
L Italie va-t-elle passer au rang de pays riche ?
Grâce à l'exploitation rationnelle de son sous-sol

Lausanne, le 7 septembre.
Depuis la f in  de la guerre, les e f for t s

tenaces de l'AGIP se trouvent récom-
pensés au delà de toute attente et une
nouvelle dictature ne pour rait plus cla-
mer que le sous-sol de la péninsule ne
possède aucune richesse.

Aujourd'hui plus de soixante-dix puits
sont jour et nuit en activité dans la,
plaine du Pô, tandis qu'ingénieurs et
techniciens de l'AGIP (Azienda géné-
rale italiana petrolio) continuent à
prospecter les nappes de méthane et de
pétrole.

La création de l'A. G. I. P.

C'est en 1927 que l'AGIP fu t  créée
à la suite d'une initiative gouverne-
mentale. Pendant toute la période qui
précéda le conflit de 1939-1945 et spé-
cialement pendant les sanctions, le per-
sonnel de l'AGIP déploya un zèle de
tof is les instants. Mais comme par wne
ironie du sort la prospection ne donna
que des résultats for t  médiocres, si
bien qu'instruit par l'expérience de ses
prédécesseurs le nouvel Etat italien dé-
cida en 1945 de supprimer purement et
simp lement l'AGIP .

Heureusement pour l'économie de ia
nation tout entière le commissaire de
cet organisme pour la Haute Italie, M.
Enrico Mattei, protesta contre la mesure
des autorités de Rome. M. Mattei décla-
ra qu'il ne fallait  pas se décourager et
promi t de prendre en mains la respon-
sabilité de toutes les recherches pétro-
lifères et - d'hydro-carbures. M. Mattei
f i t  tant et si bien que Rome revint sur
sa décision. Bien lui en prit, car six
mois plus tard une équipe de géologues
découvrait à Caviaga près de Lodi une
très importante nappe de méthane. Na-
turellement le gouvernement ne perdit
pas le nord... Après avoir fa i t  inspecter
le nouveau gisement, l'Etat s'empressa
de reprendre la direction de l'AGIP .
Pour une fois il ne se montra pas in-
grat en laissant à son poste M . Matt ei.

L'exploitation en progrès constants.

Depuis, l'exploitation du méthane a
f a i t  des progrès que l'on peut qualifier
sans nulle exagération d'extraordinai-
res. Le quadrilatère Lodi-Plaisanee-Par-
me-Crémone est devenu un grand
chantier où les derriks surgissent du
sol comme des champignons.

La production et la consommation de
gaz méthane accusent un développe -
ment continu. En 1949 la production
de méthane atiée sur les quatre gise-

ments principaux de Cortemaggiore,
Caviag a, Ripalla et Podenzano, était de
2 millions de mètres cubes par jo ur,
en 1950 cette production atteignait le
c h i f f r e  de 4 millions de tonnes et en
1951 de 7 millions. Ces ch i f fres  sont
impressionnants. Il convient de souli-
gner que l'AGIP n'a reculé devant au-
cune dépense. Alors que la prospe ction
est l'oeuvre essentiellement de géolo-
gues et d'ingénieurs transalpins, pres-
que tous les sondages en revanche ont
été confiés à des techniciens nord-amé-
ricains. Ce sont d'ailleurs les Améri-
cains qui possèdent non seulement l'ou-
tillage le plus perfectionné, mais encore
la pl us longue expérience . Il y a long-
temps en e f f e t  que les Etats- Unis ex-
ploitent le gaz méthane. Il su f f i t  de
citer un seul ch i f f r e  à ce propos : le
réseau de distribution du gaz méthane
aux Etats-Unis a atteint la longueur de
482,000 kilomètres.
(Suite page 3.) Robert FILLIOL.

Le général de division Sir Frederick
Morgan, qui, en son temps, avait or-
ganisé l'invasion de la Normandie, vient
d'être nommé chef de l'industrie ato-

mique anglaise.

Le chef de l'industrie
atomique anglaise

La science au service des éleveurs de bétail

Dans la lutte entreprise aux Etats-Unis contre la vermine et les insectes ,
des savants de l'Université de l'Illinois ont eu l' excellente idée d'ériger une
sorte de porte munie de rideaux imprégnés d' une solution chimique. Les va-
ches, découvrant bientôt la chose, passe nt de temps en temps la porte bien-

f aitrice oui les débarrasse pou r un moment, de toutes les bestioles.

<£&s costumai nationaux à t iîanf tauK
Sauvegardons le passé I

(Corr. part ,  de t L'Impartial »)

Berne, le 7 septembre.
La Fédération nationale des costu-

mes suisses va fêter .très prochaine-
ment, à Lucerne, le 25e anniversaire de
sa fondation. Lors de l'inauguration du
Musée national suisse à Zurich, en
1898, on avait organisé, entre autres
festivités, un imposant cortège dans le-
quel les costumes nationaux figu-
raient en bonne place. On voulait mon-
trer une dernière fois à nos popula-
tions les costumes si divers de nos
cantons, somptueux et très sobres, cha-
toyants ou plus sévères, avant d'en f ai-
res des objets de musée, c'est-à-dire des
choses mortes, ou de les enfermer dans
des coffres sentant bon la naphtaline,
pour les préserver des dégâts du temps
et .les montrer plus tarrd aux généra-
tions futures. Nul ne s'imaginait, à
ce moimenMà, que l'on assisterait bien-
tôt à une véritable résurrection, du
costume national.

L'essor du tourisme, l'internationa-
lisation du vêtement — en attendant
d'autres — les progrès de la technique,
et enfin et surtout la première guerre
mondiale, qui porta momentanément
un coup sérieux aux bonnes relations
entre Confédérés, nous incitèrent à re-
chercher ce qui nous unit, à faire re-
vivre le passé, ses coutumes et ses tra-
ditions, vestimentaires et autres.

Bn Suisse romande, quelques fem-
mes et j eunes fjMies arborèrent timide-
ment le costume traditionnel de leur
canton, retrouvé dans le bahut, sous
l'oeil sauvent ironique de ila popula-
tion. Vers l'année 1920, le Heimatschutz
décida de nommer une commission de
musiciens, peintres, poètes et hommes
politiques chargés de remettre en hon-
neur nos chants populaires et nos cos-
tumes nationaux. Ein firent partie, M.
Ohuard, conseiller fédéral, l'abbé Bovet,
Emile Jaques-Daloroze, Gustave Doret,
Emile Lauber, le~ chantre populaire
Hanns In der Gand, et bien d'autres,
et la commission se mit à l'oeuvre pour
retrouver lies trésors du passé.

En 1925, lors de l'Exposition natio-
nale d'agriculture à Berne, on organisa
un cortège magnifique où nos costumes
nationaux firent l'admiration de tous,
et une soirée consacrée aux chants po-
pulaires, qui eut un succès inouï.

Le terrain ainsi préparé, il ne restait
plrus qu'à grouper ceux qui s'intéres-
saient à la chose. C'est le 6 juin 1926
qu'eut heu l'assemblée constitutive de
la Fédération nationale des costumes

suisses. Le premier président fut M.
Jean Vomlaufen-Roessigerr, les vice-pré-
sidents Mme Mary Widmer-Curtat —
dont on sait le rôle qu'elle a joué dans
la « résurrection » du costume vaudois
— et M. H. Gremminger-Staub. M.
Edouard Helfer fut nommé secrétaire
de la nouvelle fédération , M. Oscar
Hofer, à Brougg en devint le caissier.
Au début, la fédération ne comptait que
1800 membres. Mais les groupes canto-
naux sortirent comme dhamipigno'ns
après la pluie, et à l'heure actuelle, la
fédération compte environ 15,000 mem-
bres.

Cette résurrection des costumes d'an-
tan n'eût guère été passible si l'on s'é-
tait borné à se « cramponner » au pas-
sé. On s'est préoccupé au contraire de
renouveler le costume, de l'adapter aux
besoins du présent, de débarrasser le
« costume du dimanche » d'ornements
douteux qui avaient été ajoutés après
coup, sans toucher à l'essentiel, à ce
qui fait son charme. Et l'on s'est mis
en même temps à cultiveir le chant po-
pulaire, à remettre en honneur les
danses anciennes, bref à faire revivre
le passé dans ce qu 'il a de plus char-
mant.

Ecole primaire pour éléphants !
Images du Siam

Les grands mâles deviennent des «travailleurs de force» irréprochables, a
l'appétit redoutable. Mais les jeunes élèves sont bruyants et indisciplinés.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 7 septembre.
Les éléphants domestiqués revien-

nent à pas lents de la plaine où toute
la matinée ils ont accompli leur labeur
journalier : ce sont de beaux animaux
de près de deux mètres de haut, qui
semblent dociles et doux. Au travail
dès l'aube, ils rentrent à onze heures
après avoir labouré chacun leur demi-
hectare de terrain ou avoir dessauohé
un vaste enclos. Mais ces travailleurs
de force ne vivent pas d'une botte de
carottes et de quelques verres d'eau.
Leur nourriture doit être variée .et sur-
tout abondante : 15 kg. de fourrage
vert le matin ; l'après-midi ils vont au
pâturage où 150 kg. d'aliments dispa-
raissent rapidement. Après le bain du
soir , qui est indispensable à leur bonne
santé, on leur donne 200 kg. de j eunes
feuilles et 15 kg. de fourrage vert
comme le matin. Leur dessert du di-
manche se compose de 50 grammes de
sel.

Les plus forts et les plus grands,
ceux dont la taille dépasse deux mè-
tres, sont employés en forêt, au trans-
port de bois eb à la formation des longs

radeaux flottants. Deux arinées de
dressage suffisent généralement pour
leur faire perdre leurs moeurs sauvages
et les transformer en bêtes domesti-
ques dont l'emploi tend de plus en plus
à se généraliser en raison du bon ren-
dement obtenu : -spécialisation bien
comprise, bonne nourriture et soins
assidus, pas d'heures supplémentaires,
mais en compensation jamais de grève
perlée, ni naturellement de bras croi-
sés...
Moniteurs et écoliers de trois tonnes !

Une quarantaine de captifs sont au
bain avec leurs cornacs que l'on en-
tend chanter en choeur. Parmi ces 40
éléphants, 15 ont été capturés au cours
de l'année ; ce sont des jeunes qui
n'ont guère plus de deux ans et qui
donnent bien du mal à leurs maîtres
et à leurs frères moniteurs. Indiscipli-
nés, ils aspergent copieusement tous
ceux qui tentent de les entraver dans
leur volonté. Amenés au parc d'ins-
truction, on les attache solidement par
les pattes de devant et de derrière dans
l'emplacement réservé à chacun d'eux,
et les exercices commencent.

(Suite vma SJ T R. HYBRE.

Il y a parfois des surprises dans la vie...
Comme celle de trouver un bouton de

culotte dans sa soupe...
Ou un mot aimable dans un discours de

M. Andréï Gromyko...
Ou un délai de six mois dans un com-

mandement de payer...
Mais ce sont les Genevois qui en ont eu

une, l'autre jour, en apprenant qu'on avait
capturé dans un des réservoirs d'eau pota-
ble de leurs Services industriels une... lot-
te. Pour ceux qui l'ignoreraient, la lotte est
un poisson qui vit généralement dans la
vase, en absorbant toutes sortes de saletés,
et dont le foie en particulier contient fré-
quemment des larves de vers intestinaux...

Horreur !
N'en jetez plus...
Comment cette lotte répugnante était-elle

parvenue ju sque dans ce réservoir ? Sans
doute, dépond la « Tribune », en passant
au travers des crépines et des pompes alors
qu'elle n'était alors qu'un alevin, ce qui
laisse supposer qu'elle a dû trouver dans le
réservoir lui-même la nourriture qui lui
a permis de grandir et de prospérer.

Et notre confrère d'ajouter avec une
ironie savoureuse :

— Rendons grâce à notre Service des
eaux qui, non content de nous donner à
boire, nous donne encore à manger, bien
qu 'il n'y soit pas tenu !

On comprend toutefois que l'opinion,
dans la cité de Calvin, se soit légèrement
émue et qu'avant de voir déboucher de leur
robinet un phoque ou une baleine, certains
Genevois.aient tenu à recevoir quelques ex-
plications.

— Le problème de la filfcration n'est pas
an point, ont déclaré les experts...

(On s'en doutait!)
— Mais nous veillerons à ce que les

eaux dites potables le deviennent réelle-
ment...

J'ignore si, depuis ces déclarations hau-
tement précises et rassurantes, la* pê-
che à la lotte dans les réservoirs d'eaux fil-
trées de la République et Canton de Genè-
ve a donné de brillants résultats. Mais
j 'avoue que si je vivais à Piogre — heu-
reuses gens ! — ce serait pour moi une
excellente raison de préférer à l'« aqua
pompis » le Neuchâtel ou le Dézaley. Com-
me dit le taupier, chaque fois qu'il boit de
l'eau (date la plus récente : 1900) t il ne
faut pas exagérer avec les remèdes...

Heureusement, si pareille aventure leur
arrive, les Chaux-de-Fonniers peuvent être
tranquilles.

Comme notre ean vient de l'Areuse, nos
lottes seront des truites...

Détruites, naturellement !
N'empêche que la prochaine fois que je

verrai mon ami Squibbs, je lui demande-
rai : « Comment va Lolotte ? »

Le père Tin"—**•.

/PASSANT

Le Dr Jordi Casais, de l'Institut Rock-
feller de New-York, a déclaré que des
expériences scientifiques ont décelé
l'infection de la poliomyélite grâce à
un nouveau procédé appelé « test de
diversion du complément».

L'infection de la poliomyélite
décelée ?

L'humour de la semaine

— Ehl ben, mon vieux, ma f emme pourrait t'apprendra d Unir» t*o rôti...

truand l'Afrique envahit la Tschaux

On sait, ou on ne sait pas, qu'en
France le fisc a assimilé les écrivains
aux sages-femmes. Aussi Pierre Desca-
ves, président de l'Association des gens
de lettres, a-t-il aussitôt protesté ; et
son vice-président lui a emboité le pas
disant :

— Nous n'accepterons cette compa-
raison que ie j our où les écrivains tou-
cheront une prime pour chacun de
leurs livres nouveaux-nés.

Les facéties du fisc

Mais alors... ?
— Que vous dit votre femme lorsque

vous rentrez si tard ?
— Moi , mon cher, mais je ne suis

pas marié.
— Pas marié... Mais alors pourquoi

rentrez-vous si. tard ?

Echos
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Mise en soumission
Les Services Industriels mettent en soumission le transport et la livraison

du coke produit ou vendu par l'Usine à gaz.

Les entrepreneurs de transports qui désirent soumissionner peuven t
consulter le cahier des charges et obtenir une formule de soumission au bureau
de l'ingénieur du Service du Gaz, rue du Collège 30.

Les oHres de services doivent être adressées à la Direction des Services
Industriels, jusqu'au 22 septembre 1951.

SERVICES INDUSTRIELS.

VENDEUSE
Demoiselle de toute mora-
lité, propre, travailleuse,
est demandée par magasin

d'alimentation.

Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire
sous chiHre P O 16022 au

bureau de L'impartial.

Polisseuses
loueurs (euses)
sont demandés de suite
ou à convenir par l'ate-
lier Roger Hasler, Jardi-
nière 123.

QUI
se chargerait du lavage d'es*
- * suie-mains à domicile ?

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15946

JAPON
HORLOGERIE
Maison japonaise dé-
sire acheter quantités
importantes de mon-
tres ancre et ancre
à goupilles 15 et 17 ru-
bis soit :

5 1/,"', 6 3/ t 8"\
8»/ 4'", lO i/j "', 12'",

en boîtes chromées,
plaquées et dorées
Inaltérable. Offres avec
détail prix et délai de
livraison sous chiffre
P 5480 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

L J

Fabrique de la place cherche pour
entrée à convenir

commis
sténo-dactylo, au courant de tous les
travaux de burea/u. Place de con-
fiance. — Faire offres sonos chiffre
P. F. 15906, au bureau de L'Impartial.

Ménage
soigné de 2 personnes
cherche femme de mé-
nage tous les jours de
8 à 15 h., sauf le diman-
che. Bon gage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16028

Horloger complet
habile sur toutes les parties de
la terminaison des montres
ancre, achevages, posages et
emboîtages, est cherché par
petit comptoir. Travail assuré à
ouvrier capable.

Offres avec prétentions sous
chifire G. P. 16086, au bureau de
L'Impartial.

Nouvelles fabriques LE PHARE
Progrès 119, cherchent

UN HORLOGER COMPLET
comme régleur-retoucheur

UNE JEUNE FILLE
connaissant si possible le spiro-
graphe

Places stables et bien rétribuées

VERRES DE MONTRES
OUVRIERS Cères)

qualifiés sur incassables,
JEUNES GENS et JEUNES FILLES

pour travaux propres et faciles
sont demandés de suite ou â convenir. — S'adres-
ser: Novo-Cristal S.A., Jacob-Brandt 61

Remonteur
sur petites pièces

entreprendrait
encore quelques séries.

Travail suivi désiré.
Faire offres écrites sous chif-
fre A V 16033 au bureau de

L'Impartial.

La Fabrique de ressorts Ryser Frères
aux Brenets

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

demoiselles ou dames
pour son atelier de finissage.

