
La grande pénitence yougoslave
Manque d'argent et manque de marchandises. — Comment les travailleurs

parviennent à faire bouillir la marmite collective. — Quelques prix
calculés en journées de travail. — Le marché noir est florissant.

Au marche noir
A Belgrade, la veuve d'un soldat tué pendant la guerrre (à gauche) vend la
tunique de son mari et offre en outre une paire de souliers et un peu de linge.
Elle pourra vivre plusieurs mois de la liquidation de ces objets, si elle trouve
un acquéreur assez riche pour débourser le prix demandé. A droite, une photo
qui prouve que les paysans engraissent toujours clandestinement quelques porcs
dont la vente leur permet de compenser la différence entre les livraisons à bas
prix qu'ils doivent à l'Etat et les fournitures, les engrais, les semences que la

même administration leur fait payer fort cher.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1951.
L'inflation a caractérisé les derniè-

res crises ou menaces de crise dans les
pays occidentaux. L'argent était abon-
dant, mais les marchandises man-
quaient et l'équilibre entre les salai-
res et les prix était rompu ou mena-
çait de se rompre. En Yougoslavie, l'ar-
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gent et les marchandises sont égale-
ment rares. C'est la même chose en
Russie et chez les satellites européens
de l'URSS. Nous en avons indiqué briè-
vement les raisons au cours de précé-
dents articles. Dans le cas de la You-
goslavie, qui se répète d'ailleurs chez
les nations voisines, il fau t  encore ajou-
ter que le pay s appauvri par la guerre
doit entretenir prête à la lutte, une
armée de 650,000 hommes, c'est-à-dire
actuellement la plus nombreuse et la
plus entraînée de toute l'Europe, Rus-
sie et Pologne mises à part.

Le salaire moyen d'un ouvrier ou d'un
employé dans la Yougoslavie actuelle
peut être évalué à 3000 dinars. Pour
faire vivre une famille composée du
père, de la mère et des deux enfants ,

il faut  environ 10,000 dinars par mois.
Dans ces conditions, comment est-il
possible, de nouer les deux bouts ?

Personne n'y parviendrait en e f f e t  si
le régime n'o f f ra i t , selon les mérites
particulier s et les échelons de la hié-
rarchie prolétarienne, des avantages
divers qui peuvent s'énumérer ainsi :
repas à prix réduits dans les cantines
gérées par l'Etat, suppression pour les
personn es privées, ou quasi-suppres-
sion, des frais  dits sociaux (soins mé-
dicaux, hospitalisation, etc.) , enfin re-
cours au travail clandestin et au mar-
ché noir ou à diverses formes de troc.

Quelques chiffres.

Prenons l' exemple du gérant d'une
cantine qui, en comptant les alloca-
tions qu'il reçoit pour ses deux enfants ,
touche chaque mois 3105 dinars. Le
loyer lui en coûte 250. Lui-même man-
ge à la cantine et ne pay e rien ; sa
fem me va manger dans une cantine
ouvrière à laquelle une carte lui donne
accès ; elle y règle une facture réduite
à 1200 dinars p ar mois. Chacun a ain-
si son restaurant attribué ; les hauts
foncti onnaires mangent entre eux, les
employés des PTT et des chemins de
fer  à leur table gardée, et ainsi de
suite.

(Voir suite page 3).

PROPOS VAUDODS
On commence à parler du prochain comptoir suisse de Lausanne
et de ses nouveautés. — Où l'on parle d'une «Guilde du vin».

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 21 août.
Dès que le 15 août est passé, dit la

sagesse populaire, il suffit d'une bonne
averse pour nous précipiter dans l'au-
tomne. En fait, il n'est point besoin
d'être très observateur poux constater
qu'à la mi-août les j ours déjà raccour-
cissent et qu'une série d'ondées les ra-
fraîchit cruellement. Les hôteliers de
montagne le savent bien, qui à partir
de cette date, font déjà des conditions
spéciales à leurs clients. Pour les Vau-
dois, M est une autre façon encore de
sentir approcher l'automne. C'est le
moment où les j ournaux commencenit
à parler du prochain Comptoir.

Nous y serons bientôt. Déjà, la presse
a évoqué le Pavillon du Maroc qui sera
l'un des clous de la Foire. Mais on peut
encore faire , sur l'exposition qui va
s'ouvrir, quelques autres révélations.
Sait-on, par exemple, qiu 'en septembre

les exposants disposeront d'une nou-
velle halle, qui complète cell e inaugu-
rée l'an dernier . Elle n'a pas coû-
té moins de trois millions. Mais le suc-
cès des manifestations économiques de
Beaulieu j ustifie amplement cette dé-
pense, qui s'inscrit dans le plan général
de transformations de l'aire de Beau-
lieu, transformations qui se poursui-
vront ces années prochaines.

(Voir suite page 3.)

La population des Etats-Unis était ,
au ler juillet dernier, estimée à 154
millions 353.000 habitants, y compris
les forces armées stationnées à l'étran-
ger, annonce le bureau de recensement.
Selon les dernières statistique s établies
en avril 1950, la population des Etats-
Unis «'élevait à 151.132.000 habitants.

La population des U. S. A.

II ¥ a dix-neuf conf* ans
l'apôtre Paul débarquait en Europe. — S II voyageait de
nos jours, que lui demanderait-on ?

Les reportages
de «L'Impartial

(Corr. part.
de « L'Impartial)

Bruxelles, le 21 août.
Il y a environ 1900

ans, l'apôtre Paul en-
treprit ses ' fameux
voyages dans les ré-
gions méditerranéen-
nes. Si Saint Paul
voyageait de nos jours
il parcourrait une ré-
gion qui est le point
névralgique de la poli-
tique internationale.

Suivons Saint Paul
dans ses voyages. Saint
Paul part d'Antioche en
Syrie et traverse la
mer vers Chypre. Dans
cette île, où flotte le
drapeau anglais, l'apô-
tre rencontre les para-
chutistes britanniques,
mis là en réserve en
vue d'une intervention
éventuelle en Perse où
les intérêts britanni-
ques pétroliers courent un danger.
De Chypre l'expédition se poursuit vers
Adalia (ancien Attalia) en Turquie.

L'apôtre y rencontre beaucoup d'A-
méricains en quête de bases aériennes
et navales. La Turquie, elle, n'est guè-
re enthousiaste pour ces bases et pré-
férerait être incorporée dans le Pacte
Atlantique^ mais les pays Scandina-
ves y sont surtout opposés.

Paul termine son premier voyage à
Antioche. Après quelques jours Paul
dit : « Retournons donc visiter les
frères dans chacune des viles où nous
avons annoncé la parole du Seigneur
pour voir comment ils vont », ainsi
nous lisons dans les Actes des Apô-
tres 15 : 36.

Le second voyage.
Paul quitte Jérusalem pour le Nord

via Haïfa. Cette ville est le terminus
d'un pipe-line qui depuis la guerre
entre Israël et les pays arabes ne fonc-
tionne plus. Il rencontre une plus
grande activité pétrolière à Sidon, le
terminus d'un pipe-line de 1720 km.

La carte des quatre voyages de Saint Paul, au cours desquels il a préparé la
conversion du monde romain à l'Evangile et, par voie de conséquence, déter-
miné l'histoire de tout l'Occident jusqu 'à nos jours, puis du monde entier,
dominé par les peuples chrétiens. On ne saurait mesurer l'importance incalcu-
lable de la prédication de l'apôtre Paul , qui f u t  certainement l'homme dont la
personnalité joua le plus grand rôle dans l'histoire (après Jés us-Christ, bien

entendu) .

de longueur qui relie Ras Tanuara en
Arabie Séoudite à la Méditerrannée,
et à Tripoli où se jette le pipe-line de
l'Iraq Petroleum Company.

Le voyage se poursuit alors en Tur-
quie. Adana , mentionnée à plusieurs
reprises comme base navale américai-
ne, n'est pas touchée, Broussa , dont
on dit que les Américains sont dési-
reux d'y avoir une base aérienne, non
plus. Ensuite on traverse la mer Egée.
« Embarqués à Troas, nous vînmes
droit à Samotrace, et le lendemain à
Néapolis». )Actes des Apôtres 16 : 11).
L'ancienne Néapolis est aujourd'hui la
ville maritime de Cavalla, une ville aux
maisons accueillantes en couleurs vives
avec en second plan un château mena-
çant datant de la périole turque. Le
voyage se poursuit alors vers Salonique
(l'ancien Tessalonika) où Paul a des
démêlés avec les juifs , comme nous le
lisons dans les Actes 17 : 5. A Athènes
Paul tient un grand discours sur de-
mande de quelques philosophes. «Tous
les Athéniens et les étrangers résidant
chez eux ne passaient leur temps qu'à

dire ou à écouter les dernières nouvel-
les » (Actes 17 : 21) Aujourd'hui on de-
mandera à Sainit Paul ce qu'il pense
d'une inclusion éventuelle de la Grè-
ce dans le Pacte Atlantique et des exi-
gences grecques à l'égard de l'anniexl-
ion de Chypre. On l'interrogera aussi
sur révolution politique au Moyen-
Orient, sur la lutte entre Arabes et
Juifs et en apprenant qu'il vient de
la Turquie, la rivalité militaire entre
la Turquie .et la Grèce sera mise sur le
tapis.

(Voir suite page 3.)

Koblet aurait-il battu Kubler ?Sans sa chute

Marcel Huber qui, 500 m. avant de
franchir la ligne d'arrivée aux cham-
pionnats suisses cyclistes sur route,
tomba avec Koblet a raconté en dé-
tail l'incident.

« Sommer, les frères Weilenmann et
moi-même, a-t-il dit, préparions le
sprint bien avant l'arrivée afin de te-
nir tête puis de l'emporter sur l'« équi-
pe» Kubler. Notre groupe avait démarré
le premier et avai t déj à pris une avan-
ce que Kubler ne pouvait guère remon-
ter. Chacun d'entre nous menait le
sprint pendant 200 mètres, oe qui de-
vait finalement permettre à Koblet de
partir en fin de parcours. Lorsque je
démarrai pour assurer le relais qu 'avait

ternir 1951

pris Sommer, celui-ci fit un brusque et
léger écart. Ma roue avant toucha la
roue arrière du vélo de Sommer et je
toimbai lourdement sur le sol où je me
blessai à la hanche et au bras droit .
Hugo tomba sur moi mais ne se fit
aucun mal ; en revaaiche son vélo était
complètement abîmé et il ne pouvait
songer à terminer la course. Léo Wei-
lenmann put éviter la chute et pour-
suivre le sprint mais Kubler , qui jus-
qu'alors n'avait aucune chance de l'em-
porter , avait déj à passé notre groupe et
put remporter la victoire (ainsi qu'on
1° voit sur notre photo où il bat nette-
ment Giovanni Rossi et Fritz Zbinden) .
En médaillon, le. champion suisse ama-
Sehxamer.

Après l'appel de Stockholm, l'appel de
Berlin...

Et toujours pour la paix naturellement,
avec la même sollicitation : Voyons
Monsieur, voyons Madame, une petite si-
gnature, qu'est-ce que c'est ? Et pour la
la paix encore, cette paix que tout le mon-
de désire et tout le monde attend ? Qui
refuserait un geste aussi simple, qui est en
même temps une bonne action ? »

Et les poires de courir, car on le sait,
contrairement à ce que prétendent les ar-
boriculteurs patentés, les poires ont des
jambes !

Ce qu'on ne dit pas hélas! c'est que derriè-
re la collecte des signatures pour la paix
se camoufle une vaste campagne de propa-
gande et de défaitisme de Moscou, n s'a-
git de cultiver le neutralisme, de miner le
moral, de préparer le terrain pour une ab-
dication facilitant l'envahissement.

Four mettre en garde les gens
contre la mode des pétitions, que ne
leur raconte-t-on la jolie histoire survenue
récemment en Amérique — cette Améri-
que vers laquelle je volerai sans doute au
moment où paraîtront ces lignes.

A Newark, dans le New-Jersey, on faisait
signer une adresse reproduisant le texte
de la Déclaration de l'Indépendance des
USA. Histoire sans doute de se rappeler
au bon souvenir de M. Truman. Mais ce
que les signataires ne lisaient pas, c'est
un paragraphe innocent inclus dans le tex-
te officiel où il était écrit : « Et par la mê-
me occasion, je souhaite que le maire et
tout le Conseil municipal soient fusillés à
l'aube de n'importe quel mardi pluvieux
d'une année bissextile. »

Des milliers de braves gens ont signé
cette adresse qui leur donnait en même
temps un brevet d'idiot (gratuit).

Aussi ont-ils juré qu'on ne les prendrait
plus et que dorénavant Us conserveraient
pour eux leur paraphe !

Sage résolution...
Sage leçon...

Le père Piquerez.

WW PASSANT

Franchise d'artiste
— J'espère que mon portrait sera

joli ?
— A tel point, Madame, que l'on ne

voua reconnaîtra pas !

Echos



Horloger-
rhabilleur

trouverait place stable dans

magasin de Locarno. Con-

naissance de la pendulerle

si possible.

Faire offres Case postale 328,
Locarno. 14780

r i
Nous cherchons

un bradeur
pour articles dames : pullovers, chemisiers, blou-

ses, sacs à main, etc.
pour articles messieurs : chemises, cravates,

vestons, pantalons , manteaux, etc.

Emplacement de ler ordre dé]à réservé.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 14647

L A

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, plusieurs

Mécaniciens outilleurs
qualifiés,

Aides-mécaniciens
expérimentés, pour notre départe-
ment Métal dur,

Manœuvres
pour notre département Fabrica-
tion et

Visiteurs
de pièces d'ébauches et de fourni-
tures d'horlogerie pour notre dé-
partement Jaugeage. Places stables.
Faire offres ou se présenter :
DIXI S. A., Usine I, Côte 35, Le Lo-
cle. 14840

Fabrique d'horlogerie
de Genève cherche employée qualifiée
connaissant bien les boîtes. Seule per-
sonne ayant occupé poste dans l'horlo-
gerie est priée d'adresser offres sous
chiffre E. 6781 X., à Publicitas, Genève.

CVM A
(Tavannes Watch Co)

cherche pour entrée immédiate ,

jeunes filles
pour visitâ m es et différents travaux d'atelier.

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

•̂  ^ £li : J

r >
Manufacture d'horlogerie engage de suite ou
pour époque à convenir

Employé supérieur
avec diplôme commercial.
Exigences : Langue maternelle : français, très

bonnes notions de la langue alle-
mande, sténo-dactylographie, con-
naissance de la branche horlogère.

Les personnes sérieuses, capables et actives,
remplissant les exigences précitées , sont
priées d'adresser leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae, photo et copies de certi-
f icats sous chiffre Y. 24.605 U.f à Publicitas,
Neuchâtel. 14773

* >

Remonteur (m) de finissages
Remonteur (euse) fie mécanismes
Acheveur d'échappements

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

t i

Ouuriëres et ouvriers
ayant déjà travaillé sur pièces petite
mécanique sont demandés. Travail aux
pièces. Bons salaires.

A MOUSSET, Jardinière 151. 14274

Cuisinière électrique
en parfait état est demandée à
acheter d'occasion. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 62 , au
2e étage. 14867

Sommelière
suisse ou italienne
est demandée.
S'adresser à l'Hôte!
du Guillaume Tell.

14902
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On demande à acheter
un bon piano d'occasion. —
A la même adresse, on de-
mande aussi un fourneau à
bois, tôle émaillée ou catel-
les. — Faire ofires avec prix
sous chiffre N. F. 14845 au
bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz moàdf*^;
de neuf , à vendre , 4 feux ,
lour, chauffe-plats. — S'adr.
chez R. Calame, Numa-Droz
2, au 3me étage, à droite.

14880
Mnïcp  à vendre , en bon état.
I I IUIOG _ S'adresser rue du
Progrès 117, au Sme étage,
à gauche. 14888
pj nnn  On demande à ache-
r lullU, ter un piano d'occa-
sion , mais en bon état . —
Faire offres sous chiffre A. P.
14901 au bureau de L'Impar-
lial. 
Un n eu oon eiai, a vendre,
«CIU p0ur garçon de 6 à 12
ans. — S'adresser rue du
Parc 101, au 2me étage, à
gauche. 14902

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.

Î Ĥ Ĥ Ĥ ^̂ HSaSiï̂ îuilE-ll'

r >)
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour de suite ou à convenir,

apprenti (ej de bureau
Apprentissage complet dans nos dif-
férents départements commerciaux et
de fabrication. — Offres écrites sous
chiffre F. g- 14760 au bureau de
L'Impartial.

V. Vyy i

REMPLAÇANTE
si possible sachant cuire, est
cherchée pour une durée de
3 à 4 semaines, par ménage
soigné de 4 personnes.
Eventuellement femme de
ménage disposant de quel-
ques heures le matin.
S'adresser à Mme W. Gessler,
Montagne, 12, La Chaux-de-
Fonds. 14868

Lapideur - polisseur
sur boîtes métal et acier, est demandé. Place
stable et bien rétr ibuée. — Ecrire sous chifire

G' P. 14873 au bureau de L'Impartial.

ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA VALLEE DE JOUX

LE SENTIER

Par suite de démission honorable des titulaires,
les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de pratique en
outillage et étampes

2. Maître de pratique en
Mécanique de précision
et Mécanique-Electricité

Le candidat doit être porteur d'un certif icat
de capacité professionnel.
Age requis : 25 à 40 ans.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1951.
Le cahier des charges et la formule d'Inscrip-
tion sont envoyés sur demande par la direction
de l'école.
Adresser les Inscriptions avec curriculum vltae
au Département de l'Agriculture, de l'Industrie
et du Commerce, à Lausanne, jusqu'au 10 sep-
tembre 1951. Les candidats sont priés de ne se
présenter que sur demande. 14784

mécaniciens outilleurs
et manoeuvres

pour travaux de précision.

Ouvrières
pour travaux Ans, seraient engagés
pour tout de suite. Places stables e*
bien rétribuées. — Faire offres à la
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, succursale C, Avenue du
Collège 10, Le Locle,______^ JCommissionnaire

garçon ou fille , actif et hon-
nête est demandé par ma-
gasin de 1er ordre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

14646

Montres, Pendules,
Dàuoilc vente - réPara-
HCwCIII, t ions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 97.
Tél. 2.33.71. 323

A lflllPP beau local a
IUUGI l'usage de ma-

gasin ou atelier , sur la rue
Léopold-Robert. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, rue
de la Paix 39. 14854

A lOUer Tolère
3 

195^proximité des Hauts-Gene-
veys, atelier d'environ 100 m*
dans petit bâtiment indépen-
dant. — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, rue de la Paix 39,
t.n r.hniiY-rip-FnnHs. 1485?)

