
(j) ci£ taiL, t&uta et a&i&n
Notes d'un promeneur

En Piémont, septembre 1951.
Me voici installé dans une modeste

chaumière. Je rentre d'une excursion
qui doit avoir réconforté mes tricounis.
Ils ont eu l'occasion de mordre un
granit récalcitrant. Un de nos compa-
gnons va rentrer. Il prendra l' express
pour la Suisse. Je lui confierai les notes
que j'écris sur une table branlante.

Ils y a quelques jours , j' assistais au
meeting des Eplatures, émerveillé par
les performances des Vampires et des
Mustangs . En quelque douze minutes,
les quatre Vampires avaient accompli
le voyage de Sion aux Eplatures, arri -
vant pres que à la minute, fa isant f i
des altitudes et d'un temps partielle-
ment bouché.

J' aurais voulu pouvoir mobiliser l'un
de ces bolides pour me rendre de l' au-
tre côté des Alpes. Mais il ne pouvait en
être question, pas plus que de prendre
place dans l'un des avions de Nhora,
handicapé par un plafond trop nua-
geux. Il me fallut recourir au rail et à
d'autres moyens de transport. Je pus
ainsi refaire connaissance avec les
Pennines méridionales, dif férentes des
septentrionales par leur relief moins
tourmenté et par leur enneigement
beaucoup moindre . Les névés tempo-
raires des contreforts y déversent leurs
eaux de fusion, qui abondent en été ,
cette année-ci plus que les précéden-
tes.

L'Italie se préoccupe de mettre en
valeur ses ressources hydrauliques. Il
lui faut une énergie croissante pour
ses usines métallurgiques et textiles,
ainsi que pour ses voies ferrées . L'ext-
portation des soieries est forte aux
Etats-Unis. Des capitaux américains
se sont investis dans de nombreuses
entreprises. Le charbon coûte cher.
L'Italie doit importer tout son combus-
tible. Le pétrole de l'Emilie ' est une
goutte d'huil e dans les dizaines de mil-
liers de tonnes que consomment les
moteurs de tous genres, ceux de l'au-
tomobile entre autres.

Avec l'aide de crédits américains pri-
vés et les subventions du plan Mars -
hall, l'Itali e a p u remettre en mou-
vement son industrie, dont les prix1 de
vente bénéficien t de salaires bas. Les
devises que lui vaut l'exportation, dé-
falcation fai te des intérêts et des amor-
tissements payés à l'étranger, ne lais-
sent pas une marge telle que des ca-
pitaux indigènes puissent se créer en

quantité suffisante. Or, la mise en va-
leur fias ressources hydrauliques le
permettrait, à condition que l'argent
d'investissement p uisse être obtenu à
des conditions favorables . Le dollar est
cher ; le franc suisse l'est moins. Si la
Suisse ne saurait avoir la prétention
de fournir à la fois les capitaux et tou-
tes les machines, ne réaliserait-elle pas
des avantages substantiels comme prê-
teuse et comme collaboratrice techni-
que ? Du même coup, nous remédierons
chez nous à une pléthore de capitaux ,
qui ne trouvent plus à se placer de f a -
çon normale pour l'économie helvéti-
que. L'inflation monétaire guette les
revenus.

Je p ense à tout cela, tandis que deux
ingénieurs reportent sur une carte les
observations que nous avons faites . Ils
sont for t  a f fa irés .  Plusieurs solutions se
présenten t pour l'établissement du bas-
sin d' accumulation et de l'usine. Les
altitudes ne sont pas nécessairement
déterminantes. D'autres considérations
entrent en ligne de compte : la topo-
graphie, la nature pétrographique des
versants, surtout celle de l'implantation
du barrage . A première vue, il sem-
ble que certains niveaux géologiques o f -
fren t toutes garanties. Il faut  cepen-
dant y regarder à deux fois . De nom-
breuses expériences ont été faites . Et
puis, l'élément frais de construction
joue un rôle important, de même que
les voies d' accès.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Trente millions d'Américains ont vu cette image

Le président Truman prononçant son discours inaugural à la Conférenc e
de San Francisco, discours qui, estime-t-on, a été écouté par 30 millions
d'Américains puis qu'U fu t  di f f usé , à l'Oiâi d'un système compliqué , par tous
les postes de télévision. Derrière le président Truman , on ap erçoit le secré-
taire d'Etat M. Acheson et, à droite, M. Earl Warren, gouverneur de la
République fédérais de Calttorniê. (Image radiotélégiraphiquie.)

La Suisse exporte un peu de
tout... même des raviolis !

Informations économiques et sociales

(Corr. part , de «LImpartial »;
Berne, le 8 septembre.

Si nos exportations conservent en
général un volume considérable pour
un petit pays comme le nôtre, la struc-
ture de ces exportations varie sans
cesse. Cela est tout spécialement le cas
des denrées alimentaires, à commencer
par l'industrie des conserves. On voit
des exportations traditionnelles dimi-
nuer dans une mesure inquiétante,
tandis que d'autres possibilités s'of-
frent tout à coup. Un récent exemple
nous est fourni par les... raviolis !
D'après les chiffres publiés par ia Di-
rection générale des douanes, nous
avons exporté , en 1950, environ 122.000
kilos de conserves de raviolis, d'une
valeur de 237.000 fr. Ces derniers mois,
la quote mensuelle dépasse déj à d'un
multiple celle de l'année ¦ passée : c'est
ainsi qu 'en avril 1951, nos exportations
ont attein t environ 80.000 kg., d'une
valeur de plus de 150.000 fr .

(Suite page 3.)

„.KlEme Draderfs chasiK de lonnière !
Sous I égide de la

LE DERNIER CHAR DE 1949 ET LA FEE BRADERIE SALUENT CELLE
DE 1951 QUI S'AVANCE. L'ANGOISSANTE QUESTION QUE TOUS SE
POSENT : QUEL TEMPS VA-T-IL FAIRE SAMEDI SOIR ? DIMANCHE ?,
NOUS NE POUVONS LA RESOUDRE QU'EN FORMULANT NOS VOEUX
FERVENTS POUR QUE DAME NATURE NE SABOTE PAS MAIS AU
CONTRAIRE PROTEGE NOTRE FETE. QUOI QU'IL EN SOIT, COEURS
EN FETE, YEUX GRAND S OUVERTS, CHAUX - DE - FONNIERS ! VIVE
LA BRADERIE ET CORDIALE BIENVENUE A TOUS NOS HOTES !

Le thé de Chine file en masse
La collaboration derrière le rideau de fer

vers les samova rs soviétiques
La consternation règne dans le mon-

de du thé : le thé chinois a disparu du
marché mondial.

Il est raflé par les Russes.
Le ministre de l'agriculture de Mao

Tse Toung, Wu Chiu Nung, vient d'en
faire l'aveu public à des représentants
de la presse occidentale.

«Notre grande alliée soviétique , a-t-il
dit , nous fait l'honneur de préférer le
thé cultivé sur la terre chinoise à tous
les thés d'origine étrangère : l'U.R.S.S.
absorbe soixante-dix pour cent de no-
tre production.

« Les non-communistes
•• sont les saboteurs du thé »...

— C'est la première fois depuis le
début du siècle, observèrent ses in-
terlocuteurs , que le thé chinois manque
sur le marché international... Cette pé-
nurie ne serait-elle pas due au fait
que la collectivisation des terres a dé-
couragé le paysan chinois ?

L'honorable Wu Chiu Nung n'a pas
bronché. Un Chinois ne bronche ja-
mis. U a enfin daigné répondre :

« Les saboteurs, tous ceux qui ne sont
pas encore convaincus que la vérité
réside dans le communisme, boycottent
la production de notre thé. Mais les
saboteurs seront mis hors d'état de
nuire et notre thé redeviendra le meil-
leur du monde. »

En attendant, le thé chinois file en
masse vers les samovars soviétiques.

Le thé et les canons
On a souvent dit que les Soviets con-

tinuent en Extrême-Orient la politique
d'expansion des tsars. Cela est vrai
aussi pour le thé, car , dès le siècle der-
nier , les Russes étaient les plus gros
clients du Céleste Empire : ils absor-
baient déjà la moitié des exportations
chinoises.

Aujourd'hui , un problèm e se pose à
Mao-Tse-Toung. Pour faire la guerre
en Corée, il faut des avions, des ca-
nons, des chars. Cela se paie , se paie
en thé. Qui dira combien de petites
tasses de porcelaine représente un obu-
sier ou Un char Staline ? Or, on peut
essayer de transformer un pays par la
force ; on peut le contraindre à faire
un bond de cinq cents ans — du moyen
âge à Staline, des mandarins aux com-
missaires du peuple — on peut le faire
renoncer aux antiques superstitions
pour les « bienfaits » de la dialectique
stalino-léniniste , il est plus difficile de
sevrer le Chinois de sa boisson natale.

(Suite page 3.)

A quoi tient la célébrité, tout de même.»
Et comme le fait-divers va vite !
Nos lecteurs se souviennent encore, peut-

être, de la lettre — et surtout de l'adresse
originale — de ce soldat français combat-
tant en Corée et qui, par l'intermédiaire du
bon goût du facteur chaux-de-fonnier, ré-
clamait une marraine.

Huit jours après, l'histoire avait fait le
tour de la presse de tangue française, y
compris le Canada. Quinze jours plus tard,
celle de la presse anglo-saxonne. Et voici
qu'un grossiste de Barcelone transmet à un
de nos fabricants d'horlogerie une coupure
de journal démontrant que les quotidiens
et revues de la Péninsule s'y mettent aussi,
ce qui nous donne certains espoirs pour
les pays sud-américains, éventuellement la
Grèce et le Moyen-Orient !

A quand la Perse — qui aurait bien be-
soin de distractions — et les Indes, que cela
consolerait peut-être de n'avoir pas de liai-
son directe avec Frisco ?

Le confrère espagnol relate du reste la
chose très aimablement, avec cet esprit
chevaleresque et courtois du pays des se-
noritas et des hidalgos...

H parle de « l'importante diario » (impor-
tant quotidien) auquel «la Administracion
Central de Correos» — j'espère que vous
devinez qu'il s'agit de nos PTT — s'est
adressée, pour trouver « la muchacha mas
boni ta de toda Suiza » (la plus belle fille
de Suisse) qui deviendra l'élue.

C'est bien aimable au grand quotidien
barcelonais qui nous consacre cet entre-
filet de son « Titirimuntli » (A travers le
monde).

Mais je tiens à lui faire observer qu'il
exagère un peu en parlant de la plus jolie
muchacha de Suisse...

Il ne s'agissait en fait que de la plus
jolie muchacha chaux-de-fonnière. Et j'en
ai trouvé six ! Alors vous imaginez ce que
ça aurait donné, chers C. C. (comme dit
Jack) si j'avais envoyé nos sympathiques
facteurs aux environs !

Quoi qu'il en soit des informations va-
riées et des interprétations pittoresques que
la missive du brave petit soldat français
de Corée a suscitées, je me félicite d'avoir
abouti avant que les hostilités ne repren-
nent et qu'on recommence à se casser la_
figure au Pays du Matin faussemenpt cal-
me. Et je ne peux que remercier l'original
« pioupiou » qui a fait gratuitement au nom
de la Tschaux, et à ses belles filles, une
publicité pareille !

Jamais l'Office neuchâtelois du tourisme
— qui pourtant travaille très bien — n'y
serait parvenu avec si peu de peine et si peu
d'argent !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Jakob Kaiser, ministre des affaires al-
lemandes du gouvernement de Bonn,
qui vient de déclarer qu'une Allemagne
unie (avec Berlin pour capitale) était

son objectif.

Il veut retourner à BerlinLa foire internationale de Francfor t
a fermé ses portes. Elle a duré cinq
jours. Pendant ce temps, 182.000 visi-
teurs ont parcouru les stands., dont
17.127 étrangers, venant de 54 pays.

Fermeture de la foire de Francfort

La grande-duchesse Militza de Rus-
sie, soeur de l'ex-reine d'Italie et mère
du prince Romanof f , est morte à
Alexandrie.

La grande-duchesse était apparen-
tée à plusieurs familles royale s d'Eu-
rope don t celles de Serbie et du Mon-
ténégro et à la famille Mountbatten.

Décès de la grande duchesse
Militza de Russie

Entre petites amies
— Il est vraiment terrible, il drama-

tise toujours tout. Ainsi hier encore, il
me disait que si je ne l'épousais pas...

— H allait se tuer ?
— Mais, non. Qu'il en épouserait una

autre.»

Echos



Jeune fille
trouverait place dans fa-
mille avec enfants pour
aider, au ménage et à la
cuisine.

S'adresser à Mme Lévy-
CouTvoisier, rue du Com-
merce 17.

On engagerait de
suite ou époque à
convenir

jeune le
pour différents tra-
vanx d'atelier pro-
pres et faciles.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15867

B R A D O R E X

S. _ r. I.
Fabrique de bracelets métal
F.-Courvoisler 40, tél. 2.14.76

cherche

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux d'atelier.

Secrétaire
sténo-dactylographe expé-
rimentée, français, alle-
mand, anglais, comptabi-
lité,

cherche place
pour date à convenir. Fui
re offres sous chiffre K
L. 15927 au bureau de
L'Impartial.

Quel artisan ou com-
merçant confierait à

Employé
de commerce

consciencieux, tra-
vail de bureau a
exécuter le soir. Dis-
crétion absolue.
Faire offres sous chif-
fre C. P. 15857 au bu-
reau de L'Impartial

Avis
Une personne bien au cou-
rant des nettoyages de
bureaux et ateliers cher-
che emploi. Ecrire sous
chiffre F. A. 16005 au bu-
reau de T,'lmpaxtial.

r i

Mécaniciens
qualif iés
pour entrée de suite ou à
convenir , sont demandés
par

ZAPPELLA & CO
Fabrique de machines
ST-IMIER

L A

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuohâtel cherche un excellent

mécanici en
connaissant les machines et les
étampes d'horlogerie. Perspective

de devenir chef.

Faire offre sous chiffre J. 1.15875 au
bureau de L'Impartial, en joignant

curriculum-vitae et certificats.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENEVE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN HORLOGER COMPLET -
capable faire visitages et retouches.

ACHEVEURS QUALIFIÉS
REMONTEURS (euses) FINISSAGES

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
Situation d'avenir à ouvriers sérieux.

Faire offre avec copie certificats et prétentions sous
chiffre __ 7167 X.. Publicitas, Genève. 15963

Bonne maison du canton cher-
che, pour la vente d'un article
bien connu dans les ménages,

sérieux et actif , désirant se créer
une situation intéressante.
Bon fixe, provision, frais de
voyages.
La vente de cet article est faci-
litée par une publicité efficace.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie, au bureau de
L'Impartial, sous chiffre A. M.
15883.

Buffet CF.F., Le Locle
cherche de suite ou à convenir

bonne sommelière
connaissant le service de restauration.

Se présenter.

Atelier de reliure engagerait de suite :

jeune homme
comme auxiliaire, au bénéfice
éventuel d'un permis de con-
duire ;

i

2 ouvrières
ayant si possible déjà travaillé
dans la branche ; au besoin
seraient mises au courant.
PLACES STABLES et bien
rétribuées à personnes cons-
cieuses.
Se présenter : W. WALTHER,
Reliure, 1, rue Sophie-Mairet,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone
2.14.61. 16161

Fabrique de la place cherche pour
entrée à convenir

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

Montres, Pendis!e$,
DâlfOHt venle > 'épara-
WCÏfC«IJi lions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. , 297
PJQnft noir , cordes croi-
rlQIIII sées, cadre mé-
tallique , touches ivoire, très
bon état , belle sonorité , mar-
que Burger _ Jacobi , est à
vendre de suite. S'adresser
rue des Fleurs 10, au 2me
étage. 15839
W__ t_ _ A \f f _  en bon état ,
r lASi II à vendre¦ ¦«¦¦¦"*» avantageu-
sement, rendu sur place , ou
à louer 10 fr. par mois, avec
laculté d'achat. — S'adresser
rue du Parc 12. Téléphone
(039) 2 39 45. Visoni . 15495

Femme de chambre cn;nt
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 ayant"3'
Iréquenté 3ansécoled'appren-
lis, cherche place comme
railleuse ou couturière dans
un magasin. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au No
de téléphone 2.23.68. 16013
Phamhno non meublée mais
UlldlllUI C en parfait état est
demandée de suite ou à con-
venir.— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16015
P h n m h n o  meublée confor-
UllalllUI G table est deman-
dée par Jeune fille honnête.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16016

P h a m h n o  meublée est de-
UlldlllUI G mandée 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.

Uhambr e a louer rj ïïïï
homme de toute moralité. —
Offres sous chiffre A G 15984
BU bureau de L'Impartial .

A l n i i p n  chambre meublée ,
lUUGl au centre à jeune

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

Pied à terre ^cX°nu.er -
Faire offres sous chiffre
F. U, 16045 au bureau de
L'Impartial .

J'échangerais \W_n
2 'fe pièces, w. c. intérieurs ,
contre un de 3 à 3 l i2 pièces
avec confort. — Ecrire sous
chiffre N. J. 15870, au bureau
de L'Impa rtial .

VpIn Q Belle occasion , à ven-
ÏGlUo dj e vélos dame et
homme à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16071

Pousse-pousse _M_ _T-
S'adresser à A. Boillod , A.-M.
Plaget 29. 16034

On cherche pour magasin de textiles et
de confection pour dames

OPetideiiâe I
au courant des deux branches

On offre place bien rétribuée et stable.

