
Au chantier du Torret
Notes d un promeneur

Le chantier du Torret. Au premier plan, l'emplacement de l'usine, isolé du
Doubs par unie digue en palplanehes. Au-dessus du palier inférieur, sur la pente,
s'édifie une installation pour la production du béton. A l'étage supérieur,
baraquements en porte à faux. (Photo prise le 30 juillet.)

La Chaux-de-Fonds, le 18 aout 1951.
Les travaux d' aménagement des For-

ces motrices du Châtelot se poursui-
vent normalement. Le vendredi 10 août
commença le bétonnage de la digue
derrière laquelle s'accumuleront les 20
millions de mètres cubes du bassin de
Moron. J' avais tenu à être présent pour
examiner le fond de la fouille , où d'an-
ciennes marmites d'érosion avaient été
dégagées , ce qui confirmait mes prévi-
sions.

Le même jour, 10 août, avait lieu
l xpertise du funiculaire des Roberts
au Torret, construit par la maison von
Roll.

J' utilisai le funiculaire pour la pre-
mière fois  le samedi 11 aout. Les cir-
constances firent que je  n'eus guère le
temps de visiter le chantier en détail
ce que je  remis à une autre occasion.
Elle se présenta le mardi 14 août grâce
à des conditions atmosphériques favo-
rables.

Des Planchettes, un chemin prend à
droite en direction du hameau des Ro-
berts. L'auto doit stopper à deux en-
droits pour le passage de clédars. Et
l'on débouche sur une vaste esplanade.
A gauche se dresse un bâtiment assez
haut, qui abrite la station supérieure
du funiculaire. A l'Est paraissent les
coquettes maisons construites sur les
plans de l'architecte Alb .-E . Wyss pair
la maison P. CUvio.

Le bâtiment de la station renferme la
machinerie, qui consiste essentiellement
en un monumental tambour, sur lequel
s'enroule et se déroule le câble du f u -
niculaire. Un moteur électrique de 220
chevaux fournit l'énergie .

Le bâtiment a dû prendre de îa hau-
teur pour que puisse s'y loger la grue
indispensable aux opérations de leva-
ge.

L'embarquement se trouve à la cote
1002 mètres. Jusqu 'à la station infé-
rieure, qui gît à 626 mètres, la distance
verticale ressort donc à 376 mètres.
Le câble de jonction, long de 1100 m.,
d'un diamètr e de 43 mm., est en f i l s
d'acier tressés. Dans la première section
du parcours, la pente voisine 20 degrés.
Elle est plus du double ensuite.

Le véhicule de transport , en temps
ordinaire, est un chariot avec plate-
for me en bois, sans siège. On y charge
des matériaux, le ravitaillement , les
gens. Quand les passagers sont des vi-
siteurs, le chariot est pourvu de bancs
confortables . Les voyageurs assujettis-
sent devant eux un barreau de bois, qui
les garantit contre toute révérence in-
tempestive en cours de route. Plus tard ,
une cabine s'ajoutera à l'équipement.
Tous travaux terminés, le funiculaire
sera utilisé pour le transport du per-
sonnel d' exploitation domicilié aux Ro-

berts. Il va de soi qu'il le sera égale-
ment pour les besoins de l' entreprise.
Au début , un funiculaire de petit for-
mat servit aux transports. Il f u t  utilisé
en particulier pour la descente du ma-
tériel. Les machines trop lourdes étaient
partielleme nt démontées.

Au démarrage, nous n'avons pas mê-
me l'idée d'esquisser la moindre con-
traction. Les ingénieurs et leurs famil-
les sont de la fê te , comme de raison.
Un f léau à la main, M. H. de Montmol-
lin se tient debout. Se propose-t-ïl d'al-
ler taquiner la truite ? Il ne s'en dé-
fend pas, souriant malicieusement. Mais
je  ne tarde pas à être f ixé  sur l'usage
de la soi-disant canne de pêche. Grâce
à cette dernière, convenablement iso-
lée, il touche un câble, le f rot te  com-
me s'il voulait aiguiser l'extrémité du
f léau.  Un autre cable subit la même
caresse. Et le wagon stoppe ou démarre.

On pense bien que je  ne perds aucun
détail de l'installation, ni du paysage.
C'est la première fois  que je  puis scru-
ter mes vieilles côtes du Doubs sans le
moindre e f f o r t  physique. Cela m'est tel-
lement agréable que je  ferais volon-
tiers la navette plusieurs fois .  Je feui l -
lette les couches du terrain comme les
pages d'un livre. Voici les replats où
je  cueillais des chanterelles en cette
saison. Que de fois  j' ai suivi les che-
mins et les sentiers que nous enjam-
bons ! L'un d'eux m'est inconnu. Et
cela se comprend : il mène à un endroit
qui sert d' accès à la chambre d'équili-
bre, cote 727 mètres, dans laquelle l'eau
de la conduite d'amenée pourra s'épa-
nouir en cas de menace de coup de bé-
lier.
(Suite page 5.) Dr Henri BUHLER.

On annonce la prochaine production
en grande série d'une nouvel appareil
de chasse destiné à la R. A. F.

Cet avion, un « Swift F. I. », aux ai-
les repliées, est construit par la Com-
pagnie Vickers-Armstrong. Il est doté
d'un moteur Rolls-Royce « Avon ».

Un nouveau chasseur britannique

Un bombardier (géant) sur une maison

Un bombardier géan t Boeing 50 de l' aviation américaine est tombé peu après
son départ pour un vol d' essai. Il s 'est abattu sur une maison d'habitation
à Seattle et a explosé . Les six membres de l'équipage et des locataires ont
trouvé la mort. Les pompiers ont dû lutter pendant pl usieurs heures contre
l'incendie causé par l' explosion . Notre photo : Les décombres de la maison en
f la mmes, de l'appareil et des voitures qui étaient parquées à proximité.

Ancien mais délicieux...

. n y a bien des années, un poète neu-
châtelois s'essaya à tracer un portrait
de l'horloger des Montagnes. Portr ait
délicieux s'il en fut et que nous n'hé-
sitons pas à reproduire ci-dessous :

Pousuivant des heures la ronde,
et du temps infini l'essor,
il va de seconde en seconde
juger en tout dernier... ressort.
Quand, sur l'échappement il tique ,
sceptique, agissant avec tact,
toujours d'attaque il diagnostique
une sciatique du tic-tac.
Et quoique «de pignons» il change
sous chacun des gouvernements
sans en faire... montre il s'arrange
pour rester... dans le mouvement.

Portrait de l'horloger
neuchâtelois Le droit de se vêtir comme on veut

RELATIVEMENT RÉCENT

a fait couler beaucoup d'encre

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Paris, le 18 août.
Lorsqu'une jeune femme choisit une

robe à ramages bleus de préférence à
un deux pièces j aune à pois blancs, il
ne lui viendrait certainement pas à
l'esprit d'associer cet acte on ne peut
plus banal avec la lutte pour les liber-
tés ; et pourtant le rapport existe.

Le droit de s'habiller comme bon
nous semble nous paraît aujourd'hui
tout naturel mais il n'en a pas tou-
jour s été ainsi. Jusqu'à la fin du 18e
siècle, des lois bien précises prescri-
vaient, dans la plupart des pays, les
vêtements que devaient porter les hom-
mes et les femmes. Ce n'est qu 'après la
Révolution française de 1789 que ces
lois et les principes sur lesquels elles
se fondaient furent définitivement
écartés.

On appelle « lois somptuaires » l'en-
semble de lois destinées à réglementer
les dépenses privées de l'individu. Ces
lois remontent à l'Antiquité puisqu'on
trouve dans la Bible des instructions
sur la manière de se vêtir des prêtres
et, des lévites.
(Suite p. 3.) Avrum ROTHENBERG

Voltaire qui, par son manifeste,
marqua virtuellement la f in  des lois

somptuaires.

Nous n'entendrons hélas plus qu'au cinéma
et à la radio la grande voix de Louis Jouvet

L 'un des grands artistes de ce temps est mort

Un récent portrait de Louis Jouvet

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1951.
Louis Jouvet, dont la voix, devenue

universelle dans l'espace par la grâce,
ici discutable, du cinéma, l'était vrai-
ment et éternellement par le théâtre,
est mort jeudi soir, presque subitement,
venant de mettre la dernière main à
l'un des plus importants (discutés et
discutables) spectacles de ce -temps,
«Le diable et le bon dieu » de J.-P.
Sartre. H y avait travaillé avec la té-
nacité, la brillante intelligence, l'ex-
traordinaire clairvoyance qui étaient
chez lui coutumières : Sartre allait-il
devenir , lui si différent du grand écri-
vain qui avait illuminé la carrière de
Jouvet, Jean Giraudoux, le prétexte à
un renouvellement, à une autre direc-
tion donnée au talent du metteur en
scèn e et acteur le plus étonnamment
doué de ce temps ? Bien que de divers
côtés l'on nous dise que « Le diable et
le bon dieu » soit un chef-d'oeuvre des
lettres et de la scène (nous ne l'avons
pas vu) , nous attendions avec curiosité
la suite de cette collaboration entre un
maître moins du style que de la pensée
et ce raffiné prisant plus, dans le théâ-
tre, la forme encore que le contenu.
Nous n'en aurons hélas, et les lettres
françaises non plus, la satisfaction,
puisque Jouvet est mort : cela eût été
passionnant.

Mais nous pouvons retrouver, dans
les après-première-et-deuxième-guerres
mondiales, si destructrices l'une et
l'autre des valeurs de l'esprit, l'extraor-
dinaire rencontre de deux artistes
merveilleusement doués : Jean Girau-
doux et Jouvet, de même que celle,
peut-être plus extraordinaire encore,
de Molière et de Jouvet. Après avoir
quitté le rénovateur du théâtre fran-
çais, celui par qui tous les hommages
doivent commencer, Jacques Copeau ,
parce que lui Jouvet savait qu'il pou-
vai t devenir lui-même sans cesser
d'êtr e le premier élève de celui qui
avait rendu au théâtre sa dignité d'art
et de fils bien-aimé des lettres et sur-
tout de la poésie , Louis Jouvet trouva
avec le sérieux, mais peu poétique ta-
lent de Jules Romains l'occasion de son
premier triomphe, c'est bien le cas de
le dire : « Knock ou le triomphe de la
médecine »... qui dura des années, et
qu 'il vint représenter à La Chaux-de-
Fonds — sur notre scène qu 'il aimait
entre toutes — en 1940, peu après la
défaite française. Car Jouvet fut le
premier à rendre à la France , après la
grande tribulation , le prestige et la
gloire que méritaient son art , son gé-
nie humain et son infortune.
(Suite page 5J J. M. NUSSBAUM.

Les CFF vont-ils augmenter leurs tarifs
en même temps que celui des postes ?

Ce serait une jolie façon de faire mon-
ter le coût de la vie au moment où les au-
torités elles-mêmes recommandent de ne
pas mettre en branle la fameuse spirale
prix-salaires.

Mais les CFF font valoir que les recet-
tes actuelles ne leur permettent plus de
renouveler le matériel roulant selon les exi-
gences d'une exploitation rationnelle.

Alors, qu'est-ce qui vaut le mieux ?
Se passer de locomotives et de wagons

et user ce qu'on a jusqu'au bout ?
Ou faire des dettes qui conduiraient sans

doute à un troisième rachat, public, coû-
teux et obligatoire ?

Ou augmenter de 5 pour cent les tarifs ?
La décision définitive appartient an Con-

seil fédéral parce que, dit-on, même avec
l'augmentation prévue, le prix moyen du
kilomètre, fixé par la loi, ne dépasse pas
encore 11 centimes. Je ne sais pas comment
on fait ce calcul. Mais il est officiel, par
conséquent juste (!) et de ce fait il n'y
a rien à redire. Mais le Conseil fédéral lui-
même se rend compte que l'accroissement
de dépenses qui en résultera pour les bour-
ses modestes (car l'augmentation porte
aussi bien sur le tarif voyageurs que mar-
chandises) ne sera pas moindre. Ces 30 mil-
lions qu'on trouvera, il faudra bien les pren-
dre quelque part. Et naturellement le sa-
crifice pèsera plus lourdement sur les
moyens et petits budgets que les gros..

C est ce qui explique les hésitations qu'on
enregistre actuellement en haut lieu.

Même si l'on ne crève pas le plafond
du kilomètres, on crève tout de même une
illusion : celle que la vie ne renchérit pas,
ou très peu.

Et même si l'on se borne à colmater les
brèches, le moment viendra où le public
réclamera du matériel convenable et où
le peuple, dans son ensemble, devra payer.

En sorte que, comme disait l'autre, tout
cela confirme que nous vivons un f...ichu
été ou un été fichu, et que plus on est
mouillé à l'extérieur, plus, à l'intérieur, on
est à sec !

L'augmentation des tarifs, il faudra bien
y passer. Probablement dans les PTT com-
me dans les CFF. Mais alors il sera difficile
de repousser certaines revendications de sa-
laires. Et l'on voit sur quel rail cela nous
entraîne...

Le père Piquerez.
P. S. — J'ai trouvé un nombre de mar-

raines suffisant pour mon soldat français
de Corée. Cependant, et contrairement aux
bruits qui ont été répandus par des esprits
jaloux, je n'ai pas fait défiler les candi-
dates en bikini dans le bureau bleu, qui
eut comme on sait, celui des examens sen-
timentaux... Ça s'est passé par correspon-
dance, comme il se doit dans une affaire
postale 1

Le p, Pz.

/ P̂ASSANT

Calendrier.
Le maître indique les temps du ver-

be : présent, passé, futur.
— Quand je dis : Maman a cuit un

gâteau, quel temps est-ce ?
Jean. — Le passé M'sieu.
— Bien, dit le maître. Et lorsque je

dis : Papa a de l'argent, à quel temps
sommes-nous, Albert ?

— Autour du premier du mois,
M'sieu.

Echos



Montres, Pendules,
Dàunilc vente- réPara"
ItCVCII}, lions ,occasions.
Aboi Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297
Tlliloe à vendie. — S'a-
lUIlGO dresser Art. Fahr-
nl , rue du Temple-Allemand
3, tél. 2.67.07. 14056

Plsmn Bon p'ano nolr 'rlflliUa cordes croisées ,
cadre métallique , parlait état ,
à vendre. — S'adresser au
Kiosque de la Charrière. Tél.
2.33.66. 14520

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

HCII O V CU PS m|3e en marche
•ont demandés. — OHres
sous chiffre L. B. 14104 au
bureau de L 'Imp art ia l .
R ama expérimentée cherche
Ualllu emploi , 2 heures tous
les matins. — Offres sous
chiffre L. B. 41744 au bureau
de L'Impartial. 

jGUtlB îlllQ dés pour les
travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14743

Commissionnaire heures
d'école, fort et robuste est
demandé. — S'adresser Blan-
chisserie Ruff leux , rue de la
Chapelle 4. 14745

Demo iselle ^SlnlSe1:
cherche place dans tea-room
— Ecrire sous chiifre A. D.
14722 au bureau de L'Impar-
tlal. 

On demande OT"
pièces, évent. échange con-
tre 3 pièces, bien situé, près
gare. — Ecrire sous chiffre
A. P. 14694 au bureau de
L'Impartial.

Appartement p 5̂ £?',.
sine, confort , est demandé
pour l'automne, ou époque à
convenir. — Faire offres sous
chiffre B. K. 13728 au bureau
de L'Impartial. 

Chambres meu ûeé,X
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 ïïtTSSï
dès le ler septembre' (part à
la chambre de bains et cui-
sine). — Ecrire sous chiffre
A. P. 14660 au bureau de
L'Impartial. 

A lniipn P°i" «n mois, Jolie
IUUOI chambre meublée ,

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

uhambre mandée pou* dé-
but septembre. — S adresse!
à Boulangerie Qrether , Ver-
sol* 4. 14645

A lnilDt i P°nr couple, de pré-
luuci férence, 2 grandes

chambres avec salle de bains
et participation à la cuisine,
Quartier ouest de la ville. —
Ecrire sous chiffre P. C. 14G9C
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP chambre meublée
IUUCI à monsieur sérieux.

—¦ S'adresser Jardinière 87,
au 2me étage, à droite. 14734

A lni ipn pour le lerseptem-
IUUUI 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

(  ̂ Excursion des caves de Bourgogne ^
VINS ET LIQUEURS

20 Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL
Suivant maintenant une tradition de plusieurs années et
en raison de leur succès croissant, une nouvelle excursion de
2 jours complets en BOURGOGNE aura lieu les

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 1951
Samedi 15, Pontarlier-Vallée de la Loue-Besançon-Dijon

Dimanche 16, Côte-d'Or : Gevrey-Chambertin : château de
Vougeot : Nuits-St-Georges : Aloxe-Corton : Beaume et ses

Hospices.
Ce voyage de 450 km, grands repas — chambre confortable —
petit déjeuner, visites et dégustations, taxes et service com-
pris vous est offert pour :

PRIX NET Fr. 60 
Excursion autant recommandée aux Dames qu'aux Messieurs,
Intéressante au triple point de vue historique, oenologique ... et
gastronomique, commentée par spécialiste.
Demander le programme détaillé au magasin, ou se le faire

L envoyer par poste sur demande. .

Bon vendeur
connaissant si possible l'ameublement serait engagé
par maison sérieuse. Place stable. Faire offres manus-
crites avec cunrioulum vitae, photographie et préten- 

^tlons de salaire, discrétion absolue, sous chiffre P10946N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Ouvrières el ouvriers
ayant déjà travaillé sur pièces petite
mécanique sont demandés. Travail aux
pièces. Bons salaires.

A MOUSSET, Jardinière 151. 14274

Chambre . Xnr.. .éTeux,
cherche chambre agréable ,
bien chauffée , pour le ler
septembre. Quartier Nord-est.
— Offres écrites sous chiffre
D. P. 14712 au bureau de
L'Impartial.
Pn imlo  cherche de suite, 1
U U U f J I U  ou 2 chambres meu-
blées. Téléphoner au No
2.63.57 ou demander l'adresse
au bur. de L'impartial. 14710

A UPtlrino une chambre â
VCIIUI C manger, 1 secré-

taire et différents petits meu-
bles. — S'adresser rue Numa-
Droz 139, au rez-de-chaus-
sée. 14689
Phntn  A vendre pour eau-
r llUlU. Se double emploi ,
appareil de photo , objectif
4,5,déclencheur automatique ,
para-soleil et 1 filtre. Magni-
fique occasion , format 6x9. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partia l 14540

A vendre SŒ r̂**me, chez Mme Steiner , rue
des Terreaux 2, de 12 h. 30
à 13 h. 30. 14732

f

DESSINATEUR INDUSTRIEL

24 ans, diplômé , bonne expérience, cherche
place dans usine de constructions mécaniques
ou métalliques. — Ecrire sous chiffre P. Q. 14700

au bureau de L'Impartial.

——^—¦————»*» m n 11 m. -ammmsse *a——

Fabrique ds montras •fiÉLVÉTIA

Reconvil ier , engagerait

un horloger complet
un décotteur

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

Manœuvre
est demandé de suite.

