
Les arrière-pensées de la politique soviétique
La « Pravda » et la conférence de Washington

selon le gouvernement de Bonn

Hilde la rouge...
... qui, en sa qualité de ministre de la
justice de l'Allemagne de l'Est, vient
de rendre une série de jugements ex-

trêmement sévères.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juillet 1953.
Chacun sait que ~ s décisions des

trois ministres des af faires  étrangères
occidentaux lors de leur réunion à Was-
hington ne sont pas allées très loin. El-
les ont été accueillies avec beaucoup de
réserve dans plusieurs pays. La « Prav-
da» n'a pas mann-"" de profiter de cet-
te atmosphère pour amorcer une ma-
nœuvre de large envergure contre la
conférence de Washington et contre la
politique des puissances occidentales,
notamment des Etats-Unis, plus spé-
cialement en ce qui concerne le délicat
problème allemand.

De semblables polémiques sont tou-
jours assurées de trouver une large au-
dience dans l'opinion de divers Etats
occidentaux où l'on n'entrevoit pas
sans de vives inquiétudes une renais-
sance du militarisme allemand. C'est
le cas en France et la manœuvre sovié-
tique ne peut qu'encourager les adver-
saires non communistes de la politique
allemande des Etats-Unis, tout en f a -
cilitant la propagande intérieure du
parti communiste français. La « Prav-
da » va jusqu 'à a f f i rmer  qu'une grave
menace est suspendue sur la France du
fa i t  « de la clique de M . Adenauer et
des -f - r c e s  réactionri '- ' -es américaines -» .
Nous connaissons depuis longtemps le
slogan ; ce serait cependant une er-
reur de croire qu'il ne trouve que des
oreilles sourdes et le « Monde », qui s'est

fa i t  souvent depuis des mois, l'echo des
inquiétudes françaises n'exclut pas que
dans les prochaines semaines les e f -
forts de Moscou s'intensifieront encore
pour tâcher de détacher la France des
Etats-Unis .

Divergences...

L'organe du gouvernement soviéti-
que va vite en besogne. L'amitié fran-
co-américaine n'est pas l'a f f a i r e  d'un
jour et la France ne saurait se désin-
téresser de l'aide américaine au mo-
ment précisément où de nouveaux pro-
jets sont mis en œuvre pour engager
l'a f fa i re  d'Indochine dans des voies
plus ef f icaces.  La France ne songe cer-
tainement pas à se détacher des Etats -
Unis, mais on ne saurait méconnaître
cependant que de sérieuses divergences
de vues existent entre Paris et Was-
hington comme d'ailleurs entre Lon-
dres et Washington.

Ces d i f férences  d' opinions sont dis-
cutées librement dans toute la presse
française et, en ce qui concerne l'An-
gleterre, les récents débats aux Com-
munes ont montré que les milieux po-
litiques britanniques sont loin d'être
d'accord avec les Américains, sur divers
problèmes et précisément aussi sur la
question allemande. Une entente n'est
pas encore réalisée , pas plus sur ce
point que sur la grande conférence à
Quatre envisagée ! A noter cependant
que Paris et Londres sont beaucoup plus
rapprochés entre eux qu'avec Washing-
ton et Bonn. La diplomatie soviétique
le sait parfaitement et, tout en a f f i r -
mant désirer une large conférence à
Quatre à l'échelon le plu s élevé , elle
ne laisse passer aucune occasion de
relever les failles dans le camp occi-
dental. L'article de la « Pravda » vient
encore de le prouver.
[Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Entendu (e  ̂vu) à la plage !...
Croquis de vacances

La séance de bronzage !

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Lausanne, le 27 juillet.
Les esprits les plus vertueux, voire

les plus étroits, admettent de nos
jours l'existence des plages. De même
qu'ils ont fini par accepter les jambes
sans bas et une certaine forme de jazz ,
quand elle s'accompagne, par exem-
ple, de negro spirituals.

Mais comment se fait-il que les
bains de soleil en commun, le corps
recouvert de trois pétales, aient con-
servé autant d'attrait bien qu'ayant
perdu leur saveur de péché ou de
moeurs sauvages ? Parce qu'ils vous
détendent ? Parce qu'ils vous redon-
nent cette vitamine D que l'hiver a en-
levée à votre précieuse peau ? Parce
qu'ils vous permettent, sl vous êtes
jolie ou bien bâti, de caracoler de-

vant les autres baigneurs ? Non. Les
plages dureront autant que le mon-
de et seront certainement réclamées
un jouir par les élus (peut-être se
promènent-ils déjà avec des pancar-
tes : « Assez de verts pâturages : nous
voulons du sable et un bikini») tout
simplement parce que vous pouvez y
bronzer et surtout montrer à quel
point vous l'êtes. Pussiez-vous Vénus
« sortant de l'onde en tordant sa che-
velure», vous ne produirez aucune
sensation si votre peau est blanche.

Aussi quand je lis dans les jour-
naux : «Cette année la mode sera au
teint de camélia. Maggy Rouff ou XY
ont prévu à cet effet, pour le bord
de la mer, de grandes capelines ex-
quises, à l'abri desquelles...» etc., je
ris, parce que je n'ai jamais rencon-
tré d'estivante assez courageuse et
originale pour garder à la plage un
teint de lys et de rose. Quant aux
hommes, une des causes de leur tris-
tesse inavouée est de ne pouvoir mon-
trer au bureau ou dans le tram une
dorure si péniblement acquise et si
vite envolée. Ah ! dans ce domaine
les femmes ont toutes les chances,
avec leurs j amibes nues et ces décolle-
tés-bateau qui découvrent de grands
morceaux insolents de dos et d'épaule.

Le règne de... l'huile !
H suffit d'ailleurs d'écouter la con-

versation des baigneurs pour se con-
vaincre de leur hantise. A peine arri-
vée, Madame se fait huiler le dos par
Monsieur, auquel elle rend ensuite la
la politesse, mais avec des gestes hâ-
tifs parce qu'il est moins «dommage».
Des odeurs douçâtres, soeurs des par-
fums de foire, ondulent jusqu 'au fond
du solarium. Tout à l'heure, quand ces
naïades entreront dans le lac, l'eau
autour d'elles aura des yeux, comme
le bouillon ! Pour le moment, les voici
couchées, semblables à des momies, le
visage levé vers le soleil, afin d'éviter
les rides. Quand la figure devient vio-
lette et Cjue le coeur bat à grands
coups, on s'assied et on regarde au-
tour de soi.

(Voir suite en page 2.)

L'Europe 1953 esl devenue le purudis des trafiquants
Grâce à l'avion (pirate)

(Corr. part , de « L'Impartial -»)

Genève, le 27 juillet.
L'Europe de 1953 est devenue le paradis
des trafiquants à l'instar de la Chine
et des. pays d'Extrême-Orient. Trafic
en tous genres, cigarettes, or, denrées
alimentaires, armes surtout, drogues
toujours, etc. Chaque spécialité a ses

vedettes qui hantent les palaces sous
des dehoirs honnêtes.

Nous ne nous arrêterons pas au trafic
des cigarettes blondes qui se poursuit
toujours avec autant de succès. Tanger
continue à ravitailler l'Europe méri-
dionale et Anvers, le Bénélux et l'Al-
magne.

Il est à noter que les trafiquants uti-
lisent de plus en plus l'avion. Ceux-ci
atterrissent sur des aérodromes secon-
daires ou désaffectés ou même dans de
simples champs, lorsque la marchan-
dise transportée est trop précieuse
— généralement de l'or ou des dia-
mants — pour être parachutée, n
arrive aussi que l'avion pirate se pré-
sente avec tous ses papiers en règle,
sur l'un des aérodromes gardés par la
douane. Mais sur son trajet, il s'est po-
sé quelques minutes dans un champ
où des complices attendaient en voi-
ture les précieuses caisses d'or.

Certains trafiquants possèdent même
leur propre compagnie aérienne. C'est
le cas du Polonais Ebel, le fameux
trafiquant d'or. Pour masquer leur
trafic, ils transportent quelques passa-
gers dans des avions dont les cales
sont truquées. En France, l'administra-
tion a placé deux cents inspecteurs des
douanes pour surveiller les aérodromes.
Mais l'or continue à arriver par avion
de Tanger vers la France et l'Italie et
de Beyrouth vers les Balkans et l'Eu-
rope centrale.

(Voir suite en page 2.)

Samedi dans le chantier de la S.A.
Howaldtswerke, Hambourg, a été lan-
cé le plus grand bateau-citerne du
monde, en présence de 12.000 invités
et de 7000 ouvriers du chantier. C'est
le premier de trois bateaux dépla-
çant environ 45.000 tonnes. Le pro-
priétaire de ce bateau-citerne est l'ar-
mateur grec Qnassis, qui a passé com-
mande de dix-neuf bateaux auprès des
chantiers allemands.

Le nouveau bateau-citerne a 236 mè-
tres de long, 29 mètres de large et un
tirant d'eau de 11 m. 45. Environ un
tiers de la production mensuelle de
carburants de l'ensemble de la Répu-
blique fédérale peut être transportée
dans ses 29 réservoirs.

Lancement du plus grand
bateau-citerne du monde

Uniformisation de l'habit
national en Egypte

«Un premier pas vers l'uniformisa-
tion de l'habit national pour tout le
peuple égyptien » a été effectué der-
nièrement, lorsqu'au cours d'une cé-
rémonie solennelle, le Ministère de
l'instruction publique a distribué 2300
uniformes kakis aux élèves des écoles
primaires.

Cette uniformisation sera appliquée
d'abord graduellement à toutes les
écoles égyptiennes et aux universités
pour s'étendre ensuite à toute la po-
pulation.

/ P̂ASSANT
On sait que pour célébrer le 600e anni-

versaire de la fondation de leur ville, les
Bernois ont organisé au Musée historique
de la Ville fédérale urne magnifique ex-
position, qui comprend entre autres les
trophées remportés par teurs ancêtres.

Or voici que cet événement leur vaut
une revendication d'un glenre assez curieux
et à laquelle certainement ils ne s'atten-
daient guère.

Les Vaudois, en effet, leur réclament la
restitution du Trésor de la cathédrale de
Lausanne, pillé 63 ans après les guerres
de Bourgogne. Et cela en termes assez pi-
quants, on l'imagine, puisque c'est Pierre
Grellet qui s'est chargé de présenter la
requête dans la « Gazette > :

Oyez plutôt i

Il s'agit, en somme, de la répa-
ration d'un acte de violence exécuté
il y a plus de quatre siècles : le pil-
lage du Trésor de la cathédrale de
Lausanne, commis non pas dans
l'atmosphère héroïque des victoires
remportées sur le duc de Bourgo-
gne, mais en vertu du droit usur-
pé d'un occupant reçu en allié et
oombourgeois par la ville de Lau-
sanne et se donnant pour son libé-
rateur. Grandson et Morat n'étaient
plus que de très glorieux souvenirs,
lorsque les dix-huit chars conte-
nant le butin enlevé à la cathé-
drale de Lausanne prirent le che-
min de Berne. Tout ce qui était
métal précieux fut converti en
monnaie d'or et d'argent. Ce qui
n'était pas monayable subsiste
seul de l'impressionnante addition
qui inspirait au trésorier Tïllmann
ce cri du coeur, transcrit à côté de
sa signature : « Loué soit Dieu ! ».

Ce qui subsiste, ce sont les ad-
mirables tapisseries flamandes qui
décoraient le choeur, et les précieux
vêtements liturgiques qui forment
le principal ornement du musée
historique de Berne.

Aujourd'hui les juristes pour-
raient argumenter que quatre siè-
cles de possession valent propriété
et que le temps a largement légi-
timé cette usurpation Aussi ne s'a-
git-il pas d'en discuter le titre, n
ne pourrait s'agir que d'une resti-
tution volontaire...

Que répondront les Bemoig & cette in-
vite ?

Et quel accueil réserveront-ils à l'idée
d'une séparation qui sans doute leur crè-
verait le coeur ?...

La façon dont il a fallu les supplier pour
qu'ils rendent les archives du Jura dé-
montre d'ores et déjà qu'ils ne renonce-
ront pas volontiers au butin emporté par
leurs glorieux ancêtres. D'autant plus
gu'on ne leur a jamais rendu, à eux, le
fameux trésor de Berne, volé en 1798 par
les Français, et qui servit à financer la
campagne d'Egypte.

.Te te vole...
Tu me pilles...
On se chaparde.»
L'histoire n'est qu'une longue suite de

pillages et de déprédations, où les abus
du droit de conquête sont rarement ré-
parés.

C'est pourquoi nos amis Vaudois auront
raison de ne pas se faine trop d'illusions.

Ce que Berne tient, il le tient bien...
Le père Piquerez.

Les inondations ont atteint des proportion s catastrophiques au Japon où,
dans le district de Wakayama, on a compté plus de 270 morts. Voici une photo
de la ville de Minoshima , entièrement isolée par les eaux ct partiellement

détruite.

Tragiques inondations

La radio de Prague a diffuse un ap-
pel de M. Marek Smida, ministre des
fermes collectives, aux écoliers tchéco-
slovaques qui, comme devoirs de va-
cances, devront glaner les épis laissés
derrière eux dans les champs par les
moissonneurs.

Devoirs de vacances !

Désinvolture
Le grand caïd entre dans ce petit

bar du Far-West. U fait place nette,
rase tout le monde, enlève les trois
girls, vide tout le placard aux bou-
teilles. Le tout en cinq minutes. En
sortant, il laisse tomber son chapeau.

— Evidemment, soupire-t-il. Je perds
la main ! Dans un tel bled !

Echos
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(Suite et fin)

Des assertions intéressantes

Il est assez curieux qu'au moment
même où la Russie s'en prend à la
politique allemande des Etats-Unis, le
bulletin of f ic ie l  du . gouvernement de
Bonn publie une étude , dont l'auteur,
dit-on, est un connaisseur avisé des
af faires  russes et des dessous de la po-
litique soviétique.

Dans cet article, il est dit que la po-
litique russe, dont les bases ont encore
été fixées par Staline, aurait l'inten-
tion de libérer finalement la zone so-
viétique allemande et de tolérer la
formation d'un for t  gouvernement de
l'Allemagne entière, si, par ce moyen,
il était possible d'empêcher la création
d'une Europe unifiée. Par la voie d'une
Allemagne redevenue forte , la discorde
devrait être semée à l'Ouest et, à la
longue, cette évolution favoriserait
Pexpaission du communisme, tandis
qu'une Europe unie rendrait en prin -
cipe impossible une extension commu-
niste. Ce serait là, d'après les milieux
de Bonn, la véritable raison de l'atti-
tude soviétique à l'égard de l'Europe.
Les événements qui se sont pr oduits
depuis la mort de Staline n'auraient
rien changé à cette position de base.

L'étude du «connaisseur allemand des
affaires russes poursuit : « Aussi
longtemps que les Soviets ont l 'impres-

sion qu'un unification ' de l'Europe est
vouée à l'échec sans qu'ils aient besoin
de jouer leurs derniers atouts , une li-
bération de la zone soviétique est ab-
sc-iument inconcevable. Inversement ,
si les Soviets arrivent à la conviction
qu'une Europe unie . pourrait prendre
des formes réelles , alors ils envisage-
raient de tenter la dislocation de cet-
te Europe en libérant la zone soviéti-
que et en laissant agir les changements
qui s'ensuivraient dans la proportion
des forces de l'Europe occidentale. L'i-
dée finale serait de faire de l'Allemagne
et non plus de l'URSS l'ennemi No 1
aux yeux des puissances occidentales ,
tout au moins de certaines d' entre el-
les.

Il convient naturellement de laisser
au bulletin du gouvernement de Bonn
la responsabilité de ses assertions. Elles
n'en sont pas moins intéressantes à
retenir au moment de l'article de la
«s Pravda », car elles démontrent une
fois de pl us combien le problème al-
lemand donnera encore de f i l  à retor-
dre à la diplomatie internationale. Ce
qui n'est d'ailleurs pas étonnant si l'on
songe que ce grand pays , au sort im-
précis , situé au centre de l'Europe , n'a
pas permi s à des partenaire s rivaux de
trouver une politique... huit ans après
la f in  des hostilités ! Pourvu que l'ad-
dition finale ne soit pas trop élevée !

Pierre GIRARD.

L'Europe 1953 esl devenue le paradis des trafiquants
Grâce à l'avion (pirate)

(Suite et f in)

Qui achète les armes ?
Après le tabac et l'or, un autre trafic

qui paie est celui des armes. On paie
« cash » en dollars. On peut avoir un
millier de mitraillettes légères ou un
char Sherman de 35 tonnes dans les
délais les plus courts. Paris, Toulouse
et Milan sont devenus des centres de
rassemblement des armes. Elles vien-
nent de Pologne, des camps alliés en
Allemagne, d'usines où elles sont ache-
tées directement. Une partie de ces ar-
mes provient encore des stocks laissés
par les Allemands dans les pays occu-
pés.

Une faible partie de ces armes —
mousquetons, explosifs , cartouches, mi-
traillettes — passe à travers les Pyré-
nées et sont livrées aux maquis espa-
gnols. La plus grande partie gagne les
ports du Sud de l'Europe. De là, elles-
prennent plusieurs directions. Les unes
gagnent l'Afrique du Nord, achetées
par les fanatiques des partis nationa-
listes. D'autres filent vers le Moyen-
Orient aussi bien vers la Palestine que
vers l'Egypte ou la Syrie. D'autres en-
core entrent en Yougoslavie. Sète, port
de Bouc, Brindisi, Gênes sont ainsi
devenus des ports clandestins d'expor-
tation des armes.

Il y a encore les avions (Spitfires,
Skymasters et même bombardiers a
réaction) qui achetés au marché noir
en Angleterre ou aux surplus aux U.
S. A., traversent la Méditerranée en
pièces détachées. S'ils ne restent pas
au Moyen-Orient, ils gagnent la Bir-
manie, l'Indochine ou la Chine. Un
Spitfire vaut 900.000 dollars en Irlande.
Le démarcheur qui trouve l'appareil à
acheter reçoit une forte commission.
' Le trafiquant réalise un bénéfice de

400 ou 500 %. Si l'Europe rapporte aux
trafiquants d'or cent milliards par an,
elle permet aux trafiquants d'armes
de réaliser chaque année des 600 mil-
liards de bénéfice. Et si l'on aj oute à
tout cela les cargaisons de filles qui
quittent le vieux continent pour l'A-
frique du Nord , le Moyen-Orient ou
l'Angleterre, ou encore les cargaisons
de drogues qui d'Asie ou des Balkans
gagnent l'Europe occidentale , on s'a-
perçoit que les trafiquants se parta-
gent au total plus de 1200 milliards
par an.

Le « gang jaune »
Une partie de l'or clandestin vendu

à Paris vient de Suisse. U y a là une
véritable organisation. A Lyon, à Mar-
seille, à Toulouse, des « rabatteurs »
payés au pourcentage prennent les
commandes. Celles-ci sont centralisées
à Paris. Bien entendu les ordres sont
transmis en code. A Genève les com-
plices alertés raflent les pièces sur
les marchés suisses. Le règlement se
fait par un système dé compensation
privée, système qui sous des dehors lé-
gaux évite les déplacements de grosses
sommes d'argent.

Passer l'or en France est l'affaire
des «s passeurs professionnels ». Us se
servent des chiens, des réservoirs d'es-
sence, des voitures. Plus rarement , la
valise diplom atique est utilisée. Le pas-
seur ignore le plus souvent pour qui il

travaille. L'état-major du gang est im-
prenable. En Italie , le gang continue à
fabriquer le fausses « vraies pièces »,
opération qui laisse un bénéfice appré-
ciable.

