
Paul Robeson et la politique
Une affaire qui a un grand retentissement aux Etats-Unis

Voici le grand chanteur nègre Paul Robeson, universellement connu, en
conversation avec M. Henry Wallace, ancien vice-président des Etats-Unis.
On dit que Paul Robeson , devant la si tuation subitement aggravée des nègres
aux Etats-Unis, donnerait son appui aux organisations communistes qui dé-

fendent l'égalité des races.

Genève, le 15 septembre 1949.
En quelques lignes, les agences de

presse ont appri s à l'Europe qu'une gi-
gantesque bagarre avait éclaté lors
d'un récital de chant du baryton nègre
Paul Robeson, malgré la mobilisation
d'importantes forces de police. Peu de
commentaires ont paru, sauf dans la
presse communiste ou cryp to-commu-
niste, qui mit toute l'af faire  sur le
compte du « fascisme » de Wall Street
et du « traditionnel lynchage » des nè-
gres. Il n'est donc pas inutile de préci -
ser les circonstances de ces bagarres —
car il y en eut deux, à huit jours de
distance — qui éclairent d'une lumière
crue certains aspect de la politique in-
térieure américaine auj ourd'hui.

Paul Robeson est sans le moindre
doute un des deux ou trois nègres les
plus populaires aux Etats-Unis. Depuis
la mort du célèbre éducateur George
Washington Carver, seuls, croyons-
nous, Marian Anderson, Ralph Bunche
et Jackie Robinson ont acquis une ré-
putatio n aussi grande, une considéra-
tion aussi unanime, que Paul Robeson.

Il n'y a qu'une voix en Amérique :
Robeson est un des plus grands chan-
teurs de notre temps et un excellent
acteur. Sur ce plan, son prestige est in-
tact, et a beaucoup contribué à pro-
mouvoir l'égalité civique des nègres.

Mais ce qu'on lui reproche, c'est d'a-
voir, au contraire de ses frères de cou-
leur également célèbres, mis son pres-
tige au service de l' entreprise commu-
niste dont le but avoué est de détruire
la société , capitaliste et libre, qui non
seulement lui a permis de faire for-
tune, mais encore de développer les
idées qu'il veut.

Ne pas mêler l'art à la politique.

En d'autres termes, quand Robeson
chante, toute l'Amérique l'applaudit
avec joie ; quand il fait  des discours ,
quelques milliers de coreligionnaires
communistes l'acclament et tous les
autres Américains, sans l'approuver ,
estiment qu 'il a le droit de les faire.

Mais ce qu'ils ne veulent pas tolérer, ce
qu'ils estiment « unfair », c'est quand il
mélange les deux choses, quand son art
devient un prétexte à propagande com-
muniste.

La distinction, à première vue, paraît
subtile. Elle est pourtant très humaine.
De multiples exemples , en Europe , l'at-
testent. Des centaines des meilleurs
artistes d'Europe ont été condamnés,
exécutés, mis à l'index ou obligés de
s'expatrier parce qu'ils avaient « colla-
boré » avec l'ennemi. Et encore s'é-
taient-ils contentés de chanter ou de
jouer, sans jamais tenir le moindre dis-
cours favorable à l'ennemi et récla-
mant la destruction de leur patrie.

On me dira que ce n'est pas la mê-
me chose ; que les « collaborateurs », en
Europe, ont été justement châtiés
parce qu'ils prenaient fai t  et cause
pour l'opp resseur de leur pays pendant
l'occupation, alors que l'Amérique, elle,
n'est pas occupée. Mais, si je ne m'a-
buse, Ferdonnet, et « Lord How-How,
et « Axis Sally » ont été condamnés
comme traîtres, à juste titre, parce
qu'ils avaient pris parti contre leur pa-
trie en guerre, sans que celle-ci fû t  oc-
cupée.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Victoires nationalistes en Grèce

En remportant le combat du Mont Grammos, les troupe s nationalistes grecques ont pour ainsi dire battu les guérille-
ros dans leurs derniers retranchements. Il se peut , évidemment , que quelques-uns poursuivent encore la lutte en iso-
lés, mais ce fait  significatif demeure : sur 5000 défens eurs de la région, 1698 ont été tués ou faits prisonniers, alors
que le reste s'enfuyait en Albanie. — Notre photo : Un détachement des troupes nationalistes p hotographié avec

son butin de guerre.

Le personnel et les vedettes de la
RKO ont été passablement émus lors-
que le nouveau patron Howard Hughes
fit, il y a de cela quelques jours , sa
première tournée d'inspection dans les
studios.

Curieux mélange de cran et de timi-
dité, le célèbre aviateur cinéaste est
sans aucun doute une des personnali-
tés les plus attachantes de l'Amérique.

«. Il saura mener les étoiles du ciné-
ma, disait de lui le chef de publicité
de la RKO, puisqu'il a l'habitude de
contrôler les Constellations. » On sait
que Hughes est un des dirigeants des
grandes lignes aériennes.

Howard Hughes, pilote de
«Constellations» saura

«mener» les étoiles de ses
studios : '

Francfort n'a pas désarmé
En Allemagne nouvelle

et espère un jour supplanter Bonn éphémère capitale
où règne une atmosphère de fièvre

Bonn, le 15 septembre.
Si l'Allemagne nouvelle pouvait être

faite à l'image de son éphémère capi-
tale, tout irait pour le mieux dans le
monde. C'est là la première impression
que j'ai eue en débarquant à Bonn.

Car Bonn, dont l'évacuation sera
finie le 15 octobre, est devenue une
sorte de « Sylvanie », pays aux statuts
fantaisistes, véritable enclave ex-ter-
ritoriale en pleine Allemagne occupée.

Le « bureau fédéral», chargé de la
transformation de Bonn élevée au
rang de capitale, a vu grand.

Une atmosphère de fièvre règne par-
tout, car rien n'est encore prêt.

Cependant, le cube de béton de l'im-
meuble du parlement a été transformé
comme par enchantement, et à coups

de millions (86 en tout, dit-on) , en un
building ultra-modeme.

Style américain
Dans les couloirs qui sentent encore

la peinture fraîche, les députés accom-
pagnés de leurs femmes ou de leurs
Egéries, se mêlent aux maçons. Ils
font le « tour du propriétaire » avant
de s'installer au bar tout étincelant de
nickel, devant les inévitables « delika-
tessen» et des quantités invraisembla-
bles de crème fouettée.

J'ai visité aussi la grande salle du
parlement. Elle est climatisée, insonore,
avec éclairage indirect et cinéma. Et
sa capacité est à peu près le tiers de
celle de l'ancien Reichstag.

(Voir suite pa ge 3.)

Un savant de l'U. R. S. S. vient de faire
une grande découverte — encore une ! —
qui le place tout de suite avant le Cosaque
qui inventa la bicyclette et tout de suite
après le Moscovite qui créa le samovar t

Il s'agit du Dr A. Kuznetzov, qnl vient de
proclamer que... fumer est une habitude
capitaliste et que les communistes conscients
doivent y renoncer immédiatement sous
peine de perdre lenr part de paradis so-
viétique.»

Le Dr Kuznetsov se plaint, en effet, dans
la « Komsomolskaïa Pravda », journal des
jeunesses communistes, de la tendance
qu'ont les jeunes de contracter l'habitude
capitaliste de fumer. Il souligne que la jeu-
nesse soviétique, quoique promise an plus
bel avenir, éprouve cependant le besoin
d'avoir recours à la nicotine.

— Cette habitude, écrit-il, est compré-
hensible en pays capitaliste, où la faim,
le besoin et le désespoir conduisent les en-
fants à l'usage des narcotiques, mais la jeu-
nesse soviétique « est la plus heureuse du
monde et n'a pas besoin de tabac ».

Ainsi après avoir réclamé la suppression
de la religion, parce qu'elle est soi-disant
« l'opium du peuple », les savants soviétiques
veulent encore abolir l'humble nirvana que
procure une bonne pipe ou une humble
« cibiche »... Tout cela parce que le peuple
russe est le plus heureux du monde, qu'il
n'a besoin ni de réconfort, ni d'illusion, ni
de rêve... Et qu'avec le petit père Staline
la réalité suffit. Un point c'est tont !

Si j'étais de l'autre côté du rideau de fer
— du mauvais bien entendu ! — je me gar-
derais bien de contredire le Dr Kuznetsov,
qui me paraît un sacré fanatique et em-
pêcheur de fumer en rond. Car je risque-
rais de finir mes jours en Sibérie ou dans
un quelconque camp de « rééducation » dont
le régime est plutôt fumeux...

Mais comme je suis une infortunée vic-
time des narcotiques, je tiens à préciser au
toubib soviétique que ce ne sont ni les cha-
grins d'amour, ni le besoin, ni même la
fringale qui ont ' poussé l'horrible capita-
liste — si peu ! — que je suis, à faire une
cour assidue à l'herbe à Nicot ou aux bons
vieux « stumpen » de chez nous. Evidem-
ment tant que les jeunes gens peuvent se
passer de fumer c'est bien. C'est même très
bien. Mais j'ai l'idée que si demain Léon
Nicole ou un quelconque de ses sous-tova-
ritch venaient à décréter que les ouvriers
suisses doivent renoncer au tabac parce que
c'est une « honteuse habitude capitaliste »,
on entendrait de fameux éclats de rire dans
les ateliers, sans parler de quelques « va-te-
faire-fiche ! » cent pour cent sonores...

Comme quoi les gens les plus malheu-
reux du monde — c'est Koukou qui le dit !
— ne sont pas près de renoncer au plaisir
innocent que procurent quelques feuilles de
tabac et quelques ronds de fumée, et cela pour
faire plaisir aux apôtres du renoncement
rouge, qui n'auront bientôt plus comme dis-
traction que le droit de crier : « Vive Sta-
line !» et de contempler leur nombril...

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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CANTON DE NEUC HATEL/ 3 URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES . . . 75 CT. LE MM.
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Les forages entrepris par l'Ameri-
can Prospectus Company dans la par-
tie septentrional e du Danemark, à la
pointe de Skagen , ont permis la dé-
couverte d'importants charbonnages,
à une profondeur de 300 à 400 mètres.

Il semble que ce charbon est de la
même sorte que celui extrait dans le
sud de la Suède. Il va sans dire que si
ces forages devaient permettre la dé-
couverte de plus grands gisements,
l'économie du Danemark pourrait s'en
trouver favorisée.

Du charbon au Danemark

Josette fait sa prière
— Et , Bon Dieu, fais s'il te plait que

Bombay soit la capitale du Siam...
— Mais pourquoi ? s'inquiète maman

à son chevet.
— C'est ce que j'ai mis aujourd'hui

dans ma composition de géographie !

Echos

Le premier match international de la saison. - Luxembourg-Suisse n'est
qu'un entraînement pour Belgique-Suisse. — Les fantaisies du championnat.

(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Genève, le 15 septembre.
Nous voici à la veille du match Suisse-

Luxembourg qui, du fait du désistement
de la Belgique, doit nous ouvrir les
portes de la Coupe du Monde. Lors de la
rencontre aller, à Zurich, nous avons
facilement gagné. U y a tout lieu de
croire qu 'il en sera de même dans la
capitale du Grand-Duché. Mais par delà
cette rencontre, réservée, j usqu'à cette
année, à notre formation B, l'on songe
déjà au choc Belgique-Suisse, du 2 oc-
tobre, à Bruxelles, qui nous placera en
face d'un de nos pairs et qui présentera
un attrait comme un risque beaucoup
plus grands.

Pour l'heure, nos hommes seront réu-
nis demain soir à Bâle. Us dormiront en
wagon-lits, seront samedi matin à Lu-
xembourg et feront encore une excur-
sion en Moselle dans la même journée.
Us seront reçus, dimanche matin, par
la municipalité pour j ouir du tradition-
nel banquet après le match. Dams la
nuit de dimanche à lundi, ils rentreront,
et la plupart d'entre eux reprendront
immédiatement leurs occupations civi-
les. C'est un arbitre belge qui dirigera
la partie. A propos de ce second adver-
saire, notons que la Fédération belge
de football a prévu des matches de sé-
lection et d'entraînement pour aujour-
d'hui et les deux jeudis qui suivent, afin
de pouvoir nous opposer sa meilleure
formation et prendre une nette revan-
che de sa dernière défaite en Suisse.
En effet, le 2 novembre 1947, à Genève,
nous avions remporté une nette et
splendide victoire par 4 buts à 0.

Nos représentants
Qui a-t-on retenu pour le déplace-

ment luxembourgeois ?
Corrodi aux buts. On peut penser que

cette sélection n'est plus de mise tant
que le Tessinois est capable du pire
comme du meilleur. Certes, en l'occur-
rence, ce n'est pas bien grave. Mais
c'était précisément l'occasion rêvée pour
permettre à un j eune de se faire à l'at-
mosphère des grands matches interna-
tionaux. Dimanche dernier, à Lausanne,
lors du choc entre Vaudois et Bellinzo-
nais, les deux gardiens Stuber et Pemu-
mian se sont particulièrement mis en
vedette. Ils furent les héros de cette
lutte sensationnelle et acharnée. Us au-
raient droit à être essayés, tout comme
Preiss des Grasshoppers, et surtout Dou-
goud de Fribourg, qui fera le voyage à
titre de remplaçant. S'il est un « com-
partiment » où l'on peut et doit se per-
mettre d'innover, c'est bien celui-ci, de-
puis la catastrophique exhibition de
Corrodi à Londres.

(Suite page 3.) SQTJIBBS.

Les réflexions du sportif optimiste

La commission de conciliation de
l'O. N. U. pour la Palestine recomman-
dera à l'assemblée générale l'interna-
tionalisation « symbolique » de Jéru-
salem.

Pour l'internationalisation
«symbolique» de Jérusalem
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\lsâ\/) (~\ / Ï\<T/ÏI la nouvel le limousine standard de la A 40 Devon est montée sur le
~iJm£>V_-/ \y- C.mj f- i même ohâssls que le précédent modèle „ A 40" si bien Introduit sur

la voiture de grande classe au prix d'une voiture populaire 'e marché mondial. Seule la carrosserie 4 portes, 4 places, a été
, .- _ . ... quelque peu simplifiée et spécialement prévue pour le rude emploi

D autres modèles : ' .7,,• • • • quotidien.
Diplomat spécial de luxe , 4 portes Moteur 4 cyl., soupapes en tête, 6/40 CV., freins hydrauliques

Custom avec embrayage automatique (fluld drive) et mécan|queSiCon8ommatlon minime. Livrable Immédiatement
Diplomat utilitaire : Autres modèles :

(Station wagon tout acier Fr. 15.200. -) „ A 70" limousine 11 CV. „ A 90" cabriolet 14 CV.
sont livrables ds suite „A 125 " limousine de grand luxe, 20 CV.

CHATELAIN & Cie, garage CH ATEL AIN & Cie, garage
Moulins 24 Moulins 24

Nouvelles restrictions pour cet hiver ?
non, '
de l'eau chaude à discrétion avec les potagers inextinguibles Grude ?
Le bijou de la cuisine, toujours propre , ne dégageant ni odeur, ni
fumée, travaillant presque automatiquemen t avec un chauffage à longue
durée, économisant temps et argent, donnant à la ménagère le maxi-
mum de liberté et toute sécurité quant à la cuisson.
60 années d'expériences peuvent nous accorder votre confiance.

Nous offrons grande facilité de paiements mensuels
Consultez-nous de suite sans engagement :

WUTHRICII A Cle, BIENNE 3
Distribut, généraux pour la Suisse des potagers et charbons GRUDE
Téléph. (©32) 2.99.1»

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Cours public de Samaritains
SOINS AUX BLESSÉS

Direction : M. le Dr Henri Kaufmann, médecin
Durée du cours : 10 semaines (4 h. par semaine)
Lundi : Théorie
Mercredi : Pratique
Finance du cours : Fr. 7.50 (Fr. 4.— pour les

membres passifs) payables à l'inscription,
mercredi 21 septembre 1949, de 20 à 21 h.,
au local, Collège primaire

Début du cours : Lundi 26 septembre 1949, à
20 h., au local

Sommelière ffiîM?"
rant ou tea-room. Libre de
suite ou à convenir. — Ecriie
sous chiffre S. P. 14750 au
bureau de L'Impanial.

Fl a tTI P ^e 'oute confiance ,
Udlllu cherche travail pour
les après-midi . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14858

Appartement. ft^SSÏÏ
appartement de 3 pièces,
vestibule éclairé, avec dé-
pendances. Le preneur devra
se rendre acquéreur de la ré-
serve de combustibles. - Fai-
re offres sous chiffre P. P.
14816 au bureau de L'Impar-
tlal . _

A l nnon à *l* d'neure de la
IUUCl ville, bel apparte-

ment de 3 chambres et cui-
sine. Electricité. Convien-
drait pour séjour. Préférence
sera donnée à personne re-
prenant un mobilier très mo-
deste. — Offres sous chiffres
A. L. 14969 au bureau de
L'Impartial. 

A lfll lPI 1 chambre indépen-
1UUCI dante, non meu-

blée, à 5 minutes gare. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 14824

niiamllMP meublée, à louer
UlldllIUl G à monsieur. S'adr.
rue Qénéral-Herzog 24. au
ler étage.

A lnnon P°ur nn septmbree ,
lUUDl belle chambre in-

dépendante, à demoiselle de
moralité. — Ecrire sous chif-
fre 1 A. B. 14809 au bureau de
L'Impartial. 

fihfllTlhlifi meublée et chauf-
UlldlllUI 0 fée, si possible au
centre, est demandée par
demoiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiffre N. Y. 14702 au
bureau de L'Impartial. 

Petite chambre ™tnbaie'
mandée de suite par Jeune
fille. Centre si possible. —
Ecrire sous chiffre L. P. 14863
au bureau de L'impartial.

Petit fourneau SffiU
dé à acheter. — Faire offres
sous chiffre M. K. 14822 au
bureau de L'Impartial.

A UPIlrinC PetIt P°tager à
. VCIIUI H bols sur pieds, 2

trous, bouilloire , 2 marmites,
1 casse. S'adresser Aurore 9,
au 2me étage.

A vendre
• cause circonstances

spéciales, une

machine à glace
¦ '. ¦ construction moder-

4 '-.-. - ne et réputée, entiè-
.-, - : renient neuve.

Ecrire sous chiHre
.. O. L. 14920 au bu-

reau de L'Impartial.

Machines à écrire
modèles de bureau, marques
ROYAL, REMINGTON, UN-
DERWOOD, sont à vendre
ou à louer. .
S'adresser à M. R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2 23 67. 14007

A vendre
poulailler avec agen-
cement, intérieur com-
plet pour poules et la-
pins, couveuse électri-
que et éleveuses, ainsi
qu'un silo à pommes-
de terre.
Offres sous chiHre C. J.
14980 au bureau de
L'Impartial.

Moto C. Z.
V modèle 1949, 125 cm.,

fourche télescopique,
roulée 1500 km., enco-
re sous garantie, est à
vendre, à prix intéres-
sant.
S'adresser à M. S. Fer-
rari, Collège 7, Le
Locle. 14971

A vendre aux abords immé-
diats de la ville,

immeuble
comprenant trois apparte-
ments de 3 et 4 pièces, remis
à neuf, salle de bains Ins-
tallée, vue imprenable, grand
dégagement. Minimum pour
traiter Fr. .30.000.—. Ecrire
sous chiffre L. P. 14826, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE bon

PIANO
brun, Gaveau (Paris),
grandeur moyenne, bel-
le sonorité. Cadre de fer :
550.- fr., rendu sur place.

