
Le «durcissement » américain en Extrême-Orient
Après le départ du «plus civil des militaires»...

Le général Marshall, le « plus civil des
militaires» alors que voici trois ans, il
prenait tin apéritif... avec M. Molotov !

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre
On avait pu espérer au début de cet-

te année qu'une certaine détente al-
lait se produire entre les deux blocs ri-
vaux. Le limogeage du général Mac
Arthur, « pro-consul » du Japon , les
avances de Moscou dans l'a f fa i re  de
Corée, les différentes of fensives de
paix soviétiques paraissaient éclair-
cir quelque peu le sombre horizon in-
ternational. En réalité, il n'en f u t  rien
et si la conférence de San Francisco
s'est terminée 

^
sans éclat et même avec

une modération relative de la part de
M. Gromyko, cette stabilité, également
relative de la tension entre l'est et
l'ouest ne doit faire naître aucune il-
lusion. De chaque côté, on pousse f ié -
vreusement ce que l'on appelle les me-
sures de sécurité et les positions se rai-
dissent toujours plus de part et d'au-
tre. La visible volonté du Kremlin de
ne pas casser les vitres paraît prouver
son intention de gagner du temps et de
se préparer à fond , lui aussi, en vue
de toute éventualité .

L'épée de Damoclès.

La démission du général Marshall
pourrait être interprétée comme une
confirmation d'une situation mondiale
chargée d'explosifs. Peut-être cette
épée de Damoclès suspendue sur nos
têtes, si elle alimente largement la
guerre des nerfs , est-elle pour l'ins-
tant du moins, une sorte de succéda-
né de la sécurité rêvée en ce sens que
les deux groupes rivaux savent qu'il ne
pourrait plus s'agir à l'avenir d'une
« guerre fraîche et joyeuse » ou d'une
guerre éclair comme l'Allemagne im-
périale de 1914 ou l'Allemagne nazie
de 1939 l'avaient cru. Et nombreux
ceux qui se disent qu'en f i n  de compte

les sacrifices exiges aujourd'hui des
peuples sont relativement modestes en
comparaison de ceux qu'entraîneraient
une conflagration générale. Ce n'est là ,
tout de même, qu'une maigre f iche de
consolation, sans parler du danger
toujours menaçant qu'une allumette
imprudente vienne, sciemment ou in-
volontairement, mettre le f e u  à tous
les tas de poudre qui s'accumulent à
travers le monde !
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Gnii i Assurance - uieiiaesse - suruiuants
La Caisse de compensation de l'industrie horlogère

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre.
Après le comité de direction, les au-

tres organes de la caisse sont :.
L'administrateur , les agences, la Com-

mission consultative.
Nous avons vu dans notre précédente

chronique que le comité de direction
constitue l'organe suprême de la cais-
se. C'est lui qui nomme l'administra-
teur et lui donne les directives géné-
rales pour la conduite de la caisse,
ceci dans le cadre des prescriptions
contenues sur ce point dans la loi et
son règlement d'exécution.

Sur la base des expériences faites
sous le régime des allocations militai-
res, de 1940 à 1947, et sous celui des
allocations familiales instaurées en
1942 par l'industrie horlogère, .la Caisse
de compensation AVS a maintenu une
organisation décentralisée à la demande
des diverses associations patronales qui
l'ont constituée.

11 agences sont réparties dans l'en-
semble de la région horlogère suisse,
et sont rattachées au siège central à
La Chaux-de-Fonds.

Pour faciliter les rapports entre le
siège et ses agences, et collaborer à
l'étude de tous les problèmes que pose
l'activité d'une si importante organi-
sation, une cominission consultative
ou commission d'étude a été instituée.

Elle est composée de chefs d'agences,
présidée par l'administrateur et nom-
mée pour 4 ans par le comité de direc-
tion.

La Caisse de compensation de l'in-
dustrie horlogère groupe 1550 affiliés
appartenant à 32 associations patrona-
les horlogères. Elle réuni t environ 52000
assurés. Elle a encaissé en 1950 environ
15 miMons de francs de cotisations,
payé un million de rentes et 700,000
francs d'allocations militaires. Dans
l'ordre d'importance des caisses pro-

fessionnelles, elle occupe le 3e . rang,
après la caisse de l'industrie des ma-
chines et celle des entrepreneurs.

Le contrôle
Les caisses de compensation profes-

sionnelles dont l'indépendance à l'é-
gard des associations fondatrices doit
être assurée, exercent en fait un man-
dat de droit public pour le compte de
la Confédération.

Pour cette raison, la loi du 20 décem-
bre 1946 et son règlement d'exécution
contiennent des prescriptions très pré-
cises sur le contrôle des caisses, de
leurs agences et des employeurs affi-
liés.

Les caisses et les agences sont con-
trôlées deux fois par an, alors que les
employeurs affiliés doivent être contrô-
lés au moins une fois tous les quatre
ans.!Le comité de direction a désigné la
Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor) en
qualité d'organe de contrôle

Un exemplaire de chaque rapport de
contrôle est adressé à l'autorité fédé-
rale de surveillance, en l'espèce, l'Offi-
ce fédérai des assurances sociales à
Berne. A. P.

Comme nous l'avons annoncé :1 y a
quinze j ours, le Conseil économique et
social a pleinement approuvé le pro-
je t ' de l'Unesco de fonder un Centre
international de calcul mécanique. Ce
projet va donc prendre corps et il sera
certainement réalisé si la créati on ' de
cet organisme suscite un intérêt suf-
fisant parmi les Etats membres. En
tout cas, l'Unesco a déjà convoqué pour
le mois de novembre une conférence
groupant tous les pays intéressés à la
réalisation de ce projet. Sa tâche con -
sistera à adopter une convention in-
ternationale portant création du Cen-
tre international de calcul mécanique
et à fixer de façon définitive son siège.

(Suite page i.)

Une machine à calculer
qui coûte plus d'un million

Robinson a pris sa revanche

Ce match de boxe sensationnel s'est
déroulé au Polo Ground de New York
devant 65.000 spectateurs qui payèrent
760.000 dollars d'entrées. Turpin a été
battu au 10e round par k. o. technique.

L'agrandissement du barrage de la Dixence

Les travaux d' agrandisement du barrage et du lac de la Dixenèe (Valais) ,
•ommencés il y a quatre ans, seront complètement terminés... dans quinze
ins. Le nouveau mur qui aura une hauteur de 350 mètres, sera érig é 250
mètres en aval. Le vieux mur sera englouti par les f lots . Notre photographie
térienne montre le lac de la Dixence. En bas, à droite , on reconnaît les ba-
¦aquements des ouvriers qui , pendan t l 'hiver, sont ravitaillés par avion. Le
nouveau mur sera construit à proximité du bord de notre photo . Les sommets
les plus élevés sont, de gauch e à droite, le Pigne d'Aroila, le Mont-Blanc de

Seilon et le Mont-Pleureur,

Ceux qui s'en vont et ceux qui viennent
AVANT LES ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

(Corr. part, de « L'Impartial ».
Berne, le 18 sep tembre.

Déjà les journ aux politiques ont
ouvert une rubrique régulièr e pour les
élections au Conseil national qui au-
ront lieu le dernier dimanche d'octo-
bre. Comme les listes officielles doivent
être déposées le 24 septembre au plus
tard aux bureaux cantonaux compé-
tents, les préparatifs vont bon train.
Plusieurs partis ont déj à leur liste mise
au point, poue tenter de s'assurer le
No 1 tant convoité par certains chefs
de partis —r bien à tort , d'ailleurs, car
l'électeur suisse sait tout de même que
la valeur d'une liste n'a aucun rapport
avec son numéro d'ordre... Les derniè-
res assemblées des délégués sont fixées
aux 22 et 23 septembre. On pourra alors
avoir une première idée d'ensemble de
la façon dont la situation se présente.

L'une des premières questions qui se
posent est celle-ci : quels sont ceux qui
renoncent à une candidature, pour une
raison ou pour une autre, et quels sont
ceux qui ont le plus de chances de leur
succéder ? Tous les partis commencent,
pour des raisons sur lesquelles il est
superflu d'insister, par considérer que
les personnalités «en place» sont intan-
gibles. Même si certains d'entre les
élus sont abondamment critiqués dans
certains milieux du parti pour leur ac-
tivité... ou leur passivité, ces critiques
ne vont pas jusqu'à se faire jour dans
la presse ou au cours des congrès de
parti ; ce qui n'empêche pas l'électeur
dont le jugement est en général sain,
de dire son mot en toute liberté.

Bien que, chez nous comme ailleurs,
certains parlementaires se cramponnent
à leur siège, s'estimant « irremplaça-
bles., on ne saurait parler de géron-
tocratie au Conseil national (pas plus
qu'au Conseil des Etats) . La majeure
partie des élus de 1947 étaient des hom-
mes dans la cinquantaine. Le Conseil
national de 1947 comptait 42,8% de
membres âgés de 50 à 60 ans, 9,3% de
30 à 39 ans, 29 ,4% de 40 à 49 ans et
18,5% de plus de 60 ans. Le nombre des
conseillers nationaux qui ont soixante
ans ou davantage ne dépasse pas le
double de celui des «benjamins» du
Conseil. Depuis 1919, où le Conseil na-

tional a été élu pour la première fois
sous le régime de la proportionnelle,
l'âge moyen des membres ' du Conseil
national a oscillé entre 49,5 et 52,5
ans ; ce chiffre doit être assez sem-
blable à l'âge moyen des électeurs.
Toutefois , lors des premières élections
R. P., la courbe de l'âge moyen a mar-
qué un brusque fléchissement ; à ce
moment-là en effet , le Conseil comp-
tait 40 membres âgés de 30 à 39 ans,
tandis qu'aux dernières élections ils
n 'étaient plus que 18.

Treize des membres du Conseil âgés
de plus de 60 ans appartiennent au
groupe socialiste, 9 au groupe radical
et 3 au catholique-conservateur. Le plus
ancien membre du Conseil est M. Ro-
bert Grimm, qui siège sous la coupole
depuis 1911 et a toujours été réélu de-
puis lors, parfois par la grâce du cu-
mul. Vient ensuite M. Schmid, conseil-
ler d'Etat soleurois, socialiste, lui aussi,
conseiller national depuis 1919.

On admet qu 'en général, lors du re-
nouvellement du Conseil national, un
tiers des députés sont des « nouveaux ».
Ce sont les députés socialistes qui con-
servent le plus longtemps leur siège.
Tandis que 8 radicaux et autant de
catholiques appartiennent au Conseil
depuis plus de 10 ans, on en trouve 18
chez les socialistes.

Les journalistes suisses, invités par la
Braderie et choyés par La Chaux-de-Fonds,
ont eu récemment le plaisir de descendre
à l'usine et au barrage du Châtelot ainsi
qu'à la Maison-Monsieur. Bien que M. Bo-
dinier appelle ça un décathlon, le souvenir
de cette visite — de même que celles qui l'a-
vaient précédée (Movado, Syndicat des Pro-
ducteurs de la montre, Chambre suisse, etc.)
— restera dans la mémoire des participants.

Une chose qu'ils n'oublieront pas non plus,
toutefois, c'est l'état de la route partielle-
ment corrigée ou améliorée de Biaufond et
qui peut fort bien figurer au rang des bel-
les « charrières » de Suisse...

En effet.
Si l'on a déjà réalisé quelque chose au

coûts des mois précédents, il reste encore
pas mal à faire aujourd'hui...

Et du train dont on y va, avec le nom-
bre d'ouvriers et de matériel que le canton
y met, ce n'est guère que dans deux ou trois
ans que l'on verra réellement le bout des
travaux...

Qu'on songe à ce que pareille durée re-
présente et combien de détériorations d'au-
tos, de motos et de vélos cela constitue,
sans parler du préjudice touristique fâcheux
résultant de la désaffection des usagers. En
effet. Déjà certains automobilistes étran-
gers sont avertis en France qu'un épou-
vantable casse-cou (ou casse-ressorts) les
attend s'ils ont le malheur de choisir cet
itinéraire.' Dès lors, faire traîner en lon-
gueur les travaux, comme c'est le cas ac-
tuellement équivaut au boycott forcé de
toute la région (franc montagnarde et
neuchâteloise) laquelle mériterait évidem-
ment un autre sort.

On répondra , évidemment, que l'Etat
qi ' entreprend cette réfection ne dispose
pas de moyens plus grands ou plus éten-
dus.

Mais alors pourquoi se limiter à l'Etat,
puisque les crédits sont votés et qu'on a
promis d'agir dans un délai très court ?

Pourquoi ne pas engager une entreprise
privée qui attaquerait en même temps un
autre tronçon et activerait les travaux ?

** 'i faire du travail à la secousse
ou à la peite semaine alors que les moyens
m- '"—nés c* — -fectlonnés permettent d'al-
1 c plus vite ?

*" ne critiquons pas pour lç plaisir
(?) de critiquer , laissant cela à d'autres qui,
dati« ce domaine, ne s'en tirent pas trop
m''

Nous reconnaissons au contraire que ce
q " — ' déj_ '"lit est bien fait et que la
« charri^ri- » du Doubs deviendra une belle
route.

1" ' '" préfère- - ' nuant à moi que ce
soit dans ce siècle plutôt que dans l'autre
et qu'on avance d'un peu plus que de quel-
ques mètres par mois...

Le pare Piquer»

/PASSANT

A l'agence matrimoniale
Un homme d'allure peu engageante

se présente chez le directeur d'une
agence matrimoniale.

— Je cherche une jeune fille de bon-
ne famille, jolie , riche, bien élevée, ex-
plique-t-il.,

— Une j eune fille qui serait tout ce-
la, et qui accepterait de vous épouser,
serait folle, proteste le directeur.

— Cela, ça ne me dérangerait,, pas.

Echos

Le gouvernement anglais envoie ses
sold ats blessés , recouvrer leur santé ,
sur les bords de nos lacs. Voici deux
soldats anglais en convalescence à
Weggis.

Les premiers blessés
de Corée arrivent en Suisse

M. Rudolf Bing, directeur général du
« Metropolitan Opéra », est parti pour
l'Europe afin d'y découvrir de nou-
veaux talents. Il se rendra dans ce but
en France, en Allemagne et en Hol-
lande.

A la recherche de nouveaux talents



Je ctsspcfîe SE
le soir. Faite ollres écrites
sous chiffre R. T. 1148b , au
bureau de L'Impart ia l .

PlANfl D,unà vendre en
FIHHU parfait  ëlat , beau
meuble fr . 580.—, rendu sur
place, ainsi qu 'un magnifique
piano conservé à l'état de
neuf , fr. 850.— (réelle occa-
sion). — S'adr. rue du Parc
12, Tél. (039) 2.39.45, Madame
R. Visoni. 

1 îî fPPÇ d occasions , tous
LIWI CO genres , anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

H uisoni s»¦ ¦¦ w-vv- ii repris ses
leçons de piano et vi olon.
Le violon est prêté. N ouvelle
méthode progressive et at-
trayante. Rue du Patc 12,
téléphone 2 39 45. 

ffiUÏC TaPis Smyrne - J.-
HVlO Brandt 2. Tél. (039)
2 46 54. Laine en baisse. —
Au Comptoir de Lausanne
du 7 au 23 septembre.

Alice Perrenoud.

Montres, Pendules,
RÂlfAÏl* vente , répara-
I»CWCIHi lions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Quelle personne daon
j e
eûne

dame douée , leçons de piano
et de chant à prix modérés ?
Offres sous chiffre R. R. 16586
au bureau rie I ' Imp art ial .

Mnil .iPIIP ue"13'"̂  p_ -1IIUII0IGUI sonne pour lalre
quelques heures par semaine ,
dans maison privée , ou éven-
tuellement engagement com
plet. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16394
Phaml lP Q nieublée est cner-
Ulkil lIUI U cnée de suite par
jeune homme tranquille. —
S'adresser pension Horowitz ,
Serre 101 , tél. 2 50 48. 

A nilPP a la Kecorne loge-
luuul ment de 4 pièces

dans maison de campagne a
20 minutes de la ville. Offres
sous chiffre E. S. 16450 au
bureau  tle L'Impartial .

P "H lin est demandé a ache-
r I dl lu ter d'occasion , en par-
fait état , cordes croisées , en
indiquant prix , marque , cou-
leur. Même adresse on achè-
terait un matelas à 1 place ,
en parlait état .— Ecrire sous
chiffre B. B. 16549 au bureau
de L'Impartial.

A vendre TwrlZ
marque  Allegro. Tél. 2.28.47.

A upnri np P°"r cause ira-
VCIIUI C prévue , 1 gilet

homme, longues manches,
petite taille , tricot main. —
S'adresser Charrière 66, au
pignon. 16702

Ecole Supérieure
de Commerce

DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Ensuite du décès du t i tu la i re , la Commission
de l'Ecole Supér ieure  de Commerce met au con-
cours le poste de professeur de sténogr a
phie, de dacly ographie et de sciences
commerciales.

TITRES EXIGÉS : si possible licence es sciences
commerciales et t i t re  pour l'ensei gnement
de la sténographie Aimé Paris.
Les candidats doivent sat isfaire , en outre ,
aux dispositions de l'arrêté du 16 Juil let
1940 concernant le stage obli gatoire.