Les mystères de l'or en transit
Outre la Suisse — avec Zurich et Ge-

nève — deux autres centres ravitaillent
en or l'Europe occidentale : Tanger qui
draine l'or de l'Afrique et Rotterdam
qui reçoit l'or du Nouveau Monde.

De Tanger, l'or gagne Marseille ou
Gênes, soit par avion, soit à bord de
navires-pirates que les trafiquants ont
achetés aux surplus alliés à la Libéra-
tion. Mais il y a mieux. Les trafiquants
peuvent agir sans se gêner au grand
j our. Des avions chargés de caisses d'or
arrivent à Orly. L'or y a pris la forme
de coffrets ou de cendriers. C'est de
«t l'or en transit » autorisé à entrer en
France à condition d'en repartir avant
six mois. Cet or n'attendra pas six
mois. Il repartira quelques semaines
plus tard pour la Suisse. Entre temps,
il aura été transformé en fils d'or de
trois à cinq millimètres de diamètre car
la Suisse n'admet l'entrée de l'or chez
elle que sous cette forme.

En Suisse, dans des centres spéciali-
sés, cet or est refondu. Et il revient
clandestinement cette fois en France
sous forme de lingots. Dans cette af-
faire le trafiquant a gagn é 1500 fr. par
kilo. Et le trafic porte sur près de 300
kilos par jour...

Rosine PARIS.

Des Tchèques fuient leur pays a bord d'un char blinde
NUREMBERG , 27. — DPA. — Same-

di à l'aube un char blindé a franchi
près de Rœtz , dans l'arrondissement
frontière de Waldmunchen les f i l s  de
fer  barbelés marquant la frontière
tchécoslovaque et a pénétré dans le
territoire de l'Allemagne fédérale.  Le
véhicule , un char de guerre d' origine
chécoslovaque , muni de chenilles et de
roues a été contraint de s'arrêter sur
sol bavarois par la police militaire
américaine. Huit personnes se trou-
vaient sur ce char blindé. Ils ont décla-
ré avoir préparé leur fui te depuis trois
ans, et ont demandé à pouvoir béné-
ficier du droit d'asile.
Ils avalent construit leur véhicule

eux-mêmes
Parmi eux se trouvent deux soldats

de l'armée tchécoslovaque et deux ci-
vils, qui composaient l'équipage du
« char », plus deux femmes et deux en-
fants.

Un fonctionnaire du commissariat de
Furth im Wald , qui a interrogé les ré-
fugiés, a précisé que le char, qui leur
a permis de passer par-dessus les bar-
belés qui ferment la frontière du côté
tchécoslovaque , a été vraisemblable-
ment construit par eux. Tous viennent
de Pilsen-Lihn, où le conducteur du
char possède un atelier de réparation
pour automobiles. Il était employé, de
temps à autres, comme chauffeur dans
la région frontalière tchéco-bavaroise ,
pour le transport du bois, ce qui lui
avait , permis de repérer un point de
passage favorable : une route menant
jusqu 'à la fron tière et barrée seule-
ment par des barbelés. C'est en pleine
vitesse que le char a passé par-dessus
ces barbelés, sans être inquiété par les
patrouilles tchécoslovaques.

C'est leur seconde tentative
Peu après, il fut découvert en terri-

toire bavarois, par une patrouille des
fron tières.

Tous les réfugiés ont déclaré qu'ils
avaient fui leur pays, parce qu 'ils ne
pouvaient plus accepter son régime
politique. Ils ont précisé qu'ils avaient
fait une première tentative en octobre
1952, mais qu'elle avait échoué parce
que le moteur de leur engin était trop
faible.

Une des femmes a révélé qu 'elle
avait, en 1945, fait la connaissance d'un
soldat américain, avec lequel elle s'était
mariée religieusement en 1949, lors

d'un voyage qu'il avait fait en Tchéco-
slovaquie. Tous ses efforts pour quitter
légs 1ement la Tchécoslovaquie afin de
rej oindre son mari ayant échoué, elle
s'est jointe aux sept autres fugitifs.

Les deux soldats tchécoslovaques et
le véhicule qui leur a permis de « choi-
sir la liberté » ont été conduits auprès
des autorités américaines de Bavière ,
tandis que les civils restent provisoire-
ment au commissariat de la police des
frontières de Furth im Wald , qui pour-
suit son enquête avant de les remettre
aux autorités américaines.

Un chasseur de chars
« maison »

NUREMBERG , 27. — DPA — La poli-
ce frontière d'Allemagne occidentale
juge extrêmement audacieuse l'évasion
de ces huit Tchèques. Le char dont ils
se sont servis a été très adroitement
construit par l'un d' eux, mécanicien de
son état , qui s'est servi de vieilles pla-
ques de blindage récupérées. Ce curieux
véhicule roule sur quatre roues à pneus
qui peuvent être remplacées en cours
de route par des chenilles. I l ressemble
tellement à un chasseur de chars que
deux soldats tchécoslovaques l'ont lais-
sé passer sans sourciller. Ses occupants
ont encore aidé à l'illusion en saluant
militairement.

Les huit fug i t i f s  ont demandé asile.
Le constructeur du « char » a déclaré
qu'il s'était enfui parce que l'on l'ap-
prêtait à exproprier son atelier de ré-
parations . ,

Les autorités américaines refusent ,
par prudence , de dévoiler l'identité de
ces huit personnes qui n'ont toujours
pas permis que l'on photographie leur
véhicule.

Entendu (e  ̂vu) à la plage !•••
Croquis de vacances

(Suite et f in)

Et patati...
Commence alors le dialogue éternel :
— Comme vous êtes noire ! C'est

merveilleux.
— Oh ! je me suis un peu étendue

au soleil sur mon balcon, en avril.
Mais vous n'avez rien à m'envier.

— Vous devriez . faire le concours
du plus beau bronzage.

— Vous aussi. Moi, mon mari ne
veut pas. N'est-ce pas, Anselme. Re-
garde, Madame est une vraie négresse.

— N'exagérons rien. H y a un type
sous le parasol, qui me ; fait une rude
concurrence.

— Lequel ? Celui qui porte un slip
bleu ciel ? Je me demande comment
il a réussi à...

— L'ennui c'est qu'après une semai-
ne de pluie, tout est à recommencer.

— Chez moi, je dois dire que ça
tient. Je suis restée brune depuis l'été
passé, n'est-ce pas, Anselme ?

Les filets se jettent...
Et le dialogue continue jusqu'à la

fin de la saison. Parfois avec des va-
riantes. Par exemple le jeune homme
seul commence par dire à la jeune
fille seule : « Vous n'êtes pas d'ici ,
Mademoiselle ? Je ne vous ai jamais

vue à la plage. — Oh ! j' y viens par-
fois. — C'est impossible, je vous aurais
remarquée. (Léger rire charmé de la
naïade). — Le temps a l'air de se cou-
vrir, (ou le temps a l'air de s'arran-
ger) n'est-ce pas. Oui, c'est vrai. —
Mais que lisez-vous ? (le j eune hom-
me seul se lève, se rapproche, deman-
de s'il peut s'asseoir sur la même plan-
che que la naïade) Ah ! « Le Cafard
mauve ?» Je vois que vous aimez les
romans policiers. Alors sur ce point
nous avons les mêmes goûts.

Et voilà, vogue la galère, les filets
sont jetés, cependant qu'alentour, les
momies qui paraissent dormir tendent
l'oreille, en ouvrant un oeil lointain et
méprisant.

Rien que pour écouter semblables
conversations je désire que les plages
durent jusqu'à la fin du monde-

Suzanne DELACOSTE.

A l'extérieur
Six religieux expulsés de Chine

HONGKONG, 27. — Reuter. — Di-
manche, six religieux j ésuites, dont
trois Français et trois Américains, ainsi
que trois franciscains espagnols, sont
arrivés à Hongkong. Us sont expulsés
de la Chine communiste.

20.000 avions, 350 sous-marins,
175 divisions

WASHINGTON, 27. — Reuter. — Le
général Gruenther a déclaré que pen-
dant ces quatre dernières années la
puissance des forces communistes a su-
bi de grandes transformations. Elles
comprennent 175 divisions, 20.000
avions, 300 à 350 sous-marins. Une di-
vision communiste compte 12.000 hom-
mes tandis que les divisions britanni-
que , française et américaine en comp-
tent 18.000, mais cela ne signifie nul-
lement qu 'une division soviétique est
une fois et demie plus forte qu 'une di-
vision soviétique parce que la puissance
de feu de cette dernière est très gran-
de. D'autre part , une division petite est
plus mobile et plus facile à commander.
(Réd.) .

La puissance soviétique

en Italie
PEROUSE 27. — AFP. — Les deux

Sv!-"°s, MM. Jules Lùtolf , de Lucerne,
et Paul Widmer, de St-Gall, qui avaient
été grièvement blessés vendredi dans
un accident de la route, alors qu 'ils
voyageaient à motocyclette, sont décé-
dés des suites de leurs blessures à l'hô-
pi*-"l de Pérouse où ils avaient été
transports.

Le nouvel ambassadeur d'U. R. S. S.
à Téhéran

TEHERAN, 27. — AFP. — M. Ivan
Lavrentiev, nouvel ambassadeur de l'U.
R. S. S. à Téhéran , est arrivé diman-
che matin par avion dans la capitale
iranienne, venant de Moscou.

Deux Suisses tués

Mort du général Plastiras
ancien premier ministre grec

Le général Nicholas Plastiras , ancien
pr emière ministre de Grèce et héros

national.

ATHENES, 27. — Reuter. — Le géné-
ral Nicolas Plastiras , ancien premier
ministre de Grèce, a succombé diman-
che matin à une crise cardiaque.

Le général Nicolas Plastiras est né
en 1884 à Karditza , en Thessalie. Lors-
qu 'éclata la guerre de 1912, dans les
Balkans, il prit part à la lutte comme
sous-lieutenant de cavalerie. Pendan t
la grande guerre de 1914-18 il suivit
Venizelos, qui avait pris la tête du mou-
vement de réaction contre l'influence
allemande en Grèce et contre le roi
Constantin qui la favorisait.

Venizelos et Plastiras organisèrent ,
dans les milieux militaires helléniques,
la conspiration qui réussit, en 1917, à
expulser Constantin de Grèce. Peu
après s'ouvrit la campagne de Macé-
doine et la marche du général Franchet
c'Espenay en direction de Vienne.
Plastiras avait repris sa place au com-
bat à côté du commandant en chef
français et se distingua en Macédoine
et en Ukraine. Après la fin des hosti-
lités le général Plastiras soutint ferme-
ment les revendications territoriales
grecques en Thrace.

Un héros légendaire
Le roi Constantin fut rappelé sur son

trône en 1920 ; au moment où la Grèce
doit lutter contre la nouvelle répu-
blique turque de Mustapha Kemal, il
est battu et signe son abdication, puis
quitte le territoire grec. Plastiras s'est
acquis dans ces opérations une renom-
mée légendaire. La bravoure et l'auda-
ce prodigieuses qu'il a déployées dans
ces campagnes firent de lui un héros
populaire, connu dans toute la Grèce
sous le nom de <t chevalier noir ». Après
la signature du traité de Lausanne, le
général Plastiras lança un appel au
peuple grec en faveur de la démocratie
et s'empara du pouvoir par un coup de
force militaire. Mais le peuple helléni-
que a l'occasion de se prononcer par
des élections libres sur le régime poli-
tique de la Grèce. La royauté l'ayant
remporté, le général se retire.

Plastiras, hostile à la dictature du
général Metaxas, est obligé de quitter
la Grèce en 1933. Impliqué dans une
rébellion dirigée contre Venizelos, il est
condamné à mort en 1935. Plastiras
garde l'exil en France, à Cannes et à
Nice.

Sollicité à nouveau
En 1941, après l'invasion de la Grè-

ce par les troupes italiennes, le général
est sollicité par des agents du gou-
vernement allemand de prendre la tê-
te d'un cabinet grec à la solde du
Reich et Plastiras est emmené à Pa-
ris, où il renouvelle son refus catégo-
rique.

M. Panpatiras , d'accord avec les au-
torités britanniques, lui demande son
concours : « Vous êtes le seul capable
de se faire écouter à Athènes, vous seul
pouvez ramener l'ordre dans le pays. »
Quand il rentre à Athènes, Plastiras
déclare qu'il veut se mettre au service
de la patrie, pour essayer d'y ramener
la concorde et l'union et faire respec-
ter la légalité, jusqu 'à ce qu'un plé-
biscite loyal permette aux Hellènes
d'opter pour un régime de leur choix.
L'activité du général a grandement
contribué à l'évolution pacifique d'une
situation qui paraissait sans issue.

... un fcrès joli pays, endroit idéal
pour les vacances... une fois qu'on s'est
habitué à la conduite à gauche !

La sœur du shah de Perse
invitée à quitter son pays

immédiatement
TOKIO, 27. — AFP. — La Cour d'I-

ran a publié un communiqué diman-
che après-midi par lequel elle précise
que la princesse Ashraf , soeur du roi,
étant rentrée en Iran sans autorisa-
tion du souverain, devra quitter l'Iran
immédiatement. Le communiqué ajou-
te que tout membre de la famille roya-
le qui fera comme la princesse, acte
de désobéissance « sera sévèrement pu-
ni ».

Le shah donne des ordres
TEHERAN, 27. — Reuter . — Le shah

de Perse a donné les ordres afin que
la princesse Ashraf , sa soeur jumelle ,
quitte le pays aussi rapidement que
possible. La princesse âgée de 33 ans,
est souvent désignée comme « l'émi-
nence grise ». Elle a été accusée avec
sa mère par M. Mossadegh d'intriguer
contre le gouvernement.

La princesse jouirai t de la sympa-
thie des partis de gauche.

Retenue...
TEHERAN , 27. — AFP. — La prin-

cesse Ashraf n'a pu quitter l'Iran hier
soir par avion, ne disposant pas des
visas étrangers nécessaires.

La conquête de l'Everest
Le récit photographi que exclusif par les mem-
bres de l'expédition qui a conquis l'Everest est
publié pour la première fois en France dans le
Paris-Match de cette semaine.

Demandez Paris-Match à votre marchand
de Journaux habituel.

Paris-Match, tirage: 1.050.000 ex.
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Deux vainaueurs: Bobet et Sclssr !Le quarantième
Tour de France

(Service spécial)

Alors que l'ex-champion de France remporte de façon incontestée le Tour 1953,
Fritz Schaer, lui, s'adjuge le Prix du Cinquantenaire. Wagtmans et Magni s'illustrent

à Montluçon et à Paris.

Cette année, contrairement aux 39 Tours précédents, l'épreuve jubilaire
aura eu deux vainqueurs, qui ont fait en tant que tels deux tours d'honneur
hier aU Parc des Princes : Louison Bobet, qui s'est avéré le meilleur de la
troupe et qui sut porter l'estocade définitive au bon moment, et Fritz Schaer,
notre représentant qui, après avoir remporté les deux premières étapes et
gardé le maillot jaune pendant longtemps, a magnifiquement suppléé à
Hugo Koblet et est parvenu à s'adjugeSr le classement du Cinquantenaire
qui se disputait aux points.

Comme il était à prévoir, samedi et dimanche, ce ne furent qu'escarmou-
ches mais, en fait, de St-Etienne au Parc des Princes, avec Montluçon pour
reposoir, ce ne fut qu'une marche triomphale pour ces deux coureurs dont
les vicissitudes inhérentes au métier de coureur (une place perdue par
Schaer samedi) n'ont pas su entamer leur gloire.

Quelles conclusions tirer de cette épreuve qui, hélas, fut marquée par
les accidents dont furent les victimes deux grands champions, Hugo Koblet
tout d'abord, puis Jean Robic ensuite ? Comme la plupart des spécialistes,
dont certains n'hésitèrent pas à démentir les propos qu'ils avaient tenus
huit jours auparavant, reconnaissons que ce Tour du Cinquantenaire a été
très animé (il avait d'ailleurs pas mal d'accélérateurs... financiers!) et n'ou-
blions pas de rappeler aussi que très tard seulement, selon le voeu exprimé
au départ par M. Jacques Goddet, il désigna son vainqueur. Certes, cela si-
gnifie surtout que Bobet, s'il a incontestablement dominé tous ses adver-
saires, ne posséda « l'état de grâce » que vers la fin de l'épreuve et qu 'il ne
chevaucha pas constamment au-dessus de ses adversaires comme le firent
un-Bartali, un Coppi ou un Koblet lors de leurs grandes périodes. D'ail-
leurs, pendant le second jour de repos à Monaco encore,, tout le monde
reconnaissait que l'épreuve manquait de dominateur ! Ce n'est que dans
l'euphorie générale que nos confrères français, qui n'hésitent jamai s à « for-
cer » leurs impressions (surtout dans pareils cas ! ) ont fait de Louison Bobet
un super-champion. Or, le temps, comme toujours, tempérera leurs senti-
ments et si, plus tard , on rendra un juste hommage à Bobet, vainqueur
méritant de ce Tour de France, qui sut sélever, au moment opportun , au-
dessus d'une dizaine de chahipions moyens, on se rappellera aussi que l'épreuve
avait Koblet (puis Robic) pour favoris et que ces deux champions ne furent
pas battus sur leur valeur...

L'étape de samedi

Schffîr perd une place
de Saint-Etienne à Montluçon

Si l'avant-dennière étape du Tour ,
St-Etienne - Montluçon, 210 km., n'a
rien apporté de nouveau, ele a vu
Fritz Schaer perdre une place au pro-
fit de Wagtmans qui, après 150 km.
pour rien, a profité de la fin de par-
cours vallonné pour s'échapper, ga-
gner la victoire d'étape, consolider la
première place de son équipe au clas-
sement Martini et... devancer notre re-
présentant !

Pourquoi ne s'est-il rien passé pen-
dant longtemps ? Parce que, payant
leurs efforts précédents, et compre-
nant que le Tour était j oué, les cou-
reurs n'ont plus voulu attaquer Bobet
dont la supériorité était incontestable.

Tout au plus a-t-on vu des ten-
tatives faites par les équipiers inté-
ressés au challenge international , Bau-
vin qui, pour le Nord-Est-Centre, n'a
pas hésité une fois de plus à déclen-
cher la bagarre, le Hollandais Wagt-
mans qui a aussitôt répliqué et qui,
ne menant pas tant que Bauvin était
encore accompagné de son coéquipier
Walkowiak, a forcé l'allure lorsque ce
dernier eut été lâché en compagnie
de Renaud.

On le sait, la fin du parcours com-
prenait l'ascension de trois cols de
troisième catégorie, à savoir la Côte
du Bois des Lapins, celle de Pont de
Menât et celle de Montaigut. Alors que
les hommes avaient passé groupés au
sommet de la première, où Diot s'était
imposé au sprint devant Rossello,
Mirando et Schaer ; ce qui étira le
peloton, mais un regroupement s'ef-
fectua ensuite et à St-Parcoux, 160 km.,
tout était rentré dans l'ordre.

Ce fut la seconde côte qui provoqua
la décision lorsque Bauvin se détacha
légèrement en compagnie de Wagt-
mans, Walkowiak et Renaud. Toutefois
ce quatuor n'allait pas franchir en-
semble la ligne d'arrivée puisque, dans
la troisième côte, Walkowiak et Re-
naud étaient lâchés au moment où Nol-
ten et Molineris faussaient à leur tour
compagnie au peloton.

