
Les offensives de paix soviétiques
Changement de ton entre l'Est et l'Ouest

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1951.
De même qu'une hirondelle ne fa i t

pas encore le p rintemps, l'échange de
propos plu s amènes entre Moscou et
Washington ne signifie pas que Russes
et Américains soient sur le point de
fumer ensemble le calumet de la paix.
Nous en sommes encore loin et la guer-
re n'est pas terminée en Corée. Si l'on
pense toutefois pouvoir attribuer aux
dernières manifestations de la diploma-
tie soviétique une autre portée que celle
de simples manoeuvres de propagande ,
c'est qu'on croit déceler un changement
d'orientation ches les dirigeants du
Kremlin. Les causes n'en sont pas con-
nues.

On s'e f force  de les expliquer, à tort
ou à raison, par des di f f icul tés  inter-
nes ou extérieures de VURSS , par cer-
taines divergences de vues entre Pékin
et Moscou, par les répercussions que
l'attitude plus ferme des puissances oc-
cidentales ont pu avoir sur le Politburo.
Pour l'instant, ces recherches sont assez
vaines et ne peuvent qu'avoir une va-
leur très relative, si grande est la mé-
connaissance dans laquelle nous nous
trouvons aujourd'hui des choses de la
Russie et si tentante est parfois l'in-
clination à trouver des formules expli-
catives qui correspondent à notre en-
tendement ou à nos sympathies. Mais
cela ne résout rien et l'on doit pour
l'instant se borner à relever avec satis-
faction qu'une atmosphère plus calme
préside aux échanges de notes entre les
deux principales grandes puissances
mondiales.

L'histoire d'un changement

de politique.

Afin de mieux comprendre la suite
de cette nouvelle phase de la haute po-
litique internationale, il est bon de rap-
peler, par ordre chronologique, ce qu'u-
ne information française a appelé les
« gestes successifs qui semblaient ins-
pirés par un désir de détente ». Ce fu t
d'abord la suggestion d'un pacte à cinq
faite le 23 novembre 1950 à l'Assemblée
générale des Nations Unies, puis le 23
juin, à l'assemblée de l'ONU également,
la proposition de M. Malik d'engager
des pourparlers en vue de mettre f i n  à
la guerre de Corée. Le 15 juillet la re-
vue soviétique « News », publiée en lan-

gue anglaise, se prononçait en faveur
de négociations entre l'Est et l'Ouest
en vue du développement des relations
économiques internationales, le 26 juil-
let, M. Malik , vice-ministre des a f fa i res
étrangères de l' URSS faisait des décla-
rations très ouvertes à une délégation
de Quakers anglais, le ler août, la
« Pravda », organe off iciel  du gouver-
nement de Moscou , faisait connaître
« in extenso » la lettre de M. Morrison
exposant le point de vue britannique
concernant les rapports avec la Russie
et mardi dernier, la même « Pravda »
rendait public l'échange de lettres en-
tre le président Truman et le président
Nicolai Chvernik, président du prési-
dium du Soviet suprême de l'URSS ,
fonctions équivalentes, tout au moins
protocolairement , à celles d'un prési-
dent de la République. Evidemment, il
y a là quelque chose de nouveau, mais
il ne s'agit encore, comme on le souli-
gne des deux côtés, que de gestes et
non pas d'actes qui seuls peuvent comp-
ter finalement. Ce serait déjà un pas
en avant, comme l'a dit M. Acheson, si
ces gestes pouvaient préparer la voie à
des actions ultérieures et c'est proba-
blement au mois de novembre prochain,
à l'Assemblée générale des Nat ions
Unies à Paris, que l'on pourra juger de
la sincérité et de l'efficacité des senti-
ments et des assurances pacifiques so-
lennellement af f i rmés  aujourd'hui de
la part de l'Amérique et de l'URSS.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Réception à Londres

L émir Faiçal , ministre des af faire s  étrangères de l'Arabie séoudite, vient de
se rendre en visite of f ic iel le  à Londres. Voici sa réception à l'aéroport de
Northolt. Le gouvernement britannique a entouré cette visite de tout le
cérémonial voulu, étant donné que l'Arabie séoudite se trouve parmi les seuls
pays du Moyen et de l'Extrême-Orient qui soient restés fidèle s à la Gran-

de Bretagne, alor» que la plupart dea p a y é  de l'Orient sont anglophobes.

le scénariste Paul Lambert fait 35.000 kilomètres
à la poursuite de ses personnages, qui ne verront
peut être pas le jour au cinéma.

Les reportages
de «L'Impartial» I

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Paris, le 13 août.

Un séjour aux sporta d'hiver a con-
duit Paul Lambert en Argentine, via
l'Afrique. M a regagné Paris, après un
voyage de 35,000 kilomètres, et prépare
un .livre qu'il intitulera, dit-il : « Sup-
plément laïque à l'itinéraire du père
de Foueauld ».

Pauil Lambert n'est pas un saint. C'est
un scénariste. Il était parti à la re-
cherche de ses personnages. Assistant-
réalisateur de Jacques Feyder, de Max
Ophuls et de Jean Choux, il écrit, à ses
moments perdus, des pièces de théâtre;
l'une, « Grand Printemps », fut repré-
sentée à Paris, il y a deux ans. Aux
Jeux olympiques d'hiver, il avait ren-
contré Paulette Goddard.

— Ecrivez donc un scénario pour edle,
lui conseille Nicole GaJlliimaird.

Et comme il faisait, oe jour-là, 15 de-
grés au-dessous de zéro, «Me lui sug-
géra de situer l'action dans un pays
chaud.

Lambert aurait préféré un pays froid.
Pour tout concilier, il intitula son tra-
vail : « Les nuits sont froides dans le
désert. »

Le voyageur sans bagages

En attendant de trouver un réalisa-
teur, il se fit portier à Saint-Tropez, au
Glub Saint-Germain des Prés. Il y ren-
contra Orson WeUes qui le présenta à
Davenne.

— Votr e scénario m'intéresse, lui dé-
clara Davenne. Mais vos personnages
manquent un peu de redief. Allez à leur
recherche et revenez me voir à Holly-
wood.

Lambert est parti pour le désert avec
de gros souliers, son manuscrit dans
un sac de montagne. Auto-stop jusqu'à
Mairseiâile. Billet de pont pour Alger.
Auto-stop jusqu'à Casa où il retrouve
son premier personnage, un vieux blé-
dard de médecin.

H repart. A Sidi-Bel-Abbès, on le
prend pour un déserteur de la Légion
et à Colomb-Béchar pour un espion.
Auto-stop toujours. Chez les Ouled-
Nails, il fait connaissance avec son deu-
xième personnage, une ravissante fille
de seize ans, et avec, la fièvre jaune
compliquée de paludisme.

Au bout se sept semaines d'hôpital ,
il reprend la route. Sur le Niger, il fait
du bateau-stop. A Bamako, il apprend
que Clouzot doit faire .escale à Dakar le
lendemain. Il prend l'avion pour le re-
joindre. Mais Clouzot a retardé son
voyage d'un mois.

Passager clandestin
Tant pis ! Lambert décide de partir

pour Hollywood ,, comme passager clan-
destin à bord du Campana en route
pour Rio-de-Janeiro. L'Amérique du
Sud est sur son chemin. Après on ver-
ra. On le découvre au bout de quel-
ques heures. Trop tard pour le rame-
ner. Les matelots le prennent pour un
policier lancé aux trousses de Peyré.

Ce qui ne l'empêche pas d'être ar-
rêté par de vrais policiers à son arri-
vée à Rio. Ils le ramènent à bord au
terme de l'escale. A Buenos-Aires, on
le met en cellule pour l'empêcher de
descendre à terre. Le paquebot remet
le cap sur Rio.

Lambert est accueilli cette fois par
une délégation sportive, musique en
tête. On a cru comprendre qu'il venait
préparer le voyage de l'équipe fran-
çaise de football.

H a le tort de détromper ses hôtes.
On replie les drapeaux et on le ramène
à bord du Campana. Sur le quai, il
croisa une ravissante Américaine.

— Ça y est, s'écria-t-il : mon troi-
sième personnage 1

Envolée
Marseille - Paris. Lambert bondit

chez Clouzot. H vient de s'embarquer
pour l'Amérique avec Davenne. Pau-
lette Goddard est partie une demi-
heure plus tôt pour Orly. A destination
des U. S. A., elle aussi.

Lambert s'est consolé en écrivant
une émission dramatique, qui va pas-
ser sous peu à la radio avec Maria Ca-
sarès, Micheline Presle et Jean-Pierre
Aimant.

Et une compagnie franco-américai-
ne vient de lui faire des offres pour
son scénario.

La « Revue à l'intention des caisses
de compensation » rapporte qu'un étu-
diant de l'Ecole supérieure de commer-
ce de St-Gall a fait des recherches sur
les connaissances actuelles (cotisa-
tions, rentes, organisation, finance-
ment) en matière d'assurance-vieilles-
se et survivants. Cet examen qui est
en rapport avec son travail de diplô-
me, a donné les résultats suivants :
sur 12 universitaires questionnés, 2
seulement avaient une connaissance
exacte de l'A. V. S., 3 une connaissan-
ce moyenne et 7 étaient dans une igno-
rance complète à ce sujet. Sur 9 can-
didats à la maturité, aucun n'avait une
connaissance exacte de la matière, 3
possédaient de vagues notions et 6
ignoraient tout de la question. Des
11 fonctionnaires et employés de com-
merce consultés, 3 étaient parfaite-
ment, 3 autres vaguement et 5 nulle-
ment au courant de la question. Enfin,
aucun des 11 ouvriers consultés n'a-
vait une connaissance exacte de l'A.
V. S., 3 savaient quelque chose alors
que les 8 autres se trouvaient dans une
ignorance complète du sujet. Ainsi, des
43 personnes questionnées, 5, soit 12 o/ 0,
avaient une bonne connaissance de
l'A. V S., 12, soit 28 %, une connais-
sance médiocre, et 26, soit 60 o/ 0, une
méconnaissance absolue de la ques-
tion. C'est plutôt alarmant I

Qu'est-ce que l'A. V. S.?

J'ai souvent parle dans ces colonnes du
flair remarquable de nos postiers et fac-
teurs suisses à dénicher l'exact destinatai-
re d'une lettre ou d'une carte, voire d'un
paquet, portant les adresses les plus in-
vraisemblables.

C'est sans doute cela qui me vaut au-
jourd 'hui l'honneur de collaborer à une
de ces recherches, certes originale, et qui ne
manquera pas d'intéresser quelques-unes
— et même beaucoup — de nos aimables
lectrices.

Voici de quoi il s'agit.
La poste de La Chaux-de-Fonds rece-

vait, il y a quelques jours du front de
Corée, une lettre dont l'adresse est ainsi li-
bellée :

Aux bons soins de Monsieur le Facteur
à remettre à la plus belle jeune fille

dans sa tournée
LA CHAUX-DE-FONDS

(Suisse)
Vous avouerez qu'il y avait de quoi em-

barrasser l'autorité postale...
En effet.
Ou bien il fallait transformer d'un seul

coup nos aimables facteurs en jury de
de beauté (et Dieu sait s'il y a de belles
filles dans le voisinage du Pod !).

Ou bien agissant de faç<>n purement admi-
nistrative il fallait retourner l'enveloppe
au destinataire avec la mention «destinatai-
re inconnu» ou «parti sans laisser d'adres-
se » ! Ce qui eût été, on l'avouera, du plus
fâcheux effet. Car alors, et jusque sur le
front de Corée on eût pu en déduire qu'il
n'existe plus aucune belle jeune fille sur
les bords de la Ronde oit que les facteurs
chaux-de-fonniers ont tous été subite-
ment frappés de cécité...

Agissant aveo leur perspicacité et leur
sagesse coutumières — et aussi un senti-
ment bien compréhensible — nos PTT n'hé-
sitèrent pas. Ils comprirent que le soldat
français, dont l'adresse figurait sur l'en-
veloppe, cherchait tout simplement une
marraine de guerre. Et estimant que le
moyen spirituel trouvé par lui pour en dé-
nicher une méritait, ma foi, un petit ef-
fort, ils firent appel au journaliste.

J'ignore maintenant ce qui s'en suivra
et si notre «esseulé» qui vit quelque part en-
tre Fousan et Kaesong, trouvera chez nous
ce qu'il cherche : une correspondante dis-
posée à lui écrire de temps à autre pour
lui aider à passer le cafard, ou à lui en-
voyer une tablette de chocolat suisse. Mais
ce qui est certain c'est que je tiens l'a-
dresse — et la lettre en question — à dis-
position de celle, belle ou pas belle, jolie,
très jolie ou moins jolie (tout est affaire
de goût, pas vrai ?) qui voudra bien ré-
pondre. Transformé pour une fois en fac-
teur sans uniforme, j'accomplirai jusqu'au
bout fidèlement mon service, heureux tout
au moins de constater que le nom de la
Métropole horlogêre est célèbre jusqu'aux
antipodes et qu'on ne doute pas là-bas
que nos filles sont aussi belles que bon-
nes.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

...chef de la délégation communiste, que
l'on pourrait aussi surnommer « le si-
lencieux de Kaesong », et auquel il a
fallu , vendredi, deux heures et onze
minutes de temps avant de répondre

i une question de l'amiral Joy >

L'énigmatique Nam II...

— En tends-tu, Toto, je te défends
de parier quand j'ai la parole.

— Alors, maman faudra-t-il que
j'attende que tu dormes !

Enfant terrible

SUR LA VASTE ESPLANADE OU SE PRESSAIT LA FOULE DES
VISITEURS VENUS DES QUATRE COINS DE LA SUISSE ET
MEME DE L'ETRANGER (DE FRANCE SURTOUT), LE MAR-
CHE-CONCOURS, LA PLUS IMPORTANTE MANIFESTATION
CHEVALINE DU PAYS, A CONNU SAMEDI ET DIMANCHE SON
MAGNIFIQUE SUCCES HABITUEL. LIRE A L'INTERIEUR NO-

TRE GRAND REPORTAGE ILLUSTRE.

Le Marché-Concours national
de Saignelégier a connu un vif succès



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

Rémouleur Acheveur
sont demandés par

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

LA LIBRAIRIE
GLAUSER-ODERBOLZ, AU LOCLE

offre place stable à
ire vendeuse

capable de prendre des res-
ponsabilités.
Entrée Immédiate ou à con-
venir.
Faire offres écrites.
PRESSANT.

Acheveur
connaissant mise en marche
trouverait place stable dans
fabrique de Bienne. Payé à
l'heure.
Faire offres sous chiffre M.
F. 14302, au bureau de L'Im-

partial.

L J

Nous cherchons

lùcal
(environ 50 mètres carrés),
à destination d'atelier, de
préférence rez-de-chaussée.

4

Offres sous chiffre AL 14411
au bureau de L'Impartial.

qui caractérise le mélange des différentes sortes de
tabacs Maryland sélectionnés parmi les meilleurs
crus en Amérique par Laurens, explique le succès
croissant des cigarettes /?/?

L'arôme délicat des Maryland n'est pas détruit par
le bout-filtre marque FILTRA qui retire cependant
de la fumée des parties appréciables de la nicotine
et augmente ainsi le plaisir de fumer.