Offres sous chiffre P. 26687 J., Publi-
citas, St-lmier.

F " " "  " "•" " " " 
¦ 
1

Grande Manufacture d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche

î Chef- comp table \
a pour diri ger comptabilité bien organisée et pour travaux

de secrétariat de direction. Personnes bien qualifiées et
consciencieuses, langues française et allemande, si possible
avec di plôme fédéral de comptable, adressent offres

S manuscrites, avec curriculum vitae et indications de références,
salaire, etc., copies de certificats , sous chiffre H. 8389 Q.,

I à Publicitas , Bâle. I

Etampeur qualifié
Tourneurs

sur machines-revolver

Jeunes ouvriers
et ouvrières

pour la mise au courant
seraient engagés immédiatement par
entreprise de la place.

Faire offres sous chiffre M. K. 16098
au bureau de L'Impartial.

Importante fabri que d'horlogerie
cherche

emploie ie fabrication
pour le contrôle et l'acheminement des
commandes.

Faire offres détaillées avec copies de
certificats sous chiffre P 11027 N à
Publicitas S. A. La Chaux-de -
Fonds, place de la Gare 5.

ê \

I 
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

Gérance d'Immeubles

PIERRE FEISSLY
dès le jeudi 6 septembre 1951,
les bureaux sont t r ans fé rés

rue de ia Paix 9

Emportante entreprise, située dans une petite
irïlle du bord du Rhin, cherche pour son service
ie comptabilité industrielle

EMPLOYÉ QUALIFI É
de langue maternelle française, âgé de 25 à 30
ans, ayant de l'expérience en comptabilité et
étant au courant des nouvelles méthodes comp-
tables. Bonnes connaissances de l'allemand de-
mandées. Place stable. Entrée dès que possible.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffre A. 15214 Z., à Publicitas,
Zurich 1. 16166

Importante compagnie d'assurances sur
la vie CHERCHE

Représentant
pour SON ASSURANCE POPULAIRE,
sur la place de LA CHAUX-DE-FONDS.
Poste intéressant pour personne sé-
rieuse, énergique et revêtant les qualités
d'acquisiteur. Appui pratique suivi .
Place stable et rémunératrice. Revenu
minimum de commissions garanti, in-
demnité en sus. Caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec photo-
graphie, sous chiffre P. 5457 N., à
Publicitas, Neuchâtel. Discrétion abso-
lue. 15968

Commune de Dombresson

Employée qualifiée
connaissant la sténo-dactylographie et
les travaux de bureau serait engagée au
bureau communal pour le 15 octobre
1951 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites au Conseil
communal Jusqu'au 12 septembre 1951
avec curriculum vitae et prétention de
salaire. 15691

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
personnel. — Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et de diplôme et photographie
sous chiffre B. 7178 X., à Publicitas, Genève.
Discrétion d'honneur. 16057

r ^

On engagerait une

Vendeuse
(éventuellement débutante)
pour notre magasin d'ali-
mentation de Reconvilier.

Société coopérative de consommation
Reconvilier 16065

On sortirait régulièrement

Mes
S'adresser à la Compagnie
des Montres BRÉMON, rue
Daniel-JeanRichard 44.

VERRES DE MONTRES
OUVRIERS Cères)

qualifiés sur Incassables,
JEUNES GENS et JEUNES FILLES

pour travaux propres et faciles
sont demandés de suite ou a convenir. — S'adrei
ier: Novo-CrisUl S.A., Jacob-Brandt 61

Fabrique d'horlogerie cher-
che

Régleuses
à domicile pour Cylindre
-Yi'" et ancre toutes gran-
deurs.
Paire offres à case postale
No. 13098, La Chaux-de-
Fonds.

ie de ména ge
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. Faire offres écri-
tes sous chiffre D. D.
16094, au bureau de L'Im-
partial.

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

Achevages
5Vi " et 8%'", 300 pièces
par semaine, sont offerts
à domicile. Ecrire sous
chiffre G. M. 15979 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Tél. 9 12 66.



Q)at tait, tauta et aai&n
Notes d un promeneur

Suite et fin)

La tendance actuelle de créer de
grands bassins d' accumulation oriente
vers des choix qui priment les an-
ciennes conceptions . Nous en avons un
exemple fra ppant  avec la Super-Di-
xence. Au même ordre d'idées se rap-
portent les proj ets du val d'Urseren et
du Rheinwald, malheureusement en
sommeil p ar suite de campagnes irré-
fléchies . Le canton des Grisons en pâti t
en un temps où il aurai t besoin, finan-
cièrement, de tirer parti de ses ressour-
ces hydrauliques. Leur mise en valeur
ne déparerait nullement l'aspect du
pays. D'autre part , les indemnités d' ex-
propriatio n seraient cossues. Qu'on aille
demander aux habitants de la Marche
schioyitzoise s'ils désireraient De re-
tour au statu quo ante.

Il faut  penser à tout et plu s loin que
l'immédiat. Les progrès techniques vont
très vite. N' est-on pas à la veille d'u-
tiliser sur une grande échell e l'éner-
gie intraatomique ? Les anciens repré-
sentaient l'occasion sous la forme  d'une
femm e échevelée . Il fallait en saisir les
mèches au passage, faute de quoi
« l'occasion » ne se représentait pl us.
Dans quelques lustres, la situation ris-
que for t  de faire regretter aux Grisons
et à d'autres régions d'avoir manqué le
coche.

L'Italie possède deux catégories de
cours d'eau. L'une appartient à la zone
méditei-ranéenne caractérisée par des
précipitations hivernales. L'Arno et le
Tibre, par exemple ont leur plein à
la saison froide . D' ailleurs, Us sont peu
importants, plus recherchés pour l'ir-
rigation que pour l'énergie. Dans cette
partie de l'Italie, la force motrice est
demandée aux combustibles solides ou
liquides, d' origine étrangère, donc oné-
reux.

Les cours d' eau de la partie continen-
tale de l'Italie ont un régime estival,
qui les assimile à ceux de la Suisse, Ju-
ra excepté. En ce qui concerne le Pô
et ses af f luents  de gauche , les hautes
eaux dépendent de la fonte des névés
et des glaciers, ainsi que des précipita -
tions qu'engendr e le foehn en remon-
tant le corps alpin.

Le régime de ces deux catégories de
fleuves serait complémentaire, si les
volumes pouvaient l'être. Mais Us sont
loin de compte. Dans ces conditions,
c'est sur la mise en valeur des cours
d' eau alpins que les Italiens concen-
trent leurs e f for ts .  Ils ont déjà réalisé
des oeuvres importantes. Pourtant ce
qui existe ne l'est que dans la propor-
tion de 1 à 10 par rapport à ce qui
pourrait être obtenu. Le redressement
économique de l'Italie , heureusement
en bonne voie, ne pourra s'accélérer que
si le premier ch i f f r e  du rapport ci-des-
sus est multiplié.

Mes réflexi ons sont interrompues par
une rasade de « fresa », un vin rouge-
bleu, qui pétille dans des verres de for-
tune. Nous avons besoin d'un coup de
fouet. L'altitude nous avait éprouvés.
Malgré la gymnastique imposée par les
sentiers de chèvres et l'abrupt des ver-
rous, nous ressentions des frissons au
bas des reins.

Au cours de leurs stationnements, les
glaciers ont surcreusé les dépressions.
Ainsi, le glacier de l'Aar a longtemps
séjourné en quelques endroits, en parti-
culier dans la région d'Innertkirchen.
Il a ausi creusé une aug e profonde —
le Hasli inférieur — fermé par le ver-
rou du Kirchet. Postérieurement, l'Aar
scia ce verrou, ouvrant une gorge qui
f a i t  aujourd'hui l'admiration des tou-
rist es. De tels obstacles naturels — les
verrous — conviennent pou r l'établisse-
ment de barrages derrière lesquels peu -
vent être aménagés des bassins d'accu-
mulation. Un verrou de ce genre a été
utilisé pour l'implantation du barrage
du Grimsel. Un même verrou fu t  p ré-
cieux pour les forces du Klàusee (Gla-
ris) .

Il arrive que des verrous furent l'ob-
je t  de deux érosions distinctes, la plus
ancienne ayant été obstruée par du
ma+A riel morainique. Si l'on ne fai t
pa s très grande attention à cela , on
peut plaquer un barrage contre un rem-
plifivno non étanche . Je pourrais citer
le cas d'un lac artificiel de Suisse, qui
n'échappa à un désastre que par un
re x - -rie in-extrémis.

Dans la région où je  suis, deux ver-
rous pourront servir comme cran d'ar-
rêt, l'un en haut, l'autre en bas. Il f a u -
dra choisir le plus adéquat .

Le replat où f u t  bâtie la chaumière
qui m'abrite f u t  surmonté par des cen-
taines de mètres de g lace. A la même
époque, le glacier de Le Toce s'allon-
geait, avec celui du Tessin, jusqu 'au
terminus du Lago Maggiore , qui n'exis-
ta que postérieurement, et dont les
eaux sont retenues par une moraine
frontale . Il n'est point banal de trou-
ver à Castelletto des galets de granit
rouge d'Antigorio.

Mes campagnons portent au poignet
de magnifiques chronographes plaqués
or, d'origine chaux-de-fonnière . Ils en
sont très f iers , et moi aussi . Je suis
moins bien loti , mais je  ne voudrais pas
me séparer de ma vieille 10y2 , qui en a
vu de toutes les couleurs et de laquel-
le je  suis sûr. Au fond  de ma poche ,
j' ai toujours la ressource de ma 19 li-
gnes, qui tique peut-être du côté du
Cervin, où elle f i t  la grande dame près
de la grande croix de f e r  et autour de
laquelle Mittelholzer m'imip osa des ré-
vérences dans des trous d'air.

Mon altimètre se comporte à mon en-
tière satisfaction . Je le règle aux repè-
res trigonométriques chaque foi s  que
je  le puis. Or, les di f férences que j' ob-
serve témoignent en fa veur d'une haus-
se de la pression atmosphérique. Puisse
la situation durer jusqu 'à la braderie !

Tout à l'heure, nous allons descendre
au hameau le plus proche. Une robuste
Fiat nous y attend. Elle nous transpor-
tera dans une vallée latérale. Puis je
m'abandonnerai à la sûre envolée d'ai-
les diligentes.

Dr Henri BUHLER.

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

—#—

Cette feinte réussit parfaitement,
puisque croyant que leur proie allait
leur échapper, les quatre laquais se dé-
couvrirent et coururent sus à Sigognac.
Celui-ci, qui avait eu soin d'envelop-
per à plusieurs tours son bras gauche
de son manteau, se retourna alors vive-
ment prêt à soutenir l'assaut des mi-
sérables à la solde du Duc.

Ce fut Azolan qui s.e précipita le pre-
mier sur lui. Mais Fracasse para de son
bras gauche le coup de gourdin qui lui
était asséné et qui s'amortit sur son
manteau , puis d'un terrible coup de
rapière qui l'eût traversé de part en
part , s'il se fut agit d'une véritable ar-
me de combat , il l'envoya rouler à plu-
sieurs pas de là , dans la boue.

Maigre le mauvais succès de son com-
pagnon, le Basque s'avança à son tour
vers Fracasse. Mais il n'eut pas le teimpis
d'abattre son gourdin sur le capitaine.
H reçut un si furieux coup de plat d'é-
pée , sur son crâne , qu 'il en perdit im-
médiateiment connaissance, lâcha son
bâton et s'effondra lamentablement à
son tour sur le pavé. (74)

Le Capitaine
Fracasse

La Suisse exporte un peu de
tout... même des raviolis !

Informations économiques et sociales

(Suite et f i n )

La Grande-Bretagne apprécie
beaucoup nos produits

Les premières tentatives faites par
notre industrie pour exporter des ra-
violis datent d'avan t la guerre. Pen-
dant les hostilités et la pénurie de
denrées dont notre pays souffrait , ces
exportations furent totalement sus-
pendues. Durant les années qui suivi-
rent, la pénurie de devises dont souf-
fraient nos partenaires commerciaux
les empêchèrent d'acheter des denrées
suisses en quantités un peu importan-
tes. Ce n'est donc que l'année dernière
que les exportations ont repris un vo-
lume assez important, celles notam-
ment à destination de la Grande-Bre-
tagne, qui apprécie beaucoup nos pro-
duits. C'est pour cela que les accords
commerciaux avec l'Angleterre ont
prévu pour la première fois en 1949-
1950 un poste consacré aux raviolis, et
que ce dernier a été considérablement
augmenté pour la période 1951-1952 ,
étant donné la demande extraordinai-
rement forte de raviolis suisses en
Grande-Bretagne. A l'heure actuelle ,
c'est l'Angleterre qui est notre client
principal, elle nous achète 62 % de no-
tre exportation ; le reste est destiné à
la Hollande, Belgique, Suède et Congo
belge.

A moins de complications imprévues;
on peut s'attendre à ce que les expor-
tations se développent considérable-
ment encore et que les raviolis devien-
nent l'un des principaux articles d'ex-
portation de notre industrie suisse des
conserves.

Aïe !

— Dites-moi garçon, le jeune homme
avec qui je me trouvais ici la semaine
dernière est-il toujours occupé à faire
la vaisselle ?

Le thé de Chine file en masse
La collaboration derrière le rideau de fer

vers les samova rs soviétiques
(Suite et f i n )

Et ce sont les Occidentaux
qui « trinquent »

On ne peut même pas l'en priver en
vertu des principes nouveaux, puisque
les grands camarades soviétiques eux-
mêmes sont moins que jamais décidés
à renoncer à leur breuvage préféré.
Bien au contraire.

Et, par contre-coup, ce sont les Oc-
cidentaux qui « trinquent », si l'on peut
dire.

Certes, la Chine n'est pas le seul
producteur de thé : Japon, Inde, Bir-
manie, Ceylan , Java, Natal , Jamaïque,
Brésil , Californie , Malacca , Cochin-
chine ont leurs plantations .Mais leur
production est inférieure en quantité
et en qualité.

Le thé japonais ne vaut pas le bon
thé de Chine et ne se garde qu'un an
en bonne qualité. Les thés de l'Inde
sont d'un arôme moins fin que ceux
de Chine. Il en est de même des thés
de Ceylan et de Java. -L' aristocratie du
thé, c'est le thé chinois.

Au « vieux pays », la première cueil -
lette a lieu chaque année le 5 mars, à
l'occasion de la fête organisée en l'hon-
neur du génie protecteur des planteurs
de thé ; la seconde se fait en avril, la
troisième en mai , la dernière fin j uin .

La guerre du thé bat son plein

Dans ce vieux pays, demeuré jus qu'à
nos jours féru de hiérarchie, il y a
aussi une hiérarchie du thé : le thé
perlé noir , le Pekoe , le Souchong, ou
thé des caravanes, le Cougou , le Bo-
hea. Le thé Pekoe est extrait du bour-
geon, la deuxième feuille donne le thé
Souchong et la troisième le thé Cougou
— le meilleur thé venant des monta-
gnes du Fou-King. Quan t au « thé en
fleur » qui, autrefois, n 'était pas dans
le commerce, il était réservé à l'empe-
reur (Staline et Mao-Tse-Toung suc-
cesseurs).

Le thé vert, le thé de jade , est pré-
paré exclusivement en Chine et il com-
prend lui-même cinq qualités : Moyuné
(thé de Nankin et de Paekong) , Tien-
ké, Faïtchou, Taïping et Pingoney.

La Chine exportait vers l'Angleterre
le thé thûn-ki — qui n'était pas, d'ail-
leurs, de la meilleure qualité.

Les thés chinois destinés à l'étranger
sont beaucoup plus parfumés que les
thés indiens : au cours du séchage,
pendant douze heures, les feuilles sont
mises en contact avec les fleurs aro-
matiques du rosier, de l'oranger, du
camélia, du magnolia, du j asmin d'Ara-
bie et de racines d'iris.

Délectabl e synthèse de parfums et
l'on comprend que les préceptes de la
sagesse chinoise recommandent de
boire sept tasses à la file — la premiè-
re pour se faire la bouche, les autres
pour parvenir , grâce à une savante
gradation, à la septième tasse, qui est
une façon de monter au septième ciel
de la jouissance.

La guerre du thé — qui a précédé
la guerre de Corée — pour être moins
spectaculaire, n'en est pas moins réelle
et ses effets s'en font déj à sentir dans
le monde entier. Le « five o'clock te-a »
en subit les contre-coups, car le thé,
comme le chocolat , comme le café,
comme le vin , est irremplaçable. Il ne
possède pas d'ersatz.