Dans les derniers kilomètres, la si-
tuation ne changeait guère. Les deux
premiers augmentaient leur avance et
Wagtmans triomphait assez aisément
au sprint devant Bauvin. Cette fois-ci,
Schaer n'était pas là pour lui souffler
In extremis la victoire comme c'avait
été le cas lors des deux premières-
étapes ! Fritz Schaer qui terminait
avec le peloton des as et qui, surveil-
lant Magni en raison du Prix du Cin-
quantenaire, se laissait enfermer par
les Italiens, mais ne perdait que quatre
points. Ce qui lui laissait tout de même
une belle marge de sécurité...

Le classement de l'étape
1. Wagtmans, 6 h. 20' 8" ; 2. Bauvin,

m. t. ; 3. Nolten, 6 h. 22' 19" ; 4. Moli-
neris, m. t. ; 5. Renaud, 6 h. 22' 24" ;
6. Isotti , 6 h. 22' 37" ; 7. Vitetta, m. t. ;
8., Magni, 6 h. 22' 42" ; 9. Darrigade,
10. Baroni, 11. Corrieri, 12. ex-aequo :
Schaer et tous les favoris avec les Suis-
ses Huber et Schellenberg ; 58. Lafran-
chi , 6 h. 26' 18" ; 64. Pianezzi et 65.
Metzger , m. t.

Lerono le roi des grimpeurs
La dernière étape ne comportant

plus de col comptant pour le Prix du
meilleur grimpeur, le classement défi-
ntiif voyait le triomphe de Lerono qui
donnait par là une magnifique victoire
à l'Espagne, Schaer et Huber se clas-
sant plus qu'honorablement.

Classement final du meilleur grimpeur
1. Lerono, 54 points ; 2. Bobet, 36 ;

3. Mirando, 30 ; 4. Bauvin, 25 ; 5. Le

r 
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Le ravitaillement... payant !
Si un coureur se fait ravitailler,

il écope d'une amende de 500 fr. fr .
Raison pour laquelle en offran/t un
bidon de eafé à Louison Bobet, un
journaliste français, du même coup,
lui tendit, hier un billet de 500 fr.
De cette façon, le maillot jaune
pouvait s'estimer satisfait.

<, J

Guilly, 24 ; 6. Schaer, 22 ; 7. Astrua, 20;
8. Serra, 19 ; 9. Huber et Nolten, 14 ;
11. van Genechten, 12 ; 12. Wagtmans,
11 ; 13. Deledda, 10 ; 14. Dacquay, 9 ;
15. Malléjac et Quennehen, 8 ; 17. Des-
met, G. Voorting, Forestier, 7 ; 20. Ge-
miniani, Bartali, Bober, Meunier, 6.

L'étape de dimanche

Maigre la victoire
de Wligni

Schaer fait son tour
d'honneur

au Parc des Princes
La dernière étape Montluçon-Paris,

328 km., allait-elle apporter des chan-
gements au classement général ?

Jusqu'à Dourdan, dernier poste de
ravitaillement, situé à 279 km., on était
persuadé du contraire, car il ne s'était
absolument rien passé et les coureurs,
qui avaient affronté tous les temps
(soleil et pluie) avaient véritablement
effectué la marche triomphale qui est
coutumière dans tous les Tours.

Bobet échoue...
A ce moment pourtant, après quel-

ques escarmouches sans importance,
Louison Bobet , qui voulait sans doute
faire mieux que Coppi et Koblet, dé-
marrait sèchement, mais, sous la con-

duite de Nolten, Schaer et Magni, le
peloton parvenait à revenir sur le mail-
lot jaune.

Qu'à cela ne tienne, ce dernier ré-
cidivait et se détachait...

A l'arrivée, il devait déclarer qui!
n'avait tenté ce démarrage que pour
s'octroyer la prime de 75,000 francs fr.
qui était attribuée à cet endroit...
Toujours est-il qu'il échouait car, une
fois de plus, le gros de la troupe le
réabsorbait.

On notait ensuite une tentative de
Van Est, Baroni, Bober et Voorting
mais ces hommes étaient aussi pris en
chasse par le peloton. Pax contre, lors-
que les neuf hommes qui devaient
prendre les places d'honneur à l'arri-
vée* démarraient, cette fois-ci l'étape
était jouée. A ce moment, d'ailleurs, ils
n'étaient pas neuf , mais dix, puisque
Bartali, qui tentait également sa chan-
ce, n'allait pas suivre le train. Le vieux
lion en qui Binda avait, en fai t, basé
toute sa course, et qui était le grand
vaincu du Tour, n'aurait donc pas
cette consolation !

La malchance suisse
Quant à Schaer, qui n'avait pas pu

sauter dans la roue des échappés, il ne
s'en faisait pas outre mesure ! Il avait
pris une telle avance aux points que
Magni ne pouvait plus l'inquiéter. La
guerre d'usure, que lui avaient livrée
les Italiens, se terminait à son avan-
tage et, malgré la déveine qui s'achar-
nait sur l'équipe suisse dans les der-
niers kilomètres (4 roues cassées et 5
crevaisons) il terminait au 14me rang,
comptant 36 points d'avance sur Ma-
gni, le vainqueur au sprint.

A j uste titre, notre représentant mé-
ritait le compliment que lui décernait
M. Jacques Goddet, qui lui disait avant
qu'il fasse son tour d'honneur de vain-
queur du Cinquantenaire :

— C'est vous, le vainqueur de la pre-
mière heure, qui bataillant sans répit,

méritiez le plus de conquérir ce maillot
vert.

Le classement de l'étape
1. Magni, 9 h. 4f 53" ; 2. Baroni ; 3.

Forestier ; 4. Couvreur ; 5. Morvan ; 6.
Gauthier ; 7. Drei ; 8. Molineris ; 9. G.
Voorting, m. t. ; 10. Rolland, 9 h. 43'
23"; 11. Bobet; 12. Corrieri; 13. Nolten;
14. Schaer ; 15. Ernzer ; 32. ex-aequo :
Malléjac, Astrua, Wagtmans, Close,
Bartali, Isotti , Pianezzi , tous même
temps que Rolland ; 51. Huber, 9 h. 45'
21" ; 72. Lafranchi, 9 h. 57' 56" ; 73.
Metzger, 9 h. 58' 09" ; 76. Schellenberg,
m. t. que Metzger.

Le classement gênerai
1. Bobet, 129 h. 23' 25", moyenne 34

km. 616, nouveau record, ancien record
Gino Bartali, 33 km. 404 ; 2. Malléjac,
129 h. 37' 43" ; 3. Astrua, 129 h. 38' 26";
4. Close, 129 h. 41' ; 5. Wagtmans, 129
h. 41' 30" ; 6. Schaer, 129 h. 42' 09" ;
7. Rolland, 129 h. 46' 28" ; 8. Lauredi,
129 h. 49' 28" ; 9. Geminiani, 129 h. 50'
43" ; 10. Mahé, 129 h. 51' 51" ; 11. Bar-
tali, 129 h. 55'25" ; 12. Mirando, 130 h.
01' 46" ; 13. van Est, 130 h. 02' 23" ; 14.
Serra, 130 h. 03' 57" ; 15. Magni, 130 h.
04' 12" ; 16. Bauvin, 130 h. 05' 28" ; 17.
G. Voorting, 130 h. 07' 27" ; 18. Ernzer,
130 h. 10' 06" ; 19. Nolten, 130 h. 10'
54" ; 20. Anzile, 130 h. 14' 03" ; 21. La-
zaridès ; 22. Rossello ; 23. Impanis ; 24.
Trobat ; 25. Bober ; 26. Teisseire ; 27.
Meunier ; 28. Couvreur ; 29. Roks ; 30.
Le Guilly ; 31. Quentin ; 32. Huber. 130
h. 48' 27" ; 33. Van Genechten ; 34.
Van Geneugdes ; 35. Suykerbuyk ; 36.
Deledda ; 37. Van Breenen ; 38. Darri-
gade ; 39. Molineris ; 40. Forestier ; 57.
Pianezzi, 131 h. 38' 59" ; 61. Lafranchi,
131 h. 50' 13" ; 67. Schellenberg, 132 h.
06' 57" ; 68. Metzger, 132 h. 19' 23" ;
76. Rouer, 133 h. 32' 35".

Classement général par équipes
1. Hollande, 387 h. 42' 54" ; 2. Fran-

ce, 387 h. 54' 01" ; 3. Nord-Est-Centre,
388 h. 06' 16" ; 4. Belgique, 388 h. 37'
51" ; 5. Ouest, 388 h. 50' 43" ; 6. Italie ;
7. Espagne ; 8. Sud-Est ; 9. Ile de Fran-
ce ; 10. Suisse, 390 h. 4V 39" ; 11. Lu-
xembourg.

Classement final du Grand
Prix du Cinquantenaire

1. Fritz Schaer, Suisse, 271 points ; 2.
Fiorenzo Magni, 307 ; 3. Raphaël Gemi-
niani, 406,5 ; 4. Antonin Rolland, 413 ;
5. Wim Van Est, 440 ; 6. Gerrit Voor-
ting, 490 ; 7. Giancarlo Astrua, 536 ; 8.
Louison Bobet, 541 ; 9. Gino Bartali,
549 ; 10. Raymond Impanis, 620 ; 11.
Lauredi et Bauvin, 627 ; 13. Mahé, 658;
14. Nolten, 680 ; 15. Close, 689 ; 16.
Wagtmans, 694,5 ; 17. Darrigade, 722 ;
18. Malléjac, 728 ; 19. Rossello, 730 ; 20.
Mirando, 735.

Il a le sourire (quand même)...
Ci-dessus, l'équipier dte l'Ile-de-

France, Rouer, qui a tout de même
le sourire, bien qu'il ait terminé au
dernier rang ! Il a d'ailleurs bien
raison car tous ceux qui « bouclent
la boude » sont à féliciter et parce
que le porteur de la lanterne rouge
reçoit un prix spécial !

Et n'a-t-il pas, lui aussi, battu la
moyenne record qui jusqu'ici était
à l'actif de Bartali ?

EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

En 1951, le Tour fut des plus animés. La course connut de
multiples rebondissements et les coups de théâtre se succédè-
rent ; les renversements les plus imprévus et les plus sensa-
tionnels se produisirent. D'une étape à l'autre, les leaders se
succédèrent. Le maillot jaun e changea de propriétaire, allant
de Rossi à Biagioni, de Levêque à Wim van Est, tandis que
les Italiens Coppi et Bartali se réservaient. Le Suisse Hugo
Koblet, surnommé lie « pédaleur de charme », qui lors de la
première étape s'était permis une échappée de 40 kilomètres,
accomplit son plus bel exploit entre Brive et Agen. S'échap-
pant seul à 135 kilomètres de cette dernière ville, Hugo Koblet
prit 2' 25" à ses rivaux parmi lesquels Coppi, Magni,
Bobet et Geminiani.

Ayant enlevé le maillot jaune à Luchon, Hugo Koblet, au ter-
me d'une échappée dans l'Aspin avec Fausto Coppi, fit de
nouvelles étincelles lors de l'étape Carcassorme-Montpellier, au
cours de laquelle Coppi s'effondra. Le crack italien, en effet,
n 'était pas en forme, malade, encore sous l'émotion provoquée
par la mort récente de son frère. Coppi fut incapable de ré-
pondre aux coups de Koblet. n avait pourtant lutté jusqu'au
bout , n'avait pas cédé au découragement, s'était interdit l'a-
bandon. Et cependant Fausto frisa de peu l'élimination avec
six équipiers italiens. A Montpellier, après qu'il eut diné dans
sa chambre, Coppi reçut la visite d'Alfredo Binda qui lui dit
qu'il le laisserait faire sa course mais en lui demandant de ne
pas gêner Bartali lequel désormais aurait toute l'équipe ita-
lienne à sa disposition.

a bagarre, lors de l'étape Carcassonne-Mon/tpellier fut dé-
clenchée par le pittoresque coureur nord-africain Abd-El-Kader
iaaf. Les coureurs dévalaient sur Saint-Pons sans songer à
l'imminence de la bataille , lorsque soudain Zaaf , le « casseur
de baraque » , un peu tout fou, plongea plus vite que les au-
tres dans les derniers virages. Déjà l'année précédente, il

Textes de George Fronval — Dessins de Pellos

XXI. — 1951 : LA CHUTE DE VAN EST

avait fait le coup dans l'étape Perpignan-Ninyes. Il y eut d'a-
bord quelque sourires, puis des maillots tricolores parurent :
Geminiani, Barbotin, Bernard Gauthier, Lucien Lazaridès sem-
blaient vouloir profiter de l'occasion. A 35 secondes Venait
Fausto Coppi qui paraissait prendre l'affaire au sérieux. Elle
faillit lui être fatale. Quant au responsable Zaaf , il déclara à
ses compagnons qui le maudissaient : « Q'on me laisse tran-
quille ! Puisque je ne puis gagner une étape, je démarrerai
chaque fois que j 'en aurai l'occasion pour couper le peloton
en morceaux.

Mais dans la première tranche des Pyrénées, un draine se
produisit dans l'Aubisque. Van Est qui, à Dax, avait conquis
le maillot jaune, l'avait de toutes ses forces défendu dans l'as-
cension du col. Dans la descente, les virages étaient en épin-
gle à cheveux souvent dissimulés par un mur de pierre. Van
Est, lancé à 60 à l'heure, dérapa une première fois sur le
gravier, repartit pour faire plus loin une nouvelle culbute dans
le ravin. Il remonta sur son vélo et reprit sa descente in-
fernale. Il devait faire une troisième chute. Massip et De-
cock l'avait rejoint. Massip était dans sa roue lorsqu'un
cri retentit. Van Est venait de piquer une tête en avant dans
le vide, entre les deux parois rocheuses du précipice. Decock
s'arrêta pour prévenir les suiveurs, qui fonçaient, ignorant le
drame

Les hommes s'arrêtèrent, mirent pied à terre et, se penchant
sur l'abîme, virent le maillot jaune gisant, immobile, sur un
rocher, à près de cent mètres de là. Van Est et son vélo
avaient percuté entre les deux parois sur une bande de terre
meuble abrupte. Ils dévalèrent ensemble la pente. Pellienaers,
le directeur technique du HpUandais, appela son poulain :
« Van Est ! Van Est ! » Mais personne ne répondit. Chacun
alors redouta le pire. Soudain le maillot jaune leva un bras,
puis l'autre. Van Est se redressa, retomba une seconde fois.
Alors, titubant, cassé en deux, il se dirigea vers son vélo, le ra-
massa et tenta de remonter. Albert de Wetter, Pellenaers et
quelques autres, ayant réussi à faire à l'aide de plusieurs-
boyaux une sortie de corde. Van Est, au prix de mille efforts,
fut hissé sur le bord de la route. Le Hollandais, rescapé mira-
culeux, écorché, ensanglanté, s'écroula et tout en pleurant
murmura : « Merci ! » Puis il abandonna.

Les drames du. Tour

t \

Il pourra dormir ....
Rémy qui avait déclaré «Astrua,

m'empêche de dormir et, jusqu'au
dernier jour, je le surveillerai sans
arrêt de peur qu'il ne s'élance dans
une échappée » pourra donc dormir
tranquille. Le Tour est terminé et
l'Italien n'a pas bougé.

Les Français, d'ailleurs, manifes-
taient des craintes excessives. Us
n'étaient pas si terribles que ça les
adversaires de Bobet !

V *¦

ljjj?" | Voir suite en pag e 4.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le ioie verse chaque jour un litreJe bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujourr, indiques. Un»«elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES-ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent leibre afflux de bile qui est nécessaii'e à vos in-testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34



Tous les Sports...
Automobilisme

Un sport dangereux
tJBp-, Robert Baird se tue en Angleterre

Le pilote britannique Robert Baird
6'est tué samedi matin à l'entraîne-
ment sur le circuit de Snetterton (Nor-
folk) , sa voiture s'étant retournée dans
un virage.

« Bob > Baird, qui était âgé de 42 ans,
pilotait en course depuis 20 ans. Il était
marié et père de deux enfants. Il était
le fils de sir William Baird , propriétaire
de journaux en Irlande du Nord. L'ac-
cident s'est produit sous les yeux de
Mrs Baird qui assistait à l'entraîne-
ment de son mari.

Accident au Niirburgring
Le coureur automobile de Stuttgart,

Hans Klenk, le coéquipier des grandes
épreuves de Karl Kllng, a été victime
d'un accident sur la piste de Nurburg-
ring alors qu'il procédait à des essais
avec une Mercedes 300 SL. La voiture
est sortie de la piste à un tournant et
le pilote a été transporté à l'hôpital
d'Adenau avec une jambe cassée. Peu
avant l'admission de Klenk, on avait
noté la sortie de l'hôpital de Kllng qui
avait lui-même été victime d'un acci-
dent récemment.

Gonzales a eu de la chance !
Au cours des essais, samedi, à Lis-

bonne, pour le grand prix du Portugal
(voitures sport) , Froilan Gonzales, qui
pilotait une Lancia, a été victime d'un
accident. Le pilote s'est tiré indemne de
l'affaire, mais la voiture a été mise à
mal en sorte que le pilote argentin
s'est vu dans l'obligation de renoncer
à prendre part à la course.

Victoire de l'équipe
Farina-Hawthorn

aux 24 heures de Spa
à Francorchamps

Voici les résultats de cette épreuve ,
disputée samedi et dlmanche :

Cat. sport. — 1. Farina - Hawthorn ,
Italie - Grande-Bretagne, sur Ferrari
4 litres 500, 260 tours, soit 3671 km. 200,
moyenne 152 km. 966 ; 2. Scott Dou-
glas - Gales, Grande-Bretagne, sur Ja-
guar XK 120, 241 tours, soit 3402 km.
920 ; 3. Roorsdorp - Ulmer, Hollande,
sur Jaguar XK 120, 231 tours. Seules
six voitures sur vingt-trois ont ter-
miné.

Daetwyler se distingue
en Italie

La course de côte Aoste-Grand Saint
Bernard s'est déroulée dans d'assez
bonnes conditions bien que la pluie soit
tombée au début de l'épreuve. Willy-P.
Daetwyler sur Alfa .Romeo 4 litres 500
a non seulement remporté la première
place mais établi un nouveau record
absolu de la course en 23' 25" 1/5, soit
à la moyenne de 86 km. 855. Son rival
direct l'Allemand Hans Stuch sur AFM
a été contraint à l'abandon au 25e ki-
lomètre. Signalons que le second au
classement toutes catégories l'Ita 1'---> R.
Piodi sur Lancia Aurélia 2 litres 500
a établi un nouveau record de la caté-
gorie Tourisme International et Tou-
risme en 24' 57".

Voici les meilleurs résultats :
Classement toutes catégories : 1 WU •

ly-Peter Daetwyler Suisse sur Alfa Ro-
meo 4 litres 500 avec compresseur, 23'
25" 1/5, nouveau record de l'épreuve
(ancien record Hans Stuck, Allemagne,
sur AFM) ; 2. R. Piodi , Ital.=n, sur Lan-
cia Aurélia, 2 litres 500, 24' 57", ler de
là catégorie Tourisme et Grand Touris-
me International.

Hans Stuck a abandonné.
En catégorie E.; '.'t jusqu 'à 750 cm3,

la premèire place est revenue à Leonar-
di sur Giaur , en 26' 39"2.

