
Notes d'un promeneur

Plan schématique des travaux souterrains au Torret
1. Conduite d'amenée venant du barrage du Châtelot.
2. Puits sous pression bifurquant en bas pour l'accès aux turbines
3. Galerie d'accès, bifurquant sur la vanne 8.
4. Entrée de la galerie d'accès.
5. Funiculaire.
6. Station intermédiaire du funiculaire.
7. Station inférieure du funiculaire.
8. Vanne commandant l'entrée au puits sous pression.
9. Barrage auxiliaire.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1951.
Dans les articles que j' ai publiés dans

« L'Impartial » les 6 et 9 octobre 1917,
je  préconisais trois choses : 1. Création
d'un bassin d'accumulation à Moron ;
2. Un barrage suffisamment haut à
l'amont du Châtelot ; 3. Une usine hy-
dro-électrique au Torret.

Ces trois directives ont été retenues.
Le projet en voie d'exécution corres-

pond en tout point aux directives de
la demande de concession déposée le 5
avril 1918 : volume du bassin d'accu-
mulation, hauteur de chute, nombre de
chevaux.

Plusieurs variantes avaient été étu-
diées, entre autres de situer l'usine au
pied du barrage, puis à la hauteur de
la Verrerie (Guêpe) .

La solution la plus rationnelle, d'oc-
tobre 1917, l'emporta finalement. Elle
s'est concrétisée dans l'octroi de la con-
cession par le Conseil fédéral  le 28 jan-
vier 1947.

On comprend que je  suive de près la
réalisation d'une oeuvre qui m'est chère
à plus d'un titre.

Le chantier du Torret a déjà retenu
mon attention plus d'un fois .  Samedi
dernier, je  me suis arrêté à l'aspect
extérieur des travaux. Je complète au-
jourd'hui mon exposé par la visite que
j' ai fai te aux ouvrages souterrains, le
14 août.

Le palier supérieur du chantier s'al-
longe donc de l'Ouest à l'Est. Il est
coupé perpendiculairement par le f u -
niculaire, à la cote 665. En ce point , on
est de plain-pied avec l'horizontale :
entrée de la galerie, baraquements, ma-
gasins.

Préparons-nous à pénétrer dans le
tunnel, signalé par un trou noir et des
lampes de mineurs suspendues à la
voûte. Auparavant, jetons un coup
d'oeil à un baraquement sur la gauche ,
d'où s'échappe un ronronnement de
moteurs électriques, qui fournissent l'é-
nergie nécessaire aux ventilateurs et
aux compresseurs d'air. Des tuyaux de
f e r  de 40 centimètres de diamètre au
départ alimentent le front d'attaque en
air frais. On en a joliment besoin après
les explosions. L'air comprimé actionne
les perforatrice s.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Sous terre au Torret

...il faut huit ans pour faire un tailleur !
De fil en aiguille ou

Uns session pour l'obtention de la maîtrise fédérale vient d'avoir lieu é Neuchâtel

Nous lisons sous la plume de notre
confrère A. R. un excellent reportage
sur les examens de maîtrise fédérale
de tailleur qui se déroulent pour la
première fois à Neuchâtel :

Trois ans ou trois ans et demi d'ap-
prentissage, puis cinq ans de pratique
en qualité d'ouvrier, soit un minimum
de plus de huit ans de préparation ,
sont Indispensables pour qu 'un tailleur
ait le droit d'envisager sa candidature
aux épreuves qui peuvent lui valoir le
diplôme de maîtrise. L'Association suis-
se des maîtres tailleurs est une des pre-
mières organisations professionnelles
du pays à avoir institué des examens
supérieurs sous le contrôle de l'auto-
rité fédérale. Depuis 1928, moins de 400
di plômes ont été décernés. C'est assez
dire que c'est là une distinction enviée
e>t que les candidats n'hésitent pas à

approfondir de longues études en vue
d'obtenir cette sorte de couronnement.

Dix-sept candidats
Pendant toute la semaine 17 tailleurs

montrent leur savoir à neuf experts
auxquels s'est joint un délégué de
l'Office fédérai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail . Les épreuves
se déroulent au collège des Sablons.
Elles ont commencé par des exercices
de comptabilité et de correspondance
commerciale. Chaque candidat , dont le
désir est de devenir un jour patron ,
doit notamment calculer le salaire qu 'il
peut attribuer à un ouvrier (les tail-
leurs sont en général payés à la pièce)
étant donné le prix convenu pour une
commande et les matières premières
envisagées pour l'exécution.

(Voir suite page 3.)

L'utilisation des ultrasons
Les chauves-souris émettent pendant

leur vol des ondes ultrasonores qui,
réfléchies par les obstacles, alertent
certains organes spéciaux. Partant de
ce principe, on a mis au point des ap-
pareils qui permettent aux aveugles de
se diriger. Un appareil émetteur d'ul-
trasons disposé dans la canne de l'a-
veugl e, émet des ondes qui, réfléchies
par les obstacles, sont captées par un
récepteur . Leur énergie est alors con-
vertie en pulsations électriques qui sont
transmises à l'oreille sous forme de
sons audibles à travers un microphone.

Elise Barras, 70 ans, a été arrêtée
dans Un marché de la banlieue pari-
sienne par les inspecteurs, intrigués
de la voir pousser une voiture d'en-
fant soigneusement fermée. Elle y dis-
simulait le produi t de ses vols. Au com-
missariat où elle fut conduite, elle
glissa un billet de 1000 francs dans la
poche droite de l'agent qui l'avait ar-
rêtée. Comme il ne réagissait pas, elle
en déposa un autre dans sa poche gau-
che et ce fut sa perte !...

Elle glissa»! des billets de mille
dans les poches de l'agent

Cinq millions d'Européens voudraient s'expatrier
Durant les cinq prochaines années

L'O. N.U. étudie actuellement le financement de ce
programme d'émigration.

(Corr. part , de t L'Impartial »)
Genève, le 25 août.

Au cours des cinq prochaines an-
nées un million environ d'Européens
par an — sans compter les réfugiés —
seraient disposés à quitter leur pays
pour recommencer une vie nouvelle
dans d'autres parties du monde, à la
condition que leurs frais de voyage
soient payés ou mis à portée de leurs
moyens. Telle est l'une des conclu-
sions d'un rapport préparé pour le
Conseil économique d'experts actuelle-
ment réunis au siège des Nations
Unies.

Parmi les points inscrits à son or-
dre du jour , le Conseil économique et
social étudie actuellement les moyens
de financer, à l'avantage commun de
l'économie européenne, d'une part, et
des pays désireux d'accueillir de nou-
veaux et utiles citoyens, d'autre part ,
le transport des émigrants européens
vers les pays des deux Amériques, de
l'Afrique, d'Israël, de l'Australie ou de
la Nouvelle-Zélande.

Définition du problème
Le problème, en bref , est le suivant:

De nombreux pays dont l'économie est
en voie de développement désirent ac-
croître leur population et employer à

l'essor de leur industrie et de leur
agriculture des ouvriers spécialisés.

L'Organisation internationale du
travail (OIT) estime qu'il existe ac-
tuellement « trois ou quatre millions
de travailleurs, sans compter les mem-
bres de leurs familles » qui auraient
avantage à émigrer vers les pays of-
frant de plus larges possibilités : ils
contribueraient ainsi, d'autre part , à
résoudre les problèmes du surpeuple-
ment et du chômage qui se posent
dans leur pays d'origine.

Le prix du passage d'Italie au Bré-
sil ou des Pays-Bas à l'Australie, par
exemple, s'élève à plusieurs centaines
de dollars. Les frais de passeports, de
visas et autres documents nécessaires
à un tel voyage, la somme en argent
liquide que les émigrants doivent pos-
séder à leur arrivée dans certains
pays, s'ajoutent au coût du voyage,
n faut compter également les frais à
l'arrivée, hôtel ou logement, nourritu-
re, ©te. (Voir suite page 3.)

Les adversaires du Kremlin...

Une conférence secrète a réuni à Stut t gart des représentants des cinq groupes
de ré fugiés  russes et a abouti à la création du « Conseil pour la libération des
peuples russes ». Trois membres importants de cette conférence , de aauche à

droite : MM . Alexandre Kerenski, Soloviev et Melgunov .

/ P̂ASSANT
Pierre Nicole, fils de Léon, est actuelle-

ment poursuivi devant les tribunaux, non
pour avoir dit que l'URSS est une puissan-
ce pacifiste — chacun a le droit de pen-
ser là-dessus ce qu'il veut — mais pour
avoir écrit que le Conseil fédéral a vendu
la neutralité militaire et économique de la
Confédération aux USA et à Wall Street, et
pour avoir affirmé dans plusieurs journaux
paraissant de l'autre côté du rideau de fer
que « nos gouvernants complotent pour tra-
hir notre peuple, pour associer notre pays
à la guerre antisoviétlque que préparent
les Impérialistes américains ».

Calomnie et diffamation, écrit l'acte
d'accusation.

C'est trahison pure et simple qu'il fau-
drait dire.

Car seul un Individu ayant perdu tout
bon sens et toute loyauté peut diffuser et
répandre des mensonges pareils.

Et cependant nos lois sont telles que
Pierre Nicole aujourd'hui encore peut se
défendre, contre-attaquer, ergoter, en se
proclamant davantage martyr de la sacro-
sainte cause communiste internationale que
coupable d'un délit caractérisé.

Que serait-il arrivé, je vous le demande,
si en Russie, un quelconque plumitif d'op-
position — s'il en reste — avait osé pen-
ser ou écrire la centième partie de ce que
s'est permis Pierre... le fils.

C est la « Pravda » elle-même qui ré-
pond :

En Russie, écrit le journal de Sta-
line, les libertés d'expression n'exis-
tent pas pour les ennemis du peuple,
car tous ces criminels depuis les pro-
priétaires fonciers et les capitalistes
jusqu'aux terroristes, voleurs, assas-
sins et agents subversifs, sont là pour
rétablir le capitalisme en URSS, pour
rétablir l'exploitation de l'homme
par l'homme et pour noyer le pays
dans le sang des ouvriers et des pay-
sans.

Les prisons et les camps de con-
centration existent pour ces messieurs
et pour eux seuls.

Ainsi les capitalistes, propriétaires fon-
ciers et gens qui ne partagent pas cent
pour cent l'opinion du parti au pouvoir sont
juste bons à être rangés avec les « terro-
ristes, voleurs, assassins et agents sub-
versifs ». Et emprisonnés ou détruits com-
me tels...

Que diraient nos communistes si l'on en
agissait de même dans les démocraties oc-
cidentales et si on leur appliquait le même
traitement. Approuveraient-ils aussi ? Et
trouveraient-ils équitable qu'on assimile une
simple divergence d'opinion à un crime de
droit commun ?

En fait , la tolérance dont ils bénéfi-
cient — jusque dans leurs diffamations —
ils sont les premiers à la refuser à autrui.
Et la liberté qu'ils réclament pour eux, ils
ne s'en servent que pour mieux opprimer les
autres...

C'est bien ce qui prouve que Pierre Ni-
cole, le soi-disant persécuté, est encore
heureux de vivre à l'abri de la bonne et
saine démocratie qu'il salit.

Le père Piqueras, i

— Vous avez visité la Provence ? Ah !
il y a de beaux coins par là ?...

— En auto, à la vitesse où l'on va,
si vous croyez que l'on s'occupe du
paysage ?...

A 120 kmh

Un incendie a détruit à Kàgiswil , près de Sarnen, la halle des machines d'une
fabrique de parquet . Les e f for t s  de six équipes de pompiers ont permis de

limiter les dégâts . — Voici la halle des machines après la catastrophe.

Un incendie détruit une fabrique de la Suisse centrale



|\AM1M à vendre, Puch
ITllHllB 125 cm3. en ,rès

I bon état . — S'a-¦ ¦¦WâW 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 °5
travail facile à domicile. —
S'adresser à Mme Willy Per-
ret, A.-M. Piaget 47. 15112

A venûre ys?iK
no du Jura , 5 '/a mois , issus
parents chasseurs lre force.
— S'adresser Eug. Jeanbour-
quin, rue Fritz-Courvoisier
21, LaChanx-de-Fonds. 15039

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

Tours d'outilleurs
depuis fr. 480.— avec chucks
et mandrin, gros tour entre-
pointes 120 cm., hauteur 25
cm, et 40 cm. dans le rompu ,
tours pour le bois, sont à
vendre. — S'adresser Schiff-
mann frères , rue Jaquet-
Droz 9. 14896
Il MM M m en parfait état
lUvBlSl de marche est

VUUPfl c^ot-sT
dresser rue Numa-Droz 35,
BU ler étage, à gauche. 14895

Pntan pi i à saz de bois> en
rUlaycl  très bon état , avec
bouilloire et barre nickelées,
tuyaux, à vendre fr. 120.—,
ainsi qu'une marmite à stéri-
liser, état de neuf , fr. 20.—.
S'adresser rue du Doubs 157,
au ler étage, à gauche. 15078

Montres, Pendules,
Rpueilt vente - ré Rara -
nCiGilli tions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 97.
Tél. 2.33.71. 323

Hnmm p ayant Permis de
ll u l l l l i i c conduire pour au-
tos, cherche place de suite
comme aide-chauffeur ou ma-
nœuvre en fabrique. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14988

On demande un
re
p

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

Fille de.cuisine %T™:
Brasserie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds. 15000

Fille de ménage li VZ
demandée à la Brasserie
Ariste Robert , La Chaux-de-
Fonds. 14999

Sommelière Zl 'Mt ÎZ
mandée dans bon petit café.
— Café du Glacier, Bouche-
rie 6. 15044

Aide -ménagère Ttr '£«:
che emp loi pour demi-jour-
nées. — Offres sous chiffre
N. O. 15136 au bureau de
L'Impartial.

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

J'échangerais TmSf de
2 pièces contre un de 3 ou 2
chambres.— S'adresser après
18 heures, rue du Progrès
101, au ler étage, à gauche.
- - 15147
P h a m h n o .  meublée .toutcon-
lllldlIlUi B fort , â louer â
monsieur sérieux. Libre le
1er septembre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14954

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

Mnn QÏPiip sérieux et solva-
NiUl lù lCUl  bie, cherche pour
de suite, chambre meublée
¦ou non. — S'adresser au No
téléphone 2 13 49. 15083

Belle chambre m?0uubtléceon.
fort , à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au ler
étage. 15038

Appartement f/ftS
est demandé, éventuelle-

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

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

Manufacture d'horlogerie
à Bienne

offre dans ses services
commerciaux situation
intéressante et stable à

Employée
sténo-dactylographe

de langue maternelle française
ou allemande, mais possédant
également les langues anglaise
ou espagnole à fond.

Faire offres détaillées avec photo
et prétentions sous chiffre V
24660 U à Publicités,
Bienne.

Fabriques M O V A D O

engageraient :

Ouvrières . ébauches
qualifiées

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

Remonteurs
de chronographes

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

S'adr. à Fabrique White Star,
Welss « Cle, rue des Crêtets 87.

Fabricants d'horlogerie
Je suis acheteur de montres :
10 '/»"' ancre 15 R., vue, calottes

dorées, max. 35 mm. ;
10 V»"' carrées, dorées, verres opt.,
5 V«'" 15-17 R., or, anses fil , glaces

opt , tout quai, barrage

Faire offres sous chiffre G. N. 15195 au bu-
reau de L'Impartial.

m lei novreau appareils présentés dans uni ^k
l'y ébènisleri» élégante , t» distinguent par une ftt

remaïqu ibls «monté el un excellent rendement. 9
H tout dent trouvera «vec grande satisfaction
i> \ le récepteur è son goOt et correspondant a m
» ses possibilités. g

^EL Ie8 P™ ^enl de: M

^  ̂ *v 335.- t In. i960- àW

Horlogers complets
Retoucheurs-Décotteurs

pour travail soigné
petites pièces

Régleuses Bréguet
pour 8 */r - 10 V«'"
avec mise en marche

demandés par
RECTA, Manufacture d'Horlogerie S.A.
rue du Viaduc 3, Pasquart , BIENNE

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

Faire offres avec photo, curricu-
lum vitœ et prétentions de sa-
laire sons chiff re  L. R. 14936, au
bureau de L'Impartial.

IJ

Maison d'importation de fruits et légumes engagerait un

vendeur
pour accompagner les camions. Place stable pour
homme actif , énergique, aimant la vente, âgéde 26 â
32 ans. — Faire offres, avec photo et prétentions , sous
chiffre P. 5242 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

' \

La fabrique d'horlogerie

Ch. Tissot & Fils S. A., Le Locle

offre places à

régleuses
petites pièces de 5 à 12 '"

On sortirait des réglages à domicile.

Faire offres à la Direction technique

Pierriste
On engagerait ouvrier qualifié ou chef
de partie pour le polissage et tournage
de pierres d'horlogerie.
— Ecrire sous chiffre P. 17135 à Publi-
citas, Bienne.

Employé (e)
sténo-dactylo, connaissant par-
faitement l'anglais, éventuelle-
ment allemand ou espagnol ,

serait engagé (e) par fabri que
d'horlogerie.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre D. S. 15139, au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE poux le ler octobre

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Installation moderne, four électrique
Toutes conditions avantageuses. Faire
offres sous chiffre PB. 60.951 A., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 14500

f « 3 "i Grande Foire de Chaindon I
S0pt@m0re 1951 C Station CFF  : Reconvilier D

V J 3000 chevaux - Achat de Jeunes chevaux - Marché au bétail bovin J

Fabriqua d'ôtampes cherche de
suite

1 mécanicien
faiseur d'étampes aur la boite

1 étampeur
1 jeune homme

pour différents  travaux d'atelier

Ecrire sous chiffre J. E. 14965 au bureau
de L'Impartial .

