
La France aura-t-elle un gouvernement
d'attente ou d'action ?

Lettre de Paris

En haut à gauche, M. Maurice Petsche,
qui tente actuellement de former l'« in-
trouvable gouvernement français ». A
droite, M. René Pleven, qui pourrait
être appelé s'il échoue. Enfin, ci-contre,
M. Henri Queuille, président sortant,
l'homme de l'immobilisme, le dernier à
pouvoir sauver la face... mais il est

réellement bien fatigué.

Paris, le ler août.
Après des jours et des semaines, le

« Tour de France » ministériel n'est pas
terminé. On repart à zéro. Et pourtant
les porte-parole de tous les partis —
et. même les simples mortels — ne
cessent de répéter : le pays a besoin
d'un gouvernement ; le temps presse ;
la France ne peut rester plus long-
temps absente des négociations inter-
nationales.

Mais — dès qu'il s'agit de passer des
paroles aux actes, autrement dit de dé-
gager de la nouvelle Assemblée une ma-
jorité viable qui permettrait la forma-
tion d'un gouvernement d'action que
demandent les circonstances actuelles
— aucun parti n'est plus pressé. Les
questions de doctrine, les intérêts par-
ticuliers à chaque groupe priment l'in-
térêt général. M. Petsche, président
« 1 bis désigné », arrivera-t-il à conci-
lier les inconciliables ?

A ce sujet , les avis sont très parta-
gés. Certes, M. Petsche avait déjà au-
paravant déblayé le terrain. Mais de-
puis lors, les d i f f icul tés  n'ont pas été
aplanies. Loin de là même. En e f f e t , les
positions de groupes politiques se sont
durcies. Les socialistes, partisans de la
non-participation, semblent gagner du
terrain ; le M . R. P. reste intransigeant
quant au problème scolaire ; les « her-
riotistes » et les « daladiéristes » n'envi-
sagent pas les sclutions à trouver de la
même façon , alors que certains modé-
rés commencent à regarder du côté du
R. P. F. Tant et si bien que d'aucuns
se demandent si son heure ne sonnera
pas plus tôt qu'on ne le pense.

Qu'est-ce a dire , sinon que les « ap-
parentés du 17 juin » ont manifeste-
ment oublié un peu vite que les liens
de cette parenté devaient les unir plus
solidement , et non pas uniquement de-
vant les urnes. Que, d'autre part , dans
l'euphorie de leur victoire, toute rela-
tive du reste, ils croyaient retrouver
facilement à la Chambre l'ancienne
majorité , celle de la « troisième force  »,
alors que l'Assemblée actuelle est, bel et
bien, une formation hexagonale. Dès
lors, si la situation présente devait se
prolonger , d'autres éléments qui exis-
tent, et qui se cherchent , finiront par
se trouver pour constituer une majo-
rité nouvelle.

L'opposition S.F.I.O — M. R. P.

Certes, « l'antagonisme » qui oppose
la S. F. I. O. au M . R. P. est réel. Le
problème , de l'enseignement libre est, en
e f f e t , celui qui divise le plus ces deux
partis. Il n'en reste pas moins que le
Mouvement populaire ne participera
pas de gaîté de coeur à un gouverne-
ment dont les socialistes ne feraient
pas partie , ne voulant pas se « désai-
ler » à gauche, selon l'expression fort
imagée de M. Georges Bidault. Il est
également évident que, dans ce match
d' endurance concernant le problème
scolaire, le M. R. P. se voit d'autant
plus obligé de jo uer le rôle de cham-
pion, qu'il est talonné par le R. P. F.,
alors que dans l'ancienne Chambre il
n'avait pas, à sa droite, ce voisin vigi-
lant pour surveiller ses agissements sur
ce terrain délicat. Il l' est d'autant plus
que ces deux groupes se partagent la
même clientèle électorale. Or, les élec-
tions cantonales et celles au Conseil
de la République sont proches , étant
prévues pour octobre. Elles ne man-
quent pas, par conséquent , d'influer sur
le comportement de nombreux députés.
(Suite p. 2.) I. MATTHEY-BRIARES.

Le savez-vous ?
... une société américaine fait actuel-

lement construire à Saco, dans le
Maine (France) , un nouveau tissage
qui couvrira une superficie de près de
28.000 mètres carrés. Cette usine, dont
la construction reviendra à 3.000.000
de dollars, présentera la caractéristique
de ne pas comporter de fenêtre. Les
ateliers seront éclairés par des appa-
reils électriques ultra-modernes et un
système de conditionnement d'air en
assurera la ventilation. Le progrès,..
a parfois quelque chose de tragique et
(fintmanain.

Des chamois dans le Dura
soleurois !

Un bouc de chamois a élu domicile
depuis deux ans dans la région limi-
tée par Holdenbank-Mumlis.wil-Bals-
thal où il semble s'être parfaitement
acclimaté. Il lui arrive, probablement
faute de compagne de son espèce , de
s'approcher parfois des troupeaux de
moutons. Bien qu'on ne l'ait plus revu
depuis le mois de mars de cette année,
la société soleuroise pour la protection
du gibier a décidé de ne pas lui lais-
ser prolonger cette vie d'ermite.

Avec l'aide de l'Inspectorat fédéral
des forêts, il a été possible d'obtenir de
la réserve d'Albris près de Pontresina ,
une chèvre de deux ans qui fut trans-
portée avec le plus grand soin dans la
région jurassienne précitée. D'abord un
peu intimidée, elle jeta un coup d'oeil
alentour, puis, légère et rapide , elle
disparut dans les buissons. Une secon-
de femelle sera lâchée prochainement
et comme ces animaux sont protégés
dans le canton de Soleure et ne peu-
vent être chassés, on espère qu'une pe-
tite colonie sera bientôt fondée qui
ajoutera encore par sa présence au
charme du paysage jurassien.
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Dans le temps qui suivit la guerre
immédiatement, notre pays pouvait
être comparé à Un vaisseau flottant sur
une Europe devenue après tous les dé-
sastres qui l'avaiernb ravagée et désor-
ganisée, à peu près aussi mobile que la
mer. Cette image, aujourd'hui, ne sau-
rait être retenue, et le continent, par
bonheur, a recouvré beaucoup de son
ancienne fermeté ! La conscience de ce
qu 'il se doit à lui-même s'est lentement
réveillée et les traces, peu à peu dis-
paraissent d'un égarement qui mena-
çait de le mener rapidement à la ca-
tastrophe. Il s'est repris sans être en-
core sorti tout à fait de sa^ torpeur . Il
n 'offre plus le désolant spectacle de sa
prostration . Il révèle à des signes cer-
tains son horreur de cet abîme où il
semblait qu'il consentit à se laisser
choir.

L'Europe occidentale revit , sans être
sortie encore de la convalescence. Elle
n'a pas la santé, mais l'espérance de la
santé. Elle ne possède pas la force ,
mais le désir de recouvrer sa force. Elle
demeure très fragile, exposée aux rechu-
tes. Tout, pour elle, pourrait être com-
promis, si elle venait à se relâcher de
ses soins, si elle s'abandonnait à une
insouciance que rien, hélas ! jusqu 'ici ne
justifie et si elle s'assurait trop que ,
par la seule action du temps qui passe ,
les maux qui semblaient déj à sur le
point de s'abattre sur elle doivent peu
à peu s'éloigner. Pour personne la paix
n'est encore fondée, et tout demeure
précaire et aventureux dans un monde
insuffisamment cicatrisé.

La vigilance s'impose...
La vigilance s'impose aussi néces-

sairement qu 'hier. Nous ne jouissons
peut-être que d'un répit et l'on ne doit
pas cesser de craindre qu'il ne se pro-
longe que peu. Mais il est un bien-
fait en lui-même, et il serait insensé

de perdre l'avantage qu'il offre à
toutes les nations et à la nôtre, dont le
destin n'est point indépendant du leur.
Que ce temips de relative tranquillité
soit ou non une veille d'armes, ne man-
quons pas de réemployer à de sages ré-
flexions. Le retour de notre fête natio-
nale nous y invite : méditons sur ce
qui promet le plus sûrement de rendre
l'avenir meilleur que le présent.

; par \ |
| HENRI DE ZIEGLER j

Tout là-haut, face  aux géants des Alpes , fièrement, flotte le drapeau à croix
blanche

Et demandons-nous en tout premier
lieu si nous ne sommes pas trop fu-
tiles, si nous ne donnons pas de l'im-
portance à des choses qui ne le méri-
tent point . Comparons un instant nos
préoccupations à celles des hommes de
1291, et nous verrons que nous nous
sommes laissés distraire de notre in-
térêt le plus immédiat par des objets
peu dignes de nous retenir. On peut
toujours fonder sur le bon sens du
peuple suisse, et c'est pourquoi je me
risque à parler comme je le fais. On y
a souvent mauvaise grâce, et il en faut
pour affronter le péril . Rappelons-nous
que le plus grand mal de notre époque
encore détraquée est la confusion, et
que sortir de la confusion est notre
première chance de salut. J'éviterai le
ridicule de prendre l'accent de Savo-
narole pour inviter à la pénitence : je
ne veux que donner forme à mon éton-
nement.

La foire aux vanités
Nous voyons une foul e de nos com-

patriotes se passionner , je ne dis pas
pour les sports, ce qui ne serait nulle-
ment à reprendre, mais pour tout ce

qu'il se fait de bruit et de battage au-
tour des sports. Et c'est cela qui in-
quiète car on y découvre la preuve
d'une très regrettable vanité.

Si je parle ici des sports, ce n'est qu'à
titre d'exemple. Dans la grande foire
aux vanités modernes, j'en pourrais
choisir d'autres, nombreux. On pourrait
m'objecter que si ce sont réellement
des maux que je dénonce, ces maux
sont de partout. C'est incontestable.
Mais il ne paraissait pas que la Suisse
fût prédisposée à en souffrir. A la veil-
le du jour où, dans le recueillement, la
première alliance des Confédérés est
commémorée, on a bien le droit de par-
ler de sa patrie avec quelque fierté.

(Voir suite page 2.)
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(De notre corresp. du Locle)
Le Locle, le ler août.

Au début du XVIe siècle, le comté
de Neuchâtel était administré par les
Ligues suisses ; chaque année, au mois
de mai, leurs représentants rendaient
la justice, en instance supérieure, pour
tous les litiges qui n'avaient pas été li-
quidés par les tribunaux ordinaires.

Telle commune (que nous ne nom-
merons pas pour ne peiner personne) ,
convoquée pour être entendue, délé-
gua à Neuchâtel ses notables, les plus
représentatifs, leur octroyant licence
de se bien traiter en une hôtellerie de
leur choix, s'ils gagnaient le procès.
Dans le cas contraire, il leur était en-
joint de se contenter d'un « rôt de cor-
donnier » — pain et fromage en chétif
cabaret — car la pauvre commune se-
rait alors appelée à payer une grosse
redevance à la partie adverse, sans
compter les honoraires des avocats et
sautiers.

Nos gens plaidèrent si bien leur cau-
se qu'ils emportèrent une décision fa-
vorable. Et comme ils étaient partis

de grand matin, la faim creusait joli-
ment leur estomac lorsqu'ils sortirent
de séance. I1& savaient, par ouï-dire,
que l'on était bien traité à l'auberge du
Singe ; ils s'y rendirent donc avec em-
pressement, se réjouissant par avance
du bon repas qu 'ils se feraient servir.

Avant d'entrer dans la salle, ils ins-
pectèrent les lieux par la porte vitrée ;
ils aperçurent alors, déjà attablés., de
gentes demoiselles et des seigneurs
étrangers qui paraissaient déguster une
crème j aune et onctueuse qu 'ils pui-
saient avec une petite cuiller dans un
calice d'argent.

Une délicieuse crème
L'un des compères remarqua : « Cet-

te crème doit être excellente, mais
chère, car ces dames et messieurs n'en
prennent que fort peu ». — « M'est avis
rétorqua le second, que nous devrions
goûter à ce mets de prince». — Si nous
en commandions une terrine pleine,
suggéra le troisième, nous en avons les
moyens ! >

(Suite pag e 2.) F. J.

On peut dire que le sport pénètre même
les plus vieux pays et les plus vieilles
gens...

Depuis le début des vacances, Je rôde
la Bretagne, la patrie des menhirs et dés
dolmens, des landes et des bruyères fleu-
ries, des petits ports pleins de soleil et des
maisons aux toits de chaume. On respire
ici un air vif et frais, mais empli d'un par-
fum du passé qui remonte très loin, peut-
être aux origines du monde et de la civi-
lisation. Et les habitants, les vrais Bre-
tons, semblent porter soùs leur blgou-
den ou leur chapeau rond le secret de très
vieilles légendes et de récits anciens qui
font danser les elfes et les korrigans...

Comment se fait-il que m'étant arrêté
au Pardon de Sainte-Anne Away, où toute
la Bretagne communie dans le culte fer-
vent de sa patronne, j'interrogeai une
Bretonne chenue et cassée, qui cheminait
sur le bord de la route ? Sans doute lui
demandai-je où je pourrais me placer...
Mais les petits yeux vifs sous la coiffe blan-
che eurent vite fait de déceler un étran-
ger. Et son accent, à elle, eut tôt réalisé
la différence du mien.

— Etes-vous Belge ? me dit-elle.
— Point du tout, ma bonne dame, je

suis Suisse...
— Ah ! vous venez du pays de Koblet !

Eh bien je vous félicite, vous avez là un
ch- _pion. C'est lui qui gagnera le Tour,
je vous le dis. Et tenez, pour vous faire
plaisir, je prierai pour lui ce soir...

Je regardai la petite vieille qui s'en al-
lait , trottinan t sous sa coiffe et égrenant
son rosaire.

Sans doute il y a vingt ans m'eût-elle
parlé des Alpes ou de la patrie de Guillau-
me Tell.

Mais aujourd'hui c'était de Koblet et du
Tour...

Ce moment-là, la Bretagne m'a parue
moins mystérieuse et les korrigans presque
motorisé--»

Ia« y&e £$upw .

/.^PASSANT

Echos
Il n'a pas la vocation

— Et vous, vous ne voulez pas faire
de l'aviation ?

— Non... Je crains de mauvaises ren-
contres.

— Lesquelles ?
— J'ai peur des aigles !

Le député Z. qui remplit un peu , à la
Chambre, le rôle de mouche du coche,
arrive très en retard chez Mme M... où
il était invité à diner :

— Pardon , Madame, de mon inexac-
titude , les affaires..., vous savez... Je
viens de chez le garde des sceaux.

— Il vous a gardé bien longtemps,
dit Mme M..., en souriant.

Homonymie



La France aura-t-elle un gouvernement
d'attente ou d'action ?

Lettre de Paris

(Suite et fin)

L'imbroglio politiqu e actuel est tel
que tout ministère qui se constituera
sera dans un sens handicapé , car au
lieu de faire résolument face  à tous les
problème épineux, au lieu d'agir en un
mot, il lui faudra apaiser, avant tout,
les dif férends qui se sont fai t  jour.
Dans ces conditions, dans les di f férents
milieux politiques, on pense, de plus
en plus, que le futur  ministère ne serait
qu'un gouvernement de transition, d' at-
tente.

Etant donné que le nombre de prési-
dents du Conseil à « pressentir » dimi-
nue à mesure que le temps passe, on
croit que si la tentative No 2 de M.
Petsche allait encore échouer, il ne res-
terait à l'Elysée qu'à fair e appel à M.
Pleven ou à M. Queuille I

M. Queuille, l'Hôtel Matignon
et l'Elysée.

Certes, le premier s'est récusé . Mais
n'est-il pas précisément celui entre les
présidents du Conseil « en vue » auquel
vont les préférences de la S. F. I . O. ?
Il est non moins certain que M. Queuille
est réellement fatigué et que sa femme
insiste énergiquement pour qu'il prenne
un peu de ce repos qu'il a bien mé-
rité. Mais le bruit court que si, dans le
prochain ministère, on lui of frai t  la
Place Beauvau, il se laisserait faire une
douce violence, afin que le portefeuille
de l'Intérieur soit entre les mains des
radicaux. On dit également — mais que
ne dit-on pas — que si M. Queuille se
réserve, c'est parce qu'il vise beaucoup
plus haut. Il s'agirait , en l'occurrence,
de la succession élyséenne. Mais comme
elle ne doit s'ouvri r normalement qu'en
1954, d'ici là beaucoup d'eau coulera
encore sous les ponts de la Seine, et de
nombreuses formations ministérielles
verront le j our au Palais Bourbon.

