
La Chine et l'Inde seront absentes
La signature du traité de paix avec le Japon

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
La Conférence de San Francisco s'ou-

vrira mardi. Elle a un but louable : la
signature d'un traité de paix avec le
Japon, mais elle est grevée par avan-
ce de lourdes hypothèques et de f la -
grants parad oxes. On peut sérieusement
se demander ce qu'il en adviendra.

En 1945, à Potsdam, les Grands (la
Chine du maréchal Chang-Kai-Chek
en était encore) discutèrent des affaires
européennes et du p roblème allemand.
Ils n'admirent pa s la France à cette
discussion. Ce fu t  une grosse erreur. La
France était et reste la première puis-
sance continentale ; elle était la pre-
mière autorisée, malgré 1940 et ce qui
s'ensuivit, à dire son mot dans le rè-
glement européen. On le_ voit bien au-
jour d'hui où les plans Schuman et Ple-
ven servent de base à la reconstitution
d'une Europe nouvelle .

Ne peut-on pas craindre qu'une er-
reur semblable soit sur le point d'être
commise en Extrême-Orient ? p oser la
question n'est pas encore la résoudre,
mais on peut sérieusement se deman-
der quellets seront les répercussions
lointaines de la Conférence de San
Francisco tell e qu'elle se présente après
la décision du gouvernement de l'Ind e
de ne pa s y participer.

Un acte important.

En dehors de toutes questions poli-
tiques ou de sympathies, constatons
simplement qu'un acte très important
va être signé avec les Japonais sans
la participation des grandes puissances
asiatiques. La Chine communiste a été
exclue par avance (encore un paradoxe
puisque l'on parlementait avec ses re-
présentants à Kaesong) , l'Inde s'abs-
tient volontairement (ces deux peuples
représentent à eux seuls 800 millions
d'Asiates) , la Birmanie a f a i t  savoir
qu'elle ne sera pa s présente à San
Francisco, l'Indonésie fai t  des réser-
ves, les Philippines sont inquiètes et...
le Japon lui-même n'est pas très con-
vaincu de la qualité du procédé adop-
té pour le ramener dans une commu-
nauté internationale d'où se trouvera
pratiquemen t absente la plus grande
partie de l'Asie. Si l'on se rappelle qu'en
d'autres temps le Japon a été le pre-
mier à lancer le slogan « l'Asie aux
Asiatiques >, on comprend facilement
que les chefs politiques de Tokio res-
sentent quelque inquiétude à se voir un
jour quelque peu isolés dans la com-
munauté asiatique.

Les réserves de l'Inde étant connues
depuis longtemps, on peut se demander
s'il était pr udent, pour l'avenir, de
conclure avec le Japon un traité de
paix dont les principes furent conve-
nus entre Washington et Londres sans
la participatio n active des autres puis-
sances directement intéressées à la
question nippone , la France , la Russie,
la Chine, pour ne citer que ces trois.
Rappelons , pour mémoire si on pouvait

l'oublier, que la Chine a été pendant
de trop longues années victime de l'hos-
tilité japonaise et qu'elle f u t  l'ennemie
No 1 du Japon pendant la guerre. Et
n'oublions pas non plus qu'en Asie, on
recommence à craindre les ambitions
d'un Japon ressuscité, comme dans cer-
tains pays d'Europe on ne se sent pas
très rassuré au spectacle de certaines
manifestations germaniques.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Et voici le premier sous-marin atomique !

Esquisse du premier sous-marin atomique que les Etats-Unis viennent de
construire (moteur et construction complète du nouve 1 appar t 'l) .  A signaler
Que le moteur est entouré d'une protectio n de béton , destinée à isoler l'é-

quipage des rayons gamma.

lie représente le tourisme américain pour la Suisse ?
Une question à étudier de près

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Berne le 30 août.

L'O. E. C. E. vient de publier le rap-
port de sa section « tourisme » qui sou-
ligne de façon indiscutable l'importan-
ce du mouvement économique des
voyageurs du nouveau monde en dé-
placement dans l'ancien. Par exemple,
on y apprend que 280 millions de dol-
lars furent dépensés en Europe par les
touristes américains en 1949 et que les
prévisions pour 1952 portent sur un
montant de 450 millions de dollars.

Si l'on prend les pays européens les
uns après les autres, c'est la France

qui vient en tête, les Américains y
ayant dépensé 80 millions en 1950. Puis
l'Italie, grâce surtout à l'année sainte,
pouvait enregistrer un apport de 55
millions de dollars. L'Angleterre et l'Al-
lemagne se trouvèrent à égalité avec
40 millions chacune, alors que la Suisse
venait immédiatement après avec 19,6
millions de dollars, soit 5 millions de
plus qu'en 1949.

Les prévisions se réaliseront-elle ?
Selon les prévisions de l'O. E. C. E.,

le touriste américain devrait laisser
dans notre pays une somme de 26 mil-
lions de dollars en 1951 et 30 millions
en 1952. Mais les événements interna-
tionaux ont exercé une influence très
défavorable sur le mouvement et il
semble douteux que les statistiques qui
seront publiées en fin d'année accusent
un actif aussi favorable au crédit des
tmurist.es américains.

Il n'en demeure pas moins que no-
tre pays reste, proportionnellement
parlant, celui qui tire le plus de profit
du tourisme américain , preuve en soit
qu'en basant cet appor t sur une somme
de 30 millions de dollars (120 millions
de francs suisses) , on trouve un apport
de 30 francs par habitant et par année,
ce qui est énorme. Cet engouement des
Américains pour notre pays tient pour
une bonne par t à la situation géogra-
phique de notre pays , au fait aussi que ,
dans son ensemble, le touriste améri-
cain moyen trouve dans n otre pays un
accueil plus chaleureux qu 'ailleurs où
les hôtels de rang moyen sont loin
d'égaler les nôtres. (Suite paqe 3.)

Les réflexions du snortif optimiste
Les Suisses au championnat du monde sur route. — Ce qu on aurait dû

faire pour rétablir l'ordre des valeurs. — La saison de football a
maanifiauement débuté. — Une deuxième journée pleine d'intérêt.

(Corr. part , de < L'Impartial *)

Genève, le 29 août.
Nous voici à la veille des champion-

nats du monde cyclistes sur route ! La
course des professionnels est l'épreuve-
reine. A première vue g£ de l'avis una-
nime des compétences, la victoire de-
vrait « logiquement » revenir à l'un ou
l'autre des deux « meilleurs » coureurs
du moment, Kubler ou Koblet. Mal-
heureusement, dans cette aventure
(car c'en est une 1) , pour en avoir sui-
vi et narré Une quinzaine, je dois dire
qu'il est très rare que le « meilleur »
homme gagne ! Une série d'impondéra-
bles se présentent qui littéralement
« barrent la route » au plus fort. Au
cours de cet énorme « travail » (le ter-
me n'est pas déplacé) des échappées

successives se produisent, alors que le
train est d'emblée très rapide. Il faut
pour le pouvoir, en l'espace de quelques
fractions de seconde. « deviner » si celle
qui se développe est la bonne, pour s'y
joindre ou laisser aller. Car ceux qui
sont devant le gros peloton doivent
lutter ensuite d'arrache-pied pour con-
server leur avance. S'ils sont rejoints,
Us se sont livrés à une inutile débau-
che d'énergie et ils ont usé leurs for-
ces sans compensation. La cadence est
telle qu 'ils n'ont pas le temps de récu-
pérer et, au moment psychologique, ils
ne sont plus dans la plénitude de leurs
moyens. Par ailleurs, il y a les crevai-
sons. Sur un circuit comine celui de
Varèse, elles sont fatales. La victime
ne revient pas sur ses rivaux qui ont
pris une fuite échevelée. Puis il y a la
chaleur ! Enfin, il y a le jeu d'équipe.
H n'est pas déterminant en fin de
course, quand il n'y a plus en tête que
trois ou quatre champions qui ne se-
ront plus rattrapés. Mais jusqu'alors il
peut être "d'une importance capitale
quand les rôles, entre au moins qua-
tre coureurs, ont été j udicieusement
distribués et qu 'ils sont strictement te-
nus. L'un après l'autre — suivant les
échappées — les trois « second plan»
donnent le meilleur d'eux-mêmes pour
« tirer » leur chef, de file , puis ils s'ef-
facent quand ils sont à bout de force.

Or, comment se présente notre équi-
pe ? Mal ! Nous n'avons pas un chef
de file, nous en avons deux. Jamais,
quoiqu'il arrive, Kubler ne fera la cour-
se de Koblet et inversement. C'est un
second antagonisme Arruberg-Egli. On
se souvient que le titre mondial a
échappé à l'un et à l'autre à cause de
leur rivalité. Nous aurons donc deux
équipes ; ce qui est déjà un détriment
à l'égard des Italiens, Français, Nor-
diques et autres Belges. Ensuite on n'a
pas laissé nos deux vedettes choisir
chacun deux hommes : on ne leur a
permis qu'une désignation. Du point de
vue tactique, c'est absurde ; du point
de vue national c'est parfaitement
équitable. On a voulu récompenser
deux coureurs pour leur belle tenue.
Incontestablement, dans ce cas, le vail-
lant petit Fritz Zbinden avait sa pla-
ce dans le team , surtout après son ex-
traordinaire victoire de dimanche der-
nier.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Une tortue de 149 ans. appartenant
depuis des générations à la famille de
M. Tanaka de Tokio, vient de pondre
deux oeufs.

A 149 ans, elle va être mère

Sur les conseils de sa mère

Une fillette de 15 ans a reconnu
avoir mis de la poudre à doryphores
dans le petit déjeuner de son père, sur
ordre de sa mère.

La fillette a été arrêtée ; sa mère
sera entendue par le juge d'instruction .

M. Delahayes, cultivateur à Daume-
ray (Mine-et-Loire) , qui avait été pris
de malaise immédiatement après avoir
bu son peti t déjeun er, avait interrogé
sa fillette sans succès. C'est une con-
fidence faite par celle-ci à un petit
camarade Qui amena nom atnœstetion.

Une fillette de 15 ans empoisonnait
le déjeuner de son père

La diplomatie, ses secrets et sea
roueries déconcertent bien des gens,
pour ne pas dire tout le monde, y com-
pris les diplomates. A ce propos, l'écri-
vain anglais Aldous Huxley disait un
jours :

— On peut tromper tout le monde
la moitié du teanps, on peuit tromper la
moitié du monde tout le temps, mais
on ne peut pas tromper tout le monde
tout le temps.

Diplomatie

On aime généralement la Suisse ans
USA. Du moins ceux qui ne la confondent
pas avec la Suède — et il y en a pas mal
— ceux qui ne voient pas en nous des
neutres, intéressés avant tout à se garder
des aventures pour mieux tirer profit • de
la situation.

Le fait est que nombre de questions m'ont
été posées — toujours avee bienveillance
— dans les cercles les plus divers, mais qui
tournaient toutes à ceci :

lo Pourquoi la Suisse est-elle neutre dans
une Europe que l'on cherche à armer ?

2o Pourquoi la Suisse travaille-t-elle en-
core aveo les pays de l'Est ?

Comme vous l'imaginez, je n'ai eu aucu-
ne peine à démontrer que si nous ne con-
sidérons pas notre neutralité comme une
chose immuable et intouchable, nous avons
en revanche accompli tous les sacrifices
voulus pour la protéger et la défendre. Ac-
tuellement la Suisse, avec ses 800,000 hom-
mes, possède la plus forte armée de l'Eu-
rope occidentale. Et sans doute le général
Eisenhower, qui doit combattre toutes sor-
tes de tendances neutralistes chez ses al-
liés, serait-il heureux de s'appuyer, pour
la défense du continent, sur deux ou trois
« neutralités » comme la nôtre...

Quant au commerce avec les pays de
l'Est, j'ai souligné que ce n'est pas Berne
qui a livré des tonnes de bérylium à la Po-
logne et que, d'entente aveo Washington,
nous ne vendons aux satellites de l'URSS
aucun « produit stratégique » quelconque.

Les Américains de bonne volonté à qui
j 'ai fourni ces précisions ont compris. Et
nous nous sommes quittés les meilleurs
amis du monde.

Malheureusement comme il est à peu près
impossible de voir en dix jours 140 mil-
lions de braves types autour d'un « Bour-
bon » ou d'un « Scotch », certaines légendes
risquent bien de subsister...

Remercions simplement ceux qui nous
ont fourni l'occasion de constater que les
voyages forment la jeunesse — même très
avancée ! — et servent h dissiper bien des
malentendus.

A ce titre-là aussi les ailes de la Swissair
jouent leur rôle dans le ciel, parfois bru-
meux, de la politique internationale.

Lo père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Le capitaine Gustave Wildi, employé
de la direction des aérodromes militai-
res, père de trois enfants, a trouvé la
mort lors d'un vol de service à bord

d'un Vampire.

Mort trag ique

X , :, , . : ¦

La poDulalion
du globe

dépasse deux
milliards!

i

Linguistique.
Ghristiane, à la campagne, vient

d'entendre chanter le coq.
— Les coqs, en français, dit-elle,

font cocorico... Et comment font les
coqs anglais ?

Echos



MANUFACTURE DES MONTRES

PAUL BUHRÉ S.A.
LE LOCLE

cherche

horloger complel
et

régleuse
pour petites p ièces soignées

dame ou demoiselle
pour petit? travaux délicats

Faire ofires avec références ou se présenter
à la fabri que. ^
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La Fabrique de ressorts Ryser Frères
aux Brenets

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

demoiselles ou dames
¦m-

pour son atelier de finissage.

S'adresser au bureau 15464

On cherche à engager

/ yzaveut
sur origines

Faire offres écrites

sous chiffre L. M.

15379, au bureau

de L'Impartial.

r >
Fabrique d'horlogerie engagerait une

Demoiselle ie réception
connaissant la sténo-dactylographie.

Faire offres écrites sous chiftre F. A. 15295
au bureau de L'Impartial.

L : — !__ J

Pension de famille
prendrait  2 messieurs. —-S'a-
dresser rue Léopold-Roben

,28, au 2me étage. 15296

TricyciB8.Jic.s.e,
d occasion , 1 ou 2 tricycles
pour entant , si possible en
bon état. . — Téléphone au
2 50 60, en ville. 15498

Employée de maison b„en"
Jeune fille estdemandée pour
ménage de 2 personnes (5
pièces modernes). — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.59.20. 15329

Rnnflp nio Jeunes garçons
Dl aUCI 10. sont demandes
comme porteur pour ce jour-
là. — S'adresser Boulangerie
W. Vaucher, rue Léopolcl-
Robert 88. Tél. 2.27.50. 15377

fl amp est demandée pour
UQlllc l'entretien complet
d'un ménage de 3 personnes ,
chambre à disposition. —
Ecrire ou se présenter après
19 heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 15499

Aide-ménagère TéfcTe":
che emploi pour demi-jour-
nées. — Offres sous chiffre
N. O. 15136 au bureau de
L'Impartial. 

fla mo cherche heures de
UdlllC nettoyages, demi-
journées ou journées , ainsi
que lessives. — Ecrire sous
chiffre D. C. 15320, au bureau
de L'Impartial.

Fnh annn appartement2 piè-
LlilldliyU ces> 3me étagei
confort, contre 3 pièces 1er
ou 2me étage, au centre , en-
soleillé. — S'adresser rue Da-
nlel-JeanRichard 33, au 2me
étage. 15372

Appartement ^? *J f.
mandé par ménage d'un cer-
tain 8ge, très solvable. —
Ecrire sous chiffre E. 1. 15337
au bureau de L'Impartial.

llPHPtlt Ménage de 2 per-
ui yen i. sonnes âgées de-
mande appartement de 2 ou
3 pièces. — Ecrire sous chif-
fre S. S. 15302 au bureau de
L'Impartial .

Appartement SeSlInTé où
éventuellement chambre non
meublée, par couple solvable.
Pressant. — Ecrire sous chif-
fre P. A. 15488 au bureau de
L'Impartial.

P.hamhpD avec part a l a  cui-
b l la l l l lj l tj  sine, à louer dans
maison familiale à personne
tranquille , soigneuse et de
confiance.— Offres détaillées
à Case 10776, ville. 15419

A lnilPP grande chambre
IUUCI indépendante non

meublée. Pas de couple. —
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial . 15333
Phamhno  à louer , chauffée ,
UllalllUI O 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.
Phomhnn non meublée, à
UlldllIUre i0Uer dans im-
meuble récent, part à la cham-
bre de bain. — Ecrire sous
chiffre Q. J. 15442 au bureau
de L'Impartial.

f ihamhn o Jeune fi"6 cher-
UlldllIUl l, che â louer une
chambre, si possible indé-
pendante, et située aux en-
virons du Grand Pont. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre
J. F. 15307 au bureau de
L'Impartial.