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2 12 82

<U. cl. c4.
Jeune stagiaire, de toute confiance, partant
le 23 août pour New-York et disposant de
quinze jours à l'arrivée, accepterait encore
commissions et règlements d'affaires. —
Tél. Berne (031) 5.31.10. 14771
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Plus bouleversante , plus belle que j am.s 1 FERMNDEL - SUZÏ OELAIR 
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^ _̂1

LES AMOURS DE CARME_ l " JE SUIS DE LA REVUE "
!;| Une pluie d'étoiles...

j | Réalisation de Charles Vidor A Un cocktail de musi que et de danses...

! !| RITA HAYWORTH n'a jamais été aussi attirante que dans son rôle de CARMEN , la belle N avec Louis ARMSTRONG - Le trio VERA CRUZ - Les 5 BORR AH MINNEVITCH
|i | | gitane. SAUVAGE et FIÈRE, MAGNIFI QUE et ÉHONTÉE. E Les NICHOLAS BROTHERS - BERNARÉ) HILDA et son orchestre et

j : |  « Les CARMEN passent... une seule restera : RITA HAYWORTH .. KATHERINE DUNHAM et ses ballets

j l  ____¦__—IF'T—H MalinëeS ; samedi el dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 M_j f____ni-^r----i-i!l 
Mali

''
éa: dimanche , a 15 h. 30 Tél. Tïiï23*~j B̂ ŜB!jB| I

HBH R* ÎF GREGORY PECK Une réal isat ion de David O' Sel/nie UN GRAND FILM D'AVENTURES
W&. ES- Jm. 1FNNIFFR IflNFC AUX MILLE SENSATIONS !
_B> i TT" JUMMIBIiK JUH_S PARLÉ FRANÇAIS H IT F» ï MIT C A T P T f  EN COULEURS ¦ I
E ?B,lnB ï : 

. ,=  „ , „  JOSEPH COTTEN B S B r . Bl U I Ml ¦¦M II ATTENTION ! V., la l on g ueu r
|| dimanche, à 15 h. 30 Sl SU il !i il U U U l ilJlli  du Hlm , PAS de COMPLEMENT il
BL A Tél. 221 40 (Moins de 18 ans pas admis) ' «S

t l : >Fabrique d'appareils électro-acoustiques
et électro-mécaniques cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

serruriers
mécaniciens
aide-mécaniciens
ou manœuvres
Ouvrières

pour câblage et montage
de petits appareils électriques.

Places stables bien rétribuées. Usine à
7 minutes de la gare. — S'adresser à
Produits Perfectone S. A., rue Alex-
Schonl 28, Bienne. 14770

V m J

Maison aa ia piace enerene

Ùuy\Cè\£.
pour petits travaux d'atelier. Entrée im
médiate ou date à convenir.
Ecrire sous chiHre P C 14665 au bureai
de L'Impartial.

c >
Maison
locative
A vendre à Colom-

bier, maison de trois
appartements , buande-
rie, remise et jardin.
Situation agréable, à
proximité de la station
du tramway.

Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à l'Etu-
de du notaire Louis
PARIS , à Colom-
bier. 14460

V J

r* .̂».—^»fc«.«ii

22E3BK2SBJH
Nous engagerions pour notre service
d'Installations Intérieures et éven-
tuellement montage de tableaux

Monteur- électricien
diplômé, ayant quelques années de
pratique. Age maximum 28 ans. Place
stable, avec caisse de pension, Travail
intéressant et bien rétribué. — Faire
offres en j oignant copies de certifi-
cats et curriculum vitae aux FORCES
MOTRICES BERNOISES S.A., Bureau
d'exploitation de DELEMONT. 14775

Apprenti de commerce
Pour jeune Suisse, habitant la France,

âgé de 17 ans, on cherche une place
rTapprentissage 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 Droi, conseiller communal , Chez-

-¦' le-Bart (Neuchâtel). Tél. (038) 6 72 41.

Verres de montres Hanches
Chef de fabrication ou
ouvrier Qualifié

connaissant à fond la f abrication de verres de
montres étanches, serait engagé de suite ou date
à convenir. Situation d'avenir pour personne
capable. Discrétion assurée. — S'adresser sous
chiffre W. D. 14669, au bureau de L'Impartial.

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

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

Q Département de justice
L'Office cantonal des mineurs à La Chaux-de-

Fonds cherche une

habile sténo-dactylographe
Age minimum : 20 ans.
Traitement légal d'employée surnuméraire.
Entrée immédiate.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, au Département des Finances,
Office du personnel, Château , Neuchâtel. 14765

Nous cherchons pour 2 employas (couple^

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

M E C A N I C I E N
ayant quelques connaissances de RADIO, électri-
cité, est demandé par fabrique d'appareils élec-
triques à Lausanne. Place intéressante pour
candidat ayant Initiative et sens des responsabi-
lités. — Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre GF 8003 L, à Publicitas, Lausanne.



L/actualite suisse
Un nouveau message du Conseil

fédéral

La constitution de réserves
de crise par l'économie

privée
BERNE, 18. — CPS. — Le Conseil fé-

déral vient de soumettre aux Cham-
bres son projet d'arrêté fédéral, avec
message à l'appui, sur les constitutions
de réserves de crise par l'économie pri-
vée.

Aux ternies de cet arrêté, la Confé-
dération ristourne aux entreprises de
l'économie privée qui affectent une
part de leur bénéfice net à la consti-
tution d'une réserve de crise, le mon-
tant de l'impôt pour la défense natio-
nale payé sur les sommes versées à la
dite réserve ; la condition en est que
ces entreprises créent des possibilités
de travail en période de chômage.

Les versements a la réserve ne doi-
vent pas être inférieurs à 3000 fr. Us
ne pourront dépasser, au total ,, 50 %
de la somme des salaires payés, par an-
née, ou de la valeur d'assurance des
immeubles et de l'équipement, ou en-
core de la valeur du stock de mar-
chandises. Le Conseil fédéral peut ré-
duire le montant global autorisé ou
suspendre temporairement la consti-
tution de réserves. Celles-ci devront
être placées à raison de 60 % au moins
en bons de dépôt de la Confédération
émis pour un certain nombre d'années.
Ces bons seront remboursables, indé-
pendamment de leur échéance, dès le
moment où la lutte contre le chômage
est engagée.

La paralysie infantile s'étend
BERNE, 18. — CPS. — Dans la se-

maine allant du 29 juilet au 4 août,
se répartissent de la manière suivante :
lit-on dans le Bulletin du service fédé-
ral de l'hygiène, 33 nouveaux cas de
paralysie infantile ont été annoncés. Ils
se répartissent de la manière suivante :
Zurich 11, Berne 6, Lucerne 1, Schwyz
1, Zoug 1, Soleure 2, Grisons 1, Argovie
1, Thurgovie 2 et Valais 2. Les cas si-
gnalés depuis le 31 décembre 1950 attei-
gnent ainsi le nombre de 148. De jan-
vier à août 1950, ils furent au nombre
de 133 et en 1949 de 111.

L'affaire du juge de paix
indélicat de Fribourg

BERNE, 18. — CPS. — On se souvient
qu'en j anvier dernier, le juge de paix
de Fribourg était arrêté pour malver-
sations commises en tant que gérant
de biens de pupilles et d'administra-
teur de successions. On sait aussi que
les montants ainsi dilapidés se mon-
tent à quelque 200.000 francs. L'Office
des faillites de Fribourg procède actuel-
lement à la liquidation des biens dudit
juge. Il semble, malheureusement, que
le découvert doive être d'environ 150.000
francs.

Il reste à savoir de quelle somme l'E-
tat pourra être rendu responsable, le
magistrat en question paraissant avoir
commis ses actes délictueux surtout en
marge de ses fonctions.

Une Chambre d'accusation du Tribu-
nal cantonal renverra prochainement
le personnage en question devant le
Tribunal de la Sarine et on pense que
le procès pourra s'ouvrir l'automne pro-
chain.

La mère de lean Mermoz
à l'aérodrome de Cointrin

GENEVE, 18. — CPS — Vendredi est
arrivée à Genève-Cointrln, venant de
Paris par l'avion régulier de la Swis-
sair, Mme G. Mermoz, présidente de
l'Aérium des Croix. Mme G. Mermoz
est invitée par l'Aéro-Club suisse en
souvenir de son fiils Jean Mermoz, le
grand aviateur français disparu. Elle
se rendra à Gstaad pour le banquet de
clôture de la semaine d'aviation qui
marque le 50e anniversaire de la fon-
dation de l'Aéro-Club de Suisse.

3*" Pour les victimes des inondations
BERNE, 18. — La Croix-Rouge suisse

communique : A la suite des inonda-
tions qui viennent de ravager des val-
lées des cantons des Grisons et du Tes-
sin, la Croix-Rouge suisse a offert aux
gouvernements de ces deux cantons de
mettre à leur disposition le matériel
de literi e et les vêtements dont les
sinistrés pourraient avoir besoin .

Sports
TIR

L'activité de nos tireurs
La période des vacances coïncide gé-

néralement avec celle des grandes fêtes
de tir. Aussi nombre de nos tireurs
n'ont-ils pas manqué de prendre part à
diverses manifestations. Souvent ils
ont acquis de fort beaux résultats, im-
possibles de citer tous, mais don t voici
cependant les principaux :

Tir cantonal Saint-Gall
Grande maîtrise cantonale : Stauffer

B., 533 points, remarquable performan-
ce (3 positions) .

Tir cantonal lucernois, Wolhusen
Groupe des Vengeurs : 214 points.
Grande maîtrise cantonale (dès 490

points) : Coquoz F., 503 ; Stauffer B.,
482 ; Freiburghaus A., 490.

Tir cantonal Zurich
Groupe des Vengeurs : 212 points.
Grande maîtrise cantonale (dès 495

points) : Stauffer B., 512; Freiburghaus
A., 497 ; Coquoz F., 496.

Groupe individuel : Ruckstuhl L., 47.
Vitesse : Freiburghaus A., 57.
Olympique : Freiburghaus A. et Fro-

chaux N., 96.
Tir de la Société d'Artillerie, Bienne
Groupe individuel : Stauffer B., 442.
Vitesse : Quartier-la-Tente H., 55.

Cottens (Fribourg) - petit calibre
Premier des vétérans : Levaillant J.
Une ombre au tableau cependant :

la nette élimination de La Chaux-de-
Fonds au championnat suisse de grou-
pes (403 poin ts aux nôtres contre 445
à Neuhausen et 443 à Fislibach ! ) . Il
faudra attendre l'année prochaine pour
que « Les Vengeurs » puissent prendre
leur revanche ! Fort heureusement il
subsiste trois groupes neuchâtelois en
lice : Fontainemelon, Saint-Aubin et
Saint-Biaise. Souhaitons qu'ils fran-
chissent tous trois le cap du dernier
éliminatoire qui a lieu aujourd'hui et
demain et s°ient ainsi appelés à repré-
senter le canton à la finale d'Olten.

A l'extérieur
D*"., Montgomery en Italie

UDINE, 18. — Reuter — Le maréchal
Montgomery est arrivé vendredi soir
à Udine. Il se rend à la frontière nord-
ouest de l'Italie pour inspecter pendant
une journée les troupes italiennes qui
y stationnent.

Plus de soucis pour l'avenir !
Un nageur égyptien reçoit une somme
considérable de la part du roi Farouk

DOUVRES, 18. — United Press. — Le
roi Farouk d'Egypte a offert vendredi
à Marech Hassan Hamad, vainqueur
de la traversée de la Manche à la nage,
qui est un de ses sujets, une somme
d'argent suffisante pour lui assurer une
vie « confortable » jusqu'à la fin de ses
j ours.

La presse française mentionnait le
chiffre de 8 millions de francs français,
mais un porte-parole du roi a affirmé

que la somme « serait » considérable
ment plus élevée ».

Le droit de se vêtir comme on veut
RELATIVEMENT RÉCENT

a fait couler beaucoup d'encre
(Suite et f i n )

Au temps de Solon...
Cette juridiction réglementant le

costume et autres dépenses privées ré-
sultai t généralement du désir manifesté
par les autorités de maintenir le « statu
quo » pendant des périodes de trans-
formations sociales et l'on peut dire
que le dicton « l'habit fait le moine »
fut l'une des premières généralisations
de l'Antiquité. Ainsi, en 594 avant Jé-
sus-Christ, le législateur Solon décré-
tait qu'outre sa dot, une mariée ne
pouvait emporter que trois robes et
quelques menus meubles.

Lorsque furent édifiées à Rome les
premières grandes fortunes privées le
Sénat vota des lois somptuaires pour
tenter de rétablir l'égalité des premiè-
res années de la République et de sau-
vegarder ainsi l'amour-propre des ci-
toyens moins fortunés. Par contre, sous
l'Empire, j usqu'aux règnes de Tibère et
de Néron, c'est la noblesse qui imposa
des lois somptuaires pour protéger son
influence menacée par les affranchis
enrichis.

A coups d'amendes !
Les lois somptuaires adoptées à la fin

du Moyen Age dans la plupart des
pays d'Elturope concernaient plus parti-
culièrement les vêtements et punis-
saient d'amendes tous ceux qui ne s'y
conformaient pas. On cherchait ainsi à
maintenir, dans la mesure du possible,
les modes de vie traditionnels.

En Angleterre, en 1362, les Cornmu-
nes attiraient l'attention du roi
Edouard III sur le fait que des gens «de
diverses conditions portent des vête-
ments qui ne conviennent pas à leur
état ; c'est-à-dire que les fermiers por-
tent des habits d'artisans et les arti-
sans des habits de valets, les valets des
habits de châtelains et les châtelains
des habits de chevaliers... ; les femmes
pauvres s'habillent comme les dames
de la cour et de pauvres clercs portent
fourrure comme le roi et les autres sei-
gneurs; la marchandise ci-dessus men-
tionnée se vend à prix plus élevé que
de coutume et la richesse du royaume
est ainsi détruite. »

Des règlements analogues, aussi nom-
breux que variés, furent adoptés dans
la plupart des pays ainsi que dans
presque toutes les villes, libres d'Europe
et en Nouvelle Angleterre. Us s'appli-
quaient aux vêtements sous tous leurs
aspects , aux distractions comme à l'ac-
tivité sociale en général , prescrivant la
longueur de la pointure des souliers , ce
qu 'une jeune fille pouvait' dépenser
pour sa coiffe , ]a longueur des man-
chettes de dentelle d'un marchand, et
qui pouvait ou ne pouvait pas porter
un couvre-chef orné de fourrure. A
Nuremberg, l'un des édits interdisait
formellement le baptême d'enfants vê-
tus de robes « bordées ou cousues de
sole ».

Mais adopter une loi est une chose
et l'appliquer en est une autre : ii s'a^
véra très difficile, en pratique , d'em-
pêcher tel riche marchand d'acheter
un manteau de fourrure et d'interdire
à sa femme de porter une robe en drap
d'or. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle,
on tenta cependant d'appliquer ces rè-
glements en accroissant constamment
la sévérité des pénalités. Mais à partir
du XVIIIe siècle, les lois de ce genre
disparurent petit à petit , à l'exception
des règlements d'ordre douanier desti-
nés à protéger les industries locales de
la concurrence étrangère.

Voltaire donne le coup de grâce
Outre la difficulté d'appiliquer les

lois somptuaires, des attaques ouvertes
contr e le principe même de ces règle-
ments devenaient de plus en plus fré-
quentes. Déjà , au début du XVIIe siè-
cle, John Milton attaquait, dans son
célèbre pamphlet « Areopagitica », les
bases mêmes de ces lois. « Il est aussi
ridicule, écrivait-il, de soumettre le
choix de nos vêtements à des autorités
un peu puritaines que de leur deman-
der de réglementer notre musique ou
nos danses. »

Et de nombreux pamphlétaires al-
laient poursuivre l'attaque lancée par
Milton. Citons la déclaration classique
faite par Voltaire : « Toute loi somp-
tuaire est injuste en elle-même ; c'est
pour le maintien de leurs droits que
les hommes se sont réunis en société
et non pour donner aux autres celui
d'attenter à la liberté que doit avoir
chaque individu de s'habiller, de se
nourrir, de se loger à sa fantaisie...
pourvu que cet usage ne blesse le droit
de personne... »

Le manifeste de Voltaire marqua vir-
tuellement la fin des lois somptuaires
qui devaient maintenir les distinctions
de classe. Nous ne connaissons plus au-
jourd'hui que celles qui traduisent des
nécessités économiques et s'appliquent
également à l'ensemble d'une nation.

Avrum ROTHENBERG.

Frontière française
Le maharadjah de Kapurthala a la

frontière.
(Corr.) — Un des nababs de l'Inde,

le maharadja de Kapurthala, descendu
d'une somptueuse Cadillac, s'est arrêté
à Pontarlier où il a déjeuner dans un
restaurant de la ville.

Il est reparti peu après en direction
rie Paris.

Moutier. — Vandalisme.
(Corr.) — On signale un acte de van-

dalisme à la piscine où un énergumène
a arraché une porte d'une cabine.

Court. — Affaires communales.
(Corr.) — Peu de citoyens ont as-

sisté à la dernière assemblée commu-
nale au cours de laquelle les comptes
ont été acceptés. Ces derniers bouclent
par un reliquat actif de 55.249 fr.

Chronioue jurassienne

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bactomann-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 19
août, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux-de-Fonds

ciraioue neuciieioise
Juste punition.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel a jugé dans sa dernière au-
dience un automobiliste du chef-lieu,
nommé E. G., qui — en avril dernier —
était descendu de son auto, sur la place
de la Gare, en état d'ivresse.

Le tribunal l'a condamné à 10 jours
d'arrêts et un an d'interdiction de fré-
quenter les auberges.

La double-voie à Boudry.
(Corr.) — La pose de la double voie

CFF sur le tronçon Colombier-Boudry
est sur le point d'être terminée. Elle
sera mise prochainement en service.

Bien que les travaux aient commencé
il y a trois ans et qu'il passe sur cette
ligne une moyenne de 75 trains par
j our, on n'a enregistré aucun accident.

Les Ponts-de-Martel

Une auto chaux-de-fonnière
accidentée

(Corr.) — Jeudi, vers 15 h. 30, une
petite « Morris » de La Chaux-de-Fonds
descendant de la Grande-Joux en di-
rection des Ponts-de-Martel, a buté
contre le rebord du talus au contour
de la « Petite-Fontaine » ; un redres-
sement trop énergique du volant a pro-
jeté l'auto sur l'autre bord de la route
contre un rouleau compresseur garé à
cet endroit.

Les deux occupants, auxquels nous
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement, s'en tirent avec ,quelques
blessures et coupures au visage et aux
jambes ; par contre, la machine qui
n'a roulé que 22.000 km., a des dégâts
importants.

IKF". Curieux accident a Peseux.
(Corr.) — Une jeune femme de Pe-

seux qui tenait dans ses matas un jouet
en celluloïd, s'étant approchée par in-
advertance d'une flamme, a été cruelle-
ment brûlée à une main, l'objet ayant
subitement pris feu.

Elle a dû recevoir les soins d'un mé-
decin. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

Les Ponts-de-Martel. — Une chasse
peu banale.

