
Après la bataille de la production,
la France va livrer celle de la productivité

Pour faire élever le niveau de la vie

Paris, le 8 août 1951.
L'Off ice français d'études et de docu-

mentation vient de publier une statis-
tique établissant les pourcentages de
hausses intervenus, de juin 1950 à mai
1951, dans les di f férents  pays dont, en-
tre autres :

Suisse 4 pour cent
Gde-Bretagne 6,5 » »
Etats-Unis 8,5 » »
Italie 8,6 » »
Canada 9,5 » »
Belgique 12,5 » >
Pays-Bas 13 » »
Norvège et
Espagne 14,5 » >
France 18 » »

Tout Français, prenant connaissance
de ces chi f fres , est obligé de reconnaî-
tre que son pays détient un record peu
enviable. Il s'en étonne et s'inquiète à
la fois. M. Dupont, curieux de nature,
voudrait savoir quelles en sont les rai-
sons. Aussi, pour se renseigner a-t-il
décidé de parcourir le dernier rapport
du Plan Monnet.

Le plan Monnet.

Le tableau qu'il y trouve des d i f f é -
rentes activités françaises est, pourtant,
sous beaucoup de rapports, fort  satis-
faisant. En e f f e t , en ce qui concerne
les ressources-clés, la production 1950
comparée à celle de 1946, se présente
de la façon suivante : charbon, 52.500.000
tonnes contre 49.300.000 (plus forte pro-
duction qu'avant la guerre) ; électrici-
té, 33,1 millions de kwh. contre 23 mil-
liards ; pétrole, 14.500.000 tonnes de brut
traitées contre 2.800.000 tonnes ; acier,
8.700.000 tonnes contre 4.400.000 ; ci-
ment, 7.200.000 tonnes contre 3.400.000 ;
engrais azotés, 236.000 tonnes contre
127.000. Quant au parc des tracteurs, il
est passé de 50.000 à 135.000 unités.

M. Dupont ayant lu ces statistiques,
se dit : le pays travaille, il est en plein
essor. Mais , étant donné les résultats
déjà obtenus, il estime que lui et sa
famille devraient vivre mieux et qu'il
en a assez d'écouter son épouse répé-

ter, à qui veut l'entendre, qu'elle « tire
le diable par la queue ». En homme mé-
thodique, M. Dupont rajuste ses lunet-
tes et se replonge dans la lecture du
Plan Monnet. C'est alors qu'il apprend
encore que 20 pour cent des ressources
de la France sont consacrées à l'inves-
tissement. Or, à la f in  de l'année en
cours, ils n'atteindront que trois quarts
de ce qui doit être réalisé. En outre,
il s'agit encore de développer et de mo-
derniser les industries, le commerce,
l'agriculture, etc. Mais il est temps aussi
de s'attaquer au problème de la pro-
ductivité.

Un mot magique : productivité.

Ce dernier mot, M. Dupont l'entend
prononcer, depuis quelque temps, dans
tous les milieux : les journaux ne par-
lent que de la productivité ; les per-
sonnes compétentes en la matière, ne
cessent de répéter :«Le pouvoir d'achat
des travailleurs ne peut être réellement
amélioré que par un accroissement de
la productivité.- C'est d' elle que dépend
également la prospérité du pays.

Et voici qu'outre-Océan s'élève la voix
de M. Forster, directeur de l'E. C. A.,
réclamant : salaires plus hauts, prix
plus bas dans les pays européens qui
reçoivent l'aide des Etats-Unis. Les
Américains estiment, en e f f e t , que cette
aide mal répartie aurait plutôt profi té
au patronat qu'aux travailleurs et, en
général , à tous les consommateurs.

(Suite p . 3) I. MATHEY-BRIARES

Quand Julien s'oubliait...LE COIN DU SOURIRE

(De notre correspondant du Locle)

Le Locle, le 8 août.
Julien, le paysan de la Prise, n'était

pas un méchant homme, loin de là ;
il ne « renitait » pas à l'ouvrage et
c'était plaisir de le voir , du matin au
soir, travailler dans ses champs. Mais
quand il se mettait en « rioule », c'é-
tait difficile de le ravoir . Heureusement
que ces écarts n'étaient pas trop fré-
quents !

Un jour qu'il était allé conclure une
affaire au Petit-Cortaillod, il s'était...
disons « attardé » plus qu'il n'aurait
dû dans l'une des pintes de l'endroit.
Il faisait « sare nuit » quand, avec son
ami Gédéon, il se dirigea vers le port
dans l'intention de poiursuivtre son
voyage en direction d'Estavayer. Nos
hommes grimpent dans leur bateau,
mettent les rames à l'eau et... en route.
Ils rament ainsi pendant deux heures ;
aucune- rive en vue ; ils redoublent

d'efforts, non sans avoir repris un peu
de vigueur, grâce à un certain flacon
emporté dans cette intention.

Ils rament encore longtemps, si bien
que la fatigue se faisant sentir, nos
deux compagnons décident de prendre
un peu de repos. Sitôt allongés au fond
de la barque, ils glissent dans un pro-
fond sommeil.

Le lendemain, ils s'éveillent alors
que le soleil est déj à haut à l'horizon.
Ciel, ils sont encore au Petit-Cortail-
lod ! La brise les aurait-elle ramenés à
leur point de départ ? Que nenni, puis-
que, dans leur empressement à rattra-
per leur retard , les deux lascars avaient
tout simplement oublié de détacher leur
bateau ! » » *

Un autre jour, Julien s'était rendu à
la foire de Boudry. Le vin, l'occasion,
les camarades l'aidant, il dépassa une
nouvelle fois la limite permise. Le soir
venu, il reprit le chemin de la Prise,
vacillant, maugréant et ahanant com-
me toute innocente victime de Bac-
chus le sait faire...

En traversant un bosquet, il trébu-
che sur une grosse pierre, s'étale ;
après avoir vainement tenté de repren-
dre son instable équilibre, il s'accorde
quelques minutes de répit, histoire de
se remettre les esprits, n n'en fallut pas
davantage pour qu'il tombât dans un
profond sommeil.

Une heure plus tard , son voisin re-
venant aussi de la foire passa au même
endroit. Apercevant Julien, il n'eut
qu'un désir, le ramener à sa ferme. U
s'approche donc, secoue le dormeur et
lui dit : « Eh ! Gribolet , monte donc
sur mon char , je te ramènerai chez
toi. »

Julien , honteux d'être découvert en
si piteuse postur e, feignit ne pas recon-
naître .le bonhomme compatissant ; il
lui répondi t d'une voix rogne : « Passez
votre chemin , vous vous trompez, ce
n'est pa s moi ! »

* * *
C'est encore lui qui , entrant dans un

café d'une grand e ville , s'aperçut dans
une grande glace. Jamais il ne s'était
encore con templé « en pied » car il ne
connaissait que le méchan t miroir à
l'aide duquel il se faisait la barbe. Et
comme ii avait déj à ingurgi té quelques
décis, notre « bobet » ne se reconnaît
pas. U s'écrie au contraire : « Tiens ,
voilà quelqu'un de chez nous.. » et se
faisant force courbettes, il se salue de
« Bonjour , Môsieu ! » répétés. ..

Heureusement qu 'il était le premier à
rire de ses bévues, lorsqu'on les lui
rapportait^, p. j .

Préoccupations méditerranéennes
Un Premier Août à Marseille

Marseille, août 1951.
Observant une aimable coutame,

les touristes motorisés se croisent sur
les routes étrangères en échangeant de
larges sourires, accompagnés de signes
de tête et de grands gestes de la main.
Au risque d'en attraper des crampes
dans la nuque et le bras, si intense
est l'afflux des compatriotes qui rou-
lent actuellement sur les routes de
France et surtout vers le Midi et à tra-
vers la Provence. Les cohortes les plus
massives sont formées de BE, GE, NE ,
VD, suivis par les ZH, les deux Bâle et
ainsi de suite. Et toute cette joyeuse

compagnie circule à travers ces régions
privilégiées, inondées de soleil, parfu-
mées de thym et de lavande.

Napoléon à Gap
Nous avions décidé de fêter le 1er

août sur la Canebière, inénarrable et
grouillante, où les étrangers les plus
rébarbatifs prennen t des mines d'Olive
et de Marins. Nous avons fait halte en
chemin à Gap, cette vieille cité du Dau-
phine où l'empereur, échappé de l'île
d'Elbe, accueilli par les ovations de mil-
liers de partisans accourus de toute la
région , passa la nuit du 5 mars 1815.
Peu après que Napoléon se fut retiré
dans la chambre de l'auberge qui lui
avait été réservée, on entendit une
explosion sourde se produire. La garde
se précipita et l'on trouva l'empereur
environné de fumée, un pistolet à la
main. Tout s'expliqua : le feu avait pris
dans la cheminée. Pour fair e tomber
la suie enflammée, le Maitre des
champs de bataille avait tiré un coup
de pistolet dans le tuyau !

Les guides nous rappellent aussi que
Gap, comme la plupart des villes du
Dauphine, était au bénéfice de chartes
accordées par le Seigneur-Evêque qui
moyennant une redevance de 1 pain
sur 28 et d'un litre de vin sur 18 ré-
coltés, faisait régner la foi, l'ordre, si-
non toujours les bonne moeurs, la jus-
tice et sévissait contre les mercantis.
« Une fois par semaine au moins, le
juge et ses adjoints inspectent les
pains mis en vente. S'ils n'ont pas
le poids ou sont de mauvaise qualité,
ils sont distribués aux pauvres et le
boulanger mis à l'amende. De même
pour les bouchers qui offrent de la
brebis pour du mouton ou de la va-
che pour du boeuf ! ! ! Si l'amende n'est
pas payée, on dépouille le coupable de
ses vêtements et on le chasse, nu, hors
de la ville. »

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La guerre de Corée engloutissant des
quantités énormes de matières pre -
mières, la pêche à la baleine a repris
un essor inusité . A cet effet , le Chili
vient d'acquérir huit grands bateaux
et notre photo prise à la station Quin-
tay prouve que l'on y travaille à plein

rendement.

La pêche à la baleine

Le glorieux maréchal Mannerheim,
libérateur de la Finlande, était doué
d'un sang-froid extraordinaire. Aussi
avait-il en horreur les militaires ner-
veux et impressionnables. Quand il de-
vait s'attacher un collaborateur, il le
soumettait à une épreuve décisive : il
lui versait un verre de vodka, plein jus-
qu 'au bord, et l'invitait à boire d'un
trait. Si le candidat hésitait un seul
instant, il était immanquablement éli-
miné.

Le souvenir
du maréchal Mannerheim

En haut, l'arrivée victorieuse de Bes-
son qui , en demi-fond , triomphe devant
Max Meier . En bas, Oscar Plattner,
champion suisse professionnel de vi-
tesse pou r la cinquième fois  bat, dans

l'artLre, Von Biiren et Flitckiger*

Les championnats suisses
sur piste

Le monument du lion
de Lucerne restauré

Le monument du Lion de Lucerne, qui
compte parmi les plus connus du mon-
de, vient d'être restauré sous la direc-
tion du sculpteur Hàfl ige r de Lucer-
ne. Il fallait remplacer une patte et la
queue. Le lion mourant fu t  sculpté en
1821 d'après un modèle de Thorwald-
sen, en mémoire des Suisses tombés en
1792 aux Tuileries. Notre p hoto re-
présent e le lion après la restauration.
Les frais de ces travaux ont atteint

dix mille francs.

Le Conseil fédéral vient de rogner les
dents d'une des innombrables tondeuses
administratives et bureaucratiques qui, de-
puis le commencement de la mobilisation,
rasaient la laine sur le dos du mouton hel-
vétique, conscient et désorganisé...

Il s'agit en l'espèce de l'Office suisse de
compensation, qui a rendu et rend encore
de grands services, mais les fait payer à
un tel prix qu'on pourrait se demander s'il
a été créé pour servir et défendre le
commerce suisse ou si le commerce suisse
a été créé pour lui.

Le fait est qu'en 1949 déjà ledit Office
avait réalisé, grâce à ses taxes, dix mil-
lions de bénéfices que le Parlement dé-
cida de verser dans la caisse de M. Nobs,
contre la volonté des honorables bureau-
crates qui se défendirent avec bec et on-
gles. Mais il aura fallu attendre jusqu'en
1951 pour qu 'on se décide à ramener la
commission de 1/2% à 3/8%. Et cependant
je vous prie de croire que ce tribut assez
lourd soulevait dans le monde des affaires
des protestations très vives et un mécon-
tentement croissant. De même on n'a pas
encore compris pourquoi l'Office suisse de
compensation n'a pas démobilisé davantage
ses effectifs. Nous sommes en paix — si
l'on peut dire — depuis un assez joli temps
déjà et il y a toujours dans les bureaux
compensatoires suisses 672 employés. La
Suède comparativement (6,5 millions d'ha-
bitants) occupe à l'heure actuelle 110 per-
sonnes au contrôle des devises ; la France
1000 (pour 40 millions) et l'Egypte 80 (pour
20 millions). C'est dire que le travail chez
nous est bien fait et que la manie des sta-
tistiques ou des formulaires à six exem-
plaires sévit encore dans toute son am-
pleur !

Aussi des exemples pareils ne sont-ils
pas faits pour amener de l'eau au moulin
fiscal et bureaucratique de la Confédéra-
tion.

Le peuple suisse doit se rendre compte
que plus on lui met d'impôts et d'offices
sur le dos, moins il a de chances de les
voir disparaître l'heure de la nécessité et
du danger passée.

Mieux vaut s'en tirer, comme disait l'au-
tre, avec les moyens du bord, quitte à ne
p? " se livrer pieds et poings liés à de nou-
velles paperasses, à de nouvelles taxes et
à de nouvelles administrations.

Le Conseil fédéral, heureusement, l'a com-
pris.

Mais on voudrait espérer que ce n'est
qu '-n tout petit début, bientôt suivi d'au-
tres allégements plus substantiels.

. La père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A l'école
Le maitre explique les temps du

verbe : présent, passé, futur.
— Quand je dis : Maman a fait le

dîner, quel temps est-ce ?
¦— Fritz : Le passé, monsieur.
Bien dit le maitre.
Et lorsque je dis : Papa a de l'ar-

gent, à quel temps en sommes-nous ?
Albert : Autour du ler du mois,

monsieur.

Echos

Le gratte-ciel de Milan qui abritera la « maison suisse » sera bientôt terminé.
On met en e f f e t  la main aux derniers étages de ce bâtiment qui en com-

p o r t e ra  U.

