
Américains et Anglais se disputent
l'uranium du Conio belge

Quand deux amis sont en compétition...

Bruxelles, le 26 août 1949.
On sait que le président Truman a

tenu, avec ses principaux conseillers
militaires, diplomatiques et parlemen-
taires, une série de « conférences ato-
miques » qui, malgré leur caractère se-
cret, ont donné lieu à des commentai-
res assez abondants dans la pr esse. Si
aucun communiqué officiel  n'a été pu-
blié à l'issue des conférences en ques-
tion, il est acquis, en e f f e t , que deux
problèmes essentiels ont été examinés,
à savoir, d'une part, celui de la répar-
tition de l'uranium provenant du Con-
go belge et, d'autre part, celui de la
communication de certains « secrets
atomiques » à des Puissances signatai -
res du pacte de l'Atlantique et notam-
ment à la Grande-Bretagne.

La répartition de l'uranium congolais

et l'accord de 1944.

On a dit que des diff icultés se se-
raient élevées entre Londres et Was-
hington parce que le gouvernement
britannique aurait demandé au gouver-
nement belge de mettre f in  au mono-
pole américain dans la fabricati on des
bombes atomiques, en réservant à l'An-
gleterre le quart de la productio n des
mines d'uranium du Congo. A la vérité,
la Belgique ne s'est jamais engagée à
livrer aux Américains la totalité de la
production de l'uranium congolais,
comme certains l'ont erronément a f f i r -
mé, puis que l'accord conclu en 1944
avec les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne destinait la moitié environ de
cette production à chacun des deux
pays. En fait cependant, les Anglais
n'ont jamais exercé pleinement leur
droit ; après avoir prélevé ce dont ils
avaient besoin, ils ont toujours permis
jusqu 'ici aux Américains d'utiliser le
reste de leur allocation et depuis le dé-
but de 1949, les Etats-Unis ont même
bénéficié ainsi de la presque totalité
des livraisons réservées, en principe,
aux Britanniques.

Le gouvernement de Londres a-t-il
renoncé à faire valoir ses droits, durant
ces derniers mois, dans l'espoir que le
programme américain d'aide militaire
à l'Europe aurait envisagé la livraison
d'un certain nombre de bombes atomi-
ques ? C'était peut-être l'intention per-
sonnelle du président Truman qui,
dans une conférence de presse tenue le
28 juillet dernier, annonça que « les
Etats-Unis, le Canada et la Grande-
Bretagne étudieraient ensemble certai-
nes questions atomiques, comme ce f u t
le cas pendant la guerre ». Mais le
président ne peut communiquer aucun
« secret atomique » à une Puissance
étrangère sans l'autorisation du Con-
grès, or ni les Républicains ni la ma-

jorité des Démocrates ne semblent dé-
cidés, jusqu 'ici, à permettre « des di-
vulgations qui seraient de nature à
faire perdre aux Etas-Unis un mono-
pole qui constitue une des bases essen-
tielles de leur puissance militaire ».

On a laissé entendre dans certains
milieux londoniens que si l'Angleterre
songeait aujourd'hui à faire  valoir de
nouveau, auprès du gouvernement bel-
ge, les droits qui lui ont été reconnus
par l'accord de 1944, c'était surtout
pour rappeler au gouvernement de
Washington qu'il devait compter sur la
bonne volonté de la Grande-Bretagne
pour pouvoir réaliser entièrement le
programme de développement des ar-
mements atomiques qu'il vient de met-
tre au point. La livraison de quantités
d'uranium congolais supérieures au
quantum prév u en 1944 devrait donc
être compensée, dans l'esprit des Bri-
tanniques, par la livraison d'un cer-
tain nombre de bombes ou par la di-
vulgation de certains secrets qui per-
mettraient à l'Angleterre de fabriquer
à son tour le projectile diabolique.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Selon un communiqué du ministère
de la défense, l'effectif des forces
armées britanniques se montait, au
ler juillet de cette année, à 769.000
hommes, répartis ainsi : troupes ter-
restres 406.000, marine 144.000, et avia-
tion 219.000.

Les forces armées
de la Grande-Bretagne

Le 22 août 1939 à Moscou
II y a dix ans, nn coup de théâ're sensationnel précipitait le monde vers la guerre

Von Ribbentrop et Molotov signaient le pacie germano-soviétique

(Corr. particulière de L'Impartial)

Genève, le 26 août.
La nouvelle fit à l'époque l'effet

d'une bombe. Les pourparlers secrets
menés de longue date entre les deux
chancelleries aboutirent au pacte offi-
ciellement et cérémonieusement signé
dans la nuit du 23 au 24 août entre
M. Molotov et Herr von Ribbentrop.

Pacte ultra-secret pourrait-on dire,
puisque ce n'est que la veille même de
sa signature qu'Hitler en informa, à
Berchtesgaden, les grands chefs de
l'armée.

Goering, Brauchitsch, Keitel furent
convoqués au nid d'aigles sans expli-
cation. Enfermés avec le fuhrer, ils
eurent la stupéfaction d'apprendre la
signature d'un accord germano-sovié-
tique et sa décision de passer dès le
25 août à l'attaque de la Pologne.

« J'ai décidé, leur déclara-t-il sans
ambage, de marcher avec Staline. Je
serrerai les mains de Staline dans
quelques semaines sur la frontière ger-
mano-russe, et j'entreprendrai avec lui
une nouvelle distribution du monde. »

Les dessous d'un pacte
Grâce à la publication des archives

de la Wilhelmstrasse, on peut à pré-
sent suivre pas à pas les étapes de ce
rapprochement qui devait précipiter
l'Europe vers la terrible catastrophe.
En réalité, les travaux d'approche en-
tre les deux chefs d'Etat remontent au
printemps 1939 par personnes inter-
posées. Car dans la diplomatie, c'est
au cours de réceptions d'apparence
bénigne, au cours de dîners d'apparat,
que se trament les plus grands coups
de théâtre.

C'est l'ambassadeur des Soviets à
Berlin, Mérékaloy, qui fit les premiers
pas le 17 avril. Il rendit ce jour-là une
visite de courtoisie au secrétaire d'Etat
des affaires étrangères, Viersacker. Au
cours de cet entretien, on parla sur-
tout politique générale et on dressa un
parallèle entre les deux idéaux com-
muns aux deux régimes. Comme une
politesse en vaut une autre, Molotov à
Moscou, recevait le 20 mai le comte
von Schulenburg. La conversation de-
vint fort cordiale et l'on envisagea la
reprise des pourparlers sur le terrain
économique. Rapidement, les relations
devinrent plus suivies et plus cordiales
encore. Le chargé d'affaires russes à
Berlin reçoit le 27 juillet à sa table
von Ribbentrop lui-même et son se-
cond : Schnurre. Entre la poire et le
fromage, la conversation va très loin.

(Voir suite page 7J

Mobilisations d'antan" ïSouvenirs
montagnards

Au revers du talus où s'ouvrent les
marguerites attardées, je confection-
nais un bouquet rastique pour ma com-
pagne. Un vieillaid quitta le sentier et
vint à moi en me tendant la main :
«Ça dgentil d'veni nô revouere, c'ment
vais ? »

Au doux murmure du patois
Accent familier d' autrefois,
Le coeur retrouve sa jeunesse ;
On croit entendre au fond des bois
Le tintement plein de caresse
Des campaines au son d' argent ,
Et dans le lointain de la vie
Passe et chante une voix amie :
La voix que l'on avait enfant...

L'aïeul au chef branlant guidait les
pas de son petit-fils. L'enfant allait
vers la lumière.

— Ces premiers pas du bambin, dit-
il, marquent les derniers pas du grand-
père; ainsi va la vie, elle fuit comme les
saisons. Vers la fin d'août l'ombre des
arbres s'allonge démesurément sur le
sol tandis que les . jours se raccourcis-
sent et font apparaître les premiers col-
chiques violets, les « lovrattes » ou veil-
leuses annonciatrices de l'hiver.

Aimer la terre natale
— Il faut lui apprendre à aimer sa-

terre natale continua le paysan qui ca-
ressait son « nia » !

Admirez donc la douceur de ce sé-
duisant tableau. Derrière les buissons,
accompagnant la route qui s'en va tou-
te droite, à travers le pays, les toits ro-
ses des fermes éparses luisaient dans les
prairies gorgées de vert. Çà et là scin-
tillait l'or d'un carré de blé et avec le
mur de pierres plates commençait le
pâturage d'où monte une arme de sa-
pins, grimpant du flanc du coteau jus-
qu'au haut sommet, arrêté à mi-chemin
entre le ciel et la terre. Sur la crête, tels
des soldats réunis autour de leur chef ,
les maisons du village le plus ancien du
plateau — le village de Montfaucon —

Montfaucon , un beau village du plateau. — Sous Dufour. - Occupation des frontières
en 1870-71. — Mobilisation générale de 1914. — La ~ .

dernière guerre. — Gratitude au général Guisan. Pé-T ARAIVl 15

(De gauche à droite) 1. Soldat de 1870 à la frontière, au pont de Goumois.
2. Le vieux tambour-major et son tambour. 3. Patrouilleur en 1914. 4. Un
soldat de 1939. La Jurassienne qui chanta pour les soldats. Le village de Mont-
faucon et la sentinelle des Rangiers. (Composition d'Aramis.)

se pressent autour de l'église qui étend
sa croix d'or sur la contrée et ses ha-
bitants. Paysage rustique d'une simple
et puissante grandeur.

— Vois, comme il est beau , ton villa-
ge, disait le vieux, au petit qui regar-
dait, en tendant son nez retroussé, mi
caché dans son abondante chevelure
couleur d'avoine !

Pan ! pan , pan... Dans le silence et le
calme qui fait le bonheur des habitants,
l'écho des coups de marteau nous par-
venait porté sur les ailes de la brise qui
fouette le visage...

— Ah ! remarqua le vieillard, ce sont
« nos gens » qui préparent les installa-
tions nécessaires pour la fête de l'Ami-
cale de la compagnie fron tière 1/221 qui
va célébrer dans deux jours le dixième
anniversaire de la mobilisation. La po-
pulation se met en frais, elle va déco-
rer le village de Montfaucon, pour re-
cevoir 2 à 3000 pèlerins du souvenir que
la fraternité des armes a fait amis.

Le cadre pittoresque dans lequel se
déroulera la réunion de l'Amicale est
absolument unique et on escompte
qu 'une foule compacte viendra du Jura ,
des Montagnes neuchâteloises et pays
voisins pour acclamer notre général et

fraterniser, parler du passé et du pré-
sent.

Comme volent les années !
Nous voici déj à des vieux...

(Voir suite page 7.)

Derrière le guichet principal, protégé
par un épais grillage, dans un bâti-
ment style temple grec à colonnes do-
riques où est logée la Trésorerie amé-
ricaine, on trouve un aimable caissier
en veste blanche se mouillant fréquem-
ment le pouce pour compter les billets
de banque.

On estime que le caissier est capable
de compter les billets noirs et verts,
dollars, avec filigrane, à la moyenne
horaire de cent dollars par minute. Si
le caissier travaillait du matin au soir
d'une manière ininterrompue, 48 heu-
res par semaine, il lui faudrait pres-
que cinq millénaires pour compter les
sommes en dollars que les Etats-Unis
ont données à presque tous les pays du
monde, sous forme de subsides et de
prêts, durant les dix dernières années.

Il faudrait au caissier très exacte-
ment 4752 années pour compter les
sommes qui ont été données à l'exté-
rieur. Sans y inclure les dépenses de
guerre purement américaines. Une sta-
tistique officielle publiée par «Congres-
slonal Quarterly » révèle que le total
de l'aide américaine depuis 1939 s'est
élevé à 72 milliards de dollars. Les
principaux postes dans ce calcul sont
le prêt-bail à l'Angleterre, la Russie,
la France, les crédits pour l'UNRRA,
les prêts de stabilisation et de recons-
truction à la Chine et l'Angleterre,
l'aide gréco-turque, le plan Marshall,
etc., etc.

Il faudrait 4752 ans au caissier
du Trésor américain pour

compter les milliards octroy és
par les U.S.A. à l'étranger

L'humour de la semaine

— Tu oublies ton médaillon, Bobonne 1 ¦
— Non, je  ne veux pas qu'on me fasse  le coup de la Bedoumm !

Âwrà* un «COUD» sensationnels.

Conversation au buffet :
— Monsieur, vous êtes le seul hom-

me bien élevé que j'aie rencontré à
ce bal !

— En quoi donc ai-je mérité ce
compliment, monsieur ?

— Tout à l'heure, en dansant, quand
je suis tombé et ai si malheureusement
déchiré la robe de ma danseuse, vous
êtes le seul qui n'ayez pas ri.

— Ma foi, monsieur, celle avec qui
vous dansiez est ma femme, et c'est
moi qui paie sa couturière !

Echos

Le crime de la rue Bonivard à Genève
a fait sensation dans nos Montagnes, où la
personnalité de la victime, une ancienne Lo-
cloise, était connue et estimée.

Cependant à propos de ce drame affreux
on remarque avec raison qu'un malheur
n'arrive jamais seul.

Non seulement Mlle Jeanneret y a perdu
l'existence. Mais il faut encore qu'avec un
certain sans-gêne on fouille dans sa vie
privée et qu'on exhume un passé dont il
est fort possible qu'il n'ait rien à voir aveo
la tragédie elle-même...

Crime passionnel ?
Ou vol suivi d'assassinat ?
Cela la justice l'établira.»
Mais jusque là ne pouvait-on laisser dor-

mir ou sommeiller dans l'ombre les secrets
du coeur et le roman personnel de la vic-
time ? Et quel besoin avait-on d'étaler sur
la place publique une intimité qui n'appar-
tenait qu'à elle, éventuellement à la police,
pour les besoins de l'enquête ?

— C'est le cas de dire, observe le taupier,
qu'on n'est même plus tranquille quand on
est mort ! Et qu'il faut prendre ses précau-
tions non seulement contre ses ennemis
mais encore et surtout contre ses amis».

Le fait est que c'est une amie de la vic-
time qui a lâché les confidences que l'on
sait aux journaux, sans se douter le moins
du monde de son manque de tact ou de son
zèle indiscret.

Nous vivons décidément à une drôle d'é-
poque, où les nuances font défaut et où par
manie d'information la délicatesse devient
une denrée si rare qu'on se demande si le
soi-disant « mur de la vie privée » atteint
encore à la hauteur d'un tabouret !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D' A B ON N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« M O I S  13.— ( MOIS , 29.—
J MOIS 6.50 _ MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
IA CHA*»X-DE-FONDS 14 CT. IE MM.
CANTON DE N EU C H A T E I / 3 U R  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 É T R É S )
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Je suis si heureux
avec ma ÊÈïï^dY)

\ S

Maison de gros à Paris cherche

chef-horloger
Bonnes connaissances de toute
la montre (montres automati-
ques incl.) exigées.
Temps d'essai dans une fabri-
que d'horlogeri e suisse deman-
dé.

Offres sous chiffre K 11129 à
Publicitas Grenchen.

| I j ĵ i I Ecole commerciale de la j
F I m SOCIÉTÉ SUISSE I
) I © DES COMMERÇANTS I
I %_ > _! '̂ '"" Chaux-de-Fonds I

| Ouverture des cours du soir <
\ Exercice 1949-1950

) Lundi 12 septembre 1949 |
} Technique commerciale: Comptabilité, i (
i correspondance , dactylographie, sténographie
' Aimé-Paris et Stolze-Schrey (théorie, entrai- i I
) nement, adaptation), sténotypie. i

Coure de langues : Français, allemand,
| anglais, espagnol (grammaire et correspon- î (
i dance).

Coure de préparation eux examens I
) fédéraux de comptables diplômés, corres- I
. pondanciers diplômés, sténodactylographes
I commerciaux : comptabilité et droit supérieur, {
, sténodactylographie.
; Coure-conférence : avis ultérieur.
I Inscriptions au eecrétarlat de l'Ecole, I
i rue du Parc 69, au ler étage, les mardi et ,

mercredi 30 et 31 août, de 20 à 21 heures, '
} vendredi 2 septembre de 18 à 19 heures, ainsi j

que dans les heures de bureau. Finance sup-
I piémentaire pour inscription donnée après le |
i 3 septembre. ,

| Prix des cours : j
L Imtm «m nmtni

Cours ordinaire 10.— 35.—
} Comptabilité et droit sup. . . 15.— 45.— (, Préparation aux examens sup. 30.—

Finance de garantie Fr. 16.— par élève. '
) La garantie et l'écolage se paient lors de (
I l'inscription. ,

Horaire provisoire à disposition des lnté-
) ressés. (
) Les personnes désirant adhérer à la i

Société suisse des Commerçants peuvent ob- <
) tenir tous renseignements au Secrétariat, i

I LE DIRECTEUR j

l _-__. I

Cale du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

EXCELLENTE BIÈRE DU
SAUMON-RHEINFELDEN

FONDUE - CROUTES AU FROMAGE
ASSIETTES MAISON, etc.

Se recommande : CAMILLE REUILLE
Téléphone : 219 20

Urgent.
Je cherche à louer petit ma-
gasin avec arrière ou si pos-
sible avec petit appartement
On achèterait la marchandi-
se qui s'y trouve. — Adres-
ser les oflres avec tous dé-
tails sons chiflre O. O. 13640
au bureau de L'Impartial.
M-l- A vendre pour
il Blt!iï il cause de ma-IIIUIU. ss^rç
dresser au bnreau de L'Im-
partial. 13714

Achetez , vendez...
«.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

IMnân Moser 500 TT avecIVIU&U ou sans slde-car ,
à vendre , prix Ir. 800.—, mo-
teur revisé, facture k dispo-
sition, taxe et assurance
payées pour 1949.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13743

Femme de chambre Châit
coudre cherche place de
suite. — Ecrire sous chiflre
D. Z. 13615 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune nlle sténodactylo,
ainsi que l'anglais, cherche
place dans bureau de la ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13369

JeiinO OamO Pi0l dans mé-
nage, ou nettoyages en tous
genres, 4 à 5 Jours par se-
maine. Ecrire sous chiffre LL.
13643, au bureau de L'Impar-
tial. 

Jeune sommelier âeCe aeu
fixe ou remplacements. Cer-
tificats à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13745

Steno-dactylo ïïïïJSt E
tous les travaux de bureau,
cherche emploi pour les
après-midi ou horaire selon
entente. Entrée à convenir.
— Ecrire sous chiflre S. D.
13749 an bureau de L'Impar-
tial. 

RonaccDitco est demandée
nc|JaoocUo0 une deml-Jour-
née par semaine. — Faire
oflres à Mme Marcel Hitz,
Cure 3. 13628

Pour fin septembre Air.
che une Jeune fille pour les
travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13370

Bonne lessiveuse emsLîéé
de suite. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 13716

Jenne sommelière. %T.
che Jeune sommelière con-
naissant bien son service. —
Faire oflres avec photos ou
se présenter chez M. Max
Straumann , restaurant, rue du
Collège 25. Tél. 2.39.13. 13723

Un CnerCnO personne pour
faire la vaisselle, dans pen-
sion privée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13713

Appartement 2MSSS^«
cherche 2 pièces au soleil
dans maison d'ordre. Ecrire
sous chiffre I. C. 13649, au
bureau de L'Impartial. 

Ph amhn o meublée avec
UllalllUI D chauffage central ,
eau courante, pension, est A
louer de suite. — S'adresser
rue de la Serre 59. Télépho-
ne 2.45.13. 13637

Chambre sien""— S'adres-
ser à M. Luthy, me Léopold-
Robert 72. 13678

Chambre sontordrë. s'adr"
Crêtets 94, au rez-de-Chaus-
sée. 
Phgmhna meublée, à louer
UllalllUI V à demoiselle ou
monsieur sérieux.— S'adres-
ser rue de l'Est 28, au 2me
étage. 13614

bll rl.ni.P8 i0Uer de suite. —
S'adresser rue Neuve 6, au
2me étage, à gauche. 13703
Phamhno Indépendante est
UllalllUI C demandée pour
le mois de septembre. Faire
offres sous chiffre T. R. 13521
au bureau de L'Impartial.

A vnnri nn 1 rad,° avec la
VBIIUI U table, A l'état de

neuf , fr. 350.—, 1 machine à
laver, état neuf, fr. 400.—, 1
table de chambre ovale, 1 ta-
ble de cuisine, fr. 40.—, 1
commode, fr. 50.—, 1 machi-
ne à coudre, état de marche,
fr. 60.—. Marchand s abstenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13628

Poussette iS&H^
vendre. Belle occasion. —
S'adresser chez M. G. Ryser,
Parc 67, après 18 h. 