Tours d'outilleurs
depuis ir. 480.— avec chucks
et mandrin, gros tour entre-
pointes 120 cm., hauteur 25
cm. et 40 cm. dans le rompu ,
tours pour ie bois, sont à
vendre. — S'adresser Schiff-
mann frères, rue Jaquet-
Droz 9. 14896

IB AAMA en parfait état
lUvllSl de marche est

l fUUllU à vendre d'oc-¦ wwpM casion. — Sa-
dresser rue Numa-Droz 35,
au ler étage, à gauche. 14895

II AI M A vendre 1 vélo
EDI 3 vitesses au
llr ! moyeu, en par-
WUIWl fai, état , équi-
pé au complet. — S'adresser
au magasin de vélos-motos,
L. Voisard , rue Léopold-Ro-
bert 18 b. 14897

l l f l m P  ucumuucc JJ UU I

uaillu [aire ménage de deux
personnes et tenir compagnie
à une malade. — S'adresser
Marcel Vuilleumier, Fiottets
11, Le Locle. Tél. 3.10.65.

14905
flnmp expérimentée cherche
UdlllC emploi , 2 heures tous
les matins. — Offres sous
chiffre L. B. 11744 au bureau
de L'Impartial.

J'échangerais W ŜL.
chauffage central , bains, con-
tre un identique de 3 pièces.
— Ecrire sous chiffre E. L.
14849 au bureau de L'Impar-
tial . 

flhflmhpp meublée *st de-ll IlulllUI D mandée par mon-
sieur sérieux. — S adresser
au bureau de L'Impartial.

14792

A lnilPP ueue cnamure meu-
IUUDI blée, avec pension ,

à jeune fille. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14829

A lnilPP c'° su"e, aux Plan-
lUlICI chettes, apparte-

ment 3 pièces, dépendances,
jardin. — Renseignements,
Village 7. 14891

A UPnilPP P0,ager à bois, 2
VGi iu i  c trous avec four ,

en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 179, au 2me éta-
ge, à gauche. 1*1856

Ronn nn II é,at neuf , à ven-
DCl UBuU dre. — S'adresser
Chapelle 9, au 2me étage, à
droite. 14704



La grande pénitence yougoslave
Manque d'argent et manque de marchandises. — Comment les travailleurs

parviennent à faire bouillir la marmite collective. — Quelques prix
calculés en journées de travail. — Le marché noir est florissant.

(Suite et ttn)

C' est le système des réfectoires ou
des mess militaires étendus à toute la
nation. Il reste donc à notre couple
1650 dinars pour l'entretien du ména-
ge. Au prix of f ic ie l , les cartes donnent
droit à 1 kg. de pain par semaine, à
six dinars et 100 dinars au marché
noir ; la viande est répartie selon l'u-
tilité sociale du bénéficiaire ; les re-
traités en touchent 150 grammes par
mois et les travailleurs de force un ki-
lo. Le prix o f f ic ie l  est d'environ 35 di-
nars, 150-200 au marché noir. 3,5 kg.
de pommes de terre par mois pour les
moins bien lotis. Les attributions de
sucre et de graisses alimentaires sont
incertaines. L'hiver passé , le sucre a
manqué pendant quatre mois et le kilo
coûtait au marché noir 700-1000 di-
nars, alors que le prix of f ic ie l  est de
36 dinars.

Les points de textile sont encore plus
chichement distribués. Un travailleur
de force ne peut s'acheter par année
qu'une paire de souliers et trois mè-
tres d ' é to f f e  avec les tickets qu'on lui
donne, et c'est lui qui se tient à la
corde dans cette course vers la satis-
faction des besoins les plus primitifs.
Les souliers contre coupons valent 300-
500 dinars, mais au marché noir ils
peuvent atteindre des sommes très éle-
vées, de 3000 à 6000 dinars pour la con-
fection et jusqu 'à 10,000 dinars, c'est-
à-dire trois mois de travail pour une
paire de bottines sur mesure. On ne
peut guère trouver un bon manteau
d'hiver pour moins de 15,000 dinars.

Les privilégiés.

Cependant, tou 's n'est pas encore dit.
Les ouvriers spécialisés et les travail-
leurs de choc vivent très bien. Ceux
qui parviennent à dépasser la « nor-
me » de leur plan de production se
voient octroyer des bons pour l'acquisi-
tion gratuite d'objets introuvables sur
le marché : une bicyclette, des draps
de lit, parfois  même un appareil de
radio et ils obtiennent de loin en loin
l'autorisation d'acquérir avec un ra-
bais de 60 o/ 0 les objets désignés sur
une liste remise à tous les magasins
intéressés. Les plus enviés de la Yougo-
slavie actuelle sont les bons mineurs,
mais aussi les intellectuels dont la si-
tuation est meilleure qu'avant la guer-
re. Médecins, professeurs , ingénieurs,
journalistes, dirigeants des coopérati-
ves de production, chefs  des entrepri-
ses étatisées et fonctionnaires politi-
ques voient leurs salaires de base
s'augmenter d'une foule de faveurs , de
permis de circulation à prix réduit, de
bons de vacances, de dons en nature.

Le système complique des prix et des
tickets enlève au salaire en espèces
presque toute son importance, dans
beaucoup de cas. Certaines catégories
de consommateurs triés sur le volet
peuvent par exemple acheter dans les
« magasins pour diplomates » des bas
nylon qui leur coûtent 200 dinars la
paire, alors qu'on les revend au mar-
ché noir pour un prix dix fois  plus
élevé. Des professeurs éminents ont
reçu comme gratification 25 kg. de su-
cre d'un seul coup. En outre, comme
les familles sont très souvent nom-
breuses (la Yougoslavie est le pays le
plus prolifique d'Europe) , on s'unit
pour ef fectuer du travail clandestin ;
les salaires payés dans ce cas peuvent
être cinq fois plus élevés que le taux
off iciel .

Celui qui est exclu de tous ces avan-
tages, par exemple les vieillards, vend
peu à peu tout ce qu'il possède et pro-
longe son existence de quelques mois,
dans l'attente du miracle qui ne man-
quera pas de se produire. C'est ainsi
qu'une montre-bracelet en plaqué or
trouve acquéreur pour 30,000 dinars,
c'est-à-dire l'équivalent du budget tri-
mestriel d'une famille de quatre per-
sonnes.

A la campagne, les paysans énergi-
ques et débrouillards peuvent encore se
tirer d'a f fa ire .  Les domaines inférieurs
à quarante poses ayant été laissés à
leurs pr opriétaires, ceux-ci arrivent f a -
cilement à la quote imposée pour au-
tant qu'ils ne ménagent pas l' engrais.
Le surplus de la récolte est vendu au
marché libre.

Les cadeaux qui font plaisir.

Tous ceux qui ont des parents ou des
connaissances à l'étranger tentent en
outre de se faire envoyer de ces objets
de première nécessité dont la Yougo-
slavie, ainsi que ses voisins balkani-
ques, est si cruellement privée . Si vous
avez des amis dans la gêne dans l'an-
cien royaume des Serbes, des Croates
et des Slovènes , songez qu'en leur fa i -
sant parvenir un peigne ou une brosse
à dents, vous leur aurez fai t  cadeau de
la valeur de trois journées de travail,
qu'en leur adressant un kg. de thé ou
de café , vous leur aurez procuré ce que
gagne un employé de rang moyen en
trois" semaines de labeur. Un kilo de
cacao représente l'économie ou l'équi-
valent d'un mois entier de travail . Une
aiguille à coudre se paye là-bas 10 à
15 dinars, et le prix de tous les menus
objets quotidiennement nécessaires à
la vie est à l'avenant.

Le fai t  que la Yougoslavie ait souf-
fer t  de la famine et qu'elle ait dû qué-
mander les secours américains pour-
rait faire croire que la révolution mar-
xiste a été là-bas un échec complet .
Peut-être serait-ce en e f f e t , dans les
conditions exposées, un échec définitif
en toute autre région d'Europe. Mais
il faut  bien admettre que la faculté de
résistance et d' endurance des Serbes
en premier lieu et de leurs concitoyens
des autres républiques est absolument
étonnante. Il y a là des qualités de
sang, de race, des vertus morales et
physique s qui fon t  du peuple yougosla-
ve dans son ensemble le pl us tenace et
le plus opiniâtre du continent. En ré-
ouvrant ses portes aux visiteurs étran-
gers, en tentant de renouer avec ses
anciens partenaires commerciaux par-
mi lesquels la Suisse occupait un rang
enviable avant la guerre, en atténuant
la rigueur rigide de ses principes révo-
lutionnaires, le gouvernement présidé
par Tito a une chance , d'abréger la
grand e p énitenqp infligée à ses admi-
nistrés. La justice a voulu qu'il f û t  pu-
ni presque automatiquement des cri-
mes commis contre les minorités éta-
blies dans la plaine danubienne. Ces
derniers temps, on l'a vu rendre à cer-
tains Souabes du Danube leurs mai-
sons et leurs champs mis pen dant cinq
ou six ans à la disposition de Monté-
négrins et de Bosniaques qui laissèrent
les murs se délabrer, les troupeaux pé-
rir et l'herbe fol le  envahir les anciens
greniers de l'Europe centrale. Quand il
s'agit de faire fructi f ier la terre, la
doctrine communiste, même apprise
par cœur et récitée sur le bout du
doigt , ne vaut pas l'amour d'un pay-
san pour son sol et les connaissances
que cet amour a inspirées au cours des
générations.

Jean BUHLER.

PROPOS VAUDOIS
On commence à parler du prochain comptoir suisse de Lausanne
et de ses nouveautés. — Où l'on parle d'une «Guilde du vin».

(Suite et tin)

t Le pavillon de l'Homme »
L'une des attractions supplémentaires

de la Foire sera., cette année, le « pa-
villon de l'Homme ». De quoi s'agit-il ?
D'une démonstration de ce qu 'on pour-
rait appeler notre richesse et notre va-
riété anatomique. Deux robots de verre,
inspirés des « écorchés » des auditoires
de médecine, démontreront aux profa-
nes la complexité des mille rouages du
corps humain. Tous les organes essen-
tiels ont été reconstitués au sein d'un
de ces hommes de verre, lequel, par un
ingénieux système de microphone, dé-
crira lui-même les diverses parties de
sa personne, au fur et à mesure qu'une
lumière en éclairera l'élément à com-
menter.

Une curieuse démonstration
Complétant ce pavillon, des pièces

anatomiques « authentiques » montre-
ront les composantes de notre structure.
Nous avons eu, avant la lettre, une
image de ce que sera cette curieuse dé-
monstration. Je vous assure que pren-
dre entre les quatre doigts et le pouce
un bocal contenant un rein humain fait
une étrange impression. Surtout si l'on
considère le formidable réseau de ca-
naux! Infinitésimaux qui composent ce
filtre de nos humeurs. On se prend à se
tâter discrètement le haut du dos, en
songeant avec frayeur que le dérange-
ment d'un seul de ces « fils » compro-
mettrait la marche de toute notre mé-
canique...

Gageons que, si l'on prend la précau-
tion d'exposer un ou deux foies, les vi-
siteurs seront moins nombreux qui ne
verront le Comptoir que par les pintes
à dégustation !

Souhaitons, sans trop anticiper sur
l'automne proche, que la foire de Beau-
lieu connaisse un succès digne des ef-

forts entrepris par sa direction pour en
faire une chose très belle et très utile.

En faveur de nos vins
Puisque nous venons de parler de dé-

gustations, demeurons sur le terrain
vinicole et reprenons ce projet, dont
nous avons déj à brièvement parlé, d'une
« Guilde du vin ». L'initiative doit en
être attribuée à un conseiller national
vaudois, M. Henry Cottier, lequel sou-
cieux de faire mieux connaître et mieux
apprécier les crus romands surtout en
Suisse alémanique, a mis au point le
projet dont on a esquissé les grandes
lignes.

La Guilde songe à s'appuyer sur un
comité de dégustateurs, hautement spé-
cialisés qui, parmi les cents crus de nos
contrées, distingueront les plus fins, les
plus caractéristiques et les mieux con-
nus. Les « abonnés » à la Guilde, qui
payeront une cotisation mensuelle, re-
cevront, en fin d'année, une ou plu-
sieurs caissettes composées . selon une
liste qui sera soumise à leur éclectisme.

On envisage même d'introduire une
« caisse nationale » (à ne pas confondre
je vous en prie, avec la caisse fédérale)
dont le contenu sera tenu « secret ». Ce-
lui qui la commandera sera simplement
assuré de recevoir une sélection des
meilleurs crus de tous le pays, y com-
pris ces parchets peu connus mais quel-
quefois estimables de Suisse alémani-
que.

Bref , cette initiative est destinée,
croit-on, à rencontrer du succès auprès
de nos Confédérés d'outre-Sarine,. les-
quels pourront apprécier des vins par-
faits à des prix qui les surprendront
plus qu'agréablement s'ils les compa-
rent à ceux qui leur sont demandés
dans leurs cafés et restaurants.

Applaudissons à l'idée de la Guilde du
vin, et levons notre verre à sa santé, en
attendant qu'elle en fasse de même à
la nôtre !

Les quatre voyages
de l'apôtre Paul

(Suite et f i n)

Troisième et quatrième voyages

Le second voyage de Saint Paul se
termine à Jérusalem et il se rend en-
suite à Antioche d'où débute son troi-
sième voyage au cours duquel il n'ar-
rive qu'en des lieux déjà visités du-
rant son premier et son deuxième
voyages.

Après quelques années de captivité
à Césarée, on décide qu'il sera transfé-
ré à l'Italie. Paul quitte Césarée pour
Sidon et monte ensuite sur un vais-
seau d'Adramytte qui doit faire voile
vers les côtes de l'Asie. En Turquie on
le transborde à un vaisseau d'Alexan-
drie en partance pour l'Italie.

On passe en dessous de la Crète ,
mais près de l'île de Malte on fait nau-
frage. Après avoir été sauvé, Paul gué-
rit de fièvre et de dysentrie le père du
commandant romain de l'île de Malte.
Aujourd'hui ce commandant est un
Anglais. Malte , île italienne, dont les
Anglais s'emparèrent en 1815 est. de
même que Chypre , une base militaire
britannique, où on tient des conféren-
ces entr e Américains, Anglais , Italiens
(sans Français...) sur la défense de
la région méditerranéenne.

Le voyage prend fin à Rome. Et c'est
ainsi que nous avons projeté l'itinérai-
re de l'apôtre Paul sur le monde mo-
derne.

(branique suisse
Les accidents de la circulation

à Zurich
ZURICH, 21. — ag. — En juillet, il

y a eu dans le canton de Zurich 785
accidents de la circulation., contre
742 le même mois de l'année passée.
Il y a eu 14 (9) personnes tuées et 413
(381) blessées. Pour la seule ville de
Zurich, le nombre des accidents a été
de 581, avec trois morts et 255 blessés.

VJeSF"" Le maréchal Montgomery chez
Sir Stafford Cripps (mieux portant)
ZURICH, 21. — ag. — Le feld-ma-

réchal Montgomery a passé ces der-
niers j ours à Zurich où il a fait une
visite à Sir Stafford Cripps, dans la
clinique Bircher-Brenner. On apprend
que la santé de Sir Stafford Cripps
va s'améliorant depuis quinze jours.
Il peut de nouveau faire de petites
promenades et, dimanche, il a fai t, en
auto, avec sa femme et son fils, une
visite à la petite cité de Baden.

Trouvailles archéologiques
dans le canton de Soleure
BUSSERACH (Soleure) , 21. — En

procédant à des fouilles autour de l'é-
glise de Busserach, on a mis au jour
des tombes remontant au temps des
Alémans. On a trouvé un squelette par-
faitement conservé.

Sports
A Moutier

Le championnat romand
des cyclistes et motocyclistes

militaires
Samedi et dimanche a eu lieu le

championnat romand des cyclistes et
motocyclistes militaires, parfaitement
organisé, à Moutier, par la section «Les
Rangiers » des cyclistes et motocyclistes
militaires. Grâce au dévouement dé-
ployé par tous les membres des comités
et au concours du beau temps, cette
manifestation a connu un succès com-
plet, autant en ce qui concerne la par-
ticipation que les performances sporti-
ves, suivies d'ailleurs par un nombreux
public.

Résultats
Classement gênerai , cyclistes, cat.

Elite : 1. Cyc. Blaser J. (Moutier) , 7 p.
(tir 3, cross 2, course 2) ; 2. cyc. Vago
E. (Territet) 23 (10, 9, 4) ; 3. sgtm. Af-
forter E. (Moutier) 28 (1, 1, 26) ; 4.
App. Wasser (Grànichen) 29 (4 , 19, 6) ;
5. cyc. Ecoreur H. (Genève) 30 (13, 7,
10) ; 6. cyc. Conrad E. (Fribourg) 37 ;
7. cyc. Rey E. (Villeneuve) 42 ; 8. cyc.
Noyer G. (Fribourg) 43 ; 9. cyc. Bert-
schy J. (Fribourg) 48 ; 10. app. Baru-
selli B. (Saignelégier) 49 ; 11. cyc. Pa-
paux B. (Genève ) 49 ; 12. cyc. Voutat
R. (Moutier) 54 ; 13. cyc. Stehlin R.
(Moutier) 59 ; 14. cyc. Carraux J. (Fri-
bourg) 60 ; 15. cyc. Eltschinger J. (Fri-
bourg) 61 ; 16. cyc. Buchwalder E.
(Bienne) 68 ; 17. cyc. Schaffter B.
(Souice) 71 ; 18. cyc. Rey J. (Bramois)
71 ; 19. cyc Brugger E. (Neuchâtel) 74;
20. cyc. Tschopp H. (Bramois) 76.

Cat. Landwehr : 1. Cyc. von Allmen
W., (Undei"velier) , 10 pt. (tir 1, cross 1,
course 8) ; 2. Cyc. Notz M. (Chaux-de-
Fonds) 11 (4 , 3, 4) ; 3. Cap. Lambe-
lin J. (Genève) 14 (8,4,2) .

Cat. officiers : 1. cap. Wutrieh F.,
Lausanne, 4 p.

Course motocyclistes : 1. Ducret R.,
20 pt. ; 2. Hausser W., 30 pt. ; 3. Bettex
J., 31 pt. ; 4. Brunner C, 31 pt. ; 5.
Mouttet J.-M., 33 ; 6. Jacot R., 34 ; 7.
Sangsue H., 37 ; 8. Oberli M., 37 ; 9.
Lt. Matthieu A., 37 ; 10. Rossel E., 37 ;
11. Jacquiéry J., 40 ; 12. Pasche ; 13.
Gerster M., ; 14. Bettex M. ; 15. Chodat
M.

Tir cible « Moutier » 50 m. : 1. Affol-
ter E. (Moutier) 129 ; 2. Farde! A.
(Lausanne) 126 ; 3.. Cap. Schmid de
Gruneck, 123. — Cible « Les Rangiei*s»,
300 m. : 1. Cap. Schmid de Gruneck
537 ; 2. Aubry R. (Les Emibois) 535 ;
3. Bourquin A. 526.

