
Les incidences économiques de
ia guerre civile de arftce

Une expérience du Kominform

Lausanne, le 16 septembre.
Quel est le sens de la sédition qui

depuis plus de trois ans sévit en Grèce ?
Les insurgés songent-ils à s'emparer du
pouvoir à Athènes et à transformer le
pays en une démocratie populaire ? As-
surément pas. Ils ont perdu cette oc-
casion lors de l'insurrection de décembre
1944 et les circonstances présentes ne
sauraient leur laisser l'espoir de par-
venir à cette fin. S 'ils continuent à
maintenir en Grèce un état de tension,
c'est principalement pour empêcher le
relèvement économique du pays. Des
experts ont pu dire avec raison que la
guerre civile grecque représente pour
le Kominform un test qui doi t permettre
à ses chef s d'apprécier la mesure dans
laquelle une action de sabotage systé-
matique peut compromettre l'économie
d'un Etat.

Effroyable bilan.

A la f i n  de la guerre, la Grèce avait
perdu le dixième de sa population, à la
suite des opérations militaires, de la
terreur et de la famine. L'inflation avait
port é le cours de la drachme au 360 mil-
lième de sa valeur. Les trois quarts des
unités de la marine marchande avaient
sombré. Le niveau de la production in-
dustrielle avait régressé de deux tiers.

Aussitôt après la libération, la Grèce
s'est mise au travail pour réparer ces
plaies épouvantables mais la seconde
sédition, qui a éclaté en été 1946, devait
stériliser en grande partie cet effort.
L'armée a dû être maintenue sur pied
de guerre , ce qui a privé l'économie na-
tionale de la fleur de sa main-d'oeuvre
en même temps que le budget de l 'Etat
se trouvait hypertrophié p ar les dépen-
ses militaires. De vastes régions, voisines
de la zone des combats, ont été négligées
économiquement. Dans les provinces
septentrionales, l'a f f l u x  des réfugiés ,
fuyan t les secteurs menacés par les
bandes, a posé un problème tragique.
Au cours de l'été dernier, environ huit
cent mille personnes, démunies de tout,
entassées dans des localités déj à sur-
peupl ées, se trouvaient ainsi à la charge
de l'Etat.

Il y a quelques semaines, l'etat-major
général a publié le bilan des pertes
causées par les trois années de sédition.
Avec 38,000 victimes du côté gouverne-
mental, l'armée a p erdu plus de monde
que durant la guerre italo-grecque con-

tre l'Allemagne. Relevons encore quel-
ques chi f fres  : 6,982 villages pillés , 11,750
maisons détruites , 1,253,000 pièces de
bétail enlevées, 800 ponts routiers ou
ferro viaires détruits.

Au cours de l'hiver dernier, les insur-
gés ont encore porté quelques coups sen-
sibles à l'économie nationale grecque en
s'emparant et en dévastant les bour-
gades de Kardytsa et Karpenissi ainsi
que la ville de Naoussa , en Macédoine
occidentale, où ils ont fai t  sauter les
fabriq ues textiles de la société Lana-
ras-Kyrtsis et pillé les lots de couver-
tures et de vêtements destinés à l'armée
ou au Ministère de la prévoyan ce so-
ciale. Mais les rébelles sont-ils parvenus
à empêcher effectivement le redresse-
ment économique de la Grèce ?

Remarquable effort.

En dépit des circonstances les plus
défavorables, le peuple hellénique a
fourni un ef for t  inouï pour restaurer
son économie. Il a montré une fois de
plus ces qualités de redressement extra-
ordinaires que l'histoire de l'hellénisme
lui connaît et dont il avait donné une
dernière fois la preuve après les som-
bres événements qui suivirent la pre-
mière guerre mondiale, lorsqu 'il a réalisé
ce que les historiens contemporains
appellent volontiers le « miracle grec ».
(Suite page 3.) Armand GASPARD.

Echo de la Braderie

• C'est pour que mon « tif » ne s'accroche plus aim f i l s  du tram..

Le trolley de Numa

On va pouvoir té léphoner... au Mont-Rose

Notre photo montre l'antenne du Gornergrat et dans le rond à gauche la
cabane du Mont Rose qui a été dotée de l'appareil (téléphone Zermatt 7.71.15) .

Les hésitations du Conseil fédéra l

...
Après les dernières votations

La question de la seconde initiative sur le retour à la démocratie directe.
Le régime transitoire des finances fédérales. — 7 ou 9 conseillers fédéraux.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berné", le 16 septembre.
Au cours d'une séance qu 'il a tenue

mardi après-midi, le Conseil fédéral a
procédé à un échange de vues sur la si-
tuation créée par le scrutin de diman-
che. Il apparaît , comme on pouvait le
supposer du reste, que le résultat de la
votation a été accueilli avec des senti-
ments mitigés... On semble considérer
qu'il limitera les possibilités d'agir rapi-
dement du Conseil fédéral et que le nou-
vel article constitutionnel l'empêchera
d'intervenir avec efficacité en faveur de
telle ou telle région du pays dont l'éco-
nomie serait menacée. C'est donc sur-
tout aux conséquences pratiques de la
décision de dimanche qu 'on songe. Mais
pourquoi n'y avoir pas réfléchi plus vite
et opposé un contre-projet à l'initiative
dont l'idée, juste , aurait pu être amélio-
rée dans la forme ? En ce qui concerne
la seconde initiative, qui demande la
suppression radicale de tous les arrêtés
urgents, elle aurait des conséauences
pratiques encore plus décisives. Y oppo-
sera-t-on, cette fois, un contre-proj et ?
Il est encore trop tôt pour le dire. Mais,
d'une façon ou d'une autre, il faudra
aviser.

Les finances fédérales...
Quant aux conséquences du nouvel

article constitutionnel sur le régime
transitoire des finance s fédérales —
prorogation pour une durée de cinq ans
du régime financier actuel expirant à
la fin de l'année — le Conseil fédéral
estimerait maintenant que si l'on n'ar-
rive pas à mettre sur pied un proje t
défini tif pouvant être soumis à la vo-
tation populaire dans le courant de l'an-
née prochaine, il faudrait alors sou-
mettre tout d'abord la solution transi-
toire à la votation populaire. Et si le
peuple la refuse ? La Commission de
conciliation qui va se réunir le 17 oc-
tobre à Montreux pourra montrer ici
qu 'elle sait faire diligence quand il le
faut. Le scrutin de dimanche sera aussi
pour elle un coup d'éperon.

... et l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux

Le Conseil fédéral, enfin, a aussi pro-
cédé à un échange de vues au sujet
de la motion Leupin, déjà développée
au Conseil national et à laquelle le chef
du Dépar tement fédéral de justice et
police répondra au cours de la session
des Chambres fédérales débutant lundi
prochain. Cette motion, qui n'est plus de
première fraîcheur, puisqu'elle date déj à
du 9 décembre 1946, invite le Conseil
fédéral à présenter un projet de revi-
sion de l'article 95 de la Constitution
fédérale en vue de porter de 7 à 9 le
nombre des membres du Conseil f édé-
ral . Il est incontestable que certains dé-
partements sont surchargés de besogne,
ce qui justifierait en principe une aug-
mentation des membres de l'exécutif
fédéral. Toutefois , le majorité du Conseil
fédéral s'est prononcée pour le rejet de
la motion Leupin, estimant qu'au mo-

ment où l'on réclame une « démobilisa-
tion administrative » le peuple suisse ne
pourrait admettre la création de deux
nouveaux départements fédéraux en-
traînant forcément une augmentation
du nombre des fonctionnaires.

Toutefois , on peut se demander s'il
ne conviendrait pas de revoir sérieuse-
ment la question de la répartition des
différents services entre les départe-
mentsi Ce n'est un secret pour personne
par exemple, que le Département de
l'économie publique est considérable-
ment alourdi par des services qui,
comme l'Office des assurances sociales
ou d'autres, pourraient fort bien être
rattachés à un autre département. La
chose mérite d'être sérieusement exa-
minée, même s'il faut pour cela bous-
culer certaines habitudes. Car on ne
fera croire à personne qu'une meilleure
répartition des différents dicastères fé-
déraux ne peut être réalisée. Mais, ici
comme ailleurs, il ne suffit pas de dis-
cuter, il faut agir. Car, on ne le répé-
tera jamais assez, le Conseil fédéral doit
avant tout gouverner et non seulement
administrer.

L'avion i\ réaction «Cornet» terrifie les
compagnies aériennes du inonde entier

Une invention anglaise va-t-elle révolutionnier l'aviation ?

En annonçant qu'un de leurs avions
allait traverser l'Atlantique, les Anglais
ont jeté la panique parmi les grandes
compagnies aériennes américaines.
L'origine en est l'apparition du « Co-
rnet », quadrimoteur à réaction, capa-
ble de transporter quarante passagers
en sept heures trente de Londres à
New-York, à la vitesse extraordinaire
de 820 kilomètres à l'heure. Le «Cornet»
et ses descendants qui entreront en
service à partir de 1953, inquiètent aussi
les grandes compagnies françaises qui
se demandent comment elles pourront
rivaliser avec la concurrence étrangère,
déj à très forte . Des ingénieurs, alertés
par le ministère vont en Angleterre
étudier le nouveau prototype. La guer-
re du «Ciel est à Nous» est déclenchée.

— C'est une guerre de trente ans,
disent les compagnies américaines. Si
nous sommes vaincues, si nous devons
acheter à la Grande-Bretagne nos
transporteurs, l'Angleterre peut deve-
nir la plus grande puissance du monde.
Nous aurons alors perdu plus de trois
cent milliards de francs.

Contre le « Cornet », les grandes
compagnies américaines s'apprêtent en
effet à réagir violemment en lançant
sur le marché aérien international
toutes leurs réserves de dollars. La

T. W. A. commande vingt « Constella-
tion » et pour quelques milliards de
« Boeing-Stratoliners » (avions géants
à deux étages, pesant 71 tonnes). La
Panamerican se jette à corps perdu
dans l'étude du « Constitution », énor-
me appareil capable de transporter 150
passagers. Partout, dans toutes les
compagnies, de la K. L. M. (compagnie
hollandaise) à la Sabena (compagnie
belge) , on veut battre le « Cornet » de
transport en augmentant le nombre
des avions de ligne et en diminuant
les prix des passages, au risque de per-
dre de l'argent dans des proportions
considérables. Mais on veut aussi le
neutraliser sur le plan « moral » et
technique.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Les faits divers amoureux n'ont pas fini

de nous surprendre et de nous étonner.
On se souvient encore de cet honnête oc-

togénaire des bords de la Seine ou de la
Sprée — à vrai dire je ne me souviens plus
de ce détail — qui avait abattu d'un coup
de revolver vengeur sa brave femme d'épouse
âgée de 71 ans et qui déclarait aux policiers
venus l'arrêter :

— Elle ne m'aimait plus... Je l'ai tuée !
Ce doit être un type du même genre, le

major Clarence D. Lang, officier en retraite,
âgé de 66 ans, qui a sollicité l'autre jour
du Tribunal de Los Angeles l'annulation de
son mariage pour un motif tout ce qu'il y a
de plus sérieux.

En effet. Comme le président lui deman-
dait le motif exact pour lequel il demandait
son divorce d'avec la pétulante Mrs Lang,
de quinze ans plus jeune que lui, l'irascible
major répondit :

— Elle ne m'avait pas dit qu'elle en était
à son septième mari. Or je ne pensais être
que le cinquième !...

A vrai dire on ne voit pas beaucoup ce
que ça changeait à l'affaire d'être déplacé
d'un ou deux rangs dans le tableau de
chasse imposant de la toute charmante
Américaine, qui dégustait le mari à peu près
aussi facilement que Jack Rollan bouffe les
raisins et crache les pépins à la radio.

Peut-être le major Lang voulait-il insi-
nuer qu'il hésitait à demeurer le septième
époux de cette Barbe-Bleue féminine, le
chiffre 7 jouant un rôle détestable dans le
calcul de ses chances ou de ses martingales.
A moins que l'esprit de précision qui rend
certains hommes si horripilants — surtout
quand on parle chapeaux ou toilettes —
n'ait joué ici aussi son rôle funeste et catas-
trophique.

— Tu m'avais pourtant dit cinq et voilà
que j'en découvre deux de plus ! Cinq passe
encore. Mais sept je ne marche pas ! Di-
vorçons !

Ainsi pour avoir mutilé involontairement
sa série — un homme ou deux ça s'oublie
vite ! — voilà l'honorable Mrs Lang obli-
gée de... j'allais dire de « s'en appuyer un
huitième » — mais je retire le mot et j'écris :
« de convoler pour la huitième fois en bonnes
et justes noces...»

Rien ne m'étonnerait que cette séduisante
personne ne batte prochainement tous les
records !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS 13.— i MOIS > 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
I MOIS • 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
1—i

Le Père Alexander Santini, qui est pro-
fes seur de musique à l'Institut de mu-
sique religieuse pontificale, passe pou r
l'un des meilleurs organistes du monde.
Il projette de se rendre aux Etats-Unis
et en Amérique du Sud pour donner

plusieurs concerts.

Un organiste remarquable

La bonne nature !
— Papa, pourquoi les girafes ont-

elles un si long cou ?
— Pour pouvoir manger les feuilles

des arbres très hauts.
— Et pourquoi y a-t-il des arbres si

hauts ?
— Afin que les girafes, pour man-

ger, n"aient pas à se baisser.

Echos

v La production de l'acier en Grande-
Bretagne a atteint, au mois d'août, le
chiffre record de 14.953.000 tonnes. Un
communiqué signale que la production
mensuelle de 1949 a chaque fois dé-
passé celle de 1948 qui fut pourtant
supérieure à celles des années précé-
dentes.

La production de l'acier en
Grande-Bretagne

— Fumer sa porte sur le seuil de sa
pipe.

— Il faut parler Esther (parler et
se taire).

Petits quiproquos
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connaissant si possible l'anglais serait
engagée de suite ou pour date à con-
venir.

Faire oflres détaillées avec préten-
tions, à Case postale 10611, La Chaux-
de-Fonds. .

Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait :

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

Ecrire sous chiffra O 24540 U a Publicitas
Blanna.

Nickelages
Passeur (se) aux bains serait en-
gagé(e) de suite ou pour époque à
convenir. Place stable, bien rétri-

z1 buée. A défaut, on formerait per-
sonne capable.et consciencieuse.

S'adresser chez Alfred Pfister
ft Fils, Sonvilier, tel. 4.41.31.

Importante fabriqu e d'horlo-
. y gerie cherche

Employé
qualifié
bien au courant des affaires,
ayant de l'initiative, bilingue
parlant le suisse allemand),
connaissant l'horlogerie et
apte à diriger un Départe-
ment de Vente.
Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre G, A. 14707 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille de confiance et d'ini-
tiative, possédant Maturité com-
merciale et ayant une année de
pratique en Suisse allemande
cherche place comme

EMPLOYEE -
Connaissances : français, alle-
mand, anglais ainsi que tous les
travaux de bureau. Entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffre M. P.
14903, au bureau de L'Impartial .

Société coopérative
d'habitation
est en formation pour la cons-
truction de maisons locatives de
quatre appartements de , 3 V»
chambres chacun, avec loggia
et balcon ; tout confort moderne.
Belle situation ensoleillée, sur
le parcours de l'autobus.

Les souscripteurs de quelques parts
sociales de Fr. 500.— auront la fa-
culté d'occuper un appartement au
loyer mensuel de Fr. 110.—.

Adressez les offres au notaire
Dr A. Bolle, Promenade 2.

On cherche à acheter petite

fabrique d'horlogerie
conventionnelle.

Offres urgentes et détaillées
sous chiffre MC 15035» au
bureau de L'Impartial.

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

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

ON CHERCHEjeune homme
robuste , comme brandard
pour le 1er octobre.
Adresse : Gaston Ro-
chon , viticulteur, Cor-
taiUod. Tél. (038) 6.43.27

2 balances
automatiques

force 6 kg. et 15 kg. sont à
vendre.
S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82, tél. 2.23.67.

Lisez «L'Imp artial*

Fabrique de machines de la
région de Neuchâtel cherche

Quelques mécaniciens
et reciilieurs de
haute précisien

de tout premier ordre.
Place stable et bon salaire
pour mécaniciens qualifiés.
Faire offres détaillées sous
chiffre Q. M. 14616 au bureau
de L'Impartial.

MTIES IUYES ET D'OCCASION
à prix réduits :

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

2 Cabriolet ARMSTRONG SIDDELEY (neuf) ;
3 Cond. int . STUDEBAKER Commander (neuve),

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

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

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

ration , voiture en parfait état , révisée par l'usine.

AGENCE ROLLS-ROYCE
Chemin Malombré

GENÈVE - Tél. 5.12,50

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

A lll A a louer avec ou
llll sans chauffeur.
HU1U W>"*«ffi
Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404
Hfi ».«/». A vendre
BVIOÎO B moto Mo'",waw " ser, 500
TT, moteur neuf , état de
marche parfait. Taxe et as-
surance payées pour 1949,
cédée^à lr. 700.—. S'adres-
ser au garage L. Voisard , rue
Léopold-Robert 18 b. 14918

Awfendffc
un superbe berger belge , 3
mois. — S'adresser tue des
Fleurs 24, au 2me étage, â
droite. 15045

A lnil Qti chambre meublée
lUUCl ou non. — S'adres-

ser Bassets 62 a, à l'étage.
15002

A lnilPP iolie cnamDre nieu-
lUllGI blée comme pied-

à-terre. — Faire offres sous
chiffre F. I. 14940 au bureau
de L'Impartial.

