
...c est bien celui que ce jeune pécheur
chaux-de-fonnier a p r i s  dans le Doubs,
près de Biaufond. En e f f e t , ce poisson
pèse 18 livres et mesure 1 m. 20. Cap -
turé au lancer, il a fa l lu  une demi-
heure d' e f for t s  pour venir à bout de
sa résistance et le ramener sur la rive.
Voilà qui constitue une heureuse cap-
ture car l'on sait les dégâts que cau-
sent ces requins d' eau douce, le bro-
chet, nous a-t-on dit, ayan t en outre

assuré un succulent repas...

Un brochet de taille...

Echos
L'esprit d'un affame

Un pauvre diable se promène mé-
lancoliquement, le ventre vide. Pres-
sé par la faim , U entre au restaurant,
et, s'adressant au garçon :

— Est-on bien servi, ici, mon gar-
çon ?

— Oh ! monsieur , ici on est servi au
doigt et à l'oeil.
Le pauvre, diable , vivement :

— Oh ! à l'oeil me suffira !
La bonne précision

— Je voudrais parler à M. Dubois.
— Auquel ? Ils sont deux frères.
— A celui qui a une soeur à Zuriob.

Un nouveau fusil pour notre armée

Pour la première fois , on vient de faire une démonstration du nouveau fusi l
d'ordonnance 280 devant les attachés militaires étrangers à l'Ecole d'infan -
terie de Warminster en Angleterre. Ce fusil , tout en étant p lus léger, est
d'une puissance plus grande. Notre attaché militaire, le colonel Reiser, qui
a dernièrement été nommé attaché militaire à la légation de Bruxelles ,
examine minutieusement ce nouvel engin et s'en fai t  indiquer toutes les par -

ticularités.

L'actualité par l'image

£?i haut, à gauche : Les Russes ne semblent pas être aimes à Berlin. En e f f e t ,
il fau t protéger le monument aux morts russes, situé dans le Berlin-Ouest
(un tank sur un socle) , par une barrière de f e r . — A droite : Terrible catas-
trophe ferroviaire dans la Louisiane, aux Etats-Unis : Un train transportant
des troupes et un train de luxe sont entrés en collision. On compte douze
morts. — En bas, à gauche : Le Dr Hussein Makki , secrétaire général de la
Compagnie iranienne des pétroles, appelé à Téhéran, est reçu triomphalement
par ses compatriotes à son arrivée dans la capitale . — A droite : Assermen-
tation du nouveau présiden t du Portugal. Voici le général Lopez ayant à son
côté le Dr Oliveira Salazar, premier ministre du gouvernement du Portugal.

La femme suisse qui épouse un étranger
pourra-t elle conserver sa nationalité ? — Le projet de loi du Conseil fédéral
sur «l' acquisition et la perte de la nationalité suisse » le permettrait dans
certains cas. — Contre les doubles nationaux. — Des mariages blancs.

Questions
helvétiques

Le Conseil fédéral a publié lundi le
projet, qu'il vient d'adresser aux Cham-
bres, d'une nouvelle loi sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse. Au
cours d'une conférence de presse, tenue
sous la présidence de M. von Steiger,
président de la Confédération et chef
du Département de justice et police,
M. Jezler, adjoint au chef de la divi-
sion de police, a commenté ce texte et
les importantes innovations qu 'il pré-
voit.

L'élaboration d'une loi nouvelle sur
les conditions dans lesquelles peut
s'acquérir et se perdre la nationalité
suisse — en même temps que la « ci-
toyenneté > cantonale et la « bour-
geoisie > communale, ces droits étant
étroitement liés entre eux — répondait
à une triple nécessité. U s'agissai t tout
d'abord de codifier les règles en vi-
gueur, dont les unes figurent dans la

Constitution fédérale et dans la loi de
1903, revisée en 1920, les autres dans le
Code civil ou même dans une loi de
1850 sur « l'heimatlosat » — ce phéno-
mène que les juristes d'aujourd'hui ap-
pellent « apatridie » et qui est le fait
pour un individu de ne plus posséder
de nationalité quelconque — cepen-
dant que d'autres règles encore de-
meuraient de droit coutumier et n'a-
vaient donc j amais trouvé place dans
des actes législatifs.

Il s'agissait ensuite, pour les auto-
rités fédérales, de faire passer dans le
droit ordinaire certaines dispositions
édictées en vertu des pleins pouvoirs,
dispositions prises sous la pression des
circonstances du temps de guerre mais
dont l'expérience du temps de paix a
montré que le maintien s'imposait.

En troisième lieu, le Conseil fédéral
entendait modifier quelques-unes des
règles en vigueur, sans toucher aux
principes généraux dont elles s'inspi-
rent, afin de les adapter aux circons-
tances — le nationalisme, qui empoi-
sonne la vie des peuples comme celle
des individus, et l'extension constante
des droits de l'Etat, qui ne la rendent
guère plus facile, ont donné à la no-
tion de nationalité une portée énorme
— afin aussi d'éliminer certaines ri-
gueurs que révélait la pratique.

(Voir suite p ag e 3.)

L'aviation américaine possède un
nouveau système de radioguidage. Il
s'agit d'un robot électronique qui de
terre dirige les équipages. L'appareil
effectue automatiquement les rectifi-
cations de vitesse, de dérive et de rou-
te nécessaires pour maintenir les bom-
bardiers sur le chemin de l'objectif . Le
robot avertit te pilote quand celui ap-
proche de l'objectif et au passage au-
dessus de la cible déclenche automati-
quement le levier libérant les bombes.

Ce robot aurait été essayé en Corée.

Le futur pilote automatique
sera à terre

Mort du roi de la presse américaine
dont les trente journaux furent, trois fois, soumis au boycott national

(Corr . part , de «.L'Impartial *)
Beverly Hills (Californie) , le 15 août.

M. William Randolph Hearst, fonda-
teur et chef d'une des plus grandes
entreprises de presse américaines, est
décédé à son domicile californien, mar-
di soir , à 19 h. 50. Il était âgé de 88
ans.

M. Hearst, dont la santé s'était af-
f aiblie ces derniers temps, a continué
à diriger ses j ournaux j usqu'à la fin.
Ses associés ont déclaré qu'il leur avait
donné des instructions encore ces tout
derniers j ours .

La mort du célèbre publiciste est due
à plusieurs hémorragies cérébrales.

Les journaux, revues et autres en-
treprises fondées par le « grand chef »
seront désormais dirigés par ses cinq
fils qui ont tous déjà été ses asso-
ciés.

L'avocat du défunt a annonce que
d'après le testament, le gros de la
fortune de M. Hearst sera dévolu à
desi oeuvres charitables, religieuses,
d'éducation, littéraires, scientifiques et
publiques.

M. Hearst était né à San Francisco
le 29 avril 1863. Son père était séna-
teur. U possédait des mines d'or s'é-
tendant de l'Alaska au Mexique, di-
vers ranches, des banques et des écu-
ries, et était un des hommes les plus
fortunés de l'ancienne Californie.

(Voir suite page 3.)

C'est un fait archi-connu et classique que
le monde moderne hésite et flotte toujours
entre...

, la paix et la guerre...
l'inflation et la déflation...
la surabondance et la disette...
On pourrait d'ailleurs en ajouter d'au-

tres comme le mariage et le divorce, l'a-
mour et les coups de bâton, les bénéfices
et l'impôt, les sorties du samedi soir et la
g. d. b. du dimanche matin, etc., etc, qui
n'ont toutefois rien à voir avec le sujet sé-
rieux dont je voudrais vous entretenir.

En effet, c'est provisoirement la crise lai-
tière qui vient de déclencher une nouvelle
inquiétude dans le pays. On l'examine dans
divers organes et les chroniqueurs de ten-
dances variées la confirment, les chiffres
donnés étant même moins qu'encoura-
geants. Toutefois, ne croyez pas qu'on man-
quera de lait très prochainement ! Ou que
le beurre et le fromage se raréfieront à
tel point qu'il faudra renoncer aux appé-
tissantes tartines et aux onctueuses fon-
dues. Oh ! que non... C'est au contraire
d'une surabondance et d'une inondation de
lait dont le marché suisse se voit, paraît-
il, menacé. Hier c'était la bataille pour
l'obtenir à un prix normal. Aujourd 'hui
c'est la crise de saturation aussi bien pour
les débouchés intérieurs qu'extérieurs.

Hélas ! On pouvait espérer stocker un
peu. Mais il paraît que les entrepôts sont
pleins. D'autre part la zone de sécurité
des importations ne joue plus, car nous
n'importons plus de beurre ou dans des
quantités si minimes qu'il n'est plus utile
d'en parler. Et l'ultime espoir d'une expor-
tation augmentée s'effondre pour deux rai-
sons péremptoires : lo nos prix sont élevés ;
2o presque tous les pays du monde con-
naissent la même difficulté™

Il est vrai qu'on n'est pas tout à fait
d'accord avec la cause et les remèdes de
cette surproduction dont le « Bund » aussi
bien que la presse agraire se font l'écho :

— On élève trop de vaches ! disent les
uns.

— On ne boit pas assez de lait, rétor-
quent les autres.

Et en attendant le flot monte™
Il faudra bien évidemment trouver une

solution. Car ce n'en est pas une de se
croiser les bras et de s'accabler de repro-
ches. Sans doute une fois de plus faudra-
t-il se tourner vers Berne pour lui deman-
der de prendre la « boïlle» en mains et de
réglementer toute la question : contingente-
ment de la production laitière d'un côté,
augmentation de la consommation de l'au-
tre ; quitte à fabriquer du beurre et du
fromage subventionnés à meilleur compte,
que nous achèterions moins cher de la
droite en le repayant un peu plus cher de
la gauche. Hier c'était le pinard, demain
ce sera le lait. En attendant les mesures
d'ensemble qui ne peuvent manquer d'être
prises et qui prouvent qu'un statut de l'a-
griculture est aussi nécessaire à notre équi-
libre économique qu'un statut du vin, de
l'hôtellerie ou de l'horlogerie.

Hélas ! il faut bien le reconnaître™
Dans le monde où nous vivons, si l'on ne

met pas des robinets partout on finit par
être noyé...

Heureux encore qu'on ne se plaigne pas
qu'ils soient à sec et que ce soit la sur-
abondance que l'on déplore™

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANTL'imbroglio grec sera-t-il démêlé ?
Dans le secteur méditerranéen

La Chaux-de-Fonds , le 16 août 1951.
Après avoir énormément souf fer t  de

l'agression italienne, après avoir victo-
rieusement battu l'envahisseur dans la
campagne d'hiver 1940-1941, la Grèce
est retombée ensuite dans la confusion
politique intérieure, elle s'est épuisée
dans les luttes stériles des partis et,
finalement , une guerre civile larvée a
entraîné l'intervention ouverte ou mas-
quée de puissances étrangères. Ces der-
nières, qu'il s'agisse de la Grande-Bre-
tagne, de l'Amérique ou plus indirecte-
ment de la Russie, ne restent pas in-
dif férentes  à l'avenir politique de ce
pays qui constitue une position straté-
gique d'importance capitale dans le sec-
teur méditerranéen. -Aujourd'hui , l'in-
fluence américaine prédomine, après
que les Anglais eurent dû céder la pla-
ce, mais la propagande communiste ne
reste pas inactive. \

Le film des événements.
Les événements se sont précipités à

un rythme rapide depuis le mois de
mai. Ce f u t  d'abord la démission du
maréchal Papagos de commandant en
chef,  puis la dissolution, par le roi ,
d'une Chambre, âgée de 17 mois seu-
lement, dont l'un des rares actes posi-
t i f s  f u t  l'adoption d'une nouvelle loi
électorale dont nous verrons les consé-
quences dans quelques semaines. Pour
le surplus, la Chambre défunte a ac-
centué, si cela était encore possible , la
division extrême des partis et les intri-
gues de factions , de sorte que f inale-
ment il devenait de plus en plus impos-
sible de gouverner le pays de façon
opérante.

C'est ce qui entraîna la dissolution
parlementaire et amena le maréchal
Papagos , qui jusqu 'ici se déclarait dé-
nué de toute ambition politique, à croi-
re que l'heure était arrivée de ré-
tablir l'autorité de sa patrie.

Sera-t-il possible de mettre f i n  aux
luttes partisanes qui, depuis des an-
nées, ravagent ce malheureux et noble
pays ? Parviendra-t-on à forger peu à
peu cette unité nationale qui seule se-
rait capable d'assurer une véritable in-
dépendance vis-à-vis de l'étranger ?
C'est la question que l'on se pose au
moment où s'ouvre une phase nouvelle
de révolution politique intérieure grec-
que. Cette phase est marquée par l'en-
trée en scène du maréchal Papagos. La
prochaine étape sera le résultat des
élections générales 2 du 9 septembre.
C'est alors seulement qu'il sera possible
d'entrevoir si un gouvernement démo-
cratique pourra être constitué, si la
stérilité politique continuera, ou si un
régime autoritaire prendra le pouvoir
avec tous les risques que cela pourra
comporter, à en jug er par les expé-
riences du passé .

La loi électorale qui vient d'être adop-
tée constitue une variante du système
proportionnel. Elle prévoit deux tours
de scrutins et seuls les partis qui vien-
dront en tête au premier tour se parta-
geront, au second, les sièges non attri-
bués.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le Département de la marine annon-
ce que le cuirassé de 45.000 tonnes « Lo-
wa» sera remis en service le 25 août
aux chantiers navals de Hunterspoint,
près da Ban Francisco.

Un cuirassé U. S. remis en service



Acheveurs
connaissant
la mise en marche

Retoucheuse
(jeune régleuse
serait éventuellement
mise au courant)
sont demandés. — Places
stables. — S'adresser à la
Fabrique MONDIA.
Jardinière 147.

Régleuses
régleuse sur spirogral

(serait éventuellement mise au
courant) .

sont demandées par :
Horlogerie Charles AERNI S. A.
Bellevue 10,
LE LOCLE

^ J

Importante entreprise
de La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 mécanicien
et

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

, Qarage de la place cherche

MANOEUVRE
de confiance , ayant grande pratique dans le
lavage et graissage. Permis de conduire. Place
stable. Entrée de suite ou à convenir. — Faire
ofires écrites sous chiffre L. L. 14526 au bureau

de L'Impartial.

L J

Deux

Remonteurs finissages et mécanismes
capables et consciencieux, trouveraient
places stables dans bonne maison d'hor-
logerie de Genève, pour petites pièces
soignées. — Adresser offres avec préten-
tions de salaire et copies de certificats,
sous chiffre F. 6717 X., à Publicitas,
Genève. 14601
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Bas pour dames, article de premier
choix, très solide, entièrement di-
minué, dans tous les tons-mode.

Léopold-Robert 58 • LA CHAUX-DE-FONDS

A% S SENSATIONNEL

î f^Mpll Essayer la î

I j§§ Rasoir BRAUN |
I g g

Sl1:¦ I c'est l'adopter \
ÎÉÈÈM Fr. 54.— et 58.50 1
WjÊÊÈ ou à Fr. 10.—p. mois |
WÊÈIÊ 2 ans àe 8arant'e =

. V STAUFFER |

P|9nn ^on P 'ano no 'r .
I lÛllUi cordes croisées ,
cadre métallique , parfait état ,
à vendre. — S'adresser au
Kiosque de la Charrière. Tél.
2.33.66. 14520

Pensionnaires
sont demandés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 134, au
1er étage, à gauche. 14530

On demande à acheter
potager â bois, émaillé et cui-
sinière à gaz, avec boutons.
— Adresser les offres avec
prix sous chiffre R. R. 14513
au bureau de L'Impartial.

TllïlOC a vendre. — S'a-
IUIIGO dresser Art. Fahr-
ni , rue du Temple-Allemand
3, tél. 2.67.97. 14056

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

14646

Personne de confiance
est demandée pour tenir
compagnie et s'occuper du
ménage d'une dame âgée. —
Adresser offres avec préten-
tion de salaire et date d'en-
trée possible sous chiffre S.S.
14538 au mreau de L'impar-
tial. 

UotlrioilC Q est demandée par
(CIIUCUOG magasin d'ali-
mentation. Nourrie et logée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 14514

Mlle oe cuisine "SSTî.
Brasserie Ariste Robeit , La
Chaux-de-Fonds. 14536

Qui prendrait #**%
sept ans , pendant la Journée
Préférence serait donnée c
dame d'un certain âge. —
Ecrire sous chiffre S. M. 14572
an bureau de L'Impartial.

nhflmhPP meublée est de-
Ull d lllUl B mandée pour dé-
but septembre. — S'adresser
â Boulangerie Qrether, Ver-
soix 4. 14645
Phamhno  meublée est de-
UlldllIUI C mandée, par Jeu-
ne fille sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14591

Rhamli i 'P et Penslon. sont
UlldlllUI G oHertes a mon.
sieur sérieux. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14589

Ph a m h n o  est demandée à
UlldlllUI G ]0uer pour Jeune
fille. — S'adresser â P. Hei-
merdinger , rue Léopold-Ro-
bert 19. 14587

Chambre meublée esl±:
dée pour début septembre,
quartier Place du Marché. —
Faire offres sous chiffre H. Q.
14539 au bureau de LTmpar-
tial. 
Ph amhno meublée est de-
UlldlllUI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
A. L. 14522 au bureau de
L mpartial.
Phamhno Dame seule cher-
UlldlllUl B, che chambre
meublée. Indépendante, ab-
sente du vendredi soir au
lundi soir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14576

A lnilPP pour le ler septem-
IUUDI Dre j chambre avec

tout confort , chauffée mazout ,
cabinet de toilette , à mon-
sieur soigneux, de parfaite
moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14515

A lnnon P°ur un mo's> i°,ie
IUUGI chambre meublée ,

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

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

Nettoyages T^r^emploi seraient entrepris. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14596
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»,la fameuse qualité vous surprendra
GRIEB & Cie, Grosshôchstetten

f >
Entre prise de couverture et ferblanteri e

%B,aKKas & $lûA$s i4iK
La Chaux-de-Fonds, PI . d'Armes 4. St-lmier

(Tél. provisoire , le matin , 2 47 94.)

