
Pacte du Paeifîque ou réédition du Plan Marshall
Nouvelle orientation de la politique américaine en Chine

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1949.
Nous avons résumé, dans notre der-

nier article, les raisons invoquées dans
le Livre blanc américain et la lettre de
M. Acheson au président pour expli-
quer — car elle est difficilement justi-
fiable — la déconfiture de la politique
américaine en Chine. Nous avons dit
aussi que les Etats-Unis ne pouvaient
en aucun cas rester sur cet échec, tant
du point de vue stratégique que poli-
tique et économique. Sinon, tout l'ef-
fort concentré jusqu 'ici sur l'Europe
risquerait d'être gravement compromis.
Il y aura donc une nouvelle politique
chinoise de l'Amérique, bien que rien ,
jusqu 'ici, ne laisse supposer quels se-
ront les moyens envisagés pour redres-
ser une situation qui pourrait rapide-
ment devenir périlleuse. Tout laisse
prévoir que le président Truman, sur
les propositions de ses conseillers poli-
tiques et militaires, prendr a de graves
décisions concernant l'Extrême-Orient
dans le courant du mois de septembre.
En e f f e t , d'importantes conversations
internationales vont avoir lieu à Was-
hington où vont se rendre très prochai-
nement M. Bevin et Sir S ta f ford
Cripps, ainsi que le Pandit Nehru, dont
la soeur vient d'être nommée ambas-
sadrice de l'Inde aux Etats-Unis. Il
n'est pas besoin d'être grand clerc pour
prévoir que la situation en Chine et
dans l'Asie du Sud-Est tiendra une
large place dans ces entretiens.

D'autre part, la nomination, le 27
juillet, de l'ambassadeur Jessup — le
même qui amorça au début de l'année
les nouvelles conversations russo-amé-
ricaines — à la tête d'une commission
d' experts chargée d'étudier la situation
en Extrême-Orient, confirme la volon-
té du gouvernement américain de re-
prendre en mains ce secteur.

Plusieurs solutions ont été envisagées,
dont la conclusion d'un pacte du Paci-
fique , pour faire pendant au pacte de
l'Atlantique, ou une seconde édition dû
Plan Marshall destiné à la Chine et
au Sud-Est asiatique.

L'idée d'un pacte du Pacifique a
déjà été beaucoup discutée l'année der-
nière ; elle f i t  long f e u  pour aboutir
finalement dans les cartons diplomati-
ques des projets jamais réalisés. L'op-

position de nombreuses puissances in-
téressées était grande , comme aussi le
souci des U. S. A. de ne pas paraître
vouloir isoler VU. R. S. S. et dresser au-
tour d'elle un barrage stratégique, au
moment où, par le pacte de l'Atlanti-
que, on aff irmait  ne vouloir qu'assurer
défensivement la sécurité de l'Occident.
La politique du Département d'Etat
s'orientait vers la non-intervention et
même vers des sondages en vue d'un
arrangement avec les communistes vic-
térieux. C'était l'époque où l'on se ber-
çait de l'illusion que les communistes
chinois étaient d'une espèce particu-
lière et que M. Mao Tsé Toung ne pen-
sait nullement à ne devenir qu'un sa-
tellite de Moscou. Par la suite, le chef
des communistes chinois se chargea de
dissiper lui-même toute équivoque en
se proclamant un partisan convaincu
de la doctrine lénino-marxiste et en
soulignant que la Chine communiste
avait fai t  son choix, qui est d'apparte-
nir au camp communiste.

Sur quoi, le maréchal Tchang Kai
Chek, méditant à Formose sur son in-
fortune , reprit l'idée du Pacte du Pa-
cifique et s'en f u t  trouver à Baguio
M. Blpidio Quirino, président de la
République des Philippines. Il scella
avec lui un pacte d'amitié asiatique,
pui s po ursuivit son voyage vers Séoul ,
où M. Syngman Rhee préside aux des-
tinées chancelantes de la Corée du Sud.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Tito ne se laisse pas intimider

^e maréchal Tito, si sévèrement critiqué par le gouvernement soviétique et
les Etats vassaux de l 'URSS, n'a pas peur des Russes, et ses réponses sont plu-
tôt -mordantes. Tito af f i rme  qu'il est un vrai communiste en assurant que les
membres du gouvernement soviétique ont trahi l'idéal communiste. Notre
cliché : Tito photographié en Mac édoine, lors d'un dîner au cours duquel le
maréchal déclara : « Il f au t  que nous soyons préparés à défendre notre patrie

contre chaque ennemi, quel qu'il soit. »

Danger d'explosion, on évacue...

Plus de la moitié des malades de l'University Collège Hospital à Londres, ont récemment dû être évacués du fait qu'une
bombe allemande de 1000 kilos, non explosée , a été découverte à proximité du bâtiment. Cet engin « séjournait » là
depuis 1941. On travaille actuellement à son désamorçage. Et comme une telle opération présente toujours un cer-
tain danger, la sag e précaution a été prise d'évacuer tout le monde. Voici des infirmières et quelques étudiants

occupés à transporter de petits m alades dans des lieux plus sûrs.

En traversant l'Allemagne renaissante^̂
Les reportages

de «L'Impartial»-J
Cuxhaven, le 29 août.

Jamais, je n'avais rencontré un
douanier aussi gros et aussi plat que
celui qui m'accueillit à Cuxhaven, au
sortir du chalutier sur lequel j'avais
embarqué à Reykjavik :

— Entrez, donnez-vous la peine d'en-
trer ! Vous avez visité la ville, hier
soir ? Assez joli, n'est-ce pas ? Nous

De notre envoyé spécial
Jean B UHLER

n avons pas ete trop bombardés. Alors,
vous avez un passeport ? Oui, je vois.
C'est beau, les voyages. Neuchâtel. Il
y a aussi des Neuchâtel en France.

Et dans les yeux de ce quinquagé-
naire dodu, à la nuque plissée et rasée
haut, on lit la nostalgie des bonnes
journées sous l'uniforme, quand il traî-
nait ses bottes sur les trottoirs de
quelque Neufchâtel ou Neufchâteau
en France, sans regretter l'assaut des
vents de mer et les pluies fréquentes
de ses landes natales.

— Vous avez des bagages à bord ?
Pas besoin de me les montrer, je vois
ce que c'est : rien que des effets per-
sonnels et quelques souvenirs de voya-
ge, n'est-ce pas ? Mais allez-vous rester
en Allemagne quelque temps ? C'est à
cause des devises, monsieur Buhler,
que je me permets de vous poser cette
question.

— Je transite et m'arrêterai à peine.
— Dans ce cas, vous n'avez pas be-

soin d'argent et vous n'avez pas besoin
de me déclarer vos devises. Non ?

— Je devrai payer le train.
— Alors, je vous prierai de bien vou-

loir remplir ce carnet et de lire cette
déclaration, dit le douanier avec un
sourire paternel et patelin , en me ten-
dant une pancarte imprimée qu'il dé-
croche au mur.

Le caractère allemand
Je constate avec plaisir que la bonne

organisation recommence. Où les Fran-
çais (les Français décadents, évidem-
ment) se contentent de noter les devi-
ses au crayon sur le passeport , les Alle-
mands, eux, vous font remplir un car-
net de douze pages. Quand j'ai fini, le
douanier signe, contrôle ma griffe,
puis me souhaite un bon voyage et me
tend la main. Tout sourire. Très fra-
ternel, très paternel. Comme quelqu'un

Pas de rédemption instantanée, car les Allemands, bien trop gentils (!)
nourrissent toujours l'illusion du bonheur par la force.

qui aurait quelque chose à se faire
pardonner. Mais il ne sait certainement
pas quoi. Ils ne savent pas quoi.
L'aventure hitlérienne a été un mo-
ment de leur expansion vitale. On ne
se souvient pas de l'endroit exact et du
moment précis où, un jour lointain, on
a couru dans les prés en poussant des
cris de joie et en sautant par-dessus
les murs, n'est-ce pas ?

Pour les Allemands qui avançaient
en chantant dans les marais du Pripet,
sur les routes des Flandres ou dans les
cols de la Macédoine, c'était la même
chose. Quand ils sont vainqueurs et
quand ils oppriment, les Allemands
n'amassent aucun souvenir. Us dé-
ploient simplement leur force comme
on gonfle un muscle. Leur histoire n'est
qu'un phénomène de tumescence et de
détumescence. Une bonne centaine de
conversations au cours de ce récent et
rapide voyage m'ont rappelé encore
une fois que la perception morale, chez
l'Allemand et chez le Germain mêlé à
notre civilisation, commençait surtout
à la défaite, aux larmes, au malheur.

En 1914-1918, ils ont eu Erich-Maria
Remarque, poète de la défaite et de la
catastrophe, qui n'a plus rien fait de
bon depuis qu'il baigne dans les dol-
lars d'Hollywood. Au cours de la der-
nière guerre, il y a bien eu Ernst Jùn-
ger, cette sorte de nazi camouflé et
tarabiscoté, dont la gloire ne sera pas
éternelle, mais le plus marquant des
écrivains modernes, à part l'auteur
hallucinant de « Stalingrad », qui lui
est bien dans la tradition de ces gran-
des catastrophes qui sont seules acces-
sibles à l'âme germanique, l'auteur le
plus marquant ne serait-il pas le pro-
pre fils dé Thomas Mann, ce Klaus
Mann qui à vingt-six ans écrivait un

livre admirable et amer sur l'épopée
d'Alexandre où il voyait essentielle-
ment le roman de l'utopie, de la che-
vauchée au néant, le crépuscule des
demi-dieux grecs ?

(Voir suite page 6.)

Une expédition de l'Académie des
sciences qui opère des fouilles depuis
six années dans la vallée d'Ararat (Ré-
publique d'Arménie) aurait découvert
un certain nombre d'outils en pierre
taillée. Il s'agit des objets les plus
anciens découverts en U. R. S. S. et
provenant de diverses périodes de l'âge
paléolithique.

Cette découverte met fin à la suppo-
sition que l'Arménie et la Transcauca-
sie n'étaient pas^ habitées pendant la
période paléolithique.

Découverte archéologique
en URSS .

Les Allemands sont-ils tous de bons bou-
gres et de parfait démocrates, qui n'aspirent
plus qu'à faire partie de l'Europe unie, pa-
cifiée et fédérative ?

Ou bien sont-ils restés nazis jusqu'aux
moelles et ne souhaitent-ils qu'une chose :
réussir la troisième fois — éventuellement
en s'alliant aux Russes — le coup qu'ils ont
déjà raté deux fois ?

Dix ans après la grande bagarre de 1939
c'est la question que l'on repose...

Nombreux étaient ceux qui ont crié au
miracle après les élections allemandes de
l'Ouest...

Non moins nombreux sont ceux qui dé-
chantent aujourd'hui en assistant à certai-
nes manifestations de pur nationalisme...

Personnellement je n'ai jamais eu qu'une
confiance très limitée dans les sentiments
démocratique de nos bons voisins du Nord.
Et si j'ai toujours reconnu — et reconnais
encore — l'excellence des autos allemandes,
de l'optique allemande et de toutes sortes
d'autres mécaniques allemandes, je ne me
fierais que tout juste aux promesses de
MM. Adenauer ou Schumacher. Car je suis
un peu de l'avis de Péguy, dont mon con-
frère O. Td. citait l'autre jour ce passage
qui vaut son pesant de vérité :

Les Allemands qui ont été des siè-
cles sans fonder leur empire et qui ne
l'ont refondé que sur nos ruines, et il
y a quarante-quatre ans ont tou-
jour s été des hommes d'empire. Le
Saint Empire germanique.

Et c'est encore pour cela qu'au-
cune véritable philosophie de la li-
berté n'a jamais pu naître en Alle-
magne. Ce qu'ils nomment liberté,
c'est ce que nous nommons une bon-
ne servitude. Comme ce qu'ils nom-
ment socialiste, c'est ce que nous
nommons un pâle centre-gauche. Et
ce qu'ils nomment révolutionnaire,
c'est ce que nous nommons par ici
un bon conservateur.

Péguy se faisait pas d'illusions...
Moi non plus.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Calendrier anecdotique
Dernièrement, un jeune carabin di-

sant à l'èminent X..., chirurgien en
chef de plusieurs hôpitaux militaires
et civils :

— Moi, docteur, je ne réussirai ja-
mais à amputer convenablement un
membre. La vue du sang paralyse mes
moyens. >

— Je suis dans le même cas que
vous, répond le chirurgien... Aussi,
quand je coupe des jambes ou des
bras, je ferme les yeux ! j

Echos

P R I X  D' AB O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
« MOIS 13.— « M O I S  29.—
3 MOIS • 6.50 3 M OIS » 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / J UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale "Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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LûtCÛlS^ harmonium ,
¦»<*»ïwM» orgue, clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions . — MAX SCHElM-
BET, professeur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 13393

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

mécanismes, inerties
ni pnno sont cherchés à
CI uUlju domicile.

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

Mathématiques,
mécanique, physique. Leçons
seraient données par univer-
sitaire. — S'adresser à M. Q.
A. Gertsch , Nord 184. 13883

Sténodactylo SSS& Se
tous les travaux de bureau ,
cherche emploi pour les
après-midi ou horaire selon
entente. Entrée à convenir.
— Ecrire sous chiffre S. D.
13749 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Jeune sommelier $£%
fixe ou remplacements. Cer-
tificats à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 13745

Jeune homme ft,t
brique comme manœuvre, de
préférence sur le polissage.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13830

Sommeliêre. 5a55
demandée de suite au Buffe t
CF. F., La Chaux-de-Fonds.

Appartement 2? ilZ;
de suite, petit appartement
de une pièce et cuisine. —
Faire offres sous chiffre J. P.
13848 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Logement Zurich.'esUher-
ché à échanger à La Chaux-
de-Fonds ou à St-Imler. —
Ecrire sous chiffre L. G. 13847
au bureau de L'Impartial.

Appartement &.a e?T,:
sine est demandé pour début
octobre. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 13630 au bureau de
L'Impartial. 

A lflllPP chambre au soleil ,
IUUcl avec pension. —

S'adresser Crêt 24, au 2me
étage, à gauche. 12848

fihamh pp ^"P16 avec 2
UlldlllUl 0 enfants, cherche
chambre meublée. Téléphone
(038) 7.12.33. 

fihamhnp meublée est de-
UlldlllUI b mandée par Jeu-
ne homme sérieux et solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
I. L. 13846 au bureau de L'Im-
partial.

Trottinette 8url0
p
nneeun bon

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

13747

Mcilhloc à vendre, 2 lits
MoUU lBÔ complets, 1 table ,
6 chaises noyer, 2 tables de
cuisine, 1 fourneau bois, gaz,
1 échelle de ménage, lustres,
rideaux, sellette, cadres, bois
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 dé
10 à 17 heures. 13/19

A upnri np * iadi0 f vec la
fl VDllUI C table, à 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

A UPniï CP x Pota ger 3 trous
VcllUI O et bouilloire, 1 lit

1 l/2 place, 1 bureau 3 corps
noyer, 1 armoire à une porte.
— S'adresser rue Gibraltar 4.

Pousse-pousse enétapaerstaia
vendre. — S'adresser rue du
Parc 41, au rez-de-chaussée.
à droite. 13872

Lisez 'L 'imp artial»

Le Cabaret Ronge
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Roman policier Inédit
par Edmond ROMAZIÈRES

Mais il aimait que les trois hommes eussent
le temps de terminer leur verre et de partir. Si
personne n'entrait, 11 profiterait d'un bien
charmant tête à tête.

Il eut toute raison de se réj ouir. Ils se le-
vaient, rajustaient leur pardessus, enfonçaient
leur chapeau souple très en avant sur le front.
Ils n'étalent pas encore de ceux qui courent tête
nue, en plein hiver.

Pour atteindre la porte, Ils devaient passer
près de Vincent. A ce moment-là, trois revol-
vers surgirent des poches.

— Debout 1 fit l'un des hommes.
Résiste était impossible.
_ Fouille-le, intima le premier à l'un de ses

compagnons.
Le browning du détective passa dans leurs

mains.
— Pas assez fin pour nous, le Parigot, fit le

premier, «an ricanant.

