
Les transports aériens en Belgique
entrent dans une phase nouvelle qui permet d envisager 1 avenir avec optimisme

Bruxelles, le 24 août 1951.

L'oeuvre des pionniers.

C'est au mois de novembre 1919, — à
l'époque où l'on commençait, dans la
p lupart des pays, à envisager l'utilisa-
tion de l'avion pour le transport du
courrier, des marchandises et même des
voyageurs — que f u t  créé en Belgique,
grâce à l'initiative du roi Albert, le Syn-
dicat national pour l'étude des Trans-
ports aériens (SNETA) .  Cet organisme
procéda dès l'anné e suivante aux pre-
miers essais sur les lignes Bruxelles-
Paris, Bruxelles-Londres et Bruxelles-
Amsterdam tandis-qu'il mettait en ex-
ploitation, au Congo belge, une ligne
réliant Léopoldville à Stanleyville, des-
servie par des hydravions.

En Belgique comme en Afrique, les
itinéraires choisis par la SNETA n'a-
vaient toutefois encore qu'un caractère
expérimental et ce ne fu t  que le 23 mai
1923, lorsque la SNETA eut f a i t  place à
la SABENA (Société anonyme belge
d'exploitation de la Navigation aérien-
ne) que le trafic aérien entra dans sa
pha se commerciale. La nouvelle société

connut un essor rapide qu'elle dut, pour
une bonne part, au soin qu'elle appor-
ta dans le choix de ses appareils. C'est
ainsi qu'après avoir adopté , en 1924, les
bimoteurs « Handley-Page » comportant
une cabine spacieuse pour 12 passagers,
elle fu t  la première compagnie euro-
péenne à acquérir, en 1925, les nou-
veaux* trimoteurs construits p ar les usi-
nes britanniques et à les utiliser sur la
ligne Amsterdam-Bruxelles-Bâle.

L'épreuve de la deuxième guerre

mondiale.

A la veill e de la deuxième guerre
mondiale, le réseau européen de la
grande compagnie belge totalisait 5970
kilomètres et son réseau africain 5500.
La SABENA avait d'autre part acquis
à cette époque , l'avion de transport le
plu s rapide du monde, à savoir le tri-
moteur « Savoia-Marchetti » qui réali-
sait 450 km.-h. à plein régime et 360
km.-h. en vitesse 'de croisière. La Bel-
gique était devenue alors un important
noeud de communications aériennes
internationales et elle assurait la liai-
son avec plus de 120 grandes villes
d'Europe lorsque le coup de tonnerre
de 1939 vint brusquement interrompre
cette activité. La presque totalité des
services furent alors suspendus, y com-
pris la liaison aérienne Belgique-Congo.
Lorsque la Belgique f u t  envahie, le 10
mai 1940, la plupart des appareils com-
merciaux réussirent cependan t à gagner
l'Angleterre où ils furent mis tout d' a-
borft à la disposition de l'Air Ministry
avant d'être dirigés sur Mars eille pou r
renforcer le trafic entre la France et
l'Afrique du Nord. Plusieurs avions com-
merciaux belges furent ainsi abattus
par l'ennemi au cours d'opérations de
guerre et après la capitulation françai-
se, ce qui restait de la f lotte concentra
son activité en Afrique , rendan t de pré -
cieux services aux armées britanniques
jusq u'à la f i n  des hostilités.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

L'ingénieur Hans Burkhar d, pionnier de
l'aviation suisse, peut célébrer ces jours
le 40e anniversaire de son brevet de pi-
lote, qui port e le numéro 20. M . Bur-
kard est âgé de 63 ans et vit à Burg-
halden près de Richterswil. Il fu t  cons-
tructeur d'avions en Angleterre et en
Allemagne, où U créa le premier appa-
reil asymétrique du monde. Plus tard ,
il devint chef technique de lu p lace d'a-

viation militaire de Dubendorf.

Un jubile exceptionnel

Le « Times » a consacré une notice
nécrologique au chien « Gin » qui fut
la mascotte d'un régiment anglais
pendant la guerre :

«Gin, appartenant à M. Eborail,
pointer français, mascotte numéro
1.193 des forces alliées, a habité Le
Caire, Londres, Budapest, New-York,
Né au camp de Mona en avril 1944,
mort le .23 juillet 1951, à Scarscade,
Etat de New-York, d'une crise car-
diaque consécutive aux fêtes du 14
juillet.»

« Gin » était le fils d'une chienne
de l'armée allemande capturée par les
Britanniques au cours d'une escarmou-
che en Afrique du Nord.

La nécrologie de « Gin »
chien de soldats

Au travail dans la Haute-Engadine

Chargé de porter la première aide aux régions sinistrées, le batawlon de pon-
toniers 3 procède actuellement à la construction d'une route et d'une passerelle
entre Pontresina et Samaden, qui permettront de reprendre le service d'auto-

car interrompu pendant plus de huit jours.

Sonnet n®en®ss
Ancienneté du Locle. — Un «et- des plus importants. — Les

moines défr icheurs. — ...Et les lacustres chasseurs.

(Corr. part , de « L 'Impartial »

Le Locle, le 28 juillet.
C'est intentionnellement que j'ai re-

pris le titre qu'avait donné l'abbé F.
A. M. Jeanneret à un article des « E-
trennes neuchâteloises », deuxième vo-
lume, parues en 1863, plutôt que * 800e
anniversaire du Locle (vous compren-
drez tout à l'heure pourquoi). L'auteur
de ces recherches historiques touchant
notre région étant mort, la publication
de l'opuscule avait été assurée par J.
Bonhôte.

On y lisait entre autres : « Le Locle
a une origine beaucoup plus ancienne
que celle que lui attribue la tradition,
qui donne pour premier habitant des
hautes vallées du Jura, Jean Droz, de
Corcelles... Si l'on consulte les titres de
l'abbaye de Fontaine-André, il est évi-
dent que le bassin du Locle a eu des
habitants au moins un siècle et demi
avant l'arrivée de Droz. Il existe un
acte de 1151 qui est un inventaire et
reconnaissance des dons qui avaient été
faits jusqu'alors à cette abbaye... »

Pour la clarté de nos explications,
donnons d'abord deux mots de rensei-
gnements sur Fontaine-André qui fut
fondée en 1143 par Mangold et Rodol-
phe, seigneurs de Neuchâtel. Les moines
étaient de l'ordre des Prémontés. L'ab-
baye fut pillée et brûlée par les bandes
d'Enguerrand de Coucy, le 25 décembre
1375. Les moines cherchèrent alors asile
à Humilimond (Fribourg) ; ils revin-
rent, par la suite, et reconstruisirent le
domaine d'Hauterive.

Deux versions.
Les archives de l'Etat de Neuchâtel

possèdent deux versions, du XVIe siè-
cle, de l'acte de 1150 ou 1151 ; la pre-
mière est en vieux français. Voici le
passage qui nous intéresse : « le dont
aussi de Regnauld de Valengin et de
Vuillemin son filz le prêt vers Ament
lequel vurgalement l'on dict la Chault,
et la yalee du Locle... » La seconde ver-
sion est en allemand : c'est celle qu'a
publiée Matile dans ses « Monuments
de l'histoire de Neuchâtel ». La voici :
« Dazu die gab Renolds von Wallendis
und Wilhelm sins suns, der matten zu

Amens, genempt la Chauld, uund die
tal vom dem Locloz. »

L'obituaire de Fontaine-André, rédi-
gé en latin, parle de la vallée de « Los-
culo », le texte en allemand de « Lo-
cloz » ; voilà bien des noms...

On a toujours considéré, jusqu'à
maintenant, que ce pré d'Amens se
trouvait dans la vallée du Locle ; on
le situe entre les Jeannerets et les Bil-
lodes. Or, les deux textes sont formels
et disent l'un et l'autre : le pré d'Amens
et (und) la vallée du Locle. Si le pre-
mier s'était trouvé dans la seconde, on
ne voit pas pour quelle raison il aurait
été spécifié. Il faut donc supposer que
ce fameux pré se situe ailleurs ; mais
où ? Faudrait-il voir une opposition
avec Chaux d'Amin ou Mont d'Amin ?
Hypothèse, point d'interrogation...

(Suite page 7.) F. J.

D'après une statistique américaine un
homme normal, à condition toutefois
qu'il ne soit pas végétarien , mange
durant sa vie , un peu plus de 5 tonnes
de viande . Cette quantité correspond à
33 porcs, 10 moutons, 8 boeufs et 4
veaux.

Le saviez-vous ?

Quelles sont les routes principales
neuchâteloises

Un arrêté fédéral qui sera diversement accueilli dans notre région

qui seront subventionnées par la Confédération ?

Nous lisons sous la plume de notre
confrère G. P. les considérations sui-
vantes sur les mesures d'exécution pri-
ses par le Conseil fédéral touchant
l'arrêté du 21 décembre 1950 qui rétro-
cède aux cantons, de 1950 à 1954, soit
pendant la durée du régime financier
transitoire, la moitié des droits d'en-
trée sur les carburants pour moteurs:

On sait que cette moitié sera répartie
selon un barème assez compliqué. Le
40 % doit couvrir les dépenses généra-
les pour les routes ouvertes aux auto-
mobiles, le 20 % représente une contri-
bution supplémentaire versée aux can-
tons financièrement faibles pour la
construction des routes, un autre 20 %
est réservé à la construction et à l'amé-
lioration de routes principales dans les
Alpes faisant partie d'un réseau que le
Conseil fédéral doit désigner, enfin le
dernier 20 % est réservé à la construc-
tion et à l'amélioration de routes prin-
cipales, mais en plaine.

Avant de mettre en oeuvre ces dispo-
sitions générales, il fallait prendre cer-
taines mesures d'exécution, en particu-
lier désigner les routes méritant le qua-
lifi catif de « principales ».

C'est ce que le Conseil fédéral a fait,
le 27 j uillet déj à ; ses décisions avec
rapport à l'appui viennent d'être pu-
bliées et un communiqué a renseigné
le public, mercredi , sur l'essentiel de
cette ordonnance.

Il est intéressant , toutefois de repren-
dre certains détails qui Intéressent pa-r-
ticulièriemant notre eanitan.

Les routes principales du canton...
Bien entendu, avant d'établir' le ré-

seau des routes princip-ales, le Conseil
fédéral a consulté les gouvernements
des Etats confédérés. Neuichâteâ a fait
connaître son avis et ses voeux, qui
n'ont été retenus que dans une faiMe
mesure.

En effet, nous voyons figurer dans la
liste des routes principale s de plaine, la
section Yverdon-Neuchâtel-Bienne, puis
le parcours Saint-Blaise-Chiètres-Rl-
zenbach (point de jonction avec la rou-
te Lausanne-Berne), enfin iles Veonriàres
(frontière ) Neuchâtel, oe qui fait au
total 81 kilomètres.

Le Conseil d'Etat avait demandé la
même classification pour la route Neu-
châtel-La Gharuxl-de-Fonds-Le Locle, la
route Maison-Monsieur - Bia-urfotnd, la
route Colomibier-Bôle-Rochefoirt et Co-
lomTbier-Auvernier-Coroeil.les (raccorde-
ment entre la route du littoral et la
route des Montagnes). Ces demandes
n'ont pas été prises on considération.

Les subventions ont été fixées pour
les années 1950 à 1952 ; les dispositions
pour les années 1953 et 1954 seront pri-
ses uJtérieureimient.

(Voir suite page 7.)

Un autorail heurte une vache
et déraille

Un autorail transportant 70 voya-
geurs a heurté une vache sur la voie
ferrée prés de ^aint-André-des-Alpes
(Basses-Alpes).

Le ruminant a été tué net, tandis que
le convoi sortait des rails. Les secours
s'organisèrent rapidement ; on ne dé-
plore aucune victime parmi les voya-
geurs.

On a parlé récemment de la mort du
grand journaliste américain William-Ran-
dolph Hearst.

Grand journaliste, Hearst l'était peut-
être par les nombreux grands journaux
qu'il dirigeait.

C'était ce qu'on appelle un magnat de
la presse...

Mais ce n'était un grand journaliste ni
par les idées (germanophile et nazi impé-
nitent) ni par la conception même qu'il
se faisait du journalisme.

En effet, Hearst fut un des inventeurs
de la presse à sensation. Comme l'écrit un
confrère, « il mettait systématiquement l'ac-
cent sur les faits divers susceptibles d'émou-
voir les instincts les moins nobles, exploi-
tant ainsi avec une déplorable régularité
le scandale public. Ce faisant, il donnait
un bien mauvais exemple, car il obligeait
ses concurrents à le suivre sur ce terrain
graveleux pour éviter la ruine. Et c'est
ainsi qu'une partie de la presse améri-
caine, et non la moindre, s'est acquise une
réputation d'équivoque aloi, faisant même
des disciples jusque sur notre continent».

En somme Hearst fut dans le domaine
de l'information, l'auteur du slogan bien
connu : « Un chien qui mord un homme,
ça n'est même pas un fait divers. Mais un
homme qui mord un chien, alors ça c'est
une nouvelle !... »

On voit où de pareilles conceptions peu-
vent conduire.

Hearst est devenu milliardaire.
Et certains de ses lecteurs idiots...
Heureusement beaucoup de simples jour-

nalistes comprennent leur rôle différem-
ment et savent qu'on peut fort bien faire
un journal varié, aéré, plaisant sans met-
tre < du sang à la une », du « scandale à la
deux » et du bluff dans toutes les au-
tres.„

Le père Piquerez.

/tf PASSANT

L'humour de la semaine
. n est interdit d'exposer

son linge aux fenêtres
après 10 h. du matin.

CR.pprlpmpnt. HP TV\1î P.P 1

— Alors, après avoir lavé son linge soi * en fami l le, U faut sécher son linge
propr e au salon?

àë '&euKe f .atùdCcf uc !

— J'ai été homme de lettres autrefois,
j'ai même écrit un livre intibuJé : « Les
cent manières de gagner sa vie ».

— Et vous mendiez ?
— Dame, c'est une des cent |

Comment gagner sa vie.»



\ On demande : <

1 HORLOGER ;
rhabilleur

) capable et consciencieux *
\ pour entrée de suite ou époque (
l à convenir. ,

î S'adresser à MULCO S. A., <

/ 11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds *

> i

r i

Fabrique d'ébauches
de la région de Neuchâtel

cherche un excellent

faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique

Faire offres en Joignant nn curri-
culum vitre et les certificats sous
chiffre L. B. 14941, au bureau de
L'Impartial.

L J

Les Usines HELIOS
Arnold Charpilloz, 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 ofires verbales ou écrites.
Tél. (032) 5.27.16.

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 :
D I X I  S. A., Usine I, Côte 35, Le Lo-
cle. 14840

' :—>

Nous cherchons un

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

_̂ J

' |

voumard - machines co s. fl.

cherche

TOURNEUR qualifie

MANOEUVRES
5e présenter ou faire
offres
rue Jardinière 158

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. 228 3& 15050

TRAIN - CROIS IERE

MUNICH - INNSBRUCK - 6R0SS-
GLOCKNER-CARINTHIE-VEN1SE

2—9 SEPTEMBRE 1951

PRIX PAR PERSONNE EN 3<> CLASSE
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE FONDS : FR. 268. -

Derniers délai d'inscription: 27 août 1951

Festival de GRANDE-BRETAGNE
LONDRES - PARIS

22—29 SEPTEMBRE 1951

PRIX PAR PERSONNE EN 3e CLASSE
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE FONDS : FR. 421. —

organisé par
les Chemins de Fer Fédéraux Suisses et la
Fédération Suisse des Agences de Voyages

RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS ET INSCRIPTIONS
A CHAQUE QUICHET DE 6ARE ET AUPRÈS

DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

V J

Grand garage de la place
» cherche pour tout de suite

ou date à convenir

iaeturiste - téléphoniste
connaissance parfaite de la
sténo-dactylographie exigée.
Bon sa l a i r e  à personne
capable. r

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

NICKELAGE

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

Remonteuse
de barillets

cherche remontages de tous
calibres à domicile.

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

Veuve cherche n'Im-
porte quel

Ml à doÉile
Ecrire sous chiffre P. Y.

16148 L., d Publicitas
Lausanne. 15075

Manœuvre
ayant quelques connais-
sances de mécanique est
demandé de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15115

A VENDRE

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

14987

\ i  vi ¦ As*-***?'tt0 
it t-**-*  ̂ \

¦̂ BJBBHHH||§ f§t§lî seulm.

siaaemEiiures Kfoile* l\iiceTFl.fi =™ri-
Dimanche 26 août «̂ w-A

^̂ AA^L̂  *̂ ~ •̂ ^^¦*^b̂ <» «KaflL̂ b̂
à 15 heures En ouverture : ETOILE II - COLOMBIER I - SERVICE DE BUS ET DE CARS Suppl. tribunes > 2. -

Bonne pension
prendrait encore quelques
dames et messieurs. - Même
adresse, à louer une cham-
bre meublée. — S'adresser
Jardinière 83, au 2me étage.