A UflnriPR l P0,ager 3 trous
VCIIUI O et bouilloire, 1 Ht

1 '/j place, 1 bureau 3 corps
noyer, 1 armoire à une porte.
— S'adresser rue Gibraltar 4.

Vélo d'homme VŒU
en bon état, fr. 120.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13695

Trottinette surl0
p
n,eën bon

état, A vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

M747

A ces priK ca va faire... BOlllïl !
c4uœ ÇB&nà (JiiL&né

MARCHÉ 3

I 

Jaquettes et gilets laine, pour dames, "f C kf \
tailles 40 à 44 (fin de série) » iW

Jaquettes pour enfants , 5 à 12 ans q QE
(fin de série) O.ÏJ O

, Pullovers longues manches, laine, pr dames Q Q C
tailles 40 à 46 O.ÎJïJ

Chemises Interlock pour dames ,
écrue et couleur, long. 90 95 100 110

2.95 3.50 3.75 3.95
Pantalons assortis, grandeur 50 à 70 cm. . . 2.90

Pantalons et chemises pour dames, -f QB
soie, tricoté, la pièce ¦ ¦ *̂+

Bérets basques pour enfants . . . . . . 1.95

Robettes et manteaux bébé, flanette couleur Oa 

Bas Nylon sans couture, mailles très fines . . 3.95

«§_________ Ba8 pure 80le dim,nué • • • • • 2.95
fi~\.?-' ->'B Bas sole artificielle , façon diminuée . . . .  2. 

B̂ gjgP Chaussettes homme, tricotées comme A la « ne
*̂wîr main, pure laine OB WW

. L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

Nous engageons pr entrée immédiate

polisseuses sur or et plaqué or
Faire offres sous chiffre AS 17367 J aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

" M I

^iqiieiises
. qualifiées sont demandées

de suite chez Schweizer
& Schoepf S. A., rue
de la Serre 91-93.

Association de ia ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée
sténo-dactylographe ayant de bonnes con-
naissances en comptabilité et capable d'ini-

tiative. Place stable et intéressante.

Adresser les offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre J. C. 13721 ,

au bureau de L'Impartial.

Un

adoucisseur
qualifié et une

ouvriers
' seraient engagés de suite dans

fabrique de ressorts de montres
du Vallon de St-Imier.

Oflres sous chiffre D 24189 U
à Publicitas Blenna.
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

••¦n d'esii sur l'actualité

(Corr. p art, de « L'Imparti al *)
France : Les prévisions pour la ré-

colte de 1949. — Le ministère de l'agri-
culture publie sur la récolte de 1949, les
estimations chiffrées suivantes :

Céréales : Pour le blé, la production
totale s'élèverait à 70,677,000 quintaux
contre 76,336,000 en 1948 et 80,495,000,
moyenne 1930-1939.

Pommes de terre : La sécheresse per-
sistante a compromis gravement les
rendements des récoltes. Les estima-
tions donnent une récolte de 85 mil-
lions de quintaux contre 150 millions de
quintaux l'année dernière, soit une ré-
duction de 40% environ .

Vignes : Les prévisions donnent une
production de 46,773,000 hectolitres
alors que la récolte de 1948 était de
47,437,000 hectolitres (58,885,000 hecto-
litres moyenne 1930-1939). La récolte se-
ra donc voisine de celle de l'an dernier.

Itali e : La crise du vin. — Elle a fait
l'objet à la Chambre d'une interpella-
tion d'urgence demandant au gouver-
nement les mesures qu'il compte pren-
dre pour arrêter la chute des prix. Le
ministre a répondu évasivement et a
appelé l'attention sur l'importance des
stocks existant déjà.

Turquie : Pénuri e de blé. — En raison
de la pénurie de blé, le gouvernement
turc importera 300,000 tonnes de blé ca-
nadien et 100,000 tonnes de blé de la
Syrie, au cours des deux prochains
mois. La Turquie a également demandé
pour 22 millions de dollars de céréales
à l'aide Marshall.

Etats-Unis : Pour stimuler le commer-
ce international. — L'organisation de
foires commerciales internationales, en
vue de stimuler le commerce mondial,
est envisagée dans diverses villes des
Etats-Unis.

Brésil : Pour la vente du café. — La
Chambre des députés brésilienne a voté
une loi autorisant l'ouverture d'un cré-
dit de 30 millions de cruzeiros pour fai-
re de la propagande à l'étranger en fa-
veur du café brésilien. La loi, qui doit
être approuvée maintenant par le Sé-
nat, remplace la proposition, jugée an-
ticonstitutionnelle , d'imposer une taxe
à l'exportation de 2 cruzeiros par sac de
café.

Chine : Les prix baissent. — Le prix
du riz, en raison de l'abondance de la
récolte, est tombé à Shanghai de 60,000
dollars de « la monnaie populaire » à
56,000 dollars par picul de 170 livres. Les
prix de la viande et de la farine bais-
sent également.

Chronique suisse
Sauvé par miracle !

LUCERNE, 26. — Ag. — Dans une
rue de la vieille ville, un enfant d'une
année est tombé de la fenêtre du troi-
sième étage.

Dans sa chute, le bébé a été retenu
par ses vêtements sur un réverbère à
la hauteur du premier étage et s'en est
tiré pour ainsi dire indemne.

Des assiduités trop pressantes
GENEVE, 26. — Mercredi dernier,

une habitante de Genève était victime
d'une agression d'un de ses voisins qui
la poursuivait de ses assiduités. Alors
qu'elle se trouvait au bord du Rhône
avec son enfant, l'individu qui l'avait
suivie avait tenté de la précipiter au
Rhône, quand survint un passant qui
mit l'agresseur en fuite. Il s'agit d'un
mécanicien de 31 ans qui, appréhendé
entre temps, a été écroué à la prison
de Saint-Antoine, pour tentative de
meurtre.

La montagne mortelle

Une chute de 1800 mètres
ZINAL, 26. — Ag. — La cofonne de

secours partie de Zinal, à la recher-
che de deux touristes zuricois, Mlle
Liselotte Wurth , 24 ans et M. Henri
Frelechoux, tous deux de Zurich, a
retrouvé leurs cadavres. Les deux
malheureux qui gravissaient le Roc
Noir, avaient fait une chute de 1800
mètres dans les rochers. C'est par un
temps épouvantable, dans des tourbil-
lons de neige, que la colonne est par-
venue sur les lieux. Eie a ramené à
Zinal les deux cadavres.

ENCORE UN ACCIDENT
ZERMATT, 26. — Ag. — Un couple

d'Anglais, les époux Karr, en séjour
à Zermatt, qui tentait l'ascension du
Tristhorn a été victime d'une chute.

Une colonne de secours, partie de
Zermatt a retrouvé les alpinistes. M.
Karr est légèrement blessé et sa fem-
me l'est grièvement. Eie souffre d'u-
ne fracture de la jambe, de contu-
sions sur tout le corps et probable-
ment d'une fracture du crâne. La co-
lonne de secours a réussi à la rame-
ner à la station.

On lit dans le rapport de la Direc-
tion cantonale de police :

« Contrairement à l'année précé-
dente, il y eut une étonnante recru-
descence des cas d'évasion et de ten-
tative d'évasion. De deux évadés nous
n'eûmes plus de nouvelles, dix autres
se trouvant en partie à l'étranger font
l'objet d'une nouvelle instruction pé-
nale. Un homme s'évada deux jours
avant la date de sa libération , de peur
d'être expulsé en Allemagne. Le grand
nombre des jours d'arrêts infligés sont
la conséquence des nombreuses tenta-
tives d'évasions.

La direction de l'établissement relève
que le directeur du bureau d'études de
l'administration belge des prisons a
visité récemment plusieurs établisse-
ments pénitenciaires suédois. Il men-
tionne dans son rapport que l'étude des
nouvelles méthodes suédoises en ma-
tière de traitement des prisonniers l'a-
vait rendu conscient que le système
d'exécution progressif était une insti-
tution périmée. Pour être efficace , ce
système devrait être assoupli et mieux
adapté à la vie pratique.

A Witzwil, on ne connaît pas la ré-
partition des détenus en classes et de-
grés, mais de tout temps, la progres-
sion a été appliquée d'une manière
pratique, en étroite relation avec le
genre de travail. On tient compte de la
bonne conduite d'un détenu en lui fai-
sant confiance et en lui donnant cer-
taines responsabilités et cela d'une ma-
nière progressive. Partant d'un début
presque imperceptible , la progression
s'effectue ainsi jusqu 'au moment où on
lui confie un poste de confiance indé-
pendant. En procédant de cette ma-
nière, la direction de l'établissement
cherche à se rapprocher le plus pos-
sible des conditions de la vie libre, dé-
j à par le fait même qu'elle considère
la bonne conduite d'un détenu comme
une chose qui va de soi et qui ne doit
pas être récompensée par des avan-
tages. Le détenu trouvera la récom-
pense de sa bonne conduite dans le
travail qu'on lui confie et dans la con-
fiance qu 'on lui marque. »

Une division pour buveurs
Au cours d'une modeste cérémonie, il

a été procédé à la remise de la nouvelle
division pour buveurs au pénitencier
bernois de Witzwil. La maison qui , au-
trefois , abritait le personnel et qui se
trouve à une certaine distance du pé-
nitencier a été transformée selon déci-
sion du Grand Conseil en un asile mo-
derne pour le relèvement des buveurs.
L'établissement peut recevoir 32 pen-
sionnaires. Il est ainsi donné suite aux
dispositions du nouveau code pénal
suisse stipulant que les cantons établi-
ront des établissements spéciaux pour
buveurs.

Les évasions de Witzwil

Américains et Anglais se disputent
l'uranium du Congo belge

Quand deux amis sont en compétition..

(Suite et f in)

Les cercles officiels ont démenti qu'il
y ait actuellement « des diff i cultés
entre Londres et Washington au sujet
de la répartition de l'uranium congo-
lais », mais ils ont cependa nt dû recon-
naître que des contacts avaient été pris
avec le gouvernement belge en vue de
conclure un nouvel accord destiné à
remplacer ou à proroger celui de 1944,
qui avait été conclu pour une durée de
cinq années.

La défense des intérêts belges.

En saurons-nous bientôt davantage ?
On peut en douter, car le nouvel ac-
cord , comme le pré cédent, aura vrai-
semblablement un caractère secret , en
raison de son importance militaire.
Mais si, pour la Belgique , le problème
de la répartition de l'uranium congo-
lais peut être considéré comme secon-
daire puisqu'il doit fair e au préalable
l'objet d'une entente directe entre Lon-
dres et Washington, la question du
paiement revêt, par contre, un aspect
d'ordre économique qui ne peut laisser
l'opinion indifférente.

L'accord de 1944 avait prévu , en ef-
f e t , la fourniture du précieux minerai
à un prix extrêmement bas, ce qui
était une manière pour notre pays de
contribuer au grand e f for t  de guerre
déployé par les Alliés. Sans doute som-
mes-nous aujourd'hui encore liés aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
p ar le Pacte de l'Atlantique qui exige ,
pour être eff icace , que chacun des si-
gnataires soit animé d'un esprit de col-
laboration sincère à l'égard des autres
et soit même disposé à supporter , à
l'occasion, d'importants sacrifi ces ;
mais les circonstances sont néanmoins
fort différentes de celles qu 'implique un
conflit déclaré et les milieux économi-
ques belges estiment donc que notre
gouvernement a le devoir de veiller, en
tout état de cause, à la défense des in-
térêts de l'économie nationale. On in-
siste donc, dans ces milieux, pour que
le prix de vente de l'uranium soit re-
visé et aussi pour que les modalités de
paiemen t fassent l'obje t de conventions
précises.

Enfin , on commence aussi à marquer
quelque inquiétude à l 'idée de voir s'é-
pui ser prématurément les gisements
congolais les plus riches par des four-
nitures massives qui seraient de nature
à compromettre son avenir industriel.

Ainsi que le font  remarquer opportu-
nément certains spécialistes , l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire ne doit pas
être envisagée uniquement , en e f f e t , du
poin t de vue militaire ; le temps est
peut-être plus proche qu'on ne le croit
généralement où cette énergie sera
largement utilisée dans le domaine in-
dustriel et la Belgique a le devoir de
songer à l'avenir et de ne pas gaspiller
des réserves qui pourraient lui permet-
tre de jouer un très grand rôle dans
le monde au moment où la technique
nucléaire sera complètement mise au
point.

Car s'il semble que les Américains
soient encore les seuls à détenir actuel-
lement le secret de la fabrication de la
bombe atomique, le fonctionnement de
la « pile atomique » n'est plus un mys-
tère pour personne et l'on a déjà étudié
dans plusieurs pays les conditions dans
lesquelles on pourrait créer des « cen-
trales atomiques » qui seraient capa-
bles, grâce aux fameuses « piles », de
f ournir une énergie énorme.

Si l'on sait qu'un gramme d'uranium
peu t fournir la même énergie que 2700
kilos de charbon ou que 2 tonnes de
pétrole, on voit aisément tout l'intérêt
que présentera p our l'économie future
d'un pays comme la Belgique — qui ne
pos sède ni pétrole , ni « houille blan-
che » et dont certains bassins charbon-
niers sont en voie d'épuisement — la
création de centrales atomiques et c'est
pourquoi les milieux scientifiques in-
sistent pour que le gouvernement ne
cède point à la tentation de pratiquer
une politique mercantile à courte vue
qui aboutirait à ép uiser rapidement les
gisements d'uranium congolais les plus
riches et les plus facilement exploita -
bles.

Pourquoi les Etats-Unis

s'intéressent-ils à l'uranium

du Congo ?

On a posé la question de savoir pour-
quoi les Américains, qui possèdent des
minerais uranifères dans l 'Utah : et
dans le Colorado et qui peuvent accé-
der facilement aux très importants gi-
sements canadiens découverts sur les
rives du Grand Lac de l'Ours, atta-

chent une telle importance aux four-
nitures en provenance du Congo belge.
Il y a pour cela deux raisons essen-
tielles dont la première est l'extraordi-
naire teneur en uranium des minerais
congolais et dont la deuxième est le dé-
sir qu'ont les Américains de se consti-
tuer des « réserves stratégiques » de
matières premières rares.

Les premiers gisements uranifères
ont été découverts au Congo belge en
1913, à la mine de Luiswishi, dans le
Haut Katanga, sous la forme de pe ch-
blende mêlée de j torbenite, mais l'ex-
ploita tion fu t  retardée par la guerre de
1914 et ne devint réelle qu'à partir de
1922. L'uranium était alors apprécié
uniquement pour sa propriété radioac-
tive découverte par le Français Becque-
rel en 1896 ; on le cherchait pour en
extraire le radium car nul ne soupçon-
nait encore à cette époque que le pré-
cieux minerai deviendrait un jour la
source fondamentale de l'énergie nu-
cléaire ou atomique et que l'on possé-
derait avec lui la possibilité de boule-
verser le monde.

Au moment où l'uranium congolais
apparut sur le marché, le monopole de
la production appartenait pratique-
ment aux Etats-Unis dont les gise-
ments uranifères de l'Utah et du Co-
lorado permettaient d'extraire en 1921
35 grammes de radium. Exploités par
la puissante « Union minière du Haut
Katanga », les minerais congolais qui
titraient jusqu 'à 60 % d'oxyde d'ura-
nium ne tardèrent pas à fair e la con-
currence aux minerais américains dont
la teneur était généralement très in-
f érieure et se réduisait même souvent
à 2 %. L' « enrichissement » se faisait
sur place, au Congo, puis le minerai
« enrichi » était envoyé aux usines et
raffineries d'Oolen, dans la Campine
belge , dont la production passa de 20
grammes de radium en 1923, à 26 gr. en
1927, à 42 gr . en 1928 et finalement à
60 gr. en 1930, pou (.?se stabiliser en-
suite autour de ce *chif fre , non que les
gisements ne fussent capables de four-
nir davantage , mais parce . que cette
production était sensiblement égale à
la demande.

Le monopole du radium était donc
passé à cette époque des Etats-Unis à
la Belgique , mais un nouveau concur-
rent n'allait pas tarder à paraître. En
1931, en e f f e t , un prospecteur français ,
Charles Labine, découvrit des gise-
ments considérables de pechblende au
Canada, à proximité du Grand Lac de
l'Ours, et l'exploitation commencée en
1932 donna tout de suite des résultats
qui dépassèren t les prévisions les plus
optimistes. Une grande usine de traite-
ment ayant été établie à Port Hope ,
près de Toronto , Z' « Union minière » fu t
obligée d'abaisser le prix du gramme
de radium de 70.000 à 50.000 dollars ,
puis à 25.000 dollars. Ce « dumping » ne
découragea cependant point les Cana-
diens qui ne cessèrent d'augmenter
leur production grâce à des améliora-
tions importantes réalisées aussi bien
dans les procédés d'extraction que dans
le traitement du minerai ; cette pro-
duction, qui ne dépassait pas encore
28 gr. en 1937, passa alors brusquement
à 108 gr. en 1939. Plutôt que de se lan-
cer dans une lutte qui aurait abouti à
une réduction considérable de leurs bé-
néfices , les deux rivaux préférèrent
alors traiter et ils signèrent un accord
par lequel ils s'engageaient à ne pas
abaisser le prix du radium au-dessous
de 25.000 dollars le gramme.

Puis vint la guerre, les recherches
sur la désintégration de l'uranium et
enfin la bombe atomique. L'uranium ne
fu t  pl us, dès lors, recherché pour le
radium que l'on pouvait en extraire,
mais pour la source d'énergie nucléaire
qu'il représentait et qui devait faire de
lui « l'élément-roi », l'élément pour la
po ssession duquel les nations sont prê-
tes aujourd'hui à se livrer une lutte in-
finimen t plus âpre que pour l'or ou le
pétrol e.

Le bilan des réserves mondiales en
uranium n'a pas encore été établi, mais
à l'heure actuelle les deux pays qui
détiennent les réserves connues les plus
importantes sont incontestablement le
Canada et le Congo belge. Maîtres des
gisements de l'Utah, du Colorado et du
Canada, les Anglo-Saxons ont profité
de la guerre pour obtenir de la Belgi-
que, en 1944, la livraison de la quasi
totalité de la production congolaise et
s'assurer ainsi pratiquement le mono-
pole mondial du pré cieux minerai. Sans
doute les prospecteurs se sont-ils mis
un peu partout , depuis lors, fiévreuse-
ment au travail ; en plus des gisements
reconnus déjà depuis le début de ce
siècle en France et en Bohême, on a
ainsi découvert des minerais uranifè-
res en Argentine, en Espagne , au Por-
tugal , en Norvège , en Suède, en An-
gleterre , à Madagascar , en Chine et en
U. R. S. S. Mais nulle part les minerais
à haute teneur en uranium ne se trou-
vent aussi abondants qu'au Canada et
au Congo belge. Le renouvellement de
l'accord de 1944 a donc, pour les Etats -
Unis, une importance capitale , ce re-
nouvellement devant leur permettr e de
conserver la suprématie militaire qu'ils
détiennent aujourd'hui dans le domai-
ne des projectiles atomiques mais de-
vant leur assurer aussi de maintenir
leur suprématie industrielle dans le
monde le jour où l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire sera entrée dans la pra-
tique.

Raoul CRABBÉ.

Chroniaue ncîiâieloise
Boudry : Ce qu 'il en coûte de circuler

ivre et sans permis.
(Corr.) — Un jeune homme du dis-

trict de Boudry, qui avait été arrêté
alors qu'il circulait à motocyclette
sans permis et en état d'ivresse mani-
feste , a comparu devant le tribunal de
Boudry. Il s'agit d'un nommé P. B. qui
a été condamné à trois jours d'arrêts
cumulés à 15 fr . d'amende et aux
frais.

Chronique de la bourse
Un petit cours de bourse : Achats à dé

couvert. — L'ambiance de Wall
Street et du Stock Exchan-

ge... et des marchés
suisses.

(Corr. part, de l'i lmpartial »)
Lausanne, le 26 août.

Les personnes qui connaissent la
bourse sans en avoir approfondi les
diverses possibilités sont souvent éton-
nées de lire ou d'entendre dire que
s'eff ectent des « achats à découvert ».
Elles savent que vendre à découvert
c'est vendre à terme des actions qu'on
n'a pas et qu'il faudra impérieusement
racheter pour la livraison. Mais ache-
ter... à découvert !

