
Le pot de terre, le pot de ter et le vase brisé
La vie économique suisse

Lausanne, le 31 août.
Au moment où dans notre p ays on

étudie la réform e de notre tarif doua-
nier, il importe de considérer deux cho-
ses : la première, c'est que les droits de
douane sont nuisibles au commerce ex-
térieur international ; la seconde per-
met d'affirmer que les taxes douanières
constituent un impôt.

D'aucuns penseron t que les droits de
douane sont souvent destinés à protéger
telle industrie qui succomberait sous la
concurrence étrangère . D'accord, donc
ces importations-là qui se trouvent ren-
chéries chez nous par les droits de dou-
ane représent ent pour une certaine part
une somme d'imp ôt. Chaque f o i s  que
l'Etat intervient, il en résulte d'une fa -
çon, ou d'une autre des impôts. C'est que
la vie économique d'une nation n'est
pas chose aisée. Il y a tant de problè-
mes qui demandent des solutions d' ex-
ception et tant de difficultés qui se font
fac e qu'on ne saurait en vouloir tou-
jours à l'Etat de chercher des accommo-
dements. Une mesure protectionniste
en appelle une autre, c'est le cercle vi-
cieuî  et on n'arrive pas à en sortir.
Heureusement pour notre pays que nos
importations sont toujours supérieures
à nos exportations ; cela nous permet
souvent d'obtenir des ententes auxquel -
les il ne faudrai t pas songer en d'autres
circonstances, particulièrement pour nos
industries de luxe et parfois pour l'hor-
logerie.

Mais U arrive que certains renverse-
ments de productio n provoquent des
diff icultés dans nos relations commer-
ciales auec l'étranger ; la solution doit
être alors trouvé "- chez nous ; et ce n'est
point toujours facile. On a présente-
ment un exemple qui prouve combien
toutes choses se tiennent. Et le Vorort
veille égoïstement...

Le pot de terre.

En parlant du pot de terre, ce n'est
point dans le sens commun par oppo-
sition au pot de f e r , mais bien parce
qu'il représente ici précisément l'agri-
culture. Sans entrer dans trop de dé-
tails, rappelons que nos exportations
de froma ge sont contingentées par les
pays importateurs. En raison de l'ac-
croissement de la production laitière
en Suisse, il serait possible de fabriquer
beaucoup p lus de fromage. Comme nous
ne pouvons pas l'exporter, il faudrait en
baisser le prix de vente à l'intérieur du
pays pour en stimuler la consommation
et ce serait l'effondrement dm, p rix du
lait. Alors, nous nous mettons à fabri-
quer en plus grande quantité du beurre.
Cela paraît tout simple ; et comme nous
importons beaucoup de beurre étranger,
eh bien ! on diminuera les importations.
Cela est encore simple, n'est-ce pas ?
Mais pas du tout, car les pays qui nous
vendent du beurre nous achètent en
contre-partie des machines ou d'autres
produits industriels... Alors ce sont les
industriels qui protestent ; comment
continueront-ils d'exporter ? Il faut une
solution à ce problème.

Il est certain que l'agriculture mente
d'être traitée avec certains égards. Nos
paysan s n'ont pas la besogne facile , et
il f u t  un temps, pendant la guerre, où
l'on compta ferme sur eux pour alimen-
ter le pays. On ne saurait donc, dans
l'ordre actuel des choses, leur repro-
cher certaines subventions ou même
certain protectionnisme à l'égard des
produit s étrangers , quoique nos ména-
gèrent acceptent sans aucune bonne
humeur les décisions de cette nature.
Mais à la lumière de l'expérience , il ré-
sulte que la forte protection que nous
accordons à nos prod uit® agricoles
amène des désavantages pour notre po-
litique commerciale en général. Il n'est
pas faci le  de trouver la juste mesure;
souvent on mécontente les deux parties
en cause.

(Suite p. 3.) Ernest BORY.

Vive la fête de la jeunesse
L'humour de la semaine

— Et que ça n'empêche p a t  les moins jeunet d» « gambiller ».

En cas de bombardement atomique
Les enquêtes j

de «L'Impartial» I

le premier avertissement (le seul) étant un éclair éblouissant qui tuera tout à un km. à la ronde
(Corr . part , de « L'Impartial*)

Paris, le 31 août.
Tout le monde parle de l'éven-

tualité d'une attaque à la bombe
atomique, mais personne ne sait
ce qu'il faudrait faire pour s'en
protéger le cas échéant... Or, voi-
ci une précision à cet angoissant
problème

— Une seconde pour vous met-
tre à l'abri !

Tel est, en effet , le temps qui
vous serait accordé, si une bombe
venait à exploser au-dessus de
votre ville !...

La crise aiguë que traverse actuelle-
ment le monde a remis sur le tapis
l'éventualité d'une attaque à la bombe
atomique, ce terrible engin qui exerça
pour la première fois ses ravages à Hi-
roshima, il y a six ans.

La bombe atomique sera-t-elle utili-
sée en cas de guerrrj par les belligé-
rants ? Nui ne le sait. On peu* cepen-
dant supposer qu'au terme d'un éven-
tuel conflit, la nation qui sentirait lui
échapper la victoire, n'hésiterait pas à
utiliser cette arme que n'eût pas osé
concevoir l'imagination de Dante. C'est
seulement vers la fin de la dernière
guerre qu'Hitler fit usage des fameuses
« V ». Si la bombe atomique eût été en
sa possession, eût-il hésité une seconde
à la mettre en service ?

Quoique l'Europe soit, pour le mo-
ment, la partie du monde la moins ex-
posée aux attaques atomiques (la sim-
ple logique nous démontre en effet
qu'aucune des deux grandes nations
qui s'affrontent actuellement n'a d'in-
térêt à détruire l'Europe) , il paraît ce-
pendant intéressant d'exposer « grosso
modo » quelles sont les mesures préco-
nisées par les experts pour mettre la
population civile à l'abri des effets d'u-
ne « atomisation ».

Les Américains ont pris les devants
en ce domaine et avec le sens pratique
qui les caractérise, ils viennent d'édi-

Notre cliché représente l'altitude énorme atteinte par  les vapeurs d'explosion
et les temps par courus en minutes. La zone A est celle où tout amon serait
immédiatement détruit et pour ainsi dire volatilisé. La zone B, celle du rayon-
nement radioactif particulièrement dangereux. Et la zone C celle des tourbil-

lons où l'eff et de souff le se manif este encore.

ter une brochure (qui s est fort bien
vendue) et qui contient des conseils
judi cieux concernant les meilleurs
moyens de se protéger efficacement en
cas d'attaque à la B. A.
Que faire en cas d'attaque atomique ?

Durant la dernière guerre, il était
encore relativement aisé de se mettre à
l'abri < avant » l'attaque. Les sirènes
vous laissaient dans la plupart des
cas, le temps nécessaire pour vous
terrer dans un abri. Si vous étiez sur-
pris à découvert, une simple tranchée,

ou un renfoncement quelconque du sol,
vous protégeait efficacement des éclats
et du souffle , et à moins d'Un coup au
« but » vous aviez de grandes chances
d'en être quitte pour la peur.

Or, dans la sinistre éventualité d'une
attaque à la B. A. les choses se passe-
raient tout à fair différemment. En
effet « avant » devient < durant ». C'est
durant l'attaque que vous devrez vous
mettre à l'abri, parce que... la première
attaque sera complètement imprévisi-
ble.

(Suite page 3.)

Une seconde , pour vous mettre a tin!

Walter Ulbricht, présiden t de l'Alle-
magne de l'Est , qui a demandé aux Al-
lemands de saboter les ponts et les ba-
ses américains dans l'Allemagne de

l'Ouest.

Sans commentaire !

&a Saison tnusicaia 1951-1952
Ce que nous entendrons l'hiver prochain

sera sans doute la plus riche que l'on ait jamais
présentée à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Depuis plusieurs mois, le Comité de

la Société de Musique, qui dirige la
vie musicale chaux-de-fonnière en or-
ganisant tous les grands concerts
symphoniques et de solistes que nous
entendons, est au travail pour préparer
la nouvelle saison. A peine les derniers
sons du dernier concert se sont éva-
nouis dans notre mémoire qui en con-
serve le souvenir enchanté, que le Dr
Cohn, président, et ses colilabomteurs
entrent en contact avec les imprésa-

rios, les chefs d'orchestre, les ensem-
bles, étudient les programmes, prennent
des engagements, fixent des dates. Bien
plus, c'est souvent ptas d'un an à l'a-
vance qu'il faut retenir tel ou tel, pré-
voir, combiner, trouver l'accord entre
les offres que l'on fait, les exigences
du public, les possibilités financières
d'une société de musique dans une vil-
le comme la nôtre. Ce beau labeur, me-
né avec un désintéressement digne d'é-
loges et un enthousiasme remarquable
par ce comité, est si considérable, les
diffîiculués et handicaps si nombreux,
que nous le décrirons un jour pour bien
montrer aux! amateurs de musique
que ce n'est ni sans peine ni sans dé-
vouement de quelques-uns qu 'ils peu-
vent goûter les délicats plaisirs qu'ils
recherchent. C'est dire que la Société
de Musique mérite que sQn public lui
soit inlassablement fidèle, et qu'il lui
procure de nouveaux auditeurs, qui se-
ront les garants d'autres saisons aussi
riches et belles que celle dans laquelle
nous entrons.

On a fait, disons-le tout de suite, la
part du lion à la musique d'orchestre
ou de chambre, ce qui correspond à no-
tre plus vif désir. Par suite de négo-
ciations difficiles et menées avec une
exceptionnelle célérité (quelques jours),
nous aurons notre premier concert le
lundi 10 septembre, en l'espèce une
manifestation absolument unique en
Suisse, et qui fait pâlir d'envie des villes
toutes puissantes comme Zurich, Ge-
nève ou Lucerne : l'Orchestre national
de ,1a radiodiffusion française (que nous
avions déjà entendu lors d'un magni-
fique concert donné sous la direction
de Paul Kletzcki) , avec l'un des chefs
les plus renommés de l'heure, Rafaël
Kubelik. Cet événement extraordinaire
mérite que nous y reve nions très pro-
chainement.
(Suite page 7J J. M. NUSSBAUM.

/PASSANT
Comme l'été ne venait pas cette année,

je suis allé un peu à sa rencontre du côté
de chez M. Truman où j'ai compris dès
mon arrivée pourquoi nous ne risquions pas
de transpirer beaucoup en Suisse...

En effet, le Gulf Stream, qu'on préten-
dait perdu, doit s'être arrêté à l'embou-
chure de l'Hudson ou du Fotomac et c'est
là qu'il déverse ses calories tropicales les
plus variées. Chaleur à l'ombre, chaleur au
soleil, chaleur dans les bars et même dans
certains locaux soi-disant réfrigérés. Ainsi
au moment où je vous écris de mon 24e
étage, il fait une de ces tièdes à mouiller
quatre chemises par jour et à sécher d'un
coup le coeur le plus débordant...

On ne songe plus qu'à sucer de la glace
en s'éventant avec les pages énormes des
journaux américains, voire à se coucher
dans sa baignoire en faisant couler le troi-
sième robinet. Car on sait qu'en Amérique
on ne se contente pas de flotter entre deux
eaux : l'eau chaude et l'eau froide. On y
joint l'eau glacée. Rien n'est plus agréable,
à vrai dire, ni plus nécessaire. Hélas ! On
ne saurait l'emporter aveo soi dans la rue.
Et sitôt le seuil de l'hôtel franchi, os se
sent à nouveau fondre et dégouliner. D'au-
tant plus que l'air lui-même est moite et
qu 'on a tout de suite l'impression joyeuse
et réconfortante d'entrer dans une étuvo*.

Bienheureuse Amérique qui peut se vanter
de souffrir du chaud à l'heure même où les
étés européens sont dévalués !

Comme j'en félicitais un peu ironique-
ment un ami yankee, qui transpirait tout
autant que moi, il me regarda du coin de
l'oeil, puis me dit :

— Faudra-t-il encore ajouter cela au
plan Marshall ?

Je l'ai rassuré illico._
Car si les Chaux-de-Fonniers ronchon-

nent cette année-ci de connaître un été
plutôt polaire, que diradent-Ua de vivre trois
mois durant avec la chaleur qu'il fait a,
Naples, additionnée d'une ambiance de
sauna ?

Tant mieux si, en apprenant que le Nou-
veau Monde sue, l'Ancien peut se conso-
ler de n'avoir pas à s'éponger I

Le père Piqueres.

D'après le nouveau règlement, dans
les prisons italiennes, les détenus con-
damnés à des peines de plus de dix
ans, pourront, après cinq ans de dé-
tention, se faire photographier en ha-
bits civils par lps soins de l'adminis-
tration de la prison.

D'autre part, les gardiens ne pour-
ront plus, comme ils le font actuelle-
ment, tutoyer les prisonniers, ils de-
vrai!* 1*Uï dire « vous ».

Le tutoiement interdit
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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.

w ¦ 
*

manufacture de montres national S.A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget Tél. 2 48 06

engagerait de suite, ou époque à convenir ,

employée de labricatioit
connaissant la sortie et la rentrée du travail ,
les lonrnitures, et si possible la dactylographie.

Faire offres écrites.

- J

p .&iiôSeuse o\
est demandée de suite. — S'adresser

à M. Georges Burri , rue du Doubs 35.

La Fabrique de ressorts Ryser Frères
aux Brenets

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

demoiselles ou dames
i pour son atelier de finissage. '. .

S'adresser au bureau 15464

Mécaniciens
qualifiés, sont demandés pour

étampes de boîtes.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
. . 15434

GN DEMANDE

ouvrier
habile pour travaux de
polissages industriels.
Place stable.
S'adresser à MM. Ma-
thez & Montandon ,
Grêt du Locle 11.
Tél. 2.17.70. 15594

PoflP à vendre. — S'a-
UliyC dresser au bureau
de L'Impartial. 15492

flnnnnn à louer fr.20.-

Ufl l dlio 
Pa

s'̂
0
ress7r¦ •"3" au bureau de

L'Impartial. 15500

Montres, Pendules,
RÔlfOÎIt vente. répara-
¦»C¥CIIJ, tions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

J'SnhàiO armoire , com-
ablICIC mode, table ,

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

RnnriP PJ f l  Jeunes garçons
Dl dllUl 10. sont demandés
comme porteur pour ce Jour-
là. — S'adresser Boulangerie
W. Vaucher , rue Léopold-
Robert 88. Tél. 2.27.50. 15377

Jeune garçon ré' poTa":
der au ménage chaque
samedi après-midi (pas pé-
nible). — Faire offres sous
chiffre J. B. 15338, au bureau
de L'Impartial.

Jeunes filles %Zt ée
PL

petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de li'Im-
part ial . 15375

Retoucheuses , *SSS
les pour petits travaux d'ate-
lier sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial.  15614

Fnhannn «ppanement2piè-cuiidiiyu ces> 3me étagei
conlort , contre 3 pièces 1er
ou 2me étage, au centre, en-
soleillé. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRIchard 33, au 2me
éiage. 15372

R h a m l l P P  non meublée , à
UlldlllUI B |0uer dans im-
meuble récent , part à la cham-
bre de bain. — Ecrire sous
chiffre Q. J. 15442 au bureau
de L'impartial .

A ln i iPP  chambre meublée
IUUCI à |eune homme sé-

rieux , absent les samedis el
dimanches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15613

P h a m h n o  meublée est cher-
u l ld l l l l J I  0 cnée de sui)e pal
jeune homme sérieux et sol-
vable. — Faire offres sous
chiffre Z. D. 15388 au bureau
de L'Impartial .

Phamhno Demoiselle cher-
UlldlllUI B. che chambre
meublée , évent.avec pension.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 15353 au bureau de
L'Impartial . 15353
Phamhno On cherche cham-
ullcllllll l  B.bre meublée pour
une employée du magasin
du Petit Louvre. — S'y adres-
ser. 15371

Chambre SSÊ g fc
molselle. — Ecrire sous chif-
fre B. R. 15549 au bureau de
L'Impartial.

Chambre "JftfiJ:
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre H. D. 15606 au bureau
de L'Impartial.
i' aphôt fl a,moire à glace,

U t to l lGie  chaises, table de
salon , potage r à gaz, lustre ,
table cuisine, entourage cou-
che, bloc pour parquet. —
Tél. 2.62.90. 15593

A uonrlno robes et manteaux
VGIIUI  O taille 38-40, bon

état , bas prix. — S'adresser
Progrès 8, au 1er étage, à
gauche, après 14 h. 15386

Â uonr lno  2 fauteuils salon ,
VGIIUI C pleins, 1 divan

salon , usagé, 1 grand divan
état neuf. — Ecrire sous chif-
fre G. B. 15443 au bureau de
L'Impartial.

flnn a cinn Tandem à l'état
UUb dOlUII. de neuf est à
vendre au plus offrant , ainsi
qu 'une scie circulaire avec
moteur monophasé, courant
lumière 220 v. — S'adresser
Doubs 115, au 2me étage, à
droite , de 18 à 20 h. 15378

A uonrlpo vel° moteur Cuc-
VCIIUI G ci0|0i homme

avec lourche â ressort , par-
fait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. I5579

A WPIllIPP un m d éniant ,
IGUUI G avec matelas, en

bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 152, au ler
étage, à droite. 15602

Pflll<!<5Pttp bei8e- en Par "rUUooBUB lait état , a ven-
dre , ainsi qu 'un
\ln\n homme complet chez
IGIU M. André Jaquet, Com-
be-Gileurin 49. 15546

A côté de bonne à tout faire nous cherchons

jeune fille sérieuse
15-18 ans pour garder nos 2 enfants. Ménage
très soigné. — Prière de faire offres avec photo
sous chiffre A. 8289 Q., à Publicitas, Bâle ou télé-
phone (061) 8 56 00. 15582

On cherche à engager

/ dtaûeuz
sur origines

Faire offres écrites

sous chiffre L. M.

15379, au bureau

de L'Impartial.

y 0: Wt \x Celui qui possède une assurance sur la vie inspire confiance; sa po-

A WW&JM U W M  » lice lui assure le crédit qu'on accorde à un homme prévoyant titulaire
171 Fflffil IfflfflM IC* d'une valeur commerciale sûre.

x WM HpW?ï S'assurer sur la vie n'est pas seulement acheter la sécurité mais éga-
W m WS Bf W Sf S ^S r Mf iMI WMrÉ'Â'/_¥£_}_f_WM à*Â'M g lement se créer un capital et une situation.

