
Automne des grandes décisions?
Les conférences à la chaîne...

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre.
Après avoir trop attendu, après s'ê-

tre trop disputé sur les bases élémen-
taires d' un, règlement d'après-guerre , on
est enclin, iimimiena-nt à précipiter dan-
gereusemmt ies choses. Nous assistons
à une cassate* de traités, de pactes de
sécurité et attires qui prouve, évidem-
ment, que (" on ne dort pas dans les
chancelleries, ce qui est excellent. Par
contre, on ipeu-t légitimement se de-
mander si cette hâte servira à l'instau-
ration d'une paix véritable. Peut-être,
si les accords aujourd'hui signés ou en
gestation ont pour e f f e t  de gagner du
temps, d'ajourner l'échéance fatale et
de permettre à la réflexion de faire son
oeuvre, c'est-à-dire de réadapter judi -
cieusement ce qui est fai t  actuellement!
Car il est clair que si nous devons pou-
voir espérer en la paix, il faudra que
l'ordre de maintenant, qui n'est qu'un
euphémisme ou une trompeuse illusion,
soit profondément modifi é. La lumière
jaillissant des ténèbres, il faut  donc
encourager les hommes de bonne vo-
lonté à persévérer dans leurs ef for ts,
bien qu'il soit aussi d i f f i c i l e  de préci-
ser la sincérité des intentions des
grandes puissances, que de jurer sur la
solidité des frontières établies cf rrès
1945 . Ce qui n'est pas peu dire !
A quand la sécurité collective générale .

Et cependant, si l'on veut asseoir l'é-
quilibre mondial sur une base solide ,
tl faudra bien en arriver à un systè-
me de cette sécurité collective qui han-
te les esprits depuis la f i n  de la pre-
mière guerre mondiale et dont l'abou-
tissement s'est révélé impossible jus-
qu'ici.

Cette sécurité collective n'a de sens
que si elle est général e, universelle, si
elle dépasse tous les blocs ou groupe-
ments idéologiques , territoriaux, stra-
tégiques . C'est dire que nous ne la ver-
rons pas naître demain. Elle se réali-
sera certainement un jour , par la for-
ce des choses. En e f f e t , si les frontières
nationales restent intactes du point de
vue politique , géographique , culturel et
patriotique , elles sont largement dé-
passées sur le plan militaire et mon-
dial.

' y a longtemps que les Anglais , après
avoir f i xé  leur frontière sur le Rhin,
l'ont déplacée sur l'Oder. Pour les
Français aussi , la frontière stratégique
ne s'arrête plus au Rhin. Quant aux
Etats-Unis , on peut dire , après la con-
clusion des derniers pactes et traités,
qui leurs frontières passent p ar Ma-
nille , Tokio, Canberra et Wellington.
Cela vous porte loin de la doctrine de
Monroë et tous les blocs du monde ne
pc" - :".ndront pas à triompher de cette
universalité dans la paix ou dans la
guerre qui désormais nous lie tous.
Il f audrait une nov-^lle catastrophe
mondiale .pour la replacer sur un plan
nouveau, après quoi la question serait
de nouveau posée .

Tl appart ' -^ t  à la diplomatie et aux
peuples de décider s'ils veulent a f f r o n -
ter une épreuve nouvelle qui, une fois
de plus , ne résoudrai t rien.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les travaux d'une -usine gigantesque
sur le Danube , usine qui alimentera en
énergie Vienne et la Basse-Autriche,
ont repris après que les autorités d'oc-
cupation soviétique eurent promis que
la région en question serai t restituée
à l'Autriche.

Construction d'une usine électrique
en Autriche

FinB^s les - vacances !
Propos de saison

Où les horlogers ont fait oeuvre de pionniers

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Berne , le 13 septembre.
Pour la plupart d'entre nous, l'épo-

que heureuse des vacances est close.
Elle ne laisse pas que de bons souve-
nirs. Le mauvais temps a contrarié
beaucoup de projets, terni bien des
joie s. Néanmoins , ne nous abandonnons
pas à l'ingratitude. Même si elles ne
purent tenir toutes leurs promesses, les
vacances de l'été 1951 rempliron t leur
mission essentielle : détendre les es-
prits et délasser les corps.

La galanterie des événements...
Si la météorologie nous joua des

tours pendables, les événements inter-
nationaux se montrèrent un peu plus
galants . A l'heure où la grande majo-
rité des gens songeait à s'évader vers
les montagnes ou les mers, la tension
parut décroître , en Ira n et en Corée.
Ce n 'était , hélas , qu 'un fallacieux apai-
sement. N'importe. Grâce à lui , cha-
cun put  s'en aller avec un sentiment
de sécurité relative. Qui n 'en avait be-
soin ? Notre demi-siècle est harassant.

Il soumet les nerfs a une épreuve cons-
tante. Lorsque le canon se tait , les
haut-parlsurs hurlent, à j ournée faite,
les slogans contradictoires de propa-
gandes déprimantes. Il faut avoir la
tête solide pour résister à ces tempê-
tes verbales. Rien d'étonnant à ce que
les asiles d'aliénés refusent du monde.

Si les hommes ne disposaient pas,
chaque année , d'une ou deux semai-
nes pour se reprendre, ils ne réussi-
raient pas à supporter , longtemps, le
fardeau de la vie moderne. On imagi-
ne aisément ce que serai t notre exis-
tence quotidienne , si les vacances ne
venaient pas suspendre son rythme tré-
pidant , éloigner ses spectres et des-
serrer ses liens innombrables.

De grands progrès
Dans ce domaine, heureusement , no-

tre pays a fait de très grands progrès ,
depuis une trentaine d'années. Pour la
plupart des Suisses, le repos n 'est plus
une vaine aspiration , ni une chimère
insai i~ sab !e. C'est une réalité tou-
jours plus précise et toujour s plus gé-
néreuse.

(Suite page 3.)

Le f i l s  aîné du roi Abdullah de TransJ ordanie , assassiné à Jérusalem, le roi
Talal , est rentré dans son pays par la voie des airs , <\irès un- séjour pro-
longé au bord du lac Léman, pour succéder à son père . Il a déjà prêté ser-
ment sur la Constitution. Notre photo : Le roi Talal (en costume de Bé-
douin) qui vient de descendre d'avion, le jeune prince héritier Hussein et
le prince N a i f ,  f rère  cadet du roi Talal et régent jusqu 'à son retour , parcou-

rent le fron t  de la garde d'honneur sur l'aérodrome d'Amman.

- - -
Le roi Talal rentre en TransJordanie

Les réflexions du sportif optimiste
On honorera le Jeûne Fédéral. — Les surprises du championnat.
Presqu'un match international I

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Genève, le 13 septembre.
Ainsi l'été rebondit et c'est par une

chaleur torride que , sur la plupart des
terrains de plaine, ont dû se dispu-
ter les matches d'un championnat sin-
gulièrement acharné. Des surprises ont
été enregistrées ; d'abord la défaite de
Grasshoppers chez lui , des oeuvres de
Chiasso. Ceux d'extrême - frontière
avaient très mal débuté , le 26 août,
perdant par 7 buts à 0. Ils n'avaient
pas joué le 2 septembre ; On les ima-
ginait hors de forme. Les « Sauterel-
les » se sont aperçues du contraire à
leurs dépens. Il est juste de dire qu 'en 10
jours , le F.-C. Chiasso a changé d'en-
traîneur. Devant le peu de succès ob-
tenu par « Muchacho » Frigerio , lors
de la catastrophique rencontre contre
Lugano, les dirigeants ont pris peur
et employé les grands moyens. Lusenti
ayant été chargé de s'occuper du Lo-
carno F.-C.. l'ex-international « Layo »
Amado était libre et aussitôt mandé à
Chiasso, où le team lui fut  confié.

Il est bon de rappeler q'Amado a été
pendant plus de dix ans le No 1 des
Grasshoppers et qu'il connaît le jeu des
Zurichois à fond et la particularité de
chaque footballer. Le résultat ne s'est
pas fait attendre. Contrairement à tous
les pronostics , le match était nul , avec
un but partout , à la mi-temps et les
Tessinois marquèrent encore trois buts
par la suite, sans que Bickel ou Bal-
laman parviennent à violer une secon-
de fois le sanctuaire de Nessi ! Voilà
qui donne à réfléchir. Cela d'autant
plus qu 'à la même heure Lugano écra-
sait Bienne et remportait sa deuxième
victoire consécutive, scorant 13 goals à
la file ! Cela en dit long sur les pré-
tentions de ces deux équipes d'outre-
Gothard. Indubitablement , elles vont
corser l'intérêt de la compétition, dans
laquelle un F.-C. Bâle déchaîné , un
F.-C. Zurich , très quelconque au point
de vue tactique , mais très fort au point
de vue puissance, entendent également
tenir les premiers rôles.

En revanche, le champion suisse a
profondément déçu et cela indépen-
damment du fait qu 'il ait dû jouer 80
minutes sur 90, à dix hommes. Dans
une réunion de presse tenue sous la
présidence du municipal Graber qui
veille aux destinées de la section de
football , le directeur sportif Jacques
Spagnoli, ex-international, a annon-
cé que le club modifiait radicalement
sa politique et s'inspirait cette année
du slogan, « place aux jeunes » . On a
immédiatement enregistré les effets,
la seconde mi-temps fut sans intérêt et
sans efficacité. Certes d'autres clubs,
au cours des ans, ont suivi la même
politique , abandonnant toute chance,
durant cette période d'adaptation , de
croissance , de décrocher la timbale.
Seulement on se demande si le public
vaudois, très exigeant , acceptera cet
« hara k i r i » ?  Déjà les joueur s ont été
copieusement siffles... Si les déceptions
succèdent aux déceptions, il se fâchera
et cela pourrait entraîner une modifi-
cation totale des milieux dirigeants...

(Suite page 3.) SQUÏBBS.

Un communiqué publié par l'Insti-
tut national de statistique de la pré-
sidence du gouvernement fait savoir
que la population de J'Espagne , au
31 décembre 1950, s'élevait à 27.909.008
habitants.

La population de l'Espagne a aug-
menté de 2.030.038 habitants depuis le
recensement de 1940. Les villes les plus
peuplée s sont Madrid. Barcelone , Va-
lence avec respectivement 1.609.524 ha-
bitants, 1.205.909 et 509.075.

La population de l'Espagne
augmente

Découverte d'un glacier souterrain près de Meiringen

La section de Sursee de la Société suisse de spéléologie , sous la conduite de
M .  Werner Siéger , avec le concours des guides Glattharâ, Otth et Mdtzener
de Meiringen , a découvert un g lacier souterrai n <~tui se trouve à une altitude
i'environ 900 mètres et à 70 mètret sou - i r "  >nu : ?,\ in H ¦ • ¦-
berg. Les rapports prav  soire^ sigv ¦ au lu 'ii s _:gii a ri un pf iàiumeui fj feu
commun. Le g lacier porter a le nom des deux guide s Giatthard et Otth. Notre

photo : Les membres de l'expédition qui a découvert le glacier.

f $ L  PASSANT
Quand je vous disais que dans le monde

de demain tout sera réglementé, organisé,
étatisé...

Même l'amour !
Si vous croyez que j'exagère , lisez les li-

me. , suivantes , qui nous donnent un avant-
goût charmant de ce que sera la vie en
Europe soviétisée ie jour où l'ami Joseph
y aura établi le régime qui fait pâlir d'en-
vie nos « tovaritchs » helvétiques et orga-
nise :

Un ouvrier agricole de l'Uzbekistan
désirait épouser une jeune fille tra-
vaillant dans une ferme collective
des environs . Et cette jeune fille
avait déjà donné son accord lors-
qu 'intervinrent les édiles rouges. Ces
derniers firent remarquer que l'ou-
vrier agricole atteignait « à peine sa
norme de production », alors que l'ob-
jet de tous ses rêves était une « tra-
vailleuse de choc » . D'où une fla-
grante incompatibilité ! Que le jeu-
ne homme travaille mieux , décida le
soviet de la ferme collective , et l'on
pourra réexaminer la question.

C'est la . « Gazette littéraire » de
Moscou qui relate complaisamment
cette édifiante histoire.

Evidemment , l'ouvrier en question se di-
sait que, puisqu 'il épousait une « travail-
leuse de choc » il pouvait bien, lui, jouer
le rôle de pare-choc !

Mais quelles perspectives nous ouvrent
les derniers ukases communistes au beau
pays d'Uzbekistan...

Ainsi on ne peut plus, en UKSS, épou-
ser la femme de ses rêves — et réciproque-
ment, si l'on est femme, se marier avec
l'homme qu'on a choisi — sans autorisation
préalable de l'Etat, représenté en l'occur-
rence par le soviet local. L'amour passe
après le plan de travail ! Pas de sentiment
si l'on n'a pas des muscles d'acier, une vo-
lonté de fer et un foi communiste en tôle
ondulée. Si un simple ouvrier ne fait pas
partie de l'élite stakhanoviste, il n'a plus
le droit de jeter les yeux sur la « travail-
leuse de choc » qui lui fait de l'oeil. C'esrt
la bureaucratie qui décide des unions à
conclure et qui apparie les conjoints , sans
doute dans l'espoir secret que de l'union
des deux « burineurs » de choc il naîtra un
poupard superchoc , qui travaillera non com-
me deux mais comme quatre !

Bienheureux paradis que celui-là, et qui
démontre bien à quel point les libertés in-
dividuelles et les goûts personnels sont
respectés et sauvegardés en URSS.

Si ce n'était la « Gazette littéraire » de
Moscou qui raconte cette histoire, on refu
serait d'y croire...

Le père Piquerez.

Prudence
Dans les rues de Birmingham, on vit

circuler une voiture qui portait à l'ar-
rière une grande pancarte :

« Attention aux arrêts brusques, je
suis en train d'apprendre à ma femme
à conduire... »

Echos

qui vient d 'être nommé ministre de la
flotte américaine. Il succède à Francis
Matlhews, devenu ambassadeur en

Irlande.

Dan A. Kimball
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Grands magasins
à vendre

tout de suite ou pour époque à convenir.
Situation de ler ordre sur artère Nord ,
rue Léopold-Robert .
Seules offres sérieuses seront prises en
considération.
Ecrire à Case postale No 11.731 - La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE :

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER
!
noyer massif , le tout richement scul pté, de style Renais-
sance italienne, se composant de : 1 bullet de service à
4 portes et 6 tiroirs intérieurs (dim. 225 x 130 x 62) ; 1 buf-
fet à une porte avec rayons mobiles (dim. 90 x 125 x 46) ;
1 grande lable montée sur 2 pieds à patins (dim. 190 x
110x76) et 8 chaises (sièges et dossiers à rembourrer).

Georges FALLET, ébéniste-sculpteur, DOMBRESSON, tél. 7.14.17

Régleuses
connaissant le point d'attache

et la mise en marche

Régleur-retoucheur
ou

Horloger complet
sont demandés par Fabrique Marvin

rue Numa-Droz 144

Fabrique d "horlogerie

cherche un

horloger complet
qualifié, pour seconder le chef

de fabrication. Place intéres-

sante et stable pour personne

jeune et capable d'Initiative.

Faire offres sous chiffre P.

5555 N., à Publicitas, Neuehâtel.

Horlogers complets
Acheveurs

seraient engagés par Importante
fabrique d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes.
Logements à disposition.

Faire offres sous chiffre P. 26713 J.,
à Publicitas S. A., Saint-Imier. 16283

Ouvriers
ayant déjà travaillé sur pièces petite
mécanique sont demandés. Travail aux
pièces. Bons salaires.

A MOUSSET, Jardinière 151. 14274

Ouvrière
habile est demandée
de suite. — S'adr.
rue Numa-Droz 60.

Cuisinier
et fille de cuisine sont
demandés comme extras
pour dimanche 16 sept. —
Faire offres à l'Hôtel de
la Paix, Cernier, télé-
phone (038) 7.11.43.

Quel fabricant sorti-
rait régulèrement

lises d'inerties
à jeune lenime cons-
ciencieuse et ayani
une grande habitude
de ce travail?
Offres sous chiflre
A C 16408 au burean
de L'Impartial.

Gérance d'immeubles

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

rue de la Paix 9

CANTON
fourrure - chapellerie

demande

vendeuse
de bonne présentation

Faire offres ou se présenter
29, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 29
La Chaux-de-Fonds

Horloger complet
on

rhabiileur
trouverait place table dans
Fabrique d'Horlogerie de la
Béroche. — Faire offres sous
chiffre F. R. 16217, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places

stables à

régleuse
emboîteur -poseur de cadrans

remonteur
Travail en fabrique uniquement.

Faire offres sous chiffre P. 5554 N., à

Publicitas, Neuehâtel. 16335

On demande :

1 RETOUCHEUR
Eventuellement on mettrait
Jeune horloger au courant.

REGLEUSES
pour réglages plats, avec
mise en marche.

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

r -\
Entreprise à Bienne cherche tout de suite :

Doreur qualifié
Place stable.

Faire offres sous chiffre U 25062 U à
Publicitas Bienne.

^ J
Roulements à Billes Miniatures S. A.,

19, rue du Faucon, BIENNE

engagerait

mécaniciens ajusteurs
part icul ièrement  qualifiés.

Apprenti-dessinateur
Jeune homme libéré des écoles,
ayant des aptitudes pour le dessin
est demandé par

Nusslé
Ensemblier pour magasins
La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7

Remonteur
Acheveur
Régleuse
au courant de la mise en marche

¦ ¦ t

trouveraient emploi stable

à la FABRIQUE JUVENIA, -

16004 rue de la Paix 101.

Nous engagerions

mécaniciens Qualifiés
S'adresser SADAMEL

Jardinière 149 a

Horloger complet
habile sur toutes les parties de
la terminaison des montres
ancre, achevages, posages et
emboîtages, est cherché par

t petit comptoir. Travail assuré à
ouvrier capable.

Ofires avec prétentions sous
chiffre G. P. 16086, au bureau de
L'Impartial.

Chambre à coucher
avec literie

neuve de fabrique , exécution très soi gnée, laçon
noyer , comprenant: deux lits jumeaux , deux
labiés de nuit , une coiffeuse avec g lace de cristal
une armoire trois pones , deux sommiers à têtes
réglables , deux protège-matelas deux matelas.
I e .loui , livre Iranco , 10 ans rie garantie , impôt
compris Fr. 14SU.—. - .
Ameublements ODAC hann & Cie
Ura wi.Hiip 34- fi - T. I . w .< _ ..2i - COUVE!

WÊÊ
MW» iitm i r n. ut_mm

Fabrique SOL VIL des Montres Paul Ditisheim S.A.,
27, rue du Rhône, Genève, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

Régleuses
Faire offres avec copies de certificats. 16434

Visiteuses
•t jeunes filles

ayant bonne vue, seraient engagées de
suite pour travaux propres et intéressants
Faire offres à MEYLAN FILS & Co,
rue du Commerce 11.

Il vendre £-F
lande , 40 poules d'une année
et 2 oies de Toulouse d'une
année. — S'adresser chez
Willy Stauffer , Nord 177.
Allie lapis Smyrne - J.-
HVIO Brandt 2. Tél. (039)
2 4b 54. Laine en baisse. —
Au Comptoir de Lausanne
du 7 au 23 septembre.

Alice Perrenoud.
f î _ _ _ _ _ _ _ _ Ç ^" demande
Hliyillld personne com-
pétente pour donner des le-
çons d'ang lais. Faire offres
sous chiffre G. G. 16266 au
bureau de L'Impartial .
¦ ¦ On deman-
_ H _ l l I_l _ft de personneMO lU Pot"- >e la-¦ ¦•¦ ¦ w vage d'une

auto le samedi après midi.
Offres sous chiffre O B 16234
au bureau de L'impartial.

