
La France, aux multiples visages,
faits de contrastes et d'harmonie

Croquis de vacances

Pans, le 29 août.
L'été proprement dit touche à sa f in .

Les statisticiens, chargés de dresser le
bilan touristique, ne cachent pas leur
satisfaction, et multiplient les rubriques
concernant non seulement la nationa-
lité du voyageur et sa profession , mais
encore son âge , ses goûts, etc.

Le tourisme étant devenu une indus-
trie des plus prospères , il est compré-
hensible que ceux qui veillent à son
développement s'ingénient à rendre aux
visiteurs leur séjour en France aussi
attrayant que possible. Dans ce but
précisément, on a créé un circuit « de
lumière et histoire » unique en son
genre. Il a pour cadre la belle Touraine,
avec sa capri cieuse Loire et ses châ-
teaux illuminés. L'éclairage artistique
met encore davantage en valeur ces
demeures chargées d' ans et de gloire,
leur donnant un aspect vraiment f ée -
rique. Par ce jeu d'ombre et de lu-
mière, chaque détail prend un relief
singulier, alors que ces châteaux pa-
raissent plus mystérieux et plus vivants
à la fois. Cette façade illuminée sem-
ble, en e f f e t , indiquer une présence.
Aussi s'attend-on presque à ce que,
d'un moment à l'autre, un portail de la
demeure seigneuriale s'entr'ouvre,
qu'une silhouette de femme paraisse sur
un des balcons...

Les voitures — et elles sont for t  nom-
breuses — empruntant la « route de lu-
mière », s'arrêtent devant ces presti-
gieux joyaux de France. Les touristes
qui en descendent, éblouis par la ma-
jesté des lieux, les contemplent d'abord

en silence. Puis, le charme une fois
rompu, on n'entend que des exclama-
tions enthousiastes, l'émerveillement
s'exprimant dans toutes les langues du
globe.

Une famille de châteaux...

Les châteaux de Langeais, Ussé ,
Azay' -le-Rideau, Chinon, Amboise, Vil-
landry et d'autres encore s'illuminent
ainsi tous les soirs pendant la grande
saison d'été. En revanche, certaines de-
meures, non classées évidemment en
tant que monuments historiques, mais
n'en ayant pas moins un riche passé ,
restent non seulement plongées dans
les ténèbres, mais menacent ruine. C'est
que leur entretien trop onéreux, ainsi
que les réparations trop coûteuses, dé-
passent souvent, aujourd'hui , les pos-
sibilités de leur propriétaire .

Quant a ceux qu'on vend , ils n e-
chappent pas toujours au démontage.
Bien entendu, les anciennes boiseries ou
cheminées passent aux antiquaires,
pour « repasser » ensuite souvent l'O-
céan. On emploie les matériaux utili-
sables, le reste étant voué à la démo-
lition pure et simple, tandis que le do-
maine lui-même s'en va, petit à petit ,
par lots plus ou moins grands. D'autres
châteaux ou gentilhommières, une fois
achetés, se voient transformés en hô-
tellerie, à moins qu'ils ne soient acquis
par la Sécurité sociale. Inutilisés ou
encore inutilisables, ils contribuent seu-
lement à augmenter le déficit de cette
institution.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Une nouvelle école (spécialisée)

On procède actuellement à Bienne a la construction d'une école suisse pour
le travail du bois. Ainsi les charpentiers, menuisiers et spécialistes des scie-
ries pourront étudier toutes les questions concernant leur métier dans leur
propre école . — No tre phot o : Le bâtiment en construction qui se trouve à

la périphérie de Bienne, près de Boujean.

Il y a Histoire et histoire
Le coin du sourire

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Le Locle, le 29 août.
Le général Louis-Théophile de Bé-

ville avait, en 1779, succédé au baron
de Lentulus comme gouverneur de
Neuchâtel . Nommé par Frédéric le
Grand, il eut, à l'avènement de Frédé-
ric-Guillaume II, le privilège insigne
de procéder aux « Serments récipro-
ques » qu 'ont immortalisés (toutes pro-
portions gardées ) les gravures des Gi-
rardet.

Frédéric-Guillaume II ne survécut
que quelques semaines à l'établisse-
ment du Directoire en France et, en
novembre 1797 , Frédéric-Guillaume III
monta sur le trône. Le gouverneur de
Béville était encore en fonction^ •*

c'est à lui que revint l'honneur , en
janvier 1798, de faire renouveler les
« serments réciproques » de 1786.

Les Neuchàtelois étaient cependant
anxieux de la tournure que prenaient
les événements et ils adressèrent à leur
roi un placet dans lequel ils deman-
daient que Monseigneur de Béville res-
tât parmi eux « dans les tristes cir-
constances où se trouve la Suisse ».

Le roi de Prusse rassura ses sujets et,
peut de temps après, M. de Béville en-
treprit un voyage dans les Montagnes ,
soit du 23 au 27 avril 1798, au cours
duquel il tranquillisa les populations.
Pourtant, le 18 décembre 1801, M. de
Béville quittait défin itivement Neuchâ-
tel.

(Suite page 3,) F. J.

Les sports du dimanche

En haut, de gauche à droite : Au championnats suisses de tir à Zurich, A.
Hollenstein remporté, deux nouveaux succès au tir à la carabine. — A Berne,
rencontre internationale d'athlétisme léger : A. Sutter établit un nouveau
record suisse dans la course de 5000 mètres. — Championnat suisse de ca-
noë à Schaf fhouse  : Straub et Zicka remportent trois titres de champions.
— En bas, de gauch e à droite : Course automobile à la Lenzerheide : Rudolf
Fischer, vainqueur du jour sur Ferrari. — A Berne, rencontre internationale
d'athlétisme léger : Fanny Koen, la fameuse Hollandaise, connue sous le nom
de « ménagère volante », remporte une victoire sensationnelle : elle se place

première aux cinq compétitions. Son départ pour les 200 mètres.

j ouvert 200.000 Ira. de roules nouvelle, dans le monde
La guerre favorise, hélas, les découvertes et...

Le génie inventif , voire créateur et
constructif de l'homme se montre par-
ticulièrement fécond au cours des
guerres. On parvient alors à résoudre
des problèm es complexes, qui parais-
sent insolubles en temps de paix . C'est
qu'en période de guerre , les buts à at-
teindre sont simples et précis , et on y
emploie tous les moyens don t on dis-
pose, sans regarder à la « dépense ».
En temps de paix, par contre , les buts
sont complexes , souvent contradictoi-
res, et le problème des moyens à met-
tre en oeuvre se heurte toujours à ce-
lui des sacrifices qui doivent être con-
sentis.

C'est ainsi que la guerre a laissé der-
rière elle une longue suite d'inventions
et de découvertes dont l'exploitation
pacifique bouleversera en quelques
années l'ensemble de nos moyens de
production . U ne s'agit pas seulement
de l'énergie atomique qui sera bien-
tôt exploitée industriellement , mais
aussi de nombreuses nouveautés dans
le domaine de la chimie (tissus syn-

thétiques, etc.) et de l'électronique, qui
s'introduisent chaque jour à l'usine,
au bureau et dans les mines.

Importance des voies de
communication

Mais dans la création des richesses,
les voies de communication ne sont pas
moins importantes. Nous examinerons
ce que la guerre a créé dans ce sec-
teur important de l'économie mon-
diale.

Peu importe qu 'un P&ys possède des
richesses naturelles sur son sol et dans
sons sous-sol, si ces richesses sont diffi-
cilement accessible. La prospérité des
Etats-Unis résulte pour une grande
part du nombre de voies de commu-
nication naturelles, de la facilité avec
laquelle le relief du pays a permis d'y
tracer des routes, des canaux et des
chemins de fer. « Sans chemin de
fer, le blé, n'aurait jamais poussé au
Canada », écrit M. H. Peyret.

(Voir suite patie 3.)

Une médaille de l'O. N. U.
pour les combattants de Corée

L'oarganisation des Nations Unies a
créé une médaille de bronze pour les
combattants de l'O. N. U. en Corée.
L'inscription qui figure au revers est
ainsi conçue : « Pour services rendus
dans la défense de la Charte des Na-
tions Unies ».

Un observateur assez proche de notre bu-
reaucratie fédérale constatait l'autre jour
qu'il ne faut pas faire de généralisations
hâtives ni prononcer de condamnations
d'ensemble.

— Il y a, disait-il , des bureaux où l'on
éreinte littéralement le personnel sous une
accumulation de tâches toujours croissantes
et toujours plus variées et d'autres où lit-
téralement on ne s'en fait pas, s'efforçant
de ne jamais faire le jour même ce qu'on
peut renvoyer au lendemain. Ce qui est
vrai pour tous est que chaque administra-
tion considère comme de son devoir d'a-
voir le personnel le plus nombreux et qu'elle
s'enorgueillit de compter des effectifs im-
posants. Quant à savoir s'ils sont toujours
utiles...

A ce sujet, le correspondant de Berne du
« Démocrate » a raconté récemment une
anecdote qu'il serait dommage de laisser
tomber dans l'oubli.

Un jeune fonctionnaire très intelli-
gent, écrit-il, voyait toujours ses
travaux censurés, tandis que ceux de
son collègue plus ancien trouvaient
toujours grâce devant le chef. Il pas-
sait désespérément d'une méthode à
l'autre sans arriver à en sortir. Il
n'en trouva plus qu'une seule : peut-
être faisait-il ses travaux trop rapi-
dement ? Il laissa ainsi reposer le
suivant un jour entier dans un tiroir,
Le visage du chef se fit déjà moins
sombre. Il s'éclaira lorsque cette ma-
turation fut portée à deux jours, poux
devenir radieux lorsque cette cure de
maturité fut régulièrement de trois
jours. Le jeune fonctionnaire ne sa-
vait plus que faire pour tuer le
temps : il lisait tous les journaux et
des livres, et écrivait à tout le mon-
de.

Vint le printemps, et le collègue
qui était tireur apporta deux fusils
pour viser la cheminée de la brasse-
rie du Gurten, en vue des tirs de vi-
tesse et c'est le jeune collègue qui de-
vait changer l'arme en la rechar-
geant. Les deux arrivèrent ainsi à
une certaine dextérité dans ce genre
d'exercice, peu en rapport avec leurs
fonctions. Une fois, le conseiller fé-
déral chef du département entra
dans la chambre pendant le Or de
vitesse, mais le fonctionnaire cou-
pable ne reçut aucune observation, et
il termina sa carrière avec un traite-
ment très respectable.

La première partie de l'anecdote
devait répondre à une situation assez
générale. Car l'ayant rapportée na-
guère dans le « Démocrate », nous re-
çûmes le reproche d'un ancien fonc-
tionnaire, qui nous déclara : « Pour-
quoi avez-vous publié sans mon au-
torisation mes expériences au Palais
fédéral ? » Nous eûmes quelque pei-
ne à le convaincre que l'anecdote
nous avait été contée par un autre,
et calmer son ire.

Des petits faits semblables expliquent
bien des choses...

Ne condamnons pas l'ensemble et ne nous
plaignons pas de la bureaucratie sans te-
nir compte de l'excellent travail fourni par
les éléments compétents et actifs — ils
sont nombreux — de notre haute Admi-
nistration.

Mais maintenant que les chaleurs sont
passées (!) peut-être pourrait-on aller voir
dans certaines divisions si c'est toujours,
seul, le bois qui travaille...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Au cours de ce meeting, le publi c a pu suivre avec la plus grande attention
l'évolution des hélicoptère s qui donnent une preuve de plu s de leurs aptitu-

des et possibilités étonnante *.

Le meeting national d'aviation à Emmen

Projets
— Vous ne cesserez donc jam ais de

braconner ?
— Mais si, M'sieu, si, M'sieu... mon

député me fait espérer un emploi de
garde-dhasse.

Paix !
— Je vous ordonne les eaux, mais il

vous fau t la tranquillité, la paix la plus
complète.

— Alors, que mon mari ait la délica-
tesse de ne pas m'accompagner.

Echos



Chiff ons
Vieux métaux, papier, etc.

sont toujours achetés au pins haut
prix par

JACOB
Rua da Venolx 5, téléphona 2.14.18

<r\chevetArs
pour petites pièces avec mise
en marche sont demandés en '
fabrique. Places stables.

Offres sous chiffre SJ 15262 au
bureau de L 'Impartial ,

Poseurs
de cadrans
Emooîieurs

seraient enga gés Immé-
diatement.

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

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

f >
Nous cherchons, pour de suite,

mécaniciens de précision
qualifiés, pour ajustage et montage de machines
de précision. Places intéressantes et smbles. —
Faire offres , avec certificats et prétentions de
salaire a Albert Tri pet S. A., Ralnstrasse 16,

Bienna 7.

. J

Fabrique de plaqué or g.
cherche pour entrée
immédiate :

D Chimiste sur plaqué or
galvanique
de toute première force, ayant plu-
sieurs années d'expérience, capable
de faire des bains galvaniques et
de passer les pièces aux bains.

2) Aviveur sur boîtes
dé montres
plaqué or g. ayant l'habitude du
travail en grande séries.

Offres avec photo, copies de certificats , réfé-
rences et curriculum vitae sous chiffre C. A.
15270 au bureau de L'Impartial.

mécanicien-ajusleur
et manœuvre spécialisé

seraient engagés par
TRIPET & JEANRENAUD S.A.
Faire offres écrites en désignant pla-
ces occupées.

Se présenter seulement sur convocation.

. .

Fabrique d'horlogerie engagerait une

Demoiselle de réception
connaissant la sténo-dactylographie.

Faire offres écrites sous chiffre F. A. 15295
au bureau de L'Impar tial.
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Horlogers complets
Retoucheurs (ses)
Acheveurs
Remonteurs
Régleuses

sont demandés pour entrée immédiate ou
à convenir.

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

I J

Gérant - concierge
Couple capable, sérieux , propre, cherche, pour époque
à convenir, emploi stable et conséquent. Références,
certificats et solide caution offerts. — Faire offres à

case postale 37953, Bienne 3.

> L'Ecole de la société suisse i
| des Commerçants <
I ouvre ses cours j
) de technique commerciale et de langues
) la 10 septembre 1951
) 30 leçons ds 1 h. 30 ,

Inscriptions au secrétariat de l'école : (
) rue du Parc b9, au ler étage, les mercredi et ,
I Jeudi 29 et 30 août de 20 a 21 h. ainsi que '' dans les heures de bureau. j
I Membres Fr. 10.— Non-membres Fr. 35.— ,
| (22 ct. l'heure) (77 ct. l'heure) <

Renseignements : Parc 69 tél. 2 43 73 I
' (
L _J

Organisation horloger* cherche pour son bureau tech-
nique à Bienne un

technicien-horloger
dip lômé

très capable et expérimenté. Doit connaître les problèmes de
construction et de fabrication de la montre comp lète et savoir

faire preuve d'initiative. Travail intéressant et Indépendant

Faire offres avec curriculum vitœ et prétentions de salaire sous
chiffre T 12491 Y à Publicitas, Borna.

r i

Maurice Chevalier,
chantera-t-il à la Braderie ?

L - . 

fi .n i p a t p nn Elec ,rolu *. élal
n _ | ] l l r t l B U I  de neuf , â ven-
dre , cause non emploi. —
S'adresser 2me étage, à gau-
che , Envers 26. 14524

A upnrin p vél° dame - en
VCIIUI C très bon état , bas

prix. — S'adresser Mme Vic-
tor Berthoud , Les Petites-
Crosettes 17, La Chaux-de-
Fonds. 15248

A upnrlno en bon é,at > i nt
VCIIUI C complet ,! table de

nuit , 1 glace , 2 chaises, prix
modérés. — S'adresser à M.
Georges Robert , Industrie 25.
après 19 h. 3U. 15290

A VPnrlnP P°«ssette de
VCIIUI C chambre en bon

état. — S'adresser rue du
Progrès 117, chez Mme Rémv.

15288

fl. Pacinn Tandem à l'état
U U I - a _ I U I I .  _e neuf est à
vendre au plus offrant , ainsi
qu 'une scie circulaire avec
moteur monophasé , courant
lumière 220 v. — S'adresser
Doubs 115, au 2me étage, à
droite , de 18 à 20 h. 15378

A Upnrlnp réchaud électri-
VCIIUI G qUe deux plaques

— S'adresser Entrepôts 45a,
Eplatures. 15321

Pousse-pousse DOènml«aetn à
vendre. — S'adresser rue du
Nord 13 au rez-de-chaussée
à droite. 19319

A uonrino robes et manteaux
Vt i llUI C tamé 38-40, bon

état , bas prix. — S'adresser
Progrès 8, au ler étage, à
gauche, après 14 h. 15386

Ifâlfie a vendre d'occa-
VCIUd sion, roulé 1 an.
3 vélos dame et 2 vélos d'hom-
me, derniers modèles, super-
bes occasions. Bas prix. —
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.

