
Le bilan d'une année d'existence
En Allemagne occidentale

de la République de Bonn et du gouvernement Adenauer
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre
Un journal allemand constat e que

le départ de la République fédérale de
l'Ouest, il y a eu une année le 7
septembre, n'a pas été mauvais. On
peu t se rallier à cette appréciation ,
même si la situation • de l'Allemagne
occidentale reste chargée de lourdes
hypothèques et si, précisément en ce
moment, une atmosphère de crise rè-
gne dans les cercles gouvernemen-
taux de Bonn à la suite des bruits de
démission du ministre de l'Intérieur,
M . Heinemann.

Une fois de plus , les méthodes «per-
sonnelles» du chancelier Adenauer
ont provoqué des dissentiments au
sein du Cabinet et l'on peut compren-
dre que le ministre de l'Intérieur, res-
pons able de la sécurité du pays , n'ait
pa s été satisfai t de n'avoir eu connais-
sance du mémorandum remis sur cette
question aux Hauts Commissaires al-
liés, qu'après que le Chancelier s'en
f u t  entretenu avec les représentants
des puissances occupantes.

M. Adenauer est trop autoritaire.

Il paraît en outre que plusieurs gé-
néraux de l'ancienne Wehrmacht, in-
vités par la chancellerie à donner leurs
avis sur cette importante question,
ont reçu communication du mémo-
randum avant que le ministre compé-
tent en ait été saisi. Et c'est pourquoi,
sans vouloir mettre en doute les qua-
lités et l'habileté du chancelier fédéral ,
de nombreuses voix s'élèvent en Alle-
magne contre ses méthodes autoritai-
res de gouvernement et font valoir
que le caractère même de la démocra-
tie exige une collaboration volontaire
entre les personnalités dirigeantes et
non pas une politique de fai ts  ac-
complis que M. Adenauer paraît pré-
férer .

Si cette situation devait se perpé-
tuer, une atmosphère de crise latente
risquerait fort  de dominer la vie gou-
vernementale et parlementaire de la
jeun e République. Il paraît nécessaire

qu'une saine tradition parle mentaire,
interrompue par 12 années de régime
national-socialiste , redevienne la régie
du jeu en Allemagne occidentale avant
qu'elle puisse être appliqué e à l'Alle-
magne tout entière.

Les avantages de la nouvelle situation

pour les Allemands.

Mais pour l'instant, les Allemands ne
peuvent pas être mécontents du bilan
de leur première année républicaine et
leur amour-propre peut se considérer
comme pleinement satisfait.  Sans dou-
te de lourdes charges pèsent-elle s sur
l' ouest de l'Allemagne : les f ra i s  des
armées d'occupation se montent cha-
que année à 4,5 milliards de marks, les
millions de réfugiés venant de l' est sont
installés dans les province s occidenta-
les et causent de graves soucis, naté-
riels, politi ques et moraux, aux> auto-
rités. La situation internationale préoc-
cup e aussi le gouvernement de Bonn.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Quand il n'y aura plus ni charbon ni pétrole
les hommes seront condamnés à se ruiner pour l'uranium ou seront sauvés par l'eau !

Seul l'Aga Khan pourrait se payer aujourd'hui du kilowatt-heure nucléaire.

>
Non, ce n'est pas

la fin du monde...

Paris, septembre 1950.
Il est certain que les physiciens et

les ingénieurs parviendront à domes-
tiquer les atomes et à nous en faire
bénéficier sous la forme pacifique et
régulière du courant électrique : mais
ce jour n'est pas encore prochain.

Si l'on en croit les Russes, c'est à ce
genre de travaux que la première bom-
be atomique soviétique aurait été con-
sacrée. On se rappelle que , le 23 sep-
tembre dernier, le président Truman
annonça au monde qu 'une explosion
atomique s'était produite en U. R. S. S.
Quelque temps après M. Vichinsky dé-
clarait à l'agence Tass qu 'en effet , on
s'était servi en Asie centrale de l'ex-
plosif atomique pour fair e sauter de

grandes masses rocheuses afin de dé-
tourner le cours de deux fleuves , de
construire un barrage et d'irriguer plu-
sieurs millions d'hectares de désert.
Que faut-il penser d'une telle explica-

! Une grande enquête de \
William Lyre et J. Fresneaux j

tion ? Il n'est pas impossible qu 'elle
soit vraie , elle reste pourtant douteuse.

Pour s'en rendre compte , il faut sa-
voir que l'explosif atomique ne « tra-
vaille » pas de la même façon que l'ex-
plosif chimique. Une explosion cons-

titue , au point de vue mécanique, ia
machine la plus simple qu'on puisse
imaginer. C'est un moteur à gaz sans
cylindre, sans piston ni bielle, sans
roue de turbine , qui agit en appliquant
directement le gaz tout seul, tout nu,
contre la résistance à vaincre. Plus le
dégagement de chaleur est grand, plus
sont puissants les effets d'expansion et
de souffle produits par les gaz. En con-
séquence, plus il y a de gaz autour
d'un foyer , plus forte est l'explosion.
Or l'explosif nucléaire produit bien une
quanti té de chaleur considérable mais
il ne donne pas de gaz. Ainsi l'explo-
sion de 10 kilos de nitroglycérine dé-
gage 7130 litres de gaz à une tempé-
rature de 3145 degrés, tandis qu 'une
bombe atomique chargée du même
poids de plutonium élèverait la tempé-
rature j usqu'à plusieurs millions de de-
grés, mais sana aucun dégagement de
gaz.

((Suite page 6.)Sllons faire un tour au yal-tie-Rui !
et visitons ses églises et ses châleaux qui ont un cachet fort particulier

(Corr. part , de Z'« Impartial »)

Chaque fois que j' entends parler
d'oubliettes, je pense à celles du châ-
teau de Valangin. J'avais peut-être huit
ans lorsque je les vis, mais elles m'im-
pressionnèrent à tel point que , depuis,
touj ours, malgré les cachots du Mont

Saint-Michel et les puits sans fond
d'Espagne, ce sont elles que je revois.
Oh ! oui , ce temps où l'on expédiait
d'un coup de pouce les gens qui vous
gênent... Et je me demande si Guille-
mette de Vergy, dernière dame de Va-
langin, pourtant si douce , si pieuse, ne
s'en est jamais servi ? On la soupçon-
ne bien un peu d'avoir jeté du haut de
ses croisées, un coup d'oeil sur le che-
min qui mène au gibet. Mais là où les
futurs pendus passaient, les ronces et
les troènes odorants ont tout recouvert ,
tandis que le château se dresse encore,
magnifique, sur le fond sombre d'une
forêt.

Car c'est un vrai château avec sa
tour latérale ornée de fenêtres à me-
neaux , une salle des chevaliers, une
salle de garde, et ses fameuses prisons.
Mais n 'était-ce pas aussi ,1e pays des
sorciers ? On peut lire encore maints
de ces extraordinaires procès, où les
accusés reconnaissaient toujours avoir
forniqué avec le diable.

Regardez à Valangin...
Peti t bourg fortifié , Valangin est

composé en grande partie de fort jo-
lies maisons du XVIe siècle qui sont
à elles seules autant de petits châ-
teaux. Regardez ces fenêtres à fron-
tons, ces portes élégamment voûtées ,
ces tourelles aux toits pointus ; on y
voit des fleurs devant les grillages et
parfois un visage de gente demoisel-
le. Ce n 'est pas tout. U y a encore l'é-
glise en forme de croix , où reposent les
deux gisants : Claude d'Aarberg et sa
femme Guillemette.

Et non loin, voici entre le manoir et
la Brocarderie , de style Renaissance,
qui connut l'incendie et dont a dû re-
faire une moitié de l'intérieur. Il est
charmant, entouré de ses arbres en
fleurs.
(Suite page 6.) S. Corinna BILLE.

Le président de la Confédération reçoit des petits Suisses de l'étranger

Des enfants suisses de l'étranger, venant d'Italie , France et Egypte , visitent
leur patrie. Ils se sont rendus au Palais fédéra l  où ils ont été reçus par M.

Petitpierre, président de la Confédération.

La vie et la mort

A gauche : à Kiesen près de Thoune, Mme Rosina Waber a fê té  son centième
anniversaire. Elle a 9 enfants , 20 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Il
y a 3 ans, elle s'occupait encore elle-même de son ménage et du jardi n et
jouit toujours d'une bonne santé. — A droite : le professeur René Jeanneret,
chef du sanatorium universitaire à Leysin, est mort à Copenhague, où il par-

ticipait au Congrès international de la lutte contre la tuberculose.

/ P̂ASSANT
Il paraît qu'à partir de ce matin et pour

quinze jours, on ne circulera plus sur les
routes vaudoises qu'au coup de chapeau...

Autrement dit, les automobilistes, moto-
cyclistes et vélocemen ne rouleront plus
qu'en esquissant un geste de remerciement
à l'adresse de ceux qui leur cèdent le pas-
sage, même si le premier a la priorité, tan-
dis que le gendarme interviendra « au sou-
rire », c'est-à-dire qu'il évitera de lancer de
tracassières contraventions dans les cas
bénins. Pandore évitera également pendant
cette quinzaine les habituelles demandes de
permis, mais se contentera, en arrêtant un
automobiliste, de lui distribuer des papil-
lons et de lui souhaiter bonne route, pru-
dence et courtoisie.

En outre, chaque automobiliste aura in-
térêt à gagner, par son attitude correcte
sur la route, le « macaron » aux couleurs
vaudoises que le gendarme collera sur la
voiture ayant subi un contrôle satisfaisant,
ce iqui évitera par la suite à son conduc-
teur de nouveaux arrêts.

Petit jeu innocent mais qui n'est peut-
être pas tout à fait inutile...

En effet.
Que de gens qui, sur la route, se condui-

sent comme chez eux, c'est-à-dire avec l'as-
surance parfaite de leurs droits mais avec,
en revanche, l'oubli tout aussi constant de
leurs devoirs. Rien de plus autoritaire et
détestable qu'un mari qui prétend régle-
menter à sa guise tout ce qui vit dans son
« royaume» et qui sur la chaussée applique
des principes identiques. Rien de plus dés-
agréable qu'un bipède roulant qui n'a point
encore compris que la vie est faite de con-
cessions mutuelles et que le chemin qu'on
cède aujourd'hui est celui sur lequel on
empiétera demain. Rien de plus dangereux
enfin que celui qui voit toujours les autres
fautifs et ne se rend point compte de ses
fautes personnelles.»

En revanche quel gain de temps, de sé-
curité, de bonne humeur — et par consé-
quent de santé — à céder le pas au lieu
de bougonner et de s'Irriter, votre de fon-
cer, alors qu'un simple geste de courtoisie
eût évité bien des tracas et bien des en-
nuis...

Sous le signe de la prudence et de la
courtoisie !

Tel est le slogan de la quinzaine vaudoi-
se de la circulation...

Ce qu'il y a de plus amusant c'est qu'elle
débute en même temps que le Comptoir
suisse qui s'est ouvert samedi et où géné-
ralement on n'a pas soif I

Ainsi du même coup c'est une invitation
à la sobriété, garantie première de la sé-
curité...

Félicitons nos amis vaudois et attendons
aveo une curiosité sympathique le résultat
de leur expérience.

Si elle réussit et si l'offensive pacifi-
que dans la bataille de la route atteint ses
buts, il ne sera pas inutile d'en tirer des
conclusions . '

Peut-être même pourrait-on en inférer
d'identiques sur les terrains de football et
alentours immédiats, où les collisions aus-
si sont fréquentes quoique, heureusement,
non mortelles...

Le père Pilquerez.

Dans un salon mondain, les critiques
allaient bon train au sujet d'une nou-
velle tragédie.

— Pourtant, fit quelqu'un à l'un des
plus acharnés détracteurs, Mme X.,
dans la loge de laquelle vous avez en-
tendu cette oeuvre qui vous irrite tant ,
prétend qu'elle vous a vu pleurer.

— Moi ? dit l'autre , point du tout.
Mais, comme elle pleurait elle-même
dès la première scène, j' ai cru hon-
nête de prendre part à sa douleur.

Un spectateur compatissant

Par sa position géographique et ses richesses pétrolières , l'Iran a particuliè-
rement à sou f f r i r  de la guerre froide . Aussi se tient-il sur ses gardes et
prépare-t-il une forte  armée. Actuellement, des manoeuvres ont lieu près de
Téhéran qui o^t pour but de démontrer la puissance des forces iraniennes
équipées dg matériel américain. Notre photo : Le shah de Perse se fa i t
expliquer la situation par son chef d'état-major, le général Abbas Garzan

(à droite) .

L'Iran prend ses précautions

Le singe
Mme Sendeloin entre un jour chez

un naturaliste et demande un ouistiti.
Sur sa requête , le commis lui fait ad-
mirer sa merveilleuse collection.

— Mais c'est un vrai singe que je
voudrais, dit la dame.

— Ah !... très bien, fait le commis,
et il se met à appeler :

— Patron , on vous demande !

Echos



on demande a acheter
une scie ci rcula i re  avec mo-
teur à benzine. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au ler
étage. 14141

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

Régleuse
cherche posages el centrages
ou n'importe quel travail  à
domicile. — Offres sous chif-
fre J. J. 14376 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme Z 1 £iï i"s
commissions et le laboratoire.
S'adresser à la Confiserie
Léopold-Robert 25.

Couturière el ^{ft*
S'adresser à Mme Kuspini ,
rue Jaquet-Droz 58.