Se recommande.
Travail prompt et soigné-Devis sans engagement

L

¦

Nous cherchons

Régleuse
en fabrique pour réglages plats sans
mise en marche, éventuellement on
sortirait à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14588

CVMA
(Tavannes Watch Co) cherche

jeune fille
active et consciencieuse , si possible au couram

du service des expéditions. — Faire offres

manuscrites , avec prétentions de salaire , à

Cyma watch Co S. A., La Chaux-de-Fonds. 14640

L : J

Mécanicien spécialiste
sur machines à écrire

est demandé pour de suite ou époque
à convenir. — Faire offres détaillées,
avec prétentions de salaire, sous
chiffre V. N. 14507, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

auxiliaires
Jeunes hommes sérieux, de 20
à 35 ans, pour soirées et mani-
festations sportives.
S'adr. au Bureau de Sécurité,
Promenade 2, de 19 à 20 h.

Nouveaux prixI Cordonnerie de M I
Rue du 1er Mars 8

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

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

A vendre à NEUCHATEL, quartier ouest de la
ville, dans jolie situation, avec vue imprenable ,
j ardin de 1000 m2,

VILLA MODERNE
de 6 pièces, libre dès le 15 septembre

Pour traiter Fr. 37.000.— .
S'adresser à l'Agence romande immobilière, B.
de Chambrier, Place Purxy 1, Neuchâtel, télé-
phone 5.17.26. . 14439

Balle occasion , à vendre,

Ford Taunus
modèle 1951, roulé 3000 km., à l'état de
neuf , encore sous garantie. Prix très inté-
ressant. — Garage des Entllles S. A., La
Chaux-de-Fonds, téléphone 218 57. 14568

Salon de coiffure
MIXTE

à remettre de suite, bien situé.
Au comptant, bonnes conditions
de vente. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre H. M. 14220 au
au bureau de L'Impartial .

BUREAU DE TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5.30.46 - NEUCHATEL

rpdinp ( en FRANÇAIS
a 

\ ANGLAIS
corrige \ ALLEMAND
. . . .  / ESPAGNOL
traduit \ ITALIEN

Apér i t i f  ,

ROSSI à l'eau rafraîchit et désaltère

Ouvrier menuisier
qualifié, habile à la pose, serait
engagé pour tout de suite ou
époque à convenir. Faire offres
à menuiserie Charles CELLIER,
rue du Premier-Mars 16c. 14476

Remonteur de finissages
et mécanismes

serait engagé de suite ou ultérieurement pour
emploi stable. Bon salaire à personne capable.
— S'adresser à Dubois Frères S. A., Tunnels 16.

Terminages
Fabrique d'horlogerie cherche ateliers
bien organisés pour terminages 5'" à
.11 %'". Séries régulières assurées pour
1951. — Faire offres sous chiffre F.
6716 X., à Publicitas, Genève. 14600

Nous cherchons pour entrée immédiate ,

employée de bureau
consciencieuse et habile , s'occupant de
la centrale téléphoni que , correspon-
dance, etc. — Adresser offres à la
Fabrique La Centrale S. A. à Bienne.

1 <

Spécialiste
sur chronographes

et

Horloger complet
connaissant parfaitement les repassage
et posage de cadrans, emboîtage de
chronographes seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

h i— S

Secrétaire de talion
Section horlogère

serait engagé (e) de suite.
Sténo-dactylo française.
Langues : français-anglais.
Faire offres sous chiffre D 24477 U
à Publicitas Bienne.



L imbroglio grec sera-t-il démêlé ?
Dans le secteur méditerranéen

(Suite et fin)

Vers un régime fort ?
Mais le maréchal Papago s qui a dé-

claré, dès le jour où l'ancienne Cham-
bre f u t  dissoute, qu'il ferai t acte de
candidat , a ajouté qu'il ne serait pas
le chef d'un parti politiqu e au sens où
on l'a compris jusqu 'à présen t en Grè-
ce. Il demande aux électeurs de faire
confiance à sa personn e et aux partis
de s'e f f a c e r  devant lui. Des petits grou-
pements politiqu es ont déjà obéi à cette
invitation et ont décidé eux-mêmes leur
dissolution. Le peuple grec , dans sa ma-
jorité , suivra-t-il le mot d'ordre du
vainqueur de 1941, dont la popularité
est très grande dans tout le pays , mais
qui fai t  craindre un retour à un régi-
me autoritaire dont les précédent s en
Grèce ne furent  pas très heureux ?

Le maréchal Papag os n'a pas caché
ses intentions dans le cas d'une victoire
électorale, le 9 septembre : < Mon pro -
gramme comprend le rétablissement du
sens de l'Etat, d'un gouvernement fort
et stable et d'une administration hon-
nête. » Evidemment, cela serait haute-
ment nécessaire après les années de
gabegie et de « pagaill e » qui viennent
d'achever la ruine du pays , malgré l'ai-
de apportée par l'étranger.

Le maréchal Papagos proclame des
intentions qui ne vont pas être du goût
de nombreux chefs politiques, habitués,
par tradition, à vivre dans l'intrigue et
par l'intrigue. Il a f f i rme  ne vouloir
faire aucune discrimination entre la
droite et la gauche — ce qui serait évi-
demment désirable — et son gouverne-
ment serait formé dans sa majorité de
personnalités recrutées dans tous les
milieux en dehors des groupements po-
litiques existants. Reste à savoir si ce
louable désir pourra être réalisé sans
dég énérer rapidement en un régime

personnel trop prononcé dont on con-
naît les aléas. Il est encore trop tôt d'en
préjuger et il convient de faire con-
fiance pour l'instant au bon sens et à
la sagesse du maréchal.

La lutte d'influence des grandes

puissances.

La question qui se pos e aujourd'hui
est de savoir si le maréchal Papagos
parviendra , grâce à son grand prestig e
militaire, à s'assurer une autorité po-
litique et parlementaire suf f isante pour
orienter la Grèce, par la voie démo-
cratique, vers un gouvernement stable,
capable de diriger le pays au cours des
prochaines années. Il s'agit de savoir
si le maréchal Papagos réussira à être
pour la Grèce d'aujourd'hui ce que fu t
le grand Venizelos après la première
guerre mondiale. Cette ambition de re-
fa i re  une Grèce unie sur le plan natio-
nal doit tenter un grand patriote, mais
il ne faïut pas sous-estimer les difficul-
tés matérielles, politi ques et psycho-
logiques qu'il faudra surmonter après
les terribles années que la Grèce vient
de traverser.

L'expérience que le maréchal Papa-
gos se propose de tenter sera suivie
avec une grande attention par le mon-
de démocratique comme par les puis-
sances étrangères qui, pour des raisons
diverses, s'intéressent grandement au
sort de la Grèce. C'est le cas notam-
ment de l'URSS et des Etats-Unis. Pour
l'URSS , qui espère toujours faire va-
loir son influence dans cette région
cruciale de la Méditerranée, pour les
Etats-Unis qui travaillent activement
à organiser la défense de l'Est médi-
terranéen et à assurer leur position en
direction de l'Afrique du Nord et du
Proche-Orient.

Pierre GIRARD.

Chroniaue neuciiâieloise
La foire des vins de Boudry n'aura pas

lieu.
(Corr .) — La traditionnelle foire des

vins de Boudry, qui avait lieu chaque
année à fin août et dont le but était
de mettre en valeur les vins de la ré-
gion, n 'aura pas lieu. U en sera proba-
blement de même l'an prochain , cer-
tains problèmes importants s'étant po-
sés pour les organisateurs.

Par contre, on pense que ces problè-
mes seront résolus pour 1953 et qu'il
sera possible d'organiser la foire cette
année-là.

La femme suisse oui épouse uo étranger
pourra-t elle conserver sa nationalité ? — Le projet de loi du Conseil fédéral
sur « l'acquisition et la perte de la nationalité suisse » le permettrait dans
certains cas. — Contre les doubles nationaux. — Des mariages blancs.

Questions j
helvétiques

(Suite et f i n)

La femme mariée à un étranger pourra
demander à rester Suisse

Au chapitre des innovations, quatre
points au moins sont à relever. Le pre-
mier, objet de l'article 9, a trait à la
nationalité de la Suissesse qui épouse
un étranger. Jusqu'à maintenant, un
tel mariage entraînait pour elle, sauf
circonstances exceptionnelles, la perte
automatique de son ancien droit de
cité. Les associations féminines, ap-
puyées dans une certaine mesure par
les Suisses de l'étranger, ont inlassa-
blement réclamé l'abandon de cette rè-
gle, qu'elles jugeaient cruelle et d au-
tant plus injuste que l'étrangère qui
épouse un Suisse acquiert — et conti-
nuera d'acquérir — automatiquement
le droit de cité de son époux. Le projet
du Conseil fédéral donne satisfaction
aux revendications féminines. Si la
Suissesse en question déclare vouloir
rester Suissesse lors des publications
relatives au mariage ou dans les six
mois qui suivent sa célébration, elle
conservera son droit. La déclaration
pourra se faire aussi bien en Suisse,
auprès des officiers d'état civil, qu'à
l'étranger, auprès des représentants
diplomatiques ou consulaires de la
Confédération.

Les raisons et les objections
Le Conseil fédéral a donc admis de

briser, sur ce point, la règle d'unité du
droit de cité de la famille, qui corres-
pond à l'esprit de toute notre législa-
tion et qui, -parce qu'elle s'inspire d'une
rigoureuse logique, est la plus facile à
appliquer. Il l'a fait sans enthousiasme,
ainsi qu'en témoigne le message. «La
réglementation traditionnelle, dit-Il,
nous paraît être celle qui convient le
mieux à nos conceptions et conditions
de vie. Mais nous devons reconnaître
que son application dépend du droit
étranger » — le droit de cité de l'an-
cienne Suissesse étant dans ce cas ré-
glé sans recours par des législations et
des autorités étrangères — « d'une ma-
nière telle que, vu révolution juridique

internationale, elle est constamment
soumise à des fluctuations et à des
changements imprévisibles. C'est en
considération de ce fait et de la situa-
tion incontestablement occupée aujour-
dhui par la femme dans la vie publi-
que que nous avons repris dans notre
projet la solution de la commission
d'experts ».

On n'a pas oublié, en effet, que le
premier projet du Conseil fédéral main-
tenait la règle traditionnelle — perte
de la nationalité à la suite du mariage
avec un étranger — tout en prévoyant
d'en adoucir les éventuelles conséquen-
ces. Cette attitude avait reçu l'appro-
bation des cantons, mais les experts
— au nombre desquels figuraient, à
très juste titre, des représentants des
associations féminines et des Suisses
de l'étranger — modifièrent le projet.
Les cantons ont fini par approuver
cette modification, à une faible majo-
rité. L'opposition de nombre d'entre
eux, comme celle de l'un au moins des
grands partis politiques, donne à pen-
ser qu'au Parlement la lutte sera dure.
Il n'est pas exclu que la situation ne
soit une fois de plus renversée.

Sus à la double nationalité...
Bien qu'elle batte aussi en brèche un

principe juridique logique et ancré
dans nos moeurs, la seconde modifica-
tion importante aux règles en vigueur
sera sans doute admise beaucoup plus
facilement. Elle figure à l'article 10 du
projet. Alors que, jusqu'à maintenant,
la nationalité suisse était imprescrip-
tible, qu'elle se transmettait par filia-
tion paternelle de génération en géné-
ration, même si l'intéressé était né à
l'étranger, résidait à l'étranger et pos-
sédait de surcroît une autre nationalité
que la nôtre, la loi nouvelle introduit
pour ces Suisses, qui bien souvent ne
le sont plus que de nom, le système de
la péremption.

L'enfant suisse, né à l'étranger, d'un
père suisse qui y est également né,
perd la nationalité suisse à vingt-deux
ans révolus, lorsqu'il a encore une au-
tre nationalité. On éliminera de la. sor-
te une certaine catégorie de « Suisses -
papiers ». Mais, afin que ceux d'entre
nos compatriotes qui ont, malgré les
circonstances, conservé des liens véri-
tables avec leur première patrie ne
soient pas injustement frappés, la pos-
sibilité leur sera donnée d'échapper à
la péremption : il suffira d'une simple
déclaration , faite par les parents de
l'intéressé ou par l'intéressé lui-même
avant l'âge fatidique. Satisfaction est
ainsi donnée à nos colonies à l'étran-
ger, dont les membres s'indignaient
d'être, juridi quement, placés sur le mê-
me pied que les « Suisses-papiers » dé-
jà mentionnés.

... et aux « mariages de nationalité »
Une troisième innovation a trait aux

mariages « blancs » contractés par des
étrangères à seule fin d'acquérir des
papiers suisses, écrit P. Cy dans la
« Tribune de Genève ». Alors que, jus-
qu'à maintenant, l'acquisition pouvait
être annulée soit par décision judiciaire
— mais les tribunaux répugnaient à
admettre ce motif de nullité non prévu
par le code, qui atteignait le mariage
lui-même — soit par décision admi-
nistrative — mais cette procédure pré-
sente de graves défauts et n'offre pas
toujours aux intéressés toutes les ga-
ranties désirables — le projet, amendé
par les experts, donne au problèm e une
solution originale.

La procédure administrative est
abandonnée. Un nouveau motif de nul-
lité du mariage est introduit dans le
Code civil. Lorsqu'elle présumera qu'il
y a « mariage de nationalité », l'auto-
rité cantonale intentera d'office devant
les tribunaux l'action en nullité.

Il faudrait signaler bien d'autres
amendements au droit en vigueur ou
aux règles traditionnelles, comme les
dispositions qui ont pour objet le re-
trait ou, comme l'on disait hier, la
déchéance de la nationalité suisse, me-
sure qui pourrait frapper désormais les
« doubles nationaux » dont la conduite
porte une grave atteinte aux intérêts
ou au renom de notre pays. Mais cela
nous mènerait trop loin. L'examen du
projet par les Chambres nous don-
nera l'occasion d'y revenir : le Conseil
national devrait l'entreprendre dès
septembre.

Sports
Entraînement de l'équipe suisse
de vol à voile à Saanen-Gstaad

Mardi, un temps magnifique a mar-
qué une nouvelle j ournée d'entraîne-
ment de notre équipe nationale de vol
à voile. Les planeurs partaient, remor-
qués par un avion qui les lâchait à en-
viron 1600 mètres, près du Wasserngrat.
Sous la direction de M. Gehriger, des
relations radiotéléphoniques ont été
organisées entre l'aérodrome de Saa-
nen et les planeurs en vol. M. Gehri-
ger a obtenu de très bonnes conditions
d'auditions. Il ne faut pas oublier que
pour les championnats du monde qui
se disputeront au mois de mai de l'an-
née prochaine en Espagne, l'utilisation
de la radiotéléphonie est obligatoire.
Nos pilotes de vol à voile font preuve
d'excellentes qualités dans ce domaine
assez neuf pour eux !

D'autre part , le camp de modélistes
est fort animé. Les jeunes gens suivent
avec entrain les cours théoriques qui
sont donnés par M. Degen. Le côté pra-
tique n'est pas oublié et l'on a pu as-
sister à de très intéressants essais de
modèles réduits radioguidés.

Mort du roi de la presse américaine
dont les trente journaux furent, trois fois, soumis au boycott national

(Suite et f in )

Le j eune Hearst étudia à Harvard ,
mais en fut expulsé à la suite d'une
escapade. Rentré en Californie, il ob-
tint l'autorisation paternelle de diriger
l'« Examiner », journal conservateur de
San Francisco, qu'il transforma presque
du jour au lendemain en une feuille
à sensations. Sa méthode fut couron-
née de succès. En 1891, Hearst acheta
pour 180,000 dollars le « Evening Jour-
nal » de New-York et plus tard le jour-
nal du matin « New-York American».
Hearst étendit ses sphères d'intérêts à
tout le territoire national . Il s'occupa
également de cinéma. Il fonda la
« Cosmopolitan Features Corp . », qui
rendit célèbre l'actrice Marion Davies.
Mais en fin de compte .l'entreprise coû-
ta à Hearst près de 7,000,000 de dol-
lars.

Boycotté trois fois
Trois fois les j ournaux du trust

Hearst f urent soumis au boycott natio-

nal. La première fois lorsqu'on l'accu-
sa d'avoir incité à l'assassinat du pré-
sident Me Kinley par ses articles de
fond et ses caricatures. La deuxième
lorsqu'il s'opposa à l'entrée en guerre
des Etats-Unis au cours de la première
guerre mondiale. La troisième, enfin,
lorsqu'il visita l'Allemagne nazie en
1934.

Hearst, qui a été élu deux fois au
Congrès, mais échoua pendant deux
campagnes pour la mairie et le gou-
vernement de New-York, a vécu la plus
grande partie de son existence dans un
modeste appartement de New-York. Ce
n'est que vers la fin de sa vie qu'il
s'installa en Californie , où il développa
le fameux ranch de San Simeon, un
véritable pays des merveilles de 275,000
acres, situé à mi-chemin de la côte
californienne.

M. Hearst a possédé une trentaine
de journ aux dans vingt villes des Etats-
Unis. Sa for tune a été évaluée en 1935
à 220,000,000 de dollars.

Le nouage mouuememe
du ballon «Helueiia»

qui, parti de Saanen, a atterri
sur des sapins près de Munich

SAANEN, 16. — Mardi en fin d'après-
midi, l'aéronaute Alfred-R . Forrer , in-
génieur, parti de Saanen à bord du
ballon « Helvetia », est rentré en avion
de Munich, via Zurich. Il a conté son
voyage, qui prit fin d'une manière as-
sez mouvementée.

« Notre voyage, qui avait si bien
commencé, faillit finir tragiquement,
car, vers Munich, nous nous sommes
trouvés en zone américaine interdite.
Si la guerre est finie depuis six ans,
les ascensions en ballon libre offrent
encore bien des difficultés. Certes , nous
ne voulions pas franchir le rideau de
fer ; mais nous ne pensions pas ris-
quer notre vie en deçà de ce rideau, et
pourtant ce fut le cas.

» Le vol dura 6 h. 32'. A Zweisimmen,
nous étions à 3000 mètres. Fort heureu-
sement, le vent ne nous poussa pas
dans la direction des Alpes, car les
sommets étaient enveloppés de nua-
ges. Le ballon montait toujours et, sur
le lac de Constance, il atteignit son
altitude maximum, soit 4200 mètres.
Tout allait bien à bord. Il y avait assez
de lest puisque, sur les 570 kg. empor-
tés, il nous en resta 60 à l'atterrissage.
C'est pourquoi nous n'avons pas hé-
sité à poursuivre notre vol sur l'Alle-
magne. Notre allure était de 60 km.
à l'heure, ce qui est très agréable, car
cela facilite les calculs. Une minute par
kilomètre, ce qui évite de se fatiguer
les méninges en règles de trois.

