
Les prix augmentent de nouveau
Plusieurs mesures pour rien

et les tendances inflationnistes sont à craindre et à diriger

Lausanne, le 8 septembre.
Après le fléchissement des prix amor-

cé il y a un peu plus d'une année aux
U. S. A-, au Canada et en Argentine
(baisse qui avait déjà contribué à as-
sainir les divers marchés commer-
ciaux) , voici que la situation change
complètement. La raison se trouve, on
le sait, dans la guerre de Corée dont
l'éclatement a prouvé à une partie du
monde que nous vivons sur un volcan.

De nouveau la hausse des prix !

Depuis la f in  juin, les prix des ma-
tières premières d'abord , puis des mar-
chandises ont sensiblement monté, aux
Etats-Unis surtout ; or quand la hausse
ou la baisse s'installe outre-Atlantique,
on sait que le reste du monde en rece-
vra à plus ou moins brève échéance les
contrecoups.

En consultant l'indice général des
marchandises Moody, on remarque qu'il
a passé de 400 à 472 de f i n  juin à f i n
août. C'est là un renchérissement, hé-
las ! tangible. Si nous considérons les
matières premières, on voit que les trois
derniers mois ont enregistré des haus-
ses sensationnelles : le café  est monté
de 47 à 65, le caoutchouc de 20 à 43,
l'étain de 76 à 96, le cuivre de 18 Vi à
22 Vi, le zinc de 87 à 127. On a été moins
fort  pour le sucre : de 7,7 à 8,2 ; et pour

le pétrole : de 3,50 à 3,90, de même que
pour la fo nte  : de 204 à 210. Le coton,
de son côté, est monté de 32 à 39, pen-
dant que le blé (malgré des stocks im-
pressionnants) passait de 220 à 228.

Ces hausses sont inquiétantes. D'une
part , on sait que la production reste
importante et que partout des stocks
considérables sont amassés. Mais d'au-
tre part , il y a eu le comportement
égoïste des gens qui , sitôt les hostilités
déclenchées, ont pratiqué l'accapare-
ment de toutes choses. C'est aux U. S.
A. que l'on pense en écrivant ceci ;
heureusement, chez nous, on avait reçu
bien avant cette alerte des instructions
de nos autorités : reconstituer les pro-
visions de jadis. Ceux qui l'avaient fa i t
n'eurent pas à le refaire , et ceux qui ne
s'étaient pas conformés à ces instruc-
tions se sont empressés d'y donner
suite.

Sur les marchés producteurs, la
hausse a donc été engendrée non par
la raréfaction des marchandises, mais
par la précipitation des acheteurs
craintifs de connaître éventuellement le
rationnement du temps de guerre. On
sait qu'en certains domaines, l'histoire
a tendance à se répéter ; quand elle
touche au confort ou à l'égoïsme hu-
main, on peut être certain de la
chose...

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Geel, paradis des fous
Métropole des aliénés, cette petite ville flamande est
la seule où les derniers événements belges n'aient
pas causé de perturbations.

(Corr. part , de l'< Impartial »)
Geel, le 8 septembre.

La ville de Geel, située dans la Cam-
phre anversoise en plein coeur de la
Belgique, est certainement une cité uni-
que en son genre car elle se livre à une
industrie plus ou moins cocasse : l'hé-
bergement des fous.

Déj à au XVe siècle, les névrosés et
les déments de tous pays venaient à
Geel pour demander à sainte Dymphe,
vierge martyre et patronne de la com-
mune, la guérison de leurs maux. Ces
étranges pèlerins se plurent dans cet
endroit où les gens étaient pleins de
sollicitude à leur égard, et nombre d'en-
tre eux se fixèrent dans le pays.

Ce qu'on raconte
Les deux tiers de la population sont

plus ou moins atteints de démence, c'est
pourquoi le visiteur étranger se méfie
inconsciemment des passants les plus
inoffensifs. On raconte ainsi qu 'un
monsieur appartenant à la fraction
« saine d'esprit » de la population s'a-
visa une fois d'aborder une demoisell e
pour lui demander l'heure ; celle-ci,
qui se trouvait être une touriste fran-
çaise, détala à toutes j ambes en ap-
pelant à l'aide, au grand ahurissement
du brave Geelois. Il faut avouer que
cette ' crainte n 'est pas totalement in-

justifiée car l'atmosphère générale sem-
ble assez étrange, mais au bout de
quelques jours, on finit par s'y habi-
tuer, au point de se demander parfois
s'il ne fait pas bon être fou.

(Voir suite page 3.)

Publicité
Un agent de publicité américain, en

visite à Paris, raconte cette aventure.
Sur les marches de la Madeleine, un

aveugle tendait sa sébile où sonnaient
quelques malheureuses pièces d'un
franc. Personne ne s'arrêtait devant
lui. Une ardoise, pourtant, prévenait le
passant : « Aveugle de naissance ».

« Ça ne vaut rien ! » dit l'agent de
publicité américain à l'ami français
qui l'accompagnait. « Voulez-vous tra-
duire ce que je vais vous dicter et je
vous promets que les gens donneront
au pauvre aveugle. »

L'ami traduit sous la dictée. Alors,
les passants s'arrêtèrent et la sébile
s'emplit.

L'agent de publicité avait dicté ceci
qui remplaçait «Aveugle de naissance»:

«Vous voyez le printemps! Moi , pas.»
H faisait si beau , si beau , ce j our-là !

La vie d'un envoyé spécial en Corée
coûte plus cher à assurer que celle d'un
correspondant de guerre en 1944, juste
avant le débarquement en Europe. Le
Lloyd's de Londres, la bourse des assu-
reurs, demande une prime de 10 % de
la prime assurée, c'est-à-dire une
somme de 10.000 francs garantis . En
1944,, Lloyd's demandait moitié moins
cher.

La Corée plus « malsaine »
que la Normandie... Un bateau de pêche hollandais en

bois, du XVIe siècle, a été mis à j our
à Schokland, dans le Polder nord-est,
lors de travaux pour gagner des terres
sur les eaux.

Le bateau, qui est en excellent état,
est long de 15 mètres et large de 4. A
la poupe, l'on a découvert des usten-
siles, de cuisine brisés, des couteaux ,
un marteau et une magnifique bou-
teille.

Un vaisseau ancien

/^PASSANT
Beaucoup de gens s'inquiètent, s'alar-

ment et broient du noir.
II a suffi qu'un bombardier soviétique soit

abattu au large de la Corée pour qu'ils
parlent de guerre mondiale...

Et il suffit que les Américains battent
en retraite sur Fousan pourqu'ils voient
déjà Formose, Hongkong, l'Indochine, con-
quises, et l'Asie déferlant sur l'Europe.»

Peut-être cela viendra-t-il un jour—
Peut-être cela n'arrivera-t-il jamais...
Pour ce qui me concerne, je préfère me

réjouir — et des miliers de Chaux-de-Fon-
niers avec moi sans doute — de savoir tque
les CFF ont accepté la, combinaison nou-
velle de construction du Foyer du Soldat et
le sauvetage du Pare de la Gare.

Ainsi chacun obtient-il satisfaction : le
Département social romand en logeant ses
pensionnaires dans une nouvelle maison et
un jardin gratuit qui n'est qu'à cent mè-
tres de l'endroit prévu ; et la population
entière — à quelques exceptions près — en
conservant une oasis de verdure et un
nouveau parc dans un des endroits les
plus en vue et les mieux aménagés de la
cité.

Après ça on peut bien sortir pour cinq
minutes de l'encre de Chine et des rizières
de Corée !

Et sans doute le Conseil communal lui-
même doit-il se féliciter de cette solution
que la large compréhension de M. Gaston
Schelling et de ses collègues a beaucoup
facilitée, en même temps, il faut bien le
dire, que le référendum de « L'Impar »...

Sans l'approbation de nos lecteurs, en ef-
fet, et sans le large mouvement populaire
qui s'est affivmé dès la première heure,
la solution actuelle était bien compromi-
se.

Aujourd'hui et grâce à la bonne volonté
des CFF, tout est arrangé.

Tant mieux !
Chacun s'en réjouira, et pour la bonne

entente de tous et pour l'esthétique ur-
baine et pour la Métropole horlogère — no-
tre chère vieille et jeune Chaux-de-Fonds
— qui se doit de maintenir son rang et qui
le maintiendra !

Le père Piquerez.

Au coeur de no* Alpes
Grâce à nos grandes routes alpestres que parcourent chaque jour des centaines de
cars et d'autos, l'homme pénètre sans fatigue au centre de paysages inoubliables.

Les reportages
de « L'Impartial »

Hier...
La dernière poste à chevaux passant le col de la Furka.

(Corr. part , de l' t Impartial »)

Berne, le 8 septembre.
Cimes maj estueuses, couvertes de

neige éternelle et de glaciers étince-
lants, les Alpes ont toujours exercé
une attraction cc",~idérabl e sur le voya-
geur. Au point de vue touristique, elles
ont fait incontestablement la renom-
mée de notr e pays. S'en approcher le
plus possible a toujours été le désir des
hommes. Mais tous ne sont pas des al-
pinistes entraînés ; pour mettre la
montagne et plus tard l'Alpe à la por-
tée de chacun, il a fallu construire des
chemins de fer audacieux et des rou-
tes qui ne leur cèdent en rien tout en
ayant l'avantage d'ignorer les longs
tunnels et de permettre ainsi au voya-
geur de jouir d'un panorama splendide
au coeur même de nos Alpes.

Il est de fait que les routes alpestres
— il suffit pour s'en rendre compte
de les parcourir par une journée de
beau temps — jouissent d'une vogue
toujours plus grande et parfaitement
justifié e du reste. Nombre d'autos s'y
pressent, des cars, gros mastodontes
menaçants, n'y manquent pas non plus,
mais, simple et racé, donnant un sen-

... et aujourd'hui !
Un car postal descendant les lacets de la route du Gothard.

timent de sécurité absolue, c'est au car
postal que revient la palme. Sans con-
teste, il a conquis nos routes alpestres
et chaque année, il permet à des mil-
liers de voyageurs d'en apprécier , sans
peine et sans effort , tout le charme et
la beau té. Des conductueurs triés sur
le volet, un matériel de premier ordre
soumis à des revisions périodiques et
minutieuses, une organisation impec-
cable , ont fait , à juste titre, la répu-
tation du service des cars postaux as-
suré sur toutes nos routes alpestres par
l'administration des P. T. T. Nous avons
pu nous en convaincre en parcourant
récemment le Grimsel, la Furka et le
Gothard , trinité de grands cols qui
mène véritablement au coeur de nos
Alpes.

On voit la main de l'homme partout...
En effet , partan t de Meiringen „ le

Grimsel remonte la pittoresque et sau-
vage vallée du Hasli pour passer de
rOberland bernois au Haut-Valais. Dé-
jà à l'époque de Louis Agassiz, le gla-
cier inférieur de l'Aar était devenu le
champ d'étude classique des phéno-
mènes glaciaires alpestres. Aujour-
d'hui, toute la région traversée par le

Grrimsel constitue une vaste centrale
hydro-électriqiue. Les lacs artificiels,
réservoirs précieux de houille blanche,
s'y succèdent et les usines électriques,
à ciel ouvert ou disséminées dans le
rocher, sont nombreuses.

La main de l'homme a modifié cer-
tains aspects du paysage, mais sans
trop en altérer la sauvage grandeur.
Le lac artificiel du Grimsel qui baigne
le pied des glaciers et s'insère entre
les pics neigeux, ajoute à la beauté du
coup d'oeil. Du sommet du col, la route
dévale en lacets andacieux au fond de
l'entonnoir où se trouve située la sta-
tion de.Gletseh, au pied du majestueux
glacier du Rhône, dont la masse étin-
celante sous le soleil, illumine toute la
vallée.

(Suite page 7.)

En toute modestie...
Un photographe frappe à la porte de

M. Sacha Guitry.
— Maitre, je voudrais une pose de

vous. Seulement, vous connaissez la
formule de notre j ournal : nous vou-
lons quelque chose de vivant, d'animé,
de naturel...

L'interruption a de la superbe :
— Monsieur, répond Sacha Guitry,

« nous » sommes assez acteur pour pou-
voir poser avec naturel !

Pour le petit frère
Jeannot (huit ans) arrive chez le

grainetier :
— Je voudrais un kilo de millet.
— Oui ! tout de suite, c'est pour tes

petits serins !
— Oh ! non, c'est un cadeau que j e

fais-'à maman pour mon petit frère.
— Comment ça, pour ton petit frère !
— Mais oui, maman dit toujours qu 'i]

a un estomac d'oiseau i

Echos
L'humour de la semaine

— Planquont-nous, voilà un tatUc I \

La chasse est ouverte...



Fabrique de ressorts de
Bienne cherche des

adoucisseurs
pour travail en fabri que
ou à domicile. — Faire
offres sous chiffre M. J.

14133 au bureau
de L'Impartial.

Atelier moderne d'outil-
lage et de petite mécani-
que cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
un

mécanicien-ajusteur
et un

aide micenieien
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 14153 au bur.
de L'Impartial.

DE MAISON

propre et active , sachant cuire,
est demandée pour fin septembre.

S'adresser chez
M. LUCIEN MËROZ,
Ormes 5 - Tél. 2.56.46

L̂  y : J

Monsieur d'initiative
au courant des travaux de bureau , bonne
culture générale cherche changement
de situation (association non exclue).
Place de La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
Ecrire sous chiffre I. N 13564 au bureau
de L'Impartial.

^ J

Jaune homme de langue française , se-
crétaire dans une Importante association
horlogère , cherche emploi dans une fabri-
que d'horlogerie comme

coMaâoxatauK
pour tous travaux administratifs , com-
merciaux ou juridi ques.
Faire offres sous chiffre B H 14178 au
bureau de L'Impartial.

Avant l'hiver
/ ^SSSi ïp nwKJJ .̂ Une révision de votre

y»M » 'JBP*B\ adressez-vous à
VW* jÇTfCy i R A D I O -  S E C O U R S

\ r̂Kà3l Wf &Stl 'e spécialiste 
en 

ré para-

V® H©/ 'ions. Service rap ide par
VStanWHWMî  ̂ auto. Les réparation sont

Entrée Jardinière 49

BOIS DE FEU
Foyard , sapin , bois dur mélangé

branches
Se recommande,

Charles BOILLAT
Promenade 8
Tél. 2.45.24

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Té l. 2.33.72

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

Modèle féminin ï̂ïslt
un soir par semaine. Faire
offres écrites sous chiff re
T. Z. 14024, au bureau de
L'Impartial.

fin phpnphp pour de suite'Ull UIIGI UIIC personne pour
aider aux travaux du ménage,
de 8 à 14 heures. Faire offres
à Case postale 10369, En Ville.

Couturière .Jŝ f à,
semaine. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 14080
Phnnnh o dame pour lessive
Ullcl  UIID (2 personnes) et
ménage, 3 matinées par mois.
— S'adresser Cheminots 9.
Tél. 2.34.12. 14169

On cherche "fj ?̂
midi , personne de toute con-
fiance et propre pour les net-
toyages. Urgent. — S'adres-
ser rue du Tertre 3, parterre ,
à gauche. 14149
In ii no fill o sachant cuire et

UGUIIG l l l l  G faire un ménage
cherche place pour début oc-
tobre. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. Z. 14183 au
bureau de L'Impartial .
Fnhanno Logement 2 pie-
Ubllaliyo ces, quartier Bel-
Air, contre un même au
centre. Ecrire sous chiffre
B. B. 14060, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à louer
appartement 1, 2 ou 3 cham-
bres. Offres sous chiffre A. M.
14066, au bur. de L'Impartial.

Joli appartement dcee2s,piàé'
échanger contre un de 3. —
S'adresser Mme M. Guggis-
berg, Puits 19. 14174

flhamhpp meublée . ind é-
ulIcll lllJ I rj pendante, à louer
à dame sérieuse. — S'adres-
ser Doubs 17, au 2me étage.

1303̂

P .hnmhPP meublée ,indepen-
UliaiMUI C dante , est à louer
à monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14165

A lnlIPI 1 Pied -à-terre. Dis-
IUU0I crétion. — Ecrire

sous chiffre H. K. 14176 au
bureau de L'Impartial .

A i n i l P M  chambre au soleil ,
lUUGl meublée , chauffée ,

à monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, au 3me étage.

14111
Phamhno chauffée , au so-
Ulldl l l l l l U ie» est à louer à
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial .  14053

On demande à acheter
baignoire émaillée , bon
état , ainsi qu 'une poussette
de poupée. — A vendre man-
teau homme loden brun , neuf ,
tail le 50. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14022
nilian et hon matelas, à
UlVdl l  vendre Fr. 100.-. S'adr.
aorès 20 h., à Mme Crisinel,
Temp le-Allemand 101.

A UPnrinP radio avec tourne-
VCIIUI  G disques , cause

double emploi. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14059

Pn ilÇQptto Royal-Eka , bei-
i U U Ù Û G U B  ge, parfait état ,
à vendre. S'adresser rue du
Succès 15 a, rez-de-chaussée
à droite , dès 19 heures.
l/p ln course Mondia spécial ,
ICIU en parfait état , à ven-
dre. S'adresser rue du Succès
15 a, rez-de-chaussée à droite
dès 19 heures.

PnilCCD+TO occasion, état derUUûoCUtJ neuf est à ven.
dre. — S'adresser rue du Com-
merce 107, au 4me étage, au
centre. 13931

A UPnri dP un aspirateur à
VGIIUI C l'état de neuf. —

S'adresser de 9 h. à midi et
de 15 à 18 h., rue de la Char-
rière 2 bis, au 2me étage.

A UPnrinP m' une p |ace.VGIIUI C émaillé blanc ,
sommier métallique , excellent
état , bas prix. — S'adresser
A.-M.-Plaget 19, au ler étage
à droite.

R onnnan à vendre, en bonDGI bUdl l état. S'adr. à M.
E. Schilling, Fleurs 34.

A Upnrinp 3 paires de grands
VGIIUI G rideaux avec

barres , 1 régulateur. S'adr.
chez M. Trezzini , Nord 174.

A UPnflnP pousse-pousse
VGIIUI G bleu-marin , en

bon état , avec sac de cou-
chage, fr. 70.— . Faire offres
écrites sous chif f re  F. F. 14184
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique

serait engagé
par fabriqua d'horlogerie du
Vallon de Saint-Imier.

