
Le 30me Comptoir suisse de Lausanne
Une étape et un anniversaire

Le 30e Comptoir suisse remporte un succès égal à celui des précédents.
Notre photo : En haut à droite : l'exposition de légumes du Pavillon hol-
landais. A gauche : au Pavillon du ca fé, dégustation de café, car il y a café

et café... En bas : l'entrée principal e avec les drapeaux de la « Landi ».

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.
Avec septembre, c'est l'ouverture du

Comptoir...
Dans le cadre lausannois et vaudois,

touj ours si accueillant , si vivant, le
Comptoir réapparaît chaque année
comme une floraison d'automne. Ed-
mond Jaloux a dit qu'un des plus
grands plai sirs de la capitale des bords
du Léman est d'unir le plus étroitement
du monde la nature à la ville. Pourquoi
n'ajouterait-on pas qu'un des plus
grands plaisirs du Comptoir est d'unir
le plus étroitement possible l'industrie
et le commerce à l'agriculture ? L'en-
semble procure une impression excep-
tionnelle de vie, d'animation, qui court
des champs au labyrinthe des rues, de
tous les coins du pays à ce centre ani-
mé, coloré et odoriférant des stands...

On a dit aussi que le Comptoir a ses
rites, ses coutumes fidèlement obser-
vées, sa signification traditionnelle. En
ef f e t , p our l'activité économique du
pays, le Comptoir suisse est une insti-
tution dont on ne saurait plus se pas-
ser. Rien qui ne ressemble autant à un
Comptoir qu'un autre Comptoir. Et ce-
pen dant, si l'on songe aux débuts de
cette simple foire régionale , promue

Coup d'oeil sur le Pavillon des animaliers. — A gauche, un magnifique « Lion »
de Trémont , le sculpteur luxembourgeois bien connu.

aujourd'hui au rang de grande mani-
festa tion nationale, on ne peut qu'ad-
mirer comment le Comptoir suisse a
conquis sa place au soleil. Pour la tren-
tième fois ,ïl a ouvert ses porte s, tou-
jo urs semblable et toujours di f féren t .
Pour la trentième fois , il a réussi à
créer cette ambiance qui lui est par ti-
culière et qui unit la joie, la curiosité
et l'intérêt. Pour la trentième fois , ses
organisateurs ont accompli le renou-
vellement nécessaire, à travers des di f -
ficultés variées, et en faisant preuve
d'un esprit d'initiative et d'une ténacité
remarquables...

Une étape, un anniversaire...
Tandis que je parcours les stands si

variés où le décorateur a mis en valeur
les produits du sol et de l'usine, je me
convaincs une fois de plus combien le
Comptoir est l'image de la vie et de la
produ ction suisses, combien l'esprit in-
ventif et méticuleux de nos industriels
le dispute à la richesse du terroir mis
en valeur par nos paysans, nos arti-
sans, nos artistes ; combien, en face de
tout cela, et malgré la malignité des
temps, on peut avoir confiance en l'a-
venir...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Saviez-vous que le vrombissement
des moteurs d'un avion peut déclen-
cher des avalanches ? C'est l'expé-
rience, plutôt désagréable, qu'ont faite
l'hiver dernier treize skieurs dans les
Alpes autrichiennes.

Alors qu'ils dévalaient les pentes de
la Zugspitze, ils aperçurent un avion.
Au moment où celui-ci les survola, ils
sentirent la neige trembler sous eux,
et, sans savoir comment, ils se retrou-
vèrent , quelques minutes plus tard ,
deux cents mètres plus bas. Ils avaient
été emportés par une avalanche dé-
clenchée par les vibrations du moteur
de l'appareil qui les avait survolés.

Heureusement, tous survécurent à
l'aventure qui eût pu fort mal se ter-
miner. Il fallut néanmoins les trans-
porter à l'hôpital d'Ehrwald, car ils
étaient tous plus ou moins contusion-
nés.

Un avion déclenche une
avalanche

Enseignement pratique
Une jeune citadine est allée passer

quelques jours à la campagne. Tout
lui plait, tout l'étonné. Traversant un
pré, elle s'écrie :

— Oh ! quelle vache curieuse. Pour-
quoi n'a-t-elle pas de cornes ?

Le fermier lui donne l'explication
désirée :

— U y a plusieurs raisons, Made-
moiselle, qui peuvent motiver le fait
qu'une vache n'a- pas de cornes. Cer-
taines vaches n'en ont guère dans leur
jeune âge et ne les gagnent qu'en
vieillissant. Parfois, on enlève les cor-
nes des vaches. Et il y a des espèces
qui n'ont pas de cornes du tout. Mais
la principale raison pour laquelle cette
vache-ci n'a pas de cornes, c'est que
c'est un cheval...

Echos

les réflexions du sportif optimiste
Pourquoi le sport est-il banni de la commémoration du Jeûne
Fédéral ? - Gymnastes et handballers à l'honneur. - En football,
un passionnant week-end.

(Corr. part, de l'« Impartial »)

Genève, le 22 septembre.
Bilan très complet que celui enregis-

tré à l'occasion du Jeûne fédéral qui,
régulièrement, chasse maintenant nos
athlètes à l'étranger sous prétexte que
cette journée commémorative doit être
observée sans réunion sportive ! C'est
en vain que nous cherchons à compren-
dre quel mal y a à développer ses
moyens physiques et à assister à un
match ou à un concours, durerai cette
fête nationale. Qu'on saisisse bien notre
pensée. Personne ne respecte plus que
nous cette journée ; que nos églises
soient pleines, que la matinée, la soirée,
servent à la méditation, nous nous en
réjouirons et souhaiterons seulement
que ce moment de recueillement soit
réellement l'apanage de tous. Ce dont
nous doutons d'ailleurs fort ! Mais mê-
me dans l'affirmative, nous ne voyons
pas pourquoi , au cours de l'après-midi ,
on n'autorise pas les manifestations
sportives. Hypocrisie que de croire —
ou de feindre de croire — que les gens
restent chez eux , plongés dans la médi-
tation des Saintes Ecritures. Ce temps
— qu'ont certainement connu les siècles
précédents — est révolu. Nous aimerions
bien mieux que tout se déroule comme
à l'ordinaire et qu'alors, sur les terrains
de jeu , avant le match ou à la mi-temps,
un pasteur ou un curé vienne lire , de-
vant le micro relié au haut-parleur du
stade, un texte bref mais approprié que
j oueurs et spectateurs écouteraient res-
pectueusement et sans déplaisir. Au lieu
de dissoudre les foules sportives et de li-
vrer des' individus isolés à l'ennui et à
des pensées qui sont tout sauf saintes ,
on ferait bien de profiter de ces ras-
semblements volontaires pour rappeler
La signification profonde, admirabl e, du
Jeûne fédéral. C'est une suggestion que
nous nous promettons de formuler pour
les années à venir.

Autre hypocrisie que de permettre à
l'élite du stport suisse d'aller s'exhiber
à l'étranger, en cette même journée.
Ces athlètes, parce qu 'ils se produisent
au dehors, ne sont-ils plus suisses et ne
devraient-ils pas, individuellement, ob-
server le Jeûne fédéral ? Il y a là une

distinction totalement fausse, qui divise
notre peuple en deux catégories, suivant
qu 'il se trouve d'un côté ou de l'autre
d'une frontière. Ce sont là subtilités qui
échappent au profane et qui lui font
hausser les épaules, le détournant d'u-
ne commémoration qui — nous le rap-
pelons — conserve à nos yeux toute sa
valeur. Mais il faut éviter à tout prix
d'en faire une journée d'ennui !

(Suite page 4.) SQUIBBS.

Le monde esitre FEfl ef TOneff
Le début d'une nouvelle expérience politico-économique

La dévaluation de la livre sterling et d'une bonne douzaine de monnaies a
été un coup très dur pour les peuples européens. Et c'est peut être une
crise de méfiance qui commence,

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.
On a parlé de « glissement », voire

de « tornade » monétaire. Le mot n'est
pas trop fort , puisque de l'Atlantique
au Pacifique , de l'Europe septentrio-
nale à l'Afrique du Sud, la plupart des
pays possédant monnaie ont été se-
coués par la rafale dont Londres et
Washington sont à l'origine. Le choc
psychologique subi par les peuples
n'aurait pas pu être plus savamment
et plus mystérieusement préparé, mais
la façon dont on a manoeuvré l'opi-
nion pour lui cacher jusqu'au dernier
moment le « coup de la dévaluation »
laissera dans les masses une profonde
amertume, pour ne pas dire du dégoût
pour les méthodes actuellement appli-
quées en diplomatie et en politique.
Sir Stafford Cripps, le socialiste qui
base sa foi politique sur ses croyances
religieuses, ne nous a-t-il pas affirmé
chaque jour depuis deux mois — et les
Américains ne l'ont pas contredit —
qu'il ne saurait être question d'une
dévaluation de la livre sterling ?

U a dû se plier, dit-on, sous la pres-
sion des faits et accepter les condi-
tions américaines. Même pas, puis-
qu'aujourd'hui on vient nous dire que
la dévaluation était déjà chose décidée
lorsque MM. Bevin et Cripps s'embar-
quaient pour l'Amérique. Est-il osé,
dans ces conditions, de parler d'une
« comédie » jouée sur le dos de l'opi-
nion publique ? Il fallait prévenir des
spéculations dangereuses pour le suc-
cès de ¦ l'opération , assure-t-on ? Le
secret n'a cependant pas été suffisam-
ment bien gardé. Depuis mercredi et
j eudi, des allusions étaient faites dans

la presse internationale disant que,
tout de même, une dévaluation était
possible et soyez bien assurés que ces
insinuations ne sont pas tombées dans
l'oreille de sourds chez certains mi-
lieux de la haute finance internatio-
nale.

On comprend qu'un organe spécia-
lisé, le « Financial Times », puisse
écrire, sans doute avec une ironie
amère, que « six semaines de séjour
dans l'atmosphère raréfiée des monta-
gnes suisses paraissent avoir produit
d'étranges effets sur sir Stafford
Cripps. Puisque le chancelier de l'Echi-
quier déclare maintenant que l'Angle-
terre tirera d'énormes bénéfices de la
dévaluation, pourquoi avoir retardé si
longtemps une opération aussi avanta-
geuse ?» Et avoir, par-dessus le mar-
ché, induit en erreur l'opinion britan-
nique et internationale ? Le « Daily
Herald », organe travailliste estime que
la dévaluation n'est pas seulement une
manoeuvre défensive ; elle doit per-
mettre de passer à l'offensive pour
conquérir le marché américain. On
croit rêver !
(Suite p ag e 4.) Pierre GIRARD.

/ P̂ASSANT
La chasse « à plumes » est ouverte depuis

le 1er septembre dans notre beau canton...
C'est pourquoi on a ouvert les portes mar-

di après-midi aux faisans qui se trouvent
dans les réserves spéciales d'Auvernler. Les
pauvres ne se doutaient pas, en battant gra-
cieusement des ailes, et en « choisissant la
liberté », quel tour pendable on leur jouait !
Hs ne pensaient pas qu'on les envoyait di-
rectement au devant du tonnerre et de la
mitraille, pour ne pas dire plus justement
de la grenaille...

Heureusement tous les chasseurs ne sont
pas tireurs parfaits !

Et toutes les. cartouches qui se brûlent
n'ont pas un faisan au bout !

Sinon ces sympathique volatiles auraient
raison d'envoyer aux journaux une lettre
pleine d'adjeotifs sonores et d'épithètes nul-
lement faisandées où ils se plaindraient de
l'infâme guet-apens dont ils sont l'objet—

Quant à la chasse générale, elle s'ou-
vrira dès le ler octobre et durera jusqu'à
fin novembre. Chevreuils et « bossus » n'ont
qu'à bien se tenir ! Une cohorte imposante
de Nemrods ont d'ores et déjà pris leur per-
mis et fourbissent leurs armes sans pitié.
Dès que l'heure fatidique aura sonné, Us
prendront le maquis — ou plutôt enfileront
le prochain sentier de forêt — pour s'y livrer
à leurs instincts sanguinaires coutumiers
et le bois retentira aussi bien de la fusillade
traditionnelle que des abois des chiens...

Pauvre bêtes — si succulentes au demeu-
rant (je parle des lièvres et des chevreuils '.)
— et qui n'ont même pas la ressource de
contracter une police d'assurance sur la vie
en faveur de leur famille ! La période qui
se prépare pour eux sera cruelle et ne re-
présentera certes rien d'un mois de vacan-
ces... Adieu les gambades ! Adieu les pro-
menades ! A chaque coin de champ ou dans
chaque sous-bois il faudra s'apprêter à dé-
taler pour sauver sa peau...

Que les disciples de Saint-Hubert ne m'en
veuillent donc pas si, en leur souhaitant
beaucoup de succès, je ne les accompagne
pas sur le théâtre de leurs exploits. Je tire,
du reste, très mal et il y aurait plus de
danger à cela pour les copains que pour les
«bossus» ! En revanche, mon coup de four-
chette vaut mieux que mon coup de fusil.
Et tout en versant un pleur — de crocodile
— sur le massacre des innocents qui se pré-
pare, je me réjouis sans scrupule de savou-
rer une bonne gibelotte...

— Ainsi sont les hommes, a. conclu le
taupier. Leur pitié raisonnée s'arrête sou-
vent à la simple gourmandise !

Ire père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.-
6 MOIS » 13.— 6 MOIS .  ...... > 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS . 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEWCHATEL / 3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE , 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Tous les habitués de la Bourse se sont
réunis en plein air pour se livrer à
leurs transactions , à la suite de la dé-
valuation de la livre. Il y a bien long-
temps qu'on n'avait vu pareille anima-

tion à LondrmV.

la bourse en plein air



Manulacture de La Chaux-de-Fonds
engagerait

POSEUR DE CADRANS
pour travail soigné, occupation
stable

15381 S'adresser au bureau de L'Impartial

Fabrique d'ébauches cherche

technicien
expérimenté , connaissance parfaite de la
fabrication moderne de l'ébauche, des
étampes et de l'outillage. Situation d'ave-
nir assurée à personne capable.
Ecrire avec prétentions et références
sous chiffre P 10695 N , à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Par suite de démission honorable
du titulaire, la SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION de FONTAI-
NEMELON S. A. (7 magasins) met
au concours le poste de

gérant
Entrée en fonctions: au plus tard
en janvier 1950. Les candidats pou-

\ vant justifier d'une préparation suf-
/ Usante sont priés d'adresser leurs

offres avec currlculum vitae , photo-
graphie, prétentions de salaire
jusqu'au 27 septembre, à M, Henri
Touchon , président à Fontaine-,
melon. 15371

p &LUàeut
ayant l'habitude du per-
sonnel est demandé par
fabrique de boîtes métal
et acier.
Offres sous chiffre G. L.
15266 au bureau de L'Im-
partial.

Atelier de la ville engagerait im-
médiatement :

1 remonteur
de finissages et mécanismes, cons-
ciencieux, connaissant les cal.
automatiques.

1 acheveur
capable, petites pièces ancres soi-
gnées, sans mise en marche.
Seulement travail en fabrique.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15308
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Visiteur
de pierres d'horlogerie

bien au courant des qualités

A. B. & C.

serait engagé
- de suite. Seules les offres détail-

lées de visiteurs de première
force pourront être prises en
considération.

S'adresser à la

Fabrique Méroz « pierres », Léopold-
Robert 105, La Chaux-de-Fonds.

Commune du Locle
La Commune du Locle offre à

louer à partir du 30 avril 1950 le do-
maine et restaurant des Roches de
Moron (Corps de garde) aux Plan-
chettes-dessous.

Les conditions de remise à bail
peuvent être examinées au bureau
des Travaux publics, Hôtel de Ville
du Locle, où les offres doivent par-
venir avant le 15 octobre 1949.

Conseii communal
¦

' 
¦ 
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Importante manufacture d'horlogerie
cherche un bon

Spécialiste en galvanoplastie
connaissant bien nickelage, dorage, etc.
Possibilités d'avancement intéressantes
pour personne compétente.

Faire offres sous chiffre P 25568 J à
Publicitas S. A., Bienne.

Cherchons pour de suite ou époque à convenir

commissionnaire
sérieux et de confiance, pouvant coucher chez lui,
Bons gages. — Ecrire sous chiffre F. B. 15332, au
bureau de L'Impartial.

Pour son département de fournitutes-exporta-
tlons, importante manufacture d'horlogerie en-
gagerait

jeune employé
si possible déjà au courant de la branche. En-
trée immédiate ou pour époque a convenir.

Faire offres manuscrites avec currlculum vltœ et
prétentions de salaire sous chiffre P 5642 J à
Publicités S. A. Saint-lmier.

A remettre bon

commerce d'alimeniation
aux environs de Neuchâtel, avec
appartement de 3 pièces.

i

Ecrire sous chiffre L. D. 15321 au bureau de
L'Impartial,
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Pension de famille
réputée, cherche encore quel-
ques pensionnaires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 15110

AWCIMEB1®
un superbe berger belge, 3
mois. — S'adresser rue des
Fleurs 24, au 2me étage, â
droite. 15045

Chauffeur. ^cher
che place comme chauffeur
camion, auto, etc. — Adres-
ser offres à Mlle Maria Pit-
zalio chez M. A. Masel , rue
du Parc 9 bis. 15226

Â wiSipë̂ ïSît
coupe racines. — Téléphone
8.12.42. 15315

A vendre SSK
n'ayant servi que 6 mois. —
S'adresser à M. O. Maurer ,
Sonvilier. 15377

DIU ______ A brun .àven-rlANU ^.SBo L6
rendu sur place). Beau meu-
ble ; ainsi qu'un piano « Bur-
ger-Jacoby » à l'état de neuf ,
sonorité parfaite. — Mme Vi-
soni, Parc 12, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.39.45.

