
L exportation Je sept mois
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
L'exportation se maintient à un ni-

veau élevé. On pouvait s'attendre, selon
certaines prévisions, à un recul impor-
tant. Rien de pareil ne s'est produit.
Au cours des sept mois écoulés, de jan-
vier à f i n  juillet, la diminution ne f u t
que de 169,533 pièces sur la période
correspondante de 1948.

En valeur, la baisse f u t  de 12 millions
de francs.

Dans le premier cas, la diminution
atteint 5%. Dans le second , elle ch i f f re
par mois de 4%.

Si l'on calcule le prix unitaire moyen,
on constate qu'il f u t  de f r .  25,84 (sept
mois) . Pour 1949 (également 7 mois) , il
est de f r .  26,4, soit 55 centimes de
moins par unité.

Ce prix unitaire n'est qu'une façon
approximative de considérer les choses.
Toutes sortes de facteurs font  la rela-
tion entre les totaux des quantités et
des valeurs. Cet index n'en a pas moins
une certaine signification, comme tous
les pareils.

Nous donnons ci-dessous l'index pour
une période de douze ans.
Index des articles à la pièce

1937 Fr. 7.41 1946 Fr. 25.71
1940 Fr. 10.57 1947 Fr. 27.10
1943 Fr. 21.30 1948 Fr. 26.27 (12 mois)
1945 Fr. 23.68 1949 Fr. 25.85 (7 mois)

Si les quantités et les genres avaient
maintenu leur parité , l'index de 1949
devrait être plus haut que celui de 1948.
Mais ce ne f u t  pas le cas. Le relève-
ment conventionnel des prix de vente
en 1949 n'a pas compensé, en e f f e t , les
réductions sur les prix dépassant les

prix de barrage. Ces dernières avaient
pris quelque envol dans certains cas.

Nous présentons ci-dessous un ta-
bleau des exportations par mois échus
en 1949 et 1948.

Nombre de pièces
1949 1948

Janvier 1.858.621 1.620.784
Février 1.940.032 1.837.456
Mars 2.001.006 2.093.523
Avril 1.763.066 2.051.520
Mai 1.831.514 1.963.239
Juin 2.027.274 1.996.165
Juillet 2.203.215 2.230.974

Tota l 13.624.128 13.793.661
Dif férence 169.533

Les valeurs ont suivi la même caden-
ce.¦ En voici les montants respectifs , en
millions de francs.
Valeurs mensuelles en millions de francs

1949 1948
Janvier 45,9 41,1
Février 49,1 48,5
Mars 50,9 56,4
Avril 46,5 55,7
Mai 49,3 52,1
Juin 52,0 52,1
Juillet 58,0 57,9

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Il y a dix ans...Regard sur le passé

Tandis que chacun, en 1939 voyait venir le conflit , la Suisse se préparait
comme une forteresse qui va au-devant d'un siège.

n
(Corr. part , de « L'Impartial >) •

Berne, le 20 août.
Contrairement à ce qui s'était pro-

duit en 1914 où seuls les initiés avaient
eu conscience du danger et où la
guerre éclata comme un coup de fou-
dre, chacun, en 1939, voyait venir le
conflit. Depuis le moment, en 1933, où
Hitler s'empara du pouvoir en Allema-
gne et, en 1936, avec l'occupation de
la Rhénanie, inaugura la série de ses
actions « pacifiques », une menace
plana sur notre monde. La Suisse se
rendit heureusement tôt compte du
danger et s'arma. En décembre 1933,
les Chambres fédérales avaient décidé
d'accorder un crédit de 32 millions de
francs pour compléter notre armement
par des mitrailleuses légères et lourdes,
des canons d'infanterie, des lance-
mines, dés canons de montagne, des
canons de 10,5 et des avions de chasse
et d'Observation-

Réorganisation de l'armée
Cette amélioration de notre arme-

ment entraîna pour les soldats une
prolongation de la période d'instruc-
tion, qui fut votée en 1934. Les prin-
cipes généraux de la défense aérienne
passive et le service de repérage et de
signalisation d'avions furent créés à la
même époque. L'année 1936 vit la
réorganisation de l'armée et l'émission
de l'emprunt de défense nationale qui

procura 335 millions pour l'armement
de nos troupes. Sous l'impression de
la situation internationale, les cours
de répétition furent portés, en 1938,
de deux à trois semaines et l'obliga-
tion de servir à 60 ans. Pas à pas
notre pays se prépara pour ne pas
être surpris par les événements.

Lorsque, le 14 mars 1938, l'Autriche
fut rattachée de force au Troisième
Reich, le monde fut secoué comme par
un tremblement de terre. Une certaine
inquiétude s'empara de la Suisse. Cer-
tains nationaux-socialistes ne procla-
maient-ils pas que notre pays avait
appartenu au Reich avant 1648 ?

(Voir suite page 3.)

Dans une caverne, au nord de ia
mer Morte , un Bédouin a découvert,
scellé dans des jarres, le plus sensa-
tionnel manuscrit ancien : un texte
hébraïque de l'Ancien Testament da-
tant du Ille siècle avant Jésus-Christ
et comportant, outre des psaumes in-
connus, le texte complet du « Livre
d'Isaïe ».

On suppose que ces manuscrits ont
été cachés là lors de l'insurrection de
68-70 après Jésus-Christ, quand les
Juifs se soulevèrent contre Rome.

Un manuscrit sensationnel

De la parole aux actes ?

Nous avons publié , avant-hier, un portrait de M. Quirino, présiden t des Philippines , qui s'est rendu aux USA af in
d'obtenir l'appui de l'Amérique au sujet de l'alliance du Pacifique projetée par Tchang Kaï Chek pour la lutte con-
tre le communisme. Le voici photographi a pe ndant un dîner, entre M. Truman (à gauche) et M. Dean Acheson (à
droite) , ministre des a f fa ires  étrangères. 4 cette occasion, des discours furent  prononcés. Pour sa part, M. Quirino
déclara : « Il se peut que je  m'en retourne les mains vides, mais je  ne suis pas désespéré. » Quant au président Tru-
man, il répondit : « J e  suis très content que vous ne repartiez pas désespéré , et je  suis sûr que vous n'allez pas nous

quitter les mains vides. » S'agit-il là de formules de politesse ? C'est ce que l'avenir nous apprendra...

Héligoland est toujours là !
Un condamné à mort qui se porte bien

On a fait sauter toutes les installations militaires, les fortifications
les casernes, les hangar s, les ports, etc. Mais l'îie demeure.

Voici quelques vues intéressantes de Héligoland. En haut, à gauche, des tou-
ristes en excursion en mer. A droite : la station de biologie. Au centre, une
vue d'avion du port. Eii bas, à gauche, l'escalier raide qui mène à la ville.

A droite, la mer se brisant sur les falaises.

Est-ce fait ? Héligoland a-t-11 sauté ?
Les flots de la mer du Nord recouvrent-
ils les vestiges de l'îlot célèbre et détes-
té ? Les chalutiers et les cargos ne pas-
sent-ils plus à sa portée quand ils s'en-
gagent dans les flots lourds, boueux,
puants, qui prolongent vers le large l'El-
be, l'Allemagne et l'Europe ? Si je pose
la question, c'est que la dernière fois
que j' ai vu Héligoland, bien campé sur
l'eau, étendu derrière son phare com-
me une baleine derrière son jet , c'était
le 1er août 1949. Depuis, j'imagine que
les Anglais ont dû faire sauter l'île au
moins une douzaine de fois. La détruire
complètement. L'effacer. Afin que les

Avis définitif  (?)
Le 24 avril 1947, un membre de l'Aca-

démie de marine écrivait dans une re-
vue : « Aujourd'hui, l'Angleterre en a
assez. Elle n'entend pas renouveler l'er-
reur commise en 1890, lors de l'échange
d'Héligoland contre Zanzibar. Et comme
en fait, elles ne sauraient à qui faire
cadeau , sans Imprudence, d'une île aus-
si dangereuse, les Nations Unies ont
trouvé bien plus simple de la détruire :
comme cela, on n'en parlera plus. Six
mille tonnes d'explosifs variés vont en-
voyer Héligoland dans les nuages en
poussières et petits morceaux, ce qui
est une façon élégante de résoudre le
problème. »

(Voir suite p age 3.)
anciennes horreurs, les anciennes me-
naces, les bravades du Reich éternel ne
se reproduisent plus. D'ailleurs, il n'y a
qu 'à lire les journaux. C'est fou ce qu 'on
détruit Héligoland dans la presse quoti-
dienne et hebdomadaire, dans les ma-
gazines illustrés, à la radio et dans les
plus larges couches de l'opinion publi-
que.

Mais Héligoland : Très bien , merci et
vous ? Héligoland se porte bien.

Les restes de Charlemagne
Le sarcophage, contenant les restes

de Charlemagne, qui avait été abrité
dans une carrière humide pendant la
guerre, a été ouvert à Aix-la-Chapelle
par des archéologues et des médecins.

Les ossements ont été retrouvés pra-
tiquement intacts ; mais les étoffes
précieuses anciennes qui les envelop-
paient avaient moisi et perdu leurs
couleurs. Le sarcophage lui-même est
une oeuvre du XHIe siècle.

Les bons pâtissent toujours pour les mau-
vais...

C'est ce que je rue dis souvent en voyant
le long de la route l'innombrable cohorte
des auto-stoppeurs professionnels ou non,
que le conducteur hésite à embarquer dans
sa machine à la suite d'expériences plus
ou moins récentes.

Il hésite...
Et quand il se décide, il y a longtemps

que la voiture a dépassé l'individu ou le
couple qui n'est plus qu'un point mouvant
derrière lui...

Je ne suis pas le seul à faire ces ré-
flexions sur l'injustice du sort. Car chaque
année le nombre des piétons «balladeurs »
augmente. C'est ce que constatait l'autre
jour un correspondant vaudois de la C. P.
S. : « Appuyés sur une canne recourbée,
chargés comme des portefaix, tête et mol-
lets nus, chaussés de gros souliers ou de
sandales, ils, ou elles vont sous le soleil
qui dore leur chevelure ou fait reluire leur
crâne. Ils n'ont pas beaucoup d'argent à
dépenser ; nos chemins de fer ne sont pas
très bon marché ; la route est là devant eux
qui déroule son long ruban ou ses lacets.
Ils vont le dos courbé, la démarche lente et
lasse, à l'affût de l'auto bienveillante qui
les transportera de Nyon à Lausanne, du
Jorat à Berne ou plus loin. Ils se sont
arrêté sur le bord de la route ; ils agitent
les bras vers l'auto qui apparaît, là-bas,
au tournant proche. Elle est là, sur eux ;
elle passe à quatre-vingt-dix, dans un ron-
flement de moteur. Et les pèlerins de la
route reprennent leur marche avec l'espoir,
presque toujours déçu-, d'attendrir enfin
un conducteur qui les prendra bénévole-
ment à bord de sa Chevrolet ou de son
Austin. Car les automobilistes sont deve-
nus soupçonneux ; certaines aventures et
certains faits les ont rendus très circons-
pects ; Si l'on ne profite pas suffisamment
de ses propres expériences, on s'instruit par-
fois par l'expérience d'autrui. Et les mal-
heureux piétons victimes innocentes des
coupables agissements de quelques malan-
drins, vont, transpirant sous le soleil et
courbant le dos sous la bise.» »

Hélas !
Quand on Ut ce qui s'est passé à deux

pas d'ici, à la Caquerelle, quand on songe
à d'autres épisodes encore plus tragiques,
on ne peut s'empêcher d'être un peu mé-
fiant, surtout si l'on est seul dans sa voi-
ture.

Sans compter qu'il peut vous arriver des
aventures curieuses le jour où l'on passe
par dessus toutes les craintes et toutes les
méfiances...

Ainsi un de mes amis qui suivait récem-
ment une des longues routes valaisannes
de la vallée du Rhône, aperçut une petite
vieille, toute menue et ratatinée qui chemi-
nait sur les bords de la chaussée et semblait
perdue dans l'immensité du paysage. Arrê-
tant sa voiture, il dit gentiment à l'aïeule :

— Bonjour Madame ! Est-ce que je puis
vous conduire un bout de chemin, jusqu'au
prochain village ?

— Passez votre chemin, galopin ! On sait
trop bien pourquoi vous invitez les dames...
lui répliqua farouchement la bonne vieille,
qui continua de trottiner, sans s'arrêter ni
tourner la tête.

Stupéfait et hilare, le copain embraya.
Mais il n'en est pas encore revenu de son

« succès » ni d'avoir été pris pour un sa-
tyre !

Le père Piquerez.

'/tfw PASSANT

Les effectifs de toutes les forces
armées américaines étaient estimés à
1.616.000 hommes à la date du 1er juil-
let, dont 658.500 dans les forces de
terre, annonce le Département à la
défense nationale.

Les e f fec t i f s  des troupes
américaines

Kosserie
— II a été vivement emporté : - Je_

médecin n'est venu qu 'une fois !
— Pensez, la médecine a fait-telle-

ment de progrès aujourd'hui !

Echos

L'honneur de l'humanité réside dans
un petit nombre d'abnégations, ridi-
cules quand on les pèse, sublimes
quand on les sent.

(François de Curel.)

Pensée

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. IE MM.
CANTON DE NEUCH AT EL/ 3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 24.— 1 AN Pr. 56.—
« MOIS • 13— « MOIS « 29.—
3 MOIS 650 3 MOIS » 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R E D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S



A lflI lPP Près de la Sare,
IUUGI chambre meublée

à Jeune homme sérieux. —
Ecrire sous chiffre  i. A. 13469
au bureau de L'Impartial.
Ph -imhno non meublée est
UlldlillJI B à i0U er, chauffa-
ge central , 5 minutes gare.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 13395

A i/PnHnp un beau pla.n0
H VCIIUI D noir ainsi qu un
petit potager à bois , 1 trou ,
émaillô giis. — S'adresser
rue Numa-Droz 78, au rez-
de-chaussée

^ 
13377

A w onflno un buffet de ser-
V.lllll C vice, table et 4

chaises. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13321

A ÙonilnD d'occasion , ma-
s.ill 'l  0 Chine à laver. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 13413

Cuisinière électrique
« Le RSve », état de neuf , à
vendre. Belle occasion, 4 pla-
ques, four.— S'adresser après
18 h. ou samedi après-midi ,
Grenier 5-7, au 2me étage, à
droite. 13453

Conciergerie
h remettre contre
appartement de 3
ou 4 pièces.
Ecrire sous chiffre
R. Z. 13407 au bu-
reau de L'Impartial.

Soudeur spécialiste sur ma-
chine électrique, gonds et
anses,

cherche place
stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre P16773 D
a Publicitas Delémont.

A vendre SMS
morque pour automobile 500
kgs, une remorque pour trac-
teur 2000 kgs. — Faire offres
sous chiffre C. J. 1332s) au
bureau de L'Impartial .
B&Gj _ ¦¦¦¦ ~ « Condor », 350

B N I H U - I  TT . révis i on
EillfSU complèie. Belle
IIIVIV occasion est à
vendre par particulier. Prix
Intéressant. — S'adresser Ca-
lage de la Poste, Serre 87.

1 innnnfe se recorn "¦ ItJûï U P0̂ "^8-__ B UU< -gjW *l W vaux con.
cernant son métier. — S'a-
dresser à Mme Beuret. Le
Crét-du-Locle 16. 13373

A vendre f ŝmaison avec magasin , peut
se transformer en trois petits
logements. — S'adresser à
M. Ch. Cellier, Baugy, Mon-
Ireux. 13337

Grand iitrîssr-i.
pliant dans un meuble, avec
literie complète, Fr. 200.—.

t-PS-ElO III noyer, mate-
las crin blanc pur , Fr. 280.—.

Armoire i glace
3 portes, noyer, Fr. 250.—, le
tout en parfait état, à vendre.
— S'adresser à M. R. Ducom-
mun-Matile , Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3.71.13.

Demoiselle ftriSHS
nage chez personne seule ou
éventuellement femme de
chambre dans hôtel ou de-
moiselle de buflet . — Ecrire
sous chiffre R. N. 13205, au
bureau de L'Impartial. 

Termineur Z ï̂r 1
*10Va "' ancre ou cylindre,

travail propre et conscien-
cieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13327

Demoiselle S_e eX°î
tante demoiselle de récep-
tion. — Ecrire sous chiffre
O. E. 13204, au bureau de
L'Impartial.

Chauffage central. Ig£
d'un certain âge, de toute
confiance , s'occuperait de
chauffage central. Travail
complémentaire. — Offres
sous chiffre C. T. 13385 au
bureau de L'Impartial.

A ffinait chambre non meu-
IUU.I blée, Indépendante

dans maison neuve. — Ecrire
sous chiffre O. F. 13315 au
bureau de L'Impartial. 

UllâlfiOFS i0Uer de suite. —
S'adiesser à Mme Froidevaux ,
rue du Grenier 6, au 3me
étage. Tél. 2.58.82. 13366

Pied-à-terre 2TÏÏ, d*1:mandé à louer. Offres sous
chiffre D. G. 13322, au bureau
de L'Impartial. 

Appartement îllCf è
bains, au centre, serait échan-
gé contre un de 2 ou 3 cham-
bres, même confort. — Ecrire
sous chiffre E. O. 13396 au
bureau de L'Impartial. 

A |c-iii_n belle chambre meu-
IUU.I blée, soleil, à deux

minutes de la gare, à Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13314

Echange d'appartement
dé 2 chambres, au soleil ,
grande terrasse (quartier Bel-
Air) contre un de 3 chambres
centré. — Ecrire sous chiffre
E. B. 13417, au bureau de
L'Impartial. 