\\i\c\\o ci fétc^iffMsiou
Samedi S septembre

Sottens : 12.30 Choeurs de Roman-
die. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
Harmonies 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 scolaires. 14.50 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénad*.
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 vaudois. 20.30 Le pont de
danse. 20.40 Enquêtes. 21.15 Jacques
Hélian et son orchestre. 21.30 La nul*
de Glengyle. Film radiophonique. 22.10
Variétés. 22.30 Informations. 22.35 Y
en a point comme nous. 22.55 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.29
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 Chansons. 19.30 Informations!.
Echo du temps. 20.00 Enquête .policière.
20.30 Chansons et parodies. 21.00 Les
contes de Grimm. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Dimanch e 9 septembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Schu-
bert et de Beethoven. 8.45 Grand-Mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.20 Problèmes
de la vie rurale. 12.30 Chevalier à la
rose. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Chansons populaires de
Bresse. 13.05 Caprices 51. 13.45 Monsieur
Stop veut payer ses impôts. 13.55 La
violoniste Ida Haendel. 14.05 La politi-
que mène à tout. 14.50 Cocktail interna-
tional. 15.45 Musique de danse. 16.15
Reportage sportif . 17.10 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 18.00
L'heure spirituelle. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Feux
croisés. 19.45 L'heure variée de Radio-
Genève. 20.35 « Combattants sans uni-
formes ». 21.00 A l'Opéra : Miss Helyett.
22.30 Informations. 22.35 Aux rencon-
tres internationales de Genève : Le
problème de la personnalité humaine.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Concert matinal. 9.00 Service religieux
protestant. 9.30 Musique spirituelle.
9.45 Sermon catholique. 10.15 Sympho-
nie en mi bémol majeur. 11.20 « Solitu-
de des bois ». 12.00 Scènes de la forêt.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Oeuvres d'A. Lortzing et O. Ni-
colaï. 13.25 Le dimanche populaire.
13.45. Causerie agricole. 14.05 Fanfare
d'Obersiggenthal. 14.20 Musique popu-
laire. 15.00 Emission de Radio-Munich.
15.55 Thé dansant. 16.15 Sports et mu-
sique. 17.15 Musique populaire. 18.00
Sports. 18.05 « Da Gleichnis von den
zehn Jungfrauen ». 18.15 Service reli-
gieux protestant (romanche) . 18.40 Mu-
sique italienne ancienne et moderne.
19.30 Informations. 19.40 Sports. 19.55
« Vom Geben und Nehmen ». 20.00 Hô-
tes de Zurich : A. Schiôtz, ténor. 21.00
« Zurich-New-York-Zurich », vol du
DC 6 B. 22.00 Informations. 22.05 Réci-
tal d'orgue. 22.45 Quintette en mi bé-
mol maj eur.

Lundi 10 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission comaiiune. 12.15
Une fantaisie musicale. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Un en-
registrement nouveau. 13.20 Musique de
chambre. 13.50 Deux mélodies, Schu-
bert. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolées. 18.00 Vedettes
en tournée. 18.30 Les beaux-arts. 18.40
Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.00 Le tour du monde
de l'Unesco. 19.05 Les travaux de l'ONU.
19.15 Informations. 19.25 Aux rencon-
tres internationales de Genève. 19.45
Le jeux du disque. 20.05 Enigmes et
aventures : Les Mouettes. 20.55 Les
deux timides, opéra. 21.40 Le Service
de musique de chambre. 22.05 Une soi-
rée folklorique à Jérusalem. 22.30 In-
formations. 22.35 Pour les amateurs de
j azz hot.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disq-ues. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 « Musik, Musi-
que, Music ! ». 19.00 « Hopp heissa, bei
Regen und Wind ! ». 19.30 Informa-
tions. 20.00 Fête nationale du costume
à Lucerne. 22.00 Informations. 22.05
Chronique des Suisses à l'étranger.
22.05 Musique contemporaine. 22.50
Trois chansons de Fauré.

Le chirurgien de la douleur
C'est le beau surnom qu'on donne

dans le monde au professeur Leriche,
du Collège de France, un des plus
grands savants dont s'enorgueillisse
aujourd'hui notre voisine.

Un grand savant et un grand coeur.
Il en donnait récemment un nouveau
témoignage au cours d'une conférence
qu 'il tenait à l'Université de Rome, en
présence des plus illustres personna-
lités médicales :

« Quand vous recevez la visite d'un
malade, messieurs, disait-il, n 'oubliez
jamai s que c'est un homme qui souffre ,
« qui a peur ». Il sait que vous allez
peut-être lui parler de lui couper une
jambe ou un bras. Alors , dans votre
examen , courez d' abord aux signes qui
vous permettront éventuellement de le
rassurer , de lui dire : « Ça n 'est pas
très grave , ça pourra s'arranger. »

» Abrégez autant que possible son at-
tente. Si vous pouvez gagner un quart
d'heure, ça vaut la peine. »

Le marin anglais dont la physiono-
mie barbue est familière aux millions
de cigarettes « Players », a été enterré
hier à Portslade, près de Brighton. Il
était âgé de 83 ans.

Il s'agit de Thomas Huntly Wood ,
ancien premier maître de la Royal Na-
vy, et des garde-côtes , dont la barbe
célèbre se- trouve sur tous les paquets
de « Players ».

En 1897, un photographe fut telle-
ment frappé par sa physionomie qu'il
en fit un portrait. La photo parut par
la suite dans un magazine et « Pla-
yers» l'adopta. Wood était tellement
importuné par les gens qui lui deman-
daient si c'était bien lui qui se trou-
vait sur les paquets de cigarettes , qu'en
définitive il rasa sa barbe qui îit sa
célébrité.

Le marin barbu des «Players*
est mort

Le soleil luit pour chacun ... et cha-
que chose !
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bradera sur le trottoir central , en face du magasin de fleurs Turtschy,
des tapis, tours de lits, couvre-lits à des prix très avantageux

Le magasin étant ouvert
F I A N C É S  I I I  Profitez de visiter notre grande e x p o s i t i o n  da
mobiliers complets

A la Braderie
C'est au banc de la

Pâtisserie VOLERY
trottoir central , face à
l'Imprimerie Haefeli

quo vous trouverez les meilleurs :

GATEAUX AU FROMAGE
GATEAUX AUX FRUITS

GATEAUX AU CITRON

VOL-AU-VENT SURFINS
SANDWICHES BIEN SERVIS

DESSERTS FINS de notre propre fabrication
en paquets spéciaux de la Braderie

G L A C E S  . C A S S A T A

Le magasin

BOUQUINISTE
E. Gigandet-Gigandet

bradera
ses livres instructifs
romans français et allemands
revues pour enfants
timbres-poste, etc.

A son banc :
devant le magasin Kaiser, Léopold-
Robert 57.

A son magasin i
rue de la Serre 59..

Acier inoxydable
déchets, tournures , sont demandés par toutes
quantités.
Faire offres avec prix et quantité disponible
sous chiffre C. M. 16017, au bureau de L'Impartial.

Le CONFORT dans votre CUISINE

ir7ïi.» .-ïi TED un potager
j rfn p EWO
i || ^..n —*' combiné bois et
\J^_rn__________\ électricité ou gaz

Beau choix

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

IMMEUBLE à VENDRE
à Monlalchez

(La Béroche)

jusqu 'ici à l'usage de

caîé - restaurant, épicerie
logement et rural

Bâtiment assuré Fr. 34.500.—. Estimation
cadastrale Fr. 16.450.—

Pour visiter, s'adresser à Madame Martha
Burgal, a Monlalchez s./ SUAubln/Ntel

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

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

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

Chambre
non meublée , Indépendante ,
au soleil , avec toilettes , est .
louer de suite , comme bureau

ou petit atel ier.
S'adresser as bureau de
L'Impartial. 16028

Demandée
chambre meublée,
usage salle de bain ,
pour demoiselle sé-
rieuse, pour ie 15
septembre ou date à
convenir.

Offres sous chiffre
L. A. 16018, au bu-
reau de L'Impartial.

Roulements à Billes Miniatures S. A.,

19, rue du Faucon, BIENNE

engagerait

mécaniciens ajouta
particulièrement qualifiés.

AU BON ACCUEIL I
bradera I

DEVANT LA PHARMACIE PAREL - LÉOP.-ROBERT 27

Une série de BAS SOIE PER O SA

Prix exceptionnel: O K<\

ROBES - BOLÉROS à 15." et 18s"

PULLOVER S et LINGERIE à prix très bas

r ^

'̂ SSB^̂ L Braderie

r/lare/i ĵ ^
servira à toute heure

BOUILLON EN TASSE
ASSIETTES HORS-D'ŒUVRES
SANDWICHES
GA TEAUX AU FR OMA GE
GATEA UX AUX FRUITS
PATISSERIES
et tous articles de boulangerie

_m- NOUS BRADONS A NOTRE BANC
rue L é o p o l d - R o b e r t  13 bis, devant la
pharmacie Guye

VO US Y SEREZ BIEN SERVI

\ J
A Ville de La Chaux-de-Fonds

W Mise à l'enquête
En application des articles 114 de la Loi sur les

constructions du 26 mars 1912 et 19 et suivants du
Règlement communal sur la police des constructions
du ler juillet 1919, est soumise à l'enquête publique :

La construction par la Société pour la construction
de l'immeuble rue Léopold-Robert 31, d'un immeuble
de 12 étages au carrefour du Casino.

Les plans sont affichés au bureau du Service des
bâtiments, 18, rue du Marché, premier étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié adressera par lettre sa réclamation motivée
au Conseil communal jusqu'au 19 septembre 1951, à
12 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

Qui prêterait

Fr. 5.000.-
à personne sérieuse, pour la
reprise d'un petit commerce,
Remboursement et intérêts à

convenir.
Faire offres écrites sous chif-
fre DJ 15936 au bureau de

L'Impartial.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve »

état de neuf , à vendre
cause double emploi.
Paiement comptant exigé

S'adresser Tertre 6, au
2e étage, à gauche. 16102
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B FTT ĝlWtLa
f _ _ _ixtaikc ga__nii£

Dépôt : J. KURTH
La Chaux-de-Fonds

Coïncidence
et

Westminster
à contrôler la marche des
montres «ont à vendre on à
louer avantageusement.

S'adresser R. Farner, tél.
2.23.67, rue Léopold-Robert
82. 15455

MEUBLES
état de neuf à vendre cau-
se Imprévue. Belle cham-
bre à coucher, salle à
manger, cuisine, radio, as-
pirateur. Les meubles peu-
vent éventuellement res-
ter en dépôt jusqu'à fé-
vrier 52. Paiement comp-
tant exigé. Pressant. Of-
fres sous chiffre M. N.
15864 au bur. de L'Impar.

A vendre par particulier ,
pour cause de départ , superbe

Piano B Queue
marque BECHSTEIN à l'état
de neuf . Couleur noire. Long.
165 cm. — Faire offres sous
chiffre P 21173 J a Publi-
citas S. A., St-lmiar.

A vendre
salle à manger , ancienne ,

très bien conservée.
S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 15858

Hïllman
Minx 1949/50, 7 cv.
4 vit., vendue en
parfait état . Roulé
20000 km. Chauffage
et phares-brouillard.
Prix à discuter. Voi-
ture de première
main. — Offres sous
chiffre Z.U. 16104 au
bureau de L'Impar-
tial.
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Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo , plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabriqua da blscuita at gaufrattas ,
Gartenstrasse 9, WETTIN GEN (Aarg.)

r
Vous recevrez Immédiatement, sans verse-
ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

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

EXCLUSIVITE S S. A., LAUSANNE

Grossesses
Ceinture très étudiée comme
orme et prix. Incroyable
net [r. 22.50. Bas à varices
dep. fr. 10.50 le bas. Envois
à choix , Indiquer taille et tour
mollet. Rt Michel , Merce-
rie 3, Lausanne.



L'actualité suisse
Le prix des pommes de terre

BERNE , 8. — Le Conseil fédéral a
fixé les prix de la production des pom-
mes de terre de table et des pommes
de terre fourragères de la récolte prin-
cipale. L'arrêté a été pris après que les
représentants de la production, du
commerce et des consommateurs
eurent et éconsultés

Les prix à la production sont de 17
à 22 francs par cent kilos franco gare
de départ , suivant les variétés, pour
les pommes de terre de table et de 10
à 12 francs suivant le mode de tri
pour les pommes de terre fourragères.
Les pommes de terre de table Bintje
coûteront 2 francs de plus que l'an-
née dernière , les Boehms 1 franc de
plus. Cette hausse de prix a été ren-
due nécessaire par le faible rendement
de la récolte ensuite des pluies de cet
été. Les prix des autres variétés de ta-
ble et fourragères n'ont pas été modi-
fiés par rapport à l'année précédente.

Pour les prix de vente aux consom-
mateurs s'ajoutent les frais de trans-
port réduits grâce aux subsides de la
Régie des alcools et les marges de com-
merce.

Un ski-lift au Col des Messes
LAUSANNE, 8. — CPS. — Un comité

d'initiative vient de se former afin
d'entreprendre la construction d'un ski-
lift qui permette aux sportifs de pro-
fiter de la neige assurée et abondante
au col des Mosses (1448 m.). Le ski-lift,
d'une longueur de 1025 m., conduirait
les skieurs du col même à l'Ecuellaz
(dénivellation 218 m.) en cinq minutes
et demie.

On prévoit , pour une saison de 80
jours, un transport de 22,000 person-
nes. Cette initiative donnerait un nou-
vel attrait à une région qui a subi net-
tement le contre-coup du développe-
ment des moyens de montée mécani-
ques dans diverse:; régions du pays, no-
tamment à Villars, Gstaad et Château-
d'Oex.

'J*" Un contrebandier tué
par des inconnus

CHIASSO, 7. — Ag. — Le contreban-
dier Luigi Valsecchi, 23 ans, qui trans-
portait des cigarettes, entendant l'or-
dre de s'arrêter, crut qu 'il s'agissait de
gardes-frontière et prit la fuite. Un
coup de feu partit et le contrebandier
fut tué. L'enquête a révélé que l'ordre
de s'arrêter n'avait pas été donné par
un garde-frontière, il doit s'agir d'in-
connus, probablement poussés par des
sentiments de haine ou de j -lousie.

'!¦•?-. Une abeille cause un accident
AARAU, 7. — Un automobiliste qui

roulait dans la direction de Schoenen-
werd a été piqué par une abeille et a.
perdu la direction de sa voiture. L'au-
to est allée dans un ravin et s'est re-
tournée fond sur fond . Par bonheur, le
conducteair n'a subi qu'un choc nerveux
et le dommage à la voiture n'est pas
considérable.

L'indice du coût de la vie
à fin août 1951

BERNE, 7. — Ag. — L'indice suisse
du coût de la vie, qui est calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, et reproduit
le mouvement des prix de détail des
principaux articles de consommation et
services, compte tenu de leur degré
d'Importance dans les budgets de la
population salariée, s'est établi à 168,3
(août 1939 — 100) à fin août 1951, mar-
quant une augmentation de 0,6 pour
cent par rapport à la fin du mois pré-
cédent. Cette évolution est due à la
hausse de certains produits alimentai-
res (notamment des œufs, de la vian-
de et de la charcuterie) ainsi qu'à ren-
chérissement qu'ont subi les prix d'u-
ne série d'articles et de services des
groupes nettoyage et « divers », par
rapport aux résultats du relevé pré-
cédent, qui avait eu lieu en février 1951.

Voici les indices des différents grou-
pes de dépenses : denrées alimentai-
res 181,6, chauffage et éclairage 139,7,
nettoyage 202,2, divers 150,4, quant aux
groupes « habillement » et « logement »,
ils n'ont fait l'objet d'aucun relevé pen-
dant le mois et leurs indices demeurent
donc à 230,7 et 113,4.

Un microscope électronique
suisse

ZURICH, 8. — CPS. — Pendan t la
guerre, une entreprise suisse a créé un
microscope électronique qui est carac-
térisé par une construction spéciale et
une puissance considérable. Il n'existe
actuellement en Suisse que trois appa-
reils de ce genre , à Genève, Berne et
Zurich, qui sont constamment utilisés
par les savants travaillant dans les do-
maines les plus divers.

Grâce à sa construction spéciale, ce
microscope est d'un maniement simple
et d'un entretien facile.

Ciironioue nenchâieloise
Un piéton renverse a Neuchâtel.

(Corr.) — Un piéton qui circulait
hier matin au faubourg de la Gare, à
été renversé par une moto et légère-
ment blessé. Il a reçu les soins d'un
médecin.

Un accident à la gare
de Colombier

(Corr.) — Au cours de travaux pour
la mise au point d'une ligne aérienne,
à la gare de Colombier, une draisine
qui circulait sur la voie en remorquant
un autre véhicule sur lequel avaient
pris place des ouvriers a heurté une
perche de mise en terre.

Deux ouvriers ont été sérieusement
blessés. L'un d'eux, M. E. Neuhaus, ha-
bitant Genève, a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel, avec
une jambe fracturée. Un de ses cama-
rades, M. R. Kemp, de Travers, a été
reconduit à son domicile avec une jam-
be blessée.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé vendredi sous
la présidence de M. Ph. Mayor.

Dans l'accident de la circulation sur-
venu le 13 mai., à Travers, où une mo-
tocyclette qui voulait la doubler était
entrée en collision avec une automobile
qui traversai t la route, les deux con-
ducteurs ont été renvoyés devant le ju-
ge lequel , après l'audition des témoins
et les plaidoiries, a décidé de rendre
son verdict vendred i prochain.

Le tribunal a fait connaître sa déci-
sion dans l'accident mortel survenu le
27 avril dans la soirée aux Bayards où
M. Guye trouva la mort, étant en crou-
pe sur la motocyclette de M. Zanotti ,
dans les circonstances que l'on sait.
Aucune faute n'a été retenue contre le
propriétaire du char tamponné, P. E.,
lequel fut purement et simplement li-
béré. En revanche, M. Zanotti, qui a
perdu la maîtrise de sa machine, n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route et a causé, par négligence, un
homicide et des lésions corporelles, a
été condamné à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, 150
francs d'indemnité aux plaignants
pour intervention de leur mandataire
et aux frais judiciaire s arrêtés à 417
francs 25.