Pour cause de décès
â vendre 2 baraques à poules ,
1 clapier, 1 éieveuse à char-
bon Griider , 1 tas de foin. Le
tout au plus offrant. — S'adr.
au bur. de L'impartial. 15376

Jeune homme ntg5_
quel travail à faire pendant
2 à 3 heures par jour et le
samedi après-midi. Faire of-
fres sous chiffre W. K. 15311,
au bureau de L'impartial.

lo iino fillo cherche travail
UCUUC IIIIC p0ur les same-
dis après-midi ou dimanches
dans magasin, bureau, tea-
room ou autre. — Faire offres
écrites sous chiffre B.G. 15220
au bureau de L'Impartial.
¦lo iino fillo connaissant la
UGUlIC II I IC 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

On cherche p
Z^^t 'comme aide au ménage. —

Offres écrites sous chiffre I. J.
15291, au bureau de L'Impar-
ti^ 
loiUlO fillo est demandée

UCUUC IIIIC pour aider aux
travaux du ménage. S'adr.
rue de la Paix 3, 2me étage.

Jeune dame &* *££
elle, ou ferait des heures
dans commerce. Tél. 2.43,82.

A lnnon aux Planchettes, un
lUUCI logement. — S'a-

dresser chez M. Henri Per-
regaux. 15221

A lfllIPP '°"e cnamDre meu-
IUUCI blée, au soleil, avec

1 ou 2 lits, a messieurs sé-
rieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15303

Belle chambre ,Tn«à à
monsieur sérieux et ordre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15272

fihamlliip meublée, est de-
UlldlllUI C mandée par mon-
sieur, quartier de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15233

nhamhno Jeune suisse a1'UllalllUI C. lemand, cherche
chambre meublée, dans quar-
tier est de la ville. — Sa-
dresser à Madame J.-H. Ma-
tile, rue du Doubs 159. 15215

Ph amhno meublée, indé-
UllalllUI D pendante est de-
mandée pour le ler octobre,
par jeune dame. — Ecrire
sous chiffre U. N. 15337 au
bureau de L'Impartial.

nhamhno Indépendante , est
UllalllUI G demandée, meu-
blée ou non, par personne
solvable, de suite, ou époque
à convenir. Offres sous chiffre
A. K. 15317, au bureau de
L'Impartial.

Poncînn cherche personne
rCllolUII pour aider le matin
contre sa nourriture. — S'a-
dresser au Café Central , rue
Léopold-Robert 2. 15326

On demande à acheter
d'occasion un Butagaz, si
possible complet, en très bon
état — Faire offres à M. Jus >
tin Jeanbourquin , poste, Le
Boéchet. Tél. (039) 8.12.17.

15316

A uonrino beau com P|el
WClIlH 0 brun , 3 pièces, à

l'état de neuf , pour person-
ne de 1 m. 75, ayant taille
Une. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15300

A vendre zZt™ v£
fait état, fr. 400.—.S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15275

Pousse-pousse g£a_ t-ïï
à vendre , ainsi qu 'un pousse-
pousse de poupée. — S'adr.
rue Léopold-Robert 35, au
4me étage. 15286

A iipnrj nn un manteau belle
VCIIUI C imitation astrakan

2 manteaux lainage, robes et
costumes noirs , taille 44, 1
costume homme, taille moy-
enne. — S'adresser rue du
Parc 65, au 3me étage, de
15 à 20 heures. 15246

A i . Pn. l .'P cuisinière électri-
VCIIUI C qUe avec batterie

deux lustres, mobilier de
cuisine, rideaux , le tout neuf.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15347

Réglage
Bonne régleuse en-
treprendrait réglage
soigné, 5 7* à 10 V,'"
ancre.

Ecrire sous chiffre
P 16996 D à Publici-
tas Delémont. 15254

ON CHERCH E

jeune fille
pour aider aux travaux de mé-
nage , occasion d'apprendre
l' allemand. Vie de famille et
bons soins assurés.

Offres avec prétention de
salaire à Frau Schlndler-
SchSdeli, Sonnmattstrasse,
Grosshochstetten I. Em-
mental. K. Bem. 15283

Reiiiiieuse
de mécanismes

cherche travail à
domicile. ' \. .-
Ecrire sous chiffre
E. M. 15309 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Régleuse
qualifiée

habile , entreprendrait à do-
micile (éventuellement en
fabri que) réglages plats ou
Breguet, de préférence avec
point d'attache.

Faire offres sous chiffre
J. O. 15216 au bureau de
L'Impartial ,

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.

QUI ENGAGERAIT r

manœuvre
pour les après-midi, pour
n'importe quel emploi.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15296

Jeune
cuisinier

cherche place pour
de suite dans hôtel
ou pension.
S'adr. à M. Hauff ,
Hôtel de la Gare,
Montfaucon (J. b.) [
Tél. (039) 4.81.06.
i ____ ____ n. 1

A vendre, occasion
beau manteau pour homme,
complets d'hommes, ainsi
qu'un beau paletot de chasse.

S'adresser chez Mme Rei-
chenbach, Industrie 9, Le
Locle. 15089

Vitrine
sur passage fréquenté , est
demandée à louer.

Offres sous chiffre M. M.
15258 au bureau de L'Impar-
tial.



Le 30me Comptoir suisse de Lausanne
Une étape et un anniversaire

Une vue des jardins et des halles permanentes de la 30e Foire suisse de Lau-
sanne.

(Suite et f in )

C'est du reste ce que soulignait fort
justement, dans son allocution de la
journée officielle , M. Paul Chaudet,
président du Gouvernemnt vaudois,
lorsqu'il évoquait avec un humour char-
mant ce qu'est pour le Vaudois une
visite au Comptoir :

«Le Comptoir, disait-il, est devenu
un lieu de contact avec la palpitation
du pays. Il s'est imprégné du carac-
tère vaudois, qui est un caractère pay-
san. Chaque foire organisée en Suisse
reflète , dans une certaine mesure,, l'i-
mage des activités de la région dans
laquelle elle s'est implantée. Chez les
unes domine l'industrie ; chez d'autres,
le commerce et l'artisanat. Certes, nous
avons' tout cela, mais nous l'avons pré-
senté de telle manière que tout y mon-
tre plus naturellement son aspect de
produit du sol. La visite du Comptoir
ne laisse-t-elle pas la même impression
que celle qu'on emporte d'un beau do-
maine ? On commence par les écuries,
le matin, comme s'il s'agissait de pro-
céder au premier travail qui se fai t  à
la ferme.  On passe par l'énorme remise
que constituent les halles de machines
et d'outils. On s'en va à travers de
nombreux stands intéressants à un
titre ou à un autre : ceux du mobilier,
ceux du vêtement auxquels les dames
sont si sensibles ; ceux de l'alimen-
tation où l'heure vous ramène tout na-
turellement comme elle le fa i t  autour
de la table de famille ; ceux de l'art et
du délassement sous toutes leurs for-
mes, êvocateurs des heures d'études, de
loisirs et de veillées ; ceux des fleurs et
des fruits, vision des prés et des ver-
gers, rappel des heures claires du tra-
vail sous le grand soleil de Dieu, les
caves, enfin , qui vous acueillent après
l'e f f o r t  dans la vie de tous les jours ;
les caves au seuil desquelles — et ce
n'est pas là un conseil que je  donne —
l'homme se sépare en général de son
épouse en lui fixant — sincèrement, de
toute bonne foi  — un rendez-vous dont
le souvenir va s'embrumer peu à peu
à l'arrière d'éclatantes révélations,
celles que le vin vous communique de
la richesse et de la chaleur des terres
ètagées au-dessus des lacs où il a puisé
ses étonnantes ressources. »

m . * •

Parmi les nouveautés du trentième
Comptoir, on ne manquera pas de citer
le Pavillon des Pays-Bas et les ani-
maliers de Paris.

On sait qu'il est devenu de tradition
de la part du Comptoir suisse d'accueil-
lir le pavillon d'un pays ami dans sa
cour d'honneur. Sans doute se félicite-
ra-t-on de la participa tion officielle
de la Hollande à notre grande mani-
festati on économique automnale suisse.
Car le Pavillon hollandais est une vi-
sion résumée et hardie de la vie éco-
nomique néerlandaise. Les produits de
son sol, de son industrie, de son arti-
sanat y sont évouqés et rassemblés
d'une faço n qui s'intègre admirable-
ment dans le cadre de Beaulieu. On y
découvre non seulement des fruits ma-
gnifiq ues, mais aussi l'évocation des
grands ports, des chemins de f e r  et,
même ce qui ne gène en rien, pour les
pal ais gourmands, des liqueurs célèbres
comme le Bols ou le Wynand et Fo-
cking ! In dustrielle, maritime, horti-
cole, laitière, la Hollande o f f r e  là un
résumé des spécialités qui, depuis de r

Le plan des nouvelles
constructions selon le
proj et définitif qui vient

d'être adopté.

siècles caractérisent la vitalité labo-
rieuse et la renommée de son peuple.
De tout temps, la Néerlande a donné
au monde une splendide leçon de cou-
rage, de travail et d'honneur. Aussi
saluons-nous avec joie sa participation
dans ces colonnes...

Quant au Pavillon des animaliers, il
démontre tout d'abord que les artistes
ont un droit imprescriptible à partici-
per aux grandes manifestations de la
vie nationale et qu'ils ont leur place
toute trouvée et toute désignée au
Comptoir, où ils apportent un reflet
d'art et de beauté qui n'est certes pas
à dédaigner. Ce pavillon est, nous l'a-
vons déjà dit, une chose unique, que
nous recommandons une fois  de plus
aux visiteurs. On y trouve des sculp-
tures et des toiles, des aquarelles, des
gravures, des céramiques qui sont l'ex-
pression d'un métier p oussé et talen-
tueux. Ce sont des heures qu'il faudrait
consacrer à la contemplation de cet
ensemble mis sur pied par MM. Sandoz
et Hilbert , à qui incombait la partie
technique de cette sélection. Nous
avions même espéré consacrer un ar-
ticle spécial à ces grands sculpteurs et
animaliers, qui ont nom Jouve, Trè-
mont, Sandoz, Jouclard , Hilbert et
tant d'autres dont les créations origi-
nales et évocatrices emplissent le visi-
teur de reconnaissance et d'admiration.
Peut-être retournerons-nous une der-
nière fois  admirer et noter les carac-
téristiques de chacun de ces sculp -
teurs, dessinateurs, peintres, qui ont
saisi avec un réalisme prodigieux les
contours et les formes et interprété
avec une grâce et une vigueur parfaites
la vie, le mouvement et l'allure... Au-
jourd'hui, hélas l force nous est bien de
borner là ce compte rendu qui vise
l'ensemble plutôt que le détail.

Si vous allez au trentième Comptoir,
ne manquez pas le Pavillon des ani-
maliers parisiens. Vous en ressortirez
émerveillé !

* • *
Au moment où la tornade des déva-

luations s'abat sur le monde et ébranle '
l'édifice monétaire de l'Europe, le
Suisse se tournera avec d'autant plus
de joie et de confiance vers le Comptoir
de Lausanne.

En e f f e t .  A travers la jovialité fami-
lière qui s'échappe des carnotzets et
des tavernes, à travers le brouhaha gai
et amusant qui s'élève de tous les
stands, c'est une rumeur plus large et
plus profonde et qui gagne nos hori-
zons familiers : l'écho vibrant de la
confiance d'un peuple dans son travail
et son avenir, l'affirmation terrienne,
industrielle, commerciale, artisanale et
artistique d'une vie économique riche
et solide...

Le 30e Comptoir suisse est une étape
et un anniversaire qui nous démontrent
que nous ne sommes jamais au bout du
sillon. Mais ce dernier contient de
quoi faire amplement germer les mois-
sons...

Paul BOURQUIN.

ùi tKamhS ies stcLticU
Maison Nusslé

La Maison Nusslé présente une ma-
gnifique exposition d'agencements,
d'ustensiles et machines pour les com-
merces de détail. Nous avons remarqué
en particulier une nouvelle machine à
scier la viande. L'attention des confi-
seurs-pâtissiers est aussi retenue par la
partie du stand qui présente les élé-
ments d'un tea-room moderne.

Droz et Co, vins et liqueurs
Premier rappel de notre terre neu-

chateloise ! A l'entrée de la halle prin-
cipale, la Maison Droz & Cie fait dé-
guster ses « Neuchâtel 1948 » qui, cer-
tes, ne le cèdent en rien aux meilleurs
vaudois et valaisans.

Henri Ba'Hlod, bijoutier-joaillier
D'année en année, nous suivons avec

plaisir ce bijoutier de chez nous dans les
diverses expositions qu'il fait. Ses créa-
tions de bijoux dénotent un goût sûr au-
quel s'allie une heureuse harmonie d'or
et de brillants. U est agréable de cons-
tater avec quel soin chaque pièce est
étudiée et terminée minutieusement
dans ses moindres détails.

Meubles de cuisine « Adok »
La maison O. von Kaenel, spécialisée

dans le meuble de cuisine, de salles de
bains, de vestibules, présente en son
stand — numéro 1540 (halle 15)
— quelques-uns de ses modèles de
fabrication solide, soignée et de
belle tenue. On y admire en par-
ticulier sa belle table brevetée carabinée
avec rallonge et pour repasser, très étu-
diée tant au point de vue pratique qu 'é-
légance ; elle est d'une conception par-
faite.

Meubles Jules Perrenoud et Cie
A tous les amateurs de beaux mobi-

liers à prix avantageux, notre grande
fabrique neuchateloise de meubles Per-
renoud, de Cernier, offre toute une gam-
me d'ensembles remarquables et nou-
veaux présentés avec goût dans un ca-
dre parfait, en son stand, transformé et
accueillant.

Donzé frères, combustibles
Le calorifère « Tropic », de fabrication

cent pour cent suisse, se distingue par
sa récupération des gaz, laquelle pro-
cure une grande économie de combusti-
ble ; sa répartition de chaleur donne
aux locaux qu 'il chauffe un sentiment
de bien-être. Sa fabrication dans les
usines de Louis de Roli, à Klus, est ga-
rante d'une marchandise de qualité.

Loterie romande
Quand, au Comptoir suisse, la tombo-

la a vendu tous ses billets, la Loterie
romande fait avancer ses vendeuses à
pas menus. Ce sont elles maintenant les¦porteuses de la chance, elles qui sus-
citent tous les espoirs. Faites-leur bon
aocueil, achetez-leur un peu de rêve, on
en manque tellement ! Les bonnes oeu-
vres vous en sauront gré, et il y a quel-
ques beaux lots à gagner !

Au cinéma Ovomaltine
on projette le film « A l'assaut du ciel »,
que la presse suisse qualifie de chef-
d'oeuvre de technique alpiniste et de
photographie.

Représentations toutes les 45 minutes
de 10 à 17 h. 30. Entrée libre.

F. Leyvraz S. A.
Le fameux « Diabïerete » à base de gé-

néreuses plantes de nos Alpes, de gen-
tiane en particulier , vous est servi bien
frais, sec ou à l'eau, par de gracieuses
Vaudoises à son accueillant et pittores-
que stand, rendez-vous depuis trente
ans de tous les gourmets.

Chaussures Bug
La fabrique de chaussures Hug, dont

les produite sont très répandus en Suis-
se romande aussi, attire par une statue
fort réussie placée au milieu de l'allée
centrale du Comptoir suisse l'attention
du public sur sa devise : « Hug, la bon-
ne chaussure suisse dure plus long-
temps. » Ce slogan lutte contre les im-
portations étrangères.

Siemens S. A.
La Société anonyme des produite élec-

trotechniques Siemens S. A., Zurich,
Berne et Lausanne, présente la nouvel-
le série des appareils de radio Albis qui ,
cette année, atteignent une perfection
toute particulière, soit par leur présen-
tation irréprochable ou leur rendement
élevé, tout en marquant une baisse de
prix. Ces appareils construite par la
fabrique de téléphones Albiswerk inté-
ressent tous les visiteurs et attirent par-

ticulièrement l'attention des radio-con-
cessionnaires.

Produits Maggi
Dans la halle 15 (économie domesti-

que) , un stand attire toute la j ournée
une foule compacte. C'est le stand
Maggi où s'affaire un personnel stylé
qui vous offre une assiette de délicieux
potage Volaille aux vermicelles ou au
riz, au goût de bouillon de poule à la
fois fin et bien marqué. Dans l'autre
aile du stand, c'est la dégustation des
potages instantanés, bien liés et onc-
tueux, dont la préparation est d'une
rapidité surprenante. Ils se présentent
sous un nouvel habillage moderne : un
sachet d'aluminium - Ces créations sont
la preuve de la vitalité de la grande
entreprise de Kempttal et du souci
qu'elle prend à justifier le slogan : les
Produits Maggi rendent service.

Frigidaire S. A.
«Frigidaire», fidèle à sa tradition , ex-

pose une collection de meubles frigori-
fiques d'une fort belle venue. Us sont
l'expression de la collaboration du beau
travail suisse avec l'industrie des Etats-
Unis.

Produits Nestlé S. A.
Année après année, Nestlé trouve une

formule originale et caractéristique pour
la construction de son stand.

Placé au centre de la halle princi-
pale, il attire les innombrables visiteurs
car ceux-ci savent que d'agréables sur-
prises les attendent !

Stand Narok
Visitez stand Narok 1/127 — une tasse

Narok est un délice.

Café Hag S. A.
Le stand de la Café Hag S.A., Feld-

meileri, à la fois original et bien com-
pris, attire comme toutes les années un
très nombreux public. Rien d'étonnant,
car tout en se reposant du va et vient
au comptoir on y boit de cet excellent
café «Hag» à l'arôme délicieux et à l'ac-
tion réconfortante.

Les lames à raser Helvétia
La «Belras S. A.» présente les lames

«Helvétia» connues par leur qualité et
leur haute précision dans un nouvel em-
ballage «Cristalbox». Cette nouvelle pré-
sentation, unique en son genre en Suis-
se, remporte auprès de l'acheteur un
grand succès.

Winckler S. A., constructions
Winckler S. A., Fribourg, présente au

stand 928 plusieurs genres de maisons
familiales en bois répondant à toutes
les exigences du confort moderne.