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

Couturière .Jriïïâî'àr
semaine. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 14080

DlITlP f rall(iaise désire
UdlIlG échanger avec dame
ou jeune fille , conversation
française contre italien ou
anglais. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 14359 au bureau de
L'Impartial .

Petit logement X^est cherché pour date à con-
venir, par employé C. F. F.,
de toute moralité. — Faire
offres écrites sous chiffre J. Q.
14256 au bur. 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.
Phamhi ia  meublée, près de
UlldlllUI D la gare , est à louer
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13937
Phamhno meublée , indépen-
UllalllUI C dante est à louer
à monsieur. — S'adresser rue
du Stand 4, au 2me étage.

14316

A upnrlnp ut> une place >VGIIUI C émaillé blanc,
sommier métallique , excellent
état , bas prix. — S'adresser
A.-M.-Piaget 19, au ler étage
à droite. 

A upnrlnp 2 manteaux d'ni-
VDIIUI O 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

A UOnrinP une cuisinière à
VGIIUI G gaz, émail blanc ,

4 feux , four , en bon état , bas
prix. — ' S'adresser rue Léo-
pold-Robert 148 a, au rez-de-
chaussée, à droite. 14364

f n n n n o a i l  en catelles , bon-
I UUI I lUdU ne grandeur , en
bon état , est demandé a ache-
ter. — Faire offres à M. K.
Perret , Winkelried 37. 14252

A U u n r i u n  un aspirateur à
VGIIUI ti 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.

Strauh & Cie S.A. Alpina Watch Co
Bienne,
Quai du Haut 51,

engagerait

1 visiteur
finissages et mécanismes

1 acheveur
1 poseur cadrans
1 horloger complet
1 régleur-retoucheur

rroe ŜHTi LARGEMENT EN AVANCE !
m. H f̂eas  ̂

^̂
X \Cf/ | Conception révolutionnaire

^^^ w> l l  ̂ ^ ïT
^*̂ f Moteur boxer 4 cyl. à rég ime lent , r e f ro id i  par air - 4

^^^a^ ^^BsJ P^ T^B ¦W, -â vitesses - 4 roues indépendantes  - Carrosserie  mono-
^^^^-—^ "̂^^CSè ^ 3̂ * ^̂  ̂ '-° coque sur châssis à p la te forme - Freins hydraul . sur

jjjj s|̂  
2Ŝ ^  ̂ g mod. DE LUXE • 

Vitesse 
110 km. /h .  - 7 , ') I. aux  100 km.

w ^^̂ ^̂ T^̂ ^^^^'
°̂ S 

I Service et entretien révolutionnaires
^^̂ . V^MaW^ix 

^**\. W^i "f Grâce à un tarif  h prix f ixes sans précédent. Exemples '

^^^fe^  ̂ fffimi ^^. \ l Mwk K" Enlever et remonter  le moteur , Fr. 12.— ; Révision com
^Wfe>C^^aïSP\ î 'SaSw?»'^^^ ^ plète du moteur , sans p ièces, Fr. 165.— ; Enlever  et mon

^̂ ^V^̂ Ŝw
" *«°" "" i Prix révolutionnaires

IV *"*l»Al \ .̂ ^S^—^  ̂ ^~ Limousine  normale  Fr. 5350. -
^k N(S Ifck^vffi^^ '̂  ^^^i^^ a Limousine de Luxe Fr. 6200.—

^^^b^^SSiSfe^̂ \ \x '̂ ifl ifeaw °> Cabr iole t - l imousine  no rma le  . . . Fr. 6000.—

^^^^ TkbJs SE^/^^x \ ipCT^B^  ̂ -"- Cabriolet- l imousine fie  Luxe . . Fr. 6900. —

^^HaW^^é^ï^^ iWv^.1 JWW ^^1' Limousine de Luxe av toit  ouvrant  Fr. 6400.—
^^k ^O»^]^̂  ̂

Cabriolet 
2/4-4/5 

places 

Fr. 8500.-

^̂ ^̂ ^^^"A P̂UCES Omnibus 8 p laces . . . environ Fr. 7900.-

Démonstration par l'agence:

SPORTIM-GARAGE - fl. STICO - TELEPHONE 2.18.23
s >

JEUNE FILLE
est demandée pour divers

petits travaux de
bureau

Adresser offres à case pos-
tale 10594 La Chaux-

de-Fonds 1.

est demandée
pour de suite ou
dat e à convenir.
Cuisine pour 10
personnes.

S'adresser Bras-
serie Métropole.

Nous cherchons

1 retoucheur
1 rémouleur de

finissage
1 régleuse

en fabrique.
Places stables.
S'adresser Mon-

tres Erguel S.A.
Tourelles 13. 14243

Terminages
Ancienne maison de la place
cherche termineurs sérieux
pouvant entreprendre des séries
régulières de 5'" à 11 '/«*"•

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

A VENDRE avantageusement par par-
ticulier pour cause de non emploi :

Camionnette « Commer Hillmann »
type Van, 400 kg. charge utile , année
1947, très peu roulé , en parfait état.
Eventuellement échange contre une
petite voiture. — MARKSA S. A., La
Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2.11.60.

lrt  ̂
toujours croi- 

^̂ 0̂\& sua** ^^^^^m¦ SE ¦0J tYiAj f̂ ' , eUe,

UNE CKJABEÏTE LAUHENS ,90^— *̂ *~~

S!RAPHAËL

L'apéritif de France

Occasion
eHcepiioniieiie

500 volumes de la Nou-
velle Bibliothèque La
Chaux-de-Fonds,éditlon
spéciale, différents au-
teurs, sont a vendre à
la pièce fr. 4.—.
Au Magasin du bouqui-
niste Georges Werner ,
Serre 59. Tél. 2.45.13.
Grand choix de livres
d'occasion. 14170

ON DEMANDE

Cuisinier-Pâtissier
ou

Pâtissier
Sommelier es
Dames de buffet
Concierge
Garçon de maison

Adresser les oflres avec références
et certificats, ou se présenter de 18
à 19 heures, à l'administration de
la Maison du ^Peuple , La Chaux-
de-Fonds.

Employé de bureau
actif et de confiance , tous travaux ,
comptable de première lorce , capa-
ble d'assumer responsabilités ,
cherche au plus vite situation sta-
ble et intéressante. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre E. B. 14349
au bureau de L'Impartial.

r- s
MONTRES SINEX S. A.
cherchent

1 horloger complet
connaissant à fond le mouvement
automati que

i remonteur
de finissage et mécanisme

i acheveur
connaissant la mise en marche

i retoucheur
et

i poseur de cadrans
et embolteur

Se présenter au bureau : rue du Parc 6>

^ 4

BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE
cherche

sommelière
connaissant à fond la restauration. — Offres par

écrit ou se présenter.

Ancienne manufacture d'horlogerie de
la place de Bienne, engagerait pour l'au-
tomne ou date à convenir

EMPLOYE (E)
pour son département boîtes de montres.
Préférence sera donnée à personne au cou-
rant de la branche. Faire offres , en indiquant
prétentions de salaire sous chiffre < 23972
U à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

Remonteur de finissages
Remonteuses de mécanismes
Ouvrières pr petites parties

seraient engagés de suite par fabrique
MIMO , place Girardet 1.

Portalban
A vendre au plus offrant-

magnifique verger de 3100 m'
avec 2 chalets complètement
agencés. Eau , électricité.

S'adresser depuis 17 heures
Tél. (038) 5 16 37. 14298



Automobilisme
Vers la rentrée de Mercedes

Nous apprenons de la meilleure sour-
ce que la direction des établissements
Mercedes-Benz fait procéder à des es-
sais de deux| Mercedes trois litres
(construites en 1938) sur le circuit de
Nuerburgring. Une troisième voiture a
été soumise à une revision minutieuse.

Si les trois voitures donnent satisfac-
tion, elle seront confiées à Rudolf Ca-
racciola, H. Lang et Uhlenhaut.

...et Etoile bat ConcordÉ ft buts à 1
Les avants stelliens s'en donnent à coeur joie.

Nos Steliliems ont rossai, huer, urn
magnifique score qui ies a signalés à
l'attention de tous les sportifs ! En
effet, leur ligne d'attaque qui, cha-
que rni-teomps, euit quelque peine à se
mette en train, s'en est donnée à
coeur joie et te résultait ne s'est pas
fait erarttttr.

Et WaMaichek qui, pourtant, jorutaiit
4e -demi, a réiusi uin très bel exploit
em babbamt trois telles imroaraitoles
(sauf la première peut-être) qui lui omit
valu de (shaieureux applaudissements.
Penroud et Righetti Oum excellent
animateur) n'omit pas voulu faiire
(moins bien, se « contentant » ii est vrai,
d'an marquer... deux, alors que Ker-
rruem eompilébaib lia secte.

Inutile, après ceiia, de voutoir com-
miemifcer trop longuement cette partie.
Le score iodiquie assez qu'elle fut à
l'avantage des Sbeiiliens qui nous omt
montré par à-coups, oe dont ils étaient
capables.

Atrbemidomis leurs procbaines exhibi-
tioms pour nous faire umie idée plus
exacte de leurs possibilités réelles, les
Bâlois ayant été (assez faciileimiemit)
KrnmnliaKHés.

Mais toiuo outre est-ail qu une belle sé-
rie de goals omt fort réjoui les nom-
breux supporters qui s'étaient rendus
aux Eplatures par ce magnifique
après-miidi.

La partie
Les hostilités, dirigées par M. Opitz ,

de Berne, opposent les deux équipes
suivantes :

Etoile : Marro ; Leschot, Erard ; Stu-
der, Broenimann, Hasler ; Righetti, Per-
roud, Roth, Wallachek, Kernen.

Concordia : Selinger ; Kaufmann,
Mathys ; Nyffeler, Niederberger, Ham-
mel ; Rindlisbacher, Rinderknecht, Gi-
rod , Schill, Thalmann.

Tout comme la chose se produira en
seconde mi-temps, les premières minu-
tes sont assez confuses et l'on note des
indécisions de part et d'autre. On enre-
gistre bien un ou deux tirs, mais ils ne
sont jms vraiment dangereux et ne
parviennent pas à inquiéter les deux
gardiens qui se distingueront par la
iuite.

Le premier, qui entre vraiment « dans
a danse », c'est Kernen, lequel , rece-
lan t le cuir d'un défenseur , se trouve
:eul face au gardien. Il s'en faut  d'un
ien que le but ne soit marqué !
Patience ! La série des goals va être

lientôt ouverte : sur passe précise de
toth, Righetti ouvre le score à la 20e
limite.

La galerie a fini (à peine) d'extério-
iser sa joie que Wallachek va aam

prouver sa précision. D un long shoot ,
après une descente solitaire, il parvient ,
une minute plus tard, à enfiler le cuir ,
ras-terre, entre les jambes du gardien.
But que Selinger aurait pu retenir , mais
le portier bâlois se rachètera par la
suite...

Nullement décidés à se laisser man-
ger si facilement, ce sont ensuite les
Bâlois qui parten t résolument à l'at-
taque. Si résolument que la défense
stellienne doit, parfois, avoir recours à
la force pour porter pièce aux descen-
tes des visiteurs. Broenimann doit mê-
me, une fois, dégager en corner. Quant
à Marro, il se fait applaudir en repre-
nant ,à l'aide d'un beau plongeon, un
coup franc de 30 mètres, très puissant
et précis.

Un coup de tête de, Perroud, un autre
de Kernen, qui sont retenus comme par
miracle par les défenseurs bâlois et
c'est um nouveau but, inévitable ce-
lui-ci, lorsque l'entraîneur stelllen, d'un
petit shoot ras-terre expédié à l'angle
extrême des buts bâlois, peut prendre
à défaut la surveillance de Selinger.

On en est à 3 à 0 et le repos sur-
vient, malgré un essai dangereux de
Wallachek qui est... renvoyé par la
latte transversale !

La reprise

Comme nous l'avons déjà dit, le dé-
but de la reprise est assez monotone,
malgré un but bâlois annulé j ustement
par l'arbitre qui avait sifflé, au préa-
lable, une faute d'un attaquant bleu et
blanc.

Après une belle tentative de Righetti,
les choses se précipitent. En effet, à la
suite d'une offensive bâloise, Girod, le
centre-avant, réussit à battre Marro.

Les Bâlois voudraient-ils remonter
le score ? Ce but stimule les nôtres qui,
dès cette quinzième minute, forcent
l'allure. Aussi deux buts, signés Ri-
ghetti et Kernen, les récompensent-ils
joliment de leurs efforts .

Et ce n'est pas fini ! Bien que Rin-
dlisbacher, sur contre-offensive, ait
ajouté un deuxième point à l'actif des
Bâlois, c'est de nouveau Wallachek qui ,
d'un shoot terrible, oblige Selinger à
s'avouer battu pour la sixième fois !
Ajoutez à la série un 7e but de Per-
roud , qui reprend un centre intelligent
de Righetti, une balle déviée à la per-
fection par Wallachek à la 41e minute
et vous avez la série complète qui se
termine donc par un « triplé » de l'ex-
Ugéiste qui peut être félicité chaude-
ment pour son exploit.

La défaite de Zurich est bien ven-
aà&_ J.-C1. D.