Qu'en est-il ? Simplement qu'en l'oc-
currence les mots « à découvert » s'en-
tendent non pour les titres, mais pour
l'argent. Acheter à découvert c'est donc
en réalité acheter à crédit. Cela revient
par exemple , à acheter pour 10,000 fr.
d'actions en ne pouvant en payer réel-
lement que 4 à 5 mille ; le solde est « à
crédit » et l'ensemble des titres demeure
bloqué en nantissement.

Les achats à crédit , dans une propor-
tion démesurée, furent en partie la cau-
se du terrible krach de Wall Street en
1929. Car il faut bien se dire que les
dix mille francs d'actions baissent en
bloc en cas de mauvaise tendance. Dans
l'exemple ci-dessus, une chute de 25% en
ramène la valeur à 7500 francs ; il n'y
a donc plus que 2500 francs de marge
sur l'ensemble des titres. Encore 25% de
baisse et les 5000 francs naguère liqui-
des sont volatilisés.

Evidemment, en cas de hausse, celle-
ci s'opère naturellement sur le tout et
alors c'est le bénéfice qui devient im-
portant. Comme le tempérament hu-
main est volontiers optimiste quand il
s'agit de bourse , on comprend pourquoi
tant d'argent s'y perd . S'il est difficile
et dangereux de vendre à découvert, il
est plus facile mais non moins dange-
reux d'acheter à crédit ; et l'on ne con-
seille pas d'opérer ainsi. U est préféra-
ble de boursicoter , si la décision en est
prise , avec ses propres capitaux et de
payer les titres qu'on achète ; même si
l'achat est mauvais oh ne perdra ja-
mais tout. Tandis qu 'autrement...

• • •
La semaine dernière , un net revire-

ment se produisait à Wall Street, et les
observateurs s'accordaient à estimer que
l'ambiance de pessimisme de ces der-
niers mois avait fait place à un senti-
ment plus confiant en ce qui concerne
les perspectives économiques de l'au-
tomne. Hélas ! en quarante-huit heu-
res, la situation s'est renversée, le mar-
ché ayant été défavorablement impres-
sionné par l'annonce d'une nouvelle ré-
gression de 16% des ventes des grands
magasins américains. Lundi , la bourse
de New-York se ressaisissait et les haus-
ses et baisses s'équilibraient à peu près.

• • •
A Londres, au Stock Exchange, l'acti-

vité est réduite au strict minimum dans
l'attente de la prochaine évolution du
différend russo-yougoslave. Les fonds
anglais sont soutenus, tandis que les in-
dustrielles ont tendance à se replier.

• • •
Nos marchés suisses, qui devraient

déj à avoir retrouvé l'atmosphère de la
rentrée des vacances, sont peu actifs.
Les transactions, au début de la semai-
ne, sont presque nulles, les principales
ayant porté sur les fonds fédéraux. Les
industrielles sont en légère baisse, per-
dant chacune de 1 à 5 points. La Réas-
surai partie en flèche il y a quelque
temps, a rétrogradé , mardi, à 4825.

— Le nouveau maître de chapelle à
la Cathédrale Saint-Nicolas. — Pour
succéder au chanoine Bovet, l'abbé
Pierre Kaelin a été nommé maître de
chapelle à la Cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg.

— Sankt-Margrethen perd son h. —
Le Conseil municipal de Sankt-Margre-
then a décidé de supprimer désormais
la lettre h du nom de l'endroit, qui
deviendra Sankt-Margreten.

— Un jeune sauveteur. — A Huerden,
au bord du lac de Zurich, un petit en-
fant qui jouait au bord du lac est
tombé dans l'eau. N'écoutant que son
courage, Walter Weber , 12 ans, sauta
dans l'eau et parvint à ramener l'en-
fant au rivage.

Petites nouvelles suisses

La page économique et financière ]

Illusion d'optique I I

Les interstices des dents artificielles sont chique
jour le refuge d'innombrables bactéries. Seul nn
nettoyage parfait les en délogera. Sten-KJeen
nettoie et stérilise les dentiers dorant la nuit; il
enlève les taches de nicotine et TOUS assure une
hygiène parfaite.

Dons toute* pharmacie* ot droguerie*
Nrttoie et atârlliM UMî bien le* drminrs m nouvelle* matière* plutique-L

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Pour la rentrée j ^M I LA

KURTH 480**
Solide, durable et avantageuse

Avec semelles de cuir, depuis :
No 27/29 Fr. 14.80

30/35 16.80
36/39 18.80

Avec semelles de crêpe, depuis :
No 27/29 Fr. 21.80

30/35 24.80
36/39 27.80

Bien assortis en SANDALES, sandalettes
légères blanc ou couleur.

Pantoufles gymnastique. 12767

Kurrh
La Chaux-de-Fonds

C'est décidé !
non* nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

H O 'hxto ^klKi
pour remontages mécanismes
CALENDRIERS seraient
engagés par

Fabriques MOVADO.AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

F. EBERHARDT
Promenade 6 Tél. 216 54
La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs théorie de 19 h. à 21 h.
Nouvelle méthode

Tecfinïcîen-tiorloDer
ayant plusieurs années de pratique dans
bureau technique, construction, fabrica-
tion des ébauches, ayant l'habitude de
diriger du personnel , cherche change-
ment de situation,
Offres sous chiffre J 24213 U a Publi-
citas Bienne.

JE CHERCHE
de suite ou époque à
convenir, reprise d'un

commerce
d'alimentation
en Suisse romande.

Faire offres sous chif-
fre C. N. 13739 au bu-
reau de l'Impartial.

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la
pommade

AMIDOLÂN
Toutes pharmacies, le pot fr. 3.12 Icha. Envois
par poste par le dép. génér. : Pharmacia de
l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche
jeune

chef de fabrication
organisateur, intelli gent et efficient
pouvant assurer la responsabilité
et le bon fonctionnement d'une
fabrication ancre.
Kaire oflres sous chiflre R. M.
13733, au bureau de L'Impartial

Rocaille
à disposition , au choix sur
place , pour jardin et parc,
livrable sur place. — S'a-
dresser à M. Chs Humbert ,
Crosettes 38. Tél. 2.54.32.

13632

(j -„.Hi Le Clos du Doubs - Les Ran-samedi glers Départ J3 h_ ^27 août Prix Fr. ».-

™—*he ^ïï d.Hta £b?.Thoun ' avec
28 août Départ 7 h. Prix Fr. 17,50

Dimanche B"£ra?T -i* QeS's,8lat Par 'a
18 septembre vallée de Joux' Bellegard e, Ge-

(Jeûne) Départ 5 h. Prix Fr. 26.—
Course-surprise avec dîner

Lundi compris et service.
19 septembre Départ 7 h. Prix Fr. 26,-

Retour 20 h.

BRASSERIE DE LA SERRE
Serre 12 Téléphone 2.28.54

1 Grande salle pr sociétés I
I Banquets et Soirées j

I Soupers sur commande I
| Fondue neuchateloise J
1 Se recommande : j |
I A. AUBRY I

_arfffp%r™*̂ M|1''i " -jjfck

VENEZ VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES

I: ïSKH

l Brasserie ariste Robert fl
B Demi coq grillé au Chamber lain wÊÈ
B Escalop e de veau viennoise B 'f e
|B Entrecôte maître d'hôtel ¦"¦V
j^B Côtelette de porc aux champignons Ir;
, ria Tournedos sur toast Gt
&|B Croûtes aux champignons Kj
j ^B Croûtes au f romage V

\tB Restauration soignée — Glaces B
B>3ifcjB Beau jardin ombragé I

!?>§B Se recommande . Madame André PELLA TON \
f ï -ïm Téléphone 2.12.30

.0 VILLE DE LA CHAUX-DE.FONDS

w Impôt communal si taxe de pompe 1949
' e s  contribuables dont les bordereaux portent l' rtchoance du

Lundi S septembre 1949
ont invités , d' une façon pressante, à acquitter dès main tenant , leur impôi

à la poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt.
13732 Direction des Finances.



L'actualité suisse
Le crime de la rue Bonivard

Les recherches se poursuivent
GENEVE, 26. — Les inspecteurs de

la police de sûreté poursuivent sans
relâche leurs investigations pour re-
trouver le meurtrier de Mlle Hélène
Jeanneret, à la rue Bonivard 8.

De nouveaux renseignements ' re-
cueillis hier après midi permettent
d'affirmer que le meurtrier n'a pas
pénétré dans l'appartement par la por-
te, ni en se faisant ouvrir, ni à l'aide
d'une fausse clé, mais par le toit et la
terrasse, pour entrer ensuite par la fe-
nêtre du studio.

Il semble bien qu 'il ne soit donc pas
venu pour tuer mais pour voler, et que,
surpris de trouver chez elle la locataire
qu 'il croyait déjà partie à son travail,
il a engagé avec elle une lutte pour la
maîtriser et l'empêcher d'appeler au se-
cours, lutte qui s'est terminée de la ma-
nière dramatique que l'on sait.

Pas de crime passionnel
D'après la correspondance retrouvée,

11 appert que Mlle Jeanneret n'entrete-
nait que de simples relations amicales
avec la personne de Rome dont il a été
fait mention jusqu'ici et qui est le re-
présentant dans la Ville éternelle d'une
maison genevoise de montres et bijoux.
Le drame passionnel est donc mainte-
nant exclu.

LE « TROU AUX CHEVRES »
SIEBNEN, 26. — Ag. — Sur l'alpe

Zindlen dans le Waeggital, un berger
était à la recherche d'une chèvre qui
avait disparu. E entendit soudain un
bruit de clochette provenant du fond
d'un trou causé par les érosions.
L'homme alla chercher une corde et
descendit dans le trou où il retrouva
sa chèvre qu'il remonta à la surface.

Dans le fond du trou, le berger fit
la découverte de nombreux osse-
ments de chèvres ainsi que de plu-
sieurs sonnettes.

Frappé pa<r la foudre
FRIBOURG, 26. — Ag. — M. Paul

Vesy, âgé de 35 ans, habitant Fribourg,
ayant été surpris par l'orage, s'abrita
sous un gros arbre, à La Sonnaz, sur la
route de Morat, où un violent coup de
foudre l'a terrassé.

On le releva sans connaissance.
Ayant des blessures au visage, à un
oeil et sur tout le côté gauche du
corps, il a été transporté à l'hôpital,
où il reprit ses sens plusieurs heures
après.

craie nmsunR
Cortébert. — L'eau empoisonnée.

Mardi après-midi, un pêcheur de la
localité constatait que de nombreuses
truites gisaient inanimées au fond de
la rivière. On trouva en effet sur le
parcours Cortébert-Corgémont, des
quantités considérables de poissons
morts.

La police a ouvert une enquête pour
établir les causes de cet empoisonne-
ment. On a retiré de l'eau une truite
mesurant plus d'un demi-mètre et qui
pèse près de 3 kg.

Camp jurassien des Eclaireurs.
Le sapin roi de nos forêts abritera

sous ses ramures les tentes de tous les
scouts jurassiens. Toute une jeunesse
enthousiaste formée de louvetaux,
d'éclaireurs, de routiers, de cheftaines
et de chefs se rendra au pâturage de
Sagne à proximité de Tavannes où le
camp sera monté le samedi 3 septem-
bre. Le programme de ces deux j our-
nées comprend principalement un feu
de camp le samedi soir et des concours
le dimanche. Quelle sera la meilleure
patrouille, équipe et sizaine ? Les paris
sont ouverts.

Chronique neochiieloise
Au Locle. — Un peu intéressant per-

sonnage.
De notre correspondant du Locle :
Profitant de l'hospitalité que lui

accordaient des personnes de notre
ville, un jeune Français, habitant Pa-
ris, ne trouva rien de mieux que de
leur soustraire, à l'une 215 francs, et
à l'autre 15 francs.

Dans l'hôtel où il passa deux nuits
et qu'il quitta sans acquitter sa note,
il réussit encore à forcer des valises et
à faire main basse sur quelque argent.

La police cantonale a reconduit l'in-
délicat personnage à la frontière.

Après l'accident de Travers.
(Corr.) M. E. Nickel, victime de l'ac-

cident qui s'est produit mercredi à
Travers, est toujours sans connaissance
à l'hôpital de Fleurier. Détail attris-
tant, la victime est père de 8 enfants.
L'un de ses enfants, qui l'accompagnait
lorsque survint l'accident, souffre d'une
fracture de la mâchoire. Nous réitérons

aux blessés nos voeux sincères de réta-
, bassement.

M. Spaak serait heureux
d'accueillir l'adhésion de la Suisse

AU CONSEIL DE L'EUROPE

STRASBOURG, 26. — Reuter. — Au
cours d'une conférence de presse, M.
Paul-Henri Spaak , président de la con-
féren ce consultative européenne , a dé-
claré qu'il serait heureux d'accueillir
l'adhésion de la Suisse au Conseil de
l'Europe.

M. Spaak a fait cette déclaration en
répondant à un journaliste qui deman-
dait s'il est vrai, comme l'a publié un
journal, que la Suisse désirait adhérer
au Conseil de l'Europe. M. Spaak a
ajouté que la Suisse avait été invitée,
mais n'a pas encore déclaré qu'elle
désirait adhérer au dit conseil. Les
voies que lui of frent  les méthodes di-
plomatique s normales restent ouvertes :
« J e  voudrais assurer que si la Suisse
modifie son attitude, elle serait l'objet
d'un accueil particulièrement chaleu-
reux. »

t"KPN L'Europe n'oubliera pas
les sacrifices de la Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne, a déclaré en-
suite M. Spaak, devrait s'affranchir de
l'impression que l'Europe ne lui est pas
reconnaissante.

Cette impression lui a été donnée par
le discours prononcé par M. Hugh Dal-
ton, mais je suis convaincu que les
difficultés financières de la Grande-
Bretagne proviennent presque entière-
ment des nombreux sacrifices consentis
pendant la guerre. La Grande-Bretagne
peut avoir la certitude que l'Europe
n'oubliera jamais les sacrifices consen-

tis par l'Angleterre pendant la guerre
dans l'intérêt de l'Europe.

Un nouveau chapitre
estime M. François-Poncet

COBLENCE, 26. — A. F. P. —
« Un nouveau chapitre de l'histoi-
re de l'Allemagne vient de com-
mencer avec les responsabilités nou-
velles et de nouvelles libertés », a
déclaré M. François-Poncet, haut com-
missaire français en Allemagne, au
cours d'une réception offerte hier soir
par le Gouvernement de Rhénanie-Pa-
lâtinat en l'honneur des ministres-pré-
sidents. « Je puis dire dès maintenant,
a poursuivi le haut commissaire, que
des libertés nouvelles et accrues seront
accordées à l'Allemagne si le pays fai t
ses preuves dans la phase actuelle ».

ARRESTATION DE
KARL HEINZ SCHOLZ, FONDATEUR

DU PARTI COMMUNISTE LIBRE
D'ALLEMAGNE

BERLIN, 26. — AFP. — On confirme
que Karl-Heinz Scholz, fondateur du
Parti communiste libre d'Allemagne, a
été arrêté mercredi sur l'ordre du gé-
néral Ganeval, chef du Gouvernement
militaire français de Berlin.

U est détenu à la prison de Tegel,
en secteur français de Berlin , et il com-
paraîtra prochainement devant un Tri-
bunal militaire français.

Un nouveau tour de vis
demandé

pan Sir Stafford Cripps
LONDRES, 26. — Reuter. — Jeudi , le

gouvernement britannique a ordonné
des compressions qui porteraient sur le
5 % des dépenses. Le chancelier de l'E-
chiquier a demandé de réduire les dé-
penses prévues dans le budget qui de-
vra être déposé en avril prochain, en
prévision surtout des prochaines né-
gociations de Washington relatives au
dollar.

Ces réductions de crédits auraient
pour conséquence la révocation d'un
certain nombre de fonctionnaires. Elles
permettraient de faire une économie
de 150 millions de livres sur un budget
de 3 milliards de livres sterling. Mais
selon une communication du chance-
lier de l'Echiquier aux chefs de ses dé-
partements, ces chiffres ne peuvent
pas être considérés comme un maxi-
mum.

Concessions aux syndicats

Le gouvernement
recommande des baisses

de prix
LONDRES, 26. — Reuter. — Le gou-

vernement britannique a ordonné jeu-
di, contre l'opposition de milieux in-
dustriels et commerciaux, Une réduc-
tion de 5 % des prix pour la plupart
des textiles, des articles scolaires et de
ménage.

Le gouvernement fait ainsi la pre-
mière grande concession à la campa-
gne des syndicats qui tend à l'adop-
tion des mesures draconiennes pour
maintenir le standard de vie à un ni-
veau peu élevé. Les réductions de prix
entreront en vigueur le 26 septembre.
La marge de bénéfices des petits com-
merçants sera réduite de deux et demi
pour cent environ , tandis que les fa-
bricants et les grossistes devront sup-
porter le reste.

Les baisses de prix se rapportent aux
objets de première nécessité, soit le
80 % des produits de laine et le 95 %
des chaussures.

Simultanément, le gouvernement a
biffé plus de la moitié de tous les ar-
ticles de luxe du contrôle des prix.

M. Churchill va mieux
NICE, 26. — Exchange. — Contrai-

rement à des informations répandues
hier, M. Churchill se relève rapide-
ment de son refroidissement. U pense
pouvoir, dès ce matin reprendre l'avion
pour Strasbourg afin d'assister aux
débats de la conférence européenne.
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Quelle soif ?
Si vous buviez quelque chose de

vraiment rafraîchissant, quelque chose
qui chasse en même temps les lour-
deurs gastriques, les embarras intesti-
naux ? Une cuillerée de sels de santé
ANDREWS dans un verre d'eau bien
fraîche et vous pourrez savourer une
boisson agréablement pétillante, déli-
cieuse au goût, que l'on prépare soi-
même en un clin d'oeil. 3 fr. 65 la'boîte
de famille.

Toutes pharmacies et drogueries.

La Chaux-de-Fonds
Les unes dans les autres...

Deux accidents de la circulation se
sont produits hier sur nos routes.
A 15 h. 50, une automobile suivant la
route des Eplatures, obliqua pour se
rendre au dépôt Shell. Une deuxième
voiture qui venait derrière à 50 kmh., ne
put éviter la collision. Légers dégâts.

A 20 h. 50, à l'intersection des rues du
Collège et Fritz-Courvoisier, deux au-
tomobiles s'apprêtaient à gravir le Che-
min Blanc lorsqu'elles furent éblouies
par un camion. La première s'arrêta,
mais la deuxième n'y voyant... que du
feu, vint s'emboutir dans l'arrière de la
machine stationnée. Dégâts matériels.

Au Bois du Petit Château

Une heureuse naissance
chez les lamas

Jeudi au début de l'après-midi, la
femelle de nos lamas a donné le jour
à un jeune du sexe femelle. Quelques
heures après te naissance, le jeune
animai! se tenait déjà sur ses longues
pattes grêles ; aussi, pouvons-nous
espérer qu'il prendra rapidement des
forces et qu'il progressera normale-
ment. JI faudra cependant que les vi-
siteurs du parc patientent quelques
jour s pour le voir se livrer à ses ébats
dans le vaste enclos, car il est néces-
saire de le séparer du mâle qui dans
son état d'excitation actuel risque-
rait de le piétiner.
. Les lamas, appartenant a la famille

des Camélidés, sont confinés dans leur
distribution géographique aux parties
les plus froides de l'Amérique du Sud,
plateaux élevés des Andes, plaines de
la Pâtagonie. Notre climat de mon-
tagne leur convient très bien ; hiver
comme été, ils restent dehors. Au Pé-
rou, les lamas domestiqués jouent un
rôle aussi important que les rennes
en Laponie. Ils fournissent tout pour
l'alimentation, l'habillement et l'ha-
bitation. Les mâles servent d'unique
moyen de transport dans ces régions
s'élevant de 4000 à 5000 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. Sobres, ro-
bustes, très peu exigeants au point de
vue nutrition, ils emportent avec en-
durence 50 kilos sur leur dos.. Leur dé-
marche est si régulière et si tranquille,
même sur de très mauvais chemins,
qu'un bât est superflu. Les grands trou-
peaux passent la journée au pâturage
sans surveillance ; le soir, ils rentrent
d'eux-mêmes dans les enclos de pierres
où ils passent la nuit à la belle étoile.
Leur épaisse pelisse les protège admi-
rablement bien contre le froid noc-
turne très vif de l'altitude. Ces ani-
maux, moitié mouton, moitié chameau,
sont de caractère très doux ; menacés,
irrités, ils disposent cependant de
moyens de défense très efficaces. Les
femelles portent pendant treize mois,
conséquence du climat très rude.

