
Le risque esl partout***
Capitalisme privé, capitalisme d'Etat

Lausanne, le 21 septembre.
Il n'est pas question ici de risque

physique, mais de risque matériel ; ce
n'est point : la bourse ou la vie, mais
quel montant dans la bourse ! Aujour-
d'hui, le risque de perdre de l'argent
est partout, en tenant compte que la
hausse des prix équivaut à une perte
d'argent lorsque les recettes n'augmen-
tent pas en proportion de la dif férence
des prix.

Nous vivons, est-il besoin de le répé-
ter, en pleine période d'inflation moné-
taire. La haute conjoncture en est cause
partiellement eu égard à la puissance
d'achat qu'elle met dans les mains des
salariés ; et l'o f f r e  de marchandises ou
de services a de la peine à s'adapter aux
moyens d' achats disponibles.

« Il faut  combattre l'inflation » tel est
le slogan moderne des Etats qui enten-
dent préserver la monnaie contre la dé-
préciation. Pour bien combattre l'infla-
tion, U importe de ne pas lutter seule-
ment sur le plan financier ; il faut  in-
tervenir également dans le domaine de
la production : plus il y a de produits
sur le marché, moins grand devient le
risque d'inflation. Mais dire et faire sont
deux choses parfois . bien d i f f i c i l es  à
concilier !

Quand les prix montent, il est évident
que les salaires doivent aussi monter à
leur. tour. De cette façon , le pouvoir d'a-
chat des salariés a des chances de se
maintenir. En ce qui a trait au capital ,
la revalorisation n'exist e pas . Face à la
hausse des prix , une fortune grande ou
petite , une épargne accumulée, en bref
ce que l' on appell e « le capital » diminue
non en somme mais en puissance d'a-
chat. Et cette diminution vient de tou-
tes parts.

Quand l'Etat s'en mêle.

Le capitalisme d'Etat pre nd des pro-
portion s de plu s en plu s grandes dans
tous les pays. Ce qui n'était pas capita-
lisme tout d' abord le devient par la sui-
te. Ainsi en Suisse, les services publics :
postes , téléphones , chemins de fer . Ces
monopoles ne sont plus à vrai dire des
services publics , mais des sources de
bénéfices pour l'Etat , donc des impôts .
Un service public est mis à la disposi -
tion des contribuab les le meilleur mar-
ché possible ; dès que cette activité doit
non plus nouer les deux bouts, mais
rapport er un nombre X de millions de
bénéfice , cela devient indubitablement
du capitalisme d'Etat . Et lorsque l'Etat
entend imposer des hausses de tarifs
sans nécessité pro uvée d' exploitation

équilibrée, le contribuable est atteint
d'un risque de plus : celui de garder
moins de son argent... pour le diriger
dans la caisse de l'Etat.

Or l'Etat demande expressément à
chacun de ne pas aggraver le risque
d'inflation dans le pays , et lui-même
donne l' exemple opposé par la hausse
envisagée des taxes postales et des
taxes de transports !¦ On critique l'in-
dustriel ou le commerçant qui entend
gagner davantage d' argent (sans peut-
être en prouver la nécessité réelle) et
l'Etat trouv e normal , ppur ses af faires ,
d'agir de la sorte. L'unité de pensée et
d'action fa i t  défaut , la doctrine est ri-
che de paradoxes .

(Suite p. 3.) Ernest BORY.

La régie Renault va construire une
usine de montage et de finissage pour
ses différents types de véhicules auto-
mobiles en Algérie. L'usine occupera
une surface de 58.000 mètres carrés.

Une usine Renault en Algérie

Le visage moderne de la Roumanie
Ce qui change et ce qui ne change pas. — L'ex-président Maniu serait mort
en prison. — Les «normes» des ouvriers agricoles, les coopératives de pro-
duction, les punitions et le travail forcé.

Pour l'observateur pressé, l'amateur
de visions rapides et pittoresques, le
visage de la Bucarest moderne n'a pas
beaucoup changé. Ecartées les destruc-
tions de la guerre, c'est toujours la mê-
me palette bigarrée où éclatent des
j aunes et des verts insolents, le même
amas de bicoques à ras du sol pressées
comme des moutons autour des bergers,
gratte-ciel de béton, de verre et d'a-
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cier. Chaque jour la ville est envahi e
de paysans et de campagnardes en fou -
lards noirs qui poussent le long des
trottoirs éclaboussés de lumière crue
leurs ânes ou leurs petits chevaux, leurs
boeufs attelés à des chars bas et char-
gés de légumes. Les plus pauvres por-
tent leurs marchandises dans des pa-
niers et des bidons accrochés à des
perches qu'ils posent en travers de
leurs épaules.

Qu'est-ce qui a changé ? On cher-
cherait pour un peu à revoir au centre
de la Comorofca l'ovale de la place où
Adrien Zografi vécut les belles heures
de son amitié avec le géant Codine.
On voudrait retrouver le four de Kir
Nicolas et la planche sur laquelle le
patron albanais du futur écrivain feuil-
letait à la main la pâte de sa déli-
cieuse platchynta. Toujours les mêmes
gamins vendeurs de journaux , s'égo-
sillant, rendant la monnaie au jugé ;

Une église orthodoxe roumaine

toujours les grils a mais, les vendeurs
de bijoux en toc, de chapelets d'oies ou
de poulets vivants, de pétrole de Ploes-
ti qui se débite sur la rue au bidon ,
au pot, à la tasse. Et ce n'est pas la
centaine de haut-parleurs que le nou-
veau régime a installés aux carrefours
de la capitale qui en modifien t le spec-
tacle , ni le fait que P« Universul » a été
remplacé par le quotidien du parti
communiste «Scanteia», «L'Etincelle».

L humour, suprême ressource
des opprimés...

Pour le peuple paysan des plaines et
des montagnes roumaines, ce qui s'est
transformé, c'est le style de l'existence,
ce sont les résonances profondes, les
liens unissant non seulement l'homme
à la terre , mais les hommes aux hom-
mes, et l'individu à sa famille, à son
village, à sa province, à la société. Cer-
tains y ont trouvé leur compte, d'au-
tres pas. A la majorité des Roumains,
qui sont des Latins, qui détestent l'uni-
forme, qui ne peuvent s'épanouir que
dans la confiance, le travail librement
choisi et consenti ,, la vie militarisée,
durement réglementée et terriblement
incertaine d'auj ourd'hui apparaît
comme une injuste punition. Les fonc-
tionnaires du parti ont remplacé les
boyards. Les portraits de Staline ont
pris la place des icônes. Et une tension
continuellement renforcée par les pu-
nitions, les concours de production , les
interminables séances de formation
marxiste, les réunions d'auto-critique ,
les signatures de résolutions et d'appels
a remplacé le paternalisme nonchalant
des chefs d'autrefois. Du moins a-t-on
encore l'humour, cette suprême res-

source des opprimes et Dieu sait que
les Roumains du peuple sont des maî-
tres de la farce, de la plaisanterie, des
coups à la Till Eulenspiegel. Ce pen-
chant disparaîtra sans doute, car les
enfants sont embrigadés bien avant
leur sortie de l'école dans les forma-
tions de « pionniers » de la j eunesse
communiste où la tendance à la fri-
volité n'est guère encouragée.

(Suite page 7.)

Um e©lD6aiF dm paHas ]
Au courant de la plume...

pêchées dans les «plates-bandes de l'actualité»

. (Corr. part , de z L'Impartial *)
Généralement, on lit les journaux

très vite. Et c'est tant mieux pour nous,
malheureux chroniqueurs attachés à
la plume comme le forçat au boulet,
oltoigés de « pondre » sans répit ©t à
chercher , comme dit l'autre, notre
« pain quotidien dans les plates-bandes
de l'actualité ».

Le malheur est qu'à griffonner son
article hâtivement, sur un coin de ta-
ble souvent au milieu du tapage d'une
salle de rédaction où les camarades,
débarrassés du souci de la « copie », ra-
content chacun la sienne, on n'a pas
touj ours la pensée bien nette , on écrit
d'une main et on écoute de l'autre I...
Il en résulte parfois des bévues invrai-
semblables dont le public, bon enfant,
se borne à rire — quand , par hasard ,
il s'aperçoit de la bourde. Car , le plus
fréquemment, ce sont les bons confrères
qui découvrent les perles du vodstn et

qui les enchâssent, sans songer le molna
du monde que leur article du lende-
main contiendra peut-être de quoi
composer un collier...
(Voir suite p. 3) Georges ROCHER.

Ainsi il parait qu'il n'y aura plus d'ar-
mée française, d'armée belge ou hollandai-
se, voire d'armée allemande, mais une ar-
mée européenne... si les décisions de Was-
hington prennent corps.

Tout le monde serait sous le même uni-
forme...

Et les généraux allemands commande-
raient leurs contingents, qui ressuscite-
raient de la sorte l'ancienne Wehrmacht,
« avec son passé et ses traditions ».

C'est du moins ce qu'a laissé entendre
le général Guderian, père de la
Blitzkrieg et des Panzerdivisionen, qui est
venu l'autre jour à Paris — mais oui ! —•
et qui a tenu dans un quotidien français
des propos comme ceux-ci : « Nous voulons
bien nous battre, mais la liberté d'abord ! »
« On n'achète pas l'armée allemande
avec des uniformes kaki... Au surplus elle
n'a pas besoin d'être réhabilitée... »

On comprend qu'un ancien ministre fran-
çais de la Défense nationale, M. Jules
Moch, ait trouvé à ces réflexion un goût
plutôt saumâtre, spécialement en ce q 'i
concerne le « passé et les traditions » :

On croit rêver ! s'est-il écrié. M.
Guderian proclame ainsi la conti-
nuité de l'Allemagne dans le temps,
sa solidarité avec la brutalité de
Bismarck, l'hypocrisie sanglante de
Guillaume II, la démence criminelle
de Hitler. Car, évoqués sans restric-
tion aucune, les traditions et les pas-
sés de l'Allemagne comprennent ou-
tre l'humanisme de Heine ou la phi-
losophie de Kant, ses 90 ans de pil-
lages, de violences et d'attentats que
l'auteur oublie de réprouver, même du
bout des lèvres.

Oui, ajoute M. Moch, nous voulons
faire l'Europe, c'est-à-dire entre au-
tres rapprocher la France et l'Alle-
magne. Mais 11 y a Allemagne et Al-
lemagne. Or, nous savons que noua
ne constituerons sainement l'Euro-
pe qu'avec une Allemagne toute dif-
férente de celle qu'il1 nous présente,
qui non seulement sera dénaziflée
dans tout son être social, mais en-
core réprouvera ses traditions et ses
passés récents auxquels s'accroche M.
Guderian. Nous sommes contraints
de doter cette Europe d'une armée,
mais gardons-nous d'y semer les ger-
mes d'une nouvelle année alleman-
de autonome. Nous déplorons surtout
que l'attitude soviétique et la ten-
sion internationale qui en résulta
soient telles que six ans après la fin
des pillages, des persécutions et des
massacres, la fatalité nous contrai-
gne d'envisager de sang-froid le re-
cours pour défendre notre civilisa-
tion à ceux qui s'efforcèrent de la
détruire en annihilant des millions
d'innocents.

Ce sont des choses qu'il fallait dire et M.
Jules Moch a bien fait de les rappeler en
une langue dont la franchise égale la so-
lidité et la verdeur.

En vérité, le général ou feld-maréchal
Guderian incarne et symbolise la renais-
sance du militarisme allemand.

Et il est fichtremenit dommage qu'on soit
obligé d'en passer par lui et par ses pairs
pour combattre le militarisme russe... sous
l'uniforme européen !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
Ne perdons pas de temps !

Un homme d'affaires connu pour son
avarice avait invité Charlie Chaplin à
dîner. Le grand artiste s'aperçut rapi-
dement qu 'il ne risquait pas de se sur-
charger l'estomac. En raccompagnant
l'acteur, l'hôte exprima l'espoir de le
revoir bientôt.

— Quand aimeriez-vous revenir dî-
ner ? s'enquit-il.

— Tout de suite, si possible, dit Cha-
plin d'un ' «3 sec.

Pendan t ces dix dernières années , le
nombre des étudiants des collèges et
universités des Etats-Unis a passé de
893.250 à 1.853.068, augmentant ainsi
de 107,4 %. Le nombre des étudiantes
a passé pendant ce temps de 600.953
à 805.953.

Les étudiants américains
en augmentation

L'humour de la semaine

— Bouge pas, Bobonne l Je m'entraîne pour chasser la pluma. * |

En attendant l'ouverture de la chasse

On se rappelle qu'en septembre, il y a sept ans, la première division anglaise
de parachutistes tentait d' atterrir près d'Arnhem, opération qui s'était sol-
dée par l' anéantissement presque total des forces anglaises par des troupes
allemandes supérieures en nombre. Notre photo : Des enfants hollandais
ornent les tombes des soldats anglais tombés dans la bataille d'Arnhem.

On le voit, leur sacrifice n'est pas oublié.

Ils ne sont pas oubliés
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Fabrique de la ville
cherche un

menuisier-éhénlste
Faire offres écrites
sous chiffre D.J. 16821
au bureau de L'Im-
partial.

C: >

Montres de stock
à reviser

travail A domicile pour horlo-
gers complots consciencloux

Mises d'équilibre
faites A la machins, sont *sortir.

S'adresser A fabrique Marvin
rua Numa-Droz 144.

Cherchons un habile

poseur de cadrans
(grandes pièces)

et

1 termineur
qualifié pour pendulettes

S'adresser à

Fabrique d'Horlogerie

ANGÉLUS'
S T O L Z  F R È R E S  S. A.

e
L E  L O C L E

, 1. ! B ' . _ __ _

Importante fabrique dans la branche
horlogère sur la place de Bienne enga-
gerait pour entrée immédiate

secrétaire de direction
capable de correspondre en français,
allemand et anglais. — Faire offres
détaillées sous chiffre AS 19206 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne. 16959

•ife \\y DES MOB,UERS TRÈS AVANTAGEUX
¦*" u V a 1

 ̂
sont toujours en vente dans les magasins

I AU BUCHERON I
M. A. GRABER , gérant - LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 73

LE PLUS GRAND CHOIX DE LITS TRANSFORMABLES
I Pour les petits appartements Modèles déposéi + Exclusivité du Bûcheron

I

Lit 1 p lac e, se refermant avec toute la POUP 2 places HW|j||_fl|§aJ3̂ t̂f^^literie. Très pratique. Entourag e teinte Modèle déposé *«3li|*" E^P^
_ + dn Bûcheron mEf>"
Fr. 255.—

C'EST UN GRAND SUCCÈS

^^ 
<jg|> ^^ AÊ * IL EST EXPOSÉ AU COMPTOIR SUISSE

ilIIMII If^Tt! AMEUBLEMENT HALLE jQ STAND 3°7 S
illlll iSâ^^âJIÎ 'r / /&~- ~?-~~-:~"_Jlil' Exécuté avec 2 matelas à ressorts garantis 10 ans , recou-

WJ^6*S*W'SBŜ  
vert d'un beau tissu meuble laine , pour le prix très bas de !

__,, MSme modèle bras ouvert Fr. 615.—
Plusieurs centaines de ces lits en usage 

^^^^m̂ ^m̂ ^ _________¦_________________________________________________________________________¦
à la grande satisfaction des client». Mo- ^T!̂ ^^^^^^^^^™^^^^^T^^^^T^'̂ ^^^^™"%
dèle déposé + Une exclusivité du Bû- T°us ces meubles transformables du Bûcheron sont
cheron. • d nn *!',l"m' ,r** simple. Ne se fixent pas au

'T. . , „ plancher ou à la boiserie ou sur des meubles deTeinte noyer Noyer c6té. D-un mBn|ement
1 place Fr. 205.- 255.— TRÈS FACILE ET TRÈS AGRÉABLE
2 places Fr. 295.— 395.— sans aucun mécanisme qui se détériore.

Lt D U U n t K U N  vous oflre un mobilier complet da qualité

1 salle à manger : 1 dressoir , 1 table à rallonges, 4 chaises.
1 studio : 1 divan-couch, 1 guéridon, 2 fauteuils.
1 chambre à coucher: 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse , 2 tables de nuit, 2 lits, 2 sommiers métalliques

2 protèges, 2 matelas à ressorts. '
GARANTIS 10 ANS ET SURTOUT PAS DE SURPRISE Tout le mobilier pour Fr. 2812.—
LIVRAISON FRANCO GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

Verres de montres Louis Matthey

Bijouterie mécanique - Bracelets Marquise

Jeanrenaud & Co
•

Anciennement : rue du Parc 32

Actuellement : rue de la Paix 97

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

Entourage- bibliothèque 180.
Entourage avec verre doré

290.-
Entourage vitrine et coffre

310.-
Qrand entourage noyer avec

bar-vitrine et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dales selon dessin et
dimension.

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

t 
„ f)

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés , modèle
simple et riche 295.-
340.- 480.- 390.- 650.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'appartement 220.-
Bureau d'appartement

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

à écrire.

fil
Armoire 2 portes , combinée

175.-
Armoire 2 portes , Simp le

130.-
Armolre 3 portes 330.-
Armolre noyer, 3 portes

450.-

¦Pgniff rM'

iKntSi
Petite commode moderne

130.-
Commode noyer , 4 tiroirs

165.-
Commode noyer. 5 tiroirs ,

bombée 250.-
Commode 1 porte , 4 tiroirs

270.-
Commode noyer galbée

280.-

Ebénisterie-Tapisserle
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél . U0.47

Lisez ..L'Impartial "

* ;—<

JEUNE

Horloger
complet

désirant être for-
mé comme visi-
teur-décotteur-re-

toucheur serait
engagé, ainsi qu 'un

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

16894

Polisseuse
de

Dois or
est demandée. — S'adresser
c/o MM. Muttl & Volrol

Parc 41.

Moto à vendre
Norton 300 cm. tsus i. nx  Ou
échange contre meubles ou
autre. — S'adresser Premier-
Mars 14, au rez-de-chaussée.

I ïtC tlIPf* à vendre très
Lllv 1UI U propres avec
bon matelas épais fr . 75.—
S'adresser Progrès 13a,

Tél. 2.38.51
G. GENTIL-SCHREYER

A vendre ¦feïïK
armoires , petit  bar , berceaux ,
bureaux , tapis , machines à
coudre , tables salon , divan
couch , régulateurs , tours de
lit , potager à bois granité ,
cuisinière à gaz, etc. S'adr.
Progrès 13a, tél. 2.38.51.

G. OËNTIL-SCHREYER

Tandem auec moteur
A vendre d'occasion beau
tandem complètement équi-
pé , avec moteur Cucciolo ,
bas prix , ainsi qu 'un vélo
spécial Cucciolo cadre mix-
te , avec moteur Cucciolo re-
mis à neui. — LIECHTI , 25
Hôtel-de-Ville. 

Montres, Pendules,
BÔUOilt venle . 'épara-
•»C¥CII»| tions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Comm issionna ire measnddée'
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Némltz , Avo-
cat-Bille 12. tél. 2.23.60.

Employée de maison 0n
cherche jeune fille sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné
de 2 personnes.S'adr. rue du
Temple-Allemand 49, au 2me
étage. 16841

I DCO Î UOII Q D est demandée
LCoolVuUOC 2 jours par se-
maine. S'adresser Blanchis-
serie Ruffieux , Chapelle 4.

PhamhnD avec pension est
UlldlllUI C à loue' à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
rue du Progrès 117, au 3me
étage à gauche, tél. 2 59 56.

Phamhno avec Pension est
UlldlllUI C à louer à demoi-
selle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16907

Phamhno meublée est de-
UlldlllUI C mandée de suite
par jeune homme , ayant petit
commerce à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphoner le soir
â 18 heures au café des
Chemins de fe r. 16835

Rhamhno Jeune homme
UlldlllUI C cherche chambre.
Très urgent. — Faire offres
sous chiffre E. H. 16890 au
bureau de L'impartial. 

Hhamhn P meublée , indé-
Ul ld l l lUI  U pendante , est de-
mandée par monsieur. —
Ecrire à case postale 40132

Aspirateur «AaS? un
comme neuf Fr. 120.—. Mar-
mite a vapeur Sécuro 9 I.
Fr. 40.—. Mlle Perret , Serre 8

Pousse-pousse SS. fa
vendre d'occasion. F. Cour-
voisier 33, rez de chaussée à
gauche. 16800

A UOtlHn o manteau Teddy
VCIIUI C Bar beige, à l'état

de neuf , un manteau noir ,
façon redingote, un bleu , une
robe vert-pâle , tous taille 42,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16895

Comptoir d'horlogerie cherche

employée
de bureau

Place stable. Travail varié.
Responsabilité pour personne capable.
Connaissance indispensable de l'al-
lemand. Préférence serait donnée à
Suissesse allemande habitant la
région.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire offres à MONTRES « MYR »,
André G. Maire, rue de la Paix 127,
La Chaux-de-Fonds. 16856

Ouvrières
seraient engagées de suite

Paul & Albert MEYRAT
Pivotages , Villeret

-.¦

Manœuvres, mécaniciens
seraient engagés de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 16803 au bureau de L'Impartial.

ê \
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. 159541 J

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à
la retraite, la Caisse Cantonale d'Assurance Po-
pulaire cherche un

AGENT GÉNÉRAL
aux montagnes neuchâteloises (La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) pour l'organisation et la pros-
pection d'assurances sur la vie. Situation d'ave-
nir pour personne qualifiée. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, certificats et ré-
férences à la direction de la C. C.A. P., rue du
Môle 3, Neuchâtel. 16968

D̂irecteur
La Société de musique « L'Echo
du Vignoble > , Peseux (45 exé-
cutants), met au concours le
poste de directeur.

F? ire offres par écrit avec curricu-
limi vitae, jusqu'au 10 octobre 1951,
chez le président : M. Maurice Jean-
monod, Granges 5, Peseux. 16897

Entreprise à Bienne cherche de suite

Doreur qualifié
Place stable

Faire ofires «eus chiffre X 25276 U à Publi-
citas Bienne.

Fabrique de cadrans de la
place cherche

iusineurs (euses)
Eventuellement, on mettrait
au courant.

Faire offres sous chiffre
H. N. 16973, au bureau de <
L'Impartial.

Nous cherchons un

mécanicien - faiseur d'étampes
Adresser offres avec curriculum vils
et prétentions de salaire à

Huguenin Frères a Cle S. A.,
Fabrique NIEL, Le Locle.

A LOUER
à personnes tranquilles

A P P A R T E M E N T
de 2 pièces, avec salle de bains, chauffage
central général, dans quartier de Mont-
brillant . Disponible début octobre ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre N. A. 16976 au bureau
de L'Impartial. i

Administration de -L'Impartial»
Im r̂imaria Couiïoisier S. A.

Cpte de ch. post

IVB 325



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière )
Coup d'ail sur l'actualité

(Corr. part, de « L 'Impartial »
Belgique : L'augmenation du prix du
pain. — Le prix du pain en Belgique a
été porté de 6 fr . 90 belges à 7 fr. 50par kilo à dater du 1er septembre.