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

horSoger comple t
ou

jeune technicien
avec quel ques années de prati que, comme

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

Régleuse
qualifiée pour réglages plats de 5 à 12
lignes, au courant du point d'attache
et de la mise en marche serait engagée,
seulement pour travail en fabrique.
Place stable. S'adresser à la fabrique,
d'horlogerie Henri MULLER & Fils S.A.,
rue Jacob-Brandt 61. 14295

Quelle personne ''"sa
suite, pendant 1 1/2 mois d'un
bébé de 14 mois. Bonne ré-
tribution. Bons soins exigés.
— Ecrire sous chiffre A. G.
14328 au bureau de L'Impar-
lial. 

Aide de ménage SLféé
3 demi-journée par semaine.
— S'adresser à Mme M. Ro-
bert , XXII Cantons 19. 14366

fip hPUPIIP Q «^naissant la
r lu l lGÏOUI û mise en marche
sont demandés. — Offres
sous chiffre L. B. 14194 au
bureau de L'Impartial .

j eunes mies de suite pour
petits travaux d'atelier. —
S'adresser Maison Georges
Duvoisin , Grenier 37. 14182

Qui garderait ?™g ,dees
après-midi. — Ecrire sous
chifire A. P. 14422 au bureau
de L'Impartial.

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

pôlisslûŝ iïETSfs
chiffre P. L. 14382 au bureau
de L'Impartial.

Chambre ¦TÏÏ&TÏÏ
emandée par Jeune homme
sérieux, pour le ler septem-
bre. — Ecrire sous chiffre
C. H. 14458 au bureau de
L'Impartial.

R h a m l l P P  meublée. conlor-
UlldlHUI G table, est deman-
dée par jeune employée de
bureau , pour le début de sep-
tembre. — Faire offres sous
chiffre C. B. 14271 au bureau
de L'Impartial. ,_
A lnnon de suite, 2 cham-

IUUGI bres ensoleillées,
part à la cuisine. — Ecrire
sous chiffre A. L. 14291 au
bureau de L'Impartial.

On demande

Poseurs k cadrans
1 remontoir (se) île mécanismes
S'adresser à

rauico s. A .
La Chaux-de-Fonds.
11, rue des Régionaux

L i

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

Acheteurs
régleuse

travail en fabrique ou à domicile.
Offres sous chiffre AS 19070 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

RECTA, Manufactur e d'horlogerie S. A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne

demande

un bon
mécanicien - outilleur
connaissant parfaitement la fabrication
des étampes, en particulier des étampes

de rectifiage. 14228

Vendeuse
expérimentée demandée
par magasin de laines à tricoter
de la place.
PLACE D'AVENIR .
Faire offres avec prétentions et
copies de certificats sous chiffre -
V. D. 14377, au bureau de L'Im-
partial.

Atelier de gravures
engagerait une ouvrière connaissant le pan-
tographe Lienhard. On mettrait éventuelle-
ment au courant.

S'adr. à M. Willy VAUCHER, graveur,
rue du Doubs 117. 14434

Leçons d'anglais
sont données gratuitement
par des américains tous les
lundis soir â 20 h. — S'adr.
Collège 11, 2me étage. 14329

Je cherche r«t
miellé. Se mettrai t  au cou-
rant de n'importe quelle par-
tie. Connaît tous travaux de
bureau. — Ecrire sous chiffre
F. O. 14384' au bureau de
L'Impartial.
Ifâlno A vendre deux
V GlUdi vélos sport com-
plètement équipés , parfait
état de marche, prix très
avantageux. — S'adresser
R. Calame, rue Général Her-
zog 20. 14418

L ITS
et lits turcs , à vendre , remis
à neuf , depuis 75.— fr.— S'a-
dresser atelier tapissier, rue
des Terreaux 9. 14379

Jeune couple t
à acheter d'occasion , 1 lit ou
divan couche , 1 armoire , fau-
teuil et table en osier, ainsi
que des draps. — Ecrire sous
chiffre H. P. 14362 au bureau
de L'Impartial.

M. G. sport, 2 tl
1948, 19,000 km. garantis , sans
accident , peinture d'origine
jaune , capote neuve, glace
chauffante et autres amélio-
atlons, à vendre fr. 5500.—.
Tél. (039) 2.29.63 ou (039)
2.34.19. 14383
Ifpin ^our laire une ,HO "VCIU menade agréable ,
louer un vélo ou tandem.
— Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 84/4

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

FABRIQUE D'EBAUCHES DERBY S. A.

engagerait

ouvrières oualies
Se présenter entre 11 et 12 heures

Rue du Crêt 7

La Chaux-de-Fonds

Fabrique des branches annexes
de la place cherche

une sténo-dactvio
habile et consciencieuse,

une aide de bureau
pour la réception et expéditions.
Places stables. — Faire offres
manuscrites avec prétention de
salaire sous chiffre O. O. 14240,
au bureau de L'Impartial.

k. J

Rémouleur - acheveur
Fabricant occuperait très régulièrement
à domipile remonteur-acheveur, cal. 5'"
à 10 W" sans mise en marche. — Offres
sous chiffre A. B. 14279, au bureau de
L'Impartial.

Jeune

Ferronnier ou serrurier
désirant se spécialiser dans la
petite ferronnerie d'art serait
engagé immédiatement.
S'adresser au bureau de '.L'Im-
partial. 14325

HT WIIé -*fi^™MMlHiW .X, jgH
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Le 48me Marché-Concours de Satoneléoier M une réussite exceptionnelle
Par un soleil resplendissant et dans la bonne humeur générale

Jamais en effet on ne vit autant de monde sur la vaste place des cours .s: plus de mille voitur-3, autocars, etc., les trains, les cnars a Dane,
les vélos, les motos avaient amené au moins quarante mille spectateurs, ce qui ne s'é tait pas produit jusqu'ici.

Le cortèae folklorique fut l'un des mieux réussis et les courses obtinrent leur succès habituel.

(De notre corresp ondant de Saignelé-
gier et de nos envoyés spéciaux.)

La journée du samedi
Lors de l'ouverture du marché-con-

cours samedi matin, tout est prêt. La
halle-cantine a subi de grands réta-
blissements et attend dans la fraîcheur
les héros du jour : les chevaux. Aux
portes d'entrée, les policiers se prépa-
rent à contrôler tous et chacun. Ils
sont intransigeants et refoulent sans
pitié les grands tricheurs comme les
petits resquilleurs. Le jury , rosace blan-
che sur le cœur, s'apprête à rendre
avec « élégance » des verdicts indis-
cutables et indiscutés. Les commissai-
res, les gardiens, les hommes de servi-
ce s'affairent en tous sens. Enfin les
chevaux s'installent dans leurs stal-
les, conscients du rang qu'ils occupent
en ce j our... très solennel pour eux.

Les membres du j ury ont ajuste
leurs lunettes sur le nez , sorti crayon
et catalogue, et puisant dans d'inépui-
sables réserves de patience, se sont
mis à la tâche. Plus de 450 sujets ont
défilé devant eux. Tous ont trotté, tous
ont posé devant les experts à l'œil
perçant. Les étalons, aux muscles que
n 'aurait pas dédaigné de peindre Mi-
chel-Ange , trépignent en leur puissan-
te virilité et secouent orgueilleusement
leur crinière acajou. Les juments plus
dociles, promènent placidement leurs
formes arrondies et leurs grands yeux
rêveurs. Les petits poulains caracolent
et dansent de nerveuses polkas. Les
« dix-huit mois » dans un trot dégagé,
exposent les lignes douces et harmo-
nieuses de leur corps balancé.

Chaque cheval est taxé et reçoit un
nombre de points variant avec l'âge
et la qualité du moment. Car un j eune
cheval peut très bien recevoir un ma-
ximum de points, et ne pas les aug-
menter dans la suite, s'il n'a pas tenu
les promesses qu'on avait placées en
lui. Par contre, un autre poulain plus
imparfait peut acquérir des points avec
l'âge, s'il se développe d'une façon ré-
jouissante. L'esssentiel pour un éle-
veur, est d'avoir du flair. Il doit dans
les jeunes sujets, déceler les meilleurs.
Non pas les meilleurs dans le présent ,
mais les meilleurs dans l'avenir. Il y
faut de l'astuce et du métier.

L'utilité du concours
Les membres du jury fixent leurs

normes d'après les tendances de la sé-
lection. Le type du cheval franc-mon-
tagnard est stable. Toutefois, on lui
demande certaines améliorations. On
recherche un cheval avec plus de ca-
libre, avec plus de puissance, tout en
maintenant l'élégance, le tempérament
et les qualités propres de la race. Les
étalons, les juments se rapprochant
le plus de ce type, reçoivent une taxa-
tion maximum. Cette année, 24 éta-
lons ont été présentés.

Parmi les chevaux nés en 1948, 3
obtiennent 9 points, 8 obtiennent 8,5
points, 6 obtiennent 8 points et 5 7,5
points.

Il y avait 8 chevaux nés en 1949
avec 9,5 points, 16 avec 9 points, 19
avec 8,5 points, 18 avec 8 points, 2 avec
7,5 points et 1 avec 7 points.

Trois pouliches nées en 1950 ont ob-
tenu 9 points, 16 ont 8,5 points., 46 ont
8 points, 41 ont 7,5 points, 9 ont 7
points et 5 ont 6,5 points.

9,5 points : 1. ex-aequo : Quadrille (à
M. Robert Marchand, Le Bambois) ;
Raceur (Maison jurassienne de Belle-
lay) ; 3. Quetton (M. Jacob Gudel, Fa-
hy) ; 4. Doudou (au même) .

9 points : Jurassien (Maison de san-
té de Bellelay) ; Vascon (Elle Joly,

Et voici les courses ! De gauche à droite : l'arrivée triompha nte et triomphale de la première de la course pour jeu nes campagnardes , Ml le Odette Boillat, de la Chaux ; celle du vainqueur de lacourse pour j eunes paysan s M. Paul Hêche ; les j eunes paysa nnes en ligne j uste avant le départ ; enfin d'arrivée du vainqueur de la course au trot attelé, sur Ag ba, de Vécurie Riesen de Kôniz.

A gauche : Présentation des étalons primés devant la tribune du jury. On pe ut évaluer la foule qui se presse autour
des barrières, plus dense que jamais. A droite : les personnali tés prises sur le vif par notre photographe : de
gauche à droite : M. Rodolphe Minger, ancien conseiller fédéral, le général Guisan, Mme Marc Jobin, le président

Jobin. (Photos Impartial)

Peu-des-Vacihes) ; Plat d'Or (Boillat ,
Cemiévi-lers) ; Léopold (Raymond Che-
nal, Pré-Sergent) ; Quartett (Daniel
Nussbaumer, Sous-la-Côte).

8,5 points : 6 étalons.
8 points : 6 étalons.
7,5 points : 1 élève-étalon.

Le marche atteste...
Si la journée de samedi est celle des

travaux du jury, elle est aussi celle du
marché aux chevaux. Dès les premiè-
res heures, les transactions sont nom-
breuses. Un marchand n'a-t-il pas fait
l'achat de 14 chevaux en l'espace d'un
quart d'heure ? Ce temps record pour
exceptionnel qu'il soit, montre bien
l'importance des marchés conclus cette
année. On enregistre en effet une haus-
se sensible, de 100 à 200 francs par su-
jet. Les pouliches de l'année valent de
700 à 1000 francs. Les hongres de l'an-
née se paient de 500 à 800 francs. Les
hongres de dix-huit mois valent de 1000
à 1400 francs, et les pouliches du même
âge 1300 à 1700 francs. Quelques trans-
actions intéressantes ont été conclues.
Une pouliche de dix-huit mois s'est
vendue 1900 francs. Deux hongres de
un an et demi ont trouvé un acquéreur
pour 2700 francs. Une pouliche de deux
ans et demi a été cédée au prix de
3000 francs. Et un éleveur n'a-t-il pas
refusé les 4500 francs qu 'on lui offrait
pour une jument de trois ans et demi ?

... l'importance croissante du cheval
franc-montagnard

Pendant qu'autour des halles l'ani-
mation est grande, certains visiteurs
prennent contact avec la vaste espla-
nade des courses, bordée par des ri-
deaux de fringants sapins. Les tribunes
vides semblent dire : « Que ces person-
nalités seront écrasantes, demain ! »
Les nombreux oriflammes claquent
dans l'air, comme pour affirmer qu'ils
sont les plus haut placés. Certains

Où sont-elles ?
On s'est demandé pourquoi les

jeunes Studer, ces robustes cava-
lières, qui gagnaient tout ce qu'el-
les voulaient il y a deux ou trois
ans, ne couraient plus à Saignelé-
gier. On nous disait hier que M.
Studer, de Bourrignons, venait de
perdre un de ses meilleurs chevaux.
Nous le regrettons pour lui : est-ce
pour cela que ni lui, ni aucun mem-
bre de sa famille ne concourut cet-
te année ? Pourtant, leur présence
sur le champ de course était re-
marquée, autrefois !

Motus...
Evidemment, on en parlait un

peu, tout, tout petit peu, de cette
absence du gouvernement bernois,
dont le président est précisément
un Jurassien, le Dr Virgile Moi-
ne. On estimait que, quelles qu'aient
été les paroles de Me Jobin à l'a-
dresse des habitants de l'ancien
canton (elles furent en réalité fort
dures) cela n'avait rien à voir avec
la grande manifestation qu'est le
Marché-Concours. Ce n'est même
pas en tant que président du Mar-
ché-Concours que M. Jobin parlait,
mais en son nom personnel. Et II
était libre, même si l'on n'est pas
d'accord avec lui. Il y a confusion
entre la personne, fort importante
sans doute, de Me Jobin, et le
Marché-Concours plus que cin-
quantenaire.

— Eh ! bien voyez-vous, nous dit
un quidam, peut-être bien que le
gouvernement bernois, par sa dé-
cision, nous a porté bonheur. Qui
sait s'il aurait fait beau, s'il était
venu !

Allons, allons, ne soyons pas mé-
chants ! Mais le fait est que per-
sonne, au cours des parties offi -
cielles ne souffla mot de l'incident.
Cela n'eut pour conséquence que de
faire un discours de moins, ce que
personne ne regretta. Bien sûr que
dans le privé, les langues se dé-
liaient...

grands épicéas secouent leur poussière,
conscients de leur mission de premiers
balcons pour le spectacle du lendemain.
La cantine reçoit des hôtes assoiffés
ou fatigués, pendant que tout à côté,
les chevaux hennissent et piaffent ou
s'ennuient...

Les visiteurs ont été nombreux en ce
samedi, et parmi eux, une cohorte
étonnante de connaisseurs, de Suisse,
d'Italie, de France et d'ailleurs. Ce fait
illustre bien l'importance croissante de
notre race de chevaux. U n'est pas ex-
clu qu'au cours des prochaines années,
on appuie davantage sur l'exportation
de nos sujets. Autrefois, 9 de nos éta-
lons avaient été vendus à la Perse :
que sont-il devenus ? Des chevaux de
chez nous avaient été acquis par la
France : qu'en est-il advenu ? Mainte-
nant, notre type est construit, bâti :
c'est pourquoi le type du cheval des
Franches-Montagnes attire l'attention
des éleveurs étrangers.