Quoi qu'il en soit, la carence gouver-
nementale en France se fait  de plus
en plus sentir, tant sur le plan inté-
rieur qu'extérieur. En e f f e t , en présen-
ce de la montée des prix, les centrales
syndicales prennent position. Elles éta-
blissent un nouveau minimum vital qui
devrait dép asser 20.000 f r .  par mois,

alors que la C. G. T., f aisant de la sur-
enchère, le f ixe  à plus de 25.000 f r . Or,
le budget minimum off ic ie l  est établi
sur la base de 17.627 f r .

L'éternelle augmentation
, du coût de la vie.

Une fois les ouvriers rentrés de leurs
congés payés , la centrale communiste
aura le terrain tout préparé pour re-
commencer l'agitation sociale. En e f f e t ,
les travailleurs trouveront que le prix
du gas est passé de f r .  20 à 24.50 le m.
cube ; que l'augmentation récemment
ordonnée du métro et de l'autobus at-
teint 20% à partir du 6 août ; que la
S. N. C. F., de son côté, relève, à la
même date , ses tarifs de la « proche
banlieue ». Enfin le < Midi bouge » à sa
façon , car Marseille donne le signal de
l'augmentation du prix des journaux.
Ils passent de 12 à 15 f r .  Cet exemple
ne manquera pas d'être suivi par toute
la presse de province et forcera la ca-
pitale de l'imiter.

D' autres problèmes d'ordre extérieur
préoccupent vivement l'opinion publi-
que. Elle espère, en e f f e t , fermement
que dans les négociations de paix en
Extrême-Orient , la sauvegarde de l'In-
dochine sera assurée. Sans quoi, cette
paix coréenne ne serait qu'un leurre si
Mao Tse Toung allait diriger ses c vo-
lontaires » chinois vers la frontière du
Tonkin. On attend précisé ment l'arri-
vée à Paris du général de Lattre de
Tassigny, qui doit partir pour les Etats-
Unis.

On craint également ici que dans les
dispositions atlantiques , envisagées
pour le secteur sud , les Alliés ne tien-
nent pas suffisamment compte de la
position prépondérante de la France ,
tant le long de la côte africaine que sur
les rives de la Méditerranée orientale.
Des conférences importantes sont éga-
lement en préparation , concernant l' ar-
mée européenne , le traité avec le Ja-
pon, sans parler de la réunion du con-
seil atlantique. La présence de la Fran-
ce est partout indispensable. C'est
pourquoi il lui fau t , plus que jamais , un
gouvernement qui gouverne. L'aura-
t-elle ? Tout est là, en ef f e t .

I. MATHEY-BRIARES.

La terrine de moutardeLE COIN DU SOURIRE

(Suite et f in )

Quand ils furent entrés, l'hôte s'ap-
procha, offrant fricassée de poulet, gi-
got de chevreuil ou palées d'Auvernier.

— Que nenni, répondit le chef de la
délégation, ce que nous désirons, c'est
une pleine terrine de ça — et 11 dési-
gna du doigt le petit pot de moutarde,
déposé sur la table voisine.

— Comment, s'exclama l'hôtelier,
voua désirez un repas uniquement com-
posé de moutarde anglaise ? Mais, c'est
qu'elle est forte comme poudre à cou-
levrine. On ne mange la moutarde
qu'en petite quantité, pour rehausser le
goût des viandes. Par St-Théodule mon
patron, commandez d'autres mets
avec I

— Qui paie, commande, répartit
notre... (holà, j' allais lâcher le nom du
village I ) , en roulant des yeux terribles.
Le maître de céans n'insista donc pas.

La fuite.
Quand on apporta la terrine, maitre

queux, marmitons et chambrières, aler-
tés, se tenaient derrière la porte pour
assister à l'étrange dégustation. De
leur côté , dames et seigneurs avaient
interrompu leur repas, curieux de ce
qui allait se passer.

Nos délégués,, après avoir dignement
pris place, plongèrent leur cuiller dans
la terrine et, avec un ensemble parfait ,
la portèrent à leur bouche pour en
avaler le contenu. Aussitôt fait , on vit
les malheureux se lever de table en
faisant des grimaces à l'instar de l'en-
seigne des lieux, sauter sur le plancher
avec frénésie, verser des larmes gros-
ses comme des pois, tousser, étemuer
à en faire sauter les vitres. Tout à coup,
se croyant victimes d'un empoisonne-
ment, ils s'élancèrent dehors, bouscu-
lant au passage le personnel qui riait
aux larmes. Poursuivant leur course,
ils s'enfuirent à travers la ville, en di-
rection de leur village.

Jamais on ne les revit a Neuchâtel.
Quand à l'aubergiste du Singe, 11 at-
tend encore le paiement de sa terrine
de moutarde.

F. J.

Salnt-Saëns aimait beaucoup à plai-
santer et ne manquait jamais l'occa-
sion de faire une bonne farce. Le pein-
tre Clairin a raconté l'une des plus
fameuses du maitre et. dont lui-même
fut la victime — une victime qui ne
s'en porta pas plus mal d'ailleurs.

— Je me trouvais en Egypte, narra-
t-il donc à à un ami, et je m'étais ins-
tallé un matin au pied du temple de
Karnak, afin de peindre un merveil-
leux bas-relief. Assis sur un pliant et
abrité sous un parasol rouge , j e tra-
vaillais déjà depuis plus d'une heure,
quand tout à coup, une apparition fan-
tastique se dressa devant moi sur un
rocher. Un homme avait surgi — d'où?
je l'ignore — et restait immobile, tel
une statue, n était coiffé d'un casque
blanc et vêtu d'un costume de flanelle ;
sa main levée fendait en guise de scep-
tre un solide gourdin : « C'est moi »
cria le fantôme d'une voix sépulcrale,
et quittant brusquement son piédestral
il se jeta dans mes bras en poussant de
grands cris et en répétant sans cesse
au milieu de son rire : «Mon Dieu que
c'est drôle ! Mon Dieu que c'est donc
amusant !»

» C'était Saint-Saëns lui-même, dont
j 'ignorais complètement la présence en
Egypte et qui était ravi de m'avoir fait

.une si grande peui. .

Ce farceur de Saint-Saëns ?

LONDRES, ler. — Reuter. — S'expri-
mant sur les ondes de Radio-Moscou,
M. Victor G. Vakaj ev, ministre-adjoint
de la Marine soviétique, a affirmé que
c'était la Russie qui , la première, avait
inventé et réalisé le premier navire à
vapeur. En effet, le premier vaisseau
mû par la vapeur a été inventé par les
membres de l'Académie russe des scien-
ces, en 1738 déjà. C'est la Russie aussi
qui est le premier pays à avoir utilisé
toutes les formes actuellement connues
de la propulsion mécanique appliquées
à la navigation, telles la vapeur, l'élec-
tricité, etc. En 1815, déclare M. Vaka-
je v, un navire à vapeur russe, le « Je-
lisaveta », fit le premier voyage mari-
time de Saint-Pétersbourg (Lénine-
grad) à Kronstadt. En Angleterre , ce
n'est en revanche qu 'en 1816 qu 'un na-
vire à vapeur fit le voyage Londres-
Glascow.

Le navire à vapeur est,
lui aussi (!), une invention

russe...
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(Suite et f in)
Disons donc qu'elle a montré

quelque chose d'équilibré, de ro-
buste et de sage, un goût évident de
robuste et de sage, un goût évident de
l'authentique et du naturel , un pen-
chant à rire de ce qui mérite qu'on en
rie, un humour, enfin, qui devaient la
préserver de la contagion. Ce serait un
signe assez fâcheux pour l'Europe que
la Suisse, dont on a depuis si long-
temps apprécié le sérieux et la pondé-
ration , vint à perdre le sens des va-
leurs vraies, à se montrer étourdie et
légère, à donner sans y réfléchir da-
vantage dans toutes les folles du temps.
Un peuple, pour se sauver, doit demeu-
rer dans sa ligne. Il a toujours un style,
qui lui vient de la nature et de l'his-
toire ; s'il s'altère, c'est un symptôme
qu'il ne faut pas négliger.

A quoi nous convient les cloches
du ler août...

Il convient que le ler août soit cé-
lébré dans la joie , et le peuple suisse
en a de très « valables raisons » . I] en
doit manifester sa reconnaissance.
Mais il ne doit point oublier que la si-
tuation du monde n 'a pas cessé d'être
grave, que la paix dont nous jouissons
n'est peut-être qu 'un sursis, que l'ho-
rizon pourrait s'assombrir d'une façon
rapide , que son existence même pour-
rait être soudain mise en jeu. Et c'est
pourquoi l'on voudrait que cette fête si
simplement et bellement appropriée à
son caractère lui inspirât de s'exami-
ner, de comparer pour son édification
le présent au passé, de s'interroger sur
l'essentiel , avec l'ardente volonté de ne
rien laisser perdre de ce qu 'il fut et de
ce qu'il est et de rien admettre sans

prudence de ce qu 'il ne fut jamais et
de ce qu'il n'est pas. Il a certes des dé-
fauts, qu'il se doit reconnaître , ne pre-
nant pas sur eux le change. Mais il a
des vertus dont il sait de quel secours
elles lui ont été dans la suite des siècles
j usqu'à ce temps d'incertitude , et qu 'il
a l'impérieuse obligation d'entretenir
ou de renouveler.

C'est à cela surtout que le convieron t
les cloches. Quand nous verrons la ma-
jesté de la nuit descendre sur la plai-
ne et décolorer lentement les monts ,
puissions-nous, les yeux encore pleins
de la splendeur du paysage, nous sentir
appelés à penser intensément la Suis-
se, à la revivre en quelque sorte depuis
le temps héroïque de son origine , pour
en fortifier notre désir de la voir de-
main telle que nous l'avons aimée , ins-
truite et consciente profondément de
ce qui lui convient.

... et les feux de nos montagnes
La fête du 1er août est le grand j our

des symboles. Celui des feux qui disent
la vigilance, celui des cloches, qui di-
sent la communion. La signification en
échappe à qui n 'y découvre qu 'une il-
lumination et un concert aérien . Les
feux comme les cloches parlent, dans
un langage optique ou sonore, et nous
devons le comprendre, car il nous en-
tretient de ce qui doit avoir la primau-
té. Il dit la Suisse armée et forte de sa
simplicité, de sa fidélité à elle-même,
du pieux souvenir qu 'elle conserve de
ceux qui l'on servie et des grâces qu 'elle
a reçues. Il dit l'unanimité d'un senti-
ment, la permanence d'une vigueur
employée au bien de tous. Il ne sait ex-
primer que l'espérance et la prudence ,
l'honneur et la grandeur. Rien n'y pas-
se de bas ou de médiocre , de vulgaire
ou d'ambigu. Sa clarté est incompara-
ble : il entre profondément dans l'es-
prit et le coeur de quiconque n'est pas
distrait. Il ne faut donc pas être dis-
trait le ler août. Il faut réduire au mi-
nimum la part de ce ,qui n'est que va-
nité. C'est le j our de l'année où il est
le plus possible de ne pas penser et de
ne pas agir stérilement. Oh ! il n 'y est
besoin ni d'effort , ni de préparation !
Il n'est que de l'accueillir en homme de
bonne volonté.

HENRI DE ZIEGLER.

Le roi George VI rétabli
LONDRES, ler. — Reuter. — Mardi

le roi George VI a présidé pour la pre-
mière fois depuis sa maladie, une ma-
nifestation publique au cours de la-
quelle il a décoré les personnes figu-
rant sur la liste d'honneur établie à
l'occasion de son anniversaire.

Falkenhausen en dénaziflcation
FRANCFORT, 1er. — Reuter . — Le

général von Falkenhausen a été invité
à communiquer à une Cour de dénazi-
flcation toutes les pièces de son procès
de Bruxelles, où il a comparu comme
criminel de guerre. Il est sorti de pri-
son, il y a quelques mois.

A l'extérieur
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Mercredi ler août

Sottens : 7.10 La guirlande des ma-
tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique enregistrée. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Musique pour piano. 12.25
Le rail, la route , .les ailes. 12.45 Signal
horaire. Informations. 13.00 Allocution
du président de la Confédération. 13.10
Sans annonce. 13.45 La femme chez el-
le. 16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés
17.55 Au rendez-vous des benjamins.
18.30 L'agenda de l'entr 'aide. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La ronde autour du monde
20.00 Ménage d'automne. 20.30 Le mer-
credi symphonique. 22.10 Emission pour
le ler août. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12,15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.35 Pa-
roles de poètes. 19.00 Piano. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.50 Allo-
cution du président de la Confédéra-
tion. 20.00 Cloches. 20.05 Festival suis-
se. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 2 août
Sottens : 7.10 La guirlande des ma-

tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique enregistrée. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Musique enregistrée. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Sé-
lection de chansons. 13.10 De l'écran au
disque. 13.20 Chopin inconnu. 13.40 Va-
riations sol, Tchaïkowsky. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Richard
Strauss. Causerie-audition. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Moment musical. 20.00 Va-
riétés internationales. 20.40 Concerto.
Evocation musicale. 21.30 Musique de
Schumann. 22.00 Forêt , ô mon amie.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission cammune. 12,15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Pièce mora-
liste. 21.05 Festival Schoeck. 22.00 In-
formations. 22.05 Variétés.
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— Ne trouvez-vous pas aussi Edgar
que le tennis est un sport magnifique?

SAIGON, ler. — Reuter. — Un jeune
éléphant a été embarqué à Saigon pour
les Etats-Unis. Il est envoyé comme ca-
deau par le roi du Cambodg e, S. M.
Norodom Sinahuk, au présiden t Tru-
man.

Le jeune Sambo — tel est le nom de
.l'éléphant — âgé de 7 ans, a été cap-
turé dans la jungl e du Cambodge. Il a
été embarqué à bord du paquebot néer-
landais « Ruiz ». H a été pourvu de tous
les papiers légalement exigibles : licen-
ce d'exportation, certificat de santé et
connaissement. Comme provision de
voyage, on a embarqué avec lui trois
tonnes de cannes à sucre et de feuilles
de palmier.

A Saigon, certains observateurs crai-
gnent que Sambo ne soit trop chaleu-
reusement accueilli par les démocrates
des Etats-Unis : L'éléphant est le sym-
bole du Parti républicain, alors que M.
Truman est démocrate. Il est vrai que
l'âne est le symbole des démocrates et
l'on se demande quelle eût été la réac-
tion du président, si ls roi du Cambod-
ge lui avait expédié un modeste bau-
det.

M. Eden en Amérique
MONTREAL, ler. — AFP. — Venant

de Grande-Bretagne à bord du navire
« Empress of France », M. Anthony
Eden, chef adjoint du parti conserva-
teur britannique, est arrivé au Canada,
où il fera un séjour de deux semaines.

M. Eden ae rendra ensuite aux
Etats-Unis, notamment à Denver et à
Chicago, où il donnera des conféren-
ces.

Un éléphant pour M. Truman!

Horizontalement. — 1. Protection .
Elle joue avec sa poupée. Notable turc.
2. Il reçoit l'erseau d'un aviron. Tyran
qui fut condamné à mourir de faim.
Redoublé, il est estimé du marmot. 3.
Article. Elle vit dans une république
gouvernée par une reine. A la possi-
bilité de. 4. Il pousse dans certaines
régions montagneuses. Lourde on la
voit souvent chez un octogénaire, et
chez un homme jeune elle est plutôt
légère. Eliminer des humeurs. 5. On
les faits avec des cartes maîtresses.
Homme politique allemand. Exclama-
tion. 6. Se déplacer dans l'air. C'est
ordinairement., une préposition. Son
contraire est : avant. 7. Joindras. Elle
sert à immobiliser le bateau. Il est
entre deux hauteurs. 8. Tente. Elles
aiment les tissus. L'homme stoïque ne
ne le dit pas.