Chaussures Bâta S. A.
C'est dans la halle 13 que se présente

le starad 1314 de la «S. A. des Chaussu-
res Bâta» dont la fabrique se trouve à
Môhlin (au bord du Rhin dans le cantou
d'Argovie). Vous y voyez de belles et
pratiques chaussures pour l'automne et
l'hiver, ainsi que les spécialités renom-
mées de la fabrique : les bottes de tous
genre en caoutchouc vous protégeant
contre l'humidité et le froid.

S. A. F. Bonnet et Cie
Laboratoires F. Bonnet et Cie S.A.

exposent au Comptoir Suisse leur Alcool
de menthe américaine, dont quelques
gouttes dans un verre d'eau sucrée suf-
fisent pour obtenir une boisson diges-
tive et rafraîchissante...

Egalement l'encaustique «Abeille» qui
s'étend sans effort et brille comme l'or.

Gianferrari, fourrures
Pour un beau manteau, jaquette,

cape, etc., une seule adresse : R. Gian-
ferrari, halle 13, stand 1323

« Berninai »...
a construit pour le 30e Comptoir un
stand d'une conception toute nouvelle
afin de mettre en valeur la gamme com-
plète de ses machines à coudre. Outre
la portable, qui est construite en deux
modèles (zigzag et sans zigzag) le pro-
gramme de fabrication comprend dix
modèles différente de machines mon-
tées sur meuble dont chacune peut être
livrée, au choix du client, avec le dis-
positif zigzag automatique ou comme
machine simple. . .

Chaussures « Bally-Arolla »
Dans ses ateliers de Schoenenwerd,

Aarau & Dottikon, leurs créateurs ont
réuni une collection charmante, où le
confort, le bien aller, la mode se com-
plètent à merveille.

A Lausanne, le stand «Bally-Arola-
Service» présente toutes ses chaussures
de façon fort attrayante.

Ciravegna et Cie S. A.
Ciravegna & Co S. A. expose ses pro-

duite au stand 174, Galerie I où vous
pourrez déguster, en particulier, son dé-
licieux vermouth «Noblesse», l'apéritif
si apprécié.

Savonnerie Schnyder
Cette maison expose cette année en-

tre autre un produit tout à fait nou-
veau, la lessive «Ultra Bienna» à triple
effet. Ce produit, son emploi, ses effets,
vous seront expliqués au stand No 1507
dans la halle 15. Comme lfl. s'agit d'une
nouveauté importante, nous vous re-
commandons vivement la visite de ce
stand.

Nouveautés techniques S. A.
Laver avec «Elida», c'est faire la les-

sive avec le sourire. La machine à laver
suisse Elida «lave à fond», grâce à son
corps de chauffe qui permet de cuire le
linge.

Démonstrations et renseignements
halle 15, stand 1557.

Grapillon S. A.
La consommation du pur jus de rai-

sin a beaucoup augmenté en Suisse ces
dernières années. On n'est donc pas
surpris de trouver au comptoir un stand
de dégustation originalement présenté
par la Maison «Grapillon» à Mont s.
Rolle, le plus important élaborateur
suisse de jus de raisin. Qui ne connaît
en effet le jus de raisin «Grapillon» ?

P. K. Z.
P. K. Z c'est l'élégance et la distinc-

tion en même temps que la bienfac-
ture du vêtement. On s'en convaincra
aisément en visitant le stand de P.K.Z
au comptoir.

woiiiie oeileise
Fleurier. — Moto contre auto.

(Corr.) — Lundi matin vers 11 h.,
M. H. R., fabricant d'horlogerie de
Fleurier, pilotant une automobile, dé-
bouchait de la rue des Moulins et
s'engageait sur la Place du Marché, à
une allure très normale.

Au moment précis où il arrivait de-
vant les magasins du Sans Rival, un
motocycliste arrivant de la Grand-Rue
vint se jeter contre sa voiture. Il s'a-
gissait de M. H. R., de Chézard. Il n'y
eut heureusement pas d'accident de
personne, mais l'auto eut l'aile gauche
endommagée, tandis que la fourche de
la moto était pliée.

A Boudry

UNE CONDAMNATION POUR
DETOURNEMENTS

Le trjbunafi correctionnel de Bou-
dry a condamné à un an d'emprison-
nement et à cinq ans de privation
des droits civiques, l'ancienne buralis-
te postale de Chambrelien près de
Neuchâtel, qui avait détourné un
montant total de 10 millle francs . Eu
égard à sa situation de mère de fa-
mille, le sursis lui a été accordé pour
5 ans.

RADIO
Jeudi 22 septembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Pages populai-
res de Bizet. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Les succès français
passent la Manche. 13.10 Jeunes pre-
miers de la chanson. 13.30 Trio en ré
majeur No 1, pour piano, violon et vio-
loncelle, Beethoven. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Jo
Moutet et son ensemble. 17.40 C'est tou-
jours la même chanson. 18.10 Carnaval,
ouverture, Dvorak. 18.20 La quinzaine
littéraire. 18.45 Duettino concertante,
d'après Mozart, Busoni. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Jeudi-Maga-
zine .20.00 Feuilleton : Jupiter ou le
Voyage vers l'Ouest. 20.30 Montmartre
à Lausanne. 21.30 Souvenir d'un été par
Fletcher Markle. 22.15 Deux pages d'Eric
Coates. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de l'écran.'

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Chansons. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 Concert. 22.00 Informations.

Vendredi 23 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Marche militaires. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Trente minutes avec Jérôme Kern. 13.30
Orphée, Monteverde. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Sérénade,
opus 48, Tchaïkovsky. 17.55 Radio-Jeu-
nesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Mu-
sique de divertissement. 19.45 La 'tribune
libre de Radio-Genève. 20.05 Music-Box.
20.20 L'expérience de M. Jetff , par Ca-
mylle Hornung. 21.05 Musique de cham-
bre et musique syniphonique. 22.10
Chronique des institutions internatio-
nales. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que douce.

Beromûnster : 6.15 Inforanations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.20
Extraite d'un carnet de notes. 18.35 Con-
cert. 18.50 Piste et stade. 19.00 Disques.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Dis-
cussion. 21.00 Hôtes de Zurich. 21.30 Bul-
letin littéraire. 22.00 Informations. 22.05
Disques.
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Le enonee eofre l'Est et l'Ouest
Le début d'une nouvelle expérience politico-économique

La dévaluation de la livre sterling et d'une bonne douzaine de monnaies a
été un coup très dur pour les peuples européens. Et c'est peut-être une
crise de méfiance qui commence.

(Suite et f in )

Il n'est pas impossible que cette ini-
tiative audacieuse, convenue entre deux
partenaires, mais qui entraine à sa
suite plus d'une douzaine de pays, soit
couronnée de succès. Il est souhaitable
qu'elle soit, comme on le promet, le
point de départ d'une normalisation
des échanges internationaux et serve
de base à un retour à une économie
mondiale saine. Nous ne demandons
pas mieux que ce que les milieux po-
litiques et économiques américains ap-
pellent la « bataille économique pour
l'Angleterre et pour l'Europe » dont
« dépend non seulement la prospérité
de l'Europe mais la paix du monde »,
aboutisse a un résultat heureux. Des
plumes plus expertes que la mienne en
cette matière pourront en discuter ; il
n'en reste pas moins certain que du
point de vue psychologique et politique
l'opération aurait gagné à être entre-
prise avec une autre mise en scène,
alors qu'aujourd'hui, avant même de
prendre son départ, l'action décidée à
Washington et à Londres est grevée
d'une incontestable hypothèque mora-
le. A aucun moment et dans aucun
pays, la dévaluation n'a été une solu-
tion ; elle a toujours constitué un ex-
pédient ou le début d'une expérience.
Sa réussite dépend de facteurs écono-
miques, politiques et sociaux imprévi-
sibles.

Là réside la grande inconnue de ce
qui vient de se produire. Car il n'est
pas contestable que « quelque chose de
très important vient de se produire »
comme le relève « Le Monde ». Cet évé-
nement considérable, c'est la création
d'un condominium anglo-saxon sur
une grande partie du monde, y compris
l'Europe occidentale, sous direction
américaine. N'est-ce pas l'occasion de
rappeler que si nous ne voulons pas
être russifiés, nous ne désirons pas
davantage être américanisés ? En tant
qu'Européens n'avons-nous pas le droit
de nous étonner que l'Angleterre ait
cru devoir traiter isolément avec les
Etats-Unis d'un problème qui l'inté-

resse directement, c'est vrai, mais dont
les répercussions aujourd'hui se tra-
duisent par la dévaluation de presque
toutes les monnaies mondiales ?

• • »
Le franc suisse se trouve en dehors

de la tornade. Sa position technique
le met hors de toute atteinte actuelle-
ment. Nous disons actuellement, car
les milieux intéressés ne cachent pas
qu'une opération monétaire des Etats-
Unis sur le dollar, pour des raisons qui
ne devraient pas nécessairement être
les nôtres, pourrait nous amener à «re-
penser» la situation.

Tout cela donne sérieusement à ré-
fléchir. Jamais plus qu'aujourd'hui la
prédominance des deux grandes puis-
sances mondiales, les Etats-Unis et
l'U. R. S. S., n'est apparue aussi claire-
ment. L'interpénétration économique
et stratégique américaine en Europe
et dans d'autres régions du globe vient
de se réaffirmer, tandis que l'emprise
soviétique en Chine et dans d'autres
parties de l'Extrême-Orient progresse.
L'Amérique veut et a besoin de son
« économie mondiale » pour assurer sa
propre économie. L'U. R. S. S. veut
créer son « potentiel politique mon-
dial » pour réaliser ses buts politiques.
Le duel a lieu depuis la fin dés hosti-
lités entre ces deux conceptions. Elles
peuvent être toutes deux, dans leur
essence, qualifiées d'impérialisme ou de
rêve à l'hégémonie mondiale. Il s'agit
simplement de savoir si, en fin de
compte, les deux rivaux tendent à
cette hégémonie ou veulent aboutir à
un modus Vivendi laissant aux autres
la liberté de vivre et de se gouverner.
Et tandis que pour beaucoup les objec-
tifs de l'U. R. S. S. apparaissent très
nettement, ceux des Etats-Unis sont
encore discutés.

L'assemblée générale annuelle de
l'O. N. U., ouverte le 20 septembre , sera
largement dominée par les dernières
décisions anglo-saxonnes. Il va être
intéressant d'observer la .tactique de
M. Vychinski et aussi des Américains
puisque, selon M. Jessup, qui réalisa la

prise de contact du printemps dernier
avec les Russes, il ne faut pas déses-
pérer voir aboutir un accord entre les
deux Grands.

* • •
En attendant, on commencera à se

rendre compte en Europe qu'il vaut
mieux ne pas « loucher » ni trop à
l'Est, ni trop à l'Ouest. Ce fut toujours
l'avis de ceux qui s'efforcèrent avant
tout de penser en Européens. Et, sous
la pression des événements on entend
parler maintenant d'un nouvel effort
en vue d'un regroupement continental
vers une économie libérale, mais non
capitaliste. Il y aurait là une grande
chance à courir pour la France. On
aurait pu y songer plus tôt, si les uns
n'avaient pas été trop aveuglés par
l'Est, les autres par l'Ouest.

Pierre GIRARD.

r—i—\ ; s
Baisse de prix

" Plan A"
• La dévaluation de la livre sterling nous a permis de réaliser une

plus-value importante grâce à des opérations prévoyantes dans
le domaine des marchandises et des devises. Cette plus-value se
chiffre à environ 1 million de francs , ce qui diminue d'autant le

prix de revient de nos marchandises.

FIDÈLES A NOTRE TRADITION
nous rétrocédons immédiatement cette plus-value à nos clients. Par
ce geste, nous faisons résolument front aux rumeurs inflationnistes.
Le Conseil Fédéral a pris la résolution de ne pas dévaluer.

La Suisse devra tenir parole.

n QHS FIDELES AU SERVICE DU COnSOffllMEUR |

Baisse
Sucre cristallisé fin . . . . . . .  . ie MIO —.92,2

(le paquet de 2,170 kg. Fr. 2.—)

Graisse de coco le idio 2.42,2
(la plaque de 515 gr. Fr. 1,25)

Graisse 10 °/0 beurre ie kilo 3.50
(la plaque de 500 gr. Fr. 1.75)

Graisse SANTA SABINA 20% beurre ie kilo 4.36,9
la plaque de 515 gr. Fr. 2.25)

Huile Comestible < Amphora » . . . .  le litre 2.90
Huile comestible îe iitre 2.65

(Les anciens paquetages seront vendus à de nouveaux prix)

" HORS TRUST ET HORS TRUCS "_______________ 

Les réflexions du sportif optimiste
Pourquoi le sport est-il banni de la commémoration du Jeûne
Fédéral ? - Gymnastes et handballers à l'honneur. - En football,
un passionnant week-end.

(Suite et f in )

Les performances de nos
représentants

En football, nous nous sommes quali-
fiés pour participer, à Rio-de-Janeiro,
en j uin prochain, au tour final du
championnat .du monde. Nous avons
difficilement battu le Luxembourg par
3 buts à 2, après une décevante exhibi-
tion d'une équipe qui doit subir de nom-
breux changements, si elle ne veut pas
être ridiculisée, dans douze jours, à Bru-
xelles.

En athlétisme, les Yougoslaves nous
ont largement dominés remportan t le
match masculin par 127 à 74 points et le
match féminin par 70 points à 36. En re-
vanche, toute une série de records, tant
yougoslaves que suisses, ont été battus
et plusieurs de nos athlètes se sont com-
portés d'admirable façon , les autres
ayant visiblement souffert du très long
et fatigant déplacement.

En handball qui, notons-le en pas-
sant, prend une belle extension dans
notre pays, malheureusement presque
exclusivement en Suisse alémanique,
nous sommes allés battre les Hollandais
chez eux par le score éloquent de 11 à
6. Il semble que cette discipline corres-
pond aux moyens physiques du Suisse
et que nous pouvons y briller de parti-
culière manière.

Enfin, en gymnastique a l'artistique,
à Budapest, dans des conditions diffi-
ciles, nos « nommes en blanc » ont rem-
porté une magnifique victoire qui dé-
montre que seuls les Finlandais sont
capables de les inquiéter. Avec nos gym-
nastes, jamais de déception. Quel exem-
ple pour les autres sportifs ! Cette ré-
gularité est d'autant plus admirable
que notre grand champion Marcel Adat-
te était indisposé et qu 'il fut automati-
quement remplacé aux places d'hon-
neur par un Romand dont on ne sou-
lignera jamais assez le remarquable ef-
fort persévérant, Jean Tschabold. A for-
ce d'énergie, d'entraîneçient rationnel,
de patience, le Lausannois s'est hissé au
rang des Stalder et autres Lehmann,
C'est tout simplement merveilleux. En
l'occurrence encore, quel exemple !

En cyclisme, au Grand Prix des Na-
tions, à Paris, où Kubler avait refusé de
se rendre et où Schaer, le seul Suisse
présent, fut impuissant, Coppi a été co-
pieusement battu. Certains «bartalis-
tes » impénitents se sont immédiate-
ment permis de parler de déchéance ,
d'« homme fini » et autres prédictions
pessimistes. Permettra-t-on à un hom-
me qui a accompli les exploits que l'on
sait au Tour d'Italie, au Tour de Fran-
ce, au championnat d'Italie qui se dis-
pute en plusieurs épreuves, d'avouer
qu'il est fatigué ? A-t-on proclamé que
Kubler était « fini » parce qu 'il s'est très
mal classé au Grand Prix d'Europe à
Bâle, ou parce qu 'il n'a pas pris ses res-
ponsabilités à Paris ? Que d'ingratitude
envers un champion que l'on a si sou-
vent porté aux nues ! Coppi n'est pas
un surhomme, c'est au contraire un
homme comme les autres qui a des
nerfs , des muscles, qui parfois lâchent.
Qu'on ne ' s'en fasse pas ! Fausto reste
Fausto. Il le prouvera la saison prochai-
ne et peut-être même avant à tous ses
détracteurs !

Dimanche prochain
Le championnat suisse de football re-

trouve tous ses droits. Le programme du
25 septembre comporte, en Ligue na-
tionale A, un match capital, le choc, en
terre tessinoise, des deux leaders, le F.
C. Chiasso et le Lausanne-Sports. Le
terrain et l'ambiance exerceront une
grosse influence sur le résultat, mais les
Vaudois ont actuellement le vent en
poupe et ne se laisseront pas manoeu-
vrer. La lutte sera acharnée et les
moyens physiques largement mis à con-

tribution. Puisse l'arbitre tenir tous ces
gaillards bien en mains !

Chaux-de-Fonds recevra Bâle, samedi
après-midi, pour ne pas concurrencer
la grandiose manifestation cycliste qui
se déroulera dimanche dans la Métro-
pole horlogère. Encore une rencontre
très équilibrée entre « ténors », les uns
ayant l'avantage du terrain , les autres
ayant atteint une cohésion juvénile qui
fait plaisir à voir.

Locarno attend Lugano de pied ferme
et ce derby d'outre-Gothard , où les
deux clubs, du fait qu 'ils s'alignent sur
les bords du lac Majeur , ont des chan-
ces égales, soulève un intérêt considé-
rable parmi leurs supporters respectifs.

Bienne et Zurich batailleront avec ar-
deur. Sur leur terrain , les Seelandais
peuvent tenir les camarades de Zanetti
en échec. Même Incertitude au Letzi-
ground, où Young-Fellows et Granges
seront aux prises, la balance penchant
cependant en faveur des locaux. A St-
Gall , Bellinzone aura de la peine à ve-
nir à bout des « brodeurs » mais y par-
viendra plus que probablement. A Ge-
nève enfin, Servette doit battre Berne.