Un gratte-ciel à Milan



Fabrique de la place engagerait

acheveur
connaissant la mise en marche,

régleuse
désirant apprendre la retouche,

jeune fille
ayant Initiative, pour petits travaux
d'atelier.

Places stables. — Ecrire sous chiffre
O. J. 14185, au bureau de L'Impartial.

Décotteur
pour pdèoea 8 % et 10 % '" Ancre, est cherché

pour entrée immédiate ou à convenir par

fabrique d'horlogerie aux environs de

Neuchâtel. Place stable. Logement

à disposition . Faire offres sous

chiffre J F 14159 au bureau

de LTmpartlal.

f : >.
Fabrique nationale de Spiraux
S. A., Serre 106, engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir:

iécittiio pais
Même adresse, quelques

chambres liées
sont demandées. Paire offres ou
se présenter entre 11 et 12
heures. 14109

L J

Jeune fille
sachant écrire à la machine, au cou-
rant des travaux de bureau et ayant
quelques notions de la comptabilité, se-
rait engagée de suite par maison de la
branche alimentaire. Place stable. Fai-
re offres sous chiffre J .  N .  14114 au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseurs
de boîtes

sachant travailler seuls,
sont demandés.
Pas capables s'abstenir.

S'adr. à M. Edouard
Paull-Motil», Villeret.

Tél. (039) 4.14.61.

Personne de toute con-
fiance, sachant bien cui-
re, ayant l'habitude d'un
grand ménage est de-
mandée.

Faire offres Boucherie
Sociale, Ronde 4, La
Chaux-de-Fonds. 14054

(Innacinn P°ur fiancés ou
UuudolUII  hôtel. A vendre
chambre à coucher usagée,
mais en bon élat. Pour visi-
ter s'adresser rue Numa-Droz
84, au loi étage, après 19
heuat. 14089

f >
Manufacture d'horlogerie à Bienne enga-
gerait AS 42663 J

sténo-dactylo
de préférence de langue allemande, sachant
parfaitement le français, anglais désiré.
Paire offres avec prétentions de salaire et
copie de certificats sous chiffre X 24413 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

L J

On cherche

Polisseurs (seuses)
qualifiés sur plaqué or galvanique.
Places stables et bien rétribuées. —
Envoyer offres à Prêtre S. A., Les
Geneveys-sur-Coffrane. 14123

On demande

Première vendeuse
de

confiserie
capable de s'occuper des achats.
Paire offres avec copies de certi-
ficats, prétentions de salaire, cu-
ricuiurn vitae ious chiffre A. D.
14201 au bureau de L'Impartial.

r i

On demande

Poseurs de cadrans
1 remonteur (se) de mécanismes
S'adresser à

PIIILCO S. A.
La Chaux-de-Fonds.
11, rue des Régionaux

Savonneuse de boîtes or
Ouvrière pour travaux faciles
seraient engagées par fabrique de boites de mon-
tres de la place. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14108

LA TENTE ROMANDE
A LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE DU GAZ

DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 19 AOUT 1951
Chaque soir à 20 h. 15 :

Réunions populaires éuangsliaues
par M. Samuel PERRET, évangéliste à Vevey

et quelques collaborateurs

. Un message de joie et d'espérance
Chaque après-midi à 14 heures :

RÉUNIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
aveo le « FLANELLOGRAPHE »

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Mobilier complet
neuf, de fabrique, à vendre au prix imbattable
d'avant les hausses, livré franco avec les
garanties habituelles, tout compris,

Fr. 2980.-
Il se compose de

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine assortie,

1 CHAMBRE A COUCHER, modèle récent, façon
noyer, lits jumeaux, tables de nuit, coiffeuse,
armoire 3 portes, 2 sommiers avec traversins
réglables, 2 protège-matelas rembourrés, 2
matelas DEA, 1 tour de lits moquette, 1
couvre-lits, 1 plafonnier avec lampes de che-
vet,

1 SALLE A MANGER avec joli buffet da
service façon noyer, moderne, 1 table à ral-
longes et 6 belles chaises, 1 lustre de salle à
manger, 1 fond de chambre moquette.

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36 COUVET Téléphone 9 22 21

Chauffeur
Livreur
connaissant camion Diesel si
possible est demandé par mai-
son d'alimentation de la place.
Place stable. Entrée immédiate.
Paire offres par écrit soms
chiffre F. G. 14116 au bureau de
L'Impartial.

C J

Monsieur seul cherche

gouvernante
Offres écrites sous chiffre A. L. 14187,
au bureau de L'Impartial.

Polisseuse or
spécialisée sur les fonds est demandée
de suite. — S'adresser à M. Georges Burri,
rue du Doubs 35. 14131

Acheveur
pour petites pièces, est demandé.

Fabrique ELEGANCIA,
Rue de la Paix 107.

MTmWL *""i .afaTa-tSi T̂aS M ^^^M

VOILA LE SECRET!
UtUJaation de porcs de bonne race, pas trop
gras et à la chair savoureuse, et sans exclure
aucune des meilleures parties ; installations as-
surantes un travail parfait; entrepôts spacieux;
main d'oeuvre qualifiée et expérience de 80 an-
nées. Il est pour cela que le salami Citterio
présente une belle couleur rouge vif , une chair
homogène et compacte et un parfum agréable
et appétissant Ayez toujours, dans vos pro-
visions, ton salami Citterio.

SOC ACC CITTERIO ¦ RHO-MILANO (ITALIA)

ALBERTO BONIZZI • SchweliergMie , 21 ¦ ZURICH
A. DC SIMON1 (k CO. - Moosrna t t s t r a . se , 14 - L U Z E R N

Chauffeur
capable, ayant permis pour
voiture légère, cherche
place, éventuellement dans
entreprise où 11 pourrait
apprendre à conduire un
camion. Ecrire sous chif-
fre A. V. 14154 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
pour travail propre , en
fabrique , sont deman-
dées. On met au cou-
rant. — Se présenter à
la fabrique V Y D I A X
S. A., rue Jacob-Brandt
61. 14186

2 personnes
sont demandées de 12
à 14 h. pour relaver
la vaisselle.—S'adres-
ser au Foyer pour
Tous, Place de la
Gare. 14126

On demande

portier
pour remplacement
d'un mois.
Se présenter à l'Hô-
tel de France, La
Chaux-de-Fonds.

14098

~- —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«*•

HORLOGERS COMPLETS
Visiteurs de finissage et d'échappement
seraient engagés de suite ou date à con-
venir, par ancienne fabrique d'Horlogerie
de Genève, situation stable.
Faire offres à Case Stand 230, Genève.

f  A

Fournituriste
(horlogerie)

Demoiselle ou monsieur serait engagé pour
date à convenir par commerce d'exporta-
tion en plein développement. Situation sta-
ble, bien rétribuée et d'avenir pour candi-
dat qualifié. Offres manuscrites détaillées
avec photo et copies de certificats en in-
diquant les prétentions de salaire sous chif-
fre P 4933 N à Publicitas, Neuchâtel.

k à
Fabrique de parties annexes de l'hor-
logerie cherche

mécenicieMiilleiir
qualifié, capable de s'adapter rapide-
ment. — Faire offres détaillées avec
références et prétentions sous chiffre
H. S. 14067 au bureau de l'Impartial.

REMONTEUR
serait engagé. Place stable. Travail
assuré. — S'adresser Montres HTPCO,

Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

On engagerait de
suite ou pour épo-
que à convenir,

un commis-
lacturisie

Place stable.
Faire o lires avec pré-
tentions sous chifire
J. T. 14178 au bu-
reau de L'Impartial.

Coffres-forts
Union S. A.

Coffres à murer.
Boîtes aux lettres en
fe r.
D. Gobât , représen-
tant général, Avenue
Vinet 6, Lausanne,
tél. (021) 24 45 16.

Prêt
Famille solvable , cherche

environ Fr. 3000.— , en 2me
rang, sur domaine agricole.
Discrétion absolue garantie.
— Faire offres sous chiffre
C. M. 14082 aa bureau de
L'Impartit. U

l jeunes hommes
de 23 et 27 ans, vou-
lant se créer une si-
tuation

cherchent places
dans fabrique pour ap-
prentissages de po-
seurs de cadrans ou
autres.
Faire offres avec con-
ditions sous chiffre P. P.
14196 au bureau de
L'Impartial.

ACI.BV8.irS mise en marche
sont demandés. — Offres
sous chiffre L. B. 14194 au
bureau de L'Impartial. 

Employée de maison Chêr.
chée pour ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14180

Jeunes tilles de suite pour
petits travaux d'atelier. —
S'adresser Maison Georges
Duvolsln , Grenier 37. 14182

Phamh no meublée est de-
UllalllUI C mandée par mon-
sieur. — S'adresser à Mme
d'Adda , chez Mme Glohr ,
Léopold-Robert l i a .  14186

Chambre et pension Tf-
fertes (belle chambre expo-
sée au soleil). — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14176

ChamhPB mandée'J'des le 15
août, par Jeune Bile sérieuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1*118

A lniion belle chambre meu-
IUUBI blée, à monsieur

sérieux , travaillant dehors.—
S'adresser après 18 h., rue
Numa-Droz 124, au 2me éta-
ge, à droite. 14200

LOgement salle de bains!
est demandé. — Ecrire sous
chiffre A. P. 14192 au bureau
de L'Impartial. 

On demande à échanger
joli appartement de 3 cham-
bres cuisine, W. C, dépen-
dances, contre un idem, mais
dans immeuble où 11 y a pos-
sibilité de garder un chien
bien dressé. — Ecrire sous
chiffre P. L. 14181 au bureau
de L'Imp artial . 

Pousse-pousse &..««!!
acheté, payement comptant.
— Offres , avec prix , sous
chiffre A. J. 14088 au bureau
de l ' Impartial .  

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HH Réfection de la selle communoie
T f̂ Mise en soumission
La direction des Travaux publics met en sou-

mission les travaux de :
Démolition, maçonnerie et revêtements,
plâtrerie et peinture, parqueterie.

Les formules de soumission seront délivrées par
le secrétariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, du 13 au 15 août 1951.

Lea offres sous pli fermé portant la mention
« Soumission » doivent être adressées à la direc-
tion des Travaux publics Jusqu 'au 23 août à midi.
14169 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



Après la bataille de la production,
la France va livrer celle de la productivité

Pour faire élever le niveau de la vie

(Suite et fin)
Or, le Plan Marshall prendra f i n  en

1952. Le temps presse. Les Américains
désirent donc — en plein accord avec
les gouvernements intéressés — déve-
lopper cette pro ductivité. Mieux : ils
voudraient que les représentants de l'E.
C. A. s'entendent directement avec cer-
taines branches de l'industrie françai-
se, af in d'initier les dirigeants de ces
entreprises à des méthodes de rende-
ment plus productives. Du reste, des
techniciens français sont déjà allés aux
Etats-Unis et, lors d'une conférence de
presse, ils donnaient l'impression d'ê-
tre entièrement gagnés à cette « mys-
tique > nouvelle.

On ne peut nier que l'envoi pr ojet é
des techniciens américains dans les en-
trepris es françaises a, quelque peu,
étonné l'opinion publique et froissé son
amour-propre national . Elle considère,
en e f f e t , qu'aux Etats-Unis on ne se
rend pas suffisamment compte des d i f -
ficultés que la France a eu à surmon-
ter. En même temps, cette opinion pu-
blique est obligée de reconnaître que
le redressement du pay s aurait été plus
rapide si les gouvernements qui se sont
succédé avaient eu une autre politique
fiscal e et sociale. Que, d'autre part, cer-
tains patrons ne s'étaient pas rendu
compte qu'il fallait en finir avec des
méthodes surannées et s'intéresser da-
vantage à relever le standard de vie
des travailleurs.

Il n'est jamais trop tard

pour bien faire.

Mais, il n'est jamais trop tard pour
bien faire. Le patronat français est dé-
cidé actuellement à s'attaquer au pro-
blème brûlant de cette prod uctivité. A
des patrons fondeurs , réunis dernière-
ment dans le département de Seine-et-
Marn e, les techniciens et les experts
avaient exposé la faço n d'obtenir en
moins de temps, un rendement meilleur
et à meilleur compte, sans pour cela
perdre de vue l'amélioration de la con-
dition ouvrière.

Par la suite, dans des entreprises spé-
cialement désignées à cet e f f e t , ces em-
ployeur s appliq ueront les méthodes
d'exploitation perfectionnées. Des cours
seront organisés, aussi bien pour les
patrons que pour les cadres et les ou-
vriers, af in  de les initier aux secrets
de cette productivité « magique ».

Si les premières expériences vont être
tentées dans l'industrie de la fonderi e,
c'est parce qu'elle est le mieux outillée
du point de vue technique. Mais, on
pense que l'aide directe du Plan Mars-
hall devrait après financer celles des
entreprises françaises qui intéressent
particulièrement chaque famille pour
se vêtir, se chausser, se procurer les ar-
ticles de ménage, etc., alors que leurs
prix sont très élevés. Le fonctionne-
ment des « entreprises-témoins » sera,
bien entendu, rigoureusement contrôlé
à tout point de vue. Mais, c'est seule-
ment dans quelque temps, que le pro-
jet  d'ensemble de cette intéressante
expérience sera établi.

Les dirigeants de Force Ouvrière et
du syndicat chrétien — à l'exception
de la C. G. T. — ont favor ablement ac-
cueilli la décision de l'E. C. A . de con-

sacrer une partie des fon ds  du Plan
Marshall au développement de la pro-
ductivité en France. Ces deux centra-
les viennent même de créer un organis-
me se proposant de rechercher des mé-
thodes pratiques pour aider le fonction-
nement des « entreprises-témoins ».
L'appui qu'elles accordent à ce pro-
je t  est des plus précieux. Il contribuera,
en e f f e t , à créer un « climat » psycho-
logique nécessaire pour rassurer le
monde ouvrier que, les précédentes ex-
périence s infructueuses pour améliorer
son pouvoir d'achat, ont rendu quelque
peu réfractaire et sceptique.

Les communistes sont inquiets.

Dès à présent aussi, la C. G. T. com-
muniste craignant qu'avec l'élévation
du niveau de vie des travailleurs, ses
e f f e c t i f s  à elle, déjà en baisse, ne di-
minuent pas davantage encore, s'e f f o r -
ce d'accréditer l'idée que la productivité
sera une nouvelle source de prof i t des
capitalistes !