14559

Bonne pension
prendrait encore quelques
dames et messieurs. - Même
adresse, à louer une cham-
bre meublée. — S'adresser
Jardinière 83, au 2me étage.'. 14927

J*_-f*____ t f_ armo',e- corn ~
UblIGlG mode, table ,

chaises, potager émaillé , lit
ou lit turc, chambre â cou-
cher, chambre à manger, 2
fauteuils. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. Z. 15226 au
bureau de L'Impartial.

Barillets ss_
Ecrire sous chiffre R. A. 15339
au bureau de L'Impartial .

R_ PHP cnercne heures deUQlllu nettoyages, demi-
journées ou journées , ainsi
que lessives. — Ecrire sous
chiffre D. C. 15320, au bureau
de L'Impartial.
Fl.._ .!__ .!_ lannoc na,rnn.
Ul dllb. lU. sont demandés
comme porteur pour ce jour-
là. ->. S'adresser Boulangerie
W. Vaucher, rue Léopold-
Robert 88. Tél. 2.27.50. 15377

Jeunes filles SWS«
petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15375

On demande gyï£
pre et active pour vaisselle
et divers travaux de cuisine ,

, de 9 h. 30 à 14 heures. —
S'adr. au bureau de L'impar-
tial. 15330

Employée de maison b°e'
jeune fille est demandée pour
ménage de 2 personnes (5
pièces modernes). — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.59.20. 15329

PflPIlî Menage ae a Pef-ui yulll  sonnes âgées, cher-
che à louer appartement de
2 ou 3 pièces en ville ou aux
abords immédiats. Ecrire sous
chiffre A. B. 15105, au bureau
de L'Impartial.

. f>hnn i lD appartement2 piè-
Lblldl i y o ces, 3me étage,
confort , contre 3 pièces 1er
ou 2me étage, au centre, en-
soleillé. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 33, au 2me
étage. 15372

Appartement ^? __:
mandé par ménage d'un cer-
tain âge, très solvable. —
Ecrire sous chiffre F. 1. 15337
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP grande chambre
IUUCI indépendante non

meublée. Pas de couple. —
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial ; 15333
P h a m h n o  à louer > chauffée ,
UllalllUI C au soleil , avec
vue, à monsieur solvable ,
sérieux et propre. — S'adres-
ser Nord 62, au ler étage à
gauche, entrée derrière la
maison. La chambre est libre.

Chambre. Ktt£b"-
chambre meublée. Paiement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15293

f îhnmhn p meublée ou non
UlldlllUI C est demandée de
suite pour quelques mois.
Pressant. Tél. 2.33.66. 15098
Phamhno Uemoiselle cher-
UllalllUI C. che chambre
meublée , évent.avec pension.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 15353 au bureau de
L'Impartial. 15353
Phamhno On cherche cham-
UlldlllUI O. bre meublée pour
une employée du magasin
du Petit Louvre. — S'y adres-
ser 15371

fihamh pp "ieublée esl de -une  mui b mandée par mon-
sieur. — Kctlre sous ch i f f r e
DJ 15317 au bur .  au rie L'Im-
partial.
Phamhno  meublée est cher-
Ullal l lul O chée de suile par
jeune homme sérieux et sol-
vable. — Faire offres sous
chiffre Z. D. 15388 au bureau
de L'Impartial. - .
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Aiguilles
Mécanicien on manœuvre

intelli gent , serait en-
gagé par Uniwer.
so No 19, rue des
Buissons 1. 15260

f  N
ON ENGAGERAIT!

1 jeune fille
pour travail sur vibre-graphe

1 jeune fille
pour travaux faciles à l'atelier

S'adresser à :

HULCO S* A.
11, Régionaux ,
LA CHAUX-DE-FONDS

l J

Vendeuse et
aide-vendeuse

sont demandées dans magasin de textile.
Entrée à convenir.
Faire offres par écrit avec références sous
chiffre V. D. 15301 au bureau de L'Impartial.

Sténo -dactylo
pouvant correspondre en

Anglais - Allemand - Français

serait engagée pour le premier
octobre 1951, par impotente
fabri que de la région.

Faire offres sous chiffre H. P.
15289 au bur. de L'Impartial.

V i

Employée de fabrication
(éventuellement employé), connaissant les 2
langues, expérimentée dans la mise en chan-
tier des commandes, est demandé»,
par Importante manufacture d'horlogerie de
la région de Bienne. Entrée immédiate ou
époque à convenir. — Prière d'adresser offres
sous chiffre A. S. 19121 J. à Annonces Suisses
S. À., Bienne 15359

( >_
Importante fabrique d'horlogerie du Jura
neuchàtelois engagerait, pour son dépar-
lement ventes,

employé
qualifié, au courant de la fabrication de
montres ancre et cylindre, a mémo de
traiter avec les clients et fournisseurs.
Connaissance de l'anglais et de l'allemand
désirée. — Adresser offres , avec curri-
culum vitœ , copies de certificats , photo,
Indication de références, salaire et date
d'entrée, sous chiffre P. 3297 N., é Publi-
citas Neuchâtel.

V 4



La France, aux multiples visages,
faits de contrastes et d'harmonie

Croquis de vacances

(Suite et f i n)

Une invasion (pacifique)

des Allemands,
Mais , revenons à nos touristes. Parmi

les voitures qui sillonnent, cet été, les
routes de France, pas mal d'entre elles
portent la lettre « D »  (Deutschland).
Jusqu 'à l'année dernière, les Allemands,
pour obtenir un visa af in  de franchir
le Rhin, se voyaient obligés de justi-
f i e r  leur demande par une raison ma-
jeure . Aussi, le plus souvent, ils invo-
quaient la nécessité d' e f f ec tuer  une
cure dans une ville d' eau française.
Pour la première fo i s, en 1951, la « rai-
son » purement touristique étant ad-
mise, ils reçoivent comme pécule 600
marks pour visiter la France.

Les plus nombreux sont parmi eux
les fonctionnaires (31 %) puis commer-
çants et industriels (27 %) , professeurs
et étudiants (25 %) et 17 % représen-
tent les autres catégories d'Allemands.
Leurs lieux de séjour préféré s sont la
Côte d'Azur et Paris. Nombreux sont
également ceux d'entre eux qui e f f e c -
tuent un « pèlerinage » dans les villes
et régions où ils se trouvaient pendant
l'occupation. Et ils repartent, chargés
de toutes sortes de souvenirs. L'autre
jour, j' en ai vu précisément deux qui,
de la rue Rivoli, emportaient une car-
gaison de Tours E i f f e l  en miniature.

Touristes de l'intérieur.

Quant aux Français — ces touristes
de l'intérieur — ils commencent déjà
a rentrer. Aussi, a la f i n  d'août, la ca-
pitale se divise-t-elle nettement en
deux catégories d'habitants : les visages
pâles et les visages bronzés. Cette colo-
ration ressort d'autant plus que la
mode veut, cette année, qu'hommes et
femmes porten t un blouson noir et, fort
souvent, le pantalon, non moins noir.
De jour en jour, la circulation de la
capitale devient plus intense, les queues
devant les cinémas s'allongent. Pour
ceux d'entre les Parisiens qui, à leur
retour, sont encore quelque peu dépay-
sés, un receveur d'autobus, humoriste
dans l'âme, s'est institué un guide bé-
névole, leur rappelant , de façon élé-
gante, les stations où il leur fau t , peut-
être, descendre. Aux arrêts, on l'entend
réciter : . . .

— M 'sieurs, Dames, ici la mairie,
style inconnu, plus loin une église dont
j'ignore le siècle dans lequel elle a été
construite, là, les abattoirs...

Et de rire tout seul, et de f a ire rire
les voyageurs. Très attentionné aussi,
mon receveur aide galamment les da-
mes à descendre, et leur passe les ca-
bas, remplis de fruits  et légumes.

La « petite rentrée » se manifeste
aussi par certains symptômes qui ne
sont perceptibles qu'aux Parisiens. En
e f f e t , mages et pythonisses modernes,
qui chômaient au cours de ces derniers
mois, recommencent à distribuer dis-
crètement leurs adresses, le plus sou-
vent au marché. Discrètement, car en
« principe » on a renforcé les mesures
contre « les gens qui font  métier de de-
viner ou d'expliquer les songes » puis-
qu'ils tombent sous le coup des dispo-

sitions de certains articles du Code
pénal. .. Mais allez donc pourchasser
ces innombrables voyantes extra-luci-
des qui, pour 300 f r .  ou plus, font  re-
venir le sourire sur un jolis minois
attristé, assurant la petite midinette
que l'année ne se passera pas saris
qu'elle épouse le jeune homme brun,
rencontré au cours de son congé l

Le Club des timides.

Paris, en e f f e t , à l'image de la Fran-
ce, du reste, est fa i t  de ces contrastes
inattendus qui constituent précisément
un de ces charmes. Rien n'y étonne et
on y pense à tout. Tenez, cette année,
les timides eux-mêmes n'ont pas été
oubliés, un village de toile les atten-
dant sur la Côte d'Azur. Il faut  vous
dire que la capitale a maintenant un
« Club des timides ». Tous ceux qui pos-
sèdent un complexe d'infériorité sont
assurés, en devenant ses membres, d'y
rencontrer des « confrères » en timidité
et de travailler ensemble pour la vain-
cre. Cette société organise des excur-
sions, des sorties en commun au théâ-
tre, dans les musées, des compétitions
sportives. Le « Club » a aussi une sec-
tion d'entr'aide, facilitant à ses adhé-
rents certaines démarches qu'ils n'osent
pas accomplir eux-mêmes. Il n'a en viie
nul but lucratif,  la cotisation ne s'éle-
vant qu'à 300 f r .  par trimestre. Cette
curieuse société compte déjà prè s de
100 membres, jeunes et plus âgés. On
trouve parmi eux aussi bien des em-
ployés que des mécaniciens, dés comp-
tables que des médecins, etc.

Mais qui a eu Vidée de ce groupe-
ment ? M. Krassowsky. Un ex-timide
évidemment, venu en France d 'Odessa,
à l'âge de 8 ans ; il exerce, le jour, le
métier de chauf feur  et, le soir, s'occupe
de littérature ! Ne faut-il  pas de tout ,
en e f f e t , pour faire un monde et con-
server à Paris sa renommée de ville
aux mille visages ?

I. MATHEY-BRIARES.

Il y a Histoire et histoire
Le coin du sourire

(Suite et fin)

Communier du Locle
Voilà pour l'Histoire (avec un grand

H) ; nous nous en voudrions cependant
de ne pas relever deux faits qui ont
marqué d'ans oe voyage aux Montagnes
neuchâteloises. Ils n'ont aucun rapport
entre eux, empressons-nous de le sou-
ligner et ce n'est que la « malice des
temips » qui les a voulus ainsi.

H faut croire que le passage de S. E.
le Gouverneur et Lieutenant général du
pays avait fait une forte impression sur
nos Loclois, car le 20 mai 1798, la Com-
munauté décida de le recevoir comme
communier et' véritable membre de la
Communauté du Locle, lui et ses illus-
tres descendants.

Tous les descendants du noble et
vertueux Chevalier des Ordres de l'Ai-
gle rouge et du Mérite militaire peu-
vent donc revendiquer le titre de Lo-
clois puisque leur illustre aïeul l'a ac-
cepté, en signant sa lettr e de remercie-
ments d'un « votre bien affectionné à
vous rendre service » (c'était bien, dans
le fond, ce qu'on attendait...) .

Les bonnes manières
Ce fait concerne la «petite histoire»;

quant au suivant, authentique, libre à
vous de le classer où vous voudrez... Le
voici :

Au cours de son voyage aux Mon-
tagnes, Mgr de Béville s'arrêta au Lo-
cle pour passer une nuit. Il logea aux
« Trois Rois », tandis qu'une partie de
sa suite était hébergée chez l'habitant.
De nombreuses notabilités dm Leola «ft

du district avaient ete invitées a par-
ticiper au banquet (la cuisine de Mme
Vuagneux était connue à la ronde) ;
parmi les hôtes se trouvait un conseil-
ler (ne précisons pas davantage, pour
ne faire de peine à personne) qui igno-
rait « les bonnes manières ». H le sa-
vait, aussi avait-il un mentor, ancien
camarade d'école qui avait beaucoup
voyagé. Hélas, ce soir-là l'ami n'était
pas avec lui

Placé entre deux dames de Neuchâ-
tel, notre homme ne fit pas trop mau-
vaise figure, d'autant plus qu'il ne
manquait pas d'esprit et de tournure ;
son habit bleu à queue d'hirondelle,
avec gilet ventre de biche et culotte
blanche, lui conférait une certaine no-
blesse. Tout alla bien jusqu'au dessert;
à ce moment-là, la sommelière présen-
ta un compotier de prunes sèches, cui-
tes dans leur jus. Notr e homme ge sou-
vint alors d'une recommandation : on
se sert de fruits secs, avec les doigts.
Il n'hésita pas une seconde ; retrous-
sant sa manche, il plongea la main
dans le compotier, se servit , puis, se
tournant vers sa gracieuse voisine de
gauche, il lui dit le plus galamment
du monde : « Voulez-vous que je vous
serve, pendant que j'y suis ? »

On prétend que M. de Béville et ses
proches en riaient encore , trois ans
plus tard. La relation « officielle » du
voyage est muette à ce sujet mais on
en trouverait mention dans la corres-
pondance particulière de l'auguste vi-
siteur (si elle existe encore). L'anec-
dote est savoureuse, n'est-il pas vrai ?

r. J.

.noue insi-iuie
Sonceboz-Sombeval. — Moto contre

moto,
(Corr.) — Samedi , deux motos se sont

accrochées sur la place de~ la Couron-
ne. Un conducteur a été blessé aux jam-
bes et la passagère du siège arrière de
la seconde moto contusionnée. Dégâts
assez importants aux deux machines.

Les gendarmes Christe et Buchs ont
procédé à l'enquête. Nous souhaitons
un prompt rétablissement aux blessés.

Sonceboz-Sombeval. — Un peu scrupu-
leux personnage sous les verrous.

(Corr.) — Au début d'août, un per-
sonnage indélicat fit quelques dupes à
Sonceboz en prenant commande avec
paiement immédiat d'annonces publi-
citaires pour un guide touristique... en
préparation ! Préparation qui ne sera
suivie d'aucune réalisation, le guide
n'existant que dans l'imagination du
filou ! Ce dernier vient de se faire ar-
rêter à Soleure, après avoir trouvé quel-
ques nouvelles victimes.

j  ouvert 200.000 km. de roules nouvelles duos le monde
La guerre favorise, hélas, les découvertes et... i

(Suite et f i n)

Aujourd'hui , les terres les plus ri-
ches, les plus fécondes du globe, sur-
tout au niveau des tropiques, demeu-
rent inexploitées , parce qu'elles sont
inaccessibles. En temps de paix, nul
n'aurait songé à tracer des routes au
travers des brousses d'Afrique. Ou
plutôt, dans la mesure où l'on y son-
geait ces travaux ne pouvaient être
exécutés qu'avec une extrême lenteur
au rythme des crédits accordés. En
temps de guerre, Ces obstacles n'exis-
tent pas. On construit alors des ma-
chines, des matériaux, de la main-
d'oeuvre, sans considérations budgé-
taires.

Obéissant à des besoins stratégi-
ques — transports et ravitaillement
des troupes, des aérodromes, etc. —
les ingénieurs enrôlés dans le génie
militaire ont tracé 200.000 kilomètres
de routes en Asie et en Afrique, sans
compter celles d'Europe et d'Améri-
que. Ainsi des pays techniquement
arriérés, mais possédant des richesses
naturelles considérables , disposent
maintenant de routes ultra-modernes
et d'autostrades.

Plus de 100.000 kilomètres de routes
nouvelles sillonnent désormais l'Afri-
que. Leur création aura des répercus-
sions plus profondes que n'importe
quelle réforme coloniale.

Création de routes et d'autostrades
C'est d'abord le grand réseau stra-

tégique du nord, qui relie Tunis au
Caire, tracé par la huitième armée de
Montgomery ; il se prolonge au sud,
vers le Cap, en traversant l'Egypte,
l'Abyssinie, le Tanganyika. Dans le
sens Est-Ouest, l'Afrique centrale est
traversée par deux réseaux (24.000
kilomètres) construits par des ingé-
nieurs français , qui vont de l'Afrique
occidentale à l'Afrique orientale en
passant par le Soudan et le Kenya.