E tenait toujours le revolver braqué sur le
ventre.

— Maintenant, marche. Devant la porte, ïl
y a un taxi. Tu y monteras. Le canon est à
vingt centimètres de ton dos. Ne l'oublie pas.
Le silencieux permet de ne pas ameuter le pu-
blic. Mes compagnons t'encadreront. Au mo-
ment où tu voudrais filer, ou crier au secours,
la balle se logerait dans ta peau. Kt mes amis
te soutiendraient. Pour un passant, tu ne se-
rais qu'un ivrogne de plus... Compris ?

— Compris... Où irons-nous ?
— Petite promenade.
— Dans le style de Chicago ?
— A voir... Tout dépendra de toi... Résumé :

tu as intérêt à filer doux et à entrer dans
l'auto, si tu tiens à vivre encore quelques mi-
nutes.

— Tout ce que vous dites est parfaitement
Clair.

Il marcha vers la porte. Roulé, il était beau
joueur. Un des hommes ouvrit le battant. Le
barman n'avait pas reparu.

— Vous m'attendiez depuis longtemps ? ques-
tionna Crapotte avec indifférence.

Depuis une demi-heure. Nous savions que
tu serais exact.

Crapotte atteignit le trottoir. Un regard à
droite et à gauche ne lui montra qu'une vielle
femme qui arrivait des boulevards. Il savait que
le canon de l'arme était à quelques pouces de
SA chair.

La portière était ouverte.
Un homme monta le premier, en disant :
— Pas d'espoir de fïler par l'autre côté, cher

ami. C'est bouclé...
Il prononçait à peine le dernier mot que six

hommes s'élançaient des entrées voisines, l'ar-
me braquée.

— Haut les * mains 1 cria l'un d'eux.
Les bandits firent front. Vincent abattait dé-

jà son poing sur la face de celui qui était entré
dans le taxi. Il n'y eut pas de lutte. Devant les
gros brownings, ies malfaiteurs se rendaient.
Les menottes étaient passées.

— Bravo, commissaire, disait Vincent. De
l'ouvrage fait au poil. Pas d'hésitation. Rien
qui cloche. J'aime ça.

Deux agents en civil s'assuraient du chauf-
feur, qui protestait comme un beau diable.

— On m'a fait venir ici 1 Je devais aller au
Bois, savez-vous ! Ils voulaient donner de l'air à
un camarade zig-zag... Et vous m'arrêtez ! C'est
trop fort !... On verra bien ce que dira le syn-
dicat !...

— Laisse ton syndicat tranquille. Il s'occupe
de gens plus Intéressants que toi ! répliqua un
des Inspecteurs.

Une autre voiture s'approchait. C'était celle
de la police. Le gibier y fut embarqué. Le com-
missaire resta sur le trottoir avec Crapotte.

— Beau coup de filet, dit-iil. Vous aviez rai-
son de me dire hier que vous me réserviez une
surprise.

— Us m'avalent dépêché une jolie femme.
Pas assez forte pour ma méfiance, pourtant.
Un individu lui avait proprement réservé une
table à côté de la mienne. Il s'en allait quand
elle arrivait. Elle était surveillée par sa famille,
fréquentait les thés chics, mais n'hésitait pas a
me donner rendez-vous dans cette boîte suspec-
te... Elle n'a eu garde de reparaître, du reste.

— Que faisons-nous de ce chauffeur ?
— Nous montons dans sa voiture. Il va nous

faire connaître son garage.
— Il nous conduira où 11 voudra 1
— Minute, commissaire. Vous monterez près

de lui, et vous le stopperez à la moindre incar-
tade. Mon avis est qu'il espère d'ailleurs encore
nous rouler.

Le garage dont le chauffeur donna l'adresse
se trouvait près de la rue de Laeken. Us y fu-
rent vite. Il régnait là une activité rassurante
pour l'entreprise. Clients, laveurs, mécaniciens,
allaient et venaient, douchaient, frappaient,
pompaient, vidangeaient.

On n'accorda aucune attention au chauffeur
qu'amenaient deux messieurs. Crapotte avisa
une pièce où se trouvaient une table et une
chaise, mais où personne ne travaillait.

— Laissons-le là. Avec les menottes, bien en-
tendu. Fermons porte et fenêtre, et aidons ques-
tionner le directeur.

(A suivrej
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donne sa préférence aux cigarettes Stella-F3tra
qu 'il peut fumer impunément et dont il ne se ras-
sasie jamais. Le bout-filtre exclusif marque
FILTRA protège les dents et la gorge en rete-
nant la plus grande partie de la nicotine sans di-
minuer le goût et l'arôme des excellents tabacs
Maryland dont les Stella-Filtra sont composées.
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Fabrique d'horlogerie cherche
jeune

chef de fabrication
organisateur, intelligent et efficient
pouvant assurer la responsabilité
et le bon fonctionnement d'une
fabrication ancre.
Faire offres sous chiffre R. M.
13733, au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie

LES FILS DE RENÉ ULMANN
cherche pour entrée Immédiats

horloger-
décotteur

Place stable

Ecrire ou se présenter rue de la Serra 10

Employée de maison
Personne de 50 ans,

très r ecommandée ,
bonne cuisinière,

Ércie place
dans petite famille.

Entrée ler septem-
bre ou à convenir.

Ecrire à Case pos-
tale 29942. 13858

Important garage
de la ville

ckercke
.pour son atelier de
réparations de voitures

che! d'atelier
actif ,
possédant si possible maî-
trise fédérale et ayant plu-
sieurs années de pratique.
Habitude de traiter avec
la clientèle. Age 35-45 ans.
Langues : français et alle-
mand. Place stable.
Faire offres avec copies de
certificats , références et
prétentions de salaire sous
chiffre A. A. 13874, au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteur
de finissages

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche

Remonteurs
de chronographes

sur cal. 14'" Vénus

sont demandés soit en fabrique
soit à domicile.
Faire offres sous chiffre C. D.
13810 au burea u de L'Impartial.

Grande entreprisa de l'industrie horlo-
gère cherche

jeune employé de bureau
Intelligent

Travail : commandes , facturage , service du
client et correspond ance.
Exigences: Connaissances de la branche,
connaissance parfaite des langues française et
allemande.
On offre : place stable Intéressante.

sléno-dactylographe
de premier ordre

pour la correspondance française d'après dictée.
Connaissances de l'allemand, éventuellement
de l'anglais désirées. Place intéressante pour
employée habituée ù travailler consciencieuse-
ment.
Oflres avec copies de certificats , curriculum
vitra et photo sous chiffre Q 11137, a Publi-
citas, Granges.

*PiqMCM5CS

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

Employée de bureau
Jeune fille sachant la sténo-
dactylographie est demandée
pr travaux de bureau variés

Faire offres détaillées avec références sous
chiffre M. R. 13«S33 au bureau de L'Impartial

NOUS CHERCHONS un

BON GRAVEUR
de WH Yes
habile, connaissant si possible
le pantographe. Travail en fa-
brique.
S'adressez à Huguenin frères
& Cie S.A., L* Locle.

Inerties
On engagerait metteuse
d'inertie qualifiée. Ate-
lier ou domicile.
Travail suivi.

Offres à Case postale
11547, La Chaux-de-
Fonds I. 13804

Régleuse
entreprendrait
réglages plats à
domicile. Travail
prompt et soigné.
Faire offres sous
chiffre R. P. 13882
au bureau de L'Im-
partial.

Sommeliêre
honnête et sérieuse,
est demandée dans
bonne brasserie de la
ville.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13871

On demande
bons lapldeurs, bons po-
lisseurs, bien rétribués ,
travail suivi. — Faire offres
à M. Fernand Laubscher,
Friegiécourt (JB) 1383k,

Jeune fille
sérieuse et intelli gente est
demandée par fabrique de
pierres fines.

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 13J345

Coneiergerle
dans maison locative,

à remettre contre
appartement de 3
ou 4 pièces.
Ecrire sous chiffre
J. G. 13875 au bu-
reau de L'Impartial

Jecherche
à acheter

armoire, commode, bibliothè-
que, potager à gaz et à bols,
coiffeuse, table, chaise, fau-
teuil , meuble combiné, glace,
tapis lino, berceaux, bureaux,
buffets de cuisine, chambre
à coucher et à manger, un
ménage complet — Ecrire
avec prix sous chiffre A. A.
13700 au bureau de L'Impar-
tiaL,

AVIS
A partir de ce jour les produite pour dia-
bétiques et de régime, de la maison Phag
tenus jusqu 'ici par Madame Girod, rue
Léopold-Robert 58, sont repri s par l'Epice-
rie fine H. Klopfeniteln, rue Neuve 5
Tél. 2.45.39.
Service à domicile Envois au dehors



Chronique Sportive
Football

Première journée
Succès chaux-de-fonniers

— A l'issue de la première j ournée
du championnat suisse de football , il
serait un peu prématur é de se livrer à
des commentaires. On sait toutefois la
valeur que certains points perd us au
début de l'épreuve représente lors des
derniers matches. Aussi, en atten-
dant les prochains dimanches qui nous
permettron t de nous faire une idée pl us
exacte de la sûuation, bornons-nous
(et ce n'est déjà pas mal !) à signaler
le magnifique début des clubs chaux-
de-fonniers .

A la Charrière, les Meuqueux sont
les footballer s qui ont sans doute le
mieux débuté de tous (puisque , après
une minute de jeu , ils avaient déjà
marqué leur prem ier goal) , tandis qu'à
St-Gall les nouveaux promus en ligue
nationale B, les Stelliens, ont fai t  un
coup d'éclat lors de leur premier
match.

Que pareils exploits continuent !
C'est le voeu des sport i fs  montagnards.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Bâle—Servette 4—2.
Chaux-de-Fonds—St-Gall 5—1.

Granges—Chiasso 1—2.
Lugano—Bienne 2—1.
Locarno—Young Fellows 3—1.
Zurich—Bellinzone 0—3.

Ligue nationale B
Aarau—Grasshoppers 2—1.
Briihl—Etoile 3—5.
U. G. S—Nordstern 2—1.
Cantonal—Zoug 1—1.
Mendrisio—Moutier 2—0.

Suisse romande
Vevey—Stade Lausanne 2—1.
Gardy Jonction—Malley 1—8.
International—La Tour de Peilz 0—0.
Central—Sierre 1—1.
Stade Nyonnais—Yverdon 3—0.

Le championnat suisse des réserves
Groupe Est

Aarau—Chiasso 1—1.
Briihl—St-Gall 0—1.
Locarno—Young Fellows 4—1.
Lugano—Zoug 4—0.
Zurich—Bellinzone 3—5.

Groupe Ouest
Berne—Lausanne 0—4.
Chaux-de-Fonds—Nordstern 6—0.
Granges—Fribourg 2—5.
Cantonal—Bienne 4—0.
Thoune—Young Boys 0—0.

«CMiix-de-Foflds «bat St-Gall 5 à 1O-ffi
Une belle ouverture de championnat

Confirmant la belle impression qu'ils
nous avaient faite lors de leurs par-
ties d'entraînement, nos Meuqueux,
hier, ont battu très nettement l'équipe
de St-Gall, nouvellement promue en
ligue nationale A et qui, pour l'occa-
sion, reçut des fleurs au début du
match.

Les visiteurs allaient-ils, par la sui-
te, mériter cet hommage ? Leur défen-
se, oui, et toute l'équipe pour sa tenue
sportive exemplaire. A aucun moment,
les St-Gallois, même lorsqu'ils per-
daient de façon irrémédiable, ne se
signalèrent par des gestes d'humeur.
Au contraire, ils gardèrent le jeu ou-
vert, si bien que les nôtres purent con-
tinuer la belle démonstration qu'ils
firent dès le début du match et qui
allait combler d'aise les quelque 3500
spectateurs qui s'étaient déplacés pour
la circonstance.

Bien entendu, il ne s'agit pas de
vendre la peau de l'ours... Mais, après
ce que nous avons vu hier, nous qsons
espérer de nouveaux succès. Certes, les
visiteurs ne firent pas preuve d'une
valeur étonnante, mais leur défense
(malgré les cinq buts encaissés) laissa
une très belle impression. Eugster, le
gardien , livra une splendide partie,
alors que l'arrière gauche Engler, allait
se montrer l'un des meilleurs hommes
du terrain. De sorte que notre ligne
d'attaque doit être félicitée pour son
mordant. Elle a, en effet, très souvent
tiré au but et nos avants (Kernen ex-
cepté qui fit un travail de liaison ha-
rassant entre la ligne des demis et la
ligne d'attaque) n'ont jamais hésité à
prendre leurs responsabilités. Le résul-
tat ne s'est alors pas fait attendre. Pas
vrai Antenen qui réussit le hat trick ?

Mais reprenons le film de la partie
après que nous aurons signalé la belle
partie de notre défense, toute de sû-
reté, où Amey s'est une fois de plus
montré le licencié es flegme et es fein-
tes, en regrettant, pour les visiteurs,
le manque d'efficacité de leurs avants.

La partie

Sous les ordres de M. Tschopp, de
Delémont, les équipes se présentent
dans les formations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la, Calame ; Held, Amey, Buhler ; Cho-
dat, Antenen, Sobotka, Kernen, Her-
mann.

St-Gall : Eugster ; Reichsteiner, En-
gler ; Hofstetter, Bûnzli, Lûckiger ;
Luchsinger, Muller, Tanner, Friz, Blum.

Une belle surprise nous est révélée
d'emblée. En effet, à la première mi-
nute, une situation assez bizarre est
créée devant les buts d'Eugster. Que se
passe-t-il ? Une hésitation semble pa-
ralyser tous les joueurs. Pas Antenen
qui surgit et marque le premier goal
d'un shoot ras-terre qui ébahit le kee-
per saint-gallois.

Les visiteurs ne se laissent pas abat-
tre par ce coup du sort et Castella, à
son tour, est appelé à intervenir. Avec
à-propos, précisons-le, car notre gar-
dien va livrer une belle partie. Tou-
tefois , les nôtres, dont la forme phy-
sique se révélera meilleure que celle
des visiteurs, reprennent vite la direc-
tion des offensives. Antenen, Sobotka
tentent leur chance ,mais le gardien
retient bien ! Quand les shoots ne
frisent pas les montants des bois...

Un coup franc a vingt mètres est tire
par Sobotka. Les St-Gallois font le
mur. Inutile ! car la balle, bottée au
bon endroit, prend la direction des
filets. Sera-ce le 2e but ? Non ! car
Eugster, dans une magnifique détente,
réussit à repousser le cuir. Quant au
montant, il vient une fois de plus au
secours des visiteurs puisque, à son
tour, il fait un sort à un splendide
shoot signé Antenen.

Les supporters jubilent. Une satis-
faction va leur être accordée. Sur coup
franc, à la 27e minute, botté par Zap-
pe!.'a à 35 mètres des bois st-gal'ois,
notre arrière droit met en « plein dans
le mille ». Une balle plongeante qu 'Eug-
ster, gêné par Sobotka, ne peut re-
tenir. Magnifique envoi qui fait que
l'on pardonnera plus tard à notre re-
présentant le faul penalty qu'il com-
mettra.

A son tour Chodat prend ses risques
et il se fait applaudir comme il le mé-
rite. Tout comme Antenen qui se si-
gnale ensuite par un shoot du pied
gauche absolument fantastique. Repre-
nant un service d'Hermann, dans la
foulée, notre international, de quelque
16 mètres, envoie un bolide devant le-
quel Eugster n'a aucune réaction. L'on
en est alors à 3 à 0 et le repos survient
sans changement. «

La reprise
La physionomie de la partie ne chan-

ge pas à la reprise et c'est Sobotka qui
rouvre les hostilités en marquant un
4me but après s'être fort bien glissé
entre les deux backs, à la suite d'une
combinaison Antenen-Kernen.

Descente dangereuse des St-Gallois
qui oblige Castella à sortir (peut-être
un peu imprudemment) mais Amey est
là et, de la tête, seul dans le but , il
écarte tout danger. A la 15me minute,
on assiste à un faul pénafty de Za-
pella. Pas méchant, mais évident. En-
gler le transforme sans bavure. Ce qui
ne ralentit pas l'allure des nôtres
puisqu'on note à nouveau une nette su-
périorité chaux-de-fonnière qui se tra-
duit , à la 29 minute, par un Sme but
d'Antenen, le 5e pour les Meuqueux.