VISONI , rue du Parc
12. Tél. 2.39.45. 14930

Atelier de tertninages
à remettre pour cause de santé, dans ville
du Jura Bernois, occupe actuellement 6 ou-
vriers, possibilités d'agrandissement. Tra
vail assuré par fabrique de haute réputation.
Reprise contre payement valeur de rachat.
Faire offres sous chiffre P. 5533 J. à Pu-
blicitas S. A., St-Imïer.

Employée de maison
capable et bien recommandée
trouverait place dans ménage
soigné, à St-lmier. Date d'entrée à
convenir.
Offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre L. M.
14970, au bureau de L'Impartial.

Horloger-complet el mécanicien
25 ans d'expérience, spécialisé dans les bases de
fabrication, ayant le sens de l'initiative , création et
amélioration dans l'exécution pratique de la mon-
tre et appareils similaires, ayant occupé différents
postes de maîtrise cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre P 21283 J à Publicitas,
St-lmier.

LOCAUX
industriels

A louer beaux locaux de
160 m* environ, convien-
draient pour horlogerie ou
branches annexes. Libre
de suite ou date à convenir.

' '-I ' ¦ 
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S'adresser Fabrique de ca-
drans Henri IMHOF & Co,
Beiievue 23.

_/

ECOLE POLYTECHNI QUE
de l'Université de Lausanne

L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières
d'ingénieur civil , d'ingénieur-mécanieien, d'ingé-
nieur-électricien, d'ingénieur-physicien, d'ingé-
nieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale du cycle des études dans
les divisions de génie civil, de mécanique, d'élec-
tricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplôme au neuvième
semestre); cette durée est de sept semestres dans
la division de chimie (épreuves pratiques du dl-
plôme au huitième semestre) et de cinq semestres
pour les géomètres (épreuve du diplôme suivant
règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBA-
NISME prépare à la carrière d'architecte.

La durée, normale du cycle des études néces-
saires pour pouvoir se présenter aux examens de
diplôme est de sept semestres ; l'examen final du
diplôme se fait au cours d'un huitième semestre,
après un stage pratique d'une année dans un
bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1949
Programmes et renseignements ao

SECRÉTARIAT, av. de Cour 29, Lausanne
v ¦ ¦ 

J

A vendre

Belle propriété
de 6000 m2 comprenant maison familiale de 9 pièces
avec cuisine et salle de bains modernes. Belle situa-
tion , vue étendue.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
à l'étude de Me Alfred PERREGAUX, notaire à
Cernier. Tél. (038) 71151.

Remonteur-acheveur
Horloger complet

pour pièces 5'" à 10 7i'" se-
raient occupés très régulière-
ment à domicile.
Offres sous chiffre A. L. 14861
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Bienne, avec entrée en Jouissan-
ce immédiate

atelier de 110 m2
avec logement et grand Jardin. Affaire très
intéressante.
S'adresser à Me Gaston GIROD, Notaire,
à Blenns. 14960
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tCROSLOTde Fr.50.000.-

i 1 LOT de Fr. 20.000.-
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Paul nobeton et la politique
Une affaire qui a un grand retentissement aux Etats-Unis

(Suite et f in )

Le point de vue de la majorité

des Américains.

Certes, pers onne, en Amérique, ne
songerait à inculper et condamner un
Robeson p our trahison. Le sentiment
de la tolérance et du respect de la li-
berté de pensée et d' expression de la
pensée, y sont trop ancrés. Mais on es-
time qu'il y a certaines limites qu'il ne
fau t  pas dépasser. Une de ces limites,
c'est de mettre au service d'une action
subversive, dirigée de l'étranger contre
sa propre patrie ou son p ays d' adop-
tion, un prestige qui n'est en rien dû à
cette action, mais qui appartient en
quelque sorte au patrimoine national.
C'est dans ce même ordre d'idées que
l'on reproche à un Charlie Chaplin , à
un Bernard Shaw, à un Joliot-Curie
d'être communisants au communistes
et à un Lindbergh d'avoir accepté une
médaille de Goering. En mettant une
célébrité, justement acquise dans un
domaine qui n'avait rien à voir avec la
politique, au service d'une cause politi-
que, ils commettent, vis-à-vis de l'opi-
nion, une sorte d'abus de confiance.
A fortiori quand cette cause politiq ue
ne vise à rien moins qu'à la destruction
de l'ordre social librement accepté par
la grande majorité des citoyens, et à
engager contre leur patrie une guerre
politique, psychologique , sociale et éco-
nomique, dont le danger mortel appa-
raît à tous les yeux.

C est en sachant cela que l'on peut
comprendre ce qui s'est passé à Peeks-
kill , dans le district de Westchester, à
une quarantaine de kilomètres de New-
York.

La première bagarre...

Paul Robeson voulait donner un ré-
cital de chant en plein air, t r u f f é  de
discours communistes, au bénéfice
d'une association communiste camou-
f lée , mais jugée subversive par le pro -
cureur général des Etats-Unis lui-mê-
me. Fidèle à sa politique de parfaite
liberté de réunion, la police n'avait pas
jugé bon de donner suite à une de-
mande d'interdiction, formulée par
quelques sociétés patriotiques et d'an-
ciens combattants de Westchester. Elle
avait simplement délégué une douzaine
d'agents pour « faire circuler ». Dans
l'arène où devait se tenir le récital , 300
personnes — nègres et communistes —étaient rassemblées. Les associations
d'anciens combattants, catholiques,
protestantes et juives, avaient convo-
qué leurs membres et défilaient , dra-
peaux américains en tête, en parfait
ordre en dehors de l'enceinte.

Tout se serait certainement passe
dans le calme — manifestation sub-
versive à l'intérieur, manifestation pa-
triotique à l'extérieur — si un saboteur
n'avait pas subitement coupé le cou-
rant qui alimentait les lampes des im-
menses projecteurs inondant de lu-
mière (c 'était à la- nuit tombante) la
scène où devait se produire Robeson
et les orateurs communistes. Dans les
15 secondes qui suivirent, dans la nuit
soudain noire, il y eut des cris : deux
vétérans des associations patriotiques
furent relevés, le corps lardé de coups
de couteau. Il s'ensuivit une gigantes-
que bagarre , la police étant aussitôt dé-
bordée . Robeson lui-même, prévenu par
téléphone, n'apparut pas sur la scène.
Mais il jura aussitôt de recommencer.

... et la seconde.

Le samedi suivant, 1200 policiers
étaient sur place. Les associations d'an-
ciens combattants avaient mobilisé
3000 membres. Mais les communistes de
New-York amenèrent par voitures et
autobus près de 15.000 membres de cer-
tains syndicats et du parti du travail,
armés de bâtons de base-bail et de
bouteilles de bière.

La police réussit à éviter tous con-
tacts entre manifestants et contre-ma-
nifestants. Le « concert » se déroula
comme prévu. Robeson f i t  entendre sa
magnifique voix dans « Old Man Ri-
ver », d'autres spirituals et un air de
« Boris Godounov ». Des orateurs ha-
ranguèrent le public, puis on f i t  la
quête. Maintenus à quelques centaines
de mètres, les vétérans chantaient de
leur côté des chants patriotiques. La
manifestation se déroulant en pleine
après-midi , il n'y avait pas de danger
qu'une bagarre pût éclater à la faveur
de l'obscurité.

Mais tout se gâta au retour. Quel-
ques-uns (18 , dit-on) des autobus qui
ramenaient les amis de Robeson à
New-York furent lapidés au passage
d'un village. Des milliers de manifes-
tants restèrent en panne sur le terrain
où avait chanté Robeson, les conduc-
teurs des autobus faisant grève , sous
le prétexte qu'on leur avait dit qu'il
s'agissait d'aller à un. pique-nique,
mais que « cela » n'était pas un pique-
nique. Et des bagarres éclatèrent.

Bre f ,  il y eut une vingtaine de per-
sonnes blessées par des éclats de verre

et passablement d'agitation. C'est ce
que les communiste avaient cherché.

La voix de la raison.

La presse américaine, dans son en-
semble, condamne les bagarreurs et
défend la liberté de réunion, tout en
reconnaissant que Robeson eût été bien
inspiré de renoncer à son projet d'aller
provoquer les « bourgeois » chez eux.
(Car le fa i t  est que le district de West-
chester est non seulement bourgeois ,
mais ultra-conservateur : on se sou-
viendra que ce sont les citoyens de ce
district qui, à l'unanimité ou presque
d'un vote, en 1946 , envoyèrent propre-
ment promener l'ONU qui se proposait
d'édifier son quartier-général sur son
territoire.)

C'est la voix de la raison démocra-
tique qui parle , lorsque le « New-York
Times » écrit : « Il est vrai que M. Ro-
beson est un homme très émotif.  Il
semblait être l'ami des déshérités et des
opprimés et le voici qui prend fa i t  et
cause, maintenant, pour les oppres-
seurs de la Russie. Sans doute son
coeur est-il toujours à la bonne place,
mais on ne saurait dire qu'il est très
logique (!) .  Tout en déplorant le
brouillard idéologique qui embrume son
cerveau et ruine sa grande carrière,
nous défendons résolument son droit
d' exercer son art où il le veut et comme
il le veut (!) .  Car ceci est notre façon
de faire , dans la libre Amérique. »

Ce qui n'empêchera pas les commu-
nistes de crier au « fascisme » de ces
« suppôts de Wall Street ».

Paul A. LADAME.

Un grand concours de bétail
La Chaux-de-Fonds centre agricole

a en lieu mardi à la Place de l'Ours, après une vente-foire de chevaux

Quatre beaux spécimens de « mounis » au mufle bardé de f e r , et qui rongent
leur frein, c'est le cas de le dire, aux poteaux de la place de l'Ours.

(Photo « Impartial » .)

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre.
Il y a quelques jours, La Place de

l'Ours était animée par le trot des
chevaux. Mardi matin, plus de trot et
de galopade, mais la présentation, de-
vant la commission d'élevage, de quel-
que trois cents reproducteurs de la
race tachetée rouge blanc (Simmen-
thal).

Parc d'exposition merveilleux qui
mérite l'honneur d'une illustration
dans « L'Impartial ». Cela ne sera pas
aussi fleuri que les films de la Bra-
derie, mais formera un tableau d'hon-
neur pour l'élevage des montagnes.

Depuis des années que nous visitons
ces expositions de bovins, nous n'avons
vu d'aussi belles bêtes attachées aux
perches du champ de foire de La
Chaux-de-Fonds. Et, constatation in-
téressante à cette époque de sécheresse,
toutes les bêtes étaient bien en forme,
avec un embonpoint de viande et de
graisse qui cachait heureusement l'os-

sature, prédominante chez les vaches
qui ont faim.

A tout seigneur, tout honneur, les
« mounis » s'alignaient aux premières
loges ; ils «beuglaient» de soif, et aussi
d'envie, en tournant leur large museau
vers la rangée des anciennes et plus
en arrière, vers le troupeau des adoles-
centes. Ces gars robustes donnaient
du fil à retordre au conducteur pour
la présentation ; les uns, dominés par
la boucle de sagesse, montraient leurs
lèvres ensanglantées en mordant la
chaîne de soumission.

Hier et aujourd'hui, les concours de
l'arrondissement ont continué au Va-
lanvron, aux Planchettes et au Crêt-
du-Locle, sous la direction du prési-
dent du jury, M. Bille, président de la
Société cantonale d'agriculture.

Un travail fatigant, une expertise
délicate qui provoque quelquefois des
protestations du propriétaire.

Aussi, dans ce domaine, certains
paysans estiment que leur écurie est
la meilleure ; comme le fabricant de
biscuits criera sur tous les toits, que
ses pâtes feuilletées sont inimitables.

En matière d'élevage bovin, il existe
des compétitions de races et de cou-
leurs qui provoquent des « corida »
sans mise à mort.

Ici, on vante la « pie-rouge » ; là, on
porte aux nues la « pie-noire » dont les
concours auront lieu en octobre.

Nous avons demandé à l'excellent
président du jury, ce qu'il pense des
compétitions qui divisent les rouge
blanc et les blanc noir.

Nous en parlerons dans une prochai-
ne chronique agricole.

Al. GRIMAITRE.

... à 72 ans
Le Hongrois Ferenc Molnar — auteur

dramatique bien connu — a été invité
à jouer un rôle dans l'adaptation ciné-
matographique d'une de ses pièces à
Hollywood.

Molnar a d'abord refusé le rôle mal-
gré le gros cachet offert, en déclarant
qu'il n 'était pas acteur et qu 'à 72 ans,
il était trop tard pour faire ses débuts
dans cette carrière. Il s'est néanmoins
laissé convaincre de paraître sur l'é-
cran dans un épilogue qu'il écrira spé-
cialement pour le film en question.

Une nouvelle carrière

Francfort n'a
pas désarmé

(Suite et f in )
Bien entendu, point de buvette ar-

chaïque. Le restaurant, qui servira
deux fois 2000 repas par jour , est le
plus grand et le plus moderne « in the
world ».

Les tramways de Bonn, avec leurs
remorques qui datent du temps de la
traction hippomobile, ont cédé la place
aux monstres d'acier aérodynamiques
qui relient Cologne à Bonn en un
temps record.

Les casernes, où autrefois se réunis-
saient les étudiants balafrés, de la
« Borussia », cette corporation aristo-
cratique créée à Bonn, se sont trans-
formées en toute hâte en night clubs
pour la distraction de ces messieurs du
parlement, les observateurs et les jour-
nalistes qui, venant des quatre coins
du monde, ont déferlé sur Bonn.

Contre-offensive de Francfort
Devant ce rush et cette simili-pros-

périté qui a déferlé sur la « capitale
fédérale », les sages petits retraités qui
forment la majorité de la population ,
hochent la tête. Ils ont l'air de se
demander si vraiment il s'agit là de
quelque chose de durable ou de quel-
que « songe d'une nuit d'été » mis en
scène par Adenauer, le renard rhénan.

En effet , personne n'oublie que l'op-
position de Schumacher peut poser la
question du choix définitif de la capi-
tale, en demandant la discussion d'ur-
gence, écrit Geo Kelber dans « France-
Soir ». Dans une atmosphère d'intri-
gues, un coup de théâtre n'est pas
exclu et Francfort aura peut-être sa
revanche.

Les réflexions du sportif optimiste
Le premier match international de la saison. — Luxembourg-Suisse n'est
qu'un entraînement pour Belgique-Suisse. — Les fantaisies du championnat

(Suite et f in )

En arrière, on retient les deux solides
Tessinois Soldini et Bianchini. On a pu
voir à la Pontaise qu'ils composaient
bien un « mur » par une « solidité » à
toute épreuve. Mais si cela peut suffire
contre les Luxembourgeois, cela ne sau-
rait faire l'affaire à la Coupe du Monde !
Ils manquent de vitesse et se laissent
prendre aux j eux d'avants rusés. On ne
leur en voudra pas quand on saura que
Soldini a 34 ans et Bianchini 33 ! Véri-
tablement, s'agit-il d'un match de vé-
térans ? N'avons-nous aucun jeune à
essayer à ce poste ? Neury a opéré, di-
manche dernier, avec son club, au poste
de centre-demi stoppeur. Quinche est
stupidement immobilisé par le règle-
ment sur les transferts. Gyger enfin,
nous paraît bien supérieur aux deux
Tessinois. Le seul ennui est qu 'on ne
sait plus à qui l'associer depuis que Stef-
fen se désintéresse du maillot national.

En ce qui concerne les demis, rien à
dire, Lanz, Hasler et Bocquet composent
une ligne splendide.

En avant , Tamini étant toujours sus-
pendu, et Pasteur ne voulant pas faire
l'effort physique indispensable pour ac-
quérir une carrure capable de résister
aux corps-à-corps méchants de l'adver-
saire, on a retenu Fatton, Maillard II,
Friedlânder , Antenen et Obérer. Ce der-
nier a fai t dernièrement d'excellentes
sorties et récolte enfin le fruit de son
travail. Antenen a toujours sa place
dans notre équipe nationale, tout
comme Fatton, actuellement en pleine
forme. Friedlânder revient lentement à
sa meilleure condition. Il ne la tient pas
encore , mais son maniement de balle et
sa distribution sont de tout premier or-
dre. Quand il n 'est pas trop étroitement
marqué, il est redoutable. Reste le cas
Maillard IL On peut toujours compter
sur le brave petit Lausannois qui se
donne à fond pour le team. Néanmoins,
dimanche dernier, il fut le plus mauvais
de la ligne d'attaque vaudoise. Lui, n'est
pas dans sa meilleure forme. Puisque le
match de Luxembourg doit permettre
des essais et servir d'indications, pour-
quoi n 'avoir pas essayé soit Sormani,
du Bellinzone F.-C, soit Silvio Bernas-
coni, du Lugano F.-C, qui sont les vrais
artisans' des réussites de leur club ?
Bernasconi, qui a marqué, la saison der-
nière, un but au moins dans presque
tous les matches des champions suisses,
a sa place dans notre team national.
Quant à Sormani, il a proprement
éclipsé Maillard II en personne, diman-
che dernier. ¦ '•

Malgré ces remarques, on peut penser
oue nos ioueurs gagneront et que la
Suisse se trouvera ainsi qualifiée pour la
Couoe du Monde 1950, ce que désirent

tant les dirigeante de notre football hel-
vétique.

Le championnat
Pour le surplus, trois résultats ont

étonné. D'abord l'insuccès de Chaux-de-
Fonds à Lugano. Les visiteurs avaient
déplacé une formation incomplète, tan-
dis que les champions suisses retrouvent
progressivement leur forme de la saison
dernièra Aui Campo Marzio, un tel
score (4 buts à 2) n'a rien de déshono-
rant. Que dire en revanche de la lourde
défaite de Bienne à Granges, alors que
les Soleurois avaient perdu, le dimanche
précédent, par le même score devant un
Servette qui , à son tour, se fait battre
par un Zurich j usqu'ici en mauvaise pos-
ture ? La condition des Grangeois et
des Genevois parait singulièrement ins-
table; elle doit Inquiéter leurs dirigeants.

En Ligue nationale B, magnifique suc-
cès d'Etoile-Sporting et ¦ de Cantonal ;
réveil des Grasshoppers ; il est vrai con-
tre le très faible F.-C. Bruhl et avec la
rentrée de Bickel. Lutte stérile et bien
peu scientifique des deux clubs romands
que sont U. G. S. et Fribourg. Bonne
tenue de Moutier à Aarau.

En Ire Ligue, en ce qui concerne la
région romande, plusieurs coups de ton-
nerre dans un ciel qui s'annonçait se-
rein. Central-Fribourg réussit à arra-
cher les deux pointe en discussion à E. S.
Malley qui vise à de hautes destinées,
tandis que le malheureux International
ne peut faire que match nul avec la
Tour-de-Peilz et Montreux s'en aller
perdre à Sierre l 'Il y a décidément de
dures secousses initiales dans toutes les
ligues ! C'est la conséquence des règle-
ments actuellement en vigueur. Mais
même les clubs des séries Inférieures
commencent à en discerner les désavan-
tages. Ce sont eux qui, en changeant
d'atti tude fondamentale, rendront leur
liberté aux clubs de Ligue nationale et
sauveront le football suisse. Mais qu'ils
ne tardent pas trop !