Travail facile. On mettrait au courant.
S'adresser au bureau 15464

RÉGLEUSES
qualifiées pour réglages plats, petit es pièces,
seraient engagées pour travail en fabrique.
On sortirait aussi des virolages centrages à
domicile.

Faire offre par écrit &
MM. Degounnois et Co S. A., Fabrique de Montres AVIA,

Place d'Armes 1, N e u c h â t e l

Horloger complet
entreprendrait travail à domicile, qualité et livraison garan-
ties. Toutes parties.
Ecrire soua chiffre P. H. 16025, au bureau de L'Impartial

Fabrique de la place cherche

sténo-dactylo
Les candidates (âgées de 20 à 30 ans)
capables de travailler consciencieusement,
rapidement et d'une façon indépendante,
sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites sous chiffre M. M. 16073, au bureau
de L'Impartial, en indiquant leurs pré-
tentions et en joignant copies de certi-
ficats et photo.

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'adressera la fabrique d'hologerie Henri Muller & Fils S.A.

rue Jacob-Brandt 61.

Atelier bien organisé :
cherche fabrique sérieuse pour travail suivi et régu-
lier. Qualité courante 5"', 51/4"', 6 3W" ancre. Entre-
prendrait 600-700 p. par semaine.

Offres avec prix par pièce sous chiffre AS 19164 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL -

OUVERTURE „ * I
PHARMACIE-

DROGUERIE DU VERSO IX
W. G A U C H A T , pharmacien (anciennement Droguerie Gobât) ||

VENDREDI 7 sep tembre I
Exécution soignée des ordonnances médicales g-J
privées et de toutes les caisses maladie. '(A
Spécialités suisses et étrangères ¦ Analyses d'urine ÎSjs
Herboristerie - Parfumerie fe*|
Produits chimiques, techniques, vétérinaires. |*j
Couleurs et vernis sgj
Liqueurs de marque - Photographie d'amateurs l||j

Service à domicile - Envoi franco au dehors - S. E. N. J. 5% - Tél. 2.20.92 §y

pli ̂ W M̂^ Î '-i m̂ L̂^  ̂M̂;L W'L ÎAL: : . {

Pi-ISaSE ¦ "—' ' 'SliF * i Ja HC * ''-iWwj ^Sk^¦' ' '-''
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Montres, Pendules,
DûlfOÎIt ven,e. 'épara-
nCVCIIIi l ions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297
M ni A Tapis Smyrne - J.-
AVIO Brandt 2. Tél. (039)
2 46 54. Laine en baisse. —
Au Comptoir de Lausanne
du 7 au 23 septembre.

Alice Perrénoud.

Femme de chambre ch'ant
coudre et repasser est de-
mandée par ménage de 2
personnes. Faire offres sous

-chiffre B. M. 16003 au bureau
de L Impartial. 

Jeune Tessinoise ayant03'
fréquenté 3ansécoled'appren-
tis, cherche place comme
taiileuse ou couturière dans
un magasin. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au No
de téléphone 2.23.68. 16013

J'échangerais rementpp dé
3 pièces avec vestibule , au
3me étage droite , contre un
même au rez-de-chaussée,
si possible avec chauffage
central. A la même adresse
à vendre 1 parc et une chai-
se d'enfant. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 15928
I homhnû 'JUU mvuuiïo niais
UlldlllUI C en parfait état est
demandée de suite ou à con-
venir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16015

fîh a mhn p meublée confor-
ul ldl l lUI C table est deman-
dée par jeune fille honnête.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16016

Phamhno meublée est de-
UlldllllJI b ma ndée par de-
moiselle sérieuse, si possible
près de la place du Marché.
Faire offres sous chiffre D. H.
15997 au bureau de L'Im-
partial. 

UMamureS quelques cham-
bres. S'adresser Christlicher*
TOchterheim , Numa-Droz 36a
tél. 2 52 88. 15896

Phamhno meublée ou non ,
UllalllUI C, est demandée pr
personne de toute moralité.
Offres sous chiffre N C 15938

au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée , tout con-
Ul ia i l lUI  G fort , avec pension
à louer à couple sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15922

Chambre à louer £"£Së
homme de toute moralité. —
Offres sous chiffre A Q 15984
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP c l lambre  meublée,
IUUCI au centre à jeune

homme sérieux. — Faire ol-
fres écrites sous chiffre G. Q.
16008 au bureau de L'Im-
partial .

Jolie chambre Zlî Tàe.
moiselle sérieuse, avec pen-
sion. — S'adresser téléphone
2.51.40. 16014

Pied a terre &£&?¦
Faire offres sous chiffre
F. U, 16045 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche Cîlc
casion No 2 ou 3. — Télé-
phone 2.62.90. 

On demande Uefd"
vice en bon état. — S'adres-
ser à Nestor Ducommun ,
Chatelard , Les Brenets.

Couche ottomane "̂son
matelas métallique , un pota-
ger marque Echo, 2 trous,
un tapis poil de vaches, 2x3
m. en très bon état , 2 man-
nequins pour taiileuse, à ven-
dre. — S'adresser M. Chs-
Marcel Vuilleumier, Numa-
Droz 73. 

A UP I lripp commode av. gla-
n VCIIUI C ce, divan turc, ar-
moire , 2 tables, tables de nuit,
lourneau , planche à repas-
ser, table à ouvrage, fauteuil
osier, rideaux, petite malle
ter, machine a coudre «Piaf»

* S'adr. au bureau de LTm-
partial. 15937

A Vendre Hues, cause de
départ . — S'adresser télé-
phone 2 50 34. 15918

Dnnanv à conserves à ven-
DUltdUA dre, 2 l. et 1 % I.

. S'adresser Doubs 61, rez-de-
chaussée, le matin. 15939

¦ Pousse-pousse rendre8!
1 S'adresser à A. Boillod , A.-M.

Piaget 29. 16034

llnnont A vendre potager à
UI y c l l l  gaz 4 [eux , 2 fours,

' « Le Rêve >, très bon état ,
prix très intéressant Offres
sous chifire P. A. 16055 au
bureau de L'Impartial.

1/olnQ Belle occasion, à ven-
lUIUO dte vélos dame et
homme à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16071



Chronique de la bourse
Fermeté de quelques titres spéculatifs.

— Bonne tendance en général . —
A propos des obligations. —

Faut-il expliquer la hausse
de la Nestlé ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 7 septembre.

Après la .liquidation de fin août qui
n'a pas beaucoup influencé les cours,
suscitant toutefois ici et là quelque
irrégularité, les affaires ont retrouvé
une activité normale, particulièrement
après les « vacances » de Wall . Street.
Le f ond de la tendance demeure soute-
nu.

* * *
La fermeté a dominé le comparti-

ment devenu hétéroclite des titres spé-
culatifs.'Au premier plan, il fau t men-
tionner quelqiues actions allemandes,
surtout ,VI. G. Farben dont la dissolu-
tion serait de nouveau remise aux ca-
lendes grecques ; voici maintenant ce
titre au double de sa valeur du début de
l'été. Pendant que les actions alleman-
des sont fermes, on est touj ours en
suspens à propos de l'Interhandel dont
la propriété suisse ne peut être mise en
doute, mais offr e l'inconvénient « occa-
sionnel * d'avoir une magnifique parti-
cipation aux USA où des bénéfices sé-
questrés s'accumulent avant de trouver
leur définitive destination...

» * *
Les valeurs argentines se sont un

peu réchauffées sous l'effet d'un nou-
veau feu de paille. En effet , l'améliora-
tion de 3 à 5 francs de ces titres est
fondée sur des perspectives de trans-
fert de dividendes échus. Oe ne serait
point un feu de paille si le marché re-
prenait quelque confiance dans les va-
leurs de ce compartiment «t l'on ver-
rait les cours s'améliorer de deux ou
trois écus au moins ; mais il y a eu
tant de déceptions depuis quelques an-

nées que le scepticisme semble de ri-
gueur. » * *

Les actions de banques et les trusts
ont retrouvé de l'élan ; des avances de
5 à 20 francs se remarquent ici et là,
surtout en Motor Columbus, Société
Générale, Indalec, etc. Pendant que les
actions d'assurances enregistraient des
progrès non négligeables, les valeurs
chimiques, loin d'être délaissées, étaient
cependant un peu irrégulières . Quant
aux titres métallurgiques, on les a vus
tous profiter de nouvelles demandes et
gagner queilques écus.

* 41 *

Le marché des obligations suisses res-
te bien orienté. On a introduit à la co-
tation les emprunts 3% Confédération
Suisse 1951 et 3% Ville de Genève 1951,
les premiers échanges s'opérant aux
environs respectifs de 100,40 et 100%.
On n.e court plus après les fonds pupil-
laires ; le placement regarde avec tou-
jours plus d'attention du côté des
grandes actions : assurances, électri-
cité, alime>ntation ; surtout depuis que
les rendements sont à peu près les
mêmes.

* * *
Pour terminer , mettons *en belle pla-

ce la fermeté de la Nestlé aux environs
de 1700. Si l'on ne peut catégorique-
ment indiquer le motif de la forte
hausse des dernières semaines, on croit
pourtant que le capital de cette affaire
ne saurait rester immuable. Alors...

L Italie va-t-elle passer au rang de pays rielie ?
Grâce à l'exploitation rationnelle de son sous-sol

Suite et fm)

Le méthane préféré à l'électricité.

D ans beaucoup de maisons l'on pré-
fère  le méthane à l'électricité. En Italie
comme aux Etats-Unis le coût relati-
vement bas du méthane a beaucoup
fa vorisé la vogue du méthane. Vendu
15 lires (150 lires = 1 franc ) un mètre
cube de méthane correspond à un kilo
et demi de charbon et à un kilo de
naphte. Chaque mètre cube brûlé équi-
vaut à 9500 calories. Le méthane est
donc bon marché et d'un rendement
très intéressant. Mais pou r les indus-
triels, il o f f r e  d'autres avantages. Il
brûle entièrement sans laisser le moin-
dre résidu, il n'abîme pas les installa-
tions et n'oblige pas les firmes à cons-
tituer des magasins et des stocks.

De grosses industries telles que la
Dalmine, la Flack et Pirelii emploient
d'ailleurs largement le méthane, de mê-
me que les établissements Montecatini.
Montecatini a entrepris récemment la
construction d' une usine électro-ther-
mique actionnée uniquement par le
méthane et dont la production sera de
600.000 kilowatts-heure.

L'emploi touj ours plus répandu du
méthane o f f r e  pour le pays un autre
avantage : une économie très sensible
de devises. En e f f e t , il est possible sou-
vent de remplacer le charbon par te
gaz. En 1950 l'on estime que l'Itali e a
fait  une économie de 60,000 quintaux
de charbon par jour grâce au métha-
ne.

Le combustible national

et sa distribution.

L'exploitation de ce nouveau combus-
tible national pose bien sûr des problè-
mes for t complexes . Il ne su f f i t  pas de
sonder et de trouver du méthane. Il
reste à résoudre le problème de sa dis-
tribution dans tout le pays. Actuelle-
ment, la plus grande partie des reve-
nus de l'AGIP servent à doter l'Italie
du Nord d'un réseau de distribution
imp osant.

Des conduites géantes relient les vil-
les de Reggio , Bergame, Milan (Monza) ,
Lecco, Corné, Varèse et Novarre aux
gisements de Cortemaggiore et de Ca-
viaga. Le réseau en activité est cet été
de 1500 kilomètres environ. Mille ki-
lomètres de conduites sont en cons-
truction en direction de Gênes, Turin,
Biella, Domodossola, Brescia, Mantoue
et Bologne . Il est possible que dès 1952
des conduites soient prolongées en ter-
ritoire helvéti que. Il y a là un e f f o r t
qui mérite d'être connu.

D'ailleurs l'intérêt suscité en Italie
par l'exploitation du gaz méthane s'est
trouvé singulièrement rehaussé par la
découverte de gisements pétrolifères.
Dès le 14 juin 1949, Cortemaggiore est
devenu e célèbre dans toute la péninsu-
le. Peut-on considérer Cortemaggiore
comme le point de départ de la fortune
dp .  l'Italie de demain ou au contraire
comme une découverte grossie pour les
besoins de la cause ? Longtemps l'opi-
nion publique s'est trouvée partagée. Il
est vrai qu'il s'est g r e f f é  là-dessus de
vifs conflits d'intérêts. Il est évident
que les sociétés importatrices de V« or
noir » virent de mauvais oeil la dé-
couverte de nappes pétrolifère s à Cor-
temaggiore. Quelques-unes d' entre elles— et non les moindres — tentèrent de
faire croire au public que les gisements
de Cortemaggiore ne constituaient
qu'un b lu f f .  Cette polémique, dépourvue
de tout scrupule, échoua finalement et
les compagnies importatrices durent
admettre à leur tour l'existence de
nappes pétrolifères . Toutefois, elles ne
se tinrent pas pour battues et la Stan-
dard Oil intervint dans le débat en
affirmant que la recherche et l'exploi-
tation du pétrole en Italie ne pouvaient
qu'aboutir à un désastre finan cier.

Cette compagne « défaitiste », menée
à grand fracas, ne découragea pas
l'AGIP et M . Mattei. Les recherches

continuèrent de plus belle. Au début de
1951, trois puits étaient en exploita-
tion et produisaient 80 tonnes de pé-
trole par jour. Evidemment, le ch i f f re
est bien modeste mais il est nécessaire
de rappeler que le pétrole étant souvent
mêlé au méthane ou dans son voisina-
ge immédiat, il a fallu d'abord mettre
en place les réseaux de distribution du
gaz avant de songer à l' exploitation
du pétrole. Enf in  l'incendie survenu en
décembre dernier à Cortemaggiore —
incendie de six semaines — ne contri-
bua pas à faire progresser la pr oduc-
tion journalière. D'autre part, l'usi-
ne de raff inage de Cortemaggiore n'é-
tant pas encore terminée,l'AGIP n'a pa s
été en mesure de faire fonctionne r les
pomp es selon le rythme d' abord prévu.
Quoi qu 'il en soit, pétrole et surtout
méthane constituent une réalité dont
l'influence sera toujours plus grande
sur l'économie du pays .

* * *
Il est entendu que les Italiens ne

songent nullement à retomber dans
d'anciennes erreurs. Personne ne veut
pe uls d'un système autarcique où l'on
s'efforcerait par exemple de remplacer
partout le charbon par le méthane. Non
seulement un tel remplacement serait
souvent for t  dif f icile mais parfoi s ab-
surde.

Toutefois personne ne songe non p lus
à minimiser les résultats vraiment éton-
nants obtenus par l'AGIP dans une
parti e de la plaine du Pô où régnaient
nag uère le chômage et le décourage-
ment , y

Robert FILLIOL.

Ecole primaire pour éléphants !
Images du Siam

Les grands mâles deviennent des «travailleurs de force» irréprochables, i
l'appétit redoutable. Mais les jeunes élèves sont bruyants et indisciplinés

(Suite et f in )  />

Vingt fois de suite on les fait se cou-
cher et se relever ; puis ils doivent ra-
masser et tendre au cornac qui les
monte , la chaîne qu'il leur a jetée. Les
plus jeunes , rageusement, attrapent la
chaîne et l' envoient promener à toute
allure à dix mètres d'eux . Petite cor-
rection à l'aide du crochet de fer „ et
l'on recommence jusqu 'à ce que l'ani-
mal, lassé et dégoûté, se décide à ten-
dre docilement à son cornac le symbole
de sa liberté perdue. Aussitôt , une gour-
mandise quelconque vient le récom-
penser.

Les exercices se poursuivent nom-
breux et variés. Un de 'ceux les plus
amusants est celui qui consiste à ha-
bituer les éléphants au bruit et au
contact de l'homme.

Caresses et chatouilles pour épiderme
rugueux

Toujours solidement attaches, sauf
les plus anciens, on leur caresse le
corps et la tête avec des branches,
tandis que tous les hommes réunis
chantent en choeur et à plein poumons
une espèce de mélopée qui ne* manque
ni de charme, ni de grandeur. La ca-
dence et la caresse des feuilles cal-
ment et bercent les plus rétifs : un pe-
tit qui se montrait particulièrement
désobéissant tout à l'heure , et qui doit
avoir l'âme musicale, se balance en ca-
dence de droite et de gauche tandis
que sa trompe bat la mesure et que ses
petits yeux se ferm ent de volupté.

Lorsque l'exercice prend fin, tous les
éléphants manifestent leur méconten-
tement par un long barrissement; mais
le jeune musicien lui, pique une colère
tellement scandaleuse que les autres se
taisent instantanément et se tournent
vers lui avec réprobation : une Impres-
sionnante botte de feuillage le calme
peu à peu.

Comment capturer les éléphants
L'éléphanit isolé est un animal plu-

tôt silencieux, et même en troupeau les
vieux ne font entendre de jour, ni cris,
ni barrissements sans motif. U n'en est
pas de même des jeunes qui, de jour
comme de nuit trompètent à qui mieux
mieux, imprudence qui attire vers eux
de fort loin les « trappeurs » : par leur
âge et leur inexpérience ce sont les
plus intéressants à capturer vivants.