Ainsi, le Bois du Petit Château pré-
sente un intérêt de plus pour les nom-
breux visiteurs.

CYCLISME
Kubler triomphe en Belgique

Un critérium de 100 km. organisé à
Bertrix, en Belgique, a donné le clas-
sement suivant : 1. Kubler, 2 h. 34' ;
2. Dupont ; 3. Bartali ; 4. Lambrecht ;
5. Marinelli, 6. Mathieu.

Sports

Un menu pantagruélique...
VANNES, 26. — AFP. — Un mariage

qui a été célébré mercredi dans le Hor-
bihan, en Bretagne, groupait 1500 invi-
tés. Pour composer le menu, il avait
fallu deux boeufs entiers, sept veaux,
quatorze barriques de cidre, une bar-
rique de vin et une tonne de pommes
de terre.

En Finlande

Un étudiant anglais arrêté
par les Russes

HELSINKI, 26. — Reuter. — Le mi-
nistère finlandaise'des affaires étran-
gères annonce jeudi que l'étudiant
Norman Green, 24 ans, du Pays de
Galles, qui avait disparu depuis le 10
j uillet à la frontière russo-finlandaise,
a été arrêté par les Russes.

Green, élève du Technicum de Car-
diff , faisait, avec quelques amis finlan-
dais d'un camp d'étudiants, une excur-
sion à vélo à quelque 30 km. de la fron-
tière russe.

Libéré
HELSINKI, 26. — Reuter. — M. Nor-

man Green a été remis jeudi par les
autorités du secteur russe aux autori-
tés finlandaises.

La situation des grèves en Finlande

Dix-neuf ports paralysés
HELSINKI, 26. — Reuter. — Depuis

six jours, 19 des 23 ports finlandais
sont paralysés par la grève des dockers.
Plus de 500,000 ouvriers du bâtiment,
bûcherons et flotteurs de bois pour-
suivent leurs grèves. Néanmoins, quel-
que 50,000 travailleurs ont repris le
travail.

IL A REUSSI
La traversée de la Manche

CALAIS, 26. — Ag. — L'Anglais
Philip Mickman, dont on avait an-
noncé lié départ dni^Cap Gris-Nez, a
traversé la Manche à la nage. Il a
touché terre sur la côte anglaise près
de Deal. Il a franchi le détroit en 23
h. 48 minutes. Mickman est le plus
jeun e nageur qui réussit cet exploit :
il n'a que 18 ans.

Un autre nageur, un Cubain, José
Antonio Cortinas, a pris le départ du
Cap Gris-Nez.

Une explosion dans un gazomètre

Sept ouvriers blessés
PARIS, 26. — Ag. — Une explosion

due au mauvais fonctionnement d'un
compresseur s'est produite au gazomè-
tre de Rueil près de Paris. Sept ou-
vriers brûlés ont dû être hospitalisés.

A l'extérieur

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le jou rnal.)
Grand voyage-surprise avec la Flèche

rouge.
Les gares de La Chaux-de-Fonds, Le

Locle-Viile et Sfeint-Imier organisent
le 4 septembre un grand voyage sur-
prise. Sans fatigue, sans changement de
train, à travers neuf cantons, vous par-
courrez 450 kilomètres avec la flèche
rouge puis 9 kilomètres en chemin de
fer à crémaillère.
Impôt communal 1949.

Les contribuables dont les bordereaux
portent l'échéance du lundi 5 septembre
sont invités d'une façon pressante à ac-
quitter dès maintenant leur impôt à la
poste ou au Bureau des contributions,
Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les
paiements par timbres-impôt.
M. E. Rieder, de St-Etienne, à l'Eglise

Evangélique, 11, Léopold-Robert.
Dimanche 28 août, à 9 h. 30 et 20 h.,

culte et réunion présidés par M. E. Rie-
der, de Saint-Etienne. Invitation très
cordiale.
Lutte.

L'Association cantonale neuchateloi-
se des lutteurs, encouragée par le suc-
cès qu'a remporté ces dernières années
la fête alpestre de lutte suisse ayant lieu
à Tête-de-Ran, a pris l'initiative de
faire disputer cette pittoresque manifes-
tation le dimanche 28 août 1949. Les
meilleurs lutteurs du canton y partici-
peront et de ce fait cette joute aura
tout l'attrait d'une fête cantonale. La
lutte suisse est issue des jeux alpestres
et Tête-de-Ran offre un cadre s'harmo-
nisant avec ce genre de manifestation.
Les nombreux touristes qui ont suivi
les phases des fêtes précédentes en ont
été enthousiasmés, c'est dire que les
promeneurs qui se rendront à Tête-de-
Ran , dimanche 28 août ne le regrette-
ront pas, Ils auront ainsi l'occasion de
passer une belle journée dans un site
jurassien par excellence et assister à
une intéressante manifestation de notre
jeu national.
« Tendresse », film parlé français, à la,

Sca'la.
L'exaltation d'un des plus nobles et

des plus beaux sentiments : 1'amoufl
qui va jusqu'à l'abnégation totale, jus-
qu'au sacrifice. Irène Dunne. une des
plus grandes comédiennes, fait dans le
rôle de la mère sa plus émouvante et sa
plus belle création. Auprès d'elle, citons
Philip Dorn, Oscar Homolka, Barbara
Bel Geddes, etc., tous parfaits dans leurs
rôles respectifs. La mise en scène de
George Stevens est un chef-d'oeuvre
d'intimité et d'émotion. Parlé français.
Un grand succès.

Un grand film français d'aventures
«Mandrin » au Capitole.

« Mandrin », film d'aventures en
deux époques, présenté en une seule se-
maine, est parfaitement réussi. Il con-
tient une légère touche de gaîté bien
adaptée à l'esprit français ainsi qu 'une
glorification des idéaux de liberté et de
justice qui trouvent toujours une gran-
de résonance avec José Noguero, Ar-
mand Bernard, Paul Azaïs, Mona Goya,
etc. Uln film d'aventures par excel-
lence. Un film de cape et d'épée, digne
pendant de « Robin des Bois », « Les Mi-
sérables », « Les Trois Mousquetaires »,
« Le Bossu », etc. Première époque : « Le
Libérateur » ; deuxième époque : « Tra-
gédie d'un siècle », mais un seul film :
« Mandrin ».
« Mensonges » avec Gaby Morlay au

Rex.
Jean Stelll vient de réaliser un ma-

gnifique romari d'amour, tragique et
passionné. Gaby Morlay tient avec
beaucoup d'émotion et de vérité le rôle
de Marie Leroux. Ce film lui procure
l'occasion de faire valoir ses dons d'ac-
trice de composition, puisque jeune
femme au début, elle devient une vieille
demoiselle pleine de tendresse à la fin.
Jean Marchât est l'homme à femmes,
parfaitement odieux, mufle, fat et lâ-
che. Jacqueline Porel, responsable invo-
lontaire du drame, joue avec beaucoup
de justesse.
Cinéma Eden.

«La Fille du Puisatier », l'excellent
film de Marcel Pagnol, interprété par
les regrettés Raimu et Charpin, et Jo-
sette Day, Fernandel, etc. C'est toujours
avec un plaisir énorme, entrecoupé d'u-
ne émotion réconfortante, que l'on re-
voit ce film admirable qui constitue à
n'en pas douter un joyau de la riche
production française. Aussi est-il à pré-
voir que les amateurs de beau cinéma
se presseront pour admirer cette se-
maine et pour la dernière fois à La

. Ohaux-de-Fonds «La Fille du Puisa-
tier » qui laisse à tous le plus charmant
des souvenirs.
Georges Milton dans «Et dix de der »

au cinéma Corso.
C'est un film policier d'un nouveau

genre, gai, plein d'imprévu et où l'amour
a son mot à dire. Celui-ci vous mènera
de New-York... à la Côte d'Azur en com-
pagnie de l'inégalable Georges Milton,
Denise Grey, Paulette Dubost qui for-
ment un trio inénarrable dans le rire et
la gaîté.

Venez applaudir Georges Milton sous
ses multiples aspects et dans les folles
aventures de « Dix de Der »... C'est un
éclat de rire sans limite.
Le reportage cinématographique du

« Tour de France 1949 » au Cinéma
Corso.

Samedi après-midi, en séance spécia-
le, à 16 heures, nous avons le plaisir de
vous présenter, en exclusivité, un docu-
mentaire sportif extraordinaire : le
grand film officiel du Tour de France
1949. C'est un palpitant et vivant voya-
ge avec les géants de la route. Vous ver-
rez les succès et le drame de Ferdinand
Kubler, Gottfried Weilenmann, etc. Du-
rée du reportage 1 h. 30.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

H y avait un jeu et sa plie de jetons. Cra-
— Voua racontée tout oefa avec simppiclté,

Monsieur, répondit le commissaire.
Le savant se mit à rire.
— Quand on est averti, n'est-ce pas ?
— Puls-je avoir le bSlet qu'on vous a remis?

H peut aider l'enquête.
— Je voulais le garder comme souvenir, mais

ie voici. Quant aux armes, j e les rendrai à notre
départ de Belgique.

— Vous avez raison.
Le commissaire passa le papier à Crapotte.

Celui-ci haussa les épaules. Il n'y apprenait
rien.

Après cinq minutes, ils prirent congé. Il était
entendu que, pendant son séjour, le savant fe-
rait l'objet d'une protection efficace. Lorsqu'il
se rendrait en Hollande, la voiture serait ac-
compagnée jusqu'à la frontière.

— Ça continue, constata U commissaire en
chemin.

— Oui, mais ils tombent sur des becs. Es en-
trent dans l'ère de décadence.

— Ce qui ne nous donne aucune indication
à propos de leur personnalité.

— Patientons 1 Us ont contre eux un ennemi
assez actif. Et qui les connaît, lui I qui possède
ileurs secrets! La preuve, c'est qu'il a pu aver-
tir monsieur Kosters, puis monsieur Varongel.

— Vous en avez de bonnes, vous ! s'exclama
lt commissaire, énervé. Patienter ? Avez-vous
lu les éditoriaux de deux quotidiens, tout à
l'heure ? Qu'est-ce que noua prenons I

— C'est le bénéfice du métier, répliqua Vin-
cent, railleur.

— Je m'en passerais.
— Au contraire. Je voudrais qu'on vous in-

sultât, qu'on réclamât votre mise à pied.
— Merci bien 1
— Cela donnerait confiance aux bandits, et

rien ne serait plus mauvais pour eux. Si j 'étais
à la place du ministre de la Justice, je décla-
rerais aux journaux que vous êtes mis en dis-
ponibilité, qu'on nomme une commission pour
la réforme de la police. En sous-main, je vous
ferais passer une belle gratification avec pro-
messe d'avancement.

— Vous arrangez ça 1
— Tenez, commissaire, dès que nous serons

dans votre bureau, je vous raconterai certal- 1
nés choses, sans vous citer des lieux, et qui
vous apporteront des consolations précieuses, i

— Je n'y crois guère I

JCl prêta pourtant une oreille attentive, ne
connut pas le cabaret, les personnalités du
mendiant et de la marchande, mais devina que ;
Vincent Crapotte en savait déjà beaucoup plus
qu'il n'en disait, et retrouva son sourire quand
le détective lui confia, en s'en allant :

— Demain, j 'aurai quelque chose à vous de-
mander Quelque chose de précis, de concret...

— Mon concours ?
— Justement.
Là-dessus, fl alla attendre à l'hôtel et ne fut

pas trop surpris de recevoir un coup de télé-j
phone de Kosters.

— J'ai suivi un autre individu. Il est allé à
la poste. CoBis postaux pour l'étranger. Trois
paquets. Jouets...

— Merci.
Tout de suite, Crapotte appela la police. Le

commissaire centrai lui répondit en personne.
— Venez immédiatement rue de l'Evêque,

aux guichets des polis postaux.
— Quelque chose d'intéressant ?
— Cela se peut.
Il partit aussitôt. Le policier attendait déjà

devant la porte. Ils gravirent les marches, et le ,
commissaire demande le chef , Sa carte lui ou-
vrit immédiatement une porte.

— Voici, dit Crapotte. Tout à l'heure, on vous
a donné trois paquets plats, carrés, contenant
un jouet. Us sont destinés à la France. Nous
voudrions les voir.

— Rien QUO lea ouvrir î

— Oui.
— Je vais les faire chercher.
Il les emmena dans son bureau personnel, où

ils attendirent quelques minutes.
Un employé entra, portant les colis postaux.
— Ouvrez-les, dit le commissaire.
— Nous mettrons au besoin une autre fi-

celle.
— Bien sûr !
H y a vait un j eu et sa pile de jetons. Cra-

potte prit un de ceux-ci.
— Bien gros, vous ne trouvez pas ?
— Non !
— Vous permettez que je l'éventre ?
— Vous pensez que...
— Je ne pense rien, mais je me rends comp-

te.
— Le jeton sera abîmé.
— Bah 1 On en chargera la douane !...
Il ouvrit son canif et attaqua le disque rou-

ge. Une fine pettSicuJle de matière plastique
s'effrita

— Et ceci ?
— Un louis ! s'exclama le commissaire.
— Trafic d'or, tout simplement. Chaque Jour

11 en part quelques boites. Pag bête, la manière
de les passer 1 On avait déj à imaginé d'en faire
des boutons recouverts d'étoffe , mais etneore
j amais d'en faire des jetons d'un j eu d'enfant.
Inutile de regarder les fiches et les déclara-
tion». Voua pensez bien que tout y est faux.

(A suivre.)
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Ce soir dès 20 heures 30
Programme au complet

•t
POSTILLON D'AMOUR organisé

„——« POSTILLON SURPRISE avec joli prix

TETE DE RAN
Dimanche 28 août

Fête alpestre de lune suisse
Samedi soir

Grand bal a l'hûiel
( ïJeune homme cherche emploi de

décolleteur
sur machines Tornos, Baschler, 0 10 mm,
Libre de suite.

Faire offres à M. F. Bedoy, Les Gene-
veys s. Coffrane (Neuchâtel). 13774

V J

-izwaxp wxf ée de bureau
au courant de la fabrication d'horlogerie et
si possible de la comptabilité Ruf, trouverait
emploi pour date à convenir.
Eventuellement seulement les après-midi.
Offres sous chiffre E. R 13757 au bureau de
L'Impartial.

Manufacture Ray ville S. A.
Villeret

cherche j

horloger complet
travail Intéressant demandant
Initiative, ainsi que

| quelques ouvrières habiles

Atelier
ou local est cherché par termineur d'hor-
logerie (8 à 10 ouvriers). Eventuellement
avec bureau.
Ecrire sous chiHre O. P. 13755 au bu-
reau de L'Impartial.



A l'extérieur
Une étonnante machine

à calculer
PHILADELPHIE, 26 . — AFP. — La

machine à penser est-elle née ? Pas
encore, mais elle n'en est pas loin,
affirment deux jeunes savants de
Philadelphie, MM. Prosper Eckert et
John Mauchly, qui viennent de met-
tre au point une machine à calculer
d'un tel « raffinement > qu'elle pour-
ra additionner, soustraire, multiplier,
diviser, extraire des racines carrées,
cubiques.

Il s'agit du « Binao », dont la pièce
essentiellle est un « dispositif de mé-
moire > , c'est-à-dire un système de
tubes de mercure qui « retiennent »
plus de 500 chiffres à la fois efc les
transmettant par impulsions é'ectri-
ques à une machine à écrire qui don-
ne le résultat du problème posé.

Mobilisations d'antan
Montfaucon, un beau village du plateau. — Sous Dufour. — Occupation des frontières
en 1870-71. — Mobilisation générale de 1914. — La 

 ̂
T _ . . . J C.

dernière guerre. — Gratitude au général Guisan. r9F APCAIVI lO

"N
Souvenirs

montagnards
J

(Suite et f in )

Les soldats de quatre mobs...
— Notre génération aura connu des

soldats de quatre générations ou de
quatre mobilisations. Dans la grisaille
des temps je revois la figure du tam-
bour-major , dont la majestueuse pres-
tance est restée présente à la mémoire
des écoliers de 1885-86. Il habitait Sai-
gnelégier et avait servi sous les ordres
du général Dufour qui lui avait offert
sa vieille canne à pommeau d'argent
et dont l'habileté à la f aire tournoyer
est restée proverbiale. Nos pères ont
connu l'occupation des frontières en
1870-1871. En janvier 1871, ils étaient
cantonnés par 15 à 20 degrés de froid
à Goumois, au Moulin de Sous le Châ-
teau , qu'ils avaient surnommé le « Mou-
lin des sept filles » parce que, à son
tic tac s'unissait le rire clair des filles
charmantes du meunier aimable, puis
chez M. Barthoulot, monteur de boî-
tes, qui fut très accueillant, enfin chez
Cachot au Restaurant du Point du Jour
où le 29 j anvier ils avaient organisé un
bal. Comme les filles du village ne sa-
vaient pas danser, dans plusieurs can-
tonnements on commença par donner
des leçons de danse, et le soir, la gran-
de fête musicale et artistique se tenait
à l'auberge Cachot ; un cachot où les
soldats allaient volontiers. (Le lende-
main et le surlendemain arrivaient sur
le pont les premiers fuyards : des sol-
dats français, des zouaves descen-
daient la montagne, puis un détache-
ment de llgnards venait déposer les ar-
mes ; 11 était composé d'Alsaciens, cou-
pés de l'armée et mourant de faim. Ré-
confortés pas nos soldats, l'un d'eux
échangea un billet de mille francs au-
près du quartier-maître et le partagea
ensuite avec ses camarades. Puis ce fut
la montée vers Saignelégier, l'héberge-
ment : la grande débâcle venait de
commencer. De nombreux souvenirs lo
caux rappellent les heures douloureu
ses de nos voisins et amis de France.

Voici 1914
Il nous souvient encore de la mobili-

sation de 1914, des sonneries de cloches
et de l'appel des trompettes dans' nos
villages attristés, lourds d'inquiétude,
du départ des soldats, de la vie de nos
cités mis sous une discipline sévère.
L'hiver rigoureux de 1914 avait paraly-
sé la circulation du chemin de fer de
Glovelier. Des wagons chargés de bétail
furent retenus une huitaine dans la
Communance de Montfaucon ; il fallait
chaque jour envoyer des soldats skieurs
nourrir ces pauvres bêtes et les entou-
rer de paille pour les protéger contre le
froid intense. Des hauteurs du plateau,
on entendait gronder le canon et le soir
on apercevait le feu des projectiles et
des fusées suivi de l'éclatement des obus
sur les tranchées du Largin.

Une aventure amusa beaucoup la po-
pulation montagnarde dont le chef-lieu
était occupé par des troupes du canton
de Zurich . On avait alors dans certains
milieux mal intentionnés le sentiment
que la Suisse allait être envahie par les
troupes françaises ; on précisait même
que l'invasion se ferait par l'Ajoie, Gou-
mois et les Brenets. Ces rumeurs fai-
saient naître une certaine surexcita-
tion. Or, un matin, un officier annonça
au préfet, M. Eph. Jobin, qu^on obser-
vait depuis le poste des Sommêtres, près
du Noirmont, à Charmauvillers en
France une suite de pièces d'artillerie
dirigées contre la Suisse. Discrètement,
on envoya un courrier spécial pour
vérifier cette assertion.

Or voici ce qui s'était passé. Par sui-
te de la débâcle russe, des soldats de
ce pays avaient été cantonnés dans les
village frontières du plateau de Maîche.
Or à Charmauvillers qui venait de re-
cevoir un contingent en logement, les
paysans à cette fin vidèrent les granges
et plaçaient dans les prés voisins de
leurs demeures, chars à échelles et tom-
bereaux à purin... un dizaine de ces der-
niers alignés sous les arbres des vergers
de six maisons furent pris pour des ca-
nons....

L'après-guerre
On a bien ri de cette histoire... mais

en ce temps-là il fallait se contenter
de rire entre amis ! Puis ce furent les
quatre longues années de guerre alour-
dies par les deuils causés par la grippe
meurtrière qui faucha si impitoyable-
ment parmi la belle jeunesse genevoise

de la batterie 10. Les fêtes de l'armis-
tice ternies par la grève générale de-
vaient être suivies d'une nouvelle mise
sur pied de la troupe.