SQUTBBS.

A l'extérieur
."Hp^1 Un Suisse de Tanger se tue

en avion
TANGER, 15. — Reuter. — M. Ar-

mand Enz , directeur de la « Société de
banque Tangero-Suisse », a fait mer-
credi une chute avec son avion parti-
culier et s'est tué.

L incendie reprend
dans les Landes

MONT DE MARSAN, 15. — AFP. —
L'incendie a repris au début de l'après-
midi de mercredi, dans la forêt  de la ré-
gion de Mon t de Marsan. Le vent pousse
le f eu  vers l'est.

Tout le matériel et les hommes dispo-
nibles ont été dirigés sur les lieux. En
f i n  d'après-midi l'incendie faisait tou-
jour s rage.

D'autre part, l'incendie qui avait écla-
té mardi matin à Bias, dans le canton
de Mimizan, a été maîtrisé au cours de
la nuit. 60 hectares de pins ont été ra-
vagés par le sinistre. Aucune ferme n'a
été atteinte.

Un vol sensationnel à Palerme
M. Togliatti veut limiter les dégâts

PALERME, 15. — Ag. — Le délégué
administratif de l'Union sicilienne des
coopératives agricoles, M. Giuseppe la
Sardo, a détourné une somme de 50
millions de lires au détriment de la
société qu'il dirigeait.

Comme il est communiste, M. To-
gliatti, chef du parti communiste, se
serait rendu à Palerme pour ouvrir une
enquête et chercher à limiter les con-
séquences politiques de l'affaire . Selon
les j ournaux milanais, La Sardo aurait
réussi à prendre la fuite et à se réfu-
gier en Suisse.

RADIO
Jeudi 15 septembre

Sottens : 12.45 Signal hor. 12.46 In-
formations. 12.55 Les films de Jeannette
Macdonald. 13.00 Les auditeurs sont du
voyage. 13.10 Marianne Michel. 13.30 De
Toselli à Cole Porter, disques. 13.45 La
journée officielle du XXXe Comptoir
suisse d'échantillons. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Oeu-
vres de Roussel. 17.40 Récital de piano.
18.00 Danses et chansons en vogue. 18.30
Disque. 18.35 Problèmes suisses. 18.45
Refrains tessinois. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Jeudi-Magazine.
20.00 Jupiter ou le voyage vers l'Ouest
(III) . 20.30 Surprise-Party. 21.20 Gigi,
Colette. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
ques de l'écran.

Beromùnster : 12.30 Informat. 12.40
Concert varié. 13.30 Oeuvres de R. Vau-
ghan Williams. 14.00 Causerie. 14.15
Chant. 16.29 Signal horaire. 16.30 Mu-
sique contemporaine. 17.00 Musique de
danse. 17.30 Causerie. 17.45 Musique.
18.00 Orchestre. 18.40 Causerie. 19.05
Chansons. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Comédie.
22.00 Informations. 22.05 Musique.

Vendredi 16 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Pièces orchestrales légères
et mélodies. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Musique russe .popu-
laire. 13.20 Concerto en la mineur, St-
Saëns. 13.35 Orphée, Monteverde. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 L'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 17.40 La Folia,
Corelli. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Music-Box.
19.40 La ronde des berceaux. 20.00 Diver-
tissement musical. 20.20 Georges Pitoëff
toujours vivant. 21.00 Artistes de chez
nous aux rencontres de Genève. 22.10
Echos des rencontres de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Musique douce.

B eromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Jeunes in-
terprètes. 11.45 Concert. 12.15 Communi-
qués touristiques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13,25 Airs d'opérettes. 14.00 Pour
madame. 16.29 Signal horaire. 16.30 Oeu-
vres de M. Reger. 17.30 Pour les enfants.
18.10 Musique. 18.25 Defùr und dégage.
18.35 Musique légère. 18.50 Piste et stade.
19.00 Musique légère. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Causerie. 21.00 Musique. 21.25 L'Afrique
orientale. 21.55 Disques. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert d'orgue .
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Cause maladie

CITROËN
11 L 1949

à vendre.
Ecrire sous chiHre V. A. 14996 au
au bureau de L'Impartial.

Entras
Dame d'oie
Reqiieur

sont demandés

Se présenter :

Restaurant des Combettes

Radium
Poseuse consciencieuse
demande travail à do-
micile.
Ecrire sous chiffre J. O.
14854 au bureau de L'Im-
partial.
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î Faire offres sous chiffre •
A. B. 14989 au bureau !
de L'Impartial.
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Magasin de la branche
textile cherche

jeune vendeur
Entrée à convenir. —
Adresser oflres détail-
lées avec prétentions
de salaire a Case pos-
tale 10356.

DÉcotteur-
faoÉiir de finissa ge

connaissant le posage
de cadrans pour peti-
tes pièces soignées,
demandé en labrique
seulement.
S'adresser à ERARD
& FILS, rue du Ooubs
161. 14850

Jeune ÉlÉïf
24 ans, robuste et tra-
vailleur, cherche em-
ploi Permis rouge.
Bonnes connaissan-
ces du Diesel.
Libre de suile.
Tél. (039) 2.27.50.

L'Orphelinat cantonal
à Dombresson, engage-
rait

i blanchisseuse
repasseuse

Place stable. Interne ou ex-
terne. Condilions de travail
'ntéressantes. — Faire offres
létaillées à la Direction qui
enseignera. 14865

jOrnÉÉiaire
Jeune garçon est
demandé entre les
heures d'école.
S'adresser à la Li-
brairie Coopérative,
Léop.-Robert 41.

QUEL

capitaliste
s'Intéresserait à une
industrie du bois avec
nouveaux procédés
sans concurrence.

L'Indicateur Ju-
rassien, Delémont

. . renseignera. 14962

I Apo Lazaridès? I
I Zinnden ? |

lin
qualifiée sur bra-
celets cuir est de-
mandée pour demi-
journées.
Offres écrites sous
chiffre A. C. 14921
au bureau de L'Im-
partial.

Aiguilles
Personne minutieuse
serait engagée de
suite pour le dorage
à la fabrique Uni»
verso S. A. No 15
rue du Grenier 28.

ON ENGAGERAIT

jeune inaiiœire
habile et consciencieux,
connaissant si possible,
le polissage, pour rem-
placement d'un mois. En
cas de convenance, pro-
longation éventuelle.

Olfres sous chiffre O.G.
14978 au bureau de L'Im-
partial.

Alimentation générale
i Vins - Primeurs
à remettre à Vevey, cause départ , plein cen-
tre , magasin d'ancienne renommée, chiffre
d'aftaires intéressant prouvé. Appartement
de 4 chambres; location Fr. 180,— pour le
tout. Prix demandé Fr. 20.000,— plus mar-
chandises Fr. 10.000,— environ.

S'adresser Jean MATTHYS, régisseur .
VEVEY.

»
•

café-uarïéte LA BOULE roi
Derniers jours du programme

sensationnel à grand succès. Profitez
de guérir par la ]'ole avec le roi des comiques

.1. DRAGNOD
I l  et Géo Glddy-Kaddy-Toumevis et les sketches
I minutes. A partir du 16 sept, débuts de Jo Salel

Georges Christine, Lldla Laurlent, etc.
V Programme très amusant

Administration de L'impartial <£**** |||D qne
Imprimerie Courvoisier 1 A. S£m IV ÛXJ

A UPIllIl ' P P°"sselle • Roya'
VCIIUI G Eka » ainsi qu 'une

poussette de chambre et un
potager à bois à 1 trou. Le
lout â l'éta t de neuf. — S'a-
dresser Rue des Fleurs 2, au
2me étage. 14938

ŵr Chien de 
garde

ItKJUL ¦• vendre, bas prix
S'adresser à J. Mosimann
Crét 4, Moutier (JB).



L'actualité suisse
Le chômage s'est accru dans

onze p ays...
GENEVE, 15. — Ag. — Selon une sta-

tistique établie par le Bureau interna-
tional du travail, le chômage s'est ac-
cru au cours des mois de mai, j uin et
juill et par rapport à la même période
de l'an dernier. Le nombre des chô-
meurs était le suivant dans les pays ci-
après à la fin de juillet :

Etats-Unis, 4,095,000 (6 ,4% de la main-
d'oeuvre et 2,227,000 de plus qu'en juillet
1948) ; Espagne 163,000 ; Allemagne oc-
cidentale 1,254,000 dans la bizone (650
mille 500 un an auparavant) et 48,000
dans la zone française.

... MAIS IL Y A AUSSI REGRESSION
En revanche, on note une régression

du chômage dans plusieurs pays parmi
lesquels la Belgique 220,500) , le Canada
(80,000) , le Danemark (15,000) , la Suède
(17,000) , la Hollande (33,000) , l'Italie
(1,552,000) et la Grande-Bretagne (283
mille).

En France, on comptait en j uillet 122
mille chômeurs contre 132,000 deux mois
auparavant.

En Suisse, le nombre des chômeurs
totaux est passé de 15,500 en janvier
1949 à 4,800 en juillet 1949, contre 1,060
en j uillet 1948.

Un accrochage.
Deux automobiles de la ville sont

entrées en collision hier à 21 h. 05, de-
vant l'immeuble sis Léopold-Robert 73.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

woiiique neuciieise
Môtiers. — Des actes de malveillance.

(Corr.) — La police cantonale en-
quête , actuellement, sur des actes de
malveillance qui ont été commis à Mô-
tiers où des inconnus ont tracé, sur la
façade d'une maison, des inscriptions
injurieuses pour les habitants de la
maison, écrivant notamment, en gros-
ses lettres noires : « Maison de fous ».

On pense qu 'il s'agit d'une vengean-
ce.

Un faux billet de 1000 francs
à Neuchâtei

(Corr.) Le caissier d'une banque du
centre de Neuchâtei recevait, hier ma-
tin, un client lui demandant la monnaie
d'un billet de 1000 francs suisses. L'oeil
professionnel du dit caissier ne fut pas
long à découvrir que la coupure présen-
tée était fausse. Aussi, pria-t-il le client
d'attendre un instant et s'empressa-t-il
de téléphoner à la police de sûreté qui
dépêcha des inspecteurs sur les lieux.
Soumis à un interrogatoire serré, l'in-
connu ne fit aucune difficulté pour dé-
cliner son identité. Il s'agit d'un Suisse
établi à Paris, dont la bonne foi a été
reconnue et qui se trouve lui-même fort
ennuyé d'avoir été le véhicule d'une
fausse coupure.

Des contacts ont ete aussitôt pris avec
la police française pour qu'une enquête
soit faite à l'endroit où le billet a été
remis à notre compatriote. On compren-
dra que nous ne puissions pas en dire
plus pour l'instant.

La Chaux-de-Fonds
Demain les journalistes italiens visi-

teront notre ville.
On sait qu'un groupe de journalistes

représentant les plus importants jour-
naux italiens effectue actuellement une
tournée en Suisse sous le patronage de
la Chambre suisse de l'horlogerie. Us
ont visité mercredi quelques manufac-
tures d'horlogerie et diverses usines de
la ville de Bienne. En fin d'après-midi,
l'occasion leur fut donnée d'admirer
les merveilleuses installations de l'éco-
le fédérale de gymnastique et de sports
de Macolin, sous la conduite du secré-
taire romand de cet établissement et du
chef de la section tessinoise de l'ins-
truction préparatoire.

Un banquet servi à l'hôtel Beiievue
mit fin à cette excursion.

Nos hôtes visiteront aujourd'hui l'île
de St-Pierre. Ils viendront demain à
La Chaux-de-Fonds et termineront
leur séjour en Suisse par la visite de
Genève et de son industrie horlogère.

Une panne de courant.
Au cours de la nuit passée, entre

22 h. 55 et 23 h. 05 environ , la ville a
été plongée dans l'obscurité, une pan-
ne de courant s'étant produite sur le
réseau.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, la musique

militaire Les Armes-Réunies, sous la
direction du professeur R. de Ceuninck,
donnera au Parc des Crêtets, son der-
nier concert public de la saison. En
cas de temps défavorable, renvoi à une
date ultérieure.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2 , Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13 bis, et l'Officine II des Phar-
macies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Gobât, rue de
l'Industrie 1, et Amez-Droz, rue de
la Serre 66, seront ouvertes jeudi 15
septembre, l'après-midi.

Ecarté du charmpionnat de France
de football

Le F.-G. sarrebruck met
sur pied une

coupe internationale
~jajgjT*i Chaux-de-Fonds, Lausanne-
Sports et Bellinzone y participeront
La F. F. F. ayant refusé d'accepter le

grand club sarrois dans le champion-
nat professionnel de France, ce dernier
vient d'annoncer la création d'une
Coupe internationale, qui sera disputée
par 18 clubs, non compris l'organisa-
teur. Cette compétition sera patronnée
par le Haut commissariat français et
le gouvernement de la Sarre. Les par-
ticipants engagés sont les suivants :

Pour la France : Metz, Rennes, Nan-
cy, Roubaix, Cannes, Lens, Nimes, Sète,
Saint-Etienne et Stade-Red-Star.

Pour la Belgique : Standard-Club
Liège et Antwerp.

Autriche : Rapid de Vienne.
Yougoslavie : Hajduk de Split.
Suisse : Lausanne-Sports, A. C. Bel-

linzone et Chaux-de-Fonds.
Toutes ces équipes devront rencon-

trer le F. C. Sarrebruck, et les trois
formations qui auront obtenu le meil-
leur résultat disputeront avec lui les
demi-finales et la finale qui se joue-
ront un samedi et un dimanche de
juin. Un match de classement permet-
tra d'attribuer les 3e et 4e places.

Les frais de transport et de séjour
seront assurés par le club organisa-
teur, pour les rencontres « at home ».
Toutes les parties seront jouées avec
match retour. Le vainqueur se verra
attribuer la Coupe en or et un prix en
espèces de 1 million de francs français.
La deuxième place rapportera 500.000
francs, la troisième 300.000 et la qua-
trième 200.000 francs.

La première réunion du comité d'or-
ganisation de la Coupe internationale
de la Sarre aura lieu aujourd'hui à
Sarrebruck.

Les premières rencontres
Le F. C. Chaux-de-Fonds et le Lau-

sanne-Sports seront les deux premiers
clubs à entrer en lice pour cette inté-
ressante compétition . Dimanche, ! les
Sarrois recevront chez eux le F. C.
Chaux-de-Fonds et lundi le public
lausannois pourra les voir à l'oeuvre
à la Pontaise.

Au cours de la saison 1948-1949, le
F. C. Sarrebruck remporta le titre
inofficiel de champion de la Ile divi-
sion professionnel de France avec 59
points devant le nouveau promu Bor-
deaux 55 points, Lens, Rouen et Le
Havre. Sur le plan international, l'é-
quipe enregistra les résultats suivants:
F. C. S. - Admira Vienne 1-1 ; F. C. S. -
Hadjuk Split 2-1 ; F. C. S. - Charlton
Angleterre 0-1 ; F. C. S. - Racing Paris
5-1. La formation comprend le demi-
centre Sold qui fut sélectionné 15 fois
comme international et l'arrière Immig
4 fois.

Sports

A l'extérieur
LA TCHECOSLOVAQUIE REFUSE UN

VISA
à un délégué yougoslave

BELGRADE, 15. — AFP. — On an-
nonce officiellement à Belgrade que les
autorités tchécoslovaques ont refusé son
visa au délégué yougoslav e qui devait
assister à la réunion du Comité exécutif
de l'Organisation internationale des
journalistes, rendant ainsi impossible la
participation à cette réunion.

Un télégramme • de protestation a été
adressé à Prague par l'Association des
j ournalistes yougoslaves.

L'espionnage hongrois en Yougoslavie

A la recherche de saboteurs
BELGRADE, 15. — Reuter. — Un dé-

serteur yougoslave du nom de Djula
Djurcin, a déclaré devant le tribunal
de Novi Sad que des fonctionnaires
hongrois l'avaient engagé à retourner
dans l'armée yougoslave, afin d'obtenir
des renseignements sur les armements
yougoslaves. De plus il devait recruter
des saboteurs pour détruire des machi-
nes agricoles.

Chandor Studolski, un déserteur de
l'armée hongroise, a dit qu'il avait été
arrêté puis relâché après qu'il eut pro-
mis de faire de l'espionnage. On lui
a alors donné l'ordre de reprendre son
emploi dans une fabrique yougoslave
et d'obtenir des renseignements sur le
standard de production de la Yougo-
slavie.

Quatre autres individus sont encore
prévenus d'espionnage.

La deuxième audience ou procès Stauffer
Quand le Tribunal se déplace de Grandson à Môtiers

(De notre correspondant de Fleurier)
Mercredi après-midi, s'est ouverte, à

l'hôtel de district, à Môtiers, la deuxiè-
me audience du procès Marcel Stauf-
fer-José Fernandez, qui sont jugés tous
deux par le tribunal criminel de
Grandson présidé par le juge Fitting.

Stauffer est prévenu d'avoir jeté sa
femme en bas les rochers du Creux-de-
Van, d'avoir obtenu fr auduleusement
une constatation fausse en déclarant
que la victime était sa femme légiti-
me alors qu'elle était son amie, et d'es-
croquerie commis au préjudice d'une
négociante de Couvet chez laquelle
Stauffer et Fernandez se firent remet-
tre cent francs en se faisant passer
pour des... inspecteurs fédéraux.

L'audience d'hier a immédiatement
débuté par l'audition des témoins,
Stauffer niant tous les faits qui lui sont
reprochés à l'exception de la question
de la fausse identité de la victime.

On entend tout d'abord des membres
de la famille Stauffer : soeurs, frère,
beau-frère. Tous déclarent que Stauf-
fer et son amie avaient l'air très unis.
Le prévenu a demandé à une soeur de
l'accompagner à la montagne, lui et sa
femme, le jour de la fatale promenade.
U prétend également qu'en même
temps que la femme, une sacoche était
tombée dans le vide et qu'il fallait re-
trouver ce sac à main qui contenait les
documents importants et de l'argent.
Son frère de Fleurier croit, pour sa
part, que c'est le prévenu qui a caché
la sacoche à l'endroit où elle fut re-
trouvée, c'est-à-dire non pas en bas les
rochers mais dans un mur.

Comme Stauffer nie aussi qu'il soit
retourné, en mars dernier, dans les pa-
rages du Creux-du-Van pour rechercher
la fameuse sacoche, plusieurs témoins
viennent affirmer qu'ils l'ont bel et bien
vu en compagnie de Fernandez, lequel,
pour sa part, ne conteste nullement et
les recherches et la compagnie de Stauf-
fer.

Des agriculteurs de la montagne, un
hôtelier de Couvet, des amis d'enfance
de Stauffer viennent à leur tour dire ce
qu'ils savent de cette affaire, c'est-à-
dire ce que leur a raconté Stauffer : que
sa femme était tombée accidentellement
en voulant regarder au fond du gouffre.
D'une façon générale, il est admis
qu'aussi bien après la chute que lors de
l'ensevelissement, de la victime, Stauffer
paraissait très affecté.