La technique de capture est à peu
près identique au Siam , comme en
Afrique. Dans la région où les chas-
seurs ont repéré un troupeau d'élé-
phants avec des jeunes âgés. de moins
de deux ans, on rassemble un nombre
imposant de rabatteurs et l'on cons-
truit une ou plusieurs fosses à l'endroit

qui paraît le plus favorable. C'est sur
cette partie de la savane que l'on es-
sayera de faire déboucher le troupeau ,
les mâles marchant toujours en tête
devant passer à une certaine distance
du piège sans y tomber et sans le dé-
couvrir. Au moment où les jeunes dé-
filent à leur tour à proximité, un grou-
pe bruyant de rabatteurs amorce une
attaque de flanc qui les fait dévier de
la route suivie par leurs parents et
permet de les pousser (au figuré, bien
entendu) vers les fosses couvertes de
branchages, pas trop profondes, mais
étroites où ils disparaîtront à moitié
corps.

Après leur avoir fait comprendre que
toute rébellion est inutile à l'aide du
crochet de fer , on les aide à s'extraire
de la fosse et on leur passe immédia-
tement les entraves qui les priveront
définitivement de la liberté, en échan-
ge de quoi, On leur promet un travail
régulier, logement, nourriture et quel-
ques friandises.

Des chasseurs armes de fusils se
tiennent toujours prêts à intervenir
en cas de retour offensif des parents,
ce qui est maintes fois le cas. Toutes
ces entreprises ne sont pas couronnées
de succès : les rabatteurs sont parfois
victimes d'un retour agressif d'un vieux
« dur à cuire » qui broie ou écrase une
ou deux victimes avant de tomber sous
les balles des chasseurs.

R. HYBRE.

Le peuple suisse comprend de mieux
en mieux la nécessité sociale que cons-
tituent les assurances et. c'est pourquoi
les compagnies suisses d'assurances
connurent, en 1950, une prospérité re-
marquable. Le montant global des po-
lices d'assurances nouvellement con-
clues s'est, en effet, élevé à 992,1 mil-
lions de fr ancs, contre 975,2 millions en
1949 et il est bien probable que, d'ici la
fin de cette année, la valeur totale des
capitaux assurés atteindra les 10 mil-
liards.

Ces chiffres prouvent d'autre part que
le peuple estime que les prestations de
l'AVS sont nettement insuffisantes et
qu'elles doivent être épaulées par celles
des assurances privées complémentai-
res. L'AVS a certainement donné au
grand public le goût de l'assurance et
ce sont les compagnies privées qui en
profitent de plus en plus. H esrt signi-
ficatif , d'autre part, que les pensions
de retraite d'un grand nombre d'en-
treprises sont instituées au moyen d'as-
surances de groupes contractées auprès
des compagnies d'assurances privées.
Les neuf dixièmes des capitaux assurés
en Suisse concernent des personnes ré-
sidant dans ce pays ; un dixième seu-
lement a été assuré par des peirsonnes
réàdant à l'étranerar.

La par ticipation des assures aux bé-
néfices des assureurs ressort des don-
nées suivantes : les bénéfices bruts des
compagnies ont passé de 52,21 millions
en 1949 à 54,56 millions en 1950, mais
la différence a été répartie presque dans
son ensemble parmi les assurés. Leur
part absorbe environ 90 o/ n des bénéfi-
ces; elle se chiffra de 46,84 millions à
48,95 mill. de fr . Lea fonds de réserve,
les versements aux fonds de prévoyance
et les reports à compte nouveau ont né-
cessité 3,69 millions en 1950 contre 3,40
millions «n 1949. La part des actionnai-
res versée sous forme die dividendes a
été la même pour les deux années, soit
1,93 million de francs , ceci en dépit
de l'augmentation des bénéfices.

Quant aux réserves mathématiques et
aux reports de primes, ils passèrent
d'un totaA de 3,695.1 millions à un to-
tal! de 3,883.1 millions, «t les réserves
pour capitaux et achats à régler de 22
à 22 ,8 millions de francs. Les fonds pla-
cés (hypothèques, propriété foncière, ti-
tres) s'élevèrent à plus de 4 milliards de
ftrancs, alors que les avoirs en caisse ont
été ramenés à 61 millions.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Le réjouissant essor
de l'assurance privée
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La page économique et financière
Goap d'œil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Grande-Bretagne : Une concurren-

ce inquiétante non seulement pour les
Ang lais, mais pour l'Europe en général.
— Le renouveau de la concurrence
allemande et japonaise sur les marchés
européens et ceux du Proche-Orient
Inquiète les industriels britanniques,
qui font remarquer que ces deux pays
ne sont pas astreints comme eux à
consacrer par priorité au réarmement
leurs ressources financières ' et leurs
matières premières rares.

— La main-d'oeuve est rare pou r le
réarmement. — La commission élue par
les Communes a publié un rapport
dans lequel les difficultés rencontrées
dans l'exécution du programme de réar-
mement ont fait l'objet de plusieurs
commentaires. Le ra.pport souligne no-
tamment le manque de main- d'oeu-
vre au point que le ministère des four-
nitures se trouve dans l'impossibilité de
recruter même un rnomibre restreint
d'ouvriers techniciens et de simples
manoeuvres. La situation est aggravée
par le fait qu'il y a une centaine de
milliers de j eunes gens de 18 ans de
moins qu'en 1938. Par contre, la haus-
se du coût de la vie a accru le nombre
des femmes employées dans l'indus-
trie. Le rapport mentionne pour termi-
ner un manque de matières premières
dans plusieurs secteurs.

Irlande : « Vers une résurrection éco-
nomique ». — Le gouvernement irlan-
dais prépare la résurrection économi-
que des comtés de l'ouest dont la pau-
vreté a j usqu'ici poussé les habitants
à émigrer massivement.

Israël : La moisson sera maigre . —
Par suite de la sécheresse, on peut
considère** que 60 pour cent; de la mois-
son en moyenne sera perdue. D'autre
part, on apprend que le gouvernement
israélien s'efforce de reconstituer les
forêts de Neguew, systématiquement
dévastées depuis la conquête ottoma-
ne. Cinq millions et demi d'arbres ont
été replantés depuis 1948.

Etats-Unis : La productio n de la laine
en augmentation . — Le ministre de l'a-
griculture estime que la production de
la laine pour l'ensemble du pays sera,
en 1952, de 103,900,000 Idlos environ,
ce qui représenterait une augmentation
de 4 pour cent par rapport à 1950, mais
serait de 27 pour cent inférieure à la
moyenne des années 1940-49.

Canada : Hausse du coût de la vie.
— Le coût de la vie a agumenté de 12
pour cent au Canada contre 9 pour cent
aux Etats-Unis au cours des douze der-
niers mois. La hausse de l'indice cana-
dien est attribuée principalement à
l'augmentation des prix des produits
alimentaires dont l'indice a atteint en
juillet 249,7 (100 — base 1939). Contrai-
rement à ce qui s'est produit aux Etats-
Unis en juin dernier, où l'indice améri-
cain du coût de la vie s'était stabilisé,
les prix canadiens ont poursuivi leur
marche ascendante.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

T. I. R.

BALE, 7. — Ag. — Un camion de mar-
chandises vient de franchir librement,
à Bâle , la frontière g ermano suisse à
destination des Pays-Bas. Aucun droit
de douane n'a été acquitté pour les
marchandises en transit, aucune mar-
chandise n'a été endommagée, ni temps ,
ni patience n'ont été perdus.

Le secret de ce passage s'explique par
les plaques bleues et blanches portant
les lettres T. I. R. fixées à l'avant et
à l'arrière du véhicule. Les marchan-
dises étaient sous scellé et le conducteur
put produire un carnet visé par les au-
torités douanières des pays d'origine au
moment où les marchandises ont été
chargées, aucune visite ne sera effec-
tuée avant que le camion arrive à des-
tination, en Hollande.

L'introduction du carnet T. I. R.
(transports routiers internationaux)
marque .l'aboutissement de trois ans de
négociations menées entre onze pays
européens dans le cadre de la Commis-
sion économique pour l'Europe de l'Or-
ganisation des Nations-Unies à Genève,
en coopération avec des organismes in-
ternationaux privés. Ce système, dû à
l'initiative de M. Jean Poeheflin , de l'Ad-
ministration française des douanes, est
basé sur le principe que les scellés mis
sur des marchandises par les douaniers
d'un des pays sont reconnus vailables
par les autres pays. Actuellement ce
système fonctionne aux Pays-Bas, en
Suisse et dans les zones occidentales
d'Allemagne. On pense que d'autres
pays adhéreront dans un bref délai.

Au cours d'une brève cérémonie qui
s'est déroulé** à Bâle pour marquer la
mise en service du carnet T. I. R., M.
B. Sehweizer, président de l'Union rou-
tière intemationoile, a remercié les ini-
tiateurs du projet dont il a montré
l'importance. Dans un télégramme
adressé à M. Sehweizer par M. Gun-
nar Myrdal, secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe,
déclare que la cérémonie de Bâle mar-
que une étape de la coopération, en
Europe et qu 'il sied d'aMer de l'avant
pour développer sans relâche iles trans-
ports européens.

Une victoire sur les barrières
douanières

— Ah ! ce que je voudrais pouvoir
veto: comme les hommes 1



Horlogers complets
Retoucheurs - Décotteurs

pour travail soigné
petites pièces

Régleuses Bréguet
pour 8 ' If  - 10 Vi"'
avec mise en marche

sont demandés par

RECTA, Manufacture
d'Horlogeri e S.A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart
Bienne.

Mariages
Bureau de confiance, le plus important
de Suisse romande.

Madame J. KAISER
Genève, 14, rue d'Italie, Tél. 4.74.03.

W. J

A remettre au plus vite, cause de santé, à
Lausanne, quartier populeux, bon
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Variété - Café-Concert mtMm.

La Boule drOr W
du 1er septembre , tous les jours

Armandel - Max et Pol - The Armstrongs - Lucia
Or. Wesierguards - Tournevis - Simone.

tt de ménage
Jeune fille de toute con-
fiance, propre et active,
est demandée par ména-
ge soigné de trois person-
nes. Bon gage. Entrée le
15 septembre ou date à
convenir. Paire offres écri-
tes sous chiffre D. D.
16094, au bureau de L'Im-
partial .

Extra
est demandée pour
les dimanches.
S'adresser au Café
des Sports, Char-
rière 7J.
Tél. 2.16.04.

La machine à laver semi-automatique, f JfO>^W /̂f/f f !• lÉÉ^

Celle que certainement vous choisirez, ^^/ /rwa j t  ' ' .BWTUKJ W^
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Elle lave 3 H kilos de linge sec I I

M -̂ Elle cuit ! sans
' aucuns ¦

M -ft» Elle rince à l'eau courante I malvJtention SB
; &» Elle essore dans la même cuve I M m
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Représentation générale pour toute la Suisse :
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Envoyez-nous vos

réparations de chemises
cols neufs et manchettes
Travail soigné et prix modérés
V. Ramsauer , Chemiserie, PI. Centrale 51, Bienne

Dorages
Tous dorages de boites et
autres pièces d'horlogerie.
DORINOX, Fleurier .

Tél. 9 12 66.

DAME
habile et consciencieuse,
serait engagée de suite
par atelier de mécanique.
Bon salaire. — Faire of-
fres sous chiffr e B. B.
16006, au bureau de L'Im-
partial.

Achevages
b '/i'" et S ff ,  300 pièces
par semaine, sont offerts
à domicile. Ecrire sous
chiffre G. M. 15979 au bu-
reau de L'Impartial.

Ulllll] Extrait des

liii < Conventions
de Genève
de 1949 pour la protect ion
des victimes de la guerre:

A moins qui! soit volontaire , aucun prisonnier
de guerre ne pourra être emp loyé à des travaux
de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un
travail pouvant être considéré comme humiliant
pour un membre des forces armées de la Puis-
sance détentrice.

ft

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

Collecte du 1er au 25 septembre 1951

'l 'iMMARTiAL » est lu partout et par tous

Habites à nager aussi bieri qua voler, te tendent Pair tout tfepos, toorqeri ne pas tes inr-te* En sachant qse pour bien bver **'* po,,r eulre ; RAD,ON Ĵ s-^̂ T̂B»
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L'actualité suisse
Le Conseil fédéral propose

d'allouer une allocation
d'automne au personnel

BEENE , 7. — Ag. — Le Conseil f édé -
ral, réuni jeudi soir en séance extra-
ordinaire, a décidé de p roposer aux
Chambres fédérales , au cours de la pro-
chaine session, de payer une allocation
d'automne au personnel de la Confédé-
ration.

Le Conseil fédéral  propo se le verse-
ment d'une allocation minimum de 240
francs pour le personnel en activité . Le
maximum a été f i xé  à 480 francs . En
outre, il est prévu un supp lément de
dix francs par enfant .

Les bénéfici aires de rentes devront
également recevoir une allocation. .

Le message du Conseil fédéral  y re-
latif sera publié prochainement .

A Thoune

Coup de couteau mortel
THOUNE, 7. — Voici quelques jours,

une rixe éclatait dans un hôtel de
Thoune entre le chef de cuisine et un
apprenti de 17 ans. Ce dernier planta
un couteau de cuisine dans l'abdomen
de son chef Charles Peter. Ce dernier
vient de succomber à l'hôpital.

Les jeux dangereux...
ZURICH, 7. — Les élèves d'une école

du lie arondissement de Zurich s'exer-
çaient au tir sous la surveillance d'un
maître, en vue du célèbre Knaben-
schiessen.

L'exercice terminé, quelques élèves
manipulaient encore leur arme et l'un
d'eux mit en joue un camarade et pres-
sa sur la détente dans l'idée que le fu-
sil était déchargé. Le coup partit et le
garçon de 15 ans a été conduit à l'hô-
pital avec une balle dans l'abdomen.

Des soldats donneurs de sang
GENEVE, 7. — Cent 68 hommes d'une

école de recrues stationnée à Genève ont
donné mercredi leur sang pour le cen-
tre de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse.

Réduire les frais...

...pour favoriser le tourisme
américain en Suisse

NEW-YORK, 7. — Ag. — M. Henry
Pillichody, directeur de l'agence suisse
de voyage à New-York, a tenu une
conférence de presse consacrée aux re-
présentants des agences de voyage et
de la presse professionnelle, au cours
de laquelle il a constaté la diminution
sensible du nombre des touristes amé-
ricains en Europe et par conséquent
également en Suisse. Cela est surtout
le cas pour les voyages organisés.

Le bureau de voyage suisse a fait une
enquête sur les causes de ce recul et
a acquis la conviction qu 'outre la
hausse du prix de la vie et des impôts,
qui absorbent une grande partie du
pouvoir d'achat du public, les organi-
sateurs des voyages « tout compris »
ont commis la faute de fixer ces voya-
ges à des prix trop élevés.

L'enquête a révélé que pour ce qui
concerne la Suisse, les frais de séjour
par jour et par personne s'élèvent en
moyenne à plus de vingt dollars.

Les conditions actuelles exigent des
voyages bien meilleur marché et il est
possible, certainement, d'offrir aux
touristes américains des vacances inté-
ressantes dans de bons hôtels pour dix
dollars par jour, ou même moins. La
réponse à donner à ce problème doit
être trouvée dans une réduction des
frais.

|"JJ§>' La Suisse n'est pas un pays
pour touristes riches

Le bureau de voyage suisse de New-
York envisage dans l'avenir une pro-
pagande directe, susceptible de mon-
trer aux touristes éventuels les avan-
tages que la Suisse peut offrir.

Des solutions seront conseillées aux
futurs visiteurs de la Suisse pour con-
vaincre les Américains qu 'il existe des
possibilités d'y séjourner à bien meil-
leur compte. Il faut abandonner ' l'idée
que la Suisse est un pays réservé aux
touristes riches et montrer que les
classes moyennes américaines peuvent
également y séjourner.

Péry-Reuchenette

Un accident à la carrière
(Corr.) — A la carrière de la fabri-

que de ciment Vigier, M. Jules Gros-
jean, chef mineur, a été atteint au dos
par une pieirre. Souffrant de lésions
internes, l'accidenté dut être hospitali-
sé. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Chroiioe jurassienne
Bienne. — Manifestation des éclaireurs

suisses.
Dans le cadre d'une semaine scouts à

Bienne, une manifestation s'est tenue
mercredi soir. M. Moine, président du
Conseil exécutif bernois ainsi que la
commissaire nationale Ernst, le chef
suisse Thalmann et le chef Lescaze ont
répété l'actualité du message scout et
son importance pour un meilleur avenir
du monde.

Chronique neuchàteloise
IW*. Les étrangers dans le canton.

On compte actuellement, sur l'en-
semble du territoire cantonal, 6465
étrangers, soit le 5,05 % de la popula-
tion.

Chez les sergents-majors
neuchâtelois

La Section neuchàteloise de l'Asso-
ciation suisse des sergents-majors a
organisé dimanche dernier 26 août 1951
aux Brenets son tir-fête auquel 26 ti-
reurs ont pris part.

Voici les principaux résultats :
Challenge H. Marti, fusil 300 m.

1. Sgtm. Eric Etienne, 51 points ; 2.
Sgtm. Maurice Hall, 48 ; 3. Sgtm. Ro-
ger Gremaud, 45 ; 4. Sgtm. Robert Rè-
ge, 45 ; 5. Sgtm. Otto Blatter, 44.

Challenge Hôtel City Neuchâtel,
pistolet 50 m.

