
L'Allemagne, le Japon, l'Espagne
De graves décisions mûrissent...

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1951.
Tout indique que septembre sera un

mois diplomatique for t agité. Des déci-
sions importantes seront prises et l'in-
tervention inattendue des Russes dans
le j eu  américain concernant le Japon
ne va pas simplifier les choses.

Le débat risque de s'étendre à tous
les problèmes qui préoccupent actuelle-
ment le monde et les délégués soviéti-
ques ne manqueront aucune occasion
de se poser en défenseurs des peuples
d'Asie et de stigmatiser la politique
« impérialiste et belliqueuse » des puis-
sances occidentales.

Trois mots : Japon, Allemagne, Espa-
gne, suff isent à définir l'étrange et très
paradoxale situation dans laquelle nous
nous trouvons. Deux de ces pays furent
les grands vaincus de la deuxième guer-
re mondiale, le régime autoritaire du
troisième paraissant bien compromis
par suite de la défaite de l'Axe. Or, par
suite de l'incapacité des vainqueurs de
s'entendre sur une formule de paix, le
Japon, l'Allemagne et l'Espagne sont en
train de profiter toujours , plu s large-
ment de la rivalité Est-Ouest et, tan-
dis que l'on parle à journée faite de
sécurité et de paix, on prépare, sinon
volontairement la guerre, du moins une
course aux armements dans laquelle,
précisément, les trois nations sus-men-
tionnées sont appelées à jouer un rôle
important, par la volonté même des
vainqueurs.

On aurait pu choisir une autre

manière.,_ 
Celui qui aurait fai t  cette prophétie

en 1944-1945 eût passé pour fan tasque.
Ce paradoxe, pourtant, comporte aussi
une part de logique. Il est naturel et
désirable que les vaincus se relèvent de
leurs ruines et reprennent leur place
dans la communauté internationale ;
le traités de paix écrasants, les discri-
minations provocatrices et les semen-
ces de nationalisme outrancier ont lais-
sé les plus mauvais souvenirs. Il est
juste que l'Allemagne se redresse, que
le Japon fasse un nouveau départ, que
l'Espagne reprenne un contact fécond
avec le monde. Mais tout cela aurait
pu se passer d'une autre manière. Car
il n'est plus logique, après la période de
1939 à 1945, que ce soient les victimes
des agressions d' alors qui viennent,
pour ainsi dire, prier les Allemands de
s'intégrer dans le système occidental,
demander aux Japonais de participer à
la défense du Pacifique et attribuer au
général Franco une p lace de faveu r
dans les plans stratégiques continen-
taux^

Les circonstances ont sans doute fa -
vorisé cette tournure de la politique in-
ternationale ; elle n'en est pas moins
regrettable et risque un jour de rom-

pre l'équilibre des forces que l'on se
f lat te  d'établir aujourd'hui . Car la
rivalité des deux blocs a révélé à
d'autres puiss ances le profit qu'elles
pourraient en tirer ; leur ton devient
de plus en plus revendicatif et des
ambitions lointaines se cachent habile-
ment derrière des visages énigmatiques.
Nous pourrions avoir par la suite d'ef-
farantes surprises ! Et il faudrait peut-
être, un jour, placer nos espoirs sur la
sagesse de ceux que l'on a prématuré-
ment remis en selle , plutôt que sur la
valeur des systèmes de sécurité que l'on
s'e f force  d'échafauder au milieu d'une
grande confusion de pensées et de pro-
grammes. Les aléas restent troublants
pour l'avenir. Il convient de ne pas le
perdre de vue.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Sous la conduite du savant belge Max
Cosyns qui avait, en son temps, entre-
pris l'ascension dans la stratosphère
avec le professeur Piccard , un groupe
d'explorateurs est descendu jusqu 'à 505
mètres sous terre dans les Pyrénées,
non loin de la frontière franco-espa-
gnole. Ils y ont découvert de grandes
cavernes où vit une faune for t  inté-
ressante. — Notre photo : le g roupe
d'explorateurs dans le village de Licq
Atherey, dans les Pyrénées. De gauche
à droite : MM.  Levi, Terrot, Max Cosyns

et Janson.

A 505 mètres sous terre !

Le soldat suisse touchera
(de nouveau)

de la munition de poche
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 23 août.
Nous apprenons que le Département

militaire fédéral vient de décider de
munir de munition de poche dès 1952
les militaires, complémentaires y com-
pris, porteurs d'une arme à feu . La
réserve sera de 24 cartouches par
mousqueton , fusil ou pistolet de 7,65
mm., de 20 cartouches par revolver et
de 16 cartouches par pistolet de 9 mm .
Les cartouches de fusil seront délivrées
en boites en fer blanc plombées. Une
fiche collée sur le couvercle indiquera
au porteur les cas dans lesquels il sera
autorisé à ouvrir la boîte , La remise
de cette munition de poche se fera en
1952 dans les écoles rgilitaires, les cours,
les revues d'organisation et les inspec-
tions. Les militaires qui ne seront pas
touchés par ces mises sur pied devront
retirer leur munition de poche à l'arse-
nal le plus proche.

Cette disposition fait de la remise de
munition de poche pendant le service
actif 1939-45 une institution perma-
nente de notre régime militaire. La
particularité de notre système de milice
qui permet à chaque soldat de conserver
à la maison son uniforme, son arme-
ment et son équipement est encore
renforcée par la remise de munition de
poche. Par la même occasion notre
armée se trouve être encore davantage
prête à toutes éventualités, telles que
ouverture des hostilités par surprise,
attaque par des troupes aéroportées, in-
tervention de la cinquième colonne, en-
trave en cas de mobilisation . Le soldat
suisse ne sera plus obligé de rejoindre
sans défense le lieu de mobilisation de
son unité . Lors d'une future mobilisa-
tion de guerre il pourra au contraire
quitter son domicile avec une arme
chargée et sera armé contre tout im-
prévu.

La disposition du Département mi-
litaire n'est pas seulement une mani-
festation de notre volonté de défense
qui ne manquera pas de faire son effet
tant dans le pays qu'à l'étranger, d'au-
tant plus qu 'elle n'a pu être prise à un
tournant dangereux de la situation in-
ternationale, mais aussi un acte unique
de la démocratie suisse. Une telle me-
sure ne se conçoit dans aucun autre
pays où elle risquerait de menacer la
paix intérieure, dans les « démocraties
populaires » encore moins qu'ailleurs.
Seul un gouvernement jouissant de la
confiance du peuple tout entier et
pouvant avoir confiance dans le senti-
ment de responsabilité et l'esprit civi-
que des citoyens peut se permettre de
distribuer 12 à 15 millions de cartou-
ches à tous les hommes de 20 à 60 ans
aptes au service.

Les C.F.F. se modernisent

Pour améliorer leur service des voyageurs, les C. F. F. viennent d'introduire
un nouvel alignement des sièges dans les wagons, système qui permettra le
transport d'un p lus grand nombre de personnes, A quand de tels wagons

sur nos lignes ?

les réflexions du sportif optimiste
Après les championnats suisses sur route ; avant les championnats
du monde. — La rivalité Kubler-Koblet. — La reprise du football. —
Tendances officielles.

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Genève, le 23 août.
Et nous voici à pied d'oeuvre de-

vant la nouvelle saison de football !
Mais avant de l'aborder et de lever
le rideau sur un spectacle aussi im-
posant et aussi long, on nous permet-
tra de revenir sur le championnat
suisse cycliste sur route qui a passion-
né, dimanche dernier, tous les spor-
tifs.

Première constatation : le tracé du
parcours, excellent pour les profes-
sionnels, était beaucoup trop dur par
ses dénivellations et sa longueur pour
les amateurs. Le déchet de près de
70 % entre les partants et les arri-
vants le démontre péremptoirement.
Or il ne faut pas décourager les jeu-
nes de cette catégorie qui seront les
«K» de demain. On sera moins exi-
geant en 1952.

Deuxième constatation : le duel
tant at/tendu entre nos deux plus
grands champions n'a pas donné de
résultat. A la suite d'une chute géné-
ralisée au sprint , Koblet n'a pas pu
défendre sa chance. Nous ne saurons
pas, cette saison, quel est le meilleur
des deux, toutes conditions étant les
mêmes. Koblet est poursuivi par une
étrange déveine, chaque fois qu'il
court en Suisse. C'est à l'étranger
qu'il affirme sa classe extraordinaire.
Souhaitons que le destin lui soit plus
propice sur sol natal, en 1952.

Troisième constatation : la rivalité
Kubler-Koblet va devenir aussi aiguë
et célèbre que celle que l'on connut
naguère entre Bartali et Coppi. Jus-
qu 'ici, nos deux Suisses étaient animés
d'un bon esprit de camaraderie. Di-
manche, Kubler était hors de ses
gonds. Il a senti que tous les profes-
sionnels, à l'exception de son seul
coéquipier Croci-Torti et du très chan-
geant ' Giovanni Rossi, étaient résolu-
ment plus amis de Koblet que de lui-
même . Il s'en est amèrement plaint
au microphone. Il a déclaré que si
Huber (qui avait démontré des qualités
remarquables, qui font de lui un de

nos grands espoirs) était sélectionné
pour les championnats du monde, lui
Perd! ne s'y rendrait pas. Bien évi-
demment il était sous le coup de la
colère ; cela passera. Néanmoins Ku-
bler a senti durant tout ce champion-
nat, «extrêmement dur contrairement
aux apparences», son isolement. Bien
qu'il ait changé de caractère et qu'il
soit miaintenaint gentil ©t aâmaMe,
il n'a pas la cote parmi ses collègues
qui ont en revanche beaucoup d'af-
fection pour Koblet. '

(Suite page 3.) SQUTBBS.

Le Neuchâtelois est le roi des rouspé-
teurs...

C'est entendu et archi-connu...
Mais reconnaissons aussi quii n'a pas

toujours tort.» «
Ainsi je ne peux qu'approuver l'éton-

nemenl du lecteur qui m'écrit pour me si-
gnaler qu'à Brigue (Valais) on ignore qu'il
y a des fruits valaisans à écouler et qu'on
risque de recevoir une « pêche» en récla-
mant un abricot !

— J'avais diné dans un restaurant de
l'endroit, me dit l'abonné en question et
comme dessert je demandai un fruit.

— Le dessert du jour est la crème cara-
mel, me dit-on.

— Le Valais est pourtant le paradis du
fruit et du beau fruit...

— C'est possible mais ça ne nous regarde
pas...

Finalement, ajoute mon interlocuteur,
j 'obtins qu'on allât me chercher des fruits:
deux ou trois abricots mal mûrs que cô-
toyaient l'une ou l'autre poire véreuse. Et
c'est ainsi que je fis connaissance en Valais
avec le fruit valaisan dont on parle tant.
(Réd. Et à juste titre.) Il me semble qu'au
moment où toute la Suisse entend à nou-
veau les plaintes des producteurs de fruits,
il serait indiqué qu'en Valais tout au moins
les hôteliers de cette région servent à leurs
clients les produits du verger cantonal,
quitte à laisser pour plus tard les desserts
« préfabriqués ». Ce serait bien la meilleure
réclame pour les excellents fruits du Va-
lais, qui méritent mieux que d'être ignorés
à l'endroit même où on les cultive et où
on les cueille... »

Voilà ce que m'écrit mon lecteur qui
précise que le déjeuner en question a eu
lieu à Brigue le lundi 13 août 1951.

Evidemment, je ne peux lui donner tort,
bien que cette aventure illustre une fois de
plus, et à ravir, l'histoire du cordonnier
mal chaussé et du petit Suisse qui n'a
jamais vu un fromage...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

10.000 jeunes gens représentant 14 pays européen s se sont rencontrés près du
rocher de la Lorelei , sous le patronag e du haut commissaire françai s en Alle-
magne . M.  François Poncet . La manifestation était organisée en fa veur d'une

Europe unie.

Pour une Europe unie

Vieux amis
— Puisque tu es docteur , permets-

moi de t'appeler : « Mon vieil Escu-
lape ! »

— Et toi, puisque tu es boucher,
permets-moi de t'appeler : « Ma vieille
escalope ! »

La nouvelle bonne
— Avant tout, je veux que vous soyez

franche et obéissante.
— Oui, mais quand Madam e m'or-

donnera de dire aux visiteurs qu'elle
n'.est pas là, devrai-je être franche ou
obé__ssa_n.te ?._.

Echos

Aux U. S. A.

Un comité spécial a voulu déter-
miner aux Etats-Unis qui des généraux
MacArthur et Eisenhower était plu/s
populaire et susceptible d'obtenir la
faveur comme candidat éventuel aux
élections présidentielles de 1952.

Deg questionnaires ont été envoyés
à des .personnes résidant sur tout le
territoire américain.. Des réponses
parvenues jusqu'à présent, il résulte
que 16.142 voix ont été émises en fa-
veur du général MacArthur et 2.942
seulement pour le général Eisenhower,

MacArthur est premier dans tous les
Etats, sauf au Connecticut, où Eisen-
hower a obtenu 68 % des votes.

Le général Mac Arthur plus
populaire qu'Eisenhower

A Mondovi , deux garçonnets âgés
respectivement de 13 ans et 16 ans, se
sont disputés et battus pour une som-
me de 12 francs. Au cours de la bataille,
S. M... a tué son adversaire d'un coup
de couteau à la gorge. L'enfant a été
arrêté.

Pour 12 francs, un gamin de 13 ans
égorge son camarade (U ar.s)



A VENDRE

GRANDE VILLA
à Lfl CHAUX-DE-FOiS
2 évent. 3 appartements. Construction
pierre. Grand jardin. Situation
exceptionnelle.

PROPRIÉTÉ à st Aubin
AU BORD DU LAC

Grand chalet. Superbe jardin. Verger.
Grèves. 1 ha environ.

S'adresser à Mme Marthe GRANDJEAN,
12, rue de la Montagne, LA CHAUX-DE-FONDS,
Tél. (039) 2.11.46.

Fabriques MOV ADO

engageraient :

Ouvrières .., ébauches
qualifiées

Jeune mécanicien
pour l'exécution de travaux sur ma-
chines à pointer et à aléser.

r ¦

Jeune homme au courant de la
comptabilité et connaissant si
possible le fonctionnement des
machines - comptables, serait
engagé pour tout de suite ou
époque à convenir.

Faire offres avec photo, curricu-
lum vitœ et prétentions de sa-
laire sous chiffre L. R. 14936, au
bureau de L'Impartial.
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On demande :

Un retoucheur
Eventuellement, on mettrait au
courant jeune horloger.

Régleuses
pour réglages plats , avec mises en
marche.

S'adresser à
MULCO S. A.
11, Régionaux ,
La Chaux-de-Fonds

ROSSI à Teau rafraîchit et désaltère

Les Usines HELIOS
Arnold Charpllloz, Bévilard

sortiraient du travail à domicile
à personnes connaissant
l'opération de .

rivage de pignons d'horlogerie
On engagerait également des

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usines.
Bonnes rétributions.
Faire offres verbales ou écrites.
Tél. (032) 5.27.16.

Chauffeur
t-xp étimenlé et po ssédant p ermis rouge , est

demanda pour entrée immédiate.
Llnder Frères, combustibles et matériaux de

construction , Saint-Imier.

On cherche un

ci-iitair
ainsi qu 'un

acheveur
sur porte-échappements.

Ecrire sous chiffre 0. C.
14989 au bureau de L'Im-
partial.

Femme
de ménage
expérimentée , disposant
de 2à3heures ,quelques
matinées par semaine ,
serait engagée de suite.

S'adresser me du Com-
merce 17, au ler étage.

14986

ON DEMANDE

remonteurs
(enses)

de finissages

acheveurs

IM de réglage el terminaison
cherche place à responsabilités. Habitude
d'un nombreux personnel. — Ecrire sous chiffre
P. 10970 N. à Publicitas S. A. Place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

CVMA
(Tavannes Watch Co) cherche

jeune fille
active et consciencieuse , si possible au courant
dn service des expéditions. — Faire offres
manuscrites , avec prétentions de salaire , à
Cyma watch Co S. A., La Chaux-de-Fonds. 14640

L J

' >
Importante manutacture d'horlogerie
cherche

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

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

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

S* J

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

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

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

Nous cherchons

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

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

Fabrique d'étampes cherche de
suite

1 mécanicien
faiseur d'étampes sur la boite

1 étampeur
1 jeune homme

pour dif térents  travaux d'atelier
Ecrire sous chiffre J. E. 14965 au bu t eau
de L'Impartial .
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Les Usines Philips Radio S. A.
engageraient pour de suite ou
époque à convenir ,

jeunes ouvrières
et ouvriers

pour travaux de soudage, rivetage et
vissage. — Faire ofires ou se présenter
à Paix 152, à La Chaux-de-Fonds.

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

Retoucheur (euse)
Rémouleurs
Acheveurs

avec mise en marche

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

Travail assuré. 14892

' >

Ouvrier sur verres de montres
connaissant bien la fabrication ,
serait engagé de suite. On met-
trait éventuellement jeune hom-
me consciencieux au courant.
— Faire offres sous chiffre J. K.
15029 au bureau de L'Impartial.

-J

Sténo-
dactylographe

Nous cherchons bonne sténo-
dacty lographe, connaissant l'an-
glais. Prière d'adresser offres
manuscrites à Fabri que Vulcain,
La Chaux-de-Fonds.

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

ges Brandt, Crêtets 81.
14962

Remonteuse
de barillets

cherche remontages de tous
calibres à domicile.

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

Jeune fille
On cherche de suite , pour

un remplacement de trois se-
maines, Jeune fille au cou-
rant des travaux du ménage.
Pas nécessaire de savoir cul-
te. Bons gages, vie de famil-
le. — Offres au Calé du
Pont Neuf , Hôtel-de-Ville 7,
La Chaux-de-ronds. 14997

Aiguilles
Ouvrières conscien-
cieuses demandées
pour la frappe et le
finissage. On mettrait
au courant.
S'adresser à Univer-
so No 19, Buissons
1. 15042

PIOMB
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en toutes
quantités. — S'adresser à
Cliché Lux , A. Courvoisler ,
Léopold - Robert 73a, télé-
phone 2 18 38. 14993

Je cherche à acheter
d'occasion, potager à bois,
émaillé , ainsi qu 'une cuisi-
nière à gaz avec boutons. —
Adresser offres avec prix
sous chiffre B. B. 14990 au
bureau de L'Impartial.