L'accusé rectifie toujours
Quand des témoins rapportent des

faits qui ne lui conviennent pas, Stauf-
fer se tourne vers son défenseur, lui
donne de longues explications et, quel-
quefois, intervient dans le débat pour
rectifier ce qu 'il prétend être des inexac-
titudes.

L'apres-midi, le tribunal entend un
cuisinier de Pontarlier, qui fut incarcé-
ré en même temps que Stauffer à Be-
sançon. C'est là qu'il connut l'accusé.
Stauffer lui a raconté qu'il possédait
750.000 francs français dans une boîte
d'Ovomaltine déposée chez une person-
ne aux Bayards (où il n'y avait rien,
naturellement) . Stauffer avait même
déclaré au témoin : « Je ne suis pas
assez bête pour avouer, car on n'a pas
de preuves contre moi. » L'ancien co-
détenu ne peut préciser ses dires au-
jourd'hui mais quand le président lui
relit la déposition écrite qu'il a faite à
ce sujet , il déclare alors que c'est la vé-
rité et qu 'en maintenant cette affirma-
tion il n'est guidé par nulle vengeance,
bien que Stauffer ait soutiré de l'ar-
gent à sa mère.

Un témoignage important

Parmi les témoignages importants,
retenons encore celui du sergent
Troyon, de Boudry. Contrairement aux
insinuations de Stauffer, ce n'est pas
la police qui a guidé Fernandez pour
aller retrouver la sacoche, en mars,
mais Fernandez qui a conduit la police,
faisant refaire à celle-ci tout le trajet
qu'il avait fait avec Stauffer depuis
Fleurier. S'agissant du drame propre-
ment dit, le témoin a constaté dès le
début des inexactitudes quant aux heu-
res données par Stauffer lors de la pro-
menade tragique. Et l'inculpé a aussi
donné trois versions différentes de l'ac-
cident.

Stauffer demande au sergent Troyon
s'il n'avait pas admis, en 1945, qu'il s'a-
gissait bel et bien d'un accident. Cer-
tes, lui répond le témoin. Tant que la
sacoche n'avait pas été retrouvée, on
pouvait penser à un accident. Mais dès
que le sac fut découvert, la culpabilité
devenait évidente pour le chef de la
brigade de Boudry.

Reconstitution au Creux-du-Van
C'est sur cette déposition que s'est

terminée l'audience à Môtiers. En car,
le tribunal s'est ensuite rendu au bord
du Creux-du-Van pour procéder à une
reconstitution.

Une curiosité géographique
Après s'être rendu au Creux du Van,

pour une Vision locale, le tribunal est
reparti pour Grandson ' .

Si l'on s'étonnait que cette affaire
soit jugée par un tribunal vaudois
(Stauffer étant de Couvet et le drame
s'étant produit dans le Jura neuehâ-
telois) , précisons que l'endroit où tom-
ba la victime est situé sur une portion
vaudoise du territoire jurassien. C'est
là une curiosité géographique peu
connue mais réelle.

M. Schuman parie avec prudence
d'une éventuelle réunion des quatre Grands

Arrivant à New-York

NEW-YORK, 15. — AFP. — Ques-
tionné par les journalistes à son arri-
vée à New-York, à bord du « De Gras-
se », sur le point de savoir si une nou-
velle Conférence des Quatre Grands
pourrait se réunir dans un proche ave-
nir, M. Robert Schuman, ministre fran-
çais des affaires étrangères, a répondu:

« A Paris, nous avions l'intention de
nous consulter sur la réunion éven-
tuelle d'une nouvelle conférence. Il n'a
jamais été question qu'elle soit tenue
à New-York. Je ne vois d'ailleurs pas
pour l'instant la nécessité d'insister
pour une nouvelle convocation — sauf
peut-être pour l'Autriche — la plupart
sinon la totalité des questions pouvant
être résolues par les suppléants qui
gardent un contact étroit avec leurs
gouvernements. J'estime cependant
qu'en cas d'échec, la réunion d'une
nouvelle conférence serait à conseil-
ler. »

Une conférence
franco-américaine

WASHINGTON, 15. — AFP. — Un
communiqué officiel du Département
d'Etat confirme que la conférence
franco-américaine aura lieu jeudi ma-
tin à 11 heures (heure locale, soit 16
heures, heure suisse) , entre le secré-
taire d'Etat Acheson, le secrétaire au
Trésor Snyder, le directeur de l'ECA,
M. Paul Hoffman, l'ambassadeur extra-
ordinaire M. Averell Harriman du côté
américain, et le ministre français des
affaires étrangères M. Robert Schu-
man, ainsi que M. Petsche, ministre
des finances et M. Henri Bonnet, am-
bassadeur de France, d'autre part.

On espère que le traite commercial ,
qui sera discuté à cette occasion, pour-
ra être signé prochainement.

Lors de sa conférence de presse

M. Acheson s'en prend au
«cynisme»

de la Bulgarie, la Hongrie et la
Roumanie

WASHINGTON, 15. — AFP. — Le se-
crétaire d'Etat Acheson a déclaré au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire qu'il s'entretiendrait avec
M. Schuman des problèmes relatifs à
l'Extrême-Orient, problèmes qu'il a
déj à étudiés avec M. Bevin.

D'autre part, le secrétaire d'Etat a
accusé la Bulgarie, la Hongrie et la
Roumanie de « violer les traités de
paix » en rejetant la constitution d'une
commission chargée d'enquêter sur les
accusations du gouvernement des
Etats-Unis selon lesquelles ces pays
« violent les droits de l'homme et les
libertés humaines ».

M . Acheson a, en outre, accusé la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie
« d'adopter une attitude cynique à l'é-
gard des obligations internationales » et
a déclaré que ce problème serait ins-
crit à l'ordre du jour de la prochaine
séance de l'assemblée générale des
Nations unies.

"HP*"1 Vers un grand discours
Le secrétaire d'Etat a ajouté qu'il se

rendrait à New-York dimanche 18 sep-
tembre, ou lundi 19, et a précisé qu'il
envisageait de prononcer un discours
de politique internationale au cours de
la réunion de l'assemblée générale des
Nations unies.

Un peu de repos
M. Acheson a déclaré qu 'il assisterait

aux séances de l'assemblée générale
jusqu'au 25 ou 26 septembre, date à
laquelle il a l'Intention de prendre une

dizaine de jours de repos. Apres quoi
il reviendra à New-York pour prendre
part aux travaux de l'assemblée.

On l'aurait juré...

C'est un Russe
qui fut le premier Européen à visiter

les Indes (!)
LENINGRAD, 15. — AFP. — L'Agence

Tass annonce que le premier Européen
ayant visité les Indes et établi avec ce
pays des relations économiques est le
marchand russe Athanase Nikitine, qui,
en 1469, ramena de Zedar en Russie un
chargement de marchandises.

L'agence précise que Nikitine, parti de
sa ville natale, avait descendu la Volga
j usqu'à Astrakan, franchi la mer Cas-
pienne et la Perse, suivi les côtes du
golfe Persique et de la mer d'Oman et
atteint l'Inde vingt-cinq ans avant le
Portugais Vasco de Gama. (En effet,
Vasco de Gama a atteint le port de Ca-
licut en 1498.)

Le chancelier allemand
SERA NOMME AUJOURD'HUI

BONN, 15. — AFP. — Le Parlement
fédéral se réunira aujourd'hui en séan-
ce plénière pour approuver le choix du
chancelier proposé par le président de
la République fédérale.

Le chancelier formera ensuite son
gouvernement.

M. Adenauer est proposé
BONN, 15. — AFP. — La candidature

du Dr Conrad Adenauer au poste de
chancelier du Gouvernement fédéral a
été proposée au Parlement fédéral  par
le professeur Heuss, président de la
République fédérale allemande.

ILS VEULENT ELOIGENR LES
«CIVILS ETRANGERS»...

MUNICH, 15. — Reuter. — Un député
à la Diète bavaroise, M. Julius Hoel-
lerer, envisage la création d'un nou-
veau parti qui entend mener campagne
pour éloigner les « civils étrangers >
d'Allemagne afin de donner de la place
aux Allemands qui ont dû s'enfuir.

Ce député qui, dans sa requête au
gouvernement militaire, indique que
son parti est un groupement de droite,
omet de préciser ce que l'expression
« civils étrangers » signifie.

Bulletin de bourse
15 septembre 1949

Zurich ,¦ Zurichaturicn Couis Couri
du |our Actions : du jourObligations : Lonza 793 d

31/4W0 Féd. 42/tns 102.25 Atel. Oerlikon . 595
3>/2°/o Féd.43/av. iC6.- Nestlé 1208
3.,2o/o Fd. 44/mai 105.85 ***£**"*' ' 5?9
30/0 C. F. F. 38. 101.60 ££_„ &Chade «A.B.C.. 302Actions: Italo-Argentina 03i/a
Union B. Suisses 830 Roy. Dutch 228
Sté. B. Suisse .. 754 St. 011 N.-Jersey 285
Crédit Suisse... 770 Internat. Nickel 114 d
Lonti Lino 191 Montgomery W. 216 d
Electro-Watt... 572 Allumettes B... 241/2 d
Interh. ent. lib. 674 AMCA * *•&
Motor Colombus 453 SAFIT £ 9.2.6
Saeg Série I... 65 Genève
}"<jel|c: 2fKU 
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Brown Boveri.. 785 Chimiq.Sandoz. 3000
Aciéries Fischer 785 d Hoilmann-LaR. 3798

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français. 1.06 1.11
Livres Sterling 11.35 11.55
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 8.61 8.73
Florins hollandais 100.— 103.—
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Honni soit qui mal y pense, f,
CAPITOLE : Le cargo des prisonniers,

v. 0.
CORSO : La fille du capitaine, î.
EDEN : Le maître de la pr airie, î.
METROPOLE : Abott et Costello au pen-

sionnat, f.
REX : Un jour au cirque, î.
î. = parlé français. — v. o. ¦ version

originale sous-titrée en français.
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Achetez les

Gâteaux aux fruits
ou la

Pâte à gâteaux
et

Pâte feuilletée
de

BOULANGERIE - PATISSERIE
Grenier 12 Tél. 2.32.51

si occupé > 2.52.60
Service rapide à domicile

Lundi du Jeûne
CLOS DU DOUBS par Les Rangiers - St-Ursanne

Départ 13 h. 30 Prix Fr. 8.50

Comptoir Suisse de Lausanne
Lundi 19 septembre
Mardi 20 »
Mercredi 21 »
Jeudi 22 >

Départ 7 heures Prix Fr. 12,—

GARAGE GÎGËR "Œ& w
Apparte m, et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94

Restaurant de Pertuis
DIMANCHE ET

LUNDI DU JEUNE

| Hors d'œuvre
\ Potage

Poulet ou côtelette de porc
Pommes frites

Salade
Dessert ",

Autres menus sur demande
Prière de se faire Inscrire Jusqu 'à samedi à midi

Bons quatre heures
Se recommande Ernest STUDER, tél. (038) 7.14.95

Domaine
est cherché à louer
pour printemps 1950
ou époque à conve-
nir, si possible avec
pâturage.

Faire offres sous
chiHre O. D. 14972
au bureau de L'Im-
partial.

irt
On demande pour le
dimanche 2 octobre ,
bon orchestre 3 à 4
musiciens.

Ecrire sous chiffre
O. R. 14987 au bureau
de L'Impartial.

I 

Assurez-vous une position Bft.
intéressante et rémunératrice et devenez un |B
dessinateur commercial spécialisé pour mai- 1 Ty \
son d'ameublement, ébénlsterie, pour bureau I.
d'architecte et d'entrepreneur, pour bureau VA| -j
technique et architecte paysagiste, ou com- I-V-.--3
plétez votre formation professionnelle par des I W
cours appropriés à votre métier. i ï

Ces cours individuels se donnent en Iran- I *cals, tout compris : matériel, ports, etc., sans 9
aucun frais accessoire. i • J

Nombre d'inscriptions limité. Demandez I H
sans tarder l'intéressant prospectus en Joi- jpp
gnant 60 ct. en timbres pour frais directement I v
à l'Agence Suisse romande pour le dessin, à I - - |Payerne.

Vous pouvez suivre en môme temps que I;
vos cours de dessin, un programme de forma- I <
tion commerciale par l'intermédiaire de I'' - =
l'Agence générale pour cours commerciaux I !
de votre canton. Succès - Placement . \A ;:\ \
(* Association des anciens ! ;' ' !
rïi in FT U 31UU fmmWÊ
X^ V"'. ENSEIGNEMENT PAR f f l ®
\ p̂ p̂ CORRESPONDANCE ggff
Mvp .î y t^„ Agence Suisse romande ! . 1

J^^îSvîi pour 'e dessin 5
"̂ yV  ̂ PAYERNE - Case 77

POND, I N  1941 \WmW

S MAC déiache
¥os vêtfemenfs

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

DROGUERIE OUEST-SUCCÈS, Parc 98.

Cordonnerie Grobéty
Rue du Doubs 138

Chaussures sur mesures
Réparations en tous genres
Snowboot. Caoutchouc
Se recommande ,

Willy Grobét y.

2 chambres T^eer.s<Jdné
préférence à 2.dames. Situa-
tion centrale. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14912

Lisez •L 'impartial "

Porte d'entrée
de l'immeuble rue Léo-
pold-Robert 58 est a
vendre.
Prix avantageux. 14934
S'adresser à Menuise-
rie du Grand Pont ,
Joseph Lanfranchl &
File, HOtel-de-Ville 21 a.

A lnilPt l une Delie chambre
IUUUI non meublée , au

soleil , avec balcon , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à
l'Etude Pierre Wyss, avocat,
rue A.-M. Piaget 28, La Ch.-
de-Fonds. Tél. 2.31.92. 14992

Im St.lmmertal elnfaches,
Irelstehendes

3 Familienhaus
mit 3 Zimmerlogi s und Man-
sarden. Preis nur Fr. 23.000.-.
Anzahlung Fr. 5000.-.

Anfragen von Selbstkâu-
iern unter chiffre D 5918 Y
an Publicitas Bern. 14965

ON CHERCHE

jeune homme
robuste , comme brandard
pour le ler octobre.
Adresse : Gaston Po-
chon, viticulteur, Cor-
taillod. Tél. (038) 8.43.27

A VENDRE

polager combiné
bois et gaz « Le Rêve », usa-
gé, mais en bon état .

S'adresser rue Ph.-H. Mat-
they 18, au ler étage, à gau-
che; 14976

Ntkm
confortable , si possible au
centre de la ville , est deman-
dé pour personne tranquille ,
Discrétion.
Ecrire sous chiffre P 5319 N
* Publiait*» Neuchâtei.

Belle chambre
bien meublée est à louer
à Monsieur sérieux et
d'ordre à partir du ler
octobre. — S'adresser :
Numa-Droz 128, ler à
droite , dès 181/2 heures.

Jeune italien
cherche place com-
me commissionnaire.
S'adresser à Mada-
me Prlmus, Grand'
Rue 30, Le Locle.

14943

A vendre
à l'état de neuf , prix avanta-
geux : habits dames, tail-
les 42, 44, 46; un manteau
de fourrure Chinchilla gris
façon ample; une robs de
bal , organdi, brodé blanc
haute couture ; une robe
lainage brun ; une robe soie
marine; une Jaquette tissu
bleu-marin; une paire sou-
liers trotteurs bruns , poin-
ture 39. — Pour homme,
grande taille : un manteau
hiver, belge ; un smoking
neuf. — Tél. 2.57.34.

jj r/ m. >îi t̂F W / Notre nouvelle

ÉFf J ; \P Jy\ j l» toute imprégnée

ÉLw / \ i l  1 I il ^es tendances

km f  1 If \ \ I l  vous donne 'e

mj f  f | | J modèles créés

ĵ t  1 I J ,w«*u« T̂' grands couturiers
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Notre rayon de manteaux est complet
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Nous avons
un rayon spécial pour grandes tailles



Chronique suisse
Ecrase par le train

RORSCHACH, 15. — Ag. — Un che-
minot de 23 ans, Joseph Eberli, venait
de sauter d'un train à l'arrêt à la gare
de Rorschach et s'apprêtait à traver-
ser les voies lorsqu'il fut happé par un
train auquel il n'avait pas pris garde.
Le train lui passa sur le corps et la
mort fut instantanée.

Le développement f utur de la
Sivissair

ZURICH, 15. — Les actionnaires de
la Swissair ont été convoqués en as-
semblée générale extraordinaire par le
Conseil d'administration pour le 23
septembre à Zurich, afin de prendre
position à l'égard du développement
futur de la société. L'assemblée devra
décider s'il y a lieu de maintenir en ex-
ploitation les lignes à grandes distan-
ces vers le Proche et le Moyen-Orient,
ainsi qu 'à travers l'Atlantique, voire de
les développer. Cela nécessiterait l'a-
chat de trois nouveaux quadrimoteurs
à long rayon d'action dont le coût s'é-
lèverait à quelque vingt millions de
francs.

D'après une circulaire du Conseil
d'administration aux actionnaires, une
partie des moyens financiers pourrait
être prélevée des recettes du trafic des
années 1950 et 1951. Le reste des fonds
serait fourni par les grandes banques
à des conditions acceptables. Le Con-
seil d'administration est d'avis que la
solution de ce problème est d'une im-
portance fondamentale pour le déve-
loppement futur de la Swissair. Il s'a-
git en effet de savoir si la Suisse dé-
sire conserver ou non la place qu'elle a
acquise sur le plan international aéro-
nautique.

En marge de l'affaire de St-Antoine
Trois plaintes liquidées
La «Voix Ouvrière» précisera...

GENEVE, 15. — Le j uge conciliateur
du tribunal de première instance vient
de liquider par voie de conciliation
trois plaintes déposées par M. Duboule,
président du Conseil d'Etat, M. Corboz,
ancien directeur de la prison de Saint-
Antoine, et M. Enneveux, officier de
police, contre la « Voix ouvrière ».

Cette dernière publiera une déclara-
tion précisant le sens à donner à l'ar-
ticle paru le 4 août dans ses colonnes
au suj et de l'affaire de la prison de
Saint-Antoine, en échange de quoi les
plaignants retireront leurs plaintes ci-
viles pour le paiement de dommages-
intérêts.

Pour une limitation des heures
de travail dans l'agriculture
GENEVE, 15. — Ag. — La Commis-

sion permanente agricole du Bureau
international du travail, en session à
Genève, a examiné la question de la
durée du travail dans l'agriculture. El-
le estime que celle-ci est mûre pour une
réglementation sur le plan internatio-
nal. Aussi a-t-elle décidé à l'unanimité
de recommander que la réglementation
de la durée du travail dans l'agricultu-
re soit inscrite à l'ordre du jour de la
session la plus prochaine de la Con-
férence internationale du travail.

Cette réglementation, à son avis, de-
vrait être assez souple pour tenir comp-
te des facteurs saisonniers et clima-
tiques qui caractérisent le travail dans
l'agriculture ainsi que de la diversité
des travaux agricoles.

AU 50me MARCHE-CONCOURS
DE BULLE

BULLE, 15. — Ag. — Plus de 900 tau-
reaux des races rouge et noire ont été
exposés au 50e marché-concours de
Bulle. D'importantes ventes ont été
opérées pour des prix variant de 1500 à
8000 francs. Diverses commissions
étrangères ont effectué d'importants
achats.