Suède : Un million de pièces de mon-
naie comp tées en dix secondes. — Unsystème complet de calcul rapide et
exact et de triage des pièces de mon-
n aie a été introduit sur le marché sué-
dois et cela après douze années d'expé-
riences. Il comprend des machines fonc-
tionnant automatiquement pour le cal-
cul de la masse des pièces et leur mise
sous tubes transparents de cellophane
ainsi que des casiers pour les pièces et
pour les billets. Basé sur un nouveau
principe qui consiste à ranger les piè-
ces de monnaie les unes après les au-
tres, ce nouveau système fiait le compte
de celés-ci avec une correction absolue
et permet an contrôle rapide de la ba-
lance des valeurs en espèces. Dans une
banque, par exemple, l'inventaire de la
monnaie triée salon cette méthode peut
être effectué à la vitesse d'un million
de nièces en dix secondes.

Grande-Bretagne : Trop de viande !
L'inquiétude des bouchers anglais a
des causes très réelles dont la ptos
importante est la hausse du prix de la
vie et la politique financière du gou-
vernement qui a maintenu, malgré le
mouvement de hausse, les subventions
alimentaires à leur niveau antérieur. Le
prix de deux shillings deux, pence par
ration hebdomadaire qui va entrer en
vigueur est certainement hors de por-
tée des petites bourses et ceci dès
qu 'une famille compte plus de trois
membres. La major ité des Anglais ont
perdu l'habitude de manger plus d'un
beefsteak par semaine.

La pléthore actuelle de viande a été
rendue plus aiguë par l'abatage en
Grande-Bretagne auquel il convient
d'ajouter les importations d'Amérique
et d'Argentine qui ne se sont pas ra-
lenties autant qu'on le craignait .

Iran : Une coopérative de matériel
agricole américaine. — Les Etats-Unis
vont créer en Iran une sorte de coopé-
rative qui grouperait du matériel agri-
cole lourd , tels que des faucheuses-
lieuses, des tracteurs lourds, etc., pour
la mise en valeur de vastes régions
dans le nord de l'Iran. Ces régions se-
raient semblables, tapographiquement,
à certaines parties des Etats améri-
cains de l'Arizona et de la Californie
et pourraient se révéler très fertiles.

Etats-Unis : La prospérité de l'indus-
trie du bâtiment. — Quatorze milliards
de dollars ont été dépensés pour des
constructions aux USA au cours du
premier semestre 1951. Cette somme est
supérieure de 16 pour cent à celle dé-
pensée au cours du premier semestre
1950. Cette augmenfctaion des dépenses
a porté surtout sur des constructions
inrlmstriell es

En 1950, on comptait 45,875,000 loge-
ments aux Etats-Unis, soit 23% de plus
qu 'en 1940. 70% de ces logements pos-
sèdent une salle de bains privée et des
lavabos contre 55% seulement en 1940.
50% ont le gaz et le chauffage centrai!.
94% ont l'électricité, lumière et force,
contre 79%. 80% ont un réfrigérateur
et 12,5% la télévision.

PARIS, 21. — Une information de
New-York a retenu ici l'attention des
milieux financiers.

Parmi un nombre important de ban-
quiers de Wall-Street interrogés par le
« Journal of Commerce » trois sur qua-
tre estiment qu'il n'existe pas de dan-
ger immédiat d'une nouvelle dévalua-
ton de la livre sterling.

Annonçant le résultat de son enquê-
te, ce j ournal faisant autorité en ma-
tière financière déclare :

«La livre sterling n'est pas en dan-
ger immédiat d'une troisième dévalua-
tion , aussi n'existe-t-il pas de risque
imminent d'un nouveau grand trem-
blement de terre parmi les monnaies
mondiales.

» Ceci résulte d'une enquête effectuée
hier par le « Journal of Commerce »
parmi de hautes personailités bancaires
de Wall Street qui , non seulement sont
parfaitement au courant de la situa-
tion à l'étranger , mais aussi ont des
postes d'écoute à l'étranger. Les opi-
nions contraires à une dévaluation im-
médiate l'ont emporté par trois contre
une sur celles en orévovant une.

» Toutes les autorités en matière fi-
nancière interviewées ont été d'accord
pour estimer que les Britanniques ne
voulaient pas une nouvelle dévaluation.
La seule divergence d'opinion parmi les
banquiers est qu 'une minorité pense
que les Britanniques pourraient y être
conduits par une pression extérieure ».

Le j ournal cite l'avis d'un représen-
tant de cette minorité qui aurait dé-
claré : « Evidemment, la possibilité sui-
vante existe : Washington pourrait sug-
gérer une transaction en vertu de la-

quelle les Britanniques supprimeraient
immédiatement les mesures de contrô-
le des changes et lèveraient les restric-
tions au commerce plurilatéral, ainsi
que l'ont demandé le Fonds monétaire
international et le Trésor américain,
ce qui écarterait dans l'immédiat les
effets défavorables d'une nouvelle dé-
valuation de la. livret ».

Le sort de la sterling
et des monnaies mondiales

Le risque esf partout *~
Capitalisme privé, capitalisme d'Etat

(Suite et fin.)

Capitalisme privé.
Le capitaliste priv é, ou l'épargnant

qui à force de privati ons le devient,
cherche naturellement à se soustraire
aux multiples risques qui guettent son
argent. Comment placer ce capit al (pe-
tit ou grand) p our n'en point perdr e la
substance face aux dévaluations moné-
taires ou à la hausse des prix ? Quels
pla cements effectuer powr obtenir un
revenu équitable sans courir trop de
risques ? Voilà le problème qui se pose
à tous ceux qui ont quelque argent. No-
tre conception occidentale des biens ac-
quis est telle que chacun f a i t  tout son
possi ble pour ne pas être dupe d'autrui
an rf.c l'Etat.

Par l' enchaînement logique des cho-
ses, dès qu'on songe à faire des place-
ments on doit bien avoir recours à la
bourse. Et voici que dès qu'on s'appro-
che du marché des valeurs le mot
« spéculation » est prononcé avec d'évi-
dents reproches. La crainte du risque à
courir sur des actions dirige-t-elle l'é-
pargn e vers des obligations pupillai -
res ? Ceux qui suivent uniquement cet-
te ligne de conduite n'échappent pas
au risque. Il ne saurait être question
en l'occurrence d'enlever aux place -
ments en obligations le caractère de
pruden ce qui en fai t la sécurité. Mais
en tenant compte que les cours de ces
titres sont très hauts, ne sont-ils point
grevés en quelque sorte du risque des
fl uctuations du pouvoir d'achat &e la
monnaie ? C'est à qui répond aff irma-
tivement le président de la Bourse de
Zurich qui s'y connaît en la matière.

Valeur nominale et puissance

d'achat.
Ainsi le risque est partout, et M.

Baschy le démontre en prouvant que la
stabilité technique d'une monnaie ou
d'un titre ne les met pas à l'abri des
risques de dépréciation pratiq ue. On
voit même que ce risque est parfoi s évi-
té lorsque des actions montent su f f i -
samment pour e f facer  le renchérisse-
ment du coût de l'existence. En Suisse,
pa r exemple, ce dernier est monté de
plu s de 60 powr cent depuis 1939. Le
billet de banque, de même que les meil-
leures obligations dont la résistance
techniques et demeurée indiscutable ont

conserve leur valeur nominale, mais
non leur puissance d'achat. En revan-
che, le pr ésident du W-all Street zuri-
chois énumère quelques actions et la
hausse qu'elles ont subies en treize
ans : Nestlé , plus-value de 75 pour cent,
Ciba : 100 pour cent, Aluminium : 13
po ur cent, Brown-Bov eri : 83 pour cent,
Saurer : 114 pou r cent, Réassurances-
Zurich : 40 pour cent, Forces motrices
Aar-Tessin : 27 pour cent. En même
temps, l'indice américain de Wall Street
p our les actions industrielles montait
de 92 po ur cent en regard d'une haus-
se du coût de la vie de 74 pour cent.
H 'O-ns ces cas, la hausse des cours a
sinon toujours , du moins parfois com-
pe nsé le renchérissement de l'existen-

Il y a évidemment des cas plus nom-
breux encore où l'évolution des cours
d'autres actions n'a pa s apport é aux
po rteurs les mêmes satisfactions que
ci-dessus. Néanmoins, dans l'état actuel
des choses (où l'on voit que les ris-
ques sont, en f in  de compte, partout)
on aboutit au raisonnement suivant
qui est la conclusion du financie r de la
Limmat : La question de savoir s'il y
y a lieu de préférer les actions ou les
obligations fa i t  l'objet de discussions
animées. Tout bien considéré, la ré-
po nse est la suivante : actions et obli-
gations. Les prescriptio ns légales aux
Etats-Unis tiennent compte de ce prin-
cip e et admettent que les for tunes gé-
rées fiduciairement soient composées
po ur un tiers d'actions.

En Suisse, certaines compagnies d'as-
surances admettent que des actions en-
trent dans leur portefeuille à raison
de 5 pour cent de l'ensemble. Il nous
semble que ce n'est là qu'un début. La
politiq ue de l'argent bon marché en-
traînera, à la longue, une élévation de
cette proportion. Ce ne sera pas un ris-
que supplémentaire, car n'est-ce pas
le risque est p artout...

Ernest BORY.

Um c©01ier <d<a perles i
Au courant de la plume ..

pochées dans les «plates-bandes de l'actualité»

(Suite et f in )

Quelques perle s
Je ferai aujourd'hui, si vous le vou-

lez bien, mon « bon confrère » et j e vous
citerai quelques « calinotades » échap-
pées à d'excellents écrivains.

Dans sa critique dramatique du « Fi-
garo », Albert Wolff commit un jour la
perle que voici : « Ici, la platitude at-
teint son point culminant. »

Dans un feuilleton d'Alexis Bouvier,
cette phrase :

« Le misérable se précipita sur l'en-
fant, 11 lui saisit la tête, lui en vida le
contenu dans la bouche et le pauvre
petit retomba suffoqué. »

C'est une opération peu banale com-
me on voit.

Un lapsus du même genre est celui
trouvé dans un roman d'Aimé Giron :

« Pendant ce récit interrompu par des
hoquets, il buvait les gestes du narra-
teur de ses yeux écarquillés et les paro-
les de ses oreilles épanouies. »

Dans un journal du Midi :
« Le j aune apprenti a été saisi par la

courroie de transmission ; sa tête a été
détachée du tronc. On désespère de le
sauver. » (sic.)

Francisque Sarcey est l'auteur de
cette merveille : « Dans la voix de Mlle
Marguerite Ulgade, on retrouve la main
de sa mère. »

Le prince Henri d'Orléans, dans une
correspondance adressée au « Soleil »,
écrivait : «H y avait quinze jours que
nous n'avions rencontré personne, à
l'exception d'une caravane de Kal-
mouks, composée de chameaux. »

Les bévues de Ponson du Terrai! sont
célèbres. Les phrases suivantes, si drô-
les et connues, sont à rappeler cepen-
dant : « Ses mains étaient froides com-
me celles d'un serpent. » « Il marchait

les deux mains derrière le dos en lisant
3e « Constitutioroiei. » « H portait un
paletot très court et un pantalon de
même couleur... » Dans un fait divers
où il est question de la fuite d'un voleur
poursuivi par des agents : « Aperce-
vant une marchande à la toilette, il
v entra... »

Deux « rectifications »
Enfin, ces deux « rectifications », qui

ne manquent pas de saveur. L'une est
extraite d'un joumail de Versailles :
« Il nous faut rectifier quelques erreurs
qui se sont glissées dans nos derniers
entrefilets. Noue annoncions qu'unie jeu-
ne bonne de Versailles veinait de se
brûler la cervelle par désespoir d'a-
mour. Ce n'est pas à Versailles, mais à
Melun qu'il s'est produit. Ce n'est pas
une bonne, mais un brigadier de dra-
gons qui, non pas par désespoir d'a-
mour, mais dans un accès de folie su-
bite, s'est, non pas brûlé la cervelle,
mais pendu. »

La seconde, tirée d'une feuille borde-
laise, parle de l'enquête faite pour
établir l'identité d'une feanime : « Non
seulement la femme X... ne demeure
pas au No 96 de ia rue Y..., mais en-
core oe numéro n'existe pas dans la
rue !

Mauvaise transmission
Il y a quelques années, la « Gazette

de Cologne », rendant compte des ob-
sèques d'un ancien membre de la
Commune, traduisait de cette amusante
façon la dépêche de son correspon-
dant : « En tête du cortège, marchait
gravement le citoyen Corbillard. »

Comme le singe de la fable, le bon
j ournal avait pris le Pirée pour un
hnmimf . I

Enfin, et pour terminer cette enuime-
ration qu'on pourrait allonger à l'in-
fini, citons cette dépêche de l'« Evening
Post », de Londres : « M. Fontainebleau
Forest, a french sportman, etc. », ou M.
Forêt de Fontainebleau, un chasseur
français, avait été atteint d'un coup
de fusil. »

On volt que, au courant de la plum e,
les confrères sont souvent très gais !
Il en est d'autres, par contre, qui ne le
sont pas du tout. Peut-être convient-il
de préféreir leg premiers !

Georges ROCHER.

Volé par un copain. — Un afficheur
de Zurich lia un soir amitié dans un
restaurant de Zurich avec un ouvrier
étranger et tous deux se rendirent en-
suite dans de nombreux cafés. Dans un
bar, l'ouvrier étranger parvint à s'em-
parer du portemonnaie de l'afficheur
qu'il allégea de 1400 fr. en billets de
banque. La police est parvenue à arrê-
ter cet indivdu qui a fait des aveux.

Chronitrae de la bourse
Si la politi que est agit ée, la vie bour-

sière est for t calme ! — Motor-Co-
lumbus accorde à ses actionnai-

res 6% contre 5%. — Gran-
des valeurs suisses plus

fermes.
(Corr. part, de « L'Impartial »J

Lausanne, le 21 septembre.
Au moment °ù sur le pHan politique

les événements contiennent une part
de changements en vue (à côté de ceux
survenus intempestivement ici et là)
que cherchent à harmonises des confé-
rences dites internationales, à ce mo-
ment-là on constate que les marchés
financiers ont un penchant manifeste
pour le., statu quo !

En effet , que l'on consulte les cotes
de Wall Street, de Londres, de Paris
ou de chez nous, on ne trouve d'une se-
maine à l'autre que des différences
neu importantes II y a bien des oscil-
lations de quelques francs, dans les
deux sens, mais rien de déterminant,
rien de décisif qui soit susceptible de
démontrer que c'est dans cette direc-
tion que s'oriente, la tendance parce
que... Non. partout , les cours se mon-
trent résistants ; les quelques reculs
d'un j our sont plus ou moins compen-
sés par les hausses d'un autre jour ,
aucun mouvement de fond ne remue
la masse des é'changes. En constatant
que les affaires sont pourtant assez
nombreuses sur les divers marchés fi-
nanciers, on confirme la preuve que la
bourse est nécessaire, puisque même
sans tendance agitée, des" échanges se
traitent tous les jours. Nécessité de la
bourse ! Personne ne le nie dans l'or-
dre du capitalisme occidental, person-
ne... sauf les aveugles et les sourds de
profession qui connaissent pourtant les
malices de certains proverbes.

* * *
En Suisse, l'amélioration du divi-

dende de la Motor-Colombus de 5 %
à 6 % était attendu© depuis long-
temps, depuis une année en tout cas,
car en septembre 1950 cela avait pro-
voqué une grande déception pour le
marché d'apprendre que le 5 % était
une fois encore maintenu ; les résul-
tats permettaient déjà de se montrer
plus généreux envers les actionnaires.
Le pas a été franchi cette année ; il est
vrai qu 'au printemps le branle a été
donné par d'autres valeurs, et main-
tenant il est plus aisé de suivre...
quan d les résultats sont favorables.
Ainsi, la Motor-Colombus offre un ren-
dement de 3,75 % ; en égard à la si-
tuation de la plupart des actifs, ce
rendement relativement modeste s'ex-
plique aisément.

* * *
Dans le groupe des banques et des

trusts, les écarts de cours ne revêtent
guère d'importance ; on y voit l'Elek-
trowatt retrouver ses meilleurs cours
pendant que l'Interhandel. elle aussi,
efface les effets d'un effritement de
deux mois. H faut s'arrêter aux gran-
des valeurs : Nestlé, chimiques et as-
surances pour donner aux graphiques
des cours quelque ampleur. Et cela
pour constater que ce genre de titres
prend chaque semaine davantage la
place des obligations pour une partie
des placements les plus sérieux.

Pour le reste, aux quatre coins des
vents boursiers, c'est la même chan-
son : tPinrtancA soutenue.

Un trimillionnaire ! — Le radiotélé-
graphiste de la Swissair, Jost Guyer ,
depuis 22 ans au service de cette com-
pagnie, vient d'accomplir son trois
millionième kilomètre de vol . Il a été
fêté par ses camarades de la Swissair
et la direction de l'aéroport de Genève.

Le festival de Londres
a fait un énorme déficit mais s est solde

par un bénéfice moral indéniable

Pour les Anglais qui sont des senti-
mentaux à bien des égards mais qui
n'en demeurent pas moins foncière-
ment pratiques, le moment est venu de
se demander si le Festival de Grande-
Bretagne 1951 a vérifié les pronostics.
Du point de vue strictement financier,
les pessimistes ont certainement eu
raison. Point n'est besoin d'attendre le
bilan définitif pour dire qu 'il sera gran-
dement déficitaire. A une conférence
de presse en Scandinavie, M. Herbert
Morrison citait le chiffre de neuf mil-
lions de livres. U songeait sans doute
à l'ensemble du pays, mais rien qu'en
ce qui concerne Londres, la lacune sera
probablement de l'ordre ' de cinq à six
millions. Au lieu des 100.000 ou 120.000
visiteurs que l'on attendait sur la rive
sud, on n'y a enregistré qu'une moyenne
de 50.000 par jour depuis le 4 mai. Les
quelque sept millions de personnes qui
auron t franchi les tourniquets le 30
septembre n'auront pas fourni un total
de deux millions de livres. Battersea
accusera un déficit considérable et c'est
un fait que les foules ont été très min-
ces à Poplar, à Belfast, à Glascow et
dans bien d'autres endroits, Edimbourg
excepté.

Il est juste de rappeler que tous les
festivals et toutes les grandes exposi-
tions ont le même sort. Paris en sait
quelque chose. Le Festival de Grande-
Bretagne ne pouvait pas faire excep-
tion et, en l'espèce, il a répété l'expé-
rience de l'exposition de Hyde Park de
1851 et de celle de Wembley de 1924-25.
On aurait pu le jurer d'avance. Etait-
ce une raison pour ne pas l'entrepren-
dre ? Le coût de la manifestation était-
il disproportionné avec les avantages
qui pourraient en résulter pour la na-
tion ? Une partie de la presse, les or-
ganes de lord Beaverbrook en tête., n 'a
cessé de fulminer contre Ce qu'elle a
appelé une mascarade inutile qu'il était
criminel de monter à un moment ou le
pays manquait déjà d'argent . pour
pourvoir à ses besoins les plus essen-
tiels. Elle a été mue trop visiblement
par des considérations partisanes plu-
tôt que par un véritable souci des de-
niers publics, mais il faut reconnaître
que bien des gens, même parmi ceux
qui ne sont pas de son bord politique,
partagent son sentiment, et il est inu-
tile de chercher à leur rappeler que le
plan fut approuvé par tous les partis
au Parlement à une époque où tout in-
diquait que la Grande-Bretagne avait
enfin remonté la pente et où il n'était
pas encore question du réarmement et
des charges accablantes qu'il occa-
sionne.

Laissant de côté ces critiques plus
ou moins bien intentionnés, qu'en pen-
sent les autres ? A leurs yeux, il peut;
être regrettable que le Festival ne se
soit pas déroulé dans des circonstances
plus propices mais, tout bien considéré,
son actif n'est pas négligeable, écrit
J. Mennessier dans le « Journal de Ge-
nève». Son but était d'attirer des étran-
gers et de leur montrer ce que le peu-
ple britannique a fait dans le passé, ce
qu'il apporte toujours dans les domai-
nes de la science, de la technologie,
des arts, de l'industrie et de l'agricul-
ture, et sa contribution constante an
progrès de l'humanité. Il a atteint son
objectif . Les visiteurs d'outrenmer qui
sont venus à Londres et ont parcouru
le royaume ont appris à connaître le
peuple britannique et à l'apprécier dans
son travail et dans ses distractions,
dans ses réalisations et dans ses pro-
jets, avec ses appréhensions légitimes
et sa foi tenace. Ne serait-ce que pour
cette raison, il a rendu un très réel
service qui ne s'évalue pas en livres,
shillings et pence.

Aide aux 7 femmes sur 10
qui sans le savoir ont les cheveux

malades
Dès 30 ans, souvent avant, l'organis-

me ne peut plus nourrir les cheveux.
Privés de phosphore, de calcium, de
magnésium, ils ternissent et se fanent
comme une plante sur un sol aride.
Maintenant, la science sait arrêter le
mal : pour la première fois, voici un
«aliment scientifique» pour les cheveux
qui remplace l'alimentation organique.
C'est une crème légère appelée Katïol.
Elle contient du « sérum marin » qui
restitue aux cheveux le phosphore, le
calcium, le magnésium. A base de corps
pénétrants dits « cations actifs », le
Katïol appliqué avec une brosse, va à
l'intérieur des cheveux, les nourrit et
change leur aspect : ils prennent du
nerf , se cambrent en ondulations nou-
velles, « roulent » en boucles tenaces et
retrouvent l'éclat naturel, signe de
santé. Le Katïol est vendu partout en
tube pratique pour voyage Fr. 2.45. De-
mandez une application à votre coif-
feur.

Comme chaque année, le TCS a fait
procéder dans diverses localités de no-
tre pays à des contrôles techniques
auxquels se sont soumis 2645 véhicules
au cours de l'année 1950. Ces contrô-
les ont permis diverses constatations
intéressantes : le 27 % des voitures
étaient de construction d'avant-guerre.
Quant aux défauts signalés, ils se mon-
tent au total à 5682. Un nombre im-
pressionnant de véhicules avaient leurs
phares mal réglés et c'est là indice
alarmant quand on sait le nombre
d'accidents provoqués par des éblouis-
sements nocturnes.

Les autres défauts le plus fréquem-
ment rencontrés sont un train avant
pas en ordre, des freins à main mal ré-
glés, des feux de brouillard défectueux.,
des feux « Stop » en mauvais état, des
indicateurs de direction ne fonction-
nant pas ou mal , des défauts dans la
direction , etc.

Cette statistique est suggestive , car,
aux côtés des automobilistes conscien-
cieux qui se sont soumis spontanément
à ce contrôle, combien en est-il qui n'y
ont pas présenté leurs véhicules et qui
présentent autan t sinon davantage de
défauts mettant la sécurité de leur
conducteur et des usagers de la route
en danger.

Il y a trop d automobiles .
qui ne sont pas

en état de marche



2 
umIHO ^HÎM-4
buurSuB Jiyte

rafraîchissant f̂fij^̂ y
Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 2.44.18

^̂ J>V#\ 
V ?Ï%P Les tissus d'hiver...