FC Sochaux bat SEP Olympic
En nocturne d'athlétisme léqer, au Stade communal

Un match disputé en nocturne revêt
toujours un attrait particulier. Lors de
la rencontre Olympic-Yverdon on eut
déj à loisir de louer les organisateurs de
cette compétition originale. Renouve-
lant leur heureuse initiative, ils invi-
tèrent samedi en soirée nos amis fran-
çais qui défendirent leurs couleurs sur
le Stade.communal.

Des Invités de marque ont rehaussé
la compétition par leurs performances:
Wahli, champion suisse de saut en
hauteur et Thoet , finaliste des 3000 m.
aux championnats suisses, sans compter
l'excellent Gut (ces trois athlètes de
Bienne ont participé aux épreuves en
hors-concours).

Bourquin , capitaine de l'Olympic, re-
mit à nos amis rançais un souvenir,
Wahli fut l'objet de la même attention.
On observa une minute de silence à la
mémoire du président du F. C. Sochaux,
M. Giton, mort tragiquement dans un
accident d'automobile.

Le match
Le match débuta, devant tin public

assez restreint, par l'épreuve du 100 m.
Bourquin (O) n'a pas pu prendre de
revanche et victime d'une défaillance
dut se contenter de la 3me place.

Le 200 m. fut également à l'avantage
des Français qui possèdent de très bons
coureurs de vitesse. Bel effort de Jean-
maire qui bien que vétéran dispute en-
core les épreuves de courses.

Les 400 et 800 m., comme à Pente-
côte, furent remportés par les Fran-
çais. D'ailleurs, il est assez normal que
dans ces disciplines de vitesse nos amis
d'outre-frontière soient nos maîtres
puisque la rapidité est leur spécialité.
On les devine très entraînés car l'élé-
gance du style est soignée et la tech-
nique très sûre.

Au 1500 m., Sochaux alignait une
équipe de jeunes. Wydmer paraît très
décidé et dès le premier tour il talonne
déjà le coureur de tête. Nos espoirs
n'ont pas été déçus. Dans un sprint
dont il a le secret, Wydmer parvient
seul et détaché au poteau de l'arrivée.

Il prend ainsi sa revanche du match
de Pentecôte.

Thoet, finaliste aux championnats
suisses, accroît l'intérêt du 3000 m. par
sa présence. Dès le début de la course,
Coindre (S.) prend la tête mais pas
pour longtemps car Thoet se détache,
le rythme s'accélère et malgré les ef-
forts de Rossey (S.) et Wydmer la dis-
tance entre le Biennois et le groupe de
tête est impossible à combler! Il n'y a
donc pas de lutte pour la première pla-
ce et Thoet termine premier hors-con-
cours à 20 secondes de Wydmer qui sè-
me irrésistiblement Rossey (S.) dans le
sprint final.

Rohrbach envoie le boulet à 11 m. 34.
Payot (O) remporte le javelot et le dis-
que. Grâce à ces deux athlètes, à Gas-
ser, Schild et Morel également, la su-
périorité des nôtres est nette dans ces
disciplines.

Très beaux sauts en longueur des
Français, en particulier de Barondeau
(S) que nous retrouvons toujours en
excellente forme. Encore 40 cm. et
Berner nous comblera car il aura réussi
l'exploit de battre le Français.

Le saut en hauteur fut aussi a l'a-
vantage des Français. Hors concours,
Wahli, classé 4me à Bruxelles lors des
championnats d'Europe, passe 1 m. 90.
Le style de cet athlète est tout en sou-
plesse, et sa grâce de félin nous étonne;
il faut dire que la stature de Wahli est
très grande, mais il sait utiliser ses
moyens.

A la perche, c'est Despotes (S) qui
rempoirbe lia Ire place. Signâtes la
«très befc tenue du Français Petit qui
à 54 ams franchit 2,70 m.

En conclusion
Notre plaisir a été très grand de

recevoir Sochaux chez nous, mon seule-
ment à cause des (Miens d'amitié qui
nouent les deux équipes, mais par
l'imibérêt qu'ils apportait dams les mat-
ches grâce à leurs performances et
à l'esprit sportif qui les anime.

Sochaux est très emtraîmé mais une
lacune apparaît : les lameers.

Piar contre, l'Olympic a son point
faible dans le 200, 400 et 800 m. A. G.

Les résultats
100 mètres : 1. Gonet (S) 11"4 ; 2. Ar-

mand (S) 11"7 ; 3. Bourquin (O) 11"8 ;
Allemann (S) 11"8 ; 4. De Gregori (O)
12".

200 mètres : 1. Conet (S) 23"8 ; 2.
Reinhart (S) 23"9 ; 3. Jeanmaire (O)
25"4.

400 mètres : 1. Mairey (S) 52"7 ; 2.
Reinhart (S) 53"6 ; 3. Bonvallot (S)
56"5.

800 mètres : 1. Bonvallot (S) 2' 09" ;
2. Berard (S) 2' 13"7 ; 3. Berner (O)
2' 14"4.

1500 mètres : 1. Widmer (O) 4! 42"6 ;
2. Berard (S) 4' 44"5 ; 3. Sarre (S)
4' 46"8.

3000 mètres : 1. Widmer (O) 9' 49"5 ;
2. Rossey (S) 9' 58"9 ; 3. Coindre (S)
10' 12"5. Hors-concours : Thoet, Bien-
ne, 9' 29"5.

Boulet : 1. Rohrbach (O) 11 m. 34 ; 2.
Payot (O) 10 m. 82.

Disque : 1. Payot (O) 34 m. 36 ; ' 2.
Rohrbach (O) 32 m. 77 ; 3. Morel (O)
31 m. 10.

Javelot : l. Payot (O) 40 m. 40 ; 2.
Gasser (O) 38 m. 92 ; 3. Schild (O)
35 m. 16.

4 fois 100 mètres : 1. Sochaux 46'1 ; 2.
Olympic 46"8.

Longueur : 1. Barondeau (S) 6 m. 48 ;
2. Allemann (S) 6 m. 07 ; 3. Berner (O)
6 m. 07. Hors-concours : Gut, Bienne,
6 m.

Hauteur : 1. Fèvre (S) 1 m. 65 ; 2. No-
verraz (O) 1 m. 60 ; 3. Morel (O) , Cha-
patte (O) , Allemann (S) 1 m 55. Hors-
concours : Wahli, Bienne, 1 m. 90.

Perche : 1. Despoires (S) 3 m. 10 ; 2.
Rohrbach (O) 2 m. 90 ; 3. Petit (S)
2 m. 70. Hors-concours : Gut, Bienne,
2 m. 90.

Résultat final : Sochaux bat Olym-
pic par 77 points à 62.

Boxe
Sandy Saddler, champion
du monde des plumes

C'est par k.-o. technique que Sandy
Saddler a battu à New-York, devant
une assistance record pour la catégorie
le tenant du titre Willie Pep.

Signalons toutefois que Pep, qui avait
fait une magistrale exhibition bien
qu'il ait été au tapis pour neuf secon-
des, s'est démis l'épaule au 7e round.
Au 8e round , Pep a dû accuser des coups
terribles et abandonner.

Luoano-La Chaux-de-Fonds 2-2
A LUGANO, la vitesse et la technique se valent

Ajoutons que le deuxième but luga-
nais fut acquis grâce à un hands du
joueur Kauer, qui se plaça le cuir sur
le pied à 8 mètres des bois de Castella,
et notons d'autre part l'expulsion du
terrain de l'arrière droit Zapella à la
20e minute de la reprise. Vous admet-
trez que dans ces conditions il était très
difficile de battre Lugano, soutenu par
un public très... vibrant !

(De notre envoyé spécial)
Cette rencontre fut caractérisée par

la vitesse et la technique. Vitesse, na-
turellement tessinoise, et technique,
celle des Chaux-de-Fonniers.

Rarement partie fut aussi signifi-
cative. Autant de fois la balle s'en al-
lait entre 4 ou 5 Chaux-de-Fonniers,
autant les Bianco-Neri envoyaient le
cuir en profondeur par de longs tirs,
tactique dangereuse mais pas très
spectaculaire.
Il en fut tout autrement de la présen-

tation de nos Montagnards. Le résultat,
il fau t l'admettre, est équitable. Aussi
nous pouvons être satisfaits, car rame-
ner un point du Tessin peut être con-
sidéré comme un succès. Il fau t en ef-
fet tenir compte de la longueur du dé-
placement, de la chaleur torride qu 'il
faisait, de la dureté de la pelouse, de
l'indisponibilité de l'ailier Tschann et
de Tinter Chodat.

Tschann, malade au service militaire,
et Chodat blessé aux pieds, suite à une
longue marche à l'école de recrues, fu-
rent remplacés par Droxler et Carcani.

Comment ils jouèrent
Dans les bois se trouvait Castella qui

fut brillant. A l'arrière, nous trouvions
Zappella et Gauthey. Le premier pa-
raissait nerveux ; aussi lorsqu'il vit son
camarade Knecht étendu à la suite
d'une rencontre avec Kauer, il ne put
s'empêcher de bondir sur le Luganais,
plus maladroitement que méchamment,
d'où son expulsion, alors qu'un aver-
tissement aurait suffi.

L'ex-Cantonalien Gauthey se bagar-
ra beaucoup avec succès. La forme sem-
ble venir peu à peu, ce qui est fort ré-
jouissant.

Les demis Kernen, Knecht, Calame
furent intraitables : Calame comme
d'habitude, travailleur , courageux ;
Knecht très puissant, ne se laissant pas
imposer la loi des attaquants luganais.
Kernen fut le meilleur du terrain. Nous
l'avons rarement vu si brillant. Il est à
l'origine des deux buts de son équipe.
Hier , Kernen prouva sa classe inter-
nationale aussi bien dans le jeu défen-
sif que dans l'attaque.

La ligne d avants était formée par
Droxler , Antenen, Sobotka, Carcani ,
Hermann.

A l'ailé droite, le jeume Droxler fut
bon. Il s'adapba facilement au jeu de
l'équipe et à son camarade Antenen
qui , lui, parait fatigué par son service
militaire. L'emibraîineur Sobotka était
au centre où il organisa le jeu de
passes avec le talent que mous lui
connaissons et subissant avec succès
les assauts des arrières tagaoais. Car-
cani dorait c'était le premier miaibch en
championnat avec tes Meuquieux s'ac-
quitta au mieux de sa tâche, signant
même le premier but avec talent. Le
numéro 11 de l'équipe Hermann se
démena et nous prouva son net retour
an forme.

Luigain© nous présenta une équipe
fantermerait appuyée sur le gardien de
l'équipe nationale Ootnrodi. Jouant vite
et énergique, ce onze fera encore par-
ier de lui (surtout at home).

L'arbitre ébait M. von Warbburg, il
sut se faire respecter. Une seule re-
marque : le hands de Kauer pour le
2e but, hands qui ne fut pas sanc-
tionné.

Le match
9e minute : Lugano descend en force

et prend la défense chaux-de-fonnière
de vitesse. Bergamini, seul devant Cas-
tella, n'a aucune peine à marquer le
numéro 1.

20e minute : l'arrière gauche tessinois
veut dribbler Kermem, sur l'aile droite
chaux-'de-fonnière, où notre demi vient
de 'déolencher une attaque. Son dribble
échoue et Kernen descend sous les bois
de Corrodi semant ses poursuivants. Il
donne le cuir en retrait à Carcani qui
expédie une bombe ras-de-terre au
fond de la cage. Ci 1 à 1.

51e minute : Kauer se faufile dans la
défense chaux-de-fonnière, prend la
balle de la main (pas beau M. Kauer!)
et envoie son tir hors de portée de Cas-
tella. Ci 2 à 1.

63e minute : contre-attaque à deux
entre Droxler et Hermann. Le cuir est
dans les pieds de ce dernier. Corrodi
sort à sa rencontre, un tir de biais et
c'est .l'égalisation.

85e minute : Zappella se fait sortir.
Signalons qu'à la mi-temps Zappella ,
indisposé par la chaleur, fut contraint
de se laisser soigner par un médecin de
Lugano. Malgré ce coup du sort, il avait
repris sa place avec courage.

Lugano : Corrodi ; Balmelli, Berra ;
Mazzuichalli, Pétrirai, Bertoni ; Kauer,
Pezzolli , Bergamini, Albisetti , Bernasco-
ni .

La Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pell a, Gauthey ; Kernen, Knecht, Cala-
me ; Droxler, Antenen, Sobotka, Car-
cani, Hermann.

Paul de vescfèro.

une nouveauté pour vous I

un jus de raisin légèrement fer.
mente, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. «
Demandez dans les cafés |

GRAPMOUSS :|:.
servi frais ! *
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Dans le monde sportif
Sans nous apporter de surprises sen-

sationnelles, cette deuxième journée de
championnat a déjà permis de préciser
certaines posi tions et de pr ouver la va-
leur de quelques équipes , de Lausanne
et Servette notamment, qui ont battu
respectivement Bellinzone à Lausanne
et Locarno au Tessin. Ces deux équipes,
qui prennen t actuellement la tête, se-
raient-elles décidées à fa ire  parler
d' elles ? On pe ut le supposer , avec une
réelle satisfacti on en remarquant que
le football romand est à l'honneur.

Quant à nos Meuqueux , ils les suivent
de près dans le group e des trois poin ts,
en étant parvenu s à arracher le match
nul à Lugano sur sol tessinois. Ce n'est
pas mal du tout et les voilà à égalité
de points avec un Bâle qui paraît avoir
les dents longues (les Young Boys en
ont fa i t  la cruelle expérience !) et
Bienne qui est parve nu à triompher de
Granges. Résultat un tantinet surpre-
nant, enregistrons le match nul que les
Young-Fellows doivent concéder à
Chiasso pourtant sur sol zurichois où,
il est vrai, Obérer s'est montré très re-
doutable.