TRAITEMENT : légal.

EXAMEN OE CONCOURS : sera fixé ultérieu-
rement  s'il y a lieu.

ENTRÉE EN FONCTIONS: le p lus vite possible.

Les candidatures doivent être adressées,
avec pièces â l'appui , Jusqu 'au 30 septembre 1951,
à Monsieur Paul-Félix Jeanneret , président de la
Commission de l 'Ecole Supérieur e de Commerce ,
25, rue Fritz-Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds
et annoncées au Département cantonal de l'Ins-
truction publique à Neuchâtel.

Fabrique de la place

engagerait de suite

j eune
mécanicien

Faire offres écrites sous
chiffre B. N. 16519, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

âpparteinciEt
de 6 pièces, éventuellement 7,
et dépendances , avec contort ,
au centre de la ville , pour date
à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
V. V. 16713 au bureau de
L'Impartial.
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EASY
Une machine à laver qui CUIT répond aux exi gences

de la ménagère suisse. Lg machine

EASY
a fait ses preuves depuis de longues années. Semi-au-
tomati que , elle permet de laver à fond , de cuire le
linge et de récup érer le lissu en garantissant une pro-
tection efficace des tissus grâce à son sp iralateur de

forme spéciale.
Nous invitons cordialement toutes les ménagères à
- assister à nos grandes démonstrations

les 19 et 20 septembre 1951
à la Brasserie de la Serre, rue de la Serre 12

à La Chaux-de-Fonds
Par la même occasion nous exposons un appareil  culinaire de
conception vraiment étonnante. La

KENWOOD
est la véritable bonne à tout Faire dans un ménage moderne

GROSSENBACHER , Société commerciale par actions
LAUSANNE , Représ. R. Vuilliomenet , Seldwila 5, Bienne1

I r f f L ï  L'ECOLE DE DANSE «
^W 

en 
vogue

[ 1 Professeurs VERDON
|J i Dip lômés de Suisse, France , Bel gique , Angleterre

I J  
/I. Ouverture des cours j

% \\ \  Inscriptions au STUDIO MINERVA , L.-Robert 66
VTMM OU TEINTURERIE VERDON-HUMBER P , Neuve 3 ¦¦

T/U  ̂ Télép hones 2.28.36 et 2. .9.80

W B-_8 Bi__E : ______MBM WHniW SB_iE_____ I____1UU_ ____§__¦

Mariag e
Monsieur sérieux ,
travailleur , quaran-
taine , désire faire

connaissance de dame
ou veuve. Discrétion
Joindre photo qui se-
ra retournée. Ecrire
sous chiffre LG 16789
au bur. de L'Impartial

Travail à domicile
Personne consciencieuse

cherche travail  à domicile ,
évent. viendrait les après-
midi pour se mettr e au cou-
rant. — Faire offres sous
chifire A. C. 16743 au bureau
de L'Impartial .

f \On demande :

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

Jeune fille
intel l i gente pour diffé-
rents  travaux de bu-
reau et d'atelier.

Offres à STARINA
WATCH Co, rue Jar
dinière 123.

V 4
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i Yardley
; . . - - '

La voie la plus sûre
vers une beauté

naturelle A

ké )̂ /
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Démonstration ' *¦•«— !
~ ..: . y.yy\

et vente par ^"**%2gg

Parfumerie DUMONT
R. WERMEILLE, suce.

12, tue Léopold-Robert

La Chaux de Fonds

a- n 

lierres ne montres
Ouvriers (ères) qualifiés sur plexiglas
ronds ainsi que jeunes gens ou jeunes
filles pour différents travaux sont de-
mandés de suite. S'adresser à l'atelier
rue du Parc 47. 16683

Manufacture d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S.A.
LE LOCLE

offre place à

un mécanicien
régleur de machines

pour ébauches

S'ariress-er à la Direction technique

t 
^

On demande

un

affûteur
un

mécanicien
un

manœuvre
Places stables.

Fabrique de fraises
S U R D E Z
Doubs 97.

A

Jeune lie
intelligente est . de-
mandée pour notre
service de fournitures.
On mettrait au cou-
rant. — S'adresser
Montres D O G M A,
Grenier 18.

Pp ncnnno de confiance très
riil oUIHIG bonne ménagère ,
excellentes références cher-
che place chez monsieur
seul. — Télé phonez au (0_9)
2.-2.90. 16744

/""""""H E P E M  |̂ ~^̂ ~" _.
Pour donner satisfa ction à toutes les personnes qui n'ont pu trouver da place.

O séances supplémentaires

mardi — mercredi — jeudi — à 18 h 15

1 LE TOUR DE FRANCE 1951 i
reportage complet avec les phases de la grande victoire de notre champion national

HUGO KOBLET '

A remettre
bon commerce avec
appartement de 2
p ièces, conviendrait
à personne seule.

Ecrire sous chiffre
CI. 165-9 au bureau
de L'Impartial.

HiîiTSyï IN A |GR -l|i
^'|L7 V IN VI E UX 1:

lin ïSKî
:|Bl V M0ELLE UX - VELOUTÉ..
lj |l/| DU VIN VIEUX

4jXj Achetez une bouteille chez
_j_ _ -M votre épicier et comparez™ !

(Le litre 1,60 fr. + lca)

BOURGEOIS FHERE- ET CU S. A.

Importante maison d'horlogerie à
Bienne engagerait pour ses services
commerciaux

correspondante
sténo - dactylographe

de langue maternelle française ou
allemande et possédant également
la langue espagnole.
Offres détaillées avec photo sous
chiffre Q. 25126 U., à Publicitas,
Bienne. 16526

r >
Fabrique d'horlogerie

Ch. Tissot _ Fils S.A.
Le Locle

offre place à
V

l pivoteur
(roues et axes de balanciers)

au couran t du pivotage
mécanique.

Faire offres à la Direction
techni que.

_

Employé
de fabrication

capable et ayant des aptitudes
de chef , trouverait situation très
intéressante dans fabri que d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres manuscrites sous
chiffre P 11078 N, à Publicitas
i. a., ta Chaux-de-Fonds.

____________________________________________________________________

Pour dames
ayant initiative , possibilité de gain Inté-
ressant en visitant clientèle privée. Arti-
cles d'usage quotidien. Aucune mise de
fonds. Ecrire sous chiffre P. V. 16714 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage ";„.
dée un apiès-mldi par se-
maine. — S'adresser à M.
W. Perregaux , Ciêtets 21 , té-
léphone 2.49.26.



le «durcissement» américain en Extrême-Orient
Après le départ du «plus civil des militaires»

(Suite et fin.)

On a laissé entendre que la démission
du général Marshall , malgré les rai-
sons « toutes personnelles » alléguées
officillement , ne serait pa s étrangère
à certain es divergences de vues avec le
Département d'Etat au sujet de la guer-
re de Corée. C'est possible si l'on se
rappelle que le général MarshaM s'é-
tait nettement distancé de la politi-
que Ma c Arthur que le gouvernement
américain serait actuellement enclin à
faire sienne dans le cas d'une repri-
se ouvert e de la guerre du « 38e pa-
rallèle ». On réplique à cela que le mi-
nistre démissionnaire a lui-même dé-
claré que dans ce cas, le conflit ne
saurait être circonscrit dans les limites
présentes, ce qui obligerait de recourir
à des moyens militaires autremen t p lus
vastes et plus puissant s. Il n'en reste
pas moins admissible que le général
Marshall, dont l' esprit pondéré et la
tendance à la conciliation sont hostiles
à une politique d'aventure, ait estimé
ne plus pouvoir assumer la responsa-
bilité d'une orientation qui lui paraî-
trait dangereuse.

Défaite de l'Europe ?

Le général Marshall, auquel l'Europe
doit l'action dont il porte le nom et qui
a permis de surmonter de graves crises
économiques et politiques au cours des
dernières années, a toujours été par-
tisan — les expériences qu'il a faites
en Extrême-Orient ne sont sans doute
pas étrangères à cette conviction — que
l'Amérique devait donner la priorit é aux
problèmes et à la sécuri té de notre con-
tinent. La politiqu e des Etats-Unis,
depuis quelques mois, c'est-à-dire de-
puis que l'af faire  de Corée traîne en
longueur sans résultats prévisi bles, a
porté sur l'Asie le principal de ses e f -
for t s. A la suite du traité de paix avec
le Japon et du pact e de sécurité nippo-
américain qui vient d'être signé à San
Francisco, l'empire du mikado va de-
venir une formidabl e base militaire et
stratégique des Etats- Unis. Formose est
également considérée comme position
militaire d'importance vitale pour la
sécurité américaine dans le Pacifique.
Il s'agit moins ici de prendre des égards
à l'égard de Chang Kai Chek que de
suivre les avis du Pentagone. Les in-
térêts véritablement chinois ne jouent
plu s dans cette question qu'un rôle très
secondaire.

La priorit é donnée ces derniers temps
par Washington à l'Extrême-Orient et
au Pacifique ont amené de nombreux
commentateurs occidentaux à faire un
rapprochement entre cette orientation
du Département d'Etat et la démission
du ministre de la défense nationale.
Ils ont cru pouvoi r discerner dans cet
événement une défaite pour l'Europe
et le Pacte atlantique. Certains vont
même jusqu'à prétendre que la démis-
sion du général Marshall constitue un
enterrement de première classe du Pac-
te atlantique.

Des hypothèses aussi radicales sont
exagérées. Si l'Amérique s'est mainte-
nant intéressée surtout à l'Extrême-
Orient et à la zone du Pacifique, c'est
qu'elle n'avait peut-être pas le choix
de faire autrement en raison de l'évo-
lution de la guerre de Corée et de l'at-
titude de di f férents  pays asiatiques.
L'avenir dira probablement que la po-
litique du département a été à courte
vue à l'égard de la Chine de Ma o Tse
Toung que l'on a jeté dans les bras de
la Russie, peut-être plus que le chef du
gouvernement de Pékin l'aurait dési-
ré. De même, il n'a sans doute pas été
très prudent d'amener un grand pays
comme l'Inde à se distancer de l'Occi-
dent au sujet du traité de paix avec le
Japon. Mais les milieux politiques et
militaires américains en sont arrivés
à admettre la nécessité d'établir sans
plus de retard un système stratégique

puissan t en Extrême-Orient . Toutes les
dispositions sont prises ou prévues â
cet e f f e t , comme nous venons de le
voir. Reste à savoir ce que cela vaudra
s'il fal lai t  les mettre en pratique, ce
que, certainement, Washington ne dé-
sire pas.

La question allemande.

Mais cette « exclusive » accordée à
l'espace du Pacifique ne veut pas dire
que les Etats-Unis vont se désintéres-
ser du vieux continent et de l' espace
Atlantique. Non. car le sort du conti-
nent américain est étroitement lié à
celui de l'Europe , bon gré mal gré. On
peut plus facilement admettre que les
dirigeants responsables yankees se sont
trouvés contraints de « sérier » les pro-
blèmes à résoudre et que l'a f f a i r e  « Pa-
cifique» leur est apparue la p lus urgen-
te. Maintenant qu 'elle se trouve réso-
lue, du moins sur le papier , et avec les
réserves que nous avons faites , la di-
plomatie américaine va revenir en Eu-
rope en lançant une nouvelle of f ens ive
dans le but de faire adopter un régi-
me nouveau pour l'Allemagne , d'inté-
grer la République de Bonn dans le
système atlantique et de recréer une
armée qui, malgré tout ce que l'on en
dit pour dissiper des inquiétudes justi-
f iées , sera bien allemande. Déjà  les mi-
nistres des af fa i res  étrangères des Etat-
Unis, de France et de Grande-Breta-
gne se sont mis d'accord sur les gran-
des lignes du traité de paix que Was-
hington désire voir conclure « tam-
bour-battant» comme cela f u t  le cas
pour le Japon L' a f fa i re  cependant ,
semble devoir être plus d if f ic i le .

Au Japon , l'Amérique est prati que-
ment seule occupante et souveraine
dans les décisions à prendre , tandis
qu'en Allemagne , comme l'a fa i t  re-
marquer M. Robert Schuman, quatre
puissances, dont l'URSS , se parta gent
les responsabilités d' occuper ce pays.
Et l'on sait que si Moscou n'est pas du
tout d'accord avec ses ex-alliés , les
puissances occidentales sont loin de
partager les mêmes opinions sur la so-
lution à donner au problème allemand
et surtout sur le problème du réarme-
ment germanique.

Que de responsabilités...

Washington paraît être certain de
pouvoir arriver à ses f ins  dans l 'Atlan-
tique comme il vient de le faire  dans le
Pacifique. Rien ne permet de préten-
dre le contraire. Mais il en résultera
pour le gouvernement américain une
responsabilité sans précédent et pour
le Peuple des Etats-Unis des charges
extraordinairement lourdes. Il faudra
à la fois  assurer le fonctionnement du
dispositif « Pacifique » et du dispositif
«Atlantique», c'est à dire d'un système
planétaire.

Peut-être ces considérations n'ont
elles pas été étrangères a la décision
du général Marshall de se retirer dans
sa propriété de Leesburg, quitte à « re-
mettre ça» si les intérêts de son pays,
et du monde devaient l'exiger.

PIERRE GIRARD.

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roma
de liiêoflUiie SAUNER

Le Duc de Vallombreuse fut très sur-
j ri s quelques instants après d'apprendr r
cle la bouch e du Marquis de Bruyères
que le comédien qu'il avait essayé de
faire bâtonner par ses gens portait un
des plus beaux noms de Gascogne. Mais
il en crut le Marquis sur parole et le
duel fut fixé pour le lendemain dans un
endroit écarté hors de la ville.

Quand .le Marquis de Bruyères, sa
mission accomplie, vint en rendre com-
pte à Sigognac qui l'attendait à l'au-
berge des Armes de France, le comé-
dien amateur fut  transporté de joie el
sauta au cou de son messager. Il allait
pouvoir laver son honneur en gentil-
homme. Et c'est dans l'enthousiasme
qu'il regagna le théâtre.

Les comédiens furent fort réjouis en
rentr ant en scène de constater que la
salle était absolument comble . Mais leur
attention fut  particulièrement attirer
bar une loge qu 'occupaient seulemen
¦leux femmes. L'une dans le fond , mo
lestement vêtue,  devai t être une sui

vante ; l'autre richement habillée dissi
mulait ses tr aits sous un masque. (80)

Une machine à calculer
qui coûte plus d'un million

(Suite et f i n )

Comme on le sait, trois pays se sont
mis sur les rangs pour héberger ce
nouvel organisme international. C'est
l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse.
Leurs chances paraissent être égales,
car les avantages matériels qu'ils sont
prêts à offrir sont sensiblement les
mêmes. En effet, tous les trois se sont
déclarés disposés à fournir gratuite-
ment le local nécesaire au Centre et à
accorder un prêt sans intérêt, s'éle-
vant à 325.000 francs suisses environ et
remboursable au bout de dix ans.

L'organisme, tel qu 'il est prévu , com-
prendra dix à quinze personnes seu-
lement et sera doté , notamment, d'une
machine à calculer électronique. L'a-
chat de cette machine coûtera plus d'un
million de francs suisses, tandis que les
dépenses prévues pour le personnel ,
dès l'instant où le Centre fonctionnera
à effectif complet, s'élèveron t à plus
de 250.000 francs suisse. Cela ferait un
salaire moyen de 17.000 à 20.000 francs
suisses par an. On conviendra qu'il
n'est pas sans attrait , mais comme ce
Centre sera composé essentiellement
d'un personnel qualifié dans le domai-
ne du calcul mécanique, ces traite-
ments n 'ont rien d'excessif. Etant don-
né que de tels spécialistes se trouvent
difficilement, on peut' même dire que
ces appointements sont plutôt modes-
tes. D'ailleurs , l'un des objectifs essen-
tiels de ce Centre international de
calcul mécanique sera de former le plus
rapidement possible le plus grand nom-
bre de spécialistes.

Ainsi donc , si un nombre suffisant
d'Etats se montrent intéressés à la
création d'un tel centre , l'Europe occi-
dentale abritera le premier des labo-
ratoires internationaux que les Nations
Unies s'apprêtent à créer dans le mon-
de entier . R. L.

GBiPooioue neusiieioise
Deux motocyclistes neuchàtelois

blessés en Gruyère
(Corr.) — Dimanche soir, une moto-

cyclette sur laquelle avaient pris place
MM. P. B., 21 ans, mécanicien, et J.-P-
L., 17 ans, apprenti , tous deux domi-
ciliés à Colombier , est entrée en col-
lision à la sortie de Vuippens, en Gru-
yère, avec une voiture venant de Fri-
bourg. Les deux motocyclistes furent
précipités sur le sol. M, B. eut une jam-
be fracturée et son compagnon a été
blessé à une jambe.

Tous deux sont soignés à l'hôpital
de Riaz. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Sérieuse collision à Areuse

Une automobiliste blessée
(Corr.) — Dimanche soir, peu avant

20 h., deux voitures neuchâteloises —
l'une venant de Colombier, l'autre de
Boudiry — sont entrées violemment en
collision à Areuse à la suite d'une ma-
noeuvre effectuée par la première et
qui n'avait pas été comprise par le
conducteur de la seconde.