A lnilPI » a monsieur sérieux,
IUUGI jolie chambre meu-

blée avec part à la salle de
bains. — S'adresser Parc 155,
au 2me étage, à droite, après
19 heures. 13456

Jeu le
ne rouillant pas serait
engagée de suite pour
petit travail propre et
facile.

S'adresser chez Chs
Ryser & Cie, rue Nu-
ma-Droz 158. 13356

On demande une

ménagère
ayant de l'expérience et
capable d'exécuter 1ous
les tiavaux d'un ménage
soigné.
Faire offres écrites sous
chiffre K. M. 13424 au
bureau de L'Impartial.

™^*->"—*r*"T**"-"." TrninT iin j rirrfMW

A vendre :

FUT m
1947
12.000 km.
Très bon état
de marche et
d'entretien.
Modèle
décapotable.

Garage Segessomann
Prébaireau Neuchâtel

A VENDRE

Topolino
en parfait état de mar-
che, cause non emploi.
Facilités de paiement.

Tél. (039) 3.14.52, après
18 heures. 13454

¦oVoo.. cj\oo...
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GEORGES BUHLER

Tél. 2.22.03

Quinzaine
du poulet

Nous cherchons pour notre rayon important de
contaction pour dames

première vendeuse
capable, ayant grande pratique de
la vente et des achats , pour entrée
au plus vite ou date à convenir.
Bon salaire ; semaine de 48 heures.

Faire offres détaillées avec références et préten-
tions Aux 4 Saisons S.A., Saint-Imier.

/-*** ¦ '" ""¦¦ mmmm "¦ •*¦--

importante fabrique d'horlogerie
cherche pour son Département¦ de Statistiques (système à cartes
perforées)

ja mte. pM Jh e,
ayant de bonnes connaissances
générales et habituée à un travail
précis et consciencieux. La sténo-
graphie n'est pas nécessaire et on
mettrait éventuellement au courant.

Prière de faire offres détaillées
manuscrites, avec prétentions de
salaire sous chiffre K. R. 13352, au
bureau de L'impartiai.

- .¦ .i,., —ii. n. .*¦*.¦. c. -
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J^yurKH f\\\m
sachant taire la cuisine et con-
naissant bien les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
par ménage de deux personnes.
Bons gages. — Ecrire sous chif-
fre OO 13353 au bureau de
L'Impartial.

On demande de suite

acheveur d'échappements
capable avec et sans mise en marche.
Place stable. — S'adresser Maison
WILHELM S.A., Léopold-Robert 9.

Serrur ier en carrosserie
menuisier-terreur

tôlier-formeur
Ouvriers qualifiés, ayant bonne expérience dans
la fabrication de carrosseries et la réparation ,
sont demandés par la CARROSSERIE DE
SÉCHERON S.A., à Genève.

Importante usine de la Suisse romande
cherche pour son départ, de calculation

sttBo-dactyio
de langue maternelle française et ayant
parfaite connaissance de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vit» sous chiffre P 4776 N à
Publicitas Neuchâtel.

A remettre à Lausanne

Atetieir spécialisé
dans la branche automobile avec magasin
et logement de 2 pièces et cuisine, bien
situé. Conviendrait à horloger-rhabilleur.
Prix à débattre — facilités. — Ecrire à
Casa-Ouest 947, Lausanne.

wmm DU PEUPLE Grande soirée dansante RESTAgR̂âî^^S?x-'*"̂
LA CHAUX-DE-FONDS avec l'Orchestre P»feB«S"*_BfJ

,_» mt Tous les louts dès U h* 30- servlce de cantines. bouché*s à la reine à l'emporter "»•
Entrées: Fr. 1.15 Rubans de danse : Fr. 2.- Dimanche, plat du jour, UN RÉGAL : l'OSSO BUCCO ALLA MILANAISE

Samedi 20 aollt 1949, des 21 Heures Pas d'augmentation sur les consommations Prix spéciaux pour pensionnaires Demandez nos prix

Fabrique de la place
cherche

termineurs
sérieux pour quel-
ques grosses par
mois, 18'/2"' 22/ 12me.
Réglages fournis.
S'adresser rue du
PARC 137, au 1er
étage.

Pendule
fieociîeleise

ancienne , Louis XVI ,
vernis Martin vert d'é-
poque , belle pièce, à
vendre.

S'adresser à M. Ed.
Kobl , tél. 3.31.13, Les
Brenets. 13423

Voyageuses
pour produits de
beauté demandées.
Ecrire sous chiffre
8925 Publicité
Chauvet, 9, rue
Bovv-Lysberg, Ge-
nève. ' 13440

Employée de maison
trouverait place stable,
pour ménage soigné de
2 personnes et faire la
cuisine. Bon salaire.
Belle chambre. Entrée
de suite ou époque à
convenir.

Faire offres à Case
postale 8744, La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

rabot
pour usiner les cames,
même modèle ancien.
Offres et détail à faire
sous chiffre O. P. 13230

j au bur. de L'Impartial .

A LOUER

petit appartement
de 3 chambres et cuisine ,
pour fin octobre. Situation au
soleil. Chauffage central gé-
néral. Conviendrait pour une
ou 2 personnes. Prix fr. 75.—
par mois, chauffage compris.
— Ecrire sous chiffre M. M.
13311 au bur.de L'Impartial.

Motos
Occasions uniques

à vendre de suite, en parfait
état de marche garanti et
complètement équipées.

1 fil lôr inn 500 TT' modèle
I HllU y i U 1938, 4 vitesses
pied , Fr. 1-450. —

1 Motosacoche 3d°JeTi93°o;
3 vit. Sturmey Fr. 8SO.—
1 |awa 14,000 km. de Ire
I uiuif u main , avec siège
arrière. Fr. 1650. —
1 Piwh 1013 modèle 1949,
I rlllj ll I-.-J roulée 3.000
km., garantie jusqu 'à fin oc-
tobre, très bien rodée, com-
me neuve, avec protège-Jam-
bes et siège arrière ,

Fr. 1500 
Prix neuve Fr. 1 S'OO.—

Se recommande,

6ARAGE AUBRY
Le Noirmont

Téléphone 4.61.87-84

Je cherche à louer
de suite, un garage
pour camionnette.

Ecrire à A. Clôt,
Doubs 125, en ville.

13455

Garage
pour 2 voitures (éven-
tuellement 3) est de-
mandé, de préférence
quartier nord-est. Dis-
cussion pour la cons-
truction d'un garage
pas exclue.— Faire of-
fres écrites sous chif-
fre P. G. 13468 au bu-
reau de L'Impartial.
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Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Je ne savais rien ! Comme les autres, J'ai
supposé qu'il avait eu une panne sur la route.

— Croyez-vous à un assassinat ?
— H le faut bien, répondit-elle sans perdre

son naturel indifférent. D'après les journaux,
c'est ce qu 'on est conduit à conclure.

— H ne vous avait donc fait aucune confiden-
ce sur ses intentions ?

— Je n'y avais pas droit, prononça-t-elle sans
baisser les yeux.

Crapotte se rendit. Jamais il n'avait rencontré
pareille force de caractère, pareille sûreté. Le
Juge d'instruction qui parviendrait à la cuisiner,
celle-là!...

— Je vous remercie, Mademoiselle. Il me res-
te à vous demander un service.

— Lequel ?

— II faut que je fasse un rapport sur cette
conversation au Procureur du Roi. Je me méfie
de mon écriture. Pourrais-je taper une page sur
la machine à écrire du château ?
— Certainement.
Elle le conduisit au bureau, désigna une type-

writer portative.
— Voilà du papier, dit-elle. Pardonnez-moi

de vous laisser.
Crapotte engagea une feuille, nota les ques-

tions et les réponses du bref interrogatoire dont
il sortait vaincu. Comme il arrivait dans le hall,
il se heurta au maître d'hôtel qui l'attendait.

— Mademoiselle fait demander à Monsieur
s'il ne désire pas se restaurer avant de rega-
gner Bruxelles.

— Non. Remerciez-la.
Il s'en aJIila, attendit le tramway vicinal. A l'hô-

tal, Kosters se précipita vers lui.
— Vous l'avez vue ?
— Oui.
— Comment est-elle?
— Oh! Très tranqufle!... Très naturelle...

Pas désespérée du tout.
Le j eune homme détourna la tête :
— A-t-edle appris ma mort?
— Naturellement... EMe m'a parlé des articles

parus dans les j ournaux. Elle n'en paraissait
pas plus impressionnée que par la mort de sa
cousine.

Il lui prit le bras.

— Pardonnez-moi de vous dire céda, Kosters.
C'est dur, décevant. Je le sais. Mais cette cruau-
té est nécessaire. Du moins, je le crois.

M le laissa en lui donnant rendez-vous pour
le lendemain. Il lui conseillait de surveiller en-
core les faits et gestes du mendiant et de la
marchande de points textiles, mais avec pru-
rence et adresse. Es se retrouveraient au res-
taurant habituel pour les repas, et pourraient se
concerter. E gagna sa chambre, prit dans son
portefeuille la page qu'il avait tapée et le billet
qu'il avait subtilisé au malandrin, place des
Martyrs.

Les deux textes avaient le même défaut. La
lettre «T» descendue un quart de millimètre au-
dessous de l'alignement.

E resta songeur. Comme imprévu, il était ser-
vi, et mieux qu'il ne l'avait souhaité! Ariette Ar-
iette de Belleroy assassinée!... Et les . ordres
pour la bande rédigés sur la machine du château.

Cette Micheline n'avait-eile donc pas peur ?
Ne craignait-elle pas d'être accusée de la mort
de sa cousine? Dédaignait-elle de donner la co-
médie de la douleur? Avait-elle pu abuser Kos-
ters au point de faire dire par le jeune homme
qu'elle possédait un coeur de diamant?

— Oui. Dur comme lui...
Même devant la mort de celui qu'elle avait dit

aimer, elle restait froide, sans une larme, s' ~is
un soupir.

— Vais-je apprendre tout cela au procureur

du roi? Et confier au commissaire central ce
que je sais de la bande? Non. Pas encore.

Pourtant, il devait aller à la police. Il devait
s'enquérir à propos du nom Varongel, qu'il avait
trouvé dans le billet. Complice? ou victime?

Le commissaire ne put rien lui apprendre. E
ferait chercher dans les fiches. A première vue»,
ce nom ne lui disait rien. Il ne l'avait j amais en-
tendu. Consonance française, même pas wal-
lonne...

— J'ai encore une faveur à vous demander,
un coup de téléphone à' la poste de la gare du
Midi.

— Officiellement, celle de l'Avenue Fons-iy.
— Si vous voulez. C'est assez délicat, parce

qu'en même temps, je voudrais ne pas encore
révéler ce qui m'y intéresse.

Le commissaire sursauta :
— Auriez-vous découvert quelque chose?
— Un soupçon d'espoir, tout au plus! E n'en

f aut souvent pas davantage.
— Savez-vous que vous me passionnez et que

si vous ne me confiez rien...
— Je vais vous Infliger une torture.
— C'est exact.
— Pourtant je me tairai. Tout cela est trop

inconsistant.
— Quelque chose intéressant le fameux dé-

tective, mais ce peut être le chemin de la véri-
té! Jusqu'à présent, je n'espérais pas. Depuis
une minute, je suis presque certain de la réus-
site. M suivreJ

ie Cabaret Ronge

Qui -s'inféresseraif
avec petit apport à londation
MAISON DE RETRAITE IDÉALE
pour dames et couples âgés ?
S'informer sous chiffre J. S. 13257, au bureau de
L'impartial. ^-*

Jeune fille
consciencieuse et habile, est
demandée pour travaux
d'atelier faciles et propres

Ecrire sous chiffre J.1.13410
au bureau de L'Impartial



L exportation de sept mois
Chronique horlogère

(Suite et f i n )

Le tableau ci-dessous parallélise les
exportations , par positions à la pièce ,
des mois échus de 1949 et de 1948.

Nombre de pièces
1949 (7 mois) 1948

Ebauches complètes 477.676 253.632
Mouvements f inis 3.807.072 4.414.883
Boîtes métal 126.329 75.770

argent 1.288 737
plaquées or 18.158 11.679

Boîtes or 2.555 4.054
P.-échappements 39.609 58.033
Chablons — 5.863
Montr. de poche met. 425.568 575.277

argent 5.556 10.837
or 5.616 2.405
compliquées 61.484 68.794

Montres-brac. met. 8.052.987 7.721.565
argent 877 1.203
or ' 268.262 207.333
compliquées 259.944 246.567

Autres montres
Boîtes métal 56.160 88.t46

argent 542 1.269
or 194 37 ;

Montres-bijoux 3.723 4.603 ;
Montres pour autos 10.828 10,674 \

Total 13.624.128 13.793.661
Dif férence 169.533

Les articles comptés au poids à l'ex-
portation ont eu le mouvement sui-
vant. Il s'agit avant tout de pièces dé-
tachées, de réveille-matin, de pendules
de cheminées et d'applique.

7 mois 1949 7 mois 1948
Fr. 42.312.886 Fr. 52.242.332

La diminution porte essentiellement
sur les réveille-matin, qui sont tombés
de 15 millions en 1948 à 7,3.

Les pièces détachées finies n'ont re-
culé que de 772,000.

Le total de l'exportation , articles
comptés à la pièce et articles comptés
au poids , se présente comme suit.

En millions de francs
1949 (7 mois) 1948

Articles à la pièce Fr. 352.0 Fr. 364.1
Articles au poids Fr. 42.3 Fr. 54.2

Total Fr. 394.3 Fr. 428.3
Le Canada a supprimé le régime des

restrictions d'importation. Ce pays va
donc s'ouvrir davantage. Grand ache-
teur de mouvements f inis  (60 ,000 piè-
ces en juillet 1949) , il a importé , pen-
dant le même mois, 34,273 montres de
poche bracelets en métal, et 3,146 chro-
nographes. Depuis le commencement
de 1949, ses importations horlogères
ont atteint une moyenne mensuelle de
68,249 pièces. C'est 4000 de moins qu'en
1948. On peut escompter que le Canada
augmentera sensiblement ses achats.

Les Etats-Unis ont battu tous les
records depuis le commencement de
l'année. Leur importation a atteint
653,682 pièces en juillet dernier, soit
le 30% du total de nos exportations.

Dr Henri BUHLER.

II y a dix ans...Regard sur le passé

Tandis que chacun, en 1939. voyait venir le conflit, la Suisse se préparait
comme une forteresse qui va au-devant d'un siège.

(Suite)

Le présomptueux fuhrer de l'Alle-
magne nazie croyait pouvoir faire fi
de toute évolution historique. A la
réunion, le 21 mars, de l'Assemblée
fédérale, le Conseil fédéral, avec l'as-
sentiment unanime des deux Cham-
bres, fit une déclraation qui, tout en
dissipant les craintes à l'intérieur du
pays, proclamait à l'adresse de nos
voisins que la volonté de la Suisse de
faire respecter son indépendance au
prix de son sang était unanime et iné-
branlable. Au mois de mai suivant il
obtint de la Société des Nations qu'elle
tienne compte de sa situation particu-
lière et lui reconnaisse sa neutralité
intégrale. Les sanctions prises envers
l'Italie lors de la guerre d'Abyssinie
nous avaient entraînés sur une pente
dangereuse.

Cependant, encouragé par son ami-
tié avec le duce, Hitler ne cessait d'af-
firmer son désir de paix et de faire
exactement le contraire. A peine l'Al-
lemagne avait-elle digéré l'Autriche
qu'elle choisissait une nouvelle proie :
la Tchécoslovaquie. Au Congrès de
Nuremberg de 1938, le fuhrer promit
son aide aux Allemands des Sudètes.
Il y eut des troubles en Bohême. La
guerre sembla imminente. Le 12 sep-
tembre, le Département militaire fédé-
ral ordonna le chargement des mines
le long de la frontière.

La dernière tentative

Une dernière tentative fut entre-
prise pour sauver la paix. Quatre chefs
d'Etat : Mussolini, Daladier, Chamber-
lain et Hitler se rencontrèrent le 29
septembre à Munich. Peu auparavant ,
le président Roosevelt avait adressé à
Mussolini et Hitler un télégramme
leur demandant entre autres l'assu-
rance de ne pas attaquer un certain
nombre de pays parmi lesquels il
citait notamment la Russie, la Polo-
gne, la France, l'Angleterre et la Suis-
se. Faisant écho aux messages du pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique, le
Conseil fédéral adressa simultanément
au président de la République tchéco-
slovaque et au chancelier du Reich un
appel ému en faveur de la paix.

Le 30 septembre, les journaux an-
nonçaient en manchette : Succès de la
conférence des quatre chefs d'Etat à
Munich. Cession au Reich, jusqu'au
10 octobre, de territoires tchécoslova-
ques peuplés en majorité d'Allemands.
Organisation d'un plébiscite. Fixation
définitive des frontières par une com-
mission internationale. Garantie alle-
mande et italienne à la Tchécoslova-
quie. Le monde entier respira. Le re-
tour de Chamberlain en Angleterre fut
un triomphe. La paix paraissait assu-
rée. Ce fut bientôt le retour de Foire.
Les Tchèques avaien t été sacrifiés. Es
durent céder 28.200 km2 avec 3,6 mil-
lions d'habitants à l'Allemagne, 1000
kilomètres carrés et 230.000 habitants
à la Pologne, 11.500 km2 et un million
d'habitants à la Hongrie. Le grand
vainqueur de Munich fut Hitler. Les
événements d'Autriche et de Tchéco-
slovaquie eurent leur répercussion
jusque dans notre pays. Près de 12.000
réfugiés cherchèrent asil» en Suisse.

Pendant ce temps, les troupes alle-
mandes se faisaient la main dans la
guerre civile espagnole.

Que d'inquiétudes !