La réalisation de ce projet rencon-
trera, sans nul doute, maintes di f f icu l -
tés alors que son eff icacité ne pourra
pas se faire sentir dans un bref délai.
Il n'en reste pas moins que l' expérience
que l'on va tenter peut avoir de grosses
conséquences, tant matérielles que so-
ciales. Si grâce à elle, le sort des sala-
riés français est amélioré, les commu-
nistes ne pourront plus exploiter leur
misère pour provoquer des troubles
dans le pays. D'autre part , la France
consolidée à l'intérieur, serait à même
de faire résolument face  au danger ex-
térieur et aux obligations qu'il lui im-
pose. Cependant , la réalisation de ce
vaste projet de « salut économique »
demandera aussi une politi que ferme
et suivie de la part de ceux qui seront
demain à la tête du gouvernement
fran çais.

I. MATHEY-BRIARES.

A I extérieur
L'Eglise catholique d'Albanie

rompt ses relations avec le Vatican
PARIS, 8. — AFP. — La radio de

Tirana annonce que par décret du
praesidium de l'Assemblée populaire
d'Albanie en date du 3 août l'Eglise
catholique d'Albanie est constituée en
Eglise nationale et rompt toutes rela-
tions avec le Vatican, qualifié d'« agen-
ce d'espionnage de l'impérialisme amé-
ricain ».

Le pli du pantalon de Staline
a opposé Soviétiques

et Allemands
au Festival de Berlin

BERLIN, 8. — Reuter. — L'amitié
germano-soviétique, marquée par des
débordements quotidiens d'enthousias-
me au cours du Festival de Berlin , con-
naîtrait, si l'on en croit la radio de
l'armée américaine en Allemagne, une
éclipse passagère qui aurait été provo-
quée par le pantalon dont les sculp-
teurs ont revêtu le Staline dressé à
proximité de la place Marx-Engels.

Les autorités soviétiques auraient re-
fusé d'assister à l'inauguration de la
statue, qui, ont-elles dit, « représente
Staline sous des dehors trop bourgeois».

Dans ce monument, Staline est vêtu
d'une sorte de redingote courte, d'allu-
re a,ssez napoléonienne, et d'un panta-
lon dont le pli impeccable aurait pro-
voqué le mécontentement des représen-
tante soviétiques.

Préoccupations méditerranéennes
Un Premier Août à Marseille

(Suite et fin )

La mer, source de rivalités
Nous voici confortablement assis à

l'une des bruyantes terrasses de la
grande ville phocéenne. Sur le quai
des Belges, face au Vieux Port et au
vieux Marseille renaissant de ses af-
freuses ruines de guerre, c'est une vé-
ritable revue des cantons suisses. Les
voitures sont rangées en ligne de pa-
rade et si les drapeaux des cantons ne
flottent pas au souffle de la brise du
large, les écussons cantonaux des pla-
ques de police brillent dans la .lumière
dorée du soleil couchant. Lss dîneurs
affamés et assoiffés, s'installent en vue
d'un combat héroïque mais agréable
contre les langoustes-, les bouillabaisses,
les bourrides, .les pieds et paquets et
autres spécialités provençales qui rem-
placent pour aujourd'hui nos plats na-
tionaux. Le tout arrosé de cet excellent
Rosé de Provence qui nous change de
nos Neuchâtel, des Dézaley et des Fen-
dant.

La soirée est belle et fraîche . Avec
un peu d'imagination, les feux des pha-
res suppléent à ceux qui, au pays, s'al-
lument sur nos sommets. La mer est
d'un bleu très pur, son miroir est se-
rein et l'on ne se douterait guère, à la
contempler ainsi, que la Grande Bleue,
sur toute son étendue, de Gibraltar au
Canal de Suez, des côtes du Nord aux
rivages africains, est l'objet de sérieu-
ses rivalités, non seulement entre l'Est
et l'Ouest, mais aussi de préoccupations
stratégiques et d'intérêts entre les
nombreux pays riverains et la politi-
que de grandes puissances qui cher-
chent à s'assurer la prédominance sur
cette artère vitale pour les relations
entre l'Atlantique et l'Orient, entre le
Vieux Continent et le Continent Noir.

De nombreux conflit s
Que de conflits ou de sources de

conflits ! C'est la dispute entre Israël
et l'Egypte au sujet du blocus du CanaA
de Suez que le Conseil de sécurité a
pour mission de liquider . C'est l'affaire
de Tunisie et du Maroc dont la Ligue
arabe réclame l'indépendance, tandis
que la Grande-Bretagne voudrait réu-
nir la Libye en une fédération sous
l'autorité de l'émir Saïd Idiuss el Se-
noussi, afin de rétablir en Méditerra-
née une influence compromise par la
défaillance de l'Egypte et ébranlée dans
tout ce secteur par les récents événe-
ment de Perse.

L'Angleterre voudrait, par ce redres-
sement, compenser autant que faire se
peut, l'influence américaine toujours
croissante, mais du même coup sont
éveillées le* susceptibilités de la Fran-
« «t ûQ i7tailie, puissances méditerra-

néennes par excellence et que Ion vou-
drait volontiers mettre hors du jeu des
Anglo-Saxons. L'évolution en Grèce, la
position de la Turquie, citef du Proche
et du Moyen-Orient rendue plus im-
portante encore après l'assassinat du
roi Abdullah de Jordanie, la question
de leur admission dans l'union atlan-
tique sont autant de casse-tête pour
les grandes chancelleries et les états-
majors.

Les complications multiples dans le
Moyen-Orient, la querelle au sujet des
pétroles iraniens dans laquelle la Rus-
sie joue dans la coulisse un jeu subtil
dont on parlera plus tard, toute cette
immense région, riche en ressources na-
turelles et névralgique au point de vue
stratégique, est jalonnée de problèmes
extrêmement difficiles dont aucun n'a
pu être réglé jusqu'ici d'une façon quel-
que peu satisfaisante. N'oublions pas
enfin l'Espagne qui j ette des regards
d'envie vers Gibraltar et l'Afrique du
Nord et qui compte bien profiter de
l'influence et de l'appui américains
pour rétablir sa position en Méditer-
ranée.

Ces complications nationales et in-
ternationales vous échappent dans
l'ambiance cordiale et contagieuse de
cette soirée du ler août au bord de la
mer, où tout en j ouissant du charme
méditerranéen, nos pensées s'en vont
vers la patrie aimée.

Un f e u  du ler août... à la Marims !
Une surprise, absolument inattendue,

nous est réservée. Tout à coup, sur la
rue, à quelques mètres de la terrasse
du restaurant, une grande flamme s'é-
lève. Une automobile a pris feu. On se
lève, on s'agite, des extincteurs hâti-
vement requis entrent en action pour
prévenir une explosion. Bientôt tout
rentre dans l'ordre, et l'on apprend que
le propriétaire de la voiture sinistrée,
ayant constaté une fuite d'essence,
avait voulu, avec une allumette, en vé-
rifier la présence ! C'était Marius
qui, à sa manière, nous avait offert
ce feu du ler août, symbole à la fois
des problèmes explosifs qui agitent le
monde et de la flamme de confiance et
d'espoir qui ne s'éteint jamais dans le
cO'Sur des Suisses, qu'ils sloient au
pays ou à l'étranger.

Pierre GIRARD.

Problème No 240.

Horizontalement. — 1. Arrivais, n a
choisi te. praBxÉté. Termine le nom
d'une ville des Etats-Unis. 2. De ce
monde lointain, l'insondable mystère
est caché pour toujours aux hommes
de la terre. Parfumerait d'une certaine
façon. 3. Article. Avenir. Révèle. 4. Mal-
propre comme autrefois. Lettre grecque.
Ornez. Au coeur de la rose. 5. Refusas
de reconnaître. Ils forment la roue.
Déchiffré. 6. Il est souvent un adverbe.
Article. Il faut savoir les garder. 7. Nom
qui fut porté par trois rois. Confiée
pour un temps. D'un auxiliaire. 8.
Peintre anglais. Il n'a pas de peine à
occuper la première place. Obtins. Pos-
sessif. Sur la portée.

Verticalement. — 1. On peut lui adap-
ter un moteur, n demande de la mu-
sique. 2. Elle n'a ni commencement ni

Solution du problème précédent

fin. 3. Négation étrangère. Elle fait
maigrir. 4. D'un auxiliaire. Il est des-
tiné à faire rire. 5. Des points dans
l'eau. Sur la portée. 6. Répandit. Ils
facilitent la couture. 7. Non altérée. 8.
Il est parfois de laine et parfois de co-
ton, mais il peut être aussi de soie ou
de nylon. Dévidoir. 9. Durée d'une ré-
volution. Lettre grecque. Cours d'eau.
10. Terminasses. 11. Fils d'un patriar-
che. Conjonction. 12. Bien qu'il soit
incohérent, on le trouve naturel. Dé-
monstratif. 13. Romancier français.
Roue à gorge. 14. Possède. Article. 15.
Voler. 16. D'un auxiliaire. Montre de
l'humeur.

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

¦=  ̂Les mots-croisés du mercredi

Il se noie en baignant son chien. —
M. Willi Welti, 25 ans, qui voulait bai-
gner son chien dans le lac artificiel de
Klingnau, a glissé et est tombé à l'eau.
Bien que l'accident ait été remarqué
par des personnes présentes, M. Welti
n'a pu être retiré à temps et s'est noyé,
car il ne savait pas nager.

Cambriolage dans une gare. — A
Ardon, la nuit dernière, des cambrio-
leurs se sont introduits par effraction
dans les locaux de la gare CFF et se
sont emparés des deux caisses.

Leur butin n'est pas important, car
le chef de gare avait pris la précaution
de retirer l'argent la veille et de le met-
tre en sûreté.

Il vole trois bagues et veut... les jeter
à l'égoût ! — Mardi après-midi un in-
dividu, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a pénétré dans un magasin de
bijouterie-horlogerie du boulevard
Georges-Favon, à Genève, où se trou-
vaient deux clients, a fait main basse
sur trois bagues d'une valeur totale de
6000 francs et a pris la fuite. Il fut re-
j oint presque aussitôt par un passant
qui appréhenda le voleur alors qu'il
tentait de jeter les bijoux dans un
égoût.

U s'agit d'un individu d'origine an-
glaise arrivé de France le matin même
et qui a été remis entre les mains de
la police.

Petites nouvelles suisses

Chroiiioiie iurassïenne
L'incendie de Liesberg

a été provoqué par la négligence
d'un fumeur

A propos de l'incendie qui a dét-
truit cinq maisons et une grange à
Liesberg, dans le Jura bernois, on com-
munique que l'enquête a révélé qu'il
ne pouvait y avoir ni combustion spon-
tanée, ni incendie causé par des feux
d'artifice. Le nommé E. St. 30 ans, re-
pris de justice et pilacé sous tutelle
a été arrêté dans la nuit de l'incen-
die. Il est locataire d'un atelier de
sellier installé dans la grange et a
déclaré que, pris de vin, il se serait
couché dans le foin à une heure du
matin, le 2 août. Il aurait fumé puis
se serait endormi. Lorsque le feu écla-
ta, il aurait été saisi par la peur.

L'enquête a révélé d'autre part que
E. St. n'avait aucun intérêt matériel
ni moral à mettre le feu et qu'il ne
professe aucune haine ou inimitié dans
le village, cle sorte qu'il ne faut pas
conclure à incendie criminel mais à
incendie par négligence. Les dires du
personnage seront encore soumis à
contrôle et à vérification.

BERNE, 8. — CPS — L'indice
suisse du coût de la vie, qui est
calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail et reproduit le mouvement
des prix de détail des principaux
articles de consommation et ser-
vices, compte tenu de leur degré
d'importance dans les budgets de la
population salariée, s'est établi à
167,3 (août 1939 — 100) à fin juil-
let 1951, marquant une augmenta-
tion de 0,5% par rapport à la fin
du mois précédent. Cette évolution
est due à la hausse de certains
produits alimentaires et surtout
aussi à renchérissement que l'on a
constaté en procédant à un nou-
veau relevé des prix des articles
d'habillement pendant le mois sous
observation. Voici les indices cal-
culés pour les différents groupes de
dépenses : denrées alimentaires
180,5, chauffage et éclairage 139,3,
habillement 230,7, nettoyage 198,2 ;
quant aux groupes « logement » et
« divers », ils n'ont fait l'objet d'au-
cun relevé pendant le mois et leurs
indices demeurent donc à 113,4 et
147,7.

Le coût de la vie
à fin juillet

PETITS ECHOS du uaste monde
Apres la mort de Weizsaecker. — Sur

ordre du chancelier Adenauer, le chef
du protocole, le baron Hans von Hèr-
warth, déposera mercredi une couron-
ne sur la tombe du baron von Weiz-
saecker, ancien secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

Deux gangsters retrouvés morts. —
Deux gangsters ont été retrouvés morts
à Hollywood, cette nuit, dans leur voi-
ture, le crâne percé de balles. L'un
d'eux, Tony Brancato, avait été classé,
par les agents de la police fédérale
américaine, sur la liste des dix crimi-
nels les plus recherchés aux Etats-Unis.

Brésil : un avion militaire fa i t  explo-
sion. — Un avion militaire appartenant
à la base de Santa-Cruz, près de Rio-
de-Janeiro a fait explosion alors qu'il
survolait une colline voisine de sa base.
Les quatre occupants, tous militaires,
ont été tués.

Espagne : une bombe dans un tunnel
fait  dérailler un train. — Une bombe
déposée dans un tunnel en explosant a
fait dérailler l'express Barcelone-La Co-
rogne. Un vagon de voyageurs est sorti
des rails. D'autres bombes ont explosé
en dehors du tunnel et ont arraché
deux poteaux télégraphiques. On ne si-
gnale aucun blessé.

ï\,£\4\o et tétédiffMsion
Mercredi 8 août

Sottens : 12.25 Rail, route, ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Sans annonce. 13.45 La femme chez el-
le. 16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
17.55 Au rendez-vous des benjamins.
18.30 L'agenda de l'entr'aide et des
institutions humanitaires. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informaitions.
19.25 Destins du monde. 19.35 Au petit
bonheur la chance. 20.00 Feuilles vo-
lantes. 20.15 Compositions légères. 20.35
Le mercredi symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pénombre.

Beromûnster : 11.00 Emiss. com. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.40
Chez les camarades de la radio. 19.00
Chansons. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Mélodies. 20.35 Ueli der
Knecht. 21.40 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Musique.