Faire offres SOUS CHIFFRE P 5327 J A PUBLICITAS
S. A„ SAINT-IMIER.
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Nous offrons places
stables et bien rétribuées
ù

«dieveiiFu ss
Horlo gers complets

et

Régleuse
avec mise en marche, en
fabrique seulement , pour
petites pièces ancre , bon
courant et soignées.

S'adresser à Fabrique
d'horlogerie KILCHEN-
MANN , Progrès 115.

v ; )

Cherchons

faiseur
d'étampes

spécialisé sur étam-
pes de boîtes de
montres.

Soumettre offres
détaillées avec cur-
riculum vitae et co-
pies de certificats à

Métaux précieux S A
Neuchâtel

illIÉ
3 3/4"' et 4 m" baguettes
et 5'" A. S. 976. Quel-
ques centaines à vendre ,
ainsi que montres or
5 1/4*".

Faire offres sous chif-
lre M. D. 14078 au bu-
reau de L'Impartial.

Verres de montres
Ouvriers (ères) qualifiés sur Plexiglas ains
que jeunes gens ou Jeunes filles pour diffé-
rents travaux sont demandés de suite.
Offres sous chiffre S. K. 14146 au bureau d«
L'Impartial.

A LUCERNE descendez toujours à

E'HOTEE DU JURA
Hôtel-Restaurant idéalement situé au Boulevard
princi pal de la ville. Facile a atteindre par la
route, les chemins de ler et les bateaux. Toutes les
chambres avec eau chaude et froide. Cuisine
exquise. Garage dans le voisinage immédiat.
Tél. (041) 2.05.75 J. R1EDWEG, p ropr

f?!??! STANDARD 1950 1U CV. = 70 CV. eff. E ; W i l I l I M I H I I I  IV W

J* 3 vitesses synchro- i —^—^————-^—^———
H nisées — Freins hy- H

I drauliques — 11 1. I C O T AT C  O A DI aux 100 km. seule- H E. O 1 A I EL OAn,
ment — 130 km./h. I !

^—HngHMMMH Puissante,sûra, maniable et économique...
Telles sont les qualités fondamentales de cette

KaMigjjra voi ture  idéale pour le transport de marchandises
KSpisjfë* HPj  ̂ délicates 

et 
frag iles. Charge utile: 300 à 400 kg.,

MWÉIF 2̂«K§ ¦bsisj i P' lls 3 personnes. Se transforme en 5 secondes
fcjjjjP iJSsl en confortable et élégante voi ture  de touris me

»\2 BMJKTOJM 5-6 places. Dotée des plus récents perfectionne-
ïr fî S SJttBfcsi ments, elle offre  tous les avantages d' une voi-

¦jjPsdnSËMKSI [ tme de luxe. Et puis ,
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garantie d'une

WBI ^̂ ^̂ ^^^̂ ^pfafllE . *\ absolue.
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Agence:
Hans Slicli . Sportlng GaragB , tél. 2.18.23. La Chx-da-F rJs

Piqueuse
sur bracelets cuir est cherchée par
fabrique en ville. Situation stable.

S'adresser BRASPORT,
Charrière 3.

Terminages
Ancienne maison de la p lace
cherche termineurs sérieux
pouvant entreprendre des séries
régulières de 5"' à 11 V»'".

Faire offres par écrit avec ca-
pacité de production sous chif-
fre C C 14215 au bureau de
L'Impartial.

H

Jeux et jouets f
d'été

An Bereeaud 'Or g
Ronde 11

t̂é ~1&. A// M /—ty y-F" / 7 /  / ¦', //
/ P ^ ^ZV /̂

Veux-tu vivre "bien à ton aise
En tout temps, en toute saison,
Malgré chaleur, brume mauvaise
Air cru qui donne le frisson?

Fais revêtir plafonds, mansardes
De "Pavatex", car autrement
Sois-en bien sûr, si tu retardes,
Regretteras amèrement I

Pour la maison suisse

Œ^ygj 
ls 

panneau isolant suisse

Pavatex SA Cham Fabriques à Fribourg et à Cham

r ^
Magasin de la place
engagerait de suite
ou pour époque
à convenir :

jeune vendeuse
ou jeune fille
comme aide-vendeuse.

Faire offres écrites sous
chiffre U. H. 14250 au bureau
de L'Impartial.

 ̂ J

Nous cherchons un

horloger comptai
au courant du visitage , pour
entrée Immédiate. Place sta-
ble.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14207

Cofpi e-po ùb
On demande à acheter d'occasion , mais en très
bon état , un coffre- tort  d'assez grande dimension.
Claies d'atelier, serions également acquéreur.
Faire offres sous chiffre H P 14150 au bureau de
L'Impartial.

COMPTOIR SUISSE
9 -2A SEPTEMBRE 

J^^TTr̂ —. Meubles de cuisine

(txi If liA mod °™ s
(NJ I S \ j \J l  Tables à rallonge

5̂̂ ^̂ ^ ^  ̂ pour repasser

O. von KAENEL

CORCELLES (Ntel)

Place de la Gare 1 b Tél. (038) 8.11.43

expose cette année à la

HALLE 3, 1er étage, section MOBILIER
STAND 301

Passez vos commandes à notre stand,
vous profiterez des avantages

que nous vous y offrons

Pour votre BLANCHISSAGE
et REPASSAGE DE LINGE

$ltn& IsiùJMi&KoJb
\ Jardinière 94 Tél. 2.48.49

ueis EBiaiRs conCORDIA CBALE ) ~ ETOILE ê ŝDimanche W septemb. UUHUUIIUin \UI1kk; b l U l k k  SuPP.. Mb»™ u»
,, , . . . . . « . „ , ., «. » . .. Les membres peuvent retirer leur carte de

à 15 heures Toutes les personnes en possession d un programme du match a 50 centimes, seront conduites au Stade gratuitement saison à ia caisse habituelle .



Chronique de la bourse
Une mauvaise nouvelle qui ne provoque

pas de baisse en bourse ! — Fermeté
générale sur les marchés suis-

ses, suivie de prises de bé-
néfices. — Améliora-

tion du billet f ran-
çais.

(Corr. part , de Z' « Impartial »)

Lausanne, le 8 septembre.
Il y a quelques semaines, lors de la

conclusion de l'accord argentino-suis-
se, nous n'avons pas, dans ces colon-
nes, fait chorus avec ie sentiment de
satisfaction qui prévalait alors dans
certains milieux. C'était sans prescien-
ce aucune, cependant , que l'on avait
appuyé sur le fait que le billet de ban-
que argentin se négociait bien en des-
sous de 30 francs chez nous. Or la suite
des événements vient de placer ce
cours de 30 francs dans la réalité des
changes en raison de la nouvelle dé-
valuation de la monnaie argentine !

* * *
Il serait faux toutefois de penser que

ce nouveau choc a contribué à affaiblir
le marché des titres argentins,. Par
chance, cette nouvelle est arrivée dans
une période où le sentiment inflation-
niste joue de nouveau son rôle ; et
tout en invoquant aussi « _le fait ac-
compli », la bourse a assisté à un raf-
fermissement des valeurs de ce grou-
pe ; évidemment, personne ne se plain-
dra de cette évolution. -Ceci nous per-
met de rappeler combien souvent se
confirment justes les prix non officiels
de certaines devises dites bloquées :
l'offre et la demande ne sont pas aussi
fantaisistes que le croient quelques dé-
tracteurs de la bourse.

* * ?

Après le calme des vacances, les
marchés suisses viennent de connaître
une reprise d'activité réjouissante ,
d'autant plus que la tendance à évo-
lué dans le sens de la hausse. Il est
évident que le retournement de la con-
joncture générale , de certains prix en
particulier , est à la base de cette fer -
meté. On dit que nombre de nos gran-
des usines métallurgiques ont reçu des
commandes importantes, et que la ré-
gression des affaires du printemps ap-
partient bien au passé. C'est pourquoi
les actions métallurgiques d'abord , puis
les actions de banques ont entrepris
un mouvement d'avance qui leur a per-
mis de retrouver , pour certaines d'en-
tre elles ,, les meilleurs cours d'avant
l'été.

* * *
Il ne faut paa se laisser influencer

par des prises de bénéfices qui , en
cours de fermeté , provoquent quelques
hésitations : comme on l'a déjà laissé
entrevoir , le sentiment inflationniste a
repri s le dessus. Vraisemblablement ,
lorsque nos meilleures actions auront
franchi une étape substantielle de
hausse, la bourse recommencera à con-
sidérer avec moins de méfiance des ti-
tres étrangers , exception faite des
américaines bien entendu qui ont déjà
bien remonté ; et dans ces comparti-
ments oubliés aujourd'hui on trouvera
alors des possibilités d'amélioration ;
affaire de patience.

* * *
Il faut mentionner particulièrement

la Nestlé, l'Elektrowatt, la Sulzer , la
Fischer, la Sehappe , la Saurer comme
ayant profité le plus de la tendance
actuelle, ainsi que les assurances et les
chimiques mais dans une moindre me-
sure.

* « *
Enfin , sur le marché des billets

étrangers, relatons l'amélioration du
franc français.

Geel, paradis des fous
(Suite et f in )

La quasi totalité des familles geeloi-
ses ont chez elles un ou plusieurs alié-
nés, qu 'elles nourrissent, logent et soi-
gnent avec .l'assistance d'une véritable
armée de psychiatres. Les fous vivent
paisiblement et s'intègrent peu à peu
à la communauté familiale ; aussi
n'est-il pas rare de rencontrer de bons
bourgeois faisant leur promenade do-
minicale en compagnie d'un ou deux
personnages d'allure bizarre et présen-
tan t des signes évidents de déséquili-
bre mental.

Un bonne histoire
Il va de soi que chaque Gealois pour-

rait écrire des volumes entiers d'anec-
dotes plus ou moins charitables mais ,
soi-disant, toujours authentiques sur
le compte de leurs hôtes. En voici une
qui m'a été racontée par un échevin
et que je trouve fort amusante :

Deux fous marchent sur la chaussée.
Soudain l'un d'eux aborde son congé-
nère : « Pardon , Monsieur, pourriez-
vous m'indiquer le chemin de la Lu-
ne , s'il vous plaît ? »

« Ali ! je ne saurais pas vous dii/ e, ré-
pond l'autr e, je ne suis pas du quar-
tier. »

Comme on voit, l'existence se déroule
d'une manière tout à fait tranquille à
Geel , et la population vit en marge
du siècle , n 'accordant pas la moindre
attention aux questions politiques, ato-
miques ou sociales.

Qui sait si ces tous ne sont pas des
sages ?

Y. SAINT-AGNES.

Les prix augmentent de nouveau
Plusieurs mesures pour rien

et les tendances inflationnistes sont à craindre et à dirigei

(Suite et fin) j

Conséquences inflationnistes.

Les quelques échelons de baisse en-
registrés antérieurement ont ainsi été
des mesures pour rien. Maintenant , le
branle est de nouveau donné à la spi-
rale inflationniste. Même si la guerre
de Corée demeure localisée , ce que cha-
cun espère du fond de sa conscience et
de son coeur, la paix ne sera pas o f f i -
cielle, la paix ne sera pas la paix ; ce
sera un état de vigilance coûteux, un
état de méfiance réciproque dans les
relations internationales, une sorte de
petite guerre froide qui nécessitera des
armements, des crédits , encore des cré-
dits, des hommes sous les armes, des
fabricatio ns d' engins excessivement
onéreux ; en bref ,  ce sera autant de
choses qui seront fabriquées en moins
pour le bien-être des hommes. La haus-
se des prix est inéluctable, surtout en
tenant compte du tempérament hu-
main.

D'aucuns expriment l'avis que cet
état d'incertitude est désiré par une
grande nation de l'est, qu'il sert ses
desseins de domination mondiale. Di-
sons en passant que c'est là une arme
puissante, sinon cruelle , pour boulever-
ser la situation politique du monde.
Mais le fa i t  est là : la hausse des prix
amènera peu ou prou l' avilissement de
la monnaie. L'inflation reprendra le
dessus- Nous avons assez souvent parlé
de la monnaie dans ces colonnes pour
rappeler simplement que l'inflation
n'est pas mortelle quand son rythme
peut être dirigé et partiellement con-
tenu. Par exemple , en Suisse, on com-
mençait à se remettre des e f f e t s  per-
nicieux mais supportables de l'inflation
de 1939-1945 ; nous pourrions donc, s'il
le fal lai t , contenir aussi une nouvelle
vague de ce mal, mais il serait com-
bien plus aisé de s'en passer.

Retour au dirigisme ?

A moins d'une transformation rapide
de la situation politique internationale ,
un retour au dirigisme sera nécessaire
dans la plupart des pays. On a vu
qu'aux U. S. A. le président Truman a
déjà pris quelques mesures dans ce
sens. Le vénérable M. Baruch , dont
l' expérience financière est grande , a
reproché à la Maison Blanche de ne pas
aller assez loin et assez vite daiis ce
domaine. Vous perdez l' argent de notre

peuple , a-t-il dit, car la hausse des prix
c'est pour le peuple de l'argent perdu ;
il fau t  agir tout de suite, empêcher la
hausse, bloquer prix et salaires. En
l'occurrence, ce qui est vrai là-bas est
vérité partout.

Répercussion en Suisse.

Dans notre pays , la hausse se fa i t à
peine sentir pour le moment. Il y a un
motif essentiel à cela : c'est qu'on n'a-
vait pas prof i té  pleinement de la baisse
des derniers mois en raison du système
de compensation appliqué par nos au-
torités pour une série de produits. Mais
si le renchérissement persiste ou s'ac-
centue, les nouveaux approvisonne-
ments que nous devrons faire nous
coûteront plus cher, et alors il n'y aura
plus de compensation possible.

Chez nous aussi, on risque de voir le
dirigisme de l'Etat reprendre vigueur ;
pouvons-nous dire aujourd'hui si ce se-
ra un bien ou un mal ? En principe, le
dirigisme est un mal, mais il y a des
périodes où il est nécessaire. La pro-
chaine évolution des prix extérieurs se-
ra dominante à cet égard.

La prochaine hausse des loyers an-
ciens ne démontre-t-elle pas que nos
autorités sont conscientes d'un renché-
rissement quasi général des prix à l'a-
venir ? et que le moment est venu où il
fau t , dans ce domaine aussi, consentir
à une adaptation depuis longtemps ré-
clamée par les propriétaires d'immeu-
bles... Mais , parallèlement , n'y a-t-il
pas là le germe de revendications f u -
tures en matière de salaires?...

Et en bourse ?

Sur les marchés suisses, la tendance
est de nouveau influencée par le rai-
sonnement qui découle des risques d'in-
flation. Après la baisse profonde du dé-
but de juillet , causée par la crainte
d' un conflit  généralisé , les cours se sont
ra f fermis , principalement en actions de
l'industrie lourde : revirement, hélas !
significatif !

Cependant , beaucoup plus qu 'en 1939,
on se tient à ï'échrt des valeurs étran-
gères eu égard aux risques d'impossibi-
lités de transferts ; il s u f f i t  de par-
courir les cotes pour s'en convaincre. A
Wall Street , la tendance joue plus f ran -
chement l'inflation , tout en manifes-
tant quelque hésitation à l'égard de la
future politique présidentielle concer-
nant les impôts.

Ernest BORY.

La République d'Andorre
Un des derniers Etats pacifiques d'Europe

qu'habitent 5800 personnes, à moitié agriculteurs, aux trois quarts
contrebandiers. — Les autres sont fonctionnaires.

(Corr. part , de < L'Impartial ¦>)

Andorre, septembre 1950.
Il a déjà plus de 680 années derrière

lui, mais il n'est pratiquement connu
que par sa radio : « Aqui, Radio-An-
dorra », mais dans notre Europe fébrile
il reste l'un des rares havres de paix et
de calme qui puissent encore exister.

Situé entre l'Ariège et la prov ince
espagnole de Lerida l'Etat d'Andorre
avait été, en 1278, partagé entre l'évê-
que d'Urgel en Espagne et le comte de
Foix, roi de Navarre en France. Ce
n'était pas encore la politique des
zones d'influence telle qu'elle a été
pratiquée plus tard à Yalta ou Pots-
dam, car Andorre, malgré ce traité,
gardait sa qualification de République,
son autonomie et son intégrité, mais
aussi et surtout sa neutralité.

Un traite de 672 ans

En 1883, lorsque l'on pensa à renou-
veler le traité de 1278, Andorre garda
tous ses privilèges à part ceux que se
réservaient les deux suzerains, Espagne
et France qui ont le droit de nommer
un des deux Viguiers chargés de faire
régner la justice dans cette vallée.

Andorre compte 5800 habitants et la
capitale, la Vieja est peuplée de 700
d'entre eux qui , généralement sont fonc-
tionnaires, députés ou employés de la
radio ; le reste de la population est
composé de paysans qui tirent' leurs
profits réguliers de l'élevage du mou-
ton sur des prairies connues pour leur
aridité, mais qui profitent de toutes les
époques de tension internationale pour
se livrer à leur sport favori : la contre-
bande. Il est vrai que c'est un sport
qui , au cours de ces dernières années,
a particulièrement rapporté aux Andor-
rains.

Redevances...

Il est non moins vrai que cette popu-
lation de braves indigènes, respectueux
d'une tradition qui embrasse l'élevage,
la contrebande et le parler de la langue
catalane, s'est depuis la guerre, cu-
rieusement augmentée ; et certains es-
prits critiques pensent que les anciens
fascistes et plusieurs criminels de guer-
re y sont certainement réfugiés en at-
tendant une possibilité de passer en
Amérique du Sud... ¦

Problèmes que ne manqueront pas
d'évoquer chaque année les vingt-qua-
tre membres du Parlement andorrain
lorsqu'il se réunit pour voter les rede-
vances féodales que le traité de 1883
oblige Andorre à verser à ses suze-
rains : 425 francs français à l'évêque
d'Urgel , 960 francs à la France.

La Chaux-de-Fonds
Demain

L'inauguration officielle
du quartier des Allées

Nous avons déjà consacré de nom-
breux articles au Coin de terre neu-
châtelois érigé dans le quartier des
Allées. Aussi nous ne reviendrons pas
sur l'historique de cette question qui
verra, demain, son aboutissement nor-
mal : l'inauguration officielle du quar-
tier.

Grâce aux renseignements que nous
ont donnés les promoteurs du mouve-
ment, MM. Piffai-etti, Wyss, Chopard et
Chervet, qui nous ont expliqué par
ailleurs les buts poursuivis par l'Asso-
ciation, nous sommes en mesure de
donner quelques détails sur la cérémo-
nie qui a été prévue.

