
En France, on prépare
des «élections pour la paix» (!)

Pour faire diversion au feu qui couve dans les Balkans

Pans, le 12 septembre.
L'homme de la rue était en France,

jusqu 'au printemps dernier encore, as-
sez pessimiste quant aux possibilités de
maintenir la paix en Europe. La puis-
sance de l'U . R. S. S., la désinvolture
avec laquelle elle traitait ses ex-alliés,
tandis que sa main gantée de f e r  s'a-
battait de plus en plus durement sur
les pays gravitant dans son orbite, im-
pressionnaient l'opinion française.

Depuis lors, l'échec total du blocus
de Berlin, ainsi que la rupture consom-
mée avec Belgrade, ont ouvert deux
brèches profondes dans le bloc sovié-
tique. Du coup, le doute s'insinua dans
les esprits quant à la solidité de ce
bloc. Tiens, tiens, disait-on, il semble
que tout n'aille pas pour le mieux dans
le paradis rouge ! Et comme, en même
temps, l'activité des staliniens français
était en partie stoppée — les grèves
provoquées par eux ayant échoué — le

..̂ -'climat général était à la détente. Le
cauchemar d'une guerre proche sem-
blait s'éloigner.

Perplexité.

\ Si vous interrogez maintenant ce
tvême homme de la rue, il est de nou-
veau plutôt perplexe. Menaces de guer-
re,  civile en Albanie, création d'un
« ai,it:kominform » en Yougoslavie, d'un
pa if f î  antititiste en Tchécoslovaquie,
enfw concentration des troupes sur la
fronti ère yougoslave, tous ces bruits
qui p arviennent des Balkans ne lui di-
sent rK. en qui vaille. Certes, dit-il, il
vaut miteux que « le petit père Staline »
ait du f t ,1- à retordre à Belgrade qu'ail-
leurs. N'empêche , on sait aujourd'hui
que quani d le f eu  couve dans un seul
endroit en Europe, il n'en menace pas
moins le vieux continent tout entier.

Toutefois, l'opinion qui prévaut ici
actuellement est la suivante : Staline
tout comme, naguère Hitler, estime que
celui qui lui résiste est un pays belli -
ciste. Il faut  dbnc le liquider coûte que
coûte. Mais comment s'y prendra le
maître du Krèirilin pour mettre le re-
belle Tito à résip iscence ? Ira-t-il jus-
qu'à lui faire la guerre ? On ne le pense
pas. Il s'agit pl ty têt « d'avoir » Tito de
l'intérieur. Les " cinquièmes colonnes

n'ont pas été inventées pour rien. Leur
rôle en Yougoslavie ? Fomenter des
troubles dans le pays même, y créer un
mouvement antititiste appuyé du de-
hors, essayer de provoquer Tito à com-
mettre un acte irréfléchi. Mais ce der-
nier, en homme avisé, semble, tout au
contraire, faire montre de beaucoup de
sang-froid. Un attentat contre Tito ?
Rien n'est impossible. C'est pourquoi
certains Français vont jusqu 'à dire :
tant que Tito est de ce monde, il n'y
aura pas de guerre. Et si vous leur de-
mandez l'explication de cette convic-
tion, voici ce qu'ils vous répondront :

Un mauvais exemple.

Tito seul peut tenir tête à Staline.
Or, tant qu'il n'est pas liquidé d'une
façon ou d'une autre, Staline se trouve,
lui aussi, menacé à l'intérieur de son
Empire soviétisé, donc dans l'impossi-
bilité de se tourner contre l'Occident.
Mais Tito par son schisme et par ses
négociations économiques avec l'Occi-
dent, non seulement dé f i e  ouvertement
le Kremlin, mais encore constitue un
for t  mauvais exemple pour les autres
pay s satellites, y créant un ferment ex-
trêmement dangereux. Un tel centre de
résistance derrière le rideau de f e r ,
représente donc un double danger .' il
af faibl i t  la position et le prestige de
l'URSS., tant par rapport aux « démo-
craties populaires » que par rapport à
l'étranger. Staline ne jpeut donc le to-
lérer. Dès lors, on comprend aisément
qu'il s'ef forcera par tous les moyens d'y
'mettre f in .  Réussira-t-il ? Tout est là,
en e f f e t .  Communisme contre commu-
nisme, voilà un nouvel aspect du pro-
blème, dit-on ici, auquel nul ne peut
rester indifférent . Si la poudrière bal-
kanique saute, les premières défenses
de l'Europe occidentale se trouveront
ébranlées.
(Suite p. 4.) I. MATHEY-BRIARES.

Plages &t bombardements

Lorsqu 'ils veulent se baigner, les Berlinois peuvent se rendre au Wannsee ,
bien que tous, il est vrai (surtout les jeune s) n'aient pas l'argent nécessaire pour
se payer le déplacement. Aussi — nécessitai rend ingénieux — les petits Ber-
linois ont-ils réussi à tourner la d i f f icul té .  l',es voici qui font  « trempette » dans
un trou creusé par les bombes. On remarquera les d i f férents  étages en ruines

des maisons environnantes qui sont auiLant de plongeoirs idéaux,..

La onzième braderie chaux de fonnière
a été an succès sans précédent

FAVORISEE PAR UN TEMPS ABSOLUMEN T IDEAL, LA GRAN-
DE FETE ETE LA ME TROPOLE HOROLOGERE A PERMIS LE
RASSEMBLEMEN T EN NOTRE VILLE D'UNE FOULE COMME
ON N'EN AVAIT JAMAIS VUE. SAMEDI ET DIMANCHE , JOUR
ET NUIT , L'ANIMATION FUT EXTRAORDINAIRE. AUSSI LA
ONZIEME BRADERIE LAISSERA-T-ELLE UN SOUVENIR
INOUBLIABL E A TOUS CE UX QUI Y PARTI CIPERENT. SANS
DOUTE LE VOEU QU'EMETTENT LES MILLIERS DE SPEC-
TATEURS DONT NOUS VOYONS UNE PARTIE SE PRESSER
SUR NOTRE PHOTO, C'EST QUE LA BRADERIE, LA PLUS
GRANDE FETE POPULAIRE DU JURA , NOUS REVIENNE L'AN
PROCHAIN. LISEZ EN PAGES 3 ET 6 DE CE N UMERO, L'ECHO

ILLUSTRE DE CES MEMORABLES JOURNEES.

MM&t ioxJLoJU
(Corr. part , de « L'Impartial > '

Le Locle, le 12 septembre.
J'avais promis de revenir sur l'im-

portant travail de recherches histori-
ques qu'a présenté à La Brévine, lors
de la réunion cantonale des historiens,
M. Léon Montandon, archiviste, authen-
tique descendant des premiers habi-
tants de la haute-vallée. Qu'on me
pardonne mon retard dû, selon la for-
mule usuelle, à des circonstances indé-
pendantes de ma volonté. Il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire...

C'est du Val-de-Travers que vinrent
les premiers colons ou propriétaires de
la vallée ; ils s'installèrent d'abord en
Remosse (Bémont) puis à la Chaux
d'Etaillères. Au XVe siècle et au début
du suivant, les grands personnages du
Val-de-Travers sont les membres de la
famille Baillod, dont Claude fut le plus
important propriétaire foncier de La
Brévine et des alentours.

A ces premiers colons succèdent des
gens venus du val de Morteau et du
Locle ; tandis que leurs prédécesseurs
considéraient davantage ces lieux com-
me un « alpage », ceux-ci y restèrent à
demeure et un acte de 1554 en donne
la liste ; ce sont, d'un côté, les Mercier,
Mortallier, Vermot, Simonin, etc., de
l'autre, les Matthey, Chopard , Sandoz,
Huguenin, Calame, Dumont, Favre et
Montandon.

Les francs - habergeants loclois
avaient déjà « prospecté » la Chaux
d'Ecoublon (Chaux-du-Milieu) où on
les trouve cités au début du XVIe
siècle déjà .

L'établissement de ces familles avait
nécessité de gros sacrifices financiers,
au moment où l'argent était rare ; un
gros domaine, près du lac des Taillères,
fut vendu pour le prix de 1800 écus
d'or au soleil (1531). Il est à l'origine
des droits de pêche que possédaient
les Matthey-Doret sur ce lac. Pour se
libérer d'une dette aussi considérable,
les acquéreurs payèrent comptant 200

Quand les Loclois prospectaient l'ouest.
Le «grand essai». — Curieuse coïnci
dence... — Au tour du clocher.

écus et constituèrent une hypothèque
(déjà 1) pour le solde.

A l'introduction du culte réformé,
les gens du val de Morteau disparurent
peu à peu et il n'y eut plus que des
Loclois dans ces parages. On le vit
bien lorsqu'en 1604 l'église fut cons-
truite ; c'est au pasteur du Locle qu'in-
comba le soin d'y venir prêcher... de
temps à autre, puis, plus tard, régu-
lièrement tous les 15 jours.

Avec ceux qui s'étaient établis à
l'Est, soit à La Chaux-de-Fonds, nos
Brévlniers-Loclols conservaient leur
droit de regard et de discussion dans
les affaires de la mère-commune et
l'on trouve souvent, dans les plumitifs,
cette Inscription : ceux des deux Chaux
seront consultés.

Ajoutons qu'un écu d'or valait en-
viron 21 francs de notre monnaie et
qu'une faux (= 2 poses neuchàteloi-
ses = 5400 m2) se payait 1 à 2 écus
d'or. Aujourd'hui, il faut en dépenser
450... C'est dire du même coup la puis-
sance d'achat qu'avait alors l'argent.

(Suite page 4.) F. J.

Depuis de longues années "déjà , le
« homo sapiens» harassé cherche à
remplacer la fastidieuse obligation des
deux repas quotidiens, à trois ou qua-
tre plats, par la simple formalité qui
consisterait à avaler une minuscule
pilule tenant lieu de nourriture et de
boisson.

Pour une vingtaine d'étudiants en
médecine de Grande-Bretagne la date
à laquelle se réalisera ce rêve « culi-
naire » semble proche-

Vers la fin de ce mois, ils se réuni-
ront dans un château des environs de
Londres et comptent y vivre pendant
cinq jours et cinq nuits avec, pour tout
menu, six petites pilules quotidiennes
par tête... de carabin...

Ces pilules sont le résultat de pa-
tientes recherches effectuées par un
chimiste londonien, le Dr Helmuth
Heitz. Elles ont 25 mm. de diamètre
et contiennent de la nourriture con-
centrée et des produits chimiques em-
pêchant la soif. L'Inventeur admet que
l'on peut vivre pendant de longs mois
avec cette seule nourriture piluliforme.
La chose, évidemment, reste à prouver!

La p ilule quotidienne

/PASSANT
J'ai reçu hier d'un chauffeur de taxi

parisien en séjour à La Chaux-de-Fonds,
une lettre que je me fais un plaisir de pu-
blier. Elle a trait à la façon dont la plu-
part de nos douaniers comprennent leur
service et constituent un hommage mérité
à ce corps de fonctionnaires dont la tâche
n'est pas toujours facile .

Voici cette missive :
¦

Monsieur Piquerez,
Je me trouvais l'autre jour en pro-

menade sur les bords du Doubs et 11
me plait de vous signaler ce qu'on
pourrait appeler, en exagérant ¦ un
peu, deux petits « incidents de fron-
tière » qui, par leur allure et leur sim-
plicité, m'ont touché.

Voici les faits : Vers 13 heures, nous
promenant à la frontière, nous fîmes
la rencontre d'un jeune douanier ac-
compagné d'un beau chien noir.

Pendant Que nous conversions un
peu, ce jeune fonctionnaire aperçut
sur la rive française une superbe vi-
père qui se glissait à l'eau. Prompte-
ment, il se fit conduire en barque à
l'endroit où l'animal nageait et peu
de temps après, il ramenait une vi-
père de 70 centimètres de long qu'il
plaça dans un bocal... Cheminant en-
semble durant quelque temps, nous
eûmes l'occasion plus loin de voir
trois vaches françaises qui, trouvant
l'herbage suisse plus à leur goût que
celui du pays, avaient tout bonnement
traversé la frontière... sans passe-
ports ! Notre jeune douanier, pour
faire rentrer ces intruses dans la lé-
galité, n'usa même pas de son chien.
Au contraire, il obligea ce dernier à
se coucher, à ne pas donner de la
voix, et avec une simple baguette, re-
conduisit les « indésirables » dans la
direction de leur pâture.

Ne trouvez-vous pas que ces procé-
dés de dévouement et de gentillesse
méritent d'être signalés ? Heureuse-
ment, le Doubs n'est pas encore le
Danube ! Et nos douaniers sont de
braves gens...

Un chauffeur de taxi parisien,
B.

On ne saurait en effet, qu'approuver la
conclusion de notre correspondant occa-
sionnel.

Et c'est avec plaisir que nous disons no-
tre sympathie et notre estime sincère à
ceux qui, dans les postes de douane ou à
la frontière même, accomplissent leur de-
voir en appliquant des consignes pas tou-
jour s agréables et qu'ils n'ont pas choisies,
mais qui sont celles de leurs autorités et
pays respectifs.

Le père Piquerez.

Tout le monde a lu Robinson Cru-
soë, qui, longtemps encore, fera les
délices de l'enfance. C'est dire que
chacun sait que la première trace
aperçue sur l'île déserte par le héros
de l'histoire est celle d'un pied, celui
de Vendredi...

Oscar Wilde, grand poète, observa-
teur impitoyable, moqueur cynique, fit
observer un jour à ce propos :

— Quel symbole 1

Le pied de Vendredi

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 5é.-
6 MOIS » 13.— 6 MOIS , 29.—
3 MOIS » 6.50 Ï MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 ¦ 1 MOIS > 5.75
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAU-X-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUC H ATEL/ J UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève el 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 E T R E S )

Combles
Le comble de l'irrévérence ?
Appeler son perroquet (son père

roquet) .
, Tuer le temps et dévorer l'espace.

D'où vient cette expression ?

« Faire chou blanc », c'est ne pas
réussir.

Les sons «c»  et «ch » coexistaient
dans l'ancienne langue et chacun
appartenait à différents dialectes. En-
core aujourd'hui, dans certaines pro-
vinces, on dit « quien » pour « chien »,
« queval » pour « cheval ». Par contre
« Campagne » est devenu « Champa-
gne »...

« Chou » ici vient de « coup ».
Quant à « blanc », le mot vient de

« blanque », jeu de hasard italien qui
comportait un grand nombre de billets
blancs et d'autres portant la désigna-
tion des objets gagnés. Lorsqu'on avait
tiré un billet blanc, on avait perdu.

« Coup blanque » et « chou blanc »,
c'est tout un.

«Faire chou blanc»



Repasseuse
en linge, est demandée dans
blanchisserie.
Travail assuré.
S'adresser à BLANCHISSERIE
DES HETRES, rue des Hêtres 10-

Fabrique d'horlogerie
à Genève
sortirait terminages à termineur sé-
rieux. Travail garanti et régulier.
Engagerait également bons horlogers
complets et une bonne fourniturlste.
Adresser offres sous chiffre F 7048 X
Publicitas, Genève.

Nous sommes acheteurs
de

mouuements 6f/ 8"' FHF
livrables jusqu 'à fin 1949.
Faire offres sous chiffre
N 24475 U à Publicitas
Bienne.

OCCASION
V\ A vendre superbe chalet

démontable 5,30 x 7 m.
Prix très intéressant.
Tél. (039) 2.31.40.

On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

f • : %Devenez un employé estimé
I en profitant de notre expérience et préparez-
t vous une torle position d'avenir de Correspon-
\ dont - Sténo-aactvlo - Secrétaire - Compta ble -
{ Employé de bureau, etc.
i Ce gui a été f ait pour tant d'autres oar l'u-
I nique institution suisse 100 % par corresp on-
I dance p eut être f ait p our vous ; dans quelque s
I mois.vousaurezunemeilteuresiiaattongaianti e.

Demandez sans tarder It prospectus qui vous¦ intéressera sûrement, et indiquez la f ormation
f que vous prêterez acquérir (joindre Fr. 0.60 en

timbres pour frais ) .
buccès - Placement - Association des Anciens.

Enseignement par correspondance
jff£r^>?*j. Siège central : Payerne

Sf f lÊ ^ — «*» Agence
| »»VvyV/""" * du canton de Neuchatel
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Roman policier inédit
-a ri :-.- "¦

par Edmond ROMAZIÈRES

"'. . Juleke Snot avança :
Arbelle regarda sa femme sans mot dire. Que

pouvaient-ils conclure ? Le champ des hypo-
thèses était donc singulièrement étroit.

— La fugue ? murmura enfin Madame Arbelle...
Elle se serait enfuie ? Un nom vient-il à ta
pensée ?

— Pas du tout,
— Parmi nos relations ?...

' — Non... Mais elle allait très souvent à Bru-
xelles. Nous ne savons pas qui elle y voyait.

— Il y avait Irène Dalignon, dont elle nous
a parlé.

Après un nouveau silence, Arbelle prononça, à
regret :

— Nous ne pouvons pas passer ce départ sous
silence. Il faut alerter ceux que cela regarde.
Nous sommes Ici dans un village. Le bourgmes-
tre... Les gendarme...

— N'allons-nous pas nous rendre ridicules ?...
SI la vérité est déplorable pour notre famille...

— Les enlèvements sont à l'ordre du j our, ma
pauvre amie !... La presse a eu à s'en occuper !...
Qui pourra prouver qu'il ne s'agit pas d'un acte
de banditisme, comme 11 s'en est produit plu-
sieurs ces derniers temps ?

Une heure plus tard, la gendarmerie était
alertée et téléphonait à Bruxelles où malheureu-
sement, les journaux s'emparaient de l'affaire.
On ferait des gorges chaudes. Un savant enlevé,
c'est une chose grave, qu'on ne peut trouver
ridicule !... Mais l'enlèvement d'une jeune fille ?...
Quand elle ne crie pas, qu'elle se trouve dans
un château bien clos...

Arbelle et sa femme savaient que l'affaire se-
rait reprise par les j ournaux satiriques, mais ils
ne reculaient pas devant les risées. Que de-
vaient-ils craindre, puisqu'ils s'étaient volontai-
rement retranchés de la société bruxelloise, qu'ils
vivaient maintenant dans la retraite ? Ils vou-
laient mettre en oeuvre tous les moyens de re-
trouver leur nièce. Après tout, la vérité ne pou-
vait les déshonorer !

Vincent Crapotte fut alerté par le commissaire
central et il alla le retrouver dans son bureau.

— Micheline disparue ? Voilà qui me semble
intéressant ! dit-il tout de suite.

— Est-elle partie ? Nous l'Ignorerons long-
temps.

— Elle s'enfermait au verrou dans le château.
Personne n'y dormait sauf son oncle et sa tante.
A mon avis, ceux-ci auraient aussi bien fait de

ne pas livrer le fait à une publicité aussi éten-
due.