Au-dessus des événements triom-
phait la chanson de Hans In der Gang,
la Gilberte de Courgenay, qui immorta-
lisa la bonté, la générosité et le dévoue-
ment de la Jurassienne envers les sol-
dats. On affirme que toutes les unités
de l'armée fédérale ont successivement
marqué des traces de leurs pas cette
route des Rangiers, le Gothard du Jura ,
où jadis flottaient les vexilles romaines
et sur lequel aujourd'hui veille la Sen-
tinelle de L'Eplattenier.

1939
Après le Congrès de Versailes, les gens

qui se disent bien informés — il y en
a toujours — répétaient sans cesse :
« Toutes les précautions sont prises ;
cette fois nous ne verrons plus de guer-
re. » Cependant, en 1939 déj à, alors
qu' en été nous parcourions l'Alsace, à
Neu Brissach, à Colmar, Strasbourg et
à Saint-Odile même, on sentait la pou-
dre. Peu après notre retour , les cloches
au chant si gai quand elles saluent le
dimanche ou s'associent aux fêtes, an-
nonçaient d'une voix triste l'appel aux
armes : le plus grand conflit d'idéo-
logies qui devait atteindre le monde en-
tier venait d'éclater, la série des crimes
les plus horribles contre la liberté hu-
maine et contre l'homme lui-même de-
vaient marquer l'histoire des jours les
plus sombres. De ma fenêtre , j' assistais
à la cérémonie du serment au drapeau ,
serment émouvant, cérémonie grave à
laquelle la population s'associait... De-
vant le Palais fédéral , la foule accou-
rue nombreuse, attendait anxieuse la

décision des autorités responsables du
pays... L'Assemblée fédérale recevait le
serment du colonel Henri Guisan qu'elle
venait d'élire général de l'armée suisse.

C'est sous les acclamations frénéti-
ques de milliers et de milliers de person-
nes que notre grand chef , entouré du
Conseil fédéral et des présidents des
Chambres, apparaissait au public ; tou-
tes ces voix qui félicitaient l'illustre
soldat lui disaient aussi la grande con-
fiance qu 'il inspirait en ces heures gra-
ves à l'armée et au peuple suisse.

Le portrait de notre général orne tous
les foyers, toutes les demeures du pays.
Ce geste prouve la reconnaissance que
lui voue la patrie et il met au coeur
des enfants de chez nous de la vénéra-
tion pour celui qui a protégé leurs ber-
ceaux, leurs parents, leurs maisons.

Le général Guisan qui s'associera à
la manifestation de Montfaucon revien-
dra donc dans ces Franches-Monta-
gnes qu 'il aime bien et auxquelles de-
puis longtemps il prête un appui pré-
cieux à l'élevage chevalin. Il y aura fou-
le d'anciens soldats et de bons pa-
triotes pour remercier Dieu de nous
avoir épargnés du cataclysme et entou-
rer le grand chef pour lui redire la pro-
fonde gratitude qu'on lui garde d'avoir
sauvegardé notre belle patrie.

Laisons vivre les événements qui se
succèdent depuis la guerre, et collabo-
rons aux efforts conjugués des pacifis-
tes, qui tendent à réorganiser le monde
sorti meurtri de ' la tourmente, afin
qu 'un clair matin apparaiss e la colombe
de la paix pour rétablir l'ordre , la sécu-
rité, l'amour entre les peuples et le bon-
heur sur la terre.

ARAMIS.

Le 22 août 1939 à Moscou
Il y a dix ans, un coup de théâire sensationnel précipitait le monde vers la guerre

Von Ribbentrop et Molotov signaient le pacte germano-soviétique

Les deux auteurs du drame
A gauche, Joachim von Ribbentrop, ministre des affaires étrangères et mau-
vais génie de Hitler, qui termina sa carrière au gibet de Nuremberg. A droite,
M. Molotov , ministre des af faires étrangères de l'URSS durant dix ans, aujour-

d'hui vice-président du Conseil des commissaires du peuple.

(Suite et f in )

Von Ribbentrop affirme qu'il y a
trop de points communs entre les
idéologies allemande et soviétique pour
que ltr.R. S. S. puisse se ranger du
côté des démocraties occidentales.

« E y a! quelque chose en train à l'est »
Enfin, le 16 août, la venue de Rib-

bentrop lui-même à Moscou prédispose
Molotov à l'écouter, alors que les délé-
gations franco-britanniques composées
de « personnalités de second plan »
dlra-t-il piétinent depuis le 15 mai et
recherchent en vain les termes d'un
accord pour freiner les appétits nazis.
Certes, que Molotov se trouvât flatté
de la venue de Ribbentrop, n'explique
pas la diplomatie et la duplicité sovié-
tiques. Mais il ne faut en aucune ma-
nière écarter les éléments psychologi-
ques lorsqu'on veut expliquer l'his-
toire. Pourtant les signes avant-cou-
reurs d'un revirement de la politique
du Kremlin auraient dû alerter les di-
plomates occidentaux.

Dès le 12 janvier 1939, à Berlin, au
cours d'une réception du corps diplo-
matique, Hitler se montra ostensible-
ment fort cordial avec le nouvel am-
bassadeur de l'U. R. S. S. Le limogeage
de Litvinov, le 4 mai et la nomination
de son successeur devaient faire dres-
ser l'oreille du diplomate le moins
averti. D'autant plus qu'à quelques
jour s de là, un familier du fuhrer con-
fiait à un membre de l'ambassade de
France : « Dass etwas im Osten lm
Gange ist. » (Il y a quelque chose en
train à l'est.)

L'échec des pourparlers
anglo-franco-russes

On comprend dès lors pourquoi Vo-
rochilov fit traîner en longueur les
pourparlers avec le général Doumenc

et l'amiral Plunkett. La présence des
deux délégations à Moscou servit aux
Russes le moyen de pression sur les
Allemands. Les tergiversations des
Russes, l'intransigeance polonaise con-
cernant son intégrité territoriale de-
vaient en fin de compte servir la di-
plomatie nazie.
Staline : le gouvernement soviétique
prend le nouveau pacte au sérieux
A Moscou, la signature du pacte fut

l'occasion d'un grand dîner au Kremlin
qui se termina fort tard dans la nuit
et qui fut très copieusement arrosé.
Entre les compères, l'optimisme était
à son comble. Staline fut fort aimable
et jovial et von Ribbentrop ne voulut
pas être en reste. A Staline qui préten-
dait que «si l'Angleterre continuait à
dominer le monde, elle le devait à la
stupidité des nations », Ribbentrop ré-
pliquait que «si les Anglais se mon-
traient incompréhenslf s en ce qui con-
cernait la Pologne, Londres serait im-
médiatement bombardé ».

Le pacte germano-soviétique
Ces amabilités ne s'arrêtèrent d'ail-

leurs point là. Staline après ¦ avoir
voulu boire à la santé du fuhrer bien
aimé du peuple allemand déclara en
conclusion : « Le gouvernement sovié-
tique prend le nouveau pacte très au
sérieux. L'Union soviétique ne trahira
pas son partenaire.» On sait la suite.
Hitler, lui, trahit son partenaire. Le
dictateur allemand qui avait confié à
Rauschning « qu 'il considérait un ac-
cord avec la Russie comme son dernier
atout », a finalement perdu la partie.

«Ce coup de poker sera peut-être
l'acte décisif de ma vie », lui dit-il. Son
dernier coup fut la trahison du pacte
germano-russe. Il devait finalement
lui être fatal.

L'agrandissement du Technicum
BILLET LOCLOIS

Depuis plus de trente ans, on est à l'étroit à l'Ecole d'horlogerie. - Le développement de
l'Electrotechnlque exiqa la création de locaux. - Mécanique et radio vont se développer

Le Locle, le 26 août.
A première vue, les gens mal rensei-

gnés peuvent croire que l'agrandisse-
ment du Technicum est exagéré. Pour-
tant, un examen attentif prouve qu'il
n'en est rien. Par raison d'économies,
plusieurs locaux — dont l'utilité serait
cependant ineantestable — ne figurent
pas sur les plans ; c'est en particulier
le cas d'un auditorium (grande salle),
d'une salle pour les réunions de la com-
mission, d'un réfectoire à l'intention
des élèves externes, d'un local de dou-
ches, etc. Les salles de cours ont été
limitées au minimum et l'on a renoncé
à certains laboratoires. Comparé à
d'autres établissement similaires, le fu-
tur Technicum restera dans des limites
modestes.

Faisons un rapide tour des sections :
Ecole d'horlogerie

On y est à l'étroit depuis plus de
trente ans ! L'atelier des ébauches se
trouve dans le même local qu'un ate-
lier de mécanique ; la classe d'échappe-
ment partage le sien avec deux autres
classes ; l'atelier de repassage contient
celui du rhabillage. Plus de musée
d'horlogerie, faute de place !

La qualité de l'enseignement souffre
évidemment de cet état de choses, bien
que l'outillage soit moderne et complet.
L'école d'horlogerie est pourtant un ins-
trument Indispensable à la vie et au dé-
veloppement économique de notre ci-
té. Refuser de lui donner l'espace vou-
lu serait non seulement la condamner
à la médiocrité, mais l'amoindrir, tan-
dis que partout ailleurs on fait des ef-
fort méritoires pour adapter de tels éta-
blissements aux nécessités actuelles :
La Chaux-de-Fonds vient de nous en
donner l'exemple ; ailleurs, Besançon,
fait de gros sacrifices pour son école
nationale d'horlogerie, Morteau en crée
une...

Ecole de mécanique
Son équipement est remarquable,

mais, faute de place , on se trouve aus-
si terriblement à l'étroit dans certains
ateliers, à tel point que l'expert fédé-
ral des fabriques déclarait récemment
qu 'il ne tolérerait pas semblable situa-
tion dans une fabrique ! Le laboratoire
de mesures a 3 m. 80 sur 2 m. 90, au-
tant dire , en bon neuchàtelois, un « ca-
beu » ; celui de la trempe n 'est pas
mieux aménagé avec ses 5 m. 10 sur
3 m. 20 car le four en occupe , à lui
seul, le bon tiers. On devine l'înconfort
de ce local puisque le four en question
permet d'atteindre des températures de
1350 degrés ! Dans le laboratoire des
essais de matériaux, il faut déplacer des
machines pour certains essais ; on
avouera que ce n 'est ni rationnel, ni mê-
me tolérable.

Ecole d'électrotechnique
Il paraît superflu de souligner le dé-

veloppement de l'électricité, durant ce
dernier demi-siècle, et son application
à tous les domaines. Or, le manque de
place oblige la direction du Technicum
à limiter le nombre des inscriptions et
à refuser des élèves auxquels l'orienteur
professionnel avait conseillé un ap-
prentissage dans ce domaine. C'est plu-
tôt amer pour les parents...

Ce manque dé place constitue en ou-
tre un handicap sérieux à une forma-
tion rationnelle des apprentis. Mais il
y a un danger plus grand encore ; les
conditions de travail étant anormales,
les élèves courent les risques d'être pris
dans une machine. Bien plus, certaines
expériences se font dans des conditions
très prêeairfcs de sécurité et il faut at-
tendre des temps humides pour que des
étincelles ne j aillissent pas entre l'un
des appareils et les parois du local. Seul
l'agrandissement du Technicum remé-
diera à tous ces inconvénients et per-
mettra , dans cette section également,
l'installation de laboratoires indispen-
sables (électrométrie, haute fréquence,
etc.).

Les salles de cours
Le bâtiment actuel a été construit

pour une centaine d'élèves ; il en con-
tient actuellement le double. Cette sim-
ple constatation j ustifie l'agrandisse-
ment, étant donné, par surcroît, le dé-
veloppement du parc des machines et
des instruments de laboratoires.

Une grande partie de la place réser-
vée aux vestiaires est aujourd'hui occu-
pée par des ateliers et leurs annexes
(magasins, stocks, etc.) . Dans les cor-
ridors s'alignent des files d'armoires de
vestiaires et l'on se figure ce que sont
les sorties — ou les entrées — dans des
couloirs aussi étroits !

Lors de certaines leçons, les élèves
sont littéralement entassés dans des lo-
caux trop exigus ; faut de place, ils sont
trois par table ; ailleurs, quelques-uns
sont assis sur des tabourets, dans les
couloirs, ou travaillent sur le pupitre
même du professeur !

Il faudrait encore parler des toilet-
tes et surtout du logement du concier-
ge dont trois pièces sont en sous-sol.
Quant à la bibliothèque, elle est disper-
sée, en partie dans des armoires placées
dans les corridors — en dessus de cel-
les des vestiaires ! — ou même au gre-
nier. Que de temps perdu pour de sim-
ples recherches.

Le plan financier
L'agrandissement du Technicum

comprend non seulement la construc-
tion d'une aile, à l'ouest du bâtiment

actuel, mais encore la réfection et la
transformation des locaux existants. Il
est devisé à 1,650,000 francs. La couver-
ture de cette dépense est prévue com-
me suit : subvention fédérale 100,000
francs ; subvention cantonale 247,500
francs ; fonds pour l'agrandissement du
Technicum 350,000 francs ; fonds d'a-
mortissement du Technicum 83,500 fr.;
participation des Services industriels
50,000 francs ; participation de la F. O.
M. H. 10,000 francs ; prêt des fonds « ca-
pital inaliénable » et « Georges Favre-
Jacot », 80,000 francs . La charge com-
munale s'élèverait à 729,000 francs. En
admettant un amortissement en 25 ans,
cela constitue une annuité de 41,865 fr.
Pour alléger cette dépense, le Techni-
cum réduira son budget annuel d'outil-
lage et de laboratoire de 12,000 francs,
ce qui le ramènerait à 35,505 francs.

Les arguments « pour »
...foisonnent, et nous n'avons pas parlé
de la courbe ascendante de la natalité
qui laisse prévoir une augmentation
sensible du nombre des élèves dans les
prochaines années. En considérant,
d'autre part, tous les sacrifices qu'a
consenti Le Locle dans le domaine sco-
laire (suppression de l'école normale, en
particulier) et dans l'administration
suppression de la préfecture) , on éprou-
ve une certaine inquiétude à toujours
devoir rogner par-ci et amputer par-là.
Il ne faut pas oublier non plus que la
construction va subir, ces prochains
mois, un ralentissement considérable ;
du même coup nombre de maîtres d'é-
tat subiront un chômage partiel. Leur
donner du traivail, c'est reculer ce com-
mencement de crise et c'est, en définiti-
ve, économiser les subventions et pres-
tations de chômage, sans-parler de l'ef-
fet moral d'une telle politique écono-
mique.

Un danger...
L'opposition ne se manifeste pas ;

d'aucuns en déduisent que tout le mon-
de est d'accord. Quelle erreur ! Pour
être plus « discrète », elle n'en est que
plus dangereuse. Nombre d'électeurs,
confiants dans la quasi unanimité —
apparente — des opinions, jugent qu'il
est inutile de se déranger pour le scru-
tin des 27 et 28 août ; ils auront
grandement tort. Leur devoir est de se
prononcer puisque ceux qui ont lancé le
référendum prétendent que c'est à seule
fin d'avoir l'opinion du corps électoral.
Il ne s'agit pas d'une question politique.
C'est la réparation de notre j eunesse
qui est en cause ; elle ne doit pas être
sacrifiée. F. J.

Vendredi 26 août
Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.

12.55 Musique de divertissement. 13.20
Un siècle de musique française. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Fem-
mes de Vienne, Lehar. 17.50 Les silen-
ces de la musique. 18.25 Jazz authen-
tique. 18.45 Les cinq minutes du touris-
me. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Le planiste Alec Si-
niavlne. 19.35 Garçon, un pastiche !
19.45 Musique des tropiques. 20.00 La
tribune libre de Radio-Genève. 20.20
Variétés. 20.45 Musique de chambre.
21.10 Carrousel sous la pluie, par André
Marcel. 22.00 Musique symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Disques. 22.45
L'omnium international cycliste des
Jeux de Genève.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disques. 18.20
Bonnes nouvelles. 18.30 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Les championnats mondiaux
cyclistes.

Samedi 27 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique instru-
mentale. 11.00 Emission commune. 12.15
La Barbier de Bagdad , ouverture, Cor-
nélius. 12.30 Le Choeur du Jura. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Artistes en ensembles viennois. 13.20 La
Bohème, Puccini. 13.50 L'apprenti sor-
cier, Paul Dukas. 14.00 Disques nou-
veaux. 14.30 La femme et les temps ac-
tuels. 14.45 Musique de tous les genres.
15.45 Thé dansant. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le villa-
ge de la mère et de l'enfant à Milan.
17.45 Les belles pages symphoniques.
18.25 Reportage des Grand Prix automo-
biles de Lausanne. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.55 Reportage du Tour du
lac cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Le fait du jour. 19.30 Concert Grieg.
20.00 Pimouche, de Terval. 20.40 Musi-
que populaire. 21.30 La radio écrit l'his-
toire. 22.05 Musique de danse. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique douce.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.10 Réflexions. 14.30 Disques.
15.00 Reportage. 15.30 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Evocation. 18.00 Concert choral.
18.30 Causerie. 19.00 Cloches. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.30 Pièce en
dialecte. 21.30 Jazz. 22.00 Informations.
22.05 Concert.
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Voyage en société accompagné

Grand uoyage surprise
avec ia Flàche Rouge

Dimanche 4 septembre 1949
départ arrivée

Le Locle-Ville 6 h. 10 21 h. 42
La Chaux-de-Fonds 6 h. 20 21 h. 32
Saint-lmier 6 h. 35 21 h. 15

450 km. en Flèche rouge
9 km. en chemin de fer à crémaillère pendant
100 min. avec 1300 m. de dénivellation au bel-
védère «X »  a 1800 m. d'altitude.

Prix du voyage Fp. 32,—
dîner facultatif Fr. 6,60

Nombre de places limité. Toutes les places
sont numérotées

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 2 sept.

Excursions Rapid Blanc

Dimanche Une magnifique course en Fran-
28 août co avec un excellent dîner et vi-

site d'une cave à Arbois - Besan-
départ 7 h, çon _ Tout comprjs Fr. 30,—

Dimanche
28 août Col du Susten Fr. 31,—

départ 5 h. 30

Dimanche
28 août KABA foire exposition à Thoune
Jeudi

1er septembre Fr- 'Bi—
départ 7 h.

Garage Glohr tSBCr»!1,!

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 6.—
Potage velours

Bouchées à ta reine
Noix de veau à ta Bréban

Salade panachée - Vacherin glacé
Prière de retenir votre table, s. v. pi.

Se recommande : G. RAY, tél. 2.44.05.

BON OUVRIER

boulanger-pâtissier
cherche place pour le ler oc-
tobre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre B. O.
13762 au bureau de L'Impar-
tial.

Mp ilhlnc  ù vendre , 2 litslilOUUICO complets, I table ,
6 chaises noyer, 2 tables de
cuisine , 1 fourneau bois , gaz,
l échelle de ménage, lustres,
rideaux, sellette, cadres, bols
façonné, charbon , etc. — S'a-
dresser rue de la Paix 65, au
ler étage , à gauche, vendre-
di de 19 à 21 h. et samedi de
10 à 17 heures. 13/19

TERRAIN
à vendre, situé

rue de la Charrière
18S2 m1.

S'adresser P. FEISSLY.
gérant, Paix 39. 13400

UN Dé LICE !**Fr .1.30 le l itre £*

v^^ B̂tM j

VINAIGRE DE vTS^ /

NUTREX
7574

sommelière, T
ménage est demandée. Gage
à convenir. — Calé du Stand.
Petit-Martel. 13787

Usez 'L 'Imp artial
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= LA CORBATIÈRE ==

SAMEDI EN SOIRÉE

GRAND BAL
conduit par le célèbre orchestre VALESKA - Permission de 2 h.

