
Pourquoi M. Togliatti voulait que
M. de Nicola succédât à M. de Gasperi...

Les dessous de la récente crise italienne

M. de Nicola, ancien président de la
République, de qui M. Togliatti , leader
communiste, aurait voulu faire un pré-
sident du Conseil, et avec qui il s'est

récemment brouillé.

Rome, le 17 août.
« Nous autres communistes sommes

heureux que la crise ait enfin p ermis
à notre parti d' avoir un contact direct
avec le président de la République », a
déclaré M. Terracini, sénateur et lea-
der - communiste à Palais Madame en
sortait du Quirinal . De fait , les com-
munistes se sont toujours plaints que
M. de Gasperi faisait et défaisait ses
ministères par des replâtrages succes-
sifs  qui ignoraient complètement l'op-
position. « Cela est insupportable , écri-
vit à ce propos l' « Unità » communiste
en avril : C'est de la dictature. > M . To-
gliatti ne peut plus se lamenter. Il a
pu donner son avis à M. Einaudi . Et
cet avis est assez significatif pour que
l'on s'y arrête un instant.

On sait que le protocole exige que le
président de la République , avant de
donner à un homme politique la char-
ge de former un nouveau gouverne-
ment, consulte les anciens président d-u
Conseil et les leaders de tous les grou-
pes. Il ne donne « l'investiture » (pour
reprendre un terme que l'usage par-
lementaire français a remis en hon-
neur) , qu 'après avoir entendu tous ces
avis. Or M.  Togliatti avait suggéré que

Le comte Sforza, qui a dirigé la poli-
tique étrangère italienne depuis 1945,
et qui vient de quitter oe ministère
(devenant ministre d'Etat) repris par

M. de Gasperi lui-même.

M. Einaudi confiât la charge de former
le nouveau Cabinet, non point à M . de
Gasperi, mais à M. de Nicola .

La manoeuvre était habile . M. de
Nicola, président du Sénat, qui précéda
M . Einwadi à la présidence de la Répu-
blique, est un vieillard souriant, un ju-
riste éminent et si scrupuleux qu'il a
quelque peine à prendre des décisions.
Ses hésitations sont devenues prover -
biales. Jadis il était malade et parfois
même s'alitait chaque f o i s  qu'il fallait
signer un décret important. Il lui ar-
riva de menacer de démissionner, et de
s'enfuir loin des honneurs dans sa pro -
priét é de Torre del Greco, près de Na-
ples . Cela, on finit par l'interpréter
comme une tendance à ménager beau-
coup moins le chou démo-chrétien que
la chèvre communiste. Et c'est pour-
quoi, lorsqu'il y a trois ans il s'agit d'é-
lire un nouveau chef d'Etat, M . de
Gasperi s'opposa résolument à laisser
M . de Nicola s'installer au Quirinal. M.
de Nicola, qui avait prétend u ne pas
être candidat , f i t  en réalité une mala-
die de cette non-élection. Pendan t plus
d'une année, il s'abstint de mettre les
pied s au Sénat . C'est seulement lors-
que le président Einaudi le nomma sé-
nateur à vie, qu'il consentit à reparaî-
tre.

Un conseil qui ne fut pas suivi.

Ce printemps, à la mort de M. Bo-
nomi, il f u t  porté à la présidence du
Sénat . L'impartialité et la bonne hu-
meur de M. de Nicola font de lui un
homme des plus pop ulaires et lui valent
de multiples amitiés. Ce vieillard pétil-
lant d' esprit, jeune d' allure, était sûr
de réunir les voixi de tous les sénateurs
non démo-chrétiens, et parmi ces der-
niers celles de quelques membres des di-
verses « frondes ». Les démo-chrétiens
n'ayant pas au Sénat la majorité abso-
lue, il n'étai t pas invraisemblable que
M . de Nicola pût l'emporter. M. de
Gasperi aurait été évincé. Les consé-
quences eussent été incalculables.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Une photographie du guide Odilo Zur-
briggen , de Saas-Fee qui , en compagnie
de l' alpin iste neuchâteloise Bdmée
Beuret , a fai t  une chute mortelle à
la par oi nord de l'Allalinhorn. Odilo
Zurbriggen, qui avait 23 ans et venait
de terminer l'école de guides , était très
connu dans le monde des skieurs car il
était un des plus sûrs espoirs suisses.

L'accident de l'Allalinhorn

Sait-on combien de langues son-
parlées couramment sur la surface du
globe ? Les statistiques ont donné, à
ce sujet, des chiffres qui varient sen-
siblement selon les connaissances
géographiques et ethnographiques des
statisticiens, et l'importance qu'ils ac-
cordent aux idiomes dans le classe-
ment général.

D'après les calculs qui semblent les
plus complets, il y aurait 2,796 lan-
gues vivantes dignes de ce titre. Les
860 principales se répartissent ainsi :
Europe, 48 ; Asie,. 153 ; Afrique, 118 ;
Amérique du Nord et Amérique du
Sud, 424 ; Océanie, 117..

On voit, par ces chiffres, quelle place
la linguistique a encore à conquérir
dans la science universelle. .

La Tour de Babel

Le ler août a eu lieu à Adiopodoume,
localité située à 20 km. de la capitale de
la Côte d'Ivoire, la pose de la première
pierre d'un institut suisse de recher-
ches tropicales qui permettra aux na-
turalistes suisses de s'adonner aux étu-
des les plus diverses. Ainsi la côte de
la mer, les .lagunes, les savanes, la step-
pe et la forêt vierge avec leur flore et
leur faune seront à portée de main
et offriront à la science de nouvelles
possibilités d'exploration. L'Institut dis-
posera d'une auto-station pour les gran-
des et petites excursions. Un collabo-
rateur suisse sera en permanence à la
disposition des nouveaux arrivants.

Ce premier institut suisse de recher-
ches tropicales est placé sous la sur-
veillance d'une commission de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles.
La fondation, les premiers travaux et
la mise en exploitation de cet institut
ont été rendus possibles grâce aux
nombreux dons provenant surtout de
l'économie privée. A l'occasion de la
pose de la première pierre, lecture a été
donnée d'un message du conseiller fé-
déral Petitpierre qui exprimait les
voeux de l'autorité suprême du pays.

Une station de recherches suisse
à la Côte d'Ivoire

Riches en haillons et simulateursEchos de 1900 :

(Corr. part , de « L'Imp artial ».

Les débuts de notre siècle apportent
souvent des anecdotes qui font regret-
ter ce temps heureux. Pourtant, il y
avait déjà de profondes misères et
pour beaucoup, la vie était amère et
pénible . Mais que penser de ces faux-
pauvres qui, économisant sou après sou,
en mendiant le plus souvent, arrivaient
à amasser des fortunes ( importantes
pour l'époque). Les privations qu 'Us
s'imposaient leur procuraient-elles une
quelconque satisfaction ? Seuls, les
psychiatres nous le diraient.

Un pactole dans une paillasse
Tout le quar tier connaissait cet har-

pagon de la rue Trézel ; on le savait
ladre , mais de là à se méfier qu 'il thé-
saurisait... Il n'écrivait à ses neveux
que pour se plaindre de la dureté de la

vie et un beau jour, il mourut d'anémie
tant il économisait sur sa nourriture.

Le commissaire, en cherchant les
papiers qui permettaient d'aviser la
famille, mit la main sur... une liasse de
150.000 francs en billets de banque. On
devine sa stupéfaction ! Il se mit en
devoir d'examiner plus attentivement
les lieux ; il découvrit alors, dans une
cachette sous le parquet, 300.000 francs
en titres dont les coupons n'avaient
pas été touchés depuis plusieurs an-
nées. Quant à la paillasse, donnée à
celle qui avait consenti à ensevelir le
vieillard, elle recelait des obligations
pour des milliers et des milliers de
francs. La police récupéra le magot au
moment où les valeurs allaient être
offertes à un changeur. Et c'est ainsi
que les héritiers touchèrent 600.000
francs 1

(Suite page 3.) F. J.

Ce qui s'est passé en août
EN ERGUEL

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Courtelary, le 17 août.

Au milieu du XVIe siècle, alors que
la Réforme venait de pénétrer dans le
Vallon de Saint-Imier, la ville de Bien-
ne s'imagina qu'il lui serait facile d'é-
tendre ses droits sur l'Erguel dont elle
convoitait la possession. Et le fait que
l'Evêché était à court d'argent semblait
servir ses desseins. Aussi ne faut-il pas
s'étonner de voir le nouveau prince-
évêque Melchior de Lichtenfels, autant
pour s'attacher les Biennois que pour
diminuer la dette publique, céder
comme hypothèque à la ville de Bienne
tous les revenus dont il disposait en
Erguel, afin de garantir un emprunt
de 7000 écus d'or.

Les franchises du pays d'Erguel
C'était au mois d'août 1554. Mais on

avait convenu de tenir l'acte secret
jusqu'après la prestation du serment
des Erguéliens au prince et à la ville.
Cependant, la chose vint à l'oreille des
gens des bords de la Suze qui récla-
mèrent l'annulation du contrat et re-
fusèrent de jurer fidélité avant d'être
sûrs de conserver leurs anciens privi-
lèges. Leurs délégués adressèrent alors
au prince un cahier de leurs franchises.
On leur répondit en les rassurant qu'il
en serait à l'avenir comme par le pas-
sé. Mais les Erguéliens réclamèrent un
document écrit muni du sceau et des
signatures du magistrat de la ville de
Bienne.

N'obtenant pas satisfaction, les gens
du Vallon prêtèrent serment de fidélité
au prince, mais refusèrent celui à la
bannière de la ville. Bienne s'irrita.
Mais voici un premier succès pour les
Erguéliens : la ville de Bâle prêta à
l'évêque les 7000 écus nécessaires au
remboursement de la dette contractée

envers la ville de Bienne. Les Bien-
nois voulurent maintenir leurs droits
sur la vallée. Les Erguéliens se tour-
nèrent alors du côté de Soleure avec
qui ils conclurent un traité de corn-
bourgeoisie. Les Soleurois intervinrent
auprès du prince qui se montra alors
disposé à régler enfin, et d'une ma-
nière définitive, cette situation désa-
gréable. Ayant convoqué les délégués
des communes d'Erguel à Delémont, il
leur donna le célèbre document connu
sous le nom de « Franchises du pays
d'Erguel ». Cet acte a été la base des
libertés et de l'administration de la
vallée jusqu'à la Révolution française.

(Voir suite pag e 3.)

— Tout le monde peut avoir un acci-
dent d'auto, même ceux qui n'ont pas
d'auto... écrivait récemment un confrère,
effaré du nombre croissant des tragédies de
la route.

Le fait est qu'il est arrivé à chaque con-
ducteur d'avoir une seconde de distraction
et qu'il arrive à chacun de nous d'être frô-
lé par un bolide. Si l'accident ne se pro-
duit pas, c'est qu'heureusement les cir-
constances fatales ne concordaient pas.
Pas assez de gravier sur la route pour
provoquer un dérapage... Juste assez de
place au piéton pour passer... Réflexes ra-
pides... Sang froid et chance... Et voilà un
fait divers évité...

Hélas ! combien d'autres se terminent
tragiquement !

Il y a eu en Suisse durant le premier
semestre de 1951 : 14,872 accidents de la
circulation.

Proportionnellement moins que l'an der-
nier, si l'on tient compte de l'augmentation
du nombre des véhicules.

Moins de tués aussi quoique plus de bles-
sés.

Mais naturellement ee sont toujours les
vieillards et les enfants qui fournissent
le contingent de victimes le plus élevé. Ce
qui fait dire au rédacteur du « Touiing » :
« Qu'on surveille donc les enfants et qu'on
aide les vieilles personnes à traverser la
route ! » Quant aux causes principales des
accidents, ce sont toujours par ordre de
grandeur pour les motorisés : l'excès de vi-
tesse, l'abus de l'alcool, les dépassements
imprudents ; et pour les piétons : l'inatten-
tion, l'imprudence, l'inobservation des règle-
ments de la route. Avec un peu de modé-
ration et de prudence, de part et
d'autre, on éviterait bien des dra-
mes et souvent des cas infiniment doulou-
reux. Car que sont les chiffres des dégâts
eux-mêmes en face des situations cruelles,
des déchirements, des deuils que laissent
souvent derrière eux les accidents? Si l'on
savait ce qu'il y a de vies brisées, d'avenirs
anéantis, de carrières interrompues, de re-
mords... pour une simple inobservation de
priorité de passage ou un choc dû à un
mouvement irréfléchi, peut-être serait-on
plus sage et plus attentif. Peut-être aussi
retirerait-on davantage de permis de con-
duire et les jugements seraient-Us plus
sévères. Peut-être se fierait-on moins à
ses réflexes et aux assurances, qui ne res-
tituent ni la vie ni la souffrance.

Comme le constatait l'autre jour Pierre
Grellet, « au fond de la majorité des ac-
cidents, il y a une baisse de sentiment de
la responsabilité. Quant aux conséquen-
ces morales, elles font l'effet d'être étein-
tes dans nombre d'individus, à voir la té-
nacité qu'ils mettent à lutter judiciaire-
ment contre le jugement, même très bénin,
qui les condamne ».

Pourquoi tant se presser, si c'est pour
oublier les égards qu'on doit aux autres
et à sol-même ?

Pourquoi aller si vite... si ce n'est qu'à
l'hôpital, ou tribunal ou à la mort ?

Pourquoi ne pas profiter de la vie, en se
disant que nos pères mettaient un jour à
réaliser ce que nous faisons en une minu-
te, et connaissaient un bonheur et une
tranquillité bigrement supérieurs aux nô-
tres ?

Prenons garde, sinon de très sérieux en-
n'iis nous guettent !

Et le moindre ne sera pas le tour de vis
policier et administratif qui se prépare.»

Le père Piquerez.

/ -VPASSANT

ingratitude
— Nos invités sont par tis sans seu-

lement nous remercier du long sé-
jour... Pas un mot !

— Si, à la gare, Chose a dit à sa
fernme : « Décidément, on n'est bien
que chez soi !»

La bonne pipe
— Tu ne pourras jamais fumer une

bonne pipe....
— Pourquoi ça ?
—Parce que quand tu la bourres

avec du tabac à toi, tu n 'en mets pas
assez et quand tu la bourres avec du
tabac à mot tu en mets trop

Echos

Plusieurs unités de sapeurs et de pontonniers ont été mises sur pied af in
de porter secours aux régions du Tessin et des Grisons qui ont particuliè-
rement sou f f e r t  des inondations et de la pluie. Nos photos : Des soldats et
des machines spéciales de la cp. de sapeurs III-7 en action pr ès de Rove-

redo-Lumino, dans le Mesocco.

La troupe en action dans des régions sinistrées



Montres, Pendules,
Rpvpïlt ven,e - ré Para -
¦**•¦»»_• lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél . 2.33.71. 297

fl vendre s*!autre. 100 verres à vin e!
bière côtelés, une caletière
électrique de 5 litres, 1 vélo
pour homme, une grande
scie de forôt de 1 m. 60, une
auge en grès pour porcs , le
tout en bon état et prix avan-
tageux. S'adresser chez Mme
Vve H. Prince, Recorne 16.
Tél. 2 53 57. 

Qui prendrait Int/dë
sept ans, pendant la journée.
Préférence serait donnée à
dame d'un certain âge. —
Ecrire sous chiffre S. M. 14572
au bureau de L'Impartial.

Il Glîl01S G11B taine, cherche
place pour faire le ménage
chez monsieur ou dame seu-
le, salaire modéré. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 14585 au
bureau de L'Impartial.

Chambres meubS,e_;en«
chambre à 2 lits , sont deman-
dées par 2 ouvriers propres
et sérieux. — S'adresser Pen-
sion Horovlcz, rue de la Ser-
re 101. Tél. 2.50.48. 14661

2 chambres KTSÎS
dès le ler septembre (part à
la chambre de bains et cui-
sine). — Ecrire sous chiffre
A. P. 14660 au bureau de
L'Impartial. 

nh amhno Dame seule cher-
UlldlliMI U, Che chambre
meublée, indépendante, ab-
sente du vendredi soir au
lundi soir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14576

Fnha iinn d'appartement
LUllali yO 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.

A lfl l lPP pour un mois » i°"e
IUUCI chambre meublée,

tout confort— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14637

nhamhno meublée est de-
Ulldl l lUI U mandée pour dé-
but septembre. — S'adresser
à Boulangerie Qrether , Ver-
soix 4. 14645

nhamlii ' P meublee est de -
Ulldl l lUI D mandée, par Jeu-
ne fille sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14591

flhnmhpn et Pensi0 . sont
Ulla l l lUI  D offertes à mon-
sieur sérieux. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14589

Phamhno  est demandée à
UllalllUI O louer pour jeune
Bile. — S'adresser à P. Hei-
merdinger, rue Léopold-Ro-
bert 19. 14587

A lnilPP P°ur couP le.de Pré"1UUGI férence, 2 grandes
chambres avec salle de bains
et participation à la cuisine.
Quartier ouest de la ville. —
Ecrire sous chiffre P. C. 14690
au bureau de L'Impartial.

Belle chambre ¦?£&.
tort, eau courante, à louer à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 14692

On demande àl%TZ nl
pièces, évent. échange con-
tre 3 pièces, bien situé, près
gare. — Ecrire sous chiffre
A. P. 14694 au bureau de
L'Impartial.

( .hamlipp Jeune homme
UllalllUI C. propre, sérieux ,
cherche chambre agréable ,
bien chauffée, pour le 1er
septembre. Quartier Nord-est.
— Offres écrites sous chiffre
D. P. 14712 au bureau de
L'Impartial.

Pminln cnercne de suite, 1
UUU [IID ou 2 chambres meu-
blées. Téléphoner au No
2.63.57 ou demander l'adresse
au bur. de L'Impartial. 14710

A uonrino 1 poussette en bon
VCIIUI b état. — S'adresser

Collège 8, chez Mme Morf ,
au ler étage. 14593

A UPn r lf iP x P°ta8er émaillé
VCIIUI C gris> 2 trous , 1

bouilloire, état de neuf , 1
machine à laver à main, avec
cloche, 1 couleuse. — S'adr.
entre 18-19 h., Agassiz 13,
plainpled, à gauche. 14562

Tente camping , SSàî
etc., à vendre. — S'adresser
Nord 159, ler étage, à gau-
che, après 18 h. 14590

N ot inu ar iP . d? Dureaux ou
IICUUJfayGO n'importe quel
emploi seraient entrepris. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14596

A UPn r lnP une chambre à
f GIIUI o manger, 1 secré-

taire et différents petits meu-
bles. — S'adresser rue Numa-
Droz 139, au rez-de-chaus-
sée. 14689

Jeune fille de 24 ans

cherche emploi
dans fabrique d'horlo-
gerie pour se perlec-

' tionner dans la langue
française.
Travaux d'inscription
et de comptage. Con-
naît toutes les fourni-
tures d'horlogerie.
Offres avec indication
du salaire sous chif f re
D 11356 Gr à Publi-
citas Oranges. 14670

Une Bonne Affaire

** JkwT

250 TABLIERS-ROBES
BOLERO

DESSINS ET QUALITÉS IMPECCABLES

A DES PRIX VRAIMENT

TRÈS, TRÈS BON MARCHÉ

9 
50 ^ . 

19 50

Ces tabliers sont en vente à l'entrée du magasin

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Chef régleuse
Importante maison de la place cherche cheï
régleuse, s'occupant de la répartition et
visitage du travail . Entrée immédiate ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre F. H. 14693

au bureau de L'Impartial.