Chronioue neuchâteloise
Neuchâtel. — Un motocycliste blessé.

(Corr.) — Hier matin, une automo-
bile française conduite par un commer-
çant de Nantes a renversé à Neuchâ-
tel — à la hauteur du lieu dit Pierre à
Mazel — une motocyclette conduite par
M. Béguin, de Colombier.

Ce dernier a été légèrement blessé et
son véhicule a subi des dégâts. Nos
voeux de prompt rétablissement.

Les Verrières

Les mesures de protection contre
la paralysie infantile sont rapportées

(Corr.) — Aucun cas nouveau de
poliomyélite ne s'étant déclaré aux
Verrières — où la terrible maladie a
fait, on s'en souvient, trois victimes —
l'autorité communale a décidé de rap-
porter les mesures préventives prises 11
y a quelques semaines, et d'autoriser
désormais les réunions et manifesta-
tions publiques.

Apres l'accident de Chézard

Le chauffard a reconnu
les faits

(Corr. )— Le terrible accident qui
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche à Chézard et au cours duquel
un chauffard a renversé un septuagé-
naire, M. C. E., puis s'est enfui , a pro-
voqué quelque émotion dans le Val-de-
Ruz.

Le chauffard, A. F., qui a été arrêté,
esrt incarcéré à La Chaux-de-Fonds.
Devant l'évidence des faits, il a recon-
nu être l'auteur de l'accident.

Quant à la victimei elle a repris con-
naissance et souffre d'une très for te
commotion cérébrale et de nombreuses
blessures sur tout le corps. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

Chronique horlogère
Le rôle de l'industrie

horlogère dans l'économie
nationale

Ainsi que nous l'avons déj à relevé, la
valeur totale des exportations horlogè-
res s'élève, pour le mois de juillet écou-
lé, à 99,1 millions de francs. Ce chiffre
se répartit comme suit : montres 68,3
millions de francs pour 2,3 millions de
pièces ; mouvements 21,2 millions de
francs pour 0,9 million de pièces ; piè-
ces détachées 6 millions de francs ;
boites 0,3 million de francs ; grosse hor-
logerie 2,6 millions de francs . Par rap-
port au mois précédent , on note ainsi
une augmentation de 20 % due au fait
que les fabricants ont voulu exécuter
encore avant les vacances la plus gran-
de partie de leurs commandes.

Il est intéressant de relever que la
participation de l'industrie horlogère
au total des exportations suisses a pas-
sé de 20,5 à 25,4 %. Ainsi, l'horlogeri»
représente le quart de l'exportation
suisse ! C'est l'occasion de rappeler les
services que cette industrie, nationale
par excellence, rend à l'économie suisse
dans son ensemble. En effet , le quart
seulement au maximum des recettes
provenant des exportations d'horlogerie
repart à l'étranger pour l'achat des
matières premières nécessaires à cette
industrie. Le surplus procure donc à
l'industrie suisse les possibilités néces-
saires pour son approvisionnement en
denrées alimentaires et en matières
premières dans les pays fournissant ces
marchandises au meilleur prix.

Les 99 millions de francs des expor-
tations d'horlogerie représentent un
chiffre élevé que l'on enregistre, dans
les milieux économiques, avec une vive
satisfaction. Toutefois, l'horlogerie suis-
se se rend bien compte que ce phéno-
mène est dû à une combinaison passa-
gère de facteurs favorables : la forte de-
mande de montres suisses sur le mar-
ché mondial d'une part, et le désir des
fabricants d'horlogerie d'exécuter le
plus grand nombre possible de com-
mandes avant les vacances, d'autre
part. U serait donc imprudent de se
faire des illusions quant à une nou-
velle augmentation des exportations
d'horlogerie ou même au maintien de
celles-ci à un niveau aussi élevé qu'en
juillet.

Y\i\d\o et tcié4i]jrMsi<m
Mardi 21 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.45 Signal horai-
re. Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Iie-
ders d'Hugo Wolf. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Musique de
films. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Jouez avec nous. 20.10
La musique à tout l'monde. 20.30 Soirée
théâtrale. La Galette des Rois. Trois
actes de Roger Ferdinand. 22.30 In-
formations. 22.35 Y en a point com-
me nous. 22.55 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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique. 18.15 Causerie. 18.30 Refrains.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert symphonique. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Jazz session.

Mercredi 22 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique de ballet. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Opérettes et films
français. 13.20 Valses de Chopin. 13.50
Pièces de Schumann. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 Artistes
disparues. 18.00 L'enlèvement de David
BaJfour. 18.30 Enfantines. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Chan-
sons. 20.00 Musique enregistrée. 20.15
Concert symphonique par l'orchestre du
Festival de Lucerne. 22.15 Balade noc-
turne. 22.30 Informations. 22.35 Y en a
point comme nous. 22.55 Radio-Lausian-
ne 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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.05 Concert.
21.00 Histoire d'une famille suisse. 21.40
Musique. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

__ ^Ê Commission suisse du lait fl;y\

Une bonne nouvelle vient de nous
parvenir de Vienne : le crime vient d'y
êtr e rationné. Les propriétaires de mai-
sons d'édition spécialisées dans la pu-
blication de romans policiers ont eu si
souvent maille à partir avec les auto-
rités de Vienne pour avoir publié des
scènes de sadisme ou de sanglante
cruauté, qu'ils ont décidé d'imposer cer-
taines limitations à l'imagination de
leurs auteurs : désormais, un seul crime
par livre, ont-ils déclaré. . _ ._..

Le crime rationné à Vienne



Jeunes gens
et

Jeunes filles
employés

et
ouvriers

sont engagés par

Louis Jeanneret S.A.
rue Numa-Droz 141

!

Facilités de p aiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dama, enfant

v Trousseaux - Rideaux - atc.
Demandez la visite de notre représentant
qui ie fera un plaisir de vous faire voir
noa collections.

N* DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal, S. a r, L,

r -,

A louer
plein centre, Léopold-Robert ,
2 ou 3 bureaux bien éclairés,
de suite ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14913

» i

Rue Léopold-Robert 40

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait de suite

personnel qualifie
qui serait mis au courant sur
différentes parties. — Adresser
offres avec prétentions de salaire,
rue des Crêtets 32. 14869

Représentant des automobiles Renault pour la région :

Garage P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Téléphone 2.35.69

ium
Achevages avec
mise en marche
sonl entrepris à
domicile.
Pas d'autres genres.
Offres sous chiffre
F. M. 14909 au bu-
reau de L'Impartial.
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Fabrique Vulcain
cherche pour des travaux fins de terminaison

OUVRIERE
très CAPABLE

S -

Virolages
ON CHERCHE

en fabrique ou à domicile , bonne viroleuse pour
spiral plat, calibres 5 '" à 101/3 '".

FABRIQUE DES MONTRES MILDIA S.A.
Nord 116 Téléphone 2 15 09

Pour la Braderie
2 extras

sont demandés à la

MÉTROPOLE
Se présenter s. v. p.

1

Employé (e)
habile sténo-dactylo, au courant
des travaux de bureau en général ,
trouverait immédiatement place
stable.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photographie et copies de certificats
sous chiffre L. M. 14907, au bureau
de L'Impartial.

k Â

nettoyages
et chaiHiaoe
Homme robuste ei

honnête est demande.
Place stable.

S'adresser à Schwei-
zer et Schœpf S. A.,
Serre 91-93. 14626

Changement de situation pour cause Imprévue est
demandé dès septembre par

employé-comptable
de 25 ans, énerg i que , bien recommandé et capable
de travailler indépendamment. Responsabilité dési-
rée dans industrie , commerce de la place, ou Jura
bernois, y compris ies Franches-Montagnes. Parle
français, allemand , italien et est disposé à visite
partielle de la clientèle. Pressant. Faire offres sous
chiffre P. 17083 D., à Publicitas , Delémont.

**¦————————————————————-v
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Et puis, il y a une chose qui ne me permet
pas d'erreur : le pourboire. Je crois que ces
trois personnes méritent le pompon de la mes-
quinerie. En tout : cinq francs à chaque séance.
Ça, c'est encore le meilleur signalement aux yeux
d'une ouvreuse.

Elle paraissait décidée, la mâtine. Et je crois
que sans la présence du patron, la ladrerie des
Martin eût été stigmatisée en termes beaucoup
plus désobligeants.

— Alors, vous pouvez affirmer que vos trois
habitués se trouvaient bien dans la salle, mardi
soir, et qu'arrivés à neuf heures, ils n'ont pas
quitté l'établissement avant la fin de la séance,
c'est-à-dire vers onze heures et demie ?

— Je l'affirme, M. l'inspecteur.
— Sont-ils sortis pendant l'entr 'acte ?
— Non. Ils ont le derrière rivé à leur siège. Et

ma collègue Gaby vous le confirmera : Jamais

on ne les verrait sortir le portemonnaie pour
acheter un esquimeau !

Allons... Ce n'était pas du côté des Martin qu'il
fallait chercher le ou les mystérieux personna-
ges ayant donné rendez-vous à Robet.

Je regagnai mon hôtel, juste à temps pour re-
cevoir un coup de téléphone de Miss Humphreys.
L'Américaine, toujours verbeuse et impatiente
me signala que son annonce dans le journal
demeurait sans effet. (Je la croyais sans pei-
ne 1...)

Elle ajouta que la Compagnie assurant les
« Larmes de la Vierge » lui avait envoyé un de
ses directeurs, et que celui-ci soulevait des dif-
ficultés pour enregistrer la disparition de la per-
le. Il reprochait à sa cliente de s'être livrée au
démontage du collier sans en référer au préala-
ble à la Compagnie.

J'exprimai le sentiment que ces contestations
étaient prématurées car il ne fallait pas encore
considérer le bijou comme définitivement per-
du. Dans tous les cas, mes efforts pour le retrou-
ver se poursuivraient sans relâche.

— Ail right ! Quand venez-vous vider un
scotch avec moi ?

— Pas avant d'avoir retrouvé votre perle.
— By Jove ! Vous êtes un magnifique garçon !
Ouais ! Je doute d'avoir jamais été un ma-

gnifique garçon. Une chose s'affirme certaine :
je ne me trouve pas encore sur le point de vi-
der le scotch à l'« Imperator Rex »... Rien ne
m'empêche néanmoins de commencer à me

servir moi-même. Je saisis donc la bouteille de
whisky, et lui donne une fraternelle accolade.
Comme dans les romans de Peter Cheney.

Moi, cependant, je ne mets pas les pieds sur la
table. D'abord parce que cette table d'hôtel est
trop haute. Ensuite parce que je chausse du 44,
et que la présence de deux respectables godasses
sur ma ligne d'horizon ne flatterait en rien mon
rayon visuel. Pas plus qu'elle ne contribuerait à
activer le jeu de mes méninges. Mais chacun
sollicite l'inspiration selon ses méthodes ; et le
fait de la chercher dans les orteils n'est pas du
tout dépourvu d'originalité.

Le lendemain, je me trouvais, dès la première
heure au commissariat de St. Cyprien pour me
renseigner au sujet du jeune Radowsky.

Le garçon n'avait jamais eu affaire avec la
police.

Sa situation était régulière. Il avait obtenu sa
naturalisation à la suite de sa présence dans
une formation de F. P. I. pendant deux années
de guerre. Une communication téléphonique avec
la mairie confirma qu 'il figurait normalement
sur les listes électorales.

Le jeune homme logeait au quartier de la
Croix de Pierre , dans une maisonnette apparte-
nant à une veuve du nom de Vauthier , et bap-
tisée villa « Marie Louise ».

Le temps était beau et invitait à la promena-
de. Je me mis donc en route, et par le Pont
Saint Michel gagnai la rive gauche de la Garon-

ne. Le fleuve roulait sans hâte ses ondes d'un
bleu sombre que le vent léger couronnait par mo-
ments d'un friselis argenté. Le long de la berge
opposée, le parc du Ramier dressait sa haute
muraille de verdure qui tachait l'eau d'une large
traînée d'encre.

Au milieu du fleuve une barque filait, montée
par quatre jeunes gens aux rames cadencées.
Je m'arrêtai un instant pour suivre des yeux
l'embarcation dont j 'enviais secrètement les oc-
cupants. Quatre veinards, à la vérité I Ils ne se
souciaient guère de perles. Peut-être ne voyaient-
ils même pas celles qui jaillissaient sous leurs
rames : blanches ailes, battant dans la radieuse
lumière matinale.

Bon. Voici que je deviens poète. Et dire qu'il
existe des gens pour croire qu'un policier a le
cœur obligatoirement sec. Comme si la poésie
n'était pas le morceau de sucre que tous les
hommes tiennent en réserve pour adoucir, de
temps à autre, la tasse de séné de l'existence.

Mais j 'ai quitté l'avenue de Muret. Une enfi-
lade de petites rues mi-citadines et mi-cham-
pètres, bordées de cottages que coiffent des tui-
les rouges. Puis, c'est un éparpillement de mai-
sonnettes plus modestes, séparées par des pota-
gers et des carrés de prés verdoyants. Enfin ,
j' aperçois la villa « Marie-Louise ».

(A suivre.)

LA BOITE-aux-PENDUS

Personne
Je cherche pour le ler
septembre , personne de
confiance et d un cer-
tain âge , aimant les en-
lanls , pour tenir ména-
ge. Gros travaux exclus.
Vie de famille. Gage se-
lon entente.
Faire offres ou se pré-
senter K. Jeanqu artier ,
A.-M. Piaget 16, Le Lo-
cle. 14850

Jeune fille
est demandée de
suite pour aider au
ménage et au comp-
toir.
S'adresser au Calé
de la Place, La Ch.-
de-Fonds. 14644

Terrassier
est demandé.
Ecrire sous chifire
A. P. 14912 au bu-
reau de L'impartial.

Qui prêterait

5000 fr.
à personne sérieuse.
Remboursable et in-
térêt à convenir.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

14903

On cherche à louer
un logement dans les envi-
rons. — Ecrire sous chiffre
A. L. 14914 au bureau de
L'Impartial .
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Une triple naissance
ALTDORF, 21. — Une triple naissan-

ce est signalée dans la famill e Beltra-
metti-Mathys, à Altdorf .

La mère et les trois garçonnets se
porten t bien. La famille, dont le chef
travaille à la fabriq ue de munitions
d'Altdorf ,  compte déj à six enfants.

Pauvre petite
SURSEE, (Lucerne) , 21. — ag. —

La petite Anne-Lise Haefliger, 10 ans,
roulant à bicyclette, ayant obliqué à
gauche pour rentrer dans la maison
de ses parents à Knuttwil, arriva au
milieu de la chaussée.

Elle entendit une voiture qui arri-
vait et soudain retourna sur le côté
droit. EUe fut atteinte par la voiture
et tuée sur le coup.

En cueillant des edelweiss
GLARIS, 21. — ag. — Dimanche

matin le jeune Ernest Stuessi, 17 ans,
de Netsal, qui cueillait des edelweiss
au Wiggis a fait une chute. Ramené
dans la vallée par quatre chasseurs, le
malheureux n'a pas tardé à succom-
ber à l'hôpital.

Tué par un taureau furieux
ARBON, 21. — A Neukirch, l'agricul-

teur Ulrich Grerster, 68 ans, qui voulait
rattacher son taureau qui avait brisé
sa chaîne, a reçu de terribles coups de
corne. IL a succombé à l'hôpital de
Muensterlingen, où il avait été trans-

Deux démissions au Conseil national
SAINT-GALL, 21 . — ag. — Les

deux conseillers nationaux Emile An-
deregg, de Saint-Gall, et Jakob
Schwendener, de Buchs, ont avisé le
comité cantonal radical saint-gallois
de leur intention d|e démissionner
pour la fin de la législature du Con-
seil national. M. Anderegg appartient
au Conseil national depuis 1943 et M.
Schwendener depuis 1944.

[JB~*| Une bijouteri e bàloise
cambriolée

BALE, 21. — ag. — Un cambriolage
a été perpétré à Bâle, dans un ma-
gasin de bijouterie de la vieille ville.
Des montres et des bijoux pour une
valeur de 9000 francs ont été empor-
tés.

Au Salbitschyn

Mortel accident de montagne
GOESCHENEN, 21. — ag. — M. Er-

nest Frank, 34 ans, fonctionnaire des
assurances, à Zurich, a été victime
d'un accident de montagne au Salbits-
chyn. Il est tombé de l'arête et son
compagnon n'a pa$ pu ie retenir, la
corde s'étant cassée. Le malheureux
laisse une femme et deux enfants. De-
puis quatre ans, il se produit chaque
année un accident à cet endroit.

La conductrice, projetée contre le vo-
lant, a été légèrement blessée. Quant à
la machine, elle a subi d'importants
dégâts. Nos meilleurs voeux de rétablis-
sement à la blessée.

CMeue MCfieioise
Au Locle

Une panne intempestive
De notre correspondant du Locle :
Lundi à II heures, une panne d'élec-

tricité s'est produite dans plusieurs
quartiers de la ville. Elle fut produite
par l'avarie d'un gros transformateur,
par suite de la modification du courant
de 4000 volts en 8000 volts.

Le moteur Diesel fut aussitôt mis en
marche ; cependant, cette opération
demanda plus de temps qu'il n'en faut
ordinairement, aussi plusieurs fabriques
licencièrent-elles leur personnel pour le
reste de la matinée. Peu avant midi, le
courant était rétabli:

Cet incident permit d'apprécier le
confort auquel nous sommes habitués :
on tourne un bouton et les plaques se
chauffent. Pour une fois, ça n'a pas
marché et on dîna sur le pouce (cet
imprévu ne manquait pas de pittores-
que, voire... d'odeurs de thon et de sar-
dines 1). Quelques ménagères pensèrent
s'en tirer en commandant le gâteau au
fromage, comme aux jours de lessive ou
de grands nettoyages : hélas ! bien des
fours de boulangerie se chauffent éga-
lement à l'électricité et , par conséquent,
faisaient la grève sur le tas.

Ce qui est remarquable, c'est la cé-
lérité avec laquelle on arrive à rétablir
le courant, quelle que soit la cause de
l'arrêt.

Les Verrières

Une auto chaux-de-fonniè re
contre un arbre

(Corr.) — Une automobile dans la-
quelle avaient pris place quatre dames
de La Chaux-de-Fonds, et qui circulait
dans la région des Verrières, a — par
suite de la rupture de l'axe de direction
— été précipitée contre un arbre.

La Chaux-de-Fonds
Un beau jubilé de travail

au greffe du Tribunal
M. Adolphe Greub, greffier du tri-

bunal du district de La Chaux-de-
Fonds, a fêté le 40me anniversaire de
son entrée dans l'administration can-
tonale.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses re-
merciements et ses félicitations aux-
quelles nous j oignons les nôtres.