» Nous survolâmes bientôt la zone
américaine d'occupation. Peu après
avoir survolé Landsberg, 'dont la prison
abrite des « criminels de guerre » alle-
mands, nous aperçûmes au loin Mu-
nich. Il était 19 h. 12. Déjà nous nous
réjouissions d'aller boire de la bière et
manger une saucisse blanche.

Pris en chasse par des avions
à réaction

» Mais nous vîmes arriver deux avions
à réaction américains et nous compri-
mes aussitôt qu'ils nous donnaient l'or-
dre de descendre. Nous étions à 3000
mètres. J'actionnai la soupape et, en
quatorze minutes, nous n'étions plus
qu'à 200 mètres du sol. Cependant, nous
survolions une forêt de sapins. L'at-
terrissage pouvait être dangereux dans
ces conditions. Aussi, je lâchai du lest.

» Comme nous montions quelque peu ,
Un avion à réaction, dégageant de for-
tes flammes à son arrière, ce qui ren-
dait notre situation fort délicate, fon-
ça sur nous. Je compris qu 'il ne fallait
pas insister, tirai résolument sur la
soupape, et nous tombâmes dans les
sapins. Nous fûmes assez heureux pour
gagner le sol et pour dégonfler notre
ballon. De jeunes Allemands nous ap-
portèrent une aide efficace. Mais, peu
après arriva, en jeep, la « Military Po-
lice », qui nous emmena au quartier
général. Entre temps, nous avions pu
télégraphier en Suisse. Nous .fûmes
alors soumis à un interrogatoire, tan-
dis Que la police américaine télépho-
nait au consulat suisse le plus proche,
pour obtenir confirmation de notre
identité.

»Et, lundi, on nous annonça que nous
étions libres. Nous pûmes aller repren-
dre notre ballon. Les paysans allemands
avaient abattu quatre sapins et nous
pûmes, sang trop de peine, charger
l'« Helvetia » pour le transporter à
Augsbourg, où se trouve la fabrique où
il avait été acheté. Les dégâts, deux
déchirures, l'une de 40 cm., l'autre de
5 cm., sont sans gravité. Le ballon va
être réparé, et la semaine prochaine
déjà il sera en Suisse, prêt à repartir.»

On le voit, ce vol d'environ 350 km.
s'est terminé par des péripéties vrai-
ment inattendues.

Un ancien gendarme valaisan, arrêté
Place du Dôme à Milan...

Vers une affaire sensationnelle
Brigue, 16.

Une af fa ir e, qui pourrait réserver de
sensationnelles surprises , vient d'être
découverte à Milan.

Un ancien agent de la gendarmerie
cantonale valaisanne, un nommé Geor-
ges S arbach vient d'être arrêté à M i-
lan, p ar des agents de la police de
sûreté italienne au moment où, sur la
place du Dôme, il tentait de remettre
à un individu des paquets de f a u x  dol-
lars.

L'homme avec lequel il concluait le
marché réussit à prendre la fuite et à
se perdre dans la foule alors qu'on le
pourchassait.

Pour l'instant on ignore son iden-
tité, mais l'interrogatoire de Georges
Sarbach permettra probab lement de la
percer à jour.

La police italienne a de bonnes rai-
sons de croire qu'elle se trouv e en pré-
sence d'une bande de trafiquants qui
négociaient des faux  dollars en grande
quantité et dont Georges Sarbach ne
serait qu'un des éléments secondaires .

Tout est mis en oeuvre à Milan pour
reconstituer les divers maillions de
la chaîne et l'enquête se poursuit ac-
tivement en Italie du nord.

Selon une première.1 information cet-
te affaire prendrait une ampleur con-
sidérable.

Depuis qu'il avait quitté le corps de
la gendarmerie valaisanne, Georges
Sarbach avait ouvert à Brigue un petit
magasin de tabac et de cartes posta-
les.

Si d'aucuns le soupçonnaient de pe-
tites combines, personne ne songeait
qu'il! pût être en relation avec des ai-
grefins de haut... vol, si l'on peut dire,
et la nouvelle de son arrestation a
causé une sensation compréhensible
dans la région du Haut-Valais.

Pour l'instant on ne peut en dire da-
vantage, car l'enquête est menée dans
le plus grand secret.

H faut s'attendre, cependant, à une
cascade d'arrestations.

...écoulait des liasses
de faux dollars

Y\i\d\o o\ téiértiffusifln
Jeudi 16 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 10.30 Conférence extraordi-
naire des radiocommunications. 11.30
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 L'é-
cran sonore. 13.30 Musique française.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne. 17.30 Edmond Audran. Causerie-
auldition. 17.50 Musique enregistrée.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Au Tes-
sin. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le feuilleton qui chante. 20.00
Feuilleton. Notre-Dame de Paris. 20.30
La* Ronde. Numéros de fantaisie. 21.10
Les témoins invisibles. 21.25 Vignettes.
22.30 Informations. 22.35 Y en a point
comme nous.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 17.50 Causerie. 18.05
Chants. 18.25 Causerie. 18.45 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.30 Pièce radiophoni-
que. 21.20 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Musique.

Vendredi 17 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne voua

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Disques. 12.30
Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Disques. 12.45 Signal horaire Informa-
tions. 12.55 Au music-hall. 13.15 L'En-
lèvement au Sérail, Mozart. 13.50 Cla-
vecin. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Pages brillantes. 18.00
Problèmes de !a vie moderne. 18.15 Jazz.
18.35 Disques. 18.50 Les Nations Unies
vous parlent. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Gandins et Cocodettes.
20.00 Le gros lot. Je uradiophonique.
20.40 Histoire de chanter. 21.00 Ou trou-
ver Anna Petrovna ? 21.40 Musique en-
registrée. 22.30 Informations. 22.35 Y en
a point comme nous !

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

— Si seulement on ne lui avait pas
prêté ce bouquin sur les tours de ma-
gie-

Ce n'est (peut-être) qu'une Illusion !
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ON DEMANDE un

Employé de bureau
capable et consciencieux.
Serait engagé de suite ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitag
et certificats aux USINES PHILIPS RADIO
S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.

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

Machines, meubles et fournitures de bureau :

32, rue St Laurent , LAUSANNE
Tél. (021) 23.09.24

4, Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS
Tél. |039) 2.51.50
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PUIS SIMPLE l RADION travaille seul, donc pas
besoin de frotter I Les produits à blanchir et à 

^^^rincer, si coûteux, sont superflus. Tout est plus M— "̂ T?>~_
^simple, plus facile et meilleur marché ! M RP'fP^^ta»»

PtBS BLANC! Le RADION amélioré, au W7 i J f à J l l i
•blanc actif», rend la lessive irfipeccable et £ I f  I I  f  J 11  m 11 là
p t u a  blanche qu'avant ! Et les couleurs ie- x)/ J i t 'J k J k IÈ
prennent des teintes vives et fraîches, 0 / i f  ^
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ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR ! RADION rend, ̂LSÊm Htoute votre lessive, ainsi que votre linge fin,>ÇJsKf/f/XwnvHfrais et parfumé» comme un matin de J8 BKKf'fOTi M -j

VOUS aussi verrez la différence ! m,,. ",
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A VENDRE OU A LOUER

VILLA
5 pièces, bonne construction.
Village de la Côte neuchâte-
loise. Vue magnifique, situation
tranquille.

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

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

14608 le dimanche.

Imprimerie de la place engagerait

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

Ouvriers (ères)
qualifiés ou même
débutants mis au
courant sont de-
mandés à l'atelier
B. Mathey et P.
Montandon. —
Polissages,
Cret du Locle 11.
Tél. 2.17.70.

Kalqiin
entreprendrait n 'Im-
porte quel travail à
domicile. — Ecrire
sous chiffre H. U.
14553 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière
Jeune fille

sont demandées par
fabrique de verres de
montres.
S'adressera Blum &
Fluckiger S.A., rue
Numa-Droz 154. 14503

A VENDRE A AREUSE près Boudry, en
face d'un arrêt de tram, Jolie

Maison familiale
soignée avec garage et confort mo-
derne, située au milieu d'un verger
bien entretenu et clôturé.
Affaire très Intéressante.
S'adresser à Fldlmmobll, Pommier 3,
Neuchâtel, téléphone 5 33 44. 14560
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C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
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C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA PERRIERE I
LES P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
LES PATES F A V O R I T E S  j
LES  P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
FABRI QUE DE PATES - LA PERRIÈRE

La saison se terminera agréablement et
avantageusement, en choississant parmi nos

PAIRES UNIQUES
un article particulièrement bon marché.

Chaussures légères pour dames
teintes diverses

Fr. 9.— 12.— 16.— 19.—
Pour Messieurs i
Fr. 19.— 24.— 29.—

Voyez nos vitrines spéciales !

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

Cette marchandise n'est pas échangée,
ni donnée à choix.

Mobilier complet
leuf , de fabrique, à vendre au prix imbattable
d' avant les hausses, livré franco avec les ga-
¦anties habituelles, tout compris,

Fr* 2.980»-
II se compose de :

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

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

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

Le mobilier complet,

Fr. 2.980.-
Pour visiter, automobile à la disposition des

intéressés ; téléphonez aujourd'hui encore pour
fixer un rendez-vous.

ameublements ODAC Fflllïl & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21

SFSWMTY^^IlmWlHfflÈ- .

fjBBM TIRAG E 1 SEPT.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

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

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

PRÊTS
• Discrets 8466
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier à Cie
Banquiers - Neuchâtel

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

ROMAN POLICIER

Le personnage portait à la joue une verrue vo-
lumineuse, couronnée d'une aigrette de poils
rèches. Il tourmentait cette protubérance entre
le pouce et l'index, comme s'il avait voulu la
dévisser, et la déposer soigneusement sur un
rayon, entre un ressort et un balancier.

— Qu'y a-t-il pour votre service ?
Une autre question vint répondre à celle du

boutiquier :
— Vous êtes bien M. Martin ?
— En effet...
Une légère surprise se lisait dans les yeux du

bonhomme. Levant les sourcils il poursuivit d'u-
ne voix très lente et comme voilée :

— Ma maison est la plus ancienne du quar-
tier... Venez-vous pour une réparation ou un
achat ?

Fuis il ajouta avec une brusque Inquiétude :

« Si c'est pour une offre de services, je n'ai be-
soin de rien. Les affaires sont mauvaises. »

Je saisis une chaise et désignai l'autre à mon
interlocuteur :

— Asseyons-nous, M. Martin. Je ne suis ni
acheteur ni vendeur. La question dont il me
faut vous entretenir a un caractère un peu
spécial.

Indiquant la porte de l'atelier, je complétai :
« Je suppose qu'il n'y a personne à côté, et que
nous pouvons parler librement ? »

Tout sourire s'était effacé du visage de M.
Martin. Un pli de méfiance se logeait à présent
au coin de la lèvre inférieure. Et les paupières
plissées m'interrogeaient avec insistance. L'exa-
men s'affirma sans doute défavorable. Car, le
bijoutier me déclara d'une voix posée dont le
ton uni exprimait plus de mécontentement que
ne l'eût fait la colère :

— Je voudrais quand même savoir qui vous
êtes...

— Inspecteur Berry, de la police judiciaire. Si
vous désirez voir ma carte-

La stupéfaction envahit cette fois la figure
du vieillard. Il se mura un instant dans le si-
lence, en torturant sa loupe. Son regard fixait
le mien avec une vigilance où se décelait de
l'inquiétude. Il sembla ensuite se ressaisir ; s'as-
sit en face de moi ; et prononça d'un ton haussé,
en détachant volontairement les mots :

— Il n'y a que mon ouvrier , à l'atelier. C'est
un garçon sûr, et qui peut tout entendre... Je

ne vois pas, d'ailleurs, quelles sont les confi-
dences que nous aurions à échanger. Et si vous
consentez à me faire enfin connaître...

— Nous y arrivons.
Je bourrai tranquillement ma pipe, tandis que

l'homme se malaxait la joue d'une main mala-
droite. Puis je tendis le journal à mon interlo-
cuteur :

— Avez-vous lu cet entrefilet-là... colonne des
« Faits divers » ?

Le bijoutier suivit mon doigt des yeux. Rele-
vant ensuite la tête il prononça :

— Je ne lis le journal qu 'irrégulièrement. C'est
un client qui m'a signalé la chose ce matin, au
hasard d'une conversation.

— Vous ne connaissiez donc pas Robet ?
— Si. Mais, j'ignorais qu'il s'appelait Robet.

C'est sa mort qui vient de me l'apprendre.
Je dois toutefois aj outer que j'entrai pour la

première fois en contact direct avec « Dalle-en-
pente » en des conditions assez curieuses, à la
veille même de sa mort.

— Que voulez-vous dire par « veille » ?
— Robet — puisqu'il se nomme ainsi — est

venu exactement deux fois dans ce magasin.
Lundi dernier d'abord , et le mardi soir ensuite.
Sa première visite fut pour me consulter sur la
valeur d'une perle de couleur rose, visiblement
détachée d'un collier , et qu 'il prétendait avoir
trouvée dans une poubelle.

Cette perle offrait un indéniable éclat. Mais,

malgré sa perfection aparente, elle ne me sem-
bla pas constituer autre chose qu'une imitation
savante. Et puis, je vous l'avoue, je n'aime pas
m'occuper d'objets — précieux ou non — pré-
sentés par des individus tels que « Dalle-en-
pente 3>.

Je donnai donc à ce dernier mon jugement
sur sa perle. Et le bonhomme l'accepta avec phi-
losophie.

Comme il prenait la porte, je le rappelai pour
lui faire remarquer qu'il oubliait la perle sur
mon comptoir. Alors, ii eut cette boutade : « Gar-
dez-la ! Que voulez-vous que j'en f asse, puis-
qu'elle est fausse ? Vous la donnerez en cadeau
à quelque jeune commis du quartier, pour la
femme de ses rêves ! »

Car Robet laissait l'impression d'un singulier
phénomène. Vêtu à la manière d'un gueux, il
s'exprimait comme un bourgeois qui a des let-
tres.

— Bon... Mais vous me disiez avoir reçu une
deuxième fois le clochard dans la soirée de mar-
di. A quelle heure se produisit cette nouvelle
rencontre ?

M. Martin, les yeux fermés, prit un temps de
réflexion :

— Il pouvait être un peu plus de six heures.
Quand Robet entra au magasin, je remarquai
de suite qu'il avait bu. U ne s'agissait pas,
certes d'un état d'ébriété marqué. L'homme
affichait «implement une exubérance insolite.

(A svivreJ
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L'actualité suisse
Deux mille kilos de vivres

parachutés
dans le val Calanca

DUBENDORF, 16. — Ag. — La divi-
sion pour l'aviation et la DAP. commu-
nique :

A la demande du Comité de secours
pour le Val Calanca, les villages de
Braggio, Landarenca et Arvigo ont été
ravitaillés par la voie des airs. Un
avion « Junker » a lancé deux mille ki-
los de denrées alimentaires, surtout de
la farine , du mais et du sucre. On pen-
se que cet envoi mettra f i n  à l'action
de secours à la vallée par la voie des
airs.

Le paratyphus à Bâle
BALE, 16. — Ag. — Quelques cas bé-

nins de paratyphus sont signalés en
Pays de Bade, spécialement à Loerrach,
et quelques cas sont également signa-
lés à Bâle. Il s'agit de personnes qui
ont été contaminées dans la région
voisine et la maladie ne présente pas
de gravité.

Après l'accident de l'Allalin

Nouveaux détails
SAAS-FEE, 16. — Ag. — La colonne

de secours qui était partie mardi de
Saas-Fee pour rechercher les corps du
guide Odilo Zurbriggen et de Mlle Ed-
mée Beuret, est rentrée le soir à 10
heures à Saas-Fee. Les deux corps sont
fort abîmés. Le guide Zurbriggen sera
enterré jeudi matin à 10 heures à Saas-
Fee, cependant que sa compagne sera
transportée à Corcelles.

On apprend les détails suivants sur
l'accident :

Le 14 août, à 6 heures du matin, le
guide et sa compagne ont quitté la ca-
bane Britannia dans l'intention de
gravir l'Allalin par le chemin ordinaire.
Le départ quelque peu retardé de la
cabane Britannia s'explique parce que,
au petit matin, le temps paraissait peu
sûr. Vers 9 heures, le groupe se trou-
vait à un endroit relativement facile
au milieu de la paroi sud de l'Allalin,
à environ 3800 mètres de hauteur
quand, soudain, quelques mètres plus
haut, une planche de neige se détacha
et emporta la cordée, et les deux mal-
heureux touristes sont morts sur le
coup.

Le cousin du guide, César Zurbrig-
gen, se trouvait également quelques
mètres plus haut accompagnant une
dame, et avait traversé la zone dange-
reuse sans incident quand il entendit
un cri et un grand bruit. Il revint im-
médiatement vers la cabane de la
Langfluh et donna l'alarme à la co-
lonne de secours. D'autres cordées ont
également été témoins de ce terrible
accident et rentrèrent immédiatement
vers la cabane Britannia.

Vers quatre heures de l'après-midi,
les premiers guides arrivèrent sur les
lieux de l'accident et organisèrent le
transport vers Saas-Fee. C'est la pre-
mière fois qu'un guide de Saas-Fee est
victime de sa profession dans sa petite
patrie.

Un escroc international arrêté
à Langenthal

Il se faisait passer pour
un footballeur autrichien !
LANGENTHAL, 16. — Ag. — La poli-

ce a arrêté à Langenthal un escroc in-
ternational de haut vol qui se donnait
comme international footballer d'Au-
triche et qui tentait d'extorquer des
fonds à des clubs de football en Suis-
se, L'enquête a révélé qu'il s'agissait
d'un nommé Fritz Tinnacher, né en
1929, connu pour ses filouteries d'au-
berges en Autriche.

La police a pu établir que c'est ce
personnage qui, voici peu de temps,
s'était fait remettre un choix de mon-
tres par un négociant biennois, les
avait vendues et avait dilapidé l'ar-
gent.