DIMANCHE (par n'importe quel temps)

organisée par |e club d'accordéons Le Locle

11 heures ¦ CONCERT-APÉRITIF - Midi : PIQUE NIQUE
Après-midi : JEUX ET CONCERT

Menu du dimanche à midi Fr. 3,80 - Tous autres menus
sur demande

Se recommandent : La Société et le Tenancier - Tel , 2.54.30

Au Parc des Sports LA CHAUX-DE FONDS - SAINT- GALL gggjgjj^
DimanGhe 28 aOQt 1949 CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE A IO h. 15 précises
à 15 heures précises PRIX DES PLACES : Messieurs 2.— Dames 1.— Enfants 0.50 - Les cartes de membres peuvent être retirées à l'entrée L.3 CIlflUX'llB'FOIltiS II " HBUUBUÎ IIu I

MMON DU PEUPLE RUMl MIDEE MKIIIF RESTAURf^L:Pm\ Ĵ**~m*-'
LA CHAUX-DE-FONDS «fl II H 11 U k li t? S BJB lLEh- EiSfllllIllil I b »~ Tous les jours dès 11 h . 30, service de cantines , bouchées à la reine à l'emporter ~mti

samedi 27 août 1949, dès 19 heures avec l'orchestre ANTHINO dans sa nouvelle formation Priv Bni5f.!flnv nnn?lm0an?he, p,Iat da lour : G,BEL0TE DE LA'P'N ,, .
Prix spéciaux pour pensionnaires Cuisine ultra moderne

EN TÉLÉPHONANT AU

2 41 97
vous obtiendrez d'utiles renseignements concer-
nant l'utilisation de vos restes d'étoffes usagés.
Confection dans mon atelier de tissage à main
de tous les tapis de qualité : Tours de lit ,
Passages, Milieux , etc.

Spécialité de tapis « Berbère » haute laine,
entièrement noués à la main.

Exposition permanente , prix exceptionnels.
Visitez-moi , sans aucun engagement d'achat.

Tissage à main du Jura, M. Tripet, T.-Allemaiitl 7

r >
Boucherie-Ghareuterie M~Sclimidt

rue Neuve 12 (Place du Marché)

Charcuterie les 100 gr. Fr. -.60
Charcuterie avec Jambon
et rôti froid les 100 gr. » i.—
Cervelas la pièce » -.35

j Gendarmes la paire * -.90
Charcuterie - Aspic

la pièce » -.80
Fromage de porc

les 100 gr. » -.30
Bouilli la la livre » 2.70
Ragoût de bœuf

la livre » 2.70

Spécialité de la maison
Saucisse à rôtir pur porc

On porte à domicile
Téléphone 2.12.18\ J

Jeune fille cherche
place de

réception
chez médecin ou den-
tiste. A déjà occupée
place analogue.

Ecrire sous chiflre Y. I. 13645
au bureau de L'Impartial.

MF t^ i_».îr% \S# «ftl_ " ___*̂ ^
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Un 
produit Sunlight

Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité [ '*.' \
extraordinaire , le nouveau Radion rend le h!i '' $îfvhÊ.W
linge blanc encore plus blanc et les effets de /. |*|'WWj\ É;W
couleur plus lumineux. II se prête admirablement m wË
au lavage des effets délicats ,tels que les soieries M* InV ra
et les lainages. Et avec cela, il est moins mÊ J2"

ft

ciier qu'avant! P ¦ • 
^Ŝ îIHB LHH

RADION lave plus blanc % WÊÊ
et rend les effets de couleur plus lumineux ĵ . :|g| 'M V

Hesiauraoi des comnenes
DIMANCHE MATIN

CONCERT APÉRITIF
DÉS 14 HEURES

Concept ef Danse !
EN PLEIN AIR

par l'orchestre Anthino
Se recommande: Famille Imhof

Nettoyages
On demande une
personne pour tous
les vendredis après-
midi. — S'adresser
rue du Doubs 116, au
ler étage.

Cheval
à vendre , de toute Ire qua-
lité, grand, très fort.

S'adresser à M. Chs Hum-
bert , Qrandes-Crosettes 3S,
La Ghaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.54,32. 13633



CAccmAhe à co.ucÂeh,

en &ouieau ciaùi
superbe modèle, neuve de fabrique à ven-
dre ; elle se compose de 2 lits jumeaux , 2
chevets , 1 magnifi que coiffeuse , 1 armoire 3
portes, 2 sommiers, 2 protège-matelas , 2 ma-
telas DEA , 2 couvertures de lits pure laine
double face unie , 2 duvets , 2 traversins , 2
oreillers , le tout Fr. 3.400,— icha compris

Adresser offres par écrit sous chiflre P. F.
13731 , au bureau de L'Impartial;

__ ! 
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machines mécaniques
10 tours d'établi , Voumard , Mikron , Neotor ,
4 fraiseuses Mikron , Dixi , Aciera et Deckel,
4 tours sur pied , entre-poinle de 1000 à 3000 mm., avec

vis mère,
3 planeuses Tripet , Stauder , Meyer & Schmidt,

ainsi que perceuses, décolleteuses , machines à décalquer ,
moteurs , pantographes, balanciers de 2 à 70 tonnes , presses
de 2 à 70 tonnes, étaux limeurs , ponceuses à ruban pour
métaux, tours revolver, balances à compter , etc., sont à
vendre ou à louer à des conditions avantageuses. Toutes
ces machines sont livrables avec ou sans moteur.

S'adresser R. FERNER , rue Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67, La Chaux-de-Fonds. 13544

incroyanie et pourtant vrai
Biscuits Famille, le mélange qui fait plaisir,

Fr. 1.40 la demi-livre.
Pain des Al pes, prix réclame fr. 1.25 la '/2 livre
BISCUITS MAISON , ler choix et nos fameux

briceiets plats , roulés ou éventails au
prix de fr. 1.85 la '/2 l ivre.

Fabricalion journalière de tous nos biscuits et
briceiets.

Se recommande (La Bonbonnière),
BISCUITERIE N. BOUCARD.

13728 Parc 26, Neuchâtel
Banc au marché vis-à-vis du Café du Marché

'L 'Imp artial » 15 cts le numéro
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qui n'est pas exagéré
A première vue, les gens mal renseignés peuvent croire que l'agrandisse-

ment prévu du Technicum est exagéré.

Un examen attentif leur prouverait qu 'il n'en est rien , bien au contraire.

Quantité de gens ont modifié complètement leur jugement ou leur opinion
sur ce point, après étude de la question.

Les membres des commissions, sous-commissions, auto-
rités, chargés d'élaborer les plans, ont été soucieux constam-
ment de limiter les dépenses au strict nécessaire. Certains préten-
dent même qu 'on est allé trop loin dans ce sens.

On a renoncé, pour cause d'économie, à plusieurs locaux dont l'utilité serait
cependant incontestable. Pas de grande salle pour réunir tous les élèves, comme
il en existe dans tous les établissements scolaires de cette importance, pas de
salle de Commissions (les séances auront lieu dans une salle de cours), pas de
laboratoire d'essais de machines-outils et d'usinage, pas de laboratoire d'électro-
métrie, pas de laboratoire de haute fréquence, les salles de cours auront 5 mètres
de largeur alors qu 'il eut été souhaitable qu 'elles en aient 6 au moins, pas de
local de douches , ce qui ne serait pourtant pas un luxe dans un établissement où
il y a tant de mécaniciens et d'électriciens, pas de petit réfectoire où les élèves
des localités avoisinantes, qui arriven t une demi-heure avant l'ouverture des
cours, pourraien t se réunir et se restaurer en hiver.

On a limité les dépenses partout où cela était possible,
renoncé par exemple à des fonds de planelles pour les vestiaires, on se conten-
tera de fonds de ciment. Dans l'architecture, aucun luxe, un bâtiment purement
utilitaire.

Ee prof erf e$i donc loin,
tirés loin il'êire exagéré.

i

Comité pour l'agrandissement du Technicum.

(Mure su magasin
samedi 27 août

Vins - _Zr.qw.eMrs

S p iritueux
- - ¦ ¦  

. . i

Téléphone : 2 1816

A 
Observateurs d'artillerie
Soldats de renseignements

RENDEZ-VOUS par devoir

W 

dimanche 28 août 1949, à 10 h. 45
sur la terrasse du Gymnase
(côté ouest). En cas de mauvais
temps au Théâtre.

C O M M É M O R A T I O N  1930-194 0
Tenue civile

De passage aux FRANCHES-MONTAGNES
arrêtez-vous au

[en ~ y \,oov\

" 188 Sommêta " Le Noirmont
Salles de thé modernes
Tous les jours : Crème fraîche
Pâtisseries fines

Tél. 4.61.84
OUVERT Jusqu 'à 23 h. 30 Famille AUBRY

. .._^ . ________________________________________________-__________________________________________________________________M_________ _̂ M^̂ ^̂ ^̂ M

Hôtel de la FLEUR-DE-LYS £* Ë * J • # * * 
MARIE-ANTOINETTE - Mme DQNZé RIES

<3*u**u*** Z.J^SLHf Q e**4action
Présentation des modèles hiver 1949 M A R D I  ET  M E R C RE D I  30  ET  31 A O U T  1 9 4 9  Costumes et robes

en Manteaux En matinée dès 14 h. Vente-Exposition en tricot ¦ Egelza »
raletotS ENTRÉE LIBRE (Sonorisation de la maison Jean Cavalli Radio-Musique) ENTRÉE LIBRE pobes en jersey

Il ne sera pas envoyé d'invitations personnelles

SiuMo Ae. bridge

REPRISE DES
Cours pour débutants
Cours de perfectionnement

Nouvelle méthode CULBERTSON 1949

Mme R. H A E N N I , rue Jardinière 132
Téléphone 238 68

Jeune couple cherche

liens ion
dans famille. — Ecrire
sous chiffre J. C. 13627
au bureau de L'Impar-
tial.

Admin. de ,, L'Impartial "

SmmmT IVb 325
Tripes cuites

au Marché

du spécialiste ZURBUCHEN, Lyss

Grand Feuilleton de L'Impartial 17

PIERRE DHAËL

Autour de leur table de bridge, les parents
j ouaient gravement; Mme de Saulière avec M.
de Chauvry contre la baronne de Brossac et le
vicomte de Saulière.

De temps à autre, détournant da. tête, (la
maîtresse de maison jetait un coup d'oeil vers
ses filles.

A l'autre extrémité du salon, celles-ci étaient
groupées avec Raymond de Saulière et Jac-
ques de Chauvry. «Le vrai quatuor ami>, di-
saient-ils entre eux. Car s'ils aimaient bien le
j oviai Robert, ils ne supportaient sa fiancée
que par pllitesse et par égard pour lui. La
réelle atmosphère de Suzanne Larive, c'était la
villa des Cytises, chez la moderne et affranchie
Giïiaine, et non l'ambiance pure, délicate et
raffinée des Eglantiers.

— Maintenant, on va j ouer au j eu des «Ques-
tions et des réponses», décréta Ariette; cela
nous changera du bridge solennel .

Jamais la cadette n'avait paru si gaie, si
p.eine d'entrain , si animée. Elle pétillait de vie
légère, irisée, et faisait songer à la mousse du
Champagne, ou à la fluidité diaphane des bulles
de savon.

Lucienne avait mis en marche son poste de
radio en sourdine , choisissant un délicieux con-
cert, de musique de chambre.

Ariette pointa son doigt effilé vers Raymond
de Saulière, son voisin, et décréta :

— Une absolue sincérité est requise. Chacun
pose une question à son voisin de droite ; sujet
«ad libitum». Je commence : Raymond, que pré-
férez-vous comme occupation intellectuelle ?

— La métaphysique et la géologie, répondit
le jeune homme.

Il se tourna vers Jacques, placé à sa droite,
et lui demanda :

— Jacques, que faisiez hier soir entre onze
heures et minuit?

Persuadé que Jacques dormait ou lisait, il
avait posé sa question sans supposer qu 'elle pût
être Indiscrète.

Jacques rougit, hésita et finit par répondre:
— Je dinals à Bruxelles, à l'Amphytrion.
Les autres le regardèrent, visiblement surpris,

et Lucienne dit au vicomte de Saulière :
— Vous n'êtes pas gêné, Raymond, de sonder

ainsi la vie intime de vos amis ?
Un mauvais génie poussa Jacques; il eut un

mouvement de rancune amoureuse contre Lu-
cienne qui le faisait tant souffrir. A l'étonne-
ment général, il reprit :

— Je n'ai pas à m'en cacher; j'étais avec Ro-
bert et Suzanne; nous avons été ensuite à l'Al-
hambra, enfin nous avons dansé assez avant
dans la nuit.

De stupeur, Ariette avait laissé tomber son
crayon avec lequel elle voulait noter les gages
du jeu. Raymond paraissait suffoqué. Lucienne
était devenue très pâle, puis son visage s'était
empourpré. Elle se leva, prit un plateau où
étaient placés des rafraîchissements glacés et
alla les offrir à la table des gens «respectables»
comme disait sa soeur. Ses mains tremblaient et
elle dut poser le plateau.

Jacques la vit s'arrêter au passage devant une
glace, comme si elle voulait arranger sa cheve-
lure. Elle s'essuya furtivement les yeux. Ils
étaient encore humide quand elle se rassit au-
près de lui. Elle leva son regard , rencontra ce-
lui de Jacques et détourna aussitôt la tête.

Une joie Instinctive, Involontaire, puissante,
fit tressaillir le coeur du jeune homme :

«Mon Dieu ! quel bonheur ! pensa-t-Jl Se-
rait-elle j alouse ? Ce serait donc qu'elle m'ai-
me sans consentir à me l'avouer ?»

— Maintenant si nous faisions de la musi-
que, proposa Ariette. Ces petits jeux devien-
nent très vite... fastidieux.

Et elle se dirigea vers le piano, commença à
fouiller dans les partitions.

— Ariette, ma chérie, dit Mme de Brossac,
je ne te conseille pas de chanter, cela te fati-
gue. Laisse plutôt chanter ta soeur.

— Rien qu'un duo, maman, c'est tellement
agréable de chanter ensemble.

— Tu n'a pas raison ma petite fille.
— Vous exagérez, maman chérie. Bientôt, la

fin de la belle saison me verra guérie tout à
fait. Viens, Lucienne.

Lucienne s'assit au piano et elles commen-
cèrent à chanter.

La voix d'Ariette semiblait moins forte et
moins pure que d'habitude ; elle avait un son
étouffé. La jeune fille s'arrêta pour reprendre
haleine. Personne ne lui demanda de continuer ;
on se contenta de l'applaudir et de la remer-
cier, ainsi que sa soeur.

Pendant ce moment de relâche, où s'étaient
établies des conversations isolées, Mme de Bros-
sac regardait avec tristesse Raymond de Sau-
lière, dont l'aveu amoureux lui avait été rap-
porté en toute simplicité par Ariette elle-mê-
me.
. «Vous comprenez, maman, avait dit la ca-
dette, je l'aime comme un frère ; mais s'il vous
en parle, découragez-le, car je ne l'épouserai
j amais.»

Justement, la châtelaine des Eglantiers avait
touj ours souhaité pour gendre ce beau garçon
loyal, ardent, si sérieux, si solidement intelli-
gent. Il menait la vie de grand gentilhomme
terrien qui eût été si saine pour Ariette. Mme
de Brossac l'estimait autant que Jacques qu'el-
le désirait pour Lucienne. Depuis longtemps
elle les appelait «ses fils» dans le fond de son
coeur.

«Quel dommage !... se disalt-ele aujourd'hui
en les regardant. Mes filles découragent ces
deux garçons charmants, si sérieusement épris
d'elles. Lucienne prétend rester vieille fille.
Quelle est est cette absurde chimère ? Je ne
comprends pas cette commune horreur du ma-
riage qui s'est emparée de mes deux enfants.»

Ayant trouvé la partition qu 'elle cherchait,
Ariette fit signe à sa soeur de se rasseoir au
piano. , .

— Je crois que tu as tort, lui dit tout bas
l'aînée ; tu contraries maman.

Ariette sourit et prit sa feuiHe pour chan-
ter. Le papier tremblait légèrement entre ses
doigts. L'auréole dorée, mousseuse de ses che-^
veux nimbait le visage délicat et amenuisé, où
les yeux de saphir brillaient, immenses.

Jacques se pencha vers Raymond, depuis
longtemps silencieux, et lui demanda à l'o-
reille :

— Pourquoi ne panlez-vous pas, cher ami ?
Vous me semblez bizarre, lointain distrait, pres-
que étranger.

— Au contraire, hélas !...
— Comment cela ?
— J'observe... et je ne voudrais ni voir

ni comprendre...
Il se tut. Ariette avait commencé à chan-

ter. Ellle s'interrompit pour tousser. Mme de
Brossac ae leva, et retira la partition des
mains de sa fille.

— Arilette, je te défends de continuer à
chanter ; c'est de la folle de fentêter ainsi.

— Comme vous êtes sévère, maman !
— C'est pour ton bien, ma chérie. Tu sais

que tu dois reposer ton larynx.
La jeune fille n'insista plus, elle vint se

blottir sur le canapé, près de Lucienne, qui
fit signe à Raymond de rouler près d'elles
une table de jeu.

— Revenons aux coutumes de nos aïeules, fit
l'aînée, gaiement. Je propose un jeu périmé :
par exemple le loto, ou le jeu de l'oie, ou les
dominos. Il y a trop de vent pour nous pro-
mener dans le parc.

Mon Genêt d'Or



Mobilier neuf
à vendre

1 table de cuisine gr. 110 x 70 cm., laquée
ivoire, dessus lino, 4 tabourets, laqués ivoire
dessus lino, 1 chambre à coucher en bouleau
doré, lits jumeaux, tables de nuit , coiffeuse,
armoire 3 portes, 2 sommiers avec traver-
sins mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas ;
1 chambre à manger (magnifique buHet de
service, 1 table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées), 2 duvets, 2 traversins, 2 oreillers
1 tour de lit moquette, 1 couvre-lit, 1 pla-
fonnier et 2 lampes de chevet.

Le tout, icha compris, Fr. 3.980,— fran-
co domicile avec garantie.

Pour visiter faire offres écrites sous chiffre
E. L. 13730, au bureau de L'Impartial.

«Première communion

Un cadeau qui reste...

un bijou.»

H. BAILLOD
Bijoutier - joaillier

DJ.Rlchard21, Tél. 2.14.75
-

Après le goûter, les parents, fanatiques du
bridge, s'étaient remis au jeu. Par moments,
toutefois, ils bavardaient aimablement.

—Avez-vous appris, demanda Mme de Sau-
lière à Mme de Brossac, le prochain mariage
des deux soeurs Odette et Sylvie de Locser-
ruys avec les deux frères Joël et Josic de Her-
madeue ?

— Oui. Nous y sommes mêmes invitées.
— Nous aussi devons y aller, dit le vicomte

de Sauilière. Nous serons heureux de vous y
retrouver.

— On ne cesse d'entendre parler de maria-
ges, ces temps-ci, remarqua M. de Chauvry.
C'est une véritable épidémie. Tous les camara-
des de Jacques se marient.

— Ainsi que les "jeunes filles de l'âge de
celle que j'ai perdue toute petite, ajouta Mme
de Saulière. Vos jumelés vont se mettre en
retard , continua-t-ele, riant et s'adressant à
Mme de Brossac.

— Cest vrai que mes deux grandes filles
ne sont pas pressées. A chaque parti qui se
présente, Lucienne me supplie d'attendre, ne
voulant pas me quitter.

Ariette l'interrompit. Avec une ravissante pe-
tite moue enfantine, eie s'agenouilla près de
sa mers :

Nous venons de jouer au dominos comme
des bambins très sages. Maintenant, vous allez
me pejrmettre... rien qu'une petite chanson
une des «Heures grises», qui sont si prenantes.
Vous me ferez tant de plaisir, ma petite ma-
man ?

Désarmée, Mme de Brossac baisa la joue na-
crée, caressa le front blanc et dit avec dou-
ceur :

Je veux bien, mais choisis la plus courte ;
je ne te permets que quelques minutes de
chant, pas davantage.

Légère comme une gazelle, Ariette se redres-
sa, courut vers le piano où sa soeur l'attendait
et commença à chanter.

Cette fols, la voix de la jeune fille, ayant re-
trouvé sa plénitude de pureté, avait une sono-

rité de cristal avecj, dans les notes les plus
chaudes, un accent déchirant. C'était un chant
presque) immatériel, « un chant d'archange »,
pensait tristement Raymond de Saulière, qui
ne quittait pas Ariette des yeux et semblait
boire les sons fragiles qui sortaient de ce go-
sier d'or.

A la table de jeu des parents, la conversa-
tions, un Instant interrompue, s'était renouée
sur les nombreux mariages des amies et des
amis de leurs enfants.

— Puisque votre Lucienne n'est pas pressée
de se marier, fit le vicomte de Saulière, pour-
quoi sa soeur ne se marierait-elle pas tout d'a-
bord ?