Un dîner de la presse internationale
Samedi soir, un souper réunissait à

l'hôtel du Cerf les officiels, et les mem-

bres de la presse. Me Jobin, président
du comité d'organisation, souhaita la
bienvenue à ses collaborateurs et les
remercia de remplir avec tant de dé-
vouement et de conscience la charge
qui leur était confiée. U salua cordia-
lement les gens de lettres, et releva la
présence de trois délégués italiens de
Vérone, dont le directeur de la gran-
de foire tenue annuellement en cette
ville. Celui-ci, le Dr Titta, se félicita
de l'accueil reçu en terre franc-monta-
gnarde, et dit son admiration pour
notre fête, n remit à Me Jobin
une médaille, à titre d'hommage de l'I-
talie amie. M. Ross, j ournaliste parisien
et ancien déporté, ne put cacher le
plaisir qu 'il éprouva à être reçu comme
dans une grande famille , et à y vivre
en toute amitié. M. Max Keller , au nom
de la Fédération suisse des sports éques-
tre et M. Luterbacher, président du
jury, au nom de la Fédération suisse
des syndicats d'élevage du cheval, sa-
luèrent leurs amis et firent l'éloge du
cheval et du Marché-Concours. Enfin,
M. Marc Nicolet , de Tramelan, dit l'es-
poir qu'il mettait en l'avenir de l'éleva-
ge bovin aux Franches-Montagnes...

Au milieu de la nuit étoilee, les éta-
blissement publics étaient encore bon-
dés. Les jeunes y dansaient, y chan-
taient. Un fakir y faisait des démons-
trations. Les automobiles circulaient
par files, les motocyclistes pétaradaient.
Un bruitage systématique tint éveillé
jusqu 'au matin , les trop paisibles habi-
tants de Saignelégier. J.

Classement des collections
Attribution des prix d'honneur

1. 9350, Maison de santé, Bellelay, 1
têtière avec longe. Prix de l'Association
mutuelle chevaline, Bienne.

2. 9155. Wermeille Pierre, Le Bémont ,
1 têtière avec longe. Prix de l'Associa-
tion mutuelle chevaline, Bienne.

3. 9100. Véya et Chevillât, Montfau-
con, 1 couverture en laine. Prix de
l'Association mutuelle cheval., Bienne.

4. 8822. Boillat Frères, Cerniévillers, 1
paire double guide. Prix de M. Fr. Bu-
tikofer , Jegenstorf.

5. 8650. Froidevaux Joseph, Les Mont-
bovats, 1 paire de double guide. Prix
de M. J. Baumann, Avenches.

6. 8544. Frésard Henri, Le Droit, 1
bride. Prix du Marché-Concours.

7. 8544. Girardin Frères, Le Péchai
1 couverture imperméatole. Prix de l'As-
sociation mutuelle chevaline, Bienne

8. 8500. Wermeille Paul , Saignelégier
1 plaquette du M.-C. Prix du Marché-
Concours.

9. 8433. Baconat René, Les Cufattes
1 bride. Prix du Marché-Concours.

Debout, la presse !
L'an dernier, à la tribune de la

presse, toujours très fréquentée, il
y avait un banc, un seul. Nous n'a-
vions pu nous y asseoir, mais son
existence nous avait fait du bien.
Cette année, rien ! Debout ! Du-
rant près de quatre heures ! Et au
soleil ! Tout à coup, l'on vit poin-
dre banc et chaises. On salua cette
attention d'un hourrah retentis-
sant. Helas, cela nous passa sous
le nez, et s'en alla directement au
deuxième étage, chez les membres
du jury. Quand on est haut placé,
tout de même !

10. 8416. Dutoail Armand , Les Mont-
bovats, plaquette tête de cheval. Pria
du Marché-Concours.

11. 8377. Varin Paul , Les Communan-
ces, 1 channe du Marché-Concours
Prix y compris pouliche Dolde (prix
d'honneur).

12. 8377. Maillard Joseph, Montfau-
con. 4 licols du M.-C. Prix du Marché-
Concours.

13. 8322. Rebetez Jules, Montfaucon
assiette bronze, tête de cheval. Prix dt
Marché - C on cours.

14. 8211. Boillat Jean , Muriaux.
15. 8125. Froidevaux Oscar, Le Noir-

mont.
16. 8044. Wermeille Georges, Saigne-

légier.
17. 7822. Beuret Joseph. La Bosse.
18. 7822. Barthe Emile. Tramelan.
19. 7800. Froidevaux Paul, Les Peux
20. 7687. Beuret Frères, La Bosse.
21. 7687. Froidevaux Vve Numa, Va-

cheries. Les Breuleux.

Prix d'honneur
Sujets individuels

1. Maison de santé, Bellelay, étalon
« Raceur ». Prix du Marché-Concours
plaquette trottez.

2. Guedel Jacob, Fahy, étalons Nos 6
et 7. Prix de l'« Impartial », grande as-
siette.

3. Maison de santé, Bellelay, No 17.
« Jurassien ».

4. M. Nussbaumer, Sous-la-Côte, Nt.
14, « Quartett ». Prix Multiforsa.

5. Jeanbourquin Aurèle, No 53. Pris
du « Franc-Montagnard ».

6. L. Miserez, Lajoux. Prix du M.-C.
1 sucrier.

7. M. Chapatte, Sous le Terreau, idem
8. Jos Wermeille, Sous Le Bémont

Prix du M.-C, 1 assiette étain, tête da
cheval, pour le No 154.

9. Varin Paul, Communances, 1 chan.
ne du M.-C. (y compris collection) poua
le No 129.

10. Dubail Paul, Communances, as-
siette étain du M.-C, No 813.

11. Beuret Frères, La Bosse, plaquetU
bronze, tête de cheval, No 825.

12. Froidevaux Louis, La Bosse, idem
No 711.

13. Maison de santé, Bellelay, No 719
14. Wermeille Pierre, Le Bémont, Nt

816.
(Voir suite page 6.)

Tribunes naturelles
Les tribunes, trop petites ac-

tuellement, les bancs ne sont évi-
demment plus suffisants : il faut
bien que des « outsiders » utilisent
les grands sapins qui dominent le
champ de course, derrière les gran-
des tribunes. Rien que dans un ar-
bre, nous avons compté dix-neuf
gaillards qui ne perdaient pas une
miette du spectacle, commodément
installés dans les branches. Com-
me tous les sapins étaient occupés,
oyez d'ici ! D'autre part, les paci-
fiques pique-niqueurs qui avaient
pris leurs repas sur les pâturages
des alentours, se payaient le Mar-
ché... gratuitement !
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POUR LA BONNE REUSSITE
D'UNE EXCURSION

Lorgne vous partez en excursion, il ne faut
pas que votre sac soit trop lourd. Ne prenez
avec vous que des aliments concentrés de haute
valeur nutritive, comme le salami Citterio, par
exemple, et vous aurez un repas fortifiant
En effet, dans l'exquis salami Citterio vous
trouverez une viande pur porc, parfumée et
savoureuse, riche en calories et qui vous ren-
dra rapidement vos forces. Ayez toujours, dans
yos provisions, un salami Citterio.

SOC. ACC CITTERIO • RHO - MILANO (ITALIA)

ALBERTO BONIZZ1 ¦ Sehwelzergane , 21 - ZURICH
A. DE SIMONI & CO. - MooamittatriMe , 14 • LUZERN

Acheveurs
avec ou sans mise en marche.

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

Outilleur - mécanicien
pour travaux d'ébauche.

Jeune fille
pour aide de bureau,

sont demandés par Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 144.
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André MONNIER-ZWINGELSTEI N

ROMAN POLICIER

— Evldently !... Sztaray. C'est bien ce que Je
disais... Donc, cette Sztaray persuada l'impéra-
trice que seule l'eau de mer originale pourrait
leur rendre l'éclat primitif. Egad 1 (Parbleu ! )
Toutes les dames de compagnie du monde ont
les mêmes idées ridicules.

Alors, notre sotte d'Elisabeth met le collier
dans un coffret. Et le coffret est plongé dans la
mer. Une chaîne de trente mètres le retient à
un rocher.

Well. Tout ça se passait à Corfou.
L'année suivante, l'impératrice était assassi-

née à Genève. Quand François-Joseph, mis au
courant par la comtesse Sztaray, voulut recouvrir
— non : recouvrer vous dites, hein ? — le coffret,
celui-ci avait disparu.

Légende? ou bien vraie histoire?... Ça personne
ne peut le dire.

Je crois plutôt — moi — que l'impératrice a
fait retirer le coffret avant sa mort. Elle n'était

tout de même pas absolument idiotie, cette fem-
me !

Dans tous les cas, j 'ai les authentiques certi-
ficats pour le collier. It is certain. Quatre signa-
tures des plus grands experts... Quatrefages, ap-
portez les papiers ! Et aussi la lettre et le reçu
du comte de Stourfield... You will see. (Vous
verrez !)

Barbara , ma secrétaire de Baltimore, et cette
chère pigeonne de Quatrefages pensent que je
suis un peu — comment faut-il dire dans le fran-
çais moderne ? — un peu loufoque. It is possible.
Mais, quand je traite une affaire, je ne suis ja-
mais loufoque, inspecteur. Be well persuaded of
it. (Soyez-en bien persuadé).

• « •
Le lendemain matin, je fus naturellement fi-

dèle à mon rendez-vous avec le clochard. Et je
sirotai un café noir, en attendant mon homme.

Comme le temps tournait et que — sœur Anne
d'un nouveau genre — je ne voyais rien venir,
un vague malaise commença de me pénétrer.
Vous savez, cette sorte d'impression désagréable
que l'on éprouve lorsqu'on se sent sur la pente
déclive d'une mystification.

Ce Robet m'aurait-il tout simplement conté
une galéjade dans le but unique d'éveiller mon
intérêt et d'obtenir, parallèlement, une tournée
de Calvados. On n'en est pas à une malice près,
dans la confrèrerie des traine-savates, et chez
les compagnons du Saint-Lundi.

Et pourtant quelque chose d'obscur et de te-
nace luttait en moi contre pareille idée. Le clo-
chard avait paru sincère. Son histoire tenait de-
bout. Et je n'étais tout de même pas homme à
prendre pour monnaie courante la pièce fausse
présentée par le premier farceur venu.

L'absence de mon gaillard devait * se motiver
par quelque événement nouveau. L'homme était
trop pressé de rentrer en possession de la perle
et de toucher sa récompense pour renoncer à
l'éventuel concours que je lui avais proposé et
manquer à notre rendez-vous.

Néanmoins, je finis par perdre patience. Les
soucoupes s'accumulaient devant moi ; et le
garçon — un bon gros à la tête en œuf — me
coulait de loin en loin un regard furtif où je
croyais lire cette pensée narquoise : « Mon pau-
vre vieux, ELLE t'a posé un j oli lapin... »

A midi, je quittai le bar, d'assez méchante
humeur. Mais j'y revins deux heures plus tard,
décidé à m'imposer une nouvelle faction. Peut-
être le clochard, débarrassé de son empêchement
du matin, allait-il enfin me rejoindre. J'attendis
ainsi de longs moments. Et de guerre lasse, je
me préparais à quitter définitivement les lieux,
quand — dépliant le j ournal du soir apporté
par la main compatissante du garçon — je tom-
bai en arrêt devant quelques lignes imprimées
en italique en tête de la colonne « Faits divers ».
Et voici ce que je lus :

« L'on a retiré ce matin de la Garonne, près
> du Pont Neuf , le corps du nommé Simon Robet,

» plus connu dans le quartier de Saint Cyprien
» sous le sobriquet de « Dalle en pente ».

» D'après les premières constatations, il s'agi-
» rait d'un accident. Cette hypothèse est d'au-
» tant plus plausible, que le corps ne porte au-
» cune trace de violences, et que l'on connaissait
» à Robet la réputation d'un buveur incorrigible.

» Tout porte à croire que le malheureux, pris
» de boisson, tomba dans le fleuve en rejoignant
» son domicile au cours de la nuit. »

Allons 1 Ce digestif me semble tout à coup bien
fade. Et ma sacrée pipe me paraît aussi amère
à manipuler qu'une feuille de percepteur.

Je laisse une coupure sur la table, et sors
brusquement.

— Alors quoi ? Vous ne voyez pas que j 'ai des
pieds, non ?

Une grosse mère hirsute me toise du haut de
son front batailleur,, et s'éloigne en grommelant
des invectives.

Devant mes yeux, c'est l'image obsédante d'un
corps immobile, allongé — sans fleurs ni cierges
sur la planche nue des pauvres.

CHAPITRE II

A l'hôpital, je saluai la dépouille de Robet. El-
le était tragiquement grotesque, avec ce visage
crispé où le nez proéminait, tel un champignon,
parmi les chairs violâtres.

LA BOITE-aux-FENDUS

Beaux salons modernes
complets, tous styles, travail
soigné avec matériel de qua-
lité , tissu pure laine à choix ,
salon complet , 4 pièces,
580.-, 660.- 750.-, 890.-,
1300. -.

Entourage-bibliothèque 180,-
Entourage avec verre doré

290.-
Entourage vitrine et coffre

310.-
Qrand entonrage noyer avec

bar-vitrine et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dèles - selon dessin et
dimension.

Combiné noyer à 1, 2 et 3
compartiments, 12 modèles
différents 350.-, 370.-,
490.' 560.- 580.- 850.-
950.-.

— ! ff

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés, modèle
simple et riche 295.-
340.- 480.- 590.- 650.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'appartement 220.-
Bureau d'appartement

noyer 275.-
Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fauteuil. Table de machine

à écrire.

lllIP
Armoire 2 portes, combinée

175.-
Armoire 2 portes , simple

150.-
Armoire 3 portes 330.-
Armoire noyer , 3 portes

450.-

;EBjÏD3
¦ liyïdllH
SigLyïDjl

Petite commode moderne
130.

Commode noyer, 4 tiroirs
165.-

Commode noyer. 5 tiroirs ,
bombée 250.-

Commode 1 porte, 4 tiroirs
270.-

Commode noyer galbée
280.-

Ebénisterie-Taplsserie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

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

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

Chambre à coucher £
biiler complet est cherché
d'occasion , ainsi que cuisi-
nière électrique. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
A. Q. 14342 au bureau de
L'Impartial.

Ln3.iTiDP8 Chée par dame
très soigneuse du ler au 30
septembre. — Offres sous
chiffre A. Z. 14357 au bureau
de L'Impartial.

A HPnrl nP P°,a8er combiné
Vt-IIUI C boig et gaz, 25 fr.

— S'adresser rue Jaquet-Droz
6 a, au ler étage, à droite.

14330

A u pnrinp p°laBer à boig.Veilul U noir, 2 feux, pla-
que chauffante, bouilloire ,
four et grille. — S'adresser
rue Numa-Droz 23, au 3me
étage, de 19 à 21 h. 14386

On cherche SH
Téléphone 2.35.92.