3*~ Bâle signale un nouveau record
BALE, 16. — Ag. — Pendant le mois

de juillet 1951, 41.241 hôtes sont des-
cendus dans les hôtels de la cité rhé-
nane, dont 34.629 de l'étranger, chif-
fre le plus élevé enregistré jusqu 'ici
pendant le mois de juillet. Les nuitées
se sont élevées à 56.000 et l'occupation
des lits a atteint le 85,5 % Comme pays
d'origine des visiteurs, les Pays-Bas
viennent en tête de ligne, suivis de la
Belgique, de l'Angleterre, de la France,
de l'Allemagne et des Etats-Unis.

Ghroiiioue «si»
Un train violemment secoué

en gare de Delémont
La locomotive de l'express Bâle-Ge-

nève arrivant à Delémont à 19 h. 30
n'ayant pas suffisamment freiné au
moment où elle venait se placer en tête

du train pour partir en sens inverse a
violemment heurté le convoi.

A la suite du choc un voyageur a été
légèrement blessé. Le train a pu re-
partir peu après, mais il a fallu chan-
ger la machine en gare de Moutier. Il
n'y a pas eu d'autres dégâts matériels.

Chronioue neucnaieioise
Dans le Vignoble neuchâtelois

Gros dégâts causés
par la grêle

(Corr.) — Une expertise vient d'être
faite dans le Vignoble neuchâtelois
pour évaluer les dégâts causés par la
chute de grêle de lundi soir. H apparaît
que c'est la région de Bevaix qui a le
plus souffert. Le vignoble de l'Abbaye
de Bevaix semble avoir subi des effets
tels que le 90 pour cent de la récolte
escomptée est anéanti.

La Chaux-de-Fonds
Un chevreuil blessé par un automobi-

liste.
Mercredi après-midi, un automobi-

liste qui se rendait à la Vue-des-Alpes
a rencontré, dans la région des Cro-
settes, un chevreuil, qui, affolé, se jeta
sous la roue de sa voiture. L'animal,
blessé, a été abattu sur place par les
soins de la gendarmerie et sa dépouille
a été vendue à un restaurant de la
ville.

Jubilé de travail.
Nous apprenons que la Maison Cyma

Watch Co S. A. vient de fêter le 40e
anniversaire de l'entrée chez elle de
M. Georges Robert, horloger, et nous
faisons un plaisir d'adresser au jubi-
laire nos chaleureuses félicitations pour
le magnifique dévouement dont il don-
ne ainsi l'exemple.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des Crê-

tets, concert public donné par la Mu-
sique de la Croix-Bleue. En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Sonnerie de cloches.
Les cloches seront sonnées au Temple

des Eplatures à l'occasion d'une béné-
diction nuptiale, le samedi 18 août, de
15 h. à 15 h. 10.

Intoxiqués par de l'acide muriatique
Occupés, dans un entrepôt situé près

de la gare, à transvaser de l'acide mu-
riatique dans des bonbonnes, des em-
ployés d'une entreprise de produits
chimiques ont été , hier , en fin d'après-
midi, intoxiqués par les vapeurs qui
s'échappèrent, une bonbonne ayant
sauté.

Aussitôt alertés, les premiers secours ,
à l'aide de masques en circuit fermé,
parvinrent à écarter tout danger après
quatre heures d'efforts.

Nos voeux de prompt rétablissement
à ceux qui furent incommodés par ces
vapeurs d'acide.

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

battent tous les records
Les exportations horlogères ont été

le mois dernier de 3,53 mill. de pièces ,
c'est-à-dire 550,000 pièces de plus qu'en
juin, et d'une valeur de 99,1 mill. de
f r., ch i f f re  qui n'avait encore jamais
été atteint jusqu 'ici. Cela s'explique
d'abord par les conditions présente-
ment favorables du marché horloger ;
d'autre part l'augmentation enregis-
trée de juin à juillet provient , jus-
qu'à un certain point, de livraisons an-
ticipées e f fectuées  encore avant les
vacances horlogères.

Le mois d'août verra sans doute com-
me l'an dernier déjà , un for t  recul des
exportations de montres. De juillet à
août 1950, les ventes horlogères étaient
en e f f e t  tombées de 64,4 à 41,6 mill.
de f r .

FOOTBALL

Avant la reprise

Les Meuqueux sont prêts
Tout comme les Stelliens (dont nous

évoquions récemment la préparation )
les Meuqueux ont tout mis en oeuvre
pour que leur équipe se signale dans
le prochain championnat.

C'est ainsi que, si l'on annonce le
départ probable de Castella pour Ve-
vey et la renonciation au sport actif
de Knecht, quelques renforts apprécia-
bles viendront s'incorporer au .team de
la Charrière, nous voulons parler de
Peney, ailier gauche de Saint-Mauxice
qui j ouait récemment avec les Young-
Boys, de Thommen, intérieur gauche
des Young-Boys, et de Mauron, demi-
gauche des Young-Fellows.

Comme on peut le constater il s'agit
de trois jeunes éléments de vingt et
vingt-deux ans qui contribueront à
donner à l'équipe cet allant et cet en-
thousiasme qui ont fait sa force.

En outre, il est question (mais la
chose n'est pas encore réglée) d'un
transfert possible d'un joueur tchèque,
Liska, qui évoluait récemment avec le
F.-C. Cannes et qui a déjà obtenu son
permis de séjou r et de travail dans no-
tre ville. Et de celui aussi d'un jeune
Italien !...

Evidemment, selon le règlement en
vigueur un seul étranger peut faire
partie d'une équipe. Souhaitons que ,
dorénavant, l'on autorise deux étran-
gers par équipe suisse, car ce serait un
excellent moyen qui contribuerait à
hausser le niveau de nos équipes. Es-
pérons donc que cette question , tou-
jour s pendante, qui sera débattue à
nouveau samedi par les dirigeants du
football suisse, sera résolue dans un
sens favorable.

Comme On peut le constater les Meu-
queux sont bien armés pour disputer
un bon championnat et défendre avec
acharnement leur Coupe suisse acquise
de si belle façon. N'oublions pas, en
effet , que c'est dans la course au tro-
phée Aurèle Sandoz que des équipes
de villes moyennes comme la nôtre ont
la faculté de réaliser les plus belles re-
cettes, point de vue dont il faut tenir
compte !

Et les premiers matches d'entraîne-
ment paraissent avoir donné satisfac-
tion à l'entraîneur Sobotka qui, s'il n'a
pas évolué jusqu'ici sur les terrains
(pour mieux juger ses éléments) re-
prendra sans doute sa place dans l'é-
quipe si le besoin s'en fait sentir.

A titre d'indication, donnons la for-
mation standard qui semble actuelle :
Bosshardt (Merz ) ; Zappella, Gau-
they ; Kernen, Calame, Mauron ; Mo-
rand, Antenen, Chodat, Thommen,
Peney. Avec des réserves très capables
de remplacer les titulaires, à savoir
Magnin, Cuche (Fontainemelon) , Gi-
rard (Etoile), etc...

L'avenir paraî t souriant !

CYCLISME

Van Steenberghen remporte
le Tour de l'Ouest

devant Audalre et Van Kerkhoven
Au cours de la 9e étape qui menait,

mercredi , les coureurs de St. Brleuc à
Rennes, 227 km., il ne s'est rien passé
de particulier. Le peloton est resté com-
pact. Une échappée For'.ini, Bertho,
Schotte^ Jean Bobet et Sforacchi a été
neutralisée immédiatement et ce n'est
que 5 km. avant l'arrivée que quatre
hommes se sont échappés et ont ter-
miné avec une légère avance. Classe-
ment : 1. Bertho, 6 h. 17' 35" ; 2. Sfo-
racchi ; 3. Chupin ; 4. Marrec , m. t. ; 5.
Martineau, 6 h. 17' 46" ; 6. Butteux ; 7.
Maléjac ; 8. Varnajo ; 9. Audaire ; 10.
Van Kerkhoven, etc.

Classement général final ¦ 1. Van
Steenbergen ; 2. Audaire à 1' 42" ; 3.
Van Kerkhoven à 1* 46" ; 4. André Ma-
li î , Maléjac et Pontet tous à 1' 49" ;
7. Antonin Rolland , à 2' 43" ; 8. Alain
J toineau à 6' 43" ; 9. Varnajo à 6' 50" ;
10. Desbats à 6' 58".

Sports

Le Tour de Suisse 1952
s'arrêtera-t-il au Locle ?

De notre correspondant du Locle :
Les dirigeants du Vélo-Club « Edel-

weiss » ont revendiqué une tête d'étape
pour Le Locle, lors du prochain Tour de
Suisse. Grâce à la générosité des indus-
triels, le côté financier de cette mani-
festation est garanti ; quant à l'épi-
neuse question des logements, elle se-
rait résolue avec la collaboration d'hô-
tels de La Chaux-de-Fonds.

Que répondra l'USC et le SRB à cette
candidature ?

A l'extérieur
3*"" De nouveaux cas de poliomyélite

en Sarre
SARREBRUCK, 16. — AFP. — Le

nombre des cas de poliomyélite dans le
territoire de la Sarre selon une statis-
tique du service sanitaire publiée mer-
credi après-midi s'élève à 162, soit une
augmentation de huit par rapport aux
chiffres communiqués mardi.

Le nombre des décès reste inchangé.

Le mariage de John Rockefeller
NEW-YORK, 16. — Reuter. — Le

multimillionnaire américain John
Rockefeller, junior , âgé de 77 ans, a
épousé, mercredi, Mme Martha Baird
Allen, de Providence (Rhode Island) .
Mme Allen est âgée de 56 ans, c'est
une ancienne pianiste de concert. Elle
a déjà été mariée deux fois.

La première femme de M. Rockefeller
est décédée en 1948.

Des policiers blesses
à Berlin-Ouest

par des jeunes communistes
BERLIN, 16. — AFP. — On compte

jusqu 'à présent cinq policiers de Ber-
lin-Ouest blessés assez sérieusement à
coups de poing et par des pierres au
cours de l'incursion des jeunesses com-
munistes dans les secteurs français et
américain. L'un des policiers a été
transporté à l'hôpital. Une centaine de
manifestants ont été arrêtés à Wed-
ding, la limite du secteur français où
plusieurs cars de police et une pompe
à incendie sont stationnés.

Dans le quartier de Gesundbrunnen ,
en secteur français, des incidents se
sont produits entre des passants et un
groupe de jeunes communistes. Une
bagarre a éclaté à la suite de discus-
sions politiques mais la police alleman-
de a refoulé les jeunes gens en secteur
soviétique. Dans tout le secteur, la si-
tuation est redevenue normale.

Trois chasseurs à réaction
s'abattent en Méditerranée

Un pilote tué
MALTE, 16. — AFP. — Deux avions

américains du type « Banshee » parti-
cipant aux manœuvres aéro-navales
de Méditerranée se sont accrochés en
plein vol alors qu'ils opéraient au-des-
sus de l'île de Malte.

Un chasseur « Vampire » britanni-
que qui se préparait alors à les atta-
quer a été atteint de plein fouet par
les débris des deux appareils et s'est
abîmé dans les flots. L'accident n'a
fait qu'une seule victime, les pilotes
d'un « Banshee » et du « Vampire »
ayant pu sauter en parachute.

Deux coureurs
motocyclistes italiens

se tuent
BELFAST, 16. — Reuter. — Deux

coureurs motocyclistes italiens, Gianni
Leoni et Santé Geminiani, se sont tués
mercredi en s'entraînant pour le Grand
Prix de l'Ulster.

Leoni est mort sur le coup, et Gemi-
niani peu après l'accident.

Un troisième motocycliste
blesse

DUBLIN,, 16. — AFP. — Au cours de
l'accident qui a causé la mort des mo-
tocyclistes Maliens Gianni Leoni et
Santé Geminiani qui s'entraînaient, un
troisième motocycliste, Enrico Loren-
zetti , a été blessé, mais ses jours ne
paraissent pas en danger.

Les trois coureurs qui devaient parti-
ciper au Grand prix motocycliste de
l'Ulster, étaient arrivés de Milan lun-
di dernier et poursuivaient leur entraî-
nement sur le circuit. Selon les témoi-
gnages recueillis, ils avaient atteint à
peu près ensemble le virage dit « Cla-
dy Corner » lorsque Geminiani et Lo-
renzetti s'arrêtèrent tandis que Leoni
continuait, se dirigeant vers Ballyhill
Corner, croyant que ses camarades ne
l'avaient pas suivi, il rebroussa che-
min. Sa machine et celles des deux
autres coureurs qui s'étaient remis en
marche se télescopèrent en pleine vi-
tesse dans un virage près des tribunes.

Traîné sur plusieurs mètres par sa
machine, Leoni alla s'écraser avec elle
contre un remblai et fut tué sur le
coup. Geminiani mourut peu après son
transfert à l'hôpital où fut également
admis Lorenzetti qui avait été cher-
cher du secours, l'accident s'étant pro-
duit en un lieu particulièrement dé-
sert à ce moment.

Un cambrioleur assassine
deux enfants

WASHINGTON, 16. — Reuter. — Un
cambrioleur a pénétré dans un immeu-
ble habité par une famille américaine
et s'empara d'un appareil de télévision.
Il ferma à clef la porte de la chambre
à coucher des parents et pénétra dans
celle des deux garçonnets âgés de 3 et
5 ans et dormant dans leur lit. Il
asséna aux enfants plusieurs coups de
marteau sur la tête et les tua.

Le père réveillé par les cris, dut d'a-
bord sauter de la fenêtre pour pouvoir
se rendre sur les lieux du crime. La
police annonce qu'elle a procédé à une
arrestation.

Le Dr Adenauer ira-t-il
aux Etats-Unis ?

BONN, 16. — United Press. — M.
Heinrich von Brentano, chef de la
fracti on parlementaire du parti démo-
chrétien, a déclaré que le chancelier
Adenauer pr ojetait d'ef fectuer un
voyage aux Etats-Unis l'automne p ro-
chain pour discuter à Washington du
problè me du réarmement et d'autres
questions allemandes.

Les fonctionnai res américains de
Bonn et de Francfort af f irment qu'ils
n'ont aucune connaissance du pro -
jet  du chef du gouvernement alle-
mand.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Mon ami Sainfoin, f .
CAPITOLE : La p écheresse des mers¦ du Sud, î.
EDEN : Regain, f.
CORSO : Amédée, f.
METROPOLE : Jo la Romance, f.
REX : Entre la haine et l'amour, t.

Eloi Tassin victime
d'un grave accident

Au cours de la réunion d'attente à
Rennes, avant l'arrivée des coureurs
du Tour de l'Ouest, le routier français
Eloi Tassin a fait une violente chute
sur le ciment du vélodrome et a dû
être transporté sans connaissance à
l'hôpital de Rennes. L'état du coureur
inspire de sérieuses inquiétudes car
Tassin a heurté de la tête la piste et
s'est ouvert le crâne.

Restaurant Brune Le rendez-vous des
BJL &¦ JHiW 4UB Romands à 1 min.
Wi y f wf n ^/ %  de la sare- Ses bons
r 7 r ¦ ¦ * * m vins et son excellente

Genlercasse BERNE cuisine.
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Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Un de nos confrères du chef-lieu
s'étonnait hier que le Conseil d'Etat
neuchâtelois ne se fût point fait
représenter au Marché-Concours de
Salgnelégier, alors que les autres
gouvernements romands, notam-
ment celui de Genève, étaient là,
ce dernier par son président, alors
qu'en même temps avaient lieu les
Fêtes de Genève. En tant que voi-
sins immédiats des Franches-Mon-
tagnes, ayant avec les populations
de ces lieux des relations particu-
lièrement suivies et cordiales, il
nous paraît aussi que le gouverne-
ment neuchâtelois ne devrait pas
manquer d'aller porter nos saluts
et nos voeux à nos excellents amis
jurassiens. Notre confrère allait
jusqu'à se demander s'il y avait là
une manifestation de solidarité avec
le gouvernement bernois. Il s'agis-
sait évidemment d'une remarque
pince-sans-rire, car la raison de
cette absence ne procédait, comme
on pouvait le penser, que des va-
cances de nos gouvernants (le
chancelier d'Etat lui aussi était ab-
sent) et d'engagements pris anté-
rieusement. Le Conseil d'Etat s'était
d'ailleurs fait excuser officielle-
ment.

1? nous saisissons cette occa-
sion pour souhaiter qu'à l'avenir,
nous soyons officiellement (car pour
le reste, des milliers de Neuchâte-
lois, Montagnards surtout, sont à
Salgnelégier régulièrement) repré-
sentés au Marché-Concours. Nous
avons d'ailleurs eu à plusieurs re-
prises l'occasion d'y voir M. J.-L.
Barrelet, le compétent chef du Dé-
partement de l'agriculture, le chan-
celier M. Pierre Court, ainsi que le
préfet des Montagnes. Ceci tout en
tenant compte des obligations des
membres de l'Exécutif , qui sont très
nombreuses, nous le savons bien.

Le Marche-Concours
de Salgnelégier et le

gouvernement neuchâtelois

F*9ra47rfrî3 La délicieuse laMelle
EF* HraSl& rafraîchissante Fr. 0.25

Représentant général prie canton de Neuchâtel
HENRI DOMENJOZ , Riant-Mont 25, Lausanne

Tél. 22.03.90



Pour retrouver le sadique
à la tête carrée

Gigantesque chasse à l'homme
en Angleterre

qui a assassiné la petite
Christine Butchler

LONDRES, 16. — La plus grande
chasse à l'homme que l'Angleterre ait
connue depuis l'affaire des diplomates
est commencée.

Tout© la police anglaise recherche
le sadique qui assassina à Windsor la
petite Christine Butcher, âgée de sept
ans.

Après un mois d'enquête, Scotland
Yard a réussi hier a identifié cet hom-
me, dont le nom n'a pas été révélé.

Il s'agirait d'un homme de 50 à 55
ans, au visage carré, aux cheveux
bruns et ayant des lunettes.

En attendant, l'Angleterre s'inquiète.
Jamais, dans toute son histoire de cri-
mes, le nombre de sadiques n'a été si
grand.

Depuis début juin, dix enfants de
moins de 14 ans, presque tous des fil-
lettes, ont été assassinés. Un journal
londonien a même commencé hier une
importante campagne de presse inti-
tulée « Warn the children » (Avertissez
les enfante).

Samedi encore, une nouvelle tentative
de violences sur enfant fuit enregistrée
à Londres sur une fillette de 9 ans, la
petite Sylvia. L'agresseur. Paul-Frédéric
James, 27 ans, portier dans l'un des
palaces londoniens, fut heureusement
aperçu par une femme alors qu'il en-
traînait la fillette dans un terrain va-
gue. Il n'eut pas le temps d'achever son
acte criminel.