En Ligue nationale B, Etoile-Sr^rting
se rend sur les bords de la Limm-ynour
y affronter Grasshoppers. Les Stelliens
ne feront pas moins bien que Cantonal,
s'ils réussissent à dominer le trac in-
hérent à un premier match au Hard-
turm. U. G. S. en peu brillante posture,
aura beaucoup de peine à arracher un
point à Thoune. Fribourg recevra Aarau
qui est moins redoutable au dehors que
chez lui ; enfin, il y aura derby ro-
mand, à Moutier où les Jurassiens s'ef-
forceront de tenir la dragée haute à
Cantonal. Les Neuchàtelois qui parais-
sent avoir enfin trouvé la bonne car-
buration, ne s'en laisseront point con-
ter !

SQUIBBS.
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Pour un ameublement du plus simple au plus riche, demandez-nous notre

catalogue de photographies d'intérieurs
Nos ensembliers se mettront volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Exposition permanente de 150 chambres

.-j^^g&k Fabrique de meubles

^^S0ÊS3JÊ3L BIEKfNE "* MII>AU

¦̂̂ dÊWÊ^K^^̂ ^^^  ̂ED. CONRAD

Colomhier-fODiaioe (doubs)
Restaurant FREREJACQUES,

ses fritures — ses truites — ses spécialités

Téléphone 17 permanent.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en
parfait état de marche
machine à coudre

Bernina Zig-Zag
électri que ou non.

Offres sous chiffre M.
C. 15369, au bureau de
L'Impartial.

Mouton doré
très peu porté, à
vendre, taille 40-42.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15362

Si vous êtes malin!...

Achetez vos tapis chez Gans Rnedin
Léopold-Robert 25 La Chaux .le-Fonds

Même maison à Neuchâtel
\ JUne annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

— Ah bon ! voilà ton père. Dis-lui
que tu n'as pas été sage...

A VENDRE )

Béroche
maison familiale, 5 cham-
bres, tout confort , garage.

Vignoble
villa familiale, 3 apparte-
ments de 5 chambres.

Quel ques beaux terrains
à bâtir, surfaces de 700 à
6000 m*.

Val-de-Travers
commerce de bonneterie-
mercerie de vieille renom-
mée à remettre dans im-
portante localité.

MGMtML
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 90

Vestiaires
en fer, de 4 portes
sont à vendre.
S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82.
Tél. 2.23.67. 14199

Chambre
meublée , à 2 lits est cher-
chée à louer par deux frères
sérieux et solvables, pour-
raient éventuellement four-
nir un Ht. — Ecrire à Mme
Hofer, Industrie 4. 15318

A VENDRE

moto
« Allégro », 500 TT, ré-
visée à neuf , taxes et as-
surances payées pour
1949.

Prix très avantageux.
Offres sous chiffre J. P.

15260 au bureau de L'im-
partial.



L'actualité suisse
Au conseil national
La révision de la loi

sur l'A. V. S.
BERNE, 22. — Ag. — AVS - Conven-

tion avec l'Italie : le 4 avril dernier ,
après de laborieux pourparlers, la Suis-
se et l'Italie ont conclu une convention
relative aux assurances sociales et plus
particulièrement à l'assurance-vieilles-
se et survivants en Suisse et à l'assu-
rance vieillesse, invalidité et survivants
en Italie. Cette convention, que le Con-
seil fédéral demande aux Chambres
d'approuver , prévoit le remboursement,
dans certains cas déterminés, de coti-
sations versées par les assurés italiens,
notamment si ceux-ci quittent notre
pays avant d'entrer au bénéfice de la
rente vieillesse. Or, ce remboursement
rend nécessaire la revision des articles
18 et 40 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1946 sur l'assurance vieillesse et
survivants.

Au nom de la commission, MM. Fur-
rer (soc. Soleure) et de Courtens (cons.
Valais) recommandent l'entrée en ma-
tière et l'approbation de la convention.

M. Perrin (rad. Neuchâtel) propose
de ne pas entrer en matière sur la revi-
sion de la loi fédérale. M. Perrin con-
sidère comme heureuse la convention
italo-suisse, tout en estimant que la
ratification n'exige aucunement une
modification de la loi de 1946, modifi-
cation qui pourrait être dangereuse.

M. Rubattel, chef du département
fédéral de l'Economie publique, veut
bien admettre que la convention italo-
suisse peut être ratifiée sans revision
de la loi fédérale. Si la Chambre juge
cette revision superflue, le Conseil fé-
déral aura alors toute latitude de con-
clure d'autres conventions analogues et
arrangements de détail qui pourraient
apparaître nécessaires.

L'entrée en matière sur la revision de
la loi fédérale de l'AVS est alors re-
poussée par 69 voix contre 55, puis l'ar-
rêté portant approbation de la conven-
tion italo-suisse est accepté par 119
voix sans opposition.

Séance de relevée au Conseil national

L'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux
BERNE, 22 . — Ag. — En séance de

relevée, le Conseil national s'occupe de
la motion développée en juin 1947 par
M. Leupin, dem. Bâle-Campagne, en
faveur de l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux de sept à neuf .

M. von Steiger, chef du département
de justice et police, expose les raisons
pour et contre la reforme proposée. Le
principal argument pour l'augmenta-
tion est la pluralité des langues dans
notre pays. Avec un gouvernement de
9 membres, il serait possible de garan-
tir en permanence deux sièges à la
Suisse romande, sans que le Tessin re-
nonce au sien. La somme considérable
de travail de plusieurs chefs de dépar-
tements justifierait aussi la création
de deux nouveaux dicastères.

Contre la reforme, M. von Steiger
mentionne le fait qu'en temps de crise
et de tensions politiques, un collège de
7 membres peut agir plus rapidement
et avec une plus grande cohésion qu'un
gouvernement de 9 membres. Les expé-
riences faites au cours de deux guerres
mondiales et de crises graves n'ont pas
été si mauvaises que le système actuel
doive être changé. D'autre part, un
développement de l'appareil adminis-
tratif serait à redouter. Or le peuple
demande une simplification de l'admi-
nistration et des économies. Les can-
tons et les communes sembleraient aus-
si perdre une partie de leur autono-
mie.

Certes, la création de deux nouveaux
départements présenterait certains
avantages pour les chefs de départe-
ments. A la demande du Conseil fédé-
ral, M. Stampfli, ancien conseiller fe-
rai, a étudié la question et a rédigé
un rapport qui est actuellement à l'e-
xamen. L'auteur démontre qu'il est
possible d'apporter des allégements,
sans accroître le nombre des départe-
ments.

Un moment mal choisi
En conclusion, le Conseil fédéral con-

sidère que le moment serait mal choisi
pour réaliser la réforme proposée par
M. Leupin et il demande à la Chambre
de rejeter la motion.

M. Munz, indépendant Zurich, se dé-
clare partisan convaincu de la motion.

M. Dietschi, rad. Soleure, combat la
motion, de même que M. Condrau,
cons. Grisons. Ce dernier rappelle que
le peuple suisse s'est prononcé nette-
ment contre une telle augmentation,
il y a sept ans à peine, en 1942,. Le
moment n'est donc pas venu de re-
prendre la question , que ce soit sous
forme de motion ou de postulat.

M. Gressot, cons. Berne, estime que
l'essentiel est de savoir comment pro-
céder pour améliorer nos institutions.
Ce n'est pas en créant deux nouveaux
départements que l'on y parviendra,
mais, au contraire, en simplifiant l'ap-

pareil administratif et bureaucratique
de la Confédération et en réduisant
les tâches confiées à l'Etat central.

M. Leupin réplique aux divers ora-
teurs et accepte de transformer sa mo-
tion en postulat.

Le Conseil passe au vote. Le postulat
Leupin est repoussé par 69 voix contre
59 voix.

Les perspectives des vendanges
BERNE, 22. — ag. — Des divers

renseignements reçus, les vendanges
donneront la récolte suivante en
Suisse, selon toute probabilité :

Valais, 24 millions de litres ; Vaud,
18 millions ; Genève, 6 à 7 millions ;
Neuchâtel, 4 à 5 millions ; Lac de
Bienne, 1 million ; Vully, 1 million et
demi ; Suisse centra'e et orientale ,
10 millions ; Tessin , 7 millions, soit
plus de 70 millions de litres pour l'en-
semble de la Suisse.

_jaT" La Société suisse des hôteliers et
la dévaluation de la livre

BALE, 22. — ag. — La Société suis-
se des hôteliers communique que son
président central, M. Franz Seiler, a
adressé un télégramme et une lettre
au chef du département fédéral de
l'Economie publique pour lui deman-
der que soient examinées au cours
d'une conférence les mesures que la
Confédération devrait prendre pour
combattre le danger qui, de l'exté-
rieur, menace notre économie touris-
tique à la suite de la dévaluation de
la livre sterling et des nombreuses
autres monnaies.

Mm neochBieiolse
Une répartition de plus de 20

millions
Les petits ruisseaux font les grandes

rivières. Rien n'illustre mieux ce sage
proverbe que les résultats de la Lote-
rie Romande. Tranche après tranche,
discrètement et efficacement, elle tra-
vaille en faveur des oeuvres d'entr'ai-
de et d'utilité publique. Sait-on que la
Loterie a versé à nos cantons romands
plus, de vingt millions de bénéfices,
vingt millions répartis à tout espèces
d'oeuvres qui ont pu ainsi secourir et
soulager bien des misères ? .

S'il fallait encore prouver l'utilité de
la Loterie Romande, ce chiffre élo-
quent suffirait. Est-il besoin de dire
que les bonnes oeuvres souhaitent vi-
vement que cette manne leur soit
maintenue, car leurs obligations aug-
mentent toujours.

Chaque fois que vous achetez un bil-
let, vous faites une bonne action.

La Chaux-de-Fonds
Sur le stade de la Charrière

Les Cosaques Djiguites
se surpassent

Prenez quelques « aïe », des « athsk »,
plusieurs « you », ajoutez-y quelques
paires de « sky », une pincée de « po-
pof », un soupçon d'« Oural », cela
vous donnera une excellente salade
russe, apprêtée à la sauce cosaque.

Voilà pour les exclamations.
A part cela, il faut bien admettre une

fois de plus que ces fameux cavaliers
djiguites nous ont présenté un specta-
cle de réelle valeur.

Toute la gamme y a passé : voltige
simple ou double, le saut d'Oural, la
grande pyramide, le passage dans le
feu, puis pour employer les termes
techniques, l'Otvalka sur l'encolure ou
sur les deux pieds ( !), bref , les Cosa-
ques paraissent à l'aise dans les posi-

tions les plus invraisemblables. Et c'est
tout gentiment, au petit trot (sky) ,
qu'ils disparaissent derrière les toiles
de tentes après leurs exhibitions.

Cette fois-ci, c'est le public qui a
manqué le rendezrvous. (Pour rappel ,
l'an dernier, c'était le contraire). En
effet, seules, quelques centaines de per-
sonnes se sont déplacées jusqu'à la
Charrière. Dommage, car le programme
était de valeur.

Ajoutons que la musique La Lyre
prêta son concours qui fut très ap-
précié. G. Z.

Accidents divers.
Hier, à 15 h. 50, deux automobiles

se sont heurtées à l'intersection des
rues du Midi et Jaquet-Droz. Pas de
blessés , quelques dégâts aux deux voi-
tures.

A 17 h. 10, une automobile station-
née devant l'Hôtel de la Fleur de Lys
a été endommagée par un char de
paille.

La tragédie de Toronto

Le vapeur « Noronic », un bateau de 7000 tonnes, a été subitement la proie des
flamme s et le sort de plusieurs centaines de passagers a été tragique. Le nom-
bre des victimes n'est pas encore connu mais dépasserait 200. Dans le fond ,

on voit se dessiner les installations du port de Toronto.

K Acheson invite 111*11 â collaborer
à la solution des problèmes internationaux

FLUSHING MEADOWS, 22. — Reu-
ter. — M. Dean Acheson, sous-secrétai-
re d'Etat américain, a adressé mercredi
un appel à l'Union soviétique pour la
convier à collaborer à la solution des
problèmes internationaux. Il a invité
l'URSS à renoncer à l'attitude qu'elle a
observée jusqu'ici dans l'affaire grec-
que et à collaborer au règlement de
cette affaire. M. Acheson a déclaré en
substance :

« Je crois me faire l'interprète de la
grande majorité de l'assemblée en ex-
primant le voeu que l'Union soviétique,
qui ne s'était pas fait représenter dans
la Commission balkanique, participe
cette fois aux discussions destinées à
donner une solution à cette grave ques-
tion. Les problèmes qui nous tourmen-
tent ne sauraient être résolus par des
actions isolées. Ils ne peuvent l'être que
dans la collaboration générale et en
conservant toujours devant les yeux
l'intérêt général».

La ligne de conduite des USA
¦M. Acheson a ensuite esquissé com-

me suit la politique des Etats-Unis
dans les autres questions portées à
l'ordre du j our de rassemblée :

Corée : Une commission des Na-
tions unies devrait continuer à rési-
der en Corée. Cette commission des
Nations unies, qui aurait à faire rap-
port sur les faits dont elle est té-
moin, aurait une autorité suffisante
pour prévenir de nouvelles hostilités.

Palestine : La commission devrait
mettre sur pied un proj et de régime
international! stable pour la région
de Jérusalem en vue de protéger les
lieux saints.

Colonies italiennes : L'assemblée
générale devrait élaborer un projet
destiné à rendre à la Libye l'indépen-
dance et l'unité, projet dont l'applica-
tion complète ne devrait pas deman-
der p'.us de 3 ou 4 ans. L'assemblée
devrait en outre se mettre d'accord
sur la procédure à suivre pour per-
mettre aux peuples de l'Erythrée de
nouer des relations politiques aveo les
gouvernements des pays voisins et
aux peuples de Somalie de jouir des
avantages du système «Trusteeshlp».

Droits de l'homme en Bulgarie, en
Hongrie et en Roumanie : Les Etats-
Unis sont d'avis qu'il y a lieu de poser
à la Cour de justice internationale
la question de savoir si ces trois pays
sont tenus de respecter la procédure
prévue par le traité de paix.

Contrôle de l'énergie atomique: «Les
Etats-Unis tendent comme précédem-
ment à l'instauration d'un système e f f i -
cace de contrôle international suscep-
tible de faire respecter l'interdiction de
l' emploi des armes atomiques. Mais nous
devons constater qu'il ne subsiste au-
cun espoir de trouver une base d'accord
tant et aussi longtemps que l'Union so-
viétique ne se montrera pas disposée à
collaborer au sein de la communauté
mondiale dans le domaine de l'énergie
atomique, et surtout tant qu'elle ne se
montrera pas disposée à approuver
l'institution d'un système e f f icace  et in-
ternational de contrôle et d'interdic-
tion. »

Désarmement : Les Etats-Unis appor-
teraient leur collaboration pleine et en-
tière à la création d'une atmosphère de
confiance indispensable. Quand cette
dernière existera, les Etats-Unis joue-
ront le rôle qui leur incombe pour ce
qui est de la réduction des armements
et des e f fec t i f s .

La question de la sécurité
Abordant ensuite la question de la

sécurité, M. Acheson a déclaré : « Par
la Charte, nous nous sommes engagés
solennellement à régler nos différends
par des moyens pacifiques et à poser
les fondements essentiels de la paix.

Au mépris de cet engagement, un
petit groupe de nations persiste dans
une politique de menaces à l'égard
d'autres membres de la communauté
internationale. Ce qui a eu pour con-
séquence que l'insécurité s'est étendue
à une grande partie du monde.

Pour parer à cette menace, les Etats-
Unis ont conclu un pacte avec des
membres de la communauté nord-
atlantique. Les républiques américaines
ont fait de même en signant le Pacte
de Rio-de-Janelro.

Les deux pactes sont conformes au
principe de la résistance collective à
une agression, prévu par la Charte. La
manière d'appliquer ce principe peut
varier selon les circonstances. Les
membres des Nations unies et l'assem-
blée générale doivent étudier sans cesse
les moyens propres à maintenir la
paix.

Le comble !

RAVENNE, 22. — Reuter. — M. Ses-
to Liverani, âgé de 33 ans, chef de la
police de Saint-Marin , la plus petite
république du monde, est accusé de
meurtre par la police italienne de Fa-
enza, après une enquête qui ne dura
pas moins de 5 ans.

La police italienne soutient en effet
que M. Sesto Liverani, alors qu'il était
chef de partisans italiens, a assassiné
en septembre 1944 un garde-voies. Il
aurait eu comme complice Giuseppe
Domenical, actuellement incarcéré à
Bologne, en attendant d'être jugé pour
une autre accusation de meurtre.

Les charges recueillies par la police
italienne ont été soumises aux autori-
tés judiciaires dTtalie. Si elles sont ju-
gées suffisantes, l'on demandera à
Saint-Marin l'extradition de son chef
de police.

Ajournement du procès
von Manstein

HAMBOURG,. 22. — Reuter. — La
cour chargée du procès von Manstein
s'est ajournée au 5 octobre, à la de-
mande de la défense.

Un chef de police accusé
de meurtre

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Le chef-d'oeuvre de Louis Jouvet «Un

Revenant ».
La Guilde du film présente samedi à

16 heures, au cinéma Rex, le chef-d'oeu-
vre de Louis Jouvet, «Un Revenant »,
mise en scène de Christian Jaques, dia-
logues éttocelants de Henri Jeanson. Ce
film est un réquisitoire contre l'hypo-
crisie, des remarques cinglantes, telle-
ment vraies qui mettent à nu certains
personnages capables de tout lorsque
l'argent est en jeu.
Le film qu'on n'avsdt jamais vu «Main-
tenant on peut le dire» dès demain, au

cinéma Corso.
Il existe une littérature abondante sur

la Résistance, ses dangers, seshéros.On
a lu également des récits, souvent écrits
avec verve, qui relatent des anecdotes
étonnantes où les périls se mêlent à l'a-
venture... Il restait à présenter la véri-
té toute simple. la vérité stricte et pure,
sans recherche d'effets, sans attitudes
de bravoure, montrer le courage de tous
les jours, simple, vigilant, sans empha-
se et sans grands gestes. C'est pourquoi
ce film a été réalisé. « Maintenant on
peut le dire » quelle fut authentique-
ment l'action de deux agents du ser-
vice secret parachutés quelque part en
France. Notons en passant que ce film,
dont tous les faits sont véridiques, a été
tourné par les personnages mêmes de
l'action.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Voyage sentimental, f.
CAPITOLE : Les cinq tulipes rouges , f.
CORSO : La princesse et le groom, f.
EDEN : Les rois du jazz , f.
METROPOLE : Le champion, f.
REX : Les révoltés du Bounty, î.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.
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Florins hollandais — 103.50
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Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

A la Cour d'Assises
de Neuchâtel

(De notre envoy é sp écial, par téléphone)
Ce matin, sous la présidence de M.