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

Technicien horloger
Chef technicien

intelligents et d'initiative, grande expé-
rience dans la construction et l' exécution
de calibres, fabrication de l'ébauche.
Organisation et responsabilité du bureau
technique et des recherches. — Faire
offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre P.
5437 J. à Publicitas S. A., Saint-Imier.

ON CHERCH E

apprenti-boucher
dans exploitation mo-
derne, maître bouchet
diplômé.

Occasion d'apprendre
l'allemand.

Boucherie H. Qer-
ber-Rothacher, route
de Madretsch , Bienne.

Sommelière
Fille de salle

de lre force est deman-
dée de suite. Gros gain
assuré.
S'adresser Restaurant
de la Gerle , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 48 21.

V J

Rhabilleur
cherche terminages,
travail consciencieux
possédant Vibrograf.
Faire offres sous chif-
fre R. G. 15190 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche à domicile
posages,
emboîtages,
remontages ou
décottages.

Faire offres sous chiffre
C. M. 15191 au bureau de
L'Impartial.

Italienne
20 ans , parlant un peu le
français , cherche place. Ré-
férences à disposition.

Ecrire sous chiffre A. L.
15182 au bureau de L'Impar-
tial.

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

Usine Pierre Roch S. à r. I., à Rolle
cherche

jeune mécanicien
pour réglage sur tour semi-automati que , frai-
seuse et rectifieuse. — Faire offres avec curri-
culum vitœ et prétentions de salaire.L J

Lapideur - polisseur
On cherche un bon lap ideur-polisseur de boîtes,
sachant travailler seul. Affaire très importante.

Ecrire sous chiffre P. 17124 D, à Publicitas , Delémont

' *\

Importante manufacture  d'horlogerie
de précision , cherche un technicien-
horloger ou un horloger di plômé , pour
le poste de

sous - oiiel d'ébauche
Exigences: Le candidat doit pouvoir
remplacer le chef en tout temps ;
une connaissance approfondie dans la
fabrication d'une ébauche de qualité.
— Faire offres sous chiffre Z. 24733 U. à
Publicitas , Bienne.

 ̂ J
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A vendre, dans le Clos du Doubs
(Altitude 700 m.),

maison d'habitation
entièrement rénovée, avec tout confort
comprenant 6 chambres, salle de bains,
hall , cuisine, dépendances, verger de
1000 m2. Situation magnifique. —
Ecrire sous chiffre P. 3910 P. à Publi-
citas, Porrentruy.

L J



Sous terre au Torret
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Une locomobile a été préparé e, atte-
lée d'une remorque. Nous avons pris
des précautions vestimentaires. Mes
compagnons ont chaussé des godillots
de circonstance, avec jambières. J' en
ait fa i t  autant, remettant à l'honneur
mes trottins tricounifiés, auxquels je
devais une compensation, puisque le
mauvais temps les avait privés de l'Al-
pe. J' enfonce mon béret le plus possible
et j e  tamponne d'ouate mes oreilles.
Puis je  me hisse jusqu 'à un banc, à côté
de notre automédon, tandis que mes
compagnon s sont debout dans la re-
morque. Je suis un peu gêné de n'être
pas logé à la même enseigne. Au
Lôtschberg, les ingénieurs ne m'avaient
pas gâté. Il est vrai que je  voyageais
en compagnie de compatriotes bernois,
qui m'avaient pris pour un des leurs à
cause de mon nom et du Berndutch
que je  m'appliquais à « talmatcher » le
plus rugueusement possible .

La locomobile démarre, le mazout pé-
tarade à peine et les rails font  tout
ce qu'ils peuvent pour adoucir les se-
cousses des déjoints. Les roches sont
sèches. De temps à autre, une grosse
goutte tombe à la verticale, parallèle-
ment aux f i l s  qui descendent de la
voûte pour permettre de vérifier l'axe
de la galerie. La température est plus
fraîche que dehors. C'est normal. Elle
se rapproche de la moyenne annuelle
de l'extérieur, 9 degrés. Les ouvriers
seraient assez vite saisis par le frais ,
s'ils ne se donnaient du mouvement.

La galerie est d'emblée ouverte au
diamètre total, soit 3,70 mètres. On la
revêtira de béton sur une épaisseur d'au
moins 20 centimètres. Le profi l  circu-
laire a été calculé pour un débit de
40 mètres cubes seconde, et une pente
de 4,65 pour mille.

Nous stoppons à un peu plus de 800
mètres du départ. L'air du gros tuyau
nous envoie de la bise sur la nuque. Il
faut  éviter des flaques ou y mettre car-
rément les deux pieds. Nous longeons
une machine au repos pour le moment.
Voici enfin un échafaudage à deux
étages. L'inférieur est occupé par des
mineurs, qui appuient les p erforatrices
contre la roche d'en face .  Les mèches
percutent et tournent en même temps.
Un jet d'eau absorbe la poussière. Cha-
que engin est dépendant d'un tuyau
souple , par lequel lui arrive la force
expansive de l'air comprimé. Chacun
est à son af fa ire . Des lampes au car-
bure jettent une lumière blafarde . Mê-
me activité à l'étage supérieur où l'on
accède par une échelle de bois. Le bruit
des verf oratrices couvre la voix.

Chaque jour, l'attaque au front  com-
porte six mêmes opérations — six volées
— qui se succèdent sans arrêt par al-
ternance d'équipes. Les deux étages des
perforatrices creusent des trous de 2
mètres en moy enne. Il y aura 36 à 38

mines pour l'ensemble du front .  En-
suite, les ouvriers introduisent une car-
touche de telsite, explosif violent mais
discipliné , fabriqué à Islet en, sur les
bords du lac des Quatre-Cantons, en
face de la chapelle de Tell. Insensible
aux chocs, l'explosif a l' apparence et la
consistance de la cire à parquet . Le
cordon d'allumage , de 2,50 mètres de
long, a été armé préalablement d'un
détonateur enfoncé dans la cartouche.
Les trous sont bourrés de maculature
de journal . Il y a certainement quel-
ques-uns de mes articles dans le nom-
bre. J' aurai donc été de la partie du
commencement à la f in .

Les mines en ordre, on retire assez
loin l'échafaudage et la marineuse. La
mise à f e u  se fa i t  au moyen d'un pyro-
mètre. La durée de combustion du cor-
don est connue par millimètre, de telle
sorte qu'on peut calculer le temps qui
s'écoulera entre l'allumage et l'explo-
sion. Après cette dernière, la marineuse
est ramenée au front. Elle possède à
l'avant une large pelle — sorte d'ordu-
rière — qui transporte à l'arrière, par
un tapis roulant, les éclats de l'explo-
sion sur des wagonnets tirés ensuite
hors de la galerie par une locomotrice.
Puis le personnel ramène au fron t dé-
blayé l'échafaudage et le matériel de
perforatio n.

Chaque volée donne un abatage de
22 mètres cubes. Les six volées journa-
lières permettent une avance quoti-
dienne de 9,60 à 10 mètres. Le maxi-
mum fu t  de 12 m. 10 le 23 août.

Remontés sur le convoi de l'aller ,
nous faisons marche arrière. Une sour-
ce s'échappe d'une paroi , au Sud. Elle
sort d'une petite fai l le , due à un dé-
crochement N.-S., de même nature que
les dislocations transversales qui ont
donné naissance aux ravins des falai-
ses. Tel celui qui est à l'origine de la
source du Torret et de l'encoche d'en
face.

La galerie qui conduira l'eau du bas-
sin d'accumulation à l'usine du Torret
s'y rendra en ligne droite ; mais pour
l'ouvrir, il a fal lu  creuser au préalable,
à cause de la configuration des lieux,
un tunnel d'accès — ou fenêtre — fai-
sant un angle de 35 degrés avec la f u -
ture conduite d'amenée. De l'entrée où
nous avons pénétré tout à l'heure, le
tunnel gagne la conduite d'ameriée en
se coudant. Il sera obstrué plus tard à
l'amont.

Un autre embranchement, de 25 mè-
tres, unira la fenêtre ci-dessus à la
conduite d'amenée, où sera établie une
vanne commandant l' entrée de l'eau
dans un puits sous pression.

Nous reproduison s en plan la distri-
bution schématique des galeries , dont
nous donnerons une coupe prochaine-
ment.

Dr Henri BUHLER.

...il faut huit ans pour faire un tailleur !
De fil en aiguille ou

Une session ponr l'obtention de la maîtrise fédérale vient d avoir lieu à Neuchâtel

(Suite et f in)

Puis l'aptitude du candidat à vendre
sa marchandise a été jugée à un triple
point de vue : manière de discuter avec
un client, manière de prendre des me-
sures plus ou moins exactes, et manière
de calculer le prix de revient pour le
modèle choisi. Pour cette série d'épreu-
ves, deux mannequins, dont le concier-
ge du collège, ont été mis à contribu-
tion.

Exécution du chef-d'oeuvre
Ensuite, chaque candidat a reçu l'or-

dre de dessiner un complet et d'en
exécuter le veston croisé selon une
gravure tirée d'une revue masculine.
Il a reçu le tissu et les fournitures de
première qualité qui sont indispensa-
bles pour une exécution parfaite du
modèle. Les « épures » sur papier sont
presque des travaux d'ingénieurs et la
marge d'imprécision tolérée est de l'or-
dre du millimètre ! Avant le premier
coup de ciseau, les experts examinent
ces dessins (qui portent sur le veston; le
gilet et le pantalon). Les plans sont
reportés à la craie sur l'étoffe et c'est
l'importante étape de la coupe. Puis le
minutieux travail de l'entoilage, entiè-
rement fait à la main , qui revêt une
importance essentielle dans la fabrica-
tion d'un vêtement sur mesure auquel
il donne — pour toujours — sa forme
caractéristique. L'aiguille et le fer à
repasser jouen t dans cette opération
un rôle aussi importan t l'une que l'au-
tre . Lorsque les pièces du veston sont
assemblées le premier essayage a lieu,
avec le concours des mannequins con-
voquer une nouvelle fois. Entre le pre-
mier et le second essayage, on juge si
le candidat a bien su remarquer les
défau te de son esquisse et a su les faire
disparaître. Au second essayage, ou

i peut voir déjà si l'habit « plaque », si
' le candidat est sûr de son « coup d'é-
pingle » correcteur et ne « danse » pas
avec agitation autour de son client, s'il
note justement enfin les nouvelles
améliorations qu'il y a lieu d'apporter.

Epreuve suprême

On approche du moment crucial. Les
neuf experte se réunissent pour exami-
ner le veston fini. C'est le cas de dire
qu'ils 1@ retournent sous toutes les cou-
tures. Finition des bords, doublage,
allure du col et des manches, tout doit
être soigneusement fini. TJn ultime
coup de fer savamment appliqué doit
avoir transformé la « patte » de l'épreu-
ve en un vêtement qui « se tient ».

Mais toutes les notes de détail attri-
buées jusqu'alors ne comptent que
pour moitié et sont mises dans leur
ensemble en comparaison avec la note
déterminante qui est décernée par le
j ury au grand complet au moment où
le « client » vient prendre livraison de
l'habit qu'il a commandé et qu'il enfile
le veston. Ou bien il va, ou bien il ne
va pas. On peut tolérer qu 'un candidat
ait eu une tournure un peu lourde dans
une lettre ou qu'il ait confondu deux
variétés de flanelles, on ne pourrait
pas admettre que le résultat final ne
soit pas impeccable.

Outre l'exécution de cette pièce maî-
tresse, les candidate de cette semaine
doivent encore exécuter le dessin d'un
frac, d'un manteau et d'une culotte
d'équi tation selon des mesures qui leur
sont données. Enfin ils passent un exa-
men approfondi de « connaissance des
matériaux » au cours duquel ils doivent
« déconnaître » la qualité ct l'origine
des tissus qui sont, on s'en doute , fort
variées. C'est dire que les exigences en
sont considérables

A l'école, les gars !
Propos du samedi

Voici arrivé le dernier moment pour
rassembler les effets épars et se prépa-
rer à reprendre, d'un coeur joyeux , le
chemin du collège.

Certains parents attendent avec im-
patience la rentrée des classes. Six plei-
nes semaines de vacances procurent des
soucis et des peines que l'école va de
nouveau supporter à notre place. Car,
de nos j ours, ce n'est pas une petite
affaire d'élever des gosses. Un Monsieur
très bien disait : « Avant d'avoir des
enfants, je faisais des causeries sur- l'é-
ducation ; depuis que j ' en ai, je les élè-
ve comme je peux ! »

Nous sommes bien conscients que no-
tre tâche est difficile, et la plupart
d'entre nous, parents, voudrions pou-
voir faire mieux ; aucun traité savant,
aucun système infaillible ne nous est
d'un secours efficace. Tous les éduca-
teurs se trouvent devant une besogne
de jour en jour plus ardue, car la jeu-
nesse d'aujourd'hui subit une évolution
que nous, les aînés, avons de la peine
à suivre, et parfois à comprendre .

Il semble bien, en effet, que le fosse
entre les générations s'élargit de plus
en plus. Nous sommes parfois dépassés
par les événements, inquiets devant l'é-
tat d'esprit de nos enfants. Beaucoup
d'entre nous s'imaginent que « de notre
temps... » (refrain connu et stupide).

Par exemple, allez comprendre quel-
que chose aux incidents qui survinrent
avent les vacances au collège de Genè-
ve ! Les élèves occupent la rue, les gen-
darmes usent de violence, les autorités
scolaires sévissent. Des faits sembla-
bles s'étaient déjà produits peu de temps
auparavant, lorsque des membres des
Jeunesses Musicales se virent refuser
une réduction du prix d'entrée à un
concert. Ecoliers et étudiants aiment à
manifester leurs sentiments de maniè-
re tapageuse, bien que pacifique, par
des défilés, des chansons, des clameurs;
c'est là un « chahut » bien inoffensif ,
et presque nécessaire.

Et c'est peut-être faute de compren-
dre l'âme des jeunes, que nous réagis-
sons à leurs fredaines et nous oppo-
sons à leurs initiatives. Avouons que
nous sommes parfois bien ridicules de
vouloir emprisonner la vie , l'empêcher
de se manifester dans sa liberté et dans
sa plénitude. C'est comme si on voulait
empêcher le vent de souffler !

Le plus grand ennemi de l'éducation,
c'est, je crois, non pas l'esprit d'insou-
mission de la jeunesse, mais plutôt l'or-
gueil des éducateurs. N'accusons pas
les circonstances ou les influences ex-
térieures : nous avons le plus souvent
ies enfants que nous méritons. Et qui
oserait déclarer qu'il a fait et qu'il fait
tout ce qu'il peut pour bien élever ses
enfants ?

Un seul a tout fait pour éduquer ses
enfants. Dieu avait créé l'homme à son
image, et tout allait très bien. Mais en
désobéissant au Créateur , l'homme a
renié son Père. C'est pourquoi Dieu a
envoyé son Fils parmi nous, afin de ra-
mener à lui ses enfante rebelles. En
Jésus-Christ nous est rendue l'image
de Dieu.

Alors, avant d'accuser la jeunesse
de ce siècle, rebelle et indépendante,
demandons-nous quelle est notre atti-
tude devant Dieu. Souvenons-nous de
la parabole du fils prodigue. Si nous-
mêmes n'obéissons pas au Père céleste,
nous n'avons pas le droit d'exiger de
nos enfants qu'ils nous soient soumis.
U serait hypocrite de leur imposer ce
que nous-mêmes rejetons. Soyons lo-
giques, commençons par le commence-
ment, humilfans-nous, et l'humanité
connaîtra une résurrection . Ce qui im-
porte, c'est d'être à- l'école de Dieu.

N. M.

Cinq millions d'Européens voudraient s'expatrier
Durant les cinq prochaines années

L'O. N. U. étudie actuellement le financement de ce
programme d'émigration.

(Suite et f in)

A la requête du Conseil économi-
que et social , le Secrétariat a donc en-
trepris une étude du problème ; ce
rapport sur les «Méthodes d'un finan-
cement international de l'émigration
européenne » définit le problème, ana-
lyse l'expérience acquise par les gou-
vernements, par les Nations Unies et
leurs institutions spécialisées, telles
que TOIT et l'Organisation interna-
tionale pour les réfugiés, et fait des
recommandations en vue .des mesures
nationales et internationales.

Résoudre le problème du
surpeuplement

Le rapport constate que pour résou-
dre par l'émigration le problème du
surpeuplement en Europe, un million
de personnes par an devraient s'ex-
patrier au cours des cinq prochaines
années. Ces chiffres sont fondés sur
l'émigration moyenne annuelle de l'Al-
lemagne occidentale, de l'Italie, Ae la
Grèce , de Malte , des Pays-Bas, de
l'Autriche et de Trieste ; ils ne com-
prennent pas les émigrants éventuels
du Royaume-Uni et de la France.

De son côté, le Conseil de l'Europe,
se fondant sur des renseignements
fournis en partie par les gouverne-
ments, estime que, «pour contribuer à
la stabilité économique et sociale des
pays d'émigration», ce chiffre doit être
fixé à 600.000.