14927

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

, i i .  S ! Il 125 cm**, en très
: j  j j  : | : I i I ; 1 1  bon état. —S'a-
'*'****" dresser au bu-
reau de L'Impartial . 15080

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

Jeune dame *";
travail facile à domicile. —
S'adresser à Mme Willy Per-
ret , A.-M. Piaget 47. 15112

Sommelière {¦-£{"%* lt
mandée dans bon petit café.
— Café du Glacier , Bouche-
rie^ 15044

Fille de ménage ï-Veï 'SSi
demandée à la Brasserie
Ariste Robert , La Chaux-de-
Fonds. 14999

Fille de cuisine •$£"?£
Brasserie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds. 15000

Hnmmp ayant Permis de
I I U I I I I I I D  conduire pour au-
tos, cherche place de suite
comme aide-chauffeur ou ma-
nœuvre en fabrique. — S'a-
dresser au bureau de L Im-
part ial -  14988
flnrfi p cherche travail à do-
Ual l lu  micile , même ébau-
che. — Offres sous chiffre
P. C. 14976 au bureau de
L'Impartial. 

On demande "̂ ESU
jusqu 'au 10 septembre et une
sommelière du 8 au 29 sep-
tembre. — S'adresser à l'Hô-
tel de France. 1504 1

fifiamhPP a '°uer , avec pen-
UllalllUI C sion, à personne
sérieuse et solvable. Proxi-
mité de la gaie et des fabri-
ques. — S'adresser rue Numa-
Droz 110, ler étage, à gau-
che. 15096

Appartement i,p,
dTK

est demandé , éventuelle-
ment 2 chambres avec part
à la cuisine. Ecrire sous
chiffre A. Z. 15024, au bureau
de L'Impartial.

Appartement g™S"ÏÏÎ
sonnes, rez-de-chaussée ou
ler étage, de 2 ou 3 cham-
bres, de suite ou a 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 :̂Ti
louer A monsieur. — Télé-
phone 2.62.13. 14979

flhnmhpp meublée °u non
UlldlllUI C est demandée de
suite pour quelques mois.
Pressant. Tél. 2.33.66. 15098

Mnncifiiin sérieux et solva-
HIUII - MBU! tj iej cherche pour
de suite , chambre meublée
ou non . — S'adresser an No
téléphone 2 13 49. 15083

Belle chambre Tutlé«£n.
fort , à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au ler
étage. 15038

Pntannn à saz de bois- en
lUiayci 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 1er étage, à gauche. 15078

Vélo homme SUÎtUSSS
Bas prix. — S'adresser Nu-
ma-Droz 45, au 3me étage, à
droite. 14964

ON DEMANDE

remonteurs
(euses)

de finissages

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

ges Brandt, Crêtets 81.
14962

Importante fabrique cherche

un acheveur
un horloger

ainsi qu '

une ouvrière
connaissant l'échappement, ayant
si possible pratiqué les grandes
pièces.

OHres écrites sous chiffre A.Q. 14935
au bureau de L'Impartial.

Remonteurs
de chronographes

Remonteurs
de finissages
sont demandés de suite pour tra-
vail en fabrique.

S'adr. à Fabrique White Star,
Welss A Cie, rue des Crêtets 87.

On demande un bon ouvrier

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

15036 au bureau de L'Impartial.

Pharmacie cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour travaux de labo-
ratoire et courses.

— Offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre J. H. 15064 au
bureau de L'Impartial

Vendeuse
Magasin d'alimenta-
tion , cherche pour
les samedis, person-
ne de confiance qui
serait mise au cou-
rant.

Faire offres sous
chiffre M. G. 15104
au bureau de L'Im-
partial.

li intéressant
Fabrique confierait la
vente de ses vêtements
tricot fin à dames, jeu-
nes filles ou voyageurs
capables, à des condi-
tions régulières.

Offres sous chiffre
OFA 6426 R à Orell
Fussii - Annonces,
Berne. 15092



de que nous verrons le 9 septembre !
PETITE CHRONIQUE DE LA BRADERIE

Vous souvenez-vous de ee beau saiblier que traînaient quatre boeufs ? M était
pourtant <ie la braderie 1949 !

La Chauxhde-Fonds, le 24 août.
Qu'on se figure une commission où

siègent des Messieurs plein s d'ardeur et
de talent ; des papiers étalés devant
eux, des crayons qui vont et viennent,
fiévreuseme nt, des dessins qui se préci-
sent, des couleurs... bientôt, de vérita-
bles chars, des merveilles d'invention
et de grâce surgissant devant nos yeux
éblouis : voilà le travail de la Commis-
sion du cortège, présidée avec art et
enthousiasme par M. . W. Egger, direc-
teur de l'Ecole d'art.

Vous pensez bien qu'une fois ce tra-
vail fait , ce n'est pas fini. Certes,
on avait trouvé et adopté la formule
générale du cortège 1951 : « Fantaisie
africaine ». Sur ce thème, cm pouvait
broder, créer, inventer inépuisablement.
Et en e f f e t  : « Soleil marocain », « Les
Touaregs », « Les charmeurs de ser-
pents », « Le zèbre capricieux », « Le
marché marocain », « Caravane Santa-
Maria », « Fumerie », « Atlas-Héraclès »,
« Ski au Nord de l 'Afrique », « Séréna-
de marocaine », « Tartarin en Afrique »,
« Fantaisie africaine » : voilà quelques
titres de chars qui vous ouvrent déj à
les horizons bleus des Monts Atlas, sur
lesquels on est toujo urs étonné de sa-
voir que l'on y fait dm. ski. Seulement,
ces chars, qui va les fabriquer ? Les
confectionner ? Les décorer ? C'est ici
qu'interviennent les sociétés chaux-de-
fonnières ou quelques grandes corpora-
tions commerciales, qui comprennent
que la braderie ne vivra que si elle est
l'oeuvre de tous. Sans doute est-ce le
comité qui paye tout les accessoires et
matériel : mais il y a du travail, pour
lequel il fau t des volontaires. Dans les
semaines qui viennent, dans tous les
coins de la ville (mais cwchés), des
« conspirateurs » s'en iront le soir scier,
taper, couper, tailler, sous la direction
des auteurs des maquettes et la béné-
diction générale du grand maître du
cortège. M . Paul Griff ond.

Evidemment, ce n est pas tout. Nos
fa nfares, dont l'une nous réserve tou-
jo urs une aimable surprise, des chars
fle uris, une oeuvre des Sociétés françai-
ses, et vous verrez que le cortège 1951,
qui comprendra au moins 17 chars et
quatre groupes, plu s quelques fantaisies
de dernière heure, sera l'un des plus
somptueux que la braderie nous ait pré-
senté.

* • •
Autre innovation : le samedi soir. On

sait bien qu'il y aura la bataille aux
confetti, la di f fus ion d'airs populaires
à travers toute la rue Léopold-Robert
sonorisée, enfin les feux  d'artifice. Seu-
lement, ce n'est pas tout : on verra
toute une mascarade qu'on vous pré-
pare et dont on ne vous dit que ça,
bien sûr, de pe ur de vous gâter le plai-
sir en vous révélant trop tôt le détail
des divertissements. Mais, on vous
conseille d'être sur le Pod le samedi
soir, car il y aura du sport , du panache,
de la fantaisie : pour peu que vous y
mettiez du vôtre, que vous n'hésitiez pas
à entamer un petit vais de danse sur les

trottoirs, que vous vous costumiez mê-
me (et pourquoi pas ?) , vous verrez que
ce sera pha-ra-mi-neux I

• • •
On nous dit d'ailleurs aussi (mais

chut ! car on nous l'a glissé dans le
creux de l'oreille, sûr de notre légen-
daire discrétion) qu'il y aura un au-
thentique jazz nègre dans un de nos prin-
cipaux établissements, et qu'il partici-
per a au cortège. Et pourquoi celer que
d'anciens légionnaires constitués en cli-
que tout ce qu'il y a de plus boum-boum
et ran-tan-plan, natifs de quelque Ge-
nève à ce que l'on nous a dit, feront
peut-êtr e le voyage de La Chaux-de-
Fonds pour démontrer que l'amitié
fra nco-suisse n'est pas un vain mot ?
Ces deuû attractions, à elles seules, vau-
dront le déplacement.

• • •
Enfin, je ne sais pas si je vous l'ai

déjà dit : les CFF ont accepté de faire
une faveur insigne aux personnes que
vous inviterez pour le week-end de la
braderie : en prenant le samedi ou le
dimanche un train spécial et en reve-
nant chez soi par les convois réguliers,
cm bénéficiera d'une sensible réduction
sur les prix ordinaires des billets :
exemple fr. 13.— Bâle et retour, fr .  18.50
Genève et retour ! Est-ce que ça ne
vous dit pas quelque chose ? Allons : si
vous ne remplissez pas vos maisons et
logis d'amis et connaissances ces jours -
là, vous n'êtes pas de vrais patriotes
chaux-de-fonnier s l Ou en tout cas, di-
tes-le autour de vous, car sans doute
que nombre de Chaux-de-Fonniers du
dehors ou d'amis de notre Métropole
voudront profiter de ces précieux avan-
tages. • • •

Si les f eux  d'artifice seront tirés swr
l'esplanade formée par la route qui sé-
pare les garages des trolleybus de la
gare aux marchandises, c'est aussi de là
que partira le cortège, au lieu de la
place du Marché comme jusqu'ici. Ceci
pour éviter l'embouteilllage qui occa-
sionne de gros retards et met aussi bien
les participants au cortège que les spec-
tateurs « en boule ». Probablement que
les chars déboucheront vers le Grand
Pont et passeront sur les deux artères
pou r revenir à leur point de départ.

Autre grand problème : y aura-t-U
des tribunes ? On sait que notre cor-
tège est entièrement gratuit, le seul du
genre en Suisse et sans doute ailleurs.
Mais il n'y a pas de tribunes p our les
personnes qui ne peuven t rester assises
plusie urs heures : où en mettre ? On
étudie la question, et il est certain qu'on
la résoudra au mieux des possibilités .

• • •
Côté brodeurs, rien à dire : la loca-

tion marche à pleins rendements. Côté
loterie, on va bientôt délivrer les billets,
que vous vous hâterez d'acheter, enfin
de ne pas « louper » la formidabl e « oc-
case » qui vous est of fer te  : car en 1949,
on avait manqué d'un tas de billets.
Alors, n'hésitez pas !

Et en avant la musique !
Le brad'aurr 11.

Chronique de la bourse
Wall Street à la conquête de nouveaux

cours records. — En Suisse, fermeté
des valeurs chimiques. — L'Ar-

gentine à la recherche de
capitaux étrangers !

(Corr. part, de < L'Impartial >)
Lausanne, 24 août.

Les bonnes dispositions des marchés
boursiers continuent de s'affirmer à
Wail Street et en Suisse particulière-
ment. Outre-Atlantique, l'évolution de
la situation en Corée n'intéresse pdus
guère la tendance étant donné que
l'effort de réarmement ne semble pas
près de s'interrompre. L'indice Dow
Jones des valeurs industrielles s'est
hissé à son meilleur niveau depuis
plus de vingt ans.

• » •
En Suisse, la tendance marque pré-

sentement un peu d'hésitation , mais
tout récemment elle a fait preuve de
fermeté quasi générale, seuils les
titres dits spéculatifs restant en de-
hors du mouvement. Les actions de
banques ont fait de nouveaux progrès
en regard de la semaine dernière, mais
ils n'ont pas été entièrement conser-
vés. D'aucuns espèrent que les actifs
allemands, amortis entièrement dans
les bilans de nos grandes banques
commerciales, reprennent-quelque va-
leur. Si vraiment la hausse des der-
nières semaines a trouvé là son mo-
tif , nous ne sommes que bien partiel-
lement convaincu, car l'amélioration
de ces «actifs»-Ià ne semble pour l'ins-
tant qu'une hypothèse ; l'histoire fi-
nancière d'outre-Rhin nous a laissé
des souvenirs d'une autre nature ! Il
serait préférable de penser que la
hausse des titres bancaires repose da-
vantage sur l'augmentation de l'acti-
vité en matière de crédits commer-
ciaux ; les bilans intermédiaires en té-
moignent, et sans doute les comptes
de profits et pertes s'en ressentiront-
ils favorablement en fin d'année.

* * *
Le compartiment djes valeurs chi-

miques s'est de nouveau placé au pre-
mier rang des échanges, confirmant
sa fermeté de la semaine précédente.
La Sandoz s'est particulièrement dis-
tinguée (4- 220 fr.) , mais la Ciba , la
Geigy et Hofroohe ont aussi gagné de
séance en séance.

» * •
Dans les trusts, il y a relativement

peu d'écarts : quelque amélioration
en valeurs européennes et américai-

nes (Securities -t- 10 fr.) , et irrégula-
rité du groupe argentin qui a reper-
du une modeste avance. A leur pro-
pos, on apprend que l'Argentine solli-
citerait un prêt de l'Import et Export-
bank à New-York. Ce n'est point une
surprise, car l'Etat argentin a de la
peine à obtenir des fonds de l'étran-
ger, mais ce sera peut-être réellement
une surprise quand on apprendra
qu'il est susceptible d'en obtenir !
Pourquoi pas, puisque nous vivons une
époque où l'illogisme prédomine...

» • •
Nos valeurs métallurgiques ont gar-

dé belle allure pendant ces derniers
jours, mais on peut se demander, et
pas seulement à leur égard , si la liqui-
dation prochaine ne risque pas de tem-
pérer l'optimisme général' Il faut lais-
ser à la Bourse la possibilité de «souf-
fler» de temips à autre ; ces pauses
permettent la liquidation des positions
trop précaires et éliminent ainsi , au
gré d'une réaction ¦ normale , le flot-
tant des titres qui n'est pas destiné
au placement.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
coup d'ail sur l'actoallté

(Corr. part, de « L'Impartial»)
Hongrie : U faut cinq mille nouveaux

mineurs. — La Hongrie a besoin de5000 nouveaux mineurs pour gagner « labataille du charbon ». Tel est le mot
d'ordre du gouvernement. Par consé-quefat, le Conseil des ministres a pres-
crit à l'Office de la main-d'œuvre et
aux présidents des conseils locaux, d'a-
cheminer vers les centres miniers, dans
les plus brefs délai, tous les travailleurs
susceptibles de servir dans les mines.

Suède : une invention de premièr e
importance. _ Une méthode entière-
ment nouvelle de distribution du lait afait son début officiel en Suède. Ré-
pondant à tout ce que l'on peut exiger
d'une boite à lait, bon marché, hveiè-
nique et commode, cette innovation
consiste en un morceau de papier au-
quel une seule et unique machine don-
ne la forme d'une boite, qu'elle remplit
et qu'elle ferme hermétiquemient en un
processus continu. Cette boîte n'a ni
haut ni bas ; de quelque façon que vous
la placiez, elle retombe pour ainsi dire
toujours sur ses pieds 'et, ouverte, elle
est difficile à renverser. Elle trouve
place dans un frigidaire déjà encombré
et une fois vidée, on la jette tout sim-
plement. Elle élimine les risques de con-
tamination par des bouteilles mal rin-
cées,, évite le danger de verre brisé, etc.
Formant la boîte pour ainsi dire au-
tour de la quantité à distribuer, le pro-
cessus entier n'exige qu'un huitième du
nombre d'heures de main-d'oeiuvre né-
cessaires pour remplir .la même quantité
de lait dans des bouteilles ordinaires.
Ls lait arrive dans la machine d'où il
sort en une longue file de boîtes de for-
me pyramidale, fermées par le procédé
du vide et prêtes à être embaMées. La
méthode n'est rien moins que révolu-
tionnaire et les autorités qui ont été
consultées, parmi lesquelles le départe-
ment de l'agriculture des Ebats-Unis,
semblent partager cet avis. Cette ma-
chine économisera «les frais de trans-
port et les frais du commerce de détail
pour la distribution du lait seront ré-
duits de beaucoup.

Angleterre i une usine chauffée par
ses piles atomiques. — L'usine de Har-
well, consacrée aux recherches atomi-
ques, est chauffée par l'utilisation de
ses piles. Néanmoins, oette utilisation
pacifique de l'énergie atomique ne
pourra pas être généralisée avant au
moins cinq ans.

Canada : augmentation du coût de la
vie. — Le coût de la vie a passablement
augmenté aiu Canada. Là où il dépen-
sait 100 dollars en 1939, le Canadien
doit maintenant en dépenser 187,6, a
annoncé le bureau** fédéral canadien des
Bitatistiaues.

Australie : contre le programme d'im-
migration. — L'association des indigè-
nes australiens s'oppose au programme
d'immigration parce qruie, selon elle, le
grand nombre actuel d'immigrants ag-
grave la situation économique de l'Aus-
tralie. L'immigration d'ouvriers et de
main-d'oeuvre doit être seule autori-
sée, estdme~t-elle.

Prévisions sur la récolte européenne
de blé. — Selon des informations amé-
ricaines, la récolte de l'Europe prise
dans son ensemble sera cette année, de
12 à 13 mMions de quartiers inférieure
à celle de 1950-1951. Aussi est-il proba-
ble que les besoins de l'Europe en blé
étranger atteindront près de 10 miMions
de quartens en 1951-1952.

Le Japon devra importer, comme l'an
dernier, quelque 2,3 millions de quar-
tiers. Il est cependant trop tôt pour dire
si la demande non européenne marque-
ra une augmentation sensible. L'Inde
semble devoir rester un acheteur avide
pour quelque temps encore.