Adrien Etter, la Cour d'assises a no-
tamment jugé -le fameux Grétillat, qui
défraya la chronique tant par ses vols
nombreux que par ses évasions sensa-
tionnelles. Ce dernier a finalement été
condamné à quatre ans de réclusion
moins 39 jours de prison préventive, et
à la privation des droits civiques pen-
dant 8 ans. Grétillat sera renvoyé dans
une maison d'internement pour une
durée indéterminée. Les frais , par 460
franc s, ont été mis à sa charge.

Auparavant, la Cour d'assises avait
jug é le cas de Pascal Favez, qui, en
octobre 1947, avait tenté de cambrioler
le bureau de poste d'Areuse en e f -
frayan t la buraliste au moyen d'un re-
volver. L'accusé a été condamné à 18
mois de réclusion, moins 94 jours de
pris on préventive.

Nous reviendrons demain avec plus
de détails sur ces deux affaires et sur
la troisième qui, cet après-midi, occu-
pera encore l'attention de la Cour.

Deux condamnations

SINGAPOUR, 22. — Reuter. — Ghu-
lam Yassin, d'Alorstar, dans le Kedah,
âgé de 30 ans, cherche femme.

« Depuis 1940, dit-il, il n'a pas épou-
sé moins de 31 femmes, dont 18 veu-
ves; mais toutes l'ont abandonné après
un ou deux j ours. » Il a divorcé pour la
dernière fois au mois de juin et vit
actuellement dans le célibat.

Ghulam Yassin se plaint d'être si
peu apprécié des femmes.

M. VYCHINSKI ETAIT SOUFFRANT
NEW-YORK, 22. — AFP. — M. Andrei

Vychinsky, ministre des affaires étran-
gères soviétique, s'est fait excuser au-
près de M. Dean Acheson de n'avoir
pu assister à la réunion que celui-ci
donnait mardi soir en l'honneur des
chefs des délégations.

M. Tsarapkine, délégué suppléant de
l'URSS, aurait fait savoir au secrétaire
d'Etat que M. Vychinsky souffrait d'u-
ne légère indisposition.

Plus de courses de motocyclettes
dans l'Union sud-africaine

PRETORIA, 22. — Reuter. — Les
courses d'automobiles et de motocy-
clettes sont désormais interdites dans
toute l'Union sud-africaine. M. Eric
Louw, ministre de l'économie, a décla-
ré en communiquant cette mesure au
Parlement, qu'il s'agit d'une mesure
prise en vertu du programme d'écono-
mie gouvernemental sur la benzine.

Un monsieur peu apprécié
du beau sexe !



vous olfre un grand choix de LAINES

Laine pour chaussettes
100 o/o pure laine —.93, 1.40, 1.75, etc.
Laine câblée
100 o/o pure laine, belles teintes mode . . 1.75, 1.85, 2.—, etc.
Laine sport
100 "/o pure laine cardée, mouliné et col. uni 1.45, 1.55, 1.85, etc.

Grand choix dans les autres spécialités de fils à tricoter

Dimanche 25 septembre

Comptoir Suisse de Lausanne
Départ 7 heures Prix Fr. 12,—

GARAGE GÏQÊâ Lé°Cfrt 147
Appartem. et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94

Chambre
Couple sérieux et solvable
cherche chambre meublée
ou non avec confort, cen-
tre. — Ecrire sous chiHre
A. B. 15335 au bureau de
L'Impartial.

I ifet ĵ e tf &M à *  I
I UNE DEVISE : I

1 {An aoM sur

;'_¦''! m̂Oes p rix qui rassurent [-'

VOYEZ LES ÉTALAGES

! | i i ? 11 f '. f j ' S. E. N. & J. 5% § p |

Confiserie -
Tea Room

Ch. Jauslin
Tél. 2.17.86. Terreaux 8

Spécialité ds mes Turcs
Glaces onctueuses

et moelleuses
Gâteaux noix. Ambroisie

Madeleine de Nice
Tous les vendredis :
Pâtés chauds

¦» B mm \f ĵ} ffjmf ^IffllfcvS

La richesse la plus préciGuse
Une santé parfaite , synonyme
d'équilibre physique et intel-
lectuel , est certes le bien le
plus précieux que l'on puisse
souhaiter. U faut donc le sur-
veiller de près et ne pas hé-
siter à se fortifier si l'on se
sent fatigué , si l'on est pâle
ou si le poid s baisse. Parmi
les nombreux reconstituants
qui peuvent être recomman-
dés, il en est un qui contient
du fer , de l'hémoglobine, du
phosphore et. des plantes
apéritives : les Pilules RED.
il est facile de se rendre
compte que ce produit est
des plus complets et contient
tout ce qu 'il faut pour main-
tenir un bon sang, son poids
et son appétit. En prenant aes
Pilutes kEL) on combat . ané-
mie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence,
l 'action des Pilules RbD est
rap ide sur l'aopêtit et contri-
bue, grâce à la p ossibilité d'u-
ne meilleure alimentation, à
la reprise du p oids normal.
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTÉ : PILULES
RED. Toutes pharmacies.

A louer
au centre de la ville ,
loca l à l'usage de bu-
reau, atelier , magasin
à l'étage ou local pour
société, eSm*.
Offres sous chiffre B. J.
15182 au bureau de
L'Impartial.

I

Dès demain Dès demain ;

En ouverture de saison 1949-50 I
UN DRAME PASSIONNANT sur l'espionnage moderne d'après des archives authenti ques et |'"•]

des plus secrètes de l'INTELLIGENCE SERVICE
Ce grand film présente la vérité toute simple ; la vérité stricte et pure, sans recherches d'effets, | ¦]
sans mots historiques forgés après coup, sans attitude de bravoure. Il a été interprété par les

héros eux-mêmes et sur les lieux de l'action, en France et en Angleterre. ; :

montre quelle fut , rigoureusement vraie, l'action de deux agents du Service secret anglais

vous assisterez : à l'entraînement de ceux-ci dans des camps spéciaux — au parachutage de ces 2 ra
agents, munis de papiers et de cartes d'identités françaises — à la prise de contact avec la population
régionale — à l'organisation d'un réseau d'espionnage et à son extension — à la transmission de ren- • ;\
seignements — aux parachutages d'armes et de matériel — au sabotage de voie ferrées et d'une usin e H

d'armements — à l'arrestation d'une partie du réseau... etc. ;-'

LE FILM QU'ON N'AVAIT JAMAIS VU I
LOCATION OUVERTE dès aujourd 'hui à 14 h. Tél. 2.25.50
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

On demande à acheter
un secrétaire, un buffet , un
canapé , une table.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15395

Café

MELANGE'HB
doux et aromatique

Essayez et comp arez

.Tél. 2.14.85

Le dérouillant
RR

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

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

S'emploie partout.

i A VENDRE
I Un appareil cinéma 16 mm.
M Marque * DEVRY » sonore absolument neuf

I A PRIX AVANTAGEUX :
ï'J Une caisse enregistreuse « NATIONAL »
I 3 services (usagée)
.j Une pompe à sulfater neuve

m Prière de s'adresser à :
j L'Hôtel de la CROSSE DE BALE à Sonvilier (J. b.)

Comptable
i onnaissant comptabilité
RUF à la machine, est de-
mandé pour plusieurs heu-
res par semaine par mai-
son de la place.

Faire offres avec préten-
tions à Case postale 30891.

A louer
Chambre et pension à
monsieur propre et sé-
rieux et de toute mora-
lité.

A la même adresse on
prendrait encore quel-
ques

pensionnaires.
Pension soignée.

Le bureau de L'Impar-
tial renseignera. 15261

* édicté*'
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Vermouth
supérieur

le litre f« 1 7K
bouché U« L m » Ê U

lapins danois
Fr. 4,90 ie kg.

chez

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

Bijoutier
est demandé pour la
place de Neuchâtel.
Connaissance du rha-
billage exigé.
Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
B. J. 15388 au bureau
de L'Impartial.

M A ï^Û M  FUT PFÏÏPT F 
Une belle manifestatlon d'élégance sportive Avant et après les épreuvesirlJUutJIi UU rJjUriiIj nilANn nnill INTmilATiniIAI DE DANSE MODERNE DE LA SUISSE ROMANDE »^lia»«LA CHAUX-DE FONDS hMMI f 1 I l|i i ^̂ïr^^R Ï̂'T ŜSAV -« WAH5E

Vendredi 23 septembre, dès 20 h. 30 MnmiB ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m mimi X̂&eŒCtaHeWsIÈS.\ m̂aTk¦ France' avec le DELTA RYTHM ' S

CUIRE oooo o CUIRE 1
i AU GAZ DE BOIS

AU BUTAGAZ f ' *\ aMU BwiMUH -t 
<¦_________!, | émaillé granité crème

avec réchaud 1 feu 2 feux ^S5_5___7 908.— 948.—
109.80 144.95 pour ménage de 4-6 personnes j !

av. cuisinière 2 feux 3 feux j émaillé granité crème : j
361.27 428.87 (® 

J ;| 976._ ,OI5._ j
y compris 1 charge de gaz, ' 

§ pour ménage de 6-12 personnes1 réchaud ou 1 cuisinière, i -|
l'abonnement et Icha \ j propre t . '

_________ ^_______________ _____________________ _ 
^ 

j j  comme une cuisinière électrique „ . '

AU GAZ HB̂ S ĝH 1HJ3 AU BOIS V ' A
émaillé granité émaillé crème A L'ÉLECTRICITÉ avec 1 four 2 feux et bouilloire j
3fe_ _x 255.- 3feux 288.- «¦»* P^que. „o_r afo^'émSféï.'Sltt 3,9.- M
I. . P ..V _>Q-7 __ _ o __ v -i-in émaillé granité crème ou blanc , .  „, 6 . . .„ , KS34 teux 297.— 4leux 330.— 424 70 513 75 avec 1 four, 3 feux.et bouilloire i
p__oi.~.. ^_ . . i r> •_ .„. „ " _ . ' plaque 77x59 mm. ,.> 'Réchauds . 1 2 3 feux avec 4 plaques noir 261- émaillé granité 377.- r
granités 24.80 49.50 74.30 émaillé granité crème ou blanc avec plaque de chauffe, i
crème 29.70 59.40 89. — 527.45 582.25 56,5 x 36,5 mm., 565- ' j .

m ^W y &gr  f̂ a0 ^mP m W k &Oa m  LA CHX-DE-FONDS Grenier 5-7 Livraison fr anco .

i \
I 1 Mousse efficace, parfum
! w délicieusement frais,
m- -1 M
\ mi ménage répiderme et les
MWsÏÏ^*' ' _f vf J»*??

| ( tissus; très avantageux.

W&-. $ ^

W/ /l ' lj *W 'é ¦mmamd-P * S

extra-savonttPet doux



Les désastreuses conséquences de la sécheresse
Canicules 1949

vues par un agriculteur
Nous lisons dans la « Revue de Lau-

sanne » l'intéressant article suivant :
Des communiqués de presse vous ap-

prenaient dernièrement qu'une séche-
resse comme celle que nous vivons ne
s'était pas vue depuis 1723 soit depuis
226 ans.

Je le crois sincèrement et Je pense
que ces quelques mots écrits par un
praticien, qui cultive une exploitation
de moyenne importance intéresseront
nos amis des villes spécialement ceux
qui , de par leur profession ne se ren-
dent souvent pas compte de l'effet
presque tragique qu'est celui de la sé-
cheresse actuelle dans notre canton et
dans certaines régions en particulier.

La génération qui nous précède parle
à tout instant de l'année 1893 qui n'eut
pas de pluie de la mi-mars à la mi-
juillet.

Il n'y eut que peu ou pas de foin et
les céréales furent courtes et à petits
rendements. Mais grâce aux pluies de
juillet il y eut une superbe récolte de
regain, de pommes de terre et de vin.
Et les rendements de 1893 furent bien
supérieurs à ce que seront ceux de
cette année.

Des chiffres éloquents
Laissons d'abord parler les chiffres

qui pour arides qu'ils soient donnent
un aperçu exact des pertes subies par
notre agriculture surtout dans le Jura
et le piM du Jura.

Heureusement que les fenaisons ont
été belles autant du point de vue
quantitatif que qualitatif , mais elles
sont insuffisantes comme réserves de
fourrage pour l'hiver car il faut déjà
s'en servir fort et ferme pour soigner
le bétail.

Au point de vue cultures sarclées
c'est-à-dire pommes de terre et bette-
raves les rendements seront petits ou
nuls surtout en terrains légers.

Voici les chiffres. L'an dernier un
agriculteur qui livra pour 1500 fr. de
betteraves à sucre n'en récoltera pas
ou peu cette année même si les pluies
devaient apparaître ces jours. La ré-
colte de betteraves fourragères sera
également nulle et il devra en acheter
s'il en trouve sur le marché.
; Le même agriculteur a ensemencé

pour 500 fr. de graines fourragères
qui toutes ont disparu ; en dehors de
la perte que cela représente, ceci a
pour effet de bouleverser complète-
ment son assolement de cultures obli-
geant ainsi à trop répéter la culture
de céréales sur une même parcelle et
diminuant ainsi d'ores et déjà le ren-
dement général pour l'an prochain.

Pas de pommes de terre pour son
usage personnel en suffisance d'où
forte vente de porcs et bovins, d'où
baisse générale sur les prix.

Même la vigne
La vigne elle-même au système radi-

culaire si puissant a sa récolte qui
« s'enferre > et qui souffre considéra-
blement.

Le tableau ci-dessus n'est pas noirci
à dessein ; ce n'est que la stricte vé-
rité. Et si l'on songe encore aux céré-
ales qui auront un rendement moyen
dans notre région, chacun se rend
compte des soucis qui sont ceux de
nos paysans maintenant.

L'on aura peut-être tendance à
penser que les paysans se sont assez
enrichis pendant la guerre !

Certes, certains exploitants sont
bien dans leurs affaires, mais pour la
grosse généralité ensuite du prix de
revient élevé de nos produits, il faut
travailler ferme et bien organiser son
affaire pour nouer les deux bouts.

La campagne fait vivre mais n'enri-
chit pas et cela est vrai.

Ce que demande l'agriculture
Aussi la population rurale qui s'est

employée de toute son énergie à nour-
rir notre pays durant la guerre dans
la mesure du possible met sa con-
fiance en les promesses faites.

Elle veut encore espérer que, par un
régime de compensation sur, les den-
rées agricoles qui seront importées en
grosses quantités cette année, ses prix
ne soient pas avilis si possible I Que
les impôts pour 1949, tant fédéraux
que cantonaux, ne soient pas basés sur
une rentabilité moyenne mais bien sur
la rentabilité 1949 et ceci par régions.

Ce ne sera pas là favoritisme mais
pure justice. La classe agricole n'im-
plore pas d'aide, elle se restreindra
encore quant à son niveau de vie s'il
le faut, mais elle compte sur l'esprit
de compréhension de tous et surtout
de nos autorités.

Il n'est certes pas sorcier de com-
prendre qu'avec une rentabilité géné-
rale inférieure de 50 % pour le moins,
il est impossible de faire face aux be-
soins financiers habituels sans mesures
adéquates.

La classe agricole compte sur des
mesures rapides ; nos pouvoirs pu-
blics auront ainsi contribué à freiner
cette désertion des campagnes qui
plane toujours plus menaçante sur
notre pays et notre agriculture.

Ch. PETERMANN.

Chroniaue neuchateloise
APRES L'INCENDIE DE BOUDRY
(Corr.) — Une enquête a été ouverte

hier pour déterminer les causes exac-
tes de l'incendie qui a détruit — dans
la nuit de mardi à mercredi — une
menuiserie appartenant à MM. Bôhm
frères et deux hangars à combustible,
propriété de M. F. Perritaz, à Boudry.
Elle n'a pas encore abouti. Il apparaît
que la supposition d'un acte de malveil-
lance ne soit pas écartée.

Les dégâts sont estimés à plus de
cent mille francs.
En se Tendant sur les lieux du sinis-

tre, un cycliste blesse gravement
son oncle.
(Corr.) — Un habiftant de Boudry,

M. Samuel Jacquemet, viticulteur bien
connu dans la région, qui rentrait chez
lui mardi soir, a été violemment ren-
versé par un cycliste, lequel, attiré par
les lueurs de l'incendie dont nous par-
lions plus haut, se hâtait sur les lieux
du sinistre.

Violemment projeté sur le sol, M.
Jacquemet s'y fractura le crâne. Son
état est grave. Le cycliste responsable
est le propre neveu de la victime.

Nos voeux de rétablissement à M
Jacquemet.

£aé C^tiéU da Ç.~cJ. <£acf r
Feuilleton musical et littéraire

pour orgue
Neuchateil, le 22 septembre.

Les Christs de Jean-Sébastien Bach,
pour orgue, sont parmi les plus géniaux
— et les plus émouvants — de toute
l'histoire de la Musique. Par leur divine
inspiration d'abord, ils confondent tous
ceux qui ont appris à les connaître par
une étude approfondie. Par leur indici-
ble perfection, ils émerveillent ceux qui
les jouent avec un bonheur toujours
nouveau. Par leur profonde humanité,
ils enchantent et ils fortifient tous ceux
qui, simplement, bonnement, les reçoi-
vent comme autant de trésors spiri-
tuels.