Athlétisme
McDonald Bailey passe professionnel

On mande de Londres que le sprinter
jamaïcain McDonald Bailey a décidé
d'abandonner l'athlétisme et l'amateu-
risme. Me Donald Bailey a été engagé

comme joueur par le club professionnel
de rugby de Leigh (Lancashire) et les
contrats ont été signés samedi.

Me Donald Bailey a égalé en août
1951 le record du monde des 100 m.
en 10"2, record qu'il détient conjoin-
tement avec quatre autres athlètes.
H détient également trois records eu-
ropéens : le 100 yards en 9"6, les 100
m. en 10"2 et le 220 yards en 21"1.
H est âgé de 33 ans.

C'est une perte pour l'athlétisme
britannique, mais les dirigeants en
prendront sans doute leur parti car ,
naguère, le comité londonien avait
voulu faire classer Me Donald Bailey
comme professionnel pour une publi-

cité sur les « Starting Blocks ». Me
Donald Bailey avait été blanchi par le
comité national.

Notre feuilleton illustré

r- UJL
la journaliste-
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Une page d'histoire se tourne...
Apres l'armistice coréen

(Suite de la dernière page)

PARIS, 27. — AFP — Ainsi les hosti-
lités ont pris fin en Corée. Un des
éléments qui ont joué un rôle essentiel
dans les rapports entre l'Est et l'Ouest
au cours des dernièées années dispa-
rait. Mais la situation nouvelle reste
fort différente de celle qui existait
avant l'agression nord-coréenne du 25
juin 1950. Quand ce coup de force fut
exécuté, il y avait plus de deux ans et
demi que les puissances occidentales
avait tiré la leçon de l'obstruction sys-
tématique des Soviets à tout règle-
ment international au moyen d'un ac-
cord entre les alliés du temps de guer-
re. Elles avaient décidé en particulier
dès le début de 1948, de ne plus atten-
dre le bon vouloir de Moscou pour s'at-
taquer en Allemagne à une oeuvre
constructive.

Le 4 avril 1949, elles signaient le pac-
te atlantique, base d'une communauté
de peuples ayant un même idéal de li-
berté. Mais ni sur le plan allemand, ni
sur le plan atlantique, elles n'avaient
encore pris de mesures de sérurité mi-
litaires de nature à renverser l'équili-
bre qui existait alors et qui était nette-
ment en faveur de l'Union soviétique.
La seule guerre en cours était la
guerre froide. L'agression de juin 1950
retentit comme un avertissement grave.
On eut le sentiment dans le monde
occidental , que la guerre froide était
dépassée et que le monde communiste
avait recours à la guerre proprement
dite.

Un sondage de la vitalité
occidentale ?

La guerre de Corée parut être un son-
dage de la vitalité occider ' -'e. C'est
ainsi que la comprit le président Tru-
man et quand il donna Tord 1-" aux for-
ces américaines, de se porter , au nom
des Nations unies, au secours de la
Corée du sud, son initiative fut accueil-
lie favorablement. Par la suite, de-
vant les difficultés de la campagne,
d'aucuns oublièren ce sentiment initial ,
mais il est certain que, si les Etats-Unis
n'avaient pas pris la position qui fut
alors décidée , les nations qui "valent
signé le pacte atlantique auraient dou-
té de l'efficacité de cette politique de
sécurité mutuelle qui était leur lien.

C'est après juin 1950 que les signatai-
res du pacte atlantique firent réelle-
ment l'effort nécessaire pour accroître
leurs forces en effectifs et matériels.
C'est la guerre de Corée qui a mis fin
à l'aide américaine destinée au seul

relèvement économique des pays épuisés
par la guerre mondiale pour remplacer
par une assistance militaire, en arme-
ments et en dollars. Ce sont les Nord-
Coréens qui ont rendu possible la créa-
tion d'une véritable armée commune
sous l'égide de l'OTAN.

La Chine communiste
a tiré profit de l'aventure
Le monde comm— -.iste, inversement,

peut considérer que l'agression de 1950
a eu, pour certains de ses membres, des
conséquences favorables. La Chine
communiste a incontestablement tiré
profit de l'aventure. Sept mois après
l'at.aque initiale , on apprenait que des
« volontaires » chinois prenaient part
aux opérations.

Grâce à eux, grâce surtout à l'appui
qu'ils recevaient de Pékin, le conflit a
pu s'éterniser. Le comb-^ ant chinois,
bien -irmé, a gagné en prest:~e depuis
qu 'il avait à se mesurer à des troupes
figuerries, et équipées de façon moder-
ne. La Chine communiste, par la guer-
re de Corée, a posé sa candidature au
poste de puissance directrice en Asie.
Le fait que ses représentants siégeront
à la conférence politique prévue dans
la convention d'armistice lui fait espé-
rer une reconnaissance de facto qui lui
a toujours été refusée par les principa-
les puissances d'occident à la seule ex-
ception de la Grande- Bretagne. Cette
seule constatation du progrès inter-
nati onal de la Chine de Mao-Tsé-Toung
et du progrès plus net encore des Etats-
Unis dans le clan occidental tend
à montrer qu 'il ne suffit pas de cesser
le feu en Corée pour que le monde re-
vienne trois ans en arrière. Le monde
lui-même a changé.

C est ce qui se vérifiera quand la
conférence politique sera convoquée.
L'administration démocrate américai-
ne portait le meilleur de son attention
à l'Europe, jusqu 'au jour où les pre-
miers coups de feu retentirent en Co-
rée. Ses adversaires républicains en
tirèrent argument pour la considérer
comme responsable de ce qui se passait
en Asie. La victoire électorale du gé-
néral Eisenhower s'explique en partie
pr.r là. Désormais, les Etats-Unis sans
se laisser désintéresser de l'Europe , en-
tendent dire leur mot sur l'évolution
du continent asiatique.

Le problème indochinois
Quant aux Français, qui luttaient en

Indochine avant que n 'éclatât la bom-
be coréenne, ils ont compris que les
prétendus rebelles auxquels ils bar-
raient la route n'étaient, comme les
Nord-Coréens, que des instruments de
la Chine, et ils n'ont pas été les seuls
à le comprendre, ils ont obtenu des
appuis qui leur étaient jusq ue là refu-
sés, en tant que défenseurs de la liber-
té. Le revirement qui s'est fai t en leur
faveur est en grande partie le résultat
de l'aventure coréenne. Celle-ci aura
coûté trop de vies humaines et trop
d'efforts financiers pour que l'armistice
ne soit pas salué avec soulagement. Du
moins aura-t-elle servi à éclaircir l'o-
pinion mondiale sur le sens de la poli-
tique communiste en Asie et à regrou-
per les puissances d'Occident.

A l'extérieur
DW" Arrivée des enfants Finaly

en Israël
TELAVIV, 27. — AFP. — Robert et

Gérard Finaly sont arrivés hier matin à
T'aérodrome de Lydda. Des précautions
spéciales avaient été prises et les en-
fants ont été emmenés directement en
voiture à Gedera, au sud de Tel-Aviv,
où habite la famille Rossner.

Le « Turbulent » vient de voler
pour la première fois

C'est le plus petit monoplan
du monde

LILLE, 27. — Des essais concluants
viennent d'être effectués au terrain
d'aviation de Maubeuge avec le plus
petit monoplan de tourisme du monde ,
construit par trois Maubeugeois.

Cet appareil , baptisé le «-Turbulent»,
est vraisemblablement le plus petit mo-
noplan de tourisme du monde à faible
puissance.

Il est actionné par un moteur de
« Volkswagen » de 25 CV. Son enver-

gure est de 6 m. 50. Il décolle en 70 mè-
tres à 60 kilomètres à l'heure, monte
à 1.000 mètres en 10 minutes et peut
atteindre la vitesse de 120-130 kilo-
mètres à l'heure.

Une jeun e Américaine à l'armée U. S. J

« Vous avez pris mon man,
occupez-vous de mes enfants ! »
PITTSBURGH (Californie) , 27. —

Reuter — Mrs Rita Kirkpatrick péné-
trait hier dans le camp militaire de
Pittsburgh et , confiant deux de ses
trois galopins à l'officier de service
éberlué , elle partit en déclarant : « Vous
avez pris mon mari pour l'envoyer en
Corée, maintenant occupez-vous donc
de ces gosses. »

L'entraînement en Suisse
Résultats des matches amicaux dis-

putés dimanche :
Zoug - La Chaux-de-Fonds 3-5 ; Lu-

cerne - Bienne 3-1 ; Zurich - Winter-
thour 3-3 ; Soleure - Young-Fellows
3-2 ; Bodio-Locarno 4-3 ; Bauma-Zu-
rlch rés. 1-7 ; Vignoble Cully - Fri-
bourg 0-2 ; Yverdon - Lausanne 1-4.

Football

Images
du Tour
A gauche , Geminia-
ni passe un bidon au
maillot jaune Loui-
son Bobet. A droite ,
Fritz Schaer qui,
après avoir gagné
deux étapes, porta le
maillot jaun e pen-
dant 5 étapes, le
maillot vert pendant
20 étapes, maillot
qui devait lui rap-
porter la belle som-
me de un million
(autant que le pre-
mier prix du classe-
ment par temps !).

Le Tour de France cycliste
Commentaires «en chambre»

Pour clore...
Nous avons hésité une seconde avant

de prendre notre plume : et si, pour ti-
tre final de ces commentaires *en
chambre », nous avions écrit « Fini le
cirque > ?

Précisons toutefois que notre seconde
d'hésitation nous a permis de compren-
dre que les vaillants gars , qui se dé-
pensèrent tant et tant sur les routes de
France et parvinrent à réaliser une
moyenne jamais atteinte jusqu 'ici
(du moins le vainqueur Louison
Bobet) de 34,605 km/h., ne méritaient
pas pareille ironie !

Et pourtant , nous l'avons dit plu-
sieurs fo is  depuis le début du Tour, sou-
vent le déroulement de ce dernier ne
faisait pas très... très sérieux ! Ces
hommes, qui se montraient un jour , et
qui disparaissaient le lendemain, ce Ro-
bic qui, faisant f igure de favori  certain
après la disparition de Koblet, avant
le Tourmalet, s'arrangeait avec un spec-
tateur pour lui remettre un (faux )  bi-
don... plein et pesant 8 kg. pour des-
cendre plus vite et qui, alors qu'il n'en
avait plus besoin, le lâchait... sur le
pied d'un spectateur, non tout cela rap-
pelait un peu trop les facéties du cir-
que ! Et l'on ne s'étonne pas que, vou-
lant applaudir pareil... exploit , « une
matronne sur le retour, mais for t  sym-
pathique, pour surpasser s£s voisins, se
soit retroussée les jupes et se soit ta-
pé furieusement sur les cuisses pour
saluer dignement le géant Robic » (Ste-
ve Passeur dixit) .

Certes, quant à nous, si nous applau-
dissons sincèrement à la victoire de
Bobet et félicitons vivement Fritz
Schaer pour son comportement si cou-
rageux, nous ne nous taperons pas f u -
rieusement sur les cuisses (!)  Ne nous
leurrons pas : si la moyenne du Tour
est une moyenne record , il ne faut  pas
oublier tout de même qu 'il n'y avait
plus de ces étapes de montagnes gé-
antes dans lesquelles on af frontai t  trois,
voire quatre cols ! Et que le dernier
classé , Rouer, a lui aussi battu la
moyenne-record de Bartali...

Evidemment , notre détachement s'ex-
plique peut-être du fai t  que nous com-
mentons l'épreuve de notre salle de ré-
daction, mais que l'on considère un peu
le classement général. Bobet était bien
le seul (avec Bartali sans doute) qui
f û t  susceptible de déchaîner in extre-

mis l'enthousiasme des foules , En une
certaine manière, il a donc sauvé l'é-
preuve car, au palmarès de cette der-
nière, son nom ne fera pas tache à la
suite des Bartali, Coppi, Kubler ou Ko-
blet mais, encore qu'il ait triomphé net-
tement vers la f i n  de tous ses adver-
saires, il faut  tenir compte de la va-
leur de ceux-ci... Malléjac , révélation
pour les Français eux-mêmes ! D'ac-
cord et bravo pour cet homme que le
port du maillot jaun e et la naissance
d'une fillette ont véritablement dopé.
Astrua auquel Binda lui-même ne
croyait pas puisqu 'il joua jusqu 'au der-
nier moment la carte Bartali, qui ne
paya pas. Close, régulier mais sans pa-
nache. Wagtmans acharné et combattif
à l'excès et dont le comportement est
assez semblable à celui de Fritz Schaer
qui a pourtant droit à de plus vives
louanges car il' faisait parti e d'unâ
équique beaucoup moins forte  que celle
de Hollande et qui parvint, malgré la
guerre d'usure que lui livrèrent les Ita -
liens, à conserver le maillot vert du
Cinquantenaire qui, rappelons-le , rap-
porta à son possesseur le même prix
final  que le maillot jaune à Bobet , soit
un beau million de f r .  français.

Tous ces hommes classés aux place s
d'honneur méritent, comme il se doit,
de grands bravos, mais s'ils ont fai t
honneur à leur réputation, ils n'ont
pas gagné pour autant le droi t d' entrer
dans la légende. Nous l'avions dit ici-
même au moment où pourtan t il por-
tait le maillot jaune , nous ne voyions
pas , pour notre part , Fritz Schaer le
garder jusqu 'au Parc des Princes. Ce
n'est donc pas la déception qui nous
fa i t  parler ainsi ! Et pourtant, un ins-
tant, tant le comportement des adver-
saires de notre représentant était quel-
conque, nous avions failli  reviser notre
jugement. Toutefois , nous l'avions dit
aussi : Schaer avai t encore un autre
handicap : celui de posséder une équi-
pe moins forte que celle de ses adver-
saires. Voilà pourquoi il a dû concéder
encore une place à Wagtmans samedi
(ce qui, finalement , lui coûta 500 f r .
suisses : la di f férence du prix fi nal
entre le Sme rang et le 6me) mais
pourquoi nous ne lui tiendrons pas ri-
gueur. Si , pour répondre à cette atta-
que, il avait entamé toutes ses (ulti-
mes) réserves et que , hier, il n'eût pu
contrer la dernière estocade que Magni
tenta de lui porter en f i n  de course,
alors la chose eût été vraiment catas-
trophique. Un commentateur français
a jugé qu'il s'était laissé déposséder

€ stupidement > par Wagtmans . Nous
ne sommes pas de cet avis.

Pour clore, féliciton s donc les Suisses
de leur comportement plus qu'honora-
ble sur les routes de France. Certes,
avec Koblet qui, nous en restons per-
suadé , eût triomphé aisément, ils au-
raient « éclaboussé » mais, une fo is
leur équipe décapitée , ils ont étonné
en bien, Schaer le premier, cela va de
soi !

J.-Cl. D.

LA HAVANE , 27. — AFP. — La gar-
nison de Santiago de Cuba se serait
révoltée , selon les rumeurs circulant à
La Havane. La garde du pal ais résiden-
tiel à La Havane vient d'être renfor-
cée.

La censure a été imposée sur les com-
munications avec l' extérieur de l'île.

La révolte à Cuba a fait
48 morts

LA HAVANE, 27. — AFP — Le bilan
de la révolte de Santiage de Cuba
serait, selon les déclarations du co-
lonel Alberto Chaviano, commandant
de la garnison, de 48 morts et 29 bles-
sés.

Révolte à Santiago
de ûuba



L'actualité suisse
Les travaux au 1er arrondissement

des CF. F.
LAUSANNE, 27. — C. P. S. — Pro-

chainement, les C. F. F. entreprendron t
la transformation des locaux de ser-
vice dans le bâtiment aux voyageurs
d'Auvernier et la construction d'un
passage sous-voies pour le futur quai
intermédiaire de Lyss.

Signalons encore qu 'à Chiètres, le
gros oeuvre du nouveau bâtiment aux
voyageurs est achevé. La pose de la
double voie sur ce tronçon avance con-
formément au programme.

CEiroifioue jurassienne
Un cas de paralysie infantile

dans la vallée de Laufon
Un cas de poliomyélite a été récem-

ment enregistré à Liesberg, dans la
vallée de Laufon.

Un jeune homme
de Sf-lmier se noie

dans le lac de Bienne
De notre correspondant de St-Imier :
Un accident mortel est venu plon-

ger dans la tristesse une honorable
famille de notre localité, jetant du
même coup la consternation parmi no-
tre population. En effet , le jeun e Ro-
ger Houlmann, né en 1936, fils unique
des époux Henri Houlmann-Jaussi, en
notre ville, s'est noyé accidentellement
à Bienne, dans les circonstances sui-
vantes :

Samedi après-midi Roger Houlmann
s'était rendu avec un autre jeune
homme de chez nous, à vélo, à Bienne.
Tous deux allèrent sur le lac et y firent
une partie de barque. Vers 18 h. 30,
Roger Houlmann dit à son compagnon
qu'il désirait se baigner. La barque fut
ramenée au bord et Roger Houlmann
se déshabilla, tandis que son ami resta
dans l'embarcation. Roger Houlmann
plongea alors dans l'eau, mais hélas,
à la surprise de son camarade, il ne
revint pas à la surface. L'alarme fut
immédiatement donnée et comme il y
avait passablement de monde, Roger
Houlmann fut bien vite ramené à ter-
re. Hélas, toute intervention fut inu-
tile, la mort ayant ravi à la tendre
affection de ses parents un fils aimé.

Ce qui rend cet accident encore plus
tragique, c'est qu'il s'est produit pen-
dant l'absence de M . et Mme Houl-
mann, horlogers de profession, et qui
depuis le début des vacances, étaient
partis à l'étranger. Us devaient ren-
trer hier pour passer la seconde se-
maine de congé en compagnie de leur
fils

On a peine a se représenter l'im-
mense chagin et la douleur de M. et
Mme Houlmann-Jaussi, lorsqu'ils ap-
prirent la terrible nouvelle de la mort
accidentelle de leur fils.

Le corps de Roger Houlmann a été
ramené à Saint-Imier où il sera inhu-
mé mardi.

Nous présentons à la famille en
deuil nos sincères condoléances et no-
tre vive sympathie.

Ciraïie oeuGiisiosse
Une noyade dans la Thielle

Un jeune homme de Moutier, M.
Fernand Perrenoud , s'est noyé en aval
du pont de St-Jean dans la Thielle.
Son corps a été retrouvé dimanche
après-midi. Nos sincères condoléances
à sa famille.

Uns femme tuée d'un coup
de fusil d'ordonnance

Un meurtre à Neuchâtel

Un drame dans lequel l' alcool semble
avoir joué un rôle au moins aussi im-
portant que les mobiles passionnels qui
l'ont provo qué, s'est déroulé samedi
après-midi , aux environs de 15 heu-
res, au centre de Neuchâtel.

Au No 6 de la rue du Râteau, petite
artère ancienne et for t  calme qui relie
la bruyante rue du Seyon au quartier
des Bercles , vit depuis for t  longtemps
un ancien menuisier, M.  Ernest Prince,
âgé de 76 ans, dont le moins qu'on puis-
se dire est qu'il est for t  original. Il oc-
cupe , au ler étage , un modeste appar-
tement de deux chambres et cuisine
qu'il partageait jusqu 'à hier avec
un locataire , Charles-Henri Bûcher,
manoeuvre , âgé de 48 ans, séparé de
sa femme et vivant maritalement avec
une ouvrière de fabrique, Mme Per-
venche Balmer, née Jost , divorcée , âgée
de 43 ans. Cette dernière , qui faisait
à l'occasion le ménage d'Ernest Prince ,
semble avoir eu une vie sentimentale
assez agitée et de fréquentes disputes
éclataient à ce sujet entre elle et Bû-
cher.