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts. Une des occupantes de
l'un d'eux, Mme A. T., de Noiraigue, a
été sérieusement blessée à un genou et
a dû être conduite à l'hôpital.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

aux Etats-Unis et le Conseil fédéra!
Répondant à une question écrite du

conseiller national Furrer (socialiste ,
Soleure) concernant le meilleur moyen
de renseigner officiellemen t les milieux
américains sur ce que sont réellement
les conditions dans lesquelles travaille
l'industri e horlogère suisse, le Conseil
fédéral  écrit ce qui suit : « Le Conseil
fédéra l  suit avec attention les discus-
sions qui se déroulent depuis longtemps
aux Etats-Unis au sujet du problème
des importations d'articles horlogers
suisses. Il ne lui a pas échappé non plus
que lors de la discussion publique
(hearing) tenue le 15 juin 1951 à Was-
hington, des représentants de l'indus-
trie horlogère américaine émirent au
sujet de l'horlogeri e suisse des alléga-
tions qui ne concordent pas avec la
réalité. Les représentants des importa-
teurs américains d'horlogerie , qui con-
naissent parfaitement la situation de
l'industrie horlogère suisse, ont réfuté
séance tenante ces allégations. La com-
mission américaine des douanes, qui
examine actuellement le problème des
droits d'importation sur l'horlogerie à
la lumière du résultat de l'audition des
intéressés, possède ainsi une documen-
tation lui permettant de jug er objec-
tivement le point de vue suisse dans
cette a f fa i re .

» Cela étant et vu le fa i t  que ces au-
ditions revêtent encore le caractère de
controverse entre les importateurs amé-
ricains d'horlogerie et les fabricants
d'horlogerie américains, le Conseil f é -
déral estime qu'il ne serait p as oppor-
tun pour les autorités suisses d'interve-
nir dans ce stade de la discussion. Les
relations économiques entre la Suisse
et les Etats-Unis sont régies par l'ac-
cord commercial du 9 janvier 1936, qui
a été complété le 13 octobre 1950 par
la clause dite échappatoire. Cet accord
prévoit , entre autres, pour certains ar-
ticles horlogers, des droits de douane
américains, qui sont applicables aujour-
d'hui sans changement. »

Y\adio ef {eiâdinusion
Mardi 18 septembre

Sottens. — 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
Musique de films. 18.00 Balades hel-
vétiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Infoimations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Jouez
avec nous. 20.10 La musique à tout
1'monde. 20.30 La femme dans ma
vie. Comédie en trois actes de Louis
Venneuil. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Caprices 51.
18.50 Causerie. 19.00 Mélodies. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 21.15 Hommage à Ernest Wie-
chert. 22.00 Informations. 22.05 Chro-

Mercredi 19 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique militaire. 12.25 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Sans annonce. 13.45
La femme chez elle. 16.00 Les rencon-
tres inteiTiationales de Genève. 16.29
Signal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 L'agenda
de l'entr 'aide. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La ses-
sion d'automne des Chambres fédéra-
les. 19.35 Collection d'automme. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.15
A travers champs et forêts. 20.30 Con-
cert part l'OSR. 22.10 Jeunesses musi-
cales. 22.30 Informations. 22.35 Pénom-
bre

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 communie. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Dis-
cussion. 19.00 Chansons. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique.
20.45 Paris à 2000 ans. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Piano. 22.30 Musique.
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Par Georges Hefti, de Bâle

Solution du problème
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Le CONFORT dans votre CUISINE

H *l**i* __J- un potager

I nn © Ewo
I '1 |f__e===J combiné bois et
\lsssgs=^^^^^^Hjj=^ électricité ou gaz

Beau choix

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

Avez-vous
2 à 3 heures de disponibles par
j our ? Si oui, nous vous propo-
sons la vente de nos produits
de nettoyages très connus,
grâce auxquels vous gagnerez
Fr. 2 à 300.— par mois.
Ecrire sous chiffr e P 988-11 L.,
à Publicitas, Lausanne. 16640
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ON D E M A N D E

1 horloger -rUiur
capable et consciencieux , pr
entrée de suite ou époque à
convenir.

S'adresser à:

NULCO S. A.
rue des Régionaux 11
La Chaux-de Fond.- lo798

VENDEUSE
PRÉSENTANT BIEN

est cherchée par magasin de textile
de la place.

Faire ofires sous chiffre D. M. 16569
au bureau de L'Impartial.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DF-FQNDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements.

Ajournement du terme du. 31 octobre 1951
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier 1944,
concernant l'ajournement des termes de déménage-
ment,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchàtelois , du 21
mars 1944, sur le même objet ,

Vu l'arrêté, du Conseil d'Etat de la Républiqu e et
Canton de Neuchâtel , du 29 août 1951, approuvé par
le Département fédéral de Justice et Police, le J
septembre 1951.

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 31 octobre
1951 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à
l'Office communal du logement ( 60, rue de la Paix
au rez - de - chaussée ) ,  qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office du loge-
ment avantle30 septembre 1951. Les requêtes présen-
tées après cette date ne pourront plus être prises en
considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu'au locataire se trouvant dans l'une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 31 octobre 1951 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui malgré d'actiyes recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'A. C. F. du 15 octo-
bre 1941.

e) qui devrait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l' art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 30 septembre 1951.

. Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal, sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad'hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article?. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l'autorité commu-
nale de' toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé et non encore reloué
est considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
Immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1951.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le secrétaire. Le président,

M. ITTEN G. SCHELLING

Matériel
de démolition

Planches, poutres, portes, fenêtres,
parquets, à vendre.

S'adresser rue Léopold-Robert 45,
au chantier ; 16675

N'achetez pas une machine à laver sans avoir
vu travailler «MAYTAG»

v.&uâ (Le, Ke.g\attcKùc^
«MAYTAG» est la machine à laver qui ap-

porte la solution définitive aux problèmes
de vos lessives.

« MAYTAG» lave, cuit , rince, essore.
« MAYTAG » supprime la manutention pénible

du linge.
«MAYTAG» lave à la perfection , avec plus de

ménagements.
«MAYTAG» est p lus économique.
«MAYTAG» représente 57 ans d'expérience

dans le domaine des lessives.
« MAYTAG » la machine à laver souvent imi-

tée, jamais égalée.
Plusieurs millions de ménagères se félicitent
aujourd'hui d'avoir choisi «MAYTAG».
Vous aussi , avant de prendre une décision , met-
tez la machine à laver « MAYTAG » à l'épreuve.
Demandez-nous une démonstration chez vous,
sans engagement de votre part.
Facilités de paiement jusqu 'à 24 mois, discrétion

Marcel PFENNIGER AmZ\rBTs
Serre 36 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.62.15

(Service spécial d'entretien et réparations )

TAPIS-CREDIT
Déjà avec 5 fr. par semaine, vous recevrez n 'im-
porte quel tapis, tour de lit, passage en coco, bou-
clé, pure laine. Nous rendons visite avec collec-
tions; sans obligations d'achat. Ecrivez à Maison
de tapis Schmid, Zurich 11. 16583 On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Habile

sténo-dactylo
est demandée par importante fabrique
d'horlogerie, entrée immédiate ou à
convenir, connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais ainsi que la sténo-
graphie dans ces trois langues.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre Q. 11.517, à Publicitas S. A.,
Granges. 16524

Jeune mécanicien
=st cherché pour travailler sur machine
revolver. — Faire offres écrites sous
.hiffre W. W. 16520, au bureau de
L'Impartial.



Farnborough 1951 consacre la suprématie des ailes britanniques

tandis que le ..Valiant" s'affirme comme le bombardier le plus rapide du monde (1050 kmh.)

La révélation du Flying Display : le « Valiant »
Cet appareil sensationnel constitue la rép onse longtemps attendue à ceux
qui pensaient que la Grande-Bretagne se disposait à abandonner les bom-
bardiers stratégiques pour concentrer tous ses e f f o r t s  sur la chasse . Le
« Valiant » est — de loin — le bombardier le pl us rapid e du monde, très net-
tement supérieur, par exemple, au B-47a américain, considéré jusqu 'ici com-
me imbattable avec ses 900 kmh. Son concurrent britannique dép asse les
1050 kmh. et o f f r e la particularit é exceptionnelle de rester très maniable.
Comme dimensions, le « Valiant » se rapproche de l'appareil de transport

« Constellation ». On remarquera l'admirable pureté de ses lignes.

Farnborough, le 18 septembre.
Au cours d'une interview accor-

dée tout récemment à un reporter
de la BBC, M. Hugh Gaitskell,
chancelier de l'Echiquier, décla-
rait que le réarmement et la pé-
nurie de dollars signifie pour
l'homme de la rue anglais, « des
taxes plus élevées, une hausse du
coût de la vie, diverses restric-
tions supplémentaires... et des sa-
laires inférieurs au minimum ».

La Grande-Bretagne, a précisé
le ministre, doit actuellement fai-
re face  à une double charge, car
le pays se trouve cette année dans
l'obligation d'importer pou r plu-
sieurs millions de dollars de plus
que l'année précédente, tandis que
le renchérissement des prix l'o-
bligera à dépenser encore d'autres
millions supplémentaires pour
obtenir la même quantité de mar-
chandises.

Pour compenser cette hausse
des prix à l'importation, le
Royaume-Uni doit pouvoir ex-
porter davantage.

Sans donner de précisions, M.
Gaitskell a conclu en affirmant
que son pays réussirait à vain-
cre les difficultés qu'il doit a f -
fronter.

Or, ces paroles prononcées à
quelques jour s du Flying Display
de Farnborough laissaient sous-
entendre bien des choses.

On savait certes que la Grande-Bre-
tagne qui souffre cruellement — beau-
coup plus qu'on ne le pense générale-
ment — du manque de devises, pla-
çait tous ses espoirs dans son aviation
et faisait confiance à ses ingénieurs
aéronautiques, les premiers du nionde.
Après des mois de travaux et de re-
cherches acharnées, ces derniers ont
mis au point tout une série de nou-
veaux appareils de guerre dont quel-
ques-uns apparaissent comme d'extra-
ordinaires réussites. De leur côté , les
ingénieurs de Rolls-Royce ont réalisé
le turbo-réacteur « Sapphire » qui dé-
veloppe au sol, une poussée statique
de 3275 kg., ce qui équivaut à environ
13.000 CV. Il est le moteur le plus puis-
sant du monde.

En dépit de moyens financiers énor-
mes, les Américains n'ont pas obtenu
de tels succès. C'est la raison pour la-
quelle , plutôt que de continuer, des re-
cherches longues et coûteuses pour
essayer de combler leur retard , ils ont
tout simplement acquis les licences
pour la fabrication des fameux bom-
bardiers « Canberra » et « Valiant »
ainsi que celle du « Sapphire ». Et si
l'on en juge aux réactions des offi-
ciers du haut état-major de l'armée de
l'air américaine, présents à Farnbo-
rough lors de la démonstration du
chasseur P. 1067, nous ne serions pas
étonné d'apprendre qu 'ils s'intéressent
également à cet appareil !

Il est évident qu'un tel succès repré-
sente pour la Grande-Bretagne de très
gros avantages, tant au point de vue
économique que politique et sa posi-
tion militaire se trouve désormais con-
sidérablement renforcée dans le monde
occidental .

On s'entoure de précautions !
Il nous a fallu des semaines et des

semaines de démarches pour arriver ,
mardi dernier , jusque derrière les bar-
rières de Farnborough! En dépit de l'in-
vitation dont nous avions été honoré.

nous n'étions pas encore dans l'en-
ceinte... Deux heures durant nous
avons dû passer sur le « grill », ques-
tionné, interrogé, jugé et finalement
accepté par le « Press-Officer » .

C'est que les Britanniques tiennent
à leurs secrets. Et ils ont de bonnes
raisons à cela : entre deux bâtiments
se cachaient, soigneusement gardés,
les deux plus sensationnels appareils
de tous les temps : le bombardier stra-
tégique quadriréacteur « Valiant » et
le chasseur le plus rapide du monde
construit en série, le « P. 1067 ».

Durant ce premier jour , réservé aux
techniciens et ingénieurs aéronautiques
britamniques, nous n'apercevons que
quelques journalistes anglo - saxons,
français et belges. La radio suisse est
représentée par notre excellent con-
frère Jean-Paul Darmsteter, tandis que
du côté presse, seul l'« Impartial » fi-
gure sur la liste....

Une date dans l'histoire
de l'aviation mondiale

On prétendait qu 'en l'espace d'une
année, l'industrie aéronautique d'un
pays ne pouvait présenter suffisam-
ment de nouvelles réalisations pour
justifier une exposition et une présen-
tation en vol. Mais ce qui est peut-être

». ' • ¦ -—S
I D e  notre envoyé spécial

Georqes-André ZEHR

vrai pour la plupart des pays, ne l'est
en tout cas pas pour la Grande-Breta-
gne. Les rares j ournalistes du conti-
nent qui ont eu l'occasion de se rendre
à Farnborough en ont tous fait la cons-
tatation. Ce 12e Flying Display mar-
quera certainement une date dans
l'histoire de l'aviation mondiale.

En effet , à une époque où les « Mig
15 » soviétiques se sont avérés en géné-
ral supérieurs aux « Sabre » qui sont,
ne l'oublions pas, les meilleurs chas-
seurs américains, la démonstration des
progrès de la Grande-Bretagne en ma-
tière aéronautique est particulièrement
importante ,non seulement pour l'Eu-
rope qui sera appelée probablement à
utiliser certains des modèles britanni-
ques mais aussi pour les Etats-Unis.

Des nouveautés sensationnelles
A Farnborough, cinquante prototypes

d'appareils sont exposés et accessibles
à ceux qui désirent en saisir certains
détails de construction. L'intérêt, c'est
qu'ils volent tous. Depuis le géant Bra-
bazon jusqu'au minuscule Boulton
P. III.

Nous n'insisterons pas sur. le fameux
«Cornet» dont on a déjà beaucoup par-
lé et dont la vitesse dépasse les 800 km.
à l'heure, ni sur le Viscount 700 à tur-
bopropulseurs qui est déjà sorti en sé-
rie. Mentionnons par contre la présen-
ce du magnifique Airspeed « Ambas-
sador » dont la British European Air-
ways termine la mise au point. Avec
ses deux moteurs de 2700 CV il est le
plus puissant des récents gros bimo-
teurs commerciaux britanniques. Il bat
le record du nombre des passagers —
jusqu 'à 49 en certains aménagements
— de la charge payante (5280 kg.) et

Le « Swift » en vol, flanqué de son « ancêtre », le fameux « Spitfire »
Le « Swi f t  » est le dernier né de Vickers-Armstrong Son existence fu t  tenue
rigoureusement secrète jusqu 'à ces tout derniers jours . Son premier essai
en vol ne date d' ailleurs que de quelques semaines. Ce chasseur, destiné à la
marine, est un développement des « Vickers » 510 et 535 équipés de réacteurs
Rolls-Royce-Nene . Le « Swi f t  », lui, est doté du turbo-réacteur Avon, déve-
loppant 3000 kilos de po ussée, ce qui représente la force fantastique de
(2 ,000 CV environ. A remarquer son ail e en f lèch e très accusée . La cabine
ist équipée d'un siège éjectable et pressurisée. Sa vitesse atteint presque le

double de celle du « Spitfire > /.

L'expérimentai « Boulton Paul P. 111 » à aile en delta
Le « P  111 » produit par les usines Boulton Paul à Wolverhwmpton ,est un
app areil expérimental à aile en delta. Il est spécialement étudié pour les
vitesses supersoniques . Dans sa version actuelle , il est équipé d'un réac-
teur Nene développant près de 2500 kilos de poussée. C'est le plus petit des

app areils à grande vitesse présent és à Farnborough.

du poids en charge (23.600 kg.) . Un dé-
tail de construction intéressant : il est
doté d'un triple empennage et d'une
aile haute qui assure aux passagers une
meilleure visibilité.

Ces trois appareils desserviront les
lignes aériennes du globe, dès le début
de l'année prochaine.

Les bombardiers...
Les réalisations d'appareils militaires

sont de loin les plus nombreuses. La
place de choix parmi les gros avions
revient certainement cette année aux
deux premiers bombardiers quadriréac-
teurs que le Royaume-Uni ait produits:
le Vickers-Valiant Bl et le Short S. A. 4.
En fabriquant ces deux appareils, la
Grande-Bretagne inflige un démenti à
ceux qui prétendaient qu'elle avait dé-
cidé de renoncer complètement aux
missions de bomibardement stratégique,
laissant cette tâche aux Etats-Unis.

Le « Valiant » avec son aile en flè-
che à 30-35 degrés, surélevée, possède
une pureté de lignes incomparable. On
remarquera sur notre photo comment
Georges Edwards, auteur du dessin de
l'appareil, a réussi à « noyer » les qua-
tre turboréacteurs « Avon » dévelop-
pant chacun 3000 kg. de poussée, dans
l'emiplaniture de l'aile. Cela tient vérita-
blement du prodige.

Les qualités aerodynamiques du Va-
liant — dont la surface est aussi lisse
que du verre — étant parfaites, il n'est
pas étonnant que cette extraordinaire
machine puisse dépasser aisément les
1000 km. à l'heure, en dépit de son
poids. Il a volé pour la première fois
le 18 mal de cette année, n est de ce
fait le bombardier le plus rapide du
monde, dans sa classe.