Nos amis de Neuchâtel sont, eux, tout
en bas du classement, à la suite de
leur deuxième défaite.  Décidément, les
clubs zurichois ne leur conviennent
pas... Espérons qu'ils retrouveront leur
form e ancienne pour remonter le cou-
rant.

• * * .
En ligue nationale B, tandis que les

Grasshoppers poursuivent leur chemin
aux victoires (cette f ois-ci c'est Fri-
bourg qui a dû s'incliner au Hardturm) ,
nos Stelliens se signalent à l'attention
des sporti fs  en réussissant le score le
plus élev é de la journée en face  de
Concordia. Voilà qui est très réconfor-
tant.

Dommage pour l'équipe de Moutier,
elle a dû, comme St-Gall , faire le jeu
de Winterthour qui se comporte for t
bien en ligue supérieure p uisque 4
points en deux matches ont été réalisés
par cette équipe. Tout comme Grass-
hoppers.

Attendons les pr ochains dimanches
pour nous fair e une opinion, en cons-

tatant encore qu'Urania a eu beaucoup
de peine à se défaire de Zoug ; mais
enfin , ce sont toujours deux p oints pré-
cieux qui ont été glanés par les hommes
de Georges Aeby.

Tous les Soorts...

Le championnat suisse de ligue
nationale

Ligue nationale A
Bâle—Young Boys 5—1.
Cantonal—Zurich 1—3.
Granges—Biemme 0—2.
Lausanne—Bellinzone 2—1.
Looarno—Servette 0—2.
Lugano—Chaux-de-Fanids 2—2.
Young Fellows—Chiasso 2—2.

Ligue nationale B
Bannie—Nordstern 3—2.
Grasshoppers—Fribourg 2—0.
Mendrisio—Lucerne 0—3.
Moutier—Winterthour 0—3.
St-Gall—Aarau 2—1.
Etoile—Concordia 8—2.
UGS—Zoug 1—0.

Le championnat suisse de Ire ligue
' Suisse romande

Central—La Tour 5—2.
Jniternational-MaJlley 0—1.
Martigtnry—Stade Nyomnais 6—1.
MOnibreux—Sierre 0—1.
Vevey-Amibrosiamia 0—1.
Yverdon—Sbade Lausanne 5—3.

Suisse centrale
Dereodirnigen—Longeau 1—4.
Pratteln—St-Imier 5—2.
Thoune—Helvétia 2—2.

S

Le championnat suisse des réserves
Bàle—Young Boys 5—5 ; Cantonal—

Zurich 3—2 ; Gnamdges—Bienne 1—3 ;
Lausiannie—Bellinzone 2—1 ; Locarno—
Servette 2—4 ; Lugano—Chaux-de-
Fonds 8—0 ; Berne—Nordstern 1—4 ;
Grasshoppers1—Fribourg 7—2 ; Men-
drisio—Lucerne 4—3 ; St-Glal—Aarau
5—1 ; UGS—Zoug 1—2.

Football

Les courses de l'Ârlherg
Kandahar en Italie ?

On mande de Rome que pour la pre-
mière fois depuis sa fondation, la cé-
lèbre épreuve de ski connue sous le
noms d'Aarlberg-Kadahar serait dis-
putée pendant l'hiver 1950-51 dans une
station italienne.

Cette information est basée sur les
récentes conversations qui se sont te-
nues entre les dirigeants des Fédéra-
tions de ski autrichienne, suisse et
française.

Ski
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qui vous enchantera , vous $'/ (5̂ v__ \ /J ^^N.-c-'T")

CAPRI J^̂ ^W
4 jours sur «l'Ile que vous n'oublierez plus» , excursion à dos d'âne à Tibère , '¦
en auto à Anacapri , en barques à la Grotte bleue , etc. Visite de Rome en
calèches, Pompéi , puis au retour l'hospitalité somptueuse du plus grand
transatlantique italien , 2 Jours à bord , 2e classe , de Naples à Gênes. Pro-
chains départs: 17/10, 15/11 et Nouvel An. ,

}> Autres voyages : <;
| « DE LA RIVIERA ITALIENNE A LA COTE D'AZUR - par mer , à bord du

! transatlantique «CAMPANA » de Gênes à Marseille , en 4 jours , Fr. 192.— ,
ou en 7 jours avec retour par Nice-Grenoble , Fr. 275.— . Départs 28/9 et le
28 de chaque mois.

•~ 1 fi, 1̂ B O» BL» en 5 jours , hôtel Hungaria , 2e classe, excursions en
gondoles et visites. Fr. 179.—. Départs 14/9 et 11/10.
Voyages accompagnés avec compétence et distinction.

„ Tourisme pour Tous " Lausanne
3, pi. Pépinet , tél. 22 14 67

Interpellez-nous pour les B A L É A R E S  et le T O U R  D ' A U T R I C H E

V )

I Sur l'antenne... Bourvil I
I mais une antenne Radio-Matile I

Nash 6oo
14,4 HP - mod. 1948

à vendre de première main. En parfait
état, avec chauffage, radio, transforma-
ble en Ut, housses, 2 pneus neige, chaî-
nes à neige, phares de brouillard et prise
pour le chauffage du radiateur.
Tél. (038) 5.45.54. Prix : Fr. 9.000.—.

# \sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par peti ts
groupes , divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que. 21806

ILE BUT
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

\

chasseuse
de pierres

est demandée.

S'adresser à

Empierra S. A.
Léopold-Robert 105

GRAND CHOIX DE PATRONS
Journaux mode et Tricots

Librairie-Papeterie GEISER
BALANCE 16

On cherche un bon

mécanicien -
constructeur

pour petite mécanique

Edmond Luthy & Co S. A.
Grenier 18

AP Comptoir de Lausanne
par auiop

Prix de la course aller-retour :

Fr. 27.-
par personne

r ; *

F^
^̂ gÊfg ^k ̂compter TOUJOURS sur votre

fl»P INFAILLIB LE 4 CV !
^ppP*'̂  LA V O I T U R E  g

DES - .TEMPS NOUVEAUX f- f

Modèle Standard : Ff. 4950." Modèle luxe : Ff. 5200."
AUTOMOBILES RENAULT , 6, Avenue de secheron, GENÈVE. Tel. 2 71 45

Représentant des automobiles Renault pour la région :

8ARA 8E P. RUCKST UHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 t .

L. )

Course surprise
Lundi

du Jeûne Départ 6 h. 30
18 septembre Retour 20 heures

Prix Fr. 26.— (dîner compris)

t N

On engagerait

I rémouleur de rouages
Un remonleur de mécanismes

S'adresser :

MULCO S. A.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds.
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 am.

3) Le f iltre le plus moderne, breveté ...

au €crckrtru<f &¦ j f ^A ^

^ 9̂0 cts.

Vn tiers des cigarettes f a m é e s  en Suisse sont des Parisiennes/

JjBiJI HARPIC

mJP Versez simplement un peu de HARPIC dans la
jBj cuvette, laissez-le agir pendant la nuit , ou le plus
¦C longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,
JB désinfecte, désodorise toute la cuvette—y compris
TB le syphon—la laissant propre, nette et blanche.
JJT" D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
Zal HARPIC est, de plu», économique et sans danger.

S  ̂ IIAIMU^ Eff icace  • M o d e r n e5 HARPIC sans dan « er
gr llHilrlW Re m p lace l 'acide
_JQ (Marqua déposée)
ML̂  

Dans toutes les bonnes drogueries

Manufacture d'horlogerie d'ancienne re-
nommée, sur la place de Bienne, engagerait

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL
possédant les langues suivantes : français ,
anglais et allemand, ayant si possible déjà
une certaine expérience des affaires. Personne
au courant de la branche aura la préférence.
Place stable et d'avenir.

Faire offres en indiquant prétentions de sa-
laire sous chiffre D 23973 U à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.

Ouverture de saison
£j % ÛANSE
wSËêr m- f m®m
Wj F  gT COURS D'ENSEMBLE
Jf W LEÇONS PRIVÉES

t \ Inscriptions au studio :
/  rue D.-JeanRichard 17,

—*TX" téléphone 2 44 13

WRIGLEÏS
CHEWING GUM

/3p\ COURS DE DANSE
I l f 11* Il  W I L L Y  ( jL h K L , professeur di plômé
Il -j /̂ vjv^ft Ml organise un cours
\\ t̂xJL^Éàiv3ft Ml qu ' aura "eu cl,acl ue lundi dans la salle de
v». -V^/ TH1WMI% 0/ l'Ancien Stand - Réussite assurée en 15 leçons

^^OV xy Renseignements et Inscriptions : 1

^^S-TlL-è^  ̂ RUE JAC0B"BRANDT 6 - Téléphone 2.42.90
Gain accessoire

ou principal
pour votre propre compte.
IP (Jase postale 13, Genève
4. (Timbre réponse). 14397

A remettre pour raison
d'âge,

pension-famille
(établie depuis plus de 20 ans)
au bord du Lac Léman.

OHres sous chiffre P 4070 V
Publicitas Vevey. 14396



L'actualité suisse
Une enquête Intéressante

...à propos du prix
de la viande

BERNE, 11. — CPS. — Les prix de la
viande ont fait l'objet d'âpres critiques
ces derniers temps, notamment de la
part des milieux hôteliers. La commis-
sion consultative pour l'approvisionne-
ment en viande a estimé nécessaire,
dans ces conditions, de charger une
sous-commission d'examiner la façon
dont les prix sont établis et de voir si,
lorsque les prix du bétail de boucherie
sont à la baisse, cette baisse se réper-
cute dana un délai raisonnable sur les
prix payés par les consommateurs.

Ainsi que nous l'apprend la « Revue
des hôtels », cette sous-commission a
tenté, au cours de trois séances, de
remplir la tâche qui lui était confiée.
Il s'agissait en premier lieu d'exami-
ner les bases sur lesquelles l'Union
suisse des maîtres bouchers se fonde
pour établir les prix. Au cours des dis-
cussions, les bouchers ont fait valoir
que les frais généraux atteignent, 30 à
35 % du prix de revient du bétail. Cela
signifie que les frais généraux des bou-
cheries ont triplé depuis 25 ans. On
comprend pourquoi, dans ces condi-
tions, le prix de la viande a augmenté
dans une aussi forte mesure. D'après
les explications fournies par les maî-
tres bouchers, cette augmentation de
la marge accordée aux bouchers vient
en partie de ce que l'on y fai t figurer
aujourd'hui des éléments tels que la
rémunération à laquelle le maî tre bou-
cher et ga femme ont droit, les intérêts
du capital investi, ainsi que les modifi-
cations apportées parfois à la valeur
locative des locaux, etc. L'augmenta-
tion des salaires, la diminution de la
durée du travail, les prestations so-
ciales, l'extension du service aux
clients, la constitution de réserves, le
stockage dans des frigorifiques en de-
hors de l'exploitation, tout cela a con-
tribué également à accroître les frais
généraux et la marge qu'il faut accor-
der aux boucheries.

H resuite de toutes les explications
qui ont été données que les prix de la
viande restent extrêmement élevés et
qu'il faudra trouver les moyens de
compenser, d'une façon ou d'une autre ,
le renchérissement exagéré de la vian-
de. L'hôtellerie ne cherche nullement
à compromettre , par ses revendica-
tions, l'existence de la population agri-
cole. Ce qu 'elle demande, c'est que l'on
s'efforce d'atténuer les conséquences
néfastes pour elle de l'intervention de
l'Etat pour la protection des produits
agricoles et de réduire les marges par-
fois pxaeréréfis du commerce.

Apres un incroyable accident
d'auto à Sion

faiON , il. — Un accident sensation-
nel est survenu vendredi à l'entrée de
la ville de Sion, qui doit être unique
dans les annales de la route.

Samedi matin, alors que les gens sta-
tionaient auprès d'une superbe voiture
américaine aux lignes aérodynamiques,
son conducteur, M. Paris Bellenis, chi-
rurgien, raconta le drame :

« J'arrivais à 100 kilomètres à l'heure
de Lausanne, et la fillette Solange
Valentin , âgée de 13 ans, descendait du
car postal. Bien qu'on lui eût crié de
ne pas traverser la chaussée, je la vis,
à deux mètres s'élancer devant ma
voiture et je freinai désespérément.
Sous l'action de ce coup de frein, l'a-
vant de la machine s'abaissa légère-
ment, et dès lors, l'appel d'air aidant,
l'enfant littéralement vola et elle ne
dut son salut qu'à un concours de cir-
constances miraculeuses. Tout d'abord ,
son pied se prit dans la calandre dont
l'un des rayon fut brisé, mais il se dé-
gagea, la chaussure ayant été arrachée.
Du genou, probablement, l'enfant brisa
l'un des phares, elle glissa le long du
radiateur brisa du pied la glace et fit
un double saut sur le toit, car par deux
fois je l'entendis retomber. Je l'entraî -
nai sur un espace d'une vingtaine de
mètres et elle retomba sur le sol où elle
demeura inerte. J'étais sûr de l'avoir
tuée et je comptai trois, puis quatre
secondes, enfin, anxieux, je lui pris le
pouls et, à ma stupéfaction, il battait
normalement. Au bout de trois minutes,
la petite se releva sur le coude, elle
était Indemne. Elle ne souffre que d'une
légère contusion au genou et je l'ai
examinée encore , elle n'a ni lésion in-
terne ni blessure. Son poids, la vitesse
du véhicule, le soulier arraché, tout
contribua par une incroyable accumu-
lation de chances à l'arracher à la mort
et si j ' avais roulé à 60 kilomètres à
l'heure elle eût été tuée. »

M. Bellenis nous montre sur sa ma-
chine les traces du corps de l'enfant
qui s'est littéralement envolée au mo-
ment du choc.