Travail »£/3
vail facile à dame de toute
confiance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 16359

Quelle fabrique r̂ rtravail facile à domicile , fe-
rait apprentissage. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 16383

Monsieur so"*^
quelques heures par semaine,
dans maison privée , ou éven-
tuellement engagement com-
plet. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16394

Jeune Italien "ïïSWJ,
comme garçon de cuisine. —
Faire offres écrites tous
chiffre V. V. 16312, au bureau
de L'Impartial.

Femme de chambre
pour hôtel ou fille de cui-
sine, cherche place. Faire
offres écrites sous chiffre
F. O. 16370, au bureau de
L'Impartial.

A échanger EJTSir.
pièces, avec confort , sifué
dans le haut de la ville,
avec un 2 pièces dans le
bas de la ville , préiérence
quartier de l'Abeille. Faire
offres sous chiffre B. 0. 16388,
au bureau de L'impartial.
flhamllPP meublée , au so-OlldlHUI G iei|, est deman-
dée par jeune Suissesse-alle-
mande. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16301
Pniiecotto Royal-Eka, en
i UU Ù ûGUC par fait état , â
vendre. — S'adresser Progrès
89 a, au rez-de-chaussée.

Machine à coudre ^âf
solide, est à vendre. S'adres-
ser à J. Droz , Côte 9, le ma-
lin et rie 18 à 20 h. 16320
A upnripp berceau rose
H VCIIUI b d'enfant , 70 x 140
en bon état. — S'adresser
Mme Unternlihrer , Banneret4 .

A UPnrlnP lres avantageuse-
V G I I U I  G ment 1 poussette ,

1 pousse-pousse, 1 pous-
sette de chambre , 1 lit d'en-
fant , une commode , un tricy-
cle, 1 parc , vêlements et trous-
seau de bébé , le tout en par-
fait état. — S'adresser Bel-
Air 20, 2me étage , à droite.
PniiCOQ'Bo moderne , Helve-
r UU dvI GUC tia , vertclalr , en
bon état , est à vendre. —
S'adresser à Lucien Fivaz,
Grande rue 84, Les Ponts-de-
Martel.
Pnil Q ÇpHp Koya'-Eka . par-
rU-IddCUe fait état , complè-
faitement équipée est à ven-
dre. — S'adresser G. Godât ,
Numa-Droz 147.

tar de cadrans
expérimenté cherche
travail à domicile pr
tout de suite. — Faire
offres écrites sous
chiflre K. M. 16385 au
bureau de L'Impartial

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

Tél. 9 12 66.

Horloger - rhabiileur
Je cherche un rhabiileur
ou horloger complet pour
travail suivi. — S'adresser
à Philippe Azzola, route
de Madretsch 27, à Bienne

On demande
une j eune fille pour servir
au restaurant et aider au
ménage. Téléphone 2.16,32.

J'achèterais
pour société, _ lils complets
ou divans , armoire pour ha-
bits 2 ou 3 portes , tables ,
chaises, buffet de cuisine ,
potager à bois émaillé , cuisi-
nière à gaz avec boutons ou
combiné avec four à gaz ,
llnos . table de cuisine dessus
lino , un piano. Seules les
ofires avec détails el prix très
ra isonnable  seront pris en
considération. — Ecrire sous
chiffre C. C. 16292, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS un

horloger
connaissant la pendulette ou éven-
tuellement un mécanicien. Préférence
serait donnée à personne d'un certain
âge ayant des connaissances en petite
mécanique. Place stable. — Faire offres
par écrit à RENO S.A. Paix 133.

B R A D O R E X

S. à r. I.

Fabrique de bracelets métal
F.-Courvolsler 40, tél. 2.14.76

cherche

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux d'atelier.

Po» de cadrans
emboîteur

cherche travail à
domicile , de suite.

Faire offre s sous
chiffre B. P. 16192
au bureau de L'Im-
partial .

f >

Ouvrières
sont demandées
pour travail sur
petites machines

S'adresser :
Fabrique

L Jeanneret - Wespy
S. A.
Numa-Droz 139

l ;



Automne ues grandes décisions ?
Les conférences à la chaîne...

(Suite et f i n )

Le traité japonais ne satisfait

personne.

Pour l'instant , la situation reste peu
brillante. La signature du traité de
paix avec le Japon n'a pas provoqué
les éclats auxquels on aurait pu s'at-
tendre et M.  Gromyko s'est tenu re-
lativement tranquille. Cela ne pré juge
en rien des futures manoeuvres diplo-
matiq "1": soviétiques . Attendons la pro-
chaine réunion des Nations-Unies à
Paris pour en juger . En ce qui concerne
le Japon , personne, au fond , n'est sa-
tisfait, et c'est un journal américain,
le « New-York Hera ld Tribune » qui a
écrit : « Qui peut dire en toute certi-
tude que ce traité japonais, avec son
acceptation incomplète , contribuera à
la paità ? Il y a au contraire tout à
craindre qu'il n'aggrave les divergences
entre les deux — ou même les trois
— camps idéologiques du monde. »

Nous avions déjà la guerre f ro ide,
la .lutte entre les idéologies , nous ris-
quons de voir se développ er mainte-
nant la lutte entre les races, tout d'a-
bord celle entre les Blancs et les Jau-
nes. L'attitude de la Chine, de l'Inde et
d'autres peuples asiatiques peuvent le
faire craindre . Dans tous les cas, un
nouvel aspect de la division du monde
est apparu avec l' a f fa i re  nippone . Per-
sane ne peut savoir ce qu'il en advien-
dra et l'URSS ne manquera pas d'ex-
ploiter les autouts qui pourraient lui
servir.

Et voici l'affaire allemande.

Et bientôt, à Washington, à Ottawa,
puis à Rome, l' a f fa i re  allemande vien-
dra sur le tapis . Elle sera plus grav e
encore que celle du Japon , bien qu 'un
fardl lè le  puisse être tiré entre Tokio
et Bonn, en ce sens que les vaincus de
1944-45 pourront toujours mieux jouer
la carte de la rivalité des vainqueurs.
Nous ne tarderons pas à nous en rendre
compte avec la question allemande.
Les articles paru s en Al lemagne sont
éloquents. Il n'est plus question de sa-
voir si la République fédérale sera ad-
mise à contribuer à la défense du sys -
tème de l'Ouest . Il s'agit de fa i re  de
l'Allemagne une associée. Oh ! loin de
moi l'idée de repousser une aussi loua-
ble intention, mais le ton de la pres-
se justifie quelques réserves !

Nous avons toujours été d'avis que le
régime d' occupation — ruineux pour
l'occupé , psychol ogiquement et p̂oliti-
quement défavorable finalemen t pour
l'occupant — ne peut avoir qu'une du-
rée aussi courte que possible. Six ans,
c'est déjà trop long ! Nous avons esti-
mé aussi que le peuple allemand doi t
rentrer dans la communauté , non seu-
lement occidentale, mais dans la com-
munauté intégrale de l'Europe . Toute-
fois , on semble, dans certains milieux

allemands , fa ire  un chantage systé-
matique au danger communiste qui est
l' une des bases de la politique occiden-
tale. Et pour consenti r à cette action
défensive commune, on commence à
poser des conditions impérativ es .

Le mot d' ordre , selon un jo urnal de
Stuttgart , est celui-ci : « Des solutions
totales et généreuses s'imposent . Si l' on
veut notre collaboration militaire, il
fau t  régler notre statut politique . Les
deux questions ne peuvent plus être
séparées. Et il f au t  se hâter, sinon
d' autres perspectives pourraient se pré-
senter, peut-on lire entre les lignes.
La vraie décision à prendre cet au-
tomne ne peu t être que de faire de
l'Allemagne , sans aucune réserve, une
associée libre jouissant de la pleine
égalité des droits. Le temps est mûr
pou r cela ; plus que mûr. Aux hom-
mes d'Etats de savoir s'ils sont à la
hauteur des circonstances . Les semai-
nes prochaines nous le diront. »

Voilà ce que disent awj ourd hui les
journa ux allemands . Et qui aurait cru,
il y a quelques années , qu'un général
Gudérian, ancien chef d'état-major de
l'armée hitlérienne, pourrai t publier
dans un des plus grands journaux pa-
risiens des articles intitulés : « Ça ne
peu t p lus durer ! » « Compagnons d' ar-
mes ou mercenaires ? »

Le choix de l'Allemagne est déjà fa i t .
On le dit ouvertement . Et si l'associa-
tion avec l'Ouest ne réussissait pas à
satisfaire les revendications alleman-
des, on pourra toujours chercher ail-
leurs...

Nous connaissons le refrain !

Pierre GIRARD.

Les rsftaxions du sportif optimiste
On honorera le Jeûne Fédéral. — Les surprises du championnat
Presqu'un match international I

(Suite et f i n )

En Ligue Nationale B deux scores
très élevés : celui infligé à Aarau, chez
lui , par les Fribourgeois (7 buts à 0) . .et
celui par lequel Malley a battu Nord -
stern, à Bàle (5 à 1). Ind ubitablement
les deux benjamins (Schaffhouse a ga-
gné à Zoug, ce qui n 'est pas à la portée
de tout le monde) se conduisent fort
bien. Les voilà en tête du classement
avec Granges et Cantonal ; « Ceux du
bas » s'étant fait battre à Mendrisio.
Cet apport de sang nouveau rend la
lutte dan s cette catégorie aussi inté-
ressante que dans l'autre et cela fait
le bonheur des supporters de ces clubs.

Un samedi agite
Le dimanche du Jeûne Fédéral est

réservé à la commémoration d'une su-
blime idée spirituelle . Très justement
les rencontres de football ne figurent
pas au programme de la journée. En
revanche , on jouera 24 heures avant
et 24 après. Le samedi , il y aura deux
passionnan ts derbies tessinois, à Belli-
zone où se rendra Lugano , et à Chias-
so où descendra Locarno. Au chef-lieu ,
malgré les impondérables qui caracté-
risent de semblables chocs, les «bianco-
neri» doivent s'imposer , tandis qu 'à l'ex-
trême-frontière , les locaux partiront
favoris.

A Zurich , le team de la Ville sera op-
posé à celui de Berlin et c'est cette mê-
me équipe allemande qui , le lundi , s'a-
lignera à la Pontaise, face au Lausan-
ne-Sports. Les footballers d'outre-Rhin
sont bien près d'avoir retrouvé leur
condition d' avant-guerre. La démons-
tration d'un tel team représentatif est
d' un grand intérêt pour tous ceux qu 'in-
téresse le football pur .

Suisse — Sarre

Mais l'attention des sportif s suisses
sera concentrée , samedi , sur Berne où
ce qui pourrait être notre équipe natio-

nale en 1954. — année des champion-
nats du monde , — sera opposée à la
très forte formation sarroise. Les sélec-
tionneurs ont retenu , aux buts Eich ou
Parlier. Le Bernois a déjà participé à
des rencontres inter-nations ; sa sû-
reté est connue. Le Servettien qui a fait
de très grands progrès ces deux der-
nières années, est bien le meilleur de
nos « comingmen » à ce poste . Sa mon-
tée en flèche est d'autant Plus heureu-
se que Stuber, a fait ii y a 10 jours à
Bàle, une piteuse exhibition et qu 'il est
actuellement très irrégulier. En arriè-
re Quinche est déjà un cape coté. Fluh-
mann des Young-Boys et Sutter de
Bâle , sont des nouveaux ou presque. Il
sera très intéressant de les voir à
l'oeuvre. Dans la ligne intermédiaire ,
on a retenu Bardel , Casali , Stoll et
Kernen qui sont tous des chevronnés.
Votr e homme est certainement le meil-
leurs des quatre. On leur a adjoint le
jeun e Wyss de Bern e qui passera là un
dur examen . En avant Antenen et Bal-
laman sont connus. Ils apporteront
leur maitrise et leur malice à une li-
gne qui comprendra en outre Hugi II.
Morand , Hussy I et Vonlanthen. La
caractéristique du Bâlois et du Chaux-
de-Fonnier est la rapidité ; celle des
deux autres est le sens tactique. De
toute manière ce sont des jeunes qui ne
demandent qu 'à bien faire et qui ont
enfin l'occasion rêvée pour se mettre
en évidence. Si le trio de la Commission
technique sait leur* imprimer la j uste
cadence et leur faire apliquer une tac-
tique judicieuse , ils peuvent marquer ,
et plus d'une fois ! Cependant , il ne
faut pas se faire d'illusion ; le team
sarrois est composé d'athlètes, au jeu
sec et viril , pratiquant le WM avec vi-
gueur et ayant le souffle — c'est l'es-
sentiel ! — pour le faire. On assiste-
ra don c à une parti e qui vaudra le dé-
placement et ou vos Chaux-de-Fonniers
se mettront certainement en vedette .

SQUÏBBS.
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Propos de saison

Où les horlogers ont fait œuvre de pionniers

(Suit e et f i n )

Les pouvoirs publics se proposent de
consolider cette amélioration . Depuis
fort longtemps déjà , ils ont remis sur
le métier la loi sur les fabriques. En
lui donnant plus d'ampleur, ils veu-
lent en faire une loi sur le travail dans
l'industrie , le commerce et les arts et
métiers. La gestation est lente. Mais,
selon les experts, il s'agit de construi-
re un véritable « monument ». U sem-
ble, d'ailleurs, que l'on approche du but.
Le projet du Conseil fédéral est sou-
mis, actuellemen t aux cantons et aux
organisations professionnelles. Appa-
remment, il ne saurai t plus beaucoup
tarder à prendre sa forme définitive.

Parmi tant d'autres choses, il règle
et réglemente le problème des vacan-
ces. L'autorité manifeste, ici , un désir
louable de laisser les modalités d' ap-

plication a l'initiative et a 1 apprécia-
tion des milieux intéressés.. Mais, elle
n'y parvient pas toujours. Inévitable-
ment , l'intervention de l'Etat prépare
une certaine uniformisation. A vrai di-
re , seuls pourront s'en plaindre ceux
qui pèchent par négligence , par pa-
resse ou par égoïsme. La Confédération
ne vise pas à bouleverser les plans dé-
jà tirés. Elle imposera sa manière de
voir aux retardataires . En revanche,
elle laissera en paix les secteurs de l'é-
conomie qui surent s'organiser eux-mê-
mes.

L exemple de l'horlogerie
A ce propos, on ne saurait manquer

de citer l'exemple de l'horlogerie.
Alors, que d'autres professions en
étaien t encore à se satisfaire de l'em-
pirisme et de la médiocrité d'autrefois ,
notre industrie de la montre a fait
oeuvre de pionnier. Elle aurait eu ,
pourtant , d'excellentes excuses pour se
cramponner au «statu quo» : le tra-
vail à domicile constituait en parti-
culier, un obstacle de taille pour les
gens soucieux d'équité. Malgré cela ,
les organisations patronales et ouvriè-
res de l'horlogerie trouvèrent une so-
lution satisfaisante. Depuis plusieurs
années, les personnes dépendant de
l'horlogerie jouissent toutes de vacan-
ces, pendant deux semaines. Pour les
salariés, la situation est particulière-
ment claire , puisque les fabriques,
sont fermées. Quel que soit le nombre
de leurs années de service dans telle
ou telle fabrique , ils «débrayent» pen-
dan t douze jour s ouvrables. Quant aux
travailleurs à domicile , ils reçoivent
leur rétribution habituelle , durant 2
semaines, comme s'ils ne cessaient pas
leur ouvrage. Ainsi , tout le monde est
mis sur un pied d'égalité.

Menacées par la pioche du démolisseur

Trésor architectural du pays , les granges de Mettlen , a Mûri , dans le canton
de Berne, constructions spacieuses , larges , aérées, construites en molasse ,
pourvue s de belles galeries couvertes , sont menacées de démolition pour
fair e plac e à la ville qui étend toujo urs plus loin ses sinistres tentacules.
La société bernoise pour la protection des monuments de notre pays essaie

p ar tous les moyens de conserver cette bâtisse , unique en son genre.
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De notre correspondant du Locle :
Jubilés . — Au cours de ces dernières

semaines, la fabrique Ch. Tissot & Fils
S. A. a fêté trois de ses ouvriers et em-
ployés qui sont en service depuis vingt-
cinq ans ; ce sont Mlle L. Fahrny, M.
Henri Montandon , chef d'atelier et M.
Jean Simon, fondé de pouvoirs. Tous
trois ont reçu de la direction une mon-
tre en or tandis que les collègues fleu-
rissaient les heureux jubilaires auxquels
nous adressons nos félicitations.

Les voyages forment la jeunesse (?) .
— Ils étaient trois copains, de 18 à 20
ans, tous trois fort épris des voyages
en auto ; hélas ! étant encore en ap-
prentissage, ils ne pouvaient pas satis-
faire leur immense désir de voir du
pays. Us repérèrent alors un garage , à
la rue Jean-d'Arberg, dont le domicile
du propriétaire était assez éloigné. Et
de nuit, en douce, ils s'introduisaient
par une petite fenêtre et... en route. Us
étaient très fiers de leur « combine ».
Mais tant va la cruche à l'eau. Le pro-
priétaire se méfia car les galopins pre-
naient soin de « maquiller » le comp-
teur. Et ce qui devait arriver , arriva.
La police locale , après surveillance, mit
la main sur les peu scrupuleux appren-
tis (doublement, puisqu 'aucun n'avait
de permis de conduire) . La dernière
sortie ne fut  pas sans casse.

Apres interrogatoire , les trois pous-
sons ont disparu , paraît-il.

Guerre aux rats. — Ce qu 'on est con-
venu d'appeler la « décharge publique »
était autrefois au Col-des-Roches. De-
puis deux ans environ , elle a été trans-
portée à la Rançonnière-Dessus, en
bordure de la route des Frètes. Il se
trouve même que ces dépôts d'ordures
ménagères empiètent sur le territoire
cle la commune des Brenets ( ...!) . Ce
n'est pas pour discuter de ce « casus
belli » que nous abordons ce sujet , mais
pour relever que les lieux favorisent le
développement de la gent ratière. Des
mesures énergiques ont dû être prises
pour combattre cette horde prolifique ;
ce n'est pas aussi simple qu 'on le croit
car le rat est méfiant , ayant, comme les
anciens pachas, ses « goûteurs » qui ,
s'ils tombent malades , donnent le signal
d'une méfiance (compréhensible) à l'é-
gard des mets déposés à leur intention.
Après avoir essayé divers produits , il
semble qu 'on est arrivé à la panacée
dans ce domaine (envisagée côté hu-
main , bien entendu , et non au point de
vue « ratier ». Il s'agit d'un poison
insidieux dont l'effet est d'autant plus
efficace qu 'il agit avec lenteur.

Et maintenant, messieurs les rats, vos
jours sont comptés.

Précisons. — Le cadeau que feront
les ressortissants italiens — et dont ,
nous avons parlé dernièrement — est j
dû à l'initiative de la mission catholique
Italienne du Locle, ayant à sa tête M.
Rota et l'abbé Don Giuliano. Dont acte.

Petit billet loclois

PETITS ECHOS du Me monde
Exploit d alpinistes . — Le guide ita-

lien très connu Luigi Carrel , âgé de 30
ans, a effectué en compagnie de deux
amis, l'ascension de la crête sud-ouest
de la Podnte-Dufour , haute de 4633 mè-
tres, dans le massif du Mont-Rose, que
personne n'avait plus gravie depuis
1907. L'ascension a duré huit heures.