Après quoi ,1a fin du match survient
tout doucement sur ce résultat très
net. On enregistre, hélas, un malheu-
reux accident : Eugster entre en colli-
sion avec un de ses coéquipiers qui doit
être emporté du terrain. On né peut
que souhaiter à ce joueur un prompt
rétablissement car tous les acteurs de
ce match ont fait tout ce qui était en
leur pouvoir pour livrer une belle par-
tie. Avec d'ailleurs un plein succès.

J.-Cl. D.

Tennis
La finale de la Coupe Davis

Les Etats-Unis mènent
La finale de la Coupe Davis s'est

poursuivie dimanche à Forest Hills, par
le double messieurs. Après une lutte
acharnée, la paire australienne Brom-
wich-Sidwell l'a finalement emporté.

Résultat : Bromwich-Sidwell, Austra-
lie, battent Talbert-Mulloy, Etats-Unis,
3-6, 4-6, 10-8, 9-7, 9-7.

Les Etats-Unis ne mènent plus, après
deux journées, oue par 2 à 1.

Etoile bat Bruhl 5 à 3
Début prometteur à St-Gall

C'est avec impatience que l'on atten-
dait le résultat du premier match des
Stelliens en catégorie supérieure.

Opposés d'emblée à la forte équipe de
Bruhl, en terre saint-galloise, les « rou-
ge et noir » ont abordé cette rencontre
avec confiance et après une période d'a-
daptation ils se sont mis à appliquer
la même tactique qui, la saison passée,
les avait conduits au succès.

Leur jeu de petites passes ras de ter-
re dérouta complètement les Saint-Gal-
lois plus rapides il est vrai mais moins
bons constructeurs.

La partie
Sous un soleil de plomb, M. Guidi de

Bellinzone donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

S. C. Briihl. — Bardola ; Hirschbuhl,
Laforce ; Schildknecht, Schmucki, Bis-
cîhof ; Sabatini, Weber, Riederer, Win-
kler, Snozzi.

F. C. Etoile-Sporting. — Zàch ; Mas-
poli, Leoni ; Robert, Erard , Hasler; Ker-
nen, Boggio, Perroud, Sancho, Grimm.

Aussitôt les locaux, pour éviter toute
surprise, se portent à l'attaque, mais
les Stelliens résistent bien à ce premier
assaut et répondent par une descente
rapide qui se termine par un shoot
trop faible de Sancho.

Boggio sauve in extremis une situa-
tion délicate ; il est imité peu après
par Zàch. Les Stelliens, qui ont le so-
leil dans les yeux, sont visiblement gê-
nés par les balles hautes. A la lOme
minute, une belle combinaison Robert-
Grimm amène le cuir à Perroud qui se
sauve mais tandis qu'il va shooter La-
force s'interpose. C'est au moment où
les Stelliens sont les plus dangereux
qu'une contre-attaque saint-galloise
voit Riederer ouvrir la marque. Un long
centre en avant est repris de la tête
par ce dernier à 16 m. des buts stel-
liens et Zàch laisse passer une balle
plongeante qu'il aurait sans doute re-
tenu si le soleil ne lui avait pas joué
un mauvais tour. Il y a 18 minutes que
l'on joue.

Les Stelliens ne se découragent pas
et organisent plusieurs descentes dan-
gereuses qui mettent la défense des
locaux en difficulté.

Sancho, en possession de la balle,
feinte habilement et lance Perroud qui
se faufile entre les arrières et trompe
le gardien médusé. ̂ Ge but, qui met le
point final à une belle action, est spor-
tivement applaudi.

Une réaction des St-Gallois et Win-
ckler manque le but de peu, puis c'est
Grimm qui tire à côté de la cage de
Bardola. Les locaux se font plus pres-
sants et Maspoli et Leoni ont passa-
blement de travail. Tout à coup, Win-
ckler profite d'un rebond de la balle
et file seul sous les bois stelliens. Zàch,
sorti à sa rencontre, est battu. C'est
sur ce résultat de 2 à 1 que la mi-
temps sera sifflée.

La reprise
Les Stelliens jouent maintenant avec

le soleil dans le dos, et c'est au tour de
la défense saint-galloise de connaître
un sérieux handicap. Un centre d'Erard
est contrôlé par Perroud qui lance Ker-
nen, lequel égalise d'un shoot ras de
terre à la 5e minute. Deux minutes
plus tard , toute la ligne d'attaque stel-
lienne jongle le ballon avec adresse ;
Perroud puis Kernen mystifient les dé-
fenseurs et Grimm n'a plus qu'à pous-
ser la balle dans les filets. Les Stelliens
mènent maintenant à la marque et pro-
fitent du désarroi des Saint-Gallois
pour attaquer de plus belle et, à la on-
zième minute, Grimm marque un qua-
trième but qui vient couronner le beau
travail des avants stelliens qui jusqu 'à
la 30e minute seront encore supérieurs.

Les « vert et blanc » ne s'avouent pas
battus et remontent peu à peu le ter-
rain.

Par deux fois l'ailier gauche Snozzi
manque le but alors qu'il est bien placé.
Les Stelliens surpris par l'allant et la
volonté des joueurs de Bruhl, qui veu-
lent combler leur retard , perdent un
peu de leur belle assurance. Il est vrai
qu'il fait très chaud et que pour une
entrée en lice il avait fallu mettre les
bouchées doubles. Certains joueurs
sont fatigués. Perroud , qui s'est fait
faucher à 5 m. des bois alors qu'il était
seul, n 'a pas même pu prendre sa re-
vanche en tirant un penalty, il boitille
à l'aile gauche. Les locaux encouragés
redoublent d'ardeur et obtiennent un
Sme but à la 30me minute.

La fin du match est palpitante, les
Stelliens sont maintenant dans leurs
petits souliers. Pourtant jouant avec
brio, les défenseurs supportent l'orage
jusqu 'au moment où Perroud se sauve
et « tricote » un but que Grimm envoie
en force dans la cage de Bardola im-
puissant. Par leur belle tenue les Stel-
liens viennent de jouer un mauvais
tour aux pronostiqueurs.

' Rick.

Visite aux nomes
d'entants

de la Haute-saone

L'épanouissement d'une oeuvre
franco-suisse

(De notre envoyé spécial en
Haute-Saône.)

A plusieurs reprises déjà , nous avons
entretenu nos lecteurs de l'oeuvre en-
treprise il y a plus de trois ans
par divers pionniers de l'aide à la
France, et surtout à son enfance,
meurtrie par la guerre. Dans le vaste
département quasi limitrophe de la
Haute-Saône, M. Auguste Romang,
président de l'Aide frontalière neuchâ-
teloise, M. von Buren, son secrétaire,
M. Charles Bauer, pasteur au Locle,
son délégué en Haute-Saône, et M.
Marcel Sagne, industriel, originaire de
La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui vice-
consul de Suisse à Vesoul et président
de l'Association franco-suisse qui gère
les maisons, conseillés et soutenus par
le préfet du département, M. Thomas-
sin, projetèrent d'organiser quelques
camps de vacances et choisirent de
belles maisons situées dans une ma-
gnifique campagne , les Châteaux de
Choyé et de Maizière, et Membrey.

Depuis, l'on a travaillé, et beaucoup!
Les autorités de l'Aide frontalière, qui
va clore son activité, du successeur du
Don suisse, l'Aide suisse à l'Europe, de
la Croix-Rouge secours aux enfants, la
presse française et suisse, les prési-
dents des trois villes neuchâteloises,
étaient invités samedi à venir cons-
tater sur place que l'argent helvétique
avait été particulièrement bien employé
en Haute-Saône! Et c'est vrai : ces
trois centres sont devenus des modèles
du genre, pourvus de constructions
nouvelles et d'installations sanitaires,
techniques, récréatives ou autres, qui
font d'eux parmi les mieux outillés de
France, sans doute. Un travail péda-
gogique moderne s'y poursuit inlassa-
blement, sous la direction de M. Mon-
nier, directeur des trois maisons, et de
MM. et Mmes Rousseau, Pihet et Jarry,
qui dirigent respectivement chacun
des centres. Toute une jeunesse fran-
çaise s'y forme, dans les meilleures
conditions climatériques, hygiéniques,
matérielles, intellectuelles et morales.

Les visiteurs suisses ont été émer-
veillés du travail accompli par les di-
verses associations et personnes qui
ont veillé sur ces maisons, ainsi que
tous les particuliers suisses qui de près
ou de loin, ont collaboré avec elles.
Cette oeuvre restera un modèle du
genre. Nous reviendrons demain plus
en détail sur cette visite, car il vaut
la peine qu'on s'arrête un instant pour
considérer le travail exemplaire ac-
compli en Haute-Saône.

Samedi et dimanche après-midi, peu
avant que soit donné le départ des deu-
xièmes Grand Prix automobiles du Lé-
man et de Lausanne, sur le circuit de la
Blécherette qui, de l'avis de la plupart
des coureurs, constitue un véritable
banc d'essais en raison de ses difficul-
tés de tout genre, la maison Ford a or-
ganisé une sorte de compétition avant
la lettre qui doit mettre en lice une
demi-douzaine de voitures.

En effet, les Ford-Me rcury-Lln coin
du dernier modèle ont effectué plusieurs
tours de -piste en groupe et ainsi ont
permis d'apprécier tout particulière-
ment la tenue de route exceptionnelle
de ces nouvelles voitures, leurs brillan-
tes reprises et leur parf aitestabilité dans
les freinages. Cette heureuse initiative
a donné l'occasion de démontrer , s'il
en était encore besoin, les qualités à
la fois américaines et européennes de
la production Ford 49.

Les nouvelles Vedette, 11 chevaux 8
cylindres, ont fait également grosse im-
pression et nous ne doutons pas qu'el-
les obtiennent en raisoft de leur puis-
sance moyenne un gros succès sur le
marché suisse.

Si les bolides du Grand Prix montrent
à quel degré de perfection mécanique
nous sommes arrivés aujourd'hui, Ford
prouve en plus à quel degré de confort
et de sécurité peut atteindre une fabri-
cation faite pour la grand public.

Une belle démonstration qui
fait honneur à la Ford

Aux Championnats du monde de Copenhague

Pour les dernières épreuves de la vi-
tesse des championnat du monde, le
vélodrome d'Ordrup est bien rempli et
l'on note dans les tribunes la présence
de nombreuses personnalités.

LES DEMI-FINALES

Les demi-finales se déroulèrent com-
me suit :

Amateurs : Ire demi-finale : Patter-
son (Australie) bat Lognay (France)
d'une longueur dans les deux manches.

2me demi-finale : Bellanger (Fran -
ce) bat Haid (E.-U.) de % longueur
dans les deux manches.

Professionnels : Ire demi-finale, Ire
manche : Van Vliet, Hollande, bat Har-
ris, Angleterre, de 1 longueur. 2me
manche : Harris bat Van Vlieit de plu-
sieurs longueurs. Sme manche : Harris
bat Van Vliet de % roue.

2e 1/2 finale, Ire manche : Derksen,
Hollande, bat Gérardin, France, de 1/2
longueur : 2e manche : Gérardin bat
Derksen, d'une main ; Se manche :
Derksen bat Gérardin, de 1/4 de lon-
gueur.

Et voici les finales
Amateurs

Ce sont enfin les finales tant atten-
dues. Les deux amateurs Patterson,
Australie, et Bellanger, France, se met-
tent en piste. La lutte est essez incer-
taine j usqu'au dernier virage, mais dans
les 200 derniers mètres, Patterson prend
l'avantage malgré tous les efforts de
Bellanger. Dans la seconde manche, la
course revêt à peu près la même physio-
nomie, mais cette fois l'Australien l'em-
porte nettement.

Les résultats

Finale pour la Ire et la 2e places : Ire
manche, Patterson bat Bellanger de une
demi-longueur : : 2e manche, Patterson
bat Bellanger de une demi-roue.

Finale pour la Se et la 4e places : Ire
manche, Haid bat Lognay de une lon-
gueur ; 2e manche, Haid bat Lognay de
un pneu.

Classement final : 1. Sid Patterson,
Australie, champion du monde ; 2. Jac-

ques Bellanger, France ; 3. Jack Haid,
Etats-Unis ; 4. Emile Lognay, France.

Professionnels

Résultats : Finale pour la Ire place,
Ire manche : Harris bat Derksen de 2
longueurs. 2me manche : Harris bat
Derksen de 1 longueur. Finale pour les
Sme et 4me places : Ire manche : Van
Vliet bat Gérardin de 1 longueur. 2me
manche : Van Vliet bat Gérardin de
Vz longueur.

Classement final : 1. Reginal Harris,
Angleterre, champion du monde. 2. Jan
Derksen, Hollande. 3. Arie Van Vliet,
Hollande. 4. Louis Gérardin, France.

Frosio
champion du monde

de demi-fond
L'ordre des départs est le suivant :
No 1 Jacques Besson, Suisse ; No 2

Bakker, Hollande ; No 3 Lesueur,
France ; No 4 Frosio, Italie ; No 5
Pronk, Hollande. Dès le départ, le
Suisse Besson imprime une vive allure
à la course. Mais Bakker et Lesueur
restent très près. Les premiers kilo-
mètres sont couverts très rapidement.

Puis un calme relatif s'établit sur la
piste. Certains coureurs commencent à
être fatigués. Au 65e kilomètre de
course, alors que Besson est toujours
en tête, le Suisse est menacé pendant
trois tours par le Français Lesueur. Les
deux hommes se donnent à fond. La
lutte est magnifique. Mais derrière, un
troisième larron surveille le combat
de près, ce troisième larron est l'Ita-
lien Frosio. Après trois tours d'empoi-
gnade entre Besson et Lesueur, Frosio
survient à toute allure et passe sans
coup férir le Suisse et le Français.

Besson abandonne

Le champion suisse est doublé par
Frosio, puis par Lesueur et Pronk. Bes-
son perd pied visiblement et au 68e
kilomètre, le champion suisse quitte le
sillage de son entraîneur et aban-

donne. H ne reste plus que trois hom-
mes en course.

Au 87e kilomètre, Pronk attaque en-
fin. H réussit à passer Lesueur qui
donne des signes de fatigue. Le Hollan-
dais va-t-il également menacer sé-
rieusement Frosio ? En tout cas, pen-
dant plusieurs tours, la bataille entre
les deux hommes est indécise. Pronk
demeure toujours à 10 ou 15 mètres
de l'Italien. Mais il n'y a rien à faire.
Finalement Frosio repart de plus belle
et termine grand vainqueur, rempor-
tant pour la seconde fois le titre de
champion du monde.

Le classement : 1. Elio Frosio, Italie,
les 100 km. en 1 h. 31' 20" ; 2. Jan
Pronk, Hollande, à 190 m. ; 3. Raoul
Lesueur, France, à 350 m.

Patterson (amateur) et Harris (professionnel)
champions du monde de vitesse



fflarii ¦ Voilages d'automne
en autos-pullmans modernes. Organisation parfaite à
prix avantageux. 1ères références.

Tout compris

10-17 septembre
Hollande - Zuldaraao - Belgique Fr. 385.—

12-17 septembre
L»» Châteaux do La Lolrt» - Pari* Fr. 288.—

19-24 septembre
Cote d'Azur • Rlvlara Italienne Fr. 250.—

: 19-30 septembre
Les ChAteaux da La Loir* -
Bretagne - Normandie Fr. 490.—

26 septembre-8 octobre
Naplaa - Rome - Florence Fr. 605.—

3-22 octobre
Espagne du Sud - Andalousie Fr. 1050.—

15-23 octobre
Lac d* Gard* - Venise - Florence Fr. 380.—

22 octobre -12 novembre
La Sicile , II* du solall Fr, 1050.—

Demandez gratuitement les programmes détaillés
aussi pour les petits tours ainsi que le calendrier
1949 chez , '

/^N Ernest MARTI S. 
A.

t̂ irW Entreprise de voyages
fAARTI KALLNACH Tél. (032) 8.24.1)5

J

Acheueur d'échappements
pour calibre 13 '" avec mise en marche, habile et conscien-
cieux serait engagé au plus tôt par maison de Neuchâtel.
Travail suivi.
Faire offres sous chiffre P 4983 N, a Publicitas, Neu
châtel.