Le gouvernement italien, par exem-
ple, a transmis au Conseil de l'Eu-
rope des renseignemente indiquant un
surpeuplement de trois millions de
personnes et fixant l'émigration an-
nuelle minimum indispensable entre
450 et 480.000 personnes. Les chiffres
connus indiquent qu 'en fait 134.827
personnes ont quitté l'Italie eii 1950.
Les chiffres pour l'Allemagne oscil-
lent entre 150.000 et un million de per-
sonnes prêtes à émigrer.

Parmi les pays en quête de nouveaux
citoyens, l'Australie annonce qu'elle est
prête à recevoir 200.000 émigrants par
an pendant cinq ans au moins ; le
gouvernement australien précise qu'il
s'agit de personnes provenant du
Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Italie
et de l'Allemagne. En ce qui le con-
cerne, le Canada a fixé à 150.000 émi-
grants originaires des Etats-Unis du
Royaume-Uni et de la France' ; mais,
en fai t , l'immigration annuelle au Ca-
nada n'a pas atteint 100.000 de 1948 à
1950 et n'a été que de 73.000 en 1950.

Israël cherche à maintenir un taux
annuei d'immigration d'environ deux
cent mille personnes pendant les trois

prochaines années ; 239.000 ont immi-
gré en Israël en 1949.

Aux Etats-Unis les lois d'immigra-
tion visant les personnes déplacées
autorisent l'admission de 341,000 per-
sonnes venant d'Allemagne , de Grèce,
d'Italie et de Trieste. Les autres im-
migrants — c'est-à-dire ceux qui ne
sont pas des personnes déplacées —
peuvent être admis conformément à
la procédure habituelle d'immigration.

La Nouvelle-Zélande, l'Union Sud-
Africaine et la Rhodhésie admettent
un nombre limité d'immigrants.

H faut un plan d'ensemble
et de l'argent

«Il n'est pas possible d'envisager
l'émigration annuelle d'un million
d'Européens sang une assistance finan-
cière substantielle et sans le secours d«
plans nationaux, bilatéraux ou inter-
nationaux» poursuit le rapport.

Le rapport suggère donc que les pays
mutuellement intéressés joignent leurs
efforts pour encourager l'utilisation
des ressources d'origine privée, pour
fournir des garanties financières ou
contribuer directement au finance-
ment des migrations. L'on estime que
les gouvernements devraient accorder
la priorité à ce problème ainsi qu'aux
méthodes de financement et qu'ils de-
vraient prévoir dans leur budget des
fonds destinés à l'édification de centres
d'acc.ueil dans les ports d'embarque-
ment, aux transports aériens à prix ré-
duite, aux allocations en vue de réduire
les frais de voyage, etc.

Les pays intéressés, poursuit le rap-
port , pourraient également abaisser
les droits de chancellerie pour les pas-
seports et autres documents ; ils pour-
raient aussi supprimer en partie les
restrictions imposées à l'exportation
des objets domestiques, du bétail ou
des machines utilisées par les émi-
grants. Les pays pourraient encore of-
frir une assistance technique aux pro-
jets de travaux réservés aux émigrants
et consentir des prêts à long term e et
bas intérêt afin de faciliter les mi-
grations.

Le rapport déclare enfin que le Con-
seil économique et social jugera peut-
être bon d'envisager la création d'un
organisme unique qui assumerait la
responsabilité du financement des mi-
grations. Cette institution pourrait
coordonner les prêts consentis à ce
titre par la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement.
La Banque a, en effet, accordé ré-
cemment à l'Australie un prêt de 100
millions de dollars pour un projet de
développement qui envisage l'emploi
d'immigrante.
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Samedi 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 enfante. 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.

Dimanche 26 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Concert d'orgue. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes
de la vie rurale. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Tartarin sur les Alpes,
de A. Daudet, adaptation de G. Bilanc.
15.15 Pièces légères. 15.30 Variétés ro-
mandes. 16.20 Thé dansant. 17.00 L'heu-
re musicaile. 18.00 Concert de louanges.
18.30 Courrier protestant. 18.45 Les cour-
ses de _ chevaux d'Yverdon.. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.13 Heure exacte. 19.15
Informations. 19.25 Musique des Antilles.
19.45 Jane et Jack. 20.00 Jacques Hélian
et son orchestre. 20.15 Simple police.
20.40 Orchestre. 20.45 Mrs Parkington,
adaptation de B. Romieux , d'après le
roman de L. Bromfield. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Accordéons. 22.55 Reportage
des championnats du monde cyclistes
sur piste.

Beromunster : 6.55 Concert. 7.00 In-
formations. 7.05 Orgue et orchestre. 9.00
Service religieux protestant. 9.30 Oeu-
vres anciennes. 9.45 Sermon catholique.
10.15 Musique de chambre. 11.20 Poèmes
et musique. 12.15 Orchestre. 12.29 Heu-
re. 12.30 Informations. 12.40 Ballet. 13.00
Musique de divertissement. 14.00 Alma-
nach du pays. 15.00 Musique populaire.
15.30 Fanfare. 16.00 Thé dansant. 17.00
Mus. récréative. 17.40 Concert. 18.55
Rencontres internationale®. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Sports. 19.45 Champion-
nats d'athlétisme léger Suisse-Allema-
gne. 20.00 Mus.légère. 21.15 Mus. spiri-
tuelle. 22.00 Informations. 22.05 Repor-
tage sportif. 22.20 Mus. récréative.

Lundi 27 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 11.00
Emission commune. 11.30 Violon et pia-
no. 11.45 Refrains et chanson. 12.15 Mus.
populaire ibérique. 12.30 A deux pia-
nos. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Orchestre. 13.00 Sketch. 13.10
L'exotisme de la chanson. 13.30 Violon.
16.29 Heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Voix provençales. 18.00 Balades
genevoises. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 Heure. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps,
19.45 Orchestre. 20.00 La pièce policière,
AUo, police-secours ! de C. Luxel. 20.40
Histoire de chanter. 21.00 Aurore ©b au-
rore, jeu radiophonique 21.40 Concert.
22.15 Mélodies de Schubert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Orchestre. 22.40 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
22.55 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Concert matinal. 7.00
Informations. 11.00 Emission commune.
12.15 Piano. 12.29 Heure. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.35 Con-
cert. 14.00 Pour Madame. 16.00 Chan-
sons. 16.29 Heure. 16.30 Emission com-
mune. 17.00 Mus. de danse. 17.30 Cause-
rie. 18.00 Concert. 19.00 Fantaisie radio-
phonique. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique populaire. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Théâtre. 22.00
Informations. 22.25 Championnats du
monde cyclistes sur piste.
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Spécialités:
Bisque d'écrevisses
Filet de sole Bonne Femme

Un connaisseur !

— Pardon Monsieur, auriez-vous la
bonté de vous asseoir, je ne vois pas
l'orchestre...

— Alors, vous avez acheté un ter-
rain ?

— Oui , mais on n'a plus d'argent pour
faire construire !

— C'est simple, vendez le terrain !

Cercle vicieux



Mise au concours
Les Services Techniques de la Municipalité de
St-lmier mettent au concours la place de

VENDEUSE
Exigences:

Connaissance de la sténo-dactylographie

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

DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES

Polisseur et lapideur
demandés

Travail suivi et bien rétribué

S'adresser à Métalor S. A., St-lmler, télé-
phone (039) 416 19.

i

Verres de montres
Nous cherchons pour entrée immédiate :

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

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
Dlteahelm, Mont-
brillant 13. 15086

Femme
de ménage
expérimentée, disposant
de 2 à 3 heures, quelques
matinées par semaine,
serait engagée de suite.

S'adresser rue dn Com-
merce 17, an ler étage.

14986

JEUNE

peintre et tapissier
qualifié, suisse - alle-
mand, ne parlant que
sa langue maternelle ,
cherche situation sta-
ble pour le 16 septem-
bre à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Offres à Werner KEHL
chez E. Wenk & Fils
entreprise de peinture
Rôssligasse 9, Riehen
prie Bâle. 15126

uoumaru - mactiines co s. a.

cherche

TOURNEUR qualifié

MANOEUVRES
Se présenter ou faire
offres
rue Jardinière 158

f  : >
Noue cherchons nn

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

s J

Virolages
ON CHERCHE

en fabrique ou à domicile , bonne viroleuse pour
spiral plat , calibres 5 " à 101/2 '".
FABRIQUE OES MONTRES MILDIA S. A.
Nord Ub Téléphone 2 15 09

On cherche un

cU-mtar
ainsi qu'un

acheveur
sur porle-échappements.

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

Fille de cuisine
est demandée de
suite ou à convenir.
S'adresser au Res-
taurant SEILER,
rue du Collège 14.

15181

Apprenti-
confiseur

est demanda par petit com-
merce affilié à l'association
des maîtres-confiseurs.

R. Brawand , Confiserie,
LSwenstrasse 13, Lucerne.

15183

Les Usines HELIOS
Arnold Charpilloz, Bévilard

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

rivage de pipons fiiorlope
On engagerait également des

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usines.
Bonnes rétributions.
Faire offres verbales ou écrites.
Tél. (032) 3.27.16.

Poseur de cadrans-
emboîteur
est demandé pour travail soi-
gné. Place stable.
Faire offres à Case postale
10176, La Chaux-de-Fonds.

Importante Fabrique d'horlogerie demande
pour époque.à convenir :

secrétaire de direction
connaissant à iond la branche horlogère (labii
cation, comptabilité, écots, règ lements et con-
ventions horlogères), connaissant langues étran-
gères, ayant l'habitude nombreux personnel
Faire offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et de diplômes et photographie sous
chiffre A. 6826 X, Publicitas , Genève.

Discrétion d'honneur.
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A vendre
1 baignoire émaillée blanc,
comme neuve, 1 cotfre-fort
incombustible , haut. 62 cm.,
larg. 42 cm., profond. 40 cm.,
3 plaques foyer antique , 1
lampe suspension transfor-
mée électrique.

S'adiesser chez M. BERING,
Fritz - Courvoisier 32, télé-
phone (039) 224 80.



L'actualité suisse
A Lausanne

incendie aux casernes
LAUSANNE, 25. — Un incendie dont

la cause n'est pas encore connue et qui
s'est développé avec une grande rapi-
dité a éclaté, vendredi à 17 h. 35, dans
les combles de la caserne de Lausanne,
dans le corps de bâtiment ouest. Le f e u
s'étendait d'une manière telle qu'il a
fa l lu  fa ire  six séries d'alarmes et mettre
en action deux moto-pompes, l'eau
manquant de pr ession.

Le sinistre a été maîtrisé à 18 h. 15.
Il a détruit les combles qui servaient
occasionnellement de dortoir , mais qui
étaient vides à ce moment-là.

Des dégâts considérables
Le mobilier du deuxième étage a été

évacué. Dans les combles se trouvaient
des archives de la lre division et du
g r e f f e  du tribunal de cette division, qui
brûlèrent encore plusieurs heures en
dégageant une chaleur intense, qui ne
facili ta pas la tâche des pompiers.

Les façades des casernes avaient été
ravalées il y a deux ans. Les dégâts
sont considérables, ils dépasseraient
100.000 francs. Comme une section de
l'école de recrues, qui se trouve actuel-
lement en caserne, était occupée dans
les combles au nettoyage d'armes, la
police de sûreté cherche à établir si un
des soldats a commis une imprudence.

Les effets des inondations au Tessin
et dans les Grisons

BERNE, 25. — La commission admi-
nistrative <Ju fonds suisse de secours
pour les dommages non assurables cau-
sés par les éléments naturels a décidé
de compenser les dégâts subis par les
particuliers, au Tessin et dans les Gri-
sons, à la suite de inondations d'après
ses normes.

On renonce à • organiser en Suisse
une collecte publique. L'évaluation des
dommages, qui est l'affaire des can-
tons, a déjà commencé.

Des taxis de poche à Zurich
ZURICH, 25. — Au cours d une con-

férence de presse convoquée par les
propriétaires de taxis zurichois, il a été
communiqué qu'à partir du ler sep-
tembre, il y aurait de nouveau à Zurich
des petits taxis en circulation. Ces pe-
tites voitures seront peintes en bleu et
blanc. Le tarif prévu comporterait une
réduction de 30 % sur les taxes actuel-
les.

Ces petits taxis blanc et bleu, qui
doivent être une centaine à la fin du
mois de septembre, constituent la ré-
ponse des propriétaires de taxis au pro-
jet de M. Duttweiler dit des « cent pe-
tits taxis j aunes ».

Selon les déclarations de M. Dutt-
weiler, les cent petits taxis jaunes se-
ront prochainement mis en circulation
par la « Migros » qui organisera aussi
un service de gros taxis, de' cars et
d'automobiles de location.

Les escroqueries du notaire Descloux

Trois cent mille francs !
ROMONT, 25. — L'enquête ouverte

contre le notaire Joseph Descloux, au
début de l'année, est maintenant ter-
minée. Elle a amené la découverte de
détournements s'élevant à 300.000 fr.

Le prévenu sera déféré au tribunal
criminel de Romont.

Cambriolages en série...
BRIGUE, 25. — Des individus sont

entrés par effraction dans les gares
d'Oberwald, Niederwald et Lax, sur la
ligne de la Furka, et en • ont vidé les
caisses. Leur butin n'est, heureusement,
pas très élevé.

D'autre part, l'appartement d'un mé-
decin à Brigue a été visité par des vo-
leurs pendant l'absence du propriétaire.
Des bijoux , pour une valeur de 4000 fr.
ont disparu.
L'état de l'Emir Talal est satisfaisant

GENEVE, 25. — Ag. — Suivant un
communiqué commun du ministère de
la santé de Jordanie et des médecins
traitants, l'état de santé de l'émir Ta-
lal est très satisfaisant et ii quittera
porchainement la Suisse pour rentrer
à Amman afin d'assumer ses futures
responsabilités dans la royaume Hache-
mite de Jordanie.

Moutier. — Amélioration.
(Corr.) — Depuis jeudi soir les nou-

velles installations pour l'éclairage pu-
blic de la rue Centrale sont en action
et la population a apprécié cette inno-
vation avec beaucoup de plaisir.

Les installations ont été montées par
nos Services municipaux sous la direc-
tion de MM. Klaus, chef d'exploitation
et Jordan, chef des Installations exté-
rieures.

Félicitons nos SIM pour ce beau tra-
vail, qui constitue la deuxième étape
vers l'amélioration des installations ex-
térieures de nos rues.

La Neuveville. — A l'asile «Mon Repos»
(Corr.) Jusqu 'ici, soit depuis 1906,

cet établissement a hospitalisé 1452 in-
curables. Il abrite en ce moment 85
malades alors qu'il a été construit pour
65. La place fait donc défaut. Et en
1924, déjà un agrandissement a été en-
visagé qui a dû attendre à cette année
pour être réalisé. Les travaux sont en
cours ; ils permettront à « Mon Repos »
d'offrir aux malades et au personnel
44 lits de plus. La dépense prévue est
de 619.000 fr. Pour la couvrir, il man-
que encore environ 170.000 fr . Aussi,
les délégués des municipalités, des bour-
geoisies et des paroisses du Jura sud ,
sous la présidence de M. Reymond, in-
dustriel à Bienne, se sont-ils réunis à
Tavannes pour examiner la situation.
A l'unanimité, ils ont décidé de recom-
mander aux municipalités de verser
une subvention de 2 fr. par tête de po-
pulation.

Puisse cette invitation rencontrer un
écho favorable.

A Lamboing

31e Journée Jurassienne
des samaritains

(Corr.) — Quelque 150 samaritains
venus de tout le Jura participèrent di-
manche à cette rencontre réussie <en
tous points grâce à une excellente or-
ganisation et à un temps splendide.

Le samedi déjà , les moniteurs se ras-
semblèrent pour mettre au point l'exer-
cice du lendemain. Us écoutèrent avec
beaucoup d'intérêt la causerie de Mlle
la doctoresse Schlaefli de La Neuve-
ville, sur le cancer.

L'exercice du dimanche matin com-
prit trois suppositions d'accidents :
l'explosion d'une usine, la chute dans
le ravin d'un camionnette transportant
des ouvriers et toute une série d'acci-
dents de la route ou du travail. C'est
avec beaucoup d'initiative et de déci-
sion que samaritaines et samaritains
se portèrent au secours des 36 blessés
supposés en prenant les mesures parti-
culières à chaque cas. Mlle Dr Schaefli
et M. Dr Pelet dirent, dans leur criti-
que, toute leur satisfaction.

Après un diner bien servi dans les
deux restaurants du village, les parties
officielle et récréative se déroulèrent au
« Cheval Blanc », sous la présidence de
M. Moser, pasteur de la paroisse.

Mlle Dr Schlaefli, MM. les Dr Pelet
et Jelinek, MM. Altherr, président can-
tonal , Mérillat, commissaire du Jura,
Vuille, président de l'Association juras-
sienne et Guggisberg, représentant de
l'Alliance suisse des samaritains y pro-
noncèrent d'aimables et encouragean-
tes paroles.

Les participants emportèrent un lu-
mineux souvenir des belles heures vé-
cues à la Montagne de Diesse.

Tramelan. — Un départ.
(Corr.) — On a rendu hier

vendredi les derniers devoirs à M. Abel-
Auguste Monnier, de Tramelan-dessous,
décédé dans sa 91e année. Le défunt,
bien connu, était un des derniers re-
présentants de cette génération de pay-
sans-horlogers, nombreux chez nous
encore au début du siècle.

Abel-Auguste Monnier s'intéressa à
la chose publique de son village qu'il
aimait beaucoup. U fut conseiller mu-
nicipal, caissier de bourgeoisie. La So-
ciété coopérative de consommation le
comptait au nombre de ses fondateurs.