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

Tours d'outilleurs
depuis lr. 480.— avec chucks
et mandrin, gros tour entre-
pointes 120 cm., hauteur 25
cm. et 40 cm. dans le rompu ,
tours pour le bois , sont a
vendre. — S'adresser Schiff-
mann frères , rue Jaquet-
Droz .9. 14896

A venure ysraS:
no du Jura , 5 t/a mois , issus
parents chasseurs lre force.
— S'adresser Eug. Jeanbour-
quin , rue Frltz-Courvoisier
21, La Chaux-de-Fonds. 150J9

_ l_ n8 __ _» A vendre 1 vélo
i ! 3 vitesses au

lll i moyeu , en pai-
VWIWi (ait état , équi-
pé au complet. — S'adresser
au magasin de vélos-motos ,
L. Voisard , rue Léopold-Ro-
bert 18 b. IW
ilnnnn en parlait éia:
SU vil irl dé marché es:

afUUli ù vendre d'uc-WW|fM casion. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 35,
au ler étage , ;_ gauche. 14895

Fille de ménage ££ Z
demandée à la Brasserie
Ariste Robert , La Chaux-de-
Konds. 14999

Fille de cuisine estdîm
Brasserie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds. 15000

Hnmmp ayant Permis deii uiiiiii c conduire pour au-
tos, cherche place de suite
comme aide-chauffeur ou ma-
nœuvre en fabrique. — S'a-
dresser au bureau de L lm-
l>ar t ia l . 14988

Echange d'appartement.
On cherche à échanger un
appartement de 4 pièces
avec chambre de bain , con-
fort près de la gare à la
campagne, contre un de 3
pièces avec confort à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre E. A. 14929 au
bureau de L'Impartial.

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

14963

Jolie chambre gg ecsînà"
louer à monsieur. — Télé-
phone 2.62.13. 14979

Chambre meublée dem™_
dée pour le ler septembre ,
par demoiselle. - Tél. 2 21 92.

Chambre 1 »̂monsieur sérieux. Libre le
ler septembre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 14954

Pied-à-terre. SHtt*.
à-terre du lundi au vendredi ,
préférence quartier Succès
ou centre. — Offres sous chif-
fre M. M. 14617 au bureau de
L'Impartial. 
Mnïo p à vendre , en bon état.lilUloc — S'adresser rue du
Progrès 117, au 3me étage ,
à gauche. 14888

1/élO hOmme t^T^ZBas prix. — S'adresser Nu-
ma-Droz 45, au 3me étage, à
droite. 14964
W pln en bon état , à vendre
• ÇIU pour garçon de 6 à 12
ans. — S'adresser rue du
Parc 101, au 2me étage, à
gauche. 14902



L'Allemagne, le Japon, l'Espagne
De graves décisions mûrissent...

(Suite et fin)

Les positions sont prises

Pour l'instant, les positions sont pri-
ses. Concernant l'Allemagne, le général
Gruenther, chef d'état-major du gé-
néral Eisenhower, a déclaré devant la
commission des af faires  étrang ères de
la Chambre des représentants, que « la
participati on de l'Allemagne est une né-
cessité absolue. Il est évident que dans
nos calculs nous nous fondons sur l'hy-
pothèse que l'inclusion de l'Allemagne
est absolument nécessaire et même es-
sentielle. Nous sommes persuadé qu'il
n'y a pas de défens e réaliste de l'Euro-
pe occidentale, Allemagne comprise,
sans quelque forme de participation al-
lemande. Il s'ensuit que l'Allemagne
doit être autorisée à réarmer... » Mais,
a ajouté le général , « cela ne signifie
pas la création d' une armée allemande
nationale, ni la renaissance de l'état-
major al lemand. »

Cela ne signifie pa s que... Oui, mais
les Allemands eux-mêmes pourraient en
disposer autrement, le jour venu. Les
Allemands de l'Ouest et de l'Est et
pe ut-être tous ensemble !

Ce n'est point minimiser la bonne
volonté des Etats-Unis, ni leurs efforts
vers une consolidation de la situation
générale que de se souvenir, instincti-
vement de réalités encore trop récen-
tes pour être définitivement oubliées.
N' est-il pas, au surplus, pour le moins
troublant de devoir constater qu'au
moment où la question d'une intégra-
tion militaire de l'Allemagne dans les
forces occidentales va être décidée, le
gouvernement de M. Adenauer subit
une crise qui pourrait être sérieuse. Ce
qui fait dire au « Monde » : «La politi-
que occidentale de M.  Adenauer appro-
che de son point critique. Les modalités
de la coopération allemande seront
bientôt discutées. Il s'agit de savoir si
le peuple allemand y souscrira ». En
d'autres termes, ïl s'agira de savoir si

le peuple allemand veut fair e une po-
litique occidentale au moment même
où on organise son réarmement !

Le cas de l'Espagne

Pour l'Espagne, étant donné — selon
les rapports des enquêteurs américains
— qu'elle dispose d'un réservoir illimité
d'hommes, mais qui manquent d'équi-
pements, un premier crédit de 62,5 mil-
lions de dollars va lui être accordé à
cet e f f e t  et des missions militaires et
économiques sont en route pour étudier
plus à fond la « réalité » espagnole. Le
général Franco aurait déclaré que l'Es-
pagne pourrait lever une armée de deux
millions d'hommes. Mais le Caudillo,
comme les Allemands et les Japonais,
ne perd pas de vue les possibilités d'u-
ne conjoncture aussi inattendue et il
fa i t  dépendre sa décision « interven-
tionniste » des circonstances du mo-
ment.

Le relèvement dynamique

du Japon

Quant au Japon, tous les observa-
teurs sont unanimes à constater que le
peuple nippon marche à pas de géant
vers un relèvement dynamique dans
tous les domaines. Il ne reviendra pas
sur un passé révolu ; il forger a son
avenir sans renier, d'aucune façon, ses
grandes traditions ni ses ambitions.
Modernisé, confiant en l'avenir, d'un
potentiel démographique extraordinai-
re, ayant tiré de grands profit s de l'oc-
cupation américaine, l'Empire du So-
leil Levant entrevoit déjà les premiers
rayons de la prospérit é et du succès.

Pendant ce temps, Russes et Améri-
cains continuent à s'observer avec mé-
fiance et les puiss ances occidentales ne
parviennent pas trop à accorder leurs
violons parfaitement. Voir, par exem-
ple, l'Orient, le Proche-Orient, la Mé-
diterranée, etc.

Pierre GIRARD.

Les reflexions du sportif optimiste
Après les championnats suisses sur route ; avant les championnats
du monde. — La rivalité Kubler-Koblet. — La reprise du football. —
Tendances officielles.

(Suite et f in)

La Suisse et son cyclisme ont tout
à perdre dans une rupture d'amitié
entre Kubler et Koblet. Dans les
grandes compétitions internationales
où ITaonneur deg couleurs helvétiques
seul doit compter, il faut qu 'ils
soient des alliés et non d'irréducti -
bles adversaires. Il ne faut pas qu'ils
deviennent des émules d'Egli et de
Amberg, au temps de leur gloire, mais
aussi de leur implacable rivalité. Il
appartient aux dirigeants de nos Fé-
dérations d'apaiser ce différend et de
les réconcilier. C'est indispensable et...
¦urgent !

Quatrième constatation : la magni-
fique , courageuse, régulière course de
Fritz Zbinden. Il fut, avec Giovanni
Rossi et Léo Weilenmann, le grand
animateur de cette épreuve. On l'a
retrouvé dans sa meilleure forme, celle
qu'il tenait il y a deux ans. Il faut
que le sympathique petit coureur neu-
châtelois persévère. Il a l'étoffe du
champion et les sympathies de tous.

Et maintenant nous somimes à la
veille des championnats du monde qui
se dérouleront en Italie. Le premier
week-end est réservé à la piste. Nous
_ i'y avons pas d'autres prétentants
que Koblet en poursuite et Besson en
demi-^fond . Leur tâche n 'est pas ai-
sée. Tout dépendra pour Hugo de sa
participation ou de son abstention sur
la route. S'il concentre ses effor ts et
sa volonté sur la poursuite, il peut
vaincre. S'il court les deux lièvres à la
fois, c'est différent. Quant à Besson ,
il a « ressuscité » aux récents cham-
pionnats suisses. Il a si souvent
échoué tout près du but qu 'on doute
de son succès. C'est cependant quand
on s'y attend le moins qu 'il s'impose !
Alors attendons ! Les championnats
routiers sont pour le week-end suivant,
à Varese. Nous en reparlerons.

Balle au pied !
Le football , sport populaire par ex-

cellence , va donc reprendre ses droits :
le Championnat débute dimanche pro-
chain ! De nombreux transferts sont
annoncés et certaines équipes présen-
teront réellement une physionomie
inédite. A ce propos deux tendances
se font jour . Pour éviter les marchan-
dages, les «achats», «ventes» et autres
combines que tout le monde ignore
et qui pourtant existent , deux opi-
nions divergentes s'affirment et s'af-
frontent au sein du Comité de Ligue
Nationale : le retou r à la lettre de
sortie payante et le retour à l'ama-
teurisme. Nous avons souvent dit ce
qu 'il fallait penser de cette question.
On ne va pas contre son temps, ses
moeurs (même criticables) et ce qui
se fait dans tous les pays qui nous
entourent. C'est un terrible orgueil que
de se croire unique en son genre et
capable de résoudre un problème par
une solution inédite, alors que les An-

glais ont depuis longtemps tracé le
chemin à suivre. Néanmoins il faut
se réjouir à l'idée que «quelque cho-
se» va être entrepris, qu 'on sort de
l'immobilisme dans lequel on se com-
plairait. En agissant on peut se trom-
per, mais l'action vaut toujours mieux
que l'inertie. Nous examinerons donc
avec intérêt les propositions qui vont
jaillir des réunions des experts et des
assemblées.

H est bien évidemment impossible,
en ce premier dimanche de compéti-
tion, de formuler le moindre pronos-
tic. Citons simplement quelques mat-
ches et regardons ce qu'ils furent dans
le passé. Chaux-de-Fonds s'en va ren-
contrer Zurich. Les deux scores con-
tradictoires de la saison 1950-51 furent
très élevés : 8 buts à 0 et 1 but à 6 !
Par ailleurs déjà le duel Grasshoppers-
Servette ! Les «Sauterelles » possèdent
une équipe redoutable, bien au point ,
comme l'a prouvé le tournoi de Bâle
et qui compte enlever le titre natio-
nal! pour faire coup double. En Ligue
Nationale B, Etoile-Sporting recevra
Lucerne. En l'occurrence également le
score fut inversé, la saison dernière ,
entre les deux tours, soit 5 buts à 0
et 0 à 2. Il y aura déjà un très impor-
tant derby romand à Genève, entre
U. G. S. qui a la ferme volonté de re-
monter dans la série supérie;ure et
Cantonal qui a le même espoir.

Cependant l interet principal de
cette journée d'ouverture sera de voir
évoluer les éléments nouveaux. Ne
parlons pas encore de cohésion, mais
simplement de « personnalités » ! Tous
les amateurs s'en réjouissent.

SQUIBBS.

Apres une tempête de protestations

La répartition
des dons aux victimes

avalanches...
BERNE, 23. — CPS. — Au lendemain

des catastrophes qui s'abattaient sur les
cantons des Grisons, d'Uri, dru Valais,
de Glaris et du Tessin, la Croix-Rouge
organisa, en faveur des victimes des
avalanches, une collecte à laquelle le
peuple suisse, dans un magnifique élan
de solidarité nationale, participa tout
entier et qui rapporta 14 millions 200.000
francs. Pour éviter les tristes expérien-
ces faites à Selva, les Conseil fédéral
nomma un comité de coordination in-
tercantonai dont font partie entre au-
tres les représentants des cinq cantons
intéressés. Ce comité décidé de répartir
la somme recueillie proportionnellement
au dommage subi, déduction faite des
prestations de l'assurance et des res-
sources persannelilies. En principe per-
sonne ne peut recevoir davantage qu'il
n'a perdu, 5 % du dommage restant à
la charge du sinistré. Du résultat total
de la collecte, 3 millions sont versés à
une réserve destinée à adoucir les sui-
tes des cas particulièrement rigoureux.
Les établissement cantonaux d'assu-
rance obligatoire sont habilités à élever
j usqu'à 50 % le montant mis à la char-
ge du sinistré.

Cette dernière disposition précisé-
ment a soulevé une tempête de protes-
tations dans la presse. Le canton des
Grison qui est le seul à posséder un
établissement cantonal d'assurance
obligatoire fut accusé de vouloir tirer
profit de la bienfaisance publique.

... fait l'objet d'une conférence
de presse

Dans une conférence de presse qui
s'est tenue mercredi après-midi au Pa-
lais fédéral, le comité de coordination
présidé par M. A. Theus, conseiller d'E-
tat grisons, a tenu à justifier sa déci-
sion prise à runanimité. Il résulte du
long rapport en allemand lu par le
président que la disposition incriminée
a été prise en considération du fait que
la couverture intégrale des dommages
par rétablissement cantonal d'assuran-
ce nécessiterait ie versement d'un rap-
pel de primes pour tous les assures, si-
nistrés ou non, alors que dans les au-
tres cantons sinistrés où l'assurance
n'est pas obligatoire, les dons couvri-
raient les pertes subies sans aucune
contre-prestation de la part de la po-
pulation, d'où une regrettable inégalité
de traitement. Pour le canton du Tes-
sin les dommages causés par les ava-
lanches s'élèvent à 3,6 millions de fr.,
pour celui d'Uri à 1,9 million, pour le
Valais à 1,5 million, pour le canton de
Glaris à 830.000 fr., mais pour celui des
Grisons, le plus atteint, les dégâts at-
teignent 7,8 millions de fr., somme
énorme qu'une population aussi pauvre
que celle de ce canton montagnard ne
pourrait supporter même en partie et
ne serait-ce que sous forme de primes
supplémentaires à l'assurance canto-
nal...

Le comité de coordination a examine
la clé de répartition au cours de plu-
sieurs séances et a pris la disposition
concernant la caisse d'assurance can-
tonale à l'unanimité de ses membres.
Le Conseil fédéral, lui-même, a ratifié
ce principe.

__•**¦, La question réexaminée
Sur proposition de la Croix-Rouge

suisse qui tient à ce que les voeux des
donateurs soient respectés, le comité
a décidé de revenir sur sa décision afin
d'éviter qu'il y ait désaccord entre le
peuple suisse et les organes chargés de
la répartition des dons. Il réexaminera
donc la question avec le Conseil fédé-
ral avant de prendre une décision dé-
finitive sur laquelle l'opinion publique
sera informée à temps voulu.

__W" La route Sembrancher-Châble
est coupée

MARTIGNY, 23. — Une coulée de
boue a envahi la route de Sembrancher
à Chable (vallée de Bagnes) . Un pont
a été démoli. La route est coupée, et la
circulation détournée par Vollèges.

M. Churchill traverse la Suisse
GENEVE, 23. — M. Winston Chur-

chill , ancien premier ministre britanni-
que, des membres de sa famille et sa
suite, venant d'Annecy en automobile,
sont arrivés à Genève, jeudi soir, où ils
ont été salués par M. Lambert, consul
général de Grande-Bretagne. M. Chur-
chill a quitté la gare de Cornavin à
23 h. 06 pour Venise via Lausanne et
le Simplon.

Un lycoperdon géant
BULLE, 23. — ag. — Un agricul-

teur de Charmey a ramassé dans un
bois dominant le village un champi-
gnon géant, dit vesse de loup, pesan t
plus de deux kilos. Ce spécimen rare
de lycoperdon est comestible.

Pauvre petit !
BRIGUE, 23. — Le corps du petit

Charles Bittel, fils de Basile, disparu
depuis quelques j ours du domicile fa-
milial, à Viège, a été retrouvé au bar -
rage de la Souste (Louèche).

L'actualité suisse

Chroniaue nëiichieioise
Brouillard a la Vue des Alpes.

(Corr.) — Un brouillard épais, inha-
bituel pour la saison, a sévi hier au
sommet de la Vue des Alpes et jus-
qu'aux environs de La Chaux-de-Fonds,
rendant la circulation routière difficile.

Pour un service de transports entre
Peseux et Colombier.

(Corr.) — Une assemblée a réuni hier
soir à Auvernier les représentants des
communes de Colombier, Auvernier,
Corcelles-Cormondrèche et Peseux afin
de discuter du projet — actuellement à
l'étude — de création d'un service de
transports entre la Côte neuchâteloise
et Colombier.

Ce projet suscite un vif intérêt, plu-
sieurs industries de la Côte employant
du personnel domicilié à Auvernier et
Colombier.

__W". Des cigognes en pays neuchâtelois.
(Corr.) — Dix cigognes, en vol de

migration, se sont affrétées à La Bré-
vine où elles ont passé la nuit avant
de reprendre leur route.

C'est là un événement extrêmement
rare pour la région.

Aux Loges

Un camion au bas d'un ravin
(Corr.) — Hier matin, aux environs

de 10 h., un camion de l'entreprise
Muriset, à La Chaux-de-Fonds, montait
la route de la Vue des Alpes, aux Loges,
quand un léger accrochage se produisit
entre une petite voiture et le lourd vé-
hicule. Le chauffeur, arrêtant sa ma-
chine, descendit de sa cabine pour se
rendre compte de l'importance de l'ac-
cident.

Durant qu'il discutait avec le conduc-
teur de la voiture, le camion — dont le
frein semble avoir été insuffisamment
serré — se mit soudain en marche et
dévala au bas du ravin, brisant plu-
sieurs arbres sur son passage.

Le véhicule a été entièrement détruit.

Au Locle

Fin de vacances
De notre correspondant du Locle :
Le Technicum s'est rouvert lundi, de

même que la plupart des collèges de
quartiers. En ville, on s'active autour du
collège primaire pour parachever la ré-
fection de la cour (ceux qui espèrent
en un sursis parce que ces travaux ne
seront pas te__minés se préparent une
profonde désillusion : lundi, la cloche
sonnera pour tout le monde !).

Encore quelques heures (pas même
une centaine) et les vacances 1951 se-
ront entrées dans l'histoire.

Agréables pour les uns
U y aura de beaux souvenirs à évo-

quer, tels ceux qu'ont remportés ces
jeunes alpinistes de 15 et 16 ans ayant
mis à leur actif l'ascension du Cervin
et l'autre un « presque-quatre-mllle-
mètres », ou ces globe-trotters à la
Toepfer mettant en pratique l'adage «va
et découvre ton pays ». D'autres, enfin,
ont eu le privilège de voir la mer...

Douloureux pour d'autres
Pour quelques-uns, les souvenirs se-

ront moins gais (accidents, maladie,
etc.). Témoin ce brave Loclois, M. G. D.,
qui avait choisi une station méridionale
de notre pays pour y passer, sa quin-
zaine horlogêre. Certain soir particu-
lièrement « euphorique » l'avait incité
à prolonger sa promenade puis à aller
griller une dernière cigarette dans le
jardin de l'hôtel, en bordure du lac. A
peine allumée, il eut le sentiment d'a-
voir quelqu'un à ses côtés ; s'étant re-
tourné, 11 reçut en plein visage un vio-
lent coup de poing qui le projeta à
terre, tout en brisant ses lunettes. Il
entendit son agresseur proférer des
menaces telles que «si tu bouges, je te
balance au lac », avant de s'évanouir
complètement. Revenu à lui, il constata
qu'il avait été complètement délesté
(on lui avait même enlevé ses souliers).
Le malheureux se traîna à l'hôtel ; on
le conduisit immédiatement à la police
où il conta sa mésaventure, puis à
l'hôpital qu'il ne put quitter que six
jours plus tard. Rentré au Locle, il en
a encore eu pour une quinzaine de jours
à se remettre.