Verticalement. — 1. Pour le violon.
On la corrige avec des verres. 2 . Fai-
sons devenir plus volumineux. 3. Elle

passe sa vie dans 1 _ au. Ohoisis. 4.
Il empêche les piqûres. Démontra com-
me vrai. 5. Etendrai. 6. Il nourrit le
genre humain. Pronom personnel. 7.
Ce vocable, employé par mépris bien
souvent, désigne aussi la femme ayant
très peu d'argent. 8. C'est le besoin de
l'homme actif. Commence le nom d'une
ville sur le fleuve Rouge. 9. Jetées
construites à l'entrée d'un port. Con-
jonction. 10. Coule en Alsace. Il empê-
che de mettre les pieds dans le plat .
11. Fait comme presque tous les accu-
sés. Avec «V» devant, il est cassant.
12. Préposition. Seigneurs d'autrefois.
13. L'objet d'une sanction disciplinai-
re. 14. Elle amène l'eau au moulin.
Prénom féminin. 15 Tromperai. 16.
Préfixe. Appelle.

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

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi
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« Alors, Madame, satisfaite de vos va-
cances ?

» Oh ! Je sais, lorsque vous aurez re-
gagné votre ville, partout où vous au-
rez passé, tout aura été parfait !
« Temps superbe, hôtel accueillant et
cuisine... aux petits oignons ! »

» Voilà ce que vos amies entendront !
Mais, entre nous, tout à fait entre
nous, en est-il bien ainsi ? Certes le
temps (heureusement d'ailleurs ! a dai-
gné, par à-coups, se mettre au beau et
même à La Chaux-de-Fonds, figurez-
vous, on a connu quelques jours de ciel
sans nuage ! A ce propos donc, on ne
vous fera pas d'histoire et l'on vous
croira bien volontiers. Quant à l'ac-
cueil de l'hôtel, là aussi on vous fera
crédit. Tout comme en ce qui concerne
la cuisine.

»Et pourtant c'est à ce sujet... culi-
naire que je veux m'arrêter aujour-
d'hui. Tiens ! Tiens ! « Cuisine parfaite
et vous y seriez restée plusieurs se-
maines encore ! » Attention, ne vous
engagez pas trop car, du même coup,
c'est à la vôtre que vous faites affront.
Que faites-vous donc de vos propres
talents ?

» Allons, je crois plutôt que c'est le
changement que vous avez apprécié —
et c'est bien là le principal bienfait des
vacances ! —mais n'êtes-vous pas en
ce moment un peu semblable à cette
journaliste très connue de New-York
qui, commandant une salade pour ac-
compagner tm plat de viande dans un
restaurant la trouva tellement succu-
lente qu'elle fit venir le maître d'hôtel
et le pria de bien vouloir lui dévoiler le
secret de cette préparation. Le maître
d'hôtel fit appeler le chef de cuisine,
lequel déclara que la recette n'était pas
de lui, mais qu'il l'avait trouvée ré-
cemment dans un journal. Il sortit et
revint un instant après apportant le
dit journal.

» Or, c'était le journal rédigé par la
journaliste elle-même et la recette
était bel et bien signée de son nom !

» Ce qui ne veut pas dire, bien sûr,
que, dans l'hôtel où vous êtes descen-
due, on vous a servi les plats que vous
préparez chez vous ! Mais n'a-t-on pas,
très souvent, tendance à apprécier
beaucoup plus ce qui se fait ailleurs
que chez soi ?

» Remarque a laquelle vous songerez,
j'espère, la semaine prochaine, lorsque
les vacances seront terminées et que
vous aurez retrouvé votre tâche quoti-
dienne. Elle vous aidera peut-être à
vous remettre dans l'ambiance nor-
male...

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Et merci aux lectrices qui,
de leur lieu de séjour, m'ont envoyé
leurs messages.

Mode estivale

A gauche et à droite : une robe de plage très pratique, ample, forme sac,
sous laquelle on peut facilement se dévêtir et se vêtir, un cordon coulissé à
la taille permettant ensuite de l'adapter à n'importe quelle silhouette. Au
centre : un détail intéressant pour une jupe ornée d'un tablier (détail de la

coupe) .

Echos
Un mot de femme

— Oh ! les admirables fleurs qu'il
y a dans ce pays...

— N'est-ce pas ? elles sont si belles !
on jugerait qu'elles sont en papier.

Le capitaine Fracasse
d'après le célèbre roman de THEOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY CCopyright by Cosmopress Genève)

Us fouillèrent la voiture, mais n'y
trouvèrent rien à voler et les seules piè-
ces de monnaie qu'ils trouvèrent dans
un sac étaient des pièces de papier doré ,
accessoire de théâtre sans valeur. Alors,
Chiquita, étant bien fatiguée, Agostin
l'installa dans la voiture pour y dormir
un peu tandis qu'il montait la garde
sur la route.

Agostm, son long poignard à la cein-
ture était depuis quelque temps en fac-
tion et, malgré sa constitution de fer ,
sentait le sommeil lui venir et ses pau -
pières s'abaisser parfois malgré lui ,
quand soudain, comme dans un rêve, il
crut voir dans l'ombre profonde qui ré-
gnait encore sur les côtés de la route
deux yeux phosporescents.

Agostin se réveilla tout à fait à cette
vue. Il n'y avait pas de doute. C'était un
loup qui approchait, alléché par le ca-
davre du cheval . D'un mouvement ra-
pide comme l'éclair, Agostin sauta sur
la bête sauvage, lui étreignit brusque-
ment la gorge avec la main gauche et ,
de la • droite, lui plongea son couteau
j usqu'au manche en plein coeur. (44)

La ff©mdlya
Il y a quelques jours encore, l'on ne

savait assez maudire le froid et la pluie.
Et maintenant, nous nous plaignons
déjà d'avoir trop chaud, au point d'en
perdre l'envie de manger.

Elle n'avait voulu qu'un jus d'oran-
ge pour tout déjeûner. Midi appro-
chait, et elle ne se sentait pas plus
qu'au matin le désir d'un repas régu-
lier, quand on l'appela :

— Venez donc voir quelque chose.
Vite ! Vite ! Cela presse !

— En hâte, elle grimpa jusqu 'aux
ombrages feuillus et pavoises de la ter-
rasse :

Une table y était dressée avec, au
milieu, un réchaud allumé, surmonté
d'un caquelon d'importance, d'où s'é-
chappait une senteur délicieuse de fon-
due.

— Et maintenant, asseyez-vous.
Ele n'eût pas été Neuchâteloise si,

du coup, l'appétit ne fût revenu.
Avez-vous déj à mangé la fondue en

plein air ? Essayez. La meilleure sera
meilleure encore. Il lui fallut remonter
aux souvenirs de jeunesse pour évoquer
la pareilllie. Et encore, celle-ci éftai t
peut-être supérieure même.

Le cadre y contribuait certes. Et l'air
de la montagne, et la gaîté si cordiale
dont nos hôtes charmants assaisonnent
leurs agapes. Mais il devait y avoir au-
tre chose encore dans une fondue à ce
point onctueuse. Avait-elle été prépa-
rée d'après les seules données classi-
ques ?

Eh bien, non : Quelque chose y avait
été ajouté. Et quoique vous sachiez tou-
tes faire une excellente fondue, j'ai
pensé qu'il vous plairait également de
connaître la recette qui sut triompher
de toutes nos inappétences.

A sa manière. — Pour quatre convi-
ves, 500 gr. d'Emmenthal et 200 gr. de
Jura. Dans le caquelon bien frotté d'ail,

mettre, avec une dizaine de gousses
d'ail émincé, la moitié du fromage cou-
pé. Saupoudrer de deux cuillerées de
farine. Ajouter le reste du fromage .
Puis, le vin blanc (un demi-litre en-
viron) .Brasser sur le feu, touj ours dans
le même sens, comme d'habitude, jus-
qu 'à ce que le fromage soit bien défait.
Enrichir alors d'environ 200 gr. de
beurre frais. Assaisonner de muscade
et ajouter enfin deux petits verres de
kirsch.

Si vous essayez de notre fondue fra-
ternelle « à sa manière », je vous sou-
haite de la déguster, vous aussi, sur
nos monts. Et dans la joie. C'est l'as-
saisonnement le meilleur, et le moins
onéreux.

PIRANESE.

Un art qui est une science
Eloge de la gastronomie...

(Corr. part, de * L'Impartial *)

Manger est une fonction. Bien manger
est un art et une science que l'on ap-
pelle la gastronomie.

La Rochefoucauld, comme Vauvenar-
gues, l'ont affirmé, le premier en écri-
vant que « manger avec intelligence est
un art », le second en découvrant que
« les grandes pansées proviennent de
l'estomac ». Si la doctrine épicurienne
nous est familière, nous ignorons le
plus souvent que l'Ecclésiaste lui-même
stipule « qu'un homme n'a rien de
mieux à faire sous le soleil que de
manger, boire et se montrer joyeux ! »

Un repas a toujours été une occa-
sion de se détendre, d'en prendre à ses
aises. Au. moyen-âge, il faisait partie
du repos qui succédait aux dures pra-
tiques de la chasse et de la guerre.
Au 17e siècle — et ce fut à cette épo-
que que le gastronome fut certes l'être
le plus malheureux! — oe temps d'or-
dre, de raison et de rigide dignité, un
banquet prenait tellement de temps à
être préparé que les hôtes se voyaient
souvent obligés de déguster brouets
clairs ou sauces figées !

Si le 18e siècle apporte enfin un peu
plus de sérieux dans l'art de bien man-
ger, il fallut attendre l'avènement de
Brillât Savarin et de Carême, sous le
premier Empire, pour que le « plat cui-
siné » remplace les amanoéLlenients dé-
sordonnés de denrées alimentaires qui
jusque-là, tenaient heu de repas. Mo-
lière fait dire à un de ses personnages
qu'on « mange pour vivre et qu'on ne
vit pas pour manger ». Molière, alors,
jouait au Philistin ; il eut certainement
avoué, quelques siècles plus tard, que
la gastronomie est réellement un art.

Collaboration de tous les sens

C'est un art qui réclame la collabo-
ration de tous les sens. L'ouïe n'est-
eile pas flattée par les craquements
subtils d'une carapace de homard que
l'on brise ? Une sauce authentique, ve-
loutée à souhait, la soie d'un foie gras,
la succulente fraîcheur de beaux fruits
ne flattent-elles pas le toucher ? Et
quoi de plus beau à contempler qu'un
gratin cuivré, quoi de plus délicat à
sentir que le parfum des herbes qui
assaisonnent quelque plat, celui de la
truffe aussi, cette souveraine aussi noi-
re que discrète ? Quant au goût, il est
inutile d'en parler !...

La gastronomie mente aussi son ti-
tre de science, puisqu'elle possède des
lois, des formules et des recettes où le
dosage joue un rôle très important. 11
y a certaines lois aussi physiques que
chimiques qui demandent à être res-
pectées lorsqu'on parle d'authentique
gastronomie. Pourquoi les vins rouges
accompagnent-ils si bien les viandes
grillées ou les fromages, par exemple ?
Parce que le tanin se combine aux
substances alfriunineuses d'une manière
qui facilite la digesrtàon. Pourquoi ai-
mons-nous les pommes frites ? Parce
que la graisse et l'amidon sont des
substances qui appartiennent au même
groupe que les hydrates de carbone I

D'autres exemples pourraient encore
nous prouver à quel point la vraie gas-
tronomie rend justice à la sagesse, à
un bon sens sans lequel il n'est point
de joie de vivre absolue et durable.

Un repas en 1845
Bien des auteurs nous ont dépeint

ce que furent les menus du temps ja-
dis. Pour ma part, j'en ai relevé un
dans des notes laissées par une aïeule,
et qui furent rédigées après un dîner
de fiançailles offert dans la campa-
gne genevoise. Ce joli diner eut donc
lieu ie 3 octobre 1845, et fut serviyà
une quinzaine de personnes :

ler service
Une truite de quatre livres

Fricandeaux à la crème - Pigeons sur choux
de Bruxelles

Côtelettes de mouton sur purée de pommes
de terre

Pain à la reine avec riz -Pommes de terre
au beurre

Friture aux anchoix - Fromage

2e service
Deux volailles rôties - Une langue en pointe
Ponds d'artichauts - Une salade au milieu

Epinards
Blanc-manger - Pêches sanguines

Dessert
Huit coupes de fruits (pêches, poires

pommes, pruneaux, raisins, melon)
Deux compotiers et deux assiettes

de bonbons
Promage glacé

Cette chère aïeule, hélas ! n'a pas
donné la liste des vins qui accompa-
gnèrent oe défilé de plats. Mais j e lais-
se au lecteur le soin d'en imaginer les
noms...

Et aujourd'hui ? Nos restaurateurs,
comme les ménages « prives », ont con-
nu, durant quelques années, la loi des
restrictions. Cela ne les a pas empêchés
de se montrer d'excellents magiciens,
de faire surgir de leurs poêles et casse-
roles de « petits plats bien préparés »,

Car, la Suisse romande, voisine de
cette impératrice de la gastronomie
qu'est la France, subit heureusement,
depuis longtemps, l'influence de celle-
ci. Et-il utile de le souligner ? Je ne
le crois pas, je suis persuadé que vous,
cher lecteur, quel que soit l'auberge ou
le restaurant où vous guidera votre fan-
taisie, vous conviendrez sans peine que
mes assertions sont exactes. Il ne me
reste qu'une chose à vous dire : « Bon
appétit !» J. A.

Jusqu'ici, lorsqu'une robe b_s_-àhe
était garnie de noir, elle était considé-
rée comme une tenue de demi-deuil.
Mais « nous avons changé tout cela »,
et repoussant les traditions séculaires,
si solidement établies paraissaient-
elles, les boutons de jais, ou de corozo,
les ceintures de cuir verni, les gansa-
ges, bordures et passepoils de tresse ou
de satin, les ruches de dentelle, se re-
trouvent à profusion, cette saison, sur
maint ensemble blanc, qu'il soit en lai-
nage, en soie ou en cotonnade.

Telle est la petite robe d'été de Ve-
nyna de War que représente le croquis
ci-contre. Exécutée en piqué nid d'a-
beille blanc, elle comporte une ceinture
de verni noir, et, en guise de garniture,
une longue rangée de boutons en jais
noir; son col-fichu gracieusement dra-
pé et ses deux poches symétriques sont
bordés d'une étroite vaiencienne, noire
également. R. G.

(World copyright by A. F. P. Paris
Tous droits réservés.)

Instantané de la mode

Blanc et noir

1 minute s.v. pl,
La crème d'avoine Bossy « Ex-

press » au moelleux parfait, qui
n'a pas besoin d'être délayée à
froid , ne demande qu'une minute
de cuisson.

12 recettes sont jointes à chaque

— Chez nous aucune dispute pour
des questions d'argent... Mon mari en
gagne si peu que ça ne vaut même pas
la peine d'en discuter !

Gentil pour le moins !



L'actualité suisse
Agression nocturne à Granges

GRANGES, ler. — Ag. .— Une femme
qui se rendait de nuit à la maison avec
un vélo en mauvais état a été abordée
par un homme de langue italienne qui,
après lui avoir vainement proposé de
l'accompagner, .l'a suivie et a tenté
d'abuser d'elle. Elle s'est défendue avec
un couteau de poche et a réussi fi-
nalement à le mettre en fuite.

La police recherche cet homme qui
doit être blessé aux mains.

Un coup de mine dans le val d'Hérens

Un mort, quatre blessés
SION, ler. — Un coup de mine s'est

produit dans la nuit de lundi à mardi
dans le tunnel de Cheillon (val d'Hé-
rens) qui a pour but d'amener les eaux
de la région d'Arolla au barrage de la
Grande Dixence, en construction. Un
mineur italien, âgé de 31 ans, marié et
père d'un enfant , a été tué sur le coup.
Quatre ouvriers grièvement blessés ont
été transportés à l'hôpital de Sion.

Un couple peu intéressant...
LAUSANNE, ler. — Ag. — L'auteur

d'un vol de bijoux et de montres, com-
mis à Lausanne, dans la nuit du 23 au
24 juillet, a été identifié et a fait des
aveux. U s'agit d'un Français qui, en-
tré en Suisse pour y commettre un
mauvais coup, était reparti en France
avec une moto volée à Lausanne éga-
lement et qu'il devait abandonner
dans la région de Sainte-Croix. C'est
cette moto qui a mis la police sur ses
traces. Il a été arrêté en France avec
son amie qui l'avait accompagné dans
son expédition.