POSCHIAVO, 24. — Des personnalités
de Poschiavo et de Brusio ont constitué,
ces derniers jours, un comité qui s'est
donné comme mission il'*»btenir la ré-
fection indispensable de la route de la
Bernina. Pendant les récentes inonda-
tions et intempéries de la première
moitié d'août, le col de la Bernina a
été, pendant quelques jours, le seul
passage intact pour se rendre de l'En-
gadine en Italie.

A cette occasion, il s'est révélé que
ce passage ne répond plus aux exigen-
ces du tourisme moderne et doit être
amélioré. Le comité se mettra donc en
rapport avec les instances cantonales
compétente;^ pour qu 'il soit mis fin à
cet état de chof.es.

Bientôt la réfection
de la Bernina ?

Sur l'Axenstrasse

WEGGIS, 24 .— Les récentes pluies
ont provoqué des chutes de pierres qui
ont, en partie, recouvert l'Axenstrasse.
Un motocycliste allemand qui roulait
dans l'obscurité, ne s'est pas aperçu, à
temps, des pierres qui jonchaient la
route et a fait une chute. Reievé sans
connaissance, le malheureux a suc-
combé à l'hôpital.

Mortel accident de moto
dû à des chutes de pierres

Les transports aériens en Belgique
entrent dans nne phase nouvelle gui permet d envisager 1 avenir avec optimisme

(Suite et fin)

Inutile de dire qu'en 1945, le matériel
était arrivé à l'extrême limite de l'usure
et qu'il ne pouvait être question de le
remettre au service des passagers sur
les lignes européennes. Il fallu t donc
renouveler complètement le parc aérien
et l'on f i t  tout d'abord appel aux bimo-
teurs « Douglas DC-3 », capable s d' enle-
ver 21 passa gers, et que les Américains
avaient construit en grande série pen-
dant la guerre. La SABENA acquit, un
peu plus tard , des quadrimoteurs DC-4,
d'une capacité de transport de 42 pas -
sagers et enfin les DC-6 assurant une
vitesse de croisière de 510 km.-h. avec
50 passagers et 7 hommes d'équipage à
bord.

Une renaissance rapide.
-Disposant d'appareils de haute qua-

lité servis par des équipages d'élite, l'a-
viation commerciale belge devait con-
naître une renaissance rapide . Alors
qu'en 1946 le nombre des passagers
transportés atteignait déjà 121.138, il
s'est élevé à 195.466 en 1950, tandis que
le. nombre des kilomètres parcourus
passait de 7.639.551 à 16.239.588. Quant
au fret , il a connu un accroissement
encore beaucoup p lus considérable, le
nombre de tonnes-kilomètres transpor-
tées atteignant, en 1950, 12.621.311 alors
qu'il dépassait à peine 1.500.000 en 1946.

Pour ce qui est de la longueur totale
des lignes régulièrement exploitées, la
Belgique arrive au septième rang mon-
dial avec 60.000 km, la compagnie « Air
France » détenant la première place
avec 185.000 km. suivie par la « British
Overseas Airways Corporation » (160.000
km.) , la « K. L. M. » hollandaise (146.000
km.) , la «S.  A. S.» Scandinave (145.000
km.) , la « Panamerican World Ainoays
(90.000 km.) et la « Panair do Brasil »
(83.000 km.) .

Sans doute la longueur du reseau ne
donne-t-il pas un aspect de l'intensité
du trafic. C'est ainsi que les compagnies
américaines occupent les cinq premiè-
res places dans ce domaine, l' « Ameri-
can Airlines » ayant notamment battu
tous les records en transportant , en
1950, 292 millions de tonnes-kilomètres,
alors que les lignes de cette compagnie
ne dépassent pas une longueur totale
de 17.500 km. Mais si la Belgique ne
vient qu'au treizième rang mondial dans
le calcul du trafic par tonnes kilomé-
triques, elle se place très honorable-
ment au cinquième rang européen,
« Air France » occupant la première
pla ce avec 131 millions de tonnes-kilo-
mètres pour un réseau de 185.000 km.
suivie par la « British Overseas Airways
Corporation» (102 millions de tonnes-
kilomètres pour un réseau de 160.000
km.) , la «K . L. M.» hollandaise ' (81
millions de tonnes-km. pou r 146.000
km. et la «S.  A. S. » scnadinave (46 mil-
lions de tonnes-km. pou r 145.000 km.) .

Si nous passons des chiffres absolus
aux chiffre s relatifs, la SABENA détient
d'ailleurs le pl us haut pourcentage de
marchandises transporté es par rapport
à son trafic général .

La Belgique, carrefour aérien.
On a répété souvent que la Belgique

était devenue, après la deuxième guerre
mondiale, un des carrefours aériens les
plu s importants du globe. Des lignes ré-
gulières relient, en e f f e t )  Bruxelles à
25 centres européens situés en France,
en Angleterre, en Hollande, en Alle-
magne, en Suisse, en Italie, en Autri-
che, en Tchécoslovaquie, au Danemark ,
en Suède, en Espagne , au Portugal et
en Grèce tandis que quatre lignes in-
tercontinentales partent de Bruxelles
vers New-York , vers Tel Aviv, vers le
Caire et vers Johannesburg, en Afr i -
que du Sud. Au surplus , la liaison en-
tre la Belgique et le Congo belge est
assurée cinq fois par semaine de Bru-
xelles vers Léopoldville et une f ois par
semaine vers Elisabethville et vers
Stanleyville. Enfin le réseau d'Afrique
de la SABENA est auj ourd'hui le réseau
colonial le plus important du monde,
20.000 km. de lignes desserv ant 21 cen-
tres congolais importan ts dans un ter-
ritoire dont l'étendue atteint quatre-
vingts fois celle du territoire national.

Ces différents services sont assurés
par une flotte de 62 appareils allant
du DC-3 bimoteur au DC-6 quadri-
moteur et au Convair Lmer, auxquels
viendront s'aj outer bientôt six nou-
veaux ..DC-6 d'un typ e amélioré, capa-
bles de transp orter chacun 58 passa-
gers à la vitesse de croisière de 540
km. h.

Quelques particularités du trafic.
Le transport rapide de certains pro-

duits a créé po ur ceux-ci de nombreux
débouchés et pour certaines de nos in-
dustries, de nouveaux marchés. Si on
considère cep endant l'imp ortance du

trafic aérien en Belgique — trafic qui
a atteint, en 1950, plu s de 5 millions
de kilos pour une valeur de huit mil-
liards et demi — on constate que les
importations se chiffren t au double,
environ, des exportation s. Cela tient
essentiellement à deux fa cteurs dont le
premier est inhérent à la nature même
de notre commerce d'exportation qui
porte, en majorité , sur des marchandi -
ses lourdes telles qme le f e r , la fonte ,
l'acier, les laminés, la charbon, le ci-
ment, etc. Mais on constate aussi que
trop d'exportateurs belges semblent en-
core ignorer les avantages du transport
aérien qui, dans de très nombreux cas,
supprime des frais inutiles d'emballage
et de manipulation et simplifie les for-
malités douanières. C'est ainsi que, pen -
dant de longues années, les exporta-
tions ont consisté surtout en marchan-
dises délicates et périssable s telles que
les primeurs, les poisson s et les fleurs
ou en produits de grande valeur tels
que les cristaux, l'orfèvrerie , la bij ou-
terie, etc. Mais on note maintenant, de
plus en plus, parmi les articles emprun-
tant la voie aérienne, les textiles (lai-
nages, vêtements et sous-vêtements) ,
les chaussures, les gants, les chapeaux ,
les bas en nylon, la confiserie et même
de grosses pièces de mécanique. L'ac-
croissement continu du fret  lourd et
semi-lourd a donc incité la SABENA à
mettre en service des avions-cargos qui
effectuent un trafic particulièrement
intensif sur la ligne Belgique-Congo
ainsi que sur les lignes africaines où
les transports aériens progressent auec
une très grande rapidité .

Notons enfin que si, jusqu 'à présent ,
la compagnie aérienne belge — comme
d'ailleurs la plupart des compagnies
étrangères — n'avait pu vivre et se dé-
velopper que grâce aux subsides de
l'Etat, les dépenses d'exploitation, les
amortissements et les charges de l'exer-
cice social 1950 ont été couverts entiè-
rement par les recettes, qui se sont
élevées au total de 937.500.000 francs.

Les transports aériens sont donc en-
trés à présent , en Belgique, dans une
pha se nouvelle qui permet d' envisager
l'avenir avec d'autant plus d'optimisme,
qu'au trafic commercial s'ajoute un
trafic touristique de plus en plus im-
portant , trafic qui s'étend même au
secteur africain.

Raoul CRABBÉ.
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Au 3me étage
Visitez notre nouveau rayon de ménage

La plus grande exposition de
Porcelaine - Verrerie - Ferblanterie - Aluminium, etc.

à prix populaires
t
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U Ascenseur direct pour le 3me étage

Samedi 25 août, course au

Barrage de Châtelot
Départ à 14 h. devant la Mlnerva. Prix Fr. 3.50

uarage uiucrc TôL (039) 2.45.51.

Salon de coiffure
Mixte

à remettre de suite, bien situé.
Au comptant, bonnes conditions
de vente. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre H. M. 14220 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
COMPRESSEUR à air, avec poulie, à
l'état de neuf , ainsi qu'un gonfleur Miche-
lin sur chariot, moteur électrique, 380
volts, neuf. Prix intéressant — Case
postale 380, Neuchâtel.

Topolino
parfait état de mar-
che est à vendre.

S'adresser rue du
Nord 149, au ler
étage, à droite après
19 heures. 15120

jeudi Comptoir de Lausanne
13 septembre Journée des taureaux et taurillons.! Nous passons par La Sagne et Les

Ponts-de-Martel . Fr. 12.—

,. ,. „ , Grand si-Bernard • Turin15-16-17 sept.)eûne fédéral Col du lYlont cenis -AnneG y
3 jours , tout compris . Fr. 120.—

is septembre Comptoir de Lausanne
Fr. 12.-

17 septembre comptoir de Lausanne
lundi du Jeûne ,-, .-rr . iZ.—

Notre dernier grand
18.24 voyage à la Riviera

septembre par Marseille - Nice - Gênes - Ra-
pallo - Turin. 7 jours tout compris ,

Fr. 250.-
Demandez le prospectus détaillé.

AUTOCARS BONI Téléph one 24617
i •

Verres de montres
Nous cherchons pour entrée immédiate :

jeune homme
débrouillard , pour être mis au courant de la
fabrication. — S'adr. à Usina Inea S.A., rue
Jardinière 151.

f 1
Maison des branches annexes de l'horlogerie

cherche

correspondant (e)
français, allemand. Seules personnes ayant
de l'expérience, qualifiées, sérieuses et
consciencieuses, sont priées de taire offres
avec photo et références. — S'adresser sou?
chiHre Q. 24707 U. à Publicitas, Bienne.

<. J

Course è Vichy
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-Jean Richard 7, Le Locle,
tél. 3.15.18 , jusqu 'au samedi ler
septembre inclus.

Belle occasion
à vendre

RENAULT
4 CH., modèle 1949.

Téléphone (Q39) 2.40.09

Employée
de maison
connaissant les travaux du ménage et
ayant quelques notions de la cuisine,
trouverait place stable dans bonne
famille. \

S'adr. au bur. de L'Impartial . 14930

A vendre agréable

Hôtel moyen
près de Bulle. Intermé-
diaire s'abstenir. - Offres
s. chiffre OFA 10482 L
à Orell Fûssll-Annon-
ces, Lausanne. 15093

i ¦ i

On reprendrait , en Suisse romande, magasin

d'horlogerie - bijouterie
ou atelier de réparations, de bonne renommée. —
Ecrire sous chiffre P. 10971 N. à Publicitas S. A., Place

de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

4

A vendre

immeuble de 2 apparierais
a 5 pièces et véranda, respectivement quain *
chambres, cuisines, salles de bains , chambres

hautes, garage, jardin clôturé. Le tout en
parfait état d'entretien. — Prière de

faire offres sous chiffre T. i. 15)09 ,
au bureau <1P l/Impartial

Ford 6 cv.
Voiture commerciale à
vendre, avec taxe et
assurance payées jus-
qu 'à fin 1951. Prix très
modéré. — Téléphone
(039)233 64.

Polisseur et lapideur
demandés

Travail suivi et bien rétribué

S'adresser à Mélalor S. A., St-lmier, télé-
phone (039) 4 16 19.
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Léopold-Robert 58 - LA CHaUX-Pfc. -QMP»

Etre bien servi
Acheter bon marché

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

large 380,-
Comblné 180 de large

495.-
Vltrines toutes grandeurs

depuis 75.-
Salon-studlo 600, 750.-
Salle à manger complète

630.-
Entourage de couche

180.-
Gouche avec entourage

450.-
Fabrlcatlon 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
Eb énlsterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. TéL 2.30.47
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Dépôt : J. KURTH
La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Un nouvel incendie

(criminel ?) à Genève
GENEVE, 24. — Jeudi , un nouvel in-

cendie s'est déclaré dans le quartier des
Eaux-Vives, dans un atelier de mécani-
que situé à la rue des Vollandes. Le mo-
bilier des deux locataires de l'immeuble
a pu être mis en lieu sûr grâce au con-
cours rapide des pompiers et des habi-
tants du quartier. Le feu a ravagé l'a-
telier ainsi que le rez-de-chaussée où
étaient entreposés quelque 2 à 3000
bouteilles de vin et des fûts apparte-
nant à un commerce de vins et spiri-
tueux en gros. Ces marchandises sont
considérées comme» perdues. L'atelier
était ferme depuis quatre jours : on a
tout lieu de croire qu 'il s'agit derechef
d'un incendie criminel. Le montant des
dégâts s'élève à une trentaine de mil-
liers de francs.

D'autre part, Cours de Rive, un ha-
bitant a découvert des matières inflam-
mables dans les combles d'un immeu-
ble. La police procède à une enquête
sur cette découverte suspecte.

Des éclaireurs étrangers en Suisse
BERNE, 24. — ag. — Le grand Jam-

boree mondial de Bad Ischl, Autri-
che, ayant plié ses tentes, de nom-
breux éclaireurs étrangers se trouvent
en Suisse. Tout spécialement le «Petit
Jamboree permanent » de Kandersteg
est le but de nombreuses délégations
du Canada, du Brésil , d'Egypte, des
Indes, de l'Australie, de la Finlande,
des Philippines, sans oublier divers
groupes d'Angleterre, de France, d'Ita-
lie et d'Allemagne.

1JB|?̂ ! Le Dr Ody ouvrira une clinique
chirurgicale privée

FRIBOURG, 24. — Le Dr Ody qui, on
le sait, est en conflit avec les autres
médecins de l'hôpital cantonal et devra
quitter son poste de chirurgien chef ,
projette de construire non loin du bâ-
timent officiel une clinique privée
pourvue des derniers perfectionnements
de la chirurgie moderne.

draine jurassienne
Renan. — Commencement d'incendie.

De notre correspondant de St-Imier:
Mercredi soir, un commencement

d'incendie s'est déclaré dans la paxtie
supérieure d'une fabrique . Des person-
nes, apercevant une fumée insolite sor-
tir du bâtiment, donnèrent l'alarme et
les pompiers furent rapidement sur les
lieux. Ils parvinrent à éteindre les
flammes. Les dégâts, surtout ceux qui
furent causés par l'eau, sont assez
imnortants.

La Chaux-de-Fonds
Accident dans le bus

A 9 h. 35, une dame qui avait pris
place dans le bus, a été blessée devant
le No 114 de la rue Léopold-Robert, à
la suite d'un brusque freinage du vé-
hicule, pour éviter une collision avec
un© auto qui lui coupa la route. Le Dr
Primault appelé donna ses premiers
soins à la blessée qui souffre d'une
plaie cointuse au front et d'une blessu-
re à la lèvre inférieure. Elle a été . re-
conduite à son domicile au moyen de
l'auto de la police. Nos voeux de bon
rétablissement.

Léger accident de la circulation.
Hier à 16 h. 50, un cycliste esit venu

se jeter contre la portière ouverte
d'une voiture française qui stationnait
devant le No 36 de la rue Léopold-Ro-
bert. Dégâts matériels.
Une jambe cassée.

Jeudi , à 17 h. 20, une demoiselle de
Marseile en vacances en ville, a fait
une chute dans un jardin à la Recorne,
où elle était en visite. Elle souffre d'une
fracture ouverte d'une jambe. Elle fut
conduite à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement,

Jubilés de travail.
Le 22 août, l'hôpital communal de

notre ville a eu le plaisir de fêter di-
gnement deux jubilaires qui avaient
accompli chacune 25 ans d'activité
dans cet établissement hospitalier.

Il s'agit de Mlle Adrienne Duvoisin,
lingère, et* Mme Nelly Rôthlisberger,
employée de bureau, auxquelles nous
présentons nos sincères félicitatfons.