Nous n'avons pas raconté cet inci-
dent plus tôt afin de ne pas effrayer
les estivants de là-bas ; la police n'a
encore donné aucun renseignement à
la victime de cette sauvage agression.

Bonne reprise à tous 1

¥\i+d\o et télc4iffi4si0n
Jeudi 23 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Infoarmatdons. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Eddie
Brunner et son orchestre. 12.45 Signal
horaire. Informations. 13.00 Les joies
du voyage. 13.10 Musique enregistrée.
13.30 Vient de paraître. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 1730 Natio-
nalités musicales 17.50 Musique enregis-
trée. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 1940
Musique sur les ondes 20.00 Feuille-
ton : Notre-Dame de Paris. 20.30 Sa-
lutation roimain.de. 21.30 Les témoins in-
visibles. 21.45 Musique russe. 22.30 In-
formations. 22.35 Y en a point comme
nous. 22.55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

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 Signai
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 19.00
Poèmes et Lieder. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Violoncelle 20.25
Comédie. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique.

Vendredi 24 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif . 12.20 Disques. 12.30
Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Disques. 12.45 Signai horaire. Informa-
tions. 12.55 Radio 1930. 13.15 Les beaux
enregistrements. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Concert Ber-
lioz. 17.50 Poètes bretons. 18.00 Jazz.»
18.30 Le centre de recherches philoso-
phiques en France. Causerie. 18.50 Les
Nations-Unis vous parlent. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations . 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Gandins et
cocodettes. 20.00 Curley, ma cliente. Jeu
radiophonique. 20.30 Histoire de chan-
ter. 20.45 Le grand orchestre Waliberg.
21.00 Le Mariage secret, opéra-comique
de Cimarosa. 22.15 A la veille des cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
22.30 Infoonmations. 22.35 Y en a point
comme nous». 22w55 Raldio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signai
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Conte. 18.00 Piano. 18.25 Chansons. 18.35
Entretien. 18.45 Disques. 19.10 Cause-
rie. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Mélodies, 20.40 Caïusarie. 21.00 Lie-
der. 22.00 Informations. 22.05 Reporta-
ge. 22.50 Clavecin.

— Descendez, et plus vite que ça
maintenait, je dois « faire » le pla>
fond*

Allez, hop !

UNE SANTÉ DE FER
Il y a longtemps que l'on savait que le fer for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet, la plus simple des préparations
ferrugineuses est celle qui consiste à mettre
«digérer» des morceaux de fer dans de l'eau,
et de boire cette dernière au bout de 24 heures.
Maintenant , avec le fer , le phosphore, le gly-
cérophosphate et d'autres éléments actifs dont
sont composées les Pilules RED, la lutte contre
la faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie chlorose, fai-
blesse générale. Dans la convalescence, l'ac-
tion des Pilules RED est rapide sur l'appétit et
contribue , grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation , à la reprise du poids normal.
Pour le maintien de votre santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacie et drogueries
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boite) Fr. 6.60, Icha compris.

t JMPKffiŒWE COUKVOI_S__ER S.A.

A l'extérieur
Un autobus capote à Sao-Paulo :

six tués
SAO PAULO, 23. — AFP. — Six per-

sonnes ont été tuées mardi dans un
accident au cours duquel un autobus a
capoté après avoir heurté un poteau té-
légraphique.

En Nouvelle-Ecosse

Un submersible anglais éperonne
un bateau de pêche

MONTREAL, 23. — AFP. — Le SOUS-
marin britannique « Artf ul » est entré
en collision, mardi matin, avec le ba-
teau de pêche « Edith Eva », à 70 milles
au large des côtes de la Nouvelle-
Ecosse.

Selon le capitaine de l'« Edith Eva »,
l'« Artful » aurait émergé et aurait dé-
chiré entièrement la proue du bateau
de pêche. On ne déplore cependant au-
cune victime.

L'équipage de l'« Edith Eva » a été
recueil! par l'« Artful » pour, ensuite,
être transféré à bord d'un autre bateau
de pêche, tandis que l'« Edith Eva »
était remorqué par l'« Artful » jusqu 'à
Lokeport, son port d'attache.

Un yacht explose à 50 km.
au large de Marseille

SAVONE, 23.*— Reuter. — Un vapeur
italien _?. amené mardi à Savone, 8
naufragés trouvés en haute mer après
que le yacht à bord duquel ils se trou-
vaient eut pris feu, explosé et coulé,
à environ 50 km. au large de Marseille.
Ces naufragés sont deux Français, trois
Portugais, un Corse, un Maltais et un
Italien.
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Vacances terminées
Envoyez rafraîchir vos vêtements
à la
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TRAM DE TOURNAGE
seraient sortis

par séries régulières

Faire offres sous chiffre P 21108 J à Pu-
bllcitas S.A., Bienne.

LA BOITE-aux-PENDUS
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

— Vous vous trouviez donc au lit à l'arrivée de
Radowsky. Comment avez-vous su qu'il était neuf
heures cinq ?

— Je ne vérifie jamais ma pendule, bien sûr.
Mardi soir cependant, j'ai été amenée à le faire.
Imaginez-vous que Pierre, en ouvrant la porte,
m'a demandé si je dormais, parce que l'électri-
cité était éteinte. Je lui répondis que non. Il y
avait eu un orage, vous devez vous en rappeler ,
et je ne saurais fermer l'oeil lorsque j ' entends le
tonnerre.

Alors le garçon m'a dit : « Je mets quelque
chose pour vous sur la commode, Madame Vau-
thier. C'est une petite douceur ».

Mon interlocutrice, un sourire gourmand au
coin des lèvres, posa une main sur ses paupières :
«Il faut bien que je le confesse : je suis gour-
mande comme une chatte. Alors, dès que Pierre

eut regagné sa chambre, je me levai pour con-
naître la nature du petit cadeau. Il s'agissait d'un
joli cornet de caramels.

— C'est donc à ce moment-là que vous avez
vérifié l'heure ?... Bon... Mais Radowsky n'aurait-
il pas quitté de nouveau la maison pour finir la
soirée dehors ?

— Non, il n'est pas ressorti.
— Pouvez-vous l'affirmer ?
— Certainement. A mon âge, le sommeil est

léger, j ' aurais entendu le garçon.
— Et s'il était sorti par la fenêtre de sa cham-

bre ?
Mon interlocutrice secoua la tête :
— Impossible. La fenêtre en question donne di-

rectement sur des terres communales. Elle est
munie de deux barreaux de fer. Au moment où
se bâtit la maison, elle se trouvait très isolée. Son
constructeur a sans doute cru bon de prendre une
précaution supplémentaire.

— La maison a-t-elle une cave et un grenier ?
— Ni l'une ni l'autre.
— Parfait. Il ne me reste plus qu 'à vous adres-

ser une dernière demande : celle de me conduire
dans la chambre de votre locataire.

— Comme vous voudrez , Monsieur. Mais il fau-
dra être indulgent : je n 'ai pas encore fait le lit.

La pièce occupée par Radowsky n'était guère
plus grande que la cuisine. Ameublement primi-
tif : un lit de fer , une table de bois blanc et une
chaise. Les habits du garçon étaient suspendus à

des clous contre le mur et protégés du plâtre par
un alignement de journaux. Dans un coin : une
valise fermée. Sur une planche formant étagère :
quelques livres et de menus outils.

Du plafond descendaient les deux cordes d'un
trapèze. Et des haltères disposées sur le lit com-
plétaient l'effet de cette installation gymnique
inattendue.

Pour pouvoir opérer plus librement la perqui-
sition que j'étais décidé à faire, il fallait éloigner
Mme Vauthier. Je la priai en conséquence d'at-
tendre à la cuisine, et de surveiller l'extérieur
afin qu'elle pût m'avertir dans le cas d'un retour
inopiné de Radowsky.

Aussitôt seul, je me mis à l'ouvrage, Le lit, les
vêtements, l'étagère furent rapidement inspec-
tés. Ce premier travail n'amena aucune décou-
verte. D'autre part un examen sommaire des murs
et du plancher — en bon état de conservation —
me persuada que nulle récente cachette n'avait
pu y êtr e aménagée.

Je montai alors sur la chaise, pour vérifier le
trapèze. La barre en était bien de fer plein, et
les cordes ne révélaient rien de suspect. Quant
aux haltères, ils ne retinrent pas longtemps mon
attention. Car la couche de poussière dont ils
étaient recouverts témoignaient qu 'on n'en avait
pas fait usage depuis un certain temps.

Il restait un dernier point d'interrogation : ce-
lui que représentait la mallette. Elle était fermé*

a clef. Mais il s'agissait d'une de ces valises bon-
marché, en fibrite, et dont les serrures n'offrent
qu'une garantie illusoire. J'eus tôt fait de l'ou-
vrir à l'aide d'un crochet spécial qui voisinait fi-
dèlement avec un coït dans ma poche-revolver.
Et j ' en visitai attentivement le contenu.

Il y avait dans la mallette du linge de corps,
des accessoires de toilette, et un coffret renfer-
mant des lettres et des papiers divers. Je fouillai
caleçons et chemises en prenant soin d'en dé-
truire le moins possible l'ordonnance, interrogeai
brosses et étuis à savon et m'assurai que l'épaisse
boîte abritant la correspondance ne possédait pas
de double fond.

Il me fallut enfin reconnaître l'évidence : ma
perquisition enregistrait sur toute la ligne un
fiasco complet. De guerre lasse, je me mis à feuil-
leter les lettres que Radowsky avait ficelées cu-
rieusement dans une petite bande de toile cirée.
C'étaient des missives banales provenant de ca-
marades de régiment et d'employeurs auxquels le
garçon avait écrit à sa libération. Pas de billets
féminins. A l'exception cependant d'un papier
bleu azur que je venais de trouver , dissimulé dans
une enveloppe commerciale vierge. Je dépliai la
lettre dont la haute écriture nerveuse avait ré-
vélé de suite la main d'une femme. Elle Hait sans
date.

. M sutsrej. M

A LOUER

automobile
sans chauffeur.

Tél. 2.28.47.
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Etre bien servi
Acheter bon marché

c'est ce que
LEITENBERG vous offre
Combiné noyer , 130 de

large 3B0.-
Combiné 180 de large

495.-

Qui prêterait

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

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

A VENDRE

Renault
6 CV 1947, en parfait
état.
Tél. (039) 2.56.64.

14987

Musicien de jazz
A vendre , une batterie (Pre-
mier), dernier modèle , avec
tom-tom , 6 cymbales ¦ Zil-
gian » de grandes et petites
dimensions, chaise, fourre et
valise, et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser Passage du Centre
4, à la Cordonnerie, pendant
les heures de travail. 149__ i

Terminages
Atelier organi se

entreprendra it en-
core séries réguliè-
res en petites piè-
ces ancre 5 à 6 s/4'".

Ecrire sous chif-
fre B. C. 15049 an
bureau de L'Impar-
tial.

REMPLAÇANTE
si possible sachant cuire, est
cherchée poux une durée de
3 à 4 semaines, par ménage
soigné de 4 personnes.
Eventuellement femme de
ménage disposant de quel-
ques heures le matin.
S'adresser à Mme W. Gessler,
Montagne, 12, La Chaux-de-
Fonds. 14868

f >V
Riviera du Léman - V EVEY
Jolis appartements à louer. 'Région magni-
fique et tranquille, dans très belle situation , avec
grande vue sur ie lac, confort , bel Immeuble ,
logements de 2 et 3 pièces, de Fr. 1500.— à Fr.
2300.—. Buscaglia , H.. Mauborget 12, Lausanne,
ou Dénéréaz, gérant , Avenue de la Qare 12,

Vevey.

V )

Si vous avez

20 cts
vous pouvez avoir

la radio

... un magnifi que appa-
reil que vous pourrez
choisir parmi différents
modèles , et qui rendra
votre intérieur plus gai
et plus confortable. Vous
le paierez sans vous en
apercevoir avec l'Ingé-
nieux système de comp-
teur à 20 cts. Pas de
versement comptant

Bf||| pour une dé-
DUH montratlon

Nom 

Rue 

Localité 

à retourner à

11GËR Radio
Parc 43 — Tél. 2 52 48

La Chaux-de-Fonds

NICKELAQ E

Adoucisseur
qualifié serait engagé de suite. —
S'adresser Maison Robert-Degou-
mols S. A., rue de la Paix 133.

Virolages
ON CHERCHE

en fabrique ou à domicile , bonne viroleuse pour
spiral plat, calibres 5'" à 10«/a "'-
FABRIQUE DES MONTRES MILDIA S. A.
Nord 116 Téléphone 2 15 09

Jeune

technicien - horloger
terminant ses études , cherche p lace. -
Faire offres sous chifire T. H. 15034 au
bureau de L'Impartial.

On demande un bon ouvrier

adoucisseur-décorateur
Ecrire avec prétentions de salaire , sous chiffre A. R ,

15036 au bureau de L'Impartial.

Çeune tilla
ou dame, est demandée pour petits
travaux très propres. Place stable. —
S'adresser à la Fabrique Ebel , Paix 113,

f >
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour de suite ou à convenir,

apprenti (el de bureau
Apprentissage complet dans nos dif-
férents départements commerciaux et
de fabrication. — Offres écrites sous
chiffre F. S. 14760 au bureau de
L'impartial.

V J
( —s

A remettre de suite ou pour date à convenir;

CINEMA
de bon rapport et en parfait état, dans ville moyenne
de Suisse romande. — Nécessaire pour traiter
Fr. 122.000.—
Ecrire «oui chifire P 5ISO N , A Publicitas, Neu-
châtel. Intermédiaires s'abstenir.

V. ^

v urines _ uu _ t __, gmi-ueurs
depuis 75.-

Salon-studio 600, 750.-
Salle à manger complète

630.-
Entourage de couche

180.-
Couche avec entourage

450.-
Fabrication de tous mo-

dèles selon dessin.
Armoire 3 portes 270.-
Armoire 2 portes 150.-
Commode mod. 160.-
Buffets de service, 12

modèles différents
Table à allonge et chai-

ses
Table salon , table radio
Ebénisterie-Tapisserle
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

__________ ¦___ ¦_ ¦_______ ¦
A V ENDUE .

dans village des environs de
Neuchâtel , sur ligne de trol-
leybus , maison comprenant

commerce
d'ép icerie ci de mercerie
avec stock de marchandises
courantes , ainsi que 2 loge-
ments, jardin et grenier. Prix
à convenir. — Adresser of-
ires sous chillre P 5170 N
à Publicitas Neuchâtel.

A louer VILLA
meublée à Chernex s/ Mon-
treux , 5 chambres , bain , cui-
sine, 2 W. C, central , buan-
derie, 2 caves, réduit , Jardin.
Proximité communication , ac-
cès facile. Situation unique.
Libre 1er septembre. Prix
300.—, 350 — selon durée.

S'adresser Mme O. Bor-
nand . Montreux, Av. Kur-
saal. Tél. 6.24 ,64. 15011

A louer

garages
pour autos et motos

OHres écrites sous chiffre
A. H. 14994, au bureau de
L'Impartial.

Qui prêlerail
Fr. 10.000.-
à jeune couple désirant
s'établir.

Ecrire sous chiffre Q. P. 15002
au bureau de L'Impartial.

/" \ Au programme 3e dimanche :

Yverdon Samedi 25 et dimanclie 26 août saMU0B ponr ^ m mmim
1 dès 9 h. et 13 h. 15 dès 7 h. et 13 h. 15 Concours avec les meilleurs sauteurs
^™^^"^^^™"^^^^^^ ^^™""  ̂ de Suisse

n A i 9 » Course plate pour amazonesCourses et concours hippiques
Présentation de plus de 30 voitures

Concours d'obstacles — Course plate internationale — Course de haies „ , „ . ,, „,
Tribunes numéro tées — Loc. à 1 avance chez M. Chapuis

Courses au trot — Steeple-chase rue du Lac 1, Yverdon , tél. (024) 2.23.50. 15017

Association
est demandée par per-
sonne active dispo-
sant d'un capital.

Branche horlogêre ou
annexe.

Ecrire sous chiffre
A. S. 15003, au bureau
de L'Impartial.

Jeune italienne
depuis 2 1/2 ans en
Suisse, sachant cuire,
cherche place.

Ecrire avec indica-
tion de salaire sous
chiffre A. Y. 15035,
au bureau de L'Im-
partial.

Envoyez-nous vos

chemises d'homes
dont les cols et man-
chettes ont besoin d'ê- i
tre réparés, avec ou i
sans étoffe-rechange.
Forme impeccable ga- '
rantie. '
Prompte livraison. i

V. Ramsauer, j
place Centrale 51, Bienne
tél . (032) 2.21.09.

Voiture
\ vendre, Ford 6 cv. 1947,
parfait état de marche,
wec moteur revisé. Taxe
5t assurance payées. Prix
ntéressant. — A. Robert ,
Boucherie 6. 13527

Il vendre
1 baignoire émaillée blanc,
comme neuve, 1 coffre-tort
incombustible , haut. 62 cm.,
larg. 42 cm., protond. 40 cm.,
3 plaques foyer antique , 1
lampe suspension transfo r-
mée électrique.

S'adresser chez M. BERING ,
Fritz - Courvoisler 32, télé-
phone (039) 2 24 80.

Qui prêterait

5000 fr.
à personne sérieuse.
Remboursable et in-
térêt â convenir.

S'adresser au bu-
reau de L'impari iai .

14B03ACTIVIA
Constructions

à forfait
Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

Tél. (038) 5.51.68 - Neuchâtel
Clos-Brochet 2

Jeune homme, sérieux ,
physique agréable , aime-
rait taire la connaissance
d'une jeune fille de 22 à
30 ans, en vue de

mariage.
Discrétion. — Ecrire avec
photo qui sera retournée
sous chiffre J. N. 14996
au bureau de L'Impartial.

Réchauds
usagés, en bon état
un trou , sont deman-
dés. - Téléphoner «u
No 2 18 38. 14992

ON CHERCHE

Fusil de chasse
cal. 12. No 35173, marque
Greifelt , qui a été vendu en
l'année 1944-45, au magasin
LUlhy, armurier , Neuchâtel.
Forte récompense ou lusil
neuf est offerte à la personne
qui procurera l'arme Greifel t .
— Ecrire sous chiffre M. W.
14851 au bur. de L'Impartial.



L-'actualité suisse
Amour,, amour...

BERNE, 23. — La Cour pénale de
Berne a eu à connaître du cas d'un
jeun e ouvrier métallurgiste qui, le 25
février  de cette année, avait porté des
coups de couteau sur sa femme dont il
était divorcé.

L'inculpé avait naguère épousé la
dame de son coeur bien qu'il eût été
mis en garde contre la vie frivole et le
caractère dissolu de la personne. Après
le mariage, cette vie avait continué et,
de plus, la Messaline faisait des dettes.
Malgré cela, l'homme ne pouvait se
détacher d'elle. Il se mit alors à noyer
son chagrin dans l'alcool, ce qui fait
que d'ouvrier apprécié, de citoyen esti-
mé qu'il était, l'homme sombra dans la
déchéance. Il y eut divorce en l'année
1950, mais depuis cette séparation, les
amants reprirent leurs anciennes re-
lations jusqu 'au 25 février où l'homme,
fortement pris de vin, porta des coups
de couteau à sa volage compagne.