Jeudi 9 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 Mu-
sique enregistrée. 12.45 Signal horaire.
Informations. 13.00 Les joies du voya-
ge. 13.10 Interprétations étrangères.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Nationalités musicales. 18.10 Sa-
xophone. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Musique sur les ondes. 20.00 Feuilleton :
Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo.
20.30 Festival 1951. 21.20 Les témoins
invisibles. 21.40 Divertissement. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.
. Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chants. 18.30
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.45 Comédie.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

La poussière
La grande lumière, le cinéma, les lectures

prolongées, fatiguent, surmènent vos yeux.
Evitez leur irritation, leur échauffement.
Baignez-les journellement avec OPTRAEX,
la lotion oculaire médicale.

Compagnie forcée.
— Vous demeurez toujours auprès

de votre mari lorsqu 'il écrit ?
— Oui. Ses romans policiers sont

tellement terrifiants qu'il a peur de
rester seul

Echos
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y '̂Vjmme â est facile anjo r̂rTriBri de faire une soupe enfin en 1886, année au cours de Iaqneîle 3 knça les
Va-wavoufease et nourrissante avec «n bloc de Potage premiers cPotages Maggb.
Maggi, sans 1* peine ni l'ennui d'une longue prépara- Ce n'est pas sans hésitation que la ménagère les accueillit
tion ... Et pourtant combien audacieuse et révorution- Toutefois, à la réserve compréhensible du début succéda
naire partit alors l'idée d'enfermer dans un petit bloc une confiance illimitée qui ne fit que se confirmer et se
tocs les éléments: farines, légumes, graisse, sel, épices, renforcer avec 1e temps. L'humble moulin de Kempttal,
qui constituent une bonne soupe! devenu «ne vaste entreprise dans laquelle plus de xooo
Nous pouvons nous imaginer les difficultés que dut sur- ouvriers et employés gagnent leur pain, est connu dans
monter Jules Maggi, jeune propriétaire du moulin de le monde entier où de nombreuses fabriques Maggi ont
Kempttal. Gagné à la généreuse intention d'améliorer été créées.
les conditions alimentaires de la population et d'alléger Sans se reposer sur ses lauriers, Maggi fidèle à la tradi-
le travail de la ménagère, il consacra, pendant de longs tion de la recherche infatigable continue, sans dé-
mois, des nuits entières à la recherche de la solution qu'il semparer, à tirer parti des dernières découvertes dans le
pressentait domaine de l'alimentation pour parfaire ses produits.
Sans se décourager, avec endurance et ténacité, Jules Aussi n'est-il pas exagéré de dire que
Maggi essaya recette après recette, construisit lui-même
ses installations de rôtissage et ses moulins et aboutit les Potages Maggi ont conquis le inonde.

POTAGES ^̂ S â&a^

MAGGI /jjj ^

r ^

Le blen-etre en portant nos

SANDAIES
Semelles de cuir, depuis :
NO 22-25 26-29 30-35 36-42
Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80
Semelles de crêpe, depuis :
No 32-25 26-29 30-35 36-42
Fr. 13.80 15.80 17.80 20.80

CHAUSSURES

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

k 4

BRADERIE
bancs de marché

Pour la location s'inscrire de suite, car le nombre
en est restreint.

B. PERREGAUX, Charrier* 12.

1

dtudm
comprenant 1 divan-lit avec coffre à
literie, deux fauteuils, le tout recou-
vert d'un jo.ll tissu d'ameublement vert,
brun ou rouge

0t. 580.-
livré franco domicile avec garantie.
Choix immense de studios en maga-
sin ; les derniers modèles sont arrivés.

kiiimls Mac Fanti k Cie
COUVET

Grande-Rue 34-36 Tel: 9.22.21

L 1

Maison Meyer Frank
engagerait de suite bons

MANOEUVRES
S'adresser rue de la Ronde 23. 14084

0 Application du

ÊÊk Règlement général
|̂p§§  ̂ de police

La Conseil communal rappelle à la popu-
lation qu'à la suite de plusieurs interventions,
notamment d'une Interpellation au Conseil gé-
néral, H a été décidé de faire application
stricte des prescriptions du Règlement général
de police, contenues aux articles :

4. Lutte contre le bruit.

19. Interdiction de jeter sur la voie publique
des objets quelconques : débris, pelures de
fruits, etc.

119 al. 3. Interdiction du stationnement de
véhicules sur les trottoirs.

125. Interdiction de l'exposition, après 10 h.
d'effets d'habillement, pièces de lingerie ou
de literie aux fenêtres.

La police locale est chargée de veiller à
l'observation des prescriptions susrappelées ,
elle dressera contravention à ceux qui les
enfreignent.

Le Conseil communal compte sur la bonne
volonté de la population et sur son désir de
rendre agréable l'aspect de la ville, pour
l'aider dans sa tâche.

14160 CONSEIL COMMUNAL

Fête de Genève
11 et 12 août 1951

Billets à prix rétiuiis
Validité :

Samedi 11 ou dimanche 12 août ,
par n'importe quel train

Retour :
Dimanche 12 ou lundi 13, par les trains:

Genève, départ : 18 h. 17 ou 19 h. 06 ou 21 h

PRIX DU BILLET :
lime classe : Fr. 26.—. Illme classe : Fr. 18.50

Marché-concours national de chevaux
j L. les 11 et 12 août 1951

Jplà à SAIGNELÉGIER
M yC*». (Franches-Montagnes)

x i/  Jr j  Exposition
*\ X t̂ ^n ^e P^us ^e ^®® c!wuaux

K MT/JÊ ^  ̂
Dimanche à 9 h. 45 :

«L CARROUSEL DE CHEVAUX
IBBQS. étalons et meilleurs sujets

A 14 h. 15 :
GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

COURSES DE CHEVAUX
campagnardes, civiles et militaires

Spectacle unique en son genre qui attire chaque année
plus de 25.000 spectateurs

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er octobre, éventuellement
1er novembre

Appartement
de 4 à 5 chambres.

Offres écrites sous chiffre C. P. 14150,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

chambres meublées
Prière de téléphoner au 2.29.74

jusqu'à 19 heures. 14149

On cherche à acheter
Maison de 2 appartements de 4 pièces
minimum, avec dégagement. De préfé-
rence quartier ouest.
S'adresser sous chiffre H. R. 14188, au
bureau de L'Impartial.

A vendre de particulier (bonne famille neuchâ-
teloise)

Citroën familiale 11 cv.
8 places, très peu roulé, en état d. neuf , intérieur
avec superbe garniture de cuir et nylon et 5
pneus neufs. — Offres sous chiffre P. 4949 N., à
Publicitas, NeuchàteL 14162

Citroen 111.
1950, superbe occasion, peu
roulée, état de neuf, à vendre.

Téléphone 2.46..81. 14124

t \
Société des sentiers de la rive

suisse du Doubs
SAMEDI 11 AOUT 1951

Visite des chantiers
du barrage du Châtelot
et de l'usine du Torret

Rendez-vous des participants :
Bois du Petit-Château 12 h. 30

v y



L'actualité suisse
Une visite de M. Adenauer
au gouvernement lucernois
LUCERNE, 8. — Le chancelier d'Al-

lemagne occidentale, M. Adenauer, ve-
nant du Buergenstock, a rendu mardi
après-midi une visite de politesse au
gouvernement cantonal lucernois. Il a
été reçu par MM. Winiker, Kaech, Rog-
ger et Leu, conseillers d'Etat. En l'ab-
sence du président du Conseil d'Etat,
M. Winiker a salué le chancelier et a
exprimé le voeu que la République fé-
dérale allemande, avec l'aide du monde
occidental, pourra contribuer au main-
tien de la paix. Il a constaté égale-
ment que les relations culturelles entre
la Suisse et la République allemande
vont s'intensifiant. M. Adenauer a re-
mercié ses hôtes et a exprimé l'espoir
que l'Allemagne se reconstruise dans
la vérité chrétienne.

AU cours d'une visite, en ville et dans
la campagne lucernoise, M. Adenauer
et ses hôtes ont vu la salle du Grand
Conseil, l'église des Jésuites et les ar-
chives cantonales. La réception s'est
terminée par un repas à Sursee.

A propos d'exportations de matériel
stratégique vers la Suisse

Mesures plus souples
de la part des Etats-Unis

WASHINGTON, 8, — AFP. — La
plus grande souplesse dont les auto-
rités américaines font et feront preu-
ve dans l'octroi de la licence d'expor-
tation pour des marchandises à des-
tination de la Suisse est le résultat
d'échanges de vues qui se sont dérou-
lés au cours des derniers mois à
Berne. A proprement parler, il n'y a
pas eu de négociations officielles, sou-
ligne-t-on dans les milieux compé-
tents de Washington, où l'on précise,
en outre, que les dirigeants suisses ont
fait valoir qu'ils entendaient poursuivre
leur politique de neutralité même dans
le domaine économique.

En fait, croit-on savoir, les autori-
tés helvétiques ont pris l'engagement
tacite de ne pas autoriser la réexpor-
tation de certains matériaux dits stra-
tégiques que la Suisse importe des
Etats-Unis. On sait que le gouverne-
ment fédéral suisse contrôle à la fois
les importations et les exportations.
Cependant, apprend-on d'autre part,
les autorités de Berne n'ont pris au-
cun engagement.

En ce qui concerne , 1e mouvement
des marchandises, matériaux ou pro-
duits que la Suisse importe d'autre
provenance, l'Amérique du Sud, par
exemple, ont fait remarquer dans les
milieux autorisés américains que
l'octroi de licences pour les exporta-
tions à destination de la Suisse ne fait
et ne fera pas l'objet d'accords particu-
liers entre Berne et Washington.

Cet octroi dépend de l'avis des au-
torités américaines compétentes qui
accordent, refusent ou retardent les
licences d'exportations selon les don-
nées de chaque demande particulière
et en tenant compte de la politique
économique du gouvernement améri-
cain. Il n'y a jamais eu d'embargo sur
les licences d'exportation à destination
de la Suisse. Cependant, les assuran-
ces que les Etats-Unis ont obtenues
du gouvernement suisse en ce qui con-
cerne la destination finale des mar-
chandises et produits en provenance
deis Etats-Unis incitent les autorités
américaines à octroyer les licences
d'exportation à destination de ce pays
avec moins de réserves qu'aupara-
vant.

La Banque d'Argentine prend
des mesures

contre les importations
en provenance de Suisse
BUENOS-AIRES, 8. — Du correspon-

dant de l'ATS : La Banque centrale
d'Argentine a décidé de suspendre les
autorisations de change pour l'impor-
tation d'articles venant de Suisse. D'a-
près ce système, l'Argentine pouvait
importer des marchandises dont elle
avait un besoin urgent comme les fils
de coton, certains produits chimiques,
etc..

On s'attend ou on espère que des cir-
culaires spéciales vont être publiées sur
les importations suisses conformément
à l'accord d'août 1950. La Suisse de-
mande notamment l'application des
quotes prévues dans cet accord pour
les marchandises qui ne sont pas de
première nécessité. La commission
mixte prévue par l'accord ne s'est
réunie en huit mois qu'une seule fois.
Les Suisses ont présenté cette reven-
dication mais il ne s'est jamais institué
de débat à ce propos. La situation des
devises en Argentine permettrait sans
autre d'accorder davantage de per-
missions de change pour les produits
suisses. De nombreuses permissions ne
sont pas touchées par cette interdic-
tion.

Le mauvais temps
Dans les Grisons...

COIRE, 8. — Ag. — Les pluies dilu-
viennes et incessantes de la nuit de
mardi à mercredi ont déclenché une
avalanche de pierres et de terre à
Truns, dans l'Oberland grison.

La route cantonale a été obstruée
par des amas de terre et de bois. A
Trimmis, des ébouills semblables ont
endommagé le pont, de sorte que la
circulation a été Interrompue.

Hautes eaux dans le val
Maggia

LOCARNO, 8. — Ag. — Mercredi ma-
tin, à 8 heures, à la suite du grossisse-
ment de la rivière Maggia, dû aux for-
tes pluies de la nuit, le pont de fer de
la ligne ferroviaire du Val Maggia, à
Ponte-Brolla, a été emporté par le
courant et entraîné sur une soixantaine
de mètres. Le trafic sur la ligne est
suspendu. Il sera rétabli avec trans-
bordement dès que l'on aura déblayé la
route cantonale coupée également à
La suite de l'éboulement. Les précipi-
tations dans la vallée pendant la nuit
de mardi à mercredi ont été très fortes.
En l'espace d'une demi-heure, le niveau
de la rivière a crû d'environ deux mè-
tres et demi.

Les routes de la Maloja
et de l'Oberalp fermées

GENEVE, 8. — L'ACS et le TCS com-
muniquent :

A t la suite d'éboulements, les routes
de l'Oberalp et de la Maloja sont fer-
mées à toute circulation jusqu'à nou-
vel avis. La route Coire-Landquart est
momentanément fermée, mais sera pro-
bablement ouverte au cours de l'après-
midi. Pour la route de l'Oberalp et
celle de Coire-Landquart, il y a possi-
bilité de faire transporter les véhicules
par chemin de fer.

La ligne du Gothard obstruée
LUCERNE, 8. — Ag. — La direction

de l'arrondissement 2 des Chemins de
fer fédéraux à Lucerne communique :

A la suite d'un violent orag e, la sta-
tion de Osogna-Cresciano, sise sur la
ligne du Gothard , a été inondée mer-
credi matin à 9 h. 30 pa r les eaux de
la Boggeretta et couverte d'éboulis. Le
trafic ferroviair e est interrompu à
Osogna jusqu'à nouvel avis. Aussitôt
que la route sera de nouveau pratica-
ble, les voyag eurs et les bagages seront
transportés entre Biasca et Claro par
automobile. La durée de l'interruption
du trafic ne peut être encore détermi-
née.

La route Dlsehtis-llanz fermée
à la circulation

GENEVE, 8. — Le TCS annonce une
interruption de la circulation sur la
route de l'Oberalp à Truns. A la suite
d'un éboulement survenu à Truns, la
route Disentis-Uanz est fermée à toute
circulation jusqu'à nouvel avis.

t-a*'i Pour se protéger contre
les avalanches

PONTRESINA, 8. — L'assemblée de
commune de Pontresina a voté un cré-
dit de 200.000 francs pour des travaux
de protection contre les avalanches et
a pris connaissance d'un projet de
travaux à lTrnterer Schafberg, budgeté
à un million de francs.

Des précisions de Berne sur...

