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de la -petite session» parlementaire
Paris, le 22 août 1951.

La deuxième législature de la quatriè-
me république n'a certes pas débuté
sous d'heureux auspices. En e f f e t , la
dernière crise a fortement secoué les
partis de la « majorité apparentée » et
leurs groupes parlementaires, se réper-
cutant même au sein de chaque forma-
tion politique. Il est donc encore im-
possible de savoir actuellement de quel-
le façon évolueront les événements.

Les socialistes, profitant des circons-
tances, ont tiré leur épingle du jeu.
S'ils ne vont pas pratiquer une opposi-
tion systématique, il n'en reste pas
moins que leur soutien sera à éclipse.
Ils espèrent, au cours de cette « pause »,
consolider leurs positions tant à l'inté-
rieur du parti, que vis-à-vis des mi-
lieux ouvriers, où leur influence est en
baisse. Ils se sentent, en e f f e t, de p l u s
en plus, talonnés par les communistes.
C'est pourquoi du reste, Us réclament
également l'échelle mobile pour les tra-
vailleurs. Pour les mêmes raisons s'ex-
plique l'intransigeance de la S. F. I. O.
en matière scolaire.

Quant à la tactique des communistes,
on sait combien elle est souple et on-
doyante. En outre, ils ne sont j amais à
un reniement près : le but ne justifie-
t-îl pas les moyens ? Chacun sait que,
p o u r  les besoins de la cause, les com-
munistes avaient adopté la politi que de
la main tendue aux catholiques. Ils
l'ont assez claironnée. Mais, elle s'est
soldée par un échec. Qu'à cela ne tien-
ne. Les voilà qui se fon t  maintenant
les protagonistes de la défense laique
intégrale. Cette volte-face n'étonne plus
personne, bien entendu, mais elle em-
barrasse les socialistes d'une part et, de
l'autre, tend à dissocier la majorité ac-
tuelle. Et cela d'autant plus que les
élections cantonales viennent d'être f i -
xées au 7 et 14 octobre, la moitié des
cantons étant renouvelée tous les trois
ans.

De la crise communiste».

Dans le camp rouge, tout ne va pas
non plus très bien depuis le « kidnap-
ping » de son secrétaire général . Cer-
tes, M . Maurice Thorez va de mieux en
mieux, mais il tarde de plus en p lus à
rentrer en France. Toutes les photogra-
phies publiées par  la presse du parti, le
représentant souriant et entowé de ses
enfants, n'arriveront plus à convaincre
personne qu'il puisse reprendre sous
peu — sinon en général — la direction
du P. C. Or, on ne parle même plus de
M. Lecoeur, dans lequel beaucoup
voyait déjà le « dauphin ». Bien sûr,
M. Jacques Duclos assure l'intérim, mais
comme il se prolonge trop, son entou-
rage commence à s'agiter, et ce n'est
pas le clan de M. André Marty qui lui
facilite la tâche. D ernièrement, le rôle
jou é par M . Sevrin, bien que battu aux\
élections du 17 juin, semble s'aff irmer.

Il serait, aux côtés de MM.  Duclos et
Fajon, le délégué o f f i c ie l  du parti au-
près du Kominform.

Aussi, tout comme le premier, s'est-il
rendu à Moscou. On ignore quelles sont
les consignes rapportées par eux de
l'U. R. S. S. Mais, dès à présent, les
communistes, tout en mettant l'accent
sur les revendications ouvrières, inten-
sifient leur campagne contre le réarme-
ment et pour la paix, sous le signe de
la colombe rouge. Bien entendu, Us peu-
vent encore ramasser des kilos de si-
gnatures. N' empêche, le camp des neu-
tralistes, sur lequel ils comptaient beau-
coup, perd du terrain. C'est pourquoi,
sans doute, la revue rouge « Action » se
désole de l'idée du départ de M. Hubert
Beuve-Méry du journal « Le Monde »,
annonçant, en même temps, qu'il serait
remplacé par un député M. R. P., ain-
si que par l'ancien administrateur de
« L'Aube » qui a cessé de paraître.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Le climat politique a la veille
Un tremblement de terre en Turquie

Un violent tremblement de terre a ravagé la province de Chankiri au nord
d'Ankar a. Il y a causé de gros dégâts dans beaucoup de villages. 47 per sonnes

ont péri. Voici un groupe de maisons détruites dans la région sinistrée.

Un j eune homme de 17 ans, Henri
Cauquil, de Salle-d'Aude, s'est pendu
parce que ses parents refusaient de lui
acheter une bicyclette.

La mère a découvert, un quart d'heu-
re plus tard , le corps de son fils qui se
balançait au bout d'une corde attachée
à la poutre du grenier. Les efforts pour
le ranimer resitèfrsnib vains.

Ses parents lui refusaient
une bicyclette : il se pend

Huit porte-avions américains
sont remis en service

Huit porte-avions de la marine amé-
ricaine seront réarmés et aménagés
pour prendre à bord des avions trans-
portant des bombes atomiques. Quel-
ques-uns de ces bâtiments avaient déjà
été déclassés. Un programme de mo-
dernisation de 101 navires prévoit la
remise en état de trois autres porte-
avions de 27 mille tonnes pouvant em-
barquer 80 à 90 appareils.

Parmi les bâtiments qui seront trans-
formés se trouve le sous-marin «Tunny»
de 1252 tonnes de la classe Gato. La
flotte disposera alors de trois sous-
marins qui pourront revenir à la sur-
face près des côtes et lancer des pro-
jectiles à réaction à des centaines de
kilomètres.

En outre, quatre dragueurs de mines
seront construits.

J'ai reçu pas mal de lettres ces temps-ci
au sujet d'un nouveau steeple-chase dé-
clenché par la police locale contre les « pen-
deries» aux fenêtres après 10 heures du
matin.

C'est la guerre totale aux t pan-
têts », m'écrit une abonnée. Sans ré-
pit, avec un cran magnifique, les
agents interviennent, notifient des
contraventions et c'est par dizaines
que les ménagères se voient chaque
jour infliger des amendes de trois
francs. En application du règlement
communal en la matière, on ne veut
plus voir ni lessive de bébé ni lits ni
rien du tout pendus aux fenêtres
après 10 heures. Par contre, dans les
cours, dans les jardins, même si
ceux-ci bordent les rues principales,
on peut continuer à pendre tout ce
que l'on veut.

H paraît que cette guerre a été dé-
clenchée par l'exécutif communal sur
intervention du Conseil général.

Et pendant ce temps-là, comme
dans la chanson, les automobiles
continuent de rouler à des vitesses
folles, les motos nous cassent la tête,
mais nos braves agents, trop oc-
cupés par l'important « problème du
linge », n'entendent ni ne voient ce
qui se passe sur la route™

Qu'en pensez-vous ?
Ce que j'en pense ?
C'est qu'il y a des excès de zèle partout,

mais qu'il ne faut pas en vouloir à nos
autorités ni à nos agents s'ils font ce qu'ils
peuvent pour empêcher notre bonne vieil-
le Chaux-de-Fonds de ressembler à certai-
nes rues de Naples qui arborent un pitto-
resque un peu voyant.»

Dame !
Dans certains cas l'exposition de « pon-

tets » allait trop loin. Cela en devenait non
seulement inesthétique mais gênant...

En revanche, je trouve le système d'a-
mende trop draconien, surtout s'il n'est
précédé d'aucun avertissement.

Je comprends qu'on ne puisse examiner
chaque cas pour lui-même. Mais tout au
moins qu'on y mette un peu de cette ron-
deur et de cette gentillesse qui font si bien
dans le paysage et qui arrangent parfois
les choses. Le résultat n'en sera que
meilleur...

Pour le surplus : « dura lex sed lex »_
Ce qui veut dire : les hommes sont sou-

vent embêtants, mais il faut les suppor-
ter»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Intérieur paysan. - En
humant l'air matinal. -
Le départ aux mois

sons. - Le champ sur le coteau. - Faucilles et blonds épis. - Du pain pour demain. -

D «P . ,. . | c Les louées ou la foire aux Bourguignons. - La chanson
r~^3.r J\r X / \Wl I O des iléaux. - L'Inventeur de la machine à battre.

Traditions j
Jurassiennes \

(Corr. part , de t L'Impartial >)

Saignelégier, le 22 août 1951.
Un doigt pâle de jour a troué le

rideau de la chambre basse et s'est
faufilé jusque dans l'alcôve. Tiennat,
le vieux paysan, s'est, levé, méticu-
leux. Lentement il s'en va dans la
cour, fumant la première bouffée de
sa pipe djinmairatte, courte, noire et
juteuse.

Sur les pavés, ses pas traînent avec
un bruit sec. Dans un tricot de laine
brune, usé, sa chemise s'ouvre et, de
sa poitrine couleur d'argile, de ses
malins petits yeux de faïence, il as-
pire les lueurs fraîches, les souffles
vifs du matin. C'est sa manière à lui
de se réveiller, de se laver dans un
bain d'air et de lumière en écoutant
sonner l'angelus.

Le berger qu'il a réveille en passant
a déjà ouvert l'étable au bétail qui
attendait à la porte. C'est que, en sep-
tembre, l'herbe du pâturage n'est plus
très abondante, les bêtes se hâtent de
rentrer, où les râteliers remplis de
foin les régaleront pendant la traite.
Des vaches meuglent dans la vaste
écurie où l'on entend un piétinement
de chevaux et des râclements de chaî-
nes aux anneaux des mangeoires. Un
coq bat des ailes et chante sous le
hangar et d'autres lui répondent des
fermes voisines, là-bas, entre les ar-
bres sur lesquels pèse encore l'ombre.

Tiennat fait le tour de la maison,
regarde si tout est à sa place... il ai-
me l'ordre... E hume l'air de son ver-

Dans le pays montagnard, surtout dans hameaux, il y a soixante ans on
moissonnait à la faucille. Nos cultivateurs, qui avaient eu tant de peine à
user de la faulx pour couper les épis, utilisent aujourd'hui... la faucheuse-
lieuse. (Dessin de J. Beuret-Ranz.)

ger qui sent la grasse verdure, il
abaisse une branche de pommier et
flaire l'odeur des fruits presques mûrs.
Puis il regarde le ciel. A droite, le bord
des collines semble contenir un lac
d'argent mat, mais sur les monts des
rais lumineux, déjà chauds, pompent
et fondent la brume. H fera beau !...

Dans la vaste cuisine qui a vu, depuis
des siècles, groupés autour de la large
table, tant de femmes robustes et fé-
condes, tant de gars fidèles à la terre,
le personnel de la maison est assis et
attend le maître et ses ordres. Et
Tiennat entre , retire sa pipe, passe
comme pour s'essuyer un bras sur son
visage et il murmure : Allons les en-
fants, il fera bon moissonner aujour-
d'hui. On va couper le blé du «Cras».
H regarde satisfait un long rayon de
soleil éclairant les dalles et s'installe,
puis commente : Mangeons, mangeons
bien , mais ne perdons pas de temps,
faudra partir à l'ouvrage...

C'est sacre !
Dans ce pays montagnard, c'est

presque au sommet du coteau , où les
vieux ont reculé la lisière de la forêt,
qu'ils ont préparé le terrain de la
plante qui donnera le pain. Le champ
de blé attend là-haut dans le fris-
son d'une brise chaude. Comme un
grand voile il drape le plan du «Cras»,
tel un oriflamme d'or couché, cares-
sant la montagne luisante dans l'on-
dulation des grains mûrs. Les sen-
tiers qui sillonnent les prairies ne

violent pas l'étendue du champ de
blé. Personne ne voudrait le meur-
trir et faire perdre un seul épi, pas
même le révolté, ni l'homme qui cache
dans son coeur la vengeance. C'est
sacré !

Et quand la pluie l'a gonflé , quand
les rayons du soleil l'ont mûri, quand
il ploie sous son poids, le paysan va
le frapper de sa faucille sonore. Son
geste c'est son droit et ce geste qu'il
fait est un geste transmis. Sa fau-
cille rompt les blés avec un bruit
d'élytre. Les javelle s couvrent un court
temps le champ clair, car l'homme ne
les laisse point essaimées, comme le
foin, à baiser la terre. En un tour de
main il fait les gerbes dont il cons-
truit les faisceaux d'or en simple for-
me de clochetons. Ces clochetons se
suivent, longues lignes douces, molles
perspectives, allées irrégulières che-
vauchant sur les ondulations du sol.

(Voir suite page 3.)

©srlb®s d'®ir

De gauche à droite : la drame du lac Reschen, on retire l'autocar qui s'était
précipité dans les f lots  et dans lequel 35 personnes ont perdu la vie.— Une
visite remarquée en Suisse , l' entrée à Kloten du vice-président du Brésil
Dr . J. -C. Filho . Le Dr Landolt , président de la Ville de Zurich le reçoit à l'aé-
roport . — A Lucerne, la bibliothèque centrale est terminée ; elle est ouverte

au public depuis le 20 août.

L'actualité par l'image

Un bel appétit !
Mme Patati entre à la poissonnerie.
— Donnez-moi deux harengs, an-

nonçe-t-ei!le.
— Pas de harengs, ce matin.
— Alors deux merlans.
— Pas de merlans. H n'y a presque

pas d'arrivages, aujourd'hui. Nous n'a-
vons que de la baleine.

— C'est bon, ce poisson-là ?
— Excellent. On dirait du veau.
— Dans ce cas, mettez-m'en deux.

Histoire écossaise
ler écossais : — J'ai couru derrière

l'autobus et j'ai économisé 15 francs.
2me Ecossais : — Si tu avais couru

derrière un taxi tu aurais économisé
au moins 100 francs.

Echos



Nous cherchons

une employée
au courant de tous les travaux
de bureau , sténo-dactylographe,
ayant de bonnes connaissances
en comptabilité. Date d'entrée
à convenir.

Les ofires manuscrites, avec
prétentions de salaire et tous
renseignements utiles, sont à
adresser au Syndicat Patronal
des Producteurs de la Montre ,
Léopold-Robert 67, en Ville.