Exploit de bandits. — Trois bandits
ont réussi, lundi, à dévaliser une ban-
que de Blaubeuren , près d'Ulm. Ils se
sont enfuis en automobile et n'ont pu
être rejoints malgré les barrages orga-
nisés par la police. Le montant du vol
est évalué à 100,000 marks.

Trag édie de la misère. — Réduit à la
misère, au sortir de la prison où l'avait
conduit un vol , un ouvrier de La Spezia,
Antonio Marra , voulait vivre aux dé-
pens de sa femme qu'il avait abandon-
née il y a trois ans. Repoussé par elle,
il l'a tuée à COIJJS dç revolver ainsi que
ses deux filles , Giuliana, 15 ans, et Nor-
ma , 12 ans. Il s'est ensuite fait justi-
fie.

Vague de chaleur en Italie . — Une
vague de chaleur humide sévit actuel-
lement en Italie où la température a
dépassé 31 degrés à Milan , Naples et
Bologne et a atteint plus de 35 degrés
à Florence.

Y\i\(\\o et téiéd-ffusicm
Jeudi 13 septembre

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.35 Dis-
ques. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Les joies du voyage. 13.05 L'écran
sonore. 13.35 Namouna, Lalo. 14.00 La
journée officiell e du Comptoir suisse.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Scènes pittoresques.
17.50 Heinz Schrôter, pianiste. 18.10
Comment on regarde un tableau. 18.20
Musique enregistrée. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Musique suisse. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 A la
lanterne. 20.00 Les nuits sont froides
dans le désert. Feuilleton. 20.30 Entrée
libre. 21.25 Concert par l'orchestre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Chant. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Comédie.
21.10 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 14 septembre
Sottens : 6.55 Voulez-vous apprendre

l'anglais ? 7.10 Bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Le choeur de
la Scala de Milan. 12.30 Les cinq minu-
tes du tourisme. 12.35 Pages orchestra-
les. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Dans un théâtre d'opérette. 13.20
Nouveaux enregistrements. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Chansons
écossaises. 18.20 A deux pianos. 18.30
Jeunesses musicales. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Quand
les femmes s'en mêlent. 20.00 Suivez-
nous. 20.20 Aux rencontres internatio-
nales de Genève. 20.45 Concert par l'O.
S. R. 22.15 Mélodies de Schubert. 22.30
Informations. 22.35 Aux rencontres in-
ternationales de Genève.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. Carnet
du repor ter . 18.40 Disques. 18.50 Piste
et stade. 19.00 Disques. 19.10 Causerie.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 21.00 Pièce radiophoni-
que., 22.00 Informations. 22.05 Confé-
rence. 22.40 Musique.

NEW-YORK , 13. — Reuter — L'Ita-
lie a fait savoir à l'O.N.U. que d'ici le
dix octobre , un lazaret comprenant 100
lits , des médecins , des infirmières et
tout l'équipement sanitaire nécessaire
sera prêt à partir pour la Corée.

Un lazaret italien pour la Corée

A La Faute-sur-Mer, au cours d une
baignade à l'extrémité de la plage, M.
Jean Colas, 21 ans, de Paris, trompé
par le peu de profondeur d'eau (50 cm.
environ) , a touché violemment le fond
avec sa tête en plongeant dans la mer.

Relevé inanimé, il a été transporté
à l'hôpital de Luçon où il est décédé.

Plongeon mortel



LOCAL
est cherché. Travail pro-
pre et tranquille pour 2
personnes. Serais éven-
tuellement disposé à par-
tager l'atelier. — Télépho-
ner au No 2.64.91.

Ouvrier
d'ébauches

connaissant si possible le tournage
serait engagé de suite ou époque à
convenir.

S'adresser: Les Fabriques de Balanciers
Réunies, Département Romano Sieber,
Saint-Imier. . 16505

Réelles occasions !
VENTE D'AUTOMNE

Prix très intéressants :

MORRIS, 6 cyl., 11 cv., mod. 1951
CITROËN, 11 lég., beige, mod. 1948
CHEVROLET, 18 cv., mod. 1947
D. K. W.,' cabriolet, grenat
MORRIS Oxford, 8 cv., mod. 1949
MORRIS Minor, 5 cv., mod. 1949
VAUXHALL, 9 cv., mod. 1948
LANCIA Aprilia, 8 cv., mod. 1949
HILLMANN, 7 cv., 16.000 km.5 mod. 1949
OLDSMOBILE, 4 portes, grenat, mod. 1948

Plusieurs voitures dès Fr. 500.— à Fr. 1800.—

Voyez nos vitrines : RUE LE0P?LD-R0BERT
Y yj y v, *-  IIVUJ v i»  mu- RUE -.-. LA SERRE

Essai sans engagement - Tél. 2.35.05

GARAGE DES TROIS ROIS
Serre 102 La Chaux-de-Fonds

Moto
à vendre, Condor Jubilé
500 TT, 4 vitesses, en bon
état. Prix intéressant. —
S'adresser an bureau de
L'impartial. 16400

MOTO
A vendre Royal EnDeld
350 TT. — S'adresser
Petites Crosettes 1.

Voilure « Huila»
modèle 1946, en par-
fait état, à vendre à
un prix avantageux.
S'adr. de préférence
aux heures des repas
c. o. M. Blanc, Jardi-
nière 117, tél. 2.43.25

A LOUER

anloii
sans chauffeur.

Tél. 2.28.47.

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

GUIS
cuits

MES
cuites

Ménagères !
C'est aux comestibles

Au Pêcheur
Rue des Granges 3

tque 

vous trouve-
rez chaque Jour ,

Bondelles
fraîches
Filet ds

bondelles
Palées

Grande quantité

filai de perchas
Filet da

vengerons
Filet de dorschs

Poulets
Conserves, etc.

Jean flrm T.,.""

menez les fruits en uaieur... et en gâteaux ! • -\
Pâte à gâteaux _ P_g ._, .o ,1.10 Raisin Chasselas._, -.90
Pâte feuilletée ^ ,̂1.20 Raisin Régina -.ta
i i PU fl03 UX de l'étranger le kg. "lOU 
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LA BOITE-aux-PENDUS
ROMAN POLICIER
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

Un brusque afflux de sang monta aux joues de
Paulette, pour s'effacer cependant bientôt, et
faire place à une sorte de teinte grisâtre. La jeu-
ne fille se raidissait sous un sentiment d'effroi.
Elle essaya bien de cacher son trouble sous un
petit rire forcé où s'exprimait une dernière ten-
tative de défi. Mais elle avait atteint la limite de
résistance de ses nerfs. Ceux-ci cédèrent d'un seul
coup, comme craque une corde de Violon trop
tendue.

Soudain dressée devant moi, elle éclata d'une
voix sifflante : — Ainsi, toutes vos questions léni-
tives du début représentaient des pièges ?... Et
vous exigez maintenant que vous soient livrés ces
secrets de notre vie familiale dont vous consi-
dériez l'importance comme accessoire, il n 'y a pas
cinq minutes ?.. .

Soit !... Réjouissez-vous donc !... Oui : je suis la
maîtresse de Radowsky ! Oui : mon père souffrait
terriblement de l'odieuse tyrannie de sa belle-
soeur ! Oui : je hais cette tante qui s'imposa chez

nous a la mort de ma mère et transforma ma
j eunesse en un long purgatoire ! Oui : notre mai-
son fut de tout temps un théâtre de disputes, où
chaque heure portait en elle le germe d'une nou-
velle intrigue ou d'une méchanceté supplémen-
taire.

La vie, ça ? Allons donc ! Le bagne... Un bagne
où le coeur se dessèche , où l'âme s'enlaidit, où
l'on ne subsiste plus que pour manger, dormir...
et souffrir, telle une bête malade dans son terrier.

Et l'on viendrait me reprocher, après cela, ma
liaison avec Radowsky ? Comme si ce garçon
n'avait pas constitué la seule raison qui me res-
tait de vivre, de lutter, et d'espérer...

Ses narines frémissaient. Sa voix était devenue
rauque. L'on devinait les larmes toutes proches.

Elle se contint cependant, et après quelques pas
dans la cuisine, revint vers moi , une expression
sarcastique sur ses traits crispés : « Est-ce tout ,
maintenant ? »

— Pas encore. Vous venez d'être plus franche,
cette fois, et je vous en remercie. Si vous aviez
commencé par là, cette scène pénible ne se fût
pas produite.

Elle exécuta un geste désabusé qui signifiait :
« Oh moi. vous savez, j e n'en suis plus à une
scène près!...» Puis, dressant la tête en une
attitude figée :

— Je vous écoute !
— Je suppose que Radowsky désire vous épou-

ser ?
— C'est plus qu'un désir : une volonté formelle.

Nos fiançailles remontent à près de deux ans.

— M. Martin connaissait-il vos intentions ?
— Non.
— Pourquoi les lui cachiez-vous ?
— Parce que je pressentais, et craignais son

opposition . Mon père avait formé des projets
d'avenir dont il croyait que dépendrait mon bon-
heur. Un certain ingénieur très riche établi au
Maroc... C'était le fils d'un ancien camarade de
guerre.... J'avais toujours différé ma réponse.
J'aimais Pierre.

Mais comment reculer devant l'aveu ? Il fal-
lait bien que père fût un j our averti. Et puis, je
craignais les manoeuvres de ma tante. Elle n 'é-
tait encore au courant de rien, bien qu 'elle se li-
vrât parfois à des allusions insidieuses sur les
apparitions cependant espacées et prudentes de
Radowsky.

Nous décidâmes, Pierre et moi , d'en finir . L'on
ferait une démarche commune. A deux , nous
nous sentirions plus fort, mieux arméjS pour dé-
fendre notre bonheur , et plus capables aussi d'a-
paiser par d'affectueuses paroles le mécontente-
ment partemel.

— Quand eut lieu cette démarche ?
— Au début du mois.
— J'aurais besoin de plus de précision . Ne pou-

vez-vous me fixer un j our , une date ?
Paulette battit quelques sscondes des paupiè-

res d'un air absorbé :
— Si... Je me rappelle, à présent... C'était un

vendredi soir. L'on devait donner un film an- j
glals le lendemain, au « Ciné-Américain ».

— Le 11 août ?
— Précisément.
— Et comment se déroula l'entretien avec votre

père ?
— On se le représente aisément... La scène fut

même plus pénible que je ne me l'étais imaginée.
Père se montra intraitable. Ni pleurs, ni prières,
ni promesses n'arrivèrent à le fléchir. Il répé-
tait obstinément qu 'il n'accepterait jamais notre
mariage, et s'inclinerait seulement devant une
sommation.

« Mais dans ce dernier cas — me déclara-t-il —
je saurai ce qu'il me reste à faire. Et tu regret-
teras d'avoir ruiné la confiance et l'affection
que je te portais ».

Un frémissement, une onde passèrent sur les
traits de mon interlocutrice à l'évocation de ces
souvenirs amers. Elle demeura silencieuse — le
temps d'une courte méditation. Puis comme en
écho — sourdement : « Malgré tout mon amour

' filial , je ne pouvais sacrifier Pierre .... C'était au-
dessus de mes forces... L'on se sépara sans avoir
pris de décision. Mon père se rendait compte
que la partie était perdue pour lui. Il ne fit plus
aucune allusion à l'incident, devant moi. Mon
fiancé m'apprit cependant quelques jours plus
tard , qu 'on lui avait signifié son licenciement
pour la fin du mois. Je précise : il me fit  part
de cette nouvelle  l.e 16 août . Le lendemain de
mon retou v dr f.ii"hon -iù nous avions fait,
Pierre , une ami et moi . une randonnée mon-
tagnarde à l'occasion des vacances de l'Assomp-

' tion. (A  suivre.)

Terrain
On achèterait un terrain ,
quartier Collège de la Pro-
menade pour construction
d'un garage.

Faire offres avec prix sous
chiffre B. B. 16476, au bureau
de L'Impartial .

Maison conventionnelle
cherche

Remonteur
qualifié, connaissant à
fond les calibres secon-
de au centre, pour tra-
vail à domicile. —
Faire offres sous chif-
fre M. J. 16447 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à ache-
ter une

centrifuge
en parfait état avec
transmission pour
moteur. — Paire of-
fres à Fritz Haldi-
mann, Grand-Som-
martel, tél. 3.17.27.

z jeunes Uonermaun
de 4 mols, avec pedi-
grees sont à vendre. -
S'adresser rue Numa-
Droz 130, au magasin.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habita, man-
teaux, rideaux, tapla, ta-
bleaux, gla.os , régula-
tours, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrira,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 15478

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oronges 4
La Chaux-de-Fonds

A remettra
en Gruyère pour cause famille

Joli HOTEL
sur passage. Tous renseigne-
ments sons chiffre Ofa 7303 L
à Orell Filssll-Annonces,
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

horloger complet
habile et consciencieux pour secon-
der le chef de fabrication.
Place stable et salaire intéressant
au mois, à personne sérieuse et
capable.
Faire offres à Case postale
10.376, La Chaux-de-Fonds.

On cherche

irauail a domicile
sur inertie ou autre
partie facile (environs
d'Olten). - Offres sous
chiffre L 11506 V à
Publicitas S. A. Gran-
ges.

Mécaniciens
sont cherchés

M. Wiist, Collège 16
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.25.97

Setter irlandais \zi
perbes chiots , avec pedigrees
âgés de 2 mois. — S'adr. M.
ANRO, Promenade 32.
Tél. (039) 2.55.73. 

Poulailler -£"_
gaz. — S'adresser Fleurs 7,
2me étage lace 18 à 20 h.

Rhnmhnp meublée est de-UlldMIUI C mandée par de-
moiselle. Faire offres sous
chiffre U. L. 16480 au bureau
de L'Impartial.

On demande £_ ___? «e
part à la cuisine. Faire ofires
sous chiffre N. S. 16475 au
bureau de L'Impartial.
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Samedi Comptoir Suisse a Lausanne
15 septembre Départ 7 h. Prix Fr. 12.—

COURSE-SURPRISE avec dtner
compris.

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

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

Serre 37 Tél. 2.17.17

Femme
de ménage

propre et consciencieuse est
demandée plusieurs heures
par jour.

S'adresser à Mme Fernand
Surdez, ler-Août 39. 16498



Au Comptoir suisse

La situation du pays
analysée

par le conseiller fédéral
Rubattel

LAUSANNE, 13. — M. Rodolphe Ru-
battel, conseiller fédéral, a pris la pa-
role, jeudi , au nom du Conseil fédé-
ral, au banquet de la Journée officiel-
le du Comptoir suisse.

Après avoir apporté au Comptoir
suisse le salut du Conseil fédéral et
l'avoir félicité de la façon dont la
grande foire de Lausanne a su pré-
senter une image ordonnée du travail
et des réussites de la production suis-
se, le chef du département de l'écono-
mie publique a analysé la situation
du pays. Il l'a fait en ces termes :

« On ne saurait rêver d'une Suisse
que ses frontières mettraient à l'abri des
périls du dehors. Certes, nous sommes
maîtres chez nous, et responsables
d'une existence nationale dont l'équi-
libre politique n'a souffert depuis plus
de dix ans ancune interruption digne
d'être mentionnée. Nous poursuivons
notre route, en prenant les précautions
d'usage contre les risques du voyage.
Nous adaptons nos lois aux exigences
d'une démocrartiie progressiste où les
contrôles parlementaire et populaire ne
sont pas de vains mots. Nous tentons
de porter remède à certaines des lacu-
nes de notre organisation sociale, de
promouvoir la compréhension récipro-
que entre milieux parfois enclins à des
solutions unilatérales. Nous nous effor-
çons de parer aux dangers immédiats
et à d'autres qui se dessinent, se pré-
cisent ou s'accentuent. En un mot,
nous oeuvrons, du gouvernement au
plus anonyme des citoyens, comme si
demain nous appartenait. Et nous
avons raison, alors même que l'incer-
titude règne dans le monde.

L'effort fiscal devra être fait
M. Rubattel a précisé ensuite que

l'effort le plus impopulaire, mais le
plus indispensable de tous, l'effort fis-
cal, ne nous sera en aucun cas épar-
gné. L'épreuve à laquelle il mettra la
solidité du peuple suisse sera, sans ex-
agération, l'une des plus décisives de
ce siècle. Nous avons confiance, a-t-il
ajouté, en l'issue positive, nette et clai-
re, du scrutin qui s'annonce.

Le problème du coût
de la vie

te chef du département de l'écono-
mie publique est passé ensuite au
problème du coût de la vie, à son avis
l'un des plus difficiles et des plus dé-
licats qui se posent à l'attention des
autorités.

Ce problème est réapparu depuis les
événements de juin 1950 alors qu'on
l'imaginait réglé pour quelques années
au moins. Deux tendances générales
se firent jour, la première visant au
rétablissement plus ou moins total du
contrôle des prix, la seconde fondée
sur le principe plus souple de la mise
en oeuvre du pouvoir de raison et de
prudence du peuple avec des moyens
de liberté.

Le choix que nous devions faire
était aussi un choix politique. Il de-
vait marquer une préférence pour l'une
ou l'autre des solutions qui se dispu-
tent depuis longtemps les faveurs des
économistes, des sociologues, des gou-
vernements et des peuples. Il s'agis-
sait de savoir si nous allions prendre
la pente facile de la contrainte, du
« j ' ordonne », ou si nous entendions, en
principe, refuser de nouvelles et co-
pieuses ressources à la machine bu-
reaucratique.

Or s'il est légitime, certes, que l'on
songe à l'Etat pour rétablir des situa-
tions compromises, corriger des erreurs,
éviter ou faire cesser des abus dont
pourrait pâtir l'économie nationale,
aménager le terrain sur lequel cons-
truiront les particuliers, où mèneraient
des recours excessifs, en nombre et en
profondeur , même théoriquement li-
mités à la production et à la réparti-
tion des biens économiques ? A une
confusion entre deux ordres de faits
et de valeurs, à l'appel de solutions
uniformes pour résoudre des problèmes
d'essence différente.

Honneur aux valeurs spirituelles
M. Rubattel a déclaré en terminant :
Le but de l'organisation et de l'effort

économique n'est Pas la richesse pour
elle-même, mais une amélioration de
la servitude humaine. Ces quelques li-
gnes fixent les contours du problème
capital de l'époque. Nous ne pouvons
l'ignorer. Aux hommes, qui ont prise
sur leurs semblables , à les orienter
vers les inquiétudes majeures , à faire
comprendre au grand monde que l'é-
clipse des valeurs spirituelles marque-
rait le début des plus tragiques ser-
vitudes.

L'actualité suisse

Chroniaue neuchâteloise
Un accident provoqué par une omelette.

(Corr .) — TJn très curieux accident
s'est produit mardi sur la route des
Saars, entre Neuehâtel et St-Blaise.

Un carton d'oeufs étant tombé d'un
camion, M s'ensuivit une énorme ome-
lette qui se répandit sur la chaussée en
une masse gluante. Au même instant
survint une motocyclette montée par
deux habitants de Bienne. Le véhicule
dérapa sur la masse gluante et ses
deux occupants furent légèrement
blessés.

La fête des fontaines.
(Corr.) — Une tradition encore vi-

vace — heureusement — dans certai-
nes localités du Val-de-Travers, veut
que l'on célèbre chaque année l'entrée
du canton de Neuehâtel dans la Confé-
dération par une fête aussi charmante
que pittoresque. A Môtiers, par exem-
ple, les fontaines du village sont fleu-
ries, décorées et les enfants font des
rondes autour d'elles.

Cette fête des fontaines s'est dé-
roulée hier au milieu d'un grand con-
cours de population et avec son succès
habituel.

Y a-t-il du pétrole dans le Val-de-
Travers ?