On achèterait n^e
d'appartement «Ciney - pour
200 m3. — S'adresser au bur.
de L'Impartial ou tél. 2.45.28

1445Ç

PioniD
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en toutes
quantités. — S'adresser è
Cliché Lux, A. Courvoisler,
Léopold - Robert 73a, télé-
phone 218 38. 142IC
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I LAMBRETTA
1 A ÉTÉ MISE EN CIRCULATION PENDANT LES
8 JOURS OUVRABLES DES MOIS

^
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1 Ĵ**** S:* mmsW&*&&*  ̂I
-;i| Ce succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouve S
M ses émlnentes qualités : |a

>Vj Protection Intégrale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et M
ta arrière — Cadre tubulaire très rigide et antl vibrations — Transmission par arbre 3$
~
* incorporé indéréglable (pas de chaîne) — Phare fixe à hauteur normale — Equilibre

.'•3 absolu grâce au moteur centré, facilitant la conduite et assurant toute sécurité— $

* Conçue pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con- |8
%, fortablement que le conducteur). IS

% Prix et conditions imbattables ||
.'i Adressez-vous i l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, Instruits et outillés
'Si pour vous servir. S"

i 

Agent officiel : <&

La ChauK-de-Fonds : Lucien VOISARD, vélos-motos j
AGENT GÉNÉRA L:  JAN S.A. LAUSANNE j i

Jeune homme serait enga-
gé de suite comme

aide-jardinier
commissionnaire

chez M. André Malcotti , hor-
ticulteur , Les Brenets.

Particuliers - Fabriques
Garagistes - Entrepreneurs

Homme de confiance, travail-
leur , sobre , permis de con-
duire , cherche place pour
date à convenir. Accepterai!
aussi place de concierge. —
Faire offres écrites sous chif-
fre E. P. 14334 au bureau de
L'Impartial.

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

Réglages 101/2 plats
avec point d'attache seraient sortis par séries
régulières. Toute l'année sur le même calibre.
Téléphone (032) 2 51 55. 14303

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

à convenir

remonteurs de Hnissages
et

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



Apres les inondations

Les dégâts dans le val
Galanca

MESOCCO, 13. — Ag. — La route
vers le Val Calanca est désormais pra-
ticable de Grono jusqu 'à Buseno. En-
tre Buseno et Arvigo, le pont de pierre
est en partie détruit et impraticable
aux véhicules. Le Riale d'Arvigo et la
Calancasca ont causé de gros dom-
mages près d'Arvigo. La route est dé-
truite sur une longueur de mille trois
cents mètres. La scierie Rigassi à Ar-
vigo-Antiglio a été emportée. La mai-
son Scolari, vis-à-vis, a eu le devant
emporté et l'autre moitié est restée de-
bout. Les habitants ont eu juste le
temps de se mettre en sécurité. La
scierie Denicol a et deux maisons sont
envahies p ar des masses de pierre et
de boue.

Dans la parti e supérieure de la val-
lée, les cultures ont beaucoup souf fer t .
Entre Cauco et Santa Domenica le
Riale di Rode a recouvert la route. La
route est abîmée aussi entre Angio et
Rossa . Huit petits ponts qui relient la
route à des villages sont détruits ou
gravement endommagés.

Les installations des nouvelles usi-
nes Calanca S. A. n'ont pas eu de
dommages.

Après s'être heurtés en plein vol

Deux «Mustang»
s'écrasent au sol
près de Payerne
Deux officiers tués

BERNE, 13. — Ag. — Le service de
l'aviation et de ,1a défense contre avions
communique :

Samedi matin 11 août,^ deux avions
« Mustang », qui exécutaient un vol en
forma tion, prè s de Bussy, dans le can-
ton de Fribourg, sont entrés en colli-
sion et se sont écrasés au sol. Les deux
pilotes sont morts. Ce sont : le capi-
taine Auguste Mueggler , né en 1921, of -
ficie r instructeur des troupes d'avia-
tion, demeurant à Dubendorf , et le
lieutenant Martin Nil , né en 1924, étu-
diant en philosophie , demeurant à
Berne

Ce terrible accident qui endeuille no-
tre armée de l'air, s'est passé dans les
circonstances suivantes : Une escadrille
de huit avions « Mustang » terminait
un exercice d'attaque et s'apprêtait à
se disloquer pour rentrer à l'aérodro-
me de Payerne, situé à quelque 4 ki-
lomètres. C'est à ce moment-là que l'a-
vion du capitaine Mueggler, pour une
cause que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir, heurta au passage ceilui du lieu-
tenant NU, à deux cents mètres de
hauteur environ, ce qui provoqua la
chute des deux appareils qui vinrent
s'écraser dans les champs, sur une col-
line. Alors que le capitaine Mueggler
restait pris dans la carlingue de son
avion qui avait pris feu , le lieutenant
Nia avait pu sauter en parachute, mais
celui-ci ne s'ouvrit pas, probablement
à cause de l'insuffisance de hauteur, et
le malheureux pilote vint s'écraser au
sol et reçut encore snir la tête un ra-
diateur qui s'était détaché de l'avion.

Les deux appareils, qui étaient tom-
bés à deux cents mètres environ l'un de
l'autre, n'étaient plus que des amas de
ferraille tordue et maints débris des
deux avions j onchaient le sol aux alen-
tours. Un paysan qui fauchait de l'her-
be se trouvait à une cinquantaine de
mètres du point de chute d'un des
avions et eut une peur bien compré-
hensible.

Ce terrible accident qui a coûté la
vie à deux de nos excellents pilotes
militaires est d'autant plus navrant
que le cours d'entrainement se termi-
nait samedi et que les pilotes effec-
tuaient leur dernier vol avant leur li-
cenciement.

Inutile de dire que la nouvelle de
l'accident s'est répandue comme une
traînée de poudre à Payerne et dans
les villages voisins de l'aérodrome et
qu 'un nombreux public s'est rendu sur
les lieux.

Les communications
ferroviaires dans les Grisons

COIRE, 13. — Ag. — Le trafic sur la
ligne Coire-Arosa a pu être repris en-
tièrement, dimanche matin, le secteur
Coire-Arosa ayant pu être déblayé.

Sur la ligne Mesocco-Bellinzone, en-
tre Castione et Roveredo , une commu-
nication provisoire a été établie. De
Grono à Mesocco, les trains circulent
normalement. On pense pouvoir réta-
blir le trafic entre Castione et Bellin-
zone pour lundi matin. La route est de
nouveau praticable de Bellinzone à
Sassello, ainsi que de Grono à Thusis.

Chronique jurassienne
Accident mortel à Soubey

une auto dans le Doubs
Trois victimes

(Corr.) — Dimanche, entre 17 h. 30
et 18 h., une voiture Renault portant
plaques bâloises s'est précipité e dans
le Doubs au virage qui se trouve à 500
mètres en aval du pont de Soubey.

Le conducteur est un ressortissant
hollandais , commerçant à Bâle ; il était
accompagné de sa femme , de ses deux
enfants et d'une autre dame. La voiture
a quitté la route po ur des raisons in-
connues. Elle f lot ta un instant sur l'eau,
ce qui permit aux passager s de l'avant
de se dégager et de quitter la voiture. A
l'arrière, par contre, les occupants ne
puren t sortir et l'on déplore la mort de
trois personnes , l'épouse du conducteur
et ses deux enfants , âgés de 2 ans et
demi et 6 ans et demi . Toute la famille
avait passé la journée au bord du
Doubs et venait de prendre le chemin
du retour.

Cet accident a provoqué la stupéfac-
tion générale et une grande foule n'a
cessé de suivre les opérations de sauve-
tage. Un pulmotor de Delémont a été
utilisé pour tenter de ramener la mère
des deux enfants à la vie : mais en
vain. Quant à ses deux petits, ils n'ont
pu jusqu 'à présent être retrouvés.

Le Dr Baumeler s est rendu immé-
diatement sur les lieux accompagné du
préfet des Franches-Montagnes et de
la police pour les constatations d'usage.
L'auto a été remorquée par quatre che-
vaux.

Nous présentons nos condoléances
émues au malheureux conducteur.

L'actualité suisse

A I extérieur
J*~ Kerensky est parti pour Munich
NEW-YORK , 13. — Reuter. — Alex-

andre Kerensky, qui fut le premier
président du gouvernement provisoire
de la République russe en 1917, est
parti dimanche de New-York pour
Francfort d'où il gagnera Munich.

Il a déclaré à la presse qu'il y parti-
ciperait à une conférence dont l'ob-
jet est d'organiser « un centre d'acti-
vité révolutionnaire contre le régime
soviétique en URSS même en groupant
tous les éléments anti-soviétiques de
ce pays ».

Le contrôle de l'énergie atomique

Une décision des « douze »
NEW-YORK, 13. — AFP. — La ma-

j orité des membres des « douze », — les
onze membres du Conseil de sécurité
plus le Canada — se sont prononcés
hier matin en faveur d'une résolution
américaine recommandant la fusion en
un seul organisme des commissions
consacrées respectivement au contrôle
de l'énergie atomique et à la réduction
des armement de type classique. Le vo-
te sur cette résolution interviendra au
cours de la prochaine séance.

Le mauvais temps en Suède
STOCKHOLM, 13. — Reuter. — De

violentes tempêtes se gont abattues ces
jour s derniers sur la Suède; provoquant
de graves dégâts aux récoltes et con-
traignant nombre de navires à rega-
gner les ports. Deux d'entre eux no-
tamment en route vers les lies Aaland
ont dû rebrousser chemin. Dans plu-
sieurs villes du centre de la Suède, les
communications téléphoniques ont été
coupées par suite des dégâts causés aux
installations.

Tous les Sports...
Cyclisme

Et voici les courses de Varese
Deux courses sur route seront orga-

nisées aujourd'hui et demain à Varese
sur le parcours choisi pour les cham-
pionnats du monde. Lundi, 80 ama-
teurs d'Italie, de Belgique, de France
et de Suisse s'expliqueront sur une dis-
tance de 175 km. Seize amateurs suisses
sont inscrits, notamment Willy Hutma-
cher, Max Schellenberg, Hans Ludin,
Franz Lustenberger, Ernest Rudolf , Re-
mo Pianezzi et Fausto Lurati.

Pour la course des professionnels,
mardi, la participation étrangère sera
peu importante. Seuls, jusqu'ici, sont
inscrits : Ferdinand Kubler, Emilio
Croci-Torti et Giovanni Rossi. Les cou-
reurs du Tour de France sont, en gé-
néral, retenus ailleurs sur piste. Par
contre, tous les Italiens seront au dé-
part, car cette épreuve sert comme sé-
lection en vue des championnats du
monde.

Grosse surprise au Tour de l'Ouest

Delotte vainqueur in extremis
La 6e étape Nantes-Quimiper du Tour

de l'Ouest cycliste a été marquée par

une grosse surprise. En effet 8 kilomè-
tres après Vannes, Berton et le jeune
Delotte se sont détachés et ont terminé
avec une grosse avance de sorte que
Rik van Steenberghen perd le maillot
j aune au profit du Parisien Delotte.

Voici le classement : 1. René Berton ,
6 h. 06' 28" ; 2. Delotte, 6 h. 06' 55" ;
3. Varnajo, 6 h. 11' 24" ; 4. Antonin
Rolland, 6 h. 11' 29" ; 5. Martineau ,
6 h. 11' 34" ; 6. Schotte ; 7. Rik van
Steenberghen, même temps.

Fritz Schaer gagne à Balstalil
Voici les meilleurs résultats de ce

critérium disputé dimanche devant
7000 spectateurs.

1. Fritz Schaer, Zurich, les 99 km.
en 2 h. 32' 13", 5 points, moyenne 39
km. 022 ; 2. G. Weilenmann, Zurich, 2
pts; 3. Carlo Laffranchi, Altdorf , 0 pt;
4. à un tour O. Plattner, Berne, 24 pts ;
5. Heinz Muller , Allemagne, 20 pts ; 6.
Alfredo Martini, Italie, 13 pts ; 7. Eu-
gen Kamber, Zurich, 12 pts ; 8. H.
Smits, Hollande, 5 pts ; 9. Giovanni
Rossi, Ponte Tresa, 3 pts ; 10. Hugo
Koblet , Zurich, 3 pts, a abandonné à
la suite d'une chute ; Gian-Carlo As-
trua, Italie.

B, ; 12. Maire Marcel , Francs-Coureurs,
Chaux-de-Fonds, A ; 13. Schaffter Ser-
ge, V. C. Boncourt, B ; 14. Calame Jean-
Paul, Jurassien, Chaux-de-Fonds ; 15.
Boss P.-A., V. C. Neuchâtel.

Inter-clubs
1. Excelsior Chaux-de-Fonds, 12 points.
2. V. C. Neuchâtel, 19 points.
3. Cyolophile Peseux, 29 points.

Catégorie B (63 km.)
1. Conti Jean-Claude, V. C. Neuchâ-

tel, 2.05'07" ; 2. Roy André, Pédale Lo-
eloise, 2.05'21" ; 3. Schenk Max, V. C.
Neuchâtel, m. t. ; 4. Dobler Roger, Ju-
rassia Bassecourt , 2.06*12" ; 5. Rosselet
Albert, Cyclop. Fleurier, 2.07'10".

SDeofien remporte le championnat de tond de l UC îIJ
Devant Zbinden (malchanceux)

A l'Excelsior le challenge inter-clubs

On ne peut que féliciter les membres
du Vélo-Club Excelsior car ils ont or-
ganisé de magnifique façon le cham-
pionnat de fond de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne auquel
participait Fritz Zbinden, seul profes-
sionnel inscrit.

Nous ne reviendrons pas sur le par-
cours lui-même puisque nous avons dé-
jà publié l'itinéraire des 112 km. impo-
sés aux professionnel et amate'urs A et
B et celui des 63 km. que devaient ef-
fectuer les juniors et vétérans.

Disons tout de suite (chose normale
d'ailleurs !) que Fritz Zbinden qui, au
Locle déjà , avait comblé le handicap
de 2 minutes dont il était gratifié, eût
facilement remporté l'épreuve s'il n'a-
vait pas été très malchanceux dans les
derniers kilomètres. Il dut en effet s'ar-
rêter trois fois pour essayer de réparer
son dérailleur faussé. Evidemment , il
voulait tenter de rouler «plus grand»
que 51x20 mais comme ..malgré tout, il
ne put réussir aucune réparation, 11 eût
mieux fait de poursuivre son effort car
il eût triomphé malgré cet handicap.
Et, à vrai dire , après qu 'il eut le plus
souvent mené la course et après son
splendide démarrage qui laissa pantois
ses adversaires dans la grimpée de la
Tourne , il eût mérité de triompher.

Ce qui n'enlevé d'ailleurs rien aux
mérites de quelques-uns de ses adver-
saires, nous voulons parler en tout pre-
mier lieu de Jeanneret, de Peseux qui,
lorsqu'il saura se tenir dans un pelo-
ton , fera sans doute parler de lui. Ti-
mide, il regardait avec effroi ses ad-
versaires qu'il eût pu, avec un peu plus
de technique, surclasser assez facile-
ment semblait-il. En effet , après un
beau retour dans la descente de la
Vue-des-Alpes, se tenant le plus sou-
vent à côté du peloton, il ne se fit ja-
mais décoller et c'est bien lui qui ré-
sista le mieux à l'attaque de Zbinden
lors de la grimpée de la Tourne et qui
passa le premier au sommet, ce même
Zbinden ayant du mettre pied à terre.
Par la suite, il ralentit un peu et
Sbeghen en profita avec intelligence.
Voyant, au surplus, que Zbinden était
toujours en difficulté, le coureur de
Neuchâtel , qui s'était habilement mé-
nagé (mieux que Marcozzi par exem-
ple I) donna à fond et finit, vainqueur
fort applaudi , en effectuant les der-
niers kilomètres à plus de 40 km.-h.
Félicitons donc le nouveau champion
de l'U. C. N. J., car il eut le mérite de
tenir tête, ou presque, à Zbinden dans
le match-poursuite que notre as neu-
châtelois lui livra en fin de course en
ne devant, il est vrai, utiliser que son
petit braquet...