NOS MANTEAUX superbe tissu uni en velours de laine pure

I 

laine, également tissu anglais qualité souple
largeur 140 cm., le m. 24.50

NOTRE DRAPELINE unie infroissable , coloris mode
largeur 90 cm., le m. 8.50

NOTRE CRÊPE DE CHINE pour doublures , belle qualité
largeur 90 cm., le m. 3.90

NOTRE VELOUTINE chaude pour robes de chambre , très belle
qualité largeur 80 cm., le m. 8.—
DOUBLE FACE pour robes de chambre

largeur 80 cm., le m. 8.90
NOTRE FLANELLE coton pour lingerie, avec sujets , fleurettes
ou petits dessins, fonds bleu , rose ou blanc

largeur 80 cm., le m. 3.90
LA TOILE CIRÉE bonne qualité . . . .  le m. depuis 1.50
LE COUTIL DE MATELAS extra largeur 95 cm., le m. S.—

120 cm., le m. 6.SO
LES GRANDS RIDEAUX . . .  120 cm., le m. depuis 4.25

Jacquard depuis 6.50
NOTRE COUVERTURE laine, bords jacquard , très belle qualité

150/210 cm. SO.—
170/220 cm. 60. —
185/220 cm. 65. —

NOTRE ECOSSAIS chaud pour robes , jupes , grand teint, irré-
trécissable largeur 80 cm., le m. 5.—

PRIX NET (sans aucun supplément)

AU GA GNE-PETIT
6, Place du Marché 6 - Téléphone 2 23 26
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A DES PRIX VRAIMENT
TRÈS AVANTAGEUX

Ravissante laine câblée mj h J5
pour pullovers, grand choix de coloris, f 

mm
l'écheveau de 50 gr. ____________ _____

Zéphine Femelle , très belle laine pour tfU Z.Jensembles ou robes d'enfants , très profl- _W ¦

table, coloris mode, la pelote de 50 gr. _¦______¦

Laine pour chaussettes lfl TC
décatie et ne se feutrant pas, qualité très H " **
solide, en gris, belge, l'écheveau de 50 gr. H ¦

Excelsior, laine pour bas et chaussettes , Wm 20
décatie Top, garantie Irrétrécissable, £ 

mim
l 'écheveau de 50 gr. _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦

Magnifique laine pourarticles de bébés, ffij 4K
qualité supérieure et très douce , en blanc, f ¦*r
ciel, rose- - l'écheveau de 50 gr. ____________¦

Pernelle layette , belle laine pour articles de flfl ÙK
bébés, garantie irrétrécissable , en rose, ¦ - , ¦¦
ciel, blanc la pelote de 50 gr. I ¦

Superbe lalne sport, pour chaussons,
gants, pullovers, couleurs, chinée , rouge, H BK
naturelle, etc. l'écheveau de 50 gr. J w«_r

1.40 1.10 ¦ ¦
i

L'impôt sur le chiffre d'affaires est compris dans nos prix

y

^̂ 0%Sdf x9k 
^M ____________ B6___i ___________ §____________ .

Voyageur
possédant auto, connaissant si
possible la branche alimentaire,
est demandé par maison de gros,
pour visiter les détaillants. Fixe
et commissions. — Faire offres
avec photo à case postale 10.250,
La Chaux-de-Fonds. 17004

' >

CALORIE S.A.
Serre 66

engagerait de suite ou
date à convenir :

un

monteur A
aide-monteur

Places stables et bien
rétribuées

J

Nous cherchons une bonne

emballeuse
pour notre rayon de Ménage.

Place stable.

S'adresser :

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Graveur
bon dessinateur, pouvant s'oc-
cuper de la création de modèles
et de leur exécution, est cher-
ché pax importante fabrique.

Faire offres manuscrites avec
références et prétentions sous
chiffre N 25119 U, à Publicitas,
Genève. 16529

Nous demandons
pour entrée immédiate

1 horloger
complet

1 retoucheur
Places stables
et bien rétribuées.

Cie DES MONTRES BREMON S. A.
44, D.-J.Riohard La Chaux-de-Fds
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EX TRA SUPÉRIEUR I

Fabrique de la place
cherche

manœuvre
pour travail au ba-
lancier et tournage.

Offres sous chiffre A. L.
16849, au bureau de L'Im-
partial.

f >*
Manufacture d'Horlogerie

cherche

chef d ébauches
, capable de diriger impor-

tant atelier, de former du
personnel et de développer
la fabrication. Connais-
sance de l'allemand néces-
saire. Les candidats ayant
les capacités requises sont
priés de faire offres ma-
nuscrites, avec photo, co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire sous
chiffre Q. 25319 U. à Pu-

blicitas Berne.

k 4

Représentant
cherche Importante fabri-
que d'horlogerie pour le
Tessin, éventuellement
l'Italie. Expérience com-
merciale et connaissances
techniques, certificats et
références à disposition.
Offres à Casella postale
No 25829, Lugano 4.



Aux Chambres fédérales
Le vote des femmes

Un long débat
au Conseil des Etats

BERNE. 21. — Le Conseil des Etats
a examiné jeudi matin le rapport du
Conseil fédéral sur la procédure à sui-
vre pour instituer le suffrage féminin.
M. PICOT, lib. genevois, rapporte. Rap-
pelons que le rapport du Conseil fé-
déral déclare , entre autres, qu 'une vo-
tation d'essai organisée parmi les fem-
mes et ayant la portée d'une statisti-
que ne peut êtr e recommandée, dix-
huit cantons s'étant prononcés contre
et quatre cantons seulement pour une
telle votation . Le Conseil fédéral est
d'avis qu 'il serait plus juste d'introduire
d'abord le suffrage féminin en matière
communale et cantonale avant d'ins-
tituer le droit de vote et l'éligibilité des
femmes dans la législation fédérale. Il
constate enfin qu'il n'est pas possible
de conférer aux femmes le droit de
vote en matière fédérale sans reviser la
Constitution fédérale.

La commission, à l'unanimité, re-
commande de prendre acte en l'ap-
prouvant du rapport du Conseil fédé-
ral. A la majorité de ses membres, elle
propose d'adhérer à la motion du Con-
seil national qui a déjà discuté la ques-
tion et qui invite le Conseil fédéral à
préparer un projet de revision partielle
de la Constitution afin de permettre
au peuple et aux cantons de se pro-
noncer en principe sur le droit de vote
et l'éligibilité des femmes en matière
fédérale.

M. CLAUSENT, cath . valaisan , se dé-
clare un adversaire résolu du suffrage
féminin. La place de la femme est au
foyer. Son rôle est d'être mère et édu-
catrice et non pas de se livrer à une
activité politique. La famille ne doit
pas être menacée plus qu 'elle ne l'est
déjà par des discussions politiques en-
tre conj oints. M. SCHOCH, rad. schaff-
housois , relève que le suffrage féminin
ne peut être institué que par une re-
vision constitutionnelle. Après abon-
dante discussion , le Conseil prend acte
du rapport du Conseil fédéral par 36
voix contre celle de M. Duttweiler. La
motion du Conseil national ranime le
débat. Les représentants catholiques
CLAUSEN, Valais, et PILLER, Fribourg,
reprennent les arguments déjà connus
pour s'opposer à la motion . Celle-ci est
vivement soutenue par MM. MALCHE,.
rad . genevois, FLUCKIGER, rad. saint-
gallois , et SCHOCH, rad. schaffhousois,
qui insistent sur le fait que le temps
est venu de laisser tomber le préjugé
contre le suffrage féminin.

Au vote, la motion est repoussee par
19 voix contre 17. Les représentants du
parti catholique-conservateur ont voté
compact contre la-motion.

M. PICOT, lib. genevois, a alors mo-
tivé un postulat qui invite le Conseil
fédéral à examiner s'il n'y aurait pas
lieu de procéder à une consultation des
femmes majeures de nationalité suisse
domiciliées en Suisse pour savoir si
elles veulent exercer le droit de vote
en matière communale, cantonale ou
fédérale. Ce postulat combattu entre
autres par M. PILLER, cath. fribour-
geois, est repoussé par 18 voix contre
15

Au Conseil national

Pour une allocation
supplémentaire de vie chère

au personnel fédéral
BERNE, 21. — CPS. — Dans sa

séance de relevée, le Conseil national
entend tout d'abord divers orateurs
combattre la proposition socialiste dé-
veloppée le matin par M. Bratschi.
M. NOBS, chef du Département des
finances , lui aussi, fait valoir que le
statut des fonctionnaires revisé en 1949
fait une obligation de procéder par la
voie d'une loi soumise au référendum.
Le proj et, selon les vues du Conseil fé-
déral et de la majorité de la commis-
sion , revêtir a la forme d'une loi et non

celle d'un arrêté fédéral sans portée
générale. Ainsi en décident 91 voix
contre 46.

M. WOOG, popiste zurichois, tente
de fair e passer le minimum de l'allo-
cation de 240 à 300 fr. Il est battu par
77 voix contre 27. Etant donnée la dé-
faite de principe essuyée par la pro-
position socialiste, aucune discussion
sérieuse ne s'engage, si ce n 'est sur
l'art. 6 qui prévoit que , d'ores et déjà ,
le Parlement serait autorisé à prendre
en 1952 une décision , sans recours pos-
sible au référendum, valable pour l'an-
née courante. M. HAEBERLIN, radical
zurichois, propose de biffer cet article,
que défendent les orateurs socialistes
et le chef du Département des finan-
ces. L'article est adopté par 77 voix
contre 37 et l'ensemble du projet de
loi ratifié par 121 voix sans opposition .
Le radical bâlois SCHALLER présente
un postulat tendant à obtenir l'enga-
gement du Conseil fédéral à verser,
dès le mois de décembre, à titre d'a-
vance, le montant de l'allocation si
aucun référendum n'est annoncé. Le
Conseil fédéral répondra ultérieure-
ment

Sur la mort tragique
d'un député fribourgeois

FRIBOURG, 21. — CPS. — On donne
encore les renseignements suivants sur
la mort tragique de M. Bernard de
Gottrau, député et conseiller commu-
nal de Fribourg. M. de Gottrau était
parti avec son frère , M. François de
Gottrau et M. Antonin de Week, in-
dustriel. Ils s'étaient séparés et, vers
20 heures, inquiet de ne pas voir son
frère regagner la voiture, sur la route
de Saint-Aubin à Domdidier (Broyé) ,
M. F. de Gottrau alerta M. Gauthier,
chef de la police, qui se rendit sur les
lieux avec M. L. Chiffelie, chef de la
sûreté, et une brigade d'agents, ainsi
qu 'avec le gendarme Longchamp, de
Saint-Aubin, et M. Rentsch, ancien
sergent de la sûreté, accompagné de
chiens policiers. Les rech erches durè-
rent toute la nuit et se poursuivirent,
mercredi matin, avec le concours de
soldats stationnés à Payerne et d'un
avion piloté par le major de Cocatrix.
Vers midi les recherches aboutirent. On
découvrit le corps du malheureux gi-
sant dans un champ de betteraves.
Comme nous l'avons dit , M. de Got-
trau a succombé à une trombose de
l'aorte. La mort remontait à quelque 26
heures.

3W" L'affaire du juge de paix
fribourgeois Bernard de Vevey

FRIBOURG, 21. — La villa apparte-
nant à l'ancien juge de paix de Fri-
bourg, Bernard de Vevey, et située
dans le quartier des Daillettes, a été
vendue aux enchères pour le prix de
100.000 francs. Le jug e a été déclaré en
faillite et le produit de la vente, dé-
duction de l'hypothèque grevant l'im-
meuble, sera attribué à la masse. Les
détournements commis par l'ancien
juge dépassent 200.000 francs.

Un assassinat à Lugano ?
LUGANO, 21. — Sedon le journal tessi-

nois « Libéra Stampa », un meurtre a
été commis à Besso, un quartier de Lu-
gano. Une dame Hirzel ayant enten-
du dans la chambre voisine de son
appartement, chambre habitée par une
j eune italienne arrivée à Lugano il y
a peu de jouirs, des bruits suspects, frap-
pa à la porte de la j eune femme, mais
n'obtint pas de réponse. Bile avertit la
police ainsi qu 'un médecin. La porte
ouver te, on découvrit la jeune Italien-
ne baignant dans son sang et portant
une grave blessure à la tête. La mal-
heureuse avait cessé de vivre. On ne
connait encore aucun détail de cette
affaire qui fait l'objet d'une enquête
ds la police.

Deux Suisses victimes d'un accident
mortel près de Domodossola

DOMODOSSOLA, 21. — Une auto-
mobile occupée par M. et Mme Zwah-
len , commerçants à Vevey, a dérapé
sur la route près d'Ornarasso, entre
Domodossola et Pallanza. La voiture
est venue s'écraser contre un arbre
après avoir fauché une borne. Mme
Maria Zwahlen, âgée de 48 ans, a été
tuée sur le coup ; son époux, ¦ M. Ernest
Zwahlen, a été conduit à l'hôpital de
Domodossola dans un état grave. M. et
Mme Zwahlen se rendaient sur la Côte
d'Azur pour y passer leurs vacances.

LAUSANNE , 21. — La « Nouvelle
Revue de Lausanne » annonce
qu 'une par tie des biens d'Ignace
Paderewski mentionnes sur son tes-
tament et destinés au Musée natio-
nal de Cracovie, ainsi qu'au Con-
servatoire de Varsovie, sont partis
de Lausanne pour la Pologne. Selon
le journal , il s'agirait de plusieurs
pianos dc grand prix, d'objets de
valeur, d'argenterie, des souvenirs
d'intérêt national, dont la valeur at-
teindrait plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. La « Nouvelle Re-
vue » ajoute que cette opération ne
met pas fin au litige qui s'est éle-
vé autour de la succession Pade-
rewski, dont le demi-frère, Joseph
Paderewski, réclame une part im-
portante. Les objets expédiés en
Pologne l'ont été à la suite d'une
convention parfaitement en règle.

r >
Des biens

d'Ignace Paderewski au
Musée national de Cracovie

Chroniaue jurassienne
Moutier. — Imprudence fatale.

(Corr.) — Lundi dernier, un accident
dont lea suites sont assez graves, s'est
produit au Département des appren-
tis aux usines André Bechler à Moutier .
Un jeune apprenti de Roches a, en
jouant, blessé un de ses camarades et
l'a gravement piqué avec un grattoir.
Le j eune blessé habitant St-Joseph a

été conduit à l'hôpital où il a été opéré.
L'outil a atteint deux côtes et perforé
l'estomac. L'état du malade est aussi
satisfaisant que possible et nous lui
souhaitons un bon et rapide rétablis-
sement. Il est à souhaiter que cet
accident n'aura pas de suites fâcheuses
mais qu'il serve d'exemple à chacun.

Courtelary. — La descente des trou-
peaux.

(Corr.) — Les bestiaux estivés sur les
alpages du Droit et de l'Envers ont re-
pris ces jour s derniers le chemin du
Plateau. L'air et l'herbe de nos mon-
tagnes leur ont été très favorable mal-
gré un été particulièrement pluvieux.
Aussi les propriétaires se sont-ils dé-
clarés très satisfaits de l'état de santé
de leurs troupeaux .

H ne reste plus là-haut que les gé-
nisses des agriculteurs du chef-lieu.

La Chaux-de-Fonds
Renvoi de la Fête

de la Jeunesse
Cette manifestation , qui n'avait pu

avoir lieu le jour de la Fête des Pro-
motions, vu le mauvais temps, ni le
ler septembre — le terrain du Parc
Gallet étant impraticable — avait été
renvoyée au samedi 22 crt. Bien que le
Comité d'organisation ait prévu pour
cette date, suivant les conditions at-
mosphériques, trois emplacements dif-
férents, il se voit dans l'obligation, par
suite de malheureux concours de cir-
constances et en particulier de colli-
sions avec d'autres manifestations —
de renoncer., pour cette année, à cette
fête. Les élèves bénéficieront d'une pe-
tite « compensation » au cours des se-
maines prochaines.

D'autre part , le comité prévoit , d'o-
res et déjà pour une autre année, une
formule plus souple qui lui permette
d'organiser la fête le jour des Promo-
tions, même si, comme ce fut le cas
cette année, le temps est mauvais les
jours précédant la fête , voire même lé
matin de ce j our-là.

Comité de la Fête de la Jeunesse.

AUTOMOBILISME
Les vieilles « guimbardes »

sont un peu là
Une course pittoresque vient de se

dérouler entre deux anciens champions
du sport automobile américain , le pre-
mier, Jack Brause (76 ans) pilotan t
une voiture à turbine à vapeur tandis
que le second , R. de Launty (70 ans)
conduisait une voiture munie d'un mo-
teur à essence.

Les deux engins ont accompli sans
encombre les 1730 km. séparant Chi-
cago de New-York à la moyenne con-
fortable de 30 km.

Signalons toutefois que la voiture à
turbine a pris un net avantage sur sa
rivale et qu 'elle est arrivée dans la cité
des gratte-ciel avec plus d'une heure
d'avance.

BOXE
Un adversaire pour Ray Sugar Robinson

Dans la nuit de mercredi à jeudi
s'est déroulé à Détroit un combat très
important servant à désigner le pro-
chain adversaire de Ray Robinson pour
le titre mondial des moyens. Dans ce
combat qui opposait Rocky Graziano à
Tony Janiro, Graziano était mené aux
points assez nettement mais au 10e
round sentant le danger, Graziano a
attaqué avec fureur et est parvenu à
mettre k. o. son adversaire 10 secondes
avant le coup de gong. Par cette vic-
toire Graziano acquiert le droit de
boxer Robinson, titre en j eu.

Sports

A I extérieur
La Tchécoslovaquie et les « langues

des Etats capitalistes » !
VIENNE, 21. — Reuter — L'hebdo-

madaire du gouvernement de Prague
« Hospodar », écrit qu'à l'avenir seuls
les « citoyens politiquement mûrs » se-
ront autorisés à apprendre les « lan-
gues des Etats capitalistes ».

Ls gouvernement tchécoslovaque n'a
rien à reprocher , en revanche, aux ci-
toyens — même s'ils sont des ennemis
de classe — qui apprennent la langue
russe ou les langues des démocraties
populaires. Même l'étude ds la langue

de la « République démocratique alle-
mande » est désirable. Cependant, l'au-
torisation d'étudier les langues étran-
gères ne sera accordée qu'avec l'assen-
timent du Parti communiste.

La grève de 24 heures
des chauffeurs de taxis parisiens
PARIS. 21. — AFP. — La grève de

vingt-quatre heures des 12.000 chauf -
feurs de taxis parisiens, décidée hier
pour protester contre un arrêté de la
Préfecture de police prévoyant la vi-
site médicale obligatoire, a été suivie
par 80 à 90 % d'entre eux. D'autre part ,
des représentants des quatre centrales
syndicalistes des cheminots, groupant
plus de 800.000 adhérente, ont rejeté ,
jeudi matin, au cours d'une réunion ,
la proposition gouvernementale d'une
augmentation de salaires de 12 % et
ont décidé de porter l'ensemble du dif-
férend devant le ministre des travaux
publics. Les cheminots revendiquent
un salaire minimum de 23.600 francs
et l'application de l'échelle mobile.

Pour la levée des restrictions
d'importaions de fromage aux U.S.A.

WASHINGTON, 21. — Reuter. — La
commission bancaire du Sénat améri-
cain a abrogé jeudi la loi qui régle-
mentait l'importation de la graisse, de
l'huile, du fromage, du beurre et des
autres produits laitiers ainsi que des
pistaches, du riz et des sous-produits.

Huit nouvelles bases
aériennes en France

OTTAWA, 21. — AFP. — La deuxiè-
me tranche du programme d'« infra-
structure » du système défensif atlan-
tique décidée par les suppléants a Ot-
tawa prévoit la création de onze nou-
velles bases aériennes en Europe dont
huit en France.

______________,

En Finlande : un nouveau
gouvernement de coalition

HELSINKI, 21. — Reuter. — M. Kek-
konen , chef du parti des paysans, a
constitué jeudi un nouveau gouverne-
ment de coalition avec les socialistes
et le parti populaire suédois. Les dé-
mocrates populaires (communistes et
socialistes de gauche) ne participent
pas au gouvernement.

PETITS ECHOS du uaste monde
Accident ferroviaire au Brésil. —

Dans la nuit de jeudi , un train parti
de Bello Horizonte et se rendant à Sao
Paulo, est entré en collision à Barba-
cena avec un train de marchandises
roulant en même direction. L'express
de Bello Horizonte était surchargé de
voyageurs fuyant le nord où sévit la sé-
cheresse. Selon les informations obte-
nues jusqu 'à présent , on a dénombré
11 tués et 90 blessés.

La grève des pilotes d'Anvers. — Le
grand port d'Anvers s'est trouvé com-
plètement paralysé, jeudi , les pilotes qui
conduisent les navires dans l'estuaire
de l'Escaut s'étant mis en grève. Toute
la navigation à l'embouchure du fleuve
a été paralysée. Les pilotes, qui reven-
diquent une augmentation de salaires,
prendront dans la journée une décision
sur la continuation de la grève.

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

Loterie de la Braderie.
L'organisation d'une manifestation

telle que ia braderie, la seule fête du
genre en Suisse à être entièrement gra-
tuite, comporte de très gros frais. Pour
les couvrir, le Comité a besoin de ven-
dre tous les billets de sa loterie. C'est
pourquoi il lance un appel à notre po-
pulation pour qu'elle achète les derniers
billets qui se vendront samedi toute
.la j ournée près de la Consommation,
Léopold-Robert 20. Au surplus, elle est
dotée de superbes lots : il vaut la peine
de tenter sa chance !

Rencontre Quakers a Beau-Site.
Cette rencontre, qui aura heu lea

22 et 23 courant, est ouverte aux mem-
bres de la société , ainsi qu 'à tous ceux
qui s'intéressent ou désirent savoir ce
qu'elle fait. Si les Quakers sont très
connus et en assez grand nombre dans
les pays anglo-saxons, il n'en est pas
de même en Suisse. On sait, en géné-
ral, que les Quakers ont participé aux
oeuvres de secours, spécialement pen-
dant et après les années de guerre, que
le Prix Nobel de la Paix leur a été dé-
cerné en 1949, mais on ignore tout des
motifs religieux qui les poussent à agir.
Que ceux qui veulent en savoir plus
montent à Beau-Site, Us y seront les
bienvenus.
Au cinéma Scala, Ray Ventura et son

orchestre dans « Nous irons à Pa-
ris ».