Le début de l'année 1939 vit le
monde plein d'inquiétude. Non sans
raison. Le 16 mars, Hitler proclama à
Prague le protectorat de Bohême et
Moravie. La Tchécoslovaquie, à l'égal
de l'Autriche, avait cessé d'exister,
dévorée par le Reich millénaire (elle
l'est aujourd'hui par la Russie) . En
vain l'Angleterre et la France protes-
tèrent contre la violation de l'accord
de Munich. Nous n'acceptons aucune
protestation, déclare Berlin.

A cette époque , le conseiller fédéral
Obrecht, faisant allusion au pèlerinage
du président tchèque Hacha à Berlin ,
déclara devant une assemblée à Bâle :
« L'étranger doit le savoir : Celui qui
nous attaque et qui veut violer notre
indépendance et notre neutralité, doit
s'attendre à la guerre. Il ne saurait
être question pour nous de nous ren-
dre en pèlerinage à Berlin. »

Huit jours après la disparition de
la Tchécoslovaquie, Hitler annexait le
territoire de Memel qui avait été en-
levé à l'Allemagne par le Traité de
Versailles. Le Reich allemand rempla-
çait sa théorie de la race par celle de
l'« espace vital ».

La situation internationale engagea
le Conseil fédéral à faire à la radio
une déclaration en trois langues qui
se termina par ces mots : « Demeu-
rons unis, résolus et forts, et la Pro-
vidence qui, jusqu'à présent, a veillé
si visiblement sur notre pays, conti-
nuera de nous protéger. >

La France et l'Angleterre annon-
çaient qu'elles s'étaient entendues en-
tre elles sur les problèmes militaires en
vue de nouvelles agressions de la part
de l'Allemagne. Le 26 mars, le Conseil
fédéral ordonnait de nouveau, comme
mesure de précaution, le chargement
des mines à toutes les frontières du
pays et les dispositions de surveillance
nécessaires. Partout s'organisa la dé-
fense aérienne passive avec remise de
masques à gaz et de sacs de sable et
distribution d'instructions pour la
construction d'abris. De plus, la cons-
titution pour 6 à 8 semaines de réser-
ves de denrées alimentaires dans les
ménages fut ordonnée. La Suisse se
préparait comme une forteresse qui va
au-devant d'un siège.

(A suivre.)

La tragédie de Chamonix

Le glacier du Tour s'est e f fondré  sur
une longueur d'un kilomètre et 250 mè-
tres de large, entraînant d'énormes
masses de glace et de rochers. Cette ca-
tastrophe a coûté la vie à plusieurs

p ersonnes.

Yvoy os da samed
L'amour vaut mieux que la haine.

L'amitié fidèle, qui dure toute la vie,
est une richesse qu'il vaut la peine de
s'appliquer à reconquérir chaque jour.
Comme dit la chanson : « Quand on a
une bonne... bonne amie, il vaudrait
/nieux ne pas changer... »

Pourquoi donc la haine triomphe-
t-elle si souvent de l'amour, laissant
tant de ruines et de coeurs brisés sur
son passage ? Arrêtons-nous un ins-
tant pour réfléchir.

Dans les discordes entre les hom-
mes, que ce soient les querelles con-
jugales, les luttes politiques ou les
guerres mondiales, la méthode du
diable est assez simple : faire passer
les causes réelles de conflit à travers
les sentiments qui les déforment et les
conflits deviennent insolubles ; dres-
ser ensuite les adversaires l'un contre
l'autre dans une épreuve de force et
ramasser les morceaux. La connais-
sance d'un piège permet souvent d'é-
viter de s'y laisser prendre.

A l'origine d'un conflit, il y a tou-
jours quelque chose. Ce peut être une
souris :

— Tu vois cette souris qui vient
d'entrer par ce trou sous la porte ?

— Mais non, elle est entrée par
celui-ci, sous la fenêtre !

Et vous voyez d'ici-là jusqu'où peu-
vent aller de tels propos !

Ce peut être une goutte de miel
tombant à terre dans une petite épi-
cerie de village, une abeille attirée par
l'odeur, un chat qui saute sur l'abeille,
le chien du berger se jetant sur le
chat, l'épicier assommant le chien, le
berger prenant l'épicier à la gorge, les
gens du village alertés par le tocsin,
et c'est la guerre entre les paysans de
la plaine et les bergers de la monta-
gne, et des complications internatio-
nales enveniment les choses : une fols
que ça commence, on ne sait jamais
où ça s'arrêtera !

Les conflits peuvent avoir des cau-
ses plus sérieuses, plus valables, des
intérêts inconciliables, des divergen-
ces de vue sur des questions vitales.
Il faut alors arrêter les vraies dimen-
sions du problème afin de limiter les
dégâts et chercher une solution à
l'amiable, sans y mettre de passion.
Les oppositions loyales obligent une
recherche plus profonde de la vérité
ou tout au moins un dénominateur
commun qui permette un nouveau
départ constructif.

Il est malheureusement dans' la
nature de l'homme que les sentiments
dominent la pensée. Lorsque les réac-
tions affectives débordent les opposi-
tions réelles et les enveloppent de
passion, la communion humaine de-
vient impossible.

Il faut donc se méfier, refuser cré-
dit, tant chez soi que chez l'adver-
saire, aux arguments marqués par la
colère, la rancune, l'orgueil ou la ja-
lousie, et revenir toujours à la recher-
che loyale de la vérité, de la justice et
de l'amour, non pas sur le terrain
faussé par les sentiments incontrôlés,
mais à partir du lieu où l'amitié, le
pardon et la communion sont encore
possibles.

Et pour ne pas nous laisser entraî-
ner trop loin par nos passions pre-
nons au sérieux le conseil de Saint
Paul : « Que le soleil ne se couche pas
sur votre colère. » (Ephésiens 4-26).

W. B.

Héligoland est toujours la !
Un condamné à mort qui se porte bien

On a fait sauter toutes les installations militaires, les fortifications
les casernes, les hangars, les ports, etc. Mais l'île demeure.

(Suite et f i n )

Cet amiral à la plume vengeresse
brûlait les étapes. Peut-être ne savait-
il pas que la petite île de la* mer du
Nord s'élève à quelque cent cinquante
pieds au-dessus des flots et que sa sur-
face atteinte tout de même 800,000 mè-
tres carrés . On a fait sauter les instal-
lations militaires, c'est entendu, et les
casemates, les casernes, les fortins, les
chambres à munitions, rasé les môles
de l'ancien port après la signature du
traité de Versailles et de nouveau après
l'armistice de 1945. Plus de soutes à
charbon, plus de citernes à eau et à
pétrole, plus de hangar pivotant pour
les dirigeables, plus de repaires à sous-
marins, plus de poste d'écoute radio ,
plus de champs de mines. Mais en 1919,
selon l'article 115 du traité de paix , tout
cet impressionnant appareil de guerre
avait été détruit également. Les Alle-
mands avaient accepté qu 'Héligoland
fût rasé et démilitarisé, ils l'avaient ac-
cepté sans révolte, avec beaucoup de
« mea culpa ». Une commission anglaise
se rendit dans l'île avec une bonne pro-
vision d'explosifs variés et fit sauter
môles, cales, batteries, coupoles et sou-
terrains.

Apparences touristiques
A peine les Britanniques s'étaient-lls

retirés que les Allemands s'empressèrent
de tenir parole en envoyant à Héligo-
land, comme par le passé, de pacifiques
naïades et d'amoureux baigneurs. Les
tournois internationaux de natation, de
water-polo et de ski nautique égayaient
le Gibraltar du Nord. Les centaines de
milliers, les millions de pétrels et de
fulmars qui accompagnent les chalu-
tiers revinrent à leurs anciens nids des
falaises. Et surtout, les pêcheurs surpris
par la tempête, qu 'ils fussent Alle-
mands, Danois, Hollandais, Belges, An-
glais ou Français, purent à nouveau se
laisser porter vers l'îlot pour échapper
aux coups de la mer et du vent.

Ce fut en 1936 qu'Hitler organisa une
inquiétante croisière vers Héligoland.
Des transports à pavillon gammé sorti-
rent des colonnes d'ouvriers disciplinés,
des spécialistes de tout genre qui trans-
formèrent l'île des fiançailles et des
amoureuses intrigues, des oiseaux et des
pêcheurs en un chantier frénétique. Les
quelques habitants des maisons couver-
tes de chaume furent évacués. Le nom
d'Héligoland disparut des prospectus
des agences de vovaee.

A 1 époque, les Allemands offraient le
spectacle des Jeux olympiques berlinois
aux foules des cinq continents et met-
taient au banc d'essai espagnol les ap-
pareils et les pilotes de la Légion Con-
dor. Les Anglais et les Français deman-
dèrent assez timidement ce que signi-
fiait ce remue-ménage à Héligoland.
Ironiques, les Allemands répondirent
que l'île avait été transformée en un
laboratoire affecté à l'étude des grands
problèmes océanographiques.

Attaques peu fructueuse s
Les aviateurs de la RAF, dès le début

de la guerre, durent se borner à con-
templer d'assez haut le résultat de ces
prétendues recherches scientifiques. Hé-
ligoland était si puissamment armé que
les bombardements britanniques y fu-
rent plus spectaculaires qu 'efficaces. En
1914, la Royal Navy n'avait eu rien de
plus pressé que d'envoyer une division
légère à l'assaut du Gibraltar alle-
mand. Cette formation était aux ordres
du commodore Trywhitt. Les croiseurs
de bataille de Beatty l'appuyaient. Les
assaillants, dans la journée du 28 août
1914, coulèrent trois croiseurs et un tor-
pilleur, tuèrent plus de douze cent ma-
rins allemands, mais durent admettre
que les défenses de l'île rendaient toute
attaque d'ensemble trop périlleuse.

De 1939 à 1945, on ne put même pas
arraquer l'île. On dut se borner à la
neutraliser. Une attaque visant à la
conquérir ou à l'occuper eût été d'un
prix sans proportion avec le résultat
recherché.

L'île n'est pas engloutie
Actuellement, seul le phare situé au

nord d'Héligoland est encore utilisé.
L'appareil guerrier a été dispersé par le
souffle des explosifs, mais six mille ton-
nes de dynamite, de cheddite ou de ful-
micoton n'ont pas fait grand mal à l'île
elle-même, malgré tout ce qu 'on a ra-
conté.

Le Gibraltar allemand est toujours là.
A la disposition des Allemands de la
prochaine génération tout comme les
Allemands sont présentement à la dis-
position des Alliés. Mais dans le port
de l'« Alte Liebe » de Cuxhaven, deux
cartes postale sur trois répètent les
charmes idylliques d'Héligoland et il
faut entendre les marins et les pê-
cheurs ricaner quand on leur parle de
l'île condamnée, qui devait être exécutée
comme un criminel d'Etat, écrit notre
excellent collaborateur et ami Jean
Bùhler.

CMll INCHMlll--
La route des gorges du Seyon «libé-

rée».
(Corr) L'Introduction d'une ligne de

trolleybus qui relie maintenant Neu-
châtel au Val-de-Ruz, ayant rendu le
tram inutile, les voies de la ligne de
tram 4, qui allaient de Neuchâtel à
Valangin, ont été enlevées.

Encore un cambriolage à
Bôle

(Corr.) — E ne se passe décidément
pas de jour que l'on n'apprenne un
nouveau cambriolage.

Le dernier en date a été commis hier
matin dans les bureaux de la fabrique
Granum, à Bôle, où des voleurs, après
avoir pénétré par effraction, ont en-
foncé le coffre-fort à coups de masse.

Es en ont été pour leur peine, le cof-
fre-fort ayant été vidé de son contenu
par les patrons que les récents cam-
briolages commis dans le canton ont
rendus prudents.

Par ailleurs, plusieurs tentatives de
cambricl'ages sans résultats ont été
faites dans des maisons des environs
de Neuchâtel dont les locataires sont

' en vacances. i

RADIO
Samedi 20 août

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.30 In-
mations. 12.55 Oeuvres de Haydn Wood.
13.10 La Bohème,' Puccini. 13.35 Pages de
Beethoven. 14.00 Disques nouveaux. 14.30
La femme et les temps actuels. 14.45 Mu-
sique de tous genres. 15.45 Thé dansant.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Visages de femmes. 17.45
Les belles pages symphoniques. 18.30 Le
rayon des nouveautés. 18.40 Reportage
de la traversée Marseille-Casablanca.
19.15 Informations. 19.25 Le fait du jour.
19.30 Musique variée. 20.00 Tentative de
meurtre par radio, par Pierre Viré. 20.50
Concert par le Corps de musique de
Landwehr. 21.30 La radio écrit l'histoire.
22.00 Musique de danse. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique douce.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Images fribourgeoises. 14.00
Concert. 14.45 Disques. 15.30 Reportage.
16.00 Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.35 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Chants. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.30 Magazine. 21.00 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Reportage. 22.20 Dis-
ques.

Dimanche 21 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Weber.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Con-
cert classique par l'OSR. 12.00 Sur un
rythme de marche. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.25 La course au trésor.
12.35 Musique légère. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Le bary-
ton Peter Leschenko. 13.05 Caprices 49.
13.45 Résultats de la course au trésor.
14.00 Deux à deux. 14.15 Le Soleil d'At-
lantide, par Noëlle Roger. 15.35 Thé
dansant. 16.10 Pomme d'Api, opérette
d'Offenbach. 17.00 Musique de cham-
bre. 17.45 La chronique du rêve. 18.00
Recueillement et méditation. 18.40 Vy-
sehrad, Smetana. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Club de
la bonne humeur. 19.45 L'heure variée
de Radio-Genève. 20.40 Votre poème
favori. 21.00 Rigoletto, opéra de Verdi.
22.30 Informations. 22.35 Musique dou-
ce.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Ques-
tions et réponses. 14.00 Emission pour la
campagne. 15.10 Théâtre. 16.00 Disques.
17.00 Livres nouveaux. 17.00 Théâtre et
musique. 18.30 Chants et danses. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.25 Emission
littéraire. 20.50 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Lundi 22 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique orches-
trale légère. 11.00 Emission commune.
12.15 L'album romantique. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Musi-
que légère. 13.10 Rosita Serrano chante.
13.30 Sonate pour violon et piano, César
Franck. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Souvenirs d'un
voyageur. 17.45 Escales, Jacques Ibert.
18.00 Paris relaye Genève. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Music-Box. 19.35 Le tour du monde
de l'UNESCO. 20.00 Enigmes et aventu-
res : Triptyque, par Camylle Hornung.
20.50 Radio-Variations. 21.40 Oeuvres
de Coates. 22.00 L'Académie humoristi-
que. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.
22.35 Sérénades d'autrefois.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettre de voyage. 18.00
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques demandés. 21.00 Boîte aux lettres.
21.15 Piano. 21.30 Disques. 21.45 Cause-
rie. 22.00 Informations. 22.05 Disques.

Mort du « sorcier impérial »
ATLANTA (Géorgie), 20. — AFP. —

Le Dr Samuel Green, le « sorcier impé-
rial » du Ku-Klux-Klan, c'est-à-dire le
grand chef de cette secte, est mort
jeudi à Atlanta.

La terre tremble aussi au Panama
PANAMA, 20. — AFP. — Un violent

tremblement de terre a secoué jeudi
matin la ville de Puerto-Armuelles
dans la province panaméenne de Chi-
riqui. On ne signale pas de victimes.

A l'extérieur

j Apéritif à la gentiane j

i le désaltérant par excellence I I
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CHASSERAI i
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KÛMMERLY & FREY
Editions, Berne

»___. Co™ à CHASSERAI
2i aom et tonr da LAC DE BIENNE

Départ 13 h.
Prix de la course Fr. 12 —

GARAGE GIGER "<& ,7
Appartem. et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94

\ L'HOTEL DE MONTAGNE

CHASSERAI
; Jura bernois, 1609 m.

est à remettre à partir du 1er juin 1950.
' 12 lits et dortoirs pour 60 personnes. Etable

pour 2 à 3 vaches, porcherie, prairie et pâtu-
rage adjacents.
Les candidats doivent posséder un petit
capital pour la reprise d'inventaire. Le
diplôme de maîtrise et la connaissance du
français et de l'allemand sont exigés.
Pour tous renseignements s'adresser à M. A.
Kohler, Chemin des Roseaux 6, Bienne,
tél. (032) 2.40.69 et 2.00.96.

« L 'Impartial * 15 cts le numéro

f  \Importante fabrique de la place
cherche un

contremaître
pour son atelier de mécanique,
ainsi qu'un

mécanicien-ajusteur
Faire offres avec prétentions et ré-
férences sous chiffre C.M. 13480 au

\ bureau de L'Impartial.
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Le magasin
est fermé

encore quelques
jours
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Visite-^ te

•«{c V.At'Aitgin

V J

Ipprfetil
Val-da-Ruz, nord-ouest, 3
pièces , cuisine, W. C, bains,
grande galerie , dépendances,
â louer de suite ou à conve-
nir. Vue sur le lac et les Al-
pes, 10 m. de la gare. Con-
viendrai t pour retraité , pen-
sionné, etc.

Reprise éventuelle du lo-
gement libre.

Ecrire sous chiffre C. A.
13313 au bureau de L'Impar-
tial.

V. . . .
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^̂  t̂P** mange bien

J. Pellegrinl-Cottet.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

Tous les Jours

Pain bis
Pain de graham
à la Boulangerie -
pâtisserie

Muller- Wi
Balance 5

Tél. 2.15.34

Auto
A vendre pour cause
de double emploi , Opel
Six, 10 cv„ 6 cylindres.
Roulée 23.000 km. après
alésage. Peinture noire
neuve. Moteur très bon
état. Prix intéressant.
Tél. 2.47.19. , 13334

A VENDRE

PEOUT m
1938

entièrement revisée,
parfait état de mar-
che, intérieur et pein-
ture neufs, couleur
gris foncé.
Prix intéressant.