P .homhno  meublée est de-
Ulldlllul C mandée pour em-
ployé sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser à Fabri-
que Schild & Cie, rue du Parc
137. Tél. 2.19.31. 15284

P .hnmhliQ meublée est cher-
UlldlllUI B chée de suite par

'jeune homme sérieux et sol-
vable. — Faire offres sous

rchiffre Z. D. 15388 au bureau
de L'Impartial.

iâm¥eT^r£Xé
meublée , évent.avec pension.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 15353 au bureau de
L'Impartial . 15353
Phomlino On cherche cham-
UllalIlUI C. bre meublée pour
une employée du magasin
du Petit Louvre. — S'y adres-
ser. 15371

niî fimllPP Em P'°yé de ban-
UllalllUI C. que cherche
chambre meublée. Paiement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15293

A UPnriP Q P°ur cause de
«BI1UI G deuil , un sup.erbe

mtyiteau Astrakan noir , état
de neuf , pour grande per-
sonne. — S'adresser Com-
merce 97, au 2me étage, à
droite. . 15331

Pôûss^-pousse Sonmitatn à
vendre. — S'adresser rue du
Nord 13 au rez-de-chaussée
-è -droite.- 13319

A uonrino robes et manteaux
VCIIUI C taille 38-40, bon

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

A UPnrinO en bon état , 1 lit
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 UPIl flnP poussette de
VCIIUI G chambre en bon

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

15288

A UDnrlno 2 'au 'euils salon ,
VBIIUI G pleins , 1 divan

salon , usagé, l grand divan
état neuf. — Ecrire sous chif-
fre G. B: 15443 au bureau de
L'ImpaitlaU ;. -.:

Secrétaire de direction
possédant bonne formation commerciale,
français , allemand , si possible anglais et
espagnol , à même de seconder chef d'en-
treprise , est demandé.
Entrée : époque à convenir. Situation d'avenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre
M. B. 15438, au bureau de L'Impartial.

i

Mécanicien-ajusteur
et manœuvre spécieuse

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

Se présenter seulement sur convocation.

r ^
On cherche à acheter

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

Fabrique d'Ebauches du Jura bernois enga-
gerait un

Uer-oulilleur
qualifié

Faire offres sous chiffre P 5458 J à Publi-
citas S. A., Saint-Imier .

est demandée de suite. — S'adresser

à M. Georges Burri , rue du Doubs 35.

f '
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manufacture de montres national s.fl.
71, rue Alexle-Marle-Plaget Tél. 2 48 06

engagerait de suite , ou époque à convenir ,

emniop de ïaniion
connaissant la sortie et la rentrée du travail ,
les fournitures , et si possible la dactylographie.

Faire offres écrites.

É

Bon décolleteur
connaissant la petite uisserie,
SERAIT ENGAGÉ tout de suite.
Faire offres sous chiffre P. 5483 J.
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

r i
Fabrique d'horlogerie, au Tossin . cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

1 régleuse
place stable garande. — Faire offres , avec
prétentions de salaire , à Slndaco S. A., à
Loearno.

V. J

A vendre
1 machine à tronçonner les barres de laiton

et nickel .
1 machine à tourner Revolver , 6 pistons.
Le tout usagé, mais en bon état.

Ecrire à case postale 97, Heurter. 15482

Avis financier
La somme de 15 à 20.000 francs est
cherchée pour entreprise sérieuse et
d'excellent rapport. Remboursement se-
lon entente ; éventuellement participa-
tion au bénéfice. Urgent.
Ecrire sous chiffre P 10998 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons places stables à

acheveur
avec mise en marche , et

horloger complel
Personnes qualifiées et habituées à travail soigné

sont priées de faire offres à
Normana  Watch Co., Serre 62, La Chx-de-Fds
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METAUX
500 kg. laiton cannelé 0 9 mm.
800 kg. laiton cannelé 0 6 mm.

2000 kg. acier de décolletage 0 6 mm.
3000 kg. acier de décolletage et acier fin

0 1,80 - 1,85 - 1,90 - 2,25 - 2 ,35 - 2,75
2 ,85 - 3,05 - 3,40 - 3,50 - 4,20 - 4,50
5,70 - 6,20 - 6,30 - 6,40 - 6,50 - 7 - 7,30
7,50 - 8,50,

sont à vendre.
S'adresser au Bureau d'expertise Roger
FERNER, Léopold-Robert 82, tél. 2.23.67.

A remettre , pour cause de santé, dans ville
industrielle et centre ferroviaire du canton
de Vaud , commerce

horlogerie - biiouierie
avec atelier de rhabillages. Chiftre d'affaire
important. Prix de remise à discuter. — Offres
sous chiffre K. L. 15286 au bureau de L'Im-
partial.

r 1

A VENDRE, SUR VEVEY
(Pléiades, ait. 1100 m.) , accès par rail
et route, vue magnifique sur lac et
Alpes,

maison de campagne
tout confort, créée dans vieille ferme du
pays, intérieur neuf tout boisé compor-
tant 7 belles pièces, living-room, cui-
sine, salle de bains moderne. Séparable
en 2 appartements de 5 et 2 pièces à
entrées indépendantes, si désiré. Possi-
bilité de créer un grand dortoir dans
les combles. Habitable toute l'année.
Terrain de 2300 m2 avec source. Photos
à disposition Prix Fr. 82.000.—. Ecrire
sous chiffre OFA 7187 L., à Orell Fiissli-
Annonces à Lausanne. 15453

j

A vendre, beau petit domaine
avec ferme de construction récente et
moderne. Terre en un seul mas. Verger
constitué. Très belle situation dans vi-
gnoble neuchâtelois (à proximité du
lac) . — Faire offres sous chiffre :
P. 5313 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Fabrique de galvanoplastie
cherche pour entrée immédiate un

piaqueur-chimiste
de première force, et un

aviveur(euse)
sur plaqué or.

Offres sous chiffre A. P. 15467, au bureau
de L'Impartial.r~ 

^
¦nuire
Jeune manœuvre-

mécanicien, sachant
travailler sur un tour
et capable de faire
un travail précis, est
demandé par

uniUERSO s. o. no 2
Fabri que

Berthoud-Hugoniot
Progrès 51-53

v_ )

Ibigaht
Ouvrier
boulanger-
pâtissier
est demandé pour de
suite. — S'adresser i
la Boulangerie-Pâtis-
serie JACOT, Hôiel-
de-Ville 3.

Jeune ouvrier

boulanger
est cherché de suite
pourY verdon. Occasior
unique de se perfe c
Donner dans la pâtis
série. — Faire offre ;
à case postale 386
Neuchàtel.

Jeune

faiseur d'étapes
connaissant les étampei
Industrielles de préclsior
et les accessoires di
boîtes, cherche change
ment de situation. -
Faire offres sous chlffn
F. R. 15306 au bureau d<
L'Impartial.

Je cherche un

technicien-
électricien

pour fonctionner com-
me chef technique,
dans une entreprise
d'installations.
Faire offres sous chiffre
P 26631 J A Publi-
citas S. A., Kalle-
ray. 15463

Pnil Q COttQ blanche «Helve-
1 Ui looci lG tla» et poussette
de chambre sont à vendre, —
s'adresser à M. Georges Ché-
del , Hôtel-de-Ville 11, Le
Locle. . ... 15490

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

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.

r

Polisseuse
(éventuellement polisseur)
très qualifiée sur la boite de
montre fantaisie en or, trouve-
rait place stable et bien rétri-
buée à Genève.
Faire offres sous chiffre AS.
15605 G., à Annonces Suisses
S.A., Genève. 15280

l„ , ,.,

A VENDRE A FRIBOURG

maison locative
neuve, de 19 appartements et 2 MAGASINS, très
bien située. Prix de vente Fr. 600.000.—. Rende-
ment brut Fr. 37.800.—. Peut être reprise avec ou
sans hypothèque de Fr. 425.000.—, ler rang (5 ou
10 ans fermes) . — Acheteurs sérieux peuvent
demander renseignements en écrivant sous chif-
fre P. 17.082 F., à Publicitas, Fribourg. 15457

ROSS!  à l'eau rafra îchi t  et désaltère

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

manœuure
ayant si possible quel
ques connaissances de
mécanique est deman
dé de suite.
Faire ofires sous chiffre
M. N. 15283 au bureai
de L'Impartial.



La Chine et l'Inde seront absentes
La signature du traité de paix avec le Japon...

Suite et fin)

Vers l'isolement du Japon ?
Et le Japon, lui, n'est pa s très rassuré.

Co^-re l'Allemagne , il n'a pas été par-
tisan d'un réarmement qu'on lui o f f re ,
pour ne pas dire plus : les expériences
du passé lui suf f ise nt  dans ce domaine.
Comme l'Allemagne qui recherche son
unité , le Jap on ne se sent pa s très à
l'aise dans la situation qui risque d'être
la sienne, à savoir d'un pay s plus ou
moins isolé en Asie.

Et cependant, le traité de paix de San
F rancisco pourra o f f r i r  au Japon des
possibilit és que l'on ne soupçonne pe ut-
être pas aujourd'hui . Il lui rend sa
souveraineté, même grevée des bases
militaires, aériennes et navales accor-
dées aux Etats-Unis. Quel usage le
Japon fera-t-il de cette souveraineté ?
Personne ne peut le pré voir. Il est cer-
tain que le Japon ne désire pas  s'atti-
rer l'hostilité de la Chine, pas plus que
celle de l'Inde qui vient de faire con-
naître son intention de conclure avec
lui un traité de paix séparé.

On se trompe en croyant que le pro-
blème d'Extrême-Orient p eut être li-
quidé pa r un traité de paix avec To-
kio. La grande puissance asiatique est
aujourd'hui, outre l'Inde, la Chine, quel
qu'en soit son gouvernement. La Chine,
comme le dit justement le titre d'un
ouvrage fort  bien documenté, « ébranle
le monde » et le pandit Nehru, qui doit
s'y connaître, vient d'affirmer à nou-
veau : « On ne fai t  rien de solide en
Asie sans la Chine. » Comme le relève
« Le Monde », les Japonais se deman-
dent s'ils n'ont pas raison et s'inquiè-
tent d'une paix qui, politiquemen t et
économiquement, les maintient brouil-

les avec leurs plus proches et plus puis-
sants voisins ». Et, à la longue, le Japon
ne voudra pas rester en dehors de ce
« nationalisme asiatique » qui se mani-
feste si ouvertement . Voudra-t-il, dans
quelques années, faire fig ure d'un Etat
d'Extrême-Orient dans le bloc occiden-
tal ? Ne voudrait-il pas, au contraire,
chercher à se rapprocher des autres
grandes puissanc es asiatiques ? Dans ce
cas, les calculs péniblement élaborés
aujourd'hui se révéleraient faux , sinon
dangereux.

La nouvelle inconnue asiatique.

Le vrai problème nippon se posera
après la signature du traité de paix de
San Francisco. C'est alors seulement
que l'on verra comment le Japon, ayant
recouvré sa souveraineté politique et
économique, envisagera ses propres re-
lations avec les autres peup les de l'A-
sie.

Ce sera la nouvelle inconnue asiati-
que... après tant d'autres.

Les Américains sont certainement de
bonne f o i  dans leur politique asiatique.
Ils ont commis des erreurs grmes qui
prouvent précis ément leur bonne vo-
lonté. Les autres répondent par une
tactique qui leur est propre et que les
Occidentaux, non expérimentés, ne
comprennent pas, à l'exception des
Britanniques et des Français.

La Conférence de San Francisco cau-
se des soucis à Washington et à Lon-
dres. C'est encore un paradox e de plus
dans la situation mondiale. Peut-être
rendra-t-elle le Japon plus libre dans
un prochain avenir. Ce qui serait un
nouveau paradoxe et un exemple pour
d'autres puissances qui sont plus pro-
ches.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les Suisses au championnat du monde sur route. — Ce qu'on aurait dû

faire pour rétablir l'ordre des valeurs. — La saison de football a
magnifiquement débuté. — Une deuxième journée pleine d'intérêt.

(Suite et f in )

Des considérations « régionales »
ont joué contre lui, contre l'équité.
Giovanni Rossi est de la région ; dans
la coulisse, les organisateurs italiens
ont usé de leur influence pour qu'il
prenne le départ. Ils ont pensé qu'à
cause de lui et de Croci-Torti, on au-
rait quelques milliers de « tifosi » de
plus. Financièrement, le calcul est jus-
te ; sportivement il est faux. Car — et
on ne l'a pas assez dit —, sur leur seu-
le « valeur personnelle » et leurs « per-
formances de cette saison », les deux
plus faibles, les deux qui n'auraient
pas dû figurer dans notre sélection
sont les « aides » de nos champions,
soit respectivement Croci-Torti et Gott-
fried Weilenmann ! Nos « as » les ont
« exigés ». D'où la quadrature du cer-
cle et tout le bruit — bien inutile ! —
que l'on a fait autour de cette affaire.
Car c'est là ce qu'il y a de plus regret-
table. On a dressé différentes parties
de la Suisse les unes contre les autres,
comme s'il s'agissait de la désignation
d'un conseiller fédéral. La politique a
pris le pas sur le sport et c'est tou-
jour s malheureux. Que Zbinden se con-
sole, il garde toute la confiance des
connaisseurs ; que les autres démon-
trent qu'on a bien fait de les Sélec-
tion npir I

De la roue au ballon !
La première journée du champion-

nat de football nous a apporté, non
pas des surprises, mais quelques sco-
res très lourds. Des « 7 buts à 0 » et
des « 6 et des 5 buts à 1 » sont signi-
ficatifs : certaines équipes sont très
loin d'être au point et une reprise en
main sévère leur est indispensable. Tel
est incontestablement le cas de Chias-
so, de Servette, des Young-Fellows, de
Fribourg, de Nordstern. pour ne parler
que de la Ligue nationale. Cependant,
cela n'explique pas tout. Les Grass-
hoppers s'affirment d'emblée comme
des prétendants au titre suprême. Us
entendent , dans la catégorie supérieu-
re, rééditer leur exploit de la saison
dernière. Ils ont en Tremi un entraî-
neur extrêmement capable, un nouveau
Rappan jeune. Durant l'été, cet Alle-
mand a su conserver la forme de ses
hommes, tou t en leur octrayant le re-
pos nécessaire pour qu'ils aient de nou-
veau i faim » de football ! De son cô-
té, Malley, un des deux benjamins a
fait un excellent début, car perdre à
Granges, par un seul but d'écart, est
un demi-succès.

Dimanche prochain, plusieurs favo-
ris seront déjà aux prises. On peut
réellement dire que ce début de cham-
pionnat est palpitant et les points qui
s'y gagnent pèseront lourd en fin de
saison !

La journé e du 2 septembre
Chaux-de-Fonds retourn e à Zurich ,

mais cette fois pour y rencontrer les
Young-Fellows notoirement inférieurs
au club qui porte le nom de la gran-
de cité des bords de la Limmat. La
malchance est seule cause du relatif
échec du 26 aoùt. Les Montagnards

doivent donc remporter, cette fois-ci,
une belle victoire. Bienne attend Ber-
ne. Les Seelandais débutent modeste-
ment ; ceux de la Ville fédérale, sin-
gulièrement renforcés, ont toute chan-
ce de s'imposer. Servette reçoit Zu-
rich. Incontestablement les visiteurs
sont mieux préparés que leurs hôtes ;
mais le public des Charmilles est exi-
geant et pour ne pas le décevoir, les
« grenat » feront l'impossible. Restent
d eux rencontres vedettes : Bâle-Lau-
sanne et Young-Boys-Grasshoppers.
Dans le premier, cas les deux teams
nous paraissent bien près l'un de l'au-
tre. L'avantage territorial suffira-t-11
pour faire pencher la balance en fa-
veur des Rhénans ? Dans l'autre cas,
reprise d'un des plus célèbres derbies
du football suisse. Malgré la farouche
virilité des Bernois, les « Sauterelles »
ont une magnifique possibilité de con-
firmer leur valeur actuelle. Voilà un
match à ne pas manquer'!

En Ligue national B, derby romand
à La Chaux-de-Fonds, où monte U.G.S.
rajeuni. Etoile rehforcé va avoir l'oc-
casion de démontrer que. pour le titre ,
ses ambitions ne sont pas exagérées.
De toute manière, on assistera à une
passionnante partie. Malley reçoit
Zoug et doit en prendre la mesure,
tout comme Cantonal, à Neuchàtel,
battra Saint-Gall. En revanche, Fri-
bourg aura beaucoup de mal à se dé-
barrasser de Mendrisio. Pour le sur-
plus, à l'heure présente, Lucerne est
supérieur à Nordstern, Granges à
Schaffhouse, tandis que Winterthour et
Aarau pourraient bien s'en retourner
dos à dos. Hâtons-nous cependant de
dire que ce ne sont là que des impres-
sions affectives ! Aucun pronostic rai-
sonné n'est encore possible. Laissons le
championnat se tasser, mais procla-
mons d'emblée son intérêt.

SQUIBBS.

Que représente le tourisme américain pour la Suisse?
Une question à étudier de près

(Suite et f in )

Une statistique instructive
Une statistique que publie aussi l'OECE

est, à ce point de vue, fort instructive.
Elle confirme que le touriste améri-
cain n'est pas, dans sa majorité, l'hom-
me cousu d'oir que l'on veut trop sou-
vent voir en lui. Cette statistique prou-
ve en effet que la plupart des touristes
américains venus «n Europe sont des
tortionnaires, des employés de com-
merce (36% en 1951), les hommes d'af-
faires et commerçants ne représentant
que le 19%. Les prof esseurs et étudiants
sont venus dans ne proportion de 14%.

La même statistique Indique quel est
le revenu dont disposent ces touristes.
Sur 100, il en est 16 qui disposent de
12,000 francs suisses ou moins par an,
21 qui ont un revenu de 12,000 à 20,000

francs par an, 35 qui ont un gain an-
nuel de 20,000 à 40,000 francs et 33 qui
ont un revenu supérieur à 40,000 francs.
Enfin il n'est pas sans intérêt de rele-
ver que ce sont en général les gens
d'un certain âge qui viennent ,en Eu-
rope, les touristes de 18 à 30 ans repré-
sentant le 27% , ceux de 30 à 45 ans le
35%, ceux de 45 à 60 ans le 31% et ceux
de plus de 60 ans .le 5%.