Au cours de la journée de mardi, plu-
sieurs discours ont été prononcés, lors
du banquet, par M. Albert Pasquier,
conseiller national, par M. Bovet, pré-
sident du Conseil d'Etat de Fribourg,
par MM. Kiener et Wenger, représen-
tant le département fédéral de l'Eco-
nomie publique.

Neuchâtei

(Corr.) Les deux cents philosophes de
langue française qui sont actuellement
groupés à Neuchâtei pour exposer leurs
vues philosophiques sur la liberté, ont
poursuivi hier leurs travaux à l'Univer-
sité où plusieurs communications furent
faites et discutées.

L'après-midi, les congressistes se sont
rendus en bateau à l'île Saint-Pierre où
vécut , on le sait, cet autre philosophe
qui avait nom Jean-Jacques Rousseau.

En fin d'après-midi, une séance plé-
nière avait lieu à l'Université de Neu-
châtei sous la présidence de M. André
Leroy, de Paris.

LA SECONDE JOURNEE
des philosophes de langue française

Des paysans découvrent une religion
En creusant un coin de terre égyptienne

qui,florissante au 2me siècle de notre ère en Asie mineure et en Afrlque.se transporta
mystérieusement en Chine, puis en Europe, où elle provoqua cent ans

de massacres avec les Albigeois

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 15 septembre.

Un jour, des paysans, sous le soleil
d'Egypte, se mirent à creuser fiévreu-
sement. Us venaient de découvrir une
cachette ; ils besognaient en silence, et
soudain leur pioche fit j aillir un éclat
de poterie. A genoux, ils grattèrent
avec leurs ongles. Une jarr e apparut,
une simple j arre, semblable aux leurs
où se garde la provision d'huile. Mais
quels bijoux, quel or allait-elle livrer ?
Us fouillèrent jusqu'au fond, et puis
s'écroulèrent, misérables. La jarre ne
contenait que des livres. C'était il y a
un an, sur la rive du Nil, au pied d'u-
ne montagne creusée de grottes et de
tombeaux, près de l'antique bourgade
de Khenoboskion. Le soir tombait. Les
paysans brûlèrent deux manuscrits
pour chauffer leur thé.

Us ne pouvaient deviner que leur
trouvaille valait plus qu'un trésor. Ja-
mais le sol d'Egypte, pourtant si riche,
n'en avait livré d'aussi précieuse. Plus
tard, les trafiquants s'en mêlèrent ; et
non sans mal, au début de 1949, les
manuscrits parvinrent au Musée Copte
du Caire.

Parmi les rares savants qui jusqu'ici
ont pu les feuilleter, M. Jean Doresse,
chargé de fouilles du Musée du Lou-
vre, vient de communiquer son en-
thousiasme à la presse parisienne :
« Cela dépasse en intérêt scientifique,
dit-il, un événement tel que la décou-
verte du tombeau de Tout Ankh
Amon ».

La « Gnose » révélée
Qu'offrent donc ces gros livres sous

leur couverture de cuir décoré ? Ce
sont mille pages rédigées en copte et
qui représentent les plus anciens do-
cuments de cette langue, dernier sta-
de du parler de l'ancienne Egypte qui,
vers le second siècle après le Christ,
renonça progressivement aux hiérogly-
phes pour s'adapter l'alphabet grec. U
n'existe nulle part de manuscrits sur
papyrus comparables à ceux-ci pour
la beauté et la conservation. Mais le
contenu surtout est merveilleux : 11 ré-
vèle 42 ouvrages inédits et restitue
d'un seul coup toute une littérature ;
les livres sacrés d'une religion dispa-
rue, mais qui eut sur l'Histoire une
influence immense : la « Gnose ».

Mêlées de christianisme et de phi-
losophie grecque, les sectes gnostiques
se vantaient de posséder la science re-
ligieuse parfaite. Apparues en Pales-
tine longtemps après la mort du
Christ, elles passèrent pour de simples
hérésies chrétiennes. Mais la décou-
verte de Khenoboskion en fait au con-
traire une doctrine autonome qui, mal-
gré ses emprunts, plongeait ses racines
dans les vieux cultes orientaux. Elle
eut ses théologiens, et parfois on con-
naissait leur nom grâce aux réfuta-
tions de leurs adversaires païens ou
chrétiens. On possède maintenant
leurs oeuvres. D'autres, jusqu'ici in-
soupçonnés, sont révélés ; et leurs li-
vres viennent enrichir la littérature
universelle : tel est le cas de l'Ascle-
pios, splendide prophétie qui déplore
la ruine des temples et la fin du pa-
ganisme égyptien.

L'éternelle lutte du bien et du mal
On comprend que les spécialistes se

passionnent. Mais ils ne sont pas seuls
en cause : cette découverte nous con-
cerne tous. Car ces livres, vieux de
1700 ans, vont éclaircir des moments
obscurs de l'histoire non pas égyptien-
ne, mais africaine, asiatique, euro-
péenne. Dès le Ille siècle, les sectes
gnostiques avaient des convertis à Ro-
me et dans la vallée du Rhône. Flo-

raison intense sur les bords du Nil,
elles furent à l'origine du Manichéis-
me, qui parmi ses adeptes compta par-
fois des hommes de la valeur d'un
Saint Augustin.

De l'Orient à l'Occident la « Gnose »,
sous des noms multiples, répandit les
révélations de ses « Envoyés » : le
pseudo-Zoroastre, le Grand Seth, et un
Jésus mythique qui n'avait presque
rien gardé du chrétien. C'était le dua-
lisme d'une création du monde invi-
sible, par un dieu suprême, et du mon-
de matériel par un archange déchu.
C'était aussi l'attente interminable du
salut, octroyé aux parfaits par une sé-
rie de sauveurs. C'était enfin les rites
et les baptêmes, à la fois sacrements
et magie, par lesquels se purifiaient
les élus pour parvenir à la clarté inef-
fable du « trésor de lumière ».

Cette doctrine voyagea sur la route
de la soie jusqu'en Chine, où les sec-
taires manichéens glissèrent par ruse
leurs ouvrages parmi les écritures de
l'antique taoïsme. Elle s'installa en
Asie mineure, survécut dix siècles dans
les Balkans, passa en Allemagne, en
Angleterre, puis dans le sud-ouest de
la France déclencha cent ans de poé-
sie, de chevauchées et de massacres.

. Le drame albigeois
Dans ces terres de Languedoc aussi

riches en monastères qu'en châteaux-
forts, le souvenir demeure de ces mys-
tiques, fous absolus, Albigeois, ou Ca-
thares comme ils se nommaient d'un
mot grec : les Purs. L'exigence de leur
foi avait suscité, chez une race natu-
rellement lyrique, la notion d'amour
courtois, culte de la « Dame » cheva-
lerie spirituelle, et levé des légions de
troubadours. Elle faillit aussi compro-
mettre pour longtemps l'unité du pays.
Les prêcheurs que Rome y envoya,
après un demi-siècle de vains efforts ,
cédèrent la place aux armées du roi
de France : ce fut la ruée des barons
du Nord, la "destruction brutale...

Mais je sais un village des Corblè-
res, non loin de Carcassonne où le curé
murmure : « Mes gens n'ont jamais été
christianisés». Il me présenta un grand
diable de vigneron, qui le soir m'ex-
pliquait la religion ; « Le Père a fait
les hommes, l'Esprit a fait les anges.
Et le Flls n'est pas Dieu. Mais il est
dans la terre... » Pour bien comprendre
le vigneron, il faudra déchiffrer la bi-
bliothèque de Khenoboskion.

Car tel est le sens de ces découver-
tes innombrables en Mésopotamie, en
Palestine, en Egypte. Les archéologues
fouillent, disputent, traduisent. C'est
pour nous tous. Pour nous aider à con-
naître les hommes.

Georges FRADIER,
Rédacteur à l'UNESCO.

Comme on sait, Balzac emprunta
généralement les noms de ses person-
nages à la réalité. U estimait que cela
« faisait plus vrai». Hulot, par exem-
ple, était le nom d'un ancien notaire
de la rue des Marais-Saint-Germain,
l'actuelle rue Visconti, où Balzac avait
acheté une imprimerie. La comtesse
d'Estrades était celui d'une locataire
du 17 de la rue Portefoin, maison ha-
bitée pendant un temps par la famille
Balzac. Quant à Marcas, l'apôtre poli-
tique, Balzac avait découvert son nom
sur une enseigne de boutique un Jour
qu'l flânait à travers Paris.

— Marcas, disait-il, ne vivrait pas
d'une vie si intense s'il ne s'était pas
appelé Marcas ; son nom existait, il
s'agissait de le rencontrer ; je l'ai
cherché, le l'ai trouvé.

Les noms chez Balzac

Quand on est journaliste, il faut
avoir l'esprit vif. Et que doit faire un
journaliste (puisque la profession con-
duit à tout) lorsqu'il se présente aux
élections ? Rédiger une affiche qui
frappe le peuple et sorte de l'ordi-
naire...

Voilà certainement pourquoi, au
milieu du siècle dernier, le journaliste
Elie Berthet, désireux de briguer les
suffrages de ses concitoyens, fit pla-
carder sur les murs de son arrondisse-
ment les quatre lignes suivantes :

O Peuple, élis Berthet,
O Peuple et Liberté,
O Peuple,

y.T.TTC BERTHET.

Une belle aff i che

BllbDuOgiraplh)!®
La vie et l'oeuvre de

Wolfgang-Amadeus Mozart
par l'image

par Robert Bory
(Aux Editions contemporaines , Genève)

Après avoir édité un Franz Liszt et un
Richard Wagner par l'image, volumes
qui reçurent un accueil très favorable,
les Editions contemporaines eurent l'i-
dée d'une vie de Mozart, qui exigea de
son auteur des recherches considéra-
bles à Salzbourg, à Vienne, Munich, Bâ-
le, Genève, Paris, Londres. En effet, les
documents iconographiques concernant
cet extraordinaire musicien sont autre-
ment moins nombreux que ceux tou-
chant le célèbre pianiste hongrois ou
sur le titan de Bayreuth. Et c'est bien
ainsi : que le musicien le plus prodi-
gieusement doué qui ait paru sur cette
terre, à qui tout a été donné, qui a tout
inventé et écrit de 6 à 35 ans l'oeuvre
la plus étonnante qui soit, ait vécu la vie
la plus difficile et besogneuse nous
prouve à quel point le monde se trompe
quand il juge des arts et des artistes de
son temps. A Paris, en 1778 (Mozart a
alors 22 ans) , il doit enterrer sa mère ,
seul, sans ami, sans soutien, bien qu'il
ait f ait jouer son délicieux ballet « Les
petits riens » et plusieurs autres oeuvres
importantes. Seule l'amie de Rousseau
et du baron de Grimm, Mme d'Epinay,
le recueillit alors et l'hébergea. En 1791,
quand 11 meurt, épuisé, à l'âge de 35 ans,
seul, loin de sa femme, l'inconstante
Constance, sans avoir pu terminer le
Requiem que le fameux Inconnu est ve-
nu lui commander, Vienne ne se rend
pas compte que son plus grand génie,
celui qui illustrera l'Autriche tant qu'il
y aura des musiciens pour jouer , vient
de disparaître par sa faute et par la
faute de tous les contemporains de Mo-
zart.

U est enterré, touj ours seul, et son
cercueil sera jeté dans la fosse commu-
ne par un simple fossoyeur et jamais
l'on ne saura exactement où reposent
les restes mortels de celui qui remplit
notre mémoire des chants les plus beaux
et les plus aériens de toute la musique.
Aucun prêtre ne bénit le départ du com-
positeur de tant de messes et de chants
religieux d'une miraculeuse essence,
qu'on est loin de jouer assez. Aucun
ami, aucun artiste ne vient chanter l'un
de ces merveilleurx airs d'opéras, dont
personne n'atteindra j amais plus la qua.
lité d'émotion et d'art, et que Mozart a
écrits comme en se jouant. Et les quel-
que cinq cents oeuvres dont il enrichit
notre patrimoine artistique, dont pas
même cinquante sont régulièrement
exécutées, restent là pour témoigner de
la grandeur de l'Homme et de l'ingrati -
tude autant que de la sottise des hom-
mes.

Certes le travail de Robert Bory, les
photographies des premières éditions
des oeuvres de Mozart, des pages des
partitions, les reproductions des por-
traits et gravures de Wolfgang, de sa
famille de ses amis et contemporains,
ne remplacent pas les biographies mo-
numentales de Théodore de Wyzewa et
de Georges de Salnte-Foix, ou les beaux
livres d'Henri Ghéon et d'Annette Kolb.
Mais outre qu'il représente une biogra-
phie fort suggestive pour les auditeurs
pressés, il est un indispensable complé-
ment aux livres savants que nous citons
plus haut, à cause des documents irrem-
plaçables qu 'il contient. Tout mozartlen
se doit de le posséder, et de suivre avec
émotion, comme sur un écran, le dérou-
lement de l'existence temporelle de ce
grand et universel génie. La rigueur que
M. Robert Bory a apportée à sa recher-
che, dont nous le félicitons, mérite réel-
lement que les amateurs de musique
lui apportent la récompense de leur in-
térêt.

J. M. M.

— J'ai tellement envie de j ouer
« Marlbrough »... d'un doigt, sans ré-
veiller personne... >

A l'occasion du soixantième anni-
versaire du grand peintre Charles
Clément, né à Rdlle le 27 juin 1889,
l'Association des intérêts de Lausan-
ne organise une exposition rétrospec-
tive qui s'ouvrira le 16 septembre au
Musée Artaud. L'exposition comptera
environ 80 toiles représentant les di-
verses époques de la carrière de Clé-
ment.

Une exposition Charles
Clément

Des Suisses au Festival
international de danse et de
musique populaire de Venise
Une délégation suisse comprenant des

yodlers d'Hérisau, des musiciens d'Ur-
nàseh, trois joueurs de cor des Alpes
d'Unterwald, et un lanceur de drapeau
d'Uri, ont participé du 7 au 11 septem-
bre au festival international de danse
et de musique populaires de Venise.

Les productions de cette délégation
ont été très applaudies lors de la grande
revue qui réunit jeudi et vendredi dans
une grande salle de cinéma, et samedi
et dimanche sur la place Saint-Marc,
vingt groupes étrangers et dix groupes
italiens. Le samedi soir, quatre cents
membres de la Société des costumes
suisses vinrent se joindre à la dite dé-
légation en un imposant défilé qui se
déroula sur la vaste scène érigée au mi-
lieu de la place Saint-Marc magnifique-
ment Uluminée. L'originalité de ces pro-
ductions, en particulier celles des jou-
eurs de cor de Alpes, des sonneurs de
cloches, etc., ainsi que l'infinie Tariétô
des costumes présentés ont fait l'admi-
ration des milliers de visiteurs.

Mrs Embiricos, une Américaine qui a
épousé un millionnaire grec est une
des femmes les plus entreprenantes de
New-York.

Sa dernière idée est de faire quel-
que chose pour distraire les hommes
que leur métier oblige à rouler pen-
dant de longues heures sur les routes
parfois monotones des Etats-Unis.

« Il est vrai qu'ils ont tous un appa-
reil de radio dans leur voiture, dit-
elle, mais quand ils sont éloignés des
grands centres, il ne leur sert à rien.

» Voilà pourquoi je me suis mise en
rapport avec un technicien pour créer
un nouveau genre de « musique en
conserve ».

» Bientôt, les automobilistes pourront
acheter, BOUS forme de petite bobine
qui ne tient que très peu de place dans
leur voiture, une heure de musique
classique ou légère, selon leur préfé-
rence.

? L'innovation est sensationnelle et
aura sûrement du succès auprès des
voyageurs de commerce qui sillonnent
les routes de 48 Etats. »

De la musique... «en conserve»
pour automobiliste esseulés

Echos
Molière et le pauvre

Molière venait de donner l'aumône
à un pauvre ; un Instant après, le
pauvre court après lui et lui dit :
« Monsieur, vous n'avez peut-être pas
dessein de me donner un louis d'or, je
viens vous le rendre. »

— Tiens, mon ami, dit Molière, en
voilà un autre ; et il s'écria : « Où la
vertu va-t-elle se nicher?»

Ce récit de Voltaire a fait passer la
réflexion de Molière dans le langage
courant.

j £ a  aie aztiAtiaue et littèzaize
« La gloire, disait Alphonse Dau-

det, qui s'y connaissait, la gloire, je
sais ce que c'est... Tiens, il arrive
en fumant de prendre un cigare à
rebours... Eh bien ! c'est ça, la gloire-
Un bon cigare dans la bouche par le
côté du feu et de la cendre... »

Le grand romancier Marcel Proust
n'était pas loin de penser de même. Un
j our qu'il dînait avec une femme du
monde, au cours du repas, elle se tour-
ne vers lui et lui demande à brûle-
pourpoint :

— Vous avez entendu parler d'un li-
vre qui s'appelle « Salammbô » ?

Proust la regarde avec des yeux en-
fantins et étonnés, et ne répond pas.
Elle reprend brusquement :

— Vous devez le connaître, puisque
vous vous occupez, paralt-il, de litté-
rature.

Alors, timidement, l'auteur des «Jeu-
nes filles en fleurs », risque à mi-voix :

— Je crois bien que c'est de Flau-
bert.

Evidemment, la dame n'entendit pas
distinctement le nom, car elle s'écria :

— Enfin, cela n'a pas d'importance,
que ce soit de Paul Bert ou d'un autre,
cela n'empêche pas que le livre m'a
plu !

La gloire littéraire

m Yave VVuS \
A VJVOXVC \

— Toujours embêté, avec ces nœuds-
papillon .



Hekf rùtz
Elle n'est plus gênante
depuis ia découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtei

Appartement
Jeune ménage solvable ,

sans enfant, cherche un petit
appartement, 2 à 3 pièces,
pour de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
A. P. 14973 au bureau de
L'Impartial.

Fraise lïouiitar
et de production avec
ou sans moteurs, sont
à vendre ou à louer.
S'adresser à R. Fer-
ner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67.

14009

I

**-* ¦ Beaucoup de chaleur et moins de peine!
Beaucoup de peine et moins de chaleur! ¦ Une lourde corbeire de bûches, mon-

i tée de la cave à grand' peine, dispense
H moins de chaleur qu'une bonne dou-

zaine de briquettes «Union » . Bien plus

¦ 

faciles à manipuler, les briquettes
«Union» coûtent aussi moins cher,
compte tenu de leur rendement calo-
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Chaleur concentrée : 1 Briquette «Union» !
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Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

Elle était aimée... et elle aimait...
Le résultat pratique fut des fiançailles en puis-

sance, et une bonne demi-heure de retard pour
l'appel au téléphone.

— Il faut que ce soit vous qui les demandiez,
Irène, fit observer le lieutenant. De ma part, cela
paraîtrait anormal. Je devrais dévoiler ma pa-
renté avec Adrien Kosters, et Dieu sait quelles
conclusions on en tirerait.

— C'est vrai, répondit-elle en souriant.
Après une hésitation, elle aj outa :
— Vous pourriez m'accompagner et prendre

l'autre éocuteur.
Ce fut le valet de chambre qui répondit. Il alla

prévenir Madame Arbelle.
— Ici, mademoiselle Dalignon, Madame. J'étais

une amie de votre nièce Micheline.
— Ah 1... Une amie française ? demanda une

voix brisée.