C'est on ne peut plus certain . nous
sommes ici d'une part sur un terrain
sacré, d'autre part en présence d'un au-
thentique miracle. • Autrement dit d'un
double phénomène dont il convient de
rappeler de temps à autre les diverses
origines.

Quant Bach commence à écrire ses
trois grand livres de préludes de cho-
rals pour orgue, il se trouve en présen-
ce d'une tradition déjà solidement éta-
blie : un siècle durant, des prédéces-
seurs, dont plusieurs géniaux — en par-
ticulier Samuel Schneidt, Dietrich Bux-
tehude et Johann Pachelbel — lui ont
ouvert la voie. Ces grands organistes li-
turgiques ont les premiers échafaudé
sur le choral luthérien les préludes mul-
tiples où s'affirment leur foi , leur ima-
gination créatrice, leur science harmo-
nique ou contrapunetique, leur virtuo-
sité et, par dessus tout, ce magnifique
don d'eux-mêmes qui les caractérise si
nettement. En observateur sagace, Bach
assimile le tout, dresse la synthèse de
tant d'essais captivants et bâtit à son
tour sur ces robustes fondations.

Parce que son génie est ce qu 'il est,
Baeh va beaucoup plus loin que ses pré-
décesseurs : il veut être non seulement
un génie musical (demeuré légendaire)
mais à la fois le chantre de Dieu et le
serviteur du Christ. Puis le chantre des
évangiles. Ambition démesurée et ga-
geure qu 'ils soutiendra d'une manière
qui fut et qui restera unique.

• ' '- '4 •
On a, je crois, tr.qp .peij remarqué ce-

ci : si les préludes de chorals' pour or-
gue de Bach sont autant de chefs-
d'oeuvre que l'on peut qualifier d'abso-
lus, c'est parce qu 'ils sont l'expression
de la foi du maître et de son don de soi.
U ne convient pas ici de parler
de génie seulement, avec ce que le

mot contient de mystérieux, d'in-
définissable ; il faut parler de « gé-
nie essentiellement religieux, du croyant
qui voit en la musique un don de Dieu
et qui adore journellement son Créa-
teur d'une part, son sauveur de l'au-
tre par une foi tour à tour virile —- celle
du « luthérien dogmatique » — et hu-
maine '— celle du « piétiste » qui fait
au coeur une si large place.

* • •
Initié à l'orgue liturgique et à l'hym-

nologie par l'illustre Dr Albert Schweit-
zer, j'ai appris de bonne heure à cons-
tater ces choses et à les apprécier à
leur juste valeur. J'en ai été encore plus
convaincu quand j' ai lu, sur les manus-
crits de Jean-Sébastien, des mentions
comme celles-ci :

«A Dieu seul ce livre — l'« Orgel-
bùchlein » — pour l'honorer ; à autrui
pour s'en inspirer. »

Ou ceci : « In nomine Jesu ». Ou en-
core ces trois lettres, énigmatiques aux
yeux de ceux qui connaissent insuffi-
samment l'histoire de la Réforme : « S.
D. G. » (Soli Deo Gloria).

• m m

Mais c'est encore à une autre cause
que les Christs pour orgue de Bach doi-
vent leur originalité : ses textes sont
parmi les plus géniaux et, partant, par-
mi les plus efficaces. U les emprunte de
préférence à Luther, à Paul Gerhardt
et à Johann Franck dont on ne dira j a-
mais assez la valeur. Mieux : Bach en
saisit si bien l'essence, l'originalité, qu'il
les interprète à sa manière : c'est-à-
dire dans le mariage le plus extraordi-
naire qui fut j amais du verbe et du son.
Ce point-là, en fait, est si suggestif, que
nous reprendrons plus tard le thème
« Bach musicien-poète ».

• • •
Comment ne pas admettre après ces

constatations, que J.-S. Bach est par
excellence le musicien liturgique : celui
qui, par sa vie même, par son témoigna-
ge, s'adresse à tous ceux qui cherchent
Dieu et qui vivent du Christ ; à ceux qui
luttent, qui souffrent et qui espèrent ;
à ceux qui trouvent dans cette divine
musique les réponses qu'ils appellent.

Heureuse la religion qui a suscité un
tel génie ! Et heureuses les nombreuses
paroisses qui peuvent prodiguer à leurs
adeptes les incommensurables trésors
liturgiques que sont les Christs pour or-
gue de Jean-Sébastien Bach I

Charles SCHNEIDER.

Le testament de Margaret Mitchell
L'écrivain d'un seul livre

auteur du roman «Autant en emporte le vent

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 22 septembre.
Margaret Mitchell , l'écrivain améri-

cain qui vient de trouver une mort
prématurée dans un pénible accident,
n'écrivit qu'un seul livre. Victime dans
sa j eunesse d'un accident du genre de
celui qui vient de mettre un terme à
sa glorieuse carrière, cette petite fem-
me menue, aux yeux bleus pétillants:
aux cheveux châtains, condamné à une
vie sédentaire, voulut se distraire en
écrivant. Elle publia quelques articles
dans les journaux, et entreprit de
conter les nombreuses histoires de la
guerre de sécession qu'elle tenait de
son père et de quelques braves ser-
vantes noires. Des manuscrits s'entas-
sèrent dans le modeste appartement
qu'elle occupait dans la ville d'Atlanta,
avec son mari M. John Marsh.

Lorsqu'elle se décida, après des an-
nées de labeur discret, à présenter son
oeuvre à une maison d'édition, sa pu-
blication en fut immédiatement déci-
dée. Sorti en 1935, ce livre de 1037
pages, fit, en peu de temps, le tour du
monde, et auréola de gloire son auteur.
La fortune vint avec le succès, et « Au-
tant en emporte le vent » dont 8 mil-
lions d'exemplaires se vendirent en
treize ans, rapporta plus d'un million
de dollars à la femme de lettre améri-
caine qui reçut le Prix Politzer en 1937,
et se vit conférer par la suite tous les
honneurs. Margaret Mitchell réussit
l'incomparable tour de force, de pré-
senter aux lecteurs étrangers, et aux
« Nordistes » une vue objective des
points de vue « sudistes », comme au-
cun historien n'avait pu le faire aupa-
ravant.

Un bel héritage
Nullement grisée, mais plutôt effa-

rée par le bruit fait autour de sa me-
nue personne, cette ménagère, promue
célébrité, poursuivit son existence sim-
ple, à Atlanta qui, comme les autïes
villes du Sud, réagit avec fierté, et
s'enorgueillit de compter parmi ses
habitants un nom aussi universel.

Margaret Mitchell lègue 250.000 dol-
lars à ceux qu'elle aima. Ses volontés
écrites de sa propre main sont claires
et formelles. Sa première disposition
est en faveur de la fidèle servante
noire Bessie Jordan, à laquelle elle
laisse une somme d'argent nécessaire
pour compléter les versements hebdo-
madaires par lesquels cette humble
créature acquitte le montant d'une
petite maison, dont elle devient ainsi
immédiatement propriétaire. Elle y
ajoute 500 dollars pour la dite Bessie,
et 200 dollars pour la fille de celle qui
la servit avec dévouement.

Le testament d'une femme de coeur
C'est M. Marsh, le mari de la ro-

mancière, qui bénéficiera du montant
des droits d'auteur du livre dont la
disparition tragique de Margaret Mit-
chell ne fera probablement qu 'aug-
menter les tirages ultérieurs. Le quart
de la fortune de la défunte doit reve-
nir à son frère.

L'auteur d'« Autant en emporte le
vent » a assuré une rente à sa secré-
taire, et fait un don à la bibliothèque
qui, à Atlanta, porte son nom. Mille
dollars sont attribués par elle à la So-
ciété historique de cette ville, et mille
dollars seront versés à chacune de ses
trois filleules, pour lesquelles elle fut
une marraine attentive.

Si les feuillets entassés pendant neuf
ans dans l'appartement de Margaret
Mitchell n'avaient pas été un jour
soumis à un éditeur, l'accident qui
vient de défrayer les chroniques n'eût
pas dépassé les limites d'un banal
fait-divers.

Paeiffoc 231
Le cinéma au Festival de Cannes

sur une musique d'Arthur Honnegger,
risque bien d'emporter la palme

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Cannes, le 22 septembre.

De longs métrages ont été présentés
par les différents concurrents, certains
ont un réel mérite comme Eroïca qui
a surtout permis de savourer la musi-
que de Beethoven. Mais, c'est un «es-
sai » qui dure à peine vingt minutes
qui, incontestablement a dominé tou-
tes les productions. C'est un court mé-
trage de Jean Mitry qui, d'ores et déjà,
a des grandes chances d'obtenir un
prix. Sur la musique du musicien
suisse Honnegger, il a su évoquer toute
la poésie de la locomotive et du rail.
De magnifiques images abstraites bien
que serrant de près la réalité : la fuite
éperdue des rails qui brusquement
s'entrecroisent et se mêlent aboutis-
sent à un séduisant graphisme et à
des recherches sonores synchrones
très subtiles.

La locomotive du type Pacific 231,
est la vedette du film. Sa masse bruis-i
santé, ses rouages compliqués et bien
huilés, sa force brutale mais discipli-
née et harmonieuse confèrent au film
une vie intense. La locomotive roule,
fume, fait corps avee le rythme mar-
telé de la symphonie.

L'« essai » de Jean Mitry ouvre la
voie à des recherches et à des réali-
sations qui achemineront de plus en
plus le cinéma vers une forme qui lui
conférera son intérêt véritable et sa
dignité.

Jamais l'Angleterre ne fut plus gran-
de que sous le règne de la reine Vic-
toria. C'est peut-être que, depuis l'aube
de son enfance jusqu'aux dernières
heures de sa vie, cette souveraine est
demeurée profondément et complète-
ment , honnête, dans toute la force du
terme...

— Elle a été une fois méchante,
disait en sa présence sa gouvernante,
un jour que la mère de Victoria l'in-
terrogeait.

— Deux fois, souvenez-vous, rectifia
aussitôt la fillette.

Et une autre fois qu'une de ses
dames d'honneur .disait à l'impératrice
vieillie :

— Je suis affolée, Madame, j e crains
de vous avoir fait attendre !

— Oui , au moins dix minutes, ré-
pondit doucement la reine.

Et elle ajouta , avec son incompara-
ble douceur, qui dissimulait une volon-
té de fer :

— Je prie Votre Grâce de bien vou-
loir à l'avenir être plus ponctuelle.
J'espère que, tôt ou tard, nous arrive-
rons tous à accomplir notre devoir à
la perfection !

Parole magnifique. C est ainsi qu'on
gouverne un empire.

Urbanité royale

La science des noms propres est une
des plus fidèles servantes de l'histoire.
C'est aussi une des plus agréables : les
habitants de Lyon et de Londres se
sentent unis dans le passé lorsqu'ils
apprennent que leurs deux villes,
vouées Jadis à la même divinité, por-
tent le même nom celte. Et d'autre
part les gens aiment retrouver dans
leur nom de famille, le souvenir ténu
de iteurs lointains ancêtres.

Désormais les linguistes qui se
sont spécialisés dans ces recherches
mettront en commun leurs ressources
et leurs efforts. Au cours du congrès
qu'ils viennent de tenir à Bruxelles ils
ont décidé la création d'un comité in-
ternational d'onomastique. Les délégués
de 31 nations ont en outre résolu que
ce comité pourrait s'affilier prochaine-
ment au Conseil international de la
philosophie et des sciences humaines
de l'UNESCO.

Travail international sur les
noms propres

Comment souffrez-vous ?

La souffrance est un sujet passion-
nant, particulièrement quand on souf-
fre soi-mêmei Mais l'opinion sur la
souffrance est, évidemment, toute per-
sonnelle, car elle ne peut dériver que
d'expériences précédentes ou de facteurs
intimes. C'est pourquoi, lorsqu'un mé-
decin demande : «Comment souffrez-
vous ?» nul ne peut lui donner une ré-
ponse exacte quant au «dosage» de cet-
te souffrance.

Dans le but d'établir un «étalon»
scientifique pour la mesure de la souf-
france , un groupe de savants d'un pe-
tit laboratoire de New-York a tenté, au
cours des deux dernières années, de
nombreuses expériences qui ont eu lieu
à l'hôpital de Monte-Flore. Le sujet re-
çoit des décharges électriques qui vont
parfois j usqu'à 100 volts et on enregistre
ses réactions.

- ., L'utilité des nouvelles méthodes
— Ces réactions à la souffrance

varient, précise un des savants, mais
elles demeurent à peu près sembla-

bles au point de vue vasculaire. En
somme, on a fait des progrès quant à
l'évaluation de la souffrance puisqu'on
peut l'étudier quantitativement et non
la juger d'après les réponses du pa-
tient. Grâce à cette évaluation quan-
titative de la souffrance, il est possible
d'expérimenter de nouvelles drogues,
d'étudier leur efficacité et de détermi-
ner leurs exactes propriétés.

Au sein du laboratoire , il existe une
salle insonorisée comportant un sys-
tème de contrôle de la température et
de l'humidité ; on y installe le sujet,
mis ainsi à l'abri de tous facteurs
extérieurs qui pourraient influer sur
ses réactions. En général , ces sujets
sont des volontaires, malades ou em-
ployés de l'hôpital.

Le « cobaye humain »
Le « cobaye humain » est d'abord

allongé sur un lit pendant quelque
temps afin qu'il puisse s'habituer à
son entourage. Puis, des aiguilles, re-
liées à des fils parcourus par on cou-

rant électrique, sont enfoncées sous sa
peau. Une capsule en matière plasti-
que est fixée à l'extrémité d'un de ses
doigts. Elle comporte un tube en
caoutchouc conduisant à un petit
compteur qui montre la réponse des
vaisseaux sanguins de l'extrémité du
doigt à la décharge électrique. Cette
réponse est amplifiée et enregistrée en
lignes brisées sur le ruban d'une ma-
chine enregistreuse photoélectrique
installée hors de la salle d'expériences,
lit-on dans la « Patrie Suisse ».

Utilisées comme la morphine, les
drogues sont administrées au patient
de façon à voir quelle est leur effi-
cacité.

Des études ont été également pour-
suivies sur des malades, afin de mesu-
rer quantitativement les souffrances
dues à leur affection et de leur admi-
nistrer les analgésiques en doses adé-
quates.

Un étalon scientifique de la
douleur

£a aie aztiàtique et littèzaize
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Chez la voyante
— Sortez, monsieur, vous êtes un

Imposteur 1 Votre ligne de vie indique
que vous êtes mort depuis vingt ans 1

Echos

— L'imbécile ! Il a encore laissé la
lait au soleil I
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Roman policier inédit
par Edmond ROMAZIÈRES

— Alors, s'écria le commissaire, nerveux, nous
sommes au courant d'un fait qui se passera ce
soir, à huit heures. Et nous ne pouvons prendre
aucune disposition, établir aucune souricière !

Le détective ouvrit les mains en signe d'impuis-
sance, puis il prit une cigarette. Il voulait paraî-
tre désinvolte, certain que la suite de la journée
lui apporterait quelque chose, mais il se sentait
aussi perplexe, aussi anxieux, aussi nerveux que
le fonctionnaire.

— A tout prendre, hasarda-t-il, vous pourriez
faire entourer le café près de la Tour Japonaise,
mais je pense que ceci ne vous donnerait rien. Les
ordres étaient reçus, puisque Juleke est allé le
dire, entre deux phrases amoureuses, à la jolie
Berthe.

— Oui... Evidemment.
— Le reste de la bande se prépare, mais ne
retournera pas hors de Bruxelles, dans un quar-

tier qui est délicieux à partir du mois de mai,
mais qui, sous la pluie glaciale de votre décem-
bre !...

— J'essaierai... On cueillera ceux qui se présen-
teront.

— Prenez garde de ne pas tout faire rater. Un
type peut vous échapper, alerter les autres.

Le commissaire le regarda, surpris :
— Mais... faire rater ce qui se passera à huit

heures serait un succès. N'êtes-vous pas de mon
avis ?...

— C'est vrai... Je perds la notion exacte des
événements... Maintenant, agissons comme si vos
hommes ne devaient rien trouver, ce qui est le
cas le plus probable... et si nous devions, tout
seuls, sans moyens, sans indices, découvrir le lieu
et le but de l'affaire.

Il se leva :
— Je vous laisse à vos occupations journaliè -

res... Je me rends compte que ce n'est pas vous
qui aurez le temps de beaucoup penser. Mais moi,
pourrai-j e quelque chose ?

Il s'en alla, déjeuna avec Kosters, qui restait
sombre, silencieux. Il le quitta tout de suite, alla
s'attabler dans des tavernes du boulevard An-
spach, de la place de Brouckère , monta à la Porte
de Namur, pour varier de cadre, s'enferma en-
core... Avec tous ces cafés trop forts, il ne ferme-
rait pas l'oeil de la nuit !... Les heures défilaient
lentement. Il s'efforçait de réfléchir, et comme
si le diable se jouait de lui, il ne parvenait pas
à lier ensemble trois idées raisonnables. Dans ce

qu'avait dit Juleke a Berthe, était-il question de
Micheline ?... Rien ne le prouvait. Tout le lui fai-
sait craindre... Mais alors ? Le chef avait décidé
de se débarrasser d'elle ? Et pour quel motif ?...
Sa disparition résultait-elle d'un plan, d'une ter-
reur ? Etait-ce une fuite ou une tactique ? Ce
qu 'il savait d'elle la plaçait très près du chef su-
prême de la bande...

Il aurait dû la faire arrêter une semaine plus
tôt. Tergiverser ainsi avait été stupide. Toujours
sa manie d'en espérer davantage. Il voulait la
tête ! Mais Micheline aurait été sans doute capa-
ble de lui faire des révélations décisives.
Il acheta un journal , lut machinalement la date.

Six décembre... Le j our de la Saint-Nicolas ! Le
grand jo ur !... Tous les enfants de Belgique en
liesse, attablés devant des bonbons, des fruits et
des légumes en pâte d'amande, des spéculoos, des
jouets... Sous les lumières... Au milieu de la gaî-
té... Les parents montraient comment on faisait
marcher les trains électriques, comment on agen-
çait une grue ou une benne, avec le meccano...
Ils s'amusaient autant que les gosses !... Et les
poupées, les berceaux, les magasins, les jeux de
casseroles miniature, pour le tout petit fourneau
Mectrique !...