A. G., de Fleurier, poursuivi pour vio-
lation d'obligation d'entretien a béné-
ficié d'un retrait de plainte après qu 'il
eut pris l'engagement de rattraper la
pension alimentaire arriérée qu'il doit
à sa femme.

A. S., de Fleurier, était lui aussi,
poursuivi pour Un délit semblable. Le
tribunal a pris la décision de rendre
son jugement à huitaine.

Dans la collision survenue à un vi-
rage, dans la côte de la Clusette entre
la voiture de Mme J.-L. B., de Fleurier
et celle de E. S., de Neuchâtel qui rou-
lait sens contraire, S. fera dix jours
d'emprisonnement et paiera 75 fr. 70
de frais, car non seulement il roulait
à gauche mais avait dans le sang 1,8
pour mille d'alcool ainsi que le démon-
tra l'analyse.

Un accrochage, qui ne fit que des
dégâts matériels eut lieu un soir sur la
place des Halles, à Couvet entre l'auto-
mobile de R. J., de Fleurier et la moto-
cyclette de F. C, de Couvet. Ce der-
nier qui n'était pas à droite et qui a
perdu le contrôle de sa machine, devra
payer 15 fr. d'amende et 37 fr. 20 de
frais tandis que R. J. a été puni de 10
fr. d'amende et de 11 fr. 40 de frais car
il n'a pas respecté la priorité de droite.

M. G., de Fleurier, qui dans la nuit
du 19 août, circulant à motocyclette
près de Longeaigue est entré en colli-
sion avec une moto vaudoise roulant en
sens inverse a été puni de 10 fr. d'a-
mende et de 8 fr. 50 de frads parce
dans, ne tenait pas sa droite, faite Im-

putable selon G. à un éblouissement
provoqué par les phares d'une automo-
bile.

C'est également une faute de la cir-
culation — perte de maîtrise — qu'à
commis F. P., de Neuchâtel, dont le
camion, en montant la Clusette, a rou-
lé sur la banquette puis a dévalé le ta-
lus. P. devra payer 10 fr. d'amende et
9 fr. de frais.

Enfin, J. S., de Fleurier, pris de bols-
son, a été l'auteur d'un acte de scan-
dale public à Couvet. Le prévenu ne se
présente pas et est condamné par dér
faut à la peine de trois j ours d'empri-
sonnement et aux frais.

La compagnie privée d'aviation
« Transair » de Neuchâtel vient d 'équi-
per un appareil « Bonanza » en avion-
ambulance. Cet avion permet le trans-
port d'un malade complètement couché
et d'une infirmière ou d'un médecin.
C'est, sauf erreur, le premier appareil
moderne équipé ainsi en Suisse.

Il peut rendre de précieux services
pour le transport rapide d'un grand
malade ou d'un convalescent en Suisse
ou à l'étranger.

Encore un désistement pour le
Conseil national

(Corr.) — Le représentant du parti
libéral neuchâtelois au Conseil natio-
nal, M. André Petitpierre, conseiller
communal à Couvet, vient d'aviser son
parti qu'il ne pourrait se présenter à
nouveau aux élections de cet automne.
Cette décision est motivée par le fait
que ses charges de conseiller commu-
nal sont particulièrement absorbantes.

On prononce, pour son remplace-
ment, les noms de MM. Gaston Clottu,
l'actuel président du Grand Conseil, et
de M. J. Girard, notaire à La Chaux-
de-Fonds.

Un nouvel avion-ambulance
suisse

La Chaux de Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68, sera ouverte dimanche 9
septembre, toute la journée , et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
durant toute la.semaine prochaine.

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

D'importantes réparations à la gare
Depuis plusieurs semaines, d'impor-

tantes réparations sont effectuées au
bâtiment de la gare où le buffet des
troisièmes classes sera agrandi par la
suppression d'une salle d'attente. Au
buffet des deuxièmes classes, dont les
fenêtres seront notamment abaissées,
sera adjoint une annexe qui rendra
plus accueillante la fréquentation des
locaux aux voyageurs.

Ces réparations dureront un certain
temps.

A l'extérieur
La police de Berlin-Est confisque

cinq autobus
BERLIN, 8. — AFP. — La police po-

pulaire a confisqué cinq autobus d'une
entreprise de transports de Berlin-
Quest, qui se rendaient en Allemagne
occidentale. La confiscation a eu lieu
au poste de contrôle de Marienborn, à
la limite de la zone soviétique.

D'autre part, depuis environ une
semaine, les autorités d'Allemagne
orientale ont refusé le passage à une
soixantaine de wagons postaux du
train Berlin-Hanovre

Renvoi des élections municipales
à Trieste

TRIESTE, 8. — AFP. — Le général
John Winterton, commandant de la
zone américaine du territoire libre de
Trieste, a décidé , mercredi , de ren-
voyer à une date ultérieure les élec-
tions municipales qui auraient dû avoir
lieu le 7 octobre à Trieste et le 14 octo-
bre dans la banlieue de Trieste.

PARIS, 8. — AFP. — L'agence Chine
nouvelle annonce qu'au cours des deux
semaines qui se sont terminées le 5
septembre, 129 nouveaux avions ont été
offerts par le peuple chinois aux vo-
lontaires Chinois, ce qui porte à 2452
le total des avions fournis à l'armée
grâce à la collecte organisée il y a
quelques mois.

L'agence précise que la principale
contribution dans ce domain e est ve-
nue de la Chine orientale qui a fourni
903 avions.

Le peuple chinois offre
des avions aux volontaires

de Corée

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

-T. C. Braderie et Fête de nuit
Par suite de cancellation de la rue

LSopold-Robert , le service est détourné
par la rue Jaquet-Droz et la rue de la
Serre. Les lignes de la Charrière et de
l'Hôpital sont desservies par autobus
dès la gare CFF. Service réduit à 24
minutes.
Journée Missionnaire

Au Foyer Evangélique Libre (Numa-
Droz 36a) , dimanche 9 septembre, visi-
te de Messieurs Barbezat . père et fils.
Le premier pasteur à Bruxelles , Mis-
sion Evangélique Belge ; le second ,
missionnaire-pionnier au Tchad, Afri-
que Equatoriale française.

Chacun sera heureux d'entendre ces
serviteurs de Dieu parler de leurs ex-
périences dans les missions si différen-
tes et pourtaut si semblables sous bien
des rapports.
Maison du Peuple

Samedi soir et dimanche après-midi
grands bals de la Braderie conduit par
l'orchestre Anthino.
Hubert Queloz expose
ses céramiques de Florence chez M.
Maurice Châtillon, . rue Jardinière 65,
jusqu 'au 17 septembre, après-midi de
14 à 19 heures et les mercredis et ven-
dredis soirs.
Et si c'était vrai...

Aujourd'hui toutes choses sont remi-
ses en question, on ne sait plus que
croire et ne pas croire , tout est incer-
tain , on ne sait plus ce qui est vrai et
ce qui n'est pas vrai , ce qui est vrai
aujourd'hui ne l'est plus le lendemain ,
aussi nous nous réjouissons d'entendre
Ami Bornand , Jean-Paul Benoit et
Emile Dallière , que le public de notre
ville a tant apprécié l'an passé, nous
apporter quelques-unes des Vérités
dont l'homme a toujours besoin.

Ces conférences auront lieu de lundi
à mercredi au Théâtre et de jeudi à
dimanche du Jeûne au Grand Temple
et chaque après-midi à 15 h . à Beau
Site . La conférence de mercredi soir
au Théâtre est réservée aux hommes.
Danse au Cercle français.

Samedi 8 septemT- "3 dès 21 h. et di-
manche 9 septembre dès 15 h. 30, la
danse serea conduite par le réputé or-
chestre Rex de Besançon avec son cla-
violine. Pendant ces jours de fête une
visite au 17 de la rue Daniel-Jean-Ri-
chard s'impose et vous fera plaisir.
Cinéma Scala.

Viviane Romance dans la plus ré-
cente et plus bouleversante création de
sa carrière avec Clément Duhour, Paul
Frankeur et le petit Jacky Gencel :
« Passion». Un film français de Geor-
ges Lampin. Une oeuvre d'une grande
intensité dramatique qui permet à la
célèbre artiste française de donner la
pleine mesure de son remarquable ta-
lent et aussi de révéler ses dons excep-
tionnels de tragédienne. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Victor Mature , Richard Conte dans
une réalisation extraordinaire de Ro-
bert Siodmak, parlé français : « Man-
dat d'arrêt » (moinB de 18 ans pas ad-
mis). Un film policier de très grande
classe , du drame, de l'action , de l'an-
goisse, de l'amour! Une chasse à l'hom-
me implacable dan s les milieux inter-
lopes de New-York. Matinée dimanoûe
à 15 h. 30.

Cinéma Rex.
Gregory Peck , Ann Todd , Pierre

Jourdan , etc., dans un film parlé fran-
çais, production de David O'Selznic :
<!. Le procès Paradin e ». Des destinées
humaines déchirées par une terrible
passion... une femme dont la beauté
fascinante attire et repousse... un dra-
me qui surprend par son audace. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Ouverture de saison à la Charrière.

Le F.-C. Servette donnera la réplique
à nos Meuqueux dimanche. Notr e vail-
lante équipe, après deux déplacements
à Zurich, nous rapporte deux points qui
sont déj à un précieux bagage pour l'a-
venir. Le F.-C. Servette nous présen-
tera une équipe redoutable, surtout en
défense où brillent les internationaux
Parlier et Neury, sans oublier toutefois
le compartiment offensif où Fatton ,
bien épaulé par Pasteur, sèmera la dé-
route dans notre défense. De leur côté,
les Meuqueux présenteront pour la pre-
mière fois à leur fidèle public les nou-
velles acquisitions, soit Mauron aux de-
mis, Peney et Thommen en avant.
Match important si l'on songe que cha-
que équipe tiendra à gagner pour con-
server le contact avec les équipes de
tête.

Donc tous au match après la Bra-
derie, à 16 h. 30. En ouverture, match
de réserves à 14 h. 45. Les membres
peuvent retirer leur carte aux guichets
du Parc des Sports.
Ecole normale des maîtresses ména-

gères à Porrentruy.
Une nouvelle série d'élèves sera ad-

mise à l'Ecole normale ménagère de
Porrentruy, au printemps prochain.

A cet effet, l'Ecole organise un cours
préparatoire. Le but de ce cours de
quatre mois consiste à perfectionner
les connaissances générales et prati-
ques des candidates aux examens d'ad-
mission du printemps 1952.

L'école délivre le brevet officiel d'en-
seignement. Par décision des autorités
scolaires cantonales, seul le brevet dé-
livré par l'Ecole ménagère de l'Etat
conférera, à l'avenir, le droit d'ensei-
gner dans nos écoles ménagères, d'éco-
nomie domestique et d'ouvrages fémi-
nins du canton de Berne. L'école dispo-
sera dès 1952 d'un home qui recevra les
élèves.

Inscriptions et renseignements jus-
qu'au 7 octobre 1951 auprès de la Di-
rection de l'école.
L'arène du Pilate sur la place du Gaz.

Du 8 au 11 septembre cette troupe
composée uniquement des membres de
la famille Buhlmann présente un pro-
gramme qui ferait les beaux jours d'un
grand cirque. Que ce soit au trapèze
volant ou au tremplin élastique, c'est
une débauche d'adresse et de force.
Partout c'est du travail bien fait, soi-
gné, plein de souplesse et de grâce. Sur
la grande corde, les artistes évoluent
aussi aisément que sur terre malgré la
variété et les difficultés du jeu. L'hom-
me fusée forme le clou du spectacle
quand dans un sifflement infernal le
plus jeun e fils est projeté à la vitesse
de 90 km. à l'heure hors de son engin.

En un mot, du commencement à la
fin, le public est suspendu et vibre aux
prouesses des artistes. Samedi repré-
sentations à 14 h. 30 et 17 h. 30, puis
dès dimanche soirées à 20 h. 30.

Néglige-t-elle peut-être ses devoirs
de maîtresse de maison quand elle sort,
l'après-midi, ou qu'elle va à la rencon-
tre de son mari ? Ceux qui connaissent
le ménage de Madame Berthe savent
qu'il est au moins aussi soigné que celui
de Madame Louise, ce qui n'est pas peu
dire, bien qu'elle soit seule à la tâche et
qu'elle doive également compter.

C'est que Madame Berthe est moder-
ne, moderne dans le bon sens du mot.
Elle s'intéresse aux nouveautés, mais
toujours avec un esprit très critique.
Connaissant déjà EXPRESS, elle a tenu
à essayer PROGRESS, qui sort de la
même fabrique. Elle a examiné de près
les expertises du Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux, qui a soumis
PROGRESS à de sévères épreuves. Et
quand on lui demande aujourd'hui
comment il se fait qu'elle puisse s'ac-
corder encore des loisirs un jour de
lessive, elle répond en souriant :
EXPRESS pour le linge fin - PROGRESS
pour la grande lessive ! Vous trouverez
l'un et l'autre dans tous les bons maga-
sins.

Pourquoi Madame Berthe
a-t-elle tant de loisirs ?
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Spécialités :
(Sisque d'écrevisses

Fileta de palée maison
Scampi à l'Indienne

HIPPISME

Au concours international de
Rotterdam

Une victoire suisse
Le concours international de Rotter-

dam a débuté par un très beau succès
suisse. Voici les meilleurs résultats :

Prix du Club des jockey s de Rotter-
dam : 1. Cap. K. Ilg, Suisse, sur Vol au
Vent, 0 f., 95" ; 2e parcours sur Saphir ,
0 f., 88" 4 ; total : 0 f., 183" 4. 2. M. du
Bois de Roest, Belgique , sur Billericay,
0 f., 92" ; 2e parcours : Savannah, 0 f.,
93" ; total : 0 f., 185". 3. Lt du Breuil ,
France, sur Trinqueur et URSS, 6 f.,
202" 8.

Prix des Amazones, 15 obstacles : 1.
Miss M. Whitehead, Angleterre , sur No-
bler, 0 f., 89" 4 ;  2 . Mlle M. Delfosse ,
Belgique, sur Fanny Rosa , 0 f., 93" 8;
3. Mlle Bonnaud, France, sur l'Eten-
dard» 0 t, 95",

Sports

Quatre-vingts pasteurs appartenant
aux églises nationales et libres ainsi
que quelques missionnaires des cantons
romands se sont réunis au camp de
Vaumarcus pour ' examiner ensemble
les problèmes du culte dominical et de
son éventuelle réforme.

Le préfet de Moutier , M. M. Bindit ,
apporta la voix d'un laïc et le pasteur
de Suchy, M. Zeissig, ies préoccupations
d'un pasteur. Les études bibliques di-
rigées par le pasteur de Sainte-Croix ,
M. Japon , une soirée musicale et un
service de Sainte Cène complétèrent le
programme de ces journées de retraite
et d'étude.

Les pasteurs de Suisse
romande à Vaumarcus

Reconvilier. — Décès.
On apprend le décès de M. Henri Gi-

rod, député, qui faisait partie du Con-
seil municipal où il représentait le par-
ti socialiste.

Nous prions sa famille de croire à
notre sympathie.

La foire de Moutier
(Corr.) — Le foire de septembre fut

la plus petite foire au bétail de cette
année. Cela se comprend étant donné
qu'elle suit de queques jour s la foire
de Chaindon. La foire aux marchan-
dises a été bien animée et les forains
furent nombreux.

Chronique jurassienne



AU BAR-DANCING HOTEL DE LA FLEUR -DE-LYS AU CAFé-RESTAURANT¦ spr~ah- Orchestre „Pitt Linder" 1 SoeLtes pïWr-
MENUS DE BRADERIE de Fr. 5.— à Fr. 8.— (service rapide) RESTAURATION SUR LE POUCE (Service sur assiette)

COMPTOIR SUISSE
A LAUSANNE

»

Les jours ouvrables
départ à 9 heures environ,

retour le même jour,

Prix Fr. 30.— par personne
(minimum 2 personnes)

I IIIIIB Ilimill ll ll !¦ ¦¦mu

Hûiel des Klll Canions
Saint-Imier

ses écrevisses
son coq au vin
sa poularde demt-deutl

• 

Variété - Café-Concert d___,

La Botnie d'Or ©
du ler septembre, tous les jours

Armande! - Max et Pal - The Armstrongs - Lucie
Or. Westerguards - Tournevis - Simone.

Nous engagerions

mécaniciens Qualifiés
S'adresser SADAMEL

Jardinière 149 a

Qui sortirait
travaux à domicile , à personne habile
et consciencieuse. — Faire offres sous
chiffre M. B. 16184 au bureau de
L'Impartial.

Machine à coudre
à pieds , en très bon élut ,

Helvetia , a vendre.
S'adresser Mme veuve Mina

Uerber , Vllleret (J. B.)

FF w^L fl^ / VIVIANE ROMANCE VICTOR MATURE - RICHARD CONTE "̂ TfMQTl 8*1

I *V g_m__9/ clans la plus récente et la plus bouleversante C danS une réalisation extraordinaire 
^%J*V«51

I * £$/ création de sa carrière , avec E de Robert Siodmak Ĥ hf *%à
j *̂SS  ̂ CLÉMENT DUHOUR — PAUL FRANKEUR Z, | PARLÉ FRAN ÇAIS 

| f̂cS
*yr et le petit JACKY GENCEL E 3̂ i

Passion H*!*- " Mandat d'arrêt
<BU M (Moins de 18 ans pas admis) >^-—<».

