Sud-Coréens.

Dans les milieux officiels sud-co-
réens, on se refuse à commenter ces
nouvelles, mais on ne nie pas les dan-
gers qui résulteraient d'un armistice
signé en dépit de l'opposition procla-
mée aujourd'hui par Syngman Rhee.
L'impression générale est que le pro-
blème sud-coréen se trouve aujour-
d'hui au même point où il était avant
la venue à Séoul de M. Robertson,
envoyé du président Eisenhower.

Un nouveau message
de M. Dulles à M. Rhee

WASHINGTON, 25. — AFP. — Le
secrétaire d'Etat John Foster Dulles a
envoyé un nouveau message au prési-
dent Syngman Rhee, peu après l'en-
tretien d'un quart d'heure qu 'il a eu
hier après-midi avec le président Ei-
senhower, à la Maison-Blanche, ap-
prend-on de source bien informée.

L'aide des Etats-Unis
pour la reconstruction de la Corée
WASHINGTON, 25. — Reuter. —

Le président Eisenhower et les lea-
ders républicains du congrès ont dé-
cidé vendredi de demander un pre-
mier crédit de 200 millions de dollars
pour la reconstruction de la Corée
après l'armistice.

Sir Winston Churchill va mieux
LONDRES, 25. — Reuter. — Un com-

muniqué officiel publié par le No 10
de Downing Street, siège du premier
ministre, annonce que sir Winston
Churchil «a grandement bénéficié du
repos d'un mois que ses médecins lui
avaient prescrit».

Le communiqué a été publié après
que le premier ministre eut quitté sa
demeure, pour se rendre iux Chequers ,
résidence officielle de campagne du
chef dû gouvernement.

-s
« La princesse fera son devoir
comme j 'ai fait le mien ! »
BIARRITZ , 25. — United Press

— Le duc die Windsor a déclaré
vendredi après une partie de golf ,
au sujet du roman Margaret-Town-
semd :

— Si la princesse aime Peter
Townsend, elle fera son devoir
comme j'ai fait ce que j'ai cru
être le mien. C'est une question qui
ne concerne que Margaret et le
coeur a des raisons que la raison
ne connaît pas. »

Quant au problème de la régence,
le duc a fait valoiir qu'il ne s'était
fait aucune idée à ce sujet.

V J

Une protestation soviétique
repoussée :

Les avions américains n'ont
pas volé à basse altitude

au-dessus de Berlin
BERLIN, 25. — AFP. — Dans une

lettre adressée au général Trousov, ad-
joint au chef d'état-major soviétique
et rendue publique aujourd'hui, le gé-
néral Robert Gard, chef d'état-major
adj oint des opérations de l'armée amé-
ricaine en Europe, a repoussé les ré-
centes protestations orales des autori-
tés soviétiques, qui avaient accusé les
autorités américaines de violer les rè-
gles de la sécurité aérienne au-dessus
de la zone soviétique.

« Je sais déclare notamment dans
cette lettre le général Gard, que deux
protestations orales, portant non seu-
lement sur des vols à basse altitude,
ont été présentées les 10 et 12 juillet
par le représentant soviétique au cen-
tre de sécurité aérienne de Berlin , au
contrôleur américain de service. A la
suite d'une enquête, le contrôleur amé-
ricain a, dans chaque cas, fourni au
repr ésentant soviétique des informa-
tions détaillées réfutant complètement
ces allégations .

« L'allégation selon laquelle des
avions américains .C-47 ont violé l'es-
pace aérien presque chaque jour au
cours des deux dernières semaines,
écrit pour conclure le général améri-
cain, manque de fondement et est con-
traire aux informations figurant dans
les documents du centre de la sécurité
aérienne de Berlin.

M. Saragat refusant d'appuyer
M. de Gasperi

Le gouvernement italien
paraît condamné

ROME , 25. — AFP. — M . Giuseppe
Saragat , leader du parti social-démo-
cratique italien , a déclaré à la Cham-
bre que son groupe ne voterait pas la
confiance au gouvernement.

En refusant d'accorder la confiance
du groupe socialiste au gouvernement
de M. de Gasperi , M. Saragat, leader du
parti, a enlevé 19 voix au premier mi-
nistre , qui ne disposera donc , la se-
maine prochaine , théoriquement du
moins, que des 265 voix du groupe
démocrate-chrétien , contre les 287 de
l'opposition. Même si les sociaux-démo-
crates lui avaient accordé leurs suf-
frages, M. de Gasperi n'aurait pas
trouvé un appoint suffisant pour com-
penser la perte des 19 voix libérales et
républicaines ainsi que le vote hostile
des monarchistes.