Dès 15 h. 30, au carrefour Haut du
Grenier-Les Allées ce sera la réception
des invités parmi lesquels on relèvera
la présence de M. Camille Brandt, con-
seiller d'Etat. Après quoi, ces derniers
procéderont à la visite des maisons,
tandis que la Persévérante donnera
concert

Puis chacun se retrouvera, en fin
d'après-midi, au buffet de la gare où,
au cours d'une collation , quelques dis-
cours seront prononcés.

Gageons que cette cérémonie , que
justifie la naissance d'un quartier plai-
sant et qui fait honneur à notre ville,
connaîtra le succès auquel elle a droit.

Correspondance
Le F. C. Etoile

et le cas Kernen
Sous ce titre nous avons reçu les

lignes suivantes du F.-C. Etoile à qui
nous laissons naturellement l'entière
responsabilité de son texte :

Monsieur le Rédacteur,
Après les polémiques de cette se-

maine concernan t notre joueur , André
Kernen , nous estimons de notre devoir
de mettre au courant le public chaux-
de-fonnier de ce qui s'est passé.

A la veille du championnat suisse,
nous recevions une lettre de notre
membre, A. Kernen, nous faisant part
de sa démission ainsi que de sa deman-
de de transfert, en faveur du F.-C. La
Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle inat-
tendue venait ainsi saper les espoirs
stelliens à un moment où , la période
des transferts étant terminée , rien ne
pouvait justifier cette surprise de la
dernière heure.

Etant donné que Kernen ne pouvait
prendre rang cette saison dans l'équipe
de la Charrière, il nous était facile d'en
déduire que le but poursuivi n 'était dé-
sormais uniquement que l'affaiblisse-
ment de notre équipe , sans profit au-
cun pour notr e adversaire local.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir
de faire savoir à notre fidèle public
que Kernen reprendra sa place dans
notre équipe , dimanche prochain déjà ,
aux Eplatures. En effet , après réflexion ,
André Kernen n'a pas accepté les pro-
positions du F.-C. Chaux-de-Fonds et
a fai t annuler son transfert par les
autorités de- l'ASFA.

Voici plus de deux ans que nous re-
cherchons un rapprochement avec le
F.-C. Chaux-de-Fonds, à l'instar de ce
qui se fait dans toutes les villes suisses,
sans exception. Le geste pour le moins
anti-sportif du F.-C. Chaux-de-Fonds,
dans le cas que nous venons d'exposer ,
nous oblige dorénavant à reprendre
notre liberté d'action , Ce que nous re-
grettons bien vivement.

Ainsi , voici le public renseigné sur
une affaire dont on a beaucoup parlé.
Il est très regrettable que dans une
ville comme la nôtre., des sportifs qui
travaillent pour la même cause , au
sein d'une même association, se lais-
sent aller à des manoeuvres, qui res-
tent pour nous absolument incompré-
hensibles.

Nous laissons à chacun le soin d'en
tirer ses conclusions et en vous remer-
cian t de votre hospitalité, nous vous
présentons, Monsieur le Rédacteur , etc.

F.-C. ETOILE-SPORTING.

Crédits garantis ou en blanc
Affaires documentaires
Comptes-courants
Placements de capitaux
Livrets de dépôts
Casiers de coffres-forts (Safes)

*i!U&ffe

kiélé de Banque km
LA CHAUX-DE-FONDS

'iègos à Baie • Zurich - Saint- Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse - Bienne
«.ONDRES el NEW - YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse

Capital social et réserves:
205 millions

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
Coip d'an sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
France : Pour améliorer le stockage

des fruits  et légumes. — Onze spécia-
listes français de la commercialisation
des fruits et légumes sont partis aux
Etats-Unis pour un voyage d'étude de
six semaines. L'étude des méthodes
américaines, très modernes, doit per-
mettre d'améliorer en France les con-
ditions de stockage et de distribution
des fruits et légumes, d'abaisser les
prix et d'augmenter les ventes à l'é-
tranger.

Hollande : Hausse du coût de la vie.
Depuis un mois, les prix de quelques

articles ménagers accusent une nou-
• velle et importante hausse. Les arti-
cles en émail et en aluminium ont
subi une hausse d'environ 10 %, le
caoutchouc brut de pas moins de 100 %
Il est prévu que la chaussure montera
prochainement jusqu 'à 30 %.

— Développement des constructions
d'habitations. — Suivant le Bureau
central de statistiques, ' e nombre d'ha-
bitations achevées p ant le premier
semestre 1950 a été ..e 21.563 unités
contre 19.487 en 1949. Pour 1948, le chif-
fre avait été de 12.661. En juin 1950,
6921 habitations ont été entreprises
contre 6,245 en mai.

— La politique des salaires et des
pri ti. — Le parti socialiste hollandais
préconise l'adaptation des salaires et
des pensions au coût de la vie, le ré-
tablissement du contrôle des prix et
une surveillance étroite de l'emploi
des crédits militaires. Ces trois mesu-
res sont destinées à combattre l'in-
flation devant résulter de la hausse des
prix internatâortaux.

Norvège : Libération du tourisme. —
Les bureaux de voyage s'attendent, en
conséquence de l'Union européenne des
paiements, à ce que le gouvernement
permette de dépenser 325 ou 500 cou-
ronnes par personn e et par an dans
tous les pays de l'Union. Jusqu'ici les
Norvégiens pouvaient seulement rece-
voir 325 couronnes pour le Danemark
et 500 pour le Royaume-Uni.

Angleterre : Une sécheuse d'herbe. —
Les Anglais viennent de mettre au
point une sécheuse d'herbe mobile, pou-
vant donner 1000 kilos de foin sec à
l'heure et abaissant l'humidité de 76 %
à moins de 10 %. Elle est construite en
acier et montée sur pneus.

U. R. S. S. : Un nouveau barrage gi-
gantesque . —¦ La construction d'un
nouveau barrage gigantesque sur la
Volga , aux environs de Stalingrad , a
été ordonnée par le conseil des minis-
tres de l'URSS. Outre de vastes canaux
d'irrigation, le barrage alimentera une
centrale, dont la mise en service est
prévue pour 1956 qui devra fournir 10
milliards de kw heure par an.

Etats-Unis : Le revenu des produc-
teurs agricoles. — Les revenus des
producteurs agricoles aux U. S. A. ont
fléchi de 9 %, pendant le ler semes-
tre 1950 par rapport au premier semes-
tre 1949. Mais la hausse des produi ts
de la terre , en juillet et en août, per-
met d'escompter qu 'en définitive ils re-
j oindront pour l'ensemble de l'année,
les revenus de 1949, à 2 % près.

— La consommation du vin en pro-
gression constante. — La consomma-
tion du vin aux Etats-Unis est en pro-
gression constante : en 1950, elle pa-
rait devoir s'établir au double de la
moyenne des années 1940-45: En 1949,
elle avait atteint 5 millions d'hectos,
soit 3,36 litres par habitant.

— Demain, j' apporterai des modifi-
cations à mon testament.

Insupportable !

Amabilité
Monsieur se campe devant madame

et lui demande, outré :
— Enfin , oui ou non, me prends-tu

pour un imbécile ?
— Pour ça, non ! Mais j e suis pres-

que certaine de me tromper.



Voitures
Wolseley 6 cv., modèle

1947, magnifique occa
sion, ainsi qu 'une

Adler 7 Va cv., vitesses
au volant,
à vendre avantageuse-
ment.
Téléphone 2.13.45.

On cherche à acheter
petit

lil Mn!
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 14219
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UNE NOUVELLE ET SPLENDIDE RÉUSSITE DE LA COMÉDIE MUSICALE
Un film qui vous enchantera par son dynamisme, ses chansons, sa musique, son charme,

sa gaîté, sa jeunesse et sa luxueuse mise en scène.

* La trépidante CARMEN MIRANOA vous séduira pa r ses attrayantes leçons de rumba.
* WALLACE BEERY aujourd 'hui disparu , vous fera apprécier son talent.
* JANE POWELL touj ours aussi espiègle , vous intriguer a par sa ruse.
* XAVIER CUGAT et son orchestre vous charmeront par teurs exécutions de musique de

l 'A mérique latine, dans un numér o de music-hall éblouissant.
dans

Ainsi scmf tes f emmci
(Parlé fran çais)

Vous aviez aimé „ CUPIDON MÈNE LA DANSE " et „ FÉERIE A MEXICO "
Vous serez plus que ravi de „ AINSI SONT LES FEMMES "

MATINÉES : Samedi et dlmanche à 15h. 30, mercredi à 15 heures

¦

kre cristallisé LIO kg !
par 50 kg. il i

Vin Montagne en lit. 1.30 j
EPICERIE

GREZET i
VERSOIX 7

Tél. 2 14 85
VENTE DE

NITROGÉNOL
Automobilistes !

Nitrogénol bonifie les carbu-
rants, décalamine, augmente
la pression, réduit la consom-
mation. 14035

1 cube pour 10 lit. = 25 ct.

Samedi
Place du Marché

Devant Café Corsini

Superbes

FRAMBOISES
Fr. 2.80 le kg.

Fr. 2.50 par panier
COURBEY, primeurs.

14182 Genève
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MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30 — ŵ  — ¦ ' LOCATION ouverte pour toutes les »
Mercredi à 15 heures ¦̂ ^^^^^™^^^^^^^™ l représentations - Tél. 2.18.53

Après une semaine de salles combles et enthousiastes . . .

j PROLONGATION I j 2me SEMAINE
du grand événement cinématographique avec

Tyrone Power - Orson Wells - Wanda Hendrix

ECHEC A BORGIA
PARLÉ FRANÇAIS

Une distribution étincelante ... Une mise en scène des plus grandioses ...
Un chef d'œuvre du genre qu'il faut avoir vu ...

EN SÉANCES SPÉCIALES:
Samedi 2 matinées : 1ère séance à 15 h., 2me séance à 17 h. - Dlmanche à 10 h. 45

LE PREMIER FILM OFFICIEL DU

TOUR DE SUISSE 1950
Un film sensationnel de l'événement sportif national le plus important de l'année

Un document splendide qui nous conduit, durant les 8 étapes du TOUR
parmi les plus belles contrées de notre pays. De l'enthousiasme partout II I

Durée de projection : 1 h. 3/4

"fcMllIBffl P ¦¦¦¦ I Î—¦—WM"

Charcuterie Centrale
Passage du Contra 3

Porc, veau, agneau

MOUTON:
Ragoût Fr. 4,— le kg.
Rôti Fr. 7,— le kg.

Lard gras fumé Fr. 5,— le kg.

Charcuterie fine Fr. 1,— les 100 gr.

Cervelas de veau (KIOep fer) 80 ct. la pièce

Se recommande : Isaac Geiser
Tél. 2.45.62

JEUNE

employé
de bureau

français-allemand

cherche place pour
comptabilité , corres-
pondance , exportation ,
etc.

Offres sous chiffre
A. J. 14114 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage K°ï£
tive , entreprendrait quelques
pratiques régulières pour en-
tretien de ménages soignés.
— Offres sous chiffre A. B.
14259 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune vendeuse
ayant passé avec succès ses
examens de fin d'apprentis-
sage, cherche place si pos-
sible dans magasin d'alimen-
tation. Langue maternelle
française, bonnes connais-
sances de la langue alleman-
de. Libre dès le 15 novem-
bre. — Ecrire sous chiffre
A. W. 14220 au bureau de
L'Impartial.

llÉl
CONCERT

\mZ 1
L  ̂1

14263 

RESTAURANT du

Roc Mil Deux
Les s-onvers-Gare

Samedi 9 septembre

Souper
TRIPES

Prière de se faire inscrire
au 2 33 41. 14267

Se recommande,
L. NICOUD.

f wjfiSfr fàÉ*
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J j S ï V  RICHARD GaFENE ( Parlé ï c ( ™* ) JULIEN BERTHEAU ^^SJjfïSlCF tÈ&y mmHU GHEÉNE I !rancais 1 c < 1 ALEXANDRE RIGNAULT ^^L/W
O* §Jt7 PEGGY CUMMIN S \^ J J E V.__V LISE «ELAMARE ^K-fîftt"

| gSÈj /  ^ans un drame poi gnant et humain T dans un film âpre , violent , mystérieux îNrtirf

K CET AGE DANGEREUX - RABOLIOT ,,_,„ ~
E !
M Un film qui se déroule dans la Sologne, avec ses marais , ses gardes-chasse, ses braconnier

La îalousie, les luttes , les rivalités de deux amours, 1 un d une ïemme, 1 autre "",, . ' ,.., • .• • „ . *- . „ ' „„, A L'INJUSTE HISTOIRE DE RABOLIOT , UNE HISTOIRE QUI ACCROCHKd une jeune iule pour le même homme ! **
TTXTr , TTtcvt,rttT„, ^ TTT ,,„, nmm A^„T, T . ,r^ ,̂.. ' DERNIÈRE HEURE : 2 compléments sensationnels
UNE HISTOIRE QUI EST PEUT-ÊTRE LA VOTRE 1 ! I N  ̂Naf2ons Un|es vienne

P
Mt à ,,aide de Ia pépubUque de Corée .

Le drame cap tivant du courage et du dévouement d'une femme. Elle luttait pour E et «Le président Truman parle au sujet de la Corée» (Parlé franc )
l'amour... mais lui ne comprenait pas son dévouement... Au-dessous de 18 ans non admis

lg|p||||j|§||| B Matinée : dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^pBIllîUîliâ^^  ̂
Matinée : dimanch o à 

15 h. 30 Téléphone 2 
21 

23 utuàSB^^^ -̂

K S E  ̂ T 

Un 
chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion 

fH^ ffe fFIP | f f| fLU^lJ 
Bf& 

Un 
film 

qui parle droit au cœur de chaque lemme!
"™ "* PIERRE BLANCMAR Iffl ïp* i» Ëî'.S ' ^  Ilifli I ' !|| *jfi? Une réalisation magnitiquement humaine  que

|* I Matinée :tj imanchB SIMONE RENANT »WH HBV 89 Wil IVllil tous ceux qui connaissent la vie voudront voir... .

L 3£ TélViione 2 21 40 GISÈLE PASCAL Un FILM FRANÇAIS de Maurice Tourneur qui saura faire vibrer toutes les fibres de leur être -

RESTAURANT

Henri Seiler
Samedi soir :

TRIPES
A LA MODE DE CAEN

¦Tél. 2.18.68

Nouveaux prix

I Cordonnerie de f lues! 1
Rue du Premier Mars 8

Semelles hommes Fr. 6.25 §g
Semelles dames » 5. —
Talons hommes » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco

Studio de bridge
REPRISE des
cours de débutants
cours de perfectionnement

Mme R. Haenni, Jardinière 129
Téléphone 2.38.68

r \Res,aurant élite
Samedi soir : .

TRIPES
Se recommande : E. STURZINGER

Tél. 2.12.64

S 4

Samedi 9 septembre, dès 20 h. 15

En noc^ursae
au Stade communal
Grand match d'athlétisme entre

F. C. SochauK - SEP L'Oiumoac
Entrées : Messieurs : Fr. 1.20

Dames : —.50
Enfants : gratuit



L'actualité suisse
«Le nettoyage »

dans l'administration
fédérale

BERNE, 7. — Ag. — Une conférence
de presse a eu lieu jeudi à propos des
dernières instructions du Conseil fédé-
ral sur le congédiement des fonction-
naires, employés et ouvriers de la Con-
fédération qui ne sont pas dignes de
confiance. Au cours de la séance qui
était présidée par M. Loebsiger , chef
de l'Office du personnel , MM. Kuhn ,
chef de .la division de justice , Luthi ,
procureur de la Confédération , et Oser ,
vice-chancelier, ont pris la parole. En-
tre autres choses il a été dit ce qui
suit :

La dépendance du Parti du travail au
Kominform et à l'Union des Soviets est
démontrée. Le fait que la réélection des
fonctionnaires tombe à la fin de 1952
a permis d'envisager comme désirables
des mesures éventuelles contre les com-
munistes. La fin de la période de la
domination met un terme aux condi-
tions d'engagement des fonctionnaires
qui n 'ont aucun droit à la réélection
et l'autorité peut décider librement de
la continuation des conditions d'enga-
gement. Cette signification de la durée
des fonctions et de son expiration ne
ressort pas seulement du texte clair de
la .loi sur le statut des fonctionnaires
Elle est aussi relevée par la doctrine
et les auteurs unanimes. L'autorité à
laquelle appartient la nomination est
donc libre , dans les cas d'espèce, de ne
pas renouveler les rapports de service
arrivés à leur terme, lorsqu'elle cons-
tate que les conditions qui y sont atta-
chées ne sont plus remplies.

Les communistes sont-ils dangereux ?
Ainsi qu 'il ressort des directives Que

le Conseil fédéral vient de donner aux
services de l'administration fédérale ,
il n'est pas question d 'expulser d'office
tout extrémiste de gauche ou de droite ,
ce qui risquerait de frapper des gens
en qui on peut avoir confiance malgré
leur appartenance à un parti extré-
miste. D'ailleurs, pour les communistes ,
ce n'eut été guère compatible avec le
fait que le parti du travail n'est pas
interdit et qu'il est représenté aux
Chambres fédérales. La question de sa-
voir si le parti du travail est une orga-
nisation dangereuse pour l'Etat doit
rester ouverte .

Le parti du travail , en décembre 1949 ,
a adressé des louanges à Staline à l'oc-
casion de son anniversaire, affirmant
qu 'il suivrait ses indications. Le pré-
décesseur, l'ancien parti communiste
en Suisse, a été l'objet de toute une
série de prononcés du Tribunal fédéral.
La mise en danger de l'administration
fédérale par les extrémistes ne doit pas
pas être sousestimée. On estime à en-
viron une douzaine le nombre des com-
munistes dans les départements civils
de l'administration fédérale , de 50 à 60
dans les entreprises militaires, d'en-
viron 150 dans les P. T. T. et d'environ
300 aux CF. F., donc quelque 500 per-
sonnes.

Etre sur ses gardes
Bien que la cinquième colonne ne

présente pas un danger immédiat, il
s'agit d'être sur ses gardes. Les ins-
tructions du Conseil fédéral consti-
tuent une partie des mesures de pré-
caution nécessaires. Le Conseil fédéral
n 'entend nullement créer le délit d'opi-
nion. Du reste, il ne s'agit pas de pour-
suites pénales, mais uniquement de
mesures ayant trait aux rapports de
services. Le Conseil fédéral ne fait au
fond , à l'occasion de la réélection , que
tirer les conséquences de l'article 22 de
la loi sur le statut des fonctionnaires
qui prévoit précisément que les fonc-
tionnaires ont pour premier devoir la
fidélité au pays.