Chronique horlogère
Un précieux défenseur

de la montre suisse
en Amérique

La campagne contre les importations
de montres suisses déclenchée au Con-
grès américain par les trois fa briques
de montres des E tats-Unis n 'a pa s en-
core abouti, la commission américaine
des tarifs douaniers, sur les propositions

de laquelle s'appuiera sans aucun doute
le verdict du président Truman, n'ayant
pas encore pri s de décision. On appré-
ciera donc d'autant plus en Suisse l'ar-
ticl e que vient de publie r dans plusieurs
journaux américains Mrs Roosevelt,
veuve de l'ancien présiden t des Etats-
Unis, qui traite de ridicule l'af f irma-
tion de quelques membres du Congrès
et de certains fabricants de montres
américains, selon laquelle les importa-
tions de montres suisses pourraien t por-
ter préjudice à l'industrie américaine.

Sports
FOOTBALL

Les principaux transferts
autorisés par la commission

La commission des transferts a au-
torisé les principales mutations sui-
vantes :

FC Bâle : Maureer (UGS) , Max
Sutter (Bienne) , Thalmann (Concor-
dia Bâle) , Walter Muller (Nordstern).

Bellinzone : Ed. Colombo (Lugano) ,
S. Zanetti (Grasshoppers) , F. Sidler
(Granges) , D. Moresi (Lugano) .

FC Berne : P. Aeberhard (Young-
Boys), A. Willimann (Moutier) , R.
Wagner (Lucerne) , H. Lempen, (Bien-
ne) , E. Bachelin (Cantonal) .

Chaux-de-Fonds : H. Thommen
(Young Boys) , M. Peney (Young
Boys) , M. Mauron (Young Fellows),
A. Jacot (Moutier), Buhler (Servette).

Chiasso : A. Binda (Lucerne) , H.
Busenhard (Young Fellows) , L. San-
tini (Mendrisio).

Grasshoppers Club : Werner et Re-
né Hussy (Lausanne sp.).

Lausanne-sports : G. Rey (Bellinzo-
ne) , E. Buchel (Nordstern) , P. Gattiker
(Thoune) , J.-J. Maurer (Servette ) ,
J. Zurcher (Winterthour) , R. Elsener
(Aarau) . W. Monti (Cantonal) .

Locarno : G. Lusenti (Bellinzone) ,
G. Colla (UGS) .

Lugano : F. Morandi et A. Ceresola
(Mendrisio) , S. Bernasconi (Servette).

Sei*vette ; André Neury (Locamo ) ,
E. Parlier (Cantonal ) , Mauron (Inter-
national) , di Carlo, Passerini, Bruneri
et Coîlu (tous SS Lazio Rome).
Young Boys1 : W. Steffen (Cantonal ) ,
G. Stauble (Bâle) , A. Stadler (Zoug) .

Young Fellows : A. Talew (Servet-
te) , A. Freymond (Concordia) , A. Hotz
(lucerne) , K. Murpf (Zoug) , H. Hirt
(Chaux-de-Fi .ids) , E. Rindlisbacher
(Co--* *-lia) .

FC Zurich : H. Niederer (Servette) ,
Ch. Rorsi (Thoune) .

Aarau : X. Amsler (Young FeJlows) ,
X. Basler (Menziken) , H. Ruegg (Mou-
tter).

Cantonal : B. Lanz (Lausanne) , Nu-
ma Monnard (La Tour) , J.-P. Held (La
Chaux-de-Fonds), G. Hartmann (Ber-
ne) , R . Willi (Grasshoppers) .

Etoile Chaux-de-Fonds : R. Prodhom
(UGS) , W. Hochstrasser (Young Boys) ,
André Belli et Manfred Rappan (Ser-
vette) , J.  Fischli (Lausanne).

Fribourg : P. Garbani (Moutier) .
Granges : Art. Righetti (-Moutier) ,

Alex Righetti (Etoile) , C. Jérusalem(¦Servette) , H. Roth (Etoile), W. Som-
mer (Bienne).

Lucerne : H. Stenull (Altona-Ham-
bourg), Ad. Sidler (Emmenbrucke), Ch.
Berniet (Young Fellows).

Malley : P. Tschan (La Chaux-de-
Fonds), G. Monti (Cantonal).

Mendrisio : P. Pezzoli (Lugano) , Alb.
Losa (Looamo) , A. Robustelli (Bellin-
zone) , C. Colombo (Cantu).

Nordstern : W. Scholl (Saint-Gall),
A. Hartmann (Berne).

Schaffhouse : E. Marfurt (Winter -
thour) , W. Zehnder (Singen) , E. Koblet
(Winterthour).

Saint-Gall : W. Kloeckiler et W. Voe-
gate (Constance), J.-C. Mella (Canto-
nal), W. Seger (Bruhl) , F. Hack (Lu-
cerne) , Reiser (Nuremberg).

UGS : Ch. Gloor (Aarau), A. Rickli
(Lausanne) , Charles et Pierre Stefano
(Lausanne), Noël Bâchasse (Cantonal) ,
R. Damig (Aarau).

Winterthour : J. Horlamus (Lucerne) ,
J. Isler (Aarau) , A. Zentner (St-Gall).

Zoug : H. Guérini (Zurich) , R. Broen-
nimann (Young Fellows) , E. Bonalli
(Fribourg). 

le championnat annuel
d'athlétisme et de tir
des policiers neuchâtelois

Mercredi dernier, l'association spor-
tive des polices neuchâteloises a fait
disputer son championnat annuel de
tir et d'athlétisme, à La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci était organisé par le
Groupement sportif de la police canto-
nale, sous la présidence du Cap. W.
Russbach, Cdt. de la Gendarmerie et
de son adjoint l'inspecteur Willy Blum.
Cette rencontre qui réunissait 39 parti-
cipants s'est déroulée, malgré un temps
maussade, dans une très belle am-
biance.

Les épreuves d'athlétisme étaient
placées sous la direction de M. Maurice
Boillod , instructeur de la fédération
suisse d'athlétisme amateur , quant an
tir au pistolet c'est M. Emile Franel qui
le dirigeait.

Après les épreuves, tous les partici-
pants étaient réunis au Buffet de la
Gare CFF où était servi un banquet
suivi de la proclamation des résultats.
A ce banquet étaient présents M. Vuille,
préfet des Montagnes, M. Amez-Droz,

directeur de police de la ville de Neu-
châtel, M. F. Weber, chef de la police
de sûreté, ainsi que les chefs de nos
corps de police des polices communales
du canton.

Les résultats
Elite

*1. Kohler André, CH, 24 points ; *2
Gammeter Jean, CH, 25 ; *3. Gafner
Ernest, PC, 39 ; *4. Kaempf Adrien, CH,
39 ; *5. Gnaegi Charles, CH, 56 ; *6.
Graenicher Francis, CH, 58 ; *7. Streit
Francis, NE, 60 ; *8. Marendaz Jean,
CH, 65 ; 9. Monnier Edgar, NE, 67 ; 10.
Robert Jean , NE, 80.

* — reçoivent la distinction.
Landwehr

*1. Winkler Pierre, NE, 96 ; 2. Martin
Paul, NE, 115 ; 3. Vuille Louis, CH, 165.

Landsturm
*1. Jan Eric, NE, 9 ; 2. Crevoisier

Charles, CH, 11 ; 3. Herbelin Paul, PC,
16.

Classement inter-clubs
1. Police locale La Chaux-de-Fonds :

Kohler André, 24 points ; Gammeter
Jean, 25 ; Kaempf Adrien, 39. Total 88 ;
2. Police locale Neuchâtel : Streit Fran-
cis, 60 ; Monnier Edgar, 67 ; Roibert
Jean, 80. Total 207; 3. Police cantonale:
Gafner Ernest, 39 ; Guye André, 85 ;
Siegenthaler André, 89. Total 213.

Meilleurs résultats individuels
Champion cantonal : Kohler André,

Police locale La Chaux-de-Fonds, 24 pt.
100 m. : Graenicher Francis, CH, 12,2

sec.
Hauteur : Monnier Edgar, NE, 1 m. 50.
Longueur : Graenicher Francis, CH,

5 m. 63.
Boulet: Gammeter Jean , CH, 18 m. 21.
1500 m. : Graenicher Francis, CH,

4' 47"8.
Tir: Kohler André, CH, 10 touchés, 93

points. Total 103 points.

ESCRIME

Les Suisses, champions
du monde à l'épée

Alors que, finalement, les universitai-
res suisses se sont classés 3mes aux
Jeux mondiaux à Luxembourg au clas-
sement international au fleuret, nous
apprenons que nos épéistes ont rem-
porté une magnifique victoire. En e f f e t ,
ils ont obtenu le titre de champions du
monde à l'épée.

Voila qui prouve bien les progrès con-
sidérables réalisés par les escrimeurs
suisses.

A l'extérieur
Accident de chemin de fer

entre Madrid et Séville
CORDOUE, 24. — AFP. — 12 per-

sonnes ont été blessées aujourd'hui ,
dont quatre grièvement à la suite d'un
tamponnement entre le train omnibus
Madrid-Séville et un train de mar-
chandises, en gare d'Alcoiea. Les bles-
sés, ont dû être hospitalisés.

L'expérience
du communisme !

BERLIN, 24. — Reuter. — Un Néo-
Zélandais quadragénaire, M. Frank
Mumme, vient de rentrer d'Allemagne
orientale où il a passé 127 jours dans
des cachots.

Il était parti là-bas il y a cinq mois
afin de se rendre compte lui-même de
ce qu'est le régime communiste. Il fut
arrêté à Potsdam parce qu'il n'avait pas
les visas nécessaires. Son incarcération
fut entrecoupée de très fréquents in-
terrogatoires, dont un grand nombre
eurent lieu pendant la nuit.

Près de Chemnitz

Une usine soviétique
souterraine

LONDRES, 24. — AFP. — Selon un
correspondant à Berlin de la revue
aéronautique « Flight », les Soviets au-
raient achevé la construction d'une
usine souterraine à Hérold , près de
Chemnitz, commencée par la compa-
gnie « Junkers » et y auraient installé
du matériel en vue de la production
d'appareils « Migs ».

Le même correspondant signale que
des bases sont aménagées en zone so-
viétique d'Allemagne pour recevoir des
bombardiers stratégiques et fait état
de concentrations de chasseurs à réac-
tion autour de l'usine de projectiles ra-
dioguidés de Peenemunde.

M. Harriman se rendra-t-il
auprès du maréchal Tito ?

TEHERAN, 24. — Reuter. — On dé-
clarait jeudi soir dans les milieux amé-
ricains bien informés que M. Harriman ,
envoyé spécial du président Truman, se
rendra vraisemblablement par la voie
des airs vendredi soir auprès du maré-
chal Tito , à Belgrade , qui lui aurait
adressé une invitation personnelle.

Les milieux officiels américains n'ont
pas voulu commenter cette nouvelle.

Après trois jours de lutte

Les deux alpinistes italiens
ont succombé sous les yeux

de leurs mères
au moment d'être sauvés

BERGAME, 24. — Les deux j eunes al-
pinistes italiens, Pippo Pinardi, 25 ans,
et ALdo Maiocco, 20 ans, de Varese, qui
sont restés suspendus pendant trois
jour s au bout de leur corde, au-dessus
d'un précipice, ont succombé sous les
yeux de leurs mères, au pied de la
montagne, qui suivaient depuis qua-
rante-huit heures les efforts des sau-
veteurs.

Malheureusement, la tentative des
sauveteurs devait être vaine et quand la
colonne de secours put arriver sur les
lieux, deux cadavres se balançaient
dans le vide.

Hier la corde a cassé, et les deux
corps désarticulés ont pu être relevés.

Un chasseur alpin italien
trouve la mort au Mont-Blanc

AOSTE, 24. — AFP. — Un lieutenant
de chasseurs alpins italiens, Fabio Loy,
âgé de 23 ans, a trouvé la mort sur le
massif du Mont-Blanc quand il a été
renversé et lancé dans le vide par un
éboulement soudain alors qu'il s'e f f o r -
çait d'atteindre le col des Flambeaux.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

24e Fête jurassienne de gymnastique à
l'artistique. Villeret, 26 août (évent.
2 septembre).

La 24e fête jurassie :nne de gymnasti-
que à l'artistique aura lieu ce dimanche
prochain 26 août, à ViUleret. Toute la
population de notre village accueil-
lera chaleureusement les gymnastes qui
garderont certainement un beau sou-
venir de ce dimanche passé au pied de
la Combe-Grède. Si le soleil daigne être
de la partie, la réussite sera complète,
car en plus des meilleurs gymnastes ju-
rassiens, tels Bùrki et Leuenberger, on
aura le privilège de voir évoluer la fa-
meuse équipe lucernoise avec Joseph
Stalder, Schwarzentruber, Eugster, et
Hûsler. Un cortège, diverses productions
et une cantine bien achalandée.

Le samedi soir 25 août, dès 20 h., en
la salle de l'hôtel de la Combe-Grède,
la société fédérale de gymnastique de
Villeret organise une grande soirée fa-
milière suivie de danse.
Cinéma Eden

Une grande réédition : « La Sympho-
nie pastorale ». Le chef-d'oeuvre du ci-
néma français tiré du célèbre roman
d'André Gide, avec Michèle Morgan,
Pierre Blanchar, Line Noro, Jean Des-
sailly, etc.

Ce film fut couronné quatre fois des
plus grands prix du cinéma :

1. Le Grand Prix international du
film. •

2. Le Grand Prix international de la
meilleure création féminine décerné à
Mme Michèle Morgan.

3. Le Grand Prix de la meilleure par-
tition.

4. Le Grand Prix national français.
Le réci t d'André Gide, paru en 1919,

est devenu l'un des plus étimcelants
joyaux de l'écran mondial. Ce film par-
tout attire les foules et les émerveille !
Il ne laisse personne indifférent.

L'interprétation est plus brillante. Ce
ne sont plus des acteurs mais des per-
sonnages ! (La presse) C'est un film
émouvant, d'une très haute intensité
dramatique. •
Clark Gable dans « Faites vos jeux »

au Cinéma Corso.
Une fois de plus, l'écran du cinéma

Corso s'ouvre sur le monde des j oueurs
et ce sont cette fois-ci les milieux amé-
ricains qui, en des images vivantes,
nous sont dépeints avec habileté. L'on y
voit non seulement, sous les angles les
plus divers, l'intérieur d'une luxueuse
maison de jeu ; l'on y suit non seule-
ment les démêlés des joueurs avec la
chaaice, mais on a l'occasion de suivre
le débat assez tragique opposant le pro-
priétaire de l'établissement à sa famille,
laquelle a honte de ,ta profession de son
chef. Voici donc une magnifique réali-
sation du célèbre metteur en scène
Mervyn Leroy. *,
Cinéma Scala : « Avant de t'aimer »

Sally Forrest, Keefe Brassele, 'Léo
Penn, le roman d'une femme trahie,
désespérée par l'amour. « Avant de t'ai-

mer », une production de la grande ve-
dette Ida Lupino. Une oeuvre réaliste
et audacieuse, l'aventure d'une j eune
fille séduite et abandonnée avec son
enfant. Ce film parie au coeur le lan-
gage du coeur. Parlé français. Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole : « Le Marché des

Voleurs »
Valentina Cortesa , Richard Conte, Le»

J. Cobb, Jack Oakie, dans un film d'un
audacieux réalisme, un chef-d'oeuvre
du genre : « Le Marché des voleurs »
(Les bas-fonds de Frisco). Parlé fran-
çais. Une suite ininterrompue d'épiso-
des passionnants et de bagarres d'une
violence j amais atteinte, dans le cadre
inconnu du plus grand port du Pacifi-
que. Cette femme sauvera-t-elle fina-
lement l'homme qu'elle voulait perdre ?
Matinée dimanche, à 15 h. 30. Moins de
18 ans pas admis.
Cinéma Rex : « La Maison du Dr

Edwardes » (Raconte-moi ta vie).
Ingrid Bergman, Gregory Peck dans

« La maison du Dr Edwardes » (Racon -
te-moi ta vie) , un film de David-O.
Selznick, mise en scène de Alfred Hitch-
cock. Une oeuvre puissante, dramatique,
émouvante. Parlé français. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.

V\i\d*o ei tâ\éd\1(jtAS\0i\
Vendredi 24 août

Sottens : 12.45 Signal hor. 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 Walberg.
21.00 Le Mariage secret, opéra-comique
de Cimarosa. 22.15 A la veille des cham-
pionnats du monde cyclistes sur poste.
22 .30 Informations. 22.35 Y en a point
comme nous*. 22.55 Ra'dio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
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 Causerie. 21.00 Lie-
der. 22.00 Informations. 22.05 Reporta-
ge. 22.50 Clavecin.

S amedi 25 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Accordéon. 12.30 Choeurs de Roman-
die. 12.45 Signal horaire. Informations ,
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
Le grand prix du disque. 14.00 La pail-
le et la poutre. 14.10 Disques. 14.20 Les
chasseurs de sons. 14.40 La vie cul-
turelle en Italie. 14.50 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio Lausanne. 18.35
Musique enregistrée. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Premier ren-
dez-vous. 20.10 Le quart d'heure vau-
dois. 20.30 Le pont de danse. 20.35 Sou-
venirs d'un criminaliste. 21.15 Chan-
sons de Grande-Bretagne. 21.30 Mrs.
Parkington. Adaptation du roman de
L. Bromfield. 22.30 Informations. 22.35
Disque. 22.40 Les championnats du
monde cyclistes sur piste. 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. 13.30 Cause-
rie. 14.00 Musique. 14.20 Causerie. 14.50
Musique. 15.15 A la mémoire de Verdi.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.05 Musique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fanfare. 20.25 Uli der
Knecht. 21.25 Danses. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Reportage. 22.20 Jazz.