Le vieux savant n'admettait pas que la ma-
ladie de la cadette fût sérieuse ; pour lui, c'était
la crise d'anémie d'un organisme délicat ; aussi
traitait-il de billevesées les inquiétudes que
manifestait sa femme à ce sujet.

La baronne de Brossac arrangea ses cartes
entre ses doigts, comme si elle y cherchait la
solution d'un problème, puis elle leva les yeux
pour répondre :

— Ariette a déjà fait connaître ses intentions
à cet égard ; eie ne veut à aucun prix se ma-
rier la première.

— Cela constitue vraisemblablement im cer-
cle vicieux ! observa en riant le comte de Chau-
vry : Lucienne ne veut pas se marier en ce
moment, Ariette ne veut le faire qu'après sa
soeur ; elles peuvent ainsi s'attendre l'une l'au-
tre toute la vie.

— Je respecte et j'admets l'idée d'Ariette, dit
Mme de Brossac. Elle prétend ne s'occuper de
son propre avenir que lorsque celui de sa soeur
sera fixé.

La vicomtesse de Saulière, qui était fine ob-
servatrice, remarqua de sa voix douce :

— Savez-vous ce que je crois? Chacune des ju-
melles a tellement pour objectif le bonheur de
l'autre qu'elle craint, en se mariant, de nuire à
ce bonheur par la séparation.

— C'est mervelleux comme amour fraternel !
murmura avec admiration le comte de Chauvry.

Et, mon Dieu, je dois dire que je ne saurais m'en
étonner. Voyez mon fils : son amitié pour vos
filles et pour son ami Raymond lui suffit telle-
ment qu'il n'a pas l'air, lui non plus, de songer
au mariage.

— Peut-être, murmura Mme de Saulière, ne
lisez-vous pas bien dans son coeur, cher mon-
sieur de Chauvry; un père pénètre moins bien
qu'une mère les secrets désirs de son enfant.

Elle s'arrêta, soupirant et fixa un long regard
tout chargé de tendresse sur son fils Raymond,
dont elle avait depuis longtemps deviné le tour-
ment amoureux, sans oser lui en parler la pre-
mière.

Le jeune homme feuilletait un vieil album
de photographies, tandis que Jacques et Lu-
cienne rangeaient les partitions éparses sur le
piano en causant à mi-voix.

Ariette, qui semblait rêver, avait suivi attenti-
vement la conversation des bridgeurs ; elle tres-
saillit, car M. de Chauvry reprenait :

— Je crois une chose : si un jour Lucienne se
décide au mariage, Ariette, se voyant seule,
éprouvera à son tour le besoin de fixer son sort.

— Habituée à cet état d'attente, je crois, au
contraire, dit M. de Saulière, qu 'elle restera éter-
nellement dans cette irrésolution...

A peine avait-il émis cette opinion que la
voix d'Ariette j aillit dans le silence, claire et
décidée :

— Soyez tranquille, cher monsieur, dit-elle,
je ne tiendrai pas bien longtemps dans cette
incertitude ceux qu'elle préoccupe !...

L'accent de la j eune fille était poignant.
L'allusion était si transparente qu'une émotion
intense serra le coeur de tous.

— Tais-toi, Ariette, ne dis pas d'absurdités !
fit sévèrement Mme de Brossac.

Et , se tournant vers ses partenaires, elle abat-
tit nerveusement sa carte :

— Deux piques...
— Trois carreaux... répondit M. de Chauvry.
La partie reprit dans un grand silence.
Lucienne et Jacques n'avaient pas entendu

la triste répartie d'Ariette. Seul Raymond de Sau-

lière en avait senti le contre-coup. Sa gorge s'é-
tait contractée et le goût salé des larmes se
faisait sentir à ses lèvres; il ferma les paupiè-
res pour retenir celles qui allaient tomber de ses
yeux.

Ariette vit son air si profondément accablé
et en fut émue de pitié. Elle connaissait mainte-
nant par elle-même la torture qu'elle imposait
au jeune homme. Compatissante, elle vint s'as-
seoir à côté de lui.

— Il faut vous distraire, Raymond, dit-elle
gentiment. Vous vous laissez aller à trop de mé-
lancolie.

Alors, attachant sur elle un regard de ten-
dresse brûlante :

— Ariette, comment me parlez-vous ainsi,
vous qui, seule, savez la cause de ma tristesse ?

Elle posa sa main blanche et amaigrie sur
celle du jeun e homme qui frémit à ce contact :

— Cher Raymond, je suis très touchée, croyez-
le, de la fidélité de votre souvenir. Mais en ce
moment, je n'ai qu'un but.

— Lequel? demanda Raymond avec empres-
sement.

— Me désolidariser de ma soeur. Oh ! ce sera
très difficile!... dissocier nos deux personnalités
trop fondues, ne plus avoir mêmes pensées, mê-
mes désirs, mêmes sentiments. En un mot , ha-
bituer nos vies à couler , séparées comme deux
fleuves qui s'ignorent.

— Mais c'est impossible! objecta Raymond.
Vous êtes tellement unies...

— Justement... C'est ce que je voudrais chan-
ger.

— Pourquoi? s'écria Raymond . Par que ca-
price ?

Ariette leva ses yeux bleus au ciel avec une
expression qui, de nouveau, bouleversa le jeune
homme.

— Ce n'est pas de ma part un caprice. Bien-
tôt ce sera pour elle une nécessité !

Raymond frémit dans l'intime de son être,
mais il réfréna sa souffrance pour la dissimu-
ler à celle qu'il aimait. Il s'entêta dans une ap-
parente incompréhension. (A suivre.)
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GURTNER

A vendre
bureau 2 corps, Louis XVI,
noyer ciré, remis en état. —
Vadresser à M. Henri Su-
nler, ébéniste, Reçues 20,
La Locle. Tél. 3.14.75. 136b6

A vendre
un pousse-pousse beige,
en bon état, une pous-
sette de chambre, état
de neuf , une chaise d'en-
fant , ainsi qu 'un potager
à bois, 2 trous , émaillé
gris, plaques chauffan-
tes, « Le Rêve », neuf.
S'adresser Succès 15 a
au rez-de-chaussée, à
gauche. 13669
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DES PB1K &®®
LINGERIE POUR DAMES

(MISES au choix. . 2.50
PAIITALQflS aSSOPliS . 2.50
PAtiTALorts tricot . . 2.
JUPES écossaises . . 15.9©
PULLOVER laine sa. 15.9©

SUPERBES NOUVEAUTÉS

r m. DUBOIS
Balance 4 — ler étage

> L 'impartial est lu partout et par tous >

TERRAIN DE BEAUSITE, à 17 h. précises 9AP1ED1 2* AOUT : Dès 21 heures, AU CERCLE DE L'UNION

SELECTI0I1ACFA-IIEIICHATEL-AmATEURS K~ GRANDE SOIREE DANSANTE 5=55
A 15 h. 15 : MATCH D'OUVERTURE Dames Fr. 0.40 DIVERTISSEMENTS - COTILLONS - Orchestre QEORGIAN'S - Permission tardive (danse comprise)
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Bit l
h- Peuple suisse! +
II
j P» hommage pour la Suisse et ses habiter*, j i
I (e signe héraldique de ta croix ronge sur fond
m blanc a été choisi comme symbole de l'aide —\

Ii 

i l'humanité. Il

Ce sont des Suisses qui onl fondé la Croix-
Rouge et exclusivement des Suisses qui diri- J
gent actuellement encore cette institution, _«

i qui déploie son activité dans le monde entie*. u

j Seufenex par »OJ dons généreux le Comité
j International de la Goli-Rouge el son action ||
_|_ humanitaire. 4

Collecte du i» au 25 septembre 1949. J
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2 § 1 JOURNEE DE LA RATIFICATION
AOUT jS LE STUDIO A J

/ l/ l /JM̂ - Photographe

// RESTERA OUVERT
/  . de 7 à 18 heures

Prière de prendre rendez-vous

PARC 10 Tél. 2.20.59
1 

—

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etude intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur 

^^^^désir , avec celle de branches commerciales. Sa____j *"»>
L'ensei gnement pratique , basé sur la i(jwl??
conversation et des travaux écrits , corri- |JBBBfRA
gés journellement , permet d'acquérir eu ^SjfiU . " -""̂
peu de temps de sérieuses notions de ces jCn?Jt*aa_b
langues , de leur grammaire et de leiu km H^t
littérature. TB jÉL"
Pour conseils et rensei gnements , s'a- l_EÏÉ| tim
dresser â la Nouvelle Ecole de Com- |p̂ ""
mer ce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

r AMariage
Personnes sérieuses désirant un parti de votre choix ,
ne prenez aucune décision sans avoir consulté, sous
toute discrétion , Madame J. Kaiser , 14, rue d'Italie
Genève. Tél. 4.74.03. i

 ̂ )

[ANGLAIS
Mrs S. Kolpin

Mail 50
NEUCHATEL

Téléphone (038) 5.30.46

reprend ses cours à La
Chaux-de-Fonds, le lun-
di 5 septembre.

Renseignements et nou-
velles inscriptions pour
élèves débutants etavan-
cés, lundi 5 septem-
bre, au Gymnase, sal-
le No 5, de 18 à 20 h.

V. J

Employée
de maison

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

Fabrique de cadrans de la
place cherche

lusineur
(on mettrait éventuelle-

ment au courant)

Faire offres sous chiffre
J. A. 13713 , au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

jeune garçon
pour la garde du bétail chez
René Ruchtf , Engollon ,
Val-de-Ruz(Neuchàtel).13701

Dame
cherche travail pour quel-
ques heures l'après-midi. —
S adresser au bureaude L'Im-
partial. 13696

A louer
pour le 31 octobre
1949, appartement de
4 chambres, cuisine,
chambre de bains, rue
Léopoid - Robert, à
proximité de la poste.
Ecrire Case posta-
le 415, La Chaux-
de-Fonds. 13777

mlkTwlL

Forme raglan très ample, avec capuchon et
ceinture. Manteau coupé dans une excellente
popeline de coton et doublé de même étoffe .
Se fait en coloris beige, rouge, turquoise,
vert mode, jaune, ciel et royal,

seulement Fr. AW ¦

Le même manteau, sans capuchon, mais
avec chapeau assorti. Teintes: turquoise ,
rouge et jaune,

complet KTT Sfî
seulement Fr. +$ g g

Et, bien entendu , comme à l'accoutumée, vous
trouverez chez nous toute la gamme des manteaux
de pluie, du plus simple au plus chic, en des quali-
tés et des prix qui vous laisseront rêveuse...

1 



\ jT j T i )  Des salles de cours et
i e J des locaux insuffisants

Les gens qui ont lu attentivement les exposés relatifs aux 3 sections de
notre établissement : horlogerie, mécanique, électrotechnique, ont pu se rendre
compte de la nécessité urgente d'un agrandissement.

En dehors des ateliers et des laboratoires , les locaux , surtout ceux qui sont
destinés à l'enseignement , sont insuffisants. Les salles de cours sont très
peu nombreuses et presque toutes trop petites. La plupart ne
peuvent , à cause de leur exiguïté, être équipées convenablement pour les ensei-
gnements qui s'y donnent et ces derniers en souffrent constamment. L'établisse-
ment d'un horaire normal est chose impossible.

Les cours aux adultes ont une grande importance. Dans
les 2 dernières années, ils ont été suivi par 250 personnes.
Impossible de donner des cours ou des conférences à un auditoire de quelque
dizaine de personnes sans louer des locaux ailleurs. Cela présente d'énormes
inconvénients , car s'il est facile de déplacer les participants , il est impossible de
déplacer les appareils et les machines nécessaires à l'enseignement.

La bibliothèque est importante, mais Saute de place, des
centaines de livres, de revues, de brevets d'invention, sont
dans des armoires situées dans les corridors ou dans un
grenier.

Par manque de place également , la salle de la bibliothèque doit tenir lieu
de bureau , d'atelier pour le tirage des manuels , de salle de professeurs, de salle
de Commission.

Avant chaque séance, il faut déplacer tables et machines, apporter les sièges
rangés aux combles. Le lendemain , nouveau branle-bas en sens inverse.

Le bâtiment a été construit pour une centaine d'élèves, il
en contient plus du double actuellement.

Une grande partie de la place, réservée primitivement à des vestiaires, a été
progressivement occupée par des ateliers et leurs annexes (magasins de matières
premières, stock de pièces), et les corridors, pas très larges pourtant
ont été transformés en vestiaires.

Les lavabos, en nombre insuffisant , sont en parties dans les ateliers, en
partie dans les corridors ou dans les toilettes (dont plusieurs manquent totalement
de ventilation).

L'appartement du concierge est en parti e au sous-sol (ce qui est
inadmissible), en partie au rez-de-chaussée. Toilettes et chambre de bains se
trouvent hors du logis.

Tous les gens, ils sont nombreux, qui ont pris la peine de
se renseigner et de visiter rétablissement arrivent à la même
conclusion:

II ferai agrandir
II foui woier CHUI

Comité pour l'agrandissement du Technicum.
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La boucherie chevaline
des six pompes

débitera demain samedi et jour s suivants
la viande de

beaux poulains
1» choix Se recommande

Willy SCHNEIDER , tél. 2.22.26

SAMEDI 27 AOUT au marché
(vis-à-vis du magasin Kurth)

Grande Vente de
Filet de perches

Se recommande : GASCHEN, pêcheur, Cressier
—'

Hôtel Fédéral
COL-DES-ROCHES

Samedi eoir 27 août dès 20 h. 45

grande

soirée dansante
conduite par le célèbre orchestre

Vonnln TOffen de Besançon (6 musiciens)

Se recommande : Jean Mé . Me

f ^
Commis <{e> pwvrwiAcie
éventuellement droguiste est demandé de
suite par importante pharmacie de la ville.

Place intéressante et stable pour personne
intelligente et active.

Faire offres écrites sous chiflre M. W.
Î3767 au bureau de L'Impartial.

L . ____>

Occasions
A vendre superbe chambre

à manger moderne en noyer,
composée de 4 chaises, 1 ta-
ble à rallonge, 1 buffet de
service. Le tout à l'état de
neuf , vendu moitié prix de
sa valeur neuve.— S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Qentll-Schreyer.

Repose en paix, chère maman.
Psauma 23. H

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- i i
enfanta, juj

; ainsi que les familles parentes et aillées, ont i
le grand chagrin de faire part à leurs amis et H3

i connaissances de la perte qu'ils viennent ' !
d'éprouver en la personne de leur chère et !
regrettée maman, belle-maman, grand-maman, t
arrière-grand-maman et parente, j

Madame veuve

I MariaQUâDRANTI 1
née Struchen

\ qu'il a plu a Dieu de reprendre à Lui, après
! de longues souffrances, Jeudi 25 août 1949, |

Hfj dans sa 91e année.
] Pour les familles affligées:

Monsieur et Madame Ernest Qua- \
; drantl-Perrenoud et leurs enfants; j
! j Monsieur et Madame Jean Qua- j

dranti-Jacot et leurs enfants.
| Worben et La Chaux-de-Fonds,

Terreaux M et Industrie 7, le 26 août 1949. :
KU L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à î

| Worben, le samedi 27 août, à 11 heures. j
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

j j part. 13829 j j

SOCIÉTÉ DE TIR „AUX ARMES DE GUERRE"
La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 août 1949, dès 14 h.

Dernier ilr mlaire
obligatoire

Se munir des livrets de service et de tir. LE COMITÉ

Dana la maison la-haut
Où Je serai bienlôt
Rien ne troublera plus
La bonheur des élus.
Vous êtes sauves par la grâce, par

la fol at cela na vient pas da vous,
c'est le don de Dieu. Eph. 11, v. 8.

Madame Jean Feutz-Qretlllat ;
Madame et Monsieur Willy Montandon-

Feufz et leurs enfants Jacques, Eric et
Joslane, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Valentln Feutz-Vuille
et leur enfant Hugues, à la Sagne ;

Madame et Monsieur Jean Perrier-Feutz
et leurs enfants Ginette, Jean-Claude,
Daniel et Francis, â Yverdon ;

Les enfants et petits-enfants de leu Ida
Gattolliat-Feutz, à Sonceboz et aux
Ponts-de-Martel ;

Les enfants et petlts.enfants de feu
William Gretlllat ,

ainsi que lés familles parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part
du délogement de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Jean Feutz
Fabricant de balanciers

qui est entré dans le repos de son Sauveur,
mercredi, dans sa 59me année, après une
longue maladie supportée avec patience.

La Sagne, le 24 août 1949.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu

à La Sagne, la samedi 27 courant.
Départ à 15 h. 30.
Lecture de la parole à 15 heures, au do-

micile mortuaire.
Le présent avis fient Heu de lettre de

faire part.

CERCLE DC SAPIN S0IRÉE DANSANT E AVEC i Restauration RaPPei * nos membres
Samedi 27 août 1949 Tll û Dûltf l  R litlllIl 'C fi V P ll ù S t F H i Tous les mercredis : Gâteaux au fromage

dès 21 heures I UC UCIltt lljf IUUI O UlMlCdlltl | Tous les vendredis : Vol au vent

^̂ otel freienhof
WêM « L'Hôtel de famille au bord du lac. Gran-
KK|fj | ' j de terrasse - parc - plage - tennis - See-
Wm î Bar - dancing. Pension dep. Fr. 14,— .
WfA ' f- 'Demandez prospectus. Tél. (041) 6.71.61

«Ar Stonsslwl

COURS DE TAMBOURS
pour jeunes garçons

Les parents de Jeunes garçons, âgés de S à 12 ans, sont
informés que la Musique des Cadets organise , pour son
corps spécial de tambours, un cours accéléré , qui va s'ou-
vrir Incessament. Instruction rapide et gratuite par moniteur
spécialiste.

Renseignements et Inscriptions, chez le président, Mon-
sieur André Hodel , salon de coiffu re, rue Numa-Droz 5.

Fleurs coupées, toujours fraîches
JOJjfeS Plantes vertes et fleuries

Confections et décorations florales
Serre 79 Mme ZIEGENHAGEN
Téléphone 2 12 31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle du l'Union 13681

j j Reposa en paix cher papa. j j

I | Monsieur et Madame Albert BUrkI-Girard ; i
; Monsieur et Madame Constant Biirki-Brech- j; biihler , leurs enfants et petits-enfants ; ['

¦B Madame Vve Anna BUrki et ses enfants, i
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gustave Plngeon-
g| Blllod , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Jeanne Hirsch y-Billod , ses
! enfants et petits-enfants ;
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont

Hf| la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

| cher et regretté père, beau-père, Irère, beau-
1 frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 Henri BUrki I
: que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa |
[ ! 78me année, après une longue maladie, sup-

portée avec patience. i
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1949.
L'Incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 27 courant, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital , & 13 h. 30. \
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 117.

j Suivant le désir du défunt, prière de ne
! pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 13801 \ \

WMS
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DIMANCHE 23 AOUT

Les cultes de ratification de dimanche
matin sont avancés d'un quart d'heure ;

ils commenceront à 9 v. heures.
CSonnerle de 9 '/_ à 9 Va heures)

Etat-civil du 25 août
Promesses de mariage
Wiemann, George-Downlng,
voyageur, de nationalité amé-
ricaine et Graef , Jacqueline,
Neuchateloise. — Jeanbour-
quin, Rémy-Charles, horlo-
ger, et Blaser, Martha-Ellse ,
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. BUrki , Henri,

veuf de Berthe-Adèle née
Reymond, né le ler octobre
1871, Bernois et Neuchâte-
lols. 

GYGAX
vend bon marché

la livre

Petits coqs 4.50
Poulets du pays 4.75
Poulardes blanches 5.50

comme la Bresse

Poules 1er choix 3.50
Poules petites i»
Pigeons de Bresse
Lapins danois 2.45
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.00
Marchandises très fraîches

MUSIQUE - AMBIANCE

JEUNE

horloger-outilleur
ayant quelques années de
pratique et connaissant la fa-
brication du petit outillage ,
ainsi que les étampes d'hor-
logerie , cherche place.

Faire offres sous chiffre
H. O. 13776 au bureau de
L'Impartial. 

Mécanismes, inerties
Ot nnno sont cherchés à
Ul (iU(|0 domicile.

Offres sous chiffre J. N.
13796 au bureau de L'Impar-
tial.

Au magasin de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la
Place du Marché, 11 sera
vendu :

? 