(Corr.) — Au cours de cette semaine,
M. Paul Barrât, de notre village, a fait
passer de vie à trépas six putois, ces
buveurs de sang et ravageurs noctur-
nes de nos basses-cours.

Cette belle chasse est une heureuse
délivrance pour toutes les volailles des
fermes le long de Petit-Martel où la
dangereuse nichée exerçait ses dom-
mages sanguinaires.

Bravo à M. Barrât que nous connais-
sons comme un des bons fusils de no-
tre région et à qui nos paysans doivent
beaucoup de reconnaissance !

Actes de vandalisme à Fleurier.
(Corr.) — Des vandales, qui sont

recherchés, ont saccagé un massif de
fleurs dans un j ardin public de Fleu-
rier.

Le froid
dans le Val-de-Travers

(Corr.) — En dépit de la saison, les
nuits sont fraîches . Dans le Val-de-
Travers, le thermomètre marquait hier
à l'aube 4 degrés sur zéro.

C'est peu si l'on songe que nous som-
mes à la mi-août.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)
La Société de tir « Les Carabiniers du

Contingent fédéral »
rappelle son dernier tir militaire

obligatoire qui aura lieu aujourd'hui
samedi de 14 à 18 heures.
La Société de tir Le Grutli

rappelle son dernier tir militaire
obligatoire qui aura lieu aujourd 'hui
samedi dès 14 heures.
La Perrière. — Kermesse de l'Associa-

tion des fanfares du Haut-Jura.
Dimanche 19 août, dès 14 h. 30, La

Perrière recevra en musique les fan -
fares de l'Association du Haut-Jura.
Après le cortège , une grande kermesse
se déroulera dans le beau jardin du
Cheval-Blanc, en même temps qu 'un
magnifique concert. Il y aura aussi des
jeux pour petits et grands et surtout...
de la gaieté. Le soir , danse. En cas de
pluie, le concert aura lieu au temple.

32e Fête cantonale de lutte a Dom-
bresson.

Le dimanche 19 août marquera dans
les annales sportives du pays et la 32e
Fête cantonale de lutte à Dombresson
s'annonce^ comme un succès, les orga-
nisateurs comptant sur la participation
de plus de 100 lutteurs.

Voici brièvement résumé le program-
me de cette journée : 8 h. 15, réunion
des jurys ; 8 h. 45, culte sur la place
de fête ; 9 h., remise de la bannière ;
9 h. 15, début des concours ; 12 h., re-
pas ; 13 h. 15, départ du cortège offi-
ciel ; 14 h., reprise des concours ; 17 h.
et demie, proclamation des résultats.
Amis de la lutte, tous à Dombresson !
Les Brenets. — Concours de pêche.

C'est demain matin dès 8 h. que se
disputera le concours de pêche orga-
nisé par la Société de pêche L'Hame-
çon. La distribution des prix aura lieu
dès 11 h. L'après-midi , kermesse,, jeux,
danse à l'Hôtel du Lac.
Cinéma Scala.

Plus bouleversante, plus belle que
jamai s Rita Hayworth avec Glenn
Ford , Ron Rondell , etc., dans un film
parlé français, tourné en couleurs :
« Les Amours de Carmen ». Réalisation
de Charles Vidor. Rita Hayworth n'a
jamais été aussi attirante que dans
son rôle de Carmen, la belle gitane,
sauvage et fière, magnifique et éhon-
tée... « Les Carmen passent... et une
seule restera : « Rita Hayworth ». Ma-
tinée samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Fernandel, Suzy Delair dans un film
étincelant. parlé français , « Je suis de
la Revue ». Une pluie d'étoiles... un
cocktail de musique et de danse... avec
Louis Armstrong, le Trio Vera Cruz,
les 5 Borrah Minnevitch, les Nicholas
Brothers. Bernard Hilda et son orches-
tre et Katherine Dunham et ses bal-
lets.. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Gregory Peck, Jennifer Jones, Jo-
seph Cotten dans une réalisation de
David O'Selznic : « Duel au Soleil ».
Parlé français, en couleurs. (Moins de
18 ans pas admis.) Un grand film aux
mille sensations ! Attention ! Vu la
longueur du film, pas de complément.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Stade communal.

C'est demain matin que se rencon-
treront, au Stade communal, les équi-
pes de l'U. S. Yverdonnoise, de Can-
tonal et de la S. E. P. L'Olympic pour
le championnat suisse interclubs. La
lutte sera certainement très serrée , la
S. E. P. L'Olympic ayant une revanche
à prendre. En effet, lors .du match al-
ler, à Yverdon, l'Union Sportive avait
remporté la victoire de peu.

U y a lieu d'espérer que le public
chaux-de-fonnier s'intéressera à cette
manifestation et appuiera , par sa pré-
sence, les efforts que fait la S. E. P.
L'Olympic pour toujours mieux faire
connaître dans notre région cet excel-
lent sport de base qu'est l'athlétisme.
Sportifs chaux-de-fonniers, rendez -
vous demain à 9 h. 30 au Stade com-
munal.
Servette et Etoile ouvriront dimanche

la saison de football en notre ville.
L'ouverture du championnat suisse

de football est à la porte . Afin de met-
tre au point leur formation , les di-
rigeants stelliens ont eu la bonne for-
tune de conclure une rencontre avec
le F. C. Servette qui se présentera avec
les Parlier, Neury, Dutoit, Eggimann,
Pasteur , Fatton et un fameux centre-
avant autrichien dont on dit grand
bien.

L'équipe des Eplatures de son côté
alignera ses nouvelles recrues, le fa-
meux gardien Fischli, Belli ex-intema-
tional, Hochstrasser ex - Young-Boys,
Rappan fils, Prod'homm ex-UGS, Hirr-
linger un jeune de Zurich, qui aux cô-
tés des joueurs connus tels que Has-
ler, Walaschek, Sancho, Erard , sont de
taille à nous offrir un tout beau match.
Cette intéressante partie débutera à
17 heures ; comme d'habitude un ser-
vice de bus et de cars conduira aux
Eplatures tous les amis du ballon rond .

GRENOBLE, 18. — AFP — Les six
Italiens accusés d'avoir participé au
pillage de l'épave de l'avion tombé en
automne dernier dans le massif de
l'Obiou, ont comparu vendredi devant
le tribunal correctionnel de Grenoble.
Ils ont été condamnés aux peines sui-
vantes : 6 mois de prison à Alberto
Giacomelli, et Alfredo, Domenico et
Santo Domenico Gatta, 5 mois à Re-
naildo Zucchiili et 1 mois à Giovanni
Gatta. Tous ont obtenu le sursis.

L'avion en cause transportait des pè-
lerins canadiens qui rentraient de
Rome.

Ils avaient pillé l'épave
d'un avion...
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Toujours bien servi et avantageusement.
A toute heure, poulet à ia broche - Truite au bleu ou

à la meunière.
Chaque samedi matin, nos fameux gâteaux au fromage

Arrangements pour noces et sociétés.
Tout menu sur demande.

Importante organisation de vente cherche

Repr ésentants
pour la vente d'articles de ménage de renom-
mée mondiale auprès de la clientèle privée.
Belles possibilités de gain pour personnes
capables et énergiques.
Fixe élevé, frais, commissions.
Mise au courant approfondie. Les personnes
ayant une présentation Impeccable , aimant la
vente et désirant se créer une situation stable
sont priées de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae manuscrit, copies de certificats , pho-
tographie et références sous chiffre K. 100.078
X.r à Publicitas, Genève. 14557
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

— Hé bien, voilà une aventure qui fera épo-
que dans mon existence. Me serais-je jamais
imaginé... Mais a-t-on au moins retrouvé la
perle ?

— Non. Ni sur le cadavre, ni dans la chambre
qu'habitait le clochard. Et Miss Humphreys n'a
pas reçu la visite de Robet.

— Cette fois, je n'y comprends plus rien...
C'est inouï... invraisemblable...

M. Martin bredouilla encore quelques mots,
puis — se ressaisissant — me présenta le Jeune
homme à la salopette :

— C'est mon ouvrier, M. l'inspecteur. Pierre
Radowsky. D'origine polonaise. Mais il a fait
son service en France... .Bon Dieu ! Comment
ai-je pu me tromper à ce point pour la perle ?...
J'aurais juré qu'elle était fausse... Au diable tout
cela ! Rados, j'ai eu tort de ne pas t'écouter...
Maintenant on fait une enquête. Et nous voici
mêlés à l'histoire I

Il s'était levé, et s'animant à mesure, avait
entrepris de parcourir la boutique à pas vifs.
Il ressemblait à la sauterelle famélique, enfermée
dans une boite par un écolier facétieux.

J'apaisai le vieillard en soulignant que mon
enquête n'était aucunement dirigée contre lui.
Mais pouvait-on renoncer à recueillir ses décla-
rations ? La mort de Robet se situait dans la
soirée de mardi. Le bijoutier était vraisembla-
blement une des dernières personnes qui eussent
approché « Dalle-en-pente » avant sa mort.
Entendre son sentiment devenait nécessité.

— Nous en resterons là pour aujourd'hui —
concluai-je en me levant. Si j ' ai besoin de quel-
que renseignement complémentaire, je viendrai
vous revoir. Mais je ne pense pas que le cas se
produise.

Mes dernières paroles eurent le don de ra-
mener un sourire sur les lèvres du bijoutier. Il
plia en deux son corps d'échassier pour m'as-
surer qu'il se tenait à ma disposition. Et comme
je prenais congé, il me glissa respectueusement
dans l'oreille , en levant un doigt hésitant :

— Si c'était un effet de votre bonté, M. l'ins-
pecteur... en ce qui concerne les journalistes...
Vous comprenez, n'est-ce pas pas ? Mon nom
dans la presse, cela me nuirait terriblement...
J'ai un commerce... Et les affaires vont telle-
ment mal déjà...
¦ Du coin de l'œil, je cueillis la silhouette de

Radowsly. L'ouvrier était à la même place , reins
adossés au comptoir. Sa figure avait pris une ex-

pression maussade. Il paraissait souffrir de l at-
titude obséquieuse adoptée par M. Martin.

Et dans ses prunelles dansait une lueur qui
exprimait des pensées exemptes de bienveiillance.

Il me laissa sortir sans desserrer les lèvres.
En voilà un que la possibilité de me lancer un

« M... ! » sonore n'eut pas peu soulagé.
Comme s'il lisait dans mon esprit, le bijou-

tier me suivit sur le trottoir, pour me chuchoter
en pinçant sa loupe :

— Ne faites pas attention... C'est un excellent
cœur, mais il a un caractère de chien.

CHAPITRE III

L'immeuble où se trouvait le galetas de Ro-
bet était habité par une sorte de pègre cosmo-
polite qui ne payait guère de mine. On parlait
les idiomes les plus imprévus dans cette arche
de Noé branlante. Les escaliers servaient de
lieu de récréation à des poulbots dépenaillés
dont quelques-uns — à califourchon sur la
rampe — descendaient des étages supérieurs
avec une vitesse de bolide.

Des portes entr 'ouvertes arrivaient des bruits
de voix criardes et des tintements de casseroles.
Un lacis de cordes formait voûte dans les corri-
dors et supportaient des pavoisements de linge
multicolore d'où l'eau dégouttait, sur les plan-
chers disjoints.

n flottait entre les murs décrépis aux cre-
vasses béantes une odeur composite de graillon,

de lessive chaude, de coaltar et de latrines. Cela
sentait aussi la pauvreté et la détresse. Car la
misère des vieilles maisons s'accompagne des
mêmes puanteurs que celle des hommes.

Pas plus qu'au cours de ma première visite au
galetas de Robet , je n'allais évidemment pas sor-
tir ma carte de policier dans ce caravansérail.
On lui eut fait piètre accueil. Je restai donc
dans la peau de l'employé municipal chargé de
s'occuper des hardes laissées par « Dalle-en-
pente ». Il me serait ainsi plus facile de poser
des questions concernant le clochard et de sus-
citer d'éventuelles confidences.

Mais ma récolte de renseignements fut mai-
gre. Soit par méfiance, soit par une ignorance
réelle des faits et gestes de Robet, les personnes
interrogées ne lâchèrent que des réponses plei-
nes d'imprécision.

Je me voyais déjà menacé de repartir à peu
près bredouille, quand une petite vieille, maigre
et ratatinée — avec un mince chignon au som-
met du crâne presque chauve, se montra dans
l'encadrement d'une porte :

— Y vous intéresse, ce pauv 'Robet ?... Alors,
entrez !... Asseyez-vous, et faites pas attention
aux trucs qui traînent dans les coins. Si j 'étais
la veuve d'un préfet y aurait un autre décor ,
naturellement...

Elle me frappa avec familiarité sur le bras,

(A suivre.)

LA BOITE-aux PENDUS

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

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

I apprenti radin éteciriciep
Délai d'inscription pour passer
l'examen d'admission: 30 novem-
bre . 1951. 14641

BULOVA WATCH COMPANY
engage

pour son atelier de terminage
à Sonvilier

horloger complet
pour visitage et décottage,

acheveur
Personnes sérieuses et qualifiées
sont priées d'adresser offres écri-
tes à la main en joignant copies
de certificats à Bulova Watch
Company, rue Heiimann 43,
Bienne.

S» \ J

Employé (e)
correspondant (e)
Sténo-dactylo avec connaissance de
l'allemand et si possible de l'anglais,

est demandé (e)
tout de suite par fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois.
Offres écrites à la main, avec cur-
riculum vitae, à adresser sous chif-
fre P 5264 J à Publicitas S. A., St-
Imier.

' 1
Manufacture d'horlogerie de Bienne

cherche

Jeune

TECHNICIEN
capable, en qualité d'adjoint de
la Direction technique. La
préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà occupé un
poste de chef dans un atelier
d'ébauches ou , de fournitures.
Ecrire sous chiffre C. 24.620 U.,
à Publicitas, Bienne. 14772
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Nous réparons les
chaussures

de foutes provenance*
POUR MESSIEURS

Semelles et talons cuir, Fr. 9.70 (cousu

POUR DAMES
Semelles et talons cuir , Fr. 7.50 (cousu ,

Notre spécialité :

SEMELLES CRÊPE et CAOUTCHOUC

Semelles et talons crêpe , pour messieurs,
depuis Fr. 16.-.

Semelles et talons crêpe, pour dames,
depuis Fr. 12.90.

Semelles et talons caoutchouc, profil sport
pour messieurs, Fr. 18.— et 20.—.

Semelles et talons caoutchouc, profil sport
pour dames, Fr, 15.— .

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

nettoyages
et chauffage
Homme robuste et

honnête est demandé.
Place stable.

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

A REMETTRE pour le 1er octobre

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Installation moderne, four électriqye.
Toutes conditions avantageuses. Faire
of fr es sous chiffre PB. 60.951 A., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 14500

Horloger-
rhabilleur

trouverait place stable dans
magasin de Locarno. Con-
naissance de la pendulerie
si possible.

Faire offres Case postale 328,
Locarno. 14780

Fabriqua d'horlogerie,
Chemin das Pavés 30,
Neuchâtel cherche pour son
atelier (évent. à domicile)

acheveur
avec ou sans mise en marche
Travail suivi et bien rétribué
Pour travail à domicile indi-
quer la quantité hebdoma-
daire. — Faire offre ou se
présenter.

Femme de ménagE
demandée pour une
après-midi par se
maine.

S'adresser au bu
reau de L'Impartial

1478"

r ^
Fabrique d'horlogerie

cherche pour travail à
domicile,

Régleuse
pour réglages plats

Remonteur
Acheveur
r O SB U r  cadrans

Emboîteur
Travail assuré.
Faire offres à Case

postale No 16932 à
La Chaux-de-Fonds.

V v

r >t
Nous engageons quelques

mécaniciens
fraiseurs
tourneurs

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

A VENDRE

PRUNES
Reine-Claude et bé. I
rudges chez Fritz Gai- I
land, Boudry.

Tél. 6 42 82. 14793 %
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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. ... 
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Manufacture d'horlogerie engage de suite ou
pour époque à convenir

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

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

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

V >

Leçons anglais
pour débutants ou avancés sont données
gratuitement par des Américains tous les
lundis soir à 20 heures.
S'adresser rue du Collège 11, 2me étage.



Au chantier du Torret
Notes d'un Dromeneur

(Suite et f in )

Entre deux distractions, je
regarde vers le bas. Le Doubs
scintille sur un lit de galets .
Une grande excavation sur
la rive droite sera le berceau
de l'usine. Des baraquements
exhibent leurs pr of i ls  rusti-
ques, qui contrastent par
leur couleur sombre avec les
matériaux jaunâtr es extraits
de la galerie voisine et des
fouilles . Deux grues dressent
leur index interminable et
dirigent leur tentacule vers
une proie qui résisterait vai-
nement. De peti ts points
noirs se déplacent , grossis-
sant à vue d'oeil. Je m'a-
percevrai bientôt que ce sont
des hommes, qui ne croisent
pas les bras, je  vous assure.

Notre wagon s'arrête au
palier supérieur du chantier.

M. l'ingénieur Jaccard m'at-
tend . Fils de M . Paul Jac-
card , ingénieur communal du
gaz et des eaux, il assume la
responsabilité des travaux
suivants, en qualité d'ingé-
nieur en chef : construction
du funiculaire, moitié Nord
de la galerie d'amenée d'eau,
puits sous pre ssion, chambre
d'équilibre , édification de l'u-
sine au bord de l'usine, ad-
ministration. L'entreprise
dont il dépend est formée
par un consortium de qua-
tre maisons : Zschokke, Lobsi-
ger, Madliger , Campenon Ber-
nard (cette dernière, fran-
çaise) . Ledit consortium exé-

Le funiculaire Torret - les Roberts. Le
wagon va remonter. En haut, M. l'in-
génieur H. de Montmollin. A droite,
appuyé à l'escalier, M. l'ingénieur Jac-
card. (Photo prise le 11 août.)

cute les travaux pour le
compte de la société Suisélectra, à Bâ-
le, laquelle a confié la direction locale
à M. l'ingénieur H. de Montmollin.

Mon excellent cicérone a organisé
une visite qui durera plu s de trois heu-
res.

De l'étage supérieur du chantier, nous
nous rendons à l'Est, le long d' une voie
decauville servant à convoyer les ma-
tériaux extraits de la galerie. Ils déva-
lent en bas un talus, où ils se calibrent
d'eux-mêmes. La coloration de la dé-
charge indique la nature des roches
traversées. Sur la gauche du palier
arc-boutés sur des piliers de bois, des
baraquements ont été fort  bien aména-
gés pour les; bureaux technique et com-
mercial, et pour un atelier de méca-
nique. En face , un local est occupé par
le personnel chargé de la préparation
des mèches pour les explosifs. An delà ,
faisant bande à part, un dépôt contient
la réserve d'explosifs .

A l'extrémité Est du palier , nous pre-
nons à travers la forêt en pente pour
atteindre le Doubs. Jusqu 'au voisinage
du restaurant des Graviers, la rive
droite est couverte de cailloux et de
gravier, provenant du dragage de la
rivière. Une drague de 25 tonnes, con-
duite par un seul homme, plonge sa
pelle dans le matériel du bord ou dans
le Doubs. En une ou deux minutes, la
pelle est remplie de cailloux. La drague
vire-volte et la pelle se vide sur la rive.
Un premier gradin s'est ainsi allongé
vers l'aval. Repris de nouveau par la
drague, le matériel est transporté ulté-
rieurement en bordure du chemin, se-
lon un profil  déterminé.