A I Monsieur et Madame Claude
BIGA R sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fuie

BRIGITTE
Genève, le 21 août 1951.

Clinique Bois- Qentil 9, rue Henri-S piess
Genève

du 24 août 1751

„ . . Cours duZurich : 
.Obligations 23 24

31.4 % Fédéral 41 101.70d 101.75
3% % Féd. «/juin 102.80 102.90
3% % Féd. 46/déc. 103.10 103
2% % Fédéral 50 103 % 103.40

Actions

B. Com. de Bâle 285 286
Banque Fédérale 174 175
Union B. Suisses 1034 1038
Société B. Suisse 830 833
Crédit Suisse . . 846 850
Contl Linoléum . 257 259
Electro Watt . . 790 799
Interhandel . . .  "5 741
Motor Colombus . 477 . 4B1
S. A. E. G. Sér. 1 «Vi 46
Indelec . . .  298 301
Halo Suisse prior. 83 d 84
Réassurances . . 5900 5930
Winterthour Ace. 4750 d 4730 d
Zurich Assuranc. 8050 8060
Aar-Tessln . . . 1197 1202

l Sauter ?90 998

Zurich : Cours du
Actions 23 24

Aluminium . -. , 7m 2285

Bally . . . . . .  "8 28°Brown-Boveri . , 1131 1138

Fischer 1J»' "J?
Lonza ?10 ««
Nestlé Aliment. . 16U 163[)

Sulzer 2040 2050
Baltimore . . . .  83 *i 85'* '1
Pennsylvanie . . 7' jjj
Italo-Argentina . . U d  2°
Royal Dutch . . .  251 d . 252%

Sodec . . , , . 24 26%
Standard-OII . . .  30° 304 **
Union Carbide C. 281 284V!:
Du Pont de Nem. 423 427
Eastman Kodak . 199 201
General Electric. . 260 264%
General Motors . 218 219
Internat. Nickel . 164% 166%
Kennecott . . . .  336 341
Montgemery W. . 300 d 303
National Disti l lers 140 140 d
Allumettes B. . . 36% 36%d
Un States Steel 184 d 182 d
AMCA . . . .  $ 31.75 31.90
SAFIT . . . .  £ 11.9.6 11.8.6
FONSA C préc. . 127 126%
SIMA ,(', , ,  .1046 1044

Genève : Cour9 du

Actiona 23 24
Aramayo . s s . 2675 26%
Chartered . ..  37 36%
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . î 60 d 60 d
St pef . . . .  5 29 d 2? d
Securlties ord. . . 117% 122%
Canadian Pacific 121 123%
Inst. Phys. au p. . 278 279
Sécheront, nom. . 482 480
Separator . . . -45 d 145
S. K. F. 1 i t  1 227 d 230

Bâle :
Ciba . t . s . , 2835 2855
Schappe . . . .  1100 ^ 1995
Sandoz . . . . .  4725 4750
Hoffmann-La R. . . 5300 5370
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1,091/, 1.12%
Livres Sterling . . '

10.53 10.73
Dollars U. S. A. . 4.32% 4.35
Francs belges . . 7.93 8.12
Florins hollandais 106.50 108.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 86.— 88.50

Bulletin communiqué par
l'.UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



| Hôtel-Restaurant de la Croix Fédérale
-=^̂ M BL *e Crêi-du-Eode Tél. 2.33.95

]flpî '̂  
POULETS AU 

GRIL 
- CROUTES 

AUX 

MORILLES
jCvBp  ̂ ..-/ ¦J'feÈiJ Plats du jour soi gnés - Menus spéciaux sur  commande
(̂ -̂ \̂ L^^ 'L ''̂ ^^BSA\ ^'

ns c'
es 

*ers crus ' toutes spécialités à la car te
Â^ Â^M^^^^ f̂ ' Jolie salle pour sociétés - Jardin  ombragé
^*

g?
~^^^^^^^^:̂  Jeu de boules rénové

Restaurant de la Balance
LA C I B O U R G

Dimanche 26 août , dès 15 h.

DANS E
Bon orchestre
Bonne restauration
Bons quatre-heures

Se recommande : A. S U L L IQE R
Téléphone 2.58.47

,éÊ&\ ËôncërP
' j SH P-RSA Vendredi

^fi WTV après-midi

^^SSË&SBP *̂ Se recommande :

Restauration à toute heure Roger Froidevaux
L - - ¦ ¦ ¦ •  ¦ 

M

A vendre
un lit fer complet avec som-
mier métallique.
S'adresser rue du Doubs 157,
2me étage à droite.

Chambre
meublée , est demandée pa*
fonctionnaire CFF.

Renseignements Gare CFF,

$l ï̂&f &/ SalIy F«KREST - Keefe BRASSELE Valentina CORTESA - Richard CONTE ^̂ T^KlS i 1
f'̂  t̂S»/  ̂ Lé° PENN C Lee J * COBB ' Jack OAKIE ^̂ Ld/JFfeS

*m. f è  SmWS Le roman d'une femme trahie, désespérée par E Un film d' un audacieux réalisme — Un chef- '̂ ^
BL *̂-*&^fiJU/ l' amour j d'oeuvre du genre ^WjlL* JE»!

Y " SÏANT DE T'AIMER " î j LE MARCHÉ DES VOLEURS >» J
Une production de la grande vedette IDA LUPINO f .  ', (Les Bas-Fonds de Frisco) PARLÉ F R A N Ç A I S
PARLÉ F R A N Ç A I S  . "TT  ̂ "TTS L TA—v A Moins de 18 ans non admis

Une œuvre réaliste et audacieuse — L'aventure d'une jeune fille séduite et 
N (f i S É h ̂ Une suite ininterrompue d'épisodes passionnants et de bagarres d'une

abandonnée avec son enfant I mSs£££Ë. j  violence jamais atteinte, dans le cadre inconnu du p lus grand port du

CE FILM PARLE AU COEUR LE LANGAGE DU COEUR ^"*—<S Cette femme sauvera-t-elle finalement l'homme qu 'elle voulait perdre ?

B!̂ ^^
BMMilm~Matiné6s: samedi et dimanche , à 15h. 30 Tél.~222 Dl gj ||il|̂ jj|j fjjg|jil ^^|i 

Matinée : dimanche, a 15 L 30 Tél. 2 21 23 ^^^^™^^P ï

P-ÎX ._ __„ Lfl MAISON DU DOCTEUR EDWARDES u"-= -̂ I
™ dimanche, à 15 h. 30 GREGORY PECK PARLÉ FRANÇAIS

i W ïé] 22140 Un film de David-O. Selznick — Mise en scène Alfred  Hitchcock _S

Mi-MnMMBMMMMIIIllllMIMÉii» |iP^

Bracelets cuir

Coupeurs
Fileteurs

connaissant si possible la
machine à parer sont deman-
dés , ainsi qu'une

jeune fille
S'adresser à la MAISON

FATTON-HIRSCHY
Jardinière 111.

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

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

Oui prêterait
Fr. 10.000.-
à Jeune couple désirant
s'établir.

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

A VENDRE pour la

Braderie
quelques articles (jeux, bal-
lons et articles de ménage).

Ecrire sous chiffre AS 2465 J ,
aux Annonças - Suisses
S. A., Bienne.

On offre à vendre un

chien éppul
français , avec pedigree ,
âge 2 ans. Bonnes dis
positions pour la chas-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15118

Mme BINQQELI
Pédicure
« accidentée », reprend ses soins et
prie sa clientèle de lui laisser le
temps de répondre au téléphone.
SERRE 27 TELEPHONE 2.10.67

1 D m Rognons flambés, etc.
Il'Al G LE I —
lfl lllll MII W] Omelette surprise, etc., etc.

HP Se recommande M. RÉGLI-••¦¦¦¦¦¦¦¦¦i**************"

W f̂> le rouge indélébile
qui adoucit les lèvres-Ne fond pas au soleil

Dimanche 26 août, dès 10 h.
renvoi éventuel au 2 septembre
a la Gare de La Corbatlère

GRANDE KERMESSE
¦Concert apéritif à H h.
Le soir, BAL, de 20 h. à 2 h.
Organisée par la Société de Musique
• L'ESPÉRANCE > La Sagne
Cantine — BuHet — Jeux divers

BAL CHAMPÊTRE
Temps incertain : le No 11 renseignera

On ïûmt in Irai tau** à -.l'WfABÏlAl..

Brevet
pour 1 appareil très intéres-
sant pour la mécanique de
précision , à vendre.
Ecrire sous chiffre W. 67919
X, Publicitas, Genève.

Potager combiné
A vendre peu usagé, superbe
combiné émaillé moderne, 2
trous bois, bouilloire , 3 feux
gaz, avec four à gaz, le des-
sus complètement émaillé,
prix raisonnable. Urgent,
S'adr. au bur. de L'Impartial,

15103

HPftPnt Ména ge de 2 Per-Ul LJ Cl 1L sonnes âgées, cher-
che à louer appartement rie
2 ou 3 pièces en ville ou aux
abords immédiats. Ecrire sous
chiffre A. B. 15105, au bureau
de L'Impartial.

Cjf ilancéeâ i
Pour l'achat de votre

TROUSSEAU I
adressez-vous à la MAISON
spécialisée et de confiance

Léopold-Robert 30, 1er étage
LA C H A U X - D E - F O N D S
Téléphone 2 30 37

Qualité - Bienfacture M
TROUSSEAUX COMPLETS

LINGE DE MAISON
COUVERTURES DE LAINE

Devanture-Exposition : Léopold-Robert 20-22

ŵ*mtmimTmam®Bt EPEM 
¦¦¦ ¦¦¦ " ¦¦'¦¦%

BM ———————m «H

I 

Location téléphone 2.18.53 Location téléphone 2.18.353
Matinées ! Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. j |

VOICI ENFIN LA RÉÉDITION D 'UNE ŒUVRE DE GRANDE CLASSE
Le film que chacun demande à voir et à revoir. Le chef-d' œuvre français tourné en Suisse et couronné

4 fois des plus grands prix du cinéma '

Ca Symphonie Pastorale
de Jean DELANNOY tiré du célèbre roman d'André GIDE, avec

MICHÈLE MORGAN ] et 1 PIE IRE BLAMCHÀR | 1
C'est un film qui émerveille le monde entier, tant par sa brillante interprétation que par sa haute intensité dramati que j

// est prudent de louer à l'avance

' ¦ ¦ 1 C@iîS® ̂ — mmm
Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50\

UN FILM P UISSANT , BOUL E VERSANT , RÉALISTE

Un drame plein d'Imprévu , de mouvement, de tension.. .

CLARK GABLE - ALEXIS SMITH - WENDELL C0REY
dans

* Çf iaitaà Ma $aiuc"
(PARLÉ FRANÇAIS)

Une histoire dans laquelle on triche, on vole, on se déteste , on s'envie ...
on s'aime 1 Une œuvre qui ne ressemble à aucune autre

Une magnifique réalisation
MATINÉES : Samedi et dlmanche à 15 h. 30 - Mercredi, par mauvais temps, à 15 h.

Les Rossignols de Strasbourg
CHANTERONT

le mardi 4 septembre, à 20 h. 15, au Temple Indépendant
Places à Fr. L— et Fr. 1.350 — Location au bureau du Théâtre dès le 27 août



Quelles sont les routes principales
neuchâteloises

Un arrêté fédéral qui sera diversement accueilli dans notre région

qui seront subventionnées par la Confédération ?

(Suite et f in )

...et les subsides qu'il recevra
En vertu du programme et du plan de

subventions qui viennent d'être établis,
le canton de Neuchâtel recevra, pour
ses routes principales les subsides sau-
vants :

Neuchâtel-Monruz : 1.050.000 fr., re-
présentant le 35 "A, des trois millions
portés au devis.

Monruz-Saint-Blaise : 490.000 fr., soit
le 35 % de la dépense prévue qui s'é-
lève à 1.400.000 fr.

Saint-Aubin : 150.000 fr., soit le 30 %
de la dépense de 500.000 fr.

Déplacement du tronçon Vaumarcus-
Concise pour la suppression du passa-
ge à niveau : 200.000 fr., soit ,1e 40 % de
la dépense incombant au canton de
Neuchâtel, le reste, 600.000 fr. étant à
la charge du canton de Vaud qui re-
revra une subvention de 240.000 fr .

Les Verrières - Neuchâtel - Berne :
120.000 fr., représentant le 25 % d'une
dépense de 480.000 fr. pour la transfor-
mation du passage sous voie à Travers .

Deux millions sur six
Au total, donc, le canton de Neuchâ-

tel recevra , pour ses rouîtes principales,
uns subvention fédérale de 2.010.000 fr .
pour des travaux dont le coût est esti-
mé à 5.880.000 fr. , et cela pour la pé-
riode de 1950 à 1952.

Aj outons que dans les « directives
pour l'aménagement des routes princi-
pales », la route Yverdon-Neiuchàtel-
Bienne figure parmi celles qui devront
être munies de « pistes cyclables », c'est-
à-dire ds bandes réservées aux bicy-
clettes, au fur et à mesure de leur
transformation. En outre, la section
Neuchâtel-Saint-Blaise doit être élar-
gie de manière à avoir plus de deux
pistes (la piste étant la largeur néces-
saire à un véhicule à moteur de grande
dimension). Il s'agira de faire, sur oe
parcours, une route à trois pistes, puis-
que ce même tronçon ne figure pas
dans la liste des quelques routes arurito-
mobiles dont certaines sections auront,
avec le temps, quatre voies ou pistes.
Pour la Suisse romande, ces sections
sont : Lausanne-Genève et Lausanne
Lausanne-Villeneuve, c'est-à-dire tout
le littoral du Léman, où l'on a dénom-
taré en 1948 et 1949 plus de 2000 véhi-
cules à moteur par jour, en moyenne.

Pourquoi pas la Vue des Alpes ?
Les explications de notre confrère dé-

montrent que les efforts de M. P.-A.
Leuba, chef du département des travaux
publics, pour faire admettre la route
de la Vue des Alpes et celle de Biau-
fond dans les routes principales, n'ont
pas abouti. . Il semble, que la faute en
revienne principalement à son pré-
décesseur ML ' Léo DuPasquier, qui
n'avait pas inscrit notre artère dans
ce chapitre : on n'a pas voulu à Ber-
ne revenir sur.une décision et une
classification déjà admises. Certes, la
Confédération n'accepte comme routes
principales que celles qui traversent
le pays de part en part ou les grandes
artères qui conduisent à l'étranger par
les Alpes. Mais c'est pourquoi nous
considérons comme extrêmement fâ-

cheux que la Vue des Alpes, qui est
ou devrait être une grande voie de
communication vers le Haut-Jura,
doublée d'une route importante de
pénétration vers la France, la Belgi-
que et le Nord de l'Europe, ne béné-
ficie pas de la mention principale. Notre
réseau routier suisse n'est pas si four-
ni ni de qualité si indiscutable (ne pas-
sons-nous pas pour avoir les plus mau-
vaises routes de l'Europe ?) pour que
l'on ne fasse pas Un énorme effort
d'amélioration, d'élargissement et d'ex-
tension.

Quoi qu'il en soit, et même si nous
devons continuer inlassablement nos
efforts pour que la route de la Vue
des Alpes soit réintroduite parmi les ar-
tères principales (et pour cela , il fau -
drait commencer par la mettre au ga-
barit exigé par la Confédération) , cela
ne doit en aucune ïwajnière amener
les autorités cantonales à la traiter
comme une route plus ou moins infé-
rieure à celle des bords du lac. A ce
propos, nous sommes contraints de
demander ume nouvelle fois si le ryth-
me des travaux entrepris depuis deux
ans sur la route de Biaufond ne va
pas être un peu accéléré ? Nous ris-
quons bien d'attendre quelques années
encore avant de pouvoir rouler (et
nos hôtes de l'étranger également) sur
une route convenable si l'on ne se dé-
cide pas à prendre un peu plus au
sérieux ces travaux.

BSDIet D©eD @DS
Ancienneté du Locle. — Un «et» des plus importants. — Les

moines défricheurs. — ...Et les lacustres chasseurs.

(Suite et f in)

La vallée colonisée au Xllme siècle
Ce qui nous suffit de savoir, pour le

moment, c'est que notre vallée fut co-
lonisée dès le milieu du Xlle siècle ;
les moines étaient laborieux , défrichant
et cultivant les terres qu'ils recevaient
en don ; ils ne manquèrent donc pas
de mettre en valeur pré d'Amens et
vallée du Locle.

Boyve affirme qu'en 1132, Raoul II
de Neuchâtel, successeur d'Ulrich II
son père, entreprit de défricher la sei-
gneurie de Valangin qui n'était point
habitée et ne contenait que bois et
broussailles, avant d'en faire don à son
frère Berthold. Toutefois, il se réserva
le droit de péage sur la route de Neu-
châtel en Bourgogne, aux portes du
Locle, nommées aujourd'hui Roche fen-
due ou Cul des Roches (Annales histo-
riques de Neuchâtel et Valangin, 1854).
Les Archives de l'Etat, consultées, n'ont
trouvé aucun document se rapportant
à ce péage ; elles marquent une grande
prudence quant à ce renseignement.