(Corr .) — Un prospecteur de Bienne,
M. Paul Berger, qui s'est livré à des re-
cherches dans le sous-sol du Val-de-
Travers, a décelé la présence de pétro-
le dans une région approximativement
comprise entre : au sud la Poëta-Rais-
se, à l'ouest, Fleurier , le Mont de Bo-
veresse, le lac des Taillères, au nord,
la Brévine, à l'est, Môtiers.

A l'extérieur
La pénicilline, elle aussi,
est une invention russe !

BONN, 13. — Reuter. — Ce sont deux
savants russes, les professeurs Manas-
sein et Potniebov — et non pas sir
Alexander Fleming comme on le pré-
tend abusivement en Occident — qui
ont inventé et appliqué pour la premiè-
re fois la pénicilline, si l'on en croit
l'hebdomadaire médical « La médecine
soviétique ».

Cette publication , citée par le bul-
letin de l'Association médicale de l'Al-
lemagne occidentale , ajoute : « Nous
devons aider nos savants à secouer leur
admiration servile pour l'étranger et à
se libérer de son influence, en leur
faisant comprendre l'importance crois-
sante et la position dirigeante que le
monde s'attend à voir occuper par la
science soviétique ».

Ray Sugar Robinson reprend
son titre de champion du monde

A New-York

et, galvanisé par une blessure au visage, réussit un k. o. technique
face à Turpin au dixième round.

Ainsi que les spécialistes de la boxe
le supposaient , hier soir au Polo ground
à New-York , devant 55,000 spectateurs
(recette 600,000 dollars) , Ray Sugar Ro-
binson a repris son titre de champion
du monde des poids moyens, face  à
Turpin qui l'en avait dépossédé à Lon-
dres le 10 juillet.

Rencontre qui a soulevé un enthou-
siasme extraordir aire puisque, par ex-
emple pour se rendre à la pesée, les
deux boxeurs, calmes et imperturba-
bles, durent se frayer avec peine un
chemin à travers la foule d'admira-
teurs qui voulaient absolument les voir
de tout près.

*
Lors des trois semaines qui pré-

cédèrent le combat, on pouvait
rencontrer Robinson un peu partout
dans la campagne à Pompton La-
kes, toujours souriant, vêtu d'un
survêtement de couleur claire et
trottinant en souplesse à côté de la
Buick silencieuse dans laquelle l'ac-
compagnaient ses deux entraîneurs,
Harry « Fatzo » Wiley et Pee Wee
Baie. Il y a trois jours encore, fai-
sant du « road work » en cet équi-
page, Robinson s'arrêta soudain au
boni de la rivière Ramapo et de-
manda à « Fatzo » s'il savait nager.

— Non, répondit l'autre.
— Bon, eh bien je te donne deux

cents dollars si tu sautes dans l'eau,
lui proposa Robinson.

Wiley, qui a 42 ans et pèse 190
kilos, se tourna aussitôt vers Baie
« Pee Wee » et lui dit :

— Je saute si tu me tires de
l'eau pour 75 dollars.

L'affaire fut conclue ; Wiley em-
pocha d'avance les deux cents dol-
lars, sauta tout habillé dans l'eau
claire, sombra, fut repêché par Ba-
ie et lui donna aussitôt 75 dollars
d'argent... liqu ide, tandis que Ro-
binson se tordait de rire sur la ber-
ge.

Sur la balance, les poids indiqués
étaient exactement ceux de la meilleu-
re forme des deux adversaires : 72 kg.
121 pour Turpin et 71 kg. 440 pour Ro-
binson.

Que dire de la rencontre ? Ainsi qu'on
le verra au film des rounds, Turpin a
livré également un magnifique combat
et, s'il a finalement, dû baisser pied, il
n'en a pas moins malmené son adver-
saire à certaines reprises, si bien que le
public, enthousiasmé, a assisté à une
rencontre émotionnante commencée sur
un rythme extraordinairement rapide

et qui, si elle devint un peu plus con-
fuse par la suite, n'en perdit pas moins
de son intérêt puisque son dénouement
fut sensationnel : la pommette gauche
ouverte et saignant abondamment, Ro-
binson, galvanisé , secoua Turpin de tel-
le façon que ce dernier, désemparé , f u t
déclaré vaincu par K. o. technique
après de longues secondes où il f u t
absolument sans réaction.

Le visage en sang, et* sous les applau-
dissement enthousiastes de la foule , Ro-
binson était alors sacré champion du
monde des poids moyens.

Le combat
1er round . — Robinson attaque d'em-

blée, mais Turpin place deux crochets
qui atteignent le challenger à la mâ-
choire.

2e round. — Robinson est toujoui-
en action et il réussit un crochet au
foie et à la mâchoire. Turpin va même
au tapis, mais, se relevant immédiate-
ment, il n'est pas compté à terre par
l'arbitre.

3e round . — Robinson se déchaîne ;
pourtant Turpin réplique calmement
sans trop pousser. <

4e round. — Le combat est vraiment
splendide et, de pairt et d'autre, on
réussit de très beaux coups.

5e round. — Turpin réagit assez vio-
lemment et l'un de ses crochets gau-
ches paraît faire mal à son adversai-
re. Le Britannique se signale égale-
ment par une tarés belle esquive.

6e round. — Turpin secoue Robin-
son d'un crochet droit à 1P. face alors
que le challenger porte plusieurs coups
dans le vide.

7e round. — Robinson, plus fatigué,
se distingue toutefois par une belle sé-
rie des deux mains.

8e round. — Turpin se fait plus pres-
sant, mais le combat est moins clair.
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On danse... et sourit !
C'est en souriant que les deux

boxeurs terminèrent le 8e round. En
effet, emportés par leur élan, Robin-
son et Turpin se livrèrent tous deux
à... un pas de danse inattendu !

Et de se divertir à cette facétie invo-
lontaire !
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9e round. — Robinson place quelques
crochets.

10e round. — Dès les premières se-
condes, Robinson est touché à la face.
Il saigne abondamment, la pommette
gauche ouverte... Galvanisé par sa bles-
sure, il se lance sur Turpin qui, à la
suite d'une série de crochets, ne peut
que s'accrocher. Sur l'un -d'eux, le
champion du monde va même au ta-
pis, mais, bien que difficilement, il par-
vient à se relever avant le compte. Ro-
binson redouble d'efforts, luttant con-
tre la montre alors que Turpin, dans
les cordes, sans réaction , subit une in-
croyable correction. Finalement, après
plusieurs secondes l'arbitre arrête le
combat et déclare Robinson vainqueur
par k-o technique.

Ce que déclarent
les boxeurs

Iminédiatement après le match, Ro-
binson a dé_la_ré : « Quand j ' ai été bles-
sé à la pommette et à l'arcade sourci-
llé-e, j'ai craint que l'arbitre n'arrête
le combat. J'ai pensé alors que ma seule
chance de vainecre consistait à obtenir
rapidement un k.-o. et j 'ai lancé toutes
mes forces dans la bataille. »

Quant à Turpin, il a dit : « L'arbita. e
n'aurait jamais dû arrêter le match.
Je n'étais pas hors de combat. J'étais
même très conscient et j ' esquivais de
nombreux coups de Robinson. »

_-F~ Navigation autour du monde
SUVA, 13. — Reuter — M. H. V.

Hudson , ancien capitaine de la Marine
royale britannique, est arrivé à Suva,
dans les iles Fidji , ayant effectué un
voyage de près de 20.000 km. à bord de
son bateau à voiles de 50 tonnes «Ketch
Palomar», monté par un équipage de
cinq hommes. Parti de Plymouth, en
Angleterre, le capitaine H. V. Hudson
a passé par Panama et Tahiti et, de
Suva, il se propose de gagner Brisbane,
en Australie.

La nouvelle chambre
est considérée comme moins

Le problème de la majorité
parlementaire en Grèce

gouvernable que l'ancienne
ATHENES, 13. — APLP. _ Les diffé-

rents partis politiques s'accordent, d'a-
près leurs calculs, à répartir comme
suit les sièges dans la nouvelle Cham-
bre :

Rassemblement du maréchal Papa-
gos 115, centre du général Plastiras 70,
libéraux de M. Venizelos 52, communis-
tes 10, populistes de M. Tsaldaris 2,
agriculteurs 1. Ce qui fait un total de
250 sièges auquel viendront s'ajouter
les 10 à 15 sièges que la loi électorale a
prévus sous le nom de « cadeaux » et
qui seront attribués aux partis consi-
dérés comme ayant été les plus favo-
risés.

Il apparaît donc que le rassemble-
ment du maréchal Papagos n'atteindra
pas la majorité absolue qui lui per-
mettrait de gouverner, mais aussi que
les libéraux et le centre du général
Plastiras, même en s'ailiant, n'attein-
dront pas non plus cette majorité et
devraient nécessairement faire appel
aux dix voix communistes. On peu con-
sidérer que celles-ci leur seraient ac-
quises pour tout ce qui concerne l'oc-
troi d'une amnistie générale, la liqui-
dation des camps de concentration et
l'abolition de la peine de mort, ques-
tions qui figuraient au programme du
général Plastiras. Mais toute autre pro-
position serait combattue par eux et
par le rassemblement hellénique et ,
dans ce cas, les gouvernementaux de-
vraient faire appel aux deux populistes
qui joueraient ainsi le rôle d'arbitres.

Il n'est pas certains non plus que le
général , encouragé par son succès, ac-
cepte la collaboration des libéraux. Il
est plus probable , estime-t-on dans
certains milieux, qu 'il exigera leur su-
bordination sans condition.
La nouvelle Chambre est donc d'ores et
déjà considérée par certains observa-
teurs comme plus instable et plus fai-
ble que la précédente.

du 13 septembre 1951

Court du
Zurich : 
Obligations l2 1Î

SU % Fédéral .1 101.60 101.6C
m, % Féd. .5/juin l02.75 d 102.9C
VA % Féd. .6/déc. 103 103 d
2% % Fédéral 50 103-10103.10 d

Actions

B. Com. de Bâle 289 292

Banque Fédérale 1" 1"
Union B. Suisses 1060 1058
Société B. Suisse 843 842 d
Crédit Suisse . . 862 862
Conti ilnoléum . 289 289
Electro Watt . . 805 803
Interhandel . . .  730 726
Motor Colombus . 488 488
S. A. E. G. Sér. 1 46 45 d
Indelec . . .  314 319
Italo-Sulsse prior. 82 82 d
Réassurances . . 6200 6200
Winterthour Ace. 4825 4825 o
Zurich Assuranc. 8150 8150
Aar-Tessin . ¦ . 1195 1192
Saurer . • ¦ a » 1018 d 1015

Zurich : Cours du

Actions 12 13

Aluminium , . , 2335 2335

Bally , 7M "7
Brown-Boverl -. . 1185 1188

Fischer "» . 1122

Lonza >12 d '15

Nestlé Aliment. . I689 1688
Sulzer 2093 20'0 c

Baltimore . . . .  89 »
Pennsylvania . . 83 83]/_
Italo-Argentina . . 25 <4 25"-
Royal Dutch . . .  25° 250

Sodec v u c
Standard-OII . . . *MÎ4 3°5
Union Carbide C. 278 280
Du Pont de Nem. 437 442
Eastman Kodak 204 2061/»
General Electric. . 269 272
General Motors . 223V_ 224
Internat. Nickel i7Hi> 173 ._
Kennecott . . . .  362 363
Montgemery W. 316 319
National Dlstl l lers 149 154
Al lumettes B. . 39'/i 39%
Un States Steel I94V» 96 ex
AMCA "'. . . .  $ 32.85 33
SAFIT . . . .  £ 11 7.0 11.8.0
FONSA c. préc. . 129% 129%
SIMA i s . , t 1048 1048

Genève : Cours du
Actions 12 13
Aramayo _ a _ s 27% 27%
Chartered .-, ¦¦ , .  36% d 36%
Azote . s « s s — —
Caoutchoucs < > 61 61
Sipet . . . ,- ,  30 30
Securlties ord. .- . 127% 128
Canadien Pacific 135 135%
Inst. Phys. au p. ¦ 293 293
Sécheron, nom. > 465 d 465 d
Separator , > ¦ 150 150
S. K. F. . . , a 235 236

Bâle :
Clba , t t a a a 2855 2850
Schappe , _ _ , 1085 d 1085 d
Sandoz 4720 4730
Hoffmann-La R. . . 5440 5425
Billets étrangers: Dem. Offre

Francs français . 1,091/» 1.11%
Livres Sterling . . 10.60 10.75
Dollars U. S. A. . 4,34 435
Francs belges . . 8.05 8.17
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . 0.65 0.67%
Marks allemands . 85.50 83.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

« Une monstruosité »
CITE DU VATICAN, 13. — Reu-

ter — L'« Osservatore Romano »,
organe officieux du Vatican, quali-
fie de «monstruosité » le fait que
le millionnaire mexicain Don Carlos
Bestengui ait donné la semaine
dernière une réception d'un luxe
si inouï qu'elle lui coûta la baga-
telle de près d'un million de francs
suisses.

L'organe du Vatican déclare qu'il
se sent contraint d'écrire « pour dé-
plorer l'immoralité du fait que l'on
puisse gaspiller une pareille som-
me à la légère et stupidement, sur-
tout en songeant aux innombrables
hommes qui souffrent peines et
tourments, et au surplus que pareil
fait se soit produit dans un pays
gravement menacé par la crise
économique. »

Co m m u n i q Liés
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jovrndU

Le Locle. — Affluence...
Vu la grande affluence pour le con-

cert de gala du vendredi 14 septembre
au Casino, avec la participation de Da-
vide Anzaghi, champion du monde de
l'accordéon 1950, un 2e concert de gala
sera donné samedi 15 septembre. C'est
une audition sans précédent d'enten-
dre un j eune prodige de si grand re-
nom, malgré son j eune âge, 14 ans.
Pommes de terre à prix réduit.

Les personnes dans la gêne sont
priées de prendre connaissance de l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.

La Chaux-de-Fonds
Un voyage d'études.

Un groupe d'agents de la police lo-
cale vient de se rendre dans la capitale
française pour un voyage d'études. Les
participants, au nombre d'une dizaine,
sont accompagnés par le directeur de la
police et le capitaine du corps.

Le candidat du parti libéral au Conseil
national.

Le parti libéral du district de La
Chaux-de-Fonds, dans sa séance tenue
mardi soir, a décidé, à l'unanimité, de
présenter M. Julien Girard , comme
candidat au Conseil national, à l'as-
semblée cantonale des délégués.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, concert public au

Parc des Crêtets donné par la Musique
des Cadets. En cas de mauvais temps,
renvoi à'vendredi à la même heure.

«W

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Passion, f.
CAPITOLE : Mandat d'arrêt, t.
EDEN : Marius, f.
CORSO : Les aventures de Don Juan, î.
METROPOLE : Le traître du Far-West,

î.
REX : Le procès Paradine, î.

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

UNE SANTÉ DE FER
Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette pa-
role : « Surveillez votre poids ! ».Un enfant vient-
il au monde, on le pèse au plus vite. A l'école,
au service militaire, aux compétitions sportives,
on vous pèse. Chez le médecin , on vous pèse,
Partout et en tous temps (sauf au seuil de l'Eter-
nité) on s'inquiète du poids si l'on s'inquiète de
la santé. Il laut donc se maintenir à un poids
normal et, pour cela, garder un sang riche en
globules rouges, de même que bon appétit Lea
Pilules RED contiennent du 1er, de l'hémoglo-
bine , du phosphore, et d'autres éléments dont
l'absorption se traduit par une reprise de poids
et de forces. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie , chlorose, faiblesse générale,
Dans la convalescence, l'action des Pilules
RED est rapide sur l'appétit et contribue, grâ-
ce à la possibilité d'une meilleure alimentation,
à la reprise du poids normal. Pour le main-
tien de votre santé : Pilules RED. Dans
toutes les pharmacies et drogueries. ATTEN-
TION : La boîte de 42 pilules coûte Fr. 2.75,
Icha compris. La boîte-cure de 126 pilules
(triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

Grandval . — Un héron.
Un héron est visible ces jours-ci en-

tre Grandval et Sous la Rive, près du
transformateur placé au bord de la
route. Cet oiseau de passage semble
se souvenir de notre pays, car ce n'est
pas la première fols qu 'à pareille épo-
que un héron s'installe provisoirement
chez nous.

Tramelan

Accident de travail
(Corr.) — M. W. Boillat , 24 ans, vient

d'être victime d'un grave accident chez
M. Tellenbach, agriculteur, au Quartier
de l'Ouest. Occupé à monter du regain
au moyen d'une fourche mécanique, il
a été atteint par une des pointes de
l'engin par suite du non fonctionne-
ment du dispositif d'arrêt. Souffrant
d'une perforation de l'intestin, M. W.
Boillat fut immédiatement transporté
à l'hôpital de St-Imier.

L'état du blessé qui se révélait in-
quiétant tout d'abord s'est heureuse-
ment amélioré. Nos meilleurs voeux de
rétablissement à M. Boillat.

Chroniaue jurassienne



£ettzeà, cAzf a, deienceà ...
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

JL exp osWwi\ rékresp ective ae C_ A. <?yt_ntfcevf
La Chaux-de-Fonds, le 14 sept.

Nous l'avions dit dans notre première
chronique au suje t de l' exposition Char-
les Humbert : nous sommes dès l'entrée
plongés dans un quart de siècle d'his-
toire chaux-de-fonnière, d'une histoire
qui ne fu t  pas simple. Si nous partons
des premières oeuvres de ce grand pein-
tre, de ses portraits, surtout , où il des-
sine admirablement les traits d'un jeu-
ne homme plus rêveur que violent , on
ne peu t qu'être surpris d'une destinée
picturale plus par adoxale encore au
f o n d  qu'il ne semblait au premier abord.
Sans doute était-il porté dès le début
à un romantisme curieux, théâtral et
excessivement orné , en même temps
qu'à un réalisme cruel , infiniment moins
cependant que celui du tragique et
froid Vallotton. Mais il n'y avait aucu-
ne raison pour que ces deux tendances
naturelles, non pas dans l'aspect qu'el-
les prenaient chez Humbert, à chacun
ne se réunissent pas un jou r dans une
unité où, selon le mot de Gide , « le
classicisme soit un romantisme domi-
né». Ce ne fu t  pas le cas: Humbert a cul-
tivé ses balancements entre la toute
puissante exaltation charnelle — que
nous retrouvons, avec une admiration
presque totale, dans ce beau nu, géné-
reux̂  ouvert comme un fruit aux mer-
veilles de la jouissance, qui date de
1929, et qui est un sommet de son art
— et ses méditations lunaires, semi-reli-
gieuses, étranges et dans lequelles nous
avons peine à nous frayer un clair che-
min.

• * •
Il y a aussi un problème d' ambition.

Entre 1910 et 1920, une génération
pleine de talents divers prenait son
essor à La Chaux-de-Fonds . Nous n'en
nommerons pas les membres, tant nous
craindrions d'en oublier. Armés d'in-
telligence, de ténacité, de volonté de
puissance, ils avaient presque décidé de
conquérir le monde et, en tout cas, de
ne se comparer jamais qu'aux plus
grands. Beethoven, Michel-Ange furent
leurs héros préférés , Dant e, Rabelais.
Il est dur et di f f ic i le  de ne vivre qu 'en
pensée avec les génies. Mais cela a per-
mis à ces artistes de ne jamais manquer
de confiance en soi et d'imposer leur
autorité à ceux qui les entouraient . Ils
ont ainsi donné à la culture chaux-de-
fonnière un aspect très particulier, où
les valeurs passionnées du sentiment
orgueilleusement tyrannique, l'a f f i rma-
tion violente d' absolus arbitraires, pri -
rent le pas sur les claires et relatives
raisons de l'intellect, qui ne veut que
s'exprimer là où le sentiment tranche.