TOUTES PROVENANCES JBL

Ce que vous iisej est imprimé, ce

que vous eniendej n est que vru'ii
ce que vous voyez seulement est persuasif. Vous
devez voir travailler la machine a laver EASY.
Dans un temps record elle lave sans peine des
montagnes de linge. Son grand secret, le splrala-
teur EASY fait des merveilles. Pas de battage, de
pressage et d'« arrachage • du linge, mais un lé-
ger mouvement de va-et-vient et c'est tout
Nous vous démontrons tout cela lors de la

DEMONSTRATION

¦¦¦sBtia HHSi
MERCREDI 31 AOUT 1949, de 20 à 22 heures et
JEUDI 1er SEPTEMBRE 1949, de 15 à 18 heures et

de 20 à 22 heures

Ail Eafé-Itasrie MM à^ffl
Entrée libre !

(Sur demande, démonstration à domicile)

GfQSsenbacher+co
Appareils ménagers

Ile St-PIerre — LAUSANNE — Tél. 3.62.58

Meubles neufs
et d'occasion à vendre

Une chambra A coucher d'oc-
casion composée de : 1 grand Ht,
1 table de nuit, 1 armoire à glace
une porte, 1 lavabo avec dessus
marbre et glace, 1 table avec trois
glaces mobiles, le tout Fr. 878.—.
Un* armoire à glace 3 portes
en très bon état.
Une armoire 3 portes, neuve.
Una colffause moderne, neuve.
Faire offres par écrit sous chiffre
N. O. 13729, au bureau de L'Im-
partial.

< J
Propriétaires !
YotAY vos parquets, ndoy teq

ï f ^ Vl/ t l

Elégant et durable. — Entretien très facile. — Douze
ans d'expérience.

Demandez oflres et documentation à

OU DODTMFD LE LANDERON
i# ri ¦ rUKIIMCtt  Tél. (0.38) 7.93.42

Seul Importateur des produits FAESITE

ATELIER DE RÉGLAGES
bien organisé,

cherche
réglages Rosk., et cylindre
cal. 7 3/4 '"-13 "'.
Ecrire sous chiffre AS 8176
Lu. Annonces Suisses
8. A., Lugano.

BON OUVRIER

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

Ecrire sous chiflre B. O.
13762 au bureau de L'Impar-
tiaL 

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 chiflre
H. O. 13776 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
cherche travail à domicile,
breguet, plats, avec ou sans
mise en marche et petite at-
tache si possible. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 13859

Elève d* l'Ecole d* Com-
merce de la Suisse orien-
tale cherche

bon accueil
dans famille d'instituteur ou
de professeur de La Chaux-
de-Fonds.
Offres sous chiffre J11768 Ch
à Publicitas Coire. 13898

E.etA. Meylan
Horlogers-1 habilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Etude de M8 Emile Jacot
Notaire et avocat à Sonvilier

M. Otto Urwyler,
marchand de bois, demeurant à MARIN

offre à vendre
pour cause de départ à l'étranger, l'im-
meuble, très bien situé et entièrement
rénové, qu'il possède à Sonvilier.
Valeur officielle . . . Fr. 53.260,—
Valeur d'assurance

stabilisée Fr. 119.000,—
Valeur d'assurance

réelle estimée . . . Fr. 170.000,—
Conditions très avantageuses.
Pour visiter et traiter , prière de s'a-
dresser en l'Etude du notaire soussigné.

Par commission :
Emile JACOT, notaire

^ >

Immeuble
A vendre, quartier Est de la Ville ,
immeuble locatif bien entretenu , com-
prenant huit appartements de 3 pièces
cuisine, dépendances. — Oflies sous
chiflre M. M. 13799, au bureau de
L'Impartial.

¦ 
Il M l l l i l l a i  I M

Hôtel de la FLEUR-DE-LYS gn* Ë * J • Ë 9 * MARIE-ANTOINETTE • M™ DONZE RIES

(JcLiittuteâ  ̂ MltlUZê- eûntactian ̂ EN SOIREE DES 20 h. 15 v
Présentation des modèles hiver 1949 M A R D I  ET M E R C R E D I  30  ET 31 A O U T  1 9 4 9  Costumes et robes

en Manteaux En matinée dès 14 h. Vente-Exposltlon en t
1
ncot * E98ka '

Paletots . robes en jersey
_ , ENTRÉE LIBRE (Sonorisation de la maison J ean Cavalll Radio-Musique) ENTREE LIBRE .»...__...„Cols — CHAPEAUX de la maison Colette

Il ne sera pas envoyé d'Invitations personnelles

I

Q\ OVJ .. ij\ou...

G, L n C s s

QURTNER

¦

A vendre
un studio moquette rouge»
état de neuf, cédé bon mar-
ché, comprenant 2 fauteuils ,
1 divan, éventuellement 1
table ronde noyer et 1 lam-
padaire.
S'adres. à Mme FRATTINI,
Passage des C. F. F. 6, St-
Imier.

A vendre un

chromatique
touches piano, 120 basses,
5 registres. Bas prix. - Ecrire
sous chiffre L. X. 13873 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

Offrons capitaux
pour immeuble mo-
derne, contre hypo-
thèque ler rang.
Ecrire avec tous dé-
tails sous chiffre O.T.
13792 au bureau de
L'Impartial.

Jeu de f ootball
d'occasion, marque Na-
tional, à vendre à bas
prix.
Téléphonez à M. Raoul
Dubois, No 2 26 28, La
Chanx-de-Fonds. 13758

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

S adresser à M. Chs Hum-
bert, Qrandes-Crosettes 38,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.54.32. 13(333

Si beau, si blanc, si propre!
Persil agit tout seul.
Quelle merveille!

*) U étoile sur le paquet signifie
qualité supérieure d'avant-guerre,

r ses

Grand choix
.

 ̂
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REPjf̂
Un traitement pour l'anémie,

la fatigue, le surmenage
Lorsqu'un enfant — ou une

grande personne — est pâle,
fatigué, anémié, les conseils
pleuvent : • Prenez du fer,
c'est le meilleur reconstitu-
ant > ; Prenez du foie, c'est
excellent contre l'anémie » ;
« Je vous recommande de
manger du poisson, le phos-
phore qu'il contient ne peut
que vous être salutaire » ;
« Et si vous preniez une pré-
paration à base de glycéro-
phosphate, cela vous fortifie-
rait » , etc. Toutes ces bonnes
âmes ont raison, mais ce sont
toutes ces substances qui font
défaut à un sang pauvre ; il
faudrait donc les absoiber al-
ternativement I C'est impos-
sible. Les Pilules RED con-
tiennent tout cela et permet-
tent par conséquent d'aug-
menter la richesse du sang.
En prenant des Pilules RED
on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pt-
tuies kED est raoïde sur t'ap-
oétit et contribue, grâce â la
po ssibilité a'une meilleure ali-
mentation, à ta reprise du
p oias normal, POUR LE
MAINTIEN DE VOTRE
SANTÉ : PILULES RED.
Tous les pharmaciens ven-
dent des Pilules RED.

lz. S ĵJLaJJIÉl

Administration da VixaçtrtàL c»pto iiin nng
Iwmwvh C<M»«isifir S, A. SéM» 1" vLU



L'actualité suisse
Ordonnance concernant

l'horlogerie
BERNE, 29. — CPS. — Le Départe-

ment fédéral de l'économie publique
vient de promulguer une ordonnance
approuvant le tarif minimum et les
conditions générales de vente (fabri-
cation) des verres de montre fantaisie
et incassables de toutes formes, de
juillet 1949.

Ce tarif et les conditions de vente
sont déclarés obligatoires pour les
membres des organisations conven-
tionnelles, ainsi que pour les maisons
qui ne sont pas affiliées à ces groupe-
ments.

Le culte du souvenir

ll y a dix ans...
...la mobilisation générale

était décrétée
Dix ans déj à ! Dix ans que dans une

atmosphère d'angoisse et sous un ciel
chargé de menaces, nos « couverture-
frontières > endossaient l'uniforme et
rejoignaient en toute hâte leurs lieux
de rassemblement. Trois jours plus
tard, toute l'armée suisse était mise
sur pied.

La guerre n'a surpris ni la Suisse ni
son armée. Grâce à la prévoyance que
montra le gouvernement, grâce aux sa-
crifices consentis, notre neutralité fut
assurée.

Tenir ! Tel fut, aux jours sombres de
1939, le mot d'ordre du général. Ce mot
d'ordre, soldats et civils, hommes et
femmes suisses s'en sont inspirés. L'in-
térêt supérieur du pays fut placé au-
dessus des intérêts particuliers. Les di-
vergences du temps de paix furent ou-
bliées. Tous se réunirent. Car tous com-
prirent que la division ne mènerait
qu'à la perte, sans ressource. Chacun
comprit que nous n'avons qu'un seul
drapeau et que nous n'avons également
qu'un seul intérêt, une seule passion :
le pays.

Si l'instruction, l armement et l'or-
ganisation sont des éléments indis-
pensables à la qualité d'une armée,
la valeur de cette dernière dépend es-
sentiellement et en dernier ressort de
l'esprit qui anime le soldat, du senti-
ment qui pousse chacun, si minime que
soit en apparence sa mission, à l'ac-
complir au plus près de sa conscience,
de toutes ses forces, convaincu que ses
camarades en font autant pour réa-
liser cette union qui fait la force.

Cette force reposa également sur la
solidarité confédérale. L'armée et le
peuple formèrent un tout. Confiants

Circiiie MÊieise
Le crédit pour le technicum

voté au Locle
De notre correspondant du Locle :
Les votations communales se sont dé-

roulées samedi et dimanche au Locle
dans le calme le plus absolu. Sur 3996
électeurs inscrits, 2418 ont particip é au
scrutin, soit le 60,5 pour cent. Il a été
retiré des urnes 1468 oui, 933 non, 17
bulletins blancs et 2 nuls. Le crédit p our
l'agrandissement du Technicum est
donc accepté, mais l'opposition s'est ré-
vélée encore plus importante que le
nombre des signatures du référendum.

La Chaux-de-Fonds
Abondance de matières.

L'abondance des matières nous con-
traint à renvoyer à demain le compte
rendu de la fête alpestre de lutte suisse
qui a eu lieu hier à Tête de Ran et
celui de la manifestation du Xe anni-
versaire de la Mobilisation , qui s'est
déroulée à Montfaucon, en présence du
général Guisan.

Le Congrès international de chronométrie
A Genève

GENEVE, 29. — Ag. — Les délégués
au Congrès international de chronomé-
trie ont encore entendu samedi divers
exposés scientifiques puis ont été reçus
par les autorités au Grand Théâtre où
ils ont été salués par le président du
Conseil d'Etat, M. Duboule.

Au cours de l'assemblée générale an-
nuelle de la Société suisse de chrono-
métrie, M. Eugène Jaquet (Genève) ,
président, a rappelé le souvenir de
MM. Philippe Béguin, de Genève, et
Charles-Albert Vuille, de La Chaux-de-
Fonds, décédés.

Puis M. Adrien Jaquerod, directeur du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, à Neuchâtel, a parlé des prin-
cipales études auxquelles s'est livré ce
laboratoire.

M. Léopold Defossez, de Genève, a
présenté un rapport au nom de la Com-
mission des prix, laquelle a récompensé
deux des membres, MM. Henri Jean-
neret, de La Chaux-de-Fonds, et Fritz
Robert-Charrue, du Locle, pour leurs
inventions.

L'assemblée a chargé la Section vau-
doise d'organiser le prochain congrès,
lequel se réunira vraisemblablement à
Montreux.

M. James Pellaton (Le Locle), au nom
des participants, a remercié les orga-
nisateurs du congrès pour sa parfaite
réussite.

La séance commémorative
Après l'assemblée a eu lieu la séance

commémorative du 25e anniversaire de
la société de chronométrie. Ce fut pour
le président, M. Jaquet, l'occasion de
rappeler encore le souvenir des pion-
niers de la première heure et d'expo-
ser le chemin parcouru pendant ce
quart de siècle d'existence de la so-
ciété, laquelle compte actuellement
plus de 900 membres.

M. Defossez (Genève) a fait un très
intéressant historique, montrant entre
autres qu'après un manque de collabo-
ration entre les fabricants et un splen-
dide isolement des écoles d'horlogerie,
il s'est formé, après la première guerre,
de grandes associations horlogères,
qu'un programme a été élaboré pour la
formation de techniciens et qui a per-
mis aux écoles d'horlogerie de se déve-
lopper selon leur propre génie.

Il montra comment est née la So-
ciété suisse de chronométrie au sein de
laquelle furent admis les membres
étrangers. Il a enfin souligné les rela-
tions étroites qui se sont établies en-
tre cette société et le laboratoire suisse
de recherches horlogères et l'enrichis-
sement qui en est résulté pour elle.

Une belle maturité
Puis M. Edgar Primault, président

de la Chambre suisse de l'horlogerie,
apporta au nom de celle-ci et de toute

l'industrie horlogère son témoignage de
reconnaissance à la société jubilaire
dont, dit-il, la journée d'aujourd'hui
marque la belle maturité.

M. René Baillaud, directeur de l'Ob-
servatoire de Besançon, apporta à son
tour les félicitations de la Société chro-
nométrique de France cependant que
M. Humphrey Smith, chef du service
de l'heure de l'Observatoire royal de
Greenwich, après avoir souligné la po-
sition unique de notre pays dans l'hor-
logerie mondiale, a exprimé ses voeux
pour l'avenir de la société.

Les congressistes ont visité ensuite
l'exposition montres et bijoux de Genè-
ve, dont le vernissage avait lieu dans
l'après-midi. L'exposition a été ou-
verte par son président, M. Raoul Per-
ret, de Genève, tandis qu'il appartenait
à M. Fernand Cottier, conseiller admi-
nistratif , de rendre hommage, au nom
des autorités genevoises, à l'effort de
l'horlogerie suisse représentée à cette
manifestation par une vingtaine de
maisons de premier ordre et qui présen-
te, en outre, pour la première fois en
Suisse, une collection genevoise d'au-
thentiques chefs-d'oeuvre du XVIIe
siècle, réunis grâce à l'obligeance du
conservateur du musée du Louvre et de
particuliers.

LE BANQUET OFFICIEL

Au banquet officiel d'anniversaire
de la Société suisse de chronométrie,
M. Tiercy, directeur de l'Observatoire
de Genève, a salué la présence des
représentants des autorités, de la
Chambre suisse de l'horlogerie, d'E-
bauches S. A., de l'Union des branches
annexes de l'horlogerie et d'autres as-
sociations.

Le chef du département du Com-
merce et de l'Industrie, M. Jean Trei-
na, prenant la parole au nom des au-
torités, a déclaré qu'il voulait voir
dans cette première réunion d'un
Congrès international de chronomé-
trie en Suisse la reconnaissance des
efforts que plusieurs générations ont
voués au perfectionnement de cette
petite merveille qu'est la montre. Il
s'est pto à rendre hommage à ceux
qui ont réalisé l'idée de réunir en un
groupement à la fois scientifique et
technique les savants et les horlogers,
les théoriciens et les praticiens et de
conjuguer leurs efforts tendus dans
une précision toujours plus grande
dans la mesure du temps.

U a montré, par ailleurs, comment
au cours de ses 25 ans d'existence la
Société suisse de chronométrie a pris
une p a - »  enviable parmi les grandes
sociétés savantes de notre pays et a
conclu en portant son toast à un
avenir plein de promesses de la scien-
ce qui passionne les chronométriers.

en Dieu, unis, nous attendions l'avenir
avec courage et fermeté. La Providence
aidant, nous fûmes épargnés.

* * »
Voilà, en résumé, ce que relevèrent

hier matin sur l'esplanade du Gym-
nase où une foule compacte s'était
massée, le capitaine-aumônier de
Montmollin, le chanoine Rossel, le rab-
bin Bulz et le curé Couzi. Après avoir
adressé une pensée émue aux soldats
morts au service du pays, les quatre
orateurs, en termes différents, mani-
festèrent l'espoir de voir notre peuple
rester confiant en ses destinées, uni
comme il le fut durant la guerre, et
toujours à la recherche de cette qua-
lité essentielle : la Vérité.