Tenons-nous en à la date de 1150-51
qui permet de fêter le 800e anniversaire
de la colonisation de notre vallée.

La découverte d'un douanier
français

Cependant, ajoutons que celle-ci fut
habitée au temps des lacustres ; le nom
« Locle » ne vient-il pas, d'ailleurs, de

« lac, petit lac » ? Ce lac, formé par le
Bied, devait s'étendre sur une bonne
partie de la vallée, aujourd'hui asséchée
par un abaissement du « seuil » d'écou-
lement du Bied.

En 1926, un agent des douanes fran-
çaises, le lieutenant Chapuis, découvrit
près de Chaillexon, en face du Pré-du-
Lac, une station lacustre de l'époque
néolithique ; des sondages qu 'il entre-
prit ensuite au Col des Roches lui per-
mirent de mettre à jour un andouiller
d'élan travaillé et dêS 'grattoirs de silex ,
ce qui confirme l'opinion qu'avait déjà
Auguste Jaccard , le savant autodidacte
loclois, c'est que notre vallée fut déjà
occupée par des lacustres. Etait-ce une
station temporaire, sorte de relais lors-
que les hommes se rendaient à la chas-
se ? Encore ici , on ne peut que se po-
ser la question...

D'après M. L. Thévenaz (Histoire du
Pays de Neuchâtel, 1948) , cette sta-
tion serait de l'époque mésolithique,
soit intermédiaire entre l'âge de la
pierre taillée et de la pierre polie.

Qu'on ne pense pas que je vais cher-
cher à faire remonter Le Locle à quel-
que trois mille ans avant J. C. Ce serait
bien, présomptueux (et parfaitement
inutile) . La découverte du lieutenant
Chapuis apparaît comme un point clair
dans un passé obscur. J'estime qu'il
fallait noter ce renseignement (qui a
sa valeur) . C'est fait.

F. J.

Avant les championnats du monde cyclistes h Milan et Varese

(Service spécial)

Les meilleurs coureurs cyclistes du
monde vont se mesurer en Italie aussi
bien sur -oiste que sur route et ces
championnats vont soulever un intérêt
tout spécial du fait que la Suisse est
représentée dans toutes les disciplines
et que certains de nos coureurs font
partie de l'élite du cyclisme mondial.

Les épreuves sur piste
C'est sur la piste du vélodrome Vigo-

relli, à Milan, que seront organisées les
épreuves de vitesse, de poursuite et de
demi-fond. Cette piste est probable-
ment la meilleure du monde. Elle n'est
pas « dure » et très roulante aussi
peut-on s'attendre, en poursuite, no-
tamment, à des performances sensa-
tionnelles. Les temps réalisés par les
Italiens aux entraînements démontrent
que cela ira vite. Du reste, il suffit de
rappeler que le Vigorelli est choisi par
tous ceux qui veulent tenter de battre
le record de l'heure, .

En vitesse et en poursuite, les hom-
mes sont répartis en deux catégories,
amateurs et professionnels, et il sera
intéressant de suivre les résultats des
amateurs qui ne sont autres que les
professionnels de demain. L'aristocratie
du cyclisme ne compte, en somme, que
peu d'hommes de valeur. La vitesse est
une discipline ardue qui demande de
grandes qualités. C'est la raison pour
laquelle les cadres, se renouvellent assez
peu et que ce sont toujours les mêmes
hommes — ou presque — qui dominent
le lot.

En vitesse amateurs, <•() pays sont
inscrits et notre pays envoie trois hom-
mes qui semblent ne pas avoir beau-
coup de chances de se classer car les
Italiens seront grands favoris, à moins
qu'on n'enregistre une surprise com-
me ce fut le cas pour un Harris ou un
Patterson. En vitesse professionnels,
les couleurs suisses seront défendues
par Oscar Plattner et Eugène Kam-
ber. — Plattner a démontré qu'il n'é-
tait pas loin des hommes les meilleurs.
Toutefois, il est moins fort que lors-
qu'il était amateur. — Sauf surprise,
le titre doit revenir à l'un des inscrits
des dix autres pays. Le grand favori
sera l'Anglais Harris, mais Patterson
peut réserver une surprise, de même
que, naturellement, les Italiens, no-
tamment Ghella. Un autre favori sera
le Hollandais Aris Van Vliet.

En poursuite amateurs, 17 pays se-
ront représentés. Notre amateur Mul-
ler qui a réussi un temps excellent
aux championnats suisses à Oerlikon
sera de taille à se défendre. On ne le
voit guère, toutefois, s'adjuger le titre
mondial qui devrait revenir à un Ita-
lien.

Dans la poursuite pour profession-
nels, Hugo Koblet a ses chances, en-
core qu'il ait un peu délaissé la piste
depuis quelque temps, sinon pour
prendre part à des individuelles ou
courses de ce genre qui ne constituent
pas des entraînements sérieux. Les fa-
voris, outre Koblet seront l'Australien
Patterson, les Italiens Bevilacqua , si
ce dernier est présent, Pontisso*, et le
Hollandais Guerrit Sohulte.

En demi-fond, nos hommes auront
à faire face à de grandes difficultés et
si notre champion suisse Jacques Bes-
son peut se distinguer, il est à prévoir
que le titre reviendra à un stayer d'un
autre pays. Il faudra suivre les perfor-
mances des Allemands qui sont, excel-
lents dans cette spécialité. Les Français
auront, en général , les faveurs de la
cote.

Pour en revenir à Bevilacqua , rappe-
lons qu'il a menacé la fédération ita-
lienne de ne pas prendre part à la
poursuite pour protester contre le fait
qu 'il n'a pas été sélectionné dans l'é-
quipe sur route.

Les épreuves sur piste débuteront sa-
medi et dimanche soir on connaîtra dé-
jà les champions du monde de vitesse
amateurs et professionnels. Les cham-
pions de la poursuite et du demi-fond
seront connus mardi soir.

Les épreuves sur route
S'il fait beau temps, le programme

sur piste sera donc terminé le mardi
soir. Il y aura ensuite un entr 'acte,
puis l'attention se portera sur les deux
épreuves sur route organisées sur le
circuit de Varèse où l'on met la der-
nière main à l'organisation.

On connaît le circuit de Varèse puis-
qu'il a été le théâtre, il y a dix jours ,
de la course des trois Vallées. Les ama-
teurs seront en lice le ler septembre et
auront à effectuer sept tours du circuit,
soit 172 km. 200 et les professionnels 12
tours, soit 295 km. 200. Le parcours est
assez difficile et convient admirable-
ment au but cherché. Il comprend des
côtes sérieuses et l'on a calculé que les
amateurs auront 35 km. de montée et
les professionnels 60 km. Le circuit est
vite et varié et il y avait longtemps

/- N
Zbinden partlra-t-ll ?

Le président central du S. R. B.,
M. Cari Senn, a eu un entretien
avec de nombreux coureurs au su-
jet de la sélection de l'équipe suisse
des professionnels pour le cham-
pionnat du monde de Varese. En-
suite de quoi il a demandé au pré-
sident du comité national, M. A.
Castellino de bien vouloir convoquer
le dit comité pour une réunion ven-
dredi soir à Milan. Lors de la séan-
ce, on reprendra l'examen de la sé-
lection des coureurs suisses et l'on
demandera à Kubler, Koblet, Rossi ,
Huber, Croci-Torti, Weilenstnann,
Schaer et Zbinden 0être présents.

A la suite des discussions qu'il a
eues avec les coureurs, Cari Senn es-
père vivement pouvoir aligner, dans
la course, une équipe possédant l'u-
nité voulue.

v J

qu'on n'avait pas trouvé de parcours
aussi bon. Les champions du monde
devront donc être des coureurs com-
plets car les moyennes seront élevées
et il faudra résister à la fatigue des
nombreuses ascensions. Les grimpeurs,
toutefois, ne seront pas spécialement
favorisés. '

Les inscriptions sont extrêmement
nombreuses dans les deux catégories,
surtout dans celle des amateurs où 18
pays seront représentés. Les couleurs
suisses seront défendues par six hom-
mes dont cinq sont connus : Schraner,
Winterberg, Pianezzi , Willy Hutmacher
et Schellenberg. Le 6me sera ou Wyss,
ou Lurati ou André Heimberg. La tâche
de nos représentants sera ardue car les
Italiens, chez eux, seront redoutables.
Les Français auront aussi certainement
leur mot à dire de même que les Bel-
ges. Mais il faut encore réserver les
chances des coureurs nordiques, tels les
Suédois qui sont toujours dangereux et
celles des Hollandais. Il est donc diffi-
cile de se livrer au jeu du pronostic.

Kubler favori No 1
Chez les professionnels, la course

promet d'être très dure et présenter
une allure d'épreuve par élimination.
Pendant de nombreux tours, les hom-
mes resteront probablement ensemble
et l'on assistera à de multiples échap-
pées. Mais on doit normalement trou-
ver, en fin de course, un groupe d'hom-
mes de premier plan, ceux qui se sont
distingués dans les grandes épreuves
sur route de la saison.

Les Italiens Bartali, Coppi et Magni,
les Français Bobet et Barbotin, les Bel-
Van Steenbergen, Schotte et Ockers et
les Suisses Kubler et Koblet sont les
grands favoris de cette épreuve. Un
coup de théâtre peut se produire bien
sûr : des hommes peuvent s'échapper
et prendre une avance suffisante ; des
crevaisons peuvent se produire et re-
tarder des hommes de premier plan et
les obliger à se livrer à une chasse
souvent sans espoir. Mais il y a peu de
chances que les « Grands » laissent
partir des hommes dangereux et, pen-
dant des kilomètres, les intérêts diver-
gents peuvent faire trêve. C'est donc,
en principe, dans la dernière par tie de
la course que des tentatives seront
faites. C'est la seule manière pour un
Koblet, par exemple, ou un Coppi, de
gagner la course. Kubler semble capa-
ble, lui aussi, de pouvoir se sauver, et,
en y regardant de près, c'est lui qui est
le mieux armé, car 11 est terriblement
vite au sprint. On ne voit guère, pour
lui tenir tête, que Rik Van Steenbergen.
Kubler sera donc le favori No 1 si plu-
sieurs hommes se présentent ensemble
au sprint final.

Que feront nos représentants ?

— J'ai tué un animal des plus rares,
madame... c'est une poule verte.

— Mais monsieur vous êtes un as-
sassin ! Vous venez de tuer mon per-
roque t !

Tartarin.

ï d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER
¦$ DESSINS DE BRESSY CCopyright by Cosmopress Genève)
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| Le Duc affecta de rire bien fort des
i obstacles que lui laissât entrevoir l'au-
to bergiste. « Tant mieux, fit-il, les con-
i quêtes trop faciles ne sont pas dignes
|| de notre ambition... » Et là-dessus plon-
l géant négligemment sa main dans sa
lj! poche il répandit sur .la table une lon-
X gue traînée de pièces d'or, et ss retira
111 de l'auberge avec le chevalier.

L'après-midi même du jour où Zerbi-
ne avait rej oint la troupe, tous les co-
médiens étaient en grande agitation.
On allait répéter la pièce que l'on joue-
rait le lendemain. Dans le coin, où s'ha-
billaient les hommes, le Pédant aj us-
tait sur le visage de Sigognac un mas-
que composé d'un grand nez et d'une
paire de moustaches très comiques. (63)

En même temps à chacune des toi-
lettes séparées entre elles par des para-
vents les femmes Sérafine, Léonarde,
Isabelle et Zerbine, commençaient à
s'installer l'une après l'autre pour se
maquiller suivant les emplois qu 'elles
tenaient dans la pièce, arranger leurs
coiffures, étudier leurs physionomies et
disposer leurs bij oux et leurs rubans.

Le capitaine Fracasse

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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André M0NNIER-2WINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

« Mon grand amour,
> Pourquoi n'es-tu pas venu à la maison di-

» manche ?
» Nous avions cependant convenu que tu parle-

» rais à mon père. Il faut tout de même bien le
J> mettre au courant.

» Je t'ai attendu tout l'après-midi, guettant à
» chaque minute le bruit de tes pas dans la cour.
> Ma désillusion a été cruelle. Et j' ai terminé la
» journée dans une immense tristesse.

> M'aimerais-tu au moins ? Et oublierais-tu tes
» serments et nos projets d'avenir ? Je n'ose le
» croire. Une telle idée me deviendra insupporta-
it ble, si tu ne fais rien pour la chasser au plus
» vite de mes esprit.

» Mais je me trompe certainement. Notre
» amour n'est pas un jeu. Je connais ta fierté. Tu
> dois craindre d'enregistrer un refus que mon

» père motiverait pas ton absence de fortune et
» ton ancienne nationalité.

» Combien tout cela est peu fondé ! Mon père
» a pour toi la plus grande estime. Pourquoi re-
» fuserait-il de te considérer comme son fils ?
» Prends donc courage. Viens, cher Pierrot que
» j'adore. Notre amour triomphera. C'est dans
» tes bras seuls que je pourrai trouver la paix du
» coeur et la joie de vivre.

» Tu sais quelle existence je mène ici, aux côtés
» d'une tante dont l'hostilité me poursuit avec
» un acharnement inlassable. Elle essaie même
» de me nuire dans l'esprit de mon père, que tu
» sais bon, mais sans volonté. Le pauvre homme
» a toujours été terrorisé par sa belle-soeur. Aussi
» restes-tu mon meilleur soutien et mon unique
» espoir. Sans toi, je ne trouve plus de charme à
» rien. Tout me parais morne et gris. Etres et
» choses sont dénués de signification et de cou-
» leur. Je souffre , mon grand...

» A très bientôt, Pierrot que j 'adore. Ta Pau-
TS> lette t'envoie ses plus tendres baisers. »

Ah ! brave petite Paulette. Je ne vous connais
pas. Mais je m'imagine si bien votre coeur ro-
mantique... Et je devine ce visage où le printemps
a déposé ses roses éphémères, comme sur tous les
visages de vingt ans... Vous devez être un peu
folette. Mais vous semblez sincère , et vous pre-
nez encore le coeur des hommes au sérieux. En
remettant votre lettre dans l'enveloppe, je
songe aux deux vers du poète :

L'absence est à l'amour ce qu'est au
[feu le vent ;

il éteint le petit , il allume le grand.
Dans votre cas, ma mignonne, il est incontesta-

ble que l'absence du bien-aimé fait naître un vé-
ritable incendie. Ne vous grillez pas les ailes à la
flamme : c'est toute la grâce que je vous sou-
haite.

De retour à la cuisine, je constate que Mme
Vauthier est redevenue la proie de ses appréhen-
sions premières. Mon absence prolongée l'a remise
en méfiance. Et puis, pendant que je perquisi-
tionnais, l'excellente femme devait sans doute
moudre du grain dans le moulin de son imagina-
tion.

D'une voix qui n 'était presque qu 'un chuchote-
ment, elle interroge :

— Bon Jésus ! Au moins n 'avez-vous rien trou-
vé de suspect chez ce pauvre enfant ?... Je pen-
sais qu 'il s'agissait d'un procès pour une plaque
de vélo , ou bien d'une bagarre dans un bal... Mais
c'est sans doute plus grave...

— Cessez de vous tourmenter, ma brave dame.
Vous savez que la situation des étrangers ou fils
d'étrangers fait parfois l'obje t de vérifications
policières. Le meilleur moyen que vous possédiez
de manifester votre attachement à Radowsky, est
de ne pas l'effrayer en lui révélant l'enquête qui
vient de se faire sur son compte. J'ai tout remis
en place, dans sa chambre. Il ne se doutera de
rien, si vous vous montrez vous-même de la plus

complète discrétion . Doit-on compter sur vous ?
Les joues de mon interlocutrice s'empourprent ;

et elle croise ses mains sur la poitrine en poussant
un soupir libérateur :

— Vous ne pouvez pas comprendre, Monsieur,
toute la joie que vous me donnez. J'avais telle-
ment peur pour Pierre... Oh, faites-moi entière
confiance !... Je ne lui soufflerai mot de votre
visite. Susceptible comme je le connais, il en
deviendrait malade.

Elle me reconduisit jusqu 'au portillon du jardin ,
une main sous son tablier, et l'autre posée en
abat-jour à la hauteur du front. Elle me parle
de son carré de choux et de ses tournesoles. Elle
ne me considère plus avec le sourire qu 'ont les
enfants effrayés en regardant les grandes per-
sonnes. Elle est redevenue subitement sereine. Et
elle hoche le menton à petits coups, avec des
amabilités d'hôtesse déférente.

J'ai pris congé.
Voici de nouveau la Garonne avec ses petites

criques , ses ensablements, et ses flots unis que le
soleil caresse d'un pinceau multicolore.