1. Sgtm. René Perret ,. 49 points ; 2.
Sgtm. Eric Etienne , 40 ; 3. Sgtm. Louis
Liechti, 39 ; 4. Sgtm. Georges Mayor,
38 ; 5. Sgtm. Maurice Hall, 38.

Prix spécial Kramer,
combiné fusil-pistolet

1. Sgtm. Eric Etienne, 91 points ; 2.
Sgtm. Maurice Hall, 86 ; 3. Sgtm. Louis
Liechti, 82 ; 4. Sgtm. Otto Blatter, 80 ;
5. Sgtm. Raymond Humbert, 79.

A la fin des tirs, un match au pis-
tolet eut lieu entre une équipe civile
des « Armes de Guerre » des Brenets
et les Sgtm. L'équipe civile est sortie
vainqueur avec une moyenne de 21,7
contre 19,8 aux Sgtm.

Au classement individuel M. Pilloud ,
des Brenets, et le Sgtm. René Perret ,
sortent premiers avec 25 points cha-
cun.

L'assemblée de l'Association
neuchâtelolse de basketball

Dimanche aiprès-midi, à 14 h., s'est
tenue à Neuchâtel l'assemblée de l'As-
sociation cantonale neuchàteloise de
basketball sous la présidence de M.
Dousse.

Maître Hafner , président central de
la Fédération Suisse de basketball a
bien voulu honorer de sa présence la*
dite assemblée.

Après l'appel nominal et la lecture
du procès-verbal suit le rapport du
président de l'Association cantonale
neuchàteloise de basketball. Ce dernier
se fait un plaisir d'annoncer à Me Haf-
ner et à l'assemblée que le basketball
est en nette progression en terre neu-
chàteloise. Les délégués s'occupent en-
suite de l'élaboration du championnat
pour la saison 1951-52, qui compren-
dra 11 équipes seniors et 3 équipes da-
mes contre 6 équipes seniors l'an der-
nier. La question financière est égale-
ment soulevée et des problèmes ardus
se posent pour la jeun e Association.

Me Hafner est toutefois satisfait des
débuts de l'Association cantonale neu-
chàteloise. Il l'encourage à persévérer
et il est certain que le public neuchâ-
telois s'intéressera de plus en plus au
basketball.

En terminant, M. Dousse remercie
Me Hafner de l'intérêt qu'il porte à
l'Association cantonale neuchàteloise.

La séance est levée à 18 h.

Servette-Nice 3-2
Jeudi après-midi à Genève, Seorvette

a battu l'OGC Nice, champion de
France, par 3 buts à 2 (0-1).

Les réserves du Servette ont battu
une sélection genevoise de ,2e ligue par
S à f t .

FOOTBALL

Les pourparlers sont rompus
Aggravation du conflit pétrolier

estime-t-on en Grande-Bretagne
LONDRES, 7. — Reuter — Le porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères a déclaré jeudi :

«Le récent discours que le premier
ministre persan a prononc é au sénat
montre nettement qu'aucune autre né-
gociation avec le gouvernement iranien
actuel ne pourrait aboutir à un résul-
tat quelconque. Le gouvernement bri-
tannique est en conséquence d'avis que
les pourparlers commencés par M.  Sto-
kes, lord du sceau privé, ne sont pas
suspendm mais rompus.

» En ce qui concerne la menace de
retirer le permis de séj our des employés
de la société britannique, il est clair
que toute tentative faite pa r le gouver-
nement persan d' expulser ces employés
signifierait une nouvelle rupture de la
décision préliminaire de la Cour de jus-
tice internationale de La Haye. »

M. Mossadegh ne fera pas
de concession

ABADAN, 7. — Reuter — Le secré-
taire général de l 'Of f ice  persan de la
nationalisation des pétroles, M. Hus-
sein Makki , a accusé jeudi la Grande-
Bretagne de vouloir tenter d'étrangler
économiquement la Perse. La Perse n'a
nullement l'intention de se laisser faire.
Le premier ministre Mossadegh ne fe ra
aucune concession à la Grande-Breta-
gne s'il expose clairement le poin t de
vue de la Perse dans la question du
pétrole , après ses e f f o r t s  pour la repri-
se des négociations . « Nous n'avons pas

modifié notre attitude. Un nouvel exa-
men de la loi de nationalisation n'entre
pa s en ligne de compte. Nous avons dé-
fini notre position de façon claire et
nette. »

Le pétrole à qui l'achètera !
A la question de savoir si la Perse

hésitera à fournir du pétrole aux pays
du bloc soviétique M. Makki a répon-
du : « Non, car pour briser le blocus,
nous devons vendre notre pétrole par-
tout où nous pouvons : C'est égal si l'a-
cheteur appartient aux pays des soi--
disant satellites . Le pétrole est notre
propriét é et il est sous notre contrôle.
Nous sommes en droit d'en faire ce
que nous voulons. »

La Perse envisage de poursuivre l'ex-
ploitation des raffineries d'Abadan
dans une proportion de 30 % de leur
capacité et avec l'aide d'un personnel
technique persan. « Cette production
pourra être augmentée par la suite. »
Les débuts seront certes difficiles , mais
il n'y aura ni effondrement, ni crise.

La magie blanche à Paris

... cigarettes et hymnes nationaux
PARIS, 7. — AFP — Le cinquième

Congrès international de la magie s'est
ouvert jeudi à Paris en présence de
quelque 200 pres tidigitateurs venus de
15 pays .

Au cours de la séance inaugurale, des
cravates ont pris brusquement et sans
raison apparente la position horizon-
tale, tandis que la cigarette que fumait
un congressiste a disparu comme par
enchantejpient. Les hymnes nationaux
eux-mêmes, joués pendant le discours
d'ouverture , ont été escamotés et ré-
duits aux cinq dettiiëres mesures.

Un petit volcan s'est formé
près de Naples

ROME, 7. — AFP. — Un petit volcan
s'est créé près de Naples, à proximité
de la voie ferrée . Un jet de flammes et
de fumée s'est échappé pendant plu-
sieurs heures d'un petit cratère qui
s'est ouvert subitement clans le sol.

La circulation des trains a été sus-
pendue sur la voie la plus proche du
petit cratère.

Le brouillard sur la Manche
LE HAVRE, 7. — AFP. — Un épais

brouillard a recouvert la Manche, la
nuit passée, et considérablement gêné
le trafic maritime. Des retards impor-
tants ont empêché les navires d'ac-
coster dans le port du Havre à l'heure
prévue.

Des officiers nationalistes chinois
soupçonnés de détournements

WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le
gouvernement nationaliste chinois a
ordonné au lieutenant-général Mow,
che>f adjoint de l'aviation , et à son
remplaçant, le colonel Hisang Wei-
Chan, de revenir à Formose pour y
rendre compte de la destination d'une
somme de 19.440.000 dollars.

Des amis des deux officiers affirment
que les soupçons sont absurdes. Ils dé-
clarent que ceux-ci demanderon t asile
aux autorités américaines si le gouver-
nement de Taipeh demandait leur ex-
tradition.

On escamote tout !...

Chronique horlogère
Revendications syndicales

« La Suisse » écrit : On apprend que
le Syndicat a présenté une liste de re-
vendications aux associations patrona-
les de l'industrie horlogère. Les ouvriers
demandent une augmentation de vingt
centimes à l'heure, l'octroi à certaines
catégories d'ouvriers, d'une semaine de
plus de vacances payées et le paiement
du salaire pour toutes fêtes chômées.

Les pourparlers engagés depuis un
certain temps n'ayant pas abouti à un
accord , la F. O, M. H. a dénoncé, sous
réserve, la convention horlogère pour le
31 octobre prochain ; cela revient à
dire que si une entente n 'intervient pas
jusqu 'à la date fixée , les parties seront
déliées des obligations qu'elles ont con-
tractées.

...mais l'opposition
srandit

TEHERAN, 7. — AFP. — « Tant que
les députés seront en butte à des ma-
noeuvres d'intimidation, les soussignés
refuseront de participer aux séances
du Majlis », déclare une lettre adres-
sée au président de la Chambre, et qui
circulait jeudi après-midi dans les mi-
lieux parlementaires, où elle a déjà re-
cueilli plusieurs signatures.

Cette lettre, dont l'auteur est le lea-
der de l'opposition Jemal Emani, qui
fut le premier à attaquer le Dr Mo-
hammed Mossadegh après l'échec de
la conférence sur les pétroles et qui, le
26 août, à la tribune de la Chambre,
s'écriait : « Nous avons voté la con-
fiance à M. Mossadegh pour poursuivre
les négociations et non pas pour les
rompre », a ajouté : « Une atmosphère
a été créée récemment au parlement,
dans laquelle les intérêts supérieurs du
pays ne peuvent pas être librement
discutés. »

La lettre dénonce également «la
pression exercée sur l'opinion publique
par le gouvernement et ses partisans
actuels », faisant ainsi allusion à l'in-
tervention du leader religieux Kachani
qui a notamment ordonné, jeudi ma-
tin , des manifestations des commer-
çants devant le Parlement.

Pas de volontaires
caucasiens

Un démenti communiste

dans l'armée de Corée
HONGKONG, 7. — Reuter . — Une

haute personnalité militaire commu-
niste à Kaesong a qualifié la déclara-
tion alliée selon laquelle des volontai-
res caucasiens s'étaient joints à l'ar-
mée communiste de Corée de « vilain
rêve de Van Fleet ».

L'agence communiste de la Chine
nouvelle qui diffuse ce démenti déclare
que cette assertion doit contribuer à
l'aire échouer les négociations d'armis-
tice. Il s'agit d'une rumeur de guerre
fantaisiste.

La réponse de l'amiral Joy
n'est pas satisfaisante

déclare Radio-Pékin
TOKIO, 7. — Reuter. — Radio-Pékin

a déclaré vendredi que la réponse du
4 septembre de l'amiral Joy ne don-
nait absolument pas satisfaction.

Le chef de la délégation alliée par-
ticipant à la conférence d'armistice
avait envoyé en réponse aux trois com-
munications du général communiste

Nam II trois brefs messages en date
du 4 septembre, dans lesquels il repre-
nait ses déclarations antérieures, à sa-
voir que les forces de l'O. .N U. n'a-
vaient rien à voir avec les prétendues
violations de la zone neutre, des 19, 29
et 30 août.

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaM

Cours de samaritains.
Les j ournaux publient chaque j our de

nombreux récits d'accidents. Le nom-
bre de ceux-ci s'est prodigieusement;
accru au cours de ces dernières années
par suite de l'augmentation sans cesse
croissante du trafic. Mais tous les acci-
dents n'ont pas pour théâtre la route.
Ils surviennent également à la maison,
au bureau, à l'usine, sur les places de
sport , etc. Le médecin ne peut pas se
rendue toujours immédiatement sur
place. Or, les secondes sont parfois
précieuses. Combien de personnes sont
aussi désemparées en face d'un acci-
dent grave. Attendre le médecin sans
pouvoir intervenir et soulager un bles-
sé, quelle triste situation. Vous ne vou-
lez pas vous trouver une fois ou l'autre
dans cette position, mais vous dési-
rez au contraire être capable de soula-
ger intelligemment et utilement votre
prochain . C'est pourquoi nous invitons
chacun à suivre le cours de samaritains
qui s'ouvrira à La Chaux-de-Fonds,
lundi 10 septembre 1951, à 20 heures,
au local, Collège primaire. Ce cours est
placé sous la direction du Dr Henri
Kaufmann, médecin. Inscription au lo-
cal, vendredi 7 septembre, de 20 à 21
heures, où tous renseignements, seront
donnés.
Viviane Romance dans un grand film

français : « Passion », à la Scala.
Un âpre drame d'amour et de haine

nous révèle une nouvelle Viviane Ro-
mance dans un film de Georges Lam-
pân où elle tismit le triple rôle difficile
et émouvant d'épouse, d'amoureuse et
de mère. La grande artiste française
vit le calvaire de son fils, de sa propre
vengeance sur son mari et des assises
du Tribunal criminel avec une grandeur
et une émotion qui lui font atteindre
le sommet de sa glorieuse carrière ci-
nématographique.
Victor Mature dans «Mandat d'arrêt »

au Capitole cette semaine. Parlé
français.

C'est un film policier qui plaira aux
amateurs du genre. Issu du peuple, d'u-
ne famille honnête j usqu'au scrupule,
fils d'une mère pienise qui joue son rôle
avec beaucoup de naturel, Richard
Conte a été entraîné par l'amour du
jeu et des jolies filles. Le terrible en-
grenage l'a mené au meurtre ; il est
bleissé et pris ; on essaie de lui faire en-
dosser la responsabilité d'un crime cra-
puleux dont il est innocent.
Au Rex : « « Le procès Paradine », avec

Gregory Peck. Parlé français.
Le cinéma Rex projette sur son écran

une grande production de David O'Selz-
nic où Gregory Peck, dans le rôle d'un
j eune et brillant avocat, est chargé de
défendre une j eune femme (Alida Val-
li) , accusée d'un crime. Le penchant
qu 'il éprouve pour sa cliente décuple
ses facultés et lui permet de décou-
vrir ,1e coupable. Avec Alida VaMl, Ann
Todd, Charles Laughton, Louis Jourdan,
Ethel Barrymore, etc.
Cinéma Eden : « Marius ».

Raimu, Charpin, Pierre Fresnay, Ora-
ne Detmazis, etc., etc. Une réédition que
tout le monde attendait et qui nous ar-
rive enfin avec des copies neuves. Avant
« Fanny », avant « César », à venir voir
dans les semaines suivantes, voici le 1er
fleuron de la célèbre et immortelle
trilogie du grand Marcel Pagnol. Ceux
qui l'ont vue viennent la revoir, car c'est
la meilleure détente que puisse vous
offrir le cinéma. Matinées : samedi et
dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Nocturne : samedi à 23 h. 15.
Errol Flynn dans « Les aventures de

Don Juan » au cinéma Corso.
En reprise, nous avons le plaisir de

vous offrir un spectacle sans précédent.
H s'agit d'un film d'une splendeur In-
compaa*abl*e, se déroulant dans un dé-
cor féerique avec une mise en scène
grandiose. Ce film, interprété par Errol
Flynn et Viveca lândfors est de la mê-
me veine que « Les Trois Mousquetai-
res ». Vous qui aimez les beaux romans
d'amour, vous qui aimez les émotions,
l'intrépidité, la générosité, vous vien-
drez voir ou revoir ce film somptueux,
prestigieux, magistral.

La Chaux-de-Fonds
Grave accident
de la circulation

Ce matin, à 9 h. 15, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit de-
vant le Restaurant Terminus où une
camionnette d'un boucher de la ville et
un cycliste roulaient tous deux dans la
direction de la ville. Or, arrivé à la
hauteur du Terminus, le cycliste voulut
emprunter l'artère nord du «Pod». Mais
la camionnette s'était déjà engagée et
le malheureux cycliste, âgé de 17 ans,
vint se jeter contre l'arrière de la ma-
chine.

Relevé avec la tête ensanglantée, le
blessé fut immédiatement conduit à
l'hôpital.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement

au 6 septembre 1951

Cours du
Zurich : .
Obligation* *¦*> 7

VA % Fédéral 41 101-60 101.60d
VA % Féd. 45/j uin 103 102.80d
3% % Féd. 46/déc. 1O2.90d 102.90
2% % Fédéral 50 103.10d 103.20

Actions

B. Com. de Bâle 288 289

Banque Fédérale 177 175
Union B. Suisses 1051 1056
Société B. Suisse 843 844
Crédit Suisse . . 861 862
Conti Linoléum . 285 287
Electro Watt . . 804 804
Interhandel . . .  725 728 d
Motor Colombus . 487 48?
S. A. E. G. Sér. 1 47% 46%d
Indelec . . . .  306 304
Italo-Suisse prlor. 8VA 82%
Réassurances . . 6050 d 6075
Winterthour Ace. 4800 o 4775 d
Zurich Assuranc. 8100 d 8100 d
Aar-Tassln , > . 1200 1195 d
Sauter » ¦ , , 5 ,1017 1017

Zurich : Cour" du

Actions 6 7

Aluminium , v . 23î0 2M0

Bally . . . . . .  784 d 785
Brown-Boveri -, . 1178 1174

F-her 1 1

Lonza . . .* . .  91é 917

Nestlé Aliment. . 1é75 1684
Sulzer 208° 2085

Baltimore . . . .  87% 8'%
Pennsylvania -. . 82

 ̂ f^Italo-Argentina . . «% «J*
Royal Dutch . . . 252V- 251%

Sodec . . . . .  271/ 'd 27%
Standard-OII . . . 311 31°
Union Carbide C. 28° 281

Du Pont de Nem. 4ÎI*** 43'5

Eastman Kodak . 202 201%
General Electric. . 264 264
General Motors . 225 224%
Internat. Nickel . 172 172
Kennecott . . . .  361 356
Montgemery W. . 302 309
National Dlstillers US 144%
Allumettes B. . . 38% 39
Un. States Steel . 193% 193 d
AMCA . . . .  $ 32.55 32.55
SAFIT . . . .  £ 11.7.66 11.7.0
FONSA c. préc. . 128% 129
SIMA , î " , , j M4I 1041

Genève : Cour> du
Action! 6 7

Aramayo . s E « 2*%
Chartered s s t 36 d
Azote . ; s s » Jô" —
Caoutchouc» , . §" 59 d
Sipef . . i B s » 30 d
Securities ord. , • io 127%
Canadian Pacific a 136
Inst. Phys. au p. . < 298
Sècheron, nom. . 5. 465 d
Separator . . « 148
S. K. F. . , t , 232

Bâle :
Ciba . t i:¦ t « 2840 2355
Schappe . . . .  1090 1090
Sandoz . . -. . s 4740 4740
Hoffmann-La R. . . 5450 5425
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . ¦¦ 

101/<1 1>12%
Livres Sterling . . 10-40 10 75
Dollars U. S. A. . 4.33 4.351,4
Francs belges . . 8.04 81g
Florins hollandais 105.50 107.—
Lires italiennes . 0.65 0.68
Marks allemands . 87.— 88.50
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BULLETIN DE BOURSE



•t?—^™| EPEM i"iiiwiiim ¦¦¦'%
m Location tél. 2.18.53 Location tél. 2.18.53

MATINÉES l SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 - MERCREDI à 15 h.