Une p erf ormance éloquente...

g % en lâmbTëttâ
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LE TOUR DE SUISSE^^^
en 24 heures!  il l'
Le 11 juillet 1951, M. Sylvain JOBIN, marchand-tailleur à Lausanne , a accom- , *' -'/X, ; ]_XtM%ÊïSÊM
pli aveo sa Lambrefia personnelle , Mod. Populaire 1950 de série ayant déjà Ê̂^"̂ ^̂ ^̂ ^̂^
roulé 13 000 km., une performance sensationnelle, sous contrôle de la Fédé- ^^^̂ ^k. WmÊÊÊl
ration motocycliste suisse. Parti de Lausanne s minuit. Il a fait le tour de ~̂ ^18j§

 ̂
19 --:

la Suisse, sort 1004 km. en mplns de 54 heures, è la moyenne de 48,856 ^^^Hî^r
Km/heure.
Oane un effort Impressionnant ,prouvant è la fois ses exceptionnelles qualités
d'endurance ei la résistance remarquable de sa machine, qui a effectué le
parcours sans aucun ennui mécanique, M. Jobin a vaincu les difficultés
.suivantes :

•
200 km. de routes non-asphaltêes . 350 km. soua la pluie et l'orage 
330 km. de conduite de nuit. 3 cols des Alpes ont été franchis : B̂ "̂
ia FURKA (2430 m.), le St-GOTHARD (2112 m.) et le S. BERNAROIN0 (2063 m,} 

~

j f  VOICI LES CHIFFRES HOMOLOGUÉS: \
^

Distance totale du parcours .. 1004 km.

Durée totale de l'épreuve .......... 23 h. 25 min.

Temps effectif du parcours 20 h. 33 min.
\mVitesse moyenne 48,856 km/h.

Consommation •) 2.3 L aux 100 km. H

*) Essence normale avec adjonction de carburant additionnel Bardahl.

\ r
CeRs performance esl la preuve Incontestable que le scooter LAMBRETTA peut aire utilisé PAR TOUS,

PARTOUT el oe coûte presque rien I

L IE S C O O T E R  LE P L U S  V E N D U  ET LE P L U S  R É P A N D U  EM S U I S S E  J

JAN SA, I M P O B T A T E U R  LAUSANNE
Agents officiels i

Agent officiel :

La Chaux-de-Fonds : Lucien UOISARD, uélos-moios

On cherche a louer
un logement dans les envi-
rons. — Ecrire sous chiffre
A. L. 14914 au bureau de
L'Imparti al.

A
lfinofl beau local à
IUUCI l'usage de ma-

gasin ou atelie r, sur la rue
Léopold-Robert. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, rue
de la Paix 39. 14354

A louer^̂ n
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,
La Chaux-de-Fonds. MBS1!
UPlÔTS venare a occa-
WOIUO sion, roulé 1 an.
3 vélos dame et 2 vélos d'hom-
me, derniers modèles , super-
bes occasions. Bas prix. —
Liechtl , 25, Hôtel-de-Ville.

14559
Rptll P cherche travail à do-Ualllu miellé , même ébau-
che. — Offres sous chiffre
P. C. 14976 au bureau de
L'ImpaitiaL

Atelier de placage or galvanique,
sérieux, demande

aviveur (euse)
Place stable et bien rétribuée.

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

Employé (e)
habile sténo dacty lo, au courant
des travaux de bureau en général ,
trouverait  immédiatement p lact
stable.

Faire offres avec curriculum vitee
photographie et copies de certifi cats
sous chiffre L. M. 14907, au bureau
de L Impartial.

L J

Lapideur- polisseur
sur boîtes métal et acier, est demandé. Place
stable et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffre

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

dessinateur constructeur
ayant certificats d'apprentissage. Demandons
connaissances dans le domaine des appareils

électri ques.

Faire offres, avec curriculum vitas, certificats,
références, photographie et prétentions de

salaire, au département du personnel.

Chiffre OFA 26.605Rb. Orell FUssli Annoncen
Zurich 22.

V 4

k On demande : 
^

\ 1 HORLOGER |
| rhabilleur ]
r capable et consciencieux - i
} pour entrée de suite ou époque (
y à convenir. i

> S'adresser à MULCO S. A., I
f  11, Régionaux, La Chaux-de-Ponds (

Manufacture d'horlogerie
à Bienne

offre dans ses services
commerciaux situation
intéressante et stable à

Employée
sténo-dactylographe

de langue maternelle française
ou allemande, mais possédant
également les langues anglaise
ou espagnole à fond.
Faire offres détaillées avec phoi o
et prétentions sous chiffre V
24660 U à Publicitas,
Bienne.

NOUS CHERCHONS

Employé (e) de bureau
al 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-
ronds. 14860

Le Syndicat Patronal des Produc-
teurs de la Montre , en Ville,
cherche pour le ler octobre prochain
ou date à convenir,

un employé complaît
ayant une bonne formation com-
merciale, au courant de tous les
travaux de bureau , et capable
d'initiative.

Adresser les offres manuscrites
avec tous renseignements utiles et
prétentions de salaire, à l'adresse
sus-mentionnée.

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

' ' >

Cherchons montres
des genres suivants : 10 '/2 " on ll'l, " étanche,
boite nickel, cadrans blanc et noir, et avec zone
noire 0 30-36 mm. 10 lh " ou 11 l/a " étanche,
botte tout acier , 0 33-36 mm. 11 >/2 " AS calen-
drier plaqué. 8 3U " étanche , boîte nickel et tout
acier. 3 3I.. " et 5 ';4 " - Marquise >, plaqué et or.
5 1/4 " et 5 ", 17 rubis, en or. Tous genres auto-
matiques, petit et grand 0. 1000 pièces 5 '/4 ". 15
rubis, cadrans Champagne , avec botte très bon

' marché (fonte Injectée) . Sommes intéressés pour
toutes nouveautés. — H. E. Meier, Prœsent-Uhren ,
Bahnhofstrasse 83, Zurich 23. 14959

k ;

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

Retoucheur (euse)
Rémouleurs
Acheveurs

avec mise en marche

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

Travail assuré. 14892

tUflinAn A vendre motosa-
IflUIUi coche 350 cm3 TT,
en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14957

Je cherche à acheter
pour meubler chalet , lit com-
plet , buffet , commode, table
et chaises , potager à bols ,
émaillé , cuisinière à gaz avec
boutons. L'achat d'un ména-
ge complet serait accepte. —
Adresser les ofires avec dé-
tails et prix sous chiffre Z.Z.
14857 au bur. de L'Imp artial .
fl n rnp est demandée pourUcllllu fa|re ménage de deux
personnes et tenir compagnie
à une malade. — S'adresser
Marcel Vuilleumier , Fiottets
II , Le Locle. Tél . 3.10.65.

14905

Appartement ĴTStsonnes , rez-de-chaussée ou
ler étage, de 2 ou 3 cham-
bres, de suite ou à convenir .
Si nécessaire , en cas de dé-
part , on rachèterait le mobi-
lier. — Ecrire â Case postale
10231, La Chaux-de-Fonds.

14963

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 chilfre E. A. 14929 au
bureau de L'Imnartial .

Appartement cherché
par dame seule , 2-3 pièces ,
conlort , de suite ou à con-
venir. — Offres sous chiffre
S. M. 14827 au bureau de
L'Impartial .

A lnilPP tle su'te . aux Plan-
IUUGI chettes, apparte-

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

Jolie chambre g£ ec
srà"

louer H monsieur. — Télé-
phone 2.62.13. 14979

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

J'échangerais tT̂ L,
chauffage central , bains , con-
tre un identique de 3 pièces.
— Ecrire sous chiffre E. L.
14849 au bureau de L'Impar-
tial.
A upnripp p°lager à bois. 2n VCIIUI C trous avec four ,
en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 179, au 2me éta-
ge, à gauche. 1̂ 856

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 offres avec prix
sous chiffre N. F. 14845 au
bureau de L'Impartial.
n* l t  r% a-1 a-im 'lï l^ ln ri Fi a^ll rt_

r ldl lU , ter un piano d'occa-
sion , mais en bon état. —
Faire offres sous chiffre A. P.
14901 au bureau de L'Impar-
l ial. 
l/p ln en bon état , à vendre¦"Hl pour garçon 'de 6 à 12
ans. — S'adresser rue du
Parc 101, au 2me étage, à
gauche. 14002

2 horlogers complets
sont cherchés pour entrée de suite ou
date à convenir par MONTEES ROLEX
S. A., Genève.
Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats sous chiffre F. 6782 X., à
Publicitas, Geinève. 14766



Lettre de Paris

de la -petite session» parlementaire
(Suite et aa)

... à la crise du M. R. P,

Il est certain aussi que la formation
du cabinet Pleven a provoq ué de sé-
rieux remous dans le parti de M . Bi-
dault. La démission de M. de Menthon.
président du group e parlementaire du
M. R. P., et de ses amis, le prouve élo-
quemment . Selon les uns, cette démis-
sion s'expliquerait par le fait qu'ils es-
timent qu'on aurait dû obtenir davan-
tage en faveur de l'école libre. Les au-
tres pensen t de nouveau que les chan-
gements apportés dans l'attribution des
portefeuilles y sont p our beaucoup. Le
groupe parlementaire M. R. P. avait,
paraît-il, décidé que M. Lecourt serait
garde des sceaux, alors que ce poste
important se trouve entre les mains des
radicaux.

Ces derniers, ou plus exactement ceux
qui suivent M . Daladier, considèrent
qu'au moment où des mesures « impo-
pulaires » vont être demandées au pays ,
M . Mayer n'aurait pa s dû accepter le
portefeuille des finances. Que, d'autre
part, il eût été préférable de ne pas
être des « otages laïcs » de ce cabinet.

Du côté du R. P. F., on se réserve et
on observe. Pour le moment, le Rassem-
blement gaulliste reste dans l'expecta-
tive en attendant l'évolution des événe-
ments. Il est certain que sur les d i f f é -
rents points, sa position ne d i f f è r e  pas
beaucoup de celle des indépendants. On
sait, du reste, qu'au sujet de l'école li-
bre, il existe à l'Assemblée une autre
majorité que celle des apparentés. Etant
donné que la « petite session » s'ouvrira

le 21 par les débats sur l'enseignement,
d'aucuns pensent qu'en présence des
tendances opposées qui se fon t  jour au
M . R. P., cette t majorité app arentée *
pourrait être plus fortement ébranlée.

MM. les députés coûtent cher...

Quant à l'opinion publique, elle sait
maintenant pertinemment à quoi s'en
tenir au sujet de ces liens de parenté
contractés en face des urnes. Cette dé-
ception pourrait bien s'exprimer de f a -
çon tangible, lors des élections canto-
nales. D'autre part, l'inflation des ma-
roquins, la danse des portefeuilles, puis-
que certains d' entre eux\ destinés à une
personnalité furent ensuite attribués à
une autre, a produit un mauvais e f f e t .
De même que le relèvement de l'indem-
nité parlementaire. Car cette petite
augmentation de 8000 f r . par mois,
multipliée par 627 députés, fait une co-
quette somme de 60.192.000 f r . de plus
qu'il fau dra faire payer aux contribua-
bles ! C'est ainsi que l'indemnité des
parlementaires, qui n'était que de 41.000
f r . en 46, passe maintenant à 125.000 f r .
par mois !

Ne nous étonnons donc pas que les
Français trouvent que messieurs les dé-
putés leur coûtent f o r t  cher, surtout en
proportion du travail qu'ils accomplis-
sent et de l'assiduité qu'ils montrent à
assister aux séances. Ainsi, quelques
pmvce-sans-rire — puisqu'il fau t rire
quand même — proposent-il s d'insti-
tuer des jetons de présence, tout com-
me cela se fait à l'Académie Française !

La « petite session » qui s'ouvre doit
normalement se terminer à la f in  du
mois. Le Parlement partirait ensuite en
vacances. Les optimistes ont bon espoir
qu'elles ne seront pas retardées. Quant
aux augures plus prudents, ils réser-
vent leur opinion à ce sujet, sachant
trop bien que les surprises sont toujours
possibles.

I. MATHEY-BRIARES.

Le climat politique a la veille

A l'extérieur
Mort du compositeur

Constant Lambert
LONDRES, 22. — ag. — APP. — Le

compositeur de musique et chef d'or-
chestre britannique Constant Lambert
est décédé mardi à Londres à la suite
d'une courte maladie. Il était âgé de
46 ans.

Constant Lambert, qui s'était rendu
célèbre par sa composition «Rio gran-
de », avait écrit sur la demande du cé-
lèbre impressario russe Serge Diaghi-
lev la musique du ballet « Roméo et
Juliette », dont la première représenta-
tion fut donnée à Monte Carlo en 1926.
Lambert écrivit également «Pomona »,
ballet dansé en Amérique du Sud par
l'illustre danseur russe Niiinski.

Le « nettoyage » en Indonésie

Près de 200 arrestations
DJAKARTA, 22. — APP. — Le gou-

vernement indonésien a poursuivi ses
mesures de « nettoyage » par une vaste
opération de police effectuée lundi à
Semarang, capitale de la partie cen-
trale de Java. Bien qu'aucun communi-
qué officiel n'ait été publié sur cette
opération, on déclare dans les milieux
informés que plusieurs leaders com-
munistes ont été arrêtés et qu'une per-
quisition a été effectuée au siège du
parti communiste de Semarang.

D'autre part selon des informations
provenant de Sourahaya, capitale de
Java oriental, le nombre des arresta -
tions opérées dans cette région same-
di s'élèverait à 175, dont de nombreux
communistes.

Samedi également, deux nouveaux
leaders communistes ont été arrêté? à
Bandoong.

Enfin, le bruit court à Djakarta que
deux Américains travaillant pour le
gouvernement indonésien auraient été
arrêtés, mais l'ambassade américaine
déclare tout ignorer à ce sujet.

La dépouille mortelle
de Victor Emmanuel

sera-t-elle transportée
en Italie ?

ROME, 22. — Ag. — La nouvelle cir-
cule dans les milieux de journalis tes,
que la dépouille mortelle de l'ex-roi
d'Italie Victor-Emmanuel, décédé en
décembre 1947 en Egypte , serait trans-
portée en Italie.

Les journaux qui relatent la chose
attribuent en outre à une association
de nationalistes italiens l'intention
d'intenter une action contre le gouver-
nement, celui-ci s'opposant , paraît-il,
au transport de la dépouille de l'an-
cien souverain en Italie.

Le quotidien « Il Popolo », organe dé-
mo-chrétien, relève à ce sujet qu'aucu-
ne interdiction de ce genre n'a été pro-
noncée et qu 'aucune demande n'a été
adressée jusqu'ici au gouvernement par
les membres de la famille royale.

Le journal ajoute qu'une telle de-
mande ne devrait en tout cas pas être
faite par une association quelconque,
car celle-ci revêtirait ainsi un carac-
tère de spéculation politique.
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(Suite et tin)

Les gerbes se confondent, emmêlant
leurs épis, la tête pendant comme
éplorée !... Les moissonneurs à l'oeu-
vre, les blés sur le coteau , l'étreinte
des gerbes, quel beau tableau nous
assurant que le pain ne manquera
point cette année. Promesse de vie,
de force, née du travail et Image de
réconfort. Les gerbes souples jalon-
nant le champ, telles de frêles sanc-
tuaires en forme de clochetons d'où
semble sourdre une prière de recon-
naissance au Dispensateur des biens
de la terre !