On gardera, à Tramelan-dessous tout
spécialement, un excellent souvenir
d'Abel-Auguste Monnier qui s'en est al-
lé après une vie bien remplie , et pré-
sentons nos sincères condoléances à sa
famille.

Les Enfers. — Un jubilé.
(Corr.) — La petite commune des

Enfers, aux Franches-Montagnes, vient
de fêter dignement M. Joseph Biétry,
instituteur, qui compte quarante an-
nées d'un enseginement compétent et
fructueux. Lors de la cérémonie, on no-
tait, non seulement les autorités des
Enfers mais encore la présence de M.
l'inspecteur Mamie, de Courgenay, re-
présentant l'Etat, des membres diri-
geants de la caisse rurale Raiffeisen
et des représentants de la paroisse de
Montfaucon.

De nombreux discours marquèrent la
manifestation au cours de laquelle il
fut rendu un juste hommage au labeur
et au dévouement incessants de M.
Biétry.

Saignelégier. — Soeur Anna a 80 ans.
(Corr.) — Hier vendredi, révérende

soeur Anna Carité a fêté au milieu des
soeurs garde-malades son 80me anni-
versaire, entourée de la fraternité des
soeurs de la charité de Besançon.

Née le 24 août 1871 à Fauconier
(Haute Saône) , soeur Anna se vouait
à 16 ans déj à à l'enseignement ; deux
années plus tard, elle mettait ses ta-
lents au service de l'école. Elle demeu-
ra notamment 20 en Belgique, puis 4
ans à Maîche. Depuis 1930, elle assu-
ma à Saignelégier la direction de l'é-
cole enfantine et celle de l'oeuvre des
soeurs garde-malades. En 1945, elle
quitta l'école enfantine pour se vouer
uniquement à l'oeuvre des malades.
Pendant les années passées au chef-
lieu franc-montagnard , soeur Anna dé-
ploya une intense activité et se dévoua
sans compter.

Nous lui adressons nos voeux et nos
sincères félicitations pour ses 80 ans.

Saignelégier. — Anglais en visite.
(Corr.) — Une cohorte de 30 Anglais,

pour la plupart de la région londonien-
ne, ont passé quelques jours à Saigne-
légier où ils ont visité nos écoles et une
fabrique d'horlogerie. Us ont également
admiré les produits de notre élevage
chevalin.

Une excursion à St-Ursanne leur a
permis de louer son cachet pittoresque
et les trésors artistiques qu 'elle ren-
ferme. Lors d'une visite à Meiringen et
dans les Alpes bernoises, ils ont été
conquis par les sites helvétiques. Ces
sympathiques Britanniques sont rentrés
outre-Manche, via Paris, enchantés de
leur séjour dans nos parages hospita-
liers.

Chois» iiipassïeRFie
Malleray. — Aubade.

(Corr.) — La fanfare de Saint-Biaise,
de passage à Malleray, a offert un con-
cert donné sur la place du village. M.
E. Brumenstein, ancien directeur de la
fanfare locale , a conduit son ensemble
avec beaucoup de doigté et de finesse.

Merci aux musiciens de Saint-Biaise
pour cette belle petite attention.

cuise iBiieisiss
Fontainemelon . — Un beau succès de

nos tireurs.
Samedi dernier a eu lieu le cinquiè-

me et dernier tour du championnat
suisse de tir avant les finales du 9 sep-
tembre à Olten. Nos fins guidons
étaient opposés en formation triangu-
laire à Oberhof (Argovie) et Rûti
(Zurich) . Le temps, très favorable, au
quatrième tour, a permis à nos tireurs
de vaincre leurs adversaires avec un
résultat de 445 points, alors qu'Ober-
hof en obtenait 442 et que Rûti était
éliminé avec un résultat de 435 points.

Ainsi nos représentants auront l'hon-
neur de défendre les couleurs neuchâ-
teloises et romandes pour la seconde
fols à Olten. Fontainemelon sera de
nouveau la seule équipe du canton à la
finale.

Résultats individuels : Marcel Gugg,
94 pts ; Charles Matile, 91 ; Georges
Huguelet, 89 ; Fritz Tuschex , 86 ; Ray-
mond Vuagnaux, 85.

Nous tenons encore à féliciter nos
tireurs qui font connaître au loin le
nom de leur village.

3*1"" Le Val-de-Travers dans le brouil-
lard.

(Corr.) — Une. véritable mer de
brouillard a envahi hier matin le Val-
de-Travers jusqu'à la hauteur de la
gare de Boveresse.

Ce brouillard s'est cependant dissipé
dans le courant de la j ournée.

Neuchâtel

Une fillette renversée et blessée
par une auto

(Corr.) — Un habitant de Neuchâtel
circulait hier en « scooter » à la rue
Louis-Favre, lorsqu'une enfant de 6
ans, la petite A. Etienne, traversa
brusquement la chaussée devant lui.

La fillette, atteinte par le véhicule,
fut renversée et blessée. Elle a été con-
duite à l'hôpital avec des blessures à
la tête et un tibia fracturé.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

La Chaux-de-Fonds
Ecoles primaires, rappel !

Fin des vacances d'été, rentrée des
casses le lundi 27 août.

Pharmacies d'office
La Parmacie Wildhaber, rue Léopold-

Robert 7, sera ouverte dimanche 26
août, toute la j ournée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

A l'extérieur
La demande en revision

du procès Pétain

Pas encore de décision
PARIS, 25. — AFP. — La commission

spéciale, chargée par le ministre de la
justice d'examiner la requête en revi-
sion du procès du maréchal Pétain, a
terminé ses travaux.

Selon le journal « Le Monde », le rap-
port de la commission spéciale est ac-
tuellement en cours d'examen au ser-
vice compétent du ministère de la jus-
tice et un délai assez long devrait s'é-
couler avant qu'une décision puisse être
prise.

Le journal «Le Monde » ajoute : «Si
l'avis rendu était favorable à une revi-
sion, le procureur général de la cour de
cassation serait chargé de déférer la
requête à la cour suprême. Dans le cas
contraire, la requête serait rejetée et
l'affaire classée. Toutefois, le dépôt
d'une nouvelle demande basée sur des
faits nouveaux demeurerait possible. »

M. Pieck part
pour une (nouvelle) cure...
BERLIN, 25. — DPA. — M. Pieck, pré-

sident de la république démocratique
d'Allemagne orientale, est parti vendre-
di matin pour une cure. Le but du
voyage et sa durée n'ont pas été annon-
cés par l'agence d'information d'Alle-
magne orientale. M. Ulbricht, adjoint au
président du gouvernement, est parti en
congé jeudi déjà, et son but de voyage
n'est pas connu non plus.

M. Pieck est remplacé par M. Johan-
nes Dieckmann, président de la Cham-
bre populaire de la zone soviétique.

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

« Avant de t'aimer » au cinéma Scala
La célèbre vedette Ida Lupino a eu

la main heureuse en choisissant le su-
jeu et les acteurs de cette oeuvre bou-
leversante et courageuse qui nous met
en présence de faits simples, directs,
qui nous plongent dans la vie. Pas d'in-
trigue racamfoolesque : une histoire
vraie, mais combien plus attachante et
bouleversante que tous les trucs de mé-
lo ! L'aventure d'une fille séduite et
abandonnée avec un enfant. C'est un
dur aspect de la société et qui est ru-
dement traité. Pour plus de vérité en-
core, Ida Lupino a fait appel non à
des chevronnés de l'écran, riches en
procédés habiles, mais à des j eunes ac-
teurs, qui ont l'âge de leurs rôles. Du
coup, ils sont devenus vedette ; Sally
Forrest, l'amoureuse trop ardente et
trop confiante, Léo Penn, le séducteur
ténébreux, Keefe Brassele, au coeur
droit et généreux. U n'est pas trop de
dire que ce film qui prend le public à
la gorge du début à la fin est en même
temps une oeuvre de courage, capable
d'émouvoir sur le sort de milliers ds
j eunes femmes qui ont aussi le droit de
vivre et d'aimer. Matinées samedi et
dimanche,, à 15 h. 30.

Au Capitole «Le Marché des Voleurs»
Ce film conte la vie dure et tragique

des chauffeurs de camions américains,
transporter toujours plus vite .la mar-
chandise pour en tirer le maximum de
gain, avoir une conception honnête ou
malhonnête de la chose, voilà qui suf-
fira largement comme thème. Ajou-
tez-y une belle photographie, un dé-
coupage bien réglé et de bons acteurs
tels que Valentina Cortesa et Richard
Conte et vous aurez un film de pre-
mière classe. Ce film d'action, d'a-
mour, d'aventures passionnera tous les
publics. Une oeuvre d'une puissance
et d'une humanité saisissante. Parlé
français. (Moins de 18 ans non admis.)
Matinée dimanche à 15 h. 30.
La Maison du Docteur Edwardes» (Ra -

conte-moi ta vie) au Rex
Sensuelle, humaine, amoureuse, vo-

lontaire, terrorisée , pathétique, Ingrid
Bergman a trouvé dans ce film de Da-
vid-O. Selzniek, le rôle le plus complet
de sa carrière. Gregory Peck , vedette
masculine No 1 des Etats-Unis, un par-
tenaire puissant dont le rôle boulever-
sant, tout de renversements soudains
est imprégné de son extraordinaire
personnalité. « La Maison du Dr Ed-
wardes » (Raconte-moi ta Vie) est une
oeuvre puissante, dramatique, émou-
vante (film à ne pas manquer). Parlé
français. Matinée dimanche à 15 heu-
res 30.
Foire de Chaindon 1951

L'automne est à la porte et la gran-
de foire aux chevaux de Chaindon va
terminer la série des manifestations,
des concours, des marchés, où le che-
val est à l'honneur.

Une fois de plus, sur l'emplacement
réservé à cet usage dans notre villa-
ge, des milliers de chevaux seront pré-
sentés aux éleveurs et aux marchands
du pays et même de l'étranger. Des
milliers de curieux également envahi-
ront notre cité pour assister au plus
grand marché des chevaux de l'Eu-
rope. Cette namifestation, imposants
par le nombre et la qualité des sujets
présentés, est placée sous l'autorité
communale de Reconvilier qui se fait
un devoir et un plaisir d'inviter cha-
que année, nos concitoyens de tous les
cantons à y assister.

Ainsi donc, venez à Reconvilier le
3 septembre 1951.
Maison du Peuplé

Ce soir samedi dès 21 heures, réou-
verture de la saison de danse avec le
Dainty Quartett.
Ouverture de la saison aux Eplatures.

Dimanche, à 15 h., M. Schrorrer,, de
Berne, donnera le coup d'envoi du pre-
mier match en ligue nationale, en no-
tre ville qui mettra aux prises deux
équipes fermement décidées à briller au
cours du prochain championnat : Etoile
et Lucerne. A cette occasion, nous ap--
pflaudirons le talentueux centre-demi
Bemet ex-Young Fellows, le j eune Si-
dler ex-Emmenbrueke et StenuU, un
centre avant du F.-C. Ailtona de Ham-
bourg, dont on dit grand bien. Ruegg-
segger, un demi agricheur et Odermatt,
un aiilier effectif .

Les stelliens présenteront les joueurs
qui se sont vaillamment comportéa con-
tre Servette dimanche dernier. Tous les
sportifs se rendront nombreux aux
Eplatures pour encourager notre équipe
locale.

Match d'ouverture : Etoile II-Colom-
bier I (Championnat 3e ligue). Service
de cars et de bus.
Le cham|pionnat des réserves débute

par un derby.
Cet après-midi samedi, à 17 h., s'ou-

vrira officiedlement aux Eplatures la
saison du championnat des réserves par
une rencontre, très importante qui met-
tra aux prises les meilleurs joueur s de
nos deux grandes équipes locales La
Chaux-de-Fonds-Etoile.

Un beau match en perspective où les
poulains des « rouge et noir » tâche-
ront de prendre la suprématie sur les
j eunes footballers de la Chaa-riène.
Le Dr A. Satralker, chirurgien en Iran,

à l'Eglise Evangélique, 11, rue Léo-
pold-Robert.

Après une activité de 23 ans à la tête
d'un hôpital en Iran, le Dr A. Satral-
ker vient de faire un long séjour d'é-
tudes en Suisse. D espère regagner pro-
chainement son champ de travail. Nous
aurons le privilège de l'entendre à l'E-
glise Evangélique, 11, rue Léopold-Ro-
bert, dimanche 26 août à 9 h. 30 et 20
heures. Dans la réunion du soir , il nous
parlera de ce sujet : « Aventures et
dangers en Iran ».

r .

Kolynos^f 9
; pâte dentifrice \—JL

pour des dents K^~W
à e'clat de perles. VAILJ
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Du dernier tir cantonal
de l'année au championnat

de groupes
Le canton d'Uri était le cinquième à

organiser son tir cantonal en 1951.
Cette joute , courageusement organisée
par Andermatt malgr é les blessures
encore béantes provoquées par l'ava-
lanche dévastatrice, revêtit le carao- J

tère pittoresque des vibrantes mani-
festations de la Suisse primitive. Parmi
les résultats chaux-de-fonniers, citons
les grandes maîtrises cantonales obte-
nues par B. Stauffer, 509 points, et A.
Freiburghaus, 501 pt. Belle constance
dans le succès !

Signalons aussi deux excellents ré-
sultats acquis au tir de Courtepin, à
la cible « Militaire », soit : B. Stauf-
fer , 364 pt., et G. Raval, 356 pt.

Quant au championnat de groupes,
sa phase décentralisée est terminée.
Les 36 groupes qui prendront part à la
finale du 9 septembre à Olten sont
désignés. Le canton de Neuchâtel sera
représenté par une équipe, ce qui cor-
respond à une proportion somme toute
normale. Nos souhaits de samedi der-
nier ne se sont donc pas tous réalisés.
Mais il est vrai que c'était beaucoup
dernander !

St-Aubin et St-Blaise qui ont résisté
jusqu 'au dernier tour éliminatoire se
retirent de la compétition avec tous les.
honneurs et nos espoirs se concentrent
sur Fontainemelon, qui , renouvelant
ses exploits de l'année passée, se qua-
lifie magnifiquement pour l'ultime lut-
te. Sorti vainqueur de la combinaison
dont il faisait partie dimanche avec
445 points devant Oberhof , 442 et Rûti ,
435, ce groupe saura tenir tête aux
meilleurs. Faisons-lui confiance.

CYCLISME

Victoire de Koblet
à Bruxelles

Hugo Koblet, bien remis' de son in-
disposition, a pris part, jeudi soir, à
Bruxelles, en compagnie d'une quaran-
taine de coureurs, au grand prix du
centenaire, épreuve en circuit de 100
km. Au 17me tour, Koblet a démarré et
il a couvert les 28 autres tours seul,
terminant détaché.

Classement : 1. Koblet, les 100 km. en
2 h. 14' ; 2. Impanis à 14" ; 3. Rosseel
à 1' 8" ; 4. Couvreur ; 5. Neyt ; 6. Die-
derich ; 7. Bartali ; 8. Coppi ; 9. Van
Steenbergen ; 10. Van Ende ; 11. Ma-
gni, etc.

Sports
ffflïfcWfflîI Serais-iu peut-être amoureux ?
|5̂ gHPj3ff5 PEZ t'aidera i âtre heureux.

, IMPRIMERIE COratVOISIER S. A.



&ans tes 3 jours
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reparons les
chaussures

de foules provenances
POUR MESSIEURS

Semelles et talons cuir, Fr. 9.70 (cousu,

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

Notre spécialité :

SEMELLES CRÊPE «t CAOUTCHOUC

Semelles et talons crêpe , pour messieurs,

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

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

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

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

EN EXPOSITION
Très belle salle à manger Louis XV en noyer
exécutée par le spécialiste du style

Toujours les beaux modèles - Tous meubles spéciaux

B. SCHNEIDER - Evole 9 - NEUCHATEL

Fabricants d'horlogerie sérieux, avec
bonne clientèle stable, placeraient
pour l'année prochaine,

Commandes importantes et régulières
de mouvements - montres ancre.

Envisageraient aussi

Participation financière (el apport de commandes)
dans petite ou moyenne fabrique d'hor-
logerie sérieuse, afin de la développer.

Faire offres sous chiffre P. 26597 J. à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

S'/i d i'/fJ .
Achevages avec
mise «n marche
sont entrepris à
domicile.
Pas d'autres genres.

Offres sous chiffre
F. M. 14909 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

maison
au Landeron , entre gare et
bord du lac de Bienne, 4
chambres, salle de bain , pe-
tlt jardin , arbres fruitiers.
S'adr. à M. Otto Jacob, épi-
cerie, au Landeron.

Nous cherchons

chambres
meublées ou non, sans
pension, éventuelle-
ment avec part à la
cuisine.
Faire offres sous chif-
fre H. 1. 15196 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée, est demandée par
fonctionnaire CFF.

Renseignements Gare CFF.

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

Confiserie de Genève
cherche une vendeuse
et une aide de cuisine
Tél. (039) 3 13 47,
Lo Locle. 15151

ffijBj;-*, is&à&'fe 11 Ml WflsxSs BM * HfîMPfffli • ¦ '¦¦¦¦¦'¦ -, wS

Restaurant des Combettes
Dimanche dès 14 heures

Grande Kermesse - Concert
par la musique • La Lyra •

Jeux divers.

Se recommande:
La Société et le tenancier.