• NOCTURNE - Samedi à 23 h. 15 •
B GRAND FESTIVAL MARCEL PAGNOL 1

l 1 1- serine | MARIUS I
Le premier film de la célèbre trilogie avec

I t RAIMU - t CHARPIN - PIERRE FRESNAY I
...avant FANNY ...avant CÉSAR

LES EXTRAORDINAIRES PRODUCTIONS FRANÇAISES QUI SE PASSENT
DE TOUTE PRÉSENTATION I I !

Vu la longueur du programme : Pas de retardataires, s. v. pi.

Pour le Jeune, 15-16-17 sep tembre
*

La Bourgogne
en car Pullman de luxe

Itinéraire : Besançon - Dôle - Dijon - Ruines d'Alésia - Semur en
Auxojs - Aval Ion - Vezelay et retour par la vallée des
grands vins BEAUNE - Lons-le-Saunier - Champagnole
Pontarlier

Logement et entretien dans des hôtels et restaurants de 1ère classe
< Visites de villes, ruines, cathédrales, caves, etc., avec service et

taxes comprises

Prix » PP. 120.—

Programmes et inscriptions à 1'

Off ice du Touring-Club Suisse

UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50 LA C H A U X - D E - F O N D S  Tél. (039) 2.45.21

r 
,am$. Concert '

ira jffVjJi Vendredi
rattSEK j k̂VjInjË Samedi

^̂ iiÀ n T °̂ffifr^Bly Dimanche

ï̂ tsÊÊÊ wSf Sr ap rès-midi
<̂SËSrflÉ@^  ̂ Se recommande T

Restauration à toute heure Roger Froidevaux
l )

LJTHY
Pour la BRADERIE

Superbes poulets de Bresse
Poulets du Pays
Petits coqs sur le Grill

A de 0aroP^°e

O sauroo^6

N

Viande des Grisons
Salami de Milan
Charcuterie fine
Toutes les spécialités

\ j ^îf f o/̂ VIVIANE ROMANCE VICTOR MATURE - RICHARD CONTE "̂ 'I Ï̂̂ ŜÉ j
fV J&lx dans la P lus récenle et la Plus bouleversante C dans une réalisation extraordinaire %̂£475rfe2ï

Sj Py Créati °n de Sa Carr 'ère' aV6€ ' E de ROb6rt Sl°dmak vf: Lf ^ Ù
**W/ CLÉMENT DUHOUR — PAUL FRANKEUR î | PARLÉ FRAN ÇAIS ^̂ fc3
Jr et le petit JACKY GENCEL £ 

—' ^3

Passion 5- lr- " Mandât d'arrêt |
Bu M (Moins de 18 ans pas admis) ^-—-̂/ Un FILM FRANÇAIS de Georges Lampin A //JVA

I Un lilm policier de très grande classe / 7>L»ilia <
Une œuvre d'une grande intensité dramatique qui permet à la célèbre artiste I àggSEHr
française dé donner la pleine mesure de son remarquable talent et aussi de révéler J Du drame! De l'action ! De l'angoisse! De l'amour ! S^gggJ
ses dons exceptionnels de tragédienne. Vouloir l'amour, c'est accepter la souffrance. Une chasse à l'homme implacable dans les milieux interlopes de ^  ̂ ^

L'aventure bouleversante d'une femme aux prises avec le destin. New-York. Pour l'homme traqué, la liberté est déjà une prison.

¦333^̂ ^ ĵB§§| MatlDMS : -Mmu dl al dlmanche. i 15 h. 30 ~féi. 222 01 ^=̂ ĵ ^^^^ =̂̂  ̂ Matinée : dimanche , a 15 h. 30 Tél. i 2123 "jHSSSBfiB

R W S  '̂ QmT HRFrnRY PFfK PARLÉ FRANÇAIS Production de David-O. Selznick Des destinées humaines déchirées par
Bai Jm*Wm «Turo Tftnn m m mWBts. ¦¦ une terrible passion... une femme dont

Il sa.,.. pmBBE^̂  Le procès Paradme ï:̂ :™:ZZ::=J

D a ¦ Entrecôtes à la provençale etc., etc
L'AIGIE J —

Wffftfffll Tél. (039) 416 60
HBHHB Î 

Se 
recommande 

M. 
RÉ QLI

l i | CORSO f" ¦ ¦
Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50

EN REPRISE , UN SPECTACLE SANS PRÉCÉDENT

Un lilm d'une splendeur incomparable, dans un décor féerique,
une mise en scène grandiose

ERROL FLYNN - VIVECA LINDFORS
dans

I LES AVENTURES DE DON JUAN I
(PARLÉ FRANÇAIS)

De la même veine que , LES TROIS MOUSQUETAIRES "

Vous qui aimez les beaux romans d'amour.. .  Vous qui aimez les émotions, l'intrépidité ,
la générosité... Vous viendrez voir ou revoir ce film

somptueux, prestigieux, magistral

MATINÉES : Dimanche, à 15 h. 30 — Mercredi, par mauvais temps, à 15 heures

BRASSERIE DE LA SERRE
A l'occasion de la Braderie
samedi 8 septembre, dès 22 heures

DANSE
Orchestre «HELODY»

Entrain Gaîté

Dimanche 9 septembre
Bons dîners
Notre choix d'assiettes chaudes maison

5e recommande, A. AUBR Y, prop.

Bradeur* !
STOP A 12 HEURES

Reprenez votre souffle et dînez

A LA CROIX D'OR
Menus variés vite servis

Mme Ls Rufer.

NOUS BRADONS...
à l'intérieur et devant notre magasin

Léopold-Robert 53

A à te prix

^M^K sensationnels

que nous ne verrons plus jamais. Nous vous Invitons
à profiter de ces occasions uniques.

SOCQUETTES pour ENFANTS
2 paires pour Fr. 1.50

. SOCQUETTES pr messieurs 4 paires pour Fr. 5.50
MODÈRES pour ENFANTS Fr. 9.— ne
MOLIÈRES avec fortes semelles caoul-

chouc-sport pour MESSIEURS Fr. 35.— ne
PAIRES ISOLÉES pour DAMES à

Fr. 3.- 5- 7.— e t  9 -/

S UUc*
Léopolf l *Hubert  ïN l.a t .hau x -de -Fonrtf

CAFE Max STRAUNANN
Collège 25

Vendredi soir : CONCERT

Samedi:

DANSE
et nuit libre

Dimanche en matinée et soirée : DANSE

Orchestre Musette

Buffet CF. F. |
Le Locle

recommande ses spécialités
de la CHASSE

SAMEDI SOIR :
Jambon de paysan en pâte

Se recomm. : E. SCHUMACHER , Tél. 31338

V J

Boucherie UI.6LAUSER
Balance 12

Choucroute
flouuelle !



A l'extérieur
IJBp^ 1 Faux billets de banque en

Angleterre
LONDRES, 7 .septembre. — Ag. .—

Londres est actuellement envahi par
des bank-notes que les spécialistes de
Scotland Yard et du Trésor qualifient
de « falsification parfaite» . Un grand
nombre de ces coupures ont été écou-
lées notamment vendredi soir dans les
hôtels, les bars et les clubs, ainsi que
pendant le week-end.

'W Sépultures de l'époque glaciaire
BERLIN, 7. — DPA. — Des jeunes

gens ont mis à jour des sépultures da-
tant de l'époque glaciaire à Ostmark,
en secteur soviétique. Ils ont trouvé 16
urnes contenant des cendres, des bi-
joux de bronze et des têtes d'épingle.

Explosion à l'entrée d'une banque
parisienne

PARIS, 7. - Afp. - Une violente explo-
sion s'est produite à 3 heures du ma-
tin à l'entrée d'une banque parisienne,
située dans une rue au centre de la ca-
pitale, provoquant d'importants dégâts
aux grilles de l'établissement et aux
vitres des immeubles voisins.

D'après les premières constatations
de la police, l'explosion aurait été pro-
voquéee par un crayon de plastic.

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

DESSINS DE BRESSY ÇCopyright by Cosmopress Genève)

La nuit était tombée depui- long-
temps et était déjà fort noire quand les
trois hommes se trouvèrent dehors. Ils
eurent soin de se mettre en file, Si-
gognac le premier et Scapin en queue ;
et ils avancèrent prudemment au mi-
lieu de la ruelle qui menait du théâtre
à l'auberge des Armes de France, guet-
tant à chaque pas un agresseur possible.

Les a>ppréhensions de Fracas-se et de
ses comipagnons étaient tout à fait jus-
tifiées. Le Duc de Valkxmbreuse qui avait
refusé de se battre avec Fracasse avait
fait poster quatre de ses laquais à son
passage. Azolan et Basque étaient tapis
dans l'embrasure d'une porte et deux
autres, Mérindol et Labriche, se te-
naient contre le mur d'en face.

Mais Sigognac avait une vue extrê-
mement perçante. Malgré l'obscurité , il
distingua les quatre mauvais drôles qui
l'attendaient depuis une demi-heure,
et remarqua même qu 'ils tenaient tous
leur bâton levé, prêts à fondre sur les
trois comédiens. Avec sa présence d'es-
prit habituelle, ill s'arrêta net et fit sem-
blant de rebrousser chemin. (73)

Un écu
commémoratif

au Locle
Le Loole a frappé un écu
commémoratif pour marquer
le 800e anniversaire de sa
fondation et glorifier l'e f for t
des premiers pionnier s qui, en
1151, défrichèrent cette val-
lée du Haut Jura, frayant
ainsi le chemin au dévelop-
pement d'une petit cité au-
jourd'h ui florissante. Notre
photo : La belle pièce réali-

sée à cette occasion.

Cinquante millions
de litres

Explosion de réservoirs de pétrole
en Angleterre

sont la proie des flammes
AVONMOUTH (Gloucerstershire) , 7.

— Reuter. — Six gros réservoirs de
pétrole d'une contenance totale de 60
mille tonnes environ ont fait explosion
jeudi à Avonmouth, provoquant un gros
incendie qui se propagea à trois autres
réservoirs. Toute la ville est enveloppée
d'un énorme nuage de fumée noire.
Deux personnes ont été tuées. Les pom-
piers des villes et villages voisins sont
sur les lieux pour combattre le sinistre.
Tous les immeubles des alentours ont
dû être évacués.

Les explosions continuent
Peu avant minuit on communiquait

officiellement que 14 gros réservoirs de
pétrole et un certain nombre de tanks
de faible contenance avaient fait ex-
plosion. Le feu n'a pas encore pu être
maîtrisé, cela d'autant moins qu'un fort
vent attise les flammes. Les autres plus
importantes compagnies pétrolières, à
savoir Cleveland, Régent, Shell et Esso
disposent à Avonmouth d'importantes
réserves.

Les milieux compétents estiment que
jusqu'ici plus de 50 millions de litres
de pétrole ont été la proie des flammes.

Le Danemark ne veut pas
de frégates américaines

COPENHAGUE, 7. — Reuter. — Le
Sénat des Etats-Unis s'est occupé mer-
credi du projet de mettre 23 frégates à
la disposition de divers pays, parmi
lesquels le Danemark.

M. Peterson , ministre danois de la
défense, a déclaré à ce propos, au cor-
respondant de l'agence Reuter, que le
Danemark ne voulait aucune de ces
frégates, parce que leur puissance de
feu est trop faible et, de plus, ces na-
vires ont besoin d'un équipage par trop
nombreux.

Appel sous les drapeaux
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 7. — AFP. — Le
Département de la défense annonce
qu'il appellera 44.600 hommes sous les
drapeaux en octobre, alors que le chif-
fre de 41.000 avait été prévu. 36.000
hommes seront incorporés dans l'armée
et 8600 dans la c Marine Corps ».

La méningite en Thuringe
BERLIN, 7. — Reuter. — L'agence

d'information de l'Allemagne occiden-
tale rapporte que quatre districts de
la Thuringe ont été isolés sur ordre
des services de l'hygiène de la zone so-
viétique, parce que des cas de ménin-
gite cérébro-spinale ont été constatés
dans cette région.

Vers de grandes manoeuvres navales
dans la mer du Nord

LONDRES, 7. — Reuter. — Selon un
communiqué de l'amirauté britannique,
des manoeuvres vont prochainement se
dérouler dans la mer du Nord. Il s'agira ,
en l'occurrence, du plus grand exercice
naval entrepris dans ces eaux. Des ba-
teaux et des avions danois, norvégiens
et britanniques y prendront part, sous
le commandement du commodore Ster-
heill, chef de l'état-major naval nor-
végien.

Les bâtiments engagés seront des
destroyers, des frégates, des torpilleurs,
des sous-marins, des canonnières, 'des
dragueurs de mines et des bateaux de
transport .

L'affaire des faux lingots d'or
va être jugée devant la Cour d'assises

(Corr.) — L'affaire des faux lingots
d'or, qui fit grand bruit dans le Val-
de-Travers il y a quelques mols, aura
prochainement son épilogue devant la.
Cour d'assises neuchàteloise.

On se souvient que dans le but de
s'enrichir, trois individus vendirent en
France des lingots de bronze recou-
verts d'une mince pellicule d'or en cer-
tifiant qu 'il s'agissait d'or massif. Pour
que l'illusion soit complète, ils avaient
même fabriqué un semblant de poin-
çon.

Huit prévenus comparaîtront. Les
trois principaux sont les nommés René
Gay, détenu, Jean-Paul Gret et R.
Bolle.

Le Locle

Jeudi, sur le coup de midi, à la Ja-
luse, la couverture de bois d'une grande
fosse à purin ayant cédé au passage
d'une vache, cette dernière a été pré-
cipitée dans un bain inattendu de
purin.

Alertés, les voisins organisèrent des
secours pour sortir l'animal de sa fâ-
cheuse position. Un échafaudage fut
monté, des moufles mis en branle, si
bien qu 'après deux heures d'eifforts, la
vache fut rendue à la liberté !

Le Locle. — Un garçon laitier arrêté.
(Corr.) — Sur mandat du juge, la

police cantonale a arrêté au Locle un
garçon laitier prévenu d'abus de con-
fiance au préjudice de son patron. Le
préjudice subi s'élève jusqu'à mainte-
nant à 250 fr . Mais il est possible que
l'enquête révèle d'autres surprises.

Une vache dans une fosse
à purin

iBilb>Ofi©g(rap[hD©
Aima Calvino-Meille

Le Livre de Angelots
(Aux Editions Novos, Lausanne)

Les Editions Novos viennent de pu-
blier un livre qui plaira certainement
aux enfants, à ceux surtout qui ont
encore l'âge de voir la vie en rose. Il
s'agit d'un livre de Mme Aima Calvi-
no-Meille, paru en italien sous le titre :
«Il libro degli Angiolinl ». De l'oeuvre
originale italienne, Mme Marouissia
Ernst a tiré une traduction française
pleine de charme et d'ingénuité.

C'est un art difficile que d'écrire pour
les enfants. Il faut les aimer beaucoup
et, ce qui est plus rare, avoir conservé
une grande fraîcheur d'âfhe. L'auteur
de ce livre a gardé cette qualité et sa
traductrice a su ne jamais la trahir.

Les aventures des angelots se dérou-
lent dans un paradis naïf et charmant,
celui que nous avons tous vu dans notre
jeune âge. Sur de petits nuages blancs
et floconneux, parmi les planètes et les
étoiles, les angelots vivent leur merveil-
leuse aventure. Et les petits lecteurs
suivront avec ravissement les démêlés
des angelots Trill, Olf, Sambo.avec l'ar-
change Bab, leurs petits amis du monde
des oiseaux, tout cela dans un décor
où leur Grand Chariot, le Soileil et le
Traîneau d'Argent jouent un rôle d'im-
portance. Ce livre, soigneusement écrit
et imprimé, orné d'une belle gravure,
est une bonneoeuvre pour les tout pe-
tits.