Garage Segessemann
Prébarreau, Neuchâtel

1 CREPIT j
- accordé pr achat de

meubles seulement.
Discrétion assurée.
Demandez rensei-

gnements à l'aide de

? 

cette coupure. m
Nom : JH
Prénom : W&
Localité : H
Rue : 1

MOBILIA S. A. 1
Installât, d'intérieurs *

OLTEN

I Ecole Nouvelle en pleine compagne i
I pour garçons de 8 à 19 ans. 8
¦ Prospectus et nombreuses :

r é f é r e n c e s  à d ispos i t ion .

M l ^-i.i^«<^f!-^iM_l?i|Si ̂ mmmmVm^m̂ imlJm

A RlIPPPP PapîC 12. CroIxd'Or.-GENEVE
. UUUl I U , _S I 01 10 Mlle Ch. FLECCIA. dir.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation com-
plète, couturières , lingères, corsetières, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

TERRAIN A VENDRE
Parcelle de 10.000 m2 à Fr. 2.50 le m2, con-
viendrait pour parc avicole , près du lac,
au bord de route Lausanne-Genève. —
S'adr. Ele Boschettl , Malley-Lausanne
tél. (021) 4.81.26 (heures de bureau).

GALVANOPLASTIE

ouvrier
connaissant le passage au bain est deman-
dé. — S'adresser à J. Estoppey-Reber
a Ole S.-A., Bienne, rue des Armes 7.

llHi liir ^  ̂ NOS PROCHAIN S
ww' wo-uaé-es

ROME K.3A0 Fr- 285"
tWTWB_U _E_CE_{ ? 6 jours Fr. 185,-
W E1119E 29/8, 18/9 et 17/10
M* m f| ara m 10 jours Fr. 395,.
''V/TIB*K8 3 novembre, par mer
Nous n'acceptons plus d'inscriptions pour le voya-
ge à CAPRI du 7/9, qui est complet

"Tourïs_rn*e pour tous"
3, PI. Pépinet - LAUSANNE • Tél. 3.14.67

A REMETTES
Entreprise bancs
de la place du Marché
à traiter au comptant

Offres sous chiffre E. B. 13477 au
bureau de L'Impartial.
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Bonne fabrique d'horlogerie de qualité
soignée et bon courant, cherche

1 HORLOGER COMPLET capablede
seconder activement le chef termineur

1 RÉGLEUR-RETOUCHEUR (SE)
1 REMONTEUSE MÉCANISMES

Place stable pour ouvriers qualifiés.
Bonne rétribution.
Faire offres sous chiffre P 4859 à
Publicitas Bienne.

reprend Ue son activité dès le 22 août
A vendre à bas prix:

Standard 6 cv. 1935
limousine 2 portes, toit ouvrant
4 vitesses. Bon état de marche
et d'entretien.
Demandez offres sous chiffre DP
13342 au bureau de L'Impartial.

Clm-enteau dObenried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et j eunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les |eux.
Nouvelles admissions au printemps I9SO.
Références et prospectus par le
13302 Dr M. HUBER-LEDER.

Local
Dans l'intention d'ouvrii

un commerce très propre, on
cherche soit magasin avec
arrière , ou logement 3 pièces
et cuisine , entre-sol , si pos-
sible quartier des fabriques.
Payement d'avance.

Offres sous chiffre M. A.
13481 au bureau de L'Impar-
tiaU

Nous cherchons à
acheter

3 â 4 tonnes de
loin, récolte 1949

pour nos chevaux

Société de consommat ion
La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
L'enquête concernant

M. Moine, ancien directeur
de l'Eco.e normale de

Porrentruy et
conseiller d'Etat bernois
BERNE, 20. — Le Conseil exécutif du

canton de Berne communique :
Le Conseil exécutif a pris connais-

sance du rapport établi par M. Louis
Python, juge fédéral , à la clôture de
l'enquête relative aux griefs formu-
lés contre le conseiller d'Etat Virigile
Moine à propos de sa gestion en qua-
lité de directeur de l'Ecole normale de
Porrentruy. Cette enquête a conduit
aux résultats suivants : Le Conseil exé-
cutif constate qu'aucune faute ne peut
être retenue à la charge de M. Moine
dans le cas des livres de bibliothèque
appartenant à l'Ecole normale, de mê-
me que dans le cas de l'entretien gra-
tuit de Mme Vve Hennet, belle-mère
de M. Moine.

Il est établi que les ouvrages en
question ont été mis en caisses par er-
reur lors des travaux de déménage-
ment, alors que M. Moine, occupé par
les séances d'une Commission au Con-
seil national, était absent de Porren-
truy. Lorsque l'erreur fut constatée,
ces caisses, qui n'avaient pas encore
été ouvertes, se trouvaient dans le lo-
gement retenu provisoirement à Por-
rentruy par M. Moine. Divers ouvra-
ges et des brochures appartenant à ce
dernier étaient par contre restés à l'E-
cole normale.

Dans le cas de Mme Hennet, l'en-
quête a permis de constater que M.
Moine avait, au début de ses fonctions
comme directeur de l'Ecole normale,
c'est-à-dire à la fin du premier mois,
le 2 juin 1933, officiellement signalé la
présence de sa belle-mère au Contrô-
le contenait des finances dans l'«Etat
du personnel de l'Ecole normale de
Porrentruy» sous la rubrique «directeur
et famille». Dans ces circonstances et
en raison des services rendus par Mme
Hennet dans le ménage de l'Ecole nor-
male, services prouvés par l'audition
des témoins, le Conseil exécutif , sur
proposition du juge instructeur, renon-
ce à percevoir un prix de pension.

La question des ristournes
Dans l'affaire des ristournes pour

marchandises livrées à l'Ecole norma-
le, le juge fédéral Python arrive à la
conclusion suivante : «Le seul fait qui
puisse être retenu à la charge de M.
Moine, à propos de défaut de compta-
bilisation des ristournes, est un man-
que de vigilance, et, dans tous les cas,
l'enquête ne permet de retenir aucun
acte contraire à l'honneur ou à la pro-
bité. »

L'enquête approfondie comprenant
en particulier l'audition des organes
de la Commission de surveillance, du
comptable et de tous ses fournisseurs,
établit que Mme Moine, agissant com-
me directrice de l'Ecole normale, se
procurait pour les besoins de l'école
des marchandises au moyen des som-
mes qu'elle touchait de fournisseurs à
titre de ristourne (p. ex. des articles de
vaisselle, des cadeaux de Noël au per-
sonnel, des attentions aux élèves ma-
lades, ete) .

L'enquête établit aussi qu en vertu des
dispositions réglementaires en vigueur,
la famille du directeur n'avait pas une
pension séparée, mais qu'elle était in-
corporée au ménage collectif de l'éta-
blissement. L'enquête établit encore,
grâce à l'audition des intéressés, de mê-
me que des fournisseurs, qu'il n'y avait
pas lieu de mettre en doute la bonne foi
de Mme Moine, qui dirigeait l'économat
avec zèle et sérieux. L'enquête établit
enfin que pour la durée de quinze an-
nées, le montant total des ristournes
qui n'ont pas été comptabilisées est de
3145 francs, soit une moyenne de 200
francs en chiffre rond par an.

U*"* L'affaire est réglée
M. Moine a offert de verser à la cais-

se de l'Etat le montant de ces ristour-
nes afin que, nonobstant le défaut de
comptabilisation, il soit exclu que l'Etat
ait pu subir un préjudice. Le juge ins-
tructeur propose d'accepter cette offre.
Le Conseil exécutif , tout en considérant
que l'administration de l'Ecole normale
a été probe et honnête, accepte l'offre
faite par M. Moine. Il mettra le mon-
tant en question à disposition de la
Fondation de Laupen en faveur des mi-
litaires tombés dans la gêne.

Le j uge Python signale à la fin de son
rapport que l'enquête n'a pas révélé
d'autres griefs que ceux qui avaient été
articulés et que M. et Mme Moine se
sont acquis de grands mérites dans la
direction de l'Ecole normale. L'enquête
confirme ainsi les déclarations que le
Conseil exécutif a fai tes au Grand Con-
seil au cours de la session de mai.

Un métier envié !
ZURICH, 20. — Ag. — Le comman-

dement de la Police locale de Zurich
annonce que 500 candidat» se sont ins-
crits lors de la mise au concours de
place pour 25 recrues.

Le zoo zurichois est rouvert
ZURICH, 20. — Le jardin zoologique

de Zurich qui était fermé depuis le
2 août sera rouvert samedi. La famille
de bisons, le troupeau de yaks et les
boeufs matusi ont été victimes de la
fièvre aphteuse. Tous les ruminants
ont été vaccinés.

Onze tapis volés à Bâle
BALE, 20. — Onze tapis ont été volés

dans une auto au stationnement à
Bâle. La perte est de 10,000 francs.

Conque lurassienne
Terrible incendie à

Courrendlin

Quatre imineuDies
détruits

Vingt-sept personnes sans abri.
400,000 francs de dégâts

Vendredi dans l'après-midi , un incen-
die a éclaté dans un immeuble appar-
tenant à M. Ernest Kloetzli. Le feu
s'est bientôt propagé aux maisons ad-
j acentes et en un clin d'oeil toute la rue
était en flammes.

Quatre immeubles comprenant trois
grang es, un hangar de bois et le han-
gar des sapeurs-pompi ers ont été in-
cendiés. Le matériel des pompiers a
heureusement pu être sauvé à temps.
Des secours sont arrivés des localités
voisines, en particulier de Delémont,
Choindez et Moutier. Bientôt six pompes
à moteur étaient en action: Mais l'in-
cendie était si violent que les pompiers
ont dû se borner à défendre les mai-
sons voisines car cinq d'entre elles com-
mençaient déjà à flamber . Un commen-
cement d'incendie s'est même produit
à 250 mètres du sinistre.

Six ménages comprenant 27 person-
nes sont sans abri. Quelques pièces de
bétai l sont restées dans les flammes.
Les dégâts sont évalués à 400,000 francs .

Chronique msimiiisi
Des étudiants américains à Neuchâtel.

(Corr.) — Hier matin sont arrivés
à Neuchâtel — venant de Suisse alle-
mande où ils font un séjour d'études —
quelque cinquante étudiants améri-
cains désireux de visiter des industries
neuchâteloises.

Après avoir été reçus par la Fédéra-
tion des étudiants de l'Université de
Neuchâtel, nos hôtes ont visité une fa-
brique d'horlogerie puis ont été con-
viés à un dîner et à une visite du vi-
gnoble.

Us sont repartis le soir pour la Suis-
se allemande. .

Val-de-Travers. — Toujours l'eau...
(Corr.) — Le village de Travers

connaît, lui aussi, la sécheresse, et
l'eau vient d'y être rationnée, comme
un peu partout dans le canton. Cette
situation est d'autant plus pénible que
l'on a découvert, dans le Bois de croix,
une nappe d'eau souterraine... qui ne
peut malheureusement être exploitée,
les prétentions élevées par le proprié-
taire du terrain étant telles que la
commune et l'Etat ont dû engager une
procédure en expropriation.

Une enquête à Colombier et Marin

Ce n'était pas le voleur des
bijoux de la Begum

Un Français, en villégiature à Marin,
a été appréhendé par la Police canto-
nale parce qu'il ressemblait étrange-
ment au voleur présumé des bijoux de
la bégum.

Il n'eut aucune peine à prouver qu'il
y avait erreur. La même personne avait
été , il y a quelques jours , victime d'une
semblable méprise à Genève.

UN JEUNE ARMURIER DE
L'ARSENAL DE COLOMBIER TUE

EN REVIDANT UN CANON
(Corr.). — L'arsenal de Colombier a

été le théâtre, j eudi après-midi, d'un
accident qui s'est terminé, hélas, par
4a mort de celui qui en a été victime.

Un jeune armurier,, M. Marcel
Froidevaux, 24 ans, dont les parents
habitent Couvet, mais qui était em-
ployé depuis plusieurs années à l'ar-
senal, étadt occupé à démonter un
obusier de 10,5 lorsque les puissants
ressorts qui tiennent le cylindre cé-
dèrent. Ce cylindre, qui pèse quelque
600 kilos, frappa l'armurier à la poi-
trine avec une telle force que la ca-
ge thoracique fut enfoncée.

Conduit immédiatement à l'hôpital
PourtaJès, à Neuchâtel, M. Marcel
Froidevaux y est décédé. Nous présen-
tons à sa famille, si cruellement at-
teinte, l'expression de notre profonde
sympathie*.

Le Lode. — Agrandissement du Tech-
nicum.

On nous écrit :
Un comité pour l'agrandissement du

Technicum a été constitué. U est for-
mé de personnes appartenant à tous
les partis politiques, à tous les groupe-
ments professionnels qui, après examen
très attentif de la question, sont arri-
vés à la certitude que l'agrandissement
du Technicum est d'une urgente néces-
sité si l'on veut sauvegarder les inté-
rêts de notre ville, de notre Industrie,
de notre j eunesse.

Le rôle de ce comité sera de rensei-
gner exactement notre population sur
tous les: aspects (pédagogique, économi-
que, financier) du problème. A cet ef-
fet, des articles paraîtront dans nos
journ aux et feront connaître l'état ac-
tuel de nos écoles d'horlogerie, de mé-
canique, d'électrotechnique, des labo-
ratoires, des salles de cours, etc. Le
problème financier sera également
traité. Une conférence aura lieu la se-
maine prochaine (jeudi 25 août) et
chacun pourra y poser les questions
qu 'il désirera. Ce comité, qui fait appel
dès maintenant à l'objectivité et au
civisme des citoyens, est composé des
personnes suivantes, mais sera encore
élargi prochainement :

MM. Henri Chabloz, président ;
André Bùtikofer, secrétaire ; Paul Co-
lomb, Fritz Duvanel, François Faessler,
André Jeanmairet, Marc Inaebnit,
Maurice Jacot, Henri Jaquet, Charles
Huguenin, Albert Maire, Charles Peîla-
ton, J.-C. Peîlaton, Henri Perret» Arnold
Racine, Albert Rickll, Fritz Robert-
Charrue, René Schweizer, Alfred
Sohlaeppy, Arthur UUi, Edouard Wen-
ger, Charles Ziegler.

La Chau^-de-Fonds
,̂ |îg|?*N Des herbes sèches en feu.

Des étincelles de la locomotive du
Chaux-de-Fonds - Saignelégier ont mis
le feu , hier soir à 18 h. 15, à un talus
d'herbes sèches au-dessus de la rue
Fritz-Courvoisier.

Les premiers secours ont pu l'étein-
dre, mais les herbes avaient brûlé sur
une surface de 120 m2.
Une chute à bicyclette.

Hier à midi, un cycliste a fait une
chute à bicyclette à la rue de la Cha-
pelle. Ayant reçu les premiers soins du
Dr Witz, il a pu regagner son domi-
cile. Souhaitons que cet accident n'ait
pas pour sa santé des suites fâcheuses.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard , rue Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche 21
août toute la journée et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et durant toute
la semaine prochaine.

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

Mr. et Mrs. Kilroy tournent...
L'amitié suisso-américaine

Mardi après-midi, une équipe de ci-
néastes des Etats-Unis est arrivée à
Kloten, à bord d'un appareil de la Swis-
sair. Conduite par Mr. Richard Hanser,
producteur de films bien connu aux
USA et directeur des studios RKO-Fa-
thé, à New-York, elle comprend un
technicien et deux acteurs du nouveau
film entrepris par cette compagnie :
« Kilroy returns » (Kilroy revient). Mr.
James Matthews et Miss Betty Thomas
sont les principaux protagonistes de ce
film, dont une partie sera tournée en
Suisse avec l'aide de l'Office central
suisse du tourisme.

Mr. Hanser a fait la déclaration sui-
vante :

Mr. Kilroy — nom que les soldats
américains se donnaient plaisamment,
entre eux, pendant la guerre — revient
sur les lieux où 11 se battit, mais, cette
fois il les parcourt en jeep avec sa fem-
me. Tout naturellement, il l'emmène en
Suisse, pays que plusieurs milliers de
GI's visitèrent et aimèrent tant. Le
film montrera Mr. Kilroy et Mrs. Kil-
roy parcourant les plus belles régions
de notre pays que le premier apprit à
connaître lors de son premier congé en
Suisse, et, comme tous les GI's ils achè-
teront une montre suisse ancre à rubis
et ils visiteront une fabrique.

Mr. Hanser ajouta « que le film sera
présenté dans des milliers de cinémas
partout aux Etats-Unis ; il incitera non
seulement, des milliers d'autres GI's à
revenir en Europe et en Suisse, mais
touchera directement tous les Améri-
cains, car chaque famille avait un fils
ou un parent dans l'armée. »

C'est la deuxième bande que RKO-
Pathé aura tourné en Suisse au cours
des deux dernières années. Le premier,
« Switzerland Today » (La Suisse d'au-
jourd'hui) , était un film de 20 minutes
qui mettait en évidence chaque phase
de la vie de chez nous et disait com-
ment la Suisse avait conservé son in-
dépendance et était restée une démo-
cratie au coeur de l'Europe. Présenté
dans plus de sept mille salles, aux Etats-
Unis, au Canada, au Mexique, en Amé-
rique latine, en Angleterre et en Aus-

tralie, il a été ru par plus de quarante
millions de personnes, a aj outé Mr.
Hanser.