Le tribunal a prononcé une peine de
8 mois de prison avec sursis, vu qu'a-
vant son mariage malheureux, l'ouvrier
avait mené une vie exemplaire. Le sur-
sis a été accompagné de l'interdiction
de boire de l'alcool pendan t deux ans.

Un mouilleur de lait condamné
FRIBOURG, 23. — Le tribunal pénal

de la Sarine a condamné un agriculteur
du district à 200 fr. d'amende plus les
frais d'expertise et de justice, pour
mouillage de lait dans la proportion de
13,4 pour cent.

Des secours pour la Jamaïque
GENEVE, 23. — ag. — La Ligue des

sociétés de la Croix-Rouge vient de
lancer un appel pour assister les po-
pulations victimes du récent oura-
gan qui a dévasté la Jamaïque et les
Antilles britanniques. Des secours
d'urgence en vêtements et en vivres
ont été demandés au Sociétés nationa-
les de Croix-Rouge d'Amérique du Sud.
Cette action a été engagée à la de-
mande de la Croix-Rouge britannique
qui signale des dégâts estimés à 60
millions de dollars.

La reconnaissance n'était pas
son fort !

ZURICH, 23. — Le police de Zurich
a arrêté dans la vieille ville une jeune
femme allemande qui était venue en
Suisse grâce à la carte frontalière d'une
amie et qui commit toute une série de
vols.

A un automobiliste qui avait eu pitié
d'elle et qui lui donna l'hospitalité, elle
vola 'des vêtements, une serviette et
une montre-bracelet. A un autre auto-
mobiliste arrêté par autostop, elle dé-
roba 335 francs. A un vieux monsieur
enfin qui l'avait prise chez lui par pi-
tié, elle prit des vêtements valant 380
francs, plus des vêtements appartenant
à des sous-locataires du dit bienfai-
teur et valant 660 francs.

Corcelles. — Une voiture en feu.
Hier après-midi, vers 16 heures, une

auto de Colombier a pris feu , par suite
d'un retour de flammes, sur la route
cantonale entre Corcelles et Montmol-
lin, au tournant des Chênes.

Malgré la prompte intervention des
secours, la voiture a été presque entiè-
rement détruite.

Chpooiflue jurassienne
La Ferrière. — Goupil a la ferme.

(Corr.) — Plusieurs agriculteurs ont
eu la désagréable surprise d'une visite
de Maître Renard dans leur basse-cour.
C'est ainsi que M. A. Jungen vient de
perdre 13 belles poules et M. J .Sprun-
ger 18. Le sans-gêne du voleur est
grand : n'opère-t-il pas en plein jour ?
Prudence, Messieurs les aviculteurs !

Courtételle. — Endormi sur son char.
(COïT.) — Un conducteur d'attelage

s'étant endormi sur son siège, ce der-
nier est entré en collision avec une voi-
ture à la bifurcation de Châtillon. La
voiture a subi quelques dégâts.

Zwingen. - Issue fatale.
(Corr.) — Il y a quelque temps M.

Emile Stark, employé aux CFF, trou-
vant la porte de son bureau fermée,
voulut pénétrer à l'intérieur de ce der-
nier en passant par le toit. Sous le
poids de M. Stark une vitrière céda et
celui-ci tomba sur le trottoir de la gare
d'une hauteur de 5 mètres. Grièvement
blessé il fut conduit à l'hôpital mais
hélas, il ne devait pas survivre à ses
blessures.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille si cruellement
frappée.

Chroniaue neuGhâieinise
Au Locle. — Une collision.

De notre correspondant du Locle :
Mardi soir, un cycliste a heurté un

piéton trav ersant la rue de la Côte. Il
semble que ce dernier a été hésitant
au moment où il vit arriver le cycliste.
Celui-ci fut relevé avec plusieurs bles-
sures et contusions . Quant au piéton ,
également blessé, il a jugé superflu de
se faire connaître et partit sans autre.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

M. et Mme Jean Studer, domiciliés
Crosettes 4a, célébreront demain le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leur famille et de
leurs amis.

Aux deux jubilaires, nous présentons
nos vives félicitations accompagnées de
nos voeux les plus sincères.

Concert public
Ce soir, dès 20 h. 30, la Musique Mi-

litaire Les Armes-Réunies donnera
un concert public au Parc des Crêtets.
Renvoi à vendredi, en cas de mauvais
temps.

La malchance de deux
joueurs du Sport-Toto

Il y a deux semaines, un fidèle ama-
teur du Sport-Toto, un jeune employé
de notre ville, eut la joie de gagner
une somme de 1200 francs. Enhardi
par ce succès, il décida de tenter à nou-
veau sa chance avec un ami. Après
qu'ils eurent tous deux laborieusement
estimé la valeur des équipes de tir en
présence, l'ami fut chargé de consigner
à la poste les résultats auxquels ils
étaient arrivés. Mais ce dernier, par ou-
bli, conserva malheureusement l'enve-
loppe sur lui.

Deux jours plus tard, les deux joueurs
s'aperçurent, avec consternation, qu'ils
venaient de frôler la chance de leur
vie, le pronostic établi par eux venant
de sortir au tirage avec une prime de
60.000 francs.

Les malheureux en ont perdu le som-
meil pendant huit jours.

A lextérieur
I ^Jd?*1 

Le parti communiste des Etats-
Unis en perte de vitesse

WASHINGTON, 23. — AFP. — Le
nombre total des membres du parti
communiste aux Etats-Unis serait tom-
bé de 54.174 à 43.217 en une année. Ces
chiffres ont été révélés par M. J. Ed-
gar Hoover , directeur de la sûreté fé-
déral américaine, à la commission sé-
natoriale du budget.

Dans la Loire .

Quatre enfants noyés
NEVERS, 23. — AFP. — Quatre en-

fants  d'une colonie de vacances se sont
noyés, mercredi après-midi, alors qu'ils
se baignaient dans la Loire, à la Cha-
rité. Emportés par un courant violent,
les enfants ont disparu dans les f lots .

Trois alpinistes tuirnois (que l'on
(croyait morts) rentrent sains et saufs

ROME, 23. — AFP. — Trols alpinistes
turinois dont on était sans nouvelles
depuis huit jours et dont on avait cru
apercevoir les corps dans un ravin des
Grandes Jorasses, sont rentrés sains et
saufs au refuge d'où ils étalent partis.

Us ont raconté qu'après avoir atteint
le refuge du Requin en territoire fran-
çais, ils avaient en vain tenté d'escala-
der la paroi du Grépon que le verglas
rendait inaccessible. Par suite du mau-
vais temps, ils avaient dû s'arrêter et
ne reprendre leur marche que plus tard.

En Angleterre

Des avions à réaction
pour le trafic civil

LONDRES, 23. — Reuter. — Un com-
muniqué publié lundi à Londres indique
que les représentants de tous les pays
du Commonwealth se réuniront à Lon-
dres du 25 septembre au 5 octobre, pour
examiner la question de l'utilisation
d'avions à réaction pour le trafic aérien
civil. Divers problèmes d'ordre techni-
que seront envisagés.

La conférence sera présidée par le
maréchal de l'air Sir Frederick Bow-
hill, conseiller au ministère de l'avia-
tion civile.

Acrobatie ferroviaire...
LONDRES, 23. — ag. — AFP. —

Un train de marchandises de seize wa-
gons enfonçant les buttoirs, s'est écra-
sé d'une hauteur de sept mètres dans
une rue de Springtoib, près de Glas-
gow. Le mécanicien , le chauffeur et
le chef de train ont réussi à sauter à
temps sur les voies et sont indemnes.
Il n'y a pas de victimes. L'accident est
dû au mauvais fonctionnement des
.MM,

Le Mexique atteint par le cyclone
Un fléau qu'on ne peut enrayer

Des maisons détruites à Tampico. — Plusieurs blessés

NEW-YORK, 23. — Reuter. — L'ou-
ragan qui a ravagé il y a quelque temps
l'île de la Jamaïque, a atteint mercredi
la ville de Tampico, au Mexique. Le
vent avait une vitesse de 190 km. à
l'heure. De gros dommages sont signa-
lés à Tampico.

Selon les premiers comptes rendus,
quinze personnes ont été blessées à
Tampico. Des maisons ont été détrui-
tes. La pluie est très forte et le vent
a une vitesse de 130 km. à l'heure. Les
côtes sont balayées par de hautes va-
gues sur une longueur de 600 km. Tam-
pico n'a pas connu d'aussi violente
tempête depuis 15 ans.

La côte occidentale de Corée
menacée

par le cyclone du nord-ouest
du Pacifique

TOKIO, 23. — Reuter. — Mercredi
soir, la station météorologique de Tokio
a annoncé que le cyclone du nord-ouest
du Pacifique atteindra, dans quelques
heures, la côte occidentale de Corée. Le
cyclone, qui s'avance avec une très
grande rapidité, s'est éloigné du Japon
et s'est tenu pendant une certain temps
au sud-ouest de la péninsule de Corée.
Mais mercredi matin, il s'est avancé
vers l'ouest de la presqu'île.

L'ouragan a déjà causé d'importants
dommages de sorte que la navigation
côtière a déjà été suspendue samedi.

148 morts à la Jamaïque
KINGSTON, 23. — ag. — Reuter.

Le récent cyclone qui s'est abattu sur
la Jamaïque a causé la mort de 148
personnes. Les organisations de se-
cours recherchent tous le moyens pour
donner un abri aux dizaines de mil-
liers de sans-abri. Le gouverneur Sir
Hugh Foot, a demandé au ministère
britannique des colonies d'envoyer

5.000 tentes pour y loger 25.000 per-
sonnes. U a réclamé également une
aide internationale. La récolte des
bananes a été complètement anéantie
dans le sud et le nord-ouest de l'île.
Le rendement des cultures est évalué
à 10 pour cent de la normale dans
l'ensemble.

Les inondations
en Australie

Des centaines de personnes
sur les toits des maisons

MELBOURNE, 23. — ag. — Reuter.
Dans l'ouest de l'Etat de Victoria, les
eaux ont diminué mercredi , laissant
derrière elles quantité d'animaux
morts et de maisons embourbées. Dans
le sud-est du pays, en revanche, les
rivières continuent de monter. Les
stations de météorologie annoncent un
temps variable.

Dans l'Etat de Victoria, vers Gee-
long, à moins de 160 kilomètres de Mel-
bourne, la rivière Barwon a atteint son
niveau le plus élevé depuis plus de 70
ans. Des centaines de personnes ont
grimpé sur les toits des maisons ou se
sont enfuies.

Dans le district de Birregurra, à
quelque 25 kilomètres de Melbourne, les
dégâts sont estimés à 250.000 livres
australiennes.

La terre tremble toujours
IW* Des dégâts en Amérique centrale

SAN JOSE (Costa Rica) , 23. — AFP.
Un violent tremblement de terre s'est
produit la nuit dernière dans la capi-
tale et le plateau central du 'Costa
Rica et a duré assez longtemps.

On signale de sérieux dégâts dans la
petite ville de Trosi , dans la région de
Cartago. On attribue ces secousses à
l'activité du volcan Paos.

un «Mig-15» en mains
alliées

FOUSAN, 23. — Reuter. — On annon-
ce officiellement qu'un appareil de
chasse à réaction du type « Mig-15 » de
fabrication russe qui est tombé aux
mains des Alliés, a été retiré de la mer
sur la côte nord-ouest de la Corée.

Cette acquisition permettra aux ex-
perts alliés d'étudier la construction de
ces machines. On suppose que ,1e « Mig-
15 » est supérieur aux appareils actuel-
lement construits aux Etats-Unis, mais
inférieur toutefois aux récents modè-
les anglo-américains.

Des forces navales britanniques et
sud-coréennes ont participé au ren-
flouage de cet appareil.

La première tentative
La première tentative de renflouer le

« Mig-15 » a été entreprise l'année der-
nière. Des troupes sud-coréennes aéro-
portées étaient venues sur l'île de Sin-
mi, en face de .la painte nord-ouest de
la Corée, mais leur action avait été en-
travée par les bombardements commu-
nistes et ces troupes avalent dû se re-
tirer.

En juillet, des scaphandriers sud-
coréens sont revenus à la charge à bord
d'une frégate et d'un dragueur de mi-
nes. Grâce à l'appui de la flotte britan-
nique, Us réussirent à renflouer l'avion
au bout de trois jours de travail.

Les avions à réaction du type « Mig-
15 » sont apparus pour la première fois
en octobre dernier dans le cieil de Co-
rée. Les pilotes américains affirment
que plus de 80 d'entre eux ont été abat-
tus, dont la plupart dans la région
mandchoue ou même loin derrière les
lignes communistes en Corée du Nord ,

Après la rupture de Téhéran

Commentaires iraniens
TEHERAN, 23. — Reuter. — Parlant

de la rupture des négociations anglo-
persanes, l'organe du front national de
M. Mossadegh, « Shahed », fait le com-
mentaire suivant : « Pour la première
fois dans l'histoire contemporaine,, la
Perse tient son destin dans ses propres
mains. » « Shahed » est d'avis que le
gouvernement, après la rupture des né-
gociations, aura à faire face à de nou-
velles difficultés intérieurs et à de gra-
ves problèmes sur le plan international.

Le journal de droite « Tolou » écrit :
« Jusqu'à maintenant, le parlement a
appuyé M. Mossadegh. Mais nous de-
vons dès lors attendre et voir ce qu 'en-
treprendra le premier ministre. Quels
sont les plans pour l'avenir ? »

Le j ournal des nationalistes «Atesh»
déclare : « Avant que la loi de nationa-
lisation de l'industrie pétrolière ne fût
votée, M. Mossadegh avait promis qu'un

revenu quotidien de 300.000 livres ster-
ling serait assuré, de l'exploitation du
pétrole. La nationalisation est mainte-
nant acquise, mais les caisses de l'Etat
sont complètement vides. Dès lors nous
nous demandons: «Quels sont les plans
du gouvernement ? »

L'organe communiste « Besou Ayian-
deh » écrit : « Harriman et Stokes ont
montré une vaste tromperie. »

Le président Peron se plie
à la volonté du peuple !...

BUENOS AIRES, 23. — Reuter. — Le
président Peron a consenti à poser sa
candidature pour une seconde législa-
ture. Une réunion de salariés groupant
environ 700.000 personnes avait été
organisée à cet effet. Le président a
proclamé devant son auditoire : « Je
veux me soumettre à la volonté du
peuple. »

Les principales activités des entre-
prises publiques de l'Argentine ont été
paralysées mercredi lorsque les parti-
sans du général Peron se sont réunis
pour lui proposer une réélection et pour
offrir à Mme Peron la vice-présidence
pour une période de 6 ans. L'Union
syndicale, dirigée par l'Etat , avait or-
ganisé cette réunion. Dans son appel ,
elle déclarait qu'il devait s'agir' de la
plus grande manifestation politique
afin d'attirer sur elle l'attention de tout
le pays.

... et son épouse aussi
Mme Peron a pris également la pa-

role. Elle a accepté la candidature
qu'on lui offrait à la vice-présidence.
Elle avait demandé tout d'abord à ré-
fléchir pendant quatre jours mais sous
la pression de la foule elle avait réduit
cette périod e de réflexion à 24 heures
puis à 2 heures et finalement elle a
accepté.

Son discours a duré uns demi-heure.

Sports
CYCLISME

A propos de la désignation de l'équipe
suisse à Varese

Remous dans les milieux
cyclistes

La question de la sélection de l'équipe
suisse professionnelle pour les cham-
pionnats du monde de Varese soulève
des remous et crée un malaise certain.
On sait que sept coureurs ont été rete-
nus, dont un devait être éliminé au
dernier moment. Huber n'étant pas re-
tenu, il restait Ferdi Kubler, Hugo Ko-
blet, Fritz Schaer, Croci-Torti, Gott.
Weilenmann et Giovanni Rossi.

Mais l'UCS, qui fait partie du comité
national présidé cette année par M.
Marcel Castellino, désire instamment
voir un coureur romand intégré dans
l'équipe et propose Fritz Zbinden.

Comme on a promis aux deux « K »
un « lieutenant » à chacun et qu'il s'a-
git de Gott. Weilenmann et de Croci-
Torti, il faut faire « sauter » un des
deux autres coureurs, soit Schaer, soit
Giovanni Rossi. Comme Schaer a sa
place marquée dans l'équipe, c'est donc
Rossi qui doit être éliminé au profit de
Zbinden.

Le SRB est d'avis que c'est une erreur
de proposer Zbinden , qui avait le No 12
dans les inscriptions à Varese et dont
on n'aurait pas parlé du tout lors des
discussions du comité national. Le S.
R. B. pense que Giovanni Rossi, 2e au
championnat suisse et très fort dans
les courses d'une journée, avait sa
place dans l'équipe.

3*~; Koblet souffrant
Le vainqueur du Tour de France, Hu-

go Koblet, a été obligé de renoncer,
mardi, à participer au critérium inter-
national de Hollerich (Luxembourg),
parce qu'il a subi, à Zurich, un examen
radiographique de l'aine. Koblet s'est
plaint, en effet, de douleurs persis-
tantes, et le médecin lui a conseillé la
plus grande prudence.

FOOTBALL
L'entraînement

A Morges: Forward-Lausanne rés. 2-3.
A Neuchâtel : Cantonal-Young-Boys

5-2 (3-0) .

ESCRIME

Un Jeune escrimeur chaux-de-fonnier
se distingue

Les représentants suisses se distin-
guent aux Jeux Mondiaux universi-
taires du Luxembourg puisque, dans les
épreuves de fleuret, ils ont causé une
sensation considérable en éliminant
l'Espagne et en battant, après Un com-
bat magnifique, l'Angleterre par 12
à 4.

Voilà qui fait honneur aux couleurs
suisses. D'autre part, nous apprenons
à l'instant que les couleurs chaux-de-
fonmières ont également brillé puis-
que M. André-Bernard Borle de notre
ville s'est classé 4me à l'épreuve du
fleuret individuelle.

Nos vives félicitations.