— Vous ne m'avez j amais dit franchement ce
que vous pensiez de cette jeune fille.

— Mon Dieu, commissaire, ce sont des impon-
dérables 1 Elle ne paraissait pas triste de la mort
de sa cousine. Je ne lui ai pasi remarqué de déses-
poir... Aucune larme. Un visage impassible.

— Certaines natures concentrent leur douleur,
— Je le sais. D'autre part, ie tiens toujours

pour le meurtre.
— Vous-même avez poussé à la roue pour

qu'on n'en parlât pas.
— Parce que vous n'aviez aucun moyen de

prouver une culpabilité ! Or la police, la justice,
sont déj à en posture assez délicate.

— A qui le dites-vous !™
— Jusqu'à plus ample informé» je m'en tien-

drais au départ volontaire. Peut-être s'ennuyait-
elle avec ces gens accablés !

— A votre avis, n'effectuer aucune recherche ?
— Au contraire ! Mais avec tact Ne pas vous

exposer à un éclat de rire quand la donzelie vous
écrira : « Laissess-moi donc tranquille. Je me
marie dans quelques joxirs. *

Le commissaire avait hâte de revenir à un
autre sujet :

— A propos de ces bandits...
— Patience, je vous en prie... Dites-vous que

votre avancement est en chemin. A la signature...
ou à peu près.

— Vous ne vous moquez pas ?
— Je vous le jure. Votre mot pour la Posta

m'a donné beaucr^ip de satisfaction. J'espère
aboutir aux chefs, lies seuls qui nous intéressent.
Pour le menu fwifein , il se laissera prendre de
lui-même dans les? filets.

— Tandis qu'eût' tenant la tête...
— Je saurai o&* retrouver ceux qu'Us ont sous-

traits au monde*extérieur, et qu'ils pressurent, je
suppose, jusqcftàu dernier gramme de matière
grise. A proposj, avez-vous des nouvelles de New-
York? I/opé*a, nouveau donné au Metropoli-
tan ?... J

— Non. ,y
— Une oe;ûfvre qui posséderait les mêmes dons

exceptionneiîj, la. même facture, que celles de
Guillemin. /

— Par ekiemple ! Et vous conclues! ?
— Tout/ /simplement que les bandits ont sub-

tilisé l'orj efra, l'ont présenté sous un autre nom,
en tirenVtie gros bénéfices, et pendant ce temps
font trimeç le compositeur génial, quelque part
d'où il "tte peut s'échapper. Cela sous menace de
mort

— N 'est-ce pas de l'imagination ? Du roman
d'aven&iïres ?

— Jlfe le souhaiterais. Seulement, je ne vous
engagf î pas à le croire avec trop de conviction
taxer / d'inventions romanesques les possibilités
f errfalî bien des portes à la réussite.

—y'Vous avez raison.
•**• Faites donc rechercher cette Micheline. Si

U'n, de vos limiers nous apportait un bout de
pls.te... Je crolz que c'est important
J (A snisreJ

le Cabaret Rouge

Nous offrons place de

chef de fabrication
à horloger complet , connaissant bien la montre soi-
gnée, courante, automatique , etc.
Nous désirons collaborateur ayant les qualités de chef
et qui soit à même de traiter avec le personnel. Place
d'avenir pour personne qualifiée. Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous chiffre P 5252 N à Publi-
citas Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie sortirait

'TTcnevAgcs iwxcre
Offres sous chiffre M. G. 14719 au
bureau de L'Impartial.

t;

Sra/tC détache
vos wêlemenls

plus vite ei mieux
Flacons à Fr. 1,50 et 3,25

DROGUERIE OUEST-SUCCÈS, Parc 98.

Bj|a le sang- 
^ ^ 7Q

ft^i * les et d r °9 uor ieB L

'
Occasion unique. A remettre, pr cause imprévue

blanchisserie
avec bonne clientèle, située dans petite ville du
Jura bémols. Affaire sérieuse, sans concurrence.
Prix avantageux. (On mettrait au courant.)
Faire offres sous chiffre P 8470 J à Publicitas
Bienne. 1474J

Office des Poursuites de Cernier
Enchères publiques d 'un terrain

à Montmollin

Enchère unique
Le lundi 10 oclobre 1949, à 15 heures, à

l'Hôtel de ia Gare, à Montmollin , l'office des poursuites
soussigné vendra par voie d'enchères publi ques, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur
Henri-Louis CUANY, Cortaillod , à savoir :

Cadastre de Montmollin
Article 422. Champ du cerisier, verger de 743 m2.
Superbe sol à bâtir avec vue imprenable, situé en

bordure du chemin de la Gare.
Estimation cadastrale Fr. 1115.—
Estimation officielle Fr. 5000.—

Les conditions de la vente, l'extrait du registre fon-
cier ainsi que le rapport d'expertise sont déposés à
l'office soussigné auprès duquel on peut s'adresser
pour tous renseignements.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 9 septembre 1949.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
Jean JAVET.

Belle villa
à vendre près de gare imposante , 6 chambres, 2 ch. de
bonne, bains, toutes dépendances , chauffage ceniral, grand
garage indépendant. Jardin arborisé. Situation tranquille et
plaisante, vue étendue. La villa peut être disponible de
suite. — Ecrire sous chiffre P. C. 80761 L., à Publicitas
Lausanne.

J IJ  Répartition très facile grâce au gou-

J lot-gicleur. Enlève sans peine taches
et crasse. Ravive la teints et donna
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER, MSnchwilen/Thurg.

Révolution -r meubles
Superbes mobiliers complets se 0̂  ̂de

1 Jolis chambrs à coucher tout bols dur t/» port, 1 armoire 3 porte» démon-
table , 2 tables de nuit, 2 lits ISO x 95, l eoiffeusts «urec gtaeeî

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques 30 ressorts , 2 protège-matelas
rembourrés , 2 matelas pure laine tricots, 2 duvets idceden, 2 traversins ,
2 oreillers, 1 superbe couvre-Ut piqué en. satin et fourré..

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles , 2 coussins, 9
fauteuils très beau tissu épais, ressorts 1ère qualité, l guéridon carré
poli, 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lins. Le tout très solide
bonne qualité.

RSobiliai1 il en he '̂n. ,̂  ̂2113 ir. = 62 IP.
par mois

Mobilier B hea\h0z]
 ̂«̂  2375 îr. - 69 fP.

oar moi»

Mobilier G beau -s* «*w 2739 ir. - 76 f P.
par mois

Mobilier D L&.rJS?i5S 2988 ir. = 86 fP.
tête de Ut par mois

Demandez notre catalogua Ctédo-Mob, E. QLQCîCNBR, Peseux (NtelJ
téléphoae (038) 6 16 73 et 617 37

ÏÏ^œ'p If 26.20.34.50. «7.60.51.70
(9 pièces) par moia A, B C O

Beau studio „«, 15 (f. Par moi»
Belle salle W manger zr 18 ir. Pa- ™,3
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse,!,..

Demandez catalogue; gratuit. Nous nous rendons 4 domicile, s. en.rga .gera.

PHI BIT _àâmWii HIII M S /_ ^m_f__m(iAj

¦"¦niai, pour bijoutier ,
HSlIrriU bois dur , à ven-

[I II rj r lj | dre. — S'adres-•¦¦¦¦ ¦»¦¦ ser de midi à
14 h. et de 18 à 20 heures
chez M. Hodel , Jura 6, Place
d'Armes. 14650

cause de départ
à vendre manteau de four-
rure en mouton doré, foncé ,
excellent état, No 42-44, prix
fr. 300.— net. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14698

A vendrez
allemand. S'adr. à Marcel
Guyot , rue des Fleurs 101.

Employée de maison dees!
mandée dans famille de 3
personnes. Entrée' ler 'octo-
bre. — S'adresser au bureau-
de L'Impartial. ¦ 1463.1
Û PhPl/Plin Petites Piècesnu i iuauu i  avec mise en mar-
che est demandé. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 14654

SOmmelièPB Sans^stau.06
rant ou tea-room. Libre de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiflre S. P. 14750 au
bureau de L'Impartial. 
I nnomont Dame seule, sol-
LUycIl lDlIl. vable et sérieu-
se, demande à louer petit ap-
partement de 1 ou 2 pièces,
dans maison d'ord re. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14412

Jeune îiiie. Cne pour de
suite, jeune fille pour le ser-
vice et le ménage. Bons ga-
ges. Vie de famille. — SV
dresser au bureau de L'Im-
partial . 14653

A l/pnriPP Pota8er à bois- 3UCIIUI C trouSi en bon état,
conviendrait pour paysan. —
S'adresser à J. Waeber, Pla-
ce d'Armes 4, après 18 'fe h.
ou le samedi après-midi.

14445

A vendre u? buHet de ser'n ïoiiui D vice noyer, une
armoire sapin, une table de
cuisine, une machine à cou-
dre < Singer », le tout usagé,
mais en très bon état. — S'a-
dresser à M. Roger Ryser,
Fontainemelon. 14641

Horloger
complet

trouverait place. En-
trée de suite ou à
convenir.
S'adresser Case pos-
tale 8778, Chaux-de-
Fonds. 14657

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Complabililés-
Fiduciaire

Comptable diplômé en-
treprendrait encore tra-
vaux pour Industrie , com-
merce, artisanat.

Tarifs modérés.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre C. F.

14664 au bureau de L'Im-
partial. 14664

Revenu accessoire
jusqu 'à 500 fr. par mois ,
pour employés, retraités ,
instituteurs, fonctionnai-
res, ouvriers, en effec-
tuant des conventions
d'épargne pour le comp-
te d'une importante mai-
son de la branche d'a-
meublement. Connais-
sances spéciales pas né-
cessaires. Discrétion as-
surée. — Offres de can-
didats sérieux : Case
ville 1405, Lausanne.



Triomphal succès de la onzième braderie
Une rélussite qui va s'amplifiant d'année en année

Ce fut par une chaude journée d'été que la grande manifestation chaux-de-fonnière se déroula, devant près de 50,000 spectateurs, dont au moins 25.000
du dehors. Le cortège « L'Antiquité et Ha Mesure du Temps » était indiscutablement le plus beau que l'on ait vu en notre ville. Dès samedi

une extraordinaire atmosphère régna, qui ne cessa que lundi au petit matin

Trois beaux chars du cortège : A gauche, «Le Sablier », ler prix avec félicitations du jury du group e « Temps et Histoire » (Association des détaillants , district de La Chaux-de-Fonds , proje t
de l'Ecole d'art) . — Au milieu, « Mieux vaut boire ce Neuchatel 1948 » (Société des cafetiers , hôteliers et restaurateurs) , ler prix avec félicitations du jury du groupe des chars fleuris. — A droite,

« Puits grec », ler prix avec félicitations'du jury du groupe classique (La Cécilienne, proj et de M. Gattoni) .

Désormais, on ne dira plus que la
braderie n'a pas encore tout à fait
acquis droit de cité à La Chaux-de-
Fonds. On en eut la preuve samedi et
dimanche où la foule la plus dense qui
se soit jamais pressée dans une ville
de l'importance de la Métropole de
l'horlogerie était accourue pour parti-
ciper à la plus grande fête de l'année
et de notre régio n. Des dizaines de
trains spéciaux arrivaient en gare déjà
le samedi soir et tôt le dimanche ma-
tin , et les CFF peuvent se vanter de
nous avoir amené, par les facilités de
voyage qu'ils avaient accordées à la
braderie, des milliers de spectateurs
qui sont repartis, nous le savons pour
en avoir rencontré beaucoup, ravis de
leur journée et chantant les louanges
de l'accueil et de l'art de la réception
chaux-de-fonniers.

Braderie , batailles aux confetti , cor-
tège, ces trois éléments constituent une
fête extraordinairement diverse et
complète , et à voir l'atmosphère qui
régnait partout, tout le long de cette
vaste rue Léopold-Robert grâce à la-
quelle la, braderie a pu prendre ce ma-
gnifique caractère de concentration po-
pulaire , on se rendait compte que réel-
lement notre manifestation est deve-
nue un centre d'attraction pour toute
notre région. C'est pourquoi nous de-
vons la continuer, la parfaire toujours ,
en affirmer toujours plus le caractère
aimable et gai. Mais aussi, il convient
de rendre hommage à ceux qui l'ont
organisée, qui ont travaillé d'arrache-
pied depuis des mois, qui n'ont pas eu
peur des prophètes de mauvais augure
et ont eu confiance dans le dévoue-
ment de toute la population pour sa
plus grande fête de l'année. Ce sont
MM. Julien Dubois, président, Paul
Macquat, vice-président et président
du Groupement des sociétés locales.
MM. W. Egger et Paul Griffond , chefs
du cortège, l'inamovible caissier M. von
Kaenel , le parfait secrétaire, M. Cho-
pard , enfin MM. Borle, Mentha, vice-
présidents, et Ernest Matthey, tous
membres du comité, avec leurs colla-
borateurs commissaires MM. Bantlé,
Beuchat , Henri et Marcel Calame,
Grandjean , Grether, Gruring, Jean-
bourquin , Muller-Ferrat, Overney, Per-
rin , Schumacher et Weill. Car, entre
l'A. D. C. ,et le Groupement des sociétés

«Au Clair de Lune », ler prix des chars fleuris pr ofessionnels (Paul Humbert,
Prairie) .

locales, sans lesquelles la braderie ni
le cortège n'existeraient, un travail
absolument gigantesque a été fait.

Il suffisait d'ailleurs de se promener
dans les rues de notre ville vendredi
dans la soirée et samedi encore : par-
tout, on entendait coups de marteau,
de hache, de rabot, on voyait des cen-
taines de jeunes gens en train de don-
ner la dernière main aux superbes
chars qui allaient réjouir le lendemain
cinquante mille spectateurs auxquels
un soleil de plomb permit de se pres-
ser sur les bords de la rue Léopold-
Robert. Honneur donc à tous ces dé-
vouements ! Signalons enfin l'impec-
cable service d'ordre qui a permis de
canaliser les centaines d'autos arri-
vées des quatre coins de la Suisse pour
participer à la braderie . ' Toutes par-
quées dans des lieux aisément acces-
sibles, elles ont été l'objet de soins
attentifs, ce qui fait que de ce côté-là
aussi, ce fut parfait.

Une journée de presse
La veille, la presse romande et suisse

était invitée à participer à une ren-
contre au cours de laquelle une tour-
née fut organisée aux Brenets, à La
Btévine, où un excellent dîner fut ser-
vi, sous l'aimable présidence de M.
Julien Dubois. Nos hôtes assistèrent le
soii' à la bataille aux confetti, et ne
ménagèrent pas leurs efforts pour
prouver que dans ce genre de polémi-
que laussi, la presse excellait ! Tous nos
invités se déclarèrent enchantés de
leur visite dans le Jura neuchâtelois,
dont ils ne connaissaient pas toutes les
ressources ni la beauté. Excellente ini-
tiative \du Comité de la Braderie , qui
contribuera à faire connaître au loin
non seulement notre.,îête, mais encore
et aussi É,a Chaux-de-Fonds et tous ses
environs, encore trop méconnus de nos
concitoyens. Ici aussi, notre fête sert

donc la collectivité et le coin de terre
qui nous est cher.

La partie officielle
P»u avant midi, tous les invités (une

quarantaine environ) se retrouvent à
l'Hôtel de la Croix-d'Or où un apéritif ,
offert par le Conseil communal, les at-
tend. M. Julien Dubois se fait un plai-
sir de souhaiter la bienvenue à chacun,
en relevant tout spécialement la pré-
sence de MM. Ed. Guinand, conseiller
d'Etat, M. Vuille, préfet des Montagnes,
M. Vuilleumier, président du Conseil gé-
néral, G. Schelling, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Le prési-
dent de l'A. D. C. salue également M.
Spahr, délégué des C. F. F., MM. Kaeser
et Schaefer, délégués de la Fête des
vendanges de Neuchatel, A. Pettavel,
ancien secrétaire de l'A. D. C, M. Per-
renoud , de l'Office neuchâtelois du
tourisme, M. Toffel, de l'Association de

développement du Locle, ainsi que les
représentants de la police et de la
presse, sans oublier M. Pierre Court,
chancelier d'Etat.

M. Julien Dubois se plaî t à rendre
justice aux pionniers de la Braderie
qui en ont fait ce qu'elle est aujour-
d'hui. Et d'évoquer notamment la mé-
moire de M. Arnold Gerber, ancien ré-
dacteur à notre journal, en félicitant
tout spécialement MM. A. Pettavel et
A. von Kaenel. «La Braderie, déclare-
t-il, est un mécanisme compliqué qui
tourne pourtant parfaitement, grâce au
travail et à l'enthousiasme de toute la
population. Il s'agit aussi, poursuit le
président, de rendre hommage à l'équipe
merveilleuse qui a nom la Commission
de la Braderie. Tous les collaborateurs,
tant qu'ils sont, ont droit à de chaleu-
reux remerciements car la réussite est
totale, puisque 199 bradeurs (la fois
dernière il y en avait 165) se sont donné
rendez-vous sur la rue Léopold-Robert,
utilisant une longueur de plus d'un ki-
lomètre, grâce aux quatre trottoirs de
notre artère unique en Suisse pour ce
genre de manifestation. »

Et M. Dubois d'adresser un dernier
«adieu» à toute son équipe en souhai-
tant prospérité... à la XHme Braderie.

Les invités font ensuite honneur à
l'excellent repas qui leur est servi et
les applaudissements qu'ils avaient
adressés au président de l'ADC, ils
les décernent également aux orateurs
qui prennent da parole alors que le
café est servi.

On entend à cette occasion M. Ed.
Guinand, conseiller d'Etat (que M.
Dubois avait remercié spécialement),
qui dit tout le plaisir qu'il ressent à
se retrouver dans cette ambiance
chaux-de-fonnière, en soulignant que,
pour cette manifestation, aucun ci-
toyen n'est guidé par un intérêt per-
sonnel, mais uniquement par celui
de la ville

Quant à M. E. Kaeser, président de la
Fête des venSanges, il évoque les rap-
ports entre le Haut et le Bas, qui
sont des pins cordiaux (quoi qu'on en
dire, précise-t-il malicieusement) . Et
de féliciter ies organisateurs pour le
magnifique cortège qu'ils ont mis sur
pied.

(Voir suite page 6.)

«Là Chaux-de-Fonds, Métropol e de l'Horlogerie », 1er prix des chars fleuris,
groupe amateurs (S. E. P. Olympic, proje t de M. Maurice Payot) .

il ! ce confetti !... mais on s'amuse Dieu loul de même
Quel monde sur le « Pod » samedi

soir ! Et quel entrain manifestèrent les
combattants prenant part aux joutes
toutes pacifiques qui consistaient à lan-
cer à la figure d'autrui de tout petits
bouts de papier.