MONTBOVON

KERMESSE
Dimanche 26 août 1951

Votre relai: HOTEL DE JAMAN

DALI 5 musiciens

Vos vacances au bord du lac de Bienne I

Restaurant Croix Uinelz ̂ --«
Cuisine et cave soignées

Auto postale : départ Anet ou Erlach
Famille STEINER, tél. 8.81.30

Excursions Rapid - Blanc

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

départ 7 h. Fr- 22 ~

Dimanche Courses de chevaux, Yverdon
26 août par Val-de-Travers - Ste-Croix -

départ 9 h. Yverdon - St-Aubin Fr. 12 —

Garage GLOHR SKS'MM

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 LÎ Q E R
Téléphone 2.58.47

' >
Hôtel de la
VUE-DES-ALPES

DIMANCHE 26 AOUT, dès 10 h. 30

Concert apéritif
par l'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

Dès 14 heures

Grande hermesse
CONCERT - TIRS - JEUX, etc.

Se recommandent :

le TENANCIER et la SOCIÉTÉ.

L J

Expertises
Révisions - Contrôles

FIDUCIAIRE CH. 3UNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

r >
On cherche à acheter

licence de fabrication
ou de terminages d'horlogerie
(éventuellement de pierres).
Faire offres sous chlfire M. B. 15189
au bureau de L'Impartial .

I ^^oJ^*/ Saïly FORREST - Keeîe BRASSELE Valentina CORTESA - Richard CONTE ^^JF^ÉsSPÏ
*5*X A2%9^ Léo PENN « Lee J. COBB - Jack OAKIE 1̂m7j]r3&zM
w ->€s*x m̂ X̂ .̂
*± «v SB/ Le roman d'une femme trahie, désespérée par E Un film d'un audacieux réalisme — Un chef- ^ l | B a WT f c > É
ffij»/ l'amour f  d'oeuvre du genre ^BRi,̂ »

\/ " AVANT DE T'AIMER " j S | LE MARCHÉ DES VOLEURS ^
Une production de la grande vedette IDA LUPINO „ (Les Bas-Fonds de Frisco) PARLÉ F R A N  ÇA1S

. ¦ M 
PARLÉ F R A N Ç A I S  . M . ' . 1B " ~~ ._,„v A Moins de 18 ans non admis

Une œuvre réaliste et audacieuse — L'aventure d'une jeune fille séduite et 
ffX^J^^ Une 

sui,e 
ininterrompue d'épisodes passionnants et de bagarres d'une

abandonnée avec son enfant I (3g£Q£]È. j  violence jamais atteinte, dans le cadre inconnu du p lus grand port du

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

»^»^M^̂ M| Matinées : samedi al dimanche, à 15 h. 30 Tél. 222 01 j §̂ |̂ ^̂ ^j ĵ ^̂  Matin..,; dimanche , i 15 h. 30 Tél. 2 21 J^j^^̂ ^^f!

U_ E %  M«B,oB EHG«iN LA MAISON DU DOCTEUR EDWARDES "=r—"
B ÏÏànche à 15 h 30 GREGORY PECK PARLÉ FRANÇAIS

BL If Tel 221 40 
Un film de David-O. Selznick — Mise en scène Alfred Hitchcock 1 

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

GRANDE KERMESSE
Concert ap éritif à 11 h.
Le soir, BAL, de 20 h. à 2 h.
Organisée par la Société de Musi que
« L'ESPÉRANCE » La Sagne
Cantine — Buffet — Jeux divers

BAL CHAMPÊTRE
Temps Incertain: le No 11 renseignera

Hûtei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

MONTMOLLIN

\~y^ "̂ " Bons vins
\ *\ Vacances

«T lkl̂ a» Petits coqs
 ̂ '* TéI. (038)8.11.96

JeanPelleorlni-Cottet.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A remettre pour cause de
santé,

COMMERCE
de sellier-tapissier-ameuble-
ment, dans un grand village
Industriel du Jura neuchâte-

lois.
Avec ou sans inventaire, seul
dans la région, grand rayon,

logement à disposition.
Faire offre sous chiffre ZA
15173 au bureau de L'Impar-

tial.

Château d'01»«erri«sd
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
da chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER.

i rLes oiileis
de la douzième Braderie

sont en uente

"Y "Y *
¦

s*—¦) ?/SàÀ r ** Tissus
O^^y^^lfV fran «ais

/èsEMBim *̂
C0 n̂mi <*si styles anciens

MM B̂BBtWjfc 
et 

mo(lernes

9, avenue Juste-Olivier - Tél. (021) 22.95.47
Lausanne



A l'extérieur
Des armes canadiennes pour l'Italie

NAPLES, 25. — Reuter. — Vendredi,
le Canada a livré à l'Italie des armes
et des équipements pour une division
d'infanterie , « comme pr euve de la so-
lidarité atlantique ».

Des livraisons canadiennes sembla-
bles ont été faites déjà pour une divi-
sion d'infanterie belge et une hollan-
daise. Des canons pour un régiment
luxembourgeois ont également été mis
à disposition par le Canada. Grâce à
ces armes, une des 12 divisions que
l'Italie espère mettre sur pied d'ici au
mois de juin prochain, se trouvera ain-
si sur pied de guerre.

Un étudiant russe, inventeur
de la mine sous-marine (!)
MOSCOU, 25. — AFP. — « Krasny

Flot », organe du ministère de la mari-
ne de guerre soviétique, publie un ar-
ticle attribuant à l'étudiant russe Ivan
Averine l'invention de la mine sous-
marine en 1909, « et non pas, comme
le prétend la presse bourgeoise, aux
Anglais, qui auraient utilisé ces mines
au cours de leur intervention contre la
République soviétique, en 1919 ».

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTIER

(FUI DU CINQUIEME EPISQDE)

Suivant .la coutume, les gens de con-
dition de la ville avaient été invités à
la répétition et autorisés à pénétrer dans
le foyer du théâtre improvisé, pour as-
sister aux derniers préparatifs des co-
médiennes. Chacune d'elles, même la
Duègne, commençait à avoir autour de
sa toilette un cercle de courtisans, à
l'exception pourtant d'Isabelle.

Avec son air, à la fois innocent et
hautain, Isabelle avait su sans doute
écarter d'elle les diseurs de fadaise?
qui avaient préféré faire la cour à de?
créatures plus acessibles. Le coeur uni-
quement rempli par l'image de son fcrèf
cher Baron de Sigognac, la douce Ingé-
nue, loin d'être jalouse du succès de
ses camarades, souriait de plaisir.

Mais tout à coup, alors qu'elle étu-
diai t consciencieusement son maquilla -
ge et sa toilette dans la grande glac e
lui se trouvait en face d'elle, Isabelle
fit une grimace cle dépit comme si eh
/enait d'apercevoi r un objet désagréa
bie dans la gilace et ses belles épaule;'
se soulevèrent dans un geste de craint1
et d'impatience.

Ce qu'Isabelle avait vu dans son mi-
r oir c'était les deux mystérieux rôdeurs
lui s'étaient si souvent promenés sous
ses fenêtres . Le Duc de Vallombreuse et¦e Chevalier de Vidalimc venaient en ef-
:et d'entrer dans le foyer réservé aux
omédiennes et s'avançaient d'un air
délibéré, droit vers la toilette de la
tendre Ingénue. (64)

J2a c&tti da r f ruwKMt...

Le fils Smith reçoit de nombreux
amis...

— Vous pourriez enlever votre cha
peau... au moins à l'heure de la mort.

— Depuis quelque temps, je vis se
parée de mon mari.

^i boeydetteMenottes aux mains, il réussit à sauter
d'une voiture cellulaire et à s'enfuir... o D o

Comme l'a chanté BOURVIL I

Un détenu que-l'on transférait de Me-
lun à Saint-Cyr-sur-Morin a réussi à
s'enfuir, menottes aux mains, sur une
bicyclette.

Le détenu mérite pour ses méfaits
toute notre réprobation, mais p our son
exploit toute notre admiration. Essayez ,
quand vous serez détenu, d' en faire au-
tant. Vous m'en direz des nouvelles
quand nous nous retrouverons ensuite
dans la même prison.

Cette histoire de bicyclette m'en rap-
pell e une autre, qui s'apparente plutôt
au sujet du f i lm désormais célèbre,
« Voleur de bicyclett e ». Ce f i lm , on le
sait, nous montre un pauvre bougre
dont le seul instrument de travail est
une bicyclette : un garnement la lui
vole ; écoeuré par l'injustice du sort il
se résout à en voler une lui-même, mais
il manque son coup et se fait arrêter.

Mon histoire, p arfaitement authenti-
que, est du même genre . Le f a i t  s'est
passé pendant l'automne de 1944, peu
après la libération, dans la banlieue
parisienne, du côté de Nogent-Le Per-
reux.

Un brave père de famille se rendait
tous les jours à son travail sur sa bi-
cyclette, objet précieux entre tous à
cette époque. Il se la fait voler. Colère
et désespoir. Désespoir et colère. Après
quelques jo urs de prostation, il condam-
na lui aussi l'injustice du sort et se dé-
cida à en voler une.

Il prospecte les environs et aperçoit
une machine accotée au bord du trot-
toir, devant un « bistrot » dont la ter-
rasse était masquée par des fusains.
Le lieu et le moment étaient propices.
Il bondit, saute sur la bicyclette, veut

pédaler : hélas ! c'était une bicyclette
d'unijambiste ! une seule pédale fonc-
tionnait.

En quinze secondes il f u t  rattrapé ,
et son compte rég lé.

Le détenu de Saint-Cyr, lui, a mieux
choisi !

Yves GROSRICHARD.

Dans le captivant ouvrage qu'il a
consacré à « Notre ami Benjamin », M.
Jean Tenant a écrit, notamment, une
page bien savoureuse... et utile. La
voici :

« Les sociétés qui invitent un confé-
rencier, dit-il, ont la déplorable habi-
tude de le « présenter » au public,
avant de lui laisser la parole, n vau-
drait mieux s'en dispenser ou, tout au
moins, se borner à quelques mots d'ac-
cueil et de remerciement. Mais il y a
des « présidents » qui ne l'entendent
pas ainsi. L'occasion est trop belle de
faire un peu la roue devant les abon-
nés. Certains dépassent toute mesure et,
durant quinze ou vingt minutes, se
plaisent à montrer qu'ils ont lu (par-
fois la veille ou l'avant-veille) les oeu-
vres de leur hôte. Il en est même qui
ne craignent pas d'aborder le thème
de la causerie attendue :

— Vous allez nous dire, Monsieur...
Vous ne manquerez pas, Monsieur, de
nous'dire...

Le patient ploie sous l'avalanche.
J'en ai connu un — un président, fort

brave homme, — à qui cette cérémonie
procurait une joie sans mélange. Il l'a-
vouait naïvement :

— Moi, j' aime ça présenter les con-
férenciers !

U parlait avant, il parlait après... Car
il résumait, le malheureux, ce qu'on
venait d'entendre :

— Vous nous avez dit, Monsieur...
Nous n'oublierons pas que...

Un j our qu'il recevait René Benjamin
— c'était la deuxième fois — il rappela
la précédente conférence, le succès
qu'elle avait obtenu, et s'efforça d'ex-
primer la satisfaction que le public
éprouvait à le recevoir.

Les mains derrière le dos, René Ben-
j amin, debout, glacial, funèbre, immo-
bile, attendait.

— Nous étions impatients de vous re-
trouver, car vous nous avez conquis,
charmés, enthousiasmés. Vous êtes...
vous êtes... en quelque sorte... notre
nouvelle idole !

Un Immense éclat de rire salua cette
merveilleuse trouvaille. A ce coup, Ben-
jamin se dérida, sur un ton Impayable,
qui fit déferler une nouvelle vague d'hi-
larité :

— Votre président est un auteur gai !

Les conférenciers
et leurs introducteurs...

Echos
Vive la «flûte».

— Eh bien ! j'ai connu à Marseille
un invalide orné d'une j ambe de bois,
il l'avait fait percer de petits trous, et,
quand il s'ennuyait, elle lui servait de
flûte, pour se distraire. IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Une tribune s'effondre
(avec 2000 personnes)

Dans le Wurtemberg

CW. Une cinquantaine de blessés
STUTTGART, 25. — DPA. — Une tri-

bune métallique longue d'une centaine
de mètres et haute de trois mètres,
contenant deux mille personnes, s'est
e f fondrée , vendredi , au cours d'une fê te
populaire à Markgroenigen, dans le
Wurtemberg . Une cinquantaine de
spectateur s au moins ont été blessés,
dont certains grièvement atteints.

— J'aime bien le tricot. C'est si
agréable de penser à quelque chose
lorsqu'on bavarde.

Les révélations d'un détenu
politique tchécoslovaque...
VIENNE, 25. — AFP. — Selon le

« Wiener Kurier », organe des troupes
d'occupation américaines, un détenu
politique tchécoslovaque qui s'est
échappé des mines d'uranium de Ja-
chymov et vient d'arriver à Vienne, au-
rait déclaré que, parmi les 120.000 pri-
sonniers employés dans ces mines, sous
la direction des Russes, se trouveraient
plusieurs membres du haut clergé slo-
vaque, le Dr Jan Lichner, ancien mem-
bre du gouvernement Bénès à Londres
pendant la guerre et secrétaire d'Etat
au commerce extérieur après la libéra-
tion, ainsi que trois membres de l'équi-
pe nationale de hockey sur glace tché-
coslovaque, connus dans le monde en-
tier : Konopase k, Zabrodsky et Kobra-
nov.

D'autre part, d'après des réfugiés
qui viennent d'arriver en Autriche,
après avoir fu i  la Roumanie, la quasi
totalité de la minorité allemande des
Souabes du Banat a été évacuée de
cette région proche de la frontière you-
goslave et a été dirigée sur la région
désertique du Baragan , entre Bucarest
et Constantza, qui doit être mise en
valeur.

Un nouveau salut
en Allemagne de l'Est...

BERLIN, 25. — DPA. — Selon le
journal de Berlin-Ouest « Tag », le mi-
nistère de l'éducation nationale de la
République démocratique allemande a
donné l'ordre au corps enseignant de ne
plus commencer son enseignement par
le sajut traditionnel de « Guten Mor-
gen », mais par celui de « Seid bereit »,
auquel la classe doit répondre « Immer
bereit ».

Cette formule de politesse correspond
à celle employée par les «jeunes pion-
niers > de l'organisation Eede de la jeu-
nesse allemande libre.

La fin du monde
Libres opinions

Pour quand est elle ?

Depuis l'an mille, on a pilius d'une
fois annoncé la fin du monde, lequel
ne s'en porte pas plus mal.

« Nostradamus » avait donné de très
mauvais renseignements sur l'an deux
mille.

Les savants assurent que nous n'au-
rons même pas la chance d'arriver j us-
que-là.

La calotte glacière du pôle ne cesse
d'augmenter de poids. Elie va faire
basculer la terre. Celle-ci déplacera
son axe de rotation. Si bien que le Sa-
hara deviendra glacial et qu'il y aura
des gazelles et dés boas à l'ancien pôle
nord , devenu équateur. Il ne faudra pas
pilus de deux semaines pour que s'ac-
complisse ce changement de situation.

Aussi les amateurs de glace seront
servis à souhait, car il y aura à Da-
kar moins 278 degrés.

Les '.ours se suivent
et ne se ressemblent pas !

U est vrai qu'au pôle, séjour actuel
des ours blancs, on ouvrira des théâ-
tres pour jouer des pièces de Sartre.
Les ours se suivent et ne se ressem-
blent pas.

Il y aurait bien un moyen d'empê-
cher cette culbute : fondre .les glaces
polaires par des bombes atomiques.

Mais en ce cas, l'eau qui en résulte-
rait se répandrait sur le globe en telle
quantité que, de ia France, il ne subsis-
terait plus que les Alpes, 1© Massif
central et aussi îles Pyrénées, ce qui
donnerait un impertinent démenti à
Louis XIV. Le Sahara deviendrait un
océan. Les nuits et les jours auraient
la même longueur.

Déjà, dans nos sociétés modernes,
tout va à l'envers : la politique, les
arts, les Lettres, la musique, la vie
sociale.

Nous avons donné au Vieux Monde
le mauvais exemple.

Et voilà ,1e résultat.
Comme disait Grosclaude, la machi-

ne ronde a perdu la boule...

Jacques REAL.

Problème No 209, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On résiste ra-
rement à celui du plaisir. Démonstra-
tif. 2. Es ont parfois un rôle écrasant.
3. Rendu moins pur. Sorte de pierre
fabriquée. 4. Couvrent d'un produit ti-
ré de certaines cendres. « Bien » vient
souvent après. 5. Fis preuve de déci-
sion. Adjectif qui est un terme de bla-
son. 6. Possessif. Qui ne regarde pas
les petites gens. 7. C'est un champi-
gnon que l'on peut manger sans ja-
mais courir le moindre danger. 8. C'est,
en mer, un passage généralement dan-
gereux. Diminutif étranger. 9. Le pre-
mier venu. Allonge. 10. Animal. Recom-
mença.