Samedi, un autre homme de 23 ans,
Ivan-Philip Parlett, était jugé par le
tribunal d'Hasting. Il avait essayé, le
même jour, de faire subir d'odieuses
violences à une enfant de six ans. Cel-
le-ci fut heureusement sauvée par 12
femmes qui mirent l'agresseur mal «n
point.

Au camp d'entraînement
de Ray Sugar Robinson

« J'étais hier à Windsor, écrit WiiUy
Schiller dans « France-Soir », j'ai vu
l'endroit où le corps de la petite Chris-
tine Butcher était retrouvé le 11 j uil-
let dernier . C'est dans de hautes her-
bes, au pied des murs descendant du
magnifique château royal, à deux pas
de Peascott Street, l'artère principale
de la petite ville. C'est dans cette rue ,
où la circulation est intense, la foule
nombreuse que Christine avait été vue
poux la dernière fois, serrant contre
elle sa poupée noire « Blacltie » qu'elle
voulait montrer à Ray Sugar Robinson
dans le camp d'entraînement où ii était
installé à l'hôtel « Star and Garter ».
Le propriétaire de l'hôtel, M. Philippe
Brossard, est Français.

Lorsque je lui parle de l'assassinat
de Christine, il hoche tristement la
telle. H est lui-même père de deux en-
fants.

— Le dimanche ou elle fut assassi-
née, m'a-t-il dit, les portes de l'hôtel
étaient closes. Des milliers de person-
nes attendaient dehors pour voir Ro-
binson s'entraîner ; à l'intérieur il n'y
avait que lui et sa suite, ainsi que M.
Salomons, le « matchmaker » londonien,
qui était venu le voir à l'oeuvre. Robin-
son a boxé plus d'une heure. Si Chris-
tine a été enlevée, c'est dans la rue
et non chez mol

— Mrs. Butcher , m'a dit un voisin,
ne pouvait plus supporter sa maison.
Son mari a dû l'emmener de crainte
qu'elle ne perde jusqu'au goût de la
vie. Lui aurait voulu continuer à aider
la police, car cet homme, qui ne sou-
haite qu'une chose, retrouver l'assas-
sin de sa fille, s'était transformé en
détective amateur. >

Chronique suisse
Le canton de Berne envisage

une aide aux sinistrés des Grisons
et du Tessin

BERNE, 16. — Ag. — Le Conseil exé-
cutif de Berne a pris connaissance
qu'un de ses membres qui se trouvait
dans le Tessin au moment des récen-
tes catastrophes, a présenté au Conseil
d'Etat tessinois les condoléances du
gouvernement et du peuple bernois.

Il propose à la direction des finances
d'examiner de quelle façon le canton
de Berne pourrait participer à une aide
aux cantons du Tessin et des Grisons,
en vue de la réparation de dommages
non assurables.

Retrait des pièces de un
et deux centimes

BERNE, 16. — Ag. — L'administra-
tion fédérale des finances communi-
que :

Par arrêté du Conseil fédéral du ler
décembre 1950, les pièces de 1 et 2
centimes en bronze et en zinc portant
l'ancienne effigie ont été mises hors de
cours le 28 février 1951. La caisse d'Etat
fédéral, la Banque nationale suisse et
les bureaux de poste ont cependant été
chargés d'accepter ces pièces à leur va-
leur nominale j usqu'au 31 août 1951.
Ainsi, le délai prévu pour l'échange
échoit à la fin de ce mois. Après ce ter-
me, la caisse d'Etat fédéral ne bonifie-
ra plus que la moitié de la valeur no-
minale de ces pièces. Afin de simpli-
fier la tâche des offices précités, le
public est invité, lors de l'échange des
anciennes pièces, de ne pas les mé-
langer avec celles qui ont cours légal.

£attzaà, cAttà, cf c lenceâ ...
Comment la Vénus de Mile perdit ses bras...
Ce n'est pas le titre d'un article hu-

moristique. C'est au contraire en s'ap-
puyant sur une documentation solide
que le journal belge « Le Soir » expli-
que comment disparurent les deux bras
de la fameuse statue. Notre confrère
belge se borne ensuite à citer quelques
pages du livre de G. Lenôtre intitulé
« De Belzébuth à Louis X V I I  » et paru
chez Grasset.

Nous laissons la parole au « Soir » et
à G. Lenôtre, lequel rappelle que l'é-
nigme a été dissipée par un article de
Jean Aicard , paru dans la « Revue heb-
domadaire », en 1912 :

Au cours de l'hiver, en 1820, Yorgos
Bottonis bêchait avec son fils Anto-
nio et l'un de ses neveux, le lopin de
terre qu'il possédait à Castro dans l'île
de Milo. La bêche de l'un d'eux dispa-
rut soudain dans une fissure. Les trois
paysans agrandirent l'ouverture et dé-
couvrirent une sorte de crypte maçon-
née dans laquelle ils pénétrèrent. Au
fond de cette crypte, ils aperçurent
une forme blanche. C'était une statue
qui revoyait le jour après deux mille
ans d'enfouissement.

Bottonis, sachant que les étrangers
étaient férus d'objets antiques, résolut
de cacher la trouvaille dans sa cabane.
Le marbre était formé de deux blocs.
Avec son fils et son neveu , il parvint ,
non sans peine, à transporter la partie
supérieure, moins pesante, plus fra-
gile et plus précieuse.

Et les bras ?
Les bras ? Ils étaient là , et le gau-

che pouvait se détacher facilement de
l'épaule à laquelle il était fixé par un
tenon de fer.

La statue complète était plus grande
que nature. Elle avait le buste nu ; de
la ceinture aux pieds descendait une
draperie « retenue au-dessus des han-
ches par la main droite, tandis que le
bras gauche se levait, à demi replié, la
main tenant une sphère pas plus gros-
se qu'une pomme ». Aicard ajoutait
qu 'à gauche et à droite de la statue
étaient placées, dans la crypte, deux
petites figures : « une tête de femme
et une tête de vieux à longue barbe ».

Nos paysans arrivèrent à la cabane
et laissèrent choir leur précieux far-
deau sur le sol tout noir de fiente des-
séchée de mouton.

« La Chevrette »
Le 20 avril 1820, une gabare fran-

çaise, « La Chevrette », se rendant à
Constantinople, faisait escale à Milo.
Le lieutenant de vaisseau Matterer et
son ami, l'enseigne Dumont d'Urville,
tous deux épris d'art antique, appri-
rent « qu'un paysan avait récemment
découvert une bonne femme en mar-
bre, et ils montèrent jusqu 'aux ruines
de l'antique Ielos, sur le coteau qui
domine la rade ». Ils y trouvèrent Bot-
tonis qui leur fit visiter la crypte où,
sur son socle, restait la partie inférieu-
re de la statue. Puis il les conduisit à
sa cabane où les deux jeunes Français,
pétrifiés d'admiration, se trouvèrent
devant cette statue « émergeant à mi-
corps du fumier, la main droite tou-
chant les immondices, le bras gauche

levé gracieusement, radieuse, pudique
et blanche comme un lis ».

Le lendemain, Matterer et Dumont
d'Urville partaient pour Constantino-
ple. Us se précipitèrent chez le marquis
de Rivière, ambassadeur de France, et
parlèrent de la statue avec un tel en-
thousiasme que le diplomate convaincu
de la valeur de la découverte , chargea
son premier secrétaire , M. de Marcel-
lus, de gagner Milo et d'acquérir le
marbre à n 'importe quel prix , Bottonis
ayant promis aux deux marins de ne
pas vendre le chef-d'œuvre sans leur
autorisation.

M. de Marcellus monta à bord de la
goélette « L'Estafette », placée sous les
ordres du commandant Robert. Le 23
mai, le bateau jetait l'ancre à Milo.

Il était temps
Laissons la plume â Lenôtre :
« Du haut de la dunette , Marcellus,

observant le rivage, aperçoit un grou-
pe de marins grecs ou turcs qui traî-
nent quelque chose de blanc... C'est la
Vénus, prisonnière, liée de cordes, at-
tachée sur un brancard que cahin-ca-
ha on dirige, sur la grève pierreuse ,
vers un brick battant pavillon ottoman
et qui s'apprête à l'embarquer. Quel
désappointement : l'envoyé de l'am-
bassadeur comprend que l'admirable
statue est à jamais perdue pour la
France... à moins que... Dans ces cas-
là, mieux vaut ne pas prendre la peine
de réfléchir. Marcellus, en deux mots,
se met d'accord avec le commandant
Robert ; sur l'ordre de celui-ci , les
marins de « L'Estafette » sautent dans
une chaloupe ; à force de rames, on
est à terre ; on s'élance ; à coups de
bâton , à coups de sabre , on attaque les
ravisseurs de la Vénus ; un combat
s'engage autour d'elle; les Turcs se dis-
persent ; mais ne vont-ils pas revenir
en force ? Vite, à l'ouvrage ! Comme
le brancard a souffert , comme le beau
marbre reste, de guingois, assez loin du
rivage , encore, on le pousse, on l'ébran-
le ; il tombe sur le dos ; on déroule les
cordes qui le lient, on le hâle, on le
tire ; ses épaules blanches se meurtris-
sent aux pierres anguleuses ; mais les
mathurins de « L'Estafette » s'inquiè-
tent bien de ce détail ! On leur a com-
mandé d'enlever la chose et ils l'enlè-
vent avec un entrain aussi brutal que
méritoire ; les morceaux qui tombent
sont ramassés, car on ne veut rien per-
dre ! et allez donc ! Hardi ! Oh ! his-
se !... La déesse est à bord cachée dans
l'entrepont; elle n'a plus de bras, mais
les fragments sont là, roulés dans un
morceau de toile ; on parviendra bien
à recoller tout cela ; l'essentiel est d'a-
voir la Vénus, et on la tient.

» Par malheur , on ne la tenait pas
tout entière ; on n'en avait que le tor-
se, la partie inférieure était déjà em-
barquée sur le brick turc au moment
de l'arrivée des Français. Après deux
jours de pourparlers, à force de me-
naces, d'éloquence et d'argent, Mar-
cellus réussit à l'obtenir, et la « Vénus »
de Milo, désormais française, débar-
quait un mois plus tard à Marseille. »

Elle arriva enfin au Louvre. Quant
aux bras, on n'en possédait que des
débris, des morceaux ayant été perdus
sur la plage de Milo, dans l'ardeur de

Un collectionneur
La prodigieuse collection de ta-

bleaux des impressionnistes et des
modernes, de Seurat à Soutine, qui
faisait l'orgueil du Dr Barnes, était
conservée dans la « Foundation »
qu 'il avait fait construire à Phila-
delphie, à côté de sa demeure, et
dont l'entrée était rigoureusement
interdite à ses concitoyens. En re-
vanche, si un groupe de Noirs ou
un amteur européen demandait à
visiter cet extraordinaire musée, le
docteur le recevait lui même volon-
tiers et gratifiait le visiteur de lon-
gues explications. Car il était criti-
que d'art à ses heures et un astu -
cieux marchand parisien avai t mê-
me fondé une revue essentiellement
destinée à publier ses écrits.

Quand la visite était terminée,
Barnes amenait ses hôtes au sous-
sol de son hôtel , ouvrait un vaste
coffre-fort, tirait religieusement
un des nombreux coffrets qu 'il con-
tenait et en sortait une bouteille
de whisky longuement vieilli :

— Voilà , disait-il, la partie de ma
collection à laquelle je tiens le
plus.

la lutte. D'autre part , l'épaule gauche
de Vénus, endommagée empêchait tout
raccord.

Pourquoi garda-t-on le silence sur
ces faits ? C'eût été, dit Lenôtre , « dé-
voiler la façon un peu cavalière dont
la statue avait été conquise, et , dans
la crainte d'un incident diplomatique,
on préféra garder le silence ».

Du côté du septième art
Le film « Bourdelle » va être pré-

senté au Festival de la Biennale de
Venise. Le metteur en scène de ce
film « Bourdelle » est René Lucot, la
musique d'Arthur Honegger et le pro-
ducteur André Robert.

Une exposition itinérante des Bee-
thoven de Bourdelle (24 sculptures et
30 dessins et aquarelles) qui a été pré-
sentée à Bonn (durant le Festival de
Beethoven) et dans d'autres villes alle-
mandes va s'ouvrir en août à Bayreuth
durant le Festival Wagner avant d'aller
à Berlin en septembre à l'occasion de la
semaine culturelle française à la Mai-
son de France, à Wiesbaden en octobre
au Landes Muséum à l'occasion de la
quinzaine culturelle française, etc., etc.

La version allemande du film « Bour-
delle » passe dans ces villes en même
temps que l'exposition Beethoven de
Bourdelle. Cette exposition est organi-
sée par le Haut-Commissariat français
en Allemagne.

Mort du pianiste Arthur Schnabel
AXENSTEIN (Sehwyz) , 16. — Le cé-

lèbre pianiste Arthur Schnabel est dé-
cédé à Axenstein, à l'âge de 69 ans
après une courte maladie.

Echos
Conté par le Dr Schweitzer

Quand les première bicyclettes arri-
vèrent en Afrique noire, les indigènes
considérèrent les cyclistes avec mépris:

— Ces blancs, disaient-ils, sont si
paresseux qu'ils restent assis même
quand ils marchent !

Citation
Une grande revue américaine cite,

sans indication d'origine, ce mot de
Bonald :

«Si les hommes s'efforcent de pa-
raître plus vieux qu'ils ne sont, c'est
pour gouverner plus tôt, et si les fem-
mes s'efforcent de paraître plus jeu-
nes qu'elles ne sont, c'est pour gou-
verner plus longtemps. »

Les sports
L'excellent chansonnier Gabriello,

auteur des « Mémoires d'un homme de
poids », est peu fait pour les sports ; il
explique paisiblement :

« Toutes les fois que j'ai envie de
faire un peu d'exercice, je m'asseois et
cela me passe tou t de suite. »

Voici les habitants de Hiroshima as-
sistant à un sacrifice lors de la jour-
née commémorative marquant le 6e an-
niversaire du lancement de la première
bombe atomique sur la ville mainte-

nant reconstruite.

Le (triste) anniversaire du lancement
de la première bombe atomique

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Qenève)

Elle admirait encore cette magnifi-
que . installation quand, soulevant une
portière, apparut une jeune paysanne
qui débarrassa la comédienne de ses ha-
bits de voyage, la para d'un magnifique
déshabillé de taffetas flambé de blanc
et de cerise et lui montra sur la toilet-
te d'admirables bijoux laissés par le
marquis à sa disposition.

Comme Zerbine.. ayant fini de s'ha-
biller était en train de s'admirer dans
une nouvelle toilette, le marquis de
Bruyères entra à son tour dans la cham-
bre. U mit très galamment un genou
en terre , débita les compliments les
plus tendres à la Soubrette et l'assura
qu'elle avait fait de lui le plus heureux
des hommes en acceptant de venir.
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Pendant plusieurs jour s la plus folle
gaité régna dans, le pavillon. Le mar-
quis invitait parfois à souper quelques
gentilhommes de ses amis. On riait et
on buvait beaucoup. Et , à la fin du re-
pas, Zerbine enchantait les joyeux con-
vives en dansant de folles sarabandes
et en faisant claquer des castagnettes
au bout de ses doigts. (56)

UNE SANTÉ DE FER
Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette pa-
role : « Surveillez votre poids ! ». Un enfant vient-
il au monde, on le pèse au plus vite. A l'école,
au service militaire , aux compétitions sportives ,
on vous pèse. Chez le médecin, on vous pèse.
Partout et en tous temps (sauf au seuil de l'Eter-
nité) on s'inquiète du poids si l'on s'inquiète de
la santé. Il laut donc se maintenir à un poids
normal et, pour cela , garder un sang riche en
globules rouges, de même que bon appétit . Les
Pilules RED contiennent du fer , de l'hémoglo-
bine, du phosphore , et d'autres éléments dont
l'absorption se traduit par une reprise de poids
et de forces. En prenant des Pilules RED , on
combat : anémie , chlorose , faiblesse générale.
Dans la convalescence, l'action des Pilules
RED est rapide sur l'appétit et contribue , gla-
ce à la possibilité d'une meilleure alimentation ,
à la repiise du poids normal . Pour le main-
tien de votre santé : Pilules KEO. Dans
toutes les pharmacies et drogueries. ATTEN-
TION : La boîte de 42 pilules coûte Fr. 2.75,
Icha compris. La boîte-cure de 126 pilules
(triple boite) Fr. 6.60, Icha compris.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Nous cherchons
pour travail à domicile ou en fabrique

Régleuses
pour réglages plats

une ouvrière
pour mise d'inertie

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
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PIERRE ALCIETTE

et son mystère
H me regarde fixement. Pourquoi me faire

juge, moi ? U m'est bien difficile de répondre à
semblable question. Mon silence traduit ma gêne.
Antoine poursuit :

— Oui, je me suis montré dur, obstiné. J'es-
pérais la fléchir et qu'elle reviendrait d'elle-
même. Elle s'est montrée aussi entêtée que moi...
Croyez que si elle m'avait seulement témoigné
le désir, par un mot affectueux, de revoir sa fille
— j e ne dis pas moi, mais seulement sa fille —
j e la lui aurais amenée à Paris. Mais jamais
rien..., non, rien, pas un mot... Concevez-vous
cela ?

— Non, dis-j e, je ne comprends pas. Moi,
si j'avais une fille, je ne la quitterais jamais.

— Oh ! vous, bien sûr..'. Alors, voilà : devant
cette indifférence quasi monstrueuse, j' ai voulu
la considérer comme morte. Et tous ici ont fait de
même.

Il passa la main sur son front comme poui
en chasser le tourment qui l'obsédait. A cet ins-
tant, je devinai toute la souffrance qui est en
lui et que son orgueil n'a jamai s voulu me laisser
voir. De toute mon âme, je l'ai plaint. J'aurais
voulu pouvoir le consoler. Mais que lui dire ? Le
silence, souvent, en dit plus long que des paroles.

Antoine, certainement, vit à quel point sa
confidence m'émouvait :

— Il y a quelques jours, acheva-t-il, mes
cousins m'ont écrit. Ils avaient par hasard ren-
contré la mère de Laure. Est-ce bien par hasard ?
Je le sais, ils ont toujours été d'avis que les choses
ne pouvaient durer ainsi. Peu Importa. Laure,

assez gravement malade, manifestait, disaient-ils,
le désir de me revoir... J'y suis allé, je l'ai revue...