\\i\oSo e\ \e\éwiïiKS\o\\
Vendredi 7 septembre

Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10
Le bonjour de Colette Jean. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Impromptu matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Echos de Vienne. 12.30 Les
cinq minutes du tourisme. 12.35 Dis-
ques. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique cubaine. 13.10 Le
Trio Albert Samdier. 13.20 Nouveaux
enregistrements. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 La femme dans la vie.
18.20 Violon et piano. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs.. 19.15 Infoonmatàons. 19.25
Destins du monde. 19.35 Quand les fem-
mes s'en mêlent. 20.00 Suivez-nous. 20.20
Le pays qui chante. 20.30 Image de la
vie de Guy de Maupassant. 21.55 Mélo-
dies frajnçaises. 22.20 Chronique des
écrivains suisses. 22.30 Informations.
22.35 Rencontres internationales de Ge-
nève.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission ooanmrane. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.30 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.30
Carnet du reporter . 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Un jour dans le monde.
21.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.00
Informations. 22.05 Jazz.

Samedi 8 septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Infoimations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Accordéon. 12.30 Choeurs de Roman-
die. 12.45 Signal horaire. Infarmations.
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
HSainmonies en bleu. 13.30 Le grand prix
du disque. 13.40 A la mémoire d'Arthur
Schnabel. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Disques. 14.20 Les chasseurs de
sons. 14.40 Les parents, les maîtres et
les notes scalaires. 14.50 L'auditeur ptro-
pose. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants,
18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Premier rendez-vous.
20.05 Invitation à la danse. 20.10 Le
quart d'heure vaudods. 20.30 Le pont de
danse. 20.40 Enquêtes. 21.15 Jacques
Hélian et son orchestre. 21.30 La nuit
de Glengyle. Film radiophonique. 22.10
V*ariétés. 22.30 Informations. 22.35 Y
en a point comme nous. 22.55 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Cause-
rie. 13.55 Chorale. 14.30 Comédie lyrique.
15.10 Musique de chambre. 15.40 Cau-
serie. 16.00 Nouvelles musicales. 16.29
.Signal horaire. Emission commune.
17.30 Disques. 18.45 A la mémoire de
Verdi. 18.25 Causerie. 19.00 Cloches.
19.05 Chantsanis. 19.30 Ilnformaftlcaiisi.
Echo diu temps. 20.00 Enquêta policière.
20.30 Chansons et parodies. 21.00 Les
contes de Grimm. 22.00 Informations,
22.05 Musique de danse.

INNSBRUCK, 7. — Ag. — M. Johann
Haeuptl, chef d'exploitation de la ga-
re de Stubaital , à Innsbruck, âgé de 51
ans, qui faisait le décompte de sa cais-
se dans les locaux de service, a été as-
sailli par un jeune homme* masqué et
armé. Le fonctionnaire prit une chai-
se et la jeta contre son adversaire. Ce-
lui-ci tira deux coups de feu et attei-
gnit M. Haeuptl à l'abdomen. M.
Haeuptl ne tarda pas à succomber des
suites de ses blessures. Le malfaiteur
n'a pas pu être arrêté. Il s'agit d'un in-
dividu de 22 à 23 ans.

Attentat crapuleux
à Innsbruck

ROME, 7. — AFP. — Une cinquième
division sera mise à la disposition des
forces armées terrestres du secteur
sud-Europe du pacte Atlantique p-ar
l'Italie.

H s'agit de la division motorisée «Le-
gnano» qui, par décision de M. Pac-
ciardi, ministre de la défense, fera
partie de l'armée intégrée à côté des
divisions d'infanterie « Folgore » et
« Mantova », de la brigade cuirassée
« Ariete » et de la brigade alpine « Ju-
lia ». Une* sixième division, la « Cre-
mona », dont la mise sur pied est en
voie d'achèvement, sera prête prochai-
nement.

L'Italie met une nouvelle
division sur pied

Près de Messine -

MESSINE, 7. — Reuter. — Une ferme
a été détruite par le feu mercredi à
Rodi, dans les environs de Messine.
Deux enfants de trois mois et trois ans
ont été brûlés vifs. Les voisins durent
intervenir en force pour empêcher les
parents des bambins de se précipiter
dans les flammes pour sauver les pe-
tits.

Deux enfants brûlés vifs

ChroniQue neucîiâîeloise
Bevaix. — Une trouvaille.

(Corr.) — Un automobiliste circulant
dans la région de Bevaix a trouvé un
carton abandonné sur la route et con-
tenant douze boîtes de biscuits de mar-
que anglaise.

La trouvaille a été portée à la gen-
darmerie qui s'efforce de trouver le
propriétaire.

j "U|?̂  Les avocats neuchâtelois plai-
deront en i*obe dès le mois pro-
chain.

Il est, chez les avocats neuchâtelois,
une coutume selon laquelle le bâton-
nier est choisi tantôt parmi les avocats
du Haut, tantôt parmi oeux du Bas.

Le bâtonnat de M. Alfred Aubert
étant sur le point de se terminer, les
membres de l'ordre des districts du Bas
se sont réunis hier afin de désigner leur
candidat. A l'unanimité des membres
présents, le choix s'est porté sur la per-
sonne de M. Alain de Reynier dont la
candidature sera soumise à l'approba-
tion de l'assemblée de l'ordre fixée au
6 octobre. M. Léon Strittmatter a été
désigné pour ,1a vice-présidence.

C'est à cette date que les avocats neu-
châtelois consacreront officiellement le
port de la robe, en une cérémonie qui
se déroulera dans la salle du Tribunal
cantonal.

P<*Su4B W° THEATRE T-AOSAKNE
ivae*3T.-aocL*»«î

J/ L̂ TKOIâ SIECLES /

Le dernier recensement de l'Office
cantonal du travil a permis de dénom-
brer 16 chômeurs complets sur l'en-
semble du territoire cantonal, alors
qu'on en comptait 10 11 y a un mois.

La Cote-aux-Fees

Une écolière bousculée se fracture
un bras

(COïT.) — Une écolière de La Côte-
aux-Fées, la petite Graf , a fait une
chute à la suite d'une bousculade au
sorti r du collège. Elle a été conduite à
l'hôpital avec un bras fracturé.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Le chômage dans le canton

Un camion arrache le store d'un maga-
sin.

Jeudi à 10 heures, un camion qui cir-
culait le long de la rue Léopold-Robert ,
a heurté et arraché le store du maga-
sin Berger-Girard.

Les dégâts se montent à environ
300 francs

La Chaux-de-Fonds



Pour raison d'âge et de santé nons remettons notre
commerce de tailleurs sur mesure à Messieurs
Hausser & Heitter tous deux d'anciens collaborateurs
possédant une grande expérience professionnelle.
Nous profitons de l'occasion pour exprimer à notre
estimée clientèle, notre reconnaissance pour la
confiance et la fidélité qu'elle nous a toujours témoi-
gné et la prions de la reporter sur nos successeurs,
Comme par le passé, le stock sera toujours composé
des meilleurs tissus et des dernières nouveautés
provenant des premières firmes anglaises.

C. J ETTER
Téléphone privé 2.68.46

HAUSSER a HEITTER
tailleurs & couturiers

Rue de la Serre 11 bis Téléphone 2.16.19

f â  ,/j /yi^/y^ y  ̂ l Lunetterie moderne

Vopttcien 7 \ Paix 45 J T U

La ChauX-de-fonds. Baromètres

Exécution des ordonnances Thermomètres

A LOUER
à Vaumarcus, près du lac, à proximité de la gare
C. F. F., pour le 24 octobre 1951 ou date ultérieure
à convenir : LOGEMENT de 3 pièces, cuisine,
bains, W. C, balcon et toutes dépendances avec
garage. — Ecrire sous chiffre P. 5409 N., à
Publicitas, Neuchâtel. 15810

1 vendre à St-Aubin, Béroche
une maison avec magasin
d'horlogerie - bijouterie et
grand atelier, logement de
cinq pièces. Conviendrait à
bon horloger-rhabilleur. —

Offres sous chifre M. W.
16058, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
cause de départ , 1 pota-
ger à bois «Sarina» gra-
nité 2 trous avec plaques
chauffantes, marmite à
stériliser et couleuse.
1 vélo-moteur pour hom-
me marque «Cucciolo»,
fourche à ressort, parfait
état de marche, taxe et
assurance payées, 1 vélo
pour fillettes de 10 à 14
ans. 1 paire de skis de
fond..
1 violon "j-* . 1 appareil
photo 9 x 12, obj. 1:4.5
Xénar-Schneider, complet
avec tous les accessoires :
écrans, sac, parasoleil ,
châssis, etc.
1 tireuse 9 x 12 cm.
1 glaceuse 125 volts 4 x 60
centimètres.

3 lampes 500 watts, 220
volts bleues, le tout à prix
avantageux.
S'adr. TéL (039) S 71 33.

Collège M
Le spécialiste des li queurs

le litre

marc du ualais 5.90
Prune pure 8.75
Impôt compris 5 o/0 escompte

Appartement
de 3 pièces est cherché si
possible quartier du Succès
par personnes solvables.
S'adresser à M. Grezet,
Succès 1. 16072

GRAND DÉFILE
modèles sport, ville, cocktail

et créations Haute Couture

Avec la participation de Haute Mode Colette

MARDI 11 SEPTEMBRE, à 15 h. 15 et 20 h. 30
dans les salons de l'Hôtel de la Fleur de-Lys

Réservez vos places au magasin Léop.-Robert 36 — Entrée Fr. 2.50

Nouveaux prix

Cordonnerie de HI
Rue du 1er Mars 8

Semelles et talons I
Wibram-Dufour . Fp. 23.—
Crêpe » 12.—
Caoutchouc cour. » 10.—

Pour dames, fr. 1.— en moins
Les colis postaux sont retournés franco

Grande remise
avec accès facile, est cherchée, à louer
ou à acheter.
S'adresser R. Ferner, tél. 2.2*3.67, rue
Léopold-Robert 82.
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zinguerie trouva la
&x \\ JA\ solution idéale à tout

»••"' "¦"S-USOEI problème de lessive

wf V A l i  en *enant particulière-
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ment compte 
des 

hau-
WH /JBBgi \ tes exigences de la
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TÊ W /f$  ̂ appareils de huan-
W l derie qui mettent

w\m m niveau élevé de
?ÏV\ \ notre industrie.

hebdomadaire 
^
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suisse de petite taille, mais vR ! ̂ luî**-
àgrande capacité.Elle cor- w
respond entièrement à nos «S
exigences élevées et tra- n .
ditions suisses. Elle lave TO ' - ' ;

"Bè *9vite et à fond , elle est éco- '¦.;... ¦ ' fHrnomi que et de forme har- 1 ' ¦:'. Khr-̂ -l Wm
monieuse. Maximum de \f. IfflÉffl SjJJJJBr^_ Wrendement sur min imum \£t u&sÊ&Ur
d'espace™ Un vrai bijou V ."-A
pour la cuisine ou la saille \ T; 3*\
de bains. Modèles avec I ; T . T\ou sans chauffage. H L. '\

UNIMATIC, prototype des \ 2
machines à laver moder- k

. nés, remplace toute une M|̂ k
Pas d'automatisme à ou-
trance, mais 2 bontons de 1iaItuati&
commande permettant de *J«»2Bï==-'
taire durer chaque opéra- s •
tion selon le degré de sa- H
leté du linge. Lavage â j
une température progres-
sive, donc meilleur rende-
ment de l'eau de lessive. ï A
Construction raffinée , meil- AA\
leures propriétés à l'usage. t¦¦- ".; - .' , * .(8  j

. ' H*K. »***B
Prospectus par les revendeurs attitrés ou directement H SE HH
par les fabricants : Zinguerie de Zoug S. A., WB B»JW
Zoug, tél. (042) 4.03.41. MMmM

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne.
823 septembre - STAND N° 470 - HALLE N° 4

immeuble |
a vendre

Numa-Droz 103. Maison
locative avec 2 magasins,
plein centre.—S'adresser
P, Feissly, gérant , Paix
39. 8818

L J

Molo Jawa
250 cm 3 en parfait état, com-
plètement équipée taxe» et
assurances payées pour 1951
à vendre ou à échanger con-
tre auto en parfait état de 4
à 7 chevaux, pas antérieure à
1947, seules réelles occasions

acceptées.

Faire offres à Charles Stei-
ner , Bournot 31, Le Locle.

OCCASION
magnifique TAPIS DE
PERSE « KIRMAN »,
neuf , 4 x 2 ,85 m., noué
main très serré, pièce
d'exposition ayant
coûté 5600 fr., à céder
2800 fr. au comptant.
URGENT. — Ecrire
sous chiffre G S 16078
au bureau de L'Impar-
tial .

A VENDRE
au plus vite, un costume
d'automne gris en lainage,
30 fr., une robe verte en
lainage, 30 fr., une robe
noire lainage garnie or-
gandi blanc, 35 fr., un pa-
letot garni renard, 45 fr.,
taille 44, le tout en parfait
état.
S'adresser rue du Parc 30,
au rez-de-chaussée, de 17
à 18 h. 30. 16076

A vendre par particulier ,
pour cause de départ , superbe

Pianoà queue
marque BECHSTEIN à l'état
de neuf . Couleur noire. Long.
165 cm. — Faire offres sous
chiffre P 21173 J à Publi-
cités S. A., St-lmler.

A vendre
1 bibliothèque noyer ; 1
desserte ; 1 chaise per-
cée, ainsi que quelques
objets lingerie.

S'adresser rue Léopold-
Robert 32, 2e étage, à
droite. 16068

A VENDRE

CANICHE
ROYAL NOIR

S'adresser P.-H. Ma-
they 17 au ler étage.
16054

A ECHANGER
à Neuchâtel, appartement
de 3 pièces tout confort,
contre un appartement de
4 à 5 pièces à La Chaux-

de-Fonds. Urgent;

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16032

Importante fabrique d'horlogerie demande pour
époque à convenir

sous-directeur
connaissant à fond la branche horlogère (fabri -
cation, comptabilité, écots, règlements et conven-
tions horlogères), connaissant 2 à 3 langues
étrangères et ayant l'habitude de nombreux
personned. — Faire offres avec cuiTiculum vitae,
copies de certificats et de diplôme et photographie
sous chiffre B. 7178 X., à Publicitas, Genève.
Discrétion d'honneur!"-*. 16057

EU] © simpie et chic \ ' \ ' / / 
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Comment le voulez - vous ?
clair , moiré , super-ombré ...
Notre stock important de

LINOLÉUM
 ̂

vous révélera les piogrès de la technique *
^^B moderne et vous permettra 

de choisir la 
HW

^1 teinte qui convient a votre intérieur. Wr
La pose est faite par des spécialistes de
premier ordre

SPI CHIGER
49, Temple-Allemand Tél. 2 26 34

LA CHAUX-DE-FONDS

TRAVAIL
à domicile
Démontage et huilage de mon-
tres du stock seraient sorti s à
horlogers consciencieux.

S'adr. à Fabrique JUVENIA ,
101, rue de la Paix, 1er étage.

^—^̂ ^—7^—" | HM-M ¦III IMII M1I I i»̂^ ^
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i On brade j f \
I sur la rue \ \ .  re

LA BOITE-aux-PENDUS

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL >. 28
i

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Le plus clair de son bien semblait résider , à
présent, dans la maison qu'il possédait au che-
min des Prés. Maison baptisée « Chalet fleuri »
par le bijoutier, mais que les habitants du quartier
appelaient plus communément « La boîte aux
pendus ». Les deux propriétaires s'étant succédé
sur les lieux avant l'achat de la maison par Mar-
tin avaient en effet choisi la corde de chanvre
pour mettre fin à leurs jours.

Paulette, la fille de Martin, bénéficiait moins
que ce dernier de la sympathie du voisinage.
Etait-ce à cause des études assez poussées qu 'elle
avait faites ? Ou bien sous l'influence naturelle
d'un caractère orgueilleux ? Toujours est-il que
la jeune fille se montrait distante et peu commu-
nicative . Elle affichait en outre des prétention s
vestimentaires d'un goût douteux et conduisant
certainement à des dépenses disproportionnées
avec les moyens du père.

Bien qu'elle fût fort j olie et cle mise excentrique,
cette jeune fille de vingt-deux ans menadt toute-

fois une conduite correcte. On ne lui connaissait
pas d'aventures. Tout au plus certaines commères
parlaient-elles sous le manteau d'une liaison
possible entre Paulette et Radowsky.

Oar ce dernier venait assez souvent au « Cha-
let fleuri », en dehors de ses heures de travail, U
s'occupai t de menus bricolages dans un petit ate-
lier contigu à la villa, et ne paraissait pas jouir
de prérogatives particulières chez les Martin.

Quand à Angèle Dasque, la tante de Paulette ,
elle avait réussi le tour de force de dresser contre
elle l'unanimité des petits propriétaires et bouti-
quiers des alentours. Vieille fille d'une cinquan-
taine d'années, elle s'était introduite chez Martin ,
à la mort de sa soeur Elise, qu'avait épousé le
bijoutier. Coléreuse, tyrannique, j alouse et médi-
sante, elle ne possédait que deux qualités : celles
de pratiquer une économie avisée, et de remplir
avec adresse les devoirs d'une maî tresse de mai-
son.

Martin , que son brusque veuvage laissait seul
avec une fillette de six ans, n 'hésita cependant
pas à ouvrir son foyer à Angèle Dasque. Il était
sans doute trop désemparé pour rechercher une
autre solution . Ou peut-être envisageait-il l'ins-
tallation de sa belle-soeur comme une mesure
toute transitoire qu 'un avenir proche peirmettrait
de rapporter.

