
Le pacifisme de liliemagne de 1 Est
En marge du Congrès de Berlin

Une des personnalités les plus contra-
dictoires de l'Altamagne du XXe siècle,
le pasteur Niemosdler, ancien capitaine
de sous-marin, pasteur, farouche ad-
versaire du nazisme et, aujourd'hui, du

réarmement de l'Allemagne.

Genève, le 14 août.
Au moment où, l'oreille à la radio

communiste de Berlin (diffusant le
grand « Festival de la Paix t )  je  m'ap-
prête à rédiger ce papier, mes yeux
tombent sur une lettre reçue U y a
quelques jour s d'un lecteur des Monta-
gnes. Elle fera je  crois un bon sujet
d'article.

M . René G.-R., à S., me demandait il
est vrai une réponse personnelle — en
joignan t un timbre de 20 centimes pour
la réponse — et c'est pourquoi je  ne
cite pas son nom en entier. Mais ses
questions sont certainement sur les lè-
vres de beaucoup et la réponse que je
vais m'efforcer de donner, au mieux de
mes modestes connaissances, peut donc
intéresser un certain nombre de lec-
teurs.

Voici ce qu'il m'écrit (précédé des
compliments d'usage dont je  le remer-

cie cordialement) : «Les journaux à Ven-
vi et avec preuves à l'appui , nous disent
que l'Allemagne de l'Est est militarisée
à outrance. Que les jeunes gens sont
embrigadés dans une police populaire
qui ressemble étrangement à une ar-
mée de militaires. Ces d erniers jours
encore, j' ai lu dans mon journal que
des tanks étaient mis à leur disposition
à titre d'armes devant être employées
par eux. Ce serait donc une véritable
armée avec toutes les armes les plus
modernes.

» Vous recevez, ci-joint, un entrefi-
let par u dans (...) qui me parvient au-
jourd'hui . Le pasteur Niemoeller dé-
clare que cela est faux.  Vous pourrez
vous rendre compte de ses déclarations.
(Voir ci-dessus. Réd.) Qui a raison ?
Qui a tort ? Il serait intéressant de
savoir. Chacun dit oui, de ceux qui ne
sont pas inféodés à Moscou, et le pas-
teur Niemoeller dit non.

» Voilà un Allemand qui devrait être
renseigné, puisqu'il habite l'Allemagne.
Alors quoi ? C'est pourtan t un chrétien,
et U ne devrait pas, s'il l'est vraiment,
dire des choses dont il n'est pas sûr.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

La Société de liue de La Ferrière au glorieux passé
La doyenne des fanfares du Jura

En marge du Festival de l'Association régionale des fanfares du Haut Jura

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Courtelary, le 14 août.
La vaillante fanfare de La. Ferrière ,

qui organise le festival de l'Association
régionale des fanfares du Haut-Vallon,
peut revendiquer à bon droit le titre
de doyenne des sociétés de musique du
Jura.

Ses origines
En se basant sur les pièces archiva-

les de la société, on serait tenté de fi-
xer sa fondation à 1814. car c'est de
cette année que l'on possède une pre-
mière liste de membres qui étaient au
nombre de 25. Pourtant, à ce moment-
là, La Ferrière était déjà réputée dans
tout le Jura comme centre musical et
les amateurs y fabriquaient eux-mê-
mes, dit-on , leurs instruments.

En 1776, l'un des derniers princes-
évêques de Bâle, Frédéric IV de Wan-
gen de Geroldseck vint à Courtelary
recevoir l'hommage de ses sujets. Une
musique aux accents guerriers le sa-
lua, à sa grande satisfaction. Pierre
César , dans sa notice sur le pays d'Er-
guel, pense qu'il devait s'agir de . la
Musique de la commune des Montagnes
de La Ferrière.

Il est donc difficile de préciser l'épo-
que de la fondation de la fanfare de
La Ferrière. Il semble que depuis long-
temps déjà l'on aimait à se réunir à
quelques-uns durant ies longues veil-
lées hivernales pour cultiver l'art d'Eu-
terpe. On y réussit si bien que la ré-
putation du groupement se répandit
alentour, voire jusqu'à la cour épisco-
pale de Porrentruy.

(Suite page 6.) M. A. C.
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(Corr. part , de « L'Impartial »j

De plus en plus fort !
On se demande si nos « capitales »

du Léman ne sont plus que dis villes
d'eau qui organisent pour les touris-
tes, curieux et autres estivants, de
grandes manifestations propres à atti-
rer, chaque fois, plus de cent mille vi-
siteurs ! A peine Lausanne en a-t-elle
terminé avec les merveilleux « hommes
en blanc » qui furent les glorieux ar-
tisans de la Fête fédérale de gymnas-
tique que déjà le chef-lieu vaudois son-
ge au Comptoir suisse. Quant à la ville
du bout du lac, elle transforme les
Fêtes de Genève en une triomphale
apothéose. E. faut dire que les « extré-
mistes » ont eu plus de chance que les
« gars du milieu ». Bien que la semaine
ait été détestable, le temps s'est amé-
lioré vendredi, et samedi et dimanche
ce fut le grand beau.

Comme Napoléon avait raison quand
il voulait faire de Genève la préfecture
du département du Léman ! Notre
charmante cité est le centre géogra-
phique de toute la région avoisinante.
Durant ces journées de festivités où
les automobilistes ont été comptés par
dizaines de milliers, plus des deux tiers

provenaien t de France, de Navarre et
d'Italie ! Le terme « Ville des Nations »
n'était pas usurpé et c'est dans toutes
les langues que l'on s'apostrophait dans
les rues et les établissements publics.

Une fête de nuit dans la rade est un
spectacle unique en son genre. Seul
Rio de Janeiro, et partiellement San
Francisco peuvent offrir décor naturel
aussi approprié. Aiussi, d'une rive à
l'autre, l'aviateur et son passager sur-
volant les lieux n'y découvraient-ils,
au soleil couchant, qu'une énorme et
grouillante fourmilière de gens avides
d'inédit. Ce fut donc, samedi dans la
nuit, sensationnel et... coûteux ! Mais,
de nos jours, on n'attire plus les mou-
ches sans miel de qualité. Il le fut 1

Carnaval ?
Si tout fut magnifique, j' ai très peu

goûté «l'usage » que l'on fit de Hugo
Koblet, vedette du... corso (sic !) du

samedi. Parmi les costumes échancrés
et courts des jeunes folâches de notre
époque, parmi les très belles présen-
tations et autres chars aussi sensation-
nels qu'inédits, on se demandait ce que
venait faire le maillot j aune sur son
glorieux vélo ? Certes le coeur et le
reste des jeunes filles en fleur tres-
saillirent-ils à la vue de ce beau gar-
çon ; mais un authentique champion
n'a que faire dans semblable liesse po-
pulaire. Il n'en menait d'ailleurs pas
large notre athlète, et sa timidité na-
turelle aidant, c'est presque sans joie
qu'il défilait parmi les ¦ applaudisse-
ments. Je préfère le Hugo de dimanche
prochain, qui, sur les mêmes lieux, dis-
putera à Ferdinand Kubler le -titre de
champion suisse sur route. Ce sera
moins « sucré » et infiniment plus
« vrai » !

(Suite page 3.) SQUIBBS

L'ampleur des dégâts au Tessin

Une nouvelle photograhie qui démontre bien l'ampleur de la catastrophe
causée par les inondations dans le canton du Tessin : Les voies de la ligne
Bellinzone-Locarno complètement dénudées et arrachées du ballast. Il f au -
dra plusieurs jours pour réparer les dégâts et rétablir le service normal.

Echos
A l'école de recrues

Le commandant d'école, toujours
soucieux du bien-être de ses hommes,
rencontre deux recrues apportant de la
cuisine un énorme baquet de soupe.

— Faites-moi goûter cela...
— Mais mon major...
— Il n'y a pas de mais. Donnez-moi

une cuiller.
Le major goûte la soupe et pousse

un hurlement :
— Vous appelez ça de la soupe ? Moi

j'appelle cela de l'eau à vaisselle...
— Moi aussi mon maj or, c'est pré-

cisément celle où nous venons de
laver nos gamelles.

La décision du Conseil d'Etat bernois de
ne pas se faire représenter au 48e Marché-
Concours national de chevaux à Saignelé-
gier, à la suite de l'attitude prise par Me
Jobin dans la question séparatiste, a été
diversement commentée et appréciée sur le
haut plateau franc-montagnard.

D'abord, estime-t-on, ce n'est pas en
qualité de président du Marché-Concours,
c'est comme simple citoyen, libre et indé-
pendant, que M. Marc Jobin avait accusé
« l'Ours de Berne d'être avide des carottes
jurassiennes » et exprimé l'opinion peu or-
thodoxe mais sincère — et surtout parfai-
tement respectable — que le Jura pourrait
très bien se distribuer ses subventions à
lui-même sans les faire passer préalable-
ment par le Taubenloch. Pourquoi M. Jo-
bin n'aurait-il pas le droit de penser et de
dire que le Jura industriel n'est pas tou-
jours estimé comme U devrait l'être sur lea
bords de l'Aar ou dans l'Oberland et qu'on
risque d'être plus facilement compris dans
la capitale si l'on s'appelle Jakob que Da-
niel, Peter que Jean ou Fritz que Roland.
Ce sont là des vérités élémentaires qui, mê-
me exprimées de façon mordante, ne méri-
tent ni des sanctions gouvernementales ni
un ostracisme dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il couvre de ridicule ceux qui
y font appel.

En effet, nous ne vivons plus au temps
de Leurs Excellences et un peu de bonne
humeur, ou une réponse spirituelle, eussent
fait cent fois plus d'impression que le pavé
de l'Ours (hélas !) manié avec cette vigueur
qui en accentue encore le poids et sou-
ligne à quel point certains amours-propres
gouvernementaux sont à nu...

En réalité, en agissant comme il l'a
fait, le ConseU d'Etat bernois a i

lo Frappé injustement le Marché-Con-
cours , qui ne s'en est du reste pas trou-
vé plus mal et subit ainsi victorieusement
l'épreuve de la désaffection officielle...

2o Donné un retentissement certain aux
propos piquants de Me Mare Jobin, simple
particulier, qui n'avait rien fait pour être
confondu avec Me Marc Jobin, président
du Marché-Concours™

So Réveillé une querelle assoupie et des
antagonismes que Berne aurait tout inté-
rêt, à ne pas ressusciter et à laisser dormir.

4o Remis publiquement au premier plan,
à l'occasion d'un événement national Im-
portant une « question jurassienne > dont
on a certainement tort de croire & Berne
qu'elle est aujourd'hui définitivement réglée
ct enterrée, et qu'elle ne reviendra plus.

Le fait est que ceux qui se gaussèrent le
plus dimanche de la maladresse de Berne
ne furent pas les Romands qui se bornè-
rent à hausser les épaules et à sourire,
mais bien nos Confédérés de Zurich, d'Ar-
govie, Soleure, etc., qui ne cachèrent pas
leur désapprobation.

Bien entendu les séparatistes jurassiens
seront les derniers à se plaindre de la més-
aventure et surtout de la méconnaissance
psychologique complète avec laquelle ces
Messieurs de Berne distribuent leurs fou-
dres mouillées et le témoignage de leur
mécontentement officiel. Jamais l'Ours n'a
si bien travaillé pour eux. Et jamais on n'a
tapé plus vigoureusement à côté du clou !

îHais le ConseU d'Etat bernois ferait bien
de se souvenir de ce prélat dont la bonne
volonté n'avait d'égale que la maladresse
et dont on disait qu'en nautonnler illus-
tre U dirigeait la barque de Saint-Pierre
avec une gaffe.-

Encore deux ¦»«• 'rois comme celle-là... et
le Marché-Concours refusera du monde, les
pâturages de Saignelégier étant trop pe-
tits...

I* père Pioueree,

/ P̂ASSANT

En haut : Une photo du match international féminin d'athlétisme à Win-
terthour . La course d' obstacles , 80 mètres, gagnée par l'Italienne Mariuccia
Herzig (à gauche) . — En bas : Les courses d' automobiles à Erlen (Thtwrgo-

vie) . Le départ des voitures de coursa.

Le dimanche sportif

Des voleurs improvises aperçurent
une grande caisse métallique oubliée à
Rome par ses propriétaires. Ils l'em-
portèrent immédiatement dans une
maison retirée de leur village croyant
qu'elle contenait un trésor. Mais c'était
des serpents à sonnette d'un cirque am-
bulant. Les reptiles libérés se répandi-
rent immédiatement dans la pièce et
les voleurs terrorisés durent faire appel
à leur dompteur qui fit rentrer ses
ouailles dans leur caisse en jouant de
la flûte !

Des voleurs volés
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(WANDER) DESALTERE ET DONNE DES FORCES

RHABILLAGES montres-
pendules-révells. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

I îlfPOC d occasions, tous
LIVl Gd genres , anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Tll 1 106 a vendre. — sa-
lllllud dresser Art. Fahr-
ni, rue du Temple-Allemand
3, tél. 2.67.97. 14056

Montres, Pendules,
Dôuoïlc vente - léPara_
HCWCIIJi tions.occaslons.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Jeune dame ay,r
vaille plusieurs années en
labrique , cherche travail à
domicile , ébauches pas ex-
clues. — Ecrire sous chiffre
A. P. 14428 au bureau de
L'Impartial . 

^^Jeune couple "hé
à acheter d'occasion , 1 lit ou
divan couche, 1 armoire, fau-
teuil et table en osier, ainsi
que des draps. — Ecrire sous
chiffre H. P. 14362 au bureau
de L'Impartial. 

IffilflC/ A vendre deux
VClUOa vélos sport com-
plètement équipés , parfait
état de marche , prix très
avantageux. — S'adresser
R. Calame, rue Général Her-
zog 20. 14418

i demande à acheter
potager â bols , émaillé et cui-
sinière à gaz, avec boutons.
— Adresser les offres avec
prix sous chiffre R. R. 14513
au bureau de L'Impartial .

Qui garderait 5un.X g
après-midi. — Ecrire «ous
chiffre A. P. 14422 au bureau
de L'Impartial. 

Jeune commissionnaire
est demandé par magasin
d'alimentation. Nourri et logé.
Entrée Hn août. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14455

Verres de montres. d°en
mande bonne visiteuse et
étampeuso. Eventuellement
on mettrait au courant. En-
trée de suite. — S'adresser
Chrlsten & Co, Parc 87. 14423

VnnrioiieO est demandée par
Vt.llUt.UoC magasin d'ali-
mentation. Nourrie et logée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14514

A lniipn pour le lerseptem-
IUI1CI bre , chambre avec

tout confort , chauffée mazout ,
cabinet de toilette , à mon-
sieur soigneux, de parfaite
moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14515

Phatnhna meublée, cher-
UlldlliUI U Chée par dame
très soigneuse du ler au 30
septembre. — Offres sous
chiffre A. Z. 14357 au bureau
de L'Impattial. 