La dernière de ces disputes devait
être sanglante. Rentré samedi après-mi-
di après avoir consommé dans plusieurs

établissements. Bûcher entama avec
son amie une discussion qui devint ra-
pidement violente et au cours de la-
quelle il lui f i t  notamment des repro-
ches au sujet de son attitude avec le
vieillard. Ces reproches ayant provo-
qué quelques réparties cinglantes de
la part de la femme , Bûcher, f u t  sai-
si d'une rage soudaine et s'empara de
son fusil  d'ordonnance. Puis, sans ré-
fléchir , il tira un coup de f e u  qui at-
teignit Pervenche Balmer au coeur.
La malheureuse s'e f fondra .

Le meurtrier, abandonnant son arme,
dévala au bas de l'escalier et courut
au poste de gendarmerie où il raconta
la scène, entremêlant ses explications
de propos incohérents.

La police de sûreté se rendit immé-
diatement sur les lieux ' et trouva le
corps de la victime baignant dans son
sang.

Les constatations légales ont été fa i -
tes peu après par le juge d'instruction
intérimaire, M . Marcel Morel. Interro-
gé en f in  d'après-midi dans les bu-
reaux de la sûreté , Charles Balmer a
confirmé ses aveux.

Le corps de Pervenche Balmer a été
transporté dans la soirée à la morgue
de l'hôpital des Cadolles pour y être
autopsié.

Ajoutons que le drame a passé pres-
que inaperçu et que les habitants de
la maison.n'ont rien entendu.

Une deuxième arrestation
(Corr.) — La police de sûreté a pro-

cédé à l'arrestation d'Ernest Prince,
le septuagénaire chez lequel s'est dé-
roulé, à Neuchâtel, le drame qui a
coûté la vie à Mme P. Balmer.

Cette arrestation est motivée par
l'attitude du prévenu.

L'Electricité de France à Paris solli-
cite la concession pour une suréléva-
tion de la retenue de l'usine hydro-
électrique existante du Refrain sur le
Doubs. Le projet présenté à l'appui de
cette demande prévoit la construction
d'un nouveau barrage immédiatement
à l'aval de l'ouvrage existant en vue
de surélever la retenue actuelle à la
cote 609,50 environ.

Le Service fédéral des eaux signale
dans le dernier numéro de la Feuille
fédérale que le dossier de la demande
de concession ainsi que les plans peu-
vent être consultés à la préfecture des
Franches-Montagnes à Saignelégier ou
au département des travaux publics à
Neuchâtel. Les oppositions contre l'oc-
troi de la concession pour atteinte à
des intérêts publics ou privés doivent,
en tant qu'elles concernent le territoire
suisse, être formulées et motivées par
écrit jusqu 'au 25 août et adressées à
l'une ou l'autre des adresses ci-dessus.

Un nouveau barrage
au Doubs ?

La Chaux-de-Fonds
Avant la Fête du 1er Août

Une fois de plus, dans chaque ville,
bourgade et hameau du pays tout en-
tier , l'on s'a-;:rète à fêter dipnement
l'anniversaire de la fondation de la
Confédération.

Généralement, cette commémoration
est organisée soit par les autorités
communales, soit par le groupement
c'es sociétés locales ou encore par un
comité formé spécialement à cet ef-
fet. A La Chaux-de-Fonds, depuis 31
années c'est le Comité du ler Août ,
fc~-X de 22 citoyens représentant
chacun un canton, qui s'occupe béné-
volement de cette belle tâche et qui
s'efforce de maintenir et de raffermir
au sein de notre population les tradi-
tions et les sentiments patriotiques.

F- -m tp --ns , sa tâche était grande-
ment facilitée par le fait que chaque
société sollicitée , musique, chant, gym-
nastique, etc., ~e faisait un no '. *« d'hon-
neur de participer à la fête et de pré-
senter ses plus belles productions. Les
temps, hélas, ont changé. D'une part,
les vacances horlogères et, d'autre part ,
la mise à contribution répétée des
membres de toutes les sociétés appe-
lées à prêter leur concours aux nom-
breuses et diverses manfestations qui
se déroulent d""ant l'année, empêchent
les comités respectifs de répondre fa-
vorablement à l'appel des organisa-
teurs. Ceux-ci ne se laissent pas rebu-
ter par ces abstentions certes regret-
tables mais qui se justifient par les
circonstances spéciales dont il est ques-
tion ci-dessus ; ils s'efforcent , avec le
concours de sociétés dévouées qui, en
l'occurrence, font un gros effort pour
mobiliser leurs effectifs, de présenter
à leurs concitoyens des productions de
choix et un superbe feu d'artifice.

Nous publierons ultérieurement le
le programme général de cette fête na-
tionale dans nos colonnes. Relevons
que la Musique militaire Les Armes-
Réunies qui vient de se couvrir de
lauriers à la fête fédérale de Fribourg,
les sociétés d'accordéonistes « La
Chaux-de-Fonds », et «La Ruche» ainsi

que la chorale des agents de police
feront acte de présence.

Le Comité du ler août est à la tâ-
che depuis plusieurs semaines déjà et
les diverses commissions présentent des
rapports optimistes, à l'exception ce-
pendant de celle des «finances». Cette
dernières a certes enregistré quelques
rentrées de fonds émanant d'institu-
tions, maisons de commerce et parti-
culiers qui, chaque année, se font un
devoir de prêter leur appui finan-
cier et qud sont chaleureusement re-
merciés ici. Cependant il reste un gros
effort à faire pour équilibrer le bud-
get, dont le poste principal est cons-
titué par le coût élevé des feux d'ar-
tifice commandés cette année. Pour
cette raison, les organisateurs adres-
sent un vibrant appel à tous les bons
Chaux-de-Fonniers et ils espèrent que
nombreux seront ceux qui souscriront
grandes et petites sommes à son
C.C.V.P. IVB 2136 en vue d'assurer la
complète réussite de la fête. Pair avan-
ce un grand merci à tous les souscrip-
teurs.

Les billets de tribunes du Parc des
Sports, aux prix de fr . 1.—, (non nu-
mérotées) pourront être retirés à la
librairie Ulrich, Léopold-Robert No 16,
dès le mardi 28 juill et 1953. Une liste
de souscription sera également dépo-
sée dans le magasin en question.

Une tentative de cambriolage
Dans la nuit de mercredi à j eudi,

entre 3 h. 30 et 4 h., une tentative de
cambriolage a été commise dans la
villa Brailowski, Paix 99. Surpris par
un agent de Sécuritas, le voleur, un
nommé .S., de notre ville, réussit à
s'enfuir. Un peu plus tard, un agent
de la police locale, au courant de l'af-
faire, réussit à le dénicher sous un
banc, dans le j ardin de la villa. Il fut
immédiatement dirigé vers la Prome-
nade, comme bien on pense 1

Une robe déchirée.
Samedi, à 17 h., une cycliste de notre

ville est venue se jeter contre la por-
tière ouverte d'une voiture en station-
nement sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. Heureusement, elle ne
s'est pas blessée mais on enregistre
quelques dégâts à la bicyclette et sa
robe a été déchirée.

<Une victoire du principe
de la sécurité collective -

estime-t-on à Washington

C'est dans ce bâtiment qu'a été signe l'armistice. Notre photo montre ce
bâtiment spécialement construit par les Chinois pour la signature , et , à
gauche, le major-général Harrison (en haut^ et (en bas) le général Nam

II , qui ont signé l'armistice.

WASHINGTON , 27. — United Press,
— Les milieux politiques de Washing-
ton ont déclaré dimanche que la si-
gnature de l'armistice coréen à Pan
Mun Jom, peut être considérée comme
la plus grande victoire du principe de
la sécurité collective et augmentera,
par conséquent, le prestige des Nations
unies. Selon les mêmes milieux, la guer-
re coréenne aurait montré à l'Union
soviétique, que le communisme ne
pourra pas impunément attaquer et
conquérir une nation faible.

Les fonctionnaires américains recon-
naissent que l'armistice coréen pourra
être suivi d'une augmentation de la
pression communiste contre l'Indochi-
ne et d'autres pays du sud-ouest de
l'Asie. U rappellent cependant que les
Etats-Unis et les « trois grands »
avaient mis en garde les communistes
que toute nouvelle attaque serait con-
sidérée comme une violation de l'armis-
tice coréen et on estime dans la capi-
tale des Etats-Unis que les communis-
tes ne lanceront pas de nouvelles atta-
ques dans le proche avenir.

On constate en plus que les efforts
de trois années de guerre n'ont pas
abouti à la réunification et la libération
de la nation coréenne. Les milieux
américains déplorent aussi la faible
contribution des autres membres des
Nations unies à la guerre coréenne et
que certains membres n'ont cessé d'en-

tretenir des relations commerciales
avec la Chine communiste après son
entrée active df -^ s la guerre.

Selon le point de vue officiel , la ré-
sistance en Corée est cependant quali-
fiée de succès dans le sens qu'elle a
empêché la Corée du sud de tomber
sous la domination communiste et
qu'elle a, comme déjà mentionné, prou-
vé la force des Nations-Unies.

Politiquement, l'armistice peut être
considéré comme une victoire du pré-
sident Eisenhower qui avait déclaré
lors de sa campagne électorale qu 'il
était décidé à mettre fin aux hostilités
en Corée.

Quant aux répercussions de l'armis-
tice sur l'Europe, l'avis des diploma-
tes à Washington est partagé. On a
tendance à croire qu 'il ne sera pas sans
effet sur les relations entre l'ouest et
l'est, dans le sens que l'Union soviéti-
que prendra à coeur la « leçon co-
réenne » et éviterait dorénavant de dé-
clencher des actes agressifs ou d'en-
courager les satellites à attaquer des
nations plus faibles.

«Les Antérïcsïrcs ont été
obliges de demander

l'armistice...»

La version de Radio-Pékin

LONDRES, 27. — United Press. —
Radio-Pékin, voix officielle du gouver-
nement de la Chine communiste, a dé-
claré quelques heures avant la signa-
ture de l'armistice coréen que les
« Américains ont été obligés de de-
mander l'armistice ».

<s Les peuples asiatiques, poursuit la
radio communiste, ont réussi à se dé-
fendre contre l'agression impérialiste
déclenchée non seulement par le pays
industriel le plus puissant, mais éga-
lement par les satellites de cette na-
tion . La guerre a été menée avec une
sauvagerie que les nazis ne connais-
saient même pas et aucun pays n 'a ja-
mais été pareillement décidé à dé-
truire l'esiprit et la propriété matérielle
du peuple coréen. C'est la première fois
qu'une puissance a — heureusement
sang succès — eu recours aux armes
bactériologiques et c'est aussi la pre-
mière fois que la guerre a été menée
sous la bannière volée d'une organi-
sation internationale dont le but est
le maintien de la paix.

» L'opinion publique, poursuit la ra-
dio communiste, n'a pas été dupe de
l'« action de police » des Nations Unies.
Elle a demandé la paix avec une telle
insistance que les Américains ont été
forcés de se rendre à Panmunjom.

» C'est alors que l'on a assisté aux
négociations les plus curieuses de l'his-

toire dans lesquelles seulement un cô
té (les Coréens et les Chinois) a
vraiment désiré parler de paix. Dans
leurs efforts de se soustraire aux pour-
parlers, les Américains ont bombardé
le quartier-général de la délégation
d'armistice sino-coréenne, rompu les
pourparlers, déclenché des grandes of-
fensives, commencé la guerre bactério-
logique et tué des milliers de prison-
niers de guerre sans défense.

» On peut résumer la situation, con-
clut radio Pékin , en disant que ' la force
des combattants sino-coréens, le cou-
rage du peuple coréen et le désir de
paix de l'opinion publique ont empêché
que la guerre ne s'étende encore plus...»

D*F" Départ du général Navarre
pour l'Indochine

PARIS, 27. -= AFP —- M. Maurice
De Jean , commissaire général de Fran-
ce en Indochine et le général Henri
Navarre , commandant en chef du corps
expéditionnaire français, sont partis
dimanche soir par avion pour rejoindre
leurs postes en Indochine.

Y\,ad\o Q\ féîéaiffiisioit
Lundi 27 luillet

Sottens ; 12.44 S. hor. Inform. 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 piano.

Beromunster : 12.29 S. hor. Inform.
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.

Mardi 28 juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.40 Accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Pièces pour piano. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Voyage au Con-
go. 17.50 Quatuor de Schubert. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Marche (d.) . 19.50 U. S.
A. 1953. 20.10 A la carte. 20.30 J'y suis,
j ' y reste ! 3 actes de R. Vincy et Jean
Valmy. 21.55 Musique légère. 22.30 In-
formations. 22.35 Foyer des artistes.
22.55 Nocturnes et Sérénades.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Orgue. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.15 Opéra. 13.45 Disques.
14.00 Chants valaisans. 16.00 Causerie.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Fantaisie estivale. 18.45 Concert
récréatif. 19.30 Echo du temps. 20.00
Orchestre de chambre de Bâle. 21.05
Causerie littéraire. 21.15 Choeur aca-
démique de Vienne. 21.45 Semaines mu-
sicales de Lucerne. 22.15 Informations.
22.20 Jazz.

BULLETIN DE BOURSE
du 27 Juillet 1953

_ Cours du
Zurich : ,
Obligations 24 27

ïVi % Fédéral 41 101%d 101.40
3% % Féd. 45/Juin 103.45 103.40
VA. % Féd. 46/déc. 106.80O 106.60
2Si % Fédéral 50 103 103.10d

Actions

B. Com. de Bâle é28 m d

Banque Fédérale 377 374
Union B. Suisses 1167 1168
Société B. Suisse 1053 1054
Crédit Suisse . . 1065 1065
Conti Linoléum . 315 d 320
Electro Watt . . -I?" 11<-<-
Interhandel . . . 1720 1665
Motor Colombus . 821 825 o
S. A. E. G. Sér. 1 55% 55 d
Indelec . . . .  «*15 415 d
ItaloSuisse prior. 115 113
Réassurance s . . "70 7950
Winterthour Ace. 5725 d 5700 d
Zurich Assuranc. 882s d 8825 d

Aar-Tewln , , . 1225 d 1225 d
Sauter ¦ ¦ ¦ . . 1020 d 1035

Zurich : Cours du

Actions 24 27
Aluminium . - , 2075 2075 d
Bally 815 d 812 d
Brown-Boverl . . 1120 d 1110
Fischer 1115 1115
Lonza '40 935 d

I Nestlé Aliment. . 1570 1572
I Sulzer 1S'0 d 1890
l Baltimore . . . .  107% 105%

Pennsylvania . , '1% 90%
Italo-Argentina . . 23?i 2J3id

Royal Dutch . . . 362% 3631/-
Sodec 25 25 0
Standard-Oil . . .  312 3°9 d

Union Carbide C. 27' d 272 d
Du Pont de Nem. 41° 411
Eastman Kodak 182 d. 181 d

General Electric. . 308%d 307%
General Motors . 253 251 %d
Internat. Nickel . 179% I78
Kennecott . . . .  273 27i d
Montgemery W. . 250 d 251 d
National Distiller: -îvi 79%
Allumettes B. . . '•8 48 d
Un. State» Steel . I44 d 1*3%
AMCA . . . .  $ 32 40 32.40
SAFIT . ... . £ 8.17.0 8.17.0
FONSA c prêt . 142& 143
SIMA , . » „ . 1046 1046

Genève : Cours du

Action» 24 27

Aramayo . .- s - 8% 8
Chartered . , , 29 d 29 d
Azote . . . - ¦ — —
Caoutchoucs . , 42 d 42 d
Sipet . . . .- , 19V4d 19%d
Securitles ord. . - 119% 119%
Canadian Pacific 113 112
Inst. Phys. au p. . 295 290 d
Sécheron, nom. . 450 o 440 d
Separator . . .  128 d 129 d
S. K. F. . , 1 . 246 245 d

Bâle :
Ciba . - , , , .,  2830 d 2825 d
Schappe . . . .  780 d 780
Sandoz 3080 3090
Hoffmann-La R. . . 6100 6140

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.08 1.11
Livres Sterling . . 11.51 11.55
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Franc» belges . . 8.20 8.32
Florin» hollandais 108.— 110.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands . 98— 100.—

Bulletin communiqué par
i'UNJON DE BANQUES SUISSES

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : L'Escale du Désir, f.
CAPITOLE : King-Kong, v. o.
EDEN : Quand les belles-mères s'en

mêlent, f.
CORSO : Avalanche, f.
METROPOLE : Trafic de femmes, f.
REX : Demain nous divorçons, f.
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Excursions „ Rapid- Blanc "

Ŷ ^̂ LÊËJ^II
2ma semaine

wnrHi Tour du Lac Léman -

28 j Ïl EVja" " 6°nèVO Fr" 25-
Lac de Champex Fr. 24.—

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

Morteau Fr. 12.—

Lac d'Annecy - Pont de la
Caille - Genève Fr. 25.—

Jeudi ,, . . _ __
->,-, , «i. . Verbier Fr. 25.—
30 juillet

Goumois - Jura Français -
Morteau Fr. 12.—

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

avec un bon dîner Fr. 23.—

Col du Susten-L'Axenstrasse-
Samedi Lucerne Fr. ac-
ier 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 %S%k~tt%&

Mercredi visj te de ,a vi|.  ̂ facu,t zoQ
29 Juillet (enfants i/2 prix) Fr . 15.-

Meicredi Lac St-Point - Lac de
29 Juillet JOUX Fr. 15.-

, . Strasbourg -
Jeudi ™
30 juillet Mulhouse

avec guide Fr. 30.—

30-si juillet- Lugano - Locarno -
1er août Stresa - "es Borromées
3 iours tout compris , Fr. 115.—

Vendredi Co,
,
du BPUnig -

3i j uillet Lucerne
Fr. 22.—

Vendredi Col dB la Faucille -
3i juillet Barrage de Génissiat

avec un bon dîner Fr. 30.—

samedi Weissenstein
1er août avec télésiège Fr. 15.—

Lauterbrunnen -
Samedi Trummelhach -
1er août Grindelwald

avec entrée des gorges Fr. 20.—

Dimanche |_ac Bleu - Kandersteg
2 août Fr. 18.—

Bons de voyage acceptés
Demandez; le programme de toutes ces

courses

AUTOCARS BONI Parc 4. Tél. 2 46 17

r >
Hôtel de la Poste
Place de la Gare Georges Buhler

Téléphone 2.22.03

Tous les jours :

Tru ites du Lac Bleu

Croûtes aux morilles

Petits coqs nouveaux

L _^
r >>.