Tout de même, l'endroit ne se serait pas mal
prêté du tout à l'« accident »... La bicoque toute
proche. Pas de maisons indiscrètes , à moins de
deux cents mètres. Un bon orage là-dessus pour
chasser les amoureux attardés par les frondaisons
de la berge. Et hop ! d'une simple bourrade, on
vous balance dans le jus cet imbécile de Robet ,
sa cuite et ses illusions. (Mais pas la perle, bien
entendu...) (A siOoreJ
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La saison se terminera agréablement et

avantageusement , en choississant parmi nos

PAIRES UNIQUES
un article particulièrement bon marché.

Chaussures légères pour damés
teintes diverses

Fr. 9.— 12.— 16.— 19.—
Pour Messieurs s
Fr. 19.— 24.- 29.—

Voyez nos vitrines spéciales !

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

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

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

¦ 
i

Cliroific&grcflfic
Nouvel appareil pour le contrôle de la marche des
montres. Etalon quartz - haute précision. Résultat

immédiat sur bande de papier.

La Chaux-de-Fonds , rue Jardinière 63

Stade des Eplatures - Samedi, à 17 h. : Etoile rés. ¦ Chaux-de-Fonds rés. • Entrée 90 et.

NOS BELLES EXCURSIONS...

1-2 septembre LUflailO "LilC ife CÔDIG1 jour et demi a
Tout compris : Fr. 75. —

2 VOYAGES AVEC LES NOUVELLES VOITURES
SUR PNEUMATIQUES

Dlmanche Bâle - Lucerne
2 septembre Prix i 2me cl. : FP. 25.50

3me cl. : FP. 19. —

après-midi Jj(lC DlGU
dn Jeûne PpIx . 2me cî> . Fp. 23.5017 septembre 3me cl . Fr 17 B0

Lundi Voyage surprise
du Jeûne (Ré pétition voyage 26 août)

17 Flèche Rouge
septembre 2me classa avec bar

Ppix : Fp. 32.50

Zermatt-Gornergrat
Dimanche Train spécial

„, avec wagon-restaurant
~ Prix : Fr. 47.50

septembre y compris une collation au
Gornergrat et un souper froid
2me cl. jusqu 'à Brig,
supp l. Fp. 8. —

Et voilà...
la sortie des gourmets! ???

Dimanche COITO SlïïPllSe
30 avec la Flèche Rouge

septembre Ppix :
Fr. 32.50, y compris
le diner

Jungfraujoch
Dimanche Tpain «Péclal

y avec wagon-restaurant
Ppix : Fp. 49.50octoDre y compris le déjeuner au
wagon-restaurant
2me cl. jusqu'à Interlaken,
suppl. FP. 7. —.

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Occasions au Jura !
Chaises longues fr. 30.-

et 50.—.
Couch avec coffre à literie

FP. 80.—.
Sopha FP. lOO.—.
Butlet bois dur FP. 100.—.
Butlet chêne FP. 150.—.
Salle à manger chêne,buf-

fet , table , 4 chaises
FP. 300.—.

Salle à manger  noyer , buf-
fet , table rallonge , 6 chai-
ses rembourrées FP. 600.-

Chambre à coucher à 1
lit , armoire à 2 portes , com-
mode , table de nuit

Fr. 250.—.
Chambre à coucher noyer

vernie , grande armoire à 2
portes , grand lit 140 cm.,
matelas crin animal, com-
mode avec marbre et glace,
table de nuit  Fr. 600.-.

Chambre à coucher bois
dur , armoire à 2 portes ,
coiffeuse , commode avec
glace, grand lit 140 cm.,
avec contenu , table de
nuit Fr. 900.— .

Chambre à coucher ver-
nie claire , armoite a 2 por-
tes, lavabo avec marbre et
glace , 2 liis jumeaux avec
contenu Fr. 650.—.

Porte-manteaux avec gla-
ce Fr. 30.—.

Cuisines diverses Fr. 50.- *

kfliileiiieiils Jnaiin S.il.
SCEUT s/Glovelier
Bâle. Tél. (061) 5.72.10

Jeune tille
On cherche de suite , pour

un remplacement de trois se-
maines, jeune fille au cou-
rant des travaux du ménage.
Pas nécessaire de savoir cui-
re. Bons gages, vie rie famil-
le. — Offres au Café du
Pont Neuf , Hôtel-de-Ville 7,
La Chaux-de-Fonds. 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
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C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Kue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5334

A vendre dans localité près
d'Yverdon ,

Maison
avec grand entrepôt

Magasin
d'épicerie -mercerie

cinq chambres et nombreu-
ses dépendances. Jardin , vi-
gne , terrain avec arbres frui-
tiers. Conditions intéressan-
tes. S'adresser à l'Agence
romande immobilière, B
de Chambrier , Place Purry 1
Neuchâtel. Tél. 5.17.26.

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
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LE DAINTY QUA RTETT
Dr R. Bossu

absent
jusqu'au 16 septembre

Régleuses
spiral plat

Uiroleuses
seraient engagées im-
médiatement par

OGIVAL S. A.
Crêtets 81

HOTEL-RESTAURANT
« A. la Halte des Amis »
Les Emibois (J. B.)

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 août

Répartition aux quilles
Bons quatre-heures
Se recommande: Louis AUBRY

Restaurant des Combettes
Dimanche dès 14 heures

Grande Kermesse - Concert
par la musique « La Lyre -

Jeux divers.

Se recommande:
La Société et le tenancier.

Henri BESSON
Cabinet

de prothèses dentaires

de retour
Paix 63 Tél. 2.26.40

Au Pêcheur
Granges 3

»On 

vendra cette
semaine, grande

* Palées
Bondelles

de vengerons

de perches
Jean Arm tfœ Pm 8 T̂iff y *  T4Ê.

omtes tJ L̂w Aff lf dË.  xLLf

Baisse sur le lapin
d'Italie

Tripes cuites - Gnaegis cuits -
Charcuterie fine - Saucisse
sèche.

Se recommande.

Les inscri ptions pour la
(Ourse

Les Denis
de mordes

seront prises mardi 28
août , à 18 heures, au lo-
cal, Hôtel de Paris. 15058

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
Samedi CHASSERAL
25 août Los gorges de Douane

Dép. 13 h. 30 Neuchâtel
Prix de la course Fr. 12.—

Beme - Vallée de l'Entlebuch
Lueerne

Dimanche Lacs de Sarnen et Lungern

™ LE COL DU BRUNIS
Dép. 6 h. 30 Br,enz m interlaken . Berne

Prix de la course Fr. 24.—

Morat - Fribourg - Barrage de
Dlmanche Rossens - Bulle - Château-d 'Oex

2 septembre LE COL DES MOSSES
Départ 7 h. Aigle - Montreux - Ouchy -Yverdon

La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course Fr. 20.—

La Sagne - Les Ponts - La Tourne

Srie COMPTOIR SUISSE
Départ 7 h. de Lausanne.

Prix de la course Fr. 13.—

Jeûne fédéral Delémont - Bâle - Mulhouse

Dlmanche COLMAR
16 septembre Cernay - Belfort - Montbéliard -
Dép. 6 h. 30 Maîche.

Prix de la course Fr. 24.—

La Sagne - Les Ponts - La Tourne

nsïem": COMPTOIR SUISSE
Départ 7 h. de Lausanne.

Prix de la course Fr. 13.—

Poseurs
de cadrans
Emboîteurs

seraient engagés immé-
diatement.

Logements à disposi-
tion pour personnes cons-
ciencieuses et capables.

Offres sous chiffre F. N.
15134 nu bureau de L'Im-
partial.

AIDES - MONTEURS
en chauffages

seraient engagés de suite par
importante maison de la place.

Ecrire sous chiffre L. T. 14957, au
bureau de L'Impartial.

La Société de Consommation de
Fontainemelon demande

vendeuses
de confiance et actives

Faire offres en indiquant prétentions , au
bureau de la Société.

A  Studio PERREGAUX ^\X&i* Bl M II C E D- - Jeanrichard 17 S
frf U A n O E  Téléphone 2 44 13
Il \ COURS - LEÇONS PRIVÉES
I _Sl, — ENTRA INEMENT —
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JERMEJEU^
Samedi soir et dimanche

MENU à FP. 5.—
Potage crème de gruau
Hors-d'œuvre
Langue de bœuf sauce câpres
Pommes mousseline
Salade verte
Qlace

Retenez votre table s. v. p.

Repas de noces et de sociétés

G. RAY, Téléphone (039) 2.44.05.

Samedi au Marché , grande vente de

palée*, bondelles" -
filet de bondelles, filet de perches, filet de vengerons

DELLEY pêcheurs, Portalban

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi; Ta
houlette et Ton bâton me rassurent .

Psaume 23, v. 4.
Repose en paix , chère maman.
Tes souffrances sont passées.

Mademoiselle Marguerite Metzger;
Monsieur et Madame Arthur von Gunten

et leurs enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Charles von Gunten

et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds
et Genève ;

Monsieur et Madame Jules von Gunten et
leurs enfants, à Genève et Tavannes;

ainsi que les familles Houriet , Metzger et
alliées, ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, et parente ,

Madame

ARISTE HOURIET
née Marthe von Gunten

enlevée à leur tendre affection , jeudi , dans sa
71e année, après une pénible maladie, sup-
portée vaillament.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1951.
L'incinération, S A N S  S U I T E , aura lieu

samedi 26 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 109.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Le sang de Jésus. Son Fils , nous
purifie de tout péché.

1 Jean 1 : 7.
Je remets mon esprit entre tes

mains. Tu m'as racheté. O Eternel ,
Oleu de vérité ! Psaume 31: 6

Monsieur et Madame Robert Tschappât-
Buntschu et leurs enfants, à Berne; ... .

Madame et Monsieur Hans Nyffenegger-
TschUppât et leurs enfants , à Brtlgg ;

Monsieur Edouard Tschappat , aux Convers;
Madame et Monsieur Johann Brunner-

TschappSt et leurs enfants à Aeschi b.
Spiez ;

Monsieur et Madame Jean Tschâppât-
Villiger et leurs enfants , aux Convers ;

Monsieur et Madame Willy Tschappat-
Leuenberger et leur fillette, à Cernier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté papa , beau-papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Paul Tschappat
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 23 août , à
14 h. 35, dans sa 70me année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Les Convers, le 23 août 1951.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu

à Renan, le dlmanche 26 courant, à
13 h. 30.

Départ du domicile à 12 h. 30.
Culte à 12 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

Jeune femme de 37 ans,
bonne présentation , dé-
sire rencontrer monsieur
de bonne éducation , de
40 à 50 ans, ayant situa-
tion , en vue de

mariage.
Ecrire sous chiffre S. N.
15137 au bureau de
L'Impartial.

Immeuble
bien situé, rue du Parc,

est à vendre
Bonne affaire. — Ecrire

Case postale 10530.
15128

Ponr oD excellent repas
Petits coqs du pays
Poulets nouveaux
Poulets de Houdan
Poulets et pigeons de

Bresse
Poules à bouillir
Lapins du pays
Champignons de Paris

Filet de perches
Fr. fl.- la livr e

chez

GyGAX
Tél . 2 21 17 L.-Robert 66

Qui donnerait
le soir, leçons de cor-
respondance française
et espagnole. — Offres
sous chiffre C. V. 15143
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre meublée mandée
par monsieur sérieux, de
suite ou date à convenir. —
Ecrire case 301, La Chaux-
dc-Fonds. 

PPP H II le 2<) août ' ba£ue
lu i  UU amétiste avec bril-
lants. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial . 14968

J'échangerais TmeSfdé
2 pièces contre un de 3 ou 2
chambres.— S'adresser après
18 heures, rue dn Progrès
101, au ler étage, à gauche.

15147

En ce moment l'Espagne
est le pays le p lus avantageux,

pourtant...

Ain Bons Filons
Marché 3

vend meilleur marché
qu'en Espagne !

Bas Nylon, S-df 3.95
Rae cnïa P'aqué soie, genre *iDdd OUI G Derby, extra solide £l

Roc fil e* soie, article d'usage, Q ORDdd III tons de saison C%I *J

Bas soie, S? diminué¦fons 2.95
Bas sport ™-|aine, pour hom' 2.95
Chaussettes «**£&** 2.25
Soquettes Laomtee, coton, pour 1-95
Ç-alnnaHoo P°ur homme, satin
OdlUpClLCa Lyon ou grisettes, OQ __

le complet ""¦

Dnlno pour homme, col brun , col A QC
rOIOS 38 seulement *»VM

Pullovers gM* fantaisie - 5.—
TnkijpfQ fourreau x pour dames,
I d U I I G I O manches courtes et Ion- O 0(1

gués, tailles 40 42-44 u,ou

I inflPMP s0'e Pour dames, chemi- | L l l iy C I I C  ses pantalons, la pièce '¦

N — i
LA BONNE QUALITÉ
à des prix très raisonnables

——*
/<3^̂ «̂îaa .̂\

f'f *""4b-" f ' , ̂ ^»Z*?~:ÏJ :̂;-T*̂ ^̂ ^\y y *Â2^ *|fFi/
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Chapeau de pluie très résistant et
garanti imperméable, toujours à Fr. 14.90
Qualités plus fines à Fr. 19.80 et 23.90

Chapeau VI-SPO-PLU (Ville-Sport-Pluie)
Feutre laine, belle qualité , aile pi-
quée, ruban feutre, garanti imper-
méable, se fait en gris, brun , beige
ou vert, seulement Fr. 19.75

Chapeaux de ville Fr. 13.90 à Fr. 22.—
Chapeaux de sporl Fr. 15.90 à Fr. 18.75

Casquettes
les p lus beaux dessins de Fr. 6.75 à Fr. 9.90

Casquettes de travail Fr. 4.50 à Fr. 7.—

Choix - Qualité - Bienfacture - Prix

r̂ LA CHA ux-D£-FOI1DS
2, rue de la Balance - 7, place Hôtel-de-Ville

En cas de décès: A. KëMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I
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Suspension n'est pas rupture...

- La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
Malgré la violence du ton des confé-

rences dipomatiques d'aujourd'hui , qui
contraste avec la courtoisie d'autrefois ,
il y a des moments où l'on ne veut
pas, pour ne pas décevoir l'attente an-
goissée des peuples, user de mots trop
cruels pour figurer la réalité des cho-
ses. A peine avait-on annoncé la rup-
ture des pourparlers de Kaesong et de
Téhéran que des interprétations arri-
vaient qui changeaient ce mot fâcheux
en « interruption ». Les pourparlers ne
sont pas rompus, mais interrompus... ou
momentanément rompus !

En ce qui concerne Kaesong, on a
lu hier l'explication que le Q. G. allié
donne de l'incident, déclarant formelle-
ment qu'aucun avion allié n'a pu être
vu sur Kaesong et a f f i rmant  que les
communistes ont inventé l'incident de
toutes pièces, ce qui serait prouvé par
la rapidité avec laquelle ils ont pris la
décision de suspendre les négociations
et ont rédigé leur déclaration (qui . im-
pliquait une enquête) . Tout cela a pris
en e f f e t  à peine deux heures, alors qu'il
est impossible que l'ordre de rupture
ait pu être donné par les off iciers su-
balternes à ce moment-là à Kaesong :
il a certainement dû venir de plus haut.

Aux Etats-Unis, où le président Tru-
man lui-même espère que les négocia-
tions seront reprises, on se demande
pour quelle raison les Sino-Coréens ont
préparé cet « incident ». Est-ce pour
rompre eux aussi une fois  les pour-
parlers, comme Ridgway l'avait fa i t  à
cause de la présence de soldats commu-
nistes en armes à Kaesong ? Est-ce pour
influencer la conférence de San-Fran-
cisco sur le traité de paix ja ponais, qui
s'ouvrira le 4 septembre ? En e f f e t , af in
d'impressionner les Alliés et les ame-
ner à négocier avec les Russes, M. Malik
avait lancé son offensive de paix. Elle
n'a eu aucune influence sur la politique
américaine à l'égard du Japon . S'agit-il
maintenant de taper plus f o r t  et de di-
re : « Nous ferons la paix en Corée si
vous invitez la Chine à San-Francisco» ?
Les diplomates de profession , qui ont
toujours si exactement deviné les mys-
térieuses intentions du Kremlin, sont
priés de répondre à cette question avec
leur clairvoyance coutumière.

M. Stokes, négociateur anglais en
Iran, est parti de Téhéran avec une
grâce particulière. Il a remercié ses hô-
tes pour l'élégance et la chaleur de leur
hospitalité, disant, un peu pince-sans-
rire, que cette cordialité démontrait
l'excellence des relations irano-britan-
niques. On peut être certain que ce ne
sont pas ces civilités qui permettent au
président Truman d'espérer encore une
fois que les négociations reprendront.
Les journaux américains sont très sé-
vères à l'égard de Téhéran : ils esti-
ment en e f f e t  que la responsabilité de
l'échec incombe à M. Mossadegh, que
par son attitude il n'a rendu service
qu'aux communistes et à l'URSS, et que
la préparation à la défense de l'Occi-
dent sera fortement handicapée par le
manque de pétrole iranien. Signalons
que le « New-York Herald Tribune » est
moins pessimiste que son confrère le
« New-York Times ».