Un passager de ia voiture nous dé-
clare : « J'étais tremblant et n'osai
descendre de la voiture tant j'étais sûr
de voir la pauvre enfant déchiquetée.»

Cet accident a causé une véritable
sensation dans les milieux automobi-
listes.

L interview du conducteur

Chroiiigue jurassienne
Une belle cérémonie Jurassienne

Moutiei1 devient ville
au cours d'une impressionnante

manifestation
(De notre envoyé spécial)

L'ascension de Moutier-village au
rang de ville, a donné lieu à une belle
manifestation populaire, au chef-lieu
prévôtois, samedi après-midi et samedi
soir. En effet , la localité coquettement
pavoisée a connu une animation extra-
ordinaire et cette fête populaire , à la-
quelle s'est associée toute la popula-
tion, a remporté un énorme succès. Le
premier acte de cette journée mémo-
rable fut le magnifique cortège de tou-
te la jeunesse scolaire, d'une réelle
beauté, qui a défilé à travers les rues
noires de monde. A 17 heures eut lieu
la cérémonie officielle consacrant Mou-
tier comme ville. Elle s'est déroulée
dans la salle du Conseil municipal, à
l'Hôtel de Ville. Là, le Conseil munici-
pal a tenu une séance solennelle, sous
la présidence de M. Henri Born, avo-
cat, en présence notamment de trois
représentants du gouvernement ber-
nois, MM. les Dr Gafner, Virgile Moine
et Georges Môckli, les ecclésiastiques
de la localité, MM. les préfet et prési-
dent du Tribunal du district de Mou-
tier, les délégués des cinq villes juras-
sienne de La Neuveville, Saint-Imier,
Delémont, Porren truy, Laufon.

Le maire, en ouvrant cette séance
extraordinaire, en définit le but, comme
il définit ensuite la portée de cet acte
historique, plus symbolique qu 'intéressé,
qui ne fait d'ailleurs que consacrer un
état de faits. M. Mosimann, adjoint-
maire, présenta un rapport historique
de Moutier-Village, intéressant rapport
qui mit en évidence les faits justifiant
l'élévation de Moutier au rang de ville.

Après un cortège en ville, conduit
par la fanfare, qui a contribué pour
urne part si active aru succès de cette
fête, urne grande manifestation popu-
laire, qui avait attiré une foule énor-
me, eut lieu au Stand:

La Chaux-de-Fonds
Ajournement du terme

du déménagement
En raison de la persistance de la

pénurie de logements, la commune de
La Chaux-de-Fonds vient de recevoir
du Conseil d'Etat l'autorisation d'a-
journer au 30 avril 1951 le terme du
déménagement du 31 octobre.

Sur la route des Eplatures

Un motocycliste gravement
blessé

Hier après-midi, un motocycliste, qui
roulait sur la route cantonale des Epla-
tures, a perdu le contrôle de sa ma-
chine au moment où il jetait un coup
d'oeil sur sa sacoche arrière.

Accrochant le trottoir, à la hauteur
du bureau de poste, il fit une violente
chute qui le blessa gravement. En effet,
souffrant de vives douleurs dans la ré-
gion lombaire, il dut être transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Quant à la moto, elle était complète-
ment démolie.

Au malchanceux conducteur nous
présentons nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

L'ouverture du 31e Comptoir m Lausanne
L'économie suisse manifeste sa vitalité

qui connaît un succès toujours plus grand et mérité

LAUSANNE, 11. — CPS. — Date qui
marque pour la Suisse romande, le
Comptoir suisse, 31e du nombre, a
ouvert ses portes samedi, en présence
de nombreux représentants de la près-»
se suisse ©t étrangère. C'est qu'une fois
de pilais, la journée de la presse coïn-
cdidadit cette année avec celle d'ouverr-
tare.

D'emblée on constate quie le Comp-
toir de cette année se présente sooiis
des aspects variés et nouveaux. L'en-
semble apparaît comme raj euni. Soiis
l'ondée, — qui n'a pas manqué ces der-
ners jours, — les j ardins à l'architec-
ture plaisante sont superbes. Un ri-
vière de fleurs unit d'une façon sym-
bolique ies deux pavillons étrangers,
celui de l'Italie et les Ateliers du goût
de Palis. Mais oe qui attire surtout le
regard, c'est la nouvelle halle perma-
nente édifiée sur l'emplacement des
anciennes écuries. D'une superficie de
7300 m.2, dont 1000 sont constitués par
une galerie surplombante, elle porte
à 82,000 m2 la superficie totale d'ex-
position , ce qui offre place à 2100
exposants. Cette construction nouvelle
marque une étape dans le développe-
ment continu du Comptoir. Autre fait
à signailer, la participation étrangère,
qui est en quelque sorte double cette
année.

Les pavillons Italien et français
En effet , le pavillon officiel de l'Ita-

lie — qu'on salue pour la première fois
à Lausanne — offre un aspect multiple
et varié de l'activité commerciale et
artisanale de notre grande voisine du
Sud. Les produits alimentaires, l'habil-
lement, la mécanique, l'artisanat, les
meubles de qualité, la confection don-
nent une idée suggestive de l'effort de
l'Italie en vue de s'affirmer sur les
marchés internationaux de l'après-
guerre.

Lui faisant face en quelque sorte, les
« Ateliers du goût », exposition présen-
tée par le Cercle d'échanges artistiques
international de Paris, lui donnent la
réplique. Il s'agit là d'une vision admi-
rablement ordonnée des métiers d'art
français d'hier et d'auj ourd'hui. De la
parue la plus discrète à la grande robe
du soir somptueuse, presque vivante,
tous ces objets de Paris arrivent en vi-
site, porteurs d'un message d'élégance
et de beauté qui ne laissera pas indif-
férents les nombreux visiteurs du
Comptoir suisse.

Une présentation
particulièrement belle

Une fois de plus, on constate avec
satisfaction que le Comptoir de cette
nnnée a soigné particulièrement la
présentation de ses halles.. Sa galerie
des vins est une véritable exposition
nationale de viticulture, dont la diver-
sité et la richesse mettent à l'honneur
tous les vignerons du pays. Sa halle
spéciale de l'industrie du lairt et de
ses dérivés souligne bien l'imiportanoe
de cette branche de notre agriculture.
L'industrie du bois, les textiles, l'ameu-
blement, sont une fois de plus à l'hon-
neur.

L'impression très nette qui se dé-
gage de cette mianaiiestaition est que
chacun des exposants s'est surpassé
dans son désir de présenter d'une ma-
nière originale et suggestive ses pro-
duits. Cette unanime volonté de se per-
fectionner sans cesse est la caractéris-
tique générale de ce 31e Comptoir,
dont la variété et la richesse surpas-
sent indéniablement celles des comp-
toirs précédents. Ajoutons encore que
cette manifestation renoue d'autre part
avec une tradition qui lui est chère :
celle de réserver une j uste place aux
beaux-airts en accueillant le 6e Sa-
lon de Lausanne, qui groupe les toiles
des artistes vaudois les plus justement
réputés.

La cérémonie d'ouverture
Après avoir pris part au déjeuner of-

ficiel , au cours duquel d'aimables pa-
roles furent échangées entre M. Mayr,
président central du Comptoir, et M.
Langford , correspondant de Reuter à
Berne, président de l'Association de ia
presse étrangère en Suisse, les journa-
listes assistèrent à l'ouverture officielle,
suivie de la traditionnelle visite des
halles, et à la cérémonie d'ouverture du
grand restaurant. M. Failletaz , direc-
teur général du Comptoir, exposa les
innovations, nombreuses, réalisées cette
année et releva le caractère particulier
de la Foire 1950.

Il rappela qu'en 1920, le Comptoir
suisse comptait 580 exposants , rassem-
blés sur 6000 m2, alors qu'aujourd'hui ,
il en totalise 2112 sur une surface dé-
passant 82.000 m2. Ces deux chiffres
sont significatifs ; ils illustrent le dé-
veloppement constant du Comptoir et
la place qu'il occupe dans notr e éco-
nomie nationale. A son tour, M. Jean
Peitrequin, syndic de Lausanne, souli-
gna le caractère particulier du Comp-
toir et le rôle qu'il est appelé à jouer
dans l'économie générale de notre pays.
Le 31me Comptoir suisse est ouvert.
Puisse-t-il remporter tout le succès
qu 'il mérite.

ATHENES, 11. — AFP — M. Sopho-
cle Venizelos a remis la démission de
son cabinet au roi Paul qui l'a ac-
ceptée, annonce l'agence d'Athènes. Le
roi a confié à M. Tsaldaris, chef du Par-
ti populaire , le mandat de former le
nouveau cabinet.

Crise ministérielle en Grèce

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

Accidents... de la circulation , de tra-
vail, à la maison, en vacances, acci-
dents partout ! Mot évocateur de dou-
leurs, souffrances, sang, plaies, blessu-
res, fractures et bien d'autres termes
qui font frémir tant de gens, mais qu'il
faut cependant panser et soulager aussi
rapidement que possible.

Fréquemment, il arrive de se trouver
en présence d'un blessé auquel on dé-
sire porter secours et aide, mais la
bonne volonté ne suffit pas ! '

Combien de cris et de larmes seraient
évités si chaque maman savait traiter
et panser les petites blessures dont sont
couramment victimes les enfants.

A cet effet, nous rappelons le cours
de premiers soins' aux blessés organisé
par la Société des Samaritains en no-
tre ville avec la collaboration du Dr
Ulrich. Ce cours comprenant 20 séan-
ces de deux heures commencera mer-
credi 13 septembre, à 20 heures préci-
ses au local, Collège primaire. Il est
vivement recommandé à chacun.

S^ ) Ne pas se plaindra
/ contre ces douleurs

ilya fes Poudres!/'À jRà
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Les apprentis boulangers devront four-
nir un certificat médical.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois vient de prendre un arrêté aux
termes duquel les jeunes gens désireux
d'apprendre la profession de boulan-

gera et de boulangers-pâtissiers seront
désormais tenus de fournir un certifi-
cat médical.
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Billets étrangers

Cours du 11 septembre 1950
Demande Offre

Francs français 1.15% 1.17%
Livres sterling 10.93 11.07
Dolla.s USA 4.34 4.36%
Francs belges 8.60 8.66
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires italiennes —.65 —.68
Marks allemands 80.— 81.25

Bulletin communiqué à litre indicatif par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Cet âge dangereux, f.
CAPITOLE : Raboliot, f.
CORSO : Ainsi sont les femmes, î.
EDEN : Echec à Borgia, f.
METROPOLE : Fantomas contre Fan-
tomas, f.
REX : Après l'amour, f.

f. = parlé français.; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

Bulletin de bourse
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du Corps de nos Sapeurs-Pompiers
a justifié la confiance mise en eux
par nos autorités et la population
On a transpiré sous le casque noir,

samedi après-midi ! Il est vrai que nos
pompiers en ont mis un sérieux coup
(sur la pompe à feu) .

Comme l'an dernier, tout se déroula
dans le meilleur ordre et chacun a pu
se déclarer enchanté de l'impression
excellente que laissent nos pompiers
lorsqu'ils sont à la tâche. A .nouveau,
au cours de l'exercice de samedi qui
supposait l'attaque de l'immeuble sis
Terreaux 25, ils ont prouvé qu 'ils
étaient supérieurement armés (leur
matériel est en effet de tout premier
ordre) et prêts à intervenir prompte-
ment et efficacement pour circonscrire
un sinistre éventuel.

A l'issue de l'exercice , ce fut  le défilé
traditionnel sur l'avenue Léopold-Ro-
bert. En tête, l'excellente Musique ou-
vrière La Persévérante ouvrait la mar-
che. Suivait la presque totalité des ef-
fectifs du bataillon , fort pour la cir-
constance de 226 hommes plus les pre-
miers secours. On a noté la présence
de nombreux engins motorisés. Devant
une foule très dense, les sections défi-
lèrent en ordre parfait , à la satisfac-
tion de l'état-major et des personna-
lités officielles groupés devant la Ban-
que Cantonale.

Le rapport des officiers
Quelques minutes plus tard , on en-

tendit au local de la Brasserie de la
Serre les rapports des officiers.

Le major Blanc salua tout d'abord la
présence de MM. Vuille , préfet des
Montagnes, Ruschetta, président du
Conseil général, Corswant et Jaquet,
conseillers communaux, Pillonel, an-
cien commandant du bataillon , ainsi
que les délégués des corps des locali-
tés environnantes.

L'actuel commandant insista ensuite
sur la préparation des jeunes officiers.
Désormais, la direction d'une manoeu-
vre ne sera plus confiée uniquement au
major lui-même ou à l'un de ses mem-
bres de l'état-maj or , mais bien aux
commandants de compagnie qui auront
ainsi l'occasion de démontrer leur es-
prit d'initiative. Samedi, la responsabi-
lité de la manoeuvre incomba en gran-
de partie au capitaine Zumbrunnen qui
se tira très bien d'affaire.