Verticalement. — 1. Elle est moins
estimée quand elle baisse. Véhicule an-
glais.. 2. Doctrine religieuse admettant
des réincarnations successives. 3. Dif-
férassent. 4. Vieilles lettres. Le bon
maitre la fait légère. 5. Fait partie
d'une locution conjonctive. Se f ait sur
une peau. 6. Arbre. Couper. 7. Possessif .
Monnaie étrangère. Règle. 8. Sur la
portée. Qui produit une dégradation
sur l'écorce terrestre. 9. Sorties de lit.
Vidé. 10. Il attire le poisson. Exprime.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Fabrique suisse de produits alimentaires fortifiants
et articles cosmétiques cherche

représentant on représentante
pour la visite des particuliers du canton de Neuchâ-
tel. Une bonne clientèle existe déjà. — Offres sous
chiffre R 8069 Q à Publicitas Bâle. 14878

Remonteur
Acheveur

trouveraient s i tuat ions
stables à la fabri que
JUVENIA, Paix 101.

Cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 26 aoûi 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille, culte matinal , M. Noël Martin -
9 h. 30. Cultes avec prédication et ste-cène. Ratification

des catéchumènes : au Grand Temple, M. E. Urech ,
chœur mixte ; au Temple Indépendant , MM. R. Cand et
R. Luginbuhl; au Temple de l 'Abeille , M. L. Secrétan ;
a l'Oratoire, M. N. Martin.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
E. von Hoff.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. A. Houriet.

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

8 h. 30 Messe et sermon : '9 h. 45 Grand'messe et sermon ;
il h. Messe et sermon ; 20 h„ Compiles et bénédiction.

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

Sermon par M. le Curé J.-B. Couzi. Bénédiction.

Deutsche Reformierte Kirche
9 Uhr 45. Predi gtgottesdienst.

Methodistenklrche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predi gt.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
15 Uhr. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30. Réunion de sanctifica-

tion. 11 h. Ecole du dimanche. 19 h. 15 Place de la gare.
20 h. 15 Réunion de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

UNE RÉALITÉ
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C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE M

ET LE PLUS ACCESSIBLE !

1
3,8 centimes au km. ||

Impôt, assurances, benzine, huile et pneus compris

I

Fr. 1425.— plus kha m
Prix du Mod. «Populaire » - Mod. «Luxe» Fr. 1695.—-f Icha

20% à la livraison »

¦ 

acompte initial minimum I

Fr. 50.— par mois

¦ 

versements mensuels minima

2 ans de crédit

I 

durée maximum de l' amortissement

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE M
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU _

mgi ET LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE.

Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambrecta en Suisse. Instruits
et outillés pour vous servir ]

p—] Agent officiel LAMBRETTA : j

H La CH-Fonds : Lucien UOISARO, uélos motos H
H MJAN S. A., agent général, Lausanne

Quelques bons

manœuvres
consciencieux et travailleurs,
seraient engagés de suite en
fabrique pour travaux faciles et
bien rétribués.

Faire offres avec références
sous chiffre T. D. 15079, au bu-
reau de L'Impartial.

r 1
Entreprise commerciale avec nombreuses suc-
cursales cherche

dépositaire
pour le placement de ses articles à La Chaux-
de-Fonds. On demande commerçant disposant si
possible d'un magasin avec vitrine. On offre
commission de vente, participation au loyer ,
publicité de lancement. Conviendrait particuliè-
rement pour tapissier ou petit artisan. — Ecrire
sous chiHre P. 0.80817 L. à Publicitas , Lausanne.

I i

nm FÊTE JURASSIEIM E DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE ¦ VILLERET ^T^^26 août 1951 (éventuellement 2 septembre) UUIlUul I Bt IfUll  OU lulilleiol G
'—' " à l'Hôtel de la Combe-Urède

Les meilleurs gymnastes jurassiens et de nombreux invités de marque dont:

STALDER (champion du monde) Schwarzentruber, Eugster, H Lisier. BUrki, Leuenberger, etc 
P" Erismann fantaisiste et
l'équipe lucernoise aux

Début des concours à 9 h. 30 — Cortège à 13 h. 30 Concert par la Fanfare munici pale engins

CREDO-MOB- PESEUX
Demandez noire catalogue illustré gratuit
BELLES CHAMBRES

A COUCHER
far mois

«f 
comprenj nt :

[P 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace séparée ,
111 2 lits 190X95 et 2 tables de nuit.

Mr 
en hêtre teinté drml poil, 2 lits 95 X 190

[P cm., 2 tables de chevet, 1 armoire 3 portes
"¦ démontable, 1 coiffeuse avec glace cristal ,

en beau bouleau pommelé, 2 lits 95 X

Me  
190, 2 tables de chevet dessus verre , 1 gde

jj' armclre 3 portes milieu galbé, 1 coiffeuse
H ¦ dessus verre, glace cristal.

<$2K |P Chambre luxe en beau noyer ramageuse ,
9^ 0̂ 11 ¦ avec grande coiffeuse glace écusson.

Mj 
En très beau noyer, modèle cossu, sur

11' socle avec en plus large tête de lit, coif-
11 ¦ feuse à décrochement , gde glace cristal.

j m j a ,  j  BEAU STUDIO en très beau tissu : 1 couch,
*ICK |P 2 coussins, 2 bras mobiles, 1 matelas à
QV ^ lli ressort , 2 fauteuils , 1 guéridon noyer.

BELLE SALLE A MANGER
_ _ t 1 buffet de service en noyer poil avec
*n mL |p argentier dessus, vitrine coulissante, 1
g^ll i table à rallonges et 

4 chaises.
Belle SALLE A MANGER LUX
1 grand buffet de service beau noyer, 3
portes cassetées en bas avec 1 tiroir, 2
portes cassetées à l'argentier, bar avec

4M» r glace et bibliothèque verres ciselés cou-
*B jÊ |P lissants — 1 gde table noyer à rallonges ,
JL jf 11 ¦ pieds galbés et 4 chaises noyer.

BONNE LITERIE COMPLETE
2 sommiers métalli ques, 30 ressorts , 2 pro-
tège-matelas rembourrés ï kg., 2 matelas

Ml  
laine 19 kg. pièce, 2 duvets edredon, 2

|P traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit
U' en salir doublé, fourré, piqué épais.

3HF  ̂ Conditions spéciales pour crédit et comptant. .
Livraison Immédiate. Visitez nos magasins-exposition.
Très grand choix de meubles, tapis. Demandez de
suite catalogue a 62 N
Crédo-Mob, E. Glockner, Peseux (Ntel)
4, Place du Temple Tél. (038) 8 K 73

Appartement : Tél. (038) 8 17 37

Enlise advenfisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 k. 15. Culte,
Mardi 20 h. Réunion de prière.

r 
>

NOUS DEMANDONS :

COUTURIERE pour l'atelier
TAPISSIERS garnisseurs
ÉBÉNISTES monteurs
CIREURS qualifiés
IYIA IIœUURE robuste

PLACES STABLES

Faire offres à la Direction des Etablissements
PERRENOUD * CIE, CERNIER.

 ̂ J

r ^
On demande :

Un retoucheur
Eventuellement, on mettrait au
courant jeune horloger.

Régleuses
pour réglages plats, avec mises en
marche.

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

r >
Importante manufacture d'horlogerie

engage pour son atelier de Neuchâtel :

horloger complet
pour décollage et petites pièces
ancre soignées. (Logement à dis-
position.)

Faire offres par écrit avec copies
de certificats sous chlfire T 24S9I
U , à Publicita s Sienne

V J

NICKELAQE

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

f  N

On cherche pour lout de suite

LOCAL
convenanl pour la venle de denrées alimentaires.
Si possible centre de la ville ou proximité Place
du Marché. — Offres sous chiffre G 24689 U .
à Publicitas. Bienne.

< >

' -gU^tflOII M'1** ¦

¦yj m Un jouet merveilleux
y .;}8 pour l'automne

VROUM est un avion qui s'élève à 30, 100
s*̂  

et môme 500 m. et plus et vole
aussi longtemps que vous voulez.
(La hauteur et la durée du vol
dépendent du vent).

¦ .,' VROUM conçu en malièr es soup les et incas-
ntWj! sables est abso lument  inoffensif.

VROUM d'un emploi simple et iacile fonc-
tionne sans moteur et sans car-

w?' "-j ' VROUM vous permet de jouer , soit en plein
Ŵ '̂ MÊm a'r' s0" * l'intérieur .
f È Z**\gÈ VROUM vous permet de faire des combats
^ N**A_ . d'avions avec vos amis , ce qui crée
yL ~:,f x S  un véritable enthousiasme.
W&~j £ [  Demandez VROUM dans les magasins rie
' •',.'• A"; j ouets ou chez le représentant pour la Suisse

9WÊ9WËÊ f DUFNER & Cie \
i f rue Haldimand 6 - Tél. (021) 23.33.03 [

l Lausanne J

Veuillez m'envover (ou délivrer par le représentant local)
avion VROUM contre remboursement de Fr. 9.—

(Fr. 8.50 + 0.50 port) la pièce.

NOM LOCALITÉ 

ADRESSE 

Le prix de Fr. 8.50 sera remboursé dans les 3 jours , s'il ne
donne pas satisfaction , 15223

t >
Fabrique de Montres jlELVETlA

Reconvilier, engagerait

un retoucheur
un décotteur

On demande un bon ouvrier

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

15036 au bureau de L'Impartial.

Demoiselle de magasin
Personne consciencieuse est demandée par maison de
la place. — Offres écrites sous chiffre A. P. 15142, au
bureau de L'Impartial.

A louer, de suite ou pour date à convenir , à

Chernex sur Montreux
chalet meublé, 8 chambres, bains , cuisine (7 lits),
confort, chauffage central, vue magnifique. - S'adresser
Etude des notaires Mottler & Schneider, Montreux
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[P PRODUIT POUR VITRES
~

ASO dissout Instantanément toutes les impuretés, y compris les détestables
dépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ap-
partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hôtels, glaces, d'autos. ASO confère au verre une
limpidité et une transparence parfaite , sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratique. Emploi très économique.

Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours propres I
Flacon original fr. 1.50
Remplissage fr. 1.20
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4.25

.. ..... Vaporisateur (ne s'achète .qu 'une fois) fr. 1.20

En vente dans les drogueries et les épiceries.

Pour la prochaine communion
Jeunes filles (™jv4Éti

Fr. 29.80 36.80 39.80

Jeunes gens ^K.̂ fi v̂

A partir de : Fr. 32,80 39.80 42.80
Voyez sans engagement , noire choix. Demandez
nos Bas - Chaussettes et Socquettes de qualitf

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

r %
Vous recevrez immédiatement, sans verse-
ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 10.— par semaine
Total 92 pièces pour seulement Pr. 530.— .
Chaque pièce peut être vendue séparément.
Reprise en cas de non convenance. 14309

EXCLUSIVITES S. A., LAUSANNE

I
i

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dams, «niant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N. DONZE, Charrière 5
Représentant de Koyal, S. à r. L

SHELL

MOTOR OIL hÉËËÊËm

favorise
¦

l'action du rodage
* / ' ;y '

¦

i

Malgré les procédés de fabrication perfectionnés, les surfaces de
frottement du moteur neuf accusent toujours de petites irrégu*
larités que seul un rodage soigné peut faire disparaître.

Grâce à un pouvoir mouillant beaucoup plus élevé que celui ctes
huiles normales, Shell X-100 forme très rapidement un film pro*
tecteur qui adhère fortement aux surfaces métalliques, ce qui est
très important pendant les quelques minutes qui suivent la mise
en marche du moteur. D'autre part , sa remarquable résistance à
la pression permet également de diminuer les risques d'échauffé*
ments locaux.

Par suite de l'influence favorable de ces propriétés lubrifiantes,
la durée du rodage est un peu prolongée, mais son but, à savoir
le fini parfait des surfaces de frottement, est pleinement atteint,
supprimant ainsi toute surprise désagréable, telle que grippage
prématuré des paliers et des cylindres.

Shell X-100 Motor Oil W
maintient intacts V Ĵ
la puissance et Véta t du moteur L ĵ BIIIIÈi

r >
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 laire ofires
avec photo et références. — S'adresser sous
chiffre Q. 24707 U. à Publicitas , Bienne.

S>_ : _J

1̂

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

dessinateur-construeteur
ayant certificats d'apprentissage. Demandons
connaissances dans le domaine des appareils

électriques.

Faire offres, avec curriculum vitœ, certificats'
références, photographie et prétentions de

salaire , au département du personnel.
' Chiffre OFA 26.605 Rb. Orell FUssli Annoncen

Zurich 22.

L JNouveaux prix

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du 1er Mars 8

Semelles et talons
Wibram-Dufour . Fr. 23.-
Crêpe . . .* ;.  » 12.—

S 

Caoutchouc cour. * 10.-
Pour dames, fr. 1.— en moins
Les colis postaux sonl retournés Iramo

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

façonné rendu au bûcher

MATTHEY FILS
Combustibles en tous genres

Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

¦ffR ' « H ml
î ^̂ ^M^̂ f̂fff^ H Î Qiam i

^SaW IKWwSl avant lo livraison

SB *f*jLj^U| 5V et 30 
mensualités ôfr. 30.-

AnflB  ̂  ̂
ei nous vous livrons cette magni-

B̂0̂  .̂ •̂ flett*""* liqu»

^̂^̂ A*̂  ̂ Chambre 6 coucher

|̂ r Demandez aujourd'hui même not» calaloaue 
«o 

y
j BT" joignant le talon

Bff _«MmMRMM«_— Mioe __=«————

W Non. ' Prénom:

f l»fc Rue: _^—*—-

H0B11IA AG. Worinungseinricriiungen OLTEN

jj5?S|yy



UOVaOBS Dlarll en cars Pullman
Arrangements de ler ordre. Tout compris

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

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

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

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

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

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

ler-21 octobre Fr. 900.—
Espagne (Madrid-Valence) 23oct.-4nov. Fr. 570.—
ainsi que plusieurs autres voyages tels que Châteaux
de la Loire - Paris, Vienne , Provence - Camargue,
Allemagne, etc.

/T"v Demandez sans frais la brochure et les
f  *JA programmes détaillés. 14768

y0 Ernest MARTI S. A.
/nAR Tf KALLNACH (ctBerne) Tél . (032) (i24.Ur-

' 1
Etude du bon allemand à la montagne.

hisfifiit de jeunes fifl.es
KLOSTERS (Grisons , 1250 m.)

Ecole ménagère et supérieure. Cours ménagers
d'un semestre, avec diplôme. Diplôme d'allemand
an bout d'un an. Séjour d'altitude excellent pour
la jeunesse. Branches commerciales. Tous sports
(Parsenn-Qotschna).
Mme E. Fischer-Chevallier. Dr Landolt et Mme.

J
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Car le fait divers du journal était rédigé de
façon un peu trop sommaire. Un noyé ne se re-
trouve pas à l'endroit de sa chute. Le courant l'en-
traîne. Et la découverte de son cadavre près du
Pont Neuf impliquait que le clochard avait trou-
vé la mort en amont, à une distance plus ou
moins considérable.

Oui, mais voilà : Pierre Radowsky était arrivé
à la villa « Marie-Louise » à neuf heures pour n'en
plus ressortir...

Ennuyeux, ça.
Là-bas, sur la ville, glisse une brume diaphane ,

légère et souple comme un voile qui ondoyerait
dans le vent.

Je devine que la petite vieille aux bandeaux est
toujours sur le pas de sa porte. Elle me regarde
m'éloigner. Et elle doit se dire : « Pourvu qu'il ne
revienne pas »...

CHAPITRE IV

J'employai le reste de la semaine à compléter
les renseignements que j ' avais déjà recueillis au
sujet de « Dalle-en-pente », de Martin et de son
ouvrier.

Entre temps arrivèrent les précisions deman-
dées par le commissaire Larroque à Baltimore et
à Paris. Miss Humphreys était bien connue dans
sa ville, non seulement par sa fortune impres-
sionnante, mais encore par les extravagances
auxquelles la poussait parfois un caractère capri-
cieux. Mais, son honorabilité ne faisait aucun
doute. Et elle n'avait jamais été mêlée à des
affaires louches.

D'autre part , le vendeur des « Larmes de la
Vierge » — le comte de Stourfield — occupait un
rang flatteur dans la colonie britannique de la
capitale. On le savait possesseur de riches collec-
tions de bijoux dont il avait cependant été con-
traint de se défaire en partie , à la suite de pertes
sévères de jeu.

Quant aux quatre experts sur les rapports de
qui Miss Humphreys s'était décidée à l'achat du
collier , ils passaient pour exercer leur profession
avec une entière probité.

En bref , l'affaire « tenait ». Il ne s'agissait pas,
en la circonstance, d'une de ces machinations
montées par des escrocs mondains autour d'une
oeuvre d'art prétendue historique et qui se révé-
lait, en fin de compte, comme une vulgaire imi-
tation. Nous nous trouvions au contraire sur un

terrain solide. Et je pouvais me donner à ma tâ-
che sans arrière-pensée.

— Nous étions dimanche.
Pour une fois , je fis la grasse matinée. La veille,

j ' avais passé la soirée au « Ciné Américain ». Je
ne déteste pas les salles obscures, quand il leur
arrive (et c'était le cas) de présenter un film
intelligent.

Toutefois , je n'avais pas oublié la réflexion de
l'ouvreuse : « Les Martin viennent régulièrement
le mardi et le samedi ». 'En même temps que je
bénéficierais de quelques heures de distraction ,
j' aurais ainsi l'occasion de vérifier la qualité de
cette affirmation.

Hé bien, ils y étaient, les Martin. Ils occupaient
les fauteuils d'orchestre dont on m'avait parlé.
Je ne fus pas long à les repérer. Aucun doute
possible au sujet du vieux bijoutier et de son
impériale. J'identifiai de même la belle-soeur ,
aux verres noir et blanc des lunettes que m'avait
signalés l'employée. Et l'élégante jeune fille aux
cheveux d'ébène accompagnant les deux person-
nages était selon toute vraisemblance Paulette.