Un demi-siècle à peine a suffi pour
modifier l'aspect de rites profonds
qui inspirèrent Millet et substitua à
la faucille et à la faulx, la moisson-
neuse-lieuse mixte, la machine si utile
qu'avec moins de temps, moins de
bras, elle accomplit en quelques heu-
res une besogne qui jadis exigeait
plusieurs jours et mettait en sang
les mains caleuses des ouvriers des
champs !

Pourtant malgré la marche rapide
du progrès et son adaptation néces-
saire, la tradition ne perd pas ses
droits et les moissonneurs modernes,
comme leurs devanciers, offrent tou-
jour s en hommage à }a maîtresse de
maison la plus belle ' gerbe de la sai-
son. Elle accepte cet honneur qui la
flatte et dont s'enorgueïlit son hom-
me. En échange, elle les convie au
« tue-chat », au souper des beignets,
ce traditionnel repas marquant la fin
des travaux champêtres. Et dans plus
d'une grange, au son du violon et de
la clarinette, ou plus simplement de
l'accord éon, on danse le chibreli ou
l'adjolate.

Un spectacle piquant
Autrefois , avec l'emploi de la fau-

cille , dont le maniement était péni-
ble, on faisait de meilleure besogne,
mais comme son usage était général,
il exigeait une main d'oeuvre renfor-
cée. Les ouvriers ruraux se recru-
taient facilement et venaient offrir
eux-mêmes leurs service. A Porren-
truy, la louée de juillet était plus
spécialement destinée à procurer des
bras aux travaux de la moisson. Les
aides pour la campagne qui s'y don-
naient rendez-vous venaient des
frontières voisines de Bourgogne , de
Franche-Comté et d'Alsace. On les
appelait les Bourguignons. Ces noma-
des, a écrit M. Hornstein, dont le lan-
gage et le costume avaient conservé
toute la saveur du terroir , offraient
un spectacle assez piquant. Rangés en
ta» <tevant l'Hôtel de Ville, n'ayant

pour tout bagage qu'une faucille et
quelques hardes nouées dans un mou-
choir, hommes et femmes attendaient
gaiement qu'un amateur vînt mar-
chander leur travail et acheter pour
quelque temps leur liberté. Le maî-
tre en quête d'ouvrier les passait en
revue examinait celui dont la robus-
te carrure lui promettait un solide
compagnon, questionnait celle-là dont
la mine éveillée dénotait l'intelligen-
ce et ne faisait son choix qu 'après
avoir débattu le gage. Comme preu-
ve du marché conclu, le maître don-
nait des arrhes et emportait la fau-
cille en échange. Les engagements
étaient faite, non seulement par les
paysans d'Ajoie ou de la Vallée de
Delémont, mais les francs-monta-
gnards à leur tour les retenaient, puis-
que dans le Haut Jura la moisson se
se fait après celle du «Bas».

Ces louées appelées aussi la « Foire
aux Bourguignons » étaient un jour de
liesse populaire. On y rencontrait tou-
tes les exhibitions et tout le personnel
nomade des solennités champêtres, de-
puis l'arracheur de dents devant sa
voiture, l'herboriste avec son étalage, le
danseur de corde, les amusants saltim-
banques, jusqu'au chanteur forain muni
de son chalueou ou de sa cornemuse.
H y avait grand bal dans le vestibule
de l'hôtel de ville mis à la disposition
des danseurs en sabote qui se livraient
avec entrain à leurs ébats bruyants.
Les danses avaient un caractère bien
marqué : c'était le branle à deux ou à
quatre, la bourrée, la farandole qu'ils
exécutaient en chantant de vieux airs
et en battant des mains.

H fallait marquer le souvenir de ces
scènes pittoresques des mœurs ancien-
nes, au caractère bien du pays et d'une
saveur originale. Elles répondaient
alors à un réel besoin de la population
campagnarde. Aujourd'hui elles ne sont
plus que le passé dont on parle encore
sans qu'il fasse sourire le sanglier celte
qui garde le seuil de l'hôtel de ville de
l'ancienne capitale jurassienne I

Le paysan travaille en chantant
Ce n'est pas un vain mot de dire que

le paysan du Jura travaille en chan-
tant. Le battage du blé était lui aussi
entouré de réjouissances variées. La
chanson des fléaux que l'on entendait
aux premiers jours d'automne sur l'aire
des granges était réconfortante car elle
parlait de l'abondance du bien !

Disposés sur deux lignes, deux con-
tre deux, trois contre trois, les bat-
teurs au fléau se faisaient face comme
des adversaires en champ clos, avan-
çaient et reculaient, relevaient et abat-
taient leurs armes, en mesure, alter-
naient et entrecroisaient les coups dans
un ordre invariable avec des gestes ré-
guliers et souples dont les races rus-
tiques ont conservé la tradition. Tan-
tôt le bruit s'apaisait par degré, tantôt
il reprenait en sourde résonance et
les coups redoublés et pressés emportés
sur les ailes de la brise formaient une
sorte d'harmonie étrange qui n'était
pas sans charme... Or, la chanson des
fléaux s'est tue, la batteuse l'a fait
oublier. Pourtant dans nos régions où
l'on débite en un mois plus de gausses
qu'on ne pourrait en écrire en un an,
on prête à un mécanicien montagnard
d'avoir construit la première machine
à battre le grain. Les plaisants — il y
en a toujours- — ajoutent que le mal-
heureux fut tué dans sa grange, car il
avait omis le moyen d'arrêter le mou-
vement continu des fléaux. Mais trêve
de malice, la tradition populaire et
divers auteurs établissent avec assez
de certitude que la première batteuse
mécanique du Jura fut construite au
Peucfaapatte par un mécanicien-horlo-
ger qui faisait des pendules. Une de ses
pendules est conservée au Musée de
St-Imier.

Il était indispensable de donner cette
précision pour rendre hommage à un
des inventeurs de ce haut village de la
Montagne, un curieux village avec une
seule rue, qui d'un côté est bordée de
maison du style burgonde, tandis que
de l'autre les demeures sont du type
aléman.

La science fleurit là-haut, tout com-
me les gentianes bleues et les bruyères
roses.

ARAMIS.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 242.

Horizontalement. — 1. Elles s'eni-
vrent en mangeant des raisins. Le
printemps les fait circuler. Sans eau. 2.
Décidé. Il passe sous les rues. Prénom
féminin. 3. H écoute la voix de son
maitre. Peu sujet aux distractions. 4.
Appris. Comme l'innocent de village.
Sans effets. Négation. 5. H fut un phy-
sicien de talent. Elle est perçante chez
les aigles. Sur la portée. Vieille affir-
mation. 6. Accomplit. Article. Ils sont,
chez l'écolier, une preuve certaine qu'il
s'est, dans son travail, donné beaucoup
de peine. 7. U a la forme d'un cercle.
Ville d'eaux belge. Bramera. 8. H fut
maréchal de France. D'un auxiliaire.
Une presqu'île dont il est parlé dans la
Bible.

Verticalement. — 1. On en fait des
poteries. Note. 2. Perdant du terrain.

Solution du problème précèdent

3. Préfixe. Partie du corps. 4. Qualifie
des fusées. 5. Choisira. Carte. 6. Se
donner de la peine. Pas payée. 7. Il y
a toujours un froid entre elle et sa
voisine d'en face. 8. Pronom personnel.
D'un auxiliaire. 9. Perdu. Eu la possi-
bilité de. 10. Il se fait avec un bulle-
tin. Es restent marqués dans la neige.
11. Obtint. Point de départ. 12. Ils sont
forts en voix. 13. Comme un pays sans
végétation. Comme un pinson. 14. E. est
souvent gagné par celui que l'on voit se
montrer le plus leste et le moins mala-
droit. Câble de marine. 15. Ecartera.
16. H empêche parfois de dormir. Ca-
pucin qui n'a rien de religieux.

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

BERNE, 22. — L'ordonnance nouvelle
que le Conseil fédéral vient d'approuver
et qui aura effet au ler j anvier 1952
vise à adapter autant que possible le
recrutement des militaires aux exigen-
ces modernes.

D'une façon générale, le système ac-
tuel a donné satisfaction. Une visite sa-
nitaire plus approfondie permettra
toutefois de réduire le nombre des re-
crues renvoyées de l'école pour inap-
titude. De nombreux conscrits ne sup-
portant pas la fatigue du service mili-
taire ne verront plus leur santé com-
promise. La direction des examens de
gymnastique des recrues sera confiée
désormais à l'école fédérale de gymnas-
tique et de sport. Par souci d'économie,
les contrôles seront simplifiés.

Une ordonnance nouvelle
sur le recrutement

Cirai» neuciieloise
Les Verrières. — Une assurance contre

la paralysie infantile.
(Corr.) — A la suite des cas de pa-

ralysie infantile constaté aux Verriè-
res — et dont trois fur ent mortels, on
s'en souvient — les autorités scolaires
de la commune ont décidé d'introduire
une assurance contre la poliomyélite
obligatoire pour tous les enfants du
collège.

Couvet. — une infirmière accidentée.
(Corr.) — Une infirmière de l'usine

Dubied, à Couvet, Mlle Suzanne Ri-
goulot, a été renversée par un cycliste
alors qu'elle circulait dans une rue du
village.

Elle a été blessée aux mains et à une
jambe.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissements.

Le Locle. — Un brûleur de dur arrêté.
(Corr .) — La police locale du Locle a

arrêté dans la nuit de lundi à mardi ,
un individu qui avait été trouvé dans
Un wagon de chemin de fer. U prétend
s'être évadé d'un établissement de santé
du département français du Var et
avoir fait le voyage qui lui a permis
de franchir la frontière suisse caché
sous un wagon.

Renseignement pris à bonne source,
ces explications se sont révélées men-
songères. Il s'agit , en réalité, d'un
évadé du Nusshof , en Suisse.

Près de Neuchàtel

Nouvelle application
de la fusée V-2

(Corr.) — On signalait hier que des
expériences sensationnelles auraient été
faites au mois de juin près de Neuchâ-
tel par un inventeur italien, M. G.-M.
Lorenian. Ce dernier aurait eu l'idée
d'une cabine susceptible d'être larguée
d'un avion en plein vol — cabine pou-
vant contenir des hommes et diu ma-
tériel — ot capable de gagner le sol au
moyen de fusées-freins. Cet appareil,
construit en Allemagne par des spécia-
listes allemands des V2, et susceptible
de révolutionner la technique actuelle
du parachutage, aurait été essayé le
11 juin dernier à la Tène près Neuchâ-
tel : lâché d'un avion volant à quel-
que 800 m. il aurait gagné la terre sans
accident, sa vitesse étant freinée par
deux fusées.

Précisons qu'il s'agit non pas d'une
invention mais d'une nouvelle applica-
tion de la fusée. Les deux essais qui
ont été faits sur territoire neuchâtelois
l'ont été avee autorisation de l'Office
fédéral aérien et de l'autorité militaire.

Par ailleurs, M. Lorenian se trouve-
rait actuellement en Amérique pour né-
gocier la vente de son appareil.

\\i\aSo et feiéflijfliston
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
Balfour. 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 Ballade noc-
turne. 22.30 Informations. 22.35 Y en a
point comme nous. 22.55 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Beromùnster : 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 Signai
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 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.

Jeudi 23 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Eddie
Brunner et son orchestre. 12.45 Signal
horaire. Informations. 13.00 Les joies
du voyage. 13.10 Musique enregistrée.
13.30 Vient de paraître. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 1730 Natio-
nalités musicales 17.50 Musique enregis-
trée. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19-40
Musique sur les ondes 20.00 Feuille-
ton : Notre-Dame de Paris. 20.30 Sa-
lutation romande. 21.30 Les témoins in-
visibles. 21.45 Musique russe. 22.30 In-
formations. 22.35 Y en a point comme
nous. 22.55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
fonmations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 19.00
Poèmes et Lieder. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Violoncelle 20.25
Qamédle. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
RMO»



On achèterait
un pelit (ou moyen) Irig idai-
re d'appartement , en parlait
élat , de même quun  boiler
électrique d'environ 60 litres.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au
2.45.28. 14887

La Vue des-Alpes - Auvernier

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

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

CHASSERAI25 août
.. ., . „n Los gorges de Douanedép. 13 h. 30 Neuchàtel

Prix de la course Fr. 12.—

Berne - Vallée de l'Entlebuch
Dlmanche Lacs de Sarnen et Lungern

déTlTao LE C0L DU BRUNIG
Brlenz - Inlerlaken - Berne

Prix de la course Fr. 24.—

Local
industriel

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

Epicerie
est a remettre au Locle,
pour cause de santé , lo-
gement 2 chambres et
cuisine , petite reprise.

Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre J.J.

14969 au bureau de L'Im-
partial.

Encore un choix intéressant en

Week - ends pour Messieurs
Dep. Fr. 24.80 27.80 29.80, etc.

Voyez nos vitrines spéciales !
Sur désir, envoi de % paire à choix.

CHAUSSURES

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

r ^
Nouveaux succès de PORSCHE

Courses de Schauinsland
Jusqu'à 1500 ccm i©r w. Qlôckler

Nouveau record de classe
Jusqu'à 1100 ccm. . . i î  H. Kathreln

Nouveau record de classe
RALLYE INTERNATIONAL DES 33 HEURES DE

Baden-Baden
1®!" prix ex-aequo: Comte Orsslch von Frankenberg et

Comte Berckhelm, Prince de Leiningen

Course de côte Develier-Les Rangiers
Jusqu'à 1500 ccm 1®<" PORSCHE

Démonstrations et essais :

SP0RTIN6 GARAGE - H.Stich
Tél. C039D 2.18 23

J'AI BIEN DIT : "CITTERIO "
La belle couleur rouge de la viande saine et la
chair homogène et ferme sont les caractéristi-
ques d'un salami de qualité. Exigez toujours
le salami Citterio. Il est le plus appétissant,
le .plus savoureux et le plus naturel que vous
puissiez désirer, car il est fabriqué avec la
chair des meilleurs porcs, sans exclure aucune
des meilleures parties. Ayez toujours, dans vos
provisions, un salami Citterio.

SOC. ACC. CITTERIO ¦ RHO - MILANO (ITALIA)
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Terminages
Séries régulières de

10 '/»" et 13", à sortir
à termineurs conscien-
cieux.