Le Short S. A. 4, également équipé de
quatre turboréacteurs « Avon », a volé
pour la première fois le 10 août dernier.
Il se présente sous la forme d'un mono-
plan à aile médiane possédant deux fu-
seaux dans lesquels sont montés deux
réacteurs superposés. Ses performances,
tenues encore secrètes, seraient excel-
lentes. Toutefois, il nous est apparu,
lors de sa démonstration en vol, que la
dimension des moteurs accouplés par
deux en hauteur, nuisait à la stabilité
latérale de l'appareil et lui imprimait
lors de chaque changement de direction
un effet de dérapage nettement visible.

L'English Electric « Canberra » est
présenté en trois versions : bombardier,
appareil de reconnaissance photogra-
phique et machine d'entraînement. Un
autre « Canberra » est équipé du nou-
veau réacteur « Saphire » de 3275 kg.
de poussée, qui lui assure un rendement
et une vitesse encore supérieure. On
sait que les Américains ont déjà acquis
les licences et construisent cet appareil
en série. Dans sa classe, cette réalisa-
tion de l'English Electric s'est égale-
ment révélée comme imbattable.

... et les précurseurs des futurs
bombardiers

Il s'agit des ailes-delta. Nous pu-
blions dans cette page la photo de l'une
d'entre elles : le Boulton Paul P. III.
dont les performances ne sont pas con-
nues.

La maison Avro présente deux de ces
ailes-delta : le 707 A et le 707 B. Tan-
dis que le second est destiné à l'expé-
rimentation du comportement des ailes
volantes aux basses vitesses, le 707 A
doit servir à des essais dans la zone
des vitesses transoiiiaues. Au cours de

la présentation du 707 B, S.-D. Davies,
ingénieur en chef d'Avro, a précisé que
les ailes-delta ne devaient pas être con-
sidérées comme le prototype d'un futur
chasseur à réaction, mais comme une
petite maquette volante permettant de
rechercher les possibilités de réalisa-
tion de bombardiers, d'avions commer-
ciaux ou de transport militaire de mê-
me formule.

(Suite page 7.)

Le P. 1067 voie à 1206 kilomètres à l'heure...

Beaumont Charles D., 37 ans : pi-
lote du Vampire-Venom Mkl. équi-
pé du dispositif de post-combus-
tion. C'est lui qui, aux comman-
des du bombardier « Canberra »,
vient de traverser l'Atlantique nord
en quatre heures et dix-neuf minu-
tes, à la vitesse de 768 kmh.

Bryce, G. R., 30 ans : chef pilote
d'essai de Vickers-Armstrong, il fuit
le responsable de la mise au point
du bombardier « Valiant ».

Cunningham John, 34 ans : chef
pilote d'essai chez de Havilland. Co-
lonel de la RAF, il abattit vingt
appareils ennemis durant la guerre
mondiale. Recordman d'altitude
avec un « Vampire », il effectua le
premier vol d'essai avec le fameux
appareil commercial à réaction
« Cornet » .

Derry John, 29 ans : pilote d'es-
sai chez de Havilland. Il est peut-
être le plus casse-cou de tous ! Le
6 septembre 1948, il fut le premier
pilote britannique à dépasser la vi-
tesse du son à bord de l'aile vo-
lante D. H. 108.

Duke Neville, 29 ans : chef pilote
d'essai de la maison Hawker. A
son actif , 28 avions abattus durant
la guerre. Recordman de vitesse sur
ie parcours Londres-Rome-Karachi
en 1949. Mardi dernier, pilotant le
F. 1067, il passa à trois mètres du
sol à environ 1200 kmh., exécuta un
demi-tonneau au ras de la piste,
suivi d'une ressource sur le dos et
disparut dans les nuages, à cinq
mille mètres, en quelques secondes.

Falk Roland, 36 ans : pilote de
l'aile volante Avro 707 A. Lieute-
nant-coloncl de la RAF, il a piloté
a ce jour 300 types d'appareils diffé-
rents...

On pourrait allonger la piste car
ils étaient une vingtaine à Farn-
borough, tous pilotes de guerre, et
la grande majorité titulaires des
plus hautes distinctions de l'Em-
pire, soit la DFC et la DSO aveo
barres. Nous n'avons parlé que des
plus connus d'entre eux.

Les meilleurs pilotes
de l'Empire...

lorsque le moindre effort vous essouf-
fle , vous donne des palpitations et des
vertiges, ne tardez plus à combattre
l'artériosclérose. Plus vite vous inter-
viendrez, plus vous aurez de chances
d'y échapper. C'est pourquoi tant
d'hommes et de femmes dans la qua-
rantaine font une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. L'Artérosan, con-
tenant quatre plantes médicinales, di-
minue la pression sanguine, calme et
fortifie le coeur , nettoie les vaisseaux
et stimule en .même temps la digestion
— son succès ' est dû au fait qu 'il net-
toie à fond les principaux organes et
règle leur activité. L'Artérosan est en
vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Boîte pour une semaine : Fr. 4.65,
boîte triple pour une cure : Fr. 11.90.

Lorsque l'âge se fait sentir

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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l \ dans un espace qui décourage toute autre voiture.
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l Ion accélérant les virages les plus accentués ,
1 retrouve instantanément sa vitesse après un ralentissement

Elle réalise ainsi une vitesse moyenne élevée quelle que
toit la route, par tous les temps...
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Modèle normal Modèle Luxe Modèle Champs-Elysées

fc 4975.- Fl. 5175.- Fr. 5850.-
Automobiles Renault, 6, av. de Sécheron, Genève, tél. 2.71.45

Représen tant des automobiles Renault pour la région:

Garage P. RDCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Téléphone 2.35.69

i. : , _J

Importante Maison de Trousseaux
cherclie pour la visite de la clientèle
particulière

représentant
régional
Offres de débutants sérieux et énergi-
ques seraient prises en considération.

Une voiture pourrait être mise à dispo-
sition.

Traitement fixe avec frais de voyages
et commission sur chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre A. 7404 X., à
Publicitas, Neuchâtel. 16736

Demoiselle
d'un certain âge

cherche
place chez per-

sonne seule pour
8 -Ooupeir du mé-
nage.

Paire offre* sang chif-
fre H. S. 16695, au bu-
reau de LTmpairtial.

I l a  

farine des beaux bébés
pr le biberon et la bouillie Ç

Additionné de lait, c'est un aliment complet pour les S
petits enfants, facile à digérer et très assimilable. ék

Le paquet de 500 gr. Fr. 2.75
Dans tous les magasins des Coopératives H

I _

Manufacture de Montres National S.A.
A.-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou époque
à convenir

manœuvres
pour travaux sur machines

—¦ ¦

Couple
avec auto confortable
cherche couple accompa-
gnant pour un voyage de 15
jours à 3 semaines, au début
d'octobre, dans le sud de
l'Italie et Afrique du Nord.
Fiais par moitié. Faire offres
écrites sous chifire B. L.
16697 au bureau de L'Impar-
lial. 

Coffres -forts
solides, grands modèles,
sont demandés.
Paire offres sous chiffre
R. S. 15760, au bureau
de l'Impartial.

Envoi contre rembourse-
ment de petite machine
automatique

enfile aiguilles sorcières
marque Einf _edel-Hcxe
Fr. 2 + port. Dernier
modèle rouge.
Ecrire à TJgo Valentini,
Lugano, Piazza Dante 1.
Bon gain pour magasins
et revendeurs. AS9523LU

Horlogerie Suisse R. Dehon Fort de
France, Martinique, cherche

horloger-rhabilleur
célibataire, préférence ancien élève
d'école d'horlogerie. Situation de pre-
mier ordre.

Faire offres à l'Hôtel de la Poste, La
Chaux-de-Fonds. . I

Chambre
avec pension est cher-
chée pour une dame d'in-
certain âge, si possible au
centre. — Offres sous
chiffre O. D. 16561 au
bureau de LTmpartial.

En un clin d'œil !...

- nettoie-cire - brille -

Emploi : parquets,
lino, mosaïques, pla-
nelles, meubles, boise-
ries, etc.

Prix Fr. 3.40
seulement

En vente partout

Drogueries Réunies S.A.
Lausanne 11003
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Qui prêterait

Fr. 100.000.-
à 5 ans ferme. On offre intérêt 6 % ou suivant
entente, amortissements annuels. Garantie assu-
rée: titre, 2e hypothèque; cession ou nantisse-
ment du contrat de vente avec réserve de pro-
priété inscrite (maison inscrite au R. C.) Offres à
adresser sous chiffre P 17314 D, Publicitas, Delé-
mont.

Magasin
avec devanture, centré (rue L.-Robert) est
cherché à louer, de suite ou à convenir,
par ancienne maison de la place. — Prière
d'adresser les offres sous chiffre S.1. 16749
au bureau de L'Impartial.
>»

Pour la ville

JOLIE NOUVEAUTE (T AUTOMNE

sg\ VSBBE HBfi? m\\\w&\

Pumps en daim noir, différents modèles

&cUa,
Léopold-Robert 58 — LA CHAUX-DE-FONDS

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

S'adresser F. Pfister, Serre 22.

Hôtel des Hill Gantons
Saint-Imier

ses écrevisses
son coq au vin
sa pouiarde demi-deuil

Pour cause de départ, à vendre aux Geneveys s.
Coffrane, Val-de-Ruz (Ct Ntel),

jolie maison neuve
bonne construction de 1 grand ou évent. 2 appar-
tements, tout confort , atelier, garage. Situation
magnifique, grand dégagement, à 2 minutes de la
gare. — Ecrire sous chiffre P 5546 N à Publicitas
Neuchâtel.

Poseuse
de cadrans

qualifiée cherche travail à
domicile de préférence pe
tites pièces.

Offres sous chifire P. A
16739 au bureau de L'im
partial.

.. :/ ::j i

Femme de ménage
ayant l'habitude de travaille!
dans appar tement  soi gné est
demandée 1 à 2 après mid '
par semaine. — Faire offres
sous chiffre L R  16717 au bu-
reau de L'Impartial .

Dorages
Tous dorage, de ouites ei
autres pièce, d'horlogerie
DOEINOX, Fleurier.

TéL 9 12 66.



L'actualité suisse
Incident dans un dancing

de Fribourg

Le orésidenf du oonseil
d'Etat es le Dr Ody

échangent des horions
FRIBOURG, 18. — Dans la nuit de

vendredi à samedi, à minuit , dans un
dancing de la rue Saint-Pierre, de
nombreux consommateurs se trouvaient
attablés, au nombre desquels le Dr Ody
et un ami, à une table, et à une autre
M. Paul Torche, président du Conseil
d'Etat , le docteur Mich el et un colla-
borateur de la « Liberté ».

A un certain moment, le docteur Ody
s'en alla , mais en passant devant la
table de M. Torch" il interpella le pré-
sident du Conseil d'Etat , invecùvant
lui et ses collègues du gouvernement
et les accusant de mensonges. C'est
lorsque le docteur Ody traita M. Tor-
che lui-même d'être un menteur, que
le magistrat réagit violemment. On ne
sait qui f i t  le premie r geste, toujours
est-il que M. Torche et le docteur Ody
échangèrent hormis, gi f l es  et coups
jusqu 'à ¦ que les témoins de cet in-
cident les séparent.

M . Paul Torche a nanti samedi matin
ses collègues du Conseil d'Etat de cette
af fa ire .  On ne sa ** encore si les mem-
bres du gouvernement ou M. Torche ,
en son nom personnel , porteront plain-
te pour les injures pr oférées dans un
lieu public p ar le docteur Ody. Il ap-
partiend ra aux enquêteurs de faire  la
lumière sur cette altercation. D'après
les amis de M. Torche, celui-ci a été
nettement provoqu é par le chirurgien-
chef de l'hôpital cantonal.

Cet incident, comme bien l'on pense ,
fa i t  les f rais  de toutes les conversations
à Fribourg.

Accident mortel
dans une école d'officiers
BERNE, 18. — Le Département mili-

taire fédéral communique : A l'occa-
sion du changement de garnison de
Wallenstadt à Biilach, de l'école d'of-
ficiers des troupes de transmission, un
accident mortel s'est produit à Krum-
menau, dans le Toggenbourg-, accident
qui a coûté la vie à l'aspirant Eric
Wullschleger, étudiant technique, de
Corseaux, né en 1930.

Ce dernier se trouvait dans une je ep
qui, pour des raisons qui n'ont pas en-
core été établies, a quitté la route et
s'est écrasée au bas d'un ravin de 4
mètres de hauteur.

Chroniaue îurassienne
["SSS?̂ 1 Décès subit d'une personnalité

horlogère, M. A. Pfister, frappé
d'une attaque à Lausanne

Notre correspondant de Saint-Imier
nous téléphone au moment de mettre
sous presse :

Un deuil subit vient de frapper l'in-
dustrie horlogère et la ville de Saint-
Imier. M. Alfred Pfister, directeur tech-
nique des Longines, né en 1874, est dé-
cédé hier à 20 heures à Lausanne, à la
suite d'une attaque.

Nous présentons à sa famille et aux
Longines nos vives et sincères condo-
léances.

Nous reviendrons demain sur la car-
rière du défunt.

Chronique neuchâleloiSE
Dombresson

Chute mortelle à bicyclette
(Sp.) — Dimanche après-midi, M.

Marina, père, entrepreneur à Dom-
bresson, qui se rendait à bicyclette au
Pâquier, a fait, aux environs de 15 h.,
une chute à la sortie de Villiers, à l'en-
droit où la route monte légèrement.

Ayant roulé dans le fossé il fut dé-
couvert peu après par un passant qui
avertit la police et un médecin. Hé-
las ! la mort avait fait son oeuvre et
l'on ne put rien tenter pour sauver M.
Marina qui avait probablement suc-
combé à une attaque.

A sa famille si cruellement atteinte,
nous présentons nos vives condoléan-
ces.

Au Locle
L'attrait de l'écu du 800e

De notre correspondant du Locle :
On sait qu 'un écu commémoratif du

800e anniversaire de la fondation est
actuellement frappé par la maison Hu-
guenin Frères. Ceux en or — au nom-
bre de 500 — ont une valeur mar-
chande de 200 francs . L'un des ouvriers
préposés à la manutention de ces piè-
ces d'art numismatique se Taissn ten-
ter et eh subtilisa une. L'enquè' - con-
duite par la gendarmerie pan i d' ar-
rêter le coupable, jeune homme habi-
tant Les Villers.

La Chaux de-Fonds
3W- Dix-huit Chaux-de-Fonniers don-

nent de leur sang: à la France.
Dix-huit donneurs de sang de La

Chaux-de-Fonds, répondant à l'appel
lancé par la mutuelle des donneurs de
sang de la Haute-Savoie, ont été reçus
dimanche à Annecy par M. Jean Gay,
attaché à la Croix-Rouge internatio-
nale de Genève. Les Chaux-de-Fonniers
ont donné de leur sang dimanche
matin.

Chute dans l'escalier.
Samedi à 20 heures, une septuagé-

naire de la rue de la Ronde a fait une
chute dans l'escalier.

Blessée à la tête, après avoir reçu les
soins du Dr Primault, elle a été con-
duite à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Un piéton renversé par une moto.
Un habitant de Sonvilier a été ren-

versé par un motocycliste devant le
No 2 de la rue de la Charrière.

Blessé à la tête, il a été conduit à
l'hôpital. Nous lui souhaitons une
prompte guérison.

Une vache égarée.
Dimanche, un habitant de notre ville

a pris soin d'une vache égarée qui se
trouvait à la rue Daniel-Jeanrichard.
Le propriétaire de la bête a pu venir
prendre possession de la vache dans
une écurie où elle avait été conduite
entre temps.

Framboises et champignons peu abon-
dants.

Malgré l'été pluvieux, la cueillette
de la framboise des bois, à laquelle se
livrent, pour leur plaisir, tant de pro-
meneurs, est peu abondante cette an-
née. Quant aux champignons, aucune
véritable « poussée » ne s'est produite
jusqu'ici à la grande déception des
nombreux amateurs.

Une automobile s'écrase
contre un candélabre

Samedi, à 17 h. 20, un accident, qui
eût pu avoir de très graves conséquen-
ces, s'est produit à la rue Léopold-Ro-
bert, plusieurs voitures ayant dépassé
le Casino. En effet, la première de la
file s'arrêta assez brusquement si bien
que celle qui la suivait fit un écart sur
la gauche, de même que la troisième
voiture. •

Par malchance, la roue de cette der-
nière auto mordit le trottoir central et
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui vint raser le socle du can-
délabre qui se trouvait à cet endroit.

Comme on peut bien le penser, les
dégâts sont assez considérables, l'auto,
en effet , a le devant complètement en-
foncé. Le conducteur auquel nous sou-
haitons un prompt rétablissement, se
plaint de douleurs au genou.

Quant aux personnes qui étaient as-
sises sur le banc situé tout près du lieu
de l'accident , on j uge de leur émotion !

Une jambe fracturée
Samedi, à 17 . h. 45, un j eune garçon

de huit ans qui allait à trottinette s'est
jeté contre une moto qui circulait le
long de la rue du Grenier , à proximité
du Coin de terre.