Mr. Hanser a encore déclaré qu'on
s'intéresse bien davantage à la Suisse,
maintenant, aux USA, à son histoire, à
son activité, aux produits qu'elle fabri-
que et à ses beautés naturelle. « C'est
le plus photogénique des pays et l'on
aime, chez nous, son charme, sa pro-
preté, la politesse de ses habitants —
sans oublier l'esprit indépendant de son
peuple et son attachement aux princi-
pes démocratiques. »

Cette équipe de cinéastes a commencé
son travail à Lucerne ; elle passera à
Interlaken, puis à Zermatt et les opé-
rations se termineront à Montreux, pro-
bablement la semaine prochaine.

A l'extérieur
La situation économique

aux U.S.A.

Les optimistes ont eu
raison...

NEW-YORK, 19. — Du correspon-
dant de i'A.T.S. : La pf.upa-rt des
experts économiques avaient prévu au
printemps dernier une baisse de la
prospérité en raison du nombre de
chômeurs qui -.augmentait de semaine
en semaine. Le point le plus bas de-
vait être atteint en automne et dès
cette date, les signes d'une améliora-
tion commenceraient à se montrer»

Ces experts, aux prévisions opti-
mistes, semblent avoir eu raison. En
vérité, une amélioration générale de
la situation se manifeste dans diffé-
rentes industries importante-* ainsi
que dans la banque. On aperçoit aus-
si un plus fort mouvement des affai-
res. Un fait important de cette amé-
lioration, bien qu'encore léger et spo-
radique, est l'effet psychologique sur
le public.

...et l'enthousiasme
psychologique a incité le

public à acheter
Au printemps, on avait prétendu

que le recul de la . prospérité avait
été provoqué pour une grande part,
par des facteurs psychologiques. Au-
j ourdhul, on peut prétendre avec la
même sûreté qu'un enthousiasme psy-
chologique a provoqué dans le public
une grande envie d'acheter. Les con-
sommateurs ont l'impression que les
prix se sont maintenant stabilisés à
leur niveau le plus bas.

Au cours de l'été, la plupart des
magasins avaient écoulé leurs vieux
stocks pour se procurer les moyens
de les renouveler. D'après les statis-
tiques du département du commerce,
les entreprises ont liquidé en j uin
pour un milliard de vieilies marchan-
dises.

Le président Truman, en face de
cette évolution, a décidé de ne pré-
senter qu'à la session ordinaire du
congrès, en j anvier 1950, une étude
sur les mesures propres à soutenir le
mouvement des affaires.

DES INDICES INDISCUTABLES
Le relèvement économique le plus

impressionnant a été enregistré dans
l'industrie du textile, qui a été la pre-
mière frappée à un point tel que les
ouvriers avaient renoncé à réclamer
de nouvelles augmentations de salai-
res. La demande est si forte dans cette
industrie, que quelques usines de tis-
sage se sont vues contraintes de rap-
peler leur personnel de vacances et
n'ont accepté de nouvelles commandes
que sous réserve. Ces indices indiscu-
tables de redressement sont également
enregistrés dans l'industrie de la ray-
onne, de la chaussure, de l'habillement
et du papier ainsi que certaines acti-
vités de l'artisanat.

("HP"*! Le nombre des chômeurs
diminuera...

Les milieux Informés estiment que
les chômeurs, qui étaient au nombre
de 4,1 millions en juillet, ne seront
plus que 3 millions en automne, mais
pour l'époque, il y en aura encore
1,9 million de plus que durant la mê-
me période de l'année dernière.
...mais tout n'est pas encore parfait

Cette amélioration ne s'est toutefois
pas manifestée d'une façon générale.
U y a encore beaucoup d'industries qui
se trouvent en difficultés et le prési-
dent Truman a désigné dernièrement
11 catégories d'activités productives
qui avaient besoin d'une aide de l'Etat.
(Déjà paru dans l'édition d'hier soir.)

Sportifs le savez-vous?
Tuyaux...

Avant Fleurier
Nous avons donné, l'autre jour, des

détails sur le 49e championnat sur route
de l'Union neuchâteloise et jurassien-
ne, et annoncions que trois coureurs
professionnels, Zbinden, Loepf é et Roos
prendraient part à la course. C'est bien
d'ailleurs ce que le programme, très
complet, indique à ce propos. Toutefois,
entre temps, certains de nos confrères
ont déclaré que Roger Aeschlimann
disputerait l'épreuve.

La chose est possible, mais pas encore
certaine. En effet, tout comme Zbin-
den d'ailleurs, notre Jurassien est en-
gagé à Brougg l'après-midi. Ce qui ne
l'incitait pas à prendre le départ à Fleu-
rier, le matin.

Ces hésitations ayant été levées, la
question — plus délicate — de savoir
s'il pourra disputer la course, vu qu'il
est affilié à un club vaudois, sera tran-
chée ce soir.

D'autre part, il est possible qu'un au-
tre professionnel soit encore de la par-
tie, le Jurassien Chevrolet qui, on s'en
souvient, avait été éliminé avec Roos
par une malheureuse chute lors des
championnats suisses sur route. Mala-
de ces derniers j ours, ce coureur espère
néanmoins être rétabli demain.

Enfin, dernier détail pour les Chaux-
de-Fonniers, rappelons que la prime of-
ferte par notre journal sera disputée
sur la rue Léopold-Robert, à l'entrée de
la ville avant que les coureurs qui
viennent du Locle, prennent le Grand
Pont pour se diriger sur la Vue-des-Al-
pes. Un sprint Intéressant en perspec-
tive et qui aura lieu peu avant 9 heures
du matin.

Inutile de réclamer la prudence de la
part des spectateurs qui, dans notre ré-
gion, font preuve d'une grande sporti-
vité, si bien que la tâche de notre police
locale qui assure le service d'ordre sous
le commandement du plt Berger, sera
singulièrement facilitée.

Deux records du monde de nataition
battus

Aux championnats des Etats-Unis, à
Los Angeles, les Japonais ont à nouveau
battu des records du monde. Furuhas-
hi a couvert le 400 mètres nage libre
en 4' 33" 3, battant ainsi de 1" 9 le re-
cord détenu par Alex Jany, France.

D'autre part, l'équipe Furuhasiii, Has-
chizuma, Muramaya, Humagushi a
abaissé le record du monde du 4 fois
200 mètres nage libre détenu par les
Etats-Unis avec le temps de 8' 45" 4.

Communiqués
(Cette rubrique riémane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal J

Place de fête, Chézard.
Le Jodler Club Echo du Val-de-Ruz,

avec le concours du Jodler Club de
de Neuchâtel, organise pour demain di-
manche, dès 10 heures, une fête cham-
pêtre où les nombreuses attractions
amuseront jeunes et vieux. Dès 15 heu-
res danse avec orchestre champêtre.
Au Chalet des Sapins.

Demain dimanche, grand concert
donné par La Persévérante. Venez nom-
breux vous divertir dans un beau cadre
de verdure et écouter les flots d'har-
monie de notre vaillante fanfare.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, grande soirée
dansante avec l'orchestre Melody's.
Variétés Boule d'Or.

Dès ce soir, ne manquez pas de venir
applaudir le formidable programme de
variétés, avec Serge Mathias, vedette
de la chanson réaliste, Clarisse, excen-
trique parodiste, Mlle Sonia* la jeune et
élégante danseuse hawaïenne, et les
sketches comiques de toute la troupe.
Au Stade communal, grand meeting

d'athlétisme.
Se disputera, au Stade communal, un

match d'athlétisme opposant notre club
local, la SEP Olympic à l'excellente
équipe de l'Union sportive yverdonnoi-
se qui compte dans ses rangs quelques-
uns des meilleurs athlètes de Suisse ro-
mande. Cette rencontre comptera" pour
le ' championnat suisse interclub dont
le programme est aussi intéressant que
varié puisqu'il comporte les 100, 200, 400,
800, 1500 et 3000 mètres, le 110 m. haies,
les sauts en longueur, hauteur et per-
che, le disque, le boulet et le javelot et
pour terminer la course relais 4 fois
100 mètres. Nous osons espérer que le
public chaux-de-fonnier viendra nom-
breux encourager nos représentante.
La Société de tir «Les Carabiniers du

Contingent fédéral »
rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu aujourd'hui samedi, dès 14 h.



A vendre bas prix:

Renault 6 cyl. 16 cv.
limousine 4 portes, modèle 1934
châssis long permettant la trans-
formation éventuelle en com-
merciale ou 6 places pour taxi
ou familiale.

GARAGE SEGESSEMANN,
PRÉBARREAU, NEUCHATEL

Employée de bureau
ayant un ou deux ans de pratique est
demandée de suite. Ecrire sous chiffre
E. B. 13484 au bureau de L'impartial

PeSite fabrication d'horlogerie, à Vllleret,
demande

horloger complet
(Entrée début septembre) capable diri ger seul
labrication. Place d'avenir.
En outre : remonteur de finissages et mécanis-
mes, acheveur, régleuse (plats), ouvriers

! habiles.
Offres sous chiffre Q 24135 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

A vendre avec rabais :

Dodoe m 1949
limousine 4 portes , couleur
bleu foncé, 6 cyl., 18 CV.,
3 vitesses. Voiture , modèle
d'exposition.
Demandez offres sous chif-
fre A. E. 13340 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande pour commerce de la
ville, personne de toute moralité
comme

buraliste
Connaissances parfaites de la dactylo-
graphie et de tous les travaux de
bureau indispensables. Place stable
et d'avenir.

Prière de faire offres avec photo,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre V. L. 13401, au
bureau de L'Impartial.

Bois de feu
Sois dur mélangé sec

Fr. 47.- le stère
rendu au bûcher

i

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

'L 'impartial est lu partout et par tous •

Pour la Mêê -J Ê̂
Jeunes filles JjjPwB|

Faites-vous présenter, sans engagement, notre choix

K BB _"c*9|P EK_ Demandez également
H ^k" ¦ m I 1 nos bas ou 

chaussettes
«¦.c*™»""" de qualité. 12768

La Chaux-de-Fonds

A céder d'une nichée de 4 chiots,

2 rouissantes chiennes
Setter irlandaises
rouges acajou, âgées de 6 mois.
Hautes origines, père champion,
6 fois 1er prix dont : Paris 1946,
Lausanne 1948 et Berne 1949.
Dr Gaston GEHRIG, médecin-vété-
rinaire, MARIN (Neuchâtel), tél.
(038) 7.53.89.

Nous cherchons

1 horloger complet
(connaissant le visitage)

2 horlogers complets
Places stables. Faire offres détaillées avec certi-
ficats, curriculum vitas et prétentions de salaire

RICHARD S.A., Morges
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Le Marche-Concours de Saignelégier
a prouvé que le cheval se porte

encore bien ! — La vie
continue...

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Saignelégier, le 20 août.

La montagne aura tout particuliè-
rement souffert du chaud et de la
sécheresse. Les récoltes de fourrages
sont compromises. Pas de regain qui
représente la meilleure nourriture hi-
vernale des vaches laitières ; les cultu-
res maraîchères ne comptent pas ; les
arbres fruitiers sont dépourvus de
fruits et de feuilles ; seuls, les champs
de céréales fourniront abondamment
le pain des riches et des pauvres. Il
est piquant de constater que la mon-
tagne, si longtemps privée d'eau po-
table et de blé, est actuellement suf-
fisamment alimentée dans ces matiè-
res si nécessaires à la vie du peuple.
Et ben oui, chers amis, si nous man-
quons d'eau pour la terre, les réserves
souterraines de Cortébert nous four-
nissent en abondance l'élixir de vie
des hommes et des bêtes ; c'est déjà
quelque chose. Et dire, que certains
propriétaires de fermes isolées ont re-
fusé les services du syndicat des eaux,
pour éviter quelques frais d'installa-
tion !

Ceux-là se mordent les doigts en
camionnant journellement des ton-
neaux d'eau qu'ils vont puiser aux
gouilles et aux ruisseaux lointains,
quand ils en découvrent encore !

Les paysans, particulièrement les
éleveurs de chevaux, se réjouissent du
beau succès du Marché-Concours na-
tional, en constatant que l'élevage du
cheval n'est pas encore incinéré, com-
me l'ont avancé les pourvoyeurs du
moteur.

Le cheval se porte encore bien ; au-
tant en valeur de travail qu'en valeur
marchande. L'Exposition de Saignelé-
gier aura affirmé, une fois de plus, les
qualités raciales du cheval du Jura, et
affirmé aussi que ce cheval est tou-
j ours recherché.

Les prix, s'ils ne sont plus ceux des
années de guerre, sont encore suffi-
sants pour donner satisfaction aux
producteurs ; une pouliche de 18 mois,
payée de 1200 à 1500 fr., et un hpngre
du même âge, de 900 à 1100 fr. repré-
sentent une norme appréciable.

Questions ferroviaires
Les chemins de fer continuent à

préoccuper la population des Fran-
ches-Montagnes qui souffre, dans son
économie, d'une situation désavanta-
geuse. Elle s'éternise faute d'entente
entre les communes intéressées.

Une minorité très minime de ces
communes s'en tient au projet 9 qui
prévoit l'électrification du réseau avec
service combiné des autocars et du
rail, sur le S.-G. ; la majorité défend
le projet 4, c'est-à-dire la voie étroite
électrifiée sur tout le réseau.

Une assemblée de toutes les commu-
nes intéressées, convoquée par la pré-
fecture des Franches-Montagnes, se
tiendra auj ourd'hui à Saignelégier ,
pour prendre une décision urgente et
définitive.

Il faut souhaiter qu'une entente In-
tervienne, pour, qu'enfin, on passe à
l'action de rétablissement d'un service
ferroviaire complet et suffisant pour
donner satisfaction à tout le monde.

Souvenirs de guerre
Une manifestation amicale des mo-

bilisés de 1939 se produira le dimanche
28 août 1949, pour commémorer le 10e
anniversaire de la deuxième mobilisa-
tion de guerre.

L'Amicale de la Cp. 1-221, qui orga-
nise cette manifestation, a invité le
général Guisan, qui sera présent.

Al. G.

A l'extérieur
Incendie de forêt en Italie

DOMODOSSOLA, 20. — Le feu rava-
ge sur une grande étendue la forêt si-
tuée au-dessus de Varzo, sur la ligne
du Simplon. Il est visible de Domodos-
sola.

3**** Deux jeunes Américains tombent
ilans le massif du Mont-Blanc

ROME, 20. — AFP. — Deux jeunes
Américains sont tombé dans le vide
alors que, partis de Chamonix, ils ten-
taient l'ascension de la Dent du Géant,
dans le massif du Mont-Blanc. Les deux :
corps ont été retrouvés par des guides
italiens et transportés dans la chapelle
du cimetière de Courmayeur.

Un Napoléon se marie
PARIS, 20. — AFP. — Le mariage du

Prince Napoléon et de Mlle Alix de
Foresta a été célébré en France le 16
août dans la plus stricte intimité. Les
témoins du marié étaient le prince Mu-
rat et le général Koenig.

UM Satané &>ho>uiêiah,d
Les contes de «L'Impartial--

Nouvelle médite de
ROCHAT-CENISE

Et d'abord, il ne fallait pas se lancer
tout seul dans une telle aventure. Et
puis, il aurait fa l lu  prévoir que le temps
po uvait se gâter. Enfin , avec une carte
et une boussole, on pouvait peut-être
s'en tirer, mais on n'est qu'un fichu
gamin, et on s'est embarqué sans carte
et sans boussole.

Ceci dûment constaté, il reste qu'on
se trouve dans un drôle de bain, et que,
si l'on s'en tire, c'est qu'on est le plus
f i e f f é  des veinards. A propos , que fai t-
elle, Rosemonde, à Paris, en cette f i n  de
dimanche ? Il n'y a pa s de brouillard ,
là-bas. On prend l'apéritif à la terrasse
des cafés , et les autocars, alourdis de
désillusions, reviennent des courses.

Il est p arfaitement inutile de solilo-
quer comme fai t  Roger, à 2673 mètres
d' altitude^ sur un glacier dauphinois
complètement noyé dans la brume. Mais
Roger soliloque malgré tout, et, son pio-
let en avant , comme une sonde, il mar-
che au hasard, aveugle aux yeux ou-
verts, et perdu dans un néant blan-
châtre plus secret que l'obscurité.

Sans compter qu'avec la nuit qui
vient, ça va aller beaucoup plus mal
que plu tôt mieux.

C'est très bien de se remémorer tou-
tes les imprudences qu'on a pu commet-
tre, mais ça n'avance à rien. Dans la
tête de Roger, tournique une rengaine
idiote et obsédante :

« Ah ! y fallait pas , y fallait pas qu'il
y aille , ah ! y fallait pas, y fallait pas
y aller... »

Ce que, même en danger, ça peut être
bête, un homme !

* » *
Et pourtant, sur, ce glacier, il y a un

refuge. Un refuge qui est perché quel-
que part , accroché à un îlot de rochers.
Un refuge où l'on pourrait faire du f e u ,
sécher ses vêtements, manger un mor-
ceau, dormir, et attendre que ça s'ar-
range. Ce n'est qu'une bicoque en bois
sur un soubassement de pierres sèches,
mais c'est un havre, mais ce serait le
salut.

Par beau temps, on le voit de j loin,
et on peut l'atteindre en prenant un
pas de course... Mais, quand on aper-
çoit à peine le bout de ses souliers...

€ Ah ! y fallait  pas , y fallait pas... •*>
Zut et zut ! Au diable la montagne !

Ma parole, on ne s'y laissera plus re-
prendre !

• * *
Pourtant, dès le commencement de

l'a f fa i re , ef , j usqu'à moins cinq, tout
avait bien marché. C'est presque dans
un fauteuil que Roger avait passé la
rimaie en montant, tôt le matin. Il y
avait eu ce bout de dalle sans prise ,
franchi à la corde en pendulant. Il y
avait eu la courte arête en rocher pour-
ri, et les deux pitons abandonnés en
cours de route, un peu avant d'arriver
à la cheminée terminale. Mais, tout ça,
ce n'étaient qu'incidents sans importan -
ce, obstacles surmontés dans la joie de
l'assaut. Et l'on avait eu sous ses se-
melles le sommet, et on y avait fumé
une pipe , et on y avait chanté faux .