La chose, de loin, semble peut-être
un peu vaine, mais je  vous assure que,
lorsqu 'on est dans l'ambiance, il n'y
para ît nullement ! Bien au contraire,
c'est à qui se battra le mieux, réussira
tel coup d 'éclat. Et veuillez croire que
les combattants se recrutaient dans
toutes les catégories ! Jusque chez les
vieilles personnes qui ne manquaient
jam ais de répondre aux offensives dont
elles étaient l'obj et.

Dame, elles étaient persuadées, elles
aussi, qu'il était préférab le de ne se
lancer à la figure... que du papier ! Et,
pour ce genre d'opération, on pouvait
en jeter... de toutes les couleurs !

a * *

Avant la bataille aux confe tti, ou-
vrant les hostilités, il y avait eu la jour-
née de presse ! Elle se déroula parfaite-
ment, mais, néanmoins, elle valut des
émotions à notre excellent confrère J. M.
Nussbaum qui avait charge de tant d'â-
mes... ou de plumes /

Figurez-vous, au lieu de rendez-vous,
il manquait de nombreux journalistes.
Que s'était-il donc passé ?

— Accident des C. F. F. à Corcelles,
apprit-on finalement. (C' eût été un
comble que pas un de ces informateurs
p atentés ne f û t  au courant de l'a f -
faire !)

Ce qui rassura- notre confrère. Mais
on avouera que pareille aventure jus-
tifiait , indépendamment du travail con-
sidérable qu'il avait fourni les f élici-
tations , que M. Dubois devait lui dé-
cerner p lus tard.

m », m

Ce n'est pas dans l'intention de ren-
seigner nos lecteurs sur l'heure de notre
rentrée samedi soir (ou plutôt dimanche
matin I) , mais un fait  est patent : peu
avant deux heures, nous avons ap erçu
nos braves employés de la voirie qui, à
la rue Léopold-Robert , avec une ma-
chine spéciale , nettoyaient la chaussée.

Et leur travail n'était pas si facile
que ça I II y en avait des confetti sur
la route... Mais l'opération se faisai t de
faç on splendide. La chaussée était tout
d'abord mouillée ; après quoi, ces petits
bouts de papier indiscrets étaient pres-
tement nettoyés.

Il faudrait un technicien pour expli-
quer tout ça. Ou, en tous cas, un de nos
concitoyens plus ferré que nous sur les
questions mécaniques...

Et si d'aucuns trouvaient que se re-
tirer A deux heures du matin est le fai t
de Chaux-de-Fonn iers peu enthou-
siastes, nous leur rétorquerions au'il
f al lai t  bien tUrculer vour se rendre d'un
pf .nhl.isxp .m.p .nf . à l'autre !

* . m

En 1947, on se souvient qu'il n'y avait
eu qu'une seule bataille aux confetti ,
la deuxième n'ayant vu avoir lieu... fau te
de munitions ! Aussi les organisateurs
de commander cette année un stock plus
covsidérable encore.

Eh bien ! Il faut  croire que , le samedi,
on se battit beaucoup trop aènêreuse-
ment puisque , hier soir, il fal lut  faire...
ceinture ! Certes, on en vendit encore
quelaues voir/nées. On en reçut encore
en pleine figure ! Mais , c'était bien peu
de chose !

Alors auoi ! devra-t-on réexaminer la
question ?

— Prudence , nous a-t-on déclaré. On
n'est jamais à l' abri d'un « pépin ». Et ,
d'autre part, souvenons-nous qu 'une
bataille, le dimanche soir, est forcément
moins acharnée que le samedi. Le plai-
sir f atigue aussi !

Et, objectivement, il faut  reconnaî-
tre que cette remarque est juste.

Mais alors, faudra-t-il , par la suit e,
ne prévoir qu'une seule bataille ? Ce
serait logique, si l'on poursuit pareille
politiq ue !...

m m .

Et pourtant, hier au soir encore, les
amusements n'ont pas manqué ! Nous
en voulons pour preuve l'attroupement
qui se produisit subitement autour d'un
banc où un brave homme dormait...
Tout simplement ! Et malgré la fraî-
cheur de la nuit !

Encore une victime de la trop grande
chaleur... Et de ses suites bien entendu !

• » »
Il importe maintenant de mettre un

poin t final à ces rapides échos. Non sans
avoir toutefois — et cela nous permet-
tra de revenir aux confetti — rappelé
l'entrain qu'on enregistrait également
dans les salles de danse...

N'était-ce pas le meilleur moyen, en
se trémoussant, de les fair e disparaître
petit à petit ?

Pas étonnant alors que les swings en-
diablés et les sambas aient connu une
telle vomi e !



En France, on prépare
- des «élections pour la paix» (!)

Pour faire diversion au feu qui couve dans les Balkans

(Suite et f in)

Diversion à l'Ouest.

Pour masquer ses plans dans les Bal-
kans, pour camoufler ses opérations,
l'URSS vient de tenter une diversion
à l'Ouest. C'est ainsi que ses inféodés —
dont le parti communiste français —
doivent entreprendre une grande cam-
pag ne pour démontrer combien sont
hautement pacifiques les faits  et gestes
auxquels elle se livre. Lors d'une toute
récente réunion de l'état-major rouge,
M . Maurice Thorez, après avoir eu re-
cours à tous les slogans habituels, n'a
pa s manqué de souligner que «le gou-
vernement soviétique, par ses derniè-
res notes au gouvernement de Belgra-
de, a rendu un grand service à la cau-
se de la paix », parc e qu'il a dénoncé
le rôle infâme de ces renégats qui s'e f -
forc ent d'arracher le peuple yougosla-
ve à la famille des « peuples libres » .'
Ce thème, bien orchestré, se trouve à
pré sent repris en choeur par toute la
press e rouge en France. Aura-t-il bien-
tôt une variante, à savoir : il faut  li-
bérer le peuple yougoslave ? L'avenir
nous le dira.

D'autre part, on a décidé d'organiser,
le 2 octobre prochain, une « Journée in-
ternationale de lutte pour la paix ». Ce
n'est pas tout : elle sera encore com-
plétée par des «élections pour la paix»!
Sous ce prétexte, en accord avec la C.
G. T. communiste, des « Comités de dé-
fens e de 'q paix » sont institués dans
les entreprises ; et à travers tout le
pay s — dans chaque village, chaque
quartier, chaque usine — vont être
créées des sections de vote. Cette sin-
gulière votation a, du reste, commen-
cé, dimanche dernier, au cours d'une
kermesse rouge à Vincennes où, s'arra-
chant au spectacle de sauteurs-acroba-
tes et de chansonniers, les « partisans
de la paix », un verre de bière, ou un
morceau de saucisson dans une mai-
son, déposaient, de l'autre, leur bul-
letin dans une des 50 urnes !

Une véritable mascarade.

Au fait , c'est une véritable masca-
rade de la paix que préparen t ceux-là
mêmes qui ne rêvent que troubles et

révolution mondiale. Car la paix — la
vraie — ne se gagne pas en déposant
des bulletins de vote. Seuls les actes —
et ils nous suivent — comptent. Or, si
l'on établissait le bilan des pays « libé-
rés pacifiquement », depuis 1939, par
l'URSS — tout comme elle voudrait
procéder à présent à l'égard de la You-
goslavie de Tito — on découvrirait f a -
cilement le chef d'orchestre auquel
cette parade de la paix peut être profi-
table, créant aussi une diversion « sa-
lutaire » auprès des masses.

I. MATHEY-BRIARES.

VOITORES NEPE8 ET D'OCCASION
à prix réduits t

1 Cabriolet Sport ALFA ROMEO , carrosserie Fa-
rina (neuf) ;

2 Cabriolet ARMSTRONQ SIODELEY (neuf) ;
3 Cond. int. Sf UOEBAKER Commander (neuve),

modèle 1948 ;
4 Cond. int. 2 lit. 500 ALFA ROMEO, 1939, parlait

état ;
5 Cond. int. 2 lit. 300 ALFA ROMEO, 1938, parfait

état;
6 Cond. int. IMPERIA , 1939, parfait état ;
7 Coupé 2-4 places PACKARD, 1939, parfait état ;
8 Cond. Int. 6 places ROLLS-ROYCE, avec sépa-

ration, voiture en parlait^tat, révisée par l'usine.

AGENCE ROLLS-ROYCE
Chemin Malombré

QENÈVE - Tél. 5.12.50

Employé
DE FABRICA TION

au courant de l'horlogerie,
ayant de l'initiative et ha-
bitué à un travail exact est
demandé par importante
manufacture d'horlogerie.

Prière de iaire offres manus-
crites détaillées, avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre F.L. 14775
au bureau de L'Impartial.

V_____^^^^^___________________________—_________,

Le Journal «RADIO-ACTUA-
LITÉS w offre place stable à deux

acquisiteurs
capables. Ecrire au Service des
Abonnements, Avenue de Beau-
lieu 11, Lausanne.

L'Impartial est lu partmii et par  tous

MM et iodboil
(Suite et f in )

La venue du «Vampire», samedi der-
nier, a nui quelque peu au « grand
essai » ; il eut lieu cependant selon le
programme traditionnel et M. le ma-
jor Blanc, de La Chaux-de-Fonds,
chargé de l'Inspection du corps des
sapeurs-pompiers, se déclara fort sa-
tisfait.

Relevons qu'au cours de la critique,
des récompenses furent décernées au
sergent Henri Renevey et au sapeur
Fritz Droz, des premiers secours, pour
30 ans d'activité, ainsi qu'une plaquet-
te au sergent R. Sieber pour 20 ans de
service. Et nous nous en voudrions
d'omettre le geste amical qu'eut le ma-
jor Huguenin à l'égard de M. P. Co-
lomb, journaliste, en lui offrant une
gerbe de fleurs pour ses 25 ans... de
reportage. Un exemple à imitre !

• • •
Ceux qui assistaient à un mariage,

samedi après-midi, se souviendront
certainement longtemps de l'arrivée du
« Vampire » ; l'orgue avait joué , le
choeur mixte s'était fait entendre et
le pasteur venait de commencer sa
prédication par ces mots : « Vous ve-
nez d'entendre les voix célestes »...
quand tout à coup retentit le vrombis-
sement

Quand les Loclois prospectaient l'ouest
Le « grand essai». — Curieuse colnci
dence... — Au tour du clocher.

... du plus terrible des enfants
Que le ciel eût portés jusque-là

[dans ses flancs.
(La Fontaine dixit.)

Sans jeter la panique — car on sa-
vait dans l'assemblée que passerait le
« Vampire<» — cette coïncidence fut
plus éloquente que n'importe quelles
paroles.

• » »
Et puisque nous sommes dans l*sé

parages de l'église, signalons qu'après,
avoir mis au point le carillon de nof&ej
moutier, nos édiles ont ordonné ï'îa
réfection de la flèche du clocher. 'Ce
travail délicat a été confié à la mai-
son Sommer dont les couvreurs sfen
furent, comme première opératlon.f.ac-
crocher un échafaudage directement
sous la boule, à plus de trente mèfcres
du sol. Et on peut les voir, mainte-
nant, tout minuscules, refaire une
beauté à notre clocher. Eux, dey leur
côté, peuvent se vanter de vo$r, les
choses d'un peu plus haut que le* com-
mun des mortels !

Falt digne d'être relevé : depuis
trois générations, ce sont les membres
de la même famille qui sont, cîe père
en fils, chargés de telles restau/rations.
C'est une référence.

F. J.

Les Stelliens battent Zoug par 5 à 1
En intermède sportif à la Braderie

Trois mille spectateurs ont abandon-
né hier après-midi l'atmosphère enfié-
vrée de l'avenue Léopold-Robert pour
se masser autour des barrières du stade
des Eplatures.

Désireux de prouver que leur défaite
contre Young-Boys était imméritée, les
Stelliens ont fourni une excellente par-
tie, en deuxième mi-temps surtout, au
cours de laquelle ils marquèrent quatre
buts. Toutefois, il serait faux de pré-
tendre que les choses se sont passées
facilement pour Etoile. Au contraire,
les visiteurs ont attaqué fort souvent
et dangereusement aussi, en première
mi-temps. Mais la précision des avants
zougois laisse bien à désirer. Et les tirs

qui devaient concrétiser de belles des-
centes se sont per/dus le plus souvent
dans les décors.

Chez les StellVens, Zâch a livré une
grande partie. 'Ses dégagements du
poing en partiycuîfier ont été fort re-
marqués. Les sarières sont puissants et
rapides. Dans , la ligne intermédiaire,
Erard manquait. En conséquence Ro-
bert occupait,, le poste de centre-demi.
U s'en est fort bien tiré. Interventions
efficaces des, demi-ailes qui ont en ou-
tre bien sou-tenu la ligne d'avants. Chez
ces derniers, Grimm a paru malchan-
ceux, tandris que Sancho, Kernen et
Perroud s« distinguaient plus particu-
llèremente

Zoug €is,t une équipe homogène. Tous
les jouesu/r^ sont puissants et rapides.
Ils maiïçiuiènt cependant de précision
(en avawt surtout) dans les shoots et
les passées. Le gardien, le centre-demi
et l'inite-r-gauche ressortent du lot.

La partie
Zaf ug : Plazza ; Bûcher, Schaedler ;

Norid, TCummer, Stampfll ; Colomblno,
Sldifir , Stadler, Schaer.

Eitoile : Zach ; Léonl, Maspoli ; Has-
lea^ Robert, Flunzer ; Grimm, Monba-
ron, Perroud, Sancho, Kernen.

M. Mouche, de Genève, tiendra la
jp /artle bien en mains.
, Durant le premier quart d'heure,
'les Zougois sont le plus souvent à
l'attaque. Ils amorcent de multiples
offensives dont plusieurs ne manquent
pas de style. Toutefois, la défense
stellienne veDle au grain et rien ne
passe.

Etoiâe se porte à son tour dans le
camp adverse et Monbaron reçoit en
plein visage la balle dégagée par un
arrière en posture difficile. Bien que
n'étant qu'à quelques mètres des buts,
l'avant stellien envoie — involontai-
rement ! — la balle par-dessus.

C'est ensuite Grimm qui manque
une belle occasion d'ouvrir le score en
gâchant une passe pourtant précise
de Kernen. L'ailier stellien sa rachè-
te peu après. Alors que le gardien se
ballade devant ses buts, 11 tire en
force. La baille va pénétrer dans les
filets [lorsqu'un! arrière surgit in extre-
mis et parvient à dégager son camp,.,

La partie est intéressante, mais de
part et d'autre, on paraît abuser des

balles hautes. Un faul contre Per-
roud est sanctionné par l'arbitre. De-
puis 25 mètres, l'entraîneur des rou-
ge et noir envole un bolide qui effleu-
re la barre transversale.

Les minutes passent et le score est
toujours nul. Il semble que la mi-
temps va être sifflée sur ce résultat
lorsqu'à la 40me minute, Kernen don-
ne l'avantage à son équipe grâce à
un magnifique shoot ras-terre dans
le coin droit

Seconde mi-temps

Les Stelliens sont d'emblée supé-
rieurs. A la 8e minute déj à, Flunzer
effectue un long dégagement. La balle
est contrôlée par Kernen. Puis, elle
parvient sur le pied de Perroud. Sans
perdre de temps, ce dernier marque le
numéro 2. Quelques instants plus tard,
Zâch intervient du poing. Son renvoi
est vivement applaudi. Mais ce n'est
qu'un sursis, car à la lie minute la
défense stellienne est prise en défaut
par l'inter-gauche zougois qui réduit
l'écart. Ci 2 à 1.

A la suite d'une belle descente d'E-
toile, Perroud glisse à Grimm qui, en
bonne position, ajuste un tir puissant.
Le gardien se trouve à la bonne place
et épargne un nouveau but à son équi-
pe.

Mais voici qu'une minute avant la
demi-heure, Hasler sert Perroud lequel ,
de la tête, lève la balle par-dessus Piaz-
za médusé. La balle entre gentiment
dans les bois zougois. Ci 3 à 1. Cette
fois-ci il semble bien que l'affaire est
dans le sac. Mais les bleu et blanc ne
s'avouent pas battus. Ils construisent
offensives sur offensives. Plusieurs mê-
lées se produisent devant les bois stel-
liens. Mais rien ne passe. Au contraire,
à la 37e minute, Monbaron sert Kernen
qui ajoute un quatrième but. Enfin ,
cinq minutes avant le coup de sifflet
final, le grand centre-avant chaux-de-
fonnier réussit un cinquième et der-
nier point.

Cette victoire nette et pleinement
méritée contribuera à renforcer enco-
re le moral déj à excellent des Stelliens.
Souhaitons-leur bonne chance pour la
suite du championnat G. Z.

LES BELGES PRENNENT AU SERIEUX
LEUR MATCH CONTRE LA SUISSE
La Fédération belge vient de sélec-

tionner 23 joueurs en vue de trois
matches d'entraînement qui se dérou-
leront les 15, 22 et 29 septembre. La
rencontre Belgique-Suisse est prévue
pour le 2 octobre.

Cours de répétition
du Bat. Car. 2

et du Bat. fr. car. 224
Soldats , avant d'entrer en service , n'oubliez
pas de commander un abonnamant militaire a

. L'IMPARTIAL "
Prix de l'abonnement pour

1 semaine Fr. -.50
3 semaines Fr. 1.50

Adm, du journal
Compte de chèques postaux IVb 326

Chambre a coucher
à vjk\\r\chik\

neuve, en noyer, magnifique mo-
dèle comprenant : 2 lits, 2 chevets,
Umbau, 1 très belle coiffeuse , 1
grande armoire, 3 portes, le tout
sur socle, 2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas, 1 tour de Ht
moquette, le tout Fr. 2.500,—.
Faire offres par écrit sous chiffre
A. F. 14618, au bureau de L'Im-
partial.

A R E M E T T R E

ALIMENTATION GÉNÉRALE
produits laitiers , magnifique magasin , dans petite
ville du bord du Léman. Chillre affa i res 13û.è00,-
marchandise Fr. 8000.—, agencement neuf et mo-
derne Fr. 20.000.—. Appartement de â pièces,
bains, 3 caves, greniers , garage à proximité,
loyer du tout Fr. 250.— par mois. Curieux ou pas
solvable s'abstenir. Très Dressant. — Ecrire sous
Chilfre M. 7066 X. Publicitas Genève.

Employé
de bureau , de toute
confiance, connaissant
la iourniture de la
branche horlogère et
la fabrication cherche
emploi stable et inté-
ressant dans fabrique.
Date d'entrée à conve-
nir.
Offres sous chiffre P. J.
14701 au bureau de
L'Impartial .

Logement
de 2 à 3 pièces est de-
mandé.
S'adressera la Bouche-
rie Schmldiger, place
de l'Hôtel-de-Vllle.

Chambre
meublée etbien chauf-
fée est cherchée par
jeune homme sérieux.