Après cet exposé, M. Vuille, préfet, se
leva pour dire le plaisir qu'il ressentait
à se trouver parmi les pompiers de
notre ville qui, ajouta-t-il fort genti-
ment, sont les mieux équipés du can-
ton.

MM. Ruschetta et Corswant relevè-
rent ensuite la belle tenue d'ensemble
du Corps, tant au cours de l'exercice
que lors du défilé. On sent les hommes
prêts au devoir. Ils méritent bien la
confiance que les autorités et la popu-
lation ont mise en eux.

M. Henri Jaquet, conseiller communal
(qui fut un fier sergent pompier), s'as-
socia aux félicitations adressées par son
collègue M. Corswant.

Puis le major Bleuler, cdt. de la po-
lice de Neuchâtel, fit quelques remar-
ques pertinentes et releva les nets pro-
grès réalisés tant par les premiers se-
cours que par le bataillon.

Enfin, quelques amis de notre Corps
local prirent encore la parole. A l'una-
nimité ils s'accordèrent pour transmet-
tre au major Blanc et à ses hommes
leurs sincères félicitations.

Z.

L'inspection officielle

Un ancien espion nazi s'évade
des prisons de Bâle

par la police française
BALE, 11. — Ag. — En octobre 1945,

Wilhelm Schmid, âgé aujourd'hui de
46 ans, espion allemand, nazi ©t mem-
bre de la Gestapo, ancien ouvrier aux
chemins de fer du Reich à la garre ba-
doise de Bâle, avait été condamné par
le tribunal terrritorial 2 B à la réclu-
sion à vie pour service d'iniformations
militaires, politiques et économiques
irnteirdit. Depuis lors, il purgeait sa
peine au pénitencier de Bâle. Mais en
raison de sa bonne conduite, une
« exécution de la peine plus humaine »
lui avait été accordée.

H se rendit lundi en compagnie
d'autres prisonniers à la colonie de
travail de Dietisberg, en Bâle-Campa-
gne. Mais mercredi déj à, il avait dis-
paru. On retrouva ses vêtements sur
la rive d'un étang. Ii ne s'agit pas de
la siimiuilaition d'un suicide, mais d'une
évasion préparée avec soin. Schmid
avait oeirtainemient, d'une façon in-
connue, des relations avec une per-
sonne de sa connaissance, qui l'a em-
porté sur sa motocyclette.

Comme la femme de Schmid demeu-
re à Loenrach, des recherches omt été
immédiatement entreprises en tenri-
toire badois et la gendarmerie fran -
çaise est parvenue à mettre la main sur
le prisonnier évadé. H s'agit de savoir
si Schmid sera de nouveau livré à la
Suisse ou s'il ne sera puni par les
autorités françaises que d'une courte
peine de prison pour avoir franchi
iilégaiemenit la frontière.

Mais il est arrêté

Une automobile fait une chute
de 60 mètres

BRIGUE, 11. — Une voiture zuri-
choise occupée par cinq personnes, a
dérapé entre Gletsch et Oberwald, et
après avoir touché un boute-roue, elle
a fait une chute d'environ 60 m. pour
aller s'abattre sur un petit plateau.

Une des trois femmes qui se trou-
vaient dedans a été tuée. Les deux
autres et les deux hommes qui les
accompagnaient ont été transportés
sans connaissance à l'hôpital de Bri-
gue. Ils sont dans un état très grave.

Un tué et quatre blessés
gravement atteints



Le bilan d'une année d'existence
En Allemagne occidentale

de la République de Bonn et du gouvernement Adenauer
(Suite et fin)

Toutefois, la République fédérale pos -
sède un actif intéressant. Au cours de
cette première année , son crédit exté-
rieur s'est considérablement accru et la
prochaine conférence des ministres des
affaires  étrangères à New-York mar-
quera probablement un tournant dans
l'évolution allemande. L'Allemagne fa i t
aujourd'hui partie de l'organisme euro-
péen de Strasbourg et le plan Schuman
a entre autre pour but de la réinté-
grer dans la famille des nations dont
le nazisme l'avait exclue. D'ici quelque
temps, l'Allemagne occidentale recou-
vrera aussi un début de souveraineté
dans le domaine de la politiqu e exté-
rieure. Des consulats allemands, pré lude
à la nomination de représentants diplo-
matiques normaux, vont être créés dans
divers pays. On sait qu'il est question
d'installer à Zurich un consulat géné-
ral.

TTn bilan alléchant.

Les résultats obtenus ont engage les
dirigeants allemands à accentuer leurs
succès en présentant de- nouvelles re-
vendications. Dans son mémorandum
aux hauts commissaire alliés, M. Aden-
auer demande la revision du statut
d'occupation et dans un appel aux
puissances de l'Occident, le vice-chan-
celier Blucher leur présente tout un
bouquet de desiderata : non seulement
le statut d'occupation doit 'être aboli,
mais les rapports de l'Allemagne occi-
dentale avec l'extérieur doivent être ré-
glés sous forte de traités qui la réinté-

greraient dans le régime normal des
traditions diplomatiques avec l'étran-
ger. D'autre part , les autorités de Bonn
désirent obtenir une sécurité économi-
que et sociale intérieure, ce qui laisse
supposer des crédits étrangers et une
sécurité militaire, ce qui ne tardera pas
à se traduire par une renaissance de
l'armée allemande, les Alliés conser-
vant, selon la formule d'un journal
français , un droit de regard dont les
détails seraient réglés au cours des pro-
chains mois.

Tout prouve que les Allemands n'ont
aucune raison d'être mécontents de
leur première expérience annuelle.
Comme le Dr Adenauer l'a déclaré à
l'occasion de l'anniversaire du 7 sep-
tembre, « nous pouvons envisager l'ave-
nir avec conf iance » . C'est sans doute
une ironie du sort que dans un monde
rempli d'inquiétudes, la République f é -
dérale allemande, héritière malgré tout
d'un régime qui répandit la terreur, est
l'un des rares pays où l'on se montre
optimiste. Nous ne saurions que nous
en féliciter si l'évolution générale justi-
fiait l'optimisme. Il serait exagéré de
dire que ce soit le cas aujourd'hui et
l'attitude des dirigeants allemands
semble plutôt prouver que, partis ga-
gnants par la faute  des autres, ils sa-
vent jouer habilement sur tous les ta-
bleaux, ne manquant pas de profi ter
des dangers qui peuvent venir de l'Est
et des erreurs commises de toutes parts.
Et un jour, toute l'Allemagne se retrou-
vera dans un camp que l'on ne saurait
encore définir.

Pierre GIRARD.

Allons faire un tour au Val-de-Ruz E
(Suite et f in )

Sur la pente, au pied de la montagne
de Chaumont, se cache dans un grand
verger où coule un ruisseau, le château
de Fenin. Il est tout enfoui sous la
verdure et les lichens, et tant de végé-
tation empêche un peu d'en apercevoir
les rares beautés, des détails de sculp-
tures, d'anciennes portes. A peine plus
haut, une petite église contient des dal-
les funéraires où .l'on peut lire, parmi
d'autres, ce vers :

Le plus beau du printemps te fait
voir que la mort,

Sans respect de saison t'attend...

N'oublions pas l'église de Fontaines
dont la tour carrée domine le village,
et dont on a dit qu'elle était une ca-
thédrale en miniature, ni celle de Bou-
devilliers, ni celle de Cernier. Le choeur
de cette dernière date du XlVe siècle,
et ce n'est pas peu dire.

La plus belle église
Mais citons en dernier lieu .la plus

belle de toutes : l'église d'Engollon. La
plus belle grâce à ses fresques du XlVe

siècle aussi, ou chantent .l'ocre jaune ,
l'ocre rouge et l'outremer. L'histoire
du Christ s'y déroule, environnée d'é-
toiles. L'adoration des Mages, le pre-
mier barbe blanche, le second qui mon-
tre le ciel d'un doigt indicateur, tandis
que le dernier dissimule sous son man-
teau un mystérieux présent. Le Massa-
cre des Saints Innocents, où les bour-
reaux ont des airs de pages gracieux, à
poulaines et bonnets pointus. La Pré-
sentation au Temple. La Saint-Cène,
où les plats semblent tomber de la ta-
ble, devant les visages bouleversés de
Jésus et de ses disciples. La Cruci-
fixion , où seul un enfant remplace les
soldats. La Descente de Croix où le
même enfant aide aux Saintes Femmes
à recueillir le corps du Crucifié. Tout
cela est beau, sobre et très émouvant.

Enfin , au plafond du choeur, on peut
admirer un Christ en maj esté, comme
on voudrait en voir dans toutes les
églises, entouré du soleil , de la lune , et
des autres signes de l'Evangile : un
lion pour saint Marc, un taureau pour
saint Luc, un aigle à saint Jean , un an-
ge à saint Matthieu.

S. Corhma SELLE.

Quand il n'y aura plus ni charbon ni pétrole
les hommes seront condamnés à se ruiner pour l'uranium ou seront sauvés par l'eau 1

Seul l'Aga Khan pourrait se payer aujourd'hui du kilowatt-heure nucléaire.

Non, ce n'est pas i
la fin du monde... J

(Suite et f i n )

Pour faire travailler l'explosif ato-
mique, il faudrait donc lui donner un
adjoint, lui fournir un instrument, gaz
ou air. Placé tout seul dans un trou
de mine, il ne disloquerait pas la ro-
che ; éclatant dans l'air au-dessua de
la cime d'une colline, il n'en entame-
rait pas . la masse profonde. Pour qu 'il
abatte un pan de montagne, on devrait
d'abord creuser une caverne représen-
tant un bon cube d'air ; le souffle de
celui-ci, violemment surchauffé par la
bombe, suffirait peut-être alors a pro-
voquer un écroulement.
Le jour de l'atome pacifique viendra

N'est-ce point ce qu'ont pu faire les
Russes ? Peut-être, mais ils se sont in-
terdit pour longtemps l'accès de la ré-
gion où ils ont expérimenté leur ex-
plosif nucléaire. Celui-ci, en effet , pré-
sente l'inconvénient majeur d'infecter
l'air de miasmes radioactifs ; même si
l'on réussissait à en hâter la dispersion
par un système de soufflerie , dans une
usine, dans une carrière ou au pied
d'une montagne, la couche superfi-
cielle des roches ou du charbon, ren-
due artificiellement radioactive, émet-
trait à son tour des radiations nocives.
On aurait peut-être économisé de nom-
breux milliers d'heures de travail, mais
des jours ou des semaines s'écoule-
raient avant qu 'on puisse sans danger
revenir sur le chantier.

Les mêmes radiations empêchent
d'utiliser la bombe atomique pour des
tâches Qui lui paraissent mieux adap-
tées, faire fondre un glacier quand
plusieurs années de sécheresse ont tari
les sources de la houille blanche, dé-
gager un navire bloqué par la ban-
quise...

.L'énergie atomique, dont la libéra-
tion est, paraît-il, la plus grande dé-
couverte de tous les temps, est-elle
donc inséparable de la guerre ? Les fa-

meuses réactions en chaîne sont-elles
indomptables ? Leurs applications mi-
litaires ne peuvent-elles pas être « civi-
lisées » ? Même le sous-marin à pro-
pulsion atomique qui n'aurait pour
ainsi dire plus besoin de se ravitailler
en combustible, est destiné à la guerre.
Ce ne sont pas de paisibles croisières
de Pâques que l'on ferai t dans sa coque
blindée...

Ne perdons pas confiance : un jour
viendra sûrement où des centrales ato-
miques nous fourniront de l'électricité
en abondance, mais quand ? Dans
cinq, dix ou quinze ans ? Mystère.

Voici le schéma de la future centrale
nucléaire

Le problème à résoudre est en effet
très difficile, bien qu 'en apparence, il
s'agisse seulement de remplacer la
chaudière à charbon par un généra-
teur atomique. A l'intérieur d'une pile
comme Zoé, la température ne dépasse
pas 200 degrés, température très insuf-
fisante puisque la vapeur qui alimente
les turbin es est à 500 degrés.

— Eh bien , poussons la chaudière à
uranium !

— Impossible. Les radiations nocives
pour l'homme sont capables également
de modifier la structure interne des
matériaux employés pour construire
la chaudière atomique, de diminuer
leur résistance.

— Alors, nous ne fonderons jamais
« L'Electricité atomique » de France ou
de Suisse ?

— Mais si.
— Je ne comprends plus.
— C'est que la science est toute en

détails techniques. Il est probable que
les ingénieurs « nucléaires » transfor-
meront profondément le schéma clas-
sique de la centrale thermique. Ce ne
serait plus par exemple la turbine et
l'alternateur qui se bloqueraient en-
semble pour constituer un groupe, mais

la chaudière et la turbine. Un blindage
épais abriterait la « superpile » débi-
tant les calories à une température
élevée et la turbine à grande vitesse.
L'ensemble constituerait une sorte de
bloc-moteur atomique. La turbine ne
serait pas à vapeur , mais à gaz, peut-
être à l'hélium, élément qui offre le
double avantage d'être ininflammable
et de ne pas participer aux réactions
nucléaires , d'être inattaquable par les
neutrons. Sans doute l'hélium est rare ,
mais la machine n'en consommerait
pour ainsi dire pas : le gaz tournerait
en rond de la pile à la turbine , ce se-
rait toujours le même qui servirait en
« circuit fermé ».

De ce gigantesque carter n 'émerge-
rait que l'arbre moteur, sur lequel on
pourrait embrayer l'alternateur. L'é-
nergie atomique serait transformée en
travail à l'intérieur.