Ces quelques chiffres prouvent donc
toute l'importance que pourra revêtir
le tourisme américain au cours de ces
prochaines années, pour autant que la
situation internationale permette une
évolution normale. Car ce sont aux
Etats-Unis près de 24 millions de ci-
toyens qui disposent d'un revenu suffi-
sant pour leur permettre un voyage an-
nuel dans le Vieux-Monde.

L'actualité suisse
Interdiction d'une conférence

à Genève
GENEVE, 30. — Sur préavis du mi-

nistère public fédéral, le département
de justice et police du canton de Ge-
nève a interdit la conférence que Mme
Gisèle Ziegler, de France, devait don-
ner sous les auspices du mouvement
populaire féminin, au parc des Eaux-
Vives, le 23 septembre prochain, lors
d'une réunion des femmes de Genève et
de leurs enfants, organisée par ce mou-
vement.

Mme Ziegler devait dire ce qu'elle
avait vu le printemps dernier en Co-
rée où elle s'était rendue avec la com-
mission d'enquête de la Fédération dé-
mocratique internationale des femmes.

Trafic rétabli
avec le Mesocco

ROVEREDO, 30. — Un pont provi-
soire ayant été jeté sur le Calancasca
entre Vrono et Roveredo, le trafit pour-
ra être repris par le premier train jeudi
matin entre Bellinzone et Mesocco.
Ainsi tombent toutes les restrictions à
la circulation rendues nécessaires par
les intempéries du 8 août. Si les cho-
ses ont marché beaucoup plus rapide-
ment qu'on ne l'avait pensé, cela est
surtout dû à l'aide effective et rapide
des troupes du génie appelées à la res-
cousse.

M. Baertschi, président de la ville
de Berne, se retire

BERNE, 30. — Le parti radical-démo-
cratique de la ville de Berne commu-
nique :

«M. Ernest Baertschi , président de
la ville de Berne, a informé le parti
radical-démocratique qu'il quitterait ses
fonctions de conseiller communal et de
président de la ville à la fin de cette
année.

Le parti radical-démocratique a pris
acte de cette décision et rendra hom-
mage au démissionnaire pour les
grands services qu'il a rendus au cours
de sa longue magistrature à l'occasion
de la prochaine assemblée du parti. M.
Baertschi prend sa retraite. Le parti
radical-démocratique revendiquera le
siège laissé vacant à l'exécutif de la
ville fédérale. Le comité du parti va
s'efforcer de lui trouver un digne suc-
cesseur. Il présentera un candidat en
temps opportun à l'assemblée du parti.»

Arrestation d'un laitier peu scrupuleux
BROUGG, 30. — Un laitier de Brougg

avait disparu le 15 août , parce qu'une
enquête avait été ouverte contre lui
pour détournement d'une importante
somme d'argent. Le fugitif a réapparu
mercredi et a été arrêté.

J *V~: Le cardinal Tedeschini à Fribourg
FRIBOURG, 30. — Le cardinal Fede-

rico Tedeschini, dataire de la chancel-
lerie du Vatican, est arrivé à Fribourg
mercredi soir, venant d'Annecy. Il pas-
sera quelques jours de vacances à
l'oeuvre de Saint-Paul. Ce prince de
l'Eglise, cardinal depuis 1935, fut nonce
à Madrid.

Jeunes tireurs maladroits
SIEBNEN (Schwyz), 30. — Ag. —

Près de la place d'aviation Franzrueti
au bord du lac de Zurich, des jeunes
gens tiraient sur des oiseaux quand
une balle atteignit un garçon à la nu-
que. Le jeune blessé a été conduit à
l'hôpital et la police a ouvert une en-
quête. Elle a procédé à deux arresta-
tions.

Cftronioue neuciieloise
Une vieille tradition

(Corr.) — Une vieille tradition veut
que chaque année à cette époque, les
descendants des frères Robert qui
tuèrent le dernier ours de la région et
bâtirent la fameuse ferme Robert, non
loin du Creux du Van, se réunissent sur
les lieux mêmes où leurs aïeux accom-
plirent leur exploit.

Cette réunion a eu lieu dimanche,
groupant une vingtaine de personnes
représentant une famille de trois géné-
rations.

Pour maintenir la tradition, cette as-
semblée a nommé un comité dont M.
Jean Treuthardt est le président. Elle
a, d'autre part, décidé de doter la fer-
me Robert d'une inscription rappelant
qu 'elle fut construite il y a deux siècles.

A Cortaillod

Un jeune manoeuvre
de 17 ans a le bras arraché

par un engrenage
(Corr.) — Un horrible accident est

survenu ces jour s à la fabrique de câ-
bles de Cortaillod .

Un jeune manoeuvre de 17 ans, M.
Roger Gassmann, était occupé dans
un des ateliers quand, à la suite d'un
faux pas, il tomba contre une machine
en mouvement et eut le bras gauche pris
dans un engrenage. Avant qu'on ait pu
intervenir, le malheureux avait le bras
complètement arraché.

Conduit aussitôt à l'hôpital Pourtalès,
à Ne|ichâtel, M. Gassmann a subi
l'amputation du membre blessé.

Au blessé s'en va toute notre sym-
pathie.

A l'extérieur
. "HpH Hausse des prix en Allemagne

WIESBADEN, 30. — DPA. — Les prix
sont en hausse en Allemagne. L'index
des produits de base est à 252, mais
il a augmenté récemment de 2,3 %. Ce
sont les produits agricoles qui ont subi
la plus forte hausse.

Un chasseur F-84 volant en rase-
mottes s'abat en Angleterre

BECK ROW (Suffolk) , 30. — Reuter.
— Six chasseurs américains à réaction
du type F-84 Thunderjet sont partis
mercredi à Manston (Kent) pour un
exercice rase-motte. Un avion a heurté
une maison et a pris feu. Le pilote de
l'avion, qui ne volait qu'à 150 kilomètres
à l'heure en s'approchant du village de
Beck Row, a tout fait pour épargner
la vie des habitants menacés. Il a tenté
en vain de prendre de la hauteur. Il
a fait alors dévier sa machine qui tou-
chait déj à le sol et a emprunté une
route le long de laquelle l'avion a arra-
ché de nombreux poteaux avant de
s'arrêter en flammes. Le pilote a per-
du la vie.

Une victime du Mont Blanc
AOSTE, 30. — AFP. — Un groupe

d'alpinistes italiens qui était en train
d'effectuer l'ascension d'un des monts
du massif du Mont Blanc ont assisté,
mercredi, à la chute d'un alpiniste qui
s'écrasa sur les rochers dominés par
le refuge « Gonnella ». Une colonne de
secours est aussitôt partie de Courma-
yeur vers les lieux de l'accident. On
ignore encore l'identité de cette nou-
velle victime de la montagne, mais on
croit savoir qu'il s'agit d'un ressortis-
sant allemand.

l\i\A\o ef féicAiffMsioti
Jeu di 30 août

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 11.00
Emission commune. 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 Interprètes d'au-
jourd'hui. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Oeuvres de Reynaldo
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 dit bonsoir !...

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
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
et alto. 12.15 Quartette d'accordéons.
12.29 Heure. 12.40 Mus. récréative. 13.15
Disques nouveaux. 16.00 Extr, 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 evangélique. 19.00 Quatuor vocaA.
10.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Radio-Orchestre. 20.40 Comédie. 21.45
Oeuvres de Liszt. 22.00 Informations.
22.05 Enregistrement de Radio-Franc-
fort : Oedipe-Roi, Strawinsky.-

Vendredi 31 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne voua

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 11.00
Emission communie. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Les Cloches de COirne-
ville. 12.30 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.35 Disques. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Radio 1950.
13.30 L'enlèvement au Sérail, Mozart.
13.50 Concerto pour hautbois. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune,
orchestre de chambre suivi du Thé dan-
sant. 17.30 Refrains viennois. 18.00 Jazz.
18.25 Musique de film. 18.35 Problèmes
scientifiques d'aujourd'hui. 18.45 Piano.
18.55 Ls micro dans la vie. 19.13 Heure.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 79.45 Gandins et Cocodeittes, une
fresque du Second-Empire. 20.00 Elle et
Lui. 20.15 Histoire de chanter. 20.35 Le
grand orchestre Wal-Berg. 21.00 Nais-
sance de la Rapsodie en bleu. 22.00 Pia-
no. 22.15 Avant les championnats du
monde cyclistes sur route de Varèse.
22.30 Informations. 22.35 Y en a point
comme nous. 22.55 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Concert matinal. 7.00
Informations. 7.15 Mélodies aimées.
11.00 Emission commune. 11.45 Enre-
gistrement de Radio-Berne 12.15 Chro-
nique touristique. 12.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour la
j eunesse. 18.00 Musique récréative. 18.50
Pistes et stades. 19.00 Extr. de Roméo
et Juliette. 19.30 Informations. 20.00
Musique récréative. 22.00 Informations.
22.05 Concert symphonique.

Où est-il ?

L'ENFANT
STNSTRUTT D'ABORD
AU FOYER mpBL
Voua avez beaa faire, IL j F w
le battre ou le câliner, «§yR& fl'aimer ou le détester, %«ËN^vous appreneztoujours .JflyTjft •
quelque chose à votre ^ul^w*
enfant. C'est grâce aux T^r"enseignements de son père que Mozart
réussit à écrire des sonates à f  ans.
Les grands hommes de l'histoire ont
tons été instruits par leurs pères j
certains ne s'occupaient pas d'eux,
d'autres les gourmandaient. d'autres
au contraire étaient leurs amis. Lises
Sélection de Septembre, vous verres
comment vous pouvez, facilement,
donner à votre enfant une base so-
lide pour la vie. Achetés dès aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.
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UNE SANTE DE FER
Le fer est, par son action spécifique sur les hé-
maties (augmentation du taux de l'hémoglo-
bine ) le médicament des états anémiques.
Dans les Pilules RED, d'autres éléments parti-
culièrement actifs sont associés au fer, ce qui
en fait un traitement de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du sang, fatigue,
états dépressifs, manque d'appétit et convales-
cence. En prenant des Pilules RED on combat:
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est ra-
pide sur l'appétit et contribue, grâce à la pos-sibilité d'une meilleure alimentation , à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé : Pilules RED. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. ATTENTION : la boitede 42 pilules coûte Fr. 2.75, Icha compris. LaBoite-Cure de 126 pilules , Fr. 6.60, Icha compris
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Une belle rétrospective au Musée des Beaux-Arts

Pour le soixantième anniversaire du peintre
chaux-de-fonnier Charles Humbert

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
Il faudrait sans doute quelqu e chose

de plus important qu'un simple arti-
cle de journal pour décrire avec tous
les nuances et le soin qu'elle mérite
l'oeuvre de Chs Humbert en notre ville.
Personnalité forte  et contrastée, ex-
tr aordinairement douée, sensibilité f r é -
missante et impatiente d'artiste pour
tout ce qui n'est pa s l'art, puissance de
travail et de concentration exception-
nelle, intelligence extrêmement vive à
saisir l'essence des choses les plus di-
verses, voilà Charles Humbert . D'au-
tres, qui le connaissent personnellement,
parleront en familiers de cet artiste
violent et des relations qu'ils eurent
ou conservèrent avec lui, qui furent si
fructueuses pour nombre d'entre eux.
Car ce peintre, dont les connaîsances et
la sensibilité en musique, la culture lit-
téraire sont vastes et profondes, a tou-
jours exercé sur son entourage une
sorte d'attraction et bientôt d'influence
qui n'allaient sans doute pas sans
heurt ; peu de peintres chaux-de-fon -
niers peuvent a f f i r m e r  qu'ils échappè-
rent à son énergique emprise et l'on
est en droit de dire qu'il y a eu dans
cette ville qu'il a marquée de son em-
preinte, et dans une partie de la so-
ciété chaux-de-fonnière tout au moins,
un « quart de siècle Humbert », tant son
enseignement, sa présence .et son oeu-
vre étaient vivants, existants, bien que
déconcertants pour quelques-uns. Les
hommes de ce format ne supportent
guère que ce qui d i f f ère  d' eux subsiste
à leurs côtés.

• • •
La grandeur d'Humbert c'est qu 'il

s'est prodigieusement dévoué, en art
s'entend, à ce pays et à cette ville, à la-
quelle il a porté un bel et fructueux
amena: A part quelques expositions
à Zurich, quelques dépôts dans les Fé-
dérales, il n'a guère présent é ses tra-
vaux qu'à La Chaux-de-Fonds. Maître
d'un dessin parfait , jamais  U ne se dés-
intéressa de l'objet qu'il peignait, et,
voulant lui faire révéler tous ses as-
pects, il l'exprima sans cesse avec une
objectivité poétiquement retrouvée. Nul
sans doute ne consacra plus patien t ta-
lent à surprendre les signes d'un cui-
vre, d'un grès, d'un verre de vin, et à
les rendre avec une tendresse émou-
vante ou une force qui ne craignit
point, d'autres fois, la brutalité. Il dit
les fleurs avec sobriété, exubérance, dé-
licatesse, lyrisme, violence, sut f l a m-
boyer ou retrouver ces demi-teintes, ces
gris soyeux qui, dans notre souvenir,
resteront la marque de l'époque des
« Voir », où poèmes, proses, dessins eu-
rent cette imprécision racée, ce mw-
mure orgueilleux, cette espèce de silen-
ce à peine troublé par des mots confi-
dentiels et hautains, qui donnèrent à
la revue une note altière de pudeur vite
effarouchée : elle est l'image très juste
drun désenchantement volontaire et
glacé qui marqua la génération d'alors.
Laquelle f i t  d'ailleurs des choses di-
gnes d'être connues.

Charles Humbert est ne le 4 mars
1891 au Locle, mais sa famille vint
très tôt s'établir à La Chaux-de-
Fonds. II fit des études d'art déco-
ratif au Cours supérieur de L'Eplat-
tenier, d'où tout procède en art à
La Chaux-de-Fonds, et obtint en
1911 son brevet d'enseignement du
dessin. Il fit plusieurs séjours et
voyages d'étude à Paria et en Italie.
Surtou t, il apprit le métier de mo-
saïste avec le professeur Zampi-
ga, à Ravenne, en 1912. Paris 1913 :
peintures « fauves » et « cubistes »
( dont certaines seront présentées à
la rétrospective) . 1914 : retour au
pays. Réaction sous l ' influence de
Vallotton. Expositions fédérales,
puis particulières, à Zurich, à La
Chaux-de-Fonds. 1918 : il peint de
nombreux portraits et décore une
bibliothèque privée. 1920 : mariage
avee Madeleine Woog, l'un des meil-
leurs peintres de La Chaux-de-
Fonds. Il illustre plusieurs manus-
crits, « L'Enfer » du Dante, les
« Contes » de Bocoace, « Légendes
du moyen âge » etc. Une de ses
grandes oeuvres est son « Gargan-
tua » illusturé de miniatures, ac-
tuellement propriété de la Commu-
ne de La Chaux-de-Fonds. En 1925,
il décore de peintures murales la
Salle de chant du Gymnase (au-
jourd 'hui bureau du directeur). En
1929, 11 exécute les belles mosaï-
ques du hall d'entrée du Musée des
Beaux-Arts, la plus importante oeu-
vre que l'on ait faite jusqu'ici à La
Chaux-de-Fonds.

Charles Humbert fu t  un des princi-
paux artisans des Voix, mais la sienne
contient bien d'autres accents. Passées
la période d' apprentissage , qui le mena
du cours supérieur de L'Eplattenier à
Paris et en Italie, p u i s  la courte prise de
positio n « fauve » et « cubiste » de 1913,
la réaction certes plus durable, sous
l'influence du grand peintre vaudois
Félix Valotton, Charles Humbert f u t
presqu e complètement en dehors des
grands courants (modernistes) de la
peintur e contemporaine et il façon-
na son oeuvre, considérable, avec une
superbe assurance et sans se préoccu-
per de ce qui se peignai t autour de lui.
Des visiteurs ont pu dire, regardant ses
peintures, qu'ell es ne ressemblaient à
rien de ce qui se fa i t  aujourd'hui : voilà
une caractéristique d'Humbert et l'on
sait assez notre intérêt pour ce qui,
dans notre peinture, est langage d'épo-
que pour qu'on n'aille point penser
qu'ici nous louons l'un pour blâmer les
autres. Non. Mais l'oeuvre d'Humbert
a une originalité prenante et surpre-
nante, faite de ses sujet s, de sa com-
position, de ses couleurs, de toute la
puissanc e d'un tempérament dominé
par une main de fer .

• • •
Certes, nous devrions parler mainte-

nant des illustrations qu'il a faites de
manuscrits géniaux : nous ne les con-
naissons pas. Nous avons entrevu, au
cours de séances trop solennelles à la
direction du Gymnase, sa décoration

pou r laquelle nous avons la plus vive
admiration. Il s'agit vraiment d'une
« somme gymnasiale » et là lu puissance
du dessin, la variété de la composition ,
la beauté des couleurs, ont f a i t  de ces
peinture s murales, au si dif f ici le su-
jet, une oeuvre qui devrait être parfois
présentée au public. Enf in , les Mosaï-
ques du Musée, merveille de compo-
sition, de pensée et de couleurs, une
sorte d'hommage au travail chaux-de-
fonnier sont l'objet de l'estime profon-
de de tous nos visiteurs.