Le reseau africain s'articule avec
l'autostrade qui suit la côte du Liban,
en prolongeant les routes côtières de
Palestine et de Syrie. La piste des Pè-
lerins de Damas à La Mecque est rem-
placé par un superbe autostrade de
deux cent quarante kilomètres.

Transports plus faciles :
denrées meilleur marché

Les transports devenant moins
longs et moins pénibles grèveront dé-
sormais dans des proportions moin-
dres le prix des denrées coloniales. De
nouvelles régions sont plongées dans
un sommeil léthargique.

En Asie
Ce réveil est peut-être encore plus

marqué en Asie. On a beaucoup parlé
de la fameuse route de Birmanie,
ainsi que de celles qui ont servi au
ravitaillement militaire de la Russie
pendant la guerre, à travers la Chine,
l'Afghanistan, la Perse, l'Irak, etc.

Elles furent tracées par tous les peu-
ples de la terre, peut-on dire, au milieu
de mille difficultés, à travers les dé-
serts, les forêts vierges, des montagnes
abruptes, des fleuves larges et pro-
fonds. Ce travail a pu être mené avec
une rapidité extraordinaire, grâce â
l'emploi de machines modernes.

Dans la région du Pacifique
Mentionnons encore l'auk__ ade de

24.000 kilomètres de l'Alaska, destiné
au ravitaillement des aérodromes de
guerre, et les routes importantes des
immenses territoires du centre et du
nord de l'Australie, de la Nouvelle-
Guinée, de la Nouvelle-Zélande, du
Queensland.

La guerre en traçant ces routes a
semé une graine qui est en train de
germer et portera bientôt des fruits
et des fleurs. U s'agit d'une révolution
plus importante peut-être que celle
introduite par les voies ferrées, qui
enrichirent l'Amérique du Nord. Dans
ces terres riches, ouvertes à la civili-
sation on pourra produire des céréa-
les, du thé, du coton, de la soie, éten-
dre les pâturages ; en outre, ces nou-
veaux territoires renferment des nap-
pes importantes de pétrole.

Un problème difficile :
celui de la surproduction

On peut dire que le problème de la
production est résolu. Mais nous sa-
vons que, déjà avant la guerre, on
baptisait cette abondancee de riches-
ses de « surproduction » et o_ _ y met-
tait Un frein , par des mesures légales,
prises sur le plan international. Des
solutions nouvelles s'imposent donc ,
puisque la productivité dans les do-
maines de l'économie mondiale a été
multiplié par trois depuis 1938.

A. V. *

Chronioue neuchâteloise
Colombier. — La mort d'un homme de

bien.
(Corr.) — La population de Colom-

bier a éprouvé un véritable chagrin en
apprenant hier, la mort soudaine du
Dr Oscar Wyss, décédé des suites d'une
attaque, à son domicile.

Le Dr Wyss, qui était âgé de 59 ans,
était unanimement connu et aimé dans
la région. C'était un excellent musicien
qui participait activement à la vie mu-
sicale de la région.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Une singulière affaire devant
le tribunal de police de Neuchâtel

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre , a eu à s'oc-
cuper d'une singulière affaire qui mon-
tre éloquemment le degré d'énerve-
ment dans lequel vivent certains de
nos contemporains, et l'urgence qu'il y
a de lutter contre le bruit sous toutes
ses formes.

Un habitant du faubourg du Lac, _
Neuchâtel, M. Oswald T. dont les nuits
sont troublées par la sortie bruyante
des habitués d'un dancing situé dans
le même quartier, apostropha certain
soir des fêtards qui faisaient plus de
bruit que d'habitude. Il s'ensuivit une
altercation au cours de laquelle —
poussé à bout — notre homme se laissa
aller à proférer quelques injures.

15 témoins furent entendus pour cet-
te cause, minime en elle-même mais
qui aide à comprendre un mal du siè-
cle.

Finalement, M. O. T. a été condamné
à une amende de principe de 1 fr. La
direction de police enverra chaque soir,
devant l'établissement en question, un
agent qui tempérera la fougue des noc-
tambules.

-V%4Î0 et fc(c< .iffMsi(w
Mercredi 29 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 11.00
Emission commune : musique russe.
12.00 Musique tzigane. 12.15 Pages po-
pulaires. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
for-nations. 12.55 Chanteurs noirs. 13.10
Ouverture. 13.20 Dinu Lipatti, pianiste,
valses de Chopin. 13.50 Sérénade ita-
lienne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion cammune. 17.30 Violon et piano.
18.00 « L'enlèvement de David Balfour »,
adaptation radiophonique, de R.-L. Ste-
venson, 18.30 L'agenda de l'entraide.
18.35 Orchestre. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 Heure. 19.15 Informations.
19.20 Danses d'autrefois. 19.30 Orches-
tre Philharmonique de New-York. 21.25
« Un vieux loup de mer », jeu radlopho-
nique de N. Corwin. 22.00 Ballet. 22.10
Ballade nocturne. 22.30 Informations.
22.35 « Y en a point commis nous !... ».

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymna..tique. 6.25 Concert matinal. 7.00
Informations. 7.10 Gymnastique. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques nou-
veaux. 12.29 Heure. 12.30 Informations.
Résultats de la finale des championnats
du monde cyclistes sur piste. 12.40 Mu-
sique de Suisse orientale. 13.25 Quaituor
de piano. 16.29 Heure. 16.30 Ennission
commune. 17.30 Pour la j eunesse. 18.00
Musique récréative. 18.30 Rencontre
mondiale des scouts. 19.05 Duo d'accor-
déons. 19.30 Informations. 19.55 Disques.
20.00 Mus. de J. Strauss. 20.30 Fantaisie
radiophonique. 21.30 Bouquets de mélo-
dies. 22.00 Informations. 22.05 Musique
légère récréative.

Jeudi 30 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Infonnationis. 7.20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 11.00
Emission communie. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Orchestre. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
L'écran sonore. 13.30 Interprète, , d'au-
jourd'hui. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Oeuvres de Reyynaldo
Hahn. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Oeu-
vre de Wagner. 18.40 Orchestre. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 Heure. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le feuilleton qui chante... 20.00 Le
feuilleton : « Notre-Dame de Paris », V.
Hugo. 20.30 Comme il vous plaira. 21.10
Témoins invisibles. 21.30 Oeuvres an-
ciennes et modernes. 22.10 Trio pour
flûte. 22.30 Informations. 22.35 Y en a
point comme nous. 22.55 Radio-Lausan-
ne vous ddit bonsoir !...

Beromunster .- 6.15 Informations. 8.20
Gymnastique. 6.25 Concert matinal. 7.00
Informations. 7.10 Gymnastique. 11.00
Emission commune. 11.20 Lieder. 11.45
Exposition. 11.55 Trio pour flûte, violon
eb alto. 12.15 Quartette d'accordéons.
12.29 Heure. 12.40 Mus. récréative. 13.15
Disques nouveaux. 16.00 Etr. de la Belle
au bois dormant. 16.20 Heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère. 18.40 Emis-
sion évangélique. 19.00 Quatuor vocal.
10.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Radio-Orohesitre. 20.40 Comédie. 21.45
Oeuvres de Liszt. 22.00 Informations.
22.05 Enregistrement de Radio-Franc-
fort : Oedipe-Roi , Strawinsky.

Problème No 243.

Horizontalement. — 1. Petits cubes.
Leur eau est douce. Hautain. Démons-
tratif . 2. Il termine une tige. Pris de
vin. Chef-lieu d'une colonie française.
Pronom. 3. Article! Remarquable. Ou-
vrage somptueux des siècles révolus et
que, dans l'avenir, on ne construira
plus. 4. Prénom féminin. Bramait. Elle
comporte un vainqueur et un vaincu.
5. Cannes à pêche. ..Pronom personnel.
Garda la bouche ouverte. Préposition.
6. Remue. Article. Touriste. 7. Se ferait
entendre. Paysage. 8. D'un auxiliaire.
Article. Située. Grands espaces de
temps.

Verticalement. — 1. Déménagera. 2.
Lûmes lentement. 3. Sur la portée.
Travail de policier. 4. Ministre qui tra-

Solutlon du problème précèdent

hit le roi Louis XI. 5. Solide produit
par un liquide. Il a le chauffage cen-
tral. 6. De ces vieux ravageurs, l'Eu-
rope eut à souffrir, mais Charlemagne,
enfin, put les anéantir. Pronom per-
sonnel. 7. Elle est provoquée par des
pluies. Mesure étrangère. 8. Pronom.
Acres. 9. EHe se mange facilement. Pos-
sède. 10. Il est toujours en mouvement.
Donne un doux breuvage. 11. Poète
athénien. Comme l'âne portant un
fardeau. 12. Ils veulent faire aussi bien
que les autres. 13. Changeasse de pla-
ce. 14. Conjonction. Suite de notes. 15.
Satisfaite. 16. Accords.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi

[_ Imprévu, I

(SffJfflRflïïl Tousser au théâtre , c 'est fâcheux.
E_P ___5 __W prends un PEZ, et sois heureux.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
, La Chaux-de-Fonds



Chronique suisse
Les résultats d'exploitation

des chemins de fer fédéraux
en juillet 1951

BERNE, 28. — Co-__muniqué des CFF
— Les CFF ont transporté en juillet
1951 17,18 millions de voyageurs, 57,000
de plus qu'en juillet 1950. Les recettes
ont augmenté de 126,000 francs et at-
teint 30,58 miMons de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,82 million de tonnes ; par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière, l'augmentation est de 201,000
tonnes. Les recettes,- 31,42 millions de
francs, ont été supérieures de 3,70 mil-
lions de francs à celles de j uillet 1950.
Ces recettes comprennent les 3 millions
de francs que la .poste a versés en une
fois pour les sept premiers mois de
l'année 1951, à titre de supplément de
renchérissement suir l'inidemnité qu'elle
doit aux CFF.

Les recettes d'exploitation ont été de
66,35 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 4,02 millions
de francs par raipport à juillet 1950.
Quant aux dépanses d'exploitation, elles
sont restées au niveau de j uillet 1950,
c'est-à-dire 40,62 maillions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 25,74 mil-
itions de francs, ce qui fait 4,02 millions
de plus qu'en juillet 1950. Il sert à cou-
vrir les dépenses figurant au compte
de profits et pertes ('amortissements,
frais de capitaux, etc.).

Nouvel accord économique
entre la Suisse et la Finlande

BERNE, 29. — Les négociations éco-
nomiques engagées à Helsinki entre
une délégation suisse et une délégation
finlandaise ont abouti le 24 août 1951
à la signature d'un nouvel accord sur
le trafic commercial pour la période
allant du ler septembre 1951 au 31
août 1952. Le montant total des échan-
ges s'élève pour la nouvelle période
contractuelle à environ 50 millions de
francs suisses, dont 25 millions de fr.
pour les livraisons suisses et un mon-
tant équivalent pour les livraisons fin-
landaises. Les fournitures suisses com-
prendront notamment des machines,
des appareils et instruments, des tex-
tiles de tout genre, des montres, des
colorants, des produits pharmaceuti-
ques, des fruits et dérivés de fruits,
ainsi que diverses autres marchandises.
En contre-partie, la Finlande nous li-
vrera principalement du bois pour la
fabrication du papier, des sciages, de
la cellulose, du papier et du carton ,
ainsi que divers autres , produits, no-
tamment de l'industrie du bois.

Dans le domaine financier, l'arran-
gement concernant les transferts réci-
proques des avoirs de rapatriés, ainsi
que les transferts d'héritages et d'é-
pargnes a été renouvelé, avec augmen-
tation de la quote y relative de 150.000
à 200.000 francs. Un allégement a été
apporté en outre dans le régime tou-
ristique en ce sens que les touristes
flnlandaJs qui se rendent en Suisse
obtiendront aussi l'attribution de base
en francs suisses, égale à celle qui est
déjà en vigueur pour quelques autres
pays.

Le nouvel accord a été signé au nom
de la Suisse par M. H. Schaffner, délé-
gué aux accords commerciaux, et au
nom de la Finlande par M. A. Lehti-
nen, directeur de la division commer-
ciale du ministère des affaires étrangè-
res.

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

DESSINS DE BRESSY* CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Sigognac, touche par la gentillesse
de ia comédienne,, n'en était pas moins
gêné et furieux de la présence à ses
côtés des deux insolents gentilshommes
qui avaient repris tout leur flegme et
faisaient semblant de ne pas s'aperce-
voir qu 'il était là , de nouveau attentifs
aux gestes d'Isabelle en train de se
poser une mouche au coin de la lèvre.

Comme Isabelle, ayant achevé sa toi-
lette, allait se lever pour passer sur le
théâtre, le Duc de Vallombreuse la re-
tint par le bras. «Je crois, dit-il , qu 'une
deuxième mouche serait du plus heu-
reux effet.» Et sans attendre la réponse
de l'Ingénue, il plongea un doigt dans
la boîte à mouches et fit le geste de
la poser sur la gorge de la comédienne.
_— Vr— -__-»_^ __— v__r -S_r_V__--*=_-__-_-.-_

Isabelle n eut que le temps de se ren-
verser en arrière pour ne pas être ef-
fleurée par la main du Duc. D'ailleurs
au même instant Sigognac avait sauté
sur lui et lui saisissant le poignet :
« Mademoiselle , dit-il d'une voix étran -
glée de colère , pose ses mouches elle-
même ! Apprenez , M. le Duc, qu 'elle n 'a
besoin des services de personne ! » (67)

Comment s y y rewdre !
D'abord quelques suggestions pour fa-

ciliter votre tâche immédiate. Après, il
vous restera, je l'espère, quelque loisir
pour m'aider, à votre tour, à la solution
d'un problème moins urgent, mais éga-
lement important :

Si vous faites des petits pois à la na-
politaine — (petits oignons blancs étu-
vés dans l'huile — assez pour les cou-
vrir — aj outer les petits pois ; laisser
mijoter) vous aurez une véritable potée
de maigre, si vous y ajoutez des pom-
mes de terre nouvelles et , peu avant de
servir , des feuilles de laitue. L'adj onc-
tion de sauge ou de laurier, renforce
l'effet antiseptique des oignons.

Ne jetez pas les cosses, si délicates, de
nos petits pois de montagne : vous en
pouvez tirer un fin potage en les lais-
sant cuire après les avoir débarrassées
de leur partie cellulosique. Passer au
tamis. Servir avec des croûtons au
beurre et du persil haché fin. Grâce à
l'économie réalisée, vous pourrez amé-
liorer encore votre soupe en l'accompa-
gnant d'abondant from age râpé, com-
me on le fait en Italie.

Une bouillie de fruits pour le soir :
Faites dorer un boil de fleur de farine
dans le beurre. Jetez-y deux ou trois
bols de fruits écrasés (abricots ou pru-
neaux, ou mieux encore, baies autom-
nales). Sucrez. Parfumez à la canelle.
Aj outez un ou deux bols de pain fine-
ment coupé. Mélangez au tout un ou
deux bols de lait à peine bouilli. Servez
chaud. Essayez de ce plat aux myrtil-
les.

Contre l'inapp étence. — H y a celle
des malades ; celle des solitaires ; celle
de qui ne varie pas suffisamment ses
menus ; celle des gens qui mangent
trop et qui feraient bien de j eûner quel-
quefois . Mais ii y a aussi celle des mé-
nagères fatiguées et que la seule odeur
de la cuisine finit par rassasier au

dépens de leur santé. Rien de plus ra-
dical, dans ce cas, que de leur faire
trouver, de temps en temps, leur repas
tout fait et joliment servi. Incroyable
comme l'appétit peut renaître alors, de-
vant un rôti de veau mijoté, une purée
de pommes de terre arrosée d'exquise
sauce, et une simple salade verte. Y
penserez-voius parfois pour soulager vo-
tre femme, votre mère, ou quelque
amie ? En attendant qu'elles aient, aus-
si chez nous la possibilité de petites
vacances périodiques à des conditions
accessibles pour tous.

Architecture d'intérieur. — On dispo-
se d'un espace de 2 m. 50 X 1 m. 50
pour l'installation d'une cuisine qu 'on
rêve commode, moderne, où rien ne de-
vrait manquer. Comment résoudriez-
vous ce problème ?

PIRANESE.

Jamais les hommes ne deviennent
plus tendres que lorsqu'on leur a par-
donné une infidélité de passage.

(Ninon de Lenclos.)
• » •

Les hommes qui ont beaucoup d'in-
trigue l'emportent presque toujours sur
ceux qui n'ont que beaucoup de méri-
te. (Madame de Pompadour.)