Nous ayons déj à dit que Marcozzi se
dépensa 'un peu trop au début de la
course. C'est un fait que le champion
de vitesse neuchâtelois fut le plus sou-
vent au commandement dans les pre-
miers kilomètres avec Zbinden et J.-P.
Calame. Mais, s'il résista mieux que
Calame (qui lâcha pied dans la grim-
pée de la Vue-des-Alpes) et qu 'il passa
même en tête à cet endroit , par la suite
11 paya son effort et fut sans réaction
au moment de l'attaque de Zbinden.

Une autre constatation qui s'impose
est la course d'ensemble fournie par les
coureurs cle l'Excelsior , notamment par
Ceffis , qui prend une belle 4e place
et qui termina très fort après avoir rou-
lé quasi tout la temps en compagnie

de Marcozzi et par Bizzi qui, voulant
abandonner en escaladant la Vue-des-
Alpes ( !) se retrouva pleinement par
la suite.

Certes, même si l'intérêt de cette
course fut soutenu j usqu'au bout, il
n'en demeure pas moins que la plu-
part des concurrents inscrits n'ont pas
répondu aux promesses qu 'on plaçait
en eux. Mais gageons que la course au-
ra été pleine d'enseignements pour eux
et que Zbinden notamment, qui n'hési-
tait pas à passer sa gourde à ses com-
pagnons, leur aura appris quelque cho-
se.

Parmi eux, incontestablement, il y a
des éléments doués mais le tout est de
développer (avec une application cons-
tante) ces talents !...

En regrettant que la course ait été
émaillée de nombreuses chutes tant
chez les amateurs et professionnels que
chez les juniors et vétérans, remercions
les organisateurs qui n'en sont nulle-
ment responsables (le parcours était
fort judicieux ) et notre chauffeur , M.
J.-P. Surdez qui pilota avec maestria
la voiture du chef de course , M. Gilbert
Hennet, dans laquelle nous nous trou-
vions.

Et félicitons aussi MM. William Fer-
rat, président d'honneur de l'Associa-
tion, et Willy Racine, président actuel,
pour leur dévouement à la cause du
cyclisme, chose que d'ailleurs ne man-
qua pas de relever M. Charles Hess,
président du Vélo-Club Excelsior au re-
pas officiel.

J.-Cl. D.
Les résultats

Catégorie A (112 km.)
1. Sbeghen Alfred , V. C. Neuchâtel,

B. 3.2515" ; 2. Zbinden Fritz, Cycloph.
Fleurier, P. 3.27.47" ; 3. Jeanneret Clau-
de, Cyclop. Peseux, B, 3.2817" ; 4. Cefls
Enrico , Excelsior Chaux-de-Fonds, B,
3.28'37" ; 5. Marcozzi Jimmy , Excel-
sior, Chaux-de-Fonds, A, 3.30'00" ; 6.
Bizzi Ernest, Excelsior Chaux-de-
Fonds, B, 3.30'46" ; 7 Jeannet Robert ,
Cyclop. Fleurier, B, 3.3117" ; 8. Froide-
vaux Willy, Excelsior Chaux-de-Fonds,
B, 3.3210" ; 9. Pandel Claude, V. C.
Neuchâtel , B, 3.35'08" ; 10. Dobler Ot-
to, Jurassia Bassecourt, B, 3.33'36" ; 11.
Challandes Francis, Cyclop. Peseux,

Motocyclisme
Pour la quatrième fois, John Inglin

triomphe à Erlen
De notre correspondant du Locle :
Confirmant sa forme, John Inglin 8

conquis la première place dans les
courses nationales d'Erlen (Thurgovie) ,
avec son side-car Norton 750 cm. Il a
parcouru les 42 km. du circuit en 26'
30" 5/10, soit à la vitesse moyenne de
95 km. 068.

Cette quatrième victoire consacre in-
discutablement le champion suisse 1951
dont nous avons entretenu nos lecteurs
dans un récent article. Nous le félici-
tons encore chaleureusement de cette
magnifique performance.

Football
L'entraînement

Résultats des matches de samedi :
Winterthour—Chiasso 4-4 ; Berne—

Bienne (à Tauffelen ) 2-5 ; Stade Lau-
sanne—Fribourg 0-3 ; Bellinzone—La-
mone 8-2 ; F.-C. Zurich—S. V. Furth
3-5; Reconvilier—Etoile 1-5; Forward—
Morges—U. G. S. 3-3 ; Lucerne—Young
Fellows 5-3.

Yverdon—Cantonal 3-3; Central Fri-
bourg—Etoile Sporting 2-2 ; Thoune—
Berne 2-4 ; Malley—Servette 2-1 ; U.S.
lausannoise—Servette rés. 1-1 ; Pontar-
lier—Chaux-de-Fonds 1-4.

C-W1 Chiasso jouera à Lugano
D'importants travaux étant en cours

sur le terrain du F.-C. Chiasso, travaux
qui ne seront pas terminés avant la fin
de l'année, le F.-C. Chiasso jouer a tous
ses matches aller prévus « hat home »
sur le terrain du F.-C. Lugano.

Natation
Quand la Manche est trop agitée
La compétition de la traversée de la

Manche à laquelle 20 concurrents pren-
nent part et qui devait débuter dans la
nuit de dimanche à lundi à 3 h. 45, a
été renvoyée, la mer étant trop agitée.

C__NEMA-MEMENTO
SCALA : Mon ami S ainfoin , t.
CAPITOLE : La péc heresse des mers

du Sud, î.
EDEN : Regain, f.
CORSO : Amédée, f.
METROPOLE : Jo la Romance, t.
REX : Entre la haine et l'amour, t.

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

Un veston déchire.
Dimanche, à 18 h. 35, un cycliste de

la Ferrière a renversé un piéton qui
circulait au milieu de la chaussée de-
vant le No 86 de la rue du Collège.

Alors que le cycliste souffre de quel-
ques blessures au visage, le piéton a
eu son veston déchiré.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment au cycliste.

La Chaux-de-Fonds

La population s'enfuit .
dans la campagne...

ROME , 13. — AFP. — Des secousses
sismiques ont été enregistrées diman-
che soir dans plusieurs villes du Nord
et du centre de l'Italie, Ces secousses
ont été particulièrement fortes à Massa
et Ancone. Dans cette dernière ville, qui
a ressenti trois secousses depuis jeudi
dernier , la population a abandonné les
maisons, fuyan t vers la campagne. On
ne signale aucun dégât.

Secousses sismiques
en Italie

____________** * ____F* 8̂
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Deux beauxt chars du cortège : à gauche, le Coucou de grand-père et, à droite, le Vieil horloger.

(Suite et f in )

La journée du dimanche
Dire que les Francs-Montagnards

ont de la chance devient réellement un
pléonasme. A leur place, c'est un fait ,
nous nous méfierions ! Quoi : dans un
été pareil, où l'on compte à peine un
dimanche de beau temps, alors que
toute la semaine il avait plu, fait
froid, grisaille sans cesse, voilà que le
samedi se lève sur un petit air à de-
mi ensoleillé, et que le dimanche, un
ciel bleu recouvre de ses fastes toute
la nature jurassienne et la revêt de
son plus bel aspect ? Ce qui faisait dire
à Me Marc Jobin, l'impétueux prési-
dent du marché-concours, qui, à dé-
faut du président du Conseil d'Etat
bernois qui s'était refusé à venir pour
les raisons que l'on sait, put saluer M.
François Perréard , président du Con-
seil d'Etat; de Genève : « Les Genevois
sont gens malins : sachant que le Mar-
ché-Concours a toujours le beau temps,
ils ont eu soin d'organiser leurs
Fêtes de Genève en même temps ! Ce
qui n'empêche pas que nous sommes
bien heureux que le président du gou-
vernement soit à Saignelégier le jour
où de grandes fêtes ont lieu dans son
canton ».

Il est évident que des échos de la
fête... de nuit qui a tenu Saignelégier
en haleine jusqu'au petit matin arri-
vent à nous, qui débarquons dans la
capitale franc-montagnarde en ce
beau dimanche par les mille et mille
et une voitures, autocars, motos, cy-
cles, chemins de fer qui vont transfor-
mer cette paisible cité en une sorte de
Paris campagnard , où tout pétarade,
siffle, klaksonne, au milieu de la plus

Eblouissant
Le parc à autocars (une partie

seulement) visible de la tribune de
la presse était véritablement im-
pressionnant. Si l'on n'en voyait

, pas cent, il n'y en avait pas un !
Et pour utiliser tous les moyens de
transports, on envoyait dans la ma-
tinée les cars venus de Vaud, St-
Gall, Genève, Thurgovie, chercher
les gens des Breuleux, Tavannes,
Delémont, Tramelan. Cela leur cor-
sait leur journ ée, à eux, et au Mar-
ché-Concours, cela simplifiait la
besogne. Imaginez le travail qu'il
faut rien que pour mettre au point
les transports !

V /
compacte théorie d'humains que l'on
puisse voir, dans une kermesse qui va
d'un bout du village à l'autre et trouve
son point culminant à l'entrée du ter-
rain des courses et de la cantine, où le
maître-queux, M. Liechti, de La Chaux-
de-Fonds, prépare les quelque onze
cents banquets qu'il fera servir dans
le minimum de temps et en conservant
l'essentiel : la qualité. C'est le brouha-
ha habituel, les hennissements , des
héros du jour, les chevaux, les flons-
flons du remarquable Corps de Musi-
que, de St-Imier, magnifique phalan-
ge de musiciens dirigée par le profes-
seur Rusca, qui va exécuter en pre-
mière audition, au milieu d'applaudis-
sements enthousiastes et répétés, la
Marche du Marché-Concours de sa
composition.

Partie officielle
On peut en remercier les organisa-

teurs, elle va être réduite à sa plus sim-
ple expression. M. Marc Jobin saluera
ses hôtes en termes cordiaux, remer-
ciant tout ceux qui ont fait du Marché-
Concours la plus grande manifestation
du genre en Suisse. En effet , année
après année, le nombre des visiteurs
augmente. Ce fut un record hier, où
l'on dénombra au moins 40.000 spec-
tateurs, venus de partout ! Me Jobin
signala la présence, vigoureusement ap-
plaudie, du général Guisan et de Ma-
dame, ces fidèles bourgeois d'honneur
de Saignelégier, de M. Rodolphe Min-
ger, ancien président de la Confédéra-
tion, de M. Eugène Péquignot, secré-
taire du Département de l'Economie

— 
^

Bon sang no peut mentir
Les gentes demoiselles de Saigne-

légier qui s'élançaient gracieuse-
ment, telle une nuée d'élégants pa-
pillons, à la tête des chevaux à la
fin des courses, pour les couronner
de grosses cocardes rouges et blan-
ches, n'avaient pas peur le moins
du monde de ces robustes coursiers
aux naseaux fumants. Noblesse obli-
ge : élevées parmi cette plus belle
conquête de l'homme, elles finissent
par se sentir comme che__ elles au
milieu des chevaux. L'une d'elles
pourtant fut bien brutalement
boursculée par une monture en
course : espérons qu'elle n'a pas
eu de mal (la demoiselle d'honneur,
bien entendu).

publique, remplaçant le conseiller fédé-
ral Rubattel, malheureusement empê-
ché, à son grand regret d'ailleurs, du
vénérable président d'honneur et fon-
dateur du Marché M. Alcide Grimaî-
tre, des colonels Corbat et von der
Weid, des juges fédéraux Comment et
Albert Rais, du Dr Wilhelm , président
de la Cour suprême du canton de Ber-
ne, du général français Rollemont et
de son fils, sous-préfet du Calvados, des
représentants des ambassades et léga-
tions de France, Italie, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Belgique et Argenti-
ne. Il remit à M. Fernand Petermann,
sergent de la police cantonale à Sai-
gnelégier, qui depuis son arrivée dans
la capitale du cheval , soit il y a vingt-
cinq ans, dispense son dévouement et
ses compétences au Marché-Concours,
une superbe charme en signe de recon-
naissance, et un très beau bouquet de
elaïeuls à Mme Guisan.

Puis le Dr Siegnst, du Département
de l'Economie publique , apporte au
Marché-Concours le salut cordial du
Conseil fédéral et les félicitations du
gouvernement tant aux éleveurs, grâ-
ce auxquels nous possédons l'admirable
cheval qu 'est celui des Franches-Mon-
tagnes, qu'aux organisateurs de la ma-
nifestation-landsgemeinde de Saigne-
légier.

Les courses
Elles eurent lieu par un temps su-

perbe, car le soleil était tempéré par
un petit vent (qui devenait à certains
moments un grand vent) , ce qui leur
donna un éclat tout particulier, d'au-
tant plus que le terrain , sec mais en-
core lourd des dernières pluies, se prê-
tait admirablement à la compétition.
Mais elles furent précédées par le tra-
ditionnel cortège folklorique, lui-même
conduit par le Corps de Musique de
Saignelégier, fort alerte fanfare que
conduit la baguette énergique du pro-
fesseur Rusca. Le cortège 1951 surpas-
sa les précédents non seulement par
l'agreste beauté des chars confection-
nés par les gens de Saignelégier, mais
encore parce qu'une certaine unité ré-
gnait , tout ayant été réglé par un ar-
tiste de la région, M. Stucki. On re-
marqua beaucoup le coffre-fort aux
pommes de terre nouvelles, le Vieil
Horloger, l'Angélus, le Coucou de
Grand-père, la Truite, le Nid , l'Etang
de la Gruère, et enfin ce délicieux
petit écureuil tout en « pives », vrai jeu
de natience. Et si nous ne nommons

Un comble
A peine le Marché-Concours fut-il

terminé, tout le beau monde qui
y participa à peu près rentré dans
ses pénates... qu'il se mit à pleu-
voir. A vrai dire, on pouvait s'en
douter, puisque le vent ramenait en
(quantité industrielle les nuages les
plus noirs de la collection 1951. Mais
c'est tout de même trop fort : la
pluie j usqu'à vendredi , samedi, le
temps se remet, dimanche grand
beau. 21 heures : pluie, froid, qui
ce matin continuaient leur activité
attristante. Répétons-le : on serait
dans les « huiles » du Marché-Con-
cours, on se méfierait !

pas les autres, c'est bien parce que la
place nous manque !

Enfin les courses vinrent, attendues
impatiemment par la foule des specta-
teurs, parmi lesquels nous avons re-
marqué nombre d'élégantes (ainsi que
d'élégants, d'ailleurs) qui donnaient à
ce champ un petit air Longchamp qui
lui allait très bien, tempéré d'ailleurs
par la franche gaieté et la « bonne
franquette » bien montagnarde qui
préside à toute la manifestation.