Une fois le dragage opéré dans la
partie Sud du lit de la rivière, une mê-
me opération aura lieu au Nord du f i l
de l'eau. Au terme de ces travaux, le
fond du Doubs se trouvera abaissé de
trois mètres et demi près de l'usine. De
ce fai t , l'eau s'échappera des turbines
plus bas que le niveau actuel de la
rivière, ce qui aura pour conséquence
d'augmenter la hauteur de chute, donc
le rendement.

L'entreprise a jeté un pont de for-
tune en amont, pour être en mesure
de transférer le dragage sur la rive
française , où n'existe aucun chemin. Des
ouvriers font  déjà sauter de gros blocs
de rocher, trop volumineux pour entrer
dans la pelle .

Rendons-nous maintenant à l'amont.
Sur le palier inférieur, au Sud , une ins-
tallation s'achève. Elle servira à la pré-
paration du béton. Par le haut, elle
recevra les fragments rocheux tirés du
percement de la galerie , et les concas-
sera , les lavera, les calibrera et les ta-
misera. Un appareil en opérera le mé-
lange avec du ciment portland de Reu-
chenette. Il faudra du béton non seu-
lement pour la construction de l'usine,
mais pour le revêtement des ouvrages
souterrains.

Continuons notre périple.
L'emplacement de l'usine a été creusé

dans des diluviens et des éboulis. On a
atteint la roche en place. L'assise sera
solide. Quand j' ai passé ici le 30 juil-
let, une excaveuse puissante arrachait
les matériaux meubles, transportés en-
suite vers l'amont, où ils ont fini par
s'accumuler en une large avenue.

Du côté du Doubs, un barrage a été
construit au moyen de palplan ches. Une
pompe rejette les infiltrations.

Le jour de mon passag e ici, le 14
août, on attaquait la base du rocher
pour le creusement d'une galerie, qui
amorcera l'accès au puits sous pression.
On commençait d' autre part le béton-
nage du fond de l'usine.

Le chantier fa i t  une forte consomma-
tion d'eau pour les besoins de 180 per-
sonnes, et pour les engins techniques.
Le liquide est pris au Doubs, refoulé
suffisamment haut et traité au chlore
pour l'eau potable.

Un sentier nous fai t  accéder au pa-
lier supérieur, le long duquel , d'Ouest
en Est, se succèdent des baraquements
de bois : dortoirs, douches, cuisine, ré-
fectoire. Un homme fonctionn e en qua-
lité de « femme » de ménage. Il fa i t
entre autres les lits.

Les menus sont appétissants . Moyen-
nant cinq francs cinquante par jour,
l'ouvrier touche trois repas. Les dé-
chets de cuisine permettent d'engrais-
ser des porcs. Sept étaient à point pour
fournir chacun 100 kg. de viande.

Le temps a fu i  trop vite. Nous pres-
sons le pas pour visiter les travaux sou-
terrains. J' en p arlerai p rochainement.

En attendant, je ne veux pas clore
les lignes ci-dessus sans dire combien
j' ai été enchanté de la façon dont sont
conduits les travaux. M. Jaccard , et
ses collaborateurs immédiats, M. H.
Schâr (pour les travaux souterrains) ,
M. H. Himmel (pour les travaux à l' air
libre) , méritent de v i f s  éloges.

Dr Henri BUHLER.

Chronifliie jurassienne
Moutier. — Accident du métier.

(Corr.) — Mlle G., vendeuse au ma-
gasin de la coopérative, s'est prise la
main dans une machine à couper la
charcuterie et s'est coupé à l'auriculaire
de la main gauche. La blessure est très
profonde. Elle a été soignée par un
médecin. Nos bons voeux de rétablis-
sement.

Moutier. — Que de chevaux.
(Corr.) — Moutier a ressemblé quel-

que peu à Chaindon ; en effet plus de
600 chevaux et poulains ont été réunis
l'autre jour sur la place du Marché où
avait lieu le concours du Syndicat che-
valin de Moutier et environs.

Les Malettes

De la chance dans le malheur
(Corr.) — Une voiture italienne, ve-

nant de Porrentruy, a manqué la bor-
dure de la route et a dévalé un talus
sur une quinzaine de mètres pour fi-
nalement s'arrêter contre un arbre où
elle resta suspendue au-dessus d'un
vide d'une quarantaine de mètres. Le
conducteur actionna le clakson et ses
appels furent entendus. Des prome-
neurs, rencontrés peu de temps avant ,
lui portèrent secours et sortirent les
occupants de leur dangereuse posture.

Quant à la voiture, elle a été reti-
rée par les soins d'un garage.

On peut dire qu 'ils l'ont échappé
belle si l'on pense au plongeon de 40 m.
que la voiture aurait pu faire.

Inutile de préciser que chacun a
éprouvé quelques instants de peur...

Etre Jeumi@ S
Propos du samedi

Ce n'est pas une question d'âge, car
il y a des vieillards de vingt ans ! At-
tention ! L'esprit de l'homme est quel-
que chose qui peut pourrir aussi bien
que son foie ou ses reins.

Le grand romancier protestant An-
dré Chamson écrit : « Il peut y avoir
des épidémies morales comme il y a
des épidémies de peste ou de choléra .
Quel étrange fléau qui ne porte pas
de nom et dont les victimes ne savent
même pas qu'elles ont été frappées. »
H veut désigner par là le matérialisme
athée.

Pour ne pas être de ces « morts-vi-
vamts » mais rester jeune, il faut avant
tout une foi robuste au Dieu de l'Evan-
gile qui a envoyé son Fils au monde
afin que nous vivions par Lui.

Voici comment le général Mac Ar-
thur résume cette vie sans cesse re-
nouvelée par la foi :

« On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d'années : on
devient vieux parce qu'on a déserté son
idéal. Les années rident la peau. Re-
noncer à son idéal ride l'âme. Les
préoccupations, les doutes, les craintes
et les désespoirs sont les ennemis qui ,
lentement, nous font pencher vers la
terre et devenir poussière avant la
mort.

» Jeune est celui qui s'étonne et s e-
merveille. Il demande comme l'enfant
insatiable : Et après ? n défie les évé-
nements et trouve de la joie au jeu de
la vie.

» Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute. Aussi jeu-
ne que votre confiance en vous-même.
Aussi j eune que votre espoir. Aussi
vieux que votre abattement. Vous res-
terez jeune, tan t que vous serez récep-
tif. Réceptif à ce qui est beau, bon et
grand. Réceptif aux messages de la
nature, de l'homme et de l'Infini.

» Si un jour votre coeur allait être
mordu par le pessimisme et rongé par
le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de
votre âme de vieillard. » A. H.

Sports
CYCLISME

Demain en terre genevoise et vaudoise
pour l'obtention du maillot national

Nouvelle explication
entre les deux K

(et quelques outsiders)
Demain, sur les 256 km. 500 du par-

cours que comportent cette année les
championnats suisses sur route, Kubler
réussira-t-il l' exploit jamais réalisé de
s'attribuer pour la quatrième fois , con-
sécutivement, le titre tant envié ?

A vrai dire, l'entreprise n'a jamais
paru aussi difficile pour notre Ferdi
national ! Pourquoi cela ? Tout simple-
ment parce que le vainqueur du Tour
de France, le champion suisse de pour-
suite 1951, Hugo Koblet , bien entendu,
sera au dépar t et qu'il paraît le plus
apte à s'approprier , cette fois-ci, le
maillot rouge à croix blanche.

Evidemment, il faudra compter sur
les outsiders qui ont noms Fritz Schaer ,
Giovanni Rossi, Jean Brun (éventuel-
lement) et Fritz Zbinden qui ne nous
cachait pas, dimanche dernier, qu'il
était bien décidé à se distinguer. His-
toire de montrer aux dirigeants qu 'on
avait eu tort de ne pas le sélectionner
pour Varese I...

Il n'empêche toutefois que ce sont
sans doute les deux K, les phénomènes
que le cyclisme suisse est fier de pos-
séder actuellement, qui mèneront la
danse.

On le sait , les faits viennent presque
toujours infirmer les pronostics ! Mais
il semble bien que le parcours choisi
cette année, pour autant que des acci-
dents mécaniques ne viennent pas
fausser le déroulement des hostilités,
convient particulièrement à Ferdi Ku-
bler, survolté sans doute à la pensée
des succès de Koblet et désireux d'ob-
tenir à son tour un triomphe de pres-
tige. Certes, en quittant Genève pour
gagner Lausanne, Koblet s'il le voulait
vraiment, pourrait lâcher tout le mon-
de et prendre de l'avance jusqu'à Yver-
don. Mais la fin du parcours qui, par
Orbe et Vallorbe (lieu de ravitaille-
ment) , fera franchir aux coureurs le
Mollendruz et les ramènera à Nyon ,
accidentée et particulièrement pénible,
justifie-t-elle une pareille échappée ?
D'autant plus Que les concurrents ne
rentreront pas directement à Genève
mais que, de Versoix, ils feron t encore
une boucle par Vireloup, Châtelaine,
Troinex, Sionnet, La Pallanterie et Ve-
senaz.

Kubler qui, sauf erreur, a gagne ses
trois précédents titres en laissant par-
tir des outsiders et en revenant sur eux
en fin de parcours , pourrait-il repren-
dre Koblet si ce dernier s'échappait ?

Toute la question est là et c'est de
sa réponse , sans doute , qu e dépendra
la désignation du nouveau champion
suisse sur route...

A moins que Kubler et Koblet ne se
départagent pas et arrivent ensemble

sur la ligne d'arrivée. Ce qui , sans
doute , permettrait à Kubler de s'impo-
ser car le titulaire connaît sans doute
la ruse de Koblet (le double sprint) et
ce n'est pas lui qui , comme Coppi, se
laisserait surprendre. Il en a fait une
fois l'expérience à Gstaad en 1950 !

j .-ca. D.

Nous n'entendrons hélas plus qu'au cinéma
et à la radio la grande voix de Louis Jouvet

Lun des grands artistes de ce temps est mort

(Suite et f in)

Giraudoux-l'enchanteur...
Nous ne pouvons hélas reparler de ce

grand moment du théâtre français que
fut la rencontre Giraudoux-Jouvet, qui
intéresserait peut-être quelques per-
sonnes. Sans le premier, le second n'eût
pas incarné ce multiple et extraordi-
naire personnage, orné et précieux,
poétique et d'une lucidité trop voilée
sous les travestissements ingénieux,
mais qui fut une révélation pour le
théâtre entre 1930 et 40. Sans le second,
le premier ne se fût pas intéressé si
passionnément au théâtre, et une oeu-
vre d'apparat sans doute, de pensée
aussi, ne serait peut-être point née.

Jouvet chercha à rendre à Molière
son actualité. Les Chaux-de-Fonniers
virent de cette collaboration son fruit
le plus beau peut-être, toujours en
1941, cette «Ecole des femmes» où l'ac-
teur renouvela le rôle d'Arnolphe et
Madeleine Ozeray celui - d'Agnès, dans
une mise en scène et des décors qui
furent la perfection même. Jamais
peut-être l'intelligence d'un texte, la
sensibili té aux sentiments, le goût, le
soin et le travail prodigieux attelés
à la réalisation de la perfection, n'a-
vaient réussi à amener sur notre scè-
ne un si haut ohef-d'oeuvre. Il devait
en tirer un film, tourné dans notre
théâtre qu'il aimait : ce projet fut
abandonné.

L'opinion d'un grand critique
Il suffit d'ailleurs de citer les opi-

nions de Pierre Brisson, le sagace et
sévère auteur du « Théâtre des an-
nées folles » pour se rendre compte de
l'importance de Jouvet. Voici sur le
détout de sa carrière :

«Il était d'abord , il resta toujours
un comédien ; mais un comédien tour-
né vers les auteurs. Son instinct, son
flair quêtaient les textes de qualité.
Lisant beaucoup, très indifférent aux
opinions reçues, il se constituait un
bagage d'idées personnelles. Jeté par-
mi les héros les plus considérables du
répertoire , il gardait ce tutoiement,
cette fraternité, cet argot de coulis-
ses qui marquaient ses rapports nor-
maux avec la troupe. U entrait dans
la littérature dramatique par sa pro-
fession, et c'est en professionnel qu'il
l'explorait, l'appréciait, la discutait,
et que, peu a peu, il se haussait par
elle. Aux prises avec une pièce, il
cherchait immédiatement, non à la
parfaire, mais à la pousser au bout
de ses possibilités scéniques. n y met-
tait de la véhémence. Le feu de ses
convictions libérait par instants un
lyrisme rentré qui faisait frémir dans
sa voix des basses de violoncelle. Au-
tour d'un guéridon de bar , devant un
whiski, on retrouvait les sursauts du
Jouvet-Guignol à hoquets, le feutre
sur la nuque, ravaleur de mots entre-
coupés. L'ardeur qu'il voulait inspirer
afin de se rassurer lui-même compor-
tait des fuites, de vastes zones d'insé-
curité, des inquiétudes. Il avait besoin
de points d'appui et d'approbations
qu'il ruminait ensuite avec méfiance.
Malgré ce fond instable On sentait
une force, une foi et les promesses
d'un art au service du théâtre.»

Et voici celui sur le Jouvet à son
apogée, le Jouvet de l'Ecole des fem-
mes, que Pierre Brisson caractérise
en ces termes :

« Jouvet, rompant avec la tradition
quinteuse du rôle, poussait Arnolphe
vers la gaillardise avec clignements
d'yeux et gloussements de plaisir.
Excellent dans le sermon, il fléchis-
sait au moment de la note tragico-
bouffonne. Madeleine Ozeray, en re-
vanche, vous offrait la meilleure
Agnès qu'on eût jamais vue. Ses yeux
limpides découvraient le monde et
l'on voyait l'amour animer peu à peu
son visage. Elle semblait constamment
absente des ravages qu'elle exerçait.
Petite cervelle, âme froide ; une per-
fection.

» Cette soirée prenait la valeur et
l'importance d'un résultat. Elle eût été
inconcevable vingt ans plus tôt. Pour
mûrir ce parfait produit théâtral avec
ses couleurs et sa forme particulières,
il avait fallu les efforts de Copeau,
l'émancipation et la culture progres-
sive de Jouvet ; il avait fallu les liens
de Jouvet avec Giraudoux, puis avec
Christian Bérard ; il avait fallu Dul-
lin et son «Volpone», Baty et ses ima-
ges, Piltoëfif et ses songes ; il avait

fallu ce retour au goût des lettres,
ces soins rendus au répertoire qui de-
venaient l'un des signes de l'époque.
Vous aviez là, pendant trois heures,
quelque chose d'exceptionnel. Non pas
un succès fortuit dû à un bonheur
de rencontre, mais une mise au point
à laquelle participaient toutes les for-
ces et les influences du moment. Jou-
vet devenait l'instrument — le plus
sensible instrument — d'un art fran-
çais qu'il avait concouru à établir ».

Au cinéma
Là non plus, nous ne pouvons retra-

cer en détail l'éblouissante carrière de
Jouvet, qui avait fait du cinéma son
« permis (financier) de nouer les deux
bouts au théâtre ». Dans « Mademoi-
selle Docteur », dans «La fin du jour »,
« Drôle de drame », « Quai des Orfè-
vres » (cités en vrac au hasard de la
mémoire, et très rapidement consultée)
il imposa un personnage qui fut vite
« populaire » et, chose curieuse et pres-
qu'unique, ce grand homme de théâtre
devint une vedette , un succès cinéma-
tographique. Alors que Dullin, Copeau
n'y avaient fait que des passages fur-
tifs et à peine remarqués, Jouvet as-
surait le succès d'un film. Il était grand
public. On l'attendait. Sa féroce ironie ,
sa voix profonde et aux phrases ' de
bronze, une espèce de cynisme froid,
métallique, devenant tout à coup une
sorte de sensibilité contenue, aux fré-
missements secrets, la merveille d'une
diction dominatrice et d'une présence
qui éclipsait tout le monde, c'est cela
qui a fait de Jouvet, à l'écran, un type
inoubliable. Le dialoguiste qui lui con-
venait le mieux, qui lui servait comme
sur un plat les phrases superbes et
parfois isolées dans l'action qu'il avait
à dire, c'était Henri Jeanson : à eux
deux, ils nous donnèrent nos plaisirs
les plus parfaits, si ce n'est les plus
profonds, du cinéma : voire l'un de
leurs derniers films, « Lady Paname »,
avec la pétulante Suzy Delair.

e e e
Le souvenir de Louis Jouvet demeu-

rera, son oeuvre aussi. Cette intelli-
gence qui fut hautaine parfois, se mo-
quait férocement du goût du public
(« Ce que c'est moche, mais ce que ça
va leur plaire » disait-il, de sa voix
coupante comme un couperet de guil-
lotine et cependant si tendre, en par-
lant d'un jeu de lumière violet au
peintre-décorateur de St-Imier Adrien
Holy, qui collabora avec lui) aimait
pourtant passionnément son métier et
ceux qui le font vivre, les spectateurs.
Poésie, imagination, puissance de syn-
thèse, intelligence, travail acharné, in-
satisfaction inlassable, sens merveil-
leux de la dignité du théâtre, ces ver-
tus que pratiqua Jouvet avec génie et
une autorité parfois égocentrique, ex-
cessive, mais toujours grande et su-
perbe, tout cela ne sera pas perdu : dix
metteurs en scène et acteurs de talent,
qui savent ce qu'ils doivent à Jouvet
comme lui savait ce qu'il devait à Jac-
ques Copeau, sont là pour reprendre le
flambeau de l'art français de sa belle
et noble main.

J. M. NUSSBAUM.
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Spécialités:
Bisque d'écrevisses
Filet de palées maison
Tripes à la Neuchâteloise
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Mots croisés
Problème No 208, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Qualifie des
peaux d'animaux rendues souples et
moelleuses. 2. Charmante. 3. Plaisir.
4. C'est un panaris. Noms donnés à
certains Turcs. 5. Petite bière. Sous
lui, plus d'une femme est à son avan-
tage, ayant enfin caché tous les dé-
gâts de l'âge. 6. Pronom personnel.
Comme des fleurs non arrosées. 7. Ils
s'accommodent de leur captivité . In-
terjection . 8. Il oblige à se mettre à
l'abri. Démonstratif. 9. «Artificielles»
est son contraire. 10. Située chez -un
notaire. La dernière tue.

Verticalement. — 1. Cauchemars
des coureurs cyclistes. 2. Vêtirai. 3.
Très ménager. Us sont les premiers à
quitter le bateau qui va couler. 4. Elle
signale son passage par des trous. On
la mange généralement sèche. 5. Ser-
vice militaire pour les seigneurs. Flé-
trir. 6. Habitants d'un département
montagneux. Interjection. 7. Fruit sec.
Explication. 8. Oeuvre de Virgile. Ga-
gnant de bataille électorale. 9. Com-
me dit l'autre, avec lui on n'est ja-
mais sûr. Assaisonner. 10. Ils sont ga-
gnés par les plus souples et les plus
adroits. Bête des bois.