L' imagination débordante, truculen-
te d'Humbert, son romantisme vigou-
reux et, parf ois, boecklinien, se sont ma-
nifestés dans de grandes compositions
toujours puissantes, moins tenues sans
doute que telle petite toile classique et
sans danger . Devons-nous le lui repro-
cher ? « A vaincre sans péril , on triom-
phe sans gloire » et la stature d 'Hum-
bert, si on la trouve dans ses mosaï-
ques, dans ses peintures murales, elle
éclate, paradoxale et autoritaire, dans
telle p einture d'un symbolisme noctur-
ne, nordique et plantureux. Humbert
est un grand réaliste, mais un réaliste
qui rechercha le « style de l'homme »,
l' expression de soi inlassablement : il y
atteignit , car la plus petite chose sortie
de ses mains porte admirablement sa
marque : elle est de soi 1

• • •
Aussi rendons-nous un respectueux

hommage à cette personnalité authen-
tiquement chaux-de-fonnière et mon-
tagnarde, qui bâtit sur le roc sa mai-
son dans nos murs, à l'occasion de l'ex-
positio n rétrospective qui s'ouvrira sa-
medi au Musée . Il mérite que ce salut
lui soit rendu par toute notre popula-
tion puisqu'il est resté parmi elle et l'a
illustrée avec une dignité et une gran-
deur que tous reconnaissent ou recon-
naîtront.

J. M. NUSSBAUM.

/?ettee£, xAzt£, cf e ietieeà ...

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

DESSINS DE BRESSY ^ ÇCopyrlght by Cosmopress Genève)

Le Duc se retourna, ivre de fureur.
Sigognac lâcha son poignet, recula de
deux pas et , croisant les bras, regarda
droit dans les yeux le grand seigneur.
Celui-ci venait de se lever , avait posé
la main sur la garde de son épée dont
il fit le geste de la sortir du fourreau
et, affreusement pâle , il s'élança sur
Sigognac.

Sigognac n avait pas rompu d'une se-
melle. Il attendait froidement l'assaut
quand soudain le Duc s'arrêta. Allait-
il se battre avec un vulgaire comédien?
Il prit son air le plus méprisant: «Drô-
le, fit-il, je ne me bats pas avec les
baladins. Mais ton insolence mérite
une correction, je te ferai rompre les
os par mes laquais.

« C'est ce que nous verrons , Monsieur
le Duc, répondit Fracasse, je ne reçois
de bastonnades que dans les comédies,
Mais brisons là, je dois entrer en scè-
ne. » Kt, soutenant Isabelle devenue
extrêmement pâle , et , à qui , Zerbine
attirée par le bruit , avait fait respirer
des sels. Sigognac se dirigea vers le
théâtre de son pas le plus fier . (68)

qui contribua puissamment
au développement de la vie musicale

et littéraire de Winterthour
WINTERTHOUR , 30. — Ag. — On

annonce la mort, survenue subitement,
à l'âge de 68 ans, de. M. Werner Rein-
hart , docteur honoris causa. Le défunt
était depuis 1912 l'un des propriétai-
res de l'entreprise des frères Volkart.

Il a été nommé docteur honoris cau-
sa de l'Université en 1932 pour le dé-
veloppement qu'il a favorisé de la vie
musicale et littéraire de Winterthour.
Membre influent de diverses sociétés
musicales, il j ouait lui-même de plu-
sieurs instruments anciens.

Il était aussi délégué de la Suisse à
la Société internationale de musique
moderne à Londres et membre du Con-
seil de surveillance de la Fondation
Schiller suisse.

Mort de M. Werner Relnharl

La Vllme Symphonie de Beethoven
dirigée par Wi lhelm Furtwàngler

Echo des Semaines musicales de Lucerne

Wilhelm Furtwàngler...

(Corr. part , de « L'Impartial »j

Neuchàtel, le 30 août.
Empêchés de se rendre à Lucerne,

d'innombrables sansfilistes ont loué ,1a
radio qui leur a permis de suivre le
cours des grandes assises que l'on sait.
Ils en ont retiré le plus large bénéfice :
un profit d'autant plus grand qu'ils ont
été contraints, à plus d'une reprise, de
reviser leur jugement, heureusement
bousculés qu'ils étaient par des chefs
de haute lignée et des interprétations
transcendantes.

Ainsi, justement, de la septième de
Beethoven, qui, pour paradoxaux
qu'aient été certains mouvements — le
deuxième en particulier — n'en fut que
plus émouvante.

Sur les premier, troisième et quatriè-
me mouvements, les avis auront été en
général concordants : j e le suppose tout
au moins, puisque l'esprit, .l'interpréta-
tion correspondaient, chez Furtwàngler,
à ce qu'on appelle communément la
tradition viennoise (la meilleure, évi-
demment) . Où les avis se sont révélés
opposés, c'est à .l'énoncé du second
mouvement, où l'illustre chef , bouscu-
lant les traditions les plus vénérables,
s'est révélé tout à la fois un homme, un
musicien et un poète : le fait est on ne
peut plus certain.

Et comment donc ? Ainsi, passant au-
dessus de toutes les conventions (qui ne
sont nullement incriminées ici) , Furt-
wàngler a substitué la profondeur, la
la qualité, la poésie et l'humanité de
cette page phénoménale à tout effet
toujours plus ou moins factice. Ce qui
aboutit à un résultat bouleversant.

• * »
Je le sais, les littéralistes de tous

genres ont d'emblée rappelé le mouve-
ment indiqué par Beethoven — alle-
gretto — et fait remarquer que le grand
chef s'éloigne, en l'occurrence, et de
l'étymologie, et de .la. tradition. Tout en
les laissant conclure intellectuetlle-
ment un problème à la fois parmi les
plus lyriques et les plus humains, je
pense, moi, que Furtwàngler est dans le
vrai , parce qu'il se place ici, non au
point de vue de la lettre, mais de l'es-
prit : de l'esprit qui, toute en recon-
naissant la nécessité de la lettre bien
conçue, ne saurait s'y asservir.

C'est vrai : Furtwàngler a pris ce se-
cond mouvement très lentement, ce qui
est apparu à beaucoup une inutile ga-
geure. N'est-on pas allé jusqu'à parler,

en l'occurrence, de véritable... marche
funèbre !

En fait , Furtwàngler a rappelé des
choses essentielles et trop oubliées ;
celles-ci : Rien n'est moins positif que
le chef-d'œuvre musical ; chez Les
personnalités les plus éminentes, M ne
cesse d'apar aitre à la fois un et di-
vers, sous des jours et des aspects à la
fois un et divers, sous des jours et des
aspects sauvent opposés (plus ou
moins) ; dans la mesure où la qualité,
la maîtrise et la ferv eur sont également
présents (et réunis) , les interprétations
sont toutes concevables et de valeur.
Simplement parce que nous sommes ici
dans la poésie pure, dans le monde du
merveilleux et dans la sphère ou le
coeur , l'esprit ont leurs raisons que
l'âme du public ignore.

• * •
Si Furtwàngler fut si grand à ce

moment privilégié, c'est parce qu'il a
renoncé à tous les effets usuels des
chefs plus préoccupés de leurs succès
personnels que de la recherche de la
qualité. Il a osé, passant en second lieu
sur les opinions les plus ancrées, être
lui-même en montrant, sur l'âme mul-
tiple de Beethoven — cette grande ré-
vélatrice des parties les plus insonda-
bles du coeur humain — des choses
jusqu'ici insoupçonnées d'auditoires peu
enclins à sortir de l'ornière et engoncés
dans les partis-pris les plus tenaces.

...en train de diriger...

Mieux : il a redit que les vraies nuan-
ces restent de l'esprit, qui, avant tout,
importe ici. A ses yeux, les nuances sont
diverses, puisqu'il y a celles — tradi-
tionnelles) de la musique, notées par les
divers signes que l'on sait ; en second
lieu, celles de l'intelligence et de la
culture, captivantes chaque fois qu'elles
sont nées de la musique même ; enfin
celles que ni la parole ni la plume ne
peuvent exprimer aussi bien que la mu-
sique elle-même, simplement parce que
le son .l'emporte ici, et de maintes cou-
dées, sur le mot et le langage.

» » •
En résumé, c'est en cela que l'inter-

prétation du deuxième mouvement de
la Septième symphonie de Beethoven
par Furtwàngler, à Lucerne, restera un
des moments les plus merveilleux des
assises musicales de 1951.

H est possible de se recueillir sur ce
sommet inaccessible en écoutant le dis-
que de Columbia où Furtwàngler et
l'Orchestre philharmonique de Vienne
confirment ce que l'on vient d'énon-
cer.

C. S.

...et de répéter !

JACKSON (Wyoming) , 30. — U. P. —
Les acteurs Van Hefin, Alan Ladd et
Joan Arthur ont échappé de peu à la
mort. Alors qu'ils descendaient la ri-
vière Snake, leur bateau heurta un
arbre immergé et se retourna.

Tous trois durent nager à travers des
rapides bouillonnants pour regagner le
rivage.

Joan Arthur et Alan Ladd
échappent de peu a la mort

tffl&âjPiSli '"' SIICB "" pt z ,°i le riatin '
^ygjgfJftTf ann un long jour sans chagrin.
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L'actualité suisse
Deux contrebandiers tués

à la frontière italo-suisse
BELLINZONE, 30. — Un drame de la

contrebande est signalé au San Jorio,
entre le val Morobbia et le val Cavar-
gna. Une dizaine de contrebandiers ve-
naient à peine de quitter le territoire
suisse pour pénétrer en Italie, qu'on
entendit des coups de feu . Tandis que
le gros de la troupe réussissait à pren-
dre la fuite, deux d'entre eux ont été
tués. Les victimes sont de Chiavello
Lario. On ne connaît pas encore d'au-
tres détails.

Dans la région, le drame a produit
une pénible impression , car ce n'est
pas la première fois qu'on déplore des
victimes.

rUfl Un cygne provoque un court-
circuit

STANSSTAD, 30. — Ag. — Près de
Stansstad, un cygne a heurté la con-
duite à haute tension des usines élec-
triques Obermatt près d'Engelberg. Il
s'est alors produit un court -circuit qui
a privé d'énergie pendant 20 minutes
tout le réseau.

Un pilleur de troncs arrêté à Einsiedeln
EINSIEDELN, 30. — Ag. — La police

d'Einsiedeln a mis la main sur un in-
dividu qui avait pillé différents troncs
d'églises.

Démission d'un juge fédéral
LAUSANNE, 30. — Par lettre du 29

août 1951, M. Hans Steiner, juge au
Tribunal fédéral, a fait savoir au pré-
sident de l'Assemblée fédérale, M.
Aleardo Fini, qu'il donnait sa démission
pour le ler novembre prochain.

Cette nouvelle vacance, après le dé-
cès du juge Kurt Dueby, rend néces-
saire une double élection complémen-
taire à la prochaine session des Cham-
bres.

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30, concert public
au Parc des Crêtets donné par la mu-
sique «La Persévérante». En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que des

essais de sonnerie des cloches du Tem-
ple de l'Abeille seront effectués dans

la journé e de demain et samedi à l'oc-
casion de leur automatisation.

Il est à remarquer à cette occasion
que l'horloge de ce clocher marche à
nouveau depuis hier après son séjour
de rénovation en fabrique.

Accrochage.
Un léger accrochage s'est produit

aujourd'hui à 12 h. 15 entre une auto
et un attelage, rue du Grenier 36.

Heureusement on n'enregistre que
des dégâts minimes

A l'extérieur
Le nouveau parfum « Eve »

est à base de pomme !
NEW-YORK, 30. — Reuter. — Les

producteurs de pommes des Etats-Unis
ont découvert une nouvelle utilisation
de leurs fruits. De leur jus, ils fabri-
quent un parfum, nommé « Eve », com-
me il se doit.

La « bourse noire » à Copenhague
COPENHAGUE, 30. — Reuter. — Des

journaux danois affirment que plu-
sieurs légations à Copenhague sont
impliquées dans une vaste affaire d'o-
pérations de change pratiquées à la
« bourse noire ». On prétend que la plus
grande partie des devises mises illéga-
lement en circulation proviennent de
ces légations : leur montant s'élèverait
à un million de couronnes. Eu égard à
l'exterri torialité dont jouissent les re-
présentants diplomatiques, la police
doi t se borner à communiquer les di-
vers cas au ministère des affaires
étrangères.

NEW-YORK, 30. — AFP. — La com-
mission chargée d'élire un nouveau
commissaire du base-bail, l'un des
sports les plus populaires aux Etats-
Unis, a proposé ce poste au général
Mac Arthur.

Ce dernier a refusé. Tout en remer-
ciant du « grand honneur » qui lui
était fait !

Mac Arthur refuse d'être
«commissaire du base-bail» !

BUENOS-AIRES, 30. — Reuter. —
Des journalist es brésiliens en voyage
en Argentine ont déclaré que M. Peron
leur avait dit dans une interview que
sa femme avait finalement décidé de
ne pas se présenter à la candidature à
la vice-présitlcnce de la République, le
11 novembre prochain , et qu 'en ce qui
le concerne il se réservait le droit , con-
formément à la constitution , de décider
30 jour s avant le scrutin s'il sollicite-
rait une réélection à la présidence.

Mme Peron ne sera pas
candidate à la vice-

présidence de la République
argentine

Sports
La reprise de la saison

de handball
IfBB*') Les Chaux-de-Fonniers

accéderont-ils en Ligue supérieure ?
Le championnat de handball va re-

prendre, pour le 2e tour, le 2 septem-
bre prochain. La section handball de
l'Ancienne s'est bien préparée pour af-
fronter ses matches de cet automne
avec ses deux équipes. La participation
au Tournoi de Bienne du dimanche 19
août a permis de suivre de nouveaux
joueurs et d'enregistrer d'utiles ensei-
gnements. Dimanche 2 septembre, la
première équipe de l'Ancienne est aux
prises avec Nidau I, à 17 heures, après
la fête d'athlétisme au Stade commu-
nal. Voici d'ailleurs le calendrier du 2e
tour du championnat :

2 septembre : Ancienne-Nidauf à La
Chaux-de-Fonds ;

23 septembre : Swim Boys-Ancienne ,
à Bienne, Coupe suisse ;

30 septembre : Swim Boys-Ancienne,
à Bienne, championnat ;

7 octobre : Ancienne - Bellach (So-
leure) , à La Chaux-de-Fonds ;

14 octobre : Granges - Ancienne, à
Granges :

21 octobre : Ancienne-Soleure, a La
Ohaux-de-Fonds.

Nous rappelons le classement après
le 1er tour :

1. Swim Boys Bienne 1 pts
2. Bellach 7 »
3. Chaux-de-Fds - Ancienne 6 »
4. Soleure 6 »
5. Nidau 4 »
6. Granges 0 »
A la fin du championnat, une ligue

Nationale B sera créée, avec 14 équi-
pes qui seront prélevées sur la lre Li-
gue. Ainsi, l'ascension en première Li-
gue peut-elle être plus facilement en-
visagée par notre club chaux-de-fon-
nier et nos joueur s vont faire un effort
redoublé pour y parvenir.

M. Acheson n obtient pas
la libération du journaliste Oatis

s sont inflexibles !

emprisonné dans les geôles tchécoslovaques

WASHINGTON, 30. — AFP — En re-
mettant à la presse le communiqué
officiel de l'entretien du secrétaire
d'Etat Dean Acheson et de M. Vladimir
Prochazka , nouvel ambassadeur de
Tchécoslovaquie à Washington, un
porte-parois du Département d'Etat
a déclaré que M. Acheson n'avait pas
serré la main de l'ambassadeur, mais
lui avait simplement désigné un siè-
ge.

Le compte rendu déclare que l'am-
bassadeur avait été convoqué au Dé-
partement d'Etat « pour une franche
et complète discussion du cas William
Oatis et des problèmes qui y sont
liés dans le cadre des relations entre
les deux pays ».

Un traitement arbitraire et injuste
Toujours selon le compte rendu, M.

Acheson a fait part à l'ambassadeur
des sentiments du peuple américain de-
vant le « traitement arbitraire et injus-
te » inf ligé au j ournaliste américain et
lui a remis une copie de la résolution
adoptée à ce propos par la Chambre des
représentants demandant ^interruption
des échanges commerciaux entre les
USA et la Tchécoslovaquie .

Le secretane d'Etat a aj outé «qu 'il ne
comprenait pas l'atti tude du gouverne-
ment tchécoslovaque dans les quelques
mois passés. Si rien n'est fait pour ré-
gler les problèmes actuels, a-t-il dit,
la tension ne fera que s'accroître» . M.
Acheson a alors rappelé à l'ambassa-
deur les propos tenus mardi par le pré-
sident Truman, selon lesquels «si M.
Prochazka veut améliorer les rapports
entre son pays et les USA, il doit com-

prendre la nécessité d'agir rapidement
afin d'amener la libération des citoyens
américains injustement emprisonnés en
Tchécoslovaquie ».

Le compte rendu indique enfin que
«l'ambassadeur a déclaré qu'il ferait
part des remarques du secrétaire d'Etat
à son gouvernement ».

La Tchécoslovaquie
ne cédera pas...

WASHINGTON, 30. — AFP. — L'af-
faire William Oatis « s'est terminée ».
«La Tchécoslovaquie ne cédera à au-
cune propagande ou pression écono-
mique » en faveur de la libération du
journaliste américain, a déclaré mer-
credi après-midi M. Vladimir Prochaz-
ka, ambassadeur de Tchécoslovaquie, à
l'issue d'un entretien avec le secrétaire
d'Etat Dean Acheson.