IMH flSllOW HÏflftklJ L«i compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

On cherche :

«IDE
DE

BUREA»
pour traufiux auxi-
tiaireset fournitures.
Possibilité de travail

1/2 journées.
S 'adresser à

ROULET S. A.
Beau-Site 17

Le Locle. tél. 3 20 43

K J

Ouvrières
pour le découpage et
divers travaux,

Jeunes filles
pour travaux de bu-
reau ,

sont demandées à

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

L ;

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

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

Se présenter seulement sur convocation.

f- \
Nouveaux succès de PORSCHE

Courses de Schauinsland
Jusqu'à 1500 ccm i«r W Glôckler

Nouveau record de classe
Jusqu'à 1100 ccm i©r H. Kathrein

Nouveau record de classe
RALLYE INTERNATIONAL DES 33 HEURES DE

Baden-Baden
1er prix ex-sequo: Comte Orssich von Frankenberg et

Comte Berckhelm, Prince de Leinlngen

Course de côte Develier-Les Rangiers
Jusqu'à 1500 ccm 1«r PORSCHE
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^̂ ^HH-'¦ ¦~-V v:;---. - "-- :.S^Mu^̂ f̂ 
mmmm̂ mm

mwm9^^^

i * • '

Démonstrations et essais:

SPORTING GARAGE - H.Stich
Tél. C039D 2.18.23

^ J
Nous engageons

1 mécanicien
1 fraiseur

Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées.

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

f \
ON ENGAGERAIT!

1 jeune fille
pour travail sur vibrographe

1 jeune fille
pour travaux faciles à l'atelier

S'adresser à :

N U L C O  S. A.
11, Régionaux ,
LA CHAUX-DE-FONDS

Hoîleurs et poseurs de cadrans
qualifiés sont cherchés par maison d'horlogerie
de Genève. Ouvriers ayant déj à travaillé dans la
qualité soignée, s'intéressant à place stable, sont
priés d'envoyer leurs offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre C. 7031X., à Publicitas, Genève.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
coap d'au sur l'actualité

(Corr. part, de * L'Impartial »
Hollande ; Enf in des tissus résistants,

mais plairont-il s aux femmes ? — Unesociété hollandaise est parvenue à met-
tre au point la fabrication économique
d'une nouvelle fibre synthétique. Cette
fibre se prêterait par ticulièrement à un
mélange avec de la laine, ce qui don-
nerait des tissus beaucoup plus résis-
tants à l'usure.

— Un tracteur à douze vitesses. —
Dans un salon d'automobiles tenu àDordrecht, une usine établie dans cet-
te ville a exposé un tracteur muni de
12 vitesses : 9 avant, 3 arrière. L'appli-
cation de ce nombre, de vitesses cons-
titue une invention technique pour la-
quelle l'usine a obtenu des droits uni-
versels. L'application de 12 vitesses per-
met au tracteur d'effectuer tous les
travaux agricoles et industriels qui se
présentent et qui jusqu'ici nécessitaient
l'emploi de plusieurs tracteurs diffé-
rents.

Suède : Le rationnement du café en-
f in  supprimé. — Le gouvernement sué-
dois vient de supprimer le rationne-
ment du oafé qui a eu la vie longue en
Suède.

Etats-Unis : Le revenu par habitant
a atteint un ch i f f r e record. — L'Office
of Business Economies qui ,, dépendant
du Département du , commerce, estime
qu'en 1950 le revenu par habitant a at-
teint le chiffre record de 1436 dollars,
en augmentation de 9% par rapport à
1939 (1320 dollars) . Le revenu total est
passé die 196,128 millions de dollars en
1949 à 217,245 millions de dollars en
1950.

— Les prix du diamant ont atteint
un palier . — Après cinq mois de baisse
ininterrompue, les cours du diamant
paraissent avoir atteint un palier tem-
poraire sur le marché de New-York. Les
négociants ont trop de stocks et ont
besoin de liquidités ; le crédit se fait
rare ; les fabricants manquent de dé-
bouchés. Les détaillants viennent de
passer leur plus mauvais mois depuis
deux ans et n'aperçoivent aucun signe
d'amélioration. Et beaucoup d'entre
eux, dit-on, devront quitter la profes-
sion.

Afrique occidentale : Le coût de la
vie à Dakar. — Depuis juillet 1945, le
coût de la vie a augmenté de 236%. Voi-
ci les indices relevés depuis le-mois de
juillet 1951 (base 100 en j uillet 1945).
Indice général 336 ; alimentation 321 ;
services 329 ; habillement et textiles
418 ; domesticité 390 ; divers 273. Ces
indices correspondent aux besoins d'une
famille européenne type de quatre per-
sonnes.

Nouvelle-Calédonie : La disette à no-
tre époque ! — Une véritable disette sé-
vit en Nouvelle-Calédonie : le beurre, le
sucre et le riz entre autres deviennent
introuvables.

Le po! de lerre, le pot de ler el le « irise
La vie économique suisse

Suite et fin)

Le pot de fer...

Nos industriels qui , à l'étranger, ont
acquis une réputation f lat teuse enten-
dent tirer prof i t  du degré de per fec-
tionement de leurs machines. Ce ne
sont point les clients qui, depuis deux
lustres fon t défaut . Partout à l'étran-
ger, nos produits sont fortement de-
mandés ; pour les payer , c'est une au-
tre a f fa i re .  Et alors, interviennent dans
la balance nos considérables importa-
tions de toute nature ; chaque parte-
naire a ses spécialités à nous of f r i r .  Si
nous n'avons plus besoin de l'une
d'elles , du beurre par exemple, ce sont
des débouchés qui se ferment pour nos
grandes industries qui, elles , ont des
milliers d'ouvriers à occuper. Evidem-
ment, le pot de f e r  a de la résistance,
mais la comparaison ne lui permet pas
de briser le pot de terre, car en le fa i -
sant il se fêlerait lui-même.

En 1937, nous avions en S uisse 8366
exploitations industrielles occupant 360
mille ouvriers et employés . Notre ex-
pansion a dès lors été considérable,
puisqu'en 1950 nous possédons près de
11,600 exp loitations industrielles pour
lesquelles près de 500,000 ouviers et
employés sont à la tâche. L'industrie
des machines a presque doublé le nom-
bre de ses usines ; l'industrie du bois
a augmenté les siennes de 50 pour cent,
de même que l'industrie chimique ; tan-

dis que l'horlogerie compte près de
1150 usines en regard de 800 il y a une
douzaine d'années, et 49,000 ouvriers
contre 37,685.

Et parmi ces milliers d'usines, com-
bien en est-il qui fabriquent des pro-
duits considérés non comme « non es-
sentiels » pour les pays importat eurs ?
Ce qui précède démontre combien les
intérêts économiques de notre pays sont
enchevêtrés et à quelles négociations il
fau t  avoir recours pour essayer de
trouver la juste mesure.

„. et le vase brisé.

On voit que la Suisse est l' un des
pay s du monde qui aurait le plus à
gagner à voir s'instaurer de nouveau
l'entière liberté des échanges internatio-
naux;. Mais ce serait une utopie que
d'y songer pour le proche avenir. No-
tre économie, déficitaire par les dépas-
sements d'importations, est complétée
par les revenus du tourisme et de nos
avoirs à l'étranger .

Et c'est à propos de nos avoirs à le -
éranger que le vase est brisé, car là,
alors, il ne saurait y avoir de subven-
tions fédérales ou de compensation lors
de négociations pour le commerce ex-
térieur ! On a vu avec l'Argentine com-
ment sont bafoués les intérêts des
créanciers suisses ; on sait qu'avec
l'Allemagne il y eut des centaines de
millions à perdre ; on le voit encore
avec le remboursement d'emprunts
d'outre-Jura... que les porteurs atten-
dent toujours en argent suisse, mon-
naie d'émission. Nul ne contestera la
priorité du trvaail devant le capital.
Mais là aussi il faudrait trouver la juste
mesure ; ce n'est peut-être pas simple,
mais ce serait moins compliqué que
dans d'autres domaines.

Ernest BORY.

En cas de bombardement atomique
Les enquêtes

de «L'Impartial

le premier avertissement (le seul) étant un éclair éblouissant qui tuera tout a un km. a la ronde

(Suite et f in )

Le premier avertissement («le seul»)
d'une pareille agression sera un éclair
éblouissant, plus brillant que la lumiè-
re conjuguée de cent soleils. Comme
premier effet : tout ce qui vivra dans
un rayon d'un kilomètre autour du
point d'impact sera tué instantané-
ment, ou mourra quelques minutes
après.

Ceux qui auront la chance de survi-
vre auront trois choses à faire, si pos-
sible au cours de la première seconde.

1. Tourner le dos à la lumière.
2. Se couvrir la face, le cou et les

mains.
3. Se mettre à l'abri si ee dernier

n'est distant que de quelques pas (deux
ou trois au maximum) ou se jeter à
terre si l'on est surpris à découvert.

L'explosion en elle-même ne dure
guère plus d'un millionième de secon-
de, mais durant ce laps de temps, si
court soit-il, elle n'en développe pas
moins une température de l'ordre de
quelques millions de degrés, émet des
radiations mortelles et augmente de
quelques centaines de fois la pression
atmosphérique. Après quelques ¦ ins-
tants elle aura pris la forme du gigan-
tesque champignon incandescent que
nous connaissons tous... pour l'avoir
admiré aux actualités et dans les ma-
gazines.

Les fameux rayons « gamma » suffi-
samment puissants pour pénétrer de
gros murs, attaquent les cellules hu-
maines et provoquent une maladie pres-
que toujours fatale (à noter que l'on
s'emploie déjà maintenant, dans cer-
tains pays à constituer 'des stocks énor-
mes de plasma sanguin, la transfusion
de sang permettant seule d'enrayer les
effets désastreux des rayons gamma)

L'onde de choc
La forte chaleur provoquée par l'ex-

plosion et qui dure environ trois se-
condes est alors passée. L'onde de choc
qui traverse l'atmosphère à la vitesse
terrifiante de 1500 kilomètres à l'heu-
re est assez puissante pour renverser
les plus grosses constructions. En dix
secondes toutes les destructions que la
B. A. est capable d'engendrer seront
chose faite !

Nos bâtiments, aussi bien conçus
soient-ils, ne résisteront pas plus à l'at-
taque atomique que ceux d'Hiroshima
ou de Nagasaki, ,  qui ne l'oublions pas
furent construits pour résister aux
tremblements de terre si fréquents au
Japon I Les constructions possédant
une armature métallique (les gros buil-
dings tels qu'on les construit de nos
jours) et situées à la périphérie de la
zone de destruction totale semblent
toutefois mieux résister à l'assaut im-
nétueux de la B. A.

Une consolation cependant vient al-
léger ce sombre tableau : 11 a été dit
en effet, que les régions attaquées ne
seraient plus habitables avant long-
temps. Or, d'après les dernières cons-
tatations, il n'en est rien. Une explo-
sion qui aurait lieu « dans l'air » ne
dégagerait que très peu de résidus
mortels et les bâtiments épargnés se-
ront habitables peu de temps après.

Conclusion
La conclusion de tout ceci est qu'en

cas d'agression atomique il faudrait
agir vite et sûrement ; les hésitants,
les éternels indécis connaîtraient leur
dernière tergiversation.

Pareille attaque ferait inévitable-
ment un nombre élevé de victimes, en
raison même de son caractère impré-
visible. Cependant quelques précautions
élémentaires dans l'éventualité de cet
effrayant cataclysme pourront encore
épargner bien des vies humaines.

J. H. G.

Une seconde , pour uous mettre a labri !

Les pays membres de l'organisation
vont augmenter leur production

industrielle de 25 pour cent
PARIS, 31. — United Press. — L'O. E.

C. E. a annoncé dans un communiqué
officiel son intention d'augmenter la
production industrielle et agricole des
pays membres, de 25 pour cent au cours
des cinq prochaines années.

« Les gouvernements ont convenu, a
précisé le communiqué, que le principal
objecti f de leur politique sera d'aug-
menter la production totale dans l'Eu-
rope occidentale de 25 pour cent dans
les cinq prochaines années. » "

Le plan quinquennal de l'OECE pré-
voit six points :

1. Eliminer la pénurie de charbon,
d'électricité et de l'acier.

2. Renforcer la défense des pays
membres.

3. Augmenter la production agricole.
4. Lancer de nouveaux programmes

de logement.
5. Réduire le chômage (il y a environ

2.000.000 de chômeurs en Italie et quel-
que 1.000.000 en Allemagne) .

6. Baisser la hausse inflationniste
des prix qui entrave l'expansion de la
production et les efforts défensifs des
pays membres et cause de graves in-
justices sociales.

Importante décision
du Conseil de l'OECE
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A chaque voiture sa bougie CHAMPION
Citroën . , • ¦ ¦ ¦  J t

Chronique de la bourse
Pas de faits  majeurs pour influencer

les marchés financiers . — En Suisse,
belle fermeté inopinée de la Nes -
tlé. — Tendance générale bien
soutenue. — Le Stock Exchan-

ge garde son calme à
i Londres.

(Corr . part , de « L'Impartial s>)
Lausanne, le 31 août.

Les faits susceptibles d'influencer
fortement la tendance font défaut ac-
tuellement ; la rupture des pourparlers
au sujet des pétroles iraniens n'a pas
été une surprise pour la bourse, non
plus le déroulement de ceux de Corée.
On sait que demeurera une situation
internationale tendue, soumise à des
hauts et des bas d'optimisme, et que .le
processus si coûteux du réarmement
mondial continuera d'aller grand train.
Jusqu'à quand ? Espérons-en la fin
avant : 1) un déclenchement de guer-
re, et 2) un amenuisement trop pro-
noncé de la valeur d'achat des mon-
naies . » » »

Etant donc sans raisons maj eures de
subir une tendance intempestive, la
bourse se contente d'osciller aux envi-
rons des cours de la semaine dernière.
On remarque toujours une part peu ac-
tive de la spéculation. Aussi les mouve-
ments de cours sont-ils motivés par des
ordres émanant de ce que l'on a cou-
tume d'appeler le placement. Et cette
semaine, celui-ci s'est montré friand
d'actions Nestlé. On l'a vue grimper de
25 francs en une seule séance et con-
firmer ensuite cette ascension quasi
isolée par une nouvelle progression de
deux à trois écus. Voici donc la Nes-
tlé à un niveau record depuis la fin de
l'autre guerre alors qu'elle avait dé-
passé 2000 francs. Les ordres d'achat
ne furent pas très nombreux, ce fut
surtout le manque d'offres qui facilita
cette hausse brusque.

* * »
Si l'on consulte les autres comparti-

ments des cotes suisses depuis notre
précédente chronique, on ne voit pas
d'importants changements de prix. H
y a eu à Lausanne un peu de mouve-
ments dans les valeurs hôtelières en
raison de la forte occupation des hô-
tels pendant oe maussade été, grâce
particulièrement aux hôtes anglais qui
gardent pour notre pays une prédilec-
tion qu'on espère bien ne pas voir di-
minuer dans l'avenir.

• * •
Les valeurs de l'industrie chimique

ont assez bien défendu les avances d'un
passé récent, de même que nos titres
métallurgiques. Les trusts ont enregis-
tré quelques variations dans les deux
sens, pendant que nos grandes ban-
ques ne s'écartaient guère des cours
précédents. • • •

n y a eu du relâchement en valeurs
allemandes ; néanmoins, les cours sont
encore bien supérieurs à ceux du début
de l'été. Quant aux obligations suisses,
elles n'appellent guère de commentai-
res. Peu à dire aussi sur les valeurs
américaines ; à Wall Street, la ten-
dance reste irrégulière ; le volume des
échanges n 'est pas susceptible de sti-
muler l'activité. A Londres, on semble
détaché (en bourse) du duel anglo-ira-
nien, le « watt and see > britannique
s'imposant une fois de plus.

L'assemblée générale des 42 commu-
nes qui participent financièrement à
l'hôpital de Bienne et qui ont déjà tra-
vaillé à l'agrandissement de l'hôpital
Vogelsang, devisé à 6 millions de francs,
a approuvé un crédit de 1 million 240
mille francs pour la construction d'une
annexe à l'ouest du Neuhaus à Beau-
mont, et pour la transformation de
l'ancien bâtiment en "une maison pour
le personnel.

L'annexe aura 45 lits et le bâtiment
pour le personnel 53 lits

Agrandissement de l'hôpital
de Bienne

A l'extérieur
Montgomery revient d Italie

ROME, 30. — Reuter. — Le maréchal
Montgomery, suppléant du comman-
dant en chef des forces du pacte de
l'Atlantique, est parti jeudi en avion
pour regagner son quartier général à
Paris, après une tournée d'inspection de
12 jours aux frontières est et nord de
l'Italie. Il a également inspecté les
troupes de terre italiennes.

Avant de partir , il a déclaré aux
journalistes que la défense des frontiè-
res italiennes est du plus haut intérêt
pour le Q. G. de Lanato. La tâche du
quartier général est de veiller à em-
pêcher un agresseur de franchir lea
frontières Italiennes.

Les exportations
d'automobiles d'Angleterre

sont en recul
LONDRES, 31. — Les journaux de

Londres constatent avec inquiétude que
la vente des automobiles britanniques
dans les pays à monnaie ferme, comme
la Belgique et la Suisse, est en recul
alors que les marques allemandes sont
en train de conquérir le marché. En
1949, 5468 automobiles britanniques ont
été exportées en Suisse contre 5234 en
1950. Pendant les trois premiers ' mois
de l'année on n'en a compté que 907,
ce qui ferait, pour l'année, un total de
3628. Pendant le même temps, les ex-
portations allemandes en Suisse se sont
fortement accrues. La situation s'aggra-
vera encore pour l'Angleterre car d'a-
près une disposition du ministère bri-
tannique des fournitures, le nickel de-
vra être économisé de sorte que les
parties jusqu'ici chromées, comme les
cadres de radiateurs, les poignées de
la porte, les fermetures du capot, les
cuvettes des roues, etc., seront doréna-
vant peintes. Partout où le marché est
libre contrairement au marché anglais,
ces voitures ne se présenteront pas avec
avantage.