Montres Dopa
Grenier 18
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Une « villa s> ? Disons plutôt une construction
chétive, sans étage, aux murs de briques nues,
et plus longue que large : le tout évoquant l'idée
d'une bâtisse de fortune édifiée par un maçon
malhabile. Une courette sépare la maison du
chemin. Sur un côté, dans un jardinet étroit , se
succèdent de menues plates-bandes de légu-
mes. Devant la villa : une clôture en barrière
girondine, derrière laquelle monte une double
rangée de tournesols.

La femme qui m'accueille est petite, maigri-
chonne et pâle. Ses cheveux sont de neige et
disposés en bandeaux que sépare une raie à la
madone. Elle a des yeux gentils, d'un vert un peu
brouillé. Et le sourire qui erre sur ses lèvres est
timide et furtif comme celui d'une convales-
cente. Ses vêtements noirs sont usés, mais pro-
pres. Et le tablier qui lui serre la taille porte
des reprises témoignant d'une aiguille attentive.

Bref : une bonne vieille portant sur elle toutes

j eune homme de son âge, n'est-ce pas ? En ce
qui me concerne, il ne m'a j amais donné que du
contentement. Mais enfin... Puisque vous devez
mener une enquête... Moi, c'est la première fois
que je reçois un monsieur de la police. Alors,
évidemment... ça me fait quelque chose.

Comme les timides, elle s'encourageait en par-
lant. Mais la façon maladroite dont elle balan-
çait le buste au bord de sa chaise, indiquait que
son trouble continuait de la dominer.

Je renouvelai mes apaisements, puis entrai
dans le vif du sujet :

— Vous disiez donc, Madame, que Radowsky
était un locataire raisonnable. Depuis quand lo-
ge-t-il ici ?

— Il y aura quatre ans à la fin de cette année.
— Prend-il ses repas chez vous ?
— Non, monsieur. Je lui donne uniquement le

petit déjeuner. Il part à sept heures et demie, et
ne rentre que le soir, entre huit et neuf heures.
Le dimanche, par exemple, il revient plus tard.
Le matin, il fait de la gymnastique, du football ;
l'après-midi, il va au bal ou au cinéma. Mais il
ne boit pas. Une seule fois , il y a deux ans...

En même temps qu'une progressive assurance,
la vieille femme recouvrait sa loquacité. Pour la
mettre en confiance, je lui laissai bride sur le
cou, pendant un moment Ensuite, je repris la
conduite de la conversation :

— Vous ne connaissez pas de liaison au jeune
homme ? Ce serait de son âge...

Elle eut une moue dubitative, qui se transforma
vite en un sourire malicieux :

les marques d'une existence difficile, mais or-
donnée.

— Mme Vauthier ?
— Oui, Monsieur.
Elle m'interroge en clignant des yeux, avec cet

air à la fois intrigué et craintif des personnes
peu habituées à recevoir des visiteurs.

— J'aurais à m'entretenir quelques instants
avec vous.

— Mais... Monsieur...
Mon interlocutrice tortille le coin de son ta-

blier d'un air hésitant... Elle voudrait bien me
poser une question. Sa gêne l'en empêche.

— Je suis de la police judiciaire. Inspecteur
Berry. Surtout ne craignez rien. Je viens sim-
plement au sujet de votre locataire, Pierre Ra-
dowsky. Il me faut quelques précisions le con-
cernant.

La petite vieille a de la peine à avaler sa sa-
live. Un tremblement court le long de ses mains
parcheminées. Elle exécute avec maladresse un
mouvement de côté pour me livrer passage, tour-
ne, revient sur ses pas , et pousse finalement la
porte.

— Donnez-vous la peine d'entrer , Monsieur.
Nous voici dans une cuisine exiguë, où flotte

une odeur de café au lait. Un chat dort en rond
sur un escabeau. Mon hôtesse essuie la table
du revers de son tablier, et m'invite à m'asseoir

— Bonne Vierge !... Il ne s'agit de rien de gra-
ve, au moins ? Je vous assure que c'est un bon
garçon. Un peu vif , un peu emballé. On ne sau-
rait cependant demander la perfection à un

— Je ne voudrais pas jurer qu'il reste indiffé-
rent au charme de Mlle Paulette, la fille de son
patron. Je remarque qu'il en parle volontiers. Et
puis, il est parfois invité chez M. Martin. Ce der-
nier n'habite pas très loin d'ici. A cinq minutes à
peine. Vous savez sans doute que son magasin...

— Oui. Je suis au courant... Nous allons abor-
der maintenant une question à laquelle je vous
demande de répondre de façon très précise. Vou-
lez-vous me dire à quelle heure votre locataire est
rentré mardi soir ?

— C'est donc avant-hier ? fit mon interlocutri-
ce en me dévisageant d'un regard intrigué.

— Exactement.
La vieille femme, paupières baissées se recueil-

lit, tandis que ses lèvres remuaient légèrement,
comme pour un colloque avec elle-même. On eut
dit que ses pensées s'étaient toutes réfugiées dans
le double pli qui creusait son front d'ivoire. A la
fin , elle déclara :

— Il était neuf heures cinq lorsqu'il a pénétré
dans sa chambre. Je dois vous dire que les lo-
caux de la maison sont disposés en enfilade :
cuisine, chambre à coucher et pièce du fond.
Celle-ci est habitée par Pierre. Le garçon doit
donc traverser ma chambre tous les soirs. Géné-
ralement, je suis déj à couchée. Et quand je ne
peux m'endormir, je lis ou je couds. Mais il y a
un rideau devant mon lit. D'ailleurs, avec une
vieille femme comme moi, cela ne tire plus à
conséquence, n'est-ce pas ? Oui, il était bien neu.
heures cinq-

(A sutoreJ

Phamhno meublée, tout con-UlIdlllUl rJ fort à louer à
monsieur sérieux. Libre le
ler septembre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14954
MnÏ QD à vendre, en bon état.IIIUIoG _ S'adresser rue du
Progrès 117, au 3me étage,
à gauche. 14888

Velo homme ^MBas prix. — S'adresser Nu-
ma-Droz 45, au 3me étage, à
droite. 14964

Auto Chevrolet
15 C. V. soignée, modèle

1935, et un

motoculteur
5 CV, revisé, sont à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14971

OCCASION unique
Talbot Lago Record

Mod. 48
superbe limousine sport, 2
portes, 4-5 places, état par-
iait, peu roulé, prix très
avantageux, fr. 10.500.—,
évent échange (prix coûtant
Fr. 37.000.—).
Ofires Tél. (051) 29.44.23
jusqu'à 8 b. et entre 12.30-
14 heures. 14958

ON CHERCHE

Fusil de chasse
cal. 12. No 35173, marque
Greiielt , qui a été vendu en
l'année 1944-45, au magasin
Luthy, armurier , Neuchàtel.
Forte récompense ou fusil
neuf est offerte à la personne
qui procurera l'arme Qreifelt .
— Ecrire sous chifire M. W.
14851 au bur. de L'Impartial.

Petite affaire
à remettre , pour raison ma-
jeure. - Vente d'excellents
produits , par dépositaire. Pe-
tite reprise , facilités de
payements. - Tél. (038) 6 3039

ON DEMANDE

remonteurs
(euses)

de finissages

acheveurs
avec mise en marche,
pour travail à domicile.
S'adresser à M. Geor-

ges Brandi, Crêtets 81.
14962

Jeune fille
On cherche de suite , pour

un remplacement de trois se-
maines, jeune Mlle au cou-
rant des travaux du ménage.
Pas nécessaire de savoir cui-
re. Bons gages, vie de famil-
le. — Offres au Calé du
Pont Neuf , HÔtel-de-Vllle 7,
La Chaux-de-Fonds. 14997

Jeune vendeuse
qualifiée , désirant changer
de situation , cherche place
dans bon magasin de la ville.

Ecrire sous chiffre R. P.
14953 au bureau de L'Impar-
tial 

Ofl demande
personne de confiance , vou-
lant se charger du lavage de
linge chez elle.

Ecrire sous chiffre A. J.
14970 au bureau de L'Impar-
tial.

Polisseurs
4 polisseurs sur boites
métal et acier, sont
demandés de suite.
Bon salaire à personnes
capables. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14847

Sommelière
propre et active, est
demandée dans bon
restaurant. - S'adresser
à la Brasserie du Mo-
nument , La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 2 15 03

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

manœuvre.
Ecrire sous chifire F. S.
14915 au bureau de
L'Imnartial.

Mercury
1949, occasion unique. —
Téléphone (038) 6 30 39.

GARAGE
engagerait de suite

mécanicien expérimenté et jeune mécanicien
sortant d'apprentissage.
Faire offres au Garage des Trois
Rois, téléphone 2.35.05. 14868

l#KW Auto-Ecole
/4& Eï^& par mon 'leur officiel

^̂ ^̂ x Ĝarage de l'Ouest
^l̂ ^ë^  ̂ Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.

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

i 4902

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

Jeune hlle , de toute mora-
lité , cherche jolie

chambre
meublée , pour le ler septem-
bre ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre
J. F. 14952 au bureau de L'Im-
partial .



L'actualité suisse
Accident au service militaire

Un tracteur manque un virage
'ZW". Le conducteur tué

BERNE, 22. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Un accident regrettable est survenu
le 20 août à l'école de recrues de pro-
tection anti-aérienne IIJ 51 à Ander-
matt. Conduisant son tracteur à vide,
la recrue P. A. Willy Blanc, née en 1931,
domiciliée à Missy, vint se jeter dans
un virage contre le talus côté monta-
gne. Le tracteur se renversa et le con-
ducteur f u t  atteint si malheureusement
qu'il décéda des suites d'une fracture
du crâne, malgré les soins immédiats
t le transport à l'hôpital .

Un nouvel incendie criminel
à Genève

GENEVE, 22. — Mardi à 18 h. 15, soit
à la même heure que lundi soir, à en-
viron 500 mètres des deux sinistres
précédents et à moins de 200 mètres de
la caserne du poste permanent, un feu
de cave a éclaté au 15 Cours de Rive,
dans un local où un pâtissier-traiteur
entreposait des emballages et des ca-
geots vides.

Les dégâts sont heureusement peu
importants car le sinistre a été maîtrisé
à temps. Mais d'après les premiers ré-
sultats de l'enquête, l'incendie serait de
nouveau dû à une main criminelle.

Pour les victimes
des intempéries

BERNE, 22. — ag. — Le Conseil fé-
dérai a pris connaissance des graves
dégâts causés par les intempéries le
8-9 août dans les cantons du Tessin et
des Grisons. Pour manifester la soli-
darité confédérale, il a décidé l'ou-
verture d'un crédit de 50.000 francs
en vue des premiers secours.

Encore un record bâlois
BALE, 22. — ag. — Samedi passé.

le trafic dans les ports du Rhin, à
Bâle, a dépassé le chiffre de trois
millions de tonnes, alors que cela n'a-
vait été enregistré l'année passée que
le 16 novembre.

3<F". Les comptes vaudois accusent
un déficit

LAUSANNE, 22. — Les comptes de
l'Etat de Vaud pour 1950 bouclent par
un déficit de fr . 1.554.313.— sur un to-
tal de dépenses de fr . 110.021.770.— ,

C'est la première fois depuis 5 ans
que les comptes du canton accusent un
déficit.

Apres l'accident de Soubey

Des améliorations
de la route s'imposent

(Corr.) — Les causes du terrible ac-
cident d'auto, qui coûta la vie à une
dame de Bâle et à ses deux enfants,
il y a quelques jours, à la sortie de
Soubey, ne sont pas déterminées.

L'enquête, faite immédiatement par
les autorités, n'a pu qu'eniregistreir les
traces d'un dérapage au premier con-
tour de la montée vers Montfaucon.

Ce dérapage, en montée, ne s'expli-
que, dit-on, que par un excès de vi-
tesse, car le virage n'est pas trop pro-
noncé et ne détermine pas une pru-
dence exlcessive.

Cependant il mériterait des mesures
de sécurité et une signalisation qui
n'existe pas, sur une voie de communi-
cation de cette importance, entre le
Clos-du-Doubs et les Franches-Monta-
gnes.

La route de Soubey à Montfaucon,
compte une douzaine de 'virages très
dangereux, sur une distance de huit
kilomètres. Elle est rapide, étroite et
mal entretenue, c'est-à-dire qu'elle n'est
pas goudronnée.

Pour la sécurité des voyageurs et des
voitures de tourisme, des améliorations
s'imposent sur la seule voie de commu-
nication par route, entre le Clos-du-
Doubs et le Plateau.

Dans les Pyrénées

Un Jurassien fait une chute
mortelle

Nous apprenons que M. Henri
Merguin, de Porrentruy, s'est fracturé
le crâne, mardi, en faisant une chute
lors d'une excursion dans les Pyrénées.

Transporté à l'hôpital de Perpignan,
M. Merguin a succombé à ses blessures.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à sa famille si tragiquement attein-
te.

Saignelégier .

Une auto contre un arbre
Une automobile portant des plaques

françaises, qui circulait dans les Fran-
ches-Montagnes, a fait une embardée
entre Les Esserts et Noirmont, puis
s'est jetée contre un arbre. Le conduc-
teur et la personne qui était assise à
côté de lui n'ont été que légèrement
blessés, ils ont pu regagner leur domi-
cile. Mais Mme B. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui avait pris place dans la voi-
ture, souffre d'une plaie ouverte à un
genou et d'une dangereuse blessure à
la tête ; elle est hospitalisée à Saigne-
légier. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de prompte et complète
guérison.

Un cas de paralysie infantile
dans les Franches-Montagnes

Un cas de paralysie infantile a été
enregistré aux Breuleux. Le petit ma-
lade a été transporté d'urgence à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne, et toutes les me-
sures prophylactiques nécessaires ont
été prises aussitôt par les autorités .

Nous présentons au jeune garçon nos
meilleurs voeux de prompte et complète
guérison.

La chasse dans le Jura.
La préfecture du district de Porren-

truy a enregistré, cette année, 101 de-
mandes en vue de l'obtention d'un per-
mis de chasse, contre 110 en 1950.

La préfecture du district de Moutier
a délivré pour la prochaine saison 138
permis de chasse.

Chroniaue jurassienne
Moutier. — Bizarre accident.

(Corr.) — Un camionneur de Mou-
tier a été victime d'un curieux accident.
Transportant du matériel près de la
piscine, il a gravi une pente en trop
forte déclivité et son tracteur s'est re-
tourné deux fois sur lui-même sans,
heureusement, provoquer d'accident de
personne.

Tavannes

Deux Jeunes cyclistes contre
une automobile

(Corr.) — Un accident s'est produit
dimanche soir sur la route de Pierre-
Pertuis. Une voiture française a croisé
une machine au moment où deux gar-
çonnets, circulant en vélo, descendaient
la route. La voiture ne put éviter la
collision et l'un des cyclistes fut cata-
pulté sur la toit de la voiture française
tandis que l'autre était projeté à terre.