Conduit à Besançon, le couple y a
été interrogé par des agents de la sû-
reté vaudoise. Le voleur a affirmé
qu'il avait caché le produit de son
larcin dans la montagne, dans le dé-
partement du Doubs.

Les montres et bijoux volés valent
environ cinq mille francs.

A l'occasion du ler août
Un télégramme de M. Einaudl

à M. de Steiger
ROME, ler. — AFP. — M. Luigi Ei-

naudi, président de la République ita-
lienne, a adressé le télégramme suivant
à M. von Steiger, président de la Con-
fédération helvétique :

<A l'occasion de l'heureux anniver-
saire de la f ê t e  nationale suisse , je  vous
prie d'agréer, Monsieur le président ,
les voeux les plus ferv ents du peuple
italien et les miens personnels pour une
prospérité de plus en plus grande de la
nation amie et pour la fé l ic i té  person-
nelle de Votre Excellence. » Signé :
Luigi Einaudi.

Moutier. — Première alpine.
(Corr.) — M. le Curé Fréléchoz ac-

compagné d'un ami anglais et sous la
direction du guide bien connu André
Melly, ont fait l'ascension des « Qua-
tre ânes » dans le massif de la Dent
Blanche au cours d'une randonnée qui
a eu lieu dimanche. Le colonne a quit-
té la cabane du Mountet à 2 h. du ma-
tin et a atteint le sommet à 12 h. Elle
a dû éviter de nombreuses corniches
et a dû tracer son chemin.

Nous adressons nos félicitations aux
alpinistes.

Moutier. — Anniversaire à la poste.
(Corr.) — M. Louis Gobât, facteur,

fête le 40e anniversaire de son entrée
au service de la Confédération. On
sait que M. Godât a eu, il y a quelque
temps, un accident à bicyclette et
qu 'actuellement il est encore en con-
valescence. Nous lui adressons nos fé-
licitations et lui souhaitons une fois
encore nos meilleurs vœux pour un
prompt et complet rétablissement.

Courroux. — Retraite.
(Corr.) — L'abbé Montavon, curé de

Courroux, prendra sa retraite après 25
ans de ministère dans l'importante pa-
roisse de Courroux. Nous lui souhaitons
une heureuse retraite.

St-Ursanne. — Affaires communales.
(Corr.) — Peu de citoyens ont assisté

à la dernière assemblée comimunale
qui s'est occupée des comptes et les a
acceptés. Ils bouclent par un reliquat
actif de 34,000 francs. Un crédit de
35,000 francs a été voté pour le gou-
dronnage de la cour de l'école.

Au cours du dernier exercice, les re-
cettes ont atteint la somme de 160,914
francs.

Chronique jurassienne
Porrentruy

Un accident de la circulation
Un accident de la circulation est

survenu mardi soir peu avant 20 h.
sur la route Porrentruy-Courchavon.
Pour des raisons Inconnues, une auto-
mobile et un motocycliste sont entrés
en collision. Le motocycliste a été vio-
lemment projeté sur la chaussée et
relevé aveo de multiples blessures sur
tout le corps, mais particulièrement à
la tête. Sa vie n'est pas en danger.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

-taiuue neuchâteloise
Un accident à la Clusette

De la chance dans le malheur
(Corr.) — Un accident, qui aurait pu

avoir des suites extrêmement graves,
s'est produit lundi soir à la Clusette. M.
F. P., chauffeur d'une entreprise neu-
châteloise, qui conduisait un camion,
alors que celui-ci était engagé au mi-
lieu de la descente, au-dessus exacte-
ment du vilalge de Noiraigue, fut pré-
cipité au bas du ravin , très profond en
cet endroit, mais fut heureusement re-
tenu par des arbres.

Le chauffeur s'en tire sans aucun
mal mais le véhicule a subi de gros dé-
gâts. La Chaux-de-Fonds

Camionnette contre auto
Hier soir à 19 h. 55, une camionnette

de Neuchâtel qui circulair à vive allure
à la rue du Progrès a tamponné une
auto bernoise à l'intersection de la rue
du Stand. Sous la violence du choc, la
voiture fut projetée à quinze mètres.

Heureusement pas de blessés, mais
d'importants dégâts aux deux véhicu-
les.

Fête du ler août 1951.
Le comité d'organisation convie toute

la population à assister aux différents
actes de notre Fête nationale. A 17 h.
15, cérémonie du Souvenir au Parc du
Musée. A 20 h. 30, manifestation au
Parc des Sports et Fête de la montagne
à Pouillerel.

On est prié de pavoiser fenêtres et
balcons. Il est rappelé que l'usage de
pétards, grenouilles, etc., est stricte-
ment interdit.

Quelques j eunes gens du Home d'en-
fants ont bien voulu se charger de la
collecte par cachemailles qui sera faite
aux Arêtes, à Pouillerel et aux abords
de l'Hôpital ; prière de leur réserver
bon accueil, s. v. pi.

Ouverture des pharmacies et drogue-
ries.

Les pharmacies Bernard, rue Leo-
pold-Robert 21, Robert, rue Léopold-
Robert 66, Bachmann-Weber, rue
Neuve 2, et Pillonel, rue de a Serre
61, ainsi que les drogueries Robert-
Tissot , rue du Premier-Mars 4, et Ver-
don, rue de la Balance 2, seront ouver-
tes j eudi 2 août, l'après-midi.

A l'extérieur
Les recherches atomiques

aux U. S. Â.
WASHINGTON, ler. — Reuter. —

Dans son rapport semestriel adressé au
Congrès, la commission de l'énergie
atomique déclare que la production de
matières premières se prêtant à la des-
truction d' atomes a été augmentée au
cours du premier semestre 1951 dans le
cadre d'une forte  extension de la ca-
pacité productive. Les Etats-Unis sont
devenus le principal exportateur d'iso-
topes radioactifs.

D'autre part , la commission a auto-
risé l'importation de certains types
d'isotopes fabriqués à Harwell (Gran-
de-Bretagne) et qu'on ne trouve pas
aux Etats-Unis.

Du crédit de 2 milliards de dollars
accordé durant l' année fiscale échue à
des f ins  atomiques, environ les trois
quarts du dit montant ont été utilisés
pour la construction et l'équipement
d' usines. Parmi les nations libres pro -
ductrices d'uranium, les Etats-Unis oc-
cupent , derrière le Congo belge, la se-
conde place.

Un serment solennel

KARACHI, ler. — Reuter. — Cinq
cents membres des « Gardes nationaux'»
de la Ligue musulmane ont signé de
leur sang l' engagement solennel de dé-
fendre le Pakistan, au besoin au sacri-
f i ce  de leur vie.

La cérémonie s'est déroulée sur la
tombe du premier gouverneur général
du Pakistan, Mohammed Ali Jinnah,
et commença par une salve de cinq
coups de canon, que suivirent des priè-
res et le dépôt de couronnes.

Puis le commandant de la Garde se
frappa l'avant-bras gauche d'un coup
de poignard , plongea une allumette
dans le sang ruisselant et signa le ser-
ment , qui engage lui-même et les mem-
bres de la Garde à donner leur vie
pour le Pakistan.

Ensuite une femme-médecin piqua
chaque membre de la Garde au bout
d'un doigt et chacun sign a avec son
sang son nom au bas du texte du ser-
ment.

A l'issue de la cérémonie, les j ourna-
listes furent invités à assister à une
conférence de presse. Le commandant
de la Garde leur déclara que ce ser-
ment solennel était la conséquence di-
recte de la plainte formulée par Lia-
quat Ali Khan , premier ministre du Pa-
kistan, le 15 juillet , relevant que des
troupes indiennes étaient massées à la
frontière pakistanaise.

Des Pakistanais signent
de leur sanq...

Un accident mortel
au pic du Vallon des Etages

GRENOBLE, ler. — AFP. — M. René
Gallat, qui avait participé vendredi au
sauvetage de l'alpiniste suisse, M. An-
ge Hohl, et qui a été victime à son tour
d'un accident au Pic du Vallon des
Etages, a succombé à ses blessures.

La cordée du secours en montagne
de Grenoble qui était partie à sa re-
cherche, est parvenue ce matin au
sommet du pic et a découvert le corps
de M. GaEat. Ce n'est qu'avec des dif-
ficultés extrêmes, les couloirs étant
constamment balayés par les chutes
de rochers, que les sauveteurs ont pu
hisser le cadavre de l'alpiniste jusque
sur l'arête du sommet et de là par la
voie normale, le redescendre dans la
vallée.

Un rural détruit
Dar un incendie à Courgenay

Un incendie a détruit mardi après-
midi , peu après 3 heures, un rural à
Courgenay. Le f e u  a été mis à une
grange probablement par des enfants
jouant avec des allumettes. Les dégâts
sont évalués à plus de 3000 francs.

L'incendie a pu être rapidement maî-
trisé grâce à la rapide intervention des
voisins et des pompiers .

Corba.n. — Affaires communales.
(Oorr.) — La dernière assemblée

communale a accepté les comptes qui se
moaitent à Fr. 61,534.—. aux recettes. Le
reliquat actif est de Fr. 5500.— environ.
Le Conseil est compétent pour entre-
prendre les transformations qui s'im-
posent à la maison d'école.

Moutier. — Anniversaire.
(Corr.) — M. Oscar Robert , rédac-

teur et directeur, à l'Imprimerie Ro-
bert S. A., éditeur de la « Tribune ju-
rassienne » a fêté le 30 juillet son
80e anniversaire L'imprimerie a fêté
également un de ses fidèles collabora-
teurs M. Paul Mosimann, conducteur,
qui fête son 40e anniversaire d'acti-
vité au service de l'entreprise. Nous
leur adressons nos félicitations et leur
souhaitons encore une longue et heu-
reuse activité.

La gendarmerie de Morteau qui a
ouvert une enquête au sujet de l'ac-
cident qui s'est produit samedi après-
midi au Saut-du-Doubs n 'a pas encore
rédigé son rapport.

Il se confirme que six personnes
avaient pris place dans la barque à
rames que pilotait M. Bugada et qui
fait à la demande le passage entre
l'hôtel suisse et le restaurant français
du Saut-du-Doubs. Il y avait trois Al-
saciens ainsi que les trols frères Etien-
ne Francis et Gerald Wiser. Les deux
cadets étaient venus de Séprais près
de Boécourt , dans le Jura bernois,
pour rendre visite à leur frère aîné ,
qui est douanier , en stationnement
aux Verrières.

Ces six personnes avaient demandé
au passeur de les conduire sur la rive
française du Doubs. La traversée se
fait couramment en deux à trois minu-
tes.

La barque se trouvait au milieu de
la rivière — déjà sur les eaux fran-
çaises — lorsque les occupants virent
un canot à moteur français, la « Mar-
celle », qui s'approchait dangereuse-
ment en marche arrière. Ce bateau,
qui peut transporter plusieurs dizai-
nes de personnes, n'avait à ce moment
à bord que le pilote qui faisait une
manœuvre près du débarcadère fran-
çais du Saut-du-Doubs.

Pour éviter un choc violent, M. Bu-
gada lâcha ses rames pour s'appuyer
des mains contre le bordage du ba-
teau français.

MM. Francis et Gerald Wiser l'imi-
tèrent et, sous leurs efforts conjugués,
la collision fut évitée. Mais, tandis que
les deux embarcations s'éloignaient
quelque peu l'une de l'autre, les trois
hommes perdirent l'équilibre et tom-
bèrent à l'eau. Seul M. Francis Wiser
réapparut à la surface. Le corps de
son frère Gerald, âgé de 17 ans, ne
fut retrouvé que 25 minutes plus tard.
La mort avait fait son œuvre. Quant
au cadavre de M. Bugada, il ne fut
repêché qu'à 18 heures, soit environ
deux heures après l'accident. Les se-
cours ont été organisés par des bate-
liers suisses qui sont bien équipés pour
cela.

La question des responsabilités est
délicate k trancher. Selon l'opinion

exprimée aux Brenets, il serait injuste
de généraliser, comme l'on fait d'au-
cuns et de dire que les Français navi-
guant sur le Doubs ont l'habitude de
piloter comme des chauffards. Il y a
des Français prudents... comme il y
a des Suisses imprudents.

Conseil général de Boudevilliers
(Corr.) — C'est sous la présidence

de M. Jean-Louis Luginbuhl, président ,
que le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire le samedi 28 juillet 1951, à
20 h. au collège.

1. Comptes 1950. — Us présentent
aux recettes totales 142.730 fr . 17 contre
149.960 fr . 18 aux dépenses courantes,
soit un déficit de 7230 fr. 01. Le budget
prévoyait un déficit de 8392 fr. 40.

A noter que les différents amortisse-
ments du service des dettes sont de
l'ordre de 7000 fr.

M. James Jacot donne connaissance
du rapport de la commission des comp-
tes qui conclut purement et simplement
à l'adoption de ceux-ci ainsi que de la
gestion du Conseil communal. Ce qui
est fait.

2. Nomination de la commission du
budget et des comptes 1951-1952. —
Pour la nouvelle année administrative
le Conseil général constitue son bureau
comme suit : MM. Jean-Louis Lugin-
buhl, président, Arthur Kipfer, vice-
président, James Jacot, secrétaire, Jean
Balmer, Pierre Gaffner, questeurs.

La commission du budget et des
comptes sera composée de MM. James
Jacot, Paul Challandes, Georges Bal-
mer, René Von Almen, Maurice Mes-
serli.

3. Achat éventuel d'une parcelle de
terrain. — Par arrêté, le Conseil com-
munal demande au Conseil général de
lui accorder les pleins pouvoirs pour
discuter et éventuellement acheter une
parcelle de terrain à détacher de l'ar-
ticle 1575 du cadastre de Boudevilliers,
appartenant à l'Hoirie Frédéric Galley'.
Cette parcelle d'une superficie de 4
poses environ, est déjà grevée d'une
servitude en faveur de la commune.
Après une discussion assez nourrie l'ar-
rêté est voté à l'unanimité.

4. Divers. — Plusieurs questions et
demandes sont posées à l'exécutif . L'u-
ne concerne les arbres fruitiers à rem-
placer au bord de la route La Jon-
chère-Boudevilliers ; l'autre relative à
la mauvaise qualité des courses de la
moto-pompe, la troisième a trait à la
remise en état des tronçons goudron-
nés des hameaux de Malvilliers et La
Jonchère. Cette réfection reviendra à
3900 fr. et les travaux déjà prévus
commenceront incessamment et seront
terminés en août.

Le résultat de l'enquête
sur la double noyade

du Saut-du-Doubs

A leur arrivée à Zurich, les Suisses
du Tour ont été fleuris puis accueillis
par le délégué de la ville M. Sieber.
Puis l'équipe a effectué un tour de vil-
le et elle a été acclamée par une foule
énorme, comparable à celle des jour-
nées du Sàchseleuten. Puis elle s'est
rendue au Gothard où M. Senn a re-
mercié les coureurs, la presse et Bur-
tin et a remis à l'équipe des primes
spéciales : 2000 fr. offerts par le SRB
et 3500 fr. offerts par notre confrère
« Sport ».

M. Sieber a félicité les Suisses au
nom des autorités ainsi que M. Gut au
nom de l'Association suisse des cou-
reurs. Hugo Koblet a remercié au nom
de l'équipe.

Triomphale réception
des «Tour de France» à Zurich

CYCLISME
Le Tour d'Allemagne

Schaer toujours troisième
Après un jour de repos, les concur-

rents du Tour d'Allemagne ont repris le
collier. Mardi , ils ont couvert deux de-
mi-étapes : l'une contr e la montre sur
le parcours Bad Reichanhall-Obersalz-
berg et retour , 65 km., et l'autre en li-
gne sur le parcours Bad Reichanhall-
Rosenheim , 84 km.

Résultats. — lre demi-étape : 1. de
Santi , 1 h. 47' 52" ; 2. Fritz Schaer, 1
h. 48' 35" ; 3. Peeters , 1 h. 50' 7" ; 4.
Kirchen , 1 h. 50' 32" ; 5. Impanis, 1 h.
50' 35" ; 6. Hoermann, 1 h. 52' 28" ; 7.
Corrieri, 1 h. 53" 30" ; 8. Kuhn, 1 h. 53'

11" ; 9. Schwarzenberg, 1 h. 54' 3" ; 10.
Ghyselinck, 1 h. 54' 12".