A lnilPP une belle cnambre
lUUol 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

2 chambres TEÎK
préférence à 2 dames. Situa-
tion centrale. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14912

Ill 'flPflt -- cnamDres a 2 lits
III y ull L. sont demandées à
louer pour un mois et dès
lundi 19 septembre. — Faire
offres par téléphone au 2.47.28

A uonrlnp Poussette - Royal
VDIIUI D Eka » ainsi qu'une

poussette de chambré et un
potager à bois a 1 trou.Le
tout à l'état de neuf . — S'a-
dresser Rue des Fleurs 2, au
2me étage. 14938

Soufflets
de boîtiers

modèles à pédale, sont
demandés à acheter.
S'adresser R. Ferner

• 82, rue Léopold-Ro-
bert. Tél. 2.23.67.

14819

Forte d'entrée
de l'immeuble rus Léo-
pold-Robert 58 est à
vendre.
Prix avantageux. 14934
S'adresser à Menuise-
rie du Grand Pont,
Joseph Lanlranehl A
Flls, Hôtel-de-Villè 21 a.

A VENDRE

potager coii
bols 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

,*,.... . . -• . . . .. .

ilu
sans mise en mar-
che, v L •
Travail en fabri que.

seraient engagées.
¦

Fabriques MOVADO
Dép. Ralco.

| mOécoHiÂ tf es |
mouvements petits cali- j

: bres ancre à sortir de
suite à atelier organisé, i

: Faire offres sous chiffre j
A; B. 14989 au bureau j
de L'Impartial.

L...................................... „,„ ... J

*"°" CUIRE LE LINGE
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Machine à laver HOOVER ???

iKÊàÊ 5»£:wîi\ ^ais c'est tr ^s simP'e

&MMMM Démonstrations
N ĵj SgJSI : ~?5<S!R3V tous Ies

x® ' ' SwEry mercredi et vendredi de 14 à 17 h.
x*Èï^

!; 
:,,JE3?*/ ou sur rendez-vous

^"~~~ -̂  Solution agréable pratique et économique.
Magasin Vente de l'appareil au comptant ou avec facilités

entrée Jardinière de payements.

r * M M  *1m̂

J I J redonne an brillant Intense et toute
J leur fraîcheur aux parquets souillés.

Répartition très pratique grâce au
goulot-gicleur.

Fabricant: A. SUTTER , Munchwilen/Thurg.

r—:—^Cherchons

reiiÉHF
finiss. et méc.

petites pièces ancre.

Bonne place sta-
ble pour person-
ne qualifiée.

Offres à

Henry S A N D O Z
u rllu , Commerce 9.

I J

O 
AVENDRE
3 maisons de campagne
situées aux Foux sur Les Brenets

avec petit terrain avolsinant. Conviendrait pour séjour de
vacances, sociétés, etc. Epoque à convenir. — Pour visiter,
s'adresser à M. Albert Santschy, ferme de Beauregard , sur
Le Locle. Pour tous renseignements, s'adresser à l'inlen-
dance des bâtiments de l'Etat, au Château de Neuchâtel.

A uendre
chambre à coucher sans
literie, radio, table de
cuisine, vaisselle et dif-
férents objets.

S'adresser rue dù Parc
138, au 4me étage. 15046

¦-r '



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

liH fan sir l'aetiallH

(Corr. part , de « L'Impartial »

France : Où vont les prix ? — Comme
les prix de détail, les prix de gros ont
monté en août. En fait, ce sont surtout
les prix alimentaires qui ont progressé.

Mais il a fini par pleuvoir et l'on cons-
tate une détente sur les légumes, en
même temps qu'une baisse sur le gibier.
Mais les Français ne se réjouissent pas
trop : il va falloir relever le .prix du lait,
celui du beurre. C'est la rançon des sai-
sons.

Italie : Une offensive contre la vie
chère. — Les prix de détail italiens
n'ayant baissé que de 14% depuis jan-
vier 1947, alors que les prix de gros bais-
saient de 22 %, le gouvernement a entre-
pris une offensive contre la vie chère.
Il est possible qu'on procède à des im-
portations massives à l'instair de la
France.

Suède : Une lampe bactéricide. — Les
laboratoires de recherches scientifiques
de Philips à Eindhoven ont créé une
lampe bactéricide qui constitue une
arme nouvelle dans la lutté contre la
corruption des vivres et d'autres ma-
tières non résistantes aux bactéries et à
la moisissure. La lampe, dont la fabri-
cation a déj à commencé, émet un fort
faisceau de rayons ultra-violets, ayant
un effet mortel SUT les microbes, la moi-
sissure et d'autres micro-organismes.

Grande-Bretagne : Economies budgé-
taires. — Le « Sunday Dispatch » assure
que le Cabinet britannique a adressé
des instructions secrètes à tous les mi-
nistres tendant à comprimer les dépen-
ses au point de réaliser une économie
globale de 100 millions de livres ster-
ling, au cours de l'exercice budgétaire
prochain. «C'est pour cette raison,
ajoute le journal, que le gouvernement
a décidé de rejeter la demande de pen-
sion du 'personnel des industries natio-
nalisées.

Maroc : Vers le retour à la liberté des
prix. — La libération des prix se pour-
suit dans le Protectorat. Il ne reste
désormais, soumis à la taxation, qu'un
très petit nombre de produits de pre-
mière nécessité : blé, pain, sucre, huile,
café, thé,. lait et vins ordinaires. Pour
les produits industriels, la liste com-
prend essentiellement les pneus poids
lourds, les combustibles, le ciment et le
savon.

Egypte : La crise est latente. — Plu-
sieurs industriels égyptiens menacent le
gouvernement de fermer leurs usines
prochainement s'ils ne bénéficient pas
de subventions. La surélévation de la
livre égyptienne est sans doute à l'ori-
gine de la mévente dont souffrent les
producteurs égyptiens sur les marchés
étrangers.

Etats-Unis : Des commandes sous
condition . — Les importateurs améri-
cains ont passé commandes de textiles
à l'Angleterre. Ces commandes sont
« conditionnées par la dévaluation de la
livre ». Les marchandises attendent aux
docks l'issue des conversations de Was-
hington.

Japon : Nouveaux billets. — Le Gou-
vernement japonais émettra au mois de
décembre des billets de 1000 yen. Jus-
qu 'ici, il s'était opposé à cette émission,
de crainte que la population interprète
cette décision comme une menace d'in-
flation. Le ministre des finances japo-
nais est convaincu que toute mesure
d'inflation est maintenant définitive-
ment écartée.

Une expérience du Kominform

(Suite et f in)

Ce printemps, la production agricole
avait déj à atteint 77% du niveau d'avant
guerre, et la production industrielle 87%
(contre 33 % en 1945) . La production du
tabac, notamment, a plus que doublé
depuis la f in  de la guerre, et celle de
l'énergie électrique a augmenté de 50 %
par rapport à 1939. Quelque 15.000 mai-
sons ont été reconstruites et 33,000 lo-
gements de fortune installés à l'inten-
tion des réfugiés. Le trafic ferroviaire et
maritime a repris ; 1300 km. de route
ont été remis en état ou nouvellement
construits, particulièrement dans le
nord ; 588 ponts ont été restaurés . Les
anciens aérodromes ont été réparés et
modernisés et de nouveaux ont été amé-
nagés. Les ports du Pirée, de Salonique,
de Volo et de Fatras, dotés d'installa-
tions modernes, voient leur activité aug-
menter de jour en jour. Le canal de
Corinthe a été rouvert ce printemps.

D'autres grands travaux sont en
cours d'exécution, notamment un plan
d'amendement du sol et d'irrigation
p ortant sur plus d'un million de strem-
mes (100,000 ha) , à moitié réalisé dé-
j à. Le rapport présenté en juillet aux
services de l'O.E.C.E. à Paris pr évoit le
développement de l'industrie électrique
et minière, en particulier des mines de
lignite, la construction de silos et de ré-
servoirs au Pirée, la réfection des ports
d'Heraklion (Crête) et de Kalamata, l'é-
tablissement d'une usine d'azote, ce qui
p ermettrait à la Grèce de réaliser une
substantielle économie sur l'importation
des engrais chimiques.

Plusieurs services des ministères
vouent leurs ef forts  à ce problème cru-
cial du redressement économique. Leurs
travaux sont supervisés par une insti-
tution de création récente, le ministère
de le- coordination économique dont la
direction a été confiée à un spécialiste
de renommée mondiale, M. Doxiadis, en-
touré d'une équipe d' excellents experts .

Aide-toi, l'Amérique t'aidera.
Assurément, la Grèce doit en grande

par tie à l'aide américaine la possibilité
de son redressement. Les Etats-Unis
ont englouti dans ce tonneau des Da-
ndides des sommes inestimables. Les
pres tations du plan Marshall étant in-
suffisante s pour permet tre au pays de
retrouver son équilibre économique, la
Grèce a obtenu l'année derrière un
complément d'aide de 40 millions de dol-
lars (il s'agit ici des sommes af fectées
aux besoins non militaires). Jusqu'en fé -
vrier 1948, 252,649 tonnes de marchan-
dises américaines avaient été débar-
quées dans les ports helléniques.

On a tendance, cependant, à exagé-
rer l'importance de ces prestations
étrangères et à minimiser l'ef fort  au-
tochtone. En réalité , au cours des qua-
tre dernières années, si la Grèce a reçu
de l'extérieur une assistance évaluée à
770 millions de dollars, elle a tiré de son
sol meurtri 2500 millions de dollars.
Ainsi que le révélait M. Aelianos, mi-
nistre de l 'Information , le pe upl e grec
a placé, depuis la libération, le quart
du revenu national en investissements
en capital.

II reste beaucoup à faire.

71 reste toutefois encore énormément
à faire. Il faut espérer que la f in  de la
sédition permettra de rendre à la vie
civile le meilleur de sa main-d'oeuvre
et que les réfugiés une f o i s  réinstallés
pourron t mettre en valeur les régions
qu'ils ont abandonnées. Certains pro-

blèmes ne seront pa s résolus pour au-
tant. La Grèce, qui a accueilli en 1922
pl us d'un million de réfugiés d'Asie mi-
neure, est surpeuplée. Et cet excédent
de population s'accroît de 50,000 unités
chaque année. Un autre problème à
résoudre est le rapatriement du capital
grec à l'étranger. Trente millions de dol-
lars sont ainsi improductifs pour la
Grèce. La majeure partie de cette som-
me est représentée par les unités de la
marine marchande qui battent pavillon
étranger, spécialement panaméen. Cela
constitue 521 navires, avec 3,044,892 ton-
nes, sur un total de 835 bâtiments jau-
geant ensemble 4,331,455 tonnes. La ré-
intégration des premières unités place-
rait la marine marchande hellénique au
troisième rang dans le monde. Mais ce
qui entrave cette solution ce sont les
droits exorbitants du pavillon, les im-
pôt s excessifs sur le tonnage brut et sur
les bénéfices. Une commission parle-
mentaire s'occupe actuellement d'éla-
borer une loi qui corrigerait ces incon-
vénients. •

Enfin , un dernier problème, qui nous
touche de p lus près, c'est l'insuffisante
reprise du commerce extérieur. Des
droits de douane exorbitants, un con-
trôle des changes borné, un système
restrictif de licences d'exportation en
sont la cause. Les conséquences sont
extrêmement fâcheuses. Les tabacs
grecs, les raisins de Corinthe, les tissus
de Thessalie et d'Epire, s'ils étaient à
des prix abordables, trouveraient cer-
tainement des preneur s sur les marchés
occidentaux où ces produit s sont en-
core presque introuvables.

Armand GASPARD.

Les incidences économiques de
la guerre civile de Grèce

coûtera plus de douze millions
LAUSANNE, 16. — Le Conseil d'ad-

ministration des CFF vient d'approu-
ver le projet d'établissement d'une ga-
re aux marchandises à Lausanne-Se-
beillon, ainsi que les modifications né-
cessaires aux garés voisines de Lausan-
ne et de Renens. Il a voté à cet effet
un crédit de 12,566,000 francs plus
133,000 francs de soldes de valeurs
comptables. Ce montant ne comprend
pas la participation aux dépenses de la
ville de Lausanne qui s'élèvera à
1,143,000 francs.

La nouvelle gare aux marchandises
de Lausanne s'élèvera sur l'espace com-
pris entre la voie ferrée Lausanne-Re-
nens au sud, la rue de Genève et l'a-
venue de Morges au nord et à l'ouest
et le chemin de Sevelin à l'est, et sera
ouverte à l'exploitation le ler janvier
1953.

La nouvelle gare aux
marchandises de Lausanne-

Sébeillon

Chronique de la bourse
Tenue décevante de la bourse. —

Banques résistantes, mais trusts
plu s faibles. — D'où viendra

le stimulant de la ten-
dance ?̂ — Valeurs

suédoises un peu
meilleures.

(Corr. part , de l'« Impar tial »)
Lausanne, le 16 septembre.

Ce que les observateurs attentifs de
la bourse semblaient redouter pour
septembre se produit effectivement :
la fermeté des cours pendant les se-
maines estivales a porté ceux-ci à des
niveaux qui les empêchent de progres-
ser encore notablement. En outre, il
manque depuis bien des j ours les nou-
velles stimulantes que les optimistes
attendaient pour justifier leurs espé-
rances. Les pourparlers de Washing-
ton, dont la bourse aurait pu faire
grand cas, n'ont pas évolué avec le
brio ou l'éclat que d'aucuns atten-
daient, et ce que l'on en sait pour
l'instant n'est pas de nature à fouet-
ter la somnolence des échanges.

• 
¦ 

» •

En conséquence, depuis le début du
mois, l'image des cours dessine une
sorte de circonflexe : après la réac-
tion de fin août, les cours étaient bien
remontés les premiers jours de sep-
tembre ; ensuite, ils ont repris le che-
min de l'effritement et, actuellement,
on n'est plus beaucoup éloigné des
prix de fin août, avec une certaine
irrégularité cependant. En fait, les
échanges ne sont pas actifs. Si les bas
rendements des obligations ne se
maintenaient pas, il est même proba-
ble que la circonspection serait plus
marqiiée dans le public. Nous ne vou-
lons point ici laisser l'Impression que
la baisse doit survenir immanquable-
ment, car des faits nouveaux peuvent
surgir ; mais il importe de considérer
que depuis le début de l'été l'élan spé-
culatif a sensiblement ralenti. Les
hausses enregistrées pendant l'été le
furent parfois dans des marchés rela-
tivement calmes.• • •

Si donc on observe les écarts qui ,
d'une semaine à l'autre, concernent
nos valeurs dirigeantes, on remarque
une fois encore que les actions de
banques défendent facilement leurs
cours. H n'en est pas de même pour
les trusts où la Motor Columbus, par
exemple, est devenue sujette à des
sautes d'humeur impliquant des dif-
férences jusqu'à 15 francs par jour ,
dans les deux sens. La Chade qui avait
retrouvé un peu d'animation retourne
tout doucement vers son cours de 300
francs, pendant que l'Interhandel est
délaissée. • • •

Les actions chimiques manquent
d'acheteurs et les cours rétrogradent
de quelques dizaines de francs. Les
valeurs industrielles fon t de même ;
ainsi, l'Aluminium a perdu près de
100 fr. en regard de son meilleur cours
de l'été. Les titres américains ont sim-
plement suivi les directives de Wall
Street, pendant que les suédois se sont
plutôt raffermis.

La liberté des échanges
Le nouvel accord économique avec l'Allemagne

entre les deux pays a été en principe reconnue

BERNE, 16. — Dans sa dernière
séance, le Conseil fédéral a approuvé
les accords commerciaux conclus le 27
août avec une délégation de l'Allema-
gne occidentale. La nouvelle réglemen-
tation concernant l'importation de
marchandises suisses en Allemagne oc-
cidentale est déj à entrée en vigueur le
ler septembre. L'accord de paiement
sera mis en application le 15 septem-
bre. Ainsi prend fin l'absence de statut
contractuel qui durait depuis le ler
mai.

Pour la première fois avec l'Allema-
gne d'après guerre, le principe de la
liberté des échanges entre les deux
pays a été reconnu. Le système de con-
tingentement est supprimé. La loi de
l'offre et de la demande déterminera,
en Allemagne comme en Suisse, la
composition des importations. Toute-
fois, l'Allemagne ne saurait mettre à
disposition des montants illimités de
devises pour son commerce avec la
Suisse, bien qu'elle dispose encore au-
près de la Banque nationale d'avoirs
assez considérables provenant des
échanges commerciaux de ces derniers
mois. C'est pourquoi l'octroi des moyens
de paiement se fait par période de
quatre semaines. Pour chaque période ,
il sera accordé un montant de 4,8 mil-
lions de dollars, soit 20,64 millions de
francs suisses, montant que les admi-
nistrations allemandes peuvent aug-
menter librement, en cas de besoin.

Produits agricoles
et tourisme

Les contingents fixés à notre expor-
tation de produits agricoles s'élèvent
a'u total à 10,5 millions de dollars, soit
45 millions de francs suisses. Les fruits
participent à ce montant pour 5 mil-
lions de dollars et le vin pour. 0,5 mil-
lion de dollars, soit 2,14 millions de

francs suisses, ce qui facilitera ea
quelque mesure l'écoulement de notre
surproduction vinicole. Les revenus re-
levant du domaine de la propriété in-
tellectuelle pourront de nouveau être
transférés d'Allemagne en Suisse. Dans
le domaine des paiements concernant
les assurances, un premier pas a pu
aussi être esquissé. En revanche, la,
reprise du tourisme germano-suisse n'a
pu encore être envisagée. Seul, un
contingent de devises a pu être fixé
pour les séjours de santé en Suisse de
ressortissants allemands. Des attribu-
tions seront naturellement faites éga-
lement pour les voyages d'affaires. Les
paiements dans le trafic frontière font
l'objet d'une réglementation assez
complète. Le nouvel accord économi-
que se fonde sur le principe de la ba-
lance des paiements.