... les privilèges des fonctionnaires
Internationaux

BERNE, 8. — Le Département politi-
que communique :

A la suite du grave accident de la
circulation qui a eu lieu le 21 juillet
dernier sur la route de Suisse, à Ge-
nève, et dans lequel un fonctionnaire
d'une organisation internationale a été
impliqué, l'opinion publique, mal infor-
mée, à élevé des critiques contre l'ex-
emption de j uridiction dont j ouissent
les fonctionnaires internationaux. Ces
remarques démontrent que beaucoup
de personnes confondent immunité
avec impunité.

Les privilèges et immunités accor-
dés à ces agents n'ont pas été insti-
tués en vue de les mettre au bénéfice
d'avantages personnels, mais afin de
leur assurer une complète indépen-
dance dans l'exercice de leurs fonc-
tions. De ce fait , l'immunité de juri-
diction des fonctionnaires internatio-
naux peut être levée chaque fois qu 'elle
entrave l'action de la justice et qu'il
est possible d'y renoncer sans porter
atteinte aux intérêts des organisations
elles-mêmes.

La levée d'immunité de juridiction,
qui permet aux tribunaux de traiter
les fonctionnaires internationaux de
la même manière que les autres usa-
gers de la route, a touj ours été de-
mandée et accordée lors d'accidents
dtau certaine importance.

Les Verrières : le courage
d'un garde-frontière

(C. P.) — Le chef du poste des
gardes-frontière de la Ronde, qui
effectuait une patrouille, entendit
des appels venant d'une des fermes
voisines de la frontière. Se portant
rapidement sur les lieux, il se trou-
va en présence d'une femme qui
fuyait, poursuivie par un domestique
de campagne pris de vin et armé
d'un couteau. L'énerguimène, un
Bernois âgé de 46 ans, menaçait
aussi de mettre le feu à la ferme.
L'intervention spontanée et énergi-
que du garde-frontière empêcha le
triste personnage de mettre ses
plans à exécution. Ce dernier a été
arrêté et aura à répondre de ses ac-
tes devant la justice.

Le mauvais temps
Une tornade sur Neuchâtel

(De notre correspondant de Neuchâtel)
Hier, aux environs de 9 h.,, une véri-

table tornade s'est abattue sur la ré-
gion de Neuchâtel , déversant sur la
ville et les environs des trombes d'eau
qui transformèrent rapidement les rues
en torrents.

L'observatoire de Neuchâtel signale à
ce propos qu'en l'espace de quelque 3
minutes, 7 mm. d'eau sont tombés.

La grêle fait de gros dégâts
dans le Vignoble

Dans certaines autres régions du can-
ton, la grêle a sévi avec une violence
telle que de gros dégâts ont été enre-
gistrés dans le vignoble. A Cortaillod ,
Colombier et jusqu 'à Serrières, des vi-
gnes entières ont été hachées. A Cres-
sier et dans les environs, les dommages
sont plus graves encore, et l'on estime
que dans certaines vignes le 40 pour
cent de la récolte est détruit.

La Chaux-de-Fonds
Derniers honneurs.

Mardi après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus à Maurice Pel'let,
âgé de 19 ans, qui trouva une fin tra-
gique en se baignant, dimanche der-
nier, à Colombier. Le convoi funèbre
était conduit par la musique militaire
« Les Armes Réunies» dont le défunt
faisait partie.

Au cours de la cérémonie au cime-
tière, présidée par le pasteur Secretan ,
le président des « Aimes Réunies », M.
G. Jaggi, rendit hommage aux quali-
tés du jeune disparu.
Ouverture des pharmacies et drogue-

ries.
Les pharmacies Stocker - Monnier,

Passage-du-Centre 4, Guye, rue Léo-
pold-Robert 13 bis, et l'Officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la Paix
72, ainsi que les drogueries Amez-Droz,
rue de la Serre 66, et Gobât, rue de
l'Industrie 1, seront ouvertes jeudi 9
août, l'après-midi.

...l'ampleur des
déportations en Hongrie

Un journal communiste
de Budapest révèle...

BUDAPEST, 8. — Reuter — L'organe
principal du Parti communiste hon-
grois, « Szabad Nep », écrit mardi que
les déportations en masse de Budapest,
qui ont été si sévèrement critiquées par
les Etats-Unis, ont dû être prises pour
des raisons de défense politique.

D' après ce journal , le nombre des
personnes évacuées s'élève à 41,281, qui
toutes appartenaient auo) classes diri-
geantes du régime défunt . Le gouver-
nement hongrois a procédé d'une f a -
çon très minutieuse dans ses mesures
d'évacuation et parmi les personnes
touchées il ne s'en trouve aucune qui
ait été évacuée pour des raisons non
valables. Parmi ces personnes évacuées,
le journal mentionne : 21 ministres du
cabinet Horthy, 1012 o f f i c iers  d'état -
major , 274 o f f i c iers  de police, 88 o f f i -
ciers de gendarmerie, 812 fon ctionnaires
civils du régime Horthy, 176 industriels,
152 banquiers, 391 hommes d'a f fa i res ,
292 gros propriétaires fonciers , 347 di-
recteurs d'entreprises capitalistes, 9
princes , 9 ducs , 163 comtes, 121 barons
et 203 seigneurs.

LES OBSERVATEURS POLITIQUES
DE BUDAPEST SONT D'AVIS QUE LE
RELIEF DONNE A CET ARTICLE IN-
DIQUE QUE LE GOUVERNEMENT
HONGROIS, VRAISEMBLABLEMENT
EMU PAR LA REACTION DES ETATS-
UNIS, A SUSPENDU LES DEPORTA-
TIONS. D'APRES DES NOUVELLES
OFFICIEUSES, 45.000 PERSONNES EN
TOUT ONT ETE DEPORTEES JUS-
QU'ICI. 

|J8P |̂ Secours médicaux par la
voie des airs

CHARLESTON (Caroline du Sud) , 8.
— AFP — Le commandant du « Tau-
rinia » a fait savoir que grâce aux se-
cours qu'il a reçus par des avions amé-
ricains qui ont parachuté des médica-
ments, la situation s'est améliorée et
que le cuisinier qui semblait devoir suc-
comber comme les deux membres de
l'équipage, paraît hors de danger.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Marché-Concours de chevaux à Sai-

gnelégier.
Cette importante manifestation con-

sacrée à la « Fête du cheval des Fran-
ches-Montagnes » aura heu les same-
di et dimanche 11 et 12 août pro-
chains.

Le samedi, jour de marché, est ré-
servé aux travaux d'un jury sévère,
chargé de classer les quelques 500 su-
j ets exposés.

Le dimanche est la journée officielle.
Dès le matin, la foule afflue en mas-
se pour assister au CARROUSEL, c'est-
à-dire à la présentation des meilleurs
chevaux primés. A midi, a lieu dans
la vaste halle-cantine, le banquet of-
ficiel.

L'après-midi, sur la piste, dans un
décor de verdure incomparable se dé-
roule le traditionnel CORTEGE sym-
bolique et folklorique, unique en son
genre. Enfin, les COURSES de che-
vaux somt certainement le clou de la
j ournée.

Le Marche -Concours attire chaque
année plus de 25.000 spectateurs. In-
ciinons-nous devant l'éloquence de ces
chiffres qui constituent un véritable
record sur toutes les manifestations
du genre en Suisse.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Mademoiselle de la Ferté, f.
CAPITOLE : La Maison du Maltais, f.
EDEN :Le Baiser de Minuit , f.
CORSO : La Corde de Sable, f.
METROPOLE : Abbot t et Costello à

Hollywood , f.
REX : Retour à la Vie, f .

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

Mffl TI SI vous vous sentez fatigué ,
jfflff grâce à PEZ vous serez soulagé.

LISBONNE, 8. - APP - Cinq en-
fants âgés de 6 ans, 4 ans, 2 ans '/> ,
18 mois et 7 mois, ont trouvé la
mort, lundi soir, dans un incendie
au hameau de Rancho, dans l'île de
Madère. Les parents avaient lais-
sé les enfants seuls et avaient fer-
mé la porte du logement en s'en
allant. Une lampe à pétrole qui se
trouvait près des lits où les en-
fants dormaient se renversa et mit
le feu à la maison. Les infortunés
bambins ne purent malheureuse-
ment pas ouvrir la porte. Ils se ré-
fugièrent au premier étage, les plus
âgés tirant avec eux les nourris-
sons. Lorsque les parents rentrèrent,
quatre enfants étaient morts as-
phyxiés et un cinquième agoni-
sait.

Cinq enfants périssent
dans un incendie au Portugal

A l'extérieur
La visite de l'Emir Faical

à Londres
LONDRES, 8. — Reuter — La visite

de l'émir Faical de l'Arabie séoudite, à
Londres, a lieu au moment où la situa-
tion se gâte au Moyen-Orient et fait
suite au récent assassinat du rod Ab-
dullah de Jordanie et de l'ancien pre-
mier ministre du Liban Riad el Solh.

On pense à Londres que M. Mo<rrison,
ministre des affaires étrangères, ne dis-
cutera pas seulement avec l'émir Faical
de la situation troublée au Moyen-
Orient, mais des intentions de ce der-
nier à l'égard des mesures en vue de
maintenir la paix et la sécurité dans
cette région. On déclare catégorique-
ment dans les milieux of f ic ie l s  de Lon-
dres que la Grande-Bretagne n'a pas
l'intention de soulever la question du
pétrole ou de proposer la conclusion
d'un pacte réciproque d'assistance avec
l'Arabie séoudite.

du 8 août 1951
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Obligations
,v a [iri4„ , .. 101.80 101.81

lu t Itf îLl 103- 15 103.1!
W t° Féd affi 10Ï- 15 d 103!i «3% % Féd. 46/déc. .n, ,n 1n7 ,,
2 %%  Fédéral 50 1°3'65 1Q3'6!

Action»
291 291

l C°m' ÏJ' !' 183 184Banque Fédérale ,„„„
Union B. Suisses ™ ««
Société B. Suisse *"4 8Z4

Crédit Suisse . . 839 840
Contl Linoléum . 252 d 255
Electro Watt . . 783 w

Interhandel . . .  '35 735
Motor Colombus . #0 480
S. A. E. G. Sér. 1 43 d 49
Indelec . . . .  277 280
Italo Suisse prlor. 83 84?i
Réassurances . . 6000 c 6000 o
Winterthour Ace. 4730 4730 d
Zurich Asiuranc. 8200 8100 d
Aar-Teisln . , . 1190 1195
Saurer , , , , „ 977 980

Zurich : C°"r» du

Action» 7 8

Aluminium , , . 220° 220°Bally . . . . . .  7*2 7Ê5
Brown-Boverl . . 110° 11M

Fischer . . . . .  1°<» 1°"
Lonza m 910

I Nestlé Aliment. . ]Z J J"0
i Sulzer 2°ood 201°I Baltimore . . . .  8W- 87^
• Pennsylvanla . . °* 83«
Italo-Argentlna . . 27 »£
Royal Dutch . . . 257™ 256 '-
Sodec 2<d  28%
Standard-OII . . . 310  ̂ 30 '̂
Union Carbide C. 289 285

Du Pont de Nem. 431 430
Eastman Kodak 205 20i

General Electric. . 255 254
General Motors . 215 215
Internat. Nickel . 15'% ¦*>%
Kennecott . . . .  338 337
Montgemery W. . 306 305
National Dlstlllers 139̂  139
Allumettes B. . . 36U d 37H
Un. States Steel . 184 184 d
AMCA . . . .  $ 31.85 31.85
SAFIT . . . .  £ 11.8.0 11.7.6
FONSA c. prie. . 124% 124%
SIMA , , , „ , 1046 1044

Genève : Cou" du

Action» 7 S

Aramayo . s e < 28 27îi
Chartered , , « 36 36%
Azote . . « .: i — —
Caoutchoucs 

* B 56 d 56 d
Slpet . .¦ . .,  28 d 28% d
Securities ord. . « 114% 114
Canadian Pacific 122% 124
Inst. Phys. au p. . 270 268 d
Sécheron, nom. . 475 d 475
Separator . . . 145 d 147
S. K. F. ¦ ¦ . 1 224 225

Bâle :
Ciba . „ a « * B 2730 2730 d
Schappo a . « « 1085 1085 d
Sandoz 4570 4562
Hotïmann-La R. . . 5150 5100
Billets étrangers: Dem ome
Francs français . 1.131/2 1.16
Livres Sterling , . 11.03 11.16
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges , . 8.— 8.15
Florins hollandais 107.— 110.—
Lires italiennes . 0.66 0.69
Marks allemands . '0.- 92.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

U*"" Catastrophe dans le Vignoble où
le mildiou fait des ravages.

Le Vignoble neuchâtelois a subi
depuis le 31 juillet une poussée de mil-
diou qui dépasse de loin celle — pour-
tant catastrophique — de 1910. Favo-
risée par le mauvais temps, la terrible
maladie a détruit en certains endroits
presque complètement les espoirs que
promettait la vigne. Des experts ont
parcouru hier les différentes parties
du vignoble et en ont rapporté des im-
pressions fort déprimantes. Us esti-
ment, en effet, que le 30 % en tout cas
de la récolte envisagée est anéanti.

St-BIaise. — Mort d'un ancien ministre
plénipotentiaire.

On annonce la mort, dans sa 81e
année, de M. Henri Schreiber, ancien
ministre plénipotentiaire et ancien
président des tribunaux arbitraux
mixtes, issus des traités de Trianon et
de Saint-Germain. M. Schreiber, après
avoir rempli les fonctions de conseiller
de légation à Paris et Vienne, fut nom-
mé ministre plénipotentiaire de Suisse
à Stockholm pour les trois capitales
nordiques, en 1920. En 1924, il fut appe-
lé à la présidence des tribunaux arbi-
traux mixtes. Pendant la dernière
guerre M. Schreiber collabora au ser-
vice des intérêts étrangers à Berne.
Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances et l'expression de
notre respectueuse sympathie.

La note à payer.
(Corr.) — En vertu d'une convention

établie entre les parties intéressées, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a fait par-
venir aux huit communes du Val-de-
Travers desservies par le chemin de fer
régional, la note à payer concernant le
déficit de cette compagnie.

Sur un total de 77.200 fr. la Confé-
dération a versé 5700 fr . Le solde est
réparti par moitié entre l 'Etat de Neu-
châtel et les communes. L'Etat paiera
35.700 fr., la commune de Fleurier
11.400 fr., celle de Couvet 8800, Saint-
Sulpice 3700, Travers 3500 , Buttes 3300,
Môtiers 3200, La Côte-aux-Fées 1300 et
Boveresse. 600 francs.