J'entreprends du

tournage à façon
Séries et pièces isolées. — Faire offres à F.
Mlnger , mécanicien , Eglise 8, Moutier , télé-
phone (032) 6 40 81.

Ouvrière-
Jeunes filles se-

raient engagées de
suite ou pour épo-
que à convenir par

lAMÊRE S. A.
Fabrique de bracelets cuir

Léopold-Robert 92

Importante entreprise
de La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 mécanicien
et

1 manœuvre
ayant travaillé dans
l'atelier de mécani que.
Places stables pour jeunes gens
sérieux, consciencieux et ha-
biles. — Ofires sous chiffre A.
M. 14642 au bureau de L'Im-
partial.

Verres de montres étanches
Chef de fabrication ou
ouvrier qualifié

connaissant à fond la fabrication de verres de
montres étanches, serait engagé de suite ou date
à convenir. Situation d'avenir pour personne
capable. Discrétion assurée. — S'adresser sous
chiffre W. D. 14669, au bureau de L'Impartial.

Apprenti de commerce
Pour jeune Suisse, habitant la France,

âgé de 17 ans, on cherche une place
d'apprentissage commercial dans bonne
entreprise suisse. A suivi les écoles pri-
maires et secondaires et possède di plômes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Marc Droz, conseiller communal, Chez-
le-Bart (Neuchâtel). Tél. (038) 6 72 41.

-

CYMA
(Tavannes Watch Co)

cherche pour entrée Immédiate ,

jeunes filles
pour visltages et différents travaux d'atelier.

Faire offres à Cyma Watch Co, S. A.
La Chaux-de-Fonds.

V J

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, une

maison de commerce
bien située, avec logements

Faire offres sous chiffre M. W. 14678 au
bureau de L'Impartial.

Remontages
mécanismes ou finissages sont demandés à
domicile par ouvrier consciencieux.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
Tél. 2.12.37. 14667

PARIS
Bureaux commerciaux, en plein centre des

affaires , à vendre, avec immeuble.

Affaire très intéressante pour bureaux d'horlogerie

En plus, 2 Hôtels particuliers, dont un situé
près de l'Avenue des Champs-Elysées.

• Pour tous renseignements, s'adresser à Case
postale 29, A Saint-Imier. 14615

Nous achetons ou passons commande pour

10 pièces ancres 5 '/, dorées lfl microns
Relief doré — Comptant

Offres à Werga 1678 Poste restante, Poste
principale, Soleure. 14671

Remonteur (euse) de finissages
Remonteur (ense) de mécanismes
Acheveur d'écliappements

sont demandés. — S'adresser
Montres SINEX , rue du Parc 6.

*- y

Oo demande
personne conscien-
cieuse et habile dans
petit atelier , pour
travaux propres et
faciles.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 14659

Sommelière
est demandée tout
de suite ou date à
convenir. Bon ga-
ge assuré avec
chambre et pen-
sion. — Faire offres
avec photo au calé
de la Croix-Blan-
che, St Imier.
Tél. (039) 4.10.49.

revendeurs
pour foires et mar-
chés. Articles inté-
ressants.

Ecrire sous chifire
J. B. 14618 au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
présentant bien , de
confiance, cherche
place dans bon café
de la ville.

Offres sous chiffre
O. M. 14570 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée dans
petite famille, pour
tous les travaux du
ménage. — Adres-
ser offres sous chif-
fre M. A. 14709, au

bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
seraient engagées
de suite ou époque
à convenir, pour
différents travaux
d'atelier. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14704

Jeune fille, Française, fai-
sant long séjour en Suis-
se, désirerait trouver em-
ploi de

sténo-dactylo
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14698

Comptoir d'horlogerie
cherche (éventuelle-
ment à domicile)

Acheveur
si possible avec mise
en marche. Travail
assuré et bien rétri-
bué. Faire offres sous

bureau de L'Im-
chiffre A. D. 14691, au
partial.

JE CHERCHE

emprunt
de 60 à 80.000 fr.,
ler rang et 2me rang
sur domaine. Tran-
ches acceptées. In-
térêts à convenir.
Ecrire sous chiffre
E. T. 14619 au bu-
reau de L'Impartial.
JE DEMANDE

A vendre très petit

Potager à bois
moderne, pour mettre à
côté de la cuisinière, bas
prix. S'adresser rue Jardi-
nière 89, au pignon.

FABRIQUE ERGUEL
Tourelles 13

cherche un

Poseur de cadrans-
emboîteur



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
coup d'an sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial ».
France : Vers une hausse du pr ix  du

vin. — Le président de la Confédéra-
tion générale agricole a déolaré, au su-
jet du prix du vin, que l'évolution des
prix ira plus vite que l'on pense. H
prévoit que les vins payés aujourd'hui
2500 à 2600 francs le tonneau dépasse-
ront 3000 francs d'ici un mois, soit une
hausse de 20% environ.

Hollande : Pas de petite combinai-
son... La Hollande ne pourra plus ache-
ter du café au Brésil que contre devi-
ses fortes, étant donné que suivant de&
informations parues dans la presse, elle
aurait acheté du café brésilien contre
sterling qui aurait été revendu un peu
au-dessous du cours officiel contre dol-
alarŝ pour se procurer un bénéfice sur
le change.

— Un nouveau pot à tabac. — Une
fabrique de faïences hollandaise a mis
en vente récemment un pot de tabac
dans lecjuel, grâce à une fermeture
spéciale, le tabac ne se dessèche pas et,
partant, conserve tout son arôme. Le
couvercle de ce pot est muni d'un re-
bord dont le côté extérieur a la forme
d'un cône légèrement creux. Ce re-
bord est revêtu d'un anneau bien col-
lant en caoutchouc en profil en forme
de V, Par cet anneau, le couvercle ad-
hère bien au pot et assure une fer-
meture quasi hermétique.

Autriche : Un train de laminoir
géant. Un tel train vient d'entrer en
action près de Linz. Il est l'un des plus
puissants d'Europe. H occupe un hall
vitré long de 180 mètres et large de
120. Le moteur animant l'instalilation
atteint un poids de 4000 tonnes. C'est
le plus puissant d'Europe avec ses 10
mille CV.

Bulgarie : Le plan quinquennal en
déficit . — Le plan quinquennal du deu-
xième trimestre 1951 est déficitaire de
1,4% malgré une augmentation de la
production industrielle de près de 15%
par rapport à la même période de l'an
dernier.

Angleterre : Pour éviter les interrup-
tions de courant . — Menacé cet hiver
d'une situation pire que celle de l'hiver
1947, le gouvernement anglais est invité
à appliquer de sévères mesures pour
éviter des interruptions de courant, afin
de ne pas désorganiser .industrie. Des
suggestions ont été à cet effet soumises
par le comité de l'électricité de la
commission consultative mixte du mi-
nistère du travail.

Etats-Unis : Les ventes à la consom-
mation augmentent. — Les ventes des
marchandises de consommation, parti-
culièrement les marchandises durables,
telles que autos, frigidaires, postes de
radio, etc., commencent à se ranimer
légèrement.

Dune enquête menée par le « Jour-
nal of Commerce », il ressort que la
perspective d'une hausse est due au fait
que certaines entreprises (comme
Chrysiler et Ford) cher chent à obtenir
une élévation de leurs prix-plafonds.
Elles allèguent pour cela la nouvelle
clause relative à l'incorporation des
coûts de revient supplémentaires. H y a
aussi certaines majorations de salaires
à prévoir depuis que M. Truiman a an-
noncé son intention de lever certaines
restrictions dans ce domaine. Ce relève-
ment des salaires devant compenser
la hausse des prix.

; Riches en haillons et simulateursEchos de 1900

. Suite et fin)

Le père Gandin, lui, paraissait aux
gens de la rue Cherche-Midi, à Paris,
comme le prototype de la misère ; il ne
se nourrissait que de pain et de pom-
mes de terre. A sa mort, on dénicha,
caché dans un vieux pot et dans le
matelas, plus de 100.000 francs en or
et en billets.

Ces pauvres femmes...
«Je n'ai besoin de rien » répondait

une pitoyable et famélique indigente
d'un quartier sordide de Paris aux au-
tres miséreux qui s'apitoyaient de ses
guenilles. Elle ne mentait pas... Quand
elle rendit son âme de ventre-creux, on
constata qu'elle portait, suspendue à
son cou décharné, une sacoche conte-
nant 80.000 francs.

_ Et la vieille femme qui se laissa mou-
rir de faim à l'avenue de Clichy, déte-
nait les titres d'une propriété rappor-
tant 10.000 francs par an ; elle aussi
dormait sur un pécule de 24.000 francs
dont 16.000 en or...

Un petit sou...
Quant aux faux-pauvres vivant d'au-

mônes, ils étaient légion. Chacun con-
naissait, en 1900, le mendiant du por-
che de St-Sépulcre . Quand il mourut,
il légua 90.000 francs à ses neveux. Le
magot était caché... dans sa prétendue
bosse, cause de son infirmité, laquelle
excitait la commisération des passants.

Terminons ces quelques souv enirs par
une anecdote des plus savoureuses.
Certain jour qu'il était distrait , un Aca-
démicien glissa dans la sébille d'un
aveugle posté sur le pont des Arts, un
double-louis au lieu d'un sou. S'étant
aperçu de sa méprise, notre savant se
ptromit de repasser le lendemain, au

même endroit, afin de « rectifier » son
erreur. Le lendemain, personne. L'Aca-
démicien s'informe et apprend que le
bonhomme habite rue Montaigne, c'est-
à-dire dans un des quartiers chics de
Paris. Il s'y rend. Un domestique en
livré© l'introduit auprès d'un bourgeois
fort bien mis, pas aveugle du tout, qui
le reconnaît au premier coup d'œil.
— Je m'étais aperçu de ça, déclare le
faux-mendiant, et me proopsais de
vous rendre tantôt votre double-louis.
L'Académicien remercie et s'apprête à
repartir. Le père Mathias (c'était le
nom du propriétaire) l'arrête en lui
disant : — Et mon sou... — Quel sou ?...
Mais le sou que vous aviez l'intention
de me donner...

On ne saurait avoir plus de cynisme
et tels escrocs actuels ne sont que de
petits garçons à côté du père Mathias !

F. J.

Pourquoi M. Togliatti voulait que
M. de Nicola succédât à M. de Gasperi...

Les dessous de la récente crise italienne

(Suite et fin)

M. Einaudi, qu'on acuse parfois de
sympathies pour les communistes (l' un
de ses f i l s  est membre du parti de M.
Togliatti — et on se souvient qu'après
l'accident survenu au leader commu-
niste l'été dernier, M. Einaudi lui té-
moigna par télégramm e sa « sympathie
affectueuse *) , ne donna pas dans le
piège , ne suivit pas le conseil et appela
M . de Gasperi . Cela peut aussi s'expli-
quer par le fait  que M . Einaudi est en
réalité le grand manitou de l 'économie
italienne. M. Pella, ministre du budget ,
suit très exactement ses conseils. Et
précisément le nouveau Cabinet de
Gasperi est Vlus que jamais engagé
dans cette politi que financière de dé-
fense de la lire, dite «.Ligne Pella », et
dont M. Einaudi , grand économiste et
stabilisateur de la lire en 1947, dirig e
la manoeuvre en pilote invisible.

Un incident qui, en Italie, a fai t
beaucoup de bruit, vient cepend ant de
démontrer que les communistes, s'ils
voulaient compter sur M. de Nicola
pour faire leur jeu, s'appuieraient sur
le roseau qui perce la main. Les com-
munistes se sont permis de faire au
S énat un tapage infernal lorsque M. de
Gasperi prit la parole pour présenter
son ministère. Il menacèrent M. de
Gasperi et ses collègues de les pendre
par les pieds, comme ils firent de f e u
Mussolini, et lancèrent même une allu-
sion désobligeante au passé de M . de
Nicola, lequel, en tant que président de
la Chambre en janvier 1926, refusa de
siéger à Montedtorio pour n'avoir pas
à voter les lois qui établirent la dicta-
ture fasciste.

Les disparitions de M. de Nicola.

M . de Nicola ne put faire taire les
communistes. Et voyant son autorité
méconnue, U... disparut. Pendant deux
jours, on ne sut ce qu'il était devenu.
Et il ne revint que lorsque le débat et le
vot de confiance au nouveau Cabinet
furent  un fait accompli. Leçon sévère
infligée aux communistes, a-t-on dit.
Mais cette épée est à double tranchant.
Si M. de Nicola doit se sauver à Torre
del Greco et y bouder pendant une se-
maine chaque fois  que les communistes
fon t du tapag e, sa villégiature au pied
du Vésuve rique de durer autant que
toutes sessions qu'il devrait présider. Un
f a i t  reste acquis : la rupture entre To-
gliatti et de Nicola. Or qui connaît ces
deux hommes sait qu'ils auront toujours
l'un pour l'autre les sourires d'appa-
rence cordiale que les bonnes manières
parlementaire s exigent, et Togliatti les
respecte comme personne. Mais au
fond du coeur, quelles vipères se nour-
rissent de fiel ! Sûrement M. Togliatti
ne conseillera plus au président Einau-
di de confier le gouvernement à M. de
Nicdkt.^

En attendant, voici M. de Gasperi de
nouveau en selle avec une équipe pres-
que identique à l'autre. Il y a pour-
tant quelques différences. Le comte
Sforza reste ministre, mais n'est plus
aux affaires étrangères et c'est M. de
Gasperi lui-même qui le remplace. Le
sens de cette substitution est certaine-
ment le désir de faire une politique
donnant plu s complètement satisfac-
tion aux Etats-Unis dans le cadre du
Pacte atlantique, et aussi plus de fer -
meté à l'égard de l'Anglet erre dans la
question de Trieste. Enfin , le comte
Sforza était en butte aux p lus vives
critiques à cause des insuccès de sa
politique : colonies perdues, « diktat »
non revisé, perte virtuelle de la zone B
à Trieste, non-admission à l'ONU. M ais
S ne s'agit pas d'upn changement dans
la politique étrang ère de l'Italie.

Une politique économique

et financière très critiquée.

Par contre, le maintien de M. Pella
au burget avec des pouvoirs accrus,
alors que la crise fu t  provoquée par les
critiques à M . Pella, apporte pas mal
de désillusions et de mécontentement.
M . Pella est synonyme de restrictions
bancaires et de vie chère. On ne peut
plus obtenir de prêts en banque, et
l'intérêt payé actuellement va de 12
à 18 pour cent . Dans la seule place de
Rome, le nombre des e f f e t s  protestés
en j uillet s'élève à plus de 300 millions.
A Milan, les aciéries Breda passent sous
le contrôle d'un commissaire. Et le sen-
timent des masses ouvrières, travaillées
par la propagande communiste , est que
ces manoeuvres sont voulues par l'Amé-
rique, qui veut racheter l'industrie ita-
lienne à vil prix. Nous ne possédons
aucun élément pour permettant de pen-
ser que ces accusations sont fondées.
Nous croyons au contraire que la poli-
tique Pella est simplement la prolon-
gation des méthodes employées pour
stabiliser la lire. Les restrictions ban-
caires f irent  rentrer les capitaux ita-
liens de l'étranger. ''.Mais aujourd'hui
ces capitaux sont durement éprouvés
par  le f isc.  Les impôts sur le chi f f re
d'af faire  du peti t commerce se mon-
tent à p lus de 40 pour cent . Inutile d'a-
jouter que le mécontentement est vi f .
On reproche à M. de Gasperi de s'at-
tacher bien plus à l'aspect politique
qu'aux* conséquences économiques de&
actes de ses collaborateurs . La vérité
est que peu expert des questions éco-
nomiques, le président du Conseil s'en
remet pour ces choses à M. Ei-
naudi, dans la sagesse duquel il a une
conf iance sans borne.

Le résultat le plus clair de tout cela
est que la lire continuera pour le mo-
ment de fréquenter les hautes altitu-
des. Les défenseurs de cette rigidité
éludent le reproche de manque d'élas-
ticité en agitant constamment le spec-
tre de l'inflation. Il ne s'agissait pas
d'inflation mais d'adapte r la lire aux
fluctuation s du marché mondial. Après
tout, l'Italie a besoin d'exporter pour
vivre. Et malgré tous ses e f for ts, M.
Pella n'arrive pas à empêcher la hausse
graduelle des prix. C'est pourquoi nom-
breux sont ceux qui pensent que la
nouvelle combinaison ministérielle n'est
pa s destinée à durer très longtemps.

Pierre-E. BRIQUET.

ZURICH, 17. — Ag. — La situation
de la Banque nationale suisse au 15
août 1951 montre un accroissement des
réserves monétaires de 6 millions de
francs environ. L'encaisse-or accuse
une diminution de 31,7 millions et s'ins-
crit à 5.982 millions de francs, tandis
que les devises marquent une augmen-
tation de 38,2 millions et s'établissent
à 221 millions. La compensation men-
suelle opérée au titre de juillet dans le
cadre de l'Union européenne de paie-
ments a fait apparaître en faveur de
la Suisse un solde actif de 83 millions
de francs environ. Ce solde est venu
accroître l'avance de la Confédération
à l'UEP, la portant ainsi à 132 millions.
Il n'a pas influencé, de ce fait , les ré-
serves monétaires de la banque d'émis-
sion.

Le portefeuille effets sur la Suisse
est demeuré au montant pratiquement
inchangé de 108 millions de francs. Les
avances sur nantissement, en revan-
che, ont fléchi ¦ de 1,7 million et re-
viennent à 31 millions.

La circulation fiduciaire s'est réduite
de 45,6 millions et s'inscrit à 4.350 mil-
lions. Les autres engagements à vue
accusent une régression de 58,8 millions
et ressortant à 1.872 millions.

La situation de la Banque
nationale suisse

Ce qui s'est passé en août
EN ERGUEL

(Suite et f in )

Un illustre Vallonnier
Le 20 août 1707, naquit à Renan

Abraham Gagnebin, le célèbre méde-
cin, botaniste, géologue et météorolo-
gue qui fit connaître bien au-delà de
nos frontières le nom du village de La
Ferrière où il s'était établi.
Au temps de la Révolution française

La révolution avait éclaté en France
et menaçait nos frontières. Aussi, dès
le 27 août 1791, les soldats du régi-
ment bernois de Wattenwyl montèrent-
ils la garde à Pierre-Pertuis, défilé que
les Biennois occupèrent à leur tour
après le 10 août 1792, tandis que deux
cents Bernois prenaient leurs quartiers
à Sonceboz. Les milices d'Erguel étaient
toujours aux côtés des Biennois. Elles
parurent également , au Cemil de Tra-
melan et à La Ferrière. Près du tun-
nel de Pierre-Pertuis avait été planté
un poteau portant cette inscription :
«Territoire suisse , bannière de Bienne».
De nombreux courriers sillonnèrent les
routes du Vallon. Il faudra que les re-
présentants de la Convention natio-
nale apportent ces paroles rassurantes:
« La France veut respecter la neutra-
lité suisse et Pierre-Pertuis ne sera
même pas menacé » pour que les Ber-
nois retirent leurs troupes, ne laissant
que quarante hommes et deux canons
pour garder le passage.

Au XIXe siècle
Le 9 août 1874 eut lieu, par un temps

de vent et de pluie, l'inauguration de
la route Saint-Imier—Tramelan—Les
Breuleux. Une petite cérémonie se dé-
roula à cette occasion à l'auberge de
Mont-Crosin

Rappelons les fêtes grandioses qui
marquèrent, le 1er août 1891, le sixième
centenaire de la Confédération et aux-
quelles s'associa de tout coeur le Val-
lon. C'est depuis lors — depuis 60 ans
donc — que l'on prit l'habitude de cé-
lébrer chaque année notre fête natio-
nale.