Il n'existe pas un homme, à Paris ou
en provincerqui n'agisse par la volonté
d'une femme, ou fatalement ou à son
insu. Presque tous les actes de nos
hommes politiques répondent à des
noms de femmes.

(Madame de Girardin.)

Ce que les femmes célèbres
d'autrefois disaient

des hommes :

c/mportance
>-_, SANS

« Non , Madame, j e n 'ai pas l'inten-
tion de reprendre la question des droits
politiques pour les femmes, mais il
vient de se passer à Piriac une aven-
ture qui n'est pas à l'honneur de votre
sexe !
. Figurez-vous, en effet , que les ins-

pecteurs de la 4e brigade mobile d'An-
gers ont arrêté , jeudi dernier , à Nan-
tes, Mme veuve Le Vacon , mairesse de
Piriac , charman t petit port de pêche
de la Loire Inférieure !

» Pourquoi pareille arrestation ? La
mairesse était pourtant très pieuse et
elle avait ses entrées à l'Evêché, en
sachant aussi se concilier les au tori-
tés civiles et frapper aux portes de la
préfectur e quand il le fallait . Or , un
jour , l'orage éclata. Le Conseil muni-
cipal lui reprocha d'avoir fait exécuter
des travaux dans la commune sans son
approbation et la mairesse fut placée
devan t cet ultimatum :

— Si vous ne démissionnez pas, c'est
nous qui le ferons, choisissez !

» Mme Le Vacon resta a son poste
entourée de trois fidèles. Les neuf au-
tres conseillers démissionnèrent. Fu-
rieux d'avoir été obligés de céder , ils
commencèrent à parler des dettes de
leur mairesse.

> A la plupart d'entre eux, celle-ci
avait fait des emprunts. Une enquête
administrative fut ordonnée, à la suite
de quoi Mme Le Vacon fut contrainte
de céder la place à un ancien capitaine
au long cours qui avait de l'utilisation
des écharpes tricolores une conception
plus modeste. . /

» La mairesse avait même tant de
dettes que trois créanciers ne tardèrent
pas à porter plainte et ce fut la perte
de Mme Le Vacon qui dut déposer le
bilan de l'agence immobilière qu'elle
avait fondée et qu'elle dirigeait , en plus
des affaires du village. En effet , on ap-
prit qu'elle n'avait pas payé son bou-
cher, qui était son adjoint , son épi-
cier, le pâtissier , qu'elle devait de l'ar-
gent à un pilote, à un maçon, à un in-
dustriel , qu'elle avait nourri un orches-
tre aux frais d'un hôtelier , qu'elle avait
envoyé des pêcheurs boire par bateaux
entiers, à sa santé, mais... sur la bourse
d'un cafetier, que de gigantesques vins
d'honneur, donnés à toute occasion ,
étaient une perte sèche pour le mar-
chand de vins...

» Que dites-vous de cela ?... N'arri-
vez-vous pas à la même conclusion qui
fut celle de Piriac où l'on a juré de ne
plus élire de femme au Conseil muni-
cipal ?...

> A huitaine. > ANTONIN.

Personne n'a su lire
sans apprendre

et personne ne peut réaliser com -
bien la crème d'avoine Bossy « Ex-
press » représente quelque chos.
de nouveau , de pratique et d'éco-
nomique, sans l'essayer.

12 recettes sont j ointes à chaque
paquet.

A gauche, création Pierre Balmain, une robe d'après-midi en lainage gris,
avec drapé original sur les hanches. Au centre, de Schiaparelli , un tailleur
lainage brun f oncé, pour les courses de l'automne. Enfin , à droite , un ensem-
ble sport en tweed grisaille, avec vaste jaquette doublée de lainage écossais
fon d rou(/ e, robe et jupe portefeuille doublée tissus écossais, pantalon tissu

grisaille, ensemble signé Schiaparelli également.

I Le mm@<__ < _î pairSsB©moue

Il n'y a pas de saison creuse pour la
mode. De nombreuses collections sont
présentées actuellement à Paris qui vi-
sent moins l'apport de nouveautés
qu'au renouvellement de détails : mon-
tée des cols, jupes en forme pour les
tailleurs et souvent droites pour les
robes ; basques très écourtées, taille
basculée légèrement en arrière.

Cela sied surtout aux grandes fem-
mes qui portent aisément les manteaux
blouses qui sont en quelque sorte, des
marinières prolongées.
Beaucoup d'étrangers visitent les cou-

turiers, les créations en « robes du soir »
annoncent du sensationnel pour cet
hiver.

Il y aura beaucoup de voilettes som-
bres et de robes gantées et des cou-
leurs harmonieuses dont nous parle-
rons bientôt.

L heure des collections

_ 5 _ .fr uvuà, (&ff lj emavneb...
Deux blanches =

Non , rassurez-vous ! Je né vais pas
vous initier aux mystères du solfège
ou du contrepoin t, mais seulement vous
demander si vous savez déjà que la mo-
de pour cette f in  d'année est... un che-
misier noir ?

En e f f e t , chères lectrices, en France ,
de Deauville à Evian et de Biarritz à
Paris, on ne rencontre pa s dix perso n-
nes sans que cinq au moins aient une
chemise ou un chemisier noir. Car , les
messieurs sont, cette fois, aussi com-
pris dans cette (sombre !) of fensive.

Mais il est évident que, chez nous, il
s'agit avant tout de mode féminine. Et ,
pour une fois , c'est une mode pratique
à tous points de vue. D' abord , le che-
minsier noir se doit d'être très simple ,
presque masculin de coupe : col mon-
tant très haut (posé sur pied-de-col ) à
bouts arrondis ou pointus , poches f an -
taisie, fa cultatives, boutons de tissu
ou de nacre pour le jour , en métal ci-
selé pour le soir. Le choix du tissu est
absolument libre. Vous le couperez aussi
bien dans une toile, une pure soie, ou
du velours côtelé , que dans un fin lai-
nage ou de la gabardine laine.

L immense avantage de ce chemisier
est que, pe u salissant, vous le porterez
deux fois plu s longtemps qu'un blnac.
De p lus, il va absolument avec tout,
j upes à fleurs , fantaisi es classiques,
amples, ajustées , pantalons , etc. et avec
toutes les couleurs sauf une : le brun.
A part ça, il s'harmonisera parfaite-
ment à vos tailleurs clairs et foncés , à
vos pulls ou vos gilets et, de ce fai t ,
sera vraiment la clé de votre garde-ro-
be .

Ainsi donc, au lieu d'acheter deux
chemisiers blancs, un seul noir vous
suf f ira .  Vous réunirez de ce fa i t  les
avantages cités plus haut et, de plus,
vous aurez le chic de Paris . Donc, n'hé-
sitez pas et adoptez comme les Fran-
çaises, le nouveau venu de cette an-
née... le chemisier noir !

SUZON.

Une noire !

La mode...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Les robes des petites filles se dé-

pouillent, nettes et juvéniles, elles s'an-
noncent dans des coloris doux de bei-
ges, j aunes, qui s'appellent : maïs, miel
ou banane. Tissus unis ou imprimés de
dessins charmants (illustration de
chansons enfantines, incrustations d'a-
nimaux amusants) dans : le- surah, la
cotonnade, la toUe, le tussor ; avec
pour ornements : la guipure, le piqué,
l'organdi, et pour les grandes occa-
sions : le tulle.

Les jupe s se froncent, se plissent,
s'exécutent en forme, afin de distri-
buer une ampleur suffisante pour gam-
bader à l'aise. La taille, bien à sa pla-
ce, est soulignée par une ceinture sou-
vent nouée dont les pans s'agitent au
moindre mouvement.

Les corsages sont garnis de toutes
petites manches « kimono », soulignées
d'une note gaie de guipure, de toile de
couleur vive ou d'une ligne de piqué
blanc, tout comme l'encolure. Les dé-
colletés montent au ras du cou, ar-
rondis, en pointes, ou au contraire,
dégagent la gorge par un long décol-
leté « bateau », de forme ovale ou car-
rée.

Les coiffures vont des cheveux courts
a,vx cheveux très longs, enrubannés,
maintenus sur le dessus du crâne pour
retomber sur la nuque en « queue de
cheval ». La frange bouclée ou raid e
est de mise. Les nattes rattrapées de
chaque côté de la nuque , pour être
maintenues par des noeuds de couleurs
vives, forment de longs anneaux tres-
sés, ou sont enroulées en macarons sur
les oreilles.

de cinq à treize ans !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



L'actualité suisse
A Dubendorf

Un «vampire» s'écrase au
sol a l'atterrissage

Le pilote est tué
BERNE, 29. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Mardi , vers 12 heures, probablement

du fait de perte de vitesse, un appareil
« Vampire » a fait une chute au mo-
ment de l'atterrissage, à Dubendorf . Lepilote, capitaine Gustave Wildi , né en
1907, fonctionnaire de la direction des
places d'aviation militaires, marié et
père de trois enfants, a trouvé la mort.

Les dommages des
intempéries dans ies Grisons

Des chiffres
impressionnants

COIRE, 29. — La récapitulation des
dommages causés au domaine public
par les intempéries, dans le canton des
Grisons, récapitulation mise au point
par le Département des travaux pu-
blics, donne' les chiffres suivants :

6,6 millions de francs, dont 4 millions
pour la Mesolcina et le val Calanca, 2
millions pour le Domleschg, 520.000 fr.
pour PEngadine et 90.000 fr . pour le val
Bregaglia et Sufers.

Mardi le Petit Conseil in corpore du
canton des Grisons s'est rendu dans la
Mesolcina et se rendra dans le Ca-
lanca pour se rendre compte de visu
des dégâts.

Commission des affaires militaires
du Conseil des Etats

BERNE, 29. — Ag. — La commission
des affaires militaires du Conseil des
Etats, présidés par le conseiller aux
Etats Locher, a visité en présence du
conseiller fédéral Kobelt la nouvelle
caserne de la place d'armes de Losone.
Examinant ensuite le projet concer-
nant l'agrandissement et l'acquisition
de places d'armes, elle l'a approuvé,
notamment en ce qui concerne l'agran-
dissement de la place de Frauenfeld
et l'octroi des crédits. Elle a égale-
ment approuvé, après l'avoir légère-
ment modifié, le projet concernant les
services complémentaires en 1952 et
examine encore le projet modifiant l'or-
donnance militaire. Diverses proposi-
tions de modifications seront encore
mises au point lors d'une prochaine
séance.. - , • •.¦

La commission a entendu ensuite le
chef d'armes de l'infanterie, en présen-
ce du chef de l'instruction, lui exposer
en détail, pour autant que l'état actuel
de l'enquête le permettait, le cas re-
grettable des décès survenus dans une
école d'offi ciers à Berne. Elle a pu se
convaincre que l'exercice de marche
ne constituait pas une épreuve exagé-
rée. Le chef d'arme responsable doit
s'efforcer d'instruire des officiers aptes
à la guerre tout en veillant à la san-
té et à la vie des jeunes aspirants.

_!*"". Pommes de terre a prix réduits
pour les personnes à revenus modestes

BERNE, 29. — La régie fédérale des
alcools organisera de nouveau cet au-
tomne, avec la collaboration du com-
merce et des coopératives, une vente de
fruits et de pommes de terre à prix
réduits aux personnes dans la gêne et à
la population des montagnes. Celles-ci
pourront ainsi se procurer des pommes
tardives de la classe de triage et des
pommes de terre de table propres à
î'encavage.

La régie prendra à sa charge les
frais de transport et accordera en outre
un subside spécial destiné à abaisser le
prix des fruits livrés dans les commu-
nes de montagne et celui des pommes
de terre. Les cantons, et les communes
feront connaître les détails de cette
vente et recevront les commandes.

Encore un accident de montagne
MEIRINGEN, 29. — M. Fritz Siegen-

thaler, de Granges (Soleure) , 46 ans,
père de deux enfants, qui faisait une
promenade dans les environs du Ro-
senlaui, a fai t un fau x pas et est tombé
au bas d'une pen te très abrupte .

Le malheureux s est brise la nuque
et a succombé sur-le-champ.

Un départ au Conseil national
LAUSANNE, 29. — Ag. — M. Georges

Bridel , municipal de la ville de Lau-
sanne, a informé le comité directeur
du Parti libéral vaudois qu 'il ne lui se-
ra pas possible d'accepter le renouvelle-
ment de son mandat au Conseil natio-
nal où il siégeait depuis 1947.

Chronioue jurassienne
Le Mouvement séparatiste

deviendrait le « Rassemblement
du peuple jurassien »

(Corr.) — Dans sa séance du 18 août ,
le Comité central du M. S. J .  a décidé
de proposer à l'assemblée annuelle des
délégués , f ixée  au dimanche 9 septem-

bre, de donner au mouvement le nom
de « Rassemblement du peuple juras-
sien » (mouvement autonomiste juras-
sien) .

ChroniQue neuchâteloise
200.000 francs de dégâts
tel est le bilan de l'incendie

de Cortalllod
(Corr .) — Les dégâts causés par

l'incendie qui a détruit , lundi matin,
le hangar de Bas de Sachet, à Cor-
taillod, sont plus étendus qu'on ne
l'avait cru tout d'abord.

Ces dégâts sont de l'ordre de 200.000
francs.

L'assurance contre
la poliomyélite va être
introduite aux Verrières

(Corr.) — La consultation à laquelle
s'est livrée l'autorité scolaire des Ver-
rières qui a demandé à tous les parents
de la région s'ils étaient d'accord avec
l'introduction d'une assurance obliga-
toire contre la paralysie infantile, a
réuni une large unanimité.

Tous les parents se sont déclarés dis-
posés à souscrire à cette assurance qui
couvre les frais de médecin et prévoit
une indemnité en cas d'invalidité.

La nouvelle assurance entrera en
activité le ler septembre.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or

Deux de nos vieux abonnés, M. et
Mme Alcide Fellaton-Humibert, domi-
ciliés Paix 49, ont célébré, samedi., en-
tourés de leurs enfants, parents et
amis, leurs cinquante ans de mariage.

Nous présentons aux jubilaires ,
abonnés à notre journal depuis quel-
que quarante ans, nos vives félicita-
tions et leur souhaitons de vivre en-
core de nombreuses années ensemble.

Légère collision.
Hier, à 12 h. 05, une petite collision

s'est produite près de Iftiôtell de la
Fleur-de-Lys, entre une automobile et
une motocyclette de la ville. Il n'y a
pas eu de blessés, mais seulement de
légers dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Bernard , rue Léo-

pold-Robert 21, Robert, rue Léopold-
Rober t 66 et Stocker-Monnier, Passage
du centre 4, ainsi que les drogueries
Robert-Tissot, rue du Premier-Mars 4
et Verdon , rue de la Balance 2, seront
ouvertes jeudi 30 août , l'après-midi.

Le tournoi de bocciofllo
Dimanche dernier, à La Chaux-de-

Fonds, s'est disputée la 3e et dernière
manche du championnat cantonal en-
tre les trois clubs tessinois de Neuchâ-
tel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Les deux premières manches avaient
eu lieu aux Charmettes et au Locle.

Cette année, cette compétition a né-
cessité une lutte soutenue j usqu'à la
dernière partie du fait de l'écart de
points très minime entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Finalement, ceux
de notre ville ont pu maintenir l'avan-
ce acquise et la magnifique challenge,
offert par M. René Schenk de Neu-
châtel, restera à La' Chaux-de-Fonds
pour la 2e fois.

Voici le classement final : 1. Boccio-
filo Ticinese, La Chaux-de-Fonds, 360
points en 24 matches ; 2. Bocciofllo Ti-
cinese, Neuchâtel , 351 ; 3. Bocciofllo Ti-
cinese, Le Locle, 282.

La Grande foire des Bois
Manifestation pittoresque

constitue une revue d élevage terminée par une «féria » régionale

(De n. corr. des Franches-Montagnes)
Lundi s'e§t tenue aux Bois la grande

foire annuelle de chevaux, ainsi dé-
nommée autrefois, parce qu 'elle cons-
ti tuait le plus important marché che-
valin de la contrée.

Elle était le rendez-vous des hippo-
logues, des éleveurs et des marchands
de chevaux de tous les cantons, de
Franche-Comté et de Savoie. Ces der-
niers s'approvisionnaient aux Bois- de
petites pouliches pour en faire des ju-
ments muletières.

D'aucuns considèrent la foire des
Bois comme le plus ancien marché au
bétail public des Montagnes. C'est une
erreur ; les paysans des Bois et des
environs, au XVIe et au XVIIe siècles,
allaient acheter et vendre leur bétail
aux foires de La Chaux-de-Fonds, du
Locle, de Saint-Imier, du Noirmont, de
Saignelégier , de Morteau et de Maîche.