Chambre Twfte-r-emandée par jeune homme
sérieux, pour le ler septem-
bre. — Ecrire sous chiffre
C. H. 14458 au bureau de
L'Impartial. j  
Fp lia t l f lP d appartement
a-blldliyti simple, du Locle à
La Chaux - de - Fonds , deux
pièces contre 2 à 3. - Ecrire
sous chiffre V. V. 14484 au
bureau de L'Impartial.
f |,ij échangerait logement de
V-JI 3 pièces, à Neuchâtel ,
contre un de 2 ou 3 pièces à
La Chaux-de-Fonds. Même
adresse, à vendre , berceau
à l'état de neuf. — S'adresser
Chapelle 9, 2me étage à
droite. 14511

On achèterait f PXon

d'appartement «Clney - pour
200 m3. — S'adresser au bur.
de L'Impartial ou tél. 2.45.28.

14459

Acheveurs
avec ou sans mise en marche.

Régleuses
pour mise en marche. Travail en fa-
brique.

Outilleur - mécanicien
pour travaux d'ébauche.

Jeune fille
pour aide de bureau,
sont demandés par Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 144.

La Société de Consommation de Dombresson

cherche une

employée de bureau
Adresser offres à Monsieur Jacques Gaberel,

président, à Dombresson, jusqu'au 18 courant.

Remonteur Acheveur
sont demandés par

F A B R I Q U E  J U V E N I A
101, rue de la Paix.
PLACES STABLES

i

Fabri que de la p lace cherche un

££gcfctcteft
Faire oïlres sous chiffre F. A. 14491
au bureau de L'Impartial

Représentée, capable
pour la visite de la clientèle parti-
culière est demandé par oeuvre
d'entr'aide.
Gain intéressant, garanti par fixe ,
frais de voyage et commission.
Abonnement des CFF est fourni
par la maison. Introduction par
chef-représentant.

Offres manuscrites détaillées avec
photo sous chiffre Z. 12218 Y., à
Publicitas, Berne. 14499

Secrétaire de direction
Section horlogère

serait engagé (e) de suite.
Sténo-daotylo française.
Langues : français-anglais.
Faire offres sous chiffre D 24477 TJ
à Publicitas Bienne.

r i
La fabrique d'horlogerie Ernest Borel
et Co S. A., Maladière 71, Neuchâtel
engagerait pour de suite ou époque

à convenir

rémouleurs de finissages
et

régleuses
pour petites pièces ancre soignées.
Faire offres par écrit ou se présenter.

. Employé (e) - correspondant (e)
pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons employé (e) sachant
travailler seul. Connaissance de la sté-
nographie, dactylographie et de la lan-
gue anglaise Indispensable. Préférence
sera donnée à personne connaissant
encore soit l'allemand ou l'espagnol.
Place stable et d'avenir pour personne
capable.
Ecrire sous chiffre PB 14412, au bureau
de L'Impartial.

manœures
Oiiurières
Jeunes tilles
sont demandés par Uni-
verso S. A. No 2, Fa-
brique Berthoud -Hugo-
niot , Progrès 51-53.

14438

Cadrans Étal
On demande Jeune fille
pour différents travaux.
S'adresser à M. Geor-
ges MATILE, rue du
Temple-Allemand 1.

14250

Acheveur
pour petites pièces an-
cre soignées avec mise
en marche est deman-
dé. Travail suivi et ré-
gulier.

Ofires à STARINA
WATCH Co, rue Jar-
dinière 123. 14454

Mn
(euses)

sont demandés (ées).
Entrée Immédiate ou
& convenir. Eventuel-
lement on mettrait
au courant.
S'adresser à BRXL-
LOR S. A., rue Fritz-
Courvoisier 40.

On engagerait Immé-
diatement

jeune cuisinier
débutant

Faire ofires on se
présenter à M. Rod,
Foyer DSR , La On-
de-Fonds. 14470

Serrurier mécaniGien
cherche place
dans les montagnes
neuchâteloises.
Ecrire sous chifire
S. A. 14480 au bu-
reau de L'Impartial .

Jeune homme serait enga-
gé de suite comme

aide-jardinier
commissionnaire

chez M. André Malcottl , hor-
ticulteur , Lss Brenets.

Ouvrière
Jeune fille

sont demandées par
fabrique de verres de
montres.
S'adresser à Blum &
Fluckiger S. A., rue
Numa-Droz 154. 14503

Personne sachant faire
les COQUERETS de-
mande

Ml à domicile
S'adresser à Mlle

Jeanne Hess, Parcs
35, NauchAlel. 14463

Jeune homme
sérieux, possédant voiture
et permis poids lourds , cher-
cha travail le samedi. —
Tél. 3 72 26 après 19 h. 1449.

Importante maison de la branche EADIO,
bien introduite auprès de la clientèle du
Jura bernois, cherche un

représentant
pour son département RADIO et APPA-
REILS ELECTRO-MENAGERS.
Nous demandons personne sérieuse, capa-
ble, sachant faire preuve d'entregent et
d'initiative. Fixe et provision.
Paire offres sous chiffre P 10851 J, à Pu-
blicital S. A., Saint-Imier, avec certificats
et références.

Régleuses
régleuse sur spirograf

(serait éventuellement mise au
courant).

sont demandées par :
Horlogerie Charles AERNI S. A.
Bellevue 10,
LE LOCLE

Métallique S. A.
Fabrique de cadrans
à 2 minutes de la gare

cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
et

OUVRIERS
habiles et ayant bonne vue, pour dif-
férentes parties d'ébauche et de termi-
naison. Personnes capables seraient

mises au courant.
Se présenter, 20, rue de l'Hôpital,

BIENNE 13583

Manufacture de pendulettes
Arthur IMHOF
Eperon 4

La Chaux-de-Fonds
engagerait

Polisseurs
Personnes énergiques
seraient mises au courant.

Nous cherchons :

faiseurs d'étampes de belles
de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables de
prendre responsabilit és.

S'adresser à MM. FEISST &
GRISEL, Fritz-Courvoisier 40 a.

ENGAGEONS DE SOTTE

acheueurs d'échappements
horlogers complets
régleuses

S'adresser MONTRES ACTINA S. A.,
rue du Progrès 115. 14367
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FABRIQUE VULCAIN

cherche

Jeune mécanicien
faiseur d'étampes

et outilleur

« J

Mécanicien spécialiste
sur machines à écrire

est demandé pour de suite ou époque
à convenir. — Faire offres détaillées,
avec prétentions de salaire, sous
chiffre V. N. 14507, au bureau de
Llmpartial.

Chauffeur
sur camion Diesel est demandé par
commerce de combustibles. — Faire
offres sous chiffre H. F. 14504, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier menuisier
qualifié, habile à la pose, serait
engagé pour tout de suite ou
époque à convenir. Faire offres
à menuiserie Charles CELLIER,
rue du Premier-Mars 16c. 14476

FABRIQUE ERGUEL

Tourelles 13
cherche un

Poseur de cadrans-
emboîteur

Dans bourgade vaudoise ,
bord du lac , lace Neuchâtel ,
à vendre

maison familiale
et rural (7 pièces, 2 cuisines).
Construction ancienne , par-
fait élat. Vastes dépendan-
ces, toutes possibilités pour
commerce , petite Industrie ,
etc. Plantage et verger a cé-
der sur désir. — Ecrire sous
chiffre P 5012 N à Publici-
tas Neuchâtel . 14464



Le pacifisme de l'Allemagne de l'Est
En marge du Congrès de Berlin

(Suite et fin)

*On s'y perd , on ne sait plus que
croire, p lus que pense r Pour celui qui
a suivi l'évolution des choses dirigées
par Moscou, il n'est pas surprenant que
l'Allemagne de l'Est soit militarisée
d'une façon ou d'une autre, ce qui re-
vient au même. Mais quand on entend
dire qu'un homme comme le pasteur
Niemoeller prétend qu'il n'en est rien,
alors on ne comprend plus (...) Si cet
entrefilet tombe sous les yeux d'un par-
tisan de Moscou, il est certain que les
déclarations du pasteur Niemoeller se-
ront mises en vedette, le contraire sur-
prendrait. » Etc.

La question essentielle.

Ht voici l'essentiel de l'entrefilet en
question : « ...quelques-uns d'entre nous
ont entendu une causerie-impromptu
du pasteur Niemoeller... Le seul élé-
ment nouveau qu'il ait introduit dans
son exposé à bâtons rompus — qui
était plutô t une réponse à des ques-
tions posées — a été sa déclaration
qu'il n'y a pas de réarmement de l'Al-
lemage de l'Est par les Russes, ceux-ci
se réservant plutôt d'envoyer les jeunes
en Oural ou en Sibérie pour les faire
travailler dans des camps si l'occasion
s'en présente. Il déclare textuellement
que les jeunes Allemands ne sont pas
appelés à apprendre à manier les tanks
et autres engins modernes de guerre
des Russes. > Etc.

Il y a bien certainement de quoi être
perplext. D'une part le réarmement, ou
plus exactement la remilitarisation de
l'Allemagne de l'Est, est un fait abso-
lument indubitable. D' autre part, le
pasteur Niemôller a un prestige tél que
ses paroles ne sauraient être mises en
doute dans de sérieuses raisons.

(Au moment où j'écris ces lignes, la
radio communiste de Berlin d i ff u se  de-
puis une heure des marches militaires,
des défilés d'innombrables cohortes en
uniforme, des discours « de paix » qui
sont ce que j' ai entendu de plus bellicis-
te en Allemagne depuis les discours « de
paix > d'un certain Hitler au Sport-Pa-
last. Il est bien possible que ce soit de
ma part une sensibilité névralgique à
ces sortes de disccows, mais tout de
même, l'analogie est par trop frappan-
te !)

Jeunes Allemands...

Mon explication est donc celle-ci.
Niemôller ne ment pas, mais ses pa-
roles ont été mal comprises, de toute
bonne f o i  je  n'en doute pas, par l'au-
teur de l'articulet en question. Il n'y a
aucun déshonneur à cela, car Niemôl-
ler d'après le texte cité, a usé d'une dia-
lectique extrêmement subtile, accomo-
dant à la fois la remililarisation —
qu'un Allemand ne saurait nier sans
mentir — et l'idéologie, à la fois natio-
naliste et chrétienne, très complexe
de l'ancien capitaine de sous-marin et
pasteur de Dahlem.

Voici la subtilité : Niemôller déclare
que « les jeunes Allemands » ne sont pas
appelés à manier des tanks. Il déclare
par ailleurs que les Russes se réservent
« p lutôt d'envoyer les jeunes en Ou-
ral ou en Sibérie ». D'où M. G. B. — au-
teur de la notice qui a eu le don d'é-
mouvoir notre correspondant — conclut
naturellement « qu'il n'y a pas de réar-
mement de l'Allemagne de l'Est par les
Russes >.

Or, de deux choses l'une, ou buen le
pasteur est un menteur — ce que, con-
naissant fort bien Niemôller, je me re-
fuserai d'admettre jusqu'à preuve du
contraire — ou bien la déduction de
M . G. B. est de son crû, et non point
une affirmation citée textuellement.

_. et jeunes communistes.

La finesse, à vrai dire assez machia-
vélique, réside dans l'accent mis sur les
« jeunes Allemands ». Allemand est ici
employé par opposition à Communis-
te. Il eét bien évident que ce ne sont pas
les communistes qui sont envoyés aux
travaux forcés en Sibérie. Ce sont les
« Allemands ». En revanche, il est bien
certain que ce ne sont pas les « AZZe-
mands -i qui sont incorporés dans la
Police populaire, mais uniquement des
communistes. Puisque « Allemand » est
l'antithèse du communisme, il s'ensuit
qu'U n'y a pas de communistes parmi
les « Allemands » et pas non plus d' «Al-
lemands-» parmi les communistes. Un
Allemand communiste n'est plus un
Allemand . Un communiste allemand
n'est plu s un communiste. C. Q. F. D. :
U n'y a pas de jeunes Allemands dans
l'armée créée pa r Moscou dans l'Alle-
magne de l'Est . Un jeune Allemand qui

accepte cette incorporation per d « ipso
facto » sa nationalité. Il est naturali-
sé Communiste.

Une personnalité fascinante

et douloureuse.

Tout ceci peut paraître d'une sub-
tilité pres que puérile. Mais U faut se
souvenir de la personnalité de Nie-
moeller. Il est un fanatique, un apôtre
à la fo i s  du Christ et de l'Allemagne.
Son idéal serait que le Royaume de
Dieu descende directement sur l'Alle-
magne — et de préférence en com-
mençant par son Eglise. Il a tant souf-
fer t  de la guerre, et de la dictature,
dans son âme de chrétien et dans son
âme d'Allemand , qu'il voudrait purifier
l'Allemgane de l'Antéchrist a tout ja-
mais. Pour cela il use de subtilités. Il
excommuni e les A llemands communis-
tes 'et nie en même temps le militarisme
allemand revivifié par les Soviets. Apô-
tre de la paix, de la paix chrétienne,
et de l'Allemagne en même temps, U
n'a pas d'autre, choix.

L'explication, quand on connaît la
personnalité à la fois fascinante et
douloureuse de Niemoeller, est aisée. Le
danger, cependant , c'est que sa dialec-
tique prête à confusion. Or, comme l'a
si bien noté notre aimable correspon-
dant, c'est sur cette confusion que la
propagande communiste bâtit ses lé-
gendes.

La vente est malheureuement céUe-
ci : si l'Allemagne occidentale, deux
fois plus peuplée, avait seulement le
dixième des troupes dont dispose l'Al-
lemagne soviêtisêe, la sécurité de l'Eu-
rope occidentale serait infiniment
moins précaire.

Paul A. LADAME.
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(Suite et f i n )
D'ailleurs ces fêtes de Genève qui,

grâce aux infatigables organisateurs
des « Intérêts de la localité » ont pris,
en moins de cinq ans, une ampleur sans
égal dans aucune autre ville suisse,
restent, pour les vieux Genevois, un
point d'interrogation. S'agit-il d'un car-
naval à retardement ou non ? On sait
que la fête genevoise par excellence est
l'Escalade, le glorieux anniversaire du
jour où échoua l'entreprise nocturne
des ducs de Savoie pour s'emparer de
Genève. L'Escalade eut lieu le 11 dé-
cembre 1602. Célébrée depuis lors, elle
amena la population à se déguiser en
Savoyards, par dérision. Puis le cos-
tume varia, parce que tous nos ancê-
tres ne comprenaient pas la signifi-
cation profonde de cette mascarade.
Depuis la fin de la guerre une réaction
s'est produite; la rudesse de notre cli-
mat y a puissamment aidé. On se dé-
guise moins à la fin de l'année ; il fait
trop froid ! Les courageux initiateurs
des fêtes de Genève voudraient qu'on
se déguise en août. Parviendront-ils à
renverser les habitudes d'une popula-
tion beaucoup plus traditionnaliste
qu'elle le dit ? On en prend le chemin...
Et pourquoi pas ? L'histoire en hiver, la
folie en été, est une heureuse formule.
Ce n'est pas encore l'amoral dévergon-
dage du carnaval de Bâle ; mais qu'on
se rassure, avec le temps, On y par-
viendra !