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

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

t. — parlé français ; v. o. ____, ver-
sion originale sous-titrée français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 23 août 1951

_ , , Cours du
Zurich : .
Obligations 22 23
VA. % Fédéral 41 101.80 101.70d
ZYi % Féd. 45/Juln 102.80d 102.8C
VA % Féd. 46/déc. 103V_ o 103.1C
2% % Fédéral 50 103,45 103 %
Actions
B. Com. de Bâle "7 285
Banque Fédérale 177 174
Union B. Suisses 1035 1034
Société B. Suisse 833 830
Crédit Suisse . . 852 846
Conti Linoléum . 256 d 257
Electro Watt . . 800 790
Interhandel . . .  735 735
Motor Colombus . 480 477
S. A. E. G. Sér. 1 47 d 45%
Indelec . . .  301 298
Italo-Suisse prior. 84 83 d
Réassurances . . 5935 5900
Winterthour Ace. 4770 4750 d
Zurich Assuranc. 8125 o 8050
Aar-Tessln « t . 1200 1197

I Saurer s • i ¦ s 999 990

Zurich : Cours du

Actions 22 23

Aluminium . , , 227° 226°Bally < 7U 77S
Brown-Boverl < . 1128 11î1

BT ...:: .? «
Nestlé Aliment. . 1628 uu
Sulzer 2050 2040
Baltimore *. . '. . «% «M
Pennsylvanla . . ''J» ';
Italo-Argentlna . . „*5Jj „i
Royal Dutch . . . 253  ̂

251 c

Sodec . . . . .  25& u
Standard-OII . . . 301% 30°
Union Carbide C. 282 d 281
Du Pont de Nem. 425 423
Eastman Kodak . 201 199
General Electric. . 260 260
General Motors . 217 218
Internat. Nickel . 164 164M
Kennecott . . . .  335 336
Montgemery W. . 301 d 300 c
National Dlstlllers 140 .!; 140
Allumettes B. . . 36% 36M
Un. States Steel . 186 184 c
AMCA . . . .  $ 31.80 31.7!
SAFIT . . . .  £ 11.9.6 11.9..
FONSA c» prée. . 127% 127
SIMA . s . . .  1046 1046

Genève : Cour9 du

Actions 22 23
Aramayo _ s _; _ 27 o 2675
Chartered a s _ 37 o 37
Azote _ t < s i — —
Caoutchoucs . s &2 ° 60 4
Slpet . . , g ", 29 29 d
Securltles ord. _ . 121 117̂ 4
Canadlan Pacific 123 121
Inst. Phys. au p. . 275 d 278
Sôcheron, nom. .¦ 430 482
Separator . . . 145 145 d
S- K. F 229 227 d
Bâle :
Clba . * * ! » ¦  2835 2835
Schappe . . .. 1090 d 1100 d
Sandoz . . . . .  4738 4725 .
Hoffmann-La R. . . 5370 5300
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 111 1.131/,
Livres Sterling , . i0'63 107s
Dollars U. S. A. . 4.32% 4.35
Francs belges . . g. s.12
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 87.— 89.—

Bulletin communiqué par
.'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Aux U. S. A.

mais il est remis rapidement à flot
NEW-YORK, 23. — ag. — Reuter.

Le «Wisconsin», le cuirassé de 45.000
tonnes le plus moderne de la flotte
américaine, s'est échoué, mercredi,
dans l'Hudson, mais il a été remis à
flot deux heures plus tard.

Le «Wisconsin» s'échoue



Le célèbre pianiste Arthur Schnabel est
mort à Axenstein (canton de Schwyz) ,
à l'âge de 69 ans. L'artiste, d' extrac-
tion polonaise, avait professé à l'Acadé-
mie de musique de Berlin de 1925 à
1933, puis il avait émigré aux Etats-
Unis. Il était un des grands interprètes
de Beethoven, Schumann et Brahms et
l'un des maîtres du clavier au ving-
tième siècle. Ses compositions sont aussi

remarquables .

Mort d'Arthur Schnabel

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Bien entendu, le Duc et son ami ne
se doutaient pas qu'Isabelle avait sur-
pris leur manège. Us se doutaient en-
core moins que d'une autre fenêtre un
autre personnage les observait impa-
tiemment. C'était Sigognac qui se dou-
tait de la raison de ces promenades et
avait été dix fois tenté de descendre et
d'attaquer, l'épée haute, l'insolent.

Désespérant de revoir Isabelle a sa
fenêtre, le Duc, toujours suivi de son
fidèle Vidalinc, s'était décidé à aller
enquêter à l'auberge même. Les deux
gentilshommes s'étaient installés à une
table et avaient commandé au maître
de l'hôtellerie un de ses plus vieux fla-
cons de vin des Canaries. L'aubergiste
les servit avec componction.

Comme il allait se retirer , le Duc dt
Vallombreuse retint l'aubergiste à sa
table, et, l'interrogeant eut la satisfac-
tion d'apprendre que la belle inconnue
Hait une comédienne du nom d'Isabelle
it le regret de savoir qu 'elle était d'une
vertu inexpugnable et d'ailleurs for t
attachée à un de ses camarades d'une
distinction peu commune. (62)

Jouvet et ceux qui l'ont approché
Prises-de-vues de Carmen Tessier dans 'France Soir

« Louis Jouvet était reçu pharmacien ,
bachelier moderne, lettres-philo, le 11
juillet 1905, nous écrit M. Bouvet , pré-
sident de la Société d'histoire de la
Pharmacie. Il a fait un stage de deux
ans à Rethel, Noisy-le-Sec et Levallois,
au lieu du stage de trois ans réglemen-
taire, ayant obtenu une dispense mi-
nistérielle le 13 juin 1907. Il a même été
reçu à l'examen de stage avec la men-
tion « très bien », le 8 juillet 1907.

» Ses trois années de scolarité, pour-
suit M. Bouvet, ont été parfaitement
normales. Il a même été reçu avec la
mention « assez bien » les deux pre-
mières années, et il n'a rencontré quel-
ques difficultés que pour ses trois exa-
mens définitifs car, déjà à cette épo-
que, il était très pais par ses obliga-
tions théâtrales. Il a cependant été
reçu à son dernier examen, avec la
mention « assez bien », à l'Ecole' de
Paris (aujourd 'hui faculté) , le 12 avril
1913, et il a même utilisé normalement
son diplôme. »

Et le président de la Société d'histoi-
re de la Pharmacie conclut :

« Je crois pouvoir ajouter que les ha-
bitudes d'ordre et de discipline, comme
les connaissances scientifiques acquises
au cours de ces six années ne lui ont
pas été inutiles au cours de sa remar-
quable carrière, par exemple lors des
diverses représentations de « Knock ».

PRESSENTIMENTS : Louis Jouvet
n'avait j amais été « plus en forme »
dans les semaines qui précédèrent sa
brusque disparition. Pourtant, depuis
un certain temps, il était obsédé par
l'idée de la mort. A chaque nouvelle
création, il disait à ses amis venus le
féliciter : « C'est la dernière !» A la
messe anniversaire pour Christian Bé-
rard , dans la petite chapelle du fau-
bourg Saint-Honoré, il confiait à un
intime : « Giraudoux et Bérard. Et ,
après, le troisième... » S'il avait hésité
à partir pour les Etats-Unis, c'est,
quoique n'étant pas superstitieux, qu'il
se souvenait de la prédiction d'une
cartomancienne : « Vous ne survivrez
pas à un voyage outre-mer. »

SON CHIEN : Jouvet avait comme
compagnon fidèle un chien groemdaël
noir, qu'il appelait «Till». Ce chien fi-
dèle l'accompagnait partout et il avait,
avec son maître, de véritables dialo-
gues.

— Viens, Till, disait Jouvet. Non, pas
ici : de l'autr e côté du canapé.

Et Till allait de l'autre côté du ca-
napé.

Mercredi dernier, quand Jouvet, le
lendemain de son attaque, reposait dans
son bureau du Théâtre de l'Athénée,
on y amena Till. U regarda longuement
son maître couché, immobile, puis,
brusquement, il se précipita vers Mo-
nique Médinand et le fils de Jouvet, et
leur lécha longuement les mains. Il
fallut éloigner le chien.

UN CROYANT : Louis Jouvet — qui
était plus croyant que religieux — ré-
pétait au moment où il fut terrassé par
cette crise, La Puissance et la Gloire,
du grand écrivain anglais cathodique
Graham Greene (dont le film Le Troi-
sième Homme a popularisé le nom).
Cette pièce, adaptée par Pierre Bost
(fils d'un pasteur protestant) , Louis
Jouvet y avait — comme toujours —
travaillé avec les auteurs et c'est une
oeuvre à la fois forte et d'une grande
spiritualité.

Quand il faisait répéter , au Théâtre
Antoine, Le Diable et le Bon Dieu , de
Jean-Paul Sartre, la dernière pièce qu 'il
ait mise en scène, Jouvet disait : « Il
n'y a pas ds différence entre l'oeuvre
de Sartre, qui se croit antireligieux,
et celle de Graham Greene , qui se veu 1"
religieux. L'un et l'autre sont obsédés
par l'idée de Dieu et c'est celui qui
croit ne pas y croire qui en parle en-
core le plus. »

SES PROJETS : Après La Puissance
et la Gloire , Louis Jouvet voulait réa-
liser un de ses projets les plus chers :
monter et j ouer L'Avare , de Molière.
Il y pensait et y travaillait depuis de
longues années, et en discutait sou-
vent avec ses familiers. Après cala, il
avait décidé de créer une pièce nou-
velle d'Henri Jeanscxn : L'Homme qui
vient pour dîner, écrite d' après mie
pièce américaine, et qui eut un grand
succès dans les pays de langue anglai-
se. U y aurait joué un rôle comique
qui l'enchantait. U avait aussi deman-
dé, après avoir lu. Le Hussard bleu , au
j eune auteur de ce roman, Roger Ni-
mier, de lui écrire une pièce.

Enfin, il avait projeté une nouvelle
tournée aux Etats-Unis où, à la suite
de son triomphe de l'an dernier, il
était l'objet de maintes sollicitations.

SES ENFANTS : Louis Jouvet a trois
enfants : un fils' Jean-Paul, et deux
filles, Anne-Marie et Lise.

CEUX AVEC LESQUELS IL ETAIT
« BROUILLE » : Dans le milieu théâtral,
il arrive que, même avec un être aus-
si exceptionnel que Louis Jouvet, les
meilleurs amis se brouillent... en sa-
chant qu'un jour on se réconciliera.
Cependant, les gens du spectacle, qui
étaient en froid avec Louis Jouvet
quand la mort l'a surpris, ont été en-
core plus accablés par la terrible nou-
velle : Marcel Achard, dont il monta
plusieurs pièces, pleurait dans les cou-
loirs de l'Athénée, pendant qu'il ago-
nisait. Henri-Georges Clouzot (le met-
teur en scène du Corbeau et de Ma-
non, dont il avait tourné Quai des Or-
fèvres et Miquette et sa Mère) . avec
lequel il se disputa au sujet de l'a-
daptation de La Puissance et la Gloire ,
a appris .la nouvelle à Nîmes où il
prépare son nouveau film Le Salaire de
la Peur , pendant vingt-quatre heu-
res, il dut abandonner tout travail.
Léo Laparra, qui fut naguère son col-
laborateur, cloué dans le plâtre par
une fracture de la jambe, à Hyères,
fit venir -un médecin pour lui deman-
der de lui trouver un moyen pour qu 'il
puisse se déplacer.

SON BUSTE : La recette de la pre-
mière représentation de la reprise du
Diable et le Bon Dieu, le dernier spec-
tacle auquel est accroché le nom de
Louis Jouvet, sera consacrée à l'ou-
verture d'une souscription pour l'é-
rection d'un buste du grand artiste
disparu.

SES DERNIERS FILMS : Jouvet avait
terminé quelques jour s avant sa mort
un film : La Semaine des quatre Jeu-
dis. Il y incarnait, une fois de plus,
un inspecteur de police, aux côtés de
Daniel Gélin et Dany Robin. U de-
vait tourner cette semaine, pendant
quelques jours, pour l'Encyclopédie f i l -
mée, le mot « acteur » sur un scénario
de Mme Simone, avec, pour réalisa-
teurs, Pierre Kast et François Cha-
lais.

U avait revu longuement l'argument
de Simone : « Ce qui est important,
avait-il dit, c'est de ne pas tomber
dans l'erreur générale qui fait confon-
dre l'acteur avec le comédien. _>

SES ELEVES : Professeur au Con-
servatoire, Jouvet avait formé des éiè-
ves, aujourd'hui célèbres : Bernard
Blier et François Périer, notamment
pour qui il était toujours le « patron ».
Mardi, à Genève, François Périer a fait
célébrer une messe à sa mémoire. Il
avait fait une vedette de la fille de
son vieux camarade Pierre Blanchar.
Dominique, qui fit des débuts éclatants
en 1947 dans L'Ecole des Femmes

SON ANECDOTE PREFEREE : Louis
Jouvet aimait raconter cette anecdote
significative :

Un jour, à Caracas, lors d'une de
ses tournées, un étudiant vint le voir
dans sa loge et, par l'intermédiaire de
l'interprète, lui fit savoir combien il
avait été bouleversé par le spectacle
qu'il venait de voir, alors qu'il ne com-
prenait pas un mot de notre langue.
Et comme Jouvet s'en étonnait : « On
est bien ému, répondit l'autre, par la
messe, même quand on ne connaît pas
.le latin. »

/?ettzeà, cAztà, cf c ienceà ...
JL adieu de -f *vHs À JLOMAS j oiAvei

L un des plus anciens amis de Louas
Jouvet, M. Gérard Bauer, de l'Académie
Goncourt, consacre au grand artiste
disparu l'émouvant hommage que voi-
ci, paru dans le « Figaro » :

« Jouvet paraissait soucieux, parce
qu'il le sera jusqu 'à son dernier jour ... »
Ces mots écrits à cette place en évo-
quant le temps de l'avenue Montaigne,
U y a deux semaines à peine, notre ami
a encore pu les lire. Et Voilà le dernier
jour  : cette matinée de lumière, ce re-
gard de l'été parisien sur la suprême
rencontre du comédien et de son public
— de cette foule  d'inconnus qu'il a tant
aimée. Bien sûr, cette foule va être im-
patiente, mêlant la curiosité à la pitié,
son plaisir des soirs à son émoi. Mais
c'est cela, la gloire, ce vaste bruisse-
ment, ces milliers de têtes nues sous le
soleil, tendues d'un même mouvement
vers le porche de l'église où tout à
l'heure un gisant, entre d'immenses
couronnes, recevra le soleil de midi et
les paroles de l'adieu...

L'église est pleine, vaste nef ,  sobre et
claire, dont le recueillement et la gran-
deur apparaissent surtout dans une
chapelle latérale : celle où Delacroix a
suspendu ses créatures. L'ordonnance
de la cérémonie, la voix du prêtre dans
un haut-parleur, la sobriété de la litur-
gie et des chants, maintiendront cette
messe dans un caractère grave, un peu
froid. L'émoi intime que tant d'entre
nous ressentent ne s'élèvera pas entre
ces voûtes sulpiciennes. Pourtant, quel
sentiment unanime à l'annonce de la
mort de Jouv et !

* * »
Le sort l'avait livré à toutes les vi-

cissitudes et toutes les chances heureu-
ses de la vie du comédien ; U en avait
fa i t  un chef de troupe, un camarade
d'infortune et de succès, il l'avait lancé
sur des routes lointaines, U l'avait vrai-
ment plié aux hasards merveilleux du
théâtre. Ainsi avait-il des admirateurs
dans le monde entier. Combien d'êtres
à lui dire adieu aujourd'hui de loin ou
de près, à penser à lui avec la gratitude
qu'on doit à celui qui allège nos peines ,
qui nous ravit, l'espace d'un soir, à la
pression du temps ? Que de souvenirs
liés à une représentation, à un f i lm  de
Jouvet pour des milliers d'inconnus, que
de spectateurs aujourd'hui veu f s  de sa
présence, de sa voix, de cette familiarité
généreuse qui le faisait un camarade de
ceux-là mêmes qui ne l'avaient jamais
approché.

• * •
Il est di f f ic i le, tant il fu t  présent, de

concevoir qu'il s'est tu et que cette cé-
rémonie achevée, les mots d'adieu en-
volés avec le j our, M ne sera plus là,

attaché à sa tâche pour les liens de la
passio n et du talent. Qu'il aimait son
métier ! Lorsque sous le foudroiement
du mal et dans la torpeur de la mort
approchante il pu t prononcer quelques
mots, ce f u t  pour demand er : — « Pour-
rai-je encore travailler ?... » Ainsi il a
discerné que, saisi aux quatre membres
il pouvait ne plu s être ce créateur si
vivant, cet homme minutieux et sans
repos, ce dispenseur d'oubli. Mieux vaut
sans doute alors qu'il ne soit plus que
ce souvenir auquel Paris, ce matin, dit
adieu.

• » «

Qui de nous en e f f e t  n'a pas le son
de sa voix dans l'oreille, ne conserve en
pensé e une de ses attitudes, ne parti-
cipe à l'un de ses jeux de scène, ne le
retient enfin tel qu'il f u t , un instant
plu s qu'un autre, pour chacun de nous ?
Le voici une dernière fois , avant d' en-
trer en scène au troisième acte de
« Tartufe » sous sa perru que lisse, le
visage attentif : — « Pardonne-moi, je
te quitte, il fau t  que je répète mon en-
trée. » Je le vois à l'écart contre un por-
tant, ses lèvres pâles prononçant à voix
basse les vers de Molière, religieusement
grave... Et puis il entre sur la scène et
je n'entends plus bientôt que sa voix
lointaine, ce timbre familier fendant
un vaste silence. C'est ainsi que je  le
maintiens une fois  pour toutes dans le
monde qu'il quitte. La messe est dite.
Sur la place Saint-Sulpice une houle de
bustes s'inalinent et semblent rouler
vers l'église. Jouvet mort garde un im-
mense public. Quelle ferveur populaire !
On voudrait qu'il ait pu concevoir cet
adieu lorsque, allongé sur les tréteaux
de son théâtre, la vie lui retirait peu
à peu le sou f f l e  dont il l'avait tant de
soirs embellie.

Jean Duché, heureux auteur d'« Elle
et Lui », a obtenu le prix de l'Humour
et nous l'en félicitons.

Il y a quelques mois, un bibliophile
lui faisait lire un roman audacieux,
péché de jeunesse d'un romancier au-
jourd'hui célèbre — et même acadé-
micien. Duché se contenta de dire, en
rendant le livre :

— Décidément rien de plus mauvais
que le mauvais livre d'un bon écrivain.

«Elle et lui»

Le vieux pont de pierre de Travers vient d'être déclaré par le gouvernement
neuchâtelois monument historique et protégé. Ce pont qui traverse l'Areuse ne
gêne en rien les corrections apportées au lit de la rivière et ainsi le voeux de
beaucoup, qui désiraient conserver ce vestige du passé, a pu être respecté.

Le p@in_ t dl© Travers

— Mais parfaitement, Monsieur , il
me reste encore quelques éditions ra-
res...

— Alors, mettez-m'en dans les dix
kilos...

Les amateurs de lecture

la neige, le soleil fatiguent les yeux. Soi-
gnez-les tout spécialement en les baignant
chaque Joui avec OPTRAEX, la lotion ocu-
laire médicale.

En montagne

fPJXftâJPfflU Veux-tu avoir des idées
IjyRpLftftti claires , PEZ donne toujours
B  ̂H ImlU beaucoup plus d'air
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et son mystère
— Oui... je m'étais trompée à votre sujet.