La jambe fracturée , le garçonnet a
été conduit à l'hôpital alors que le mo-
tocycliste et son épouse, qui avait pris
'ilace sur le siège arrière , reçurent les
premiers soins du Dr Primault.

Nos meilleurs voeux aux blessés.

La fête du Jeûne
La fête du Jeûne s'est déroulée

fort calmement en notre ville où il
régna peu d'animation dans les rues.
Malgré le temps incertain qui se trans-
forma en pluie , vers le milieu de la
journée , nombreux furent ceux qui se
rendirent sur les hauteurs et dans les
pâturages pour perpétuer la tradition
d'automne qui consiste à cuire la sau-
cisse sous la « torrée ». Les lieux de
culte furent bien entendu aussi très
fréquentés.

Un certain trafic fut également en-
registré à la gare , car la coutume veut
que les Chaux-de-Fonniers profitent
du Jeûne pour se rendre en visite dans
le Bas.

Qui a accroché l'automobile ?
Dans la nuit de dimanche à .lundi,

une auto stationnée devant le No 30 de
la rue Léopold-Robert, a été endomma-
gée par un inconnu.

La police enquête afin de découvrir le
coupable qui ne s'est pas fait connaî-
tre.

Collision.
Lundi, à 12 h. 15, une camionnette et

un camion de la ville sont entrés en
collision à l'intersection de la rue du
Parc e* de la rue de l'Avenir.

Pas de blessé mais quelques degats
à la camionnette.

Cycliste contre auto.
Samedi, à 8 h. 15, un jeune cycliste

s'est j eté contre l'arrière d'une auto
vaudoise qui freina brusquement devant
le No 24 de la rue Léopold-Robert. H
a été blessé superficiellement; au visa-
ge et aux bras. Nos voeux de complet
rétablissement.

Le Eyim Display
de Farnborough

(Suite et f i n )

Un moment de frayeur
Chacun attendait avec l'impatience

qu'on devine le vol du chasseur Haw-
ker P. 1067 que l'ensemble de la presse
britannique célébrait comme le «...finest
fighter in the world » !

A l'extrémité de la piste, Neville Du-
ke met en marche son moteur Rolls-
Royce « Avon » et décolle rapidement
dans un bruit d'enfer. L'avion dispa-
raît rapidement derrière les collines.
En attendant qu 'il revienne, les ingé-
nieurs de la maison Hawker et les ini-
tiés nous conseillent placidement d'u-
tiliser de la ouate pour nos oreilles,
puis, — précaution supplémentaire —
de garder les mains dessus.
Farnbarough est une immense plaine,

légèrement vallonnée, sillonnée de pis-
tes asphaltées. A l'est, le dégagement
est parfait et le regard se perd sur
l'horizon.

Le haut-parleur nous avertit qu'il
surgira de ce coin-là ! Toutes les têtes
se tournent dans cette direction.

— Le voilà !
Tout là-bas, dans la grisaille, un

point se dessine, bientôt transformé
en un trait. Dans un mouvement d'en-
semble, les têtes se tournent à droite.
Le P. 1067 a passé à trois mètres du
sol, puis s'est perdu dans les cumulus
qui se traînent paresseusement, là-
haut, à cinq mille mètres d'altitude.
Aucun bruit, on n'a rien entendu ! Dé-
cidément, le son est bien en retard.

Soudain la terre paraît s'effondrer
sous nos pieds... Un grondement terri-
ble et un sifflement déchirant secouent
nos pauvres carcasses avec une telle
force que cinq minutes plus tard nous
en tremblons tous encore.

Vous allez penser que l'histoire est
un peu corsée. Nous-mêmes, nous res-
tions sceptiques, malgré ce que nous
disaient les techniciens. C'est pour-
tant terrifiant. Il faut l'avoir éprouvé
pour y croire !

Le P. 1067 avait passé à 1200 km. à
l'heure...

Toute la gamme
des chasseurs

Autres merveilles de la technique bri-
tannique : le « Swift », successeur du
fameux Spitfire II, n'a pas volé. Les
constructeurs ont parlé d'une répara-
tion à effectuer... Peut-être avaient-ils
des raisons de garder secrètes les per-
formances de cette extraordinaire ma-
chine ? On a vu par contre le Vickers
535, dont le Swift est le successeur im-
médiat.

De Havilland a présenté encore de
nombreuses versions du fameux Vam-
pire. Celle, par exemple, du Venom
doté d'un dispositif de post-combustion,
ou encore du Sea-Venom.

Le chasseur Meteor équipé, à titre
expérimental, de deux réacteurs Sap-
phire développant 13.000 CV de puis-
sance chacun, monte verticalement jus-
qu'à plus de dix mille mètres à près
de... nonante mètres à la seconde !

• * *
Comme nous le relevions en tête de

cet article, le 12me Flying Display de
Farnborough constitue bien le « great
event » de la saison 1951

En Suisse
Rentrée parlementaire

BERNE , 18. — C ï. — Pour 1. ren-
trée narlementaire de lundi soir, le
Conseil , n ^'onal entend tout d'abo"
une allocuticn de son présent Pini.
Celui-ci rappel! les événements tra-
giques qui ont de henveau frappé , dans
l'inter-session, les calons •'¦• Tessin
et dc^ Grisons. Il assure ces popula-
tions de la sympathie de la représenta-
t:on nationale. Il évoque la célébra*'~n
nar les cantons de "'"rich. de Schp J'f-
house et de Bâle de l'anniversaire de
leur adhésion à la Confédération. Il
termine n prononçant l'éloge funèbre
du juge fédéral '""M. membre r1'1 notre
plus haute autorité judiciaire depuis
1946.

M. Janner , conseiller nation al tessi-
nois, rattaché au parti conservate— -
catholique a quitté le Conseil à la suite
de son accession au gouvernement de
son canton. I1 doit être r. Tiplacé. Son
r iccesseur est M. Wald < Riva , avocat
à Lugano, qui, sur rapport favorable
de la commission de vérification , prête
immédiatement serment.

Le Conseil aborde ensuite son pro-
gramme l-gisl" "" La loi de 1C>?4 sur les
stupéfiants . besoin d'une refonte
complète, tenant compte du dévelop-
pement qu'a pris, sous l'influence de
diverses organisations, le contrôle in-
ternational en la matière.

MM. Leupin, démocrate de Baie-
Campagne, et Bringolf , socialiste vau-
dois, rapportent , au nom de la com-
mission, sur cet objet , qui a déjà re-
tenu l'attention du Conseil des Etats
dans sa session de juin. Celui-ci a mo-
difié sur quelques points le projet en
37 articles du Conseil fédéral. La com-
mission, à son tour , présente un cer-
tain nombre d'amendements. Après
quelques observations de M. Freimuller,
socialiste bernois, la discussion des ar-
ticles est ajournée à une séance ulté-
rieure.

Les travaux du Conseil des Etats
Ouvrant lundi soir à 18 h. 15 la ses-

sion du Conseil des Etats, M. B. Bossi,
rad. tessinois, vice-président, a annon-
cé que le président en charge , M. Egli,
cath. lucernois, n'était pas encore re-
mis de l'accident qui depuis plus de
six mois le réduit à l'inactivité et a
rendu hommage à la mémoire du juge
fédéral Dubl, mort récemment. Le seul
objet à l'ordre du jour appelait la dis-
cussion de l'arrêté fédéral concernant
le statut juridique en Suisse de la Ban-
que internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. M. Spelser ,
rad , argovien, rapporte favorablement
et le Conseil par 30 voix sans opposi-
tion autorise le Conseil fédéral à rati-

fier l'accord conclu avec la Banque in-
ternationale qui donne à cette derniè-
re un certain nombre de privilèges ju-
ridiques et lui reconnaît Un régime fis-
cal particulier.

[Un verre de M _flLB. ll 1
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal j

Les fêtes gastronomiques de Bienne.
Pour la première fois, l'an dernier,

les hôteliers et les principaux restau-
rateurs de Bienne et de Macolin ont
organisé une quinzaine gastronomique
qui s'est révélée un plein succès.

Cette année , la quinzaine gastrono-
mique aura lieu du 21 septembre au
7 octobre , elle sera ouverte par un Sa-
lon culinaire qui durera trois jours, les
21, 22 et 23 septembre. Ce salon s'a-
dresse autant à la maîtresse de maison
qu'au gourmet. Les maîtres bouchers,
boulangers et laitiers s'attacheront à
mettre en valeur le rôle que jou e la
connaissance des viandes, du pain, des
produits laitiers. Les mycologues expo-
seront des champignons. Les chefs de
cuisine préparent quelques-uns de ces
chefs-d'oeuvre spectaculaires qu'on ré-
serve aux grandes occasions. Des mer-
veilles !

Les fêtes gastronomiques éveilleront
sûrement Un intérêt dans toute la ré-
gion.
Société suisse de psycho-physiognomot

nie, section de La Chaux-̂ e-Fonds.
Ce soir mardi, salle des Samaritains,

Collège primaire, à 20 h. 15, caruféiremoe
par M. W. AMspach, psycho-physiogno-
moniste. Suite du suj e* : « Visage et
caractère ».
Assemblée générale extraordinaire de

la F. O. M. H.
Les ouvriers et ouvrières qui désirent

être renseignés sur les pourparlers en-
tire les associations patronales et la
FOMH au sujet des revendications dans
l'horlogeries et ies branches annexes
sont invités à assister à l'assemibiée
générale extraordinaire de la FOMH le
jeud i 20 septembre, à 20 h. 15, à la
Salle comimunale. Notre camarade Ad.
Grâdel, secrétaire centrai, rapportera
sur ces importantes questions.

CINEMA- MEMENTO
SCALA : Rome Exp ress, î.
CAPITOLE : Secret d'Etat, f.
EDEN : Fanny, f.
CORSO: La Fille de Neptune, f .
METROPOLE : L'Héroïque Monsieur

Boniface , f .
REX : Au Grand Balcon, t.

t. = parlé français ; v. 0. _= ver-
sion originale sous-titrée français.
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du 18 septembre 1951

Coût» du
Zurich : , , ,
Obligation- 

14 18

3% % Fédéral 41 1°1-55 101-60

VA % Féd. 45/Juin«H..80.d 102',_ d

3% % Féd. ../déc. 1°2-*0 1°2-80

2% % Fédéral 50 10î-1° 10î

Action»

B. Com. da Bâle 291 295

Banque Fédérale 18a 185

Union B. Suisse» 1056 1063
Société B. Suisse 843 846
Crédit Suisse . . 863 864
Conti Linoléum . 289 287
Electro Watt . . 803 813
lnterhandel . . .  729 750
Motor Colombus . 488 491
S. A. E. G. Sér. 1 45 45
Indelec . . . .  318 315
Italo-Suisse prlor. 82>/i d 82'/t d
Réassurances . . 6180 6200
Winterthour Ace. 4775 d 4800 d
Zurich Assuranc. 8200 o 8175
Aar-Tessln , , . 1190 d 1190
Saurer . . . , . 1017 1012

Zurich : Cou" du

Actions 14 18

Aluminium , . . 233° 232°Bally . . .. . .  788 o 780
Brown-Boverl . , 118° 1180 o
Fischer . . . . .  1121 1121
Lonza . . . . .  915 »«
Nestlé Aliment. . um 169 2
Sulzer . . . . .  208° 2080 d
Baltimore . . . .  8?^ 90
Pennsylvanla » . 83% 83%
Italo-Argentlna . . 2Sl& d 27
Royal Dutch . . . 25% 253
Sodec . . . . .  27 26%
Standard-Olt . . .  m 295»/2
Union Carbide C. 279 282
Du Pont de Nem. 440% 435!_
Eastman Kodak . 209 219^
General Electric. . 274 276 "

General Motors . 224 224
Internat. Nickel . 173V_ 172V G
Kennecott . . . .  371H 372
Montgemery W. . 319 322
National Dlstillers T 54 V_ 153
Allumettes B. . . 39% 39%
Un. States Steel . 196 d 194
AMCA . . . .  $ 33.05 33
SAFIT . . . .  £ 11-8.0 11.9.0
FONSA c. préc. . 129 .4 129%
SIMA 1048 1050

Genève : Cour» du
Actions 14 18
Aramayo ¦ . ¦ ¦ 27% 26%
Chartered . , . 36% d 37%
Azote . . - s u s  — —
Caoutchouc» . . 61% 62 d
Sipef . . . . , 30 d 30 d
Securitie» ord. . . 127% 127
Canadien Pacific 139% 139%
Inst. Phys. au p. « 292 292
Sécheron, nom. . 465 d 470 d
Separator . .. 152 154
S. K. F. 1 , a | 236 234 d

Bâle :
Clba . . . . . .  2853 2885
Schappe ... . 1075 1070 d
Sandoz t . > . . 4750 4790
Hoffmann-La R. -. . 5440 5440
Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français , 1.08% 1-10%
Livres Sterling . . 10.53 10.67
Dollars U. S. A. . 4.34% 4.36%
Francs belges . . 8.06 8.18
Florins hollandais 105.50 107.—
Lires Italiennes . 0.65 0.67%
Marks allemands . 84.50 86.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

LONDRES, 18. — Reuter. — La grève
des ouvriers du port de Bristol et de
ceux des India Docks de Londres a
pris fin mardi.

Fin de grève en Angleterre
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A la Çerme Modèle

De notre correspondant du Locle :
Il y a quelque temps, deux ouvriers

agricoles italiens avaient été victimes
d'un vol, alors qu 'ils travaillaient dans
les environs de La Chaux-de-Fonds. Ils
en accusèrent un camarade qui quitta
l'entreprise, peu après.

Décidés à régler eux-mêmes leurs
comptes, les deux « lésés » se rendirent ,
vendredi , dans la région où se trouve
actuellement M. L, p. Us le trouvèrent
dans un pâturage, en train d'arracher
des gentianes. Profitan t du fait qu 'ils
n 'avaient pas été remarqués , les deux
hommes tombèrent sur M. P. alors
qu 'il était baissé vers le sol et le rouè-
rent de coups au moyen de l'outil spé-
cial qu'on emploie pour arracher les
gentianes.

Le pauvre domestique fut laissé sur
place, dans un piteux état ; aussitôt
découvert, il fut transporté à l'hôpital ,
après avoir reçu les soins du Dr Lam-
bert , des Brenets.

Les deux agresseurs ont été arrêtés
samedi matin et écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Nos voeux de prompte guérison à
M. p

Un règlement de compte...



F.O. M. H. LA CHAUX DE-FONDS

Assemblée odnérale extraordinaire des
horlogers et branches annexes

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1951
à 20 h. 15

A LA SALLE COMMUNALE

ORDRE DU JOUR :

1. Revendications de salaires dans l'horlogerie et
branches annexes.
Rapporteur : Ad. Graedel, secrétaire central.

2. Heures supplémentaires.

Tous les ouvriers et ouvrières travaillant dans
les branches ci-après désignées sont Invités
à assister à cette importante assemblée dans
leur propre intérêt :

Terminaison de la montre — Réglages —
Ebauches — Boîtes — Bijouterie — Terminaison
de la boîte — Pendants — Cadrans — Ressorts
Nickelage — Verres de montres — Mécaniciens
groupe II — Pierres d'horlogerie — Balanciers
Spiraux — Assortiments.

16531 Le Comité général.

Renseignements et prospectus par

P IERRE GOLAY, agent principal
Rue Léopold-Robert 75 — Téléphone 2.30.73
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:̂̂ L..^  ̂ Y Lunetterie moderne

Vopticien 7 \ Paix 45 J

La ChaUX-de-fondS- Baromètres

Exécution des ordonnances ™<™*-

Quinzaine gastronomique
de Bienne

TONHALLE — BIENNE

Vendredi, samedi et dlmanche
21, 22 et 23 septembre, de 9 à 22 h.

Grand salon culinaire
organisé par les maîtoes-bouchers, maî-
tres-boulangers, marchands de lait,
chefs de cuisine, mycologues de Bienne.
Notre viande - Chez le boulanger - Nos
produits laitiers - Quelques chefs-

d'oeuvre de la cuisine française. -
Les vins - Les champignons.

Entrée : 1 fr. Militaires et enfants 0.45.
DEGUSTATION GRATUITE

Maison conventionnelle
cherche

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

EXPOS ITI ON
Les magasins à l'Arc en Ciel S. A., Lausanne, se font un plaisir de convier leur honorable
clientèle , ainsi que la population de la contrée à son

exposition d'automne
de MANTEAUX, TAILLEURS, ROBES et DEUX-PIÈCES jersey-laine qui aura lieu

AU LOCLE : Mercredi le 19 septembre, de 14 à 22 heures, à l'Hôtel de là Paix
A LA CHAUX-DE-FONDS :

Jeudi le 20 septembre, de 14 à 22 heures, à l'Hôtel de la Croix d'Or

Monsieur Arthur Vuille de Peseux, notre représentant, aura à votre disposition sa collection
de tissus.
La sélection des Modèles présentés aura certainement la faveur de votre visite, et nous vous
souhaitons une cordiale bienvenue.

La Direction des Magasins à I*

3SPtU. DE BOURG-LAUSANNE

Fabrique DOXA S. A.
Le Locle cherche

Horloger complet
pour visitages

Régleuse
pour réglages plats avec point
d'attache.