Un FILM FRANÇAIS de Georges Lamp in A /_ V_\_\
I Un film policier de très grande classe / /ÀÎU^S iUne œuvre d'une grande intensité dramatique qui permet à la célèbre artiste I gQÏ53|a

française de donner la pleine mesure de son remarquable talent et aussi de révéler N Du drame ! De l'action! De 1 angoisse ! De l'amour ! \̂ =___itJ
ses dons exceptionnels de tragédienne. Vouloir l'amour , c'est accepter la souffrance. rjne chasse à l'homme imp lacable dans les milieux interlopes de ^—S

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

BJgjgĵ SJI Matinées : samedi el dimanche , à 15 h. 30 Tel. 2 22 01 _\mm̂_ŵ ^
_^_ ĵ _^_̂  Matinéa: dimanche , i 15 L 30 Tél. 2 2123 JB|l|glffg|| "

WiM S? ^_W reFrnRV PPfK PARLÉ FRANÇAIS Production de David-O. Selznick Des destinées humaines déchirées par
Ni &Ê__ _§ __. 

^ T__*. 
_ m une terrible passion... une femme dont

E l Matinéa: • ANN TODD _m^ WFW _"*_. if 1* ____, ___> 2 *_% H* *__\ 0*1 B Bf _ \  ____ la beauté fascinante attire et repousse. j[|
5 dima nche , à 15 h 30 PIERRE JOURDAN : _ fe» OTOCHS _T*___ \ \ ___ \ D i il  B n A__ __[ \ Tel 22140 BBV H*' " ^t&^&^B **** ¦ ma*_ m *<¦%<¦¦¦ 1^̂  Un drame qui surprend par son audace i

L. FISCHER & FILS
COUTURIERS-FOURREURS - Genève

#
REYNE MODES - Genève

présenteront leurs nouvelles collections d'automne
et d'hiver à I'

Hôtel Centra l et de Paris
le lundi 10 septembre 1951, a 15 h. 30

La présentation est réservée à la clientèle privée

 ̂ _U

I !P m | d'escompte I
«J i ^VJ

m 4m i sur t°us 'es articles m

Etablissement spécialisé vous offre plantons sélec-
tionnés, tout premier choix, garantis exempts de
maladie, de la célèbre variété « Madame Moutot »,
du plus haut rendement connu. Envois contre
remboursement de Fr. 7.50 pour 50 et Fr. 13.—
pour 100 pièces, mode de culture et emballage
compris.
WALLISA, Plantons de fraisiers, SAXON (Valais).

Dimanche 9 septembre

course au Clos du Doubs
Départ 13h.30... depuis la place de l'Hôtel-de-Ville

Prix Fr. 8.50

S'Inscrire an
__S.rS.nt> CalGFR Léopold Robert 147-uarsgc ta i va g-ri m (û39) 2.45.51.

Pousse-pousse ïg;
état est à vendre. — S'adres-
ser au 4e à droite, Jardinière
09, 16173

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Poseuse de raduim
cherche petites séries-
Offres sous chiffre A B
16135 au bureau de
L'impartial.

f I EDEM I V
S Ce soir Ce soir

I NOCTURNE à 23 h. 15

l - M""u—-~ J

Home de
l'Ermitage

Maison de repos, belles
chambres, pension soignée,
superbe situation, pour
couples et personnes iso-
lées: Chambres bien
chauffées. Soins à volonté.
Prix fr. 9. - 12. S'adresser
à Neuchâtel, Home de
l'Ermitage.
Tél. (038) 5.33.14. 16154

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

A VENDRE
une scie circulaire avec
plateau roulant , et un vélo

d'entant.
S'adresser M. Gges Ducom-

mun , Les Cœudres.

VEL O
à vendre, état de neuf.

Tél. (039) 8.11.42.

LA F E R R I È R E

BERGER BELGE
Femelle à vendre avec pedi-
gree. Agée de 8 semaines.
Bonne souche et santé excel-
lente. — S'adresser Puit 9.
2e étage à droite , samedi
après-midi ou le soir après

18 heures.

A REMETTRE dans
centre Industriel zuri-
chois bon petit com-
merce d'

horlogerie
bijouterie
optique

exploité depuis 20 ans.
Affaire sérieuse. Prix
de Fr. 70C0.- à 10.000.-
Offres sous chiffre
R. G. 16190, au bureau
de L'Impartial.

Veuf 39 ans, place stable
avec un enfant, désire
faire la connaissance de
dame ou demoiselle de
34 à 38 ans, en vue de

mariage
Vie de famille. Joindre
photo qui sera retournée.
Paire offre G.S. case 3894
La Chaux-de-Fonds 3.

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

Poseur de cadrans
emboîteur

cherche travail à
domicile, de suite.

Faire offres sous
chiffre B. F. 16192
au bureau de L'Im-
partial .

Jeune homme
connaissant déjà le finissage
cherche fabrique qui le met-
trait au courant et lui sortirait
ensuite du travail à domicile.

Faire offre , tél . 2.66.20.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.



Actualité de l'Afrique
En marge de la douzième braderie

chaux-de fonnlère

H faut savoir accepter un peu de
fantaisie dans la vie.

Parmi les manifestations de la vie
locale, la Braderie est une excellente
occasion de sortir de la routine et du
train-train quotidien pour vivre l'a-
venture d'une fête populaire.

Fantaisie ne signifie pas médiocrité.
L'effort de l'imagination pour dépasser
le monotone n'aboutit pas forcément à
des beuveries de bas étage. Pourquoi la
Braderie ne serait-elle pas une occa-
sion valable de communion humaine
dans le meilleur sens du mot ?

Nous félicitons les organisateurs de
la 12e Braderie ohaux-de^fonnière de
l'avoir placée sous le signe d'une «Fan-
taisie africaine». Sous un dénomina-
teur commun très large, ce thème aussi
vaste que précis permet une grande
variété d'interprétations possibles, tant
pour le cortège que pour les stands. Les
moyens d'expression de la fantaisie
peuvent utiliser ici les multiples res-
sources de l'art , du folklore , des cou-
tumes, des rythmes et des chansons
des peuples africains pour nous ins-
truire et nous divertir.

Un gros travail
Depuis des mois, de nombreux grou-

pes sont au travail et nous verrons di-
manche les réalisations. Il a fallu com-
mencer par se pencher sur l'Afrique,
lire des récits d'explorateurs, consulter
des ouvrages de vulgarisation, recher-
cher les élémeiits folkloriques de telle
ou telle région, afin de créer la sil-
houette d'un ensemble africain avec
ses objets particuliers, ses rythmes, sa
vie. La Braderie rendra ainsi l'Afrique
présente pour quelques heures dans la
grande avenue de notre cité horlogère.

n y aura, paraît-il, de vrais Afri-
cains à la Braderie. Qu'ils puissent ne
pas se sentir humiliés ni méprisés,
mais au contraire unis à nous dans la
joie fraternelle ! Nous souhaitons que
l'effort accompli pour saisir le climat
africain dépasse un certain niveau «pe-
tit-nègre-tam-tam » pour nous mettre
en communion réelle avec les hommes
qui vivent là-bas.
Là aussi, la situation est dangereuse

L'Afrique n'est pas seulement un
prétexte à fantaisie, c'est une des réa-
lités importantes d'aujourd'hui . Si les
yeux du monde sont tournés ces temps-
ci vers l'Extrême-Orient où semble se
décider actuellement le sort du monde,
ceux qui connaissent bien l'Afrique sa-
vent combien la situation y est dange-
reuse.

Le missionnaire Périer , qui vient de
rentrer du Mozambique, parlait il y a
quelques semaines au camp de Vau-
marcus de la 23e heure de l'Afrique,
montrant par là que la pénétration de
la civilisation et de la technique dans
le continent noir arrive à un tournant
dramatique. Les indigènes aussi bien
aue les blancs prennent conscience d'un
irréductible affrontement d'intérêts
opposés qui peut mettre l'Afrique à feu
et à sang si une solution n'est P^ trou-
vée avant qu'il ne soit trop tard.

La solution existe
Le mondfe civilisé n'a pas le droit de

se désintéresser d'un problème auquel
il est étroitement lié, car il est évident
que le feu à travers l'Afrique serait
aussi le malheur en Europe.
La solution de ce problème existe.

Dans le beau livre de l'écrivain sud-
africain A. Paton : « Pleure, ô pays
bien-aimé », le pasteur noir Mslmangu
l'exprime par ces mots :

«Il n'y a qu'une chose qui soit réel-
lement puissante, c'est l'amour. Et je
n'ai qu'un seul espoir pour notre pays,
c'est que Noirs et Blancs, ne désirant
ni la puissance ni l'argent mais seule-
ment le bien de leur pays, en viennent
à travailler ensemble pour lui.»

Puisse la 12e Braderie, par son thè-
me original,, nous permettre de mieux
comprendre et de mieux aimer l'Afri-
que ! W. B.

...sur la Xir braderie
Ce que tout Chaux-de-Fonnier

doit savoir...

qui s'ouvre ce soir par la FETE DE NUIT et se continue
demain par le cortège «FANTAISIE AFRICAINE»

Le moment est venu, après avoir
abondamment commenté, illustré, pré-
senté la douzième braderie chaux-de-
fonnière, née aujourd'hui non dans la
douleur, mais dans le puissan t travail
de plusieurs, de quitter cette rubrique
qui a été suivie attentivement par tous
nos concitoyens (et nous les en remer-
cions) . La seule question qui se pose
désormais, le temps , est l'inconnue qui
fait réussir ou rater une fête .  Tout est
au point, ce sera absolument superbe
si Messire Soleil veut bien être de la
partie, et Dame Pluie se considérer
comme totalement, absolument et dé-
finitivement indésirable. Remercions
tous, réellement tous ceux qui se sont
dévoués à notre grande f ête chaux\-de-
fonnière , comitards, constructeurs de
chars, brodeurs et, enfin, le public, dont
le rôle, dès maintenant, devient si im-
portant. Une ville vaut par ses fê tes
autant que par son travail, la Métro-
pol horlogère plus qu'une autre encore :
séduire nos hôtes, leur montrer un beau
visage de la cité qui nous est chère,
c'est le devoir (agréable) de tout
Chaux-de-Fonnier.

« * »
Sur les antennes de Radia-Lausanne,

notre grand reporter romand, M. Roger
Nordmann, fera, samedi, de 19 h. à 19
h. 15, un reportage sur la préparation
de la braderie. Le camion d'enregistre-
ment sera dans nos murs samedi toute
la journée, s'en ira deci delà, vers les
chars qu'on couvrira de fleurs, vers les
camelots qui prépareront leurs stands,
et Roger Nordmann dira ensuite à des
milliers d'auditeurs ce que c'est qu'une

veille de braderie à La Chaux-de-
Fonds .

• * •
Samedi, d'autre part, plus de trente

journaliste s de Besançon, de Suisse ro-
mande, de Berne et de Bâle, représen-
tant les p lus grands j ournaux du pays
et de la région frontière, seront nos
hôtes, conduits par le président central
de la Presse suisse, M . René Braichet ,
rédacteur en chef de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel», enfant de La Chaux-
de-Fonds. Nous sentons l'honneur qu'ils
nous f o n t, le pré sident de l'APS en par-
ticulier, en préférant notre braderie au
Comptoir de Lausanne qui recevra les
journaliste s aujourd'hui également.
Nous leur souhaitons à tous la plus cor-
diale bienvenue et espérons qu'ils rem-
porteront de leur week-end chaux-de-
fonnier le plus aimable souvenir. Ils se
rendront le samedi matin dans une
de nos manufactures d'horlogerie, visi-
teront la Chambre suisse de l'horlogeri e,
où ils seront reçus par le Syndicat pa-
tronal des product eurs de la montre et
par le Bureau de contrôle. Après une
réception par les autorités communa-
les au salon du Musée historique et
un déjeûner à la Flew-de-Lys, ils se
rendront au barrag e du Châtelot dont
Us visiteront les chantiers et du barra-
ge et de l'usine, sous la conduite des

- liturs de ces grands travaux. Ils
participeront, après un bref passage à
la ¦ Mais on-Monsieur, à notre fête  de
nuit et, le lendemain, à la braderie.
Peut-être pourrons- nous saluer notre
symp athique chancelier d'Etat , M. Pier-
re Court .

* # *
Naturellement, le Conseil communal

de La Chaux-de-Fonds sera représenté
pa r son président, M . Gaston Schelling
et ses collègues , et le Conseil d'Etat
\par M. Camille Brandt, que nous som-
mes d'ores et déjà très heureux de sa-
luer dans nos murs. De nombreuses
personnalités of f iciel les  du canton et du
Jura bernois seront d'ailleurs nos hôtes .
Qu'ils soient les bienvenus !

* * *
Seulement , nous avons une centenai-

re, la vénérable et solide Mme Evard ,
qui entrera dans un mois (le 15 octo-
bre) dans sa centième année. Elle n'a
pa s été oubliée et, si sa santé (de f e r )
le lui permet, elle ouvrira en automobile
le cortège off iciel .  Croyez-vous qu'elle
sera fêtée ? Les Chaux-de-Fonniers ap-
pl audiront en elle la persévérance , le
courage et le travail inlassable : vive
Mme Evard !

* * *
Si vous ne le saviez pas , nous vous

confions un secret : la Fontaine monu-
mentale contient des poissons. Vous ne
le croyez pas ? Allez voir dimanche
matin : il y aura des truites, des vraies,
des magnifiques , des truites à la chair
si légère et à la belle peau marbrée.
Vous pourrez les pêcher ! Sûr que nos

innombrables taquins de la truite ne
manqueront pas d'aller pêcher celle , si
rare, de notre fontaine municipale.
« J' ai pris une truite dans la fontai-
ne ! » ne sera-ce pas original ?

* * *
Nous savons (mais chut I)  que la

Musique ouvrière La Persévérante pré-
pare pour le cortège officiel une attrac-
tion sen-sa-tion-nel-le ! Que personne
ne la manque !

* * *
Et voilà ! Ce qu'il nous faut , désor-

mais, c'est de la gaîté , de l' enthousias-
me, du panache, et tout, et tout. Ça,
c'est l' affair e du public. Il ne manque-
ra pas à ses devoirs, nous en sommes
certain : la presse internationale a les
yeux fii iés sur nous. Savez-vous qu'en
1949, on avait parlé de notre brade-
rie jus que dans l'édition parisienne du
« New-York Herald Tribune » ? Alors,
tenons-nous bien !

LE BRADEUR n.

— H y a certainement des perro-
quets, ici, j 'ai entendu des jurons.

A la chasse, en Afrique

— Je me suis encore perdue... Cette
fois, je voudrais une glace à, lia va-
nille. , lm_ ^._^.

Au poste de l'Hôtel de Ville.

— Rien de meilleur que cette « mix-
ture » quand il fait très chaud !

Dans un train de braderie
Dans un compartiment bondé de

gens qui viennent à la braderie chaux -
de-fonnière , deux amis sont assis. Tout
à coup, l'un d'eux s'aperçoit que l'au-
tre garde les ,yeux fermés.

— Qu'est-ce que tu as ? s'exclame-
t-il. Tu ne te sens pas bien ?

— Si, si. Mais j e ne peux pas sup-
porter de voir tant de femmes obligées
de rester debout.

Entre truites
— Tu ne manges rien ?
— Tu parles . On va toutes à la bra-

derie ! Or, je connais les Chaux-de-
Fonniers : on aura tellement à manger
lue je ne veux pas me gâter l'appétit !

Evidemment !
Un client importunait certain bra-

deur depuis deux heures lorsqu'il se
décida enfin à quitter le banc sans
avoir rien acheté. Empressé, le bra-
deur lui déclare, avec son plus beau
sourire : « Et merci , monsieur, d'être
venu. » Ce à quoi, notre homme, con-
scient, malgré tout, de ne point mériter
tant d'amabilité, fait remarquer, quel-
que peu confus :

—TMa foi, je ne vois pas trop de quoi
vous pourriez me remercier. Je vous ai
sûrement fait perdre un temps fou.
Voyons, franchement, vous n'aimeriez
pas avoir plusieurs clients comme mol,
n'est-ce pas ?

— Moi, Monsieur ? Je voudrais en
avoir vingt , lui rétorque le bradeur.

— Hein ?... mais pourquoi...
— Oh ! monsieur., vous comprenez ,

c'est que j 'en ai déjà eu deux cents.

Une nouveauté de nos cafetiers.

Mots croisés
Problème No 211, par J. LE VAILLANT

n__m_ _w___ wm wif i m_ . ____——_—m_————-

Horizontalement. — 1. Répandre çà
et là. 2. C'est une embarcation. 3. Elles
sont innombrables en Océanie. On s'en
sert pour la toilette. 4. Commence le
nom d'une ville du, Jura. Prénom mas-
culin. 5. Attachés. Fleuve côtier de
France. 6. Pronom personnel. Façon de
boire. 7. Qualifie un examen. Séparé
des autres. 8. En Turquie d'Europe. Ca-
cha. 9. Il n'est pas le même à l'église
qu'au temple. Elle nage dans les pisci-
nes. 10. Il manque d'agrément quand,
au lieu de chaleur, il apporte aux hu-
mains, de l'hiver, la rigueur. Raccour-
cis.

Verticalement. — 1. Qui enlève les
sourcils. 2. Conduirait. 3. La terreur du
mauvais garçon. Préfixe. 4. Peintre ita-
lien. 5. Eu le pouvoir de. Sur la portée.
Chevalier renversé. 6. Pronom person-
nel. Faisant le guet. 7. Paquets. Prépo-
sition. 8. Haussa. Fit cuire à la bro-
che. 9. Rongea. Aura bientôt la visite
des hommes. 10. Désavoua. La plupart
du temps, ils nous obligent à nous dé-
couvrir.