II est d i f f i c i l e  de dire ici qui a raison,
parce qu'il est presque impossible de sa-
voir vers quels buts se dirige M. Mossa-
degh et de connaître la clef de sa poli-
tique. Qu'il ait voulu rendre à l'Iran ses
pétroles, c'est certain et ce n'est pas
blâmable. Qu'il ne tente pas de les fai-
re exploiter, même momentanément,
par des techniciens avertis, est moins
compréhensible, à moins que... Mais là
nous entrerions dans le domaine .des
hypothèses, jeu politique qui s'avère
souvent bien dangereux !

INTERIM.

PARIS, 24. — AFP. — Joseph Joano-
vici, le chiffonnier millionnaire condam-
né le 20 juillet 1949 à 5 ans de prison
pour collaboration avec les Allemands,
a été libéré jeudi. Il a dû partir aussi-
tôt pour la Lozère, où une résidence lui
a été assignée. Il devra toutefois ré-
gler encore des sommes importantes,
représentant les amendes et les rem-
boursements qu'il doit notamment à
l'administration des douanes pour des
opérations illicites sur les devises.

Joanovici avait réalisé, sous l'occupa-
tion et malgré ses origines israélites,
une fortune de plusieurs dizaines, voire
de plusieurs centaines de millions, en
récupérant des chiffons et de la fer-
raille.

M. Churchill à Venise

VENISE, 24. — AFP. — M. Winston
Churchill est arrivé à Venise où 11 est
descend*!! dans Am bâtai da &S»

Joanovici, le chiffonnier
millionnaire, libéré

Pas de rupture définitive...
A Kaesong comme à Téhéran on souligne que le terme

et qu'il convient de lui substituer celui de «suspension». M

Après l'incident de Kaesong

On s'inquiète moins
â Washington

où l'on parle d'un « bluff »
communiste

WASHINGTON, 24. — AFP. — L'in-
quiétude causée à Washington par la
décision communiste de suspendre les
pourparlers d'armistice de Kaesong
s'est quelque peu atténuée.

A la suite des déclarations du géné-
ral Ridgway soulignant le « caractère
douteux du prétexte invoqué par les
communistes » et devant la nature des
premiers commentaires de Pékin sur
l'incident, on pense généralement à
Washington qu 'il pourrait s'agir d'un
« bluff » et que la suspension des pour-
parlers pourrait n'être pas définitve.

Selon Radio-Pékin :

II s'agirait d'une simple
interruption

TOKIO, 24. — Reuter. — D'après une
information diffusée par Radio-Pékin
et captée à Tokio, les pourparlers d'ar-
mistice n'auraient été qu'« interrom-
pus ».

Comme on le pense de plus en plus
du côté allié, il ne s'agirait pas d'une
rupture.

Commentant la nouvelle de l'inter-
ruption des négociations de Kaesong,
Radio-Pékin a précisé en outre que de-
vant l'attitude « tiède » de l'officier de
liaison allié, au cours de l'enquête sur
l'attaque d'une automobile communis-
te, son camarade de l'autre camp lui
aurait dit « poliment » : « Je dois vous
faire remarquer que cet incident est
des plus graves. Par ordre du chef de
notre délégation, je vous informe ver-
balement pour l'instant qu'il n'y aura
pas de négociations le 23 août et que
nous nous réservons le droit de vous
présenter toutes nos réclamations. »

Pas d'avion allié
sur Kaesong

TOKIO, 24. — Reuter. — Le général
Ridgway a déclaré qu 'une enquête ap-
profondie avait établi qu 'aucun avion
allié n'avait survolé le territoire neutre

de Kaesong et que les Nations Unies
ne pouvaient pas être rendues respon-
sables du bombardement dont parlent
les Sino-Coréens.

M . Truman :

Une «nouvelle mascarade»
WASHINGTON, 24. — AFP. — Au

cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, le président Truman a dé-
claré qu'il approuvait pleinement le
rapport du général Ridgway sur la sus-
pension par les communistes des pour-
parlers de Kaesong.

Il a ajouté qu 'il ignorait les motifs
de cette « nouvelle mascarade commu-
niste », mais il a souligné qu'elle n'é-
tait manifestement pas de nature à
faire avancer les négociations vers un
armistice.

Ce que déclare le général Nuckols
Une grossière mise en scène

TRAIN DE LA PAIX, 24. — AFP. —
Interrogé par les correspondants qui
voulaient savoir si Kaesong était en-
core zone neutre, le général Nuckols a
déclaré qu 'il ne pouvait répondre à
cette question. Le porte parole du com-
mandement des Nations Unies a ajou-
té qu'«en principe» le téléphone con-
tinuait à fonctionner entre le camp
avancé et les autorités communistes
de Kaesong.

Le général Nuckols a fait savoir en-
suite qu'à aucune réunion de la sous-
commission, les communistes n'avaient
fait connaître leur désir d'interrom-
pre les négociations. Selon le général
les traces du bombardement étaient
manifestement « fabriquées». Les com-
munistes avaient rejeté la demande des
Nations Unies de faire une enquête
pendant le jour, parce que, dirent-ils,
les preuves du prétendu bombarde-
ment devaient être analysées « sur pla-
ce et immédiatement ».

Le général Nuckols a insisté égale-
ment sur le fait que le colonel Chang
avait df ns sa poche, depuis 3 heures, la
déclaration annonçant la rupture alors
que le prétendu bombardement aurait
eu lieu moins de deux heures plus tôt.

Cette grossière mise en scène du
bombardement semble indiquer, a-t-il
ajouté, qu'il devait servir surtout * la
propagande intérieure.

de «rupture» est impropre
Truman parle de mascarade

Les contre-coups
de la situation

au Stock Exchange londonien
LONDRES, 24. — AFP. — La suspen-

sion des négociations de Téhéran et de
Kaesong a provoqué , jeudi , un fléchis-
sement au Stock Exchange de Londres ,
mais un redressement des cours des
matières premières.

Au Stock Exchange , on a noté en
particulier une baisse atteignant par-
fois  deux livres sterling des emprunts
japonai s et allemands ainsi qu'un re-
cul, limité cependant , des valeurs pé-
trolières.

Sur le marché des matières premiè-
res, le trait saillant a été une for te
reprise de l'étain.

Le cyclone sur Tampico

Quatre mille familles
sans abri

MEXICO, 24. — AFP. — Un mort, une
trentaine de blessés , 4000 familles sans
abri, plusieurs quartiers inondés et des
dégâts s'élevant à quelque 5 millions
de pesos, tel est le bilan du cyclone tro-
pical qui s'est abattu mercredi après-
midi et la nuit dernière sur le port pé-
trolier de Tampico, après avoir ravagé
la Jamaïque et causé de très impor-
tants dégâts dans la péninsul e mexi-
caine de Yucatan.

Le phénomène semble l' un des plus
violents dont on se souvienne au Mexi-
que et l'ouragan, selon les bureaux mé-
téorologiques , aurait atteint à certains
moments une vitesse supérieure à 250
km. à l'heure.

D'autre part , le cyclone aurait f n.it
également des victimes — on parle de
deux morts — et des dégâts dans le
petit port de Soto Lamarina , situé à
150 km. au nord de Tampico.

L'ouragan «Margie» fait
des dégâts en Corée

FOUSAN, 24. — Reuter. — Le cyclone
« Margie » a sou f f l é  jeudi sur le sud et
le centre de la Corée. Des rapports de
la station météorologique de Fousan si-
gnalent que des dégâts importants ont
été subis par des bâtiments et les ré-
coltes. D'immenses vagues se sont je-
tées sur la côte méridionale et oni
inondé de nombreuses maisons de bois.
Plus de 550 personnes sont sans abri.

Entre Taejon et le port de Yosu , au
sud-ouest du pays , le cyclone a arra-
ché les rails de la voie de chemin de
f e r  sur une distance d' environ 750 mè-
tres.

La station météorologique de Fousan
annonce en outre que le cyclone a pé-
nétré jeudi de bonne heure en Corée
entre Makpo et Munsan et a atteint
Taegu à midi. Les communications sont
diff iciles et les rapports parvenus à la
station ne furent guère nombreux.

Une superforteresse s'écrase au Texas

Sauvés grâce aux parachutes
SAN ANTONIO (Texas) , 24. — AFP.

Une superforteresse B. 29 s'est écra-
sée jeudi soir près de la base de Ran-
dolph. Les onze membres de l'équipa-
ge qui se trouvaient à bord ont pu
sauter en parachute.

Le conflit du pétrole

En Iran
Evacuation du personnel

de l'A. l. 0. G...
ABADAN, 24. — Reuter. — La direc-

tion de la compagnie anglo-iranienne
du pétrole a ordonné l'évacuation du
personnel britannique, indien et pakis-
tanais des installations du sud de la
Perse et du port de Bandar Mashur.
Elle l'a prié de se rassembler à Abadan,
d'où il sera rapatrié.

Ce sont, en tout , 500 personnes qui
quitteront ainsi la Perse d'ici à lundi.
Cinq avions ont été frétés pour trans-
porter les Anglais à Bassorah.

... auquel M. Attlee adresse
un message

LONDRES, 24. — AFP. — M. Clément
Attlee a adressé jeudi soir un message
au personnel de la compagnie de l'A,
I. O. C. à Abadan, dans lequel il dé-
clare : « Le gouvernement britannique
a décidé l'évacuation du personnel bri-
tannique des champs pétrolifères et la
réduction du personnel d'Abadan au
strict minimum compatible avec la
sauvegarde des intérêts britanniques,
qui exige un entretien efficace des
installations.

« Le peuple iranien se rendra rapide-
ment compte, je l'espère, du mal causé
à la Perse par le présent gouvernement
de Téhéran. Je demande donc à ceux
d'entre vous qui resteront à Abadan de
supporter avec patience votre épreuve,
jusqu'à ce que la raison triomphe.

» L'Angleterre a suivi votre conduite
avec admiration. Maintenant certains
d'entre vous vont pouvoir rentrer au
pays. D'autres resteront à Abadan pour
démontrer que l'industrie pétrolière
anglaise n'abandonne pas la Perse mais
reste prête à conclure un accord assu-

( ^L'Iran rendu responsable
LONDRES, 24. — Reuter. — La

Grande-Bretagne a rendu jeudi l'I-
ran responsable de la rupture des
négociations sur la question du pé-
trole et de l'échec de la missior
Stokes. j

«un pont solide»
qui ne serait que bloqué
Avant de partir , M. Stokes a rendu

visite au Shah, au président Mossa-
degh, à M. Kazemi, ministre des affai-
res étrangères et au personnel de l'am-
bassc.de de Grande-Bretagne , our
prendre congé. Il a remercié «le gou-
vernement et le peuple iranien pour
leur admirable hospitalité » et a ajou-
té : «La réception dont nous avons
été l'objet est un bon présage de l'ami-
tié et de la collaboration future r-trs
les deux pays ».

M. Harriman qui partira vendredi
ou samedi, a commencé également se!*
visites d'adieu et a pris congé *"
nistre britannique sur l'ar*odrome.

M. Stokes a déclaré que grâce aux
bons soins de M. Harriman , un pont
solic * été construit , mais ce ; t
a été bloqué. Il appartient aux Iraniens
de décider de la reprise ies po-

rant à l'industrie pétrolière iranienne
une direction efficace, aux techniciens
britanniques une sécurité réelle et au
marché mondial des livraisons cons-
tantes de pétrole iranien. »

Des techniciens resteront
à Abadan

LONDRES, 24. — AFP. — Le Foreign
Office annonce dans un communiqué
que la compagnie anglo-iranienne a
donné l'ordre à un noyau de techni-
ciens britanniques de demeurer à Aba-
dan afin d'être en mesure de reprendre
le travail aussitôt que le gouvernement
iranien leur en donnerait la possibilité.

M. Truman est optimiste
WASHINGTON, 24. — Reuter. —

A sa conférence de presse M. Tram "
a d ' "--*¦ les conversations
héran sont plutôt interir — **>
rompues. Il faut espérer qu'on trou-
vera une solution acceptable pour les
deux parties. Les négociations ont
montré que la Perse, comme la Gran-
de-Bretagne désiraient sincèrement un
règlement. Aussi, je suis certain qu'un
accord pourra intervenir.

La porte reste ouverte...

Nouvelles de dernière heure
Le communiqué du G. Q. G. allié

au sujet des incidents de Kaesong :

«une farce maladroite
et ridicule...»

TOKIO, 24. — AFP. — L'informatios
du G. Q. G. diffusée par la radio des
Nations Unies pour la Corée qualifie de
« farce maladroite et ridicule » le pré -
tendu bombardement du lieu de la
conférence.

« De vieux bouts de métal hâtivement
semés, décare le communiqué, ne prou-
vent pas qu'un avion a volé au-dessus
de Kaesong et jeté même une seule
bombe. Ces exhibitions clownesques
constituent un effort communiste pour
s'assurer la sympathie du monde. Mais
cette tentative a fait long feu et laisse
apparaître ses auteurs comme des men-
teurs incompétents et ridicules. »

Le bulletin du G. Q. G. revenant sur
les divers incidents qui ont marqué la
conférence depuis le mois de juillet, af-
firme que ceux-ci ont montré que «les
communistes ou bien ne comprennent
pas le sens du mot « neutralité » ou
bien qu'ils n'ont pas l'intention de s'y
conformer ».

Les communistes ne mâchenl
pas leurs mots !

TOKIO, 24. — Reuter. — Radio-Pé-
kin a diffusé vendredi matin un mes-
sage du général nord-coréen Kim II
Sunig et du général chinois Perng Teh
Huai au général Rid:gway. Ce messa-
ge diffusé en langue anglaise emploie
les mots les plus violents qui n'aient ja-
mais été prononcés au suje t des pour-
parlers d'armistice. Les deux généraux
communistes, parlant de la prétendue
violation du territoire neutre de Kae-
song, ne se servent pas moins de cimiq
fois du mot « meurtrier s..

«Jusqu'ici nous avons conféré sur un
pied d'égalité. Si vous ne vous mon-
trez pas clairement que vous êtes dis-
posé à observer ce principe et si vous
avez l'audace de jouer au vainqueur et
de faire échouer ainsi tout accord, y
compris celui sur la neutralisation du
territoire de Kaesong, toute la respon-
sabilité des suites qui en découleront
vous sera imputée. Nous protestons so-
lennellement, et au vu et au su de tous
les hommes justes, contre l'action pro-
vocatrice de vos troupes, qui , le 22 août
dernier , ont bombardé la zone neutre
de Kaesong dans le dessein d'assassi-
ner nos délégués. Nous attendons une
réponse satisfaisante de votre part ».

Avant la diffusion de ce message, le
poste émetteur a qualifié le prétend u
bombardement de « complot des impé-
rialistes américains pour saboter les
pourparlers de Kaesong-s* et «d'action
horrible , traîtresse et éhontée ».

Ciel serein, plus tard augmentation
de la nébulosité mais en générai assez
beau. Hausse de la température. Cal-
mie, plus tard vemts du soid-ouietst en
altitude.

Bulletin météorologique

Rupture d'une digue
au Mexique

MEXICO, 24. — Reuter. — Les jour -
naux rapportent qu'une digue s'est
rompue à Cardenas, dans la province
de San-Luis de Potosi.

Trente personnes sont mortes noyées,
20 ont été grièvement blessées et une
vingtaine ont disparu. Quarante mai-
sons sont entièrement détruites. Des
secours ont été envoyés sur place.

Trente noyés

MEXICO, 24. — AFP. — Les derniè-
res informations parvenues de Tampi-
co donnent le bilan suivant de l'oura-
gan qui a dévasté cette région mer-
credi et jeudi : 9 morts, 5 bateaux
coulés, 300 maisons détruites, 4000 au-
tres endommagées et 10 millions de
pesos de dégâts.

Le bilan catastrophique
de l'ouragan à Tampico

Des dizaines de tués
et de blessés

METZ, 24. — AFP. — Huit morts et
une quarantaine de blessés, tel serait le
bilan provisoire de l'accident ferroviai-
re qui s'est produit ce matin à Sanry-
sur-Nied.

C'est l'express Bâle-Amsterdam quit-
tant Bâle à 0 h. 45 et étant passé en
gare de Metz à 4 h. 40 qui a déraillé
quelques minutes plus tard à Sanry-
sur-Nied et qui a été télescopé par l'ex-
press Paris-Sarrebruck. La dernière
voiture du train tamponné a été litté-
ralement déchiquetée. Le wagon sui-
vant est monté sur la voiture qui le
précédait et qui s'est mise en travers
de la voie.

Les premières explications
METZ, 24. — AFP. — C'est l'express

Bâle-Calais qui, à la sortie de la gare
de Sanry-sur-Nied, a tamponné l'ex-
press Francfort-Paris qui avait du re-
tard, et transportait principalement des
militaires, dont de nombreux Améri-
cains. Le train tamponné roulait très
lentement et il semble que les signaux
n'ont pas été observés par l'express
Bâle-Calais. La dernière voiture de l'ex-
press Francfort-Paris, à la suite de la
violence du choc, est montée sur celle
qui la précédait , cependant que la
troisième se plaçait en travers de la
voie.

Le bilan provisoire
de la catastrophe

METZ, 24. — AFP. — On compte
maintenant douze morts et vingt bles-
sés, dont six grièvement à la suite de
l'accident de chemin de fer survenu ce
matin près de la gare de Sanry-sur-
Nied.

L'express Bâle-Calais
tamponne un autre convoi