Seulement, on ne s'était pas méfié
de certains petits nuages qui rôdaïl-
laient un peu partout alentour, dans
un ciel encore bleu. On avait dédaigné
un drôle de courant d'air qui venait du
mauvais côté.

Si au moins on savait ce que, ce soir,
fa i t  Rosemonde...

C'est un bon petit glacier. Les cre-
vasses n'y dépassent pa s la largeur d'un
ruisselet, et la glace y est tendre. Pour-
tant) même un bon petit glacier, ça
vous prend une sale gueule quand il y
a du brouillard.

Roger marche, Roger cherche, Roger
piéti ne et tâtonne, et pique la pointe
de son piolet, et se tord les pieds dans
des rigoles.

Il y a eu comme une déchirure dans
le rideau de brume, et l'homme a vu,
ou cru voir, une masse noire et luisan-
te d'humidité qui ne pouvait être que
du rocher. Et il s'est dirigé de ce côté-
là, mais toujours au hasard , parce qu'nu
nouveau coup de vent a recousu la dé-
chirure. Et il n'a rien trouvé.

Cette fois , le crépuscule est mort
pour de bon. Cette fois , c'est la nuit qui
s'installe, et le froid lui tient compa-
gni e, à la nuit. Et une drôle de peur
l'accompagne. Une peur qui vous ac-
croche aux reins, et vous gêne pour
avancer. Une peur qui vous taraude le
crâne, et met en fuite les idées, une
peur qui vous fa i t  penser terriblement
à Rosemonde.

Maintenant, Roger est tout à fai t
dans le noir. Il y a un glacier, mais ça
pourr ait être n'importe quelle diable-
rie. Il y a une homme, mais il com-
mence à se sentir glacé quand même sa
chemise est trempée de sueur. Il y a
cette Rosemonde qui n'est pas là, et
dont on ne sait pas ce qu'elle fa i t  à
Paris. Il y a ce refuge introuvable et
qut pourtant, ne doit pas être très
éloigné.

Il y a que la chaîne de chance s'est
rompue, et que désormais, il n'y a plus
qu'à se battre pour tenir, pour durer.

Roger marche, et il ne sait plus s'il
monte, ou s'il descend , ou s'il chemine
à plat. Ce brouillard , cette ouate im-
palpable et terriblement présente, ça
vous écoeure, ça vous abruti, ça vous
endort.

Il fau t  marcher, il fau t  bouger, il
faut  faire quelque chose.

<r. Ah ! y fallait pas, y fallait pas qu'il
y aille... »

Stupide chanson !
Nuit, néant, froid , fa im , fatigue , et

frousse aussi.
Toutes ses antennes en batterie, on

téléphone, on télégraphie, on lance des
tas de messages sur les ondes.

Mais Rosemonde ne répond pas.
• * •

Roger a tire de son sac une lampe
élecirique. Parce qu'il fa i t  complète-
ment nuit maintenant. Il a appuyé sur
un bouton, et, dans un rais de lumière
floconneux et triste, il a vu des traces
de pas. Mais c'était la trace de ses pas
à lui, et tout son courage a flanché
d'un coup.

Il tournait en rond, Roger, depuis
des heures. Et il crevait de froid. El il
n'avait plus qu'un désir : se coucher,
et fermer les yeux, et dormir.

Il ne pensait même plus qu'il y avait
au monde, et lui appartenait, une Ro-
semonde aux cheveux de mousse dorée,
et qui, peut-être, l'attendait.

Un refuge l'attendait aussi, caché
dans ce décor de f in  du monde. Un re-
f u g e  aussi introuvable qu'une raison
de repentir quand on s'enfonce dans
son tort.

On en a tout à fait  assez . On s'as-
sied, on s'étend dans une matière grise

qui n'est ni tout à fait  neige, ni tout
à fai t  glace. On ferme les yeux et on
s'endort...

Le sac de montagne est moelleux sous
les épaules, les muscles se détendent,
le cerveau s'allège. Quelqu'un vient po-
ser ses lèvres sur les vôtres, et c'est
pe ut-être Rosemonde, ou bien c'est la
grande dame qui vous guette, si mater-
nelle et si tendre, quand tinte aux oreil-
les le dernier carillon.

• * •
Le lendemain et le surlendemain, il

y avait encore du brouillard sur le gla-
cier. Le soleil n'a pas reparu avant le
troisième jour . Et Rosemonde s'était in-
quiétée, et tous les guides de la région
s'étaient groupés en petites caravanes,
et avaient commencé à fouiller les cre-
vasses et les couloirs.

Mais c'est à deux cents mètres du re-
fuge  que Luc Martin, un qui n'était en-
core que porteur, a découvert un petit
tas noir qui tachait le blanc.

C'était Roger. On l'a descendu dans
un sac. Et puis, le brouillard a très vite
repris possessio n de la montagne.

Ça avait pourtant, tout cela, si bien
commencé.

Et je  ne sais p as du tout ce qu'est de-
venue Rosemonde.

ROCHAT-CENISE.

Veut-on savoir quels souhaits de
bonne année formait, en 1859, un
chroniqueur judiciaire, pour les gens
de robe ? La liste est amusante :

« Aux anciens avocats, aux illustres,
je souhaite d'énormes procès en Fran-
ce, voire même en Algérie, qui les for-
cent à laisser le champ libre aux
jeunes.

s* Aux jeunes, je souhaite l'éloquence
des anciens. A Me X..., dont l'éloquence
charrie des glaçons, je souhaite de se
réchauffer près de Me Z..., dont la
parole est brûlante comme la lave.

»A Me Z..., de profiter de ce rap-
prochement pour modérer la tempéra-
ture de ses discours.

» A Me M..., qui a trop d'esprit, d'en
prêter à son voisin, Me N..., qui solli-
cite un emprunt de -ce genre.

» Aux avocats de cour d'assises,
d'avoir des cients qui sachent pleurer
devant le jury.

» Aux accusés, d'avoir des gendar-
mes qui ne les fatiguent point en
ronflant.

» Aux gendarmes, des accusés qui se
laissent conduire tout seuls en prison.

» Aux avoués, des multitudes de pro-
cès !

» Enfin, a tous les malheureux qui
sont condamnés à se promener dans
la salle des Pas-Perdus, de ne plus y
attraper de pleurésies, rhumes de cer-
veau et de poitrine. » Ouf ! La patente
d'homme d'esprit était pour rien, en
1859 !

Les souhaits de Thémis

f*

LE TOUR DU PROPRIETAIRE. I

¦ Et voici le boudoir de mon mari.. — Un modèle bon marché.

PUISSAMMENT RAISONNE !

— Dis donc Oscar, ne pourrait-on
pas économiser sur autre chose que les
dépenses ?...

— La seule chose dont nous pouvons
nous plaindre, c'est la porte. Elle sem-
ble avoir été mal calculée...

J2a e&in da L f auwi&ut...

1 — Le gangster a trouvé son maître... I — Le duel aux ouvre-boîtes,

Jamais content
Le prisonnier qui a scié les barreaux

de sa cellule : — Il pleut. C'est bien
ma veine ; je ne pourrai pas m'évader
aujourd'hui ; je n'ai pas de manteau
de pluie-

EchoS

i Inconvénients de la myopie ! j

Problème No 110, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Plante à tigea
souterraines de l'Afrique tropicale. —
2. Devenaient plus mauvais.— 3. Pen-
sera. — 4. Préfixe. Règle. On l'apprécie
davantage après une grande fatigue.—
5. Feras une chute. — 6. Elle est fine
chez le chien. Durée d'une révolution.
Sur la portée. — 7. Cacha. Se trouve
en poudre chez le pharmacien.— 8.
Région de l'Afrique du Nord. Connut.—
9. Pétrin. Démonstratif.— 10. Entre
dans la chicane. Liées.

Verticalement.— Instrument de chi-
rurgien. — 2. Gagneras par des flat-
teries. — 3. Mèche rebelle. Regardait.
— 4. Placés. Trompée. — 5. Chef d'im-
primerie. Possède. — 6. Etiolera. An-
cienne pièce de monnaie.— 7. Un pour
Fritz. Préfixe. Préposition.— 8. Vrais.
Vin mousseux. — 9. Sur un instrument
de supplice. Instrument de musique. —
10. Pays. Les nôtres dans la vie, à
nous suivre, acharnés, attirent bien
souvent, sur nos pas, des dangers.

Solution du problème précédent

——— ¦¦*•*¦*¦¦¦>

Mots croisés

RÉVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE Het vous vous sentirez plus dispos
n faut que le (oie verse chaque Jour un lit***

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des ga_ vous
gonflent , vous êtes constipé I I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Un*»
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent 1«
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in- '
festins. Végétales, douces, elles fon t couler la bile1
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fois.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.CJL compris*.

rôwffef de (A Qï\ve
YVERDON

Bisque d'écrevisses
Filet de per ches au beurre noisette

Filet de palées Maison

R. PÉCLARD Tél. 2.31.C9
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Samedi soir dès 20 heures
Dimanche en matinée et soirée

6MND BAL M COTILLONS
conduit par l'orchestre français Monbaron

Samedi permission tardive

Dimanche : Menu du j our à fr .  3.80

Téléphone 2.54.30 Se recommande, J. BURGENER.

Aspirateur
Six Madum

à vendre, cause double em-
ploi, belle occasion. — S'a-
dresser chez M. Roger
ERARD, Allées 15. 13482

TéL 2.54.16.

A VENDRE

1 GéD de eliâsse
de 3 '/. ans, avec papiers
Bruno du Jura, chez M.
Auguste BERNER, mé-
canicien, Le Locle.

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand Jardin

ombragé

Jeune tille ayant fait
apprentissage de com-
merce, cherche pla-
ce comme

ai d. liai
Faire offres sous chif-
lre P 5192 J à Pu-
blicitas St-lmier.

Aux abords
de Neuchâtel

pour couples âgés ou
messieurs, bonne pen-
sion de famille avec
bons soins.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser Mon-
ruz 28. 13452
TéL (038) 5.43.19.

Restaurant des Combettes
Dimanche 21 août dès 14 h. 30

CONCERT
par L'ECHO DE CHASSERAL

Se recommande: Fam. Imhof, tél. 2.16.32

l -J

Restaurant du ROC-MIL-D.UX
LES CONVERS

Dimanche 21 août

VSAI en picîn Air
conduit par l'Orchestre LES FRÈRES CALAME

Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps.

Se recommandent l'orchestre et le tenancier.
Téléphone 2 33 41

Après l'établi: « L' I M P A R T I A L -  . _*»
Après les champs -L ' IMPARTIAL» W
Après le bureau*. -L ' IMPARTIAL- ff
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL- m*
En voyage toujours «L ' IMPARTIAL»

*

CHALET DES SAPINS
Recorne 26

Dimanche 21 août 1949

^YiM\A concert
donné par la

Société de Musique «La Persévérante »

Restauration froide
Charcuterie de campagne

Se recommandent
La société et le tenancier

En cas de mauvais temps renvoyé
à une date ultérieure

( Jfe Café-Variélé*
W de fia BOISEE D'OBI

Des variétés 100 °/o avec un formidable
programme :

MURTYL
le multiartiste parisien dans son programme :

La valse des foulards
L'histoire de brigands
Métronome fantaisiste

Serge MATHIAS , vedette de la chanson réaliste
CLARISSE, excentrique parodiste
Mlle SONIA , danseuse hawaïenne , Jeune et

élé gante
Sketches comiques par toute la troupe

Au courant des soirées , il sera présenté
une expérience qui a fait courir tout Paris :
Les poucettes de gendarmerie française

> »ic L \mmmmmmaaommmap *****——* m *******̂

Horloger complet
consciencieux, habile à la retouche,
pour petites pièces ancres,

Poseur de cadrans - emboiteur
demandés pour travail en fabrique.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre T. B. 13487
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie

cherche locaux
pour 10 à 12 ouvriers, avec 2 bureaux.

Faire offres écrites sous chiffre L, J. 13267, BU
bureau de L'Impartial.

horloger complet
ayant grande pratique, visitage, achevages
soignés, mise en marche, décottages , cherche
situation sérieuse. — Offres par écrit, avec
salaire sous chiffre A. S. 13268 au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter un

berceau
d'enfant, en parlait état. -
S'adresser à M. Guldo A.'t
haus, maréchal, rue de lu
Boucherie 6. 13485

ÉcaiiiÉiiÉpréciÉii
connaissant les machines à
mesurer et à pointer, cher-
che emploi de suite ou à
convenir. — Faire offres sous
chiffre D. H. 13266 au bureau
de L'Impartial.

Ce qu'il vous faut, Madame !
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Ma e Physique
Sauna M Physique
Sauna I INSTITUT hysique
Sauna |, iy,M Ml ysique
Sauna » ysique
Sauna **¦ ysique
Sauna C_ _ P I I_ PI ysique
Sauna OUUUCL ysique
Sauna I TéL. 2.20.24 hysique
Sauna M Physique
Sauna Ma e Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique
Sauna Massage Culture Physique

Ce qu'il vous faut, Monsieur!

C\YV^ CONFECTION

vous offre en quantités limitées

Manteaux de Fr. 100.— à 140.—
Costumes de Fr 100.— à 150.—
Robes de Fr. 30.— à 85.—
Paletots Fr. 60.—.. . .

Jupes et blouses
à des prix exceptionnels

Mme D O N Z É - R I E S
Rue du Progrès 135 Arrêt du tram
Tél. 2 51 85 Progrès

ê 

VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Cimetière de fa Charrière
Nous informons les familles Intéressées que
le MASSIF 4, situé au nord-est du cimetière
sera désaffecté le 31 MAI 1950.
Ce massif contient les tombes d'adultes nu-
mérotées de 1 à 1471, inhumations faites du
31 mai 1910 au 19 août 1913.
Les personnes qui désirent disposer des mo-
numents, plantes, etc., ou faire exhumer les
restes funéraires touchés par cette mesure,
doivent présenter leur demande, par écrit,
à la Direction de la Police sanitaire, en men-
tionnant le No de jalon, avant la date indi-
quée plus haut Passé ce délai , la Direction
soussignée disposera sans autre de ce massil
et de tous les monuments qui s'y trouveront
encore.

Direction da la Pollea sanitaire.

ycrAi4 ^-Dufetns
TAPISSIER DÉCORATEUR
Balance 10 a - Tél. 2.56.16
(Six Pompes)

Se recommande pour la réparation de tous
genres de meubles rembourrés, stores de maga-
sins, rideaux.

Employé (e)
de bureau

formation complète, sténo-dactylo
comptabilité à décalque, ayant de
l'esprit d'initiative est cherché (e).
Date d'enlrée : 1er octobre ou à
convenir.
Offres à Willv MOSER , Manège 20
LA CHAUX-DE-rONDS.

irrA„--,ki<, S C H A F F H O U SE  CHAQUE JOUR :irrévocable 
 ̂̂  & .̂  

 ̂ 9 _ 12 „ et 
^ 

,3 30 _ 17 heures
FERMETURE : 2 OCTOBRE EXPOSITION D'ART INTERNA TIONALE I ^1°̂ ,. jgg

- Rembrandt et son temps
AU MUSÉE - Z U  A LLERHEILIGEN "

Billets a prix réduits de : F R I B O U R G  — L A U S A N N E  — G E N È V E  — N E U C H A T E L  Départ : Samedi (train de l'après-midi) ou dimanche (train du matin) avec possibilité de rentrer le dimanche
LA C H A U X - D E - F O N D S  — B I E N N E  ou le lundi — Pour tous renseignements, s'adresser aux guichets CFF.

Marte * de visite BEAU CHOIX

mmmgjng COUEVQISIEB & A.

f ' >

*P-.fifs cov\s
du pays

Tous les {ours et à
toutes heures :

Potage
Demi-coq

Frites
Salade et dessert

Fr. 6.—

Hôtel de la Paix
CERNIER

DAVID DAGLIA
Tél. (038) 7.11.43

L—— J
sraoa CHOIX

rn

5"

Voitures
à louer
avec ou sans
chauffeur.
Tél. 2 28 47

r \
Régleuse
Quelle maison sorti-

rait à domicile, réglages
soignés, breguet avec
mise en marche, petites
pièces. — Ecrire sous
chiffre M. B. 13384 au
bureau de L'Impartial .

 ̂ J

Jeune fille
est demandée pour le 1er
septembre, pour tenir le mé-
nage d'un monsieur à La
Chaux-de-Fonds.
Connaissance de la vente
désirée.
Faire offres avec références
sous chiffre D. J. 13483, au
bureau de L'Impartial.

Manhlo. Bureau ministre ,
mUUUlUa fauteuils, grand
divan-lit , étagère à livres
sont demandés à acheter
d'occasion. Offres sous chiffre
G. V. 13493, au bureau de
L'Impartial.

Championnats cyclistes sur route de l'U.C J.J.
DIMANCHE 21 AOUT 1949

organisés par le «Cyclopbile-Fleurier » patronnés par la
menthe Blackmint

PARCOURS : Fleurier (7 h.), La Côte-aux-Fées, Le Cernil'
Le Locle (8 h. 40), La Chaux-de-Fonds (8 h. 55)
rue L.-Robert , Grand-Pont, rue de la Ruche ,
Boul. de la Liberté , La Vue-des-Alpes (9 h. 25)
Neuchâtel (9 h. 40), Colombier, Rochefort
(10 h. 20), Fleurier (11 h.)

Venez nombreux encourager l'effort de nos vaillants sportifs
Soyez prudents ! Soyez sportifs !