Montaigu et Capulet
Une promenade délicieuse, c'est celle

que fait l'insensé qui n'est pas sur les
lieux de la manifestation. Dimanche
après-midi, vous pouviez vous prome-
ner au centre de la ville, des Eaux-Vi-
ves à Plainpalais, sans rencontrer âme
qui vive. On se serait cru à Pompéï. Un
petit âne tirant votre charrette n'au-
rait été effrayé par aucun véhicule
pétaradant. De ci, de là, des piétons
courant vers l'Attraction. Pour le reste,
sous les drapeaux et les mille décora-
tions qui claquaient au vent, le grand
silence. Quel charme ! Genève rede-
venue elle-même. Pas de gendarme, la
quasi totalité officiant sur les lieux du
spectacle. D'ailleurs qu'auraient-ils
fait sans circulation ou cambrioleurs
pour justifier leur présence ?

Ce déséquilibre entre la rive droite
et la rive gauche a conduit les com-
merçants de cette dernière à protes-
ter véhémentement auprès des organi-
sateurs. Us se plaignaient du délaisse-
ment dans lequel ils sont plongés au
profit de leurs collègues mieux placés.
Us réclament péremptoirement que dès
l'an prochain, on procède à une plus
équitable répartition. Le cortège peut
traverser toute la ville, emprunter
d'autres artères. Es se disent grave-

ment prétérités, songent à leurs béné-
fices et mentionnent 'les impôts qu'ils
paient-

Comment leur donner satisfaction ?
On voit mal une enceinte payante (les
organisateurs doivent « retrouver quel-
que 400.000 francs) qui engloberait la
ville entière ! Et quand tout est fini
(comme dans la chanson ! ) la foule ne
revient-elle pas vers le centre pour
inonder toute la région urbaine ? Ce-
pendant le problème est posé et les in-
nombrables associations des intérêts de
quartiers et de rues, très actives chez
nous, vont pouvoir s'en donner à coeur
joie pendant onze mois !

Le Roy de Prusse !

« Les agents sont des braves gens »
dit la chanson. Nous n'en doutons pas
mais tous, contrairement à ce qu'on
serait en droit d'attendre, ne connais-
sent pas le règlement ! Ainsi, diman-
che matin, sur le quai du Mont-Blanc,
un sous-brigadier, moustache au vent,
traverse la chaussée, en dehors de
toute ligne jaune, et m'ordonne de
stopper ma voiture pour que sa pré-
cieuse personne puisse passer sans se
presser. On est assez sévère pour les
piétons et pour les automobilistes pour
que je n'accepte pas' cette injonction.
Je stoppe un peu plus loin et reviens
à pied immédiatement pour tomber...
au milieu d'un essaim de galons, gra-
dés et autres seigneurs de la police en
grand uniforme ! Comme j e dis ce que
j e pense à mon sous-brigadier , très
ennuyé du retour offensif d'un simple
civil, un brigadier, qui m'a reconnu,
cherche à me calmer et à excuser son
subordonné. « Ne vous fâchez pas, Maî-
tre, vous avez sans doute raison et il
a sans doute tort, mais vous compre-
nez, pour la fête, on a « descendu »
tout ce qu'il y avait de disponible. H

vient de la campagne, il ne faut pas
lui en vouloir ! » Quoi répondre ? si ce
n'est rire avec mon interlocuteur...
Heureux sous-brigadier campagnard
qui ignore les règlements et se prend ,
devant le monument du prince de
Brunswick pour... le Roy de Prusse !

Eve toujours !
Une « bonne » pour clore : Le lende-

main du passage du Tour de France à
Genève, Colette Jan me téléphone très
ennuyée. La veille elle est allée rendre
visite, pour son émission de variétés, à
l'équipe suisse dans son hôtel. Elle s'est
attardée dans la chambre des deux
sympathiques Weilenmann et à force
de leur demander leurs pointures de
chaussures et de col, leur plat favori ,
le jour de leur naissance et la couleur
des cheveux de leur grand-père, les
instants ont passé trop vite... Priée de
s'éloigner par le masseur, elle a ras-
semblé en hâte tous ses papiers, notes
et autres écrits, puis s'est engouffrée
dans l'ascenseur. Or le lendemain, en
remettant de l'ordre dans ses affaires,
elle a trouvé des contrats non signes
pour le critérium de Genève du lundi.
Que faire ? Les envoyer par avion à
Paris ? Les intéressés n'y seraient plus
quand le pli y arriverait. Est-ce pour
cette raison que toute l'équipe suisse,
hormis Koblet, a dû courir le lundi
soir, aux Casemates, sans garantie
écrite du cachet qui serait payé à ses
membres ? L'Union vélocipédique ge-
nevoise a-t-elle bénéficié du désordre
si pittoresquement féminin de Colette
Jan pour permettre ce marchandage
de dernière heure qui a écoeuré nos
vaillants représentants ? Colette, mon
amie, triez de grâce vos papiers quand
vous quittez les victimes de vos si char-
mantes interviews ?

SQUIBBS.

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, délégation à la Loterie roman-
de, dans sa dernière séance sous la
présidence de M. Ed. Wasserfallen, a
procédé à la répartition de la part
nette du canton de Neuchâtel aux bé-
néfices de la Loterie romande pour les
96, 97 et 98mes tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Pouponnière neuchâteloise, Fr. 8000;

Maison d'éducation de Malvilliers,
Fr. 3000.—; Les Piipolets, Lignières,
Fr. 2000.—; Société de patronage des
détenus libérés, Fr. 1000.—; Office neu-
châtelois du tourisme, Fr. 5000.—; So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique,
Fr. 5000.—; Sœur visitante du Val-de-
Ruz, Fr. 400.—.

En outre, une somme de Fr. 49.400.—
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'Intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Répartition
de la Loterie romande .

La Chaux-de-Fonds
A propos de la réfection

de la rue du Locle
Un de nos abonnés du quartier du

Centenaire s'étonne de l'élargissement
des trottoirs auquel on procède à la rue
du Locle, immédiatement après le
tronçon de la rue Léopold-Robert
transformé en artère double. Rensei-
gnements pris à bonne source, nous
sommes en mesure d'informer nos lec-
teurs qu'il s'agit d'une correction pré-
vue dans le plan d'alignement établi
au moment de l'élargissement de la
rue Léopold-Robert. Tout d'abord , il
fallait élargir le trottoir, jusqu'ici trop
étroit dans de nombreuses circonstan-
ces, et aussi imposer à l'artère (très
large à cet endroit) une inclinaison en
rapport avec l'organisation de la dou-
ble artère, afin que l'artère nord ne
fasse pas un coude pour entrer dans
la route des Eplatures.

On a aussi prévu le cas où la ville
continuerait de se développer à l'ouest
et où la double artère devrait être
continuée. Le gabarit de la route est
très vaste à cet endroit, car il avait
été considérablement augmenté , aupa-
ravant. Evidemment, la nouvelle confi-
figuration apparaît assez bizarre au
premier abord. Peut-être les Travaux
publics voudronts-ils donner des expli-
cations plus complètes, nous serions
heureux de les communiquer à nos
lecteurs. Quant à l'utilisation des an-
ciennes bordures de trottoir, il semble
que ce n'était pas possible à cet en-
droit, mais elles ne seront pas perdues,
les Travaux publics ayant toujours be-
soin de matériel de ce genre.

r\a.d\o et fciéAÎJfMsioM
Mardi 14 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission comimuine. 12.15
Cinq de la chanson. 12.45 Signal horai-
re. Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs et interprètes du
Nouveau-Monde. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Rhapsodies et
concertos modernes. 18.00 Voici la Mi-
été... 18.30 Dans le monde méconnu des
bêtes. 18.35 Divertissement musical.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le micro dans la vie.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale : Duo, Paul Géraldy. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Y en a point comme
nous. 22.55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromûnster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Reportage. 19.05 Disques. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Chants. 22.30
Musique.

Mercredi 15 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations.. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Pages popu-
laires de Bizet. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Musique de
chambre. 18.00 Feuilleton : L'enlève-
ment de David Balfour. 18.30 Enfanti-
nes. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir dru temps.
19.45 Troubadours de notre temps. 20.15
Concert symphonique par l'orchestre
du Festival de Lucerne. 22.15 Ballade
nocturne. 22.30 Informations. 22.35 Y
en a point comme nous.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission, commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Musique. 18.30
Causerie. 19.05 Piano. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.50 Comédie. 21.40 Musique. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

BERNE, 14. — Ag. — L'ACS et le
TCS communiquent que la route de la
Maloja est ouverte à la circulation sur
tout son parcours. La route du San
Bernardino, par contre, est toujours
fermée entre Roveredo et Grono,

L'état de nos routes alpestres

j9^BRYLCREEMi«»p& W ^̂  ̂m "̂̂  "¦ MMm ŵaMW M ê̂*. aUm HH@ V m s
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— Maudits gamins allez-vous reve-
nir avec ce vélo ?

Chez .'équilibriste

Les communications - téléphoniques
et ferroviaires rétablies

avec le Mesocco
COIRE, 14. — Ag. — Les communica-

tions téléphoniques avec la vallée de
Mesocco ont pu être rétablies, lundi
après-midi. Par contre, elles n'ont pas
encore pu l'être avec le Val Calanca.

La circulation ferroviaire a pu re-
prendre lundi entre Bellinzone et Cas-
tione de sorte qu'elle est de nouveau
normale entre Bellinzone et Roveredo.
Entre Grono et Mesocco également, le
trafic a pu reprendre. Il est toujours
interrompu entre Roveredo et Grono,
la Calancasca s'étant creusée un nou-
veau lit profond. On se propose de
construire un- pont provisoire.

Sans nouvelles
de deux alpinistes

ZERMATT, 14. — Ag. — Deux alpi-
nistes allemands, MM. Hindridser et
Walter Lothardreitz, de Stuttgart, qui
excursionnaient depuis un certain
temps dans la région du Cervin, ont
disparu. On ne les a pas revus depuis
une dizaine de jours. Des recherches
seront entreprises à la demande du
Club alpin de Stuttgart dès que les
conditions atmosphériques le permet-
tront. On a l'impression qu'ils ont été
victimes d'une chute.

Après une catastrophe

La note à payer !
BERNE, 14. — CPS. — Rien que sur

la ligne du Gothard, les chutes de nei-
ge et les avalanches, extraordinaire -
ment nombreuses l'hiver dernier, ont
entraîné une dépense totale de 1,29
million de francs, dont 690.000 fr. pour
le déblaiement de la neige et 350.000
francs pour le déblaiement des ava-
lanches.

Chronique suisse

Automobilistes, motocyclistes !
pour qui la vue joue un si grand rôle, ayea
som de vos yeux. La poussière, la lumière,
les courants d'air, l'obligation de fixer cons-
tamment un point donné, les fatiguent, les
irritent. Délassez-les, fortifiez-les en les
baignant journellement aveo OPTRAEX, la
lotion oculaire médicale.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,



LA BOITE-aux-PENDUS

PirUILLETON DE < L'IMPARTIAL ».

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Pauvre type ! Si j'avais pu deviner hier, au
moment où je le regardais fumer «a pipe, dans
le petit café banlieusard...

Ensuite, je pris contact avec l'infirmier qui
avait assisté le médecin lors de l'examen du
corps. C'était un homoncule raide et sec, noir
comme une olive confite. Il portait la calotte
blanche avec la solennité d'une rentière provin-
ciale arborant son dominical bibi.

— L'avis du docteur est formel : nulle trace
de violence. Bien entendu, nous ne saurions in-
diquer qu'il s'agit d'un accident ou d'un suicide.
Il n'est pas davantage possible d'affirmer que
l'homme se trouvait en état d'ébriété, comme
l'indiquent les j ournaux. Pour diagnostiquer l'é-
thylisme, tout signe extérieur ayant disparu con-
sécutivement à l'immersion du corps, il eut fallu
l'analyse des viscères et du sang. Or, la banalité
du cas écarte toute analyse de ce genre.

<La banalité du cas... »
— Que pensez-vous du temps pendant lequel

le cadavre est resté dans l'eau ?
— Quelques heures au plus. Selon toutes pro-

babilités, l'accident se produisit donc hier au
cours de la soirée.

Je laissai là l'infirmier, sa calotte et son «éthy-
lisme ». Puis je. téléphonai à Miss Humphreys.
Peut-être le clochard avait-il remis la perle à
l'Américaine, et celle-ci — oublieuse de nos con-
ventions — s'était-elle involontairement abste-
nue de m'en faire part ?

Mais Miss Humphreys fit vite tomber cette
supposition. Elle n'avait reçu aucune visite re-
lative au bijou perdu. Et elle profita de mon
coup de fil , pour répéter avec force qu'elle met-
tait tous ses espoirs dans ma « perspicacity ».

Trop d'honneur...
Il ne me restait plus qu'à me rendre chez le

commissaire de police de St. Cyprien , pour ap-
prendre les conditions précises de la découverte
du mort, et me renseigner plus particulièrement
sur les objets trouvés dans ses vêtements.

C'étaient deux agents cyclistes qui avaient re-
marqué le cadavre , échoué sur le petit banc de
sable dont se flanquait une arche du pont. J'eus
la chance de les rencontrer au commissariat. De
sorte que je bénéficiai de renseignements de
source directe.

Quand je demandai si la fouille du noyé n'a-
vait permis aucune trouvaille particulière, l'un

de mes interlocuteurs me montra du geste un
portefeuille usé et une pipe voisinant sur une
table :

— Voici tout ce que recelaient les vêtements.
Le portefeuille était dans la poche intérieure de
la veste et renfermait quelques menues coupures,
exactement quarante-cinq francs, et la carte
d'identité au nom du mort.

— Et les autres poches ?
— Vides. Y compris celle du pantalon. D'ail-

leurs, le citoyen aurait pu difficilement les uti-
liser, car elles étaient réduites à l'état de pas-
soires.