Collisions
Une collision s'est produite hier soir,

à 18 h. 10, entre deux motocyclettes,
à l'intersection des rues Numa-Droz
et du Balancier. Un des motocyclistes
a été blessé au genou. Il a reçu les
soins du Dr Kaufmann, qui se trou-
vait justement sur place. Le blessé a
pu être ensuite reconduit à son do-
micile par les soins de la police. H y
a des dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

A 18 h. 40, une cycliste s'est jetée
contre une autre cycliste devant le
No 10 de la rue de la Balance. L'une
d'elles, qui souffre d'une foulure au
pied droi t, a reçu les soins du Dr Drey-
fus, mandé d'urgence au poste de po-
lice. Elle a été reconduite ensuite à
son domicile, par un automobiliste
complaisant.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

Sports
GYMNASTIQUE

Succès chaux-de-fonniers au Brassus
Dimanche s'est déroulée au Brassus

la 25me fête cantonale vaudoise des
gymnastes à l'artistique, par un temps
superbe. Environ 200 gymnastes prirent
part à cette manifestation, dont 3 gym-
nastes de notre ville, qui se sont dis-
tingués.

Cat. A invités : Sme couronne, Dé-
runs Charles, Abeille, 93,20 points. 9me
couronne, Sutter Gottfried, Ancienne,
89,40 points.

Cat. B. invités : 21 me palme, Locher
Gebhard , Ancienne, 89,40 points.

A ces gymnastes s'en vont toutes nos
félicitations.

La s. E. P. l'Olympic
bat Yverdon

Au Stade communal

Dimanche matin, par un temps ma-
gnifique et sur un terrain mis en V̂ x-
fait état par les services de la Com-
mune, la SEP L'Olympic, prenant sa
revanche, a réussi à battre S/Union
sportive Yverdonnolse, son étemel et
amical adversaire.

Le public, malheureusement toujours
trop peu nombreux, a pris un réel plai-
sir à suivre le déroulement des épreu-
ves qui donnèrent lieu à de belles lut-
tes. Parmi les choses intéressantes,
signalons le duel Hirsohy-Rohrbach au
saut à la perche qui vit cette fois
l'aîné remporter ; la belle course au
3000 m. du débutan t Graenlcher qui
fit montre de très sérieuses qualités;
la nette victoire remportées au 110
m. haies par le toujours jeun e Mau-
rice Boillod , la lutte qui 'mit aux pri-
ses Cuche et Noverraz au saut en
hauteur, etc. etc.

Le résultat final est plus que satis-
faisant si l'on pense qu 'il manquait des
chefs de file tels que les Bourquin ,
Jeanmaire , Christinat , Haef eliger,
Thomas et les dirigeants de l'Olym-
pic peuvent se déclarer satisfaits. On
a en effet pu constater que la relève ,
avec les Cuche, Noverraz , Stucki , Hirs-
chi, Widmer, Graenlcher, se fait peu
à peu et il suffirait pour que notre
ville dispose d'une équipe capable de
lutter avec lea meilleures que notre

jeunesse comprenne toutes les joies et
les bienfaits qu'elle peut retirer de la
pratique de ce sport de base entre tous
qu'est l'athlétisme. Nul doute que chez
nous aussi, il y a des jeunes qui peu-
vent réaliser d'excellentes performan-
ces. M. P.

Les résultats
100 m. — 1. Lambert (Y) , 11"9 ;

2. De Gregori (O) , 12" ; 3. VuMle (Y) ,
12"2 ; 4. Morel (O) , 12"3 et Dothaux (C),
12"3.

200 m. — Poretti (Y) , 25"4 ; 2. Vuille
(Y) , 25"6 ; 3. Morel (O) , 26" ; 4. Berner
(O), 26"6.

400 m. — Blavier (Y) , 53"9 ; 2. Hirs-
chy (O) , 56"8 ; 3. De Gregori (O), 57"3 ;
4. Poretti (Y) , 58"3.

800 m. — 1. Blavier (Y) , 2' 04"3 ; 2.
Tripet (C) , 2' 10"6 ; 3. Guiccioni (C) ,
2' 14"4 ; 4. Cataruzza (Y) , 2' 15"4.

1500 m. — 1. Stucki (O) , 4' 45" 7 ; 2.
Chamtemps (Y), 4' 45"9 ; 3. Widmer
(O) , 4' 52"7 ; 4. Martin (Y) , 4' 53"4.

3000 m .— 1. Jacques (Y), 10' 01"5 ;
2. Graenlcher (O) , 10* 09"2 ; 3. Martin
(Y) , 10' 10"5 ; 4. Stucki (O), 10' 34"3.

110 m. haies. — 1. Boillod (O), 17"5 ;
2. Morel (O) , 18"4 ; 3. Cuche (O), 18"5 ;
4. Noverraz (O) , 18"6.

4x100 m. — 1. Olympic, 47"8 ; 2.
Yverdon, 48" ; 3. Cantonal, 49"2.

Javelot . — 1. Buchmuller (Y) , 39 m.
96 ; 2. Hostettler (Y) , 3^9 m. 50 ; 3.
Blaetbler (O), 39 m. 10 ; 4. Payot (O) ,
36 m. 93.

Boulet . — 1. Ecuyer (Y) , 11 m. 15;
2. Rohrbach (O) , 10 m. 94; 3. Payot
(O) , 10 m. 74; 4. Hostettler (Y) , 10 m.
65.

Disque. — 1. Payot (O), 34 m. 60 ; 2.
Hostettler (Y) , 32 m. 63; 3. Rohrbach
(O) , 32 m. 61 ; 4. Blaettler (O), 31 m. 75.

Hauteur. — 1. Noverraz (O) , 1 m. 65 ;
2. Cuche (O) , 1 m. 56 ; 3. Berner (O) ,
1 m. 55 ; 4. Lambert (Y) , 1 m. 55.

Longueur. — 1. Boillod (O) , 5 m. 94 ;
2. Hirschy (O) , 5 m. 85 ; 3. Vuille (Y) ,
5 m. 75 ; 4. Dothaux (C) , 5 m. 70.

Perche. — 1. Rohrbach (O) , 3 m. 30 ;
2. Hirschy (O), 3 m. 20) ; 3. Cuche (O) ,
3 m. ; 4. Buchmuller (Y) , 2 m. 50.

Résultats finaux
Cat. B. — 1. Olympic : 7328 points

2. Yverdon : 6938 points.
Cat. C. — Cantonal obtient 3802 pts

Troubles et mécontentement
dans les pays satellites de l'URSS

M. Antony Eden annonce..

CHICAGO, 21. — Reuter. — Au cours
d'une réunion organisée par la Société
en faveur des Nations Unies de Chica-
go, M. Antony Eden, suppléant du lea-
der de l'opposition de la Chambre des
communes, a déclaré que des fissures
se sont produites dans le système de
la tyrannie soviétique sur les Etats sa-
tellites. Des mesures d 'épuration ont
été prises en Bulgarie et en Roumanie.
Des ministres ont été destitués et des
fonctionnaires révoqués dans les Bal-
kans, ce qui n'est pas un signe de puis-
sance.

M. Eden a poursuivi : « Je puis don-
ner l'assurance qu'il y a actuellement
dans les Etats satellites plus de trou-
bles et de mécontentement que les
communistes ne pourraient en provo-
quer dans les pays libres de l'ouest. Il
est certain que ces troubles s'accrois-
sent et apparaissent avec une clarté
croissante au f u r  et à mesure qu'aug-
mente la puissance militaire de l'Occi-
dent. »

Prochaines années critiques
M. Eden a déclaré que si l'URSS dé-

sire sincèrement la paix et regagner la
confiance du monde, elle devait tenir
les engagements que ses dirigeants ont
pris avec les Alliés pendant la guerre.
Puis M. Eden a poursuivi : « Les pro-
chaines années seront critiques. Les
dangers sont grands, mais je  crois que
nous parviendrons à renforcer la paix
par la voie des négociati ons en nous en
tenant fermement à nos objecti fs  L'a-
bus du droit de veto et l'intransigeance
de l'Union soviétique empêchent toute

entente entre les grandes puissances.
Ils obligent les Nations Unies à con-
clure des accords régionaux dans l 'in-
térêt de leur propre sécurité. »

Réarmer...
M. Eden a montré que la politique

d'armement constituera sans doute une
charge permanente pour les nations li-
bres et personne ne sait combien de
temps cette situation durera. Ma is les
sacrifices pour les armements sont pré-
férables à la guerre. Nous devons dé-
ployer de grands e f for t s  pour la paix,
car le monde libre n'a pas d'autre choix
que de s'armer. Pour que les pays oc-
cidentaux puissent résister à la Russie,
il faut  qu'ils aient des armes et des
troupes. L'Europe ne désire pas être
libérée. La lutte contre le communisme
n'est pas seulement un problème euro-
péen, mais mondial. C'est pour quoi
nous n'avons pas besoin seulement d'un
pacte atlantique, mais d'un accord gé-
néral répondant aux nécessités de tous
les fronts.

BULLE, 21. — Ag. — Deux pêcheurs
de Fribourg, MM. Charles Seilaz et Ro-
bert Poffet , ont sorti du lac de la
Gruyère plusieurs truites dites cana-
diennes. L'une pesai t 2 kg. 800 et me-
surait 65 cm., l'autre 2 kg. avec une
longueur de 58 cm. Une troisième pe-
sait 2 kg. 100.

Pêches miraculeuses

L'Alpe meurtrière

- ROME, 21. — AFP. — Trois alpinis-
tes italiens qui étaient partis depuis
huit jours, ont, semble-t-il, trouvé la
mort aux Grandes Jorasses. Un guide
de Courmayeur a en effet aperçu leurs
corps inanimés au fond d'un ravin.

Des équipes de secours sont parties
pour ramener les corps. C'est lundi
qu'avaient commencé les recherches
des disparus.

Chute mortelle entre Champéry
et Planachaux

CHAMPERY, 21. — Un élève d'un
institut de Champéry, d'origine ita-
lienne, Luigi Messa, âgé de 14 ans, était
parti dimanche sans autorisation de la
direction pour faire une excursion dans
la région de Planachaux. Comme il
n'était pas rentré dans la soirée de di-
manche, une colonne de secours a été
organisée. Le corps du jeune homme a
été retrouvé au bas d'une paroi de ro-
cher entre Champéry et Planachaux.

Après d'innombrables tours de terrain
à Alger

Des alpinistes italiens
tombent

aux Grandes Jorasses

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence Missionnaire.

Trois pasteurs de la Mission Belge
Evangéilique se rencontreront ce soir,
mardi, à 20 heures, au Foyer Evangéli-
que Libre, Numa-Droz 36 a, et nous par-
leront de leurs expériences dans la dif-
fusion de la Bible et dans le ministère
chrétien en Wallonie. Ne manquez pas
de venir nombreux.
Deux belles journée s hippiques à

Yverdon.
Reconnu comme un des meilleurs de

Suisse, le champ de course d'Yverdon
réunira, samedi et dimanche, une par-
ticipation record de concurrents (372) .
A en jug er par la location (les prix
d'entrées ont subi de notables réduc-
tions), on s'attend à une affluence re-
cord aussi. Le programme des deux
j ournées sera très charge. Les concours
débuteront samedi à 9 heures déjà et
se poursuivront l'après-midi. Le diman-
che, concours et courses le matin, cour-
ses en majorité l'après-midi (courses au
trot, steeple, haies, courses d'amâzo-
nes, etc.) toutes très fournies, et où les
adeptes du pari mutuel pourront s'en
donner à coeur-joie. Le tout corsé par
un défilé d'élégance automobile où se-
ront présentés de nouveaux modèles de
voitures. A noter qu'un des concours
d'obstacles permettra la sélection de
l'équipe suisse aux Jeux Olympiques.
Nos meilleurs cavaliers s'y affronteront
donc. La joilie ville d'Yverdon, avec son
magnifique hippodrome aux frais om-
brages, aux vastes tribunes, et où les
automobilistes trouveront à proximité
du champ de courses un vaste parc
pour Leur voiture, sera dimanche un but
de sortie tout trouvé.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Amours de Carmen, f.
CAPITOLE : Je suis de la Revue, î.
EDEN -.Monsieur Belvédère va au col-

lège, f.
CORSO . La Brigade des Stupéfiants , f
METROPOLE : Après Minuit, f.
REX : Duel au Soleil , f.

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

La princesse Margaret
a 21 ans

BALMORAL (Ecosse) , 21. — Reuter.
— La princesse Margaret d'Angleterre
fête aujourd'hui à Balmoral Castle son
21me anniversaire.

A l'extérieur

mais tout se passe bien
grâce à la maîtrise du pilote

ALGER, 21. — ag. — AFP. — Les
28 passagers de l'avion de la compa-
gnie Air-France assurant le service
régulier Marseille-Alger ont connu hier
soir une des émotions les plus mar-
quantes de leur vie.

En effet , alors que l'appareil s'ap-
prêtait à se poser sur l'aérodrome de
la maison blanche, à Alger , le pilote
s'aperçut que la roulette avant de son
train d'atterrissage se déverrouillait.
Après plusieurs essais, il fallut renon-
cer à atterrir normalement. La radio
du bord se mit en communication avec
les tours de contrôle de l'aérodrome.
Les réservoirs contenant encore 1200
gallons d'essence (c'est-à-dire environ
5000 litres), il fallut épuiser le
carburant afin d'atténuer le risque de
l'atterrissage de fortune qu'allait ten-
ter l'équipage. L'avion tourna jusqu 'à
la tombée de la nuit au-dessus du
terrain. Pendant ce temps, les pom-
piers, les ambulances et les médecins
accouraient sur les lieux.

Avant l'atterrissage, le chef de bord
décida que le centre de gravité de
l'appareil serait déplacé : les 28 pas-
sagers angoissés, se serrèrent à l'ar-
rière du quadrimoteur avec les baga-

ges. Très maître de lui-même, le pi-
lote posa l'appareil « sur le ventre »
La délicate opération réussit parfai-
tement. Après Un long parcours dans
cette position , l'avion s'arrêta. Les
passagers et les membres de l'équipa-
ge respirèrent... personne n'était bles-
sé, mais l'appareil avait subi quelques
dommages.

Un Suisse victime d'un accident
en Italie

MILAN, 21. — Le 15 août, un moto-
cycliste de Castione (Tessin) , Dante
Minotti, âgé de 44 ans, marié et père
de 2 enfants, fut happé en Valteline
par un agent motocycliste de la police
italienne. Le choc fut des plus violents.
La machine de M. Minotti se brisa lit-
téralement et son conducteur f u t  rele-
vé avec de graves blessures. Transpor-
té d'urgence à l'hôpital , il f u t  l'objet
des soins assidus du personnel mais on
apprend maintenant qu'il vient de suc-
comber.

Un atterrissage mouvementé!

Ŵ &îàyy/ -̂ïji/

\

tk TIRAGE 1 SEPT.

du 21 août 1951

Cours du
Zurich : , ,
Obligationt w 21

S% % Fédéral 41 101*80 101.75d
3% % Féd. 45/juin 103.15d 103
$%, % Féd. 46/déc. 103*35 103 li
1% % Fédéral 50 103*40 103.40d

Actions
B. Com. de Bâle 287 m
Banque Fédérale I78 I77
Union B. Suisses 1049 1043
Société B. Suisse 840 637
Crédit Suisse . . 863 857
Contl Linoléum . 258 d 258 d
Electro Watt . . 805 802
Interhandel . . .  744 742
Motor Colombus . 482 480
S. A. E. G. Sér. 1 48% 48 Vi
Indelec . . . .  304 303
Italo-Suisse prior. 84% 84%
Réassurances . . 5930 5930
Winterthour Ace. 4760 4775
Zurich Assuranc. 8075 d 8100
Aar-Teuln . > ¦ 1200 1200
Saurer ¦ . ¦ _ . 1X5 1000

Zurich : Cours du

Actions 20 21

Aluminium , , , 22é5 228°
Bally . .« , ,.  "° "5 d
Brown-Boverl . . m5 "33
Fischer , , . -. .  1"8 1"2
Lonza 927 '20

I Nestlé Aliment. . ul '[ 1633
Sulzer 206° 2045
Baltimore . . . .  85% 83%
Pennsylvanie . . 8OV2 79%
Italo-Argentina . . u  ̂

25y-
Royal Dutch . . . 2M'- 2M

Sodec . . . . .  26% 25*%
Standard-Oll . . . 30^ 3°4
Union Carbide C. 285 284
Du Pont de Nem. 429 d 429
Eastman Kodak . 203 203%
General Electric. . 16S*& 260%
General Motors . 220 219
Internat. Nickel . 163 163%
Kennecott . . . .  330 333 d
Montgemery W. . 304% 303 d
National Distlllers 144 143%
Allumettes B. . . 33 37%d
Un. States Steel . 139 186 d
AMCA . . . .  $ 31.90 31.90
SAFIT . . . .  £ 11.8.6 11.9.0
FONSA & précv . 126*34 127%
SIMA ..'¦¦¦ 1046 1046

Genève : Cour3 du

Actions 20 21
Aramayo s ; . _ 27 27
Chartered . . , 36% 36%
Azote . s . . . — —
Caoutchoucs . 1 60 d 60 d
Slpet . . . . t 29 29 d
Securlties ord. *. . 121 125
Canadian Pacific 122% 1231,2
Inst. Phys. au p. ¦ 275 273 "
Sécheron, nom. .- 480 430 d
Separator . . .  147 144 <_
S. K. F. . . . .  227 227
Bâle :
Clba . B 1 . . » 2890 2850
Schappa . . . .  mo d 1105 d
Sandoz . . . . .  4340 4800
Hoffmann-La R. . . 5400 5400
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . i/ju 1 14*',
Livres Sterling . . 10.73 10.37
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges . . s._ g.12
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 88.— 90.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Chronique horlogère
Les exportations

vers la France
La « Revue économique franco-suis-

se », examinant les exportations d'hor-
logerie suisse vers la France et celles
d'horlogerie française vers la Suisse, si-
gnale qu'en 1950 nous avons fourni à
la France 77 quintaux d'horlogerie re-
présentant 1.012.332 unités d'une valeur
de 19.306.000 fr. suisses, ce qui repré-
sente une augmentation notable par
rapport à 1949.

L'exportation d'horlogerie française
vers la Suisse s'est élevée durant la
même année à 1.806 quintaux, d'une
valeur de 663.000 francs suisses.



Le quart d'heure agricole
La nouvelle loi agraire et l'étatisme

Des moyens peu pratiques de protéger l'agriculture

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, 21 août.
A maintes reprises nous avons con-

sacré notre chronique agricole de
«L'Impartial», à renseigner les pay-
sans sur la nouvelle loi agraire que
les Chambres fédérales sont appelées
à discuter pour la deuxième fois dans
leur session d'automne.