Des voitures allemandes seront pré-
sentées pour la première fois à la
grande exposition anglaise d'automobi-
les d'octobre qui aura lieu à Londres à
l'Earls Court. Elles ne sont pas encore
comprises dans les catalogues, mais on
sait qu'il s'agit de voitures Porsch, mo-
mnetanément camoufées et présentées
sous le nom de la maison Send, du
comté de Surrey.

Un accord financier anglo-japona is
TOKIO, 30. — AFP. — Un accord a

été réalisé dans les négociations finan-
cières anglo-japonaises, annonce mer-
credi une déclaration commune des
deux délégations.

La question des échanges avec Hong-
kong, qui avait retardé cet accord, a été
réglée, le gouvernement japonais ayant
accepté finalement le règlement de ces
échanges en livres sterling au Ueu de
dollars.

La signature interviendra incessam-
ment.

Grandson : le doyen des cigares suisses.

(Corr.) — Le rapport annuel pré-
senté par le médecin cantonal neuchâ-
telois au nom de la commission de
santé, signale que la population neu-
châteloise est en augmentation. Elle
est actuellement de 127.856 habitants,
dont 61.407 Neuchâtelois, 59.984 Suis-
ses d'autres cantons et 6465 étrangers.

La population neuchâteloise
en augmentation

Ciiïoiiioue NGiiâieioise
La liquidation de « Crédor »

est terminée
(Corr.) — L'affaire . « Crédor », dont

il fut beaucoup parlé à l'occasion d'un
procès retentissant qui mettait en cau-
se cette société anonyme de crédit or-
ganisé, est actuellement complètement
terminée. L'autorité fiscale neuchâte-
loise, qui n'avait pas encore donné son
autorisation pour la radiation de «Cré-
dor» du Registre du commerce, vient
de donner cette autorisation qui met
fin à toute l'affaire.

Ouf !

— Ne vous inquiétez pas Madame,
votre mari est en bonne santé... nous
cherchons simplement la Nouvelle-Zé-
lande !
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Nous cherchons pour une employée

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

Maison de repos
à Eviiard

bien située, vue splen-
dide, accepterait encore
1 OH 2 personnes.

S'adresser au foyer
privé Le Felsenburg,
Eviiard s/Blanna.

mm Neuchâtel m

Beau-Rivage
Le seul au bord du
lac, connu pour sa
lina cuisine fran-

çaise.
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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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AUTOMOBILISTES !
pour tout ce qui concerne la carrosserie,

adressez-vous à la

C^Arrosserie Aes MTJAVAIS

MAURICE DUBOIS

Prix avantageux Terreaux 46b Tél. 2.18.15
L 

¦„¦ ¦¦ ...J , S.

JUVENTUTI
Un
bon
drap
de
lit

Coton écru
double chaîne
167X 250 cm. Fr. 10.95
170X 250 cm. Fr. 11.50
Coton blanc
double chaîne

Draps brodés
Oreillers - Traversins

Duvets
prêts à l'emploi

Trousseaux complets
Toujours nos bonnes

qualités aux

Magasins JUVENTUTI
Escompte S. E. N. J.

Nous cherchons pour
une employée, Suis-
sesse alémanique, de
bonne famille

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

Ghambres meublées
sont demandées de
suite pour Jeunes
employées.

S'adresser à Sté
Coop. MIGROS ,
Léopold- Robert 38.

A VENDRE

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

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

Chef de vente
est demandé pour l'organi-
sation de la vente de nos
produits techniques et ali-
mentaires, par dépositaires
locaux. Tél. (038) 6.30.39.

Ménage sans enfant tra-
vailleur et de confian-
ce, cherche place

concierge
ou emploi analogue
avec appartement, libre
de suite ou date a con-
venir. Certificats à dis-
position.
Faire offres sous chiffre
M. U. 15420 au bureau
de Llmpartial.
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L'actualité suisse
Réparation des dommages

causés par les eaux
en Engadine

SAMEDAN, 31. — Ag. — Grâce à l'ai-
de des troupes du génie, une grande
partie des dommages causés le 8 août
dernier par les hautes eaux entre Céle-
rina et Samedan ont pu être réparés.
300 mètres de murs d'endiguement ont
pu être réparés. Un pont de secours
pour le trafic routier a été construit
entre Samedan et Pontresina et le pont
de chemin de fer métallique a pu être
remis en état . On escompte que le tra-
fic ferroviaire entre Samedan et Pon-
tresina reprendra d'ici deux à trois se-
maines. . ¦

Le centenaire de Bernville aux USA
BERNE , 31. — Il existe aux Etats-

Unis une petite cité dénommée Bern-
ville. Elle se trouve dans l'Etat de
Pennsylvanie et fête actuellement le
centième anniversaire de sa fondation.
Elle a été créée, il y a cent ans, par
des colons suisses dont les descendants
forment encore la majeure partie de
la population. Des réjouissances sont
prévues pour le 31 août, 1 et 2 sep-
tembre et une délégation du consulat
de Suisse à Philadelphie y prendra
part.

A cette occasion, la municipalité de
Berne a fait parvenir à la jeune cité
un ouvrage richement illustré, avec une
dédicace de voeux pour la prospérité
de Bernville.

On retrouve le corps de la petite
victime des intempéries

ST-MORITZ, 31. — On se souvient
que le torrent-frontière Lovère avait
causé de gros dégâts près de Castase-
gna et que même différentes autos
avaient été emportées. Un bébé dont le
berceau avait été aménagé à l'arrière
d'une voiture française avait complète-
ment disparu. Des recherches engagées
immédiatement ne donnèrent d'abord
aucun résultat. Or cm annonce que le
corps du bébé, Christian Tardy, de St-
Itienne, a été enfin retrouvé près de

Ponteggia non loin de Chiavenna, dans
les flots du torrent Mera, le petit corps
étant pris entre deux grosses pierres.

¦DSF". Une mission médicale en route
pour Israël et l'Iran

GENEVE, 31. — Ag. — Une mission
d'enseignement médical composée de
14 spécialistes recrutés dans six pays
a quitté hier Genève pour se rendre en
Israël et en Iran. Cette mission est en-
voyée par l'Organisation mondiale de
la santé à la demande des ministères
de la santé des deux pays. Des experts
en santé publique séjourneront deux
mois en Israël et des spécialistes de
l'enseignement clinique et pré-clinique
passeront troiç semaines en Iran . Cette
mission est dirigée par le Dr Léo Da-
vidoff , professeur de neurochirurgie de
l'Université de New-York.

Les élèves des écoles passent mainte-
nant dans les ménages pour prendre
les commandes auprès des personnes
généreuses qui voudront bien s'intéres-
ser à cette action.

Veuillez recevoir gentiment les en-
fants qui se présenteront à vous ; ils
travaillent pour leurs petits camara-
des ; procurez-leur le plaisir de rentrer
en classe avec un bulletin de comman-
des bien garni. N'oubliez pas qu'une
savonnette de bonne qualité est un ob-
jet qui a son utilité. Merci d'avance.

ChronîQoe jurassienne
A Douanne

Un enfant tué par le train
Un accident mortel a jeté la cons-

ternation parmi la population de
Douanne, dans le district de Nidau. Le
petit Jean-Paul Jolidon , âgé de un an
et demi, qui jouait près de la ligne du
chemin de f e r  avec d'autres enfants ,
s'étant trop approché des rails, a été
violemment heurté par la locomotive
d'un train de marchandises. Le pauvre
peti t a été tué sur le coup.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à sa famille si cruellement atteinte.

La foudre cause un violent incendie
au Noirmont. — Une ferme
détruite — Quatre porcs

dans les flammes.
Dans la journée de jeudi , au cours

d'un orage qui s'est abattu sur les
Franches-Montagnes, la foudre a at-
teint la ferme Sous-le-Terreau, com-
mune du Noirmont, appartenant à M.
Louis Bilat. En un clin d'œil, tout le
bâtiment ne forma plus qu'un immen-
se brasier. Les récoltes et le mobilier
sont restés dans les flammes. Le bétail
a été sauvé au dernier moment, sauf
4 porcs. Devant la violence du sinistre,
les e f f o r t s  des pompiers ont été à peu
près inutiles.

La Chaux-de-Fonds
Colonies de vacances. — Vente de

savonnettes.
Avec l'autorisation du Conseil sco-

laire et l'appui de la Direction des éco-
les primaires et du corps enseignant ,
le Comité des Colonies de vacances fe-
ra vendre la semain e prochaine des
morceaux de savon de toilette. Il s'a-
git d'aider à la couvert ... Xun déficit
important.

Sports
Le tournoi du Tennis-Club

de La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de son activité , le Ten-

nis-Club de La Chaux-de-Fonds vient
de faire disputer son tournoi annuel
réservé aux membres de la société.
Cette compétition a donné lieu à de
fort intéressantes parties, souvent très
disputées.

Les finales se sont déroulées derniè-
rement et ont permis aux meilleurs de
s'imposer. La distribution des prix eut
lieu sur les courts de Montbrillant.

Signalons, avant de donner les ré-
sultats, que le tournoi réservé aux ju-
niors — parmi lesquels figurent quel-
ques espoirs — débutera tout prochai-
nement, en septembre.

Les résultats

Simple dames. — Demi-finales :
Mme Quaile bat Mme Henny 6-0, 6-2 ;
Mme P. Favre bat Mme Lemrich 6-4,
6-0. Finale : Mme Quaile bat Mme P.
Favre 6-0, 6-2, et s'attribue le challen-
ge Alfred Aubert.

Simple messieurs. — Demi-finales :
M. Greutter bat M. Schwob 7-5, 6-2 ;
M. Reinhard bat B. Voumard 6-4, 2-6 ,
6-0. Finale : M. Reinhard bat M.
Greutter 8-6, 6-0 et s'attribue le chal-
lenge André Didisheim.

Double messieurs. — Demi-finales :
Reinhard-Schwob battent Didisheim-
Perret 6-4, 3-6, 6-0 ; Greûtter-Vou-
mard battent Guinand-Lemrich 6-3,
8-10, 6-0. Finale : Reinhard-Schwob
battent Greutter-Voumard 4-6 , 6-3,
6-2 et gagnent le challenge Coco-Sports .

Double mixte. — Demi-finales :
Mme et M. Wàchter battent Mme Fa-
vre-M. de Kaltoermatten 6-0, 6-2 ; Mme
Quaile-M. Zwahlen battent Mme et M.
Henny. Finale : Mme et M. Wàchter
battent Mme Quaile-M. Zwahlen 9-7,
1-6. 6-3.

BOXE

Le successeur de Sugar Ray Robin-
son, Kid Gavilan, champion du monde
des poids welters, a mis son titre en jeu
mercredi soir à New-York au Madison

Square Garden contre son challenger
Billy Graham. C'était la troisième fois
que les deux hommes se rencontraient.
Jusqu'ici chacun avait gagné une fois.
Kid Gavilan était nettement favori ,
mais le combat a été des plus équili-
brés et le verdict de vainqueur aux
points en 15 rounds rendu en faveur de
Gavilan a été accueilli par les huées
des 10.000 spectateurs présents.

Dans les trois premiers rounds, Ga-
vilan, attaquant avec fougue a quelque
peu surpris Graham qui a encaissé de
nombreux coups. Mais dès le 4e round ,
le challenger s'est visiblement repris et
à maintes reprises, c'est lui qui a mené
le jeu. Au 8e round, l'allure du combat
s'est ralentie quelque peu pour re-
prendre dès les 10e et lie rounds. Jus-
qu'à la fin , la lutte a été des plus ser-
sées. Un juge a donné 9 rounds à Ga-
vilan contre 6 à son adversaire tandis
que les deux autres ont donné égalité
de points.

Kid Gavilan conserve donc son titre
qu'il mettra vraisemblablement en jeu
cet automne contre le champion de
France et d'Europe Charles Humez.

Un boxeur durement frappé
A New-York, en lever de rideau du

match Kid Gavilan-Billy Graham, le
poids moyen George Florès a rencontré
le boxeur Roger Donoghue. Ce dernier
a gagné par k. o. Mais on a été obligé
de transporter immédiatement son ad-
versaire Flores à l'hôpital. Les méde-
cins ont diagostiqué une commotion
cérébrale avec possible fracture du
crâne. L'état de Florès est des plus sé-
rieux.

FOOTBALL

Un beau transfert...
José Florio, centre-avant du S. C.

Lanus Athletic, Argentine, a été trans-
féré à l'A. C. Torino pour une somme
de un million de pesos. C'est le mon-
tant le plus élevé qui a été payé jus-
qu'ici à un club argentin pour le trans-
fert d'un joueur. Ce dernier jouera en-
core avec son club jusqu'à la fin du
championn at (novembre ) .

Kid Gavilan conserve
son titre

Le pain contenait
un alcaloïde végéta l : l' ergot de seigle

L'affaire d'empoisonnement de Pont Saint-Esprit

L'hypothèse criminelle serait écartée par les enquêteurs

MARSEILLE, 31. — AFP. — Le juge
d'instruction de Nimes, chargé de l'af-
faire d'empoisonnement par le pain des
habitants de Pont-Saint-Esprit (quatre
personnes sont mortes et trente sont
hospitalisées) a communiqué aux poli-
ciers chargés de l'enquête les résultats
des analyses effectuées au laboratoire
de Marseille. Celles-ci ont permis de
déceler dans le pain un alcaloïde végé-
tal : l'ergot de seigle. Ce résultat est
confirmé par l'analyse des viscères.
L'enquête se poursuit auprès des mino-
tiers qui ont livré la farine à Pont-
Saint-Esprit, afin de déterminer les
responsabilités.

La plante qui tue
ou qui rend fou

PONT-SAINT-ESPRIT, 31. — AFP. —
Confirmant le diagnostic clinique du
professeur Auzière, de la Faculté de
Montpellier, le professeur Olivier, di-
recteur du laboratoire de police scien-
tifique de Marseille, chargé de recher-
cher la nature du toxique dont les ha-
bitants de Pont-Saint-Esprit ont été
les victimes, a fait savoir que c'est bien
l'ergot de seigle qui a tué ou rendu fou .

Nous avons identifié, a-t-il dit, un
alcaloïde végétal portant les caracté-
ristiques de l'ergot, parasite des céréa-
les et plus particulièrement du seigle.
Les résultats de mes travaux sont en
concordance avec les manifestations
cliniques et les lésions présentées par
les malades.

Bien que les recherches complémen-
taires continuent, il ressortirait
des conclusions des experts marseillais
que l'hypothèse criminelle doive être
écartée par les enquêteurs.

Une nouvelle victime
PONT-SAINT-ESPRIT , 31. — AFP.

— Le pain empoisonné de Pont-Saint-
Esprit a fait , jeudi soir , une nouvelle
victime, un cantonnier , qui , après avoir
effectué normalement son travail dans
la journée , a été pris soudain d'une
crise de folie. Il a du être maintenu
sur son lit jusqu'à l'arrivée d'une am-

bulance qui l'a transporté à l'hôpital de
Nîmes.

Ainsi se trouve porté à 28, le nom-
bre des personnes hospitalisées après
ingestion du pain nocif. L'émotion
dans la région est d'autant plus vive
que le malade n'avait présenté
jusque dans la soirée, aucun symptôme
d'intoxication, alors que les autres
malades dont l'état donne encore des
inquiétudes avaient été victimes de
rechutes.

Accident et non malveillance
POITIERS, 31. — AFP. — Le mystère

qui entourait l'affaire d'empoisonne-
ment de Pont-Saint-Esprit ou 160 per-
sonnes avaient été intoxiquées, semble
sur le point d'être éclairci. Le mino-
tier, fournisseur de la farine, a été in-
terrogé, jeudi soir, par la police judi-
ciaire. Les enquêteurs ont confirmé à
l'issue de cet interrogatoire, que les in-
toxications avaient l'ergot du seigle
pour origine et ont précisé qu'il s'agis-
sait d'un accident et non d'une mal-
veillance.

«S. O. S.» sans opérateur !
LONDRES, 31. — AFP. — L'exposi-

tion du génie de la marine britannique
ouverte jeudi à Londres présente un
appareil émettant automatiquement le
signal de détresse « S. O. S. ». La nou-
velle invention présente l'avantage de
ne pas exiger, en cas de naufrage, qu'un
opérateur reste à bord du bateau si-
nistré. U peut être branché sur tout
appareil de radio et émet son signal
« S. O. S. »' toutes les 4 secondes. Il
transmet en même temps la position
exacte du bateau. Il fonctionne jusqu'à
immersion totale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaXJ
Cinéma Scala: «Le troisième homme ».

Une reprise qui s'imposait : Orson
Welles, Alida Valli, Joseph Cotten dans
dette maêisitrale production Koirda-
Selznick, « Le Troisième Homme », mise
en scène de Carol Reed, musique de
Anton Karas, le célèbre cithariste. Ve-
nez voir ou revoir ce chef-d'oeuvre. Un
film comme on en voit un tous les dix
ans. Parlé français. Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole : « Femmes pour sel-

date ».
TaLa Biroll, William Henry, Virginia

Christine, dans un film sensationnel :
« Feimmes pour soldats ». La vraie ve-
dette du film ? Son scénario ! Un docu-
ment saisissant, un film qui vous accro-
che du début à la fin. Passionnant,
bouleversant. Matinée dimanche, à 15
h. 30.
Cinéma Rex : « Vire-Vent ».

Roger Pigaut, Sophie Desmarets,
Luis Seigner, Mady Berry dams « Vire-
Vent », une- joyeuse histoire d'amour
sous le soleil de Provence. Fiihn fran-
çais. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Eden.