La foire de Chaindon n'existait pas
encore, comme celle des Bois. Elles ne
sont mentionnées au calendrier qu'au
milieu du XVIIIe siècle.

Les paysans de la Montagne des Bois
fréquentaient encore les foires de
Montbéliard et de Délie , comme aussi
les marchés de Delémont, de Porren-
truy et de Saint-Ursanne.

Au cours du XIXe siècle, la foire des
Bois, vu sa situation au centre d'un
pays d'élevage, prit un grand dévelop-
pement.

Dans les années 1850 à 1870, le con-
trôle enregistrait l'exposition d'un mil-
lier de chevaux sur le « communal »
des Bois.

Le marché aux chevaux des Bois s'est
réduit en vertu des concurrences éta-
blies successivement sur des places plus
facilement accessibles aux éleveurs et
aux marchands.

Les prix
La foire d'août, aux Bois, n 'en reste

pas moins un marché très fréquenté
et très important.

Ce dernier comptait 370 pièces de
gros bétail (bovins et chevaux) et 176
porcs d'élevage.

Les prix de bons chevaux sont res-
tés assez fermes, avec cependant une
baisse de dix pour cent sur ceux du
Marché-Concours de Saignelégier.

Le marché bovin était « lourd ». « Ça
ne tire pas » disaient les paysans. De
bannes bêtes, près du lait, se ven-
daient de 1900 à 2200 francs.

Sur le marché des porcs « ça ne rou-
lait pas », mais des prix forts , comme
aux dernières foires de la région.

Résultats ? Cinquante pour cen t
d'invendus 1

Croquis de foire
— Ohé ! les amis, n'oubliez pas la

ferla ! La saucisse grillée qu'on avale
gloutonnement en trottant son bidet.
Le chaud gâteau au fromage qui dé-
gouline sur le menton. Tout ça chassé
par une goutte de gentiane au goulot
de la « toupette ».

Voilà des « dix heures » pris plus fa-
cilement qu'au restaurant où l'on ne
trouve pas place !

Un tour chez les forains, vers les ba-
zars alignés au bord de la rue avec des
étalages très bien présentés ; les fo-
rains crient tous pour attirer le client ,
tandis que deux concurrents s'injurient.
C'est une nouvelle attraction qui amu-
se les badauds ! Encore un tableau in-
téressant de la foire des Bois que cette
vente sur la rue de toutes les mar-
chandises nécessaires au ménage.

La circulation devient impossible
dans une foule innombrable immobili-
sée dans une seule rue coincée par une
double barrière de centaines d'automo-
biles.

Les affaires terminées, la jeunesse
(même les vieux) en veut pour son
plaisir ; les violons et les accordéons
entrent en scène ; allons danser , al-
lons chanter !

A demain les misères et les soucis ;
l'homme ne vit pas seulement de pain
et d'eau ; un bon verre pour terminer
la foire !

A votre santé ;hei"s amis !

Al. GRIMAITRE.

CYCLISME

Au Vigorelli

Bevilacqua champion
du monde

de poursuite (professionnels) barre
la route à Koblet

» C'est devant un vélodrome comble
que se sont disputées mardi soir les
dernières épreuves des championnats
du monde sur piste.

Lors des demi-finales, en poursuite,
professionnels, le coureur Antonio
Bevilacqua, Italie, 6' 25"2 a battu Niel-
son, Danemark, 6' 31"8 et Koblet , Suis-
se, 6' 19"9 a battu Gillen, Luxembourg,
6' 23"8.

La finale s'est donc disputée entre
Koblet et Bevilacqua qui a remporté le
titre de champion du monde avec 6'
16", moyenne 48 km. 872, en battant
Koblet, 6' 25"2.

L'Italien a fait une course vraiment
très belle et n'a cessé d'augmenter son
avance pendant les douze tours. Il con-
serve ainsi son titre obtenu l'an der-
nier à Liège.

Koblet a faibli dès le neuvième tour.
Pour la troisième place, Nielson, Dane-
mark, 6' 18"4 a battu Gillen, Luxem-
bourg,

Victoire de Pronk
dans le demi-fond

1. Pronk , Hollande, les 100 km. en 1
h. 21' 30"6, moyenne de 73 km. 610 ;
2. Leliart, Belgique ; 3. Lemoine, Fran-
ce : 4. Lessueur, France.

Les Suisses champions
du monde de cycle-bail

Les derniers matches de cycle-bail
dont voici les résultats ont permis aux
Suisses de s'imposer : Suisse bat Fran-
ce 7 à 2 : Danemark bat Autriche 4 à

2 ; Suisse bat Allemagne 2 a 1 ; Au-
triche bat Belgique 9 à 6 ; Suisse bat
Belgique 9 à 3.

Classement général : 1. Suisse, cham-
pion du monde ; 2. Allemagne ; 3. Au-
triche ; 4, France ; 5. Belgique ; 6. Da-
nemark.

Sacchi professionnel
Le nouveau champion du monde de

vitesse amateur Enzo Sacchi a annoncé
qu'il avait l'intention de passer profes-
sionnel le ler j anvier prochain.

La Suisse, organisatrice...
Au cours de son congrès d'été à Abaz-

zia, ia ligue internationaile de hockey
sua- glace a attribué à la Suisse (Zurich
et Bâle) , les championnats d'Europe
et du monde de hockey sur glace. Ces
a,nnées prochaines, par conséquent, no-
tre pays organisera d'importantes com-
pétitions, soit :

1952 : championnat du monde de
handball.

1952 : championnat du monde de cy-
olo-cross.

1953 : Championnats du monde et
d'Europe de hockey sur glace.

1953 : Championnats du monde cy-
clistes.

1954 : Coupe du monde de football
1954 : Championnats d'Europe d'ath-

létisme.

Sports

Intoxiqué par du pain avarie

Une véritable panique, digne du Moyen Age, s'empare de la population

PONT-SAINT-ESPRIT (France) , 29.
United Press) . — Afin de combattre
une terrible « folie due au pain » dans
la petite ville pittoresque de Pont-
Saint-Esprit, au sud de la France, il a
fallu faire appel à un renfort de méde-
cins, d'infirmières et de psychiatres.
Cette épidémie a saisi la ville d'une
terreur qu'on peut comparer à celles
suscitées par les épidémies de peste du
Moyen-Age. En 10 jours, la maladie
que les diagnostics officiels ont dési-
gnée comme «intoxication par le pain»
a causé la mort de 3 personnes. De
nombreuses autres souffrent de trou-
bles physiques et mentaux allant jus-
qu'aux hallucinations.

Les victimes sont saisies d'un délire
qui, dans plusieurs cas, les a conduits
à la violence.

Des spectacles au delà
de toute description

De ce village pittoresque au bord du
Rhône se dégage aujourd'hui une at-
mosphère de terreur comparable aux
villes du Moyen-Age frappées par la
peste. « Les spectacles auxquels j' ai as-
sisté sont au delà de toute descrip-
tion » a déclaré le maire, M. Albert He-

brard , les yeux rougis par les veilles et
la fatigue. « J'ai vu des hommes et des
femmes en bonne santé déchirer leurs
draps et se cacher sous leurs couver-
tures pour échapper aux hallucina-
tions ». M. Charles Pommier, que je
connais depuis des années, s'est barri-
cadé dans sa maison et, armé d'un fu-
sil voulait tuer le monstre qui était à
ses trousses. M. Jacques Punch, 32 ans,
sauta de sa fenêtre au second étage
pour échapper à des flammes imagi-
naires. M. Gabriel Veladire criait,
avant de sauter dans le Rhône : « Ma
tête est .comme du cuivre, j'ai des ser-
pents dans l'estomac qui me brûlent ».

«Le feu de I enfer»
Le doyen de la Faculté de pharma-

cie de Montpellier a déclaré que cette
épidémie ressemblait au « feu du ciel »
et «au feu de l'enfer» (mal des ardents)
qui aurait sévi en Europe aux Xe et
Xlle siècles.

De source plus scientifique , il s'agi-
rait de la présence de l'«ergot fungus»
dans la farine. Un inspecteur général
de la Santé nationale est attendu sur
les lieux afin d'éclaircir la situation
extrêmement ' grave. Il s'agirait, selon
des experts, d'une herbe appelée « vfes.-
ce » poussant parfois dans les champs
de blé, surtout lors d'étés pluvieux,
comme cela fut le cas cette année. Les
habitants terrifiés en parlent comme
de la « peste ».

Selon les dernières estimations, 175
sur les 3000 habitants de Pont-Saint-
Esprit auraient été frappés par ce
fléau collectif. H est question de met-
tre la ville en quarantaine. On attend
le diagnostic des toxicologistes de Pa-
ris.

Un récit pathétique
Mme Mossi, directrice de la clinique

infantile d'Avignon raconte le récit pa-
thétique d'une fillette âgée de 6 ans
qu'on lui amena : « C'était une ravis-
sante enfant blonde qui tremblait de
tout son corps et qui se mit soudain à
crier de terreur : « Maman, il y a une
bête qui me poursuit, j e suis couverte
de sang ! » J'ai tenté de la calmer en
lui . donnant une poupée qu'elle jeta
loin d'elle, croyant que c'était un
monstre. Je lui donnai une balle, elle
hurla : « Elle a changé de forme 1 »

Deux autres enfants ont dû être In-
ternés. L'un d'eux, âgé de 11 ans teinta
d'étrangler sa mère, sous l'effet- d'une
crise d'hystérie et d'hallucinations.»

Le cas de Mme Marthe Toulouse qui
tenta de se jeter dans le Rhône est
assez étrange et troublant. Elle aurait
été contaminée, non pas après avoir
mangé du pain, mais pour être restée
au chevet de sa soeur, elle-même in-
toxiquée par du pain.

Jusqu'aux animaux
qui sont atteints...

Quoique dans un état de panique sé-
rieuse, les habitants continuent à va-
quer à leurs occupations quotidiennes
dans les verreries fameuses de la ville,
et même à manger du pain.

Le mal aurait atteint également les
animaux et les poissons en particulier,
dont plusieurs auraient été trouvés
morts dans le Rhône.

Lundi, à l'ouverture de la chasse aux
perdrix et aux faisans, un chasseur qui
était parti dans les forêts pour tout
oublier un instant, fut contraint de
tuer son chien saisi soudain d'une crise
et faisant mine d'attaquer son maitre.

Tout un village français est saisi par la folie

A I extérieur
Qui en aurait doute ?

C'est un Russe qui a construit et volé
sur le premier plus lourd que l'air...

VARSOVIE, 29. — AFP. — C'est un
ingénieur russe Alexandre Nogayski
qui , d'après « L'Express Wieczorniy »
(«L'Express du Soir») a le premier ré-
ussi à construire et à faire voler un aé-
ronef plus lourd que l'air.

C'est à St-Pétersbourg qu'évolua
pour la première fois son appareil réa-
lisé quelques années plus tôt. Cela se
passa le ler août 1882, sur un terrain
militaire, en présence d'une commis-
sion scientifique. Seize ans plus tôt ,
Nogayski avait mis au point un cerf-
volant d'un modèle spécial, avec lequel
il avait réussi à voler.

Traite d'amitié egypto-pakistanais
LE CAIRE, 29. — AFP. — Un traité

d'amitié entre l'Egypte et le Pakistan a
été conclu, mardi matin, au Caire.

CINI_MA-MEMI_NTO
SCALA : Avant de t'aimer, t.
CAPITOLE : Le marché des voleurs, i
EDEN : La symphonie pastorale, f.
CORSO : Faites vos jeux, t.
METROPOLE : Bichon, f.
REX : La maison du Dr Edwardes, f

f. =_ parlé français ; v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

du 29 août 1.51

Cours du
Zurich : , 
Obligation. 28 2'

314 % Fédéral .1 ,101 " 101.71
3',i % Féd. 45/Juln 102.90d 103
Vi % Féd. 46/déc. 103 103 c
»i % Fédéral 50 103.40d 103.30c

Actions

B. Com. de Bâle 287 288

Banque Fédérale 176 ,78

Union B. Suisses 1043 1°50
Société B. Suisse 839 841
Crédit Suisse . . 854 860
Contl Linoléum . 287 266
Electro Watt . . 807 810
Interhandel . . .  n7 738
Motor Colombus . 479 480
S. A. E. G. Sér. 1 47 47M?
Indelec . . .  305 310
Italo Suisse prlor. 82!_ d 82>/_d
Réassurances . . 5970 5990
Winterthour Ace. 4750 4760
Zurich Assuranc. 8060 d 8075
Aar-Tessln . k . 1202 1202
Sauter i i » , i 993 997

Zurich : Coura du

Action - 28 29
,, , , 2300 2318A minium , . . . ...

Bany . . . .  i .
Brown-Boverl . . J™ "
Fischer ! 1095 1105
,„„„ 922 922 dLonza 

1 Nestlé Aliment, .«g 
^

i BSO, : : : ; « . •«
i Pennsylvania . . g* '*

Italo-Argentina . . ,„ ,„
Royal Dutch . . . » *?
Sodec . . . . .  25« ,{b

/ 1

Standard-Oil . . -. 305 3C6

Union Carbide C. 282^ 281
Du Pont de Nem. 430 428

Eastman Kodak . 1« m

General Electric. . 26î 2S9>'
:-

Generai Motors . 218%d 219%
Internat. Nickel . 168 170
Kennecott . . . .  345 344

: Montgemery W. . 297 d 302
National Distiller. ™2% 142'/-

I Allumettes B. ¦ . . 36/5 37
Un. States Steel . 184% 185%
AMCA . . . .  $ 31.85 31.90
SAFIT . . . .  £ 11.7.6 11.7.6
FONSA c. préc. . 127% 127%
SI MA , , , ,, .!«( 104.

~ . Cours duGenève : , 
Action» 28 29

Aramayo . ¦ ¦ ¦ 2' 2*%
Chartered .¦ , ,» 3«%d 36%
Azote . .. ¦ ¦  — —
Caoutchouc» .- s °1 60%
Sipet . . .  s « 31 30
Securltles ord. . ¦ 121 121%d
Canadlan Pacltlc 124 130"
Inst. Phys. au p. , 280 280
Sécheron, nom. j  485 d 490
Separator . ¦ . 145 d 146 o
S. K. F. , t , , 230 o 230 o

Bâle :
Clba . , , , . .  2850 2840
Schappe » » » , 1090 d 1090 d
Sandoz . . . . .  4760 4740
Hoffmann-La R. . . 5390 5430
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1 mUi 1 12
Livres Sterling . . 10.58

'2 
10 72

Dollars U. S. A. . 4.33 A is
Francs belges . . s. 8.12
Florins hollandais 105. 107. 
Lires italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 85.50 87.50
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Une p erf ormance éloquente...

Ĵ| 
en TârnErë -tâ

LE TOUR DE SU,SSE
^̂ ^en 24 heures !  §Bw

Le 11 juillet 1951. M. Sylvain JOBIN, marchand-taiTleur à Lausanne , a accom-  ̂ ^̂ ^̂ ^ R3^̂ B(Rf
pli avec sa Lambretta personnelle, Hod. Populaire 1950 de série ayant déj à ^̂__8fcy*̂ ^ iBillj^L|
roulé 13 000 km., une performance sensationnelle, sous contrôle de la Fédé- '*%5 -!!§ll||bh_ "HF
ration molocy-Tiste suisse. Parti de Lausanne a minuit, il a fart le tour de *̂lteL WÊ H
la Suisse, soit 1004 km. en mpins de 24 heures, à la moyenne de 48.B56 ^^ -H^
km/heure. '.
Dans un effort impressionnant,prouvant à la fois ses exceptionnelles qualités
(T-mIu_>c« et ia résistance remarquable de sa machine, qui a effectué le
parcours sans aucun ennui mécanique, U. Jobin a vaincu les difficultés
suivante- .