Le pauvre homme comptai t sans l'adresse et la
volonté de la nouvelle venue . Celle-ci eut tôt fait
de s'imposer. Et lorsque le faible Martin s'aper-
çut qu'un péril menaçait ses libertés familiales ,
il était trop tard. Angèle avait définitivemetit

installé ses quartiers. Il ne pouvait plus être
question de se priver de son concours à la fois
redoutable et précieux.

La belle-soeur de Martin n'avait pas eu le tri-
omphe modeste. Elle considérait à présent la mai-
son comme sienne. Chacun y manoeuvrait sous sa
férule. Et quand elle déambulait le matin, raide
et sèche, — le filet à provisions au bras — pour
faire ses emplettes, l'on disait communément au
chemin des Près : « Tiens, voici le caporal qui
passe ! »

En deux mots, ni Radowsky, ni les Martin ne
j ouissaient d'une bonne presse. Et même ceux qui
témoignaient quelque bienveillance au vieux bi-
joutier , s'accordaient pour critiquer son étroi-
tesse d'esprit et sa ladrerie.

Tandis que Pax s'attachait plus spécialement
à Radowsky et aux habitants du « Chalet fleu-
ri », je m'effor çais de reconstituer cette soirée de
mardi au cours de laquell e le clochard avait trou-
vé sa mor t mystérieuse.

Après bien des recherches, je finis par décou-
vrir la trace du passage de Robet dans un pe-
tit café 3situé situé près du carrefour de la Patte
d'Oie. Le patron, qui, comptait l'homme parmi
ses clients occasionnels fut a.ffirmatif .

Le clochard s'était arrêté chez lui mardi un
peu avant vingt et une heure . U avait vidé un
verre de vin sur le pouce, et était reparti sans
desserrer les lèvres .

Ce mutisme et la .hâte ^ll-sité qui paraissaient
commander les gestes de Robet , intriguèrent
l'aubergiste. Et lorsqu'il vit l'homme sortir, il se

rendit jusqu'à la porte pour voir la direction
prise. Le clochard traversa le carrefour, et pi-
qua drodt vers la rue de la Gravelle où il dispa-
rut.

Ce renseignement fut le seul que j'arrivai à
recueillir. A partir de neuf heures du soir, Robet
semblait comme retranché du monde. Sans doute
était-il déjà accroché au piège qu'on lui avait
tendu, et dont il n'arriverait plus à se dégager.

Néanmoins, l'indication obtenue à la Patte
d'Oie était d'un grand prix. Grâce à elle, je
savais maintenant que Robet avait été vu pour
la dernière fois, tandis qu'il se dirigeait vers la
banlieue garonnaise habitée par Martin et Ra-
dowsky.

Je m'étais toujours dit que l'un de ces gaillards
— ou les deux à la fois — commettraient une
de ces imprudences comme il en échappe neuf
fois sur dix à des coquins subitement enrichis
par un mauvais coup.

Mais les jours coulaient. Et bien que raidis en
un constant affût , ni Pax ni moi-même n'arri-
vions à déceler l'indice révélateur. Rien ne sem-
blait changer dans l'existence de nos lascars.

Le père Martin continuait de venir réguliè-
rement à son magasin, et offrait la même sil-
houette morose, derrière les vitres poussiéreuses.
Radowsky demeurait fidèle à l'atelier , il ne bu-
vait pas un verre de plus que de coutume ; ne
faisait aucune dépense insolite et ne comptait
apparemment à son actif nulle intrigue amou-
reuse nouvelle. (A suivre.)

Très bel

appartement
7 pièces plus dépendances, avec

confort moderne, est à louer.

S'adresser: Eberhard & Co,

Léopold-Robert 73,

16075 La Chaux-de-Fonds.
ii

Benrus Watch Co.

cherche pour un de ses employés

1 logement
de 2 chambres

lYOUSSQiÂiAX

Ae iiu^cric
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double Kl , au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 11283

Mlle S. BORNSTEIN
RUmelinbachweg 10 - Bâle.

AVIS
La Maison

André y ne brade
pas. Mais ! elle
vend bon marché

toute l'année !

Ameublements
complets

Tapissier - Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tél. 2 37 71

(Jîiaif ceéeà S
Pour l'achat de votre

TROUSSEAU 1
adressez-vous à la MAISON
spécialisée et de confiance

\\\\\\m\\\mm\\\

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

Qualité - Bienfacture ||
TROUSSEAUX COMPLETS

LINGE DE MAISON
COUVERTURES DE LAINE

Devanture-Exposition : Léopold-Robert 20-22 j

A ~~>

V

-
r
Çf Chaud à

VJv toutes heures

spécialité de

kJ. CNtH.M.IOMI

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J
IàRP.2. m lJImnartial*

Chauffages centraux

É 

Installations

Progrès 84 88

Edmond Weissbrodt

r— ¦ ^ "A

<&: Grand Bal de la Braderie %,
.£Y^ Samedi 8 septembre 1951, dès 22 heures / / È M ,

-É^  ̂ Permission Permission *f i è

 ̂ «**" Orchestre GÉO WEBER et ses solistes 
tardim ¦

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirscb pur
le litre Fl*> €»•
impôt compris 5 °/o escompte

Industriel cherche

logement
dans quartier Montbrillant , si possible.

Ecrire sous chiffre P 11037 N , i Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds, PI. de la Gare 5
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. Manufacture de Montres National S. A.
A.-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou époque
à convenir

ouvrières
pour travaux propres et faciles
sur petites machines et de
contrôle. 15954

l

¦ En courses ou par des journées pluvieuses,

TROTTEUR
est indispensable.
Un choix magnifique, pour vous, Mes-
dames, en coloris divers.

Semelle de cuir, depuis Fr. 24.80
Semelle crêpe depuis Fr. 29.80
Semelle caoutchouc depuis Fr. 32.80

Dimanche 9 septembre, braderie, nos ma-
gasins seront ouverts, sans interruption, dès
8 heures. Nous braderons, trottoir central.

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

Seul représentant des supports plantaires
BIOS

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

H. DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.

Remonteur
Acheveur
Régleuse
au courant de la mise en marche

trouveraient emploi stable

à la FABRIQUE JUVENIA,

16004 rue de la Paix 101.

Réglages
On sortirait régulièrement
réglages plats au point
d'attache. — Faire offres
sous chiffre F. R. 16059, au

bureau de L'Impartial .

Ç^J£) ^Ê^fitté^ à 'a Charrière, dimanche 9 septembre , jour de la Braderie, à 16 h. 30 préc .
En ouverture, à 14 h. 45, match de réserves — 

Prix des places : Messieurs Fr. 2.20, Dames Fr. t.—, Enfants Fr. 0.50 Location : Maire, tabacs, rue Jardinière 75, téléphone 2.31.73

LA RÉSIDENCE, Maison de retraite, Le Locle
cherche

un employé
poui divers travaux cle maison

une employée
pour la couture ou un service de g»*
(coup le sans enfant non exclu)
Entrée en fonctions le ler octobre ou
date a convenir. Places slables i t
normalement rétribuées.
Faite offres à la Direction. 15031

J '

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

liai sténo dactylo
connaissant le ' français, l'allemand et
l'anglais, ainsi que la sténographie dans
dans les trois langues.

Paire offres écrites avec curriculum
vitae à

Fabrique d'horlogerie ESKA, Grenchen.

.:-¦*' "  i. '

t N
~
f$fo&Êsr*"-. Ecole Nouvelle

^ÏB^HÂTAIGNERAIE
"VCOPPEI

JL.
Garçons de 8 à 18 ans. Etudes primaires et
secondaires. Préparation. Université , Ecole
Ingénieurs , Poly. Langues modernes. Diplôme
commercial. Travaux manuels. Sports.
Ensei gnement et éducation individuels.
Atmosphère familiale.

E. Schwarz-Buys , directeur.

Rentrée 17 septembre. Tél. GOPPET 8 60 27
v. _ J

Gérance d'immeubles

PIERRE FEISSLY
dès le jeudi 6 septembre 1951 ,
les bureaux sont t r a n s f ér é s

rue de la Paix 9



e*ieU tf zançau OAMSE - DAftSE ISSl
17, RUE DANIEL-JEANRICHARD CONDUITE PAR LE RÉPUTÉ ORCHESTRE REX DE BESANCON avec son CLAVIOLINE DÈS 15 H. 30
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t ?
PIERRE WYSS

AVOCAT
a transféré son étude

rue Léopold-Robert 70
La Chaux-de - Fonds

(en face de la Chambre Suisse de l'Horlogerie)
TÉLÉPHONE 2.31.92

k 
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Le chic, l 'inédit, la distinction,
sont les caractéristiques de notre collection

Automne-Hiver
t

VËPÉl PcONFeCTION POU» OAMEŜ j^'¦'V—' S E R R E  ¦H*** *^F

HT V07£Z iVOS D E V A N T U R E S
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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-bibliothèque 180,-
Éntourage avec verre doré

290.-
Entourage vitrine et coffre

310.-
Qrand 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 380.-, 370.- ,
490.- 860.- 880.- 850.-
980.-.

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés, modèle
simple et riche 295.-
340.- 480.- 590.- 680.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'appartement 220.-
Bureau d'appartement

noyer 278.-
Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fauteull. Table de machine

à écrire.

IKfilBl

Armoire 2 portes, combinée
175.-

Armoire 2 portes, simple
150.-

Armoire 3 portes 330.-
Armoire noyer, 3 portes

450.-

|||i;̂ i IHMÎSS'

IQQëS
Petite commode moderne

130.-
Commodo noyer, 4 tiroirs

165.-
Commode noyer. 5 tiroirs ,

bombée 250.-
Commode 1 porte, 4 tiroirs

270..
Commode noyer galbée

280.

Ebénisterie-Ta nlsserie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47
Nous bradons trottoir
Léop.-Robert 22 et au
magasin Grenier 14.

Retoucheuses , *%£$%
les pour petits travaux d'ate-
lier sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 16145
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI U mandée par de-
moiselle sérieuse. Faire offres
écrites sous chiffre F F 16101
tn bureau de L'Impartial.

Une TORRËE réussie...
Une adresse
recommandée...

Kernen
vous propose son délicieux sau-
cisson de campagne
II faut l'avoir goûté...

KERNEN
SERRE 55, La Chaux-de - Fonds

Ancienne Manufacture d'Horlogerie de Bienne cherche

employé
rien au courant de tous travaux cle bureau , langues
rançaise et allemande et bonnes notions anglais

exigées. Préférence sera donnée à personne déjà au
courant branche horlogère. Entrée de suite ou a
convenir. — Offres avec indication prétent ion salaire
sous chiffre O 24930 U , à Publicitas Bienne, rue
Dulour 17. 15889

AMI BORNAND
JEAN-PAUL BENOIT
EMILE DALLIÈRE
à La Chaux-de-Fonds,
du 10 au 17 septembre,

Du lundi au mercredi, à 20 h., au Théâtre
Du jeudi au dimanche, à 20 h,, au Grand Temple
Chaque jour à 10 h. et à 15 h., à Beau-Site

Et si c'était vrai...
La conlérence du mercredi au Théâtre
est réservée aux hommes.

Entrée libre Sous les auspices de la Concentra-
tion de Réveil et de l'Eglise Réformée Evangélique

Le Journal L'IMPARTIAL , rue Neuve 14

ENGAGERAIT:

im compositeur
Çannoncier)

i j eune homme comme aide
pour l'entretien d'une machine rotative.

Se présenter au bureau du Journal.

¦*¦*!*¦* Grands hais de la Braderie ZL f t >
samedi soir et dimanche après-midi conduits par

r— -
Cercle M
de l'Ancienne A  ̂̂
Samedi 8 septembre 1951 ^̂ V t-***»
dès 23 h. 30 | J
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On brade smm I
à l'intérieur LJBH I
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PROFITEZ
Au Magasin

de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la
Place du Marché

il sera vendu :
Stm Belles
AS Bondelles
firia, vidées
fiBfflft Fr. 1.75 la livre

p m FHets de
WSSk bondelles

¦nKH Fr. 3.50 la liv.
gffi| w|L Filets de
^Sffiwjfflj vengerons
Wmiïr Fr - 2.50 la liv.
w|$L Filets de

»S|§ Filets de
dorschs frais

MjKq Truites du lac
et truites
vivantes

Cuisses de grenouilles
Beaux poulets e! pigeons
de Bresse, beaux petits

coqs du pays
Belles poules

Beaux lapins trais du
pays

Se recommande,
F. MOSER , tél. 2.24.54

Les succulents :
Petits coqs
Poulets nouveaux
Poulets de Houdan
Poulets et pigeons de

Bresse
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays

Escar gots d'Areuse
garantis pur beurre
Fr. 1.SO la douz.

Pant in  un collier or avec
roi UU médaillon.Prière de
s'adresser rue Numa-Droz 18
2me étage, 15840

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Bouchées !
à la reine !

bien servies à l'emporter 9
chaque dimanche à midi J

Hôtel de la ta-d'Or |
Tél. 2.43.53

>«••••••••* ••••••
j Les amis et connaissances de j

Mademoiselle

Wéra EGENTER I
soin m uimea tle son décès survenu à Fribourg
le 6 septembre 1951, après une longue mala-
die supportée avec courage.

L'enterrement au'a lieu à Fribourg, le
lundi 10 septembre 1951.

Départ de l'hôpital cantonal.

Remonteur de

cniiinirB
cherche travail à domicile,'de
préférence calibre éco. 92

Valjoux.

OHre sous chiifre PI 16112 au
bureau de L'Impartial.
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Manque d'orateurs a San Francisco.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
L'allure paradoxale de ce titre ne

traduit cependant que la vérité. On a
levé la conférence hier parce qu'on
manquait d'orateurs. Après ses inter-
ventions officielles et vigoureuses, M.
Gromyko n'a plus parlé et il n'a mê-
me fai t parler de lui que par l'installa-
tion luxueuse qu'il a exigée dans une
villa de 38 pièces. Après cela, on peut
bien dire que les jours passen t mais ne
se ressemblent pas...

Dans les coulisses de la conférence
ce ne sont toutefois pas l'activité et les
entrevues qui ont manqué. On signale
une de ces dernières entre M. Acheson
et le ministre des a f f aires étrangères
vietnamien en vue d'un resserrement
Aes liens entre les pays libres d'Asie et
d'Océanie. Il s'agirait d'un pacte de sé-
curité qui s'ajouterait à celui déjà con-
clu entre certains Etats du Pacifique
et qui garantirait le statu quo territo-
rial des voisins immédiats de la Chine.
D'autre part, des entretiens ont eu lieu
également entre Nippons et Américains
qui fraternisent à qui mieux mieux et
ne représentent guère l'image qu'on se
ferait d'un vainqueur et d'un vaincu.

Il ne reste donc qu'à attendre les
interventions futures de M. Gromyko
qui , sans doute, ne manqueront pas. Car
si le délégué soviétique se confine au-
jourd'hui dans le silence, c'est sans
doute pour intervenir avec plus de for -
ce au moment qu'il jugera le plus op-
portun .

Cependant l'avertissement donne par
le président Truman au sujet des nou-
velles armes parmi lesquelles des pous-
sières radioactives, une nouvelle artil-
lerie atomique et une bombe incendiai-
re encore plus puissante que le napalm
sont de nature à rendre les Soviets pru-
dents. Comme l'a dit l 'hôte de la Mai-
sor-Blanche, ces armes signifient qu'u-
ne guerre totale ferait certainement
dispuruîty 'e M civilisation. Peut-être
Moscou n'en serait-il pa s extrêmement
chagriné car U aurait alors plu s de
chances d'instaurer le communisme.
Mais en revanche le peuple russe lui-
même serait peut-être d'un autre avis.

Le fa i t  est qu'on a fort  remarqué à
San Francisco la réplique cinglante
du délégué de Ceylan qui, ayant
constaté que son pays a durement
souf fer t  pendan t la guerre ne réclame
pas de réparations, s'étonne que M.
Gromyko demande pour le Japon des
libertés fondamentales de parole, de
presse, de religion, des libertés en som-
me « dont le p euple russe lui-même se-
rait for t  heureux de jouir ».

Jusqu'ici en tout cas treize pays ont
approuvé officiellement le traité avec
le Japon. Même si Moscou estime
« qu'une atmosphère d'hostilité plane
sur la conférence » et que les proposi-
tions américaines « sont très impopu-
laires », cela n'empêche que la conclu-
sion viendra bientôt dans la signature
générale de l'acte diplomatique qui doit
mettre f in  à la guerre avec le Japon .

La conférence de San Francisco au-
ra en tous les cas eu deux résultats :
ïo de rendre toute sa popularité à M.
Acheson et 2<> de dévoiler les plans so-
viétiques en Corée. Bien qu'on démente
à Pékin l'apparition de volontaires cau-
casiens et qu'on lance le bruit à Wa-
shington de pourparlers d'armistice en
Suisse, la situation au Pays du Matin
calme apparaît, en e f f e t , de plus en
plus menaçante.

Résumé de nouvelles.

— Londres a renonce a discuter avec
M. Mossadegh et déclare ouvertement
que les pourparlers sont rompus. Pas
mal d° r>ersans se rendent compte que
leurs dirigeants sont allés trop loin et
c'est pourquoi l'opposition a refusé de
participer dorénavant aux séances du
Pc ' -- -*-*. De ce fa i t, l'ultimatum pro-
jeté à l'Angleterre est resté en p anne.
La Perse va-t-elle reprendre un peu de
bo: -— '- ¦• et surtout d'objectivité ?