En première vision : Rellys, Jean Tis-
sier, Pauline Carton, Duvalès, dans « Le
Tampon du Oapiston » ou «Le Triom-
phe du Rire ». Un vaudeville militaire
comme vous n'en avez encore jamais
vu, tant il est drôle et amusant, puis-
qu'il dépasse les limites du rire de
« Trois artilleurs au pensioninjat ». C'est
tout dir.e. C'est le plus gros succès comi-
que de la saison. Ce film partout bat
les records d'affhience. Pourquoi ? C'est
bien simple ! C'est parce que l'on passe
deux heures de folle gaité, dans une
atmosphère royalement cocasse et qu'o-
bligatoirement, par l'action de oe fitai
burlesque, l'on oublie tout à fait ses
petits soucis. Ne manquez pas oeitte ex-
ceptionnelle production du cinéma
français. Matinées : samedi et diman-
che, à 15 h. 30. Mercredi à 15 heu-
res.
Bernard Blier dans «L'invité du mardi»

au cinéma Corso.
« L'Invité du Mardi » est un grand

film français réaliste, interprété par
l'incomparable Bernard Blier, Madelei-
ne Rotoinsôn et Michel Auclair. U est
rare de rencontrer un bon filin qui sa-
che à .la fois préserver la morale sans
sacrifier à l'invraisemblance ou aux
prêches sur mesure. Ce film est une de
ces exceptions. « L'Inconnu du Mardi »
est un drame profondément humain
qui renouvelle, d'une manière originale,
l'éternel conflit : deux hommes pour
une femme. ; ! ,  ,~li» !rfj .ittBj|

Avant les championnats du monde
cyclistes sur route

(Service spécial)
C'est à Varèse, non loin de la fron -

tière suisse, que seront disputés, same-
di et dimanche, les championnats du
monde de la route. Le parcours qui
convient parfaitement à une épreuve
de cette importance n'est autre que ce-
lui qui est utilisé pour la course dite
des « Trois Vallées ». Le tour comporte
une distance de 24 km. 200 dont un
quart en montée. Les amateurs, same-
di, effectueront 7 tours, ce qui donne
une distance toale de 169 km. 400 avec
une dénivellation de 1708 m., tandis
que, dimanche, les professionnels au-
ront à courir 12 tours, soit la distance
totale de 290 km. 400 et des montées
de 2928 mètres.

Dix nations seront représentées di-
manche à Varèse, mais le lot des fa-
voris ne comprend que onze noms.
H est évident qu'un outsider peut
s'imposer et obtenir une victoire qui
serait la sensation de l'année. Mais on
ne peut faire autrement, en consultant
la liste des inscrits, de s'arrêter aux
noms des Belges Schotte et Van Steen-
bergen, des Italiens Bartali, Coppi, de
Santi et Magni , des Français Barbotin
et Bobet, des Suisses Kubler et Koblet
et du Luxembourgeois Diederich . Le
parcours en montagnes russes con-
vient admirablement à un coureur du
type de Santi (qui a gagné du reste les
« trois Vallées») , Magni, Barbotin ou
Koblet. Mais il faut que l'Un de ces
hommes puisse s'échapper pour gagner
car si un peloton se présente au.sprint,
la victoire doit alors revenir à Kubler
ou à Van Steenbergen.

Comme outsiders à retenir , citons le
Belge Germain Derijke, les Français
Redolfi et Geminiani, le Tessinois Gio-
vanni Rossi qui connaît bien le par-
cours et, en cas d'arrivée, en groupe, le
Hollandais Peters, le Français Varna-
jo et le Belge Anthonis.

Quant aux autres coureurs d'Autri-
che, d'Allemagne, de Pologne et d'Aus-
tralie ainsi que du Luxembourg, il sem-
ble que la distance de 300 km. soit trop
longue pour eux.

Les couleurs suisses sont défendues
par Ferdi Kubler , Hugo Koblet, Gio-
vanni Rossi, Fritz Schaer, Gott. Wei-
lenmann et Emilio Croci-Torti. Un suc-
cès suisse dépendra pour beaucoup de
l'unité régnant dans l'équipe. Il est

certain que le championnat du monde
est une course individuelle mais les
Belges ont montré, l'année dernière,
par leur successives attaques en fin
de parcours, qu'une espèce de course
d'équipe dans les limites permises par
le règlement, peut mener l'un des hom-
mes à la victoire.

Les récents vainqueurs
Voici, pour terminer, le palmarès des

cinq dernières années :
1946 : 1. Knecht, Suisse ; 2. Kint,

Belgique ; 3. Van Steenbergen, Belgi-
que.

1947 : 1. Middelkamp, Hollande ; 2.
Sercu, Belgique ; 3. Janssen, Hollande.

1948 : 1. Schotte, Belgique ; 2. A. La-
zaridès, France ; 3. Teisseire, France.

1949 : 1. Van Steenbergen, Belgique ;
2. Kubler, Suisse ; 3. Coppi, Italie.

1950 : 1. Schotte, Belgique ; 2. Mid-
delkamp, Hollande ; 3. Kubler, Suisse.

Des nouvelles des Suisses
L'équipe suisse amateurs, Schraner,

Winterberg, Hutmacher, Pianezzi,
Schellenberg et Wyss est arrivée à Va-
rèse en compagnie de son manager Tu-
rel Wanzenreid et a pris ses quartiers
à Varèse. Elle s'est rendue jeudi sur le
circuit pour l'examiner.

Sur le parcours, on aperçoit de nom-
breux coureurs, mais peu de Suisses.
Hugo Koblet est allé sur le circuit mer-
credi et a couvert trois tours puis il est
retourné à Milan où il se trouve en
compagnie de Marcel Huber désigné
comme remplaçant. Kubler et Croci-
Torti resteront à Lugano jusqu 'à ven-
dredi soir. Fritz Schaer est attendu au
poinçonnage vendredi. Rossi et Gott
Weilenmann sont encore au Tessin.

Dans les conversations générales, on
entend dire, souvent, à Varèse, que le
terme de domestique employé pour
Gott Weilenmann et Croci-Torti n'est
pas admis. Les gens ne comprennent
pas et estiment que cette appellation
est contraire au règlement.

Quant à Alfredo J3mda, il s'occupe
de ses coureurs qui sont réunis à Ve-
late. Mais il se rend très souvent sur
le circuit pour donner des indications
en ce qui concerne l'organisation.

Onze favoris...

IW" Les Russes décommandent...
SAN FRANCISCO, 31. — AFP. — La

délégation soviétique vient d'annuler
les 28 chambres qu'elle avait retenues
à l'hôtel St-Francis et a loué une villa
située à une cinquantaine de kilomètres
du centre de San Francisco, dans une
localité appelée Burlingame.

A l'extérieur

L'Association américaine
des anciens combattants demande

NEW-YORK, 31. — AFP. — Une ré-
solution adoptée jeudi par l'Association
américaine des anciens combattants
des guerres étrangères demande une
réorganisation du Département d'Etat
et le remplacement du « secrétaire
d'Etat actuel », M. Dean Acheson.

Cette résolution fait état de la poli-
tique du Département d'Etat qui aurait
créé « une situation intérieure et in-
ternationale intolérable, situation à la-
quelle on ne peut remédier qu'en don-
nant au Département d'Etat une di-
rection nouvelle et vraiment améri-
caine

le remplacement
de M. Acheson

(BHfcâiPlfflîI Gros râpas pèse sur l'estomac.
fP*§HroB avec PEZ ce n'est pas le cas

du SI août 1951

_ Court du
Zurich : .
Obli gation» 30 31
3>4 % Fédéral 41 101.75d . 101.65d
VA % Féd. 45/juin 103.10 102.90d
VA % Féd. 46/déc. 103 103 d
2%, % Fédéral 50 103.20 103.20
Action»
B. Com. de Bâle 28' 289
Banque Fédérale 178 177
Union B. Suisses 1D52 1050
Société B. Suisse 844 843
Crédit Suisse . . 865 862
Contl Linoléum . 280 282
Electro Watt . . 815 810
Interhandel . . .  735 730
Motor Colombus . 481 o 482
S. A. E. G. Sér. 1 47% 47 d
Indelec . . . .  312 308
Italo-Sulsse prlor. 82 d 83%
Réassurances . . 5975 d 5990
Winterthour Ace. 4765 4775
Zurich Assuranc. 8075 d 8100
Aar-Testln , , . 1202 1202
Saurer. » » ¦ ¦ ¦ 1004 1001

Zurich : Cour » du

Action» 30 31
,, , . 2350 2330A umlnlum . i ¦ _.
„,,,„ 791 788
Broker, ! . ™» ™

Lonza ' ' ' » * 929 92°
Nestlé Aliment. ' '. HH !"!„„,„, 2085 2070Sulzer 
Baltimore . . . .  g» 8é

Pennsylvania . . " °X
Italo-Argentlna . . ,„

a ,„
Royal Dutch . . . ai l

fSodec 25% 25A
Standard-OII . . . î07 im-
Union Carbide C. 28ï 282
Du Pont de Nem. 431H 431
Eastman Kodak . 202 200
General Electric. . 26a 2*1 <
General Motors . 222 22 Hi
Internat. Nickel . 172 172
Kennecott . . . .  347 352
Montgemery W. . 302 301 c
National Dlstlllers 144 145
Allumettes B. . . 37 37
Un. States Steel . 186 d 190
AMCA . . . .  $ 32.10 32V,
SAFIT . . . .  £ 11.8.0 11.8.1
FONSA C. (Méc . 128 128!,;
SIMA i l* » !  104* 1041

Genève : Cou" du

Action» 30 31
Aramayo .¦ « » , 26% 26%
Chartered , > . 36% 36%
Azote . s s B i — —
Caoutchouc» ï S 60 d 61
Slpet . .¦ . s , ÏO 30
Securltle» ord. . . 124 128
Canadian Pacific 135 133
Inst. Phys. au p. . 300 295

• Sécheron , nom. . 485 d 482 d
'. Separator . . .  146 o 147

S. K. F. , . . . 230 231
a Bâle :

Ciba . „ , , , .  2871 2865
Sehappe > i ¦ • 1090 d 1090
Sandoz . . . .  « 4785 4785
Hoffmann-La R. . . 5490 5490

, Billets étrangers :Dem Offre
Francs français . iirjit 1.12%
Livres Sterling . . 10.6O 10.751 Dollars U. S. A. . 4.33 4.31
Francs belges . . 8.02 8.15
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.66 0.68%

1 Marks allemands . 86.— 88.—)
. Bulletin communiqué par
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Restauration à toute heure Roger FroidevauxL __ J
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¦ 
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Acheveurs
comptoir ou à domicile

seraient engagés de
suite ou date à conve-
nir par maison pou-
vant garantir séries
suivies et bien rému-
nérées.

Faire offres écrites
sous chiffre R. S. 15603
au bureau de L'Impar-
tial.

i J

Jeune dame
consciencieuse , cherche
travail à domicile.
Faire offres sous chiffre
H. V. 15636 au bureau
de L'Impartial.

Aide-
magasinier

est cherché par ga-
rage de la ville.

Faire offres à Ca-
se postale 418.

15625

r y

Employée
de maison
de confiance est de-
mandée pour mé-
nage soigné, tous
les jours de 8 à 14"
heures , sauf le di-
manche.

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

15506

<. J

HQtel Beiievue, Jérusalem
samedi 1er septembre

Soirée familière
Permission tardive

Vins de premier choix , bons quatre-heures
Restauration soignée sur commande

Rendez-vous des yasseurs
Se recommande :

Mme et M. Frltr Qraf-Roth , téléphone 2 20 50

I
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^ ORSON WELLES — JOSEPH COTTEN E dans un film sensationnel ^̂ HeV Tr2
fbjK/ ALIDA VALLI T pARLÉ FRANÇAIS 
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J ' dans cette magistrale production KORDA-SELZNICK _ ^^3

Le troisième homme E Femme$ pour $olda,s i™ La vraie vedette du film? SON SCÉNARIO Un document saisissant
Misé en scène de CAROL REED Musique de ANTON KARAS j1 Un film qui vous accroche du début à la fin

Si vous aimez vraiment le cinéma, venez voir ou revoir N 
PASSIONNANT — BOULEVERSANT

sans hésiter ce chef-d' œuvre de l'écran "Le troisième homme "
un film comme on en voit un tous les dix ans. \ (Moins de 18 ans, non admis)

¦-—¦——i^M Matinées : samedi et dimanche , a 15h. 30 Tal. 2 22 01 t̂ n^^^gj ^j j j j j ^ ^ ^  
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" Matinée : LOUIS SEIGNER W II Wl f «111 sous le soleil de Provence.
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Hôtel Fédéral , Col-des-Eoches
samedi soir, dès 20 h.,30

Grand bal
conduit par le célèbre orchestre E D E r .
du Casino de Besancon.
Succès Entrain Qaitt

Les Gollières s. Les Hauts-Geneveys
Dimanche 2 septembre dès 11. h. 30

Fête villageoise
Jeux divers Cantine bien assortie

Productions des sociétés du village

dès 20 h. danse
Se munir d'ustensiles pour le pique-nique.

! Se recommande : Groupement des sociétés
locales, Les Hauts-Geneveys

Restaurant des Endroits
Dimanche dès 14 heures

Grande kermesse
Concert

par la musique La Lyre
Jeux divers

Se recommandent :
la société et le tenancier

vB\ xjfc 1) Filets de sole aux crevettes

« a mi Entrecôtes à la provençale
\Iliy/ Pigeons catalans, etc., etc.

I o ¦ f- Omelettes norvégiennes, etc.

GSMHM1| Se recommande M. RÉGL

• 

Variété - Gaté-Concert ^»w

Ha Boule d'Or W
du ler septembre , tous les jours

Armandel - Max ot Pol -The Armstrongs - Lucla
Or. Waaterguards - Tournevis - Simone.

Manœuvre
Jeune manœuvre-

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

Ut1IUERS0 S. fl. no 2
Fabrique

Berthoud-Hugoniot
Progrès 51-53

V J
( "\

Remonieur
de

cabinets
de

pendulettes
ou personne ayant
aptitudes analogues
serait engagée par

ROULET S. A.
Beau-Site 17

Le Locle, tél. 3 20 43

K >

Gaînier
est demandé pour de
suite. Place stable et
d'avenir pour personne
capable, active et cons-
ciencieuse. — Offres
écrites sous chiffre Q.L.
15597 au bureau de
L'impartial.

Gain intéressant
Fabrique confierait la
vente de ses vêtements
tricot fin à dames, Jeu-
nes filles ou voyageurs
capables , à dei condi-
tions régulières.

Offres sous chiffre
OFA 6426 R a Orell
FUssli - Annonces,
Berne. 15092

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 chiffre P. R.
38657 L. & Publicitas
Lausanne. 15561

A UPnrinP. P°usse,,e de
VGIIUI D chambre garnie

avec matelas, 35 ir. Machine
à coudre à pied , 30 fr. — S'a-
dresser Manège 17, au 2me
étage, A droite, 15537

Baisse
sur le poisson

Samedi au marché:

Bonnettes et Palées
à des prix exceptionnels.

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de vengerons
DELLEY. pêcheurs Portalban

C E R C L E  DE L' U N I O N
BAL - BAL - BAL • BAL - BAL - BAL - BAL - BAL - BAL - BAL

Samedi 1er septembre, dès 21 heures
SOIRÉE CONDUITE PAR L'EXCELLENT ORCHESTRE

Musique moderne l̂ CVeJ ¦ A^aL* v ¦ «9 Musique populaire

ENTRÉES : MESSIEURS Fr. 2.- DAMES : Fr. 1.00
Permission tardive Buffet froid

I 

Location téléphone 2.18.53 "' M - '" - " '¦—•«' ¦¦-¦ •-* •••*>. 
Location téléphone 2.18.53 en

Matinées: Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi i 15 heures __
Grande première f|

du gros succès comique de la saison. Le film qui bat tous les records |||
d'affluence , tant il est drôle et amusant p|

RELLYS » JEAN TISSIER - PAULINE CARTON fe
dans jXf

Le tampon du Gapiston I
ou LE TRIOMPHE DU RIRE ||

Un vaudeville militaire dont les multiples situations comiques dépassent |<v
celles de « 3 artilleurs au pensionnat » (c'est tout dire ! 11) f|f
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g——I CORSO h——™̂Téléphone 2.25.50 »^»^™«^^^^^^^™ Téléphone 2.25,50 g/j

UN GRAND FILM FRANÇAIS RÉA LIS TE I
avec l'incomparable BERNARD BLIER f È

¦ Madeleine Robinson - Michel Auclair ||
dans jj-j

L'INVITÉ DU MARDI 8
Un drame profondément humain, une atmosphère £|

tragique dont l'humour n'est pas exclu. g^
AUDITEURS DE RADIO-LAUSANNE I

Voua avez entendu la pièce sous le titre «La femme de la jeunesse» &*
vous l'apprécierez d'autant plus à l'écran. £$V

"™7*™"™' B|l
Matinées : aamadl at dimanche, à 18 h. 30 |p

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
FBRNEB, Léopold-Robert 82, tél. 2.23.67'

On s'abonna en tout temps à <L'IMPARTI!*.»



d£a saison mu&ùca&a 1951-1952
Ce que nous entendrons l'hiver proohaln

sera sans doute la plus riche que Ion ait Jamais
présentée à La Chaux-de-Fonds

(Suite et f i n )

La série des concerts par abonne-
ments proprement dite commencera,elle, avec l'un des meilleurs orchestres
de chambre de ce temps, celui de Stutt-
gart, dirigé par un chef prestigieux,
Karl Munchinger. Il nous révélera, le
vendredi 19 octobre, au Temple indé-
pendant, des oeuvres de Marcello, Co-
relli, Pergolèse, d'un contemporain,
Hindemith, et jouer a le 3e brande-
bourgeois et ,1a fugue en sol mineur de
J.-S. Bach. Ceux qui ont .entendu Mun-
chinger à Paris, au Locle au début de
cette année, l'ont en si enthousiaste
admiration, lui et ses parfaits instru-
mentistes, qu'il convient de dire d'avan-
ce que ce concert sera un des hauts
moments de notre vie musicale.

Ensuite quatre solistes. Le violoniste
Isaac Stern qid vient de participer au
Festival de Perpignan, sous la direc-
tion de Pablo Casais, de qui l'on nous
dit le plus grand bien. Il présente un
programme fort original, fait de Haen-
del, de Brahms, de Saint-Saens et,
pour la musique contemporaine ou
presque, la Sonate en ré majeur, op. 94
No 1 du compositeur russe Prokof ief f , et
une danse romaine de Bartok-Szekeli.
Le brillant pianiste chaux-de-fonnier,
professeur de virtuosité au Conserva-
toire de Lausanne, Maurice Perrin, in-
terprétera Bach, Schumann, Roussel
et Debussy. Wilhelm Kempf , l'une des
gloires de oe temps, pianiste allemand
que Paris et la France ont adopté (nous
avons entendu son jeu autoritaire, par-
fait et merveileusement modulé il y
a deux ans au Festival de Besançon )
exécutera des oeuvres de Haendel, Ra-
meau (sd rarement joué ), Mozart, Schu-
bert et Liszt. Enfin, un cantatrice an-
glaise, découverte par le parfait chef
d'orchestre Bruno Walter, Kathleen
Ferrier, chantera Haendel, Schubert,
Fauré et de ia musique anglaise, Pur-
cell, enfin Williams,, Bridge, Gumey et
Warlock. Ces quatre récitals, qui nous
promettent des plaisirs de qualité, riu
fait encore de la variété des program-
mes, auront lieu au Théâtre respecti-
vement les mardi 30 octobre, mercredi
14 novembre, jeudi 13 décembre et jeudi
21 février.