Chacun se souvient du grand succès
remporté par ce film lors de son pre-
mier passage en notre ville, aussi nous
pensons pas qu 'il soit nécessaire de nous
recommander de le voir et le revoir
afin de vous replonger dans la bonne
humeur avec Ray Ventura et son or-
chestre , Les Peters Sisters, Henri Sal-
vador , Pasquali , Françoise Arnoiuil , Hen-
ri Genès, Philippe Lemaire, Christian
Duivaleix, Georges Lannes, etc. Si par
hasard vous avez oublié ce film, nous
vous rappelons que c'est dans cette pro-
duction française que nous pariions de
la fameuse « Gaine Lotus » ; sans autres
commentaires. Matinées samedi et di-
manche, à 15 h. 30.
K Le masque de Zorro » au Capitole

cette semaine.
De l'action, des aventures, de la ba-

garre, douze épisodes en un seul film,
voilà ce que présente le Capitole cet-
te semaine, avec Olayton Moore, Pa-
mela Blake, etc., dans « Le Masque
de Zorro ». Version originale sous-ti-
trée. Le territoire des bandits, victimes
de la vengeance, le message de la mort,
la piste de sang, etc., etc. Le fameux
cavalier mystérieux du Far-West, « Zor-
ro », est de retour...
«Rebecca», production de David O'Selz-

nick » au Rex cette semaine.
Réclame par le public, voici la repri-

se d'un pur ohef-d'oeuvre de l'écran
« Rsbecoa », d'après le fameux roman
de Daphné du Maurier, avec le grand
acteur Laurence Olivier et la char-
mante Joan Fontaine. Dans cette bou-
leversante histoire d'amour, vous re-
vivrez tous les personnages de ce ro-
man plts que célèbre, mis en scène par
Alfred Hitchcock. C'est un drame ab-
sorbant qui s'empare du coeur et de
l'esprit. Attention : Vu la longueur de
cette bande, il n'y aura pas de com-
plément. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Eden : « César »

avec Raimu, Charpin, Pierre Fres-
nay, Orane Demazis. Le troisième et
dernier chef-d'oeuvre du grand Marcel
Pagnol, qui termine brillamment la
célèbre trilogie commencée avec « Ma-
rius » et « Fanny ».

Ce film est certainement le plus
beau, le plus sensuel, le plus recherché
de ces trois admirables productions.
« César » est un très grand fitai ; un
film du terroir. » (La presse.) Matinées,
samedi et dimanche, à 15 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures.
Un film d'espionnage : « La salaman-

dre d'or » au cinéma Corso.
Voici un excellent fitai anglais, pas-

sionnant, mouvementé, magistral et,
de plus, très actueil. Une action palpi-
tante du début à la fin, mêlant adroi-
tement l'amour et l'aventure. Une ac-
tion qui ne se relâche pas. Une distri-
bution qu'on ne saurait mieux réussir,
voici « La Salamandre d'Or », interpré-
tée paa: Trevor Howard, la nouvelle
vedette française Anouk Aimée, Her-
bert Lam et Jacques Sernas. C'est un
films d'espionnage autour d'un vaste
trafic d'armes clandestin, se déroulant
sous .le ciel brûlant de la Tunisie. En
un mot, « La Salamandre d'Or » est un
film qui fait honneur au cinéma britan-
nique. Film parlé français.
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f l r t e r o s a n
remède aux 4 plantes
contre l'artériosclérose
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Secours suisse d hiver.

Le comité neuchàtelois de cette oeu-
vre d'entr'aide s'est réuni le 18 sep-
tembre. H a constaté que nombreux
sont encore les cas d'indigence et de
dénuement, qui l'obligent à intervenir.

Pour obtenir les ressources qui lui
permettront de poursuivre son acti-
vité, il organisera une vente d'insignes
et une collecte.

Il espère que l'appel qu'il adressera
à la générosité du public sera entendu.

du 21 septembre 1951

Cours du
Zurich : , ' .
Obligation! 20 21

314 % Fédéral 41 '<«•«. JS"*"
5% % Féd. 45/Juln '°2- 8° 102'80d
3% % Féd. 46/déc. 102.80d 102.80d
2% % Fédéral 50 102.90 102.90
Actions
B. Com. de Bêle 295' 295
Banque Fédérale 186 186
Union B. Suisses 1060 1058
Société B. Suisse 845 846
Crédit Suisse . . 862 864
Conti Linoléum . 287 288
Electro Watt . . 812 811
Interhandel . . .  758 770
Motor Colombus . 496 492
S. A. E. G. Sér. 1 45 d 47 o
Indelec . . . .  313 314
Italo-Sulsse prlor. 82 83 o
Réassurances . . 6260 6245
Winterthour Ace. 4850 o 4860
Zurich Assuranc. 8175 8200 o
Aar-Tenln ¦ ¦ ¦ 1195 1195
Saurer ¦ ¦ i ¦ ¦ 1015 1002

Zurich : Cours du

Actlom 20 21

Aluminium , , . "08 2320
Bally . . . . . .  "5 d 782
Brown-Boverl , . 11" 117°Fischer "" 11"
Lonza »« 917
Nestlé Aliment. . WO 1*"
Sulzer 2075 2085
Baltimore . . . .  89 91%
Pennsylvanie > . 82'i 83
Italo-Argentina . . 28 z8
Royal Dutch . . .  256 256
Sodec "15 27%
Standard-OII . . .  2" 297
Union Carbide C. 276 274%
Du Pont de Nem. 434 434
Eastman Kodak . 219 221%
General Electric. . 276 273
General Motors . 224% -225
Internat. Nickel . 172% 172
Kennecott . . . .  370 d 375
Montgemery W. . 325 d 328
National Dlstlllers 152 d 150
Allumettes B. . . 39%d ï»%d
Un. States Steel . '192 190 d
AMCA . . . .  $ 32.95 32.90
SAFIT . . . .  £ 11.11.0 11.13.0
FONSA ft grée » 129% U9%
SIMA __.«_.».̂ __ i i WS) MM

~ . Cou ri duGenève : .
Action! 20 21
Aramayo . ._ . s 26% 26%
Chartered , , , 37% 37%
Azote ,. a s >  — —
Caoutchouc! t « *1 *'Sipel ..- . , ,  30 30
Securlties ord. . . «<% 123
Canadian Pacific 157 139
Inst. Phys. au p. . 292 293
Sécheron, nom. . 475 d 475 d
Separator . . . 155 157
S. K. F. ¦ ¦ ¦ > 235 236

Bâle :
Ciba . . . . . .  2884 2892
Schappe . . . .  1075 1070
Sandoz 4750 4740
Hoflmann-La R. . . 5425 5440
Billets étrangers : Dem ottro
Francs français . 109 1 n
Livres Sterling . . 10.70 10.90
Dollars U. S. A. . 4.34 436
Francs belges . . 3.10 8.24
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires italiennes . 0.65 0.67
Mark! allemands . 84.— 85.50
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«de dùKccbùoJH.
Demoiselle^ habile sténo-dactylo,
bonne culture générale, trouverait
immédiatement place stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, sous chiffre P 11110
N à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 17033

NOUS ENGAGERIONS

tourneurs
sur machines Dubail
et revolver.

Faires offres sous chiffre
P 11109 N à Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

I J

Mécanicien
Maison sérieuse cherche pour de suite ou épo-
que à convenir, mécanicien déj à expérimenté.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre :
M. L. 16988, au bureau de L'Impartial.

r ^
Nous cherchons

pour notre rayon Ameublement,
Tapis, Llnos,

premier vendeur
Place stable.

Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire, curriculum vitae

et photo

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

V J
Je cherche à acheter

4 à 5

balanciers à bras
diamètre de la vis 40 mm.

Paire offres à
Charles J A G G I

Machines-outils, 83, rue Centrale
BIENNE

T A V A R O  S. A., GENEVE

cherche un

faiseur d'étampes
et un

ÉcÉGieD-oihi
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photo à

TAVARO S. A.,

Case Charmilles 2278, Genève.

Gérante
pour magasin de
fourniras est de-
mandée.

Faire offres écrites sous
chiffre B. P. 16793, au
bureau de L'Impartial.

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.

Grande manufacture d'horlogerie
du Jura neuchàtelois offre emploi
stable à

Iciicta-illur
expérimenté dans la confection de
tous genres d'outils et d'outillage
nécessaires à la fabrication d'ébau-
ches soignées. Faire offres écrites
sous chiffre A. N. 16809, au bureau
de L'Impartial, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

f \

Jeunes filles
seraient engagées de suite. Tra-
vail propre et très bien rétribué.

Une commis d atelier
trouverait place avec responsabili-
tés, pour de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 11107 N à Pu-
blicitas S. A., place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds. 17031

Batterie
complète à vendre : grosse
caisse, tambour, cymbales,
etc. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16833

Montres
Commerçant désire entrer
en relations avec fabri-
cant ou grossiste pour la
vente de montres à la
clientèle privée. — Offres
sous chiffre P 11124 S à
Publicitas Sion.

a
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A remettre pour cause de santé, de
suite ou époque à convenir,

magasin
de

tabacs et cigares
au centre de la ville. — Ecrire sous
chiHre S. I. 17036, au bureau de L'Im-
partial.

Aiguilles
Ouvrières finisseuses

sont demandées
par

UNIVERSO S. A. ,No 2
Fabrique

Berthoud - Hugoniot,
Progrès 61.

y
...prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
RPULET
successe ur

Les bons ÎO W A

Nons expédions directement de la labrique et à den prix
de labrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGES

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

VOWA S. A., Fabriquai da biscuit» at ¦aafrattaa,
Qartanatraaaa 9, WETTINQEN (Aarg.)

VERRES DE MONTRES
OUVRIERS f ères)

qualifiés sur incassables,
JEUNES GENS at JEUNES FILLES

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

• L 'IM
^̂

TiAL » 
est 

lu partout et 
par 

tous

Femme de ménage
est demandée deux ou trois fois par
semaine par ménage de deux personnes.
Faire offres écrites sous chiffre T. T.
16566, au bureau de L'Impartial.

Chaque samedi
La charcuterie BERGER, YVERDON, vendra sur
la Place du Marché de La Chaux-de-Fonds :

beau rôti de porc, ler choix,
depuis fr. 3.45 le Va kg. ;
côtelettes, depuis fr. —90 la pièce ;
saucisses à rôtir de campagne,
à fr. 3.45 le % kg. ;
jambon de campagne extra, à fr. L— les
100 grammes. Goûtez notre fumé.



le Capitaine
Fracasse

d'aorès le célèbre roman
m meophiie GAUTIER

# 

On se souvient que quand .la troupe
avait donné La comédie au château de
Bruyères, Léandre, frappé par la beauté
de la Marquise lui avait donné rendez-
vous dans le parc. Son billet avait été
surpris par le Marquis qui avait fait
bâtonner le comédien. « Je fus tout à
fait innocente de ce traitement » expli-
qua la Marquise à Léandre.

Quand à l'aurore, Léandre fut ramené
à Poitiers dans le carrosse qui l'avait
amené au pavillon, il aperçut à travers
les rideaux de la portière le Marquis de
Bruyères accompagnant Sigognac et
suivi de laquais portant des armes. U
eut un sourire de triomphe en compa-
rai -\ tendre indulgence de la Marqui -
se e. les procédés de son mari. (83)

Sigognac et Bruyères ayant laissé leur
carrosse sur la route se rendaient à cette
heure matinale dans la clairière d'un
petit bois où ils eurent la satisfaction
d'arriver les premiers. Quelques instants
après y arrivèrent ,1e Duc de Vallom-
breuse avec son ami le Chevalier de Vi-
dalinc et un barbier-chirurgien. Les
quatre gentilshommes se saluèrent.

Le visage moderne de la Roumanie
Ce qui change et ce qui ne change pas. — L'ex-président Manlu serait mort
en prison. — Les «normes» des ouvriers agricoles, les coopératives de pro-
duction, les punitions et le travail forcé.

A
Les reportages

de « L'Impartial »
J

(Suite et f in)

Et Julius Maruu est mort. Le vieux
chef des paysans, première victime de
la révolution marxiste comme Matchek
en Croatie, ennemi public No 1 comme
Mikolajczyk en Pologne, haï et craint
par les Staliniens comme le furent Mi-
lan Grol et même Jouvanovitch en
Serbie , comme le furent tous les porte-
parole de ces peuples de l'Europe bal-
kanique qui sont formés pour les qua-
tre cinquièmes de paysans, le vieux
Maniu s'est éteint dans un sanatorium
de la capitale. Il avait été condamné
à la détention à vie, puis transféré là
où l'on voulut qu'il vécût sa dernière
heure. La nouvelle de ce décès qui
rompt définitivement les ponts avec le
passé n'est, empressons-noua de le dire,
pas officielle du tout. Elle a été publiée
par le j ournal «B. I.R. E. » qui est ré-
digé par des réfugiés roumains à Paris.

La nouvelle politique agraire
Désormais, selon le schéma ordonné

par Moscou, les paysans de Roumanie
ne sont plus représentés au parlement
de la République populaire, comme
c'est le cas dans tous les autres Etats
satellites, que par une députation dix
fois moins importante que celle qui dé-
fend les intérêts du prolétariat de l'in-
dustrie, du commerce et de l'adminifl-
tration. C'est dire que les porte-parole
des travailleurs agricoles ont tout juste
le droit d'applaudir à l'unisson les dé-
crets qui retirent peu à peu à la ma-
jorité des Roumains les fruits de leur
labeur et les litoertés qui leur restent.

Pour le moment, cependant, la Rou-
manie n'est qu'au tiers du chemin me-
nant à l'exploitation collective des
champs et des forêts, c'est-à-dire que
le tiers seulement de la surface culti-
vable a été mis à la disposition des
coopératives agricoles. Les vrais kol-
khozes sont assez peu nombreux. H
faut voir là sans doute le reflet de la
nouvelle politique agraire soviétiqiie
que nous avons exposée dans ces co-
lonnes le 30 juillet.

Les conditions de travail
Les conditions de travail changent

souvent. On constate des différences
selon les provinces. En principe et en
moyenne , la j ournée d'un ouvrier agri-
cole comprend dix heures de présence.
Les normes obligatoires ont été fixées
ainsi : une norme de cueillette des
fruits vaut 0,75 j our de travail. Une
norme de fenaison vaut un jour. Une
norme de semailles vaut 1„25 jour (tou-
jours à dix heures de travail) . Une
norme de labourage vaut 1,50 jour et
un norme de fauchage, la catégorie la
mieux payée, vaut 1> 75 ï°ur de travail.
On se rend compte de la simplicité des
décomptes lorsque l'ouvrier agricole
passe au cours de la journée d'une oc-
cupation à l'autre.

Mais tout se fait avec cette rigidité
sans humour, et cette belle conscience
du devoir .qui me rappelle une plaisan-
te anecdote que me rapportait bien
avant la guerre un ami belge, né à
Moscou et déporté en Carélie russe
lorsque son père, un ingénieur, avait
été emprisonn é pour sabotage ou es-
pionnage ou parce qu'il était étranger,
je ne sais plus. En Carélie, le patron
de mon ami, un géant qui avait six
doigts à chaque main , fut un jour em-
mené dans les bois avec tous ses do-
mestiques par de jeunes fonctionnaires
en casquettes parce qu'il n'avait pas
encore livré son contingent annuel de
bois. Les paysans communistes doivent
en effet des corvées à l'Etat tout com-
me en devaient à leurs suzerains les
serf s du moyen âge. Pendant cinq ou
six jours , les hommes abattirent du
bois sous surveillance . Quand ils re-

vinrent à la maison, plusieurs vaches
que personne n'avait pu traire étaient
malades, les truies avaient dévoré leurs
petits, les chevaux s'étaient échappés
et la moisson, on était en août, était
par terre. Mais la norme du bois était
atteinte et les fonctionnaires (des cita-
dins qui ne connaissaient rien à rien,
aux choses de la campagne) étaient
contents.

Salaires de famine
En Roumanie, on a adopté la déno-

mination soviétique et le travail par
contrainte, la corvée, se nomme « ro-
bot >. Selon un décret récemment pro-
mulgué par le Conseil populaire de
Klausenburg, en Transylvanie., tous les
hommes de 18 à 56 ans et toutes les
femmes de 18 à 45 ans doivent se prê-
ter au robot. Le nombre de jour s n'est
pas fixé. Ceux qui possèdent des chars,
des camions à moteur ou des autos doi-
vent entrer en service avec leurs véhi-
cules. Celui qui se soustrait à la cor-
vée paie une amende de 300 Lei par
jour ; s'il possède un attelage à un
cheval, l'amende est de 540 Lei ; s'il a
un char à deux chevaux, il pale 900 Lei
par jour en cas d'absence et 3000 à
9000 Lei s'il possède un camion, les pei-
nes s'échelonnant selon la capacité de
charge du véhicule.

Les salaires de base sont très au-des-
sous du coût de la vie. Un jardinier
chef de groupe gagne 5018 Lei par mois,
un maître j ardinier 8210 et un diri-
geant d'exploitation horticole 12.000
Lei. Un ouvrier dans une tuilerie re-
çoit 180 Lei pour huit heures de tra-
vail et des suppléments s'il dépasse la
norme qui lui est imposée. J'ai sous les
yeux une liste complète de prix. U se-
rait fastidieux de la répéter tout au
long. Disons simplement que dans ce
pays au sol particulièrement riche et
qui cannait un rationnement draco-
nien par suite des livraisons massives
faites à un prix d'ami à la grande al-
liée de l'Est, 100 kg. de pommes de
terre coûtent la bagatelle de 5000 Lei.
L'Etat paie 6,5 Lei au producteur pour
un litre de lait qui en vaut 40 au mar-
ché libre. Un stère de bois revient à
4000 Lei et tous les autres prix sont à
l'avenant. Quant aux produits manu-
facturés dans lesquels se vautre l'Oc-
cident pourri, fauteur de guerre et me-
nacé d'une ruine plus ou moins pro-
chaine, ils sont absents en Roumanie
et un transfuge de Bucarest m'a cer-
tifié qu'il avait pu vendre 100 lames
de rasoir pour 10.000 Lei, ce qui lui
avait permis de vivre un mois entier.

Jean BUHLER.

Etendra-t-on la portée de la loi ?
L'alcool et la route

On nous écrit :
En juillet dernier, un conducteur

d'automobile pris de boisson, causa,
dans les environs de Genève, un grave
accident dans lequel le Docteur Lucien
Bovet, de Lausanne, et sa femme, per-
dirent la vie tandis que quatre autres
personnes étaient blessée» dont deux
grièvement.

Les époux Bovet laissent 5 enfant
mineurs dont le plus jeune n'a que 6
ans.

Le Dr L. Bovet était âgé de 44 ans
et jouissait de la plus haute estime gé-
nérale en tant que médecin et person-
nalité. Le corps médical suisse tout
entier est très profondément touché
par cette perte- car ce distingué psy-
chiatre d'enfants jouait un rôle impor-
tant dans le mouvement d'hygiène
mentale.

N'est-ce pas une cruelle ironie du
sort de voir celui qui luttait avec tant
d'énergie contre les moeurs de bois-
son, être tué par un homme aviné ?
Devant un tel drame, les médecins
suisses ne peuvent pas rester indiffé-
rents.

La route a provoqué deux morts et
fait 5 orphelins parce qu'un seul ci-
toyen avait hu trop d'alcool et se crut
néanmoins capable de conduire son vé-
hicule. Aussi longtemps qu'il est admis
qu'un conducteur de véhicule automo-
bile peut absorber des .boissons alcoo-
liques et aussi longtemps qu'il est lais-
sé à son propre jugement d'apprécier
s'il est encore capable ou non de diri -
ger sa voiture, il y aura de tels acci-
dents à déplorer.

Que d'accidents evitables
Au cours des six premiers mois de

l'année 1951, 14.872 accidents de la cir-
culation ont été enregistrés par la po-
lice suisse. Trois cent un usagers de la
route furent tués. De ce nombre, pour
le moins 30, c'est-à-dire le 10 % , fu-
rent victimes de la boisson. La plus
grande partie de ces accidents de la
circulation aurait pu être évitée si l'on
s'était montré un peu plus prudent.

Dans la catégorie des accidents evi-
tables, 11 faut compter tous ceux qui
ont été provoqués par l'alcool.

Le règlement de service exige que
tout conducteur de locomotive ainsi que
tout chauffeur de car postal s'abstien-
nent, pendant leur service et même
quelques heures auparavant, de bois-
sons alcooliques. Par contre, le con-
ducteur de tout autre véhicule auto-
mobile peut boire autant d'alcool qu'il
juge pouvoir tolérer. Et pourtant, n'est-
ce pas précisément l'euphorie de l'in-
toxication légère qui est particulière-
ment dangereuse ? Elle supprime les
Inhibitions et affaiblit le sentiment de
la responsabilité pour communiquer au
conducteur celui d'une assurance trom-
peuse. Or, la circulation routière est
beaucoup plus dangereuse que la cir-
culation sur rail, parce que, sur la
route, les possibil ités de collision sont
beaucoup plus grandes alors qu'il n'e-
xiste pas de dispositif de sécurité en-
trant automatiquement en action.

La modernisation du réseau routier
ne répond pas à l'augmentation des
véhicules automobiles ni à celle de
leur vitesse. La conduite d'un véhicule
sur la route exige, de la part du con-
ducteur, des qualités toujours plus
grandes, avant tout un esprit lucide.
Une punition exemplaire des fauteurs
d'accidents ne peut pas ressusciter les
morts.

Des mesures s'imposent
Des mesures officielles plus efficaces

s'imposent si le citoyen n'arrive pas à
comprendre enfin qu'il doit s'en tenir
à cette simple règle : « Qui boit — vin,
bière, cidre ou liqueurs — ne conduit
pas. Qui conduit ne boit pas. »

Nous savons qu'il existe des conduc-
teurs de véhicules aaiitomobiles cons-
cients de l'ampleur des dangers et pos-
sédant assez le sens des responsabilités
pour observer cette règle. Nous admet-
tons ici que le médecin donne l'exem-
ple. Dans tous les cas, cet accident
survenu près de Genève nous y incite
impérieusement.

Malheureusement, nos moeurs de
boisson sont telles quie la plupart des
conducteurs ne s'en tiennent pas à
cette règle et, au cas où ils le vou-
draient, y sont incités par leurs com-
pagnons de voyage.

L'article 57 du règlement d'exécution
de la loi fédérale sur la circulation des

véhicules automobiles et des cycles In-
terdit aux conducteurs de voitures au-
tomobiles servant au transport profes-
sionnel de personnes, de consommer
des boissons alcooliques pendant les
heures de travail et de présence. Cette
prescription ne devrait-elle pas être
étendue à tous les conducteurs de vé-
hicules automobiles ? En d'autres ter-
mes, ne faudrait-il pas Interdire la
consommation de boissons alcooliques
à toute personne conduisant un véhi-
cule automobile avant de conduire et
pendant qu'elle conduit ? .

La prescription citée plus haut est
basée sur le fait reconnu « que chaque
consommation d'alcool, si minime soit-
eflle, peut faire d'un conducteur un
élément dangereux sur la route, à
cause de l'état euphorique créé par l'al-
cool » (Professeur Dettling dans un
appel paru dans la presse bernoise).
Ce danger existe naturellement autant
pour les automobilistes non profession-
nels. E serait donc justifié au point
de vue scientifique, d'étendre la portée
de la loi. Au point de vue juridique,
ce serait le seul moyen de réduire à
un minimum le nombre d'accidents
aussi horribles que celui du Reposoir
parés de Genève qui a coûté la vie à
l'un des membres les plus distingués
du Corps médical saiisse et sa femme.