Horloger anglais
désire une place en Suisse
en qualité de commis pour
tous travaux de bureau.

Faire offres à M. J. Gleava
à l'Hâtai da la Croix d'Or
Le Locle. 13474

Place de Fête - CH éZARD
Dimanche 21 août, dès 10 heures

Fête Champêtre
organisée par le Jodler-Club ..ECHO " da Val
cle-Ruz, avec le concours du Jodler-Club d<
Neuchâtel.
Attractions dlversaa, soupe, sandwiches
pâtisserie, thé, café, vin.
Dès 15 heures, DANSE, Orchestre champêtre
En cas de mauvais temps, renvoi au 28 août

Votre vêtement tti_ilAifcifT^%*-i<-r-T-îf^rf-1'i rT**1"
sur j^̂ PS^i yW '̂™5_BbĤ ^EÇ^

Chez ¦ 1 *jfe .*.;_ pg Cjjgg ^

La Chaux-de-Fonds



Efai-nvil le Tramelan
Juillet 1949

Nalaaancaa
Du 2. Boillat, Gérard-Phi-

lippe, de Wllly-Célien-Joseph
et de Blanche-Juliette, née
Michel. — 4. Baumann , Pa-
trice-André, de Henri-Albert
et de Alice, née Huguet. —
5. Stâhli, Mireille-Yvonne, de
Roland-Henri et de Gertrude
née Vuilleumier. — 6. Glus-
zka, Francine, de Mikolaj et
deLydie-Esther, née Vuilleu-
mier. — 18. Vuilleumier,
Pierre-Eric, de Eric-Edouard
et de Denise-Agnès, née Ga-
gnebin. — 21. Rossel, Clau-
dine-Pierrette, de Pierre et
de Lydie-Elisabeth , née Ros-
sel. — 21. Gerber, Hans-Pe-
ter, de Peter-Eric et de Dora
née BUhler. — 21. Béguelin,
Marie-José, de Léon-Roland
et de Marie-Louise , née Mon-
tandon. — 27. Houriet , Pierre-
Yves, de Daniel-Ernest et de
Nelly-Lydie, née Worpe.
Promassas da mariage

Du 5. Kunz , Walter, à Ber-
ne et Béguelin , Gisèle-Alice
à Tramelan. — 11. Houmard ,
Etienne-William , à Champoz
et Aellig, Susanna, à Mont-
Tramelan.

Marlagaa
Du 9. Benoit , Jean-Raoul-

Henri et Béguelin , Jeanne-
Nancy, les deux à Tramelan.
— 16. Cuendet, Gaston-Ben-
lamin-Justin , a Morges et Ma-
thez, Huguette-Betty, à Tra-
melan. —16. Meyrat, Maurice-
Eric , à Bienne et Mathez ,
Germaine, à Tramelan. — 16.
Lambert , André-Bernard et
Vuille , Lily-SImone, les deux
à Tramelan. — 16. Berger,
René-Francis, à Tramelan et
Guinchard , Liliane-Margue-
rite , à Reconvilier. — 22.
Kunz, Walter, à Berne et Bé-
guelin , Gisèle-Alice, à Tra-
melan. — 26. Châtelain , Etien-
ne-Roger-Albert , à Tramelan
et Giudici, Filoména -Amo-
nietta , à Clusone, Italie. —
27. Parnigoni, Domenico-Le-
one-Francesco, et Giovannini
Simone-Antoinette , les deux
à Tramelan.

r*. ¦& n __ __

Du 2. Chopard née Houriet
Mina , épouse de Charles-Al-
phonse, née en 18S2. — 15.
Juillard née Loichat, Marie-
Loulse-Bernadette, veuve de
Jules-Oscar, née en 1884. —
22. Châtelain , Paul-Ernest, né
en 1885. — 29. Reber , Marcel-
Eric , né en 1914.

Etat-civil du 19 août
Naissanc e

Boni Bernard-Henri , fils de
Marcel-Edgard , commerçant
et de Jeanne-Madeleine, née
Frossard , Tessinois.
Promesse da mariage

Robert Francis, chef . de
fabrication , Neuchâtelois el
Juillard Huguette - Hélène,
Bernoise.

Décès
Incinér. MéIan]ole-dit-Sa-

voie, née Colomb Kose-Lilia ,
épouse de Walther-Armand ,
née le 30 décembre 1884,
Neuchâteloise.

Petite chatte «*- ¦£___
beige sous le cou s'est éga-
rée. — Prière de la rappor-
ter contre récompense, rue
des Fleurs 18, au pignon.

13380
Ppp fl n mercredi 10 août, de-
rCI UU pUis Migras à la Re-
corne, une alliance transfor-
mée avec une pierre rubis.
La rapporter contre bonne
récompense au Poste de
police.

Fmnln UD Jeune homme,
Llll *I IUj * C bonne éducation'
intelli gent, actif , sachant
faire preuve d'initiative, 2t/ 2
ans de prati que dans bureau,
en possession du permis de
conduire , cherche place dans
bureau ou comme voyageur.
Faire offres sous chiffre R. T.
13488, au bureau de L'Im-
partial.

A UûniIno vélo d'homme, ty-
ÏCIIUJ U pe militaire, 3 vi-

tesses, en bon état. — S'adr.
H. Bolli , Collège 10. 13473
Pniinnnffn blanche en bon
ruUMC llC état est à vendre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13489

La Béroche
Villa neuve de 6
chambres, grève,
garage et verger,

à vendre.
Ecrire sous chiffre CA13500
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

de confiance est de-
mandée dans famille
avec enfants. — Faire
offres écrites sous
chiffre Q. Q. 13495, au
bureau de L'Impartial

Mariage
Dame distinguée, dans la
trentaine, sans enfant, dé-
sire faire la connaissance
de monsieur ayant bonne
situation.
Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre A. G.
13494 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre une grande
quantité de bon

KIRSCH
et d'eau de pruneaux
S'adresser Samuel
Marthaler, Che-
seaux-Noréaz s/
Yverdon, tél. (024)
2 36 16. 

A vendre
pour cause de départ
à l'étranger, mobilier
comprenant :
Chambre à coucher,
Chambre à manger et
Salon.
Meubles complète-
ment neufs.
Grandes facilités de
payement si désiré.

Écrire sous chiffre
O. F. 13430 au bureau
de L'Impartial.

A louer
à La Chaux-de-Fonds, super-
be appartement chauffé, 3
chambres, cuisine , bains, bal-
con , dans maison neuve. '

Ecrire sous chiffre A. L.
13429 au bureau de L'irrrpar-
tial . ' -

Aspirateur
balai électrique suisse, état
de neuf , superbe occasion , à
vendre pour fr. 190.— , garan-
ti encore 1 année.

Tél. 2.56.36, La Chaux-de-
Fonds. 13497

A VENDRE

Mobilier complet
de : 1 chambre à cou-
cher ; 1 salon et cui-
sine avec vestibule.
Mobilier à l'état de
neuf.
Avec reprise du loge-
ment près de la gare à
Neuchâtel. — S'adres-
ser chez M. TISSOT,
Bric-à-Brac, Parc 17,
La Chaux-de-Fonds.

ÏSSii horloger
Jeune technicien cherche

place. Entrée en fonction
immédiate. — Ecrire sous
chiffre K. L. 13397 au bureau
de L'Impartial.

Chaudière
basculante, pour cuire aux
porcs, est à vendre, état de
neuf , bas prix. — Ecrire sous
chiffre C. H. 13472 au bureau
de L'Impartial.

On demande
pour entrée immédiate ou
époque à convenir, une
personne pouvant tenir le
ménage de deux person-
nes âgées et faire la cui-
sine. — Faire offres sous
chiffre P. M. 13209 au bu-
reau de L'Impartial.

Chalet à louer
pour 2-3 personnes, au
bord du lac à Colom-
bier, pour un temps li-
mité selon entente.
Offres écrites sous chif-
fre P 4881 N à Pu-
blicitas Neuchâtel .

13498

cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 21 août 1949

Eglise réformée
Cultes matinaux pour touristes : 6 h. 45 à 7 h. au Foyer

du Travailleur, Place de la gare, M. W. Frey ; — 7 h. 30
à 8 h. au Temple de l'Abeille, M. E. Urech.

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.
W. Béguin; au Temple Indépendant, M. L. Secretan;
au Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Oratoire,
M. W. Frey.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M.
Schneider, cand. théol.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte , M. H. Rosat.
Téte-de-Ran , 10 h. 30. Culte, M. P. Primault.

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse. — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30.

Messe basse, sermon. — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. — 9 h. 45. Grand-messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Messe au Locle. — 7 h. 30. Messe à La Chaux-

de-Fonds. — 9 h. 45. Grand-messe. Chants. Sermon.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt.
Methodistenkirche, Numa Droz 36a

20 Uhr 15. Predi gt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 11 h. Jeu-
ne Armée. — 20 h. Evangélisation. — 21 h. Place de la Gare

CtaPtefian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15

ŒMT %-f~ ls<J'  On offre à vendre : i . j

agencement du magasin !
d'épicerie, rue Léopold- j j
Robert 58, soit : banques, ; |
vitrines, casiers, tablars, I:
escabeau, à prendre sur ;. '
place 30 août 1949.
S'adr. O. BLANDENIER, W

, rue des Granges 10. m

***̂ *i—HKfttyfflBBBttffiHMHMfiiiBttSSiÉJiaitt

1 Excursions Rapid Blanc

Samedi Le Clos du Doubs, par Soubey,
20 août les gorges du Pichoux, les Ran-

départ 13 h. 30. giers. Fr. 10.—
Dim. 21 août Srimsel , barrage et hospice

départ 6 b. Fr. 27.—

Dimanche Le Rothorn de Brlenz
21 août Fr. 20.— plus Fr. 8.—

départ 6 h. pour le chemin de fer du Rothorn
Dim. 21 août KABA , foire et exposition

départ 7 h. à Thoune Fr. 15.—

Garage Glohr *fSLRoâ

J\ô\t\ Croix 'j' édéraie
. LE CRÊT-DU-LOCLE

Ce soir
Tripes à la Neuchâteloise
Tous les Jours
Poulet et caneton

Prix modérés, service soigné Se recom. G. DONZÉ
Tél. 2.33.95

Peugeot 202 - 1948
roulé 18.000, peinture suisse, inférieur
cuir, radio, chauffage ete est à vendre,
taxe et assurance payée, garage à dis-
position.

LIechti, 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.49.58. \

Homme sérieux
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée de La
Chaux-de-Fonds et de la Vallée de La
Sagne. Maison de première renommée.
Articles connus dans fous les ménages.

Nous offrons :
Fixe Fr. 400.—, commission», frais de
voyage, caisse de pension.

Débutants seront parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenu par
la suite.

Faire offres avec PHOTO, sous chiffre
SA 2351 St, à Scweizer-Annon-
cen A. Q., St-Gall.

Seules les offres de candidats de 30 à
40 ans, seront prises en considération.

<a3

Je suis si heureux
r avec ma Mïp ^̂ ûl

\9j [gLgJ— " "—T̂ JSËff lgj ÈmÊÈr

Importante maison d'Importation à !
Neuchâtel cherche , pour le 1er oc-
tobre prochain , une

employée de bureau
qualifiée et expérimentée, de lan- !
gue maternelle française, mais
connaissant bien la langue aile- :
mande. Place stable avec bon
salaire.
Adresser offres , avec références et
prétentions de salaire, sous chiffre
E. B. 13137, au bureau de L'Impar-
tial.

I -MBMMM_MMMe^MWe»_--el_l_M_M

mouuemenfs 5'"
sont cherchés pour livraison Im-
médiate, exécution 17 rubis, par
Maison américaine. Paiement au
comptant. Faire offres spécifiant
quantités disponibles , marques sur
mouvements, cadrans et prix.
Seuls stocks Importants et prix du
Jour peuvent Intéresser.
Réponses sous chiffre D. M. 13506
au bureau de L'Impartial.

Auto -Belles occasions
TOPOLINO:

état de neuf , décapotable,
modèle 1947 Fr. 3.500. - t

WOLSELEY:
4 portes, toit coulissant, In-
térieur cuir, modèle 1947,
parfait état Fr. 5.250.—

AUSTIN SIXTEEN:
modèle 1947, 5 places, 11
HP, chauffage, déglvreur,
toute belle occasion. Prix
Intéressant.

TERRAPLANE: modèle 1935
très bel état Fr. 3.000.-

FIAT 1500:
modèle 1937, bon état.

Fr. 3.500.- !

Châtelain & Co - Garage
Moulins 24 - Téléphone 2.13.62

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

- •¦ -*.. .
'
,

I 

Monsieur Henri Frldelanoe-Perret
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux

I personnes qui prirent part à leur grand deuil. ;

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
' personnellement, les enfants de Monsieur¦ u| Raoul Brandt, ainsi que les familles parentes !

et alliées , profondément touchés des nom- JJSJbreuses marques de sympathie qui leur ont Ji été témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, adressent à toutes les personnes

j qui les ont entourés, leur reconnaissance émue
j et leurs sincères remerciements. i

'. ! Heureux ceux qui procurent la paix \! car Ils seront appelés enfants de Dieu
. j Matt. 5 v. 9 |

; Repose en paix chère épouse et bon- i
î ne maman.

| \ Monsieur Walther Savoie ; j
t i Madame et Monsieur Roger Beuret-Savole, !
Y a Berne ; H

j | Les enfants, petits-enfants et arrière petits- ; j
enfants de feu Emile-Ulysse Colomb ;

ï Les enfants, petits-enfants et arrière peins-*¦ enfants de feu Henri Savoie ;
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont I

K la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils j

j j viennent d'éprouver en la personne de leur î
i chère et regrettée épouse, maman, belle-ma- s
; man, soeur, belle-sœur, tante, cousine et

[• n parente. j j f

Madame

i 1ILTIEI SAV OIE 1
j i née Lllla Colomb
i que Dieu a reprise à Lui, Jeudi, dans sa 65e

année, après une longue et pénible maladie,
; supportée avec courage.

j La Chanx-de-Fonds, le 18 août 1949. ) \
\ ; L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu j

| samedi 20 courant à 14 h. |
i Culte au domicile à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devan'

le domicile mortuaire.
j Rue de la serre 8.
| Le présent avis tient Heu de lettre de faire
i Palt- jAdministration de L'Impartial £"¦£*« IIIR one

Imprimerie Courvoisier 1 A. postaux IU ULO



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
La semaine qui vient de s'écouler au-

ra été marquée surtout par l'échec au
plan Truman dans le domaine de l'aide
militaire à l'Europe. Peut-être n'est-ce
pas là l'échec complet que certains vou-
draient y voir... Néanmoins, c'est un
coup porté à la politiq ue trop person-
nelle du président qui se voit infliger
à la fois  un sérieux avertissement et un
arrêt. L'Europe elle-même fera bien de
tenir compte dans ses disputes et ses ri-
valités de l'intention du contribuable
américain de ne pas galvauder les cré-
dits. On désigne trop souvent aux USA
notre malheureux continent sous les
aspects encourageants d'un « panier de
crabes ». Or s'il y a là de l'exagération,
il n'en est pas moins vrai que le re-
proche à certains moments apu paraître
fondé... Quoi qu'il en soit, les intérêts
des USA sont tels et l'interdépendance
des événements sur le plan mondial si
réelle, qu'on peut être assuré, malgré
tout, d'une aide substantielle. En revan-
che, la nouvelle a dû être accueillie avec
allégresse à Moscou...

L'armée finlandaise reçut l'ordre
d'entrer en action contre les commu-
nistes qui ont fomenté plusieurs grè-
ves désavouées par les syndicats eux-
mêmes. Une fusillade même aurait eu
lieu dans un port, ce qui prouve que
les choses vont déj à très loin. Com-
ment Moscou réagira-t-il à cette poli-
tique de fermeté et à ce raidissement
subit ? Un nouvel orage mondial se
prépare-t-il sur les côtes proches ou
lointaines de la Baltique ? La Finlan-
de avait cessé d'être le point névral-
gique du nord... Va-t-elle le redevenir
à la suite d'une agitation intérieure où
l'on distingue d' ores et déj à pas mal
d'interventions ou d'influences exter-
nes ?

Depuis quelques jours, le franc fran-
çais baisse de nouveau. D'où cela pro-
vient-il ? Peut-être de l'éventualité
d'une dévaluation prochaine de la livre
et de certaines monnaies surévaluées.
Peut-être aussi de la période d'agita-
tion sociale à laquelle on s'attend dès
le début de l'automne. Peut-être enfin
de la montée en flèche de certains prix
qui témoignent du peu de sécurité de
certains secteurs du marché. En tous
les cas, on parle beaucoup, dans les mi-
lieux économiques, de cette baisse nou-
velle et surprenante...

Les socialistes allemands ont refusé
d'entrer dans un Cabinet de coalition.
Le problème gouvernemental est donc
loin d'être résolu dans l'Allemagne de
Bonn. Cependant cette dernière aurait
surtout besoin d'unité et de collabora-
tion.

Il faut enfin parler du Parlement eu-
ropéen de Strasbourg, dont les débats
continuent et reprendront lundi. Il est
probabl e que le projet d'admettre l'Al-
lemagne au Conseil de l'Europe sera
accepté . Mais pas tout de suite ! Il y
a heureusement dans le monde des
gens prudents, qui estiment que cer-
tains débuts ne doivent pas être préci-
pi tés et « qu'il vaut mieux apprendre à
marcher avant de courir »...

Le maréchal Graziani, qu'un tribunal
civil avait été chargé de juger, tribu-
nal qui se déclara finalement incom-
pétent, se trouverait à toute extrémité
dans un hôpital militaire de Rome. Le
maréchal est mourant et sa femme
l'assiste.