— A-t-on rendu visite au domicile de Robet ?
L'agent haussa l'épaule :
— Oh, ce fut vite fait ! Le gaillard occupait

une espèce de mansarde où trouvaient juste pla-
ce un grabat , une chaise boiteuse, et quelques
hardes. Un matériel de marché aux puces, quoi 1
Du reste, on ne pouvait guère s'attendre à déni-
cher quelque magot secret dans la paillasse. Des
individus comme Robet boivent leurs quatre sous
au fur et à mesure qu'ils les gagnent.

Je n'étais pas encore entièrement convaincu.
Sur ma prière , et bien que ma demande ne fût
appuyée d'aucun mandat officiel , le commissai-
re consentit à me confier la clef de la chambre
du noyé.

Je me rendis donc Rue du Soudan où gîtait
le disparu. L'agent n'avait pas exagéré. La cham-

bre de Robet, située sous les combles dans une
vieille maison lépreuse, offrait le spectacle d'une
repoussante misère. Et je dus presque me faire
violence pour procéder à ma perquisition. Mais,
j 'étais bien décidé à fouiller le moindre recoin du
taudis.

Rien n'échappa à mon inspection . Je m'astrei-
gnis même à vider la paillasse de son contenu.
Et, j'engageai mon canif sous les plinthes bé-
antes, et dans les crevasses des murs.

Finalement, il fallut se rendre à la réalité :
Robet n'avait pas caché la perle rose dans son
galetas.

U ne restait donc que trois hypothèses pos-
sibles.

Ou le clochard avait perdu la perle après sa
récupération , et s'était suicidé dans un moment
de panique. Ou bien, fêtant la « récompense »
prochaine avec des compagnons de fortune , il
s'était enivré, et on l'avait délesté de la pierre
précieuse en le faisant basculer ensuite dans la
Garonne. Ou bien encore la perle était tombée
de la veste de Robet au moment où celui-ci se
noyait accidentellement.

Une quatrième solution paraissait toutefois
possible. Pourquoi la perle ne serait-elle pas de-
meurée purement et simplement en la posses-
sion du bijoutier ?~.

(A suivre.)

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, entant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

M» DONZE» Charrière 5
Représentant de Koyal , S. à r. 1.

I
Importante fabrique d'horlogerie dans le canton
de Bâle-Campagne engagerait au plus vite

horlo ger comple t
ou

leune technicien
avec quelques années de pratique , comme

ebel de contrôle de la fabrication
Place stable et d'avenir; âge minimum 25 ans.
Logement 4 chambres, confort moderne, à dispo-
sition. — Faire offres écrites sous chiffre OFA
14.124 A, à Orell Fttssli - Annonces S. A., Bâle 1

Les bons W O W A
aE?a*?Oaa.

BaflHbHHMRA

Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo , plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Qartenstrasse 9, WETTINQEN (Aarg.) 7.

Ée t  
couverts deviendront

facilement propres et brilleront comme des)
miroirs dans la mousse détersive RX «w ^TV*T

SALOPETTES à laver ne vous eau- (Q^M%Ll&»i
seront plus de souci ! FIX détache i li V/ A^8| wD
toute ta saleté en un clin d'œil! / J CÎJ '̂̂ P n

CASSEROLES, VERRERIE, (FEHETRES, piaochers J^V K" * ,
et parois - tous tes travaux de nettoyage dans la cuisine j  l K|v 
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce a FtXl \ ISm
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1 Occasions bon marché !
I FORD 12 C. V., 8 cyl. 1938. Limon- !

sine 4 places, 4 portes Fr. 1800.—. [
CHEVROLET 16 C. V. 1935, Limou-

sine 2 portes, 5 places Fr. 750.—.
PLYMOUTH 15 C. V. 1935. Limou-

sine 4 portes. Moteur neuf.

HOTCHKISS 15 C. V. 1939. Limou-
sine 5 places. Très bon état.

FOURGON PEUGEOT, 800 kg.
Moteur 9 C. V., révisé à neuf

WANDERER 9 C. V., CABRIOLET
2 portes, 5 places Fr. 1500.—

Demandez renseignements et essais
[ an

1 Garage Segessemann 1
Prébarreau Ecluse Tél. (038) 5 26 38

I NEUCHATEL

Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutiens-gorge, confections

réparations

G. Baillod Catlaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.3528

r S
Maison
locative
A vendre à Colom-

bier, maison de trois
appartements, buande-
rie, remise et jardin.
Situation agréable, à
proximité de la station
du tramway.

Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à l'Etu-
de du notaire Louis
PARIS, à Colom-
bier. 14460

V J
A vendre,

machine a laver
Miele , cuve en bois , moteur
électrique 220 volts , pour six
kilos de linge , Fr. 200.— .
— S'adresser à M. Zimmerll ,
La Conversion (Vaud). 14509

on cherche
chambre meublée de 2 lits,
avec si possible cuisine ou
part à la cuisine. Personnes
solvables. — Faire ofires
sous chiffre K. L. 14518 au
bureau de L'Impartial.

Séjour au bord du lac
A louer du 18 août à En

octobre , deux chambres meu-
blées, 4 lits, part à la cuisine.
Belle situation. — S'adresser
à Madame Nelly Scherz.
Chez-le-Bart. 14482

SI, à la fin de la Journée , vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux , faites-les examiner

mercredi 15 août S
de 10 à 18 heures I

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KDRTH S. A. I
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

| C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

I DE LA FERRIÈRE I
L E S  P A T  ES F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

Le magasin de

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

. Léopold-Robert 34

sera transféré
prochainement

rue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre
(entrée rue du Casino)

Les 3 vitrines murales , extérieures
190 x 120 x 30 cm. environ , sont à vendre.

Tél. 2.45.70.

JHUTI
Un
bon
drap
de
lit

Colon écru
double chaîne
167 X 250 cm. Fr. 10.95
170 X 250 cm. Fr. 11.50
Coton blanc
double chaîne

Draps brodés
Oreillers • Traversins

Duvets
prêts à l'emp loi

Trousseaux complets
Toujours nos bonnes

qualités aux

Magasins JUVENTUTI
Escompte S. E. N. J.

A vendre
jeunes chiots, bergers belges
Grœnendœl , avec pedigrees,
haute descendance, bas prix.
— S'adresser chez Maurice
Humbert, CoBrane. 14264

Appartement
Cherche de suite , en ville ,

2 à 3 pièces, éventuellement
échange avec appartement
de 3 pièces à Renan (J. B.).
Ecrire sous chiffre J. B. 14414
au bureau de L'Impartial.

Exportation de montres pour l'ISi
Nous cherchons montres de 1, 7 et 17
rubis, ainsi que des « Waterproof » et
des chronomètres.
Offres express s. v. pi. de maison en
possession du contingent nécessaire
à M. E. WEISS, Novelties, Wholsale
1919 Clairmount Avenue, DETROIT 6,
(Mich.) U. S. A. 14498

¦̂ _ . . . tout le long du syphon où la brosse ne peut arriver, J3
\\\* HARPIC nettoie et désinfecte totalement et scientifiquement ~jg
.—  ̂ selon des principes modernes. tt
jB Bannissez de votre demeure les acides, témoins d'un temps |TF"

.m révolu et si dangereux pour vous et p^



L'actualité suisse
Le Conseil d'Etat de Fribourg

et l'affaire du Dr Ody

La conciliation a abouti
FRIBOURG, 14. — Ag. — La ru-

meur ayant circulé qu'un membre du
gouvernement fribourgeois aurait été
stipendié dans l'affaire du docteur Ody,
plainte fut déposée par le Conseil d'E-
tat contre le chirurgien-chef de l'hô-
pital cantonal.

Une séance de conciliation eut lieu le
30 juillet dernier, à la préfecture de
Bulle, for du délit. Quinze jours furent
impartis au docteur Ody pour prendre
position.

Une nouvelle, séance s'est déroulée
lundi 13 août, au cours de laquelle la
conciliation a abouti . Le Conseil d'Etat
était représenté par son vice-président,
M. Pierre Glasson, et par M. Maxime
Quartenoud, conseiller d'Etat. Le doc-
teur Ody avait comme mandataire Me
Nicolet, avocat, à Genève,

Une déclaration du Dr Ody
Ce dernier a fourni aux représentants

de l'Etat de Fribourg la déclaration
suivante signée du docteur François
Ody :

« 1. Le docteur Ody reconnaît que
MM. les conseillers d'Etat Torche, Glas-
son, Bovet, Baeriswyl, Corboz et Ae-
kermann ne lui ont jamais rendu de
services rentrant dans leurs fonctions
contre rémunération et qu'il ne les a
jamais sollicités dans ce but.

» 2. n reconnaît la parfaite probité
et l'honorabilité de M. le conseiller
d'Etat Quartenoud. Il ne l'a jamais sol-
licité de lui rendre un service rentrant
dans ses compétences et n'a jamais
fait de démarches auprès de lui dans
ce sens.

» 3. Il s'est cru autorisé à tenir ces
propos à la suite de renseignements
qu'il reçut d'un courtier immobilier au-
quel il a remis certains montants et
qui a mis en cause injustement M.
Quartenoud.

» 4. La bonne foi du JDr Ody ayant
été surprise, il signe la présente décla-
ration pour être remise au lieutenant
du préfet de la Gruyère. En consé-
quence, il retire les propos qu'il a tenus,
propos qu'il regrette. »

A la suite de cette déclaration , les
conseillers d'Etat retirent leurs plain-
tes.

L augmentation des taxes
postales

BERNE, 14. — CPS. — Le Conseil
fédéral a élaboré le rapport complé-
mentaire relatif à l'augmentation des
taxes postales, rapport demandé par la
commission du Conseil des Etats.

Il s'agit, notamment, de la possibi-
lité d'introduire par étapes les aug-
mentations envisagées, de même que
la suppression de la franchise postale,
de la création d'un fonds de compen-
sation, de la pratique suivie en matière
d'amortissements, de l'effectif du per-
sonnel et de la politique pratiquée en
matière de constructions de nouveaux
bâtiments d'exploitation.

La baisse du trafic-voyageurs
aux C. F. F.

BERNE, 14. — CPS — L'année der-
nière, les recettes du trafic voyageurs
aux CFF ont fléchi de 14,5 millions de
francs ; elles sont demeurées inférieu-
res de 8,2 millions de francs aux pré-
visions budgétaires. Quelles sont les
causes de ce recul ? On l'attribue, en
premier lieu, à la concurrence automo-
bile suisse et étrangère et au fait que
l'Autriche a de nouveau attiré, l'année
passée, un très grand nombre de tou-
ristes des pays où nous recrutons d'or-
dinaire notre clientèle.

Environ 650,000 voitures automobiles
et autocars sont entrés en Suisse pour
un séjour provisoire, ce qui fait 160,000
de plus qu'en 1949. La diminution est
particulièrement sensible pour les voya-
ges individuels (12,5 millions de francs)
Elle reflète moins l'absence partielle
des touristes suisses et étrangers que
l'intensité du trafic routier privé. La
forte baisse du nombre des touristes
étrangers et l'exode des voyageurs vers
la route se fait sentir plus fortement
dans les deux classes supérieures qu 'en
troisième classe. En 1950, la répartition
des voyageurs au point de vue des clas-
ses a été la suivante : Ire 0,10% , 2e
5,56% ; 3e 94,34%. La proportion des
recettes correspondantes a été la sui-
vante : 1,28% . 16,74% et 81,98%.

Cette année, les perspectives sont plus
favorables. En effet , le trafic interna-
tional est en augmentation et la Suis-
se est de nouveau for t prisée comme
pays de vacances. D'après les chiffres
des premiers mois de l'année, on cons-
tate un revirement de la situation.

D-aF" Une fdlette se brûle dans l'eau
d'un cuveau

VILLMERGEN (Argovie) , 14. — Ag. —
La petite Edith Koch , de près de trois

ans, renversa un cuveau contenant de
l'eau bouillante et fut si grièvement
brûlée qu'elle a succombé à l'hôpital
après plusieurs jours de souffrances.

Une véritable tornade
s'est abattue hier soir

sur Yverdon
Lundi soir, à 18 h. 45, un orage, vi-

sible d'Yverdon, s'abattait sur la région
du Gros" de Vaud. Les personnes qui
scrutaient le ciel à ce moment-là vi-
rent se diriger sur la viMe du bout du
lac de gros nuages bas qui s'avançaient
à une vitesse inaccoutumée. Un roule-
ment sourd se faisait entendre dans
le lointain. Avant qu'on ait pu se rendre
compte de ce qui allait se passer, un
véritable ouragan s'abattait sur la ville,
accompagné de chutes de grêle et d'un
vent d'une violence inouïe.

De mémoire d'homme, rien de sem-
blable n'avait été vu jusqu'ici à Yver-
don. La grêle qui tombait en trombe
faisait un fracas étourdissant. Les gens
restaient médusés et nombre de per-
sonnes crurent à la fin du monde.

Un spectacle de désolation
Pendant que la grêle tombait, la vi-

sibilité était quasi nulle à quelques
mètres, mais après la f in  de l'orage, un
spectacle de désolation s'o f f r i t  aux yeux
de la population. Les rues et les jardins
étaient recouverts d'une couche de grê-
le de plusieurs centimètres. Des grê-
lons de la grosseur d'une noix, voire
d'un oeuf avaient tout haché sur leur
passage .

Dans les jardins tout est perdu. Les
arbres déracinés ou cassés net ne se
comptent plus, tout spécialement à la
plage où le spectacle est désolant.

En ville, les rues sont jonchées de
feuilles, de branches, de bris de tuiles
et de cheminées. On a vu jusqu'à des
pigeon s qui ont été assommés. Les vi-
tres brisées sont incalculables. Le quar-
tier de Gleyres a le plus souffert  ; à la
rue de Neuchâtel, il n'y a plus une vi-
tre entière. Des gens ont été projetés
à terre par la violence du vent.

Il serait trop long d'énumérer toutes
les interventions du poste de police et
de premiers secours qui se démena sans
compter sous le commandement du chef
du PPS Levaillant.

A première vue, les dégâts sont in-
estimables aux immeubles ; quant aux
jardin s, peti ts fruits , légumes, tout est
haché ; dans les vergers, la récolte est
sérieusement compromise, si ce n'est
perd ue.

3*~ M. Trygve Lie à Genève
GENEVE, 14. — M. Trygve Lie, se-

crtaire général des Nations Unies, est
arrivé à Genève à bord d'un avion de
la SAS, lundi à 22 h. 30. H a été salué
à l'aérodrome par plusieurs hauts fonc-
tionnaires de l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds
Une éclipse de lune aura lieu vendredi,

mais on en verra peu de chose à
l'oeil nu.