Le jeune Houriet, le poignet cassé ,
f u t  conduit à l'hôpital de Moutier. Son
camarade ne souffre que de quelques
contusions sans gravité. Le vélo est
hors d'usage. Nos bons voeux de réta-
blissement au petit blessé.

Delémont

«L'éclaireur» n'était
qu'un escroc

Ces derniers j ours un individu de
20 à 25 ans, vêtu comme un chef éclai-
reur, se présentait dans un café de
Delémont pour y annoncer l'arrivée
le lendemain de 250 eclaireurs qui de-
vaient venir de France par autocar.

Le restaurateur .prit toutes ses dis-
positions mais les eclaireurs n'arrivè-
rent jamais. L'escroc se rendit égale-
ment au bureau communal de Delé-
mont où il réussit à se faire remettre
une somme de 65 francs sous prétex-
te qu 'il allait se rendre au Tessin
avec quelques camarades eclaireurs
pour y travailler au déblaiement des
décombres dans les régions ravagées
par les intempéries.

La police recherche l'escroc qui ,
semble-t-il, a fait également des du-
pes au Tessin,

Chroniaue neuchàteloise
Rencontre de Chuffort

(Corr.) — La traditionnelle rencon-
tre montagnarde intercantonale, juras-
sienne et neuchàteloise, des U.C.J.G.
et de leurs familles et amis s'est dé-
roulée dimanche par un temps très
favorable ; et, comme de coutume, une
ambiance particulièrement fraternelle
et sympathique régna là-haut.

Le matin, M. Pierre Porret, pasteur
à Coffrane, fit un beau culte de cir-
constance. L'après-midi, M. P.-A. Jac-
card , pasteur, agent vaudois des
U.C.J.G., traita le sujet : « Face à
nous-mêmes ».

Journée bienfaisante qui tisse un lien
béni entre la jeunesse d'autrefois,
d'hier et celle d'aujourd'hui.

Le premier jour du neuvième mols...
Septembre, magnifique et prodigue ,

approche à grand pas. Et avec lui, l'es-
poir d'une faveur du sort. En effet ,
c'est le premier jour de ce mois attendu
qu'aura lieu le tirage de la lOlme tran-
che de la Loterie romande.

La coquette cite fribourgeoise de Rue ,
qui porte dans ses armoiries une roue
d'or symbolique, sera le théâtre de cet
événement qui va faire de nouveaux
heureux dans le pays romand.

Avez-vous votre billet ? Sinon, hâtez-
vous, car ils se font déj à rares.

La Chaux-de-Fonds
Léger accrochage.

Mardi , à 14 h. 45, un léger accro-
chage s'est produit devant le No 7 de la
rue Léopold-Robert, entre une automo-
bile zurichoise et une automobile de la
ville. Il y a quelques dégâts matériels
aux deux véhicules, mais sans gravité.

Ouverture des pharmacies et drogue-
ries.

Les pharmacies Chaney, rue Léopold-
Robert 68, Parel, rue Léopold-Robert
27, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, et Walter , rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes jeudi 23 août, l'après-
midi.

Un commencement d'incendie
à la gare

Mardi, à 21 h. 10, les premiers se-
cours ont été appelés d'urgence dans
l'entrepôt de la Maison Hummel et fils,
qui se trouve à la Petite Vitesse, à la
gare CFF, ou plus exactement dans ses
caves. Un cageot contenant de l'étoupe
et de la sciure avait pris feu pour une
cause indéterminée. Deux petites pom-
pes à main ont suffi à éteindre ce com-
mencement d'incendie qui, s'il a pro-
voqué de la fumée , n'a heureusement
pas causé de dégâts.

Accidents de travail
Ce matin à 8 h. 35, un assez grave

accident du travail s'est produit à la
Maison du Peuple, bâtiment que H'on
est en train de moderniser. Un jeune
ouvrier, M. E., âgé de 32 ans, est tom-
bé d'une échelle si malenconti-eusiement
qu'il s'est fracturé la jambe gauche. U
a reçu les premiers soins du Dr Ulrich,
qui ordonna son transfert à l'hôpital,
ce qui fut fait au moyen de l'einbuiance.

Aux environs de 10 h. 30, une dame
âgée de 62 ans, qui faisait un ménage
à la rue de la Combe-Grieuirin 41, atUant
chercher du bois du bûcher aux com-
bles, tomba et son pied resta coincé
dans l'unie des marches. Elle fut immé-
diatement secourue et pourvue de soins
médicaux, mais on dut constater qu'elle
s'était fait une mauvaise cassure du
pied gauche. Elle aussi dut être trans-
portée à l'hôpital par les soins de l'am-
bulance.

A ces deux blessés, nous présentons
nos meilleurs voeux de prompte ©t com-
plète guérison.

A l'extérieur
Deux alpinistes en détresse

dans les Dolomites
BERGAME, 22. — ag. — AFP. —

Deux jeunes alpinistes italiens qui ef-
fectuaient en cordée l'escalade de la
cime de la Bagozza, dans les Dolomi-
tes, ont fait une chute au cours de
l'ascension, mais la corde qui les unis-
sait s'est accrochée à une aspérité de
la roche et les deux jeunes gens sont
restés suspendus dans le vide à un en-
droit difficilement accessible.

Plusieurs colonnes sont parties à leur
secours. Elles ne sont toujours pas par-
venues à les approcher, Observés à la
jumelle, les deux jeune s gens ne sem-
blent plus donner signe de vie.

Au Brésil

N'allez pas au cinéma
sans cravate !

RIO DE JANEIRO, 22. — AFP. — Le
directeur d'un cinéma a le droit de re-
fuser l'entrée de sa salle à un specta-
teur vêtu d'une chemise de sport et dé-
muni de cravate, a décidé la cour su-
prême du Brésil.

Un citoyen de Rio s'étant vu, en rai-
son de sa tenue négligée, refuser l'accès
d'une salle de cinéma, a allégué en tri-
bunal que l'on violait ainsi les droits
de l'homme et les principes de la li-
berté assurés par la constitution. Dé-
bouté par deux instances inférieures, il
s'obstina et porta son affaire devant la
cour suprême. Celle-ci vient de décider
que « les caprices individuels n'ont rien
à voir avec le droit à la liberté » et
que les cinémas ont parfaitement le
droit de rehausser le niveau social de
leur clientèle.

Ouragans , inondations , tempêtes
et secousses sismiques

La terre en folie ?

Des maisons détruites
sur la côte de Kona

NEW-YORK , 22. — ag. — Reuter.
Les sismographes de New-York ont en-
registré, mardi à 12 h. 08, un violent
tremblement de terre qui s'est produit
sur la côte de Koma, à l'ouest de l'île
d'Hawaï, la plus grande de l'archipel.

8 maisons ont été détruites et une
trentaine endommagées. On ne signale
toutefois aucun accident de personne.

En Italie

La terre tremble aussi
ROME, 22 . — ag. — Reuter. — La

ville d'Ascoli Piceno dans le centre de
l'Italie, a été secouée mardi matin par
deux tremblements de terre. On ne
signale pas de dégâts.

Ces derniers mois déjà , cette ville a
été ébranlée par plusieurs séismes.

Et voici la tempête
:W~; Deux victimes

TURIN, 22 . — ag. — Reuter . — Une
violente tempête a sévi mardi soir sur
le nord-ouest de l'Italie. Elle a causé
la mort de deux personnes : celle d'une
femme atteinte par la foudre et celle
d'un chauffeur de camion, qui est tom-
bé dans la Sesia en crue et s'est noyé.

Les récoltes ont été fortement en-
dommagées dans nord du Piémont .

L'ouragan de la Jamaïque
reprend toute son intensité
LA NOUVELLE-ORLEANS (Lousia-

ne, 22 . — ag. — AFP. — L'ouragan qui
avait perdu de sa force après avoir dé-

ferlé sur la Jamaïque et la péninsule
du Yucatan, a repris toute son inten-
sité durant la nuit en passant au-des-
sus du golfe du Mexique. S'il maintient
sa direction actuelle, l'ouragan attein-
dra lé Mexique entre les ports de Tam-
pico et de Vera-Cruz, sur la partie cen-
trale du Mexique, les vents les plus
violents balayant la région de Tuxpan
et de Nautla, petits ports de la côte
servant de débouché aux vastes champs
pétrolifères de l'intérieur.

Des installations militaires détruites
LONDRES, 22 . — ag. — Reuter. —

Un porte parole du ministère britanni-
que de la guerre a déclaré que l'oura-
gan de la Jamaïque a causé d'énormes
dégâts aux installations militaires. Le
10 % des bâtiments d'un camp militai-
re a été détruit. Des baraquements et
des ateliers mécaniques ont été forte-
ment endommagés et même détruits.
Un soldat indigène a été tué et 10 au-
tres blessés.

PARIS, 22. — AFP. — Les obsèques
de Louis Jouvet ont été célébrées mardi
matin en l'église Saint-Sulpice, en pré-
sence d'une foule considérable. Le gou-
vernement de la République s'était fait
représenter par M. Georges Bidault,
vice-président du Conseil, et M. André
Marie, ministre de l'éducation natio-
nale, aux côtés desquels on remarquait
toutes les personnalités du haut théâ-
tre, des arts, des lettres et du cinéma
français.

Selon le voeu exprimé par l'illustre
comédien, l'office a été très simple et
identique à celui qui fut célébré dans
la même église lors des obsèques de
Christian Bérard. Le cercueil de Louis
Jouvet, qui avait passé la nuit dans une
crypte de l'église, était posé sur un ca-
tafalque, entouré d'un parterre de ger-
bes de fleurs.

Aux premiers rangs de la " nef ten-
due de draperies noires avaient pris
place Mme Jouvet, sa fille Lise et son
fils Jean-Paul, ainsi que de nombreux
amis du défunt parmi lesquels la plu-
part des acteurs de sa troupe.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
M. Cornu, secrétaire d'Etat aux Beaux-
Arts, et M. Jean-Louis Barrault, ont
prononcé un discours sur le parvis de
l'église.

Les obsèques de Louis Jouvet

WASHINGTON, 22. — AFP. — La
commission sénatoriale des finances a
voté «r. projet de loi augmentant de
2 milliards 435 millions de dollars par
an les impôts sur le revenu.

C'est la première mesure adoptée par
la commission au cours de son examen
du projet de loi déj à voté par la Cham-
bre et qui augmente les recettes fis-
cales de l'Etat de 7,2 milliards de dol-
lars.

Augmentation d'impôts
aux U. S. A.

En VILLE...
A la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERUESCEflTS
S. PELLEGRINO

' Boites métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer sous
enveloppe ouverte, affranchie à 5 et., à la
Maison AGPHARM S. A., Genève, 6,
rue des Vollandes.

Nom: 
Adresse: 

CYCLISME

La sélection des coureurs profes-
sionnels suisses pour le championnat
du monde de la route le 2 septembre,
à Varèse, a été faite . Les sept cou-
reurs suivants ont été sélectionnés :
Ferdi Kubler, Hugo Koblet, Fritz
Schaer, Emilio Croci-Torti, Giovanni
Rossi, Gottfried Weilenmann et Mar-
cel Huber. Comme six coureurs, seu-
lement, peuvent prendre le départ , l'un
de ces sept hommes sera éliminé au
dernier moment.

Les pros suisses à Varèse

WASHINGTON, 22 . — ag. — AFP. —
M. Joseph Short, nouveau secrétaire
de presse à la Maison Blanche, a an-
noncé que le président Truman pré-
parait actuellement un message au
Congrès pour demander un renforce-
ment des lois sur le contrôle des prix.

La décision du président Truman in-
dique sa détermination de lutter par
tous les moyens contre l'inflation et,
si nécessaire, « d'engager un nouveau
combat » avec le Congrès pour ren-
forcer considérablement la loi sur le
contrôle des prix votée le 31 juillet
dernier.

M. Truman voudrait renforcer
le contrôle des prix

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

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Inondations en Australie

MELBOURNE, 22. — Reuter. — ¦
Les cours d'eau ont débordé à ¦
l'ouest de Melbourne. Des centaines
d'habitants ont dû prendre la fui-
te. Des véhicules amphibies de l'ar-
mée sont intervenus pour sauver les
gens qui se trouvaient sur les toits
des maisons. Le trafic routier a été
interrompu en maints endroits.

On signale également des inonda-
tions dans le sud-est de Victoria.
Un camp de trois cents émigrants
a dû être évacué en toute hâte.

V J

Des habitants prennent
la fuite



A l'extérieur
Décès du vice-président

du Praesidium suprême de l'URSS
MOSCOOU, 22. — AFP. — La presse

soviétique annonce mardi la mort, à
l'âge de 58 ans, de M. Galei Dinmouk-
hametov, président du praesidium du
conseil suprême de Tartarie, vice-prési-
dent du preaesidium du conseil suprê-
me de l'URSS et député au conseil de
l'Union de l'URSS.

La Tartarie, dont la capitale est Ka-
zan, se trouve à environ 600 km. à l'est
de Moscou et compte trois millions
d'habitants.

Au Canada

Découverte d'un cratère
immense

qui bat tous les records de profondeur
WASHINGTON, 22. — United Press.

— La National Géographie Society an-
nonce la découverte d'un cratère situé
dans les régions sauvages près de
l'Hudson Bay qui a battu tous les re-
cords de profondeur, n mesure, en
effet , 412 mètres de profondeur.

Jusqu'à présent le cratère le plus pro-
fond connu dana le monde entier était
celui de Diabro en Arizona. Le Chubb
Orater a été découvert au Canada il y
a deux ans, mais c'est cet été qu'il a été
exploré pour la première fois par un
groupe de savants de la National Géo-
graphie Society et da Royal Ontario
Muséum de Toronto.

Une caractéristique unique
Le Dr Ben Meen, chef de l'expédi-

tion, a précisé que le cratère est formé
de masses de granit, autre caractéristi -
que unique, puisque le cratère de l'Ari-
zona est formé de grès. Il ne résulte,
toutefois, pas avec certitude que le cra-
tère ait été provoqué par un volcan.
Le Dr Meen croit personnellement qu'il
a été creusé par un météore qui serait
précipité sur la terre il y a 80 siècles.
Les savants recherchent maintenant
du métal portant éventuellement des
fragments de météore afin d'étayer
cette théorie.

Le lac qui se trouve L l'intérieur du
cratère a une profondeur de 259 m.,
mais ses rives rocailleuses s'élèvent à
près de 153 mètres de hauteur.

Il n' ya pas de traces d'hommes dans
la région particulièrement silencieuse.
Les savants ont seulement vu un re-
nard arctique et quelques rares oiseaux
arctiques.