Nous ne cachons pas, en économiste
prudent, que ce bloc enfariné ne nous
dit rien de bon.

On présente cette loi comme une me-
sure de protection de l'agriculture,
alors que sa teneur porte atteinte aux
lois fondamentales du pays, qui ga-
rantissent au peuple suisse, la «liberté
de commerce et l'industrie.

On dit bien «que la future loi agrai-
re codifie tout ce qui a trait à la tech-
nique, à l'enseignement, aux amélio-
rations agricoles », «qu'elle prévoit
aussi un certain nombre de questions
d'ordre économique, domaine dans le-
quel il faut intervenir pour venir en
aide aux individus et aux organisa-
tions qui ne sont pas toujours à mê-
me de faire valoir leurs droits légi-
times».

Des raisons certainement intéres-
santes, si elles n'entraînaient pas le
dirigisme du fonctionnarisme et la tu-
telle étatiste sur les classes labo-
rieuses de l'artisanat et des agricul-
teurs.

Une violente opposition
Cette tutelle étatiste a soulevé une

violente opposition, aussi bien chez
les agrariens, chez les commerçants,
que chez les industriels.

Même le Conseil des Etats n'est pas
d'accord avec les mesures préconisées
par le Conseil fédéral et les grandes
organisations agraires.

Le peuple suisse tient à sa liberté ;
il a peur des «pleins pouvoirs» il a peur
de la dictature ; il se méfie — avec rai-
son — des lois prometteuses qu 'on
•transforme sans façon et qu'on amplifie
démesurément pour les besoins de la
« cause» et de la «Caisse !»

Depuis quelques mois, le peuple a
renvoyé aux archives fédérales, de
nombreux projets montés sur des as-
sises par trop marécageuses ; il est
bien probable que la nouvelle loi agrai-
re ne pourra éviter le même sort.

En Suisse, nous nous plaignons de
la vie chère ; nos paysans voient avec
terreur qu'ils ne sont plus maîtres de
leurs biens, et ne disposent plus de
leurs produits sans passer au fisc.
Ils ne voudront pas augmenter leurs
risques en se liant les bras et les jam-
bes autour d'une perche de sauvetage...

Quelques chiffres éloquents
A titre d'indication sur les « bien-

faits » de l'étatisme, voici quelques
chiffres du coût de la vie en Répu-
blique Soviétique.

Le coût de la vie est très élevé en
U.R.S.S. Aliments et vêtements sont,
pour la plupart, hors de prix, même si
on néglige la qualité qui, eUe aussi,
ne saurait soutenir la comparaison.

Comme les loyers son t relativement
élevés, eu égard surtout au fait que
le plus souvent plusieurs personnes
logent ensemble dans une et même
petite chambre, on est bien obligé de
convenir que le standard de vie de la
population russe d'aujourd'hui est l'un
des plus bas d'Europe.

Les impôts pèsent lourdement sur
le travailleur russe, parce qu'ils grè-
vent principalement la consommation
sous forme d'impôts, indirects. Dans
ces conditions, les femmes sont obli-
gées de travailler également — elles
fon t les mêmes travaux que les hom-
mes — les salaires n 'étant pas adap-
tés au niveau élevé du coût de la vie
et , en particulier, celui du mari suf-
fisant, en général, à peine à son pro-

pre entretien. D'ailleurs, voici à titre
d'exemple ce que la ménagère russe
doit dépenser en francs suisses pour
acheter un kilo des denrées suivan-
tes : pain noir (2 fr.) , pain blanc
(4 fr. 30) , farine (7 fr.) , riz (14 fr.) ,
beurre (38 fr.) , fromage (45 fr.) , su-
cre (11 fr. 50) , sel (1 fr. 60) , café
(60 fr . 50) , chocolat (180 fr.) , marga-
rine (19 fr.) , graisse de porc (35 fr.) ,
lard (38 fr.) , j ambon (39 fr.) , viande
congelée (selon qualité 16 à 28 fr.) ,
cervelas (15 fr.) , saucisses, salamis etc.
(selon qualité de 40 à 60 fr.) saumon
salé (98 fr.) , hareng saur (4 fr . 50) ,
conserves de poissons (18 fr.) , confi-
tures (de 12 à 38 fr.) , pommes (15 fr.)
et une orange plus de 10 fr. pièce. Un
citron coûte environ 5 fr., un oeuf de
1 fr. à 2 fr . 50 et un litre de lait pres-
que 4 fr., etc. Vingt cigarettes peuvent
coûter jusqu 'à 9 fr. et le tabac revient
à environ 5 fr. 50 les 100 grammes.

Al. GRIMAITRE.

Chronioue mrassisnne
A propos de l'incident

au Marché-Concours de Saignelégier

Une protestation
du mouvement séparatiste

jurassien
Le mouvement séparatiste jurassien

communique de Moutier à l'Agence té-
légraphique suisse :

« Réuni en séance à Moutier le 18
août 1951, le comité central du mou-
vement séparatiste jurassien , représen-
tant 90 sections organisées , a pris acte
du refus  du gouvernement bernois d' as-
sister au marché-concours national de
chevaux de Saignelégier , sous prétexte
d'un discours prononcé par Me Marc-.
Jobin , président du comité d'organisa-
tion, à l'occasion d'une manifestation
séparatiste à Fontenais. '

Le comité central du mouvement sé-
paratiste jurassien tient à préciser que
Me Marc Jobin , dans son discours de
Fontenais , n'a pas du tout attaqué 1°
Conseil d'Etat du canton de Berne et
ne l'a même pas mentionné. L'attitude
du gouvernement ne peut donc s'expli-
quer que par la volonté de porter pré-
judice au marché-concours de Saigne-
légier , dans le dessein de nuire, en mê-
me temps, à un citoyen qui n'a f a i t
qu'exprimer un jugement d'ordre géné-
ral sur les e f f e t s  du régime bernois
dans le Jura.

Ce faisant , le Conseil d Etat du can-
ton de Berne tend à introduire le dé-
lit d'opinion à l'encontre de patriotes
jurassiens qui ne font  qu 'utiliser les
droits que leur confèrent les constitu-
tions cantonale et fédérale.  Le comité
central du mouvement séparatiste ju-
rassien proteste contre cette atteinte à
la liberté du citoyen, conscient d'avoir ,
en cela, le plein appui de l'opinion pu-
blique. »

A l'extérieur
Des gangsters pendus

à Asmara
ASMARA, 20. — Reuter. — Deux

Abyssins et un Erythréen, tous trois
membres d'une bande de gangsters, ont
été pendus lundi dans la prison d'As-
mara. Ils avaient coupé la langue et
une oreille d'un Erythréen qu'ils croy-
aient être de la police.

Un accident d'autocar
dans l'Ain

?•*; Plusieurs victimes
BOURG-EN-BRESSE, 21. — Un au-

tocar occupé par les ouvriers d'une
usine de Montluçon, qui venaient de
visiter le barrage de Génissiat, a heurté
un talus après avoir fauché un poteau
de signalisation, lors de la descente de
la côte de Berthian. Le chauffeur ne
put changer de vitesse en pleine course.
De plus, le frein à pied ne fonctionna
pas.

Un ouvrier de nationalité espagnole a
été tué. Vingt et une autres personnes
ont dû être hospitalisées dans les hô-
pitaux de Nantua et de Bourg-en-Bres-
se.

Des pluies torrentielles
en Norvège

D*P~ Le trafic interrompu

OSLO, 21. — Reuter. — A la suite des
pluies torrentielles, la ligne de chemin
de fer entre Oslo et Bergen a été en-
dommagée pour la seconde fois en 15
jours, de sorte que le trafic a dû être
interrompu. Il y a quelques semaines,
un pont avait été détruit sur ce par-
cours et avait dû être réparé. Cet ou-
vrage a de nouveau été endommagé la
nuit dernière.

Au cours des 30 derniers jours, il est
tombé 242 mm. de pluie à Oslo, alors
que la moyenne est de 105 mm.
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Les pliantes alpines
Les beautés et les richesses de notre terre

vues par
le botaniste

(Corr . part , de « L'Impartial »)

A la base des névés suintants, dans
les terrains saturés d'eau, ou dans les
fissures des rochers, ou encore entre les
blocs des éboulis, partout die minuscu-
les fleurettes grimpent à l'assaut de
l'alpe. EUes vivent chétivement, tirant
parti d'un peu d'humus et affirment
avec force , là-haut, la conquête de l'es-
pace par la vie. Car c'est ' peut-être
plus par cette affirmation symbolique
que par leur beauté propre, intrinsèque,
que les plantes de haute montagne nous
attirent et nous captivent. Micheiet l'a
dit : « Cette flor e de lumière éthérée
peut se passer de tout secours inférieur
et elle vit d'un rayon du pur regard du
soleil . »

Quels sont les caractères spéciaux des
pilantes d'altitude ?

Leurs racines sont profondes et met-
tent la plante à l'abri du gel hivernai ;
elles sont épaisses, organes de réserve
qui permettent à la plante, à la fin du
tardif printemps, un développement ra-
pide.

Leurs feuilles sont petites, souvent
coriaces, persistantes, ou imbriquées, ou
tomenteuses, cent et un moyen que la
pilante met en oeuvre pour lutter contre
le gel et contre la transpiration due à
la brutale insolation des jours de fcieau
temps. Les plantes des tourbières qui
meurent de soif dans une eau trop aci-
de, les plantes méditerranéennes qui
fleurissent les rochers brûlants du litto-
ral offrent les mêmes caractères du
feuillage que les plantes alpines.

Plantes vivaces...
Les stomates (qui sont de minuscules

trous de respiration ) des plantes de la
haute montagne sont petits, nombreux,
enfoncés, répartis aussi bien à la sur-
face inférieure qu'à la face supérieure
des feuilles. Tandis que les stomates des
plantes de la plaine sont plus grands,
moins nombreux, à fleur de la sur-
face et cantonnés uniquement sur les
faces inférieures des feuilles.

Les fleurs des plantes de montagne
sont grandes en comparaison du végé-
tai ; leurs tiges sont courtes. On ne
peut donc, et c'est heureux, en confec-
tionner des bouquets !

Enfin les plantes de montagne sont
en général vivaces. Peu sont annuelles,

c'est-a-dire germent, croissent, fleuris-
sent et forment leurs graines au cours
du même été. On a calculé que ,1e 96%
des espèces de l'alpe sont vivaces, alors
que cette proportion s'abaisse à 47%
pour les plantes de la plaine.

Les conditions spéciales dans lesquel-
les vivent les plantes de l'Alpe expli-
quent ces caractères. Quelles sont ces
conditions ? Pour les mieux faire com-
prendre, prenons un exemple concret.

... qui sont un miracle permanent
A quatre heures de marches du col

du Pillon la cabane des Diablerets, à
près de 2500 mètres d'altitude, se dresse,
solidement ancrée sur ses chaînes, de-
vant l'Oldenhorn. Montons pendant
deux1 heures encore : nous voici sur ce
sommet arrondi, désert et caillouteux.
Là vivent plusieurs dizaines d'espèces
végétales. Dans quelles conditions ?

La température est basse. Sa moyen-
ne annuelle qui, sur le plateau suisse
est de 5 à 9 degrés, peut être estimée
ici à moins 4 degrés. L'hiver est long :
5 mois seulement ont une moyenne su-
périeure à zéro degré et permettent la
croissance des végétaux. Pendant les
autres mois, le thermomètre ne monte
que temporairement au-dessus de zéro
et seulement pendant la j ournée. Or,
on sait que la croissance des plantes
est surtout nocturne. Les plantes s'or-
ganisent pour résister à ces basses tem-
pératures et à cette faible durée de la
période végétative annuelile.

L'air n'est presque j amais immobile
au sommet de l'Oldenhorn. Le vent,
souvent violent , dessèche les végétaux.
Le soleil très vif , brûlant, les soumet
à de fortes épreuves. D'une façon géné-
rale les brusques contrastes de tempé-
rature abondent : ondées fréquentes ;
brouillards matinaux qui dissiperont
bientôt d'ardents rayons lumineux ;
orages suivis de giboulées... grésil et
neige en plein été ! Les plantes s'orga-
nisent pour résister à la dessiccation.

Dans ces conditions, cela peut paraî-
tre un miracle que les plantes de haute
montagne puissent tout de même ac-
complir leur cycle végétal, qu'elles puis-
sent germer, croître, fleurir et donner
leurs graines, ce cycle s'accoonplissant
souvent, il est vrai, en plusieurs années.

Le soleil des sommets
N'oublions pas toutefois que le rayon-

nement solaire est, à l'altitude, d'une
qualité spéciale ; certaines radiations
qui chez nous sont arrêtées par absorp-
tion à travers une forte couche de pous-
sière, atteignent là-haut facilement le
sol. Les phénomènes physiques sont
plus actifs : par exemple la réverbéra-
tion des surfaces claires (le rocher
blanc, en haute montagne, reste froid
même s'il est ensoleillé) ; par exemple
encore d'absorption calorifique par les
surfaces foncées (un schiste vert ou
noir, un humus sombre deviennent brû-
lants au soleil) , voilà deux phénomènes
beaucoup plus accusés à la montagne
que dans la plaine.

Les phénomènes physiologiques sont
également plus actifs à l'altitude. L'al-
piniste me comprendra, qui , les .lèvres
boursouflées, le nez pelé, les yeux at-
teints de conjonctivite, rentre défiguré
d'une ascension.

Nous avons noté la force de l'insola-
tion en haute montagne. H n'est pas
rare que des observateurs y aient noté
des températures par réverbération (au
soleil) de 60 degrés plus hautes que la
température vraie du .lieu (à l'ombre)
au même instant.

Si par exemple , toutes conditions
étant égales, on plaçait un couple se
thermomètres, un jour ensoleillé de
juin, dans les trois localités indiquées ,
on pourrait avoir les résultats sui-
vants :

Le Havre , à l'ombre 22 degrés , au
soleil 25 degrés.

Chasseron , à l'ombre 10 degrés , au
soleil 30 degrés.

Oldenhorn ., à l'ombre 2 degrés , au
soleil 40 degrés.

Quelles sont les plantes alpines ?

Si les conditions climatiques de
l'alpe sont bien différentes de celles
de la plaine , elles se rapprochent par
contre sensiblement de celles créées
par le climat polaire. A cette différen-
ce près que la durée du jour est ex-
trêmement longue en été dans la
toundra , mais que le rayonnement so-
laire est par contre moins intense, le
soleil restant bas sur lTiorizon. La
parenté des plantes alpines et des
plantes arctiques est frappante, nom-
bre d'espèces ne vivant en Europe que
dans le haut Nord et dans les Alpes.

Quelles sont les plantes alpines ?
Certaines familles, comme les labiées
ou les orchidées en fournissent très
peu, d'autres_ comme les gentianées ou
les primulacées de nombreuses espèces.

Les genres androsace, saxifrage sont
certainement mieux adaptés à la hau-
te alpe. Oueifllons une de ces plantes :
elle s'est rétractée en pelote, elle a
conservé ses rosettes de feuilles mortes
des années précédentes, doux duvet qui
la protège ; elle n 'a pas eu le temps de
développer de longues tiges et afin de
de perpétuer l'espèce elle a voué tous
ses soins à la confection de multiples
fleurs paraissant naître , acaules, à la
surface du coussinet ., fleurs grandes
en comparaison du végétal et admi-
rablement colorées. Voilà, en bref ,
l'aspect typique du végétal de la haute
alpe.

Dix espèces, en Suisse, atteignent
4000 mètres d'altitude. C'est la mousse
rose (de son vrai nom silène acaule) ,
trois espèces de saxifrages , l'androsa-
ce des glaciers, l'androsace helvétique,
la siversie ou benoîte de l'alpe, le
tabouret violet des glaciers, une gen-
tiane et enfin la renoncule des gla-
ciers, aux fleurs variant du blanc au
pourpre lavé de roux qui atteint la
plus haute altitude à laquelle ascende
la végétation : 4270 mètres sur l'ar-
rête sommitale du Finsteraahorn. En
notre siècle de records, la performan-
ce de cette tenace fleurette méritait
d'être signalée.

Ad. ISCHER.

d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY ([Copyright by Cosmopress Genève)

Un peu décontenancé par ce geste
familier auquel il ne s'attendait pas,
Sigognac se crut obligé de rendre ses
baisers de bonne camaraderie à Zer-
bine. Mais aussitôt après, il regarda du
côté de la douce Isabelle comme pour
s'en excuser. Il fut un peu peiné de
remarquer l'air mélancolique de l'Ingé-
nue et pensa qu'il lui avait déplu.

P̂ P̂ W *̂*̂ ***̂ ^̂ ^ *

En réalité, Isabelle était trop habi-
tuée à ces manifestations entre co-
médiens ; et surtout elle avait trop de
confiance en son cher Sigognac pour
être formalisée de cette petite cérémo-
nie. C'est une autre inquiétude qui la
tourmentait depuis le jour où arrivant ;
dans sa chambre, elle s'était si vive-
ment retirée de sa fenêtre. i

Ce joui*-là, comme les comédiens ve-
naient d'arriver à Poitiers, un des plus
nobles représentants de la noblesse de
la ville , le jeune et beau duc de Val-
lombreuse était allé se promener au
hasard dans les rues de la cité avec
son ami et confident habituel, le che-
valier de Vidalinc. Le Duc parlait de ses
iff aires de coeur au Chevalier. (60)

Le capitaine Fracasse

m. >- Lire dans «PARIS-MATCH»:
La cavalcade rouge dans les rues de
Berlin. — La force et la faiblesse de la
Russie : SIX MILLIONS DE COMMU-
NISTES, une grande enquête de Ray-
mond Cartier.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faot que le foie verse chaque Jour on litro

de bik dans l'intestin. Si cette bile arrive uni,
vos aliments nés se digèren t pas. De* gas vons
gonflent, vous été* constipé !

Les laxatifs ne scot pas toujours todktqés. TJn*
selle forcée n'atteint pas ta cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour k FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testine. Végétales, douce», elles font couler ta bik.
Exigea les Petites Pilotes Carters pour k Fois.
Tontes Pharmacies. Fr. X34 Q.CJL compris).
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BONNETERIE - LINGERIE - CHEMISERIE - NOUVEAUTÉS

in Petit Bénéfice
(anc. rue Léopold-Robert 34)

TRANSFÉR É

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

Comme par le passé, notre devise restera :
« Qualité à prix avantageux »

V y

Gérance d'Immeubles
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

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

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

NOUS CHERCHONS

Employa (e) de bureau
si possible au courant de la branche
assurance. Place stable avec possibi-
lité d'avancement. — Offres avec
curriculum vitae, photo et prétention
de salaire à PIERRE GOLAY, agent
principal de la Zurich-Accidents, rue
Léopold-Robert 75, La Chaux-de-
Fonds. 14860
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P I E R R E  ALCIETTE

et son mystère
Je racontai à Antoine la scène qui avait eu

lieu, sans toutefois lui dire le vrai motif pour
lequel Marylise n'avait pas voulu réciter la fable
à sa mère. Caprice, sans doute, espièglerie... .