Le mois d'août 1896 apporta pour la
première fois au Vallon le cinémato-
graphe. On put en jouir en effet, au
Café Bellevue, à partir du 28 et pen-
dant quelques jours seulement. QueJ
enthousiasme souleva d'emblée cette
représentation !

Le 9 août 1897 était inaugurée à
Courtelary une fabrique de pâte à pa-
pier actionnée par la force électrique
de La Goule. U était prévu une pro-
duction de 6000 à 7000 kilos de pâte à
papier par jour et un trafic annuel
d'un millier de wagons.

Au XXe siècle
Le funiculaire Saint-Imier-Mont-So-

leil fut mis en activité le 10 août 1903.
Le 26 août 1928, la Société fédérale

de gymnastique de Sonceboz célébra le
50_ ne anniversaire de sa fondation.

Le 13 août 1932, un incendie rava-
gea l'usine du Torrent, à Cormoret. Les
lueurs étaient visibles depuis Saignelé-
gier ; c'était justement un samedi du
Marché-Concours.

La route de Chasserai, commencée
en 1932 fut achevée en août 1934. Elle
fut construite par les chômeurs de St-
Imier. Une jolie médaille fut frap-
pée pour rappeler cette construction.

Le jeudi 23 août 1934, à 17 h. 20, un
cyclone s'abattit sur les environs de La
Ohaux-de-Fonds. Venu du Crêt du Lo-
cle, il suivit les vallées des Crosettes et
des Loges pour s'engouffrer à 17 h. 45
aux Convers, dans le Vallon de St-
Imier où il fit 'une victime et causa
pour plus de cent mille francs de dé-
gâts.

Et terminons sur une note plus heu-
reuse ce coup d'oeil rétrospectif : c'est
le 1er août 1936 que fut posée la pre-
mière pierre du temple de Villeret.

ChroniQue de la bourse
Des achats français favorisent les meil-

leures valeurs suisses. — Aprè s la
hausse d'été, aurons-nous la

hausse d'automne ? — La
réponse viendra de San

Francisco !
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 17 août.
Ce mois d'août ne semble pas être,

au point de vue boursier, une période de
vacances, en Suisse romande surtout.
Les ordres au jour le jour sont beau-
coup plus nombreux qu'en juillet et les
affaires s'en sont immédiatement res-
senties. Comme la situation interna-
tionale n'est pas en stade d'aggrava-
tion, cet accroissement des échanges a
provoqué de la hausse, démontrant ain-
si que de bons acheteurs se présentent.

» » »
Quels sont ces acheteurs en pareille

période estivale ? C'est la clienitèile
d'outre-Jura qui, au gré de passages
dans notre pays, n'oublie pas d'étudier
l'état des comptes dans nos banques
et., d'investir ies soldes disponibles. Ce t-
te clientèle-là, on le sait, ne s'intéresse
pas aux titres plus ou moins spécula-
tifs ; ele choisit en premier heu l'ac-
tion Nestlé qui, depuis de nombreuses
années, retient sa préférence ; mais el-
le porte son attention également sur
nos grandes valeurs : Ciba, Sandoz,
Lonza, Aluminium, sans oublier non
plus les affaires métallurgiques: Brown
Boveri, Sulzer, Saurer et Fischer, n'i-
gnorant pas que les carnets de com-
mandes sont encore fort bien garnis
et que les commandes pour notre réar-
mement ne sont point encore exécu-
tées.

* * *
Ainsi, des ordres d'achats épars rap-

pellent le proverbe : Les petits ruis-
seaux font les grandes rivières. Et la
tendance, dans un marché technique-
ment sain comme le nôtre, ne peut
qu'aller de l'avant. Des hausses d'une
cinquantaine de francs sont à remar-
quer pour la plupart de nos industriel-
les, tandis que les titres chimiques ont
poussé j usqu'à ia centaine. Les actions
des grandes banques se sont mises à
l'unisson, gagnant pour leur part entre
15 et 25 francs. Nesitlé est en progrès de
20 francs.

• • ?

Très souvent, on attendait la hausse
de la bourse à la rentrée de septembre,
mais fréquemment le mouvement ne
trouvait pas une force suffisante pour
se préciser et s'imposer. Cette année,
après la hausse d'été, comment la ten-
dance se comportera-t-elie lorsque la
clientèle suisse redeviendra attentive
à la bourse ? Il semble que cela dépen-
dra de la situation politique interna-
tionale. Pour le cas (souhaité de cha-
cun) où l'apaisement trouverait con-
firmation à la Conférence de San Fran-
cisco, on peut supposer que l'euphorie
se manifestera, anticipant même sur
des améliorations de dividendes pour le
printemps. Dans le cas contraire, il y
aura de l'hésitation et... pas beaucoup
de faiblesse, car la spirale _n_taitionnis-
te continuera de s'élever. La Bourse
joue-t-elle sur le velours ? On pourrait
le cj_ od__ ._

\\pmûi\o et _c{c4iff-tsi -m
Vendredi 17 août

Sottens : 12.45 Signal horaire Infotrina-
tions. 12.55 Au music-hall. 13.15 L'En-
lèvement au Sérail, Mozart. 13.50 Cla-
vecin. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Pages brillantes. 18.00
Problèmes de la vie moderne. 18.15 Jazz.
18.35 Disques. 18.50 Les Nations Unies
vous parlent. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Gandins et Cocodettes.
20.00 Le gros lot. Je uradiophonique.
20.40 Histoire de chanter. 21.00 Ou trou-
ver Anna Petrovna ? 21.40 Musique en-
registrée. 22.30 Informations. 22.35 Y en
a point comme nous !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Conte. 18.00 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.40 Uli der
Knecht. 21.40 Chants. 22.00 Infoirrr_ .
tions. 22.05 Musique.

Samedi 18 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeuns de
Romandie. 12.45 Signai horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître. 13.30 Le
Grand Prix du disque. 14.00 Conscience
de l'homme moderne dans le roman
contemporain. 14.20 Concerto No 5 en Ja
mineur pour violon et orchesifere, Vieux-
temps. 14.40 Voyage en Extrême-Orient.
15.00 Oeuvres de Giuseppe Verdi. 16.00
Reflets de la Grande-Bretagne. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 13.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Musique enregis-
trée. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 A la fleur de l'âge. 20.05 Jacques
Hélian et son orchestre. 20.20 Enquê-
tes. 20.55 Le maillot jaune de la chan-
son. 21.25 Tout le monde y danse en
rond. 21.50 Les variétés du samedi. 22.15
Le bonsir de Jacx Rollan. 22.30 Infor-
mations. 2.30 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie.. 14.00 Disques. 14.10 Causerie. 15.00
Musique du Jjura. 16.00 Musique popu-
laire. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 17.55
Disques. 18.10 Chants. 18.40 Causerie.
Causerie 19.00 Cloches. 19.10 Orgue.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Cabaret. 20.55 Danses. 21.35 Au
bar. 22.00 Informations. 22.05 Disques.

(|HfcâTriiBïï | Désirez-vous de la fraîcheur ?
j f f igf f lBf l i  PEZ vous donnera celio d'une IlenrI Le boxeur et sa femme, au jardin. '



U BOITE-aux-PENDUS

rarOTT.T.KTON DE « L'IMPARTIAL». 11

André M0NNIER-ZWIN6ELSTEIN

ROMAN POLICIER

Sa première phrase fut pour me demander si
je possédais encore la perle rose. J'indiquai alors
une boîte ouverte sur le comptoir : celle que vous
voyez là vous-même, M. l'inspecteur. Le petit
bijou y figurait parmi d'autres débris de pa-
rures.

« Dalle-en-pente » qui ne se tenait plus de con-
tentement, reprit sa perle en me couvrant de
marques de gratitude. J'en conclus que le gail-
lard avait trouvé quelque acquéreur novice, et
qu'il se réjouissait à l'idée de conclure un mar-
ché profitable. Je ne pus m'empêcher d'expri-
mer tout haut ce sentiment. Mais l'homme éclata
de rire et me secoua par l'épaule en déclarant
(je vous cite ici ses paroles presque textuelles) :
« Chère vieille noix, vous n'y êtes pas du tout !
Ce qui m'arrive vous fera tomber à la renverse
quand je vous l'aurai appris » :

J'essayai bien d'en savoir davantage. Mais

« Dalle-en-pente » ne voulut pas démordre des
sous-entendus, et des affirmations mystérieuses
qu'il débitait à voix de plus en plus forte. Fi-
nalement, il quitta la boutique en m'annonçant
qu'il reviendrait le lendemain. Ses dernières pa-
roles sur le pas de la porte furent celles-ci :
« Vous êtes un honnête homme ? Mais vous vous
y connaissez en perles comme un aveugle en
astronomie ! »

Evidemment, c'était le vin qui inspirait les ju-
gements de l'individu. Je me contentai donc de
sourire, en me félicitant de voir déguerpir un
aussi désagréable visiteur.

M. Martin tira l'un après l'autre ses longs
doigts maigres qui rendirent un petit bruit sec
de branchette cassée. Puis, il me considéra avec
un mélange de satisfaction et de curiosité, et
ajouta : « Voilà tout ce que je peux vous dire
pour éclairer votre enquête. Car, je suppose
qu'un voisin charitable (il en existe dans tous les
quartiers...) vous a signalé les visites de Robet
dans mon magasin ?... »

Je me bornai à sourire, et laissai passer quel-
ques secondes de silence : le temps de tirer sur
ma pipe qui menaçait de s'éteindre.

— Quelle heure était-il — demandai-je —
lorsque le clochard sortit de votre magasin ?

— Je se pourrais préciser. Mais je ferme à sept
heures. Robet m'avait déjà quitté à ce moment-
là, depuis un certain temps.

— Et il ne reparut pas chez vous au cours de
la soirée ?

M. Martin cessa de lustrer sa barbiche pour
me considérer avec surprise. Je précisai : « Un
homme que l'alcool émoustille obéit parfois à
des impulsions bizarres. Et comme « Dalle-en-
pente » avait manifesté son intention de vous
revoir... »

Mon interlocuteur eut un geste de dénéga-
tion :

— Impossible. Je n'ai ici que la boutique et
l'atelier. Mon logement se trouve au Chemin des
Prés, quartier de la Croix de Pierre. Je suis
veuf. J'habite avec ma fille et ma belle-sœur
dans une petite villa retirée au milieu d'un jar-
din. Robet l'ignorait certainement. Et même s'il
l'avait su, il ne m'aurait pas trouvé. Car ma
soirée de mardi s'est passée au « Ciné Améri-
cain ».

M. Martin avait pris soudainement un air sou-
cieux. Après une courte hésitation, il exprima
tout haut la pensée qui le tenaillait visiblement :
« J'espère que la disparition de Robet n'éveille
pas d'autre hypothèse que celle d'un accident ? »

— Je l'espère aussi.
— Mais alors... vous n'auriez pas la certitude

que...
— La certitude existe difficilement dans le

cas d'une mort qui s'est produite sans témoins.
Et puis, il y a cette annonce , reproduite par la
« Dépêche » de mardi soir...

— Une annonce ? répéta mon interlocuteur
en me lançant un regard intrigué.

— C'est vrai. J'oubliais que vous ignoriez en-

core la raison véritable de la deuxième visite de
« Dalle-en-pente ». Tenez... Lisez ceci.

Le bijoutier saisit la coupure que je lui ten-
dais, et la parcourut d'un œil avide. Quand il
me la rendit, ses pommettes s'étaient empour-
prées. Il balbutia, les doigts iccrochés à sa
barbiche :

— Mais alors... la perle... _a perle...
— Hé oui, cher Monsieur. D'une authenticité

absolue.
A ce moment le rideau qui masquait l'entrée

de l'atelier se souleva, et un homme parut. C'é-
tait un grand gaillard blond , jeune, aux épaules
bien prises, et dont le visage rose se parsemait
d'innombrables taches de rousseur. Il avait des
yeux bleus , couleur de ciel. Et la lueur qui dan-
sait au fond d'eux étincelait d'une assurance
intelligente et presque agressive.

Le garçon portait une salopette bleue, aux
virgules graisseuses. Il tenait à la main un
tournevis, qu'il pointa vers M. Martin , après
m'avoir salué d'un rapide mouvement du men-
ton :

— Quand je vous le disais, que c'était une vraie
perle ! Il fallait avertir la police. Cette histoire
m'a semblé louche dès le début.

Le bijoutier se remettait difficilement de son
émotion première. Il roulait de gros yeux ab-
sents de poissons des profondeurs. Et sa loupe
dansait, au jeu fébrile des mâchoires.

(À aùtvrej ,
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£9 Ca succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouve g
JR tes émlnentoj qualité» : §|
Kg Protection Intégrale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et M

G| arrière — Cadre tubulalre trô» rigide et anti vibrations — Transmission par arbre §

j| Incorporé Indéréglable (pas de chaîne) — Phare fixe i hauteur normale — Equilibre
absolu griee au moteur centré, facilitant la conduite et assurant toute sécurité— S
Conçue pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con- n
fortablement que le conducteur). 1»

Prix et conditions Imbattables |f

Adresseï-vous 1 l'un des 183 agent* officiel» lambretta en Suisse, instruits et outillés jg
pour voue senrtr. SS

Agent officiel : •&

La ChauH-de-Fonds : Lucien UOISARD, uélos-motos j
AGENT G É N É R A L !  J A N  S.A. L A U S A N N E  M
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Belle parcelle
à vendre, entre St-Prex et
Buchillon, 4000 m . Situation
très favorable avec accès au
lac en 2 min. Eau, gaz, élec-
tricité. — Ecrire sous chiffre
P. X. 1S77S L., A Publici-
tas Lausanne. 14677

«m Nenchâtel H

Beau-Rivage
Le seul au bord du
lac, connn pour sa
Une cuisine fran-

çaise.

Jeune Anglaise, dans le i
but d'apprendre le fran-
çais, |

chercha place !
dans bonne famille pour |
aider aux soins du mena- i
ge et s'occuper des en-
fants. Ecrire sous chiffre
P. A. 14699, au bureau de
L'Impartial. I

A vendre superbe

uélo de dame
trois vitesses, payé 360 fr.,
cédé à 200 _r„ — Offres
sous chiffre O. Q. 14703,
au bureau de Limpartial.
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Que ce soit l'été ou lTiiver, qu'il fasse chaud ou
froid, la graisse ASTRA conserve invariablement
la même consistance. Plutôt molle, elle permet un
dosage pratique et en fait un produit avantageux
et économique. Les aliments préparés à l'ASTRA

^̂ . gardent leur arôme naturel, conviennent à chacun
/J<?^  ̂ et 

sont facilement digestibles. ASTRA se prête
wyjjpfir à une infinité de plats et garde sa fraîcheur des

^
-rV mois durant!

|||gf niSfiur

li 9| Sa cuisine fine
\T.__ T/ accompagnée de ses

T B I J "

M|fifPffC| Se recommande,
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Société de tir

Les Carabiniers du Contingent Fédéral
(fondée en 1857)

Tin militaires obligatoires
5e et dernière séance : SAMEDI 18 AOUT 1951,

de 14 à 18 heures.
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant

pas encore partie d'une société de tir.
Se munir des livrets de service et de tir.

ATTENTION ! Irrémédiablement dernière séance.

® 
Concert

Vendredi
Samedi
Dimanche
après-midi

^̂ ŜiSmWf 1̂  Se recommande :
Restauration à tonte heure Roger Froidevauxv, Z -

CONFISERIE A i l
PATISSERIE fl 1̂TEA -ROOM i l 'l il  ÊJa rd in  o m b r a g é  , 1 |_A l__i ___ a___
vous offre ses I Jl/tll/l*

SPÉCIALITÉS (dwfÉS^RENOMMÉES  ̂ VALANGIN )
Ne pas confondre Tél. (038) 6.91.48V J
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Recensement fédéral des arbres fruitiers
En vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du

4 juin 1951, un recensement général des arbores
fruitiers aura lieu dans toutes les communes, pen-
dant la période du 16 juillet au 15 septembre 1951.
A La Chaux-de-Fonds, il débutera le 16 août 1951.

Les arbres fruitiers seront dénombrés par les
agents recenseurs parcourant tous les bien-fonds
qui en portent. A l'exception des cultures fruitières
commerciales, le nom du propriétaire ne figure
sur aucune formule. Les arboriculteurs onty donc
l'assurance que les résultats du dénombrement
seront utilisés uniquement en vue d'améliorer la
qualité du verger suisse et d'en adapter la pro-
duction aux possibilités de vente.

Les agents recenseurs sont autorisés à passer
sur tous les bien-fonds portant des arbres frui-
tiers, donc aussi à entrer dans les jardins pota-
gers ou d'agrément.

Toute personne entravant les opéra tions de
recensement est passible d'amende.

Nous prions instamment la population de faci-
liter la tâche des agents recenseurs et de contri-
buer ainsi au succès du relevé.
14724 Direction de la Police sanitaire.



L'actualité suisse
Une guêpe cause un grave

accident
Trois Français blessés

SION, 17. — Gêné par une guêpe au
volant de sa voiture, M. Léon Darlot,
de Champigny sur Seine, a perdu la di-
rection du véhicule en voulant chasser
la bestiole. L'auto s'est écrasée contre
un mur à Vétroz, près de Sion. Le con-
ducteur, souffrant de fractures du ti-
bia et au bassin, son épouse Thérèse
Darlot, qui a des côtes cassées, et Mlle
Charlotte Thonias, passagère, qui a,
une fracture de la colonne vertébrale,
ont été transportés à l'hôpital de Sion,
par le Dr de Preux. Leur état est grave.
La machine est détruite.

Une nouvelle ligne transatlantique
de la Swissair

ZURICH, 17. — Ag. — Les avions mo-
dernes au long cours Douglas DC-6 b
que vient d'acquérir la Swissair servi-
ront dès le 18 août au trafic à travers
l'Atlantique nord.

r

La bonne surprise...
L'autre jour, un ouvrier biennois,

alors qu'il parcourait les gorges du
Taubenloch, enleva son veston, qui
le tenait trop au chaud, et le mit
sur son bras. Arrivé au Restaurant
des Gorges, il prit une consomma-
tion. Mais, quand il voulut payer,
il remarqua que son portemonnaie
avait disparu. Il était probablement
tombé alors qu'il portait son ves-
ton sur son bras. Le promeneur re-
fit les gorges en sens inverse, ne re-
trouva pas son portemonnaie et le
demanda au gardien. Celui-ci en
avait un.

— Il y a 8 francs dedans, dit le
Biennois.

— H y « avait » 8 francs, fit re-
marquer le gardien. Mais mainte-
nant...

Le portemonnaie, que l'on ouvrit,
contenait 18 francs. Le gardien ex-
pliqua que la bourse avait été trou-
vée par un Jurassien '(de Tramelan
ou de Tavannes) , un fabricant, qui
avait ajout . 10 francs à la somme
primitive pour faire une gentille
surprise au possesseur du porte-
monnaie qu'il supposait ne pas na-
ger dans l'or.

Beau geste qui a été grande-
ment apprécié.

i J

La Chaux de-Fonds
Une passante renversée.

Hier, à 13 h. 30, un cycliste a ren-
versé, à l'intersection de la rue du
Doubs et de la rue des Armes-Réunies,
une dame qui se rendait à son travail.

Souffraôt de maux de tête, la pas-
sante, à laquelle nous présentons nos
meilleurs vœux de rétablissement, a été
reconduite à son domicile où elle a re-
çu les premiers soins du Dr Witz.

On enregistre quelques dégâts au vé-
hicule.