Le 17 août aura lieu une éclipse de
lune par la pénombre qui sera visible
dans notre région. L'entrée dans la pé-
nombre se produira à 3 h. 27 min., le
milieu de l'éclipsé à 4 h. 14 min. et la
sortie de la pénombre à 5 h. 1 min. U
s'agit d'un phénomène difficile à obser-
ver sans moyens spéciaux ; l'assom-
brissement du disque lunaire sera très
faible et il est probable qu'à l'oeil nu
on ne distinguera rien

Une violente collision
sur la route de la Vue des Alpes

Une grave collision s'est produite hier
à 18 h- 55 sur la route de la Vue-des-
Alpes, près de la ferme Reichentaach où
une automobile de la ville, qui circulait
à vive allure, est venue s'emboutir con-
tre un camion qui bifurquait et voulait
quitter ,1a route principale.

Le choc ayant été extrêmement vio-
lent, les trois occupants de l'automo-
bile et la conducteur du camion ont été
contusionnés. Quant aux deux véhicu-
les ils ont subi des dégâts importants.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement aux blws4s,

Il faut aménager des abris antiaériens
dans tous les nouveaux bâtiments

des grandes communes
En application d'un récent arrêté fé-

déral, le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de promulguer une série de me-
sures qui entrent immédiatement en
vigueur et qui concernent la protection
aérienne.

Les localités de plus de 1000 habi-
tants (Neuohâtel — y compris Serriè-
res — Saint-Biaise, Boudry, Cortaillod ,
Colombier, Peseux, Corcelies-Cormon-
drèche, Couvet, Fleurier, Cernier, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds) sont as-
treintes à l'obligation de construire des
abris de P. A. dans tous les nouveaux
bâtiments. Des sorties de secours, ainsi
que des ouvertures dans les murs mi-
toyens, devront également être amé-
nagées.

Dans les bâtiments existants où les
caves subissent d'importantes trans-
formations, les mêmes aménagements
devront être opérés.

Les frais supplémentaires provoqués
par ces constructions de protection an-
tiaérienne seront subventionnés par les
pouvoirs publics à raison de 30 %.

Un vélo écrasé par une auto.
Lundi a 17 h. 20, une auto qui dé-

bouchait devant le No 8 de la rue Léo-
pold-Robert, a écrasé un vélo stationné
à cet endroit ; bien entendu il est hors
d'us aère.

Sports
CYCLISME

Bon résultat de Marcel Huber
en Belgique

Au critérium d'Alost (Belgique), M.
Huber s'est classé second avec 20 secon-
des de retard sur le vainqueur Roger
Decock. Derrière Huber, on trouvait un
gros peloton comprenant; notamment,
Ockers et Bartali .

Le Tour de l'Ouest

Van Steenbergen reprend
le maillot jaune

Soixante hommes ont pris le départ
de Quimper et une première attaque a
permis à une trentaine d'hommes de
se détacher. Après 50 km. de course-,
un petit groupe fort de huit unités a
pris le large et a constamment aug-
menté son avance. A Brest , Van Ker-
khoven, qui s'était détaché, a gagné
l'étape et Van Steenbergen a repris le
maillot jaune.

La 17e étape Quimper-Brest, 216
km., a donné le classement suivan t :

1. Van Kerkhoven, 5 h. 57' 34" ; 2.
Pontet , 5 h. 57' 37" ; 3. Antonin Rol-
land ; 4. Van Steenbergen ; 5. Mallé-
jac ; 6. Audaire ; 7. André Mahé, m. t.

Classement général : 1. Van Steen-
bergen, 41 h. 30' 8" ; 2. Audaire , 41 h.
30' 50" ; 3. Van Kerkhoven, 41 h. 30'
54" ; 4. ex-aequo : Malléjac, Pontet et
André Mahé, 41 h. 30' 57".

A I extérieur
Les douze marins polonais ne seront

pas extradés de Suède
STOCKHOLM, 14. — AFP. — Les dou-

ze marins polonais qui, après avoir or-
ganisé une mutinerie à bord d'un na-
vire hydrographe, s'étaient réfugiés en
Suède le 2 août, ne seront pas extra-
diés, malgré la demande faite par les
autorités de Varsovie.

La commission suédoise des étran-
gers a, en effet , décidé, lundi matin,
de reconnaître à ces marins la qualité
de réfugiés et leur a accordé des pas-
seports spéciaux et des autorisations
de séjour.

Des fonctionnaires d'ambassade
refoulés d'Indonésie

HONGKONG, 14. — Reuter. — Seize
fonctionnaires de l'ambassade et des
consulats communistes chinois auxquels
l'Indonésie a refusé le séjour et l'agré-
ment, arriveront mardi par la voie ma-
ritime à Hongkong. Ils s'étaient rendus
en juillet en Indonésie, mais seuls M.
Ho Ying, vice-consul à Djakarta, et
deux autres fonctionnaires en posses-
sion de passeports diplomatiques, ont
été autorisés à débarquer.

L'agence d'information communiste
« New China » a qualifié l'attitude de
l'Indonésie de violation « des usages In-
ternationaux et de manifestation de
sentiments inamicaux ». L'Indonésie a
reconnu la Chine communiste le 15
avril 1950.

WASHINGTON, 14. — AFP — La
commission sénatoriale des affaires
étrangères a aprouvé l'octroi d'une ai-
de militaire et économique de 400 mil-
lions de dollars à l'Espagne.

C'est la première décision prise de-
puis que cette commission et celle des
forces armées ont commencé l'étude du
programme d'aide à l'étranger pour le-
quel M. Truman a demandé 8,5 mil-
liards de dollars de crédits.

La commission estime qu'il est essen-
tiel que l'Espagne entre dans les plans
généraux de défense contre l'agression,
tout en jugeant qu'il n'est pas oppor-
tun actuellement, pour de nombreuses
raisons, d'inviter ce pays et la You-
goslavie à adhérer au pacte de l'Atlan-
tique nord.

J»*?" Des tracts sur la Tchécoslovaquie
MUNICH, 14. — AFP. — Deux mille

ballons lestés de tracts ont été lâchés,
pendant la nuit, en Bavière, à une
quinzaine de kilomètres de la frontière
tchécoslovaque. Ces tracts indiquent
les longueurs d'ondes utilisées par l'é-
metteur de l'« Europe libre » et con-
tiennent un appel à la résistance au
communisme.

Ce lâcher de ballons a ete organise
par l'émetteur en question dans le ca-
dre de la « croisade de la liberté ».

L'aide (substantielle)
américaine à l'Espagne

Situation tendue
entre l'Equateur et le Pérou

Les coups de feu continuent
à ia frontière

QUITO, 14. — AFP. — Le ministre
de la défense de l'Equateur a déclaré
avoir reçu des rapports sur de nou-
velles attaques lancées dimanche par
des soldats péruviens. Ceux-ci, après
avoir tiré au fusil, à la mitrailleuse et
ail mortier sur les positions équato-
riennes, ont tenté de franchir à gué
une rivière qui longe la frontière, mais
ils ont été repoussés.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que les Péruviens procèdent à d'impor-
tantes concentrations de troupes à Ti-
na, sur la frontière méridionale.

Le président de l'Equateur, M. Plaza ,
a assuré que son gouvernement tenait
à régler pacifiquement le conflit. Il a
exprimé l'espoir de recevoir prochaine-
ment une réponse des pays auxquels
l'Equateur s'est adressé pour obtenir
leur médiation, et cela afin de fixer
définitivement le tracé de la frontière
entre Santiago et Zamora.

Après un terrible accident

On retrouve les deux enfants
disparus dans le Doubs

Les recherches entreprises lundi pour
retrouver les corps des deux enfants
de M. Van de Wonk, commerçant à
Bâle, dont la voiture est tombée di-
manche après-midi dans le Doubs, près
du village de Soubey, ont été couron-
nées de succès.

Les cadavres des deux garçonnets,
âgés de deux ans et demi et six ans
et demi, ont pu être retirés de la ri-
vière, à l'endroit où la voiture était
entrée dans les flots.
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Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE?

et vous vous sentirez plus dispos
n tant qtM le foie •/erse chaque foor nn litre

de bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mat,
vos alimenta ne\ se digèrent paa. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé f - {

Les laxatifs ne sont paa toafonrs Indiqués. Une
selle forcée n'atteint paa la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent to
libre affilia; de bile qui eat nécessaire à voa in»
festins. Végétales, douces, elles font conter la bile.'
Exigez les Petites Pilules Carters pour k Foi*.
Tontes Pharmacies. Fr. 2-S4 U.CJL compris).

(5ï&3ïïïfflJÎ Tu chasseras vite le sommeil ,
=P* H SfJnLt si tu Prends PEZ dûs ton réveil.

•»¦ >- Lire dans «PARIS-MATCH»:
Qu'est-ce qui ne. va pas en U. R. S. S. ?
Une grande enquête de Raymond Car-
tier. — Un exploit sans précédent dans
l'histoire de l'alpinisme : « Les Reve-
nants des Grandes Jorasses ».

CraEMA-MEMENTO
SCALA : Mon ami Sainfoin , f.
CAPITOLE : La pécheresse des mers

du Sud , f.
EDEN : Regain, f.
CORSO : Amédée, f.
METROPOLE : Jo la Romance, î.
REX : Entre la haine et l'amour, f.

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

BAGDAD, 14. — Reuter. — On an-
nonce officiellement qu 'un nouvel ac-
cord pétrolier anglo-irakien a été signé
lundi.

Aux termes du nouveau contrat pé-
trolier, l'Irak recevra le 50 pour cent
des gains.

Une déclaration du général Gruenther:

« La participation de l'Allemagne
à la défense du monde occidental

est une nécessité absolue »
WASHINGTON, 14. — AFP. — Enten-

du dernièrement par la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants, le général Gruenther,
chef de l'état-major du général Eisen-
hower, a déclaré que la participation
de l'Allemagne à la défense du monde
occidental était une nécessité absolue.

Il a ajouté qu 'à son avis les démocra-
ties populaires de l'Est européen n'é-
taient pas en état de faire la guerre en
Europe autrement qu'aux côtés de l'U.
R. S. S. et qu'en conséquence une ré-
pétition de l'aventure de Corée sur ce
continent n'était pas possible.

Un nouvel ace. d pétrolier
anglo-irakien a été signé

Un avion s'écrase sur un bloc
de maisons à Seattle

SEATTLE, 14. — Reuter . — Un bom-
bardier quadrimoteur B-.50 s'est écrasé
lundi sur un pâté de maisons, au sud
du quartier des affaires de Seattle.

Peu après le décollage, son équipage
annonçait par radio des dérangements
à bord. L'accident se produisit quelques
instants plus tard. L'avion entra com-
me une bombe dans un bloc de mai-
sons — pour reprendre l'expression
d'un témoin oculaire — et explosa dans
un grand jet de flammes. La benzine
se répandit sur les maisons et aux
abords, puis un réservoir explosa à son
tour, ce qui empêcha les pompiers d'ap-
procher du lieu de l'accident. On crai-
gnait en outre de voir sauter d'un mo-
ment à l'autre les munitions qui se
trouvaient dans l'appareil. Une maison
de deux étages a été entièrement dé-
truite. Les flammes qui entourent le
bloc de maisons empêchent toute éva-
luation provisoire des dommages, mais
on croit que tout est détruit sur une
vingtaine de mètres, soit un tiers de
la longueur totale du bloc.

Les six membres de 1 équipage et
trois habitants du bloc de maisons ont
été tués lors de cet accident.

Les six membres
de l'équipage et trois

habitants sont tués

DUISBOURG, 14. — DPA. — Un in-
cendie a éclaté lundi matin à bord du
vapeur « Westmark », à Duisbourg.

Le bateau a été presque complète-
ment détruit. Il avait rejoint de port
de Duisbourg après une tournée d'a-
grément, dimanche soir. Le feu s'est
déclaré à l'avant du « Westmark » pour
des causes non encore établies et a ga-
gné tout le bateau avec rapidité. Les
lances des pompiers de Duisbourg et
de Ruhrort et celles du canot des pom-
piers du port ont été mises en action.
Le feu n'a été éteint qu'après deux heu-
res d'efforts.

Le « Westmark » pouvait transporter
environ 2150 personnes et était l'un des
bateaux de tourisme les plus grands du
Rhin. Il avait coulé pendant la derniè-
re guerre et on l'avait remis en service,
il y deux ans.

Un vapeur du Rhin presque
complètement incendié



La bociefe de Musique de La Ferrière an priées passé
La doyenne des fanfares du Jura

T A i v I v l sar . a ir n ¦

en marge du Festival de l'Association régionale.des fanfares du Haut Jura

(Suite et f i n)

Présente à toutes les manifestations
importantes d'Erguel

En 1815 donc, la musique existe et
est dès lors appelée à se produire dans
les grandes manifestations politiques.
Pour la suivre, consultons la plaquette
que feu le pasteur Herzog composa à
l'occasion du centenaire de la société.
Et il nous sera donné de revivre quel-
qu&s événements historiques de marque
pour notre petite patrie.

Ainsi en 1815, la remise du Jura au
canton de Berne donna, lieu à une cé-
rémonie solennelle à Delémont, A cette
occasion, les gens d© l'Erguel tinrent
à saluer à leur passage à Soncefooz les
délégués de Leurs Excellences. Le maire
de Courtelary, Jean-Henri Belrichard,
pressa son collègue Gagnefoin de La
Ferrière de faire participer ses musi-
ciens à la réception.. C'est ainsi que la
fanfare des Montagnes fonctionna
comme musique de fête , saluant par
ses plus allègres mélodies l'arrivée de
Leurs Excellences.

Deux mois plus tard, le maire Ga-
gnebin reçut de Courtelary une nou-
velle et chaleureuse invitation. Il s'a-
gissait d'embellir la cérémonie d'ins-
tallation au château du chef-lieu du
grand bailli Albert-Frédéric de May de
Sehadau. Comme c'était un service à
rendre au souverain, ainsi qu'à toutes
les communes de l'Erguel, on accepta.
Et 25 musiciens de La Ferrière de re-
descendre le Vallon et de faire appré-
cier leurs talents. Après avoir clamé la
bienvenue au grand bailli, ils eurent
l'honneur de faire danser Madame de
May lors du grand bal qui suivit la
cérémonie.

Trois ans plus tard, c'est le grand
bailli lui-même qui demanda à la fan-
fare de se rendre à La Reuchenette
pour honorer l'avoyer de Wattenwyl et
la délégation du gouvernement qui se
rendaient à Delémont pour y recevoir
le serment de fidélité des fonctionnai-
res des bailliages. Le concours de la
musique ferriéroise dut être très ap-
précié puisque, outre les frais de dé-
placement, la société se vit gratifier
d'un généreux pourboire.

Promue fanfare de bataillon
H semble que cette fanfare était la

seule organisée à l'époque. Et les mu-
siciens surent bénéficier d'une telle
situation.