Maison
RUCHON

suce. ZURCHER-KORMANN

ARTICLES SANITAIRES

Fermé du 20 juillet au 1er août

^__ J

Situation enviable à Lugano !
A vendre p lein centre, cause départ

Institut de massages e!
seins de beauté - pédicure
Clientèle de ler ordre toute l'année. Con-
viendrait particulièrement à couple. Forma-
tion éventuelle de personnes pas du métier.
Offres sous chiffre M. A. 14260, au bureau
rie L ' Impar i ia l .

vacances horlogères 1953
Courses d'un après-midi

27 Juillet Jura suisse et français,
lac Saint-Point 12.—

30 Juillet Oberdorf , le Weissen-
tein 15.—

ler août Barrage de Rossens,
Gruyères 15.—

Courses d'un jour

28 Juillet Tour du lac de Thoune,
Kandersteg 18.50

39 Juillet Belfort , Colmar, Mul-
house 22.—

30 juillet Les Rangiers, Maria-
stein, Bâle 15.—

31 juillet Tour du Léman 21.—
2 août L'Emmental avec dîner

compris 25.—
Courses de deux jours

ler-2 août Lucerne et soirée du
ler août au Righi 56.—

Bons de voyages acceptés.
Demandez le programme détaillé

de toutes les courses

Charles MAURON :::." . - : ,X I, ¦;-;; ,;

UF" Automobiles d'occasion
PEUGEOT 202, 6 CV. 1948
Limousine noire, 4 portes, toit ouvrant,
chauffage, dégivrage, housses intérieures.
Moteur revisé et garanti , 4 pneus comme
neufs. Voiture en parfait état de marche
et d'entretien . Fr. 2900.—.
PEUGEOT 202, 6 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 203, 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, maitre d'état, etc. Fr. 2500.—.
PEUGEOT 402, fl CV. 1939
Limousine noire, 5 à 6 places, type 402 B
avec boîte Cotai à 4 vitesses, intérieur en
cuir . Non revisée mais encore en bon état
de marche. Fr 2000.—.
LANCIA APRILLIA FARINA
8 CV 1938 limousine 5 places, 4 portes, for-
me moderne. Non revisée 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 essaSs à
l'agence PEUGEOT
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
J. L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38

gg{ cours accélérés
0™*y»|| de langues , correspondant , interprèle.
vBjKpiP secrétaire commerce. Durée 2-3-4-6-8-10
v-WJtPs' mois (Diplôme). Entrée à toute époque.

Prospectus gratuit. Ecoles Tamé, Lu-
cerne , Cowe , Zoug, Lugano, Locarno et Bellinzone.
Cours par correspondance de 6 et 12 mois.

Ecoles TAMÉ. Lucerne 13.
L J

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BAKKERE réalise ce
progrès. Qrâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

dO rtûLé'. ft> Bandagiste Tél. 5.14.52
|J«&&&*-&'& Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de .
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Mardi LAC-SAINT-POINT - VALLEE
28 iuillet DE JOUX - LE MOLLENDRUZ

LAUSANNE Dép. 7 h. Fr. 20.—

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

Départ  6 h . Fr. 21.—

T„„,, LA GRUYERE - LE COL DES
30 iuillet MOSSES - LES DIABLERETS,
départ 6 h. retour par Aigle, lac Léman.

Vendredi LA GRUYERE - AIGLE -
31 juillet CHAMPERY, par Châtel-Saint-
départ b" h. Denis - Vevey, retour par le

Léman. Fr. 22.—

Vendrai L£S RANGIERS - LA VALLEE
31 juillet BV DESSOUBRE par Saint-
départ 9 h Ursanne. Retour par Fuans -

Morteau. Fr. 12.—

fer^flt MARIASTEIN - BALE par les
départ " h. gorges du Pichoux. Fr. 15.-

Dimanche TOUR DU LAC DE MORAT
2 août
départ 14 h. Fr. 10.—

Dimanche T0UR DU LAC SAINT-POINT,
2 août P31 Morteau - Pontarlier -
départ 13 h.' 30 Malbuisson - Les Verrières -K La Brévine. Fr. 12.—

BELLE
COURSE DE 2 JOURS. 28 ET 29 JUILLET.
LES CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU.
Retour par les bords du lac de Wallenstadt -
Zurich, y compris deux repas de midi, un sou-
per, logement et petit déjeuner. Fr. 76.—

départ 7 heures place de la Gare 
S'adresser au

Garage GIGER tëOgSgSï

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT SA

Mardi 28 juillet
(en cas de temps favorable)

Tour des 3 tes
Neuchâtel . . dép. 10 h. 15
Morat . . . .  arr. 11 h. 45
Morat . . . .  dép. 14 h. 15
Ile de St.-Pierre arr. 16 h. 45
Ile de St-Pierre dép. 17 h. 45
Neuchâtel . . air. 19 h. 15

TAXES : Fr. 6.30 par personne
Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe

Bateau de 250 personnes

RESTAURANT MUSIQUE A BORD

A vendre ou à louer à Bevaix

jolie villa
construction 1953, tout confort ,
4 pièces , cuisine, bains , W.u
séparés et garage , tout à l'éia-
ge. Prix Fr. 42000.— . Néces-
saire pour traiter , environ
Fr . lfiOOO. — . Se icn e'gner à
M. H. Wermeille , Sie Cru i j ,
tél. (024) 6 25 16.

Col des Mosses
Mardi Fr. 20.—
28 J 6̂* Chasserai

Fr. 8-

Les chutes du Rhin
Fr- 26-—Mercredi

29 juillet Col de St-Cergue -
Genève

Fr. 21.—

jeudi Isérables
30 juillet Fr. 25.—

jeudi - Col du Pillon - Col du
Vendredi 

^  ̂ St.Bornar<| .
3o-3i juillet Lac de Champex
2 'ours Fr. 62- 

Vendredi 
 ̂

St
"P°

înt 
"

Besancon
31 juillet 17

'_

Quelque part
en Suisse

Samedi Fr. 25.—

ler août ClOS du Doubs -
Vallée du Dessoubre

Fr. 13.—

Sources du Lison -
Arbois - Besançon

r,- Fr" 21-—Dimanche

2 août Clos du Doubs -
Mariastein - Bâle

Fr. 18.—

«  ̂ î lPH |8r pratiquant un tarif de réparations à prix fixes, ainsi que des centaines d'agents ^̂ | jJffW-wSi Mt

À ¦ "̂ F timlr MÊ \w 
V E S P A  en Halte, France , Espagne, Allemagne, Bel gi que , Hollande , Suède et Angleterre seront à votre disposition Ny KiJ5gv% *>**"*j| ^¦\

BSyM&Zr
^

UM Wf tefsque vous partirez en week-end et en vacances. Le réseau des V E S P A - S E R V I C  ES est si dense que partout où vous ÏS Mpr '̂ âf Jjjg&tjM ?'X

V '  ij f̂fiflj pourriez être en 
difficulté vous serez dépannés rapidement 

et 
efficacement. A tous les propriétaires 

de 
V E S P A  Ky 

y > 1-X" WÊ
W PaïaFXW ¦• \ 

nous souhaitons d'heureuses vacances. L'importateur: Intercommercial S. A.. G EN EVE JK Ĥ
:
î ^iP'̂

r'v- 'MM W

TÊfmW^ FWmW B«k. En cas de panne vous n'avez qu'à A appeler l'agent V E S P A  le plus proche - vous le trouverez dans l'annuaire J&È tÈk -Sr* '--mÊ
Vtiev&à ¦ '*H allk— &r A j & i  Wm. " -ML ¦ ¦ ^y-'

yffiyK..' ^H ^Satefa. ^^2^ÛSP^̂ *"̂  ^mt̂mmmX JM>1 ytW\H 4̂
W t̂N "̂"-««Ĥ  ̂

fcla^Sù»»»— 
ĝ^̂^~ immédiatement à vous. inlIlBIlffl ^A/^k fl *Éï

Le fourreur
qui fait fureur

43, rue Centrale, Bienne
offre durant les vacances horlogères le voyage

à Bienne à chaque acheteuse.
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Vivifurs , le seul procédé de rénovation des
fourrures qui redonne l'aspect du neuf .

VEUVE
Dame, dans la soixantaine ,
désire faire connaissance d'un
Monsieur, âge réciproque , pr
rompre la solitude (mariage
pas explu). Il sera répondu à
toute lettre signée. Joindre
photo. Ecrire sous chif f re
A. S. 14240 au bureau de
l'Impartial.



Pour le 1er Août
Achetez assez tôt vos

FEUX d'ARTIFIGE
à la LIBRAIRIE-PAPETERIE

ULRICH
16, avenue Léopold-Robert

&'épCto,g>i& v&hJbe

Grand feuilleton de « L'Impartial > 8

par Jean JOSEPH-RENAUD

— Oh ! oui, Monsieur... J'ai fait bien atten-
tion... Car il va y avoir de l'orage !... La pluie com-
mence déjà.

— Celle qui donne du j ardin sur la rue ?
— Oui, Monsieur, à double tour, bonne nuit,

Monsieur..." . .
— Bonne nuit Casimir i... Tournez les commu-

tateurs du plafond.
Les lampes du plafond s'éteignirent. Ce qui res-

tait de lumière était réparti sur Barnèze et Bour-
guignon. L'ensemble de la grande pièce était dans
une demi obscurité , mais on distinguait nette-
ment les fenêtres et la porte du jardin , un peu
éclairées par les reflets de la nuit... Et les éclairs
qui rayaient le ciel sombre et bas.

— Bonne nuit Monsieur l'Inspecteur princi-
pal I

— Bonne nuit, Casimir !
Barnèze versa du porto à Bourguignon. Il y eut

quelques instants de silence.
Les éclairs augmentaient. Un coup de tonnerre

retentit , roula longuement. La pluiie se mit à cré-
piter sur le jardin.

— Dites-moi Bourguignon quand a-t-il été
décidé officiellement à la Préfecture que je col-
laborerais à votre enquête ?...

— Hier, vers cinq heures de l'après-midi...
— Qui a été mis au courant ?
— Personne I.. . Sauf , bien entendu, les témoins

que vous avez vus ce soir. Ds étaient tous là,
dains le couloir du juge d'instruction ; alors je
leur ai dit qu 'à la demande de la Préfecture et
de la presse, vous alliez collaborer avec moi pour
tâcher d'éclairciv cette affaire...

— Très bien, cela confirme un de mes soup-
çons...

— Lequel ?
— Je vous le dirai un peu plus tard...
— En somme, M'sieu Barnèze, nous ne sommes

pas plus avancés qu'avant d'entendre tous ces
gens-là. Qui c'est qui a mig un coup de rallonge
à Brousseval ?... C'est-y la Welller ? C'est-y Vou-
latiei ? C'est-y la Maurisset ? C'est-y Oman î
C'est-y l'hypnotisme des fluides égyptiens ?..
Nous ne savons pas... Nous barbotons... Qu'est-ce
que les journaux vont encore passer à la Préfec-
ture, c'est-à-dire à Bibi, puisque c'est moi qui
suis «Chargé de c't'affaire-là 1... Et puis, qu'est-ce
que ça signifie qu'il y ait eu un second cam-
briolage chez Brousseval ?... Pour ne rien voler !..'
Tout est louftingue là-dedans... Ce sacré Brous-
seval I... Il ne pouvait donc pas claquer comme
tout le monde, d'une typhoïde ou d'une scarla-
tine ?...

— Et que diriez-vous, mon cher Bourguignon ,
si les forces égyptiennes venaient nous aider à
trouver le coupable ?...

— Ça, ce serait plus fort que tout le reste !..,
A ce moment retentirent plusieurs coups frap-

pés à la porte-fenêtre du fond , frappés si à
l'improviste que Bourguignon, surpris, saisit le
revolver qui était sur le bureau.

Barnèze pressa un bouton qui fit s'allumei
une lampe auprès de cette porte derrière laciuelle.
sous la pluie qui commençait, on aperçut Omâh,
Il était coiffé de son turban et vêtu d'un imper-
méable sombre.

Bourguignon alla ouvrir. Omâh entra lente-
ment sans regarder personne.

— Qu'est-ce que vous voulez ? demanda Bar-
nèze sèchement.

L'Egyptien répondit d'un ton monotone, chan-
tant, toujours sans regarder Bourguignon, ni
Barnèze.

— Omâh venu chercher cahne... canne que
M. Galtière a oubliée tout à l'heure... canne
égyptienne... très belle... qui porte bonheur.

En effet , au coin de la cheminée se trouvait
cette canne.

Pourquoi n'avez-vous pas sonné à la porte
d'entrée. ?

Omâh répondit les yeux toujours dans le va-

gue :
— Nuit très obscure... Omâh pas trouvé son-

nerie... Omâh a frappé... pas réponse... Alors,
Omâh fait le tour par j ardin... vu lumière-
frappé au carreau.

— Comment êtes-vous entré dans le jardin
dont la porte est fermée ?

L'Egyptien sourit :
— Omâh sait toujours trouver son chemin-
Bourguignon saisit l'Egyptien par les épaules,

puis tâta ses poches, ses manches, ses jambes ,
à la façon d'un policier qui veut s'assurer qu'un
malfaiteur n'a pas d'armes cachées sur lui.
Omâh ne bougea pas, ne regarda pas l'ins-
pecteur.

— Prenez la canne !.., Partez ! dit Barnèze.
Mais l'homme au turban ne bougeait pas.
— Omâh ose pas traverser jardin... Omâh

demande sortir par autre porte.
— Pourquoi ?...
L'Egyptien prit alors un ton plus vivant,

presque ému :
— Omâh a rencontré épouvante tout à l'heure

dans le j ardin .
— Epouvante ?... Que voulez-vous dire ?
Un coup de tonnerre éclata — puis Oinâh

répondit :
— Long corps froid se traînait à terre...

Affreux!... O h !  très affreux!... Epouvante !...
— Qu'est-ce que c'est que cette blague-là ?..,

dit Bourguignon.
— C'est vérité.
Barnèze fit sortir Omâh par une porte donnant

sur l'antichambre. Bourguignon les suivit quel-
ques instants du regard.

Puis, il prit le revolver et l'examina pour
s'assurer que c'était là une arme de confiance,
I On entendit la porte d'entrée se refermer
lourdement. Barnèze rentra.

La pluie avait cessé. Le tonnerre ne grondait
plus qu'au loin.

— Le singulier moricaud !... dit le policier,
— Ces Orientaux sont souvent déconcertants...
Bourguignon s'écria mais sans assurance :
— Qu'est-ce qu 'il a voulu dire avec son his-

toire de long corps froid qui se traine dans le

j ardin, il m'a fichu les grelots... C'est ridicule,
mais après ce qu'il nous a raconté, sur ce ton
sinistre, je n'aimerais pas traverser le j ardin en
ce moment.

L'inspecteur se tut soudain, puis reprit, à
demi-voix :

— Sur quoi donne donc la fenêtre là... qui
est entr 'ouverte ? celle de gauche ?...

— Sur l'impasse ?... Pourquoi ?
— Parce que... M'sieur Barnèze, vous ne sentez

pas une légère odeur ?... comme du musc ?
— Ah ! vous aussi ?... depuis quelques minutes,

n'est-ce pas ?...
— Oui... est-ce qu'il y a dans le quartier une

fabrique de parfums qui travaille la nuit ?
— Aucune... Mais ne remarquez-voug pas que

cette odeur a quelque chose de particulier
Le policier renifla attentivement puis :
— Elle se mélange à une autre odeur... une

odeur comme en exhale, en été, un marais
quand les eaux sont basses... On dirait que l'on
cure un étang dans le voisinage et que quelqu'un
agite, tout priés de nous, un mouchoir imbibé
de musc.

— C'est cela... L'odeur de ce que représentait
l'épingle qui a mystérieusement tué Brousseval.

— Mais, voyons, M'sieur Barnèze, elle repré-
sentait un crocodile !

— Oui... Vous n'avez donc jamais quitté la
France. Les crocodiles sentent le musc et la
vase.

— Comment... Vous ne voulez pas dire que...
Barnèze, tranquillement, précisa :
— Je veux dire que Casimir a cru entendre

un crocodile se glisser dans la maison cet après-
midi ; qu'Oman a cru en frôler un tout à l'heure
dans le jardin , et en ce moment, nous croyons
sentir l'odeur de ces immondes reptiles.

— Nous croyons !... Nous croyons !... Mais nous
ne sommes pas hypnotisés tout de même ! Et
je ne peux admettre que...

Il prit brusquement une attitude de combat.
Et à voix basse, indiquant la fenêtre entr'ou-
verte :

— Attention, M'sieur Barnèze ! Derrière la
fenêtre, là, à gauche... Il y a un homme !

Pendant les vacances horlogères, le Cercle du Sapin est ouvert
Restauration * Consommations de qualité à prix modérés * Excellents billards * Jeux de boules à disposition
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OVOMALTINE^y ,
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'^X% *̂ ^̂ ^̂  Au restaurant, c'est en buvant En course. l'Ovo Sport est une
_.„ , ui.e Ovomaltine troide ou frap- provision idéale à emporter.

y>% X pée que l'on se remet le mieu» (Car l'Ovo Sport et de l'eau
/ iS ties chaleurs de l'été. donne une boisson exquise pré- '•

\ ' sentant les mêmes avantages
«Ulŷ  

que l'Ovomaltine).

La Boucherie Ferrier
Jardinière 89

sera f ermée
du 27 juillet au 1er août compris

Au magasin îtO y 31 JuKa

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité , confort, élégance

Chienne
LASSIE

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

A vendre

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

f  C II . V L i ' il .  Mesdames, \J offrir un I oqhourt, e est bien Nous vous invitons très cordialement
mais un . , , 7a assister a ta

YOgilOlirt MPS, c'est mieux ! O éOUSTATION GRATUITE
de nos délicieux

nourriture très riche et extrêmement ¦ /« !¦ HlSullilU H lll H II t I ' - h/
saine verre 200 gr. "I-W (paq. 175 gr. 1.-) 100 gr. •-«¦

YOShOUPt SrOITiatlSê Mardi 28 juillet (toute la j ournée)
Vanille, pur extrait de vanille Léopold-Robert 38 et 75 — Balance 19
Citron, pur jus de fruits fi fi : 
Framboise, pur jus de fruits QIj j fflppipp «|ll l llimillfllWfm
Moka, pur extrait de café ¦ ail fT j I M H ^ 'M IrL>S

verre 200 gr. .tUU IU  I I Hj |\ IX*J

-| .25 dé pôt pour le verre y ig ĝgggQg Ĵ| fj f

Camionnage
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

Filles de cuisine
et

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

iJttz&wzée, ce& seuae/e

Avec VIN ESS
chaque salade,
une délicatesse



GRANDE VENTE DE SOLDES
(autorisée par la Prélecture du 15 juillet au 3 août)

De la belle marchandise sacrifiée à des prix inimaginables
Voyez nos VITRINES SPÉCIALES No 4, 7, 8 et 13

Chaussures et sandales pour enfants

Fr. 7.- 9.- 12.- 14.- 16.- 19.-
selon le genre et la pointure

Chaussures légères d'été pour dames
en blanc, noir et couleur

Fr. 9.- 12.- 14.- 16.- 19.- 24.-
Sandalettes plage en raphia IT. 9.-

Richelieux et sandalettes pour messieurs

Fr. 19.- 24.- 29.- 34.-
Cette marchandise n'est pas échangée ni donnée à choix

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché • La Chaux-de-Fonds

L J

Barnèze répondit, plus bas encore :
— Je l'ai vu... n est là depuis plusieurs minu-

tes... Quoi que je fasse, ne bougez pas !... et ne
dites pas un mot !

Il alla se placer au milieu du cabinet de travail,
bien en faœ de la fenêtre, et alluma tranquille-
ment une cigarette. La lumière donnait en
plein sur lui.

Une main gantée de noir et armée d'un pistolet
automatique se glissa dans l'embrasure de la
f enêtre, entre les barreaux.

— Attention !... cria l'inspecteur malgré lut.
Coup de feu !... Un vase brisé, à droite de Bar-

nèze qui n'avait pas bougé.
Bourguignon se précipita vers la fenêtre , l'ou-

vrit tout à fait et regarda à l'exérieur.
— Personne !... Ah ! ça, M'sieur Barnèze, allez

vous dire aussi, que nous avons cru entendre
un coup de feu ?...