Un accord d'une grande
importance économique

D'une manière générale, déclare-t-on
dans les milieux compétents, l'impor-
tance du nouvel accord avec l'Allema-
gne ne doit donc pas être sousestimée.
Au cours de ces derniers mois, nos
échamges commerciaux avec les pays
d'Europe accusent une diminution
croissante. Etant donné que nos échan-
ges avec les pays européens se rédui-
sent de plus en plus à un système de
troc, notre commerce d'exportation
ne peut manquer d'en subir les consé-
quences. Pour différentes raisons, le
marché allemand offre donc un intérêt
tout particulier pour la production
suisse. Il conviendra de suivre avec at-
tention les expériences faites sous le
régime de la nouvelle réglementation,
qui inaugure un système de libre
échange entre les deux pays.

L'avion à réaction «Cornet» terrifie les
compagnies aériennes dn monde entier

Une invention anglaise va-t-elle révolutionnier l'aviation ?

(Suite et f i n)

Un litre de carburant par seconde
— Les avions à réaction, disent en

effet les Américains, ne seront pas
« populaires » ; les passagers mettront
un temps infini à s'y adapter. D'autre
part, les « Vicair Viscount », les Boeing
XB 47 « Turbo-Jet » et autres usent
une quantité énorme de combustible
(un litre par seconde). Ils ne peuvent
pas ralentir suffisamment pour atter-
rir en douceur. Les décollages sont
délicats et exigent d'être effectués sur
pistes très longues. Autant de problè-
mes à résoudre par l'aéronautique in-
ternationale, lit-on dans « Samedi-
Soir ».

Mais les Anglais négligent ces diffi-
cultés qui leur paraissent secondaires.
Acharnés, ils s'emploient jour et nuit
à construire de nouveaux types de mo-
teur : les « Turbo-Hélices ». Ce récent
système d'entraînement possédant en
effet de multiples avantages : rende-
ment plus élevé aux vitesses moyennes,
consommation plus faible de carburant.
Toutes ces découvertes seront mises
alors à la disposition de la B. O. A. C.
(British Overseas Airways Cy).

2500 avions risquent d'être mis
au rebut

— Car nous serons les premiers à
posséder un avion à réaction pour le
transport des passagers, déclare la B.
O. A. C.

Ce qui n'est pas sans émouvoir la
plus grande compagnie française qui,
elle, ne possède que 150 avions, dont
30 Languedoc et 10 Junkers, alors que
la Panamerican compte 200 appareils
en circulation ; la T. W. A. : 5 Strato-
llners, 12 avions-couchettes, et la K.
L. M. : 12 Convair. Au total, les 70
grandes compagnies aériennes prove-
nant de tous les coins du monde
groupent 2500 avions qui risquent
d'être mis au rebut quand l'avion de
transport à réaction aura supplanté
les plus énormes « Constellation ».

Accident mortel d'une recrue. — La
recrue-mitrailleur Théodore Koch, né
en 1929, menuisier, de Meggen, a fait
jeudi matin une chute dans l'Engen-
thal' au cours d'un exercice de tir de
l'école de recrue d'infanterie 18. Le
malheureux est décédé lors de son
transport à l'hôpital.

Attention aux chevaux. — M.
Edouard Hediger, 73 ans, agriculteur à
Founex (près de Nyon), atteint lundi
d'une ruade de cheval dans le ventre,
qui lui a perforé les intestins, est dé-
cédé jeudi des suites de ses blessures
à l'hôpital de Nyon.

— La petite Violette Boulenaz, 5 ans,
habitant au Mont-de-Corsier, jouant
mercredi dans un pré a été si griève-
ment atteinte à la tête par une ruade
de cheval qu'elle est morte jeudi au
Samaritain de Vevey.

Douze mille francs pour un taureau.
— Au marché-concours de taureaux et
de taurillons du Comptoir suisse, une
Commission de la Hongrie a payé un
taureau 12,000 francs. Le syndicat de
Vuarrens en a acheté un pour 10,000 fr.
C'est la première fois que de tels prix
sont obtenus dans un marché-concours
de taureaux et taurillons du Comptoir
suisse.

Victime du tétanos. — M. Walter
Ackermann, 38 ans, de Vlllmergen (Ar-
govie) , qui s'était blessé la main alors
qu 'il travaillait aux champs, est décédé,
le tétanos s'étant déclaré.

— Noces de fer .  — Les époux Jakob et
Ida Ott-Keller, de Winterthour, fêtent
aujourd'hui leurs noces de fer. Tous
deux sont en parfaite santé ; lui a 87
ans et elle 86.

Petites nouvelles suisses

Alice Pearce, charmante artiste de
de cabaret new-yorkais, vient de rece-
voir une lettre de Paris dans laquelle
sa mère lui raconte une aventure aussi
charmante qu'invraisemblable.

Avant la guerre et jusqu'à l'année
1941, M. Pearce père était membre de
l'administration de la National City
Bank, à Paris. Quand II fut finale-
ment obligé de quitter la France, il
n'eut pas le droit d'emporter de l'ar-
gent et sa femme décida d'investir une
bonne partie de leur fortune' en objets
de valeur. Entre autre, elle acheta à
une vieille femme du marché aux
puces un service de couverts — cou-
teaux, fourchettes, cuillers, etc... — en
argent. H manquait une pièce : un
couteau à dessert.

Il y a quelques semaines, Mme Pear-
ce, revenue à Paris, a fait une prome-
nade au marché aux puces. Elle alla
jusqu'au coin où elle avait acheté l'ar-
genterie. La vieille femme était tou-
j ours là, à peine plus ridée et plus
courbée. A l'approche de Mme Pearce,
elle leva la tête :

« Tiens, dit-elle, je suis contente de
vous revoir. Ça fait sept ans que je
vous attends. J'ai trouvé le douzième
couteau à dessert qui manque dans
votre coffret d'argenterie... >

Aux «puces» rien ne se perd...

— Comment peux-tu te payer le
luxe de porter chaque jour un nou-
veau chapeau ?

— Mais voyons, c'est toujours le mê-
me, seulement il passe de temps en
temps 1* nuit sous le matelas I

ENTRE AMIES.

La page économique et financière
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Dès ce jour , présentation
dans nos nombreux rayons
des dernières nouveautés
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Vitmf 4 Arriver
directement de Hollande
grande quantité d'

Oignons À fleurs
soit :
TULIPES de toutes les sortes
et de tous coloris,
JACINTHES également de toutes
les couleurs , ainsi que
CROCUS, ANÉMONES , etc.
le tout de première qualité

Toujours grand choix de ileurs coupées et
plantes vertes

Se recommande :
Mme Vve Marguerite INGOLD, Neuve 2, tél. 2.45.42

LOCAUX
industriels

A louer beaux locaux de
160 m8 environ, convien-
draient pour horlogerie ou
branches annexes. Libre
de suite ou date à convenir.

S'adresser Fabrique de ca-
drans Henri IMHOF & Ço,
Beïïevue 23.
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UNE SEULE ADRESSE
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POUR TOUS VOS

ACHATS - VENTES - RÉPARATIONS
ET REPRISES

RADIO-MATILE
Le spécialiste - Un des plus demandés

est à votre disposition
Chei technicien - Diplômé fédéral

Concessionnaire P.T.T.
RUE FRITZ COURVOISIER 11 - Tél. 2.53.40
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Toutes les BOUCHE RIES de la uilie
seront fermées toute la j ournée du

LUNDI DU JEUNE
SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

DE LA GHAUX-DE-FONDS

Avis aux fiancés
Pour cause de départ à vendre à l'état de
neuf un mobilier complet comprenant cham-
bre à coucher, chambre à manger, salon et
cuisine installée avec tous les accessoires,
vaisselle, eta, pour le prix de Fr. 7000,—
environ.
Le logement composé de 3 chambres, cui-
sine et toutes dépendances est situé en plein
soleil dans un quartier tranquille de la ville
et d'un prix très avantageux, il sera cédé
a l'acheteur du mobilier et peut être libre
de suite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre M. P. 260 à Pos»
le restante! La Chaux-de-Fonds I.

est demandé par importante fabri que de pendules
pour visiter la clientèle horlogère suisse.
Faire offres sous chiffre P 21295 J A Publicitas
st-lmier.



L'actualité suisse
Le journalisme ne s'apprend

pas à l'école...
ZURICH, 16. — Ag. — n y a quelque

temps, l'Association de la presse zuri-
coise s'était prononcée contre les pré-
tendues écoles de journalisme créées sur
les rives de la Limmat et qui délivrent
des diplômes de journali stes. L'Associa-
tion avait souligné, avec raison, que le
journalisme ne s'apprend pas à l'école,
mais essentiellement par le canal de
l'expérience.

Au cours de l'assemblée d'automne,
le président de l'association, M. Brader,
a annoncé qu 'un établissement d'édu-
cation de Zurich avait renoncé à décer-
ner un diplôme aux élèves qui suivent
les cours de journalisme.

Entre la Suisse et l'Autriche

Vaste affaire de contrebande
de sucre

VIENNE, 16. — L'administration des
douanes de Vienne est sur la trace
d'une affaire de contrebande de den-
rées alimentaires entre la Suisse et
l'Autriche. Il s'agit pour le moins de
huit transports de vivres qui, de mai à
juin derniers , ont été transportés com-
me dons pour le compte d'une organi-
sation juive de secours en Autriche, qui
n'était qu'une organisation fictive.

En réalité, ces marchandises étaient
destinées au marché noir pour le
compte d'un économiste, le nommé Jo-
seph Glaser, docteur en droit à Linz.
Les constatations faite s jusqu'à présent
ont permis d'établir qu'il s'agissait de
plusieurs centaines de milliers de ki-
los de sucre. Glaser a été arrêté p ar la
police fédérale autrichienne ainsi que
deux employés de la commission du
comerce extérieur et un ancien em-
pl oy é de ladite commission.

Cfipiip Hcittise
Nomination, autorisation, validation.

Dans sa séance du 15 septembre 1949,
le Conseil d'Etat a :

nommé Mlle Nelly Sandoz, originaire
du Locle et Dombresson, aux fonctions
de sténo-dactylographe à la préfecture
des Montagnes ;

autorisé M. Franz Rust, originaire de
Walchwil (Zoug) , domicilié à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin ;

validé l'élection du 29 août 1949 de
M. Georges-André Favre, au Conseil
général de la commune de Cernier.

Au Tribunal criminel de Grandson

Le procureur abandonne
l'accusation de meurtre

contre stauffer
mais requiert contre lui trois

ans de réclusion
Jeudi à 14 h., le tribunal criminel

de Grandson entend le réquisitoire du
substitut du procureur et les plaidoi-
ries des deux avocats d'office.

Pendant une heure et demie, l'accu-
sateur reprend par le détail tous les
faits de la cause tels qu'ils sont appa-
rus pendant les débats.

Abordant la question essentielle :
l'inculpation de meurtre, M. Chavan
déclare que les preuves n'en sont pas
suffisantes pour qu'il puisse les rete-
nir. Ni la découverte de la sacoche, ni
le faux état civil que Marcel Stauffer
a donné de son amie, ni les révélations
de son ancien camarade de cellule, le
nommé Gantillon, cuisinier à Pontar-
lier, ne constituent à ses yeux des élé-
ments suffisants qui prouveraient que
l'accusé a tué sa maîtresse. Dans ces
conditions, le substitut du procureur
abandonne l'inculpation de meurtre.

En revanche, il retient les délits de
vol de la sacoche, l'escroquerie au dé-
triment d'une trop crédule épicière de
Couvet et les fausses déclarations fa i -
tes à l'o f f ic ier  d'état civil de Couvet,
auquel S t a u f f e r  avait af f i rmé que la
victime était sa femme légitime. Pour
ces trois chefs , le substitut requiert
contre S t a u f f e r  trois ans de réclusion,
moins deux cent dix jours de préventi-
ve, et dix ans de privation des droits
civiques.

Contre l'Espagnol Fernandez, com-
plice de l'escroquerie, M. Chavan de-
mande quatre mois d'emprisonnement
qui seront compensés par la préventive.

Ils s'en tireront à bon compte
Ce réquisitoire a produit, il va sans

dire, une forte sensation dans le nom-
breux public des tribunes.

Dès lors, au cours de leurs plaidoi-
ries, les défenseurs de Stauffer et de
Fernandez n'ont plus eu à se mettre
martel en tête pour minimiser les autres

faits et gestes de leurs clients qui s'en
tireront certainement à bon compte.

Après quoi, les deux inculpés ayant
déclaré qu'ils n'avaient rien à ajouter ,
les débats ont été clos.

Le jugement sera rendu vendredi, à
midi.

Fin du Congrès des
philosophes de langue

française
Le congrès des philosophes de lan-

gue française s'est terminé jeudi soir
à Neuchâtel après trois jours de dis-
cussion consacrée à la liberté. La sé-
ance plénière a permis de fixer à sep-
tembre prochain la date du 5e congrès
qui aura lieu à Bordeaux. Les congres-
sistes ont été reçus le soir au palais
DuPeyrou par la commune de Neuchâ-
tel dont le président, M. Paul Rognon,
les a félicités pour leurs travaux. Les
remerciements des congressistes ont
été formulés par M. René le Senne, de
Paris. M. Max Petitpierre, conseiller
fédéral , était présent à cette réception.

La Chaux-de-Fonds
Visite des journalistes italiens.

Le groupe des journalistes italiens
visitant la région horlogère est arrivé
à La Chaux-de-Fonds jeudi soir, après
avoir effectué une très intéressante
excursion à l'île de St-Pierre, assisté,
sous la conduite de M. Perrenoud , se-
crétaire de l'Office neuchâtelois du
tourisme, à une démonstration des au-
tomates Jaquet Droz au Musée de
Neuchâtel et visité les caves de la mai-
son de Montmollin au Château d'Au-
vernier. Partout nos confrères de la
Péninsule furent accueillis très cor-
dialement et ne cachèrent pas le plai-
sir qu'ils éprouvaient.

Dans la Métropole horlogère, un
dîner leur fut offert à l'Hôtel de Paris,
dîner au cours duquel de très aimables
paroles furent échangées entre MM.
Albert Amez-Droz, directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Enrico
Mattei, chef des services de presse au
Parlement italien, et Paul Bourquin,
directeur de « L'Impartial ».

Vendredi, les journalistes italiens
visiteront en plusieurs groupes des fa-
briques chaux-de-fonnières et juras-
siennes, puis feront connaissance avec
la fondue, neuchâteloise à l'Hôtel de
Tête-de-Ran. Ils repartiront enfin
dans la soirée pour Genève.

Au Théâtre

Récital de piano
de ii. Alfred Goriot

La carrière de M. Alfred Cortot s'étend
sur près d'un demi-sièole. Cinquante ans
durant lesquels il a triomphé dans les
salles de concerts des deux continents.
Il a marqué la musique française de
piano d'une manière exceptionnelle, par
les mains, le verbe, l'intelligence et le
coeur. Il a écrit sur le piano des pages
aussi olaires qu 'originales. Il a donné
à des centaines d'élèves, avec générosité,
le secret de son prodigieux talent. Chef
d'orchestre, il a dirigé merveilleusement
les grands chefs-d'oeuvre de la musique
de chambre, et son interprétation su-
perbe, luxuriante et baroque (au sens
originel du mot) des Concertos brande-
bourgeois est encore dans notre mé-
moire. Il a doté la musique de piano
d'une interprétation neuve, musicale
seulement à moitié, poétique plus qu 'à
demi. Il semble même qu'il a ajouté des
registres à cet instrument déjà tenta-
culaire, lui apportant la prodigieuse in-
tensité des accords qui prennent sous ses
mains une résonance et un écho de
cathédrale, ou le miracle de son toucher,
dont la légèreté, la finesse et la clarté
donnent à son jeu quelque chose d'en-
sorcelant, d'inhnitablement juste et
tendre.

• • •
Voilà donc l'apport immense à la mu-

sique de ce grand artiste qui a fait de
son art une surprenante évocation
d'une sensibilité et d'une pensée que
personne peut-être avant lui n'avait
pu lui faire dire. Entendre les Scènes
d'enfants de Schumann jouées par ce
poète, c'est réellement se retrouver au
coeur de l'oeuvre et du sentiment qui
la fit naître. Il n'y a plus rien entre le
j eu et l'âme : une spiritualité comme
toute puissante réussit à faire de la
moindre note la messagère éblouie de
l'émotion, qui pénètre ainsi directe-
ment dans l'âme. Ces Scènes d'enfants
eurent hier quelque chose de si émou-
vant qu'on restait médusé devant l'art
immense qu'elles résumaient. Car at-
teindre à cette simplicité royale, à ce
son d'une douceur si parfaitement me-
surée qu 'il prenai t une place définitive
dans le souvenir , c'est cela que nous ap-
pelons le génie de l'interprète.

Il reste encore cette merveille trop
peu jouée, « Gaspard de la Nuit », de
Maurice Ravel, trop pur chef-d'oeuvre
pour être vite compris. Dans Gaspard de
la Nuit vient s'inscrire toute la musique
française, union de l'intelligence et de
la sensibilité. Tout y est : Cette musique

décrit, elle décrit des paysages ou des
poèmes, des aventures de l'esprit et de
l'âme, elle est musique pure si l'on veut ,
elle vous enveloppe irrésistiblement en-
fin , faisant un usage si exact et si effi-
cace des moyens d'expression mis à la
disposition du musicien, que l'on reste
émerveillé devant la simplicité hautaine
et raffinée de cet art, auquel, à notre
connaissance, Cortot a donné sa plus
parfaite clarté.