Le Conseil fédéral a décidé de ne
prendre en considération que l'activité
politique , montrant ainsi qu 'il faut , à
la charge du fonctionnaire, quelque
chose de plus qu 'une simple attitude,
mais, encore une fois, le genre de fonc-
tions jouera un grand rôle dans cette
appréciation de la confiance que mé-
rite ou ne mérite pas un fonctionnaire .
Les chiffres 2 et 4 des instructions
n'appellent pas d'explications particu-
lières.

Quant au chiffre 3, il a été inséré en
vue des cas douteux où il n'y a pas de
raison suffisante de ne pas renouveler
les rapports de services, mais où il
existe certaines raisons pour suspendre
l'épée de Damoclès au-dessus de la tête
d'un agent considéré comme peu sûr.

Les travaux du Grand Conseil bernois
BERNE, 8. — Ag. — Le Grand Con-

seil bernois a approuvé les comptes de
la Banque cantonale qui sur trois mil-
lions portent 1,6 million pour intérêts
au capital de dotation. Le Conseil a
liquidé ensuite des demandes en natu-
ralisation et différents recours en
grâce.

Le transfert financier entre
la Suisse et l'Argentine

BUENOS-AIRES, 8. — Ag. — Du cor-
respondant de l'ATS :

La Banque centrale de l'Argentine
vient de publier les premières disposi-
tions d'application de .l'accord sur le
transfert financier entre la Suisse et
l'Argentine.

Elles prévoient que le transfert des
bénéfices, intérêts, dividendes, rentes,
etc. obtenus en Argentine pourra être
proposé jusqu 'au 6 octobre, pour le cas
où le détenteur des titres sera établi en
Suisse et que les montants soient dus
à dater du ler j anvier 1947. En ce qui
concerne les bilans établis après le 28
août 1950, les dispositions générales de
la banque qui limitent les transferts à
5% par année, seront appliquées. Ce-
pendant, le solde pourra faire l'objet
d'une demande de transfert dans les 30
jours. L'accord prévoit-à cet effet une
somme de 16 millions de francs.

Les licences de fabrication , les droits
de patentes ou de marques, l'aide tech-
nique et les droits d'auteurs dus jus-
qu'au 31 décembre 1949 pourrront être
inscrits, comme les dettes pour mar-
chandises.

Après les manoeuvres
du ler corps d'armée

Le col. cdt. de corps Corbat
fait l'éloge des soldats

EN CAMPAGNE, 8. — Les manoeu-
vres du ler corps d'armée ayant pris
fin, les différentes unités qui y ont
participé se sont rendues sur leurs lieux
de démobilisation. Celle-ci s'effectuera
samedi dans l'après-midi.

Le colonel commandant de corps
Corbat, commandant du ler corps d'ar-
mée, a fait un bref exposé devant la
presse sur l'importance de ces manoeu-
vres qui , trois jours durant , ont mis aux
prises 16.000 hommes et 1750 véhicules
à moteur, en pays fribourgeois et vau-
dois.

Il s'est félicité du travail, tant de la
troupe que des états-majors , et de l'es-
prit qui a régné pendant ces 3 jours.
Les hommes ont fait un gros effort ,
principalement la nuit , et ont montré
un mordant remarquable. Quant aux
chefs, leurs décisions ont été particu-
lièrement rapides et réfléchies.

Une innovation de ces manoeuvres
est que le soldat, dans la mesure du
possible, a été constamment orienté sur
la mission de son unité et sur la si-
tuation générale.

L'homme, a conclu le colonel Corbat ,
a manifesté un vif intérêt à son ins-
truction et aux armes dont il dispose.
C'est la preuve qu 'il a saisi les raisons
qui motivent aujourd'hui la nécessité
de renforcer notre défense nationale.

cnroiiioue neuchâteloise
Démission du conservateur du

Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
(Corr.) — On apprend que le conser-

vateur du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel, M. Willy Russ, a donné sa
démission. On .lui doit l'organisation de
nombreuses manifestations artistiques
du plus haut intérêt.

Neuchâtel

Un ouvrier happé
par une locomotrice

(Corr.) — Hier, à 11 heures, des ou-
vriers étaient occupés à la réfection
de la voie, près de la passerelle du
chemin de la Caille , entre Neuchâtel et
Serrières, lorsque survint un train om-
nibus parti peu auparavant de la gare
de Neuchâtel. Un des ouvriers, M. René
Kramer, surnuméraire, qui ne s'était
pas garé assez tôt, f u t  happé par la lo-
comotrice et très sérieusement blessé.

Il a été conduit à l'hôpital avec une
jamb e cassée et des plaies profondes à
la tête.

Nos meilleurs voeux de complet ré-
tablissement.

A l'extérieur
Une ruine qui ne mérite plus d'être

reconstruite...
BERLIN, 8. — AFP. — M. Friedrich

Ebert, bourgmestre du secteur soviéti-
que de Berlin , a confirmé que l'ancien
château impérial, résidence de Guillau-
me H, va être démoli. «Ce n'est pas,

dit-il, que nous soyons des vandales,
mais cette ruine tombera parce qu 'elle
ne mérite plus d'être reconstruite. »

« L'affaire » Costas-Tassoula :

ATHENES, 8. — United Press. —
Costas Kefaloghianos a promis de ré-
véler l'endroit où se cache sa femme
Tassoula Petrakogeorgis. La police, qui
avait organisé une recherche de mai-
son à maison à Athènes, a pu décom-
mander cette action.

Tassoula apparaîtra vendredi pour
être soumise à un examen médical et
subir un interrogatoire. En effet , Cos-
tas a été accusé de viol, d'enlèvement
et de port illégal d'armes. Il avait sem-
blé que Costas dût gagner la partie, le
père de Tassoula ayant déclaré aux
autorités qu'il ne s'opposerait pas au
mariage des deux jeunes gens si sa fille
lui confirmait son amour pour son
mari.

Elle aimait Costas
Il y a lieu de faire deux remarques

au sujet des nouveaux développements
de la « guerre de Troie », à savoir que
Tassoula avait déjà déclaré à son père
qu 'elle aimait Costas, lorsqu 'elle l'a
rencontré à son arrivée dans la capi-
tale grecque et que, d'autre part, on
ne voit pas très bien comment il sera
possible de prouver le viol éventuel ,
puisque les deux jeunes gens ont été
régulèrement mariés au couvent du
Mont Ida , avant que Costas ne se
rende à la police samedi passé.

Une farce qui dure
trop longtemps

confirmation amérâame
à propos de l'avion russe abattu
WASHINGTON , 8. — Reuter — Les

autorités navales américaines ont an-
noncé jeudi pour la première fois que
deux avions de combat de la marine
américaine ont abattu lundi un bom-
bardier russe dans la mer Jaune. Il s'a-
git de deux appareils du type « Cor-
sair » faisant partie du groupe de com-
bat de la marine 77. Les autorités nava-
les américaines n'ont aucime Informa-
tion qui confirmerait la version russe
selon laquelle deux autres appareils so-
viétiques se seraient trouvés près du
lieu de l'incident et que .onze avions de
combat américains auraient participé
à l'attaque.

Le porte-parole a ajouté que l'inci-
dent s'est produit à 30 milles du cen-
tre du groupe de combat 77 qui compre-
nait des porte-a,ïions et des navires
auxiliaires. ¦

Les juifs américains veulent
aider Israël

JERUSALEM, 8. — AFP. — Les 50
chefs des communautés juives des
Etats-Unis, réunis à Jérusalem, ont
décidé d'aider Israël à obtenir des juifs
américains un milliard de dollars pen-
dant les trois prochaines années par
le moyen :

1. De contributions.
2. D'un emprunt public lancé par le

gouvernement israélien .
3. De placements de capitaux en

Israël.
Cette somme sera utilisée pour fi-

nancer l'immigration de 600,000 juifs ,
ce qui nécessite un milliard et demi de
dollars. La population israélienne con-
tribuera à cette somme pour un demi-
milliard. Les délégués américains ont
d'autre part approuvé la politique
d'immigration illimitée.

LOS-ANGELES, 8. — Reuter — Un
tribunal de Los-Angeles a déclaré j eudi
M. Sidney Weinbaum, expert pour les
appareils à réaction, coupable trois fois
deparjure pour avoir déclaré faussement
devant les autorités militaires ne pas
appartenir OM Purti communiste. M .
Weinbaum était membre de l'Institut
technologique de Californie.

Un autre expert pour les appai'eils
à réaction, le Chinois Hsue Schon
Tsien, est maintenu en état d' arresta-
tion par les autorités d'immigration
de Los Angeles . Il est accusé d'être res-
té illégalement membre du Parti com-
muniste.

Mesures de police contre
des savants américains

un car canote
près ti'Udine

Tragique accident de la route en Italie

Quatorze enfants tues
UDINE, 8. — AFP — Quatorze en-

fants  ont été tués et 54 autres blessés
dans un accident survenu près de Pos-
coile, province d'Udine , quand un au-
tocar qui avait dérapé est tombé dans
un ravin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Ferdi Kubler dans le film du Tour de
France à la Scala.

La Suisse à l'ordre du jour dans le
domaine du cyclisme international . Le
dur combat qui a mené au succès Ferdi
Kubler avec ses camarades Croci-Torti ,
Aeschlimann, Weilenmann, Zbinden
dans l'événement sportif le plus sen-
sationnel « Le Tour de France 1950 ».
Avec Bobet , Ockers, Robic, Geminiani ,
etc. Les épisodes comiques succèdent
aux épisodes dramatiques de cette ban-
de qui est projetée sur l'écran du ciné-
ma Scala, samedi 9 septembre, en deux
séances, à 15 et à 17 heures. Deux heu-
res de projection . Durant 4 semaines,
sur un parcours de 4800 km., sous un
soleil de plomb ou une pluie bâtante,
dans les cols ou sur .les routes inter-
minables de France, c'est l'épreuve la
plus dure du monde. Un bel exemple
de camaraderie. Un document sportif
sensationnel.

maraderie. Un document sportif sensa-
tionnel.
Cinéma Eden.

« Echec à Borgia », prolongation, deu-
xième semaine. Un film grandiose qui
fit salle comble chaque soir de la pre-
mière semaine. Un chef-d'oeuvre du
genre , qu'il ne faut pas manquer avec
Tyrone Power, Orson Welles et Wanda
Hendryx.

En séances spéciales, samedi après-
midi et dimanche matin , le film offi -
ciel du Tour de Suisse 1950, le docu-
ment sportif excellemment réussi de la
plus importante manifestation de l'an-
née.
Ciné-Lux, Temple-Allemand 24.

La Chaux-de-Fonds vient d'être do-
tée d'une nouveilie salle de cinéma,
Ciné-Lux, Temple-Allemand 24, équipée
avec un matériel des plus modernes.

Cette semaine : «Graine au Vent »,
avec Carlettina, Gisèle Casadessus, Jac-
ques Dumesnil, etc. C'est le drame de
,1'enfance en face de l'adversité. Dans
le paisible foyer d'un sculpteur moder-
ne, la mère vient à manquer en lais-
sant un nouveau-né. C'est alors que
l'aînée (une petite fille de dix ans)
reprendra, après bien du mal , le mé-
nage et remplacera .la maman perdue.
« Cet âge dangereux », un magnifique

film parlé français à la Scala.
Perdan t la vue , il retrouve sa femme.

Le grand avocat londonien, accaparé
par un travail intense, négligeait sa
femme, plus jeune que lui. Frappé de
cécité, il doit prendre six mois de re-
pos s'il veut recouvrer la vue. C'est
dans le cadre merveilleux de Capri que
l'avocat apprend que sa femme est la
maitresse de son jeune associé. La dis-
tribution comprend Myrna Loy,. Richard
Greene, Peggy Cummins, etc. .
Au Capitole un film français captivant

« Raboliot ».
Le film de Jacques Daroy ne décevra

pas les amateurs de ce genre de films,
les films du terroir. L'ensemble est cap-
tivant et la photo ainsi que la distri-
bution que forment Alexandre Rignault,
Blanchette Brunoy, Julien Bertheau,
contribue pour beaucoup à faire de
« Raboliot » un film qui accroche, âpre,
violent, mystérieux, sensuel et capti-
vant. En complément : Deux films sen-
sationnels : « Les Nations Unies vien-
nent à l'aide de la République de Co-
rée » et « Le président Truman parle de
la Corée >. Parlés français.
Au Rex : « Après l'amour » avec Pierre

Blanchar.
C est une réalisation de Maurice

Tourneur, interprétée par Pierre Blan-
char, Simone Renant, Gisèle Pascal,
etc. S'attaquant à une oeuvre déj à fil-
mée une fois, Maurice Tourneur lui a
redonné une jeunesse nouvelle. Vous
serez émus, vous serez enthousiasmés
par cette magnifique page de la vie.
Un film français de réelle valeur.

BUDAPEST, 8. — AFP. — On ap-
prend que le gouvernement a pris un
décret portant dissolution de tous les
ordres religieux, hommes et femmes, à
l'exception de quatre dont les membres
seront chargés de l'administration et
du fonctionnement des huit écoles res-
tituées par l'Etat à l'église catholique,
c'est-à-dire les franciscains, les béné-
dictins, les piaristes et les soeurs des
écoles.

Les couvents occupés par les ordres
dissous devront être évacués dans le
mois. En fai t , on sait que de nombreux
religieux et religieuses ont déjà été ex-
pulsé s de divers couvents depuis mai
1950.

Dissolution des ordres
religieux en Hongrie

w / • lê WËterigR
les cheveux ^f^» ^wsmËA

SHAMPOOINGS SPECIAUX ^B j

(Si 1 KAMILLOFLORI
%° i w i> I pour cheveux blonds i

USj ?A k Café
ËglyL, **WI bon
illlljll pour vous ?

Réellement, le café vous empêche-
t-il de dormir on est-ce chez vons

pare imagination ? A-t-il une action
sur votre tension ? Quel est le nom-
bre maximum de tasses autorisé par
les médecins ? Quelle est la meilleure
façon de préparer le café, d'après les
spécialistes ? Lisez dans Sélection de
Septemhre tes avis scientifiques tes
pus récents sur cette boisson univer-
sellement "appréciée" ! vous appren-
drez beaucoup de choses. Achetez
dès maintenant votre numéro de
Septembre de Sélection.

La Chaux-de-Fonds
"UÇT*-' Le F.-C. Chaux-de-Fonds invité

par l'équipe nationale autrichienne.
Nous apprenons que les Meuqueux

viennent d'être l'objet d'une flatteuse
invitation. En effet, l'équipe nationale
autrichienne a demandé à notre onze
de lui servir de sparring-partner à
Vienne, le 27 septembre prochain.

Le comité du F.-C. Chaux-de-Fonds
n'a pas encore pris de décision.

du 8 leptembre 1950

Zurich : . Cou !s du ,
Obligations 7 8

3% % Féd. 42/ms 1°1-4° 1°1-40
ï% % Féd. 43/av. 106.95 106 %
5% % Féd. 44/mal 107.40 107.40
3 % Fédéral 49. . 105 % 105.40
3 % C. F. F. 38. . 104.35 104.40

Actions
Swissair . . . .  240 230
B. Com. de Bêle 228 228
Banque Fédérale 157 157
Union B. Suisses 887 890
Société B. Suisse 785 786
Crédit Suisse . , 794 796
Conti Linoléum . 211 212 d
Electro Watt . . 718 720
Interhandel . . .  645 640
Motor Colombus . 510 512
S. A. E. G. Sér. 1 68 68 d
Indelec . . . .  253 253
Halo-Suisse . prior. 78% 78 d
Réassurances . . 5610 5640
Winterthour Ace. 5710 5700
Zurich Assuranc. 7925 7930 d
Aar-îessin . a , 1192 1187

Cours du
Zurich : ' J ** 

^
AMCA . , i , $ 26.80 26.85
SAFIT . . . .  £ 10.3.6 10.5.6
FONSA c. préc. , 110% 110%.
Genève :
Actions
Securities ord. .- i 8914
Canadian Pacific Fermé 77
Inst.' Phys. au p. :eûne 253
Beparator . . . genev. 112
S. K. F. s « 1 1 —
Bâle :
Ciba . . . . 1 , 2110 2210
Sehappe ¦ > > ¦ 900 890
Sandoz . . . > ¦ 3145 3175
Hoffmann-La R. . s 4145 4165

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.14 1.16%
Livres Sterling . . 10,84 10.98
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35%
Francs belges . . 8.59 8.65
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires italiennes . —.65 —.68
Marks allemands . 79.— 81.—

Bulletin communiqué à titre
indicatif par

•'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
I*™ v

Actions 1 8

Saurer . , , , , 870 872
Aluminium s , .¦ 1990 2008
Bally . . .  ï ¦, 720 723
Brown-Boverl . . 903 900
F. Mot. Suisse C. 1340 d 1345 d
Fischer -. , . . ,  895 880
Laufenburg . . , 1370 1365
Linol. Giubiasco . 118 117 d
Lonza . . . . .  818 815 d
Nestlé Aliment. . 1420 1418
Sulzer . . . . .. 1760 1750
Baltimore . . .  1 50% 53%
Pennsylvania RR . 78 80
Italo-Argentlna . . 58% 57%d
Royal Dutch . . -. 203% 205

~

Sodec . . : • >  48 48
Standard-Oil . s > 358 361
Union Carbide . s 201 200 d
A. E. G 22% 22%
Du Pont de Nem. 345 349
Eastman Kodak . 195 193
Général Electric. , 209 206
Général Motors , 404 408
Internat. Nickel -. 147 148%
Kennecott s . . . 289 288
Montgomery W. . 244 249
National Distillers 103 104
Allumettes B. < , 27% 27%
Un. State» Stosl 1 WS H6%

BULLETIÎ1 DE BOURSE

cent vingt-huit mineurs
ensevelis

Par suite d'un glissement de terrain
en Ecosse

GLASCOW, 3. — Reuter. — Par suite
de glissement de terrain, 128 mineurs
ont été ensevelis jeudi soir à Conmok
(Ayrshire) .

Des équipes de sauvetage sont au tra-
vail p our tenter de les sauver.