Si nous avons cherche a déf inir  cette
période remuante de l'art chaux-de-
fonnier , c'est d'une part parce que nous
en portons — et supportons — la mar-
que aujourd'hui encore, mais surtout
parce que l'exposition Charles Hum-
bert, où nous retrouvons d' anciennes
toiles et en trouvons d'autres que nous
n'avions jamais vues, illustre admira-
blement ces tentatives, ces audaces,
ces orgueils démesurés, mais aussi ces
réalisations superbement chaotiques ,
cette générosité dans l'aff irmation au-
tant que dans la dépense de soi.

* » *
On ne dira surtout pa s que cette

peinture soit mesquine, réservée , petite.
La grandeur de l'homme dépend moins
de ses réalisations que de ses rêves, et
ceux-ci — réalisations et rêves — sont
dignes de respect . Nous aimons voir dans
cette exposition ce jet  puis sant du tra-
vail d'Humbert , son affirmati on super-
be de soi : « Voilà ce que j' ai fa i t  ; je
ne renie rien ; maintenant, faites-en
autant ! ». Beaucoup ont pensé qu'on
avait accumulé trop de toiles pour une
rétrospective. C'est juste en soi, mais
ici, pou r nous du moins, cela ne se vé-
rifie point . N ous sommes allés à la
rencontre d'Humbert et nous l'avons
trouvé, semblable à lui-même, dans sa
diversité et craec tous ses paradoxes ,
bref soi et totalement soi, non en hors-
texte, organisé , revu et corrigé. Là est
la sincérité d'Humbert , qu'on voit aussi,
courageuse et brutale , d ans les trois-
cent cinquante toiles exposées, qui font
à peine le tiers de sa production de
quarante années.

Nous reparlerons peut-être un jour
de ses extraordinaires illustrations de
Gargantua, Dante , Mme Bovary. Les
première s montrent bien la puissance
du tempérament d'Humbert , sa trucu-
lence, son imagination prodigieusement
sensuelle, la finess e de son goût pictu-
ral et enfin son immense talent de
dessinateur, les f igures  et les scènes
génialement élaborées témoignent d' un
immense travail et d'un talent fou .  Les
secondes attestent ce goût de la gran-
deur et de l'attitude, une sorte de ro-
mantisme solitaire et ténébreux. Enf in
Mme Bovary nous fa i t  rencontrer un
troisième aspect du talent d'Humbert et
même un quatrième: son talent de com-
positeur de scènes objectives et son
sens aigu du comique bourgeois , de ce
froi d et misérable et funèbre humour
que Flaubert exprima avec une cruauté
si implacable et si désespérée.

Puis sa peinture, ruisselante de qua-
lités diverses et contradictoires. Nous
revenons à ce N u 1929 (quatrièm e sal-
le) , réalisme au delà duquel on ne sau-
rait aller , et pourtant admirable por-
trait de f i l le  merveilleusement vivan-
te, â ces autres nus cruellement ob-
servés, mais par un oeil amoureux des
forme s et de la vie, et non par celui ,
sévèrement glacial et subtilement
corrupteur, de Vallotton . Des toiles puis-
samment colorées , qu'on n'avait pas as-
sez remarquées jusqu 'ici chez Humbert.
Quelques témoins austères et funèbres
d'une grandeur humaine et picturale
extraordinair e, de souffrances que seu-
le une profonde et rare sensibilité pou-
vait ressentir à ce point , sans jamais
s'en détacher. Car là aussi est Hum-
bert : U est resté soi, conduisant ses
quelques grands sentiments, avec une
admirable fidélité .• ». » *

A-t-on tout dit ? Non. Mais on a as-
sez montré que ce peintre et cet hom-
me sont divers et qu'Us sont atta-
chants. Humbert lui-même nous disait :

— Tout oeuvre d' artiste est une som-
me de hauts et de bas... quand elle n'est
pas montée, brusque et longue et las-
sante descente . Michel-Ange et Beetho-
ven seuls n'ont fai t  que monter. Mozart
seul est arrivé d'un coup au fa î t e  et s'y
est maintenu . Miracle du génie...

Et encore :
— Connaissez-vous ce mot de Segon-

zac : « Qu 'il est faci le  d' avoir du génie
à vingt ans, mais qu 'il est d i f f i c i l e  d'a-
voir du talent à soixante !

L'oeuvre d'Humbert , fo r t e  et comple-
xe, avec ses contrastes , ses ambitions ,
ses réussites, ses échecs , est l'une des
plus importantes qui ait été fa i t e  dans
ce pays .

J. M. NUSSBAUM.

Le Capitaine
Fracasse

.après le célèbre roman
de Théophile MIMER
(FIN DU SIKIÈDIE ÉPISODE )

Sigognac n 'était pas mécontent de sa
journée , puisque les circonstances lui
avaient permis de défendre l'honneur
d'Isabelle. Pourtan t l'ombre d'un souci
obscurcissait de temps en temps son
front. Finalement , il se leva lentement,
sorti t dans la cour et se mit à marcher
comme un homme qui cherche à pren-
dre une grave détermination.

A un certain moment son parti parut
pris. « Les choses, murmura-t-il, ne peu-
vent en rester là. Il n'y a que cette so-
lution pour un homme d'honneur !... *
Vivement U escalada l'escalier qui mon-
tait aux chambres de l'hôtel , suivit le
couloi r et s'arrêta devan t une porte au
bas de laquelle filtrait un rais de lu-
mière. Résolument , il frappa.

Dès qu 'il eut dit son nom, la ports
s'entrebâilla. C'était la chambre de Zer-
Dine. La jeune comédienne était là , en-
core habillée de son costume de scèn.
devan t une table éclairée par de riche.'
flambeaux munis de bougies roses ei
chargée de plats et de flacons Le Mar-
quis de Bruyères, le visage illumvrK
était assis à côté d' elle

« Je m 'excuse dit Sigognac cle venir
u-oubler votre tête-à-tête s — Mais, du
'-•out , fit aimablement le Marquis , et

'espère bien que vous allez souper avec
.mus !... «E t  déjà il avai t fait un signe
i.u domestique qui servai t à tab.e et qui
.vança un f a u t e u i '  'J ' ai déjà  «.up? r-i -
• MT - t  _ '".:-i!_ n .r nr-is i; fan ' ou- ?
ms on il" p.ni~-| .' < entent ¦ ni

Les travaux de restauration du chef
d'oeuvre des frères Van Eyck , « L'Ado-
ration de l'agneau mystique » sont
presque terminés. Après consultation
d'experts nationaux et internationaux ,
certaines couleurs et diverses parties
endommagées ont fait l'objet d'un dé-
capage et de retouches qui ont très
bien réussi, de sorte que le polytique
pourra bientôt reprendre sa place dans
la cathédrale St-Bavon , à Gand. Ces
travaux de restauration se font à Bru-
xelles.

Une copie du panneau des « juges in-
tègres » volé en 1934 et dont on n'a
jamais pu trouver la moindre trace , a
été faite et sera insérée dans l'ensem-
ble de sort , que le polytique sera de
nouveau complet. L'artiste qui s'est
chargé de faire cette copie vient de
partir pour l'Espagne pour y étudier
une copie ancienne existant aux envi-
rons d'Irun , dans la chapelle d'une
grande propriété privée. Le mois der-
nier, il avait fait des recherches sem-
blables en étudiant des copies dans
les musées de Berlin et de Muni;:h.

La.restauration
d'un chef-d'oeuvre

de la peinture belge

La première
de « The Rakes Progress »

Hier soir, le compositeur Igor
Strawinski, d'origine russe et ac-
tuellement âgé de 69 ans, fut abon-
damment acclamé et applaudi , après
avoir dirigé lui-même la première
mondiale de son opéra « The Rakes
Progress » (La carrière du liber-
tin) au Théâtre Fenice, à Venise,
qui date du XVIIIe siècle.

De nombreux critiques prédisent
que les airs frais et gracieux de
cette oeuvre en feront le plus grand
succès d'opéra pour de longues an-
nées.

Le ténor américain Robert Roun-
seville, la soprano viennoise Elisa-
beth Schwarzkopf et le baryton Ot-
tokar Kraus partagèrent avec
Strawinski les applaudissements.

Un public élégant de quelque 1500
personnes goûta le plus vif plaisir à
chaque minute de cet opéra, que
Strawinski avait annoncé comme
l'oeuvre majeur e de sa vie.

Strawinski, longtemps considéré
comme un « enfant terrible », en
raison de ses audaces extraordinai-
res, n'a rien composé cette fois-ci
qui puisse choquer quiconque.

A première audition , le nouvel
opéra paraît venir en son temps et
constituer en quelque sorte une
« injection » terriblement nécessaire
dans le traditionnel répertoire. Son
exécution est moderne, sans être
radicalement révolutionnaire.

Aussi certains critiques semblent-
ils regretter que « The Rakes Pro-
gress » ne soit pas une oeuvre plus
complète et plus « futuriste », prê-
tan t à des commentaires « mysti -
ques ». Mais le grand public qui
aime la musique poussera un sou-
pir de soulagement en constatant
qu'un compositeur actuel a compo-
sé une oeuvre que chacun peut in-
telligemment apprécier.

Un opéra du grand
compositeur

Igor Stravinski

Un événement hymnologique protestant
Feuilleton musical et l i t téraire

La réapparition du grand Credo de Jean Calvin

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Neuehâtel , le 13 septembre.
Pour avoir trop longtemps méconnu

les sources de sa musique liturgique , et
pour n'avoir attaché qu 'une importance
secondair e au problème (pourtant es-
sentiel) de son chant culturel , l'Eglise
réformée issue de la Réforme du XVIe
siècle a laissé s'accréditer , sur Jean
Calvin liturge et hymnologue, les lé-
gendes les plus fausses et les plus la-
mentables. Ce qui est plus grave enco-
re, c'est qu 'elle a, en maintes circons-
tances, observé un silence inquiétant
en présence d'attaques aussi puériles
qu 'agressives émises de tous côtés à
l'endroit de celui qui fut , qui reste
bien , le père du chant liturgique de
i'Eglise réformée.

Grâce à la Société de l'histoire du
protestantisme français qui eut la sa-
gesse en 1902, de rééditer l'héroïque
Psautier huguenot du XVIe siècle —
avec les vers originaux de Narot et de
Bèze , puis les admirables mélodies de
Loys Bourgeois — et grâce à plusieurs
travaux postérieurs d'une sûreté sans
réserve, on sait maintenant la position
exacte du Réformateur dans le do-
maine du chant liturgique du XVIe
siècle. Autrement dit les circonstances
qui ont amené Farel et Calvin à s'oc-
cuper à Genève, dans la seconde moitié
de 1536 déj à, des bases du futur chant
calvinien et huguenot ; .la correspon-
dance enthousiaste de Calvin à Stras-
bourg, en 1538 et 1539, correspon dance
où il supplie ses amis de Paris, de
Montbéliard et de Genève de lui four-
nir dans le plus bref délai des textes
de Psaumes xavidiques traduits de l'hé-
breu et écrits en beaux vers français ;
son édition de « Aulcuns Pseaulmés et
cantiques mis en chant, à Strasbourg,
en 1539 » ; la fameuse préface « A tous
chrétiens et amateurs de la Parole de
Dieu » — 1543 — dont les idées sur la
musique et le chant liturgique restent
bien , pour .l'époque , la chose la plus gé-
niale qui soit, tant par la hauteur des
vue émises que par la j ustesse du
ton. Enfin son monumental Credo de
1539, qui réapparaît tout à coup dans
la version originale, d'une valeur tout
à fai t exceptionnelle et d'une beauté ,
d'une simplicité et d'une force spiri-
tuelle considérable dans son étonnante
fraîcheur .

* * •
C'est feu le pasteur Delétra, de Dar-

dagny (Genève) , qui eut le premier le
grand mérite , en 1919, de rééditer «Aul-
cuns Pseaulmés et cantiques» de Cal-
vin, l'opuscule qui nous occupe (librairie
Jullien , Genève). C'est là , parmi ces
vingt et un numéros, que se trouvent
trois des plus vénérables répons litur-
giques de l'Eglise chrétienne : les Com-
mandements, le Cantique de Siméon et
le Credo, sur les textes que leur a
adaptés le Réformateur lui-même et
sur des mélodies strasbourgeoises de
qualité (en par ticulier celle du Credo
dont la fran chise d'accent et la beau-
té sont un pur chef-d'oeuvre).

Comme bien on pense, un théologien
de l'envergure de Jean Calvin devait
tout d'abord remonter aux Sources les
plus anciennes : celles du Symbole des
apôtres d'une part, celles du Symbole
de Nicée de l'autre. Il devait ensuite,
tout en maintenant avant tout l'esprit
de l'original , adapter la lettre au lan-
gage de son temps tout en lui impri-
mant sa très forte personnalité. Il de-
vait enfin enrober le tout d'une mélodie
susceptible de renfor cer le texte d'une
manière à la fois virile et (populaire.

Il suffit d'examiner attentivement le
tout pour voir avec quel génie le réfor-
mateur a réussi la synthèse des élé-
ments en jeu . De toute évidence, nous
sommes ici en présence d'un authenti-
que chef-d'oeuvre : d'une de ces oeu-
vres qui après avoir été trop longtemps
méconnues de ceux auxquels elles
étaient destinées, prendront inévitable-
ment leur revanche, parce qu 'il ne
saurait en être autrement.

Fait réjouissan t , un tel document —
qu 'il est possible maintenant de réim-
primer avec une harmonie à quatre
voix — conserve une actualité si sai-
sissante , que l'Eglise réformée (de par-
tout) en pourra retirer le plus large
profit dès que ses élites, exactement
renseignées, voudront bien le restaurer.

Le fait d'avoir ignoré, plus de quatre
siècles duran t , un document liturgique
d'un si haut prix ne doit plus tromper
personne : il s'agit bel et bien d'un mo-
nument spirituel , et non d'une pièce
vétusté de musée. En ne suivant pas le
voeu du pasteur Delétra , en 1919, l'E-
glise réformée s'est trompée en refusant
de rééditer le Credo de Calvin . De son
côté, la Commission in ter can tonale du
Psautier romand , qui travailla de 1927
à 1937, eut le tort de ne pas placer, en
tête du recueil , le Credo qui nous oc-
cupe (il eût été si bien en place !) .

Ce monument d'art religieux a droit
de toute évidence, à une réparation
maintenant que sa réédition est possi-
ble. Que vont faire les élites : théolo-
giens, pasteurs, synodes ? Saisirom;-el-
les l'occasion , ou la manqueront-elles
pour divers motifs dont la valeur ne
nous convaincra pas. Les frais d'édi-
tion , peu élevés en l'occurrence, ne sau-
raient être évoqués ici pour un refus
d'agir. L'extrême simplicité d'exécution
ne saurait, d'autre part, être une pier-
re d'achoppement pour le peuple ré-
formé. Enfin , ce terres-ci a le besoin
urgent du Credo de Jean Calvin , qui
rappelle et la souveraineté de Dieu et
de sa divine Parole , puis la puissance
unique , irremplaçable de la Foi mani-
festée par le Credo.

Ohé, ohé, protestants : le Credo de
Jean Calvin vous appelle !

Charles SCHNEIDER.

« Pas de démocratie sans informations »
déclare le ministre français

de l'Information
Trois membres du cabinet Pleven ,

MM. Robert Buron , ministre de l'in-
formation , Jacquinot , ministre de la
France d'outre-mer et Roger Duchet,
secrétaire d'Etat aux Travaux publics,
ont assisté au banquet de clôture du
congrès de l'Association de la presse de
l'est de la France, qui vient de se tenir
à Nancy.

Dans un discours prononcé devant
les journalistes, M. Buron a fait allu-
sion à la pénurie de papier-journal et,
s'adressant à l'opinion américaine, il a
déclaré : « 15 pour cent de réduction
des journaux de 75 pages qui sont pu-
bliés en Amérique seraient les bienve-
nus pour les journaux français. Or,
quand on demande à la France de pren-
dre part aux grandes décisions occi-
dentales, elle répond toujours « pré-
sent ». Le problème essentiel est de
nous assurer des stocks de papier cor-
respondants à 5 ou 6 jours de consom-
mation. Il faut que nous ayons la pos-
sibilité de nous exprimer . C'est pour-
quoi le gouvernement français est in-
tervenu auprès des producteurs de pa-
pier du Canada et de la Scandinavie ».

Le ministre de l'information a ajoute :
« il est impossible d'assurer des con-
tacts entre gouvernements et gouver-
nés sans une information honnête et
organisée. Je pense que la démocratie
c'est l'autorité expliquée. Donc, pas de
démocratie sans une information clai-
re , précise. La démocratie c'est une cau-
se gagnée par le meilleur » .

La pénurie de papier journal

Cinq membres du ballet yougoslave
qui vient de se produire à Edimbourg
ont déclaré à un correspondant de
l'agence Reuter à Vienne qu 'ils n 'a-
vaient pas l'intention de rentrer au
pays. Les 40 autres personnes faisant
partie du dit ballet ont quitté la capi-
tale autrichienne mardi pour rentrer
en Yougoslavie.

Des danseurs yougoslaves refusent
de rentrer au pays

Restaurant Brune Le rendez-vous des
¦¦ | MMtWl W_W_ Romands à 1 min.
w J  _r j#77|_P_ _i ^e 'a . are- Ses bons
r i • » ' S- ¦  ̂ vins et son excellente

Gentenrasse BERNE cuisine.

Voici le palmarès du 12e Festival in-
ternational du cinéma de Venise :

Grand Prix « Lion de St-Marc » a
« Rasho-Mon » d'Achira Curosawa (Ja-
pon) . Prix spécial à «A Streetcar Na-
med Désire » d'Ella Kazan (USA) .

Trois prix internationaux ex-asquo :
« Le Journal d'un Curé de Campagne »
de Robert Bresson (France) . « Big Car-
naval » de Billy Wilder (USA) et « The
Rivers _• de Jean Renoir (Inde) .

Prix pour la meilleure interprétation
masculine : Jean Gabin (France) pour
« La Nuit est mon Royaume » .

Prix pour la meilleure interprétation
féminine : Viviane Leigh (USA) pour
« A Streetcar Named Désire ».

Prix pour le meilleur sujet et le meil-
leur scénario : T. E. B. Clark pour « La-
vender Hill Moh ».

Prix pour la meilleure photographie :
L. H. Burel (France ) pour «Le Journal
d'un Curé de Campagne ».

Prix du meilleur décor : Peter Pen-
drey pour « Murder in the Cathédrale »
(Grande-Bretagne) .

Prix du meilleur commentaire musi-
cal : Hugo Friedhofer pour « Big Carna-
val » (USA) .

Prix de la présidence du conseil au
meilleur film italien : « La Citta si
défends » de Pietro Germi.

Prix de la critique italienne (ex-ae -
quo) : « Rasho Mon » (Japon) et « Le
Journal d'un Curé de Campagne »
(France) .

A l'issue du Festival de Venise, le
prix de l'Office catholique internati o-
nal du cinéma a été décerné au film
français « Le Journal d'un Curé de
Campagne » de R. Bresson.

Les films primés au Festival
international de Venise
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Urgent
On demande à louer

appartement 2 ou 3 pièces
même sans confort. Faire
offres sous chiffre T. T.
16291, au bureau de L'Im-
partial,

cherchons

CHAMBRE
pour époux sérieux, pro-
pres et tranquilles. S'adr.
à Mme Gianotti, Foyer du
Soldat.
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Calé du dimanche usego Café PaCHSpour un vigoureux café noir I
paq. de 250 g. av. 5°/o d'esc. Fr. 2.75 Sans Caféine

2 réjouit le cœur et protège le¦ Ul
porte monnaie !