. ¦ * *
Sans doute qu'après cela, on ne nous

demandera pas de nous attarder à telle
défaillance de mémoire ou tel lapsus des
doigts. Ils n'ont pas la moindre impor-
tance eu égard à la sereine et consolante
qualité de ce jeu supérieur d'un
instrument, que l'on sent n'être réel-
lement qu 'un instrument entre les
mains d'un artiste qui le dépasse
largement. Personne, à notre sens,
n'avait jamais donné jusqu 'ici à la
« Deuxième Rhapsodie » de Liszt cette
dignité et cette construction , ne l'avait
contenue ainsi souverainement dans des
limites qui douent cette oeuvre trop
facile d'un aspect tout nouveau. Entre
les mains de Cortot, elle prenait un ly-
risme grave et détendu qui lui conve-
nait à merveille. La « Sonate en si mi-
neur » op. 58 de Chopin contient une
trop forte substance musicale pour que
nous la commentions judicieusement
dans le peu de place qui nous reste. Mais
c'est une oeuvre d'un très grand poids,
qu'il serait bon que l'on nous rejoue.
Enfin, les douze premiers préludes de
Debussy, dont on a déj à dit tant de
choses qu'il n'y a vraiment pas péril à
ne pas insister. J.-M. N.

P. S. — Sera-t-il à tout jamai s impos-
sible de faire un entracte raisonnable
au milieu du concert, et d'ouvrir le foyer
à cette occasion ? Vingt ou trente
personnes ont tenté de s'y rendre, mais
impossible d'y faire de la lumière ! Pour-
quoi diantre alors est fait un foyer ? Il
y a des gens qui ne supportent pas
d'être plus de deux heures immobiles
dans une salle surchauffée, et pour les-
quelles un peu d'air et de diversion se-
raient une bénédiction. Et tant pis pour
ceux qui croient que de ne pas bouger
augmente considérablement la faculté
d'émotion ou de compréhension de l'au-
diteur.

Chronique musicale

M. Hoffrhan en faveur d'une union
économique européenne

. . - , ,  "i .

Un bilan du plan Marshall

BATTLE CREEK (Michigan) , 16. , —
Reuter. — M. Paul Hoffman, adminis-
trateur de la coopération économique,
a annoncé jeudi soir à Battle Creek
que les progrès pour l'Europe dans le
sens d'un redressement économique
définitif dépendent ava«nt tout des me-
sures que l'Europe prendra pour la
création d'une union économique.

« L'Europe doit arriver, a déclaré M.
Hoffman, à se créer de gros marchés
d'écoulement, afin que l'industrie eu-
ropéenne puisse accroître sa produc-
tion. Cela signifie que l'Europe, dans
son propre intérêt, doit constituer une
union économique et créer un marché
unique où 275 millions de consomma-
teurs pourront acquérir les produits
de l'industrie et de l'agriculture et où
les fabricants et les paysans pourront
vendre librement. »

M. Hoffman mentionna les progrès
réalisés au cours des premiers 18 mois
de. l'aide Marshall dans le sens d'une
stabilité européenne aussi bien sur le
plan politique qu'économique. Les pays
participant à la coopération économi-
que européenne pourront se suffire à
eux-mêmes à partir de 1952 s'ils font
des efforts « herculéens », mais la tâ-
che pour les Etats-Unis n'est pas en-
core terminée. Le plan Marshall doit
être continué afin que les peuples eu-
ropéens se relèvent définitivement et
arrivent à augmenter leur niveau de
vie. Les Etats-Unis devront aussi pren-
dre des mesures pour alléger le déficit
en dollars dont souffrent les pays eu-
ropéens.

Récapitulation de l'aide
américaine

WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le
Département du commerce communique
que le Gouvernement américain a ac-
cordé à différents pays depuis la fin de
la guerre des prêts dépassant 10,000 mil-
lions de dollars et cela sans parler des
cadeaux et des secours qui représentent
d'autres milliards. Parmi ces prêts f igu-
rent 4.704 millions à la Grande-Bre-
tagne, 2,120 à la France, 427 à la Hol-
lande et 1,094 millions aux autres pays
bénéficiaires du Plan Marshall . Le Dé-
parteme nt du commerce relève qu'au 30
juin 1949, la Grande-Bretagne devait
aux Etats-Unis 4,857 millions de dollars
et la France 2,065. Dans ces chiffres ne
figurent pas les obligations découlant
de la première guerre mondiale.

Pendant les mois de juillet, août et
septembre, 1,132,700 milliers de dollars
ont été répartis, ce qui correspond au
niveau le plus élevé autorisé par le
Congrès. Il s'agit de la première tran-
che de l'année fiscale 1950. Grande-
Bretagne : 292,2 millions de dollars ;
France : 213,9 millions ; Belgique et
Luxembourg : 99,3 millions ; Allemagne
(bizone) : 81,9 ; Allemagne (zone fran-
çaise) : 26,3 ; Italie ; 123,6 ; Eire : 14,2 ;
Autriche : 52,9 ; Danemark : 27,6 ; ter-
ritoire libre de Trieste : 4,3 ; Grèce :
49,7 ; Islande : 2,2 ; Pays-Bas et ter-
ritoires d'outre-mer : 82 ; Norvège :
28,6 : Suède : 15,3 et la Turquie : 18,7.

N. Adenauer répond déjà à une interview
où il affirme que l'Allemagne fait partie du monde occidental

BONN, 16. — AFP. — Quelques heu-
res après son élection, le premier chan-
celier de l'Allemagne occidentale a ac-
cepté une interview exclusive au cor-
respondant de l'agencé France-Presse.

Question. — Estimez-vous que l'ad-
hésion de l'Allemagne au pacte de l'A-
tlantique soit possible ou souhaitable ?

Réponse. — Une adhésion au pacte
Atantique suppose sune nation armée.
L'Allemagne est désarmée. D 'autre
part , elle a subi pendant la guerre des
pertes énormes en hommes et en ri-
chesses. Aussi n'avons-nous pas le dé-
sir de voir notre peuple exposé à une
nouvelle épreuve sanglante. Ceux qui
nous ont désarmés ont l'obligation mo-
rale de veiller à notre sécurité et, le
cas échéant, de nous défendre:

Question. — Quels seront, selon vous,
les rapports de la République fédérale
avec le monde occidental ?

Réponse. — L'Allemagne, a repondu
le chancelier, fa i t  partie du monde oc-
cidental. Ses rapports avec lui réclame-
ront toute l'attention du gouvernement
fédéral .  Notre appartenance au monde
occidental ne saurait faire de doute
pour personne. Aussi nous espérons que
nos relations avec f ui s'amélioreront
peu à peu.

Quand l'Allemagne fera-t-elle
son entrée à Strasbourg?

Q. : « Comment évolueront, à votre
avis, les relations, de la République fé-
dérale avec l'Europe de l'Ouest ? »

R. : « J'espère que l'Allemagne sera
bientôt admise dans la communauté
des peuples européens. En ce qui con-
cerne notre admission au Conseil de
l'Europe, nous devrons cependant être
prudents et éviter de donner l'impres-
sion de vouloir forcer les portes. Je
crois qu'il sera sage de ne poser notre
candidature que lorsque nous serons
sûrs que l'Allemagne aura toutes les
chances d'être agréée. »

Q. : « Que pense entreprendre le gou-
vernement fédéral pour rétablir l'unité
allemande que, d'après des déclarations
que vous avez faites précédemment, le
gouvernement se f ixera comme but ? »

R. : « Dans l'avenir immédiat, nous
ne pouvons entreprendre rien de con-
cret dans ce sens, étant donné que le
problèm e de l'unité allemande dépend
po ur beaucoup des relations entre les
alliés occidentaux et la Russie. Nous de-
vons cependant tout faire pour que les
20 millions d'Allemands de la zone
orientale n'aient pas l'impression d'ê-
tre abandonnés et oubliés. La Républi-
que fédérale devra exercer le rôle d'un
pôl e d'attraction pour l'Allemagne de
l'Est et maintenir et renforcer les rap-
por ts psychologiques avec elle. Notre
politique ne devra cependant pas faire
croire que nous reconnaissons le régime
communiste institué dans la zone so-
viétique. »

Jr **T- Le premier problème à résoudre :
l'entente franco-allemande

Question. — Comment envisagez-vous
le problème des relations franco-alle-
mandes ?

Réponse. — Je partage entièrement le
point de vue de M. Winston Churchill
selon lequel les rapports franco-alle-
mands sont la pierre angulaire de l'u-
nion européenne, a répondu le chan-
celier. J'ai défendu ce point de vue en
Allemagne il y a 25 ans déjà. Il serait
extrêmement nuisible que des problèmes
comme celui de la Sarre puissent les
influencer de façon négative. La France
a des intérêts économiques en Sarre et
l'économie sarroise est en bien des do-
maines orientée vers la France. L'Alle-
magne, cependant, à côté de ses intérêts
économiques en Sartre, y a également
des intérêts politiques :que là France n'a
pas. H est donc nécessaire que la ques-
tion de la Sarre soit résolue dans un
sens et un cadre européens.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le lournal.)
Hedy Lamarr dans «La Princesse et

le Groom » au cinéma Corso.
Hedy Lamarr, Robert Walker et June

Allyson sont les interprètes d'un film
exquis, au cours duquel vous serez pris
d'un rire inextinguible, spécialement en
voyant la police arrêter la princesse Vé-
ronique dans un bal musette, dans « La
Princesse et le Groom ». Une délicieuse
comédie d'amour d'un chasseur d'hôtel
qui s'est mis en tête d'épouser une prin-
cesse. Dimanche du Jeûne fédéral, fer-
meture officielle. Matinées : lundi à
15 h. 30, mercredi à 15 h.
Cinéma Eden.

« Les Rois du Jazz », un film trépidant
de rythme, avec Louis Amstrong et son
orchestre. Une production originale,
toute de musique endiablée, de j azz et
de danses. Signalons en particulier les
chansons nouvelles chantées par la cé-
lèbre chanteuse noire Billie Holiday.
Dimanche pas de spectacle. Matinée
lundi du Jeûne à 15 h. 30.
Un film parlé français « Voyage Sen-

timental » à la Scala.
C'est l'histoire d'un grand amour qui

se veut plus fort que la mort, l'histoire
d'une feimime à qui se pose un bien dé-
licat dilemme de conscience. C'est le
plus étrange voyage que deux amoureux
aient jamais osé entreprendre, vivant
des instants tour à tour tendres ou poi-
gnants. Un sujet profondément humain,
une oeuvre fine et sensible, traitée avec
une extrême délicatesse et une puis-
sance d'émotion garantissant l'enthou-
siasme. John Payne, aveugle comme tous
les maris, est touchant dans son incom-
préhension, tandis que Maureen O'Hara
nous donne un exemple poignant dans
la grandeur d'un coeur de femme. Ce
n'est pas seulement une comédie roma-
nesque, c'est le plus cruel examen des
émotions humaines.
« Les cinq Tulipes Rouges », un film

C'est une comédie dramatique, poli-
cière et sportive. L'action se déroule
pendant le Tour de France cycliste et
l'appareil, souvent mobile, a enregistré
de fort agréables images de nos routes
ensoleillées. René Dary en vedette, avec
Suzanne Dehelly et Pierre Louis. Ce
film a été tourné avec la collaboration
de Francis Pélissier, Mithouard, Srpei-
cher, etc. L'originalité réside dans le
fait qu'il fut tourné en extérieur, sur les
routes et pendant les étapes du Tour,
et en suivant ce film policier , vous dé-
couvrirez le sens mystérieux des « Cinq
Tulipes rouges ».
Au cinéma Rex, cette semaine « Les

Révoltés du Bounty ».
pour sportifs, au Capitole.

La réédition du célèbre film d'aven-
tures ! Aventures dramatiques et mer-
veilleuses qui aboutissent aux îles para-
disiaques d'Hawaï ! Un film parlé fran-
çais. (En-dessous de 18 ans non admis.)
Un capitaine intransigeant, dur, injuste.
Un équipage mené à coups de fouet ! La
révolte gronde et c'est la mutinerie.
Avec Charles Laughton, Clark Gable et
Franchot Tone. Ce film a été présenté,
en son temps, à Radio-Sottens et avait
remporté un succès considérable.
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- onti Uno ]gs d Montgomery W. 212 d
Electro-Watt... 577 Allumettes B... 23 d
interh. ent. lib. 675 AMCA $ 24.20
Motor Colombus 477 SAFIT £ 9.4.0
Saeg Série 1... 631/2 Genève
il"!61!0 : 242 Am. Sec. ord. . 75Italo-Smsse pr.. 75 Canadian Pac. 563/,Réassurances . 4800 ,nst. Ph au 220Winterthour Ac 4150 __ ch__ ^B nom.. 335 dZurich Assur... 8000 Se ator... . l05 dAar-Tessin.... ll05 s £ p> 190 dOerlikon Accu.. 360
Ad. Saurer 835 Baie
Aluminium 1830 Ciba 2090
Bally 700 Schappe Bâle. 890
Brown Boveri.. 790 Chimiq.Sandoz. 3000
Aciéries Fischer 790 Hoffmann-LaR. 3770

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

1 Demande Offre
Francs français 1.05 1.10
Livres Sterling....... 11.20 11.40
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 8.63 8.75
Florins hollandais 99.— 102.50
Lires italiennes ' —.61 —.67
Bulletin communiqué a, titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.



Radium
Poseuse consciencieuse
demande travail à do-
micile.
Ecrire sous chiffre J. O.
14854 au bureau de L'Im-
partial.

|BÇ|MS P̂3B4  ̂ mŵ K̂m \̂mmmmm^̂B̂ 3lm9 Bft TSKA

I nnHi Hn Morteau - Les Gorges de Montbe-
Jeûne nolt " t̂aille* - Vallée de La

19 seDt Loue - Besançon - retour par Le
dép. 7 h. "30 Valdahon - Morteau

Prix de la course Fr. 16.—

Comptoir suisse de Lausanne
via La Sagne - Les Ponts - Ste-Crolx - Lausanne
Yverdon - Auvernier - La Tourne - Les Ponts - La
Sagne - La Chaux-de-Fonds.

Lundi du Jeûne 19 septembre
Jeudi 22 septembre
Dimanche 25 septembre

D É P A R T S
La Chaux-de-Fonds Garage Bloch , Serre 62 7 h.
La Sagne Hôtel Von Bergen 7 h. 15
Les Ponts Hôtel du Cerf 7 h. 30

Prix de la course aller et retour, Fr. 14.—
Mercredi Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz-Chas-

21 septembre serai-Retour par le Vallon de St-
départ 13 h. 30 Imier. Prix de la course Fr. 8.—

Mercredi SOMMARTEL
2L Se?oe*?bJrf  Prix de la course Fr. S.-dép. 13 h. M

Y\&s\aurawi- du t\6q\o\u\\
LA CORBAT IERE

Menu du Joone à Fr. 8,-
Potage velouté

Bondelles du lac
Oie au délice de Sapinière

Pommes mousselines
Haricots reverdis
Salade de saison

Dessert Bavarois maison

Tout autre menu sur demande

Prière de s'inscrire Téléphone 2.54.30
Le restaurant est ouvert depuis 11 h. 30

Se recommande J. Burgener

Restaurant des Joux-Derrière
Près du Collège

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

MENUS
Potage — Vol-au vent — Poulet garni

Coupe maison

Potage — Tranche viennoise garnie
Coupe maison

Se recommande, Auguste Brandt-Gassner.
Téléphone 2.36.61

A ufinrl n fi petll fournea«n V D I I U I  c rond avec tuyaux.
— S'adresser rue du Nord
58, au ler étage, après 18 h.

15078

JsP' t%m~7 DIMANCHE JEUNE FEDERAL FERMETURE OFFICIELLE I W-jHggjî

£ iSv JOHN PAYNE - MAUREEN O'HARA c j 
RENé DARY au jeu puissant 

^Sfr^Ë<QJ®»X TS7ÎTTTJI Ï17 nnwmv E SUZANNE DEHELLY f̂i Ĵ^Î
<g§/ WILLIAM BLNDIX T RAYMOND BUSSKèRES K̂**4
y  ̂ dans un film magnifiquement humain que TOUS ceux T dans un film DRAMATIQUE et POLICIER ^^HS qui connaissent vraiment la vie voudront voir I E " en marge du " TOUR "... ^^

VOYAGE SENTIMENTAL % LES 5 TULIPES ROUGES
P A R L É  F R A N Ç A I S  X^~*N M 

f F I L M  F R A N C AIS
« ... Ils croyaient que leur amour était parfait... seule une femme peut /7I G iïîVN 5 TUL,PES BOUGES S MORTS 5 MYSTÈRES
Hf^nrfnîfi8^

0"'-' ' Un h°mme CSt Capab'e de le preDdre S3nS ]'amaiS ( ém&S. ) En suivant les OEANTS DE LA ROUTE durant les étapes mouvementées du TOUR DEj e comprendre 1 » UN CHEF D'ŒUV R E DE \l\_________f_*J N FRANCE CYCLISTE , vous découvrirez le sens mystérieux des - 5 Tulipes Rouges », film
SENSIBILITÉ ET D'ÉMOTION qui parle droit au cœur de chaaue femme. V S E policier et sportif , tourn é avec la collaboration de Francis PEL1SS1ER , MITHOUARD ,

^-—-***¦ SPEICHER , etc.
^_\_______\̂ _ _̂_ _̂ _̂  ̂M

atinées: 

samadi 

el LUNDI DU JEUNE à 15 h. 30 Tel. 2 22 01 wmmm^̂^̂ î m̂*mW% M'H'"S° LUND1 DU JEUME â 15 ¦•¦ 30 Tél - 221 23 ¦m ĴS-JP'lrl

P-4£ c™ïï LES RéVOLTéS DU « BOUNTY » =:=HI
M Matinée : ™"* ********* Iles dHAWAl. - Un capitaine întran-
Z__l Lundi da Jeûne è 15 h. 30 FRAN CHDT TflNF P A R L É  F R A N Ç A I S  sigeant, dur et injuste. - La révolte

L X Téléphone 2 21 40 ÇEn dessous de 18 ans non admis) gronde et c'est la mutinerie. 