A part deux mineurs

On craint qu'il n'y ait pas
d'autres survivants

LONDRES, 8. — AFP — C'est dans
une mine de Knockshinnock Castle,
dans le Ayshire, que s'est produit jeu-
di soir un éboulement à la suite du-
quel 130 mineurs ont été ensevelis dans
les galeries. Deux d'entre eux ont réus-
si à s'échapper. On craint qu'il n'y ait
pas d'autres survivants.

Des équipes de secours sont sur les
lieux et ont commencé à percer un tun-
nel pour rejoindre les galeries obs-
truées

L'accident a été provoqué
par les pluies

LONDRES, 8. — AFP — L'éboulement
qui s'est produit jeudi soir dans la mi-
ne de Knockshinnock Castle a été pro-
voqué par les pluies qui se sont abat-
tues récemment sur la région.

Des que l'alerte a ete donnée, des
équipes de secours mobilisées à la hâte
parmi la population ont commencé à
percer un tunnel pour tenter de re-
j oindre les 130 mineurs ensevelis, avec
lesquels on pouvait encore communi-
quer par téléphone.

A deux heures du matin , deux hom-
mes seulement avaient réussi à se déga-
ger et, peu après, on annonçait qu 'il
n'y avait que très peu d'espoir de re-
trouver vivants les autres mineurs.

Si l'on ne retrouve aucun survivant,
la catastrophe de Knock-Shinnock sera
la plus importante que l'on ait connue
en Grande-Bretagne depuis celle qui
se produisit en septembre 1934 à Gres-
ford, près de Rexham, et dans laquelle
265 mineurs trouvèrent la mort.

La plus grande catastrophe minière
qui se soit produite ces dernières an-
nées en Grande-Bretagne est celle de
Whitehaven qui fit 104 morts, en août
1947.
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Uelours mohair Epingle Angora natte Pied de poule
très beau tissu pour manteaux pure laine peignée, le tissu pour superbe lainage très chaud et Pure 'aine , beau lainage pour ro- lainage solide pour robes de spoit
fantaisie , dessins damiers se fait la robe élégante , noir et coloris , , , . . bes et jupes , grand choix de cou- et robes d'enfants, rose-marine,
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Ottoman ravonne Crêpe mousse lleiours croisé Changeant » Uelours côtelé Crêpe de chine
haute nouveauté très en vogue soie acétate au beau retombé , très belle qualité pour robes et taffetas rayonne , nouvelle dis- ^ecommandée ^-dB ___ C_ _ _  belle (lualité Pour doublures ,
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COTONNADES VOYEZ nos VITRINES SPÉCIALES
Zénana lïiaiinée double face Ecossais molletonné ,f*̂ mw .^gqmmti,

belle qualité solide , envers mol- belle qualité douillette , dessins pur coton , qualité grand teint , ySs !_f _S '^ (' - H_
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Les concerts que nous entendrons cet hiver
La saison musicale va s'ouvrir

organisés par

la Société de Musique, le Conservatoire et les Jeunesses musicales

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre.
Nous avons examiné mercredi la sai-

son théâtrale que l'on prépare. Voyons
aujourd'hui ce que nous entendrons
comme concerts . On sait que la plupart
de nos soirées musicales sont mises
sur pied par le comité de la Société de
Musique, que dirige avec soin le Dr
Cohn. Elle a cette année établi un pro-
gramme séduisant, qui sort tout armé
comme Pallas du front de Zeus, com-
prenant neuf concerts, les dates et les
programmes déjà établis. A le lire, nous
avons éprouvé comme un avant-goût
des plaisirs qu'il nous réserve, auquel ,
comme tous .les habitués, nous allons
nous préparer attentivement.

Qu 'on ne nous en veuille pas si nous
commençons par une critique, car elle
est amicale : pourquoi , quand on fait
venir un pianiste aussi doué que Casa-
desus (et Dieu sait si nous nous en fé-
licitons), ne pas lui faire j ouer la musi-
que qu'il interprète génialement, Mo-
zart, Haydn, Couperin, Rameau ? Cer-
tes, nous voyons au programme six so-
nates de Scar.tatti qui seront merveil-
leusement j ouées. Chopin, Fauré, Cha-
brier et surtout le très beau Prélude,
Choral et Fugue de César Franck, con-
naîtront, de la part du grand artiste
français, une interprétation aussi excel-
lente que travaillée. Mais il est irrem-
plaçable dans la musique classique.
Nous verrons d'ailleurs bien. Signalons
que Casadesus interprète, avec sa fem-
me, des sonates à deux pianos que l'on
n'entend hélas jamais. Simple sugges-
tion.

Après la visite de Casadesus le 3 oc-
tobre, viendra, le 2 novembre, Jacques
Thibaud, ïe violoniste et chef d'école
français que nous n'avons pas besoin
de présenter, qui jouera , et nous en
sommes bien heureux, une sonate de
Mozart et une autre de Fauré, entre
lesquelles seront placés Schubert et
Beethoven. Le 14 novembre, un pia-
niste que nous ne connaissons pas, mais
dont on dit le plus grand bien, Vlado
Perlemuter, dans un programme fort
attirant : Fairtita de Bachv Gaspard
de la Nuit de Ravel, Sonate de Chopin
et les Kreisleriana de Schumann.

Et, miracle de béatitude musicale, un
dimanche en fin d'après-midi, .le 3 dé-
cembre, et le lundi 4 au soir, nous en-
tendrons, en l'honneur du deuxl-centiè-
me anniversaire de la mort de J.-S.
Bach, les six Concertos brandebour-
geois joués par l'Orchestre de Lausan-
ne sous la direction de Victor Desar-
zens. Il y a si longtemps que nous dé-
sirions entendre à La Chaux-de-Fonds
ce remarquable ensemble et son chef ,
pour les qualités et .le goût de la re-
cherche duquel nous avons un très
grand respect, que nous sommes en-
chantés qu'après tant d'années, la so-
ciété de musique consente à le faire
venir. Un groupe de solistes, parmi les-
quels nous relevons le nom de Mme
Elise Faller, jouera avec lui. On ne sait
encsre si l'on adoptera le clavecin ou
le piano : la dispute entre les deux ins-
truments date de longtemps, et leurs
partisans ont tous d'excellents argu-
ments pour les défendre. Nous n'es-
sayerons pas de trancher, du moins pas
aujourd'hui .

Autre événement considérable : l'Or-
chestre romand nous viendra le 19 j an-
vier, avec Cari Schuricht, qui dirigera,
et combien nous l'en louons, l'oeuvre
la plus accessible au grand public d'un
des plus grands musiciens contempo-
rains, Paul Hindemith, aujourd'hui
professeur à l'Université de Zurich :
Mathys der Maier - Matthieu le pein-
tre, la grande fr esque historique dédiée
par Hindemith à Grùnewald et inspirée
par le célèbre Retable d'Isenhelm, au
Musée de Colmar. Authentique chef-
d'oeuvre, nous espérons qu 'il sera écou-
té par tous avec le profond respect
qu 'il mérite tout au moins. Puis le
Concerto No 4 en ré majeur pour vio-
lon et orchestre de Mozart, que jouera le
jeune et étonnant violoniste bernois
Hans Heinz Schneeberger , pour termi-
ner par la Quatrième Symphonie de
Beethoven.

Après ces deux grands concerts, un
récital de violon de Wolfgang Schnei-

derhan, qui joua en trio avec Fischer
et Mainardi, avec des Sonates de
Brahms et de Beethoven et la Pan-
tita en ré mineur, avec Chaconne, de
Bach. La basse Raphaël Arié dans un
récital de chant et, pour terminer, le
« Quatuor de Winterthour », excellent
ensemble, avec la pianiste Clara Haskil,
joueront un quintette de Mozart , et un
autre de Brahms, coupés par un qua-
tuor de Schubert. Ces trois concerts
auront lieu les 6, 20 février et 8 mars
1951.

Beau programme en vérité, qui sera
peut-être augmenté de quelques con-
certs hors-abonnement. Et si, d'aven-
ture, on étudiait la question de l'o-
péra ? Mais chut !...

Conservatoire et Jeunesses musicales

L'excellente institution que sont les
Mercredis du Conservatoire nous dis-
penseront d'autres plaisirs dont nous
nous réjouissons, car ils sont devenus
indispensables à bon nombre d'audi-
teurs qui désirent étendre leur champ
d'audition, si nous osons ainsi dire.
Seulement, c'est l'occasion qui ici fait
le larron, en l'occurrence M. Charles
Faller, qui saisit au vol les artistes de
passage et les fait atterrir dans son
accueillante salle de musique. Mais nous
aurons sans doute aucun un récital du
planiste et compositeur Ernst Léwy,
dont le Studio de Bâle vient d'enre-
gistrer la dixième symphonie et qui en-
seigne aux Etats-Unis et au Conserva-
toire de notre ville. Mme Liïy Merml-
nod donnera un cours sur le Concerto
ou sur quelques aspects de la musique
occidentale. Le directeur du Conser-
vatoire de Budapest , Tacakz, viendra
parler de Bêla Bartok, qui fut son ami
intime. Il y aura un récital de chant
d'une ancienne élève du Conservatoire,
Mme Thérèse Deck et, bientôt peut-
être, les excellentes Marionnettes de
Genève de Marcelle Moynier.

Les Jeunesses musicales, dont nous
reparlerons, reprendront leur activité
avec, le 21 septembre, un récital d'or-
gue de André Luy, ancien organiste à
St-Imier et à La Chaux-de-Fonds. En
deux séances, présentation des bois,
puis des cuivres de l'Orchestre romand,
par M. Meschini, flûtiste. Le Trio de
Bâle puis, après André Perret, pianis-
te, le Trio de cordes de Paris . Enfin ,
très prochainement, une exposition de
livres sur la musique sera faite par la
Bibliothèque de la ville.

Les concerts de nos grandes sociétés
chorales, de l'Odéon, des Armes-Réu-
nies, compléteront ce vaste program-
me : d'ores et déj à, nous savons que
la Société chorale prépare, pour les . 7
et 8 avril prochains, la < Messe en do
mineur », de Mozart, avec un groupe
de solistes parmi lesquels l'extraordi-
naire cantatrice suisse Maria Stader ,
qui vient d'être décorée à Salzbourg
précisément après son interprétation de
cette oeuvre.

J. M. NUSSBAUM.

MILAN, 8. — AFP. — Les quatre ra-
meurs yougoslaves, qui avaient disparu
mystérieusement il y a 3 jours , ont fait
leur réapparition à Milan. Ils ont dé-
claré qu'ils s'étaient réfugiés à Côme
pour éviter de se trouver à Milan au
moment du départ pour Belgrade des
17 autres membres de l'équipe yougo-
slave qui a participé aux récents cham-
pionnats d'Europe d'aviron.

Les 4 jeunes gens, qui ont confirmé
ne pas vouloir rentrer en Yougoslavie,
auraient l'intention de se placer sous
la protection de l'organisation interna-
tionale des réfugiés.

L'aviron cache-cache

L'actualité suisse
L'indice suisse du coût

de la vie
à fin août 1950

BERNE, 8. — L'indice suisse du coût
de la vie, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail pour indiquer le mouvement des
prix de détail des principaux biens de
consommation et services selon leur de-
gré l'importance dans les ménages de
personnes salariées, s'inscrivent à 159,4
(août 1939 = 100) à fin août 1950, en
augmentation de 0,6 pour cent sur la
fin du mois précédent. Les hausses su-
bies par les prix de certaines denrées
alimentaires (notamment de la viande
et de la charcuterie, du café et du
sucre) , ainsi que par les prix de l'huile
de chauffage ont été partiellement
contrebalancées par des cotations en
baisse pour certains articles des grou-
pes « nettoyage » et « divers ».

Voici comment se présentent les ré-
sultats pour les six groupes de consom-
mation :

L'indice du coût de la vie,
par groupes de dépenses

Groupes août juillet août écart
1939 1950 1950 en %

Denrées aliment. 100 175,4 177,9 +1,4
Chauff. éclair. 100 128,4 129,7 +1
Habillement 100 200 ,7 200 ,7 0
Logement 100 108,8 108,8 0
Nettoyage 100 194,5 192,7 -0,9
Divers 100 144,0 143,5 -0,3

Total 100 158,4 159,4 +0,6

Les accidents de la route
dans le canton de Zurich
ZURICH, 8. — Ag. — En l'année 1949,

environ 6500 acidents de la circulation
ont été signalés dans le canton de Zu-
rich, causant 91 morts et plus de 2800
blessés. Près des quatre cinquièmes des
accidents se sont produits dans le sec-
teur de la ville.

Au mois de septembre de l'année
passée il y avait dans le canton plus
de 40,000 véhicules à moteur en circu-
lation, à savoir un sixième de plus que
l'année précédente et 70 pour cent de
plus qu'avant la guerre.

L'escapade à Messine...
BERNE , 8. — Ag. — Un commerçant

bernois avait engagé un jeune homme
d'à peine 20 ans, frais émoulu d'ap-
prentissage, et l'avait nommé directeur
d'une succursale dans une autre loca-
lité. Mais le patron ne surveillait pas
assez son employé qui , un beau jour ,
décida avec un camarade du même âge,
de se rendre outre-mer. Le tiroir de la
succursale fut vidé et les deux garne-
ments parvinrent jusq u'à Messine où ils
constatèrent que les fonds touchaient
à leur fin et rentrèrent au pays.

Après le départ du jeun e homme, on
avait de plus constaté qu 'il avait faussé
des chèques postaux.

La Cour pénale de Berne a condam-
né l'employé indélicat à 7 mois de pri-
son avec sursis pendant quatre ans.

En Valais

Un camion s'écrase
dans un torrent

BRIGUE, 8. — Ag. — Un camion
occupé par cinq personnse a dérapé sur
la chaussée près du pont de Napoléon
sur la route du Simplon, et après une
chute de 60 mètres environ, est venu
s'écraser dans un torrent.

Le conducteur, M. Bumann Armando,
d'Aproz, a été transporté dans un état
désespéré à l'hôpital de Brigue, en
compagnie de deux autres des occu-
pants grièvement blessés.

Au coeur de nos Aines
Grâce à nos grandes routes alpestres que parcourent chaque jour des centaines de
cars et d'autos, l'homme pénètre sans latigue au centre de paysages inoubliables

N
Les reportages

de «L'Impartial »

(Suite et f in )

Le Gothard plaque tournante
de l'Europe...

Ce glacier, on le touche de très près
lorsqu'on remonte la route de la Furka
qui relie le Haut-Valais au canton
d'Uri. Au Belvédère, une grotte creusée
dans la glace permet à des milliers de
touristes de prendre d'impressionnan-
tes photos. Mais la route continue son
ascension et atteint bientôt le sommet
du col, ligne de partage des eaux du
Rhône coulant vers la Méditerranée, et
du Rhin allant se déverser dans la
Mer du Nord. La vue embrasse, sur
l'autre versant, la vallée d'Urseren et
le col de l'Oberalp, au pied duquel se
blotti t le pittoresque village aux rues
pavées d'Andermatt, qui a déjà un air
quelque peu méridional.

En effet, le Gothard , passage presti-
gieux qui mène vers les pays du sud, est
proche. On le croise en descendant de
la Furka et après avoir traversé Realp,
le village le plus haut perché du can-
ton d'Uri , à Hospenthal, dont une tour
imposante rappelle la position straté-
gique au débouché du fameux col. La
région n'a pas cessé d'être fortifiée...
Tout simplement les tours ont été rem-
placées par des forts creusés dans le
roc.

... depuis le moyen âge
C'est que le col du Gothard a tou-

jours joué un rôle important dans les
échanges entre le Nord et le Sud.
Grande voie de pénétration, il est aussi
le Ueu où se rencontrent deux races

et deux cultures. Des luttes ardentes
se sont livrées jadis pour sa possession
et, aujoud'hui, devenu une des pièces
maîtresses de notre réduit national, il
est gardé avec vigilance d'Airolo à An-
dermatt. D'Hospenthal, la route gagne
immédiatement de la hauteur par cinq
lacets qui permettent de jouir d'un
magnifique coup d'oeil sur le' col de la
Furka et les gorges de Schoellenen.
Puis, par une succession de plateaux,
tout en dominant les eaux mugissantes
de la Reuss, la route grimpe vers le

sommet du col. Par endroits apparais-
sent des vestiges de l'ancien sentier
dont le passage se dessine parmi les
herbes et les rochers.

Bientôt se dresse le pic Lucendro dont
la blancheur éclatante annonce le som-
met du col. Aujourd'hui, un vaste bar-
rage a créé tout là-haut un lac arti-
ficiel qui porte le même nom. Un court
arrêt à l'Hospice situé un peu en con-
tre-bas et c'est la descente vertigineuse
dans le Val Tremola. Le parcours de la
route est très resserré, en lacets fort
nombreux, elle descend une gorge es-
carpée. Cette partie constitue un véri-
table chef-d'oeuvre de la technique
routière, car leg élargissements du par-
cours que nécessitent les virages ont
dû être murés en partie. Vu d'en-haut,
le tracé de la route donne le vertige
et partout la nature est d'une sauvage
grandeur.

L'appel du Sud
Finalement, sensiblement plus bas,

la route débouche dans la Léventine.
C'est, pour la première fois au sortir
des rochers une échappée vers le Sud.
On aperçoit dans la vallée à une
grande profondeur le bourg de Piotta
et en contre-bas, celui d'Ambri. Plus
loin , on devine au-delà des brumes
bleues qui flottent dans l'azur matinal,
les rivages enchanteurs des lacs tessi-
nois et les grandes plaines qui précè-
dent la mer. C'est l'éternelle magie du
Sud, l'appel des pays au ciel clair , qui
brusquement saisit le voyageur venu
du Nord.

E. Jmd.

Un autocar se renverse en Savoie

ANNECY, 8. — AFP — Un autocar ve-
nant de Genève a versé j eudi matin
dans un pré, après s'être retourné, au
lieu dit Malbuisson, près de Cruseil-
les, en Haute-Savoie.

Dix\-huit passagers ont été plus ou
moins gravement blessés. Tous demeu-
rant à Genève, à l'exception d'un seul
domicilié à Lausanne. Quatre d'entre
eux, grièvement atteints, ont été trans-
portés à l'hôpital de Genève.

L'accident s'est produit au moment
où cette voiture croisait un autre car
et monta sur le rebord de la route. Un
affaissement du terrain à cet endroit
s'étant alors produit sous le poids de
l'autocar, celui-ci roula dans un pré si-
tué à 3 mètres en contre-bas, après
avoir fait un tour sur lui-même.