Solution du problème précédent

GENÈVE
25 AOUT - 17 SEPTEMBR E
HOTEL MÉTROPOLE

E X P O S I T I O N

MONTRES
. ET BIJOUX

ET EXPOSITION D'

ORFÈVRERIE
ANCIENNE
XVllo ET XVIII. SIÈCLES

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.A votre _____m _e* à la bonne vôtre /

Un Jeune homme bien mis se fait
Introduire chez le chef d'une maison
de commerce, désirant être engagé
comme vendeur à la braderie :

— Je suis formidable, dit-il modeste-
ment. J'arriverais à faire acheter une
radio par un sourd et des lunettes par
un aveugle I

— Ah ! ah ! essayez-donc de me ven-
dre quelque chose, répond le patron.

Le jeune homme sort de sa poche une
cravate, la montre, la vante, l'offre à
3 fr. 85, pure soie, et tout, et tout. Son
Interlocuteur l'examine, la lui rend
avec une moue :

— Mais ça ne vaut rien, mon ami.
Du toc. Elle ne vaut pas vingt sous.

— C'est dommage, rétorque en sou-
riant le jeune homme : je viens de l'a-
cheter dans votre magasin pour 8 fr.
50™ et l'on m'a Juré que c'était de la
sole l

H fut engagé séance tenante I
v. -

f La vérité

— Je suppose que le train fait
comme tout le monde : il attend le
cortège...

j  uoqu _ ia. pirupee qui _ cx.ige ue vou
le cortège !
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Maison fami l ia le
expose au Comptoir Suisse da Lausanne

STAND 930 - BALLE 0

WINCKLER © FRIBOURG

Braderie
et Fête de nuit

Par suite de cancellation de la rue
Léopold-Robert le service est détourné
par la rue Jaquet-Droz et la rue
de la Serre.

Les lignes de la Charrière et de
l'Hôpital sont desservies par autobus
dès la Gare C. F. F. Service réduit à
24 minutes.

Direction
des Transports en commun.

PARTI LIBÉRAL
District de La Chaux-de-Fonds

MARDI 11 SEPTEMBRE 1951
à 20 h. 15

Buffet de la Gare
de La Cnaux-de-Fonds

(salle du ler étage)

Assemblée générale
ORDRE DU JOUR :

1. Liste de présence.
2. Procès-verbal.
3. Elections au Conseil national.
4. Divers.

Invitation cordiale à tous les électeurs
libéraux du district.
16091 Le Comité.

Jeune REMONTEUR com- |
plet connaissant le chro-
nographe

changerait
de situation

chez qui peut lui procurer
petit logement de 2 à 3
pièces pour le ler novem-
bre ou à convenir.
S'adresser sous chiffre :
P 5557 J, à Publicitas,
Bienne.

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16028

Employée
de maison

personne de confiance
est demandée quelques
après midi par se-
maine. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 16163

PHOTOS /)  .—— j -ruttett

bradera
devant la Parfumerie Dumont
appareils photographiques de marque
à des prix incroyables !

à Fr. 29.50 : 6/9 avec étui
à Fr. 17. — : 6/9 sans étui
à Fr. 14. — : 6/9 sans étui

ainsi que différents articles avantageux

L_ 4
' Manufacture de Montres National S.A.
| A.-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou époque
à convenir

I décolleteur quaiiué
i ayant grande expér ience
i dans les décolletages jusqu 'à
j 30 mm. 15953

Mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes serait engagé de suite ou
époque à convenir. On mettrait éventuellement au
courant.

Ouvrière
disposant de quelques heures par semaine serait éga-
lement engagée pour travaux faciles.

Faire offres ou s'adresser chez H. Zumsteg, Doubs 154,
en ville. ,

Expertises
Révisions - Contrôles

FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

Uns nouvelle sensationnelle, magnifique

LAINE •
câblée, 16 coloris mode, à Fr. 1.95 l'écheveau.
Laine pour chaussettes et bas, décatie, irrétrécis-
sable, i fils depuis Fr. 1.50 l'écheveau.
Demandez échantillons gratis et franco.

Nous échangeons toutes vieilles laines

La maison de confiance
LAINES PITTON, INTERLAKEN

cultes de La Chaux-de- Fonds
Dimanche 9 septembre 1951

Eglise réformée
8h. Temple de l'Abeille, culte matinal , M. S. Perrenoud .
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

Eug. von Hoff ; au Temple Indépendant, M. M. Chappuis ;
au Temple de l'Abeille , M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire,
M. P. Primault.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux.

10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 9 h. 45. culte M. W. Béguin.
Les Bulles, 9 h. 45, culte M. R. Cand.

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

8 h. 30. Messe des enfants ; 9 h. 45. Grand'messe et sermon ;
Il h. Messe et sermon ; 20 h. Prière du soir.

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

Sermon. 11 h. Messe des enfants.

Deutsche Reformierte Kirche
9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.

Methodlstenkirche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

Evangelische Stadtmlseion (Envers 37)
10 h. 45. Sonntagschnle.
15 Uhr. Predigt.

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

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

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

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

Acheveur
est demandé pour de
suite ou époque à
convenir pour travail
à l'atelier ou à do-
micile. — S'adresser
à Fils de Moïse Drey-
fuss, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

ECOLE R/EBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Dip lômes de
langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants externes : pension de
famille où l'on parle un allemand Impec-
cable. Prospectus.

Ecole de commerce etde langues R/EBER
Zurich - Uraniastrasse 10 - Téléph . 23.33.25

gSOw jB et 30Tmanittolités-afr.3Q.-
3a »E Ep r ^V «* nous vous livrons oello magnt-

^~^___W  ̂ Chafliont o cotrtne*

H**' Demandez aujourcftœ ciâma noue catalogue o» r
BSI joignant lo lalon

wB _______________ » A »O» ______

W Nonu Prénom. ____________
V LieU: RU«: — 

HÛB1L1A AG. Y/ohnungseinrichtungen 01T£N

On cherche à acheter ou à louer
une

maison familiale
ou petit rural aux environs de
La Chaux-de-Fonds. — Paire
offres écrites sous chiffre V. V.
16134, au bureau de L'Impartial.

A remettre de suite pour cause de santé
excellent commerce de

Boucherie- Charcuterie
seul dans grand quartier de la ville de
Neuchâtel (installation moderne) . Seu-
les offres de personnes solvables et sé-
rieuses peuvent être prises en considé-
ration. — S'adresser à J. M. Matile,
boucherie de Gibraltar , Neuchâtel. Tél .
(038) 5.15.90. 16153

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

EtflÉjc advcnlisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15. Cuit*.
Mardi 20 a. Séanion de prière.

Comptoir Suisse - Lausanne j l ^ ^M
Stand 569 - Halle 5 ^^^^^um^L

est SANS EGAL !

¦IIIMI ¦ ¦¦MM.M iMM t â n̂on
Rendez-nous visite pour voir les caisses enregistreuses construites " T TfWT|T rf*|ffi !TTt*£ttTfTT Sdans noire fabrique de Bulach, Nous vous montrerons notre modèle "- ,j'ft'f'^

ty T7TTst t̂^TTltt"^pour magasins ou cafés au prix de Fr. 65.— par mois seulement. ' ̂  TfrlHrTT' ^H^ f̂fî t'Tt'TTTTfl
Vous pourrez essayer les autres machines perfectionnées qui ont ^ Â4 |̂̂ 44 -̂̂ Tf't^'tT  ̂H MTHJfait la réputation mondiale de la ,, National" « " "j j \ %^ t̂̂ tXft 't r|"H*tt||

Si vous n'allez pas au " Comptoir ", demandez sans engagement * d ĵ _̂ŷ ____ Âp /̂7_J4Z^4b̂f â
notre prospectus spécial pour votre branche, Nous avons certaine- B i |'l \t\ \ $Y\ \ t tt t  t ttTtt 'ti tT_\ment la machine qu'il vous faut aux conditions qui vous conviennent. fff'H'ti MiT hf-t*
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S. A. des Caisses Enregistreuses „NATIONAL" - ZURICH || ^̂̂ ^^^̂ ^Représentant : J. Muller, rue des Marchandises 13, Bienne, Tél. 2 60 44 ra'j f »'|'f 11\ M t̂TitT Î t ttj 'ï } \\ _\
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Pour la première lois à la Braderie !

La véritable 
^^_- -̂\

U-*p*r" du Casino de

Monte -Carlo
fonctionnera au banc de

M™ M. BECK
BAS et LINGERIE fine

et sera installée à l'angle du magasin
JACOT, Habillements, Léop.-Rob. 47.

PRIX FORMIDABLES, venez tenter votre chance,
on gagne jusqu'à 36 fois sa mise.

Cette innovation sera le clou de la Braderie, Vous vous
passionnerez à miser sur le TAPIS VERT de Monte-
Carlo, Mesdames , Messieurs, faites vos jeux.
Mme M. BECK, magasin de lingerie, Léopold-Robert 76.
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4Ê&__iX_ \  POUR UNE BELLE
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MAISON
%/ ^. \7̂ ^\.fVJ>S. '' 'au' un bon

lygÇ^xJra,̂  .Cr^ p°uR U N BEAU
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AUVERNIER â
vËÊJ>

Jolis STUDI OS depuis Fr. 650.-

l __J

A vendre cause dou-
ble emploi

Paillard H16
neuf , objectif Switar
1,4 dernier modèle vi-
seur multifocal

PAILLARD 16 mm.
neuf , projecteur G va-
leur du tout fr. 2.975

cédé à fr. 2.200. 15957
Téléphone (038) 9.23.39

Urgent
A échanger logement une
chambre et cuisine avec
alcôve, dans bon quartier ,
contre un de deux ou trois
chambres. Libre de suite.
S'adresser au bureau de
L'ImparUal 16007

i ij M î î i  *ï j i I_ %_ .Jr BL BI ^3 '
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Représentants généraux pour la Suisse:

Profar S. A., Genève.

•Pour tes pis À atf ricuueurs l

Les cours d'Hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison , une
utile instruction professionnelle et générale:
a) Enseignement agricole comprenant toutes les branches

de l'agriculture.
b) Travaux manuels : Cours libre de vannerie , charronnage ,

menuiserie , sellerie et réparations de machines agricoles ,
pour les élèves suivant - les cours agricoles mentionnés
sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscri ptions: A adresser jusqu 'au 25 octobre , à la Direction
de l'Ecole , à Cernier , qui donne tous les renseignements
nécessaires. Prospe ctus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui
présent ent une demande motivée. 14466

La Direction de l'Ecole.
jpE-

Fabrique branche annexe de l'horlogerie
offre un a. pi ace stable et bien rétribuée à

technicien-mécanicien
pour seconder direction technique

Offres détaillées sous chiffr e B. 7209 X.,
à Publicitas, Genève.

I 
Cercle |̂
de l'Ancienne À Or™
Samedi 8 septembre 1951 î

-
\ ™™

dès 23 h. 30 \ _J
S " " ">"

Industrie de Colombier cherche une bonne
sténo-dactylographe en qu alité

d'employée de bureau
Langue maternelle française, sachant l'allemand,
au courant de tous les travaux de bureau. —Faire offres manuscrites en indiquant âge , pré-ten tions de salaire, date d'entrée éven tuelle en y
joignant copies de certificats sous ~ chiffre P.
5382 N., à Publicitas, Neuchâtel. 16063

Superbes
occasions

A VENDRE
1 limousine VW mod 1949

16.000 km. parfait état.
1 coupé Chevrolet mod.

1948. Prix intéressant.
1 Cabriolet Ghia Fiat 1100

mod. 1950, 17000 km.
1 Citroën grise 11 lég.

15.000 km. après re-
vision.

1 Citroën noire 11 lég.
45.000 km.

Garage d'Yverdon S. A.,
Yverdon

Plaine 53
Tél. (24) 2 22 49

**___-w_-_______a__w_______-_____m__m__mw___r

FAVRE-LEUBA & Go Ltd. BOMBAY,
cherche pour ses ateliers de rhabillages
aux Indes

Jeune rhabilleur
(max. 25 ans) pour , place stable et
d'avenir. Elèves d'écoles d'horlogerie
ayant bonnes aptitudes seraient mis au
courant à Genève. Faire offres écrites
à Case postale 44 Stand, Genève.

Sommelière
honnête et connaissant bien le ser-
vice serait engagée de suite. Bon
gain pour personne capable. Oflres
au Caié du Pont-Neuf , Hôtel-de-
Ville 7, téléph. 2.30.57, La Chaux-
de-Fonds. 16170

INSTITUT PROTESTANT
de HORGEN (Zurich)

reçoit des jeunes filles ayant terminé leurs
classes et leur offre , à des prix modérés, un
enseignement ménager complet (cuisine ,
couture, coupe hygiène , puériculture , jar-
dinage) , des cours de langues (allemand ,
anglais, français) , une vie en communauté
agréable, avec sports, musique, chant, ex-
cursions, dans une région magnifique.

Début des cours (de 5 ou dix mois) : ler
noverbre et ler mai. SA 16150 Z

La direction (tél. (051) 92 46 12) fournit
renseignements et prospectus sur demande.-

_ M
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...un bouillon «comme à la
maison», tout auss i savoureux,
doré, revigorant , mais avec
quel avantage!... N'importe
où , n'importe quand, vous
préparez en un instant un
succulent bouillon comme
ceux longuement mijotes
chez soi.

f o r t  f îw v e t
misièrvf e
Son aoïLir
vousenenam

¦ 
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g** Emballage moderne
™ et pratique

A Grand rendement

jift 25 cts pour 4 assiettes
™ (6 1/4 cts par assiette)

(Jnp roc/uùi1
Maqgi(k c/asse



AVIS
La Maison

Andrey ne brade
pas. Mais ! elle
vend bon marché

toute l 'année !

Ameublements

complets

Tapissier - Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tél. 2 37 71

~ISSP"—«H™"
La cuisinière fiMfl^iuB /4#<?r; la plaque nU_0.jnxe

la joie de 1a maîtresse de maison! pas besoin de nouvelles casseroles
La cuisinière électrique que vous cherchez ! spéciales, lourdes et difficiles à manier

Ses plaques spéciales, brevetées, en acier inoxydable, Cuisinières livrables du modèle
s adaptent à tout ustensile de cuisine du type cou- standard aux modèles fes lus

tant à fond mmce ou épais. ]uxueux> au choix ayec deuxième

Meilleur rendement pratique. io™ ou u™>™ chauffante , gril,
rallonge chauffante ou non, etc.

Temps de cuisson réduit Economie de courant
. 

¦ ¦
'¦ 

¦

Pensez-y: Avec les plaques /((£///%$ le maniement S*k___ W
,__m____~~ides casseroles est un jeu d' enfant .  Des milliers de mai- ,< ____tÈ_ ^«S** A

tresses de maison en font journellement l' exp érience. S?^__W>r x̂_____i À

¦ 
' • "' Éto
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FABRIQUE D'APPAREILLAGE ELECTRO-THERMIQUE MORAT ..Wf

Tous renseignements par les Services électri ques , les "BBfcàj iirr—~ fr
électriciens-concessionnaires ou directement par la ^^^^l t̂eS ̂ a/fabrique ^^^^

" ' ' , .

Comptoir Suisse Halle I Stand 66-67

ECOLE NORMALE
des maîtresses ménagères

Porrentruy

COURS PREPARATOIRE
pour les candidates aux examens
d'admission du printemps prochain.

Début : 15 octobre 1951.
Durée : 4 mois.

Inscriptions et renseignements,
jusqu 'au 7 octobre 1951, auprès de
M. F. Feignoux, Directeur de l'Ecole ,
à Porrentruy. Tél. (066) 6.13.29 et
6.10.49. 15237

i

Irevets d'inventioTT
MOSER , ingénieur-Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.7J 6020

Demandez prosp. gratuit

Triumpli-Tiger
Modèle 1950, état de neuf ,
deux carburateurs. Machi-
ne très rapide à vendre
cause raison de santé.
(Roulé 15.000 km.) Prix
fr. 2.500.—. S'adresser
Chs Frei, Chandieu 19,
Lausanne.

LA BOITE-aux-PENDUS

FEUTT.T.KTON DE < LTMPARTIAL >. 30_

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Quant à Paulette Martin, et à sa tante, elles
restaient, par l'excentricité de leurs attitudes le
sujet favori des potins du quartier.

Nous commencions à nous demander, Pax et
moi, si nos intuitions n'étaient pas de vulgaires
baudruches en train de se dégonfler sinistremen-t ,
et si la logique des faits n'allait pas se dérober
à son tour à nos conclusions, comme un écha-
faudage qui ferait brusquement défaut à une
maison inachevée.

Nous avions l'impression que peut donner un
plancher se dérobant sous vos pas. Ou bien en-
core celle que l'on ressentirait à entendre vingt
fois par j our une voix railleuse vous grincer à
l'oreille : « Mais non, mais non, pauvres crétins !
Vous ne LES aurez pas. ILS sont plus malins que
vous. Et plus vous LES serrerez de près, plus ILS
vous riront au nez , derrière le rempart de leurs
alibis, de leur ptrudence, et de leur clairvoyante
tactique. Il n'y a pas que les policiers et les jour-
nalistes, pour posséder du flair et bénéficier de

la chance. Pourquoi ne connaitriez-vous pas, a
votre tour l'agrément de sentir la botte de la Dé-
veine au bas des reins ? »

A certaines heures, Pax enrageait. Il maudissait
les dieux, Miss Hurnphreys, et la marotte qui le
poussait à se mêler de puzzles policiers — au lieu
de rester sagement assis devant son écritoire.