Rég lages seraient sortis à domi-
cile.

S'adresser ou faire offres au bu-
reau de la fabrique.

Gérance d " immeublesr
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

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

Confortable

Chambre à louer
à monsieur sérieux

Libre de suite (proximité
de la gare). Préférence géra
donnée à personne absente
les samedis et dimanche.

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 16677

Appartement
On cherche à échan-
ger 2 pièces à Bel-
Air, contre un même
ou 3 pièces en ville.

Tél. 2.45.96.

. . H A B I L L A G E S  montres '
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E. & A. MEYUN
Paix 109. TéL 2 32 26. 8120

m^»Wk 'fflTïtff f̂fll

(f i SOUMISSION
L'Administration 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
commenoerant 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 Neuchâtel , où
les formules de soumission seront remises aux
entrepreneurs, au prix de Fr. 0.50 l'exemplaire.

Les offres, sous pli 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 Neuchâtel.

NEUCHATEL

CABARET TIP-TOP
Une ambiance sympa-

thique.
Les meilleures attrac-

tions.

JUUEI1TUTI
Un
bon
drap
de
lit

Colon écru
double chaîne
167X250 cm. Fr. 10.95
170 X 250 cm. Fr. 11.50
Colon blanc
double chaîne

Draps brodés
Oreillers - Traversins

Duvets
prêls à l'emp loi

Trousseaux complets
Toujours nos bonnes

qualités aux

Magasins JUVENTUT I
Escompte S. E. N. i.

MOtO
à vendre, Condor Jubilé
500 TT. 4 vitesses, en bon
état. Prix intéressant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16490

Ouvrier sérieux cherche
à louer -

appartement
3 à 4 pièces

Paiement d'avance

Environs pas exclus

Faire offres case post. 8763

_ I
A vendre de

première main

DodgeKingswaj
1948

18 CV. -43.000 km. -
chauffage — dégivreur
radio — pneus neufs.
Casco, taxes et assu-
rances payés — pneus
neige.
Prix Fr. 7.500.-.

Offres sous chiffre
B. A. 16629 au bureau
de L'Impartial.

V J

TERRAZ , Parc 7

Pousesttas « Royal Eka «

_ _H§5 |

SI, à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux , faites-les examiner

mercredi 19 septembre i
de 10 à 18 heures §

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous- Bj
de l'état de vos pieds. Cette consul
talion vous es! offerte à titre gracieux !
par la maison BIOS. Profitez donc de JH
l'occasion qui vous est présentée jjK
N'oubliez pas que , seuls de bons pied. |H
sont à même d'effectuer le travail |H
journalier que nous exigeons d'eux WÊ

tan J. 111 S. Jl. 1
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

IJP . __ *̂̂  ***** \
t .4 soî „- _̂ -S- \
|N2/ et s°0? aeVe*u itoçoss** \

|P̂ ll8i81BBB||l§ lg seulm,



Tous les Sports .. .
Football

Le championnat de Ligue nationale
Bellinzone-Lugano 0-2 (0-1).

A Berne

La Suisse B doit s'incliner
devant la Sarre
par 5 buts à 2

Un assez nombreux public a assisté
samedi après-midi, au Neufeld, à la
rencontre Suisse B-'Sarre. Les deux
équipes se présentent comme suit sur
le terrain :

Suisse : Eich ; Quinche, Fluehmann;
Casali I, Stoll , Wyss ; Bannwart, Ker-
nen, Rob. Ballaman, Vonlanthen II et
Huessy I.

Sarre : Strempel ; Immig, Puff ; Berg,
Biewer, Philippi; Siedel, Martin , Binc-
kel , Balzert et Leiclbundguth.

Dès le coup d'envoi les joueurs sar-
rois affichent une nette supériorité et
malgré une belle partie de notre gar-
dien Eich, la Sarre joue de malchance
quand Leibundguth tire à la 12me mi-
nute sur la latte. Mais ce n'est que
partie remise car les visiteurs, plus vite
sur la balle et meilleurs techniciens,
constituent un danger constant pour
,iiotre arrière-défense.

A la 31me minute, Binkert ouvre le
score pour la Sarre. Ci 1-0. Peu à peu
toutefois les Suisses se reprennent et
Strempel est mis à contribution. Le
portier sarrois doit dévier en corner un
joli tir de Stoll puis il sauve en plon-
geant un essai de Ballaman. Dans les
dernières minutes de la première mi-
temps, Stoll dirige avec beaucoup d'au-
torité les off ensives suisses. Quelques
minutes avant la mi-temps, sur centre
de Vonlanthen, Kernen. reprend le
ballon et égalise.

La reprise
Les Suisses prennent un bon départ

en seconde mi-temps et prennent l'a-
vantage à la 40e minute sur tir de
Huessy.

Mais les Sarrois ne l'entendent pas
de cette oreille et, dix minutes plus
tard , Leibundguth donne de nouveau
l'avantage à son équipe. Dès ce mo-
ment, les Suisses baissent terriblement
de pied. A la 18e minute Martin mar-
que un nouveau but. Le même joueur
à la 40e minute et Siedel à la 44e mi-
nute complètent la déroute helvétique.

Les Sarrois ont produit un excellent
football tandis que notre formation, à
par t quelques bons moments dans la
seconde partie de la première mi-
temps et tout au début de la seconde,
ont été décevants.

Résultat final : Suisse B—Sarre 2—5
(1—1).

Apres un match très serré

La sélection zurichoise
bat celle de Berlin (5-2)

Samedi après-midi à Zurich devant
7000 spectateurs, la sélection de Zurich
a battu celle de Berlin par 3 buts à 2
à l'issue d'un match très serré.

Les Allemands ont pris au début du
match un net avantage grâce à deux
buts de Schmutzler si bien qu 'au bout
de dix minutes Berlin menait par 2 à 0.
Mais les joueurs zurcihois ne se sont
pas découragés. A la lie minute Schnei-
ter a marqué sur penalty. Sept minutes
plus tard , Lehrieder parevnait à égali-
ser. A la 38e minute Bosshard obtenait
le but de la victoire. En seconde mi-
temps, malgré de nombreuses attaques
de part et d'autre, le score n 'a plus été
modifié.
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Automobmsme
Le Grand Prix d'Italie

à Monza
1. Alberto Assari , Italie, sur Ferrari ,

les 80 tours soit 504 km. en 2 h. 42' 39"
3, moyenne 185 km. 916 ; 2. Froilan
Gonzalès , Argentine, sur Ferrari , 2 h.
42' 23"9 ; 3. Nino Farina, Italie, sur Al-
fa Romeo, 79 tours; 2 h. 42' 53"5 ; 4.
Luigi Villoresi , Italie, sur Ferrari, 79
tours, 2 h. 44' 21"6 ; 5. Piero Taruffi ,
Italie, 78 tours, sur Ferra<ri, 2 h. 42' 17";
6. Simon, France, sur Simca, à
sept tours ; 7. Louis Rosier, Fran-

ce, sur Talbot , à 8 tours ; 8. Giraud-Ca-
bantous, France, sur Talbot à 9 tours ;
9. Frank Roi, Italie, sur Osca à 10 tours.

Le classement des conducteurs
1. Fangio, Argentine, 27 pts ; 2.r As-

cari , Italie, 25 ; 3. Gonzalès, Argentine,
21 ; 4. Farina, Italie, 17 ; 5. Villoresi ,
Italie, 15 ; 6. Taruffi , Italie, 10 ; 7. Reg
Parnell, Grande-Bretagne et Felice Bo-
netto, Italie, 5 ; -9. Luigi Fagioli, Italie
et Louis Rosier, France, 3 ; 12. E. de
Graffenried, Suisse, et Giraud-Caban-
tous, France, 2.

Koblet remporte le Grand Prix des Nations
Un grand succès helvéti que

Cette grande épreuve qui peut êtr e,
sans exagération , qualifiée de cham-
pionnat du monde contre la montre ,
comprenait 140 kilomètres. Le départ
a été donné à 23 coureurs qui partaient
de 4 minutes en 4 minutes depuis le
château de Versailles. Une petite mon-
tées les conduisait à Saint Cyr et sur
un parcours plat joindront Oudens et
Rambouillet. Mais c'est seulement aux
environs du centième kilomètre que les
concurrents vont se trouver en présence
de « bosses » dans la vallée de Che-
vreuse, puis les deux côtes, celles de
Rochefort et de Picardie , avant de re-
venir sur Saint-Cloud et d'arriver au
Parc des Princes où se trouve une très
grande foule.

Comme la maj orité des spécialistes
du cyclisme le laissaient entrevoir , c'est
Hugo Koblet qui a remporté une ma-
gnifique victoire, parvenant à prendre
1' 52" à son suivant immédiat Fausto
Coppi et 2' 07" sur Berton classé troi-
sième. Dans les jeunes coureurs qui se
sont alignés dans cette épreuve, il faut
relever la magnifique course de Creton
qui sç hisse à la sixième place avec
7' de retard soir le vainqueur du Tour
de France. Notons également la ma-
gnifique performance de Neyt alors que
le Belge Decock, qui avait fait une si
forte impression en prenant la deuxiè-
me place dans la course contre la mon-
tre Aix-les-Bains-Genève lors du der-
nier Tour de France, arrive avec 10' 03"
de retard sur Koblet. Relevons la belle

course de Fausto Coppi qui semble se
retrouver mais n'a rien pu faire contre
la classe exceptionnelle du Suisse qui
inscrit pour la première fois le nom
d'un coureur helvétique au palmarès de
cette importante épreuve.

Le classement
1. Koblet, Suisse, les 140 km. en 3 h.

31' 50" , moyenne 40 km. 022, nouveau
record ; ancien record René Berton ,
France, moyenne 39 km. 152 ; 2. Fausto
Coppi , Italie, 3 h. 33' 32"1 ; 3. Berton,
France, 3 h. 33" 57"4 ; 4. van Est, Hol-
lande, 3 h. 38' 42"2 ; 5. Blomme, Belgi-
que, 3 h. 38' 57" ; 6. Creton , France,
3 h. 39' 32" ; 7. Neyt , Belgique, 3 h. 40'
24" ; 8. Petrucci , Italie, 3 h. 40' 38" ;
9. Decock, Belgique , 3 h. 41' 53" ; 10. de
Beuckelaei , Belgique, 3 h. 42' 53".

SI VOUS AVEZ 20 Ct.,
VOUS POUVEZ AVOIR LA RADIO !
. PnSP-HFf. ... - "" "¦¦»! . «-.»._ q« «OU.
C L I E N T S  SATIS-  pourrez choisir parmi différe nts mo-
FAITS ATTESTENT dèles et qui rendra votre intérieur
QUE NOTRE SYS- plus gai et plus confortable. Vous le
T È M E  DE L O C A -  paierez sans vous en apercevoir.
TION-VENTE AVEC p„ de wersement comptant.
COMPTEUR EST LE
PLUS PRATI- 

L'ACHATD 'UN /^P^l|\ flf JkV ̂ ^

Vous avez certaine-
ment dans votre en-
tourage des heureux Profitez des airaniants»possesseurs de radios rroinez aes avantages
à automates. Deman- Offerts par

qu'ils pensent de ce BRUGGER-RADSO
sys t ème  et profitez n, . . ,,, . , ..
aussi de l'occasion si Choisissez auj ourd hui votre appareil
vous n'avez pas encore et demain déjà la musique remp lira
, ,. v . . votre foyer et chassera les soucis.la radio ou si votre '
vieil appareil doit être _
remp lacé. • • •

•
Sur simple demande de votre part , nous nous rendons à votre domi-
cile. Prière d'indiquer l'heure la plus favorable.

- BRIIGGER- RADIO -
LA CHAUX-DE-FONDS

" PARC 43 (vente 1er étage. Téléphone 2.52.48

A STUDIO DE DANSE |
W W Prof * R ?Gaux î1 or£ireî
ff T OUVERTURE DES COURS
ri  \ l_ ÇO.*S PRIVÉE - ENTA41N-.MJ. -T
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A Appenzell

La Suisse romande battue
par la Suisse allemande

Cette manifestation s'est déroulée
dimanche et a été remportée par la
Suisse allemande avec 288,70 points
contre 283,575 points à l'équipe de la
Suisse romande. Ces derniers doivent
remplacer Jean Tschabold de Lausan-

ne, blesse, alors que J. Gunthard , ma-
lade , ne peut représenter les couleurs
de l'équipe adverse. C'est Josef Stalder
de Lucerne qui se classe en tète ayant
été le seul à obtenir deux fois 10 points.

Voici le classement individuel : 1.
Josef Stalder (Lucerne) , 49 ,45 points ;
2. Edy Thomi (Berne) 48,25 ; 3. Roger
Fehlbaum (St. Sulpice) 48,00 ; 4. Os-
wald Buhler (Lausanne) 47,80; 5. Char-
les Burki (Bienne) 47,40 ; 6. Josef
Terrapon (Renens) 47,35 ; 7. Ernst Fi-
vian (Thoune) 47,20 ; 8. Hans Eugster
(Lucerne) et Melchior Thalmann (Oer-
likon) 47,05 ; 10. Rudolf Nobs (Schaff-
house) 46,80 ; 11. Josef Huber (Lausan-
ne) 46,60 ; 12. Hermann Thomi (Zu-
rich) 43,32 ; 13. René Winteregg (Cou-
vet) 45,925 ; 14. Hans Muller (Teufen-
thal) 45,00 ; 15. Willy Leuenberger (Re-
nan) 44,125 ; 16. Adolphe Maurer (Ge-
nève) 43,70.
Zff î~ Lcs sélectionnés pour rencontrer

la France
A la suite de la rencontre d'Appen-

zell , la commission technique a sélec-
tionné les hommes que '- .présenteront,
le 30 septembre à Lyon, nos couleurs
pour rencontrer le team de France et
q-.ù sont : Jean Tschabold (Lausanne) ,
Ernst Gebendinger (Hegi) , Melchior
Thalmann (Oerlikon) , Rudolf Nobs
(Schaffhouse) , Edy Thomi (Berne) , Ro-
ger Fehlbaum (St. Sulpice) , Hans
Brundler (Oerlikon ï .t Ha"* Schwar-
zentruber (Luceine).

Gymnastique

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-i

et vous vous sentirez plus dispos
II faut qoe le foie verse chaque jour un titra

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive _i<_,'
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I \Les laxatifs ne «rat pas toujours Indiqués. Un©
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le|
libre afflux die bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (LCA. compris).

i^̂ _̂ ĵ _F3
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un nouveau record de Suisse
A Berne dans la piscine du S. C.

Berne, le j eune Marcel Derron a battu
le record suisse du 100 m. brasse en
l'15"2. L'ancien record était détenu
par N. Wildhaber aeve l'16"2.

Natation
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En vente chez: S.A. LUMIÈRE
les électriciens et Fabriques Réunies de lampes à incandescence

les services électriques GOLDAU

LA BOITË-aux-PËNDUS
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER .

A un certain moment, Martin fit au Polonais :
« Si tu ne renonces pas à ma fille, je te renverrai
de l'atelier ! » — « Paulette est majeure. Je quit-
terai votre sale boîte, et nous nous marierons
malgré vous ! » riposta Radowsky. Alors mon
beau-frère, littéralement hors de lui cria : « Tu
es une canaille ! Si ma fille t'épouse je la deshé-
riterai ! Et toi, tu recevras une balle dans la
peau !» — « A  moins que je ne vous aie réglé
votre compte le premier ! » — hurla l'autre.

Je crois bien que si Paulette ne s'étai t jetée
entre eux à cette minute-là...

— Vous avez la certitude , Mademoiselle , de
répéter fidèlement les paroles qui fur ent pronon-
cées par Martin et son ouvrier ? Dans les con-
jonctures présentes, elles comportent un carac-
tère grave, ne l'oubliez pas .

— Certes, je ne peux garantir le mot a mot.
Mais Martin a bien menacé le Polonais de lui
loger « une balle dans la peau ». Et Radowsky a
bien riposté qu'il serait capable de prendre les

devants pour « régler le compte » de son patron.
Cela, j e l'affirme.

Je changeai alors le cours de la conversation,
et priai tante Angèle de me dire ce qu'elle savait
au sujet de la visite faite la veille même par Ra-
dowsky à Martin, sur l'invitation de ce dernier.

Mlle Dasque me soumit une relation qui coïn-
cidait avec celle que je tenais de Paulette. Mais
elle allait sans doute pouvoir me fournir des
précisions qui me manquaient encore :

— A quelle heure Radowsky arriva-t-il au
« Chalet » ?

— A l'approche de neuf heures.
— Bon. Vous voici donc tous trois dans la cui-

sine, vous, votre beau-frère, et le Polonais. Sans
doute l'attitude des deux hommes l'un vers l'autre
devait-elle être assez froide ?

— Oui. Ils se regardaient en chiens de faïence.
Toutefois, les choses se passèrent sans incidents.
La conversation ne portant que sur une question
de factures... Pendant qu 'ils parlaient, j'achevais
de laver ma vaisselle.

— L'entretien fut-il de longue durée ?
— Estimons-le à une demi-heure environ.
— Etes-vous restée à la cuisine pendant tout ce

temps ? Ou bien un motif quelconque vous aurait-
il conduite à une absence momentanée ?