Comme une nouvelle organisation
des milices était en cours et que beau-
coup de jeunes gens de La Ferrière af-
fichaient plus de goût pour les cuivres
que pour les mousquets, ils cherchèrent
à se faire incorporer comme fanfaris-
tes de bataillon . Et la musique de La
Ferrière devint effectivement musique
militaire, soit celle du 9e bataillon des
milices bernoises.

Une dangereuse rivale...
En 1818, la nomination d'un nouveau

commandant à la tête du bataillon ju-
rassien et la réorganisation des milices
favorisèrent la nouvelle fanfare de La
Neuveville au détriment de celle de La
Ferrière. En effet, le nouveau com-
mandant avait fait équiper la musi-
que de La Neuveville grâce à une in-

demnité du gouvernement et l'avait
désignée comme fanfare de bataillon.
Néanmoins, il accepta les services des
fanfarlstes de La Ferrière à condition
qu'ils s'équipassent à leurs frais et
constituassent une fanfare auxiliaire.

... et l'amour du pompon
Il fallut ensuite s'entendre sur l'a-

chat d'un uniforme. Le choix des jeu-
nes gens de La Ferrière se porta sur
un bleu céleste. Cette couleur flam-
barde ne plut guère au commandant
qui remarqua que cet uniforme prête-
rait aux musiciens l'air de chirurgiens
ou de pharmaciens militaires. Il fallut
opter ainsi pour un bleu de roi. Tout
pimpants dans leur nouvel uniforme,
nos musiciens furent appelés à l'hon-
neur d'accompagner, à la fin d'une
école de cadres, le drapeau de Berne
à Nidau.

C'était coûteux , mais...
C'était coûteux que d'être musicien

de La Ferrière à cette époque héroï-
que. Il y avait d'abord l'uniforme bleu
de roi et l'épée à se procurer ; il fallait
ensuite participer aux revues sans in-
demnité ni solde. Mais en compensa-
tion, il leur suffisait d'assister dans
leur propre village à 24 répétitions de
musique par an pour être dispensés de
tout autre service militaire.

, On rentre dans le rang
Et nous voici en 1822. Un nouveau

colonel commandait les milices juras-
siennes. Il négligea d'abord de convo-
quer nos fanfarlstes à une revue. Puis
il découvrit dans le règlement que la
musique de La Ferrière était hors-la-
lol depuis plusieurs années et qu'elle
n'existait qu'à bien plaire comme mu-
sique guerrière. Elle fut alors écartée
tandis que celle de La Neuveville, lé-
galement reconnue, régnait désormais
sans conteste et seule faisait entendre
des flots d'harmonie à la tête du ba-
taillon jurassien.

En 1826, les musiciens de La Fer-
rière rentrèrent ainsi dans le rang. Us
éprouvèrent néanmoins en ce tournant
de. leur histoire une consolation ; le
commandant se montra en effet bien-
veillant et les libéra dès lors de tout
autre service militaire. Us furent alors
dix-neuf à se voir affranchis des char-
ges militaires près de quatre ans avant
l'expiration du temps pendant kquel
leurs camarades non musiciens de-
vaient porter le mousquet.

Bel actif de philanthropie
Habitués j usqu'alors à parader, les

musiciens démobilisés demeurèrent tout
déconcertés. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si une crise éclata parmi eux.
Puis la vie de la fanfare fut celle de
toutes les sociétés avec des hauts et
des bas. Elle participa aux manifesta-
tions locales, les rehaussant de ses plus
beaux accents.

Et nous nous plaisons à souligner en-
core un aspect de sa féconde activité ,
c'est sa philanthropie. Partout où il y
avait des misères à soulager, une bonne
oeuvre à soutenir, la fanfare de La
Ferrière y alla de tous ses cuivres, or-
ganisant des concerts avec enthou-
siasme. Elle envoya ainsi 64 fr . aux

Grecs victimes du joug détesté et cruel
de la Turquie. En 1882, elle donna un
grand concert avec l'appui de la So-
ciété de chant en faveur du fonds de
l'harmonium. En 1893, une audition au
temple permit au Conseil de paroisse
d'acheter 40 psautiers à l'usage des fi-
dèles. Dès 1894, elle fit un don annuel
à l'institution des soupes et des courses
scolaires. En 1903, un nouveau concert
au profit de la paroisse permit à celle-
ci d'enrichir la bibliothèque. Un autre
fut donné en 1913 en collaboration avec
le Choeur mixte en faveur du vernis-
sage de la classe de la Combe du Pélu .
En 1914, on pensa aux réfugiés belges
victimes de la guerre.

Parmi les événements les plus mar-
quants, il convient encore de mention-
ner l'inauguration de sa bannière en
1872, la participation à Renan, le ler
avril 1874, à l'inauguration du chemin
de fer Bonceboz-Les Convers et,, en
1892, à La Ferrière, à celle du régio-
nal Saignelégier - La Chaux-de-Fonds.
C'est enfin dès 1902 que la fanfare
commença à participer officiellement
à la fête du ler août.

Heures claires et bienfaisantes à l'ac-
tif de la société.

Notre voeu, au terme de ce bref aper-
çu historique, sera celui que le pasteur
Herzog formulait à l'occasion du cen-
tenaire :

Qu'elle vive et prospère.
La fanfare de La Ferrière !

M. A. C.

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

DESSINS DE BRESSY CCopyright by Cosmopress Genève)

J'espère dit Zerbine à peine arrivée
dans sa chambre que vous n'avez enga-
gé personne pour me remplacer. Il me
tarde de reprendre mon emploi dans la
troupe. Et comme ses camarades l'assu-
raient qu'ils l'attendaient, elle tira des
malles que des garçons d'auberge ve-
naient de lui monter, les trésors qu'elle
rapportait de sa fugue.

«Des dentelles, des bijoux, du linge
fin , du satin ©t de belles pièces d'or : je
pense que le marquis de Bruyères a bien
fait les choses en se séparant de toi».
— «Se séparer de moi... riposta Zerbi-
ne. C'est moi qui me suis séparée de lui
mais pas pour longtemps je pense».
Et faisant approcher d'elle ses deux ca-
marades, elle leur conta son histoire.

Au lendemain de la représentation
donnée au château du marquis de
Bruyères, celui-ci posta des hommes et
des mules sur la route pour enlever
Zerbin e, la Soubrette ne se fit pas prier
pour abandonner ses camarades, mon-
ter sur une mule et suivre les envoyés
du marquis. Elle pensait alors que ce
dernier la faisait ramener chez lui. (54)

Le quart d'heure agricole
Au Valais

Vers un office
de propagande agricole

(Corr . part , de « L'Impartial ¦»)
Le Conseil d'Etat valaisan vient de

mettre sur pied un projet de décret ins-
tituant un Office de propagande pour
les produits de l'agriculture. Un mes-
sage accompagne ce document, ainsi
qu'un rapport de M. Henri Tanner, pro-
fesseur à l'Université de Genève et ré-
dacteur du « Journal suisse de l'agri-
culture ».

Le Grand Conseil aura à discuter ce
décret au cours de la session prorogée
de septembre, laquelle aurait dû se te-
nir en j uillet, comme on l'avait annon-
cé. Disons en passant que ce renvoi in
extremis a été assez critiqué et qu 'on
l'a plutôt attribué à l'impréparation de
certaines commissions qu'à la canicu-
le...

Il est difficile de prévoir le sort qui
sera réservé au projet du Conseil d'E-
tat. U aura contre lui tous ceux qui
sont partisans de plusieurs offices spé-
cialisés ou du seul office des vins. La
controverse à ce propos a duré des
mois déjà. Elle ne manquera pas de
rebondir autour de la session parle-
mentaire du début de l'automne pro-
chain .

Un bureau central
Se fondant sur le fait qu'une organi-

sation agricole importante par le nom-
bre de ses adhérents et les moyens dont
elle dispose est mieux à même de dé-
fendre les intérêts communs que des
organismes agissant en ordre disper-
sé, le Conseil d'Etat propose donc la

création d'un Office cantonal de pro-
pagande. Cet office aura des subdivi-
sions, certes, mais l'action de celles-
ci dépendra d'un bureau centrai, qui
la coordinera et la dirigera.

C'est également l'avis du professeur
Tanner qui connaît à fond l'économie
agricole du Valais. U estime en effet
que l'écoulement des produits agricoles
de ce canton serait beaucoup plus faci-
lité par une institution à direction uni-
que que par plusieurs offices spécialisés
dans des secteurs particuliers. U est
relevé à ce propos que les organisations
et le commerce assurent déj à une pro-
pagande des plus utiles en agissant
pour leur propre compte, par le moyen
d'une publicité intéressant directement
la branche de leur activité; Et c'est
pourquoi le gouvernement s'est arrêté
à la mise sur pied d'un organisme de
propagande générale, capable d'éveil-
ler davantage l'attention des consom-
mateurs de produits de l'agriculture
valaisanne et de créer en leur faveur
un courant de sympathie.

Le message officiel auquel nous nous
référons insiste sur le caractère parti-
culier de l'économie agricole de la val-
lée du Rhône, laquelle, pour pouvoir vi-
vre et prospérer, est obligée d'exporter
la majeure partie de sa production, no-
tamment les vins fins, les abricots, les
fraises et les asperges, tous produits
qui ne bénéficient pas, sur le plan fé-
déral, d'un effort collectif.

U reste à savoir si la majorité du
Grand Conseil partage l'opinion du
Conseil d'Etat. Les adversaires de cette
centralisation comptent des députés in-
fluents. Les débats, qui s'amorceront
en la salle parlementaire de l'ancien
Casino de Sion, promettent d'être ani-
més.

L'élevage du mouton en Suisse
Au printemps dernier , notre pays

possédait environ 191.000 moutons, ce
qui représente 5 % de plus qu'en 1947.
La viande de mouton et, en particu-
lier, la laine se sont vendues dans des
conditions légèrement meilleures l'an-
née passée. La propagande et le tou-
risme ont sensiblement accru les be-
soins en viande de mouton et il a mê-
même fallu procéder à des importa-
tions durant un certain temps. Maints
cantons de montagne n'ont pas du tout
ou très peu contribué à cette exten-
sion ; elle a été réalisée plutôt par les
cantons comprenant queflqjues berge-
ries spécialisée s dans l'engraissement.

L'actualité suisse
Terrible accident de motocyclette

près de Cham

Deux victimes
CHAM, 14. — Un terrible accident de

motocyclette s'est produit , dimanche
soir, vers 18 h. 30, entre Holzhaeusern
et Cham, près du hameau de Kemmat-
ten. Un motocycliste d'une trentaine
d'années, qui transportait la femme
d'un ami sur le siège arrière, s'était en-
gagé à toute allure dans un virage. II
perdit le contrôle de sa machine et vint
se jeter contre une borne. Les deux
malheureux furent violemment proje-
tés sur la chaussée. La femme a été
tuée sur le coup et le conducteur alla
échouer sur le pré en bordure de la
route. Il fut relevé avec une lésion à la
colonne vertébrale, un bras cassé et
une fracture du crâne et transporte
sans connaissance à l'hôpital de Cham.
Voici les noms des victimes : Elise Fis-
cher, 43 ans, ménagère, de Fahrwan-
gen, habitant Zurich-Alstetten, et Er-
nest Widmer, 30 ans, mécanicien, de
Luetzeflueh (Berne) , également domi-
cilié à Zurich-Alstetten. U est fort pro-
bable qu'au moment de l'accident le
motocycliste roulait à une vitesse ds
120 à 140 kilomètres à l'heure, te mari
de la victime voyageait également à
moto avec son fils à quelque distance
de son ami. Il assista ainsi à l'accident
qui coûta la vie à sa femme.

Le val Calanca ravitailla
par avion

DUBENDORF, 14. — Ag. — La divi-
sion de l'aviation et de la défense con-
tre avions communique :

De même qu'au mois de janvier-fé-
vrier, les avalanches ont nécessité l'in-
tervention des troupes aériennes , pour
ravitailler les vallées coupées de tou-
tes communications, les ravages de ces
dernières semaines exigent à nouveau
l'activité de ces troupes. H s'agit de
venir en aide cette fois au val Calanca
dont les voies de communications ont
été particulièrement endommagées. Un
vol de reconnaissance 'par un appareil
monoplace a permis de constater que
malgré les nuages et la situation mé-
téorologique dans la région des mon-
tagnes, il était possible d'organiser des
secours.

Lundi après-midi un « Junker » tri-
moteur est parti pour survoler les Al-
pes, afin de parachuter 1000 kilos d«
pain sur Augio et Braggio. Bien que
le temps ait été défavorable , le vol a
été exécuté avec succès.

Si les conditions météorologiques le
permettent, 1000 kilos de farine, de
fromage et d'autres denrées alimentai-
res seront parachutés mardi sur ees
deux villages.

Dans l'Aj oie

Depuis la mi-juin la fièvre aphteuse
avait entièrement disparu de la Suisse.
Elle vient de faire sa réapparition et
ce dans le district de Porrentruy, en
Aj oie. Il fallut, dans six étables, abat-
tre 74 pièces de bovins, 23 porcs et une
chèvre, ce qui porte à 1546 le nombre
des pièces de bovins et à 846 celui des
porcs atteints de fièvre aphteuse qu'il
fallut abattre au cours de cette année.
Deux tiers de ces abattages concernent
de canton de Thurgovie où la fièvre
aphteuse était apparue au cours de
l'année.

Selon le dernier bulletin de l'Office
vétérinaire fédéral, un nouveau cas de
fièvre aphteuse a été signalé à Bonfol
où les 9 bovins et les 14 porcs d'une
étable ont dû être abattus.

Des ravages causés
par la fièvre aphteuse

Chronioue jurassienne
La Ferrière

Que d'automobilistes
au Marché-Concours

(Corr.) — Port étonné par l'intense
circulation de dimanche, un écolier,
amateur de statistique, s'est amusé à
compter les automobiles qui passèrent
devant lui, sur la grand'route, entre
17 et 19 heures. Il arriva au chiffre ex-
traordinaire de 800, soit une auto tou-
tes les 9 secondes ! Il y eut du monde
à Saignelégier !

m TIRAGE 1 SEPT.



Fan! flapi!
Technicien dentiste

Cabinet dentaire
Leopold Robert 58

absent

SPITZNAGEL
Pédicure et

Orthopédiste

absent
G. Douillet

Technicien-dentiste

Cabinet dentaire
Léopold-Robert 57

de retour
Docteur

Cohn
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Fabiique de
bracelets cutr

demande

1 ouvrier
très qualifié

Z rembordeuses
monteuses qualifiées.
Faire offres: Engel A

Jallard, 12, rue du Vua-
che , Genève. 14496

r ¦>

INSTITUT JEAN-CLAUDE

A. Schaff eitel
de retour le 20 août 1951

i i

Changement de domicile
Monsieur Christian Baechtold, tailleur

informe sa fidèle clientèle et le
public en général qu 'il a transféré
son domicile rue de l'Envers 32.