Cette histoire de fable, l'autre jour... J'ai cru
que vous en étiez responsable. Mais on m'a dit
ce qu'il en est... Enfin, vous êtes Parisienne. Nous
devons pouvoir nous comprendre... Pour conclure,
dit-elle en me tendant la main, je voudrais que
nous soyons amies, voulez-vous ?

— Certes. Je ne demande pas mieux.
J'avais répondu spontanément. La Laure toute

nouvelle qui venait de se révéler à moi m'avait
conquise.

Je l'aidai à se remettre debout. Nous rega-
gnâmes en silence la maison.

C'est un point d'acquis sur la résolution que
j' avais prise : Rapprocher ces deux êtres si long-
temps hostiles, Antoine et sa femme. Désormais,
j'ai la sympathie de Laure. Je devrais être heu-
reuse...

J'en suis heureuse, mais oui...
Je me répète cela, ce soir, devant ma fenêtre

ouverte, avant d'aller dormir.
Il fai t une nuit d'été si douce, si pénétrante

de charme, que je ne peux me décider à quitter
la fenêtre.

Point de lune : tout est noyé dans l'obscur.
Mais je distingue fort bien , en maint endroit,
le gravier des allées et peu à peu mon oeil perçoit
une foule de détails qui ne lui étaient apparus
tout d'abord qu 'en masses confuses.

Une réelle clarté tombe du ciel tout scintillant
d'astres. Pourtan t que de mystère épandu dans
cette nuit !...

Que de mystère aussi dans mon coeur. Je me

répète que je suis contente d'avoir conquis l'ami-
tié de Laure, que c'est la première étape néces-
saire à ce beau projet de rendre ces époux l'un
à l'autre, tels qu'ils devraient être.

Je me répète cela. Et en même temps, je vois
la haute silhouette d'Antoine, son air viril, son
regard dominateur qui pénètre en moi comme
s'il voulait mettre à nu mes pensées les plus
secrètes.

Alors je me dis que mon contentement n'est
pas sincère, qu'en réalité j'aime Antoine et que
son bonheur avec Laure m'est assez indifférent.
Sans doute je voudrais qu'Antoine fût heureux,
mais pas Laure ?...

Qu'est-elle pour moi, sinon l'être hostile sur-
venu juste au moment où mon coeur prenait son
essor ?... Elle est l'obstacle. Comment, dans ces
conditions, devenir son amie ? Est-ce possible ?

Oui, c'est possible, me dit une voix, qui est
évidemment une voix céleste. Il y a en nous,
presque toujours, deux êtres qui se combattent.
L'un prétend n'obéir qu'à son instinct, satisfaire
son désir impérieux sans se soucier d'aucune
considération étrangère.

L'autre nous invite à la réflexion , à la sagesse,
nous ouvre la porte de l'idéal nous fait entrevoir
les joies profondes du renoncement et du sacri-
fice.

Le premier nous entraîne le plus souvent vers
les voies mauvaises. Le second est notre ange
gardien.

Toute âme bien née est tiraillée en sens con-
traire par ces deux forces qui luttent en elle. Mais
les âmes bien nées ne résistent pas longtemps à
l'appel qui les guide vers le bien .

Quel que soit mon amour pour Antoine, je
sais trop qu'il n'y a pas d'issue à cet amour.
Lui-même ne me l'a-t-il pas dit ! C'est donc la
voix de la sagesse qui vaincra. Et le ciel aidant ,
je deviendrai l'amie de Laure, comme je suis
l'amie d'Antoine.

L'amie d'Antoine... Oui, car il m'a offert, lui
aussi, son amitié. Hélas ! de lui , le croyant libre ,
j ' avais espéré autre chose que l'amitié...

N'y pensons plus.
En soupirant, j'ai tourné le dôs à ma fenêtre,

j'ai tourné le dos a cette nuit d'ete trop belle,
nuit plus troublante qu'apaisante.

« Sols sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus
tranquille. »

J'ai versé des larmes amères sur mon oreiller.
Est-il, en effet, situation plus pénible que la
mienne, plus stupide aussi ?

Je suis tombée amoureuse d'un homme que
je croyais libre de tout lien et je me suis attachée
à son enfant comme s'il était mon enfant. Et
j'apprends soudain que cet homme n'est pas
libre. La mère de Marylise est bien vivante. Et
j e dois poursuivre l'abnégation jusqu'à ressus-
citer en eux des sentiments éteints, chasser les
rancunes amassées dans leur coeur, faire que Ma-
rylise soit heureuse par Sa propre mère retrouvée.
Non plus par moi qui devrai m'effacer, dispa-
raître.

Oui, c'est cela que je dois faire. Le pourrai-je ?
Comme si le ciel voulait nettement me venir

en aide, dans ce parti pris de sagesse où ma
volonté s'est ancrée voilà que je reçois ce matin,
de Paris, une nouvelle bien inattendue.

C'est maman qui m'écrit :
« Quel bonheur j'éprouve à t'annoncer une

chose... une chose que j'espérais depuis bien
des jours, mais dont je voulais être tout à fait
sûre avant de t'en parler.

» Maintenant, j'ai une certitude. Ce que m'a
dit hier notre notaire ne me permet plus aucun
doute. Nous allons rentrer en possession de notre
argent disparu — non pas de la totalité, mais
des deux tiers environ. C'est très beau, et je n'es-
pérais pas tant !

» Quand il m'a annoncé ça, ce notaire par
lequel je n'avais jamais eu que de mauvaises
nouvelles et que je détestais presque depuis la
catastrophe, je l'aurais embrassé !...

» Mais je n'y suis pour rien , chère Madame ,
je n'y suis pour rien , me disait-il avec son
onction habituelle.

» Je m'en doutais bien , mais c'est lui, néan-
moins, qui me versai t cette joie et je l'en remer-
ciais comme si c'était à lui que j'étais redevable
des fonds qui vont nous revenir.

» En réalité, c'est à l'honnêteté de certains

parents du banquier qui nous avait si indigne-
ment trompés qu'est due cette restitution. Cea
gens sont riches et veulent réhabiliter le nom de
leur parent. Il paraît, d'ailleurs, que certaines
affaires pour le lancement desquelles il avait
utilisé l'argent de ses clients ne sont pas si mau-
vaises. Us espèrent récupérer un j our une partie
de leur avance. Ce n'est donc pas pure générosité.

» Mais que nous importe ! Il est inutile que je
t'explique en détail tout ce que m'a confié Me
Joumeuil. L'essentiel, n'est-ce pas, est que nous
retrouvions cet avoir qui s'était envolé.

» Que j e suis heureuse, ma petite Hélène ! Je
vais pouvoir de nouveau constituer une dot à mes
chers enfants ! Et tu n'auras plus besoin de
gagner ta vie.

» Tu peux rentrer quand tu voudras. Je crois
même que le plus sage pour toi est de rentrer
le plus tôt possible. Reviens, Hélène, reviens près
de nous. A quoi bon, maintenant, prolonger ton
séjour là-bas ! »

Il y en a comme cela quatre grandes pages,
de l'écriture plutôt serrée de maman, dont les
lettres ne sont pas longues d'habitude. Elle me
répète sa joie de l'événement et m'incite au
retour.

J'avoue que la nouvelle ne me laisse pas Indif-
férente. Je m'y attendais si peu ! Hier, je me
croyais pauvre. Aujourd'hui, je suis presque
riche. Cela vaut mieux que le contraire qui est
survenu voilà... voilà bientôt un an

Un an, pas plus ? Mais non. Même pas un an.
Et il n'y a pas trois saisons que je suis à Vieux-
Moulyn. Arrivée en hiver. Printemps. Eté. Bien-
tôt l'auotmne, puisque nous sommes en sep-
tembre.

H me semble qu'un très long temps s'est écoulé,
n me semble que j'ai vécu ici toute une vie. Et
pourtant, mon existence n'a guère varié. Une
existence plate et monotone d'institutrice.

Mais ce court laps de temjj ts a suffi pour que
je m'attache à ma petite élève comme si elle
était ma propre fille. Et, chose plus extraordi-
naire, il a suffi également pour que je devienna
amoureuse, amouraise du père de mon élève—
j 'avais bâti dans mon imagination tout un édifies
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CYMA
(Tavannes Watch Co)

cherche pour entrée immédiate ,

jeunes filles
pour visitages et différents travaux d'atelier.

Faire offres à Cyma Watch Co, S. A.
La Chaux-de-Fonds.

l J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, plusieurs

Mécaniciens outilleurs
qualifiés,

Aides-mécaniciens
expérimentés, pour notre départe-
ment Métal dur,

Manœuvres
pour notre département Fabrica-
tion et

Visiteurs
de pièces d'ébauches et de fourni-
tures d'horlogerie pour notre dé-
partement Jaugeage. Places stables.
Faire offres ou se présenter :
DIXI S. A., Usine I, Côte 35, Le Lo-

. cle. ¦ 14840

A vendre
dans grande localité du Jura bernois,

maison
avec plusieurs appartements , magasin
et boucherie.

Pour tous renseignements faire offres
sous chifire 22541 KA , à Publicitas
Berne.

Immeuble
Ensuite de décès, l'immeuble
locatif de la rue Numa-Droz 125
est à vendre. Il est composé de
9 appartements et un atelier au
sous-sol.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de gérances:
A. Jeanmonod , rue du Parc 23.

Mise au concours
Les Services Techni ques de la Municipalité de
St-Imier mettent au concours la place de

VENDEUSE
Exigences:

Connaissance de la sténo-dactylographie

Faire offres manuscrites accompagnées dn curri-
culum vitae , copies de certificats.

DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUESmécaniciens outilleurs

et manœuvres
¦

pour travaux de précision.

Ouvrières
, pour travaux Ans, seraient engagés

pour tout de suite. Places stables e'
bien rétribuées. — Faire offres à la
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, succursale C, Avenue du
Collège 10, La Locle.

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

Consultez nos vitrines
Démonstrations sensationnelles
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faites par Y\l\d\0 \̂\l\i\ilie
chef iechn. radio dipl.

Rue Fritz-Courvoisier 20, téléphone 2 53.40, tous les jours de 15 à 18 heures



de rêves. Je me voyais fixée à Jamais dans ce
décor de campagne paisible que je m'étais mise à
aimer aussi. La nature, cette nature méridionale
sd prenante, s'était révélée à moi avec ses
attraits innombrables, son charme parfois si en-
sorceleur, ses enveloppements irrésistibles .

«Je vivrais là toujours, me disais-je. Et je
serais heureuse près de lui. »

Puis, tout a croulé. Tout a croulé avec le
retour de Laure.

Amoureuse, l'étais-je vraiment ? Je le crois, si
c'est être amoureuse que de ressentir tout ce
que j'éprouvais au voisinage d'Antoine, à son
approche quand il me regardait ou me parlait ,
et plus encore peut-être en son absence...

Amoureuse... Le suis-je encore ? Puis-je l'être,
maintenant que je sais ?...

Hélas 1 Antoine est toujours Antoine. Un mur
nous sépare. Un mur infranchissable.

Adéfaut de l'amour, il y a l'amitié ?...
A défaut de l'amour, il y a l'amitié... Non, je

ne pourrais me contenter de l'amitié. Mieux vaut
partir, certes mieux vaut partir. Je partirai ...

_.J'ai laissé passer des jours. Je ne pouvais
me résoudre à annoncer la nouvelle que m'a
apportée la lettre de maman. L'annoncer, cette
nouvelle, n'était-ce pas en même temps annoncer
mon départ ?

Et je m'interroge sans cesse : Faut-il partir ?
Faut-il rester ?

Le bon sens me commande de partir , puisque
je n'ai plus besoin de gagner ma vie. La pru-
dence aussi, d'ailleurs. Mon rôle de trait d'union
entre Antoine et Laure ? Ne risque-t-il pas de
tourner bientôt au rôle de désunion ?

Hélas ! Qu'il est difficile de rester dans la
voie qu'on s'est tracée. Les meilleures résolutions
bien souvent s'évanouissent quand nos sentiments
sont en jeu .

Je le sens dans la manière d'Antoine, dans son
empressement que^e devine à profiter des moin-
dres instants de solitude entre nous pour me
témoigner, sous le couvert de cette amitié qu'il
m'a offerte, mille preuves d'une sympathie dont
j'envisage presque avec effroi la qualité parti-
culière.

Est-ce inconscieimment qu'il se montre tel, lui
plutôt taciturne et réservé j usqu'à la froideur ?
Je me le demande. Je n'en sais rien. Peut-être.

On dirait aussi qu'il cherche à se faire par-
donner son silence à l'égard de Laure. Bien cer-
tainement il a eu tort de ne pas me dire que
sa femme existait , qu'elle était bien vivante, et
que sa place n'était pas à prendre auprès de
Marylise. Il a eu d'autant plus tort qu'il avait
deviné ce que j'éprouvais pour lui.

Mais ce qui est fait est fait. Il n'y peut rien
changer. Et son amabilité un peu trop grande
maintenant, cette espèce de besoin qu'il a de
créer entre nous une atmosphère d'intimité qui
n'existait pas auparavant, ne peut que surprendre
sa femme.

Qui sait, même éveiller la jalousie ?... Certes,
elle n'a guère le droit d'être j alouse. Avoir planté
là son mari pendant quatre ans !... Mais il y a
tant de contradictions en nous. Et enfin, Laure
est revenue. Elle est toujours la femme d'Antoine.
Et Antoine est toujours son mari.

Je me suis efforcée, comme je l'avais promis,
d'éveiller chez Marylise un peu de tendresse pour
Laure. Ce n'est pas facile. Cette enfant sensible
s'était détachée de sa mère. Absence trop longue
Oubli. Détachement naturel, en somme.

Laure ne lui témoigne pas assez non plus cette
tendresse spontanée que lui attirerait en retour
celé de Marylise. Son état maladif la fait se
replier sur elle-même. Elle est trop préoccupée de
sa personne. Elle n'a pas ces petits soins cons-
tants que réclament lçs enfants égoïstes. Et
Marylise est plus égoïste que les autres. Laure est
égoïste aussi, et cela s'explique en partie parce
qu 'elle est malade.

Moi je la comprends, et je l'excuse. Mais Mary-
lise ne peut comprendre. Sa mère voudrait que la
tendresse de son enfant vînt à elle toute seule.
Cela n'est plus guère possible.

Je suis parvenue cependant à la rendre moins
indifférente. En tâchant simplement de l'apitoyer
sur la fragilité de sa mère.

— Il ne faut pas en vouloir à votre maman,
Marylise, si elle ne s'occupe pas de vous davan-

tage. Ce n'est pas sa faute, croyez-moi. Elle vous
aime tendrement. Mais elle est malade.

— Qu'est-ce qu'elle a, Mademoiselle ? On ne
dirait pas qu'elle est malade.

H m'a fallu beaucoup d'arguments et d'expli-
cations pour convaincre Marylise. Le mal dont
souffre Laure, en effet, n'est pas de ceux qui
clouent une personne dans son lit , qui nécessitent
des visites fréquentes du docteur, des remèdes
nombreux, et qui s'achèvent enfin assez rapide-
ment par la convalescence à forme régulière.

Ce n'est pas une maladie bien cataloguée, mais
un état morbide, insidieux, qui dure depuis long-
temps, l'a fort affaiblie, anémiée. Cela ne se lit
pas toujours sur son visage, mais néanmoins
l'oblige à des repos continus.

Les temps orageux surtout lui sont néfastes.
Alors elle ne bouge guère de sa chambre et ne
veut voir personne.

Nous venons justement d'avoir une série de ces
jours-là. Moi j 'aime presque l'orage. Quand il
survient dans les pleines chaleurs de l'été je le
salue comme un événement magnifique. Il rompt
la monotonie des heures trop ardentes. Il fouette
mes nerfs, comme un bonheur inattendu.

Je suis heureuse de cet événement d'autant
plus qu'il s'accompagne d'ondées que je sais
bienfaisantes. Maman me disait toujours :

— Tu as raison d'aimer l'orage. C'est un grand
spectacle de Dieu. Et si tes nerfs n'en souffrent
pas c'est que tu es bien équilibrée.

Je me souviens de la sensation délicieuse res-
sentie pas plus tard qu'hier. L'orage m'a réveillée
à l'aube. Non pas un violent orage. Quelques
grondements sourds qui se rapprochaient. Puis
les premières gouttes sur les feuilles. Puis l'ondée.

O tièdes pluies d'été ! Que j ' aime ce ruisselle-
ment sur les feuillages !

La tête sur mon oreiller , j'écoutais avec je ne
sais quel indicible plaisir . La joie de toutes les
plantes qui buvaient cette eau passait en moi. J'y
participais. J'étais une plante moi-même. J'étais
heureuse, vraiment.

Quand je suis descendue, pour le petit déjeu-
ner, on m'a dit que Laure avait passé une nuit
très pénible. ,

— Elle a réveillé tout le monde, disant qu'elle
allait mourir. Mais ce sont les nerfs, seulement...

— Elle est bien à plaindre, fis-je.
— Oui, a répliqué la vieille Mme Laruns. Mais

ceux qui l'entourent sont à plaindre aussi.
Je l'ai regardée. Son visage était dur. Cette

femme est bonne, pourtant. J'ai pu le constater
en maintes occasion. Elle n'aime pas sa bru
qu'elle n'a j amais comprise ni voulu comprendre.
Les nerfs malades de la pauvre Laure ne trou-
veront certainement pas en elle la mère apitoyée
qu 'elle devrait être.

Un peu plus tard , Laure m'a fait demander de
venir près d'elle. Ce n'était pas la première fois
qu'elle m'appelait dans sa chambre. Depuis notre
conversation où elle s'est épanchée avec une
spontanéité qui m'avait conquise, plusieurs fois
elle m'a priée de lui tenir un peu compagnie.
Elle évoquait les joies de la grande ville. Elle se
disait heureuse de pouvoir parler de Paris avec
une authentique Parisienne .

Un peu de son coeur est resté là-bas. Elle en a
souvent la nostalgie. Et ce sont parfois des sou-
pirs qui en disent plus long que des paroles.

Parfois aussi elle exprime un regret qui no
dissimule rien :

— Ah ! si ce n'était pas Marylise...
Oui, sans l'instinct maternel, vivace malgré

tout,- qui l'avait poussée à revoir son enfant,
peut-être ne fût-elle jamai s revenue à Vieux-
Moulyn.

Je la trouvai, hier, étendue dans son lit , pâle
et défaite :

— J'ai passe une nuit affreuse, dit-elle. Vous
n'imaginez pas ce que j 'endure par ces temps
d'orage.

— Mais n'y a-t-il pas quelque remède qui
pourrait calmer vos souffrances ?

— J'ai essayé de tout. Les remèdes me donnent
des maux de tête et n'empêchent rien.