Une belle manifestation de l'amitié
franco-suisse

Notre ville reçoit
une centaine

d'indigents bisontins
Une randonnée dont se souviendront

les indigents de Besançon c'est bien
celle qu'ils ont effectuée aujourd'hui et
qui les a menés en notre ville.

En effet, sous l'instigation de Mme
Marchand, directrice des Services so-
ciaux de Besançon, qui se mit en rap-
port avec Mme Ruchti de notre ville,
un beau voyage fut organisé pour ces
vieillards dont la plupart n'avait plus,
dtepuis une dizaine d'années, mangé
ailleurs que chez eux : une tournée en
Suisse aivec halte à La Ohaux-de-Fonds,
tour du lac de Neuchâtel et retour par
Pontarlier.

Mais il y avait un hic : si les cars
français étaient mis à disposition, res-
tait en suspens, par contre, le problème
du déjeûner. C'est alors que nos auto-
rités communales, consultées, décidè-
rent d'offrir ce repas à leurs hôtes.

Initiative combien appréciée ! On
put en effet en juger aux figures ré-
joui es de tous les participants au voya-
ge qui ne pouvaient se lasser de louer
la générosité chaux-de-fonnière et
dont M. Lehner, l'adjoint du maire de
Besançon, qui les accompagnait, tra-
duisit en termes élégants la recon-
naissance.

Pendant l'excellent repas pris à la
Maison du Peuple et qui était servi
par des Chaux-de-Ponnières, membres
d'oeuvres sociales, notamment de la
Croix-Rouge, M. ScheRing, maire de
notre ville, salua officiellement ses hô-
tes au nom de La Chaux-de-Fon ds et
mit tout le monde à l'aise par des
paroles spirituelles. Il commenta éga-
lement la visite à laquelle nos hôtes
procédèrent , à savoir celle du moteur
Diesel et du nouveau home d'enfants
qui les intéressèrent vivement.

Puis ce fut le départ sur Neuchâtel ,
tous nos hôtes emportant de notre
ville le meilleur des souvenirs.

Les circonstances de la mort
d'un ouvrier

du barrage du Châtelot
Vendredi dernier, nous avons annon-

cé la découverte dans le Doubs du ca-
davre d'un ouvrier du barrage du Châ-
telot, M. G. Nicollin.

L'enquête n'a pu déterminer, jus-
qu 'ici, les circonstances qui ont amené
la mort de M. Nicollin ; on présume
toutefois qu'il s'agit d'un accident. Il
a été retrouvé sur le cadavre à peu
près la totalité de sa dernière paie.

A I extérieur
Violent incendie

dans les Bouches-du-Rhône

MARTIGUES, 17. — AFP. — Un vio-
lent incendie a éclaté, jeudi après-mi-
di, dans les broussailles et des pinèdes
situées aux environs des dépôts appar-
tenant à la Compagnie française de
raffinage des pétroles à La Mede, près
de Martigues.

Le feu a été combattu avec le con-
cours du personnel et des pompiers des
raffineries ainsi que ceux de Marti-
gues. i

A 19 heures, le sinistre était presque
complètement circonscrit. Plusieurs
hectares de pinèdes et de broussailles
ont été la proie des flammes.

U. S. A. : Arrestation d'un banquier
NEW-KENSINGTON (Pensylvanie) ,

17. — Reuter. — Le service de sûreté
fédéral américain a fait procéder à
l'arrestation de L. R. Schlekat, prési-
dent de la « Pernassus Nationalbank »
qui est accusé d'avoir détourné 600,000
dollars au cours de 16 années.

Les irrégularités ont été constatées
lors d'une vérification régulière des li-
vres. Le président de la banque est âgé
de 40 ans.

Un orateur clandestin en Hollande
LA HAYE, 17. — AFP — La police

néerlandaise a interrompu le discours
qu'essayait de prononcer en public, à
Amsterdam, un membre de la Chambre
des Communes, M. Julian Show, venu
aux Pays-Bas pour tenter de persuader
les membres du Parlement et les auto-
rités néerlandaises d'assister à la con-
férence pour un gouvernement mon-
dial, qui se tiendra fin septembre à
Londres.

M. Show n'avait pas l'autorisation re-
quise pour parler en public en Hollan-
de.

Une lamentable histoire de jalousie maladive
a coûté la vie au ministre français Pierre Chevallier , maire d'Orléans

C'est hier jeudi qu'on eu lieu les
funérailles dé M. Pierre Chevallier, dé-
puté-maire d'Orléans et secrétaire d'E-
tat à l'enseignement technique dans
l'actuel gouvernement Pleven.

On sait que le ministre a été révol-
vérisé par son épouse. Or ce drame a
jeté la consternation non seulement à
Orléans, mais dans toute la France.
L'« Aurore * écrit à ce sujet : « Une
femme, à demi-démente, et ce sera sa
seule excuse, a tué son mari parce
qu'elle était jalouse de tout ce qu'il ai-
mait, son travail, le sens de ses respon-
sabilités, la montée aux honneurs et,
dernier coup porté à l'affreux égoïsme
de cette femme : parce qu'il avait été
nommé ministre.

Demain, les amateurs de scandale,
trop heureux de ramasser les ragots qui
traînent dans une préfecture où cha-
cun épie son voisin, ne manqueront pas
de cligner l'oeil d'un air entendu : « Si
elle a tué c'est parce qu 'il avait une
maîtresse et voulait divorcer ».

Pourtant, c'est faux !...
Le « Parisien » écrit a son tour :

« C'est bien le simple et navrant drame
passionnel. Et qui à vrai dire, couvait
depuis longtemps. Le Dr Pierre Cheval-
lier , né le 30 janvier 1909 à Orléans
avait connu dans les environs de 1936
— et alors qu'il achevait son internat à
l'hôpital de cette ville — Mlle Yvonne
Rousseau, fille d'humbles cultivateurs
de Neuville-au-Bois, qui accomplissait
dans le même établissement un stage
de sage-femme. Et ils se marièrent.

Presque dès le début, cette union ne
s'avéra pas des plus heureuses. Tortu-
rée par des complexes d'infériorité, d'u-
ne jalousie maladive, Mme Chevallier
reprochait à son mari de préférer à
l'intimité de son foyer une activité po-
litique qui le retenait à l'extérieur.

Deux garçonnets naquirent de cette
union : les petits Tughal, aujourd'hui
âgé de 8 ans, et Mathieu , âgé de 5 ans.
On eut pu penser que ces deux enfants
allaient être enfin une raison essen-

tielle d'entente entre les deux époux. Il
n'en fut malheureusement rien.

Membre du comité-directeur de «Li-
bération-Nord» pendant l'occupation, le
docteur Chevallier embrassa définitive-
ment la carrière politique dès la ces-
sation des hostilités. Il fut élu maire
d'Orléans dès 1944.

Membre des deux assemblées consti-
tuantes, il fut élu en 1946 membre de
l'Assemblée nationale et réélu en juin
1951.

Inscrit à l'Union démocratique et so-
ciale de la Résistance, il était depuis
juillet 1951, président du groupe parle-
mentaire de l'UDSR.

Chevalier de la Légion d'honneur et
titulaire de la croix de guerre 1939-
1945, il venait d'être choisi par M.
Pleven comme sous-secrétaire d'Etat à
l'Enseignement technique, à la Jeunesse
et aux Sports.

L'atmosphère devenait irrespirable
Comme on le constate la vie politique

du docteur Chevallier ne lui laissai!
presque aucun répit. Et c'est bien ce
que lui reprochait sa femme dans sa
jalousie irraisonnée. Des scènes fré-
quentes éclataient à chacun des re-
tours du mari. De plus en plus, ce der-
nier évitait de réapparaîtr e dans son
foyer où l'atmosphère lui était irres-
pirable : il restait à Paris où sa femme
ne cessait de le relancer par téléphone
en lui faisant des reproches amers. Lç
docteur Chevallier s'était même ouvert
de cette pénible situation dans son mé-
nage à plusieurs de ses amis de l'As-
semblée nationale. Il leur aurait même
exprimer son intention de divorcer. Le
drame n'était plus loin...

Geste criminel prémédité, sans nul
doute. La veille, Mme Chevallier avait
demandé à la préfecture une autorisa-
tion de port d'arme, sous prétexte que,
depuis que son mari était devenu mi-
nistre, elle craignait une réaction poli-
tiaue de ses adversaires.

L'autorisation immédiate accordée ,
elle fit l'achat d'un 6 mm. 35 chez un
armurier d'Orléans. On sait le reste...

Le grand acteur et metteur en scène
Louis Jouvet n'est plus

Une perte Irréparable pour le théâtre et le cinéma français

PARIS, 17. — AFP. — LOUIS JOU-
VET, LE CELEBRE ACTEUR ET MET-
TEUR EN SCENE, EST DECEDE, JEUDI
SOIR A 20 H. 15.

Sa carrière
Louis Jouvet est né en 1887 dans le

Finistère, à Crozon. Il a fa i t  très tôt
ses études dans le théâtre, bien qu'il
eût reçu une formation scientifique et
que ses parents aient voulu en faire un
médecin. Après avoir tâté le mélodrame
à Paris et fai t  des tournées en provin-
ce, il f u t  admis en 1907 au Théâtre des
arts, d'où il passa bientôt à l'Odéon ; il
entra ensuite au Vieux-Colombier , avec
Dullin, dans la troupe que Jacques Co-
peau venait de créer, c'est là qu'il f i t
sa réputation d'acteur de composition
et qu'il commença de s'intéresser de
près à la mise en scène et aux décors .

A la f i n  de la première guerre mon-
diale il fut-  nommé directeur de la Co-
médie des Champs-Elysées. C'est alors
qu'il f i t  vraiment connaître son talent
au grand public, auquel il révéla en
particulier Giraudoux . C'est à lui que
Jules Romains, Steve Passeur et Marcel
Achard doivent le triomphe de certai-
nes de leurs pièces. C'est ainsi que le
nom de Jouvet demeurera attaché à
« Knock » dont il joua le rôle principal.

Un artiste incomparable
Le cinéma devait le faire connaître

universellement. Il joua notamment
dans « Drôle de drame » de Marcel Car-
né, « Carnet de bal » de Dellannoy, en
1946 dans « Le revenant » et une sé-
rie d'autres f i lms marquants de ces der-
nières années.

Pour revenir au théâtre, signalons sa
remarquable création de la « Machine
infernale » de Jean Cocteau, où il at-
teignit un des sommets de sa carrière
de metteur en scène, avant d'interpré-
ter, dès 1934, à l'Athénée, les plus im-
portantes pièces de Giraudoux , no-
tamment «La fol le  de Chaillot» et «On-
dine», puis il présenta des comédies de
Molière , dans une mise en scène tout
à fai t  nouvelle et même révolutionnai-
re. Sa dernière grande création, toute
récente puisqu 'elle remonte au début
de l'été, f u t  celle de la dernière pièce
de Sartre : « Le diable et le bon Dieu ».

A côté de son activité à l 'Athénée,
Jouvet enseignait au Conservatoire de
l'art dramatique et était conseiller
technique de la Comédie française. Il
avait été promu commandeur de la lé-
gion d'honneur en 1950 et venait d'être
nommé conseiller de la direction des

Arts et Lettres au ministère de l 'Eco-
nomie nationale.

Jouvet avait un style extraordinaire-
ment sobre, sec, « tranchant comme un
diamant » pour reprendre l'expression
de Jean Prévost.. Il avait un immense
prestige et sa mort est une perte très
grande pour le théâtre.

Hommage à Louis Jouvet
La mort de Louis Jouvet met évidem-

ment en deuil tous les amis du théâ-
tre, du bon théâtre. Il f u t  l'un de ces
trois grands qui, à la suite de Jacques
Copeau et de Lugné Poë, les rénova-
teurs du théâtre français avant la
guerre de 1914, continuèrent à travail-
ler pour replacer l'art de la scène dans
sa dignité d'art dramatique, poétique
et humain. Hors des miasmes d'un faux
réalisme (ce qui ne veut pas dire que
tout réalisme soit f aux )  qui nous pour-
suit encore (et nous poursuivra encore
longtemps dans l'esprit du public) et
d'une gauloiserie sans substance et
sans vertu, Louis Jouvet , Charles Dul-
lin, Georges Pit toëf f  avaient voulu ré-
installer sur les planches, émouvantes
et vraies, les plus belles qualités de
l'art, qui est fa i t  d'imagination, de di-
vination, de style enfin. Si Louis Jou-
vet avait imposé au théâtre une per-
sonnalité plus dominatrice, plus fas -
cinante qu'aucune autre, Pit toëf f ,  mort
il y a bien des années déjà , victime du
théâtre auquel il avait voué toutes ses
forces et ses puissances d'amour, Dul-
lin, l'un des plus subtils metteurs en
scène et acteurs, eurent une influence
qui elle non plus n'est pas près de s'é-
teindre.

Jouvet , grand acteur et génial met-
teur en scène, était trop autoritaire en
art comme humainement pour ne pas
« changer en lui-même » tout ce qu'il
touchait : on peut bien dire qu'il y eut
un Giraudoux-Jouvet , un Molière-Jou-
uet, un Jules Romains-Jouvet, et que
ses actrices et acteurs, aussi, portaient
sans doute possible son sceau. La per-
fection du détail , du décor, bref de tou-
te la composition scénique, qui com-
prend mots, gestes, mimiques (encore
qu'il ne lui laissât point, mais volon-
tairement, l'importance que devait lui
conférer Jean-Louis Barrault), la re-
cherche inlassable enfin de l'unité du
spectacle , donnait aux créations de cet
artiste, chez qui l'intelligence dominait
à tel point souveraine et indubitable
qu'on put se demander si elle n'attei-
gnait pa s la sensibilité , une grandeur
toujours splendidement équilibrée et
justi f iée .  Il créa Giraudoux à la scène,
et si cet écrivain n'est peut-être pas le
plus grand dramaturge contemporain,
il n'en reste pas moins qu'il a doté no-
tre théâtr e, grâce à Louis Jouvet en
partie (car jusqu 'où alla, dans la créa-
tion, la collaboration de ces deuxl hom-
mes si d i f férents  ?) , de ses plus décon-
certants chefs-d' oeuvre. Il collabora avec
un décorateur soumis d'ailleurs à sa
direction, Christian Bérard , qui, s'il ne
dirigea pas le théâtre, trop décoré , sur
une voie indiscutable, créa des décors
d'une extraordinaire invention.

Sans parler ici de sa carrière au ci-
néma, qui f u t  tout autre, mais non
sans mérite (nous reviendrons demain
sur cette passionnante personnalité ar-
tistique française) , nous nous inclinons
sur cette tombe subitement ouverte et
disons que le grand Jouvet restera long-
temps inscrit dans le coeur des hom-
mes, auxquels il a révélé tant de chefs -
d' oeuvre, comme brillant et probe
ambassadeur de cette France qui de-
meure la première du monde : celle du
plus beau langage et de la plus juste
pensée. j. M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Recensement fédéral dis arbres frui-

tiers en 1951.
MM. les propriétaires d'arbres frui-

tiers sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant ce jour.
Rita Hayworth dans « Les amours de

Carmen » (parlé français) à la
Scala.

C'est une importante production en
couleurs inspirée de l'oeuvre célèbre de
Prosper Mérimée. Tout le monde vou-
dra voir la belle Rita Hayworth dans
le rôle fameux de la plus bouleversante,
la plus attirant gitane, sauvage et fiè-
re et le sympathique Glenn Ford dans
le rôle de don José, d'autant plus que
Les adapteurs ont respecté l'essentiel du
drame de Mérimée et décors et costu-
mes, agrémentés de teintes éclatantes,
rendent une image assez fidèle de l'Es-
pagne traditionnelle. Les Carmen pas-
sent, une seule restera : Rita, Hayworth,
la femme qui défraie la chronique mon-
diale. Parié français.
Fernandel dans « Je suis de la revue »,_

film parlé français, au Capitole.
Un somptueux film musical. Réalisa-

tion de Jean Boyer avec Fernandel,
Suzy Delair, Louis Armstrong, Kathe-
rine Dunham et ses ballets, les cinq
Bonra Misnevitch, les Nicholas Bro-
thers, le trio Vera Cruz, Bernard Hilda
et son orchestre, Isa Barzizza, Nino Ta-
rant- Silvio Gigli, Cozy Cole, Wanda
Osiris, etc., etc. Le triomphe de la bon-
ne humeur. Un vrai film de music-hall
qui vous fera passer une soirée des plus
agréables.
Gregory Peck dans « Duel au soleil »,

en couleurs, au cinéma Rex.
Il y a des moments de grande beau-

té et une intensité dramatique constan-
te. L'histoire que l'on nous propose est
bien faite pour intéresser ; la façon
dont elle est traitée, la mise en scè-
ne riche, le mouvement et la figuration
nombreuse qui lui servent de cadre,
classent ce film parmi les meilleurs du
genre. Il s'agit d'un Western solide,
étudié, soigné, qui dépasse les oeuvret-
tes bâclées que l'on voit en général.
« Duel au Soleil », interprété piar Gre-
gory Peck, Jennifer Jones, Joseph Cot-
ten, est parlé français et tourné en
couleurs. Moins de 18 ans non admis.
« La brigade des stupéfiants », dès ce

soir au cinéma Corso.
Ce film, ba_.é sur des faits authen-

tiques, relate les aventures des gens
chargés de garder l'entrée des USA. Il
prouve que bien souvent la réalité est
encore plus extraordinaire de la fiction.
Cette histoire, tournée dans le plus
grand port du monde, lève le rideau
sur l'activité des criminels qui, déses-
pérément, sans merci, sans remords,
ont recours à n'importe quoi, même au
meurtre, pour se procurer de l'argent.
Par ce film, nous pouvons suivre les
aventures pleines de dangers d'un
agent fédéral du Bureau des narcoti-
ques, j oué par Scott Brady, qui risque
sa vie poux faire triompher la loi.,
Eden : « Monsieur Belvédère va au

collège ».
Première vision, parlé français. «Mon-

sieur Belvédère va au collège », le film
le plus drôle de l'année, avec Cflifton
Webb et Shiriey Temple. Celui qui fit
rire aux éclats le monde entier dans
« Bonne à tout faire » nous revient dans
de nouvelles aventures d'un comique
irrésistible, et cette fois est contraint
de devenir étudiant. Belvédère, malgré
son immense érudition, n'a jamais usé
ses fonds de culottes que sur les benos
de l'école maternelle. H décide donc,
à cinquante ans, d'entrer à l'Université.
Tel est l'amusant point de départ de
cette très divertissante histoire qui noue
fait assister aux nouveaux déboires
d'un Belvédère « bizut », brimé par les
anciens, mais qui trouve une fois en-
core l'occasion de manifester la prodi-
gieuse universalité de ses dons.

Qu'arrive-t-il lorsque l'élève est plus
savant que le professeur ? C'est une
tempête de rire.

Les sports en plein air
exigent des yeux sains, reposés. Si les vô-
tres sont fatigués, irrités, picotants, si vous
devez les cligner, les dangers naissent et
votre plaisir diminue. Evitez ces ennuis en
baignant vos yeux régulièrement avec
OPTRAEX, la lotion oculaire médicale.

du 17 août 1951

Cours du
Zurich : .
Obligations 1i 17

VA % Fédéral .1 101.80101.80 ci
VA % Féd. 45/juin 103-10 103-1t
VA % Féd. _/déc. 'uî- 15d'03- 15 c
2% % Fédéral 50 103-65 103 6c

Actions

B. Com. de Bâle m m
Banque Fédérale 177 175>

Union B. Suisses 1025 1023
Société B. Suisse 830 833
Crédit Suisse . . 851 857
Conti Linoléum . 260 25?
Electro Watt . . 800 800
Interhandel . . .  743 746
Motor Colombus . 479 478
S. A. E. G. Sér. 1 49 _ 49.70
Indelec . . . .  289 293
Italo-Suisse prior. 84 d 84
Réassurances . . 5950 59/5 d
Winterthour Ace. 4785 4760 d
Zurich Assurar.c. 8100 8100 d
Aar-Tessln . ¦ . 1190 d 1200
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 993 994

Zurich : Cou" du

Actions 16 17
>. ,i 2225 2235Aluminium , , . _ .