Les forêts italiennes du val d'Ossola
sont à leur tour ravagées par le f eu  au
point de mettre en danger la ligne du
Simplon. Partout, à l'heure actuelle, on
creuse des tranchées, on abat des ar-
bres. La ligne des Centovalli elle-même
est illuminée par les flammes. On parle
de vingt ou trente millions de lires de
dégâts.

La KLM a renoncé, pour ses avions,
au pilotage automatique. C'est là une
décision qui fera date dans l'histoire de
l'aviation. > ¦ P. B.

y^ ĴoUR Les sooieiiiies allemands peluseoi de collaun
avec le parti démocrate-chrétien pour la formation du gouvernement occidental

M. François-Poncet, haut-commissaire pour la zone française, est entré en fonctions

Le nouveau régime en
Allemagne

M. André Francoïs-Poncel
est entré en fonctions

MAYENCE, 20. — AFP — Au cours
d'une conférence de presse tenue
vendredi après-midi, M. André Fran-
çois-Poncet, haut-commissaire fran-
çais en Allemagne, a souligné que
l'installation de la haute commission
alliée signifiait le commencement d'u-
ne nouvelle phase dans l'histoire de
l'Allemagne et la fin du gouvernement
militaire proprement dit. Il a ajou-
té que l'octroi de certaines libertés
aux autorités allemandes constituait
un nouveau pas vers un régime dé-
mocratique et qu'il appartenait à
l'Allemagne de regagner la confian-
ce des autres nations et de repren-
dre confiance en elle-même. L'orateur
a indiqué à ce sujet que le résultat
des récentes élections prouvait que le
peuple ne se désintéressait pas de sqn
sort et a exprimé ensuite le voeu que
les parlemen,tair,2s allemands réus-
sissent à trouver une majorité stable
et large.

L'Allemagne à Strasbourg ?
Abordant le probieme de l'admis-

sion de l'Allemagne au Conseil de
l'Europe à Strasbourg, M. François-
Poncet a déclaré qu 'il était souhaita-
ble que l'Allemagne fit partie de l'as-
semblée européenne, parce que, a-t-
il dit, sans elle, «'.'Europe en recons-
truction risquerait d'être boiteuse».

«Toutefois, a-t-Ll concdu , même si
l'Allemagne était admise au sein du
Conseil de l'Europe, elle ne devra pas
perdre de vue que sa politique exté-
rieure fait partie des domaines sou-
mis aux décisions alliées».

Les -socialistes allemands
refusent de participer à un
gouvernement de coalition

BONN, 20. — United Press. — M.
Fritz Heine, membre du Comité cen-
tral du parti socialiste allemand, a
déclaré à la United Press que son par-
ti considère la proposition des chré-
tiens-démocrates de participer à un
gouvernement de coalition comme une
manoeuvre de propagande. Tout au
plu s, le parti social-démocrate accep-
terait de collaborer s'il était certain
de pouvoir assumer la direction du mi-
nistère de l'économie et réaliser ses
pla ns de socialisation.

M. Heine a souligné ensuite : « Nous
ne pouvons entrer dans un gouverne-
ment qui entend adopter une politique
de droite. » Du reste, même si la di-
rection du ministère de l'économie leur
était confiée , les socialistes allemands
ne seraient pas satisfaits. Jusqu'ici, le
Comité central du parti n'a reçu aucu-
ne invitation de prendre part à des
pourparlers pour la formation d'un
gouvernement de coalition.

Le chef du «Deutsche Reichs-
partei» va être à nouveau

inculpé
HANOVRE, 20. — Suedana. — M.

Schroeder, procureur de la Cour d'as-
sises d'Oldenbourg, a déclaré à la pres-
se qu'il ouvrirait au début de septem-
bre un nouveau procès en dénazifica-
tion contre l'ex-général Remer , fonda-
teur du «Deutsche Reichspartei», Otto
Remer qui, on le sait, à la tête du régi-
ment de la garde de Berlin, écrasa le
20 juillet 1944 l'insurrection dirigée
contre Hitler,' avait été acquitté par un
tribunal de dènazification, sur sa dé-
claration qu'il n'avait jamais fait
qu'obéir aux ordres qu'on lui donnait
et s'était toujours abstenu de toute
activité politique. ¦

A propos de l'accident de la Dent du
géant : Deux victimes. — Deux

rescapés par miracle

CHAMONIX, 20. — AFP — A propos
de l'accident de la Dent du Géant, on
précise que les deux alpinistes victimes
de l'accident étaient partis en compa-
gnie de deux autres alpinistes améri-
cains. Les quatre hommes étaient divi-
sés en deux cordées. Le premier de l'u-
ne des cordées dérapa, entraînant son
camarade et la deuxième cordée. Deux
des alpinistes purent cependant s'ac-
crocher à la paroi, cependant que les
autres étaient précipités de plus de 500
mètres. Les deux premiers purent en-
fin se dégager et allèrent chercher du
secours au refuge situé à 1500 mètres
•diu lien de l'accident.

Les sreves en Finlande
Le gouvernement socialiste

prend des mesures énergiques
HELSINKI, 20. — Reuter .— Les grè-

ves provoquées par les communistes
en Finlande ont gagné de nouveaux
groupes de travailleurs dont les bûche-
rons et les plombiers. La grève des
plombiers s'étend au pays entier. Dans
certaines régions d'exportation du bois,
le travail se poursuit par contre nor-
malement. Dans la ville de Kemi, où
les flotteurs de bois s'étaient mis en
grève il y a un mois, 50 o/0 des travail-
leurs ont repris l'ouvrage vendredi. De
nombreux boulangers et brasseurs qui
s'étaient mis en grève jeudi ont repris
le travail vendredi . Dans tous les ports
de Finlande, à l'exception de Fredriks-
hanns et de Borgas, la grève des tra-
vailleurs du port se poursuit. Les ou-
vriers du bâtiment poursuivent égale-
ment leur grève. Dans les fabriques
où l'on continue à travailler, les pi-
quets renforcés de policiers et de sol-
dats ont été placés.

A Kemi, la police a perquisitionne
vendredi au siège du parti communis-
te. Elle a arrêté 17 personnes dont le
préside nt du Conseil municipal de Ke-
mi, M. Antero Heikkilae. Les personnes
arrêtées sont accusées d'avoir provo-
qué jeudi un incident qui coûta la vie
à un ouvrier en grève. A Helsinki, M.
Hautojaervi , ancien commissaire de
police, a été arrêté. Il est accusé d'a-
voir joué un rôle éminent dans les
grèves.

La guerre civi'e en Grèce

Le commandant en chef de
l'armée démocratique

se serait noyé
ATHENES, 20. — AFP. — Selon des

correspondants de presse se trouvant
dans la région du Vitsi, le «comman-
dant en chef de l'armée démocratique»
Vassili Goussias, qui avait remplacé le
général Markos en janvier dernier, se
serait noyé, ainsi que son état-major,
dans le lac Prespa, la vedette automo-
bile qui les transportait vers l'Albanie
ayant chaviré après avoir été mitrail-
lée par l'aviation gouvernementale.

La campagne de presse soviétique

Les relations
russo-yougoslaves

s'aggravent
MOSCOU, 20. — Les journaux mos-

covites s'étendent longuement sur l'ag-
gravation des relations soviéto-yougo-
slaves. Ces organes, qui paraissent sur
quatre pages, en consacrent presque
une entière à la question. Ils repro-
duisent en détail les opinions de la
presse étrangère sur l'aggravation des
relations soviéto-yougoslaves.

Chaque jour , les journaux de Mos-
cou publient une dépêche du corres-
pondant de l'agence Tass à Belgrade
dans laquelle l'on déclare que le gou-
vernement yougoslave n'a jusqu'à ce
j our pas osé publier la plus récente
réponse de l'Union soviétique ni met-
tre au courant le peuple yougoslave
de l'évolution récente de la situation.

Le tremblement de terre en
Turquie : 65 tués

-STAMBOUL, 20. — Reuter — D'a-
près les dernières nouvelles, 65 person-
nes ont perdu la vie lors du tremble-
ment de terre qui est survenu jeudi
dans la région d'Erzeroum. On signale
quelque 120 blessés. Environ 1200 per-
sonnes sont sans abri. Le village de
Agakeuy a été complètement détruit.

La France souffre de la sécheresse
Après un été désastreux

Les incendies de forêts font toujours rage et l'alimentation devient difficile

PARIS, 20. — La sécheresse désas-
treuse commence à avoir des répercus-
sions sur le plan alimentaire en Fran-
ce. Elle a raréfié surtout à Paris, les
arrivages de beurre, ce qui a eu pour
conséquence une hausse de 50 francs
par kilo du prix de ce produit. Pour
alimenter le marché et prévenir une
nouvelle augmentation de prix, le gou-
vernement a décidé d 'importer du
beurre danois, dans le cadre du traité
de commerce conclu avec le gouver-
nement de Copenhague.

D'autre part, les paysans qui ren-
contrent des di f f icul tés  à nourrir leur
bétail, vendent celui-ci, ce qui a pro-
voqué une baisse des cours de la vian-
de sur pied. Le gouvernement envisage,
pou r ce secteur, de prendre des me-
sures afin de faire congeler la viande
pour cet hiver, d'une part , et d'impor-
ter des tourteaux d'Argentine pour ali-
menter le bétail.

Dans les Pyrénées, les
incendies font rage

PARIS, 20. — AFP. — Si les incen-
dies de forêts sont contenus ou
éteints dans l'ensemble de la Gironde
et dans les Landes, ceux qui se sont
déclarés il y a quelques jours dans les
Pyrénées orientales et dans l'Aude
prennent d'heure en heure des propor-
tions inquiétantes. En trois jours, 20
mille hectares de bois ont été détruits.

Le ministère de la défense a an-
noncé que l'armée de terre et l'avia-
tion luttent contre les incendies de
forêts. Les effectifs engagés atteignent
3500 hommes et ils ont encore été ren-
forcés dans la journée de vendredi.

Une raffinerie de pétrole
en danger

MARTIGUES, 20. — AFP — Le f e u  a
repris au début de l'après-midi de ven-
dredi dans les collines du sud des Mar-
tigues où, jeudi déj à, un incendie s'é-
tait déclaré. Le personnel de la r a f f i -
nerie de pétrole, aidé par les habitants,
a pu une seconde fois  protéger les ré-
servoirs à gaz.

UNE USINE COMPLETEMENT
DETRUITE

BEAUVAIS, 20. — AFP — Un incendie
' d'une très grand e violence a complète-
ment détruit, vendredi après-midi,
l'usine de teillage de lin Venelle & Cie,
à Roy-Boissy, près de Marseille en
Beauvaisis.

Plusieurs compagnies de sapeurs -
pompier s ont lutté contre le f léau , qui
a causé près de cent millions de francs
de dégâts. C'est réchauffement d'un
moteur qui aurait été à l'origine du si-
nistre.

Deux incendiaires arrêtés
dans la région de Bordeaux

BORDEAUX, 20. — AFP. — Deux in-
cendiaires ont été arrêtés dans la ré-
gion de Bordeaux. L'un d'eux, un tra-
vailleur allemand, en faisant brûler
des herbes sèches pour enfumer un ter-
rier , a causé la destruction de 50 ares
de forêts. L'autre a reconnu avoir mis
le feu volontairement.

Dans la région de Perigueux, 50 hec-
tares de bois ont été détruits jeudi par
un incendie dont on ignore les causes
et qui a pu être circonscrit après cinq
heures d'efforts.

_•" La grève des wagons-lits se
poursuit

PARIS, 20. — Ag. — La grève des
employés des wagons-lits et wagons-
restaurants se poursuit, chaque partie
restant sur ses positions. Toutefois, une
nouvelle et légère reprise du travail a
encore eu lieu. Un wagon-lit circule dé-
sormais sur les trains de nuit entre Pa-
ris, Lausanne et Brigue et Paris-Hen-
daye.

Un Corse septuagénaire avait pris
le maquis !

AJACCIO, 20. — La police a arrêté
un septuagénaire qui avait pris le
maquis après avoir tué son beau-frère.
Le meurtrier se refuse obstinément à
donner les mobiles de son geste.

L'espionnage aiux ateliers
de construction de Thoune

que le mécanicien Willy
Gerber livrait des

renseignements
BERNE, 20. — Le ministère publie

fédéral communique qu'il instruit ac-
tuellement un nouveau cas ^l'espion-
nage. Le principal inculpé est Gerber
Willi, né en 1903, mécanicien aux ate-
liers de construction de Thoune depuis
1931. Il ressort des recherches faites
à ce jour que Gerber exerce son acti-
vité coupable depuis 1931. Jusqu'en
1939, les renseignements étaient four-
nis à l'étranger au préjudice des puis-
sances de l'Axe.

Gerber prétend avoir cessé son acti-
vité en 1939. Toutefois, il se mit, du-
rant la guerre, au service d'un nouvel
Etat étranger qu 'intéressaient, en plus
des renseignements concernant les
puissances de l'Axe, également ceux
qui touchaient la Suisse elle-même.
Une courte interruption à la fin des
hostilités mise à part, Gerber fournit
continuellement à cette puissance
étrangère des raipports concernant des
secrets militaires suisses. De plus, Ger-
ber se mit en 1947-48 de son propre
mouvement en rapport avec l'un de
ses employeurs étrangers d'avant-
guerre, auquel il communiqua égale-
ment des secrets militaires. Il s'agit
principalement d'indications relatives
à des positions militaires et à leur ar-
mement, à la fabrication d'avions et
au développement de notre arme aé-
rienne, ainsi qu'à d'autres questions
techniques sur notre armement, enfin
d'indications tenues secrètes touchant
à des questions militaires.

Gerber fut arrêté des l'ouverture de
l'enquête. Il reconnaît pour l'instant
avoir touché un montaait de 34.000 fr.
pour son activité. D'autres précisions
sur cette affaire ne peuvent être don-
nées actuellement, de crainte de com-
promettre l'éclaircissement complet
des faits susceptibles d'amener la dé-
couverte d'autres coupables.

Le présent communiqué fut retardé
par les perquisitions opérées et les me-
sures de sûreté qui devaient être pri-
ses. La police fédérale poursuit ses
recherches en collaboration avec les
organes des polices cantonales. Le ren-
voi du cas à la juridiction militaire
aura lieu ces prochains jours.

C'est depuis 1931

La Chaufc-de-Fonds
Des actes inqualifiables.

Depuis quelque temps, on constate
avec stupéfaction que sur certains pâ-
turages des Franches-Montagnes et du
Jura neuchâtelois, des inconnus ne
trouvent rien de mieux à faire que de
tondre la queue et la crinière des che-
vaux qui paissent en liberté. Plusieurs
paysans ont porté plainte.

A La Chaux-de-Fonds, près des Arê-
tes, un champ de pommes de terre a
été complètement vidé de son contenu.
Les voleurs ont toutefois laissé les fanes
sur le terrain.

On a eu chaud aux Convers
Un tas de bois ayant pris f eu  — pour

une cause encore inconnue — hier soir
à 23 h. 30, Convers 6, les flammes se
sont communiquées à la toiture de la
maison qui, on le sait, est inhabitée.

Les premiers secours furent aussitôt
alertés mais lorsqu'ils furent  parvenus
sur le lieu du sinistre, en toute hâte
pourtan t, la toiture était complètement
en feu .

La tâche pour eux consista à protéger
l'immeuble, habité celui-là, qui se trou-
vait à quelque distance de la maison
sinistrée. Après deux heures d' e f f o r t s ,
et après que deux conduites eurent été
installées, tout danger put finalement
être écarté, mais on avait eu chaud aux
Convers !

Au nord-est du pays, passagèrement
nuageux. Ailleurs beau, temps ensoleil-
lé. Vent faible du secteur nord.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

LONDRES, 20. — United Press. — Le
ministère de l'air annonce qu'un bi-
moteur « Dakota » (DC-3) de la Bri-
tish European Airways (BEA) s'est
écrasé au sol près de Oldham dans la
région accidentée du Comté du Yorks-
hire. Selon un premier rapport, 23 des
32 passagers et membres d'équipage
qui se trouvaient à bord ont été tués.
L'avion se dirigeait vers Manchester
après avoir quitté Belfast en Irlande
du Nord. Les ouvriers d'une fabrique
•située dans le voisinage de l'endroit
où s'est produite la catastrophe et des
équipes de secours provenant des loca-
lités limitrophes se sont portés immé-
diatement sur plaça.

Chute d'un avion de la BEA
dans le Yorkshire t

23 morts

En Suisse
Le ministre de

Tchécoslovaquie à Berne
rappelé à Prague

BERNE, 20. — Ag. — M. Jaromir
Lang-Masaryk, ministre de Tchécoslo-
vaquie à Berne, a été rappelé par le
gouvernement de Prague pour prendre
d'autres fonctions. Le Conseil fédéral
a donné un dîner en l'honneur du mi-
nistre. M. Lang-Masaryk était accrédi-
té à Berne depuis le mois de juin 1948.
Il est le neveu du ministre des affai-
res étrangères Masaryk mort en 1948. ChroniQiie neuclieioise

Une tragédie à Boudry

Deux noyés
(Corr.) Une tragédie s'est déroulée

vendredi après-midi à Boudry, cau-
sant la mort de deux jeunes gens de
la localité.

Une jeune f i l le , de 14 ans, Mlle A.
Gerber, qui se baignait dans l'étang du
Chanet, ayant perdu pied , un jeune
homme de 20 ans, M. E. Vuïllemin, se
porta à son secours. Ni l'un ni l'autre
ne sachant bien nager, les deux se
noyèrent, la jeune f i l le  s'étant accro-
chée à son sauveteur.

Les deux corps ont été retrouvés.
Nous présentons nos sincères condo-

léances aux familles des victimes de ce
tragique accident.