Après cette cérémonie, on se rendit
au Parc du Musée, devant le Monu-
ment aux Morts. Là, le colonel Ger-
ber, cdt. du Rgt. fr. 44, sut trouver
les mots qui convenaient pour dire aux
familles des soldats morts au service
du pays (quarante-trois soldats chaux-
de-fornniers) combien les camarades
de service et tous ceux qui restent sont
en pensée avec elles et rendent hom-
mage aux disparus.

U était près de 13 heures lorsque
cette simple mais digne cérémonie prit
fin. Ajoutons que la Société des
sous-officiers prêtait son concours, tan-
dis que les Armes-Réunies jouèrent
quelques airs de circonstance.

Enfin, relevons encore que l'Amicale
de la Cp. 1/224 , de son côté, s'était réu-
nie samedi au Cimetière pour rappeler
ia mémoire de ses camarades disparus.
M. Ed. Debrot prononça une vibrante
allocution. Le soir, un repas suivi d'une
soirée familière groupa tous ceux de la
1/224 qui, ensemble, évoquèrent les sou-
venirs inoubliables de cette « mob »
1939-45.

G. Z.

3*̂  Un pilote chaux-de-fonnier «mil-
lionnaire » de la Swissair.

Nous apprenons que le capitaine
Pierre Robert, de La Chaux-de-Fonds,
vient d'effectuer son millionnième ki-
lomètre en qualité de pilote de ligne
à la Swissair. M. Pierre Robert fut l'un
des premiers moniteurs de vol de l'Aé-
ro-club, section des Montagnes neu-
châteloises.

Nos vives félicitations.

Collision.
Hier, devant le No 4 du Boulevard

de la Liberté, deux autos sont entrées
en collision. Dégâts aux deux voitu-
res ; légères blessures aux occupants
auxquels ;nous souhaitons. ¦. un; prompt
rétatollissement.

Se « ¦ \
Le feu aux gadoues.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h. 30, les premiers-secours sont
intervenus à la décharge publique des
Crosettes où le feu s'était déclaré.

Issue mortelle.
C'est avec peine que nous appre-

nons que Madame Charles Vogt, rue
de la Serre 100, victime du tragique
accident d'auto survenu près de Pon-
tarlier est décédée des suites de ses
blessures.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Deux nouveaux pilotes.
MM. Pierre Jacot de Renan, et Jean-

Claude Jacot de La Chaux-de-Fonds,
tous deux membres de l'Aéro-club, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, ont
passé avec succès, la semaine dernière,
les épreuves comptant pour l'obtention
du brevet I de pilote civil.

Nos félicitations.

Pour le foyer du travailleur.
Une conférence a eu lieu entre des

représentants du Département social
romand des Unions chrétiennes de
jeune s gens et des sociétés de la
Croix-Bleue et M. F. Chenaux, direc-
teur du premier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux, assisté de
M. Roulet, chef de la Section du per-
sonnel des CFF, pour étudier la ques-
tion d'un nouveau foyer du travail-
leur dans notre vifie.

Cette entrevue a permis de prévoir
une construction en bois d'un genre
plutôt modeste mais avec une sa'le
pour le public et une autre spéciale-
ment réservée aux employés des
CFF et des PTT et dont l'architecture
ne déparerait pas du tout la contrée.

Dans la région

De nouveaux maîtres-boucliers
Lors des examens de maîtrise qui

se sont déroulés à Neuchâtel, les 23 et
24 août écoulés, vingt-et-un candidats
ont réussi les épreuves. Parmi eux, de
nombreux bouchers de la région se
sont distingués.

Il s'agit de MM. BaHmetli René,
Neuchâtel ; Berger Maurice, Le Lo-
ctle ; Favre Marcel, Le Locle ; Gigan-
det Germain, Le Locle ; Jauslin Geor-
ges, Le Locle; Ischer Samuel, Le Lo-
cle ; Stauffer Willy, La Chaux-de-
Fonds ; Tritten Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.

Une daime renversée par une auto-
mobile.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile locloise a renversé
Mme L. D. devant le No 60 de la rue
Léopold-Robert. Grièvement .blessée
elle a dû être transportée d'urgence à
l'hôpital.

A Mme D. qui souffre notamment
d'une fracture à la jambe, nous pré-
sentons nos voeux de compkt réta-
blissement.

Football amateur

Ceux du Haut battent ceux du
Bas 5-4

Non seulement, Meuqueux et Canto-
naliens disputent des parties dont
l'intérêt ne se dément jamais, mais
les rencontres entre footballeurs ama-
teurs de Neuchâtel et ceux de La
Chaux-de-Fonds ne le cèdent en rien
aux premières, au point de vue achar-
nement

On en a eu la preuve, samedi en
fin d'après-midi, sur le terrain de
Beausite où une sélection de l'ACFA
recevait l'équipe Neuchâtel Amateurs.
Tout au long de la partie, disputée
très sportivement, l'issue du match a
été indécise. Il suffisait, en effet ,
qu'un club marque pour que . l'autre ,
aussitôt en fasse autant. Toutefois,
finalement, les Chaux-de-Fonniers
ont pu l'emporter par ie résultat ser-
ré de 5 à 4. Victoire pour laquelle
nous félicitons nos représentants.

Le soir, pour aj outer au charme de
la rencontre, une soirée familière était
organisée au Cercle de l'Union. Là
aussi, ce fut une réussite et si, peut-
être, l'assemblée aurait pu être plus
nombreuse, on s'amusa fermement.
D'aiffleurs , il y avait même un ventri-
loque et un prestidigitateur pour di-
vertir les participants. Aussi com-
prend-on que ces derniers soient res-
tés fort tard dans la nuit à danser
aux sons de l'orchestre Georgians,
l'ambiance étant véritablement très
heureuse.

Chronique horlogère
Les difficultés

de l'horlogerie suisse aux USA
Le représentant de l'industrie horlo-

gère suisse aux Etats-Unis, M. Paul A.
Tschudin, dans une interview qu'il a
accordée à un journaliste du « New-
York Times », a déclaré que si l'on ren-
dait plus difficile l'importation aux U.
S. A. de montres suisses, cela aurait
pour conséquence une réduction des
importations suisse en provenance des
U. S. A. Au surplus, la suppression de
l'actuelle et saine concurrence suisse
du marché horloger des Etats-Unis
mènerait la fabrication horlogère amé-
ricaine à la stagnation, par manque
d'émulation, ce qui aurait une influen-
ce défavorable pour l'horlogeri e des U.
S. A. elle-même.

L'industrie horlogère suisse ne sau-
rait supporter une augmentation des
droits de douane et devrait les faire
assumer par les consommateurs.

M. Tschudin signala que l'année der-
nière la Suisse a importé pour 221 mil-
lions de dollars de marchandises des
U. S. A., tandis qu'elle n'exporta aux
Etats-Unis que pour 106 millions de
dollars de ses produits. En 1947, les re-
cettes douanières réalisées sur les im-
portations de montres suisses s'élevè-
rent à 70 millions de dollars et les 9
millions de montres et de mouvements
importés de Suisse par les Etats-Unis
en 1948 ont représenté un mouvement
d'argent de 322 millions de dollars, en
salaires, emballage et prix de vente.

La Suisse pourrait fabriquer une
montre ancre, 17 rubis, à plus bas prix
que les U. S. A. ; toutefois, les frais
d'emballage, de transport, d'assurances
et de douane ramèneraient le prix
d'une telle montre à peu de chose près
au prix de revient d'une montre équi-
valente, fabriquée aux Etats-Unis.

Enfin , M. Tschudin fit remarquer
que l'industrie horlogère des Etats-Unis
écoule sans peine ses produits et
qu'une des trois grandes fabriques
d'horlogerie des U. S. A. a même dou-
blé sa production depuis 1940.

A-l'extérieur
!"|SP̂  Vmû Robeson n'a pas

de chance !
PEEKSKILL (New-York) , 28. — AFP.

— Plusieurs milliers de manifestants,
appartenant à des organisations anti-
communistes et à des organisations
d'anciens combattants, ont empêché
samedi soir par la force l'exécution
d'un concert, que Paul Robeson devait
donner à Peekskill au profit de la Sec-
tion de Harlem du « Congrès des droits
civiques ».

L'encombrement fut tel que Paul Ro-
beson ne put pénétrer et la bagarre
prit une telle intensité que l'hôpital
dut ouvrir un service d'urgence. Les

policiers de l'Etat de New-York ont été
alertés.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le iournalJ
La foire de Chaindon.

La grande foire de Chaindon, connue
comme le marché aux chevaux le plus
Important de Suisse (et même d'Europe
depuis la guerre) aura lieu lundi 5 sep-
tembre à Reconvilier. Cette foire re-
nommée, dont l'origine remonte au
XVIIe siècle, présente nombre d'as-
pects fort pittoresques. Plus de
trois mille chevaux y sont amenés,
ainsi que plusieurs centaines de bovi-
dés. Eleveurs, acheteurs et visiteurs y
affluent de toutes les régions du pays
et même de l'étranger.

Les interminables colonnes de véhi-
cules qui s'acheminent vers le lieu de la
foire, le panorama de l'immense champ
de foire , les nombreux trains spéciaux,
la foire aux marchandises et les attrac-
tions foraines, etc, sont des curiosités
originales.
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He du Pacifique ou réédition do Pian Marshall
Nouvelle orientation de la politique américaine en Chine

(Suite et f i n )

Dans le même temps, M. Quirino par-
tait pour Washington, solennellement
chargé par le Chinois et le Coréen de
propo ser au président Truman la con-
clusion d'un pacte anticommuniste en
Asie. Le maréchal Tchang Kaï Chek
pensait avant tout en cela au ren-
flouement de son régime nationaliste
en naufrage, tandis que M . Syngman
Rhee avait en vue de trouver des alliés
pour faire fac e  aux communistes de la
Corée du Nord. Le présid ent Quirino
f u t  reçu à Washington avec tous les
honneurs dus à son rang, mais en re-
parti t convaincu que les Etats-Unis ne
voulaient plu s faire le jeu de Tchang
Kaï Chek. Les milieux américains pa-
raissent être d'avis que le plan du
maréchal chinois pour grouper les pays
asiatiques anticommunistes afin de
« forcer l<$ main aux Américains » ne
pourrai t qu'aboutir à un fiasco. Car,
comme le notait un observateur étran-
ger se trouvant à Tokio, la faiblesse mi-
litaire de la Chine nationaliste, des
Philippines et de la Corée du Sud , une
foi s unies, ressemblerait étrangement
à une « association de boîteux récla-
mant des béquilles ». Ce fu t , semble-
t-il, l'opinion du Département d'Etat
qui n'a nulle envie de se lancer dans
une nouvelle aventure «à la Kouo-
mingtang » et, en quittant le sol amé-
ricain, M. Quirino se borna à déclarer
à la presse qu'il était venu aux Etats-
Unis pour remercier le Gouvernement
américain de l'aide apportée à son
pays. Pour la seconde fois, le Pacte
du Pacifique se trouvait enterré.

Mais cela ne veut pas dire que les
Etats-Unis, « après avoir constaté l'im-
péri té du Kuomingtang et l'échec de
leur politique en Chine, aient renoncé
à toute politique constructive dans le
Sud-Est asiatique et l'Extrême-Orient ».
Comme l'a écrit M. Acheson à son pré-
sident : « Il est clair que nous devons
faire fa ce  à la situation, telle qu'elle
est en fait... Nous continuons à croire
que la profonde civilisation et l'indivi-
dualisme démocratique de la Chine
finiront par se réaff irmer et que la
Chine finira par rejeter le joug étran-
ger. J'estime «que nous devons encou-
rager en Chine tout ce qui travaille à
cette fin, maintenant et dans l'avenir.»

Comment le faire ? Les résultats, bien
qu'incomplets du Plan Marshall en
Europe occidentale, ouvrirent la voie à
de nouvelles perspectives. Pourquoi ne
pas songer, par exemple, à l'édification
d'une « troisième force » dont les Etats-
Unis ne feraient pas directement par-
tie — ce qui sauverait la face vis-à-vis
de Moscou — mais se contenteraient de
financer les gouvernements nationalis-
tes des Etats libérés de la tutelle co-
lonialiste et qu'ils entendent disputer
à l'Influence communiste ? Un corres-
pondant de l'Agence France-Presse
rappelle opportunément à ce propos
*quel appui le Gouvernement indoné-

sien, gouvernement nationaliste com-
battant à la fois  le colonialisme hol-
landais et la propagande communiste,
a trouvé auprès de la diplomati e amé-
ricaine, quel intérêt aussi les capitaux
américains ont manifesté envers l'In-
donésie. L'octroi d'une aide américaine
similaire et systématique aux pays du
Sud-Est asiatique ne constituerait-il
pa s pour ces pays un très puissant fac-
teur d'attraction ? »

Il s'agirait, en somme, d'une édition
extrême-orientale du Plan Marshall.
Et l'Angleterre, qui ne perd pas de vue
ni le Nord ni l'Extrême-Orient, pense
naturellement à l'Inde et au Pakistan,
membres du Commonwealth, fort  dé-
sireux de recevoir l'aide de capitaux
étrangers. Il en est de même de la
Birmanie, du Ceylan, de la Malaisie ,
du Siam, de l'Indochine et de l'Indo-
nésie, réunies en une « commune sphère
d'intérêts asiatiques ».

Cette assistance économique serait
considérée comme un système plus op-
portun de lutter contre l'expansion
communiste en Asie qu'un pacte du
Pacifique manquant des ressources
militaires suffisantes et dans lequel le
Congrès et le contribuable américains,
déj à récalcitrants lorsque l'on parle
d'une extension de l'aide militaire à
l'Europe, seraient difficilement prêts à
engloutir de nouveaux milliards s'ajou-
tant à ceux déjà engouffrés dans le
tonneau des Danaïdes chinois. Et cette
assistance économique « civile » pour-
rait être d'autant plus indiquée que
précisém ent dans ces régions du globe,
le standard de vie des populations, ab-
solument incompatible avec la dignité
humaine dont on proclame à grand
bruit la primauté, fourn it aux doc-
trines extrémistes le meilleur terrain
de culture.

Il résulte en e f f e t  d'un récent rap-
port du bureau des statistiques des Na-
tions Unies que l'Asie, sans l'U. R. S. S.,
qui compte près de la moitié de la po-
pulation du globe et qui s'accroit , cha-
que année, de nombreux millions
d'êtres humains, accusé en 1948 un re-
venu total de 58 milliards de dollars,
c'est-à-dire 11 % du revenu total mon-
dial, alors que le revenu global de l'Eu-
rope, non compris la Russie d'Europe,
a été de 140 milliards et celui des
Etats-Unis de 531 milliards. Ces chif-
f res , ajoutés à d'autres facteurs , se
passent de tout commentaire et expli-
quent de la façon la plus naturelle la
capacité de ces immenses pays d'être
facilement accessibles aux théories ex-
trémistes, dont ils espèrent le salut.

Nous saurons bientôt si les dirigeants
américains décideront d'expérimenter
en Chine et Asie du Sud-Est ce fameux
point 4 du programme Truman sur
l'industrialisation et le développement
des pays insuffisamment développés. Ce
serait une conséquence assez imprévue
de l'échec de la politi que chinoise du
gouvernement de Washington.

Pierre GIRARD.

En traversant 1 Allemagne renaissante
Pas de rédemption instantanée, car les Allemands, bien trop gentils (!)
nourrissent toujours l'illusion du bonheur par la force.

Les reportages j
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

A retenir
Dans le train où je voyageai long-

temps debout, de Brème à Hanovre, se
trouvait un jeune homme avec lequel
je partageai mes provisions et mes
souvenirs. Il en avait aussi, lui, des
souvenirs. Engagé à dix-huit ans, il
avait pratiqué le tourisme en arme et
au volant d'un taink Mark IV, puis d'un
Tiger, sur toutes les routes d'Europe,
de la Norvège à l'Acropole et d'Elista,
dans la steppe kirghise, à Biarritz. Il
en parlait comme on parle d'une cour-
se d'école bien réussie. Les plus jolies
femmes étaient à Budapest, les meil-
leurs alcools se trouvaient dans la
Charente et en Pologne. Le printemps
était le plus beau en Grèce et le meil-
leur tableau de chasse de son équipage
avait été dressé en Roumanie, quand
ils avaient détruit 73 tanks lourds de
l'armée soviétique en un mois.