— Oui, Madame. Française. Nous nous étions
vues quelques fois dans des salons de thé, pour
causer un peu. J'avais rendez-vous avec elle, cet
après-midi. Je ne l'ai pas vue. Pourrais-je lui par-
ler ?

Elle avait jugé nécessaire de cacher qu'elle con-
naissait la disparition de la jeune fille.

— Cela est impossible, Mademoiselle. Excusez-
moi ; je manque de forces. Je vais appeler mon
mari.

Il y eut une minute de silence, puis un « allô »
un peu plus énergique rappela Irène.

— Vous désirez des renseignements sur notre
nièce ? interrogea monsieur Arbelle d'une voix
sans courage mais qui contenait de l'animosité.

— Oui, Monsieur.
— N'avez-vous donc pas lu les journaux ?
— Je ne lis que ceux de Paris.
— Alors je vous annonce que ma nièce a dis-

paru de notre maison, depuis plusieurs jours.
Nous avons alerté la gendarmerie, la police. Au-
cune trace n'a pu être relevée.

— Oh ! Et vous croyez ?...
— Je ne crois rien, trancha monsieur Arbelle

d'une voix plus ferme. La police fait son devoir.
Nous restons enfermés ici. Nous attendons. Nous
sommes inquiets ou pour notre parente, ou pour
notre honneur... C'est tout ce que je puis vous ap-
prendre.

— Mais vous avez peut-être réfléchi à certains
détails, déduit de certains indices...

— Je vous en prie, Mademoiselle... Vous devez
comprendre combien cette conversation est pé-
nible. Excusez-moi de ne pas la prolonger.

Et la communication fut coupée.
Irène regarda Mardaut.
— Nous n'en savons pas davantage...
Ils rentrèrent dans le salon de thé, retournè-

rent à leur table.
— Je n'aurai rien de réconfortant à apprendre

à mon cousin, prononça l'officier.
Après avoir reconduit la j eune fille à son tram-

way, il se rendit à l'hôtel où continuait à vivre
le savant. Il le trouva en compagnie de Vincent
Crapotte. Ils avaient déj à parlé longuement, en-
visagé les possibilités, les moyens d'agir et tous
deux n'avaient trouvé que ceci : aller près de la
Tour Japonaise, essayer de surprendre des affi-
liés, l'Hindou Juleke Snot, ou d'autres... peut-être
en suivre un... Mais Kosters ne serait-il pas brû-
lé ?... Impossible de pénétrer encore dans le café,
de tendre l'oreille 1... Ces gens-là, par prudence,
par devoir de profession, deviennent physiono-
mistes 1... Us le reconnaîtraient ! Pour la même
raison, Crapotte ne pouvait s'en mêler.

Mardaut répéta ce qu 'Irène avait entendu au
téléphone. Kosters baissait la tête.

— Et ne rien pouvoir, gronda-t-il enfin. Nous
tournons dans tous les sens, comme des aveu-
gles !... Nous ne trouvons rien... De tous côtés,
des Impossibilités, des défenses morales d'agir.
C'est à devenir fou.

Le détective lui répondit rudement :

— Avez-vous tellement hâte de voir votre amie
en prison ?

— Vous voulez me faire peur !
— En quoi ?... Dès qu'elle paraîtra , je devrai —

et si ce n'est moi, le commissaire s'en chargera —
la dénoncer au Procureur du Roi comme meur-
trière de sa cousine !... La collusion de cette créa-
ture avec la bande que nous poursuivons est pa-
tente. Vous ne pouvez plus nier.

— Ce que j 'ai vu n'est pas une preuve !
— Que vous faut-il ?... Le nommé Juleke était

au cabaret rouge !... La machine du château a ta-
pé le billet que j 'ai enlevé à l'un des bandits, pla-
ce des Martyrs.

Il marcha dans la chambre, de mauvaise hu-
meur.

— Voyons, Kosters, gronda-t-il. Un peu de bon
sens, tout de même !...

Le jeune homme se cacha le visage dans les
mains !

— Vous me demandez du bon sens, quand je
l'aime !... Quand je ne pourrai jamais l'oublier !...
Vous ne comprenez pas... J'ai connu sa cousine
lorsque Micheline n'était pas encore arrivée au
château... J'ai cru... Oui, j' ai cru... que j'étais at-
tiré vers elle, mais maintenant j e me rends comp-
te ! Cette attirance n'était qu 'un moyen imaginé
par la Destinée pour me faire retourner à Lin-
chout et, un jour, y voir Micheline !...

(A sutvrej

Le Cabaret Rouge

Tél. 2.14.85

Le dérouillai).
RR

enlève la rouille aux
métaux, barrières en
fer, etc.

Appliqué en immer-
sion ou au pinceau, il
se forme une couche
protectrice.

S'emploie partout.
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Ecrivez , nous vous
renseignerons 13361

Pour vos couronnes,
pour vos bouquets, à
vendre beau choix de

dahlias
de toutes couleurs.

A. DUBOIS « FILS
horticulteurs

CORTAILLOD
Téléphone (038) 6.41.87

L'argent ne fait pas le bonheur -
mais l'argenterie f ait la demeure

Elle révèle au premier coup d'oeil, par son aspect lumineux ou terne, les qualités
de la maîtresse de maison. L'argenterie est le miroir impitoyable des vertus
ménagères. Grâce à SILVO, si doux pour l'argenterie, SILVO, si facile à
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que votre réputation de femme d'intérieur ! TnWramBmlijBfMn\lWÉwi
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PIERRE DHAËL

Lucienne se glissa sur un fauteuil d'osier près !
de Jacques. La course au grand air avait avivé
son teint de nacre. Elle sourit et la lumière de
ses dents de perle éclaira son beau visage ten-
dre et mélancolique.

Jamais elle n'avait paru plus ravissante aux
yeux épris de Jacques. Il la regarda avec une
expression d'extase et, incapable de contenir
l'é'an de son coeur, voulut lui prendre la main.
Lucienne retira vivement ses doigts qu'à peine '
il avait eu le temps d'effleurer .

A ce geste, une f èche aiguë perça l'âme de
Chauvry. Vraiment pouvait-il croire que cette
Lucienne, si étrangement réservée, éprouvât
pour lui quelque amour ? En tout cas, il voulut
le savoir. Et i: décida de rompre ce silence affli-
geant ,trop dur à supporter.

— Que votre absence m'a parue longue ! dit-
il à voix basse. ,11 me semblait que vous ne ren-
treriez jamais ! ;

Lucienne, pour lui imposer silence, mit un !
doigt sur ses lèvres en montrant sa soeur en-
dormie.

— Je vous aime tant, Lucienne ! insista Jac-
ques. Vous n 'éprouvez donc, en retour , aucun
attachement pour moi ?

Au ton poignant du jeune homme, le coeur
trop longtemps comprimé de Lucienne, lamen-
tablement, se brisa. Soudain bou 'eversée, im-
puissante à se contenir , elle éclata en sanglots.
Emu lui-même ju squ'aux larmes, Jacques se
pencha doucement vers el'le pour frôler d'un

baiser rapide les doigts joints de celle qu'il ai-
mait.

Mais déjà, d'un brusque mouvement, Lucien-
ne s'était dérobée ;' et aussitôt, soulevant les
branches qui lui faisaient obstacle, elle s'enfuit
en courant vers le fond du parc.

Par malheur, les yeux clos d'Ariette venaient
de s'entr'ouvrir, et le geste de Jacques lui était
apparu au moment même où les lèvres du jeu-
ne homme avaient tenté d'atteindre les maiùs
de Lucienne.

La malade retint un faible gémissement et,
convaincue qu'elle n'avait pas été vue, referma
doucement ses paupières.

Quand Jacques se retourna vers elle, il la vit
dans une pose gracieuse de sommeil et d'aban-
don.

« Oh ! tant mieux ! » pensa-t-il, heureux de
ne lui avoir pas fait de peine.

XVLTJ
l

Sur îles terrasses fortifiées du château de Val-
raing, quelques jours avant la fête , Suzanne
Larive errait avec son amie Giillaine Wynder.

Elles étaient escortées d'un journaliste de
leurs amis, venu de Bruxelles pour visiter le
théâtre de ces réjouissances futures et en tirer
pour son organe un « papier » sensationnel.

Sur la plate-forme cernée de créneaux, p'u-
sieurs couileuvrines, postées là depuis Près de
quatre siècles, pointaient bénévolement vers le
ciel leurs gueules rouillées. Les châtelains
étaient absents. Grosse déception pour Suzan-
ne, qui comptait essayer sur eux la puissance
de son charme.

Gillaine, taquine, harcelait de ses coquette-
ries Willy Balschaërts, le j ournaliste, qui pre-
nait des notes tout en ripostant aux atta-
ques de la j eune femme. Muni de son appa-
reil , il photographiait divers aspects de la ma-
j estueuse forteresse. Après avoir salué les deux
femmes, il redescendit en courant 'a pente rai-
de qui, du pont-levis, rejoignait la route.

Là-haut, Gillaine s'assit sur les créneaux de

pierre moussue et se pencha vers le dehors.
. Au bas des énormes tours, les rares passants
semblaient lilliputiens. Plus loin, la Lesse nouait
sa ceinture fluide autour des prairies vertes;
un pâtre chantait. La fraîche WaJUonnie palpi-
tait sous la brise, gravée d'air pur et des
sucs nourrissants de sa terre opulente.

— Tu me parais en «grigne», vieille Suzy?
dit Gillaine de son ton rieur.
' — Tu te crois, ma chère ; on le serait à
moins.

— Pourquoi t'en ferais-tu ? Cède à ton des-
tin !

— Oh ! ça, non, par exemple ! Moi, céder?
Jamais !...

— Enfin, que prétends-tu obtenir, ma pau-
vre filile ?

— Je veux épouser Jacques de Chauvry.
Gillaine, d'un geste dans l'espace, souligna la

difficulté : .
— Impossible, ma vieillie, puisqu'il aime ail-

leurs.
— Qu'est-ce qui te prouve qu'il aime encore?
— Oh !... rien... Je me l'imagine.
— En tout cas, tu sais, GiM, une femme peut

toujours forcer un homme à l'épouser.
— Tu vas fort Suzon !
— Il y a la manière... Et il n'y voit que du

bleu... La chose est fréquente dans le monde.
Regarde ton cousin, Luc Dupont-Villars ; ce
garçon si brlMant , si intelligent et si riche...

— Oui. Eh bien ?
— N'a-t-il pas été conduit à l'autel par cette

grande sotte d'Elsie, qui n'a rien pour elle, que
sa jolie tarie !

— Oui. C'est un événement qui a stupéfié tout
le monde dans la famille ; j' en conviens.

— Pourtant , cela s'exp'ique très bien , quand
on connaît les dessous de l'histoire. Tu te rap-
pelles que la belle-mère d'E' sie voulait se dé-
barrasser au p'us tôt des enfants que son mari
avait eus d'un premier mariage, et surtout
d'Elsie . elle-même?

— En effet...
— Or. eflle invitait et réinvitait chez elle no-

tre Luc, qui n'y voyait goutte. Elsie, bien se-
moncée par sa belle-mère, joua assez bien l'a-
moureuse timide et éperdue. Un jour, eue vint
en passant chez Luc, qui ne put faire autre,-
ment que de la recevoir...

— Je n'avais pas su cala... Et après 7 -. - . -i
— Elle se mit à pleurer à chaudes- larmes,

avouant son amour... Luc; très ému,-la plaignit,
puis l'embrassa. . . • j  ;. '• - .- ' :

— Il l'a sûrement traitée avec respect.
— Oui. Mais l'adroite belle-mère n'en vint pas

moins faire une scène aux parents. Il avait
compromis, dit-elle", ' sa belle-fille ; s'il "était
homme d'honneur, il devait l'épouser !

— C'est inouï qu'il se soit ainsi laissé faire!
— Oh lui forçait la main !
— En tout cas, je ne Vois, pas le rapproche-

ment, Suzy. Tu ne vas pas aller pleurer dans
les appartements de Jacques de Chauvry, au
château de Valdor ?

— Non . Mais j'ai, moi aussi, mon p'an. Après
tout, il est bien permis à chacun de travailler
à l'édifice de son bonheur ? Nous ne sommes
pas ob'igés d'attendre qu'il se construise tout
seul ? ,';,..

— C'est une opinion défendable... Va tou-
jours.. . Ton p'an m'intére °.

— Très heureuse de ton approbation, fit Su-
zanne, ironique. Donc, je , poursuis : j 'ai établi
mes batteries. J'oWserai Jacques à paraître
engagé vis-à-vis de moi... q' .asi fiancé, en quel-
qr- por '- «¦r"'riras-tu m'»,,iî',~ "'' 1

— Je ne demande pas mieux..
Suzanne Larive savait son amie serviable

et ne se mettait pas en peine de vérifier si le
service demandé frôlait ou non l'Indélicatesse...
L'usage du monde lui avait appris à négliger
les scrupules de sa conscience. - .'.

— Tu coquetais tout à l'heure avec. Bals-
chaërts, le journa iste. Tu m'as paru lui plai-
re, GiM . Tu te chargeras, le moment venu, de
lui envoyer un « papier » relatif à certain in-
cident survenu au cours de la fête à Val-
raing. Il faudra que cette chronique mondai-

I Nous cherchons une i

cnambre
à louer pour un de nos em-
ployés. Prière de téléphoner

°au 2.18.38. Pressant. 14979

ON CHERCHE

cnambre
mtublée avec chauffage. Li-
bre de suite. — Offres sous
chiffre M. L. 15001 au bureau
de L'Impartial.

r  ̂ ~~ -miii™ ¦ ¦ WB.J
Rajeunissement du visage,
acné, points noirs, couperose,
Epilation à ondes courtes
Soins du cuir chevelu

j j Soins du buste I - ,
Traitement spécial de la cellulite
Produits Béa-Kasser

Remonieuse
de mécanismes

trouverait place stable.
Entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser à M. A.
Bosshard , termineur ,
Dombresson.
Téléphone 7 13 16.

SUfflPl fflSïOPr ll I I ISHLf lIVI  B*R i l i i R a a f i i f i H i i H  11viliIIIUIlUB U
connaissant à fond le service
de café-restaurant , est cher-
chée pour remplacement de
quelques semaines.

Se présenter avec certificats
à l'Hôtel de Paris.

Pour couple âgé
on personne seule

à louer pour le ler oc-
tobre ou date à conve-
nir , belle grande cham-
bre meublée ou non,
avec terrasse. Vue su-
perbe. Prix modéré.
Home de l'Ermita-
ge, Neuchâtei. 14945
Tél. (038) 5 33 14.

Cherchons

noÉur
finiss. et méc.

petites pièces ancre.

Bonne place sta-
ble pour person-
ne qualifiée.

Offres à

Henry SAND O Z
& f lib , Commerce 9.

V_ J

Dimanche n , .
18 septembre 883161106 ^

(Jeûne)
1 iour Tour du lac de Thoune , excursion fa-

Fr i8.— cultative en télésiège au Nlederhorn

20 ipjmbre Comptoir de Lausanne
Renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEÏS-SIR-COFFRANE Tél. (038) 7.21.15
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CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL

- ¦ • . £3
La Chaux - de Fonds

8 et 9 ociobre 1949

Les grands "cracks "
de Suisse

ES
- , . , 

Location : Magasin do tabac Mentha-SchQrch ,
12, Là-Robert, tél. 2.23.73
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Radion rend le linge blanc plus blanc et
les effets de couleur plus lumineux. Il1 Un produit Sunlight
est d'une efficacité admirable dans la r""'"'
machine à laver et se prête parfaitement m -

^au lavage du linge fin , qu 'il soit de mj Wâ^m É
laine ou de soie. De plus , il est meilleur If l if U tl I im m
marché! Qui donc ne voudrait laveravec Jé|| lliÉll ï
le nouveau Radion! i S W

RADIO N lave plus blanc 4̂Ml
et rend les effets de couleur plus lumineux ' &, IfeJj IffîÉlÉ

A VENDRE

immeuble
2 appartements , 4 pièces
tout confort , garage , dé-
pendances.

Situation splendide.
Quartier Bel-Air.
Prix intéressant.
Faire offres sous chif-

fre L. M. 14994 au bu-
reau de L'Impartial.

Raisin
de table (noir). Caissette kg.
4.50 ca. D, Fr. 5.60 (prochai-
ne récolte).

Ed. Andreazzi , Dongio
(Tessin). 14967

Phaml t i i Q  est demandée, si
UllalllUl C possible près de
la gare. — Téléphoner au
2.14.12. 14998

ij ll cllîlul'6 mandée si possi-
ble près de la gare , pour le
ler octobre. — Téléphoner
au 2.14.12. 14999

> Saperbe appartement
moderne , 2 pièces, à louer à
bas prix , pour commencement
novembre, à personne seule
ou couple tranquille , dont la
lemme pourrait s'occuper de
mon ménage, un jour par se-
maine.

Faire offres écrites sous
chiffre Q. G. 14838 au bureau
de L'Impartial.

A lnnon chambre meublée
IUUCl ou non. — S'adres-

ser Bassets 62 a, à l'étage.
15002

Machines à écrire
; ,i portables, de toutes

marques sont de-
mandées à acheter.
S'adresser R. Fer'«
ner, rue Léopold-
Robert 82. 14014
Tél. 2.23.67.

Ilnnont 2 chambres à 2 lits
Ul y cil L. Sont demandées à
louer pour un mois et dès
lundi 19 septembre. — Faire
offres par téléphone au 2.47.28
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LES PHOTOS OFFICIELLES
DE LA BRADERIE

sont arrivées
à la

PAPETERIE ULRICH
Léopold-Robert 16

¦ ¦ -

Nous portons à la connaissance du
public jurassien , qu 'il s'est ouvert
â Evilard-sur-Bienne un foyer privé
« Felsenburg », pr personnes âgées
et couples. Les personnes s'intéres-
sant à ce foyer sont priées d'écrire à

Ida SPACK, garde-malade,
Foyer privé M Felsenburg
EVILORD-sur Bienne.

Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait :

1 régleuse
1 acheveur
1 horloger complet
jeunes filles
désirant apprendre une partie facile
d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre O 24540 U a Publicités
Bienne.
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OFFICE DES POURSUITES DE CERNIER

Révocation d'enchères
. . . ' ,

Les enchères de terrain à bâtir article 422 du ca-
dastre de Montmollin , appartenant à Henri-Louis
CUANY, domicilié à Cortaillod , annoncées pour le
lundi 10 octobre, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à
Montmollin

n'auront pas lieu
Cernier, le 13 septembre 1949.

Office des poursuites.

ne, habilement rédigée, me présente comme la
fiancée officielle du comte de Chauvry.

— Ainsi toute la région en sera instruite
dès le lendemain ! acheva Gillaine. Mais crois-
tu que Jacques de Chauvry se laissera contrain-
dre par les circonstances ? Il me paraît bien
trop autoritaire pour cela !

— Il est homme d'honneur avant tout. Et
c'est là-dessus que je compte pour l'engager à
fond.

Mme Wynder eut un haussement d'épaules
et un sourire sceptique.