L'ambassadeur a toutefois refusé de
répondre aux journalistes qui lui de-
mandaient si ses déclarations signi-
fiaient « qu 'il n'existait aucune chance
de voir libérer l'ancien correspondant
de l'Associated Presse à Prague ».

« Sugar » Ray Robinson

NEW-YORK, 30. — Dép. « Fran-
ce-Soir » — En France, on ne se
contente pas de parler de la dé-
mocratie : on la met en pratique,
écrit « Sugar » Ray Robinson, l'an-
cien champion du monde de boxe
poids moyen dans l'hebdomadaire
« Look ».

« Je suis Américain, ajoute-t-il ;
j 'ai l'intention de le demeurer. Tou-
tefois, j'ai découvert en France bien
des choses que je n'ai jamais con-
nues en Amérique. Un homme peut
aller où il lui plaît, faire ce qu'il
veut ct dire ce qui lui plaît. La
religion ou la couleur de peau ne
font aucune différence. L'Europe est
le genre de continent qui me con-
vient. J'y retournerai l'an prochain
et l'année suivante. »

Robinson rappelle également l'ac-
colade que lui dttftna Mme Vincent
Auriol et écrit qu'elle lui a dit :
« Mon pays vous a adopté. »

Au sujet de Turpin qui le vain-
quit à Londres et qu'il rencontrera
à nouveau le 12 septembre, « Su-
gar » Ray Robinson dit avec hon -
Tlntpté :

— Turpin m a  battu régulière-
ment, il m'a battu au cours d'un
combat parfaitement loyal.

«La France ne se
contente pas de parler

de démocratie
elle la met en pratique»

TEHERAN, 30. — AFP — M. Henry
Grady, ambassadeur des USA à Téhé-
ran , a eu hier après-midi un entre-
tien d'une demi-heure avec le shah,
mais aucun communiqué n'a été pu-
blié à l'issue de l'audience.

On apprend de source autorisée que
¦le shah a pris l'initiative de cet 'entre-
tien qui aurait porté sur les moyens
de sortir de l'impasse actuelle du pé-
trole.

Du drap d'uniforme pour la Cour
abyssine

RHEINE (zone britannique d'Allema-
gne) , 30. — Reuter. — L'Abyssinie a
fait l'acquisition dans une firrnç de
textile de l'Allemagne occidentale , de
10.000 mètres d'étoffe de couleur
sable pour les uniformes de la garde
de corps de l'empereur Haïlé Sélassié.

L'ambassadeur des U. S. A.
à Téhéran

confère avec le Shah

VIENNE , 30. — AFP. — Six enfants
sont morts à la suite d'une épidémie
de poliomyélite qui sévit actuellement
à Brueck an der Leith , en Basse-Au-
triche , annonce le « Wiener Kurier »,
journ al des forces américaines en Au-
triche.

En outre , une vingtaine d'enfants
ont dû être transportés de Brueck dans
les hôpitaux de Vienne.

La poliomyélite en Autriche

LONDRES, 30. — Ag. — Jusqu'à
maintenant, les employés des postes
n'étaient pas autorisés à fumer pen-
dant leur service. Cette interdiction
vient de subir quelque atténuation en
ce sens que les facteurs pourront fumer
en faisant leur tournée, mais pas lors-
qu'ils remettront la correspondance aux
destinataires.

Les postiers anglais
pourront fumer en travaillant!

Ou passent-ils
leurs vacances ?

LONDRES, 30. — Ag. — Les journaux
anglais ont cherché à savoir dans quel
endroit de vacances les hommes politi-
ques anglais les plus connus s'étaient
rendus cette année.

M. Attlee, premier ministre, a choisi
l'atmosphère saine et sereine de la
Scandinavie, tandis que M. Churchill
paraît avoir préféré l'atmosphère exo-
tique de Venise. Le chancelier de l'E-
chiquier, M. Gaitskell , ne s'est pas ren-
du en terre étrangère, mais a passé
ses vacances dans les îles normandes
de Jersey et de Guernesey. Mais c'est
la Yougoslavie qui paraît avoir été le
pays le plus fréquenté par des person-
nalités anglaises, puisque non seule-
ment M. Ernest Davies, sous-secrétaire
d'Etat au Foreign Office s'y est rendu,
mais encore M. Duncan Sandys, gen-
dre de M. Churchill, puis M. Bevan , le
célèbre homme politique de gauche et
ancien ministre de l'hygiène. Selon la
presse, l'ironie du sort a voulu que ce
soit le communiste Tito qui a montré
à M. Bevan la nécessité d'un réarme-
ment très marqué de la Grande-Breta-
gne. 

Accident de montagne en Italie
MILAN, 30. — AFP. — Un alpiniste

de nationalité autrichienne Johann
Ager, âgé de 22 ans, de Visnne , s'est
tué en montagne alors qu'il effectuait,
en compagnie d'un camarade, l'ascen-
sion de la paroi nord du Pelmo.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journai.)
Samedi ler septembre, Fête de la Jeu-

nesse.
La Fête de la Jeunesse, renvoyée pour

cause de temps défavorable, aura heu,
si le temps le permet, ce samedi 1er
septembre, au Parc Gallet (degré infé-
rieur) et à Beau-Site (degrés moyen et
supérieur). Les élèves filles du Pro-
gymnase qui participent à la polonai-
se sont convoquées le vendredi 31 août
à 14 heures à Beau-Site (voir annonce).
Si le temps était mauvais ou le ter-
rain impraticable, la fête serait ren-
voyée au samedi 22 septembre.

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

i- s= parlé français ; v, o. — ver-
sion originale sous-titrée français.

EnVILLE...
A la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de fable , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO

Boîtes métal pour préparer -10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie .

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer sous
enveloppe ouverte, affranchie à 5 et., à la
Maison AGPHARM S. A., Genève, 6,
rue des Vollandes.

Nom: 
Adresse: 

PARIS, 30. — AFP — Le président du
Conseil, M. René Pleven, a reçu hier
après-midi M. Harriman, accompagné
de l'ambassadeur des USA, M. David
Bruce.

M. Harriman reçu
par M. Pleven

LONDRES, 30. — Reuter. — La ra-
tion de beurre sera momentanément
réduite en Grande-Bretagne dès le 9
septembre de 120 à 90 grammes par
semaine. C'est parce que la production
indigène et les livraisons d'outre-mer
n'ont pas été aussi importantes qu'on
ne le pensait que cette mesure a dû être
prise.

Moins de beurre
pour les Anglais !

MEXICO, 30. — U. P. — Des para-
chutistes ont été mobilisés pour ravi-
tailler en vivres et en médicaments les
populations isolées par les inondations,
dans l'Est du pays. Les opérations sont
dirigées par la compagnie de parachu-
tistes de la garde présidentielle.

Au Mexique, des parachutistes
sont mobilisés pour les inondations

A Hollywood

HOLLYWOOD, 30. — United Press. —
L'acteur de cinéma américain , Robert
Walker, qui a toujours prétendu «n 'a-
voir pas été » désiré ni aimé depuis sa
naissance », est mort après qu'on lui
eut fait une injection hypodermique cal-
mante, traitement que le Dr Silver as-
sure avoir appliqué déjà plusieurs fois
avec succès. On a tenté pendant une
heure et demie d'administrer de l'oxy-
gène à la victime âgée de 32 ans, mais
en vain.

Robert Walker, qui épousa Jennifer
Jones en 1939, eut à lutter avec son
épouse — ils avaient souvent faim —
pour obtenir des rôles importants, qu'il
a représentés dans plusieurs films tels
que « See hère, private Hargrove »,
« Since you went away », etc.

Deux semaines après avoir gagné
l'Oscar dans «The Song of Bernadette»,
Jennifer Jones demandait le divorce,
accusant son mari d'« être irritable et
absent toute la nuit ».

Battements de coeur...
CLEVELAND (Ohio) , 30. — Reuter. —

On vient de révéler que, par quatre
fois, les battements du coeur d'une
femme se sont arrêtés tandis qu'on l'o-
pérait, mais qu'on put heureusement
chaque fois ranimer l'organe défaillant.

Cet incident s'est produit il y a deux
semaines et maintenant la patiente est
à l'hôpital, en convalescence.

Elle subissait une simple opération
de chirurgie esthétique à sa lèvre su-
périeure , lorsque son coeur cessa de
battr e, à la suite de l'anesthésie locale.

Fin de la grève générale au Soudan
KHARTOUM , 30. — Reuter. — La

grève générale déclenchée au Soudan
il y a 4 jours, s'est terminée mercredi
soir.

Le comité de grève est intervenu au-
près du gouvernement pour qu'il don-
ne suite aux revendications des tra-
vailleurs afin de prévenir de nouvel-
les manifestations de ce genre.

L'aide économique et militaire
américaine à l'étranger

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le Sé-
nat a commencé mercredi l'examen du
projet de loi portant l'attribution de
crédits de 7535 millions de dollars pour
l'aide économique et militaire à l'étran-
ger. Cette somme est inférieure de près
d'un milliard de dollars à celle propo-
sée par le président Truman.

Le sénateur démocrate Tom Connal-
ly a demandé à ses collègues de voter
le projet tel qu'il est proposé, sans
autre réduction. « Notre politique, a-
t-il déclaré, consiste à renforcer les
Etats-Unis en permettant à nos alliés
d'accroître leur puissance. Cette poli-
tique reconnaît que les U. S. A. ne peu-
vent rester seuls au milieu d'un mon-
de hostile. Elle tendra à éviter la guerre
en se préparant à vaincre si la guerre
devait venir. »

Mort de l'acteur de cinéma
Robert Walker

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le
syndicat des ouvriers des mines et des
fonderies a rejeté une demande du
gouvernement proposant de reprendre
le travail dans les mines pendant que
se déroulent les négociations entre les
directions et les syndicats.

C'est la première tentative gouver-
nementale pour mettre fin à la grève
des industries du cuivre et du zinc dé-
clenchée lundi matin par les mineurs
et qui paralyse 95 pour cent de l'in-
dustrie des métaux non ferreux des
Etats-Unis.

Les grèves aux Etats-Unis

du S0 août 1951

Court du
Zurich : ¦
Obligation! 29 30

3V* % Fédéral 41 101-70 101-75d
3% % Féd. 45/Juln 103 103.10
314 % Féd. 46/déc. 105 d 103
2% % Fédéral 50 103-20d .103.20

Actions
B. Com. de Bâle 288 289

Banque Fédérale 178 ,78
Union B. Suisses 1050 ¦ 1052
Société B. Suisse 841 844
Crédit Suisse . . 860 865
Contl Linoléum . 266 280
Electro Watt . . 810 815
Interhandel . . .  738 735
Motor Colombus . 480 481 o
S. A. E. G. Sér. 1 47% 47%
Indelec . . . .  310 312
Halo Suisse prlor. 82%d 82 d
Réassurances . . 5990 5975 d
Winterthour Ace. 4760 4765
Zurich Assuranc. 8075 8075 d
Aar-Tessln . a . 1202 1202
Saurai , , , . . W 1004

Zurich : Cou,r8 du

Actions 29 30
.. . . 2318 2350Aluminium a a a " "  "

Bally . . . . . .  m m
Brown-Boveri . . "» "°
ci.-h„. 1105 1120
f
ischer 922 d 929Lonza 

I Nestlé Aliment. . I™} . "'*
• Suizer n»? »¦

Baltimore . . . .  ¦« g»
I Pennsylvanie . . '* ~
Italo-Argentina . . " JX a

Royal Dutch . . . Z52 255

Sodec "-1 "'4
Standard-Oil . . .  3QlS 307

Union Carbide C. 281 283
Du Pont de Nom. 428 431%
Eastman Kodak . 1" 202
General Electric. . W& 260
General Motors . 21S"/2 222
Internat. Nickel . 170 172

, Kennecott . . . .  344 347
Monlgemery W. . 302 302
National Dlstlllers 142% 144

! Allumettes B. . . . 37 37
Un. States Steel . 185% 186 d
AMCA . . . .  $ 31.90 32.10
SAFIT . . . .  £ 11.7.6 11.8.0
FONSA e» prôc. . 127% 128
SIMA ,,',.,  J0M 1044

_ . Cours duGenève : ,
Actions 2? 20
Aramayo , » „ , Wi «%
Chartered . . -. 26% 36%
Azote . . . .  s — —
Caoutchoucs . 5 601<b 60 d
Sipef 20 30
Securities ord. a . 121 %d 124
Canadlan Pacific 130 I35
Inst. Phys. au p. a 280 3°0
Sécheron, nom. . 490 '*85 d
Separator . . .  146 o ^46 

°
S. K. F. a a . s 230 o 23°
Bâle :
Ciba . a a 1 a a 2860 2871
Schappe . . . .  1090 d 1090 d
Sandoz 4740 4785
Hoffmann-La R. . . 5430 5490
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1 JQ 1 <2
Livres Sterling . . in'57 WJ0
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges . . s.— 8.11
Florins hollandais 106.50 108.50
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 86.— 88.—
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AUTOMOBILISTES I
pour tout ce qui concerne la carrosserie,

adressez-vous à la

Cstxrrosserie des M iiAirais
MAURICE DUBOIS

Prix avantageux Terreaux 46 b Tél. 2.18.15
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& Poires beurrées Williams M m
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S Une belle occasion pour vos conserves j ^̂ UMwtwMNl-asssM

TERRAIN A BATIR A VENDRE A

Auvernier
de 1500 à 3000 m2 suivant convenance.
Vue magnifique et imprenable. - Accès
facile et endroit très tranquille. - Con-
viendrait pour belle villa. - Eau, gaz et
électricité au bas du terrain.
S'adresser à André COSTE, Auvernier,
téléphone 8.21.74. 15465
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FOIRE NATIONALE
LAUSANNE
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I On cherche de suite

locaux à louer
pour magasin avec ap-
partement dans cité
industrielle.

Ecrire sous chiffre
P 5305 N * Publici-
tas Ne.ich«lt«l. 15461

Agence générale d'assurances de la
place cherche

comptable ou
aide-comptable

Faire offres avec curriculum vitee,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffre A. G. 15551 au bureau de
L'Impartial.
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¦ >lOn cherche :

AIDE
DE

BUREAU
pour travaux auxi-
liaires et f ournitures.
Possibilité de travail

1/2 journées.
S'adresser à

ROULET S. A.
Beau-Site 17

Le Locle. tél. 3 20 43

V : J

Comptabilités
en lous genres. Te-
nue des comptes et
bouclement. Ques-
tions fiscales.
Veuillez faire offres
sous chiffre O. T.
15510 au bureau de
L'Impartial.

On prendrait bébés
en pension, éventuellement
du lundi au samedi, à 10 min.
de la ville, bons soins et
bons traitements garantis.
Ecrire sous chiffre Q. A. 15505
au bureau de L'Impartial.
I V U A U l l  I A DPV: mnnf.aC-iii inuiL/unuuu muuiica
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuehâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél.-2 32 26. 8120

Chromatique
120 basses, 3 registres, état
de neuf , ainsi que

Moto
C Z. 125 ccm., roulée 12,600
km., à vendre.

S'adresser dès 19 h. à M.
Alfred Moor, rue du Tem-
ple-Allemand 95. Tél. 2.46.67.

Chaires meublées
sont demandées de
suite pour jeunes
employées.
S'adresser à Sté
Coop. MIGROS ,
Léopold-Robert 38.

potin a vendre. — S'a
UQyC dresser su bureau
de L'Impartial. 15492

Ofinn illl à louer fr.20.-

Uadl Ul S 
Pa

S'^°resSer
"̂" •"3" an bureau de

L'Impartial. 15500

1

ĵsfgÉj ' - • \ Si de La Chaux-de-Fonds

Un voyage à ne pas manquer...

Li» - Lac è Côme
(Visite de la Villa Carlotta)

Samedi et dimanche 1 et 2 septembre (1 '/a Jour)

t., Tout compris, Fr. 75.—

foire aux chevaux
de Chaindon

) t Lundi 3 septembre
Billet à prix réduits pour Reconvilier
Prix 3e classe, Fr. 5.—

Aller ; dép. 5 h. 20 on 6 h. 18 ou 7 h. 08
Retour : à volonté le même Jour

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 E. Pfister, me de la Serre 22.
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I RELLYS - JEAN TISSIER - PAULINE CARTON I
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i Le TAMPON «.u CAPISTON I
1 ou (LE TRIOMPHE DU RIRE) 1
É| Le film qui bat tous les records d'affluence, tant il est drôle H
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Fernandel,
en chair et en os...

\
A vendre,

machines à coudre d'occasion
1 Bernina

Zig-zag, portable , à bras libre.

1 Bernina
Zig-zag, à bras libre, meuble.

1 Singer
formant table, navettecentrai e, bâtibois

IMuitdlOS
navette centrale, marche avant et
arrière, modèle récent, meuble fermé

lAdler
navette ronde , formant table, bâti fonte

Ces machines sont livrées avec garan-
ties. Facilités de payement depuis
Fr. 20.— par mois.

H. Wettstein
Seyon Ici — Grand'Rue 5, Neuchàtel'
téléphone (038) 5 34 24.
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Occasion pour retraités
A vendre, Immeuble locatif ,
modeste, sis à Neuchàtel. 4
appartements, dont 1 de 4
ch., 2 de 2 ch., et 1 d'une
chambre. Superficie : environ
600 m". Situation ensoleillée
et tranquille. Prix de vente,
Fr. 28.000.—. — Faire oBres
écrites sous chiffre O. C. 15493
au bureau de L'Impartial.