En Allemagne

Un Suisse attaqué
par deux vauriens

ROSENHEIM, 22. — DPA. — Deux
individus ont attaqué lundi un citoyen
suisse, M. Morand , régisseur de Neu-
beuern, alors qu'il se rendait au lieu-
dit Kasalm, dans la région de Hoch-
ries. Les malfaiteurs tirèrent un coup
de revolver par derrière, qui atteignit
M. Morand au cou, et lui prirent son
argent.

La blessure n'était pas mortelle. Re-
venu de son évanouissement, M . Mo
rand a pu  donner plus tard des indica-
tions sur les deux vauriens qui ont été
arrêtés en Autriche où ils s'étaient en-
fuis .

La police a déclaré que leur arresta-
tion mettait f i n  à de nombreux atten-
tats qui ont été commis dernièrement
dans cette région.

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Qenève)

Tout à coup il leva machinalement la
tête en passant le long des murs de der-
rière de l'auberge des Armes de France.
C'était exactement à la seconde où Isa-
belle venait de prendre possession de
sa chambre et, curieuse de savoir sur
quoi donnait sa fenêtre l'avait ouverte
et s'y penchait. Le Due fut ébloui par
l'apparition de cette charmante figure.

Il s'arrata tout net, planta son regard
droit sur Isabelle et ôtant d'une façon
aussi galante que respectueuse son feu-
tre dont la longue plume balaya la
terre, envoya du bout de ses doigts un
baiser dans la direction de la fenêtre-
Mais Isabelle, fort choquée par cette
hardiesse, prit son air le plus digne et
referma aussitôt la fenêtre.

Or, depuis ce soir-là, Isabelle , sur-
veillant la rue par une fente discrète
de son direau avait constaté que les
deux cavaliers inconnus ne s'étaient
pas découragés de sa froideur et ve-
naient très fréquemment dans la petite
rue qui longeait l'auberge, espérant re-
voir la merveilleuse apparition qui
avait rendu le duc fou d'amour. (61)

sur mes vacances !
Je ne sais pas si les autres estivants

ont aussi cette impression, mais il me
semble qu'il n'y a qu'à moi que ces trucs
arrivent ! Je suis en vacances et U
pleut !

Le premier jour, j' ai trouvé cela très
bien et j' ai dormi ! Le second, j'étais
déj à bien reposée et prête à jouir des
plaisirs de vacances, mais... il pleuvait !
Alors, j' ai lu, j' ai flâné dans le salon
de l'hôtel où plusieurs désoeuvrés et
moi-même, unissant notre ennui, avons
préparé de magnifiques projets : cour-
ses de montagne, élection de Miss Sta-
tion, championnat de natation, etc, etc.
(Personne n'avait encore l'idé e d'élire
une Miss <r.Pluiei> !) ,  Le lendemain, nous
commencions la réalisation d'une par-
tie de ces projets, soit une splerîdide
course (agrémentée tout de même d'un
orage magnifique mais inconfortable !)
Et le quatrième jour, il pleuvait. Vous
riez ? c'est vrai, on dirait une chanson
du fantaisiste Robert Lamoureux, en
moins drôle !... Et les jours qui ont sui-
vi ont eu le même p rogramme.

Woitr voua. (&VbeàJameà:..

Or, s'il est assez amusant de lire cela,
depuis votre fauteuil , et de rire douce-
ment en pendant au temps splendide
que vous avez eu à la Côte, aux Baléa-
res, etc., je  vous assure que, moi, je ne
riais pas. Je payais une pension,. j' a-
vais l'intention de me « retaper » au-
tant au point de vue détente morale
que repos physique , et je  passais mon
temps à enrager ! Ne me dites pas
que je  ne suis pas la seule, ça alors, je
le sais, mais toujours est-il que les

malheurs des autres n'ont jamais rien
arrangé aux siens propres I Sur-
tout que j' avais a f f i r m é  à mon mari
que je  devais partir, me promener au
grand air, enfin tout ce qu'une femme,
qui désire quitter quelque temps le
train-train quotidien, peut trouver, et
que j e  sentais l'énervement me gagner,
à ne rien fa i re  alors que mille choses
intéressantes m'attendaient chez moi.
Je revoyais mon appartement , les robes
que je  voulais dessiner, le salon que je
voulais transformer, nos bonnes veil-
lées... les soirs de pluie (!) Tant et si
bien, que je  n'avais plus qu'une envie :
rentrer.

Il m'a fal lu  6 jours de pluie pour que
j' abandonne et que je  retrouve avec une
joie incroyable, ce que j' appelais avant
mon départ , et f o r t  péjorativement
<s.mon train-train quotidien ». La mo-
ralité : non, pa s celle que vous croyez,
chères lectrices, soit que les femmes ne
devraient jamais partir seules en va-
cances, etc., mais seulement que ces
vacances humides (que beaucoup ont
connues cette saison) ont eu po ur moi
en tous cas, un e f f e t  salutaire énorme.
Depuis que je  suis rentrée, il me sem-
ble que j' ai une vie idéale : s'il fai t
froid , j' ai mon armoire sous la main,
pour choisir un pullover bien chaud.
Un rayon de soleil, et je  retrouve la
petit e robe claire. Si je  m'ennuie, la
ville est là, avec ses distractions, les
amis, les concerts, et tout et tout. Et
alors, je  me dis que ces jours pluvieux
ont été une bonne leçon, car j' ai appris
à aimer ce que je  trouvais, avant mon
départ, banal et trop familier.

Comme quoi, même des vacances ra
tées peuvent avoir un bon résultat !

SUZON.
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La saison d'été ayant été si piteuse (et il ne semble pas que le temps veuille
nous donner quelque compensation !) pen sons dès à présent à l'automne qui ,
espérons-l e, sera plus clément. A cet e f f e t , apprécions le goût avec lequel
Pierre Balmain a conçu les créations suivantes. — A gauche , un costume ori-
ginal trois pièces, jaquette classique velours noir, jup e droite de tissu noir et
cape assortie à la jupe.  — Au centre, un ensemble de lainage grisaille, doublé
de lainag e jaune, jaquette trois quart à col o f f i c i e r . — A droite, enfin, un
ensemble jupe et boléro (très court) en drap noir, corsage de velours noir.

Devant l'assemblée des actionnaires
d'une fabrique anglo-américaine d'ap-
pareils ménagers, le président, Sir
Charles Colston , a annoncé que la va-
leur des exportations de machines à
laver a atteint 89 % de la valeur to-
tale dans la catégorie correspondante
d'articles exportés d'Angleterre. La
demande relativement la plus forte
pour les machines à laver de tous gen-
res viendrai t de la Suisse — pays où ,
manifestement, habitent « les ména-
gères les plus modernes d'Europe» . Sir
Charles cita , par exemple, un village
de quelques deux cents maisons, dans
lequel plus de cent machines à laver
auraient été vendues en l'espace de
douze mois. Il y aurait, en outre, une
machine à laver électrique dans pres-
que toutes les maisons de deux autres
localités rurales suisses.

L'oateur conclut : « Les femmes des
paysans suisses semblent être dotées
d'un sens pratique tout particulier.
Autrefois , elles ne pouvaient presque

pas rendre propres les vêtements de
travail des laboureurs. Aujourd'hui ,
elles ont reconnu qu 'elles pouvaient
les nettoyer impeccablement, et cela
en employant beaucoup moins de
temps, de forces et de produit de les-
sivage qu 'auparavant.»

Les Anglais louent
la ménagère suisse moderne

Comment on
les prépare à la vie
Vous souvenez-vous de Françoise ? La

petite Françoise qui chipait de .l'ail
comme d'autres du chocolat ? Je lui
ai demandé de me faire entendre une
de ses chansons préférées. Et elle m'a
détaillé avec conviction :

Là-haut , sur la montagne,
j' ai bâti une maison

Avec un peu de paille
et trois petits bâtons .

Je n'ai pas de vaisselle ,
je  mange avec les doigts ,

Je n'ai qu'une gamelle ,
dans laquelle j e  bois.

Je n'ai qu'une chemise
et trois petits mouchoirs,

Je fais ma petite lessive
tous les vendredis soirs.

Là-haut sur la montagne,
j' ai bâti une maison,

Je suis, dans ma cabane,
aussi heureux qu'un roi.

Laïdum, laïdu m, lonlaire,
laïdum, laïdum, lonla. (bis)

Eh bien ?
Quoi qu'on en dise, les jeunes parents

n'inculquent pas tous à leurs enfants
la folie des grandeurs.

Ils ne les conduisent pas tous dans
les cinémas où l'on ne projette que scè-
nes de vie somptueuse, avec des . figu-
rants vêtus comme on ne peut l'être
que bien exceptionnellement dans la
vie.

Ils n'en font pas tous de futurs insa-
tisfaits, imbus de l'idée que l'argent
seul procure tout.

Françoise est la fille d'un fonction-
naire cantonal.

Quel que soit son sort à venir, Fran-
çoise saura le regarder en face, en
chantant, aux heures sombres :

Laïdum, laïdum, lonla.
Il me souvient, en revanche, d'une

fillette des environs de 1900 qui, elle,
eût chanté :

Vous en souvenez-vous, marquise,
marquise, marquise,

Vous aviez une robe exquise,
de blanc satin.

N'avoir qu 'une chemise et trois petits
mouchoirs ? Fi donc ! Cela ne pouvait
être.

C'était l'époque où l'on enseignait
aux jeunes filles à se faire des pochet-
tes en dentelle d'Irlande, large comme
ça ! Que savaient-elle de la misère ? Et
qui leur disait l'attrait de la vie sim-
ple ?

Alors, quand sont venues les guerres,
les temps durs avec la nécessité de tel-
les adaptations, que de souffrances pour
ailes !

On parle du commencement du siècle
comme d'une époque bénie. De la jeu-
nesse d'alors comme d'une génération
exemplaire. Combien je leur préfère les
j eunes préparés à la vie comme Fran-
çoise. Il est plus facile de mettre son
estomac au pain blanc, qu'au noir,
quand on n'y a pas été accoutumé.
Comme le dit à bon escient Gertrude
Zùricher : « Ce à quoi l'on a été ha-
bitué reste un Paradis ».

Les éducateurs ne devraient jamais
le perdre de vue-

Non plus.que les sociologues...
PIRANESE.

Les délicieuses croûtes aux baies par-
fumée s de nos forê ts  sont à la portée
de tous. Après celles aux fraises, es-
sayez des croûtes aux framboises , puis
aux mûres. Ainsi que de la soupe aux
myrtilles avec du pain trempé comme
pour le bouillon, ou des croûtons frits
au beurre comme pour la soupe aux
cerises.

La chasse va s'ouvrir. Notre ami le
chasseur n'emporte jamais de boissons
alcooliques. Une décoction d'orge — dit-
il — le désaltère bien mieux. Tout en
le réconfortant. H a soin de la sucrer
avec du miel et de l'aromatiser au ci-
tron. Il alterne avec un mélange de jus
de carotte, d'orange et de citron égale-
ment sucré au miel.

Et comme provisions ? Il essayera une
fois de ia salade bohémienne où tant
d'éléments nourrissants sont compris
sous un volume assez réduit :

La salade bohémienne. Préparer une
sauoe bien relevée, enrichie de persil,
ciboulette, oignon, ail haché. En as-
saisonner des petits pois cuits, des pom-
mes de terre en robe des champs cou-
pées en petits dés, de minces tranches
de cervelas ou autres viandes à son
goût, des cornichons finement coupés,
et une forte proportion de fromage
d'Emmenthal en j ulienne. Bien mé-
langea:. Au moment de consommer,
ajouter des quartiers d'oeufs durs et de
tomates, des filets d'anchois et de la
mayonnaise en tube.

Quand la chaleur
vous accable

et que la soif vous tient, un potage
léger et savoureux à la crème
d'avoine Bossy « Express » est
vraiment le bienvenu.

~f SANS

importance
« Avez-vous lu la nouvelle, Madame ?

Deux fois des quadruplés, en Algérie
et en Grande-Bretagne , en l'espace de
vingt-quatre heures ! Et trois nouveaux
nés en sus dans le canton d'Uri !

» Voilà qui n'est pas mal et qui plai-
rait à Babon... s'il existait encore ! Mais
connaissez-vous ce Babon ? Ce Babon ,
donc, vivait au Xle siècle et était bur-
grave de Ratisbonne. Un jour, l'empe-
reur Henri n, s'arrêtant dans cette
ville bavaroise, eut l'idée d'inviter tous
les gentilshommes du pays à une par-
tie de chasse. Il les pria de ne pas
amener beaucoup de monde avec eux,
leur famille suffisant.

» Babon arriva, escorté d'un groupe
impressionnant, l'empereur montra un
visage maussade :

— Hé quoi ! je vous invite, et vous
venez avec quarante et une personnes ?

— Majesté ! répliqua Babon en sou-
riant, j ' ai l'honneur de vous présenter
mon épouse, mes huit filles et mes
trente-deux garçons !

» Le souverain, dit la chronique, fut
tellement émerveillé qu 'il témoigna à
tous une grande bienveillance.

» Quarante, enfants ! S'il était des
Babons en Suisse, où caseraient-Os leur
progéniture avec la crise des loge-
ments ?

» Evidemment, autres temps, autres
moeurs !... Mais il n'empêche que, tant
en Algérie, en Grande-Bretagne qu'à
Altorf , la surprise a dû être singulière
et, pour ma part, je plains sincèrement
(tout en les félicitant) les mères de ces
nouveaux groupes de rejetons. Une
belle tâche en perspective il est vrai...
mais combien difficile !

» Et une pensée émue... aux pères qui,
espérons-le, auront les moyens finan-
ciers de nourrir pareilles familles !

» A huitaine. »
ANTONIN.



A VENDRE

MIEL
garanti pur, à fr. 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.

r i
Fabrique d'ébauches
de la région de Neuchàtel

cherche un excellent

lai» d'étampes
ayant quelques années de pratique

Faire offres en Joignant nn curri-
culum vitœ et les certificats sous
chiffre L. B. 14941, au bureau de
L'impartial.

L m

Importante Fabrique d'horlogerie demande
pour époque à convenir :

secrétaire de direction
connaissant à fond la branche horlogère (fabri-
cation, comptabilité, écots, règlements et con-
ventions horlogères), connaissant langues étran-
gères, ayant l'habitude nombreux personnel.
Faire offres avec curriculum vitee, copies de cer-
tificats et de diplômes et photographie sous
chifire A. 6826 X, Publicitas, Genàve.

Discrétion d'honneur.

AIDES - MONTEURS
en chauffages

seraient engagés de suite par
importante maison de la place.