Les soussignés demandent au Coups
médical ainsi qu'aux autorités et au
grand public de prendre position devant
ce problème.

Groupe médical de la lutte anti-
alcoolique de la Société vaudoise
de médecine.
Groupe médical de lutte antial-
coolique de la Société médicale
neuchâteloise.
Arbeitsgruppe der. Berner Aerzte
zur Bekàmpfung der Alkoholge-
fahren.

Inquiétudes anglaises

LONDRES, 21. — Les photographies
du roi George VI, publiées à la suite
de sa visite hâtive à Londres,, le week-
end précédent pour se faire radiogra-
phier, puis de son retour de vacances
subit, sur l'ordre des médecins, trois
semaines avant la date prévue, ont
bouleversé l'opinion publique anglaise,
profondément attachée à la personne
de son souverain.

Son air fatigué, sa mauvaise mine,
ont confirmé ce que les récents com-
muniqués de ses médecins laissaient
entrevoir : le roi d'Angleterre est, en
ce moment, très souffrant. Mais jus-
qu'à quel degré sa santé est-elle me-
nacée par l'affection pulmonaire dont
il est atteint et dont le public ignore
encore l'importance et les conséquen-
ces est une question restée jusqu 'à
maintenant sans réponse.

Le roi guérira-t-il jamais ? C'est la
question qu'on se pose dans de nom-
breux milieux de Londres.

L'affection pulmonaire dont souffre
le roi nécessitera de longs soins et une
longue convalescence ont laissé en-
tendre les médecins qui soignent le roi.
Mais quelle est cette affection ? Est-ce
la tuberculose, comme l'affirment cer-
taines personnes se disan t bien infor-
mées ?

En ce cas, la guérison du roi serait
bien longue à obtenir. C'est pourquoi
déjà, dans certains milieux, on com-
mence à murmurer que si le souverain
ne peut se remettre rapidement, comme
on le craint, ne serait-il pas préféra-
ble pour lui-même et pour le pays qu'il
décide d'abdiquer en faveur de sa fille
aînée Elisabeth ?

Le retour à Londres de la reine, qui
ne devait rentrer de Balmoral que le
10 octobre, a accru les appréhensions
d'un peuple qui s'inquiète constam-
ment de ce qui arrive à son souverain.

Les médecins du roi gardent natu-
rellement le silence, et les autorités
médicales à qui presque tous les jour -

naux se sont adressés, font preuve de
la même discrétion sur ce point.

Bien des gens se persuadent, à tort
peut-être que le ton du bulletin les
prépare à l'annonce éventuelle d'une
intervention chirurgicale.

De plus en plus nombreux aussi sont
ceux qui doutent que le roi pourra en-
treprendre, au mois de janvier, avec la
reine et la princesse Margaret, son
voyage projeté en Nouvelle-Zélande et
en Australie. Ils ne sont pas même bien
sûrs qu'en raison de l'incertitude pré-
sente, la princesse Elisabeth et le duc
d'Edimbourg ne seront pas obligés, à
la toute dernière minute, de décom-
mander leur visite au Canada et aux
Etats-Unis, le mois prochain.

Il convient d'ajouter que le roi n 'est
pas alité et que, s'il demeure en ses
appartements au palais, il s'y occupe
de sa correspondance et des affaires
courantes.

Qu'en est-il de la santé
de George VI

Giiroiioe neuciieioise
Le froid.

(Corr.) — La température a très sen-
siblement baissé ces jour s derniers
dans certaines régions du canton de
Neuchâtel. Hier matin par exemple, les
premières gelées ont été constatées sur
les hauteurs du Val-de-Travers. Le
thermomètre est descendu à 2 degrés
au-dessus de zéro à Fleurier. Dans les
Montagnes neuchâteloises, la baisse de
la température a été également' très
sensible.

\\£*d\o ef iciéMîffMsioK
Vendre.di 21 septembre

Sottens : 6.55 Cours d'anglais, 7.10
Le bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Musique enregistrée. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Chansons d'amour. 12.30 Les
cinq minutes du tourisme. 12.35 Musique
cubaine. 12.45 Signai horaire. Informa-
tions. 12.55 Pièces légères. 13.25 Oeuvres
de Schumann et Brahms. 13.40 Chants.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
La femme dans la vie. 18.20 Musique
populaire italienne. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 La session
d'automne des Chamblres fédérales!.
19.40 Quand les femmes s'en mêlent.
20.00 Suivez-nous. 20.20 Chansons d'hier,
histoires d'aujourd'hui, par Georges
Hoffmann. 21.15 Musique de chambre.
22.05 Les travaux des institutions in-
ternationales. 22.15 La chronique des
écrivains suisses. 22.25 Informations.
22.30 Musique sans titre.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.10 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Discussion.
21.15 Disques. 21.40 Pour Madame. 22.00
Informations .22.05 Chants. 22.15 Cau-
serie. 22.45 Chants.

Samedi 22 septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanpe vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Accordéon. 12.30 Choeurs de Romandle.
12.45 Signal horaire. Information. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
j ourd'hui.' 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Folies espagnoles, Corelli. 14.20
Chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits-amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Pages de Gluck. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Premier rendez-vous.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30
Le pont de danse. 20.30 Van Gogh. Une
biographie. 21.40 Variétés. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Beromunst er: 6.15 Informations. 6;20
Disques. 11.00 Emission communie. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cau-
serie. 14.00 Accordéon. En intermède :
causerie. 14.30 Disques. 15.10 Causerie.
15.30 Concert. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Causerie.
17.55 Chants. 18.30 Reportage. 19.00
Cloches. 19.10 Orgue. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disqiues.
20.55 Opérette. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

En VILLE...
A la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO

Boites métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer sous
enveloppe ouverte, aflranchie à 5 et., â la
Maison AGPHARM S. A., Genève, 6,
rue des Vollandes.

Nom: 
Adresse: , 

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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La fameuse histoire de la « Gaîne Lotus » rep longera la ville 
^dans la bonne humeur ! Aussi nous vous recommandons de j $ té̂ . I DE L'ACTION... DES AVENTURES... DE LA BAGARRE...

' i! prendre vos places sans tarder , car il y aura foule ! {y3M$$m NBQ^ÊÊ?f c  Les hors-la-loi font ré gner la terreur dans le pays , anéantissant ceux qui leur
_, , JT> barrent le chemin... ZORRO, le cavalier masqué, dont le nom inspire la crainte,
bans autres Commentaires ! combat p our l'ordre et le droit , est de retour ...
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Une histoire d'amour bouleversante.

g. r- George Sanders, etc. |J \_\ J) Jj \J \J _\ ' ATTENTION 1 Vu la longueur du film
B riîatméî : i i= h  tn pas de comp lémen t !  Donc, pas de

Wm V T  ̂22140 
La grande production de David O'Selznick Le chef d'œuvre de Daphné du Maurier PARLÉ FRANÇAIS retardataires , s. v. pi.
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Location tél. 2.18.53 Location tél. 2.18.53

MATINÉES t SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 — MERCREDI à 15 h. \

# GRAND FESTIVAL MARCEL PAGNOL #

I l 3- semaine ] 
^̂  

£T g ̂  |̂ 
1

Le troisième et dernier film de la célèbre trilogie avec

I t RAIMU - t CHARPIN - PIERRE FRESNAY I
. . . a p r è s  MARIUS . . . a p r è s  FANNY

LES EXTRAORDINAIRES PRODUCTIONS FRANÇAISES QUI SE PASSENT

DE TOUTE PRÉSENTATION I I I

Vu la longueur du programme: PAS DE COMPLÉMENTS - PAS DE RETARDATAIRES s.v. pl.

IIIIIIIIII | CORSO IIIIIIII ¦¦ n
Téléph. 2 25 50 Téléph. 2 25 50

Un film passionnant, mouvementé, magistral et très actuel

Une action palpitante... une tension qui ne se relâche pas...
une distribution qu'on ne saurait mieux réussir-,

voici

La salamandre d'or
(parlé français) interprété par :

Trevor Howard - Anouk Aimée - Jacques Sernas
Un film d'espionnage autour d'un vaste trafic d'armes clandestin,

. se déroulant sous le ciel brûlant de la Tunisie

Un film qui fait honneur à la production anglaise

MATINÉES : samedi et dimanche, à 15 h. 30 Mercredi , à 15 heures
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•"21309-45 |̂|||||| ĝggS_Pn co»» chromé.

Modèle «Ca- ^̂ S
*̂ £S=±  ̂Même article en

lifornla" en feutre rouge, ̂ *ŒS»' Chtati raagaJMW)
bleu ou brun. Soupio ou noir 6.50
semollo Intermédiaire el
bonne forme, agréabio En tou* temps, des pal-
an porter. res Isolées è des prix
Pour enlants 27-30 6.50 Intéressants.

31-35 7.S0
Pour damos 3643 8.90 Fabrication suisse

JlctUi
Léopold-Robert 58. La Chaux do Fonds

t >»
Samedi soir dès 20 h.

Grand BAL
aux Endroits

avec le bel orchestre champêtre

Echo Kappeiie-Bailenbuhl
de Worb, bien connu à la radio.

Se recommande
L. Schneeberger

L à
• 

CAFÉ CONCEK1 VAK1ÉTÉ yp ~:

La Boule d'Orw
Tous les jours

las Crysteph's - Mag Sylvie - 2 Voyrdels
Tournevis - Johny Bert et Jeannette Schaller

CORTÈGE DES VENDANGES
N E U C H J T E L

Dimanche 30 septembre 1951

PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE

La Chaux-de-Fonde i magasin de cigares
Mentha-Schurch , Léopold-Robert

Le Locle : cigares Klenk-Morean , PL du Marché
Prix des places : assises Fr. 10.—, 6.—, 5.—,
4 — , debout Fr. 2.50, enfants et militaires Fr. 1.—

Dimanche 23 septembre
à 9 h. 30

au stade communal

Championnats neuchàtelois
d ainieiisme léger

Mécanicien de précision
est demandé. Place stable.
Faire offres écrites ou se présenter à :
Mécanique de haute précision
H. HONEGGER, Côte 17, NEUCHATEL

vl \ JmBi Cuisses de grenouilles fraîches
X « \fl w /  n 

V D f l  Perdreaux aux choux
|L" A I G L E f  Entrecôte provençal
JjHf^ ŜI Etc., etc.
qggjSiJ Tél. (030) 4 16 60 M. Réflli

Les derniers moments sont là
pour faire vos tricots

Nous avons en stock 5000 écheveaux , toutes
teintes , aux prix du jour

Bonneterie de saison de haute qualité
Rayon spécial de bas de lalne et bas de soie
NYLON Hrix avantageux

Aui Invalides
Crôt 10. Banc sur le Marché près du kiosque
A journaux , chaque samedi. S. E. N. & J. 5° .rj

Une nouvelle sensationnelle, magnifique

LAINE •
câblée, 16 coloris mode, à Fr. 1.95 l'écheveau.
Laine pour chaussettes et bas , décatie , irrétrécis-
sable , 4 fils depuis Fr. 1.50 l'écheveau.
Demandez échantillons gratis et franco.

Nous échangeons toutes vieilles laines

La maison de confiance
LAINES PITTON, INTERLAKEN

(la s abonne eu IOIH temps à «L'IMPARTIAL

1 FOURRURES V

for /CONFIANCE /
RENOMMÉE x
PERFECTION %

Lausanne - La Chanx-da-Fonds A

tta. fMit le ttilt ëj(jy*>,aiSJ____iLqaC> ̂ j ^M-

SALLE COMMUNALE OE PRANGIN*
du 26 au 29 septembre 1951, dès 10 h.

avec reprise à 14 h.
V I N C I N T  & F I L S

Comonissalres-Priseurs, exposeront aux

Enchères publiques
après successions et départs

Beaux meubles du XVIIIe, soit : commodes,
bureau cylindre, guéridon, secrétaire , poudreuse
homme, canapé, fauteuil et chaises.
Mobiliers divers et de bureau dont : bahut, se-
crétaire style Louis XVI, vitrine style Directoire,
bureau et fauteuil Saas-Fee chambres à coucher,
salles à manger, etc.
Agencements : d'hôtel-pension, comprenant no-
tamment : bar, machine à café, caisse enregis-
treuse, mannequins, etc.
Porcelaines anciennes : France, Autriche, Chi-
ne.
TABLEAUX GRAVURE S TAPIS
Exposition : Conditions de vente : Vente

du 23 au 25 sept , au comptant, à tout prix et
de 14 à 19 h. sans garantie, sauf pour

quelques objets.
Droit de prisée : Un pour
cent.

Sur demande à MM. VINCENT & FILS, Commis-
saires-prlseurs, à GENEVE, 6 Tour-de-Boël ou
NYON Rive 30, envoi gratuit de la circulaire.



Tous les jours

Gâteaux an fromage
Sèches au beurre

Tous les samedis

Vol-au-vent garnis
Taillaules neuchâteloises
La renommée de la maison

^̂ T BOULANGERI E
C  ̂ P A T I S S E R I E

Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95
Service rapide à domlc'le

^ri^^̂ ^ *re no»velle *"* 
,
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Kenseignements et prospectus par
P I E R R E  GOLAY, agent principal
Rue Léopold-Robert 75 - Téléphone 2.30.73

LA BOITE-anx-PENDUS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 40

André MONNIER-ZWINGE LSTEIN

ROMAN POLICIER

Evidemment , le geste représente un gros sacri-
fice. Mais il portera ses fruits.

Car dans l'esprit du Polonais, la découverte pro-
bable des bijoux par la police — au cours de l'en-
quête qu 'il ferait déclencher lui-même si elle ne
se produisait spontanément — établirait la culpa-
bilité définitive du boutiquier.

L'on conclurait tout naturellement que possé-
dant les bagues, Martin avait eu également les
billets de banque et les perles. Le tout sans doute
caché dans un endroit secret par le disparu, et
qu 'il fallait renoncer à récupérer.

En se suicidant , le vieillard ne devenait-il d'ail-
leurs pas son propre accusateur ? On ne saurait
raisonnablement se donner la mort parce qu 'une
fille vous impose un gendre indésirable. Mais on
peut recourir à semblable extrémité quand on a
tué et volé (ou amené un comparse à le fairre à
sa place) , et que le remords et la peux succèdent
à l'euphorie initiale de la réussite. ¦

Si d aventure un policier indiscret envisageait
une éventuelle complicité de Radowsky, celui-ci
ne pourrait-il pas répondre : « Dans ce cas M.
Martin aurait-il commis la folie de me dresser
contre lui, en me refusant sa fille, et en me chas-
sant de sa maison ? » Voilà le raisonnement que
je prête à notre Polonais.

Et profitant du va et vient bouleversant le
« Chalet fleuri » vendredi matin, après la décou-
verte du suicidé, le fripouillard s'est introduit
dans la chambre mortuaire et a confié au secré-
taire l'enveloppe que tu y as découverte.

Fax se leva et exécuta quelques pas dans la
pièce. Ensuite il ralluma sa pipe et enchaîna, en
se balançant sur ses courtes jambes : « Je le sais :
pour que ma version tienne debout, il me faut
résoudre le problème des alibis...

C'est pour tenter d'avaler ce morceau que je
m'installe à la villa « Marie-Louise ».

Si la veuve Vauthier a menti, ou si, par un
moyen quelconque Radowsky est parvenu à l'abu-
ser, à tromper sa surveillance, le compte du Po-
lonais se règle en deux coups de cuillère à pot.

Mais dans le cas contraire...
Evariste eut un clappement des lèvres, comme

s'il gobait une huître. En même temps, il se grat-
tait le crâne d'une main soucieuse.

Cependant cet accès de doute fut de brève du-
rée. Déjà mon compagnon enchaînait, le visage
détendu : « Résumons-nous. J'innocente Martin ,
vieil imbécile aux ressorts détendus , comme ceux
de ses réveils cassés. Je formule des réserves au

sujet de Pauleitte et de tante Angèle dont cer-
taines déclarations sont également passionnan-
tes et suspectes dans leur contradiction. J'accuse
Radowsky, non seulement d'être un assassin et
un voleur, mais le plus bel imbécile de la créa-
tion. Car il a choisi, pour exécuter ses exploits,
la soirée d'un mardi et d'un samedi. C'est-à-dire
deux jours où le bij outier se rend régulièrement
au « Ciné-Américain » et possède du même coup
d'irréfutables alibis.

Mais dans la vie, on ne saurait songer à tout...
Et maintenant, vieil haricot, que penses-tu de

mes élucubrations ?
— Ta version répond à la logique des événe-

ments et à l'état actuel de l'enquête.
Elle prête néanmoins à Radowsky une rude

confiance en lui-même, et aussi dans la façon
dont il a su mettre les perles et les billets de
banque à l'abri . Car en lançant la police sur la
piste de Martin (par la découverte des bijoux du
secrétaire) il ramène au « Chalet fleuri » une en-
quête dont la Presse avait annoncé le déroule-
ment du côté de Bordeaux...

Et ça, c'est singulièrement jouer avec le feu .
D'autre part , il y a toujours les fameux alibis

du Polonais. Cet obstacle de taille peut-il être
tourné ou renversé ?... Je me pose la question
avec toi.

Mais ceci dit, mon vieil Evariste, il nous reste
le nouveau problème que soulève la mort de Mar-
tin . Tu n'en parles pas , ou si peu...

Mon compagnon s'était rassis. Ramassé dans

son fauteuil comme une pacifique grenouille,
il me décocha un regard étonné, de ses gros yeux
à fleur-de-tête :

— Par le diable ! Qu'aurais-je à dire ?... Le
vieux Martin s'est suicidé. Sa fille héritera. Elle
flanquera la tante dehors. Et la police fichera
Radowsky dedans... A moins que la jeune Paulet-
te, un peu contre son gré, aille rejoindre son
fiancé sur la paille peu romantique des cachots.

— Tu es donc convenu du suicide de Martin ?
— Evidemment.
— Hé bien pas moi !
— Voyons... n n'y a que deux hypothèses pos-

sibles. Le suicide ou l'accident. Celle de l'acci-
dent tombant d'elle-même, il reste l'autre. Un
point c'est tout.

— Pardon... Une troisième solution demeure :
celle qui fait intervenir le crime.

Pax haussa les épaules en avançant une liuue
où l'ironie se mêlait à l'incrédulité.

— Le crime ?... Alors cette vieille noix aurait
été assassinée ?...

— Oui , petit père. Elle l'a été.
— Comprends-pas ! lança Pax, redevenu sou-

dain attentif.
— Alors je vais éclairer ta lanterne.
J'invitai mon compagnon à s'asseoir à la table

à côté de moi. Et, prenant une feuille de papier,
j 'y exécutai un rapid» ichéma. (A suivre.).

r ^Si vous avez
20 cts

vous pouvez avoir
la radio

... un magnifi que appa-
reil que vous pourrez
choisir parmi différents
modèles , et qui rendra
votre intérieur plus gai
et plus confortable. Vous
le paierez sans vous en
apercevoir avec l'ingé-
nieux système de comp-
teur à 20 cts. Pae de
vereement comptant

PAU pour une dé-
DUH montration

Nom 

Rue 

Localité 

à retourner à

BRB Radio
Parc 43 — Tél. 2 52 48

La Chaux-de-Fonds
V

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

Désirez-vous
des échantillons , un devis pour l'Ins-
tallation d'un

LINOLÉUM
A C'est avec plaisir que nous sommes w

t__\ à votre disposition pour vous sou- ^k^B mettre sans engagement les rensei- \ygnements et la documentation dont '
vous pourriez avoir besoin.

SPI CHIGER
49, Temple-Allemand Tél. 2 28 34

LA CHAUX-DE-FONDS

f >
dtt&an

11 légère 1951, neuve, avec ga-
rantie, à vendre, cas spécial.

Ecrire sous chiffre M. W.
17023 au bur. de L'Impartial.

• LA FARINE DES BEAUX BÉBÉS •

• La Farine DOLLY •
 ̂ fait plaisir à bébé, car elle est si bonne I ™

et fait plaisir à maman , car elle est si facile
0 à préparer ! ^

Grâce aux 4 céréales spécialement traitées,
(g*. la cuisson est très abrégée et en peu de _m_™ temps, le repas de bébé est cuit à point I w

; - s Le gros paquet de 500 gr. 4*

Ww. 2.¥5

# DANS LES COOPÉRA TIVES m

Collège 13

Chianti
la f iasquet le

Fr. 3.85
Impôt compris 5 % escompte

Coïncidence
et

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

S'adresser R. Ferner, tél.
2.23.67, rue Léopold-Robert
82 1 5455

I
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Mariage
Dame, 58 ans, désire
faire la connaissan-
ce d'un monsieur
ayant bonne mora-
lité et gentille si-
tuation. Discrétion.

Ecrire sous chiffre A. B.
16813, au bureau de L'Im-
partial.

Régulateur
à poids , fabrication
suisse, à vendre ou
a échanger contre

pendule
neuchâteloise

(exécution actuelle).
Faire offres écrites
sous chiffre Z.Z. 16995
au bureau de L'Im-
partial .

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé immé-
diatement.

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

Stade des Eplatures E f  Ail EH MEM^DICI €% Prix habituels des p laces
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE ™ ¦ ^̂  ¦ ¦ "¦ "  ̂™ "  ̂"̂  *̂ ¦ » ¦ ^̂  SERVICES

à 15 heures MATCH D'OUVERTURE : Etoile juniors - Cantonal juniors DE OARS ET DE BUS



Fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée tout de suite, une
correspondante

secrétaire
de direction
capable, connaissant l'anglais à
fond et ayant si possible expé-
rience de la branche.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum
vilas , phoio , prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 11088 N
à Publicitas S.A. Neuchâtel

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

N. DOUZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. I.

MAISON MEYER -FRANCK
«ue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

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

A U B E R G E
à remettre dans village près de Nyon, S'ur route
de bon passage. Entrée à convenir. AS 27900 L

S'adr esser à l'Etude Burnier, notaires, à Nyon.

Eclador S.A.
COMMERCE 11

cherche

2 à 3 personnes
pour différents travaux d'atelier
faciles et propres , ainsi qu'

aviveur (euse)
On mettrait au courant

NETTO YAGE- SER VICE
G. BELPERROUD, Fritz-Courvoisier 20

NETTOIE TOUT... PARTOUT
Tél. 230 27, de 13 h. 30 à 14 h.

Dans bon restaurant
du Locle, on demande
pour le ler octobre une

sommelière
de confiance et propre ,
connaissant bien le ser-
vice.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17011

Léopold-Robert 58 Tél. 234 20

Lapins frais d'Italie
Fr. 3.40 le kg.

CHOUCROUTE nouvelle
PORC salé et fumé

TRIPES cuites

T

Bois de feu
On cherche à acheter quartelage
sapin et branches sapin.

Case postale 95, Le Locle.