Il montra l'endroit du mur où la balle s'était
enfoncée ; avec son canif , il la retira.

— En voilà l'effet !
Barnèze finissait tranquillement sa cigarette.
— Oh ! ce coup de feu est très réel... Mais vous

auriez dû ne rien dire !... Je ne risquais absolu-
ment rien !

— Vous ne portez pourtant pas une cotte de
mailles !

— Je n'en ai pas besoin , vous venez de le
voir !

— M'sieur Barnèze, m'expliquerez-vou's ?
— Comment Brousseval a été tué ? Comment

le petit poignard égyptien est venu se planter
dans sa nuque ?... Maintenant, je le sais !

— Vous le savez... Eh bien ! vous êtes plus
malin que mol !... Vous connaissez le secret de
cette affaire ?

— Vous allez en jugez ! Ecoutez-moi : Brousse-
val a été supprimé parce que-

Soudain l'électricité s'éteignit. H n'y eut plus
dans le cabinet de travail que de lourdes ténè-
bres.

Alors, parmi des plantes vertes qui se trou-
vaient, à gauche, entre les fenêtres, près d'une
grande table où il y avait une coupe en cristal .

les deux hommes virent apparaître, dans la
lumière verdâtre, Brousseval !... Oui, Brousseval.."
le visage cireux, sanglant, immobile !

Barnèze ne bougea pas. Bourguignon jura,
puis prit le revolver et fit feu trois fois.

Le fantôme éleva la main au-dessus de la
coupe de cristal et y laissa tomber les trois
balles ; on les entendit résonner.

U disparut en même temps que l'électricité
revenait. La tranquillité de la maison recom-
mença. On entendit le tic tac de la grosse hor-
loge dans l'antichambre et le grillon qui crépi-
tait dans la cuisine :

Bourguignon se précipita vers la coupe de
cristal. U y trouva les trois balles.

— Ah ! ça, ce revolver n'est pas truqué... J'ai
examiné les cartouches tout à l'heure... Sur
quoi donc est-ce que j'ai tiré ?

Barnèze jeta le bout de sa cigarette.
— Vous êtes bien ému, Bourguignon !... C'est

la première fois que je vous vois dans un pareil
état.

En effet, le policier était pâle ; ses mains trem-
blaient.

— C'est la première fois que je tire des coups
de feu et que les balles sont attrapées en l'air
comme des mouches.

— E. faut vous y habituer !... répondit Bar-
nèze en souriant... Vous en verrez peut-être
.d'autres d'ici la fin de l'affaire Brousseval .

— Ah ! ce qu'elle commence à me courir, cette
affaire !...

— Elle est pourtant toute simple !...
— Simple ?
L'émotion rendit plus faubourien encore le

langage de Bourguignon.
— M'sieur Barnèze, je sais que vous n'êtes pas

une nouille et qu'on ne peut vous la faire à la
chansonnette... mais c't'affaire-là c'est macache
et midi sonné pour les plus à la page comme
pour moi-même !... C'est une brème qu'on ne
démaquillera jamais !

!— Je vous assure que si, Bourguignon !
— Mais , voyons, M'sieur Barnèze... dites-moi

ce que... Oh ! là !... là !... là !...

n désignait avec terreur la porte de l'anti-
chambre qui s'ouvrait lentement...

Personne n'entra...
Barnèze alla fermer cette porte.
— Ce n'est rien, Bourguignon ! Une porte qui

s'ouvre, voilà tout !
— Et là ?... l'autre fenêtre ?... Elle vient de

bouger !
— Une fenêtre qui s'ouvre !... C'est le vent...

L'orage gronde encore au lointain... Il ne faut
pas s'étonner !

Bourguignon s'assit et s'épongea le front.
— Ah ! M'sieur Barnèze, j ' ai fait la guerre...

J'suis sorti des tranchées en plein sous l'arrosage
des mitrailleuses et j'ai pas eu la trouille, les
grelots, la pétoehe, la tremblotte !... Mais ici
dans cette sacrée vieille chapelle...

— Il n'y a pas de quoi avoir peur.
— Y a pas à dire : nous sommes exposés... Je

vais téléphoner à la Préfecture, qu'on nous en-
voie...

Barnèze l'arrêta d'un geste particulièrement
autoritaire :

— Non !... Surtout pas de téléphone ! Vous et
moi , c'est assez et d'ailleurs nous allons... Oh !
dans le jar din... regardez !... par la porte vitrée
du fond-

Bourguignon sembla plus ' effrayé encore.
— Oui... je vois... Oh ! bon Dieu, c'est...
Barnèze courut' ouvrir la porte et se précipita

dans le j ardin obscur. On entendit des cris, une
sorte de combat. Puis B.arnèze rentra, à reculons,
en désignant de son bras une mystérieuse appa-
rition qui semblait le suivre.

Bourguignon se précipita à son aide. Des meu-
bles tombèrent.

L'électricité s'éteignit à nouveau...
Un corps vint s'affaisser près du bureau, tan-

dis que Bourguignon dans les ténèbres, cher-
chait son ami à tâtons et criait :

— M'sieur Barnèze !... Où êtes-vous... M'sieur
Barnèze...

CHAPITRE III
Le hall-musée, chez le professeur Galtière ,

le lendemain soir.

Une seule lampe était allumée. Les silhou-
ettes égyptiennes, dieux, momies, monstres se
silhouettaient vaguement , lugubrement. L'odeur
d'encens, de naphte, d'aromates, persistait, com-
me si ces vestiges d'autrefois l'avaient exhalée
sans cesse en une respiration mystérieuse.

A travers les murs épais on n 'entendait que
vaguement le murmure de Paris.

Un bruit de conversation venait d'une pièce
voisine — sous la port e de laquelle un peu dé
lumière filtr ait .

Une autre porte , celle qui venait de l'escalier ,
s'ouvrit , à peine , silencieusement. Omâh passa
la tête et s'assura du regard que le hall était
bien désert .

H entra en boitant. Il avait un bras en ban-
doulière. Un pansement remplaçait son turban.
Il haletait.

Sous son bras, il tenait un paquet .
H alla péniblement, écouter à la porte d'où

venait le bruit de conversation , puis il descendit
vers la petite pièce où avait été tué Brousseval ;
il y entra, alluma l'électricité et déposa , dans
un coin, le paquet qu 'il tenait sous le bras.

A ce moment , le bruit des voix augmenta.
Omâh éteignit l'électricité, revint dans le hall,
se faufila entre les statues et sortit, aussi vite
qu 'il le put.

André entra, tourna plusieurs commutateurs,
ce qui éclaira tout le hall.

M. Boulant père, Mme Boulant et Marthe le
suivaient.

Comme M. et Mme Boulant étaient en cos-
tume de voyage, leur aspect provincial se re-
marquait davantage encore.

Ils avaient l'air mécontent , surtout Madame
— Il est bien regrettable, dit-elle qu'on ne

puisse empêcher les journaux de consacrer des
colonnes à cet assassinat qui a eu lieu ici...

Et M. Boulant père, avec une mauvaise hu-
meur qui donnait à ce brave homme l'air d'un
vieux Procureur de la République requérant au
fond de la province dans une affaire inconve-
nante.

(A sutvrej
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L'Eternel guérit tous ceux qui j
ont le cœur brisi , Il panse lears \i blessures. !

Ps. CILVII, v. 3. !

Monsieur André Barbezat, à Salon j
| (France) ; !

Madame veuve Marie Rossel-Mooser et !
ses entants, au Locle ; ;

! Madame veuve Anna Matthey-Mooser j
et ses enfanls, au Locle ;

Madame et Monsieur Arthur Gaille- i
Mooser , à Vaumarcus ; j

Madame et Monsieur Georges Thiébaud- !
| Mooser et leurs enfanls , â La Chaux- i
; de-Fonds ; |
| Madame Jeanne Mooser, à La Chaux-
I de-Fonds ; ;

les enfants et petils-enfants de leu !'
| Monsieur Georges Barbezat ; ¦
j les familles parentes et alliées ; j

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I André BARBEZAT I
née Lucie MOOSER j

\ leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tanle
! et parente , que Dieu a rappelée à Lui , à |l 'âge de 55 ans, après une longue maladie . !

Salon(B.du Rh. France), le 25jullletl953-
13, Boulevard Nostradamiis.

! L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu i
à La Chaux-de-Fonds , mard i 28 juillet , à

! U heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30, au do- j !1 miellé mortuaire : rue du Parc 79, La ;

Chaux-de-Fonds.
| . i Le présent avis tient Heu de lettre de ;

i faire part. j j

Repose «n paix cher époux
• £ papa.

Madame Antoine Eberl-Zingg, ses enfants
et petit-enfant :
Madame et Monsieur Ernest Urcheler-

Madame et Monsieur Wllly Petit-Eberl,
Monsieur et Madame Charles Eberl-GIn-

draux et leur fils Gérard ; j
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part â leurs amis j
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa ,

jl frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Antoine EBEBL I
que Dieu a repris à Lui , dimanche , dans sa I
80me année , après une longue et pénible j
maladie , supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1953. '

: L'inhumation , sans suite, aura lieu mardi i
28 courant, à 10 heures. i !

| Culte au domicile à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
I le domicile mortuaire : rue de la Paix 41. ;

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

I 

Heureux ceux qui procurent la paix , f
Que ton repos soit doux comme ton [coeur fut  bon.

Madame James-Henri Matile ; \
Monsieur et Madame Charles Matile ; ;
Madame et Monsieur Claude de Chou- j

dens et leur fils, à Lucerne ; i
Madame Clara Steiger ; j
Madame Vve Henri Bobert, à Corcelles ; X
Monsieur et Madame André Amez-Droz !

et famille, à Berne ;
Monsieur et Madame David Calame et

famille, en France ; ;
Monsieur et Madame Arnold Calame et [ i

Madame Vve Edouard Stoll et famille, i

Madame et 'Monsieur Charles Quelos et Xi
famille, à Besançon ; i

Madame Vve Alfred Némitz, à Lausan- i

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté époux, père,

I 

grand-père, arrière-grand-père, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin, parent et

Monsieur

James-Henri Bïl ATlLE 1
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de
86 ans, après une longue et pénible mala-
die, supportée vaillamment. i

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1953. [¦ . I
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu 'Hj :

lundi 27 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30. \ j
Une urne funéraire sera déposée devant j j

le domicile mortuaire : j
rue du Doubs 159.

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

( 
^

#

Pour une teinture soignée...
une per manente souple...

un traitement de beauté...

chez Mme F.-E. GEIGER, feras
NOS SALONS RESTENT OUVERTS PENDANT LES VACANCES

V J
t —^
* 1er AQ UT *Grand choix de

FEUX D'ARTIFICE
Aux Modes Parisiennes

Serre 83 M. P. 6ANGUILLET Serre 83

V J

Automobilistes
Offr ez vos pneus usagés
à la maison

NARSCHOK
AUTOS - DEMOLITION
qui vous les reprend aux
meilleures conditions. On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60.

La Société d'ornithologie

La Volière a le pénible

devoir de faire part du

décès de

Monsieur

James-Henri Matile
Président d'honneur

Nous garderons de lui le

meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, priè-

re de se référer à l'avis de

ia famille.

LE COMITÉ.

Repose en paix.

I Madame Léon Wespy-Balmer, ses enfants

| ainsi que les familles parentes et alliées
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-père,

I grand-pène, frère, beau-frère, oncle, cou-

Monsîeur

I LfiOR WESPV I
j que Dieu a repris à Lui dimanche 26 juil-
I let 1953, dans sa 73e année, après une

HJ pénible maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1953.
i Rue Daniel-JeanRichaxd 25.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
| le mardi 28 contraint, à 14 heures.
| Culte pour la famille à la chapelle de i

j Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

I L e  

Personnel
de Ttmor Watch Co. S. A.

La Chaux-de-Ponds

a le pénible devoir de faire part du décès
de leur regretté collègue et ami

Monsieur

Henri HUG 1
Il conservera de lui le meilleur des

souvenirs.

I L a  

Direction
de Timor Watch Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds

a ia grande douleur de faire part du

Monsieur

Henri HUG I
HORLOGER

leur fidèle collaborateur et cher collègue.
Pour les obsèques prière de consulter

l'avis mortuaire de la famille.

La Société suisse des voyageurs
de commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer ses mem- !
bres du décès de leur cher vétéran "

Monsieur \

1 James-Henri Nafile 1
survenu le 25 juillet , et les prie de lui j !
conserver le meilleur souvenir. ; j

j  L'incinération a eu lieu aujourd 'hui
lundi 27 courant.

La famille de Monsieur
Georges JEANNERET - GONTHIER

i profondément touchée des nombreux témoigna- ]
ges de sympathie qu 'elle a reçus à l'occasion ;
de son grand deuil , exprime ses remerciements¦ ' I à tous ceux qui , par leur présence , leurs envois '

! de fleurs , leurs messages se sont associés à sa i j
M ¦ douloureuse épreuve.

Travers, Juillet 1953. J

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.

PRETS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. Dis-
crétion garantie.
Service de prêts S. A.,
Sévery 9, Lausanne. Tél.
f021) 24 52 73.

EjJUjrB HMrël
X . La bienveillance et la paix furent les idoles de

sa vie.

| Madame et Monsieur Rodol phe De Sinner, à Lausanne ;
; Monsieur Marcel Chambart, Monsieur Yves De Sinner, à

Lausanne;
i Madame et Monsieur André Sagne, leurs enfants et petit-

enfant, à La Chaux-de-Fonds;
i Monsieur et Madame Marcel Sagn e et leurs fils , à Vesoul ; i
i Mademoiselle Estelle Robert-Tissot, à La Chaux-de-Fonds;

i ! Les familles Huguenin, Sagne, Robert-Tissot;
| Monsieur et Madame Gosteli, Messieurs et Mesdames

! \ Didisheim, Madame Weiller, Messieurs Schwob,
! Monsieur Brundler, ses amis ;
| Le Personnel de la Société des Montres Cyma,
| ont la profonde douleur de faire part de la grande perte qu 'ils
j viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Loi HHHE I
Gérant de société

| leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, pa
rent et ami, décédé le jeudi 23 juillet 1953, en son domicile, dans {

i sa 64me année. j
! Paris (IXme), rue de Châteaudun 53. j .
I L'incinération a eu lieu le lundi 27 juillet, à 8 h. 30, au cime- \

tière du Père-Lachaise, à Paris.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

cyclistes
Motocyclistes
Pour acheter une moto
« Puch » ou un scooter
« Puch original » ou un
« Kreidler », la révélation
des vélos-moteurs, pour
louer un vélo ou acheter
un vélo neuf ou d'occa-
sion, pour une réparation
soignée, toujours Liechti,
Hôtel-de-Ville 25. Facili-
tés de paiement.

I ÏVPPfi d'occasions, tous
LI V I CO genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

La Société Pro Ticino
a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

il TAMBURINI
épouse de M. Pietro Tam-
burini , membre honoraire.

L'inhumation a eu lieu
à 11 heures.

Repose en paix chère épouse et
maman.

t I
! Monsieur Pierre Tamburini ;

Monsieur Marcel Tamburini ;
Mademoiselle Bina Tamburini ;

i Madame Vve Amélia Quadri-Sgualdo et j
ses enfants, au Tessin ;

Monsieur et Madame Antoine Sgualdo-
Ingold , et leurs enfants, !.

\ ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de ;
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle- '¦
soeur, tante, cousine et parente, j

MADAME

1 Pierre TIBIfll-ffll i 1
née ALBINA MOND1N

que Dieu a reprise à Lui, samedi matin,
à l'âge dte 68 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment,
munie des saints-sacrements de l'Eglise.

| La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1953.
! L'inhumation, SANS SUITE, aura heu i

lundi 27 courant, à 11 heures. ;
! Culte à la chapelle de l'hôpital, à 10 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire : , j

rue du Collège 43.
i Un office de requiem a été célébré en ,
i l'église catholique romaine lundi matin à
! 8 heures.

Le présent avis tient heu de lettre de
j faire part.

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix.

Je vous donne un commandement
nouveau : que vous vous aimiez les
uns les autres.

! Madame Henri Hug-Brandt ;
I Madame et Monsieur Lucien Schwob-

Hug et leur fille Claire-Lise ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hug-

Fiechter et leurs enfants , Grazlella , I
Roland , Jocelyne et Dominique ;

Les enfants, petits-entants et arrlère-pe-
tlts-enfants de feu Adèle Hug-Ryser;

Le* enfants et petits-enfants de feu
Alcide Brandt-Bantlé;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits * enfants de feu Emma Botteron- jSunier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami.

Monsieur

1 Henri HUG 1
Que Dieu a repris à Lui après une courle <
maladie. ]

i La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1953. I
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu le j

| mardi 28 courant, à 15 h. 30.
Culte pour la famille, à 14 h. 50 au do- | I

mlcile mortuaire: rue du Crêt 22.
Le présent avis tient Heu de lettre de i

faire part.

Non que J'aie déjà remporté le prix i
ou que je soit déjà parvenu à la ',']

i .". . . perfection, mais Je cours afin de le j
saisir , puisque j'ai été moi-môme sai- ' j
sl par Jésus-Christ. i

li - Phil. S, 12. j !

! Monsieur et Madame Samuel Fivaz et I
G leurs enfants, Martine et Pierre-Da- |

i niel, à La Chaux-de-Ponds ; i \
; - •" Monsieur et Madame Jean-Louis Fivaz, i i

à Grandson ;
! . .  Monsieur et Madame Claude Fivaz et j
; leurs enfants, Jean-Claude et Jocely- H

ne, à La Chaux-de-Fonds ; I : ¦„.¦¦ . Monsieur et Madame Roger Bolle et leurs i
; m enfants, Simonie, Richard et Erard, à

I Saint-Aubin ; j
i B Monsieur et Madame Eugène Hvaz et X

i leurs enfants, à Coffrane ; j! Les enfants, petits-enfants et arrière- | i
petits-enfants de feu Fritz Stucki, à j

H Pierre-à-Bot,
j ont le chagrin de faire part à leurs amis et
I connaissances du décès die

! j MADAME VEUVE

I Lia «GIMAZ I
j née FALLET
I leur chère maman, grand-maman, soeur, |
! belle-soeur, tante et parente, que Dieu a [

i ; reprise à Lui, dimanche, dans sa 66e an-
i j née, après une courte maladie, à La Chaux- ]
I j de-Fonds. j j

Saint-Aubin, le 26 juillet 1953. i j
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

| mardi 28 juillet, à Saint-Aubin. j
! Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, à 13 heures. J
; Le présent avis tient heu de lettre de

faire part. !



/ ^ DU JOUR
L armistoce est signe.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1953.
Ce matin à 2 heures, l'armistice qui

met f in  à la guerre de Corée a été signé.
12 heures après la signature, le f e u

cessera sur le front .
60 heures après, les troupes se reti-

reront chacune de 2 km. af in  d'établir
une zone démilitarisée destinée à em-
pêcher des incidents gui pourraien t
mener à une reprise des hostilités.

Les sudistes, par l'entremise du mi-
nistre de la défense nationale, ont dé-
claré que, conformément aux clauses
de l'armistice, ils feraient reculer leurs
troupes de 2 km. en arrière de l'ac-
tuelle ligne du front .  Ils s'engagent à
ne pas violer la signature qui vient
d'être donnée pour 180 jours. Après , ce-
la dépendra des événements...