Calé du Mile usego p̂  de 250 g.
un café pour les gourmets l avec 5% d'escompte Fr. 2.65

paq. de 250 g. av. 5% d'esc. Fr. 2.95 r *4a
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Edmond Weissbrodt

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

ROMAN, par Edmond ROMAZIÈRES

— Vous rappelez-vous que, vers 1929, tous les
propriétaires de parts dans les puits dé pétrole
furent arrêtés sur des dénonciations écrites ? re-
prit Cornélio... Dans le Caucase, il y avait des
fortunes cachées. L'Etat n 'a pu s'en saisir qu'à
la suite d'autres indications, pour lesquelles il y
avait de fortes récompenses... Enfin , quand la
Géorgie essaya de reconquérir sa liberté, vous
vous trouviez dans la région, n'est-ce pas ? Là
dessus, j' ai pu recueillir des témoignages essen-
tiels et précieux... Vous avez jou é de la délation,
cher ami... J'ai appris là des choses vraiment
intéressantes, et qui passionneront l'opinion fran-
çaise... ' '

Oghanian s'était tassé. Ses yeux se ' dérobaient
Pour la première fois , il était vaincu.

— Montrez-moi ces preuves, râla-t-il.
Tranquillement , mais sans perdre l'Arménien

de l'oeil , comme s'il pouvait craindre un coup de
revolver , Cornélio se leva , alla prendre sur son
bureau une grande enveloppe , la tendit à sa
victime.

— Vous pouvez , les garder , dit-il d'un ton suave.
Ce sont les photographies.

D'un geste dément , Oghanian arracha les
épreuves , chaussa ses grosses lunettes, sembla
vouloi r dévorer les documents , tant il se penchait
sur eux avec une rage désespérée .

— Cinq mille parts ? questionna doucement le
banquier.

— Bandit ! rugit l'Arménien . .. '.__ ¦
Cornélio se mit à rire , gouailla

— Après avoir lu ces preuves, vous êtes sévère
pour vous-même. Alors, c'est : accepté ?

Un signe de tête lui répondit : «
— Nous signons un petit contrat ? Je l'ai là,

tout préparé. Vous me ferez un reçu de la somme
que nous supposerons payée.

— Quand on tient les gens , de cette façon, à
quoi bon être pressé ? Vous savez bien que je
ne puis pas vous échapper...

— J'aime tellemant que toutes choses soient
faites selon les règles...

Cornélio se demandait ce que pouvait bien ma-
nigancer le vieux renard, mais comme Oghanian
l'avait reconnu lui-même, il ne pouvait plus
échapper au chantage. Ne fallait-il pas, en l'oc-
currence, se montrer confiant dans sa propr e for-
ce ?

Il eut un geste vague, qui le prouvait bon prin-
ce, et il allait se lever, quand l'Arménien demanda
négligemment :

— Si je refusais, de quelle manière tenteriez-
vous d'utiliser vos documents ?... Ce serait assez
délicat. La manoeuvre aurait si vite l'air d'être...
ce qu'elle est ...

— Quelle erreur , cher ami ! ricana le ban-
quier. N'avons-nous pas, heureusement pour le
pays, de solides comités d'études ? J'ai déj à don-
né des conférences, dans des sociétés savantes...
C'était sur la Finance... Je parlerais d'autre chose,
voilà tout . Et le lendemain, la moitié de la
presse française me harcèlerait pour connaître
le no<m du bandit qui a réussi à avoir droit de
cité en France, à drainer l'épargne... Comprenez-
vous ?... Je me défendrais ! Je ne suis pas un dé-
lateur !... Mais pour la «France, pour la propreté
nationale, que voulez-vous, cher ami ? Je suis
Italien , à présent ; je ne suis pas naturalisé à
Paris . Il faut que je montre de la gratitude en-
vers la nation qui me reçoit si généreusement...

Il se dressa en demandant le reçu signé ,
Oghanian haussa les épa.ules .
— Je vous dis que vous me tenez . Laissez-moi

au moins le temps .de digérer le coup.
— Soit. Je suis certain qu 'après, nous devien-

drons vraiment des amis très sincères.

Les grosses lèvres de l'Arménien eurent un ric-
tus sinistre.

— Oui... cracha-t-il... Comme des hommes qui
peuvent se comprendre et s'estimer à leur égale
valeur, n'est-ce pas ?

Dans le couloir, ils trouvèrent madame Ver-
dack, qui fredonnait doucement un refrain rus-
se.

— N'ai-je rien à faire, monsieur ? dehianda-t-
elle.

— Non. Pas ce soir, répondit son patron .
Dans les yeux saillants du vieil Arménien, elle

avait déj à pu lire qu'il y avait du nouveau, et
qu'il devrait lui parler cette nuit même.

Lorsque le trio gagna le palier pour se rendre
au buffet et au bal , Cornélio remarqua que sa
fille était encore assise avec le jeune et bel An-
glais qui s'appelait William Manfred. i

En bas, Cornélio quitta Oghanian , qui passa au
vestiaire et fit appeler sa voiture. Son départ
passa inaperçu. Déjà nombre d'invités s'éclip-
saient à l'anglaise.

Entre deux salons, le banquier rencontra sa
femme, à laquelle deux messieurs empressés- fai -
saient la cour, et qui riaient. Les regards se croi-
sèrent. Dans les yeux de son mari, elle lut le
triomphe.

— Encore un de maté ! pensa-t-elle. Notre fille
sera puissamment riche...

Chantai n'avait plus dansé. En prenant congé
d'elle , Willy Manfred demanda :

— N'allez-vous jamais au Bois, le matin, made-
moiselle ?

— Oh ! Si ! Assez souvent... Et au moins deux
fois par semaines à cheval.

— Vous y rendrez-vous demain ?
Elle répondit très vivement :
— Oui... Bien sûr !...
— J'aurazi peut-être alors le plaisir de vous sa-

luer. ¦ '
I I I

Le fakir  Soi. wari

Une heure plus tard , la fête était finie , et Chan-
tai avait regagné sa chambre. Cornélio avait re-
join t sa femme dans la sienne. Il venait de racon-

ter son succès, mais sur sa face aucune joie ne
soulignait cette réussite.

Sa femme s'en aperçut :
— Tu parais porter le diable en terre ! s'écria-

t-elle. Et tu viens de donner, une fête splendide
pour notre fille ! Tu viens de gagner cinquante
millions !

Il répliqua d'une voix sourde :
— Oghanian n'a pas voulu signer le contrat, ré-

diger le reçu...
— Tu t'inquiètes pour si peu ? Tu le tiens, n'est-

ce pas ? Les papiers sont en sûreté dans la ca-
chette,.. Même pas dans le coffre !... Le vieux re-
nard a . voulu sauver la face. Il te téléphonera
dans deux ou trois jours pour venir te Voir.

Son mari restait sombre.
— Encore ces idées noires ? fit-elle en s'asseyant

près de lui. Ah ! tu restes bien l'Oriental supers-
ticieux...

— Oui, Ada , murmura-t-il... Si souvent, j'ai
peur, je tremble...
. — Tu travailles pour notre fille..,

— C'est elle qui met l'épouvante dans mon
coeur... .

Il saisit les poignets de sa femme :
— T'es-tu jamais figuré que quelqu'un puisse

un jour nous accuser devant elle ?.
— Tu es trop malin pour donner barre; à qui

que ce soit ! Tes coups sont trop bien préparés et
mûris ! Contr e toi, on ne peut rien... qu 'user de
calomnie... Mais qui est à l'abri de cela ?

Les traits de Cornélio s'étaient adoucis. Dès
qu'il s'agissait de Chantai , le tigre rentrait ses
griffes et craignait l'Univers.

— As-tu remarqué ? questionna-t-il sur un au-
tre ton .

— Je sais de qui tu parles... L'assiduité de ce
jeune Anglais, n 'est-ce pas ?. .. En effet . Il semble
épris.

— Et elle ?
— Je ne sais pas encore.. Elle ne m 'a rien con-

fié.
Cornélio réfléchissait tout haut :
— Je me suis renseigné. U a loué un apparte-

ment Avenue de la Grande-Armée... Garçon sé-
rieux. Il fait des études dans les bibliothèques.

Et il rentra
en chantant...

MAISON MEÏER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

Avertissez.: naus
si votre appareil est en grève.
Nous vous enverrons un de
nos spécialistes. N'essayez sur-
tout pas de réparer vous-même
votre appareil. Notre spécialiste
trouvera tout de suite la défec-
tuosité et prendra les mesures
nécessaires.
Faites exécuter les réparations
par le spécialiste.

___.
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Grossiste montres
cherche ¦¦

échantillons montres,
chronographes, bra-
celets, colliers.
Ecrire sous chiffre
S. D. 16442 au bu-
reau de L'Impartial.

Jrcebfue
Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec nn bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandaglste. Tél. 5J4.52
Saint-Maurice?. -Neuehâtel

Je cherche
à louer petit logement ou
petite maison aux environs
— Faire offres écrites sous
chiflre X. B. 16302 an bureau
de L'Impartial .

/ SOUMISSION
L'Administrât!on des Télégraphes et des Télé-

phones met en soumission les travaux de terras-
sement et de pose de câbles téléphoniques, entre
Coffrane et la Baume, près du Locle.

Les travaux seront adjugés en deux lots et
oammenoeront en octobre prochain.

Lot 1. Depuis le collège de Coffrane au nord-
ouest de la Grande Fie, longueur appro-
ximative des fouilles environ 4 km.,
dont une bonne partie en forêt et dans
du roc.

Lot 2. Depuis le nord-ouest de la Grande Fie à
la Baume près du Locle, longueur
approximative des fouilles environ 4
kilomètres, dont une partie en forêt et
dans du roc.

Les plans et cahiers des charges peuvent être
consultés au bureau du service de construction
de la Direction des Téléphones de Neuehâtel , où
les formules de soumission seront remises aux
entrepreneurs, au prix de Fr, 0.50 l'exemplaire.

Les offres, sous plis fermé et affranchi, por-
tant la susaription « Soumission Coffrane-La
Baume », devront être adressées à la Direction
soussignée jusqu'au 22 septembre 1951.

Direction des Téléphones
16422 Neuehâtel.

HUBERT QUELOZ
EXPOSE

SES CÉRAMIQUES DE FLORENCE

che_ MAURICE CHATILLON
SON DEPOSITAIRE

Rue Jardinière 65

JUSQU'AU LUNDI DU JEUNE
inclus

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

Maison de maître
style XVIIIe avec confort, à vendre entre Morge.
et Lausanne, vue merveilleuse sur tout le lac et les
Alpes, 9 pièces, hall, cuisine, bain*;, chauffage cen-
tral et cheminées, grand garage, dépendances
cour d'entrée, beaux arbres, jardin . Proximité
gare CFF. Prix selon surface désirée ou non de
terrain contigu. Téléphone (021) 7.26.92, ou écrire
sous chiffre P. T. 17353 L., à Publicitas, Lausanne
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Machines, mentales et fournitures de bureau :
32, rue SI Laurent . LAUSANNE

Tél. (021| 23.09.24
4, Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.51.50

CASINO-THÉATRE - LE LOCLE
Vendredi 14 et samedi 15 septembre 1951

GRANDS CCNC£KïS D_ GALA

DAVIDE ANZAGHI
Champion du monde de l'accordéon 195Q

(14 ans) Italie-Milan et sa soeur (9 ans) virtuose
Location ouverte : Galerie Fr. 2.50 au magasin de

tabacs Ch. Klenk-Moreau, Place du Marché.
Parterre : Fr. 2 au magasin Gilbert Schwab,

Daniel-Jean-Richard 33.
Les places réservées, non retirées vendredi et

samedi à midi ne seront plus retenues.

ACTIVIA
Constructions

à forfait
Pour vos

Villas l
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

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

Domaine
pour la garde de
12 vaches, est à
louer pour le prin-
temps 1952. - S'a-
dresser au bur. de
L'Impartial. 16460 •

A vendre
un secrétaire Henri IV, 8
chaises époque Louis-Phi-
lippe et une pendule. —
S'adresser Jaquet-Droz 6,
3e étage, entre 19 et 20 h.
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° LE FILM OFFICIEL COMPLET *

ATTENTION ! DÈS VENDREDI et pour 5 séances seulement

1re î Vendredi à 18 heures précises

Samedi 2 séances en matinée : 1P9 à 15 heures, 2me à 17 heures

Lundi du Jeûne, 2 séances : 1r8 à 11 heures, 2me à 18 h. 15

Durée de cat exceptionnel reportage du cinéma français: 1 h, 45 sans avant-programme

Enfants admis dès 14 ans Prix des places : Fr. 2.— et Fr. 1.50

Excursions Rapid - Blanc

Lundi Superbe course dans l'Emmental
17 septembre avec un excellent dîner du pays

départ 9 h. sans dîner Fr. 15.— Fr. 24.—

Lundi 17 sept.
Mardi 18 sept.
Mercr. 19 sept. Comptoir suisse à Lausanne
Jeudi 20 sept. p 1? _
Dim. 23 sept

départ 7 h.

Dimanche BERNE Match de football
23 septembre Young-Boys - La Chaux-de-
départ 9 h. Fonds Fr. 10.—

Garage GLOHR fitëZïïiïSL

U est le neveu d'un lord sans enfants... Donc héri-
tier du titre.

Elle accorda :
— Ce serait une alliance honorable.
— Certes. Devenir Lady !... être présentée à la

Cour de Londres !...
— Alors pourquoi crains-tu ?... D'après ce que

j'ai pu voir, ce j eune homme ne déplait pas... Si
Chantai l'aime, le mariage peut être couclu avant
un mois... Et si... après... il arrivait j amais qu'on
te soupçonne... qu'on t'accuse...

11 la regarda fixement. Pendant une minute,
dans ses yeux, elle ne vit plus d'épouvante :

— 11 faudrait que je fasse le chemin libre pour
elle, prononça-t-il. Je me tuerais.

Elle haussa les épaules.
— D'ailleurs, si elle se mariait... comme nous le

désirons... avec un homme qui lui apporte un nom
©b l'iamour, tu n'aurais plus de raison pour tra-
vailler... Pour te montrer le maître des autres-
La banque Cornélio serait liquidée...

Les mains de l'homme se fermèrent convulsi-
vement.

— Si je liquidais la banque, gronda-t-il, ils me
croiraient affaibli. Ce serait alors qu'il faudrait
craindre les attaques, les bruits qui courent sour-
noisement, qui gagnent comme des taches d'hui-
le, et qui amènent un jour l'intervention des jour-
naux de chantage...

Il baissa la tête, et articula sourdement :
— C'est que j ' ai déjà beaucoup de vaincus, der-

rière moi...
Elle vint à lui, mit les mains sur ses épaules, le

força à relever la tête.
— Deviendrais-tu un faible, par hasard ?
— Il me semble avoir, tout à l'heure encore,

donné la preuve du contraire !
— Alors, que signifient ces inquiétudes ? Derriè-

re toi ne marchent pas des fantômes !
Il se dressa, balbutiant :
— La Bresles...
Elle éclata :
— Après ?...
— Celui-là, je l'ai tué... Il n'y a pas prescrip-

tion...
— Belle affaire ! répondit Ada avec un petit

rire sinistre. C'est le cas qui devrait le moins te
tourmenter. La Bresles était veuf , seul dans la
vie, sauf le fils qui étudiait en Amérique. Tout a
été préparé avec minutie... A ta place, un homme
est au bagne... Je me demande pourquoi on l'a
gracié, celui-là ! La guillotine nous arrangerait
mieux... Enfin, il n'y a pas à y revenir... Le fils
s'est tué dans un acciden t. Personne ne pourra
j amais se dresser contre toi. Du reste, il n'y a pas
de preuve, puisque nous avons eu soin de les ac-
cumuler contre le vagabond qui paie pour toi...
Sois fort !... Il le faut pour notre fille.

— Oui... Je le sais...
— Pas de remords, surtout ! Les sept millions

liquides de La Bresles, il nous les fallait pour pa-
rer un coup dur. La vie de cet imbécile nous a
sauvés. L'existence est une guerre ! On se défend
comme on peut !

Il passa la main sur son front.
— Oui... Oui... Oublions tout cela, si c'est pos-

sible. Ne pensons qu'à elle. Travaillons à faire son
bonheur...

Le lendemain matin, Willy Manfred eut l'occa-
sion de saluer au Bois la jolie Chantai Cornélio,
— qui ne possédait d'ailleurs ce prénom que de-
puis quelques années ; le début de sa vie l'avait
vue affublée de celui de Clémentine — Les deux
jeunes gens purent bavarder quelques instants,
puis ils se quittèrent. Des passants s'étaient re-
tournés sur eux, car ils formaient vraiment un
très beau couple.

A midi, le jeun e Anglais alla déjeuner dans un
restaurant à la mode de l'Avenue de l'Opéra , puis
il flâna. Paris souriait au printemps qui s'annon-
çait . Lentement, il remonta les boulevards, et se
dirigea vers Mon tmartre. La rue Notre Dame de
Lorette présentait une animation joyeuse . La
j eunesse laborieuse regagnait ateliers et ma-
gasins. Dans cette population , on pouvait consta-
ter combien de Parisiennes sont délicieuses.

Manfred mon tait lentement, en badaud . Il en-
fila la rue de Douai et au bout de quelques mètre ,
entra dans un immeuble assez vieux , d' ailleurs
malpropre, gagna la cour qu 'il traversa, s'en-
gouffra plus rapidement dans les bâtiments de
derrière, et monta au deuxième étage. Là il ou-

vrit une porte dont la peinture s'écaillait , et
pénétra dans un logement modestement meublé.
Il referma avec soin, bloquant les verrous. Dans
la dernière pièce, il fit pivoter sur des gonds in-
visibles une armoire de paccotille qui montra une
petite porte. Elle s'ouvrait à l'intérieur. Der-
rière elle était le panneau d'un autre meuble. Il
fit jouer un déclic, repoussa un bahut qui était
également sur pivot, referma la porte avec soin,
remit tout en place et se trouva dans un appar-
tement meublé avec une certaine recherche. De
la chambre à coucher, il passa dans la salle de
bains.

Il s'assit devant une coiffeuse, sortit d'un cof-
fret fermé à clé tout un attirail de maquillage.
Puis, très attentivement, il commença à se gri-
mer . Le visage devint couleur de safran , les yeux
s'assombrirent, une fine moustache de j ais, une
petite barbe en pointe , furent adaptées avec art.
n n'oublia ni le cou ni les mains. Un coup d'oeil
au miroir le contenta. Il était méconnaissable.

Alors il ouvrit une armoire étroite , également
fermée à clé, et il en tira un costume hindou ,
longue redingote de satin bleu , pantalon large
serré aux chevilles, babouches dorées, turban
simple, du même bleu que le vêtement.

Ayant tout refermé avec soin , et empoché les
clés compliquées, il passa dans un bureau qui
était un mélange mal réussi d'oriental et de mo-
derne vendu dans les magasins du Boulevard
Magenta. Il baissa un store, dosa. la lumière, créa
une ambiance plus mystérieuse.

Satisfait de sa première inspection , il alla ouvrir
la porte qui donnait sur le palier d'un immeuble
dont l'entrée se trouvait tue Fontaine. Un garçon
de seize ans attendait, assis sur les marches.