— Oh ! oh ! vous êtes indulgente. Je pense
que vous lui avez fait des reproches sur son
manque d'obéissance.

— Certes ! Mais elle s'est butée.
— H y a autre chose. Sa mère l'a entendue

faire une allusion blessante pour elle, à propos
de cette fable. Quelle était donc cette fable ? Je
le lui ai demandé. Elle m'a répondu : < Vous
demanderez à cette institutrice. » '

— « Les Deux Pigeons ».
Antoine me regarda fixement. J'étais gênée,

mais ne détournai pas mes yeux.
— « Les Deux Pigeons »... Quelle allusion a pu

faire Marylise ? Dites-moi tout, Mademoiselle
Hélène. J'ai besoin de savoir.

Je lui dis alors la vérité. Il fronça les sourcils,
puis blêmit.

— Ah ! les enfants, fit-il, c'est terrible. Qui
aurait pu imaginer, d'une enfant de huit ans,
pareille réflexion ! Nous croyons bien faire en
leur cachant des choses. Ils voient tout !

— Ils entendent aussi.
De nouveau, Antoine me regarda :
— Oui... Ceci est pour moi... Vous avez raison.
— Oh ! fis-j e, regrettant ma remarque, je n'ai

pas prétendu...
H m'interrompit :
— Peu importe. Vous avez raison. Je n'aurais

pas dû exhaler ma colère. Mais pouvais-je me

douter qu'à cet âge...
— H y a des choses vues, entendues, qu'une

enfant peut bien ne j amais oublier. Ces choses-là
suivent toute sa vie. Je pourrais vous en citer,
d'un autre ordre, pour moi-même...

— Oui, oui, c'est vrai. Et cela est irréparable.
Nous ne pouvons rien effacer. Mais pourquoi
aussi faire apprendre à Marylise, en ce moment
surtout, cette fable ? C'est un choix bien malen-
contreux.

— Ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Je trouve
qu'eEe est longue et difficile pour les enfants,
qui ne la comprennent guère et ne l'apprécient
pas comme elle le mérite, du moins à l'âge de
Marylise.

— Oui, ce n'est que plus tard qu'on l'apprécie
vraiment. Mais alors, qui donc a eu l'idée...

— C'est sa tante Gertrude qui m'a demandé
à plusieurs reprises de la lui faire apprendre.
Oh ! elle n'y a certainement pas mis malice.

Antoine parut réfléchir un instant en silence :
— Tout ceci est bien malheureux, finit-il par

dire. Ma femme est si sensible. Et si inj usité
aussi, parfois, avec ses nerfs à fleur de peau. H ne
faudrait pas qu'elle vous prît en grippe. ..

— Je m'en irais, déclarai-je spontanément.
n me regarda. Je vis dans ses yeux une flamme

inhabituelle :
— Non, certes, affirma-t-il. Il ne faut pas que

vous partiez. Que deviendrais-je sans vous, petite
Hélène ?

— Oh! fis-je avec un haussement d'épaules,
je crois que vous vous accoutumeriez bien vite
à mon absence.

H fronça les sourcils :
— C'est très mal de me dire cela, après l'aveu

que je vous ai fait l'autre jour.
Je sentais l'énervement me gagner. J'avais en

face de moi un homme que j'aime et qui m'a
avoué la réciprocité de mes sentiments, mais qui
m'a fait toucher du doigt en même temps l'obs-
tacle infranchissable qui nous sépare.

Notre situation est sans issue. Ne vaudrait-il
pas mieux que je m'éloigne ? Je le dis à Antoine.
H nie répandit sur un ton d'ardeur contenue :

— Oui, je suis marié et je ne veux pas plus

échapper à mon devoir que vous ne le désirez
vous-même parce que vous êtes une jeune fille
pure et honnête, d'un caractère droit, sans détour.
Mais, à défaut de l'amour, je peux vous offrir
mon amitié. N'est-ce rien, à vos yetix, que l'a-
mitié ?

Je lui dis qu'au contraire cela représentait à
mes yeux un bien inestimable, mais que, s'il m'ai-
mait vraiment, cette amitié risquait de nous faire
courir à tous deux les plus grands dangers. Qu'en
outre, Mme Laruns pourrait en prendre ombrage,
qu'avec sa nervosité excessive, il en pourrait ré-
sulter du dommage pour sa santé.

— Pour rien au monde, ajoutai-je, je ne vou-
drais être chez vous une cause de scènes ou de
querelles. Je souhaite de tout mon coeur que votre
femme se rétablisse promptement et que votre
foyer redevienne ce qu'il a dû être à son début.
J'aime beaucoup Marylise et c'est ce qu'il y a de
mieux à souhaiter pour elle. Pour vous aussi, je
pense ?

Il eut un sourire amer et demeura un instant
silencieux. Puis :

— Marylise, fit-il mélancoliquement, je crois
bien qu'elle vous aime plus que sa véritable mère,
qui d'ailleurs l'a été si peu... Quant à moi, je
croyais, il n'y a pas longtemps, aimer encore ma
femme. Je l'ai même dit un jour à Elisabeth qui
me parlait d'elle. Depuis son retour, je me
demande si ce n'est pas qu'une illusion.

• «Eh ! bien, oui, je l'aime... » La phrase enten-
due quand j'étais tapie dans les fougères et qui
m'a tant intriguée alors, me revient à la mémoire.
Il s'agissait bien de sa femme !

J'éprouve à cette révélation plus de pitié pour
lui que de contentement pour moi. Au surplus,
qu'il l'aime ou ne l'aime pas, Laure est entre
nous.

— Je persiste à croire, lui dis-je, qu 'il serait
préférable que je m'en aille. Je ne peux être entre
Mme Laruns et vous, j e le prévois, qu 'une source
de mésentente.

Il posa sa main sur mon épaule d'un geste
à la fois enveloppant et impérieux :
.rr— Petite Hélène, me ditj il, accordez-moi encore

quelque temps. Je vous en prie. J'ai besoin de

rotre présence. Elle est pour moi un réconfort.
Nous nous sommes quittés sur ces mots.
« Quelque temps encore ? » Soit. Mais la sagesse

voudrait que je prenne le large. . . .
Je suis restée longtemps très longtemps à

méditer, l'autre soir, avant de m'endormir. J'ai
beaucoup réfléchi, beaucoup prié aussi. Le ciel
tn 'a éclairés sur ma conduite à tenir.

Elle est simple : au lieu d'être une cause de
mésentente entre Antoine Laruns et sa femme,
je dois tout faire pour les rapprocher et je dois
m'efforcer de ramener Marylise vers sa mère, de
La lui faire aimer.

Mes premières tentatives n'ont pas été cou-
ronnées de succès.

Sans me témoigner de l'antipathie, Mme Laruns
semblait vouloir me bouder un peu. J'ai fait
celle qui ne s'apercevait de rien, saisissant toute
occasion de me montrer prévenante et atten-
tionnée. Le nuage s'est dissipé doucement, la
glace a fondu , et je suis même parvenue à lui
arracher quelques mots aimables à mon adresse.

J'ai réussi par ailleurs à obtenir de Marylise
qu'elle se montre plus affectueuse à l'égard de
sa mère. Cela n'a pas été tout seul . H y a fallu
beaucoup de patience et de diplomatie. J'ai fait
de mon mieux et j'ai eu la satisfaction d'arriver
à un résultat.

De la fable « Les Deux Pigeons », il n'a plus
été question. Sauf , parait-il , entre Mlle Gertrude
et Antoine, celui-ci ayant reproché à sa tante
son initiative malheureuse.

La pauvre a failli en faire une j aunisse !
« Voyez-vous cette petite ! s'écriait-elle, qui

aurait cru, qui aurait cru... »
Antoine, en me racontant cela, ne pouvait

s'empêcher de rire :
— Ma tante est une ingénue, disait-il, et la

précocité de Marylise, son intelligence à l'affût
des moindres travers des autres l'étonné toujours.
Mais elle est aussi bonne que candide. On ne
peut lui en vouloir.

Hier, j 'ai eu avec Laure une conversation assez
longue. Et j'ai pu enfin m'expliquer bien des
choses obscures qui semblaient encore l'envelop-
per, à mes yeux, d'un halo énigmatique.

ACHEVEUR
Fabricant occuperait très régulièrement,
A DOMICILE, acheveur qualifié. Cal. 5'"
à 10 Vî'" sans mise en marche.
Offres sous chiffre J. P. 14865, au bureau
de L'Impartial.
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Provisions de ménage A BEN7ïï EsrL£TEB
COMME SUIT: Notez sur la boite la date d'achat. Employez toujours
la boite la plus ancienne et ajoutez à la réserve une ou plusieurs
boites. Sans peine, vous conserverez ainsi vos provisions intactes
et votre budget ne s'en ressentira guère.

On cherche de suite

un

manœuvre
S'adresser A, Ischer
& Fils, combustibles,
Numa-Droz 147. 14834

Jeune fille
est demandée de sui-
te ou plus tard, pour
aider au laboratoire
p h o t o g r a p h i q u e  et
service du magasin.

Ecrire sous chiffre
K. H. 14817 au bureau
de L'Impartial.

Office des poursuites - Le Locle

Enchères publiques
d'un atelier de menuiserie

Le vendredi 24 août 1951, dès 14 h. 30, au
Chauffaud 5, sur Le Locle, l'Office des poursuites
soussigné procédera à la vente par voie d'enchè-
res publiques des biens ci-après désignés, savoir:

1 rabobeuse-dégauchisseuse avec fers à faire
les moulures, 1 scie circulaire et chariot avec
mortaiseuse, 1 affûteuse, 1 moteur électrique
5 HP., 1 tour à pédales, 2 bancs de menuisiers, 2
meules à aiguiser, fraises et moulures pour le
bois, perçoirs pour les pompes, rabots, clous, 1 lot
de planches, échelles, tables, chaises et lot d'ou-
tils dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Le Locle, le 17 août 1951.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

Ch. MATHYS.

Mariage
Dame dans la qua-
rantain e, présentant
bien, cherche à faire
la connaissance de
monsieur en vue de
fonder foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
U. N. 14886 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons de toute
urgence,

chambres
meublées ou non.

Prière de s'adresser à
Pension Horowitz, rue
de la Serre 101. Téléphone
2.50.48. 14898

On ailerait
un petit (ou moyen) frigidai-
re d'appartement , en pariait
état, de même qu'un boiler
électrique d'environ 60 litres.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au
2.45.28. 14887

Fr. 35.000.-
disponibles le 15 janvier 1952.
sontâ placer sur domaines
ou maisons locatives, en ler
et 2me rangs hypothécaires
en 1, 2 ou 3 tranches.- Faire
offres sous chiffre L. M. 14333
au bureau de L'Impartial.

Réglages plais
petites pièces se-
raient à sortir è
bonne régleuse.
Faire offres sous
chiffre G. F. 14853
au bureau de
L'Impartial.



Pendant le repas, elle avait nommé une per-
sonne de Paris que maman connaît, chez qui,
même, nous sommes allées quelquefois. Je le lui
dis. Elle se mit à rire :

*— Vous connaissez madame Deribe ? Tiens
comme c'est drôle ! H est vrai que vous êtes
Parisienne, je l'avais oublié. Mais alors vous con-
naissez sans doute aussi...

Elle me nomma d'autres personnes, dont cer-
taines, en effet, m'étaient connues. Après le dé-
jeuner, elle me demanda si je voulais faire avec
elle un tour au j ardin. J'acquiesçai volontiers,
objectant toutefois Marylise.

— Oh ! Marylise attendra un instant. Elle n'est
pas si pressée de travailler.

Nous sortîmes, Laure et moi. Il faisait beau.
Le soleil brûlait les feuillages et tout le j ardin
embaumait comme une cassolette.

— Nous avons donc des relations communes,
me dit Mme Laruns. Je ne m'en doutais pas.
Comment êtes-vous venue ici ?

Je m'étonnai qu'elle ne fût pas déjà renseignée.
— Non, fit-elle, on m'a seulement dit que vous

aviez été recommandée par un abbé et que l'on
était très content de vous. J'ai été si souffrante
par ailleurs jusqu'ici que je ne me suis guère
souciée de quoi que ce soit. Excusez-moi.

Je lui contai brièvement la ruine soudaine des
miens et comment ensuite j'avais été amenée à
venir à Vieux-Moulyn.

— Mais vous avez dû trouver cette maison,
ce milieu , horriblement tristes ! dit-elle.

— Au début, c'est certain , j ' ai été un peu dé-
paysée. Cela contrastait avec Paris. Mais votre
famille m'a été tout de suite sympathique. Et je
me suis vraiment attachée à Marylise.

— Ma fille.. .
Elle me regarda. Lui faisais-je donc l'effet d'un

être extraordinaire ?
— Je me demande comment vous avez pu, si

vite, vous attacher à cette enfant.
— Elle est si vivante, si affectueuse.
— Affectueuse ? Elle ne l'est guère avec moi.
J'aurais pu lui répondre que les enfants témoi-

gnent surtout de l'affection à qui leur en témoi-
gne, mais je compris à temps que cette remarque

risquait fort de la blesser. Je me contentai d'af-
firmer :

— Elle le sera, soyez-en certaine.
Laure parut hésiter. Puis, avec un petit rire

ironique :
— On a dû vous dire pis que pendre de sa mè-

re, n'est-ce pas ?
— On ne m'a j amais dit de mal de vous, pro-

testai-je. Ne croyez pas cela.
— Comment donc vous a-t-on expliqué mon

absence ? Je serais curieuse de le savoir. Vous
pouvez me le dire sans crainte, je n'en parlerai
pas.

— Mals, fis-je, c'est bien simple. On ne m'a
jamais rien dit.

— En sorte qu'à vos yeux, je n'existais plus ?
— Ma foi, c'est à peu près cela, j'ai été infor-

mée seulement de votre existence peu de jours
avant votre arrivée.

— Par mon mari ?
J'eus une imperceptible hésitation. Ce n'était

pas Antoine, je me souvenais bien, c'était Pasca-
line qui m'avait tout d'abord révélé l'existence de
Laure. Mais je ne crus pas devoir la mettre en
cause, et répondis presque aussitôt :

— Par M. Laruns lui-même, en effet.
— Il a bien dû vous donner de mon absence

si longue une explication ?
— Il n'avait pas à m'en donner. Cependant

il m'a dit que vous viviez à Paris parce qu'ici
vous vous ennuyiez.

Je vis Laure se mordre la lèvre,, et pendant
un instant, elle garda le silence. Peut-être pen-
sait-elle que, par prudence, je ne voulais rien lui
confier. Ma position était difficile...

Je me rappelai soudain mon rôle de concilia-
trice, et que j'avais résolu de faire tout mon
possible en ce sens.

— Soyez persuadée, dis-je , que chacun ici a
souffert de votre absence et qu 'on s'est réjoui de
votre retour . J'en suis, pour ma part, intime-
ment convaincue. Les Laruns ont le culte du
foyer . Ils ne prennent pas à la légère ce qui risque
de le détruire. Us en souffrent. Mais ils souffrent
en silence et cela n'est pas sans beauté.

— Oh ! ils ont toutes sortes de qualités, inter-

rompit Laure avec un léger rire. Je les connais.
Mais il y en a une qui leur manque. C'est de ne
pas vouloir admettre et comprendre ceux qui
ne sont pas comme eux. Ils sont ancrés dans leurs
idées, leurs principes. Agir ainsi et pas autre-
ment. A Paris, du moins, on a plus de souplesse.
Vous qui êtes Parisienne, vous devez me com-
prendre ?

— Certainement. Mais...
Elle m'interrompit :
— En ce qui me concerne, on vous a dit la

vérité. J'ai quitté Vieux-Moulyn parce que je
m'y ennuyais. Voyons, peut-on concevoir pour
une Parisienne, la vie dans ce désert, du ler jan-
vier à la saint Sylvestre ! J'en étais devenue
malade. Vous-même, pourriez-vous vivre ici, tou-
jours, sans jamais aller à Paris ?

Pourquoi l'image d'Antoine traversa-t-elle ma
pensée ? Je répondis candidement :

— Avec quelqu'un que j'aimerais, il me semble
que je vivrais n'importe où.

— Voilà bien une réponse de jeune fille. Je
pensais comme vous quand je me suis mariée.
J'aimais mon mari. Et pourtant...

Elle n'acheva pas. Les yeux tournés ver3 le
sol, elle semblait rêver.

Je la regardai. Et j 'eus soudain l'impression
que je l'avais mal jugée. Laure n'est pas un
grelot vide. Elle est parfaitement capable d'ob-
server, de réfléchir . Mais sans doute, dominée
par des nerfs un peu maladifs, son caractère
s'en ressent. Cela explique bien des choses.

« Qu'elle soit partie dans un coup de tête et
qu 'ensuite, devant l'obstination d'Antoine à la
considérer désormais comme morte à ses yeux ,
elle ait répondu par une égale obstination, me
disais-je , je peux à la rigueur l'admettre. Mais
Marylise ? Comment a-t-elle pu rester ainsi des
années sans voir son enfant ? »

Je n'arrivais pas à comprendre. Devina-t-elle
ma pensée ?

— Vous vous êtes sans doute demandé , reprit-
elle, comment j' ai pu quitter ma fille et rester
si longtemps éloignée d'elle. Je me le suis de-
mandé souvent moi-même et cela m'a torturée
plus que vous ne sauriez croire. Aux yeux de bien

des gens j 'ai passe pour une espèce de monstre,
je le sais. Mais ceux qui me connaissent ne m'ont
pas jugée aussi sévèrement. J'avais d'abord l'in-
tention, quand je suis partie, d'emmener Marylise
avec moi. Je n'ai pu exécuter mon projet. Elle
était bien gardée. Ensuite, on a refusé de me
l'amener pour un séjour de longue durée comme
je le désirais. On espérait toujours que le besoin
de revoir ma fille me ramènerait ici, que je capi-
tulerais. Et moi je me suis obstinée, sottement,
j' en conviens volontiers aujourd'hui, à mon-
trer que j'avais autant de volonté que ces Bas-
ques qui entendent n 'en faire qu'à leur tête. J'ai
tenu bon contre l'entêtement de mon mari. Ah !
que j'ai souffert, parfois, miséricorde ! Et fina-
lement, j'ai été obligée de céder. J'étais malade.
Il me semblait, que j'allais mourir. Et je n'avais
plus qu'un désir : Revoir mon enfant...

Elle s'arrêta de parler et se laissa choir, plu-
tôt qu 'elle ne s'assit, au bord d'un massif .