Ainsi, l'acte qui paraissait impossible
s'est accompli en dépit de tous les obs-
tacles. Provisoirement, il n'y a plu s de
guerre en Corée.

• • •
Le conflit durait depuis 37 mois et il

a fa l lu  24 mois de négociations pour y
mettre f in .  Il avait éclaté le 25 juin
1950, date à laquelle les troupes nord-
coréennes dépassant le 38e parallèle f i -
xant la frontière entre la Corée du Sud
du Nord , pénétrèrent chez le voisin et
assaillirent les troupes américaines, à
ef fec t i f  réduit, qui occupaient encore le
pays. La surprise f u t  telle qu'à f in  1950,
les troupes de l'ONU — car l'ONU et
les Etats-Unis avaient décidé de sou-
tenir la Coré e du Sud — se trouvaient
acculées dans la poche de Fousan. En
décembre 1950, le troupes de l'ONU
ayant repris l'of fensive et repoussé l' a-
gresseur s'approchai ent de la frontière
de Chine et l'atteignirent en certains
endroits. Ce f u t  alors l'intervention de
la Chine communiste lancée en avant
par Moscou. En janvier 1951, les Allies
évacuaient Séoul pour la seconde fois .
En février 1951, les Alliés reprenaient
Séoul et le front  tendait à s'immobili-
ser aux endroits où il l' est actuellement.
De guerre de mouvement, la guerre de-
venait une guerre de position. Le 11
avril 1951, Mac Arthur était relevé de
son commandement et remplacé par
Ridgway. Le 10 juillet de la même an-
née, les pourparlers d'armistice s'ou-
vraient à Kaesong. En octobre 1952, ils
se rompaient sur la question des pri -
soniers. En décembre 1952, adoption de
la résolution indienne à l'ONU. 8 juin
1953, signature de l'accord sur les pri-
sonniers. 19 juin 1953, libération des
prisonniers réfractaires par les Sud-
Coréens. 27 juillet , à 2 heures du ma-
tin, signature de l'armistice.

Telles sont les dates principales de
l'aventure de Corée.

* » w

C'est avec soulagement que le monde
apprendra la conclusion de l'armistice
en Corée. Cette guerre sanglante avait
été déclenchée par Moscou qui croyait
pouvoir l'emporter sans coup férir .  Mais
M. Truman ne l'entendit pas de cette
oreille et ce f u t  le fameux coup d'arrêt
du communisme en Asie. Evénement
d'une importance exceptionnelle et
dont on n'a pas fini de mesurer les
conséquences. L'intervention de la
Chine faillit déclencher une nouvelle
guerre mondiale. Aujourd'hui , Radio-
Pékin déclare que les Américains « ont
été obligés de demander l'armistice »
et que « les peuples asiatiques ont ré-
ussi à se défendre contre l'agression
impérialiste déclenchée par le pays in-
dustriel le plus puissant du monde ».
En fai t , c'est mentir froidement , sans
doute pour masquer cette vérité que la
Chine communiste elle aussi a été sur-
prise par l'étendue des sacrifices qui
ont été exigés d'elle. Preuve en est la
joie avec laquelle elle accueille aujour-
d'hui l'événement.

Personne n'est dupe de la radio chi-
noise. L'agression est, à vrai dire,
venue des Nord-Coréens qui appli-
quaient scrupuleusement les instruc-
tions et ordres donnés par Moscou. Tou-
tes les inventions ou mensonges les
plus caractérisés , toutes les accusa-
tions les plus fantaisistes — comme
celle de la guerre bactériologique en
particulier — n'y changeront rien.

« « »
Les conséquences de l'armistice de

Panmunjom seront considérables, tant
au point de vue militaire que politique
et économique. Cependant , l'attitude
de la Corée du Sud et du président
Syngman Rhee en rendent la signature
même si précaire qu'il faudra attendre
la suite des événements pour juger.
L'Asie reste la terre des mystères et des
surprises.

On le verra sans doute au cours des
mois prochains. P. B.

PARIS, 27. — L'agence MTI annon-
ce que l'amnistie a été proclamée en
Hongrie par un décret du praesidium
de la république, qui a force de loi. En
bénéficient les personnes condamnées
à un maximum de deux ans de prison
ou à un travail de redressement quelle
qu'en soit la durée.

Amnistie en Hongrie

On ne se bai plus en Corée
Après 3 ans die guerre

En effet, le traité d'armistice a été signé cette nuit par les chefs des délégations des deux parties, soit le
lieutenant-général Harrison pour les Nations Unies et le général nord-coréen Nam II pour les communistes. Ce

traité entre en vigueur aujourd'hui à 14 h. (heure suisse)

L armistice a été signé
cette nuit à 2 h. 01

heure suisse
PANMUNDOM, 27. — Reu-

ter. — Le traité d'armistice
en Corée a été signé à 10 h.
01, heure locale (2 h. 01 heu-
re suisse). Il entrera en vi-
gueur à 22 h., heure coréenne
(14 h. heure suisse).

Les signatures ont été ap-
posées par les chefs des dé-
légations des deux parties,
le lieutenant général améri-
cain Harrison et le général
nord-coréen Nam II dans la
baraque de bois construite
à cet effet.

La cérémonie a été termi-
née à 10 h. 10 (heure locale).

m communidiié sibyllin
du général Clark...

TOKIO, 27. — Reuter. — Le quartier
général des forces des Nations Unies
cn Corée a publié le communiqué of-
ficiel suivant, signé du général Mark
Clark :

« Afin de hâter la conclusion de
l'armistice et d'éviter de nouvelles per-
tes qu'entraînerait le renvoi du cessez
le feu , et par suite des restrictions
inacceptables demandées par les com-
munistes comme condition de la pré-
sence à Panmunjom de leurs com-
mandants en chef , il a été convenu
qu'aucun des commandants en chef
ne signerait la convention d'armistice
à Panmunjom.

» Pour les remplacer, les deux par-
ties ont autorisé les chefs de leurs
délégations à signer la convention d'ar-
mistice à Panmunjom, le lundi 27 juil-
let, à 10 heures du matin (heure de
Corée).

» Douze heures après la signature,
l'armistice entrera en vigueur.

» En accord avec la procédure agréée,
les documents signés par les délégués
à Panmunjom seront immédiatement
soumis à la signature des comman-
dants en chef .

» Je signerai cesr documents en mon
Q. G. avancé de Munsan. »

« Quelque chose d'anormal »
s'est-il passé ?

TOKIO, 27. — AFP. — A la suite
de la publication du communiqué du
général Mark Clark, commandant en
chef des forces des Nations Unies en
Corée, annonçant la signature de l'ar-
mistice pour lundi matin, on exprime,
dans les milieux des Nations Unies,
l'opinion qu'il a dû se passer quelque
chose d'anormal en Corée du Nord. Le
communiqué du général Clark use, en
effet , d'une phrase sibylline pour expli-
quer les nouvelles modalités de la si-
gnature de l'armistice, par « des res-
trictions inacceptables demandées par
les communistes, comme condition de
la présence de leurs commandants en
chef », c'est-à-dire de la venue des
généraux Kim-Il-Soung et Peng-Teh-
Huai à Panmunjom.

La hâte manifestée par les Nations
Unies de conclure l'armistice était évi-
dente. Le communiqué du général
Clark précise que l'armistice sera signé
lundi «en vue d'accélérer la conclusion
de l'armistice et d'empêcher ainsi les
nouvelles pertes de vies humaines qui
résulteraient d'un nouveau délai ».

Très significatif est le fait que la
date d'entrée en vigueur de l'armistice,
qui avait été jusqu'ici prévue quatre
ou cinq jours après la date de la signa-
ture, est fixée le jour même de cette
dernière, c'est-à-dire douze heures
après la signature.

Satisfaction générale
Ce soir lundi, donc, les troupes en

ligne sur le front de Corée commen-
ceront à se retirer , laissant de chaque
côté de la ligne de démarcation une
zone démilitarisée de deux kilomètres
de large. L'opération de retrait devra
être terminée jeudi 30 juillet , à 13 h.
(G. M. T.).

Les groupes d'officiers suisses et sué-
dois, actuellement à Tokio, qui devront
faire partie, avec des officiers polonais
et tchécoslovaques, de la commission
neutre de contrôle, ignoraient encore
la nouvelle, une demi-heure avant la
publication du communiqué du général

Clark annonçant la date de la signa-
ture et de l'entrée en vigueur de l'ar-
mistice. Les officiers suédois et suisses
font remarquer qu'il leur sera d'abord
nécessaire de prendre contact avec
leurs collègues polonais et tchécoslo-
vaques, afin de s'entendre sur les ques-
tions de procédure.

L'impression générale à Tokio est
que la signature et l'application de
l'armistice ont été quelque peu bous-
culées, en raison de la situation poli-
tique en Corée du Sud, et que les
premiers jours de l'armistice seront
marqués par une certaine confusion.
Mais l'impression dominante est la
satisfaction de voir enfin les hostilités
terminées en Corée.
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Les pertes américaines
en Corée :

Plus de
155 mille hommes

WASHINGTON , 27. — AFP —
Le bilan officiel des pertes améri-
caines en Corée, arrêté par le Pen-
tagone au 22 juillet, s'établit à
24.965 tués, 101.368 blessés et 11.414
disparus.

Les derniers jour s de combat ont
été les plus meurtriers depuis deux
ans.
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Radio-Pyongyang
donne des ordres

aux troupes communistes
TOKIO, 27. — Reuter. — Radio-Py-

ongyang a diffusé des ordres à toutes
les troupes chinoises et nord-coréennes,
leur ordonnant d'observer strictement
l'armistice et de se préparer à évacuer
la zone dé«^ :,:tarisée.

Ces ordres ont été transmis une heu-
re après la signature de l'armistice,
aux noms des généraux Kim II Sung et
Peng Teh Huai .

A son tour
Le président Rhee

donne l'ordre de respecter
l'armistice

SEOUL, 27. — APP. — Le président
Syngman Rhee a donné lundi matin au
chef de la délégation sud-coréenne
d' armistice, le major général Choi Duk
Sin, l'ordre formel de respecter l'ar-
mistice.

Les Nat ions Unies doivent
rester vigilantes

déclare M. Eisenhower
WASHINGTON, 27. — AFP. — L'allo-

cution du président Eisenhower, à l'oc-
casion de la signature de l'armistice en
Corée, a duré 4 minutes. Le président
a rappelé que le fardeau de l'agression
avait été lourd. Il a salué les morts de
la campagne et a rendu hommage aux
souffrances de leurs familles, en expri-
mant l'espoir d'un rapide retour des

prisonniers détenus par les communis-
tes. Les Nations Unies, a poursuivi le
président, ont su répondre au défi des
agresseurs.

M. Eisenhower a souligné la vaillance
de l'armée sud-coréenne, qui sous la
conduite du président Syngman Rhee
a prouvé une fois de plus que « les
hommes de bonne volonté, qu 'ils soient
de l'Orient ou de l'Occident, savent lut-
ter côte à côte pour faire triompher
une cause juste ». Une pensée, a ajouté
le général Eisenhower, doit discipliner
notre émotion : « Nous avons signé un
armistice sur un seul champ de ba-
taille. Nous n'avons pas guigné la paix
dans le monde entier. Nous ne devons
pas abaisser notre garde. Les Nations
Unies doivent demeurer vigilantes. »

Le président, en conclusion, a rappe-
lé le deuxième discours d'inaugu-
ration prononcé par M. Abraham Lin-
coln, discours dans lequel celui-ci dé-
diai t les forces de la nation « à la pour-
suite d'une paix juste et durable entre
les Américains eux-mêmes et dans le
monde entier ».

Lorsque le colonel Murray lui tend le
document, le général Harrison signe à
la façon d'un homme d'affaires à
l'heure de son courrier , tandis que le
colonel Odren sèche l'encre encore fraî-
che de la signature.

Les deux généraux restent impassi-
bles et signent chaque document. Pour
l'un d'eux — le texte chinois — le gé-
néral Harrison demande une explica-
tion à un officier de son état-major.
Celui-ci s'adresse aux interprètes chi-
nois et , après un bref entretien , le gé-
néral appose sa signature.

A un autre moment, un rire léger
monte chez les Nord-Coréens, mais les
Chinois ne bronchent pas.

A 10 h. 06, le général Nam II a fini
de signer les 18 copies de l'accord d'ar-
mistice. Une minute plus tard , le géné-
ral Harrison en a fai t autant.

Pas un mot !
Chaque fois que le général Harrison

a signé un document, il croise les mains
et en attend un autre. Dès qu 'il a
terminé , il s'entretient avec ses inter-
prètes. Le général Nam U consulte sa
montre et se lève brusquement. Il
sort de la salle sans adresser un re-
gard au général Harrison. Celui-ci se
lève à son tour, mais avant de partir
il serre des mains.

Les deux chefs des délégations en-
nemies ne se sont pas dit un mot. Les
documents restent sur la table, sous
la garde des officiers communistes de
sécurité. A 10 h. 10, la délégation com-
muniste part vers le Nord dans des
jeeps russes.

A 10 h. 23, le général Harrison sort
de sa tente avec les autres membres
de la délégation alliée. Il sourit , plai-
sante avec les journalistes, pose pour
les photographes, puis se dirige vers
son hélicoptère. Arrivé sur la piste, il
reçoit les honneurs de la garde , salue
et monte à bord. L'appareil décolle à
10 h. 27. La mission historique du gé-
néral Harrison est terminée.

Sur les lieux de la signature de l'ar-
mistice, les photographes prennent les
derniers clichés.

Syngman Rhee est demeuré
calme

SEOUL, 27. — Reuter. — Le prési-
dent Syngman Rhee et ses conseillers
ont manifesté une attitude calme lors
de la signature de l'armistice à Pan -
munjon. Ils n'ont ordonné aucune ma-
nifestation et n'ont pas fait de décla-
rations. Tout permet de croire que les
communiqués des chefs sud-coréens
selon lesquels ils n'ont pas l'inten-
tion de torpiller l'armistice seront
respectés , du moins pour le moment.

L'entretien du général Clark et de
l'ambassadeur Briggs avec le prési-
dent de la Corée du Sud, qui s'est
tenu lundi, a duré 35 minutes. Les
milieux gouvernementaux de la Co-
rée du Sud annoncent qu'il s'est dé-
roulé dans une atmosphère amicale.

Le président Syngman Rhee a décla-
ré officiellement que la Corée du Sud
ne dérangerait pas l'armistice « pen-
dant la durée de la conférence poli-
tique, limitée à trois mois, qui s'e f -
forcera de résoudre le problème de la
libération et de la réunification de la
Corée par des moyens pacifiques ».

Le président a ajouté ensuite qu'il
publierait plus tard les raisons du
changement de son attitude. M. Rhee
a souligné qu'il s'était refusé à signer
le pacte d'armistice parce qu'un armis-
tice ne serait que le prélude à de nou-
velles hostilités et destructions et don-
nerait lieu à de nouvelles pénétrations
et à de nouveaux asservissements com-
munistes.

Maintenant que le pacte d'armistice
est signé , le président forme le voeu que
ses présomptions ne se réalisent pas .

Les derniers coups de feu
SEOUL, 27. — AFP. — Le front a été

calme dans la journée de dimanche et
la matinée de lundi. Une attaque a été
menée par deux compagnies chinoises
contre un poste avancé à l'ouest de
Kumsong. Elle a été repoussée après
un combat d'une heure dix. Partout
ailleurs, l'activité s'est limitée aux pa-
trouilles et à de légères actions de son-
dage.

Ils» ne se sont même pas regardés...
La cérémonie de l'armistice à Panmunjom

PANMUNJOM, 27. — AFP. — Le gé-
néral Nam II signe le premier, im-
médiatement suivi par le général Wi-
liam Harrison.

L'accord d'armistice est rédigé en
trois langues : en chinois, en coréen
et en anglais. Dix-huit copies sont
disposées sur la table. Dès 9 h. 49 (lo-
cales) des gardes de sécurité des
Nations Unies ont apporté les docu-
ments dans des boites de carton bleues.
Sur la table des délégués des Nations
Unies flotte le drapeau bleu de l'ONU ,
tandis que sur celles des Sino-Coréens
se dressent les couleurs nord-coréen-
nes.

Les 110 correspondants alliées pé-
nètrent à leur tour. Les représentants
des journaux, des agences, de la radio
des Nations Unies se placent le long
des murs de la vaste, salle d'une super-
ficie de 940 mètres carrés où se tient
une garde d'honneur d'officiers des
Nations Unies et communistes, tous
armés. Les membres de la délégation
des Nations Unies pénètrent dans la
salle. Les observateurs communistes
entrent en même temps, les commu-
nistes chinois prennent place dans la
moitié de la partie qui leur est réser-
vée, les Nord-Coréens restent debout
en face d'eux.

Le canon tonne toujours
Les représentants de la République

de Corée du Sud sont absents. Des dé-
légués de Grèce , de Belgique, du Da-
nemark, d'Italie, du Luxembourg, d'E-
thiopie , des Philippines et de Norvège
représentent les autres pays alliés.

Six minutes avant le début de la
cérémonie, le colonel Murray, officier
d'Etat-major des « Marines » confère
avec le colonel nord-coréen Ju-Yon.
Au loin, le canon tonne. On entend
dans les collines des coups de feu
comme si les opérations ne voulaient
pas finir.

Une trentaine de correspondants de
presse communistes sont là. Il y a en-
viron dix Caucasiens, six Européens
comprenant des Russes, un Polonais ,
un Italien, un sujet britannique et un
Australien. Le reste comprend des
journalistes chinois.

Le gênerai Harrison et le gênerai
Nam II sont assis ; à leurs côtés se tien-
nent des officiers d'état-major. Le chef
de la délégation communiste est en
grande tenue du genre des uniformes
russes, portant toutes ses décorations.
Le général Harrison , lui , porte un sim-
ple « battledress » américain sans dé-
coration.

La Chaux-de-Fonds
Un malaise.

Samedi à 16 h. 30, une de nos con-
citoyennes a été victime d'un malaise
dans un établissement de l'avenue Léo-
pold-Robert. Elle fut aussitôt recon-
duite à son domicile au moyen de la
voiture de police.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Un motocycliste
chauM-ife-fonnier se tue

sur la route
Neuchâtel - Saint-Biaise

Un tragique accident de la circula-
tion est survenu hier soir, vers 23 h. 10,
à Rouge-Terre , sur la route Neuchâtel-
Saint-Blaise.

Un motocycliste chaux-de-fonnier ,
M.  Arnold Bovigny, âgé de 27 ans, qui
circulait en direction de la ville, ren-
versa un cycliste qui rentrait à Saint-
Biaise, M. Jean-Claude Racine, puis sa
machine dérapa , et le malheureux mo-
tocycliste f u t  projeté sur une barrière
où il s'empala littéralement.

Rapidement secouru, il f u t  transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police locale où, hélas, il de-
vait succomber.

La moto, louée dans un garage de
La Chaux-de-Fonds, a subi d'impor-
tants dégâts.

Quant au cycliste , il a pu regagner
son domicile. Il sou f f re  d'une forte
commotion et a eu des dents cas-
sées.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à la famille de la victime si tragi-
quement atteinte et l'assurons de notre
sympathie émue. Nos vœux de bonne
guérison au blessé.

Bulletin météorologique
Généralement très nuageux. Quel-

ques averses ou orages locaux, "lair-
cies en plaine particulièremem dans
l'Ouest du pays. Mardi matin , beau
temps. Faibles vents d'Ouest.