Solution du problème précédant

— Bien sûr qu'il dort depuis long-
temps, maia je voudrais connaître la
fia de l'histoire...

Pris au Jeu !

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

F

j Le marquis y consentit. Dès le lende-
'' main matin, un valet menant trois mu-
| les vint la prendre. Ce départ ravivait,
; suivant des prévisions de Zerbine, la
f passion du gentilhomme qui lui fit les
L adieux les plus touchants et lui j ura
| qu'il ne serait pas longtemps sons la
L rejoindre sur les routes de France et
U peut-être jusqu'à Paris.

« Mais, si le marquis, ne venait pas
tu serais bien attrapée » dit le Tyran
à la fin du récit de Zerbine. Cette idée
parut si bouffonne à la Soubrette qu 'el-
le se renversa dans son fauteuil et rit
à gorge déployée : « Lui, ne pas venir...
Toute ma crainte était qu 'il ne fût ar-
rivé avant moi... » A ce moment, des
coups furent frappés à la porte.

Léandre et Scapin rentrant de lf.
salle du jeu de paume à l'hôtellerie
avaient , en effet , appris par les valets
de l'auberge qu'une belle jeune dame
était arrivée, montée sur une mule , et
que le Tyran et le Pédant s'étaient
avancés à sa rencontre et l'avaient
embrassée. A ce fait , Léandre et Sca-
pin avaient identifié Zerbine. (58)

Sylvain Seguy, Parisien , furieux d'a-
voir été mis à la porte du cabaret
«Champeau» parce qu'il était ivre , re-
vint quelques instants plus tard pour
se venger : dissimulé dans le vestaire
des artistes, il lança une grenade la-
crymogène semant la panique parmi
les cliens. Sylvain Seguy a été arrêté
et une information a été ouverte.

Expulsé, le client lance
une grenade lacrymogène !

t\M\o et tctcaiffusioit
Samedi 18 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne voua
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert . 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraîtr e. 13.30 Le
Grand Prix du disque. 14.00 Conscience
de l'homme moderne dans le roman
contemporain. 14.20 Concerto No 5 en .la
mineur pour violon et orchestre, Vieux-
temps. 14.40 Voyage en Extrême-Orient.
15.00 Oeuvres de Giuseppe Verdi. 16.00
Reflets de la Grande-Bretagne. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 13.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Musique enregis-
trée. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 A la fleur de l'âge. 20.05 Jacques
Hélian et son orchestre. 20.20 Enquê-
tes. 20.55 Le maillot j aune de la chan-
son. 21.25 Tout le monde y danse en
rond. 21.50 Les variétés du samedi. 22.15
Le bonsir de Jacx Rollan. 22.30 Infor-
mations. 2.30 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie.. 14.00 Disques. 14.10 Causerie. 15.00
Musique du JJura. 16.00 Musique popu-
laire. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 17.55
Disques. 18.10 Chants. 18.40 Causerie.
Causerie 19.00 Cloches. 19.10 Orgue.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Cabaret. 20.55 Danses. 21.35 Au
bar. 22.00 Informations. 22.05 Disques.

Dimanche 19 aout
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.45
Oeuvres de Fauré. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Fanfare. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Pages
favorites. 14.00 Les as du sport et du
rythme. 14.20 Reportage. Les champion-
nats suisses cyclistes sur route. 15.00
Marché bleu, comédie radiophonique.
16.40 Les championnats suisses cyclis-
tes sur route. 16.55 Pauvre Jacques.
Jeu gruérien. 18.10 Les championnats
suisses cyclistes sur route. 18.30 L'émis-
sion catholique. 18.45 Musique enregis-
trée. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Visite à la manu-
facture de porcelaines de Sèvres. Re-
portage. 19.45 Chansons. 20.05 L'orches-
tre philharmonique de Vienne. 22.30
Informations. 22.35 Y en a point com-
me nous. 22.50 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disque. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Entretien. 12.00 Chants.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.30 Emission variée. 14.15
Danses. 14.30 Causerie. 14.50 Jodels .
15.15 Musique. 15.35 Causerie. 15.55 Mu-
sique. 17.00 Poèmes. 17.30 Chansons.
17.50 Orgue. 18.20 Pour ceux qui réflé-
chissent. 18.50 Concert. 19.30 Informa-
tions. Les sports. 20.10 Opéra-comique.
21.30 Un soir à la cabane. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Die»ues.

Lundi 20 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Pages brillantes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 13.00 Sketch. 13.05 A la
mi-août ! 13.30 Oeuvres de Chabrier.
16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 Récital de harpe. 18.00 Ve-
dettes en tournée. 18.35 L'esprit de Pa-
ris. 18.45 Musique enregistrée. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Gan-
dins et cocodettes. 20.00 Allô, police-
secours. Enigme policière. 20.35 Histoi-
re de chanter. 20.55 Toulouse-Lautrec.
Evocation. 21.55 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22 .35 Y en a point
comme nous. 22.55 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 21.00 Boite aux
lettres. 21.10 Pièce radiophonique . 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Mu-
sique.
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C'est drôle, comme les plantes sui-
Tent parfois le soleil !

— Non, je refuse de me lever, je
tiens à te montrer une fois pour toutes
qui est le maitre ici 1 Larmes... commerciales !

£a cam da Uf aumûut...

— Maman, nous disait bien de man-
ger des insectes...

La preuve !
— Tu sais, Toto, je commence à

croire que je n'ai pas de défauts.
— Pourquoi cela ?
— Dame, maman ne peut pas gar-

der une bonne plus de huit jours et
voilà dix ans que j e suis avec elle !

Les enfants terribles
Le peti t Robert aborde sa maman

avec des airs pleins de mystère.
— Dis-donc, maman, n 'avais-tu pas

recommandé a la bonne de fermer tou-
jour s le buffe t à la clef ?

— Oui, pourquoi cette question ?
— Eh bien ! je vais te le dire, peti te

mère. Hier soir, Brigitte ne l'avait pas
fermé, le buffet. Alors, pour lui don-
ner une leçon , je l'ai ouvert et j 'ai
mangé les trois gâteaux qui restaient
dedans.

La récompense...
— Eh bien ! tu vois, Jeannot, sl l'a-

gneau avait été sage et n'était pas
sorti de la bergerie , il n'aurait pas été
mangé par le loup.

— Nom, maman ; c'est nous qui l'au
rions mangé.

Echos

Les (toutes) bonnes recettes de Tante Margot
(Corr. part , de < L'Impartial »

Paris, le 4 août.
Un fâcheux esprit d'émulation s'est

emparé ces temps-ci des personnes qui
exercent le beau métier de cuisinier ou
de cuisinière : c'est à qui empoisonne-
ra son patron ou sa patronne ! Loin de
nous la pensée de vouloir ternir l'hono-
rabilité d'une profession qui, en France
plus que dans n'imparte quel autre
pays, mérite la plus complète admira-
tion. Mais c'est un fait indéniable :
U y a souvent, désormais, du poison
dans les casseroles. L'autre semaine, un
jeune cuisinier des environs de Toulou-
se composait pour le châtelain, son
maître, un cassoulet à base de mort-
aux-rats. Plus récemment, Marguerite
Bellouard, cuisinière à Moncteau (Yon -
ne) assaisonnait à l'arsenic, les plats
préparés p our Mme Bourgoin et pour
sa propre fille. Elle en voulait, paraît-
il, à Mme Bourgoin d'être trop dure à
son égard. Elle change de place, se re-
marie et compose un bouillon d'onze
heures pour son époux, si malade, dit-
elle, que c'était une pitié de le voir vi-
vre plus longtemps. Brave Marguerite I
Bonne tante Margot I

Nous voulons espérer pourtan t que
ces démonstrations néo-culinaires s'en
tiendront là et que nous pourrons sans
appréhension recommencer à manger
du gratin de sole et de la poularde de-
mi-deuil sans nous préparer, une fois
la digestion terminée, à porter notre
propre deuil.

L'actualité comme elle val

par YVES QROSRICHARD

Sinon la nécessité se ferait bientôt
sentir d'éditer un nouveau manuel de
cuisine qui ferait état de ces procédés
modernes :

« Emincé tante Margot : Coupez en
tranches minces les restes de gigot.
Bardez de cristaux de soude . Laissez re-
poser vingt minutes. Pendant ce temps,
dans une cocotte en fon te, vous aurez
fai t revenir dans le beurre, cent gram-
mes de mort-aux-rats. Nappe r la vian-
de avec ce coulis. Mettez au f o u i r, et
servez chaud... »

« Croquettes tante Margo t : Deux
ja unes d'oeufs , une cuillerée de cyanu-
re de potassium. Mélangez avec du vi-
triol bien frais , battu en neige et faites
frire... »

Vous nous en direz des nouvelles .
Ou plutôt vous nous les écrirez.
N' affranchissez qu'à cent sous : les

f aire-p art ont droit à la réduction.

C'est un capitaine dont le bateau va
appareiller immédiatement et il lui
manque deux matelots. L'officie r court
dans tous les bars du port pour essayer
de trouver deux remplaçants. A la der-
nière minute, il entre dans un bar et
aperçoit deux matelots, un Anglais, pro-
pre, digne, impeccable, et un Français,
pa s rasé, sale, minable.

L'officier s'approche du marin bien :
— Vous êtes matelot ?
— Yes, sir.
— Il me manque deux matelots. Vou-

lez-vous être l'un d'eux ?
— Yes, sir.
— Vous avez des références ?
— Yes, sir.
Et le marin anglais sort un pa quet de

certificats : bon matelot, honnête, tra-
vailleur, etc.

L'of f ic ier  l'engage et se tourne vers
le second :

— Vous êtes matelot ?
— Ouais.
— Vous pouvez embarquer tout de

suite ?
— Ouais.
— Vous avez des références ?
— Moi on me prend comme je suis...
L'of f ic ier  l'engage malgré tout.
Un jour, les deux nouveaux marins

sont en train de laver le pont, quand
tout à coup une vague traîtresse pass e
par-dessus le navire, enveloppe le ma-
rin anglais et l' expédie à la mer avec
son seau et son balai.

Le Français descend sans se presser
chez le capitaine :

— Mon capitaine, y a l'Anglais...
— Ne venez pas me raconter des his-

toires sur son compte, c'est un matelot
très correct et si vous aviez ses réfé-
rences...

— Ouais, bien correct, si on veut.
Malgré ses références , y vient quand
même de se débiner avec vot' balai et
vot' seau .'...

Une histoire de marins

T- Papa, est-ce que c'est cette bête si
laide qui donne la margarine ?...



Jeun es gens
et

jeunes filles
employés

et
ouvriers

sont engagés par

Louis Jeanneret 81.
rue Numa-Droz 141

Plaie or g.
Ouvrier 1res qualifié sur pla-
qué or galvanique , travailleur
consciencieux , cherche chan-
gement de situation. Even-
tuellement accepterait tout
autre travail , galvanoplast ,
argentage ou nickelage. —
Faire offres sous chiffre P. L.
1 ¦¦l 'ISS au bnr. de L'Impartial.

Lapideurs (euses)
Première force, sur boîtes acier. Places
stables et bien rétribuées. Tony Vaurillon
S. A. Genève.

Jeune tille
intelli gente, 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.

Maison
familiale
un ou ' plusieurs
appartements est
cherchée.
Orties sous chil -
tre F. N. 14819
au bur. de L'Im-
partial.

A LOUER,
centre 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.

Réglages
Qui sortirait des re-
touches à domicile ?

Ecrire sous chiffre
P. H. 14807 au bur.
de L'Impartial.

Qui prêterait

6000 ir.
à jeune ménage sé-
rieux. Rembourse-
ment 250.— fr. par
mois, plus intérêts.

Ecrire sous chiffre
T. P. 14738 au bur.
de L'Impartial.

Ouverture de la v-onfiserie 1 ea-room &<j t&*wé~. à Saint-Imier
¦
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Achevages
La FABRIQUE

SCHILD & Co,
sortirait des ache-
vages, petites et
grandes pièces, à
domicile.

S'y adresser.

I J

N'achetez pas une machine à laver sans avoir
vu travailler «MAYTAG»

vous te, Ke.gheJttiZKi Q.f z >
«MAYTAG» est la machine à laver qui ap-

porte la solution définitive aux problèmes
de vos lessives.

«MAYTAG» lave, cuit, rince, essore.
«MAYTAG » supprime la manutention pénible

du linge.
«MAYTAG» lave à la perfection, avec plus de

ménagements.
«MAYTAG» est plus économique.
«MAYTAG» représente 57 ans d'expérience

dans le domaine des lessives.
« MAYTAG » la machine à laver souvent imi-

tée, jamais égalée.
Plusieurs millions de ménagères se félicitent
aujourd'hui d'avoir choisi «MAYTAG ».
Vous aussi , avant de prendre une décision, met-
tez la machine à laver « MAYTAG » à l'épreuve.
Demandez-nous une démonstration chez vous,
sans engagement de votre part.

Marcel PFENNIGER S;£r\
Serre 36 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.62.15

(Service spécial d'entretien et réparations)

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
ia branche horlogère.

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

^ J

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

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

TERRAZ, Parc 7

Pousesttes « Royal Eka >

r . r\

Mm
Jeunes filles se-

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

LANIERE S. A.
Fabrique de bracelets cuir

Léopold-Robert 92

L J

A REMETTRE

alimentation
générale

excellent commerce , 2 arca-
des avec arr ière , dépôt , Iri go
100 litres . Machines diverses.
Recette moyenne 40(1 — ir.
par jour , possibilité d'aug-
mentation.
E. PISTEUR & F. GAVARD
agents d'affaires brevetés , 6,
rue de Hesse, Genève.

Jeunes filles
seraient engagées
de suite ou époque
à convenir, pour
différents travaux
d'atelier . S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14704

Cuisinière
expérimentée

cherche place dans cantine
ou établissement. Libre de
suite. — Faire otfres sous
chiffre P 5111 N * Publici-
tas Néuohatel. 14778

Sommelière
au courant du service, cher-
che place dans bon café sé-
rieux. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre S. M.
14790 au bureau de L'Impar-
tial

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

Fr. 2.980.-
Il se compose de :

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

façon noyer , lits jumeaux , tables de nuit ,
coiffeuse, armoire 3 portes, 2 sommiers
avec traversins réglables, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas DEA, 1 tours de lits
moquett e, 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 FANTI & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21

f  >*
Employé (e) de fabrication

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

Jeune personne
pour petits t ravaux d'atelier . On mettrait
au courant du travail sur spirograf. Sont
demandés. — Ecrire sous chiBre I. J. 14815
au bureau de L'Impartial.

I _J
t ^

Visiteur d'arbres de tarit;
serait engagé par Manufacture
de fournitures d'horlogerie.
Place stable et intéressante
pour personne capable.

I 

Adresser offres sous chiffre
P. 21.043 J., à Publicitas S. A.,
Saint-Imier. 14311

V 1

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

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

Potager
électrique

3 plaques , four , Therma , en
parfait état , à vendre , Ir. 480.-
Ecrire sous chiffre P. 0. 1482g
au bureau da L'Impartial.

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



Cinquante gosses respirent la joie de vivre...
Resplendissants de santé

... après avoir passé trois semaines de vacances dans la Colonie
zurichoise des Endroits, en notre ville

La Chaux-de-Fonds, le 18 aout.

Oe siècle extraordinaire, ce siècle des
grandes découvertes et aussi — hélas !
— des guerres meurtrières, on a dit de
lui qiu'ii était également celui de l'en-
fance.

Le fait est que l'on porte toujours
pius d'attention à l'enfant afin que sa
croissance puisse s'effectuer normale-
ment et harmonieusement. Les oeuvres
de protection se muitiplienit de réjouis-
sante façon. Et cela est nécessaire cai
ie bouleversement des conditions so-
ciales durant le dernier demi-siècle, le
développement prodigieux de la tech-
nique, la révolution industrielle, les cri-
ses économiques et surtout la guerre et
ses suites, ont créé une situation telle
qiue la résistance nerveuse des humains
a été mise à rude épreuve et que l'é-
quilibre psychique des individus et des
collectivités est maintenant souvent
ébranlé.

Les enfants, organismes jemnes et
délicats, parce qu'en pleine voie de dé-
veloppement, subissent infailliblement
le contre-coup du nervosisme des adul-
tes et si l'on ne leur donne pas de
temps à autre la possibilité de se « dé-
tendre », tour développement général
pourra s'en ressentir, leur travail sco-
laire en être troublé ©t leur caractè-
re devenir difficile.

L'effort de la ville de Zurich

Les oeuvres qui, jadis , étaient toutes
du ressort de l'initiative privée y sont
aujourd'hui presque toujours aidées par
l'Etat. Cela est aisément compréhen-
sible, tant les besoins à satisfaire et
les exigences de l'éducation, telle que
la conçoit notre monde moderne, dé-
passent presque partout les possibili-
tés des oeuvres privées.

Dans ce domaine, la ville de Zurich
occupe une place en vue. Les oeuvres
de protection de l'enfance, sous quelle
forme que ce soit, fleurissent dans la
plus grande ville de Suisse.

Sait-on, par exemple qu'elle possè-
de, disséminées dans tout le pays, cin-
quante-deux colonies de vacances pour
filles et garçons de neuf à seize ans ?

La colonie des Endroits

Nous avons fait dernièrement une
visite à la colonie zurichoise des En-
droits qui, dans le bâtiment apparte-
nant à M. Schneeberger, abrite actuel-
lement cinquante-deux garçons accom-
pagnés par deux instituteurs et leur
famille. Ces garçons terminent aujour-
d'hui la période de trois semaines qu 'ils
viennent de passer chez nous. Avant
eux, un nombre égal de j eunes filles
avaient occupé les locaux pour un même
laps de temps.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir
converser quelques instants avec l'un
des instituteurs zurichois chargés de
surveiller tout ce petit monde. Voici
ce qu'il nous a dit :

— C'est la troisième année que nous
organisons cette colonie de vacances
chez vous, à La Chaux-de-Fonds. Nous
sommes tellement satisfaits que nous
venons de signer un contrat de dix ans
avec le propriétaire de l'établissement!

La colonie de vacances de la ville de
Zurich était, à l'origine, une fondation
privée. Ell e est maintenant largement
subventionnée par la municipalité.
Tous les enfants en classe depuis la 3e
année jusqu'à la 9e scolaire, peuvent
s'inscrire et sont admis dans les co-
lonies, après un examen médical . Sui-
vant leur condition, les parents paient ,
par enfant, pour trois semaines, de
20 fr. à 145 fr., voyage compris.

Ils sont libres

Nous montons alors dans la grande
salle sise au premier étage et qui com-
porte une cinquantaine de lits de camp
en parfait état, fournis par la ville de
Zurich laquelle, d'autre part, est pro-
priétaire des grands rideaux ornant les
fenêtres et d'un i mportant matériel
accessoire.

Ici, tout n'est qu 'ordre et propreté.
Les enfants ont terminé leur repas de
midi il y a quelques minutes à peine.
Durant une heure, ils s'étendent sur
leur lit et se laissent aller à un petit
somme, ou bien ils se plongent dans
la lecture d'un des nombreux livres
contenus dans la bibliothèque de la
colonie , installée dans un petit local
à proximité.