-J «

Ensuite, concerts symphoniques ou de
musique de chambre. Tout d'abord un
quatuor italien, Nuovo quartetto italia-
no. Nous saluons par . avance ces repré-
sentants de la remarquable école d'ins-
trumentistes que possède la Péninsule,
qui ont une perfection de son, de style,
une intelligence de la musique atasolu-

,_ ment extraordinaire. A entendre les
"/"musiciens du Théâtre di San Carlo de

Naples, récemment à Strasbourg, leur
son plein, merveilleusement tenu et
dominé, leur vigueur enfin, on com-
prenait que la musique italienne con-
naisse une si brillante période. Ce sont
des quatuors de Boocherini, de Mozart
et de Schumann que ceux-ci interpré-
teront, le vendlradi ler février au
Théâtre.

Le mercredi 26 mars, dans les mêmes
locaux!, nous entendrons des Viennois
que nous connaissons déj à, le Wiener
Oktett, de qui le jeu prodigieusement
travaillé nous est 'encore en mémoire.
Ces chefs de pupitre de l'Orchestre
philharmonique de Vienne joueront des
oeuvres de Mozart, Brahms, Schubert.

L'Orchestre die Chambre de Lausan-
ne, le vendredi 4 avril, au Temple in-
dépendant, sera dirigé par un des plus
brillants maîtres de ce temps, Igor Mar-
kévitch. Cet artiste si doué, qui fut un
compositeur de grand talent, n'est pas
un inconnu à La Chaux-de-Fonds, où
11 donnait encore l'an dernier une de

ses fameuses conférences, où il tint sous
le charme de son' verbe, de son sourire,
de ses idées brimantes, dansantes, ima-
gées, paradoxales et venant des quatre
coins de l'horizon culturel, un auditoire
véritablement subjugué et enidhanté.
C'est la première fois que nous l'en-
tendrons diriger à La Chaux-de-Fonds,
mais de souvenir que nous avons des
opéras de Monteverde et de Cimarosa
qu'il a conduits à Strasbourg, de sa
direction nerveuse, à la fois boulever-
sante d'énergie et de sensibilité, et ad-
mirable d'intelligence, nous font nous
réjouir extrêmement de lui entendre
exécuter sa version orchestrale de
« L'Offrande musicale » de Bach, Palla
et Strawinski, qu'il connaît particu-
lièrement bien.

Enfin, bouquet final , le grand Cari
Schuricht, toujours dévoué à La Chaux-
de-Fonds, à la Société de Musique et à
son président, dirigera le jeudi 8 mai
l'Orchestre romand, avec au program-
me, en première audition, le Concerto
d'un j eune musicien suisse plein de
talent, Raffaele d'Alessandro, concerto
No 3 (op. 70) qu'il a composé, fait sans
doute unique dans les annales chaux-
de-fonnières, à la demande et pour le
propre secrétaire du Comité de la Socié-
té de Musique, M. Francis Roulet. Oet-
te oeuvre, sur laquelle nous revien-
drons en temps et lieux, sera encore im-
primée par notre société : il s'agit donc
bien d'un Concerto qui est à double
et même triple titre propriété de La
ChauxHde-Fands. Evénement tout à fait
exceptionnel et qu'il convient de sou-
ligner déjà. Raffaele d'Alessandro, que
nous avons entendu jouer en privé à
deux reprises, nous avait donné au
piano une des plus belles versions de
Haydn ei de Mozart que nous ayons
entendues. Interprétant lui-même son
oeuvre, il nous dispensera, avec
le bon et admirable maître Schu-
richt, qui dirigera l'Héroïque de
Beethoven et les Variations sur un
thème de Haydn de Brahms, un plai-
sir de haute valeur d'art et de décou-
verte.

» w m

H convient d'insister sur la variété
des programmes : le comité a en effet
travaillé avec un soin louable à leur
renouvellement. La musique moderne
et contemporaine est remarquablement
représentée, deux oeuvres importantes
seront créées en notre ville, de nom-
breuses partitions nous seront révélées,
qui ne furent sains doute jamais jouées
à La Chaux-de-Fonds (exemples : L'Of-

frande musicale de Bach, version Mar-
kévitch, Rameau, Haendel, Boocheri-
ni, Purcell). Nous saluons avec une joie
particulière . les quatre oeuvres de Mo-
zart que l'on nous propose.

H suilt de lire ce qui précède pour
constater que nous n'avons pas exa-
géré en disant que la saison 51-52 sera
la plus riche en oeuvres, en qualité
d'exécutants que l'on ait jamais orga-
nisée à La Chaux-de-Fonds. Nous en
rendons grâces à ses auteurs, à leur
goût et à leur dévouement. Mais une
telle variété d'orchestres, d'ensembles
et de solistes, qui met la vie musicale
chaux-de-fonnière en parallèle de celles
de villes laurées comme Zurich, Lucer-
ne et d'autres, implique des budgets as-
tronomiques que seuls connaissent ceux
qui organisent des concerts. Il faut
donc absolument que notre public fas-
se un effort exceptionnel pour que la
saison se termine sans déficit : nous de-
vons l'assurer à ,1'a.vanice que ce sera dif-
ficile. Mais sl nous voulons continuer
à être l'une des villes de Suisse qui,
malgré le petit nombre de ses habi-
tante, a la vie musicale et culturelle
la plus nourrie, il faut aider la Socié-
té de Musique, qui a laissé le prix de
ses places et .abonnements à des condi-
tions absolument inconnues partout ail-
leurs : nos concerte sont si bon mar-
ché qu'on peut se demander comment
les comptes bouclent ! Saluons d'autre
part les auditeurs des cités qui nous
entourent : Loclois et Erguéliens, Neu-
châtelois et habitante du Val-de-Ruz,
peuvent, en profitant de nos concerte,
nous aider à en organiser d'autres, pour
notre plaisir et le leur, et pour le profit
de la culture et des arts j urassiens et
neimhâtelods. • • •

Nous reviendrons quand nous aurons
reçu les renseignements nécessaires,
sur un autre aspect de la vie musicale
chaux-de-fonnière, très importante elle
aussi, et qui complète celle qu'assure la
Société de Musique : nous voulons par-
ler des concerts du Conservatoire, des
Jeunesses musicales, de nos grandes
Chorales, des Armes-Réunies, etc. Nous
croyons savoir que la Société chorale
prépare la Neuvième Symphonie de
Beethoven.

J. M. NUSSBAUM.

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

DESSINS DE BRESSY (.Copyright by Cosmopress Genève)

La répétition sur la scène, en présen-
ce d'un public peu nombreux, mais
composé des plus grands seigneurs, fu t
triomphale. Excité par la querelle qu'il
avait eue avec le Duc de Vallombreuse,
Sigognac se montra étourdissant de
verve et déchaîna les applaudissements
par ses propos fanfarons et les mouli-
nets de sa grande rapière.

Ses camarades furent également très
applaudis . Mais Zerbine ayant remar-
qué que ses répliques étaient surtout
soulignées par de grands battements
de mains venant d'un certain coin de
l'orchestre se pencha sur la rampe
pour Identifier son plus enthousiaste
admirateur et eut la surprise de re-
connaître le Marquis de Bruyères.

Elle ne put se tenir de s'approchei
du Pédant qui jouait avec elle et de lui
susurrer entre deux répliques : « Que
te disais-je Pédant ? Penseras-tu en-
core que le Marquis s'est fatigué de
moi ? Il a tenu parole et n 'a pas tardé
à nous rejoindre. Regarde comme il me
mange des yeux. Voilà un homme que
j e mènerai' par le bout du nez. » (69)

Ghronioue neuchaieioise
Pour un contrôle plus severe

de la circulation routière
(Corr.) — L'initiative prise dans le

Val-de-Travers de lutter contre les ex-
cès de vitesse, vient d'avoir un premier
résultat. A la suite d'une lettre adres-
sée par les communes de Val-de-Tra-
vers à l'autorité cantonale pour lui de-
mander d'intervenir à Berne afin de
hâter la revision j de. la loi fédérale sur
la circulation et ' de renforcer la sur-
veillance de la circulation, le chef du
Département de police a répondu aux
signataires de la lettre. Voici les ter-
mes de sa réponse :

« Vottre lettre du 18 courant nous est
bien parvenue. Elle a retenu toute no-
tre attention, et le problème que vous
soulevez nous préoccupe depuis long-
temps. Malmeureusement, la législation
fédérale ne nous permet pas de pren-
dre des mesures que nous souhaite-
rions. Toutefois, nous avons donné des
ordres au commandant de la police
cantonale pour que des contrôles fré-
quents soient organisés dans les en-
droits dangereux.

» Nous vous assurons que nous sui-
vons de très près toute la question de
la circulation et de la prévention des
accidents, etc. »

L'actualité suisse
Les dégâts dans les Grisons

ROVEREDO, 31. — Ag. — Après la
visite du Petit Conseil dans la Mesol-
cina, une assemblée a eu lieu à Rove-
redo, à laquelle assistaient les autori-
tés des différentes communes de la
vallée. Le président du Conseil d'Etat,
M. Christian Margadant, a pu constater
avec satisfaction que les travaux de re-
miss en état des chaussées font de
bons progrès. Le trafic a pu être rétabli
en vingt jours, alors qu'on comptait
un mois pour le moins.

Le chef des travaux publics, Con-
rad Baertech, a exposé les mesures en-
visagées immédiatement pour la pro-
tection des villages menacés. H a dit
que le danger pour Grono et Roveredo
subsistait. Les représentante de la vallée
exposèrent .les difficultés financières
des communes et déclarèrent que sans
l'aide de la Confédération et du canton,
la catastrophe du 8 août serait la ruine
des communes.

Des automobilistes « gratteurs »
condamnés

BERNE, 31. — Les deux chambres pé-
nales du tribunal suprême bernois ont
eu à connaître de deux cas d'automo-
bilistes qui avaient dépassé, en dépit
des règlements, d'autres véhicules en
des endroits où la visibilité n'était pas
bonne, et avaient ainsi causé des acci-
dente.

Près de Corgémont, sur la route as-
sez étroite, un automobiliste avait vou-
lu dépasser un attelage sans avoir re-
marqué qu'une autre automobile arri-
vait à grande vitesse dans le sens op-
posé. Dans la collision inévitable, les
occupants de la voiture rapide avaient
été grièvement blessés, l'un même mor-
tellement. La première cour pénale a
condamné les deux conducteurs à 40
jours de prison chacun, avec sursis,
vu leur bonne conduite observée jus-
qu'ici. Sur la route du lac de Bienne,
un représentant, passablement émé-
ché, avait voulu dépasser un camion,
bien qu'une automobile, venant en sens
contraire, avait la priorité. Par mira-
cle, il n'y avait eu que de légers dé-
gâts. L'automobiliste coupable, qui
avait déj à été frappé d'une amende en
1950 pour avoir conduit en état d'é-
briété , a été condamné à un mois de
prison , sans sursis.

L'aide suisse à l'Allemagne
GENEVE, 31. — Ag. — Les oeuvres

de secours suisses (Don suisse et Aide
suisse à l'Europe) tiennent une place
prépondérante parmi les donateurs
étrangers qui sont venus en aide à la
population allemande après la guerre.
En effet, de 1949 à 1951, l'Aide suisse
à l'Europe a fourni plus de 825.000 kg.
de secours dont 56.000 kg. de médica-
ments, à Berlin et à l'Allemagne orien-
tale. Ces marchandises représentent
une valeur totale de 1.975.651 fr. suisses,
dont 1.343.041 pour l'Allemagne orien-
tale et 632.610 fr. pour Berlin.

Ces dons ont été réservés exclusive-
ment aux enfants, adolescents et mè-
res. Près de 415.000 personnes en ont
bénéficié, de même que 398 cliniques,
hôpitaux et homes d'enfants. L'exécu-
tion de ces secours avait été confiée à
la délégation de Berlin du C. I. C. R.

Vers la création d'un syndicat italien
pour le tunnel routier

du Grand-Saint-Bernard
LAUSANNE, 31. — Le syndicat suisse

pour la réalisation du tunnel routier du
Grand Saint-Bernard a tenu séance à
Lausanne le jeudi 30 août II a reçu le
comte Marone, président de la Chambre
de commerce, d'industrie et d'agricul-
ture de Turin. Le président Marone a
apporté la nouvelle de la constitution
imminente en Italie d'un comité dont
la formation sera très prochainement
connue.

Dans un avenir très rapproché, les
deux comités se réuniront pour procé-
der aux échanges de vues.

Retour au pays
BERNE, 31. — A fin août, une tren-

taine de garçons et fillettes de Hano-
vre, qui avaient été invités par l'Union
suisse des arts et métiers pour un sé-
jour de trois mois dans des familles
suisses d'artisans, sont rentrés dans
leur patrie.

\\M\o e\ \e\eài\^ws\oy\
Vendredi 31 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 mémento
sportif. 12.20 Les Cloches de Corner-
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 Le micro dans la vie. 19.13 Heure.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 79.45 Gandins et Cocodettas, 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 !...

Beromunster : 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 recréative. 22.00 Informations.
22.05 Concert symphonique.

Samedi ler septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
Mus. légère. 13.30 Le Grand Prix! du dis-
que 1951. 14.10 Danses. 14.40 Disques.
14.50 Voyage en Extrême Orient. 15.10
Concert symphonique. 16.00 Reflets de
la Grande-Bretagne et du Common-
wealth 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Communications diverses. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Les championnats du monde
cyclistes sur route (amateurs). 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 Heure. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Emission de fantaisie. 20.05 Musi-
ques sur les ondes. 20.20 ...et le Soleil
brillera pour tous, épopée radiophani-
que. 20.50 Le maillot jaune de la chan-
son. 21.20 Enquêtes... Souvenirs d'un cii-
minalisbe. 22.00 Résultats du concours
«Allô, police secours I» 22.05 Chansons
et poèmes. 22.30 Informations. 22.35 Y
en a point comme nous. 22.55 Radio-
T.ausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster ; 6.15 Iniormations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Concert matinal. 7.00
Informations. 7.10 Gymnastique. 11.00
Emission commune. 11.30 Musique légè-
re. 12.00 Art et artistes. 12.05 Voix cé-
lèbres. 12.15 Sports. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Refreins.
14.00 Orchestre musette. 14.30 Images
orientales. 15.30 Mus. populaire. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 18.00 Intermèdes. 18.10 Chansons.
18.40 Chasseurs et leur gibier. 19.00 So-
nate. 19.30 Informations. 20.00 Concert.
21.00 Ensemble musical. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Championnats du monde cy-
clistes amateurs. 22.30 Danses.

> t i m. iimi inww—è»

Kolynosf §
pâte dentifrice \—jL
pour des dents W_J>|
à éclat de perles. VÀj LJ

 ̂
Fr. 1.70 SSJ SÎf/

4 i i i

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
_w La fSaaiax-àe-Fanàs u

— Le piano à queue prenait une
telle place que nous en avons donné
ime partie au voisin. ..

Solution pratique.



Dimanche 2 septembre 1951
de 14 h. 30 à 16 h. 30

à l'Aérodrome des Eplatures

Manifestation
aérienne

Evolution d'une double patrouille de
Vampires et de Mustangs par l'armée.

Acrobatie avion moteur et planeur.
Pas de billets d'entrée, mais vente à
chaque spectateur d'un insigne pour

«le prix de Fr. 0,50.
Le public est prié de ne pas endom-

mager les cultures.
Nhora et Aéroclub

Ouvrières
sérieuses et actives , seraient engagées pour
travaux propres. Travail suivi et intéressant. —

Se présenter à Meylan fils & Co, Commerce 11.

mécaniciens monteurs
sont cherchés pour de suite. Places stables. —
Faire offres sous chiHre S. S. 15627 au bureau de

L'Impartial.

. . ____^ . *tBwo

WMm&&$i$*y<s® JUi fy gjfc£?~ jfe.. 'JBt JH î1'1-!*jg| Si ¦»"! l'̂ Uii'iB 'lc

Pension pour eniants
de 3 à 12 ans) à Bâle dans maison spécialement aménagée)

Parc — Téléphone (038) 6.30.39
Air vivifiant — Situation splendide

Vacances - Cures - Changement d'air - Soins
dévoués - Nourriture abondante - Prix modérés
Renseignements: Les Acacias, BAla (Ntel)

Employée de bureau
Cherchons, pour notre départe-
ment expéditions, jeune fille

x intelligente et débrouillarde, si
possible au courant des formali-
tés d'expédition. — Faire offres
par écrit ou se présenter person-
nellement aux F A B R I QU E S
M O V A D O .

S 4

mouuemenis
5V* ancre 15 ou 17 rubis
sont demandés pour livrai-

•i

son rapide.

Adresser offres à Case
postale 37636, La Chaux-
de-Fonds.

BOITES ANTI-MITES à fermeture éclair
I Lainages , layettes , fourrures , chapeaux |

—^— sous-vêtements y sont à l'abri des mites ẑ ẑ

Librairie-Pa peterie W1LLE
33, RUE L.-ROBERT — Tél. 2.46.40

Chiffons
Vieux métaux, papier, etc.

sont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOB
Rue do Versoix 5, téléphone 2.14.18

Voiture
à louer

Tél. (038) 6.30,39.

MUSÉE DES B E A U X - A R T S
L A  C H A U X- D E - F O N D S

Exposition rétrospective
du peintre

Charles Humbert
organisée par la Société des Amis des Arts à l'occasion du

bOme anniversaire de l'artiste
Du 2 au 23 septembre 1951, tous les jours,
sauf les lundis, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée Fr. 1.— (Vernissage samedi ler sept, à 15 h.)