Caniches
A vendre très beaux

caniches noirs, taille
moyenne, 8 semaines,
fr. 120.-.

E. Auberson, Ra-
vières 6, Neuchàtel.

Tél. (038) 5.16.29.



Machines , meubles et fournitures de bureau :

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

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

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de gérances:

À. Jeanmonod, rue du Parc 23.

A vendre ou à louer à St-Aubin I
au bord de la route cantonale

Neuchâtel-Yverdon, libre de suite
FABRIQUÉ

Surface 500 m' '
Sous-sol éclairé surf ace 400 m»

j Entresol surface 400 m" r '•¦'- \
avec 2 logements dont !

1 de 3- chambres,
disponible immédiatement

Ctefcte fabrique pourrait être utilisée
comme

ATELIER DE MECANIQUE, GARAGE
OU CARROSSERIE I

sans faire de transformations.
Grandes .portes existantes au niveau

du terrain pour la fabrique et:1e
sous-sôl. Place pour 40 à 50 voiture?

Prix de vente Fr. 95.000.— j
Location par an 6.000.—

Pour visiter et traiter s'adresser i \
Eugène Matile, Neuchàtel, Breguet

téléphone (038) 5 54 47

Montmollin
A vendre petite

maison familiale.
S'adresser à M.

Paul de Sanctis.
15207

Coïncidence
et

Westminster
à contrôler la marche des
menues sont à vendre ou à
louer avantageusement.

S'adresser R. Ferner , tél.
2.23.67, rue Léopold-Robert
so 1 M =;q

A LOUER

aille
sans chauffeur.

Tél. 2.28.47.

Aspirateur
« ELECTRO »

avec tous accessoires,
en parfait état de mar-
che, est à vendre à
prix avantageux.

Au Pëie-Mële
Numa-Droz 108

Tél. 2 30 70

Employée
de bureau

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

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

SHELL

MOTOR MutfHIr

ne révèle toute
son efficacité que par
un usage constant

¦ 
¦ 

. 
¦
- 

¦ ¦

Shell X-100 ne peut pas accomplir des miracles. Même avec SheU
X-100, le moteur ne dépassera pas la puissance correspondant à
son type de construction et la consommation de carburant et
d'huile ne tombera pas en*dessous des normes prévues.

Ces considérations n'entament cependant d'aucune manière la
t

valeur des propriétés de Shell X-100. Mais celle*ci ne déploiera_
tous ces effets que par un usage prolongé et avant tout constant.

On remarquera alors qu'après 50000 kilomètres et plus, le moteur
est beaucoup plus propre que si l'on avait utilisé une huile nor*
maie. L'usure sera nettement moindre, car les cylindres, pistons
et paliers auront été préservés de la corrosion à froid par un film
d'huile des plus adhérents, non seulement pendant la marche,

J - - . ' a.

r - mais aussi durant les nombreuses heures de stationnement.

Plus constant sera l'emploi de Shell X-100, plus manifeste sera
son efficacité , plus manifeste aussi sera son influence favorable
sur la compression et le rendement du moteur. Plus rentable sera
donc l'exploitation.

Shell X-100 Motor Oil W
maintient intacts - j L̂^^J
la p uissance et l 'état du moteur P~Smïw\

Un choix de quelques beaux

tapis persans
fine exécution, parmi lesquels Beludjstan i .m. 65x
2 m. 85, Kirman env. 2x3 m., Tâbris 2j25x3,20 m.,
Heriz env. 2%x3% m., magnifique Keshan fin
env. 2,70x3,70 m., ainsi que grand tapis de salon
ou de salle à manger env. 3x4 m., à vendre tout
de suite seulement contre paiement comptant en
bloc ou en détail.
Offres pressantes sous chiffre D. 56177 Q., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 15482

A remettre à Genève, de suite, raison de
santé

café-restaurant
sur artère très passagère et arrêts des
trams. Matériel et agencement à l'état de
neuf . Chiffre d'affaires important. Béné-
fice prouvé. — S'adresser à E. Pisteur
& F. Gavard, agents d'affaires brevetés,
6, rue de Hesse, Genève. 15446

Ménagères, renouvelez vos stocks,
profitez de ces prix !

Huile Astra Fr. 3.55 le litre 5°/o escompta
Huile Saïi, Fr. 5.55 le litre 5% escompta
Vin montagne supérieur I

Fr. 1.55 le litre 5»/o escompta
Vin montagne supérieur II

Fr. 1.55 le litre net
Rosé supérieur d'Espagne

Fr. 1.80 le litre 5°/o escompte
Algérie supérieur,

Fr. 2.— le litre 5% escompte
Savon réclame, 0.60 le morceau net
Savon Sunlight,

0.90 le morceau 5°/o escompte
Savon Walz, 0.90 le morceau 5% escompte
Savon la Barque,

0.90 le morceau 5»/o escompte
Jambon de campagne - Saucisse sèche
Salami - Salametti - Mortadelle • lard

Saucisse fraîche
Se recommande :

Ëpicerie-primeurs-MaQège 24-Paul Barben
On porte è domicile Tél. 2.36.31

i

(Jîlaneéeâ i
Pour l'achat de votre

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

C^lru/^lé  ̂i
Léopold-Robert 30, 1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 30 37

Qualité - Bienfacture I
TROUSSEAUX COMPLETS

LINGE DE MAISON
COUVERTURES DE LAINE

Devanture-Exposition : Léopold-Robert 20-22

ACTIVIA
Constructions

à forfait
Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

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

A VENDRE
dans village des environs de
Neuchàtel , sur ligne de trol-
leybus, maison comprenant

commerce
d'épicerie et de mercerie
avec stock de marchandises
courantes, ainsi que 2 loge-
ments, jardin et grenier. Prix
à convenir. — Adresser of-
ires sous chiffre P 9170 N
à Publicitas Neuchàtel.

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

A vendre
magnifique radio
Philips.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial . 15398

! PRÊTS
• Discrets 8466
• Rapides
• Formalités simplifiées
•Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchàtel

Belle occasion
à vendre

RENAULT
4 CH., modèle 1949.

Télép hone) (039) 2.40.09
entre 18 et 19 h. 15291

Echange d'appartement
3 pièces, tout confort ,
à l min. du tram , Est
de Neuchàtel , est à
échanger contre loge-
ment de 4-5 pièces,
tout confort , à La Chx-
de-Fonds. — Offres
écrites sous chiffre A.
S. 15324 au bureau de
L'Impartial.

Chassages
de pierres

. Personne, connaissant
parfaitement la partie,
pouvant diriger du
personnel, cherche
place. — Faire oHres
sous chiffre J. T. 15305
au bur. de L'Impartial.

Dame
disposant de quelques
heures par jour est
demandée pour petits
travaux d'atelier.
S'adresser an burean
de L'Impartial 15433

r~~ s

Ouvrières
pour le découpage et :

divers travaux,

tes Mes
pour travaux de bu-
reau , •

sont demandées à

universo S.A.
rue Numa-Droz 83-85

l J
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Jardin sud de Beau-Site. V Samedi 1er Septembre, dès 14 h. -ff répétition unique.
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I
les Rossignols de Strasbourg

C H A N T E R O N T

le mardi 4 septembre, à 20 h. 15, au Temple Indépendant
Places à Fr. 1.— et Fr. 1.50 — Location au bureau du Théâtre

U BOITE-aux-PENDUS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >¦ 22_

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

En traversant la chambre à coucher de l'Amé-
ricaine, je m'arrêtai soudain, et un rire m'échap-
pa. Parbleu ! Comment n'y avais-je pas songé
plus tôt ? Parmi l'alignement des malles sur un
côté de la pièce, il s'en trouvait une qui avait l'air
de bouder... Serrures contre le mur, elle me mon-
trait un dos discret. Trop discret.

C'est là-dedans que le voleur avait dû se nicher.
La disposition de la malle trahissait un double
souci. -D'abord celui de ne pas attirer l'attention
sur des serrures ouvertes aux moraillons dres-
sés horizontalement. Ensuite, celui d'assurer une
aération intérieure moins périlleuse, par l'en-
trebâillement du couvercl e face au mur.

Je m'enveloppai la main de mon mouchoir
afin de ne pas brouiller les éventuelles emprein-
tes digitales laissées par le visiteur nocturne. En-
suite, je soulevai le couvercle. La malle était vide,
comme je m'y attendais. Mais dans un angle bril-

lait un petit objet que je m'empressai de saisir.
Fichtre, mon vieux Berry ! Avoue que tu viens

de recevoir un solide coup de matraque derrière
les oreilles. Tu te serais plutôt attendu à trouver
une hache d'abordage — le clobouk d'un métro-
polite russe — des débris d'un vase étrusque...
Tout, quoi ! Sauf ce canif à revêtement de nacre
veiné de bleu, avec lequel le clochard avait net-
toyé devant moi le;fourneau de sa pipe. Car nulle
erreur n'était permise. Il s'agissait bien du canif
ayant appartenu à Robet . C'était un modèle an-
cien, remontant à une vingtaine d'années comme
on n'en trouvait plus dans les vitrines. Et mes der-
niers doutes s'évanouirent quand — ayant inter-
rogé la nacre avec soin — je constatai l'enlève-
ment récent de deux initiales. Il ne restait en
place que de minuscule rivets don t on avait limé
la partie supérieure. Toutefois, un examen com-
plémentaire à la loupe me permit de déceler les
ombres légères laissées sur la matière par les
longues années de présence des lettres métalli-
ques.

Cela formait un S et un R. Simon Robet ...
Enveloppé de mon mouchoir, le précieux objet

prit place dans ma poche . Vous vous imaginez
bien que je gardai de signaler ma trouvaille à
Mlle Quatrefages et au gérant. Les deux venaient
de me rejoindre, tout en poursuivant passionné-
ment leur dialogue. Et je les mis d' accord , sous
le coup d'une émotion commune, en leur révé-
lant la cachette utilisée par le voleur

La dame de compagnie fit un geste vers la
malle, comme pour repousser d'invisibles démons:

— Grands dieux ! Il était là-dedans... Et cette
pauvre Miss Humphreys qui a l'habitude déplora-
ble de circuler presque nue, en procédant à sa
toilette. C'est une horreur !

— Pardon , Mademoiselle, corrigea avec raideur
le gérant, qui tenait à tout prix à ce que la morale
fût sauve dans sa maison. L'homme ne pouvait
voir que par une fente. Et celle-ci était orientée
contre le mur.

— Ça n'en reste pas moins une horreur, tran-
cha la dame de compagnie. Et quand mon Infor -
tunéée maîtresse aprrendra...

J'intervins pour ramener le calme. L'heure
n'était pas à des discussions futiles. J'expliquai
à Mlle Quatrefages qu 'elle ne devait sous aucun
prétexte toucher à la malle dont les empreintes
digitales allaient être relevées. Je lui recomman-
dai en outre de ne pas aggraver l'état de santé
de sa maîtresse par des rapports pessimistes. Je
verrais d'ailleurs Miss Humphreys moi-même dès
que possible.

— Avez-vous une idée sur l'identité du voleur ?
me demanda Mlle Quatrefages en m'accompa-
gnant à la porte .

— Si M. l'inspecteur en possédait une, vous
imaginez-vous par hasard , Mademoiselle, qu 'il la
ferait connaître à son de trompe ?

Le gérant avait apostrophé Mlle Quatrefages
du haut d'un menton olympien.

Ensuite, il se tourna vers moi ; ouvrit la porte ;
s'effaça en prononçant un cérémonieux : « Après
vous, Monsieur l'inspecteur ».

Tandis que l'ascenseur nous descendait au rez-
de-chaussée, mon compagnon exprima de nou-
veau — mais cette fois avec davantage de diplo-
matie — le souci qui le travaillait :

— Peut-être avez-vous renoncé à interroger le
personnel ?... Naturellement, je resterais à votre
entière disposition, si tel n'était pas le cas. Les
nécessités de la Justice avant tout.

— Soyez rassuré. Je tiens uniquement à voir
quatre personnes : l'employé recevant les messa-
ges téléphoniques de l'extérieur, le portier , le lif-
tier, le garçon de service hier à l'étage de Miss
Humphreys. J'ai l'impression que cela ira vite.

L'arc-en-ciel des sept apaisements fleurit la
face lunaire du gérant :

— A vos ordres, Monsieur l'inspecteur.
Ma conversation avec le portier , le garçon de

service, et le préposé à l'ascenseur ne donna au-
cun résultat. Ni l'un ni l'autre n 'avaient remarqué
la présence d'un personnage suspect. Et ils s'ac-
cordèrent pour estimer que la cohue encombrant
l'hôtel se fût d'ailleurs prêtée fort mal à un tra-
vail sérieux de surveillance.

Il restait la téléphoniste. C'était une brunette
enjouée et vive, piquante comme un bonbon aci-
dulé. . :

(A suivre.)

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

Toujours les beaux modèles - Tous meubles spéciaux

B. SCHNEIDER - Evole 9 - NEUCH àTEL

Bien servi et bien conseillé dans I
ajMBi les Magasins U S E G Û du Jura jj|

S? BHcHKiHHSHBHHHBnHIHnHHBflHnDaBBHHlBS gffWIMIIi iIMMUIilil

PATE DE UliMDE USEGO SflROlilES USEGO
à I huile d olive

boite d'env. 235 gr. brut Fr. 1.15 sans arêtes , la boît e Fr. 1.05 *

avec 5% d'esc. net Fr. I.Uu avec 5% d'esc. net Fr. UiUÏJ

- » BE!F m ™ «!««
boîte d'env. 250 gr. brut Fr. 1.60 à l'huile d'olive

I _
n boîte d'env. 185 gr. brut Fr. 0.90

avec 5°/o d'esc. net. Fr. I.UL ' . .  fl ftîî
5

avec 5% d'esc. net Fr. U.UU
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Vacances terminées
Envoyez rafraîchir vos vêtements
à la

Teinturerie Sélect
Fribourg, rue de Lausanne 62
Tél. 2.58.88

NETTOYAGE A SEC AMÉRICAIN IMPECCABLE
ET RAPIDE - Prix modérés

Service par poste
dans les 4 jours «

Nous supportons le port

-
Dimanche 2 septembre

LES GORGES DU PICHOUX
MARIASTEIN - BALE

Départ 8 heures Prix Fr. 13,50

Garage GIGER kW n̂i47

i

!
Les Usines Philips radio S. A.

cherchent à louer des

chambres
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.

Chésières-Villars
A vendre beau chalet de 12 pièces, bain , chauffage
central, grandes galeries j ardin de 800 m2, situa-
tion magnifique , vue . Fr . 70.000.— . S'adresser à
P. & W. de Rham , régisseurs, 84, Galeries du
Commerce, Lausanne, tél . 22 46 77. 15454

A vendre à Cudrefin

spacieuse maison familiale
construction ancienne, parfait état. 7 pièces, 2
cuisines, vastes dépendances rurales. Toutes pos-
sibilités pour commerce., petite industrie, culture ,
petit élevage, etc. ou pour habitation bourgeoise
ou maison de vacances. A céder sur désir plan-
tage, verger, champs, bois. — Ecrire sous chiffre
P. 5317 N., à Publicitas, Neuchàtel. 15459

Homme
de toute confiance cher-
che emp loi pour le matin.-
Ecrire sous chiftre R. H.
15325 au bureau de L'im-
pariial.

Quelle mère la veau

MB RADION ?
PLUS SIMPLE ! RADION travaille seul, donc pas •
besoin de frotter! Les produits à blanchir et à j ^^̂ .rincer , si coûteux , sont superflus. Tout est plus JH ft̂ ^a»,̂simp le , p lus facile et meilleur marché ! figl ff^^i^^^^*
PLUS BLANC ! Le RADION amélioré, a« f î t  1 i lf  i l  'h
¦blanc actif» , rend la lessrve impeccable et _ I f  J i I j  J I  f i l  M
p lus blanche qu ' avant ! Et les couleurs re- 0£ j  J I  I 'J A 71 M
prennent des teintes vives et fraîches. / , m

mJ^ÏÏA Bfifl
ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR! RADION rend o UmÊLEli |É
toute votre lessive , ainsi que votre linge fin , <v _\_ \\\____ W\gfJJ_ p̂f__ nf Bmm\
frais et parfumés comme tin matin d-e JE JaMtajt /̂ja' 1,'/jJJU

VOUS aussi verrez la différence ! È tÊS^mM

Qui apprendrait
les remontages de mé-
canisme ou finissage à
dame ayant déjà tra-
vaillé dans , fabri que
d'horlogerie ?

Ecrire sous chiffre
H. M. 15257 au bureau
de L'fmpartial.

r ^
Hll ¦ si vous aviez un

TOUR DE LIT

BERBÈRE
du

Tissage du Jura
fabriqué par M. TRIPET

Temple-Allemand 7
Exposition permanente

Tél. 2.41 .97L J
A vendre à Cres-

sier (Neuchàtel),

maison
de 3 logements , garage
pour camion , rural , jar-
din , éventuellement ter-
res. — S'adresser à H.
Berger-Stem, Cres-
sier (Neuchàtel).

Tél . 7.61.85- 15452

A vendre pour cause de
départ ,

superbes occasions
1 chambre a coucher , mo-
derne , robuste ,- ainsi qu 'un
beau meuble d 'ang le , vitré ,
sur socle , le tout en parlait
état . — Pour voir tél. 3.13.U9
ou écrire sous chiffre H. M.
15503 au bur. de L'Impartial.