Q 
_ ,

Q 
.

Bally . . .  a a a ..„ .. ,.
Brown-Boverl a , ™ ^7
Fischer . a a a a Ç20 Ç2/

Nestlé Aliment.
" 

< J*?'- . ™® .
Sulzer 2015 d 2033 d

Baltimore . . , , 8é» 85%
Pennsylvanie .¦ , &1 81 /_
Italo-Argentina , ,. 27 }J
Royal Dutch . a a 255 /j 254 '2
Sodec 27 2«„
Standard-OII . . .  303 304
Union Carbide C. 284 2S6

Du Pont de Nem. 430 429%
Eastman Kodak . 202 203
General Electric. . 255 262
General Motors . 216% 218
Internat. Nickel . 161 161 _
Kennecott . . . .  331 330
Montgomery W. . 304% 301 d
National Distillers 139% 141%
Allumettes B. . . 34% 37%
Un. States Steel . 185% 186
AMCA . . . .  $ 31.70 31.80
SAFIT . . . , £ 11-8.6 11.8.0
FONSA c préc. . 126% 126%
SIMA , ," , . ,  WU 1Q _

Genève : Cours du

Action» 16 17

Aramayo < a a ¦ 27 d 27%
Chartered s = , 36% 36% d
Azote a a a a a — —
Caoutchoucs a s 60 60
Sipef . a a ; a 29 d 28 d
Securities ord. .- a 117 120
Canadian Pacific 122 122%
Inst. Phys. au p. a 273 273
Sécheron, nom. a 475 480
Separator . a . 146 148
S. K. F. a a a • 224 d 228

Bâle :
Clba a a a a ; a 2785 2835
Schappe , a « a 1090 1100
Sandoz .- a ~. a . 4672 4740
Hof(mann-La R. . . 5180 5250
Billets étrangers : Dem. oitre
Francs français . JIJ 115
Livres Sterling a . 10J8 10.90
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges . . 7.94 s.07
Florins hollandais 105.40 107.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 89.50 91.—
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Un mauvais mari.
(Corr.) — La police cantonale neu-

châteloise a arrêté hier à Neuchâtel
un mari brutal,' le nommé J. R., qui
s'était rendu coupable de voies de faits
sur la personne de sa femme.



AIIo, allô, M. X. à Genève ? Ici. La Chaux-de-Fonds...
Un coup de fil... Ça sonne... et voilà...

— Comment vas-tu, mon vieux ? Qui
est à l'appareil ? Mais Georges, pardi !
Mais oui, Georges... Ah ! tu te remets,
ce n'est pas trop tôt...

— Comment, pour quoi je  te télépho-
ne ? Mais pour savoir comment tu
vas.. Ce que j' ai à te demander ? Ah !
non, mon vieux, outre que tu es un rude
sagouin, tu te trompes... Non, je  n'ai
rien à te demander, absolument rien...
Cela t'étonnes ? Ta perspicacité est f â -
cheusement en défaut , mon garçon...
Figure-toi que je  te téléphone pour
t'inviter... mais oui, chez moi... Où veux-
tu que ce soit ? Tout seul ? Mais tu es
fou : aurais-tu oublié, parce que tu as
quitté la Tschaux depuis vingt ans, que
nous sommes restés aussi hospitaliers
qu'autrefois ? Alors, bien entendu, ta
femme, tes deux enfants , ces petits
amours (aïe !) ... La bonne ?... Hum !
mon dieu, si tu y tiens, on s'arrangera
comme on pourra... on la logera dans
la chambre de l'oncle Ernest, que nous
inviterons en même temps...

— Ta petite chienne Kitty ? Ah !
non, mon vieux, tu exagères... D' abord ,
qu'est-ce que ta petite chienne Kitty,
pour laquelle j' ai le plus grand respect ,
viendrait f aire à la Braderie ?

— Ah! mais bien sûr, je  ne t'avais pas
encore dit : car ce n'est pas p our rien,
tu penses, que je t'invite. C'est que nous
aurons la braderie, la fameus e, la seule,
la grande, la vraie, l'originale, l'au-
thentique, celle que nous avons inaugu-
rée en Suisse en 1932 et qui en est à sa
douzième édition, la Braderie chaux-
de-fonnière, qui se célébrera avec f a s -
tes et feux  d'artifices, cortège et musi-
que, batailles aux confetti et occases
merveilleuses, avec blanc-de-blanc et
yop-la-boum, tout, le 8 et le 9 septem-
bre !

— Comment, tu hésites à cause de ta
femme ? Mais elle sera enchantée, ta
femme... Ah ! tu as peur qu'elle vide
ton portefeuille pour acheter tous les
petits chapeaux-pas-chers , les blouses-
pour-rien, les manteaux-sur-lequel-le-
vendeur-y-perd ? Ma foi , mon .-•«•ve. Il
f au t  ce qu'il faut  ! Trois cents jours
pour travailler et un pour dépenser ...
D'autant plus que tu pourras , pour un
morceau de pain, acheter tous tes ca-
deaux de Noël...

— Si on s'amuse ? Inouï... à la con-
dition qu'on le veuille... Si tu viens avec
une gu... d'enterrement, évidemment...
Mais il y aura de quoi, je  f en  réponds !
Et tu nous vois, sur ton vieux^ Pod que
tu ne reconnaîtras pas , où tu rencon-
trais toutes tes bonnes amies, autre-
fois (vieux farceu r !) , boire l'apéritif
à des terrasses tessinoises, ou marocai-
nes... Ah ! oui, tu ne comprends pas : le
thème du cortège , c'est « Fantaisie af r i -
caine », U y en aura des trouvailles...
Ce que j' en sais ? Mais je  ne te le dis
pas, tu p arles : je  te laisse la surpri-
se, qui sera de taille...

Ça fera trop de dérangements ? Tu
veux rire : nous mangerons à même la
rue, tout ce que tu voudras... Et puis,
peut-être... enfin, non, rien ! Tu ver-
ras^

— N oublie pas que tu retrouveras
ta ville natale toute transformée, em-
bellie, modernisée. Il f au t  absolument
voir ça, et la braderie est l'occasion
rêvée p our tous les Chaux-de-Fonniers
de se retrouver en famille , de repren-
dre contact avec les Britchons, de se
rendre compte qu'ils , n'ont au moins
pa s perdu l'accent... Que diable: on res-
te toujours Chaux-de-Fonnier de coeur,
même quand on habite au bout du
Léman...

— Si les filles sont toujours aussi jo-
lies ? Ah ! mon vieux, rien que d'y pen-
ser, j' enrage de vieillir... Quoi ? Il n'y
a pas d'âge pour les braves ? Ça c'est
vrai ! A la bonne heure, je  vois que tu
n'as pas changé : toujours le beau gar-
çon l'oeil aux aguets... Ainsi d'accord ?
Tu débarques samedi 8 septembre au
train de midi ? Alors, à bientôt : et
prie le ciel qu'on ait le beau temps, si-
non gare...

* m *

N'est-ce pas, amis chaux-de-fon-
niers, que voilà le téléphone que vous
échangerez avec tous vos amis qui ont
quitté le « pays » pour les y ramener
le jour de la braderie ? Si tous les « an-
ciens » reviennent, voilà qui noircira
le Pod, au propre et au figuré ! Invi-
tez vos amis et familles, et s'il s'agit
non d'anciens Chaux-de-Fonniers, mais
de natifs d'ailleurs, changez simple-
ment les termes. Dites « connaître » au
lieu de « retrouver » la Tschaux, « ad-
mirer » au lieu de « revoir » les jolies
filles... Bref , amenez du monde pour
que la Métropole de l'horlogerie soit en
quelque sorte, les 8 et 9 septembre pro-
chains, le centre du pays !

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

DESSINS DE BRESSY CCopyright by Cosmopress Genève)

Pourtant cette période de plaisir sans
mélange ne dura pas. Le marquis peu
à peu était devenu triste. Le matin,
Zerbine sur le seuil du pavillon, le voy-
ait monter à cheval. Elle le saluait de
son plus beau souri-.. Le marquis lui
rendait son salut et s'enfonçait sous
les bois d'où il ne rentrait qu'à la ïuuit.

Par une de ces journées solitaires,
Zerbine enfoncée dans son fauteuil ré-
fléchissait aux raisons qui pouvaient
motiver la mélancolie croissante du
marquis. Lui qui paraissait si fou de
passion quand il avait applaudi Zer-
bine jouant chez lui, avait l'air de som-
brer dans l'indifférence, depuis que
Zerbine avait abandonné son métier.

C'était bien cela. Le marquis aimait
mieux la comédienne que la femme.
Aussi quand il rentra, Zerbine joua le
tout pour le tout. Tanids qu'ils étaient
l'un et l'autre devant un bon feu , elle
lui annonça qu'elle ne pouvait vivre
sans jouer et qu'elle le suppliait de la
laisser repartir pour rejoindre la trou-
pe ambulante. (57)

ctraioue neuchâleloîse
Vers la disparition d une Auberge de

jeunesse.
(Corr .) — La pénurie des locaux sco-

laires sera probablement la cause de. la
disparition de l'Auberge de la jeunesse
aménagée il y a quelques années dans
le collège du Vauseyon , à Neuchâtel .

Les milieux du tourisme regrettent
fort cette disparition , mais ne peuvent
évidemment rien contre les circonstan-
ces.

Le vieux pont de Travers classé
monument historique

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel a décidé de classer comme mo-
nument historique digne d'être sauve-
gardé le vieux pont de pierre qui fran-
chit l'Areuse à l'entrée occidentale du
village de Travers.

Il a estime, en effet , que son main-
tien ne compromet en rien le résultat
de la correction de l'Areuse et que sa
démolition et son remplacement par
un ouvrage moderne n'amélioreraient
pas ladite correction, ni l'écoulement
des eaux en cas de forte crue. Au sur-
plus, le trafic sur le pont est de mini-
me importance. On avait envisagé pri-
mitivement la suppression du pont ,
mais de nombreuses protestations fu-
rent faites contre la destruction de ce
monument du passé, protestations aux-
quelles le Conseil général de Travers a
fait chorus.

Un rapport préliminaire de l'auditeur en chef
L'enquête sur les deux décès survenus à l'école d'aspirants de Berne

BERNE, 17. — CPS. — L'enquête ju-
diciaire militaire en cours au sujet des
deux décès survenus le 21 juillet der-
nier lors d'un exercice de marche avec
paquetage à l'école d'officiers d'infan-
terie à Berne étant provisoirement clo-
se, un long rapport préliminaire du co-
lonel brigadier Eugster , auditeur en
chef , a été remis j eudi à la presse. Ce
rapport précise que d'autres rapports
sont attendus, notamment une exper-
tise médicale sur la question de la res-
ponsabilité é . er_tuelUla, en particulier
au sujet de la valeur des mesures de
précaution et thérapeutique prises en
pareille circonstance. Le juge d'ins-
truction ne pourra se prononcer sur la
question de la culpabilité et la suite à
donner à l'affaire qu 'une fois en pos-
session de tous les rapports et exper-
tises.

Le parcours
L'enquête a permis d'établir que la

marche avec paquetage comprenait au
total 16,5 km. dont 13,4 km. furent
couverts en formation de compagnie,
les derniers 2,7 km. en pente douce,
sous forme de course individuelle, pour
laquelle l'allure n'avait pas été pres-
crite. 6,6 km. furent parcourus en fo-
rêt. Les montées représentaient 398 m.
la plus longue empruntant la forêt
dans sa plus grande partie. Le départ
de la course individueille _ at donné
aiprès une troisième halte de 20 minu-
tes. Les aspirants portaient le panta-
lon d'exercice, la vareuse de coton, la
casquette, le sac d'un poids de 20 kg.
et le mousqueton. Leur gourde conte-
nait du thé. Le service sanitaire était
organisé.

La marche constituait une partie de
l'examen'd'aptitude physique organisée
dans la première semaine de l'école et
sur lequel les aspirants avaient été
rendus attentifs dans leur convocation
par le chef d'arme de l'infanterie qui
leur avait en outre donné l'ordre de
se préparer soigneusement . Avant
d'exécuter la marche avec paquetage ,
les aspirants ne furent pas menacés
de renvoi en cas d'échec ; selon les. dé-
positions des aspirants, qui toutes con-
cordent , la marche n'était pas consi-
dérée comme déterminante pour leur
maintien à l'école d'officiers.

La chaleur épuisante
Le syncope de l'aspirant Soltermann

eut lieu après 8,5 km., celle de l'aspi-
rant Ogg, au but . La cause en est due à
un coup de chaleur. Le médecin de
troupe l'a exact ::_ent diagnostiqué, les
soins appropriés furent immédiatement
donnés. Le transport de l'aspirant Sol-
termann fut retardé de 2 heures pour
des raisons matérielles indiquées dans
le rapport; l'aspirant Ogg fut transpor-
té à l'hôpital en une demi-heure, après
avoir reçu sur place les premiers soins
du médecin de troupe.

Trois autres aspirants abandonnè-
rent la mâche par suite d'épuisement,
en montrant des symptômes d'indis-
position due à la chaleur. Ils se remi-
rent toutefois rapidement de leur ma-
laise et exprimèrent le désir de pour-
suivre l'exercice ou de rentrer à pied à
la caserne. Ils n'eurent pas besoin
d'autres soins à la caserne. Trols aspi-
rants se présentèrent le soir à la vi-
site sanitaire pour des raisons étran-
gères à la marche ; aucun ne fut éva-
cué à rirufimerie.

A l'hôpital de Tiefenau, le plus pro-
che, le traitement des aspirants Solter-
mann et Ogg fut immédiatement pour-
suivi. Dans les deux cas, la mort sur-
vint brusquement après une courte
aggravation de leur état. L'état des
deux malades, considéré au début
comme satisfaisant, fit que les parents
et le commandant d'école ne furent
avisés qu'avec un certain retard des
événements par le médecin assistant,
occupé par les deux cas.

L avis des météorologues
Sur la question de savoir pour quelles

raisons plusieurs participants avaient
souffert de malaises dus à la chaleur et
s'il n'avait pas été possible de les pré-
voir et d'en tenir compte dans l'orga-
nisation de la marche, un avis fut de-
mandé aux météorologues. A la date
du 21 juillet, il n'y avait sur le Plateau
bernois ni foehn, ni situation orageuse
qui auraient pu provoquer des réac-
tions chez des personnes sensibles au
temps. Le temps était au beau, avec
légère bise, sans chaleur excessive.
L'insolation intense de l'après-midi
pouvait déjà, sans effort corporel, pro-
voquer naturellement un réchauffe-
ment sensible du corps et une marche
avec paquetage et mousqueton dans un
terrain montant, fort bien fait naître
le coup de chaleur.

Une cause de trouble
Seule l'autopsie pouvait permettre

d'expliquer pourquoi pour un même ef-
fort corporel , deux participants avaient
trouvé la mort , tandis que trois res-
sentirent des malaises et que tous les
autres terminèrent la marche sans res-
sentir de malaise ou subir de domma-
ge. Les effets de la chaleur mis à part ,
l'état général des deux corps était par-
fait. Aucun symptôme pathologique
quelconque ne fut constaté ; en revan-
che on découvrit chez les deux aspi-
rants la persistance anormale, et heu-
reusement assez rare , du thymus. Cette
glande se résorbe en général presque
complètement jusqu'à la puberté. Si,
pour des raisons que la science ne peut
aujourd'hui pas encore expliquer, cet
organe ne se résorbe pas, il peut en
résulter des troubles dans le dévelop-
pement du système lympho-glandu-
laire («Status lymphothymique ») . En
général , cette persistance anormale du
thymus ne peut pas être diagnostiquée
chez le sujet vivant et ne provoque pas
de symptômes particuliers. Les radio-
photographies exécutées quelques jours
auparavant ne permirent pas non plus
de constater la persistance de cet or-
gane. Cette anomalie peut être la cau-
se d'une mort subite, qui survient alors
même sans effort extraordinaire et
n'est annoncée par aucun fait prémoni-
toire.

La coïncidence tragique de la pré-
sence de cette anomalie chez deux per-
sonnes qui participèrent au même ef-
fort physique ne doit pas cependant
diminuer l'influence des autres fac-
teurs qui contribuèrent à provoquer ce
très regrettable événement ; il appar-
tient donc encore à l'expertise médi-
cale complémentaire actuellement en
cours de se prononcer sur ce point. Le
juge d'instruction pourra dresser ses
conclusions définitives sur la base de
cette expertise et de l'appréciation de
tous les autres faits.

vi. - - .. . -

Un optimiste.

Sports
LUTTE

Les meilleurs ^îtteurs à Dombresson.
(Corr.) — Le Val de Ruz prépare ac-

tivement la 32e Fête cantonale neu-
châteloise de lutte qui aura lieu di-
manche à Dombresson et à laquelle
participeront plus de 100 lutteurs par-
mi les plus réputés du canton. C'est
ainsi qu'on verra aux prises les Cavin ,
les Girardbille , les Vivian, les Guggls-
berg et les Matthey.

BOXE

Nouveau succès de 3oe Louis
L'ex-champion du monde Jœ Louis

a remporté, mercredi, sa 8e victoire
consécutive depuis son retour en forme
de septembre 1950. A Baltimore, il a
battu , en effet , aux points en dix
rounds, le boxeur Jimmy Bivins.

BB bl iogî iraplh- S@
Lucien Marsaux

Les bailliages du Sud
Roman

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
et Paris

Une époque encore plus troublée que
la nôtre puisqu'il s'agit des débuts de
la guerre de Trente Ans. Les Cantons
suisses parviennent à s'y soustraire,
mais les Grisons s'y trouvent entraînés
malgré eux à cause de l'importance de
leurs passages alpestres. Les cols sur
territoire des Trois Ligues, qui com-
prennent alors des Bailliages du Sud,
Valteline, Bormio et Chiavenna, unis-
sent en effet directement l'Autriche
avec le Milanais sous puissance espa-
gnole. La France, alliée de Venise, cher-
che par tous les moyens à empêcher
cette réunion, tant pour diminuer la
puissance des Habsbourg que parce
qu'elle n'a pas encore renoncé à ses
prétentions sur le Milanais. Espagne,
France, Venise sèment donc l'argent
à pleines mains pour gagner à leur
cause les hommes de quelque influen-

Les habitants des Trois Ligues n'en
restent pas moins d'ardents patriotes,
qui cherchent confusément et de leur
mieux le bien de leur pays. Un des
moyens adoptés est la levée des ban-
nières, offrant maintes similitudes avec
celle de la Matze en Valais, et qui s'a-
chève pax des tribunaux révolution-
naires dont le but est de punir ce que
nous nommerions maintenant les colla-
borations avec l'étranger. L'instrument,
sorte de conjuration populaire, n'est
que trop fait pour provoquer des sou-
lèvements sous des prétextes légaux et
mettre aux prises les partis. Les hom-
mes les mieux intentionnés y devien-
nent des ennemis acharnés, tels les
principaux protagonistes de ce roman
historique, Jûrg Jenatsch et Pompée
Planta.