Ainsi , en principe , le destin de son
gouvernement est scellé et M. de Gas-
peri sera contraint de se retirer. Cepen-
dant , peu nombreux sont ceux qui , ven-
dredi soir , croient à la c^i'te. On estime
généralement dans les milieux politi-
ques, qu'un arrangement interviendra
à la dernière minute entre le chef du
gouvernement et les partis du centre.
On souligne les grandes qualités ma-
nœuvrières de M. de Gasperi, et l'on
se refuse à croire qu 'il ne parviendra
pas à trouver d'ici à la semaine pro-
chaine, les voix qui lui manquent.

Les épurations se succèdent à l'Est
Au tour du ministre de la sécurité publique d'Allemagne orientale...

BERLIN, 25. — DPA — M. Wilhelm
Zaisser, ministre de la sécurité publi-
que d'Allemagne orientale , a été relevé
de ses fonctions.

Le service de presse de la présidence
de la République , qui vient de publier
cette nouvelle, a annoncé en même
temps que le ministère était supprimé
et remplacé par un secrétariat d'Etat
dépendant du ministère de l'intérieur.
Par suite de oe changement , M.  Ernest
Wollweber, jusqu 'ici secrétaire d'Etat
aux transports , est nommé secrétaire
d'Etat à la sécurité publi que.

Wilhelm Zaisser
est un vétéran du mouvement

communiste allemand
PARIS, 25. — AFP — M. Wilhelm

Zaisser — l'ancien général Gomez des
brigades internationales de la guerre
d'Espagne — dont on annonce la révo-
cation , est un vétéran du mouvement
communiste allemand.

Né en 1893, M. Zaisser avait tenté ,
après avoir servi connue officier dans
l'armée allemande, de mettre sur pied
après le putsch nationaliste de Kapp,
une garde rouge dans la Ruhr. Ayant
été compromis dans une affaire de
meurtre politique, il s'enfuit en URSS
où il entra dans les bureaux du Kom-
intern. Après un séjour en Extrême-
Orient , il fut envoyé en 1936 en Espa-
gne, où, sous le nom de général Go-
mez, il organisa la première brigade
internationale.

Après la défaite des républicains es-
pagnols, M. Zaisser retourna en Union
soviétique. Il y suivit les cours de l'aca-
démie militaire Frunze, à Moscou, et il
est titulaire du grade d'officier supé-
rieur dans l'armée soviétique.

En 1945, il fut nomme chef de la
sûreté de Saxe-Inhalt, puis, en fé-
vrier 1950, ministre de la sécurité pu-
blique d'Allemagne orientale. Son ad-
mission, en juillet 1950, au bureau po-
litique du Parti socialo-communiste fut

i interprétée comme une marque de la
confiance que certains milieux soviéti-
ques influents avaient placée en lui.

En 1952, sa femme, Mme Elisabeth
Zaisser , avait été désignée à son tour
pour faire partie du gouvernement de
la République démocratique allemande
et on lui avait attribué le portefeuille
de l'instruction publique.

Il paraît possible de lier la révoca-
tion de M. Zaisser à la destitution du
maréchal Beria, avec qui , en raison
même de ses fonctions, il devait être en
rapports étroits. Les observateurs pa-
risiens voient d'autre part dans son
éloignement un renforcement de la po-
sition de M. Walter Ulbricht, que l'on
croyait très menacée au moment de
la crise du 17 juin.

Le successeur de M. Zaisser
BERLIN , 25. — AFP. — M. Ernst

Wollweber , secrétaire d'Etat à la sécu-
rité publique d'Aller" "sne orientale, est
un ami de M. Walter Ulbricht.

U est né en 1898. Ancien docker d'Al-
tona , il participa au " soulèvement de la
flotte allemande à Kiehl , en 1918. Il fut
député communiste au Landtag de
Prusse , puis au Reichstag avant 1933.
Il s'enfuit en URSS à l'avènement
d'Hitler et fut envoyé à Copenhague,
où il dirigea le bureau du Komintern
pour l'Europe occidentale. U est lui aus-
si un homme des services secrets (sec-
tion sabotage et contrebande d'armes) .
C'est lui qui , depuis la destitution de
Franz Dahlem, dirige l'appareil com-
muniste clandestin en Allemagne oc-
c ' '^ntale.

Baisse de prix de certains produits
r:. .7LIN, 25. — AFP. — Le conseil

des ministres d'Allemagne orientale a
décrété une baisse de prix allant de
10 à 50 n/ n pour un certain nombre de
produits tels que le riz (10%) , le thé
(50 o/„ ) , les gâteau?" secs (40%)  ; le
savon (38%) , les bas (35 «/ „) , les am-
poules électriques (40 u/,). i

Le « Times » et l'offre alimentaire
à l'Allemagne de l'Est :

LONDRES, 25. — Reuter — Le « Ti-
mes » de Londres estime que l' o f f r e  ali-
mentaire américaine à l'Allemagne
orientale a été fa i te  trop vite après
les émeutes de Berlin-Est pour qu 'eUe
ne soit pas considérée comme une ré-
compense à ces troubles.