Hûlel ne la Posle
Tél. 2.22.03

Pendant les fêtes du Jeûne

la choucroute strasbourgeoise, caneton, lard,
langue, Wienerlis, le succès de la Braderie

et autres nombreux menus.

A upnriitp un Pe,lt lil d'en-H VUIIUI B fant , bien conser-
vé. — S'adresser Place d'Ar-
mes 2, au 2me étage, à droite.

15089

BRASSERIE DE LA SERRE
Serre 12 Téléphone 2.28.54

I Grande salle pr sociétés I
j Banquets et Soirées j

I Soupers sur commande f
I Fondue neuchâteloise I
I Se recommande : I
I A. AUBRY I

Samedi 17 septembre, au marché
(vis-à-vis du magasin Kuith)

Grande vente de filets de perches
filets de vengerons

ferrats et tranches de brochets
Se recommande : R. QASCHEN, pAcheur, Crassier.

Pour l'Automne - l'Hiver
nous avons un choix énorme

en superbes tissus pure laine

pour

; ¦
¦

• '/
"

. .

Coutumes
M&hJteatix

C M oy A
AU COMPTOIR DES T1SSU5

SERRE 22
1er étage

La maison des bonnes qualités -. î .

m&fp&k HHfH S^̂

RESTAURANT CITY ^̂
I AU CITY Son ambiance
H AU CITY Sa restauration à la carte
WW AU CITY Ses menus du jour
SI AU CITY Ses déjeuners dès 6 h. 30 du matin
;E AU CITY Son service soigné et rapide
; fa AU CITY Qualité = Prix

Jjâ AU CITY Le rendez-vous pour le Thé
ti.jB AU CITY Pour une bonne bouteille

\iÀ Matinées : Lundi du Jeûne à 15 h. 30- Mercredi à 15 h, gj

iM Dimanche CJeûne fédéral} Pas de cinéma N

P] Un fllm gai, trépidant... Des chansons... de la musique... de la danse... jkj

1 avec LOUIS lEWïROSia el son ruine I

LES ROIS DO JAZZ
ls De nouvelles chansons interprétées par la |pj

H célèbre BILLIE HOLIDAY, la chanteuse nègre ||
pfej Tout cela sous l'emprise du rythme de la Nouvelle-Orléans ,y

HJ Location tél. 2.18.53 j^i

\ VA ¦̂ LSSBBITSS .KJBVH Î DHsls^^SiC FÎÉft€ <^_!2——""—" /mm

100\ imperméable I €5,„
pendant 12 ans ¦/ \\

No 511 Manteau laqué noir", intérieur tissu , \3tbf EI MW
^

* 
^^t**col en étoffe, qualité PRATIQUEMENT INDES- Jr*i >ir-fÇ^A

TRUCTIBLE, en usage depuis 1937 dans la W M \| Ipolice locale (manteau de stationnement), £ f l  If Jtaille 42 à 56, EN EXCLUS1V;TÉ Fr. Éa mm ^J/ Ug

No 512 Pèlerine pour commissionnaire, les
courses au travail et pour les touristes, môme |qualité tissu laqué noir indestructible, exacte-
ment comme le manteau de stationnement de Fnnlno nnonil nhnîirla police locale, long. 115 à 125 cm. Efi RI1 B̂ |lltls QldllU UlUlX

depuis Fr. OD.OU
de manteaux deNo 510 Manteau de pluie, gabardine coton,

intérieur molletonné et muni d'une couche de nlnia rlo la roninncaoutchouc intermédiaire, c'est l'article rfivé 1IIUIC UC Id lcj)HIU
pour notre climat, existe en taille 44 à 56

belge-mode
^ 

yg jg gris-bleu gg„  !

Manteau popeline imperméabiii- __gf , msée Fr. 59.—, 65.—, 72.50, etc. 
^MW "SI

f f îZ ^O m m ÇM sManteau caoutchouc suisse,  ̂ l*!̂  ̂ ^̂ ^
*^

tlji^ PI. Hotel-de-Ville T
AJ T Balance 2
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Les relations entre l'Etat et le citoyen
Un Important discours du conseiller fédéral Rubattel

au Comptoir de Lausanne

Il faut que l'individu prenne ses responsabilités et qu'il ne veuille pas
sans cesse en charger l'Etat

LAUSANNE, 16. — C. P. S. — Aussi
bien par le nombre des exposants que
par la présentation des stands toujours
plus originale et harmonieuse, le 30e
Comptoir suisse s'affirme en tous
points en progrès sur les précédents.
C'est l'impression très nette qu 'a laissée
la journée officielle de jeudi , qui a
marqué, comme à l'ordinaire, le point
culminant de notre Foire nationale
d'automne.

Accueilli à l'entrée principale par M.
Mayr , président central entouré de MM.
B. Failletaz, directeur, Chaudet, prési-
dent du gouvernement vaudois, de
nombreuses personnalités vaudoises et
lausannoises, les hôtes d'honneur, au
premier rang desquels M. R. Rubattel ,
conseiller fédéral , furent conduits à la
halle centrale où débuta la tradition-
nelle visite à travers les stands. Nous
avons noté, autour du représentant du
Conseil fédéral , les vice-présidents du
Conseil national et du Conseil des
Etats, les représentants du Tribunal
fédéral, des grandes administrations
fédérales centrales, les députés vau-
dois aux Chambres fédérales, une délé-
gation de la Chambre suisse du com-
merce et de nombreux représentants
des gouvernements cantonaux. MM.
Pilet-Golaz et Stampfli, anciens con-
seillers fédéraux avaient tenu à hono-
rer la manifestation de leur présence,
ainsi que le général Guisan, ancien
commandant en chef de l'armée suisse.
Cette dernière était d'autre part repré-
sentée par le colonel cdt de corps Bo-
rel, commandant du ler corps d'armée,
et le colonel divisionnaire Montfort,
commandant de la Ire division. Enfin,
de nombreux membres du corps diplo-
matique accrédité à Berne, ainsi que
plusieurs de nos ministres en charge à
l'étranger témoignaient par leur pré-
sence de l'importance que le Comptoir
suisse revêt pour la vie économique du
pays.

Au cours du banquet officiel, M.
Mayr, président central, après avoir
souhaité la bienvenue à tous les invi-
tés, releva en particulier qu'en facili-
tant les contacts entre producteurs et
acheteurs, nos foires nationales s'effor-
cent de promouvoir et de stimuler
notre activité commerciale. Le prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois, M.
Paul Chaudet, lui succéda à la tribune
et, après une évocation émouvante de
la terre vaudoise, dégagea en termes
élevés la signification du Comptoir
suisse et releva tout particulièrement
la valeur de l'initiative privée et de
l'effort personnel en rappelant cepen-
dant l'aspect à la fois individuel et
collectif de notre devoir national.

|*HP*j « Notre prospérité actuelle
ne sera pas éternelle », déclare

M. Rubattel
Le conseiller fédéral R. Rubattel

prononce ensuite, au nom du Conseil
fédéral, une allocution dont nous ex-
trayons ce qui suit : « Nous avons, dit-
il, passé jusqu 'ici sans accident sérieux
des années de guerre à celles d'après-
guerre. Nous avons interrompu la
course des prix et des salaires ; nous
continuons un effort d'extrême inten-
sité pour maintenir, dans des condi-
tions difficiles, un courant suffisant
d'échanges internationaux. Le Conseil
fédéral tend à éviter les ruptures gra-
ves d'équilibre, à défendre l'essentiel,
à associer le pays aux bonnes volontés
à l'oeuvre du monde.

» Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Beaucoup s'accrochent encore à l'es-
poir d'une prolongation de la prospé-
rité accidentelle que nous avons con-
nue. L'économie suisse connaît actuel-
lement encore, dans son ensemble, une
situation satisfaisante. Les' signes se
multiplient, cependant, d'un resserre-
ment des affaires, conséquence inévi-
table d'une surexpansion fondée sur
un optimisme qui se fût appliqué mieux
à d'autres objets. La manipulation des
devises soumet notre commerce exté-
rieur à des épreuves sans cesse renou-
velées, l'oblige à un bilatéralisme for-
maliste qui tend à une réduction pro-
gressive du volume des échanges. La
libération, par étape, ne peut venir que
d'un apaisement politique et du retour
des économies à leur prospérité d'au-
trefois. Notre participation au travail
de nombreuses organisations interna-
tionales trouve ainsi sa justification
actuelle et lointaine. Cet ensemble de
faits exerce une pression certaine sur
l'activité nationale ; il est à l'origine
d'un appel sans cesse accru à l'inter-
vention de l'Etait, à des « mesures im-
médiates » que beaucoup considèrent
à tort possibles et utiles. »

L'étatisme n'est pas une
solution

Certes, l'autorité dispose de moyens
puissants. Mais ces moyens ne sau-
raient toutefois être mis en oeuvre
seuls, ni tout de suite. On ne les con-
çoit que réfléchis, exacts dans leurs
effets, c'est-à-dire taillés à la mesure
du complexe politique, économique et
social d'une infinie délicatesse, dans
lequel ils doivent s'insérer. La raison
d'Etat a des exigences qu'ignorent
les intoxiqués de vitesse; elle procède

par appréciations d'ensemble, sacri-
fiant s'il le faut l'accessoire à l'es-
sentiel. Ces moyens ne sont applica-
bles, par surcroît, que dans le cadre
des conventions internationales, de là
Constitution, des ressources de l'éco-
nomie du pays, des embarras vrais de
l'économie et, dans la mesure où elles
peuvent être fixées, des tendances de
l'opinion publique.

L'action de l'Etat n'atteint, en ré-
gime démocratique, son intensité, son
efficacité et sa valeur de symbole les
plus hautes que liée à la compréhen-
sion et à l'effort de la personne; en
dehors de là, il ne peut y avoir que
décisions dans le vide, politique à la
petite semaine, contradictions inter-
nes et défiances réciproques. Les
temps que nous vivons sont plus exi-
geants que d'autres. La facilité est à
bout de course; le vouloir reprend
tout son sens; rien ne s'acquiert plus
sans peine; les opérations imprécises
et les raids fructueux appartiennent
désormais au passé ; nous quittons
l'exception et revenons à la règle, que
notre peuple connaît bien, du labeur
exposé, sujet à certains risques.

Que le citoyen prenne ses
responsabilités

Si l'on veut que l'Etat reste chez lui,
qu'il procède à une réduction de l'appa-
reil administratif, il faut, tout d'abord,
qu'on ne l'oblige pas à étendre son om-
bre, qu'on ne le contraigne pas à dresser
des batteries anti-grêle contre toutes
les nuées qui passent ; il faut, en d'au-
tres termes, que le citoyen reprenne en
charge des responsabilités qui lui ap-
partiennent, abandonnant à l'Etat les
positions, que nous admettons très lar-
ges, dont le second doit rester maître.
Renonçant à remplir sa fonction démo-
cratique, remettant à l'Etat le soin de
sa destinée, le citoyen ne saurait pré-

tendre longtemps à la liberté qu'il chan-
te à longueur de journée.

L'une des tâches essentielles de ce
temps où l'eau et le feu cherchent en
vain à se conjuguer, est probablement
d'ajouter au choix Etat — personne,
un nouveau moyen terme : personne —
organisation privée ; cela reviendrait
en somme à accrocher d'abord le sens
du devoir individuel à quelque institu-
tion visible, proche, compréhensible et ,
ensuite, à des formules extérieurement
encore solides, mais en vérité un peu
lointaines.

f lfi  ̂
Au peuple suisse de montrer

oe qu'il est
La démocratie vaut ce que vaut le

souverain. Au peuple suisse à confir-
mer qu'il est de taille à ne pas perdre
la direction des affaires du pays, qu'il
est prêt à orienter la politique natio-
nale vers des obje ctifs où se rencon-
trent et se confondent un passé de
bâtisseurs et un avenir de réconcilia-
tion de la personne avec l'Etat, culti-
vant à la fois la responsabilité et la
solidarité. La liberté vraie restera tou-
jours la récompense de l'effort.

Ma®%d&mmt du Mima 1949
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangéllque du
oanton de Neuchâtel aux membres de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 septembre.
Chers frè res et soeurs dans la foi ,

Nous vous invitons à célébrer ce culte
en restant sobres de pensées et de pa-
roles. Les signes extéri eurs du Jeûne ont
perd u leur saillant. Livrons-nous d'au-
tant plus à l'examen de nous-mêmes
sous la clarté de l'Evangile, et cherchons
ensemble le chemin de la grâce.

Ce jour est l'occasion de rentrer en
nous-mêmes, non pas pour nous isoler
loin de ceux qui ce matin délaissent les
temples , mais pour être plus dispos à
prier pou r notre peupl e et pour nos ma-
gistrats, et plu s aptes à les servir.

Une p age de la Bible (Jérémie XV)
nous montre comment Dieu a rappelé
à l'ordre son serviteur Jérémie, alors
que celui-ci reculait devant les risques
de son ministère et devant la puissance
de ses ennemis. Laissons-nous conduire
auj ourd'hui par la confession du pro-
phète . Sa tentation est la nôtre.

« Tu sais tout, Eternel ! » disait Jéré-
mie sur le ton du reproche, ce ton qui
n'est pas étranger à nos pensées intimes
de chrétiens désemparés. Frères et
soeurs, au lieu de nous aigrir, si nous
acceptions honnêtement le regard du
Dieu sondeur des esprits et des coeurs I
Si nous Le laissions éprouver la vérité
de notre attachement à son Eglise ! Oui,
qu'il juge librement de nos vies, de nos
prière s et de nos désirs, et surtout qu'il
réprime nos plaintes 1

Nous nous imaginons avoir de bonnes
raisons de geindre devant les faiblesses
de nos Eglises , parce que tant de mi-
lieux restent fe rmés à l'Evangile, que
tant de masses nous échappent, et que
tant d'adversaires de la foi  sont plus
écoutés que nous. Nous cédons au dépit
par ce que la routine, le désordre et les
jal ousies paralysent l'action de nom-
breux chrétiens, et nous nous écrions
avec la même impatience que le pro-
p hète : « Pourquoi notre souffrance du-
re-t-elle toujo urs... ? »

Chrétiens de ce pays , quel est le péché
le plus grand de ce temps, sinon la
pe ur ? Et quel serait notre plus grand
tort, sinon de nous laisser aveugler par
nos f aiblesses au point de ne pl us voir
le seul espoir vrai qui nous reste, la Pa-
role de notre Dieu.

Cette Parole, Jérémie l'avait dévorée
avec délices, chaque fois qu'il l'avait
entendue l Le voici maintenant qui s'ar-
roge un droit, le droit de gémir t... Qui
sommes-nous pour l'accuser ? Notre seul
droit est celui de remercier avec joie
po ur le nombre grandissant de ceux qui
aujourd'hui parmi nous trouvent et re-
trouvent dans la Parole de Dieu la force
et la saveur de vivre. S'ils ne sont qu'une
po ignée en regard des foules , leur pré-
sence anime pourtant de plus en plus
la vie des paroisses.

N' est-il pas inj uste de nous p laindre ?
N' est-ce pas déchoir de notre vocation ?

« Si tu reviens, je te rep rendrai à mon
service l » dit Dieu à son prophète dé-
couragé. Cette parole, Dieu l'adresse à
chacun de nous aussi sévèrement qu'à
son serviteur d'autrefois : Si nous vou-
lons que nos Eglises et nos p aroisses
soient maintenues par Dieu dans le pays
p our apporter l'eau de la source divine
à nos villes, à nos campagnes et au delà
des mers, nous devons nous défaire des
lâchetés qui sont en nous et retourner,
p our nous-mêmes d'abord, et humble-
ment, au rocher jailli ssant de la Bible.

Et de même qu'il promettait à Jéré-
mie de faire de lui repentant un rem-
pa rt, Dieu nous laisse espér er que tous
ceux que lie le souci de l'Eglise forment
dans la chrétienté humiliée et pardon-
née la muraille que pe rsonne ne peut
abattre.

Au nom du Conseil synodal :
Le Secrétaire,

Charles URECH, prof.
Le Président,

Mura DU PASQUIER, put.

RADIO
Vendredi 16 septembre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Musique russe popu-
laire. 13.20 Conceirto en la mineur, St-
Saëns. 13.35 Orphée, Monteverde. 16.29
Signai 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. 13.45 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.

Beromûnster : 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 .

Samedi 17 septe mbre-
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romanche. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Le
programme de la semaine. 13.10 Vient
de paraître... 14.00 Le magazine féminin
du samedi. 14.30 Disques nouveaux. 15.00
Les beaux-arts. 15.20 Musique de tous les
genres. 16.15 Nos enfants et nous. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
secours aux enfants. 18.45 Chaconn e,
Purcell. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Bon à tirer ! 20.00 Fantaisie radio-
phonique. 20.30 Les murs ont des oreilles
(XV) . 21.00 L'automne est si doux, jeu
radiophonique. 21.30 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Radio-Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Disque. 11.00 Emission commune. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.50 Opéras,
Puccinl. 13.35 Des Suisses écrivent à des
Suisses. 13.40 Mélodies. 14.00 Das Sensler
Jahr. 14.30 Disques. 15.00 Causerie. 15.30
Musique populaire. 16.15 Calendrier tes-
sinois. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Causerie. 18.00 Concert. 18.25
Etudiants au micro. 19.00 Cloches. 19.07
Musique de chambre. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Stauf-
berg. 21.00 A travers le Théâtre de Bâle.
21.45 Danses. 22.00 Informations. 22.05
Oeuvres de J.-S. Bach.
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spécialisés depuis 25 ans dans la fabrïcaffbn <fe prccwSs
d'origine purement végétale, d'une haute vajeur nutritive,
entreprendront dans ce journal une petite campagne
d'information dans le but de vous renseigner, Madame,
sur les propriétés particulières des deux

___ graisses vêg/étales
__J%. |||P̂ j||L

^  ̂ par excellence

NUSSA ^̂ Ummtmmr ^
ĝp ______ $& BÉPiP*̂  t f ip̂ rniiarf8̂ ^

GRAISSE COMESTIBLE sjk  ̂ itA BASE DE NOISETTES Hf CCSSBttd
ET D'AMANDES GRAISSE ALIMENTAIRE

D'ORIGINE PUREMENT
Leur goût exquis, leurs VEGETALE
emplois multiples, leur

. digesribiliré supérieure en feront un élément indispensable
à votre cuisine.

i

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE PRODUITS
DIETETIQUES ET SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

l



LMED OfCC ^ME^
c esk \a\re \(\ lessive

\»S avec le sourire !