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LD IBIRADRDE WDLLU
Léopold Robert 33 il 36

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

tAEX|. W}-̂ yP -4KbH - '"¦*.-%» £ , . -" • ¦ -r* f. - é̂V

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

Neucihâtel-Yverdon, libre de suite
FABRIQUE

Surface 500 m»
Sous-sol éclairé surface 400 ma

Entresol surface 400 m'
avec 2 logements dont

1 de 3 chambres,
disponible immédiatement

Dette fabrique pourrait être utilisée
comme

ATELIEE DE MECANIQUE, GARAGE
OU CARROSSERIE

sans faire de transformations.
Grandes portes existantes au niveau

dn terrain pour la fabrique et le
sous-sol. Place pour 40 à 50 voitures

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

Pour visiter et traiter s'adresser à §
Eugène Matile, Neuchâtel, Breguet 4. S

téléphone (038) 5 54 47
¦ ¦

SH fe EHire F?#rfeîltf* «i ïlVsiTOÎS! «—" PL"" *DimancrTe
-

2 sept. -H-* AVJ.A'C W %J M. €M. RM. M. Ci. V,ZZ
m"""'" \ V.»

à 16 h. 45 En ouverture : ETOILE rés. - URANIA rés. - SERVICE DE BUS ET DE CARS Suppi. tribunes > 2. -

'pour vos conserves mm 
~ 

kg 

~
55 MeS  ̂ 1

Poires beurrées £ mïi chasselas T l- Concombres * -.71 i
Paniers de 8 kg. 4.80 „„:„„„„„ . 1

"> Raisin muscat « kg 1.30 aurons wg. i- gnu ueiaii quai, n. KO. -.70 Champignons .̂  -.50 1
paie s laieao 5oo s no Pommes Grauensiein dux vrc ammmm »w^ 1Pâîe ieyilleiée 45o g. i.20 n . _ ,, flon (kg. ..«, luilmttRf 1i ^i5- .«.) paniers de 7 «o. 1.20 ;V ., j g_________$ |

1er-2 septembre

-pêfe a i\i\\o\M\e de p eseux

Grande lie villageoise costumée
Samedi dès 20 h. : Ballets - Danse - Confetti - Jeux
Samedi à 20 h.: Défilé costumé (entants-adultes).
Dimanche dès 11 h. 15: Concert apéritif.
Dimanche dès 14 h. : Ballets - Danse - Confetti - Jeux

Lancé de ballons avec prix à 16 h
Dimanche à 14 h. 30: Défilé costumé.

3 orchestres champêtres en plein air.
Participez au défilé costumé avec PRIX (Jury). Dépar
samedi 20 h. Place de Boubin. Location de costumes Fr. 8.
à Fr. 15.— pour 2 Jours. S'adresser Vêtements Moine , Peseui
Tram pour Neuchâtel à 4 h. dimanche matin.
Seuls les confetti officiels seront autorisés. Aucun vendeu
n'est autorisé sur les places de fête.

i -. Association des Sociétés locale:
y y , : et d'utilité publi que de Peseux

René 6IULIAII0 lils
EBÉNISTERIE - VITRERIE

^^K -̂X-MENUISERIE
31 a, rue Fritz-Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

annonce l'ouverture de son atelier et se
recommande auprès des propriétaires ,
gérants, architectes, industriels , commer-
çants et du public en général, pour l'exé-
cution de tous travaux de menuiserie ,
vitrerie et ebénisterie , ainsi que meubles
de cuisine, de bureau , layettes d'horlogers,
etc., etc.
Par un travail prompt et consciencieux ,
une installation moderne et des matériaux
de qualité , il espère mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Téléphone 2 66 35
Plans, devis pour neuf ou réparations à
disposition sans engagement.I- j

f- r '- "— '  ! >
POUR VOS DESSERTS,

une bombe glacée
bien servie par la maison

Éjt̂
BOULANGERIE TéL 215-34 Ba,anee 5

1 PATISSE RIE) «-a «haux-de-Fonds

j . Glaces tout parfum

Service rapide à domicile

Ç ->

Protège - nappe
en plastic transparent

1 m. 20 de large

Fr.yo
le mètre

Plusieurs jolis dessins
blanc sur blanc

in Pi Louvre
i Place Hôtel-de-Ville

A vendre de suite
dans village agrico,
le du Val-de-Ruz,
près de l'école, de
la laiterie et de la
gare

domaine
de 34 poses, avec
beaux terrains, mai-
son bien installée,
réserve de fourrage.
En plus 5 poses à
louer.
S'adresser télépho-
ne (038) 7 22 41.

MONTMOLLIN

V "̂ """""'̂  Bons vins
\ *A Vacances

J &y & b k .  agréable
«T ^̂ fc Petits coqs,

 ̂ ''Tél. (038)8.11.96
JeanPellegri ni-Cottet.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

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

Chambre
meublée est deman-
dée pour ouvrière.
Paiement a l'avance
garanti par 1 entre-
prise.
Ecrire sous chiffre
H. B. 15425 au bu-
reau de L'Impartial.

..¦««« ¦̂«.«fMUtt,

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre EPS*. €»•
Impôt compris 5 °/o escompte

t >

Fabriques \
i des Montres

ZÉNITH,
Le Locle,

\ demandent :

Emploie (e)
pour dép artement

rhabillages.

Connaissance
de la f ourniture

d'horlogerie

\ exigée.

v 
¦ 

• <

Pour cause de ser-
vice militaire, on
demande un

ouvrier agricole
Entrée immédiate.
S'adresser à M.Marc
Studi, Montmollin.
Tél. (038) 8.16.61.

Jeune homme
cherche place pour ap-
prendre le posage des
cadrans. — OHres sous
chiffre F. O. 15638 au
bureau de L'Impartial.

Braderie
i vendeuses, éven-
tuel l ement couple
de confiance et pré-
sentant bien seraient
engagés sous de très
bonnes conditions.
Articles parfumerie.
Participation aux bé-
néfices. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15630

AdmlntelraUnn de « L'Impartial» JJ!£ 
c

^
s'

talHhjgl .(teUMlsiar S. A. IV B 325



Le CONFORT dans votre CUISINE

(

" - SE ^»̂ =S? T̂ avec
SS— . r, i

i ï i I ï » IL_J un potager

Fl m EW°© .i im
[—• i » * combiné bois et

v fl - —f'^^^mmmf  ̂ électricité ou gaz

Beau choix

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

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

^—— -
^

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

pourtant ...

Am Bons Filons
Marché 3

vend meilleur marché
qu 'en Espagne !

Bas Nylon , ré,è[onmsemodeimi" 3.95
Rac CnîO P'aqué soie, genre 9 __
Ddd SUIS Derbyi extra solide e-

Dao fi l  et soie, article d'usage, Q QC
Odd I I I  tons de saison COU

Bas soie, S? diminué' tons 2.95
Bas sport ™e-|aine ' pour hom" 2.95
Chaussettes gffiLk** 2.25
Soquettes Kg*coton'pour 1.95
Qolnnattoc P°ur homme, satin
OdlUpCllCa Lyon ou grisettes, 9fl __

le complet fc«"~"

Polos SSïïïïï» co1 brun > co1 4.95
Pullovers IZV ^Lf antaisie ' 5.-
TahlÎPrQ f°urreaux P°ur dames,
IdUIICI d manches courtes et Ion- Q Qfj

gués, tailles 40 42-44 O.H\ t

I innor ÎD soie pour dames, chemi- 1 
L l l iy C I I C  ses pantalons, la pièce ¦¦

UELO -HALL
Choix immense
La maison de la

OICYCLETTE

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL >¦ 23_

André MONNIER-ZWINQELSTEIN

ROMAN POLICIER

— Non. Rien de particulier pour la journée
d'hier , en ce qui concerne le quatrième étage —
artlcula-t-elle avec la netteté d'une petite bonne
femme sûre de son affaire. A l'exception, néan-
moins d'une demande de renseignements qui
m'arriva d'une cabine publique et concernait Miss
Humphreys.

Mon correspondant m'exposa très brièvement
qu 'il devait rendre visite à l'Américaine pour une
affaire personnelle. Il désirait le numéro de la
chambre qu 'occupait la voyageuse, et savoir si
cette dernière n'était pas absente de Toulouse.

L'inconnu, selon toute logique , avait l'intention
d'entretenir Miss Humphreys au sujet de la fa-
meuse perle rose. Car l'Américaine ne connais-
sait personne en ville, et ne recevait pas de com-
munications téléphoniques.

Je fournis donc les précisions souhaitées, et
raccrochai dans plus songer à la chose. ; .

Cependant, quelques instant plus tard, je me
sentis saîsfe brusquement d'un sentiment inexpli-
cables d'était une sorte de malaise. La voix de
mon correspondant me revint aux oreilles. Elle
SQhna.it drôlement. Comme si l'on s'efforçait de
la dé'formeE, de la dissimuler... On aurait dit une
Voix cpul n*êtait ni celle d'un homme ni celle d'u-
ne femme.

Alors, je me suis dit : « Il était tout de même
bizarre, es type... »

Et, J'ai noté sur mon agenda l'heure de la con-
versation. A tout hasard. On ne sait jamais, n'est-
ce pas ? Il était exactement onze heures quaran-
te cinq.

Je remerciai la jeune femme et quittai l'hôtel,
après avoir enregistré le solennel : « A l'avantage,
Monsieur l'inspecteur ! » de son apoplectique gé-
rant.

CHAPITRE V

Le commissaire Larroque avait envoyé un de
mes collègues chez Martin avec la mission d'ob-
tenir les empreintes digitales du bijoutier.

L'inspecteur s'était présenté sous l'aspect d'un
client de passage, désireux de changer le cuir
de son bracelet-montre. Il pria également le
boutiquier de jeter un coup d'œil sur le remon-
toir. Ce qui amena M. Martin à manipuler cons-
ciencieusement la montre. En un mot, 1er em-
preintes ramenées par le policier étaien f aussi
nombreuses que nettes. Et nlles accusèrent la plus
parfaite similitude avec celles dont le canif de

nacre aux veines bleues venait — de son côté —
de permettre la découverte.

A signaler, par contre, que ni la malle-cabine
de Miss Humphreys, ni quelque autre objet n'a-
vaient permis de révéler des traces de doigt cor-
respondant aux empreintes du canif. Tout s'était
embrouillé sous les mains fiévreuses de l'Améri-
caine et de sa compagne, au moment où les deux
femmes se lançaient à la recherche de l'écrin
volatilisé.

— Pour le coup, mon petit Berry — avait dé-
claré le « patron » en plaquant sur le bureau ses
paumes sonores — cette histoire prend tournure.
Au début, je la traitais en sceptique. Maintenant,
je commence par lui trouver du piment. Peut-
être même l'ssaisonnement se fait-il avec une
générosité trop brutale...

Voyons ! Résumons les" faits...
Mardi soir à huit heures un quart « Dalle-en-

pente J. paraît chez la mère Titine. Il est déjà
pris de boisson. Il déclare joyeusement à la fem-
me qu'un rendez-vous l'attend à neuf heures.
Rendez-vous important, susceptible de faire de
lui un homme riche. Mais il ne souffle mot du
ou des personnages qu 'il rencontrera ; et ne par-
le pas davantage du genre de marché dont il
sera question.

Nous savons — nous — qu 'il s'agira de la perle
rose. Ou du moins nous avons d'impératives rai-
sons pour le supposer.

Or le cada /re du paroissien est retrouvé dans
la Garonne au début de la matinée de mercredi.

Le médecin fait remonter la mort à la veille
« tard dans la soirée ». Ce qui signifie soit dix
heures, soit onze heures. Dans tous les cas : avant
minuit.

Que s'est-il passé mardi soir, entre l'heure
du rendez-vous et celle où notre gaillard avale
son bouillon garonnais ?

D'abord , Robet quitte son domicile une bon-
ne demi-heure avant le moment fixé pour la
rencontre. Ce qui signifie que le rendez-vous
n'aura pas lieu dans le quartier. Les clochards
ne sont pas habitués à circuler en tram. No-
tre homme part donc à pied. Une demi-heure ça
représente pour un quinquagénaire, possesseur
d'un début d'ivresse par surcroît, de 1000 à
12000 mètres de parcours. Quelque chose comme
la distance séparant la Rue du Soudan du
faubourg de la Croix de Pierre...

Certes, étant donné le rôle joué par Martin
au moment du déclenchement de cette histoire
de perle, l'on songe tout naturellement à lui.
Sa villa est à cinq minutes de la Garonne. Au
milieu d'un j ardin. Dans un quartier tranquille
se confondant déjà avec la campagne. Un bon
petit guet-apens peut donc y être organisé. Ra-
dowsky habite tout près. S'il le faut, il donnera
un coup de main.

Tout ça s'emboite bien , très bien. Mais com-
me les choses trop parfaites le système craque
d'un seul coup. Car Martin possède l'irréfuta-
ble alibi du « Ciné-Américain». Et Radowsky
est couvert par les déclarations fart nettes d*la veuve Vautbiw.  ̂U ntotml i

LA BOITE-aiix-PENDUS

i Encore un choix intéressant en

Week - ends pour Messieurs
Dep. Fr. 24.80 27.80 29.80, etc.
! Voyez nos vitrines spéciales !
Sur désir, envoi de % paire à choix.

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
... . LA CHAUX-DE-FONDS

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

façonné rendu au bûcher

MATTHEY FILS
Combustibles en tous genres

Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

A VENDRE une

moto
Standard , 500 TT, en par-
fait état , complètement
revisée.

.S'adresser à M. Hans
Wasser, maréchal . Les
Ponts-de-Martel.

Tél. 3.71.19. 156C0

A vendre
terrain situé au nord-
est, superficie 3000 m'.
Belle situation. Con-
viendrait pour bâtir.

Ecrire sous chiffre
R. K. 15617 au bureau
de L'Impartial.

Lisez "L 'imp artiai»

(Wlesdnwy es ,
une teinture naturelle

ne gâtant pas les cheveux

une permanente de bon goût
s'obtient chez

HP A. DROZ
coiffeuse

Personnel qualifié
Prière de prendre rendez-vous.

Tél. 2.14.52 Numa-Droz 77

(lûiwlp dll Canin &n ouverture de saison : LirCMCL G ï l l l l t  uG ] QZZ pa™ DE LIS LE , iromPè °epra
l / C I U Ï V  Ull O UJJ 111 avec les Raymond D R O Z , trombone

Henri C H A I X , p iano~-:=i NEW ORLEAN S STOMPERS B="
BAR * BAR Hot-Club de La Chaux de-Fonds

avec la collaboration de 4 musiciens des Dixie Dandies

* (gé&oiêr
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

marc du valais 5.90
Prune pure 8.75
ImDÔt compris 5"/n escompte

A vendre

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

A louer de suite,

chalet
a 30 minutes de la
ville, l chambies,
cuisine, W. C, cave.

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

15616

A VENDRE beaux

de 2 mois. — S'adresser à
M. Hermann Buhler , Les
Convers. Tél. 8.21.62. 15572

Ménagères !
C'est aux comestibles

Au Pêcheur
Rue des Granges i

jj* que vous trouve-
/[$» rez chaque jour ,

ft^îSS Bondelles
¦wfe^J fraîches

J||ffB|| FHet de
KfflftOT bondelles

aËBMjraiv Palées
THffifiMtfp Grande quantité

wKjm. tilet de perches
Mif  ̂ Filet de

•TaSÉ» vengerons
WM Filet de dorschs

iS ma Poulets
ijE"'*Wi Conserves, etc.

Jean Arm ffî&s

Hlll j ll Extrait des

iii|iNI|,j| 111 Conventions
de Genève
de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre:

¦
, - 

¦ 
¦

Les Parties au conflit prendront les mesures

nécessaires pour que les enfants de moins d«

quinze ans , devenus orphelins ou séparés de leur

famille du fait de la guerre , ne soient pas laissés

à eux-mêmes , et pour que soient facilités, en

toutes circonstances, leur entretien, la pratique

de leur religion et leur éducation.

Soutenez les efforts
du Comité International de la Croix-Rouge
dans la lutte pour le droit et l'humanité .

Collecte du 1er au 25 septembre 1951

u

LORSQU ' "IL" EST
DIFFICILE À CONTENTER...

Les maris aussi ont des caprices parfois, sur-
tout à table. Tel plat ne leur plaît pas, tel
autre ne leur convient pas, le troisième est
trop lourd. Et il est pourtant si facile de les
contenter ! Servez-leur , comme hors-d'oeuvre,
un plat de salami « Citterio », savoureux, appé-
tissant et si léger à l'estomac. Vous verrez
comme vos maris seront enchantés et de vous
et de votre cuisine! Ayez toujours, dans vos
provisions, un salami « Citterio ».

SOC. ACC CITTERIO • RHO - MILANO (ITALIA)

ALBERTO B O N I Z Z I  - Schweiiergisse , 21 - ZURICH
A. DE SIMONI & CO. - M o o s m a t t s t r a s s e , 14 - LUZERN

.« ¦¦ ¦¦¦m mimii IWI II^
MI i IMIIIIMIIII ~*~

A VENDRE

belle propriété, à Renens
Villa 8 pièces dans quartier tranquille à 10 min.
gare et tram, chauffage central, j ardin et verger
(1850 m2) , possibilité de construire. Nécessaire
Fr. 30.000.—. Offres sous chiffre P. C. 16.485 L.,
à Publicitas, Lausanne. 15562



Institut ZEHR
Serre 62

Culture phusique
réouverture des cours

le 3 septembre
Tél. 2.28.35 -2.16.04

Chic bére l très à la mode, facile à JE mme fZ f\
porter , en beau feutre daim, garni d'une plume M \3\0
faisan Toutes teintes en vogue ¦ «W ¦

Impôt compris
¦ 

' : X \

'

w3Éfoi*«fèg «̂ Ecole Nouvelle

^^^PCHâTAIGNERAI E
«"/COPPBl

J k.
Garçons de 8 à 18 ans. Etudes primaires et
secondaires. Préparation à : Université, Ecole
ingénieurs, Poly., langues modernes. Diplôme
commercial. Travaux manuels. Sports.
Enseignement et éducation individuels.
Atmosphère familiale.