Belles feras
Bondelles
Filets de

bondelles
Filets

de dorschs
Truites
vivantes

Beaux poulets
de Breaas

Pigeons
de Bresse

Poulets
du pays

Belles poules du pays
Beaux lapins frais du

pays.
Se recommande, 13831
F. MOSER Tél. 2.24.54

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Le comité des Contem-
porains de 1890 a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de leur
cher collègue,

lonsiBur Jean Feuiz
membre du comité.

Il les prie de garder un bon
souvenir de cet ami fidèle.

L'enterrement aura Heu à
La Bagne, le samedi 27
août. Départ du domicile à
Sagne-Crôt à 15 h. 30.

MM. les Membres d'Hon-
neur et Actifs de la Société
des Agents ds la Police
Locale sont Informés du
décès de leur collègue

Monsieur

Henri BURKI
Sergent retraité

Membre Actif de la Société.
L'Incinération, à laquelle

Ils sont priés d'assister aura
Heu samedi 27 août 1940
à 14 heures.

Le Comité.

BOUCHERIE CHEVALINE
Place Neuve 8 Paix 71

Grande baisse
sur la charcuterie
Charcuterie fine 50 ct. les 100 gr.
Saucissons de poulain 60 ct. les 100 gr.
Saucisses sèches 80 ct. les 100 gr.
Salami Fr. 1.— les 100 gr.
Gros pantlis Fr. 1.— la pièce
Gendarmes 50 ct. la paire
Gros cervelas, 13 pour la dz. Fr. 3.—
Saucisses à rôtir Fr. 2.40 la livre
Saucisses au foie Fr. 2.— la livre
Graisse fondue extra fine Fr. 2.— le kg,
Rôti de poulain sans os et dénervé,

depuis Fr. 5.50 le kg.
Salé fumé de poulain Fr. 6.— le kg.
Viande séchée des Grisons Fr. 1.30 les 100 gr.
Tous les jours beaux poulains et beefteaks extra
tendres.
Demandez nos tranches pannées à 60 ct. la pee

Se recommande vivement :
Hermann Schneider

CITROEN
11 légère

moteur performance très
soignée, à vendre.

S'adresser Sahll-Mut-
tl , rue Numa-Droz 31, au
ler étage, centre. 13811



Résume de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 26 août 1949.
— Les nouvelles sensationnelles sont

assez rares ce matin. En Angleterre, sir
S t a f f o r d  Cripps inaugure une politique
de baisse. Les dépenses seront réduites
uniformément de 5 %. On imposera en
revanche une baisse correspondante de
5 % aux commerçants. On espère que
les compressions de dépenses ne s'arrê-
teront pas là... Ainsi les gr i e f s  faits  à
la politique travailliste de « vie confor-
table » au lieu de « vie austère » trou-
vent un semblant de confirmation...

— On éprouve de sérieuses craintes
au sujet du regain de nationalisme qui
se manifeste en Allemagne. On remar-
que avec inquiétude la discrimination
d'Allemands qui après la guerre ont tra-
vaillé pour le compte des puissances
d'occupation. Beaucoup de ces Alle-
mands ont été renvoyés après que les
services alliés ont été réduits et ils se
voient traités par . leurs compatriotes de
collaborateurs, de traîtres et de Quis-
lings quand ils cherchent de nouveaux
emplois. Beaucoup admettent mainte-
nant regretter d'avoir travaillé pour les
Alliés.

— Il ne fai t  maintenant plus de dou-
te que nombre d'incendies en France
ont été l'oeuvre de criminels. Un seul
d' entre eux a avoué avoir perpétré vingt
incendies de forêts ! On se demande si
l'usine de porcelaine de Limoges, véri-
tablement unique en Europe et qui
vient d'être détruite hier par le f e u , f u t
aussi l'objet d'un de ces attentats con-
certés ? Quoi qu'il en soit, la France
vient à nouveau de passer par une ter-
rible épreuve...

— Ce sont de véritables opérations
militaires qui vont être engagées en
Sicile contre le bande à Giuliano. Mais
préalableme nt il a fal lu  épurer les trou-
pe s et l'administration qui étaient gan-
grenées de sympathisants du bandit
On verra ce que donnera la nouvelle
initiative sur laquelle la population si-
cilienne elle-même reste sceptique.

— Pas de nouvelles sensationnelles
des Balkans. La tension russo-yougo-
slave paraît devoir s'apaiser et la
guerre des nerfs entreprise par Moscou
somnole pour l'instant. Peut-être est-ce
le fai t  que Washington a révélé d'où
partiraien t les premiers raids d'avions
porteurs de bombes atomiques... Staline
se rend compte qu'il serait extrême-
ment dangereux pour tout le monde de
mettre le f e u  au baril de poudre bal-
kanique.

— On a de nouveau fa i t  allusion à
la Suisse à l'Assemblée consultative
européenne. C'est M. Spaak qui a dé-
claré qu'il serait heureux d'accueillir
l'adhésion de notre pays. On connaît
notre opinion là-dessus. Plus que 'ja-
mais il faut  mettre en valeur le conseil
donné par Nicolas de Flue à la Diète
de Stans, en 1481 : « iVe vous mêlez pas
des querelles des grands. » Toutes nos
sympathies vont aux promoteurs du
mouvement de Strasbourg. Mais force
nous est bien de reconnaître que la
neutralité proclamée comme base in-
tangible de notre Etat nous empêche
d'adhérer à un groupement ne compor-
tant pas l'ensemble des Etats euro-
péens. La politique du « wait and see »
pourra être mise de côté lorsqu'on sera
plus au clair sur la réalisation d'une
véritable Europe fédéraliste. P. B.
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Grossiers mensonges G)
Le procès von Manstein

déclare l'accusé
HAMBOURG, 26. — Reuter. — Jeu-

di, lors du procès intenté au maréchal
von Manstein, l'accusé a murmuré plu-
sieurs fois  pendant que le procureur
l'accusait d'avoir ordonné «la liquida-
tion » des commissaires politiques rus-
ses. Le maréchal a dit qu'il s'agissait
de grossiers mensonges.

Sir Arthur a déclaré ensuite que sur
les ordres de von Manstein, de nom-
breux otages avaient été exécutés. Il
est hors de doute que les nombreuses
exécutions de Russes par représailles
n'étaient nullement en rapport avec
les attaques dont elles furent le pré-
texte. Souvent 10 Russes ont été exé-
cutés à la suite des blessures reçues
par un soldat allemand. L'exemple le
plus cruel est l'exécution de mille trois
cents Russes, en janvier 1942, à Eupa-
toria, en guise de représailles à la
suite d'une attaque de l'armée rouge
contre la ville. On a la preuve que tout
prétexte était bon pour l'exécution sans
discernement et sans jugement de per-
sonnes considérées comme partisans,
guérilleros ou bandits.

Pendant la période allant du mois de
mai 1943 jusqu'à la fin de la guerre,
l'armée commandée par von Manstein
a donné de nombreux ordres de dépor-
tations de civils en Allemagne. L'éva-
cuation deiS citoyens soviétiques a été
appliquée impitoyablement : Quicon-
que était trouvé par la suite dans le
territoire évacué était considéré comme
espion et fusillé.

La situation dans les Balkans
Dans son rapport, la Commission sp éciale de l'ONU accuse formellement l'Albanie, la Bulgarie

et la Yougoslavie d'envenimer les choses en accordant leur aide aux partisans grecs

Que décidera l'ONU ?

Une sévère condamnation
pour les voisins septentrionaux

de la Grèce
LAKE SUCCESS, 26. — AFP. — La

commission spéciale de l'ONU pour les
Balkans a rendu public son rapport
qui constitue une sévère condamna-
tion pour les voisins septentrionaux
de la Grèce. Le rapport les accuse de
rendre impossible le rétablissement
d'une situation normale dans les Bal-
kans par suite de l'aide qu'ils accor-
dent aux partisans grecs.

La commission spéciale de l'ONU
pour les Balkans a été créée par l'as-
semblée générale de l'ONU pour lui
fournir tous les renseignements sur
l'état d'insécurité qui règne dans cet-
te région de l'Europe. La commission
qui travaille sur les lieux mêmes où se
déroule la guérilla balkanique affirme
que l'Albanie, la Bulgarie et la You-
goslavie n'ont tenu aucun compte de
la résolution de l'assemblée générale
qui recommande aux voisins de la
Grèce de s'abstenir d'accorder une ai-
de aux partisans grecs en rébellion
contre leur gouvernement, et leur con-
seille de régler par des moyens paci-
fiques les différends qui les séparent
de la Grèce.

"jggf? '̂ Pas de signatures soviétique
et polonaise

A cause du refus par les voisins de
la Grèce de reconnaître l'autorité de
la commission, celle-ci n'a pas pu en-
voyer des représentants dans ces pays.
Le rapport de la commission est signé
par tous les membres à l'exception de

l'U. R. S. S. et de la Pologne qui ont
refusé d'y siéger.

Le rapport sera envoyé à l'assemblée
générale de l'O. N. U. qui le discutera et
décidera si elle doit prolonger l'exis-
tence de la commission et fera toutes
les recommandations que la lecture et
la discussion du rapport lui inspirera.

A Sofia

mismm du Kominform ?
SOFIA, 26. — AFP. — Le bruit court

que les dirigeants du Kominform se-
raient actuellement réunis à Sofia.
Aucune confirmation officielle n'a été
donnée à ce sujet.

Belgrade ne s'émeut pas
PARIS, 26. — AFP. — «La maturité

politique du peuple yougoslave ne sau-
rait tolérer la politique de tutelle et de
commandement adoptée par le gou-
vernement soviétique à l'égard des pe-
tits pays sous son influence », déclare
la radio de Belgrade, qui poursuit en
affirmant que «la résolution du Ko-
minform et les notes soviétiques, ainsi
que les lettres du comité central du
parti communiste soviétique ont été
publiées intégralement par la presse
yougoslave, alors que les publications
et les notes yougoslaves sont interdites
en Union soviétique et dans les pays
de démocratie populaire, comme elles
le sont par exemple en Esps<gne et en
Grèce ».
« NOUS NE TOLERERONS JAMAIS

LE CHAUVINISME SOVIETIQUE »
La radio de Belgrade ajoute : « La

politique de tutelle du gouvernement
soviétique est en contradiction fla-

grante avec le principe de la liberté
des peuples à disposer d'eux-mêmes et
Moscou utilise tous les moyens afin de
faire aboutir cette conception erronée
et antisocialiste. En ce qui nous con-
cerne, nous ne tolérerons jam ais que le
chauvinisme soviétique soit mis en
pratique chez nous, même si les chau-
vinistes sont appuyés par l'Union so-
viétique. »

Situation satisfaisante
Les Incendies en France

Les incendies catastrophiques de la Gironde
Ces énormes f eux  de forêts — heureusement maîtrisés à l'heure actuelle -
ont coûté la vie à des dizaines de femmes , hommes et enfants et occasion-
né des dégâts irréparables. Voici des sapeurs-pompiers manoeuvrant une lan-

ce à la lisière d'une forêt de pins, dans le département des Landes.

BORDEAUX, 26. — AFP — La situa-
tion demeure satisfaisante sur l'ensem-
ble de la forêt de Gascogne, si l'on
excepte deux incendies qui ont éclaté
dans le courant de l'après-midi de jeu-
di, l'un à Houeilles, dans le Lot-et-Ga-
ronne, l'autre à Liposthey, aux confins
des Landes et de la Gironde.

Les sinistres ont été aussitôt com-
battus par plusieurs centaines de pom-
piers dont le puissant matériel a per-
mis de maîtriser les flammes qui sem-
blent n'avoir provoqué que peu de dé-
gâts.

Les patrouilles aériennes survolant
les surfaces boisées continueront de
jour et de nuit, pendant plusieurs
jours encore.

De la pluie artificielle

On apprend d'autre part que des
essais ont commencé ce matin au-des-
sus de la ré" de Costas pour provo-
quer la cluu - de pluie artificielle.

Un appareil « Halifax » de la base de
"Mérlgnac a survolé les nuages accu-

mulés à 6000 mètres d'altitude et a
pulvérisé de la neige carbonique.

On affirme dans les milieux com-
pétents que la courte averse qui est
tombée vers 10 heures du matin sur
cette région a été provoquée de cette
façon. De nouvelles expériences seront
tentées vendredi.

Arrestation d'incendiaires
PARIS, 26. — Ag. — La police a

arrêté un certain nombre d'individus
qui avaient causé des incendies de f o -
rêts. Elle a appréhendé entre autres,
dans la Vienne, l'auteur d'une ving-
tanie d'incendies de forêts, un facteur
des postes révoqué pour indélicatesses
et qui a admis avoir causé onze in-
cendies.

Dans l'Ille-et-Vilaine, elle a arrêté
une domestique qui avait incendié une
ferme par esprit de vengeance.

A Cognac, la police a appréhendé
l'auteur de l'incendie qui ravagea dix
hectares de bols à Saint-André.

Nouvelles de dernière heure
« Tout va bien »

Plus de fumée
dans la forêt girondine

BORDEAUX, 26. — AFP. — Pour la
premi ère fois  depuis plusieurs jours, le
soleil brille ce matin vendredi dans un
ciel serein que la fumée ne souille plus.
Le vent qui dérouta si souvent les e f -
for t s  des sauveteurs est tombé. Tou-
tefois , des moyens considérables res-
tent en action pour prévenir toute re-
prise du feu .

La forêt girondine et la zone limi-
trophe des départements des Landes
et du Lot-et-Garonne sont survolées
régulièrement par des avions de la
base de Mérignac, qui se tiennent en
contact par radio avec le P. C. installé
à L'Alouette-Pessac.

A terre, les laboureuses automatiques
continuent leur lent mais efficace tra-
vail en retournant la terre, tandis que
la troupe arrose sans arrêt les points
où quelque danger semble encore sub-
sister.

A 9 heures, après une nuit calme, le
P. C. du colonel Maruelle a signalé que
tout allait bien sur l'ensemble du mas-
sif forestier de Gascogne.

Les mesures d'économie du
gouvernement britannique

vues par la presse anglaise
LONDRES, 26. — Reuter. — Com-

mentant les instructions données par
l'Office britannique du trésor sur la
compression des dépenses, le « Man-
chester Guardian », libéral , propose que
les Ministères de la guerre et de l'air
opèrent une compression, l'un de 10 o/ 0
de son budget courant, et l'autre de 5o/0.
Le, « Daily Telegraph », conservateur,
propose : Réduction des dépenses gou-
vernementales, administration plus ef-
ficace, travail plus intensif , sans tenir
compte des heures de travail, élimi-
nation de toutes les entraves.

Le journal rappelle à cette occasion
que la Suisse, le pays qui a le niveau
de vie le plus élevé et sans doute la
répartition des biens la plus égale
d'Europe, applique en général la se-
maine de 48 heures.

Pour le « Yorkshire Post », conser-
vateur, il faut admettre le fait peu ré-
jouissant que l'alimentation britanni-
que et le service social « sont les deux
branches les plus coûteuses de l'admi-
nistration que le pays ne saurait sup-
porter plus longtemps ».

Quant au « Daily Graphie », conser-
vateur, il commente comme suit les
mesures d'économie du gouvernement :
«Il est tout à fait inutile d'affirmer
qu'en raison de l'état de nos dépenses,
nous puissions réaliser assez d'écono-
mies pour apporter au contribuable des
allégements qui pourraient constituer
un encouragement croissant pour tous
les travailleurs. »

Le « Daily Mail », conservateur, es-
père que « les mesures d'économies pro-
jetées par le gouvernement ne seront
pas seulement une tentative de justifi-
cation pour influencer les Américains
et que l'on fera au moins quelques
tentatives réelles d'abaisser le coût de
l'administration gouvernementale. La
compression des dépenses de 5o/ 0 ne

j devrait être qu'un premier acompte. »

Le « doyen rouge » au congrès des
partisans de la paix à Moscou

MOSCOU, 26. — Reuter — Jeudi
s'est ouvert à Moscou un congrès des
« partisans de la paix » auquel assis-
tent plus de mille représentants du
monde des sciences et des arts de
.'URSS. Sont également présents les
représentants de 14 pays étrangers
dont le « doyen rouge » de Cantorbery
Hotfett Johnson qui a prononcé un
discours à la séance d'ouverture. Il a
rappelé qu'il y a quatre ans déjà il
avait déclaré à Staline que la plus
grande menace de la paix provenait
de la « presse capitaliste » .

Les défégués ont applaudi vivement
l'orateur quand il a déclaré que le
christianisme était pour la paix.

L'enquête sur la commande de B-36

Pas de tromperie
WASHINGTON, 26. — Reuter. — La

Commission de l'armée de la Cham-
bre des représentants qui , depuis
quelques semaines, mène enquête sur
les conditions auxquelles commande
fut passée de bombardiers B-36 pour
l'armée des Etats-Unis, a déclaré jeu-
di à l'unanimité que l'enquête n'a ap-
porté aucune preuve des « tromperie,
infï.uence, collusion, corruption , mal-
honnêteté ou favoritisme » lors de la
commande de ces avions.

L'activité de Giuliano

Des policiers assaillis à coupa
de mitrailleuses

PALERME, 26. — Reuter. — Des
membres de la bande de Giuliano ont
assailli jeudi un détachement de po-
lice qui perquisitionnait dans une mai-
son de paysans dans la région de Mon-
telepre. Les agents de police ont été
accueillis par des rafales de mitrail-
leuses et des grenades à main. La fusil-
lade qui a suivi a duré trois heures.
Un policier a été tué et quatre autres
blessés.

Après l'arrivée de renforts de police,
les bandits se sont retirés dans la mon-
tagne.

UN INCENDIE MENAÇANT
A LIVOURNE

LIVOURNE, 26. — AFP. — Un in-
cendie s'est déclaré dans un dépôt du
port de Livourne, où sont entreposés
plus de mille tonnes de charbon ;
malgré les efforts des équipes spécia-
lisées, le feu menace de s'étendre et,
trouvant un terrain favorable, prend
des proportions qui pourraient deve-
nir alarmantes, si l'on ne parvenait
pas à le maîtriser avant qu'il ne s'at-
taque à d'autres bâtiments.

Des cas mortels de fièvre
typhoïde en Italie

ROME, 26. — AFP. — Une centaine
de cas de typhoïde sont signalés à
Torre del Greco, près de Naples , et l'on
armonce la mort de six personnes.

Les journaux rapportent que l'épidé-
mie a été provoquée par la pollution
des eaux d'un aqueduc qui alimente
les fontaine s de cette petite ville. La
populatio n a été vaccinée et de sévères
mesures ont été prises.

En zone soviétique

LA POLITIQUE ET L'ART...
BERLIN, 26. — Sudena. — Le fameux

« Kreuzchor » de Dresde n'admettra à
l'avenir comme chanteurs que des
membres de l'organisation communiste
« Jeunesse allemande libre ».

Le Comité de district de cette orga-
nisation a déclaré que le « Kreuzchor »
ne doit pas représenter seulement la
vie artistique de la zone soviétique,
mais doit être un exemple de « l'idéal
politique de la jeunesse ».

D"aF" Pas de combats entre Grecs sur
le sol yougoslave

SKOPLJE, 26. — Tanj ug. — Le pos-
te des rebelles grecs dénommé « Ra-
dio de la Grèce libre » a affirmé que
des unités de l'armée yougos'ave
avaient permis aux forces gouverne-
mentales helléniques de pénétrer sur
le sol yougoslave pour attaquer les ar-
rières des forces rebe'Ties grecques.

Les so dats et officiers de la 24e bri-
gade des « forces démocratiques » hel-
léniques qui ont pris part aux com-
bats du Kajmaktchalan publient une
information démentant catégorique-
ment cette affirmation.

Et voici

La télévision en couleurs
NEW-YORK, 26. — AFP — La mise

au point d'un nouveau système per-
mettant la télévision en cou'eurs, sys-
tème résolvant virtuellement tous les
problèmes majeurs, techniques et éco-
nomiques, qui avaient jusqu'Ici empê-
ché le remplacement des images en
noir et blanc par des images en cou-
leurs, a été annoncée par la « Radio
Corporation of America ».

Ce système, qui sera démontré pu-
bliquement le mois prochain, n'exige
aucun changement dans les moyens
de transmission et comporte seule-
ment un « adaptateur » pour les pos-
tes récepteurs.

Samedi ciel variable, nébulosité mo-
dérée à forte. Vents faibles du secteur
sud. Température peu changée.
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