— Entre vite , et habille-toi sans perdr e de
temps ! Je suis un peu en retard , dit l'Anglais
qui avait pris un accent doux , chantant , et qui
parlait désormais notre langue avec difficulté.

Tandis que le garçon s'engouffrait dans l'ap-
partement, l'Hindou examina la plaque de cuivre
dont il exigeait la propreté. Elle portait :

LE EAKIR SOUWARI
reçoit de deux à sept heures.

Satisfait de son inspection , il rentra et s'en-
ferma dans son bureau. Au bout de dix minutes,
son pied appuya sur le bouton d'une sonnerie.
Le garçon ouvrit la porte. Il était habillé en
chasseur, pantalon noir et dolman rouge à bou-
tons d'or.

— Bien. Tourne-toi, commanda doucement le
faux Hindoux. Tire le vêtement. H fait un pli...
Bon... Va-t-en.

Resté seul, Willy Manfred alluma une cigarette
à l'ambre, et paresseusement, se mit à rêver.

Il était presque trois heures lorsque son groom
introduisit une première cliente. Pour savoir si
elle était encore aimée, si son mari ne la quitte-
rait jamais, elle n'hésita pas à donner cinq cents
francs. Quand elle partit , emportant un espoir
qui n'avait coûté au faux fakir qu'un peu d'indul-
gence, le groom annonça que trois personnes at-
tendaient dans les différentes petites pièces qui
semblaient des logettes. Par souci de discrétion ,
Souwari avait fait établir des cloisons dans les
deux chambres où patientaient les clients.

Willy eut un sourire approbateur. La journée
serait fructueuse.

Pendant les deux consultations suivantes, il fut
question de la Loterie Nationale et de la roulet-
te. Souwari se garda de se montrer affirmatif. U
engagea ses clients à se concilier les astres par
des pratiques qu 'il détailla, insista sur le rôle
bénéfique de telle planète, conseilla de se méfier
de telle autre, et déclara que la chance dépendait
uniquement de l'abondance des rayons cosmiques
qu 'ils réussiraient à attirer sur eux .

U pensa d'aillfurs que ces bonnes gens au-
raient augmenté leurs espoirs en achetant deux
billets au lieu de venir payer le prix de sa con-
sultation.

Manfred n° manquait pas d'un humour qu'il
gardait pour lui seul .

En a t tendant  l'entrée du suivant, — c'était un
gros homme, annonça le groom — il apprit que
deux danipy étaient encore arrivées. Jusqu 'à sept
heures (ma i s  pa. plus tard, parce que les fem-
mes crédules ne manquaient  pas l'heure du di-
ner) , ce serait un défilé ininterrompu de la pau-
vre crédulité humaine et parisienne. M suivre.)

(j iïlancéeà
Pour l'achat de votre

TROUSSEAU
adressez-vous à la MAISON
spécialisée et de confiance

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

Qualité - Bienfacture
TROUSSEAUX COMPLETS

LINGE DE MAISON
COUVERTURES DE LAINE

Devanture-Exposition : Léopold-Robert 20-22

 ̂r^Aj/—^^r̂^r x̂ r̂ 1 Lunetterie moderne

Vop Hcien J \ Paix 45 
J T U

La Cha UX - d e - fo n d S. Baromètres

Exécution des ordonnances

lAu von conseil...

G O U T E Z  LA

charcuterie KERîf EU
C'est un succès de plus à l'actif
de la Maison Jean KERNEN
Serre 55, La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste de ia
charcuterie extra-fine

Mobilier complet
neuf de fabrique , à vendre au prix imbattable
d'avant les hausses, livré franco avec les ga-
ranties habituelles. Il se compose de:
4 tabourets laqués Ivoire dessus lino,
1 table de cuisine assortie,
1 CHAMBRE A COUCHER, nouveau modèle,

lits jumeaux, tables de nuit , coiffeuse, armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas de lre qualité,

1 SALLE A MANGER avec joli buffet de service
en noyer, nouveau modèle, 1 table à rallonges
et 6 belles chaises.

Le mobilier complet B*i ¦ _Lw9Ui

Pour visiter, automobile à la disposition des inté-
ressés; téléphonez aujourd'hui encore pour fixer
un rendez-vous.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Gde-Rue 34-36 Téléphone 9 22 21 COUVET

1 PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions annligenses

Courvoisier à Cie
Banquiers - Neuehâtel

Coïncidence
et

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

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

Manœuure-
Eommissionnaire

(jeune homme) cher-
ché de suite. — Se
présenter Cie Better-
way S. A., rue Jardi-
nière 158.

Sertisseur
j oaillier
plusieurs années
de pratique,
cherche
changement de situation.

Paires offres
sous chiffre S. O. 16464
au bureau de L'Impartial.

Rectifieur
très qualifié, trouve-

rait place stable.
H. MOTTU, ru«

Zurlinden , Genève.

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A . FANTONI
MARIA GE

Monsieur sérieux, bon mé-
tier et commerce, désire
rencontrer demoiselle sin-
cère, ménagère, 24-30 ans.
Case transit 1232, Berne.

R H A B I L L A G E S  montres ,
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchàteloises

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

Meubles
A vendre armoires à habits,
2 portes, avec ou sans sépa-
rations, tables, chaises, lits ,
lits turcs, matelas, tapis laine
etc.

S'adresser
TAPISSERIE H. HOURIET
H.-de-Ville 37 Tél. 2 30 89

On cherche à acheter

voiture
de 7 à 10 CV pas an-
térieure à 1948. - Fai-

re offres sous chiffre S. S.
16441 au bureau de L'Im-
partial.

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

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

Affaire d'horlogerie
en pleine exploitation, cherche capitaux
et éventuellement association pooir réali-
sation de commandes en cours. — Ecrire
sous chiffre B. 7306 X., à Publicitas,
Genève. 16432

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES DE TERRE
A PRIX RÉDUIT

La Commune de La Chaux-de-Fonds organise nne vente
de pommes de terre à prix réduit «n laveur das per-
sonnes el familles dans la gfine.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
inférieures aux normes ci-dessous :

Pers.seul. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

2.500.— 4.000.— 4.500.— 5.000.— 5.500.— 6.000.—, etc

La marchandise devra Atre payée * la com-
mande et ne pourra Aire retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'Office du chômage,
rue de la Paix 60, bureau No 7, dès vendredi 14 sep-
tembre jusqu'au jeudi 20 septembre, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile de chacun des
membres de la famille faisant ménage commun et avec le
dernier bordereau d'impôt.

ATTENTION : Il sera demandé une garantie de FT. 1.—
par sac à la commande, montant qui sera remboursé au re-
tour des sacs.

Office communal du chfimaoe.



I Et si t'était vrai...
que c'est en Suisse qu'il y a le plus de neurasthénie.

Ce soir , à 20 heures, au Grand Temple

NET TO YA GE-SER VICE
G. BELPERROUD, Fritz-Courvoisier 20

NETTOIE TOUT... PARTOUT
Tél. 2.30.27, de 13 h. 30 à 14 h.

Presque pour rien !!!
la livre

Bondelles 1.50
Palées - Feras 2,-
Filet de perches 4.25

chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Commissionnaire
entre les heures

d'école est demandé
pour de suite pour un
remplacement de trois
semaines. Se présenter
à RIVIERAFLOR,
Serre 79.

Fabrique d'étampes
cherche de suite

1 manoeuvre mécanicien
1 étaxapenr.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16454

Jeune fille
est demandée

pour différents tra-
vaux d'atelier. - S'adresser

TJHLMANN S. A.
Jardinière 125.

Vendeuse
qualifiée cherche place.
Bonnes références. —
Faire offres écrites sous
chiffre P. M. 16492 au
bureau de L'Impartial.

Belle chambre à coucher
très moderne, noyer, lits avec bâti,
face galbée avec literie, à vendre à
bas prix. Payement facile sur désir.

S'adresser F. Pfister, Serre 22.

COMPTOIR SUISSE

H. Baillod
BIJOUTIER-JOAILLIER

La Chaux-de-Fonds

expose
Vestibule Halle IV

Stand 491

Arts & Métiers
Halle XIII, Stand 1352 bis

. Fabrique de cadrans CHERCHE

bon
DOREUR

au courant de la galvanoplastie-
cadrans.
Paire offres sous chiffre P. 11012 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

ilUB on
manœuvre - «iiàr

au courant des machines

à bois.

Faire offres ou se pré-

senter à D I X I  S. A.,

Usine II, Le Locle.

Importante fabrique de boites
de montres cherche

mécanicien-outilleur
faiseur d 'étampes

capable de travailler seul,
pour entrée immédiate ou date

. .... .. . . à convenir. — Faire offres sous
chiffre P 17300 D à Publi-
citas, Delémont.

1000
PHOTOS DE LA BRADERIE
Papeterie ULRICH L.-Robert 16

On cherche

frappeur
sur cadrans métal.
Entrée de suite ou à con-
venir.

Se présenter Fabrique Oîfex
Doubs 60.

Acheueur
ayant pratique de la mise en marche
trouverait emploi stable à la fabrique
OGIVAL, Crêtets 81.

concierge
disposant de 1 heure
chaque soir et des sa-
medis serait engagé
de suite par fabrique.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16495

S_ _I_  __^

Au Magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu :
S\ Belles

JS*4 bondelles et
jttfyà palées vidées

¦SHëIU de perches
nfl)w!| Filets  de

fffifflÇfts Filets de
rffâjfwaSf bondelles

Si|!|x§5 Filets de
TOffiak dorschs frais

JSSjftH »' Truites du lac
VJHSi et truites

B8J vivantes
iffijnjk Cuisses de
JnUKM grenouilles

Se recommande , r . MOSER
Téléphone 2 24 94. 16517

Régleuses
qualifiées pour rég lages plats de 5 à 12 lignes, au courant
du point d'attache et de la mise en marche, seraient
engagées: Placés stables. Eventuellement à domicile. —
S'adressera la fabrique d'hologerle Henri Muller & Fils S.A,

tue Jacob-Brandt 61.

Nouveaux prix

Cordonnerie ie l'Ouest
Rue du 1er Mars 8

Semelles et talons
Wibram-Dufour . Fr. 23.—
Crôpe . . . . .  » 12.—
Caoutchouc cour. » 10.—

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

___ a_m__ m»___ m______m____ w_s_mm _̂mm
*_ Neuehâtel MM

Beau-Rivage j
Le seul au bord du I
lac , connu pour sa [
f ine  cuisine Iran- I \

' çaise. : j

On entreprendrait encore
quelques grandes séries de

bombes demi places ou
gouttes à la broche
agglomérée

très bon travail.
Faire offres avec prix et

quantité s. chiffre P 4147 P
à Publicitas Porrentruy.

f —>l
On demande :

Acheueur
pour petites pièces an-
cre soignées, connais-
sant la mise en marche.
Travail régulier et bien
rétribué.

Jeune le
intelligente pour diffé-
rents travaux de bu-
reau et d'atelier.

Offres à STARINA
WATCH Co, rue Jar-
dinière 123.

Polisseur
célibataire
10 ans de pratique,
cherche place
sur boites
de montres métal.
Accepterait
éventuellement
autre emploi.
Offres sous chiffre
T. W. 16506
au bureau
de L'Impartial.

Menuisier- poseur
cherche place

à La Chaux-de-Fonds
Faire offres écrites sous chil-
Ire Z. Z. 16468, au bureau de
L'Impartial.

Montres, Pendules,
DAlfOÎIt ven,e- 'épara-
••CwCIIJ, tlons.occaslons.
Abel Aubry, Numa-Droz 33,
Tél. 2.33.71. 297

On demand e place de

concierge
Jeune couple honnête
et de bonne moralité ,
cherche place de con-
cierge ou aide-con-
cierge ou pour faire
des bureaux le soir.

Faire offres sous chif-
. fre P. Z. 16473, au bu-

reau de L'Impartial.

il vendre t&s.
ger belge, pure race. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 16357

Jeune fille de Zurich, 23
ans, engagée depuis 5 ans

dans la

branche pharmaceuti que
cherche place pour no-
vembre ou plus tard dans
magasin, laboratoire ou
fabrique d'horlogerie. —
Bonne références. — S'a-
dresser à Mlle Lucie Wal-
ter, Turnhallenstr. 15, Zu-
rich. 16418

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

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

MARIAGE
Monsieur , 34 ans , sérieux ,
désire rencontrer dame ou
demoiselle de 28 à 35 ans
en vue de mariage. (Discré-
tion). Ecrire en joignant pho-
to qui sera retournée sous
chiffre J. M. 16455 au bureau
cle L'Impartial.

CARTES DE VISITE
imprimerie Coiuvelsier S' A.

PRUNEAUX
Demain , sur la place du Marché, devant la

Boucherie Chevaline et au magasin L.-Robert 7
on vendra une très grande quantité de
très beaux pruneaux

60 ct. le kilo
par paniers d'environ 10 kg.

A. AMBDHL

Etat-eïvïl du 12 septembre 1951
Promesses de mariage

Remy Charles-Gilbert , hor-
loger complet , Neuchàtelois
et Fribourgeois et Willemin
Lotly, Bernoise. — Konrad
Léon, décolleteur , Bernois et
Châtelain Gertrude , Bernoise
et Neuchâteloise. — Jean-
girard Paul-Alclde, fabricant
de verres de montre s, de na-
tionalité française et Gaiffe
née Kureth Georgette-Alice,
Neuchâteloise. — Garganigo
Alberto - Ulisse, magasinier,
Tessinois et Ducommun-dlt-
Boudry Bruna-Emma-Cons-
tantina . Neuchâteloise.

Dl L tel
. Médecin-oculiste

de . .ton.

DOCTEUR

HEINIS
Spécialiste en chirurgie

F. M. H.

suspend ses consultations
jusqu'au 1" octobre

Le Club d'accordéons
i La Ruche > a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Arthur JOLY
épouse de M. A. Joly,
membre pa. siï et ami.

L'enterremenl a eu lieu
jeudi 13 courant , à 11 h.

Jeune fille vuz
pour faire le ménage. — Se
présenter à Rivieratlor,
Serre 79. 

Je clierclielË
le soir. Faire offres écrites
sous chiffre R. T. 16465, au
bureau de L'Impartial.
Rpli p est demandé en pen-
DOHG sion. Soins maternels et
dévoués. Ecrire sous chiffre
M. H. 16469, au bureau de
L'Impartial.

Auoiinlo cherche personne
MVGUU.IG ae confiance pour
l'accompagner dans ses voya-
ges. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 164.6

Petit logement Zî ch™n
meublées sont demandés par
personne solvablt .Offressous
chiffre A.V. 16438 au bureau
de L'Impartial .

fl Ini lPn à la 1<ecorne logê"-
H lUUCI ment de 4 pièces
dans maison ae campagne à
20 minutes de la ville. Offre»
sous chiffre E. S. 16450 au
bureau de L'Impartial .

ù ChâiTll ll'BS chauffées sont
cherchées par Mlle Uelliger ,
Léopold-Robert 148.

A uonrlno be'ceau rose 70 x
VCIIUI C 140 cm., avec ma-

telas, état de neul. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 16396

A UPn rf no 1 cuisinière à gaz_ Glllll  G four et casseroles
1 petite couleuse, 1 petit hal-
tère , 1 service lavabo, 3 gran-
des feuilles à gâteaux, ta-
bourets. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 3me étage.

Poussette ^sSIS?
Fr. 80.—. S'adresser Temple-
Allemand 71, 3me étage â
gauche.

Pflll _pttp creme> Wlsa-Glo-
ruuoGUG ria , pousse-pousse
grenat Helvetia, accordéon
Nussbaumer è vendre avan-
tageusement. — S'adresser
Est 27, 1er étage. 16168

P_ nflll une montre bracelet
l u i  UU or pour monsieur près
de la Maison blanche, sou-
venir. La rapporter confie
récompense au bureau de
L'Impartial. 16440

PpPlIll montre or de dame,
FGI UU avec bracelet or. La
rapporter contre bonne ré-
compense rue Léopold-Ro-
bert 100, 4e étage à droite.

Ponri ll Le chauffeur d'un
I cl UU camion fleuri à la
Braderie , a perdu son porte-
monnaie avec env. Fr. 350.-
Cet argent n'étant pas le sien,
il serait reconnaissant à celui
qui l'a trouvé de le rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial . 16369

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre
au centre de la ville
pour le 15 ou 30 sep-
tembre chambre In-
dépendante acceptée
Offres sous chiffre
A. B. 16349 au bureau
de L'Impartial.

Je t'aime d'un amour éternel ;
. . .  c'est pourquoi je te conserve ma

' i bonté.

\ Jérémie 31. v. 3.

; Madame Marcel Burgat et ses fils :
! Monsieur Roland Colomb ;

Monsieur Paul Colomb et sa fiancée,
Mademoiselle Gilberte Paschoud ;
Mademoiselle Pierrette Jacquier ;

; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
! enfants de feu Louis Burgat ;
| Les enfants, petlts-entants et arrière-petits-

enfants de feu Rodolphe Staeger ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

i et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami,

Monsieur

I Marcel BURGAT
Maître cordonnier

enlevé ù leur tendre affection , mercredi , dans
j sa 45me année, après une pénible maladie,

i j supportée avec courage.
j '  | La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1951.

L'Inhumation , sans suite , aura lieu samedi
15 courant, â 11 heures.

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

domicile mortuaire  : Hue Numa-Droz 129.
i Le présent avis tien ' Heu de Ipttr p rlp taire

Hj part. 'R .6'-

La Société suisse des Contremaîtres
section La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs a le pénible devoir de faire
part à ses amis du décès de leur cher collègue

Monsieur

I Mes IITEIEI 1
L'ensevelissement aura Heu au Locle ven-

dredi à 14 heures.
Culte an domicile, Jeannerets 33, à¦ 13 h. 30. ' I
Les collègues sont priés de Inl rendre les

derniers devoirs et de lui conserver le meil-
! leur souvenir. ¦ - Le comité

I

Les entants de Madame Vvs Salomon
SPILLER , ainsi que les familles parentes et
alliées, vivement touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de douloureuse séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont' entourés
leurs sentiments de profonde et sincère recon-
naissance. 16451

On engagerait

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

AUX STOCKS USA
WINDJACKS imperméables
MANTEAUX pluie tous genres
TRENCH-COAT • Officier > avec doublure laine

détachable
BLOUSONS avec capuchon
VESTES cuir , MANTEAUX cuir
CANADIENNES impenn. fourrées mouton
PANTALONS velours côtelé , beige et gris, golf

ou long
PANTALONS pour moto , imperméables lOQ O/o
GANTS cuir , pour motocyclistes, etc.
BACHES grandeur 165 x 100 cm., 200x150 cm.,

toutes autres grandeurs désirées
MOTO-COAT pour VESPA, LAMBRETTA et

toutes autres marques
AUTO COAT pour n 'importe quelle voltute , de

Fr. 150.— à 300.— en tissu métallisé incas-
sable

__.. STEHLÉ, Pont 10, tél. 2.54.75



L'Allemagne revient au premier plan.