Offres sous chiffre
J. M. 14620 aubureau.
de L'Impartial

Nenchâtel
A louer dans Immeuble
neuf , situé dans nouveau
quartier , à l'est de Neu-
chatel , magasin et dé-
pendances, a l'usage de
boucherie.
L'immeuble abritera en
outre un bureau de pos-
te, une boulangerie et-
une épicerie.
Pourtous renseignements
s'adresser à Fidlmmo-
ull , Faub. du Lac 1,
Neuohâtel. 14778

Chambre
L'Information Horlogè-

re cherche pour une em-
ployée, chambre à par-
tir du 1er octobre.

Faire offres avec con-
ditions à la Direction
de l 'Information Hor-
logère, rue Léopold-
Robert 42. 14382

\ * _ —

Mercredi Vue-des-Alpesj-Val-de-Ruz-Chaa-
14 septembre serai- Retours par le Vallon de St-
départ l3 h. 30 Imier. Prix 'de la course Fr. 8.—

Mercredi SOMMART'£LM;b3Qe ™* ** «¦ °°™° jfc »- !
Morteau -, Les Gorges de Mont-Dimanche Benoît - Pjbntarlier - Levier - Salins

du Jeûne Arbol* - Mouchard - Besançon
18 septembre Paix de la course Fr. 23.—

départ 7 h. avec vin/bon repas de midi, service
compris: Fr. 31.—•

Lundi du Morteau - Les Gorges de Montbe-
Jeûne noit " Fontarlier - Vallée de La

19 sept. H0"a/J Be»"ncon " «'oi» par Le
dép. 7 h. 30 Valdtihon - Morteau

Prix de-la course Fr. 1g.—

Comptoir suisse de Lausanne
via La Sagne - Les Ponts - Ste-Croix - Lausanne
Yverdon - Auvernier - La Tourne - Les Ponts - La
Sagne - La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 11 septembre Jeudi 15 septembre
Mardi 13 septembre Mardi 20 septembre
Mercredi 14 septembre Mercredi 21 septembre '

Jeudi 22 septembre [
Dimanche 25 septembre
Lundi du JeQne 19 septembre

D É P A R T S
La Chaux-de-Fonds Garage Bloch , Serre 62 7 h.
La Sagne Hôtel Von Bergen 7 h. 15

: Les Ponts Hôtel du Cerf 7 h. 30 ;
Prix de la course aller et retour , Fr. 14.—

L !
A CTIV IA

Neuchatel, Tél. (038) 5.51.68
J.-L. Bottin!, archite cte reçoit tous les mardis de 14 h à 18 h.
Balance 15, La Chaux-de-Fonds.

Belle propriété
à vendre près de Cossonay. Bâtiment restauré en 1943
2 appartements de 3 chambres, cuisine, bains, eau
chaude par cumulus, 1 dit de 2 chambres et 1 de 1
chambre, cuisine, grandes dépendances. Beau jardin
et verger arborisé de 2700 m2. Très belle situation
indépendante, en bordure de toute cantonale. Vue
étendue. Pris Fr. 53000,— . facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P. W. 60761 t., à Publicitas
Lausanne.

Tm BE B% /^SsSSI
a€ \*m êm /|*̂ *SBBK 1

Les belles coaleurs sont par -
tlDÎ ^'est en contemplant
Iles» les joues pâles de vo-
tre enfant que vous faites
cette réflexion. Si le médecin
déclare qu 'il n'y a pas lieu
de s'inquiéter, il vous recom-
mandera quand même de re-
donner appétit et couleurs à
votre enfant. Une formule
très complète vous est offerte
sous forme des Pilules RED,
qui contiennent l'hémoglobi-
ne, le fer et tous les éléments
aptes à enrichir le sang de
votre enfant, à lui redonner
belle mine et à augmenter
son poids. En p renant des
Pilules RED on combat : ané-
mie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RtD est
rap ide sur l'appétit et contri-
bue, grâce d la p ossibilité d'u-
ne meilleure alimentation, à
la rep rise du p oids normal.
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTÉ : PILULES
RED. Toutes pharmacies.

Branches annexes
Représentant
iuto personnelle), très

> en introduit auprès des
ibricanta d'horlogerie ,
nerche à voyager pour
aison sérieuse et d une

iTtain e Importance.
Kéférences.
Offres sous chiffre B.A.

14665 an bureau de L'Im-
partial.

Poseur de cadrais
el Hotte

trouverait bonne
place. Entrée de suite
ou à convenir.
S'adresser Case pos-
tale 8778, Chaux-de-
Fonds. 14658

IMM EUBLE
à vendre à Fenin (Val-de-Ruz)

à 7 km. de Neuchatel, belle situation, une maison de
rapport comprenant 6 logements dont 1 h disposition
de l'acheteur, 1 grange, 1 écurie, verger avec arbres
fruitiers, jardins potagers. Estimation cadastrale
Fr. 28.000,-, nécessaire pour traiter Fr. 13.000,—.
S'adresser Etude WAVRE, notaire. NEUCHATEL



L'actualité suisse
Election zurichoise

NI. Duttweiler est élu
conseiller aux Etats

ZURICH, 12. — agr. — L'élection
complémentaire au Conseil des Etats
(2me tour) a donné le résultat sui-
vant :

M. Gottlieb Duttweiler, candidat de
la Ligue des indépendants, est élu

par 90,919 voix.
M. Rudolf Meier, conseiller d'Etat ,

du parti paysan, a obtenu 68,002
voix.

M. Duttweiler succède au Conseil dea
Etats à M. Wahlen, agrarien , qui a
donné sa démission du fait qu 'il va
assumer d'importantes fonctions à
l'Organisation de l'alimentation et de
l'agriculture de i'ONU,

A Riehen

Tragique drame de famille
BALE, 12. — Ag. — Un horrible dra-

me de famille s'est déroulé à Riehen,
Une femme de 38 ans, qui vivait cn
mauvaise intelligence avec son mari,
entendant rentrer ce dernier vers mi-
nuit, tira deux coups de revolver con-
tre sa fillette de 9 ans, puis retourna
l'arme contre elle-même. La mort fut
instantanée chez la mère et la fillette.

L'orage cause de gros dégâts
en Suisse centrale

ALTDQRF, 12. — Le .gros orage qui
a éclate vera le milieu./ de la semaine
dernière sur le lac des Quatre-Cantons
a causé en particulier de gros dégâts
dans le village de Bamen, sur la rive
occidentale du lac. Ces dégâts sont
évalués à 1.000.000 de» francs.

La route de l'Axemstrasse a égale-
ment été rendue impraticable par des
chutes de pierres.

iHS 1̂ Beaucoup de candidats pour
le poste de directeur de Saint-Antoine

GENEVE, 12. — Ag. — Cinquante-huit
candidats se sont inscrits pour le poste
de directeur de la prison de St-Antoine
devenu vacant par suite de la démission
de M. Goretta consécutive aux incidents
qui ont fait l'objet de diverses discus-
sions au Grand Conseil.

Le 30e Comptoir suisse s'est ouvert
Sous un ciel d'azur, parmi les fleurs.»

(De nôtres envoyé spécial.)

Lausanne,/le 12 septembre 1949.
, Chaque année, le Comptoir s'agran-
dit...

Chaque année son succès s'affirme.,,
C'est la Foire nationale suisse d'au-

tomne, dont on ne saurait nier que les
20Q0 exposants attendent l'ouverture
avec autant d'impatience que le publie
et que les 76,000 m' de sa surface ne
comptent pas un centimètre d'inem-
ployé,,.

A quoi tient l'heureuse fortune du
Comptoir Suisse ?

M. Faïllettaz le dit dans son discours
d'ouverture : « Une foire prospère est
une fonce vivante dans la vie économi-
que cVun peuple... C'est un des moyens
les p^lus efficaces pour une nation de
témoigner de ses capacités ou de sa
volomté de redressement... »

Ç?est sous un ciel d'azur, accueillis
par les drapeaux claquant au vent et
les [fleurs des parterres désormais clas-
siques, que les -Journalistes ont pénétré
l,*s premiers dans l'enceinte de Beau»
Jieu. La tradition, en effet, veut que
'la journée d'ouverture soit aussi celle
de la presse. C'est ainsi que plus de 150
Journalistes, venus non seulement de
tout le pays suisse mais encore des
Pays-Bas, d'Alsace, se réunirent en fin
de matinée, au Relais. De là, ils visitè-
rent l'intéressant pavillon de la Hol-
lande puis celui réservé aux Anima-
liers de Paris,

A l'issue du banquet non moins tra-
ditionnel, M. Jean Rubattel, président
de l'Association de la presse vaudoise,
souhaita la bienvenue à ses collègues
puis M. Mayr, président central du
Comptoir, après avoir remercié la pres-
se de son appui et de sa collaboration
a rappelé les débuts modestes de cette
institution économique en 1920 , évoqua
son développement heureux et les
agrandissements projetés dont la réa-
lisation commencera dès octobre pro-
chain.

M. Richner, président de l'Association
de la Presse suisse, dit ensuite pourquoi
les journaliste s suivent avec tant d'in-
térêt le développement de la Foire
suisse d'automne et félicita les organi-
sateurs de leur esprit d'initiative.

A 17 heures se déroula la cérémonie
d'ouverture proprement dite.

M. FaiUetaz, directeur du Comptoir,
salua la présence des autorités canto-
nales et municipales et remercia les
exposants, tout en rappelant l'ouver-
ture du premier Comptoir par son père ,
en 1020. Auj ourd'hui on parle de dé-
molir pour rebâtir plus grand... En ef-
fet , une maquette exposée démontre
que les Initiateurs du Comptoir ne s'ar-
rêtent pas en chemin.

La pioche des démolisseurs va donc
s'abattre demain sur une partie des
installations. Ce sera pour faire renaî-
tre des décombres de spacieux et ma-
gnifiques bâtiments qui - compléteront
de la façon la plus heureuse l'actuel
bâtiment central de Beaulleu.

M. Graber parla, en sa qualité de
syndic, des négociations entre la Ville
et la foire, au sujet des terrains à ac-
corder à celle-ci, Rappelant le déve-
loppement extraordinaire du Comptoir,
l'orateur indiqua que le trentième an-
niversaire de la foire coïncide avec
l'expiration de la convention passée
entre le Comptoir et la Ville de Lau-
sanne. La municipalité va soumettre
au Conseil communal une nouvelle
convention accordant à la Société coo-
pérative du Comptoir suisse un droit
de superficie d'une durée de quatre-
vingt-dix-neuf ans qui lui permettra
de réaliser et d'amortir ses grands pro-
jets d'avenir,

M. le syndic Graber a terminé en
répétant sa confiance dans les hom-
mes qui président aux destinées du
Comptoir et en souhaitant qu'un suc-
cès total de la 30me Foire les encou-
rage à réaliser leur vaste programme
de construction.

Nous aurons l'occasion de revenir
très prochainement sur les attractions
particulières de ce 30me Comptoir et
sur les stands à signaler. Non seule-
ment ces derniers n'ont Jamais été
si nombreux, mais leur présentation
s'enrichit chaque année de trouvail-
les intéressantes ou de nouveautés qui
constituent un attrait spécial.

Toutefois, nous ne saurions man-
quer de rendre d'emblée attentifs nos
lecteurs à l'intérêt remarquable que
présentent deux expositions spéciale-
ment réunies. Celle des animaliers de
Paris tout d'abord, celle du Pavillon
des Pays-Bas ensuite.

La première, qui constitue une occa-
sion unique de contempler une série
d'oeuvres d'art qu'on ne vit jamais
chez nous en quantité ni qualité pa-
reilles est flanquée d'un parc de lamas
et de collections d'oiseaux vivants, —
voire même d'une jeune panthère —•
prêtés par le Zoo de Bâle. Et la secon-
de résume de façon la plus évocatlve
et saisissante les richesses variées du
terroir hollandais.

Sur l'une et Vautre nous revien-
drons...

Mais que le visiteur ne les manque
pas !

Pas plus qu 'il ne saurait refuser d'é-
couter le carillon flaman d, qui j ette
dans l'azur ses notes sonores , détachées
et claires et qui proclame sous le gai
soleil de septembre la Joie et le bon-
h«ur de vivra,,. F. B.

Clroiiisus lurassïenne
Après le cambriolage de Tramelan

On retrouve près de Genève
une partie des montres volées

On se rappelle que, dans la nuit du
8 au 9 septembre, dea inconnus déro-
baient dans une fabrique de Tramelan
plus de 1000 montres valant au total
près de 100,000 francs.

Une par tie de ces montres vient d'ê-
tre retrouvée à la frontière. Un gar-
de-frontière suisse faisant une ronde
pr ès de Thonex, aperçut un individu
qui tentait de franchir clandestinement
la frontière. Interpellé ce dernier aban-
donna ses bag ag es et s'enf uit à toutes
j ambes. Les deux petites valises aban-
données contenaient plus de 500 mon-
tres volées dans la fa brique jurassien-
ne. Quant à l'individu il a disparu sans
laisser de trace.

La Chaux-de-Fonds
Le trafic pendant la firaderle.

Alors que plusieurs centaines de vé-
hicules à moteur étaient parqués à
proximité de la rue Léopold-Robert,
le trafic ferrovalre fut tout aussi im-
portant puisque 36 trains spéciaux fu-
rent organisés dimanche. Ces convois
amenèrent 5000 visiteurs du Locle,
4000 de Bienne et du Vallon, 3800 de
Neuchatel et 1000 se répartissant sur
les lignes de Saignelégier et des Ponts.
Notre Braderie — on ie voit — j ouit
d'une bêle popularité.

I j fffigr^i Guillaume jouera avec le F. C.
Chaux-de-Fonds.

A la suite d'une entente intervenue
entre les deux clubs intéressés, Guil-
laume jouera cette année avec l'équi-
pe chaux-de-fonnière. Ce joueur béné-
ficiera du même statut que Bachelin
à Lausanne. Il est prêté par l'équipe
du Bas et Cantonal, en cas de besoin
urgent, peut requérir ses services.

On a transpiré sous le casque !

L'exercice-inspection
du bataillon du Corps des Sapeurs-

Pompiers est pleinement réussi
Alors que l'an dernier nos braves pom-

piers auraient pu éteindre n'importe
quel feu, uniquement avec l'eau... qui
tombait du ciel ( !), samedi après-midi,
le temps était radieux , et la chaleur
toute estivale faisait perler des gouttes
de sueur sous les casques noirs,

L'ardeur pour tout autant n'en souf-
frit point. Tout se déroula dana le meil-
leur ordre et comme d'habitude, cha-
cun a pu se déclarer enchanté de l'Im-
pression excellente que laissent nos
pompiers lorsqu'ils sont à l'oeuvre. A
nouveau, au cours de l'exercice de sa-
medi, ils ont prouvé qu'ils étalent bien
armés et prêts à intervenir prompte-
ment et efficacement pour circonscrire
un sinistre éventuel.

A l'issue de l'exercice, plein d'ensei-
gnements, ce fut le défilé traditionnel
à la rue Léopold-Robert. En tête, la Mu-
sique de la Oroix-Bleue ouvrait la mar-
che. Suivait tout le bataillon, fort d'en-
viron 340 hommes, On a noté tout par-
ticulièrement la présence de deux jeeps
remorquant les échelles, de même que
6 camions dotés d'un équipement ad
hoc. En présence d'une foule dense, les
sections défilèrent en ordre parfait, à la
satisfaction de l'état-major et des per-
sonnalités stationnées devant la Banque
cantonale.

Quelques instants plus tard , on en-
tendit au local de la Brasserie d§ la
Serre, les rapports des officiers.

Le maj or Blanc, après avoir salué la
présence de MM. Vuille, préfet, repré-
sentant du Conseil d'Etat, Corswant,
Favre-Bulle , Jaquet , conseillers com-
munaux, Vuilleumier, président du
Conseil général , Maléus, conseiller gé-
néral, représentant de la commission
du feu , Berger, chef de la police locale,
les Dr Mathez et Kaufmann, médecins,
les délégués des corps des localités en-
vironnantes, ainsi que la présence tou-
jours précieuse des vétérans du corps,
le major Pillonei , en particulier , se dé-
clara pleinement satisfait de l'exer-
cice.

Le major Blanc insista d'autre part
sur un fait qu 'il convient de porter à la
connaissance des usagers de la route,
des automobilistes en particulier. On
remarque, déclare-t-il en substance,
que plusieurs conducteurs de véhicules
manquent de discipline, surtout lors-
qu'il s'agit dp laisser ou de faciliter le
passage au camion des premiers se-
cours. Il reste, dans ce domaine, de
gros progrès à effectuer.

Après cet exposé , M. Vulllç, préfet
des Montagnes, prit la parole pour re-
lever tout le plaisir qu'il éprouvait à
prendre contact avec les personnalités
présentes. M. Vuille termina en faisant
l'éloge de ses prédécesseurs, MM. Gui-
nand et Romang.

Plusieurs orateurs prirent encore la
parole. A l'unanimité ils s'accordèrent
pour transmettre au maj or Blanc, aux
officiers et à tous les hommes, leurs
sincères félicitations , Z!.

LES ACCIDENTS PU WEEK-END
Samedi à 11 h. 05, deux voitures

sont entrées en collision devant l'im-
meuble sis Versoix 7. Dégâts matériels.

A 20 h, 30, une habitante de notre
ville, âgée de 62 ans, s'est fracturée un
bras en tombant sur une traverse de
banc, à la rue Léopold-Robert. La bles-
sée a été transportée à l'hôpital.

Dimanche, à 18 h, 15, une moto de
Neuchatel, occupée par deux person-
nes, est venue se jeter contre le tram
à l'angle des rues de la Serre et Dr-
Coullery, Lea deux motocyclistes, bles-
sés aux jambes, ont été soignés par le
Dr Bosshardt, après quoi ils ont pu re-
gagner leur domicile par le train. La
moto est hors d'usage.

Aux accidentés de ces deux journées ,
nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement.

A propos du palmarès de la Braderie.
On nous prie de préciser que le pre-

mier prix aveo félicitations du Jury du
concours de costumes en papier, signa-
lé en page 6 de ce numéro, s'intitule
non « Les Temps modernes » mais la
« Radio à travers les âges » et qu'il était
présenté par les enfants Frésard por-
tant des costumes confectionnés par
Mme Germaine Claude, Dont acte,

PARIS, 12, — AFP, — Frédéric Le-
fèvre, homme de lettres, rédacteur en
chef de l'hebdomadaire « Les Nouvelles
littéraires »,' est décédé dimanche ma-
tin des suites d'une longue maladie. Il
était officier de la légion, d'honneur.

Frédéric Lefèvre est décédé

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

daction ; elle n'engage vas le lournalJ
FOMH. — Assemblée des régleuses.

Nous rappelons "l'importante assem-
blée des régleuses le mardi 13 septem-
bre , à 20 h. 15, salle de la FOMH. Ordre
du j our : Situation créée dans la pro-
fession par l'introduction du « Spiro-
graph ». Vu l'importance de la question
la présence de toutes les régleuses, tra-
vaillant en fabrique et à domicile, est
indispensable.