E. Schwarz-Buys, directeur.

Rentrée 17 septembre Tél. COPPET 8 60 27
V. - J

CHIROLOGIE- GRAPHOLOGIE
M A D A M E  E. G I R A R D I N
Parc 81 - Téléphone 2 65 37

— Reçoit du mercredi au samedi de 15 à 20 heures —

TARDITI MODE
Ouverture de saison
Automne :-: Hiver

PARC 67 Tél. 2.39.62

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

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

ActueMetnettt,
chaque possesseuc
de radio aime aussi à écouter
les postes étrangers. Uri ancien
appareil ne réussit pas toujours
à satisfaire de tels désirs. Pour-
quoi alors ne pas l'échanger
contre un nouveau modèle ?

; Nous vous faisons des condi-
tions avantageuses.

Nous cherchons

magasinier
pour entrée immédiate.

Nobilia S. A.
Fabrique de boites, Commerce 15a.

r i
Nous cherchons, pour de suite ,

mécaniciens de précision
qualifiés , pour ajustage et montage de machines
de précision. Places intéressantes et stables. —
Faire offres, avec certificats et prétentions de
salaire à Alber t  Tripet S. A., Rainstrasse 16,

Bienne 7.

I i

RÉGLEUSE
connaissant le réglage com-
plet avec point d'attache ,
pour travail en fabrique serait
engagée par

F A B R I Q U E

EBERHARD &Co
Chronoéraf ic

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

immédiat sur bande de papier.
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La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 63

$\  ̂
Tirage

NHQRA> dép liants
 ̂ p rop agande

NH0RA
Les numéro s suivants donnent droit :

à un circuit des districts , les Nos
15020 — 18104 — 2807

â un baptême de l'air, les Nos
5987 — 3526 — 3543

Les heureux bénéficiaires voudront bien s'annon-
cer jusqu 'au 30 septembre à l'Aérogare des

Eplatures.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vâtament homme, dame, entant
Trousseaux • Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N* DONZEr Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. L

Stade communal , La Chaux-de-Fonds - 1er et 2 sept. „ samedi i- sep»., à 20 h. 30 à ia Maison dU Peuple
Grande soirée de gymnastique à l'artistique, avec la participation de

Xlimes Journées cantonales '$2&&M filHfWHIiii
rlttc numnaetoe a+hlÀtoe ^Hwim *̂*«BJmm ¦ ÔTS#«V&BÉf
m?ar L̂fi w I ECldnwd C I LE ! l *Ei7 BITST- IWT' Première couronne a la Fête fédérale cie Lausanne

^^ ̂  Charles BURKI, finaliste du championnat suisse ; Willy LEUENBERGER, couronné fédéral,
Plus de 130 participants — DIMANCHE A 17 h. : Match de handball et des gymnastes de la ville. — Après le spectacle : DAN »E

Jeune employé (e)
de fabrication

serait engagé(e). On mettrait au courant.

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

Fabrique de cadrans de la place
cherche

Emplovée
Emballeuse - fournïturïste
Uïsiteuse qualifiée
Poseur d'heures or

éventuellement bijoutier - horloger

Oooriers (ères)
pour travaux soi gnés au diamant.

Faire offres sous chiHre J. M. 15624 au
bureau de L'Impartial.

Avis de tir
Des tirs militaires au fusil auront
lieu le dimanche 2 septembre 1951,
de 10 à 12 heures, au lieu dit « Les
Neigeux », à 1 km. à l'ouest de Tête
de Ran .

Les promeneurs sont priés de ne pas
circuler dans la zone dangereuse et
de se conformer aux indications des
sentinelles.

Le Cdt. du tir.

t \
Joséphine Baker...

à La Chaux-de-Fonds ?
v J

Fabrique de pivotages engagerait des

On mettrait au courant.
S'adresser à Maurice Mougin,
Dombresson. 15560

Emploi de tau
Jeune fonctionnaire, au courant des formalité*
de transport , correspondance, comptabilités,
travail de bureau administratif , énergique et
sachant travailler seul , diplôme de commerce,
sérieuses références, cherche changement de
situation.

Faire offres détaillées sous chiffre A. P. 15396
au bureau de L'Impartial.

Cherchons pour Bâle-Ville, gentille

jeune fille
âgée de 16 à 17 ans, propre et honnête, pour aider
dans ménage soigné et surveiller un garçon de 7
ans. Possibilité d'apprendre l'allemand et de sui-
vre des cours payés. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec photo, qui sera retournée, sous
chiffre O. 56.199 Q., à Publicitas, Bâle. 15583

Régleuses
qualifiées pour réglages plats de 5 à 12 lignes, au courant
du point d'attache et de la mise en marche , seraient
engagées. Places stables. Eventuellement à domicile. —
S'adresser à la fabrique d'hologerie Henri Muller & Fils S.A.

rue Jacob-Brandt 61.

Quel fabricant sortirait

terminales automatiques
à ouvrier sérieux et capable, pour compléter ses
j ournées ? Quitterait l'usine en ca^ 

de satisfac-
tion . Termineurs s'abstenir. Faire offres avec prix
sous chiffre U. 24844 U., à Publicitas, Bienne.

Maison familiale
A vendre à Chambrelien maison 4 chambres , cuisine , salle
de bain , beau jardin , dans magni f ique  s i tuat ion , lac i l i té
pour garage. Prix intéressant . — -̂ 'adresser au bureau de
L'Impartial. I f>615

Une annonce dans * L'Impartial» =
rendement assuré!
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„, . BARRAGE DU CHATELOTDimanche
9 B.„i-mhw Départ du Casino à 14 h., retour à2 septembre lg h Prix Fr 3 5Q

Samedi Comptoir Suisse à Lausanne
15 septembre Départ 7 h. Prix Fr. 12.—

COURSE-SURPRISE avec dîner
compris.

Lundi Menu : Potage - Vol-au-vent -
Langue de bœuf - Poulet et rôti

17 septembre de veau - Dessert.
Départ 7 h. - Retour 20 h. - Prix
Fr. 26.—

Serre 37 - Tél. 2.17.17

If rwMag
-— ..ij= ŝag.i ¦ 'j

Nous offrons places stables à

acheveur
avec mise en marche, et

horloger complet
Personnes qualifiées et habituées à travail soigné

sont priées de iaire offres à
Normana Watch Co., Serre 62, La Chx-de-Fds

r i

Maison de campagne
sans confort , avec 7000 m2. de terrain ,
à Fr. 9.— le rri2„ compris dans le prix de
la maison. Eau et source, électricité ,
en bordure de la route. Arbres fruitiers
et vigne, pré. Belle vue sur le lac et la
Savoie, à 8 min. d'une station C.F.F.,
près de Lausanne. — Faire offres sous
chiHre K. H. 15657 au bur. de L'Impartial.

L i
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q Grand choix 1
/ Robes Ë

Manteaux S
Blouses B

j  comtoiotri mu rtl""""*

Courses du Jeûne
Dimanche a, .
i6 et lundi Strasbourg
"

ours Fr' 70-- 10ut comP»s

Dimanche Burgenstock
16 sept. if „ _

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

! Sl5u3 fl ™ : ___________! \

La démolition de l'iinlle
rue du Parc 32

est mise en soumission.

Les entreprises qui désirent pré-
senter une offre, sont priées de
s'adresser au bureau , Hans Biéri
architecte, où tous les renseigne-
ments leur seront donnés jus-
qu 'au samedi ler septembre. ¦¦ '¦ ¦

Dlmanche 2 septembre

Visite au Barrage du Chatelot
Départ depuis la Minerva. 13h. 15... 14 h. 15.

Prix de la course, Fr. 3.50

S'inscrire au

damne* felfiFD Léopold Robert 147.uarage uiucn Tél. (039) 2.45.51.

__
mm 

Pour une Déli e

mm adressez-vous au

Balance 4
Tél. 2.12.21

Hôtel des Klll Cantons
Saint-Imier

ses écrevisses
son coq au vin
sa poularde demi-deuil

t >
Samedi ler septembre

Ouverture du nouvel atelier de rem-
maillages : Madame M. BECK ,

Léopold-Robert 76.
Arrêt de tous les bus -Métropole-

Bel assortiment de LINGERIE FINE,
bas, chaussettes, soquettes, etc.
Prix avantageux.

^ __J

S Im çP̂ É̂ 1
v/ *A ^¥ &̂r *l y ^S ^Ê 0 I U_\9éjSI Ĉ i j i i A  I

Représentants généraux pour la Suisse:
Profar S. A., Genève.

PRÊTS
de 100 à ?0Q0 fr. à fonct ionnaire , em-
ployé, ouvrier, commerçanl. agriculteur
el a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage St-François 12 * Lausanne

irevets d'invention
MOSER , Ingénieur-Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit Les succulents :
Petits coqs
Poulets nouveaux
Poulets de Houdan
Poulets et pigeons de

Bresse
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre
Fr. 1.80 la douz.

chez

GYGAX
Tél. 221 17 L.-Robert 66

Beaux salons modernes
complets , tous styles, travail
soigné avec matériel de qua-
lité , tissu pure laine à choix ,
salon complet , 4 pièces,
580.-, 660.- 750.-, 890.-,
1300. -.

Entourage-bibl iothèque 180.-
Entourage avec verre doré

290.-
Entourage vitrine et coffre

310.-
Grand entourage noyer avec

bar-vitrine et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dales selon dessin et
dimension.

Combiné noyer à 1, 2 et 3
compartiments , 12 modèles
différents 350.-, 370.-,
490.- 560.- 580.- 850.-
950.-.

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés, modèle
simple et riche 295.-
340.- 480.- 590.- 650.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'appartement 220.-
Bureau d'appartement

noyer 275.-
Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fauteuil. Table de machine

à écrire.

Armoire 2 portes, combinée
175.-

Armoire 2 portes, simple
150.-

Armoire 3 portes 330.-
Armoire noyer, 3 portes

450.-

i||ËuEHi[
ljfljfrpM#rJ
ipgnia^l

Petite commode moderne
130.-

Commode noyer, 4 tiroirs
165.-

Commode noyer. 5 tiroirs ,
bombée 250.-

Commode 1 porte, 4 tiroirs
270.-

Commode noyer galbée
280.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.4 7

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

S'adresser : Rue de la Serre 54, 1er étage.

Nouveaux prix i

Cordonnerie de l'Ouest 1
Rue du Premier Mars 8 ; j

Semelles hommes Fr. 7.50
Semelles dames » 6. — ! |
Talons hommes » 2.60 i
Talons dames » 1.80 !
" Les colis postaux sont retournés franco j

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain samedi sur la

,. > Place du Marché .̂ ,.._
il sera vendu :

» 

Belles
bondelles et

palées vidées

Filets de
bondelles

de perches

Filets de
palées

Truites du lac
et truites
vivantes

Cuisses de
grenouilles

Beaux poulets et pigeons
de Bresse, beaux petits

coqs du pays

Belles poules

Beaux lapins frais du
pays

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 15694

Dimanche 2 septembre

HOtel de la Paix , Cernier
Plat du jour à fr. 5.50
le '/2 coq du pays garni lr. 6.-
Bouchées â la Reine, vente

•à l'emporter.
"Réservez vos tables pour

le Jeûne Fédéral. Téléphone
(038) 7 11 43. 15664

David DAQLIA.

Couche ottomane Lc,t'
l'état de neuf est à vendre
d'occasion. Sommier métal-
lique à tôle lé glable , matelas
crin noir et protège-matelas.
— S'adresser rue D.-Pierre-
Bourquin 7, au rez-de-chaus-
sée, à gaucho, 15663

Garage
à louer de suite pour
petite voiture.

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

\n.RA"7

Occasions
exceptionnelles

do lingerie, habits, man
teaux , rideaux, tapis,ta-
bleaux, glaces, régula-
taure, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machl
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonde

k ; . ,  m

A V E N D R E
à proximité de la
ville

domaine
de 9 Vaches et 1
cheval , avec pâtu-
rage. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15661

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.

On demande

2 sommelières
comme extras
pour la Braderie.

S'adresser au res-
taurant ELITE

Homme
de toute confiance cher-
che emploi pour le matin.-
Ecrire sous chiHre R. H.
15325 au bureau de L'Im-
partial.

Le Télé-Blitz
de la ville , Edition 1952, est
en préparation.

Tout nouveau téléphone,
toute modification ,
toute résiliation

sont à signaler, sans retard ,
par écrit , .au bureau, rue
Numa-Droz 106 (moyennant
petite redevance) iaute de
quoi , nous serons, à regret ,
dans l'Impossibilité d'insérer
ces changements dans la
prochaine édition.

WF. y &B Ê Ê ti ïf MWT'* -î ^WPWlrWgrJrffi

Eiat-civil du 30 août 19SI
Naissance

Pilatti , Marc - Charles - An-
dré, fils de Charles-Alfred ,
chauffeur et de Marcelle née
Presset, de nationalité ita-
lienne.
Promesse de mariage
Enggist, Raymond-Francis,

faiseur d'étampes, Bernois et
Droz-dlt-Busset ,Liliane-Yvet-
te, Neuchâteloise. 

SALONERGE
ERRE 10
Coiffeur pour
dames et mes-
sieurs.

Tél. 2 32 45.

Etat-civil du Locle
Du 30 août 1951

Naissance
Frydig, Claire-Lise, fille de

André-Oskar. coiffeur et de
Liselotte née Widmer , Ber-
noise.
Promesse de mariage

Rossel , Charles-Henri , chauf-
feur postal , Neuchâtelois, au
Locle et Roth , Mariette-Hé-
lène, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Superbe occasion
A vendre de suite par parti-
culier ,

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

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

1)51 Fil P en,reprendralt tra-
UGIIIG vaux couture, re-
piisages, machine Elna. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 15635
au bureau de L'Impartial.

Fourneaux ™.dont un , peu usagé, sont à
vendre , faute d'emploi. —
S'adresser Numa-Droz 60.

15658

flatîl P d'un certain âge, bon-
Uulllti ne ménagère,cherche
à faire le ménage d'une per-
sonne seule. — Ecrire sous
chiffre A. P. 15641 au bureau
de L'Impartial.

Bonne pension chW*̂
5 messieurs. — Offres écrites
sous chiffre H. J. 15654 au
bureau de L'Impartial.

Bramo-radio ïïSu;ïp' e«
à vendre. — Ecrire sous
chiffre G. P. 15441 au bureau
de L'Impartial. 

A upnrin p beau berceau
H VGIIUI C rose complet ,
état de neuf. — S'adresser
après 19 heures chez M. Imer
Sorbiers 21. 15660

1 berceau '"SSL,
est à vendre , ainsi que lits
usagés. — S'adresser rue du
Progrès 151, chez M. Ducom-
mun. 15642

Pp l'llll surned' so'r > un cas"rCI UU que Culr brun de mo-
tocycliste. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial .  15368

Ppl'llll 'e "' coumnt> boléro
rCI  UU enfant , blanc, en an-
gora. Trajet : Terminus-Para-
diso. — Prière de le rappor-
ter contre récompense au
Manège du Jura. 15601

Ménagères, renouvelez vos stocks,
profitez de ces prix !

Huile Astra Fr. 3.55 le litre 5% escompte
Huile Saïs, Fr. 3.55 le litre 5°/o escompte
Vin montagne supérieur I

Fr. 1.55 le litre 5% escompte
Vin montagne supérieur II

Fr. 1.35 le litre net
Rosé supérieur d'Espagne

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

Fr. 2.— le litre 5°/o escompte
Savon réclame, 0.60 le morceau net
Savon Sunlight,

0.90 le morceau 5% escompte
Savon Walz, 0.90 le morceau 5% escompte
Savon la Barque,

0.90 le morceau 5% escompte
Jambon de campagne - Saucisse sèche
Salami - Salametti - Mortadelle - Lard

Saucisse fraîche
Se recommande : '

ËpiGerie-primeuFS-Manège 24-Panl Barben
On porte à domicile Tél. 2.36.31

Madame Jérémle VUILLE
et familles,

i expriment leur reconnaissance émue aux
personnes qui ont pris part à leur grand¦ S deuil. 15634
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La politique extérieure française.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
M. Robert Schuman a prononcé de-

vant l'Assemblée nationale un discours
qui paraî t extrêmement habile dans
l'art de ne pas dire ce qu'il a l'air de
dire. Partant aujourd'hui même pour
l'Amérique, afin d'assister à la confé-
rence de San Francisco sur le traité
japonais, à la conférence des ministres
des af fa ires  étrangères américain, an-
glais et français, à la conférence atlan-
tique à Ottawa, M. Robert Schuman a
voulu renseigner le Parlement sans le
renseigner, lui décrire les grandes li-
gnes de la politique qu'il entend dé-
fendre et lui faire admettre qu'il doit
attendre son retour pour juger des ac-
cords qu'il aura à ratifier, mais sans
donner à l'avance d'instructions à ses
négociateurs.

Cependant , le ministre a fa i t  un tour
d'horizon où il a af f i rmé  trois choses :
il faut  que les Etats-Unis considèrent
que la politique française en Indochi-
ne et la lutte qu'elle mène depuis cinq
ans est un chapitre de la défense des
nations démocratiques contre le com-
munisme ; il fau t  réviser la politi que
de l'ONU à l'égard de l'Italie, l'admet-
tre dans l'ONU , faire cesser les discri-
minations dont elle est victime et qui
ne correspondent pas aux promesses
qui lui ont été faites , d'autant plus
que d'autres pays ex-ennemis sont
mieux traités ; enfin , la France ne
veut pas d'armée nationale allemande
à la disposition exclusive du gouver-
nement allemand pour défendre , ou
imposer, une politique allemande.

M. Schuman admet que l'armée eu-
ropéenne n'est pas encore fai te et que
la. question ne saurait être considérée
comme mûre. Mais il faudra décider
de l'entrée de la Grèce et de la Tur-
quie dans le pacte atlantique. En con-
clusion, le ministre a demandé au
Parlement de laisser au gouvernement ,
qui a clairement montré sa volonté de
défendre la position de la France et
celle aussi des Nations Unies, toute li-
berté d'action pour adapter son atti-
tude aux nécessités de la situation
mouvante actuelle, quitte à prendre
ses responsabilités quand il s'agira
d'approuver les décisions prises. Il a
terminé par ces mots :

« n nous est impossible d'accepter un
ordre du j our ou une motion liant les
négociateurs. H n'appartiendra pas au
Parlement de donner à ceux-ci des di-
rectives qu'il ne pourrait d'ailleurs
adapter à l'évolution de la situation.
Mais nous ne demandons pas un blanc-
seing. Le gouvernement a déjà précisé
les grandes lignes de sa politique : la
politique de la France continue et elle
continuera tant qu'une majorité nou-
velle n'aura pas dégagé, défini ou pro-
clamé une autre politique.»