2me demi-étape : 1. Berger , 2 h. -21'
58" ; 2. Schutz, 3. Hoermann, 4. Hen-
drick , 5. Weimer, m. t. ; 9. Fritz Schaer,
2 h. 23' , puis le peloton. Kuhn est 13me,
ex-aequo avec de Santi et Impanis.

Classement général : 1. de Santi , 66
h. 37' 21" ; 2. Impanis, 66 h. 37' 43" ;
3. Schaer, 66 h. 40' 35" ; 4. Kirchen , 66
h. 45' 5" ; 28. Kuhn, 68 h. 9' 14" ; 32.
Schutz, 69 h. 26' 42".

Sports
du S1 juillet 1951
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où la population s'inquiète...
BERLIN, 1er. — Reuter. — Le « Te-

legraf > paraissant à Berlin-Ouest,
annonce mardi qu 'une épidémie ac-
compagnée de fièvre typhoïde s'est dé-
clarée en Thuringe (zone soviétique) .
Ainsi des milliers de jeunes commu-
nistes seron t empêchés de prendre
part, dimanche proch ain , au festival de
la jeun esse libre d'Allemagne à Ber-
lin-Est.

Bien que les autorités de l'Allemagne
orientale ne disent rien quant au nom-
bre de cas de maladie constatés, les
milieux informés pensent que l'on peut
tabler avec le chiffre de 1001).

Dans plusieurs villes, les autorités
ont ordonné la fermeture des églises,
des camps de vacances, des théâtres et
des cinémas. La population est très in-
quiète bien que le ministre de l'inté-
rieur, M. Gebhard , ait déclaré que l'é-
pidémie n'était pas grave pour l'ins-
tant.

Epidémie typhoïdique
en Thuringe

WASHINGTON, ler. — Reuter —
L'administration de l'aide économique
déclare qu'au cours du mois de juin
dernier, neuf pays d'Europe occiden-
tale ont touché, au titre de l'aide Mars-
hall, pour plus de 43 millions de dol-
lars de machines et d'équipements di-
vers. Il s'agit de l'Autriche, de l'Union
belgo-luxembourgeoi&e, de la France,
de la Grèce, de l'Islande, de l'Italie, du
Portugal , de la Suède et de la Turquie.
C'est la France qui vient en tête avec
15,8 millions de dollars. Avec les chif-
fres de juin , l'aide Marshall atteint à
ce joux 11,663,300,000 dollars.

L'aide Marshall en juin

ATHENES, ler. — Reuter. — M. Ve-
nizelos, premier ministe, a déclaré mar-
di qu'en prévision de leur admission
dans l'organisation du Pacte Atlanti-
que, la Grèce et la Turquie pratique-
ront une politique commune. Il s'est
entretenu à ce sujet lundi avec M.
Koeproelu, ministre turc des affaires
étrangères, lorsque celui-i arriva à
l'aéroport d'Athènes.

Les conversations seront poursuivies
entre M. Koeproelu et M. Politis, secré-
taire d'état au ministère grec des af-
faires étrangères, jeudi, à l'occasion de
la séance du Comité ministériel du
Conseil de l'Europe, à Strasbourg. M.
Venizelos a ajouté que les relations en-
tre la Grèce et la Turquie devaient être
raffermies étant donné que ces deux
pays constituent l'élément le plus im-
portan t dans la sécurité et la défense
de la Méditerranée.

La Grèce et la Turquie
pratiqueront une politique

commune

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Tu m'as sauvé la vie, î.
CAPITOLE : Brahma, taureau sauva-

ge, î.
EDEN : Au pays du soleil , f.
CORSO : Bombes sur Hong-Kong, i.
METROPOLE : Surveillez vos maris, î.
REX : La mal-aimée, f.

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



Grande Vente de Soldes
(autorisée par la Préfecture) (lll 16 j-HlM 311 4 BOÛt

Ses occasions npilps à ne pas laisser échapper
Un APERÇU de notre OFFRE :

POUR DAMES :
Un lot de SANDALETTES en blanc et couleur :

Fr. 9.- 12.- 16.- 19.—
Un lot de CHAUSSURES bracelets, noir et couleur:

Fr. 12 16.- 19.—
Un lot CHAUSSURES TENNIS : Fr. 5.- 7.- 9—
Un lot de ZOCCOLIS : Fr. 3.—

POUR MESSIEURS :
Un lot de RICHELIEUX LÉGERS, couleur:

Fr. 19.- 24.-
Un lot de SOULIERS CYCLISTE : Fr. 12.—

POUR ENFANTS :
Un lot de SANDALES, pointures diverses :

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.-
Un lot CHAUSSURES diverses :

Fr. 9.- 12.- 16.-
Un lot ESPADRILLES, semelles ficelle : Fr. 3.—

Rendez-nous visite, sans engagement d'achat.
Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix.

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Veuf dans la soi-
xantaine, rentier, à
la campagne, cher-
che bonneménagère
sérieuse, en vue de

mariage
S'adresser au bu-
reau de L'impartial.

13954

A vendre
Ford 1947, V8-20 HP, limousine 4 portières,
5 places, marron, en excellent état. Fr. 5200.-

Chevrolel 1938, 18 HP, avec carrosserie
cabriolet Langenthal, très bon état Fr. 4100.—
S'adresser à M. F. LEHMANN, Florastrasse 9,
OLTEN.

On s'abonne en (ont temps à « L'IMPARTIAL -

Grand ieuUleton de < LTmpartial >. 9

PIERRE ALCIETTE

et son mystère

Est-ce que je vis ? Est-ce que je rêve ? J'ai
l'impression de feuilleter un 'livre • d'autrefois,

— A quoi pensez-vous ? interrompt moi-
compagnon.

— A rien. Vous disiez ?
José me regarde. Il rit. Dans sa figure som-

bre, les grands yeux ont d'étranges flammes.
Je revois un visage froid , distant, au sourire

rare-
Mais les mots, près de moi, font un doux

murmure...
Je songe à une autre voix, brève, un peu

gutturale...
Un mouvement s'est fait , à côté, dans le

salon. Deux ou trois couples, quelques jeunes
filles, entourent le buffet. Près de moi, Cri-
quette s'en donne à coeur-j oie de fri andises.

Je ne sais trop ce que me dit à cette minute
mon compagnon. Je ris très fort, d'un rire un
peu nerveux qui n 'est pas mon rire habituel.

Et Criquette , soudain penchée vers moi :
— Il me semble, dit-elle railleuse, qu'on ou-

blie le cher pays basque.
Elle a parlé bas. Pas assez pour que José

n'ait entendu. Tout de suite intéressé :
— C'est donc en pays basque que vous étiez ?

Je n'avais pas très bien compris. Vous y êtes
restée longtemps ?

— Je viens d'y passer trols ou quatre mois.
— Dans un château, assure ma soeur.
— De quel côté ? demanda José Manuelos.

J'étais l'automne dernier à Ascaln, près de
Saint-Jean-de-Luz.

Je réponds étourdiment du tac au tac :
— Je serai l'été prochain à Gabarros, près

de Saint-Palais.
Le phono joue une valse. Tout en s'éloi-

gnant au bras d'un cavalier , Criquette enfant
terrible, lance :

— Epatant ! Vous pourrez voisiner.
J'ai rougi. José rit. Et de sa voix aux in-

flexions caressantes :
— Je retournerai donc, dit-il, cet été en

pays basque. Nous aurons, j ' espère, l'occasion
de nous rencontrer. Peut-être même, si l'oc-
saslon ne surgit , pourrons-nous la favoriser ?

Je n'ai pas dit non.
Quelle singulière créature suis-je donc de-

venue ? A quelle griserie ai-je, comme malgré
moi, obéi ? Le Champagne ? Quelque désir in-
conscient plutôt de me fuir ?

Je méprisais le flirt. Frondant avec mes ha-
bituels principes, je n'ai cessé, chez les Billois,
de flirter avec mon exotique compagnon. D'au-
tres jeunes gens m'ont sollicitée. Je n'ai guè-
re eu d'autre cavalier que José.

Qu'a-t-on dit ? Qu'a-t-on pensé ? Il a la ré-
putation d'être bon danseur. Quelques envieu-
ses, je l'ai remarqué, suivaient notre couple
d'un oeil sans charité. Je ne voulais rien voir,
rien entendre. Il me semblait que la vraie
Hélène n'était pas là-

Sur le chemin du retour, que nous faisons
à pied , ma diablesse de soeur m'entreprend :

— Eh bien ! pour une personne qui en avait
fini avec le monde et ses plaisirs... Si je ne
m'abuse, tu ne t'es pas ennuyée chez les Bil-
lois.

— Pas du tout .
— Il est très bien, M. Manuelos...
— Très bien.
— C'est une justi ce à te rendre : tu étais

avec lui plus aimable qu 'avec moi.
Petit silence. Nous traversons un carrefour.

Le grand air m'a dégrisée. Je voudrais être
seule avec mes réflexions. De nouveau sur un
large trottoir que n'encombrent pas trop de

passants, Criquette reprend, volubile et dé-
concertante :

— Si c'était mol... Entre M. Manuelos et
ton sauvage de Vieux-Moulyn, je n'hésiterais
certes pas.

Je tourne vers elle des yeux interloqués.
Qu'a-t-elle surpris, cette gamine, qu'on ne lui
a pas dit ?

Je la rembarre sans aménité :
— Mêle-toi donc de ce qui te regarde. Tu

oublies, ma parole, que tu n'as que quatorze
ans.

— D'abord, reprend Criquette vexée, J'en
aurai quinze dans un mois. Et puis... « aux
âmes bien nées... », j' y vois clair , ma vieille.
Si tu t'imagines être comme avant ! Crois-moi,
tu ne devrais pas retourner là-bas.

— Et tu me trouveras à Paris une magni-
fique situation. Je connais l'antienne. Mais
si je compte là-dessus pour vivre...

J'allais ajouter méchamment : « Et pour vous
aider. » Criquette, par bonheur , interrompt :

— Ce que je dis, tu sais, c'est dans ton in-
térêt. Si tu avais vu ta mine quand tu es re-
venue ! La campagne, ça ne te vaut rien.
Chez les Bilois, à la bonne heure, tu avais le
sourire. Vois-tu, lorsqu'on est habituée à Pa-
ris, à un certain milieu , une certaine existen-
ce...

Criquette parle , parle. Et je me demande :
« N'auralt-elle pas raison ? s>

La triste histoire de Laure, telle que me
l'a conéte Pascaline, me revient à la mémoire.
De Laure, la Parisienne, délicate fleur de luxe
tout de suite dépaysée à Vieux-Moulyn , dans
ce milieu de rusticité un peu vulgaire.

De Laure, à laquelle un exil plein d'austé-
rité fut imposé — de quel droit d'un autre
âge ? — par un maître implacable, et qui est
morte cle n 'avoir pas eu la force de le subir-

Mais nous voici chez nous. J'ai marché en
suivant mes rêves et me ressaisis à grand'pelne
devant maman qui interroge :

— Vous vous êtes bien amusées ?
Ma soeur me devance.
— Hélène surtout. Demandez-lui plutôt. José

Manuelos, son ancien flirt, était là. Vous vous
rappelez Mamle ? C'est un ami des Billois.
Nous avons même dîné avec lui chez eux, vous
et moi, il n'y a pas très longtemps. Il reve-
nait d'Amérique.

— Ah I oui, dit maman Indifférente, un jeu-
ne Chilien, un peu rasta.

— Il est rudement bien, proteste Criquette.
Et puis, il doit avoir de la fortune. Il est ha-
billé avec un chic I

Maman sourit :
— L'habit n'a jamais fait le moine. Ces Sud-

Américains, tu sais, je me méfie touj ours un
peu...

J'écoute en silence. J'ai honte maintenant
de ma conduite et redoute vis-à-vis de ma
mères les bavardages intempestifs de ma jeune
soeur. Je crains qu'une fois lancée, elle ne s'ar-
rête plus. Mais la réflexion de maman a heu-
reusement fait dévier le flot.

— Pourquoi dites-vous ça, Mamle, et sur ce
ton ? Ces Laruns, dont Mlles Colin et Hé-
lène prônent à l'envi les vertus, ne sont-ils pas
aussi des Américains du Sud ?

Je n'ai pu me retenir, cette fois, de répli-
quer :

— Ne parle donc pas à tort et à travers.
Ce n'est pas la même chose. Les Laruns sont
des Basques qui ont émigré, pendant un temps
en Argentine.

La servante, qui vient annoncer que le dîner
est servi, interrompt notre discussion.

Criquette s'est contentée de hausser les
épaules. Elle conclut :

— Tes Basques, tes Basques, ils n'en sont
pas moins, tu le dis toi-même, des nouveaux
riches. Du moins, M. Manuelos est-il vraiment,
lui, un homme du monde...

Et nous sommes passées dans la salle à man-
ger où la conversation a pris un autre tour.

Plus tard, seule dans ma chambre, je me
suis accoudée à la fenêtre. La nuit de Paris
est pleine de langueur. Toute ronde, la lune a
son air de lanterne japonaise. Des effluves
printaniers montent des arbres endormis, de
l'air allégé.

View* - AHOM/WM

On demande

jeune fille
pour la cuisine et le restau-
rant. Même adresse, extra
est demandée pour le diman-
che. — Faire offres à
l'HOtel de la Couronne, Les
Planchettes. 13925

Chalet Heimelig

GRAND FEU
du 1ep AOUT

Service spécial d'autobus.
Départ gare CFF 18. h. 45.
Retour dès 22 h. 30.

Soupers
de Fr. 4.50 à Fr. 8.50.

Prière de réserver sa table.
Téléphone 2 83 50.

Je demande une

sommelière
pour remplacement
du 15 au 30 août . —
S'adresser Brasserie
des Voyageurs, Léo-
pold-Robert 86, tél.
(039) 2 21 83. 13968

Monsieur Charles Sauter, Puits 16,
avise son honorable clientèle qn'll a remis sa boulangerie'
pâtisserie a

Monsieur Edmond HOFERER - SPAHR
Il profite de l'occasion pour remercier sincèrement ses
nombreux amis et clients qui lai ont été fidèles.

Charles SAUTER

Se référant & l'avis cl-deasns,

Monsieur Edmond Hoferer-Spahr
«e recommande auprès de la clientèle de Monsieur
Sauter, et du public en général. Il fera son possible
pour maintenir la tradition de son prédécesseur.

Edmond HOFERER-SPAHR

La Chaux-de-Fonds, le ler Août 1951,

Appartement
Ménage, 2 personnes âgées

solvables, tranquilles et pro-
pres, cherchent appartement
de 2 ou 3 pièces et cuisine,
confort pas nécessaire, pour
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre Q. S. 13880
au bureau de L'Impartial.

MAISON MEYER .RANCH
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux fers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Fr. 10 
5 kg. Fr. 5.20

plus port.

Frères Franscella
Minusio-Locarnotél.71501

# i j EPEM |_MMi*_aJHimiMg^
DÈS DEM AS N JEUDI DÈS DEMAIN JEUDI H

EN GRANDE PREMIÈR E (Parlé français)
Le tout nouveau chef-d'œuvre musical en technicolor de la Métro-Qoldwyn-Mayer

| LE BAISER DE MINUIT |
Avec une révélation sensationnelle :

j  lïl&RIfl LAIZA MTIIYI BURM JOSE ITURBI I
Le nouveau Caruso Le rossignol du film américain L'incomparable pianiste

Interprètes admirables dans ce film de
TSCHAIKOWSKY - LISZT - SAINT-SAËNS ¦ VERDI - DONIZETTI - CHOPIN

C'est une charmante et éblouissante fantaisie musicale se déroulant
dans le cadre d'une action pleine d'humour, de légèreté, de fraîcheur et de charme

LOCATION OUVERTE — TÉL. 2.18.53

Ce soir , dernière de la char- Sig iïîSBIC. flfll C__S____  avec ALIBERT
mante opérette marseillaise HU _T U Sf -P IfiU JUlOl et RELLYS

% __ff
îBaSflflm___B__3__^^

r _
A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revi-
sées et livrées avec
garantie, de fr. 70.— à
fr. 350.-.
Facilités de paiement.

H. wettsteln
Seyon 16

Qrand 'Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24v ;

( >.