Il s'accrochait à tout, pour ne plus penser à 8
sures du soir .
« On l'aura »... Qui ?... Et ce verbe idiot ! Que

signifiait-il ?... Nous parlons tellement mal que
les mots n'ont plus leur sens propre. « On l'aura ».

Cela voulait-il dire qu'on tuerait ?... Ou qu'on
enlèverait ?...

Que Micheline fût partie par ordre, ou qu'elle
eût fui la bande, se sentant elle-même en péril,
il n'en ignorait pas moins la direction qu'elle
avait prise, l'abri qu'elle avait pu choisir.

— Un café, garçon.
Et le filtre arrivait, odorant, porteur d'une nou-

velle dose d'insomnie.
Comme il avait bien fait de ne pas mettre Kos-

ters dans le secret ! Il importait peu que celui-là
se torturât en pensant à la disparition de Miche-
line et remâchât sa propre déception ! B savait
maintenant qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle s'était
moquée de lui. Il ne lui restait plus qu'à guérir
et , pour l'amour, chaque jour passé est un espoir
d'oubli.

Kosters l'aurait empêché de penser !...
Il se mit à rire. Penser ! Réfléchir ! Et il avait

devant les yeux les grands magasins, vidés de
leurs attraits, de leurs confiseries, de leurs sucre-
rie, il voyait les pâtisseries bondées de gour-
mands, le chocolat coulant à flot , le massepain,
la crème, les gaufres. Le hourvari de la rue Neu-
ve, de la chaussée d'Ixelles... Il appelait cela pen-
ser ! Réfléchir !...

De jolies femmes le regardaient avec intérêt. Il
était élégant, bien de sa personne. Un flirt s'offri-
rait vite... Devant lui défilaient les centaines et
les centaines de tramways. Il entendait les sonne-
ries des cinémas voisins. On criait les billets de la
Loterie Colonial*. (A suivrai

Le Cabaret Bonne
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LES PHOTOS OFFICIELLES
DE LA BRADERIE

sont arrivées
à la

PAPETERIE ULRICH
Léopold-Robert 16

au vin blanc

une spécialité

CHARLES V Hl i l  DUVOISIN
Promenade 19 Tél. 2.12.96

Service à domicile

Q — O

GRAND TAILLEUR
vous offre

MAINTENANT
des complets sur mesures, coupe et

travail réputés, en

TISSUS ANGLAIS
; a I

Importation directe, choix énormes en
dernières nouveautés

Profitez MAINTENANT ,
c'est une offre unique

Demandez des échantillons ou une visite
sans engagement

sous chiffre J. C. 15372, au bureau de
^¦— L'Impartial ~ ^

Revenu accessoire
Intéressant est offert à
messieurs bien intro-
duits auprès des skieurs
et sociétés sportives en
général. Pas de con-
naissances spéciales
nécessaires.
Offres de candidats sé-
rieux sous chiffre P
17654 F à Publicitas
Fribourg. 15375

A louer à Bienne,

atelier
8 X 3,5 m., très clair,
7 fenêtres, au parterre
situation tranquille ,
avec téléphone et
W. C.

Offres sous chiffre
Z 24673 U à Publi-
citas Bienne. 15355

Aveugle
cherche guide, de préféren-
ce dame ou demoiselle, belle
écriture indispensable.

Offres écrites sous chiffre
P. O. 15430 au bureau de
L'Impartial.

Orchestre
Je cherche saxophoniste

alto mi b et un saxophoniste
ténor si b, avec éventuelle-
ment clarinette. 15431

S'adresser à M. Francis
Ecabart , Tête de Ran 3.

Magasin
est cherché si possible
avec appartement.
Faire offres sous chiffre
I. T. 15404 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée

est demandée par Mon-
sieur sérieux et solva-
ble. — Ecrire sous chif-
fre U. V. 15345 au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger complet
entreprendrait encore quel-
ques séries de rhabillages ou
revisions simples ou compli-
quées. — Même adresse tra-
vaux d'horlogerie, coqs, mé-
canismes, etc., seraient en-
trepris à domicile par horlo-
ger consciencieux. — Ecrire
sous chiffre S. B. 15415 au
bureau de L'Impartial.

Tissage à main du Jura t-iuaniid i
Marcel TRIPET Tél. 2.41.97

!^  

BERBÈRE SUISSE .
TOURS DE LITS

MILIEUX
_j r___3i_,i__L\ i r_._5

RIDEAUX
JETÉES DE DIVANS
TAPISSERIES, etc.

et mes appréciés tapis travaillés avec restes
usagés, un des succès de la Braderie 1949.

Des tapis à tous prix, mais une seule qualité : Là MEILLEURE.
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*" " " WÊBL\ GUILDE DU FI__ M ~|g ĝ| H_BJBfPHiaWMBBWPIi3 ^ES MEILLEURES PRODUCTIONS J

/ £ÊE m  ̂ É?ÉB1__§__M*2B DIS If 
LA 

PRODUCT,ON FRANÇAISE A L'HONNEUR LE CHEF-D ŒUVRE DEftraSsiî 1>iB1Mlsa ¦«* U M  REVENANT\_2ÏD^ilS Samedi 24 septembre , à 16 h. w ¦ r  ̂""" w *— ¦ ^ ^* B ^ B I OI IIQ SOI |\/FT
^@£m3r Location dès samedi Mise en scène : CHRISTAN JAQUE. Dialogues : HENRI JEANSON LUUIO OUU V L- i
^Js  ̂ ammma „.„.„, .„ , „_ „ „„_, ¦ .-ml__ _̂ _̂__ _̂_ _̂H I 

GUILDE 
DU FILM j ¦ ANCIENNES ET 

MODERNES 
J

• 

Café Variétés ..La Boule d'Or"
dès ce soir

le plus formidable des programmes
de variétés de «LA BOULE D'OR.

Paul MICHEL • Les 2 VIENNAS - Lldya LAURIENT
__<_. SALEL - TOURNEVIS - LES SKETCHES MINUTES

Gratuit
Nous cherchons deux
modèles pour une dé-
monstration de perma-
nentes, le lundi 26
septembre, à 20 '/i__ -

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Charles Wehrli, maî-
tre-coiffeur, rue Numa-
Droz 149. 15374

Cuisinier
cherche place. Bonnes
références.

Ecrire sous chiHre
V. L. 15390 au bureau
de L'Impartial.

2 balances
automatiques

force 6 kg. et 15 kg. sont à
vendre.

S'adresser R. Ferner, Léo
pold-Robert 82, tél. 2.23.67.

Pension famille
demande quelques pension-
naires. — Ecrire sous chiHre
V. B. 15387 au bureau de
L'Impartial . 15387

Pisinn en DOn état est
l IClIlU demandé à ache-
ter. — Faire offres sdus chif-
fre H. M. 15402 au bureau de
L'Impartial.
Iplinp filin débrouillarde ,

JCllllli  IIIIU cherchée pour
Iravail en fabrique. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15419

Jeune fille "CSS et
tenir un ménage seule, est
demandée dans ménage soi-
gné de 2 personnes. Salaire
120 à 150 ir., suivant capaci-
tés, entrée ler octobre ou à
convenir. — Offres sous chif-
fre B. M. 15407 au bureau de
L'Impartial.

A ldlIPI ' Delle cnamole ln~
lUUCI dépendante et au

soleil à demoiselle sérieuse,
libre pour le ler octobre. —
Offres sous chiffre A. V. 15426
au bureau de L'Impartial.

A uonrino beau vél° hom"VtJIIUI ti me, à l'état de
neuf , cédé à moitié prix. —
S'adresser dès 18 heures, Ba-
lance 17, au 2me étage. 15396

Chambre à coucher «',"'.:
ne à vendre. Paiement comp-
tant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15394

A ..PM.PP une machine a
VCIIUI  G coudre, chaises

usagées, fer à repasser et ci-
seaux de tailleur. — S'adres-
ser rue Vieux Patriotes 41,
au 2me étage, après 19 h.

15391

A UPIH I PP P°taSer à bols -Vol lUIB émaillé> 2 trous ,
bouilloire, état de neuf , ma-
chine à coudre, bas prix, ro-
bes, manteaux, taille 40-42.
— S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, a
droite. . 15416

La personne
qui a trouvé un collier de
corail rose, est priée de le
rapporter contre récompense
à Mlle Liechti , 82, rue Nu-
ma-Droz. 15378

/'raARIAGE 
^Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

l transit 1232, Borne, y

AD magasin de comestibles
Serre 61

Il sera vendu :
x|t Belles

S&L Pelées vidées
JMèJM Feras
JffiË |||î Bondelles
HHSM Filets de palées

j| R||j Filets de
gBSjSfï  ̂

bondelles
pMfôSjp Filets
lSK2|( °"e perches
BB#g» Filets de

Àfg&M* dorschs

y?I| Truites du lac

/SÉs||k Truites
JJBjB vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 15469

Calé • Variétés ® La Boule air
Ce soir : f\ Tout le programme

Ul de variétés :

JO SALEL, Fantaisiste endiablé et

CONCOURS AMATEURS
= (Prix exposés) __=

Radio
modèle 1948, utilisé seule-
ment quelques mois, en par-
fait état , serait cédé fr. 200.-,
en-dessous de son prix d'a-
chat (payement comptant).—
Ecrire sous chiffre D. J. 15190
au bureau de L'Impartial.

A vendre
complet noir neuf , complet
bleu marin , état de neuf , ja-
quette cérémonie, pantalon
rayé, état de neuf , manteau
gabardine bleu-marin , bon
état, le tout taille moyenne,
prix selon entente. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 15450

Je lut donnerai la guérison et la santé,
Je les guérirai et Je leur ouvrirai une
souice abondante de paix et de fidélité.

Jer. 33 6.
Si cette pauvre terre est pleine de

douleurs, si souvent, ma misère me fait
verser des pleurs. Je me tiens en repos.

L'Eternité s'avance. là-haut plus de
souffrances, plus d'effroi , plus de maux.

Ce que tu fais, tu ne le comprends pas
maintenant , mais tu le comprendras
bientôt. Jean 13. 7. I

Madame André Steiner, à Grandvaux ;
Mademoiselle Jacqueline Steiner, Jà Grandvaux;
Madame et Monsieur Adolphe Jampen,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profond e douleur de faire part du départ HH
pour le ciel, après de grandes souffrances
supportées avec la joie d'un vrai chrétien, de

Monsieur

André STEINER 1
leur cher époux, papa , beau-fils , neveu, cou-
sin et ami, survenu à Lausanne, le 21 sep-
tembre 1949.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
vendredi 23 courant.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital cantonal,
! à 13 h. 30.
' Honneurs et départ à 14 h.

Domicile : Grandvaux , Beaupré.
Père , mon désir est que là ou je suis, i

ceux que tu m'ai donné, y soit avec mol. I

| Cet avis tient Heu de faire-part. i

I t IMonsieur et Madame Louis Berdat
et leurs entants, à La Chaux-de-
Fonds et Payerne ;

Madame et Monsieur Marcel Lecoul-
tre-Berdat, d La Chaux-de-Fonds ;

BB Mademoiselle Adrienne Berdat, à
Delémont ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, balle-sœur, tante,
parente et amie,

Madame

| Angéline BERDAT 1
née BERDAT

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
! dans sa 76me année, après une cour-

H te maladie, munie des Saints sacre-
fi ments ds l'Eglise. j

La Chaux-de-Fonds, le 21 septem- !
BB bre 1949.

' .-, ' R. I. P. i
H L'Inhumation, sans suite, aura lieu

VENDREDI 23 COURANT, à 11 heures. ]
Domicile mortuaire : rue de la Paix i

| 87- !
Le présent avis tient lieu de lettre

j de faire-part. 15438

3jF T__Ti IJ 'nnfo j— "̂ ^ _____ciL_ri_w *r_^?  ̂ S-H nR

Samedi Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz-Chas-
24 septembre serai -Retour par le Vallon de St-
départ 13 h. 30 Imier. Prix de la course Fr. 8.—

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

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.—

Dimanche TOUR DU LAC DE MORAT25 septembre _ , . _ , ,  _, _,,_
dép. 13 h. 30 Pnx de la course Fr. 10.—

EtaMi.il du 21 septembre
Naissances

Robert - Nicoud , Charles-
Pierre, fils de Charles-Albert
faiseur de ressorts et de Lu-
cie-Thérèse née Lanthemann,
Neuchàtelois. — Vauthier,
Yvette-Hélène, fille de An-
dré-Auguste, employé aux
TP., et de Mathilde-Louise
née Fallet, Neuchateloise. —
Junod, Françoise, fille de Ju-
lien-Henri , Instituteur et de
Elisabeth née Belson, Neu-
chateloise.

Veuve
dans la cinquan-
taine de toute mo-
ralité , bonne situa-
tion , désire fonder
foyer avec Mon-
sieur ayant place
stable ou retraité.
Discrétion d'hon-
neur . Ecrire sous
chiffre T, N. 15330
au bureau de L'Im-
partial.

Grande Pêche

Prot itez 11 la livre

Palées 2 f r.
Filet de palëes . • 4.-
Rlel de rangerons 2.50

chez

GYGAX

Jeune
mvrkr (re)

intelligent et soigneux
serait mis au courant
d'un intéressant tra-
vail d'horlogerie.

Occupation stable
en fabrique.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15382

l J

i Les Frères

1 aeschlimann? I
[ Sehaer ? j

M-ttj
6 HP commercial est à
vendre, taxe et assuran-
ces payées pour 1949.
Eventuellement échan-
gerait contre une Topo-
llno. Bon moieur,' prix

. 1500.— ir.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 15302

Au théâtre
chaque soir à 20 h. de jeudi à dimanche

AMI BORNAND
et

Emile DALLIERE

Allo UUo!!! \̂
Qui se coiffe M

¦ «AU CAMÉLIA » ; !
SB 5, rue du Collège f êj j
^k porte le chic de Paris È»

Groupe d'Etudiants en Théosophie
RÉUNIONS D'ÉTUDE

tous les vendredis, à 20 h. 15 précises, au Collège Primaire,
salle 4, Rue Numa-Droz 28, La Chaux-de-Fonds

Etude basée sur les principaux livres de la
VÉRITABLE ET PURE THÉOSOPHIE

telle qu'elle fut transmise par H. P. Blavatsky et
W. Q. Judge, suivie de questions et réponses.

Toute personne est cordialement invitée. Entrée libre

ÉLe  

produit idéal pour net-
toyer fenêtres , vitrines,
miroirs, glaces d'auto, etc.

flacon - vaporisaieur
vous pouvez économiser
temps et argent.
Prix : flacon avec vapo

remplissage 1.60

-En vente dans toutes dro-
gueries et bons magasins

En gros: Agence Windex
H. Zaugg, Kramgasse 32,

i Berne. j
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Chronique de la dévaluation...

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.
La dévaluation a continué hier par

l'adhésion de nouveaux pays : la Bel-
gique, le Luxembourg, l'Iran... L'Italie
pour ce qui la concerne n'a toujours
pa s bougé et considère même qu'il n'y
aura pas d'augmentation du coût de la
vie à la suite des récents événements.
On devrait plutôt enregistrer une
diminution du prix du pain. Seule
l'opposition pro-soviétique et socialo-
communiste souhaite une dévaluation
qui, si elle se produit, sera minime.

En France, on paraît surtout mécon-
tent de n'avoir pas été avisé plus tôt et
l'on se demande si le gouvernement
pourra maintenir le blocage des prix et
des salaires. M. Queuille serait, dit-on,
d'accord de lâcher un peu de lest, tandis
que son ministre du travail, M. Mayer ,
préférerait en revenir à une semi-liber-
té préparant le retour aux conventions
collectives. On attend de voir ce qui se
passera. Pour le surplus, on constate
que, loin de monter, le franc suisse a
plutôt baissé à Paris. Tout simplement ,
le cours of f ic ie l  forcé s'est rabattu sur
le cours libre usuel et les banques co-
taient hier le billet français à 1 f r .  05
ou 1 f r .  10. Là aussi on s'ap erçoit que
la dévaluation n'a rien changé à rien.

On en pourrait dire autant aux
Etats-Unis où l'on constate que, bien
que la livre soit amputée officiellement
de 30 %, les prix des produits anglais
n'ont p as baissé. On estime du reste
qu'ils ne baisseront pas plus demain
qu'aujourd'hui. Et certains calculs
le prouvent... Ainsi, même en ad-
mettant que l'Angleterre n'augmente
pas le prix de vente de son whisky et
que le grossiste ou le détaillant pas-
sent au consommateur la totalité du
"bénéfice de dévaluation, le prix de la
bouteille de whisky ne subirait qu'une
réduction totale de 46 cents, c'est-à-
dire de huit pour cent. Valait-il la pei-
ne de faire une dévaluation pour ce-
la? A vrai dire, on comprend mieux
maintenant pourquoi M. Cripps a dé-
valué subitement de 30 %. S'il n'avait
dévalué que de 20 %, on ne s'en serait
peut-être pas aperçu...

Quoi qu'il en soit, en constate que
^événement, s'il a un côté essentielle-
ment économique, en a aussi d'autres,
sociaux ou psychologiques. Personne,
par exemple, n'empêchera les ouvriers
anglais de réclamer des réévaluations
de salaires qui combleront presque ou
dépasseront même la dévaluation mo-
nétaire. Cela fai t  que la concurrence
britannique qu'on supposait devoir
grandir d'un seul coup de 30 o/„ risque
de nous atteindre beaucoup moins, et
d'autre part que les touristes anglais
nous reviendront à peu près comme par
le passé. Quoi qu'il en soit, le moment
ne semble guère venu de se mettre
martel en tête avant de savoir quels
e f f e t s  réels la dévaluation entraînera.