J'étais profondément émue par ces confiden-
ces. J'en ressentais tout le côté douloureux. Leur
accent sincère, en outre , prouvait bien que Laure
avait réellement souffert. Et pourquoi, mon Dieu !
Qu'y avait-il à l'origine de tout cela ? Un simple
malentendu. Une bonne part de puérilité, aussi,
dans l'entêtement mesquin de ces jeunes époux
qui, ni l'un ni l'autre, n'avaient voulu céder.

« Qu'il faut peu de chose, me disais-je, pour
faire le malheur de deux êtres qui s'aiment ! »

Laure parut soudain se ressaisir et d'une voix
plus calme* :

— Je ne sais trop pourquoi je vous dis tout
cela, fit-elle. Mais vous vous intéressez à Marylise.
Vous avez pris sur elle de l'ascendant. Il me sem-
ble que je vous devais une explication... Si vous
pouviez ensuite amener mon enfant à m'aimer
un peu...

— Oh ! m'écriai-je , je n 'ai pas de plus cnt.
désir. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour
cela, croyea-1».

(A tutorej.

Les calorifères à huile VAMPIRE offrent
tous les avantages bien connus du chauffage
à huile. Le confortable , le meilleur marché,

le plus efficace

CHAUFFAGE INTERIEUR
répondant aux plus hautes exigences avec les

Calorifères à huile

- VAMPIRE »
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(Fabrication éprouvée en Suisse)

S'adr. ALBERT ISCHER à Fils
COMBUSTIBLES

Numa-Droz 14?

W J  
tmm. - -- ..MB. m W tl 6St doux >̂ ^̂ vVm donne aux bas un aspect ¦MLr pour les mans j^ii||̂

SH< fïitrc -cftBfmo csfr niti-c ^ 1 ^̂ » p8™*' t-n'il est tont à fait w*-L.; S
H Ultld OUIUI IU UI UIUO MËÊ _& ~$$Êk * exempt de savon et d'alcali. Q. , _ . _mM• ¦P'IPillllIillisP  ̂ TKIVW

,<; '"""Sy "S ms ySm

beau que les meilleurs flocons desavon f̂& : ̂  '-HS
Pas dmcffjûtes* calcaires*, pas cataire» qui rendent les fibres ^"'

«tA 
VEI ne doit pas être cuit 

t ^i^
de restes de savon, jpas de cassantes. Plus besoin de se ¥ § % n'ajoute-t pai dessvon .,/-•-% V ;- * Ŵs
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' Maison
familiale
un ou plusieurs
appartements est

, cherchée. j
OHres sous chif-
fre F. N. 14819
au bur. de L'Im-
partial.

R. JAQUET S. A., Fabrique d'horlogerie
6, Rôtisserie, Genève,

engagerait de suite ou à convenir,

Remonteurs finissages
Acheveurs et Régleuses

Echange
de logement

Je cherche à échanger
mon logement de 3 pièces
et cuisine, quartier Place
du Marché, contre un aux
abords de la ville.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14889

ON CHERCHE

Fusil de chasse
cal. 12. No 35173, marque jGreifelt , qui a été vendu en
l'année 1944-45, au magasin
Ltithy, armurier , Neuchâtel.
Forte récompense ou lusil
neuf est offerte à la personne
qui procurera l'arme Greifelt .
— Ecrire sous chiffre M. W.
14851 au bur. de L'Impartial.

1 Aucune augmentation de prix... 1
1 sur nos manteaux d'hiver!!! i

Velours de laine uni, tout laine, belle quali-
té, marine ou noir, brun-nègre, gris, vert-
turquoise, rouge foncé, rouge vif , bleu
royal, etc., largeur 140 cm., le m. 24.50

Doublure crêpe de Chine, belle qualité, lar-
geur 90 cm., le m. 3.90

Prix nets, impôt compris
Manteaux fantaisie, dernières nouveautés,

coloris modernes, gris, vert, chaudron,
turquoise, etc., larg. 140 cm., le m. 32.50

Drapeiine infroissable unie pour robes, ju-
pes, corsages, etc., très belle qualité, co-
loris bleu ciel, nattier, royal, turquoise,
blanc, jaune, rouge vif , grenat, marron,
marine, noir, largeur 90 cm., le m. 8.50

NET IMPOT COMPRIS

1 Au Gagne-Petit 1
I Place du Marché 6 Tél. 2.23.26

-«¦MWHHMIHHnHBa-KliiHnHBai^

Nous cherchons pour 2 employas (couple^

-Grandie chambre
avec part à la cuisine. — Faire offres à J.
Bonnet & Co, Numa-Droz 141. Tél. 2.22.25.

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

ment vos vieux lainages.
Demandez notre collec-
tion d'échantillons, vous
la recrevrez gratuite-
ment.

E. GERBER & Co.
Interlaken.

imjjSSÊ^

R H A B I L L A G E S  montres-
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

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

Chambre
pour couple , non meu-
blée , est demandée
par fonctionnaire.
Ecrire sous chiffre A. P.
14800 au bureau de
L'Impartial .

Nouveaux prix

I Cordonnerie de MI
Rue du 1er Mars 8

I Semelles et talons I
Wibram-Dufour . Fr. 23.—
Crêpe * 12.—
Caoutchouc cour. » 10.—

Pour dames, fr. 1.— en moins
Les colis postaux sont retournés franco

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WDLLE
Léopold Robert 33 2136



Sentrée des (lasses
R I C H E L I E U X , semelles de cuir , depuis
Fr. 18.80 - 21.80 — 24.80 selon

genre et grandeur.
Semelles crêpe, depuis

Fr. 21.80 — 26.80 — 29.80
Semelles caoutchouc, depuis

Fr. 24.80 — 28.90 — 32.80 selon
modèle et grandeur.

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
blanches, noires ou bleues, semelles

caoutchouc.
Souliers BASKET-BALL

Tout pour vous satisfaire , aux prix les plus
intéressants.

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

Confiez-nous vos réparations , elles vous
seront livrées soigneusement et rapidement.

Employé (e) de fabrication
qualifié (e), pouvant suivre la mise en travail
des mouvements, calcul de prix, etc.

Jeune personne
pour petits travaux d'atelier. On mettrait
au courant du travail sur spirograf. Sont
demandés. — Ecrire sous chifire I. J. 14815
au bureau de L'Impartial.

L

LA I iltvUYnOlt fle secours mutuels
La Chaux de-Fonds

Bureau du Président FERMÉ du 18 août au 8 septembre
Les eas de maladie sont à annoncer au vice-président : .

M. Tell WINKELMANN, Olives 2, Tél. 2.53 ,84.

Vos vacances au bord du lac de Bienna l

Resiaurantcruixllinelẑ »
Cuisine et cave soignées

Auto postale *, départ Anet ou Erlach
Famille STEINER , tél. 8.81.30

On demande :

Un retoucheur
Eventuellement, on mettrait au

, courant jeune horloger.

Régleuses
pour réglages plats, avec mises en
marche.

S'adresser à
MULCO S. A.
11, Régionaux,
La Chaux-de-Fonds

 ̂ J

Chauffeur
expérimenté et possédant permis rouge, est

demandé pour entrée immédiate.

Linder Frères, combustibles et matériaux de
construction , Salnt-Imler.

Atelier de placage or galvanique,
sérieux, demande

aviveur (euse)
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre A. U. 14934, au
bureau de L'Impartial.

0 ¦>

Aide-comptable
Jeune homme au courant de la
comptabilité et connaissant si
possible le fonctionnement des
machines - comptables, serait
engagé pour tout de suite ou
époque à convenir.

Faire ofires avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre L. R. 14936, au
bureau de L'Impartial.

4

Citroën 8.29 cv.
moteur revisé neuf , avec garantie , 5 places,

prix Fr. 2600.—.
— S'adresser à M. Heinz Lehmann, route de

Tavannes, Reconvilier.

SYNDICAT CHEVALIN J. N.
Les éleveurs et le public s'intéressant au
concours annuel sont informés que celui-ci
aura lieu le

jeudi 30 août
dès 8 h. 30, à La Chaux-de-Fonds et à
13 h. 30 à Sommartel en lieu et place du
27 août prévu par les affiches. Le Comité.

Ton souvenir aimé brillera sur
notre vie. Comme un phare écla-
tant luit au loin sur les flots,

Madame et Monsieur Louis Giosclaude-
Kuchonnet, leurs enlants et petits-en-
fants , à Bogota ;

Madame et Monsieur Emile Pfander-Ru-
chonnet , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gaston Ruchonnet-
Vachtel et leurs enlants , aux* Laumes
(France);

Monsieur et Madame Fernand Ruchonnet-

S
Morisseau , à Paris;

Madame et Monsieur Julien Koumetz-Ru-
chonnet;

Monsieur et Madame Féréol Ruchonnel-
Jeanmaire ;

ainsi que les familles parentes et alliées onl
la profonde douleur de faire part â leurs amis
et connaissances du décès de leur très chère
et regrettée mère, belle-mère , grand-mère ,
arriére-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente ,

Madame

veuve Emile RUC HONNET
née Bertha PORTENIER

enlevée à leur tendre affection , lundi , dans
sa 91me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi

23 courant , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

; le domicile mortuaire : RUE DU PARC 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

j part. , 14977

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4. v. 35.

Madame Marc Gander-Roth ;
Madame et Monsieur Fred Tanner-Gander H

et leurs enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur Laslo Partos-Gander

et leur fils , en Roumanie ;
Monsieur et Madame Maurice Gander-

Staub et leurs enfants , à Morteau;
Monsieur et Madame Jean-Philippe

Gander-Gervasutti et leurs enfants,
à Milan ;

Monsieur Jacques Gander , à Turin ;
Monsieur le Dr Georges Gander, à Couvet

et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, E
Gander-Pitet, Frank, Stammelbach, Cart,
Pierrehumbert , ont la douleur de faire part è
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
Irère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

MarG-LOUiS GARDER I
enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa
79ème année.

Chaillexon (par Villers-le-Lac, France),
le 20 août 1951.

L'inhumation aura lieu jeudi 23 courant
à La Chaux-de-Fonds.

Cnlte au cimetière des Eplatures à
16 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

HMiier oompief
«s

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

Fr* 2*980.-
Il 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 nuits
coiffeuse, armoire 3 portes, 2 sommiers
avec traversins réglables, 2 protège-matelas
rembourrés. 2 matelas DEA, 1 tours de lit,
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 fon d de chambre moquette.

Le mobilier complet,
Fr. 2*980*-

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
offre

montres or
51/4 '"—83/4'" ancre, 17 rubis, mouve-
ments dorés, assortiments B, livrables
de suite. Collection à disposition. —
Ecrire sous chiffre M. O. 14890 au bu-
reau de L'Impartial .

Cie des montres G.-Léon Breitling S.A.
demande pour entrée de suite:

Retoucheur (euse)
Remonteurs
Acheveurs

avec •ni'-p f>n marche

Jeunes filles
pour différents t r a v a u x
d'atelier

Travail assuré. 14892

MURES
Fr. 1.75

le kilo par panier d'environ 2'/i kilos.

Demain au marché devant la fontaine
et au magasin L.-Robert 7.

PROFITEZ 1 A. Ambuhl.

FOYER ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Numa-Droz 36a (Eglise Méthodiste)

Ce soir, MARDI 21 AOUT , à 20 heures

Conférence missionnaire
par 3 ouvriers de la

MISSION BELGE EVANGELIQUE
MM. A VUILLEUMIER, pasteur à Tournai

F. DELCOUR, pasteur à Seralng
J. KNECHT, pasteur à Huy

Invitation cordiale à chacun

or René uogei
Médecin-dentiste

de retour

AU magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi sur la

Place du Marché
11 sera vendu :

t 

Belles
bondelles et
feras vidées

Filets de
bondelles

Filets de feras

Filets de
dorschs frais

Truites
vivantes

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

A VENDRE

MIEL
garanti pur , à Ir. 6.— le
kilo , par seilles de 10 à
15 kilos.

S'adresser à Hôtel de
la gare, ALLE (J. B.).

Tél. (066) 7.13.78.

¦
La Croix-Bleue avise

ses membres et amis du
décès de

Madame

AnloinÉlLi
très dévouée à sa cause, et
dont elle gardera un souve-
nir reconnaissant .

L'incinération aura lieu
mercredi à 14 heures.

Culte à la Chapelle de
l'Hôpital , à 13 h. 30.

Opel
à vendre , en parfait
état. Prix très inté-
ressant. - Tél. 2 40 73.

liien de jazz
A vendre, une batterie (Pre-
mier), dernier modèle, avec
tom-tom, 6 cymbales « Zil-
glan » de grandes et petites
dimensions, chaise, fourre et
valise, et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser Passage du Centre
4, à la Cordonnerie, pendant
les heures de travail. 14921

Le Chœur Mixte de la
Croix-Bleue a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

AÉinÉll i
membre actif.

L'incinération, sans suite ,
aura lieu mercredi 22 août.

Rendez-vous des membres
à 13 h. 45 au crématoire.

Le Comité.

A vendre, magnifique

manteau Astrakan
gris naturel , très ample , très
grand col, manches très larges
taille 44. — S'adresser à Mme
A. Schrepfer , Manège 52,
Neuchâtel.

Femme de ménage
est cherchée Va fournée par
semaine.

S'adresser à ia Confise-
rie Luthy, rue Léopold-Ro-
bert 42. 14920

Homme, 30 ans, ayant
l'habitude des gros tra-
vaux, cherche place de

manœuure.
Ecrire sous chiffre F. S.
14915 au bureau de
L'Imnartial.

Pipeuse
qualifiée et

Ouvrière
demandées de suite

S'adresser à la fabri-
que de bracelets cuir
Léon SINGER , 62, rue
de la Serre. 14936

V j

Docteur

Mathez
de retour sonne pension

prendrait encore quelques
dames et messieurs. - Même
adresse, à louer une cham-
bre meublée. — S'adresser
Jardinière 83, an 2me étage.

14927
I n i l l n n c a  est demandée par
I dlllCUOG Tricot Moderne ,
Jardinière 42, pour montages
tricots main. — S'y adresser.

Chambre meublée demaensî
dée pour le ler septembre ,
par demoiselle. - Tél. 2 21 92.

Echange d'appartement.
On cherche à échanger un
appartement de 4 pièces
avec chambre de bain, con-
fort près de la gare à la
campagne, contre un de 3
pièces avec confort à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre E. A. 14929 au
bureau de L'Impartial.

Ce monsieur qui a trouvé
dimanche soir une

montre dame
devant le restaurant de la
Grande-Fontaine, est prié de
la rapporter contre récom-
pense, à R. Bar, Serre 41,
en ville. 14950

Perdu
Vendredi 17 août, 11 a été
perdu un manteau de pluie
gris, usagé, sur le parcours
des Bulles (Le Carré) à La
Chaux-de-Fonds. — Le rap-
porter contre récompense à
R. Bertoni , Industrie 28.

Ponrill samedi après-midi du
rBI UU Bois du Petit-Châ-
teau à Temple-Allemand 73,
une montre homme (carrée).
— La rapporter contre ré-
compense au pignon. 14917
Tnnilti n un porte-monnaie.
I I U U Ï G  _ Le réclamer à la
Confiserie Grisel , rue Léo-
pold-Koben 25. 14789

Frapp ée par la main de Dieu ,
elle n'a connu ni la plalnte . nl le
murmure.
Elle s'est montrée forte dans
l'épreuve.
résignée dans les souffrances.
s'oubliant toujours pour songer
aux autres.
J'ai rejoint ceux que j ' aimais et
J'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Herbert Junod-
Blosch , à Lignières ;

Mademoiselle Z. Emma Junod ,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Hélène Gaschen-Junod , .
à Lignières, ses enlants et petites-filles !

Monsieur Marcel Hofmann , son employeur '
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Antoinette ROLLIER I
née JUNOD

leur chère et regrettée sœur, belle - sœur
tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , lundi , dans sa f i lme année,

| après quelques mois de pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

i La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1951. [.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 22 courant, à 14 heures.
Culte en la chapelle de l'hôpital à 13 h. 30*

i Une urne funéraire sera déposée devan '¦ le domicile mortuaire : rue du Nord 167.
I Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire part. j

En casde décès: E.GimterWïis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



J Ûv JoVÏL
On attend toujours...

La Chaux-de-Fonds, le 21 août.
Les communistes ont commencé en

Corée une propaga nde d'un nouveau
genre : directement auprès du combat-
tant. Les lettres adressées à des of f i -
ciers alliés qu'ils ont déposées dans les
boîtes aux lettres d'endroits où ils sa-
vaient que les troupes allaient passer
prop osent de rendre les armes en mê-
me temps pour obliger les négociateurs
de Kaesong à se dépêcher un peu. Il
est hors de doute qu'aucun soldat allié
ne fai t  cette terrible campagne de Co-
rée pour le plaisir et ne tient à ce
qu'elle dure plus qu'il n'est nécessaire.
Cependant, il est peu probable qu'un
tel système de propagande ait du suc-
cès : les communistes espèrent-ils voir
toutes les troupes alliées déposer les
armes de leur côté et les leurs en faire
autant ? Ce retour au vieil antimilita-
risme de l'Internationale, si peu dans
les moeurs hypermilitarisées et super-
disciplinées des communistes d'aujour-
d'hui, est assez curieux : car enfin cela
supposerai t que toute guerre est in-
juste en soi et que les généraux seuls
la veulent, selon la fameuse phrase de
l'Internationale. 11 y a longtemps que
cette naïve vision des choses avait été
abandonnée.

En ce qui concerne la jixation de la
frontière, les négociations continuent.
Certes, les Américains ont accepté
de faire des concessions territoriales
sur la côte occidentale, stratégiquement
moins importante, pour compenser les
exigences qu'ils ont au nord. Cepen-
dant, la ligne de démarcation proposée
par Ridgway, si elle est acceptée
par les Nordistes, démontre en quel-
que sorte qu'ils se considèrent comme
battus, ce qu'ils ne peuvent pour ainsi
dire pas accepter, ne fût-ce que du
point de vue de la propagande. Du
côté américain, outre la nécessité
dans laquelle ils sont de posséder
une frontière défendable , le cas n'est
pa s si dif férent  : eux aussi doivent te-
nir compte de l'impression qu'ils font
sur les peuples asiatiques autant que
sur ceux de l'Europe. S'il y a une pro-
pagande soviétique, la propagande amé-
ricaine existe aussi. C'est bien pourquoi
les pourparlers s'avèrent si diff iciles.
L'amiral Joy a déclaré que le temps
travaillait pour lui, et qu'il était moins
pressé que les communistes de conclure
wn armistice. En ce cas, U est possible
qu'il obtiendra raison.