Après ce moment de repos obliga-
toire, les petits pensionnaires gagnent
les magnifiques pâturages des environs
et toute la journée durant, organisent
des jeux. Parfois, ils partent en excur-
sion, sous la conduite de leurs institu-
teurs, soit à Tête-de-Ran ou dans les
côtes du Doubs. Le jour du Marché-
Concours, la joyeuse cohorte s'est mê-
me rendue à Saignelégier. Chacun est
absolument libre de passer son temps
comme bon lui semble. Lorsqu'il pleut,
les enfants se rendent en général dans
une remise qu'ils ont transformée en
atelier de bricolage. Ils trouvent là de
quoi s'occuper utilement. Us disposent
également d'une salle de ping-pong qui
est souvent le théâtre de parties ani-
mées.

Des échanges intéressants

On doit féliciter Zurich d'avoir com-
pris tout l'intérêt que peuvent avoir
pour des écoliers, ces colonies de va-
cances disséminées à peu près dans
tous les cantons. Ces trois semaines
passées chaque année dans un endroit
différent leur permet de mieux connaî-
tre la géographie de leur pays, de l'ap-
précier et l'aimer. Cela leur donne éga-
lement la possibilité de faire connais-
sance avec des Confédérés parlant
d'autres langues que la leur et de men-
talité différente. A ce point de vue là
surtout, l'idée est intéressante.

Et si La Ohaux-de-Fonds — qui sait
si bien recevoir — imitant la cité des
bords de la Limmat, donnait à son tour
la possibilité à ses enfants de passer
chaque année trois semaines dans un
autre canton suisse ?

Qu'en pensez-vous ? G.-A. ZEHR.

SEULE MAISON dans le canton
possédant

C. BUSER FILS - AIJ CYGNE
Faubourg du Lac 1 - NEUCH AfEL - Téléph. (038) 5.24.46

Restaurant du Régional , La Matière
Dimanche , dès 15 et 20 heures.

ËM$ À* .̂ IM Orchestre DALLA'S

Se recommande, le tenancier, Q. Qriessen.
Téléphone 2 54 30.

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

Dimanche 19 août à 9 h. 30
au Stade communal

pour le championnat suisse interclubs

Vuerdon l&ll - Cantonal
el S. E.P. Olympic

Restaurant des Combettes
Dimanche dès 14 heures

CONCERT
par la musique ouvrière " La Persévérante »

Jeux divers
Se recommandent :
La Société et le tenancier

CorléberiWatGhG 0
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

1 décotteur
1 régleuse
1 apprentie

de commerce

1 jeune fille
pour différents tra-
vaux d'atelier,

Sort du posage de
cadrans à domicile.

S'adresser bureau
Parc 25, La Chaux-
de-Fonds. 14763

Pour une bonne prospection de la clientèle dans les
milieux juifs .de même O-IMJIJUUIIJIIIJIBTBBBBBFB
que pour l'exportation . t Wf /KMMMt ^af àïvWs T&m
nous vous recomman- mggif mgA tm m Wg 3 M m € i&m
dons la RE- A
VUE JUIVE 'gàXm MACCABl
(Jildische I3ÏÏX B*le 9 Demandez un nu-
Rundschau) J* Tél . 42034 mé'° «Péclmen ou la

? visite d un représen-
tant (sans engagement) .

r

Riviéra du Léman - V EVEY
Jolis appartements à louer. Kégion magni
tique et tranquille, dans très belle situation, avei
grande vue sur le lac. conlort . bel immeuble,
logements de 2 et 3 pièces, de Fr. 1500 — à Fr.
2300.—.Buscagiia.H.. Mauborget 12, Lausanne,
ou Dénéréaz, géiant, Avenue de la Gare 12

Vevey.

L- . ¦ J

Une belle manifestation de l'amitié
franco-suisse

Une randonnée dont se souviendront
les indigeants de Besançon c'est bien
celle qu 'ils ont effectuée hier et qui les
a menés en notre ville.

En effet, sous l'instigation de Mme
Marchand, directrice des Services so-
ciaux de Besançon, qui se mit en rap-
port avec Mme Ruchti de notre ville ,
un beau voyage fut organisé pour ces
vieillards dont la plupart n 'avaient plus
dspuis une dizaine d'années, mangé
ailleurs que chez eux : une tournée en
Suisse avec halte à La Chaux-de-
Fonds, tour du lac de Neuchâtel et re-
tour par Pontarlier.

Mais il y avait un hic : si les cars
français étaient mis à disposition, res-
tait en suspens, par contre, le problè-
me du déjeûner. C'est alors que nos
autorités communales, consultées, déci-
dèrent d'offrir ce repas à leurs hôtes.

Initiative combien appréciée ! On
put en effet en juger aux figures ré-
jouies de tous les participants au vo-
yage qui ne pouvaient se lasser de louer
la générosité chaux-de-fonnière et
dont M. Lehner, l'adjoin t du maire de
Besonçon , qui les accompagnait, tra-
duisit en termes élégants la reconnais-
sance.

Pendant l'excellent repas pris à la
Maison du Peuple et qui était servi par
des Chaux - de - Fonnières, membres
d'oeuvres sociales , notamment de la
Croix-Rouge, M. Schelling, maire de
notre ville , salua officiellement ses hô-
tes au nom de La Chaux-de-Fonds, et
mit tout le monde à l'aise par des pa-
roles spirituelles. Il commenta égale-
ment la visite à laquelle nos hôtes pro-
cédèrent, à savoir celle du moteur Die-
sel et au nouveau home d'enfants qui
les intéressèrent vivement.
(Déjà  paru dans notre éd. d'hier soir.)

Notre ville reçoit
une centaine

d'indigents bisontins

A l'extérieur
M. Churchill à Annecy

ANNECY (Haute-Savoie) , 18. — AFP.
— M. Winston Churchil, accompagné
de lady Churchill, est arrivé vendredi
matin à Annecy, où il doit séjourner
quelque temps. Il a été accueilli par
de nombreuses personnalités locales
parmi lesquelles le préfet de la Haute-
Savoie et l'adjoint au maire d'Annecy.

L'Amérique puise
dans ses réserves de cuivre

WASHINGTON, 18. — Reuter. — M.
Wilson , chef de l'Office américain de
mobilisation, a fait savoir vendredi que
le président Truman avait donné l'au-
torisation d'employer 25.000 tonnes de
cuivre tirées des 'réserves pour les be-
soins de la défense. Environ 10.000
tonnes ont déjà été octroyées aux in-
dustries d'armement. C'est la première
fois dans leyr histoire que les Etats-
Unis sont contraints d'employer des
stocks de cuivre en temps de paix. La
cause de cette pénurie a été une grève
de quatre semaines dans une mine de
cuivre de l'Ouest. M. Wilson a précisé
que les réserves de ce métal seront
complétées de nouveau en juin 1952.

Montres Réveils Pendules
tous genres. Réparations soignées de pièces compli-
quées, chronographes, calendriers, automatiques.

S'adresser : Rue de la Serre 54, ler étage.Sommir»
est demandée à

motel île la Poste
foliaire f H

modèle 1950, roulé 30.000 km. — S'adresser au
tél. (032) 9 32 06.

Mao Tse Toung
sabote les inférais russes

Selon un rapport de l'agence Tass

WASHINGTON , 18. — AFP. — La
Voix de l'Amérique vient de diffuser
des extraits d'un rapport secret prépaie
à l'intention de Moscou par M. Rogov ,
directeur de l'agence Tass à Pékin , do-
cument établi il y a quelques semaines
et tombé, tout récemment, entre les
mains des puissances occidentales.

Selon la Voix de l'Amérique, Je rap-
port dénonce « en termes extrêmement
énergiques » Mao Tsé Toung et son ca-
binet et recommande « une purge com-
plète » du gouvernement chinois, qui
est accusé de « saboter directement ,
activement, délibérément les intérêts
soviétiques dans la guerre de Corée ».

Le rapport Rogov indique notam-
ment que « la campagne des forces
communistes chinoises en Corée a été
constamment ralentie par les dévia-
tions idéologiques de la clique de Mao
Tsé Toung, qui ne cache pas son hos-
tilité à l'Union soviétique.

Selon le chef de l'agence Tass à Pé-
kin, affirme la Voix de l'Amtrique, « la
mauvaise volonté des généraux chinois
qui se sont refusés à utiliser toutes
leurs ressources et les méthodes de
combat modernes est la principale
cause de l'échec des opérations militai-
res en Corée.

L'opposition aux Soviets grandit...
Rogov signale également clans son

rapport que « le mécontentement à l'in-
térieur de la Chine croît sans Cesse ».
Il attribue cette situation au fait que
les « volontaires chinois » veulent ren-
trer dans leurs foyers et avertit ses
supérieurs qu 'au sein du parti commu-
niste chinois l'opposition à la Russie
soviétique grandit.

D'après le rapport, les Chinois se
plaignent notamment de voir leurs ar-
mées se battre en Corée uniquement
pour protéger les intérêts soviétiques
en Mandchourie, et ils estiment que
« les Sovites cherchent à affaiblir l'ar-
mée chinoise afin d'éviter la naissance
d'un ennemi futur en puissance : la
Chine ».

^ Ŵ 3 a A1*Ĵ *̂^

Qui...
N'a pas encore dégusté
LES SPÉCIALITÉS de yS~

yé̂
Pâtisserie -Tea-Room
L É O P O L D - R O B E R T  66

V J
Office des poursuites - Le Locle

Enchères publiques
d'un atelier de menuiserie

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

Ch. MATHYS.

A VENDRE

radio neuve
payée fr. 600.—, à
céder fr. 350.—.
Tél. ie matin 2.31.60.

ST" "BOULE Dl"
™ W Programme de la 2me quinzaine :
EPERNY, illusionniste international

RACHiLDA MONTERO, chanteuse marseillaise

RENATO, musikalciown

POLDYS, fantaisiste et animateur

Chiang-Fu My-Wong, nid China Magie

Bientôt : le fameux AR MANDEZ comique bla- ^mmm
tjueur marseillais , entoure ti'une troupe de 1 er ordre : HAXetPDL , éÊ 0\
Jeannette SCHALLER , Emilita MONTREAL , LUCIA , The Armstrongs 9 W

DU VRAI MUSIC-HALL I 's*£là® /

Samedi 18 août

Ci-Hant te Mitllss

Bonne musique.

Se recommande,
Charles Schlunegger-Faivre.

Régleuse
Quelle régleuse en-
treprendrait de 400
à 500 réglages par
mois.

Paire offres sous
chifire N. S. 14809
au bureau de L'Im-
nartial.



t ^Voyages lïlartl en cars Pullman
Arrangements de ler ordre. Tout compris

Munich - Salzbourg - Dolomites,
27 août- ler septembre Fr. 260.-

Salzkammergut - Styrie - Dolomites,
3-8 septembre Fr. 255.—

Roussillon - Andorre - Gorges du Tarn,
9-15 septembre Fr. 320 -

Côte d'Azur et Riviéra Italienne,
6 jours, tous les 15 jours Fr. 255.—

Dolomites - Venise - Lac de Garde,
6 jours, tous les 15 jours Fr. 260.—

Châteaux de la Loire - Bretagne -
Normandie, 17-28 septembre Fr. 490.—

Naples - Rome - Florence, ler-13 oct. Fr. 605.—
Espagne du Sud - Andalousie,

ler-21 octobre Fr. 900 —
I Espagne (Madrid-Valence) 23 oct.-4 nov. Fr. 570.—

ainsi que plusieurs autres voyeges tels que Châteaux
de la Loire-Paris , Vienne, Provence - Camargue ,
Allemagne , etc.
•T-v Demandez sans frais la brochure et les

F *j\ programmes détaillés. 14768

\$jrf Ernest MARTI S. A.
/MARTI KALLNACH (clBerne) Tél. (032) 8.24.0?

COLLÈGE PIERRE VIRÈT
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1941 51 élèves - 1951 153 élèves

Paul Cardinaux, dir. Tél. 24 15 79

r N
ÇmSml COURS ACCÉLÉRÉS DE COMMERCE
iTÀMEl avec diplôme final en 4-6 mois. Petites
a8Mgé|p classes. (Par correspondance en 12

m̂Ba&r mois). Succès garanti. Prospectus gratuit.

Ecoles Tamé, Neuchâtel , Lucerne, Zurich , St-
Gall , Fribourg, Sion , Bellinzone.

Etablissement spécialisé vous offre plantons
sélectionnés, tout premier choix, garantis exempts
de maladie , de la célèbre variété « MADAME
MOUTOT », dij plus haut rendement connu.
Envois contre remboursement de Fr. 7.50 pour
50 et Fr. 13.— pour 100 pièces, mode de culture
et emballage compris.
WALLISA, plantons de fraisiers, SAXON (Valais).

g m ¦¦¦¦¦ j
Vous recevrez immédiatement, ' sans verse-
ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 10. par semaine
.j tal 92 pièces pour seulement Pr. 530 —

iliaque pièce peut être vendue séparément.
Reprise en cas de non convenance. 14309

EXCLUSIVITES S. A., LAUSANNE
Bl m  i

SHELL

MOTOR OIL -gÈELV
^_Mw-»|«Hgni |M^M^H ^^F

est conçue
pour toutes les conditions
d'exploitation pratiques
Quand, au cours d'une longue randonnée, le moteur marche à
fort régime, l'huile atteint des températures très élevées, qui, dans
les moteurs refroidis à l'air ont tendance à être encore plus fortes
que dans les moteurs à refroidissement par eau. La formation de
résidus et d'acides provenant de l'oxydation de l'huile constitue
alors un des principaux dangers pour le moteur.

Le régime de circulation sur courtes distances a par contre pour
conséquence une constante insuffisance de température, accc-m*
pagnée d'une forte accumulation d'impuretés et d'une grande
formation de boues, tout particulièrement avec des moteurs puis*
sants. Il y a alors corrosion à froid

. * .-affine. .

Il est absolument nécessaire que l'huile de graissage puisse com*
battre efficacement ces deux dangers , étant donné les variantes
que l'on rencontre constamment tant dans le régime de circulation
que dans la construction des moteurs. Seule une huile à propriétés
combinées — comme Shell X-100—peut vraiment satisfaire pleine*
ment cette exigence. Et seule cette huile peut assurer un graissage
adapté à chaque type de voiture, qu 'il soit de construction améri*
caine, européenne, équipé d'un moteur à refroidissement à air
ou à eau.

Shell X-100 Motor Oil *y
maintient intacts j^t T̂^Ê.
la puissance et F éta t du moteur f n J B I I I Ê  I

m

Bijoutiers
très qualifiés pour place

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

14624 au bureau de L'Impartial.

Ho UUL lint , de I HlMU Mlle Cil FLECHA , dir.

ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
ourscoupeuis . cuupeuses louireurs, loimalion coin

>lèle , couturières , l'ingères, coiseiières, vêlemenl
l'nfants. i ours coulure-coupe p. dames et demoiselles
¦ es élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre Ouverture nouveaux cours.

Excursions Rapid-Blanc

Dimanche Le Sunmenlhal - Montreux -
19 août Oberland , par Berne-Slmmenthal-

rlépart 7 h. Zweisimmen-La Gruyère. Fr. 22.—

Dimanche Lac St-Poin< - Lac de Joux , par
19 août Morteau - Pontarlier - Lac St-Point-

déoart 7 h. Lac de Joux-Orbe-M-Aubin Fr. 18.—

Garage GLOHR fe^'âio"

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Le Technicum engagerait quelques
personnes (hommes ou femmes) pour
aider chaque jour, de 18 h. à 21 h.,
éventuellement le samedi après-midi,
aux

travaux de mm
du bâtiment agrandi.

Emploi stable pour personnes cons-
ciencieuses.

Adresser offres écrites à la Direction
générale du Technicum Neuchâtelois,
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 31 août 1951.

Le Directeur général
13740 Louis Huguenln.

Horlogerie - bijouterie
A R E M E T T R E

à la suite de décès, dans quartier populaire de
Genève. Maison existant depuis 50 ans. Pour
traiter, il faut 60.000 francs. — Ecrire sous chiffre
B. 6750 X., à Publicitas, Genève. 14683

¦¦

MARI A GES
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

Gens sérieux , désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E ,
(institution d'entr 'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas

Toute personne dans les conditions requises pour
créer loyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses
Mariages riches.

Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le questionnaire 1MP. gratuit à Case postale 2
Genève 12 (Timbre-réponses.v.pi.) N'HÉSITEZ PAS

Château dOberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
iinseignement secondaire, classique, scientifiqui
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca
leurs expérimentés partagent la vie de 30 jeune
gens — Il est donc possible de s'occupe'
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travai
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les Jeu-
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER

A vendre pour cause de non emploi

CITROËN
11 légère , modèle 47, revision complète
moteur et traction avec garantie.
Tél. (032) 2.40.46/2.05.93. 14769

LIQUIDATION
aux Ponts-de-Martel

Les lundi 20 et mardi 21 août 1951, dès 9 heures,
au bazar des Ponts-de-Martel, vente des mar-
chandises en magasin, dépendant de la Massé en
faillite de Vve Julia Guyot.

Laines, lingerie de dame, chemiserie d'homme,
articles d'enfants, mercerie, vaisselle, chocolat et
confiserie.

Vente au comptant.
Rabais 30 et 40 o/ 0 sur prix de vente.
Le Locle, le 14 août 1951.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé,

14579 Chs. Mathys.

Rentrée des vacances M!

Poste-Service en 3 jours

ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA VALLEE DE JOUX

LE SENTIER

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

L Maître de pratique en
outillage et étampes

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

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

Wm̂ m—  ̂ ^̂ Jftj *̂. ftque

_^^mM^^^ Chambre â coucher

MgT Demandez aujourd'hui «nome not» catalogua en y
X joignant la talon
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VOICI POURQUOI.. .

• 
...LE SCOOTER LAMBRETTA A ÉTÉ LE PLUS VENDU DE TOUS
LES SCOOTERS ET MOTOS EN 1950 !

• 
...LES 2/3 DE TOUS LES SCOOTERS MIS EN CIRCULATION
DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 19S1 ÉTAIENT DES LAMBRETTA !

• 
...TOUTES LES 13 MINUTES UN SCOOTER LAMBRETTA A PRIS
LA ROUTE DURANT LES JOURS OUVRABLES D'AVRIL ET MA1 1951!

Q ...SON SUCCèS NE CESSE DE S'ACCROITRE!

1
Moteur à 2 temps Grande simplicité, consommation réduite, peu
type classique d'usure (3 organes en mouvement) . Réparation
à piston plat. éventuelle très simple ; remplacement du mo-

teur ou des pièces dans un temps record (chan-
gement du groupe-moteur complet en 30 min.).

2
Position du moteur Equilibre parfait. Esthétique meilleure. Pas de
dans l'axe de la machine. débordement de carrosserie, d'où place pour les

jambes du passager.