Il laissa tomber son front dans sa main. Malgré
toute sa force de caractère, il dissimulait mal sa
détresse.

— J'abrège... Elle m'a déclaré qu'elle voulait
revoir sa fille et qu'elle était prête, si j'y con-
sentais, à revenir sous notre toit. Je suis resté
abasourdi... Je n'ai rien répondu. Ce retour
maintenant serait une chose tellement étrange...
Et Marylise à qui nous avons dit qu'elle ne la
reverrait jamais ?

Je ne pus m'empêcher d'exhaler un « oh ! » de
surprise. •

— Oui, on a eu tort, c'est certain. C'est comme
ça... Que faire ?

— Mais, dis-je , son état de santé lui permet-il
de revenir ?

— Le docteur croit que cela ne peut que lui
être favorable. Elle souffre surtout d'une grande
dépression nerveuse. L'air de la campagne lui
ferait du bien. Mais après quatre années de si-
lence total, quatre années où elle est demeurée à
notre égard comme si nous n'existions plus, ma
fille et moi, ce retour !... C'est inconcevable ! Que
dira-t-on autour de nous, que racontera-t-on ?
Ah ! les langues vont marcher !

Toujours cette préoccupation de ce que peuvent
dire ou penser les autres. Je croyais Antoine
Laruns d'un caractère à se moquer des on-dit.
Mais cela fait tellement partie de l'esprit de
province. U n'y échappe pas non plus.

— Voyons, Mademoiselle, que pensez-vous de
cette situation ? Je voudrais avoir votre avis.

Comme il paraît peu se douter de mes senti-
ments à son égard ! Ce que je pense de cette
révélation soudaine ? Comment répondre avec
sincérité ? Ne dois-je pas tout cacher de ce que
j e ressens ? Mon coeur déborde d'affection pour
Marylise. J'étais toute prête à lui tenir heu de
seconde mère, à remplacer celle qui lui man-
quait... Et voici que sa mère n'est pas morte. Elle
veut reprendre sa place au foyer .

Revirement légitime, certes ! Résultat peut-
être d'une contrition soudaine et providentielle ?

J'ignore tout des mobiles secrets de ce coeur

de femme qui avait si aisément laissé là son mari ,
son enfant, et qui souhaite maintenant revenir
comme si elle les avait quittés hier.

Mais ce qu'il y a d'égoïste en moi ne peut que
plaider contre elle ! Qu'est-elle d'autre à mes
yeux qu'une intruse ! Je croyais pouvoir aimer
librement cet homme dont la petite fille s'est
attachée à moi de tout son coeur, et j'espérais
aussi pouvoir me faire aimer de lui. Or, il n'est
pas libre, sa femme est toujours vivante.

Cette créature m'apparait comme un fantôme
qui vient se mettre entre nous. Tout en moi
s'exaspère contre elle et je voudrais pouvoir chas-
ser au loin sa vision...

— Eh ! bien, Mademoiselle, vous ne répondez
pas ? Vous semblez toute troublée. Je comprends
aisément d'ailleurs. Cela doit vous sembler si
étrange...

— U m'est bien difficile de vous donner un
avis. Je ne suis qu'une jeune fille inexpérimentée.
Je ne connais pas la mère de Marylise. Comment
se faire une opinion ? Excusez-moi...

Il me regarde, comme s'il essayait de lire sur
mon visage ce que ma réserve semble cacher.

Je m'efforce de rester impassible et mon regard
se dérobe.

— Mademoiselle Hélène, insiste-t-il, dites-moi
franchement ce que vous pensez.

Lui dire franchement ce que je pense ! Puis-je
lui avouer mon terrible dépit ? Puis-je lui dévoiler
tout ce qui se cachait dans les replis de mon âme,
les rêves de bonheur que j'avais formés ?

A quoi, d'ailleurs, cela servirait-il ? Ne s'est-il
pas écroulé tout d'une pièce le bel édifice de mes
rêves ? Antoine n'est-il pas marié ? Quelle que
soit la réponse que me dicte mon égoïsme, que
puis-je espérer ?

Et soudain, je prends un parti héroïque. Ma
réponse sera telle que la dicte ma conscience :

— Vous ne pouvez empêcher votre femme de
revenir près de vous. Sa place n'est-elle pas à
son foyer entre son mari et son enfant ? Et ce
foyer n'est-il pas votre maison ?

— Oui mais après une si longue absence, après
une pareile désertion ?... -

— Qu'importe le temps écoulé ? Ce que vous

appelez une désertion n'était sans doute qu'un
désir de vie différente. Mme Laruns n'a pas
entendu se séparer de vous à tout j amais. Elle
espérait que vous consentiriez à la suivre à Paris.
Et, voyant que vous ne cédiez pas, elle n'a paa
voulu céder non plus... Jusqu'à ce que la ma-
ladie s'en mêle. N'est-ce pas cela ?

Antoine me regarde fixement et semble réflé-
chir. Après un court silence :

— Vous plaidez la cause de ma femme, dit-il,
et je me demande pourquoi. Vous ne pouvez guère
envisager son retour ici avec enthousiasme ?

A mon tour, je l'interroge du regard. Et je
me sens rougir. Aurait-il pénétré mes sentiments
secrets ?

— Je ne songe guère à moi, répliqual-j e, en
vous parlant ainsi. J'aime beaucoup Marylise et
j e sais bien qu'en retrouvant sa 'mère, c'est sur
elle que se reportera toute son affection. Je ne
compterai plus guère à ses yeux . Mais vous m'avez
demandé mon avis. Eh bien ! en toute loyauté,
il me semble que si cela dépend de vous, désor-
mais, vous n'avez pas le droit de priver plus long-
temps Marylise de sa mère. Celle-ci ne demande
qu'à reprendre sa place au foyer. Pouvez-vous
faire autrement que de l'accueillir.

Il ne répond pas. Ses yeux suivent maintenant
dans le ruisseau les deux petites filles qui ba-
vardent entre elles à qui mieux-mieux. Marylise
semble avoir tout à fai t oublié l'incident qui l'a
mise si fort en colère. Et elle ne se soucie pas plus
de notre présence que si nous étions à cent lieues
de là.

— Je ne suis pas surpris, dit enfin Antoine, de
vous entendre parier ainsi. Vous êtes la droiture
même et vous ne pouviez me dire autre chose.
Pourtant , j e supposais...

— Que supposiez-vous ?
Il semble hésiter, et' soudain :
— Je préfère qu'il n'y ait entre nous nulle

équivoque... n me semble que cela vaut mieux,
que le moment est venu pour moi de vous parler
franchement. Nous agirons ainsi tous deux en
plus parfaite loyauté. Si vous souffrez, Mademoi-
selle Hélène, si vous souffrez un peu à cause de
moi, eh bien ! dites-vous que vous n'êtes pas

Nous engageons quelques

mécaniciens
fraiseurs
tourneurs

Entrée de suite on date à convenir.
Places stables pour personnes capables.
— Faire offres à E. Qeuggis S. A, Fabri-
que EMISSA, Le Locle. 14580

Fabrique de la place cherche un

tizcbUci&to,
Faire ofires sous chiffre F. A. 14491
au bureau de L'Impartial.

On demande, pour antres immédiate,

1 remonteur de finissage
et mécanismes,
1 acheveur d'échappement
avec mise en marche,
1 poseur de cadrans.

Places stables et bien rétribuées. — Ecrire sous
chiffre P. 10927 N. à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds. 14528

Ouvrières
pour le découpage et divers
travaux sont demandées à
Universo S. A., Numa-Droz
83-85.
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Terminages
sont à sortir par séries régulières
sur calibres 5 %'" à 10 %'". Travail
sérieux.
Adresser offres sous chiffre M. W.
14616, au bureau de L'Impartial.

Maison
familiale

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

Appartement - Echange
5 pièces, moderne, bien situé, seul sur étage,
contre un de 3 pièces, confortable, dans
bonne maison. — Offres écrites sous chiffre

A. E. 14516, au bureau de L'Impartial.

Appartement
Cherche de suite, en ville,

2 à 3 pièces, éventuellement
échange avec appartement
de 3 pièces à Renan (J. B.).
Ecrire sous chiffre J. B. 14414
au bureau de L'Impartial.

Boîtier or
acheveur, cherche
changement de si-
tuation, chef ache-
veur ou association.

Faire offres sous
chiffre P 10904 N
à Publicitas S. A.,
St-Imier. 14277

A vendre,

machine à laver
Miele, cuve en bois , moteur
électrique 220 volts, pour six
kilos de linge, Fr. 200.— .
— S'adresser à M. Zimmerli ,
La Conversion (Vaud). 14509

On cherche
chambre meublée de 2 lits ,
avec si possible -cuisine ou
part à la cuisine. Personnes
solvables. — Faire ofires
sous chiffre K. L. 14518 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

tehmm&uhs
pour passer contrats réguliers dès septembre 1951
à fin 1952. — Faire offres sous chiffre B 66.678 X,
à Publicitas, Genève. 14611

Disponible de suite :
2000 mouvements 12'" Felsa 391 cad. arg. rel . rose
2000 mouvements 11 Vz '" Peseux 202 , cad. dito.
Faire offres sous chiffre C. 66.679 X., à Publicitas,
Genève. 14612

Employée île bureau
est demandée par
petite entreprise in-
dustrielle de la pla-
ce. — Faire offres
sous chifire C. M.
14529 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche
Monsieur sérieux , cherche

emploi pour les matinées,
éventuellement 2-3 jours par
semaine. Possède permis de
conduire. — Ofires sous chif-
fre J. V. 14532 au bureau de
L'Impartial .

Mise d'inerties
serait entreprise par
dame possédant la
machine électrique.
— Ecrire sous chiffre
B. F. 14397 au bureau
de L'Impartial. -

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

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

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

Bijoutiers
très qualifiés pour place

de Genève sont demandés.
Faire offres sous chiffre F. R.

14624 au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerai»

employée de bureau
employé de fabrication

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



A VENDRE A YVERDON

bâtiment avec commerce
de confiserie-tea-room et logement. Si-
tuation en plein centre de la ville, sur
passage très fréquenté. Fr . 130.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence du Crédit foncier vaudois, à
Yverdon.

Pour une belle

permanente
S A L O N  A N D R É
Téléph. 2.28.41

Daniel-JeanRichard 24 (face Ariste-Robert)

seule à souffrir. Oui, j'ai deviné... j'ai deviné
depuis longtemps que je ne vous suis pas indif-
férent... Sachez désormais, si vous ne l'avez de-
viné aussi, que cette inclination est réciproque. Je
veux que vous le sachiez...

Je deviens cramoisie et me sens toute confuse
à voir ainsi mis au plein j our le secret que je
gardais si jalousement au fond de moi-même.

Mais cet aveu... cet aveu que je m'attendais si
peu à entendre tomber des lèvres d'Antoine...
« Vous n'êtes pas seule à souffrir... » Cet aveu
me bouleverse de joie et de douleur à la fois, car
j'éprouve en même temps le bonheur de sentir
mon amour partagé et le chagrin de savoir que
cet amour ne peut nous mener à rien.

Antoine,, cependant, continue :
— Oui, j'ai appris à vous connaître peu à peu ,

j'ai découvert tout ce qu'il y a de délicat , d'exquis
dans votre nature qui est faite d'intelligence et
de bonté, autant que de charme, d'honnêteté, de
santé morale indiscutable. Vous avez su vous
faire aimer de ma petite Marylise sans faiblesse,
comme j'aurais souhaité exactement que sa mère
se fît aimer d'elle. Ah ! pourquoi n'est-ce pas
vous, sa mère ?... Le destin en a décidé autre-
ment. Laure aussi avait du charme. Mais elle
ne possédait pas les qualités sérieuses qui ont
fait de vous ce que vous êtes... Et maintenant elle
va revenir, quan d je croyais que c'était fini en-
tre nous... Oui, évidemment, je ne peux faire au-
trement que d'accepter ce retour, malgré tout
ce qui nous sépare, malgré l'abîme qu'elle a creusé
entre nous. Et voyez quel sacrifice il nous faut
accepter tous deux, chère Hélène ! Peut-être
aviez-vous formé ce rêve de devenir un jour la
mère de Marylise...

— Oh ! fis-je, protestant malgré moi.
— Laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous

dire à coeur ouvert ce que j ' ai trop longtemps
contenu en moi. Si ce rêve vous a effleurée, il
était légitime, car je suis sûr que vous aimez ma
petite fille comme, une véritable mère. Et vous
ignoriez que Laure existait. Moi, je savais, hé-
las ! qu'il est irréalisable. Je n'aurais pas dû vous
cacher que ma femme vit toujours et bien des
fois je me suis dit que c'était mal de vous laisser

dans 1 ignorance. Mais ce sujet m'était si pénible,
et d'autre part vous observiez une réserve si par-
faite que je ne pouvais me décider à vous faire
cette révélation. Aujourd'hui, j 'ai senti que c'était
un devoir pour moi de vous parler et de vous
fane l'aveu de mes sentiments. Si vous éprouvez
à mon égard quelque tendresse, vous pouvez vous
dire que vous m'avez entièrement conquis. Oui,
je vous aime, ma petite Hélène, mais c'est la pre-
mière et la dernière fois que mes lèvres pronon-
ceront cet aveu. Nous n'avons pas le droit de nous
aimer, il nous faut dès aujourd'hui faire un pacte
de renoncement. Du moins ne serez-vous pas
humiliée dans vos sentiments, sachant que votre
amour est partagé. Et je sais que vous aurez ,
comme je l'ai moi-même, toute l'énergie qu 'il
faudra dans ce sacrifice que la Providence nous
impose.

Ces étranges paroles, si inattendues, m'avaient
émue profondément et des larmes coulèrent de
mes yeux.

— Ne pleurez pas ! s'écria Antoine, ne pleurez
pas, chère Hélène, je vous en prie...

Il se leva, s'approcha de moi, m'enveloppa de
ses bras et me serra contre sa poitrine. Les en-
fants étaient loin dans le ruisseau. Nous étions
seuls. Une émotion indicible m'étreignait.

Je me sentais inondée de joie et pénétrée en
même temps de tristesse.

— Dites-moi, Hélène, que vous ne m'en voulez
pas, que vous me comprenez, que vous me con-
servez une place dans votre coeur, malgré tout ,
et que vous acceptez ce sacrifice.

Je haussai les épaules sans répondre. Pouvais-
je faire autrement que de l'accepter ? Je sentis
les lèvres d'Antoine effleurer mes cheveux... Et
je me mis à sangloter.

Durant les minutes qui s'écoulèrent ensuite ,
plus un mot entre nous.

Antoine, peu à peu , a desserré son étreinte ,
s'est levé, puis s'est éloigné vers le ruisseau.

J'ai mieux compris encore que c'était fini , que
de tout le beau rêve que je m'étais forgé , il ne
me resterait plus désormais que le souvenir de
ce bref instant où nos deux coeurs ont battu
l'un près de l'autre.

CHAPITRE VIII

Laure est revenue.
Elle a été ramenée .par les parents d'Elisabeth,

qui sont du reste repartis aussitôt, emmenant
leur fille.

Ce retour a eu lieu très vite et je comprends
qu'Antoine n'ait pas tardé davantage à se libé-
rer du poids qu'il avait sur le cœur. Rien n'est
changé dans son attitude. Il observe vis-à-vis de
moi les mêmes distances courtoises. Mais il y a
maintenant dans son regard quelque chose de
nouveau qui me gêne et nie ravit tout à la fois.

J'ai peur de la perspicacité des Laruns, de la
j alousie de Laure. C'est si bon , pourtant, de sen-
tir se poser sur soi la douceur de cet amour.

Je me raidis, je m'oblige à ne j amais rester
inactive, à ne plus rêver surtout.

Comme ma fenêtre, pourtant, m'attire le soir !
Les vapeurs et les ombres transforment le pay-
sage. J'oublie ce qui est. J'imagine ce qui au-
pu être. Ce sont des fleurs empoisonnées qu'un
instant je respire.

Mais brusquement je me ressaisis. Les volets
tirés d'une main rageuse, je reste immobile dans
l'obscurité.

Et je songe à la revenante : Laure...
Elle est bien telle que je le pensais : gracieuse,

fine, gentille. Elle a une petite figure longue
et mince, des yeux innocents et un sourire espiè-
gle qui relève le coin de sa bouche. Bien mise
avec des étoffes et des coupes simples, elle doit
avoir ce génie du chiffon de la Parisienne qui
sait réaliser quelque chose avec rien du tout.

Laure est un être de charme et je comprends
qu 'Antoine , comme la sèche Pascaline, ait subi
l'envoûtement. C'est à peine si je peux, moi-
même lui en vouloir d'être là, bien vivante, et
je ne doute pas qu'Antoine, sa blessure d'or-
gueil cicatrisée, ne retrouve pour elle le grand
amour d' autrefois.

Le jour de son arrivée, j'étais en même temps
curieuse et inquiète de l'effet que je lui produi-
rais. Ce qui m'a semblé dominer chez elle, c'est
l'indifférence. Un sourire, une main tendue,

quand Mme Laruns, sa belle-mère, m'a présen-
tée, c'est tout.

Pas la moindre question. Cette manière d'être,
d'ailleurs, n'était-ce pa3 tout naturel ? Elle ne
me connaissait pas. Qu'étais-je d'autre à ses
yeux, sous ce toit, qu'une salariée de plus ?

Presque tout de suite elle a gagné sa cham-
bre, celle que les deux époux occupaient en com-
mun, avant son départ, et qu'Antoine, lr! aussi,
a désertée.

Cette chambre, elle la réoccupe seule. Pour le
moment du moins. Ainsi l'a voulu Antoine. Sa
femme a besoin de repos, de silence...

Pendant quatre j ours, je ne l'ai pas revue. Elle
n 'a guère quitté son lit, je crois, prenant ses
repas dans sa chambre. A peine, du reste, son
nom était-il prononcé, comme si les hôtes de
Vieux-Moulyn s'étaient d'avance concertés pour
ne point parler d'elle.

Le cinquième jour , elle a fait son apparition
dans la salle à manger. Je l'ai trouvée à peu près
telle qu 'à son arrivée. Mais la mine plus fraîche
et, malgré une certaine pâleur morbide, ou plu-
tôt à cause même de cette pâleur, vraiment jolie.