RADIO
Lundi 12 septembre

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Musique du Mexique, 13.20 Roméo et
Juliette, Berlioz. 13.45 Ballade pour pia-
no et orchestre, Fauré. 19.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Souvenirs d'un voyageur. 17.45 Hedy
Salquin, planiste. 18.00 Les ondes du
Léman, 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Alternances.
19.50 Enigmes et aventures : Kidnap-
ping, par Georges Hoffmann. 20.50 Emis-
sion publique de variétés. 21.50 Jazz
hot. 22,10 Echos des rencontres de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Musique
douce.

Beromùnster: 12,29 Sign. hor. 13.30 in-
formations. 12.40 Concert. 18.29 signal
horaire. 16,30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18,00 Accordéon. 18.30
Concert. 19.00 Le cours du lundi. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques demandés. 20,30 Histoire. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie, 22,00 Informations. 22.05 Pia-
no. 22,25 Choeur,

Mardi 13 septembre
Sottens : 7,10 Réveille-matin, 7,15 In-

formations. 7,20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 De Lecocq à
Maurice Yvain. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13,00 Le bonj our de
Jack Rollan. 13.10 Morton Gould et son
orchestre. 13.25 Les lauréats du Grand
Prix du disque- 13,45 Chansons populai-
res ibériques. 16.29 Signal horaire, 18,30
Emission commune, 17.30 Pile ou face ?
18.00 Balades helvétiques. 18.30 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.35 Con-
tretemps, contrepoints,.. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.18 Informations, 10,25 Le
miroir du temps, 19,40 Ataut.„choeur.
19.55 Le forum de Radio-Lausanne, 20.15
Le point d'orgue. 20.30 Soirée théâtra-
le : Etienne, pièce en trois actes de
Jacques Deval. 22 ,10 Les deux pigeons,
musique de ballet, Messager. 22.30 In-
formations. 22,35 Musique instrumen-
tale.

Beromùnster : 7,00 Informations. 7.05
Disques. 11,00 Emission commune. 12.15
Disques, 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12,40 Concert. 18,29 Signal
horaire. 18,30 Emission commune, 17.30
Pour la jeunesse. 18.05 Disques, 18,15 Pa-
norama du cinéma. 18.30 Concert. 18,50
Causerie, 19,00 Concert, 19,30 Informa-
tions, 19,40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 21.30 Hôtes de Zurich . 21.50 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Courrier
musical.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs (rnnçai s ,.............. 1,06 1 .11
Livres Sterling 11.15 11,33
Dollars U.S . A. . . .  3,94 3.9S
Francs belges......... , s.ei 8,73
Florins hollandais ,,,.,,,..,,. 10Q.̂  103,—
Lires Italiennes ,,..,,, ,. —.81 —,67
Bulletin communiqué & titre d'indication

par l'Union de Banque? Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Honni soit qui mal y pense, î.
CAPJTOLE ; Le cargo des prisonnier s,

v. o.
CORSO : La fille du capitaine, f.
EDEN : Le maître de la prairie, f .
METROPOLE : Abott et Gostello au pen-

sionnat, t.
REX : Un j our au cirque, f.
f. ¦ parlé français. — ?. 0. ¦ version

originale sous-titrée en français,

MM iMCËîett
A Neuohâtel

Les j ournées internationales
de l'accordéon

(Corr.) — Tandis que La Chaux-de-
Fonds se livrait aux j oies de sa brade-
rie désormais traditionnelle, Neuchatel
a eu — deux jours durant — ses « Jour-
nées internationales de l'accordéon qui,
bien qu'elles aient excité la verve de

Jack Rollan, ont connu un grand suc-
cès.

28 sociétés et 207 individuels, venant
de plusieurs pays étalent présents. De-
vant une telle affluence, il avait fallu
nommer deux jurys, composés de com-
positeurs français , italiens et suisses.
Quant aux concurrents, ils se recru-
taient principalement dans les sociétés
françaises, belges, italiennes, alleman-
des et suisses.

Au-dessous de la gare
de Coreelles-Peseux

Le train
de Le Ghaux-de-Fonds

tamponne une bourreuse
mécanique

Samedi matin un tamponnement qui
aurait pu avoir des conséquences très
graves s'est produit sur l'aiguille de
sortie de la station C. F, F. de Corcel-
les.feseux, en direction de Neuchatel.

Des travaux d'entretien de la voie
sont actuellement en cours sur ce
tronçon. Une bourreuse mécanique est
utilisée pour cela. Vers 10 h. 30, l'engin
fut mis en mouvement pour se garer
sur la voie 2, le train de La Chaux-
de-Fonds descendant étant signalé.

La bourreuse arriva sur l'aiguille de
sortie , à 300 mètres de la station, lors-
que subitement son moteur s'arrêta.
Or, le train survenait au même ins-
tant. Les deux passagers de la bour-
reuse sautèrent hors de leur machine,
tandis que le conducteur du train, qui
n'avait pu constater le daaiger qu'a-
près avoir pris la courbe de la gare,
actionna sifflet et freins. Mais la vi-
tesse du convoi était encore trop gran-
de, sur la pente, pour qu'il puisse s'ar-
rêter. L'automotrice vint tamponner la
bourreuse. Celle-ci fut projetée hors de
la voie en mille morceaux, tandis que
la locomotive s'immobilisait après être
sortie des rsols de 30 centimètres,

On ne déplore heureusement pas de
blessés, mais les dégâts sont assez
élevés.

Transbordement
Les travaux de déblaiement ont été

entrepris immédiatement. Il fallut
transborder au moyen d'autocars les
voyageurs du train de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'aux premières heures de
l'après-midi,

Les organes des C.F. F. et la police
étaient sur place pour établir les cau-
ses de ce tamponnement. Aux premiers
renseignements, écrit l'un de nos con-
frères , il semblerait que la responsa-
bilité de l'accident incomberait à l'em-
ployé de la station de Corcelles-Peseux,
Celui-ci , sachant que la bourreuse n©
s'était pas encore garée, n'aurait pas
dû donner le signal libre au train des-
cendant. II aurait cru que la bourreuse
aurait le temps de manoeuvrer. Mais
la panne de moteur retarda l'opéra-
tion ,

Notons encore qu 'il s'agit d'un train
accéléré qui ne fait pas arrêt en gare
de Corcelles.

Drame sur le lac

un MM noyé
lors du chavirement d'un bateau 4

moteur
(Corr.) — Un drame navrant s'est

déroulé dimanche après-midi au large
de Serrières. à l'arrivée du bateau à va-
peur « Fribourg », de la compagnie de
navigation des lacs de Neuchatel et Mo-
rat, arrivant d'Yverdon et se rendant
à Neuchatel

Un bateau à moteur dans lequel
avaient pris p laoe M et Mme Roy, de
Peseux, leurs deux enf ants et une amie
de la famille , s'étant trop approché du
vap eur, fu t  pris dans un remous et
chavira, précipitant ses cinq occupants
à l'eau.

Le « Fribourg » stoppa Immédiate-
ment et l'équipage p ut sauver M , Roy
au moyen d'une g af f e , tandis qu'un
courageux pêcheur de Serrières, M. R.
Vallélian et son frère Ernest sauvaient
Mme Boy, leur fillette et l'amie. Mal-
heureusement, un bébé de 2 ans, le pe-
tit A. Boy, restait dans les flots et cou-
la sous les yeux angoissés de la f oule
que ee drame avait attirée.

Son corps a été retrouvé quelques
heures après,

Nous présentons nos vives condoléan-
ces aux parents de la petite victime si
tragiquement touchés,

MAUX D'ESTOMAC
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Triomphal succès de la onzième braderie

<Peu m importe le Temps » ou « Numa », 1er prix des groupes humoristiques
(Club d'accordéons «La Ruche », projet de M. Numa Calame) .

(Suite et f in )

— D'après ce que j'ai vu il y a quel-
ques heures, précise ce spécialiste,
d'immenses progrès ont été réalisés.

Enfin, M. Toffel ayant protesté des
sentiments amicaux des Loclois pour
la viUle de La Chaux-de-Fonds, «gran-
de fille qui, maintenant, dépasse sa
mère», M. Gaston Schelling, au nom
de notre ville, prend la parole.

— Nous avons du plaisir, déclare-t-
I à ses hôtes, à vous recevoir au
cours d'une période heureuse, au mo-
ment où La Chaux-de-Fonds cons-
truit et entreprend de grands tra-
vaux. C'est là un signe que notre cité
est bien vivante. Puisse son dévelop-
pement économique continuer, comme
d'ailleurs celui de tout le pays.

Et , mettant un terme à son dis-
cours — et à la partie officielle en
même temps — M. Schelling sait
trouver les mots qu'il convient pour
remercier l'A.D.C. de tout le travail
qu'elle fournit pour le plus grand
profit de la cité.

«l'Antiquité et la Mesure
du Temps »

« C'est indiscutablement le plus beau
cortège que vous nous ayez présenté »,
telles sont les paroles qui ont été pro-
noncées par un vieil habitué de la bra-
derie, mais qui n'est pas Chaux-de-
Fonnier. U faut donc le croire et de
fait, non seulement le thème trouvé et
servi avec beaucoup d'imagination et
de goût par les élèves de l'Ecole d'Art
et leur directeur M. W. Egger, mais
l'exécution en étaient de toute; beauté.
Tout éclatait de couleurs, de charme
et d'élégance. On avait fait une véri-
table débauche de fleurs, d'étoffes et
de figuration et c'est peut-être pour-
quoi le cortège de la onzième braderie
parut si vivant, si somptueux.

Nous n'allons évidemment pas décri-
re par le menu ce que tout le monde
a vu deux, trois ou quatre fois diman-
che matin ou après-midi. Vous vous
souvenez pourtant ? Apres les confor-
tables voitures où trônaient les offi-
ciels, venaient ce manifique groupe
rouge, or et blanc, les « Officiers de
dragons 1770 » montés sur les frin-
gants coursiers de la Société de cava-
lerie. Dragons et... dragonnes dont on
avait dieu merci moins peur que de
leurs grand-pères de l'époque. Puis,
après les « Armes-Réunies », le superbe
et monumental « Allégorie du Temps »,
avec le majestueux Chronos tenant sa
faux, en rouge somptueux sur blanc
neigeux, traîné par de ravissantes girls
en gris et construit par le Ski-Club,
passait sous les applaudissements . La
« Mappemonde céleste », de l'Abeille,
était une composition curieuse et très
originale, avec ses signes du zodiaque
et ses jolie s fées conduites par un
mage.

Avec la musique « La Lyre » venaient
«Le Sablier », tout en fleurs délicates,
fal t par la Société des détaillants et
exécuté par la Maison Nusslé, « Les
Saisons», symphonie multicolore pleine
de poésie, de l'Union chorale, et le
« Cadran solaire », l'un des plus somp-
tueux, monté par « L'Edelweiss », so-
ciété d'accordéons. Tous ces chars
avaient été imaginés par les élèves de
l'Ecole d'art. La Cécilienne elle aussi
présentait une très belle création
d'André Gattoni, tout à fait dans l'es-

prit du cortège : le « Puits grec », tan-
dis que le Club d'accordéons « Patria »
et « La Pensée » avaient repris deux
idées également originaires de l'Ecole
d'art, remarquablement bien exécu-
tées : les «Chars romains» et la «Chal-
dée », qui terminaient avec bonheur,
par leurs formes rigoureuses et
l'originalité de leurs couleurs, cette
vaste et belle évocation historique.

« Les Cadets » conduisaient les lau-
réats du concours de costumes en pa-
piers, « Pierrot et Pierrette », « Robe
style Louis XV » et surtout « Mon pre-
mier bal » de Mme Gilberte Regazzoni,
qui était de toute beauté. Vraiment
original cette partie du cortège, qui
prouvait qu'avec du travail et du goût,
on peut arriver à créer des merveilles:
signalons l'effort remarquable de la
famille Max Rumbeli, qui ne présentait
pas moins de quatre costumes !

Venaient avec « La Croix-Bleue » une
fort belle création de René Knorr,
« Galop de chevaux blancs » et ce sym-
pathique et spirituel « Mieux vaut le
boire, ce Neuchatel 48 », bouteille fort
alléchante toute de fleurs vêtue, et que
nous dégusterons avec le plus grand
plaisir, de la Société des Cafetiers. Très
bonne idée également, cette « Minute
d'histoire », projet d'André Bourquin
exécuté par le Club d'accordéons La
Chaux-de-Fonds. La montre chaux-
de-fonnière entourait le monde grâce
au char de Maurice Payot réalisé par
l'Olympic, qui a trouvé ainsi une élé-
gante manière de magnifier notre ville
et son industrie-clef. De pittoresques
tambours nous amenaient les musiciens
de La Persévérante, qui présentèrent
cette année, comme à l'accoutumée,
une fantaisie exquise et très goûtée :
cette fois-ci la «Musique du bon vieux
temps » en costumes masculins et fémi-
nins de 1830, époque qui a d'ailleurs eu
l'heur de plaire à beaucoup. Deux
chars fleuris de belle allure, le « Bon-
heur par la gymnastique », de l'Ancien-
ne, et « Au clair de lune » de Paul
Humbert, fleuriste. Venait un gigan-
tesque Numa, le vrai, le Ouin-Ouin de
notre collaborateur Charles-Edouard
Guinand, très spirituellement croqué
par Numa Calame. Enfin, surprise, les
bouchers avec deux authentiques et re-
doutables taureaux du Texas, deux jo-

«Le Cadran solaire », ler prix ex-aequo du groupe astronomique (Union Cho-
rale, p rojet Ecole d'art) . Photos Impartial.

lis chars publicitaires, Frésard et Res-
taurant des Endroits, qui avaient mar-
qué fort joliment cette rubrique mal-
heureusement trop peu revêtue cette
année.

• • •
On voit donc que ce fut un cortège

réellement somptueux et d'une éton-
nante variété de sujets , d'idées et de
réalisations, et que la trentaine de
groupes qui le composaient rivalisaient
tous de beauté, de vie et d'invention
pour le plus grand plaisir des specta-
teurs. Nous donnons ci-dessous les ré-
sultats du concours, mais nous avou-
ons que nous aurions été bien embar-
rassés si nous avions dû décider des
prix !

Les bradeurs étaient en nombre con-
sidérable : plus de deux cents, soit
quelque chose comme cinquante de
plus qu 'il y a deux ans. Aussi enten-
dait-on un vrai vacarme tout le long
de la rue : vendeurs et vendeuses, tou-
tes plus ravissantes les unes que les
autres, rivalisaient d'éloquence et d'ar-
deur pour « plumer » avec art les ache-
teurs qui se pressaient à leurs éven-
taires. Us réussirent, sans doute , et les
guinguettes vendirent autant de sau-
cisses que de liquide pour vaincre la
faim et la soif de cinquante mille
estomacs en liesse. Nous reviendrons
d'ailleurs demain sur la partie propre-
ment braderie.

Mais d'ores et déjà : la onzième est
morte, vive la douzième !

Palmarès
Automobiles

1er prix avec félicitations du j ury :
Ruckstuhl.

ler prix : Garage des Trois Rois,
ler prix ex-aequo : Koller.
ler prix ex-aequo : Garage de la Poste.
1er prix ex-aequo : Garage de l'Ouest.

Groupes à cheval
1. Officiers de dragons époque 1770

. (Société de Cavalerie).
2. Chars romains (La Pensée).
3. Un figurant, une figurante (Hauri) .

Groupe du Temps et de
l'Histoire

1. avec félicitations du j ury Le Sablier
(Ass. des Détaillants, district de La
Chaux-de-Fonds).

1. Allégorie du Temps (Ski-Club).
1. ex-aequo : Une minute d'histoire

(Club d'accordéons La Chaux-de-
Fonds).

2. La Chaldée (Club d'accordéon Pa-
tria) .

Groupe classique
1. avec félicitations du jury : Puits

grec, mention spéciale (La Cécilien-
ne).

Groupe astronomique, Mesure
du temps

1. Les Saisons (Union Chorale).
1. ex-aequo : Le cadran solaire (Club

d'accordéons Edelweiss).
2. Mappemonde céleste (Société gym-

nastique l'Abeille).

Groupe chars fleuris
Professionnels

ler prix : Au clair de lune (Paul
Humbert, La Prairie).

Amateurs
ler prix avec félicitations du jury :
Mieux vaut le boire ce Neuchatel 1948
(Société des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs) .

ler prix : La Chaux-de-Fonds, Mé-
tropole de l'horlogerie (Olympic).

ler prix ex-aequo : Le Bonheur par
la gymnastique (Ancienne-Section) .

2e prix : Galops de chevaux blancs
(René Knorr) .

Groupe publicitaire
2e prix : Radio Frésard.

Groupes humoristiques
1er prix : Peu m'importe le temps

(Club d'accordéons La Ruche).
2e prix : L'honorable confrérie de la

boucherie (Société du personnel de la
boucherie).

Groupes musicaux
humoristiques

1er prix avec félicitations du jury :
La Persévérante.

2e prix : Société des Tambours.

Petits groupes
ler prix avec félicitations du jury :

Louis Schneeberger, Restaurant des
Endroits.

Costumes en papier
1er prix avec félicitations du jury

et mention spéciale : Mon premier bal,
Mlle Micheline Pythoud.

ler prix avec félicitations du jury
et mention spéciale : Les temps mo-
dernes, Mme Germaine Claude.

ler prix : Evocation printanière
(Mme Betty Meier) .

ler prix ex-aequo : Marquise style
1900 (Mlle Mina Parolini).

ler prix ex-aequo : Sourire printan-
nier — Marquise — Vive la plage —
Diplomate en herbe (félicitations du
j ury) (Famille Max Rumbeli).

2e prix : Pierrot et Pierrette (En-
fants Jeanmaire).

2e prix ex-aequo : Robe style Louis
XV (Mlle Gilberte Regazzoni).

3e prix ; Robe chaux-de-fonnière
(Mlle Colette Matthey).

Cyclisme
Attention au doping
Mort d'un coureur italien

A l'arrivée de la course cycliste orga-
nisée à La Spezia, le coureur italien
Alfredo Falsini a perdu connaissance
et a été transporté à l'hôpital où il est
décédé. L'examen des médecins a con-
clu que le coureur avait pris une trop
forte dose de doping.

Le critérium d'Europe à Bâle
Victoire de Schulte

12.000 personnes ont assisté diman-
che au critérium d'Europe pour profes-
sionnels organisé à Bâle par le V. R.
Riehen. Les concurrents avaient 65
tours à couvrir, soit une distance totale
de 104 km. Schulte est parti avec six
coureurs, puis il a doublé le peloton et
pris une forte avance.