3
Cylindre légèrement incliné vers l'avant. Meilleur refroidissement.

4
Refroidissement : Aucun échauffement possible même en monta-
Mod. Populaire : moteur ouvert, ventilé naturel- gne.
lement.
Mod. Luxe : moteur caché, refroidi par venti-
lateur.

5
Boite à vitesses : Changement de vitesses facile. Rapports de
3 rapports télécommandés à main. démultiplication rationnels qui s'adaptent par-
Engrenages en acier à haute résistance. ticulièrement aux pays accidentés. Grande résis-

tance à l'usure.
6

Transmission par barre de torsion, Solution moderne (et non d'économie) qui évite
système dit « cardan >. de brusques sollicitations des organes du moteur

et par conséquent transmission plus sûre et plus
durable. Davantage de souplesse.

7
Cadre tubulaire. pIus résistant et anti-vibrations parce que sou-

ple. En cas d'accident, peu coûteux à réparer.
8

Suspension : Solution mécanique simplifiant l'entretien et
A l'avant, deux ressorts à donnant le maximum de souplesse. Grande am-
boudin, roue tirée. plitude en profondeur. Confort accru.
A l'arrière, un ressort à boudin
roue sur genouillère.

9
Roues amovibles (3 boulons) Réparation des crevaisons très facile, même pour
à j antes séparées démontables. une dame. Pas d'outillage spécial nécessaire.

Confort et stabilité augmentés. Moins d'usure.
Plus grande sécurité.

10
Carrosserie en tôle d'acier Accès facile au carburateur par un volet et
avec grandes flasques latérales « décarrossage » instantané du groupe moteur
amovibles. P°ur le nettoyage.

Pas de débordement à l'arrière ; Position logique et confortable du passager, évi-
repose-pieds fixes ou longs marche-pieds tant la fatigue,
pour le passager.

11
Eclairage : Faisceau très long et très large écartant tout
Phare puissant à hauteur normale. danger sur route sinueuse.

12
Sélection et traitement des matières Longévité des organes, usure limitée, haute
premières ainsi que fabrication sûreté,
ultra moderne.
Nota :
Les constructeurs de la Lambretta appliquent entre autres les découvertes scientifiques récentes suivantes :
alliages spéciaux des aciers, traitements thermiques par procédés électroniques à haute fréquence, soudo-
brasure en atmosphère contrôlée, sintérlsation de poudres métallurgiques pour la fabrication des coussi-
nets en bronze auto-lubrifiant, etc.
Contrairement à ce que certaines affirmations publicitaires pourraient laisser croire, le scooter LAMBRET-
TA n'est pas une imitation , mais la réalisation perfectionnée d'un véhicule nouveau, compte tenu des élé-
ments techniques, mécaniques, esthétiques et pratiques qui en font toute l'originalité. La transmission de
la puissance de son moteur, notamment, au moyen d'une barre de torsion dite « cardan > est réalisée selon
le principe appliqué aux véhicules les plus perfecti onnés de notre temps.
Le SERVICE LAMBRETTA est organisé dans la plupart des pays européens.
Il est assuré en SUISSE par 193 AGENTS OFFICIELS spécialement instruits et outillés.
Les Usines INNOCENTI, de Milan , fabriquent 400 LAMBRETTA par jour :
Agent général : JAN S. A., LAUSANNE.

r
PNEUS VELOS

à Fr. 7 —
CHAMBRE A AIR
pour vélo à Frv 2.S0

lre qualité
Livrable de suite

A. Heusser
Pneu-Import

Schutzsngasse 29
ZURICH 23 8917

V 

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

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

E. GERBER & Co.
Interlaken.

Brevets d'invention ^
MOSER, Ingénieur-Consei l
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit
¦F

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Rocaille
Beau choix pour parcs et

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

Crosettes 38. Tél. 2.54.32.

MONTMOLLIN

ÇX^—-"""̂  Bons vins

A '- '/ ' X :X, agréable
mp m̂fm Petits coqs
 ̂ TFél. (038)8.11.96

JeanPellegrini-Cottet.

Enchères publiques
aux Brenets

Le mercredi 22 août
1951, à 14'/= heures,
au Pré-du-Lac sous Les
Brenets, l'Office des Pour-
suites soussigné procéde-
ra à la vente parvoie d'en-
chères publiques de

1 chien et 2 chiennes
race Dobermann.

Vente au comptant.
Le Locle, le 14 août 1951

Office des Poursuites
Le préposé,
Chs Mathys.

A vendre,

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

A vendre superbe

vélo le dame
trois vitesses, payé 360 fr.,
cédé à 200 fr.. — Offres
sous chiffre . C. Q. 14703,
au bureau de L'Impartial.

A, vendre une très Jolie

camionnette
1000 kilos, marque Inter-
national, 11 CV, pont de
260 cm. de long, pneus
ballon. Tél. (038) 8.11.12.

14713

machine il laver
Marque Vêla, fabrication suisse contenance
70 litres, cuve cuivre, en parfait état , à ven-
dre à prix avantaheux. Moteur 280-380 Volts.

S'adresser E. FRANEL , Rocher 11.
Tél. 2.11.19.

A remettre
pour lin septembre
appartement de 3 tfc
pièces, plein soleil ,
balcon , dépendances
à personne qui achè-
terait mobilier com-
plet.

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

Samedi Visite du Barrage du Châtelot.
18 août Prix de la course , Fr. 3.50

départ 14 h. Départ Minerva .

Dimanche Chasserai et Tour des 3 lacs.
19 août Dîner tacultatif à Douanne. Prix

départ 9 h. de la course , Fr. 15.—

Garage GIGER KS.lfl

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 Fidimmobil, Pommier 3,
Neuchâtel, téléphone 5 33 44. 14560

r i

Appart ement
La fabrique Schild & Cie S. A.
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour employé supérieur, un
logement de 4 à 5 pièces.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Paiement d'avance. —
Faire offres écrites ou télé-
phone 2.19.31. 14336

\ à

Inscriptions pour la classe
d'apprentis 1952
FAVAG

Fabrique d'appareils électriques S. A.
NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outilla ge)
Conditions requises i Très bonne formation d'école
secondaire ou d'école primaire. Nationalité suisse. Age
maximum au printemps 1952: 16'/ 2 ans.
Entrée: printemps 1952.
OHres écrites jusqu'au 15 septembre 1951. Ne se présenter
que iu invitation spéciale. 13982

PRETS
de 400 à 200Q Ir. à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant agriculteur
el a toute personne solvable. Petits
remboursement mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

BanqL'B Golay & Cie
Passage St-François 12 • Lausanne

Â acheter
On cherche d'occasion ,

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

Faire offres sous chiffre
A. T. 14654 au bureau de
L'impartial. 14654

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

cultes de La anaux-de tonus
Dimanche 19 août 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille , cult e matinal , M. E. Urech.
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple ,

M. Maurice Perregaux ; au Temple Indépendant . M. A.
Houriet ; au Temple de l'Abeill e, M. E. Urech ; à l'Ora-
toire , M. Louis Perregaux.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.Marcel Maeder , cand. theol.
Les Planchettes, y h. 45. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles , 14 h. Culte , M. H. Rosat .

Eglise catholique romaine
6 h. et 6 h, 30 Messes ; 7 h. 30 Messe et sermon en

italien ; 8 h. 30 Messe des enlants : 9 h 45 Grand' messe,
sermon. U h. Messe. 20 h., Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7i
7 h. 30. Première messe. 9 h. 45. Grand 'messe chantée.

Sermon par M. le Curé J.-B. Couzi. Bénédiction.
Deutsche Reformierte Kirche

9 Uhr 45. Predi gtgottesdienst.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a

<0 Uhr 15. Predigt.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

15 Uhr . Predigt.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières . 9 h. 30. Réunion de sanctifica-
tion. 11 h. Ecole du dimanche . 19 h. 15 Place de la gare.
20 h. 15 Réunion de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoi gnages à 20 h. 15

Ealfse advcnffisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude bibli que. 10 h. 15. Culte.
Mardi 30 h. Réunion de prière.



Ma si c'était vrai...

POUF la Braderie
2 extras

sont demandés à la

MÉTROPOLE
Se présenter s. v. p.

On cherche de suite

un

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

lïlécaniciens-oulilieurs
et manœuvres

pour travaux de précision.

ouvrières
pour travaux fins, aéraient engagés
pour tout de suite. Places stables et
bien rétribuées. — Faire oftres 4 la
Fabriquée d'Assortiments Réu-
nies , succursale O, Avenue du
Collège 10, La Locle.

r . , ' . , -¦ ^

Employée sténo dactylo
ayant sl 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.

•* : à

Nous cherchons :

Horlogers complets -
rhabilleurs

connaissant les chronographes, et

une régleuse
pratiquant aussi le point d'attache et
le réglage Breguet.

Offre places stables. — Faire offres
détaillées avec certificats , curriculum
vitœ et prétentions de salaire à

RICHARD S.A., Morges.

gu Ajj ,̂ IkgsJ IJsam t̂oM ŷiiaiKyEau
W^̂ ^̂ f i^̂ sL WEEK- END \

Dimanche ^̂  SUÎSSe 6t fran«ai*.19 août Lac St-Point
départ 13 h. 15 par Les Verrières, Lac St-Point ,

Pontarlier , Morteau. Prix, Fr. 12.—

Serre 37 Tél. 2.17.17

LS PHtl/QYfil l  lt  de seoDura mutuels
La Chaut de-Fonds

Bureau du Prés ident F E R M É  du 18 août au 8 septembre
Les cas de maladie sont à annoncer au lioe-président :

M. Tell WINKELMANN , Olives 2, TH. 2.53.84.

Décolleleur capable
serait engagé immédiatement au
pour époque à convenir, par
importante manufacture de four-
nitures d'horlogerie,
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres sous chiffre P.
21.042 J., à Publicitas S.A., Saint-
Imier. 14313

 ̂ _____ J

Belle chambre
à coucher

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

Fr. 1600.-
S'adresser Magasin

F. Pfister, Serre
22. 14630

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

le plus efficace

CHAUFFAGE INTERIEUR
répondant aux plus hautes exigences avec les

Calorifères à huile
« VAMPIRE »

.. yy ':¦:';¦ .\¦ ',¦'¦: J

,. . j
(Fabrication éprouvée en Suisse)

S'adr. ALBERT ISCHER à Fils
COMBUSTIBLES

Numa-Droz 14_

Nouvelle fabrique le Phare, Progrès 119, cherche'

un acheveurs
un horloge.* complet

- . connaissant si possible le chronographe. On
mettrait éventuellement au courant. Places

stables et bien rétribuées.

Remonteur (euse) de finissages
Remonteur (euse) de mécanismes
Acneveur d'échappements

4

sont demandés. — S'adresser

Montres SINEX , rue du Parc 6.

Bois de feu
Bols dur français Fr. 50.— le stère,

façonné rendu au bûcher
i

MATTHEY FILS
Combustibles en tous genres

Rue Neuve 2 Tél . 2.29.61

HOREX
p . . , , .  ... MM, , , , , .  11.. .... I . I . . . . , .. ,. . . ...M . . .! , , , . ; .j îmji.l .CT, -̂ .̂,,, ,.,,„, J ,̂, .1.,.,, .. ,̂

^

Qualité = Horex
Elégance = Horex

Un essai sans engagement, auprès de l'un de nos agents,
vous en convaincra I
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Racine , Joslane-Raymonde ,
Bile de Raymond-Marc, po-
lisseur et de Jacqueline-Yvon-
ne née Buhler , Neuchâte-
loise.
Promesses de mariage

Tlssot - Daguette , Pierre-
Edouard, boulanger-pâtissier,
Neuchâtelois et Seillon, My-
riam-Marguerite , Vaudoise.
— Tschumi, Pierre - Wllly;'
graveur sur acier, Bernois et
Tousek , Anna, de nationalité
autrichienne. — Brnnd t-dlt-
Siméon, Jules-Auguste , boî-
tier et Romy née Scarpellini ,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
Inhumation. Robert-Nicoud

née Josslfova (KUmova) Ve-
ra, veuve de Auguste , née le
13 septembre 1893, Neuchâ-
teloise.

Etat-civil du Locle
Du 17 août 1951

Promesse de mariage
Urzi, Claudio, employé, ita-

lien et Mader, Madelelne-
Ellane, Neuchâtelolse.

Etal-civil du 17 août 1951
Naissance

Blanc , Claude-Bernard , Ris
de Villy-Arnold , commis et
de Isa-Enrica née Fadini ,
Fribourgeois.
Promesses de mariage

Duvanel, Jean-Claude-Ar-
thur , journaliste , Neuchâte-
lois et Qygax, Jacqueline-
Denise , Bernoise. — Graf ,
Ernst, tisseur, Appenzellois
et Perrin, Juliette - Andrée ,
Neuchâteloise.

Mariage civil
Julllard, William - André,

ouvrier de fabrique , Bernois
et Huguenin-Elie, Margueri-
te-Edmée, Neuchâteloise.

Docteur Brun
DOMBRESSON

absent
du 18 août,

jusqu'à mi-septembre

A vendre,

CHIOTS Xv
magnifiques bergers belges,
avec pedigree , âme généra-
tion, issus de champions,
sevrés août. — Masset , Tran-
chées 48, Genève , téléphone
(022) 4 49 75. 14315

A vendre d'occasion , belle

poussette
entièrement remise à neuf ,
intérieur capitonné , ir. 280.-,
une table ronde en noyer,
fr. 35.—, deux petits calori-
fères « Esquimo », ir. 30. —
pièce et une petite couleuse
à lessive s'adaptant sur po-
tager à bois , fr. 5.—.

Payement comptant.
S'adresser chez Raymond

Perottl , Les Geneveys s/
Cotfrane. 14791

nous cherchons
pour jeune employé, cham-
bre meublée avec pension
pour le ler octobre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14238

Camion Ford
2 '/« tonnes, moteur remis
à neuf , en parfait état de
marche, peinture neuve,
disponible de suite, est à
vendre. Prix Fr. 3800.-

S'adresser Grand Gara-
ge des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.26.83-84. 14830

A vendre une voiture in-
terchangeable , 5 places (char-
ge 800 kg.),

,,Àu*_ii_"
modèle 1950, pour cause de
non emploi , roulé 13.000 km.,
état de neuf. Conviendrait
pour tout commerce.

S'adresser à l'Hôtel de la
Poste , à Fleurier (Neuchâ-
tel Tél. (038) 9 13 02. 14844

A VENDRE

Scie roulante
volants de 700 mm., mo-
teur , Félix " 6-8 cv., 2 cyl.
machines à affûter et à
avoyer. Prix intéressant.
S'adresser au bureau de
L'impartial . 14754

BATTERIE¦Impérial » blanche , a 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

Demoiselle K*5ÏÏ£
place pour faire le ménage
chez monsieur ou dame seu-
le , salaire modéré. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 14585 au
bureau de L'Impartial,

Un oppoceU
d'occasion.

dont la révision est irrépro-
chable peut souvent rendre
encore de bons services. Mieux
vaut une occasion que pas
d'appareil du tout. Venez visiter
notre stock bien assorti. Il y a

.. de quoi satisfaire chacun. Nous
.- . .- louons aussi des appareils, ,.

—— —

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

sténo - daclylo
pour la correspondance française, allemande et an-
glaise.
Ecrire sous chiffre OF 182024 L,à PublloHas, Lausan-
ne, AS 27667 L 14469

Régleur retoucheur ou
régleuse

connaissant la mise en marche ou à même
de s'adapter, cherché pour travail soigné
en fabrique ou à domicile.
Faire offres à E. Mathey-Tissot et Co, Les
Ponts-de-Martel.

Noua 'cherchons pour le ler septembre ou époque
à convenir

Jeune boulanger
ayant terminé son apprentissage et désirant se
perfectionner dans la pâtisserie . Bonnes condi-
tions de travail.
Adressseir offres avec copies de certificats et pré-
tentions à la Société de consommation, Fleurier
(Ntel).

HHH
Monsieur LUC VUILLEUMIER et

familles,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, août 1951.

Tnillouoo est demandée par
I dlll rJlioB Tricot Moderne-
Jardinière 42, pour montages
tricots main. — S'y adresser.

flhftmtlPfi non meublée a
UlldlllUI 0 i0Uer pour le ler
septembre. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 14825

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

nhamlinp m«ublée est de-
UlldlllUI G mandée par mon-
sieur sérieux. — S adresser
au bureau de L'Impartial.1 14792

A lflllPP Deuo enamore meu-
lUllul blée, avec pension,

à jeune Bile. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14829
Rpnpoaii état neuf ! à ven-
DBI bëriU dre. — s'adresser
Chapelle 9, au 2me étage, à
droite. 14794
Tnnntin un porte-monnaie.
I I U I I V U  _ Le  réclamer à la
Confiserie Qrlsel , rue Léo-
pold-Robert 25. 14789

Quel garçon
en course a trouvé , Jeudi 21
juin, près du restaurant Vue-
des-Alpes, bracelet argent ,
émaillé.

Aviser Madame Janln ,
Plan-les-Ouates , Genève.

Bonne récompense. 14777
Uon riii mercredi , depuis la
FOI UU rue du Nord 199 au
No 113, un boléro blanc. —
Prière de le rapporter contre
récompense à Mme Schulz,
boulangerie , Progrès 89.

14723
Pantin dimanche après-mi-
rcl UU di , a Tete-de-Ran , un
bracelet or avec 3 breloques.
— Le rapporter ou aviser
contre récompense M .Adrien
Simond, Restaurant des Chas-
seurs, Dombresson, télépho-
ne (038) 7.14.25, 14748



y^mj JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1951.
Si les nouvelles venant de Perse sont

plutô t décevantes, celles de Kaesong
sont meilleures. Le sous-comité chargé
de trouver une ligne de démarcation a
paraît-il siégé dans le secret et la bon-
ne humeur. Cela devait passablement
changer des séances précédentes. Si l'on
en croit les bruits qui courent, des con-
cessions seraient faites de part et d'au-
tre et l'on arriverait assez prochaine-
ment à un accord . Acceptons-en l'au-
gure...

En revanche, le conflit des pétroles
n'est pas près de se clore. Hier, selon
Radio-Téhéran, le gouvernement re-
poussait les nouvelles propositions bri-
tanniques qui signifient selon lui le
maintien d'un monopole détourné de
l'AIOC et la délégation anglaise elle-
même annonçait qu'elle ne présente-
rait pas de nouvelles p ropositions. Le
dif férend des pé troles en revient au
point mort. Voilà qui n'arrange ni les
affaires  de la Perse ni celles du monde
en général.

Selon United Press, une brigade in-
ternationale aurait été préparée et pré -
vue par le congrès communiste de Ber-
lin pour l'Indochine. Les soldats alle-
mands formeraient les pl us grands con-
tingents étrangers et seraient dirigés
vers le Viet Minh à travers la Russie
et la Chine. A vrai dire, on doit se dou-
ter dans les milieux alliés que Moscou
prépare quelque chose pour prendre sa
revanche de l'échec de Corée.