J§§^§Ê${ x *r£*-\. L'opinion est unanime :

\ S\-< \ ^S l\.  «0/3/ ^'est -a machine à laver qui offre
S \**~\J \^ V* VA  'e maximum d'avantages.

f l- . \*^__j \fajiss-«v /~-£=̂ '̂ \/ 
ELIDA non 

seulement lave à fond ,
^^1___ \̂ ^_Ŵ^̂^̂ M (¦i ^V*'. 7 grâce à son corps de chauffe per-
WÉ ¦ '-¦- SKli :- I W' ii mettant de cuire le linge , mais ne

p$j'K'| nécessitant aucune installation spé-
! " '

i'JÊf ' *ŝ 'i \ / /  ciale : une prise de courant suffit.
llf^l 'rtilliiS P̂  ̂ ' " ' r- ">y ELIDA, une réussite de l'industrie
WsWriÈ '% - ¦ "' '¦ ¦'ISHBW 

' ' ^Ls  ̂ suisse, conçue pour la ménagère

^Tls
^ 

>«»ss ï̂BS»s  ̂ Demandez notre intéressante bro-
M fflawnjll'!® chure illustrée ou , mieux , visitez

COMPTOIR SUISSE
Démonstration et rensei gne-
ments: Halle 15, stand 1557

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen- Bâle
Pour la Suisse romande :

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 3 57 01

KIIRTH
Nous pouvons vous présenter un choix

considérable :
Non ferré , dep. Fr. 29.80
ferre montagne, dep. » 39 .80
grosse sem. caoutchouc » 49 .80

!%Vl B88 r 11La ctlByH"¦
\Sf™saL3 de-Fonds

^—

ŷyy ^̂^̂ 
AMEUBLEMENTS 

COMPLETS 
- 

LAUSANNE 
~-

/
/ / / / / /̂ \\\\\ 

V A L E N T !  N 6 — R I P 0 N N E 3  — T É L É P H O N E  2 
27 

32

//11 \\ \ \ \  Expose en exclusivité aa Comptoir suisse de magnifi ques
/ / 11 \ \  \ \ \  mobiliers en noyer , à des prix tout spécialement étudiés.

\ \ UNE DE NOS EXCLUSIVITÉS DU C O M P T O I R

\ V ' EN SPLENDIDE NOYER. \ \ \

IBM il[HAUêIîIIil! 11 îIliiifeiîl11̂

MADAME CHOISIT...
MONSIEUR SIGNE...
Madame choisit toujours de préférence une villa

fis fPBlf I ¦ tl modèle depuis fr. 32.000.
&£H M «M lll et Monsieur signe , pour

11-™*" ¦ ¦ ¦ ¦-"- les constructions

ffl^TlîffllS" modèles locatifs depuis
„HUIVIA lr. 95.000.-.Dm"" ..ACTIVIA" ras? -
Neuchâtel . Tél. (038) 5.51.R8. 

IP BiSB ïï* Êm\ A vendre un r?ros lot de
\ \  \ \ 'i-\ \- P H &¦ tuiles d'occasion.

1 H ¦" ^e. Prix intéressant.
H ' ¦ ' ;.i al S'adresser à M. FAHRNY ,

S ft® 1 ir. B-19 Hôtel-de-Ville 39.
" w Téléphone (0^9) 2.49.71.

• L 'impôt tial est lu p a r t o u t  et p a r  tous •

L. FISCHER et FILS B ERTHE PENE Y
COUTURIERS-FOURREURS MODES

Genève Genève

présenteront leurs nouvelles
collections d'automne à

l'Hôtel de la Fleur de Lys
le mardi 20 septembre à 15 heures

*S <*~*- mm» B "m
f  m

N'attendez pas le froid
pour tricoter vos lainages d'hiver !!

LAINES AVANTAGEUSES
Laine chaussettes m Laine chaussettes m

très belle qualité , ne se feutrant \____W .', •„ ... > , i 1, . . . . ; décatie, solide et souple, ¦• . '!pas, colons beige, gris, etc., „, .. . ~n ' i,,. , . _„ ¦ 1 écheveau de 50 gr. ;1 écheveau de 50 gr. i j & • ¦ i

|,M | 1̂ 5 |
_̂_WmmW Ŝm\mmWBmWBBSt Ë̂WÊ t̂ëff if ê&BMgMM

Laine Zéphine i Laine cabine ||
pour jaquettes, pullovers, - ' • pour puilovers, très belle |ensembles, qualité douce, : j qualité profitable, j olie gamme \ M
grand choix de colons, Wm de coloris mode, œj

la pelote de 50 gr. t • : l'écheveau de 50 gr. ! ]

t** I y * I
Laine fantaisie cabiée | Pour layettes, |
toutes teintes, pour pullovers ISiÀG IFfétlTéCiSS âDlÉ
et ensembles, qualité douce -- ¦ 1 *„„„„ at „.„«?,i,i„ « _¦ r, „, , M , c„ t«a douce et profitable , en rose, ciel, ¦
et chaude, 1 écheveau de 50 gr. gg blanc, la pelote de 50 gr. pt90 g î.'-s J

Laine mousseline ||
souple et légère, pour liseu- | I
ses, robettes, sous-vête- :'v-r;
ments, en rose, ciel et blanc, "f m'-¦ la pelote de 50 gr. fM k

•f 75 I
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1 sommelière
Italienne, très bien recom-
mandée, présentant bien, bon
caractère, très propre, cher-
che place dans petit café ,
restaurant. — Offres à Mlle
Ida Cattera , Argillât 10,
Le Locle. Tél. 3.19.66. 15063

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

Ed. Andreazzl, Donrjio
(Tessin). 14967

"s x>f Lundi du Jeûne X
l nos magasins seront termes toute la journée l

m. f ^L ^S m Î ^& î m ^ * ^ ^m ^ ^i W * W ST \  M

Sr Si Des Pa"Iuets brillants font forgue!!
C W- '*T4 de !¦ maîtresse de maison. Traité» au

pZml&tW \ «M planchers resplendiront da proprets.
§§^̂ * 

*V
""» CLU colore, brilla et protige la bols*

ISlNi * 2? '
àièô \ Lhrrable en jaune, brun-clair, bran-fmf

^̂ Ŝkf • 4HI *Ws>^ ** bnm"™,88« M boîtM * V» •* • 1-aV

^̂̂^̂̂^̂ PhWMrt?*.
'
sÎTJER, M^chwilenj ît

On demande

J&UJhA (Min
pour travaux faciles.
S'adresser Fabrique de Ressorts PERRIN
& Co, J. Brandt 15. 15013
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signes distinctifs des 
§

! r t!'i /Il il IF '&T I vêtements if j«" '̂ ^̂ ll̂ ^̂ l, I ' des !

I ^F̂ ^̂ ^̂ Rf nriiNirn i
I ¦* ncun co iï Irofl HMfflH *

1 lllil n *A < £nf*nf Vrodm m S
2 f.' K .hlWi'  'M S
| i| • j ||H ; 50, rue Léopold-Robert 30 %

S ^ 4!̂ ffi^HflH 
Costumes . . . . 

dep. 
Fr. 120.- |

S «̂ (̂̂ ^̂ ^̂ H| 
Pardessus mi-saison 

» Fr. 130.-
: 

¦ ' ¦ > l• ss -

Goij"|'Mrc fvawmtmae
Rue du Parc 31 bis - Téléphone 2.14.28

PERMANENTES tous systèmes

IV opycfiigev-Çjuggisuerg

De passage aux FRANCHES-MOSTAGNES
arrêtez-vous au

" Les SommêtreS " fe Noirmont
Salles de thé modernes
Tous les jours : Crème fraîche
Pâtisseries fines

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

Corsets sur mesures
Gaines Soutiens-gorges Réparations

Germaine Oianeo
Rue Neuve 7 Tél. 2.35.28

Café

MELANGE

torréfaction foncée
(mode italienne)

Essayez et comparez

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs -'

¦* 
«Kirsch pur

du Rïg hi

le litre WW. ÏO."

On cherche pour de suite,

personne
pour aider dans petite pen-
sion. — Offres à Mme J.
Bubloz, Reçues 20, Le Lo-
cle. Tél. 3.13.28. 15042

Confiserie
Jausiin

Le magasin sera
fermé du 18 au

21 septembre

•mOe nouveau !
TOUS LES JOURS

Pommes de terre
I cuites

chez

Sandoz, primeurs
Balance 10 b 15044

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Pied-à-terre ÏÏSSTSi-
tre, à louer pour le 1er oc-
tobre. Discrétion absolue. —
Offres sous chiffre I. J. 14917
au bureau de L'Impartial.

FKilll .LKTONDH .| ' IMPARTIAL» 50

Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Soyez fort ! Elle ne vous aime pas ! lui jeta
rudement Crapotte. Votr e mort ne lui a pas tiré
une larme ! Avec son amie et votre cousin, elle
parle de vous en riant... Si vous pensez que c'est
ainsi qu 'agit l'amour !...

— Elle est en danger ! Vous n'oseriez pas le
nier. Mon devoir est de la secourir.

— Admettons-le. Mais le vrai danger , c'est d'ê-
tre en prison, pour toute sa vie ! Et pour la se-
courir, Kosters , apprenez-moi d'abord où elle est !
Ensuite, nous aviserons.

Mardaut s'était assis à côté de son cousin. II
lui parla avec douceur.

— N'est-ce pas une folie que de s'attacher à
une passion indigne ? Ce que te dit monsieur Cra-
potte est raisonnable. Devant toi, tu as une exis-
tence de travail , de réussite, de succès scientifi-
ques. Dans quelque temps, tu peux rencontrer une
j eune fille aussi belle , et parée des qualités du
coeur , qui manquent à celle-ci. .

Kosters ne répondit pas. H était anéanti. Ses
compagnons respectèrent sa douleur et peu à peu,
celle-ci fit place à une énergie nouvelle. Il se
releva, regarda Vincent dans les yeux :

— Je veux la retrouver, artlcula-t-il avec force.
— Moi aussi ! Je ne demande pas mieux que

d'être éclairé.
— Nous savons où se réunissent plusieurs com-

plices.
— Irez-vous là-bas sans être reconnu ?
— J'épierai, dehors... Des journées entières, s'il

le faut.
— Ils ont peut-être changé le lieu de rendez-

vous. La panique tient la bande. Celle-ci multi-
plie ses précautions.

— Il faut tout tenter... tout...
— Pour aller ensuite chez le juge d'instruction,

demander un mandat d'amener ?... Réfléchissez
bien, Kosters.

— Oh ! Je la sauverai ! proféra le savant, dont
les poings se serraient. Je la sauverai.

XX
UNE NOUVELLE ARRESTATION

L'idée de Kosters, en laquelle Crapotte avait si
peu de confiance, s'avéra pourtant efficace. Les
hommes de main de la bande n'avaient pas aban-
donné leur rendez-vous de la Tour Japonaise, qui
semblait leur apporter des garanties de sécurité
impossibles à réunir dans des parages plus fré-
quentés. L'hiver rendait ces environs propices.

D'ailleurs ils ne pouvaient modifier leur lieu de
rendez-vous sans ordre des chefs, qui devaient
pouvoir communiquer avec eux, par téléphone,
ou autrement.

Il avait été convenu que Kosters n'entrerait
pas dans le café, ce qui . lui aurait été fatal , mais
attendrait à proximité, peut-être dans le kiosque
des tramways, et que Vincent Crapotte serait aux
aguets, plus loin, soit pour prêter main-forte, soit
pour reprendre à son compte une filature à moi-
tié menée à bien par son compagnon, soit encore
pour poursuivre leur tâche de conserve.

— Nous pourrions sauter sur un type, le ceintu-
rer, le conduire à la police, disait le savant.

— Et nous laisser inventer n'importe quelle fa-
ble, pendant que les autres agiraient ! Non. Im-
possible ! Nous avons encore d'autres armes que
la ruse.

Us allèrent au rendez-vous dans deux tramways
différents. Ils se suivirent de loin. Le beau temps
sec avait fait place à une pluie qui transformait
les avenues en bourbiers, qui assombrissait le ciel
comme si le jour ne s'était pas bien levé, De gros
camions lançaient de chaque côté des jets de
boue noire. Les trams montaient à vide. Par bon-
heur , ils repartaient bien pourvus de voyageurs
parce que c'était l'heure où les ménagères se

' rendaient en ville.
Kosters n'épiait pas depuis une heure lorsqu'il

vit un des individus entrer dans le café. Pas
moyen de jeter un coup d'oeil à l'intérieur. La
buée des glaces cachait tout.

A cent mètres, Crapotte allumait une cigarette,
sous une porte de villa. Un autre affilié fut ame-
né par le tram, et Kosters put le reconnaître. Par
bonheur, il descendait de l'autre côté.

Le savant se dit encore qu'il valait mieux quit-
ter son abri, revenir sur ses pas de manière à sau-
ter sur la voiture . en pleine marche, quand il au-
rait vu un malandrin y monter. /

Crapotte comprit ce que voulait faire son com-
pagnon, apprécia l'idée, et le devança encore. Il
monterait à l'arrêt suivant s'il voyait Kosters sur
la plate-forme.

Ce fut Juleke qui. parut le premier à la porte de
l'établissement. Il traversa Pavenue, se blottit
dans le kiosque, attentit le tram. Celui-ci passa
dix min tues plus tard. Il portait un numéro qui le
menait au centre de la ville. Kosters attrapa en
voltige le marche-pied arrière, et à l'arrêt sui-
vant, Crapotte montait tranquillement, col du
pardessus relevé.

Il se glissa près de son ami. ,
— Devant, lui souffla ce dernier.
— Bon. Je surveille...
Juleke le mena ainsi j usqu'à la Bourse. Crapotte

et Kosters pouvaient facilement descendre et
commencer une filature sans histoire. L'individu
ne paraissait pas se douter qu'on pouvait le sui-
vre..

Il prit à droite aboutit rue des Chartreux et,
au bout de cent pas, disparut dans l'entrée par-
ticulière d'un magasin de tabac.

(A suivre.)

Le Cabaret Ronge

i Bonne d'enfants
• éventuellement femme

de chambre, cherche
remplacement pour un
à 2 mois.

! Ecrire sous chiffre L L.
; 15072 au bureau de L'Im-

partial.

MÉtfLf
Mgr

CONFECTION POUR DAMES
BIENNE, 37, rue de Nidau

DÉFILÉ DE MODE
Hôt&i Uùba, tS3.iefute

Mardi 20 septembre, après-midi , à 15 h. 15
le soir à 20 h. 15

avec la collaboration de :

« AU TIGRE ROYAL » Av. de la Gare 8, Bienne " FOURRURES
HUG Av. de la Gare, Bienne CHAUSSURES
SALON QYGAX Rue du Marché 20, Bienne COIFFURE
TIECHE-KONIQ S. A. Rue de Nidau 40, Bienne BIJOUTERIE
A. GARNIER Rue de Rive, Genève HAUTES MODES
Maison Henri Clollu Rue des Marchandises Tapis
Maison G. Thomann Rue de la Gare 49 Maroquinerie
Maison M. Schwelzer Rue Centrale 23 Décoration
Maison O. & A. Fischer Rue de la Gare 28 Fleuriste

Location : A. KOHLER S.A., Tél. (032) 2.74.98, Bienne
2 fr. 50, places numérotées

l , >
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K^l'̂ iy'̂ ^W»H cles pr 'x vra 'menl étonnants
K|Ov. yX] W des conditions pour chacun
\f Ç^M»f f lM  et sur,out notre belle surprise

VJjSBjy le bon~
M| | pour l'heureux voyage

offert  à tout acheteur
d'un mobilier

i durant le Comptoir

; Renseignez vous à notre
stand ou à nos magasins

I i AMEUBLEMENTS¦ IIU STE LUC£ S. A.
P *W&BT Petit - Chêne 27
1 m LAUSANNE

Ouvert les dimanches du Comptoir

Jjjrçl-a*"̂ '" wSjggtëL,jl 13.

17 septembre JEUNE FÉDÉRAL
Achetez les

Gâteaux aux fruits
ou ia

Pâte à gâteaux
et

Pâte feuill etée
de

BOULANGERIE - PATISSERIE
Grenier 12 Tél. 2.32.51

si occupé » 2.52.60
Service rapide à domicile

' Fabrique d'horlogerie cherche

jeune praticien
comme aide du chef de fabrica-
tion. — Les postulants doivent
avoir accompli avec succès trois
ans d'école d'horlogerie et pos-
séder de bonnes expériences
dans la fabrication des roues de
finissages et du mécanisme.
Offres détaillées avec préten-
tions sont à adresser sous chiffre
O. 11257, à PUBLICITAS S. A.
GRANGES.

. 
' 

¦:; -

HOMME SÉRIEUX
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée, est cherché comme

REPRESENTANT
pour, visiter la clientèle privée au
rayon de La Chaux-de-Fonds. Mai-
son de première renommée. Articles
connus dans tous les ménages.

Nous offrons :
Fixe Fr. 400.—, commissions, frais
de voyage, caisse de pension.
Débutants seront parfaitement mis
au courant et régulièrement soute-
nus par la suite.

Faire offres, avec PHOTO, sous
chiffre S A 2560 St, aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne.