Classement : 1. Schulte, Hollande, 2
h. 24' 50"6, 9 pts ; 2. Sciardis, Ifalie,
2 h. 25' 12", 12 pts ; 3. Ernest Stettler,
Mellikon, 3 pts ; 4. Gottfried Weilen-
mann, Zurich, 2 pts ; 5. Muller, France,
0 pt; 6. Kuhn, Suhr, 0 pt ; 7. Huft-
macher, Bremgarten, 0 pt ; 8. Sandrfn,
Genève ; 9. Brûlé, France ; 10. Lanz ;
11. Tarchini ; 12. Kubler ; 13. Léo WrAl-
lenmann.

Sports
Dans le monde sportif

Le championnat suisse de football a
vécu hier, sa troisième journée depuis
la reprise.

En ligue nationale, peu ou pas de
surprises. Seul le match Berne-Chiasso
gagné au Neufel d , par les Tessinois,
aura dérouté les connaisseurs. A Bâle,
les locaux ont battu Young-Fellows as-
sez nettement tandis qu'à Granges ,
Bienne reçoit une avalanche de buts.

A la Pontaise, Lausanne règle son
sort de j ustesse à Bellinzone, tandis
que Locarno dont nous avons pu juger
la valeur dimanche dernier à la Char-
rière, se défai t facilement de St-Gall.
Enfin , notons la défaite des Meuqueux
à Lugano. Le déplacement au Campo
Marzio comporte toujours des risques.
Esp érons simp lement que nos Chaux-
de-Fonniers se rachèteront sur leur
terrain. Ils en sont parfaitement capa-
bles. A Zurich encore, Zurich bat Ser-
vette par deux buts d'écart. Surprise ?
Peut-être. Mais les joueurs des bords de
la Limmat semblent vouloir aller fort
cette saison.

En ligue B, Grasshopper s remporte
enfin une victoire contre Bruhl. Faut-
il voir là le signe du redressement des
Sauterelles ? Les prochains matches
nous four niront la réponse. A Neucha-
tel, Cantonal inflige une sévère cor-
rection à Nordstern, imité d'ailleurs par
Young-Boys opérant à Lucerne.

Dans ce groupe, signalons encore la
belle victoire d'Etoile face à la puissan-
te équipe de Zoug. Ce succès des jou-
eurs des Eplatures laisse bien augurer
de la suite du championnat.

Championnat de Ligue nationale A
Bâle-Young-Fellows (samedi) 3-0.
Berne-Chiasso 1-3.
Granges-Bienne 5-1.
Lausanne-Bellinzone 2-1.
Locarno-St-Gall 5-1.
Lugano-Chaux-de-Fonds 4-2,
Zurich-Servette 3-1.

Ligue nationale B
Bruhl-Grasshoppers 0-3.
Cantonal-Nordstern 6-0.
Etoile-Zoug 5-1.
Lucerne-Young-Boys 2-6.
UGS-Fribourg 0-0.
Aarau-Moutier 1-0.
Mendrisio-Thoune 5-3.

i igue nat Or. A. Groupe B
M,m fti Jun m

Lausanne 3 6 Aarau 3 6
Chiasso 3 6 Mendrislo 3 6
Bâle 3 5 Young-Boys 3 6
Lugano 3 5 Cantonal 3 5
Locarno 3 5 Etoile 3 4
Chaux-de-Fd s 3 3 Urania 3 3
Hellinzone 3 2 Zoug 3 3
Zurich 3 2 Lucern e 3 3
Servette 3 2 Moutier 3 2
Berne 3 2 Qrasshoppers 3 2
Oranges 3 2 Fribourg 3 2
Bienne 3 1 Nordstern 3 G
Y. Fellows 3 1 Thoune 3 0
St-Gall 3 0 Brohl S 0

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Central-Malley 1-0.
Gardy-Jonction-La Tour 2-2.
International-Yverdon 1-1.
Stade Nyon-Stade Lausanne 2-0.
Sierre-Montreux 4-1.
Vevey-Ambrosiana 0-0.

Suisse centrale
St-Imier-Zofingue 2-0.

Au Campo Marzio

Lugano - Chaux-de-Fonds
4-2 (1-0)

3500 spectateurs se sont rendus hier
au Campo Marzio pour assister à cette
rencontre qui a été arbitrée par M. von
Wartburg.

Les Chaux-de-Fonniers ont présenté
une équipe qui avait subi plusieurs mo-
difications tandis que les locaux n'a-
vaient effectué qu 'un changement dans
leurs rangs.

Le match a débuté à grande allure et
les locaux se sont installés dans le
camp de Chaux-de-Fonds. A la 6e mi-
nute Bernasconi bien lancé par Mores!
a ouvert le score.

Deux minutes après, lors d'une mê-
lée devant les buts de Corrodi, Ante-
nen a shooté à côté des buts luganais.
Peu à peu les Montagnards reprennent
la situation en main, mais leurs atta-
ques, bien que nombreuses, n'aboutis-
sent pas par suite du manque de pré-
cision.

Après le repos, Lugano repart à l'at-
taque. A la suite d'un mauvais renvoi
d'Amey, Albisati marque le second but.
A la 8e minute, l'arbitre accorde un pe-
nalty à Chaux-de-Fonds. C'est Amey
qui tire et qui marque. A la suite de ce
but le public manifeste et le jeu est un
peu dur. A la lie minute, toutefois, tout
rentre dans l'ordre à la suite d'un troi-
sième but marqué pour Lugano par
Kauer.

Quelques minutes plus tard le même
joueur, à la suite d'un corner, trompe
Castella et c'est 4 à 1 pour Lugano. Ce
n'est que six minutes avant la fin du
match qu'Hermann diminue l'écart en
battant Corrodi.
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rérjutés
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Edmond Weissbrodl

Chaufiages centraux - Inst. sanitaires

PROGRÈS 84-88 - Tél. 2.41.76 j
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A VENDRE par particulier :

Stock de vins français
Sauternay 43 Fr. 4.50
Pommard 43 > 5.20
Vosues Romaney 43 » 5.40
Gevrey-Chambertin 37-43 » 7.50 - 5.40

Echantillon sur demande.
Faire offres sous chiffre V. F. 14723, au bu-
reau de L'Impartial.

TAN G E R
Placements de capitaux , construction immeuble et indus-
trielle rapport net moyen libre d'impôt 10<Vo, Domiciliation
de sociétés, transit de marchandises , payements, rensei-
gnements commerciaux , etc. Adressez-vous à la St6
Schâchter and Co S. A. Calle Sanlucar Tanger
(Maroc).
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PIERRE DHAËL

Un soupir monta du coeur de Lucienne et la
contraignit à parler :

— Que cette saison est belle ! murmura-t-
ell e.

Raymond leva les yeux vers l'éther bleu où
frissonnait la lumière :

— Bientôt , songea-t-il tout haut, je me bat-
trai dans cet azur, contre les vents et les tem-
pêtes de l'air.

— Que voulez-vous dire, Raymond ?
— Que je pense très sérieusement à repren-

dre du service dans l'aviation.
— Vous aimez cette dangereuse carrière ?
— Oh ! oui, passionnément.
— Etre femme d'aviateur, quelle existence

terrible ! On doit vivre perpétuellement dans
l'attente et l'angoisse.

— Aucune femme ne m'attendra ni se souf-
frira à cause de moi, sauf ma mère ! dit Ray-
mond avec un accent poignant.

La délicate Lucienne, toujours si attentive
aux souffrances d'aubrui, perçut la fêlure de
cette voix et la douleur qui la faisait trembler.

Sans répondre, elle leva vers son compagnon
ses yeux chargés d'une intense pitié. Le jeune
homme surprit ce regard.

— Mais oui, Lucienne . Je dis vrai. Quand on
est setil et sans amour, on peut se donner libre-
ment à la bei' e vie de ces pionniers de l'air , qui,
par de nouveaux raids, assurent à leur patrie
un rang éminent dans l'aviation mondiale.

Lucienne ignorait que Raymond eût demandé

la main d'Ariette et que ceftle-ci lui eût opposé
un refus. Mais depuis longtemps, elle savait
qu'il aimait sa soeur, de même qu'elle avait de-
viné depuis des mois l'amour de sa jumelle
pour Jacques. Elle supposait que seule la mala-
die de sa soeur empêchait le jeune homme de
se déclarer. Avait-il donc été assez perspicace
pour découvrir qu'il n'était pas aimé ?

Elle le regarda avec admiration ; s'il en était
ainsi, combien il devait souffrir ! Et avec quelle
force d'âme il savait le cacher !

Ce fut Raymond qui osa formuler leurs se-
crètes pensées à tous ies deux :

— Oui, murmura-t-il, nous sommes quatre
maj lheureux êtres tourmentés et déchirés.

— Comment cela, Raymond ? Expliquez-
vous ?

— C'est Tolsti simple, hélas ! J'aime Ariette
sans en être aimé. Jacques vous adore, mais
vous refusez de l'entendre, de sorte qu'il croit
ne ptus compter à vos yeux. Cependant, vous
le chérissez, mais vous le lui cachez...

Confuse, Luciej one voulut l'Interrompre ;
mais, presque malgré elle, il continua :

— Vous vous sacrifiez héroïquement pour ie
bonheur de votre jumelle. Enfin, Ariette elle-
même, dévorée d'amour pour Jacques, le lui ca-
che à cause de vous et ©Me songe qu'en mourant
elle vous permettra enfin d'être heureuse.

Cette mise à j our de leurs plaies secrètes
était plus que n'en pouvait supporter l'énergie
presque épuisée de l'aînée.

Eue fondit en larmes, le front dans ses mains.
Ses épaules étaient secouées par Jes sanglots.

Raymond lâcha le volant de sa main gau-
che qu'il posa fraternellement sur le bras de
Lucienne :

— Ne pleurez pas, chère petite amie. Car, si
ma douleur est sans remède, la vôtre ne l'est
pas.

Lucienne leva vers lui un visage ruisselant
de pleurs :

— Comment cela, Raymond ? Je ne com-
prends pas du tout ? ,

— Vous allez comprendre : moi, ] adore un
être qui ne m'aime pas. Ariette, de son côté,
chérit un homme qui n'est pas épris d'elle. Voilà
le vrai, le seul mal en amour. Tout le reste, en
comparaison, n'est rien !

— Oh !... essaya de dire Lucienne
— Vous, Lucienne, vous aimez et vous êtes

aimée. Dites-vous bien que vous tenez entre vos
mains la coupe du bonheur.

La jeune fille se récria :
— J'aime trop ma chère Ariette pour consen-

tir à boire à cette coupe ! Ce serait trahir ma
jumel le !

— Sans oser y boire, Lucienne, vous la te-
nez déjà et vous pouvez espérer qu 'un jour
vous y porterez vos lèvres.

— Non, répliqua presque farouchement la
jeune fille ; ma soeur guérira, nous ne som-
mes pas sans espoir. Ce jour-là, c'est moi qui
la donnerai à Jacques ; il finira par l'aimer !

Pour toute réponse, Raymond regarda la jeu-
ne fille avec une tendre et fraternelle compas-
sion ; elle implora :

— Jurez-moi, Raymond, que ma soeur et
Jacques ignoreront toujours notre conversation
d'aujourd'hui ?

— Je le jure, admirable petite Lucienne. Vous
pouvez compter sur la fidélité de mon serment.

• * *
Déjà, ils arrivaient à Namur. Rangeant la voi-

ture au coin d'une petite place paisible, aux
vieilles maisons tapissées de vigne vierge, Ray-
mond accompagna Lucienne, à pied , chez le
pharmacien et dans quelques autres courses.

Ils suivaient un étroit trottoir quand, tout à
coup, ils virent, traversant la chaussée et ve-
nant à leur rencontre, deux ê'égantes jeunes
femmes qui les hélaient de loin.

Toute simple, mais d'une exquise distinction
dans sa robe de lin bleu d'une coupe nette et
gracieuse, Lucienne tendit la main aux deux
arrivantes. Celles-ci étaient vêtues, à la mode
de l'année, de cette grossière toile rouge que
portent les marins du port d'Ostende.

Leurs jambes sans bas étaient brunes comme
celles des anciens esclaves nubiens ; leurs pieds
nus, aux orteils carminés, jouaient librement
dans les sandales ajourées.

— Quelle veine de vous rencontrer, belle Lu-
cienne ! déclara Suzanne Larive. Je vous pré-
sente ma meilleure amie, Gillalne Wynder.

Cette dernière tendait joyeusement la main
au vicomte de Saulière :

— Oh ! je reconnais le brillant aviateur qui
fut présent à mon premier vol d'essai ! s'écria-
t-elle

— Comment cela ? demanda Lucienne, éba-
hie.

— La petite curieuse ! fit Gillalne, taquine.
C'est bien simpfl e : mon professeur, pilote de
Sabena et ex-aviateur de la grande guerre, est
un excellent ami de M de Saulière , lequel était
présent lorsque mon pilote me donna, à Evere,
le baptême de l'air.

— Vous apprenez ce dangereux métier, ma-
dame ?

— Mais oui. J'ai pris, au printemps dernier,
de nombreuses leçons. Et je compte bien re-
commencer à la fin de l'automne.

— Etes-vous satisfaite de vous-même ? de-
manda Lucienne, fort intéressée.

— Oui. J'ai d'excellents réflexes ,des nerfs à
toute épreuve, une ouïe et une vue parfaites.
Enfin, je puis jeûner longtemps sans en ressen-
tir de dommage appréciable.

— Tout ceila est à votre avantage, madame,
fit Raymond. Vous serez une émule de notre
chère Hélène Boucher ; j e vous en fais tous mes
compliments.

— Dites donc, vous deux, déclara Suzanne
Larive, on vous enlève, n'est-ce pas, Gill ? Nous
les emmenons goûter avec nous.

— Bien sûr ! appuya Mme Wynder
Et comme Lucienne esquissait un geste de re-

fus :
— Pas de simagrées, petite Lucienne, reprit

Suzanne. Nous vous tenons, nous ne vous lâ-
chons plus.

— Venez, conclut GilHaine. Je connais un pe-

Mon Genêt d'Or

Machines
à décalquer les noms
neuves, sont à vendre ou à
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tit coin où la bière de Pilsen est fraîche et dé-
licieuse, et où les coukes à la" crème fouettée
sont de vraies merveilles.

* * .
Tous les quatre , autour d'une petite table , à

la terrasse d'une pâtisserie renommée des gour-
mets, buvaient lentement la bière glacée et
mousseuse.

GJlaine Wynder avait fait joindre aux cou-
kes du terroir des crêpes chaudes et odorantes.
Plus que jamais, la jeune femme respirait par
tous ies pores la joie de vivre. Son nez gourmand
et ses lèvres sensuelles semblaient humer l'air
pour y cueillir des raisons de rire et de s'amu-
ser.

En regardant cette femme et en l'écoutant,
Raymond se souvenait d'une judicieuse ré-
flexion de Robert Saint-Pardoux, parlant de l'a-
mie de sa fiancée : « Gillaine, disait-il, à cause
de son bel entrain jeune et humain, est récon-
fortante à regarder ; elle réconcilie avec la vie ;
il n'y a, sur son visage rond et si joli, aucune
méchanceté. » ,

Et le vicomte de Saulière complétait ainsi en
lui-même l'appréciation de Robert :

«Ce riant visage dénote l'ignorance des
grands sentiments, l'horreur de la peine, de
l'oubli de soi, du sacrifice ! »

Suzanne Larive contrastait avec son amie par
fexpreissflon dure, hardie, sarcastique, presque
violente de sa physionomie. Le pli du front s'é-
tait creusé davantage, entre les noirs sourcils,
ajoutant à ses traits quelque chose de plus acé-
ré encore.

Elle demanda, pour la forme, des nouvelles
d'Ariette. Il était visible qu'elle éecnitait à peine
les réponses qui lui étaient faites. Une seule idée
semblait la préoccuper.

Au milieu d'une conversation sur les derniers
raids d'aviation, qui passionnait Gillaine et
Raymond, elle les interrompit brusquement :

— Vous avez dû entendre parler , n'est-ce
pas, de la merveilleuse fête andalouse qui se
prépare au château de Valrainrs?

— Non, répondit Lucienne ; une fête offerte
par qui ?

— Par le duc et la duchesse Hernandez de
Ramira. Tous les châtelains des alentours y
sont conviés. Ce sera quelque chose de prodi-
gieux.

— En quel honneur, cette fête ? demanda
Raymond, d'un ton plein d'indifférence.

— Pour célébrer le quatrième centenaire du
siège de ce château par les troupes du duc
d'Albe. La forteresse subit un assaut effroyable
et résista glorieusement.

— De fait, dit Raymond, l'épaisseur des gros-
ses tours d'angle devait la rendre imprenable.

— Oui, poursuivit Mlle Larive. Charles-Quint
lui-même loua le courage héroïque, du seigneur
du lieu et de ses hommes d'armes. Le duc Her-
nandez descend en droite ligne de ce ruche féo-
dal. . , i

— La duchesse est-elMe Espagnole ? question-
na Lucienne.

— Non, dit Gillaine ; c'est une Américaine
richissime. Ils n'ont pas d'enfants ; le nom va
tomber en quenouille.

— Le bal sera costumé, reprit avec enthou-
siasme Suzanne Larive. Costumes Renaissance,
naturellement. Ce sera un coup d'oeil de toute
beauté. Vous y viendrez bien, Lucienne ?

— Oh ! non ; je ne saurais goûter un plaisir
de ce genre dont ma soeur serait privée.

— Et vous, Raymond ? demanda à son tour
Mme Wynder.

— Je n'ai pas de costume du seizième siècle.
— Qu'importe ? Vous trouverez cela chez le

costumier de la Monnaie, à Bruxelles ; il a les
les belles toilettes d'époque. Avec votre superbe
silhouette, Raymond, vous serez un Fran-
çois 1er ou un duc de Guise splendide . Et vous
ferez des conquêtes, croyez-moi !

Raymond eut un sourire triste. Que lui im-
portaient les autres femmes, à lui qui souhai-
tait l'amour d'une seule et qui ne l'obtiendrait
j amais !

Le nom de Jacques brû'ait les lèvres de Su-
zanne. Prudente, elle se contint. Déj à, elle mû-

rissait son plan Cette fête allait admirablement
servir ses desseins.

Lucienne remit ses gants de fil ajourés , lé-
gers comme une dentelle.

— H faut que nous songions au retour, Ray-
mond, dit-elle.

— A vos ordres, Lucienne, répondit-il en se
levant.

Les deux autres femmes repoussèrent égale-
ment leurs sièges et reprirent leurs élégants
sacs à main ; elles j etèrent un furtif regard
vers la glace pour s'assurer que leur beauté
n'avait pas besoin de ce qu'elles appelaient « un
raccord ».

— Vous rentrez maintenant à votre nid des
« Cytises » au bord de la Meuse ? demanda
Raymond à Mme Wynder.

— Non, fit la jeune femme, en lui secouant
vigoureusement la main. Adieu, cher camara-
de ; c'est passionnant de discuter avec vous
machines, moteurs, gaz, loopings... Quel as
vous êtes !