Mures
a vendre , au prix de fr. 1.60
le kilo. Envois contre rem-
boursement franco de port
Envoyer bidon à la comman-
de. — Paul Zuber , Epau-
villers (J. B).  15501

On demande à acheter
potager combiné avec lour a
gaz, machine à coudre , gen-
re meuble à pied , armoire
pou rhabits à 2 ou 3 portes.
— Adresser les ofires avec
détails et prix sous chiffre
K. K. 15303 an bureau de
L'Impartial.

PM-à-ta
à louer à monsieur.
Faire offres écrites
sous chiffre N. N.
15506 au bureau de
L'Impariial.

Nous cherchons pour
une employée, Suis-
sesse alémani que , de
bonne tamille

ehambre meublée
avec ou sans pension.
S'adresser Aux Tra-
vailleurs, 2, rue de
la Balance ou télépho-
ner au 2.13.17, s. v. p.

A louer à personnes tranquilles

appartement
de 2 pièces, avec salle de bains,
chauffage central général , dans
quartier Montbrillant. Disponible
début octobre ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre U. V. 15477,

au bureau de L'Impartial.



2 bûcherons
qualifiés sont demandés de
suite pour un mois environ.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 15545

Remonteur
de

cabinets
de

pendulettes
ou p ersonne ayant
ap titudes analogues
serait engagée par

ROULET S. A.
Beau-Site 17

Le Locle, tél. 3 20 43

 ̂
J

Les Breuleux-Sai gnelégier-Soubey

ler"bre CLOS DU DOUBS
Dép. 13 h. 30 St-Ursanne-Les Rangiers-St-Brais

Prix de la course Fr. 10.—

Morat - Fribourg - Barrage de

Dimanche Ressens - Bulle - Château-d'Oex

2 septembre LE COL DES MOSSES
ni„„.. i u Aigle - Montreux - Ouchy -YverdonDépart 7 h. 6 _. , _, .La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course ' Fr. 20.—

A l'occasion de la
Mercredi Fête annuelle Course à

ÎZSï SAINT- LOUP
Prix de la course Fr. 12.—

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

Mercredi CHASSERAI
5 septembre Les flOP08S de Douane

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

La Sagne - Les Ponts - La Tourne
"

eZmbre COMPTOIR SUISSE
Départ 7 h. de Lausanne.

Prix de la course Fr. 12.—

Jeûne fédéral Delémont - Bâle - Mulhouse

Dimanche GOLMAR
16 septembre Cernay - Belfort - Montbéliard -
Dép. 6 h. 30 Maiche.

Prix de la course Fr. 24.—

La Sagne - Les Ponts - La Tourne

nî emore
6 COMPTOIR SUISSE

Départ 7 h. i de Lausanne.
Prix de la course Fr. 12.—

C A O U T C H O U C
H. C H O P A R D  Place du Marché

Tuyaux
pour garages, etc.

Tuyaux
pour le gaz, acides, etc.

Eponges
caoutchouc avec tuyau

Tabliers imperméables
pour la lessive, le ménage et l'industrie

Culottes pour bébés
Caoutchouc au mètre,

pour protéger les lits

Gants en caontcbouc
pour le ménage et l'industrie

Tapis
de bains - Tapis de porte , etc.

Tous les articles caoutchouc
chez le spécialiste

Tous les jours distribution de ballons.

Mise au concours de la place de

D I R E C T E U R
du chœur d'Hommes
de Fontainemelon

Faire offres avec prétentions jusqu 'au
15 septembre

à HENRI BAUER , Fontainemelon.

 ̂J%&  ̂schwefeiberg ¦ Bad
$£? fV> J».̂  

O. 
B. - 1400 m. s. m.

\v î? » '^!> "̂ f
s r̂ Splendides vacances dans sl-

\̂V"* ̂ M0£?!SËF l
"ation magnifique, dernière-

z ~̂^ *$!̂ j&Êb' 
ment 'énové. Cures efficaces. Les

'̂ ^aSr.'iy^ar'ffit»^ eaux sulfureuses guérissent les
j^i^^^p»,. rhumatismes , la goutte , etc. Route
^&&>̂ 0SÊf&&& Gurnigel-Lac-Noir. Direction : H.
S^^^^^^ gg? WUthrich , tél. (037) 3 91 64. Méde-
**tô !vp= £̂£~->̂ cjn : Dr médecin A. Hauswirth.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
11 sera vendu :
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Belles palées
vidées

Fr. 2.50 la llv.
Bondelles

Fr. 2.— la livre
Filets de
bondelles

Fr. 3.50 la liv.

de perches
Filets de

dorachs frais
Fr. 2.— la livre
Truites du lac

et truites
vivantes

Cuisses de grenouilles
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 15576

Employé
de bureau

expérimenté , comptable
et sténo-dactylo français ,
au courant de tous le*
travaux d'un bureau et
de l'horlogerie , cherche
changement de situation.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15542

Employée de tanin
qualifiée

serait engagée par Fabrique Vulcaln

Prière d'adresser offres ou de se présenter.
-
. 

¦¦ .
'

Dr R. Bosshardt
absent

jusqu'au 16 septembre

Excursions Rapid - Blanc

Samedi Toup du |ac Saint-Point
1er sept,

départ 13 h. 30 Par Morteau-Pontarlier Fr. 12.—

Samedi Chasserai
' : par le Val-de-Ruz, refour par Saint-

départ 14 h. imier. Fr. 8.—

Dimanche Trummelbach-Qrlndelwald
2 sept,

départ 7 h, Tour du lac de Thoune Fr. 21.—

Garage GLOHR KftS

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

Mademoiselle Marguerite Metzger,
les familles von Gunten , Houriet et
alliées très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leur reconnaissance émue
à tous ceux qui ont pris part a leur grand
deuil.

EJat-ciïil du 27 aoùt 1951
Promesse de mariage
Jeanrenaud , André -Henr i ,

.mécanicien , Neuchâtelois ei
Mainoz , Lucie-Augusta , Fri-
bourgeoise.

Décès
Incinération. — Schafroth ,

Charles - Auguste , veut de
Cécile-Lina née Clemmer, né
le 25 mars 1885, Bernois. —
Incinération. Jeanneret , Fritz-
Edouard , époux de Lina-
Louise née Storck , né le 25
août 1877, Neuchâtelois. —
Inhumation.  Ding née Ding,
Adèle, épouse de Alcide-
Alexandre , née le 17 janvier
1875, Fribourgeoise et Neu-
chàteloise. — Incinération.
Matthey, Jules-Albert , époux
de Louise-Emma née Thié-
baud , né le 5 Juillet 1901,
Neuchâtelois.

Etat-civil du 28 août 1951
Naissance

Maurer, Henri-Louis, fils
de Henri-Louis , agriculteur
et de Louise-Léa née Vuille ,
Bernois.
Promesses de mariage

Tschudin , Max, mécanicien ,
Bâlois et Wymann, Rosa ,
Bernoise. — Mottier , Pierre-
Alfred , employé de commer-
ce, Valaisan et Philippin ,
May - Mauricette, Neuchàte-
loise. — Marti , Ewan , tech-
nicien-horloger. Bernois et
Challandes, Simone -Edith -
Lucienne, Neuchàteloise.

Décès
Inhumation. Frossard née

Domon, Julia-Ménalie dite
Mélina, veuve de François-
Auguste, née le 28 mars 1880,
Bernoise. — Incinération.
Erard née Perret , Sophie,
épouse de Louis - Edouard ,
née le 20 avril 1895, Bernoise.

Etat-civil du 29 août
Naissances

Jacot , Danielle, fille de Re-
né - Maurice , opérat eur de
cinéma et de Denise-Eugé-
nie née Péclat, Neuchàteloi-
se. — Biedermann , Monique-
Andrée, fille de Johann-Al-
bert , employé de banque et
de Àndrée-Marie-Louise née
Nicolet, Schaffhousoise.
Promesses de mariage

Lapaire , Serge-Francis, em-
boîteur. Bernois et Gicuttini ,
Ginette-Marie , de nationalité
italienne. — Hool , Willy, re-
présentant, Argovien et Neu-
châtelois et Reymond , Odet-
te-Auguste, Neuchâtelolse.

Décès
Incinération. Faivre née

Guillaume-Gentil , Georgetle-
Alice, épouse de César-Al-
bert , née le 29 octobre 1899,
Neuchàteloise.— Inhumation.
Othenin - Girard née Thié-
baud , Marie-Anna , veuve de
Auguste-Jules, née le 18 mai
1865, Neuchàteloise.
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N'OUBLIEZ PAS :
que le magasin de bonneterie
lingerie - chemiserie - nouveautés

f e t i tB M ^
est transféré é 9̂k̂ nm\

Léopold-Robert dEÔ %_j___W
(Immeuble du théâtre - Entrée rue du Casino)

U

) ¦ i^ | L'école commerciale i
1 MR de la i

| Société suisse i
*̂  des Commerçants

. met au concours , pour ses cours du soir, un
I poste de I
} professeur de sténographie |
} Obligations et traitements : légaux. Rensei- j
. gnements auprès de la direction , Parc 69,
I tél. 2.43.73. I

fl J h*&$
? ^̂  le rouge indélébile
<jo» adoucit les lèvres » Ne fond pas ou soleil

Salon de coiffure
Mixte

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

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

Boucherie
Sociale

Ronde 4

Gnagis
cuits

Tripes
cuites

Jeune homme
Jeune fille

sont demandés de suite. —

S'adresser à Maison Fatton'

Hirschy, Jardinière 111.

Pliamlni Q meublée est de-
ulldlI lUTB mandée par de-
moj selle. — Ecrire sous chif-
fre B. R. 15549 au bureau de
L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filet de perches
Bondelles
Palées - Feras
Filet de dorsch

frais et surgelé

Filet «Frionor »
Champignons de Paris

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Marchandises très fraîches

Tél. 2 14 85

Dès aujourd'hui ,

le bon miel pur du pays
Boite de 500 gr. et 1 kg.

Cordonnier
A VENDRE : machines,

outils , etc., en parfait

état. — Téléphoner le

soir, après 19 heures

au (039) 2 17 21.

Jeune garçon
15 ans, libéré des
écoles, cherche place
dans maison de com-
merce, comme livreur,
porteur ou aide-ma-
gasinier. Pension et
chambre chez le pa-
tron. Disponible dès
le ler septembre.
S'adresser à M. E. Ban-
delier - Bioley, Cour-
faivre (Jura bernois).

2 demoiselles
cherchent places
dans fabrique
d'horlogerie.

Ecrire avec indi-
cation de salaire,
sous chiffre E. O.
15574 au bureau
de L'Impartial.

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.

J'échangerais ^TT'%
pièces contre un de 3. —
Ecrire sous chiftre A. 1. 15550
au bureau de L'Impartial.

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse
Salomé vous donnent fraî-
cheur et jeunesse.

PARFUMERIE

Coryse Salomé
RAI 1IIP.F m. l̂ OR

Superbe occasion
A vendre de suite par parti-
culier ,

chambre à coucher
moderne , complète , en bou-
leau pommelé, lits Jumeaux ,
tables de nuit , armoire , coif-
feuse, avec literie, duvets et
oreillers , tour de Ht, couvre-
lits, plafonnier et appliques
de chevet. Le tout à l'état
de neuf. Paiement comptant.

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

A vendre

week-end
une chambre avec cuisine
maçonnerie, couverture
tuiles, avec vigne ; région
du lac de Bienne, vue
idéale, en bordure de
forêt. — Ofires sous chiffre
P 5335 N à Publicitas
Neuchàtel.

Régleuse
de 20 à 30 ans, demandée en
vue de fonder un foyer chré-
tien avec un industriel.

Ecrire avec photo qui sera
retournée, sous chifire P. R.
38657 L. à Publicitas
Lausanne. 15561

Profondément touchés de l'affectueuse
| sympathie dont ils ont été entourés pen-
| dant ces jours de douloureuse séparation et
i par les hommages rendus à leur chère dis-

parue, les enfants de Madame Emile RU-
CHONNET expriment leurs sincères remer-

! cléments à toutes les personnes qui ont
j pris part à leur grand deuil.
] Ils remercient sincèrement le personnel

de l'hôpital pour ses soins dévoués.

UBaBaaB

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.

Las enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part du décès de leur chère maman,

Madame

Ve Marie GIRARD
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 87me année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1951.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu

VENDREDI 31 COURANT, à 11 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à

10 h. 30.
Une urne funéraire eera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CONCORDE S.

Prière de pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 15553

Bramo-railiO d^qVe^elt
à vendre. — Ecrire sous
chiffre G. P. 15441 au bureau
de L'Impartial. 

A UPnilPP réchaùd électri-
n icnui e que deux plaques
— S'adresser Entrepôts 45a,
Eplatures. 15321

A unnripp p°4.sse,'e de
H VCIIUI C chambre garnie
avec matelas, 35 fr. Machine
à coudre à pied , 30 fr. — S'a-
dresser Manège 17, au 2me
étage, à droite. 15537

A VPIlfl pp à bas P'1*' P°ur
VCIIUI 0 cause de départ :

I machine à coudre «Singer»
neuve , formant table , 1 poste
de radio Philips, 3 ondes,
modèle récent, 1 potager à
bois, 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets. — S'adresser télé-
phone 2.53.73. 15539

rOlISSGtl fi fait état, à ven-
dre , ainsi qu 'un
llo ln homme complet chez
ViVi M. André Jaquet , Com-
be -Grieurin 49. 15546

Pp l 'l l l l  samed' s°b, un cas-
rol UU que cuir brun de mo-
tocycliste. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial . 15388
Tiiniiuô une musette au Bois
I I  UUVB du Couvent. — La
réclamer contre frais d'inser-

I tion , dès 19 h. tél. 2.59.62.
I 15304



/^DU JOUR.
Eternelle Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
On assiste aujourd'hui en Allemagne

à une levée de boucliers contre la poli-
tique des Alliés, considérée comme ne
donnant pas assez de liberté à l'écono-
mie allemande. Aux dires de M. Schu-
macher, le fougueux chef social-démo-
crate, loin d'intégrer l'AUemagne à
l'Europe, cette politique empêche au
contraire la République fédéral e d'en-
trer sur un pied d'égalité dans la Con-
fédération des peuples européens qui,
d'après M. Schumacher, « n'existe qu'en
phrases »,

M . Auguste Euler, président du Parti
démocrate libre, critique en particulier
les restrictions et les limitations im-
posées aux industries allemandes et de-
mande la suppression pure et simple
du statut international de la Ruhr. Ces
deux politiciens sont d'accord pour a f -
firmer que le gouvernement de Bonn
montre une passivité excessive en fa ce
de la politique égoïste des Alliés et que
si l'on veut faire une Europe unie et
forte, il faut que l'Allemagne occiden-
tale redevienne un Etat majeur, ayant
des droits et des devoirs égaux à ceux
des autres nations.

Nous ne disons nullement que ces
remarques soient sans intérêt et qu'il
ne faille pas en tenir compte. Il est
entendu que la situation de l'Europe est
telle, et que le rang qu'y occup e, par
sa population et son formidable poten-
tiel industriel, et le rôle qu'y doit jouer
l'Allemagne sont si importants, que le
jugement de deux grands chefs  politi-
ques est de ceux qu'il est nécessaire de
méditer . Mais leurs dires illustrent de
brillante manière les fautes de tactique
et psychologiques commises par les Alliés
depuis six ans en Allemagne : à se sen-
tir l'enjeu de la querelle des grandes
puissances, l'Allemagne est redevenue,
ou est en train de redevenir, un des
soucis majeurs de l'Europe du XXme
siècle.

Quoi qu'en disent MM. Schumacher
et Euler, l'important pour les Alliés
n'est pas de remplacer le danger russe
par l'ancien danger allemand , mais d'a-
mener l'Allemagne à la reconnaissance
de ses devoirs européens. Et pour cela,
il eût fallu qu'elle reconnût ses énor-
mes fautes passées. Ce qu'elle ne fera
jamais, parce qu'on n'a pas voulu ou
pu l'y obliger. Et ce grand pays, qui
aurait dû être la grande puissance or-
ganisatrice d'une puissante et pacifique
Europe dès l'aurore du X X m e siècle, est
devenu celle qui l'a menée à la ruine
et à l'impuissance par rapport aux
grands empires d'Amérique et de Rus-
sie. Le drame allemand est bien celui
du fameux « déclin de l 'Occident » du
brumeux philosophe Oswald Spengler ,
mais ce sont les erreurs allemandes et
sa fausse mystique pan-germaniste qui
l'ont amenée là, et non le matérialisme
condamné — et d'ailleurs condamnable
— des nations occidentales (ici euro-
péennes) .

Résumé de nouvelles.

A en croire le « Dai ly Herald », les
services de renseignements britanniques
ont informé le Foreign Of f i ce  qu'ils sa-
vaient où se trouvaient présentement
Gui Burgess et Donald Mac Lean, les
deux diplomates anglais dramatique-
mnet disparus , et ce qu'ils avaient fai t
après leur débarquement sur le conti-
nent.

Aux Etats-Unis, on pense que la
rupture des pourparlers de Kaesong
est une manoeuvre soviétique en vue
de faire de la paix ou de la guerre en
Corée une monnaie d'échange pour
obtenir de nombreuses et importantes
rectifications du traité de paix japo-
nais. Tout ceci entrerait dans le vaste
plan soviétique, et les querelles préten -
dues entre Mao Tsé Toung et Staline
feraient partie de la même mise en scè-
ne. C'est pourquoi Ridgway ne voulait
pas céder un pouce de terrain con-
quis au delà du 38e parallèle. D'ail-
leurs, on attend une importante com-
munication de Radio-Pékin au sujet de
la conférence actueUement rompue.
Ridgway a refusé , en la déclarant in-
utile, de refaire une enquête, mais a
offert de reprendre quand on voudrait
les négociations.