Mais les blessures qu'il portait ne
venaient pas de la guerre. Elles lui
avaient été causées par un éboulement
dans une mine, en France, où il avait
fini par être capturé et où il avait
opté pour la condition de travailleur
libre. Maintenant, il gagnait plus de
trente mille francs français par mois,
touchait sa quinzaine même quand les
syndicats le contraignaient à faire la
grève avec ses camarades et envisa-
geait l'avenir sous de riantes couleurs...
en France. Pas un mot humain sur ses
aventures de commis-voyageur en sou-
venirs sanglants. Une naïve satisfac-
tion de sa réussite actuelle. Et ils sont
tous comme cela.

Ce qu'on pense sous silence
L'occupation alliée procure aux

Allemands des arguments faciles pour
rejeter sur d'autres la responsabilité
du chaos dans lequel ils ont été con-
traints de vivre et sont encore plongés
actuellement. Aucun de ceux que j'ai
rencontrés du nord au sud ne semblait
penser que si l'Allemagne, l'Europe et
la plus grande partie de l'univers
étaient en ce moment encore fort mal
en point, c'était peut-être à cause
d'une certaine folie nazie qui avait
allumé l'incendie. Cela, c'est de la
vieille histoire. Les adolescents d'au-
jourd'hui entendent leurs parents,
quand ils en ont, soupirer et dire :
<s Avant c'était magnifiquement orga-
nisé et il n'y avait pas de chômage. »

Les parents se gardent bien de dire
que l'absence de chômage s'expliquait
par la course aux armements la plus
furieuse des temps modernes ou que la
belle organisation était possible grâce
au plat et facile consentement des
masses désireuses d'être menées.

L'éternelle politique
Si les Allemands sont allés voter en

masse, s'ils ont fait semblant de s'in-
téresser au jeu démocratique, c'est
simplement parce qu'ils ne peuvent
plus attendre le moment où les Alliés
tourneront les talons. Les journaux des
zones occidentales, même contrôlés,
sont parfaitement explicites à ce sujet,
et les moins acharnés à souhaiter un
bon voyage de retour chez eux aux
occupante ne sont pas les caricaturis-

tes de Hambourg ou de Francfort. Mais
jusqu 'à présent, les Allemands n'ont
donné aucune preuve qu'ils pourraient
s'administrer eux-mêmes de façon sage
et parfaitement consciente. Us veulent
simplement être dirigés et gouvernés
de manière cohérente et on les com-
prend , quand on a pu apprécier la
gabegie et les multiples contradictions
des organismes indigènes ou étrangers
qui se superposent et se disputent les
compétences. Mais il serait vain de
scruter les listes de députés et d'épilo-
guer sur la composition du futur par-
lement en tentant de prévoir quelle
serait la politique d'une Allemagne
rendue à elle-même.

Les Allemands ont simplement voté
pour des Allemands. Leur politique
future est encore inscrite dans leur
sang. Elle s'appelle l'éternel besoin
d'expansion, d'évasion, d'affirmation,
l'éternelle quête de puissance, l'éter-
nelle illusion du bonheur par la force.

Et même les douaniers qui m'offrent
une chaise pour lire mon passeport ou
les soldats qui troquent avec moi ciga-
rettes contre chocolat ne me feront
pas penser à la rédemption instanta-
née de l'Allemagne post-hitlérienne.
Au contraire. Ils sont un peu trop
gentils, actuellement, les Allemands.

Jean BUHLER.

La Société
suisse des Commerçants

ouvre ses cours
Issues du besoin d'une meilleure for-

mation professionnelle, les premières
sections de la Société suisse des Com-
merçants se fixèrent d'emblée comme
but principal le développement de la
préparation professionnelle et de la
culture des jeunes apprentis de com-
merce. Si leur champ d'activité a été
considérablement étendu depuis lors,
il n'en reste pas moins que la forma-
tion commerciale est restée l'un des
piliers essentiels de l'activité de l'as-
sociation. Mais elle ne s'est pas con-
tentée de veiller avec un soin parti-
culier à la qualification des apprentis :
au cours de ces trois dernières décen-
nies, elle a voué une attention particu-
lière à la formation des adultes. Le
chiffre de 16.470 employés qui ont suivi
en 1948 les cours de perfectionnement
est le témoignage incisif de l'impor-
tance et de la valeur qu'il convient
d'attribuer à ce secteur de l'activité de
la Société suisse des Commerçants.

Qui n'avance pas recule
La technique commerciale est sou-

mise à une évolution incessante. L'em-
ployé qui aspire à une situation inté-
ressante se doit d'enrichir sans relâche
son bagage de connaissances. L'intérêt
qu'il porte à son travail peut se me-
surer au souci dont il fait preuve dans
la poursuite libre d'un effort soutenu
dans ce sens. Les instruments néces-
saires sont forgés : les écoles de la So-
ciété suisse des Commeraçnts sont au
service de l'employé désireux de s'éle-
ver dans la hiérarchie professionnelle.

Les possibilités offertes
à La Chaux-de-Fonds

La section de La Chaux-de-Fonds
se félicite de se trouver dans ce do-
maine à l'avant-garde du progrès en
offran t régulièrement à ses membres
adultes et au public en général des
cours de valeur. Le programme de
l'exercice 1949-50 est particulièrement
bien adapté aux conditions actuelles.

En matière de technique commer-
ciale les employés y trouveront des
cours de correspondance française,
dactylographie, sténographie et sténo-
typie. L'enseignement de l'allemand, de
l'anglais, de l'italien et de l'espagnol
est orienté essentiellement vers la cor-
respondance et les élèves de langue
allemande ont là possibilité de suivre
un cours de français ainsi qu'un cours
de correspondance approprié. En vue
de la préparation des candidats aux
examens supérieurs des cours spéciaux
de comptabilité et de droit sont prévus.
Enfin les leçons de littérature fran-
çaise, toujours appréciées, complètent
judicieusement le programme.

L'importance de l'apport de la So-
ciété suisse des Commerçants en ma-
tière de qualification professionnelle
n'est plus à démontrer et il est réjouis-
sant de constater que son travail ne
se limite pas à cette activité.

A Ls Brévine

(De notre envoyé spécial.)
Supprimée en 1948 en raison des

fêtes du Centenaire, la traditionnelle
réunion d'été de la Société d'histoire et
d'archéologie de notre canton s'est dé-
roulée, samedi dernier, dans ce char-
mant village du Haut-Jura où, selon
Philippe Godet, chacun s'y dit cousin,
cousine. C'était la deuxième fois que la
Brévine recevait les historiens et, à
soixante-quatre ans de distance, la ré-
ception y fut des plus accueillantes. Us
furent près de deux cents à goûter
cette charmante hospitalité.

A la descente des cars, ceux du Bas,
toujours très nombreux, saluent ceux
du Haut et, une fois la grande famille
regroupée, on se dirige vers l'Ecole mé-
nagère communale — ou le Cercle de
l'Union pour ceux qui préfèrent « quel-
que-chose-de-chaud » — où se déguste
la sèche au beurre sans laquelle on ne
saurait commencer une telle journée.
C'est l'occasion pour M. Ed. Sauser,
président de Commune, et pour le pas-
teur André, au Temple, de. souhaiter la
bienvenue à leurs hôtes.

M. M. Jeanneret, président de la So-
ciété d'histoire, rappelle ensuite, en
quelques traits, l'histoire de La Brévine
pour s'arrêter à la personnalité du mai-
re Huguenin, 1765-1841, conseiller d'E-
tat et chevalier de l'Ordre de l'Aigle rou-
ge, autodidacte qui a écrit plusieurs
ouvrages intéressants.

Huit nouveaux membres sont encore
reçus dans la société avant que soient
présentés deux importants travaux. Re-
levons, avant d'en donner un bref aper-
çu, que les enfants des écoles agrémentè-
rent la réunion de deux choeurs fort bien
exécutés, sous la direction de Mlles Bar-
thoulot et Roulet, institutrices. Ajou-
tons que le temple avait une décora-
tion florale d'un goût exquis qui re-
haussait la beauté un peu sévère de ce
sanctuaire, classé dans les monuments
historiques neuchâtelois.
L'arrivée des Loclois, au XVIe siècle

M. L. Montandon, archiviste, contes-
ta d'abord que l'origine du mot «La
Brévine » doive être recherchée dans le
mot « abreuvoir » ; il incline plutôt à
voir dans le ruisseau de la Brevena, le
ruisseau « des castors »... Puis, il bros-
se avec la précision qu 'on lui connaît
les premiers siècles de la colonisation
de cette hau te vallée de notre Jura pour
s'arrêter davantage à l'établissement
des Loclois, venus au commencement
du XVIe siècle, parce que trop à l'étroit
chez eux.

Nous reviendrons prochainement sur
cet important travail.

La Bonne Fontaine
... a eu son siècle de notoriété, dira

ensuite Mlle Gabrielle Bèrthoud, de
Neuchâtel, dont les recherches intéres-
sèrent vivement, à leur tour, l'auditoi-
re des historiens. Les eaux ferrugi-
neuses furent découvertes en 1654,
d'abord dans la région de la Châtagne
puis à la Bonne Fontaine. « Eaux mar-
tiales, fort désobstructives », disait-on ;
on montait à La Brévine pour se guérir
et non pour s'amuser, comme dans
d'autres stations thermales, mais le
climat rude retient des curistes. Le
maire Huguenin, déjà cité, s'ingénia à
faciliter l'accès à la source (construc-
tion d'un chemin et d'un bâtiment)
mais la vogue était passée. Aujour-
d'hui, la source a disparu.

Au banquet servi par le nouveau
tenancier de l'Hôtel de Ville, M. A.
Huguenin, la partie oratoire permit
d'entendre les représentants des auto-
rités bréviniennes, MM. Matthey-Doret
et Steudler, ainsi que les délégués des
sociétés jurassienne, bernoise, vau-
doise, soleuroise, etc.

Les expositions
Une charmante exposition réunissait,

dans une salle du collège, de nombreux
documents des siècles passés ; on pou-
vait y admirer entre autres le manus-
crit des « Lettre d'un buveur d'eau »
du maire Huguenin , des pendules, des
porcelaines, et moult autres objets du
« bon vieux temps ».

A l'Hôtel de Ville même, le peintre
Schmit, dit L'Ermite, présentait quel-
ques-unes de ses dernières oeuvres ;
elles dénotent une maturité picturale
étonnante chez un jeune. Regrettons
seulement qu'un mauvais éclairage et
un manque total de recul, pour cer-
taines toiles, n'aient pas permis de les
mieux apprécier encore.

A 17 heures — on avait suivi scrupu-
leusement le programme — la réunion
d'été 1949 de la Société d'histoire pre-
nait fin. Remercions et félicitons les
organisateurs de cette magnifique jour-
née. F. J.

LXXVIe réunion de la Société
neuchâteloise d'histoire

et d'archéologie

R A D I O
Lundi 29 août

Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Musi-
que légère moderne et chansons. 13.25
Disques nouveaux. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Homma-
ge à Balzac. 17.50 Suite romantique, Re-
ger. 18.00 Paris relaie Genève. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Music-Box. Le Tour du mon-
de de l'UNESCO. 20.00 Enigmes et aven-
tures Le voyage sans fin. 21.00 Variétés
Express. 21.40 Jazz symphonique. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Nuits ,
Debussy.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Emission canadienne. 18.00 Piano. 18.30
Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.30 Pièce radlophonique. 21.00
Boite aux lettres. 21.15 Lieder. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Mardi 30 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés inter-
nationales. 12.45 Signal horaire .12.46
Informations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Opérettes françaises. 13.25
Les lauréats du Grand Prix du disque.
13.45 Mélodies de Duparc. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Ballades françaises. 17.50 Rondo capri-
cioso, Saint-Saëns. 18.00 Balades helvé-
tiques. 18.30 Les mains dans les poches.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 17.50 Causerie. 18.00

Les transports aériens,
ferment révolutionnaire

du trafic intercontinental
Depuis les débuts de la navigation

à vapeur, l'histoire du commerce in-
tercontinental ne relate aucune trans-
formation aussi radicale que celle
dont nous sommes aujourd'hui les té-
moins.

Ne voit-on pas de nouveaux mar-
chés s'ouvrir en quelques semaines
dans des régions où des années d'ef-
forts tenaces eussent été nécessaires,
il y a peu de temps encore, pour pren-
dre pied ? Dès l'instant où quelques
jours suffisent pour gagner en avion
n'importe que«l pays civilisé, l'homme
d'affaires n'hésite plus à passer lui-
même l'océan pour étendre le champ
de son activité. Il prend à bord sa cotl-
lection d'échantiMons, ne tarde guère
à signer des contrats, et les livraisons
commencent sans autre délai par voie
aérienne. Tout cela n'exige pas plus
de temps qu'il n'en fallait, avant la
guerre, pour établir un premier con-
tact.

De nombreux industriels sont main-
tenant débarrassés du souci d'entre-
tenir à grands frais des stocks de piè-
ces détachées sur les places lointai-
nes. Ils ont tout avantage à les livrer
directement par avion, sur commande
télégraphique. L'économie que cette
méthode toute nouvelle permet de ré-
aliser est dans bien des cas assez
substantielle pour que les prix puis-
sent être réduits dans une mesure in-
téressante, — précieux atout pour te-
nir tête à la concurrence.

La «Lockheed Aircraft Corporation»
est fière de figurer au premier rang
des pionniers de l'organisation ration-
nelle du commerce intercontinental
moderne. Ses célèbres appareils sont
en service sur un plus grand nombre
de lignes aériennes intercontinenta-
les que tout autre avion à cabine
étanche. Le «Lockheed Constellation»
navigue à l'heure actuelle entre tous
les continents, sous Le pavillon de dix
nations différentes.

Lockheed Aircraft Corporation
Burbank, Californie

__ __ - „ _ _ „_ A Ouvert toute l'année. Bains curatifsHellerbaâ et Park Hot ei -- 8.sru,,sa.;
*aw**w* MMW w» JS. &&ù A* HWIWI diabète, troubles nerveux, mala-

_. dies de femme et après accidents,
Téléphone 181 Ij irilHRBÏl lram ' VŒQELl idéal pour"vacancés et cônVaUescence"

Demandez prospectas.

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Castrai est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutra l isants , pour

p r é v e n i r  et so i gner
l e s  m a u x  d' e s t o m a c

gVIT GASTRÂL
calmeiHk

Agents ganéra«Xt
K RARBEROT, S. A. . Genève



« Time is money »
Tel devrait être le mot d'ordre de chaque commerçant
car son bénéfice sera d'autant plus grand qu'il aura réussi
à épargner du temps.
La vente et le renouvellement rapide des stocks, une
organisation rationnelle, un prompt recouvrement des
créances sont autant de facteurs nécessaires au succès
d'une entreprise.
Des contrats garantis par des crédits documentaires équi-
valent à des ventes au comptant.
Pour affermir votre position face au client étranger, pui-
sez votre documentation auprès de l'Union de Banques
Suisses, La Chaux-de-Fonds.

r

notre grande campagne
de reprise

prend fin' le 31 août , jusqu 'à cette date
votre ancien récepteur sera repris à des

conditions exceptionnelles
Paillard depuis Fr. 335.—
Médiator » Fr. 195.—
Philips » Fr. 175.- etc.

PHILIPS MÉDIATOR
Chez le spécialiste

RADIO FRESARD ffiEJU»*
Chaque achat donne droit à participer au
grand concours de reprises, doté de Fr. 6.000

de primes.

Petite maison
à vendre

Quartier Nord-Ouesf (péri phérie de la ville) 5
chambres, cuisine, grandes dépendances, garage,
chauffage central, téléphone installé, Jardin avec
arbres fruitiers. Superficie totale 989 m2.

S'adresser Etude Dr. A. BOLLE, notaire, Prome-
nade 2.