Seulement, qu'y a-t-il derrière ce front étroit
qu 'encadrent de blondes ondulations ?

Et que reflètent ces yeux bleu tendre ?
Pas grand-chose, me semble-t-il. Ce doit être

une cervelle d'oiseau, d'un oiseau plein de gen-
tillesse que traversent de fréquents caprices et
qui ne réfléchit guère avant de leur donner sa-
tisfaction. Je serais surprise qu'il en fût autre-
ment.

Avec cela, très femme, toute la grâce , tout
le charme féminins. Elle ne parle guère. Aux
questions qu'on lui pose, de brèves petites ré-
ponses. Des sourires, beaucoup de sourires, pleins
d'agrément d'ailleurs, car sa bouche est d'un
joli dessin et ses dents, quoique un peu gran-
des, ont d» l'éclat.

(A suivre.)

Excursions Rapid- Blanc

Dimanche Le Simmenthal - Montreux -
19 août Oberland , par Berne-Simmenthal-

départ 7 h. Zweisimmen-La Gruyère. Fr. 22.—
Dimanche Lac St-Point - Lac de Joux, par

19 août Morteau - Pontarlier - Lac St-Point-
riépart 7 h. Lac de Joux-Orbe-St-Aubin Fr. 18.—

Garage GLOHR SSStoï uioi

Rentrée des vacances ! ! !

Poste-Service en 3 jours

EXPOSITION sur 6 ETAGES
(
~éa/iiè' zt

f ' ÔU&n^
Choix considérable , collection magnifique
de tapis du p lus simple au plus luxueux

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
%

Les arrivages directs des Indes, de l'Af ghanistan , de toutes les ré
gions de l'Iran, de la Turquie , de la Grèce , de l'Afrique du Nord, etc.

en sont une garantie
Grand choix de tapis mécaniques provenant de Suisse. France et Belgique :
milieux - descentes - passages - lapis unis pour londs de chambres

Ne manquez pas de venir visiter nos locaux clairs et bien adaptés

Iynedjlan
Bas r u e  de B o u r g  7, L a u s a n n e

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

| v>v =£

Rocaille
Beau choix pour parcs et

jardins , livrable sur place.
C. Humbert, Grandes-

Crosettes 38. Tél. 2.54.32.

JE CHERCHE

emprunt
de 60 à (<0.000 Fr.,
ler rang et 2me rang
sur domaine. Tran-
ches acceptées. In-
térêts à convenir.
Ecrire sous chiffre
E. T. 14619 au bu-
reau de L'Impartial. PARIS

Bureaux commerciaux, en plein centre des
affaires , â vendre, avec immeuble.

Affaire très intéressante pour bureaux d'horlogerie

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

Pour tous renseignements, s'adresser à Case
postale 29, à Saint-lmier. 14615

Belle chambre
à coucher

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

Fr. 1600.-
S'adresser Magasin

F. Pfister, Serre
22. 14630

nettoyages
el chauffage
Homme robuste et

honnête est demandé.
Place stable.

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

>

Bien servi et bien conseillé dans I
les Magasins U S E G 0 du Jura g

P8TÉ DE VlfiNDE USEGO MMIIB USEQO
à l'huile d olive

boîte d'env. 235 gr. brut Fr. 1.15 sans arêtes, la boîte Fr. 1.05

avec 5% d'esc. net Fr. liUu avec 5% d'esc. net Fr. UiUU

CORRED BEEF USEGO «SLES™
boîte d'env. 250 gr. brut Fr. 1.60 à l'huile d'olive

I —f. boîte d'env. 185 gr. brut Fr. 0.90

avec 5% d'esc. net. Fr. I.UL fl US5
avec 5% d'esc. net Fr. U.UU
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Aucune augmentation de prix... I
sur nos manteaux d'hiver ! ! ! i
Velours de laine uni, tout laine, belle quali-

té, marine ou noir, brun-nègre, gris, vert- ;
turquoise, rouge foncé, rouge vif , bleu
royal, etc., largeur 140 cm., le m. 24.50

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

Prix nets, impôt compris

Manteaux fantaisie, dernières nouveautés,
coloris modernes, gris, vert, chaudron,
turquoise, etc., larg. 140 cm., le m. 32.50

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

NET IMPOT COMPRIS

Au Gagne-Petit I
Place du Marcé 6 Tél . 2.23.26

ST' IOOLE BI"
ĵgpy Programme ae la 2me quinzaine :

EPERNY, illusionniste international
RACHILDA MONTERO, chanteuse marseillaise

RENATO, niusikalclown
POLDYS, fantaisiste et animateur

Chiang-Fu My-Wong, 0kl China Magie

Bientôt : le fameux ARMANDEZ comique bla étÊgMk
gueurmarseillais , entoure d'une troupe de lerordre : MAXetPOt , EU
Jeannette SCHAUER , [milita MOHTflbAL , lUCIA ,lhe Armstrongs w

DU VRAI MUSIC-HALL !

BoiÉ
Sociale

Ronde 4

Gnagis
cuits

JE DEMANDE

revendeurs
pour foires et mar-
chés. Articles in té -
ressants.

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

A vendre dans la région des lacs

MANOIR
avec beau parc contenant dix
pièces, chauffage central, garage.
Superficie environ 10.000 mètres
carrés, y compris verger et j ardin
potager avec serre. Source privée.
Conviendrait comme maison de
maître ou maison de repos. —
S'adresser par écrit sous chiffre
P 5039 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Phntfl  "̂  ven(ire pour cau-
ri lU LU. se double emploi ,
appareil de photo , objectit
4,5, déclencheur automalique ,
para-soleil et 1 filtre. Magni-
fique occasion. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 14540

A UPIlrinP 1 PO'ager émaillé
H VGIIUI C gr j Sj 2 trous , 1
bouilloire , état de neuf , 1
machine à laver à main , avec
cloche , 1 couleuse. — S'adr.
entre 18-19 h., Agassiz 13,
plainpied , à gauche. 14562

Pied-à-terre .cterSed-
à-terre du lundi au vendredi,
préférence quartier Succès
ou centre. — Offres sous chif-
fre M. M. 14617 au bureau de
L'Impart ial.

Place offerte à

Jeune horloger
que l'on formerait comme visiteur-retoucheur
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14541

Ouvrières
Jeunes fil les se-

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

LMIEIE S. II.
Fabrique de bracelets cuir

Léopold-Robert 92

V J
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^Dès demain VENDREDI I Dès demain VENDREDI

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

Oui I Monsieur Belvédère, le héros inoubliable de Bonne à tout faire est de retour
et cette fois , devenant étudiant par nécessité, il bat tous les records dans

Monsieur Belvédère va au collège
avec CLIFTON WEBB et SHIRLEY TEMPLE

Vous rirez à gorge déployée, c'est le cas de le dire,
car si Monsieur Belvédère est sur l'écran, le rire lui , est bel et bien dans la salle !

LOCATION OUVERTE TEL. 2.18.53

^1——¦<
1

Importante manufacture d'horlogerie
* cherche

employé
intelli gent et d'initiative, con-
naissant le français , l'anglais, l'alle-
mand et éventuellement l'espagnol,
pouvant si possible sténographier
dans ces langues.

La préférence serait donnée à une
personne ayant déjà travaillé dans
la branche horlogère.

— Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitœ et prétentions de
salaire, sous chiffre P 10939 N. à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds

L J

Adoucisseur
de mouvements sérieux et qualifié,
•erait engagé de suite. Travail inté-
ressant. Place stable. — S'adresser à
Meylan Fils A Ole, Commerce 11.

r i
Nous cherchons

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

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

vestons, pantalons, manteaux, etc.

Emplacement de 1er ordre déjà réservé.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 14647

k 1

W 1

Employée sténo - dactylo
ayant si possible quelques connais-
sances d'anglais, est demandée par
fabrique d'horlogerie de la place. —
Faire offres écrites, avec prétentions
de salaire, sous chiffre T. N. 14651 au
bureau de L'Impartial.

1 Â

A VENDRE D'OCCASION

Opei OfympCa
modèle 1937, 8 CV, conduite Intérieure,
bien entretenue, prix intéressant. —
Faire offres sous chiffre L. C. 14506, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

AUTOMOBILES
FIAT 1400, modèle 1951, ayant roulé

3 mois, encore sous garantie.

CITROEN 11 légère 1947, entièrement
remise à neuf, moteur, boîte
à vitesses, cardans, peinture
et pneus, radio, 2 phares anti-
brouillard.

S' adresser au GRAND GARAGE DU
JURA, Chs. Kolier , La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2.14.08. 14592

Une annonce dans "L'Impartial» =
rendement assuré l

' >

INSTITUT JEAN-CLAUDE

A. Sehaff eitel
de retour le 20 août 1951

L J

RADIO-BORN, Saint-lmier
engagerait tout de suite :

2 monteurs électriciens
lumière, force et téléphone. Occa-
sion de se perfectionner dans les
travaux de concession A.

l apprenti radio-électricien
Délai d'inscription pour passer
l'examen d'admission: 30 novem-
bre 1951. 14641

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, une

maison de commerce
bien située, avec logements

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

t '
A vendre

immeuble locatif
avec grand magasin et logement
libres le 30 avril 1952. — S'adresser
sous chiffre A. V. 14643, au bureau
de L'Impartial.

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

A LOUER ,
cenire de la ville,

local industriel
indépendant , 25 m2,

avec W.C., eau , gaz et
électricité. — OHres sous
chiffre E. P. 14656 au bu-
reau de L'Impartial.

JUUE HTUT I
Un
bon
drap
de
lit

Coton écru
double chaîne
167X 250 cm. Fr. 10.95
170X 250 cm. Fr. 11.50
Coton blanc
double chaîne

Draps brodés
Oreillers - Traversins

Duvets
prêts à l'emploi

Trousseaux complets
Toujours nos bonnes

qualités aux

Magasins JUVENTUTI
Escompte S. E. N. J.

Restaurant de l'Etoile, COLOMBIER
Restauration soignée.
Poissons du lac
et ses délicieuses assiettes maison.

Se recommande, R. DIACON. Tél. (038) 6 33 62.

Leçons anglais
pour débutants ou avancés sont données
gratuitement par des Américains tous les
lundis soir à 20 heures.
S'adresser rue du Collège U, 2me étage.

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
60 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

r i

Acheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages

sont demandés par Olgantic S. A.
30, rue du Stand , Genève,

t i

Manœuvres
Bourreurs et ouvriers pour travailler
sur la ligne, sont demandés de suite>
par le chemin de fer « La Chaux-de-
Fonds — Salgnelégier ». — S'adresser
chez Matlsa , Bertschinger , Jossi , Le
Nolrmont , tél. (039) 4 62 45. 14582

Maison de la place cherche

Ùuvx CiKe
pour petits travaux d'atelier. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Ecrire sous chiHre PC 14665 au bureau
de L'Impartial.

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

Jeune représentant cherche

représentation
par maison sérieuse, désireuse d'augmenter ses affaires.
Clientèle fabrique d'horlogerie, mécanique. Faire offres
détaillées sous chiHre P. 5334 J. à Publicitas S. A. St-lmier.

La garderie d'enfants
à Beau - Site

sera ouverte chaque mardi
de 14 à 18 heures

MM k 15 août 1951
Naissances

Jeanneret-Grosj ean , Marie-
Claude , fille de Raymond-
Paul-Louis , correcteur d'im-
primerie et de Madelelne-
Qeorgette née Houriet , Neu-
châteloise. — John , Jacques ,
fils de Ervin , boulanger et de
Alice née Ittig, Argovien. —
Theurlllat , Christlane , fille de
André-Rémy, commis et de
Emllia née Morlo , Bernoise,

Bord du Léman

Belle propriété
à vendre, à proximité
petite ville. Maison de
maîtres , 13 chambres.
Chauffage central , tout
confort , excellent état

; d'entretien. Qarage, lo-
5 gedeconcierge.dépen-

dances diverses. Pe-
¦ louse, Jardin , bois.

Terrasse au bord du
lac. Vente pour cause
de décès, prix intéres-
sant. — Ecrire sous
chiffre P. P. 80749 L. à
Publicitas, Lausanne.

A remettre
pour fin septembre
appartement de 3 '/2
pièces, plein soleil ,
balcon , dépendances
à personne qui achè-
terait mobilier com-
plet.

Ecrire sous chiffre
R. M. 14648 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre,

chambre à coucher
comprenant 2 lits Ju-
meaux, avec literie,
1 armoire , 1 lavabo et
une table de nuit. —
S'adresser de 19 à 20
heures, Chemin des
Mélèzes 1, ler étage
à droite. 14508

Bonne sténo - dactylographe
bien au courant des travaux
de bureau serait occupée
plusieurs demi-journées par
semaine. Prière d'indiquer
prétention et activité anté-
rieure sous chiffre U. G. 14652
au bureau de L'Impartial.

Jeune tille
intelligente, est de-
mandée pour petits
travaux à l'atelier.
Sera mise au cou-
rant.
Offres sous chiffre
C. M. 14664 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

PÉDICURE-MASSEUR
Parc 13

de retour
Tél. 2.22.55 14551

Etat-civil du Locle
Du 15 août 1951

Promesses de mariage
Menoud , Jean , chef de sec-

tion CFF et Zwahlen, Marie-
Emilie, tous deux Neuchâte-
lois. — Marchon , Léonard-
Henri , frappeur , Fribourgeois
et Vuillemez, Marie-Thérès'e-
Suaanne. Neuchâteloise.

AU magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu :

? 

Belles
bondelles et
feras vidées

Filets de
bondelles

Filets de feras

Filets de
dorschs frais

Truites du lac
et truites
vivantes

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

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles 2.--
Palées - Feras 2.50
Filet de perches 5.--
Filet de bondelles 4.--
Filet de dorsch 2.-

frais

Filet de dorsch 1.25
surgelé

Filet «Frionor» 1.40
Champignons
de Paris ie8 ioo #. -.55
Marchandises très fraîches

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

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

On cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds, éventuelle-
ment Le Locle,

maison fie famille
confort.

Faire offres sous chiffre
22473 à Publicitas Olten.

Vichy
Départ dimanche 20 août
(pour la cure). Deux places
disponibles dans voiture
de confort. - Tél. 2 45 15.

A acheter
On cherche d'occasion ,

une chambre à coucher
complète, lits et divans-
turcs, un buffet et une ta-
ble de cuisine, armoires
pour habits, tables et chai-
ses, lino, potager à bois,
émaillé et tous genres de
meubles.

Faire ofires sous chiffre
A. T. 14654 au bureau de
L'Impartial. 14654

PIOMB
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en toutes
quantités. — S'adresser è
Cliché Lux , A. Courvoisier ,
Léopold - Robert 73a, télé-
phone 218 38. 14210

' *
\

Fabri que d'horlogerie
cherche pour travai l à
domicile ,

Régleuse
pour réglages plats

Remonteur
Acheveur
rOSeUT cadrans

Emboîteur
Travail assuré.
Faire offres à Case

postale No 16932 à
La Chaux-de-Fonds.

J

Pension de famille
cherche encore pensionnai-
res. Prix modérés. — S'adr.
à Mme Nussbaum, rue de la
Ronde 13. Tél. 2.51.40. 14346

Laboratoire
dentaire

Serre 83 — Tél. 2 25 07

OUVERT Tuf
Toutes réparations de
dentiers. — R. Marendaz,

mécanicien-dentiste

k. A

nCneVcUrS mlse en marche
sont demandés. — Offres
sous chiffre L. B. 14194 au
bureau de L'Impartial.

Spécialités : Filet de palée - Filet de perche - Petits
coqs aux morilles - Jambon de campagne - Grillades

Repas de familles - Banquets etc.
Chambres modernes avec vue sur le lac - Qarage

H. Pulver, chef de cuisine

Apprenti de commerce
Pour jeune Suisse, habitant la France,

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

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

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

2 chambres STS
dès le 1er septembre (part à
la chambre de bains et cui-
sine). — Ecrire sous chiffre

, A. P. 14660 au bureau de
L'Impartial. 

A upnrin p Beau p°usse-n VGIIUI  C 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 parlait état. Bas
prix. — S'adresser chez M.
Robert Julllerat , rue Numa-
Droz 201, le soir après 18 h.
Pan tin dimanche après-midi
I C I  UU entre La Chaux-de-
Fonds-St-lmler , 2 manteaux
pluie bei ge, homme et dame
— Prière a la personne qui

1 en a pris soin , d'aviser con-
. tre récompense M. Edmond

Vernier , Rocher 15, La Chaux-
' de-Fonds. 14566
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1951.
Aucune nouvelle sensationnelle ce

matin...
La Conférence de San Francisco est

toujours au premier plan. Londres et
Washington scrutent les intentions de
Moscou et voudraient bien savoir quel-
le sera l'attitude de l'URSS. Cette der-
nière sabotera-t-elle la conférence ou
bien se montrera-t-elle plus concilian-
te à l'égard des puissances occidenta-
les ?

On sait que les puissances qui ont
combattu le Japon ont fait  parvenir
30 propositions de modification — il
est vrai de détail — au texte du traité
de paix. Mais Mos cou se réserve pour
verser au dossier ses suggestions en
dernière heure. Quant à Pékin, il a f a i t
connaître qu'il s'oppose d'ores et déjà
aux décisions de San Francisco et ne
reconnaîtra pas le traité, même signé
par les Etats-Unis et « leurs satelli-
tes ». On s'y attendait .

Certains commentateurs estiment
qu'en tout état de cause Washington
ne sera pas désarçonné et que M. Groz
myko ne pourra pas empêcher la con-
clusion de la paix avec le Japon com-
me on l'a fai t  pour l'Allemagne et l'Au-
triche. D' abord , une partie de ces
deux Etats sont partiellement occupés
par l'URSS , ce qui n'est pa s le cas de
l'Empire du Soleil levant entièrement
sous direction et contrôle américain. Et
ensuite la Grande-Bretagne, les Do-
minions, la France, les Etats-Unis en-
f i n, peuvent parfaitement signer un
traité de paix avec Tokio, l'Union so-
viétique se trouvant isolée et seule des
grandes puissances à rester théorique-
ment en guerre avec le Japon redevenu
Etat souverain. C'est la raison po ur la-
quelle on ne s'en fai t  pa s outre me-
sure des manoeuvres et intrigues possi -
bles de M . Gromyko.