Ecrire sous chiffre L. T. 14957, au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
37 ans, chef de fabrication, dirigeant
seul une entreprise de moyenne
importance, cherche changement.
Connaît à fond le métier, habile sur
toute partie. Association ou colla-
boration avec termineur sérieux
non exclue. Eventuellement entre-
prendrait seul terminages.
Offres détaillées sous chifire F. C.
14975 au bureau de L'Impartial.

MURES
Fr. 1.75

le kilo par panier d'environ 2 '/» kilos

Demain au marché devant la fontaine,
et au magasin, rue Léopold-Robert 7.

PROFITEZ T A. Amblihl.

AUTOCARS WITTWER
Neuchàtel

Jeûne fédéral 1951
Magnifique voyage en autocar à

SAAS-FEE
en 2 jours. Dimanche 16 et lundi 17 septembre
Prix Fr. 54.— au départ de La Chaux-de-Fonds
(comprenant: souper, logement et petit déjeûner)

Programme - Renseignements - Inscriptions:
Librairie BERBERAT sous l'Hôtel du Lac

téléphone (038) 5.28.40
Autocars WITTWER Neuchàtel tél. (038) 5.26.68

Employée
de maison
connaissant les travaux du ménage et
ayant quelques notions de la cuisine,
trouverait place stable dans bonne
famille.

S'adr, au bur. de L'Impartial. 14930

Madame Rose ROBERT et les
familles ROBERT et REYMOND re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui ont témoigné de l'affection à leur cher
défunt pendant sa maladie et leur expri-
ment leur profonde reconnaissance ainsi
qu 'à celles qui les ont entourés pendant
leur grand deuil. 14894

Repose en paix.

Monsieur le Docteur Humphrey Evans, à
Rotuma (Iles Fiji) ;

Monsieur et Madame Jean Muster, leurs
enfants et petit-enfant ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Humphrey EVANS
née Hélène MUSTER

leur chère épouse, fille , sœur , belle-sœur,
tante que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 32me année, à Rotuma (Iles Fiji).

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1951.
(Rue du Locle 2 'i)

L'enterrement a eu lieu , au mois de mai, à
Rotuma (Iles Fiji).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Emile Delapraz I
père de M. Armand Delapraz , membre actif ,
et grand-père de M. Jean Delapraz , présidenl.

L'incinération aura lieu Jeudi 23 courant ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire , Jaquet-Droz 13. . j
•-._ ¦ Le Comité. j

L'Association des Pêcheurs - La
Gaule » a le pénible devoir de faire paît à
ses membres du décès de

Monsieur René IMER
membre actif.

L'enterrement a eu lieu mardi .
Le Comité.
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Ma grâce le s u f f i t .

Monsieur et Madame Marcel Delapraz-
Suède, leurs enlants et petits-enfants , à
Genève;

Madame Bluette Delapraz , ses enfants et
petite-fille;

Monsieur et Madame Armand Delapraz-
Benguerel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Delapraz-
Bohner et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Delapraz , leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté père , beau-p ère, grand-
père , arrière-grand-père , frère , beau-lrère ,
oncle et ami ,

Monsieur

Emile DELAPRAZ
que Dieu a repris à Lui , mardi , à l'âge de
80 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1951.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu

j eudi 23 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
RUE JAQUET-DROZ 13.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera
pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

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

Madame et Monsieur Louis Grosclaude-
Ruchonnet , leurs enfants et petits-en-
fants , à Bogota ;

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

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

Monsieur et Madame Fernand Ruchonnet-
Morisseau , à Paris;

Madame et Monsieur Julien Koumetz-Ru-
chonnet ;

Monsieur et Madame Féréol Ruchonnet-
Jeanmaire ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à 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 Elle RUCHONNET
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.
Cuite au domicile à 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

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

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

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 ,
Gander-Pitet , Frank , Stammelbach, Cart ,
Pierrehumbert , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

marc-Louis GANDER
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.

Culte au cimetière des Eplatures à
16 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

* 
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Dès demain JEUDI Dès demain JEUDI

Une toute grande réédition COPIE NEUVE
Voici le film que tout le monde veut voir et revoir...

Le chef d'oeuvre français tourn é en Suisse, couronné des 4 plus grands prix du cinéma

LA SYMPHONIE PASTORALE
de Jean DELANNOY, d'après le célèbre roman d'André GIDE, avec

Michèle MORGAN et Pierre BLANCHAR
Le film qui émerveille le monde entier,

tant par sa brillante interprétation que par sa haute intensité dramatique

LOCATION OUVERTE — Tél. 2.18.53

Ce soir , dern ière de : M. Belvédère va au collège
Le succès comique de l'année avec Cliflon WEBB et Shirley TEMPLE
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le monde à DOMICILE
"̂ Ŝ SS~SËÊssÈ  ̂ïw Téléphone 2.53.40, pue Fritz-Courvoisier 20
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A vendre, superbe manteau

Astrakan
noir, belles boucles très bril-
lantes, modèle de Paris,
façon ample, taille 44. —
S'adr. à Mme A. Schrepfer,
Manèpe 52. Neuchàtel.

A vendre
1 lit complet , 2 places,
crin animal , Louis XV,
noyer, parfait état, 1
commode , 1 table de
nuit , 1 table , 1 couleuse
pour potager à bois.

S'adresser Général
Herzog 20, ler étage,
â gauche, de 19-21 h.

14931

A vendre quelques

machines
à coudre

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

H. wettsteln
Seyon 16

Grand'Rue 5
Neuchàtel

Tél. (038) 5 34 24

V J

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machl
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Remonteuse
de barillets

cherche remontages de tous
calibres à domicile.

Ecrire sous chiffre R. T.
14967 au bureau de L'Impar-
tial.

t ^
importante manufacture d'horlogerie

engage pour son atelier de Neuchàtel :

horloger complet
pour décottage et petites pièce»
ancre soignées. (Logement à dis-
position.)

Faire offres par écrit avec copies
de certificats sous chiffre T 24591
U, à Publicitas, Bienne.

V J

. Ml du 20 août 1951
Promesses de mariage

Kureth , Julien-Arnold , li-
thographe et Vouilloz, Mar-
tine-Adeline, tous deux Ber-
nois. — Monnier , William-
Olivier, horloger, Neuchâte-
lois et Brossln , Blanche-Mar-
guerite, Bernoise.

Décès
Inhumation. Imer, René, né

le ler mal 1915, Bernois. —
Incinération. Rollier née Ju-
nod, Cécile-Antoinette, veu-
ve de Alcide-Numa, née le
30 avril 1891, Bernoise.

Le Comité du Groupe
d'Epargne « Sans Souci -
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame

Vve Emile Ruchonnet
membre de la Société depuis
sa fondation.

Ph a mhn o non meublée à
UlldlllUI tt iouer pour ie ier
septembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14825

Ponri ll le 20 août> bague
PCI UU amétiste avec bril-
lants. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 14968

A vendre, pour cause impré-
vue, auto

Kaiser
13 CV.

Henry J, 6 cyU, neuve, ja-
mais roulé. Prix intéressant.
— Ecrire sous chifire P. 5129
N. à Publicitas Neuchàtel.

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

Cabriole! Citroën
Très bas prix , facilités de
payement. - Tél. (038) 6 30 39

Vue-des-Alpes
On cherche à louer, à l'an-

née, un logement dans ferme
ou chalet. — Offres sous chif-
fre A. L. 14974 au bureau de
L'Impartial .

f  MARIAGE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

i transit 1232, Berne, y

Pnnrlii samedi après-midi du
rBI UU Bois d.u Petit-Cha-
teau à Temple-Allemand 73,
une montre homme (carrée).
— La rapporter contre ré-
compense au oientin. 14917
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Sténo-
dactylographe

Nous cherchons bonne sténo-
dactylographe, connaissant l'an-

glais. Prière d'adresser ofires
manuscrites à Fabrique Vulcain,
La Chaux-de-Fonds.

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



-/
:̂ /D^JoUR.

Vers l'ouverture de la conférence
de San Francisco

k 

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Tous les p ays qui ont participé à la

guerre mondiale et, tout particulière-
ment, à la campagne contre le Japon,
ont été invités à la conférence de la
paix qui s'ouvrira le 4 septembre à San-
Francisco. Ils ne l'ont pas été par l'O.
N . U., qui n'a pas autorité pour conclure
de tels traités, mais peur le principal
artisan de la défaite du Japon, les
Etats-Unis. Sur ces cinquante pays , 34
ont fait  parvenir leur accord à Was-
hington, soit : Abyssinie, Australie, Bel-
gique, Brésil, Ceylan, Colombie, Costa-
Rica, Cuba, République Dominicaine,
Equateur, Salvador, Grèce, Grande-Bre-
tagne, Guetemala, Haïti , Honduras,
Irak, Japon, Libéria, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Nicaragua, Norvège, Pakistan,
Panama, Cambodge, Paraguay, Perse,
Pologne, URSS , Tchécoslovaquie , Afri-
que du Sud , Turquie et Venezuela. Huit
pays n'ont pas encore donné de répon-
se, parmi lesquels se trouve l'Inde.
On ne connaît pas encore la décision
des E tats associés d'Indochine.

On remarque immédiatement que,
après avoir fai t  attendre sa réponse
pendant plusieurs mois, l'URSS s'est
décidée subitement à participer à la
conférence : décision qui avait fa i t  U
y a quelques jours sensation. Elle a été
immédiatement suivie par la Tchécoslo-
vaquie et la Pologne. Cela signifie que
le gouvernement soviétique veut inter-
venir dans le débat et cemme il est à
peu près impossible qu 'il puisse espé-
rer changer quoi que ce soit au
traité de paix que les Américains vont
proposer, il s'agit vraisemblablement
pour lui d'être là en observateur et de
se faire essentiellement le champion
d'une part des libertés nationales asia-
tiques contre « l'impérialisme améri-
cain » et, surtout, de la Chine de Mao
Tsé Toung contre le Japon. Cependant ,
les voies de Staline étant souvent mys-
térieuses, comment l'URSS va-t-elle
concilier les nécessités de sa propagan-
de au Japon avec celles du soutien ac-
cordé à la Chine communiste ? Choi-
sira-t-elle sans le moindre ménagement
la défense des intérêts chinois ou vou-
dra-t-elle se poser en défenseur du
peuple japonais contre ses vainqueurs
et occupants ? On ne le saura guère
avant le 4 septembre.

Le cas de l'U. R. S. S.

On a fortement discuté le droit de
l'URSS à participer à cette conférence ,
puisqu'elle n'est entrée en guerre con-
tre le Japon qu'une dizaine de jour s
avant sa capitulation. C'est faire bon
marché des conférences de Téhéran,
Yalta, et surtout de Potsdam, à laquel-
le assistait le président Truman, et où
la stratégie anglo-américano-russe
avait 'été minutieusement arrêtée. Il
semble bien que l'on avait admis à
l'époque que, les Russes supportant le
gros de l'assaut allemand , il ne leur
était guère possible de part iciper acti-
vement à la guerre contre l'empire du
Mikado. Parmi les cinquante puissan-
ces invitées, il est indiscutable que le
Honduras ou le Libéria ont moins par-
ticipé à la guerre contre le Japon que
l'URSS , quand ce ne serait que par son
intervention contre l'Allemagne alliée
de Tokio, et que, surtout, ces pays
n'ont pas de frontière maritime com-
mune avec le Japon. La présence de
l'URSS à ces négociations est en prin-
cipe parfaitement normale. Cepen-
dant, quelle sera sa participation e f -
fective aux débats ?

Autre question controversée : est-ce
de l'aveu même des Etats-Unis et du
président Truman que la Russie est
entrée en guerre dix jours avant la f in
des hostilités, ou si c'est en prévoyant
la chute de Tokio qu'elle l'a fai t  ? A
notre sens, cette question, si intéres-
sante soit-elle, ne saurait décider de la
participation ou de la non-participa-
tion.

Chine et Inde

Reste la Chine, autre et plus épineux
problème encore ! C'est Tchang Kai
Chek qui a mené pendant près de quin-
ze ans la résistance nationale chinoise
à l'envahisseur japonais. C'est aussi le
peuple chinois, et c'est lui qui a le plus
gros intérêt à la résolution de la ques-
tion japonaise dont il a tant sou f fer t .
Qui le représente ? Tchang Kai Chek ?
Les Américains eux-mêmes ne le pen-
sent pas en leur f o r  intérieur. Mao Tsé
Toung ? Son régime est indiscutable-
ment dictatorial et militaire. Il n'en
reste pas moins que la représentation
de la Chine assurée par le résident de
Formose n'assure pas la participation
du plus vaste empire d'Asie.

Enfin pour compliquer encore les cho-
ses, il y a l'attitude de l'Inde, pressée
entre le nationalisme asiatique anti-
américain dont le chef de f i le  est Mao
Tsé Toung, et l'appui qu'elle désire ac-
corder aux puissances démocratiques.
Le PaniM Nehru ne désire p a »  s'asseoir

à une conférence qui va décider du sort
de l'Asie à côté de Tchang Kai Chek et
en quelque sorte contre Mao Tsé Toung.
On attend avec la plus g rande impa-
tience à Washington la décision de l'In-
de, qui décidera en partie de l' autorité
du fu tur  traité en Asie.

Tout cela d' ailleurs, comme nous l'a-
vons dit au début , ne concerne que la
créance accordée au traité par les peu-
ples asiatiques, non sa form e ni son
fond, les Américains ayant très nette-
ment déclaré que leur projet était à
signer, non à discuter. Cette formule ne
paraît pas non plus avoir beaucoup sa-
tisfait la Nouvelle Delhi , ce que l'on
comprend. Mais on comprend aussi
Washington de ne pas vouloir entrer
dons une conférence qui durerait trois
ans sans amener aucun résultat. L'A-
mérique a pris le Japon sous sa respon-
sabilité : elle entend mener sa politi que
j usqu'au bout.

INTERIM.

Heures décisives en Perse
Prêt a repartir à Londres (si le cabinet iranien ne lui donne pas satisfaction), M. Stokes

fait une ultime tentative pour résoudre le conflit du pétrole.

La crise pétrolière

Situation critique en Iran
TEHERAN, 22. — United Press. —

LA CRISE PETROLIERE SEMBLE
S'APPROCHER RAPIDEMENT DE LA
RUPTURE COMPLETE DES POUR-
PARLERS ANGLO-IRANIENS.

un ultimatum anglais
La délégation britannique a décidé

de retirer sa proposition en huit points
formulée par M. Richard Stokes, chef
de la mission anglaise négociant à Té-
héran, et a présenté aux Iraniens un
ultimatum expirant mercredi à midi.