— Avec . des gens du rang social de Ray-
mond de Saulière et de Jacques de Chauvry,
dit-eJle, je ne me croirais j amais sûre de réus-
sir. Ce sont des hommes vraiment énergiques...
Et gare à leurs réactions !

Ce fut au tour de Suzanne de hausser les
épaules. Elle avait confiance dans son projet,
longuement mûri, et qu'elle jugeait remarqua-
ble.

— Laisse-moi faire, Gill ; j'ai bien réfléchi,
et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour mettre
au point ma mise en scène.

Une lueur d'inquiétude passa dans les yeux
dorés de Gilaine.

— Tu ne vas rien faire d'extravaguant, dis
Suzy ?

— Mais non, voyons ; j'ai de la tenue. Seu-
lement, pour circonvenir Jacques de Chauvry,
11 faut., un coup de théâtre !

— Je me demande si tu réussiras, je le ré-
pète, Suzanne.

— Si. Je réussirai.
Elle se frappa le front.
— J'ai ça dans le crâne, et en bonne place.

Ah ! je l'emporterai sur cette peste de Lucien-
ne.

— Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Lucienne ? Elîe
a si peu l'air d'une peste.

Elle m'a enlevé Jacques. Car je le tenais,
il y a quelques mois, sérieusement. Je frôlais
mon triomphe. Et puis... J'ignore ce qui a pu ce
produire ; Jacques a disparu de mon horizon.
C'est sûrement Lucienne la responsable de cet
échec...

— Et tu tiens a prendre ta revanche ?
— Certes!... Il ne sera pas dit que cette sim-

plette aura vaincu Suzanne Larive.
— Tu sais, Suzy, je ne sais si c'est une sim-

plette, mais je dois dire en toute franchise
que je l'ai trouvée ravissante, l'autre jour, à
Namur. Je ne serais pas surprise qu'un hom-
me pût être épris d'elle éperdûment

— Raison de plus ; puisqu'elle est jolie, je
dois être assez habile pour l'enlever à Jac-
ques !

— Mais sais-tu seulement si Chauvry vien-
dra à la fête de Vatraing ?

— Il faut absolument qu'il y vienne ! fit
Suzanne en frappant du pied avec énervement.

Gi'lainei l'imita,, moqueuse, et frappa le sol
de son petit taJlon pointu.

— H faut qu'il y vienne ! Ah ! là, là!... Si
tu crois, ma pauvre fille, qu'il suffit de dire :

Il faut [ » , tu est encore bien naïve !
— Je vais l'y faire pousser par Bob !
— C'est ça ; faire agir le fiancé présent sur

le fiancé futur ! Tu es plutôt enique, tu sais,
Suzy !

— Je m'en moque, Gll ; aUlons vite, avant la
nuit, à Gedinne, chez l'oncle podagre de mon
fiancé. J'ai besoin de faire la leçon à ce dernier.

— Fais-la plutôt par téléphone !
— Ah ! non ! Il faut que je tienne mon in-

terlocuteur sous mes yeux... que je l'hypnotise...
que j e lui insuffle mon idée sans qu'il s'en dou-
te...

Gilaine sauta à terre et épousseta de la main
sa robe empoussiérée par la pierre effritée des
créneaux.

— Alors, partons vite ! cria-t-eille. Nous de-
vons nous presser si nous voulons y être avant
la nuit.

Dans le salon de l'oncle septuagénaire, au
fond d'une très vieille maison cossue du ha-
meau de Gedinne, Robert recevait , quelque peu
ahuri, la visite de sa fiancée.

A quelque distance d'eux, accoudée au bil-
lard , Gilllaine, comp'aisamment, causait avec le
bonhomme, pour faciliter la conversation des
dmur. jeunes gens

Tirant sur une énorme pipe de bruyère, le
vieillard montrait avec orgueil à son interlocu-
trice sa curieuse coïlection de médailes anti-
ques. Hattant sa manie, Gillaine l'accablait de
questions et de compliments. E.le le félicitait
aussi de l'aspect ancien, habilement conservé à
la confortable demeure. Partout, sur l'immense
cheminée, sur les crédences, sur les bahuts,
brillaient des cuivres vénérables, d'une remar-
quable beauté.

— Je me croyais totalement oublié de vous !
disait Robert. J'avoue même que je ne me con-
sidérais presque plus comme fiancé.

Suzanne lui donna sur la main une tape ami-
cale.

— Cher vieux Bob ! Vous savez que je suis
une capricieuse, un caractère impossible et dé-
testable, une indomptée... Mais, au fond, je suis
fidèle.

Robert lui biaisa la main. Chaque fois qu'il la
revoyait, il retombait sous le charme énervant
de cette fille bizarre.

Bile lui caressa le bout des doigts en conti-
nuant :

— Vous viendrez bien à la fête de Valraing,
dites, cher Bob ?

— J'ai reçu une invitation, mais je me tâtais
justement. Cela ne me tente pas beaucoup... Ce
sera tellement mondain !

— Vous êtes fou , Robert ! Un si merveilleux
coup d'oeil ! Un artiste comme vous ne peut
manquer cela. Vous en tirerez un poème... Mais...

— Mais quoi , ma Suzette ?
— Ce qui serait amusant, ce serait de...
Elle parut hésiter. Robert insista, curieux :
— Qu'est-ce qui serait amusant ?
— De former un petit groupe... une partie

carrée : Gill et moi avec vous et Jacques de
Chauvry.

— Pensez-vous que Jacques y viendra ?
— Je ne le crois pas ; et c'est dommage. A

moins que vous ne vous chargiez vous-même
de le décider .

— Pourquoi ne s'y déciderait-il pas de lui-
même ?

— Parce qu'il est affadi et alangui par 1»

société triste et maladive des jumelles de
Brossac. Il n'en démarre plus. Ce serait un acte
de charité, cher Bob, de le sortir de là !

— Le voudra-t-il ?
— Oui. Si vous l'y incitez. Vous avez beau-

coup d'emprise sur lui.
Robert eut un sourire flatté. La pensée

d'exercer quelque influence sur un homme de
la trempe de Jacques le grisait légèrement. Su-
zanne le vit et marqua un point à son avan-
tage.

— Il faut user de votre prestige, entendez-
vous, cher Bob !

Et, comme il avait une petite moue scepti-
que :

— Je suis sûr de ce que j 'avance, mon Bob!
A cette câline appellation, Robert rougit de

plaisir. La maligne fille prit dans les siennes
les mains de son fiancé et les pressa tendre-
ment.

— Vous irez demain, dites, Bob chéri ! Et
vous emporterez d'assaut son consentement.
Vous lui direz que c'est pour son bien ; que
tout le pays jase à son suj et, prétendant qu'il
moisit aux Eglantiers comme un amoureux
transi... amoureux des deux soeurs à la fois,
ce qui est une position ridicule. Assurez-lui qu'il
en arrive à compromettre Lucienne.

— Mais ce n'est pas vrai ! se récria Robert.
— Qu'en savets-vous, pauvre nigaud l En-

tendez-vous les ragots et les commérages ? Sa-
vez-vous tout ce que l'on conte î

— Non. Et je m'en flatte. J'ai horreur des
potins.

— Bien. Si vous voulez que les potins ces-
sent, il faut que Jacques se montre dans le
monde, sorte de sa réclusion vo ontaire, cesse
de j ouer à l'infirmier et réapparaisse dans le
cerc'e de ses relations ; cette fête est, à cet
égard , la meilleure des occasions.

— Cela est vrai ! approuva Robert.
Câline^ Suzanne appuya son front sur l'é-

paule du jeune homme et lui caressa douce-
ment la joue, où elle posa ensuite un petit bai-
ser furtdf. (A suivre.)



Excursions Rapid Blanc

Samedi Une après-midi en France
17 septembre La Franche Comté) par Biaufond !

dép. 14 h. Matche, Morteau Fr. 7.—

Lundi JEUNE FEDERAL
îg septembre Comptoir Suisse à Lausanne

dép. 7 h. FP. 14.—

Garage Glohr iâfgj.f^a
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Dès ce soir Dès ce soir

Un film exquis au cours duquel vous serez pris d'un rire inextinguible
avec

HEDY LAMARR - ROBERT WALKER - JUNE ALLYSON
dans

IA H N̂^SSE.
(parlé français)

Une délicieuse comédie d'amour d'un chasseur d'hôtel qui s'est mis en tête d'épouser une princesse
Dimanche « Jeûne fédéral '» f ermeture officielle

MATINÉES : lundi à 15 h. 30, mercredi à 15 h. Téléphone 2.25.50

f y  COURS DE OMIE VERDON h
*rr DIPLôMéS m

I I Association suisse des professeurs de danse - Union chorégra- S
Jj ,1 phique suisse - Académie des maitres de danse de Paris - i " ' i
H \'\ Union professionnelle des professeurs de Belgique - Interna-
j /U% tional dancing masters « asociation »
 ̂ REÇOIT LES INSCRIPTIONS POUR LES COURS

^^^* L.-Robert 66 ou Teinturerie , Neuve 3 Tél. 2.28.36 ou 2.49.80 j
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Nous recevons Journellement les dernières

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
Tous... ¦

plus séduisants les uns que les autres, nos modèles
vous offrent tout le chic de la Haute Couture au prix
de la Confection

m̂j  ̂CONFECTION POUR DAMES ^M^̂  S E R R E  11 ••• )̂r

Maison spécialisée - Maîtrise fédérale

On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL "

Pfe \~ Wm\ fA ^£Sm\
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Les belles conieurs sont par -
tlDC C'est en contemplant
llKa- 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-
rriandeia 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 prenant des
Pilules kED on combat . aifêr
mie, chlorose, faible sse géné-
rale. Dans la convalescence,
l 'action des Pilules RtD est
raoïde sur l'aopètit et contri-
bue, grâce à la p ossibilité d'u-
ne meilleure alimentation à
la reprise du p oids normal:
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTÉ : PILULES
RED. Toutes pharmacies, fj

- _̂__________̂_________________f

f :

Maison de la
place cherche

2 remonteurs
de

ÉOip.188
1 emboiteur el

poseur de
Gâta

Entrée immé-
diate ou à con-
venir.
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 14995

r9HB9^Lfl ĤCTUjMiaŝ B!)..... âBnB*B<wafJ

Lapins danois
Fr. 4.90 le kg.

chez

GYGAX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pi. 15037

Achat-Vente
de meubles et ob-
jets en tous genres,
avec discrétion et
aux meilleures con-
ditions.
S'adresser :

Aux Occasions
Stand 4. Tél.2.28.38.

M. STEHLÉ.

Terminâmes
calibre 5 V."'- 302 Felsa, 10 W- 984
AS., 13'" 1130 AS., avec et sans
boîtes , sonl offerts à termineur
sérieux pouvant garantir un bon
travail et une production régulière.
Faire offres avec prix et quantité
sous chiffre P 5529 J à Publl-
citas S. A., St-lmier.

Jeûne fédéral
L 'HOTEL de la PAIX à CERNIER

offre ses spécialités pour dîners et soupers
Bouchées à la Reine - Filets de perches .

" Langue de bœuf , sauce neuchâteloise
Petits coqs du pays - Escalopes de veau
viennoises - Glaces, meringues, gâteaux aux
pruneaux

David DAQLIA, tél. (038) 7.11.43

PLACEMENT OE CAPITAUX
En vue du redressement d'une situation, j'offr e
contre un prêt de 25.000 francs, mes deux im-
meubles locatifs taxés 45.000.—, mon commerce
d'alimentation et une parcelle de terrain, le tout
en 1ère hypothèque remboursable selon entente ,
intérêt 5 o/o, évent. à vendre ; affaire très sé-
rieuse et urgente (conditions favorables).
Ecrire sous chiffre P 8383 N à Publicités,
Neuchâtei.

Dr Hier
éHI

jusqu'au début d'octobre

Mariage
Fonctionnaire, dans
la quarantaine, cher-
che à taire la connais-
sance d'une demoi-
selle ou dame du mê-
me âge, sérieuse et
honnête , en vue de
mariage.

Ecrire sous chiHre
M. A. 15019 au bureau
de L'Impartial.

Garçon
de cuisine

est demandé.
Entrée de suite.

Bon salaire.
Faire offres écrites sous
chiffre S. M. 15021 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à ache-
ter un

divan lurc complet
en bon état.

Faire offres écrites
avec prix sous chif-
fre P 551S J à Pu-
blicités S. A., St-
lmier.  15016

An magasin de comestibles
Serre 61

Il sera vendu :
jtV Belles
ArA. bondelles et
MHA feras vidés
Et mi Pelées

BSHMKK9 de perches
âHm|ctflLFilets ds feras

f̂ffiiifP Filets de
™fSry|? bondelles

Ëwf» Filets de
V(||§| dorschs
B] Truites

m__l vivantes
ff"**Q Truites du lac

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 15038

Etat-civil du 14 septembre
Promesses de mariage

Qerber , Marcel-Ali, com-
mis, Bernois et Neuehâtelois
et Vicario , Irène-Liliane, de
nationalité italienne. — Fa-
vre-dit-Jeanfavre, Jean-Louis
horloger , Neuehâtelois et
Kttenzi née Voumard , So-
phie- Annette, Bernoise.

niche a chien,
à vendre. — S'adresser à M.
Neu enschwander, Succès 29.

flamo dun  ce,tain âse> en
UQlllC bonne santé, s'occu-
perait de la tenue du ménage
d'une personne seule. - Faire
offres sous chiffre D.E. 14941
au bureau de L'Impartial.

uiiamnrn mandée par Jeu-
ne homme. Pressant. — S'a-
dresser Charriére 31, au rez-
de-chaussée. 15022
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI B mandée pour le
ler octobre par Jeune employé
de bureau. — Ecrire sous
chiffre I. H, 14944 au bureau
de L'impartial.

Pied-à-ter ne HSR..
tré, à louer pour le 1er oc-
tobre. Discrétion absolue. —
Offres sous chiffre I. J. 14917
au bureau de L'Impartial.

Chambre BP'ftJVÏ
partir du 1er octobre, à de-
moiselle sérieuse. Ecrire sous
chiHre B C 14936 au bureau
de L'Impartial.

l/pln * vendro, change-
IO IU ment de vitesses, élat
de neuf , prix avantageux.
S'adresser rue Numa-Droz
161, ler élage, à gauche.

PpPlill samecil > une montre
I C I  UU bracelet, métal, pour
dame. La rapporter contre
récompense, rue P.-H.-Mat-
they 13, au rez-de-chaussée
à droite. 

La personne ^_ %*
matin à 04.30 h., une serviet-
te avec fermeture éclair, con-
tenant des effets militaires,
devant l'immeuble rue Léo-
pold-Robert 88, est priée
de la rapporter Immédiate-
ment contre récompense, au
2me étage, à droite. 14815
Pondu a 'a braderie , devant
rCI UU le Printemps, une
bourse brune contenant fr,
150,—. La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 14812

Crêt-du-Locle
A vendre

une maison
avec logement et ate-
lier libres.

Prix fr. 12.000.—.
S'adresser Agence

Romande Immobi-
lière, Parc 114.

Tél. 2.18.82. 14990

Madame Willy SOLTERNANN-MAR-
MIER et sa petite Anne-Marie ;

Monsieur et Madame Ernest SOL-
TERMANN-JENZER ;

Madame et Monsieur Antoine BAUM-
GARTNER-SOLTERMANN ;

Madame Vve Marie MARMIER et ses
enfants,

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les

I 

personnes qui. de près et de loin, ont
pris part au grand deuil qui vient de
les trapper.

On demande »

iêuag (Mie
pour travaux faciles.
S'adresser Fabrique de Ressorts PERRIN
& Co, J. Brandt 15. 15013

t 1Régleuse
entreprendrait à domicile réglages
plats ou breguets avec point d'attache.
Faire offres sous chiffre G. L 15014 au
bureau de L'Impartial.

¦V

Le choix - La qualité
Les plus bas prix

Meubles combinés 12 modèles différents
grands et petits de 230.- à 950.- — 15 buffets
5é service modernes depuis 295.- à 1350.- —
Salons-studios complets comprenant 1 belle
couche, 2 fauteuils, 1 vitrine-combiné, 1 table
salon le tout 810.- — Salle à.manger complète à
530.- — Vitrines, grandes et petites bibliothèques
depuis 159.- — Bars, vitrine avec bar, secrétaire
moderne 190.- — Secrétaire,avec bar, armoire
avec vitrine et bureau assorti, meuble de couche ï
95.-, 125.-, 150.-, 190.- — Entourage de couche
divan-couche avec entourage 650.-—Commodes
modernes à 145.- — Commode simple 70.- —
Divans turc avec matelas et jetée — Armoire 2
portes 145.-, atmoire combinée pour linge et
habits 175.-, armoire 3 portes forme galbée 280.-,
330.-, 370. Bureau plat d'appartement 235.-
bureau commercial chêne 240. Fauteuils de
bureau — Meubles de cuisine.
Tapis moquette laine — Tissu d'ameublement —
Duvets et literie complète.

L LEITENBERG
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE

Rue du Grenier 14 — Téléphone 2 30 47

I 

Madame Charles PERROCHET - JU- W_
NOD et sa famille,

très sensibles aux témoignages de . '¦
sympathie qui leur sont parvenus à '\:
l'occasion du décès du - *

Docteur Charles P E R R O C H E T  I
prient toutes les personnes qui ont
pris part è leur grand deuil de trou- : .- ,
ver Ici l'expression de leur vive re- ' -

¦
. ¦

connaissance. - '' !

!: J Ne crains point, crois seulement. ,
il Marc, 5, 38. p|

Elle fut bonté et dévouement toute jfl
ffiS sa vie. rag

y A:i Monsieur et Madame Elias Baumann- p i
I- ' r Dubois, leurs entants et petits- | ;
Kï enfants ; $a|¦'y . Monsieur et Madame Arles Bau- g¦A..; mann-Quartler , leurs enfants et A |

,, . petits-enfants; '"','
Égjjf Madams Berthe Mulder-Eymann, d Sa
îy$ Corcelles, ses enfants et petit fâi
fpi enfant ; i.̂ »
||| ainsi que les famillesLugeon,Eymann, ' - '. ¦
":„:' Monnier , Girard, parentes et alliées, i ' .;
,;¦ - , ont la profonde douleur de faire part Ha
¦ y,- ' du décès ds leur chère et regrettée ';
!/' ; sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, : '
.;. ;; cousine, parente et amie, KM

Il Madame veuve ||

I Fritz EÏMA1 1
. née Léa BAUMANN '

.v ' enlevée è leur tendre affection ce jour
;%-'] Jeudi, è 8 heures, dans sa 70me an-

née, après une longue et pénible ma- ¦;
>;: i ladle supportée avec courage. ,

: ':' ? La Chaux-de-Fonds, \jm
58a le 15 septembre 1949 I

IU L'Incinération SANS SUITE, aura "
¦ -- lieu le samedi 17 septembre 1949, à
U\A\ 14 heures.
M j Culte pour la famille au domicile à '
I 13 h. 30. \M

. ' Une urne funéraire sera déposée [ < j
p« devant le domicile mortuaire : , >

- RUE DES BUISSONS 13 ¦"

; \  Le présent avis tient Heu de lettre '
* j de faire-part. -,-iî



J^iw J ov^
Relâche.. .