Le journal écrit : « On ne peut guère
douter que les livraisons de vivres à
la zone soviétique n'auraient pas été
offertes si les ouvriers de Berlin-Est
ne s'étaient pas soulevés. Berlin res-
te l'un des endroits les plus sensibles
de ce monde chargé d'explosifs. Au
moment où les gouvernements des trois
puissances occidentales invitent l'U-
nion soviétique à participer à des en-
tretiens sur l'avenir de l'Allemagne,
cela semble une faute de risquer des
pertes importantes au détriment de
tous les Allemands, pour un gain dé-
risoire en faveur de quelques Alle-
mands et d'exciter les esprits. » Le
« Times » ajoute , toutefois , que l'on ne
peut douter des sentiments altruistes
qui ont inspiré l'offre du président
Eisenhower.

Les U.S.A. ont réagi trop vite

VIENNE, 25. — Reuter. — Mme Elea-
nore Roosevelt, veuve de l'ancien pré-
sident des Etats-Unis, a déclaré ven-
dredi à Vienne que les méthodes du
sénateur Mac Carthy n'étaient pas dif-
férentes de celles de Hitler ou de Sta-
line.

Au cours d'une conférence de presse,
elle a été invitée à donner ses im-
pressions sur les effets de l'activité de
Mac Carthy. Elle a répondu que la
même question lui avait été posée par-
tout au cours de son voyage actuel,
notamment au Japon . Elle a ajouté
que dans certaines parties du monde,
on attache à Mac Carthy plus d'im-
portance qu'il n'en mérite.

Mme Roosevelt s'élève
contre les méthodes

de Mac Carthy

Beau et chaud. Température maxi-
mum voisine de 30 degrés en plaine .

Bulletin météorologique

WASHINGTON, 25. — AFP. — L'E-
gypte a demandé au gouvernement
américain son accord de principe à la
faculté pour le gouvernement égyptien
d'engager des techniciens américains
qui, aux côtés des techniciens britan-
niques, assureraient l'entretien et le
fonctionnement des installations de la
zone du canal de Suez après son éva-
cuation par les troupes britanniques.
Cette demande est contenue dans un
communiqué publié jeudi par l'ambas-
sade d'Egypte à Washington.

Il souligne d'autre part que les Bri-
tanniques n'auraient aucune raison va-
lable de s'opposer à une proposition de
ce genre puisque leur souci de l'entre-
tien des installations du canal de Suez
est une des raisons qu'ils invoquent
pour refuser d'évacuer le territoire
égyptien qu'ils occupent.

Des techniciens américains
en Egypte

En Argentine

BUENOS-AIRES, 25. — Reuter — 27
personnes qui avaient été emprison-
nées à la suite des attentats à la bom-
be ces derniers mois, ont été libérées
vendredi à Buenos-Aires. Ainsi , le nom-
bre total des personnes libérées au
cours de ces trois derniers jours s'élève
à 50. Les milieux généralement bien
informés pensent qu 'il y a encore ac-
tuellement quelque 110 personnes em-
prisonnées et accusées de terrorisme.

Libération de prisonniers
accusés de terrorisme

Accidents de montagne en Autriche

INNSBRUCK, 25. — AFP. — Un jeu-
ne homme a été tué et une jeune fille
assez grièvement blessée au cours d'ac-
cidents de montagne qui se sont pro-
duits dans les Alpes tyroliennes. Tous
deux sont de nationalité française.

Le jeune Français âgé de 15 ans, a
fait une chute mortelle lors d'une ex-
cursion dans le massif de l'Oetztal. La
victime appartenait à un groupe de
jeunesse campant dans la région des
Gries.

Quant à la jeune fille , elle a été bles-
sée alors qu 'elle faisait une excursion
dans le massif de la Vennspi tze , dans
la vallée du Stubaital, près d'Inns-
bruck. Elle faisait partie d'un groupe
de 15 Françaises qui séjourne dans
cette région . La blessée, dont les jours
ne sont pas en danger, a été hospita-
lisée à Innsbruck.

Un mort, une blessée

Aujourd'hui débute

le plus important exercice aérien
des Alliés depuis la guerre

BRUGGEN (Rhénanie) , 25. — Reu-
ter. — Aujourd'hui commencent les plus
grandes manoeuvres aériennes alliées
depuis la guerre auxquelles prennent
part environ 1800 avions d'Angleterre,
de France, des Etats-Unis, de Belgique,
de Hollande, d'Italie, du Portugal, du
Canada et de Grèce. Ces manoeuvres
désignées par les mots « exercice Co-
ronet» dureront jusqu'au 31 juillet.

La « bataille » aura lieu au-dessus du
secteur central du commandement
nord-atlantique (Allemagne occidenta-
le, Belgique , Hollande et France). La
frontière orientale de la « région d&
combat » se trouve à environ 80 km.
à l'ouest de la frontière de la zone so-
viétique d'Allemagne.

l'opération « Coronet »
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