— Sur la prière de Martin , je me suis en effet
rendue chez Paulette pour chercher de l'encre
rouge nécessaire à la modification d'une facture.

— Les deux hommes restèrent donc seuils en
tête à tête î

— Non — rectifia mon interlocutrice en se-
couant le front — A cet instant-là, mon beau-
frère se trouvait à la chambre à coucher, re-
muant des paperasses dans son secrétaire. Quant
au Polonais, il se tenait debout à côté de la table
de la cuisine, prêt à repartir aussitôt la correc-
tion de la facture litigieuse terminée.

Je ne fus d'ailleurs absente qu'un court mo-
ment.

— A votre retour, Martin et Radowsky se
trouvaient-Ils dans la même position ?

— Oui, Monsieur l'inspecteur. L'un dans la
chambre à coucher et l'autre dans la cuisine.

— A quelle heure avez-vous quitté la cuisine
pour aller vous coucher ?

— Il pouvait être dix heures moins le quart.
Radowsky avait filé depuis une bonne dizaine de
minutes.

— C'est donc votre nièce qui, venue souhaiter
le bonsoir à son père , à dix heures, quitta la cui-
sine la dernière ?

— Elle a dû vous le déclarer elle-même.
— Et la nuit se passa sans que vous ayez en-

tendu ou remarqué quoi que ce fût d'anormal ?
— Exact , Monsieur l'inspecteur.
— Parfait... J'apprendrais à présent avec beau-

coup d'intérêt ce que vous pensez de la mort de
votre beau-frère. Répondez-moi en toute sincé-
rité ; croyez-vous à un suicide ?...

Tante Angèle était sensible aux témoignages de
considération. Ma question la gonfla d'une satis-

faction évidente. Elle tomba son torse étroit d'in-
secte batailleur, et prononça avec une assurance
théâtrale :

— Je crois à un suicide. D'abord, parce qu'on
est assez lâche dans la famille des lamentables
Martin , pour déserter de semblable façon l'exis-
tence et des difficultés. Ensuite, pour la raison
que le suicide reste dans notre cas l'unique hypo-
thèse plausible.

La possibilité d'un accident doit s'écarter, le
tuyau en caoutchouc n'ayant pu tomber tout seul.
Quant à l'éventualité d'un geste criminel, tout
nous en éloigne — jusqu 'à la porte verrouillée
intérieurement et qu 'il nous fallut enfoncer.

Et puis, cela serait d'une absurdité si mons-
trueuse !

En prononçant ces derniers mots, elle eut l'air
de se rebeller , comme une mère poule hérissant
ses plumes à rapproche d'un chat.

Mais l'heure tournait. Je pris congé de tante
Angèle en lui promettant de la revoir. Car elle
tenait absolument à placer le contingent de ran-
cunes et de griefs familiaux que le temps me
manquait d'encaisser aujourd'hui.

Le menuisier dont l'intervention avait eu lieu
au début de la matinée , habitait une maison pro-
che. Je m'arrêtai chez lui , au passage, pour enre-
gistrer ses déclarations . Celles-ci correspondaient
au récit fai t par Paulette . L'on avait bien trouvé
la porte de la cuisine fermée à la clef et au ver-
rou , ce dernier ne pouvant se manoeuvrer quo de
l'intérieur. (A smvr*J

i Ouverture
de saison

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

rue Jacob-Brandt 61.

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ ; ~>.

La Boule d'Or V
Tous les jours

les Crysteph's - Mag Sylvie - 2 Veyrdels
Tournevis - Johny Bert et Jeannette Schaller Chambre WSSSL £*& Qui s'occuperait dM

par demoiselle. — Faire offres les, 2 matins par semaine
écrites sous chiffre C.C. 165F8 Quartier du Grenier. — S'adr
au bureau rie L'Imp artial. Boucherie Sociale.

Aine ne ménage ZJH Banc de menuisierde suite. Bons gages. Sadr.
au bureau de L'Impartial. serait acheté. — S'adresser

16716 M. Schmid , Plaisance 14a.
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MAISON MEYER -FRAN CK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux ers ei lonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

Petit logement Sr e
2sch

non
meublées sontdemandés par
personne solvable.Offressous
chiffre A.V. 16438 au bureau
de L'Impartial."T"

Monsieut Louis Keller,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faite part à leurs
amis et connaissances du
décès de leur chère et regret-
tée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur,
belle-soeur, tante , cousine et
parente,

Madame .

LOUIS KELLER
née Marie Dubey
que Dieu a reprise à Lui ,
dimanche , dans sa 60me an-
née, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec
courage, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16
septembre 1951.

L'Inhuma 'ion , sans suite ,
aura lieu mardi 18 crt, e
11 heures.

Culte au domicile â 10h.20
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire :
rue Fritz-Courvoisier 15

Le présent avis t ient  1 î «
de let tre  de laire part .

RiODll
lÉin
Hi complet

pour travail en fabrique
seraient engagés
par Fabrique

EBERHARD & C,e

Dr a. Clerc
Gynécologue F. M. H.

a henniB a ^H_ sf™ SUuGUl
pour service militaire

jusqu'au 8 octobre

Dr Brun
Dombresson

de refour
le 20 septembre

If L H
Médecin-oculiste

fle retour
D'l hslil

Jaquet-Droz 32

DE RETOUR

p  »» ____- iiiiim ¦IIIIIIIII I

Manufacture de Montres National S.A.
A.-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou époque
à convenir

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

>¦_¦_-_—_—<

Nous cherchons pour le ler octobre
1951 ou date à convenir, habile

sténo-dactylo
pour la correspondance, allemande,
française et anglaise, ainsi que
secondairement petits travaux de
bureau divers.

Offres manuscrites, avec photo et
curriculum vitas, références et pré-
tentions de salaire à Roulements
à Billes Miniatures S. A.,
Bienne.

jHsw5_̂ i_i^
La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

«__£. CHASSERAI
Dép. 13 h. 30 Les gorges de Douane

Prix de la course Fr. 12.—

La Sagne - Les Ponts - La Tourne
., ,. LausanneMercr. 19 sept.

Samedi 22 . COMPTOIR SUISSE
Retour même route Fr. 12.—

Départ : La Chaux-de-Fonds 7 h.
La Sagne 7 h. 15 - Les Ponts 7 h. 31)

EXTRAS
sont demandées pour
le 22 septembre. Té-
léphone 3.15.87, Le
Locle. 1674/

AU Magasin
de comestibles

Serre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché

Il sera vendu :

êCAL Belles
£L7& bondelles et
PSKaft feras vidées

SgjfËuSj de perches

J||B| Filets de
ÉHyb bondelles

ll§l ip Filets de
nul dorschs frais

JgmjËV Truites
9H vivantes

JUIL Cuisses de
Mtyj l» grenouilles

.e recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 16781

Aiiies
Ouvrières conscien-
cieuses pour décou-
pages et autres tra -
vaux d'atelier , se-
raient engagées par
Universo No 19,

Buissons 1. 16744

On demande place de

HR-HI
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.
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r
Ç? Chaud à

VJ» toutes heures

spécialité de

IA C H A U X - 0 1 . P O M 0 3

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V _j

Secpéiarîai
gérances

iravauH de
bureau

Personne parfaitement
au courant et de con-
fiance, disposant d'un
bureau installé au cen-
tre de Neuchâtel , cher-
che secrétariat de so-
ciétés, gérances, travaux
de bureau à domicile.
Case 122, Neuchâtel.

v .

Â
Monsieur et Ma dame

Georges G R A B E R - B A D E !  ont la joie
d 'annoncer la naissance de leurs deux petits

Mary- Claude et
Philippe

Clinique Beaumont Sàgemattstrasse 31
Bienne 16 septembre 1951 Grenchen

^
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Tendre ép oux et chers enfants, consolez-vous, /_ m'en
vais, mais mon amour ne meurt pas. Je vous aimerai
dans le ciel, comme / e vous ai aimé sur la terre.

Repose en paix maman chérie, tes souffrances sont
! passées.

9
Monsieur Fritz Graenicher et ses enfants ;
Monsieur Pierre Graenicher et sa fiancée,
Mademoiselle Ruth Wuthrich ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Meier-Graenicher et leur

petit Bernard , à St-Imier ;
Madame et Monsieur René Tellenbach-Droz et leurs enfants,

à Sonvilier;
Madame et Monsieur René Mentha-Droz, à St-Imier ;
Madame et Monsieur Willy Messerli-Droz et leur fille,

à Genève;
Monsieur et Madame Willy Droz-Boillod et leur fils ,

à St-lmier ;
Monsieur Fernand Lemrich, à Sonvilier;
Mademoiselle Rosa Graenicher, à Sonvilier ;
Mademoiselle Jeanne Graenicher, à Sonvilier ;
Monsieur Jean Graenicher et ses enfants, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Hector Graenicher et leur fils,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Graenicher et leurs enfants,

à Sonvilier,
ainsi que les familles Droz, Schwarz, Laemlé, Chopard , parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Germaine GRAENICHER
née DROZ

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 16 septembre 1951, dans sa
52me année, après une longue maladie, supportée avec courage.

Sonvilier, le 16 septembre 1951.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu
mercredi 19 septembre 1951, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: Sa maison.

Une urn e funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous avons le pénible devoir de faire part
du décès de

* ¦

Monsieur Werner Schmitz I
Vice-président de notre Conseil d'administration

Nous conserverons du défunt un souvenir
reconnaissant et durable.

Grenchen, le 16 septembre 1951.

Schmitz frères & Cie S. A. 1

Départ du domicile mortuaire:
mercredi , le 19 septembre , à 10 h.

Culte au Temp le protestant à 10 h. 30.

Crémation à Soleure dans l'intimité à 15 h. 30.

a_c

A UPnrinO l '" 2 P'aces som-
VGIIUI G mier métallique ,

matelas , 1 lit de fer 1 place
sans literie, 1 réchaud à gaz
2 feux. — S'adresser Jardi-
nière 83, rez-de-chaussée à
droite. 16666

Michelin X \zui
vendre en bloc, 155x400
Michelin X dont 2 neufs et
2 roulés 800 km , 18 mois de
stock. - LIECHTI , 25 HOtel-
de-Ville.

Monsieur
56 ans, sérieux, physi-
que jeune, désire con-
naître Dame ayant
commerce ou suscepti-
ble d'en reprendre un.
Mariage éventuel.

Ecrire : B. P. 60, Poste
restante, Lausanne I.

Ouvrier
30 ans, marié, actif et dé-
brouillard ayant quelques
notions de mécanique cher-
che place dans fabrique ou
atelier de mécanique. Faire
offres sous chiffre O M 16746
au bureau de L'Impartial.

Pp PfllI ^Sue or , aigue-ma-
I Cl UU line , avec inscription
souvenir  très cher d' une ma-
man qui n 'est . plus. Prière
d'app eler le ..61 12 >6517

Dors en paix cher père.
Tes souffrances font passées.
Que ta volonté toit faite.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ia course,
J'ai gardé la fol.

Il Tlmothée IV, ». 7,

Madame Fritz Hugoniot-Evard et ses
enfants : l

Madame et Monsieur Henri Currit-Hugo-
niot , Les Ponts-de-Martel ,

Monsieur Charles Hugoniot,
ainsi que les familles Hugoniot, Evard. j
Staudenmann , Boillat , Devin , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
frère , beau-frère , neveu, oncle, cousin, parent j
et ami,

Monsieur

FrilZ HD60M0T I
que Dieu a repris à leur tendre affection , I !
lundi , dans sa 64me année, après de longues I \
souffrances. I

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1951.
L'incinération . SANS SUITE, aura Heu

mercredi 19 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devan' i

le domicile mortuaire , Fritz-Courvoisier 24-
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I
m cas i8 décès: E. ountert fils
-uma-Droz 6 - Télép our et nuit:  _ 4 4  7l

Auto-corbillard . Cercueils , l ies lormalités . Hrixmod ér.

89 Quand je marche dans la vallée
MM de l'ombre de la mort, je ne crains

aucun mal , car Tu es avec moi; Ta
J houlette et Ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.

Monsieur et Madame Léon Perret, leurs
enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Marcel Bandelier-

Perret , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Perret ety leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame René Perret et ,

leurs enfants, à Genève ; S
Madame Vve Marthe Perret et son fils, à"<

Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Ruedin et fa-

mille, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

1 Alfred PERRET 1
que Dieu a repris à Lui , vendredi, à l'âge de

! 48 ans, après une longue et pénible maladie,
i supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1651.
L'inhumation, sans suite, a eu lien lundi

17 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 20.
Domicile mortuaire : Rua du Doubs 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 16752

Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le Sei-
gneur 1 Oui dit l'Esprit, afin
qu 'ils se reposent de leurs tra-

i vaux, car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14, 13.

j Au revoir Maman chérie.

i Madame et Monsieur Léon Daum-Arn,
â Cortaillod ; , 1

Monsieur et Madame Willy Arn-Rode,
à Vallorbe ;

| Monsieur et Madame Francis Arn-Jean-
maire, et leurs enfants , à Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la pénible douleur de faire part du
décès de

Madame

f MARTHE ARN 1
j née BREGUET

| | leur chère maman, belle-maman, grand-
i maman, belle-sœur, tante et parente, qui
] s'est endormie paisiblement dans sa 79e

i Bôle et Corcelles, le 16 septembre 1951.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu mardi 18 septembre 1951, â
14 h. 30 au cimetière de Bôle. . I

Culte pour la famille à 13 h. 30 à l'Hos- !
pice de la Côte, à Corcelles.

Culte public à 14 h. à l'Eglise de Bôle.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.

On demande chursTn.f aovuec

part à la cuisine. Faire offres
sous chiffre N. S. 16475 au
bureau de L'Impartial.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 18 septembre.
La Russie semble devoir réagir vive-

ment aux projets alliés à l'égard de
l'Allemagne. On s'attend à une nouvelle
campagne pour empêcher le réarme-
ment de cette dernière car on est con-
vaincu ' que Moscou craint le réarme-
ment du Reich plus que toute autre
chose. Elle entravera donc par tous les
moyens possibles la réalisation du pro-
jet allié de créer une armée européenne
avec la participation de contingents
germaniques.

La Russie irait-elle au besoin jusqu 'à
déclencher une guerre préventive con-
tre l'ouest ? Dans les milieux alliés, on
ne le croit pas, mais l'on sait que tou-
tes les pressions possibles s'exerceront
af in  de donner gain de cause aux So-
viets. Staline est prudent. Il craint la
guerre autant que les Américains eux-
mêmes. Mais entre la guerre froide et
la guerre chaude , il y a les guérillas
qui peuvent être conduites aussi bien
en Corée qu'en Indochine ou même en
Perse...

Même si l'attaque russe contre l'Occi-
dent n'est ni pour aujourd'hui ni pour
demain, on aurait donc tort de croire
que l'on va au devant d'une période de
calme et de tranquillité . Il y a assez
de points de friction dans le monde
pour que la diplomatie soviétique agis-
se af in  d' exciter ou de diviser en pas-
sant d'une période de tension à une
période d'apaisement et en exploitant
aussi bien le désir de paix que des an-
tagonismes entre l'Occident et l'Orient.

Cependant ,les Alliés connaissent par-
faitement les plans du Kremlin et l'on
prévoi t déjà que d'ici peu le gouverne-
ment soviétique proposera :

1. d'organiser des élections libres en
Allemagne en vue du rétablissement de
l'unité du pays ;

2. de convoquer une conférence inter-
nationale pour discuter de la conclusion
d'un traité de paix avec l'Allemagne.

Du reste M. Grotewohl vient de faire
un premier pas dans ce sens en renou-
velant sa proposition de réunir à Berlin
urt ' nombre égal de personnalités po-
litiques des deux zones af in  de créer
un conseil exécutif constitutionnel pan-
allemand qui devrait étudier l'institu-
tion d'élections libres et démocratiques
dans le pays tout entier en vue de l'uni-
fication du Reich.

Il ne s'agit là, on l'a deviné , que de
torpiller les négociations que les hauts
commissaires alliés vont engager avec
les Allemands de l'Ouest.

M. Adenauer l'a compris immédiate-
ment puisque dans une déclaration
officielle le gouvernement de Bonn
rappelle les réserves qu'il a déjà for -
mulées au mois de janvier dernier et
qui constatent que la liberté de mou-
vement des partis , la protection des
personnes, la libre circulation des jour-
naux, la sécurité économique et per-
sonnelle elle-même n'existent pas dans
la zone soviétique, ce qui fait que par-
ler dans ces conditions d'élections li-
bres, loyales et sincères serait une du-
perie à laquelle son gouvernement ne
se prêtera pas.

Voilà donc une première manoeuvre à
l'eau...

Mais Moscou a d'autres ficelles et l'on
peut compter qu'il les tirera.

Enregistrons d'autre part le fai t  que
M. Harriman a refusé de transmettre à
Londres l'ultimatum iranien et qu'il a
conseillé plutôt à M. Mossadegh de
changer d'attitude. Le Premier persan
entendra-t-il ce conseil de prudence ou
bien vpudra-t-il pousser les choses au
pire ? Pour l'instant, le souverain et M.
Mossadegh délibèrent. P. B.