Résumé de nouvelles.

— Le président Truman a donné son
accord « cent pour cent » à la politique
du général Ridgway en Coré e et a f f i r -
mé que si la lutte reprenait, la position
des Nations Unies serait plus forte
qu'au commencement des négociations
de Kaesong. M. Truman poursuivra sa
correspondance avec le président
Schvernik. Il a naturellement réfuté les
accusations soviétiques selon lesquelles
les Etats-Unis s'ef forcent  de déclencher
une troisième guerre mondiale.

— A la Chambre française , M. Gas-
ton Palevsky, spécialiste gaulliste des
affaires étrangères, a dit que devant la
faiblesse de la politique anglaise en
Asie et celle de la France en Europe,
les Etats-Unis cherchaient de plus en
plus à s'appuyer sur les forces renais-
santes de l'Allemagne et du Japon. « Il
s'agit d'un véritable renversement des
alliances '», a-t-il déclaré.

— Pour répondre à l'opposition fran-
çaise à l'inclusion de l'Espagne dans
le système de défense de l'Europe, le
général Franco envisagerait d'o f f r i r
l'autonomie au Maroc espagnol , afin
de se concilier .l'amitié des Arabes
Sous toute réserve. INTERIM.

A I extérieur
d*F". Encore un nazi arrête

VIENNE, 30. — APP. — Une troisième
arrestation a été effectuée à la suite
de l'enquête ouverte contre les assas-
sins présumés du général Zehner, se-
crétaire d'Etat à la défense nationale
dans le gouvernement du chancelier
Schuschnigg, qui, selon la version na-
zie, s'était donné la mort au lende-
main de l'occupation allemande.

U s'agit de Franz Hemmetsberger,
ancien fonctionnaire de la Gestapo , qui
aurait donné l'ordre d'abattre le gé-
néral.

M. Mossadegh n'aurait aucun plan précis...
pour résoudre le conflit du pétrole, vient de déclarer l'ambassadeur américain

Grady. — Une nouvelle protestation des communistes en Corée.

«wait and see »
telle serait l'attitude adoptée

par le Premier iranien
TEHERAN, 31. — AFP. — « Mon sen-

timent est que M. Mossadegh n'a au-
cun plan précis et qu'il a adopté une
attitude de « wait and see » dans l'af-
faire du pétrole», a déclaré à la presse
l'ambassadeur des Etats-Unis M. Hen-
ry Grady, à l'issue de l'entretien de 45
minutes qu 'il a eu hier matin avec le
Dr Mossadegh au domicile de celui-ci.

L'ambassadeur a expliqué qu'il avait
demandé à voir le chef du gouverne-
ment afin d'essayer de connaître ses
intentions futures, mais que le Dr Mos-
sadegh lui avait fait savoir qu'il n'en-
visageait nullement de soumettre de
nouvelles propositions, « mais, peut-
être, demanda-t-il à M. Grady m'en
apportez-vous ? ».

L'ambassadeur a rappelé au premier
ministre iranien que M. Stokes avait
indiqué nettement avant son départ
qu'il considérait que l'initiative ap-
partenait maintenant aux Iraniens.

A qui l'initiative ?
LONDRES, 31. — AFP — La Grande-

Bretagne maintient le point de vue que
c'est à Téhéran et non à Londres com-
me le prétend Allayer Saleh, président
de la Commission mixte des pétroles
persans, qu'il revient de reprendre l'i-
nitiative des négociations interrom-
pues, a déclaré aujourd'hui jeudi un
porte-parole du Foreign Office.

L'Inde propose
de nouvelles raffineries

de pétrole chez elle
LA NOUVELLE DELHI, 31. — Reuter.

— L'Inde a proposé à trois compagnies
pétrolières — deux américaines et une
britannique — d'aménager une raffine-
rie de pétrole en Inde.

La proposition a été faite après que
les installations d'Abadan eurent cessé
de fonctionner. Les trois compagnie;» en
question examinent en ce moment la
proposition indienne. Une proposition
semblable a déjà été rejetée par les
trois compagnies en 1948 en raison des
frais élevés qui en résulteraient.

Selon la proposition du gouvernement
de l'Inde, les trois compagnies qui ex-
ploiteraient la raffinerie, exerceraient
un contrôle entier aussi bien sur le ca-
pital que sur la direction. Le gouverne-
ment de l'Inde donnerait la garantie
que l'entreprise ne serait pas nationali-
sée pendant au moins trente ans et
qu'au cas où elle serait nationalisée
après ce délai , une indemnité serait
versée.

Selon la proposition indienne, il s'agi-
rait de construire une raffinerie d'une
capacité de production de 2 millions de
tonnes dans l'Etat de Bombay, ou deux
raffineries d'une capacité de production
d'un million de tonnes chacune dans
l'Etat de Bombay et dans l'Etat de Ma-
dras.

Qui n'a pas vu
Burgess et Mac Lean ?...

TOULON, 31. — AFP. — La police
spéciale du département du Var a dé-
menti jeudi formellement les rumeurs
qui ont circulé sur la prétendue pré-
sence à la gare de Freinet, dans le
Var, du diplomate anglais M. Mac Lean,
disparu de.Londres il y a quelque temps
avec un de ses amis, M. Burgess.

Un atterrissage forcé à Lyon
LYON, 31. — AFP — Un quadrimo-

teur de transport britannique faisant
le trajet Nairobi-Londres, a été obligé
de faire un atterrissage forcé à Lyon ,
ayant perdu une hélice en cours de vol.
L'hélice arrachée endommagea un se-
cond moteur et le pilote, jugeant qu'il
était dangereux de continuer la route
avec deux moteurs, prit la décision d'at-
terrir , ce qu'il fit sans encombres.

21 passagers et 8 hommes d'équipage
étaient à bord de l'avion. L'hélice, qui
pèse environ 300 kilos, était tombée
dans un champ sans causer de dégâts.

Pénurie de charbon
au pays du combustible !

FRANCFORT, 31. — Reuter — Les
autorités ferroviaires communiquent
que le trafic sera fortement ré-
duit en Allemagne occidentale à partir
du ler octobre, en raison de la pénurie
de charbon. Les trains internationaux
ne seront pas touchés par cette mesure.

Actuellement, les chemins de fer ne
disposent plus que pour 16 jours de
oomtouistible-

L'aventure d'un jeune
Soleurois en France

Pauvre comme Job !
STTRASBOURG, 31. — APP —

La tournée en Alsace qu'un jeune
Soleurois avait entreprise à bicy-
clette, fut  brusquement interrom-
pue, jeudi soir, à Strasbourg.

Lorsque le jeune homme, qui
avait pris un bain dans le Bohr-
schollen, bras mort du Rhin, sortit
de l'eau, il ne retrouva ni sa bicy-
clette ni ses vêtements contenant en
particulier 2500 francs français, 2000
francs suisses et une montre bra-
celet en or. La police prévenue par
des passants, envoya une automo-
bile le chercher. Le malheureux tou-
riste fut conduit à l'Armée du Sa-
lut où il trouva asile et quelques
vêtements indispensables.

Le président Peron déclare :

1952 sera, pour l'Argentine,
une année atomique

RIO DE JANEIRO, 31. — AFP —
L'année 1952 sera pour l'Argentine une
année atomique, a déclaré en substance
le président Peron, au cours d'une in-
terview accordée au journal brésilien
« Ultima Hora ». Notre objectif, a pré -
cisé le président, est d' atteindre l'éner-
gie électrique à travers la désintégra-
tion 'atomique.

« Notre méthode, a poursuivi M. Pe-
ron, nous permet d' obtenir l'énergie
nucléaire à partir d'une température
d'une dizaine de millions de degrés. Les
laboratoire dirigés par le professeur
Richter, à Bariloche, ont déjà cons-
truit un réacteur produisant une tem-
pérature de 7 millions de degrés. La li-
bération atomique a déjà atteint la
phase des résultats pratiques et la p reu-
ve en est que nous avons obtenu avec
le réacteur déjà en service des rayons
cosmiques. » Le président de l'Argen-
tine a indiqué qu'un nouveau réacteur
était en construction dans l'île de Ba-
riloche et que ce réacteur fournirait
une température, de: 30 millions de de-
grés , c'est-à-dire la température ré-
gnant à l'intérieur du soleil.

Préconisant ensuite la résurrection
de l'ancien bloc ABC (A rgentine, Brésil ,
Chili) , le présiden t a af f i rmé qu'une
nouvelle guerre se préparai t et a décla-
ré que l'Argentine ne soutiendrait au-
cun des blocs en présence et travaille-
rait uniquement à sa liberté et à son
indépendance .

Le mauvais temps
persiste en France

PARIS, 31. — AFP. — Le mauvais
temps persiste depuis deux jours en
France où il a provoqué de nombreux
dégâts.

Dans la Sarthe, un orage a provoqué
plusieurs incendies qui °nt causé pour
une dizaine de millions de dommages.

Dans les Vosges, un orage d'une ex-
trême violence a déraciné plusieurs
centaines de sapins.

Un violent orage s'est abattu , jeudi
matin, dans le Vendômois. Il a ravagé
les jardins de la région où la récolte a
été entièrement détruite.

Dans la Moselle, une tornade s'est
abattue sur Hayange et sa région. Elle
a duré plus d'une demi-heure. Aux
trombes d'eau ont succédé des chutes
de grêle. Les dommages sont impor-
tants.

En Belgique

Il fait presque nuit
pendant la journée...

BRUXELLES, 31. — AFP — Le mau-
vais temps a régné j eudi sur presque
toute la Belgique. U a fait presque nui t
pendant toute la j ournée. A Anvers et
en certains points de la route allant de
Bruxelles à la côte, il faisait si sombre
que les chauffeurs ont dû faire usage
de leurs phares. Des routes ont été
transformées en ruisseaux à la suite
de pluies torrentielles.

Dans la région de Gand, un vicient
orage de grêle a causé des dégâte énor-
mes aux cultures.

Renvoi de négociations
russo-américaines

WASHINGTON, 31. - — Reuter. — Le
département d'Etat ' communique que
les négociations avec la Russie sur le
règlement des dettes prêt-bail pendant
la guerre ont été renvoyées sur re-
quête américaine. L'Amérique a besoin
de temps pour étudier une note com-
pliquée de l'Union soviétique. Cette
note ne contient aucune nouvelle pro-
position.

Nouvelle protestation
nord-coréenne

concernant le prétendu survol
de la zone neutre par un avion

américain
TOKIO, 31. — AFP. — La radio de

Pékin a diffusé au cours d'une émis-
sion captée à Tokio une nouvelle pro-
testation du général Nam II, comman-
dant de la délégation sino-coréenne,
adressée à l'amiral Joy, concernant le
prétendu survol, dans la nuit du 29
août à 2 h. 40 locales, de la zone neutre
de Kaesong par un appareil américain
qui aurait lancé une fusée. Dans ce
message le général Nam II proteste
également contre les violations précé-
dentes par des avions américains de
l'espace aérien de Kaesong et demande
que des garanties soient données afin
d'empêcher le renouvellement de tels

incidents ainsi que pour le châtiment
des responsables.

Radio-Pékin :

«Ridgway a tourné le dos
à une offre équitable...»

HONGKONG , 31. — Reuter . — Radio-
Pékin a déclaré jeudi soir que le refus
du général Ridgway d'accepter de faire
une nouvelle enquête sur les incidents
de Kaesong montrait clairement que le
général a tourné intentionnellement le
dos à une offre équitable qui aurait pu
offrir une voie de sortie à une impasse.
Ce refus reflète nettement la politique
du général Ridgway en vue d'empêcher
la reprise des négociations.

Les successeurs de Hearst
seront ses deux fils

LOS ANGELES, 31. — Reuter. — Les
deux fils de M. William Randolph
Hearst ont été appelés à succéder au
magnat de la presse à la présidence
rie ses deux sociétés.

M. William Randolph Hearst fus a
été nommé par le Conseil d'adminis-
tration chef de la « Hearst Consolida-
ded Corporation » tandis que M. Ran-
dolph A. Hearst a été élu président de
la « Hearst Publishing Company ».

Nouvelles de dernière heure
Grosse activité aérienne en Corée

36 «wagons volants»
parachutent 110 tonnes

de matériel
TOKIO, 31. — AFP. — Effectuant le

plus important parachutage accompli
depuis deux mois, 36 énormes « wagons
volants » C-119 ont parachuté hier plus
de 110 tonnes de rations, de munitions
et de médicaments aux forces des Na-
tions Unies qui combattent dans les
hautes montagnes de l'est de la Corée.

Vingt-quatre heures auparavant , ces
avions avaient tenté un parachutage,
mais la visibilité, nulle , avait empêché
l'opération.

Le communiqué de la Fareast Air
Force ajoute que les résultats du pa-
rachutage ont été excellents.

Quelle suite donneront-ils
à l'affaire ?

TOKIO, 31. — Reuter. — La note de
protestation communiste a été remise
par le lieutenant-colonel Lee, officier
de liaison du général Nam II. Il a af-
firmé que jeudi , des soldats des Na-
tions Unies ont pénétré en territoire
neutre- près de Panmunjon.

En outre, des forces des Nations
Unies ont attaqué, jeudi également, la
police militaire communiste près du
village de Cheng-Damdong en zone
neutre.

Le lieutenant-colonel Lee a protesté
contre ces incidente, faisant toute ré-
serve sur la suite à donner à ces af-
faires.

Ils réclament la libération
des criminels de guerre

allemands...
BONN, 31. — AFP. — Dans une lettre

au chancelier Adenauer, le « Corps-
Franc Allemagne », organisation para-
militaire récemment constituée sur la
base du programme nationaliste en 25
points, demande au gouvernement ¦ de
s'associer à ses efforts en vue de la li-
bération des criminels de guerre, « car
ce n 'est que lorsque les prisons de
Spandau, Werl et Landsberg seront vi-
des qu'une armée allemande libre pour-
ra être constituée et participer à la dé-
fense contre le communisme».

La lettre du « Corps-Franc Allema-
gne » souligne, d'autre part, que « son
but suprême est l'avènement d'une Al-
lemagne militarisée, l'Allemagne désar-
mée de 1945 ayant diffamé et désho-
noré le soldat allemand de la manière
la plus honteuse ». D'autre part , le
« Corps-Franc » a décerné à l'ancien
explorateur suédois Sven Hedin le ti-
tre de « plus grand et plus vieil ami
de l'Allemagne ».

Dans une letre de remerciements.,
Sven Hedin , aujourd'hui âgé de 86 ans,
se félicite de l'entrée en scène de l'or-
ganisation néo-nazie et de la lutte «no-
ble et énergique» qu'elle a entreprise
pour la liberté allemande. Sans une
grande Allemagne, l'Europe est perdue ,
a-t-il déclaré également.

Vers les élections en Nouvelle-Zélande
PARIS, 31. — AFP. — La radio

australienne annonce que les élections
générales auront lieu demain en Nou-
velle-Zélande , où le parlement a été
dissous trois ans avant l'expiration de
son mandat , à la suite de l'attitude du
parti travailliste au cours de la grève
des dockers . Cette grève avait duré plus
de quatre mois et le gouvernement
avait dû proclamer l'état d'alerte.

Dix-neuf fugitifs yougoslaves
passent en Italie

VENISE , 31. — AFP. — Dix-neuf
citoyens yougoslaves, s'étant enfuis de
leur pays pour des raisons politiques,
se sont rendus aux autorités italiennes.

Ils ont été recueillis au large de Faro
di Piave Vecchia

Fin de l'état de guerre
entre l'Allemagne et l'Argentine
BUENOS-AIRES, 31. — Reuter. — Le

Sénat argentin a approuvé, jeudi , à
l'unanimité, une loi mettant fin à l'état
de guerre avec l'Allemagne. La Cham-
bre des députés avait déjà émis un vote
semblable le 16 août.

Fait incroyable !
Il y a pénurie de viande

en Argentine et en Uruguay
BUENOS AIRES, 31. — Du correspon-

dant de l'ATS : Fait incroyable, on
manque de viande en Argentine et en
Uruguay, pays classiques de l'élevage
du bétail. A Buenos Aires et à Monte-
video, les ménagères font de bonne
heure déjà la queue devant les bou-
cheries pour obtenir un minuscule mor-
ceau de viande et à 9 heures tout
est déjà vendu.

On attribue à la sécheresse qui a
sévi au printemps et en été 1949-50 et
en hiver 1951 la cause de cette pénurie.
Le cheptel argentin est encore considé-
rable. Il est évalué à plus de 30 mil-
lions de bovidés, mais ce n'est guère là
que l'état de 1941.

La délégation japonaise est partie
pour San-Francisco

TOKIO, 31. — Reuter. — La déléga-
tion japonaise à la conférence pour le
traité de paix avec le Japon a quitté
Tokio vendredi par la voie des airs
pour se rendre à San-Francisco. Elle
est conduite par le premier ministre
Yoshida.

J*~ Une fabrique suisse de machines-
outils aux Etats-Unis

NEW-YORK, 31. — AFP. — On an-
nonce la création de « Oerlikon Tool
and Arms Corporation of America »,
filiale de la « fabrique de machines-
outils Oerlikon, Buehrle et Co» de Zu-
rich. Le lieutenant-général K. B. Wolfe
(général en retraite de l'armée améri-
caine) a été élu président.

où la circulation n'est rétablie
que partiellement

ROVEREDO, 31. — Ag. — Le gouver-
nement grison in corpore s'est rendu
mercredi dans le Val Calanca pour se
rendre compte de la situation à la sui-
te des intempéries de ces derniers
temps.

Le Conseil d'Etat a rencontré les au-
torités locales à Arvigo pour s'entendre
avec elles sur les mesures à prendre. U
a promis de faire tout son possible pour
venir en aide à la population dure-
ment éprouvée. Aujourd'hui encore , en
effet , la circulation n'a été rétablie que
partiellement dans la vallée.

La situation dans le val
Calanca

En Suisse romande d'abord couvert à
très nuageux . Précipitations intermit-
tentes, partiellement orageuses . Samedi
matin quelques éclaircies sur le Pla-
teau de la Suisse française,'
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