Auto-Ecole
Marcel FeBSer

A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur otficlel

J ~̂— s\qi\â
PIERRE-GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

Manufacture d'horlogerie de Bienne
engage

I horloger complet
très qualifie
Ecrire sous chiffre O 24273 U à
Publicitas, Bienne.

Etat-civil du 27 août
Naissances

Wâfler Denise - Yvonne,
fille de Hans-Jakob, agricul-
teur et de Marie née Slgrist,
Bernoise, - Domon Viviane-
Elisabeth, fille de Dominique-
Albert-Marcel , acheveur et
de Gertrud née Matti , Ber-
noise.

A VENDRE

machine à laver
le linge

avec chauffage et commande
électrique. Construction tout
cuivre, tambour et couvercle
nickelés. Marque suisse Mér-
iter , comprenant chaudron,
tambour et réservoir à eau
chaude. 2 commutateurs. Le
tout en parfait état. Convien-
drait pour grand ménage,
pension, hôtel.

S'adresser à M. Charles
Ulrich , Pont 18, La Chaux-
de-Fonds. 13935

Chambre
Jeune homme cherche à
louer chambre meublée, con-
fortable , dans maison d'ordre.

Prière de faire offres détail-
lées sous chiffre K. B. 13886,
au bureau de L'Impartial.

PARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Docteur

Pierre tal
absent

jusqu'au 12 septembre

Dr

Ch. KENEL
de retour

Dr JOUAT
Nez, Gorge, Oreilles

de retour

Maison
On cherche à acheter,

maison familiale, tout
confort moderne, située
si possible sud-est de
la ville.
Ecrire sous chiffre A. N.
13907 au bureau de L'Im-
partial.

emp loy ée
4c lAvricÂtion

au courant des travaux de
bureau , connaissant l'entrée
et la sortie du travail , pos-
sédant la langue allemande
serait engagée de suite par
Fabrique d'horlogeri e située
aux environs de Neuchâtel.

Faire offres détaillées sous
chiffre L. H. 13916 au bu-
reau de L'Impartial.

«

Sténo-dactylo
demandée par bureau de la ville.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffre F. F. 13938 au bureau de
L'Impartial.

LlHMHIMIlMIWIlillllll lllllllHllh llIllIII/l liriiTlTnTIHlil

Le Club Littéraire de la
S.S.D.C. a le douloureux devoir
d'informer ses membres, amis et
connaissances du décès de

Madame Marguerite VOGT
mère et belle-mère de ses membres ,
d'honneur , Monsieur Charles VOGT-
FROIDEVAUX et Madame et Mon-
sieur Roger VUILLEUMIER-VOGT.

La Chx-de-Fonds, le 29 août 1949.

feftSp-ta
a repris ses leçons de piano
accompagnement de solis-
tes professionnels et
amateurs, répétitions , lecture
à vue, etc. Rue Agassiz 9.
Tél. 2.15.97.

ie de bnrean
Jeune fille ayant déjà notions
dactylo et autres, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre L. R. 13908
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
ayant obtenu le diplôme' de
sténo-dactylo (degré moyen)
cherche place comme em-
ployée de bureau. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. N. 13910, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour
jeune fi l le

CHAMBRE
agréable avec jouis-
sance du piano.
Offres sous chiffre
C. J. 13912 au bureau
de L'Impartial.

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

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

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. Gentil-Schreyer.

Moto
Peugeot 125, roulée 9000 km,
soigneusement rodée, est à
vendre. — S'adresser rue du
Puits 27, au pignon. 13702

Duvets !
A vendre, duvets neufs, lé-

gers, oreillers , belles couver-
tures laine, couvre-pieds pi-
qués, prix très bas chez M.
Mast . Industrie 3. 13900

8.6 P'nlSir soi-même
vos tapis , assorti à votre
ameublement avec la spé-
cialiste qui vous donnera
tous renseignements, sans
engagement. — Alice Perre-
noud, Jacob Brandt 2, télé-
phone 2.46.54. 13911

Remonieur g.;
cherche travail à domicile.
Offres sous eniffre R. S.
13909 au bureau de L'Im-
partial.

A lnilPI » de 8uite- Peti,e
iuuci chambre meublée,

à demoiselle sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13918

Qui louerait àJTo%â°l\
soigneux, chambre meublée,
avec si possible part à la
cuisine. — Faire offres sous
chiffre C. M. 13915 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno meublée à louer
Ulldll lUl  0 â monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du
Nord 54, au 1er étage. 13904

A lniion belle chambre meu-
IUUBI blée, chauffage cen-

tral , pour le ler septembre.
S'adresser Fritz-Courv. 53,
au ler étage. 13913
Ppiulll samec" après-midi ,I CI llU depuis le Pont-Sagne,
une couverture brune. La
personne qui en aurait pris
soin est priée de la remettre
à la rue du Nord 7, au ler
étage, contre bonne récom-
pense, après 19 heures. >

Voyageur
Maison d'horlogeri e cherche représentant
pour voyager la Suisse. Situation intéres-
sante pour personne active. Fixe et com-
mission. — Faire offres sous chiffre A. P.
13923, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
cherche •

voyageur
expérimenté et connaissant les langues
pour visiter la clientèle de différents
pays. Situation d'avenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 5296 J à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

r ^Serrurier-Tôlier
luallfié est demandé par importante maison pour
lavaux d'atelier et en montage.

Ouvrier ayant fait un apprentissage et quelques
années de pratique aura la préférence.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres sous chiffre P 9010 N à Publi-

citas Neuchâtel. 13921

^ , J

A vendre, à Yverdon, un bloc important d'

inilei industriels
en bordure de la ligne C.F.F. Yverdon-Lau-
sanne, avec embranchement ferroviai-
re privé. Immeubles en très bon état com-
prenant : 18 locaux industriels , 3 garages
pour camions, un bâtiment d'habitation de
2 appartements avec chauffage central ; uh
frigorifique moderne Escher-Wyss ayant
accès direct à la voie C.F.F. Cette propriété
conviendrait pour l'installation d'une nou-
velle industrie. Elle constituerait aussi un
bon placement de fonds (rendement 7Va Jla)
Nécessaire pour traiter Fr. 120.000,—.
Renseignements par l'Etude du Notaire
Servien, Yverdon.

PENNSYIVANIA MOTOR O

ADOLF SCHMIDS ERBEN

Dieu ne délaisse jamais qui se
j confie à Lut.
| Reoose en pal*, chère épouse et

bonne maman.

H Monsieur Charles Vogt ;
Madame Charles Vogt-Froidevaux et son

j fils Jimmy ;
! Madame et Monsieur Roger Vuiileiimier-
! Vogt ;
j Monsieur et Madame André Vogt-Pfaeffli
j et leur petite Marianne ;
! Monsieur et Madame Maurice Vogt-Haag
j et leur petite Claude,

ainsi que les familles parentes et aillées , ont
HH le grand chagrin de faire part de la perte

; irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,

j maman, grand'maman et parente,

Madame

I Marguerite VOGT
j que Dieu a reprise à Lui, dans sa 57me an-
j née, des suites d'un accident. ]
; La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1949.
I L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le !
I mardi 30 août , à 14 heures.
1 Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20. WA
î Une urne funéraire sera déposée devantBB le domicile mortuaire :

rue de la Serre IOO.
Le présent avis tient Heu de lettre de i

! faire part.

j Madame Albert Rles-Drelluss et sa
{ fille Madeleine, de New-York ;

Madame et Monsieur Fred Frank-
Ries et leurs enfants, à New-
York ;

Madame Berthe Drelfuss - Lion, à
Kreuzllngen ;

Monsieur et Madame B.-H. Ries, à
Londres ;

Madame et Monsieur S. Gutman- B
i Drelfuss et leur fllle , à New -

York ;
Madame et Monsieur Max Hirsch- ;

Drelfuss et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds; \

, Monsieur Herbert Drelfuss, à
Kreuzllngen,

ont la grande douleur de taire part
de la perte irréparable qu'ils vien-

B nent d'éprouver en la personne de m

Monsieur

I Albert RIES
leur très cher époux, papa, frère,
beau-fils, neveu, beau-frère, oncle et
cousin, décédé dans sa 50me année,
après une grave maladie, supportée

S courageusement.
! La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1949.
I L'ensevelissement aura Heu le

MARDI 30 AOUT, à 11 h. 20, au clme-
I tlère Israélite, aux Eplatures.

Domicile mortuaire :
5, RUE DE LA MONTAGNE.

Prière de ne pas faire de visites.
Ni fleurs, ni couronnes.

Le travail fut sa vie.

! Ses enfants, petits - enfants et familles
; alliées font part du décès de

I Madame Aline UAUTHIER
née HUGUENIN

: survenu à l'âge de 84 ans.
j L'enterrement aura lieu mardi 30 août,
j à 12 h. 30 de l'Hôpital de St-Imier.

Mercredi Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz-Chas-
31 août serai-Retour par le Vallon de St-

départ 13 h. 30 Imier. Prix de la course Fr. 8.—
Mercr. 31 août Tête-de-Ran
départ 13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.—

Course à mi-côte du ChasseronSamedi Val-de-Travers - Ste-Croix - Les
3 septembre Basses - Les bords du Lac de

départ 13 h. 30 Neuchâtel
 ̂ Prix de la course Fr. 11.—

Saignelégier - Montfaucon - Soubey
Clos du Doubs - St-Ursanne

Dimanche (repas de midi) - La Croix - Cour-
genay - Porrentruy - Les Grottes

4 septembre de Réclères - Les Rangiers - St.
dép. 8 h. 30 Brais - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course Fr. 18.—
avec repas de midi soigné Fr. 23.—

Dimanches Les Ponts - St-Crolx - Lausanne
11 septembre (arrêt pour le Comptoir Suisse)
25 » retour par Yverdon - Les Ponts,

dép. 7 h. Prix de la course Fr. 14.—



Une conférence militaire à Sofia ?

La Chaux-de-Fonds , le 29 août.
Si l'on en croit les nouvelles trans-

mises par certaines agences anglaises
et américaines, une importante confé-
rence militaire de l'état-major du Kom-
inform aurait lieu actuellement à So-
f ia.

On y discuterait les mesures à pren-
dre contre la Yougoslavie.

La crise entre Belgrade et Moscou
semble en e f f e t  avoir atteint mainte-
nant son paroxysme et la situation doit
être considérée comme grave. La pr é-
sence non seulement de diplomates,
mais aussi de généraux et hautes per-
sonnalités militaires, semble bien in-
diquer que les mesures prises seront
d'une extrême gravité. Mme Anna Pau-
ker est également présent e à Sofia où
elle assiste aux entretiens.

Le plus grand hôtel de la ville, le
« Bulgaria », a été réquisitionné et a été
fermé aux étrangers. La ville vit pre s-
que sur un pied de guerre tant sont
sérieuses toutes les dispositions prises
par la police et la surveillance exercée
par la troupe.

D'autre part , la tête de Tito aurait
été mise à prix. Un journal londonien
annonce de source bien informée que
le Kominform aurait décidé d'o f f r i r
une prime d'un million de dollars pour
l'assassinat du maréchal yougoslave !

Enf in , des contingents importants de
l'armée rouge, provenant de Rouma-
nie, sont arrivés à la frontière hungaro-
yougoslave. La Hongrie est fébrilement
réarmée. Elle a reçu quantité de ma-
tériel de guerre soviétique et même
des tanks lourds du type récent T-34
qui, jusqu 'ici, n'avaient ¦ jamais encore
été livrés à des Etats satellites.

L'U. R. S. S. attendra-t-elie en 1950 ?

Cependant, en dépit de l'état d'ex-
ception qui règne aussi bien à la fron-
tière roumano-yougoslav e que rouma-
no-hongroise, on ne croit pas encore
à Belgrade à une offensive contre la
Yougoslavie. Le dernier délai pour ou-
vrir une campagne dans les Balkans
échoit dans quelques jours. On suppose
que si des événements doivent se pro -
duire, l'URSS attendra en 1950.

A vrai dire, cette opinion n'est pas
tout à fait  celle des diplomates alliés
qui résident à Belgrade et qui juge nt
la situation extrêmement dangereuse.
Elle n'est pas non plus celle de Washing-
ton et de Paris, où l'on craint un coup
de tête et où M. Me Neil, ministre d'E-
tat vient pour la première f o i s  d'adres-
ser un très net avertissement aux sa-
tellites, avertissement qui rebondit par-
dessus leur tête jusqu 'à Moscou. La
press e de New-York observe enfin qu'il
y a certains rapprochements qui s'im-
posent :

— C'est une ironie de voir les batte-
ries de la propagande soviétique poin-
tées pour dénoncer Tito comme un
* fasciste assoiffé de sang », précisé-
ment au dixième anniversaire du jour
où Staline a serré la main de « Hitler
assoi f fé  de sang», précipitant ainsi la
seconde guerre mondiale, écrivait di-
manche le «New-York Herald Tribune».

En fai t , estime la presse new-yorkai-
se, Tito est devenu un «s chien fasciste »
parce qu'il n'obéit pas à Moscou. Et
Hitler & Cie méritaient à la f in  de
l'été 1939 l'amitié de Moscou parce
qu'ils acceptaient d'entrer dans les
vues du Kremlin ! Tout cela prouve que
nazisme et communisme sont des idéo-
logies semblables.

Quoi qu'il en soit, guerre des nerfs
ou non, préparatifs sérieux ou simple
campagne de propagande, on joue dé-
cidément avec le f e u  autour du ton-
neau de poudre des Balkans !

Résumé de nouvelles.

— Les U. S. A. proposeraient pour le
mois de septembre une dévaluation de
la livre de 20 »/0. Cette opération serait
suivie d'un alignement du franc , du
florin et des monnaies nordiques.

— D'autre part , on annonce que les
Etats-Unis auraient o f f e r t  à la Grande-
Bretagne une fusion des zones sterling
et dollar. Sir S ta f ford  Cripps aurait
repoussé cette proposition pour des
raisons politiques.

— L 'Allemagne occidentale a célébré
hier le 200e anniversaire de la nais-
sance de Goethe. Puisse-t-elle trouver
dans l'exemple de ce grand Allemand
et de cet humaniste moderne un exem-
ple de modération et de sagesse.

P. B.

Le navire volant
82 passagers sur l'Atlantique

SHANNON (Irlande) , 29. — Reuter.
— Un hydravion spécial Skymaster,
venant de Californie via New-York,
s'est posé à Shannon avec 82 person-
nes à bord. Jamais appareil civil n'a«-
vait encore transporté autant de per-
sonnes à travers l'Atlantique.

/ D̂v JoVR. «La Russie exploite l'amour de la paix
Parlant au sujet de la tension russo-yougoslave, M. Mac Neil, ministre britannique a relevé

que l'offensive de propagande soviétique n'avait pas eu sa pareille en méchanceté depuis 1939

une guerre contre Tito
est peu probable... mais les

Russes jouent avec de
la dynamite

LONDRES, 29. — AFP. — «Je ne
pense pas que quelqu'un se prépare à
faire la guerre à Tito, mais quicon-
que participe à la campagne de pro-
pagande déclenchée contre celui-ci
joue, sur le plan international, avec
de la dynamite », a déclaré M. Hector
Mac Neil, ministre d'Etat, parlant
hier soir à Greenock (Ecosse).

M. Mac Neil, qui est le premier des
ministres britanniques qui ait jus-
qu'à présent commenté le différend
russo -yougoslave, a poursuivi : « Ces
agitateurs belliqueux dans les Bal-
kans font, je regrette de le dire, ap-
paraître le gouvernement soviétique
comme un violateur de la paix et une
menace à l'indépendance d'une petite
nation. Cette situation dans les Bal-
kans doit causer de l'anxiété à tous
ceux qui aiment la paix.