Cela semble se gâter légèrement à
Berlin où la fraternisation du début
tourne en envahissement organisé. De-
vant l'invasion en colonnes de marche
de Berlin ouest par les jeunes commu-
nistes, la police a dû entrer en action.
Quelles sont les intentions réelles de
Moscou ? Et jusqu 'où iront les inci-
dents ?

En Albanie, l'épuration vient de faire
une victime de choix. On apprend en
e f f e t  qu'Enver Hozda , président du
Conseil albanais, a perdu la faveur de
Moscou et a dû passer les rênes au chef
de la police, membre du Politbureau
albanais et organisateur du parti com-
muniste. Ce M. Shehu est un commu-
niste inscrit au Kremlin et ancien com-
battant d'Espagne. C'était lui qui s'é-
tait chargé de la liquidation des titis-
tes. En Albanie aussi, les actions de
Moscou descendent plutôt qu'elles ne
montent.

Le socialiste Schumacher, qui mène
en Allemagne une campagne très vive
contre la France, s'en prend aujour-
d'hui au commissaire français , M.
François-Poncet . Il rappelle que ce
dernier avait o f f e r t  autrefois des pra-
lines à Hitler ! L'attitude de M . Schu-
macher est de celles qui certainement
font  le plu s de tort à la collaboration
franco-all emande et surtout à la ren-
trée de l'Allemagne dans le circuit eu-
ropéen. C'est parce qu'il a été écarté
du pouvoir que le leader socialiste pra-
tique une politique pangermaniste d'op-
position blâmée par le préside nt Aden-
auer lui-même.

Les Britanniques ont fait  de grosses
concessions à la Perse pour arriver aune
entente dans la question des pétroles.
Mais le gouvernement iranien, loin de
répondre à cette bonne volonté, se lais-
se à nouveau dominer par les éléments
nationalistes du Cabinet . Ce revire-
ment, qui pourrai t bien remettre en
question les résultats déjà acquis, ris-
que de tout gâter . En revanche, ce qui
paraît certain, c'est que la Grande-
Bretagne doit s'attendre à payer le
haut prix si elle ne veut perdre tota-
lement le pétrole de l'Iran.

P. B.

AVIGNON, 16. — AFP. — La chan-
teuse Edith Piaif a été' victime d'un ac-
cident d'automobile mercredi après-
midi près de Tarascon. La vedette in-
ternationale, un bras et plusieurs cô-
tes fracturées!, a dû être transportée
dans une clinique de cette ville où elle
subit une intervention chirurgicale.

Son état, quoique grave, ne met pas
ses jours en danger.

3«F" Violent orage sur Oslo
OSLO, 16. — Reuter. — La capitale

norvégienne a été ravagée merc:-edi
soir par un violent orage. En moins de
trois heures, il est tombé 51 millimètres
de pluie. De nombreuses caves sont
sous l'eau. La foudre est tombée en
ptadema endroits.

Edith Piaf accidentée

Que fera la Russie à San-Francisco ?
A une quinzaine de jours de la conférence, on essaie de percer, dans les milieux

politiques britanniques, le mystère soviétique. — Nouveaux drames de l'alpe.

Le texte définitif
du traité est établi

LONDRES, 16. — AFP. — Le texte
définitif du traité de paix avec le
Japon a été rendu public mercredi par
le Foreign Office. Ce texte comprend
un certain nombre de modifications
demandées par différents gouverne-
ments à la suite de l'étude des deux
projets antérieurs de traités préparés
par le gouvernement britannique et le
gouvernement américain.

Des modifications d'ordre mineur
Le nouveau texte a été communiqué

à tous les gouvernements qui ont aidé
à vaincre le Japon et qui ont été invités
à assister à la Conférence de San Fran-
cisco entre le 4 et le 8 septembre.

Les modifications apportées au pro-
jet de traité sont d'ordre mineur et
traitent surtout de questions intéres-
sant particulièrement chacun des gou-
vernements. En tout, environ trente
modifications ont été apportées au pro-
je t récemment publié. Les plus impor-
tantes d'entre elles ont été faites à la
demande des gouvernements français,
néerlandais, indonésien, philippin et
coréen.

L'inconnue soviétique...
Dans les milieux officiels britanni-

ques — et à la suite des rumeurs de
toutes sortes déclenchées par la pré-
sence de l'U. R. S. S. à la conférence de
San-Francisco — on exprime l'espoir
que la Russie contribuera d'une façon
effective à la conclusion du traité de
paix avec le Japon, mais on regrette
que l'Union soviétique garde le secret
sur ses propres propositions et les ré-
serve pour la dernière heure. Dans
certains milieux britanniques, on a
tendance à interpréter le geste d'ac-
ceptation soviétique comme une ouver-
ture conciliante à l'égard des puissan-
ces occidentales. Toutefois, cette opi-
nion est loin d'être générale à Londres
où l'on estime que l'U. R. S. S. veut ren-
dre spectaculaire son opposition au
traité et faire de la conférence un
tremplin de propagande contre les
puissances démocratiques.

La présence russe va-t-elle
tout bouleverser ?

Dans les milieux officiels britanni-
ques, on prévoit que la délégation so-
viétique demandera dès l'ouverture de

la conférence l'admission du gouverne-
ment communiste chinois et qu'elle
protestera également dès l'ouverture,
contre la clause laissant au Japon le
soin de choisir avec quel gouvernement
chinois il entend signer le traité de
paix. La Russie pourrait aussi, dit-on,
dans ces milieux, exploiter les diver-
gences de vues qui se sont élevées en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, d'une part, et certains pays
asiatiques au sujet du Japon.

On prévoit de plus, à Londres, que
le résultat matériel de la présence russe
à, San-Francisco sera de bouleverser
complètement les dates prévues pour
les « conférences diplomatiques » qui
doivent faire suite à celle de San-Fran-
cisco.

Le traité de paix avec
le Japon est inacceptable

pour Pékin
LONDRES, 16. — Reuter . — L'agence

« Chine nouvelle » annonce que le mi-
nistre communiste chinois des affaires
étrangères a déclaré que le projet de
traité de paix avec le Japon était ab-
solument inacceptable.

L'Aine homicide
Une chute mortelle au glacier

de Bionassay
CHAMONIX, 16. — AFP. — Une al-

piniste domiciliée à Arras, Mme Jeanne
Hevuy, âgée de 46 ans, a fait mardi
soir une chute mortelle en descendant
du Nid d'Aigle (2700 m. environ), sur
le glacier de Bionassay.

Son corps a été transporté à Cha-
monix par une caravane de secours de
l'Ecole nationale d'alpinisme.

Au cours de la descente, la fille de
la victime s'est blessée grièvement à
une jambe et a été admise à l'hôpital
de Sallanches.

Deux alpinistes italiens tués
CHAMONIX, 16. — AFP. — Deux al-

pinistes italiens, MM. G. P. Fenoglio,
22 ans, et Angelo Lingua, 27 ans, do-
miciliés à Turin, ont fait une chute
mortelle alors qu'ils tentaient l'ascen-
sion de l'Aiguille Noire de Peuterey,
3772 mètres d'altitude, située au sud-
est du Mont-Blanc, sur le versant ita-
lien.

Leurs deux corps ont ete descendus
sur l'Italie.

3*- Un nouveau pont géant aux USA
WILMINGTON (Delaware) , 16. —

AFP. — Un nouveau pont , qui mesure
3 km. 200 et est le sixième plus long
pont du monde, vient d'être mis en
service aux Etats-Unis. Il relie l'Etat
de New-Jerse à celui de Delaware et
raccourcit considérablement la distan-
ce entre New-York et Washington.

Arrestation
de parlementaires

en Indonésie
DJAKARTA, 16. — Ag. — Seize par-

lementaires ont été arrêtés cette nuit
à la suite de mesures de sécurité dé-
cidées par le gouvernement, au cours

d'un Conseil de Cabinet qui s'est ter-
miné à minuit.

Il se tranche la gorge
avec un rasoir...

„. et l'on découvre un couteau
dans sa poitrine !

AUCH, 16. — AFP. — La radiographie
d'un ancien prisonnier de guerre , Ca-
mille Lanaud , qui venait de se trancher
la gorge avec un rasoir, a permis de
constater que le désespéré avait un
couteau dans le corps.

Lanaud, hospitalisé à Condum (Gers) ,
s'était enfoncé ce couteau dans la poi-
trine pour se donner la mort , L'arme ,
passant sous la clavicule gauche , s'é-
tait logée tout entière. Comme la mort
tardait à venir , il tenta de se trancher
la gorge avec un rasoir, mais il ne put
que se sectionner les muscles du cou.
Tandis qu'on le soignait , il se plaignit
de violentes douleurs et dit ce qui s'é-
tait passé. Une radiographie montr a
qu 'il avait effectivement un couteau
dans la poitrine. Il fut opéré peu après
avec succès.

Le conflit pétrolier anglo-iranien
ne paraît pas prè s d être résolu...

TEHERAN , 16. — Reuter . — M. Fa-
temi, sous-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil , a déclaré mercredi
que les propositions faites par la délé-
gation britannique pour résoudre le
conflit provoqué par la nationalisation
du pétrole étaient les su ivantes :

1. Coopération amicale des deux par-
ties ;

2. Création d'une organisation de
vente ;

3. Vente privée du pétrole (c 'est-
à-dire probablement que le pétrole se-
rait vendu non, par le gouvernement
persan, mais par une société privée) ;

4. Mise de la flotte de la société bri-
tannique des bateaux-citernes à la dis-
position de cette organisation de vente;

5. Création d'un directoire pour l'ex-
ploitation, le raffinage et le transport
du pétrole ;

6. Répartition des bénéfices à parts
égales ;

7. Conclusion d un accord provisoire
en vue de garantir les livraisons de
pétrole , en attendant l'accord définitif;

8. Cession au gouvernement persan
de la raffinerie de Kermanshah, située
à la frontière irakienne, et qui couvre
à elle seule presque entièrement les
besoins de la Perse ;

9. Organisation par les Persans de la
direction de l'exploitation.

Des propositions
qui ne correspondent pas

à ce qui avait été convenu...
M. Fatemi a fait remarquer à la

presse que ces propositions ne corres-
pondaient pas à ce qui avait été enten-
du avec M. Harriman. Il a aj outé qu'il
avait été convenu avec lui que les An-
glais reconnaîtraient le principe de la
nationalisation tel que le pose la loi du
20 mars et accepteraient de liquider la
compagnie anglo-iranienne A. I. O. C.
Il a en outre rappelé que le premier
ministre M. Mossadegh avait insisté

sur — point dans sa dernière entrevue
avec M. Richard Stokes et qu'il avait
déclaré que les pourparlers devaient
partir des trois points suivants :

1. La Perse consent à vendre à la
Grande-Bretagne tout le pétrole dont
elle a besoin.

2. L'objet >'- ¦} pourparlers est consti-
tué par les revendications des deux
parties.

3. La « Compagnie nationale persa-
ne des pétroles » peut garder à son
service les techniciens britanniques.

Les observateurs relèvent que les dé-
clarations de M. Fatemi vont au delà
d:s .contre-propositions persanes, qui
ont été soumises, mercredi matin, à la
délégation britannique.

Une déclaration du chef
de la délégation britannique

LONDRES, 16. — AFP. — Le texte de
la déclaration faite mercredi à Téhé-
ran par le chef de la délégation bri-
tannique, M. Richard Stokes, ministre
des matières premières, a été rendu
public à Londres au début de l'après-
midi. Dans ce texte, M. Stokes établit
les quatre principes qui animent la dé-
légation gouvernementale britannique,
à savoir :

1. La reconnaissance du principe de
la nationalisation de l'industrie pétro-
lière de Perse sur la base de la corres-
pondance récemment échangée entre
les deux gouvernements.

2. La cessation des activités en Per-
se de l'Anglo-Iranian en tant que telle,
et le transfert de l'ensemble de ses
biens au gouvernement persan contre
compensation a établir.

3. Reprise, le plus tôt possible, de la
production de pétrole.

4. Nécessite d une coopération sm
cère et efficace entre les peuples bri
tannique et persan en vue de la pro
duction et de la vente du pétrole ira
nien.

Les
communistes acceptent

la proposition alliée
d'une sous-commission

TOKIO, 16. — Reuter. — Des offi-
ciers de liaison des délégations com-
muniste et alliée ont eu jeudi matin
une entrevue . La séance des pourparlers
proprement dits a commencé 2 heures
plus tard . Il s'agissait auparavant d'é-
tudier la proposition, faite mercredi
par les parlementaires alliés, de cons-
tituer une sous-commission de douze
membres pour étudier les moyens de
sortir de l'impasse dans laquelle on se
trouve présentement.

La séance qui a suivi a été inter-
rompue à deux reprises.

Les communistes ont accepté la pro-
position alliée. La sous-commission se
réunira pour la première fois vendredi
matin. Les délégations ne tiendront pas
de séance avant qu'elle ait rapproché
les points de vue des deux camps sur le
projet de zone démilitarisée.

Le vice-amiral Joy, chef de la délé-
gation alliée, a fai t savoir que celle-ci
accepterait que cette sous-commission
comprenne deux représentants de cha-
que camp, comme le demandaient les
p .ommunîstp s et non un seul

Première reunion
TOKIO, 16. — Reuter. — Voici le

texte d'un communiqué publié jeudi :
« Un sous-comité bi-partite s'est réu-

ni vendredi matin à 11 heures pour dis-
cuter du problème de la zone démili-
tarisée, n était composé de deux dé-
légués, d'un officier d'état-major et
d'un interprète pour chaque partie. La
proposition de l'amiral Joy relative à
la constitution de ce sous-comité a été
acceptée par le général Nam II jeudi
après-midi, au cours de la 26e séance.
Les deux délégations ont convenu de
désigner chacun deux représentants
pour le sous-comité en question , en
plus des deux assistants. On se sou-
vient que l'amiral Joy n'avait proposé
qu 'un représentant.

Les séances de la conférence d ar-
mistice seron t interrompues pendant
les travaux de la sous-commission, à
moins, que les deux parties ne convien-
nent d'en tenir une ou que la sous-
commission ne recommande une réu-
nion . »

Nouvelles de dernière heure

Trois alpinistes italiens
se tuent

Encore un accident
de montagne

ROME, 16. — AFP. — Un nouvel
accident de montagne, qui a fait trois
morts, s'est produit au pied de la Dent
du Géant. C'est alors qu 'ils descen-
daient de ce pic en cordée que le prési-
dent du Club Alpin italien de Gavirate,
M. Annibale de Molli , et deux autres
personnes, dont une femme, sont tom-
bés dans le vide. Une expédition a été
organisée pour redescendre les corps
des victimes.

Quatre nouvelles victimes
Au Tyrol

INNSBRUCK , 16. — AFP. — Trois
morts et un blessé grave , tel est le
bilan de deux accidents de montagne
qui se sont produits mercredi dans le
Tyrol.

Parmi les victimes figurent un étu-
diant danois qui a fait une chute de
200 mètres en tentant l'ascension du
Weinbrandech et deux jeunes Alle-
mands de Stuttgart qui pour des rai-
sans encore inconnues ont trouvé la
mort dans la vallée du Studai, sur l'une
des parois du Fusstein, non loin du col
du Brenner.

Nouvelle intervention
de M. Harriman

A Téhéran

TEHERAN, 16. — Reuter. — M. Har-
riman, envoyé extraordinaire du pré-
sident Truman, a rendu visite, jeudi ,
au shah de Perse. Des observateurs po-
litiques déclarent à ce sujet que M.
Harriman cherche à s'assurer l'influ-
ence du shah pour venir à bout de di-
vergences entre les délégations britan-
nique et persane, divergences qui ont
amené les discussions à un point mort.
On déclare en outre qu'il est fort pro-
bable que M. Harriman se rendra plus
tard auprès de M. Mossadegh. On s'at-
tend également à une visite de M. Sto-
kes au président du Conseil persan .

On apprend de source américaine
que M. Harriman tente de persuader
les Persans que les propositions bri-
tanniques faites par M. Stokes sont
fort probablement les plus avantageu-
ses qui puissent être faites à la Perse.

Les observateurs à Téhéran croient
que M. Harriman réussira à convaincre
les Persans pour que ceux-ci acceptent
l'essentiel des propositions de M. Sto-
xes comme base de nouvelles discus-
sions. Toutefois , on suppose que le sou-
ci principal de M. Mossadegh est ac-
tuellement de rassurer l'opinion publi-
que , car des milieux extrémistes ont
parlé de « concessions. » aux Anglais.

Aujourd'hui couvert et pluvieux.
Quelques orages possibles surtout au
sud des Alpes. Vendredi diminution
probable de la nébulosité. Vents du
nord-ouest en montagne.

Bulletin météorologique

l'art de la guerre ?
NEW-YORK, 16. — Reuter. — D'a-

près la revue « News-Week » — qui pu-
blie un article à propos des essais faits
par l'armée américaine avec l'artillerie
atomique — ce nouveau moyen de com-
bat pourrait bien révolutionner avant
longtemps l'art de la guerre. Ce serait
un bonheur pour la population civile
des pays belligérants, car le bombar-
dement des villes perdrait sa raison
d'être.

On peut lire ceci, entre autres cho-
ses, dans l'article en question : « Le
Département de la défense nationale
a déjà fait des essais préliminaires
avec les obus d'artillerie atomique et
d'autres explosifs du même genre, dont
la fabrication a commencé dans une
certaine mesure.

Une masse de chair à canon ?
Les Etats-Unis auraient avec l'artil-

lerie atomique une arme grâce à la-
quelle ils pourraient avoir le dessus sur
ce qui constitue la plus grande force
de l'armée russe, sa f ormidable infan -
terie et ses forces blindées. Si cette
armée n'est pas bientôt réorganisée,
elle ne sera plus, dans un proche ave-
nir, qu'une masse de chair à canon.
Si les armes atomiques peuvent être
employées à la fois à l'échelle tacti-
que et stratégique, la nature même de
la guerre en sera entièrement modifiée.
Du point de vue stratégique les pro-
jectil es dirigeables feron t en quelque
sorte de l'avion , l'arbalète des armes
modernes.

Les recherches faites pour dévelop-
per et améliorer ces projectiles seront
bientôt terminées, si bien qu 'on pour-
ra en commencer la fabrica tion sans
grand délai. Le seul moyen de se dé-
fendre contre ces engins est d'en fa-
briquer d'autres en les pourvoyant
d'une charge atomique.

L'artillerie atomique
péunliitinnnRpa-t-Rlle