Ce Jûrg Jenatsch, d abord predicant,
puis homme de guerre, qui abjura pour
éviter que les Grisons ne tombent aux
mains de l'Autriche, reste une figure
fort complexe qui a inspiré romanciers
et historiens. Lucien Marsaux ne se
borne pas à retracer ce caractère énig-
matique, avec la vivacité extraordinai-
re et la verdeur des passions de l'épo-
que ; mais sa large fresque mouvante
suit, les fluctuations ardues de cette
rude époque j usqu'au traité qui fit per-
dre aux Grisons leurs beaux bailliages
du sud.
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... dans son douzième rapport tri-
mestriel au Congrès, l'ECA annonce
qu'en raison des efforts croissants de
défense des pays de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique-Nord , la produc-
tion militaire de l'Europe occidentale
a plus que doublé au cours des deux
dernières années et qu'elle sera en-
core, estime-t-on, deux fois plus forte
dans le courant de l'année prochaine.

Savez-vous que...



A LOUER,
centre de la ville ,

local imiiislriel
indépendant , 25 m2,

avec W.C, eau , gaz et
électricité. — Offres sous
chiffre E. P. 1465b au bu-
reau de L'Impartial .

Maison
familiale

de 3 pièces , jardin , ver-
ger et grand dégagement
est à vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane.
Ecrire sous chiffre M. F.
14584 au bureau de L'Im-
partial.

Qui prêterait

6000 ÎP.
à jeune ménage sé-
rieux. Rembourse-
ment 250.— fr. par
mois, p lus intérêts.

Ecrire sous chiffre
T. P. 14738 au bur.
de L'Impartial.

Le VAL-DE-RUZ se pré-
sente dans sa parure dorée.

L'Hôtel de la Paix
à Cernier

vous reçoit sans bourse trop
délier.

Son petit coq du pays,
garni pour Fr. 6.—

7 11 43 (038) 14675
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P I E R R E  ALCIETTE

et son mystère
Au cours du repas, je ne sais plus à quel pro-

pos, elle m'a demandé si Marylise avait du goût
pour l'étude. A ma réponse affirmative, nul com-
mentaire. Elle n'éprouvait aucun besoin d'appro-
fondir. Et mes éloges mêmes sur l'intelligence et
les aptitudes parfois étonnantes de sa petite fil-
le n'ont pas amené sur ses lèvres d'autres ques-
tions.

Bizarre maman ! A sa place, me semble-t-il,
je ne tarirais pas de questions.

Pourtant ses regards, la plupart du temps, ne
quittent guère son enfant. Elle la couve, dirait-
on, avec tendresse, une tendresse souriante et
maternelle.

Peut-être se sent-elle gênée vis-à-vis d'Antoi-
ne et des autres ? Comment peut-on en effet
demeurer quatre ans éloignée de son enfant,
quand on l'aime ?

Elle reste, à mes yeux, bien énigmatique.
L'attitude d'Antoine à son égard ne l'est pas

moins. Courtoisie, froideur. Ces deux mots résu-
ment à peu près ce qu'il veut être pour elle, du
moins en apparence. De même les beaux parents.
Et les repas qui ont suivi cette première appa-
rition de la revenante à la table familiale n'ont
guère amené de changement.

Certes, je conçois l'espèce de gêne contagieuse
qu 'a apportée ici le retour de Laure et j'en subis
moi-même l'influence réfrigérante. Mais cela ne
saurait toujours durer. C'est l'inévitable consé-
quence de son absence si longue...

J'observe Antoine. Je le scrute. Et je la re-
garde, elle aussi, longuement. Je voudrais con-

naître leurs sentiments secrets. . L'aime-t-il en-
core ? Ou du moins, est-il susceptible de l'aimer
à nouveau, d'une tendresse sincère ?

Et elle ? Que peut-il y avoir au fond de son
cœur pour cet homme qui s'est montré à son
égard si dur , si obstiné ? Mais qu'elle a aimé,
pourtant. Sans quoi, l'eût-elle épousé ? Rien ne
l'y obligeait. Elle était jeune, jolie, dotée. Elle
l'a aimé, c'est certain. Si elle est partie, c'est
parce que la nostalgie de Paris fut la plus forte.

Nature encline à céder au plus fantasque ca-
price... Et quatre ans après... Quatre ans !... Ce
retour à la campagne, le besoin soudainement
irrésistible de revoir son enfant ?

Et le père de cette enfant aussi, peut-être ?...
Je ne sais que conclure. Les jours qui viennent

ne tarderont sans doute pas à m'éclairer. Et je
saurai aussi jusqu'à quel point ma présence,
sous ce toit, n'est pas désormais indésirable ?

...Mon rôle auprès de Marylise devient diffi-
cile.

Quoi qu'il m'en coûtât,-j ' avais fait de mon
mieux, ainsi qu'on m'en avait priée, pour prépa-
rer l'enfant au retour de sa mère. J'expliquais
qu'une longue maladie l'avait tenue éloignée de
la maison, une maladie dont on craignait qu'el-
le ne guérît jamais.

J'expliquais... Mais je n'arrivais guère, je crois,
à convaincre. ,,

Avant le retour de Laure, que pouvait déduire
Marylise de l'étrange silence dont on envelop-
pait à Vieux-Moulyn le souvenir de l'absente,
de l'absente considérée comme morte ?

Je me l'étais demandé bien des fois. Que pou-
vait-elle savoir de la vérité ? D'autres affections
ayant remplacé auprès d'elle la tendresse, la
sollicitude maternelles, l'enfant exclusive avait-
elle oublié l'oublieuse ?

Je voyais bien, à son attitude indifférente,
que Marylise n'éprouvait nul besoin de ce retour.
Avec cette logique déconcertante qu 'ont souvent
les enfants, elle a accueilli sa mère sans cha-
leur. J'avais eu de sa part , autrefois, le même
accueil méfiant. Mais j' étais une étrangère. Et
la glace, je me souviens,, fut assez vite rompue.

Aux avances de sa mère, chaque j our plus fré-

quentes, je lai remarque, Marylise oppose une
froideur presque blessante et continue au con-
traire de me réserver ses faveurs.

J'en ai eu ce matin la raison. Une petite scène
s'est déroulée, qui m'a mise dans une horrible
gêne.

Laure était descendue au jardin où l'on ins-
talle maintenant pour elle sous les ombrages,
quand il fait beau, une chaise-longue de rotin.
L'endroit n'est pas bien éloigné de celui où nous
nous mettons d'habitude, Marylise et moi, pour
quelque leçon.

Laure était seule avec un livre. Je la guettais
du coin de l'oeil. Elle ne lisait pas. Son regard,
le plus souvent, se tournait vers nous.

Je faisais répéter à Marylise « Les Deux Pi-
geons », de La Fontaine. C'est sa tante Gertrude
qui avait fixé ce choix : « Elle est si jolie cette
fable, Mademoiselle Hélène. Vous devriez la fai-
re apprendre à votre élève. Elle la réciterait très
bien, je suis sûre. »

Je n'avais rien objecté, et, docilement; j'en
avais seriné je ne sais combien de fois les vers
aux oreilles de Marylise pour les ancrer dans sa
mémoire.

Cette fable d'ailleurs, lui plaisait. Et avec cette
précocité qui la caractérise, elle m'avait posé
maintes questions assefc déroutantes.

— Mais pourquoi ce pigeon était-il parti, Ma-
demoiselle ?

— Eh bien ! le fabuliste vous l'explique : par-
ce qu'il s'ennuyait au logis.

— Et pourquoi il s'ennuyait au logis ? L'autre
pigeon était bien gentil, pourtant !...

Ah ! les « pourquoi » de Marylise.
Je répondis pour dire quelque chose :
— Sans doute avait-il envie de voir du pays.
— Eh bien ! moi, tranche Marylise de son petit

ton le plus décidé, à la place du gentil pigeon,
je n'aurais pas permis à l'autre de partir. Ou
alors...

J'interromps :
— Pour peu qu'il ne fût pas plus obéissant

que vous... Enfin, c'est comme ça. Continuons,
Marylise. '.- .-Ie _ " ? '

Je m'efforçais toujours de mettre fin le plus

vite possible a ces interruptions, car elles m'em-
barrassent souvent et nous entraînent fort loin
du but à atteindre : la leçon à apprendre, la
fable à retenir par cœur.

En moi-même, toutefois, je ne peux m'empê-
cher de songer que s'il n'est pas mauvais de dé-
velopper chez l'enfant la mémoire, il est encore
meilleur de développer son intelligence. Et Ma-
rylise semble s'appliquer d'instinct à mettre à
profit cette vérité avec ses questions.

Ce jour-là, nulle interruption. A peine seule-
ment quelques brefs arrêts de mémoire. Un mot
suffisait pour relever ces défaillances. Et elle
reprenait son débit.

Débit délicieusement puéril, frais comme une
eau de source, qu'elle agrémentait en certains
passages d'un geste mutin, sans affectation, qui
donnait tout à la fois envie de rire et de l'em-
brasser.

— C'est très bien, Marylise. Encore un petit
effort et vous saurez tout à fait votre fable.

Comme j 'achevais ce compliment, sa mère,
qui n'avait cessé de nous regarder, l'appela.

L'enfant m'interrogea des yeux.
— Eh bien ! votre maman vous appelle. Allez,

Marylise.
Elle paraissait hésiter.
— Allez donc, voyons 1 >
Quoique d'assez mauvaise grâce, elle se décida

enfin.
Ce fut à mon tour d'observer.
— Veux-tu, dit Mme Laruns, me réciter ta

fable ?
Mouvement de tête de Marylise. Est-ce oui, est-

ce non ? Moi qui la connais bien, j 'ai le pressen-
timent qu'elle n'est pas disposée à obéir. Et en
effet , je la vois piquer du menton dans sa poi-
trine et piétiner le sol sans desserrer les dents.

— Qu'as-tu, Marylise ? Tu es soudain devenue
muette ?

Point de réponse.
— Tu as perdu ta langue ? Réponds-moi,

voyons... Tu la sais très bien , ta fable, puisque
tu l'as récitée tout à l'heure à Mademoiselle.
Tu ne veux pas m» la réciter aussi, à moi qui suis
ta marnant
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Réalisation de Charles Vidor A Un cocktail de musiiue et de danses ¦ • ¦

RITA HAYWORTH n'a jamais été aussi attirante que dans son rôle de CARMEN, la belle \ N avec Louis ARMSTRONG - Le trio VERA CRUZ - Les 5 BORRAH MINNEV1TCH

gitane. SAUVAGE et FIÈRE, MAGNIFIQUE et ËHONTËE. E Les NICHOLAS BROTHERS - BERNARD HILDA et son orchestre et

. Les CARMEN passent... une seule restera : RITA HAYWORTH ». ' KATHERINE DUNHAM et ses ballets
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UN FILM RÉVÉLATEUR
sur les amours, les passions, les déchéances dans le monde étrange et cruel

des trafiquants de stupéfiants i

SCOTT BRADY - RICHARD ROBER - K.T. STEVENS ï
dans

La Brigade des stupéfiants
CPARLÉ FRANÇAIS)

Tourné avec la collaboration de la Police des douanes américaines,
de la Brigade des narcotiques et des gardes côtiers

Un film basé sur des faits authentiques sur le monde fermé et inconnu
des marchands de stupéfiants

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi, pa r temps instable, à 15 heures
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! MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

EN PREMIÈRE VISION PARLÉ FRANÇAIS
LE FILM LE PLUS DROLE DE L'ANNÉE

Oui I Monsieur Belvédère, le héros inoubliable de Bonne à tout faire est de retour
et cette fois, par nécessité, rend son tablier pour devenir étudiant

IRIOII» BELVÉDÈRE VA DV CQLLlGE I
avec —:— '

Clifton WEBB et Shirley TEMPLE
Un film d'une rare intensité comique

Qu'arrive-t-il lorsque l'élève est plus savant que le professeur ? C'est une tempête de rire

LOCATION OUVERTE TÉL. 2.18.53

Personne dans la gène,
avec 7 enfants,

cherche
pour son cadet, âgé de
10 mois, un

PETIT LIT
si possible avec literie, aux
meilleures conditions. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14705

A vendre d'occasion

M) Java
250 ce, "pour cause de
double emploi. S'adresser
à M. Marcel Aubry. salon
des coiffure, Sonvilier
(J. B.) Tél. 4.41.84.

feipll.l|.8
8 mois, excellents pédigrés-
ainsi qu'âne chienne danoise
de 6 mois, grande race, bon-
ne gardienne , sont à vendre.

S'adresser Madame Luce
Locca , Colombier (Neu-
châtel). 1467.

SOCIETE DE PECHE L'HAMEÇON
Le Locle - Les Brenets

DIMANCHE 19 AOUT
aux Brenets, de 8 à 10 heures

Grand concours de pêche
L'après-midi

Kermesse - Danse - Jeux
A L'HOTEL DU LAC, LES BRENETS

Concert par le Club d'Accordéon
Le Locle. 14720

A vendre une très jolie

camionnette
1000 kilos, marque Inter-
national, 11 CV, pont de
260 cm. de long, pneus
ballon. TéL (038) 8.11.12.

14713

Local
industriel

est demandé par
atelier de petite mé-
canique.
Ecrire sous chifire
L. O. 14740 au bu-
reau de L'Impartial.

BATTERIE
« Impérial » blanche, à ven-
dre , ayant garnitures chro-
mées, housse pour grosse
caisse, coffre à tambour et
accessoires, Belle occasion ,
prix avantageux. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 45, au pi-
gnon. 14628

Professeur cherche

Ghambre meublée
absent les week-end. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ou tél . (038) 5.66.60.

14735
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Oirorooërafic
Nouvel appareil pour le contrôle de la marche des
montres. Etalon quartz - haute précision. Résultat

immédiat sur bande de papier.

La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 63

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

N. DOUZE, Charrière 5
Représentant de Royal, S. à r. L

Marylise daigne enfin relever le nez et regar-
de sa mère :

— Je ne me rappelle plus.
— Tu ne te rappelles plus ! Voyons, voyons...

« Deux Pigeons s'aimaient d'amour tendre... >
La suite ? Eh bien ? la suite ?... « Lun d'eux... »
Ce n'est pas possible que tu aies déjà oublié !...
M'entends-tu, ,Marylise...

Marylise, si elle entend, fait celle qui n'en-
tend pas. Elle s'est mise à tourner en rond, les
bras en l'air, à « faire le derviche », comme elle
dit , et puis à danser une espèce de farandole
autour de la chaise longue de sa mère. On n'est
pas plus impertinente.

Je me suis levée toute confuse.
— Marylise, est-ce que tu deviens folle ?„ As-

sez, Marylise ! Tu me fais maliau cœur à tourner
comme ça...

Mme Laruns s'est dressée sur sa chaise, et les
objurgations, les menaces, de pleuvoir.

Je crois bon d'intervenir. Je me suis rappro-
chée.

— Oui, emmenez-la, Mademoiselle. Cette en-
fant m'écœure... Va-t'en, Marylise. Je ne veux
plus te voir. Va-t'en.

J'ai essaye de prendre mon eleve par le bras,
mais elle m'échappe et s'envole comme un oi-
seau. Course, rires. Je n'ai pas grand'peine à la
rattraper. Elle ne fait nulle résistance et je la
morigène en m'efforçant de garder mon sérieux :

— Qu'est-ce qui vous a pris, Marylise ? On
n'a jamais vu une enfant comme vous. C'est
très vilain ce que vous avez fait. Vous vous êtes
moquée de votre maman.

Elle me saute au cou en disant :
— Elle n'est pas ma maman !
— Comment ! Elle n'est pas votre maman ?
— C'est vous, Mademoiselle à moi, qui êtes

ma vraie maman.
— Ne dites donc pas de sottises. Vous savez

bien que je ne suis pas votre mère. Je suis seule-
ment votre institutrice. Pourquoi n'avez-vous
pas voulu réciter à votre maman la fable des
« Deux Pigeons » ?

— Parce que... parcs aue...

— Il n'y a aucune raison. Venez la lui réciter
maintenant.

Marylise secoue sa petite tête. Elle est butée.
— Mais enfin , pourquoi ne voulez-vous pas ?
— Parce que... C'est pas possible.
— Pas possible ? Expliquez-vous.
— Maman a été méchante. Elle a fait comme

le pigeon.
— Comme le pigeon ?... Quel pigeon ?
— Le mauvais pigeon qui est parti... dans la

fable... Il a laissé l'autre tout seul. Maman a
fait comme ça. Et papa a eu beaucoup de cha-
grin... Alors, vous comprenez, je peux pas réciter
la fable...

Je regarde Marylise, complètement interlo-
quée. Si je m'attendais à cela ! Et d'instinct, je
regarde aussi du côté de sa mère. Nous sommes
bien près d'elle...

Je la vois se lever , nous tourner le dos, s'en
aller. Elle se dirige vers la maison.

— Marylise, dis-je, votre maman vous a enten-
due. C'est stupide de dire des choses pareilles !
Je vous ai expliqué cent fois que votre maman
était partie parce qu'elle était malade. Cela n'a
aucun rapport avec la fable. Vous avez sûrement
fait beaucoup de peine à votre mère.

Marylise me regarde avec des yeux apeurés et
inquiets. Ses petites mains sont crispées. Elle se
demande sans aucun doute si elle a eu tort ou
raison. Et comme toujours , dans ces cas-là , elle
est sur des charbons ardents.

Tout près de moi , enfin , le front contre ma
jup e, elle murmure :

— Je sais... je sais des choses...
J'attends vainement la suite. Alors, sans par-

ler, je l'encourage d'une caresse.
— Vous ne savez pas, vous, Mademoiselle...
— Quoi donc, Marlyse ?
— Je... je peux pas dire...
La voix est pleine de sanglots. Je devine le

petit cœur gonflé d'émotion. Curieuse de savoir
ce qui la bouleverse ainsi , et afin de la consoler
si cela est en mon pouvoir , je continue de lui
caresser doucement les cheveux :

— Qu'est-ce que vous savez, Marylise ? Vous

pouvez bien me le dire. Vous n'avez pas peur de
moi, je suppose ?

Elle me regarde avec des yeux tendres, mais
dont les paupières sont toutes rouges :

— Oh ! non.
Et puis, de nouveau le front dans ma jupe ,

son petit poing fermé sur ses yeux comme si elle
voulait s'interdire de pleurer :

— Un jour... j'ai entendu papa parler à grand-
père...

— Et que disait-il ?
— Il était très fâché contre maman... Il a

dit : «Je veux plus la revoir , jamais... Elle est
morte pour moi. »

— Vous avez entendu cela ? Vous êtes bien
sûre ?

Marylise fait « oui » de la tête, avec énergie.
— Il y a sans doute longtemps ? Je n'étais

pas encore chez vous ?
Signe de tête négatif.
— Et comment avez-vous pu entendre ces pa-

roles ? Vous n'étiez pas dans la pièce ?
— Je passais... je passais près de la porte-

Papa parlait très fort. Il était très en colère...
— Et vous avez écouté ! Vous savez pourtant

qu'on ne doit j amais écouter aux portes. On est
toujours puni.

Marylise se met à pleurer. Au milieu de ses lar-
mes, je perçois encore :

— Pas ma faute... Mademoiselle... je vous as-
sure... je voulais pas... pas écouter...

— Mais vous avez entendu quand même. Il
faut oublier cela, Marylise. S'il y a eu quelque
dispute entre votre père et votre mère, cela est
du passé, ils l'ont eux-mêmes oublié. Votre ma-
man a été malade, c'est certain. Elle l'est enco-
re, du reste. Mais la voici revenue près de votre
père. Et vous devez . avoir pour elle beaucoup
d'affection , pour qu 'elle soit vite guérie. Et vous
ne devez jamais vous moquer d'elle. Promettez-
moi que , désormais, vous serez obéissante et res-
pectueuse avec votre maman.