Résumé de nouvelles

— Un général américain, le général
Arnold, a révélé hier qu'en 1944 Staline
demanda aux Anglais et aux Américains
que la Suisse f û t  contrainte d'ouvrir ses
frontières aux armées alliées. Elle
jouait, paraît -il, et selon le maître du
Kremlin, un « faux  rôle dans la guer-
re». Staline oubliait-il à quel point, lors-
qu'il congratulait M. Ribbentrop, il
jouait un faux  rôle dans la paix ?

— Les milieux américains annoncent
que les risques de crise économique aux
Etats-Unis sont en majeure partie dé-
passés. La production a repris, les ven-
tes aussi et l'action du président Tru-
man en faveur du retour complet à la
prospérité rencontre de plus en plus
d'échos.

— La déception qu'entraîne cet évé-
nement chez les dirigeants du Kremlin
est certaine. Moscou comptait sur une
grave crise économique aux USA dès
l'automne 1949. Aussi M. Vychinski
a-t-il déclaré hier aux journalistes de
l'ONU, à Flushing Meadows, qu'il ne
désirait pas la continuation de la
guerre froide , pas plus du reste qu'u-
ne autre guerre... Bravo !

En Suisse.

— Certains bruits ont couru au sujet
de deux démissions possibles au Conseil
fédéral : celles de MM. de Steiger et
Nobs. On a f f i rm e de Berne que ces ru-
meurs sont momentanément infondées.
M. de Steiger ne s'en ira — s'il s'en va
— qu'à la f in  de la législature, soit en
1951, où il sera président de la Confé-
dération. Jusque-là, le parti agrarien
devra choisir son successeur et la lé-
gislation agraire sera votée. Quant à
M . Nobs, dont le départ signifierait le
retour du parti socialiste dans l'oppo-
sition, — ce qui ne serait peut-être
mauvais ni pour le parti socialiste ni
pour la réforme financière — il n'a pas
fait connaître ses intentions.

— On félicite en général M.  Kobelt
d'avoir liquidé très rapidement l'aMai-

t
re du major Rufener . Les propos tenus
par cet of f ic ier  sont d'autant plus in-
solites qu'il était, paraît-il, un des o f -
ficiers les moins loquaces de sa division
et au surplus fort  aimé de ses soldats.
Décidément, les excès de zèle sont tou-
jours regrettables...

j P. B.

Sir Stafford Cripps ¥a s'expliquer
// aurait déjà préparé le discours qu'il prononcerait à l'occasion de la réunion du Parlement

prévue pour mardi. A leur tour, te Luxembourg et le Portugal dévaluent

Blocage des salaires
et des prix en Angleterre..¦

LONDRES, 22. — AFP — Le comité
national exécutif du syndicat des
«General and Municipal Workers», qui
groupe près de 900,000 membres, a dé-
cidé mercredi de continuer à observer
la politique de blocage des salaires,
des prix et des bénéfices commerciaux
ainsi qu'il a été convenu lors du ré-
cent congrès des TUC de Bridligton.

Le comité s'était réuni pour exami-
ner la situation délicate résultant de
la dévaluation de la livre sterling.

Il a en outre adopté une résolution
recommandant de «surveiller à l'ave-
nir le développement de cette situa-
tion et de la passep en revue à la lu-
mière des événements».

...mais le prix des métaux
augmente !

LONDRES, 22. — Reuter. — Le mi-
nistère britannique des fournitures a
augmenté le prix de vente du cuivre,
du plomb, du zinc et de l'aluminium
en fonction de la dévaluation de la
livre. Tous ces métaux, à l'exception
de l'aluminium, viennent de pays si-
tués en dehors de la zone dollar.

Cette décision semble par consé-
quent en contradiction avec l'assu-
rance donnée par les milieux officiels,
que seules les marchandises achetées
dans cette zone subiraient une aug-
mentation de prix et que cette aug-
mentation n'interviendrait qu'après
l'épuisement des stocks existants.

Le T. U. C.
veut des éclaircissements

LONDRES, 22. — APP. — Sir Staf-
ford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
a accepté de rencontrer lundi soir une
délégation du Conseil général du T. U.
C. (Trade Union Congress) pour lui
donner les éclaircissements demandés
sur la dévaluation.

Dans les milieux politiques, on con-
tinue à estimer comme très plausible
que le parlement soit rappelé mardi,
pour entendre sir Stafford Cripps sur
le même sujet.

Le gouvernement britannique n'a
pas encore fait connaître sa réponse à
la demande de M. Churchill de convo-
quer le parlement, mais, selon certai-
nes rumeurs, sir Stafford Cripps pré-
parerait déjà le discours qu'il pronon-
cerait à cette occasion et qui ne du-
rerait pas moins d'une heure.

Dévaluation du franc
luxembourgeois...

LUXEMBOURG, 22. — Reuter. — On
annonce officiellement que le franc
luxembourgeois sera dévalué dans la
même proportion que le franc belge
avec lequel il est lié d'ailleurs en rai-
son de l'Union économique des deux
pays. Le taux pour ces deux monnaies
est de 50 fr. pour un dollar, contre
43,82 jusqu'ici.

... ET DE L'ESCUDO
LISBONNE, 22. — APP. — Le gou-

vernement portugais a décidé de déva-
luer l'escudo. La 'nouvelle valeur serait
de 28 escudos 75 pour un dollar et de
80 escudos 50 pour une livre sterling,

Qu'en fiera-t-il du mark
allemand ?

BONN, 22. — Reuter . — Le gouver-
nement de l'Allemagne occidentale a
décidé mercredi de soumettre aux con-
seillers financiers des puissances occu-
pantes un plan de dévaluation du
mark.

Quatre de ses ministres se sont ren-
dus a_vec trois représentants des ban-
ques à une conférence avec les dits
conseillers. Ils ont reçu les pouvoirs
nécessaires pour annoncer mercredi
soir déjà cette dévaluation au cas où
ces derniers seraient d'accord.

Le destin du mark oriental

BERLIN, 22. — Reuter. — Le Con-
seil économique de la zone soviétique
a fait savoir mercredi que le mark
oriental ne serait pas dévalué.

Les effets
de la dévaluation
sur le- mouvement
touristique suisse

On mande de Montreux à la CPS :
Les premiers e f f e t s  de la dévaluation

de la livre sterling commencent à se
faire sentir à Montreux où, générale-
ment, on se montre for t  heureux que la
décision de Sir S ta f ford  Cripps ait été
prise à f in  septembre et non pas au dé-
but de juin, ce qui aurait irrémédiable-
ment compromis la saison touristique.

Un franc touristique ?
Pour l'heure, il est impossible natu-

rellement de faire des prévisions à lon-
gue échéance, mais en général on se
montre assez pessimiste d ans les milieux
touchant de près au tourisme et on va
déjà jusqu 'à prôner la création d'un
« franc touristique » qui corrigerait en
une certaine mesure les e f f e t s  de la dé-
valuation de la livre sterling. Les e f -
f e t s  immédiats sont, comme il fallait
s'y attendre, un raccourcissement im-
prévu de la f i n  de saison. Déjà des tou-
ristes britanniques ou en provenance
d'autres pays de la zone sterling sont
repartis pour la Franc e où les condi-
tions de change sont nettement plus f a -
vorables.

Ceux qui renoncent aux vacances
D'autres sont dans une situation for t

dif f ici le , manquant de devises pour
payer les frais de leur séjour, t infin,
plusieurs ressortissants britanniques
qui avaient l'intention de venir séjour-
ner à Montreux pendant le mois d'octo-
bre ont renoncé à faire ce voyage et ont
télégraphié d'annuler les commandes de
chambres qu'ils avaient passées.

Le plus grave est la situation dans
laquelle se trouvent les hôtes « rési-
dents ». Pour la plupart assez peu for-
tunées, ces personnes' sont aux abois
du fa i t  de la diminution de leurs reve-
nus déjà maigres- qui les a f f ec te  très
vivement. Déjà certaines d' entre elles
cherchent à savoir comment regagner
le plus rapidement possible l'Angleterre
ou aller en France où elles espèrent
trouver des conditions d'existence plus
agréables.

On continue d espérer
Toutefois, à Montreux, on continue

d'espérer en une amélioration des con-
ditions faites aux touristes anglais pour
la prochaine saison. D'autre part, on
se félicite de la venue de ressortissants
de pays non touchés par la dévaluation
qui compenseront en une certaine me-
sure les e f f e t s  de la mesure décrété e
par Sir S ta f ford  Cripps. On croit donc
généralement que la crise quasi inévi-
table dans le tourisme ne sera pas
aussi terrible que celle de 1936.

Une note rosée SUK mim
MOSCOU, 22. — Reuter. — Dans une

nouvelle note adressée à l'Italie, aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et
à la France, le gouvernement soviéti-
que élève une protestation contre l'a-
dhésion de l'Italie au pacte de l'Atlan-
tique, ce qui constitue à son avis une
violation du traité de paix.

La note fait partager la responsabi-
lité de cette violation aux trois pays
occidentaux.

Lors de la première note, lancée le
28 juillet, par la Russie, l'Italie avait
répondu en accusant l'Union soviétique
de violer le traité de paix, puisqu'elle
s'opposait à l'admission de l'Italie à
l'O. N. U.

Dans la note de mercredi, l'U. R. S. S.
relève qu'elle est contre l'admission de
l'Italie au même titre qu'elle s'oppose
à l'entrée à l'O. N. U. d'autres pays re-
quérants.

M. Vychinski désire mettre
fin à la guerre froide

FLUSHING MEADOWS, 22. — Reu-
ter. — M. Vychinski, ministre des af-
faires étrangères de l'U. R. S. S. a dé-
claré aux journalistes, qu'il verrait
avec satisfaction la fiu de la « guerre
froide ». «Je ne désire pas qu'elle con-
tinue, dit-il, pas plus qu'une autre
guerre n'est désirable. »

Le conflit des aciéries aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 22. — AFP. — Le
président Truman a proposé la proro-
gation des six jours de trêve entre les
aciéries et le syndicat des ouvriers
métallurgistes qui menacent d'entrer
en grève samedi à minuit.

Aucune des deux paorties n'a encore
donné de réponse.

En France

Le R. P. F. demande
la convocation
du parlement

PARIS, 22. — AFP. — La convoca-
tion de l'Assemblée nationale franç aise
est réclamée par le group e parlem en-
taire du RPF , qui déclare dans un com-
muniqué qu'en décidant la dévaluation
du franc , le « gouvernement vient de
prendre une des décisions les plus gra^
ves qui aient marqué l'histoire de ces
dernières années ».

« Il serait inconcevable, concluent les
signataires de ce communiqué , que le
gouvernement mît à prof i t  les vacances
parlementaire s pour retarder une ex-
plication p ublique et un libre débat. »

Et les communistes aussi
PARIS, 22. — United Press. — Le se-

crétaire du parti communiste, Jacques
Duclos, a demandé dans une note
adressée à M. Herriot, président de l'As-

semblée nationale, que le p arlement
soit convoqué d'urgence pour qu'un dé-
bat ait lieu sur le problème de la déva-
luation. Le parlement n'aurait dû se
réunir qu'au 18 octobre.

Ils imprimaient de faux timbres-poste

On ies « :o!le » !
NEW-YORK, 22. — AFP. — La police

secrète américaine a arrêté trois in-
dividus accusés d'avoir imprimé plus
de 10 millions de f a u x  timbres-poste
pour le compte d'une organisation opé-
rant sur toute l'étendue des Etats-Unis.

Il s'agit d' « anciens hommes d'a f f a i -
res honorables » qui ont été mis en li-
berté provisoire contre le versement
d'une caution de 50.000 dollars pour
chacun d'eux.

JJI?"'1 Opérée de l'appendicite
dans les airs

MONTREAL, 22. — Reuter. — Se
rendant par la voie des airs à Mont-
réal, Mrs Dorothy Porter, jeune fem-
me de 25 ans, de Leeds, fut opérée
d'urgence de l'appendicite en plein
milieu de l'Atlantique, à bord de l'a-
vion de ligne « Ascania ».

L'opération a parfaitement réussi.
Lors de l'atterrissage, Mrs Porter a été
transportée à l'hôpital de Montréal,
pour le traditionnel repos d'une se-
maine qui suit cette opération.

Nouvelles de dernière tieure
Le bilan de l'incendie du

«Noronic»

132 victimes
TORONTO, 22 . — Reuter. — Selon

un rapport récapitulatif de l'agence
d'information canadienne, le nombre
des victimes, établi définitivement, de
l'incendie du paquebot « Noronic » de
6900 tonnes, est de 132.

Les évaluations officielles avaient
mentionné le chiffre de 200 personnes.
Septante et un morts ont été identifiés,
59 n'ont psis pu l'être et 2 disparus. Le
nombre des survivants est de 567. Il y
avait 699 personnes à bord.

La « New-York Herald
Tribune» et les déclarations

de M. Petsche
NEW-YORK, 22. — AFP. — L'orga-

ne républicain « New-York Herald Tri-
bune » commente ce matin les récentes
déclarations de M. Maurice Petsche,
consécutives à la dévaluation de la li-
vre et selon lesquelles celle-ci « est un
acte de guerre commerciale ».

« La. France et la Grande-Bretagne,
écrit-il, ne devraient pas, en dépit des
difficultés intérieures que leur causent
leurs dévaluations respectives, négliger
leurs intérêts politiques et économi-
ques communs. »

Toutefois, le j ournal estime légitimes
les préoccupations de M. Petsche au
sujet de la dévaluation de la livre et
donne l'idée d'une union monétaire
franco-belgo-hollando-italienne, si cel-
le-ci est centrée sur la nécessité d'un
abaissement des barrières commerciales
et d'un élargissement de la liberté des
changes, mais mauvaise si elle signifie
la création de nouvelles barrières entre
les pays participants et non partici-
pants.

« Quoi qu'il en soit, conclut le « New-
York Herald » l'idée d'une telle opéra-
tion n'est pas nouvelle et ne peut pas
être considérée comme une réponse
spécifique à la mesure britannique. »

Le radar dans l'armée
britannique

LONDRES, 22. — Reuter. — M.
Strauss, ministre de l'approvisionne-
ment, a déclaré en inaugurant l'expo-
sition de radar à Malvern (Worcester-
shire) que l'armée britannique sera
pourvue des appareils de radar les plus
modernes permettant d'établir la pré-
sence dans les airs de tout appareil.
C'est à Malvern que se trouve la sta-
tion d'essais des appareils de radr du
dit ministère.

M. HERRIOT CONVOQUE LE
BUREAU DE L'ASSEMBLEE

NATIONALE
PARIS, 22. — AFP — On annonce

officiellement que M. Edouard Her-
riot, président de l'Assemblée natio-
nale, a décidé de convoquer le bureau
de cette assemblée pour mardi 27 sep-
tembre après-midi.

Une tornade balaye une flotte de
bateaux de pêche japonais

TOKIO, 22. — AFP - Six personnes
ont trouvé la mort et 29 sont portées
manquantes à la suite d'une tornade
qui a balayé une flotte de cent ba-
teaux de pêche au large de Jukuoia ,
au sud du Japon , ce matin. La ma-
jeure partie des bateaux ont sombré.

En Italie

La fin d'un «gang» macabre
ROME, 22. — AFP. — Une dangereu-

se bande de voleurs profanateurs de
tombes a été arrêtée par la police ro-
maine. Les bandits exerçaient leur ac-
tivité de nuit dans les cimetières des
environs de Rome.

Parfaitement organisés, ils avaient à
leur disposition des moyens de trans-
port rapides et un service d'informa-
teurs. Tandis qu'un groupe pénétrait
dans un cimetière, défonçant les por-
tes d'un mausolée, soulevant les pierres
d'un caveau et faisait main basse sur
tous les obj ets ayant une valeur quel-
conque, un autre groupe attendait pour
charger le butin sur de puissantes mo-
tocyclettes et le portait à des receleurs
qui avaient déjà des clients tout prêts.

Les vols ainsi opérés par les bandits
représentent plusieurs millions de lires.

En Suisse
Dans un restaurant zurichois

Arrestation dramatique
de deux détenus évadés

ZURICH, 22. — Ag. — La police a
mis la main, dans un restaurant du
premie r arrondissement de Zurich, sur
deux détenus évadés d'un pénitencier.
Alors que l'un d'eux se laissait tran-
quillement emmener, l'autre prenait la
poudre d'escampette.

Cependant, près de la Sihlporte, le
fuyard, poursuivi par la police, fut ar-
rêté avec l'aide d'un civil et conduit au
post e de police. Mais en chemin, il ré-
ussit à se défaire aussi bien du policier
que de la personne qui l'accompagnait.

Au cours de la mêlée, le jeune bandit ,
âgé de 19 ans, brandit un revolver
chargé qu'il avait sorti de sa poche.
Avant qu'un coup ne partît, l'arme put
lui être dérobée et le malfaiteur f u t
alors maîtrisé.

A l'interrogatoire il f u t  révélé que
les deux malfaiteurs n'étaient autres
que les auteurs d'un important vol d'ar-
gent commis il y a une dizaine de
jours dans un café de la vieille ville et
qui leur avait rapporté 1000 francs.

Au moment de leur arrestation, les
deux individus n'avaient plus que 3 f r .
en poche.

Chronique neuchàieloise
Devant le tribunal de Boudry

L'épilogue d'une affaire de
faux électoraux

Une affaite de faux électoraux
vient de trouver son épilogue devant
le tribunal de police de Boudry, qui
a condamné à une amende de 100 fr.
et aux frais un nommé H., ancien
chef de gare domicilié à Bevaix, pour
détournement «et soustraction sans
dessein d'enrichissement. Pendant la
campagne électorale précédant les
élections cantonales, H. avait en ef-
fet envoyé à différentes personnes de
la Béroche un tract signé du parti li-
béral et invitant les électeurs à vo-
ter pour un autre parti . Or le parti
libéral est tout à fait étranger à ces
envois, H. s'étant induement appro-
prié du timbre du parti.

BULLETIN M !T »*. OLOGIQUE
Ciel variable, en Suisse romande gé-

néralement très nuageux.