Dix-huit passagers (suisses)
blessés

Chronioue neuchâteloise
Fleurier. — Arrestation d'un voleur.

(Corr.) — La police a arrêté à Vuite-
boeuf , dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un nommé Ch. Z., âgé de 41 ans,
originaire de Fleurier, qui a reconnu
avoir volé une bicyclette à Neuchâtel.
Z. a été conduit dans les prisons d'Orbe.

Après un triste accident

Le danger des passages
à niveau

( (Corr.) — Il n'est pas exagéré de di-
re que l'accident mortel survenu mer-
credi soir au passage à niveau non-
gardé du Loclat, près de Travers — et
au cours duquel M. Georges Huguenin,
beau-frère de M. Alfred Guinchard, an-
cien conseiller d'Etat — a trouvé une
mort tragique, a suscité une très gros-
se émotion et d'innombrables commen-
taires.

Ce nouveau drame à ajouter à la lis-
te déj à longue de ceux qui sont impu-
tables aux passages à niveau sera-t-il
la goutte d'eau qui fait déborder le
vase ? Peut-être ! Il est certain en tout
cas que, dans le Val-de-Travers, les
langues von t bon train — si l'on peut
se permettre ce rapprochement.

D'autant plus que le danger des pas-
sages à niveau avait été, il y a peu de
j ours, évoqué au tribunal où l'on repro-
chait aux mécaniciens des automotri-
ces du Régional du Val-de-Travers de
ne pas siffler à l'approche des endroits
dangereux.

On est en droit de se demander si,
en raison des particularités de ce pas-
sage à niveau, des mesures immédiates
ne sont pas à prendre pour éviter le re-
tour de faits semblables à ceux de mer-
credi.

Une fâcheuse conséquence
(Corr.) — Quelques heures après l'ac-

cident du Loclat, un autr e accident —
conséquence du précédent — s'est pro-
duit en gare de Travers.

L'automotrice qui avait tamponné
l'auto de M. Huguenin , et dont le chas-
se-corps avait été déformé, était dirigée
sur la voie de pesage lorsqu'elle arra-
cha la surface de la bascule et subit
de nouveaux et assez importants dom-
mages.

RADIO
Vendredi 8 septembre

Sottens : 12.20 Théâtre lyrique ita-
lien. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa,
tions. 12.55 Marches romandes. 13.00 Les
visiteurs de 13 heures. 13.05 Soprani lé-
gers. 13.20 Oeuvres pour alto et violon-
celle. 13.45 Don Juan, Richard Strauss.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Les voyages en zig-zag.
17.50 Sonate pour deux pianos. 18.00
L'agenda de l'entr'aide. 18.10 Radio-
Jeunesse. 18.30 Andrès Segovia, guita-
riste. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Les Nations
Unies vous parlent. 19.30 Actualités.
19.40 Music-Box. 20.00 Le carrefour des
amoureux. 20.20 Monsieur le Directeur,
par Paul Guimard. 21.00 Musique de
chambre. 21.25 Les malheurs de Sophie.
21.45 Musique de l'Est. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Rencontres internationales
de Genève.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.25 Informations. 19.30 Festival
d'Edimbourg. 21.25 Hôtes de Zurich.
21.40 Cours d'anglais. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Panorama de films.

Samedi 9 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Pages
de Lehar. 13.10 Harmonies en, bleu.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La
paille et la poutre. 14.20 Les chasseurs
de sons. 14.40 L'auditeur propose. 16.00
La vie à Londres et en Grande-Breta-
gne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Musique enregistrée. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di-Magazine. 20.10 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.30 Le pont de danse. 20.35
Histoires étranges. 21.00 Concert par
l'orchestre de d'Associatiotti des con;-
certs Colonne. 22.45 Informations. 22.50
Harry James et son orchestre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6-.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Musique. 14.05 Causerie.
14.15 Disques'. 14.30 Reportagei. 14.55
Musique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Disques. 18.00 Concert. 18.30
Voix célèbres. 19.00 Cloches. 19.05 Mu-
sique. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.40 Reportage. 20.15 Fantaisie
musicale. 20.40 Cabaret. 21.40 Musique.
22.00 Informations. 22.05 Disques.
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une nouveauté pour vous

un jus d» raisin légèrement fer-
mente, pétillant, mousseux , riche
encore en sucre de raisin , donc
stimulant. i<.
Demandez dans les cafés |

GRAPMOUSS ¦• ;]•
''..

servi frais! - • |"..*

QJ
SOCIÉTÉVINICOLE S.A. MONT sVTTROLLEcb

— i

En VILLE...
â la CAMPAGNE...
uéparez une excellente eau minérale
itifi clelle de table , av. les renommées

Mresdeseis elferuescents
S. PELLEGRINO

¦uîtes métal pour prépar er 10 litres , enj nte en pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s'adres-
sant à la Maison GALL1NA , Genève ,
2, rue Caroline. Dépositaire pour la
Suisse romande.

— Mademoiselle, je crains que vous
ayez pris mon invitation trop au sé-
rieux...

A la lettre !
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Du chic, de l'inédit, de la distinction...
voilà les caractéristiques de notre collection d'automne !

V-—fcĝ çr)MFECTION POUP DAMES^̂ ; ;¦ 
"̂X?—' S E R R E  11>n ^̂

Maîtrise fédérale

BV" VOYEZ NOS DEVANTURES Conf iez-nous vos répar ations de radio !
P̂ jSaSjSBSsr] SPECIALISTE dans la branche depuis de longues

'̂ f(3£uji5g~û ;v[/ années , vous êtes assurés d'un service

ipHSpB <7/7 GRA NDJFA N
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^P 

RADIO-ELECTRICITÉ 
- Tél. 2.43.70

^*ÎSeijj| |jg||||| ifp Numa-Droz 114 (Près du Temple de l'Abeille)

wm~ Nous ne vendons que des appareils de qualité e! éprouvés

Si le bonheur ne tient qu'à un fil...
C'est à un fil Radio MATILE i

Chef technicien diplômé
Rue Fritz-Courvoisier 20

Téléphone (039) 2.53.40.

Visiteur d'échappements
ei Metteur en marche

pouvant faire la retouche
cherche place slable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14139

Confortables 15 modèles modernes Bureau d'appart. 195.. Exposition de plusieurs beaux Grands combinés Salons modernes
divan-couches formant Ht différents de buffets de service Bureau commercial 240.- entourages avec bar et noyer clair ou foncé tous styles 5 pièces dep. 580.-

335.* 350» 390.- 430.- 290.- 340.- 430.- 580.- Classeurs - Tables dactylos bibliothèque 380.- 430.- 520- 580- Vitrine de salon 260.-
650- 850- 950- 1100- Fauteuils de bureau 170- 230- 290- 330- Secrétaire moderne 190-

Tables salons noyer toutes formes et prix - Tables à ouvrages - Tables radios - Meubles de couche — Meubles de vestibule - Bibliothèques - Bar avec vitrines - Salles à manger complètes dans
tous les prix — Chambres à coucher modèles des plus récents avec literie complète. Bas prix - Couches métalliques — Tapis milieu de salon en moquette laine 2 m. x 3 m. à 230- - Tapis bouclés 70. •

130-150- 170- — Tours de lit moquette 75- 95- 150- — Descentes de lit 18- 25.-

A. LEITENBERG - Ebénisterie-tapisserie
La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 14 - Téléphone (039) 2.30.47

• 

au Car Conc' Variété LA BOULE D OR
90, rue L -Robert) Programme très varié

avec Tour-Bier, Liéta Maurel,
Géo Pascal, Jossy Klar, Tournevis,

Sketches-mlnutes - Orchestre Toulouse
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR - Tous les
dimanches, matinée à 15 h. 30: Programme de famille

Ménagères, profitez!!!
-Samedi 9 septembre

au Marché de La Chaux-de-Fonds, vis-à-vis du ma-
çastri Kurrh «- r-inrie vpn'o rtp

filets de perches
belles palées et bonde lles
truues du tac

Se recommande : R. GASCHEN, Crassier

Nous cherchons

1 retoucheur
1 railleur de

lissage
1 régleuse

en fabrique.
Places stables.
S'adresser Mon-

tres Erguel S.A.
Tourelles 13. 14243

Ouvrière
sur pantographe est
demandée. On met-
trait au courant ou-
vrière d'ébauches.
Place stable et bien
rétribuée. — Faire
offres écrites sous
chiffre J. O. 14190
au bureau de L'Im-
partial.

Décottages
ancre, bonne qua-
lité (huilages, dé-
montages, etc.) à
sortir de suite à
bon horloger.

S'adresser pue
Léopold - Ro-
bert 46, au ler
étage. 14209

V J

On cherche

remonteur
finissage

Travail suivi.

Offres sous chiffre D. I. 14215
au bureau de L'Impartial.

Réglages
cylindre , seraient entrepris
de 5 1/4 à 18'". Travail cons-
ciencieux. — Faire offres
écrites sous chiffre P. M.
14225 au bureau de L'Impar-
tial.

ON OFFRE :

montres
5 '/i '" à gonds, piaqu
M microns, fond acioi
ancre, 15 rubis.

Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 1399.1
au bureau de L 'Impar
un i

( est bien plus blanche Ë Blancheur RADION!" j
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Vous remarquerez également la différence
Radion lave plus blanc, parce que le finge |i!staiificants li
lavé au Radion est vraiment propre. Radion, %. de machines à laver JP
.à la mousse épaisse et savonneuse, ménage Ë. •«*> P̂ S connus %
les tissus. Radion est si doux que nous pou- ^

^

econ""a"dent R
ad

i°jr
vons lut confier sans autre notre lingerie fine. ^̂ â̂ ^SttHBÉŝ fc.
Plus de soucis de savon calcaire! Superflus, fe ^y

BB~~ âf
les produits à rincer, à blanchir, etc. F Radion ffiHrf 71 fi ?. r /J| ;'/'
prodigue au linge un parfum d'exquise fraî- t lj l i rJ L  AI êÊW
cheur. Pas étonnant dès lors que Radion soit I i faltSfSt i; f
la lessive la plus utilisée en Suisse. Une chau- U$mM§gfliÈ Xj
dière entière de linge ne revient qu'à fr.1.-. mÈÈ$Œ&Ê&ÊÈ

£: gs BB^ff^vxV;x:vvyVy - : f̂l|M3

RADION lave plus blanc f Jfet rend les effets de couleur plus lumineux. 8% ÉBfc^̂ , ¦

Paquet normal Fr. t..
Paaoet géant Fr. 2.90

R.sa

Boucherie 11
Commerce 81

Tél. 2.22.24

Choucroute
Porc fumé, salé
Wienerlis
Beau bouilli

Service à domicile

Racines
de gentiane
arrachées ou en terre
sont demandées à
acheter.
S'adresser Chs Jean
maire, Foulets 1.
Tél. 2.16.69. 14222

Lisez «LImpartial»,

Profitez de ces prix :
Vin Montagne sup. I 1.55 le lit. 5 % esc.
Vin Montagne sup. il 1.35 le lit. net
Vin blanc du pays 1,55 le lit. 5 °/o esc.
Savon à 72°/o — .45 le morceau net
Savon Sunlight —.90 le morc. 5 «/0 esc.

Jambon de campagne, saucisse sèche,
salami, salametti, mortadelle,

saucisse fraîche
Tabacs, cigares, cigarettes

Se recommande :
Epicerie-Primeurs - Manège 24

P. Barben
On porte à domicile - Tél. 2.36.31

Fr. 40.— par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir ; une cham-
bre à coucher, une salle à manger ou un studio. Ga-
rantie de 20 ans sur facture , livraisons rapides,
franco domicile. — Demandez notre catalogue.

W. JAYET (Ameublements)
Avenue d'Echailens 53-61 LAU SANNE

Cuisinier-pâtissier
33 ans, capable , cherche pour
de suite , place à l 'année ou
remplacement . Pouvant tra-
vailler seul. — Offres sous
chiffre A. H. 14223 au bureau
de L'Impartial.
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RAGOUT Fr. 2. — le Vi kg. MB
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Auj ourd'hui:

Tomates farcies !
Tomates farcies de légumes: 500gr. tomates, 400-500gr. légumes
étuvés (restes). Partager les tomates en deux. Disposer les premières
moitiés dans un moule graissé , les remplir de restes de légumes,
couvrir de l'autre moitié , puis saupoudrer de fromage râper et arroser
éventuellement d'un filet de crème de ménage. Cuire au four chaud
jusqu 'à belle couleur dorée.

En servant des tomates chaque jour à chaque repas , vous éviterez
que des dizaines de milliers de kilos se perdent .

. wv>V / Ŝamedi 9 septembre
\̂)rTyS DEUX SÉANCES

/ /  à 15 h, et à 17 h.
La Suisse à l'ordre du jour dans le domaine

du cyclisme International
Le dur combat qui a amené au succès

FERDI KUBLER
avec ses camarades

dans l'événement sportif le plus sensationnel

LE TOÏÏR. FRANCE ,
Durant 4 semaines sur un parcours de 4800 km., sous un soleil
de plomb ou une pluie battante, dans les cols ou sur les routes

Interminables de France, c'est l'épreuve cycliste
la plus dure du monde

LOCATION DÈS VENDREDI — — PRIX DES PLACES HABITUELS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 11

LÉON GROC

Hélène et Pierre avaient les yeux pleins de lar-
mes. La délicatesse de Claudine à l'égard des
parents de René les touchait profondément. Mal-
gré les récits formels qu 'il venait d'entendre,
malgré le caractère pour ainsi dire flagrant du
crime de René Latour, Pierre se surprit à mur-
murer :

— Il n 'est pas possible que l'homme qui a su
inspirer une si sublime confiance et un si fidèle
amour soit un criminel !

La fiancée de René Latour ne se contenta pas
de jouer ce rôle de consolatrice. Ainsi qu 'elle
l'avait exprimé dans sa dépêche , elle se mit im-
médiatement en campagne en faveur du prison-
nier.

Ce fut  ainsi , dès le lendemain du drame, que
le célèbre avocat d'assises, Me Thibeaudier , ancien
bâtonnier , reçut une visite imprévue , tandis qu 'il
travaillait avec un de ses secrétaires.

Son valet de chambre annonça cette visite en
ces termes :

— Il y a là une jeune fille qui n'a.pas de ren-
dez-vous et qui insiste pourtant pour être reçue.
Elle s'appelle Mlle Pasquiers.

— Est-ce la fille du professeur Pasquiers ? de-
manda l'avocat qui avait, autrefois, connu le père
de Claudine.

— Justement, répondit le domestique. C'est
bien ça qu'elle m'a dit.

Quelques instants plus tard, Claudine était in-
troduite dans le cabinet du maître du barreau.

— Mademoiselle, dit celui-ci , j'ai gardé de votre
pauvre père un trop attachant souvenir pour
n'être point disposé à vous être utile, si c'est en
mon pouvoir. De quoi s'agit-il ?

— Monsieur le bâtonnier , répondit-elle , je viens
vous demander de vous charger de la défense
d'un homme inculpé d'assassinat. Il n'est pas ri-
che... Quant à moi, je n'ai que mes économies de
jeunes fille. Elles étaient destinées à mon futur
ménage. Elles seront consacrées au salut de celui
qui devait fonder ce ménage'avec moi.

Elle tenait à la main un pauvre livret de Caisse
d'épargne qu 'elle tendit à l'avocat. Celui-ci , du
geste, repoussa la naïve offrande , dont il ne
voulut même pas savoir la valeur. Avec un sou
rire paternel , il répliqua :

— C'est votre fiancé qui est inculpé , et vou
vous imaginez que je vais vous dépouiller poul-
ie défendre !... Comme vous me connaissez mal,

et comme vous faites peu de cas de l'amitié que
votre père voulait bien me témoigner !... Parlez...
De quel crime accuse-t-on l'homme à qui vous
vous intéressez ?... Je me considère, dès mainte-
nant , comme son défenseur...

Pour la première fois depuis qu 'elle avait ap-
pris la terrible nouvelle, Claudine éprouva une
sorte de détente. Le concours de Me Thibeaudier ,
si généreusement accordé, était le premier rayon
de soleil qui perçât les ténèbres où elle se dé-
battait.

— Mon fiancé, dit-elle , se nomme René Latour.
Il est accusé, injustement, j ' en suis sûre, ' du
meurtre de Clara Wood...

L'avocat haussa les sourcils et ne put contenir
un petit claquement de langue assez découra-
geant. Il attira à lui un journal du matin qui
était posé sur sa table de travail , le déplia , par-
courut rapidement un gros titre noir qui s'étalait
en première page, puis prononça :

— Mauvaise affaire ! Votre fiancé s'est mis
dans une situation bien difficile !... Mais j'ac-
cepte , quoi qu 'il arrive , la mission que vous me
confiez... Vous représentez sa famille ? Oui ?...
Eh bien ! Je vais aviser le juge d'instruction Pro-
ment , chargé de l'affaire , qu 'à la demande de la
i mille de l'inculpé je me charge de la défense

".elui-ci... Je pense qu 'il ne sera pas impossible
di. trouver à son acte un mobile qui soit de nature
à faire fleurir pitié dans l'âme des jurés.. .

— Mais il n'est pas coupable ! Il « ne peut pas »
être coupable ! s'exclama Claudine indignée.

Me Thibeaudier la regarda avec une tendre
ironie.

— Soit ! dit-il. J'admire votre confiance... Peut-
être avez-vous, sur ce drame, des clartés que
j'ign ore ?...

Elle baissa la tête, un peu confuse.
— Non , dit-elle, je n 'en connais que ce que

publient les journaux .
— Alors ?... . .

— Alors, « j e  sais » qu 'il ne peut pas avoir tué
Clara Wood !

Lorsque le célèbre avocat eut reconduit Clau-
dine jusqu 'à la porte de son appartement et qu'il
eut suivi quelques secondes, du regard, la mince
silhouette qui descendait l'escalier , il rentra, re-
ferma la porte et soupira , en regagnant son ca-
binet :

— Voici un garçon que je ne connais pas, qui
est presque certainement un assassin, et dont
la tête me parait bien peu solide sur ses épaules,
et pourtant, je serais tenté de penser de lui qu'il
est un bien heureux homme, puisqu'il est aimé
à ce point par une si délicieuse enfant !