Entreprise de couverture et ferblanterie
8i.QhKGà & f ëoMioh

La Chaux-de-Fonds , PI. d'Armes 4. St-lmier
(Tél. provisoire, le matin, 2 47 94.)

Se recommande.
Travail prompt et soigné-Devis sans engagement

\. J

Jeune homme
actif et ayant de l'initiative, deux ans
d'étude technique dans l'horlogerie ,
et 6 mois de pratique dans un bon
comptoir, cherche à entrer dans bureau
de fabrication, pour s'occuper de la
rentrée et de la sortie du travail.
Libre de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre S. J. 14527 an bureau de
L'Impartial.

-I

Qarage de la place cherche

MANOEUVRE
de confiance, ayant grande pratique dans le
lavage et graissage. Permis de conduire. Place
stable. Entrée de suite ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre L. L. 14526 au bureau

de L'Impartial.

4

On demande, pour entrée Immédiate,

1 remonteur de finissage
et mécanismes,
1 acheveur d'échappement
avec mise en marche,
1 poseur de cadrans.

Places stables et bien rétribuées. — Ecrire sous
Chiffre P. 10927 N. à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 14528

Spécialiste
sur (hronographes

et

Horloger complet
connaissant parfaitement les repassage
et posage de cadrans, emboîtage de
chronographes seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

mécanicien
d ésirant se perfection-
ner sur l'outillage
d'horlogerie cherche
place. — Ecrire sous
chiffre M. N. 14489
au bureau de L'Im-
partial.

r \̂

Dimanche COl U IS F0UCÎ 1S8
19 août Barrage de GÉNISSIAT - GE-

NÈVE Fr. 23.—

Notre dernier voyage en

FRANCE - ESPAGNE
24 au 31 août ce vovage a connu un grand suc-

8 jours ces aux Vacances horlogères. Nous
assisterons au grand combat de
taureaux à Barcelone.
Tout compris Fr. 298.—

Encore quelques places
Dernier délai d'inscription : VENDREDI 17 AOUT

pour le visa

15.16.17 sept. Grand St-Bernard - Turin
Jeûne fédéral retour par ie Col du Mont Cenis-

3 Jours Chambéry - Annecy - Genève
tout compris Fr. 120.—

AUTOCARS BONI Téléphone 246 17
v

Les Breuleux-Saignelégler-Soubey

15
e aom Clos du Doubs

dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers - St-Brals
Prix de la course Fr. 10.—

La Vue-des-Al pes-Le Val-de-Ruz

,S, Chasserai
dép 13 h 30 Retour par le Vallon de St-Imier.

Prix de la course Fr. 8.—

A vendre,

Citroën
15 cv., limousine grise foncée avec radio, chauf-
fage et housses de sièges. Roulé environ 24.000
km. Voiture en bon état, livrée avec 3 mois de
garantie. Eventuellement échange contre autre
voiture. — S'adresser au Garage Ford, Laupen-
strasse 22, Berne, tél. (031) 2 73 55. 14535

À

V 1 *r

Place offerte à

Jeune horloger
que l'on formerait comme visiteur-retoucheur
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14541

Horlogerie-Bijouterie
Commerce à remettre, région du Léman. Joli
magasin très bien situé, Fr. 30.000.— à 40.000.—
au comptant. — Offres sous chiffre D. H. 14462,
au bureau de L'Impartial.

Fille de cuisine es
derèaia

Brasserie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds. 14536

fîhamhn p meublée est de-
UllalllUI D mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
A. L. 14522 au bureau de
L'Impartial.

Chambre meublée estmît
dée pour début septembre,
quartier Place du Marché. —
Faire offres sous chiffre H. G.
14539 au bureau de L'Impar-
tlal . 

Phfltfl  ̂vendre pour cau-1 MU lu. se double emploi ,
appareil de photo, objectll
4,5, déclencheur automatique ,
para-soleil et 1 filtre. Magni-
fique occasion. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14540

A vendre,

chambre à eouelier
comprenant 2 lits Ju-
meaux, avec literie ,
1 armoire , 1 lavabo et
une table de nuit. —
S'adresser de 19 à 20
heures , Chemin des
Mélèzes 1, ler étage
à droite. 14508

Personne de confiance
est demandée pour tenir
compagnie et s'occuper du
ménage d'une dame âgée. —
Adresser offres avec préten-
tion de salaire et date d'en-
trée possible sous chiffre S.S.
14538 au bureau de L'Impar-
tial.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi sur la

Place du Marché
il sera vendu :

? 

Belles palées
et bondelles

vidées

Filets de
bondelles

Filets de téras

Filets de
dorschs trais

Truites du lac
et truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 14323

CHAMBRE
est demandée par 2 messieurs sérieux.
S'adr.. à Brillor S. A., rue F.-Courvoisier 40.

r ^
On demande un

horloger complet
Grandes possibilités d'avancement
en cas de convenance. — Ecrire
sous chiffre D. 1. 14537 au bureau
de L'Impartial.

k J

A remettre poux cause de santé,
un

commerce
d'alimentation
avec logement de 4 pièces, dans
localité industrielle de la Vallée
de Tavannes, pour l'automne
1951. Capital, nécessaire : env.
Fr. 12.000.—.
Faire offres écrites sous chiffre
P 26532 J à Publicitas S. A.
St-Imier.

Appartement - Echange
5 pièces, moderne, bien situé, seul sur étage,
contre un de 3 pièces, confartajble, dans
bonne maison. — Offres écrites sous chiffre

A. E. 14516, au bureau de L'Impartial.

Repose en paix chère épouse et
maman. Ton souvenir restera a !
toujours gravé dans nos cœurs.

Monsieur Luc Vuilleumier, ses enfants et
petits enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Prétôt et lenr
petite Marlyse ;

Madame et Monsieur Fernand Lngeon-
Prétôt ;

Monsieur et Madame Lucien Prétôt et ' j
leurs enfants, a Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand'maman, soeur, belle-sœur, tante, cou- !

! sine, parente et amie,

Madame

Luc VUILLEUMIER I
née Angèle Prêtât

enlevée à leur tendre affection , dimanche, à i
I l'âge de 65 ans, après une courte et pénible i

maladie , supportée avec courage. !
! La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1951. j

L'incinération , sans suite, aura lleu mer-
| credi 15 courant, à 15 heures.
| Culte au domicile à 14 h. 30. j
j Une urne funéraire sera déposée devant ;

le domicile mortuaire :
RUE DES CHEMINOTS 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire j
| part. 14530 j
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Etat-civil du 13 août 1951
Naissance

Matile Hélène , fille de Flo-
rian-Ulysse , comptable, et de
Marguerite-Louise , née Hei-
niger, Neuchâtelois.

Décès
lncinér. Dubois Alexandre,

veut de Marguerite née Pia-
get, née le 7 mars 1877, Neu-
châtelois. — lncinér. Vuil-
leumier née Prétôt Angèle-
Ida , épouse de Luc Humbert,
née le 7 juillet 1886, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Phamhno meublée, confor-
UllalllUI C table , est deman-
dée par jeune employée de
bureau, pour le début de sep-
tembre. — Faire offres sous
chiffre C. B. 14271 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno chauffée, meublée
UllalllUI C ou non, quartier
Bel-Air, à louer contre net-
toyages ou raccommodages
à personne tranquille , propre
et de toute confiance. — Of-
fres détaillées à Case pos-
tale 10776. 14447

Mme BINQ6ELI
Pédicure
« accidentée », reprend ses soins et
prie sa clientèle de lui laisser le
temps de répondre au téléphone.
SERRE 27 TELEPHONE 2.10.67

t %
Laboratoire

dentaire
Serre 83 — Tél. 2 25 07

OUVERT To8-
Toutes réparations de
dentiers. — R. Marendaz,

mécanicien-dentiste

V *

Couturière
Ouvrière travaillant
le tailleur , ou à dé-
faut bonne assujettie
est demandée.
S'adresser à Mme G.
Zibach, rue du Nord
171. 14252

Vendeuse
de pâtisserie-confiserie ayant
expérience de la branche el
disposant de bonnes référen-
ces, demandée à Genève. —
Faire offres à Laubscher
Frôres , Servette 49, Genève.

Employée de bureau
est demandée par
petite entreprise in-
dustrielle de la pla-
ce. — Faire offres
sous chiffre C. M.
14529 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche
Monsieur sérieux, cherche

emploi pour les matinées,
éventuellement 2-3 jours par
semaine. Possède permis de
conduire. — Offres sous chif-
fre J. V. 14532 au bureau de
L'Impartial.

double montants, vis
25-30 mm., sont de-
mandés.

Adresser offres à
Case postale 8740.

14531

Plaqué or g.
Ouvrier très qualifié sur pla-
qué or galvanique , travailleur
consciencieux, cherche chan-
gement de situation. Even-
tuellement accepterait tout
autre travail , galvanoplast ,
argentage ou nickelage. —
Faire offres sous chiffre P. L.
14488 au bnr. de L'Impartial.

Peintres
Je cherche, pour de suite
ou époque à convenir, 2
bons peintres. Bon salaire.
— S'adresser à l'entreprise
Galli , à Saint-Imier, tél.
(039) 4 17 50. 14545

Ii cherche
dans boucheri e,
jeune fille pour
aider au ménage.
Entrée de suite ,
salaire selon en-
tente. — Faire
offres Boucherie
Montandon, rue
du Stand 8, tél.
2 16 87. 14544

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernière! créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14542

A L'ALSACIEIIIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Potager à bois
à vendre, moderne, émaillé
blanc 3 trous, bouilloire, four,
peu usagé, prix raisonnable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14521

Potager à bois
plaque chauffante, bouilloire ,
ainsi qu'un buffet de cuisine,
sont demandés à acheter. —
S'adresser à M. Alexandre
Moser , Renan. 14534

Bois de feu.
A vendre quelques stères de
bois de feu, livrés à domicile
à fr. 36.—. S'adresser à M.
Emile Wutrich, La Qrébllle ,
Les Planchettes. Téléphone
2.33.19. 14543

PiSinil Bon piano noir,¦ lUlIUi cordes croisées ,
cadre métallique , parfait état ,
à vendre. — S'adresser au
Kiosque de la Charrière. Tél.
^.33.66. 14520

Pensionnaires
sont demandés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 134, au
lei étage, à gauche. 14530

Riviera du Lfiman - 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 Dônéréaz, gérant, Avenue de la Gare 12,

Vevey.

l J

En cas ̂  décès: E. Guntert fils
Numa-Droz 6 — Tâleph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



/c;̂ /^JoUR
Une surprise.

La Chauxi-de-Fonds, le 14 août.
La surp rise du jour est l'annonce que

l'URSS participera à la conférence de
paix de San-Francisco. On trouvera
plus loin les motifs of f ic ie ls  de cette
adhésion subite et inattendue.

Point n'est besoin de chercher long-
temps pour en trouver les raisons réel-
les. Le réarmement possible du Japon
apparaît aussi redoutable à la Russie
que le réarmement de l'Allemagne. Bien
qu'actuellement les armées nippones
soient réduites à zéro, il est possible et
même probable qu'en présence dé la
menace soviéto-chinoise, les Etats-Unis
forti f ient le Japon et lui aident à re-
devenir une puissance militaire de pre-
mier rang. C'est là le résultat de
la politique agressive de Moscou qui
oblige le restant du monde à se pré-
munir contre une agression future.

Les Soviets réussiront-ils à saboter la
conférence comme ils en ont sans dou-
te le projet ?

Même s'ils n'y parviennent pas — ce
qui est probable — ils auront utilisé
au maximum une chance de propagan-
de qu'ils ne tenaient pas à perdre.

Toutefois , les choses ne doivent pas
aMer très for t  en URSS , car l'ad-
hésion subite à la conférence de San-
Francisco pour la signature du traité de
paix japonais est un changement tacti-
que qui traduit un certain désarroi. On
ne renverse pas la vapeur ainsi sans
raison péremptoire.

Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre
à certaines séances orageuses et à des
manoeuvres de coulisses que les Alliés
auront sans doute quelque peine à
déjouer.

Résumé de nouvelles.

— La situation en Corée peut se résu-
mer en un seul mot : attente. Les Alliés
se refusent à toute concession et les
Sino-Coréens jurent leurs grands dieux
qu'il s'agit là d'une attitude insensée.
En fait , les Américains en ont assez de
la diplomatie orientale et ils ne céde-
ront vraisemblablement sur aucun
point.

— En Perse, en revanche, on semble
avoir fait de sérieux p rogrès pour apai-
ser la querell e des pétroles. Et dès
maintenant une entente paraît possi-
ble. A moins d'un revirement subit, M.
Harriman aura réussi à trouver un
compromis qui admet le principe de la
nationalisation mais sauvegarde les
intérêts britanniques légitimes. Il ne
reste plus qu'à convaincre le personnel
anglais de l'AIOC sans lequel rien ne
pourrait se faire. Mais, comme l'a dit
le ministre, M. Stokes, ce personnel
sait que l'abandon des installations pé-
trolières du Kouzistan entraînerait tôt
ou tard la prise du pouvoir par les
communistes en Iran et la main-mise
soviétique sur ce pays . Car les Persans
sont incapables d'exploiter eux-mêmes
leur pétrole. C'est la raison pour la-
quelle le personnel finira par collabo-
rer. Mais il pose d'ores et déjà ses con-
ditions.

— Si l 'dtfi en croit les bruits qui cou-
rent, le statut d'occupation de l'Alle-
magne serait prochainement remplacé
par un accord contractuel entre Bonn
et les Occidentaux. Les troupes alliées
stationnées en Allemagne y resteront
bien entendu même après cette révision.

— Le cabinet Pleven s est mis en
marche clopin-clopant. Mais la con-
fiance n'y est guère et l'on se demande
combien de temps le lourd chariot qui
transporte 38 ministres et sous-secré-
taires d'Etat pourra tenir le rail.

— Les procès d'espionnage se succè-
dent en Pologne et en Roumanie. Il est
vrai que là-bas on est très vite un es-
pion... Il su f f i t  d'avoir transmis une
nouvelle quelconque aux journaux ou
d'entretenir une autre opinion que cel-
le de Staline.

— Aussi bien à Varsovie qu'à Buca-
rest, les condamnations pleuvent parti-
culièrement dans l'armée. Tout ne va
pas pour le mieux derrière le rideau de
fer . P. B.