200 km. de routes non-asphaltées. 350 km. sous la pluie et forage 
^̂ ^̂330 km. de conduite de nuit 3 cols des Alpes ont été franchis : '̂ ÊkW

la FURKA (2430 m.), le SI-60THARD (2112 m.) et le S. BEHNAROINÛ (2063 m.) 
~

j f  VOICI LES CHIFFRES HOMOLOGUÉS:  VI îu,- \ Distance totale do parcoure 1004 km. ^à
p . Durée totale de J'épreuve 23 h. 25 min. hm

p~i Temps effectif du parceure 20 h. 33 min. &|

g Vitesse moyenne 48,856 km/h. H

f|| Consommation *) 2.3 I. aux 100 km. ¦

iff '¦ .Essence normale avec adjonction de carburant additionnel Bardahi. S

Cafle performance est ta preuve Incontestable que le scooter LAMBRETTA peut elre utilisé PAR TOUS,
PARTOUT el oe coûte presque rien I

L LE S C O O T E R  LE P L U S  V E N O U ET LE P L U S  R É P A N D U  EH S U I S S E  J

JAN SA, I M P O R T A T E U R  LAUSANNE
Agent» officiel, i

Agent officiel :

La Chaux-de-Fonds : Lucien UOISûRG. uêios-moios
Caniches noir.

supeibes petits de 3
mois, pure race, à ven-
dre pour Fr. 120.—.
ROCHAT. villa Lar-
tha, Epallnges, Tél.
(0211 22.76.S3. 15363

POIRES UULLiam DO IW
les meilleures pour stériliser

le kilo -.75
(_ ®®IMi&!M-Â__ _)_{

Employée
de bureau

connaissant l'horloge-
rie ferait remplace-
ment du 1er septembre
au 15 octobre.

Ecrire sous chifire
M. C. 15376 au bureau
de L'Impartial.

! Ménage sans enfant tra-
! vailleur et de confian-

ce, chercha place
| de

concierge
j ou emploi analogue
I avec appartement , libre
! de suite ou date a con-
| venir . Certificats à dis-
\ position.
i Faire offres sous chiffre
i M. U. 15420 au bureau
i de L'Impartial.

Pli atnh. P avec paît ala cui-
Ullall lUI C sine, à louer dans
maison familiale à personne
tranquille , soigneuse et de
confiance. — Offres détaillées
à Case 10776. viUe. 15419

On cherche à engager

/ Qtaûauz
sur origines

Faire offres écrites

sous chiffre L. M.

15379, au bureau

de L'Impartial.

Employé de Bureau
Jeune fonctionnaire, au courant des formalités
de transport , correspondance, comptabilités,
travai l de bureau administratif , énergique et
sachant travailler seul , diplôme de commerce,
sérieuses références, cherche changement de
situation.
Faire offres détaillées sous chiffre A. P. 15396
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
diplômée de l'Ecole de Commerce, 20 mois de pratique,
connaissance de l'anglais, cherche place pour le
1er octobre. — Faire offres avec salaire sous chiffre
P 253-48 N à Publicitas Neuchâtel.

Hôtel des mil Cantons
Saint-Imier

ses écrevisses
, son coq au vin

sa poularde demi-deuil

. ' M. h < - «• '- - -V *j % -y ^.ln?^BMB̂ 1̂ *̂ §̂ mrl̂ _CT^Ou ^_ _^ 
TIRAGE A RUE CFribourg:) ]p||

M3 / '"';.. .". "_ '* -?"£ •''-', r , _fé_ '* 'Hv̂ Hll_ i»r v crM^ey^Jv-^rHyr'.- !V._. ._ J£ CTCT ->__ ' „"'̂  ".'lt ¦' .' * -î», -t. -V-1*^ *r£%f-, ' Ikh ï̂ ' fiTmty'" f' ju£j__L v C \t '. TI 
T ."' "J_P_

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

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

E. GERBER & Co.
Interlaken.

A vendre
I machine à polir les
I amorces et bombés j
I neuve pour 1650.— fr.
I Photo à disposition.
| Tél. (037) 6.41.41 ou |
I offres sous chiffre R.B.
I 15367 au bureau de
I L'Impartial. !

A vendre à Genève

au bord du lac
villa 6 pièces, magni-
fique jardin avec grè-
ve, port, terrasse. Af-
faire exceptionnelle,
cédée cause double
emploi, à conditions
avantageuses vu l'ur-
gence. On traite avec
30.000.— fr. comptan t,
solde hypothèque.

Se renseigner à M.
Hofer, Case Rive 142,
Genève. 15365

v. _.
A vendre

garage
à l'état de neu!
construction en bois
démontable.
Tél. (039) 2.58.05.

f ^Si vous avez

20 cts
vous pouvez avoir

la radio

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

Rflil pour UDe d^~DUH montration

Nom 

Rue 

Localité 

à retourner à

un u»
Parc 43 — Tél. 2 52 48

La Chaux-de-Fonds
v ;

Maison renommée , sérieu-
se et bien introduite cherche

représentant
capable , pour visiter agricul-
teurs seulement. Situation
stable avec fixe , frais et com-
missions. Occupation anté-
rieure sans importance, vu
que l'intéressé sera introduit
à fond et soutenu dans son
développement. Connaissan-
ce de la langue allemande
nécessaire. — Adresser offres
avec photo, curriculum vitœ
et copies de certificats sous
chiffre SA 3084 St à Annon-
ces-Suisses S. A., St-Qall.

I Manœuvre
! Jeune manœuvre-
\ mécanicien, sachant
i travailler sur un tour

et capable de faire
\ un travai l précis, est
j demandé par

U-IIUERS0 S. fl. tl0 2
! Fabrique
i Berthoud-Hugoniot
! Progrès 51-53

V. J

Dame
40 ans, cherche emploi facile
dans fabrique ou bureau. De-
mi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre A. L,
15385 au bureau de L'Impar-
tial.

MF Comptoir d'horlogerie cherche ^^L

f poseur de cadrans \
I régleuse I
«B pour petites pièces. Travail à km
'ffl_ l' atelier ou à domicile. Places K
^^ 

stables et 
bien 

rétribuées. — B
yk\ ^ 

Offres écrites sous chiffre R. P. JK
^^k 15391 au bureau de L'Impartial 

^J

MAGASIN à Bienne
pour épicerie ou laiterie, très bien situé, î
louer pour l'automne. — Faire offres sous
chiffre A. S. 19124 J. aux Annonces Suisses SA
Bienne.

Demoiselle de magasin
| Personne consciencieuse est demandée par maison de
. la place. —» Offres écrites sous chiffre A. P. 15142, au

bureau de L'Impartial.



AUSTIN 'A40* SPORT
la voiture racée, de 6 CV/ Impôts,

qui a fait le tour du nionde en 21 Jours

 ̂ °̂^̂ gg^
8W
^̂ ^̂ ^̂ _̂J_*̂ Ĥ^"̂ 5_

Moteur OHV, 6/52 CV
2 carburateurs s.u. Ce cabriolet de sport, élégant et
4 vitesses synchronisées moderne, a clairement démontré,Châssis spécial . . . , ,
Freins hydrauliques Par son exploit autour du monde,
Consommation aux îoo km.: son incroyable puissance de ren-
ViilL ^S 127,5 km/h. dément , sa robustesse et sa
4 places Sécurité.

I

Les représentants AUSTIN :

Châtelain & Cie, La Chaux-de-Fonds, .. .. _... ,„„„,Rua des Moulins Tel, (039) 2.13.62
St-Blaise : Virchaux et Choux, Garage -
Bienne : J. Schwab, Grand Garage Touring
Lausanne i W. Muller , Garage Chauderon
Yverdon : D. Schiumarinl , Garage.

A vendre belle

Chambre à coucher
noyer, neuve, avec literie (2 lits) pour Fr. 1600.—
ainsi qu'une

salle à manger
noyer, moderne, pour Fr. 800.—, le tout neuf.
S'adresser F. Pfister, rue de la Serre 22.

f  N

Nous cherchons à louer ou à acheter
à La Chaux-de-Fonds

USINE
pour 80-100 ouvriers.

Faire ofires sous chiffre J. R. 15310,
au bureau de L'Impartial.

k J

PlCW Auto-Ecole
À&ÊL HSr î& par monileur officiel

^̂ ^> Ĝarage tle l'Ouest
ĵj ^£jP  ̂ Nnma-Droz 132, tél. 2 24 09.

A VENDRE

GRANDE VILLA
1 Lfl CHAUME-FONDS

2 évent. 3 appartements. Construction
pierre. Grand jardin. Situation
exceptionnelle., . . . .

PROPRIÉTÉ. StAu-in
AU BORD DU LAC

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

S'adresser à Mme Marthe GRANDJEAN,
12, rue de la Montagne LA CHAUX-DE-FONDS,
Tél. C039) 2.11.46.

A VENDRE

moto
B. M. W., roulée 8000 km.
modèle R. 51/53, ainsi
que 2 équi pements com-
plets de motocyclistes ,
taille moyenne.

S'adresser à M. Pe-
dretti , rue de la Serre
103. 15380

A vendre
magnifique radio
Philips.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 15389

ûùu

\y~ '. ^^^^  ̂ >  ̂
^™g_gy*^

^ songez que votre santé dépend très
souvent d'un bon fonctionnement
du système digestif. Débarassez- i
vous des impuretés et des déchets
nuisibles au corps.C—J==°~^P>._

mm\ RMF«I m\\ ""'"<<" ' sJc *'

Z0^ |̂ gp̂
faites un essai avec Andrews. •/•
cuillerée à café dans un verre d'eau
vous donne une boisson gazeuse
très agréable au goût sec/doux.

m P̂ ' QWr<
Andrews ne purifie M
non seulement les u
intestins, mais il sti- \f
mule le foie. Comme laxatif léger,
il possède les propriétés d'amai-
grissement. Vous vous réjouirez
de votre bien-être.

JB H LIVER SALTMews
SEL LAXATIB

En vente dans les pharmacies Fr. 2.05 icha Inct.
Botte-famille, particulièrement avantageuse Fr. 3.65 icha Sud.

3 '. 

«___^^

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

PAIRES UNIQUES
un 'article particulièrement bon marché.

Chaussures légères pour damas
teintes diverses

Fr. 9.— 12.- 16.- 19 —
Pour Messieurs :

Fr. 19.— 24.- 29.—
Voyez nos vitrines spéciales I

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

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

A louer à Neuchâtel pour le 24 septem-
bre 1951 ravissant

appartement
de 4 chambres, tout confort, dans villa
locative. Situation splendide, quartier est.
Prix Fr. 200.— par mois, chauffage géné-
ral mazout compris.
Faire offres sous chiffre Z. A. 15369 an
bureau de L'Impartial.

C.-G. Boss
Bracelets cuirs, Commerce 25

ENGAGERAIT DE SUITE

&OJHh4Z6 OJUVhià\A6
PIQUEUSES
et REMBORDEUSES

Appartement à louer
4 chambres, plus 1 indépendante , salle de bains
installée , chauffage général , 4ème étage au centre.
Disponible ler octobre 1951. — Ecrire sous chifire
B. B. 15309 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

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

Emploi!, (e)
sténo-dacty lo , 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.

Fabrique de boîtes de montres de la place
cherche pour son département polissage :

POLISSEUR
ou ouvrier connaissant la partie.

Place stable. Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser an bureau da L'Impartial. 15332

Camion Ford A A
2 1/_ tonnes, 17 cv. jumelé, moteur, revisé à
neuf , long pont, en parfait état d'entretien, à
vendre. Prix à discuter. — S'adresser à case

.;, postale 418.

A VENDRE

baraque
4 X 4 m. et 3 m. 50
de haut, démonta-
ble.
S'adresser A. Gre»
set, Grande Rue 54,
Les Ponts-de-Martel

15285

Dodge
14 CV., en parfait
état est à vendre,
Prix très bas.
Tél. 2.40.73. 15370

A vendre à la Béroche

immeuble
locatif

de 3 appartements de 4 piè-
ces et 1 garage. Chauffage
central , bain , Jardin arborisé.
Superficie totale 600 m1.

Faire offres à Casa pos-
tale No 164 à Yverdon.
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Provisions de ménage "TÏÏS r
COMME SUIT: Notez sur la boîte la date d'achat. Employez toujours
la boite la plus ancienne et ajoutez à la réserve une ou plusieurs
boites. Sans peine, vous conserverez ainsi vos provisions intactes
et votre budget ne s'en ressentira guère.

rr, v\
A vendre quel ques

machines
à coudre

d'occasion, bien revi-
sées et livrées avec
garantie, de fr. 70.— à
fr. 350.-. . ..,
Facilités de paieitaërit.

H. wettsteln
Seyon 16 ., .

Grand'Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24
l J



Fête de la Jeunesse
i

Samedi 1er septembre
Dès 14 heures : aux Parc Gallet et de

Beau-Site
Dès 16 heures : au Parc des Crètets

Jeux - Concours - Collation - Cantines
Feux d'artifice de jour - Polonaise - Mu-
siques - Accordéon - Danse en plein air

Tous les enfants des écoles et toute la
population sont cordialement invités
à assister à la Fête de la Jeunesse
chaux-de-fonnière

>
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ASO dissout Instantanément toutes les impuretés, f 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!
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.
Fabricant! A. Sutter, Pr oduits chimiques, IHÛNCHWI I_EN-Tg.

Régleuses
spiral plat

Uiroleuses
seraient engagées im-
médiatement par

OGIVAL S. A.
Crètets 81

Pour début septembre ,
demoiselle cherche tout

travail à domicile
Possède machine à

écrire.
Offres sous chiffre

P 5290 N à Publici-
tas Neuchâtel. 15393

' SlfiDIfWIL AD LAC DE TH0DNE iy_>l%3Pl<glwi lt Bai goo m. au dess. mer
Vacances idéales au printemps , en été et en automne
Hôtel Kurhaus Baren Home de convalescence
Pension Ruch Niesenblick
Hôtel Al penruhe Pension-uhalet Stettier
Hôtel Adler Pension-Chalet Liseli
Home d'enfants Home „ An der Halde"
àunneschyn Home d 'entants Paradiesli

l Prospectus par les hôtels et le bur. de rensei gnements J
\__ Téléphone (033) 5 71 35 

^/

Nous cherchons pour une employée

chambre
pour le 15 septembre 1951.

MULCO S.A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Jeune employé (e)
de fabrication

serait engagé(e) On mettrait au courant.

Se présenter ou faire offres à:
Voumard Machines Co. S. A., à La
Chaux-de-Fonds.

Montres étanches
Calibre 11V» 1194 AS 17 rubis,
seconde au centre, Incabloc.
Cadrans argentés relief 12 chif-
fres. Boîtes tout acier 32 mm.
Sont à placer à raison de 1000 »
de suite et 1000 livrables dans
les 15 jours, ou selon conve-
nance.

Ofires sous chiffre I. F. 15357
au bureau de L'Impartial.

Régleuse - retoucheuse
(on mettrait éventuellement une régleuse au

courant )

Horloger complet
trouveraient places stables et bien rétribué es

à la Fabrique

\m̂ ^m^̂ ^̂ mm^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^..
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Mais, je reviens à votre question , Monsieur
l'inspecteur. Le comte de Stourfield, vendeur du
collier, avait les mêmes raisons d'agir avec pru-
dence que Miss Humphreys. Les quatre experts
et le directeur de ia Compagnie « L'Aigle franco-
américain » qui assura la parure, étaient tenus
— pour des motifs professionnels — à une discré-
tion non moins absolue.

Dois-je aj outer que depuis l'achat du collier ,
ni Miss Humphreys ni moi-même n'avons consenti
la moindre confidence à quiconque ?

Personne n& devait savoir, surtout, que Miss
Humphreys transportait avec elle un collier d'une
inestimable valeur. Et personne ne le savait,
effectivement. J'étais seule clans le secret.

A ce moment, le gérant de l'hôtel intervin t
avec componction :

— Mon témoignage vient corroborer la dernière
déclaration de Mlle Quiatrefaees. J'ignorais en-

tièrement le contei-U de Fécrin. Mais ii n'en appa-
raît pas moins que Miss Humphreys a commis
une faute impardonnable en ne laissant pas
l'écrin en permanence dans le coffre-fort de
l'hôtel.

Des épaules et de tout le visage, la dame de
compagnie exprima que cet avis était depuis
longtemps le sien et qu'elle l'avait fait entendre
— sans succès — à sa fantasque employeuse.

— Il me reste à vous imposer deux dernières
questions — fis-je à Mlle Quatrefages. Des bijoux,
de l'argent, ou quelque autre obj et ont-ils disparu
de l'appartement, en même temps que l'écrin ?

— Comme vous le savez déj à, les bagues et le
bracelet-montre de Miss Humphreys se trouvaient
également dans la coiffeuse. Tout cela a disparu
avec l'écrin. Aucun de mes propres bij oux ne
manqua par contre à l'appel. Il est vrai qu'ils
sont infiniment plus modestes que ceux de Made-
moiselle...

Je me demande, en fin de compte, si quelque
domestique... ;

Le gérant dressa le buste avec la hauteur d'un
prince oriental devant qui brûlent ies casolettes :

— Permettez-moi de vous déclarer , Monsieur
l'inspecteur, que je réponds des employés de
l'« Imperator-Rex ». Jamais encore le moindre
vol ne fut à déplorer chez moi. Dans ces condi-
tions, peut-être renonceriez-vous à procéder à des
interrogatoires dans la maison ?