Ensuite, enveloppé par les fumées de sa pipe,
il se plongeait dans un silence méditatif , d'où il
émergeait soudainement, animé par une ardeur
nouvelle.

Ce jour-là, j ' avais rendu visite à Miss Hurn-
phreys, qui était sortie de sa maison de repos, et
m'assaillait quotidieranement de ses coups de té-
léphone, quand j e me heurtai au commissaire
Larroque, dans le hall de l'« Imperator-Rex ».
Le patron affichait le petit sourire neutre sous
lequel il aimait à camoufler ses impressions se-
crètes. Il me serra rapidement la main et m'in-
vita à le suivre. Dans la rue, il passa aussitôt aux
explications :

— Comme vous n'étiez pas à votr e hôtel , je suis
venu ici à tout hasard , n y a du nouveau , Berry .
Le bijoutier Martin est mort. Asphyxie provoquée
au cours de la nuit par le gaz d'éclairage. Pau-
lette a découvert le_ cadavre de son père ce ma-
tin à sept heures.

Au commissariat de St-Cyprien , l'on conclut à
un suicide, et le médecin accorda le permis d'in-
humer.

Naturellement, étant donné l'intérêt tout spé-
cial qu 'a déjà éveillé en nous le tandem Martin -
Radowsky, je ne marche pas. Nous ouvrons une

enquête . Rendez-vous donc de suite au « Chalet
fleuri ». Je compte sur vous pour mener l'affaire
tambour battant.

Peut-être allons-nous démêler cette fois, dans
la pelote, l'extrémité du fil conducteur...

Le « Chalet fleuri » usurpait quelque peu son
nom. n se trouvait bien au centre d'un jardin où
l'on avait réservé bonne place aux hortensias et
aux rosiers. Mais le bâtiment lui-même n'évoquait
ni la grâce, ni l'aspect riant d'un chalet .

Imaginez en effet une construction efflanquée ,
aux murs minces recouverts d'un badigeon j aune
gris, aux fenêtres munies de persiennes rouil-
lées, au toit de tuiles curieusement peintes en
noir mais dont le rouge primitif réapparaissait par
plaques , pareilles aux effilochures d'une natte
usée. Les cheminées,, d'une hauteur dispropor-
tionnée portaient des mètres de tôle , que conso-
lidaient des fils de fer tendus.

Telle quelle , la bâtisse avait un air de pau-
vresse aux épaules pointues, serrée dans une
cotonnade déteinte, et coiffée d'un bibi démodé
avec des plumes verticales. Mome et triste, elle
semblait pleurer ses morts. Deux pendus et un
asphyxié...

Je ne m 'étonnais plus que le voisinage eût
substitué le qualificatif de « boîte s., à celui de
chalet.

Au milieu de la grille bordant la façade de la
propriété, s'ouvrai t une porte que le temps avait
presque entièrement déscellée ; il fallut la ma-
noeuvrer avec précaution.

Au bruit de mes pas sur le gravier de l'allée, la
porte de la maison s'ouvrit, et une j eune per-
sonne parut sur le seuil.

C'était une jeune fille mince et élancée à
l'allure vive, et à la silhouette restée élégante
bien qu'elle fût desservie par un sarrot noir de
fortune. De larges prunelles sombres brillaient
dans le visage au teint cuivré. Le nez était droit ,
et se rapprochait de la perfection grecque. Les
lèvres paraissaient un peu fortes, mais leur tracé
accusait une courbe harmonieuse.

Au-dessus d'un front intelligent l'amas com-
pact de la chevelure brillait doucement, comme
sous un vernis de reflets bleus.

La beauté de cette fille était chaude et épa-
nouie ainsi que celle d'une rose d'été.

— Mademoiselle Paulette Martin ?
— Oui, Monsieur.
La voix était sourde et lasse. Elle répondait à la

tristesse résignée répandue sur les traits de la
j eune fille.

— Je m'excuse de vous importuner en un pareil
moment, car je devine la' douleur qui est vôtre, et
j 'y compatis. Mais la mort de Monsieur votre père
doit faire l'objet d'une enquête. L'on m'en a
chargé . Je suis l'inspecteur Berry .

En entendant mon nom, Paulette Martin cligna
une seconde des yeux , comme une poupée méca-
nique, et sa bouche eut une légère contraction .

— J'ai déj à entendu prononcer votre nom par
mon pauvre père. Veuillez entrer, Monsieur.

(A suivre.)

P BRADERIE AU CERCLE DE L'UNION^
Permission tardive ék SAMEDI SOIR 8 SEPTEMBRE. DÈS 21 HEURES f;\ Entrées: Messieurs Fr, 2.-

1 Buffet froid 
 ̂

L ' O R C H E S T R E  Q E O RG I A N S  P 

Dames F, i.5o |

tel BRADERA SES SWINGS - SLOW-FOX - VALSES LENTES - TANGOS - RUMBAS S A M B A S  - SPIROO - R A S P A S ! . . ^0,

MONTMOLLIN

\-- \ """ Bons vins
\ t\ Vacances

A i /\' \ agréable
«Bf v^  ̂ Petits coqs
 ̂ Tél. (038)8.11.96

Jean Pellegrlni-Cottet.

Troubles circulatoires?
Flacon onginai 4 .95 I con're : artériosclérose , hypertension arfé-
Cure moyenne 11 .20 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Fiacon de cure 20.55 fi ges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
(tconomi e Fr. 4.-) de rêge critique (f a) jgue, pâleur, nervosité),
Chez «oire pharmacien hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

el droguisle | bras p|eds e) jampes frojds pu engourdis
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tjjjlr en automne
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

(
Ouvrez les yeux

Chaque peuplade qui fabriqu e des tapis
d'Orient a des t a l i s m a n s  qu 'elle
reproduit.
Le triangle représente la divinité et la

W terre. Les dents de scie sont l'éternité
et l'eau courante. Le sablier représente

|

|̂ A 
le temps ou 

l'éternité.

^J 
Tous ces signes sont reproduits dans

A I les magnifi ques tapis d'Orient que vous
^g présente le 

spécialiste

¦ I &$Lù\%lfy QX
49, Temple-Allemand - Téléph. 2 26 34
La Chaux-de-Fonds

UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus , c'est si facile ; la lotion - idéale - est un
succès de la cosméti que américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosmétiques Modernes, serv. 4, case 221. Montreux

j^̂ 3^̂ ^̂ ¥̂n LCBâ BBiK



cnarcoierie -« :__ , _ -85 Tomates > * -65 Raisin Chasselas —* -.90
Jambon épaule -, -.90 Haricots »*. ,-.95 Raisin Résina «* ^1.20
jambon cuit la «..* 1. - Pécnes abricots ™* * 1.50
f m . ~ 

-n l̂ Notre sup erbe MMM _ ***** , -.60
iliayOnnaiSe " + «

** -.70 c/zowc fie biscuits Pnmmae RSl
^ J FUIIIIIIUO étrangères kg. —.OU

vous attend I

Saucisson neucnaieiois :g 3.90 ¦ ' Belles poires Uliiliams du vaa s
Salamelli «« «• 1. - ffTfmm Panier de 8 kg. 4.00 + ***| l i I i ! a L H  & _̂W I nbW^wiB

Salamelle «», 1. - iÉÉSËtf AU MMI, qualité a. -.70 ¦« *

HUBERT QUELOZ
EXPOSE

SES CÉRAMIQUES DE FLORENCE

chez MAURICE CHATILLON
Rue Jardinière 65

JUSQU'AU LUNDI DU JEUNE
inclus

Dimanches : Matin et après-midi
Semaine : Après-midi et soir

I Buffet de la Gare CF. F. |
(3me classe)

¦ sera ouvert dimanche H
jour de la Braderie

à 5 heures
m_ _ m _ m _m

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 4.20
Consommé Célestine
Rôti de porc aux morilles

à la crème
Nouilles au beurre
Salade verte
Glace

RETENEZ VOTRE TABLE, S. V. PL.

Nous bTadons devant la Banque
Cantonale Neuchâteloise,
trottoir central

G .  R A Y , téléphone 244 05

CAFE DU COMMERCE
Samedi 8 septembre

DANSE
dès 22 h. Entrée 0.45

Orchestre Joe Alohas

Dame prolestante , caractère facile , bonne ména-
gère et situation , désire

rencontrer Monsieur
début soixantaine , simple et honnête, situation ana-
logue ou retraite , en vue de mariage. Discrétion .
Ecrire sous chiff re B 25019 U , à PublicitasBienne. 16165

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 16 septembre 1951

BURGENSTOCK
par le Biunig jusqu 'à Lucerne, puis excur-
sion en bateau et funiculaire. Retour par
Olten, Soleure.

Prix Fr. 25.— par personne
bateau et funiculaire compris

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(fondée en 1851)
(50 sections dans le canton)

Assurances : Indemnité journalière. — Frais
médicaux et pharmaceutiques . —
Tuberculose. — Accidents et Décès

Age d'admission : de 1 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
M. Paul Kehrly, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président : M. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Les associations patronales horlo-

gères paient le 50 % de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers j usqu 'au
maximum de Fr. 2.50.

Encore quelques places...
pour le magnifi que voyage des 15, 16 et 17 septem-
bre, Jeune fédéral , 3 jours

Grd-St-Bernard -Turin - Annecu
par Frlbourg-Vevey-Martlgny-Col du Gd-St-Bernard
Aoste-Ivrea-Chivasso, autostrade pour Turin - visite
de Turin avec un guide spécial , l'après-midi excur-
sion en funiculaire à Superga - Retour par Col du
Mt-Cenis-St-Jean de Maurienne-Chambéry-Aix-les-
Balns-Lac d'Annecy-Qenève.
Prix de ce beau voyage avec chambre , pension ,
passeport, funiculaire et guide Fr. 120.—

comptoir de Lausanne
Jeudi 13, samedi 15 septembre , dép. 7 h. Fr. 12.—

Autocars BONI \̂tt_t2 t̂?màn

CHAUFFAGE CENTRAL. .. .
Entreprise de la région cherche

Don monteur
aide - monteur
connaissant la soudure autogè-
ne. Places stables et bien rétri-
buées. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
T. B. 16175 au bureau de ' L'Im-
partial.

Docteur

klilap1

le retonr
On engagerait

Ouvrières
pour travaux d'horlo-
gerie en atelier. On
mettrait au courant.
Se présenter à Vy-
diax S. A., Jacob-
Brandt 61.

A t/pnrlnn une poussettel/olllll U blanche Helvetia ,
parfait état , Fr. 180.—, un
pousse-pousse , Fr. 50.— , un
parc Fr. 20.—, une chaise
d'enfant Fr. 15.—. — Téléph.
2.27.15. 16172

Achevé»
ayant pratique de la mise en marche

sont demandés pour petites
pièces ancres par fabrique de
la ville. Places stables. Entrée
de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiHre
A. 0. 16184 au bureau de L'Im-
partial.

L* soir étant venu , Jétuj dit :
• Paj sons sur l'autre riva >.

Mademoiselle Hélène Maridor ;
Madame Adèle Robert-Maridor et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Robert Laurent-Ro-

bert et leur fille Josette ;
Madame et Monsieur Arnold Girard-Robert

: et leurs fils, Jean-Bernard et Eric ; ;' ainsi que les familles Boss, Cattin , Qrandjean , i
Naine, parentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

1 Elise MARIDOR 1
née Boss

leur blen-aimée maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante et grand-tante, que ¦

I Dieu a reprise à Lui vendredi 7 septembre i
| 1951, dans sa 94e année. .
j La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1951

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu ''•lundi 10 courant à 11 h.
Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30.

j Une urne funéraire sera déposée devant I
le domicile mortuaire :

rue de la Charriera 35.
; j Le présent avis tient lien de lettre de

' faire part.

mmkM___________ m_} m_ wmm
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

I Wéra EGENTER
sont Informés de son décès survenu à Fribourg
le 6 septembre 1951, après une longue mala-

I die supportée avec courage.
L'enterrement aura lieu à Fribourg, le

lundi 10 septembre 1951.
\ Départ de l'hôpital cantonal.

Terminales
Atelier bien organisé entreprend encore 200-300 pièces par
semaine , qualité soignée, réglage 2 pos. point d'attache , oubreguet cal. 5'" -101/2'". — Faire offres sous chiHre A. S.19168 J., aux Annonces Suisses S. A,, Bienne.

Foyer Evangélique libre
Chapelle méthodiste, rue Numa-Droz 36 a

Dimanche 9 septembre 1951

JOURNEE MISSIONNAIRE
Matin 9 h. 45 M. Edouard Barbezat père , de la

Mission Evangélique Belge, pasteur
à Bruxelles.

Soir 20 h. M. Marcel Barbezat fils, Mission-
naire-Pionnier au Tchad (Afrique
Equatoriale Française).
Cordiale invitation à chacun

Vouloir BRADER c'est passer chez

LYSAK
an trottoir central, en lace de la Banque Cantonale

01 " Magasin LYSAK s«,
où vons pourrez brader tons tes articles désirés'

Bas Nylon suisse 1er choix

Pantalon pour homme
toute taille et qualité

Parapluies, etc., etc.

Potager
à gaz, potager à bols, vitri-
ne, etc., en parfait état à
vendre. S'adresser Etude
Jean Hirsch, Av. et Not ,
Léopold-Robert 58. 16113

Retoucheuses , feÊË
les pour petits travaux d'ate-
lier sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partia l 16145

UlldlllUI G mandée par de-
moiselle sérieuse. Faire offres
écrites sous chiffre F F 16101
au bureau de L'Impartial.

J achèterais d'occasion.
Faire offres sous chiffre S. S.
16177 au bureau de L'Impar-
t lal .  

PniIC COtfp Koyal-Eka , par-rUUoocllG fait état, complè-
faitement équipée est à ven-
dre. — S'adresser Q. Qodat ,
Numa-Droz 147.

A UPnrlno une cuisinière àH VUIIUI B gaz émaillée blan-
che. — S'adresser à Mme
Maillot , rue Progrès 2. 16182
Pn||opt fp crème, Wlsa-Glo-ruiloCUc ria ,pousse-pousse
grenat Helvetia , accordéon
Nussbaumer à vendre avan-
tageusement. — S'adresseï
Est 27 , ler étage. 16I6K
TnnilUD un chlen épagneul
11 UUVG noir. Le réclamer 0
la Protection des Animaux.
Jardinière 91.

Madame Henri PORRET et sa fille Fran-
clne, ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendans ces jours de pénible
épreuve, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

1

I 
En cas de décès: A. REM Y
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre.
C'est aujourd'hui à 17 heures, para ît-

il, que sera signée la paix avec le Japon.
Rien n'a été laissé au hasard et la cé-
rémonie et le protocole de la signature
ont été prévus dans les moindres dé-
tails. Ainsi la conférence de San Fran-
cisco n'aura pas duré un mois comme
certains le prévoyaient...

En revanche, on peut se demander
si l'accord qui vient changera grand-
chose à ce qui existait précédemment.
Il est douteux en tous les cas qu'il amé-
liore les relations entre les deux gran-
des puissances qui s'af frontent  dans
le monde. La tension restera la même,
aussi bien en Extrême-Orient qu'ail-
leurs et seul le Japon y gagnera en dé-
finitive quelque chose... une relative
impunité et un commencement de li-
berté...

L'of fensiv e communiste en Corée se-
rait imminente. Elle aurait déjà com-
mencé si l'on en juge d'après les at-
taques auxquelles d'assez forts  e f f e c t i f s
se livrent sur le front central. Mê-
me des chars russes ont été engagés et
les pertes nordistes ont été très éle-
vées. On attend le grand choc d'un mo-
ment à l'autre. Il est probable que les
Alliés céderont à nouveau du terrain
pour éviter des pertes et en infliger
d'autant plus for tes  à l'adversaire qui
manifeste à ce sujet un mépris total
des vies humaines.

Il s'est passé des événements assez
importants en France durant cette se-
maine. Soit sur le front économique où
il y a menace de vague nouvelle de
grèves et de revendications en bonne
part justifiées , soit sur le front  poli-
tique où l'on signale une nouvelle pos-
sibilité de crise, soit sur le front poli-
cier où l'on a enregistré pas mal de sa-
botages, d'attentats et de déraillements.
La lumière n'est pas encore faite en ce
qui concerne les bombes dirigées contre
plusieurs banques, et cela malgré les
rafles effectuées dans la pègre et les
milieux indésirables.

Il y aurait peut-être une majorité po-
litique en France, majorité politique
viable et dont les principes sont à peu
près cohérents : celle du MRP au RPF.
Mais les radicaux s'ingénient à brouil-
ler les choses parce qu'ils veulent qu'on
use d'eux comme arbitres ou comme
courtiers, et les socialistes trouvent plus
commode d'être dans l'opposition qui
leur refait une virginité. En somme, pas
plus sur un plan que sur l'autre on ne
suit ce qu'on appelle la règle du jeu.

Le problème du pétrole persan reste
actuellement en suspens. Aucune nou-
velle décisive de Téhéran sinon que les
navires de guerre britanniques embos-
sés dans le port d'Abadan intervien-
dront à la première réquisition des An-
glais maltraités.