Cfironique neuciieloiss

GENEVE, 8. — ag. — Said Pacha
Moufti, vice-président du Conseil et
ministre de l'intérieur de Jordanie,
qui vient à Genève à la demande de
l'Emir Talal pour s'entretenir avec ce
dernier, est arrivé mercredi matin à
bord d'un avion. Le ministre est ac-
compagné du Dr H. Abdul Hadi.

3*~ Les jeux dangereux
SCHNOTTWIL (Soleure), 8. — Un

garçonnet de douze ans qui, à l'insu
de ses parents, avait acheté une pièce
de pyrotechnie, l'avait apportée dans
sa chambre, puis avait voulu essayer
la mèche. Il ne parvint pas à l'éteindre
et l'objet fit explosion, arrachant com-
plètement la main droite du malheu-
reux garçonnet.

Ne dites pas...
LAUSANNE, 8. — Ne dites pas qu'on

ne gagne jamais un gros lot à la Lo-
terie Rom ande ! Le fait est que les deux
gros lots de 100.000 francs qui ornaient
le palmarès du centième tirage, le 14
juillet dernier à Lausanne, ont bel et
bien été gagnés, non par tous ceux qui
les visaient, mais par quelques veinards
répartis cette fois-ci sur tout le ter-
ritoire de la Confédération. En effet ,
des acheteurs de billets habitant trois
grandes villes de la Suisse allemande se
sont partagés des cinquièmes fortunés,
tandis que d'autres allaient à Fribourg,
dans le Jorat, sur les bords du Léman
et ailleurs... Le canton du Valais stest
inscrit pour une.série de lots moyens
fort appréciable et le reste s'est épar-
pillé sur le pays romand.

Ainsi ne dites pas... mais préparez-
vous au contraire à courir votre chance
qui fait tant d'heureux parmi les oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que de chez nous.

Le ministre de l'intérieur de Jordanie
à Genève
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Il est un fai t  indéniable, c'est qu 'il

est bon de temps à autre (si la chose
est possible !) de sortir de nos murs et
de voir un peu autre chose que ce que
nous avons sous les yeux, toute l'an-
née.

Cette constatation, beaucoup d'entre
vous l'ont faite , puisque de nombreuses
lectrices sont rentrées, les yeux, la tête
et le coeur, remplis de merveilleux sou-
venirs. Pourtant, pour celles qui n'ont
pas pu s'évader, j' ai noté quelques
idées particulièrement intéressantes,
qui leur aideront à obtenir ce chic qui
n'appartient qu'à la France.

Car si, chez nous, nous sommes ha-
bitués à ne voir que des femmes bien
habillées, correctes, simples et agréa-
bles à regarder, il est en France, un
autre chic fa i t  de mille riens, d'idées
saugrenues ou originales, qui transfor-
ment complètement l'allure des f em-
mes.

f e W  troué. (§7¥utô(ùime&...

Ainsi, j' ai remarqué que les ceintu-
res, sous toutes leurs formes , jouent un
rôle considérable . J' ai vu des jeunes
filles porter des robes de formes et de
couleurs si simples qu'elles n'auraient
jamais été choisies chez nous, et qui,
pourtant, avaient une allure incroyable,
grâce à de sensationnelles ceintures.

De même, les larges et longues échar-
pes, que Paris avait lancées ce prin-
temps, se voient partout, à toute heure
du jour : serrées à la taille, façon cor-
saire, posées sur les épaules et sage-
ment nouées dans le dos, comme nos
grands-mères, ou le soir, posées sur la
tête, et jetées négligemment sur une
épaule comme les femmes orientales.

Au Casino, j' ai vu, chaque soir, des
femmes étourdissantes d'allure, de race
et de goût ! Et pourtant, elles ne por-
taient presque pas de bijoux de valeur,
mais seulement de ces fantaisies qui
accompagnent et relèvent le charme f é -
minin, et que vous trouverez facilement
chez nous.

La conclusion est la suivante : en
Suisse, une femme ne se croira jamais
autorisée à porter quelque chose qui ne
soit pas coûteux, riche, cossu. Là-bas,
n'importe quelle femme saura se créer
un genre à part, grâce à des petits
riens, qui ont mille fois  plus de valeur
par leur originalité que les objets les
plus chers.

Chères lectrices, vous avez retrouvé
votre vie de tous les jours , et très vite
vous allez oublier vos vacances, et l'é-
vasion qu'elles vous avaient apportée.

Essayez toutefois , dans votre vie quo-
tidienne, d'introduire ce petit souvenir
de vacances. La fantaisie , qui peut se
glisser partout et n'est pas un luxe ré-
servé aux femmes fortunées , mais à
toutes celles qui ont du goût !

SUZON.

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Tout regaillardis par leur séjour si
agréable et si fructueux chez Bellom-
bre, les comédiens firent très gaiment
la route qui les menait à Poitiers, les
uns chantant, les autres jouant d'ins-
truments divers à la grande curiosité
des gens qu'ils rencontrèrent. « Silen-
ce, cria tout à coup le Tyran, et de la
dignité... »

La voiture était, en effet , arrivée a
proximité d'une porte qui indiquait
l'entrée d'une ville assez considérable.
C'était Poitiers où comédiens et comé-
diennes espéraient manifester leur ta-
lent devant >*a public plus distingué
que ceux auxquels ils avaient eu af-
faire dans les pauvres granges de vil-
lages.

La voiture fit majestueusement le
tour de la ville et ne s'arrêta que lors-
qu'elle fut à la hauteur de la plus belle
auberge , où une enseigne repeinte à
neuf portait en lettre flamboyantes les
mots : « Aux Armes de France ». Ar-
rivé devant la porte monumentale de
la cour le conducteur exécuta une série
de bruyants coups de fouet. (50)

Malgré la chaleur

Ce que le baigneur intelligent observe
Attention au problème de la soif

N'oubliez jamais que...
...durant les années 1949 et 1950

pas moins de 120 personnes se sont
noyées en Suisse pendant la saison
des bains, la plupart dans la force
de leur jeunesse ;

...en 1950 les autorités ont été
obligées de retirer leur permis à
300 conducteurs, pour excès de vi-
tesse ;

...reculer avec une auto et, à plus
forte raison aveo un camion sans
prendre ses précautions, provoque
parfois de graves accidents ;

«.c'est entre 17 et 19 heures qu'a
lieu le plus grand nombre d'acci-
dents.

Le baigneur intelligent est celui qui
se baigne en évitant dans la mesure
du possible la fatale congestion. Il
sait en effet que l'eau n'est bienfai-
sante que dans la mesure où l'on ne
s'y noie pas ! H sait également que
les conseils de prudence et les règles
les plus élémentaires ne s'adressent
pas uniquement... aux autres., Pour
s'être crus «tabous», combien de gens
déjà ont payé de leur vie l'habitude
de se jeter à l'eau sans aucune pré-
caution ?

Voici donc les principales règles
connues et respectées par le baigneur
intelligent :

1. Si l'on n'est pas un bon nageur,
il vaut mieux éviter d'aller plus loin
que son fond dans les lacs et fran-
chement renoncer à affronter le cou-
rant des rivières.

2. Il ne faut pas se baigner tout de
suite après les repas. Attendez deux
bonnes heures — le temps de la di-
gestion — avant d'aller dans l'eau.

3. Ne vous immergez jamais entiè-
rement avant que le corps ne soit suf-
fisamment rafraîchi. Un plongeon
après un bain de soleil prolongé peut
être mortel. C'est la une règle qui
compte aussi pour les nageurs expé-
rimentés.

L'observation de ces trois règles
simples pous permettra de passer sur
les plages un excellent été !

Il faut que soif se passe
Avec le retour des canicules, le pro-

blème de l'étanchement de la soif
devient capital, surtout pour ceux dont
c'est une sorte de vocation d'avoir per-
pétuellement soif !

A tous ceux un peu pressés de se
dessécher le gosier, un bon conseil : ne
prenez pas pour du sirop de fram-
boise le liquide à détacher et ne con-
fondez pas la bouteille d'acide sulfu-
rique avec celle de vin blanc ! Il peut
en effet arriver — et il est en fait
déjà arrivé — que dans la hâte où
l'on est de se passer la soif , on se
trompe de flacon.

SI on tombe sur de l'eau dentifrice,
la confusion n'a pas de suite fâcheuse.
En revanche si c'est un quelconque

poison, la mort peut venir frapper à
la porte bien avant qu'on ne l'ait at-
tendue.

Aussi ne saurait-on trop recomman-
der aux ménagères de mettre les liqui-
des toxiques dans des bouteilles spé-
ciales, aisément reconnaissables et
munies d'une étiquette attirant l'atten-
tion sur le danger du contenu. D'une
façon générale enfin, il vaut mieux
avant de boire rapidement vérifier si
le contenu de telle ou telle bouteille
est bien celui auquel on est légitime-
ment en droi t de s'attendre. La plu-
part du temps le nez, en la matière, est
un excellent agent de renseignement,
Faites donc comme les fins dégusta-
teurs de vin : humez avant de goû-
ter !

SANS
importance

« Il parait que , actuellement, on dis-
cute beaucoup aux Etats-Unis d'une
déclaration que vient de faire le pro-
fesseur Hooton de l'Université de Har-
ward qui a affirmé récemment que les
meilleurs maris étaient... les gros hom-
mes !

» Oh ! là ! là ! Quelle tempête de
protestations cette déclaration a sou-
levée dans les milieux féminins des
U. S. A. :

— Pas du tout a déclaré la femme
du sénateur Saltoushall, du Massachu-
setts, qui a pris la tête de cette croi-
sade d'un nouveau genre, mon expé-
rience me prouve que les hommes pe-
tits et maigres font des maris déli-
cieux.

» Et la femme d'un professeur d'uni-
versité a fait chorus en termes... peu
académiques "¦

— Le professeur Hooton ment. Les
maigres sont les meilleurs maris car
ils pensent à nourrir leur famille et
non à se gaver eux-mêmes comme des
porcs !

» Reste encore a savoir si la gros-
seur est directement proportionnelle à
la nourriture prise ! Toutefois, je ne
me propose pas du tout d'entrer dans
le débat . Tout au plus avais-je l'in-
tention de vous signaler cette anec-
dote qui dépasse le fait-divers puis-
que la déclaration du professeur Hoo-
ton lui a valu, dit-on, 58,720 lettres
de jeune s femmes.

» Et la conclusion de ces innombra-
bles missives, est, parait-il assez una-
nime : que le professeur s'en retour-
ne à l'étude de ses squelettes puisqu'il
s'occupe justement d'anatomie.

» Evidemment, le problème de la
grosseur est alors résolu car tous les
hommes, à cet état, sont à peu près
semblables. Mais un squelette, jus-
qu'à preuve du contraire, n'a jamais
réussi à faire un bon mari. Ou bien ?

» A huitaine ».
ANTONIN.

Compréhension
Avec une éloquence émouvante, on

nous a dit , au ler août, de réaliser la
justice , la liberté , la solidarité. De nous
aimer. De nous comprendre.

Mais le dernier feu d'artifice s'était
à peine évanoui que déjà se manifes-
taient des antagonismes incapables de
se concilier :

En qui ttant le stade, une personne
exprimait à sa compagne son regret
d'avoir été régulièrement arrachée à
la méditation fervente par des dis-
ques qui lui ont fait l'effet d'un jazz
comme intermède aux hymnes et
chants du Pays.

Un tiers cueillant la critique au vol,
se mit à invectiver celle qui osait ne
pas trouver toutes choses à son gré
ce soir-là.

Incompréhension peut-être du côté
de la nouvelle génération ?

Mais les protagonistes étaient tou-
tes deux des femmes âgées !

J'ai voulu avoir sur ce litige , l'opi-
nion d'adolescents de divers milieux.
Sans exception, ils ont été d'avis qu 'en
un tel jour, il faudrait s'en tenir aux
hymnes et chants du Pays et que l'in-
tromission des disques en question fai-
sait l'effet d'un orgue de Barbarie à
l'Eglise, « pendant qu'on prie ». Une
jeune fille a renchéri encore en disant
que même les plus spLendides feux
d'artifice remplacent mal les feux tra-
ditionnels sur la montagne. Une au-
tre année, c'est là qu'elle irait se re-
cueillir.

N'a-t-on donc pas tort de s'en pren-
dre en tout et pour tout à la nouvelle
génération ?

N'a-t-on pas, ici, une preuve nou-
velle que c'est l'éducation des adultes
qu'on ferait bien de réviser tout d'a-
bord, comme l'affirme aussi la Finlan-
daise Ruth Frôyland Nielsen, dans
son livre sur « Le développement de
la Sociabilité chez l'enfant» *) où des
observation^ accumulées en Finlande,
en Angleterre, en Amérique, etc., com-
me en Suisse, établissent que le vrai
responsables des incompatibilités qui
entravent la vie sociale, c'est l'adulte;
c'est l'éducation qu'il a reçue et qu 'il
donne, sans la parfaire inlassable-
ment chez lui-même :

Une véritable démocratie exige la
compréhension réciproque, « une col-
laboration basée sur le respect mu-
tuel, avec la conscience des qualités
et des intérêts de chacun». Et la seule
manière d'y parvenir, c'est que l'adulte,
l'éducateur, prenne « conscience de ses
capacités et limites personnelles»... «en
cessant de considérer le point de vue
propre comme le seul légitime »... en
faisant, sans relâche, «l'effort intel-
lectuel nécessaire pour saisir toutes
les données des problèmes toujours
nouveaux et de plus en Plus compli-
qués qui se posent à la société mo-
derne», **)

A savoir tenir compte de ces recom-
mandations dans l'éducation des au-
tres et de soi-même, bien des conflits
passionnés et autrement graves pour-
raient être évités. L. C.-F.

*) Publication de l'Institut J.-J. Rous-
seau. Ed. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.

**) Op. cit.

En général — et les femmes le savent
bien — un homme qui parle d'amour
avec esprit est médiocrement amou-
reux. (Georges Sand.)

* * *
Il faut souvent, pour persuader les

hommes, commencer par les séduire.
(Madame d'Arconville.)

Ce que les femmes célèbres
d'autrefois disaient

des hommes :

Madame Meylan a
plusieurs cordes à son arc

La crème d'avoine Bossy « Ex-
press » en est une !

12 recettes pour des potages
savoureux et économiques sont
jointe s à chaque paquet.

Reflexion sagace d'un connaisseur
de l'âme humaine: «Les gens qui achè-
tent à tempérament, sont ceux qui n'en
ont pas.» Et comment ! Les autres,
ceux qui en ont, ne pourraient suppor-
ter l'idée d'un bien qui l'est sans l'être ;
comme on dit...