Seules les offres de candidats de
30 â 40 ans seront prises en consi-
dération.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Terminales
calibre 5 '/,'"- 302 Felsa, 10 V»"'- 984
AS., 13'" 1130 AS., avec et sans
boites, sont 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 Publi»
Citas S. A., St-lmier»

On sortirait immédiatement

aÉvaps É'éclispiHissii
à domicile

¦

Faire offres sous cbiffre
A 24563 U à Publici.
tas Bienne, rue Du-
four 17.

A remettre de suite le

y ox/ er an iké&tre
Possibilités : restaurant, bar, dancing

S'adresser à Confiserie Grisel, Léopold-
Robert 25.

Si vous êtes malin!...

Achetez vos tapis chez Gans Ruedin
Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds

Môme maison à Neuchâtel
i _____ 

I ) ) f ^  Oh
ih

/ j *w  \X **t%_\h ('excellente

°gpf Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAIPE  ̂IfëfgSQflX
Tranches au Irorna fje spécialité valr isanne.

CHARLES ANTENEN Tél. 2.39.25 Vcrscix 1.

—— 

-TgfTjj r- Le spécialiste

/__<&&BS____W_$/ ïiï___. Réparations de Radias en
/_____ \̂ S_gi_______i_____y____s 'ous genres.
/Êix aÈ$ sSmWm1m\ Réparations d'appareils
f é l SS t if à .  

mmmmmmWmV, éleCtrîqUSS.
l f fm \__W _$ __VfÊùgt Jmr_ __\\\ Sonorisations de salles et
1 vJ/ÂW- * "IsK'flPb mïA Bl de plein air. Devis pour
ViT J 

^
™fa _J__™.__ f̂ â_l*r_ 'i Sociétés et orchestres.

Ne fait qu'une chose
Magasiin mais la fait bien,

entrée Jardinière LAZARELLI Chs
Radio-technicien

-

s_à£B__t___ ._.__ <^*

. ' _̂\ m̂*\̂ _________ t ^ *̂̂mm\f ^^ '̂̂ Ta ^L —
W _W A % m*

Wv / \. PRQGRESS, produit dynamique de lavage, inaugure une nou-

t I / ^^ «̂». ve"e méthode dans la grande lessive. Comme la dissociation

I f !  f\ \ de ca'ca're est exclue, vous pouvez laver dans l'eau la plus dure

lll ! aussi bien que dans l'eau de pluie. Plus besoin de produits à
i 1 1 . c i adoucir l'eau, d'où économie de temps et d'argent.

! j \ c I Le rinçage est plus rapide et plus complet.Il ne se dépose plus
j I de savon calcaire sur la chaudière et la machine .

^  ̂
Ksa» PRQGRESS convient donc spécialement

i . J au lavage mécanique moderne.

1 Pour économiser du temps
i pour ménager le linge

. -—, , ne faites désormais
8 JMaâ  ̂est pour la grande lessive la grande lessive qu'avec

^̂^ei les machines à laver ë̂ Ŝ*tWm\\ ^bfiœa_t̂ t0ÊÊk : - HB^  ̂ % B >̂BI ^̂ ^̂ _tt

Ce qU 'eSt EXPRESS POUP  ̂Hn9e im mm+*4mmm\ r \ \ m  ̂l l̂fe ^̂  ] Èm

Demandez Se prospectus dans votre magasin wg| tM jPP*3̂

STRAULI & C I E . . W I N T E R T H U R  

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

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

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

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

r— ïfiH ™FMfiE
JPP19 ECONOMI QUE
jjillll il Par !es

ËËïIlI réBUtés

JjpjjMjlH
Edmond WeissMt

Chauffages centraux - Inst. sanitaires

PROGRÈS 84-88 • Tél. 2.41.76

i é

ON CHERCHE une

jeune fille
qui serait mise au courant de certains travaux de
laboratoire et de vente dans un commerce de
photograp hie. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 5535 J à Publici-
tas S. A., St-lmier. 15032

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous Faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.



Echangez voire ancien radio
contre un nouveau modèle

Nous reprenons les vieux récepteurs de toute
provenance à des prix très avantageux

RADIO FRÉ8ARD vend toutes les marques
Paillard depuis Fr. 325.—
Philips » Fr. 175.—
Médiator • Fr. 175 —
Trav-Ler » Fr. 145.—

LE SPÉCIALISTE

$adùo> fx êSeAd
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

vous renseignera

NOS EXCELLENTS
APERITIFS II!

le litre

malaga 3.-
nusteiia 2.40
Uermoiith Isa 3.65
uermouth stelano 2.95
neuchâtel blanc 1948

la bout. 1,45
chez

GyGAX
Sommelière âS
Libre de suite. — Ecrire sous
chiffre A. K. 15101 au bureau
de L'Impartial.

GYGAX
vend bon marché

la livre

Petits COQS 4.50
Poulets du pays 4.75
Poulets de Bresse ¦
Poulardes blanches 5.50
Poules 1er clioiK 3.50
Poules 2me ciiom 3.--
Pioeons de Bresse -
Lapins du pays 3.75
Champignons de Paris

les 100-gr. 0.55

Raviolis irais Ies l0?.#o
Marchandises tiès fraîches

Manœuvre
Maison de la place,
cherche jeune hom-
me consciencieux et
de toute moralité.
Emploi stable.

Faire offres avec
références et préten-
tions de salaire sous
chiffre M. O. 15098
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre divers

meubles
en très bon état.
S'adresser rue du
Pont 8, au 2me
étage, à gauche, sa-
medi de 15 à 17 h.

Pied-à terre
indépendant et chauffé est
cherché par personne tran-
quille. — Faire offres sous
chiffre P. T. 15077 au bureau
de L'Impartial.

niche à chien,
à vendre. — S'adresser à M.
Neuenschwandef , Succès 29.

Pension de famille
réputée , cherche encore quel-
ques pensionnaires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15110
flamp <l 'un certain âse, en
UdlllB 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.

Petite chambre ™X.
mandée par jeune homme,
centre si possible. — Ecrire
sous chiffre O. Q. 15097 au
bureau de L'Impartial. 

P.hamhr'fi meublée est de-
ulldllliJl U mandée par Jeu-
ne homme. Pressant. — S'a-
dresser Charrière 31, au rez-
de-chaussée. 15022

Ohamhi-p meublée est de-
UlldilIUI O mandée pour le
ler octobre par jeune employé
de bureau. — Ecrire sous
chiffre I. H, 14944 au bureau
de L'Impartial.
IUU A vendra, change-
Il DIU ment de vitesses, état
de neuf, prix avantageux.
S'adresser rue Numa-Droz
161 , ler élage, à gauche.

A UPnill 'P cuisinière a gaz
VUIIUI O « Le Rêve », trois

feux, crosses à lessive, cor-
deau, couleuse.—Téléphone
2 55 77. 15095

Valise
La personne bien
connue qui a pris
soin d'une valise
dans les escaliers de
l'immeuble rue du
Ravin 11, est priée
de la remettre au
ler étage, à droite,
sinon plainte sera
déposée. 15043

Pûlirlll dimanche après-midi
101 UU de rue Fritz-Courvoi-
sler à la rue de la Balance,
une montre de dame, brace-
let, en plaqué. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 15065

PPI 'lIll sacocne dame, bleu
I 0 I UU marine, contenant
une bourse avec 37,- fr., pou-
drier, 2 passeports suisses,
stylos et divers. — La rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de LTmpar-
tlal. 15048

Lises 'L 'Impartial»

Joie des mi\mt\i\s ei de \eurs j iis
grâce à la

chemise garçonnet

BANO
en tissu gris-vert très résistant, façon militaire

aveo épaulettes

Fr. 10,25 - Fr. 11,50
selon les tailles Vente exclusive

Fourrures A/l/l * ( *̂ // Place du
chemiserie K \\\i\ î\S\W yiVAf l̂CI* Marché

Mninnn fin Dnimln smEDl ^n^*™** *0™* *™^^™*"***»™̂  DU chant, Hfflfc1 Sdlùllil w rGullitS \j 7j mi \  n P3 
 ̂M. j £ k  

de la gaîté ï̂ïoi^E
cANT NE B°ucHÉ - ALA REi NE

¦ ¦¦Msawen mm mm m -mwmm -f m m -m** * /̂w J«\ 
|
l_ ^ |E_. J ẐL V 

If ,̂ £ 2̂-\ Entrées 
Fr. 

1.15 INNOVATION pour 
les 

pensionnnaires : SERVICE
LA CHA UX-DE-FONDS ' .' "̂"̂ Rubans de danse Fr. 2.- SUR ASSIETTE : Fr. 2.-.

Ela[- .iiiîl do 15 septembre
Naissance

Peter, Philippe - Edouard,
fils de Fritz-Edward , étam-
peur et de Reine-Otfllfe née
ZUrcher , Soleurois et Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Moser, Willy-Marcel , hor-
loger, Bernois et Neuchâte-
lois et Cattin , Marie-Thérèse-
Lucie, Bernoise. — Imhof ,
René - Emile, héliograveur ,
Bernois et Neuchâtelois et
Gruet , Mariette-Hélène , Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. Eymann née

Baumann, Léa-Cécfle, veuve
de Fritz-Henri , née le 31
mars 1880, Bernoise et Neu-
châteloise.

Jmititi
un

DUVET
de

toute
première

Qualité
prêt à l'emploi.

Sarcenet fin
2 kg. édredon

1er choix

Fr. m-
Oreiller . . » 15.90
Traversin . * 28.50
Impôt compris dans ces prix

Escompte 5 o/0 SENJ.
Notez que nos duvets

contiennent 2 kg. d'édredon

Aux Magasins Juvent otl
S. JEANNERET

Iiolioo
à vendre.

¦ Ecrire sous chiflre
L. K. 15113 au bu-
reau de L'Impartial.

flliamlino meublée, est cher-uildlllUI tj ché8j S| p0SSibie
indépendante. — Offres à
Case postale 1415. 15096

éÈÊk
MUSIQUE - AMBIANCE

Grande baisse : f̂llÉk

Jff MOUTON 1er CHOIX l||
Ragoût Fr. 2,50 le Vi kg. fm
Épaule Fr. 3.50 le V' kg. $Ê_M

' "  ̂ Gigot Fr. 4.- le »/« kg. B
. Côtelettes Fr. 4.50 le '/> kg. MW

L. mwqc i*m travail -̂*̂  ^ V̂. ^
é<piitoblosnenl rfmwérs

Demain samedi, ainsi que

tous les samedis
sur la Place du Marché, il sera vendu :

Bondelles, palées, filet de bondelleè
et f i le t  de perches

DELLEY frères, pêcheurs
PORTALBAN

^
Café-Variétés "La Boule d'Or "

Éj &  §M dès ce soir :

H \\\W dévui du nouveau programme
avec

p roductions xwiernaiionaX es

17-18 CHAMONIX , 2 Jours
septembre Prix Fp. 70.-
Mercredi Comptoir Echantillons

21 septembre Lausanne Fr. 13.50
Samedi Comptoir Echantillons

24 septembre Lausanne Fr. 13.SO

Autocars nom - î gg

Restauration soignée Jm

°o Ĵ HèTÉL JA
° * M; " * ' '̂ ^ è̂^^ p̂ ^^
°fc ®^?/j_0^̂ 

Tél. 2.33.82
G^̂ ^  ̂ R. A. STÀHLI

TRUITES du DOUBS

Ferme neuchâteloise
Samedi soir et dimanche

Menus spéciaux du Jeûne fédéral

Menu à Fr. 8.— Menu à Fr. 5.50
¦

Potage velouté Pptage velouté
Hors d'oeuvres variés Vol au vent
Poulet du pays au four Plat bernois
Pommes mousseline Macédoine de fruits
Petits pois au beurre Gâteau aux pruneaux
Salade
Macédoine de fruits
Gâteau au pruneaux

Prière de réserver sa table
Le restaurant sera ouvert dès 11 h. 30

Se recommande
Q. R A Y
Tél. 2.44.05

NEUCHATEL
! Stade du Cantonal — Neuchâtel F. - C.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
à 20 h. 15

1ère GRANDE NOCTURNE

HE I ¦ CHINE I

r \
Boucherie-Charcuterie Mn Schmidt

rue Neuve 12 (Place du Marché)

BAISSE de PRIX
Charcuterie les 100 gr. Fr. -.60
Charcuterie aveo j ambon
et rôti froid les 100 gr. » L—
Cervelas la pièce » -.35
Gendarmes la paire • -.90
Spécialité de la maison

| Saucisse a rôtir pur porc
Fromage de porc

les 100 gr. » -.30 j
Bouilli la la livre * 2.65
Ragoût de bœuf

la livre » 2.70
ROM de bœuf, la livre » 3.30
Toute notre marchandise est de
première qualité.

On porte à domicile
Téléphone 2.12.18N /

# 

Ville de La Chaux-de Fonds

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne 19 septembre, pas de service
Les quartiers du lundi matin seront desservis le mardi
matin et ceux du lundi après-midi le mardi après-midi
20 septembre.

Direction des Travaux publics

Bonne sommelière
sachant bien son mé-
tier, cherche place, da-
te à convenir. Certifi-
cats à disposition.
Ecrire sous chiffre B. S.
15111 au bureau de
L'Impartial.

Nouvelle chasse

Lièvres du pays
Fr. 6.— le kg.

chez

GyGAX

A&s^S, ̂  
TEMPLE

jf y  y m̂mmW/f •£»

wjpPîiJC.?. L'ABE|LLE

Afc jE^Tlff  ̂ DIMANCHE 
-88 

sept.
ĵLjM ,̂ r à 20 V. h.

Au soir du Jeûne

Une heure de recueillement
suivie d'un

service de sainte-Cène
Chacun est très cordialement invité.

TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ...
TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN...

Vous le trouverez chez

\ESr
Balance 2 — Téléphone 2.57.60

Couleurs et vernis - Herboristerie
Produits pharmaceutiques

Produits vétérinaires
Photographie

i Repose en paix, chère maman. ! j

I t I
Monsieur el Madame Paul Glrard-

Qlrardln ;
Monsieur et Madame François

i, Andrey et leur fllle, a Lyon ;
i Monsieur Louis Andrey et ses en-

fants, à Besançon ;
!m Monsieur et Madame Henri Andrey, H

j leurs enfants et petit-enfant, à ! «
i Arouse ; J .  " ]
i Monsieur et Madame Alfred Andrey

et leur fille, au Locle ; i
j Monsieur et Madame Marcel Andrey
! et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Henri K
Aeschlimann, leurs enfants et

i petits-enfants,
| ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire ;. . .I
} parla leurs amis et connaissances de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou- i jver en la personne de leur chère et t - ,
regrettée maman, belle-maman, sesur, ,.

j i belle-sœur, tente, cousine et perente,

i i Madame veuve

I René iswiil I
H née Cécile ANDREY

que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 61me année, après une longue
et douloureuse maladie, supportée

WÊÊ avec courage, munie des saints-sa-
j crements de l'Eglise.
i La Chaux-de-Fonds,

le 16 septembre 1949
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu lundi 19 courant, à 11 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital , â

I I 'O h. 30.
Une urne funéraire sera déposée I i

H levant le domicile mortuaire :
| ! RUE DU COLLÈGE 23 i
j Un Office de Requiem sera célébré

en l'Eglise catholique romaine, lundi j
j à 7 heures.

i Le présent avis tient lieu de lettre
[ de faire part.

IplinP fill p connaissant la
UCUllC llllo sténo-dactylo-
graphie et la langue anglai-
se, cherche place dans bu-
reau de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 15087

Jeune dame
cherche remontages de mé-
canismes à domicile. — Ecri-
re sous chiflre J. D. 15094 au
bureau de L'Impartial.

¦

et CoM ôAt
•

vendra samedi sur la place du
Marché, devant L'Impartial, unç
série de coupons de plastic
ainsi que 500 mètres de plastic
en grande largeur à fr. 3,— le m.



/c:̂ /i^JouR.
Les entretiens franco-américains.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre.
Après la Grande-Bretagne, la France...
C'est hier que la délégation française ,

composée de MM .  Robert Schuman et
Petsche s'est rencontrée avec la déléga-
tion américaine où brillent les étoiles de
premièr e grandeur, en particulier MM.
D ean Acheson, John Snyder, Averell
Harriman et Paul Hof fma n .  Aucun com-
muniqué détaillé ne nous révèle si les
conclusions po ur le franc ont été aussi
heureuses que p our la livre. Toutefois,
on précise que la confiance des deux
partenair es dans l'OECE est complète,
que les mesures prévue s pour encoura-
ger le commerce entre le Canada, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se-
ront également applicables à la France
et que les di f fér entes questions abordées
continueront à faire l'objet de discus-
sions entre les experts des deux gou-
vernements.

Il est donc pr obable que les Améri-
cains investiront en France, à titre de
capitaux privés, les fonds qui étaient
prévus. Ainsi seront facilités les échan-
ges entre nations européennes elles-
mêmes, puisque la prospérité de l'un
fai t  la prospérité de l'autre. D'autre
part, M. Petsche pourra prése nter un
budget en équilibre, ce qui a une gros-
se importance au moment où des e f -
for t s  constants sont fai ts  — de la part
de qui, on le devine — pour causer des
désordres et entraver l'oeuvre de re-
construction de la quatrième Républi-
que.

L'oeuvre de stabilisation donc se
poursuit. Même si elle n'est pas aussi
complète qu'on pouvait l'espérer, les
Américains y contribuent sans esprit
agressif de colonisation. C'est ce qui
justi f ie l'atmosphère d'optimisme qui
règne à Paris, en même temps qu'un
nouveau dynamisme.

Résumé de nouvelles.