Les résultats
Prix du Syndicat d'élevage

des Franches-Montagnes

Voitures à 4 roues, 1 cheval (2000 m.)
1. Georges Auhry, Muriaux, sur Rou-

zelleka ; 2. Joseph Beuret, La Bosse,
sur Coquette ; 3. Jean Girardin , Le Bé-
mont, sur Mlrette ; 4. David Berger ,
Tavannes-Le Chable, sur Coquine ; 5.
Fernand Froidevaux, Les Certatez, sur
Mouchette ; 6. Xavier Péquignot , Les
Enfers, siur Edda ; 7. Paul Wermeille,
Le Bémont, sur Minette.
Prix des aubergistes de Saignelégier

Voitures à 4 roues, 4 juments
1. Xavier Péquignot, Les Enfers ; 2.

Christian Scherler, Saignelégier; 3. Frè-
res Girardin , Le Péchai ; 4. Michel et
Georges Beuret, La Bosse.

Course libre au galop pour tous
chevaux, avec ou sans selle

1. Hans Rieder , Ormalingen, sur
Moustell ; 2. Fritz Liechti, Zollikofen ,
sur Thoris ; --S. M. Niklaus, Bienne, sur
Ariane ; 4. C. Léchât, Bienne, sur Cali-
gula ; 5. E. Lehmann, Bienne, sur
Schmoky ; 6. Dr Meyer , Bienne, sur
Bla.r.k-PrincR.

Prix du Pro-Jura

Course campagnarde
pour jeunes paysans

1. Paul Héche, Le Champois/Soubey,
sur Jeannette ; 2. Roland Baconat, Les
Cuffates, sur Couronne ; 3. Paul Fré-
sard Fils, Le Noirmont, sur Lisette ; 4.
Denis Jobin, Les Rouges-Terres, sur
Toutebelle ; 5. Charly Scheffel, Les
Emibois, sur Lily ; 6. Paul Wermeille,
Les Cuffates, sur Jeannette ; 7. Paul
Scherler, Malnuit, sur Marquise ; 8.
Max Kàgi, Les Emibois. sur Pâquerette .

Prix du « Franc-Montagnard »

Course campagnarde
pour jeunes paysannes

1. Odette Boillat, La Chaux, sur li-
notte ; 2. Thérèse Jobin, Les Rouges-
Terres, sur Elida ; 3. Rosette Schluch-
ter, Essertfallon , sur Blondine ; 4. Re-
née Girardin, Le Bois-Derrière, soif
Kathy ; 5. Germaine Frésard, Le Pré-
petitjean, sur Rositta ; 6. Aimée Schef-
fel, Les Emibois, sur lily.
Prix des Industriels de Saignelégier

Course au trot attelé
1. Agby, de H. Riesen, Kôniz ; 2. Syl-

vère, de A. Martin, Lausanne ; 3. Tcher-
kassy, de H. Riesen, Kôniz ; 4. Péder-
nec, de H. Riesen, Kôniz ; 5. Roland,
de A. Pasche, Corsier ; 6. Upas, de H.
Sohirmer, Bienne ; 7. Karin, de H. Rie-
der, Ormalingen.

Prix de l'ADIJ

Steeple-chase pour soldats
de cavalerie (grand parcours)

lre course : 1. Drag. F. Favre, GoHion
(Vaud), sur Wolf heim ; 2. Drag. U.
Zingg, Frauchwil, sur Zobia ; 3. Drag.
P. Stohler, Arisdorf , sur Wolupa ; 4.
Drag. A. Tschirren , Develier, sur Dis-
cussion ; 5. Drag. Y. Cortat, Châtillon,
sur Enzanna.

2e course : 1. Appté Ul. Golay, Saint-
Saphorinv sur trimer ; 2. Drag. A.
Streit, Kindlindach, sur Hitzkopf ; 3.
Drag. M. Péalard, Chavornay, sur Aha-
na ; 4. Drag. A. Wermei__le, Saignelégier,
sur Valéria ; 5. Drag. E. Wagnières, Es-
sertines, sur Lavater ; 6. Drag. R. Mer-
mod , Les Mosses, sur Nodello.

Prix de Saignelégier

Steeple-chase pour officiers
et gentlemen-riders

1. H. R. Weber, Unterkulm, sur Ba-
ladin ; 2. H. Kaufmaim, Lucerne. sur

Rie et Rae ; 3. Maag, Walisellen, sur
Arbalette H ; 4. A. Gerteis, St-Louis,
sur Alert V ; 5. R. Hausamann, Teu-
fen, sur Aiglonne IH ; 6. W. Maag, Wa-
lisellen, sur 'Vizir.

• » •
Après ces courses, dont les numéros

1 à 5 se faisaient sur le petit parcours,
les 6 à 9 sur le grand, les trois derniè-
res avec obstacles, le public s'écoula
somme toute assez vite le long de l'a-
venue où se tenait un petit marché en
pleni air. Il faut avoir vu un départ du
Marché-Concours pour savoir ce que
sont des routes encombrées. Imaginez
une longue caravane de voitures de
toutes sortes tout le long des routes
partant de la « préfecture » des Fran-
ches-Montagnes ! Signalons encore que
le Jury était présidé par notre conci-
toyen, le colonel Charles Ulrich, et que
ia presse était fort aimablement reçue,
entourée et conduite par notre con-
frère. Arnoux et notre collaborateur
Jubin, à qui vont tous nos remercie-
ments et notre gratitude pour leur gen-
tillesse et leur obligeance. Car il y en
a, des j ournalistes, au Marché ! Il est
vrai qu'ils ne sont pas pour rien dans
l'extraordinaire et toujours grandissant
succès que connaît la grande manifes-
tation franc-montagnarde.

J. M. N.

Le 48e Marché-Concours de Saignelégier

Les offensives de paix soviétiques
Changement de ton entre l'Est et l'Ouest

(Suite et fin)

Les divergences de vue.

Pour le surplus, la seule lecture des
récents messages entre Moscou et Was-
hington montre que les dif f icultés à
surmonter restent très grandes. Si le
président Truman condamne les mé-
thodes employées jusqu 'ici par les So-
viets et leurs alliés à l'égard du monde
démocratique, si M.  Acheson relève
que le rideau de f e r  reste un obstacle
fondamental à la conclusion de la
paix, M. Chvernik réplique qu'il existe
en certains Etats des forces qui s'em-
ploient à déclencher une nouvelle
guerre mondiale , « dans laquelle les
cercles en question voient la source de
leur enrichissement ». Le président du
Presidium suprême estime que l'étape
la plus importante sur la voie de la
paix devrait consister en la « suppres-
sion de toute discrimination à l'égard
de l'Union soviétique de la part des
autorités américaines ».

L'on pourrait encore multiplier ces
contrastes.

Une tendance très nette s'est mani-
fes tée  à l'occasion des derniers échan-
ges de vues : les Etats-Unis, plus que
jamais , appuyent leur politique mon-
diale sur l'Organisation des Nations
Unies où leur influence est prédomi-
nante et au sein de laquelle ils peu-
vent compter sur une majorité d'au-
tant plus e f f icace  que le fameux « ve-
to », dont Moscou doit regretter au-
jourd'hui d'avoir abusé, ne joue plus.
Inversement , Moscou, sans désavouer
l'ONU ni même manifester l'intention
de s'en retirer préférerait voir s'établir
une nouvelle autorité suprême des cinq
principales p uissances, y compris la
Chine communiste, dans laquelle elle
retrouverait l'autorité qu 'elle a mala-
droitement perdu à Lake Success.

Coexistence du capitalisme et

du communisme.

Il y a bien d'autres choses sur les-
quelles on préfèr e  ne pas trop insister.
On revient toujours sur les possibilités
de co-existence pacifique et de colla-
boration féco nde entre les mondes ca-
pitaliste et communiste. Incontesta-
blement cette possibili té existe ; elle
est même dans l'ordre des choses,
mais elle ne constitue aucune garan-
tie pour l'avenir. Car si l'on peut croire
les dirigeants soviétiques lorsqu'ils a f -
firme nt qu'ils n'ont pas l'intention de
porte r, par la violence, la révolution
dans d'autres pays , il n'en reste pas
moins que le but f inal  de Moscou abou-
tit à une révolution mondiale selon l'é-
vangile léniniste, adapté aux. condi-
tions régionales. Et pour cela, le Po-
litburo compte moins sur une action
directe venant de Moscou que sur l'é-
volution intérieure des di f fére nts  pays,

sur des crises économiques et sur l ac-
tivité des partis communistes « natio-
naux ».

Tout cela montre qu'il ne faut  pas
se hâter à prédire une amélioration
vraiment positive des rapports entre
l'Est et l 'Ouest. Il faut  se contenter
d' enregistrer tout ce qui peut contri-
buer à une détente et préparer le ter-
rain à des progrès plu s ef f icace s  que
des formules de courtoisie et des assu-
rances d'amitié entre les peuple s qui
sont, hélas ! trop souvent démenties
par les fai ts .

Les trois .mois qui nous séparent de
la prochaine Assemblée générale des
Nations Unies montreront si les Etats-
Unis et l'URSS sont vraiment capables
de mettre leur poli tique au diapason
des excellents idéaux de paix et de f r a -
ternité internationale qu'ils s'attachent
actuellement à proclam er. Car, ne l'ou-
blions pas , la route de la paix n'est pas
à sens unique. 11 fau t  toujours être au
moins deux po ur faire la paix.

Pierre GIRARD.

Ciraioue neucnaieioise
Au Locle. — Les futures cloches de

l'Eglise catholique.
De notre correspondant du Locle :
Vendredi après-midi a eu lieu, dans

ies ateliers de la maison Ruetschi d'Aa-
rau, la coulée des cinq cloches qui sont
destinées à l'Eglise catholique de notre
ville. Cette opération a donné lieu à
une cérémonie religieuse à laquelle
participaient M. le curé Taiilard , du
Locle, et son vicaire, ainsi que des
membres du Conseil de paroisse.

Sauf imprévu, ces cloches seront
amenées au Loole usais six semaines.

A l'extérieur
Les partisans de la paix immobilises

à Innsbruck
VIENNE , 13. — AFP. — Les derniers

groupes de « partisans de la paix » an-
glais et français, immobilisés depuis
plus d'une semaine à Innsbruck , sont
partis aujourd'hui à destination de
l'Italie, d'où ils comptent regagner
leurs pays respectifs. Seuls vingt An-
glais restaient encore à Innsbruck hier
soir.

«La frontière de l'Oder-
Neisse est éternelle»

BERLIN, 13. — AFP. — Deux jeu-
nes Allemands ont été tués et quinze
grièvement blessés par la police alle-
mande des zones occidentales alors
qu'ils voulaient franchir la frontière
pour se rendre au festival de Berlin ,
a annoncé M. Max Reimann, chef du
parti communiste de l'Allemagne occi-
dentale, au cours d'une manifestation
de fraternisation des jeunesses de Po-
logne et d'Allemagne de l'Ouest. D'au-
tre part , M. Reimann a déclaré : « La
frontière de l'Oder-Neisse est éter-
nelle. Quiconque y touchera périra ».

Y\i\d\o et tcié^iffusiovt
Lundi 13 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15S
Musique de Lehar. 12.45 Signal horai-
re. Informations. 13.00 Récital pour
rire. 13.10 Musique légère. 13.30 Con-
cert Schubert. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Les opéras de
Haendel. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Gandins et coco-
dettes. 20.00 Pièce palicière : Allô, poli-
ce-secours ! 20.35 Histoire de chanter.
20.55 Le gagnant du derby. 21.35 Nou-
veau Quatuor italien. 22.05 Chansons
et danses de l'Amérique latine. 22.30
Informations. 22.35 Y en a point com-
me nous ! 22.55 Disque.

Beromunster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.25 Portrait d'une petite com-
mune américaine. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Musique.

Mardi 14 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Cinq de la chanson. 12.45 Signal horai-
re. Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs et interprètes du
Nouveau-Monde. 16.29 Signai horaire.
Emission commune. 17.30 Rhapsodies et
concertos modernes. 18.00 Voici la Mi-
été... 18.30 Dans le monde méconnu des
bêtes. 1&.35 Divertissement mrusica.1.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le micro dans la vie.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale : Duo, Paul Géraldy. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Y en a point comme
nous. 22.55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

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

tfffitâJPfflîl Avant les grandes décisions ,
Ep̂ fljjJllP PEZ donne toujours la solution

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Docteur

SECRETAI!
de retour

G. Douillet
Cabinet dentaire

Léopold-Robert 57

de retour
Docteur

Cohn
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Paul lapai
Technicien dentiste

Cabinet dentaire
Léopold Robert 58

absent

Ménagère
On demande personne
active et minutieuse
pour heures régulières,
ainsi qu'une

employée de mien
. sachant coudre et re-

passer.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 14351

Cours agricole
décentralisé

L'école d'agriculture de Cernier,
sous les auspices du Département can-
tonal d'agriculture donnera le mer-
credi 15 août un cours agricole destiné
à tous les agriculteurs de la région. Ce
cours sera le seul du district de La
Chaux-de-Ponds.

Programme du cours :
0900 Rendez-vous chez M. Charles Ca-

lame, le Valanvron. Pointage du
bétail d'élevage, exposé sur l'en-
graissement puis taxation d'une
bête de boucherie, exposé sur l'a-
limentation du bétail bovin en
été, par MM. Sandoz, directeur et
Gueissaz. \

12.15 Dîner au restaurant du Valan-
vron (dîner ou pique-nique).

1400 Visite des cultures et des pâtu-
rages en passant chez MM. Ro-
bert, Parel, Louis Hummel et
Wasser. Commentaires sur l'amé-
lioration des p'rairies, la création
de prairies temporaires, le choix
des variétés de céréales, la den-
sité des semis et les maladies des
plantes par M. Balmer. Descrip-
tion des différents sols et choix
des engrais par M. Rosselet.

1630 Pin du cours.
Le cours aura lieu par n'importe

quel temps.

A remettre pour cause
imprévue

commerce k fruits
et légumes

installé depuis 12 ans,
avec camionnette et au-
to. Grosse clientèle et
chiffre d'affaire prouvé,
70 à 80.000.— fr., reprise
12.000.— fr.

Offres sous chiffre J. J.
14472 au bureau de L'Im-
partial .

Bouvier
des Flandre)

A vendre pour cau-
se de manque de
place, magnifique
bouvier prêt au dres-
sage, avec pedigree .
Tél. (038) 6.51.85.

A vendre
une moto Ariel 500 TT
taxe et assurance
payées pour 1951. Par-
fait élat de marche. —
S'adresser rue Jacob-
Brandt57 ,rez-de-chaus-
sée, après 18 h. 14490

Manufacture de pendulettes
Arthur IMHOF
Eperon 4

La Chaux-de-Fonds
engagerait?

Polisseurs
Personnes énergiques
seraient mises au courant.

Les

3 vitrines
murales, extérieures, 190 x 120 x 30 cm. en-
viron, du magasin ,, Au Petit Bénéfice ",
Léopold-Robert 34, sont à vendre pour cause
de prochain déménagement. - Tél. 2.45.70.

AVIS
Je soussigné, avise mon honorable
clientèle que j 'ai remis mon commerce
d'épicerie et alimentation, succursale
rue Léopold-Robert 26, à

Monsieur Edy ANTENEN
Je profite de l'occasion pour remer-
cier tous ceux qui m'ont honoré de leur
confiance et les prie de reporter celle-
ci snur mon successeur.