Du revers de sa menotte , Marylise sèche ses
larmes et en même temps hoche la tête :

— Oui... oui... je promets. Mais aussi je vou-
drais... je voudrais...

— Quoi ? ma chérie.
— Dites, vous ne partirez pas ?...
— Il n'est pas question de mon départ.
— Ah ! parce que je croyais... Maman est re-

venue... Je ne veux pas que vous partiez, Made-
moiselle à moi !

Me voilà encore interloquée. Elle a raison, cet-
te petite. Sa mère revenue, vais-je rester ici ?
Grave question que je n'ai pas fini de me poser.
Mais à quoi bon chagriner cette enfant à l'avan-
ce ? Je réponds, bourrue :

— Bien sûr, je reste ici. Votre maman est
votre maman. Mais je suis votre institutrice. Ne
pensez pas à cela. Et maintenant nous allons
faire ensemble une belle promenade. Voulez-
vous ?

— Oh ! oui, Mademoiselle.
Nous sommes parties toutes deux, la petite

main de Marylise dans la mienne. J'ai détourné
la conversation de toutes ces choses. Mais j ' avais
l'esprit hanté malgré tout de la possibilité de
ce départ.

Pauvre Marylise ! Pauvre moi !
La scène que je viens de raconter devait avoir

une suite-. J'aurais dû le prévoir. Et pourtant, je
n'y songeais guère.

Comme je rentrais un peu plus tard, avec
Marylise, nous rencontrâmes son père dans une
allée du jardin.

— Va retrouver grand'mère, dit-il à sa petite
fille. Elle t'attend pour le goûter. Vous, Made-
moiselle, voulez-vous rester avec moi. Je vou-
drais vous dire un mot.

Marylise s'est éloignée. Et sans autre préam-
bule :

— Que s'est-il donc passé tout à l'heure ? Ma
femme est venue me trouver très agitée. Elle
s'est plainte de l'insolence de Marylise à son
égard et prétend qu'on lui monte la tête. Ce
reproche vous était surtout destiné. Je lui ai
répondu naturellement qu 'elle se trompe et que
c'est tout à fait impossible. Mais elle n'en voulait
pas démordre. Laure a les nerfs si fragiles !...
J'en suis vraiment inquiet. Que s'est-. ' passé ex-
actement ? Il y a une histoire de fable...

. A sutvrej .

L'EAU VIENT À LA BOUCHE...
RIEN QU 'À LE VOIR !

Rien n'est plus invitant qu'un bon salami Cit-
terio, avec sa belle couleur rouge de chair
saine, son parfum agréable et appétissant , sa
•viande homogène et ferme. H suffit d'un plat de
salami Citterio servi en hors d'oeuvre pour
faire d'un repas improvisé un joyeux festin.
Ayez toujours, dans vos provision, un salami
Citterio.

SOC. ACC. CITTERIO - RHO -MILANO (1TALIA)
ALBERTO BON1ZZI  - Schweizer easse , 21 . ZURICH
A. DE SIMONI 8e CO. - Moosmattstr j sse , 14 - LUZERN

Belle chambre
à coucher

en noyer avec literie
(2 lits), le tout neuf ,
a vendre pour

Fr. 1600.-
S'adresser Magasin

F. Pfister, Serre
22. 14630

Porteur
est demandé de
suite dans bou-
langerie-pâtisse-
rie. — S'adresser
tél. 2.27.50. Libre

14608 le dimanche.

A VENDRE OU A LOUER

VILLA
, 5 pièces, bonne construction.

Village de la Côte neuchâte-
loise. Vue magnifique, situation
tranquille.

Adresser offres écrites sous
chiffre W. R. 14494, au' bureau
de L'Impartial.

A l'occasion des championnats suissi
cyclistes sur route

DIMANCHE 19 AOUT 1951

Course à Genève
Prix : Fr. 16.-

â _̂M____a_____i___i_ _S_i___^_______

' —s
POUR VOS DESSERTS ,
une bombe glacée
bien servie par la maison

BOULANGERIE Tél- 215-34 Balante 5

PATISSERIE La «haux.de-Fonds

Glaces tout parfum

Service rapide à domicile
J

(^4L_-_ï5-^____P̂  ̂ 549O-H70-:
»sl|p=5sâ- ^  ̂ Sandale en box bnm. seiraRe

B̂llff iiJ^^ et talon cuir.
Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie de la place engagerait

aide d'atelier - commissionnaire
actif et de toute moralité. Place stable.
— Offres avec renseignements sur
l'activité antérieure sous chifire I. M.
14561 au bureau de L'Impartial.

siade des Eplatures Ktni 1 P ̂  Spr vpttp __ _ _ "T_.
Dimanche 19 août J____f __L%_rJLJL ^̂  *  ̂IfeJP É̂»  ̂JL W •̂JL-ILm-̂  Dames, militaires .

, ^̂  ̂ Enfants » 0.50à 17 heures Les membres peuvent retirer leur carte de saison à l'entrée - SERVICE DE BUS ET DE CARS Suppi. tribunes » a. -

r ^Si vous avez
20 cts

vous pouvez avoir
la radio

... un magnifi que appa-
reil que vous nourrez
choisir parmi différents
modèles , et qui rendra
votre intérieur plus gai
et p lus confortable. Vous
le paierez sans vous en
apercevoir avec l' ingé-
nieux système de comp-
teur à 20 cts. Pas de
versement comptant

Dny p our une dé-
DUI1 montration

Nom 

Rue 

Localité 

à retourner à

BRUGGER Radio
Parc 43 — Tél. 2 52 48

La Chaux-de-Fonds
_ J

ON DEMANDE
pour début de sep-
tembre , pour cours
du soir et leçons par-
ticulières

professeurs
d'anglais
d'allemand
de français
de comptabilité
Offres sous chiffre

O. D. 14594 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
chambre à coucher
moderne, lits ju-
meaux, avec IHerie
et salle à manger,
parfait état et très
propre , le tout fr.
1400.—.
M. MALHERBE,
Ecluse 12, Neuchâ
tel. 14523

Phfl ln ^ vendre pour cau-
I MU lu. se double emploi ,
appareil de photo , objectif
4,5,déclencheur automatique ,
para-soleil et 1 filtre. Magni-
fique occasion , format 6x9. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial . 14540

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

employée de bureau
employé de fabrication

Candidats qualifiés. — Faire offres sous.
chiffre AS. 19.084 J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 14613

Mobilier complet
neuf , de fabri que, à vendre au prix imbattable
d'avant les hausses, livré franco avec les ga-
ranties habituelles , tout compris,

Fr* 2*980*-
II se compose de :

4 tabourets laqués ivoire , dessus lino,
1 table de cuisine assortie ,
1 CHAMBRE A COUCHER , modèle récent,

façon noyer , lits jumeaux , tables de nuit ,
coiffeuse, armoire 3 portes , 2 sommiers
avec traversins réglables, 2 protè ge-matelas
rembourrés , 2 matelas DEA, 1 tours de lits
moquette, 1 couvre-lits , 1 plafonnier avec
lampes de chevets.

1 SALLE A MAN GER avec joli buffet de ser-
vice façon noyer , moderne , 1 table à rallon-
ges et 6 belles chaises, 1 lustre de salle à
manger , 1 fond de chambre moquette.

Le mobilier complet,
Fr* 2*980*-

Pour visiter, automobile à la disposition des
intéressés ; téléphonez aujourd'hu i encore pour
fixer un rendez-vous.

AmeuDiements oo_c FAIITI s Cie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21



19 AOUT 1951

32me Fêle cantonale de lune
DOMBRESSON

Les concours commenceront à 9 h. 15 et reprendront à 14 h.
Cortège officiel : 13 h. 15

Le 18 août : Grande soirée populaire et récréative

Dr [. Kenel
IWéd-CiiHcolisIe

absent
Docteur Brun

DOMBRESSON

absent
du 18 août,

Jusqu 'à mi-septembre

Dr GABUS
Spécialiste pour enfants

de retour
(_- . r ô<?i_r.a|uin

PÉDICURE-MASSEUR
Parc 13

de retour
Tél. 2.22.55 14551

Boucherie Gentil
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Génisse 1er ciioi»
ROti de Dore, £¦«
Porc salé et fumé
J3ITID0I1 100 grammes

Saucisson nur porc
Gendarmes
Saucisses sèches

On porte a domicile

A lni lPI 1 chambre meublée
IUUCI à monsieur sérieux.

— S'adresser Jardinière 87,
au 2me étage, à droite. (4734

A UPnrlpp vél° homme. —
H VUIIUI U s'adresser J. Bau-
me, chez Mme Steiner , rue
des Terreaux 2, de 12 h. 30
à 13 h . 30. 14732

Téléphone 2.14.85

C'est

ONDULES
qui permet d'avoir

une chevelure
impeccablement

irisée

Sachet io lois
tr. 2.75

lin excellent repas
grâce à nos

Petits coqs
Poulets nouveaux
Poulets de Houdan
Poulets et pigeons de

Bresse
Poules à bouillir
Lapins du pays
Filets de perches

du lac
chez

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

_̂____________ M___fiSiË ' EES3 _̂ _̂__SK__r

Dimanche TOUR DU LAC DE THOUNE
"T' ET TRUIYIIY1ELB0CHdep. / n, _, --,Prix de la course Fr. 20.—

Les Ponts — Le Val-de-Travers

_
_ _ _

_ LE CHASSERON
dép. 13 h. 30 Yverdon-Auvernier-Vue-des-Alpes

Prix de la course Fr. 12.—

La Vue-des-Alpes - Auvernier

„e._ _ CHAUMONT
dép. 13 h. 30 Prix de la course : Fr. 7.—

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

CHASSERAI
25 août Les gorges de Douane

dép. 13 h. 30 Neuchâtel
Prix de la course Fr. 12.—

Berne - Vallée de l'Entlebuch
ni k Lucarneuimancne Lacs de Sarnen et Lungern

JT _ . LE C0L DU BRUN|G
dép. 6 h. 30 Bflen

_ _ [nterlaken . Berne
Prix de la course Fr. 24.—

Restaurant du Régional , La Corbatière
Dimanche, dès 15 et 20 heures.

D A%m\ L» Orchestre DALLA'S

Se recommande, le tenancier, Q. Griessen.
Téléphone 2 54 30.

Hôtel fédéral, Col-des-Roches
samedi soir dès 20 h. 30

H Bal de la mi-été
avec l'Echo de Chasserai. — Entrain et gaîté.

Hôtel Bellevue, Jérusalem
samedi 18 août

Soirée familière
Permission tardive.

Vins de premier choix, bons quatre-heures
Restauration soignée sur commande.

Rendez-vous des yasseurs.

Se recommande :
Mme et M. Fritz Qraf-Roth , téléphone 2 20 50.

%
^

/? \̂ ^s> Société 
de 

tir

IS» Le Grutli
Tirs militaires

samedi 18 aoQt, dès 14 h.
Se munir des livrets de service et tir. Invitation
au tireurs n'étant pas encore membres d'une

société.

Fabrique de montres TlcLVETIA

Reconvilier, engagerait

un horloger complet
un décotteur

Pour la prochaine communion
leunes filles msyv . )
Nos pumps habillés —~y /  V^7
nos trotteurs prati- {y ÀËk f&ÉS /
ques en noir, mari- ^dt&Êk W? ikiR/
ne ou couleur (y j  ̂ ^

Fr. 29.80 36.80 39.80

Jeunes gens .__ ÉJKk

A partir de:  Fr. 33.80 39.80 42.80
Voyez sans engagement, notre choix. Demandez
nos Bas - Chaussettes et Socquettes de qualité.

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

¦_^^>^.HBalM_____Î M^^^SB_aBH_H____B__J_KEX_____aHMB_H__l

Samedi soir et dimanche

MENU à Fr. 5.—
Consommé oxtail clair
Hors-d'œuvre
Rôti de porc aux morilles à la crème
Nouilles au beurre
Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.

Repas de noces et de sociétés

G. RAY, Téléphone (039) 2.44.03.

f \ -TRAIN - CROISIERE

MUNICH - INNSBRUCK - GROSS-
6L0CKNER-CARINTHIE-VENISE

2—9 SEPTEMBRE 1951

PRIX PAR PERSONNE EN 3° CLASSE
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS : FR. 268. —

Festival de GRANDE-BRETAGNE
LONDRES - PARIS

22-29 SEPTEMBRE 1951

PRIX PAR PERSONNE EN 3<» CLASSE
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS : FR. 421. —

organisé par*
les Chemins de Fer Fédéraux Suisses et la
Fédération Suisse des Agences de Voyages

RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS ET INSCRIPTIONS
A CHAQUE GUICHET DE GARE ET AUPRÈS

DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

 ̂ J

ar" "BOULE DI"
v;:,: pr programme de la 2me quinzaine :
EPERNY, Illusionniste international

RACHILDA MONTERO, chanteuse marseillaise
RENATO, musikalclovm

POLDYS, fantaisiste et animateur
Chiang-Fu My-Wong, Old China Magie

Bientôt : le fameux ARMANDEZ comique bla- s^^.giisurmarseillaîs , entouré d'une troupe de lerordre : MAX etPOL , & jjh
Jeannette SCHALLER, Emilita MONTRÉAL, LUCIA, The Armstrongs ¦ H

DU VRAI MUSIC-HALL ! ^ __î

£& Studio PERREGAUX ^mV4r II A II C B D- - Jeanrichard 17 S
Wf B U H 11 O E Téléphone 2 44 13
Il \ COURS - LEÇONS PRIVÉES
Ov — ENTRAINEMENT —

/ _

_.,T I™ ESTIVAL I
_ _ K -_ !______« DE MUSIQUE
14 h. 30 I

LA 1ERRIÈRE |

Samedi 18 aoOt

Calé-Restaurant des Rochette.

Bonne musique.

Se recommande,
Charles Schlunegger-Faivre.

JEUNE

prie-ilÉ
allemande, domiciliée en
Suisse, cherche place facile
dans bon ménage pour ap-
prendre le français. — Faire
offres sous chiffre P 41904 F
à Publicitas Fribourg. 14749

A VENDRE

radio neuve
payée fr. 600.—, à
céder fr. 350.—.
Tél. le matin 2.31.60,

Au magasin
de comestibles

Serra 61
et demain samedi sur la

Place du Marché
il sera vendu :

? 

Belles
bondelles et
feras vidées

Filets de
bondelles

Filets de foras

Filets da
dorschs Irait

Truites
vivantes

Beaux poulets et pigeon*
de Bresse, beaux petit*
coqs nouveaux du pays,

Belles poules

Beaux lapins frais du
pays

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 1432-

Jeune tille «."é'e'p-rre.
travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial, r 14743

Dnnrlii mercredi , depuis la
T Cl UU rue du Nord 199 an
No 113, un boléro blanc. —
Prière de le rapporter contre
récompense à Mme Schulz.
boulangerie, Progrès 89.

14723

cAûîé-
Je soussigné avise Messieurs les
Entrepreneurs et le public en général
que j 'entreprends tous genres de
transport (camion basculant). Toujours
bols de feu façonné rendu au bûcher.

Se recommande :
CH. BOULAT, Promenade 8, tél.. 2.45.24.

Samedi Visite du Barrage du Châtelot.
18 août Prix de la course, Fr. 3.50

départ 14 h. Départ Minerva.

Dimanche Chasserai et Tour des 3 lacs.
19 août Dîner facultatif à Douanne. Prix

départ 9 h. de la course, Fr. 15.—

Garage GIGER _T«» _.""'

Lapideurs (euses)
Première force, sur boîtes acier. Places
stables et bien rétribuées. Tony Vaurillon
S. A. Genève.

I  

Repose en paix chère maman,
les souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Georges Donzé-Ro-
bert-Nicoud et leur petit Philippe ;

Monsieur Georges Kobert-Nicoud ; j
Monsieur et Madame Pierre Pérélyguine

et leurs enfants, à Yvonand,
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 maman, belle-ma-
man, grand-maman, tante, cousine et pa-
rente,

Madame veuve

Auguste RORERT - NICOUD I
née Véra KLIMOFF

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 58e
année, après une longue et pénible mala- ;
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1951. j
L'inhumation, sans suite, aura heu same- '

di 18 courant, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h, j

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue de l'Industrie 25.

Le présent avis tient Heu de lettre de i
faire-part. 14758

Demoiselle «tSBÎft
cherche place dans tea-room.
— Ecrire sous chlHre A. D.
14722 au bureau de L'Impar-
tial. 
Ponrill dimanche après-midi
rCI UU entre La Chaux-de-
Fonds-St-Imier, 2 manteaux
pluie beige, homme et dame
— Prière â la personne qui
en a pris soin, d'aviser con-
tre récompense M. Edmond
Vernier , Rocher 15, La Chaux-
de-Fonds. 1456.

Commissionnaire t.,„
d'école , fort et robuste est
demandé. — S'adresser Blan-
chisserie Ruffieux, rue de la
Chapelle 4. 14745

Ponrlii dlmanche après-mi-
10. UU di , à Tête-de-Ran , un
bracelet or avec 3 breloques.
— Le rapporter ou aviser
contre récompense M.Adrien
Slmond, Restaurant des Chas-
seurs, Dombresson, télépho-
ne (038) 7.14.25. 14748

_

„ , col de la Faucille
_ - _"û.

e Bar™B ° «*• GÉNISSIAT.
Encore quelques places pour le

deuxième autocar. Fr. 23.—

Notre dernier voyage en

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

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

Encore quelques places
Dernier délai d'Inscription : SAMEDI 18 AOUT

pour le visa

.5.16.17 sep.. Grand si-Bernard ¦ Turin
leûne fédéral rei_ ur  par le Col du Mont Cenls-

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

AUTOCARS BONI TS Ï̂S ..
. . . . .. . . .  .'-J



/ ^D^ JOUR.
Vers la. conférence de San-Francisco.

la Chaux-de-Fonds, le 17 août 1951.
Les Américains ont deviné le but que

les Russes se proposaient en acceptant
di se rendre à San Francisco. Moscou
va se poser en champion des Jaunes
contre les Blancs. Dès lors, le gouver-
nement américain se trouve placé
devant un dilemme : ou accepter de
discuter et se laisser manœuvrer avec
le risque de se noyer dans la procédure
et de s'enliser dans le travail des com-
missions et sous-commissions. Ou em-
ployer la manière forte et insister pour
que le traité japonais soit signé rapi-
dement, quitte à voir les Russes crier
au « Diktat » et à leur répondre:-«Vous
êtres libres de signer ou de ne pas si-
gner... »

Selon les nouvelles qui nous parvien-
nent ce matin, Washington a choisi.

En e f f e t , les Etats-Unis viennent de
notifier que les dispositions du projet
de traité de paix avec le Japon ne se-
raient pas discutées et qu'il s'agit uni-
quement de conclure et de signer. Seu-
le une déclaration sera admise.