.— Je vous le dirai tout à l'heure. Pour l'instant,
j e souhaiterais connaître si parmi les hôtes ac-

tuels de Vf Imperator-Rex » ne se trouverait
point quelque client susceptible de fixer vos
soupçons ?

Le gérant me certifia avec volubilité que son
hôtel, de réputation ancienne, pratiquait un ac-
cueil soigné, mais excluant tout élément douteux.
U dut reconnaître cependant, que l'arrivée des
journa listes étrangers avai t passablement bous-
culé la veille les habitudes ordonnées de la mai-
son, et imposé un certain relâchement à la sur-
veillance coutumière.

— C'est ce vin d'honneur et ce banquet d'hier
soir; monsieur l'inspecteur. Il y eut les officiels,
la presse locale, et de fort nombreux invités. Ce
fut une vraie invasion. Et si j' aj oute à cela que
l'« Imperator-Rex » a déj à fait son plein de clients
de passage, vous comprenez , n'est-ce pas ?... En
un mot, nous nous trouvions dans l'impossibilité
entre huit heures et minuit, de contrôler entrées
et sorties de façon sérieuse.

Un individu suspect — à la condition toutefois
de ne pas être de mise incorrecte — aurait donc
pu s'introduire chez nous sans éveiller l'attention ,
monter au quatrième étage , en évitant de se ser-
vir de l'ascenseur ; et crocheter la porte de Miss
Humphieys.

Mademoiselle Quatrefage confirma , à la pré-
cipitée :

— C'est cela. Il avait un passe-partout. Il est
entré pendant que nous dînions , entre huit et
neuf heures...

Elle s'arrêta court, parut réfléchir et repartit

de plus belle pendant qu'un flot de sang inondait
son large visage : « Hé oui !... H a refermé la porte
sur lui pour se dissimuler dans l'appartement.
Quand nous fûmes endormies, il sortit de sa ca-
chette : s'empara de l'écrin, des bijoux et dispa-
rut. Je comprends, maintenant, pourquoi vous
me demandiez si le verrou de sûreté était pous-
sé ou non ce matin à notre réveil... En repartant
le voleur a pu refermer la porte à clef . Mais le
verrou, placé intérieurement, lui échappait...

Je vis s'assombrir le regard du gérant, que les
déductions policières brusquement étalées par
Mlle Quatrefages paraissaient importuner, com-
me sous le coup d'une jalousie secrète. Il haussa
les épaules pour exprimer son scepticisme.

— Tout cela est fort j oli. Mais vous oubliez de
nous dire où se cacha votre voleur. Il n'existe
ici ni rideaux , ni tentures, ni meubles permettant
à un homme de s'ab-iter pendant deux heures
d'horloge sans risquer d'être découvert . Et je sup-
pose bien que vous n'avez pas gagné votre lit,
Miss Humphreys et vous, sans avoir mis la main
à la poignée de votre armoire à glace ? Du reste...

J'avais abandonné les deux personnages à leur
discussion, pour faire une nouvelle fois le tour de
l'appartement.

J'allais de-ci , de-là , pips au bec , laissant s'épar-
piller mes pensées.

Puis les reprenant, les examinant ; et les lâ-
chant à nouveau dans le petit sillon qu 'elles creu-
saient avec la tenace patience du taret forant sa
galerie. . (A suivre.)

LA BOITE-aiix-PENDUS
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Caisse d'Epargne - Savagnier
Bureau fermé du 3 au 13 septembre

(vacances)

En cas d'urgence, téléphone (038) 7 15 39.

Courses du Jeûne
Dimanche n , .
ie et lundi Strasbourg

2 j 0UrS
' ^r- 70.— tout compris

Dimanche Burgeiistock
16 sept. Fr. as-

Lundi Comptoir suisse
17 sept. Fr. 11. - Départ du Val-de-Ruz

Nous engageons

1 mécanicien
1 fraiseur

Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées.

Faire offres écrites ou se présenter à
Fabrique John A. Chappuis S. A., rue du
Chemin de fer 18.

Fabriqua da montras

JIÉIYÉT1A
Reconvilier

engagerait

1 retoucheur
1 décotteur

Fabrique de la place engagerait

Régleuse-retoucheuse
Jeune régleuse serait mise au courant.

Régleuse
connaissant le point d'attache.

'. Rémouleur de finissages
iemonleuse de mécanismes
Places stables. Travail en atelier ou à
domicile. — Ecrire sous chiffre A. X.
15428, au bureau de L'Impartial.

Dlndré Nicole!
Médecin-dentiste

de retour
dn service militaire

I

Los enfants et petits-enlants da feu
Emile DELAPRAZ, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie
reçues , expriment leurs sentiments de recon- !
naissance émue aux personnes qui prirent i
part à leur grand deuil.

I M Vki
Achevages avec
mise en marche
sont entrepris à
domicile.
Pas d'autres genres.
Offres sous chiffre
F. M. 14909 au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
disposant de quelques
heures par jour est
demandée pour petits
travanx d'atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial 15433

Employée
de bureau-facturlste
cherche place. Entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffre
D. J. 15308 an bureau de
L'Impartial.

VELO - HALL
Choix immense
La maison de la

BICYCLETTE

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée , du triste mal elle ne
souffrira plus, car désormais sa
destinée est de régner avec Jésus.

Repose en paix chère épouse et
maman

Monsieur César Faivre-Gentil ;
Madame et Monsieur Alfred Borel-Faivre

et leurs enfants Claudine et Betty, Les
Keplattes ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Leuen-
berger-Falvre et leurs enfants Jean-
Claude, Pierrot , Francis, Louis-César et
Rose-Marie ;

Mademoiselle Claudine Faivre et son fiancé
Monsieur Jean-Jacques Augsburger ;

Madame Vve Lina Gentil, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Eugène Faivre-Huguenin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

César FAIVRE
née Georgette GENTIL

leur très chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à leur
tendre affection , ce jour mardi, dans sa 52me
année, après une longue et pénible maladie.

La Sagne-Crét 102, le 28 août 1951.
L'incinération aura lien le jeudi 30 août'1951, à 15 heures, au Crématoire de La Chaux-

de-Fonds.
Culte au Crématoire.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part

cet avis en tenant lieu.

Au revoir, chère épouse et
maman, tu as fait ton devoir
ici-bas.

Repose en paix.

Monsieur Louis Erard-Perret ;
Monsieur et Madame Rend

Erard-Ballance et leurs en-
tants Paul et Elisabeth ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Erard-Pennequln,

ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse,

! maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur , tante, cou-
sine et parente,

Madame

I Louis Erard-Perret I
que Dieu a reprise è leur tendre
affection, A l'Hôpital Nestlé, A Lau-

! sanne, à l'âge de 56 ans, après une
courte et cruelle maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage.

La Chaux de-Fonds,
¦s 27 août 1951.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu le JEUDI 30 AOUT, * 14 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 13 11. 30.

Selon le désir de la défunte, ls
deuil ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE COMBE-GRIEURIN 51.
Le présent avis tisnt Heu de let-

tre de faire part.

r >
Notre ami Grock.
voulez-vous le voir ?

L J

Grâmo-r adio S '̂ S
à vendre. — Ecrire sous
chifire G. P. 15441 au bureau
do L'Impartial.

> \

Fabriques
des Montres
ZÉNITH,
Le Locle,

demandent:

Emploie (e)
pour département \

! rhabillages.

Connaissance
de la fourniture

d'horlogerie
exigée.

-. s

Enregistreur
sur fil d'acier , marque Recor-
dophone , à vendre , en par-
fait état de marche, muni
d'un pik-up avec plateau in-
terchangeable. Prix intéres-
sant, — Offres sous chiffre
P 5283 N è Publicitas
Neuchâtel. 15355

BRADERIE

Four les bancs
Le seul placeur est

B. PERREGAUX
Charrière 12

Inscrivez-vous de suite
Une carte suffit

Superbe occasion
A vendre de suite par parti-
culier,

chaire à «lier
moderne, complète, en bou-
leau pommelé, lits jumeaux ,
tables de nuit , armoire , coif-

feuse, avec literie, duvets et
'oreillers, tour de lit, couvre-
lits, plafonnier et appliques
de chevet. Le tout à 1 état.
de neuf. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre
S. R. 15439 au bureau de
L'Impartial. 

Camion pour
Lausanne

se rendant jeudi 30
août, dans cette ville
et revenant à vide,
peut se charger à
l'aller et au retour ,
de n'importe quelle
marchandise.
S'adresser Meubles
JUVET, Collège 22.
Tél. 2.26.16. 15423

Appartement
3 pièces, bien centré ,
chauffage général , salle
de bains, serait échangé
contre 4 à 6 pièces con-
fort , le plus rapidement
possible. — Faire offres
sous chiffre P. G. 15430
au bur. de L'Impartial.

i 

2 personnes
sont demandées de 12
à 14 h et de 18 h. 30
à 20 h. 30 pour laver
la vaisselle.
S'adresser au Foyer
pour tous, Place de la
Gare.

Mécaniciens
qualifiés, sont demandés pour
étampes de boîtes.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
15434

Les Usines Philips radio S. A.

cherchent à louer des

cni\mvres
pour leurs ouvrières, ouvriers
et employés. Le paiement du
loyer est garanti par Philips.

Faire offres ou passer rue de

la Paix 152, tél. 2.42.83.

TARDITI MODE
Ouverture de saison
Automne :-: Hiver

PARC 67 Tél. 2.39.62

I 

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Emile Frossard-Mizel
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Georges Frossard-
Arduini , à Genève ;

Monsieur et Madame André Frossard-Jean-
bourquin et leurs enfants;

Mademoiselle Antoinette Frossard ;
Monsieur et Madame René Frossard-

Gigandet et leurs enfants ; !
Monsieur Denis Frossard , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Frossard-

Furer et leur fils, à Ferreux ;
Madame veuve Georgette Frossard-Kap-

peler et son fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et !
regrettée maman, belle-maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Madame veuve

1 Auguste FROSSARD I
née Mélina Domon

que Dieuareprise à Luilundidanssa72eannée j1 
i après une pénible maladie, supportée avec i
! courage , munie des saints sacrements de j !

; ! l'Eg lise. !
; j La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1951. j

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu ' j
jeudi 30 courant, à 11 heures.

Culte au domicile , à 10 h. 30. !
H ! Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Agassiz 11. !
j j Un office de requiem sera célébré en i

l'église catholique romaine, Jeudi , à 8 heures. i
j i Le présent avis tient lieu de lettre de |
j faire part. l

I Le comité de la Musique militaire Les |
Armes-Réunies a le pénible devoir de faire j j

H part à MM. les membres d'honneur, de la | !
I | Fondation , de l'Amicale, actifs et passifs, | !

| du décès de .. . - ¦ 
j

I Madame veuve Mélina FROSSARD I
I mère de Monsieur André Frossard, mem- ; !
i bre d'honneur actif et membre du comité j
j de la société.

L'enterrement aura lieu j eudi 30 courant,
j à 11 heures, au cimetière de La Chaux-de-

Fonds. 15440 ^

Le F. C. Le Chaux-de-Fonds a le péni- j
| ble devoir d'informer ses membres du décès de j

I Mm LOé ERARD -PERRET I
| mère de notre membre actif et membre du

comité des juniors , Monsieur Jean-Louis Erard . j
I L'Incinération aura lieu jeudi 30 août , à j ]

14 heures. Le comité. , :

En cas de décès: LGunsert fils
Numa-Oroz 6 — Télé ph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalltés. Prix modér.

La Direction et le Personnel de
la Maison Louis ERARD A Fils 8. A.
ont le profond regret de faire part
du décès de

MADAME

i LOUIS ERARD - PERRET I
épouse de notre Administrateur,
survenu le 27 août 1951.

! L'Incinération, sans suite, aura
lieu le JEUDI 30 AOUT, a 14 heures, S
à La Chaux-de-Fonds.

Ils lui conserveront un souvenir
ému. i

Chambre
meublée est deman-
dée pour ouvrière.
Paiement â l'avance
garanti par [ entre-
prise.
Ecrire sous chiffre
H. B. 15425 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à louer 0*.™'
meublée pour monsieur tran-
quille et soigneux. — S'a-
dresser Café de l'Union , rue
du Progrès 63. 15427

Perdu
le 19 août, à proximité du
Garage Bloch, une alliance.
— Prière de la rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 15373

Pp i 'llll samedi roll. "n cas"
Toi UU que cuir brun de mo-
tocycliste. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 15368
Tnniiwo une musette au Bois
11 UUVB du Couvent. — La
réclamer contre frais d'inser-
tion , dès 19 h. tél. 2.59.62.

15304

On nous prie d'annoncer
le décès de

Monsieur

Albert Mener
survenu subitement & Alx-
les-Bains.

De la part de
Madame Vve Albert Meyer,

à Paris ;
Madame et Monsieur Tricot

et leurs enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur André

Godât , leurs enfants et
petits-enlants;

Madame Vve A. Schonwald,
ses enfants à Paris et
Manille . 15421



/^ DU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 29. août.
La polémique entre l'Inde et les

Etats-Unis a prop os de là non partici-
pation du gouv ernement indien à la
Conférence de San Francisco continue.
Il est certain que l' abstention indienne
est d'une extrême gravité pour la durée
du traité de paix avec le Japon et pour
son acceptation, à longue échéance, par
le peuple japonais lui-même. Pu isque
la présence de l'Inde avait tant d'im-
portance, et l'absence de l'URSS éga-
lement, il eût fallu entraîner le pandit
Nehru et pour cela lui demander son
avis assez tôt. N'est-il pas difficile au
gouvernement d'un peuple de prè s de
300 millions d 'âmes, qui vient d'accé-
der à la liberté po litique, et par consé-
quent se pose en champion de l' asiatis-
me, d'accepter sans le relire un traité
tout fa i t  et d'aller jusqu 'à San Fran-
cisco non pas pour discuter, mais pour
signer, comme les Américains l' avaieni
très exactement déclaré ? L'Inde pour -
suit une politi que périlleus e, mais les
peuples asiatiques ont à faire face à
des problèmes nombreux dont le moin-
dre n'est pas de se trouver une politi que
étrangère, après avoir été si longtemps
sous la domination de l'Occident . Nous
pouvons le regretter, mais U serait naïf
d'exiger d'un Hindou qu'il raisonne
comme un Américain ou comme un
Suisse, et de considérer comme un cri-
me qu'un autre veuille être neutre !

On ne donne aucune information sur
la réponse de Ridgway aux généraux
communistes. Il ne semble pas qu'il ac-
ceptera d'ouvrir une enquête, estimant
qu'il n'y a pas eu d'incident et que la
dernière demande sino-coréenne n'est
qu'une manœuvre de plus pour obtenir
diverses informations et prouver dans
leur propagande que les Occidentaux
font figure de vaincus et obéissent aux
ordres qui leur sont donnés.

D'importantes négociations vont
avoir lieu entre M. de Gasperi et le
gouvernement américain à Washing-
ton. On entre maintenant dans la der-
nière phase d'organisation du pacte
atlantique, au cours de laquelle tous
les plans devront être mis au point et
le processus d'armement des divers
pays signataires f i x é  en termes précis .
Les Etats-Unis désirent qu'à f i n  1953,
début 1954, tout le dispositif de défense
de l'Europe soit en place . Les pays eu-
ropéens, l'Italie y compris, aux prises
avec leurs diff icultés économiques, la
raréfaction des matières premières, le
renchérissement général, demandent
un plus long délai, que les Etats-Unis,
du haut de leur standard de vie très
supérieur à celui de tous les peuples
du globe, n'ont pas du tout envie d'ac-
corder. Cependant , il est certain que M.
de Gasperi obtiendra de ses interlocu-
teurs non seulement la réhabilitation
morale de son pays proposée par la
France, mais encore de substantielles
concessions.

Le général Juin, l'énergique résident
général de France au Maroc, vient cet-
te fois-ci de passer la main et de choi-
sir entre ses postes d'inspecteur des f o r -
ces armées françaises et de chef des
armées terrestres de l'Atlantique, et ce-
lui de représentant de la France dans
le p lus grand protectorat d'Afrique du
Nord. C'est le général Guillaume qui lui
succède. On ne pense pas à Paris que
cela implique un changement de poli-
tique vis-à-vis du nationalisme maro-
cain et du sultan.