Raymond sourit à son tour. Cette créature
garçonnière, un peu brusque, sincère et si bien
portante, ne lui déplaisait pas. H n'eût jamais
pu l'aimer d'amour, mais, comme compagnon
de sport et de risque, elle n'était pas sans at-
trait. Il se rendait compte qu'elle jouait le
« fair-p'ay», sans aucun snobisme, d'un grand
élan fougueux.

• * *
Lorsque Raymond et Lucienne descendirent

de voiture aux Eg'an tiers, dès leur entrée dans
le hall , Mme de Brossac s'avança vers eux et
remercia Raymond d'avoir si aimablement con-
duit la jeune fille à Namur.

— Quel parfait ami vous faites, mon cher
enfant ! lui dit-el e : mes fiFes ont en vous et
Jacques deux frères dé'icieux.

— Où est Ariette , maman ? demanda Lucien-
ne.

— Errle a fait mettre sa chaise longue sous le
hêtre pleureur qui forme une salle de verdure,
tu sais, au bout de la pelouse.

— Elle s'y trouve bien ?
— Oui. Je crois même qu'elle vient de s'en-

dormir. Jacques lui faisait la lecture. Elle
avait demandé le gramophone ; 1 y plaçait les
disques qu'elle aimait.

— Justement, Raymond et moi, nous lui en
avons acheté deux nouveaux à Namur : des
airs de clavecin joués par Wanda Landowska et
une symphonie de Fauré.

— C'est une excellente idée. Elle en sera sû-
rement ravie. Raymond, vous alez venir vous
rafraîchir.

— Merci, madame ; nous avons fait, dans
une pâtisserie de Namur, un goûter pantagrué-
lique.

— Est-ce vrai, Lucienne ? questionna Mme de
Brossac d'un air incrédule.

— C'est exact , maman. Je crois qu'il me sera
Impossible de diner ce soir. Nous avons rencon-
tré Suzanne Larive et son amie, Mme Wynder,
qui nous ont emmenés goûter de vive force.

— Et aies ont bien fait ! conclut Mme de
Brossac

Raymond s'inclina devant la châtelaine pour
prendre congé. Jacques était là-bas, veillant sur
le sommeil d'Ariette. Celle-ci dormait, confian-
te, auprès de celui qu'elle aimait. Lui serait de
trop et il le savait. Mieux valait bercer, soli-
taire, sa peine cruelle, son dur chagrin d'amour,
plutôt que de lire l'atroce indifférence dans le
regard d'Ariette, ce regard bleu, si brûlant
quand M se posait sur Jacques, si froid quand il
venait à se glisser sur lui.

Lucienne le vit monter en voiture et dispa-
raître dans la brume diaphane du premier au-
tomne. Il souffrait Et elle aussi souffrait. Ele
aimait tant Jacques et il devenait si dur d-"> le
lui cacher éternellement !

Elle se dirigea vers le hêtre pleureur, dont
elle écarta les basses branches pour pénétrer
sous la pénombre verte

Ariette dormait toujours, les pommette rou
ges, avec de légers mouvements fiévreux.

(A suivreJ
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Etes-vous malade? triste? soucieux ?

Venez tous applaudir le roi des comiques
DRAGNOB

et vous rirez aux larmes en écoutant son nou-
veau répertoire. — Programme complété par
UEO GIDDY-KADDY-TOURNEVIS et 2 TABAL-
LEURIS.
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Professeurs
ou personnes capables d'enseigner :
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cherchées pour cours du soir.
Faire offres détaillées sous chiffre
S. T. 14770 , au bureau de L'Impartial.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 15 septembre, à 20 h. 15

ALFRED

CORTOT
i

Œuvres de : Chopin, Debussy,
Schumann, Ravel, Liszt

Location ouverte au bureau du
Théâtre. Téléphone 2.25.15 '

iMtmtmhLÙ îl
Veuf , 59 ans, protes
tant, présentant bien,
bonne santé, beau ca-
ractère, désire fonder
ioyer heureux avec
demoiselle ou veuve,
45 à 55 ans, de toute
moralité.
Discrétion d'honneur.
Ecrire avec photogra-
phie, qui sera retour-
née de suite, sous chif-
fre A. Z. 14696 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné de 2 person-
nes et d'un enfant.
Bons gages et bons trai-
tements.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14636

.

^endeuâe
est demandée par Impor-
tant magasin de confection ;
pour dames. «
Entrée de suite ou époque l

j à convenir. », î
Faire offres sous chiffre M.
J. 14659 au bureau de L'Im- \
partial.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 13 SEPTEMBRE 1949, à 20 h. 15

Salle de la F.O.M.H.

Assemblée générale des régleuses
Ordre du jour : Situation créée dans la profession

par l'introduction du «Spirograph ».
Vu l'importance de cette question , la présence de toutes les régleuses, en
fabrique ou à domicile , est Indispensable.

LE COMITÉ.

J NEUCHATEL g
1 CASINO u ROTONDE 1
H Tél. 5.30.08 R É N O V É  Tél. 5.30.08 É

ES L'Etablissement en vogue où vous passerez une agréable • j
gg soirée dans une belle ambiance l j
m CHAUX-DE-FONNIERS ! Venez tous à LA ROTONDE, H3
*yi vous serez les bienvenus I lp|

H SERVICE SOIGNE . BONNE CUISINE < VINS FINS

Bâ Nouvelle Direction : C. BARBEN , ex-D irecteur de l 'Astoria et Splendirl StS

Café

MELANGE

goût oriental

Essayez et comparez

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas è
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois i
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 14635

MEUBLES I0US EUES
Vos meubles anciens ou modernes , tachés,
ternes ou délectueux , sont entrepris par
POLISSEUR qualifié.
On se rend à domicile , prix modérés.
Offres sous chiffre A. B. 14407 au bureau de
L'Impartial.

A ~̂
C ôi'j'fure lf \é\\f mowde
Rue du Parc 31 bis - Téléphone 2.14.28

PERMANENTES tous systèmes

t\. Syy cMqer-Çjuqqisij erq
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ADOLF SCHMIDS ERBEN

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1872

a l'honneur de porter à votre connaissance que les bureaux de

i
! 

Monsieur Paul ROBERT
Agent général pour le canton de Nenchâtel
sont transférés dès le 12 septembre 1949 à l'adresse suivante :

« Immeuble de la Genevoise »
Place de la Gare (Entrée Jaquet-Droz 60)

La Ghaux-de-Fonds

Les numéros de téléphone — (039) 2.22.18 — et de chèques
postaux — IV b 1448 — restent les mêmes.

Monsieur Paul Robert se tient, ainsi que ses collaborateurs,
à votre entière disposition pour vous renseigner sur nos

i diverses formes d'assurances sur la vie, rentes viagères, as-
| surances maladie et complémentaire maladie.

DIRECTION GÉNÉRALE.
Septembre 1949.

Restaurant Ancien-Stand
prendrait encore quelques

pensionnaires
pour les repas de midi

Une visite rapide au

Comptoir snisse
de Lausanne
Course aller et retour

Trois personnes : Fr. 75.—

La Manufacture d'horlogerie Le Coul-
Ire & Cle, au Sentier (Vaud) engagerait
pour entrée de suile ou époque à convenir un

Horloger eomplel
capable de prendre des responsabilités, éven-
tuellement suivre du personnel. Situation d'ave-

, nir. Adresser offres avec certificats et références

Demeure tranquille, te confiant en '
l 'Eternel  et attends-toi à Lui. I

j Psaume 37, v. 7.
: 'fA Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voles ne sont pas mes
! voles, dit l'Eternel.

j Madame Henri Perret, ses enlants et petits-
enfants : '< <

Monsieur et Madame Henri Badet-Wclck i
MM et leur fille. |&j

Mademoiselle Claudine Badet et son
fiancé,

i Monsieur Georges Graber : [V -
i Madame et Monsieur
¦ Adrien Meylan - Perret ; !

Madame et Monsieur
André Huguenin - Perret et leur petit
Bernard, ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont i i
i la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte douloureuse
: qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ¦
] leur cher et regretté époux, papa, beau-papa,
¦ grand-papa, Itère , beau-frère, oncle, cousin,

parent et ami,

Monsieur

I Henri PERRET 1
i j enlevé à leur grande affection, samedi, dans I
j i sa 69e année.

I La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1949. j
) L'Incinération, sans suite, aura Heu mardi
j 13 courant, à 14 heures. |

! j Culte au domicile à 13 h. 2a
! Une urne funéraire sera déposée devant
' le domicile mortuaire : rue du Para 149,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Madame Marc JEANBOURQUIN,
Monsieur Louis MILLET,

H et familles, ont été soutenus et réconfor-
; tés dans ces jours de séparation par la

bienfaisante sympathie qui leur a été i j
j témoignée, que chacun en soit remercié. ¦

H 
Le Comité de la Société Médicale :||

: ] de la Suisse romande a la douleur
| ; Ue faire part du décès du v/]

S Dr Samuel nn 1
.-• I à Yverdon, son très regretté président. |

j Pour les obsèques, consulter les avis j
i j de la famille. :

Auto-Ecole ^ER
AU GARAGE DE L'OUEST ^ÊgsjÊ^

vous apprendrez à bien conduire ^̂ —t_m^^^^

l'AUTO .... CAMION
L

rsP fk iTII  Numa-Droz 132
. UL.IN I I L  Tel 2.24.09. J

i

Jtmmhj tOtym Vm COJ l̂tZt
est cherché par maison d'horlogerie
de la place de Genève, pour décottage,
mise au point , emboîtage de montres-
bracelets calibres divers, qualité soignée.
Adresser offres détaillées sous chiffre
T. 100067 X., Publicitas Genève.

Îy  
COURS m mmi vera h

1 DIPLÔMÉS ; ]
J Association suisse des professeurs de danse - Union chorégra-
l phique suisse - Académie des maitres de danse de Paris - H î
 ̂

Union professionnelles des professeurs de Belgique - Jnterna-
m tional dancing masters • asoctatlon »

REÇOIT LES INSCRIPTIONS POUR LES COURS .
1^m^m L.-Robert 66 ou Teinturerie , Neuve 3 Tél. 2.28.36 ou 2.49.80

/585V COURS DE DANSE
i I î li» Il  WILLY CLERC , professeur diplômé

Il JJW\\vflB 3/ organise un cours
\\ MZL I jsY Î Ml qui aura lieu chaque lundi dans la salle de . . .''¦¦ XK -i^/7T\W v\ il l'Ancien Stand - Réussite assurée en 15 leçons

xvv^Kw.i'̂  v v̂ x̂1̂  Renseignements et Inscriptions : |
X^OJIj l̂^  ̂ RUE JACOB-BRANDT 6 - Téléphone 2.42.90

Docteur

Ph. Dreyfus
absent

dn 11 aa 25 septembre

ÊÊL STUDIO DE DANSE g|
W4f  P^Oî. PERREGAUX _ I ÎV£ÏR M
Jf W COURS D'ENSEMBLES - LEÇONS PRIVÉES 1 |
/  \ Inscriptions : DANIEL-JEANRICHARD 17

• :L**__i* Téléphone 2.44.13

Jeune fille
sérieuse et bien re-
commandée, sachant
bien écrire à la ma-
chine, est demandée
pour entrée au plus
tét, — Offres écrites
avec références sous
chiffre K. Q. 14801
au bureau de L'Im-
partial.

ÏÏBHMML

Vous permettez que Je
me présente: Glubll
- Je me trouve actuellement au
Comptoir Suisse, Halle 4, Stand 460
-Aurai-je l 'honneur de vous y recevoir?

y* m c =̂ Sb

Ci iuviASft?
V LINOLEUM J

Offrons

300 Chronographes
dorés , fond acier, 13 S/4 Hahn, calibre 48,
diamètre 34 mm. livrables : 100 pièces de
de suite , 200 pièces fin courant.
Faire oflres écrites sous chiffre Z. L. 14793
au bureau de L'Impartial.

On demande
pour tout do suite une MECANI-
CIENNE pour la FOURRURE. Haut
salaire.
Offres sous chiffre P 5246 N à Pu-
blicitas. Neuchatel.

Schulte?]
Plattner ? I

r— >)
Cherchons

minlenr
finiss. et méc.

petites pièces ancre.

Bonne place sta-
ble pour per-
sonne qualifiée.

Offres à

Henri; S A N D O Z
ftl llu , Commerce 9

V J

Etat-civil du 10 septembre
Naissance

Robert-Tissot, François, fils
de Fritz, tapissier-décorateur
et de Denise-Odile-Yvonne
née Hauser, Neuchâtelois.¦ Naissance à Tavannes. —
Bassin, Marie-Claude , fllle de
Jules-Raymond , faiseur d'é-
tampes et de Betty-Jacque-
line née Rlndllsbacher, Ber-
noise.
Promesse de mariage

Donzé, Maurice - Eugène,
maçon, Bernois et Andrlé,
Liliane-Nadine, Neuchàteloi-
se.

Mariage civil
Wieman, George-Downing,

voyageur, de nationalité amé-
ricaine et Graef, Jacqueline ,
Neuchàteloise.

Docteur BRUII
Dombresson

absent du 14 septembre
au 2 octobre Um

Commissionnaire
Comptoir d'horlogerie cher-
che personne disposant de
quelques heures par Jour
pour iaire des commissions.
Prière de iaire offres sous
chiffre O. L. 14792, au bureau
de L'Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces, — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Chambre aveo pension
est demandée par Jeune hom-
me sérieux. — Écrire sous
chiffre I. X. 14787 au bureau
de L'Impartial. 
Ppprill un petit hracelet or,
roi UU avec plaquette « Mo-
nique ». — Le rapporter con-
tre récompense chez Mlles
Jacot , rue du Progrès 117.

14676
Pondu en ville , une jaquette
roi UU de dame en jersey
laine belge. — Aviser M. Pul-
ver, Le Crêt du Locle 60.
Tél. 2.17.77. 14590

Perdu
sur la route de la Vue*
des • Alpes, versant
nord, dimanche 4 cou-
rant, une jaquette lai-
ne rose.

La renvoyer contre
récompense à M. Re-
né Gentil , à Cormon-
drèche. 14777

Tnniiup à la Recorne, un11UUVC giiet rouge de laine,
pour dame. Prière de le ré-
clamer contre frais d'inser-
tion à Recorne 12.

Lisez *L 'Jmp artiat»

I A u  

ravoir, cher* épouse fè Ù
Tes souffrances sont finies
Ton souvenir est dans nos coeurs
Repose en paix

Monsieur Werner Fankhauser-Widmor ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert \Widmer. à Bajau, Peseux et La Chaux- ]

de-Fonds ; • !
Les enfants et petits-enfants de feu Karl

Fankhauser, à Trubschachen. ZollIko fen, i
Grtlnenmat, Bareu, Spiez , Lausanne, [Genève, Wattenwll , Frauenfeld et f
Stuttgart,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils i
viennent d'éprouve r en la personne de > i

Madame

Werner Miser I
née Alice Widmer j

leur chère et regrettée épouse , sœur , belle- RB
sœur, tante, nièce, cousine et parente que
Dieu a reprise 4 leur tendre affection , ce jour
dimanche , dans sa 526mc année, après une
longue maladie supportée avec courage et 1
résignation. |

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1949. !
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le I

mercredi 14 septembre 1949, à 14 heures j
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire ; Rus du Parc 141.
Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part.

Jeune homme
sachant conduire véhicules
légers, cherche emploi pour
les samedis et dimanches.

Ecrire sous chiffre T. F. 14788
au bureau de L'Impartial.

Tours d'outilleur
S. V. Neotor, Voumard,
Dix!, avec ou sans mo-
teurs sont à vendre
ou à louer. — S'adres-
ser R. FERMER, rue
Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 14011

lie!]»™
accepterait encore blanchis-
sage. Se charge aussi du re-
passage et raccommodage.

Travail prompt et soigné.
Ecrire sous chiffre M. L.

14781 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche à acheter

fourneau
complémentaire, d'occa-
sion pour bois et charbon,
en bon état.

S'adresser à M. Antoine
Aubry, à Saignelégier.

A VENDRE

fe. 2 - (Kim
Qessenay, à choix sur 3, avec
papiers, bonnes pâtureuses.
— S'adresser à M. René
Monnin , Chézard (Neu-
chatel). 14780

. * ' .'* î '* î

Pendule
Louis XV

Magnifique pièce signée
de

LECHE-JEUNE
- A PARIS - (1730)

Marquelferie boule en par-
fait état, hauteur 1,30 m.
ornements bronze plein
moulé ciselé et doré, ca-
dran bronze ciselé doré,
cartouches blanc-doux et
bleu du roy, aiguilles acier
ciselé bleui. Sonnerie heu-
res et demies, parfait état
de marche, revisée derniè-
rement, à vendre cause
départ — Visible toutes
heures chez M. AFFEN-

TRANGER, Parc 153.
Tél. (030) 2.58.5a

Mûres
Cueillette du jour, à
fr. 1.70 le kilo, franco.

Louis Joanbourquin,
chez le Baron par Mon-
tenol. 14492

Machines ù écrire
portables, de toutes
marques sont de-
mandées à acheter.
S'adresser R. Par-
«•r, rue Léopold-
Robert 82. 14014
Tél. 2.23.67.

PRÊTS
rit 300 à 1500 fr. 6 ioncrionrulr*.
emp loya. ouvrier, commer çant .
Agriculteur, et 6 foute personne
j olvabla Conditions Intéressai
les. Petits rembours mensuels
Banque sérieuse et contrôlée.
Coniultei -noui tant engage-
ment ni frais. Discrétion ano*
la* garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions
Banque Golay & Cie , ruo d«
la Paix k. Lausanne.

Maison
On cherclie à acheter
une maison de rapport.
Ecrire sous chiffre N. E. 14755
au bureau de L'Impartial.

Appartement 0̂ ?^™;
est demandé. Ecrire sous
chiffre I. L. 14791, au bureau
de L'Impartial.



J^uv JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre.
L'événement du jour est le déclen-

chement de la grève des marins en Ita-
lie. Comme on le souligne, c'est le dé-
but de la grande action entreprise par
le Kominform dans la péninsule pour
faire échouer le plan Marshall. Dans
les milieux gouvernementaux on ne ca-
che pas que des dommages énormes
sont causés par cette grève et qu'elle
inquiète d'autant plus qu'une puissance
étrangère dirige le mouvement. En e f -
f e t , il a été ordonné par l'Union inter-
nationale du personnel maritime dont
le siège est à Marseille et dont on con-
naît le caractère communiste. Cette or-
ganisation veut parvenir à interrompre
le trafic maritime européen. De son
côté, l'organe du vice-président du
Conseil Picciardi déclare qu'on est à la
veille de la réalisation de ce plan, pré-
paré dans tous ses détails. Le journal
ajoute que tous les ports italiens de-
vraient être paralysés avant Noël.