En ce qui concerne la conférence de
San Francisco, on constate que Was-
hington, malgré tout, n'aura pas la
partie facile. M. Truman devra comp-
ter avec la résistance de la majorité
des pays asiatiques non communistes
et aussi du Japon lui-même, qui comp-
terait secrètement sur l'opposition so-
viétique pour reprendre sa liberté to-
tale vis-à-vis des USA. Selon le cor-
respondant du « Times » à Tokio, le
45 0/,, de l'opinion japonaise seulement
est satisfaite du projet de traité éla-
boré par M. Foster Dulles.

On peut donc considérer que Moscou
n'a pas désarmé et qu'il continue, par-
tout où il le peut, à bloquer et à sabo-
ter l'action des Nations occidentales.
Toutefois, il ne faudrait pa s croire que
Staline joue sur le velours et qu'il rem-
porte des succès partout. Comme l'é-
crivait hier Raymond Aron dans le « Fi-
garo », à l'heure actuelle, l'incertitude
et la confusion sont plu s marquées à
Moscou qu'à Washington. Staline vou-
drait bien assumer l'allure d'un paci-
fiste et d'un pacificateur . Mais en mê-
me temps il voudrait conserver son ar-
me favorite : la peu r qu'il inspire. Or
ces deux attitudes sont inconciliables
et il n'est pas possible de faire marcher
simultanément la menace et les paroles
lénifiantes. Les unes stérilisent les au-
tres. Et l'Occident , qui a fini  par ap-
prendre la manière, garde en main tous
ses atouts...

C'est là aussi notre opinion et par quoi
nous conclurons ces réflexions rapides
à la veille de notre départ pour les USA
où, grâce à l'aimable invitation de la
Swissair, nous essayerons de glaner
au cours de la prochaine semaine
quelques impressions et notations inté-
ressantes, p. B.

A I extérieur
Il y a 177 cas de poliomyélite

en Sarre
SARREBRUCK, 18. — AFP. — Le

nombre de personnes atteintes de po-
liomyélite en Sarre s'élève actuellement
à 177, dix nouveaux cas ayant été en-
registrés depuis jeudi soir.

Un nouveau décès est signalé ven-
dredi, ce qui porte le total des décès à
neuf.

Après la condamnation d'Oatis

Des représailles
sont proposées

au gouvernement américain
WASHINGTON, 18. — Reuter. — La

commission sénatoriale des affaires
étrangères a recommandé au gouver-
nement de faire cesser tous les échan-
ges commerciaux entre les Etats-Unis
et la Tchécoslovaquie et de n'en pas
autoriser la reprise avant la libération
de M. William Oatis. Elle a adressé à
ce propos un projet de résolution pa-
reil à celui que la Chambre des Repré-
sentants a déjà adopté .

Cette résolution a le caractère d'une
simple recommandation et n'oblige pas
le gouvernement à prendre les mesu-
res proposées. Elle répète qu'il ne faut
négliger aucun moyen d'obtenir la li-
bération d'Oatis, condamné — comme
nous l'avons annoncé en son temps —
à dix ans de prison pour espionnage.

Situation toujours tendue à Téhéran
Le gouvernement iranien repousserait les nouvelles propositions anglaises pour régler

le conflit pétrolier. — Des condamnations à mort à Pékin.

Radio-Téhéran :

Les propositions
britanniques

signifient le maintien
des pratiques exercées

jusqu'ici...
LONDRES, 18. — Reuter. — Dans

son émission destinée à l'Angleterre,
Radio-Téhéran a déclaré, vendredi :
« Le gouvernement persan ne peut pas
accepter les propositions de M. Stokes
du 13 août pour régler le problème pé-
trolier parce qu'un examen superficiel
de celles-là prouve que les capitalistes
britanniques ne reconnaissent pas les
efforts de la Perse pour se libérer du
joug impérialiste. Ces propositions si-
gnifieraient le maintien des pratiques
exercées déjà depuis un demi-siècle en
Perse. Bien que les propositions recon-
naissent, d'une part, le principe de l'é-
tatisation, elles veulent garantir, d'au-
tre part, le maintien de l'ancienne
compagnie anglo-iranienne du pétrole.
Ainsi, l'industrie pétrolière persane,
la société nationale du pétrole, l'éco-
nomie iranienne, la politique persane
et la vie sociale du pays seraient li-
vrées aux bonnes grâces des capitalis-
tes britanniques. L'exploitation, la pro-
duction et l'exportation du pétrole as-
surées jusqu'ici par l'ancienne compa-
gnie anglo-iranienne du pétrole comme
seule administration existante, seraient
fractionnées sous la haute surveillance
de cette ancienne compagnie.

« M. Stokes doute de I intelligence
des Iraniens... »

Les propositions de M. Stokes sont
contraires aux dispositions de la loi
sur l'étatisation du pétrole et aux ef-
forts du peuple iranien en vue de li-
bérer le pays du joug impérialiste du
capital britannique. M. Stokes attend
que la Perse cède le monopole de vente
à l'ancienne compagnie pétrolière. Cela
prouve qu 'il doute de l'intelligence et
de la capacité des propriétaires des
trésors fonciers du pays. »

Le chef de la mission britannique

ne changera pas le principe
de ses propositions

TEHERAN , 18. — AFP. — « La presse
a annoncé que j'étais susceptible de
soumettre d'autres propositions aux dé-
légués iraniens dans la question du pé-
trole. Il n'en est rien », a déclaré dans
un communiqué, M. Stokes, chef de la
mission britannique , qui aj oute : «L'of-
fre que je fis est la meilleure que je
puisse faire , mais je suis prêt à l'a-
mender légèrement, à condition que le
principe de mes propositions soit accep-
té ».

Ce communique qui est présente com-
me une mise au point pour éviter tous
les malentendus dans l'interprétation
qui semblent avoir surgi à la lecture
de la presse, comporte encore trols au-
tres points.

1. M. Stokes entend réaffirmer ses
propositions qui lui apparaissent abso-
lument conformes à la loi iranienne
de nationalisation du pétrole du 20
mars et à la formule de M. Harriman,
qui servit de base aux négociations.

2. Les propositions britanniques sont
les meilleures que l'Iran puisse espé-
rer, car elles représentent le principe
du « fifty-fifty » que « tout pays pro-
ducteur de pétrole accepterait volon -
tiers en échange de la sécurité que re-
présente le contrat à longue échéance
proposé.

3. Si l'Iran n'accepte pas ces propo-
sitions, l'organisation d'achat britan-
nique (prévue dans les propositions
britanniques) devrait s'adresser ailleurs
pour se procurer du pétrole. Cela n'est
pas de la politique mais une simple
arithmétique », conclut le communiqué.

Enfin, celui-ci indique qu'il avait été
décidé avec les représentants iraniens
lors de la réunion du 13 août , que les
propositions britanniques ne seraient
publiées qu'après que M. Stokes aurait
fourni toutes les explications complé-
mentaires qu'il pourrait être appelé à
donner.

Augmentation de la ration de viande
en Grande-Bretagne

LONDRES, 18. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique annonce ven-
dredi qu'à partir du 2 août, les rations
de viande hebdomadaires seront aug-
mentées. Jusqu 'ici, les Anglais pou-
vaient acheter pour 17 pence de vian -
de par semaine, ce qui représente à peu
près .une demi-livre. Le montant sera
porté désormais à 22 pence et dans
les semaines à suivre à 24.

Réunion
antibritannique

à Téhéran
Coups de couteaux

et incidents
TEHERAN, 18. — Reuter — En-

viron 200 membres de l'organisation
de mahométans fanatiques « Fe-
dayan », ont tenté vendredi d'orga-
niser une manifestation antibritan-
nique devant la mosquée Shah,
dans laquelle le président Ra/mara
avait été assassiné, il y a quelques
mois, par un membre du groupe-
ment.

Le cortège a été interdit par les
autorités et la police a tenté de
disperser les manifestants. Ceux-ci
se sont défendus avec des couteaux
et on signale des incidents. Les po-
liciers ont toutefois réussi à disper-
ser les manifestants et ont arrê-
té douze personnes.

Neuf personnes ont été blessées.
Parmi elles, on signale le général
Hassan Iravani, adjoint du direc-
teur de la police, qui a été atteint
d'un coup de couteau.

Nouvelles arrestations
de communistes

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 18. — Reuter. — Les

autorités ont fait arrêter vendredi une
nouvelle charrette de chefs commu-
nistes, la quatrième depuis le mois de
juin.

Il s'agit cette fois des six personna-
lités suivantes :

Steve Nelson, un homme formé à l'é-
cole Lénine, à Moscou ; William Al-
bertson, secrétaire syndical à Détroit ;
Benjamin Lowell Careather senior,
caissier du parti communiste de Penn-
sylvanie occidentale ; James Hulse
Donsen, agent du journal communiste
« Daily Worker » dans cette même ré-
gion ; André Rodolphe Onda , militant
du parti communiste de Pennsylvanie
occidentale également, et Irving Weiss-
man, ancien chef dû parti communiste
de Virginie occidentale, actuellement
membre du comité du parti à New-
York.

Ces arrestations portent à 46 le nom-
bre des communistes inculpés de com-
plot contre le régime.

Des Européens
et un Japonais condamnes

à Pékin
« pour espionnage en faveur

des Etats-Unis »...
LONDRES, 18. — United Press — Une

dépêche de l'agence Nouvelle Chine de
Pékin annonce qu 'un Italien et un Ja-
ponais ont été condamnés à ila peine
de mort pour espionnage par la Cour
martiale. Un Français, un Allemand,
deux autres Italiens et un Chinois ont
été condamnés à des peines de prison
variant de 4 ans à la réclusion perpé-
tuelle. Tous ont été inculpés d'avoir
commis des actes d'espionnage en fa-
veur des Etats-Unis, ainsi que d'avoir
caché des munitions en vue d'un as-
saut aimé et d'avoir conspiré contre
la vie des chefs du gouvernement chi-
nois. L'ancien attaché militaire de l'am-
bassade des Etats-Unis à Pékin, le co-
lonel David Dean Barrett, aurait en-
gagé et payé les condamnés.

Le procès aurait prouvé, a affirmé
la dépêche, que les impérialistes amé-
ricains emploient quiconque, y com-
pris d'anciens nazis, des fascistes et des
prêtres catholiques pour mener la lut-
te contre le peuple chinois.

L'Italien et le Japonais auraient eu
le projet d'assassiner Mao Tsé Toung
et d'autres membres du gouvernement
communiste chinois à Tien-An-Men, le
ler octobre 1950, fête nationale chinoi-
se.

Un «mensonge grossier»
affirme-t-on à Washington

WASHINGTON, 18. — AFP. — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré que « toute information impli-
quant le gouvernement américain dans
un prétendu complot contre Mao Tsé
Toung est complètement et sciemment
fausse ».

Il a qualifié de « mensonge grossier »
l'accusation portée contre le colonel
Barrett.

Accident de chemin de fer
en Angleterre

Quarante-cinq victimes
NEWCASTLE, 18. — Reuter. — On

signale que deux personnes ont été
tuées lors de la collision de deux trains
en gare de Newcastle.

Les derniers rapports indiquent que
l'accident a fait encore 43 blessés.

Sidney Bechet, «le sorcier de la clarinette»
Hier à luan-les-Pins, le mariage le plus extraordinaire de l'année

a épousé Mlle Ziégler. Des centaines d'existentialistes côtoyaient
la princesse Fawzia, Mistinguett et Maggy Rouff.

JUAN-LES-PINS, 18. — United Press.
— Sidney Bechet, « le sorcier de la
clarinette », a épousé vendredi à Juan-
les-Pins la blonde Mme Elisabeth Zié-
gler. Le mariage a été considéré comme
le plus ex traordinaire de l'année et le
clou de la saison sur la Côte d'Azur.

Des centaines d'existentialistes de la
rive gauche venus de Paris se sont
rencontrés avec la princesse Fawzia ,
soeur du roi Farouk d'Egypte, Mistin-
guett, Mme Maggy Rouff et d'autres
personnalités du « grand monde ». Une
foule bigarrée de quelque quatre cents
invités a traversé les rues d'Antibes et
de Juan conduite par cinq orchestres
de swing, sous les acclamations de la
population.

Des « Jeunes mariés » d'un âge
respectable

Les époux sont respectivement âgés
de 62 et 50 ans. Le célèbre musicien
américain a attendu 23 ans pour épou-
ser sa femme, qui a été déjà une fois
mariée, mais a par la suite divorcé.
Le couple s'est connu à Francfort en
1928, mais la vie sépara par la suite les
fiancés. Mme Ziégler épousa un Fran-
çais et ils se perdirent de vue. S'étant
rencontrés à nouveau à Alger, ils déci-
dèrent de réaliser enfin leur ancien
projet.

C'est M. Jean Rambaud, maire d'An-
tibes, qui les a unis.

Le mariage a été organisé par Annet
Badel , un des chefs de l'existentialisme
français qui présenta un mélange de
styles Saint-Germain-des-Prés et New-
Orléans.

Le prince de Monaco prête
ses chevaux

Les témoins étaient Mistinguett et M.
Charles Antoni, maire de Cannes, pour
la mariée, et Mme Suzanne Blum et M.
William Bate<s. vice-consul américain à

Marseille, pour le marié. Ils ont suivi
le cortège dans un landeau découvert,
tiré par quatre chevaux blancs prêtés
par le prince de Monaco, tandis que les
mariés, rayonnants de bonheur, sui-
vaient dans une voiture américaine dé-
capotable dernier modèle.

L'orchestre de j azz parisien de Clau-
de Lu ter était j uché sur une vieille au-
to cahotante, qui s'arrêtait tous les
deux cents mètres pour permettre à
l'orchestre de s'épancher en musique
et en danses frénétiques.

L'acteur français Raymond Legrand
était déguisé en shériff , à la tête d'une
troupe de cow-boys, de motocyclistes,
de troupes coloniales françaises, de pê-
cheurs de la côte et de sociétés de bou-
les.

Une clarinette de 4 mètres
de long...

De temps en temps, quand la proces-
sion était fatiguée, elle s'arrêtait et ses
membres se mettaient à danser Le New-
Orléans, accompagnés par les cinq or-
chestres. Deux hommes portaient une
clarinette de 4 mètres en l'honneur de
Bechet. Quatre cents colombes ont été
lâchées, témoignage de paix, devant la
population locale, dont la majorité
était légèrement vêtue de costumes
hawaïens, avec des chapeaux de paille
et des colliers de fleurs. Cinq cents
bouteilles de Champagne et 100 bou-
teilles de porto ont été vivement exé-
cutées par cette gaie société avant que
le repas commence au Club du Vieux-
Colombier où le vin coulait littérale-
ment à flots.

Des milliers de personnes, y compris
des touristes du monde entier, s'étaient
rendus à Juan-les-Pins à cette occa-
sion. Le Club du Vieux-Colombier était
gardé par la police jusque tard dans
,1a nuit de jeudi à vendredi , afin d'em-
pêcher les fanatiques du jazz d'y péné-
trer.

La situation financière
de l'Allemagne est mauvaise

annonce M. Scheffer . ministre
des finances

BONN, 18. — Reuter. — M. Scheffer ,
ministre des finances d'Allemagne oc-
cidentale, a déclaré à un déjeuner de
l'Association de la presse étrangère,
qu 'il est probable que le ministre fédé-
ral des finances se verra contraint cet
automne de suspendre ses paiements ,
vu le manque de liquidités. Le ministre
a déclaré que les dépenses pour les
troupes d'occupation , les réfugiés et les
bénéficiaires de pensions étaient si éle-
vées que la caisse de l'Etat n 'est pas
en mesure de les couvrir sans aide de
l'extérieur. Les perspectives d'un*'prêt
de l'étranger sont minces et celles de
crédite à l'intérieur du pays presque
nulles.

«Le temps viendra pour moi de de-
voir rencontrer les conseillers finan-
ciers alliés pour leur déclarer que la
caisse est vide », même en recourant à
de nouveaux impôts, il ne sera guère
possible de procurer avant trois mois
à l'Etat de l'argent liquide supplémen-
taire. Les syndicats déclarent qu 'une
augmentation des impôt sur les articles
de consommation, les seuls que le gou-
vernement fédéral contrôle directe-
ment, aboutirait inévitablement à des
revendications de salaires.

Une aggravation de la crise par la
hausse des impôts prélevés pour cou-
vrir les frais d'occupation détruirait
inévitablement « le climat psychologi-
que » nécessaire à assurer une contri-
bution de l'Allemagne à la défense de
rniipst.

Réfugiés en Suède

le gouvernement polonais
LANDSKRONA (Suède ) , 18. — Reu-

ter. — Les matelots du dragueur de
mines polonais qui se sont réfugiés en
Suède après s'être mutinés ont affirmé
que l'URSS transformait la Pologne en
une vraie colonie et que deux cent mille
soldats de l'armée rouge se trouvaient
actuellement sur les côtes, dont la dé-
fense a été doublée depuis l'année der-
nière, selon eux. Es ont ajouté que ces
mesures avaient été prises pour empê-
cher des fuites par la Baltique et que
ce système de défense s'étendait sur
une largeur de trente kilomètres. Ils
ont affirmé également que les hauts
fonctionnaires civils et militaires
étaient maintenant des Russes, que la
marine polonaise était sous les ordres
de l'amiral russe Tcherkov et que cinq
mille postes supérieurs de l'armée
étaient aussi occupés par des Russes.

Ils ont enfin dit qu'ils avaient pré-
paré leur fuite depuis deux ans car ils
n'avaient pas envie d'être du côté des
Russes en cas de guerre.

Les mutins du «HG-11»
accusent

WASHINGTON, 18-. — AFP. — Un
porte-parole du département d'Etat a
annoncé que des experts américains et
soviétiques se réuniraient dès mardi
prochain pour reprendre les pourpar-
lers concernant le règlement des li-
vraisons faites par les Etats-Unis à
l'URSS en vertu de la loi « prêt-bail ».
H a précisé que cette reprise était la
conséquence de la visite inopinée d'un
traducteur de l'ambassade soviétique, à
un haut fonctionnaire, à qui ce person-
nage a dit que l'URSS désirait négocier
à nouveau.

Ce fonctionnaire a déclaré qu 'il était
envoyé par M. Karavev, chargé d'af-
faires à l'ambassade de l'URSS à Was-
hington.

Interrompus en avril après quatre
ans de vaines discussions, ces pourpar-
lers ont pour objet de régler la ques-
tion du remboursement par l'URSS aux
Etats-Unis de 800 millions de dollars
et la restitution de 672 bateaux.

3*-: 88.000 jeunes gens de l'Est
à Berlin-Ouest

BERLIN, 18. — Reuter — Vendredi
seulement, 88,000 j eunes gens venus
à Berlin pour participer au Festival de
la j eunesse libre, se sont rendus dans
les centres d'accueil des secteurs occi-
dentaux. Ainsi donc, ce sont 800,000 de
ces jeunes gens qui, au cours des dou-
ze premiers jours du festival, ont fran-
chi la ligne de démarcation.

Les autorités de Berlin-Est ont or-
donné de nouvelles restrictions au dé-
placement des participants à ce festi-
val pendant le prochain week-end.

Nouveaux pourparlers russo-
américains à propos

des livraisons «prêt-bail»

L'après-midi partiellement nuageux.
Orages isolés surtout dans les préalpes.
Autrement beau et modérément chaud.
Brumeux en plaine.
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