Ùumhtu\£
4A 4ûÙOM

TISSUS DE LAINE
dernières nouveautés

pour

ROBES
COSTUMES
MANTEAUX

Serre 22 £ 1/flffrf
1er étage AU COMPTOIR DES Tlà_âUS
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m YolAr *A terrée
un véritable

¦ SAMEDI 1
I JEUNE MOUTON

très avantageux , à
¦ partir de Fr. 2.50 le
I | 7» kg.

t \
SOMMELIERS

SOMMELIERES
sont demandés par le

CERCLE DE L'UNION
pour la saison 1951-1952.

S'adresser Serre 64.

k )
Une annonce clans « L'Impartial» =

rendement assuré I

r >j
Fabrique de

cadrans de la

place
cherche

Soudeuses
connaissant
bien le relief.

Faire offres sous chif-

fre S. D. 17022 au bu-

reau de L'Impartial.

v J

Remonteur
Ouvrier consciencieux
entreprendrait 500 piè-
ces remontages finis-
sages par mois. Livrai-
sons régulières assu-
rées. — S'adresser au
bur. L'Impartial. 17028

Machinistes
et Ebénistes
qualifiés sont demandés par
Menuiserie-Ebénisterie. Pla-
ce stable. Offres à Charles
Schleer m Fils, menuise-
rie-ébénisterie. 34. avenue
de Frontenex, Genève.

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

Tél. 9 12 66.

COQS
Jeune dame entrepren-
drait travail régulier à
domicile. — Paire offres
écrites sous chiffre O. P.
16903 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

commissionnaire
pour quelques courses en
ville, le matin, de 10 h. 30
à 12 heures et l'après-
midi, de 16 h. 30 à 18
heures. 17066

Prière de s'adresiser au
bureau de L'Impartial.

On paie jusp'à îr. 40.-
pour vieilles vitrines de pen-
dules neuchâteloises et jus-
qu 'à Ir. 15.- pour vieux
quinquets d 'horlogerie à pé-
trole. On paie aussi un bon
prix pour meubles anciens.
Offres sous chiHre P 5748 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle
cherche emploi dans petit
atelier ou comptoir, pour
travaux faciles ou emballages.
— Ecrire song chiffre D.
G. 16997 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre vélo
homme, avec chan-
gement de vitesse,
complètement équi-
pé, en parfait état
et entièrement re-
visé.

S'adresser Charrière 22 ,
au rez-de-chaussée. Télé-
phone 2 46 77.

A vendre dSKK
buffet de service et table à
rallonge. Grande banque de
magasin. — S'adresser au
bar. de L'Impartial. 17008

Jean ffl
Pêcheur

vendra samedi sur la
Place du Marché,

et au magasin, rue des
Granges 3,

une grande quantité de

» 

Bondelles

de bondelles

de perches

de vengerons
et palées

Se recommande.

Quasar
Collège 13

Vermouth blanc
italien , marque Ferrero

le litre, Fr. 4.25
Impôt compris 5°/o escompte

Mécanographe
habile cherche pla-
ce dans bureau pour
le ler janvier 1952.
Bonnes références.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17013

On cherche

chambres
pour personnel fémi-
nin. — S'adresser au
Foyer D. S. R.

ON DEMANDE
à acheter potager à bois
émaillé , un lit complet ou
divan , buffet de cuisine, table
et 4 chaises. — Adresser les
offres , avec prix , sous chiffre
T. T. 16796 au bureau de
L'Impartial.

Chien Boirai
bon gardien, de 2
ans, est i vendre. —
Téléphone 215 34.

Boxer
A vendre chiennes boxer. 4
mois , pedigree. Mme Henry
Bovet, Areuse (Ne).

Téléphone (038) 6.32.43.

Vélo d'homme £??*£!
dre r r. 62.—. Grande occasion.
— Numa-Dwi 4S, 3me étage
à droit*. 16994

An Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

I MANTEAUX POUR DAMES
dep. Fr. 95.— à 290.—

ROBES DE LAINE 11
dep, Fr. 57.— à  150.— Il

ROBES DE SOIE
dep. Fr. 59.— à 150.—

I JUPES 11
dep. Fr. 16.*» à 49.—

CHEMISIERS chauds
dep. Fr. 13.80 à 49.—

CHEMISIERS soie
II dep. Fr. 22.— à 49.— Jl

PULLOVERS il
dep. Fr. 19.110 à 49.—

|| JAQUETTES
dep. Fr. 23.»° à 39.—

Tous nos rayons d'articles
d'automne sont au complet

Jeune tille
pour emballages do membres et travaux
faciles, serait engagée de suite. 17068

S'adire&ser BAI bureau d© L'Impartial .

UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus, c'est si lacile ; la lotion - Idéale » est un
succès de la cosmétique américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosn.iot.ques ModtfaM, serv. 4, case 221, Montreux

' 
— — 

^SAMEDI 22 SEPTEMBRE Dès 21 h., à la MAISON DU PEUPLE
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9, avenue Jn»te-01ivier - Tél. (021) 22.95.47
Lausanne



^HS^̂  ̂ • / Pour gagner une course aerrîere
! / moto, les deux hommes de l'équipe
,1 doivent s'entendre parfaitement.

f  J De même pour bien vous raser.
/  1 votre rasoir Gillette doit faire un

/ | tout avec la lame Gillette, spé-

^*. /"V^'' *̂ fe_^ ! cialementconçuepourlui Lalame
y  ̂ "X. ^

^ Is~"̂ ^is5Rv_ Gillet te:  la p lus tranchante du

LE RASOIB CULOTTE ET IA 
|̂ î _̂ Ma». I

Lame Gillette ' jfcl
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTBE j / ^^Sà Jr

TOUT BON J O U H  C O M M E N C E  PAR GILLETTE \^

Gentille dame, de bonne présentation,

désire rencontrer MONSIEUR
honnête , de 55 à 60 ans, pour sorties et amitiés.
MARIAGE oas exclu. — Ecrire sous chiffre P.
26779 J., à Publicitas S. A., St-lmier. 16864

Un grand choix parmi les meilleures marques suisses

Non ferré dep. Fr. 29.80
Ferrage militaire dep. » 34.80
Ferrage montagne dep. » 39.80
Semelles caoutchouc , dep. » 42.80
Envoi sur désir de demi paire à choix

Notre atelier de réparations vous remettra toutes
vos chaussures en parfait état , promptement

et avantageusement

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

Et il rentra
en chantant...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

ROMAN, par Edmond ROMAZIÈRES

V

Le gardien Zéfire

Pour le 147, la vie avait véritablement changé
depuis qu 'il avait eu la chance d'être incorporé
aux pompiers de .la Maison Centrale de Fronte-
vrault . Plus d'atelier , de promenades en file, de
surveillances continuelles, de promiscuité trop sou-
vent répugnante ; les haches entrecroisées , l'uni-
forme propre qui permettrait même de courir en
ville pour éteindre un sinistre. Le travail plus in-
telligent de l'entretien du matériel , les causeries
permises, les quarts de vin supplémentaires, tout
contribuait à faire de ces prisonniéfcs des hommes
ressemblant un peu plus au reste des humains.
Certes, ce n 'étaient pas des sainte. Le capitaine,
qui avait belle allure , avouait qu'il reprendrait
dès sa sortie son métier de cambrioleur, mais au
bagne, il avait une conduite exemplaire , l'ins-
tinct de la discipline , voire de l'autorité. Ici, le
passé ne comptait pas. Le pire voyou, le plus sinis-
tre assassin couvait êtr e excellemment noté et
recevoir les insignes qui mènent aux faveurs.

Comme de plus le 147 était prévôt de dortoir, il
avait , même la nuit , une situation privilégiée. Il
se sentait d'autan t plus satisfait qu 'il était bien-
tôt libérable , et U continuait auprès de ses com-
pagnons de misère son rôle de consolateur , par-
fois de bon Samaritain .

Ayant pour voisin de lit le condamné à perpé-
tuité Jules Laveine , il pouvait poursuivre ses con-
versations à voix basse, quand, à sept heures,

l'extinction était ordonnée. Il savait que Garil-
let ne se remettrait que très lentement des ros-
sées qu'il avait subies, mais il ne resterait pas
estropié. Et il faisait renouveler sa dose de cou-
rage.

Le 147 comptait les j ours qui lui restaient en-
core à passer dans l'enfer de la prison. Pour lui,
ce n'était pourtant plus qu'un purgatoire, mais
tout son être se tendait vers la liberté.

— Des années entières perdues ici... Des années
de ma j eunesse, pensait-il le matin , quand il pou-
vait, à travers les barreaux, contempler de loin
les champs verts.

Lorsqu'il franchirait la porte, — de bon matin,
comme pour toutes les libérations, — ce serait le
printemps... H recommencerait à vivre. Toutes les
journées ne seraient plus lamentablement pareil-
les. H retrouverait aisance et famille.

Le dernier mot ramenait de la brume dans ses
yeux. Que contenait-elle ? Honte, tristesse, co-
lère ?... Qui aurait pu le deviner ?

La vie monotone de la prison contmuait pour
des centaines de détenus. Les dortoirs restaient
aussi humides, l'existence aussi abrutissante.
L'atelier des chaises demeurait le plus difficile
à contenter et le refus de travail exécuté était
toujours suivi de peines disciplinaires, pour les-
quelles le Caïd , prévôt du quartier , avait un sou-
rire sinistre. Chaque puni ne passait-il pas par
ses mains, tandis que le gardien , — un garçon
sournois, qui avait été protégé — tournait le dos ?

Or, le dixième j our exactement après que le 147
avait écrit sa dernière lettre mensuelle, arriva un
monsieur qui demanda à parler au directeur. H
était encore jeune , mais avait un air d'autorité
distante qui en imposa au portier .

A peine lui posa-t-il une demi-douzaine de
questions. Ne vou 'ait-il pas donner son nom, ex-
poser le but de sa visite ? Le directeur verrait s'il
pouvait le recevoir.

— Dites seulement que j 'appartiens au Minis-
tère de la Justice, répondit l'inconnu.

On s'inclina et on le conduisit au bureau direc-
torial.

Le gardien entra un moment. Rouvrant la
porte, il dit : — Venez, monsieur.

Le directeur s était levé et s avançait à la ren-
contre de son visiteur.

Celui-ci rappela le gardien.
— Quel est votre nom ? demanda-t-il.
— Mais... Piquebois, monsieur...
— Merci... Piquebois, si vous tenez à conserver

votre place, j e vous conseille de ne raconter à
personne... à personne, vous entendez, qu'il y a
ici un visiteur... officiel... Je ne veux pas qu'on
puisse préparer la prison... Voici ma carte d'ins-
pecteur, monsieur, ajouta-t-il en la présentant
au directeur, qui s'inclina, à peine un peu ému.

Le gardien n'avait pas bougé.
— Au fait, lui dit l'inspecteur, restez donc ici.

Vous irez chercher ceux que j e ferai appeler.
Le bureau avait une petite antichambre, et le

gardien s'assit, effaré.
Jamais il n'avait vu d'inspection faite ainsi à

l'improviste. D'ordinaire, on en connaissait la
date, on attendait, pn se mettait en mesure de
montrer un Fontevrault souriant et propre , pres-
que un endroit dont on pouvait désirer le séjotir .

La porte fermée, l'inspecteur tendit la main au
directeur

— Je suis certain que nous allons tout trouver
parfait , dit-il, et que nous allons pouvoir prendre
en commun les mesures qui seraient nécessaires.

— Je l'espère, monsieur l'inspecteur.
— Avez-vous des réclamations à me faire voir ?
— Il y en a toujours.
L'examen en fut vite bâclé.
— Tout à l'heure, nous ferons le tour des

locaux, reprit l'Inspecteur. Avant cela, j e vou-
drais voir un de vos détenus... Bielviile...

— Tout de suite, monsieur l'inspecteur.
Et appelant le gardien :
— Le 147... En chemin , tenez votre langue !
— Certainement , monsieur le directeur.
Dans l'entre-temps, l'inspecteur qui était un

parfait homme du monde , sut diriger la conver-
sation , et l'éloigner de ce séjour de misère. Lors-
que le gardien reparut, amenant le prisonnier qui
portait l'uniforme des pompiers, les deux hommes
discutaient musique.

Le 147 salua. Un geste congédia le gardien qui
fut tout à fait surpris de voix .ma. condamné

rester seul dans le bureau, devant le directeur.
Le brave homme n'estimait pas ce procédé pru-
dent. On avait vu tant de choses incroyables...
Des détenus qui tuaient le chef , prenaient ses
vêtements, parvenaient à s'évader. Le gardien
avait lu des romans d'aventures où tout cela se
passait aussi facilement que si on allait chercher
des brioches dans une pâtisserie.

L'inspecteur regarda un instant le grand gail-
lard au visage ouvert et franc, qui ne détournait
pas les yeux.

— Bielviile ?
— Oui, monsieur l'inspecteur.
— Vous connaissez donc ma qualité ?
— Votre visage aussi. Je vous ai rencontré dans

le monde, il y a quelques années... Je sais que
vous êtes ici paçce que, dans ma dernière lettre,
j 'avais signalé à mon père, d'une façon détour-
née, que votre visite à Fontevrault s'avérait
nécessaire.

Effaré, le directeur examinait le détenu qui
osait tenir . un pareil langage. Ne savait-il pas
qu'il encourait des peines sévères ?

— Je crois donc, reprit l'inspecteur, que vous
avez des déclarations à me faire... Est-ce une
plainte contre le régime de la prison ?

— Aucune plainte contre mes supérieurs, mon-
sieur l'inspecteur. J'ai toujours été traité... com»
me ma condamnation le méritait. Mais U est
certaines choses que monsieur le directeur ne
peut pas connaître, parce qu'on les lui cache...
adroitement...

— Que voulez-vous dire ? s'écria celui qui était
mis en cause.

— Monsieur le directeur, vous ne pouvez pas
savoir ce qui se passe dans certains locaux,
lorsque vous n'êtes pas présent, parce que le
gardien ne vous en informe pas... et que les vic-
times elles-mêmes ont peur de réclamer. Elles
savent qu 'elles passeraient devant le prétoire, et
que si elles n 'avaient pas gain de cause, elles
seraient renvoyées aux locaux disciplinaires où
le martyre redoublerait.

L'inspecteur avait froncé les sourcils. .
— Vous employez de grands mots, Bielviile.

Leuir mar tyre... Qu'entendez-vqus pas là? Et n'a-
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Jy  Chaud à
VJ» toutes heures

spécialité de

LA CMADX.M.rOMOf

Neuve 7 Tél. 2.12.32

I

RIVIERAFLOR pour vos fleurs

KlVl liKArLUK pour vos plantes vertes

nlVlunAiLUK pour vos plantes fleuries

j i  HlVlIjIlArLUIl pour toutes vos décorations

C'est à RIV1ERAFL0R jj ;
j j qu'a été créée et confectionnée « Cléopâtre », la \ j

voiture fleurie , sortie première au Corso de la ! pBraderie, avec mention spéciale et félicitations H
I j • du jury. j %

j ! RETENEZ BIEN L'ADRESSE : i i i

RIVIERAFLOR
SERRE 79 (vis-à-vis du Cercle de l'Union) j j
Téléph. 2.12.31 Mme ZIEGENHAGEN '

Fleuriste-décorateur \ j i

NEUCHATEL

CABARET TIP-TOP
Une ambiance sympa-

thique.
Les meilleures attrac-

tions.

Une TORREE réussie...
Une adresse
recommandée...

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

K E R N E N
SERRE 55, La Chaux-de-Fonds

„. „ COMPTOIR DE LAUSANNEDim. 23 sept Départ 7 h Fr. 12.-

Dimanche «LOS DU DOUBS par Saigna-
23 septembre ggS^5£u

i. 
»" fcVft

Autocars BONI pALt:2cà\àr Fmds

On engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlo-
gerie en atelier. On
mettrait au courant. —
Se présenter à Vvdiax
S. A., Jacob-Brandt 61.

MAISON D'HORLOGERIE engagerait de
suite ou époque à convenir, pour ses ateliers
de Genève, un

horloger complet retoucheur
capable et habitué à travail soigné. —Faire offres sous chiffre B. 7464 X., à Pu-
blicitas, Genève. 16888



vez-vous pas peur des paroles que vous pronon-
cez ?

— Monsieur l'inspecteur, je n'ai plus qu 'un
mois à passer ici, et j' ai mes poings pour me
défendre... Par contre, je crois du devoir d'un
honnête homme de faire connaître ce qui est
courant ici depuis quelque temps, et qu'un gar-
dien laisse faire.

— Vous savez que pour mettre un gardien en
cause, il faut des preuves. Sans quoi...

— Je n'ignore rien, monsieur l'inspecteur. Voi-
ci donc les faits. Il est de règle que le prévôt du
quartier de discipline soit un colosse, et que les
punis, pour leur bien, sans doute, et pour leur
amendement, fassent connaissance avec ses
poings.

L'inspecteur se tourna vers le directeur.
i— Est-ce exact ?
— Première nouvelle, répondit le fonctionnaire

ennuyé.
L'inspecteur s'adressa de nouveau à Bielviile,
— Pouvez-vous faire la preuve de ce que vous

avancez ?
— Si vous permettez a ceux que vous enten-

drez qu'ils- ne seront pas punis, vous en enten-
drez sans doute de belles. Peut-être même le
gardien chef , qui est un brave homme, aura-t-il
le courage de reconnaître les faiblesses -d'un de
ses collègues... Donc, au quartier disciplinaire, le
prévôt, un apache qui porte le surnom de Caïd ,
profite de sa force, non seulement pour rosser
ceux qui entrent dans les locaux, mais pour re-
commencer chaque jour aux dépens des plus fai-
bles. C'est une brute monstrueuse. Un pauvre
bougre, nommé Gariliet , est sorti, après sa der-
nière punition, dans un tel état, qu 'il aurait pu
rester estropié.

L'inspecteur ne répondit pas. H s'adressa au
directeur :

— Voulez-vous f aire appeler ce Gariliet ?
dit-il.

Je vous demande pourtant une faveur, re-
prit le 147 ; c'est de pouvoir assister à votre in-
terrogatoire. Cela lui donnera confiance.

— C'est entendu, répondit l'inspecteur.
Le gardien alla cherches G-asilet, qui ¦ arriva

rapidement, entra , courbé du côté gauche, traî-
nant un peu la jambe.

— Tu peux parler sans crainte, entends-tu ?
prononça Bielviile avec un singulier accent d'au-
torité. Monsieur l'inspecteur est ici pour aider
notre directeur à châtier les lâches.

Le directeur intervint :
— Tenez-vous droit , Gariliet. Vous êtes ici de-

vant des supérieurs. Restez au garde-à-vous.
Le pauvre homme répondit :
— Pardon. Excuse, monsieur le directeur. Je

peux pas, rapport à...
— A quoi ?... des rhumatismes ?...
— Dis la vérité, fit Bielviile. Il n'y a pas de

punition. Tu n'iras pas au quartier disciplinaire .
L'autre relevait les yeux pleins d'épouvante.
— C'est bien vrai ?...
Cette réponse avait ouvert les yeux de l'ins-

pecteur et du directeur.
— C'est vrai , répondirent-ils ensemble.
— Alors, monsieur le directeur, c'est rapport

aux rossées que j' ai attrapées tous les j ours. J'ai
bien cru que j'avais des os cassés.

— Depuis' combien de temps êtes-vous sorti ?
— Depuis douze jours, je crois.
— Et vous souffrez encore ?
— Moins... mais j' ai eu bien peur...
— Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir le mé-

decin ?
Gariliet eut un geste d'effroi.
— J'aurais dû expliquer , bégaya-t-il... Et si

jamais j'avais encore une chaise refusée, si on
me renvoyait en cellule, le Caïd me tuerait.

— Montrez votre hanche, prononça tranquille-
ment l'inspecteur.

Il regarda les blessures, les ecchymoses. Puis il
dit au directeur :

— Vous pouvez le renvoyer.
Et se tournant vers Bielviile :
— Nommez d'autres témoins.
Es en firent défiler plus d'une douzaine . Le

directeur prenait des notes. Les langues ne se
déliaient d'ailleurs que sur la promesse formelle
qu 'il n'y aurait pas de sanctions. Plusieurs pu-
rent montrer sur eux des traces de coups. Lors-
que le§ tntejrogatQtees furent terminés, l'ins-

pecteur fit appeler le gardien chef . C'était un
assez vieux serviteur, fidèle à la consigne, mais
trop bon pour certains camarades dont il avait
peur de briser la situation. E fallut d'abord le
mettre à l'aise, lui démontrer qu'il courait lui-
même quelques risques en ne parlant pas fran-
chement. Alors il reconnut qu'un gardien du
quartier disciplinaire laissait le Caïd « corriger >
les mauvaises têtes, un peu trop violemment.
Bielviile restait toujours en arrière.

Lorsque le gardien fut parti, l'inspecteur lui
demanda :

— Personnellement, vous n'avez aucune récla-
mation de ce genre ?

— Je n'ai jamais été puni, monsieur l'inspec-
teur. J'ai agi parce que le sort de mes compa-
gnons de misère me f aisait pitié... J'ai cru, moi
aussi, que Gariliet resterait infirme...

— Je vous remercie de votre franchise.
— Ai-je droit à une récomense ?
L'inspecteur le regarde, surpris. Ce mot l'éton-

nait, chez cet homme.
— Vous faites partie des pompiers, dit-il. C'est

la faveur la plus recherchée.
— Ce que je voudrais, monsieur l'inspecteur,

c'est, sous un faux prétexte, être envoyé pour
quelques heures au quartier disciplinaire, sans
que le gardien soit mis au courant de la vérité...

L'inspecteur le considéra avec effarement :
— Apres ce qu on nous a dit de ce prévôt , (qui

sera relevé de ses f onctions) , dit-il , votre deman-
de est pleine de risques ! Que comptez-vous faire?

— Savoir au j uste ce qu 'étaient les ccnips qu 'il
donnait aux hommes punis.

Les deux fonctionnaires se regardaient , sans
parler . Fallait-il accorder à ce détenu cette sin-
gulière faveur, avant de fourrer le Caïd lui-même
en cellule ?...

— Après tout !... fit le directeur.
— Je serai sensé être puni , monsieur le direc-

teur . Mais il est entendu que je serai délivré
avant ce soir , n 'est-ce pas ?...

— Bien sûr !
Le gardien fut rappelé.
— Conduisez le 147 au quar tier cellulaire, pro-

nonça le dij ecteur d'une voix dure. ¦ '. ;.:_ 

Bielviile sortit après avoir salué. Dans le cou-
loir, le gardien, qui avait de l'estime pour ce pri-
sonnier, ne put s'empêcher de dire :

— A quoi que ça t'a servi, de faire le malin ?...
1 Bielviile ne répondit pas. Il traversa la cour,
visage baissé, réfléchissant. On avait raconté
bien des histoires sur le quartier disciplinaire.
Pour certains, le plus dur était d'être privé du
droit de correspondance et de visite. N'avait-on
pas prétendu à voix basse, — de cette façon sin-
gulière qu'ont les détenus de bavarder sans mou-
voir les lèvres, — que le prévôt y allait à coups
de nerf de boeuf , que des détenus hurlaient grâ-
ce !... grâce !... que certaient avaient été entendus
appelant leur mère, suppliant leur bourreau. Mais
pour le Caïd , frapper était un plaisir.