Quant aux armateurs, ils menacent
de passer à la contre-attaque. Ils se
fondent sur le fai t  que, selon le code
de la marine marchande, le refus d'exé-
cuter les ordres est considéré comme
une mutinerie, et déclarent qu'ils sont
décidés à dénoncer les grévistes aux
autorités judiciaires. Dans un rapport
à M. Saragat , ils invitent le gouverne-
ment à prendre des mesures d'urgence.
En attendant, les dommages se mon-
tent déjà à plusieurs milliards.

On signale d'autre part une grève
des transports à Marseille et l'on peut
s'attendre à ce qu'il se produise bien
d'autres conflits en France également.
L'automne sera certainement agité, car
Moscou a des revanches à prendre...

Mais on peut se demander aussi si
les gouvernements toléreront ces ten-
tatives variées de trahison et de sa-
botage de la vie économique nationale.

De New-York arrivent certains bruits
plus optimistes que ceux de ces jours
passés. MM. Bevin et Cripps seraient ar-
rivés à un accord avec les négociateurs
américains. Toutefois, on n'a encore au-
cune précision officielle sur le plan des-
tiné à écarter les obstacles dans la re-
construction mondiale et la crise de la
livre.

M. Truman de son côte en est arrive
à la conclusion que les prétentions des
métallurgistes américains d'une aug-
mentation du salaire horaire de 12,5
cents est exagérée et inadmissible. Cela
n'empêche pas les membres du syndicat
de l'acier, qui sont au nombre de plus
d'un million, de déclarer qu'ils entre-
ront en grève très prochainement si on
ne leur accorde pas satisfaction.

Enfin, on confirme de Londres que
Mao Tsé Toung n'est pas mort.

. Victoires de justesse.

Le peuple suisse a accepté l'initiative
pour le retour à la démocratie directe.
Mais on peut bien parler d'une victoire
de justesse. En e f f e t , la moitié du corps
électoral à p eine s'est rendue aux urnes
et il n'y a en tout et pour tout que 3000
voix de majorité ! C'est la Suisse ro-
mande, avec le canton de Vaud, qui a
fai t p encher la balance.

Nous aurons l'occasion de revenir de-
main sur ce scrutin, qui, pour Berne,
constituera une surprise et certaine-
ment une surprise désagréable. M. de
Steiger en particulier, qui avait traité
les initiants par dessous jambe, voit au-
jourd'hui à quoi il sert de mépriser l'o-
pinion de la minorité et de paralyser
son expression par des procédés criti-
quables. Le fait  est que l'initiative qui
vient de l'emporter avait dormi plu-
sieurs années dans les cartons ! Pour
ce qui nous concerne, nous estimons que
le texte de l'initiative est beaucoup trop
rigide et qu'il conduira très rapidement
à un embouteillage législatif fâcheux.

En ce sens, on a joué un mauvais
tour à la démocratie. Mais c'est là en-
core le résultat d'une erreur du Conseil
fédéral , qui, au lieu de se borner à re-
pousser l'initiative en bloc, aurait dû
présenter un contre-projet réprimant
les abus de la clause d'urgence.

En ce qui concerne l'initiative libé-
rale pour l'extension des droits popu-
laires en matière financière, dans le
canton, on constate que la majorité est
faible , elle aussi, et que très peu d'élec-
teurs se sont dérangés (27 %) . Fait ca-
ractéristique, toutes les grandes com-
munes du canton acceptent l'initiative,
ce qui en dit long sur le désir des ci-
toyens de voir les édiles restreindre les
dépenses au lieu de les augmenter.

Mais là aussi un gros inconvénient
va surgir : l'appel trop fréquent du
corps électoral aux urnes, et, comme
l'écrit un confrère , « il n'y a rien d'im-
possible à ce qu'il faille convoquer les
électeurs après chaque session du
Grand Conseil ». Cette constatation est
d'autant plus piquante que la fréquen-
tation des urnes s'abaisse de plus en
plus...

Décidément , il y a bien des contra-
dictions dans le rouage démocratique !

P.B.

Las Juatra ' se réuniront m ûcfobre
Telle est la nouvelle que vient d'annoncer M. Drew Pearson, le commentateur de la radio

américaine. - De nombreuse* arrestations politiques en Yougoslavie

M. Vichinsky rencontrera
ses collègues à New-York

WASHINGTON, 12. — AFP. — Le com-
mentateur de la radio, M. Drew Pearson,
a annoncé qu'une nouvelle réunion des
ministres des af faires  étrangères des
Quatre Grands aura lieu en octobre. M.
Vichinsky aurait décidé de venir à New-
York pour l'assemblée générale de l'O.
N . U. et arriverait une semaine après la
f in  de la conférence monétaire et les
entretiens sur le Pacte Atlantique.

En Yougoslavie

Arrestations
de diverses personnalités

PRAGUE, 12. — AFP. — Sous le ti-
tre « Terreur des fascistes de Tito », le
« Rude Pravo » publie hier matin une
liste de hautes personnalités yougosla-
ves arrêtées par la « clique de Tito ».

Selon l'organe du parti communiste
tchécoslovaque, auraient notamment
été arrêtés :

Sterten Jouiovitch, ministre des fi-
nances de la République yougoslave,
membre du comité central du parti
communiste yougoslave.

André Hebrang, président de la com-
mission de planification de la Républi-
que fédérative yougoslave et membre
du praesidium du parti communiste
yougoslave.

Le Dr Savo Zlatitsch, ministre de
l'industrie légère de la République fé-
dérative yougoslave et membre du co-
mité central du parti communiste
croate.

Le Dr Obran Blagoievitch, vice-mi-
nistre des finances yougoslaves.

Bojo Lioumovitch, vice-premier mi-
nistre de la République monténégrine,
membre du comité central du parti
communiste monténégrin.

Vouko Tmusitch, ministre du com-
merce et membre du comité central du
parti communiste monténégrin.

Niko Pavitch, ministre de l'instruction
publique et membre du Comité central
du Parti communiste monténégrin,

Blajo Borovinitch, ministre de l'in-
dustrie de la République monténégrine,

Obren Tarovitch, ministre des finan-
ces de la République de Bosnie,

Mme Julka Mechterovitschova, vice-
ministre de la santé publique de la Ré-
publique serbe,

Savo Bojovitsch, vice-ministre des fi-
nances de la République monténégrine,

Traiko Michkovski, vice-ministre du
travail macédonien, ainsi que, croit sa-
voir « Rude Pravo », Mme Cana Babo-
vitchova, ministre du travail de la Ré-
publique yougoslave, membre du Comité
central du Parti communiste yougo-
slave.

L'article du « Rude Pravo » souligne
également que « 29 députés seraient ac-
tuellement en prison ».

«Le régime de Tito, le plus
féroce de tous»

écrit le «Nova Borba»

PARIS, 12. — AFP. — La radio tché-
coslovaque pour la première fois, si-
gnale l'activité d'une « organisation
communiste illégale en Yougoslavie ».

Selon cette radio, le journal « Nova
Borba », organe des communistes you-
goslaves émigrés à Prague, a reçu de
Yougoslavie une lettre dans laquelle les
communistes yougoslaves, partisans du
Kominform, déclarent notamment :

« La terreur exercée en Yougoslavie
dépasse tout ce qui se fai t  en Espagne
franquiste et en Grèce monarcho-fas -
ciste, et le régime de Tito peut s'en-
orgueillir d'être le plus féroce et le plus
sanglant du monde entier ». Mais toute
cette terreur ne nous arrêtera pas et
nous la poursuivrons avec toujours plus
d' enthousiasme jusqu'au renversement
de la bande fasciste de Tito. »

La radio tchécoslovaque a conclu :
« Les communistes de tous les pays se
considèrent mobilisés dans la lutte
contre les trotzkistes de Belgrade ».

Bâle-Berlin en autocar ?
BERLIN, 12. — AFP. — Un service

d'autocars entre Berlin et Bâle est en
préparation par les soins d'un groupe
de particuliers qui se sont adressés au
gouverne aent suisse et aux autorités
d'occupation.

IffJI?^1 La peste en Indonésie
BATAVIA, 12. — Reuter. — Un porte-

parole du service de l'hygiène indoné-
sien a déclaré que la pénurie de médi-
caments entrave la lutte contre l'épl-
démieyde peste qui a éclaté à Jogjakarta.
Jusqu'ici, on a compté 120 morts.

les persécutions
religieuses continuent

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 12. — AFP. — On apprend

d'une source digne de fo i  que l'abbé
Rykyr , secrétaire de Mgr Picha, évêque
de Hradec-Kralove, vient d'être arrêté.

Selon la même source, le recteur du
séminaire de Hradec-Kralove, ainsi
qu'un chanoine et deux religieuses du
même diocèse, auraient également été
arrêtés.

Une nouvelle protestation
catholique

provoquée par une décision du
ministre de l'instruction publique
PRAGUE, 12. — Reuter. — L'église

catholique romaine de Tchécoslovaquie
s'est élevée avec vigueur contre la dé-
cision du ministère de l'instruction pu-
blique d'envoyer dans les séminaires
des maîtres pour donner un enseigne-
ment en matière de politique démocra-
tique populaire. Les dirigeants des sé-
minaires ont protesté contre cette im-
mixtion dans le droit de l'église et
prendront des mesures pour que les
« maîtres ne portent en aucune maniè-
re atteinte aux convictions religieuses
des étudiants ».

Au cas où une tentative serait faite
dans ce sens, les étudiants devront
quitter immédiatement la salle. « Au-
cun maître ne devra s'exprimer à la
légère au sujet de l'église, du Saint-
Père et des évêques.Tls ne devront pas
parler non plus du matérialisme dia-
lectique et le plan d'études ne devra
pas être modifié par les conférences ou
les discussions. »

Le ministre de l'instruction publique
a chargé les prêtres excommuniés Cer-
nocky et Mara de donner des cours de
sciences sociales au séminaire des
prêtres et dans diverses facultés en
théologie.

! 1—ULi ; 

Un savant russe se réfugie
en Amérique

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Le
«New-York Times» annonce que Pawlo
Lysenko, chimiste ukrainien et frère
du biologue Trofim Lysenko, a émigré
aux Etats-Unis.

Le procédé qu'il a découvert permet-
tant de transformer les charbons infé-
rieurs en combustibles de haute qua-
lité est appliqué dans tout le bassin
de Donbas, mais il a été contraint de
s'exiler par l'organisation politique des
hommes de sciences soviétiques. Ly-
senko a déclaré que des incapables ont
entravé ses recherches et ont ruiné sa
carrière.

Depuis sa rupture avec le régime
soviétique, en 1942, Lysenko vivait in-
connu en Allemagne. Il y a deux mois
un bureau allemand du comité de se-
cours international lui a aidé à se ren-
dre aux Etats-Unis où il sera occupé
dans l'industrie du coke.

Quand la sécheresse sévit...
Les Anglais prient pour la

p luie
LONDRES, 12. — Reuter. — Des priè-

res ont été faî tes  dimanche dans
l'ouest de l'Angleterre en raison de la
sécheresse qui sévit depuis trois mois,
pour qu'il tombe de la pluie.

L'une des localités les plus éprouvées
est celle de Taunton (Somerset) où les
fidèles, avec leur pasteur en tête, ont
prié pour que le ciel leur accorde de
l'eau. D'autres localités comme Barn-
staple, où un réservoir était à sec pour
la première fois de mémoire d'homme,
et Bideford, où l'eau ne coule que six
heures par jour pour les besoins domes-
tiques, sont également dans une situa-
tion pénible. Il ne reste que 40.000 hec-
tolitres d'eau dans les réservoirs de
Folkestone et les besoins journaliers
dépassent 10.000 hectolitres.

ies scrutins de samedi et dimanche
en Suisse et dans le canton de Neuchatel

La loi sur le retour
à sa démocratie directe

est acceptée par 281.961
voix centre 272.359

Confédération
Oui Non

Uri 1,733 1.535
Obwald 729 933
Nidwald 863 1,199
Schaffhouse 4,972 5,841
Appenzell Rh. Ext. 6,248 2,464
Neuchatel 6,903 3,895
Argovie 23,625 35,861
Glaris 3,356 1,755
Appenzell Rh. Int. 669 985
Zoug 2,116 1,638
Thurgovie 9,780 15,801
Soleure 7,224 9,763
Saint-Gall 23,660 23,929
Schwyz 2,651 3,607
Lucerne 8,533 7,999
Bâle-Ville 12,287 12,251
Bâle-Campagne 5,888 4,567
Tessin 4,454 3,736
Fribourg 5,698 5,266
Grisons 6,328 8,598
Berne 24,276 25,380
Genève 7,600 4,849
Zurich 77,916 75,158
Vaud 24,704 11,571
Valais 8,748 3,778
Total 281,961 272,359
Cantons : 12 et demi pour oui, 9 et

demi pour non.
Participation au vote : 40 % en chiffre

rond.
Canton de Neuchatel

Oui Non
Neuchatel 1974 951
Boudry 1246 528
Val-de-Travers 770 503
Val-de-Ruz 532 307
Le Locle 1069 594
La Chaux-de-Fonds 1312 1012

TOTAL 6903 3895

District de La Chaux-de-Fonds
Oui Non

Ville 1237 947
Les Eplatures 30 33
Les Planchettes 9 6
La Sagne 36 26

TOTAL 1313 1012
Participation au scrutin : 27 %.

Le quart des électeurs
s'étant dérangé

L'initiative cantonale
sur l'extension des droits

populaires en matière
financière est acceptée par

6475 voix contre 4164
Oui Non

Neuchatel 1760 1107
Boudry 1167 568
Val-de-Travers 720 550
Val-de-Ruz 516 310
Le Locle 1031 602
La Chaux-de-Fonds 1281 1027

TOTAL 6475 4164

District de La Chaux-de-Fonds
Oui Non

Ville 1193 975
Les Eplatures 34 28
Les Planchettes 12 4
La Sagne 42 20

TOTAL 1281 1037
Participation au scrutin : 27 %.

Après 20 ans de règne

Les socialistes n ont plus
la majorité à Zurich

ZURICH, 12. — Dimanche, M. E.
Landolt (radical) a été élu président
de la ville de Zurich, en remplacement
de M. Luechinger (socialiste) . Il a ob-
tenu 48.071 voix, tandis que M.  Jakob
Peter, conseiller municipal , socialiste, a
obtenu 30.457 voix. La maj orité abso-
lue était de 40.546 voix.

En outre, M. Hans Sappeur a été élu
membre de la municipalité par 48.068
voix, alors que le candida t socialiste,
M. E. Leemann, n'a obtenu que 27.172
voix. La majorité absolue était de
39.356 voix.

NI. Gallup s'était trorAipe...
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Quel-

ques jours après l'accession de Truman
à la présidence des Etats-Unis, le Dr
Gallup circule au volant de sa vttfiture
dans des rues qui lui sont très familiè-
res. Celles de Los Angeles. Un encom-
brement. U change de direction 'pour
l'éviter et s'engage dans une rue à sans
interdit. Coup de sifflet du « cop » ide
service.

— Votre permis de condtuire, je voms
prie. » «.

— Voici, dit Gallup. 
^L'agent contemple le papier :

— Comment ? Vous êtes le Dr Gal-
lup ?

— Mais... oui, fait Galluf, modeste.
— Eh bien ! vous vous êtes encore

trompé !

Dernière Heure
La Turquie aura assez de pétrole pour

elle
ANKARA, 12. — Reuter. — Les fo-

rages opérés récemment dans les
champs de pétrole de Turquie pour-
ront produire, lorsque les installations
fonctionneront normalement, assez de
pétroKe pour couvrir tous les besoins
du pays.

La lutte contre l'Eglise
en Tchécoslovaquie

Après Mgr Beran Mgr Matociia ?
PRAGUE, 12. — Reuter. — D'après

les informations arrivées à Prague du
diocèse d'Olomouc, des mesures de sé-
curité auraient été prises contre l'ar-
chevêque de Moravie Mgr Matocha.
Deux agents de la Sûreté et un por-
tier surveillent l'entrée du palais et
interrogent tous les visiteurs. L'arche-
vêque a été prié de se faire accompa-
gner d'un agent de police quand il
voyagera en automobile. Les autorités
lui ont affirmé que cette mesure est
prise pour sa propre protection.

Mgr Matocha serait ainsi placé dans
la même situation que Mgr Beran avec
cette différence toutefois que Mgr Ma-
tocha jouit encore d'une certaine li-
berté, quoique surveillé par la police.

REPRESAILLES
On annonce en outre d'Olomouc que

60 prêtres du diocèse ont été privés
de la contribution de l'Etat à leur trai-
tement parce qu'ils ont donné lecture
de la lettre pastorale. Des agents de
police en civil se sont rendus au sémi-
naire des prêtres du diocèse pour y
faire une enquête sur les cours et les
services religieux.

Dans le diocèse de Ceske Budela-
wice les prêtres qui ont donné lecture
de la lettre pastorale ont été frappés
d'amendes. En cas de non paiement,
leurs automobiles ont été saisies. A
Gottwaldo, anciennement Zlin, en Mo-
ravie orientale, 10 prêtres qui auraient
soi-disant violé les lois et les arrêtés
gouvernementaux, auraient été punis.

A Turin

Trois enfants tombent dans le
vide

TURIN, 12. — AFP. — Plusieurs en-
fants — tous de la même famille —
jouaient dans une chambre en l'absen-
ce des parents. Le plus petit, âgé d'un
an et demi, regardait par la fenêtre,
accoudé à la barre d'appui.

A un moment donné, l'enfant se pen-
cha exagérément et glissa dans le vide.
Une de ses soeurs — 8 ans — le rattra-
pa par son gilet, mais fu t  entraînée par
le poids de l'enfant et disparaissait par
la fenêtr e lorsqu'une autre fillette —
12 ans — réussi t à agripper un coin de
son tablier. Mais le poids des deux corps
l'entraîna également, et les trois en-
fant s allèrent s'écraser sur le trottoir.

Les deux fillettes furent relevées
grièvement blessées, niais le garçon est
indemne.

«Par la faute des Ànglo-
Sâxons...»

déclare le ministre de la coopération
suédois

COPENHAGUE, 12. — AFP — Les
négociations intetrscandinaves de
j anvier dernier ont échoué en raison
des pressions exercées par les puis-
sances anglo-saxonnes pour empêcher
la formation d'un bloc défensif nor-
dique, a déclaré dimanche M. Skeeld,
ministre suédois de la coopération, au
cours d'une réunion qui s'est tenue à
Copenhague.

Aux manoeuvres américaines

Le système radar a fait faillite
NUREMBERG , 12. — United Press. —

Les manoeuvres américaines auxquelles
ont pris part cent douze mille hommes,
la semaine dernière, ont révélé l'inef-
ficacité du système de protection radar,
qui n'a pu intercepter à temps les
bombardiers ennemis.

Temps généraiement ensoleillé avec
ciel variable. Quelques pluies orageu-
ses possibles. Un peu plus chaud, sur-
tout pendant la nuit.
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