Tout en me faisant la barbe , j'évoquais une fois
de plus par la pensée la silhouette de mon trio
lorsque retenti t la sonnerie du téléphone.

Allons bon ! Quel était l'importun...
Mais je venais de reconnaître la voix familière-

ment bougonne du commissaire Larroque.
— C'est vous, Berry ?.. Alors rien de neuf ?
— Je cours toujours derrière cette quarante

huitième perle.

— On le devine... Et je vous téléphone précisé-
ment pour vous avertir qu'il faudra accélérer la
course. Parce que les quarante-sept autres vien-
nent de s'envoler à leur tour. La vieille Américai-
ne est dans une maison de repos avec une crise
cardiaque. Et la Quatrefages menace d'ameuter
l'hôtel, et l'ambassade des Etats-Unis par sur-
croit, si notre intervention se faisait attendre. Je
vous demande donc de sauter d'urgence à l'« Im-
perator-Rex ». Vous me rendrez compte ensuite..,

* * *
Le gérant de l'« Imperator-Rex » était un hom-

me petit, ventru et fait surtout en rondeurs, el
qui roulait des yeux de ténor italien dans un vi-
sage couleur de j ambon cru. 11 portait jaquette ef
pantalon rayé. Et il s'agitait dans le hall comme
un matou qui aurait perdu sa queue.

— Vous imaginez-vous catastrophe pareille 1
— me déclara-t-il après m'avoir entraîné dans
son bureau avec des gestes de conspirateur. Si la
chose s'ébruite, nous sommes perdus. C'est la fit:
d'nne réputation demi-séculaire. Aussi vous dé-
ni anderai-je, Monsieur l'inspecteur, la faveur d£
votre discrétion. J'ai chapitré Mlle Quetrefages.

Elle était dans un état de fébrilité lamentable
Maintenant, ca va mieux...

Hormis la secrétaire (c 'est ma nièce) et une té-
léphoniste à qui je fais toute confiance , personne
ne sait rien dans la maison. U sera toujours
temps si la situation se complique... ( A suivre.)

LA BOITE-aux-PENDUS

COLLÈGE PIERRE VIREX
Ch. des Cadres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1941 51 élèves - 1951 153 élèves

Paul Cardinaux , dir. Tél. 24 15 79

Entre prise de couverture et ferblanterie
tB.a\KaS & §U>M LQ\

La Chaux-de-Fonds, PI. d'Armes 4. St-lmier
(Tél. provisoire , le matin , 2 47 94.)

Se recommande.
Travail prompt et soigné-Devis sans engagement

V, >

§

«Le soussigné, James Hoîî, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

y *  

El par surcroît Brunette possède le f iltre le plus moderne,
i conçu toul exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
I ciable de nicotine sans détruire l'excellent arôme Maryland.
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Vacances terminées
Envoyez rafraîchir vos vêtements
à la

Teinturerie Sélect
Fribourg, rue de Lausanne 62
Tél. 2.53.88

NETTOYAGE A SEC AMÉRICAIN IMPECCABLE
ET RAPIDE - Prix modérés

Service par poste
dans les 4 jours

Nous supportons le port

llll llll

Soutenez les efforts
du Comité International

de la Croix-Rouge
dans la lutte

pour le droit et
l'humanité !

Collecte du 1er au 25 septembre 1951
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Pension pour enfants
de 3 à 12 ans) à Bôle dans maison spécialement aménagée)

Parc — Téléphone (038) 6.30.39

Air vivifiant — Situation splendide
Vacances - Cures - Changement d'air - Soins
dévoués - Nourriture abondante - Prix modérés
Rensei gnements : Les Acacias, Bôle (Ntel)

^̂ JhA  ̂scîiwefeiberg - Bad
x "̂" Yt*  ̂ ° B- — 140° m- s- m-

\o^L/ y '.'k 3589*1 Splendides vacances dans sl-
K\V"̂  ^lk&H$&r~ 'ua,ion magnifique, dernière-
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Cures efficaces. LesJ

^^^5f'.?°tsKJ--frw«^ eaux sulfureuses guérissent les
Jf Êïgyyz ŷ ^ljlï* rhumatismes , la goulte , etc. Route
~5-S£*̂ ë̂ :ï3§g^3»x. Gurnigel -Lac-Noir .  Direction : H.
^Ki'ïfeSS ' Wilthrich , tél . (037) 3 91 64. Méde-wryjggy c|n . Dr médecin A Hauswlrth .

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

S'adresser: Rue de la Serre 54, ler étage.

Coffres- ferts
Union S. A.

Coffres à murer .
Boîtes aux lettres en
fer.
D. Gobât , représen-
tant général , Avenue
Vinet 6, Lausanne
tél. (021) 24 45 16.

t
On cherche à vendre une

machine à coudre
zig-zag

garantie à l'état de neuf. Prix
intéressant . — Ecrire sous
chiffre P 5190 N à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds.

:

SPITZER
noirs , 3 mois , avec pe-
digree, sont à vendre.

S'adresser Brenziko-
fep , LilienwegS, Oster-
mundlgen (Berne).

Tél. 65 57 99. 15193

CofsïteipaTnwîfoe s.A.TïTi?**S)iV!EteffTch ^k^^))^^^̂ ^  ̂Tube normal Fr. 1 .75 "*̂ ^^^^K ^
'ipl î '

Ée tao servi
Acheter bon niai che

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

large 380.-
Combiné 180 de large

495.-
Vitrines toutes grandeurs

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

630.-
Entourage de couche

180.-
Couche avec entourage

450.-
Fabrication de tous mo-

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

modèles différents
Table à allonge et chai-

ses
Table salon ,table radio
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

" Brevets d'inventioTT
MOSER , Ingénieur-Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit



Qui prêterait

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

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14903

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

Eilp ie fabrication
qualifiée serait engagée par Fabrique
VULCAIN.

Prière d'adresser offres ou de se présenter

Dr R. Bosshardt
absent

jusqu'au 16 septembre

SPITZNAGEL
Pédicure

et
Orthopédiste

absent
Jusqu'au 28 août

Moto
A vendre , faute d'em-

ploi, moto Condor , 580
cmc, 2 cylindres , modèle
1950, roulé 10.000 km.

S'adresser à M. An-
dré Frossard , horlo-
ger, Les Pommerais
(J. B.) Tél. (039) 4 52 54.

15207

 ̂
Au programme de 

dimanche:

Yverdon Samet|1 25 et iimm^
26 août SélecU0ll pour les ,enx Wmkm

J dès 9 h. et 13 h. 15 dès 7 h. et 13 h. 15 Concours avec les meilleurs sauteurs
^^^^^™™™^^^^^™^^^^™1™ de Suisse

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

Concours d'obstacles — Course plate internationale — Course de haies
Tribunes numérotées — Loc. à l'avance chez M. Chapuis

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

RESTAURANT DU JET - D'EAU
COL-DES - ROCHES

Dimanche 26 août, après-midi

DANSE
avec JOÉ ALLOHA'S

r —-\
Horlogers complets
Retoucheurs (ses)
Acheveurs
Remonteurs
Régleuses

sont demandés pour entrée immédiate ou
à convenir.

S'adr. à fabrique SCHILD & CIE, Parc 137,
auler étage.

I J

A vendra agréable

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

 ̂
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On cherche

un horloger commet
comme chef de fabrication sachant diriger
un atelier de façon indépendante. Place inté-
ressante pour personne active et conscien-
cieuse. Faire offres sous chiffre H. 24761 U,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

La Vue-des-Alpes -Le Val-de-Ruz
Samedi CHASSERAL

a Les gorges de Douane
Dép. 13 h. 30 Neuchâtel

Prix de la course Fr. 12.—

Berne - Vallée de l'Entlebuch
n. Luoerne iDimancne Lacs de Sarnen et Lungern
"j"*?- LE COL DU BRUNIGDép. 6 h. 30 Brlenz _ [nler |aken . Bern e

Prix de la course Fr. 24.—

ÉQLISE ÉVANGÉLIQUE
Léopold-Robert 11

Dimanche 26 août, à 9 h. 30 et 20 h.

Dr A* SATRALKER
chirurgien en Iran

Sujet du soir :
Aventures el dangers en Iran

INVITATION CORDIALE t
Madame Jérémie Vuilie-Farlne,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel Vullle et son fils Roland ,

à Berne ;
Madame et Monsieur Hermann Uebersax-

Vuille , à Berne :
Monsieur Frédy Uebersax et sa fiancée ,
Mademoiselle Ë. Reichert , à Berne ,

Madame Cécile Farine , à La Chaux-de-
Fonds ; I

Madame et Monsieur Hans Hegner-Farine
et leur fils Alphonse , a Soleure :
Monsieur et Madame Jean Hegner-

Valli et leur petite Thérèse,
à Soleute ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jérémie VUILLE I
leur cher époux, frère , beau-frère , gendre ,
oncle , parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,

] vendredi , dans sa 62me année , après une
I . courte maladie chrétiennement supportée ,

muni des saints sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1951.

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu
samedi 25 courant , à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire a été déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Doubs 157.
Un office de Requiem sera célébré en

l 'église catholi que romaine , samedi matin ,
1 a 7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de
taire part.

1 Et si c'était vrai... >
du 10 au 17 septembre
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Manœuvre
Jeune homme dé-
brouillard et cons-
ciencieux serait en-
gagé pour divers
travaux à la fabrique
rue du Grenier 28.

X

Fille de salle
est demandée par restau-
rant de la ville.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15215

Montmollin
A vendre petite

maison familiale.
S'adresser à M.*,Il 'Paul de Sanctis.

15207

ON DEMANDE

personne
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser au bureau , rue du
Temple-Allemand 35.

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

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

14931

Topolino
parfait état de mar-
che est à vendre.

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

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

Belle occasion
Une collection de timbres-poste,
provenant d'un legs et comportant : Suisse,
Bel gi que, France, feuilles entières, blocs
de 4 isolés, ainsi que belle collection
Europe et Outre-Mer , est à vendre à
prix très intéressant. — Ecrire sous chiffre
P. 5435 J. à Publicitas S. A., St-lmier.
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Représentants généraux pour la Suisse:

Protar S. A., Genève. Café
Qui s'occuperait de la remise
d'un café contre commission
d'usage.
OHres sons chiffre M. M. 15230
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée
avec ou sans pension , est
demandée par monsieur sé-
rieux et solvable .de suite ou
date à convenir. — Offres
sous chiffre K. L. 15232 au
bureau de L'Impartial.

HILLMAN
Mlnx 1950, limou-
sine, roulé 2000 km.
avec chauffage, 2
phares-brouillard ;
à vendre de pre-
mière main.
Fr. 6300.—.

S'adresser case
postale 418.

Sommelière ÏK 12™
dis et dimanches. — Ecrire
sous chiffre A. Y. 15206 au
bureau de L'Impartial.

PhamllI 'P meublée est de-UllallllJI G mandée par jeune
fille. — Ecrire sous chiffre CL
15231 au bureau de L'Impar-
tial. 

Meubles d'occasion
armoire à 2 portes , commode ,
lit turc , en bon état , sont à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15220

Leçons de guitare
Granges 12, 2me, à droite.
If nln Pour faire une p#o-
VGIU menade agréable ,
louer un vélo ou tandem.
— Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 8474

Berceaux - Literie
Voitures d'enfant

« ROYAL EKA >
TERRAZ, Parc 7

\ _ *~2 r_ È

Etat-civil du 24 août 1951
Mariages civils

Brllgger , Francis - Albert ,
technicien - électricien , Ber-
nois et Béguin , Madellne ,
Neuchâteloise. — Merlet , Ar-
nold-Jean , commis de gare
et Blichler , Noëlle-May, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Houriet née

Von Gunten , Marla-Marlha ,
veuve de Aris le , née le 7 lé-
vrier 1881, Bernoise. — In-
humation. Vuill e , Jérémie ,
époux de Laure -Marie -Estel-
le née Farine , né le 13 jan-
vier 1890, Bernois. — Inciné-
ration. Gabus , Arnold , époux
de Alice-Caroline née Schic-
kler , né le 15 février 1897,
Neuchâtelois (Lo Loclo).

I
TT

La Croix-Bleue a le
chagrin de faire part à ses
memlWes et amis du décès
de Kur regrettée membre
moVB,

Madame

Me IB
Elle gardera le meilleur

souvenir de son dévouement
a son œuvre.

L'Incinération à laquelle
ils sont priés d'assister , aura
lieu samedi à 14 h.

Le Comité.

Etat -civil du 23 août 1951
Naissances

Qulllerat , Christian-André ,
fils de William-André , méca-
nicien et de Madeleine -Mar-
guerite née Petermann , Ber-
nois et Neuchâtelois .— Hirs-
chy, Charles-Henri , fils de
Jules-Henri , faiseur de res-
sorts et de Georgette-Nadl-
ne née Perrenoud , Bernois.

Employée de maison
bien au courant de tous les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes , sachant cuire , sérail
engagée. Selon capacités, très bon salaire. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15057

La famille de Madame Antoinette
ROLLIER-JUNOD,

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées , expri-
me ses remerciements émus à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

La direction et le personnel de la
Maison BRIGOS S. A. ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie VUILLE I
chef de fabrication

leur cher collaborateur et ami, dont ils
conserveront le meilleur souvenir^

La Société Suisse des CONTRE-
MAITRES , Section de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs, a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres et
amis du décès de leur cher collègue

Monsieur

Jérémie VUILLE I
survenu le 24 août 1951, à La Chaux-de-Fonds.

L'enterrement a eu lieu samedi matin à
11 heures.

LE COMITÉ.

i 
; 
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Café - Bar - Hôtel
proximité Genève, à remettre ou à
vendre avec immeuble. Affaire inté-
ressante. Situation unique. — Offres
sous chiffre R 6901 à Publicitas
Genève. 15181

1 '
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L'épineux problème scolaire

français.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
La Chambre française a enfin com-

mencé la discussion du vaste problème
qui a empêché le pay s d'avoir un gou-
vernement pendant plus d'un mois : la
question des subventions scolaires, qui
pose celui de la laïcité. Il s'agit de sa-
voir en e f f e t  si l'on va augmenter les
subventions aux écoles libres, c'est-à-
dire aux églises catholiques, qui éprou-
vent de graves diff icultés financières,
ou les maintenir en l'état, af in de con-
server la laïcité absolu e de l'école telle
qu'elle f u t  définie par la Ille Républi-
que.

Ce dilemme est l'un des héritages du
régime de l'Etat français durant l'oc-
cupation. Un des premiers actes de
Vichy avait été de subventionner l'Ecole
libre, estimant que la démoralisation du
pays provenait de l'école, qui s'était
désintéressée de l'éducation de l'âme
et du coeur des Français et bor-
née à enrichir leur esprit de con-
naissances desséchantes. Après la Li-
bération, le MRP, parti essentiellement
catholique, reconduisit ces subventions.
Aujourd'hui, il s'agit de faire un pas de
plus et de marcher petit à petit vers
l'égalité absolue entre les écoles of f i -
cielles laïques et les écoles libres con-
fessionnelles.

U faut  remarquer aussi qu'à l'heure
actuelle, l'enseignement français man-
que de bras, si nous osons nous expri-
mer ainsi, ou plutôt de têtes pour me-
ner à bien les toujours plus absorban-
tes tâches de l'éducation. Comme dans
tous les pays , les intellectuels — qu'ils
soient instituteurs, professeurs , journa-
listes, etc. — ont été particulièrement
atteints par la diminution du standard
de vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
payés , loin de là, comme ils le mérite-
raint. C'est pourquoi l'on en manque, en
France en particulier, où ce problème
revêt un aspect plus grave qu'ailleurs.

Comme le gouvernement ne peut
trouver du jour au lendemain les 7 ou
800 instituteurs qu'il lui manque, les
professeurs, de lycée ou d'université , ne
serait-il pas normal, demandent les
tenants' de l'enseignement libre , de
subventionner les écoles confession-
nelles, qui pou vaient absorber le sur-
plus d'élèves que l'école off iciel le et
laïque ne peu t loger ? De nombreux pa-
rents, affirment-ils , enverraient leurs
enfants dans les dites écoles profes-
sionnelles mais reculent devant les
frais que cela représente pour eux.

Du côté des champions de l'école li-
bre, on trouve le RPF , le MRP , les pay-
sans, les modérés, qui forment une ma-
jorité, sans doute, mais pas la majorité
qui gouverne ! Les défenseurs de l'école
laïque sont les radicaux (qui fon t  par-
tie du gouvernement), les socialistes,
les communistes. Le débat va durer
quelques jours : commencera par étu-
dier la proposition de compromis du
gouvernement, qui tente de noyer le
poisson tout en le laissant respirer en-
core, et veut faire comprendre au pays
que des tâches urgentes attendent la
France et qu'il est impossible de conti-
nuer à piétiner sur ce sujet .

Le débat a commencé dans un dé-
sordre superbe, et continuera sans
doute dans la confusion, chacun sa-
chant très bien à quoi s'en tenir et
tout le monde cherchant à ruser avec
l'adversaire, pour des raisons souvent
électorales. Cependant , le problème est
plus important qu'il n'en a l'air et
qu'on veut bien le dire.

Résumé de nouvelles.