Albert WEBER.
Je me réfère à l'avis ci-dessus et

informe l'honorable clientèle de
Monsieur ALBERT WEBER

ainsi que mes amis, connaissances et
le public en général que j 'ai repris le
9 août 1951, le commerce

D'ÉPICERIE ET ALIMENTATION
rue Léopold-Robert 26.

Par un service rapide et conscien-
cieux j'espère mériter la confiance que
j e sollicite.

Edy ANTENEN.
Tél. 2.48.97

S. E. N. & J. 5 %

FABRIQUE D'EBAUCHES cherche

employé de commerce
#

pour correspondance (français, alle-
mand) et tous les travaux de bureau.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire soug chiffre
T 11322 à Publicitas S. A., Granges.

Yvonand
Pension pour convalescents, personnes âgées.
Bons soins, maison accueillante, grand verger.
Prix à partir de 6 francs par jour.

Mlle Perrin. Téléphone (024) 3.21.16. 14473

Maison d'exportation cherche pour entrée en septem-
bre ou date à convenir, une

siéno - dactiulo
pour la ' correspondance française, allemande et an-
glaise.
Ecrire sous chiffre GF 182024 L,à Publicitas, Lausan-
ne. AS 27667 L 14469

Ouvrières
pour le découpage et divers
travaux sont demandées à
Universo S. A., Numa-Droz
83-85.

Dr oneos
Spécialiste pour enfants

le retour

Mme E. Ducommun
infirmière-masseuse
Léopold-Robert 134

Tel 2.52.19

de retour

Lapideur
sur or

est demandé.
Faire ofires sous chiffre

Q. P. 14374 au bureau de
L'Impartial.

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

14438

Office des poursuites - Le Locle

Enchères publiques
Le mercredi 15 août 1951, dès 14 heures, devant

l'immeuble rue Bellevue 10, l'Qffice des faillites
soussigné procédera à la vente par voie d'enchè-
res publiques, des biens ci-après désignés, savoir :

2 lits complets, 1 vertikof noyer, 1 desserte, 2
tables, 1 dite de salon, 2 fauteuils, chaises, 2
canapés, 1 table à ouvrages, 1 pendule de préci-
sion, 1 radio Philips, 3 longueurs d'ondes, 2
armoires 2 portes, 1 commode, 1 lavabo, 1 layette
d'horloger, peintures à l'huile, tableaux, vais-
selle, verrerie, services, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Le Locle, le 9 août 1951.
OFFICE DES FAILLITES,

Le Préposé,
14358 Chs Mathys.

I 

Belles voitures d'occasion I
PEUGEOT 202, 6 C. V. Quelques ; j

limousines, avec toit coulissant,
chauffage-dégivrage. -
Toutes garanties 3 mois.
Modèles 1947 et 48. ' S
Depuis Fr. 3000.—. j

ROADSTER 2-3 places 202. Voiture i
de toute beauté, très soignée. \ I

. Couleur rouge bardeaux, intérieur ;
de cuir brun* capote et pneus i i
neufs. Fr. 4500.—. \ ;

FIAT 1100 1950. 4 vitesses. Com- ! I
mandes sous le volant. Limou- j
sine 4 portes, 4-5 places, grand j I
coffre arrière. Excellent état j i
mécanique ©t d'entretien. ' j

Deux limousines très soignées, 4 i
FORD PREFECT 6 C. V. 1947.

places, 4 portes, coffre à ouver- !
ture extérieure. Dep. Fr. 2300.—. | |

LANCIA APRILLIA 7 C. V. 1937 j
Limousine 4 places, Très bas ; j

earàgesegessemoi I
Prébarreau Ecluse Tél. (038) 5 26 38 \

NEUCHATEL !

Une annonce dans "L'Impartial» =.
rmdemuÉ assuré t

Revitalisez
vos cheveux blancs
en faisant comme nos centaines de clients qui emploien t
le peigne NIGRIS garni de l'huila végétale balsamique
du Dp Nigris et nous écrivent des lettres chaleureuses de
satisfaction et de remerciements qui Sont à votre disposition
à nos bureaux.

A vous aussi 11 suffira de vous peigner avec le fameux
peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile végétale
balsamique du Dr Nigris, pour que vous obteniez en
quelques Jours la recoloration naturelle de vos cheveux
blancs. Innocuité absolue. L'huile balsamique du Dr
Nigris est la fameuse huile de Macassar importée pour la
première fois en Europe après la conquête des Indes par
le général Dupleix qui l'offrit au roi Louis XV. C'est cette
même huile, d'une réputation deux fois centenaire, qui esl
aujourd'hui raffinée et traitée d'après les dernières données
de la science moderne et produit des résultats magnifiques
pour la recoloration et le rajeunissement de la chevelure.

Demandez à Mme Marie Morel , concessionnaire depuis
1935, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 38 sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr NIGRIS
pour rajeunir les cheveux » qui vous sera envoyée gratui-
tement et discrètement avec extraits d'attestations suisses.

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

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

E. GERBER & Co.
Interlaken.

Serrurier mécanicien
cherche place
dans les montagnes
neuchateloises.
Ecrire sous chiffre
S. A. 14480 au bu-
reau de L'Impartial .

On engagerait immé-
diatement

jeune cuisinier
débutant

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

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

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

On engagerait

mécanicien
connaissant le fraisa-
ge et l'ajustage.
Faire offres ou se
présenter à E. Landry
et fils, mécanique de
précision, Serre 5, La
Chaux-de-Ponds.

TERRAZ , Parc 7

Pousesttes • Royal Eka >

JrUjgM
Avertissez; naus

si votre appareil est en grève.
Nous vous enverrons un de
nos spécialistes. N'essayez sur-
tout pas de réparer vous-même
votre appareil. Notre spécialiste
trouvera tout de suite la défec-
tuosité et prendra les mesures
nécessaires.
Faites exécuter les réparations
par le spécialiste.

¦——¦

A vendre à Chézard

IMMEUBLE
de trois logements dont deux de qua-
tre et un de trois pièces, chauffage cen-
tral par étage, salle de bains, garage, situa-
tion tranquille à proximité de la station
trolleybus. — Adresser offres sous chiffre
P 4928 N à PubUcitas, Neuchâtel. 14079I

mariage
Demoiselle, présentant bien ,
40 ans, sérieuse, chrétienne,
désire rencontrer monsieur
sérieux, avec situation stable.
— Ecrire sous chiffre R. G.
14487 au bur. de L'Impartial.

Etat-civil É11 août 1951
Naissances

Hlrter , Rolanda - Danielle ,
fille de Jules, ouvrier aux TP.
et de Stetanita-Qermana née
Qiroldelli , Bernoise. — Aer-
ny, Pierre, fils de Pierre, ou-
vrier aux cadrans et de Ma-
rlna-Marla née Dol'Agnolo ,
Fribourgeoise. — Jemmely,
Eliane-Marlène, fille de Hen-
ri-Marius , manœuvre et de
Marie-Thérèse née Progin ,
Fribourgeoise.

Promesse de mariage
Simonet, Gaston, gendar-

me, Fribourgeois et Fischer,
Irène-Eisa, Argovienne.

A u pnrin o Beau pousse-
«Blilll G pousse modèle

luxe, à l'état de neuf , servi
seulement 1 année, marque
Royal Eka. vert clair , ainsi
que sac de couchage. —
Prix d'achat , Fr. 300 — , cédé
à Fr. 180.— , ainsi qu 'une
layette de nouveau-né , cein-
ture pour faire marcher bébé ,
le tout en partait état. Bas
prix, -r S adresser chez M.
Robert Juillerat, rue Numa-
Droz 201. le soir après 18 h.

Nous cherchons

chambre
meublée , à 2 lits sans
pension , éventuelle-
ment avec part à la
cuisine.

Faire offres écrites
sous chifire W. W .
14452 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée pour une '/a
journée par semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14475

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

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

Remontages
de barillets

(ou autre partie) seraient en-
trepris à domicile. — Offres
à Poste restante No. 8,
Chambrelien. 14492

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

Jeune homme
de 31 ans, ayant place
stable, désire rencon-
trer jeune fille de 25-28
ans, simple et affec-

. tueuse, ayant petit avoir
pour fonder foyer heu-
reux. Lettre détaillée
et photo qui sera ren-
due.
Ecrire sous chiffre J. A.
14483 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE UN

lOGEPIENf
de 4 pièces, à La Chaux-de-Fonds ou en-

virons immédiats. S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 63 05. 14435

! ' Repose en paix.
Tes souffrances sont finies. \

j | Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Laure Dubois ; H

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de leur cher frère ,
j beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

1 fuexandre DUBOIS I
enlevé à leur tendre affection , samedi, dans '
sa 75me année, â l'hospice de Perreux, après '

\ une longue et pénible maladie.
| j La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1951. i j
i i Rue du Doubs 55.

I L'incinération aura lieu mardi 14 courant
I ¦ à La Chaux-de-Fonds, a 14 heures. j
: | Culte au crématoire.

i i Le présent avis tient lieu de lettre de i
! faire part. :

La garderie d'enfants
à Beau - Site

sera ouverte chaque mardi
de 14 à 18 heures



T^DU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
Les pourparlers de Kaesong sont

vraiment laborieux. Et ceux qui pré-
voyaient qu'ils dureraient trois mois
ou plus ne se trompaient guère. On
a bien cru samedi qu'ils allaient tour-
ner court, l'amiral Joy s'étant f âché et
le général Nom Ir ayant quitté la salle
Mais finalement la rupture a été évi-
tée et l'on parle ce matin d'un sem-
blant de détente. Les communistes ont
consenti à parler et à déclarer qu'ils
préféreraient une ligne de démarca-
tion à une zone tampon. Les discus-
sions continuent...

Le Cabinet Pleven est maintenant
constitué. Il s'agit du ministère le plus
nombreux qu'ait connu la IVe Répu-
blique. Il y a en tout 34 et demi por-
tefeuilles . Cela n'empêche pas bon nom-
bres de commentateurs de déclarer
qu'en l'occurrence le nombre des porte-
feuille s est inversement p roportionnel
à la solidité du. Cabinet.

Le fait est que le président du grou-
pe parlementaire du MRP vient de dé-
missionner avec fracas en déclarant que
les dix maroquins reçus par son grou-
pe ne sont pas suff isants  et que l'im-
portance de ce dernier a été sous-es'ti-
mée. Quelles sont les raisons qui f o n t
agir M. de Menthon ? On l'ignore. Mais
cette revendication bruyante ne va cer-
tainement pas renforcer l'autorité du
gouvernement Pleven.

Il y a eu hier nouvelle démonstration
au festival communiste de Berlin. Cette
fois  avec illumination, défilé et dis-
cours. C'était, paraît-il , mieux que du
temps d'Hitler ! Le Fuhrer cependant
ne ménageait pas les frais  pour donner
de l'ampleur à ses manifestations. Il
fau t  croire que Moscou tient vraiment à
impressionner l'Occident et considère
réellement le Reich comme une de ses
cartes maîtresses.

On suppose que la conférence pour le
traité de paix avec le Japon qui devait
s'ouvrir le 4 septembre prochain à San
Francisco sera renvoyée de quelques
jours. En e f f e t , tout le monde n'est
pas d'accord avec le traité tel qu'il est
conçu, les uns le trouvant trop bénin,
les autres trop dur. Ce qu'il y a de cu-
rieux, c'est que l'Inde qui estime que
Formose devrait revenir à la Chine et
Ryu-Kiou et Bonin au Japon se mon-
tre plus japonais e que les Japonais
eux-mêmes. D'autre part, ïl est pro -
bable que les Russes ne participeront
pas à la conférence et n'y seront pas
invités. Il sera toujours possible à
Moscou, dit-on, d'adhérer au traité
s'il le désire. P. B.

A New-York

NEW-YORK, 13. — AFP — Le pa-
quebot « Queen Elisabeth _> qui était at-
tendu à quai dimanche à 13 h. 30, a dû
jeter l'ancre au large du port, p-rès du
bateau-feu, en raison d'un brouillard
épais qui ne lui a pas permis de s'en-
gager dans l'Hudson pour s'arrimer à
quai.

Si la visibilité et la marée le permet-
tent, des efforts seront faits cette nuit
pour amener le « Queen Elisabeth » à
quai. Sinon les 2122 passagers à bord ne
pourront quitter le paquebot que dans
la journée de lundi.

Le «Queen Elisabeth»
ne peut arriver à quai

modification dans l'altitude des communistes ?
A KAESONG

Au cours de la séance de dimanche, des observateurs militaires ont cru remarquer
une atti ude moins intransiqear.:o de leur part ^u suje t de la ligne de demarcat .cn.

Pour la première fois dimanche

Les communistes
ont parié d'autre chose
que de leur point de vue
TOKIO, 13. — Reuter. — Des obser-

vateurs militaires, commentant la sé-
ance de dimanche, croient pouvoir
constater une modification dans l'at-
titude jusqu 'ici intransigeante des com-
munistes au sujet de la ligne de dé-
marcation qui séparera les deux camps.
Le communiqué publié aujourd'hui in-
dique que pour la première fois les
communistes auraient consenti à par-
ler d'autre chose que leur point de
vue. Les communistes sont d'avis qu'il
conviendrait de baser les discussions
sur l'établissement d'une ligne de dé-
marcation et non pas. d'une zone tam-
pon, comme le voudrait l'amiral Joy.

Il est probable que l'impasse dans la-
quelle se sont engagées jusqu 'ici les
négociations est due au fait que les
communistes s'en sont avant tout te-
nus à des questions de procédure.

Une carte... qui doit servir d'amorce
TRAIN DE PRESSE, 13. — AFP. —

Le générai Nuckols, porte-parole de l'O.
N. U., a déclaré aux journalistes que
pour la première fois la délégation
communiste a présenté une carte de
la Corée centrale sur laquelle étaient
indiquées : 1. La ligne de bataille ac-
tuelle ; 2. Les propositions communis-
tes, c'est-à-dire le 38e parallèle ; 3. Une
zone parallèle à la zone démilitarisée
proposée par les Nations Unies.

L'amiral Joy a demandé aux commu-
nistes — qui n'ont pas dit non — de
bien vouloir indiquer sur une autre
carte la conception qu'ils avaient de la
ligne de démarcation. Cette carte, qui
sera sans doute présentée à la confé-
rence de demain , servira d'amorce aux
conversations qui, jusqu'ici, s'étaient
heurtées à l'inflexibilité des deux po-
sitions illustrées il y a deux jour s par
un silence de plus de deux heures.

En faveur de la bombe
atomique

WASHINGTON, 13. — AFP. — M.
Mendell Rivers, représentant démo-
crate de la Caroline du Sud, a déclaré
à la presse qu'il fallait utiliser la bom-
be atomique depuis « le 38e parallèle
jusqu'à Moscou... si les communistes
rompent les pourparlers de paix en
demandant des choses impossibles. »

M. Mendell Rivers, qui estime que la
guerre a assez duré et que les troupes
américaines « sont les seules à se bat-
tre vraiment », contre les Sino-Coréens,
a fait savoir qu'il avait l'intention
d'envoyer un message dans ce sens au
président Truman.