— Ne voudriez-vous pas voir un docteur ?
— Non, c'est inutile. Et vous, avez-vous pu

dormir ?
— Oh ! fort bien . L'orage m'a seulement

réveillée un peu plus tôt. Mais la pluie qui a
suivi était al douce à entendre. ( A suivrej

CHOIK EXTRAORDINAIRE en

SERVIETTES D'AFFAIRES
SERVIETTES DOCUMENTS
SERVIETTES D'ÉCOLE
PORTE-MUSIQUE

Chez le spécialiste

fa£t**§& Y/nABOQUIMER

L. Robert 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Même Maison à NEUCHATEL

Téléphone 2.14.85

C'est

WM.ll
qui permet d'avoir

une chevelure
impeccablement

frisée

Sachet 10 lois
(p. 2.75

\
On cherche pour tout de suite

LOCAL
convenant pour la vente de denrées alimentaires.
Si possible centre de la ville ou proximité Place
du Marché. — Offres sous chiffre 6 24689 U,
à Publicitas, Bienne.

\ >
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Les flocons SUNUGHT prcmerment de bon ^-?-v
savon pui. Aussi __tet-toœ_3t-ïb le linge natu- . <£- ̂ !\
reBemeni et avec ménagement toot en le ren- ^P\

*% 
"> ~ ^M

dan* impeccablement propre. PROPRETE \\xV \/%
SUNLÏGHT! Employez les dora flocons -̂  >> S-5̂

SUNLIGHT pou» h grande et la petite pat de risque que vos mains
lessive, pOUf le liage fin, pour k chaudière et scient rudes et gercées! Dans la
la rrwchirK. à laves. Ils développent toujours &»*» mousse Sunlight, elles
O_0e mOUSSS abondante et détersive. demeureront tendreset souples!

Les flocons - SUNLIGHT, faits de bon savon
pur, entretiennent le linge de toute la famille!

Aucune augmentation de prix... I
sur nos manteaux d'hiver ! ! ! i
Velours de laine uni, tout laine, belle quali-

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

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

Prix nets, impôt compris

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

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

NET IMPOT COMPRIS

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

I Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en pale-

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

E. GERBER & Co.
Interlaken.

On achèterait
I un petit (ou moyen) fripidai-
9 re d'appartement , en parfait
1 état , de même qu 'un boiler
I électrique d'environ 60 litres.
I — S'adresser au bureau de
9 L'Impartial ou téléphoner au
I 2.45.28. 14887

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

IE. & A. MEYLAN
¦ Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

jy^__
^ ĵ___fe_^B~* ĵ ^^̂ _̂_fe%i_f'.̂ ___

I 

Machines , meubles et lourniiures de bureau :

32, rue St-Laurent, LAUSANNE
Tél. (021! 23.09.24

4, Rue du Collège . LA CHX-DE FONDS
Tél. (039) 2.51.50

r >
Usine.Pierre Roch S.àr. I., à Rolle

cherche

jeune mécanicien
pour réglage sur tour semi-automatique , frai-
seuse et rectiheuse. — Faire offres avec curri-
culum vitee et prétent ions de salaire.

 ̂ 4

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

çaise.

•^frflp: ÇA C'ES T CONNU !... B

d» LE BUCHERO N 1
| Ed JUNOD

vend bon et bon marché !
Grands Maflasins d'Ameublements - LA CHX-DE-FONDS , rue L.-Roberi

M. A. GRABER , gérant
pa*j ' - - ' _ .____fïïÏTl pf ~ \ 1 Quelques modèles de lits trans
"--~"~~ 

J/^p^*w»i»«wŜ ^^J f§ lormables ¦ Modèles dépose

Ŵ ^̂ lM (y y >̂2^̂ ^M\ll'wslii ; ^e 'W pliable est entièremen t
jHBBS__a-lffe&ii!*> -333r^3^M î ST démontable. Dimens. : long

_î^__^_l̂ _l̂ ^̂ _^̂ ^̂ !_^_^^_5^_^_K_r Boi s dur teint e noyer

encadrement et sommier
¦se1»- ŝ± métallique

| ^m W 
^

m. 
m

 ̂
Fr. 235.-

I ÎJir :̂H^__-___i 1 I llll il Lit p l iable , très pra t i que ,

„._:,.:.::. .: .
' &M&&w  ̂

2 p
i. pr. 290.- 395.-

, Toute la literie se referme

IblBli >^_̂ ^SïS_J \̂T_5̂ ;_ _̂ _fesS?^> D i v a n - l i t  pour  2 personne?
î %j^ÏÏP ^^yy ^^ V-l 1res confortable avec mate- ;
'- Tjj ;t /«¦•̂ ï t .y p^HHpè_î_ j _?i"5j.'vJ las a ressorts , beau tissu ,

u3̂ j ŷ r33r /-___-_-i--a--3) Divan-lit , côtés ouverts .beau

LE BUCHERON VOUS OFFRE UN
QRAND CHOIX DE D I V A NS  EN TOUS GENRES

MODÈLES EXCLUSIFS
Livraison franco Facilités de paiements

HE ' Tous renseignements gratis

5!942-40OCO; Solide sandale en beau box bnjn avec la-

melle de crêpe résistante. Môme article avec semelle de cuir.

No. 19-21 Fr. 8.90 No. 30-35 Fr. 13.90
22—26 9.90 36—42 16.90
27-29 11.90 43— 47 19.90

Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS



Henri BESSON
Cabinet

de prothèses dentaires

de retour
Faix 63 Tél. 2.26.40

Terminages
Séries régulières de

10 7_" et 13", à sortir
à termineurs conscien-
cieux.

Montres Dopa
Grenier 18

Auto Ghevroaet
15 C. V. soignée, modèle

1935, et un

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

Nous cherchons de toute
urgence,

chambres
meublées ou non.

Prière de s'adresser à
Pension Horowitz, rue
de la Serre 101. Téléphone
2.50.48. 14898

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

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

14931

Kiosque
à vendre, neuf , double pa-
rois, transportable.
S'adresser A. Millléry, av.
de Grandson 15, Yver-
don, Tél. dep. 18 h. (024)
2 22 68.

Remonteur
de finissages , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
sous chiffre B. E. 15030 au
bureau de L'Impartial .

Appartement ÎJKS
est demandé , éventuelle-
m;nt 2 chambres avec part__ la cuisine. Ecrire sous
chifire A. Z. 15024, au bureau
de L'Impartial,

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Belfort - Ballon d'Alsace
26 août Mulhouse - Bâle

départ 7 h. F *- 22-—
Dimanche Courses de chevaux , Yverdon

26 août par Val-de-Travers - Ste-Croix -
départ 9 h. Yverdon - St-Aubin Fr. 12.—

Garage GLOHR %%£*%£&

Course à Viciw
organisée par la Musique Mi-
litaire du Locle, les 15, 16 et
17 septembre prochains, voyage
par autorail spécial.
Prix : Fr. 75.— tout compris.
Les personnes intéressées vou-
dront bien demander tous ren-
seignements au vice-président
de la société, M. André Gygi ,
Daniel-JeanRIchard 7, Le Locle,
tél. 3.15.18, jusqu'au samedi ler
septembre inclus.

Au Pêcheur
Granges 3

/Ps\ On vendra cette
JJMTB semaine, grande

IRL B°niie"es
jÊk de vengerons

jB et Filets
pH de perches

Jean Arm Sens

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 certlfical
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

Citroën 8.29 cv.
moteur revisé neuf , avec garantie, 5 places,

prix Fr. 2600.—.
— S'adresser à M. Heinz Lehmann , route de

Tavannes, Reconvilier.

Moudon - Hôtel du Pont
Chambres confort. Cuisine soi gnée. Vins de ler choix. —
Spécialité de truites au vivier, jambon de campagne. —
Pension à prix modérés. Terrasses. Plng-pong.
Famille Baudet , téléphone (021) 9 51 06. 11092

Pharmacie cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour travaux de labo-
ratoire et courses.
— OHres avec préten-
tions de salaire sous
chifire J. H. 15064 au
bureau de L'Impartial

SYNDICAT CHEVALIN J. N.
Les éleveurs et le public s'intéressant au
concours annuel , sont informés que celui-ci
aura lieu le

jeudi 30 août
dès 8 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, et à
13 h. 30 à Sommartel , en lieu et place du
27 août, prévu par les affiches.

Acheveurs
connaissant
la mise en marche

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

Nous cherchons un

attûteuz
pour affûtage de fraises et burins , con-
naissant si possible les travaux de
tournage. — Huguenin Frères & Cie S. A.
Fabrique Niel, Le Locle.

_̂_ J

Maison Importante engage

Représentant
connaissant la
branche fourragère.
Bonne situation pour collaborateur
actif et sérieux.
Offres détaillées avec certificats et
photo passeport, sous chiffre A. S.
4872 Lu. Annonces Suisses S. A.
Lausanne.

ON CHERCHE A LOUER
à la rue Léopold-Robert, Place du
Marché ou rues avoisinantes,

LOCAL
si possible avec vitrines, pour magasin.
Ecrire sous chiffre F. W. 14852, au
bureau de L'Impartial.

Chambres meublées
de préférence à deux lits, son
demandées. — Faire offres sous
chiffre B. H. 14906 au bureau de
L'Impartial.

*s >

WUt k 21 soût 1551
Naissances

Freitag, Dominique-Marie
Judith , fille de Johann-Alex-
andre , faiseur d'étampes et
de Yvonne-Marguerite née
Zeltner , Neuchâteloise. —
Portner , Jocelyne - Liniane ,
fille de Emile-Willy, contrô-
leur-visiteur et de Liliane-
Betty née Saunier , Bernoise.

Décès
Incinération. Ruchonnet née

Portenier , Bertha - Wilhelmi-
ne, veuve de Victor-Emile ,
née le 19 mai 1861, Vaudoise.
— Inhumation aux Eplatures .
Gander , Marc-Louis , époux
de Johanna-Flora Roth , né
le 25 juin 1873, Bernois et
Neuchâtelois. — Incinération.
Delapraz , Emile , veuf de
Emma-Berlha née Schmid ,
né le 2 septembre 1871, Vau-
dois.

Comptoir d'horlogerie
cherche (éventuelle-
ment à domicile)

Acheveur
si possible avec mise
en marche. Travail
assuré et bien rétri-
bué. Faire offres sous

bureau de L'Im-
chiffre A. D. 14691, au
partial.

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

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

On demande
personne de confiance, vou-
lant se charge r du lavage de
linge chez elle.

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

Mobilier complet
neuf , de fabri que, 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 nuits
coiffeuse, armoire 3 portes, 2 sommiers
avec traversins réglables, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas DEA, 1 tours de lit,
moquette, 1 couvre-lits, 1 plafonnier avec
lampes de chevets.

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

Le mobilier complet,
Fr* 2*980*-

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21

Vous passerez de belles vacances à 1'

Ill-PeDia SEiïIl iiL - SilleÈp
dans station de vacances idéale. A 5 minutes du tram et di
débarcadère , situation tranquille, vue magnifique sur le lac
et les montagnes. Excellente nourriture , chambres avec
eau courante. Prix de pension Fr. 9.50 à 11.50.

Se recomm.: Ch. MUIIer LIechtl , tél. (033) 7.15.K

M É 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 poui
candidat ayant initiative et sens des responsabi-
lités. — Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre GF 8003 L, à Publicitas, Lausanne,

Employée de maison
bien au courant de tous les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes, sachant cuire, serai
engagée. Selon capacités, très bon salaire. —
S'adresser au bureau de L'Impartial . 1505.

DEMOISELLE

cherche place
dans maison privée ou res-
taurant , pour la cuisine ou
autre travail. — Faire offres
sous chiffre P 5412 J à Pu-
blicitas S. A., St-Imier.

15085

3?y *{$w
(v. voriKaanei

Tél. 2.26,76 Place Neuva 8
Bondelles et palées vi-

dées
Fllets de bondelles
Fllets de palées

Filets de perches
Filets de dorsch frais et

surgelés
Marchandises fraîches

Se recommande

J'achète
Chambre à coucher com-
plète, lits et divan turcs,
tables et chaises, buffets de
cuisine, armoires, potagers
à bois, et tous genres de
meubles. — S'adresser Au
Soleil , à la rue du Stand 4,
Tél. 2 2838. 15050

Meubles
A vendre armoires à habits,
2 portes, avec rayons, ta-
bles, chaises, commodes
modernes, lits turcs, avec
ou sans matelas. — S'a-
dresser à la Tapisserie H.
Houriet , Hôtel-de-Ville 37,
Tél. 2 30 89.

machine à écrire
portable , en bon état , est
demandée à acheter. — S'a-
dresser à M. Arnold Tissot,
Repos 7. 15051

Ford 6 cv.
Voiture commerciale à
vendre, avec taxe et
assurance payées jus-
qu 'à fin 1951. Prix très
modéré. — Téléphone
(039) 2 33 64.

Employée de fabrication
Dame (quarantaine), cherche
changement de situation. Au
courant de la sortie et ia
rentrée des fournitures d'hor-
logerie, expédition, téléphone
(trois langues nationales).
Capable de travailler seule.
Initiative, sérieuse et active.
Disposée à apprendre un
autre travail. — Faire offres
sous chiffre D. F. 15054 au
bureau de L'Impartial.

Employée
de maison
sachant cuire et faire
tous les travaux d'un
ménage soigné, est
demandée pour mi-
lieu octobre.

Bons gages.
Faire offres à Ma«

dame Georges
Ditesheim, Mont-
brillant 13. 15086

V J

Epicerie - mercerie
à remettre avec
appartement de 3
pièces. — Pas de
reprise. — Faire
offres sous chifire
O. G. 15056 au
bur. de L'Impartial.

Ise à han
A la suite d'abus, Made-

moiselle Bertha PERRET ,
met à ban son immeuble,
rue Jacob-Brandt 99 et les
terrains environnants, for-
mant l'article 1870 du ca-
dastre des Eplatures.

Il est défendu de traver-
ser cet immeuble, d'y
jouer.

Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

Par mandat :
(signé) P.Jacot-Guillarmod

notaire
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds ,
le 18 août 1951.

Le président du Tribunal :
(siené) J. Hoffmann

Electrolux
aspirateur , bonne oc-
casion. Fr. 135.— .
Tél. 2 31 37, La
Chaux-de-Fonds.

15084

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu :

mj . Belles
ma Bondelles
fWR vidées
«fflB Fr. 2.— la livre
BjmÊi Palées et feras
MfflÇÏa Fr. 2.50 la liv.

JëSBI Filets de
;5§IW&5»T bondelles
HWmWpl Fr. 3.50 la liv.

«ffiiffl Bk de perches

JmË* Fllets de
*K$S dorschs frais

J__Hft. Truites du lac
«M|t et truites
{. :>'• ! *'-''.? vivantes

Cuisses do grenouilles

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 15081

Profitez / / !

Fr. TW" la Hure
Filet de perches frais

du lac
chez

GYGAX
Jeune nue, de toute mora-

lité, cherche jolie

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

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

ON DEMANDE
pour début de sep-
tembre , pour cours
du soir et leçons par-
ticulières

professeurs
d'anglais
d'allemand
de français
de comptabilité
Offres sous chiffre

O. D. 14594 au bureau
de L'Impartial. ]

Pp i 'flll  le 20 aou!> bagueroi UU amétiste avec bril-
lants. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 14968
Pondu samedi après-midi du
' C l  UU Bols du Petit-Châ-
teau à Temple-Allemand 73,
une montre homme (carrée).
— La rapporter contre ré-
compense au pignon. 14917 <

Fabrique d'horlogerie cherche un

employé supérieur
ayant p lusieurs années de pratique comme
chef de bureau. Connaissance parfaite de
l'horlogerie, sachant traiter seul avec la
clientèle si nécessaire. De préférence de
langue maternelle française, sachant l'anglais
et l'allemand.
Seuls les candidats avec de bonnes référen-
ces seront pris en considération.
Faire offres avec curriculum vitae, indication
d'âge et prétentions de salaire sous chiffre
P10976 N à Publicitas s.a., La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche a acheter
puur meublet chalet , Incom-
plet, buffet , commode , table
et chaises, potager à bois ,
émaillé , cuisinière à gaz avec
boutons. L'achat d'un ména-
ge complet serait accepté. —
Adresser les offres avec dé-
tails et prix sous chiffre Z. Z.
14857 au bur. de L'Impartial.

Montres, Pendules,
RPVP îU vente - réPara '
nvVCilli lions , occasions.
Abel Aubry,  Numa-Droz 97.
Tél. 2.33.71. 323

BAttoèn A vendre motosa-
IflUIU. coche 350 cm^ TT,
en bon état . — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14957

Grand garage de la place
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

f acturiste - téléphoniste
connaissance parfaite de la
sténo-dactylographie exigée
Bon sa la i re  à personne
capable.

Ecrire sous chiffre P.C. 15059
au bureau de L'Impartial.

Sommelière gST* mmandée dans bon petit café.
— Café du Glacier , Bouche-
rie 6. 15044

Pntanpn a £az de b0ls' enI Ulci y cl très bon état , avec
bouilloire et barre nickelées ,
tuyaux , à vendre fr. 120.— ,
ainsi qu 'une marmite à stéri-
liser , état de neuf . fr. 20.—.
S'adresser rue du Doubs 157,
au ler étage, à gauche. 15078

On demande «.aUt
jusqu 'au 10 septembre et une
sommelière du 8 au 29 sep-
tembre. — S'adresser à l'Hô-
tel de France. 15041

Belle chambre T* »_,.
fort , à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au ler
étage. 15038



J Ûv J o VJÏL
Rupture à Kaesong...

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.
C'est en toute dernière heure que

nous est parvenue la nouvelle de la
rupture par les Sino-Coréens des pour-
parler s de Kaesong. La raison invoquée ,
c'est le bombardement de la zone neu-
tre par les avions alliés, bombardement
au napalm, auquel les représentants
alliés nient énergiquement avoir procé-
dé. En même temps qu'il demandait
aux officiers américains de procéder
« immédiatement » à une enquête sur
ces bombardements, le porte-parole
communiste annonçait la rupture des
pourparlers d'armistice.

Nous ne connaissons pas encore la
réaction de Tokio ni des milieux alliés
à ce sujet , du fait  que la rupture n'a
été connue que ce matin-même. Cepen-
dant, on a. déj à l'impression qu'il s'agit
là d' une manoeuvre préparée longtemps
à l'avance, puis que les renseignements
sur les bombardements donnés par le
porte-parole étaient très circonstanciés,
et que la décision de rompre les négo-
ciations était déjà contenue dans le do-
cument donné en lecture. C'est la rai-
son pour laquelle, dans les milieux al-
liés, on p arle déjà de coup monté et
qu'on déclare qu'il est à peu prè s im-
possible que les trous qui ont été aper-
çus à Kaesong proviennent de bombes,
mais de grenades à main, et que les
personnes blessées ne l'ont en tout cas
pas été par le mortel napalm. Radio-
Pékin annonce que c'est à 200 ou 300
mètres du lieu de la conférence que les
Américains ont jeté une bombe, et une
autre à 800 mètres du quartier général
communiste. Les pilotes auraient ouvert
le f eu  de leurs mitrailleuses dans les
parages du Q. G. sino-coréen.