Du côté du fromage.

Hier, une agence de presse américai-
ne-annonçait que le «.chargé d'af fa ires
de Suisse» à Washington, M. Fritz Real
i—c'est notre attaché commercial —
avait « énergiquement » protesté auprès
du gouvernement des Etats-Unis con-
tre la nouvelle loi restreignant les im-
portations de fromage. Le langage
qu'on lui prêtait était si violent que ce-
la paraissait peu dans les pacifiques
habitudes de notre division du com-
merce. En fai t , on nous disait hier soir
qu'ensuite du contingentement imposé
par les Etats-Unis aux importations
de fromage en vue de protéger la pro-
duction indigène, la légation de Suisse
avait été chargée de démontrer au gou-
vernement américain au* cette metur*

n'était pas valable dans le cas de la
Suisse.

Propos certes plus anodins, mais la
menace n'en subsiste pas moins, que
nos producteurs de fromage doivent
prendre très au sérieux. Il est d'une
extrême importance de faire compren-
dre aux Etats-Unis qu'on ne peut se
fair e longtemps champion de la liberté
et des libertés du monde, de la porte
ouverte et de la libre concurrence, en
pratiquan t soi-même un prot ectionnis-
me économique qui aura indiscutable-
ment les plus graves conséquences. On
disait autrefois ; « Fermer ses frontiè-
res aux produits étrangers, c'est ou-
vrir la porte à la guerre ! ». Cet apho-
risme n'a rien perdu de son angoissante
vérité.

" ' INTERIM.

Bientôt du nouveau en Corée ?
La radio de Pékin vient d'annoncer qu'elle diffuserait ce matin encore, une importante
déclaration au sujet de la Conférence de Kaesong. — Nouvelles inondations à Tampico.

vers une importante
déclaration communiste
TOKIO, 30. — Reuter. — RADIO-

PEKIN VIENT D'ANNONCER QU'ELLE
DIFFUSERAIT JEUDI MATIN A 11 H.
30 LOCALES «UN IMPORTANT COM-
MUNIQUE AU SUJET DE LA CONFE-
RENCE DE KAESONG ».

Le G.Q.G. de Tokio et les accusations
communistes :

Une nouvelle enquête
ne servirait à rien

TOKIO, 30. — AFP. — Le G. Q. G. de
Tokio déclare mercredi soir dans un
communiqué qu'une nouvelle enquête sur
les accusations communistes relatives
au bombardement de la zone neutre de
Kaesong par un avion allié ne servirait
à rien. Le commandement des Nations
Unies est persuadé, affirme le G. Q. G.,
qu'il n'y a rien à gagner à se livrer à
une enquête supplémentaire, qui aurait
simplement pour effet de retarder en-
core la reprise des négociations. Le
commandement des Nations Unies, dé-
clare pour conclure le communiqué, est
prêt à reprendre les pourparlers, pour
rechercher un accord «raisonnable» sur
l'armistice militaire.

Les commentaires
de la «Chine nouvelle»

PARIS, 30. — AFP. — L'agence
« Chine nouvelle » a fait état dans la
nuit de la réponse du général Ridgway
au message du haut-commandement
sino-coréen du 27 août au sujet de la
reprise de l'enquête sur le bombarde-
ment de la zone neutre de Kaesong.

Après avoir relevé qu'il avait refusé
de répondre directement aux questions
et preuves que contenait ce message,
elle a ajouté qu'il s'était obstinément
refusé à donner « aux officiers de liai-
son américains » l'ordre de procéder à
une nouvelle enquête avec les officiers
de liaison communistes et que, dans sa
réponse, il passait délibérément sous
silence le fait que le haut-commande-
ment sino-coréen n'avait pas empêché
que l'enquête soit poursuivie à la lu-
mière du jour.

Des frégates britanniques en action
TOKIO, 30. — Reuter. — Deux fré-

gates britanniques ont remonté mer-
credi le Han pour canonner des trou-
pes communistes. D'après un commu-
niqué du commandement de la flotte
alliée, elles les ont contraintes à éva-
cuer un village.

Un accident de la circulation
dans Londres fait trente-trois blessés

LONDRES, 30. — Reuter. Deux
autobus à impériale sont entrés en col-
lision à un carrefour du sud-est de
Londres. 33 personnes ont été blessées,
dont 32 ont été hospitalisées. H a fallu
deux heures pour retirer les passagers
des décombres et rendre les rues à, la
circulation.

Bombardier à réaction
quadrimoteur

Le «Vickers Valiant»
sera construit en série
LONDRES, 30. — Reuter — Le .

premier bombardier britannique à
réaction quadrimoteur , dont le pro-
totype a fait son vol d'essai au
mois de mai, est maintenant pro-
duit en série pour la RAF. Il s'a-
git du « Vickers Valiant», dont les
caractéristiques sont toujours se-
crètes.

Cet appareil sera présenté pour
la première fois au public le mois
prochain, à un meeting organisé
par l'Association des constructeurs
d'avions britanniques, ' à Farnbo-
rough (Surréy).
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237 exécutions à Pékin
le 22 août, dernier...

HONGKONG, 30. — AFP. — Le
« Journal du Peuple » de Pékin annon-
ce officiellement que 237 « contre-ré-
volutionnaires » ont été exécutés à Pé-
kin le 22 août.

D'autres accusés ont été condamnés
à des peines de prison à vie et à ter-
me, et trois autres ont été acquittés.

Un volcan en activité
au Nicaragua

MANAGUE (Nicaragua) , 30. — AFP.
— Le volcan de la « Conception », situé
dans l'île Ometepe, au milieu du lac
Nicaragua, est entré en activité depuis
mardi; des laves incandescentes et des
cendres s'échappent du cratère au mi-
lieu d'énormes colonnes de fumée. De
nombreuses plantations sont déj à dé-
truites et les habitants ont dû évacuer
la plupar t des villages environnants.

Dans le département de Rivas, sur
les rives du lac, les habitants éprouvent
de vives inquiétudes car les mouve-
ments sismiques dus à l'activité du
volcan provoquent de nombreux ébou-
lemen t.»!.

Des étudiants anglais en tournée...
de dégustation !

LONDRES, 30. — Quatre étudiants
anglais d'Oxford vont se rendre très
prochainement en France pour un mois
afin d'y exercer l'art délicat de la dé-
gustation. Ils sont, en effet , invités par
des propriétaires-viticulteurs français.
Ces étudiants représentent la « Société
des vivres et liquides » de l'université
d'Oxford. Ils partent dans deux auto-
mobiles munies de petits drapeaux sur
lesquels est brodée une grappe de rai-
sin du plus charmant effet, et se ren-
dront à Bordeaux, à Avignon, en Bour-
gogne et en Champagne, bien entendu.

L'affaire d'intoxication par le pain

Un quatrième décès
à Pont Saint-Esprit

PONT SAINT-ESPRIT, 30. — AFP. —
Un quatrième décès vient de se pro-
duire dans l'affaire d'intoxication par
le pain du Pont Saint-Esprit, celui d'un
jeune homme de 25 ans qui est mort
à l'hôpital de Nîmes. Vingt-sept ma-
lades demeurent en traitement dans les
hôpitaux de la région.

L'enquête policière s'oriente vers les
minoteries qui ont livré la farine toxi-
que. Elle se poursuit dans l'Indre et
dans la Vienne.

Graves inondations
à Tampico

Le grand port mexicain
avait déjà été ravagé par le cyclone

TAMPICO, 30. — AFP. — Le grand
port pétrolier mexicain de Tampico, qui
avait été ravagé la semaine dernière
par un cyclone tropical, commence à
subir de nouvelles inondations : les
Rios Panuco et Tamesi, qui ceinturent
la ville, se sont enflés démesurément à
la suite de violentes pluies qui sont
tombées pendant environ quatre jours
consécutifs et ils inondent déjà les bas
quartiers du port.

Le Rio Panuco notamment, est monté
de deux mètres trente au-dessus du ni-
veau normal. De nouveaux faubourgs
ont dû être évacués. Les ponts entre
Tampico et Ciudad-Vallès subissent
l'assaut d'énormes troncs d'arbres en-
traînés par le courant.

La plupart des industries maritimes
installées en bordure des rivières ou sur
le rivage sont détruites.

3*~ Des éclaireuses maquillées
mais « toujours prêtes » !

NEW-YORK, 30. — Reuter. — Miss
Ann Williams, cheftaine éclaireuse de
29 ans, de County Down, en Irlande
du Nord , a déclaré que les éclaireuses
américaines étaient plus « sophisti-
quées », usaient plus tôt du maquillage
et manifestaient une plus grande élé-
gance vestimentaire que les autres.

« Néanmoins, elles sont toujours prê-
tes à agir utilement chaque foit que
l'occason s'en présente », a-t-elle admis.

Miss Williams fait partie d'un grou-
pe de huit cheftaines éclaireuses d'Eu-
rope, qui regagnent maintenant l'Eu-
rope à bord du paquebot « America »,
après avoir passé trois mois aux Etats-
Unis, comme invitées des éclaireuses
d'Amérique (Girl Scouts of America) .

Le problème scolaire
à l'Assemblée nationale

La «Question préalable»
repoussée

PARIS, 30. — AFP. — La « question
préalable », posée par le socialiste Ed.
Depreux , qui équivalait à un ajourne-
ment « sine die » de l'examen du pro-
blème scolaire, a été repoussée par
l'Assemblée nationale par 276 voix con-
tre 196 sur 472 votants.

Une fois ce résultat proclamé, les
députés ont repris la discussion du
projet gouvernemental qui prévoit :

1. un crédit supplémentaire de> 850
millions de francs pour les bourses de
l'enseignement secondaire,

2. un programme de 12 milliards de
francs de construction de bâtiments
scolaires.

Le débat a été une fois de plus in-
terrompu par un incident de procédu-
re sur une initiative socialiste deman-
dant que l'Assemblée ne tienne pas de
séance du vendredi 31 août au lundi 3
septembre pour permettre aux élus
SFIO d'assister aux cérémonies com-
mémoratives organisées en la mémoi-
re de l'ancien ministre socialiste Lebas.

Or, par 227 voix contre 187,
l'Assemblée nationale a rejeté la pro-
position socialiste.

Toutefois , une nouvelle proposition
socialiste tendant à supprimer les
séances prévues pour samedi après-mi-
di, dimanche et lundi matin, a été en-
suite adoptée par 280 voix contre 152.
La séance a été ensuite levée.

Un sous-marin retiré
d'un lac bavarois

BONN, 30. — AFP — Un sous-
marin monoplace pourvu d'un mode
de propulsion spécial a été retiré
des eaux de l'Ammersee , en
Bavière, où il avait été coulé par
des techniciens de la marine de
guerre allemande, lors de l'avance
alliée.

Les services de l'armée américai-
ne ont dirigé les recherches et pro-
cèdent actuellement à l'examen de
l'épave. Selon certains renseigne-
ments, le sous-marin en question
constituerait un prototype très in-
téressant du fait qu'il n'est pas
muni d'hélice et qu'il était actionné
par un dispositif particulier que
l'on r.rnit être un« fusée.

Nouvelles de dernière heure
Mauvaise humeur
a regard de l'Inde

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 30. — Reuter . — Le

Sénat s'occupe actuellement du pro^
gramme du président Truman pour
une aide militaire et économique aux
nations non-communes, prévoyant un
montant de 8,5 milliards de dollars.
Etant donné la mauvaise humeur qui
règne aux Ebats-Unis à l'égard de
l'Inde qui a refusé de se faire repré-
senter à la Conférence de San Fran-
cisco pour la signature du traité de
paix avec le Japon, on prévoit que les
républicains proposeront de biffer le
montant de 65 millions de dollars envi-
sagés pour l'aide à ce pays.

Bien que les démocrates se montrent
mécontents de l'attitude du gouverne-
ment de La Nouvelle-Delhi , ils com-
battront tout geste pouvant être consi-
déré comme un « châtiment ». Ils sont
d'avis qu'une telle « représaille » ne fe-

rait qu'apporter de l'eau au moulin
communiste et à la propagande sovié-
tique. Les communistes ont, en effet ,
toujours affirmé que les Etats-Unis
n'utilisent l'aide à l'étranger que pour
obliger les Etats qui en bénéficient à
appuyer la politique américaine.

Un nouveau moteur
pour voitures de tourisme ?

DUSSELDORF, 30. — Ag. — M. Sieg-
fried Ruebenack , spécialiste des turbi-
nes, de Solingen, vient de construire
un tout nouveau moteur dit de vibra-
tion, qui est un moyen terme entre une
turbine et un moteur de petite dimen-
sion. Ce moteur permettra une écono-
mie de carburant de 40 %. Il s'agit d'u-
ne machine très simple de 38 cm. de
long; de 36 cm. de haut et capable
d'une force de 45 CV.

Ce moteur peut être actionné par le
pétrole brut ou la benzine . Il est envi-
sagé pour les voitures de tourisme et
les camions légers.

La déclaration
«très importante» de

Radio-Pékin
n'est qu'une confirmation
de ce qui a déjà été dit...

TOKIO, 30. — AFP. — A 11 h. 30
(heure locale) , Radio-Pékin s'est con-
tenté de reprendre ses déclarations
précédentes accusant de nouveau le gé-
néral Ridgway de déformer les faits et
lui reprochant d'avoir rejeté la propo-
sition faite par le haut-commandement
communiste pour que l'enquête soit re-
prise.

Il a démenti que les officiers de liai-
son communistes aient refusé d'enquê-
ter de nouveau, comme l'a affirmé le
général Ridgway dans son message, et
il a ajouté que , au contraire, les offi-
ciers de liaison alliés avaient été invi-
tés à entrer en contact avec eux le len-
demain de l'incident.

Une réponse «pleine
de contradictions»

La réponse du général Ridgway est
« pleine de contradictions ». L'affirma-
tion selon laquelle les communistes au-
raient refusé aux officiers de liaison
alliés de faire une enquête sur l'inci-
dent, de jour, est « inventée de toutes
pièces ». Radio-Pékin cite, en outre , les
déclarations du général Chang, négo-
ciateur nord-coréen à Kaesong. Selon
cet officier , le colonel Kinney, officier
de liaison allié, qui a procédé à la pre-
mière enquête, a « manifesté son impa-
tience et a invité son assistant, le co-
lonel Murray, à terminer l'enquête. »

Auparavant, des rapports de témoins
oculaires sur la prétendue attaque al-
liée contre Kaesong avaient été diffu-
sés. Ils émanaient de trois journalistes
communistes, soit d'un Chinois, d'une
Britannique et d'Un Australien.

D*~ Un alpiniste retrouve
au Mont-Blanc

ROME, 30. — AFP. — L'alpiniste que
l'on avait vu tomber dans le vide , hier,
au massif du Mont-Blanc, a été retrou-
vé légèrement blessé. H s'agit d'un jeu-
ne Allemand, Horst Heinz Kunnemann,
22 ans, parti de Courmayeur pour esca-
lader le glacier de Miage. Il est tombé
d'une hauteur de trente mètres, mais
n'a été que superficiellement blessé.
L'expédition de secours alertée par les
excursionnistes qui assistèrent à sa
chute de loin, l'a ramené à Courmayeur.

Acquittement des 4 collaborateurs
de Radio-Berlin

BERLIN, 30. — Reuter. — Le tribu-
nal correctionnel de Berlin-Ouest a
acquitté mercredi les 4 employés de la
radio berlinoise sous contrôle soviéti-
que, inculpés d'enlèvement ou de com-
plicité.

Ces 4 hommes sont Richard Glade-
witz, Alfred Hartmann, Dagobert Loe-
wenberg et Ernest Schmidt. Gladewitz
était accusé d'avoir livré à la police du
secteur soviétique un homme qui s'é-
tait évadé des mines d'uranium d'Alle-
magne orientale.

Violent orage
sur la région parisienne

PARIS, 30. — AFP. — Un violent
orage s'est abattu , jeudi matin, entre
6 et 7 heures, sur la région parisienne.
Des grêlons gros comme des oeufs de
pigeon sont tombés dans la région de
l'aérodrome d'Orly, déchirant les em-
pennages et les ailerons des appareils
qui s'apprêtaient à décoller.

Les départs ont de ce fait subi cer-
tains retards.

A Téhéran

TEHERAN, 30. — Reuter. — M. Gra-
dy, ambassadeur des Etats-Unis à Té-
héran, a rendu visite à M. Mossadegh
jeudi matin, pour tenter de trouver une
base pour la reprise des pourparlers
anglo-persans.

On apprend d'autre part que Sir
Francis Shepherd, a rencontré lé prési-
dent du gouvernement persan mercre-
di. Aucune nouvelle n'a été publiée au
sujet de l'entretien.

Trouvera-t-on une base pour
la reprise des pourparlers ?

Toujours Mac Lean et Burgess !

LONDRES, 30. — AFP. — Les bruits
selon lesquels les deux diplomates bri-
tanniques MM. Mac Lean et Burgess
auraient été retrouvés, ne sont pas
confirmés par le Foreign Office.

Des bruits non confirmés

D'abord ensoleillé, ensuite augmenta-
tion de la nébulosité , venant du sud-
ouest. Quelques orages régionaux , prin-
cipalement ce soir ou cette nuit en
finisse romande. Vendredi ciel variable.
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