La Chaux-de-Fonds , le 13 septembre.
Une importante conférence a eu lieu

hier à Washington entre les trois mi-
nistres des a f fa i re s  étrangères des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France, pour étudier le problème alle-
mand. Comme l'écrivent les journaux ,
«il s'agit d'organiser la politique des
trois p uissances à l'égard de la Ré-
publiqu e fédérale  de Bonn. Tout le
monde est d'accord en princip e que le
statut d'occupation doit être rempla-
cé par des accords contractuels pour
donner une base légale à la présence
de troupes étrangères sur le territoire
d'un Etat qui doit recouvrer la totalité
de sa souveraineté nationale. Mais , tan-
dis que les Etats-Unis entendent aller
rapidement de l'avant, la France esti-
me que certaines précautions demeu-
rent indispensables . Elle voudrait d i f -
férer la signature de ces accords con-
tractuels, jusq u'au moment où le gou-
vernement de Bonn aura fourn i des
preuves de sa bonne volonté en rati-
fiant le plan Schuman et en acceptant
le plan français po ur la constitution
d'une armée européenne ; cela en prévi-
sion d'une résurrection du militarisme
allemand qui n'est malheureusement
poin t inconcevable. »

De leur cote, les Américains vou-
draient aller plus vite et ils estiment
qu'à quelques nuances près , il existe
une profonde communauté de vue.

Les entretiens sur l'Allemagne ont
fa i t  suite à ceux qui avaient eu lieu
dans l'après-midi et qui ont porté :

1. sur la situation générale dans le
monde,

2. sur le Moyen-Orient,
3. sur la Grèce et la Turquie.
On a également parlé de la part qui

incomberait à la France dans le com-
mandement de la zone méditerranéen-
ne. Quant à la participation de la Grè-
ce et de la Turquie au Pacte atlanti-
que, M. Schuman a relevé qu'il faudra
pour l'admettre un vote nouveau du
Parlement français. Ainsi le veut la
Constitution lorsqu 'il s'agit des traités.

L'opinion du général de Gaule.

Le général de Gaulle a prononcé hier
un véritable réquisitoire contre le sys-
tème de défense atlantique et l'armée
européenne en particulier, dont il criti-
que les « mélanges alchimiques, combi-
naisons algébriques et formules caba-
listiques ». C'est là un mythe, dit-il et
comment admettrions-nous que pour
déf endre la France il convienne tout
d'abord de supprimer l'armée fran-
çaise ?

Au plan américain, de Gaulle substi-
tue des alliances beaucoup plus souples
et plus solides, pense-t-il , dont la pre-
mière serait une entente directe franco-
allemande, sans laquelle la participa-
tion de l 'Allemagne à la défense de
l'Ouest ne sera jamais qu'une illusion.
* Je déclare à nos alliés atlantiques
qu'au lieu de se tenir toujours entre la
France et l'Allemagne, et par là entre-
tenir la flamme d'une rivalité déplora-
ble, ils doivent laisser ces deux peuples ,
complémentaires l'un de l'autre, régler
ensemble leurs a f fa i res  ».

Quant aux bases atlantiques, le gé-
néral estime qu'on a tendance à en
écarter la France, même en ce qui con-
cerne l'Afrique du Nord et surtout dans
le Moyeen-Orient où les Français ont
cependant joué un rôle dont certaines
intrigues et interventions les récompen-
sent bien mal.

Si l'on ajoute à cela la nouvelle no-
te soviétique, qui avertit la France que
toute entente pour le réarmement de
l'Allemagne aggravera d'un coup et très
sérieusement la situation, on voit à
quel point l'échiquier diplomatique est
embrouillé.

La démission de M. Marshall.

C'est certainement pour des motifs
personnels et particulièrement de san-
té que M.  Marshall a. quitté son poste
de ministre américain de la défense .
Il n'avait accepté , en e f f e t , de repren-
dre le collier qu'à condition que son
séjour à ce ministère serait bre f .  Or, les
fatigues qui lui ont été imposées ont
été telles qu'il n'a pu prol onger plus
longtemps sans certains risques sa colla-
boration au président Truman. C'est
évidemment une grosse perte pour la
nation américaine, car non seulement
M. Marshal l avait lancé le pla n qui
porte son nom et qui f u t  à l'origine du
relèvement des nations ruinées par la
guerre , mais il avait joué un rôle dé-
cisif dans la préparation des opérations
qui aboutirent aux débarquements d'A-
fr ique et de Normandie en 1942 et 1944.

On peut être certain que les profonds
regrets de M.  Truman sont sincères. Ils
le sont aussi dans. les grandes capitales
européennes où l' on sait cependant que
ce départ ne modifiera pas la politique
étrangère y ank.ee. P. B.

J^mj J oVïL le départ subit du général Marshall
de son poste de ministre de la guerre américain n'aurait pour cause que des motifs

strictement personnels. — L'ultimatum iranien à la Grande-Bretagne.

Le généra Marshall
s'en va...

WASHINGTON , 13. _ Reuter . — LE
GENERAL GEORGE MARSHALL, MI-
NISTRE AMERICAIN DE LA DEFENSE,
A DEMISSIONNE HIER DE SON
POSTE. C'EST M. ROBERT LOVETT,
SON ADJOINT ACTUEL, QUI LUI
SUCCEDERA.

...pour des raisons d'ordre
personnel

WASHINGTON, 13. — Reuter — Le
général Marshall, âgé de 70 ans, avait
pris la direction du département de la
défense , il y a un an. Les mobiles de sa
démission sont « d'ordre strictement
personnel ».

Cet homme d'Etat et ce soldat — un
des rares « généraux à cinq étoiles » —
était durant la deuxième guerre mon-
diale chef d'Etat-major de l'année et
plus tard secrétaire d'Etat. Il est le
créateur du programme de recons-
truction européen connu dans le mon-
de entier sous le nom de «plan Mars-
hall ».

Le général Marshall a annonce sa
démission, mercredi , au cours d'une
conférence de presse tenue au dépar-
tement de la défense, mis il en a in-
terdit la publication avant que celle-ci
fût rendue publique par la Maison-
Blanche à 16 heures (HEC) . «C'est
très à contre-coeur » 'que le président
Truman a accepté la démission avec
effet immédiat.

M. Truman a nommé M. William C.
Foster, administrateur de l'Office de la
coopération économique, comme suc-
cesseur de M. Lovett , en qualité de se-
crétaire adjoint au département de la
défense, tandis que M. Richard M. Bis-
sell, administrateur adjoint du dit of-
fice, prend la succession de M. Foster.

Son successeur
M. Lovett est âgé de 56 ans. Une

amitié étroite le lie au général Mars-
hall . U était en fonction au départe-
ment de la défense depuis le 28 sep-
tembre 1950, date à laquelle il prit la
succession de feu Stephen T. Early.
Auparavant, il avait travaillé aux cô-
tés du général Marshall en qualité de
sous-secrétaire d'Etat. Avant d'entrer
au service , de l'Etat, M. Lovett occu-
pait un poste dans une banque d'in-
vestissements à New-York.

Peu avant l'annonce faite par la
Maison Blanche, M. Marshall a déclaré
aux journalistes : « Ma démission de-
vient effective à partir de 11 heures.
Mon départ est dicté uniquement par
des motifs personnels ». Un fonction-
naire a fait remarquer plus tard que
cela ne voulait pas dire que des raisons
de santé aient été déterminantes.

Et M. Marschall d'ajouter : « Lorsque
j'acceptai ce poste, il était dans mon
intention de ne point le garder au delà
du 30 juin ».

Mais en raison de l'importance de la
loi militaire soumise au Congrès, il a
été prié de rester à son poste jusqu 'à
ce jour. Il s'est déclaré disposé à con-
server ses fonctions jusqu 'à la fin de
l'été et d'attendre la publication du rap-
port d'une commission désignée pour
arrêter les lignes directrices d'une pré-
paration militaire générale.

La lettre de démission de M. Mars-
hall est datée du ler septembre. En ac-
ceptant la démission , le président Tru-
ma n a rappelé les services du général
qu 'il a désigné à plusieurs reprises
comme l'un des Plus grands généraux
de l'histoire et l'un des plus éminents
x) _ .notes.

La dent était tombés
au mauvais moment...

VIENNE , 13. — Reuter — Hans
Oppener, audacieux athlète, spé-
cialiste du trapèze volant, avait une
foi si absolue en sa ravissante par-
tenaire qu 'il n'hésitait pas à se
balancer dans les airs, en se tenant
à une poignée qu'elle maintenait
avec les dents.

Mais, dimanche, à la foire de
Ried, près de Linz, en Haute-Au-
triche, la gracieuse partenaire . laissa
choir l'artiste, de 10 mètres de haut.

Hier soir, elle est allée faire une
visite à l'hôpital à son ami Hans,
que l'on soigne pour un bras cassé.

— Je te demande bien pardon ,
dit-elle, mais c'est une de mes
dents qui a cédé...

Message Truman
à M. Marshall

WASHINGTON , 13. — Reuter. — Le
président Truman écrit dans son mes-
sage au général Marshall, ministre de
la défense, qu 'il accepte sa démission en
remarquant qu'aucun homme n'a rendu
au pays des services comparables aux
siens.

La conférence des Trois
s'est ouverte à Washington
WASHINGTON, 13. — AFP. — Le

premier entretien anglo-franco-améri-
cain a été consacré à l'examen de la
situation mondiale et à l'étude des pro-
blèmes du Moyen-Orient. MM. Dean
Acheson, Herbert Morrison et Robert
Schuman étaient entourés de leurs ad-
join ts et de leurs experts au grand
complet. Les échanges de vues ont du-
ré trois heures.

Sur le premier point , ils ont permis
à chacun des ministres de faire un ex-
posé général sur la façon dont ils envi-
sageaient le développement probable des
événements. Un silence complet est ob-
servé pour le moment sur le sens des
trois interventions et sur les conclu-
sions qui ont pu en être tirées.

On sait seulement que des notes
avaient été rédigées par chacune des
délégations sur la question , c'est-à-di-
re sur les réactions soviétiques possi-
bles. La note de Moscou adressée au
gouvernement français, à laquelle les
journaux américains n'attachent que
très peu d'intérêt, n'était pas encore
mercredi matin en possession de M.
Robert Schuman. U ne semble pas qu'il
cn ait fait état, mais l'ordre du jour de
la conférence qui porte l'étude à trois
du problème allemand, déjà examiné
mardi à deux , par les ministres fran-
çais et américain, appellera une dis-
cussion sur le geste soviétique.

Quant aux questions du Moyen-Orient
il s'agit de la discussion en Iran , de la
politique des Etats arabes et surtout de
la candidature de la Grèce et de la
Turquie au Pacte Atlantique , dont l'ad-
mission sera vraisemblablement dé-
cidée à Ottawa.

Le conflit du pétrole
L'ultimatum persan

a été remis à M. Harriman
WASHINGTON , 13. — Reuter . — La

note persane à la Grande-Bretagne,
relative aux pétroles , est arrivée mer-
credi soir à Washington. Elle sera
transmise au gouvernement britanni-
que par l'intermédiaire de M. Harri-
man. Un porte-parole de l'ambassade
d'Iran a déclaré que l'ambassadeur de
Perse Entezam la soumettra incessam-
ment à la Maison Blanche.

Dans cet ultimatum, la Grande-Bre-
tagne est sommée de reprendre les né-
gociations sur la question des pétroles
dans les quinze jours, faute de quoi le
permis de séjour sera retiré au person-
nel britannique des raffineries d'Aba-
dan.

L'opération „ bifteck " est en train d échouer
Vers une recrudescence de l'agitation sociale en France

PARIS, 13. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'opération dite bifteck ne semble
pas, du moins pour le moment, prendre
la tournure qu'aurait désirée le gouver-
nement. Les bouchers détaillants, qui
sont les seuls frappés en l'occurrence,
surpris par l'offensive du premier jour ,
se sont soudain redressés. Réunis en
meeting, à Paris , au nombre de six mil-
le, ils ont protesté avec véhénience con-
tre la baisse qui leur était imposée. Ils
ont menacé de déclencher une grève
si les pouvoirs publics ne revenaient
pas sur leur décision ou ne trouvaient
pas un moyen terme acceptable.

D'autre part , l'optimisme affiché par
M. Pleven , dans sa déclaration radio-
diffusée, est déj à contrebattu dans les
faits. Pour l'électricité, les experts offi-
ciels évaluent les hausses nécessaires de
14 à 18 pour cent, pour le charbon, ils
articulent le chiffre minimum de 14
pour cent, pour le gaz , ils envisagent
une augmentation de 7 à 8 pour cent,
pour l'acier , ils évaluent le réajustement
entre 17 et 20 pour cent , ce qui laisse
prévoir , au moment même de l'ouver-
ture du salon de l'automobile , des sau-
tes de prix peu favorables à l'expansion
française.

Des importations de choc...
Aussi prête-t-on au gouvernement

l'intention de préparer des importa-
tions dites « de choc ». Le choc psycho-
logique est à la mode, mais il ne parait
pas être d'un effet bien profond. Ces

importations massives porteraient sur
les textiles, les chaussures, les articles
de quincaillerie et les voitures. On ferait
appel , pour ces dernières, à l'industrie
anglaise, allemande et italienne.

En atttendant, le mécontentement
s'étale dans le pays où une agitation
sociale se prépare. Les socialistes espè-
rent que la situation leur sera d'autant
plus favorable , aux élections cantona-
les, qu 'ils ont combattu pour la laïcité,
et qu 'ils s'apprêtent à mener le combat
pour l'introduction de l'échelle mobile
des salaires. De leur côté, les commu-
nistes fourbissent leurs armes pour la
prochaine consultation populaire. Une
fois de plus, ils présenteront des listes
de candidats aux électeurs sous l'éti-
quette de l'Union républicaine résistan-
tr et anti-fasciste.

Vers des élections cantonales
Ainsi les élections cantonales com-

me les dernières élections communales
de 1949, auront-elles une signification
politique , bien qu'il ne s'agisse en l'es-
pèce que de la nomination de conseil-
lers généraux dans le cadre départe-
mental et dont la mission essentielle
est de veiller strictement aux intérêts
locaux. Leur tendance décidera très
probablement de l'orientation politique
gouvernementale durant la législature
qui commence et de la formation d'une
majorité sur des bases plus solides que
celle issue des apparentements oppor-
tunistes du 17 juin, juste valables pour
le jour de vote.

LES AILES BRISEES

Sans nouvelle d'un o-c 3
qui a quitté Toulouse à 8 heures

hier matin
PERPIGNAN , 13. — AFP. — On est

sans nouvelle d'un DC-3 appartenant à
la compagnie « Alpes-Provence-Médi-
terranée » qui assure le service quoti-
dien entre Toulouse-Perpignan-Valen-
ce-Oran .

L'appareil qui avait à son bord, selon
les dernières informations reçues cette
nuit , 33 passagers dont 2 enfants et 3
hommes d'équipage, soit en tout 36
personnes, a quitté l'aérodrome de Tou-
louse-Biagnac à 8 h. 35, mercredi ma-
tin , pour Perpignan . Dans cette ville,
plusieurs passagers descendus d'un
autre avion de la même compagnie ve-
nus de Clermont-Ferrand, avaient pris
place à bord de l'avion sinistré.

Le dernier message
ORAN, 13. — AFP. — Le dernier mes-

sage radio du DC-3 a été capté à 13 h.
08 par la tour de contrôle de l'aérodro-
me de Madrid . La radio annonçait que
l'appareil se trouvait près de Valence.

Un torpilleur et un avion sont partis
d'Oran à la recherche du « Dakota ».

En France

Le Conseil de la République adopte
la loi scolaire

PARIS, 13. — AFP. — A l'issue de sa
séance de nuit, le Conseil de la Répu-
blique a voté par 202 voix contre 97., le
projet gouvernemental de réforme sco-
laire, ouvrant un crédit de 850 mil-
lions de francs pour les bourses de
Penseigenment secondaire (enseigne-
ment officiel et enseignement privé) ,
et prévoyant une large extension des
constructions des bâtiments scolaires.

La signature du traité de paix
japonais

un succès sans précèdent
de ia politique étrangère

des U. S. A.
NEW-YORK, 13. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La signature du traité de paix japo -

nais par 48 nations sur les 51 présentes
constitue un succès sans précédent de
la politique étrangère des Etats-Unis.
La conférence n'a pas seulement pu se
terminer dans les délais prévus, mais il
a de plus été impossible à M. Gromyko
de gêner les travaux par des discours
de propagande et des manoeuvres
d'obstruction . On se demande d'ailleurs
encore pourquoi l'Union soviétique a
envoyé une délégation de trente per-
sonnes à San Francisco.

Que de kilomètres !
Le mérite le plus éminent a certes

été acquis par M. John Foster Dulles,
conseiller républicain au Département
d'Etat, qui a parcouru pas moins de
200.000 kilomètres en avion pour dis-
cuter des différentes clauses avec les
Etats intéressés.

Vers des débats tumultueux
Le traité signé à San Francisco doit

encore être ratifié par les parlements
des pays signataires. Il semble que des
débats longs et tumultueux se prépa-
rent à Washington, car bien que le
traité soit l'oeuvre d'un des leurs, les
républicains viennent de le critiquer à
plusieurs reprises, y voyant une menace
pour la sécurité des Etats-Unis. Aussi
ne faut-il pas s'attendre à une ratifi-
cation, cette année-ci, à Washington.

Le départ de M. Marshall

Les réactions japonaises
TOKIO, 13. — AFP — Arrivée trop

tard dans la nuit Pour les journaux
du matin, la nouvelle de la démission
du général Marshall a provoqué une
unanime réaction de regret dans les
milieux politiques japonais .

Les personnalités japonaises s'ac-
cordent à souligner la connaissance de
l'Extrême-Orient de l'homme d'Etat
américain qui , disent-Us, « aurait été
précieuse dans les mois à venir durant
la mise en place du dispositif de dé-
fens e américain après le traité ». Ils se
félicitent cependant de ce que le géné-
ral Marshall ait pu , avant de prendre
un repos mérité, voir signé le pacte de
seécurité.

Nouvelles de dernière heure

TURIN, 13. — Reuter . — Lors d'une
dispute dans un bar de Turin, Giovanni
Richetto menaça de « bouffer le nez >
d'Alberto Zura . («Je te boufferai le
nez ! » est une expression que l'on en-
tend souvent lorsque deux Italiens se
disputent, mais d'ordinaire elle est pu-
rement symbolique.)

Hélas ! Alberto Zura, 35 ans, a dû
être admis à l'hôpital, avec une narine
en moins. Il a déclaré que son adver-
saire, Giovanni Richetto, 41 ans, l'avait
attendu patiemment à la sortie de sa
maison pour se ruer sur lui et mettre
sa menace à exécution.

« Je te « boufferai » le nez I »

Un accident de la circulation s'est
produit mercredi vers midi sur la route
du Gothard au-dessus d'Airolo. La re-
crue de DAP Edmond Mariller, de St-
Aubin , roulant à motocyclette en direc-
tion d'Airolo , est entrée en collision
avec l'adjudant sous-officier Biaggi, de
la garde des fortifications, qui chemi-
nait à pied.

Le motocycliste a passé par-dessus le
mur qui borde la route et a fait une
chute de 5 mètres. Alors que le piéton
s'en tirait avec de légères blessures, la
recrue Mariller, ainsi que son compa-
gnon, l'appointé sanitaire Emile Meier,
de Waedenswi' «•»* ~ ' ' "" -¦t
. - fSRPS
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de rétablissement aux victimes dé cet
accident.

Une recrue neuchâteloise
grièvement blessée
au-dessus d'Airolo

Quand un train force
le rideau de fer...

SEELB-PROESSBERG (Bavière) ,. 14.
— AFP. — Les autorités d'occupation
ont accordé le droit d'asile aux 25 voya-
geurs tchécoslovaques arrivés mardi en
Allemagne à bord du train qui a forcé
le rideau de fer.

Les quelque 80 voyageurs qui ont de-
mandé à rentrer en Tchécoslovaquie
ont été transférés à Grafenwoehr, en
attendant que les autorités américaines
aient statué sur leur sort.
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ciel variable. Quelques averses ou ora-
ges. Un peu moins chaud.