Bien que les Allies considèrent pour
le moment les pourparlers comme
rompus, les délégués communistes
paraissent estimer qu'ils pourraien t re-
prendre dès que l'incident, si incident
il y a, aura été éclairci. Les Alliés se
livreront-ils à cette enquête ou consi-
dèrent-ils résolument l'histoire de ce
bombardement et, partant, toute celle
des négociations de Kaesong, comme
une ruse de guerre ? Il n'est certes pas
sûr, mais il n'est pas non plus exclu ,
qu'un avion américain puisse se trom-
per une fois dans sa carrière. Il serait
donc utile, à tous points de vue, même
si la guerre doit reprendre en Corée,
d'enquêter sérieusement sur ces fai ts .
Mais, pour que des pourparlers d'armis-
tice engagés entre deux antagonistes
dont l'un est un peu vainqueur et l'au-
tre un peu vaincu, il eût évidemment
fa l lu  que se crée un climat de confiance
relative absolument impossible dans les
conjonctur es internationales actuelles.
Autrement dit, il fau t  bien reconnaître
que toute entente paraît exclue à Kae-
song, que la solution du problème de
Corée ressemble de plus en plus à celle
de la quadrature du cercle et qu'il
n'est qu'un aspect de la grande discor-
de américano-russe.

...et à Téhéran

La rupture des conversations anglo-
iraniennes, pour n'être pas surprenante
en soi, étonnera davantage en ce sens
que l'on pensait que l'action de l'hono-
rable représentant du président Tru-
man, M. Harriman, aboutirait à meil-
leur résultat. Mais la volonté du gou-
vernement britannique de maintenir la
direction technique de l'ancienne AIOC
à la tête de la nouvelle compagnie ira-
nienne, de se charger de la vente d'une
grande partie du pétrole produite (ce
qui eût conduit à une sorte de mono-
pole de fai t ) ;  et enfin les exigences
concernant l'indemnité à payer, n'ont
pu être acceptées par M. Mossadegh.

M. Harriman lui-même, sans s'être
directement prononcé, considérait pour-
tant que la position britannique était
parfaitement raisonnable et que si Té-
héran avait eu quelque désir d'entente,
ïl s'y serait rangé. Il a d'ailleurs ex-
primé l'espoir que les négociations n'é-
taient qu'interrompues et qu'elles re-
prendraient prochainement, chaque
jour de retard entraînant des pertes
considérables pour l'industrie pétroliè re
iranienne.

Les journaux britanniques sont ex-
trêmement déçus ce matin par les
nouvelles d'Iran . On estime que c'est la
« méthode d'indécision » inaugurée par
M. Mossadegh qui est responsable de
l'échec. Les Iraniens se rendent par-
faitement compte qu 'ils sont incapables
techniquement et commercialement
d'exploiter leurs puits, mais ne veulent
pa s en convenir , et leur attitude n'est
qu'une succession de retours en arrière,
de silences, de concessions, de refus , en
bref d'atermoiements. Comme Pénélope ,
M . Mossadegh défait  ce qui avait été
péniblement tissé la veille. En tout état
de cause, on considère du côté anglais
que tant qu'il sera à la tête du gouver-
nement persan, il est peu probable que
les pourparlers puissent soit reprendre,
soit aboutir. Craint-il, comme son pré-
décesseur immédiat, d'être assassiné par
des éléments nationalistes qu'il a con-
tribué à exciter.?. INTERIM.

Rupture à Kaesong et à Téhéran
Tandis que les communistes interrompent les négociations à Kaesong («coup monté», dit-on chez les alliés !)

MM. Stokes et Harriman se préparent à quitter Téhéran, aucun accord ne pouvant intervenir avec M. Mossadegh

Les pourparlers
de Kéesoop rompus

TOKIO, 23. — APP. — LES POUR-
PARLERS DE KAESONG SERAIENT
ROMPUS.

C'EST LA DELEGATION COMMU-
NISTE QUI EN AURAIT PRIS L'INI-
TIATIVE DECLARANT QUE L'AVIA-
TION ALLIEE A BOMBARDE KAE-
SONG.

«Bombardements
sauvages »

prétendent les communistes
PARIS, 23. — ag. — AFP. — La ra-.

dio soviétique annonce de Pyongyang
que « les bombardements sauvages de
la ville ont continué toute la journée
du 22 août». Se référant aux déclara-
tions faites par des personnalités offi-
cielles nord-coréennes, la radio so-
viétique souligne que « les bombarde-
ments sont devenus vraiment sauvages
à partir du moment où les pour-
parlers en vue d'un cessez le feu se
sont ouverts à Kaesong ».

Selon la même source, Pyongyang a
subi 80 bombardements du ler au 10
juillet et plus de 200 du 10 juillet au
20 août. Plus de quatre mille civils ont
été tués. « De tels actes, conclut la ra-
dio soviétique, appellent une condam-
nation unanime et universelle de leurs
auteurs et de leurs exécutants ».

«Un incident monté »
dit-on du côté allié

TOKIO, 23. — ag. — AFP. — Les
services du général Ridgway ont pu-
blié le communiqué suivant :

Les communistes ont déclaré que
les pourparlers d'armistice de Kaesong
étaient désormais rompus. Le prétexte
invoqué a été un bombardement de
nuit au-dessus de Kaesong. Une
première enquête indique qu'il s'agit
d'un incident monté».

Ce fut à deux heures du matin
(locale) que les communistes annon-
cèrent leur décision.

Pas de cratères de bombes...
TOKIO, 23. — ag. — Reuter. — La

rupture des négociations par les com-
munistes a été annoncée lorsqu'un of-
ficier de liaison de l'O. N. U. a été in-
vité par les communistes à se rendre
à Kaesong pour y enquêter sur ce pré-
tendu bombardement. L'officier de
liaison communiste, le colonel Chang,
lui a lu une déclaration selon laquel-
le les pourparlers « étaient désormais
rompus ».

Les officiers de liaison alliés, les co-
lonels Kinney et Murray, ont cons-
taté que la déclaration du colonel
Chang « avait évidemment été bien
préparée à l'avance ». Les preuves ap-
portées par les communistes sur ce
prétendu bombardement n'ont pas
convaincu les colonels alliés du bom-
bardement, car ce qu'ils ont vu n'était
pas dû à l'effet des bombes. Les bles-
sures dont furent victimes des per-
sonnes et les dégâts provoqués aux
récoltes n'ont pas pu être causés par
des bombes au napalm, cela devait
provenir de grenades à main.

Le colonel Kinney a dit qu'il était
certain qu'il n'y avait pas de cra tères
de bombes.

L'enquête du général Ridgway

Aucune batterie n'a tiré
TOKIO, 23. — Router. — Le Q. G. du

général Ridgway a examiné jeudi si un
groupe d'artillerie des Nations Unies
avait par erreur bombardé la région de
Kaesong.

L'enquête a révél é que l'unique bat-
terie qui aurait été en mesure de tirer
sur la zone neutre, n'a pas fai t  f eu
pendant les vingt-quatre heures qui ont
précédé l'incident .

Radio-Pékin ne parle pas
de la rupture

HONGKONG, 23. — Ag. — La radio
de Pékin n'a pas mentionné la rupture
des négociations de Kaesong dans son
émission de jeudi après-midi. Elle a
simplement déolaré qu'un « avion enne-
mi » a bombardé mercredi la région où
se déroulent les pourparlers. Radio-Pé-
kin ajoutait qu'une enquête était en
cours.

A Téhéran

Rupture des néoooialîons
anglo-iraniennes

TEHERAN, 23. — Reuter. — LA
GRANDE-BRETAGNE , A LA SUITE DU
REFUS PERSAN DE PLACER LES
RAFFINERIES D'ABADAN SOUS LA
DIRECTION D'UN EXPERT BRITAN-
NIQUE, COMME LE PROPOSAIT M.
STOKES, A ROMPU MERCREDI SOIR
LES POURPARLERS AVEC LA PERSE.

M. Stokes, chef de la délégation bri-
tannique, a pris toutes les dispositions
nécessaires pour quitter Téhéran, jeudi
matin et s'en retourner en Grande-
Bretagne.

M. Mossadegh peiné...
M. Mossadegh, premier ministre, s'est

rendu personnellement auprès de M.
Stokes pour lui remettre la réponse
persane. L'entrevue a duré 80 minutes.
M. Harriman, envoyé spécial du prési-
dent Truman, était également présent.

A l'issue de l'entretien, M. Mossadegh
a fait la déclaration suivante : « J'ai
soumis de nouvelles propositions. Les
Britanniques ne les ont pas approu-
vées. Je n'ai pu accepter la requête an-
glaise en faveur d'un directeur britan-
nique à Abadan. M. Stokes a déclaré
qu'il partirait en conséquence demain.
Cela me fait beaucoup de peine. »

Le texte de la réponse persane n'a
pas encore été publié. M. Stokes partira
vraisemblablement jeudi à 8 heures
(heure locale) , soit 5 h. 30 (heure suis-
se) . On pense que M. Harriman quit-
tera l'Iran dans peu de jours.

r *
Pour M. Harriman

Les négociations ne
sont que suspendues
TEHERAN, 23. — Reuter. — M.

Harriman a déclaré mercredi soir
que les négociations entre la Gran-
de-Bretagne et l'Iran étaient sus-
pendues, non pas rompues. Il re-
grette que les pourparlers soient ar-
rivés à un point mort. Cela dépend
de la question des conditions de
réengagement du personnel britan-
nique. Les deux gouvernements dé-
sirent la poursuite de l'activité de
ce personnel pour le développemen t
de l'industrie pétrolière en Perse.
______ Harriman espère que les discus-
sions reprendront bientôt afin de
résoudre pratiquement le problème.

Trop optimiste ?
Les milieux américains et britan-

niques indépendants de Téhéran
considèrent la déclaration de M.
Harriman par trop optimiste. Les
négociations sont rompues et une
nouvelle entente serait nécessaire
entre la Grande-Bretagne et la Per-
se avant qu'elles puissent reprendre.
Aucune entente ne pourrait être
réalisée tant que M. Mossadegh res-
te au pouvoir.

V J

M. Stokes s'y attendait !
TEHERAN, 23. — ag. — Reuter. —

M. Stokes avait déclaré peu avant de
rencontrer MM. Mossadegh et Harri -
man que l'attitude du premier minis-
tre persan au parlement laissait pré-
voir qu'il repousserait ses propositions,
Dans ce cas, avait-il ajouté, je quit-
terais Téhéran jeudi matin de bonne
heure.

On déclarai t de source américaine
que M. Harriman quitterait également
Téhéran si les négociations devaient
être interrompues mercredi soir.

L'avis du porte-parole
de la commission iranienne

M. Abdan Mazda, porte parole cle la
commission pétrolière iranienne, était
d'avis que les pourparlers traînaient
en longueur. « Les ouvriers ne tolére-
ront pas de maîtres étrangers, qu'il
s'agisse d'Anglais, d'Américains ou
d'Allemands. Si les négociations de-
vaient aboutir à un échec, nous cher-
cherions du personnel technique, des
débouchés et des bateaux-citernes.
Nous aurons la main libre et pourrons
vendre le pétrole aux clients que nous
aurons choisis et des prix fixés par
nous. La Perse est capable de s'en tirer
même si l'activité des raffineries de-
vait être suspendue pendant deux ou
trois ans. Je sais avec certitude que
les réserves britanniques en carburant
pour les avions seront épuisées d'ici le
ler février prochain.

M. Acheson :

Situation troublante
et décourageante

WASHINGTON, 23. — ag. — AFP.
Répondant aux questions des journa-
listes, le secrétaire d'Etat a qualifié de
très troublante et très décourageante
la situation qui s'est développée ces
jours derniers à Téhéran dans l'af-
faire des pétroles.

II a ajouté que M. Harriman, envoyé
du président Truman , ferait tout son
possible pour éviter une rupture défi-

nitive. Il a exprimé l'espoir que ses
efforts seraient couronnés de succès.

La porte reste ouverte...
TEHERAN, 23. — AFP. — Le premier

ministre iranien a remis .à M. Stokes la
note écrite suivante :

« Si la délégation britannique accepte
les points de vue iraniens sur la vente
du pétrole à l'étranger et les compen-
sations, la délégation iranienne fera en
sorte que l'accord puisse également in-
tervenir sur la constitution de l'orga-
nisation technique rie l'exploitation du
pétrole dans le sud. »

Lente amélioration , ciel variable. Au
jourd'hui quelques précipitations loca
les èprobables dans le Jura et les Pré
alpes. Température en lente hausse.

Bulletin météorologique

Nouvelles de dermere heure
A Kaesong

Les délégués alliés
sont prêts

à reprendre les pourparlers
TOKIO, 23. — AFP. — Les délégués

du comandement des Nations Unies à
la Conférence de Kaesong restent au
camp avancé pour l'instant, prêts à
reprendre les pourparlers à tout mo-
ment, et ils n'ont pas été rappelés à
Tokio, a déclaré le porte-parole du Q.
G. du général Ridgway.

Comme on lui demandait s'il consi-
dérait la suspension par les communis-
tes comme la fin des pourparlers, le
porte-parole a répondu par un « non »
énergique. Aucune déclaration du géné-
ral Ridgway sur la suspension n'est
encore prévue.

Le fîlm de l'événement
TOKIO, 23. — ag. — AFP. — Selon

le rapport de l'amiral Turney Joy, ce
fut à 23 h. 30 locales, la nuit derniè-
re, que la délégation communiste a
demandé aux officiers de liaison des
Nations Unies de venir immédiatement
à Kaesong. Les communistes préten-
daient que la ville avait été bombar-
dée par un avion des Nations Unies
exactement dix minutes auparavant.

Les officiers des Nations Unies sont
arrivés à Kaesong en jeep vers deux
heures, jeudi matin. Les communistes
leur ont montré deux projectiles en
forme de billes qui auraient atteint
la jeep d'un des principaux délégués
communistes. Les communistes ont
également présenté aux officiers des
Nations Unies un morceau de métal re-
couvert d'huile qu 'ils ont prétendu
être un reste de bombe au napalm.
Mais les officiers de liaison des Na-
tions Unies n'ont pu découvrir aucu-
ne bombe au napalm ni même de
trou que ce projectile aurait dû creu-
ser dans la terre. La seule excavation
qu'ils ont pu voir était un trou qu'au-
rait pu produire l'éclatement d'une
grenade à main.

Le colonel Chang, chef de la liaison
communiste, a déclaré que Kaesong
ayant été bombardé par un avion des
Nations Unies, la conférence était sus-
pendue et les réunions de la sous-
commission mixte également suspen-
dues.

L étonnement allie
Les officiers de liaison des Nations

Unies ont noté curieusement que le
colonel Chang a lu une. déclaration
écrite, s'étonnant qu'un rapport écrit
ait pu être rédigé par les communis-
tes si rapidement.

Le colonel Kinney, chef de la liaison
des Nations Unies, a demandé à un
soldat communiste chinois s'il avait
aperçu à 23 h. 30 un avion avec pha-
res allumés. Le soldat a répondu affir-
mativement.

La presse communiste était présente
et un correspondant communiste euro-
péen , intervenant, a déclaré que le
colonel Kinney posait dans sa question
un piège aux Chinois. Apparemment, si
l'avion avait ses phares allumés, il ne
pouvait pas être un avion des Nations
Unies.

Deux interprétations
En rentrant à la base avancée, les

officiers de liason des Nations Unies
ont présenté à l'amiral Joy deux inter-
prétations possibles :

1 Ou bien aucun bombardement de
Kaesong n'avait réellement eu lieu,
mais un avion communiste avait sur-
volé la région .

2. Ou bien un avion communiste
avait lancé sur Kaesong de petites
bombes au napalm.

En tout cas l'incident était monté de
toutes pièces. D'ailleurs, les radars
américains avai?nt détecte 'a nuit der-
nière, à l'ouest de Kaesong, la présence
d'an avion « non identifié ».

L'amiral Joy conclut ainsi son rap-
port : «.H est évident que la décision
de rompre les pourparlers a pu diffi-
cilement être prise dans l'intervalle
entre 23 h. 20, le 22 août, et 1 h. 45, le
23 août. »

« Le fait que le colonel Chang ait pu
faire état de cette décision confirme la
nature frauduleuse de l'incident. L'ab-
sence totale de dommages et la large
distribution de la preuve matérielle
suggèrent fortement que le morceau de
métal pourrait avoir été lancé par un
avion communiste avec de très petits
explosifs tels que des grenades, afin de
marquer le point de chute. Toujours
est-il que les colonels Kinney et Murray
sont formellement d'avis que l'incident
a été monté de toutes pièces par les
communistes". »

Le communiqué des services du gé-
néral Ridgway ajoute que «l'enquête
continue et sera conduite aussi complè-
tement et rapidement que possible. Ses
résultats seront annoncés au monde
tels qu 'ils seront obtenus ».

Manoeuvre de chantage ?
se demande-t-on à Washington

WASHINGTON, 23. — AFP. — «.La
suspension des pourparlers de Kaesong
crée une situation sérieuse », déclare-
t-on dans les milieux gouvernementaux
de Washington, où la nouvelle, connue
tard dans la nuit, a provoqué une sur-
prise complète .

Toutefois , on attend des informations
détaillées pour savoir s'il s'agit d' une
rupture définitive ou non. Dans les mi-
lieux militaires, on souligne que les fo r -
ces des Nations Unies sont restées sur
leurs gardes et qu'& elles sont prêtes à
fair e face à toute éventualité ».

Par ailleurs, on fai t  remarquer, du
côté des civils, que la suspension des
négociations ne signifiera pas nécessai-
rement la reprise des activités militai-
res sur une grande échelle. Il se pour-
rait, dit-on, qu'il s'agisse d'une « ma-
noeuvre de chantage » des communistes
pour faire céder les Nations Unies et
les obliger à accepter le 38e parallèle
comme ligne de démarcation. Mais, jus-
qu'à plus ample informé, la position
américaine demeure infl exible.

A ceux qui pensent que la décision
communiste pourrait également avoir
pour but de fournir un moyen de mar-
chandage, et peut-être même de pres-
sion, à la délégation soviétique qui se
rend à la conférence de San-Francisco
pour la conclusion du traité de paix ja-
ponais, les . porte-parole autorisés ré-
ponden t que, quoi qu'il arrive, les Etats-
Unis iront à San-Francisco, et avec
leurs alliés, signeront le traité de paix
japonais.

Avec regret

M. Stokes a quitté
Téhéran...

TEHERAN, 23. — ag. — Reuter. —
LE CHEF DE LA DELEGATION BRI-
TANNIQUE, M. RICHARD STOKES,
A QUITTE TEHERAN JEUDI MATIN
PAR AVION.

H a décidé notamment qu'il s'en
allait «avec regret». Il a ajouté que
le jour où la Perse présentera de nou-
velles propositions dans le cadre de
la loi de nationalisation du pétrole du
20 mars et de la proposition de M.
Harriman, la Grande-Bretagne sera
prête à reprendre les négociations.

...mais il espère revenir
Le délégué a déclaré en outre que

les entretiens ont été rompus dans
« une atmosphère amicale » et qu'il
espérait être en mesure de revenir.
;< C'est faux de croire, a-t-il conclu ,
qu'aucun progrès n'a été réalisé. Grâ-
ce aux bons offices de M. Harriman,
un nont solide a été établi ».