Le débat sur la question scolaire a
continué à l'Assemblée nationale fran-
çaise, mais le moins qu'on puisse dire,
c'est que la clarté n'y apparaît pas en-
core. Les « laïcistes » mènent une acti-
vité considérable, et assez imprévue,
contre les subventions à l'enseigne-
ment confessionnel privé. C'est pour-
quoi ce débat paraît de plus en plus
complexe et la question à peu près in-
soluble dans un Parlement comme ce-
lui dont dispose la France actuelle-
ment. INTERIM.

HAMBOURG, 29. — DPA — De très
gros avions de transport américains,
des « déménageuses volantes » comme
on les appelle, survolent de nouveau
Berlin, comme au temps du blocus. Il
s'agit cette fois d'un exercice auquel
participe la garnison américaine de cet-
te ville et qui consiste principalement
à charger et à décharger des troupes et
du matériel. Les appareils ne font cha-
que fois qu'un vol de courte durée au-
dessus de la capitais.

W Trois ouvriers écrases
par la chute d'une cheminée

GRAZ, 29. — AFP. — Trois ouvriers
ont péri écrasés par une cheminée
d'usine haute de 35 mètres, qui s'est
effondrée sur eux alors qu 'ils travail-
la_en1> à {_ démolition.

Des «déménageuses
volantes» à l'exercice

sur Berlin

Un message de Ridgway aux communistes
L'impasse de Kaesong

«Quand vous serez prêts à mettre fin à la suspension des négociations d'armistice,
j'enverrai mes représentants». — En Suisse: un «Vampire» s'écrase au sol.

Six .jours après

Les communistes
proposent une nouvelle

enquête l
TOKIO, 29. — AFP. — Le général

Ridgway a adressé le message suivant
aux généraux Kim II Sung et Peng
Teh Huai :

« Votre message du 28 août' a été
reçu clans la nuit du 29 août . Votre of-
ficier de liaison, le colonel Chang a
repoussé nettement la demande de
mon officier de liaison de poursuivre
l'enquête de jo ur et de laisser en pla-
ce les prétendues preuves. L'offre que
vous faites maintenant de permettre
une nouvelle enquête après ce laps de
temps ne pourrait servir d'autre but
que la prolongation de ce retard im-
possible à justifier dans les négocia-
tions d'armistice.

» Comme l'indique mon message du
précédent 25 août , quand vous serez
prêts à mettre fin à la suspension des
négociations d'armistice que vous avez
annoncée le 23 août, j'enverrai mes
représentants. »

Une nouvelle version
du bombardement

de Kaesong
TOKIO, 29 . — United Press. — Le

général Matthew B. Ridgway, comman-
dant en chef des armées des Nations
Unies a accusé les communistes de s'ê-
tre servis d'un avion communiste pour
simuler le bombardement de Kae-
song, mercredi dernier.

Cette déclaration émanant du servi-
ce d'information du commandement
suprême des Nations Unies insistait sur
le fait qu'aucun avion des Nations Unies
de ce type n'a survolé Kaesong au mo-
ment où les Rouges prétendent qu'au-
rait eu lieu le bombardement de la
zone neutre où siégeait la conférence
d'armistice.

Cette déclaration précise : « Notre
système d'alarme aérienne a enregis-
tré qu'un avion qu 'il n'a pu identifier a
survolé Kaesong venant de l'Ouest à
11 h. 20 (heure locale) , qui est le mo-
ment précis où aurait eu lieu la pré-
tendue attaque. Puisqu'aucun appareil

des Nations Unies n'a été repéré dans
les environs, cela ne fait aucun doute
que l'appareil en question était un
avion communiste. »

Selon toute évidence, la conclusion
est que les communistes ont commis
une fraude délibérément. De même, il
est évident que cette mise en scène et
les investigations qui l'ont suivies ont
été exploitées par les communistes au
profit de leurs journalistes et photo-
graphes.

L'Egypte ne livrera pas
les assassins du roi Abdullah

LE CAIRE, 29. — Reuter — Le porte-
parole du ministère égyptien des af-
faires étrangères a fait savoir que l'E-
gypte rue remettra pas, aux autorités
jordaniennes, les deux fugitifs qui ont
été reconnus coupables de participation
au crime dont fut victime le roi Ab-
duilîah. Ces deux réfugiés, condamnés
à mort, Abduilah Tel et Musa Ahmed
Ayyubi, se trouvent au Caire.

Le porte-parole a ajouté que la Jor-
danie avait demandé la remise de ces
deux personnages, mais aupun traité
n'existe en la matière entre l'Egypte
et la Jordanie . L'Egypte demandera
à la Jordanie une copie de rapport
d'enquête et si elle considère les preuves
apportées contre les deux ''réfugiés
comme suffisamment accablantes, elle
les expulsera. . .

Des gisements d'uranium
dans la Forêt Noire

BADENHAUSEN, 29. — DPA. — Des
gisements d'uranium ont été décou-
verts dans le Remerzgau (arrondisse-
ment de Freudenstadt) dans la Forêt
noire.

Les marins polonais réfugiés
en Suède vont partir au Canada

STOCKHOLM, 29. — Reuter. —
« L'Afton Bladet » annonce que les 12
marins polonais, dont les huit insur-
gés qui étaient à bord d'un dragueur
de mines réfugiés il y a une semaine
dans Un port suédois, partiront pro-
chainement pour le Canada.

Le gouvernement du Canada leur
avance l'argent du voyage et leur ac-
cordera asile.

Le gênerai Juin
à la tête des forces de terre
de l'armée nord-atlantique
PARIS, 29. — United Press — Le gou-

vernement français a désigné le général
Augustin Guillaume, commandant des
forces françaises en Allemagne, comme
remplaçant du général Juin au poste de
résident général au Maroc.

Le général Juin prendra le poste
de commandant central européen des
forces terrestres de l'armée nord-atlan-
tique du général Eisenhower. Le cabinet
a décidé également de promouvoir le
général Guillaume au rang d 'inspecteur
général des forces terrestres, mariti-
mes et aériennes de l 'Afrique du Nord ,
en remplacement du général Koenig,
récemment élu à l'assemblée nationa-
le.

Après la catastrophe ferroviaire
de Sanry-sur-Nied

Une inculpation
METZ , 29. — Reuter. — M. René Di-

delon , 49 ans, sémaphoriste, a été in-
culpé d'homicide par négligence à la
fin de l'enquête préliminaire sur l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est pro-
duit, vendredi dernier , près de Metz.
21 personnes ont été tuées dans cet
accident et 35 blessées.

On a constaté que le signal qui de-
vait arrêter le second train n'avait pas
été actionné. M. Didelon avait fait blo-
quer le premier train, mais avait omis
de faire stopper le second.

„ Le traité de San Francisco pourrait
augmenter la tension actuelle "

Conférence de presse de M. Nehru :

car il n'est pas du tout approuvé en Chine

NOUVELLE DELHI, 29. — AFP. —
Shri Nehru , premier ministre et minis-
tre des affaires étrangères de l'Inde,
après deux mois et demi de silence a
tenu mardi une conférence de presse
à laquelle assistait sa sœur Mme Vi-
jayalakshmi Pandit, ambassadeur à
Washington.

Abordant tout d'abord la question du
traité de paix qui sera signé avec le
Japon , à San Francisco, Shri Nehru a
repoussé l'accusation d'inconsistance
contre la politique de l'Inde par les
Etats-Unis et affirmé : « La décision
concernant les Kouriles a été prise à
la conférence de Yalta et il ne nous
appartient pas de nous y opposer ou de
la critiquer ». Selon le premier ministre
de l'Inde, le traité qui sera signé à San
Francisco «n 'est pas du tout approuvé
en Chine et il pourrait augmenter la
tension actuelle ». Il a ajouté que son
gouvernement avait pu apprécier cor-
rectement la situation, du fait qu'il
avait été constamment informé de l'o-
pinion publique japonaise à l'égard du
prochain traité. Quant à la défense du
Japon, Shri Nehru aurait préféré que
Tokio décidât les mesures relatives à la
sécurité japonaise, après la signature
du traité, plutôt que de voir les me-
sures de défense du Japon incorporées
dans ce traité.

La question du Cachemire
Dans une étude de la question du

Cachemire, le premier ministre indien
a fait un vif éloge du Dr Frank Gra-
ham, médiateur de l'ONU, rappelé que
les conversations de la Nouvelle Delhi
n'étaient qu'officieuses, l'Inde ne re-
connaissant pas le Dr Graham comme
médiateur officiel, et réaffirmé le dé-
sir de l'Inde de trouver une solution
pacifique même par un plébiscite. Pour
Shri Nehru, le Pakistan s'oppose à tout
référendum en raison des réformes
*PfOg»ess-Ves introduites dans le Cache-

mire, notamment en1 ce qui concerne le
problème agraire résolu par la sup-
pression des grandes propriétés et la
distribution de la terre à ceux qui la
cultivent.

«le suis mauvais politicien,
mais je comprends le peuple »

Sur le plan de la politique intérieure,
le premier ministre a répondu en sou-
riant en paraphrasant Shakespeare, et
déclaré : « Je ne suis pas fait de la ma-
tière dont sont faits les dictateurs. »
Puis il a précisé en ces termes sa posi-
tion par rapport au comité exécutif du
Parti du congrès dont il avait démis-
sionné : « Je possède une vertu parmi
d'autres, j' ai le sens de l'opinion publi-
que et j e sais comment elle réagit. Je
suis très mauvais politicien, mais je
comprends le peuple et suis capable de
l'entraîner et de le soulever. _

Shri Nehru a affirmé enfin que si le
Congrès lui demandait de démissionner
de sa charge de premier ministre, il dé-
missionnerait aussitôt.

M. Truman parlera
à San Francisco

WASHINGTON, 29. — Reuter — M.
Truman ouvrira lui-même la conférence
de San Francisco. U quittera à cet effet
Washington lundi prochain.

La participation des Etats arabes
à la conférence

LE CAIRE, 29. — Le ministre égyp-
tien des affaires étrangères Salah el
Din Pacha a déclaré mardi soir que le
comité politique de la Ligue arabe ' dé-
cide que les Etats arabes devaient par-
ticiper « sous certaines réserves » à la
Conférence de San Francisco.

Le ministre des affaires étrangères
n'a toutefois fait aucune révélation sur
ces réserves.

Nouvelles de dernière heure
Prise de contact a Téhéran

entre le Shah et M. Grady
TEHERAN, 29 . — Reuter. — M. Henry

Grady, ambassadeur des Etats-Unis à
Téhéran, sera reçu mercredi soir par le
Shah, Les milieux politiques estiment
que cette conversation préludera à une
nouvelle médiation américaine, dans le
conflit pétrolier irano-britannique.
L'audience sera accordée sur le désir
du Shah, toutefois M. Grady s'était au-
paravant informé s'il devait demander
une entrevue.

A l'ambassade des Etats-Unis, on dé-
clare en outre que M. Grady rencontre-
ra sous peu M. Mossadegh, premier mi-
niist_*e, pour examiner avec lui les
solutions éventuelles du conflit.

Le message Ridgway
a été remis ce matin

aux communistes
TOKIO, 29. — AFP. — Le message du

général Ridgway aux généraux Kim II
Sung et Peng Teh Huai a été remis
mercredi matin à Panmunjon à 9 h. 30
locales, aux officiers de liaison commu-
nistes par les officiers de liaison alliés
arrivés en hélicoptère.

Le ramassage de la ferraille
bat son plein aux Etats-Unis

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Le
gouvernement américain a invité qua-
tre cents industriels à se réunir le 11
septembre en conférence extraordinai-
re afin d'activer le ramassage de la
ferraille.

Les Etats-Unis ont besoin cet hiver
de 36 millions de tonnes de ferraille.

Le Maroc va demander
son indépendance

ALEXANDRIE, 29. — United Press. —
Le parti marocain Al Istiqlal a de-
mandé mardi avec insistance à la Ligue
arabe de présenter à la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale des Na-
tions Unies à Paris, la requête du Ma-
roc demandant son indépendance.

Le secrétaire du parti , M. Hassan El
Wazzani, a soumis un mémorandum à
la commission politique de la Ligue,
faisant appel à cette dernière pour
qu'elle soulève la question du « conflit »
franco-marocain à l'assemblée des Na-
tions Unies.

Trois semaines sans viande en Israël
LONDRES, 29 . — Reuter. — La radio

israélienne a annoncé qu 'Israël sera
privé de viande au cours de ces trois
prochaines semaines. Cela provient de
la forte diminution des importations
d'Argentine, pays souffrant de la sé-
cheresse.

Le cyclone du Mexique
se calme

MEXICO, 29 . — Reuter . — Le cy-
clone qui a dévasté la semaine der-
nière la côte occidentale du Mexique
est en train de se calmer. La vitesse
du vent a passé de 140 à 55 km. »
l'heure. A la suite des inondations de
l'est du Mexique , 6000 personnes sont
sans abri .

Les dégâts causés aux cultures par
les inondations dans les Etats de Ta-
maulipas, de Vera Cruz et de San Luis
Potosi vont de la moitié aux neuf di-
zièmes des récoltes.

BERLIN, 29 . — DPA. — Selon le
quotidien berlinois « Telegraf », l'épidé-
mie de typhus qui a éclaté en Thuringe
s'est étendue jusqu 'ici à six arrondisse-
ments. Aux dernières nouvelles, deux
nouveaux arrondissements ont été dé-
clarés « régions contaminées » et fer-
més au trafic par voie ferrée, par la
route, ainsi qu'aux personnes en géné-
ral. On n'annonce pas jusqu 'ici de cas
mortels. Huit mille nouveaux malades
ont été enregistrés.

M. Trygve Lie ne sera pas
candidat au Prix Nobel

NATIONS-UNIES (New-York) , 29. —
AFP — M. Trygve Lie, secrétaire géné-
ral des Nations-Unis, a fait savoir au
comité Nobel du parlement norvégien
qu'il n'est pas candidat au Prix Nobel.
Il a déclaré : « En ma qualité de se-
crétaire général de l'ONU, dont l'ob-
jectif est le maintien de la paix, je
ne considérerais pas j uste d'accepter un
prix spécial pour la tâche que j ' accom-
plis. »

L'épidémie de typhus
s'aggrave en Thuringe

ravitailleront en eau les soldats
alliés combattant en première ligne

WASHINGTON, 29. — Reuter. —
L'armée américaine essaie des « bou-
teilles volantes », capables de ravitail-
ler en liquide les troupes en campagne,
à raison de 23 litres de boisson par
récipient.

Ces bouteilles auraient 60 cm. de dia-
mètre et pèseraient 2250 grammes.
Elles sont fabriquées en caoutchouc
artificiel et ont été lancées, lors des
premiers essais, à l'aide de parachutes
d'une hauteur de 120 à 600 mètres, et
ont touché le sol sans éclater. . •

Le Japon paye '
des réparations

TOKIO , 29 . — Reuter . — Le gouver-
nement a fait connaître les disposi-
tions d'une loi prévoyant des compen-
sations pour les pertes subies par la
propriété alliée au Japon. Le montant
prévu est de 26 ,9 milliards de yens ou
environ 320 millions de francs suisses.
Les versements devront êtr e effectués
en trois ans. Le chef de la délégation
j aponaise à la conférence de San-
Francisco fournir a des renseignements
sur cette loi qui intéresse l'article 15
du traité de paix.

Les «bouteilles volantes»

En Suisse romande, par intervalles
nuageux. En général encore assez enso-
leillé. Quelques orages locaux possibles
dans la soirée. En Suisse centrale et
orientale beau et chaud pendant la
journée.

Bulletin météorologique

BONN , 29. — DPA. — Un film de
Veit Harlam « L'amante immortelle »
a été interdit mardi à Bonn . Cette dé-
cision a été prise à la suite de la ré-
solution des conseils d'entreprises de
la ville qui menaçaient de suspendre
le travail si le film continuait à être
présenté.

Veit Harlam est le régisseur du film
de propagande antisémite «Jud Suess»
qui fut présenté pendant la guerre.
Harlam accusé à plusieurs reprises
pendant ces deux dernières années de
crimes contre l'humanité a été acquit-
té après un long procès.

Le sort du général Richard Schmldt
LUBECK, 29. — DPA. — La femme

de l'ancien général allemand Richard
Schmidt, condamné à mort au cours
du procès de Lidice par la Cour de
justice d'Etat de Prague , a adressé à
M. Wilhelm Pieck, président de la Ré-
publique de la zone soviétique, un té-
légramme lui demandant d'intervenir
auprès de M. Gottwald, président de
la République populaire tohèque , pour
obtenir la grâce de son mari dont la
culpabilité n'a pas été établie.

Un film du nazi Veit Harlam
interdit à Bonn