Riviera du Léman - VEVEY
Jolis appartements à louer. Région magni-
fique et tranquille , dans très belle situation , avec
grande vue sur le lac, confort , bel immeuble ,
logements de 2 et 3 pièces, de Fr. 1500.— à Fr.
2300.—.Buscaglia , H., Mauborget 12, Lausanne,
ou Denéréaz, gérant. Avenue de la Gare 12,

Vsvey.

Femme de ménage dees!
mandée de suite pour faire
des heures tous les jours. —
S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 13861

A remettre , pour cause de
santé, petit commerce de
PAPETERIE
et articles souvenirs. Con-
viendrait spécialement à per-
sonne susceptible de déve-
lopperl'affaire , par adjonction
d'autres articles. Pas de vieux
stock. Région Territet-Mon-
treux. — Ecrire sous chifire
B. A. 13840 au bureau de
L'Impartial.



VACANCES 1951

Jeudi Tour du Lac St-Polnt
«2 août dép. 13 h. 30 Fr. 12.—

Jeudi Rothorn da Brienz
2 aoûl avec chemin de fer Fr. 28.50

Vendredi Tour du Chasseron
3 août Fr. 12.—

Vendredi Chasserai
3 août dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

Samedi Salins - Arbois - Besançon
4 août Fr. 21.—

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

Dimanche Le Simmenthal-Montreux-
5 août Oberland Fr. 22.—

COURSE DE 1 V> JOUR
Samedi COL DU SUSTEN par Berne-

Dimanche Thoune- Interlaken - Brienz - Meirin-
gen - Les gorges de l'Aar - Col du4-5 août Susten - Wassen - Altorl - Fluelen

_,_ a _  u on Brunnen-Schwyz - Lucerne-Oltendép. 13 h. 30 Soleure Fr 49 _

Renseignements. - Programmes détaillés de chaque
course au

Garage Glohr ki^îT%4 lo\

Une auto fuit. Vers quels plaisirs ?
Bras dessus, bras dessous, sur le trottoir des

ombres, parfois, se dessinent.
Là-bas, du côté des grands cafés, le ciel a

des lueurs d'incendie.
Il me semble entendre, dans un bruit de

marée, bourdonner à mes oreilles un murmure
tentateur :

« C'est ici seulement que l'on vit... dans la
rondes des joies... Tout le reste est ennui... De-
puis quand n'avais-tu passé une aussi belle
journée ? »

De quoi avais-je peur ? L'heure était douce,
la nuit belle. En hâte, j'ai refermé la fenêtre.

Quelques jours encore...
Les yeux fixés sur les choses, sans bouger, avec

quelle complaisance, je m'attarde au Ut ce ma-
tin !

Il fait bon dans ma chambre. Ma chambre de
Paris ! J'ai dormi la fenêtre ouverte derrière le
voile des rideaux. Le soleil rosit l'ocre de la cre-
tonne où brillent des fleurettes.

Je vois sur le mur une reproduction du « Prin-
temps » de Botticelli qui m'est chère. A côté,
l'« Ange Annonciateur » de Fra Angelico s'appro-
che de la Madone en prière.

Puis, voici sur la cheminée, sur la table, les
bibelots dont chacun éveille un souvenir.

Que j'aime ma chambre et son décor ! Décor
qui n'a de valeur que pour moi. Familier, joyeux,
il m'enveloppe, comme le ferait une présence
amie, d'une douce tendresse.

Avec quelle joie mon regard déshabitué de ces
choses ies a retrouvées après l'absence I Des liens
plus forts se sont-ils créés entre nous ? De leur
emprise, autrefois, je n'avais même point cons-
cience. Elles se révèlent maintenant, si précieuse,
à mon coeur que je ne pourrai plus, je crois, m'en
arracher sans déchirement.

Sans cloute tout cela, bientôt, prendra sa place
dans notre nouvel appartement, rue Campagne-
Première.

Plus de grandes et nombreuses pièces, quatre
petites seulement. Mais claires, pimpantes, con-
fortables. Un coin, un peu biscornu, amusant à
meubler, me sera réservé.

— Toutes tes affaires y tiendront. Comme ça,
si ça te chante de revenir... dit Criquette, mal
convaincue encore de mon départ.

Mon départ... J'ai soudain fermé les yeux, avec
une furieuse envie de dormir. De dormir, ou de
ne plus penser à ce départ dont je sens pourtant
la nécessité, si je ne veux pas perdre ma situa-
tion. Mme Laruns m'a écrit. Elle formule le sou-
hait de me revoir bientôt.

Ce retour, que j ' ai tant de peine à en fixer la
date !

Il le faut, pourtant. Voyons, soyons raisonna-
ble. Nous sommes aujourd'hui...

Je me suis redressée. Quoi I Près de trois se-
maines, déjà , que j' ai quitté Vieux-Moulyn ! J'a-
vais promis, cependant, de revenir plus vite.

— Demain... tout de suite...
Oh ! cette voix d'enfant qui, soudain, me pour-

suit !
Allons, debout ! Ecartons les rideaux. J'ai be-

soin d'air, de lumière. Face au ciel bleu , quelques
exercices. Enfin, me voilà plus dispose !

Ce que j 'ai ? C'est très simple : Ariette Billois
est venue hier passer deux heures avec moi.

— Décidément, ma petite, tu lui plais.
— A qui ?
— Ne fais pas l'innocente. A José, parbleu. Je

l'ai vu. Il m'a parlé de toi. Ce qu'il peut être em-
ballé ! Il prétend que cela date de loin, mais que
ça s'est brusquement révélé à lui, l'autre j our,
pendant notre matinée. Le fait est que vous avez
joliment flirté, tous les deux...

Ariette rit , d'un bon rire franc.
J'avoue :
— Il m'a beaucoup accaparée, en effet.
— Et tu n'as pas contrarié son assiduité.
— C'est vrai.
Ariette n'a rien de compliqué. Elle n 'est pas,

loin de là, une sentimentale. Bien dotée, et de
deux ans plus âgée que mol, elle ne songe pas
au mariage. Les jeunes gens sont ses camarades,
sans plus. On suit des cours, on sort librement
ensemble, c'est tout.

Ses ambitions ? Son droit achevé, devenir l'a-
vocat Me Billois, plaider au Palais. Et puis, sans

« impedimenta » de foyer et de famille, jouir de
la vie : sports, voyages, camping.

Nos deux natures sont évidemment assez dis-
semblables. A cause de cela, et bien qu 'elle soit
pour moi une amie de toujours, je ne lui fais
guère de confidences. Mais, intelligente, bonne
fille, elle a de longue date pressenti mes rêves
et, loin de s'en moquer, m'aiderait plutôt à les
réaliser.

Elle reprend :
— J'ai été un peu surprise quand José m'a

avoué penser sérieusement au mariage. Il ne pa-
raissait pas avoir la vocation. Sans doute, après
avoir goûté quelque temps au Chili de la vie de
famille, se juge-t-il un peu seul. Il n'a, en Fran-
ce, aucune parenté. Pourquoi m'a-t-il parlé de
cela ? Pour que je te le répète peut-être ? Tu
serait contente, n'est-ce pas, toi aussi, de te ma-
rier ?

— Certainement.
J'ajoute , après une légère hésitation :
— Mais avec quelqu 'un que j' aimerais. Ce n'est

pas parce que j'ai un peu flirté, chez toi, avec
José...

Ariette m'interrompt, les bras au ciel :
— Oh ! s'il te faut encore de l'amour ! Le vrai ,

le bel amour !...
— Tu ne peux pas comprendre. Je ne suis évi-

demment pas, sur ce chapitre, de mon époque.
Je sais bien que, dans ma situation actuelle, il
ne m'est pas permis, si je veux me marier, d'être
trop exigeante. Je veux cependant aimer, aimer
d'amour celui qui deviendra mon mari. Sans cela,
eh bien ! tant pis, je ne me marierai pas.

Ariette a hoché la tête, incrédule :
— Je ne sais pas encore jus qu'à quel point on

peut ajouter foi , quoi qu 'il en dise , aux idées de
mariage de José. Mais je crois que tu ferais bien ,
si quelque chose, vraiment, se dessinait de ce
côté, de ne pas trop le dédaigner. José ne te dé-
plaît pas. Sans quoi, telle que je te connais, tu
n'aurais pas ainsi flirté l'autre jour avec lui.

— L'autre jour , j'étais un peu grise.
— Bah ! bah !... Il est cultivé, artiste. Son père

lui sert, je crois, une bonne pension. Il attend
même de lui, m'a-t-il dit, la grosse somme à met-

tre dans une affaire qui lui procurerait une belle
situation...

J'ai demandé à Ariette de ne pas insister da-
vantage :

— Moi, faire un mariage que guident seules les
questions d'intérêt ! Je ne suis pas sensible à
ces raisons-là...

Et je n'ai même pas parlé à ma mère de notre
conversation.

Pourtant, les paroles d'Ariette me poursuivant
jusque dans mon sommeil, j' ai fait, cette nuit,
des songes fous.

Nous formions, José et moi, un couple envié.
Ce n'étaient que fêtes, agitation. Ah ! la belle
vie ! Ma chance m'éblouissait.

Un soupir. Je murmure, mélancoliqque : « Des
songes, mensonges ; n'y pensons plus... »

Je me suis penchée à la fenêtre. Il fait beau.
Le boulevard est plein de mouvement.

J'évoque des chemins de campagne déserts, de
grands champs nus... Et je me demande : « Lau-
re, à votre place, n'aurais-je pas fait comme
vous ? Ne vaut-il pas mieux que, tout de suite,
pendant qu'il en est temps encore sans trop souf-
frir , je renonce.... »

J'en étais là de mes réflexions. Ma mère , à ce
moment, a ouvert la porte de ma chambre :

— Eh bien ! mon Hélène, on en a fait une
grasse matinée !

Elle m'apportait , en même temps que mon cho-
colat, une lettre de Marylise :

« C'est pour vous dire, Mademoiselle à moi, que
je suis très méchante. Vous avez promis : toute
de suite. Je bare les jours sur le callandrier. Il
y en a beaucoup et j e trouve le temps très long.

» J'ai demandé à papa. Il dit que vous resterai
à Paris. Je ne veut pas.

» De collère, j'ai battu Bobby et casse ma pou-
pée. D'abord, qu 'en j ' aurai l'autre, je ne le bati-
seré pas Criquette. Je n 'aime plus le nom dp vo-
tre soeur qui vous garde à Paris.

» Mais j'ai des sous dans ma tirelire, le a
nard, vous savai ? C'était pour vous acheté un
bracelé, comme celui à tante Anne-Marie que
vous trouvé joli.

(A suivrej.

LA PERRIÈRE
POUR VOS VACANCES, le

BUFFET DE GARE
est en mesure de vous servir
ses spécialités de
Croûtes aux morilles
à toute heure
Bons quatre heures
Venez apprécier sa
BONNE CUISINE AU BEURRE
Joli but de promenade

1er août : ATTRACTIONS FORAINES
Se recommande :

Maurer-Ecabert, chef de cuisine
Tél. (039) 8.11.04

Hûtel Je la Vue-des-Hlpes
FETE du f MÛT

A l'occasion de l 'inauguration de
la nouvelle terrasse et de la Fête
nationale

Diner de gelé „„_„_
""* "¦¦ ">- UuHuBFoie gras au Cherry

toaf"s It .-urre Excellent orchestre
Consommé

aux profiterolles GRAND FEU
Poulet rôti Princesse „ , mmllTinMPommes allumettes ILLUMINATION

Salade panachée FEUX D'ARTIFICES
Cassata chantilly

Friandises ,

On est prié de retenir sa table
Se recommande : le tenancier René Linder

Tél. (038) 7 12 93

<!__ _____¦ _ __ lll_l___________1—____¦»___¦ ¦*¦ Hllll -M—¦¦¦¦¦¦¦ — PMIII ¦»¦_¦¦¦_— lll II

Tour en Suisse
Il nous reste encore

quelques places
pour notre 2me voyage de 3 jours

du 2 au 4 août 1951

Â vendre :
pour raison d'âge et de cessation de com-
merce, diverses machines à travailler le bois,
soit :
1 raboteuse dégauchisseuse 53 cm. ;
1 machine combinée comprenant circulaire

et perceuse, scie à ruban et toup ie avec
accessoires ;

1 machine à aiguiser les couteaux de rabo-
teuse ;

1 machine à poncer , arbre flexible ;
1 moteur électrique 5 HP.
Le tout en parfait état de marche.
Faire offres à M, A. OELLENBACH,
Cortébert (J.b.) - Tél. (032) 9.80.74.

P h a m h n o  meublée deman-UlldlIlUi e dée par jeune
homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre J. P. 13909 au
bureau de L'Impartial.

Chambre Z^îl- êl
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13937

A VENDRE

imprimerie
de moyenne importance

située en Suisse romande. Bonne clientèle , bien outillée ,
composition mécanique et machines automati ques. — Faire
offres sous chiffre K 6461 X , Publicitas , Genève.
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Jamais Fair «déjà lavés». \ifc— ^ Y :\ / f Ir ^L ***********, 

"""¦ j les avantages que leur of-
Bîdeaux, dentelles, tissus imprimés et tapis ne devraien t ^flfc %*. \ V\ / JL I ^C^awsw *'#. f re VEL pour laver la vais-
Janiats être lavés autrement qu 'au VEL, car U faut leur épargner ^m-.. %. \ v \ # Jp* I Tjf ^  ̂ / ' selle les verres les casse-

^
Tostn» du frottement, pour les laver à fond confiez, les au bain \ \ \  - i I f  ?M Z.SZ ï rôles, les bouteilles : net-^gd - de VEL auto-nettoyant, f )  X. s _ &* *&__*_ ___ r ' w f  ~ . ¦ -, t •<—-. __L-_ —-̂ —____— -u -.'. ,-i |"" '̂ ŝmmrrmmmmm?  ̂ M^ ¦ '/ '. Voyage rapide, facile et
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Vacances 1951
Mercredi |_G ClOS ÛU DOUbSler août F-_ w _

Lac Noir
Jeudi Fr- 17-~2 aom Chassera! - Gorges Douane

Fr. 12.-

Lac Si-Point - Besançon
Vendredi Pr- il-—3 août Chasseron

Fr. 12.-

Le Val-de-Travers
Samedi t*. 1°.—4 aom Le Clos du Doubs

Fr. 10 —

Clos du DOUDS
mariaste in - Bâle

Fr. 18.—

Dimanche JOUP UU _C Bl U î 113 0 8

de Gruyères
Fr. 16 —

Tour du lac St-Point
Fr. 12.- 

Le Chemin sombre

FEUTT.T .-F.TON DE < L _MPARTIAL >. 65

CLAUDE VIRMONNE

— Les chiens te connaissaient aussi, Daphné...
Elle haussa les épaules.
— Pourquoi aurais-je fait cela ?
— Pourquoi ? Je vais te le dire ! gronda Thi-

baut.
Pour la première fois, Catherine lui vit les

traits convulsés et ayant perdu la maîtrise de soi-
même. Il serrait le bras de Daphné et lui parla
de si près que son souffle faisait voler les fins
cheveux de la jeune veuve.

— Oui, je vais te dire pourquoi tu as voulu te
débarrasser de Catherine... C'est par la haine,
par jalousie, parce que tu as compris que tu ne
parviendrais pas à m'éloigner d'elle, malgré tes
intrigues ! Je vois clair, maintenant, dans ton
jeu ; tu jouais de notre passé, de nos souvenirs
d'enfance... Et parce que tu étais seule et pau-
vre, je m'efforçais d'oublier tes fourberies et tes
trahisons de toujours. Tu croyais pouvoir me
séduire, me reprendre, tu te trompais. La pitié
seule m'inspirait... ]

— La pitié ! cria-t-elle, comme si une bête
l'eût mordue.

— Oui, uniquement la pitié... SI tu n'avais pas
été aveuglée par la prétention, tu t'en serais ren-
du compte. Mats cette pitié même, tu ne la mé-
ritais pas. Je te savais fourbe et méchante, je ne
te croyais cependant pas capable de commettre
un crime. Persuadée que Catherine était l'obs-
tacle qui t'empêchait de parvenir à ton but, tu
as saisi l'occasion propice pour essayer de la sup-
primer...

A mesure qu'il parlait, elle s'efforçait d'échap-
per à son étreinte, de reculer, le visage décomposé
sous le fard , mais il la tenait bien.