Il sied enfin de noter que les syndi-
calistes ont admis le principe « à tra-
vail égal salaire égal ». Jusqu'ici, en
Grande-Bretagne, le salaire des fem-
mes s'élevait aux trois quarts de celui
des hommes qui fon t  le même travail .
Le même congrès a entendu un rapport
des ministres lui annonçant en même
temps des augmentations de salaires et
des accroissements d'impôts.

Et la semaine se termine sur une no-
te tragique : la mort de la sympathi-
que actrice de cinéma Maria Montez
qui formait avec Jean-Pierre Aumont
le couple le plus heureux de l'écran.
On sait que Mme Montez a pris un
bain qui était trop chaud, s'est éva-
nouie à la suite d'une faiblesse cardia-
que et s'est noyée sans que personne
ait le temps d'intervenir. Elle avait
tourné nombre de films connus, com-
me la « Femme invisible », « Une nuit
à Rio », «L'Atlantide », etc. P. B.

WASHINGTON, 8. — AFP. — La
question d'une modification éventuelle
du prix de l'or ne sera pas discutée of-
ficiellement la semaine prochaine à
l'assemblée générale annuelle du fonds
monétaire internationale et de la Ban-
que internationale, a déclaré vendredi
M. John Snyder, secrétaire au Trésor. Il
a précisé que si les Etats-Unis étaient
partisans du maintien du prix de l'or
à 35 dollars l'once, le fonds monétaire
se livrait actuellement à une enquête à
ce sujet, qui ne serait pas terminée
avant la fin de l'année.

Accident ou meurtre ?
VIENNE, 8. —Reuter. — Le cadavre

d'un jeune photographe allemand, M.
Anton Mayer, 18 ans, a été retrouvé
vendredi à Linz près de l'église des Ur-
sulines. M. Mayer demeurait à Saint-
Gall. Son corps a été trouvé sur la li-
gne de tramway et la police a établi
que la blessure mortelle qu'il portait
derrière la tête ne pouvait provenir
d'un accident de la circulation. Des té-
moins ont affirmé que jeudi soir, M.
Mayer avait eu une dispute avee plu-
sieurs étrangers» -, * -

La question d'une modification
du prix de l'or

Signature de la paix avec le Japon
Aujourd'hui à San Francisco

C'est aujourd'hui samedi à 17 heures que se déroulera la cérémonie de signature
du traité de paix avec le Japon. — Un complot contre M. Gromyko ?

Tout a été prévu
jusque dans les plus
minutieux détails...

SAN FRANCISCO, 8. — AFP. — La
cérémonie de la signature du traité de
paix jap onais et des documents an-
nexes qui a été fixée, sauf imprévu, à
17 heures GMT, samedi 8 septembre,
a été prévue dans ses plus minutieux
détails et ceux-ci ont été communi-
qués à toutes les délégations, vendredi,
afin que cette cérémonie se déroule sans
heurts et dans la dignité requise por
les circonstances.

Les documents que les 51 délégations
présentes, et le Japon, seront invitées
à signer, sont les suivants :

1. Le traité de paix avec le Japon
proprement dit.

2. Le protocole.
3. Une déclaration du gouvernement

du Japon par laquelle ce pays recon-
naît la validité des instruments multi-
latéraux internationaux auxquels le Ja-
pon était partie contractante au ler
septembre 1939 et exprime son inten-
tion de signer d'autres instruments in-
ternationaux. Ce document sera signé
par le Japon seulement.

4. Une déclaration du gouvernement
j aponais, également signée par le Ja-
non seulement, relative aux tombes,
cimetières et monuments militaires.

Ils signeront avec une plume
spéciale...

La liste des pays qui ont l'intention
de signer le traité de paix avec le Ja-
pon sera connue dans la matinée. Les
délégations présentes ont en effet été
invitées à faire connaître leur inten-
tion au secrétaire général de la con-
férence avant 1 h. GMT, samedi.

La signature des documents et no-
tamment du traité de paix et du pro-
tocole est prévue dans ses moindres dé-
tails. C'est ainsi que chaque représen-
tant d'un pays ayant indiqué son in-
tention de signer le document sera ap-
pelé en anglais par le secrétaire géné-
ral de la conférence et il apposera sa
signature « pour » son pays à un cen-
timètre et demi au-dessous du nom du
pays qu'il représente et à deux centi -
mètres et demi de la marge dans la-
quelle le mot « for » (pour) figurera.

Le traite étant sujet a ratification
par les pays signataires, aucune réserve
ne pourra être faite par écrit sur le
document lui-même par les signataires.

Chaque chef de délégation signant le
traité sera muni d'une plume spéciale
et personnelle qu 'il pourra conserver
comme souvenir de cette conférence de
paix historique.

as pays signeront
SAN FRANCISCO, 8. — AFP. — Qua-

rante-huit nations ont fait savoir au
secrétariat de la conférence qu'elles si-
gneront le traité de paix japonais. Seu-
les l'U. E. S. S., la Pologne et la Tché-
coslovaquie n'ont pas encore fait con-
naître leur intention.

Un complot
contre M. Gromyko (?)

SAN FRANCISCO, 8. — AFP. — LA
POLICE DE SAN FRANCISCO ANNON-
CE VENDREDI QU'ELLE A ETE MISE
AU COURANT D'UN COMPLOT CON-
TRE M. ANDREI GROMYKO, CHEF
DE LA DELEGATION SOVIETIQUE A
LA CONFERENCE DU TRAITE DE
PAIX JAPONAIS.

Ce complot aurait consisté en un
accident au cours duquel l'automobile
du délégué soviétique aurait été tam-
ponnée par un camion.

C'est à des Russes blancs, dont il ex-
iste une importante colonie à San
Francisco, que serait attribuée l'idée
du complot contre M.  Andrei Gromyko ,
dont la police a été avisée par un coup
de téléphone , venant du bureau f é d é -
ral des investigations de San Francis-
co et reçu par le sergent Otto
Schramm, de la patrouille routière de
l'Etat de Californie.

Que les renseignements fournis soi-
ent vêridiques ou non, des mesures de
précaution extraordinaires ont été pri-
ses vendredi matin pour assurer la sé-
curité du délégué soviétique.

Ceux qui projetaient d'attenter a sa
vie avaient l'intention de provoquer un
accident, au moment où l'auto du mi-
nistre-adjoint des a f fa i res  étrangères
de l'URSS aurait atteint la grand' route
de Bayshore à San Francisco.

La délégation soviétique à la confé-
rence sur le traité japonais a en e f f e t ,
ftmrj une grande villa à lllsborough, à

une cinquantaine de kilomètres de la
capitale californienne et elle se rend
tous les jours en automobile à l'opéra
de San Francisco, où a lieu la confé-
rence.

La Grande-Bretagne voudrait
recevoir de l'acier américain

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Des
fonctionaires américains ont déclaré
vendredi au représentant de l'agence
Reuter que M. Hugh Gaitskell, chance-
lier de l'Echiquier, a demandé l'aide du
gouvernement américain afin que la
Grande-Bretagne puisse acquérir 750
mille tonnes d'acier aux Etats-Unis. Ces
fonctionaires ont ainsi démenti des in-
formations de la presse américaine se-
lon lesquelles M. Gaitskell aurait obte-
nu la promesse de livraison de 2 à 3
millions de tonnes d'acier.

Le ravitaillement de l'acier aux E-
tats-Unis est à peine suffisant puisque
l'industrie reçoit des contingents limi-
tés.

Les attaques communistes en Corée :

Préliminaires
à une offensive
de grand style ?

FRONT DE COREE, 8. — AFP. —
Les attaques communistes des deux
derniers jours — sur le front ouest
comme sur le front central — effectu-
ées avec des moyens considérables et
un mépris complet des pertes, sont
considérées par les milieux militaires
comme préliminaires à une prochaine
offensive de grand style.

En effet , déclare-t-on dans ces mi-
lieux, si les Sino-Coréens croyaient
encore à la possibilité d'un armistice,
pourquoi engageraient-ils un matériel
aussi précieux que les chars russes,
qu 'ils utilisèrent hier et dont il ne
semble pas qu'ils possèdent des quan-
tités inépuisables ?

L'activité de l'aviation alliée au cours
des derniers jours révèle l'ampleur des
mouvements communistes au nord de
la ligne de front actuelle. L'importance
de ces mouvements pour les communis-
tes et leur urgence sont soulignées par
le fait que les déplacements sont effec-
tués de nuit, sans souci des pertes que
provoquent l'utilisation de lumières.

Certains attendent l'attaque commu-
niste dans un très bref délai.

r v
Augmentation du prix

des automobiles
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 8. — Reuter —
Une information de l'Office de sta -
bilisation des prix annonce que le
gouvernement des Etats-Unis a au-
torisé l'industrie automobile à éle-
ver ses prix de 5 à 6 pour cent.

L'information annonce en outr e
que d'autres augmentations suivront
probablement.

Décès de l'actrice Maria
Montez

PARIS, 8. — AFP. — L'actrice Maria
Montez est décédée.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, il semble que l'actrice Maria
Montes, qui a été trouvée morte dans
sa baignoire, au début de l'après-midi,
ait été victime d'une congestion au mo-
ment où elle s'apprêtait à prendre son
bain, peu de temps après son déjeuner.

Maria Montez était l'épouse de l'ac-
teur français Jean-Pierre Aumont.

Une « première « dans les Dolomites
MILAN, 7. — Ag. — Le duc Gallarati

Scotti et M. Carlo Andreoli de Milan ,
accompagnés d'un guide , ont fait la
première ascension de la paroi nord
du Torre di Kiene, dans les Dolomites
de Brenta. L'ascension a duré sept
heures environ. v

Df Un ouragan a Tubingue
TUBINGUE, 8. — Reuter. — Les rues

principales de Tubingue ont été inon-
dées, vendredi, pendant un ouragan.

Des arbres ont été déracinés et quel-
ques automobiles ont été poussées de
côté sur plusieurs mètres.

Bordeaux : Grève des dockers
BORDEAUX, 8. — AFP. — Pour ap-

puyer la revendication intersyndicale
des 23.600 francs mensuels comme sa-
laire minimum garanti , tous les dockers
du port ont cessé le travail vendredi
après-midi. Le personnel ouvrier du
port a suivi le mouvement dans la pro-
portion de 80 pour cent.

D'autre part, les ouvriers d'une en-
treprise générale de construction ont
décidé une grève illimitée. Ils réclament
un salaire minimum de 91 francs à
l'heure.

la Conlérence des minisires des afiaires étrangères
La semaine prochaine

examinera seize problèmes ayant presque tous trait a la Russie

WASHINGTON , 8. — Reuter. — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France sont convenus d'examiner à la
conférence des ministres des affaires
étrangères des Trois Grands, de la se-
maine prochaine, seize problèmes im-
portants qui ont presque tous trait à
la Russie.

La liste des objets à discuter à la
conférence se présente comme suit :

1. Progrès tendant à endiguer la po-
litique d'expansion de la Russie et de
ses satellites.

2. Nomination d'officiers supérieurs
des forces de l'Atlantique et de la Mé-
diterranée faisant partie des forces
navales nord-atlantiques, en tenant
compte des voeux britanniques qu'un
Anglais au moins soit compris dans
ces nominations.

3. Proposition française de création
d'une armée européenne avec contri-
bution possible de l'Allemagne. Cette
question sera également discutée le 15
septembre à Ottawa à la réunion du
Conseil du Pacte de l'Atlantique-Nord
des douze nations.

4. La demande de l'Italie de reviser
les clauses du traité de paix la concer-
nant et limitant ses armements. Les
puissances occidentales son t en général
disposées à accorder à l'Italie un ac-
croissement de ses armements.

5. Règlement amencano-anglo-fran-
çais de la paix avec l'Allemagne. Le
projet déposé demande encore des dé-
cisions des gouvernements sur certains
points. Le règlement rétablirait la sou-
veraineté allemande et , de fait , met-
trait fin au contrôle allié , mais il
maintiendrait la base légale de pro-
tection des troupes alliées.

6. Nouvel examen des tentatives de
conclure un traité 'de paix avec l'Au-
triche.

7. Objections française et britanni-
que aux démarches, américaines en-vue
de conclure avec l'Espagne une alliance
militaire permettant d'établir des ba-
ses américaines navales et aériennes.

8. Mesures économiques et politiques
communes en vue de protéger les res-

sortissants occidentaux de l'autr e côté
du rideau de fer. Cette affaire a été
soulevée par la condamnation à une
peine de prison du correspondant amé-
ricain William Oatis, soi-disant pour
des activités d'espionnage en Tchéco-
slovaquie.

9. Admission de la Grèce et de la
Turquie dans le Pacte de l'Atlantique-
Nord. Les trois puissances sont dispo-
sées à admettre ces deux Etats, mais
de nouvelles discussions auront, encore
lieu sur cet objet avant de faire abou-
tir cette admission à la conférence du
Pacte de l'Atlantique-Nord d'Ottawa.

10. Echange d'opinions sur la possi-
bilité d'une offensive communiste en
Corée et examen des mesures stratégi-
ques à prendre si la lutte devait se
poursuivre.

11. La possibilité d'admettre des re-
présentants diplomatiques de la Chine.
M. Acheson maintiendra son point de
vue tendant à ne pas reconnaître la
Chine communiste. Mais S a admis,
cependant , que cette question soit exa-
minée. M. Morrison avait proposé que
cette question soit mise à l'ordre du
jour.

12. Demande française d'aide écono-
mique et militaire aux troupes fran-
çaises en Indochine.

13. Demande répétée de l'Egypte en
vue d'obtenir l'évacuation des troupes
britanniques de la zone du canal de
Suez. On pense que M. Morrison de-
mandera que l'O. N. U. appuie le refus
de la Grande-Bretagne de donner suite
à ces revendica tions.

14. Les possibilités de régler le con-
flit pétrolier iranien.

15. Un rapport de M. Robert Schu-
man sur les revendications marocaines
sur une réduction du droit de contrôle
français.

16. Le conflit du Cachemire entre
l'Indp et le Pakistan .

LONDRES, 8. — Un tribunal de police
vient de condamner un inculpé déten-
teur de cigarettes contenant du hachich
à une amende de dix livres sterling. Le
même jour, un marin a été condamné
à une peine de prison pour avoir ca-
ché une petite quantité de ce stupéfiant
sous sa jugulaire. Tout montre que l'a-
bus des stupéfiants est en augmentation
en Angleterre.

La presse invite les autorités à mener
une campagne énergique contre ces
méfaits et à empêcher la contrebande
de ce dangereux produit.

L'usage des stupéfiants en
aggravation en Angleterre

Le problème de Trieste
sera-Hl résolu?

LONDRES, 8. — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign Of f i ce  a déclaré
vendredi que les gouvernements d'Ita-
lie et de Yougoslavie sont disposés à
entrer en négociations sur l'avenir de
Trieste.

Les deux gouvernements auraient
fa i t  savoir aux gouvernements des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne
qu'ils étaient prêts à trouver une so-
lution au problème de Trieste.

L'express Perigueux-Agen
déraille

Nouvel accident de train en France

PARIS, 8. — U. P. — Un nouvel ac-
cident de chemin de fer s'est produit
vendredi matin en France. L'express
Périgueux-Agen a déraillé vers 7 heures
entre les petites villes de Versannes et
Gelie.

Plusieurs personnes ont été blessées,
mais aux dernières nouvelles leur état
n'est pas inquiétant. Des médecins et
des ambulances avaient immédiate-
ment été envoyés sur les lieux. Une
heure après l'accident des groupes de
spécialistes recherchaient si l'on n'est
pas en présence d'un acte de sabotage.

A Londres

points de départ pour les voyages
interplanétaires

LONDRES, 8. — AFP. — Les délégués
des dix nations qui assistent au con-
grès aéronautique de Londres, à Caxton
Hall, près de l'Abbaye de Westminster,
ont étudié vendredi les problèmes con-
cernant l'installation des «astro-gares»
dans un orbite de la terre.

Les rapports présentés vendredi ma-
tin par les délégués anglais et alle-
mands traitaient surtout des projets
de construction de ces « astro-gares »,
ou gares de correspondance pour la lu-
ne et les planètes Mars et Vénus. Se-
lon les congressistes, la construction et
l'installation de « fusées satellites »
pourraient être réalisées d'ici dix ou
vingt ans et les voyages interplanétai-
res seraient possibles avant la fin du
siècle.

Un projet de fusée
Un des projets de construction de

véhicule-fusée, présenté aux congres-
sistes par l'Allemand Herr Kœlle, pré-
voit un corps central en forme de fu-
sée, qui sera relié par des tuyaux à
un anneau extérieur dans lequel se
trouveront 38 cabines à la disposition
des passagers et techniciens. Pour s'ac-
corder avec la vitesse de rotation de la
terre, la fusée tournera sur elle-même
à la vitesse de trois révolutions et de-
mie par minute. Herr Kœlle a souli-
gné que ' « seulement un pour cent des
dépenses entraînées par une troisième
guerre mondiale » serait nécessaire
pour construire plusieurs stations du
genre qu'il a décrit.

Les astronautes étudient la
construction des «astro-

gares »

...qui, à titre de président du Conseil
et ministre des a f fa i res  étrangères du
Japon , signera le traité de paix au-

jourd'hui , à San Francisco.

M. Shigeru Yoshida...

Brouillards matinaux en plaine. Au-
trement ciel serein ou peu nuageux.
Vers le soir tendance aux orages locaux.
Modérément chaud. I

Bulletin météorologique