— On se demande toujours à Was-
hington quelle sera l'attitude de M.
Gromyko et de la délégation soviétique
à San Francisco. On déclare d'un côté
que M. Gromyko prononcera les plus
violents discours de sa , carrière et que,
si elle n'obtient rien, l'URSS se déci-
dera à une campagne brusquée pour
1952, avant que l'appareil de défense
Atlantique et Pacifique, qui sera mis
au point au mois de septembre à San
Francisco et à Ottawa, ne soit réali-
sé. Selon d'autres, M. Gromyko serait
conciliant et préparerait une vaste ré-
solution des d if férends  américano-rus-
ses, à la condition que le départ des
troupes américaines du Japon soit f i xé
pour un proche avenir. Et cela prélu-
derait à un traité de paix acceptable
en Corée. Qui aura raison ?

— Les Alliés qualifient définitive-
ment de farce maladroite et ridicule
le prétendu bombardement de Kae-
song. Un message sino-coréen au gé-
néral Ridgway, d' une rare violence, de-
mande à ce dernier « s'il va continuer
longtemps à jouer au vainqueur et à
ne pas admettre des négociations sur
pied d'égalité -». A Formose, on af f i r -
me que le maréchal soviétique Mali-
novsky a été promu commandant en
chef des troupes nord-coréennes, chi-
noises, et du, corps communiste inter-
Wiîvnal, INTERIM.

Un Suisse directeur des pétroles Iraniens ?
Telle est la proposition que M. Mossadegh ferait pour reprendre les pourparlers

avec Londres. — Le général Ridgway est prêt à continuer les négociations d'armistice

Le conflit du pétrole

Une nouvelle proposition
de m. Mossadegh

SIEGE DES NATIONS UNIES, NEW-
YORK, 25. — United Press. — Une
source diplomatique informée a an-
noncé sur la base de renseignements
obtenus dans la matinée à Téhéran,
que le premier ministre iranien, M.
Mossadegh, pourrait proposer à la
Grande-Bretagne la nomination d'une
personnalité européenne neutre — pro-
bablement un Suisse ou un Scandina-
ve — au poste de directeur général
des champs pétrolifères et des raffine-
ries iraniennes.

Ce projet aurait été l'objet de ré-
cents débats au sein du cabinet ira-
nien et il pourrait être officiellement
formulé ces tout prochains jours. Les
Iraniens espéreraient ainsi sortir de
l'impasse et reprendre immédiatement
les pourparlers avec Londres.

M. stokes è Londres...
LONDRES, 25. — Reuter. — M. Ri-

chard Stokes, chef de la délégation bri-
tannique aux pourparlers de Téhéran ,
est arrivé vendredi matin à Londres.

M. Stokes, qui a été salué par des
fonctionnaires du Foreign Office et des
représentants de l'AIOC, a déclaré :

« J'ai quitté Téhéran dans une at-
mosphère très cordiale. »

Comme on lui demandait si les né-
gociations reprendont , M. Stokes a dit
qu 'il n'en avait pas la moindre idée. Il
croit pourtant que rien de spécial ne se
produira ces cinq ou six prochains
jours.

« Depuis 18 mois, a-t-il aj outé, on
constate des manifestations de haine
en Perse, ce qui rend un règlement du
conflit des plus difficiles. Nous espé-
rons que cette haine cessera de se ma-
nifester et que la confiance renaîtra. »

M. Stokes a rendu hommage pour
terminer à l'excellent travail de MM.
Harriman et Levi . U s'est ensuite rendu
immédiatement à ia maison de campa-
gne de M. Attlee , à Chequers.

...voit ses déclarations
contredites par M. Harriman

TEHERAN, 25. — AFP. — Dans une
conférence de presse tenue avant de
quitter ce soir Téhéran , M. Harriman,
envoyé spécial du président Truman, a
contredit la plupart des déclarations
publiques, verbales ou écrites faites par
M. Stokes, chef de la délégation bri-
tannique.

Il a déclaré notamment :
1. N'avoir eu connaissance du plan

Stokes que peu avant sa remise à la
délégation iranienne.

2. Que son approbation des propo-
sitions anglaises ne lui avait jamais
été demandée.

3. Que le Dr Mossadegh n'avait pas
changé d'avis entre le 20 et le 21 août ,
comme l'a affirmé M. Stokes et que le
président du Conseil iranien n'avait
jamais accepté le principe d'un direc-
teur général britannique à la tête de
l'exploitation pétrolière iranienne.

M. Harriman, qui, après un séjour de
48 heures à Belgrade et une halte à
Paris, se rendra à Londres, a affirmé
qu'il ne serait pas porteur de proposi -
tions iraniennes.

La Grande-Bretagne ,
attendra...

LONDRES, 25. — Reuter. — M. Attlee
et ses principaux ministres, ont décidé
à leur réunion de vendredi, consacrée
à la question du conflit pétrolier, de
n'entreprendre aucune démarche tant
que l'Iran n'aura pas pris de décision
définitive.

Des navires de guerre
britanniques

dans le golfe Persique
BASSORAH, 25. — Reuter. — Huit

navires de guerre britanniques se trou-
vent à proximité du centre pétrolier
persan d'Abadan. Un porte-parole de
la marine britannique a déclaré à Bas-
sorah que ces navires étaient prêts à
accomplir toutes les missions pour les-
quelles ils étaient prévus. Des unités
navales seraient préparées actuellement
dans le Shatt el Arab qui sépare la
Perse de l'Irak .

Les techniciens étrangers ont quitté
vendredi les champs pétrolifères du
Kouzistan. Les croiseurs « Euraylus » et
le torpilleur « Chevron » sont ancrés
non loin du port. A quelque 65 km. en
amont de Bassorah se trouvent en
outre trois torpilleurs , une frégate  et
un navire d' abordage. Une autre f r é -
gate se trouve à Mina, port de Kuwait,
mes de l'embouchure du Shatt el Arab.

Un message du général Ridgway

Aux communistes de faire
le premier pas

TOKIO, 25. — AFP. — Dans un mes-
sage adressé aux commandants en chef
sino-coréens, le général Ridgway dé-
clare que les pourparlers de Kaesong
seront repris lorsque les communistes
seront disposés à mettre fin à la sus-
pension des négociations décidée par
eux.

Le général affirme notamment : «La
dernière assertion communiste est si
entièrement fausse, si absurde et si
évidemment fabriquée de toutes piè-
ces pour les besoins de votre cause
qu 'elle ne mérite en elle-même aucune
réponse.

» La toute dern ière violation a été fa-
briquée pour les besoins de votre pro-
pagande insidieuse. Cependant, confor-
mément aux principes de correction
auxquels je me suis constamment tenu ,
j'ai dans ce cas, comme dans tous les
autres, soumis vos accusations à une
enquête approfondie . Mes officiers su-
périeurs ont individuellement certifié
par écrit qu'aucun des éléments placés
sous leur ordre n'a violé, ou n'a eu la
possibilité de violer la zone neutre de
Kaesong dans le cas de prétendue vio-
lation que vous citez ou dans tout
autre.

Le monde doit savoir...
» J'ai fait en sorte que les résultats

de l'enquête relative à votre dernièi'e
allégation soient largement diffusés
afin que le monde entier ait pleinement
connaissance de votre évidente inten-
tion de recourir à un incident « fabri-
qué » en vue de vous dérober à la res-
ponsabilité d'avoir suspendu les négo-
ciations. Toutefois, lorsque vous serez
disposés à mettre fin à la suspension
des négociations d'armistice que vous
avez prononcée le 23 août, je donnerai
mes directives à mes représentants
pour qu 'ils rencontrent les vôtres en
vue de rechercher une convention d'ar-
mistice raisonnable. »

Le maréchal Malinovsky
commandant en chef des troupes

nord-coréennes et chinoises ?
TAIPEH, 25. — AFP. — Selon le

« Chung Hwa Jih Pao », organe offi-
ciel du Kuomintang, le maréchal sovié-
ti que Malinovsky aurait été promu
commandant en chef des troupes nord-
coréennes et chinoises ainsi que du
« Corps communiste international »
composé de 11 nations.

Le journal qui ne donne pas de pré-
cisions sur ses sources, ajoute que ce
corps international renforcé aurait été
placé le long du Yalou , prêt à tout
moment à franchir la frontière. Il af-
firme enfin que des troupes chinoises
auraient été amenées en Mandchourië
venant de l'intérieur de la Chine et
que les soldats communistes auraient
été équipés avec les plus récentes ar-
mes soviétiques.

Au Colorado

La foudre sur un dépôt
de poudre

Trente ouvriers tués...

En Italie

Sept personnes tuées
par la foudre

et neuf gravement blessés
ROME, 25. — Reuter. — Selon

les rapports de la police, sept per -
sonnes ont été tuées et 9 grièvement
blessées par la foudre au cours des
orages qui se sont abattus, jeudi ,
sur différentes parties de l'Italie.

i. .,

BOULDER (Colorado) , 25. — Reuter .
— La police de Boulder annonce que
la foudre est tombée vendredi après-
midi sur un dépôt de poudre à l'ouest
de Boulder. Trente ouvriers ont été
tués.

La catastrophe s'est produite sur le
chantier de construction d'un barrage
dans les Rocky Mountains.

...et soixante blessés
La route qui mène au chantier a été

recouverte par des débris et des blocs
de rocher. On craint que les équipes de
sauvetage ne puissent se rendre avant
un certain temps sur les lieux de l'ex-
plosion. Environ 250 ouvriers étaient
occupés sur le chantier. Un certain
nombre d'entre eux étaient chargés de
faire sauter à coups de mines la paroi
de rocher du Canyon haute d'une cen-
taine de mètres. Une soixantaine d'ou-
vriers auraient été blessés.

Accord anglo-seoudiste
au sujet de la fixation des frontières
LONDRES, 24. Reuter. — Le Fo-

reign Office a annoncé vendredi soir
que les entretiens avec l'Emir Faycal
au sujet de la fixation des frontières a
abouti à un accord .

L'Emir Faycal :

Pas de négociations
pétrolières

LONDRES, 25. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse, l'Emir Fay-
cal , ministre des affaires étrangères
d'Arabie séoudite, a déclaré que plu -
sieurs compagnies pétrolières autres
que les sociétés américaines et britan-
niques cherchaient à obtenir des con-
cessions en Arabie séoudite. Parmi elles
figure une compagnie australienne.

A un journaliste qui lui demandait sa
son pays pourrait accroître ses livrai-
sons de pétrole à la Grande-Bretagne,
l'Emir a répondu : « Cela dépend de
l'Angleterre. Les Britanniques n'ont pas
fait savoir qu'ils désirent importer da-
vantage de pétrole et aucune négo-
ciation n'a été engagée à ce sujet. »

Un DC6 s'écrase au sol
En Californie

Les cinquante passagers sont tues

OAKLAND, 25. — Reuter. — Un ap-
pareil DC-6 est tombé dans les environs
de Decota, à une trentaine de kilomè-
tres au sud-est d'Oakland . L'appareil
a été aperçu pour la dernière fois  lors-
qu'il était à 8 minutes de vol d'Oakland.
Il avait 50 personnes à bord.

L'appareil est tombé peu après le
lever du jour . Il venait de Chicago et
devait rejoindre Oakland.

Aucun survivant
SAN FRANCISCO, 25. — AFP. — Les

équipes de secours parvenues sur les
lieux où s'est écrasé l' avion DC-6 n'ont
trouvé aucun survivant dans les débris
fumants de l'appareil. Bien que les
corps n'aient pas encore été tous dé-
gagés , on sait , d' après les ch i f f r e s  four-
nis par la compagnie d'aviation, que
les passagers étaient au nombre de 44,
tandis que l'équipage comprenait 6
hommes.

La plus grande partie des débris se
trouve dans une gorge d'accès très d i f -
f ici le.  De nombreux corps ont été pro-
jetés au loin par l' explosion de l' appa-
reil.

Sabotage ?
CHICAGO, 25. — AFP. — 50 morts,

44 passagers et 6 membres d'équipage ,
tel est le bilan définit i f  de l'accident
du DC-6 qui s'est écrasé vendredi matin
près d'Oakland (Californie) , annonce
la compagnie « United Airlines » à la-
quelle appartenait l'appareil.

Parmi les victimes se trouvent trois
enfants de moins de deux ans. Un re-
présentant de la compagnie a déclaré
que l'appareil accidenté était un DC-6B
du type le plus récent. Il e f fec tuai t
un service régulier depuis le début du
mois.

Ces appareils peuvent recevoir 58
passagers outre les 6 hommes d'équi-
page et trois tonnes de f re t .  Ils ont une
vitesse de croisière légèrement supé-
rieure à 450 kmh.

La sûreté fédérale américaine a an-
noncé l'ouverture d'une enquête « pour
déterminer s'il s'agit de sabotage ».

Un avion militaire norvégien
fait une chute : deux tués
OSLO, 25. — AFP. — Un avion mi-

litaire norvégien s'est écrasé vendredi
dans la province de Finmark , en Nor-
vège septentrionale. Ses deux occup ants
ont été tués.

Vingt morts

L'accident de chemin de fer
de Sanry-sur-Nied

METZ , 25. — AFP. — Hier , veis qua-
tre heures du matin , le Franofort-Sar-
rebruck-Paris stoppait sur la voie à 15
kilomètres de Metz , près de Sanry-sur-
Nied (Moselle) .

Les signaux n'avaient pas été tirés
régulièrement et le mécanicien les
trouva douteux.

L'ultime tentative
Sachant que le Bàle-Amsterdam le

suivait de quelques minutes, le chef de
train se précipita pour poser des pé-
tards d'alarme destinés à alerter ce
dernier express, mais il avait à peine
fait 250 mètres que le train Bâle-Ams-
terdam arrivait à cent kilomètres à
l'heure. Il essaya de prévenir le mé-
canicien, mais il était trop tard et l'ex-
presse télescopa le Francfort-Paris. La
dernière voiture de ce dernier , un four-
gon, fut littéralement pulvérisée et l'on
n'a retrouvé que les roues et deux pou-
tres métalliques, tout le reste a été ré-
duit en morceaux ne dépassant pas 50
centimètres. Le fourgon écrasé, la lo-
comotive du Bâle-Amsterdam buta
avec violence contre le dernier wagon
de voyageurs qui fut  projeté sur Pa-
vant-dernier wagon, d'où il n'a pu être
encore dégagé. Les deux extrémités de
ces wagons ont été complètement em-
bouties. Le milieu des wagons métal-
liques est resté intact et les deux voi-
tures accidentées ressemblent à un
seul wagon à deux étages.

Les secours s'organisèrent immédia-
tement. Les pompiers de Metz, une
équipe militaire française et un déta-
chement de troupes américaines arri-
vèrent presque aussitôt sur les lieux.

Parmi les morts de l'accident , l'on
signale deux soldats appartenant aux
troupes américaines. Le chauffeur et
le mécanicien ainsi que tous les voya-
geurs du Bâle-Amsterdam sont indem-
nes.

Une chapelle ardente à Metz
Les victimes retirées des décombres

ont été acheminées vers la gare de
Metz où une chapelle ardente a été
dressée.

Le trafic ferroviaire est totalement
interrompu entre Metz et Bening. On
attend du matériel de dégagement et
de levage, notamment une puissante
grue de Strasbourg, qui permettra de
remettre la locomotive tamponneuse
sur les rails et de descendre le wagon
que le choc a précipité sur le toit du
précédent.

Les autorités américaines à Fontai-
nebleau ont envoyé par avion deux
policiers sur les lieux de l'accident.

Un tragique bilan
COURCELLES-SUR-NIED, 25 . — Afp.

— Le bilan des victimes de la catastro-
phe ferroviaire de Sanry-sur-Nied s'é-
tablit ainsi officiellement : 20 morts,
dont 17 sont déjà dégagés et identifiés.
Parmi ces 17 victimes figurent 12 Fran-
çais, militaires ou civils, et 5 Améri-
cains. Trois corps ont été dégagés dans
la soirée.

Des avions pour évacuer
les blessés

FRANCFORT, 25. — Reuter. — Deux
avions sanitaires américains pouvant
transporter chacun 32 patients et le
personnel ont été envoyés sur les lieux
de la catastrophe ferroviaire de Sanry-
sur-Nied pour évacuer les soldats amé-
ricains.

Le fourgon à bagages qui contenait
des colis, des bagages et du ravitail-
lement destinés aux troupes américai-
nes cantonnées dans la région de Ver-
dun a été littéralement pulvérisé et
tout ce qu 'il contenait a été déchique-
té et éparpillé. 10 membres des com-
pagnies républicaines de sécurité et 17
militaires français blessés au cours de
l'accident ont été admis à l'hôpital mi-
litaire Legouest de Metz.

Nuageux à couvert , précipitations peu
importantes dans la région du Jura,
faibles vents locaux.

Bulletin météorologique

PARIS, 25. — AFP. — L'agence Tan-
jug a annoncé la décision du gouverne-
ment yougoslave de ne pas participer à
la conférence de San Francisco, et pré-
cise :

« Le projet de traité de paix avec le
Japon ne contient aucune clause se
rapportant directement aux intérêts
essentiels de la Yougoslavie , ni aucun
problème que le gouvernement yougo-
slave ne serait pas à même de résou-
dre par une procédure diplomatique
normale et au moment opportun en
s'adressant directement au gouverne-
ment du Japon.

» Cependant, la non participation du
gohuvernement yougoslave à la confé-
rence de San Francisco , poursuit l'a-
gence Tanjug, ne signifie pas qu'il se
désintéresse du problème du traité de
paix entre les alliés de la dernière
guerre et le Japon. »

La Yougoslavie n'ira pas
à San Francisco