Le savez-vous ?

— C'est une femme qui respire la
vertu, dit l'un.

— Oui , répond l'autre, seulement elle
est tout de suite essoufflée...

— Pas possible vous n'avez vraiment
plus de glace ?

ff O A vo8 casseroles...

Fricandeau de veau. — Farcir d'oi-
gnons et de carottes finement cou-
pées. Faire dorer dans le beurre. Lais-
ser mijoter pendant une heure au
moins, après adjonction de vin ou de
crème.

Quel fumet ! — Elle ne faisait pour-
tant qu'un simple rôti . Mais elle l'avait
corsé d'un verre de bon vin rouge.

Lait tourné. — L'autre jour une
cuisinière en a jeté un grand pot.
Pourquoi ? Beaucoup d'enfants se se-
raient bien trouvés du petit lait, aro-
matisé ou non de sirop de framboise.
Quel dommage, aussi qu'ils aient été
frustrés du seré assaisonné de sucre
et de canelle ou de vanille, ou du bon
gâteau nourrissant au seré, crème,
oeufs et fromage !

Il ne faut jamais jeter le lait tour-
né dont on peut faire quantité de bon-
nes choses en vue desquelles on s'in -
génie à préparer du lait aigre. P.

Ç7 • • • c&hxLctJHS &iau&

A gauche , un costume de bain de satin qui a été très remarqué. Au centre ,
la formule idéale de l'habillement pour le camping. A droite, un ensemble

short-jupe très seyant.

Sur les plages américaines
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Nous cherchons pour la vente de nos machines à coudre
BERNINA , auprès de la clientèle privée,

vogogcur
expérimenté, présentant bien, ayant une connaissance
approfondie de la branche commerciale.

Mise au courant complète. — Fixe, frais et provision.

Possibilité, pour une personne capable, de se créer une
situation intéressante et stable.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffre L. M. 14158 au bureau de
L'Impartial.

•

Vg J

( s
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. wettstein
Seyon 16

Qrand 'Hue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

r i

Aviveur (euse)
pour plaqué or qualifi é, consciencieux et ha-
bile, serait engagé de suite. — Place stable
et indépendante. — Faire offres avec indica-
tion d'âge et prétentions de salaire sous chif-
fre E. E. 14205 au bureau de L'Impartial.

Boulangerie de moyenne importance da Jura neu-
châtelois cherche pr de suite on époque à convenir

bon boulanger
Faire offres av. copies de certificats et prétentions
sous chiffre P 4886 N à Publicités Neuchâtel.

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

Docteur
DREYFUS

Spécialiste
maladies Internes

de retour

If Kaufmann
di; retour ;

D'Uli
de retour

or L. SPIRA
Médecin-dentiste

de retour

On cherche à louer ,

chambre
meublée , pour 1 ou
2 personnes.

faire offres sous
chiffre C. P. 14184
au bureau de L'Im-
partial.

Docteur

Scl.lesii.Qer
absent

dn 8 au 18 août

Ull CherChe jeune Bile pour
là cuisine. — S'adresser aiï
Restaurant-pension G. Chris-
ten. Place-Neuve 12. 14206

f m

La récolte a commencé... c'est le moment 1
de faire vos confitures I 

^̂  
I

fiiiricolsdu iiaiais ia. ie tg.150
Haricots du pays .70 Mûries .»..,.,., „. 1.10 Pommes Brauenstein I
Tomates d'Italie .. -.70 Pêches ,,„., kg -.901.-1.10 ^̂  A on I
f  «

 ̂ j M M M M M M M M M M M M M M M B m à .  panier de 7 kg. ^¦¦¦ ¦w

Beaux IMS -80 I l.'.Uti.('Ki +dM"- 1
d'Italie kg. "WW I 

 ̂
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détail, kg. -.65
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Naissances
Beutler, Hans, Mis de Fritz , '

manœuvre CFF., et de Rosa
née von Allmen, Bernois. —
Wyser, Marie - France - Pail-
lette, fille de Edmond-Wil-
helm , employé de bureau et
de Lucienne-Marie née Moor,
Soleurolse.
Promesse de mariage
Luks , Maurice , commerçant,

Neuchâtelois et Smadja , Ma-
rte, de nationalité tunisienne.

PiHf Auto-Ecole
yjSB (K^4 P3' m0n'teUr Officiel

^^^^Garage de l'Ouest
^l̂ ^0  ̂ Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.

SUÈDE
Grossiste en montres, bien introduit depuis des an-
nées, désire représentation exclusive d'une fabrique
de montres réputée pouvant assurer livraisons régu-
lières. — Ecrire à P 3-16 à Publicitas Lausanne.

Personne
de confiance pour
s'occuper d'un ménage
de 2 personnes, faire
la cuisine et donner
quelques soins à une
malade, serait engagée
de suite. — S'adresser
chez M. Ulrich Leuzln-
ger, 17, rue de la Paix ,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvrière sur spirograf
ou jeune régleuse que
l'on mettrait an cou-
rant , est demandée.
Place stable et bien
rétribuée. Entrée de
suite ou époque à
convenir. — Faire
ofires sous chiffre J. J.
14214 au bureau de
L'Impartial.

iïii/rtilles des Alpes
fraîches , 5 kg., Fr. 5.50, 10kg.
Fr. 11.—. — FUI Manlrini ,
Ponte-Cremenaga (Tessin).

eau Neuchâtel MMMM

Beau-Rivage
Le seul au bord du
lac, connu pour sa
fine cuisine fran-

çaise.

Chambre iTSK Z\t
mandée par jeune fille sé-
rieuse. — Tél. 2 20 91.

On demande à acheter
pousse-pousse d'occasion. —
Faire offres écrites sous chif-
fre R. H. 14151 au bureau de
L'Impartial.

Manln an vert a été échan-
malIlG dU gé samedi soir au
Foyer du Théâtre. — Prière
de le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz
112, au 2me étage, à droite.

14090

PpPfl il ^manche soir, un
ICI  UU porte-monnaie conte-
nant environ 55 francs. —
Le rapporter contre bonne
récompense, au bureau de
L'Impartial. 14195

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
ques , accordéons, moch i
nés a écrira,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Local
A LOUER

Sous-sol,entrée indépendante
à proximité de la place du
Marché, avec eau, gaz, élec-
tricité, grandeur 25 m2. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14203

PlOiHB
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en toutes
quantités. — S'adresser à
Cliché Lux, A. Courvoisier ,
Leopold - Robert 73 a, télé-
phone 2 18 38. 14210

ten , Place-Neuve 12. 14207

tlinip conna'ssant bien 'esualllc travaux du ménage ,
cherche place de suite , dans
petite famille. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 14204
au bureau de L'Im p artial.

Ateliers mécaniques
ou ingénieurs, brevet d'in-
vention à vendre, soit
moteur à ressort. Ecrire
sous chiffre PA 15267 L à
Publicitas, Lausanne.

Pension
de famille , demande quelques
pensionnaires. — S'adresser
rue Léopold-Robert ISOa
au ler étage, tél. 2.67.16.

14102

CAPITAUX
50.000 francs sont cherchés pour
investissement. Taux intéressant.
Prière de faire offres sous chiffre
C. F. 14198, au bureau de L'Im-
partial.

Les bons W O WW /m.
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Nous expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

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

Mariage
Dame veuve, présentant

bien , fortunée , à la tête d'une
industrie , désire rencontrer
monsieur grand, sympathique ,
profession libérale, 58-65 ans.
Case transit 1232, Berne

On demande à acheter

AUTO
4 places, de 6-10 CV.
S'adresser au téléphone
(066) 5.54.41.

ENFILAGE
Je cherche enfilage à do-
micile pour olive ou gran-
dissage. — Paire offres à
Mme Arn, Avenue de la
Gare 19, Vevey. P4154V

Qui prêterait

Fr. 3000.-
à père de famille. Rem-
boursement et intérêts
selon entente. — Faire
offres sous chiffre P.
V. 14115 au bureau de
L'Impartial.

Les familles de feu Elisa STEIGER-
SOLLBERGER profondément touchées des

H nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui prirent part â leur
grand deuil. Us adressent un merci aux amis

| qui entourèrent de leur chaude affection la
i défunte pendant sa maladie. 14193

Monsieur et Madame Christian
i GERBER-JACOT, leurs filles et familles,
; très touchés des nombreuses marques de i

sympathie qui leur ont été témoignées durant
I ces jours de pénible séparation , adressent à
! toutes les personnes qui les ont entourés ,
j leur reconnaissance émue et leurs remercie-

ments.
! Les Eplatures grise , août .1951. 14191

Madame Pauï-Emïle SINGER,
ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-

\ gnées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à

| leur grand deuil leurs remercie-
ments émus et reconnaissants.

i La Chaux-de-Fonds, août 1951.

Jean SINGER & Cie S. A.,
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées à l'occasion
du décès de son Administrateur,

i monsieur Paul-Emile SINGER, M
exprime ses remerciements émus
et reconnaissants à tous ceux qui
ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, août 1951.

Repose en paix.
Madame Henri Rey et sa fille ;
Monsieur et Madame Pierre Rey et leurs

enfants , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , fils, frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent

Monsieur Henri REY
enlevé à leur tendre affection, lundi , dans sa
38me année, des suites d'un triste accident.

Les Planchettes, le 6 août 1951.
L'Inhumation aura lieu aux Planchettes ,

mercredi 8 courant, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 14235

La Direction et le Personnel de la
Maison A. & W. Kaufmann ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur employé

Monsieur

Henri REY
survenu en suite d'un tragique accident.

Ils lui garderont un bon souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1951.

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ... ¦¦..... ¦¦ .. ..¦¦.. Bl

Monsieur Eugène EMERY-GANIÈRE , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur le Dr et Madame Roger EMERY-BREHM et leur
petite Denise *

Madame et Monsieur Jules KISSLING-EMERY et leur fils
Gilbert ;

.linsi que les familles parentes et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation , expriment
leurs remerciements sincères et reconnaissants.

Docteur

Jeanneret
absent

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,
Madame Flora MAILLARD-HOFER,
Les enfants de feu AlphonseMAILLARD,
ainsi que les familles parentes et alliées pro -
fondément touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation , adressent a tou-
tes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance émue et leurs sincères remer-
ciements. 14199



y D̂U JoUaR,
Thème connu.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
On parle aujourd'hui beaucoup de la

proposition de M. Chvernik et de l'o f -
fensive de paix soviétique. A vrai dire,
constate-t-on, la proposition d'un pac-
te à cinq n'est pas nouvelle.

EUe a été présentée pour la première
f o i s  par M. Vychinski, le 23 novembre
1949, à l'assemblée générale des Nations
Unies, qui la repoussa à une majorité
écrasante et adopta en revanche une
proposition anglo-américaine rappe-
lant les principes de la Charte, les
obligations qu'elle impose à ses mem-
bres et les procédures qu'elle prév oit
expressément pour la solution pacifi que
des litiges internationaux.

Un pacte a cinq, aj oute-t-on, équi-
vaudrait à établir hors du cadre des
Nations Unies un directoire de grandes
puissances, se substituant au système
actuel sans aucune des garanties ju-
ridiques que celui-ci présente. C'est
l'URSS qui a saboté l'ONU par l'exer-
cice abusif du droit de veto. Elle a d'au-
tre part accordé un soutien direct à
l'agresseur en Corée. Enf in , le pacte à
cinq permettrait de reprendre par un
biais la qualification du gouvernement
chinois et sa reconnaissance par les
Nations Unies. L'URSS , qui a f f e c t e  au-
jourd'hui de proposer un mécanisme de
désarmement s'est toujours opposée
aux propositions des Nations Unies sur
le contrôle de l'énergie atomique et sur
la réduction des armements. Le pacte à
cinq en somme n'est qu'un moyen de
propagande plus ou moins habile et
surtout peu sûr.

On conclut en soulignant que la let-
tre de M. Chvernik au président Tru-
man n'a encore paru ni dans la presse
soviétique, ni à la radio soviétique, ce
qui est assez curieux.

Comme on voit, il est peu probable
que la lettre de M. Chvernik soit con-
sidérée autrement que comme une ma-
nifestation p latonique destinée à in-
fluencer l'opinion.

De l'avis des cercles compétents, la
campagne pacifiste russe actuelle se-
rait due à deux causes essentielles :

1. L'inquiétude croissante des So-
viets devant la résolution de l'Occident
de mettre sur pied en Europe un sys-
tème défensif  solide.

2. Des difficultés intérieures économi-
ques et politi ques en URSS et une ten-
sion croissante dans les pays satelli-
tes. Les experts estiment par consé-
quent que l'Union soviétique cherche
par tous les moyens à gagner du temps
pour consolider sa propre position, en
profitan t en même temps des circons-
tances pour influencer les éléments
neutralistes.

Résumé de nouvelles

.— Il semble que les relations sino-
russes continuent à s'envenimer, Mao
Tsé Toung ne cacherait même plus
son mécontentement du rôle secondai-
re que Moscou attribue à la Chine com-
muniste . Il faudra suivre de près cet-
te évolution des événements car il sem-
ble bien que les Chinois ne veulent pas
accepter d'être les brillants seconds
de Moscou. Mao Tsé Toung aurait dé-
claré à Staline : « Occupez-vous de
l'Europe, moi je  me réserve l'Asie. » On
imagine si les Russes ont été enchantés
de cette délimitation de puissance qui
f a i t  de la Chine communiste la rivale
direct du stalinisme-léninisme soi-di -
sant universel.

— Il y aurait d'autre part une cer-
taine tension entre les Chinois et les
Nord-Coréens. C'est sans doute pour-
quoi le général Ridgway s'est montré
inflexible et vient de déclarer aux gé-
néraux Kim Ir Sen et Peng Teh Huai
qu'U considérerait tout nouvel incident
comme susceptible de provoquer la rup-
ture. Maintenant ce sont les Chinois
et les Coréens qui ont perdu la face...

— On annonce que le septième cabi-
net de Gasperi n'aura pas la vie facile.
L'extrême-gauche l'attaque déjà de f a -
çon très vive avant que son programme
soit totalement connu. Togliatti cher-
che à exploiter les fissures qui existent
au sein du parti démocrate-chrétien.
Et comme l'extrême-gauche a obtenu
aux dernières élections environ 40 pour
cent des suf frages , elle souhaite arriver
rapidement au 51 pour cent qui lui per-
mettrait d'instituer légalement un ré-
gime semblable à celui de la Tchécos-
lovaquie. Heureusement, on n'en est pas
encore là.