Ce « groupe atomique » serait con-
trôlé de loin par télécommande. La
charge de combustible nucléaire dure-
rait très longtemps, heureusement
d'ailleurs , car les opérations du décras-
sage, de l'enlèvement des « cendres » et
du chargement exigeraient des précau-
tions extraordinaires. Au bout de quel-
ques années de fonctionnement, il ré-
gnerait à l'intérieur du groupe un e at-
mosphère radioactive d'une intensité,
d'une densité infiniment supérieures à
celles dont les savants nous menacent
autour du point d'explosion de la bom-
be H.

Seul l'Aga-Khan pourrait se payer
un KWH-nucléaire

Voilà comment on peut imaginer la
première central e nucléaire, mais il
reste aux financiers a se prononcer sur
l'entreprise et, pour le moment, ils sont
pessimistes. Le bilan de l'électricité
atomique serait très déficitaire, de
même que n'est pas rentable l'or arti-
ficiel récemment fabriqué à partir du
sera longtemps « inconsommable » par -
mercure. Le kilowatt-heure atomique
ce qu'il coûtera beaucoup trop cher.
Dans un siècle et demi, quand les ré-
serves terrestres de charbon et de pé-
trole toucheront à leur fin, nous serons
bien obligés de recourir à l'uranium
pour faire marcher nos usines, même
si l'opération n'est pas commerciale.
Actuellement on n'y peut songer. Les
millions s'engloutiraient dans les ap-
pareils dans la matière première., dans
les travaux d'entretien, etc...

L'électricité atomique ne pourra guè-
re sortir du monde des rêves avant que
nous ayons trouvé le moyen d'extraire
à bon marché l'énergie d'une matière
aussi commune que le caillou ou l'eau .
Hypothèse non exclue si l'on parvient ,
comme dans la bombe H, à se servir de
l'hydrogène, il n'y aurait alors qu 'à
puiser dans la mer , où, comme l'a dit
récemment le savant atomiste austra-
lien Marcus Oliphant, se trouve la ré-
serve d'énergie suffisante pour tous
nos besoins jusqu 'à la fin du système
solaire.

En attendant, le kilowatt-heure nu-
cléaire restera un luxe à la portée du
nizam de Haïderabad , des Dupon t de
Nemours ou autres Aga-Khan.

(A suivre.)
Copyright by «France-Soir» et «L'Im-

partial ».
(Reproduction même partielle in-

terdite.)

PET\lî ECHOS du vaste monde
Une miniature de Raphaël retrouvée.

— Une précieuse miniature de Ra-
phaël qui avait été volée à Rome, ii y
a deux ans a été retrouvée par la po-
lice. Le voleur a été arrêté alors qu'il
tentait de vendre l'oeuvre d'art.

Un vol de bijoux à Lyon . — Des bi-
j oux d'une valeur de quaitre millions
de francs ont été dérobés la nuit der-
nière dans un hôtel de Lyon à un
couple de touristes américains. La ser-
rure de la chambre et celle des baga-
ges avaient été forcées.

Une attaque de bandits en Sardai-
gne . — Armés de grenades à main et
de mitrailleuses, des bandits ont as-
sailli dans la nuit de samedi , un train
de marchandises appartenant à ia so-
ciérté locale pour ia liuitte contre la
malaria. Ils onit tué trois agents de
police et se sont empares de deux mil-
lions de lires destinées au versement
des salaires.

L'inauguration du quartier des Allées
Une parfaite réussite

Comme on pouvait le supposer, c'est
une parfaite révussite qui â marqué
l'inauguration officielle du quartier des
Allées). Dame ! Jusque là les choses
avaient été menées si rondement, le
temps avait daigné se mettre au beau
et le comité d'organisation présidé par
M. Paul Chervet, avait tout préparé
minutieusement... Pas étonnant que les
invités parmi lesquels on notait la pré-
sence de M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, MM. A. Favre-Bulle, H. Jaquet
et A. Corswant, conseillers communaux
et différentes personnalités du monde
financier, se soient déclarés enchantés
du charmant accueil qui leur fut  ré-
serve.

Alors que la musique ouvrière La Per-
sévérante, sous la direction de M. B.
Villemin donnait concert, la petite-fille
de M. Albert-Ed. Wyss, architecte , qui
conçut les plans des 39 maisons for-
mant le coin de terre, coupait le ruban
symbolique. Toujours conduits par la
musique, les invités n 'avaient plus qu 'à
faire le tour du quartier , s'arrêtant ici
et là pour écouter les explications com-
pétentes que leur donnait M. Wyss.

Mieux que ça ! Par groupes, ils pro-
cédaient ensuite à la visite des amé-
nagements intérieurs. Et le moins qu 'on
en puisse dire est qu 'ils en furent en-
thousiasmés.

Pour notre part , nous gardons, en
effet , le meilleur souvenir des explica-
tions que nous a fournies le président
du comité d'organisation lui-même. Sa
maison familiale, agencée de façon très
savante (point de place perdue) des
pièces très confortables et une cuisine
qui ferait plaisir à toute ménagère,
prouve bien que les optimistes eurent
raison. Il fallait un certain courage pour
se lancer dans l'aventure, il y a quel-
ques années, mais ceux qui ne se lais-
sèrent pas rebuter ont trouvé aujour-
d'hui la consécration de .leurs efforts ;
nous pensons notamment à MM. Piffa-
retti et Wyyss. Et nous ne pouvons nous
étendre sur la description des maisons
ainsi que de leurs alentours, les diffé-
rents propriétaires rivalisant d'ingé!-
niosité pour leur donner un aspect plus
coquet.

La Chaux-de-Fonds, comme de-
vaient d'ailleurs le relever les orateurs
au couirs de la partie officielle, s'est
enrichie d'incontestable façon et tous
ceux qui contribuèrent à cette réus-
site peuvent en être félicités.

Toutefois, avant d'en arriver à la
partie oratoire, rappelons que les quel-
que quarante enfants, que compte déj à
le quartier, recevaient un « cornet » ;
meilleur moyen de leur rappeler cette
inauguration !...

La partie oratoire
Tous les invités se retrouvaient en-

suite au Buffet de la gare où, prenant
part à unie excellante collation, ils
pouvaient faire plus ample connais-
sance avec les propriétaires des mai-
sons faimidiaOïes.

Ce fuit l'occasion pour M. Chervet
de remercier les autorités cantonale
et communale, les entrepreneurs et
tous ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, prirent part à l'établissement du
quartier ; il décerna des félicitations
toutes spéciales à M. Wyss, tandis qu'il
remettait une gerbe de fleurs à Mme
Piffaretti (qui a trouvé sa dénomina-
tion au quartier des Ailées).

Après quoi, M. A. Chopard , président
de l'Association du Coin de terre, fit
l'historique de la réalisation en por-
tant l'accent sur l'esprit de solidarité
qui unit tous les propriétaires et en
souhaitant que l'action continue.

Raillant les suffrages de chacun,
dans une improvisation spirituelle, M.
Camille Brandit, conseiller d'Etat tint
à apporter ia sympathie, la gratitude
et les félliicitaitdons du gouverniernienrt
aux réalisateurs. « Par l'haihittartion, on
élève ies hommes, leur déctara-it-il,
Vous avez eu raison de ne pas redouter
les difficultés. Puisse, un jour , tout
notre Haut Jura connaître le dévelop-
pement du quartier des Ailées où il
faut souhaiter que de nombreux petits
frères et soeurs viennent se j oindre
aux quelque quarante enfants que
compte déj à l'agglomération. >

Soulignant que la réalisation du Coin
de terre n'avait pas été poursuivie dans
un but commercial, mais au contraire
dans un magnifique esprit idéaliste, M.

Favre-Bulle , conseiller communal , évo-
qua le problème du logement en notre
ville. En n 'oubliant pas, bien entendu ,
d'apporter les félicitations du Conseil
communal aux habitants du quartier !

A son tour , très ému , M. Piffaretti ,
le principal initiateur , remercia ses au-
diteurs pour les témoignages de grati-
tude qui lui avaient été donnés, et sou-
ligna l'effort que les établissements
bancaires accomplirent pour hâter la
réalisation de l'oeuvre. Quant à M.
Wyss, il tint à remercier les entrepre-
neurs et le comité du Coin de terre.

On entendit encore MM. J. Krebs,
président de la CCAP, O. Witz , de l'U-
nion de Banques suisses, J. Grosclaude ,
au nom des propriétaires , Jean Cri-
velli , entrepreneur , et H. Guinand , tous
se réjouissant de cette inauguration qui
est l'aboutissement d'efforts jamais re-
lâchés.

Discours qui mirent un terme a la
partie officielle , non sans que M. Cher-
vet ait tenu à remercier tous les ora-
teurs. Les conversations se poursuivi-
rent dans la meilleure ambiance, tous
les participants manifestant leur joie
de ce que l'on ait paré , dans une cer-
taine mesure, à la crise des logements
en notre ville. Et cela, en dotant La
Chaux-de-Fonds d'un quartier qui lui
fait grand honneur. . J.-Cl. D.

$Zay-Coutu\e. J. $4,
GENEVE
présentera sa collection d'automne le mardi t2 sep- j

: tembre 19SO, à 15 h. 30, dans les salons de l'Hôtel I
Central et de Paris à La Chaux-de-Fonds , au thé.

I Places réservées, tél. (039) 2.35.41.

R A D I  O
Lundi 11 septembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Musique légère. 13.15
Musique symphonique russe. 13.30 Con-
certo No 2 pour piano et orchestre, Bê-
la Bartok. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les voyages
en zig-zag. 17.50 Musique enregistrée.
18.00 Les ondes du Léman. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Les Nations Unies vous parlent.
19.30 La session des Chambres fédéra-
les 19.35 Mosaïques. 20.00 Enigmes et
aventures : Le crime du marché aux
puces. 21.00 Divertissement 1900, diver-
tissement 1950 ! 21.40 Thèmes d'opéras.
22.10 Pour les amateurs de jazz hot.
22.30 Informations. 22 .35 Les Rencon-
tres 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
Feuilleton. 18.00 Chansons. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Jazz. 18.50 Disques. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.05 Concert. 20.30 A qui
rendons-nous visite. 20.45 Disques. 21.15
Histoire américaine. 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Or-
gue.

Mardi 12 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en
vogue. 13.30 Les amours du poète, Schu-
mann. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pile ou face ? 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.35 Contre-
temps, contrepoints. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 20 ,000 lieues en
chansons. 20.30 Soirée théâtrale : L'in-
vitation au château, 5 actes de Jean
Anouilh. 22.30. Informations. 22.35 Le
Grand Prix du disque.

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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Chansons. 18.00 Pour la jeunesse. 18.30
Mélodies. 19.00 Images anglaises. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.05 La saison
théâtrale. 22.00 Informations. 22.05
Danses.

Plaisirs de la plage.
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JLes p lus belles drap eries an g laisas
pour vos vêtements sur mesure...
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Diplômé de l'Académie internationale de coupe de Paris

IAUICUV dames ek messieurs

22, rue L.-Robert A lu iANOl l  Téléphone 2.41.20 I1 __,#
NOBLESSE , roi des vermouths blancs,

vous présenti, autre majesté,

\ NOBLESSE R O U G E ,
$ qui fe ra les délices
* de tout

i A / connaisseur. \ | /

Blane: doux, aromatique.
Rouge: mi-amer, corsé.

W
N O B L E S ASE

£/# graW vermouth \m
blanc et 1g r0#g£

_fl C I R A V E G N A  & C» S . A .  G E N È V E

Grand défilé
modèles ville et sport

pour dames et messieurs

Il sera présenté des
ROBES, CRÉATION HAUTE COUTURE

Avec la participation de Haute mode METTLER
et des chaussures BALLY RIVOLI, 32, rue Léop.-Robert

Mardi 12 septembre à 15 h. 15 et 20 h. 30
dans les salons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

i
Réservez vos places au magasin L.-Robert 36 — Entrée Fr. 2.SO

r >

4r\w\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,-

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

CHATELAIN & CM - Garage
MOULINS 24
Tél. 2.13.62

MHMl!...sm g outte ..f abrique"!
Voici «ne contribution décisive à rassortiment culinaire des ménages et un précieux auxiliaire du cordon bleu ... une nouveauté qui vous enthousiasmera î

I "Il
f j  §Pfe j f%| 11|1>#%1M& Ê$W&&%&%  ̂'}0U,'I,0n 9r3S SPS0'3' K N O R R , base des nouveaux

" ^̂ ^^ÊV dT% *ff f t t  T | M 1 HU î ' {il BB ^S^H potages KNORR , est maintenant à la portée des ména-

St mrèW Ŵmr &r wr 
Wmm m gères pour leur propre usage, à l'état pur. D'un beau

f̂f mwimrmmmf àmÊWU m ^ra|B mmeV^àV jaun e d'or, transparent et appétissant , il allie à une

JS A TQW  ̂
pureté de goût inégalée un arôme exquis et riche. Il

—»-¦ fggfc j S S.  ̂z. gt ^fe S est absolument équivalent à an bouillon mitonné à Essayes k nouveau bouillon
& w s s S S s s s ŴÈ m la maison, gras K N O R R  auj d'hui

zz ^S S S S -. S «a. S S?~S S même et comparez-le à n 'im-
™  ̂ S~~ 5sF ĴT* S SES S porte quel produit concurrent

Le grand succès des nouveaux potages KNORR le 
^^t^ÊmÊm^Ŵ mwf ^^^, 

vant PréParer des Pota Ses et

: prouve: les ménagères attentives ont déjà remarqu é «a^^^^^TlOSJ^^^^^^^^^  ̂ "̂  
eDC

°re pluS savou"

depuis longtemps que «les potages K N O R R  ne >t'//0§/l//i/w/ r ^̂ Ê^̂ ^̂ Ê^̂ . iiw/ÉÉÊ Êm.
sentent pas la fabrique»! Même le moindre goût de f M M / i / / / / / / / / /  J$ÊÊÊÊÊJË$ÈÈ^ËÊ& ^t^SnmwÊUM.