— A Londres e e, on a l'espoir
d'ar "-°er i*> r~- "f lf ,  anglo-égyptien. On
y sv.ggère l'idé e de transformer le ca-
nal de Sues en une base alliée où l'E-
gypte aurait son mot à dire comme tou-
tes les autres nations. Cela calmera-t-il
la vague de xénophobie du Caire ? Nous
en doutons. P. B.

A Paris

PARIS, 7. — AFP. — Un nouvel at-
tentat au plastic a été commis contre
le siège de la Banque Worms & Cie,
boulevard Haussman. Sous l'effet de la
déflagration, les barreaux des caves de
la banque ont été arrachés tandis qu'à
une cinquantaine de mètres à la ronde
les glaces des magasins, notamment
celles du « Printemps » et des établis-
sement Bouchara étaient brisées.

Les dégâts matériels sont importants.
H n'y a aucune victime.

Encore un attentat au plastic

L1R.S.S. quittera-telle San Francisco ?
C'est l'hypothèse qu'exprime M. John Foster Dulles au moment où presque toutes les
délégations, à tour de rôle, viennent apporter leur adhésion au traité de paix japonais.

A San Francisco, M. Dulles prévoit..

...le départ de r u.R. s. s.
SAN FRANCISCO, 7. — AFP. — « JE

PRESUME QUE L'U. R. S. S. SE RETI-
RERA DE LA CONFERENCE DE SAN
FRANCISCO », a déclaré M. John Fos-
ter Dulles, délégué américain, au cours
d'une interview radiodiffusée jeudi.

ceux ouï signeront
le traite

SAN FRANCISCO, 7. — AFP. — La
séance de la matinée de la conférence
du traité japonai s s'est ouverte hier à
17 h. 10 (GMT).

M. Hector David Castro (Salvador)
est le premier orateur de la séance. Il
annonce que sa délégation signera le
traité mais il fait deux réserves con-
cernant le texte qu 'il signera.

M. Wilhelm Munthe de Morgenstier-
ne, ambassadeur de Norvège aux Etats-
Unis, annonce aussi que son gouver-
nement signera le traité de paix ja-
ponais.

Il en est de même de M. Jacques Lé-
ger, délégué de la République haïtienne
qui ajoute que ce traité est « Une deu-
xième victoire : celle de la charité sur
la vengeance », et de M. Mohamed Ka-
mil Bey A Rahim (Egypte) qui , lui.,
formule quatre réserves.

Le délégué du Laos, le prince Sa-
vang, déclare ensuite que son pays si-
gnera le traité de paix japo nais.

Pas de commentaire
Invité à prendre la parole par le vi-

ce-président de la conférence, le délé-
gué irakien, M. Adbullah Ibrahim Bakr
se borne à indiquer qu'il a pour ins-
truction de son gouvernement de ne
faire aucun commentaire sur le traité
de paix j aponais.

Avis à M. Gromyko !
Se tournant vers les bancs de la dé-

légation soviétique où M. Gromyko res-
te impassible, le délégué de Ceylan
déclare que son gouvernement ne sous-
crit pas aux vues de Moscou en ce qui
concerne le traité de paix japonais. Le
délégué de Ceylan quitte la tribune au
milieu des applaudissements prolongés
de la part de nombreux délégués et de
simples spectateurs .

La parole est donnée aux délégués
de Cuba, de Colombie et de Costa Rica
qui annoncent leur intention de signer
le traité.

La liste des orateurs est épuisée et
le vice-président doit tirer au sort le
nom d'une délégation. La Turquie est
désignée pour prendre la parole.

Quand les femmes prennent
la parole...

Lorsque c'est le tour de Mme Ger-
druda Sakaninova Cakrtova, déléguée
tchécoslovaque, cette dernière se de-
mande quelles sont les « circonstances
exceptionnelles » dont se sont préva-
lus les Etats-Unis pour ne pas inviter
la Chine populaire ? Le traité anglo-

américain, estime-t-elle, ne sera pas
un règlement du problème asiatique
puisque les plus grandes nations de
l'Asie en sont absentes. Elle fait en-
suite remarquer que le règlement des
discussions imposé par le gouverne-
ment américain est une « camisole de
force » passée aux orateurs. Mme Sa-
kaninova fai t alors une longue analyse
des propositions soviétiques présentées
j eudi par M. Gromyko.

Comme l'oratrice atteint la limite de
60 minutes allouée à chaque déléga-
tion, le président Acheson l'interrompt
pour le lui faire remarquer. L'oratrice
demande une minute de grâce que M.
Acheson lui accorde, mais les applau-
dissements ironiques de la foule l'em-
pêchent pendant plusieurs minutes de
terminer son exposé.

C'est un duel entre M. Aoheson et
la salle qui se termine à l'avantage du
président. La déléguée tchécoslovaque ,
visiblement émue, termine sans pres-
que être entendue, dans une salle hou-
leuse, son long exposé.

M. Schuman prend
ses risques

« Nous voulons la paix pour tous les
peuples d'Asie et d'Europe comme pour
nous-mêmes », a dit ensuite M. Robert
Schuman. C'est de cet ardent désir de
paix que nous voudrions convaincre
tous les hommes de bonne foi. Toute-
fois la paix ne pourra être complète
que par l'accord de tous les pays inté-
ressés à son rétablissement.

L'orateur a déploré ensuite que le
conflit de Corée rende impossible cette
unanimité. «Si nous reconnaissons, dit-
il, qu'une telle paix, conclue en l'ab-
sence de certaines grandes nations, est
une solution peu satisfaisante, nous ne
pouvons, cependant, six ans après la
cessation des hostilités, différer davan-
tage un arrangement entre les pays qui
y sont disposés.

» Si nous voulons empêcher le Ja-
pon de s'armer contre nous, faisons-en
un associé dans l'oeuvre de reconstruc-
tion pacifique. Aussi la France signera-
t-elle le traité même si elle est con-
sciente de certaines imperfections et
des risques qu 'il, comporte. Nous avons
constamment à choisir entre des ris-
ques : nous choisissons ceux qui nous
paraissen t les moindres et les plus rai-
son nahles. »

Entretien diplomatique
(et secret)

M. Vychinski a reçu l'ambassadeur
des Etats-Unis

MOSCOU, 7. — AFP. — Le ministre
des affaires étrangères, M. Andrei Vy-
chinski, a reçu jeudi l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Alan Kirk. L'entretien a
duré 32 minutes. M. Kirk s'est refusé à
révéler sur quoi il avait porté.

C'est la première fois que M. Vy-
chinski reçoit un ambassadeur étran-
ger, depuis qu'il est tombé malade, il
y a environ six mois.

En Suisse
HP**' Les recettes douanières en août

BERNE, 7. — Ag. — En août 1951, les
recettes des douanes ont atteint 47,3
millions , soit 12,5 millions de moins
qu'en août 1950. Dans les premiers mois
de cette année , les recettes ont donné
412,6 millions, c'est-à-dire 49 ,9 millions
de plus que pendant la même période
de 1950. Les chiffres ci-dessus com-
prennent les. charges fiscales sur le ta-
bac en faveur de l'A. V. S. et la ben-
zine pour les cantons.

Dans le canto n de Soleure

Une fillette se noie
FULENBACH (Soleure) , 7. — La pe-

tite Dorothée Wyss était en promenade
au bord de l'Aar accompagnée de son
grand-père et de ses frères et soeurs.

Près de Québec
Une famille de sept personnes

brûlée vive
SEPT ILES (Québec) , 7. — Reu-

ter — A Sept Iles, dans un incen
die, une famille composée du père ,
de la mère et de cinq enfants, a
péri carbonisée.

En jouant , les enfants s approchèrent
de la rivière et entrèrent dans l'eau
pendant un moment d'inattention du
grand-père. La petite Dorothée doit
avoir perdu pied* et a été entraînée par
les flots.

Le petit corps n'a été retrouvé qu 'une
demi-heure après et toutes les tenta-
tives pour ramener la fillette à la vie
ont été vaines.

Une anguille de taille ?
ESTAVAYER-LE-LAC, 7. — Ag. —

M. Laurent Bonny, secrétaire commu-
nal à Estavayer-le-Lac, a péché une
anguille pesant 1 kg. et demi et. mesu-
rant 1 mètre.

Ce genre de poisson devient de plus
en plus rare dans le lac de Neuchâtel.

Les actions de M. Acheson en hausse!
Parce qu'il a eu gain de cause face à M. Gromyko

SAN FRANCISCO, 7. — AFP. — A la
fin de la première journée de la con-
férence de San Francisco, pour un trai-
té de paix japonais, le secrétaire d'Etat
Acheson, président de la conférence,
quittait l'estrade et se dirigeait vers la
sortie du Grand Théâtre. Il mit vingt
minutes pour parcourir les cinquante
mètres de tapis rouge qui séparent la
scène du foyer, tant était dense la fou-
le de ses compatriotes qui lui tendaient
des programmes, des photographies,
des carnets et même des billets d'un ou
de cinq dollars pour qu'il les autogra-
phie.

Dix minutes de télévision
Pavenu dans le grand foyer , M. Ache-

son fut entraîné vers une caméra de
télévision, auprès de laquelle un re-
porter interviewait des personnalités
pour un programme diffusé dans l'A-
mérique tout entière. Le secrétaire
d'Etat fut Interrogé, il dut répondre,
plaisanter, commenter et tenir l'écran
pendant dix minutes.

Retour en grâce
Cette atmosphère contraste singuliè-

rement avec les attaques furieuses dont
M. Acheson a été l'objet pendant de
longs mois dans les trois quarts de la
presse américaine, aux tribunes clu
Congrès et dans bien des réunions po-
litiques aux Etats-Unis. Elle traduit ,
en fait, le retour en grâce du secré-

taire d'Etat auprès d'une grande par-
tie de l'opinion publique américaine.
Les premiers pas avaient été faits à
l'occasion de l'enquête parlementaire
sur l'affaire Mac Arthur qui avait per-
mis au ministre américain des affaires
étrangères, accusé de faiblesse à l'égard
des Soviets par les partisans de Mac
Arthur, de révéler au contraire la mi-
nutie de ses plans anticommunistes.

Tambour battant
En moins de onze heures à San Fran-

cisco, M.  Acheson a couronné cette con-
solidation politique en faisant adop-
ter tambour battant un règlement dra-
conien de la conférence qui neutralise
les délégations du monde communiste.
En outre, fait important dans un pays
qui s'attache au pittoresque et aux
anecdotes, il a eu la chance d'entrer
en conflit presque brutal dans son rôle
de président avec les déléguées de l'U.
R. S. S., de la Pologne, et d'avoir gain
de cause.

Ainsi, M. Acheson a été vu à la télé-
vision et entendu à la radio par plu-
sieurs dizaines de millions de ses com-
patriotes , tandis qu 'il combattait avec
succès contre les représentants du bloc
soviétique. Ce spectacle, plus que tout
raisonnement politique, lui assure un
regain de popularité et le confirme dans
un poste où il était très menacé et n'é-
tait protégé que par la fidélité person-
nelle du président Truman,

Le problème japonais

Les soucis des U.S.A. ne
sont pas (encore) finis

NEW-YORK, 7. — Ag. — Après la
signature du pacte de San Francisco,
les soucis des Etats-Unis à l'égard de
l'avenir du Japon n'en seront pas
moins grands.

Ce qui va désormais occuper Wa-
shington , ce sera la question de savoir
si le cabinet modéré de M. Yoshida
pourra se maintenir une fois les occu-
pants loin du pays. Même en prenant
en considération l'éventualité d'une re-
naissance du parti communiste japo-
nais actuellement maîtrisé par les me-
sures du général Mac Arthur et de ses
successeurs, on ne cache cependant pas
qu'un retour au pouvoir de la caste mi-
litaire fanatique pourrait se produire.

Ces deux possibilités sont considérées
toutefois comme extrémistes tant à
Washington qu 'à Tokio.- On est plutôt
convaincu dans les deux capitales que
la tendance modérée de M. Yoshida se
maintiendra, à condition toutefois que
le Japon ait suffisamment de travail
et de pain.

10.000 anciens officiers japonai s
amnistiés

TOKIO, 7. — AFP. — Plus de 10.000
anciens officiers de carrière qui avaient
fait l'objet de mesures d'épuration,
viennent d'être amnistiés, annonce au-
jourd 'hui le gouvernement.

Cette cinquièm e mesure d'amnistie
porte à 60.000 le nombre des anciens
militaires ayant retrouvé tous leurs
droits civiques et professionnels.

Bientôt

Le porte-avions atomique !
WASHINGTON , 7. — AFP. — La ma-

rine américaine pourra commencer à
établir les plans pour la construction
d'un porte-avions mû par l'énergie ato-
mique dès que le Congrès le décidera, a
déclaré jeudi soir à Washington l'ami-
ral Homer Wallin, chef du bureau des
construction s navales de la marine.

L'amiral a refusé d'indiquer à quel
stade en étaient exactement les tra-
vaux d'étude d'un porte-avions atomi-
que mais a ajouté qu'il suffisait « pour
en entreprendre la réalisation que le
Congrès accorde les fonds nécessaires ».

Un village Helvetia aux Etats-Unis
BOSTON, 7. — Le « Christian Moni-

teur » publie un article sur le village
Hevetia, fondé il y a une centaine d'an-
nées par des immigrants suisses dans
l'ouest de la Virginie. Les 25 familles
qui l'habitent sont toutes des descen-
dantes des pionniers suisses ei elles
ont conservé de nombreuses coutumes
helvétiques. Fait remarquable, les habi-
tants ne parlent pas seulement anglais,
mais également allemand , français et
italien.

Les explosions d'Avonmouth

L'incendie dure toujours
AVONMOUTH, 7. — Reuter . — L'in-

cendie d'Avonmouth n'a pas encore été
éteint. Ce matin de bonne heure, deux
réservoirs ont explosé. 63 millions de
litres de pétrole sont perdus.

Nouveau remède contre
la typhoïde

LA NOUVELLE DELHI, 7. — AFP. —
Un nouveau remède destiné à combat-
tre la fièvre typhoïde a été mis au
point par une firme indienne. U s'ap-
pelle le « typhostat ».

La présence de Sir Brian Robertson
à Amman

Vers la constitution
d'un «réduit jordanien» ?

ALEZANDRIE, 7. — AFP. — Les mi-
lieux proches du cabinet égyptien in-
terprètent la présence à Amman de Sir
Brian Robertson , commandant en chef
britannique en Méditerranée, non seu-
lement comme un geste de courtoisie à
l'égard du roi Tallal 1er, mais aussi
comme une visite inspirée par des mo-
tifs politiques. Sir Brian, disent-ils,
mènerait à Amman des conversations
tendant à une augmentation du poten-
tiel militaire de la Jordanie, qui est
liée à la Grande-Bretagne par le traité
dp 194R

D'autre part, indiquent ces milieux,
les bases anglaises en Jordanie déjà
considérablement renforcées depuis un
an, pourraient éventuellement être uti-
lisées comme point de repli des bases
britanniques de la région de Suez, où
ne seraient laissés que certains spécia-
listes. Ce serait .donc, de l'avis de oes
milieux, vers la constitution d'un « ré-
duit jordanien » que tendrait la politi-
que militaire britannique au Moyen-
Orient.

Mort du colonel-general
Efim Chadenko

LONDRES, 7. — Reuter. — L'agence
Tass annonce que le général Efim Cha-
denko, l'un des créateurs de l'armée
soviétique », est décédé jeudi après une
longue maladie.

Les journaux de Moscou publient la
biographie du général et* déclarent que
les forces armées soviétiques garderont
un fidèle souvenir à celui qui a tant
mérité de la patrie.

Le roi Baudouin a 21 ans
BRUXELLES, 7. — AFP. — Le roi

Baudouin fête aujourd'hui vendredi
ses 21 ans. Tous les journaux publient
le portrait du souverain. De nombreu-
ses façades sont pavoisées et les Bru-
xellois se pressent devant le Palais
royal pour y signer le registre ouvert
à leur intention.

Le roi est absent, n passe actuelle-
ment au Tyrol quelques jour s de va-
cances en compagnie de son père et de
la famille royale.

Aux Nouvelles Hébrides

Un volcan en éruption
PARIS, 7. — AFP. — La radio aus-

tralienne annonce que le volcan de
l'ile d'Ambrym, dans l'archipel des
Nouvelles Hébrides, est entré en érup-
tion.

Selon des informations provenan t de
la Nouvelle-Calédonie, il n'y aurait pas
de victimes mais les cultures ont été
détruites et les deux mille habitants
d'Ambrym ont dû être évacués dans les
iles voisines.

*|gg>| Un Genevois a l'honneur
en Amérique

NEW-YORK , 7. — Ag. — L'Américan
Chemical Society a décerné un prix de
1000 dollars et une médaille d'or au
chimiste genevois Ives René Naves
pour ses travaux de recherches. La so-
ciété a remis des prix à huit autres
savants de renom international.

Nouvelles de dernière heure

Bulletin météorologique
Nébulosité variable, par moments

forte. Orages isolés. Un peu plus frais
au nord des Alpes.