Une péniche
de débarauement saute

sur une mine

En Indochine

78 soldats trouvent la mort
SAIGON, 18. — AFP. — Un bateau

de débarquement a sauté hier matin
sur une mine, au cours d'une opéra-
tion dans le Sud-Vietnam, près de
Badong, à 120 km. au sud de Saigon.
Selon les premiers renseignements, 78
soldats ont trouvé la mort et 53 ont
été blessés.

L'explosion a été produite par une
mine de 300 kilos commandée électri-
quement.

Un démenti de M. Gaitskell :

OTTAWA, 18. — Reuter. — Le chan-
celier de l'Echiquier, M. Hugh Gaitskell,
qui séjourne à Ottawa, a commenté les
bruits reproduite par un journal de
Londres, prétendant que la monnaie
britannique allait être prochainement
dévaluée.

M. Gaitskell a déclaré que ces bruits
« sont complètement insensés ».

La livre ne sera pas dévaluée

Un refus de M. Harriman
Les milieux officiels iraniens ont déclaré lundi que M. Averell Harriman a refusé
de transmettre à la Grande-Bretagne l'ultimatum du premier ministre Mossadegh

Un conseil à M. Mossadegh :

Renoncez
à votre ultimatum !

TEHERAN , 18. — United Press. — Le
ministère des affaires étrangères a an-
noncé que M. Averell Harriman , con-
seiller spécial du président Truman , a
notifié au gouvernement iranien son
refus de transmettre la note du Dr
Mossadegh au gouvernement de Lon-
dres.

M. Harriman n'aurait pas seulement
refusé de transmettre l'ultimatum ira-
nien à Londres, mais il aurait de plus
conseillé à M. Mossadegh de renoncer
à le faire parvenir au gouvernement
britannique par une autre voie. Une
source officielle a précisé à United
Press que M. Harriman aurait expliqué
au premier ministre que son refus était
dû au fait que cet ultimatum ne cons-
tituait pas un pas en avant , mais bien
plutôt en arrière. Il sera inutile de re-
prendre les négociations tant que Té-
héran ne modifie pas son attitude dans
le conflit anglo-iranien sur le pétrol e,
aurait affirmé le conseiller du prési-
dent Truman , en ajoutant que lui-mê-
me, Harriman , n'avait pas de nouvelles
propositions à faire.

M. Mossadegh confère
avec le shah

Après avoir pris connaissance de la
lettre , M. Mossadegh a demandé une
audience au shah , qui l'a reçu lundi
matin et s'est entretenu avec son pre-
mier ministre pendant deux heures. U
est probable que le souverain et le Dr
Mossadegh ont discuté de la situation
pétrolière et des mesures que le gou-
vernement devrait maintenant prendre
en vue de la nouvelle situation.

M. Hossein Fatem' , vice-président du
Conseil, a déclaré à la presse que le
gouvernement envisageait l'envoi de
l'ultimatum directement à Londres.

Le refus de M. Harriman ne man-
quera probablement pas d'ébranler da-
vantage la position de M. Mossadegh ,
qui trois fois déjà n'a pas P" obtenir
un vote de confiance du Majli s (Cham-
bre basse du Parlement).

Décès
de M. Mr ice Petsche

PARIS, 18. — AFP. — M. Maurice
Petsche, ministre d'Etat, ancien mi-
nistre des finances, est décédé diman-
che après-midi , à son domicile pari-
sien. Le ministre d'Etat était , depuis
une quinzaine de jours , soigné dans
une clinique. Au début de l'après-midi ,
son état ayant empiré, M. Petsche avait
_té transporté à son domicile où il a
succombé en arrivant clés suites d'une
.rise d'urémie.

La personnalité du disparu
PARIS, 18. — M. Maurice Petsche

était une des personnalités les plus
inarqu-.ntes du parlement et de la so-
-iété parisienne. Il avait pour lui , ou-
tre son esprit et sa bonhomie, un avan-
tage appréciable dans la vie publique :
en le reconnaissait facilement. Il avait
une grosse tète ronde et son visage aux
traits presque mongols s'éclairait d'un
•fiscard malicieux tandis qu 'entre ses
lèvres charnues un long fume-cigarette
érigeait en permanence sa tige Imper-
tinente : que ce soit dans les couloirs
du Palais Bourbon ou dans ceux de;;
•héâtres, qu 'il fréquentait volontiers ,

le soir des répéti tions générales, il était
vite identifié !

Sur dix mots aussitôt colportés Par
les chasseurs d'échos, trois au moins
lui devaient la vie , mais s'ils étaient
drôles , ils n 'étaient pas méchants et
dans un milieu aussi peu enclin à l'in-
dulgence que celui de l'Assemblée na-
tionale , M. Petsche ne comptait guère
que des amis. La sympathie qu 'il s'at-
tirait était d'ailleurs doublée d'une es-
time que ses adversaires eux-mêmes
auraient eu mauvaise grâce à lui re-
fuser. Malgré des crises d' asthme si
fréquentes qu 'il lui fallait dans sa
chambre comme dans son bureau un
ballon d'oxygène à portée de la main ,
c'était un bourreau du travail.

Technicien éprouvé des finances, il
savait éviter de donner aux problèmes
qu 'il traitait un aspect trop aride : an-
cien maitre de conférences à l'école des
sciences politiques, il avait conservé le
secret des exposés lumineux et bril-
lants. Fort indépendan t au sein du
groupe des indépendants , il acquit le
poste de ministre d'Etat au sein du
cabinet Pleven pour son rayonnement
personnel plus encore que pour son éti-
quette politique. Son remplacement , si
M. Pleven s'y résout , sera donc à la
fois aisé quant à la couleur et délicat
quant à la personne.

Un alpiniste suisse fait une chute
mortelle dans le massif

de l'Aiguille Verte
CHAMONIX , 18. — AFP — Un alpi-

niste suisse, M. Paul Hirschi, mécani-
cien à Lausanne, qui venait de réussir
en compagnie de plusieurs camarades
la difficile escalade de l'Aiguille Mum-
mery (3700 mètres) par l'arête sud-
ouest, dans le massif de l'Aiguille Ver-
te, a fait une chute mortelle au cours
de la descente de ce sommet.

La caravane, qui s'était décordée, se
dirigeait vers le refuge du Couvercle. Un
énorme bloc de pierre se détacha et
frappa M. Hirschi qui tomba jusqu 'au
bas des dalles surplombant le glacier de
Taièfre. L'alpiniste a été tué sur le
coup. Une caravane de secours est par-
tie lundi après-midi pour redescendre
le corps.

m mouvement
m manifeste

Aux U. S. A.

en faveur de l'abrogation
des restrictions à l'importation

des fromages
WASHINGTON, 18. — Reuter. — Un

mouvement se manifeste dans les mi-
lieux du Sénat en faveur de l'abroga-
tion des restrictions à l'importation des
produite de laiterie. On assure que les
démocrates disposeraient d'un nombre
de voix suffisant au Sénat pour abro-
ger les dispositions en cause. Les déli-
bérations du Sénat doivent commencer
la semaine prochaine. On suppose éga-
lement que les républicains chercheront
à ajourner la discussion. Le Sénat et la
Chambre des représentants termineront
leur session au commencement d'oc-
tobre. La discussion aura lieu d'abord
au Sénat puis à la Chambre des repré-
sentants.

La commission du Sénat pour les
questions bancaires et monétaires a ter-
miné l'examen de la loi la semaine der-
nière. Elle a achevé la rédaction d'un
rapport qui expose ses recommanda-
tions au Sénat. Les milieux du Congrès
sont certains .que la sous-commission
recommandera l'abrogation des restric-
tions. La commission, qui se réunira
jeudi , se prononcera sans doute dans le
même sens. L'abrogation est approuvée
par les grandes organisations agricoles
comme par M. Acheson, secrétaire d'E-
tat, et M. Brannah, ministre de l'agri-
culture.

Ces derniers font remarquer que des
pays comme le Danemark, l'Italie, la
Suisse, la France, la Hollande et le Ca-
nada , dont les exportations seraient
fortement atteintes par les restrictions,
pourraient prendre des mesures de
rétorsion contre l'importation de pro-
duite agricoles américains.

un des plus brillants chroniqueurs
Judiciaires

PARIS, 18. — AFP. — On apprend à
Paris la mort du journaliste Géo Lon-
don, qui fut l'un des plus brillants chro-
niqueurs judiciaires et reporters de sa
génération. Il était âgé de 70 ans.

Géo London avait publié en librairie
an certain r. ..abre d'ouvrp.ges consa-
crés aux grands procès auxquels il
avait assisté-

Mort de Geo London

Nouveliet ûm émmîè re heure
La lutte a repris de plus belle

en Corée !

Terrii-ies combats
corps-à-corps

Q. G. de la 8e armée, 18. — Reuter.
— Un porte-parole de la 8e année a
déclaré mardi que les troupes alliées,
au cours de combats qui se sont dé-
roulés sur les hauteurs du front cen-
tral , se sont emparées de deux posi-
tions fortement défendues.

Après plusieurs jours de combats, les
contre-attaques violentes des commu-
nistes ont pris fin dans la nuit de
lundi à mardi.

L'attaque alliée fut  déclenchée lundi
matin. Après de terribles combats
corps à corps, les forces alliées ont
réussi à chasser les communistes de
leurs positions. Aussitôt, d'autres trou-
pes communistes, d'une position domi-
nante sise à 3 km. à l'ouest , prirent
sous le feu de leurs mortiers et de leur
artillerie les unités des Nations Unies,
pour couvrir la retraite de leurs cama-
rades. Ce feu de barrage dura jusqu 'à
lundi soir, moment où les alliés réus-
sirent à l'éteindre.

Dans d'autres secteurs, les commu-
nistes ont réussi à défendre les abris
et les tranchées de leurs positions do-
minantes et ont résisté à toutes les
tentatives des alliés de les déloger de
leurs positions.

Le général Ridgway
chez le mikado

TOKIO, 18. — Reuter . — Le général
Ridgway a fait visite mardi à l'empe-
reur Hirohito, à son palais de Tokio.
Il s'agit de la première visite qu 'un
haut commandant allié a faite depuis
le début de l'occupation. Le général
Ridgway était accompagné de M. Se-
bald, ambassadeur des Etats-Unis.

Les hôtes américains ont été retenus
à déjeuner.

Ciel variable, aujourd'hui vents du
secteur nord à nord-est. Dissipation de
la nébulosité vers le soir . Mercredi
nouvelle augmentation de la nébulosité
avec tendance aux vents d'ouest et aux
précipitations dans les parties est du

[pays. Température peu changée.

Bulletin météorologique

BERLIN , 18. — Reuter. — La « guerre
des paquets », qui , depuis trois semai-
nes, mettait aux' prises Berlin-Ouest et
les autorités de l'Allemagne orientale ,
a pris fin la nuit dernière, lorsque les
fonctionnaires de la zone orientale
laissèrent passer tous les dix wagons
du train postal Berlin-Hanovre.

Les wagons-poste , qui avaient été
retenus dimanche par les autorités de
l'Est , ont été « libérés » lundi et ache-
minés avec les derniers trains de nuit,
A un moment donné , 100.000 paquets
se trouvaient en souffrance à Berlin-
Ouest. Maintenant , ils ont été . ache-
minés vers leurs destinations.

, H-f?̂ ' La crise tiu (< Mon de »
PARIS, 18. — Ag. — L'assemblée gé-

nérale du journal «Le Monde » n 'a pas
apporté de solution à la crise qui sévit
au sein de la rédaction . Il semblerait,
au contraire , que la confusion se soit
aggravée. Quoi qu 'il en soit, affirme
l'« Index de la Presse française » , les
positions irréductibles des deux ten-
dances adverses se sont affirmées et
l'espoir d'un accord ne saurait être en-
visagé en ce moment. M. Beuve-Méry
a été mis en minorité, mais ses adver-
saires n'ont cependant pas réuni la
majorité des trois quarts requise par
le statut de la société.

M. Johannes Dupraz , dont on avait
annoncé un peu hâtivement la démis-
sion de la présidence du Conseil de
direction , avait décidé de rester à l'é-
cart,, se refusant à influencer les dé-
cisions de l'assemblée.

La rédaction , alarmée de cette si-
tuation , a suggéré que le conflit soit
soumis à l'arbitrage d'une des plus
hautes autorités de l'Etat. En atten-
dant, on reste dans le statu quo.

Les phases de cette crise ont été sui-
vies attentivement, non seulement en
France, mais à l'étranger.

« Une maison zurichoise en affaires
avec la Chine rouge »...

ZURICH , 18. — Ag. — Dans son nu-
méro 250 du 15 septembre 1951, le jour-
nal « Die Tat » a publié, saus le titre
« Zurcher Firma im Geschàft mit Rot-
china », un article sur le transfert de
toute sorte de matériel vers la Chine
rouge. La maison qui s'occupe de ces
affaires, affirme le journal , se trouve
dans une des plus modernes maisons
de comme'-ce de Zurich. Entre autres
choses, elle aurait passé 65 appareils
émetteurs R. C. A. provenant des stocks
de guerre américains, de Charleroi , en
Belgique, vers la Chine rouge , par Bâ-
le, Anvers et la Pologne.

La maison Jacques Baerlocher , so-
ciété anonyme pour produits électro-
niques, représentant général de la Ra-
dio Corporation of America (R. C. A.) ,
à Zurich , déclare catégoriquement n'a-
voir été mêlée en rien à ces tracta-
tions.

Fin de la «guerre
des paquets» à Berlin

Chroniaue jurassienne
Deux massons

complètement détruites
près de Delémont

Le feu a complètement détruit deux
maisons situées dans le quartier du
Cornât, à Mervelier, dans le Val Terbi.

L'une appartenait à M. Marcel Burki ,
l'autre, propriété de la commune , était
habitée par la famille Laurent Mar-
quis. Les deux familles sinistrées ont
trouvé asile dans d'autres demeures du
village. Une bonne partie du mobilier
a pu être sauvée.

On se perd en conjecture s sur la cau-
se du sinistre. 

TEHERAN, 18. — AFP. — Le shah
a reçu M. Mossadegh en audience ce
matin afin de reprendre- l'examen du
message de M. Harriman. Une premiè-
re conversation à ce sujet avait eu heu
hier matin, pendant deux heures, en-
tre les deux personnalités.

Le texte du message de M. Harri-
man n'est pas encore publié, mais l'on
précise, dans les milieux de l'ambas-
sade des Etats-Unis, qu 'il s'agit d'un
document de trois pages dactylogra-
phiées, qui n'appelle aucune réponse et
ne contient aucune suggestion nou-
velle. M. Harriman déclare que, non
seulement l'ultimatum de M. Mossa-
degh n'apporte aucun élément cons-
tructif , mais constitue un pas en ar-
rière dans le rapprochement des pointe
de vue iranien et britannique.

Téhéran examine le message
de M. Harriman

TOKIO, 18. — AFP. — L'Association
japonaise des éditeurs de j ournaux a
protesté con tre le projet du -ministre
de la justice de changer en loi le «code
de la presse», établi par le général Mac
Arthur , le 19 septembre 1945. Ce code
de presse, très sévère, exige, notam-
ment , que les faits doivent être rap-
portés avec exactitude et véracité, que
l'opinion personnelle des reporters ne
doit pas être introduite dans les noa-
velles, que les informations ne doivent
pas être traitées de façon à pouvoir
servir à la propagande.

L'Association déclare notamment que
si de telles règles devenaient une loi,
cela impliquerait forcément une cen-
sure et serait par conséquent, inconsti-
tutionnel. Le ministre de la justice, M.
Takeo Ohashi, a déclaré mardi que les
diverses mesures de sécurité préparées
actuellement par le gouvernement
avaient pour but de défendre le pays
contre les activités antidémocratiques,
mais que s'il était prouvé qu 'elles
étaient inconstitutionnelles, elles se-
raient revisées

Des frères siamois aux Etats-Unis
ROCK ISLAND (Illinois) , 18. — AFP.

— Des frères siamois soudés par le
crâne sont nés dimanche à Rock Is-
land. Le médecin a déclaré que les en-
fants étaient en bonne sauts.

La presse japonaise
contre la censure

BERNE, 18. — Ag. — Le 17 septem-
bre 1951, le Sénat américain a approu-
vé la convention conclue à Washington
le 24 mai 1951 entre la Suisse et les
Etats-Unis en vue d'éviter la double
imposition dans le domaine des im-
pôts sur le revenu.

Les Chambres fédérales ayant déjà
approuvé cette convention le 22 juin
1951, on peut s'attendre à ce que l'é-
change des instruments de ratification
aura lieu ce mois encore. S'il en est
ainsi, la convention aura effet dès le
ler j anvier 1951.

•gfri Le plus vieil Européen d'Afrique
meurt à l'âge de 121 ans

JOHANNESBOURG, 18. — AFP. —
Celui que l'on considérait comme le
plus vieil Européen d'Afrique vient de
mourir près de Johannesbourg après
6 semaines de maladie, à l'âge de 121
ans.

M. Peter Chandleri Pringle , d'origine
écossaire, affirmait en effet être né le
17 juillet 1830, dans le Natal. Malgré
son origine , il ne parlait pas l'anglais
mais seulement l'afrikaans.

Convention de double
imposition entre la Suisse

et les Etats-Unis