M. Stokes a déclaré que jusqu 'à pré-
sent sa mission avait complètement
échoué. « Tous mes efforts tendaient à
l'obtention d'une solution convenable
et efficiente. Je regrette que ma mis-
sion paraisse échouer. Je ne peux qu'es-
pérer que le gouvernement iranien re-
viendra sur sa décision jusqu'à mer-
credi à midi. Si tel n'était pas le
cas, il ne me resterait plus qu'à ren-
trer chez moi. »

Une nouvelle proposition
TEHERAN, 22 . — Reuter. — M. STO-

KES A AJOUTE QU'IL AVAIT TRANS-
MIS UNE NOUVELLE PROPOSITION
NE REPOSANT QUE SUR UN POINT.

Les propositions originelles fixaient
que le personnel britannique à Abadan
serait contrôlé par un organisme tech-
nique britannique. Les Persans se sont

L'Iran acceptera-t-il
(quand même) ?

TEHERAN, 22. — Reuter. — M.
Stokes a proposé à M. Mossadegh
que le personnel anglais d'Ahadan
travaille sous les ordres d'un di-
recteur britannique qui, lui-même,
serait sous le contrôle des person-
nalités persanes. M. Stokes a dé-
claré que M. Mossadegh avait ap-
prouvé cette proposition lundi, mais
mardi, le chef du gouvernement
persan a fait machine arrière, dé-
clarant qu'il ne pouvait plus l'ac-
cepter.

opposés à cette proposition, estimant
qu'il s'agirait en réalité de la prolonga-
tion sous une forme camouflée de l'ac-
tivité de l'Anglo Iranian Oil Company.

Répondant à une question, M. Stokes
a déclaré que si M. Mossadegh accep-
tait d'ici à mercredi sa nouvelle pro-
position , le délégué du gouvernement
britannique essayerait de reprendre la
discussion sur les autres points.

Ils retournent en Angleterre
Entre temps, le retrait progressif du

personnel technique britannique se
poursuit dans le sud de la Perse et dans
les raffineries d'Ahadan. Durant les
dernières 24 heures, quelque cent tech-
niciens britanniques sont arrivés à
Abadan d'où ils regagneront l'Angle-
terre. Deux cents Anglais ont quitté
lundi la Perse par la voie des airs et
120 autres sujets britanniques pren-
dront l'avion ces prochains jours pour
se rendre en Grande-Bretagne.

M. Stokes :

Le personnel britannique
ne restera pas en Iran...

... si le gouvernement persan insiste
TEHERAN, 22 . — ag. — AFP. —

Dans la déclaration qu'il a remise mar-
di après-midi à la presse, M. Richard
Stokes dit notamment :

« Malheureusement, M. Mossadegh a
refusé aujourd'hui tout arrangement
que M. Averell Harriman ou moi-même

avons suggère comme pratique ou pro-
pre à maintenir le personnel britan-
nique au service du gouvernement ira-
nien. Je suis resté en contact étroit
avec ce personnel, et j'exprime l'opi-
nion unanime de ses membres quand
je dis qu 'ils ne resteront pas en Iran
si le gouvernement persan insiste sur
d'impossibles conditions de travail et
de direction ».

Souhaitant une entente

M. Harriman parle
de confiscation...

TEHERAN, 22 . — ag. — Reuter. —
M. Harriman, envoyé extraordinaire du
président des Etats-Unis, a publié dans
la nuit le texte d'un message qu'il a
adressé à M. Mossadegh , premier mi-
nistre persan. Il a déclaré notamment:

« Lorsqu'un gouvernement, quel qu'il
soit, s'approprie des biens étrangers
sans verser promptement une indem-
nité adéquate ou sans négocier un ac-
cord qui soit satisfaisant aussi bien
pour les anciens propriétaires de ces
biens que pour lui, il procède bien plus
à une confiscation qu'à une mesure de
nationalisation. C'est l'avis du gouver-
nement américain qui, avec le peuple
des Etats-Unis, espère ardemment que
les efforts entrepris pour arriver à une
entente seront poursuivis et que l'on
pourra éviter les graves conséquences
d'un échec ».

M. Mossadegh demande
un délai plus long

TEHERAN, 22 . — ag. — Reuter.—
M. Mossadegh, premier ministre per-
san, a demandé à M. Stokes, chef de
la délégation britannique de prolonger
jusqu'à mercredi à midi le délai im-
parti à son gouvernement pour se pro-
noncer sur les nouvelles propositions
de la Grande-Bretagne.

Il l'aurait prié de répondre dans la
nuit, afin que le parlement puisse être
informé de sa décision mercredi matin.

Le gouvernement persan a demandé
â M. Stokes de lui donner des préci-
sions sur les fonctions du directeur
général britannique prévu pour Aba-
dan.

En Corée

Effort massif
des communistes

pour ravitailler leurs lignes
TOKIO, 22. — AFP. — D 'après un

communiqué de l'aviation alliée, des re-
connaissances aériennes ont permis de
constater que les communistes fon t  un
e f f o r t  massif pour ravitailler leurs li-
gnes. Environ 2300 véhicules ont été ob-
servés sur les routes de l'arrière ; 170
ont été détruits.

Les bombardiers et les chasseurs al-
liés ont été très actifs.

Manque de logique
et trop de raideur

estiment les Alliés
TOKIO, 22. — Reuter. — Un porte-

parole de la délégation alliée aux pour-
parler s de Kaesong a critiqué mardi
avec véhémence l'attitude de la déléga-
tion communiste. Il a déclaré que ses
membres faisaient f i  de toute logique ,
du point de vue militaire, qu'ils dé fen-
daient leurs revendications avec raideur
sans se soucier de les jus t i f ier  et qu'ils
manifestaient une intransigeance to-
tale. Il a précisé sa pensée en faisant
remarquer que par raideur il entendait
une absence de sentiment d'humanité
et de sympathie.

Gros incendie
près de Sarnen
Dégâts considérables

SARNEN, 22. — A Klaegiswil, près de
Sarnen, un incendie a éclaté dans la
nuit de mardi à mercredi, à la parquet-
terie J. Durrer. Toute la partie des bâ-
timents qui contient la salle des ma-
chines a été la proie des flammes.

Les six corps de pompiers accourus
sur les lieux réussirent à protéger les
installations de séchage, les magasins
et les dépôts de bois, ainsi que la
maison d'habitation. Les dommages
n'ont pas encore été évalués, mais ils
doivent être considérables. Une enquête
a été ouverte pour connaitre les cau-
ses du sinistre.

Nouvelles de dernière heure
A Téhéran

Confiance â M. Mossadegh
qui, à bout de forces, cède la parole

au ministre des finances
TEHERAN, 22 . — ag. — Reuteer. —

M. Mossadegh, premier ministre, s'est
présenté mercredi matin au Sénat, et
a commencé la lecture d'un discours,
Ses forces l'abandonnèrent au bout
de dix minutes, si bien qu'Ali Varasteh
ministre des finances, dut poursuivre
la lecture.

Le discours de M. Mossadegh expo-
sait les négociations que la délégation
persane a eues avec la mission bri-
tannique. Le premier ministre déclare
avoir repoussé une suggestion de M.
Stokes qui demandait que les Anglais
se chargent de l'extraction du pétrole
dans les provinces du sud. M. Mossa-
degh a refusé son assentiment parce
que le chef de la délégation britanni-
que n'avait donné aucune précision
sur les droits et les responsabilités
d'une commission directoriale britan-
nique. M. Mossadegh est d'avis que si
une direction britannique possède des
droits qui dépassent les lois persan-
nes, la nationalisation sur l'industrie
pétrolière et la souveraineté de la
Perse en seraient atteintes.

M. Mossadegh a proposé que la com-
mission chargée de veiller à la direc-
tion de l'industrie pétrolière dans la
sud de la Perse devrait comprendre
un Anglais, un Iranien et un expert
étranger. M. Stockes n'a pas acquiescé
parce que cette proposition prévoyait
un partage des responsabilités.

Un message de M. Stokes
Un message de M. Stokes fut remis

au bâtiment du parlement pendant la
lecture du discours en question. Il s'a-
git de la réponse à la lettre adressée
la nuit passée par M. Mossadegh au
chef de la délégation britannique, let-
tre dans laquelle le premier ministre
demandait des précisions sur une ad-
ministration britannique en Perse du
Sud.

Dans sa réponse , M. Stokes fai t re
marquer à M. Mossadegh qu 'il avait
donné des explications détaillées sur la
question au cours des entretiens de
mardi. « Votre demande au sujet d'un
partage des responsabilités a été inat-

tendue. Si votre sugestion devait se
réaliser, il serait impossible de diriger
l'activité des raffineries et l'extraction
du pétrole. Je dois exiger que le per-
sonnel britannique travaille sous une
direction expérimentée. Les Anglais
sont des hommes libres. Si satisfaction
ne leur est pas donnée, ils ne poursui-
vront pas leur traavil, en dépit d'un
accord entre les deux gouvernements.
J'espère toujours recevoir une réponse
d'ici midi. »

Le vote
Après lecture de ce message, M. Mos-

sadegh, afin d'être en mesure de ré-
pondre à M. Stokes à temps, demanda
au "Sénat de lui accorder sa confiance.
Le premier ministre obtint 33 voix, 3
sénateurs s'abstinrent.

Plusieurs sénateurs demandèrent
alors la parole, mais M. Mossadegh les
en dissuada, car il devait se rendre
immédiatement à la Chambre pour y
exposer les événements. Il quitta alors
la salle et assista à une séance secrète
de la Chambre des représentants.

Trois heures de plus !
On apprend de source persane que

M. Mossadegh fera sa réponse sous la
forme d'une note et on déclare d'autre
part que M. Stokes a prolongé son délai
de trois heures.

Même décision
à la Chambre des représentants

TEHERAN, 22 . — Reuter. — La
Chambre des représentants a égale-
ment accordé sa confiance à M. Mossa-
degh en approuvant sa conduite dans
les négociations. La Chambre a auto-
risé le premier ministre à poursuivre
les entretiens avec les Anglais si ceux-
ci en ont l'intention.

Chute d'un planeur en France

Le pilote se tue
CHATELLERAULT, 22 . — Un planeur

s'est écrasé au soi et est tombé d'une
hauteur d'une centaine de mètres sur
l'aérodrome de Chatellerault. Son pi-
lote, un jeun e apprenti mécanicien de
17 ans, Jean-Claude Morliec, demeu-
rant à Chatellerault, est mort d'une
fracture du crâne.

La poliomyélite en Sarre
et dans l'est de la France

Deux cents cas
dont dix mortels

METZ , 22. — Ag. — La poliomyélite
sévit en Sarre ou l'on a dénombré près
de 200 cas. Dix personnes sont mor-
tes.

La paralysie infantile est également
signalée dans quelques départements
français de l'est. Selon la statisti que
il y a 22 cas en Meurthe et Moselle, 9
dans le Bas-Rhiin, 6 en Moselle, 5
dans les, Vosges et 3 dans le Haut-
Rhin. Le préfet de la Moselle a or-
donné la fermeture de la frontière
franco-sarroise le long de son dépar-
tement.

Magnifiques récoltes
en U. R. S. S.

LADRES, 22. — ag. — Reuter . —
Selon l'agence Tass, les récoltes s'an-
noncent magnifiques cette année en
URSS. Les kolkhoses profitant de la
mécanisation des travaux agricoles ont
produit 11 millions d'hectares de cé-
réales et de fourrages de plus qu 'il y
a un an.

Le 61 % de la récolte de blé et d'or-
ge a déjà été rentré.

M. Queuille invite les députés
à la sagesse

TULLE, 22. — Ag. — M. Henri Queuil-
le, ministre d'Etat, dans une harangue
prononcée à Meymac, dans la Corrèze ,
a invité les députés à la sagesse, car il
n'y a pas à son avis que le problème de
l'école, mais une série d'autres dont
ceux de l'équipement et de l'inflation.

«On m'a reproché, a-t-il ajouté , d'a-
voir dit un j our : « Vous avez le devoir
de vous entendre, puisque vous êtes
condamnés à vivre ensemble ». C'est
encore vrai. Il faut souhaiter que la
maladie de la j eune assemblée natio-
nale soit aussi courte que possible. »

Dans la Loire

Trois jeunes filles se noient
sous les yeux de leurs parents

BLOIS, 22. — Ag. — Trois j eunes fil-
les de Saint-Aignan se sont noyées, sous
les yeux de leurs parents, en se bai-
gnant dans la Loire, près de Digouin,
Elles étaient âgées respectivement de
17. 13 et 11 ans.

Célibataires, rendez-vous
en Australie !

Vous y trouverez... du travail
CAMBERRA, 22. — Reuter. — M

Harold Holt, ministre de l'immigration
d'Australie, a déclaré que le gouverne-
ment a approuvé un plan en vue d'atti-
rer en Australie des ouvriers étranger?
célibataires. « Auparavant, a-t-il dit ,
l'Australie recherchait surtout des im-
migrants à familles nombreuses. En
raison de la situation actuelle qui exige
des efforts dans le domaine défensif ,
nous avons besoin d'ouvriers céliba-
taires capables de produire davantage
et qui peuvent être logés plus facile-
ment que des familles ayant beaucoup
d'enfants. »

Le pourcentage des Britanniques cé-
libataires émigrant en Australie est de
30, tandis que celui des autres étran -
gers venant de l'Europe occidentale esl
de 80.

NEW-YORK, 22. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Les journa listes suisses invités par la
Swissair pour un voyage aux Etats-Unis,
ont été reçus, lundi, par les autorités
du port de New-York. Ils ont visité l'aé-
roport de La Guardian et la dernière
construiotion publique, une immense ga-
re pour autobus au centre de la ville.
5365 cars et plus de 100.000 passagers
quittent chaque jour le vaste bâtiment
pour se rendre dans les faubourgs ou
au delà.

Les journalistes ont visité les instal-
lations du port en canot-moteur et, le
soir, invités par la direction du Radio
City Musichall, ils ont assisté à une
représentation scénique et cinématogra-
phique à laquelle participaient un or-
chestre symphonique de 90 musiciens
et cVux compagnies de ballet, classi-
que et moderne. L'immense salle dans
laquelle se donnent ces spectacles peut
contenir 6200 personnes.

Mardi, les journalistes ont visité le
navire de bataille le plus moderne d'A-
mérique, le « Wisconsin », de 45.000 ton-
nes, long de 200 mètres environ et ar-
mé de 9 canons de 16 pouces et de
nombreuses pièces de moins grande
portée.

Le séjour des journalistes
suisses aux Etats-Unis

Ciel variable généralement très nua-
geux, température en hausse, pour le
moment peu ou pas de précipitations.
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