A Téhéran, M. Averell Harriman, en-
voyé spécial du président Truman en
Iran, voyant que les pourparlers anglo-
iraniens ne faisaient aucun progrès , a
pris part aux entretiens. Hier soir, on
annonçait dans la capitale que les An-
glais ne pouvaient plus fair e de nouvel-
les concessions, et que pour que les
pourparlers aboutissent, il fallait  abso-
lument que M . Mossadegh fasse un
bout de chemin dans la direction de
ses interlocuteurs britanniques. M.
Stokes a en e f f e t  informé M. Mossa-
degh qu'il quitterait Téhéran mercredi
si l'Iran ne modifiait pa s sa position.
En e f f e t , seules quatre des huit propo-
sitions britanniques auraient jusqu 'ici
été acceptées, alors que pour les An-
glais, elles représentent dans leur to-
talité le maximum de sacrifices. Le Dr
Mossadegh a convoqué un Conseil des
ministres pour définir l'attitude de son
gouvernement et a eu d'importants en-
tretiens avec le Shah de Perse.

Résumé de nouvelles.

— Les chefs syndicalistes britanniques,
malgré les avertissements du gouverne-
ment de Londres, ont pris la décision
d'encourager les huit millions de syn-
diqués du Royaume-Uni à réclamer
des augmentations de salaires. Ils ont
demandé en même temps, ce qui n'est
pas nouveau, une taxation plus élevée
des bénéfices , des mesures de contrôle
des ' prix et des subventions en vue de
réduire le prix des articles de première
nécessité. Considérant que le gigantes-
que e f for t  d'armement du pays a con-
duit à une hausse constante du coût de
la vie, ils estiment que les salaires doi-
vent être réadaptés ou qu'une énergi-
que intervention de l'Etat conduise à
une baisse des prix. Tout cela, qui n'est
certes pas illégitime , fai t  pes er sur la
livre sterling une menace dont il est
superflu de souligner la gravité.

— Le président Truman a déclaré au
Congrès que, malgré les propositions de
paix] du présiden t Chvernik, l'URSS n'a
pas modifié le ton violent de sa propa-
gande contre les Etats-Unis. Si l'URSS
veut vraiment la paix, il faut qu'elle
commenc e par respecter les Nations-
Unies, qu'elle collabore à l'établissement
de la p aix en Allemagne, en Autriche et
au Japon , qu'elle s'abstienne de soute-
nir les mouvements subversifs dans
certains pays et qu'elle n'impose pas
son propre régime à certains au-
tres, a conclu le présiden t des Etats-
Unis.

— Les oppositions à l'admission de la
Grèce et de la Turquie dans lm p a c t e

atlantique auraient désormais cessé. La
Grèce serait admise dans le système de
défense de la Méditerranée de l'Est et
la Turquie dans celui du Moyen-Orient.

— Il est possible que la conférence
des Trois Grands (Etats-Unis , Grande-
Bretagne et France) ait lieu à San
Francisco, pendant la conférence sur le
traité de paix avec le Japon , au lieu de
Washington . Elle s'ouvrira le 12, celle
concernant le Japo n le 4 septembre.

INTERIM.

Que se passe-f-il à Kffîsong ?
Alors que les pourparlers d'armistice se déroulent dans le plus grand secret, on parle
beaucoup d'incidents mystérieux et de propositions de fraternisation entre les troupes

Après l'incident de la zone neutre

Les communistes exigent
des satisfactions immédiates

TOKIO, 21. — United Press. — Les
communistes ont exigé des satisfac-
tions immédiates des Nations Unies à
la suite de la prétendue violation alliée
de la zone neutre de Kaesong et cer-
tains observateurs alliés estiment qu 'ils
pourraient prendre ce prétexte pour
rompre les négociations d'armistice
actuellement en cours.

Le général Na*m II, chef de la délé-
gation communiste à la conférence plé-
nière, a adressé un message à l'amiral
Turner Joy, chef de la délégation alliée,
en lui demandant de punir sévèrement
le « criminel » qui a tué un soldat chi-
nois et en a blessé un autre dimanche
matin à l'intérieur de la zone neutra-
lisée.

tëers ia runture?
On sait que la commission d'enquête

mixte a reconnu que l'incident qui a
fait l'objet d'une protestation du gé-
néral Nam. Il a «techniquement eu
lieu à l'intérieur de la zone neutre.
Toutefois aucune unités des Nations
Unies n'a été signalée à l'endroit où
l'incident s'est déroulé dimanche ma-
tin à 5 h. 50.

Convaincus qu'ils ne réussiront pas à
obtenir un armistice à leurs conditions,
les communistes essaient-ils de faire
valoir de prétendues violations d'ac-
cords pour justifier une rupture des
négociations de Kaesong ? C'est ce que
se demandent certains observateurs
alliés.

Secret absolu...
La sous-commission mixte a, néan-

moins, poursuivi ses débats. La séance
de lundi a duré 70 minutes et la 5e
réunion a été fixée à mardi matin à
11 heures locales. Il ne semble pourtant
pas que des progrès aient été réalisés
au cours des entretiens de lundi.

Les pourparlers se déroulent, cepen-
dant, dans un secret absolu. Des offi-
ciers alliés ont même interdit aux cor-
respondants 'alliés de rester assis sur les
marches d'escalier vis-à-vis de la salle
des conférences ou de rester près des
deux portes par lesquelles les déléguas
entrent et sortent afin d'éviter qu'ils
puissent entendre éventuellement ce
qui se passe dans la salle même.

Manoeuvre de diversion communiste?

la « campagne des boîtes
aux lettres»!

FRONT DE COREE, 21. — ag. —
Reuter. — Les communistes ont cher-
ché à conclure un armistice en de-
hors des pourparlers de Kaesong en
établissant des boîtes aux lettres dans
le noman'sland dans lesquelles ils ont
laissé des lettres à l'adresse des offi-
ciers alliés. Ces lettres proposent que
les soldats des deux parties devraient
se rencontrer devant leurs lignes et
déposer les armes. Ces lettres ne par-
lent pas d'un retrait des troupes des
Nations Unies sur le 38me parallèle.

La technique utilisée...
La technique communiste consiste à

placer des boîtes aux lettres dans les
villages et sur des routes où ils sa-
vent que les patrouilles alliées sont
actives. Quelques-uns de ces messages
ont également été établis par des pay-
sans.

Une lettre adressée aux officiers du
commandement des Nations Unies est
ainsi conçue : « Les conversations de
Kaesong avancent fort lentement.
Nous voulons la paix. Nous proposons
que vous hissiez le drapeau blanc et
que nous nous rencontrions avec vous
à l'heure que vous conviendrez à cet
endroit (une indication est faite sur
la carte jointe ) . Nous pouvons con-
venir de la suspension des hostilités
beaucoup plus rapidement que les né-
gociateurs. Nous pourrions également
déposer les armes et terminer ainsi
la tuerie qui se poursuit depuis si
longtemps des detux côtés. Répondez
s'il vous plait à cette lettre et déposez
la réponse dans la boîte ou vous avez
trouvé ce message ».

Le cyclone tropical
en marche...

MIAMI (Floride) , 21. — AFP. — Le
cyclone tropical, qui a causé la mort de
109 personnes et provoqué des dégâts
matériels estimés à 56 millions de dol-
lars à la Jamaïque, a dépassé la pres-
qu'île du Yucatan et pénétré dans le
golfe du Mexique. Il se trouve actuelle-
ment à proximité de la ville côtière de
Progresso, située dans la région nord de
la péninsule mexicaine.

D'après les services météorologiques
américains, le cyclone, qui a diminué
d'intensité durant sa traversée de la

* *

Une tempête magnétique
sur le Mexique ?

BOGOTA, 21. — APP. — n sem-
ble qu'une tempête magnétique sé-
visse actuellement sur le Mexique
en même temps que le cyclone tro-
pical. En effet , un poste de radio
situé au nord de Bogota n'a pu
être capté lundi avant 19 heures,
dans la capitale colombienne,

v J
péninsule, doit reprendre toute sa for-
ce, maintenant qu'il se trouve de nou-
veau en mer. Les conditions météorolo-
giques qui régnent dans le golfe du
Mexique semblent être propices à un
regain de force de l'ouragan.

La direction actuelle du cyclone indi-
que qu'il est en marche vers l'embou-
chure du fleuve Rio Grande, qui sert de
frontière entre le Mexique et les Etats-
Unis.

Une vilie atomique au Brésil
RIO DE JANEIRO, 21. — AFP. — Le

gouvernement brésilien a chargé un
groupe de quatre savants des études
préliminaires en vue de la construction
d'une «, ville atomique » dans l'Etat de
Minas Geraes.

Cinq millions d étrangers
seraient entrés

clandestinement aux U. S. A.
WASHINGTON, 21. — Reuter. — Le

sénateur Me Carrh, démocrate, prési-
dent de la commission d'enquête des
activités antiaméricaines, a déclaré,
lundi, qu'une immigration massive illé-
gale aux Etats-Unis serait plus dan-
gereuse qu'une invasion armée. Une
puissance ennemie, par une telle im-
migration, pourrait créer une cinquiè-
me colonne prête à l'action.

D'après les déclarations des fonc-
tionnaires du service d'immigration, 5
millions d'étrangers seraient entrés
clandestinement aux Etats-Unis. Parmi
eux se trouveraient un grand nombre
de militants communistes, de bandits
siciliens et d'autres criminels.

Les autorites d'immigration auraient
montré peu d'empressement à décou-
vrir ces indésirables et à les expulser.

Catastrophe ferroviaire en Hongrie

Plusieurs dizaines
de morts

BUDAPEST, 21. — AFP. — Plusieurs
dizaines de personnes auraient trouvé
la mort dans une catastrophe ferro-
viaire sur la ligne Budapest-Szekesfe-
hervar, apprend-on par des voyageurs
qui ont emprunté cette voie durant les
dernières 48 heures. Les victimes se-
raient pour la plupart des excursion-
nistes qui avaient quitté la capitale
samedi soir pour aller passer le week-
end sur les bords du lac Balaton.

On craint que le nombre des blessés
ne soit également très élevé.

Les services compétents confirment
qu'il s'agit d'un « accident de grande
envergure » mais refusent dans l'état
actuel de l'enquête, à communiquer le
moindre renseignement. Le rapide de
Budapest aurait déraillé à proximité
de la gare de Dinnyes, petite station
située à une dizaine de kilomètres de
Szekesfehervar, après avoir tamponné
les dernières voitures d'un train om-
nibus régional, circulant sur la même
voie.

Le Roméo crétois gracie
par le roi Paul

ATHENES, 21. — (United Press). —
Le roi Paul de Grèce a signé un dé-
cret commuant la sentence de deux
ans de prison prononcée contre Cos-
ta Kefaloghianis , le Roméo crétois, en
15 mois d'emprisonnement.

On se souvient que le rapt de la
belle Tassoula Petrakogéorghis opéré
par Costa et le mariage successif du
couple sur le Mont Ida , le légendaire
lieu de récréation des dieux olympiens
avaient presque déchaîné une guerre
civile sur l'île de Crète, évitée seule-
ment grâce à l'intervention des plus
hautes autorités du pays.

Costas sera probablement libéré au
mois de septembre.

f \
Des quadruplés

en Grande-Bretagne...
LONDRES, 21. — AFP. — Mme

Muriel Brown, femme d'un ajus-
teur-mécanicien de Bromley (Kent),
a donné le jour lundi à des qua-
druplés, deux filles et deux gar-
çons. L'un des nouveaux-nés est .
décédé. Les autres se portent bien,

... et en Algérie
CONSTANTINE, 21. — AFP. —

Mme Bouttarane Zomra a mis au
monde lundi des quadruplées. Les
enfants sont bien constitués et la
mère est en bonne santé. Mme
Zomra a déjà eu onze enfants, dont
deux seulement sont en vie.

V )

Nouvelles de dernière heure
Sortira-t-on de l'impasse

à Téhéran ?
TEHERAN, 21. — Reuter. — Le chef

de la délégation britannique, M. Sto-
kes, l'envoyé américain M. Harriman et
M. Mossadegh, premier ministre ira-
nien, se sont entretenus encore une
fois mardi matin pour tenter de sortir
de l'impasse où se trouvent les négo-
ciations relatives au conflit pétrolier.
M. Stokes avait été reçu auparavant
par le shah.

Les milieux bien informés déclarent
que les trois personnalités ont poursuivi
leur entretien de lundi et ont tenté de
rapprocher les points de vue adverses.
Un porte-parole britannique a repous-
sé l'affirmation persane selon laquelle
les proposi tions de M. Stokes ne se-
raient pas conformes aux principes
posés par M. Harriman sur la base des-
quels la mission Stokes était venue à
Téhéran. Le porte-parole a ajouté que
M. Stokes était certain de l'approba-
tion de M. Harriman.

On apprend de source britannique
qu'aucun signe ne laisse entrevoir un
changement de l'attitude iranienne.

Un avion à réaction sur un camion

Douze tués
FORT-DIX (New-Jersey), 21. — AFP.

— Douze hommes ont été tués et 21
blessés à la suite d'une collision entre
un avion d'entraînement à réaction et
un camion chargé de soldats.

L'accident s'est produit peu après le
décollage de l'appareil . Le pilote et Je
passager de l'avion ont été tués sur le
coup.

Les pourparlers de Kaesong

Rien à dire !
KAESONG, 21. — ag. — AFP. — La

séance da la sous-commission mixte
de la conférence d'armistice a pris fin
à 13 h. 03, heure locale. La prochaine
réunion aura lieu demain mercredi à
11 heures.

Une grande partie de la séance de
mardi a été consacrée à l'examen de
cartes, après une heure de discussion
autour de la table ronde. A l'issue de
la séance, le général Hodges, délégué
des Nations Unies, a répondu en sou-
riant aux questions des journalistes :
« Je n'ai rien à dire. Nous nous ren-
contrerons encore demain »

L'amiral Joy en Corée
TOKIO, 21. — AFP. — L'amiral Tur-

ner Joy est arrivé en Corée à 17 h. 50
(heure locale) , après un court séjour à
Tokio, où il a conféré avec le général
Ridgway.

Un message au général Nam II
TOKIO, 21. — AFP. — L'amiral Joy

a envoyé ce matin le message suivant
au général Nam U : « Je vous accuse
réception de votre message du 19 août.
Je vous répondrai d'une façon complète
quand j'aurai reçu un rapport complet
sur la prétendue violation de la zone
neutre, le 19 août. Un rapport préli-
minaire n'établit pas les accusations
que vous avez lancées. »

Des envois de béryllium
coréen en U. R. S. S. ?

KUMHWA, 21. — United Press. — La
police sud-coréenne a découvert trente
caisses pleines d'un minerai mystérieux.
que l'on croit être du béryllium , desti-
nées à la Russie, dans les gares de
triage ruinées de Kumhwa.

Le béryllium est un élément rare
employé dans la fabrication d'obus à
cause de son point de fonte extrême-
ment élevé, 1350 degrés. Il serait égale-
ment employé dans les modèles de
bombes atomiques les plus perfection-
nés.

La découverte a été faite sur un
camion portant les emblèmes de l'ar-
mée sud-coréenne arrêté par la police
parce qu'il transportait des civils. Sur
ce camion , on découvrit plusieurs cais-
ses de bois destinées à l'URSS. Tandis
qu'une de ces caisses était ouverte , le
chauffeur du camion a pris la fuite
avec la, voiture.

Un des civils a, cependant , avoué a
la police qu'il connaissait un endroit
caché où étaient enterrées une tren-
taine de caisses semblables. Le camion
a pu être rattrapé près de Pusan . Il
transportait 32 caisses du prétendu bé-
ryllium, dont un échantillon a été en-
voyé au Q. G. allié à Tokio pour l'ana-
lyse.

L'ouragan de la Jamaïuus
Diminuant d'intensité

à la frontière mexico-
américaine

LA NOUVELLE-ORLEANS, 21. — Afp.
— L'ouragan qui a dévasté la Jamaïque ,
causant la mort de 109 personnes il y
a quatre jours, après avoir survolé la
presqu 'île du Yucatan et sa capitale
Merida, se dirige maintenant vers l'em-
bouchure du Rio Grande à la frontière
mexico-américaine. La vitesse circu-
laire est tombée de 200 km. à la Ja-
maïque à 120 actuellement. Cependant ,
le bureau météorologique de La Nou-
velle-Orléans a envoyé un avertisse-
ment aux riverains de la région et l'a-
vion du service des gardes-côtes a
alerté tous les navires naviguant dans
les parages.

Des secours à destination
de Kingston

LA HAVANE, 21. .— AFP. — La Croix-
Rouge cubaine a envoyé lundi soir un
avion transportant des médicaments,
des vivres et du personnel médical à
destination de Kingston afin de porter
un premier secours aux victimes de
l'ouragan de la Jamaïque.

un typhon
détruit des maisons

i Dans le nord-ouest du Pacifique

TOKIO, 21. — Reuter. — Un typhon
a traversé l'île d'Okinawa mardi à une
vitesse de 180 kmh., ainsi que d'autres
iles du sud du Japon. Il se déplace len-
tement en direction nord-ouest vers la
Chine. La violence du vent diminue un
peu, mais il est toujours dangereux.

Selon les rapports parvenus jusqu'ici,
le typhon n'a fait que deux victimes,
grâce aux mesures prises. Les dégâts en
revanche sont importants. Le typhon a
sévi en particulier à Kagoshima, sur la
côte occidentale de l'île de Kyoushou, où
les vagues ont détruit 26 maisons, ainsi
que des immeubles situés sur la côte.

Avertis à l'avance, les habitants se
sont mis en sécurité.

A Tokio

TOKIO, 21. — AFP. — Le procès
d'Hitoshi Ashida, ancien premier mi-
nistre japonais et un des leaders du
parti démocrate, actuellement dans
l'opposition, s'est ouvert ce matin à
Tokio.

Ashida et 43 autres personnalités
japonaises des mondes politique et fi-
nancier sont accusés de complicité dans
le grand scandale « Showa Denko », le
plus important cas de corruption politi-
que oui ait eu lieu sous l'occupation
américaine, voici déjà trois ans et trois
mois.

Le procureur du tribunal de* Tokio a
commencé ce matin son réquisitoire et
l'on pense que le 25 août il demandera
la condamnation d'Ashida.

Pas de «pression
de l'extérieur»

Le procureur a déclaré ce matin de-
vant le tribunal qu 'il ne tenait aucun
compte dans son réquisitoire de consi-
dérations politiques. Il a nié également
l'existence d'une « pression de l'exté-
rieur », faisant ainsi allusion aux ru-
meurs selon lesquelles le gouveri:em?nt
américain aurait demandé que la lu-
mière soit faite sur le scandale Showa
Denko et des éclaircissements donnés
sur les activités, à cette époque , de cer-
taines personnalités de l'occupation .

La presse j aponaise réserve ce ma-
tin une place considérable à ce procès.

Ouverture du procès Ashida

Généralement couvert et auj ourd'hui
encore des précipitations. Demain assez
beau. Tendance aux vents du nord.
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