Une autre cour, sinistre, menait à l'escalier du
quartier de punition dont on voyait les petites
fenêtres plus fortement grillées.

Le gardien n'avait plus rien dit. En lui-même,
il plaignait le 147. Celui-ci releva la tête au mo-
ment où il atteignait les marches conduisant à
la petite porte d'entrée.

— Qui est de service ? demanda-t-il.
— Zéfire.
C'était justement le gardien douteux, qui lais-

sait faire son bourreau.. En dépit du nom qui
semblait incliner à la douceur, il avait une nature
cruelle et dangereuse, dont les chefs avaient eu
plusieurs fois à se plaindre. En ce moment, il
ne se doutait pas que son procès se faisait dans
le bureau du directeur.

Il arriva sur le seuil, regarda Bielviile.
— Un pompier ! fit-il avec un sifflement, com-

me si on lui amenait du gibier de choix, D a été
puni par le prétoire. C'est cependant pas le jour...

— Non ,... ordre du directeur , répondit le gar-
dien qui n'aimait pas son collègue.

— Combien de jours ?
— Je n'en sais rien. Tu recevras sans douie

une communication.
— Boa.

IA suivrej.

Loterie de ia Braderie
Samedi dès 9 heures

Vente des derniers billets
près de la Sté de Consommation

rue Léopold-Robert 20

Tentez votre chance !

f ^
LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
organise une

Exposition de champignons
Samedi 22 septembre , dès 20 h.
Dimanche 23 septembre , dès 9 h.

dans son local
BRASSERIE DU MONUMENT

Il sera servi des vol-au-vent à Fr. 1.50
E N T R É E S :  Adultes Fr. 0.50

Enfants Fr. 0.30

Les membres actifs et passifs de la Société
devront présenter leur carte de membre

Invitation cordiale à chacun
LE COMITÉ

V. J

ASSOCIATION ECONOMIQUE DE BIENNE
cherche Jeune
juriste

éventuellement économiste.
Langue maternelle française ; anglais éga-

lement exigé. Pas au-dessus de 32 ans.
Il s'agit d'un poste Intéressant de collabo-
rateur pour lequel les candidats sont priés
de faire des offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et photographie sous
chiffre 19189 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. Indiquer également prétentions de
salaire. 16771

Fiances et vous tous QUI avez besoin de meubles : Profitez de votre visite au comptoir
pour aller voir la plus grande et la plus belle exposition de toute la Suisse romande

wawEÊ E chez PFISTER Ameublements S.A. W^HH
BrNuiliySéfi•¦as/àC '.'-¦ [ fa j——„._-. ,, Avenue Monlchoisi 9 et 13, à 3 minutes en dessous de la gare, direction de la patinoire, f̂fiESIwffll EBflffl)l̂ fi%fo& j~2?Z?"lrn?

-"— ' ? :TO§88H& WÊÈm^ Psic rio Qtsinfl SIII PnmnffiiP *"%&! ^̂ ^̂ fewlw liJSE^^M ŜHB "̂  
wldllU 

du UUBBI UIUIB ^̂ m ^̂ îSk  ̂ *&£
HB^?̂ '':Vil?^S^̂ ^fflïï^K^̂ S^̂  mais, â quelques minutes de là, un choix énorme et des prix très avantageux ! Demain samedi, après-demain dimancheW&t̂ ï î̂ immm  ̂ . . . . . . .  .. ... __ . . .. __. _ , . _ . _ _ . __ «._. ._ . __. __ ¦ ___et le lundi du Jeûne, l'exposition sera ouverte sans Interruption de 8 h. à 22 h. Profitei-en ! Après votre visita au

I Comptoir, ne manquez surtout pas de faire un saut à l'avenue Monlchoisi 9 et 13 I Service automobile gratuit entre la
gare C.F.F. de Lausanne et le « Paradis du Meuble >.

A REMETTRE

Manufacture d'horlogerie
Pour traiter Pr. 100.000.—. Faire offres écrites
EOUS chiffre R. L. 16801 au bureau de L'Impartial.

Beauté dans la qualité !

G O T H A M
Gold Stripe (ligne d'or)

le bas NYLON , préféré en U. S. A.
Vente exclusive chez

Rue Léopold Robert 32
La Chaux-de-Fonds

La 13e paire est gratuite
avec notre carte de bas!



. : -^Saucisse de ménage £ 2.40 Tomates du Valais , -.35 COURS de COUT URE
I fini! rin hninnn A Tft Ouverture des cours : 24 septembrelard de oaioue »-* 2J0 pruneau» T̂ -50 . -60 ^œ r̂ussa. ». «.-
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Pour vos torrées : '_.. ; j
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3
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Radiophotographies
La population est informée que l'appareil de Radio-

photographie utilisé pour l'examen du cœur et des poumons
sera à la disposition du public dès le 10 octobre prochain.
Les inscriptions et demandes de renseignements peuvent se
faire chaque lour , du lundi au vendredi, au Collège de la
Promenade, de 8 h. à midi et de 14 h. à 19 h. à partir du
24 septembre.

Ligue contre la tuberculose du district
de La Chaux-de-Fonds

b*^H6^nKH9MnMHm_____________________________ ^______-iH^^^H^HBH^^^^HHaai^^H^^H^^^^^^^HM^__HHI^nwKHII______UHaH_____________ B____________B________^H^^H|̂ B^^H|B

¦Kp'MjLj .̂ ' 
' 

< - W m  l 'a l iment complet de qualité pour veaux
Bk/HraHÉ  ̂ /!____ 1; et Porcelets permet 60% d'économie,
ni fOml ,'i &¦
BM J ^mH j M Un.! échantillon gratuit et prospectus sur demande.

ËâL'HM Laetitia Suisse Panchaud S. A. Vevey

PIB m
Good Yeard et Royal , gran-
deur:  700/ 16, à vendre. Prix
Intéressant. — S'adresser â
Louis-F. Liechti , Les Bulles 26

(fir
11 H. P. 1947, en
bon état , avec pla-
ques et assuran
ce payées 1951, â
vendre [r. 3.500.
Offre sous chiHre
P- A. 17025 au bu-
reau de L'Impar-
tial .

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

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

RESTAURANT DE L'ELITE
Samedi soir

Soup er trip es
Téléphone 2.12.64

Hûiei des mil Cantons
Saint-Imier

ses écr euisses
son coq au vin
sa poularde demi-deuil

Sol à bâtir
avec vue magnifi que et
imprenable sur le lac , situé
au bord de la route cantonale ,
territoire de Corcelles, à
vendre. — Faire offres sous
chiffre M. P. 17040 au bureau
de L'Impartial

s ""v
f 1

Etre bien servi c'est se servir chez

Éjjj^
1

Tél. 2.15.34 Balance 5
La Chaux-de-Fonds

connu par sa marchandise fraîche et de qualité

Service rapide à domicile

L J

Acheveur
connaissant la mise en marche,

Régleuses
connaissant le point d'attache
(travail en fabrique ou à domi-
cile) ,

Régleuse-retoucheuse
Jeune régleuse serait éventuelle-
ment mise au courant (travail
en fabrique uniquement),
SONT DEMANDES DE SUITE.

S'adresser à ia fabrique MONDIA ,
rue Jardinière 147. 16810

:

t&y  Actuellement en Suisse :

W 1500 propriétaires VW
Quelle référence 1

dep. Fr. 5450. h Icha
H y compris chauffage et dégivreur

^P \̂ yfi ~^~^ *f ^^^  I f i\mm

: J Agence :
« H. STICH - Sportlng - garage

71, J.-Brandt Tél. 2.18.23
m\ LA CHAUX-DE-FONDS
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M0BILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

CERCLE DU SAPIN Après ,e grand succès _^ «¦-%! ff f̂cS VB/^I^OCJ f ^
r obtenu lors de la derniè re Tl^̂  HPrtlfSïl UIÀIvïWlSW

FÊTE DE LA JEUNESSE ||16 fWj«*" rf, BAR
Samedi 22 septembre nn JE omip w q  v Jdès 21 heures Grande soirée dansante BâHÛ 

7 M U  V J
¦

A uendre
pour cause de cessa-
tion de commerce :
1 balance Wistof 6 kg.,
1 balance à poids,
1 moulin à café mocca,
ainsi que vitrines et
tablards.

S'adresser au bureau de
LTmpartial. 16946

J achèterais
:uisinière à gaz , avec bou-
ons ou combiné avec four à
;az table de cuisine dessus
ino . armoire pour habils
nachine a coudre à pied ,
ienie meuble ou table , sans
:offret. — Indiquer détails et
irix sous chiffre L. L. 16797
m bureau de L'Impartial.

Echange
ieaii logement de 3 chambres
:uisine et dépendances , au
luartler de l'Abeille , contre
in 3 pièces moderne. —
'aire offres écrites sous chlf -
re H. H. 16895 au bureau de
/Impartial.

yj. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

§ Torrées
Le service forestier met en garde le public en général
contre le danger d'incendie provoqué par les feux de «tor-
rées » à prox imité d'une forêt ou d un groupe d'arbres.
Il rappelle l'article 42 de la loi iorestière , qui stipule :
« Il est interdit  de faire du feu à une distance moindre de
» 30 mètres d'une forêt. On doit toujours choisir l'emplace-
» ment de ces feux de manière à éviter tout danger ou
» dommage. Ceux qui ont allumé un feu dans le voisinage
• d'une torêt sont tenus de ne jamais le quitter avant son
» extinction complète.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES FORÊTS

Café desjBHdRs
Dimanche dès 15 et 20 h.

B A L
Orchestre WILLY BENOIT

Permission tardive ,
17041 J. JACCARD.

Hudson
coupé 5 places,
1947, en magnifi-
que état. A ven-
dre de suite pour
cas spécial.
S'adresser Case
postale 418, La
Chaux- de-Fonds

Appartement
de trois pièces et salle de
bain, si possible quartier
ouest, est demandé. Ecrire
sous chiffre T. H. 16951,
au bureau de LTmpartial.

Appartement
2 à 3 pièces «st cherché
aux Eplatures.

Faire offres écrites sous
chiffre D. D. 16678, au bu-
reau de L'Impartial.

Perdu
de La Chaux-de-Fonds à
Cernier , ( ' . A D R E S S E  de
1' Hôtel de la Paix , A
Cernier, tél. (038) 7 11 43.

Hôtel des Bugnenets
Samedi soir 22 septembre ,

BAL
avec l'orchestre «Buren vom
Bieleisee • Vins ler choix

Charcuterie de paysan
Se recommande ,

C. Schwendlmann
Tél. (038) 7.17.50 

Hôtel de la Balance - Les Loges

Samedi 22 sept , dès 20 h.
Dimanche 23, dès 15 h.

BAL
Se recomm., le tenancier

Setter irlandais yJ-
perbe nichée de chiots, avec
pédigiées , âgés de 2 mois. —
S'adr. M. Anro , PronMUde 32
tél. (039) 2 55 73.

Auln de 5 à 10 c- v- en
HUIU bon état est deman-
dée à acheter. Faire offres
détaillées sous chiffre P. O.
16898 au bureau de L'Im-
partial.



HT Suzanne Binggeli-Soguel
P É D I C U R E

accidentée
prie «a clientèle de lui laisser le temps de
répondre an téléphone. 16271

Le CONFORT dans votre CUISINE

SsSj5j3 jaBafeSBafeT avec

11 * !****  D un potager

nn 17=51 EWO
'Ji k______j ' combiné bois et

\ l  ^^=-g|̂  ̂ électricité ou gaz

Beau choix

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

LE BEURRE
est un excellent aliment!

Mais I il y a . . .
BEURRE ET BEURRE

Goûtez le nôtre 1

I .<tfl\É DU 0£Nr I

BEURRE^^̂ ^̂ SURFIN
Marque _ '̂ ->*W^(̂ Ŝ  ̂ dé posée

1 —— LA, Rsafee — |
... Il est délicieux I

LAITERIE DU CENTRE
< PASSAGE DU CENTRE 5

A. & C. TRIBOLET

W 4

r >
Fabrique d'horlogerie

Cb. Tissot & Fils S.A.
Le Locle

offre place à

chef pivoteur
(roues et axes de balancier ^ 1

au courant du pivotage
mécanique.

Faire offres à la Direction
technique.

V. , J

Hôtel de Ville Yvonand
Lac de Neuchâtel

Le relais gastronomique du Nord Vaudois

Spécialités de la saison :
Cuisses de grenouilles, filets de perches,
civet et râble de lièvre, perdreaux, noisette

de chevreuil aux morilles.

Repas de noces - Banquets

Tél. (024] 3 21 51 Schmidlin & Fils
chef et restaurateurs

Plus dc cheveux GRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de jeunesse,
grâce au régénérateur bio-actif

LOTION SIDNEV
Aussi 100 "/o eificace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Ecrivez: Ets WlBO . Beau-Site 15, La Chx-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie (établissage)
conventionnelle cherche maison collaboratrice ou
particulier pouvant s'intéresser financièrement.
— Faire offres sous chiffre P 5664 N, à Publici-
tas, Neuchâtel,

Actueiiement,
chaque passesseuc
de radio aime aussi à écouter
les postes étrangers. Un ancien
appareil ne réussit pas toujours
à satisfaire de tels désirs. Pour-
quoi alors ne pas l'échanger
contre un nouveau modèle?
Nous vous faisons des condi-
tions avantageuses.

Nouveaux prix

E Cordonnerie k ïid 1
Rue du 1er Mars 8

i iemelles et talons 1
Wibram-Dufour . Fr. 23.—

K Crêpe » 12.—
H Caoutchouc cour. * 10.—

Pour dames, fr. 1.— e n  moins
Les colis postaux sont retournés franco )

_N_______V_________________ S_S^'* 'y i£ÈÉmmm\

OU V ERTU RE K SAISff f L
^

n _____*? _î_. W i w  y  mSx mff *̂ \̂ & jl / WW mSx m

\ m̂ 1 mi ly ,«^W H BR

...DE RETOUR DE PARIS ,
nous sommes à même de vous orienter utilement sur la mode actuelle et de vous présenter une magnifique

collection d'automne - hiver 1951-52.
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Pour vos torrées
une saucisse de chez nous, UN DÉLICE.

Choucrouie
Boucherie-Charcuterie

Due illi; sollermann
Hôtel-de-Ville 4 Téléphone 2 12 68

__. '
. _ '"' A

Employée de maison „°n'
cuisinière ayant l'habitude
de travailler seule , dans un
ménage soi gné est demandée
S'adresser au bureau de
L'Impartial. — Même adres-
se on demande une person-
ne pour des heures réguliè-
re^ 17060

On demande pjuTuen ™f:
nage de 2 personnes, de
suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue Jardinière 13,
au 2me étage, tél. 2 39 45.
Pnh anno Appartement de 3
Lbllaliyc pièces, moderne ,
quartier Bel-Air, à échanger
contre 2 ou 2 Va pièces. —
Ecrire sous chiffre H.A. 16996
au bureau de L'impartial.
Phamhna meublée, chauf-Ulldllll i l  O fée, est deman-
dée par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre A. P. 17063 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée, est de-UlldlllUI B mandée, pour le
ler octobre, par demoiselle.
— Ecrire sous chiffre S. U.
17050 au bureau de L'Im-
partial.
PhaillhnPQ 2 Jeunes HUes sè-
UliaillUl Où rieuses cherchent
2 chambres meublées, si
possible indépendantes. Date
à convenir. — Offres sous
chiffre J F 16952 au bureau
de L'Impartial.

fitiamhnp Jeune employé de
UlldlllUI C commerce de-
mande une chambre dans le
quartier de Bel-Air. Offres
sous chiffre G J. 16986 au
bureau de L'Impartial .

Phamhno meublée, à louer,
UlldlllUI C près de la gare, à
monsieur. (Bains) — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 16993

nhamhnfl Près de la p°ste.UlldlllUI G avec pension, est
à louer à dame ou demoiselle
sérieuse, pouvant faire sa
chambre. — Le bureau de
L'Impartial renseignera. 17043
Phamhno meublée , à louer,UlldlllUI B p,ès de la gare,
à demoiselle. Part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 17039

Qui vendrait àmp&e f %&
lits avec matelas ou évent.
divan couch 2 places. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16935
1 ||-s- moderne et propre
I "l complet est demandé
à acheter. — OHres sous
chiffre L T 16947 au bureau
de L'Impartial.

SÎ_i8HH_HHBHaBnUH^BI^HHH08ï

Dieu a été si bon avec moi, H
en retour ]e lui dois et Je lui
donne ma vie. | j

Repose en paix chère maman

Monsieur et Madame Paul Potoud ,
en Californie;

Madame Georges Orosvernier-
Petoud ;

Monsieur et Madame Edgar Petoud,
en Californie;

Mademoiselle Edith Petoud ;
Madame et Monsieur Etienne Malre-

Petoud ;
Madame et Monsieur René Robert-

Petoud et leurs enfanta Francis
et Michel ;

Madame veuve Nelly Perret-
Montandon et ses enfants, au
Locle ;

ainsi que les familles Petoud, Delavelle,
Briod, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arriére-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame veuve

Armand PETOUD [
née Esther Montandon

enlevée à leur tendre affection, ven-
dredi, dans aa 87 ème année.

La Chaux-de-Fonds,
la 21 septembre 1951.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI  22 courant, é 16 h.

Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire aéra déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 20.

Le présent avla tient lieu de lettre
de faire part.

î NE FAÎTES PAS ÇA 
! I

eut mzHMâ des, * ifJifHik>w tM&ux itëw ̂ ||3Jr
en cas d'achat d'un VEIOSOIEX neuf, dernier modèle, plus puissant.
Profitez de cette offre arontogettse "pour rous motoriser o peu de

Vf frais pour réduire vos frais de déplacements, pour acquérir le cycle
a moteur auxiliaire 100% suisse qui, en 1949, 1950 et 1951 a battu
tous les records de vente.

Ŝgg .̂ 'I *ous suffit de nous verser

Âwl^dœemtf tâ à 
ai iù/rtUâm |

V ^^( |̂  ̂ e* ^e "O"» remettre votre vieux vélo powf devenif
l'heureux possesseur d'un VELOSOLEX, le solde de prix étant payable
en 6, 9. 12. 15 t>w 18 mensualités.
Exempte : Prix d' un VELOSOLEX neot. garanh 6 moà ou comptant

Fr. 697.- IMPOT COMPRIS H
Reprise de votre vieux vélo au minimum Fr. 75.—
Reste net à payer au maximum - fc_ 632.— IMPOT COMPRIS

Idf iHt thAd i/cH  ̂UHtÂ̂ M Mtà 
I

Renseignez-vous aujourd'hui encore auprès des mar-

chands de cycles exposant les panneaux VELOSOLEX ou

des stations-service officielles suivantes i f

La Chaux-de-Fonds, Garage des Entilles S. A.
146, rue Léopold-Robert

f Si». ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦«¦¦in.i.i/'
v . 

Etat-civil du 20 septembre 1951
Naissance

Frascottl, L o r e n z o -
Raoul, fils de Giovanni-
Giulio - Augusto, mécani-
cien, et de Albina-Ange-

• lina,née Coffetti, de natio-
nalité italienne.
Promesse de mariage
Russi, Wilhelm-Johann,

fonctionnaire aux doua-
nes, Uranais, et Froide-
vaux, Janine-Rose, Ber-
noise.

Décàs
Inhumation. — Kneuss,

née Huguelet, Lina-Hélè-
ne, épouse de Paul-Emile,
née le 16 mai 1902, Bernoi-
se.

RAPPEL
Visite commentée, usine, barrage du

Châtelot.
Départ à pied , samedi 22 septembre à 12 h. 30
Place Bois du Petit Château. Retour en car.

Société Suisse des Commerçants,
La Chaux-de-Fonds.

ssEssssssssssssss sssBaBsa sas

Murs de rouages
el d'échappements

sont demandés par Fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 144.

Vous pouvez vous assurer un

Gain accessoire
agréable, facile et sans aucun risque en vendant
à vos connaissances, vos collègues de bureau et
d'atelier, etc., un article d'usage courant à des
conditions particulièrement intéressantes Per-
sonnes .sérieuses sont priées d'écrir e sous chiffre
T. 71014, à Publicitas, Lausanne. 16877

¦ ^Brevets dïiralio?
MOSER, Ingénieur-C unse!1

Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit  \

Gain accessoire
Messieurs et dames dispo-
sant de temps libre ga-
gnent facilement 100 à
150 fr. par mois. Ecrire et
joindre enveloppe af-
franchie 5 cts. avec adres-
se. SIG, Rozon 1, Genè-
ve, AS4247 G

IEn cas de décès: A. RéMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 g
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I:

Monsieur et Madame Léon PERRET et I
; leurs enfants, ainsi que les familles parentes

et alliées, profondément touchés des mar- j
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes les j

I personnes qui les ont entourés, leurs remer- i
; cléments ' sincères et reconnaissants.
| Un merci tout particulier pour les nom-

breux envois de fleurs. ,, j

*P<j itr les -pis A «gricuueurs !

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

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

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

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

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

La Direction die l'Ecole.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

I T I
Madame Zéphirin Falvre-Girardin, ses en-

fants et petit- enfant i
Madame et Monsieur Aimé Calamo-Faivre

et leur fille Denise j
ainsi que les familles Faivre, Girardin, Loosli,
Mercier, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté épouac, papa,
grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

I Zéphirin FAIVRE i
que Dieu a repris à Lui , jeudi, dans sa 69e année,
après une pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi

22 courant, a 13 h. 30.
Culte au domicile, à 13 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rue des Crétets 98.
Un office de requiem sera célébré en l'église1 catholique romaine samedi a 8 heures.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire I

part.

Dr Franck
Maladies de la peau , voies
urinaires , médecine générale

de retour

commis
delricaijoii

pour la sortie et
la rentrée du
travail est de-
mandée par Fa-
brique Marvin,
rue Numa-Oroz
144.

Paul
Hagemann

technicien-dentiste
cabinet dentaire Léopold-

Robert 58, tél. 2 19 01

de retour

Dr H. Joli
Nez, Gorge, oreilles

È RhV

Mariage
Monsieur sérieux,
travailleur , quaran-
taine, désire iaire

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

Jeune couple très solvable
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces. Paierait 3
mois d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. P. 17005 au
bureau de L'Impartial.

Lisez * L 'Impartial »

Le monsieur
dans la cinquantaine , qui a
été vu , par plusieurs per-
sonnes ramassant un porte-
monnaie brun (contenant Fr.
90.- environ), mardi à 16 h. 50
près de la fruiterie Kocher ,
rue du Versoix , est prié de
le déposer avec son contenu
dans la boîte aux lettres de
L'Impartial , sinon plainte se-
ra déposée, enquête ouverte.

PffïSanan £az de bois >riltayCI lits turcs, fau-
teuils , tables, une coiffeuse ,
usagés et en parfait état , à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser chez Monsieur
Ch. Hausmann, Temple-Al-
lemand 10. 16931
Qafolïnit d'occasion,
lia ICI ICI 220 cm. de
large ainsi qu'un petit char
ou remorque sont demandés.
— S'adresser à Boucherie
PERRIN , rue de la Paix
8L 16950

| MM 2 ___________ A vendre
Lapins faePre

de
2?