— Encore un qui choisit la liberté !
C'est le f i ls  du chef communiste alle-
mand Max Reimàn, qui, hier, a fu i  en
zone occidentale. Ce reniement des théo-
ries paternelles n'est pas une chose ex-
traordinaire. Les fi ls  ont souvent des
opinions politiques qui vont à rencontre
de celles des pères... Mais ici les expli-
cations données par le « déserteur » de
la police du peuple de la zone soviétique
sont assez claires pour ne pas laisser
d'illusions. C'est devant la terreur russe
et la, militarisation soviétique que le
proscrit a fu i .  Puisse-t-il, comme il le
souhaite, vivre enfin et de nouveau en
homme libre...

— L'élection du nouveau chancelier
allemand n'a pas été brillante. Mais
ce sont souvent les magistrats élus à
quelques voix de majorité qui se main-
tiennent le plus longtemps dans les f a -
veurs du public et dans leur situation.
M. Adenauer, au surplus, aura du pain
sur la planche...

— La France vient de déclarer la
guerre aux gangsters. Quinze brigades
de police judiciaires vont être créées
et la lutte va prendre des proportions
sérieuses. Le marché noir a joué en
France le même rôle que la prohibition
aux USA. Dès que cette dernière f u t
supprimée, les gangsters descendirent
dans la rue. Il en a été de même au
rétablissement des conditions économi-
ques normales en France. Mais l'épura-
tion qui vient n'ira pas sans quelques
dégâts.

— Le Chili voudrait bien conclure un
emprunt en Suisse par l'entremise de la
Banque des réparations. Il a notamment
besoin de turbines à haute pression qui
pourraient ainsi lui être concédées à
crédit. Toutefois, le Chili est, comme
d'autres Etats sud-américains, un de ces
débiteurs qui répudient avec une désin-
volture et une facilité sans pareille
les obligations qu'ils ont contractées.
Jusqu'à présent l'argent que les ca-
pitalistes suisses ont placé au Chili
a été perdu dans la proportion de 74 o/„.
Ce n'est pas un encouragement à trai-
ter sans conditions et sans solides ga-
ranties. Si l'on songe au surplus aux
expérience désastreuses faites dans
l'Argentine de M. Peron, on ne saurait
dire que nous envisageons de nouveaux
investissements avec un enthousiasme
débordant ! P. B.

Contrebande de montres suisses

Une bonne prise à Côme
COME, 16. — Sur la route de Cer-

nobbio-Côme, la police itaCiennei a ar-
rêté une auto milanaise dans laquel-
le avaient été dissimulées 200 mon-
tres en or de provenance suisse pas-
sées en contrebande. Le conducteur
a réussi à prendre la fuite.

Diminution de la nébulosité, temps
beau et ensoleillé surtout dans l'ouest
et en Valais. Vent d'ouest faible à mo-
déré.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Lus wmm pas è la iiliie iendë
L élection du Chancelier de la Confédération a été particulièrement diip utée. M. Adenauer n'a

recueilli qu'une voix de maj orité, aussi ne sera-t-il pas facile pour lui de gouverner

Un gouvernement qui
commence mal

Le chancelier Adenauer
a été élu à une voix

de majorité
BONN, 16. — AFP. — C'est à 11 h. 10

(heure locale) que le scrutin sur la
candidature de M. Adenauer a com-
mencé jeudi matin au parlement de
Bonn.

Le président Koehler a donné lec-
ture de la lettre de M. Adenauer fai-
sant acte de candidature et a pré-
cisé que ce dernier, pour être élu,
devait obtenir la majorité absolue des
voix, soit 202.

C'est par la marge la plus réduite
— une voix de majorité — que M.
Adenauer a été approuvé par le parle-
ment fédéral (Bundesrat) comme
chancelier du premier gouvernement
allemand d'après-guerre. Il a d'ailleurs
fallu que trois bulletins qui portaient
la mention « Adenauer » au lieu du
« oui » réglementaire soient validés
avant la proclamation du résultat pour
donner au chef du parti chrétien-dé-
mocrate le minimum de voix requises.

Treize députés étaient absents. Or,
l'addition des voix des trois partis qui
s'étaient entendus pour constituer la
coalition gouvernementale donnent un
total de 203 (139 chrétiens-démocrates,
52 libéraux et 17 Deutsche Partei) . II
semble donc qu'il y a eu des défections
de dernière heure dans les rangs de la
majorité, puisque c'est seulement 202
voix qu'a obtenues M. Adenauer. Ce
fait est vivement commenté dans les
couloirs du parlement fédérai dont la
séance est suspendue jusqu 'à midi 30.

M. Schumacher se montre
beau joueur

M. Schumacher, leader du parti so-
cial-démocrate, a déclaré notamment
que seuls les communistes avaient voté
aivec le S. P. D. contre M. Adenauer
puisque 142 « non » seulement avaient
été enregistrés. Il a ajouté que tous les
adversaires du nouveau chancelier qui
se trouvent à droite du parti social-
démocrate se sont abstenus.

M. Schumacher a souligné qu'il ne
serait jamais venu à l'idée de son parti
de faire invalider les trois bulletins
qui, contrairement au règlement du
vote, portaient le nom de M. Adenauer:
« II aurait été antidémocrate d'invali-
der les bulletins des trois membres du
parlement qui avaient exprimé aussi
clairement leur intention d'élire M.
Adenauer. »

Parlant enfn de la future coalition
gouvernementale, M. Schumacher a
mis en relief qu'elle disposera de 208
voix au sein du parlement, mais qu'elle
pourra compter arvec certitude sur les
voix du parti bavarois.

La carrière du nouveau
chef du gouvernement

BONN, 16. — AFP. — Ne le 5 août
1876 à Cologne, Konrad Adenauer fit
ses études de droit aux facultés de Co-
logne, Munich, Fribourg et Bonn. Il ap-
partint ensuite pendant deux ans en
qualité de substitut au Parquet de Co-
logne. Dès 1906, il entra dans l'adminis-
tration de la grande ville rhénane
comme conseiller municipal et adj oint
au maire. Elu maire de Cologne en 1917,
il fut réélu à une faible majorité en
1929 et présida aux destinées de la cité
j usqu'en 1933. Le Dr Adenauer était
alors membre du Parti catholique du
centre (Zentrumspartei). Fervent ca-
tholique, il combattit farouchement le
Parti hitlérien naissant. Dès mars 1933,
Goerimg le suspendit de ses fonctions de
maire de Cologne et le révoqua défini-
tivement au mois de j uillet de la même
année. Par la suite, le Dr Adenauer fut
arrêté à deux reprises par les nazis :
Une première fois au moment du fa-
meux « putsch des S. A. » de Roehm, en
juin 1934, une deuxième fois, après l'at-
tentat manqué, le 20 juillet 1944, contre
Hitler, Après la défaite de l'Allemagne,
le Dr Adenauer reprit pendant quelques
mois les fonetions.de maire de Cologne,
mais se consacra bientôt entièrement
à la politique. En 1945, il devint prési-
dent du Parti démocrate-chrétien en
zone britannique.

Homme très cultivé et instruit — il
est docteur en droit , en médecine, en
lettres et en sciences politiques — le Dr
Adenauer a toujours su s'imposer même
à ses adversaires grâce à sa courtoisie ,
son habileté politique et son sang-froid.
Veuf depuis de longues années et père
de sept enfants, il habite une petite
villa à Rhoendorf , sur la rive droite du
Rhin, à quelques kilomètres de Bonn.
Il s'adonne là, pendant ses rares ins-
tants de liberté, à ses deux occupations
favorites : le jardinage et la lecture
d'Eichendorff, de Kipling et d'Edgar
•WaUafie.

Assermentation du premier président du « Bund -» de l'Allemagne occidentale ,
le professeur Th. Heuss.

Le fils de mm Reimann
« déserte » la zone

soviétique
BERLIN, 16. — AFP. — M. Joseph

Reimnan, fils de Max Reimann, chef
du parti communiste de l'Allemagne
occidentale, a « déserté » de la « police
du peuple » de la zone soviétique. Il
est parti jeudi , dans un avion britan-
nique, de la zone soviétique pour l'Alle-
magne de l'ouest.

Joseph Reimann est âgé de 23 ans.
Il s'est présenté le 12 septembre der-
nier aux autorités britanniques de Ber-
lin pour leur demander protection
comme réfugié politique. Cette pro-
tection lui a été accordée. A cette épo-
que, il a fait les déclarations suivantes:

« Je suis rentré de captivité, en Rus-
sie, en avril dernier. Mon père m'a
conseillé alors de m'engager dans la
« police populaire » de zone soviétique.
Je suis entré le 17 juin à l'école de
police de Torgau, en Saxe. Le carac-
tère de l'instruction, a ajouté le fils
du leader communiste, ne m'a laissé
aucune illusion sur le régime policier
de la zone soviétique et sur la véritable
nature de la. carrière où j'allais m'en-
gager.

» J'ai résolu de prendre la fuite pour
échapper à la terreur en zone soviéti-
que et à la police de la zone. J'ai pas-
sé sept ans dans l'armée et dans un

camp de prisonniers en Russie et je
devais subir de nouveau une instruc-
tion militaire à Torgau.

» Je n'ai qu'un désir : c'est de vivre
en homme libre. »

Ce n'est pas un cas isolé
BERLIN, 16. — AFP. — Dans une

communication à la presse au sujet de
la fuite en Allemage occidentale de Jo-
seph Reimann, fils du leader commu-
niste, le gouvernement militaire britan-
nique souligne que la désertion du jeu-
ne homme n'est pas un cas isolé.

En août dernier, déclare le gouverne-
ment militaire britannique, plus de
cent policiers allemands de la zone so-
viétique se sont enfuis en zone britan-
nique pour y chercher asile comme ré-
fugi és  polit iques. Cet asile leur a été
accordé. En juillet , 70 policiers avaient
déserté dans les mêmes conditions.

500,000 Allemands attendent
leur transfert

BERLIN, 16. — AFP. — Le comité in-
ternational de la Croix-Rouge à Berlin
a précisé officiellement que 500.000 Al-
lemands attendent encore en Pologne
et en Tchécoslovaquie d'être transférés
en Allemagne occidentale. La Croix-
Rouge négocie à ce sujet avec les au-
torités alliées d'occupation et les au-
torités allemandes, mais ces pourpar-
lers n'ont encore abouti à aucun ré-
sultat définitif.

Nouvelles de dernière heure
A Budapest

le procès najK
a commencé

BUDAPEST, 16. — Reuter. — Le
procès intenté à Laslo Rajk, ancien
ministre hongrois des affaires étran-
gères, et à 7 co-inculpés a commencé
vendredi au siège du syndicat des mé-
tatllurgistes.

Le principal inculpé Rajk fait son
entrée dans la salle. Il porte un com-
plet foncé. Le lieutenant-général Geor-
ges Palffy, ancien chef de l'état-major
général de l'armée hongroise et ancien
ministre de la défense se trouve avec
lui, ainsi que Lazar Brankof , ancien
chargé d'affaires de la légation de
Yougoslavie à Budapest, qui, en octo-
bre 1948, s'était retiré comme repré-
sentant du maréchal Tito et s'était
prononcé ouvertement pour le Komin-
form.

La salle du tribunal est gardée par
des agents de la police politique armés
de fusils. Les voies d'accès sont barrées
par la police en armes. Les maisons
du voisinage sont surveillées.

Rajk annonce qu'il a été arrêté le
30 mai. Mais depuis le 16 mai, il se
trouvait en résidence forcée chez lui ,
c'est-à-dire depuis le jour suivant les
élections parlementaires auxquelles il
avait participé comme porte-paroîe
du gouvernement.

M. Peter Jankof , président du tri-
bunal, invite le public à ne pas ma-
nifester pendant le procès.

L acte d accusation
On procède alors à la lecture de

l'acte d'accusation qui reproche à
Rajk et aux autres inculpés d'avoir,
comme agents du service de rensei-

gnements américain et du gouver-
nement yougoslave, fomenté une cons-
piration pour renverser le gouverne-
ment hongrois par la force.

Un des points de l'acte relève qu'un
complot avait été organisé sous la di-
rection du gouvernement yougoslave
poun assassiner les chefs du parti com-
muniste hongrois. D'autre part, l'ac-
te d'accusation relève que certaines
personnalités en vue de l'entourage
immédiat du maréchal Tito étaient
devenus depuis des années déjà -et
même avant la guerre des agents des
services de renseignements étrangers
pour espionner l'activité du parti
communiste yougoslave. Parmi ces
agents figure en particulier M. Aies
Bebler, principal délégué de la You-
goslavie près de l'ONU.

Les agissements de Rajk
BUDAPEST, 16. — Reuter. — L'ex-

ministre des affaires étrangères Rajk a
expliqué devant le tribunal de Buda-
pest comment, il y a 18 ans, alors qu'il
était membre du parti communiste
hongrois illégal d'alors, il était devenu
un indicateur de la police. Rentrant de
France en 1931, il avait été arrêté par
la police. C'est alors qu 'il avait accep-
té de jouer ce rôle au service de la po-
lice, après qu'on lui eut promis qu'en
échange il serait immédiatement remis
en liberté et ne serait plus inquiété. En
1936, la police hongroise lui aurait or-
donné de se rendre en Tchécoslovaquie
pour tâcher de découvrir de quelle ma-
nière le matériel de propagande com-
Hongrie.

En février 1939, il avait déserte et
muniste était passé en contrebande en
était venu échouer dans un camp d'in-
ternement français. Au cours du prin-
temps 1941, une commission de recru-
tement de la Gestapo avait pris con-
tact avec lui dans ce camp et lui avait
déclaré que le chef de la police poli-

tique hongroise l'invitait à rentrer en
Hongrie, en passant par l'Allemagne,
pour poursuivre son activité.

Rajk a également accusé certains chefs
yougoslaves de l'entourage immédiat
de Tito d'avoir fonctionné, dans les
camps d'internement du Midi de la
France, comme indicateurs de la po-
lice et agents des services secrets fran-
çais. Il cite Vukmanovitch-Tempo, et
Kosta Nagy, qui tous deux font actuel-
lement partie de l'état-maj or de l'ar-
mée yougoslave et de la direction du
parti communiste de Yougoslavie.

Rajk a ajouté qu 'il n'avait pas eu
en Espagne de contacts avec des You-
goslaves, et que c'est à Saint-Cyprien
et à Vermet, dans le Midi de la France,
qu 'il était entré en relations avec des
trotzkystes de Yougoslavie.

Un jour , on l'appela au bureau du
service secret français pour le ques-
tionner sur l'activité des internés. Il
avait été d'accord de fournir ces in-
formations. U avait rencontré à plu-
sieurs reprises des Yougoslaves dans
les bureaux du service secret français.
Il en avait conclu que , comme lui, ces
Yougoslaves travaillaient pour ce ser-
vice.

L'interrogatoire de Rajk a commencé
après lecture de l'acte d'accusation,
lorsque tous les autres accusés eurent
quitté la salle.

L'accusé plaide coupable
BUDAPEST, 16. — Reuter. — Laszlo

Rajk , ci-devant ministre des affaires
étrangères, a reconnu tous les chefs
d'accusation portés contre lui dans le
procès en haute trahison et d'espion-
nage qui lui est intenté.

Contrebande de cigarettes à
Hambourg

Il y en avait 13 millions !
HAMBOURG, 16. — Reuter. — Les

autorités douanières de Hambourg, au
cours de deux rafles , ont saisi 13 mil-
lions de cigarettes qui, par mer, ve-
naient de Belgique en Allemagne. Ces
cigarettes se trouvaient dans des cais-
ses qui devaient contenir du papier et
de la pâte dentifrice destinées à la
Tchécoslovaquie et à la Hongrie.

j ~jggr~' Un canot explose
près de Saigon

Vingt morts
SAIGON, 16. — AFP. — Vingt per-

sonnes ont péri et plusieurs ont été
grièvement blessées dans l'incendie
d'un canot transportant des voyai-
geurs, qui s'est produit au sud-ouest
de Saigon, à la suite de l'explosion du
réservoir d'essence.

Trente milliards pour la S.N. C. F.
PARIS, 16. — Un groupe de banques

et d'établissements de crédit parisiens
vient d'ouvrir un crédit de trente mil-
liards de francs à la Société nationale
des chemins de fer français. Ce crédit
remboursable dans un délai de 5 ans
est gagé sur les stocks d'approvision-
nement de la compagnie.

Une Suissesse périt dans
un affreux accident

en Italie •
MILAN, 16. — Ag. — Mme Rosa

Schoop-Deschwangen, 45 ans, a trouvé
la mort au cours d'un a f f r e u x  accident
qui s'est produit sur l'autostrade Milan-
Bergame.

L'auto dans laquelle la victime voya-
geai t avec son mari, chimiste à Wet-
tingen, dut freiner brusquement pour
éviter d'entrer en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse. Mme
Schoop f u t  projetée si violemment en
avant qu'elle passa à travers la tôle
de la carrosserie qui lui trancha la tê-
te presqu e entièrement. La mort fu t
instantanée. Son corps a été déposé à
la morgue du cimetière de Trezzano-
Rosa.

En Suisse
:)*~ Tentative d'affaiblissement de la

force armée
BERNE, 16. — ag. — Le tribunal

divisionnaire 2b a condamné à 20
jours d'arrêts de rigueur deux hom-
mes habitant le Jura nord, pour ten-
tative de s'être laissés enrôler dans
la légion étrangère. Cas deux hom-
mes étaient partis ensemble, avaient
franchi clandestinement la frontière
alsacienne et avaient signé leur en-
gagement provisoire. L'un d'eux, qui
avait déj à servi dans les Waffen SS
et pour cela avait déjà subi une pei-
ne militaire, a été reconnu inapte
au service de la légion par la com-
mission de recrutement. L'autre si-
muila une infirmité et suivit son
compagnon.

Le même tribunal a également con-
damné à six mois de prison un troi-
sième individu qui a effectivement
fait du service dans la légion. Il a
été jugé par contumace.