— Il semble que le Cabinet Pleven se-
ra constitué ce soir, ou tout au moins
que M. Pleven, qui a une excellente
cote personnelle aux Etats-Unis et qui
bénéficie des sympathie socialistes, ob-
tiendra l'investiture. Mais on ignore en-
core conment le nouveau président du
Conseil évitera le problème scolaire,
pierre d' achoppement de ses prédéces -
seurs.

9.9,

«ta, n avons plus eonfianee en la signature soviélip
déclare le porte-parole du Département d'Etat de Washington, en réponse à la propo-
sition Chvernik de pacte à cinq. La Charte de l'ONU n'est-elle pas un pacte de paix ?
WASHINGTON, 8. — Reuter. — Un porte-parole du Département d'Etat, M.

Michael Mac Dermott, a déclaré, en réponse à la proposition russe concernant
la conclusion d'un pacte à cinq, que le monde avait perdu la confiance en la
fidélité de l'Union soviétique dans ses traités. U serait vain de demander au
gouvernement soviétique de se charger de nouveaux engagements aussi long-
temps que cette confiance manque. Cette conf iance ne peut être rétablie que
par l'observation de la part de la Russie des engagements contractuels exis-
tants. M. Mac Dermott a remarqué que le statut des Nations Unies constitue
déjà un pacte de paix solennel, auquel ont adhéré les Etats membres tels que
la Chine, la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Union soviétique.
Quant au Département d'Etat, il est d'avis que le pacte à cinq proposé par la
Russie n'est qu'une partie du train de propagande qui n'a pour but que
d'endormir le peuple américain.

M. Mac Dermott a ajoute qu'il est si-
gnificatif que le peuple russe n'a pas
eu l'occasion de prendre connaissan-
ce de cette proposition, encore moins
de donner son avis dans l'élaboration
de la résolution du Soviet suprême.

Le porte-parole du département
d'Etat a déclaré en outre que les pro-
positions soviétiques étaient d'ailleurs
toujours très vagues. Au demeurant,
les Etats membres de l'ONU se sont
engagés à régler leurs différends par
des moyens pacifiques et à s'abstenir
des moyens violents et des menaces
de violences.
M. Mac Dermott a ajouté notamment:
« Si ces engagements étaient respec-
tés de tous, y compris de l'Union so-
viétique, il ne fait aucun doute que la
paix serait assurée. II est bien plutôt
nécessaire d'observer fidèlement et
complètement les statuts de l'ONU et
les autres engagements que le Krem-
lin essaye sans cesse de saboter, que
de conclure un nouveau pacte des
grandes puissances. Le Kremlin a à
tel point violé ses engagements que le
monde a perdu confiance en lui ».

M. Mac Dermott a en outre fait re-
marquer la coïncidence des faits où
au moment même où le Kremlin éla-
bore la lettre de M. Chvernik, il dé-
clenche à Berlin une « campagne de
haine » contre les Etats-Unis.

Le porte-parole du Département a
déclaré alors qu'il ne savait pas si le
gouvernement américain répondrait
formellement à la proposition russe.
Le président Truman transmettra sans
doute la résolution de Moscou an con-
grès américain. Au demeurant, le mes-
sage russe ne contient rien de nou-
veau et en tout cas pas de quoi occu-
per le gouvernement des Etats-Unis.
Celui-ci s'efforce de parer à toute
agression. Tout le monde sait , a
ajouté M. Mac Dermott, que nous avons
conclu des pactes avec les Etats d'A-
mérique du sud et les régions de
l'Atlantique nord, et que nous en pré-
voyons d'autres avec l'Australie et la
Nouvele Zélande. Ces pactes n'ont
aucun caractère agressif mais seule-
ment défensif.

Les réactions
Belgique

BRUXELLES, 8. — AFP. — Le messa-
ge du président Chvernik au président
Truman proposant un pacte à cinq est
accueilli à Bruxelles avec beaucoup de
réserve. Dans les milieux autorisés on
s'abstient de tout commentaire.

Les journaux du soir publient les dé-
pêches d'agences en première page,
mais sans y conférer un caractère sen-
sationnel. Le seul commentaire se trou-
ve dans le titre du « Peuple » (socia-
liste) : « Une nouvelle phase de l'offen-
sive de paix soviétique ».

Grande-Bretagne
LONDRES, 8. — Reuter. — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré que
la proposition soviétique du pacte à
cinq n'apporte rien de nouveau et qu 'el-
le vient après d'autres du même genre.
U a ajouté que pas une lettre du mes-
sage envoyé en son temps par le pré-
sident des Etats-Unis à Moscou ne
semblait avoir été publiée.

Pans
PARIS, 8. — AFP. — Le porte-parole

du Quai d'Orsay, dans un premier com-
mentaire de la lettre de M. Chvernik,
président du Praesidium suprême des
Soviets, au président Truman, a dé-
claré qu 'il n'y a pas besoin de pacte
de paix à cinq : il existe déjà à l'in-
térieur de l'ONU, et spécialement du
Conseil de Sécurité dont les cinq gran-
des puissances sont membres perma-
nents. Dès que le texte authentique de
la lettre sera parvenu à Paris, il sera
soigneusement étudié.

Canada
OTTAWA, 8. — AFP. — «Ce n'est

pas en signant un pacte de paix qu 'on
assure la paix », a déclaré aujourd'hui
M. Lester Pearson , ministre des affai-
res étrangères du Canada, commentant
la proposition soviétique d'un pacte à
cinq.

M. Pearson qui vient d accomplir une
tournée d'inspection de cinq semaines
de missions diplomatiques du Canada
à l'étranger, a exprimé l'opinion que les
nouvelles propositions soviétiques font
partie de la stratégie de l'URSS.

r

Radio-Moscou diffuse...

MOSCOU, 8. — Reuter — Radio-
Moscou a diffusé mardi soir, dans
ses émissions à l'intérieur du pays,
le texte de la lettre du président
Truman à M. Schvernik ainsi que
le texte de la résolution du séna-
teur Mac Mahon au Congrès amé-
ricain, la lettre du président
Schvernik à M. Truman et la ré-
solution du Praesidium du Soviet
suprême de l'Union soviétique.

Vers la fin de la crise
française ?

M. Pleven devant
l'Assemblée nationale

PARIS, 8. — ag. — AFP. — Dans
la déclaration ministérielle qu 'il a
prononcée ce matin devant l'assem-
blée nationale, dont il sollicite l'in-
vestiture, M. René Pleven fait une très
large pHaee à l'étude des problèmes
économiques ainsi qu'aux questions in-
ternationales.

Le préambule de la déclaration est
consacrée à l'analyse de la nouvelle
orientation politique du pays à la suite
du scrutin du 17 juin. M. René Pleven
en arrive alors à l'examen, point par
point, des problèmes économiques qui
se poseront au gouvernement.

Prix agricoles
En ce qui concerne les prix agri-

coles, il relève que ceux-ci devront
être fixés en fonction des hausses in-
tervenues et permettre de rémunérer
d'une manière pleinement équitable
l'effort des producteurs. Il envisage la
possibilité d'une revision des charges
fiscales et sociales qui pèsent sur le
secteur blé-farine-pain.

Salaires
Pour les salaires, il propose de réa-

juster aux premiers jours de septem-
bre, le salaire minimum, proportion-
nellement à l'augmentation du coût
de la vie constatée depuis le 15 mars
dernier.

L'assainissement des marchés sera
entrepris à l'aide d'une loi anti-trust :
« Le prix de la liberté, note à cet
égard l'orateur, c'est la concurrence ».

Lutte contre la hausse
Mais c'est à la lutte contre la hausse

des prix qu'il accorde tout spéciale-
ment son attention. « La structure
même du gouvernement dans le sec-
teur économique et financier » s'ins-
pirera de cette nécessité et M. Pleven
souhaite que « cette action sur les prix
fasse disparaître les motifs de ceux
qui ont préconisé l'institution d'une
échelle mobile des salaires tout en re-
connaissant spontanément qu'elle est
un expédient du désespoir », Le cas
échéant, le niveau des salaires sera
revisé « sans d'injustes délais».

Augmentation de la production
Après avoir traité des économies né-

cessaires en matière budgétaire, d'un
meilleur équilibre financier des entre-
prises nationalisées, d'un aménage-
ment de la sécurité sociale, M. Pleven
expose ce que pourraient être les ba-
ses d'un second plan Monnet , destiné
à promouvoir « une augmentation ré-
gulière, substantielle, de notre produc-
tion, seule solution aux problèmes
français ».

Ce plan serait soumis au Parlement
en même temps que le budget de 1952.
Son établissement serait précédé par
des négociations « qui auraient pour
objet de répartir équitablement l'ef-
fort d'armement entre la France et ses
alliés »_

U donnerait la priorité a « l'équipe-
ment des régions rurales et des exploi-
tations agricoles, au développement de

Une fusée américaine monte
à 210 kilomètres

WHITE SANDS (Nouveau-Me-
xique) , 8. — Reuter — La flotte
américaine communique qu 'une fu-
sée Viking construite en Amérique
s'est élevée mardi à 210 km.

Le communiqué de la marine
américaine dit que la fusée Viking
No 7, d'un poids de 5 tonnes, est
allée beaucoup plus haut que tout
projectile quel qu'il soit et qu 'elle
a atteint une vitesse évaluée à
6500 kilomètres à l'heure. La fusée
qui auparavant s'était élevée le plus
haut avait atteint 162 kilomètres.
C'est un V2 allemand qui avait at-
teint de record le 7 décembre 1946.
U va sans dire qu'il s'agissait d'un
projectil e remanié, c'est-à-dire
ayant subi des modifications.

la production des matières premières
dans l'Union française , à la modernisa-
tion des industries de transformation
et à la construction de logements ». Il
tiendrait un large compte du fait que
« dans la structure de la France, les
petites entreprises et l'artisanat repré-
sentent une fraction considérable de
la production nationale ».

Le problème scolaire
Après un paragraphe consacré au

développement économique et social
des territoires d'outre-mer, le prési-
dent désigné en arrive à la solution
qu'il préconise au problème scolaire.
Dans ce domaine, il propose une ex-
tension du programme de construc-
tions scolaires, une augmentation no-
table des crédits actuellement inscrits
au budget de l'éducation nationale
pour l'octroi de bourses.

Pour le reste, le gouvernement ne
présenterait aucun projet sans connaî-
tre au préalable les décisions de la
commission Paul Boncour, qui serait
priée de déposer ses conclusions avant
le ler décembre. Si des propositions
d'origine parlementaire venaient à être
déposées, le gouvernement ne s'oppose-
rait pas à de telles propositions à la
condition qu'elles demeurent dans le
cadre des suggestions présenteras à
l'assemblée par M. René Mayer (alloca-
tion familiale complémentaire de trois
cents francs par mois pour chaque en-
fant d'âge scolaire) et par M. Maurice
Petsche (institution d'une caisse de
garantie du salaire minimum) et dans
les limites de leur financement.

Politique étrangère
C'est à la politique étrangère que

l'orateur accorde ensuite son attention.
A propos du pacte Atlantique et de
l'armée européenne, il déclare : « De-
puis bien des mois, la France a souligné
que devant une menace unique, il
convenait de réaliser l'unité de con-
ception, de commandement, d'arme-
ment et de financement. Ces idées ont
depuis lors cheminé, et nous devrons
faire tous les efforts possibles pour
qu'elles se traduisent en faits. » La
place de la France dans le Moyen-
Orient, les négociations d'Asie sont en-
suite évoquées. « Notre seul but, dit M.
Pleven, est la sauvegarde ou le retour
de la paix. Nous entretenons l'espoir
qu'au terme de l'effort accompli par les
Nations Atlantiques, se trouvera un
jour une négociation destinée à garan-
tir un contrôle général des armements.»

H*- Trente personnes noyées

RANGOON, 8. — Reuter. — Un ba-
teau chargé de 35 personnes a chaviré
sur l'Irraouaddi , en Haute-Birmanie,
pendant un orage. Seuls cinq de ces
passagers ont échappé à la noyade.

Nouvelles de dernière heure
En Corée

La délégation alliée
attend la réponse

communiste...
TOKIO, 8. — Reuter. .— LA DELE-

GATION ALLIEE D'ARMISTICE SE
TIENT PRETE A SE RENDRE A KAE-
SONG DES QUE LES COMMUNISTES
DONNERONT LA GARANTIE QU'ILS
ENTENDENT ASSURER LA NEUTRA -
LITE DE LA ZONE DE KAESONG.

Les postes émetteurs communistes ne
se sont pas prononcés, mercredi matin ,
sur la récente revendication du général
Ridgway. Des représentants du Q. G.
allié ont déclaré, cependant, que l'on
s'attend à une prochaine reprise des
pourparlers.

Radio-Pékin, dans son émission de
mercredi matin, a dit que la protesta-
tion formulée par le général Ridgway
contre la violation de la neutralité de
Kaesong est une preuve nouvelle de
l'obstruction américaine contre les né-
gociations d'armistice.

...et arrive près de Kaesong
FRONT DE COREE, 8. — AFP. — Les

plénipotentiaires alliés sont arrivés à
une base avancée du front à 12 h. 55
(heure locale), soit un peu moins de
quatre heures après leur départ par
avion de Tokio.

Le nombre des communistes
américains a diminué

SAN DIEGO (Californie) , 8. — AFP.
— Le nombre des membres du parti
communiste américain est passé de 52
mille, total de l'année dernière, à 37
mille, total actuel, a déclaré hier le
chef du bureau fédéral de la sûreté
des Etats-Unis, M. Edgar Hoover , au
cours d'une interview. Mais il a ajouté
que les 37 mille communistes restants
sont probablement les plus dévoués et
les plus fanatiques.

Trois kilos d'abeille (50,000)
sur le visage et la poitrine...

sans être piqué
ANGERS, 8. — AFP — Un apiculteur

de Chapelle-Hulin , M. Emile Delau-
nay, vient de relever sans dommage un
défi que lui avaient lancé ses cama-
rades de l'école d'apiculture. Après avoir
fait monter sur son visage et sa poitri-
ne quelque 30,000 abeilles — forman t
un essaim de trois kilos — il les a
transportées ainsi dans sa voiture à 9
kilomètres. Arrivé à Pouance, il déposa
ses « passagères » dans le jardin de
son frère , après avoir accompli cet
exploit original sans avoir été piqué.

Cet après-midi quelques éclaircles
alternant avec des averses . Plus tard de
nouveau couvert avec pluies. Moins
chaud eue ces derniers jours. -
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Au Festival de la jeunesse communiste à Berlin