A l'extérieur
3>H»~ Les grèves du personnel d'hôtel

sur la Côte d'Azur
NICE, 14. — AFP. — Les employés

des grands hôtels de Nice ayant obtenu
une augmentation de leurs salaires et
une prime de vacances, la grève qu'ils
avaient déclenchée a pris fin aujour-
d'hui.

Cependant, la grève se poursuit dans
les hôtels de Monte-Carlo, à la suite
d'une intervention du gouvernement
monégasque, demandant une reprise
du travail préalable à tout arbitrage,
Les pourparlers ont été rompus.

Les grévistes réclament qu'un arbi-
trage intervienne avant demain à midi.

L U. R. S. S. sera à San-Francisco
et sa délégation participera à la Conférence pour la signature du traité de paix

japonais. — Terrible accident de la route à la frontière tes.inoise.

Grande sensation
dans les milieux politiques

et diplomatiques
de Washington

WASHINGTON, 14. — AFP. — LE
DEPARTEMENT D'ETAT A ANNONCE
OFFICIELLEMENT LUNDI, L'ACCEP-
TATION PAR L'UNION SOVIETIQUE
DE L'INVITATION AMERICAINE A
PARTICIPER A LA CONFERENCE DE
SAN FRANCISCO POUR LA SIGNA-
TURE DU TRAITE DE PAIX JAPO-
NAIS.

Dans ce communiqué, le Départe-
ment d'Etat précise que la notification
officielle de la décision russe a été
transmise dimanche à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, l'amiral Alan
Kirk, par le ministre des affaires étran-
gères soviétique.

La délégation de l'U. R. S. S. sera
composée de MM. Andrei Gromyko,
vice-ministre des affaires étrangères ,
Alexandre Panyuschkine, ambassadeur
soviétique à Washington, J. N. Zarou-
bine, ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Londres, et S. A. Golunsky, du minis-
tère des affaires étrangères.

Au Département d'Etat, on s'est re-
fusé à tout commentaire sur la décision
de l'U. R. S. S. qui a causé, dès qu'elle
a été connue, une grande sensation
dans les milieux politiques et diploma-
tiques.

Les observateurs qualifiés (surpris)
se demandent :

Doit-on s'attendre
a des manœuvres

d'obstruction?
WASHINGTON, 14. — AFP. — La

décision de l'Union soviétique d'envoyer
une délégation à la conférence de San
Francisco — dont le but est de rédiger
et de signer un traité de paix avec le
Japon — a causé au début de l'après-
midi une grande sensation à Washing-
ton-

Au premier abord, les observateurs
qualifiés sont particulièrement surpris
de voir que le gouvernement de Moscou
accepte d'être représenté à la confé-
rence sans que le gouvernement com-
munistes chinois y envoie également
une délégation. On se demande donc
immédiatement si le but essentiel de
la présence de MM. Gromyko, Panyu-
schkine et Zaroubine ne sera pas d'en-
traver les discussions en faisant de
l'obstruction, de telle manière qu 'il soit
impossible aux délégations du monde
non communiste de progresser vers les
buts fixés.

On ne s'y attendait plus...
Certes, on avait depuis quelques se-

maines l'impression à Washington que
l'actuelle « offensive de paix » du gou-
vernement soviétique était avant tout
inspirée par le souci d'entraver les pos-
sibilités de réarmement japonais et al-
lemand qui figurent dans les plans de
défense commune dont la stratégie gé-
nérale est conçue aux U. S. A. Mais on
ne s'attendait pas — ou du moins on
ne s'attendait plus — à ce que l'Union
soviétique accepte de venir à San Fran-
cisco. Le gouvernement de Moscou
avait, à plusieurs reprises, depuis le
mois de mars dernier, formulé des ob-
jections fondamentales contre le pro-
jet américain de traité rédigé par les
services de M. John Foster Dulles, con-
seiller républicain du Département
d'Etat. Il avait en particulier, dans une
note du 10 juin dernier, relevé très
énergiquement le fait que le projet
américain n'imposait aucune limite
aux possibilités japonaises de réarmer.

L'opinion à Washington
On n'est donc pas enclin, à première

vue, à croire à Washington que la dé-
cision soviétique exprime un revire-
ment d'opinion et augure d'une colla-
boration harmonieuse autour de la ta-
ble de la conférence. On croit plutôt
que les Soviets s'efforceront chaque
fois que la procédure leur en donnera
le loisir, de faire valoir leur point de
vue et on imagine que le premier point
de friction surgira à propos de la re-
présentation chinoise.

Néanmoins, on préfère toujours au
premier abord une conférence même
orageuse avec les Soviets à une réunion
qui donnerait entièrement satisfaction
aux U. S. A. et qui pourrait devenir , par
la suite, une source de conflits ma-
jeurs.

Terrible accident de la route
à la frontière italo-suisse

Un autocar dérape
et tombe dans le lac

Trente-cinq voyageurs noyés
ROME, 14. — AFP. —Trente-cinq

passagers d'un autocar se sont noyés
dans le lac artificiel de Resia, dans le
val Venosta, à la frontière suisse. L'ac-
cident s'est produit au moment où l'au-
tocar a dérapé à la suite de la perte
d'une de ses roues arrière. Le car s'est
alors précipité dans le lac artificiel de
Resia qu'il longeait à ce moment. Des
36 passagers, seule une femme est sau-
ve. On ne connaît pas l'identité des
victimes.

Gendarmes, douaniers et pompiers de
Merano et de Bolzano tâchent de sortir
le car du lac pour dégager les corps
des victimes.

Le véhicule se trouve à 13 mètres
sous l'eau.

Fort tremblement
de terre en Anatolie

On signale de nombreux dégâts
ANKARA, 14. — Reuter . — Un fort

tremblement de terre a été ressenti
lundi soir, pendant dix secondes, en
Anatolie centrale et dans la région de
Gandkiri, en Turquie. Les premières
dépêches reçues de là-bas signalent des
dégâts en plusieurs endroits.

Des secousses « extraordinairement
violentes » endommagent

les appareils des observatoires
de Livourne et Faenza

ROME, 14. — Reuter. — Les obser-
vatoires de Livourne et de Faenza ont
enregistré lundi soir des secousses
d'une « extraordinaire intensité », qui
ont endommagé leurs appareils.

Celui de Livourne en situe l'épicen-
tre à 2450 km. au sud-est. Son sismo-
graphe s'est mis en branle à 19 h. 37
et a réagi pendant 35 minutes.

D'après celui de Faenza, ou la pre-
mière secousse a été ressentie à 19 h.
39, l'épicentre de ce séisme devait se
trouver à 1200 km. de là.

A la recherche du « Bess »
(malgré la tempête)

On déplore sept victimes
HAMBOURG, 14. — AFP. — Des ba-

teaux allemands, danois et norvégiens
ont sillonné pendant toute la journée
de lundi les parages d'où le vapeur nor-
végien « Bess » a lancé des signaux de
détresse dans la nuit de dimanche à
lundi.

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé lundi matin, tous les membres
de l'équipage de ce navire n'ont pas pu
être recueillis par les sauveteurs. On
déplore pour le moment la mort de six
hommes et d'une femme, dont les ca-
davres ont été retrouvés par un cotre
danois. On craint qu 'il n'y ait d'autres
victimes parmi les 38 personnes qui se
trouvaient à bord du « Bess ».

Les recherches continuent maigre la
tempête.

Selon Téhéran

Une entente est possible
entre la Perse et l'Angleterre

au sujet du pétrole
La compagnie anglo-iranienne

suspendrait son activité et céderait
ses biens au gouvernement de Téhéran

moyennant indemnisation
TEHERAN, 14. — Reuter. — Le re-

présentant du gouvernement bvitanni -
que, M. Richard Stokes, a remis lundi
aux délégués iraniens un plan en vue
de mettre fin au conflit pétrolier an-
glo-iranien. Les délégués iraniens ont
déclaré, après une conférence d'une
heure et demie avec la délégation bri-
tannique, qu 'ils estimaient une entente
possible. Immédiatement après cette
conférence, les délégu és iraniens se
sont rendus à une séance de cabinet
et de la commission des pétroles.

La compagnie anglo-iranienne
suspendrait son activité

TEHERAN, 14. — Reuter. — Le repré-
sentant du gouvernement britannique,
M. Richard Stokes, a déclaré aux re-
présentants de la presse que le gouver-
nement britannique et l'Anglo-Iranian
reconnaissent le principe de la nationa-
lisation. La proposition se base sur le
récent échange de notes entre les gou-
vernements britannique et persan.

M. Stokes a ajouté :
« La compagnie anglo-iranienne des

pétroles suspendra son activité en Perse

Une jeune femme de 25 ans
morte... pendant 16 minutes
NEW-YORK , 14. — Dans l'« Ame-

rican Journal of Surgery », les doc-
teurs Harry S. Irory et Harvey
Rinzler rapportent le cas d'une
femme de 25 ans, dont le coeur s'é-
tait arrêté de battre pendant seize
minutes, au cours d'une opération
abdominale, et qui a été ramenée à
la vie.

Cinq minutes sont généralement
considérées comme le temps limite
des chances de résurrection , ou toul
au moins de résurrection sans gra-
ves dommages pour le cerveau.

La femme s'est complètement ré-
tablie, aj outent les docteurs.

et cédera ses biens au gouvernement
persan moyennant indemnisation. Nous
reconnaissons tous la nécessité d'une
coopération loyale de nos deux pays en
vue de la production et de l'écoulement
du pétrole aux meilleures conditions.
Cette coopération se fondera sur le
droit qu 'a le gouvernement persan de
contrôler l'exploitation des gisements
de pétrole en vertu de la loi du 20
mars, loi dont s'inspirent les proposi-
tions faites par M. Harriman, avec l'ap-
probation de M. Mossadegh, premier
ministre, pour l'exécution de ma mis-
sion.

» Je ne reconnais pas qu 'il y ait eu ,
dans le passé, des interventions d'ordre
politique dans cette affaire. D'ailleurs,
un échange de notes entre les deux
gouvernements leur a permis de s'en-
tendre pour prévenir toute intrusion
des organisations à créer dans les poli-
tiques intérieure et. extérieure de la
Perse. Il fournit en outres des garanties
pour de futures négociations, au cas où
des difficultés viendraient à surgir et à
compromettre les intérêts des deux
pays dans ce domaine.

Les Fêtes de Genève

Ces fê tes  ont connu, de vendredi à dimanche , un succès magnifique. Voici
une vue prise samedi dans la rade de Genève où de splendides f e u x  d' artifi-
ces ont été tirés. — A droite : la population a pu assister au spectacle désor-
mais exceptionnel parce que de plus en plus rare , du départ d' un ballon , le
« Zurich » qui est le plus grand sphèrique d'Europe. Dans la nacelle avaient
pris place l'aérostier Michel de Lausanne et le radio-reporter aéronautique

bien connu, Jean-Paul Darmsteter.

nouvelles ûm dernière heure
Les pourparlers de Kaesong

Aucun progrès
au cours de la séance

d'aujourd'hui
TOKIO, 14. — Reuter. — La séance

de mardi à la Conférence de Kaesong
s'est terminée à 13 h. 40 (locales) . Au-
cun progrès n'a été réalisé mardi, a
annoncé le porte-parole des Nations
Unies. La prochaine séance aura lieu
mercredi à 11 heures.

Les deux délégations ont conféré
pendant 2 h. 40 mardi sans tomber
d'accord sur un autre point que la re-
prise de la conférence mercredi à 11 h.
Elles sont apparemment restées sur
leurs positions au sujet de la ligne de
démarcation et de la zone démilitarisée.

La 24e séance a été précédée par une
conversation d'une heure entre offi-
ciers de. liaison des deux délégations.
Bien que le sujet discuté n'ait pas été
révélé, on croit qu'il s'agit de l'identi-
fication des véhicules voyageant dans
la région de Kaesong.

Les accidents
de montagne en Italie

ont fait dix victimes
ROME, 14. — AFP. — Cinq person-

nes dont un enfant ont été tuées et
quatre sérieusement blessées dans dif -
férents accidents de montagne.

Dans la région de Courmayeur, deux
alpinistes turinois en cordée ont fait

une chute alors qu 'ils descendaient de
PAiguiEle Noire. Leurs corps ont été
trouvés suspendus dans le vide et re-
tenus par la corde qui, dans la chute,
s'était accrochée à un piton.

Dans la région de Lecco, une femme
voulant cueillir des fleurs au cours
d'une excursion, s'est écrasée dans un
ravin.

Dans la même région, à Madone, à
1200 mètres d'altitude, un télésiège s'é-
tant mis subitement en mouvement,
plusieurs excursionnistes pris de
frayeur se sont lancés dans le vide
d'une hauteur de plus de dix mètres.
Deux d'entre eux, dont un enfant, ont
été tués sur le coup, les autres ont été
grièvement blessés.

La secousse sismldue
ressentie en Anatolie

centrale...
ISTAMBOTJL, 14. — AFP. — Une vio-

lente secousse sismique a été ressentie
cette nuit en Anatolie centrale. La ré-
gion de Chankiri , près d'Ankara , a été
particulièrement éprouvée.

On ne connaît pas encore le nombre
des victimes, les communications avec
la région sinistrée étant interrompues.

...et jusqu'aux Etats-Unis
PASADENA, 14. — AFP. — Un vio-

lent tremblement de terre a été res-
senti lundi par le sismographe de l'ins-
titut technologique de Californie. Son
épicentre devait être situé à 10.880 km.
en direction indéterminée.

Le tremblement de terre
a dû être désastreux

ROME, 14. — Reuter. — Plusieurs
observatoires italiens ont enregistré ce
tremblement de terre. D'après les réac-
tions du sismographe de Prato, il a dû
être «dévastateur s'il s'est produit dans
une région peuplée».

On estime à Faenza qu'il a été plus
violent que celui qui, en 1908, a détruit
Messine, et l'on parle d'une catastro-
phe.

Des automobilistes suisses
accidentés dans l'Isère

MOIRANS (Isère) , 14. — AFP. —
Lundi après-midi, deux voitures suisses
sont entrées en collision à Moirans.
Deux de leurs passagers ont été blessés.
E. s'agit de M. Edmond Turrettini, de
Genève, qui souffre de deux fractures
et d'une plaie au crâne, et de sa fem-
me, qui a été blessée au visage et au
genou droit. Tous deux ont été hospi-
talisés à Voiron.

La voiture qu 'ils occupaient se diri-
geait vers Valence.

La seconde automobile, conduite par
Mme Bloch, accompagnée de Mlle Tris-
coni, se rendait à Lausanne . Les deux
femmes n'ont eu que des égratignures,
et ont pu regagner Lausanne après
pansements.

En Suisse romande et au Tessin
temps généralem ent ensoleillé. Par mo-
ments nuageux avec quelques averses
ou orages locaux.

Bulletin météorologique