à 8 semaines 2 fr. 50 pièces
ainsi qu 'un clapier de 9 ca-
ses, chez Albert Rosat, Les
Pradières (Chalet neuf).

16803

Superbe fourneau
à vendre , fonte émaillée, bas
prix, chez M. A. Steiner, rue
Numa-Droz 195. 16991

namn cherche travailUÛ IIIC à domicile. —
Ecrire sous chiffre D. H.
16992 au bureau de L'Impar-
tial. 

On demande llir™™-
per et tenir compagnie à
dame âgée les samedis et
dimanches. — S'adresser à
M. Pierre Magnin, Numa-
Droz 179.

Le Vélo-Club
Excelsior a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Zéphirin FAIVRE
membre honoraire de la
Société.

L'inhumation aura lieu
samedi 22 septembre
1951.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière à 13 h. 15.

LE COMITÉ.

Madame Alors FREITAG-GLATZ, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés

i leurs remerciements sincères et reconnais-
sants .

La famille de Monsieur Fritz SANDOZ,
vivement touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée pendant ces !
jours de douloureuse séparation, adresse !

i à toutes les personnes qui l'ont entourée [!
' ses sentiments de profonde et sincère re-

connaissance. ; '

La famille de Madame Marthe Arn-
Breguet , vivement touchée des nom- j !
breuses marques de sympathie reçues à >

; l'occasion de son grand deuil , exprim e
H ses sincères remerciements à tous ceux !

: qui y ont pris pairt. i
\ Bôle, le 20 septembre 1951. 17069 : j



/ ^ DV JOUR
La déclaration d Ottawa.

Lu Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
L'événement important de cette f i n

de semaine, auquel on s'attendait d'ail-
leurs, est l'admission de la Grèce et de
a Turquie dans la communauté atlan-
tique. Ainsi, les oppositions de nations
comme le Danemark et la Norvège ont
été levées sur l'insistance de M.  Ache-
son, qui a rendu un bel hommage à
leur dévouement à la cause de la dé-
fense de l'Europe et aux excellents con-
seils qu'ils ont donnés aux ministres
participant à la conférence. Il s'agit
non point d'un tournant de la politique
atlantique, mais de l'extension que l'on
prévoyait depuis longtemps à la Mé-
diterranée des principes militaires dé-
fendus dans le monde entier par les
Etats-Unis.

L'intérêt de tout cela, c'est que les
Etats-Unis protègent désormais off ic ie l -
lement à peu près tous les Etats situés
aux frontières de l'U. R. S. S., ce qu'ils
faisaient déjà auparavant of f ic ieuse-
ment. Avec la sécurité du Pacifique ,
celle de Méditerranée est assurée (tout
au moins sur le papier) et cette chaine
d'alliances s 'étend ainsi tout autour du
globe. Il ne manque plus désormais que
quelques assurances données au Moyen-
Orient et la solution, qui elle ne semble
pas prochaine, du problème, irritant
pour les Etats-Unis, de l'Inde du pandit
Nehru. Ce plan est parfai t , à la condi-
tion toutefois qu'il soit appuyé sur des
préparat i fs  militaires, des visées straté-
giques et des idées politiques aussi
clairs p ue p récis.

C'est pourquoi le Conseil atlantique
a publié une longue déclaration mon-
trant que la collaboration entre les na-
tions membres du pacte, si elle a son
origine dans des périls militaires in-
discutables, si elle vise essentiellement
à la défense du monde démocratique,
tend cependant à créer une véritable
solidarité entre les peuples, solidarité
qui doit agir aussi bien à l'intérieur de
l'union par la collaboration paci f ique,
qu'à l'extérieur, en prouvant d' une ma-
nière éclatante que toute attaque con-
tre un de ses membres sera une agres-
sion contre tous.

La déclaration fai t  allusion aux « soi-
disant o f f r e s  de paix » aussi vagues que
spécieuses venues de l'URSS , qui ne
sont que des manoeuvres ayant pour
but de désunir les membres de l'Union
atlantique. A f f i rmant  qu'il ne sera pas
atteint, elle précise que toute o f f r e  sin-
cère de paix sera accueillie avec joie
tant par les peuples que par les gou-
vernements membres de la Ligue.

Pour rendre plus e f f icace  la collabo-
ration économique et politique entre les
membres du Pacte, la conférence a dé-
cidé de créer un comité ministériel,
composé des représentants de la Belgi-
que, du Canada , de l'Italie, de la Nor-
vège et des Pays-Bas, qui sera chargé
d'étudier les moyens d'assurer et de
renforcer la collaboration entre, les E-
tats membres, et cela sur tous les plans
touchant à l'économie et à la politique.
La tâche du comité est définie de la
manière suivante :

1. Coordination et consultations f r é -
quentes sur les questions de politique
étrangère.

2. Coopération économique, finan-
cière et sociale plus étroite, af in  de
créer et d'assurer les conditions de sta-
bilité économique et de bien-être.

3. Collaboration dans le domaine cul-
turel et de l'information publique.

Enf in , la déclaration prend bien soin
de démontrer que l'alliance atlantique
n'est qu'une mise en oeuvre des princi -
pes de la charte de l'ONU , et ne vient
nullement les contredire. Elle conclut :

« En développant la communauté
nord-atlantique, le Conseil agit en
plein accord avec les buts et les prin-
cipes de la charte de l'ONU et cherche
à les renforcer car c'est seulement
ainsi que la cause de la liberté et de la
démocratie pourra résister à tout déf i
et à toute menace. »

Résumé de nouvelles.

— M. Aneurin Bevan, le chef de l'op-
position de gauche à M. Attlee, vient de
publier une sorte de déclaration de son
p rouve concernant les p rochaines élec-
tions britanniques. Il relevé que la
menace russe a été fortement exagérée
af in  de permettre kt mise sur pied du
gigantesque programme de réarmement
mondial qui aura selon lui pour con-
séquence d'anéantir complètement l'é-
conomie européenne et d'assurer la do-
mination totale de celle des Etats-Un is.
Il a prédit , si la politique anglaise ne
changeait pas , l'effondrement financier
de son pays et, pour le reste du monde,
une inflation qui lui sera beaucoup plus
mortelle encore que ne l'est la menace
soviétique . M.  Bevan proteste contre
l'accusation de vouloir diviser le Parti
travailliste et assure que son action n'a
pour dessein au contraire que de ré-
tablir l'unité ouvri ère menacée par la
poUli (:ii n imp opulaire pratiquée par M.
Attlee. Par contre, dans certains mi-

Le Pacte Atlantique s'étend
Désormais la Grèce et la Turquie, c'est-à-dire toute la Méditerranée, font partie du

système de sécurité. — Une opération de «débarquement» par hélicoptère en Corée

La Grèce et la Turquie
admises au sein du pacte

Atlantique
OTTAWA, 21. — Reuter. — Les douze

ministres des affaires étrangères des
pays du pacte Atlantique ont approuvé
jeudi l'admission de la Grèce et de la
Turquie dans le sein de l'organisation
Atlantique. On pense que le protocole
en sera ratifié par les divers gouver-
nements et parlements jusqu 'au début
de 1952. La ceinture de sûreté Atlanti-
que s'étendra ainsi de l'Océan Arctique
jusqu'aux frontières sud de la Russie.
Elle sera en outre renforcée par les
750.000 hommes de l'armée Atlantique
qui se trouvent actuellement en Europe
occidentale.

Le général Eisenhower invité
devant le Conseil

Atlantique...
OTTAWA, 21. — Reuter. — Le Conseil

atlantique a décidé jeudi d'inviter son
haut commandement en Europe , le gé-
néral Dwight Eisenhower, à faire per-
sonnellement un rapport en novembre
prochain au sujet de la situation des
forces de défense européennes.

Dans sa séance de clôture , le Con-
seil a admis à l'unanimité que le gé-
néral devait faire un large exposé con-
cernant les troupes mises à la disposi-
tion de son commandement pour faire
face à un danger éventuel d'agression.

...qui se réunira non à Rome,
mais a Pans

Le Conseil a en outre décidé que la
conférence primitivement prévue à Ro-
me pour fin octobre n'aurait pas lieu ,
en raison des élections parlementaires
britannique fixées au 25 octobre. Cette
conférence aurait lieu par contre à Pa-
ris en novembre. Les ministres des af-
faires étrangères des pays du Pacte
atlantique s'y trouveraient à l'assem-
blée générale de l'ONU.

La prochaine conférence du Conseil
s'occupera, selon les milieux bien in-
formés, d'importantes questions mili-
taires telle que la participation alle-
mande à la défense de l'Occident.

Le président du Conseil atlantique
pour les douze prochains mois sera le
ministre canadien des affaires étran-
gères M. Lester Pearson. Le président
sortant, M. Paul van Zeeland , Belgique,
a remis officiellement jeudi la prési-
dence au gouvernement canadien.

r

Une harde de sangliers
dans une ville

AUGSBOURG, 21. — DPA — Jeu-
di matin, une harde de sangliers a
pénétré jusqu'au centre de la ville
d'Augsbourg. Us s'en prirent, dans
diverses rues, à tout ce qui se trou-
vait sur leur chemin. Des passants
tentèrent de les tenir en respect à
coups de cannes et en leur jetant
des pierres. La police et les pom-
piers se mirent alors en chasse. Un
détachement de police tira 22 coups
de pistolet sur une laie qui, enfin,
succomba.

Au cours de cette chasse mati -
nale, à laquelle une centaine de
passants prirent part, personne n'a
été blessé.

j

lieux gouvernementaux, on pense que
c'est cette désunion devenue manifeste
régnant dans le Labour Party qui ris-
que de lui coûter la majorité qu'il dé-
tient depuis 1945.

— L 'Assemblée nationale française a
accepté le projet de loi socialiste relatif
à l'échelle mobile des salaires, aux ter-
mes duquel toute augmentation du coût
de la vie égale ou supérieure à 5 pour
cent du montant du budget-type sera
répercutée sur le salaire garanti. M.
Pleven, président du Conseil, est in-
tervenu pour mettre en garde l'Assem-
blée contre les dangers de ce texte. Il
se propose de demander au Conseil de
la République de le remanier profon-
dément, puis de le présenter à nouveau
à l'Assemblée nationale.

— Le ministre tchèque des a f fa ires
étrangères a remis à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Prague une note protes-
tant contre l'arrestation illégale de res-
sortissants tchèques en Allemagne. La
note a f f i rme  que c'est un groupe de
terroristes qui a contraint le fameux
« train de la liberté » de passer de
Tchécoslovaquie en zone américaine.
Bien entendu, du côté américain, on dé-
clare que ces accusations sont dénuées
de tout fondement , que Prague lui-
même n'y croit pas et qu'elles n'ont
u'un dessein de propagande interne.

INTERIM.

En Corée
On amène des troupes

par hélicoptère
TOKIO, 21. — Reuter — Les troupes

qui ont été menées par hélicoptère sur
la zone des opérations, ont été descen-
dues au moyen d'échelles de corde.
Pendant que les premiers hommes
descendus préparaient le terrain d'at-
terrissage, d'autres hélicoptères valaient
au-dessus d'eux. Les appareils ont dé-
barqué 228 hommes et 8 tonnes de
matériel. L'opération s'est faite au
nord-ouest de Kansong, soir le front
est, et a été exécutée par des hédicop-
tèreg Sikorsky géants, sans la moindre
perte. Il s'agit d'une unité de recon-
naissance de la marine, déposée sur une
crête qui ne pouvait pas être atteinte
par la route.

Le major-général Thomas, comman-
dant de la première division de fusi-
liers marins, a donné une grande im-
portance à ce genre d'opération pour

l'avenir. Si l'on disposait d'hélicoptères
en nombr.s suffisant, on pourrait, en
quelques heures, débarquer une division
entière sur un terrain difficile.

M. Syngman Rhee émet
des exigences

et menace d'une rupture
des pourparlers d'armistice

FOUSAN, 21. — Reuter. — M. Syng-
man Rhee, président de la Corée du
Sud, a demandé jeudi à l'O. N. U. de
menacer de mettre fin aux pourparlers
en vue d'un cessez le feu au cas où les
communistes ne retireraient pas, dans
les dix j ours, les troupes chinoises de
la Corée et s'opposeraient au désarme-
ment des forces nord-coréennes. Il a
également exigé que des élections soient
organisées sous le contrôle de l'O.N.U.
U estime enfin que les communistes
chinois ne devraient pas être autorisés
à occuper Kaesong et que la reprise
éventuell e des négociations devrait
avoir lieu « sous certaines conditions et
garanties ».

Nouvelles de dernière heure
Après la conférence d'Ottawa

Enthousiasme en Italie
ROME, 21. — Reuter. — La plupart

des journaux italiens ont accueilli avec
enthousiasme la déclaration d'Ottawa
sur l'égalité de droit de toutes les puis-
sances du Pacte de l'Atlantique et con-
sidèrent que c'est une grande victoire
du président du Conseil, M. de Gasperi,
dans sa lutte pour la revision du traité
de paix italien. Ils approuvent égale-
ment la résolution du Conseil de l'Atlan-
tique tendant à renforcer la collabora-
tion économique et sociale et à main-
tenir la stabilité économique des Etats
membres, malgré les engagements plus
élevés relatifs aux armements.

Le « Messaggero », gouvernemental,
écrit que la question du traité de paix
italien a été réglée « d'une façon con-
forme à notre dignité, mais n'est pas
une grâce, partant du principe général
établi clairement sur notre droit. La
répartition des charges d'armement
entre les ' membres bien situés et les
pauvres de cette immense famille de
diverses nations est également équi-
table. »

Le « Popolo », chrétien-démocrate,
consière que la déclaration d'Ottawa
est un document d'une valeur histori-
que et morale exceptionnelle qui met
fin à une période humiliante. L'Italie
a ainsi obtenu sa pleine souveraineté.

Le journal influent de Milan, le
« Corriere délia Sera », et la « Stampa »,
libérale, de Turin, mettent en relief
les décisions économiques et politiques
du Conseil Atlantique. La « Stampa »
écrit : « Nous accueillons favorable-
ment les commandes de matériel de
guerre de l'Amérique aux industries
européennes pour un montant d'un
milliard de dollars, et nous espérons
que l'on tiendra compte, en premier
lieu , des pays qui comptent le plus de
chômeurs. »

La Turquie satisfaite
des décisions prises

à Ottawa
ANKARA, 21. — Reuter . — L'admis-

sion de la Grèce et de la Turquie au
sein de l'organisation du Pacte de l'At-
lantique-Nord a été accueillie, dans les
milieux politiques turcs, avec une vive
satisfaction. Un membre de l'état-ma-
jor général turc a déclaré que de par
son appartenance « à la plus grande
alliance de l'histoire », la Turquie se
sentait maintenant « pleinement en
sécurité ». La participation de la Tur-
quie au Nato contribuera à renforcer
considérablement la défense et la sé-
curité occidentales. Désormais, la Rus-
sie réfléchira à deux fois avant de ten-
ter une attaque contre le Moyen-Orient.

La santé du roi George VI

Quatre médecins l'ont visité
cette nuit

LONDRES, 21. — United Press — Le
roi George VI a été visité cette nuit
par quatre médecins, qui n'ont, cepen-
dant, pas publié de bulletins. Sir John
Weir, médecin particulier du souverain ,
et ses trois collègues, sont restes au-
près du roi pendant près de deux heu-
res.

Tous les journaux britanniques ont
signalé la visite des médecins, sans
toutefois faire de suppositions sur la
nature de' la maladie du monarqiue.

La guerre de Corée dure
trop longtemps

Le morat des
communistes baisserait
9e corps d'armée en Corée , 21. —

United Press.. — Le général William
Hoge, commandant du 9e corps d'ar-
mée américain, a déclaré que le moral
des troupes communistes serait en
baisse. Le général a affirmé que plu-
sieurs signes confirmaient sa thèse :

1. Les Alliés ont pris plus de prison-
niers ennemis dans un seul secteur en
un jour — jeudi — que sur tout Ie
front au cours de l'été.

2. Les désertions, rares auparavant,
augmentent tous les jours.

3. Certains soldats communistes au-
raient tellement désiré la liberté qu 'ils
ont traversé des fleuves à la nage pour
pouvoir se rendre aux Alliés. Or, a fait
observer le général, l'eau est plutôt
froide dans cette saison.

Hoge a assuré que, quoique les trou -
pes communistes actuelles soient mieux
équipées, elles sont sensiblement infé-
rieures à celles de l'année passée au
point de vue de la combativité. Tou-
tefois, le général a averti qu'il n'y
avait pas lieu de s'abandonner à trop
d'illusions, car tant les Chinois que les
Nord-Coréens ont fait preuve au cours
des diverses campagnes d'une endu-
rance « dépassant toute imagination ».

Une guerre inutile !
MINNEAPOLIS, 21. — United Press

— Le sénateur républicain Robert Taft
a qualifié la guerre de Corée de « guer-
re inutile » due uniquement à la fai-
blesse politique du gouvernement dé-
mocratique des Etats-Unis.

Dans un discours prononcé au Came-
ton Collège, M. Taft a affirmé que «la
menace russe est tout aussi grande
qu'avant le début des opérations en
Corée. Les ressources soviétiques sont
restées inaltérées. »

Révolte dans la province
chinoise de Kwantung ?

HONGKONG, 21. — United Press. —
Il résulte de rapports parvenus à
Hongkong que les communistes ont dû
envoyer des troupes pour écraser une
révolte de miliciens qui aurait éclaté
dans la province de Kwantung, près du
grand port de Canton. Des combats au-
raient lieu près de la colonie portu-
gaise de Macao, où on entendrait dis-
tinctement les coups de feu de l'artil-
lerie. La révolte aurait éclaté il y a un
mois. Des miliciens auraient déserté en
masse et se seraient réfugiés sur les
sommets environnants.

Un prêtre suisse arrête
en Chine

FRIBOURG, 21. — On annonce l'ar-
restation à Kaching, dans la province
du Chekiang, d'un prêtre suisse, le
R. P. Victor Berset, d'Orsonnens (Fri-
bourg) , âgé de 30 ans, religieux de St-
Vincent de Paul , attaché à l'hôpital du
Sacré-Coeur de Kaching.

L'Assemblée nationale française
adopte...

PARIS, 21. — AFP. — LE PROJET
DE LOI RELATIF AUX BOURSES
D'ENSEIGNEMENT ET AUX CONS-
TRUCTIONS SCOLAIRES A ETE
ADOPTE EN SECONDE LECTURE
VENDREDI MATIN A L'ASSEMBLEE
NATIONALE PAR 378 VOIX CONTRE
236.

Au Conseil de la République :
La loi aussi acceptée

PARIS, 21. — AFP. — Après avoir
siégé toute la nuit, le Conseil de la Ré-
publique a adopté , vendredi matin, par
123 voix contre 119 l'ensemble de la
proposition de loi d'allocation scolaire.
Le texte adopté apporte de profondes
modifications à celui voté par l'Assem-
blée nationale , notamment dans les
modalités d'attribution de l'allocation
et dans son mode de financement.

Disparition de deux enfants Israélites

Seraient-ils en Suisse ?
LIMOGES, 21. — AFP. — Deux en-

fants, Edith (11 ans) et Henri (14 ans)
ont disparu depuis mercredi après-midi
du domicile de leurs parents, les époux
Reich. Ceux-ci, d'origine Israélite , ayant
été déportés durant la guerre , leur fille
Edith fut recueillie par une famille de
Fribourg (Suisse) et ne devait être
rendue à ses parents que le 10 mars
dernier.

Les deux enfants avaient été chargés
par leur mère de régler une note de
blanchisserie à Limoges et étaient mu-
nis d'un billet de 1000 fr. On pense
qu'ils ont peut-être cherché à rejoin-
dre en Suisse les parents adoptifs de
la jeune Edith pour lesquels elle avait
conservé une vive affection .

Les recherches entreprises n 'ont
abouti, jusqu 'à présent, à aucun résul-
tat.

Retrouvés !
LIMOGES, 21. — AFP. — Henri et

Edith Reich, les enfants disparus de-
puis mercredi après-midi, ont été re-
trouvés à la frontière suisse.

...la loi sur l'enseignement

Au nord des Alpes : mer de brouil-
lard sur le Plateau avec limite supé-
rieure à 1000 mètres. Bise modérée.
Température peu changée. .

Bulletin météorologique

UDINE, 21. — AFP. — Six ressortis-
sants bulgares sont arrivés à Udine
après avoir traversé la Yougoslavie. Ils
ont déclaré qu'ils s'étaient enfuis de
leur pays en avril. « Nous ne voulions
pas continuer à être gouvernés par des
Russes qui nous privaient de toutes nos
libertés », ont-ils ajouté. Ils ont précisé
qu'après leur arrivée en Yougoslavie,
ils s'étaient aperçus que le régime de
Tito différait peu de celui instauré en
Bulgarie, ce qui les a incités à franchir
une autre frontière et à se réfugier en
Italie.

Les autorités italiennes ont ouvert
une enquête afin de vérifier leurs dires.
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Les victimes de la malaria en Asie
du sud-est

RANGOON, 21. — Reuter. — Une
conférence de l'Organisation mondiale
de la santé tient ses assises à Rangoon.
Les délégués ont déclaré qu'un million
de victimes meurent chaque année de
la malaria dans le sud-est de l'Asie

i"j(p^! L'accident de chemin de fer
au Brésil

RIO DE JANEIRO, 21. — AFP —
Vingt-et-un morts et quatre-vingts
blessés, tel est le bilan de l'accident de
chemin de fer qui s'est produit, jeudi,
dans l'Etat de Minas Geraes.

Le réseau téléphonique
du Liechtenstein automati que

VADUZ, 21. — Jeudi à 11 heures, le
réseau téléphonique des P. T. T. suisses
dans la principauté du Liechtenstein a
commencé à fonctionner automatique-
ment. De Suisse on peut désormais
communiquer avec le Liechtenstein en
composant le numéo 075.

Des Bulgares en fuite arrivent
en Italie... apès avoir fui deux pays !

PARIS, 21. — Plusieurs députes re-
préentant les principaux groupes de la
SFIO au RPF viennent de déposer sur
le bureau de l'Assemblée nationale la
proposition suivante :

« L'honneur du pays exige qu'une
sépulture recueille en terre française
les cendres et les corps des déportés
morts en terre étrangère et non récla-
més par leurs familles. Au symbole du
soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe
doit correspondre celui de la nécropole
nationale des déportes et internés de
la résistance. En Alsace, l'ancien camp
de Struthof , situé dans un site impres-
sionnant et retiré , doit être reconnu
comme cimetière national. Là seront
ramenés les corps et les cendres des
Français martyrs afin de permettre à
leurs fam'lles , aux jeunes , à la nation
tout entière, de venir en pèlerinage se
recueillir et vénérer leur souvenir. »

Des députés demandent que le camp
de concentration de Struthof

devienne nécropole nationale