«Le gouvernement soviétique a,
cette semaine, activé sa campagne, qui
a pour but de renverser le gouverne-
ment yougoslave actuel », a affirmé M.
Mac Neil, qui a ajouté : « Tout pré-
texte selon lequel ceci est simplement
une querelle entre les partis commu-
nistes, une dispute entre différentes
idéologies, a disparu . »

Des attaques violentes
M. Mac Neil a ensuite ajouté que la

menace faite par la Russie, dans sa
note à la Yougoslavie, « menace sinis-
tre et pas encore éclaircie », a été
« appuyée par la campagne de presse
et de radio la plus violente que Mos-
cou ait déclenchée depuis la guerre. »

« Les campagnes menées contre la
Perse, la Grèce, la Finlande, la Nor-
vège et la Turquie étaient de peu d'im-
portance, à côté de celle-ci, a pour-
suivi le ministre. Les attaques menées
par les pays satellites, qui prédisaient
que Tito subirait le même sort que
Hitler et Mussolini, étaient encore plus
violentes. »

Une campagne dangereuse
et inexcusable

Affirmant que cette offensive de
propagande «n'avait pas eu sa pareille
en méchanceté et en âpreté depuis la
campagne de propagande allemande
en 1939 », M. Mac Neil a remarqué :
« Une telle campagne, toujours dange-
reuse et moralement inexcusable, est
peu opportune, à un moment où la
Russie veut se faire passer pour le
champion de la paix. »

« Les Russes se sont opposés à un
accord international sur l'énergie ato-
mique et sur le désarmement, ainsi
qu'à la création d'une force interna-
tionale, a conclu M. Mac Neil. Néan-
moins, ils essaient toujours d'exploiter
l'amour de la padx que, par instinct,
les honnêtes gens vénèrent. »

Incident de frontière russo-
yougoslave

BELGRADE, 29. — AFP. — De hauts
fonctionnaires du ministère des trans-
ports yougoslave ont confirmé que, le
12 août, un « Monitor » soviétique —
bateau de rivière armé — a traversé
la Yougoslavie, remontant le Danube
vers la Hongrie, et a refusé de s'ar-
rêter à la frontière, comme l'exigent
les règlements.

Ce « Monitor » a, par la suite, redes-
cendu le Danube et a de nouveau re-
fusé de s'arrêter à l'entrée comme à
la sortie.

Un fonctionnaire du ministère des
transports a précisé « qu'il était con-
vaincu que la Yougoslavie prendrait
les mesures nécessaires pour empêcher
à l'avenir la répétition de telles vio-
lations ». _ .

Le 12 août était le lendemain du
jour où a été adressée la première
note soviétique, qvi traitait la Yougo-
slavie d'« ennemie ».

Une campagne de sabotage
aurait commencé en

Yougoslavie
BELGRADE, 29. — United Press. —

On annonce de source compétente que
la plus grande raffinerie de pétrole de
Yougoslavie dans le port de Rjeka
(Fiume) sur l'Adriatique, a été incen-
diée dans la nuit de mercredi à jeudi
par des agents du Kominform. Il y a
deux semaines, un incendie mystérieux
avait éclaté à bord du paquebot you-
goslave « Partizanka r qui fut presque
entièrement détruit. Quelques jours
plus tôt, trois trains avaient déraillé

dans la région de l'Adriatique. Le mi-
nistre des communications, M. Togor
Vuj asinovio, a ordonné aux cheminots
yougoslaves d'intensifier leur surveil-
lance pour éviter de nouveaux actes
de sabotage.

Selon des informations qui n'ont pas
été démenties, des avions de nationa-
lité inconnue ont survolé il y a dix
jours l'aérodrome yougoslave de Pris-
tina. Les batteries antiaériennes you-
goslaves seraient entrées en action
pendant quatre heures. On suppose que
ces événements sont en rapport avec
la note soviétique du 18 août laissant
prévoir des mesures énergiques. '

En Australie

Déraillement
sur un viaduc...

... ou des voyageurs qui l'échappent
belle !

WELLINGTON, 29. — Reuter. —
L'express Wellington-Auckland a dé-
raillé dans la nuit de dimanche en
passant le viaduc de Maktote, le plus
haut de la Nouvelle-Zélande. La loco-
motive et deux voitures ont été sus-
pendues en équilibre instable au-des-
sus d'un vide de 80 mètres.

Les freins de sûreté ont fonctionné
et les balustrades ont retenu la loco-
motive et les deux voitures. Trois heu-
res plus tard , le convoi a pu continuer
sa route. Il n'y a pas eu de blessés et
les dommages sont peu importants.

Paris célèbre l'anniversaire de
sa libération

PARIS, 29. — AFP. — Trois mani-
festations officielles ont marqué di-
manche matin la commémoration du
Ve anniversaire de la libération et de
l'entrée des troupes du générai Le-
clere dans la capitale.

La première cérémonie s'est dérou-
lée Place du 26 août, qui a vu passer
les premiers chars de la 2e D B. (di-
vision blindée). Là, 150 personnalités
officie lles ont assisté, du haut d'une
estrade drapée de pourpre, à une pri-
se d'armes, suivie d'un défilé d'engins
motorisés.

Aux Invalides, s'est déroulée la deu-
xième cérémonie. Devant la grande
grille, la musique de marche du
Tchad exécutait des airs militaires.
Saluées à leur arrivée par la « Marseil-
laise » les personnalités gagnèrent
lentement la chapeV.e des Invalides,
puis le tombeau des gouverneurs où
repose la dépouille du général Le-
clere.

A la même heure , une autre mani-
festation se déroulait Place Stalin-
grad, devant l'arbre « Libération-Vic-
toire » , qui a été planté, comme on le
sait, au lendemain de la Libération. Mal-
gré le temps menaçant, une foule
dense se pressait autour du square,
entourant le ti'leul argenté, qui sym-
bolise la victoire du peuple de Paris et
la liberté reconquise

la fêta d@ l'automolNle à Lausanne
Samedi, Sommer remporte le deuxième Prix du Léman

Les courses du dimanche
matin

Le «beau temps s'est remis de la par-
tie dimanche pour les épreuves na-
tionales disputées le matin et le
Grand Prix de Lausanne grosses cy-
lindrées.

J

Voici les résultats :
Prix de la Blécherette : épreuve na-

tionale : voitures de sport : 25 tours
de 3 km. 236, soit 80 km. 900 :

Sport jusqu'à 1500 eme : 1. Fredy
Schmocker, Lausanne, sur Fiat, 52'
08"7, moyenne 9 0 km. 086 ; 2. E. Sei-
âer, Romanshorn, sur MG, 54' 0"3,
moyenne, 89 km. 880 ; 3. F. Hammer-
nick, Birsfelden , sur BMW-Véritas, 54'
03557, moyenne 89 km. 786 ; 4. V. Gro-
béty, Lausanne, sur Cisitalia, 53' 52",
24 tours ; 5. A. Leuenberger, Grand-
vaux, sur Fiat, 53' 52"8, 24 tours ; 6.
Hubert Patthey, Neuchâtel, sur HRG,
54' 26", 23 tours ; 7. « Hervé », Genève,
sur MG, 53' 34"3, 23 tours ; 8. Peter
Hirt Zollikon, sur AFM, 53' 23"8, 22
tours ; 9. R. Hoelbling, Rapperswil, 53'
48"9, 20 tours.

La course a été marquée par la bel-
le tenue de Frédy Schmocker qui a
pris le commandement dès le début.
Schmocker cependant a fait un tête à
queue devant tes tribunes mais n'a
pas été immobilisé et a pu reprendre
la tête. Au 10e tour, Schmocker avait
44 secondes d'avance sur Hirt puis
venaient Patthey et Schuler. Hirt et
Schuler en particulier ont été forte-
ment retardés par suite d'ennuis mé-
caniques.

Voitures de sport : au-dessus
de 1500 eme

1. Paul Glauser, Berne, sur Alfa-
Romeo, 49' 53"3, moyenne, 101 km. 361;
2. Peter Daetwyler, Zurich, sur Alfa-
Romeo, 48' 05"9, moyenne 100 km. 918;
3. Hans Waeffler, Zurich, sur BMW,
46' 31"9, 23 tours ; 4. Kurt Halter, Wil,
sur BMW, 48' 09", 22 tours; 5. F. Kuen-
zi, Berne, sur Alfa-Romeo, 46' 19".
Tous les autres coureurs ont aban-
donné.

A Farina
le Grand Prix de Lausanne

Le Grand Prix de Lausanne, l'épreu-
ve la plus Importante, a eu lieu di-
manche après-midi par beau temps
devant 30.000 spectateurs. Le départ
est très rapide. L'Italien Ascari se
porte en tête suivi de Villoresi, Farina
et Bira. Au ler tour déjà , l'Anglais
Whitead s'arrête à son stand quelques
instants. Au cours des tours suivante,
la lutte reste très ouverte en tête. Au
5e tour, l'on note l'abandon de l'Au-
trichien von Stuck à la suite de la
rupture d'une amenée d'essence. Au
8e tour, Farina a pu prendre défini-
tivement le commandement. Mais il
demeure talonné par Ascari qui fait
une très belle course. Au 10e tour Fa-
rina passe devant Ascari et le prince
Bira.

Derrière, les autres coureurs sont as-
sez nettement distancés, mais la lutte
reste acharnée pour les places d'hon-
neur. Le Français Etancelin livre un
beau duel à Chiron et arrive à passer
le Monégasque.

Au 20e tour, Farina a augmenté lé-
gèrement son avance qui se chiffre à
20 secondes sur Ascari toujours se-
cond. Au 23e tour, Chiron s'arrête à
son boxe et perd un temps précieux.
Au 35e tour, Etancelin s'arrête pour
ennuis mécaniques et abandonne.

Au 40e tour, Farina passe ayant cou-
vert la distance en 1 h. 23' 19", soit à
la moyenne de 109 km. 776. Comme on
le voit la moyenne est élevée. Par la
suite elle va diminuer sensiblement.
A ce moment Ascari et Bira sont tou-
jours respectivement second et troi-
sième. Au 50e tour, le prince siamois
est doublé par Farina. Dans le même
tour, Sommer, qui tentait de prendre
la 4e place, est victime d'un accident
mécanique et doit abandonner. Villo-
resi, qui effectuait également un beau
retour, s'arrête pendant deux tours à
mi-course. Au 75e tour, Villoresi revient
de nouveau et prend la 4e place. Mais
au 83e tour , l'Italien rétrograde de
nouveau.

Dans les derniers tours, Farina, en
tête, augmente considérablement son
avance et termine grand vainqueur de-
vant son compatriote Ascari qui est le
seul à n'avoir pas été doublé.

La "lutte pour la 3e et la 4e places
est très belle entre Cortese et de Graf-
fenried. Le Suisse s'assure la troisième
place, puis il en est délogé bientôt par
Cortese. Ce dernier n'y reste pas long-
temps ; le coureur fribourgeois par-
vient à passer de nouveau Cortese et
terminera de ce fait troisième.

Le classement
1. Farina, Italie, sur Maserati , les 90

tours soit 291 km. 240 en 2 h. 44' 37"
3/10, moyenne 106 km. 149 ; 2. A. As-
cari, Italie, sur Ferrari, 2 h. 45' 48",
moyenne 105 km. 394 ; 3. Emmanuel
de Graffenried , Suisse, sur Maserati,
2 h. 44' 43" 8, à 3 tours ; 4. Cortese,
Italie, sur Ferrari , 2 h. 46' 23" 5, à 3
tours ; 5. Chiron, France, sur Talbot,
2 h. 44' 39" 4, à 4 tours ; 6. Villoresi,
Italie, sur Ferrari, 2 h. 44' 44", à 5
tours ; 7. Claes, Belgique, sur Talbot,
2 h. 44' 39", à 6 tours ; 8. Branca,
Suisse, sur Maserati, 2 h. 46' 36", à 10
tours ; 9. Murray, Grande-Bretagne, sur
Maserati , 2 h. 44' 54", à 12 tours ; 10.
Whitehead , Angleterre, sur Ferrari,
2 h. 45' 19", à 12 tours.

Le prince Bira, qui était jusqu 'aux
deux tiers de la course en 3e position,
a dû abandonner pour ennuis méca-
niques.

Politesse moscovite

Radio-Moscou établit une liste
de cannibales...

LONDRES, 29. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé une allocution de
l'écrivain blanc-russien Kola , préten-
dant que le pape Pie XII accepte l'aide
financière des «hyènes américaines qui
rêvent de la domination mondiale ».
Au cours de cette allocution, le nom
du pape est lié à celui des « aventu-
riers et pillards tels que Marshall ,
Vandenberg, Baruch, Churchill et
d'autres cannibales semblables ».

Où sont les fabricants de
faux dollars ?

LONDRES, 29. — Exchange. — Sco-
tland Yard est à la recherche d'une
bande de faux monnayeurs qui ont fa-
briqué des billets de banque américains
allant jusqu 'à 50 dollars. De grandes
quantités de faux billets ont été écou-
lés sur le continent et deux Maltais
ont déj à été arrêtés.

La police a ete mise sur la piste par
les déclarations faites par un nommé
Frederik Oberndorfer établi comme an-
tiquaire à Londres. Arrêté à la demande
des autorités américaines, Oberndor-
fer tenta de se suicider après avoir été
interrogé par la police, en se jetant
de la fenêtre de sa chambre à l'hôtel.
De fausses banknotes américaines fu-
rent trouvées dans ses bagages.

La police recherche encore un autre
complice dont elle connaît le nom et
qui doit avoir joué un rôle de premier
plan dans la bande des faussaires.

Tentative de révolte
en Bolivie

LA PAZ, 29. — AFP. — Le ministre
de l'intérieur confirme qu'un soulève-
ment révolutionnaire a éclaté à Cacha-
bamba Oruro, La Paz et Santa Cruz.
Le ministre a demandé au Congrès de
décréter l'état de siège.

Selon les premiers renseignements
obtenus de source officieuse, un projet
d'attaque contre le ministre de la dé-
fense de La Paz aurait été déjoué et
la radio de Santa Cruz a annoncé que
le mouvement révolutionnaire avait
été annihilé. On indique que le calme
règne dans tout le pays.

En 1933 déjà, ils prévoyaient le «coup»
de Peatrl-Harbour...

WASHINGTON, 29. — AFP. — Des
documente secrets rendus publics au-
jourd'hui par le Département d'Etat
montrent qu'en 1933, soit 8 ans avant
Pearl-Harbour, des diplomates améri-
cains l'avaient averti de la possibilité
d'une attaque japonaise.

Dernière sieore
A Paris

Des bridgeurs carbonisés...
PARIS, 29. — AFP. — Un incendie

s'est déclaré ce matin aux premières
heures dans un Cercle de bridge. Mal-
gré l'intervention rapide des pom-
piers, le gérant du Cercle, le proprié-
taire et sa fffle ont été carbonisés.

Situation calme
dans la forêt girondine

Les avions continuent leur mission
d'observation

BORDEAUX, 29. — AFP. — Le P. C.
du colonel Mamelle annonce lundi
matin à 9 heures que la nuit a été
calme.

Dans la soirée de dimanche quelques
reprises de feu s'étaient manifestées,
notamment dans la région de Canou-
ley-les-Argentières, sur la route Bor-
deaux-Arcachon. Elles ont toutes été
rapidement maîtrisées et n'ont causé
que peu de dégâts sur un ou deux hec-
tares. Elles étaient dues à des souches
encore allumées qui ont été noyées.

D'autre part, un incendie, causé par
la foudre, a éclaté à 4 km. de Ste-Hé-
lène, près de Castelnaude-Médoc, si-
gnalé par un avion de reconnaissance.
Il a été éteint après une heure d'ef-
forts.

Lundi matin les avions continuent
leur mission d'observation.

Après l'ouragan sur
la Floride

Les dégâts évalués à 50 millions de
dollars

MIAMI (Floride) , 29. — Reuter. —
L'ouragan qui s'est abattu vendredi
sur la Floride a causé pour 40 à 50
millions de dollars de dégâts selon des
estimations officieuses. Le montant
exact des dégâts ne pourra être fixé
qu'après la récolte des agrumes (ci-
trons, oranges, etc.) qui a tout parti-
culièrement souffert.

C'est la région de Palm Beach qui
a été la plus dévastée, où dans un
rayon de 5 km. quelques 2000 immeu-
bles ont subi des dommages pour
«MOO.000 fr.

D abord couvert a nuageux avec
éclaircies. Encore quelques averses
orageuses , surtout en montagne. Mardi
diminution passagère de la nébulosité,
en général beau.
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