Réconfortée par son succès, Claudine se rendit
chez elle . Elle avait besoin , ayant repris un peu
de calme, d'affronter les lamentation s mater-
nelles, et les « j ' en étais sûre... », « je  te l'avais
bien dit... » dont elle ne manquerait pas d'être
gratifiée en guise de consolation. (A suivre.)
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r ^LA GUERRE AU FROID

avec les LAINES

RUE DU VERSOIX

L : J

Collège 13
le litre

MarG du Valais pur tp.5.90
Kirscli pur „ 8.-
Impôt compris , 5 % escompte

Machine à coudre
d'occasion Helvetia
provenant d'échange,
avec navette centrale ,
marche avant-arrière,
pied repriseur , dans un
meuble noyer du pays.

Cette machine est
revisée et livrée avec
une garantie , franco
domicile (Facilités de
paiement).

H. WETTSTEIN
Seyon 16, Cid'Rue 5

Neuchâtel
Tél. (038) 5.3<U4

La maison où vous
seiez bien servis

JOUI
offre des

draps
dé lit

double
chaîne

à Fr. 9.90
170X250 cm. 13936

écru , belle qualité

Esc. 5 Ofo S. E. N. J.

Aux magasins JIMIÏI
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i*£^\ ^̂ ^ JK ^ÈÈSL Chaussure pour enfants , éprouvée , en très fort.

JËéiâÈsSS^^sémÈk Util cuir-sport avec solide semelle crê pe.

1090 J^P^ '̂̂ " 
Hl ICRfl Gr. 27-30 15.50

\L £ËQ^émM^^J?yÂ V%  ̂ Gr . 31— 34 17.50
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' 35-39 19S0

Gr. 27—30 12.90 Robuste soulier bas pour enfants en fort ^^^£-^^^^^  ̂111GrX1—34 16 90 box brun. Solide semelle intermédiai re en ^̂ fe=^̂ ^  ̂ |B§
G r. 35— 3.9 19.30 cu;r ej semelle profilée en caoutchouc '̂«illlll pP^

inusable. - 21922-40984:
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Léopold-Robert 58 - La Chaux de-Fonds

r >
Importateur d'horlogerie
de Milan engagerait

Jeune employée
de bureau
de la branch e horlogère.
Vie de famille et bons traite-
ments assurés.
(E pouse Suissesse).
Week end au Lac de Côme.
Faire oflres avec copies de cer
ficats (qui seront retournées) a
Case postale . 146 Neuchâtel 2
Gare.

l i

\ .  La ménagère a trop de travail?

\ \  \ \  les nettoyages sontp lusfaciles:
\ \  \ \ Brosses Just pour le ménage,
\ \  \ \  brosses et produits Just pour
\ \  \ \  les soins du visage et du corps.

\ \  \ \  Commandez , s'il vous plaît , ce

f

La joie de toute la famille
avec un aupareil de première qualité

j * i |  %^ûfe>

Facilités de paiement

CARLO SAENGER ^fr'ie
Tête-de-Ran 28 - Téléphone 2.12.12

"•" Belles occasions sont à vendre avec bulle-
tins de garantie 13519

v ; .

Il est maintenant re-
connu que M. Tr inet ,

Tissage du Jura
vend bon marché ses
tissages de qualité.
Un exemple ! ee

Pour Fr. UU.
un tapis double face , de
1 cm. épaisseur en pure
laine Valais , trame de
lin. Inusable , dimensions
145x70. fabri qué dans
son atelier Temple-Al-
lemand 7. Tél. 2.41.97.



Votre £>on
oenu Du ectur

contribuera à soulager la misère
dans le monde et vous portera bonheur

à vous-même.

COMITE 1K7EBMB T!0HAL OE IA CROIX-ROUEE
COLLECTE OU 1" AU 25 SEPTEMBRE

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

Commerçants,
Industriels...
c'est avec un réel plaisir
que vous traiterez
vos affaires dans
un bureau
créé par

FRITZ BUFF
EBENISTE

Usine et bureau :
Gazomètre 5

Tél. 2.25.56

ATTENTION
NOUVEAUTÉ AMERICAINE

Pistolet à projection

PAYSWEI L
Appareil automatique, électrique, combiné di-

rectement avec moteur et compresseur à air, en
alliage léger à haute résistance.

Payswell travaille partout où il y a du courant électri-
que — transportable sur le lieu du travail — pour couleurs
à l'huile et en détrempe , vernis, laques, mordants , peintu-
res émail , cires et plastiques li quides , produits de désinfec-
tion, désherbages, insecticides, antirouille — imprégnation
du bois, des textiles , etc. — bien meilleur marché qu'une
installation stationnaire à projection.

Gicle toute matière pulvérisable.
Demandez une démonstration au représentant général

pour le canton de Neuchâtel :

LAUSANNE P. PERRENOUD FLEURIER
37, Chailly 2, Areuse

Tél. (021) 22.58.36
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i Buffet de la Gare o. F. F. 1
La Chaux-de-Fonds
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¦ Depuis cette semaine: ¦

m chaque jeudi m

Souper tripes ;
¦ chaque samedi ¦

i Souper choucroute i
W. Sehenk Tél. 2.55.45

r >
HOTEL DU JURA

LES HAUTS-GENEVEYS
Samedi soir :

SOUPER CHEVREUIL
TEL (038) 7.12.41

V J

Café du Parc de l'Ouest
R U E  DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rheinlelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas sur commande.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 9 SEPTEMBRE à 20 h. 15
2 heures de gaité viennoise dans la revue

musicale et artistique

DE VIENNE A L'UNIVERS
Première partie : SALUT VIENNE

petite promenade viennoise
avec Else MACHA soubrette

Franz BOKSOS ténor
Fritz PILETZKY ténor-bouffe

Au piano : Fritz EISELE
Deuxième partie : COSTAS
grande revue artistique viennoise

Location des places de Fr. 1.50 à Fr. 4.50, Magasin
Girard , tabacs-cigares, 68, rue L.-Robert , tél. 2.48.64

LAINES
Toujours la belle qualité

à prix avantageux

Tous les samedis

Au Banc des Invalides
sur la Place du Marché

près du kiosque

A vendre
1 voiture Renault
Juvaquatre 1948, 6
CV, en très bon état
de marche, au pris
de fr. 2800.-.

Faire offres à M.
Hans Scheidegger,
rue des Champs 11,
La Chaux-de-Fonds.

14226

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Pour vos encavages,

nous mettons à votre disposition
des excellentes

Pommes de terre Bintj e
du pays

le sac de 50 kilos I - M [ JU
Fr. lue

soit 25 ct. le kg., pris au magasin

Livraison à domicile (à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et aux Brenets)

le sac de 50 kilos \ J / i l

Fr U.
Les toiles sont facturées Fr. 1.— et reprises au
même prix , si rendues dans les 5 jours.

(gdXDS^sixîpnwiES

On demande un

norioaer
pour rhabillages de"réveils
et pendulettes. - S'adresser
à la Manufacture de pendu-
lettes Arthur Imhof , bureau
de fabrication , Pont 14.

||| \\>V^ ^s  ̂^' s(W're'e dansante conduite par l'orchestre <%A*

0$&^ % c/\em ^heieiand Œatid '*%/<%,
i oUf  Grand Prix d'excellence au tournoi international de jazz, Bruxelles 1949 oar U

Je cUe à loir
une chambre et cuisine
si possible meublées.
Faire offres écrites sous
chiffre B. K. 14224 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier très sérieux , de-
mande pour le ler octobre ,
une

chambre
meublée

chauffée , si possible indé-
pendante. S'adresser à M. E.
Weissbrodt , Progrès 88.

Offre spéciale

Au COQ d'Or
le kg.

Poulets étrangers 6.50
Poulets du pays 8.--
Lapins du pays 7.50
Spécialités saucisses et

charcuterie.
Pour vos réserves de

ménage, avez-vous le soin
de les renouveler ?

Riz , Pâtes , Sucre ,
Huile , Graisse , etc.

Marchandises fraîches

Se recommande,
von KJENEL.
Place Neuve 8

Service escompte Tél. 2.26.76



Des prix à la portée de toutes les bourses

Chambres à coucher avec lits j umeaux de Fr. 840.— à Fr. 2300i—
Salles à manger de Fr. 550.- à Fr. 2350.—

Fauteuils depuis Fr. 90.— à Fr. 450.—
Divans de Fr. 320.— à Fr. 500.—

Petits meubles, tap is, couvre-lits.
Meubles de qualité. Facilités de paiement.

F. PFISTER MEUBLES , rue de la Serre 22

f >

Les nouveautés d'automne
viennent ie rentrer¦

jg

Grand choix en

PANTOUFLES CHAUDES
Profiter de nos paires isolées...
... c'est réaliser une économie

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

L
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BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE
cherche

sommelière
connaissant à fond la restauration. — Offres par

écrit ou se présenter.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Cours publie de Samarilains
Soins aux blessés

Direction : M. Dr Willy ULRICH, médecin
Durée du cours 110 semaines (4 h. par semaine)

Lundi : théorie • Mercredi i pratique
Finance du cours : Fr. 7.50 (Fr. 4.— pour les mem-

bres passifs) payables à l'inscription , mardi
12 septembre 1950, de 20 à 21 heures, au local
collège Primaire.

Début da cours : mercredi 13 septembre , à 20 h.,
an local.

WËÊ^̂ m̂mWL
La Brévine Le Val-de-Travers

samedi Le Chasseron
9 sept .

départ 13 h. 30 Les bords du Lac de Neuchâtel
La Vue des Alpes
Prix de la course Fr. 12.—

Saignelégier - Les Rangiers -
Porrentruy-Delle

Dimanche BClTOrt ¦ 
Cernay

""t Hartmannswillerkopf
(Viel Armand) Tann - Montbéliard

Maîche
Prix de la course Fr. 23.—

La Sagne - Les Ponts
Dimanche Lausanne

dép^Th COMPTOIR SUISSE
Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche _ _ „ . „ , .
17 sept Berne - Thoune - Splez - Boltlgen

. » ,,,', , ZweisimmenJeune fédéral 
__ 

_ .déPart 7 h Montreux Oberiand
„f!?„i6«. .» Saanenmoser - Château d'Oex -course rr. M .- Montbovon . Bulle - Barrage de
avec repas de Rossens - Fribourg - Morat - La
midi soigné Chaux-de-Fonds.

fr. 32.- 

Lundi du COMPTOIR
Jeûne 18 sept. de Lausannedépart 7 h. _ , , , _ ._Prix r'c li course rr. 12.—

f —1

<r\u{os - occasions

TOPOLINO modèle 1948
état de neuf. Fr. 3000,-

ADLER JUNIOR cabriolet
très bel état. Fr. 2250,-

AUSTIN 5 HP modèle 1947
état parfait. Fr. 4000,-

D. K. W. cabriolet
superbe voiture. Fr. 2900,-

AUSTIN SIXTEEN 11 HP
modèle 1947, 5 pi. Fr. 5500,-

CHATELAIN & Ko - Garage
MOULINS 24
Tél. 2.13.62

v . 

„ Mfloitffc-moî ton kovne ...
... et Je te dirai qui tu es I

On juge souvent les gens d'après la fa-
çon dont ils sont meublés.
Si vous désirez une installation qui té-
moigne de votre goût du beau et du
bon , donnant à votre intérieur cette
ambiance chaude et intime où il fait si
bon vivre,
adressez-vous à la maison spécialisée ,

{parce/

Neuve 1 Tél. 2.25.61

qui vous donnera toute satisf action

MÉNAGÈRES

votre dîner du samedi

sera vite préparé avec les

SUCCULENTS

* r
& de tL/SL
*¥ WALTET QlER

BOULANGERIE
Prière de nous remettre DATI//EDIEun récipient avec la KTEL œVISE SS
commande. TELepfl:2'2.i9s

' —'

1 0  

vous que J 'ai tant aimés sur la
terre : Souvenez-vous que le mon-
de est un exil , la vie est un pas-
sage, le Ciel noire Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-

jourd'hui.
C'est là que je vous attends.
Au revoir cher époux et bon papa.

N

Madame Louis Caldelarl-
Pandel i
Monsieur André Caldelari,

à Lyon |
Monsieur et Madame

William Caldelari-Von
Kaenel et leur fillei

Mademoiselle
Andrée Caldelari j

Madame veuve
Caroline Glauser-Caldelari
et famille i

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de
feu Auguste Pandel )

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, uS
père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent
et ami,

I 

Monsieur

Louis Caldelari 1
que Dieu a repris a Lui, subite- B
ment, vendredi, dans sa 76me
année.

La Chaux-de-Fonds,
ie 8 septembre 1950.

L'incinération , SANS SUITE, B
aura lieu SAMEDI 9 COURANT,
à 16 heures.

Culte au domicile a. 15 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo- j

sée devant le domicile mortu-
aire i RUE TETE-DE-RAN 23.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Prof itez
Poules du pays
1er choix f p. 6.- le kg.
Ile choix fp . 5.-le kg.
Marchandises très fraîches

chez GYGAX

Appartement
4 pièces , tout confort , salle
de bains, chauffé, quartier
ouest, est à échanger contre
appartement 3 ou 4 pièces,
quartier Nord si possible.
Ecrire sous chiffre D.B. 14125
au bureau de L'Impartial.

A ttention !
Les escar gots d'Areuse

garantis pur beurre
sont arrivés chez

GYGAX
la volaille de Bresse

est la meilleure !

POULETS de BRESSE
plombés

FP. 10.-le kg.
Pigeons de Bresse

Arrivages directs

chez

GYGÂX
#*t ta

A vendre lot de porcs de
30 à 40 kgs. 14217

S'adresser M. Henri Rais ,
Boinod 18. Tél. 2.56.20.

Jeune homme
de confiance , cherche place
de magasinier. Bonnes réfé-
rences. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S. A. 14260
au bureau de L'Impartial.

Directeur
commercial , sérieux et
capable, aurait l'occa-
sion de s'intéresser à
une industrie d'avenir.

S'adresser à L'Indi-
cateur Jurassien,
Delémont. 14274

Grossesses
Ceintures très étudiées comme
forme et prix. Incroyable
net fr. 22.50. Envois à choix
Indiquer taille. Rt Michel ,
spécialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. 14073

Jeune homme s? £X
commissions et le laboratoire.
S'adresser à la Confiserie
Leopold-Kobert 25. 

Château-d'Œx. A L0pupearte"
ment meublé de 1 chambre,
cuisine, chambre de bain ,
fr. 90.— par mois, libre de
suite.— Un appartement meu-
blé , comprenant 3 chambres ,
cuisine, chambre de bain , bal-
con, libre ler octobre, Tran-
quillité et soleil. — S'adres-
ser à Mme A. Duperrex, les
Grands Prés, Château d'Œx.
Tél. (029) 4.62.16. 14306

A VPnrinp. 2 manteaux d'hl-
1GIIUI D ver, pour gar-

çons de 9 à 10 ans, peu por-
tés. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 80, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14270
Panti n un abonnement de
roi UU trolleybus. Prière de
le rapporter contre récom-
pense rue de la Charrière 37,
au 2me étage, à gauche.

14231

comptable
(homme ou femme) connaissant aussi la
sténo-dacty, trouverait place stable et
bien rétribuée dans bureau fiduciaire.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chif-
fre A B 14283 au bureau de L'Impartial.

Dimanche 10 septembre, dès 13 h. 30
Crêt-du-Locle , HOTEL de la CROIX FÉDÉRALE

Grande kermesse
A U X  S A U C I S S E S

organisée par le Club d'accordéons « Le Locle »
et le Groupe local du chien Berger allemand.

Concert et démonstration de dressage
JEUX DIVERS : TIR, COBAYE, etc.

Tous les prix en saucisses, saucissons et vins

Invitation cordiale

I 

Demeure tranquil le te confiant en
l'Eternel et attends-loi à Lui

Psaume 37, y. 7.
Repose en paix cher et bien- aimé

époux.

, Madame Arnold Zehnder-Spreter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Arnold Zehnder;
Les enfants, petits-enfants et arrière petit-

enfant de feu Edouard Spreter ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Arnold Zehnder
que Dieu a repris à Lui , vendredi , à l'âge de
75 ans, après une longue maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1950.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 9 septembre, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h . 30.
Une urne funéraire sera déposée devant ie !

domicile mortuaire:
RUE DES TERREAUX 33

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

A louer
chambre meublée, dans mai-
son moderne, chauffée, part
à la salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. ' 14241

Mariage
Jeune dame, bien sous
tous les rapports , cher-
che à faire ia connais-
sance d'un monsieur
possédant hautes qua-
lités de cœur, ayant
éducation , aimant la
vie d'intérieur.

Faire offres écrites sous
chiffre Z. O. 13996, au
bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14254

A L'BUICIEHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Sténodactylographie
copie de documents , corres-
pondance et autres travaux
de bureau seraient entrepris.
Travail soigné et discrétion
absolue. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S. V. 13633
au bureau de L'Impartial.

Qui prêterait

10.000 ir.
en lre hypothèque
sur forêt.

Offres sous chiffre
P. R. 14257 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
ou

Fille de salle
cherche place dans bon
restaurant en ville. Bien
au courant du service.

Adresser offres sous
chiffre S. B. 14258 au bu-
reau de L'Impartial.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Correspriv
Serre 101 Tél. 2.50.48

rédige \
C
t°"J

g
» «n françal,

traduit \tout ) 

On cherche pour entrée de suite

bonne
sérieuse pour un ménage de deux personnes avec un
enfant. Bonnes références exigées. Faire offres sous chiffre
AS 18221 J aux Annonces Suisses S. A. Bienne.

Boucherie Otto JAEGGl
L.-R0BERT 58 - Tél. 2.35.20

Lapins irais â Fr. G - le hg.
TRIPES CUITES

SALAMI ETRANGER
Fr. 1.10 les 100 gr.

Mflfcnil flll PPïI HIP Après le spectacle Viennois, dès 23 h. avec l'orchestre du jour

Samedi soir 9 septembre \2) €%L<L-G-G' CLCLf ls&CLÊÏLQ. Prix et conditions habituels d'entrée

Couturière "? is£*
S'adresser à Mme Ruspini ,
rue Jaquet-Droz 58. 

Tnnill/D vendredi , une jolie
11 Ul lVC plume. — S'adres-
ser Envers 24, au rez-de-
chaussée. 14142



/ ^mj JOUR.
La France épure.