— Il est inutile de nier, poursuivit-il, car les
choses s'expliquent facilement : les chiens te con-
naissent, tu peux les lâcher sans qu'ils aboient
et tu sais qu'ils détestent Catherine ! Avertie
qu'elle était dehors, tu leur as ouvert la porte ,
comptant bien qu'ils attaqueraient celle qui te
gênait... C'est ce qui s'est passe.

Il lâcha enfin le bras de Daphné pour se passer
sur le front une main tremblante.

— Dieu ! Je comprends à présent ce pressenti-
ment qui me commandait de presser mon tra-
vail et de revenir le plus tôt possible ! soupira-
t-il. J'avais l'intuition du danger que courait Ca-
therine... Et cependant, je serais arrivé trop tard
pour la sauver, si Jacinthe ne m'avait précédée...
Sans elle, Dieu sait ce qui se serait produit !

Entendant son nom, l'innocente regarda son
maître comme un animal fidèle. De son lit, Ca-
therine eut un gémissement.

— C'est horrible ! Daphné, comment avez-vous
pu ?...

Daphné, qui avait courbé la tête comme un
arbre sous la bourrasque, se redressa et, arro-
gante encore, elle siffla :

— Je vous avais prévenue de ne pas me dé-
fier I...

Pour ne plus voir ce visage décomposé par la
haine, Catherine mit ses mains sur ses yeux.

Thibault, alors, s'avança vers elle ; ses maxil-
laires contractés bossuaient ses joues. Entre ses
dents serrées, il jeta :

— Je ne te pardonnerai jamais... Va-t-en !
— Tu me chasses ? cria Daphné.
— Tu t'es toi-même chassée de cette maison

où l'on t'a élevée et où tu as apporté la trahison
et le malheur !

Une expression de haine démente bouleversait
les traits de la jeune veuve. Elle fixait tour à
tour Catherine et Thibaut de ses yeux fous ; elle
comprenait qu'elle ne pouvait plus rien pour les
séparer et retenait des blasphèmes entre ses lè-
vres. Enfin, avec un éclat de rire insensé, elle fit
volte-face et s'élança hors de la chambre. Ca-
therine claquait des dents.

— Elle est partie ? demanda-t-elle en ouvrant
les yeux.

— Oui. Elle ne vous fera plus de mal... fit Thi-
baut en reprenant sa place auprès du lit.

Et à voir son viril visage se pencher vers elle,
à le sentir tout occupé d'elle, elle se sentit immé-
diatement apaisée. Quelques minutes après le dé-
part de Daphné, Jacinthe, petits ombre falote,

ayant accompli le grand rôle que lui destinait le
destin dans un drame hors de sa portée, s'en
retournait à ses brumes d'où l'instinct de la re-
connaissance l'avait tirée.

Et un peu plus tard, Vincente apparut à son
tour. Elle était blême et défaite, sa figure aux
grands traits ravinés paraissait avoir vieilli en
quelques heures et les mains qu'ella croisait sur
sa jupe noire, comme d'habitude, tremblaient
convulsivement. Mais elle n'avait rien perdu de
la dignité qu'elle mêlait a l'exercice de ses fonc-
tions. Elle ne regarda pas vers le lit de Cathe-
rine et ne s'Informa pas de ses nouvelles. Les yeux
fixés sur son maître, elle fit d'une voix sourde :

— Je dois dire à Monsieur que... en ce qui con-
cerne les chiens... je ne savais pas...

Thibaut la regardait avec surprise.
— Mais, ma pauvre vieille, personne ne t'ac-

cuse !
Elle secoua la tête sans répondre. Et Thibaut

commença à lui trouver un air étrange ; il at-
tendit ce qui allait suivre. Après un instant, elle
reprenait très vite, comme si elle craignait qu'on
l'arrêtât :

— Je veux aussi prévenir Monsieur que... puis-
que Mlle Daphné... Je veux dire Mme Brice... s'en
va... je partirai avec elle...

Elle ne reniait pas son fanatique amour pour
£„ wivreJ,

Etat-civil du Locle
dn 31 Juillet 1951.

Promesse de mariage
Prétôt , Willy-Ulysse, ma-

nœuvre-mécanicien, Bémols,
et Maire, Bluette - Edmée,
Neuchâteloise.

Tableaux
et

Statues
anciens

à vendre. Prix très inté-
ressant.

Offres à Case pos-
tale 167, Brigue ou
tél. (028) 3.10.75. 13975

L'insigne du ler août est fabriqué par les
infirmes du Repuis près Grandson et le béné-
fice de l'action s'en va aux mères nécessi-
teuses du pays.
En achetant l'insigne du ler août, vous
procurez du travail , vous œuvrez pour le
bien et vous honorez la Patrie.

Maurice

Grandjean
Coiffeur pour dames,

Numa-Droz 105,

ferme son salon du 6 au
10 août.

Etai-civil _ 31 jnille l 1951
Naissances

Martin Jacqueline-Irène ,
fille de Noël-André , pasteur
et de Susanne - Madeleine
née Vodoz , Neuchâteloise. —
Wolf Jean-Pierre , fils de The-
odor-Josef , conducteur CFF,
et de Elvina née Guerra, Lu-
cernois. — Maradan Fran-
çoise-Paulette-Anne, fille de
François-Emile , monteur en
téléphone et de Thérèse-Si-
mone - Maria née Girardon ,
Frlbourgeoise.
Promesse de mariage
Kohler Emile-Max, méca-

nicien, Bernois et Ducom-
mun-di t -Verron Georgette-
Yvonne, Neuchâteloise et
Vaudoise.

Mariage civil
Dubois Roger-Henri , gre-

neur et Beaud Marthe-Rose,
tous deux Neuchàtelois.

Décès
Inhum. Vuille - Bille née

Mârki Germaine-Marguerite,
épouse de Jules-César, née le
9 décembre 1913, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
60 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

. <

Hôtel du Poisson , Marin
A l'occasion de la Fôto du 1er Août ,
un bon repas, ses spécialités :
truites au bleu, filets de perches, petits
coqs, soupers et dîners servis au jard in
ombrag é et illuminé. Réservez vos
tables, tél. (038) 7 5117.

Se recommande : J. Kupper.
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EPICERiE-BERIE-BAZAn
A vendre dans station vaudoise. Chlflre d'affaires Intéres
sant et prouvé. Patentes: Vins, tabacs et droguerie. Atte
nant: 2 appartements avec confort et dépendances.

Ecrire sous chiffre PY 14960 L, à Publicitas, Lausanne
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Repose en paix , chère épousa
et maman.

Monsieur Jules Vuille-Mârki et ses enfants ,
Marie-Jeanne et Gisèle ;

Monsieur et Madame Jean Mârki , à Bou-
dry ,

Monsieur et Madame Willy Vullle ;
Monsieur Arthur Vuille , a Bienne ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse , maman , fille , belle-
sœur, cousine et parente ,

Madame

JulesVUlLLE 1
née Marguerite MÂRKI

que Dieu a rappelée à Lui , mardi , après une
courte maladie, dans sa 38me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1951.
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi

2 août, à 11 heures.
Culte à la Chapelle de l'hOpital , à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE CERNIL ANTOINE 8.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire

Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Eugène Emery-Ganière, ses enfants et
petits-enlants ;

Monsieur le Dr et Madame Roger Emery-Brehm et
leur petite Denise à Genève et La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Kissling-Emery et leur fils
Gilbert,

ainsi que les familles Ganière, Kaech, Emery, parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie

1 Madame Eugène EMEHY I
née Berthe GANIÈRE

que Dieu a reprise à leur tendre affection mercredi ler
août, à l'âge de 69 ans, après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le VENDREDI

3 AOUT 1951, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire Rue LEOPOLD-ROBERT 100.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______¦—¦¦__-_________ ¦_____¦¦¦
Monsieur Auguste Kohler,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Frey-

Dumont , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Moser-

Frey, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Walter Ambûhl-

Frey, à Vevey ;
Madame et Monsieur Paul Schneider-

Kohler, à La NeuveviUe ;
Madame et Monsieur Jofîre Kohler et

leurs fillettes Kathy et Christiane,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre Moser,
' à St-Imier ;

Mesdemoiselles Claudine et Janine
Frey, à Neuchâtel et Lausanne ;

Madame et Monsieur René Rosset-
Ambtlhl et leur petite Patricia,
à Genève ;

Mademoiselle Eliane Ambuhl,
à Vevey,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chggrin de faire part du
décès de

Madame

AH-ll! KOHLER
née Irène FREY

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et amie, qui
s'est éteinte dans sa 47me année, après de
longues souffrances vaillamment suppor-
tées.

Ne pleurez pas I
Mes souffrances sont passées,

Neuchâtel (Faubourg du Lac 10),
le 30 juillet 1951.

Les obsèques auront lieu le JeucN 2
août 1951.

Culte en la chapelle du crématoire à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Matelas pneumati que
est demandé à acheter ou à
louer.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13964

Lises L̂ 'Imp artial '

A remettre pour cause de
départ ,

boucherie-
charcuterie

dans vignoble neuchàtelois ,
seule dajis la localité. Pour
traiter fr. 25.000.— à 30.000.—.
Ecrire sous chiffre P4866N
à Publicitas Neuchâtel .

13976

fini s'occuperait
durant 15 Jours , pendant la
Journée , d'un entant de 2 >/2
ans. — Ecrire Case postale
3024. 13952

itvendre
(peut rester sur place) pou-
lailler de 7 x 4 m. ; 2 clapiers ;
poules et lapins zibeline ; cou-
veuse 72 œuts et éleveuses.
En bloc ou sépar. Prix intéres-
sant. - S'adr. Ls Pittet , Cernil-
Antoine 5, La Chx-de-Fonds.

FOIN
à vendre sur pied. — S'adres-
ser à M. William Baumann ,
Pierre-Grise 6 13906
I J un bon che-A vendre S&S.œII i uuui u André 0ppU _
ger, Petites-Crosettes 18.

Jeune garçon g„fflS.
vacances du 6 au 16 août
comme commissionnaire. —
S'adresser à M. W. Vaucher,
88, Léopold-Robert. 13974

Sommelière £sui?e
mas_ d

é
r.

au hur. de L'Imp artial. 13935

Un GrierClie bres non meu-
blées (ensemble ou séparé-
ment). — Prière de télépho-
ner au 2.50.48. Urgent. 13960

Ppp f l i i  dimanche soir, entre
I C I  UU ]a Maison Monsieur
et les Avants, un sac de tou-
riste. — Prière de le rappor-
ter contre récompense, rue
du Progrès 85, au 2me étage.

13963



J^nv JOUR.
Le duel Morrison - « Pravda ».

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
En ce 660me anniversaire de la fon-

dation de la Confédération suisse, où
notre peuple entier va célébrer sa f ê t e
nationale dans la frat ernité, l'enthou-
siasme et la gratitude, les événements
du monde vont leur train et l'actua-
lité nous assaille de tous les côtés à la
fois.

On lira plus loin le message au peu -
ple russe du ministre britannique des
a f fa i res  étrangers , M. Herbert Morri -
son, publié comme elle l'avait promis
par la «Pravda» de Moscou , avec sa ré-
ponse, alors que six grands journaux
britanniques aujourd'hui et six autres
demain inséreront les deux textes. M.
Morrison compare le manque de liberté
en URSS à la liberté britannique, dit
les raisons du réarmement occidental
et regrette que, par la faut e des au-
torités russes, il n'y ait pas pl us d'é-
changes entre les deux peup les. La ré-
ponse de la « Pravda » est, pour les es-
prits occidentaux , un véritable monu-
ment : tout le monde est libre en Rus-
sie, sauf les ennemis du peuple , qui
sont dans des camps de concentration.
Il n'y a qu'un parti ? Certes, mais il
n'en fau t  point d'autre, puisque le
Parti communiste est le seul vrai et
qu'aucun Russe, sauf précisément les
ennemis du peuple , ne désire qu'il y en
ait d'autres. Le Pacte atlantique n'a
lieu que pour défendre la paix ? La
preuve que c'est faux , dit la « Pravda »,
c'est qu'on n'a pas demandé à l'URSS
d'en faire partie ! Procédant ainsi par
affirmations massives, et sans se pré -
occuper le moins du monde de prouver
ses dires, il est bien évident que la
< Prav da » pouvait facilement neutra-
liser vis-à-vis du peuple russe l'opi-
nion de M. Morrison, qu'elle accuse au
surplus d'être non point un représen-
tant du socialisme, mais bien un valet
du capitalisme impérialiste interna-
tional . Cependant, le fai t  même qu'un
tel article ait été publié par la « Prav-
da» n'est peut-être pas sans intérêt.

L'eqmpe du suicide a l'oeuvre

en Indochine.

En ïndochine, le commissaire fran-
çais au Sud-Vietman, général Cham-
son, et le gouverneur vietnamien Thai
Lap Thanh ont été assassinés par un
terroriste communiste qui s'est tué en
même temps. Il a fa i t  sauter une gre-
nade dans sa poche. Cela démontre
bien le sommet de fanatis me auquel
on atteint désormais en Indochine et
d'une manière générale en Asie. Ra-
res sont les Européens qui n'essaient
pas d'échapper eux-mêmes à l'atten-
tat qu'ils perpètrent. L'âme et le ca-
ractère asiatiques sont autres. On sait
parfaitemen t bien qui a armé le bras
de l'assassin, mais il est moins aisé
de dire qui a donné à ces populations
cette haine et cette violence dans la
passio n nationaliste. Il sera di f f ic i le ,
et de plus en plus, de reprendre en
main les forces que les Occidentaux
ont contribué à mettre en branle... et
que Moscou manie aujourd'hui comme
un montreur de marionnettes fai t  de
son pantin. Les informations au sujet
de l'attentat relatent que l'assassin
faisait pa rtie de l' zéquipe du suicide»
montée par le Vietminh.

Italie.

M. de Gasperi a présenté son Cabi-
net et son programme au Sénat. Il a
af f i rmé l'attachement du peuple ita-
lien au pacte atlantique et à la démo-
cratie, expliqué pour quelles raisons il
interdirait aux jeunes Italiens de par-
ticiper au Festival de la jeunesse de
Berlin-Est, où l'on ne manquerait pas
d'injurier toutes les démocraties, celle
de l'Italie en particulier. Enfin , et là il
a été moins heureux, il a tenté de faire
passer son projet de loi sur la presse
sous le couvert de la protection des ins-
titutions démocratiques et du travail
gouvernemental contre les attaques
néo-fascistes ou communistes. Cepen-
dant, des milieux modérés italiens es-
timent que cette loi tend simplemen t à
supprimer toute libre critique !

Grande -Bretagne.

Le débat qui a eu lieu aux Commu-
nes sur la politique à suivre dans le
Moyen-Orient démontre les dif f icul tés
que traverse l'Angleterre, qui ne peut
passer de la politique impériale d'au-
trefois , toujours préconisée par M.
Churchill , et absolument impratica-
ble aujourd'hui comme l'a raisonna-
blement a f f i r m é  M. Attlee, à une au-
tre, de collaboration et d'entente, con-
sidérée comme de la faiblesse par les
peuples auxquels on la propose. On di-
ra que M. Morrison n'a rien inventé :
mais aussi comment faire ? Si le gou-
vernement de Londres avait écouté
MM.  Churchill et Eden et envoyé ses
flottes maritime et aérienne et des
nuées de parachutistes en Iran, ne
serait-on pas aujourd'hui peut-être en
auerre?. INTERIM.

Deux mm de cloche
M. Morrison explique aux Russes la conception occidentale de la liberté et les raisons

du réarmement allié ; toutefois la «Pravda» affirme qu'il se trompe...

LONDRES, ler. — Reuter. — L'organe du parti communiste de l'Union
soviétique, la « Pravda », publie dans son édition de mercredi une déclaration
du ministre britannique des affaires étrangères, M. Herbert Morrison.

Ce journal, qui tient ainsi sa promesse de publier chaque message du mi-
nistre britannique des affaires étrangères au peuple russe, y ajoute sa propre
réponse. La « Pravda » avait demandé en son temps que la presse britannique
publie à son tour la réponse de l'organe du parti communiste russe. La déclara-
tion de M. Morrison comprend 1500 mots, la réponse de la « Pravda » 2500.