Ainsi, les Américains ont choisi la
fermeté et leur manière de faire n'est
pas dépourvue d'un certain autorita-
risme. La double excuse qu'ils peuvent
invoquer est que. d'une part les Russes
les ont habitués à de si fâcheux pro-
cédés qu'on ne saurait leur en vouloir
de prendre des précautions. Et d'autre
part, que, sur 50 pays participant à la
conférence de San Francisco, 32 ont
déjà donné leur approbation totale au
traité et une dizaine d'autres n'ont
émis que des réserves de détail . Si l'on
songe enfin que jamais rien de cons-
tructif n'a été proposé par les Russes
dans les négociations internationales
depuis la f i n  de la guerre, et qu'ils se
sont toujours bornés soit au droit de
veto, soit à des déclarations de propa-
gande, soit à un sabotage savant et
organisé , on ne peut que comprendre
les Américains, sans approuver tota-
lement leur manière. Le président
Truman n'a pas voulu que Moscou com-
promette à la dernière minute le résul-
tat du travail de Mac Arthur et de ses
compatriotes. Pour l'avenir de Formose.
pour la paix en Extrême-Orient et
dans le restant du monde, il est peut-
être mieux qu'il en aille ainsi.

L'Iran au carrefour.

Aux dernières nouvelles, la situation
s'était de nouveau aggravée hier en
Iran.

Selon certains bruits, M . Richard Sto-
kes, lord du sceau privé et chef de la
mission britannique, aurait déclaré qu 'il
n'avait pa s l'intention de rester à Té-
héran indéfiniment et qu'Ut partira
pour Londres samedi soir, si les derniè-
res proposition s faite s aux représen-
tants iraniens devaient être rej etées.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'un ul-
timatum. Mais M. Stokes veut savoir
si les propositions anglaises peuvent
ou non forme r la base d'un règlement
final de la grave crise pétrolière.

En e f f e t , on peut supposer qu'un ac-
cord était à peu près intervenu à Té-
héran lorsque les extrémistes du natio-
nalisme iranien qui veulent à tout prix
rompre avec l'Angleterre, intervinrent
pour obliger M. Mossadegh et le Cabi-
net à refuser la proposition de partage
de la gestion et des bénéfices des puits
nationalisés. M. Mossadegh lui-même
sait fort  bien que le personnel anglais
de l'AIOC lui est nécessaire pour l'ex-
ploitation du pétrole . Et il n'ignore pas
que la flotte pétrolière britannique lui
est indispensable momentanément pour
transporter ce dernier. Mais le pro-
blème lui-même est dépassé car, sous
l'impulsion des Russes sans doute, et
aussi des leaders politiques et religieux ,
qui ne comprennent pas que l'industrie
pétrolière persane risque d'être perdue
pour tout le monde, la raison a passé
à l'arrière-plan et les sentiments xéno-
phobes l'emportent. Même si l'Angleter-
re faisait de nouvelles concessions, cela
ne servirait probablement à rien et les
réactions populaires n'en seraient pas
changées.

C'est cela qui permet de dire que la
situation en Perse s'est singulièrement
envenimée et que les Américains eux-
mêmes ne voient pas comment on en
sortira.

P. B.

Un orage d'une extrême
violence s'abat

sur la Lombardie
MILAN, 17. — AFP. — Un orage

d'une extrême violence s'est abattu ,
j eudi, sur la Loimibardie, ' dans le nord
de l'Italie, causant d'importants dégâts
dans la région de Pavie, Lodi et Varese.

Près de Pavie, le village de Villan-
terie a été complètement dévasté par
la grêle.

Une note des Etats-Unis à I'U.R.S.S
a propos de la Conférence de San Francisco. La délégation soviétique comprendrait

trente-trois personnes, -r- En Suisse : l'enquête sur la mort des deux aspirants.

«conclure et signer»
rien d'autre...

précise-t-on du côté américain
WASHINGTON, 17. — Reuter. — Les

Etats-Unis ont notifié à l'U. R. S. S.
que les dispositions du projet de traité
de paix avec le Japon ne seraient pas
discutées, à la conférence de San Fran-
cisco, en lui rappelant que l'invitation
à cette conférence précisait bien qu'il
s'agissait uniquement de « conclure et
signer » ce traité. Ils ont insisté sur ce
point en faisant observer qu'ils te-
naient à éviter tout malentendu à cet
égard.

« La conférence de San Francisco, dit
leur note, n'est pas convoquée pour
rouvrir Un débat sur les conditions de
paix. Les clauses du projet de traité
ont été fixées au cours d'intenses pour-
parlers multilatéraux, qui, commencés
au milieu de septembre 1950, équiva-
lent à une conférence de la paix de
onze mois. C'est de là qu'est sorti le
texte du 13 août 1951. »

Les Etats-Unis ont rappelé, en ou-
tre, que l'U. R. S. S. avait participé à
ces pourparlers soit en faisant connaî-
tre son point de vue verbalement, soit
en présentant des projets ou des mé-
morandums (une dizaine en tout) et
qu'elle a eu, comme les autres pays al-
liés, l'occasion de participer à maintes
revisions du texte primitif.

Leur note ajoute en substance : Le
texte définitif est le résultat de démar-
ches communes faites dans les meil-
leures traditions de ceux qui croient
à l'égalité des peuples et à la primauté
de la justice. D'ailleurs, chaque pays
représenté à San Francisco aura le
droit de faire une déclaration au sujet
de ce traité, et les Etats-Unis, pour
leur part, ne manqueront pas l'occa-
sion d'en discuter la nature d'une ma-
nière approfondie. Le gouvernement
américain se félicite de voir l'U. R. S. S.
décidée à participer à cette conférence.

Cette note répond à celle du gouver-
nement soviétique, datée du 20 août ,
qui annonçait son intention de se faire
représenter à cette conférence.

Trente-trois visas de transit
demandés à ia France

MOSCOU, 17. — AFP. — La déléga-
tion soviétique à la Conférence de San
Francisco a demandé à l'ambassade de
France à Moscou des visas de transit
pour 33 personnes. On sait que la délé-
gation compte s'embarquer au Havre.

Au nombre des personnalités pour
lesquelles est faite la demande de vi-
sas de trouveraient, outre lesquatr eper-
sonnalités déjà connues : Andrei Gro-
myko, chef de la délégation, Alexandre
Paniouchkine, ambassadeur aux Etats-
Unis, Gueorgui Zaroubine, ambassa-
deur à Londres, Serge Golunski, chef
de la section juridique des affaires
étrangères en URSS, et neuf conseillers
ou experts : Vsevolod Lourdeneyski, qui
a été nommé ministre extraordinaire et
plénipotentiaire de deuxième classe le
15 juillet 1947, Evgueni Zabrodine, Gue-
rorgui Pavlytchev, Uya Zarney, Ivan
Egoritchev, Piotr Svetkov, Dimitri
Chichkine, Boris Yachine, et Victor
Likhatchev.

La réponse de Moscou
PARIS, 17. — AFP. — Dans sa der-

nière émission de la journée de jeudi ,
la radio soviétique a diffusé le texte
d'une dépêche de l'agence Tass faisant
état de la réponse de l'URSS aux Etats-
Unis concernant sa participation à la
Conférence de San Francisco.

A la sous-commission de Kaesong

Le général Hsieh Fang serait
une personnalité

de tout premier plan
TOKIO, 17. — AFP. — Le général

Hsieh Fang, membre communiste chi-
nois du nouveau sous-comité de Kae-
song, chargé d'étudier le point deux de
l'ordre du jour , serait, suivant les spé-
cialistes des affaires chinoises, une per-
sonnalité de tout premier plan.

Le général Nuchols, porte parole de
la délégation des Nations Unies, a révélé
récemment que le général Nam II « ob-
serve généralement l'expression de
Hsieh au moment où la délégation com-
muniste se prépare à changer d'atti-
tud e J .

Bien que n'étant que le second des
membres de la délégation chinoise à
Kaesong, Hsieh aurait joué un rôle im-
portant dans l'histoire du parti com-
muniste chinois et notamment dans le
fameux enlèvement de Tchang Kai
Chek au Siam en 1936.

L? "remuement de terre
en Turquie

prend de plus en plus l'aspect
d'une catastrophe nationale

ANKARA, 17. — Reuter. — D'après
les dernières informations on a dé-
nombré 74 morts à la suite du tremble-
ment de terre de lundi dans la province
turque de Tchankiri. Cent 60 personnes
ont été grièvement blessées et 450 lé-
gèrement. Neuf mille 400 bâtiments
sont inhabitables.

Décès du comte Clauzel
ancien ambassadeur de France

en Suisse
PARIS, 17. — Ag. — Le comte Clau-

zel, ancien ambassadeur de France à
Berne , vient de mourir à Paris à l'âge
de 76 ans. Bertrand Clauzel avait diri-
gé la délégation française à la Confé-
rence navale de Genève, en 1927. Il
avait été chargé ensuite de représen-
ter son pays en Autriche de 1928 à
1933, année où il fut nommé ambassa-
deur en Suisse.

Le comte Clauzel avait joué un rôle
de premier plan à la Société des Na-
tions, au cours des nombreuses confé-
rences qui se tinrent à Genève durant
l'entre-deux guerres.

Le gulf-stream aurait
disparu...

OSLO, 17. — Reuter — Le capi-
taine Leif Hansen, commandant du
v a p e u r  norvégien « Stavanger-
Fjord », qui vient d'arriver à Ber-
gen (Norvège), venant de New-
York, a déclaré que le Gulf-Stream
avait disparu.

Durant les trois derniers jours
passés en mer, le capitaine a enre-
gistré des vents contraires et une
température de quatre degrés au-
dessous de la normale. Le profes-
seur Jonas Fjeldstad, expert nor-
végien des questions océaniques,
croi t que le Gulf-Stream doit pas-
ser un peu plus au sud que d'ha-
bitude, mais sa réapparition ne fait
aucun doute. Une expédition amé-
ricaine fait à l'heure actuelle des
recherches sur les mouvements du
Gulf-Stream.

Téhéran : le Conseil des ministres
se réunira demain

TEHERAN, 17. — AFP. — Le Conseil
des ministres qui doit se prononcer
définitivement sur les propositions bri-
tanniques et élaborer éventuellement
des contre-propositions, a renvoyé sa
séance à demain.

Encore un accident dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX, 17. — AFP. — Deux
personnes ont trouvé la mort et deux
autres ont été blessées dans un acci-
dent de montagne qui s'est produit
mercredi soir au massif des « Droites »
à 150 mètres environ du sommet.

Une cordée composée de M. Mueller ,
de Marseille, son fils, son gendre et
un ami, ayant atteint le sommet du
massif vers 14 heures, entamait, en ef-
fet, la descente. C'est alors que, rendus
inquiets par la menace du mauvais
temps, il semble que les alpinistes
aient accumulé les imprudences, no-
tamment celle de laisser le fils de M.
Mueller — le plus inexpérimenté —
dernier de cordée. Vers 19 heures, l'ac-
cident se produisit : le jeune homme
perdit l'équilibre, entraînant la cordée
dans un « dévissage » général. Au cours
de cette terrible chute, le corps de M.
Mueller père devait disparaître. Il n'a
pas encore été retrouvé. Quant au jeu-
ne Mueller, il a succombé jeudi matin
pendant les opérations de sauvetage.
Les deux derniers alpinistes sont bles-
sés. M. Barbaroux, de Marseille, légè-
rement, et M. Grosrichard plus sérieu-
sement.

Quatre victimes

La caravane de secours qui a des-
cendu les blessés était composée de
guides de Saint-Gervais. Ce sont eux
qui participèrent il y a plusieurs mois
à la recherche des victimes du DC-4
canadien tombé dans le massif de
l'Obiou.

Une cordée de trois
alpinistes en perdition

CHAMONIX, 17. — AFP. — Une cor-
dée de trois alpinistes est en perdition
depuis mercredi soir dans le massif des
Droites, quatre mille mètres, et une
caravane vient de quitter Chamonix
pour leur porter secours.

Le chef de la cordée serait mort et
ses deux camarades gravement bles-
sés. On ignore encore l'identité des
trois alpinistes.

3*̂  Un dirigeable britannique
fait un atterrissage forcé

LONDRES, 17. — AFP. — Le diri-
geable « Bournemouth », qui avait dé-
collé jeudi soir de la station de la R.
A. F. de Cardington , pour son deuxième
vol , a fait un atterrissage forcé , après
une heure et demie de vol, sur le toit
d'une usine. Il n'y a pas de victime.
Une équipe de secours tente de déga-
ger le dirigeable.

Nouvelle! de dernière heure
En Corée

Les chefs communistes
seraient prêts

à faire des concessions
LONDRES, 17. — Reuter. — Une in-

formation de Pékin transmise par l'a-
gence « Tass » donne la version sui-
vante d'une déclaration du général
communiste Nam II, faite à Kaesong :
« Bien que nous proposions de fixer la
ligne de démarcation militaire le long
du 38e parallèle, notre proposition peut
être modifiée pour autant que les deux
parties le jugent nécessaire et raison-
nable conformément à leurs besoins et
à la topographie du terrain. »

Des différentes façons de négocier...
TOKIO, 17. — Reuter. — L'officier

d'information des Nations Unies à To-
kio a publié vendredi matin le texte
d'une déclaration qui va être envoyée
en Corée. Elle dit que si les négocia-
tions d'armistice de Kaesong échouent
sur la fixation de la ligne de démarca-
tion, les communistes seront respon-
sables de la continuation de la guerre.

Du point de vue militaire, la ligne du
territoire à défendre est située appro-
chant sur les positions actuelles. Le
commandement des Nations Unies est
toutefois disposé à compenser les gains
dépassant le 38e parallèle par des con-
cessions sur la côte occidentale. La dé-
légation des Nations Unies désire négo-
cier sur ce point. Le commandement
dea Nations Unies a déclaré à plusieurs
reprises qu'il est disposé à ouvrir dès
pourparlers sur cette compensation.

Mais il est évident que les commu-
nistes ont l'intention de prolonger la
guerre en demandant à une conférence
militaire de trancher des questions po-
litiques.

A Chicago

Un dangereux criminel
arrêté *

CHICAGO, 17. — Reuter. — L'assas-
sin Harry Williams, âgé de 20 ans, qui
s'était enfui mardi dernier de la cellule
dans laquelle il devait attendre son
exécution, après avoir tué un gardien,
a été repris sans lutte.

La police avait reçu l'ordre de l'abat-
tre si elle le jugeait nécessaire. Toute-
fois, les agents ont cerné tranquille-
ment l'assassin sans avoir dû sortir
leurs armes. Williams a voulu faire
croire qu'il s'agissait d'un autre hom-
me. Il est un des plus dangereux ban-
dits de l'histoire criminelle de Chicago.

Décès d'un pianiste suisse
à San Francisco

Il était originaire de Saint-Imier
SAN FRANCISCO (Californie) , 17. —

Ag. — A San Francisco vient de mourir
à l'âge de 92 ans, le pianiste et com-
positeur Adolphe Locher.

Il était originaire de Saint-Imier ;
c'était un frère de l'ancien conseiller
national et conseiller d'Etat bernois
Albert Locher. Il s'était établi à San-
Francisco où on appréciait son ensei-
gnement musical. Il était lfauteur
d'oeuvres intéressantes pour chant et
piano.

IfigS^' Les incendies du Midi
de la France

NICE , 17. — AFP. — A la suite de
l'incendie qui a fait rage jeudi près
d'Eze-les-Bains, la circulation a été
interrompue jusqu 'à ce matin sur la
Basse-Corniche, pour éviter tout acci-
dent. Les foyers qui subsistaient en-
core ont été éteints par une légère
pluie tombée à l'aube. Toute la végé-
tation a disparu aux environs d'Eae-
sur-Mer.

Beau temps avec ciel variable. Mo-
dérément chaud. En montagne vent
d'Ouest s» renforçant.

Bulletin météorologique

M. Pleven à pied d'œuvre
La vie ministérielle en France

PARIS, 17. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

En donnant à son ministère la forme
tricéphale qu 'on lui connaît — un pré-
sident du conseil, assisté de deux vice-
présidents à la direction de deux mi-
nistères clés : la défense nationale avec
M. Georges Bidault (M. R. P.) , les fi-
nances et l'économie nationale avec M.
René Mayer (R. D. G. R.) — M. Pleven
a voulu faciliter la solution des grands
problèmes qui se posent dans ces deux
vastes domaines et créer l'unité de
vues. L'expérience se chargera de dé-
montrer si ce système aboutit a des
résultats plus heureux que ceux qui
l'ont précédé. Une autre innovation de
M. Pleven dont le cabinet comporte 24
ministres et 13 secrétaires d'Etat, est
de ne faire participer aux conseils des
ministres, lesquels sont comme on le
sait présidés par le président de la Ré-
publique, que les titulaires de porte-
feuilles ministériels à l'exclusion des
autres membres du cabinet (secrétaires
d'Etat) qui n'y sont convoqués que si
la discussion porte sur une question
de leur ressort.

L'« Aurore » écrit a ce sujet : « Ven-
dredi , première séance ministérielle.
On verra comment tourne la machine
revisée et s'il n'y a pas quelqu'autre
réparation à faire. On verra surtout si,
les problèmes abordés, la cohabitation
apparaîtra aussi f acile que dans l'eu-
phorie relative de la distribution des
portefeuilles. Ou gouverner , en prenant
quelques risques, aussi bien envers ses
amis qu'envers ses adversaires, ou ne
rien faire du tout — et alors durer mi-
sérablement, en ménageant la gauche
et la droite, et un jour tomber quand
même, parce qu'on ne mérite d'être
soutenu par personne.

» La première manière serait pour le
pays moins coûteuse. »

WASHINGTON, 17. — Reuter. — Un
représentant du bureau national des
stupéfiants a déclaré que la passion de
l'opium s'était extraordinairement dé-
veloppée aux Etats-Unis. Cinquante-
sept inspecteurs supplémentaires ont dû
être mis sur pied.

Les autorités compétentes ont réussi
à empêcher un courtier de Seattle à
échanger du coton américain contre
15 tonnes d'opium chinois. La Chine
communiste possède actuellement une
provision de 500 tonnes d'opium, suffi-
sante pour approvisionner le monde
entier pendant une année.

Encore un accident de montagne
près de Briançon

BRIANÇON, 17. — AFP. — Un alpi-
niste autrichien a alerté hier soir la
station de secours en montagne de
Briançon, signalant que son camarade,
également Autrichien, avec qui il fai-
sait l'ascension de la Meij e, par le ver-
sant de la Grave, avait fait une chute
de 30 mètres et était grièvement blessé.
Une caravane de guides est immédia-
tement partie à la recherche des alpi-
nistes. Elle ne rentrera qu'en fin d'a-
près-midi.

De Briançon, on a pu voir à la lon-
gue-vue que la caravane traînait un
corps.

La passion de l'opium
aux Etats-Unis

s'est extraordinairement
développée

Une entrevue '
Truman- - oe Walcott !

WASHINGTON , 17. — United Press.
— Le champion du monde de boxe des
poids lourds , Joe Walcott , a été reçu
brièvement par le président Truman
au cours d'une visite que le boxeur a
faite à Washington.

Aux dires de Félix Bocchicchio, ma-
nager de Walcott , le président Truman
aurait affirmé que la victoire de Wal-
cott était aussi éclatante que la sienne
en 1948, parce que tous les deux l'ont
gagnée alors que personne ne pensait
qu 'ils auraient pu le faire.

Une bien maigre pension...
WASHINGTON, 17. — United Press.

— Mme Anna Rosenberg, secrétaire
adjoint à la défense américaine, à an-
noncé que la veuve de l'amiral Forrest
Sherman, ancien chef des opérations
navales des Etats-Unis, ne recevra
qu'une pension de 75 dollars par mois.
Des porte-parole de la marine ont mê-
me précisé que cette pension pour-
rait être finalement réduite à 60 dol -
lars, selon que l'on reconnaisse que
l'amiral est décédé en période de paix
ou de guerre.

Mme Rosenberg a invité le gouverne-
ment à allouer dorénavant des pensions
« plais réalistes ».