La Chaux'-de-Fonds , le 8 septembre.
Il y a quelque temps, la police f ran -

çaise relevait près de la frontière es-
pagnole un Espagnol blessé et agoni-
sant. Il f u t  établi qu'il s'agissait du
mari de Mme Redempcion Montane ,
épicière espagnole de Toulouse dont la
boutique était fréquemment ouverte
aux communistes ibériques qui s'y réu-
nissaient. On f i t  une enquête et on dé-
couvrit que Mig uel Montane, suspect
de « déviationnisme », avait été abattu
près de Fuegueras, à la frontière py-
rénéenne, par les membres d'une or-
ganisation ultra-secrète de communis-
tes espagnols qui faisaient de l' espion-
nage dans la Péninsule et dans le Mi -
di au profi t  de l'URSS. Grièvement bles-
sé, Montane, avant de mourir, parla.
Il avai t ainsi signé l'arrêt de mort de
sa femme. Et quelques jours plus tard ,
le cadavre de celle-ci était découvert
recroquevillé dans une caisse de mac-
caronis abandonnée sur les bords du
lac Gironde, près de Toulouse...

L' enquête établit alors que le réseau
d' espionnage disposait d'un poste émet-
teur clandestin de radio en liaison di-
recte avec le Kominform.

Cela décida vraisemblablement les
autorités françaises à prendre une at-
titude plus rigoureuse vis-à-vis des
membres de la cinquième colonne com-
muniste qui travaillent actuellement
Outre-Jura.

Le coup de f i l e t  semble avoir été
fructueux mais il n'est sans doute qu'un
début. On va maintenant traquer et
pourchasser ceux qui se livrent à une
activité clandestine et qui se sont mis
sans autre au service des Soviets. Com-
me on le précise d' autre part, le choix
ayant été laissé à ces étrangers entre
leur refoulement au delà du rideau de
f e r  et une résidence surveillée dans le
Sud oranais, leurs familles pouvant les
y rejoindre , il semble, d' après les pre-
miers renseignements recueillis, que la
majorité d'entre eux soit disposée à ga-
gner l'Algérie de préférence à l'Europe
orientale...

La France n'est du reste pas seule à
prendre des mesures contre ceux qui
cherchent à la livrer pieds et poings
liés à un envahisseur fu tur .  On a vu
que le Conseil fédéral  lui-même a pris
toutes mesures utiles pour bloquer l' ac-
tivité de fonctionnaires qui auraient
trahi leur pa ys et leurs fonctions en se
mettant volontairement au service
d'une idéologie étrangère. Aux U. S. A ,,
des mesures viennent d 'être prises pour
arrêter 12.000 communistes qui seraient
immédiatement incarcérés en cas de
guerre avec l'U. R. S. S. En Italie enf in ,
le gouvernement se préoccupe lui aussi
de faire échec à ceux qui sabotent ,
iioyautent , complotent et se livrent à
des activités subversives.

C'est là le corollaire du réarmement
européen, et c'est une mesure de pré-
caution que les gouvernements n'ont
aucune peine à justi f ier.

Les événements de Corée.

Les opérations militaires en Corée
tiennent toujours l'opinion mondiale
en haleine. Les nordistes sont actuelle-
ment à 10 kilomètres de Taegu où les
troupes américaines et sud-coréennes
leur opposent une résistance désespérée .
On dout e que la ville puisse finalem ent
être défendue.  Cependant , la situation
est, dit-on, bien en mains des Améri-
cains qui céderont éventuellement en-
core du terrain mais pas dans des con-
ditions désastreuses.

En e f f e t , le front n'a pas été rompu
et l'avance réalisée par les nordistes
au cours de leur of fens ive  générale n'est
pas de nature à mettre en danger la
tête de pont de Fousan qui reste l'ob-
jectif de l'assaut. Fousan pour l 'instant
n'est pas Dunkerque. Et probablement
ne le sera-t-il jamais.

Quant à l'incident de l'avion russe
abattu, il ne semble pas avoir de suites
sensationnelles.

Résumé de nouvelles.

Selon les af f i rm ations d'un té-
moin oculaire, c'est bel et bien l'avion
russe isolé qui ouvrit le f e u  sur les ap-
pareils alliés venus à sa rencontre et
désireux de l' empêcher de trop s'ap-
procher de la f lotte américaine. Le
bombardier soviétique aurait été d'au-
tre part abattu non par un avion amé-
ricain, mais par un avion anglais. Voilà
qui risque encore de compliquer les
choses. Quoi qu'il en soit, il semble que
personne n'ait l'intention de grossir
démesurément l'incident en question.
Tout au plus l'URSS en profitera-t-elle
pour grossir chez elle la psychose de
guerre.

— Les syndicats britanniques vien-
nent de se faire mettre en minorité au
congrès des Trade-Unions à Brighton.
Le blocage des salaires a été repoussé
à une assez faib le majorité il est vrai ,
mais de telle sorte que la politique du
gouvernement risque bien d'en être in-

fluencée. L'Angleterre va se trouver
prise à nouveau dans la fâcheuse spi-
rale des prix et des salaires.

P. B.

Razzia parmi les communistes étrangers
En France

Hier, avant l'aube, la police a procédé à l'arrestation de 268 personnes, dont 150
Espagnols qui seront expulsées du pays dans les 48 heures. - Les accidents de la route.

Le but de la police :
Décapiter la cinquième

colonne
PARIS, 8. — United Press. — La po-

lice française a procédé jeudi avant
l'aube à une razzia parmi les commu-
nistes étrangers, dans le but de « dé-
capiter la cinquième colonne commu-
niste étrangère en France ». 268 per-
sonnes ont été arrêtées, dont 150 Es-
pagnols.

Le Ministère de l'intérieur a annoncé
que tous les individus arrêtés seront
expulsés de France dans les 48 heures.
Outre les Espagnols on compte des Po-
lonais, Tchèques et Yougoslaves. La
razzia a eu lieu principalement dans
les villes de Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Mulhouse, Strasbourg et Lille.
L'opération se poursuit et les autorités
ont révélé qu'environ 300 mandats
d'arrêt avaient été préparés. L'action
avait été projetée depuis quelque temps
déjà.

N'importe où, mais hors de France !
Un porte-parole du Ministère de l'in-

térieur a précisé que les Espagnols au-
ront le choix entre le retour en Espa-
gne ou le départ vers un lieu de rési-
dence assigné en dehors de la France
métropolitaine, où leurs familles pour-
raient les rejoindre. Les autres com-
munistes arrêtés seront accompagnés
à la frontière franco-allemande et ex-
pulsés dans n'importe quel pays de
l'autre côté du rideau de fer de leur
choix.

Cueillis dans leur lit...
A Paris les voitures de la police ont

parcouru les quartiers industriels et la
hanlieue , en prélevant les communis-
tes endormis et en les conduisant aux
Q. G. pour l'interrogatoire. Dans ^a
France du Nord , dans les districts mi-
niers, où quelque 30 arrestations ont
été effectuées, la police est descendue
dans plusieurs puits , pour arrêter des
mineurs polonais qui se trouvaient sous
observation depuis quelques mois.

Dans le département de l'Aude, près
de la frontière espagnole, environ 30
anciens guérillas espagnols ont été
conduits à Carcassonne.

Plusieurs arrestations ont été effec-
tuées dans des hôtels bon marché.
Mais la police a déclaré que divers
communistes recherchés ne s'y trou-
vaient pas. Ils étaient en vacances , ou
encore avaient changé de domicile sans
notifier la chose aux autorités.

Une documentation
volumineuse

Chaque personne arrêtée a été au-
torisée à prendre avec elle une petite
valise contenant ses effets personnels.
Il résulte que la police a saisi une do-
cumentation volumineuse et même, se-
lon des rapports non encore confirmés,
un poste de radio émetteur clandestin.

Les arrestations ont été effectuées en
vertu d'une loi séculaire qui autorise
la police à expulser du territoire fran-
çais tout étranger « indésirable ».

La Sûreté nationale a refusé de li-
vrer les noms des arrêtés.

Des citoyens soviétiques
également arrêtés

PARIS, 8. — AFP. — Des citoyens
soviétiques figureraient parmi les per-
sonnes arrêtées hier matin à la suite
des opérations de polices, apprend-on
de source bien informée.

La police américaine
se prépare

à arrêter 12,000 communistes
(dangereux) en cas de guerre

avec l'U. R. S. S.
WASHINGTON", 8. — Reuter. — D'a-

près un sénateur, le chef de la police
fédérale américaine, M. Edgar Hoover,
aurait déclaré au cours de la séance de
la commission des crédits du Sénat ,
que la police fédérale a pris toutes les
mesures pour arrêter 12,000 commu-
nistes dangereux en cas de guerre avec
l'U. R. S. S.

Le chef de la police a dit que des
crédits complémentaires devaient être
demandés pou» engager des fonction-
naires chargés de la surveillance de
ces personnes.

BOSTON, 8. — AFP — Désespé-
rée parce que son mari ne trouvait
pas de travail , Mme Martha Fai-
burn, âgée de 28 ans, a jeté ses deux
fils par la fenêtre et a sauté elle-
même du 5e étage de la maison où
elle habitait.

La mère et un des garçonnets
âgé de 7 ans sont morts avant d'a-
voir pu être transportés à l'hôpital ,
tandis que le second enfant , âgé de
2 ans, est dans un état critique.

Du chômage au désespoir

La situation semble
se stabiliser

Sur le front de Corée

Front de Corée, 8. — AFP. — Le com-
muniqué publié par la 8me armée hier
après-midi (heure locale) annonce que
les forces des Nations Unies ont conti-
nué leurs combats pour rétablir leur
ligne de défense à l'ouest de Pohang.
Bien que les forces alliées aient au dé-
but de leur offensive effectué certains
progrès au sud-ouest d'Angangni, l'a-
vance a été lente et difficile et s'est
heurtée à un ennemi qui résistait puis-
samment.

Deux attaques déclenchées à l'aube
contre la première division de cavalerie
américaine à quatre milles au nord-est
de Waegwan, ont été repoussées sans
grosses pertes. Plus tard les positions de
cette division ont pu être stabilisées et

des éléments d'arrière-garde procé-
daient à des opérations de nettoyage
dans les régions qui avaient subi des
infiltrations.

On annonce un accroissement des
forces ennemies au sud et à l'ouest de
Lacitee Murée.

Les Anglais en route pour la Corée
SINGAPOUR, 8. — Reuter. — Cent-

quar ante volontaires britanniques sont
arrivés jeudi à Singapour à bord du
transport de troupes « Devonshire ».
Us seront dirigés par avions sur la Co-
rée.

Levée des troupes d'aviation
aux U. S. A.

WASHINGTON , 8. — Reuter. — L'a-
viation américaine a annoncé jeudi
que quatre groupes de chasseurs bom-
bardiers et un détachement de surveil-
lance de la garde nationale de l'avia-
tion allaient être mobilisés prochaine-
ment.

Une jeep  conduit deux blessée étendus sur des brancards loin de la ligne
de combat au prochain lazaret . Face à la puissance de l' ennemi, chaque
homme des forces de l'ONU a une importance très grande. Aussi cherche-t-

on par tous les moyens à ramener les blessés du front .

L'évacuation des blessés en Corée

Nouvelles de dernière heure
La situation en Corée

L'offensive nordiste dans le secteur
nord paraît enrayée

TOKIO, 8. — Reuter. — Un officier
d'état-major de lia 8e armée a déclaré
vendredi que l'attaque massive des
Nord-Coréens contre les lignes défen-
sives diu général Mac Arthur, dans le
secteur nord, paraît être enrayée. Au
cours des quatre derniers jouir s, sept
divisions nord-coréennes ont été mises
en position pour tenter d'enfoncer les
Lignes dies Nations Unies dans ce sec-
teur. Partout les unités nord-coréennes
se sont heurtées aux puissantes contre -
attaques alliées.

L'officier a ajouté qu'il est certain
que les farces ennemies ne sont plus
en état d'avancer. Cependant, la me-
nace s'accentue contre la ville de Tae-
gtui. L'ennemi, an nord, n'en est ptas
éloigné que de 16 km., et au suid-ouiest
de 10. A cet endroit, les troupes britan-
niques tiennent une ligne étendue le
long du Naktong, c'est-à-dire sur le
flanc gauche die ia première division
de cavalerie américaine.

Dans le secteur de Yongchon, à 40
km. à l'est de Taegu, ies Nord-Coréens
rassemblent de nouvelles troupes et du
matériel et maintiennent leur pres-
sion contre la 6e division sud-coréenne.
Des pilotes ont signalé des rassemble-
ments de troupes ennemies à 25 km. aiu
nord-ouest de Yongchon. Après leur
repli dans le secteur de Kigye, la 8e |
division sud-coréenne procède à un
regroupement dans la zone de Yong-
chon. Un porte-parole atnéocaàin à

Tokio a qualifié la situation le long
ides côtes orientales de confuse. Il a
déclaré que ia principale ligne de com-
munication entre Taegu et Kiongju
avait été coupée à quelques kilomètres
au sud-est de Yongchon par le feu des
onités communistes. Les Américains
iont occupé une importante position
élevée à 5 km. de Tabundong, au nord
ide Taegu. La résistante ennemie est
forte.

Hécatombe de bateaux
coréens

TOKIO, 8. — AFP. — Le communi-
qué du Q. G. de la marine américaine
annonce que les 6 et 7 septembre, 18
bateaux nord-coréens ont été détruits
au total par les forces navales des Na-
tions Unies.

Le communiqué du vice-amiral Joy
précise que des navires sud-coréens ont
coulé deux voiliers remplis de troupes
près de l'île de Chindo, au sud d'Iokop,
le 6 septembre, faisant 17 prisonniers.
Les navires sud-coréens ont d'autre
par t coulé deux bateaux à moteur de
30 tonnes près de l'île de Changsan, au
sud-ouest de Mokpo, et ont détruit
trois petites embarcations ennemies sur
la côte ouest de l'île de Namji .

Des avions « Seafire » et « Fireflie »,
partis d'un porte-avions britannique ,
ont détruit 6 caboteurs de 80 tonnes
camouflés, le 6 septembre, dans les pa-
rages .de Mokpo.

Le 7 septembre, un destroyer améri-
cain a coulé un grand bateau à mo-
teur et 4 plus petits bateaux au large
de la côte est à la latitude d'environ
36,40.

Une grosse affaire
de contrebande d'armes

découverte par la police autrichienne
VIENNE , 8. — Reuter. — Les polices

autrichienne et britannique de Carin-
thie ont mis la main sur une bande in-
ternationale de traf iquants  d'armes.
Elle faisait  passer clandestinement des
grenades à main et des détonateurs
derrière 'le rideau de f e r .

L' activité d' une grande maison d' ex-
porta tion qui a son siège à l'étranger a
attiré l' attention de la police autri -
chienne qui , aidée par la police britan-
nique, a perquistionné les locaux de
cette maison. Les ' documents décou-
verts prouven t que cette maison entre-
tenait des relations étendues avec l' est
f i e  l'Europe et qu'elle était payée en dol-
lars . Deux employés de la maison, qui
sont en étroites relations avec le parti
communiste autrichien, ont été arrêtes.

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Le
président Truman a déclaré aux jour-
nalistes qu 'il s'adressera samedi soir au
peuple américain pour lui donner des
indications sur la nécessité d'introduire
des mesures de contrôle économique.

M. Truman a refusé de dire si des
mesures restrictives de contrôle des
prix sont projetées .

Le président Truman
prononcera un discours

samedi

L'ordre du jour
du commandant du 1er corps

d'armée
EN CAMPAGNE, 8. — Ag. — Le com-

mandant du ler corps d'armée Corbat
a adressé l'ordre du jour que voici aux
troupes : « Les manoeuvres ont exigé
de vous de gros e f f o r t s .  Je me fa i s  un
devoir de vous exprimer mon entière
satisfaction pour le travail que vous
avez fourni en ces journées , votre bon-
ne tenue et le bel esprit que vous avez
manifesté. Je vous souhaite un bon
retour dans vos foyers  ».

Le commandant du ler corp s d'ar-
mée : Corbat.

A Zurich

Sur ia piste des voleurs
des 450,000 francs

ZURICH , 8. — Ag. — On apprend
que le mystère du vol commis derniè-
rement à la banque Winterstein, à
Zurich, est sur le point d'être élucidé.

Il est en effet établi que ses auteurs
sont des Autrichiens spécialistes de ce
genre d'exploits, qui ont réussi , une
fois leur coup fait , à passer la fron-
tière pour gagner Vienne, où ils ont
été arrêtés.

En Suisse

Bulletin météorologique
La situation générale reste instable,

¦unie nouvelle faible perturbation nous '
.atteindra probablement au cours dru
samedd, sans précipitations notables.

Les mesures de poiice
en France

PARIS, 8. — Ag. — Outre Paris et
sa banlieue, c'est surtout dans le sud-
ouest que les opérations de police con-
tre les communistes étrangers ont re-
vêtu une grande envergure. 600 agents,
dont une centaine pour Toulouse , ont
procédé aux arrestations prévues dans
les départements du sud-ouest. Une
trentaine de communistes étrangers
ont été appréhendés à Toulouse.

Des perquisitions ont été opérées au
domicile du général espagnol Lister ,
communiste espagnol de stricte obé-
dience.

Un poisson phénomène
dans le filet

d'un sardinier breton
QUIMPER, 8. — AFP. — Un poisson

phénomène d'un poids de 35 kilos et
mesurant 2 m. 80 a été capturé dans
le filet d'un sardinier breton.

L'animai possède une queue en lame
de faux de 1 m. 60 et c'est la première
fois que les pêcheurs de la région se
trouvent en face d'un poisson de cette
espèce.

Après l'accident de mine en Ecosse

LONDRES, 8. — AFP. — Contraire-
ment à ce qu 'on avait pu craindre , on
garde encore l'espoir de sauver les 128
mineurs ensevelis dans la mine de
charbon écossaise de Knockshinnockt-
castle (Ayrshire). Aux dernières nou-
velles, ces hommes sont tous en vie
et leur moral est excellent. Le contact
est maintenu avec eux par téléphone.

Les équipes de sauvetage travaillent
à la construction d'un tunnel partan t
d'un puits voisin . Entre temps, de l'air
est pompé dans la mine sinistrée.

Gros incendie près de Londres
LONDRES, 8. — AFP. — Des dégâts

évalués à 70.000 livres ont été causés
par l'incendie qui s'est déclaré hier soir
dans un entrepôt de produits alimen-
taires sur la Tamise, à Fulham, en
amont de Londres.

Quatorze pompiers ont été légère-
ment blessés , mais un seul d'entre eux
a été hospitalisé. Bien que maîtrisé,
l'incendie n 'était pas encore complè-
tement éteint vendredi matin.

On garde encore de l'espoir