Péruviens et Equatoriens
se battent

QUITO, 13. — AFP. — Un communi-
qué du ministère de la défense natio-
nale publié hier soir annonce que «se-
lon les rapports télégraphiques reçus
du sud du pays, les garnisons péruvien-
nes de Chimaca et Victoria ont ouvert
le feu dans la matinée contre les gar-
nisons équatoriennes de Gualingo et de
Morero, dans la région de Zumba ».

Le ministère de la défense de l'Equa-
teur indique qu'il ne dispose pas d'au-
tres renseignements à ce sujet.

Des postes militaires attaqués
LIMA, 13. — AFP. — Des informa-

tions parvenues de Quito indiquent que
le gouvernement de l'Equateur a an-
noncé, dans un communiqué officiel ,
qu'au cours de la nuit du 9 au 10 août ,
et dans la matinée du 10 août, des
troupes péruviennes avaient attaqué
des postes militaires equatoriens à la
frontière.

Aucune information à ce sujet n'a
été donnée jusqu'à présent à Lima, où
le gouvernement semble attendre des
informations sûres.

«L'agression péruvienne»
QUITO, 13. — Reuter. — Le ministre

des affaires étrangères de l'Equateur a
déclaré dimanche que des détache-
ments de troupes péruviennes ont ef-
fectué depuis jeudi matin cinq atta-
ques contre des troupes équatoriennes
à la frontière. La dernière attaque a
été exécutée dimanche matin. Ces in-
cidents se sont produits dans le sec-
teur de Moreno et de Gualingo dans la
province de Santiogo-Zamora au sud-
est de l'Equateur.

Le ministre équatorien de la défen-
se, M. Manuel Diaz Granados, a inter-
rompu ses vacances et est arrivé à Qui-
to dimanche. Le président Galo Plaza
Lasso est également arrivé dimanche
matin dans la capitale.

Des manifestations se sont produites
dimanche dans plusieurs villes, no-
tamment à Quito et Guayaquil, contre
« l'agression péruvienne ».

Le maire d'Orléans tué
par sa femme

ORLEANS, 13. — APP — M.
Pierre Chevallier, député-maire
d'Orléans, secrétaire d'Etat à l'en-
seignement technique, a été tué di-
manche matin de cinq balles de re-
volver par sa femme.

M. Chevallier avait été chargé du
secrétariat d'Etat à l'enseignement
technique, à la jeunesse et aux
sports dans le cabinet de M. René
Pleven formé samedi matin.

M. Chevallier était né à Orléans
le 30 janvier 1909. Il avait pris une
part active à la résistance sous
l'occupation allemande. Maire de
sa ville natale, il était président du
groupe parlementaire de l'U. D.
S. R. (Union démocratique et so-
cialiste de la Résistance), jusqu'à
son entrée dans le Cabinet Pleven.
Il avait siégé sans interruption à
l'assemblée nationale depuis la Li-
bération.

Apres l'assassinat du maire d'Orléans

Drame de la jalousie ?
ORLEANS, 13. — U. P. — La jalousie

semble être à la base du drame. M.
Chevallier, qui venait de passer une se-
maine à Paris pendant les discussions
concernant la formation du nouveau
gouvernement, était parti dimanche
matin pour Châtillon-sur-Loire dans
une auto du ministère. Il devait se ren-
dre à une réunion d'agronomes dans
cette peti te ville; il demanda au chauf-
feur de faire un détour par Orléans
afin, dit-il, de changer de vêtements.
U ajouta alors qu'il revenait dans quel-
ques minutes, et entra chez lui.

M. Chevallier semble alors avoir eu
une discussion avec sa femme qui se
plaignait de ne pas le voir assez sou-
vent. Lorsqu'il déclara qu'il voulait di-
vorcer, Mme Chevallier le tua de cinq
coups de revolver.

Mme Chevallier a téléphoné ensuite
elle-même au commissaire de police M.
Jean Galzano, le priant de passer chez
elle pour une «affaire importante». Les
seuls mots qu'elle ait prononcés devant
le commissaire ont été « J'ai tué mon
mari. »

M. et Mme Chevallier s'étaient ma-
riés en 1939. Ils avaient deux fils âgés
de huit et quatre ans. Les enfants se
trouvaient à la maison au moment du
drame.

Malheureux en ménage
Des amis politiques du ministre, qui

l'ont vu samedi à Paris, ont déclaré
qu'il était très satisfait d'avoir été
nommé ministre dans le nouveau ca-
binet de M. Pleven, mais qu'il avait
avoué que sa vie personnelle était
« mauvaise ». M. Chevallier se serait
plaint depuis quelque temps au sujet
de la nervosité de sa femme qui , di-
sait-il , ruinait leur mariage.

La police a confirmé ces bruits. Le
caractère de Mme Chevallier a été qua-
lifié de « pathologique ». Mme Cheval-
lier a plusieurs fois rappelé son mari
de Paris, malgré la crise gouverne-
mentale. Elle insistait pour qu'il re-
vienne à la maison.

Chute mortelle au cervin
Deux alpinistes autrichiens

se tuent
TURIN, 13. — Reuter. — Lors d'une

ascension du . Cervin, un jeune Autri-
chien et son compagnon de cordée ont
fait une chute de 800 mètres, dimanche.
Il s'agit de Aloïs Strohmeyer, 25 ans,
de Schwangen près de Graz. Son ca-
marade n'a pas encore été identifié.

L'accident a été observé par un grou-
pe d'alpinistes et par les guides Jean et
Daniel Pélissier. Les corps ont été
transnortés neu anrès au Breuil.

...le «lus qrand «défilé de la paix» de i histoire
Dimanche, à Berlin-Est, s'est déroulé.

BERLIN, 13. — Reuter. — Environ un
million de jeunes gens ont participé di-
manche à Berlin-Est au plus grand
« défilé de la paix » de l'histoire, con-
vergeant des principales rues de ce sec-
teur vers la place Marx-Engels, où flot-
taient les drapeaux de tous les pays du
monde. Les drapeaux des cinq grandes
puissances (allusion à l'appel lancé par
M. Chvernik pour la conclusion d'un
pacte à cinq) donnaient à ce défi lé  son
caractère particulier.

Des centaines de milliers de person-
nes s'étaient massées le long des rues
pour le voir. De l'avis de vieux Berli-
nois, jamais cette ville n'avait encore
été le théâtre d'une manifestation d'u-
ne telle ampleur, même sous Hitler.

Certains portaient des calicots sur
lesquels ont pouvait lire ces inscrip-
tions : « Eisenhower le tueur, va-t-en
et emmène avec toi Adenauer » et «La
jeunesse de l'Allemagne occidentale ne
se battra jamais pour les fauteurs de
guerre ».

Les participants avaient de 6 à 24
ans.

La plupart des soldats en garnison à
Berlin-Ouest étaient de piquet dans
leurs cantonnements.

Un message
au généralissime Staline
BERLIN, 13. — AFP. — « La gravité

de la situation créée par l'invasion des
troupes américaines et anglaises d'in-
tervention en Allemagne occidentale et
par des insolentes mesures de remilita-
risation des forces impérialistes, nous
font un devoir de redoubler d'efforts et
de multiplier les forces pour chasser
le danger de guerre et assurer la paix »,
déclarent les jeunesses d'obédience
communiste dans un message adressé
aujourd'hui au généralissime Staline.

« Nous te promettons, cher Staline,
"d'être prêts à défendre la paix j usqu'à

l'extrême, sous la direction d'un parti
socialiste unifié d'Allemagne, avant-
garde du peuple allemand, sous la di-
rection de notre cher président Wilhelm
Pieck. »

Selon l'agence ADN, de zone soviéti-
que, ce message est signé par 4.245.839
jeunes Allemands. Cette agence signale
d'autre part que dans le cadre du «Con-
cours Staline » 390.583 jeunes gens et
jeunes filles ont adhéré à l'organisation
des j eunesses de l'Allemagne orientale
qui compte maintenant 3.591.884 mem-
bres.

L'opinion
du Département d'Etat

WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le
département d'Etat a fait connaître
son point de vue sur le « Festival de
la jeunesse communiste » de Berlin-
Est :

Il y déclare que cette manifestation
a de l'importance pour le monde libre
dans la mesure où elle illustre sans
équivoque «la duplicité communiste »,
puis il ajoute en substance :

Contrairement à ce qu'affirment ses
organisateurs, ce festival a un carac-
tère politique et il a pour théâtre la
ville de Berlin tout entière. Quoi qu'on
en ait souligné l'aspect culturel, le but
de ce gigantesque rassemblement est
uniquement de nature politique. Le
grand défilé de dimanche devait don-
ner l'impression dans l'idée de ses or-
ganisateurs que le communisme s'iden-
tifie avec la défense de la paix et qu 'il
a derrière lui toute la jeunesse du
monde avec son idéalisme et sa force.

Contrairement à ce que prétend la
propagande communiste, les déléga-
tions étrangères ne représentaient pas
la jeunesse du monde entier. En effet ,
hormis celles des pays satellites de
l'URSS, celles des pays libres ne re-
présentent que des organisations rela-
tivement peu importantes.

La Chaux-de-Fonds
uns faillite de 500.000 frs

Par jugement du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, du 9 avril 1951, la
Société « Audux S. A. » ayant pour but
le commerce d'horlogerie, a été décla-
rée en faillite. Au cours de la deuxiè-
me assemblée des créanciers, qui s'est
tenue à l'Hôtel judiciaire, vendredi der-
nier, l'appel fit constater la présence
de 23 créanciers sur 41. Le préposé in-
form a l'assemblée du dépôt du tableau
de collocation et releva que le passif
s'élève à environ 470.000 francs contre
un actif réalisable de 1500 francs. A
l'actif figurent également des créances
pour un montant de 55.000 francs, qui
sont contestées ou sans valeur.

Parmi les créanciers , la Confédéra-
tion est inscrite pour une somme de
plus de 100.000 francs., représentant
l'impôt sur le chiffre d'affaires , et l'in-
dustrie horlogêre , pour près de 300.000
francs.

L'Office des faillites a été chargé de
la liquidation de cette faillite qui ne
laissera, très vraisemblablement, au-
cun dividende aux créanciers. Signa-
lons qu'en date du 9 mai 1951, à la
requête des créanciers, une plainte pé-
nale a été déposée contre l'administra-
teur de la société.

Dernière heure
ZW~ Le record mondial de descente

sous terre est battu
OLORON (Basses-Pyrénées) , 13. —

AFP. — Le fon d du gouffre de la Pierre
St-Martin a été atteint dimanche par
le spéléologue Lépineux , qui fait partie
de l'expédition franco-belge Cosyns. Le
record mondial de descente sous terre
à la verticale est ainsi battu , avec 359
mètres

Les pourparlers
ds Kaesong

Voici ce que l'amiral loy
a dit aux communistes...

MUNSAN, 13. — Reuter . — Le géné-
ral de brigade Nuckols, a déclaré lundi
à la presse que ramiral Joy aurait dit
aux délégués communistes :

« Nous avons proposé de fixer une
zone pour le cessez le feu afin d'obtenir
de vous une définition claire de ce que
vous entendez par zone démilitarisée
qui correspondrait à la situation mili-
taire actuelle. Nous avons déclaré à
plusieurs reprises que nous sommes dis-
posés à examiner cette proposition en
commun cartes en mains, pour établir
des rectifications acceptables par les
deux parties. Nous prendrons connais-
sance avec attention de vos explica-
tions sur une ligne de démarcation
d'une zone démilitarisée, tenant compte
de la ligne de combat et de la situation
militaire générale. Avez-vous des recti-
fications quelconques à proposer ? »

Pas la moindre concession
Le général Nuckols a poursuivi en di-

sant que l'amiral Joy s'en est tenu à
son. point de vue et que ses déclara-
tions ne font pas la moindre conces-
sion sur la question d'une ligne de
cessez le feu qui pourrait être défen-
due militairement. L'amiral Joy a pré-
senté au général Nam U une carte qui
indique les deux conceptions de la ligne
actuelle de combat. Ces deux lignes ne
concordent pas entièrement, en parti-
culier dans les secteurs du centre et
des flancs, cependant les différences
sont minimes. Cette déclaration de l'a-
miral Joy est une réponse aux cinq
questions posées par les communistes
dont fait mention le récent commu-
niqué de l'O. N. U. Ces questions, a dit
en concluant le général Nuckols, étaient
sans doute destinées à engager les dé-
légués de l'O. N.U. à abandonner leur
attitude ferme en ce qui concerne le
tracé de la ligne, mais la tentative à
été vaine.

TEHERAN, 13. — Reuter. — M. Sto-
kes, délégué britannique, a eu lundi
avec le shah un entretien de plus d'une
heure dans sa résidence d'été.

Les milieux américains assurent que
M. Harriman , représentant spécial du
président Truman, prend une très
grande part à l'évolution des pour-
parlers. H a eu des entretiens séparés
avec les deux délégations et il est res-
té lundi à disposition des deux parties.

Les négociations de Téhéran
ont récris

L'U. R. S. S. libère
des Alsaciens et des Lorrains

PARIS, 13. — AFP. — Le ministère
des affaires étrangères communique :
Après les demandes réitérées que M.
Robert Schuman, ministre des affaires
étrangères, avait faites depuis trois ans,
tant auprès de son collègue le ministre
des affaires étrangères d'URSS qu 'au-
près de l'ambassadeur de cette puis-
sance à Paris, le gouvernement de l'U.
R. S. S. vient d'informer notre ambas-
sadeur à Moscou qu'il remettait à la
France 15 Alsaciens et Lorrains faits
prisonniers par l'armée soviétique.

En outre le gouvernemen t soviétique
envisage la libération prochaine d'iso-
lés originaires d'Alsace et de Lorraine
dès qu 'il aura en sa possession certai -
nes précisions qui sont attendues de
divers camps.

Les quinze prisonniers libérés sont
acheminés par Francfort sur l'Oder .

TEHERAN, 13. — Reuter. — Les dé-
légations persane et britannique ont
renoncé d'un commun accord à siéger
dimanche soir afin d'avoir plus de
temps pour mettre au point certaines
pièces.

Difficultés financières
TEHERAN, 13. — Reuter. — Le mi-

nistre des finances de Perse, Ali Va-
rasteh, a déclaré devant le Parlement
que le pays se trouvait devant des dif-
ficultés financières. Le gouvernement
n'est pas en mesure d'évaluer les re-
cettes annuelles, les rentrées prove-
nant de la production pétrolière.

Le Parlement a autorisé le gouver-
nement à payer provisoirement les
frais d'administration, les salaires et
les dépenses des employés de l'Etat.

Hussein Makki , secrétaire général de
la Commission persane des pétroles, a
affirmé que la Compagnie anglo-ira-
nienne a intentionnellement entrete-
nu la misère et la maladie dans la
partie méridionale du pays, afin d'oc-
cuper une main-d'oeuvre bon mar-
ché. «Nous sommes maintenant ferme-
ment résolus à mettre fin à cet état
de choses», a-t-il conclu.

Les négociations de Téhéran
reprendront aujourd'hui

Ciel variable, généralement très nua-
geux. Par moments quelques pluies.
Vants d'ouest, faibles à modérés. Tem-
pérature plutôt en légère baisse.
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