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre.
Les événements mondiaux f ont ac-

tuellement relâche. A pa rt les conver-
sations de Washington — dont l'écho est
assez feu tré — et l'organisation de l'Al-
lemagne occidentale, qui paraît devoir
se heurter à certaines dif f icultés , il ne
se passe rien, strictement rien...

Pourtant il f au t  mentionner le pro-
jet d'internationalisation de la ville de
Jérusalem, projet qui f ai t  l'objet de sé-
rieuses réserves de la par t des milieux
dirigeants d'Israël Ces derniers refu-
sent d'accepter les p ropositions émises
par la Commission de conciliation et
l'on peut s'attendre à trouver là une
source nouvelle de discussions et de
dif f icultés dans le Moyen-Orient.

A Washington, les entretiens succè-
dent aux entretiens et l'entrevue Ache-
son-Bevin précè de de peu celle entre
M. Acheson et le comte Sforza.

On parl e beaucoup de la création
d'une base américaine en Méditerranée.
Il s'agirait d'une base navale non at-
teinte par la propagande communiste.
L'Amirauté yankee aurait jeté son dé-
volu sur Carthagène, qui possèd e de
grosses aciéries et chantiers de répa-
rations.

Mercredi le « New-York Times * a
agité une nouvelle fois  le spectre de la
dévaluation de la livre. Quand finira-
t-on d'épiloguer sur ce sujet dont on
avait annoncé l'autre jour qu'il était
momentanément, et heureusement aban-
donné ?

Selon certains bruits, Giuliano, le
bandit sicilien, aurait racheté l'auto-
mobile blindée construite pour le mal-
heureux chancelier Dollfuss. Pourv u
que cet achat ne lui porte pas mal-
heur ! On serai t tenté, en le voyant
s'embarquer dans cette carrosserie tout
acier, à l'épreuve des balles, de dire ce
que la fem me Sparti ate disait en ten-
dant un • bouclier à son f i ls  : « Reviens
dessus ou dessous ! » Giuliano l'insai-
sissable risque bien de se f aire prendre
s'il commence à se mettre à l'abri des
blindages et des lignes Maginot !

Des escadrilles de la RAF stationnées
dans le Moyen-Orient visitent actuel-
lement l'Italie.

Il se confirme que le parti commu-
niste, sur ordre de Moscou^ va enga-
ger une nouvelle campagne violente
d'agitation en France et dans la Pénin-
sule. Toutefois, cette reprise de l'agi-
tation sociale ne paraît pas devoir se
conclure par les succès que MM.  To-
gliatti et Thorez — les deux Toto ! —s'en promettent. Tout au moins, MM.
Queuille et de Gasperi paraissent-ils
décidés à ne rien se laisser imposer et
à réagir dans toutes les limites de leur
pouvoir constitutionnel .

Saluons très cordialement les journa-
listes italiens du prix Cêrvinia et des
quotidiens de la Péninsule invités dans
nos murs par la Chambre suisse de
l'horlogerie. Ces éminents confrères
marquent le plus vif intérêt pour l'une
de nos principales branches d'activité
nationale en même temps qu'une sym-
pathie amicale po ur notre pays. Puisse
leur voyage qui a débuté sous d'excel-
lents auspices se continuer sous un ciel
clément ! Les Chaux-de-Fonniers leur
souhaitent une très cordiale bienvenue.

P. B.

A l'extérieur
Arrestation d'agents du
Kuomintang à Shanghai

SHANGHAI, 15. — AFP. — Plus de
vingt agents secrets du Kuomintang
ayant pour mission de créer des désor-
dres dans Shanghaï , ont été arrêtés ré-
cemment par les autorités, annonce
l'agence Hsinhwa.

Ces agents appartiennent à une bri-
gade spéciale créée avant la prise de
Shanghaï par les communistes.

Mise en garde contre la
renaissance du nazisme

FRANCFORT, 15. — AFP. — Un
porte-parole officiel du gouvernement
militaire américain, au cours d'une al-
locution radiodiffusée par les princi-
paux émetteurs de la zone américaine
et du secteur américain de Berlin, a
déclaré que l'Allemagne courait actuel-
lement le grave danger de voir renaître
les anciennes « campagnes de haine »
du régime national-socialiste, non seu-
lement dans le domaine de la presse,
mais encore dans celui de la radio.

Ainsi prononcée, quelques heures
avant l'élection du président de la Ré-
publique fédérale allemande, l'allocu-
tion du porte-parole officiel du gou-
vernement militaire américain prend,
aux yeux des milieux alliés compétents,
le sens d'un net avertissement à l'a-
dresse de l'opinion publique allemande
et des autorités gouvernementales res-
ponsables de Bonn.

La guerre n'est pas finie en Grèce
Malgré la victoire décisive remportée par les nationalistes dans la région du mont Grammos

le conflit durera encore longtemps, estime le chef de la mission milita ire américaine

En Grèce

Les rebelles
sont refoulés...

...mais la guerre est loin d être
terminée»

déclare le général van Fleet
ATHENES, 15. — Du correspondant

d'United Press Tom Clark. — Le chef
de la mission militaire américaine en
Grèce, le général James van Fleet, a
déclaré à son retour du front de Gram-
mos et de la région de Vitsi où il a
suivi les opérations de l'armée grec-
que, que la guerre en Grèce était « loin
d'être terminée ».

Il a ajouté que, bien que les troupes
gouvernementales aient remporté une
victoire décisive dans ces secteurs, cer-
tains groupés de partisans ont échap-
pé à la destruction mènent actuel-
lement une guerre de guérillas meur-
trière.

Les partisans qui se sont réfugiés en
Albanie et en Bulgarie au nombre de
8 à 9000 hommes, selon une estimation
de l'état-major gouvernemental grec ,
attendront probablement qu'une solu-
tion internationale ait été trouvée.

Un désastre
pour les communistes

« La campagne communiste en Grè-
ce, a souligné le général van Fleet, a
pris fin par un désastre. Leur situation
est telle, qu'ils n'ont plus aucun motif
sérieux de poursuivre la lutte. Ils n'ont
d'autre alternative que de renoncer à
tout ou bien poursuivre la guerre en
sachant d'avance qu'elle est perdue. »

Le chef de la mission militaire amé-
ricaine a conclu que, par suite de ses
succès militaires, la Grèce n'a rien à
craindre du côté des frontières alba-
naise et bulgare , surtout si ce problè-
me est porté ce mois-ci devant l'as-
semblée plénière des Nations unies. 11
n'y a aucun doute que l'Albanie n'a
cessé de porter atteinte au droit des
peuples en appuyant ouvertement et
par tous les moyens les partisans
grecs.

A l'ONU

Le gouvernement grec
invoquera l'article 51

ATHENES, 15. — Reuter. — M. Dio-
medes, premier ministre grec, a déclaré
mercredi à un représentant de l'Agence
Reuter que son gouvernement avait dé-
cidé de demander l'application de l'ar-
ticle 51 de la Char te des Nations unies
au cas où les rebelles maintenant re-
foulés hors des frontières de la Grèce
viendraient à reprendre leurs attaques
contre son territoire.

Il a précisé que son pays userait du
droit d'assurer sa propre défense et in-
voquerait le dit article, qui autorise les
membres des Nations unies à prendre
les mesures qui lui paraissent nécessai-
res en cas d'agression armée en atten-
dant que le Conseil de sécurité inter-
vienne.

;jeF" Pas d'immixtion étrangère
Parlant des bruits selon lesquels la

question grecque serait examinée par le
Conseil quadripartite des ministres des
affaires étrangères, M. Diomedes a dé-
claré, comme l'avait déj à fait M. Vêni-
zélos, vice-président du Conseil, que son
pays n'admettrait pas d'immixtion
étrangère dans ses affaires.

Le gouvernement s'est réuni mercredi
soir. Il a approuvé les grandes lignes
de la politique étrangère de la Grèce
telles que les a esquissées le Comité de
coordination.

M. Tsaildaris, ministre des affaires
étrangères, partira j eudi pour New-York
où il dirigera la délégation grecque à
l'Assemblée générale des Nations unies.

Un monument à la mémoire
du mahatma Gandhi

WASHINGTON, 15. — AFP. — Un
projet de loi autorisant la construction
aux Etats-Unis d'un monument à la
mémoire du mahatma Gandhi par la
« India League of America », a été vo-
té mercredi par le Sénat et envoyé à la
Maison Blanche.

LES GREVISTES FINLANDAIS
VONT SE REMETTRE A L'OUVRAGE

HELSINKI, 15. — AFP. — On annon-
ce mercredi soir que les dernières fé-
dérations syndicales en grève ont don-
né l'ordre de reprise du travail. Ces
décisions concernent les dockers, les
ouvriers du bâtiment et les maçons. Le
vaste conflit du travail, qui avait été
déclenché le 18 août, est ainsi pratique-
ment terminé.

Pour faire face a toute menace
dans la Baltique

La marine suédoise
se renforce

STOCKHOLM, 15. — Reuter. — Le
vice-amiral Stroembaeck , commandant
en chef de la f l otte suédoise, a annon-
cé que la f lot t e  nationale sera renfor-
cée par des types de chasseurs de sous-
marins, de contre-torpilleurs et de tor-
pille s dirigées demeurés jusqu 'ici se-
crets afin de pouvo ir faire face  à toute
menace dans la Baltique. Cette nouvel-
le constitue en fa i t  la première réaction
de la marine suédoise aux informations
paru es dans la presse de Stockholm
suivant lesquelles la Russie serait en
train de construire des sous-marins ex-
traordinairement rapides en Estonie ,
Lettonie et Lituanie.

DES TYPES ENTIEREMENT
NOUVEAUX

Le vice-amiral a déclaré lors des
manoeuvres des aspirants de la marine
que la Suède doit compter dans la Bal-
tique avec un danger sérieux causés
par les sous-marins et les mines. Or,
les ingénieurs navals suédois, pour pa-
rer à ces dangers, ont créé vraiment
des types entièrement nouveaux.

Le parlement sera invité à accorder
un crédit de 11 millions de couronnes
pour la construction de quatre chas-
seurs de sous-marins de 600 t., 20 au-
tres unités de ce type seront construi-
tes plus tard. Ces bateaux ont été cons-
truits selon des plans exclusivement
suédois. Aucune marine étrangère ne
possède quelque chose d'analogue. Ces
chasseurs de sous-marins peuvent filer
25 noeuds et sont assez grands pour
combattre les sous-marins en profon-
deur et sur mer. Lès chasseurs seront
munis de radars, ils n'auront comme
batteries que des canons automatiques
de D. C. A. de 40 mm. En revanche,
ces unités pourront emporter de très
grandes quantités de charges sous-ma-
rines.

Le vice-amiral a.ajouté que la Suède
a besoin d'au moins 12 contre-torpil-
leurs de première ligne, ce qui double-
ra son tonnage actuel Les ingénieurs
suédois sont en train d'étudier un nou-
veau type de torpilles dirigées qui se-

ront a même d'atteindre des objectifs
à 20 milles marins.

AVANT LE PROCES RAJK

Protestation
des anciens combattants

yougoslaves
BELGRADE, 15. — AFP — La pre-

mière allusion au procès Rajk — qui
doit s'ouvrir prochainement à Buda-
pest — a été faite mercredi, dans une
longue protestation des anciens com-
battants yougoslaves de la guerre ci-
vile espagnole.

Cette protestation s'élève contre es
calomnies lancées à l'adresse de la
Yougoslavie et de Rajk , qui aurait eu
des contacts avec ces combattants
dans les camps de France. Après avoir
souligné que M. André Mar ty, chef
des brigades internationales, avait
rendu hommage aux Yougoslaves qui
se battirent contre Franco et au ma-
réchal Tito, «héros de la libération de
la Yougoslavie, elle conclut : « Oe
même qu'il y a treize ans. la lutte ne
concernait pas seulement l'Espagne
mais tous les pays progressistes, de
même aujourd'hui, la question de la
vérité sur la Yougoslavie ne concerne
pas seulement ce pays mais toute
l'humanité progressiste».

La protestation signale également
que «la campagne contre la Yougo-
slavie, le procès intenté à Rajk et tous
les procédés employés actueïlement
contre le gouvernement du maréchal
Tito démontrent que le mouvement
ouvrier mondial traverse une crise
profonde ».

Propagande kominformiste
à Belgrade

BELGRADE, 15. — Reuter. — Les ha-
bitants d'un quartier de Belgrade ont
trouvé mercredi, dans leurs boîtes aux
lettres, des exemplaires, tirés sur pa-
pier-avion, du journal « Pour une You-
goslavie socialiste », édité par le Komin-
form et interdit dans le pays. Le nu-
méro en question contenait un article
intitulé : « Travailleurs yougoslaves, te-
nez-vous prêts à renverser le sangui-
naire régime de Tito et Rankovitch. »

Nouvelles ds dernière heure
Les conflits sociaux en Italie

La situation s'assombrit
d'heure en heure

ROME, 15. — AFP. — L'horizon de la
situation sociale semble s'assombrir
d'heure en heure par suite de l'agitation
qui gagne progressivement les catégo-
ries les plus importantes de travail-
leurs. Dans le secteur maritime, le mi-
nistère de la marine marchande annon-
ce que tout en restant à la disposition
des deux parties pour résoudre le con-
f l i t  qui a immobilisé les navires dans
les ports, il se verra contraint d'autori-
ser le désarmement de ces navires si la
grève se prolonge, car, dit-il dans un
communiqué, « on peut imposer aux ar-
mateurs le paieme nt de salaires pour
des services non prêtés ».

D'autre part , la grève des employés de
banque qui dure déjà depuis longtemps,
ne prendra pas fin pour autant, les re-
présentants de la CGT ayant déclaré
qu'ils ne laisseront pas sacrifier cette
catégorie de travailleurs, en dépit de la
défaillance de leurs syndicats qui
avaient déj à accepté un accord jugé
par la suite défavorable aux intérêts
des travailleurs. Les imprimeurs n'at-
tendent qu'un mot d'ordre pour dé-
clencher la grève.

LA «SEMAINE DES GREVES»
A Rome, le personnel des services

de transport débraiera pendant 48 h.
à la fin de la semaine si un accord
n'intervient pas d'ici là. avec les em-
ployeurs, et le personnel des services
de transport en commun de Milan,
Gênes et Turin, se mettra en grève
pendant 24 heures samedi prochain
pour solidarité.

Cette semaine risque donc d'être
« la semaine des grèves s> si l'on en ju-
ge par l'intention manifestée par M.
di Vittorio, secrétaire de la CGT, dans
des déclarations faites aux journali s-
tes d'arrêter même les trains s'il le

faut «pour faire triompher la cause
des travailleurs».

Incidents à Naples
J*- Les portes d'une église enfoncées

par les communistes
NAPLES, 15. — AFP — Des inci-

dents se sont produits mercredi à Na-
ples par suite d'un refus d'un prêtre
d'admettre dans une église les repré-
sentants du parti communiste qui
suivaient l'enterrement d'un ouvrier.

Les portes de l'édifice, fermées de-
vant l'attitude menaçante de la fou-
le, ont été enfoncées tandis qu'un
groupe de personnes, parvenues à
entrer par la sacristie, sonnaient les
cloches à toute volée. La police a dû
intervenir.

Après 22 mois de grève

Les typographes de Chicago
reprennent le travail

... mais les journaux avaient
toujours paru

CHICAGO, 15. — Reuter. — Le per-
sonnel d'imprimerie des cinq plus
grands journaux de Chicago, en grève
depuis 22 mois, a accepté les conditions
mettant fin au conflit. La nouvelle
convention de travail prévoit une aug-
mentation de salaires de 10 dollars par
semaine.

La grève avait été déclarée en no-
vembre 1947 après que les éditeurs de
journaux de Chicago eurent rej eté com-
me contraires à la loi Taft-Hartley la
proposition du syndicat de n'occuper
que des ouvriers membres de leur or-
ganisation. Cependant, la parution des
journaux n'a pas été retardée d'un
seul j our. Les feuilles avaient cepen-
dant un nouvel aspect.

Les typographes avaient été rempla-
cés par des dactylos qui écrivaient le
texte à la machine. Ce • texte était
alors photographié et imprimé au
moyen de clichés. Ce procédé a été
développé à tel point qu'il était dif-
ficile de distinguer le produit de la
technique nouvelle des Impressions
usuelles.

En Framce

Les incendies criminels
continuent

PARIS, 15. — Ag. — Des incendies
criminels sont signalés dans diverses
régions de la France, notamment dans
la Dordogne, dans l'Ille-et-Vilaine et
en Eure-et-Loir. Le plus grave s'est
produit dans ce dernier département
où il a causé des dégâts de près de 6
millions de francs. Dans la Sarthe, la
Sûreté a arrêté un incendiaire âgé de
11 ams.

Il avait insulté M. Schuman

Le maire de St-Ouen est
destitué

PARIS, 15. — Ag. — Le préfet de la
Seine vient de déclarer démissionnaire
d'office M. Fernand Lefort, maire com-
muniste de St-Ouen, à la suite d'un
arrêt le condamnant à 30,000 francs
d'amende et 15 j ours de prison pour in-
sultes envers M. Robert Schuman, à l'é-
poque président du Conseil.

A Prague

Haro sur les bouquinistes !...
PRAGUE, 15. — AFP. — Le « Rude

Pravo », organe du parti communiste,
s'indigne jeudi matin, dans un article
intitulé « Faisons la purge des bouqui-
nistes de Prague >, du fait que ceux-ci
exposent dans leurs étalages des livres
« qui offensent les sentiments des dé-
mocrates ». Le journal cite plusieurs
bouquinistes qui offrent aux acheteurs
des oeuvres d'écrivains « nazis » ou
d'écrivains tchèques « qui, après avoir
trahi leur patrie, se sont mis à la solde
des impérialistes».

Le journal conclut en déclarant :
« Nous avons su épurer nos librairies
des livres nuisibles et sans valeur, il
faudra tourner notre attention vers les
bouquinistes dont la plupart n'ont pas
encore compris leur mission culturelle».

Celle qu'on attendait...

La pluie à Londres
LONDRES, 15. — AFP — Pour la

première fois depuis plusieurs semai-
nes, la pluie a fait son apparition ,
mercredi matin, à Londres et dans
d'autres régions de l'Angleterre où
l'épuisement des réserves d'eau, dans
certaines villes, avait contraint ' es
autorités à effectuer des coupures
d'eau.

La vente de l'or

L'Union sud-africaine retire
inopinément une proposition

WASHINGTON, 15. - Reuter. —
L'Union sud-africaine a inopinément
retiré, mercredi, la demande qu 'elle
avait faite au comité de l'or du fonds
monétaire international de pouvoir
vendre au marché libre la moitié de sa
production d'or.

M. Konrad Adenauer
premier chancelier

de la nouvelle République allemande

BONN, 15. — Reuter. — L'Assemblée
fédérale a élu jeudi matin le chef du
parti chrétien-démocrate, M. Konrad
Adenauer, premier chancelier de la
nouvelle République fédérale alleman-
de. Deux cent deux députés votèrent
pour et 152 contre Adenauer. Quaran-
te-quatre députés se sont abstenus, il
y a eu un bulletin nul. L'élection a eu
lieu au scrutin secret. M. Adenauer
étafit le seul candidat.

Temps variable. Probablement pré-
cipita tions, en partie de caractère ora-
geux ; toutefois belles éclaircies pou-
vant durer quelques heures possibles.
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