M. morrison
pose des questions

M. Morrison présente tout d'abord le
point de vue britannique de la liberté
et déclare que la connaissance de la
vérité est d'une importance primordia-
le pour une compréhension entre les
peuples.

Il déclare notamment : «En Grande-
Bretagne, nous n'imposons aucune bar-
rière aux nouvelles et aux points de
vue, et le peuple peut ainsi juger de
lui-même. L'opinion n'est pas dictée au
peuple. Il n'en est pas de même en
Russie. Bien des faits et des avis sont
retenus. H n'y a pas chez vous cette
liberté de paroles et cette libre con-
naissance sur la manière dont vit et
pense le reste du monde. Cela est pour-
tant d'une grande importance pour la
compréhension mutuelle.

L'ignorance crée la peur et la mé-
fiance envers les autres peuples. Si
vous aviez l'occasion de rencontrer plus
de citoyens britanniques ou si vous pou-
viez venir librement en Grande Breta-
gne, cette ignorance n'existerait plus.
Des centaines de milliers de nos conci-
toyens voyagent chaque année à l'é-
tranger et je suis sûr que beaucoup
d'entre eux passeraient volontiers leurs
vacances en Union soviétique, s'ils pou-
vaient y aller sans difficulté. Pour des
raisons que j'ignore, votre gouverne-
ment ne permet pas que l'on vienne
chez vous ».

« Lisez les journaux et écoutez
la radio britanniques »

Le ministre britannique des affaires
étrangères ajoute que le peuple russe
apprendrai t aussi plus de ohoses si les
journaux britanniques étaient vendus
librement en Russie et si les Russes
pouvaient écouter librement les émis-
sions de Grande-Bretagne. M. Morri-
son indique alors les heures exactes
des émissions de la radio britannique
en langue russe.

« Ces émissions sont systématique-
ment, dit-il, brouillées par les autori-
tés soviétiques. Je me demande pour-
quoi. Votre gouvernement a-t-il quel-
que chose à craindre ?

Il me plairait que votre gouverne-
ment suive l'exemple britannique. Les
émission en langue anglaise de l'Union
soviétique peuvent être entendues li-
brement. Non seulement le journal
communiste « The Daily Worker » peut
être acheté librement, mais « La Prav-
da » également. Nous sommes d'avis
que dans une démocratie libre et
éclairée chacun est capable de con-
naître la vérité.

Ce n'est que le laitier...
En Grande-Bretagne, nous atta-

chons une grande Importance à la li-
berté personnelle. Les citoyens bri-
tanniques ne sont pas évacués de leurs
maisons. Ils ne sont pas déportés ou
envoyés dans des camps de concen-
tration. Si le matin quelqu'un frappe
à la porte, personne n'a besoin de
craindre l'arrivée de la police. Ce
n'est que le laitier ou le facteur. Je
vous demande si vous pouvez affir-
mer sincèrement posséder la même sû-
reté personnelle. Les libertés des An-
glais comprennent également le droit
de s'assembler et la liberté politique,
le droit d'être pour ou contre le gou-
vernement. Aucun groupe n'a le mono-
pole de la puissance en Grande-Breta-
gne.

Le peuple anglais ne veut pas
la guerre

M. Mormon présente ensuite le pro-
gramme de réarmement de la Grande-
Bretagne. H écrit :

« Je voudrais vous montrer pourquoi
nous estimons nécessaire ce program-
me de réarmement. On vous dit que
nous sommes des fauteurs de guerre,
que nous nous armons jusqu'aux dents
avec d'autres pays d'Europe occidentale
et avec les Etats-Unis dans le but de
vous attaquer, que nous nous prépa-
rons à une nouvelle guerre. Toutes ces
affirmations sont fausses. Le peuple
britannique a souffer t de la dernière
guerre tout comme le peuple russe. Il
ne désire pas une troisième guerre. Nos
alliances ont un caractère défensif.

» Si comme vos chefs nous l a t tt r -
ment, des Etats communistes et non-
oommunistes peuvent subsister côte à
côte. j>our(_uoi votre gouvernement ju-

ge-t-il nécessaire de mener une politi-
que et de créer des organismes dont
l'unique but paraît être de semer la
discorde et la haine. Nous avons vu
que pendant que nous démobilisions,
votre gouvernement entretenait d'é-
normes forces armées. Nous avons
bientôt constaté que le déséquilibre mi-
litaire entre l'Union soviétique et les
puissances occidentales menaçait notre
existence. »

Appel à la compréhension
Dans sa conclusion, M. Morrison ex-

prime l'espoir que sa déclaration aidera
à mieux se comprendre entre la Russie
et la Grande-Bretagne. « Puisque la
« Pravda » veut bien m'ouvrir ses co-
lonnes, j ' espère avoir de nouvelles oc-
casions d'exprimer le point de vue bri-
tannique au peuple russe et de répon-
dre à toutes les remarques de la
« Pravda »

La réponse de la «Pravda»
«Profonde erreur»

Dans sa réponse , la « Pravda » a f f i r -
me que M . Morrison est dans une « pro-
fonde erreur », quand il prétend qu'il
n'y a en Russie aucune liberté de pa-
role ou de presse et aucune liberté per-
sonnelle. D ans aucun pays , il n'y a pour
les ouvriers, les paysans et les intellec-
tuels une aussi grande liberté de parole
ou de presse ou d'association qu'en
Union sociétique.

Il n'y a certes pa s de liberté pour les
ennemis du peuple en RussieI « tous
ces criminels, depuis les gros proprié-
taires et les capi talistes, jusqu 'aux ter-
roristes, aux voleurs, aux assassins et
aux agents hostiles à l'Etat, qui cher-
chent à rétablir en Union soviétique le
capitalisme, l' exploitation de l'homme
par l'homme et de replonger le pays
dans le sang des ouvriers et des pay-
sans. Les prisons et les camps de con-
centration existent po ur ces gens-là
et seulement pour ceu&-là. »

La « Pravda ¦» affirme ensuite que
les gains des capitalistes en Grande-
Bretagne augmentent d'année en an-
née pendant que les salaires des ou-
vriers sont bloqués.

Pas de propagande radlophonique
La « Pravda » a f f i r m e ensuite que les

émissions de la radio britannique en
Russie auraient avant tout pour but de
seconder les ennemis du p euple sovié-
tique dans leurs e f fo r t s  pou r rétablir
l' exploitation capitaliste. Certes, les so-
viets ne peuven t pas tolérer une telle
propag ande, qui serait en outre une
immixtion dans les af faire s  intérieu-
res de l'Union soviétique.

La « Pravda » parl e ensuite de la po-
litique extérieure et écrit qu'il n'y a
pas un brin de vérité dans les a f f i r -
mations de M .  Morris on selon lesquel -
les le pacte atlantique et le réarme-
ment britannique ne menacent pas
l'Union soviétique .

La Russie veut se défendre (!)
» M. Morrison espère que ses paroles

auront quelque créance. Mais les peu-
ples soviétiques ne prennent pas les
mots pour de l'argent comptant. Ils
exigent des faits et non des décla-
rations. Egalement fausses les décla-
rations de M. Morrison selon lesquel-
les l'Union soviétique n'a pas démobili-
sé suffisamment après la seconde guer-
re mondiale. Le gouvernement soivétl-
que vient d'annoncer officiellement
qu'il a démobilisé 32 classes d'âge et
que son armée est maintenant à peu
de chose près de la même grandeur que
l'armée de paix d'avant-guerre. Les ar-
mées américaine et anglaise, au con-
traire sont maintenant plus du double
de celles d'avant-guerre.

Peut-être le ministre des af fa ires
étrangères britannique désire-t-il que
l'Union soviétique ne dispos e que d'une
armée insuff isante pour sa défense ?
La Russie a besoin d'une force armée
minimum pour assurer son indépen-
dance . Il n'y a aucun exemple dans
l'histoire que les Russes aient attaqué
un territoire britannique. Mais il en
existe d'autres où les Anglais ont atta-
qué des territoires russes.

M. Morrison prétend que le Pacte
atlantique est un pacte de défense, qu'il
ne vise aucun but agressif , mais qu'il
est au contraire dirigé contre toute
agression. Si c'était vrai , pourquo i l'U-
nion soviétique n'a-t-elle pa s été invi-
tée à en faire  partie ?

Le commissaire français à Saioon ei le gouverneur
du Sud-UieMIam assassinés

Attentat (à la bombe) au Vietminh

par un «volontaire de la mort
SAIGON, ler. — Reuter. — Des RE-

BELLES DU VIETMINH ONT LANCE
MARDI UNE BOMBE OU UNE GRE-
NADE CONTRE L'AUTOMOBILE DU
GOUVERNEUR DU SUD - VIETNAM
THAÏ LAP THANH. LE GOUVERNEUR
A ETE TUE.

Le gouverneur se trouvait en voyage
d'inspection dans le territoire de Sa-
dec, à 100 km. au sud-ouest de Saigon.
Il a été tué sur le coup. De nombreuses
personnes de sa suite ont été griève-
ment blessées. Un avion-ambulance est
immédiatement parti de Saigon pour
chercher la dépouille mortelle du gou-
verneur et transporter Ses blessés à
l'hôpital.

Thai Lap Thanh était âgé de 56 ans.

Quatre officiers supérieurs
français blessés

SAIGON, 1er. — Reuter. — Lors de
l'attentat commis contre le gouverneur
du Sud-Vietnam, 4 officiers supérieurs
français ont été blessés. Le meurtrier
dont on a pu établir l'appartenance au
Mouvement du Vietminh, a été litté-
ralement déchiqueté. La police avait
cru tout d'abord que le meurtrier de-
vait être un individu poussé par une
curiosité débordante. Elle a pu toute-
fois se rendre compte qu'il s'agissait
d'un membre de l'« Equipe du suicide »
du Vietminh.

Le général Chamson
succombe à ses blessures
SAIGON, ler. — AFP. — LE GENE-

RAL CHAMSON, COMMISSAIRE DE
LA REPUBLIQUE, COMMANDANT DES
FORCES TERRESTRES AU SUD-VIET-
NAM , BLESSE AUX COTES DU GOU-
VERNEUR THAI LAP THANH, A SUC-
COMBE A SES BLESSURES.

Les corps des deux victimes ont été
ramenés à Saigon.

La carrière du général Chamson
PARIS, ler. — AFP. — Le général

Chamson, commissaire de la Républi-
que , commandant en chef des forces du
Sud-Vietminh, qui vient d'être tué dans
un attentat, ainsi que le gouverneur
du Sud-Vietnam, était arrivé en Co-
chinchine en 1946, comme colonel com-
mandant la 3me division d'infanterie
coloniale. Il avait remarquablement
réussi dans la pacification des vieilles
provinces de Cochinchine. Après avoir
reçu les étoiles de général de brigade
en 1948, il fut désigné pour prendre le
commandement du Tonkin. A son re-
tour en France, il fut nommé au com-
mandement de l'école d'artillerie de
Idar-Oberstein , près de Coblence. En
1949, il revint en Indochine, pour pren-
dre le commandement du général
Boxer de la Tour du Moulin en Cochin-
chine, en tant que commissaire de la
République et commandant en chef des
troupes au Sud-Vietnam. Il arrivait au
bout de ses deux ans réglementaires
de séjour en Indochine lorsqu'il a été
tué. Il était commandeur de la Légion
d'honneur.

M. Petsche demandera
l'investiture

Demain

PARIS, ler. — AFP. — M. PETSCHE
DEMANDERA SON INVESTITURE A
LA CHAMBRE JEUDI MATIN.

On est tenté de croire, dans les mi-
lieux officiels, que M. Petsche est sur
le point d'obtenir par lassitude ce qu 'il
n'a pas obtenu de la bonne volonté des
partis.

L'attribution du ministère des affai-
res étrangères, cependant pourrait sou-
lever quelques résistances dans les
rangs du MRP ; en effet , les radicaux
désireraient, puisque M. Petsche ne
veut pas se défaire du ministère des fi-
nances qu 'ambitionnait M. René Mayer,
lequel voulait y adjoindre les affaires
économiques, voir offrir à ce dernier
en compensation, le Quai d'Orsay. Or,
M. Schuman occupe ce poste depuis
plusieurs années et y accomplit de l'ex-
cellente besogne. Comment se régle-
rait le différend si le parti radical insis-
tait en se fondant sur le recul du MRP
aux dernières élections et la perte d'une
grande partie de son influence ?

La Chaux-de-Fonds
Les méfaits de la foudre

La foudre est tombée hier à 22 h. sur
l'immeuble sis Champs 19 et a détruit
complètement la cheminée, occasion-
nant d'autre part des dégâts à la toi-
ture. Par mesure de précaution , les
agents se sont rendus sur place , mais
on constata rapidement qu 'aucun dan-
ger ne menaçait.

D'autre part , plusieurs pann es de
courant furent  enregistrées ainsi Que
des perturbations dans le réseau télé-
ph onique, notamment aux Pou lets, aux
Ballet *t aux Planchettes.

NEW-YORK , ler. — Reuter. — Emile
Boreo , comédien universellement con-
nu , vient de mourir à l'âge de 66 ans.

Boreo, né de père français et de mère
russe, en Pologne , joua à Paris , Lon-
dres et New-York , dans la revue russe
« La Chauve-Souris ».

A Paris, il parut sur la scène dans
« Mozart », aux côtés de Sacha Guitry
et d'Yvonne Printemps.

Mort d'un illustre comédien

Bulletin météorologique
Par ciel variable temps généralement

ensoleillé et chaud. Au cours de l'après-
midi et de la soirée par endroit* préci-
pitations orageuses.

Personne ne veut faire
le premier pas...

Les conversations
de Kaesong

Train de presse (d'un correspondant
de l'AFP) , ler. — Les conversations pé-
nibles qui se sont déroul ées depuis 15
séances dans le cadre agréable mais
austère d'un bois de châtaigniers sur-
plombant la ville de Kaesong, naguère
capital e de la Corée , montrent qu 'un
armistice n'est pratiquemen t pas négo-
ciable sans décision militaire positive.

Il s'agit d' ailleurs beaucoup plu s d 'un
armistice politique que d'un armistice
militaire. Chacune des délégations se
considère comme représentant une ar-
mée victorieuse et personne n'entend
se laisser dicter des conditions comme
cela a lieu, lorsque ses armées ayant
été détruites ou ses centres vitaux
anéantis, un pays vaincu cherche à di-
minuer le fardeau de la défaite.

Pour les Nations Unis comme pour
les communistes, en admettant que les
désirs de paix et le règlement de la
question coréenne constituent le fond
véritable de leur pens ée, il s'agit d' ob-
tenir des garanties de sécurité pour le
futur , avec la satisfaction morale de
voir arrêter l'e f fus ion de sang et celle
plus matérielle de dépenser moins d' ar-
gent .

Personne ne semble dispose à faire
le pas en avant ou en arrière qui per-
mettrait de continuer lourdement peut-
être, mais de continuer .

Délégué de l'ONU

TOKIO, ler Reuter — Les dé-
légués des Nations Unies partici-
pant aux négociations d'armistice
comptent parmi les personnes les
plus surmenées de l'Extrême-
Orient. Travaillant de 6 h. 15 jus -
que tard dans la nuit, ils ne peu-
vent que très peu dormir.

Après le petit déjeuner , les délé-
gués siègent dès 7 h. 15 avec leur
état-major pour mettr e au point
les travaux élaborés la veille. Sur
ce, les délégués se réunissent entre
eux.

A 9 h. 15, les hélicoptères quittent
le camp avancé des Nations Unies
pour se rendre au lieu de la confé-
rence, à Kaesong. Si la séance est
interrompue à midi, les délégués en
profitent pour étudier avec leur
état-major les résultats des négo-
ciations du matin.

Le soir, la délégation quitte Kae-
song une heure après la fin de la
réunion et regagne le camp avancé.
Là, une nouvelle conférence est
convoquée en vue d'examiner les
progrès réalisés et préparer le rap-
port .

Le dmer est suivi d une autre
séance et vingt à trente officiers
d'état-major élaborent ensuite le
programme de la prochaine jour -
née. Quant aux délégués, ceux-ci
s'adonnent ensuite à un travail vo-
lumineux, à savoir la rédaction des
résultats obtenus au cours des né-
gociations.

Un métier pénible !