BootQoo gras Spécial KNORR pour consommé en tasse et pour potages garnis. Bouillon gras spécial K N O R R  pour cuire le riz, les légumes, etc. ^̂
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' Doit-on divulguer le secret
de la refermentation ? Chaque

> 

entreprise utilise certains pro-
cédés que seuls connaissent
quelques initiés. Elle ne peut
révéler le détail de découvertes
qui ont souvent coûté des an-
nées de recherches et d'études.

A C'est pourquoi nous ne pouvons
(\ décrire le processus de la refer-
y\ mentation naturelle. Mais le
^-̂  fumeur attentif constate pair

j \ lui-même que la cigarette Bos-
/ \ ton a des qualités qui n'appar-
I J tiennent qu'à elle.

) J  Dégustez la Boston à 70 et,
/y ou la Bcsro/i-Spëcialo à 90 et-

• • • " refermenté IOn s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL "

ni
offre des

draps
de lit

double
chaîne

à Fr. 9.90
170x250 cm. 13936

écrù , belle qualité

Esc. 5 o/o S. E. N. J.

los igasins JHTIlîl

Une économie
écielenie !

%/te/3
- nettoie-cire - brille -

Emploi: parquets ,lino ,
mosaïques, planelles,
meubles , boiseries, etc.

Prix net Fr. 3.00
ICHA compris

En vente partout

Drogueries Réunies S.A.
Lausanne

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.

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

I fil A MA mafque Ca"VBttNBJ veau < à ven_¦ ¦¦»¦¦" dre , en par-
fait état , belle sonorité , mo-
dèle moderne , 550 lr., rendu
sur place. Belle occasion. —
Madame R. Visoni , rue Jar-
dinière 13. Tél. 2.39.45. 13970



EXP O^ , VISITEZ LEŷ L> 
mu ¦ EKPQSiTion

* i ^y\if *̂̂  Démonstrations diverses
*"""*̂  T» Dégustations - Cinéma

Grand concours

Seulement 2 jours a neuchâtel : isSo, ̂ "ï&r"1-
seulement 2 jours à La Ghx-de-Fds : âsKffî£££S£

ENTRÉES : Adultes Fr. 1.— ; Ecoliers -.50
Les formulaires de concours et les cartes d entrée peuvent être obtenus

dans les magasins désignés par l'affiche de la « ieune fille suisse -.

cSêiUâ Le feu
deé p t&f actaiLZé

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 13

LÉON GROC

— Je n'ai rien à avouer, répondit sourdement
le jeune homme. Je n'ai pas tué Clara Wood.

— Votre système de défense est ridicule ! s'é-
cria M. Froment, en haussant les épaules. Jamais
un crime n'a été plus flagrant ! Jamais un meur-
trier n'a été plus clairement désigné !

— Pardon, Monsieur le juge , interrompit encore
Me Thibeaudier. J'entends bien que vous avez
contre nous des témoignages qui apparaissent , en
effet, assez graves, mais, le mobile , Monsieur le
juge ? Je ne vois pas le mobile... Pourquoi vou-
lez-vous que nous ayons tué cette femme ? Quel |
bénéfice pouvions-nous espérer tirer de ce crime ? :

M. Froment sentit bien que c'était là le point
faible de son argumentation . Il avait cependant
de quoi répondre à cette obj ection. S'adressant
toujours à son inculpé , ,11 reprit :

— Vous aviez des raisons d'en vouloir à votre
partenaire , qui était , en même temps , votr e pa-
tronne. Elle vous avait insulté, outragé, humilié.

En faisant valoir ces raisons — et votre éminent
avocat saura les souligner avec plus d'éloquence
que quiconque — vous pouvez vous attirer quel-
que indulgence de la part du j ury . Avouez donc,
René Latour ; vous avez tué Clara Wood !

— Je suis innocent !
Le juge frappa sa table, d'un coup de poing si

violent , que tous les papiers qu'elle portait, trem-
blèrent.

— Quel entêté ! s'écria-t-il ! Ecoutez la lecture
d'une autre déposition.

Me Thibeaudier fit un mouvement que le juge
comprit, car il prononça :

— Tous ces documents sont à la disposition de
la défense.

Puis, sur un geste conciliant de l'avocat , le
greffier tira d'un dossier une feuill e et lut les
phrases suivantes :

« Interrogatoire de la demoiselle Tison Solange ,
vingt-quatre ans, domiciliée à Billancourt , secré-
taire et habilleuse de la victime.

» La plus grande mésintelligence régnait entre
ma pauvre patronne et M. Latour. Ils avaient ,
chaque jour , des discussions violentes. M. Latour
a déclaré à plusieurs reprises : « qu 'il en avait
assez et que , si cela continuait , il saurait ce qu 'il
avait à faire » !

» J'avais mis ma pauvre patronne en garde
contre ces menaces" voilées. Elle n 'avait fait qu 'en
rire. Elle était brave.

» Le matin même du drame , il y eut une que-
relle encore plus violente que de coutume. M . La-
tour déclara qu 'il renonçait à son rôle et feignit

de s'éloigner. Il ne revint que sur l'intervention
de M. Raymond Lure. Mais la querelle reprit
après le déjeûner. Cette fois, les éclats de voix
ont dû être entendus dans tout le studio et dans
les bureaux voisins. M. Latour a déclaré , notam-
ment « qu'il saurait rendre muette cette har-
pie s. ! Tels furent ses propres termes.

>Ma patronne, cette fois, avait été émue de
l'injurieuse menace. Elle avait l'intention, qu'elle
m'a confiée, de demander à la police de la pro-
téger.

» C'est tout ce que je sais, n 'ayant pas assisté,
l'après-midi, à la prise de vues. Je ne suis entrée
dans le studio qu 'après le crime et pour donner
des soins à ma malheureuse bienfaitrice. »

D'une voix ânonnante, le greffier termina sa
lecture par la phrase rituelle : « Sur demande le
témoin a déclaré maintenir les termes de sa dé-

' position et a signé celle-ci avec nous. »
L'avocat jeta vers son client un regard pro-

fond. René Latour paraissait , tout à la fois , écrasé
et stupéfait. Il ne trouva rien à répondre sur-le-
champ. Tous ceux qui avaient , d'une façon quel-
conque , participé à la réalisation du film , ne
pouvaient que confirmer ses discussions quoti-
diennes avec Clara Wood , et leur grande que-
relle du matin du drame. Quant à celle qui avait
suivi le déjeuner , avant la prise de vues de
l' après-midi , les éclats de voix , en effet , en avaient
été perçus clans tout le studio. Mais la seule de-
moiselle Tison avait pu entendre exactement les
paroles de l'inculpé.

Celui-ci évoquait, en cet instant, la figure de

cette étrange fille, la seule parmi tout le per-
sonnel du studio qui trouvât grâce devant le
caractère irascible de Clara Wood.

n avait peine à s'imaginer que Mlle Tison pût
avoir un prénom, comme tout le monde. Il ne
serait venu à personne, pensait-il , l'Idée de l'ap-
peler Solange.

Bien qu'elle fût jeune et plutôt jolie , il y avait
en elle quelque chose qui glaçait dès l'abord.
Sans doute l'étrange immobilité de ses traits,
son teint trop blanc, son regard sans chaleur,
concouraient-ils à donner à sa physionomie un
caractère irréel, abstrait , qui aurait découragé
toute tentative de familiarité . Pour tout le monde,
elle était « Mademoiselle Tison ».

Tout ce qu'on savait d'elle, c'est qu'elle avait
été farouchement dévouée à « la patronne », qui
l'avait d'ailleurs , disait-on, tirée de la misère,
non par bonté — elle en était incapable — mais
par calcul, pour avoir une . créature entièrement
à sa dévotion .

S'arrachant brusquement à cette stérile mé-
ditation , René Latour se reprit enfin et protesta :

— Ce témoin déforme effrontément des pa-
roles ! Il est vrai que j'ai eu souvent maille à par-
tir avec Clara Wood , don t la mauvaise humeur
s'exerçait quotidiennement sur moi. Il est vrai
que , le jour même du drame, j' ai eu avec elle
deux discussions violentes. Mais j e n 'ai jamais
formulé les menaces de mort , implicitement con-
tenues dans les phrases que ce témoin me prête !

(A suivr*.)

Prêts hypothécaires
Une fondation pour œuvres so-
ciales disposant de capitaux
offre des prêts hypothécaires
sur de bons immeubles , à des
condition s avantageuses.
Faire offres écrites sous chiffres
A B 14208 au bureau de L'Im-
partial.

AVIS
Pour cause de manque de place, nous
cédons quelques appareils de démonstra-
tion a des prix très avantageux avec bul-
letin de garantie

Philips 3 long, d'ondes 235.—
NIESEN 3 • œil mag. 295 -
Paillard 2 » 195-
Paillard 3 » œil mag. 295.-
Médiator 3 • 295 —
Téléfunken 3 » 195.-
Emerson 1 » 165.—
Médiator 1 » 165.—

ETC.
Veuillez examiner nos vitrines

• 
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c£ IS variété Lfl BOULE D'OR

(90, rue L.-Robert) Programme très varié
avec Tour-Bier, Liêta Maurel,

Géo Pascal, Jossy Klar, Tournevis,
Skeiches-mlnutes - Orchestre Toulouse

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

i

Voyageur
Quel voyageur s'adjoindrait appa-
reil d'horlogerie de précision.

Préférence sera donnée à personne
visitant fabriques d'horlogerie.

Faire offres à Case postale 8911
Le Locle.

DEIITIF RS L 1T7
Il fc II I I fc II U immeuble Migros

M. JUILLERAT Téiéph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE
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V.

La solut ion : Bande adhés ive  ^J? ̂  lli, 
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transparente ^̂ ^̂^̂^ 0^̂
 ̂ durable
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o>orooai»*la OUREX At.rasi.os corn. Pour tous renseignements: Cellpack S. A. Wohie r
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B impôt compris I
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TOUS
rhabillages

d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabilleurs
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

Nous cherchons de toute urgence pour
notre personnel féminin quel ques

chambres
meublées avec ou sans pension. Faire
offres par écrit avec prix et date dis-
ponible à Porte Echappement
Universel S. A., Numa-Droz 150

DOUBLEZ LA VIE DE VOS PNEUS
de voitures et camions par un regom-
mage parfait effectué par l'entreprise
la mieux outillée de Suisse. Profil
routier , profil chantier ou profil nei ge
spécial , ce dernier permettant de

ROULER SANS CHAINES
W. Wenger , rue de Orissier 8
Renens (Vd) (021) 24.68.93
(A gence Pneus-Maeder S. A., Zurich)

"miHiMifflnffl^^

Nouveaux prix

I Cordonnerie de MI
Rue du Premier Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco

^̂ \̂\M;
«sis 

i

^̂ * "" f̂ireduit x$ACQÇ°

EXPOSITION
de modèles de tricots main

HOTEL DE LA CROIX D'OR, 1er ÉTAGE
LES 11. 12 ET 13 SEPTEMBRE, DE
9 H. A 11 H. 30 ET DE 14 H. A 21 H.

Entrée gratuite.

MAGASIN A LA TRICOTEUSE
1er MARS 5

les rend 
' <

^

' 
/

brillants ^Ê&ÊgK /  ^

Gain accessoire
intéressant

est assuré à toutes
personnes pouvant
indiquer noms et
adresses de fiancés

ou promis.
Mettez-vous aujour-
d 'hui même en rap-

port avec les
MEUBLES MATILE

Le Locle
Ameublements et

trousseaux.

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 chiflre
A. W. 14220 au bureau de
L'Impartial .



Docteur

Jeanneret
de retour

14439

Travail à domicile
serait sorti régulièrement
à dames ou jeunes filles
sachant coudre à la ma-
chine, travaux faciles.

S'adresser

Tissage du Jura
Temple - Allemand 7

Tél. 2.41.97

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31. 

IninieiÉ
est demandé à
acheter au centre.
Ecrire sous chif-
fre E. E. 14350
au bur. de L'Im-
partial.

Lisez 'L'Imp artial*

Couturière
auxiliaire
expérimentée, pouvant
aider à la vente est
demandée.

S'adresser

i

' "̂  I /*\/ "N

s^Z ' TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

R««ll«» ¦ DépfBEinage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

Chasseuse
de pierres

visiteuse qualifiée cher-
che travail à domicile.

Faire offres écrites
sous chiffre T. P. 14416
au bureau de L'Impar-
tial .

Un lustre
de bon goût

u

E. STAUFFER
radio-électricité

B

Grand choix
en magasin

LÉOPOLD-ROBERT 70
Tél. 2.36.21

A vendre
de suite pour cause de dé-
ménagement , grande ba-
raque couverte en tuile , à
démolir , un beau clapier ,
12 cases, état de neuf , plan-
ches , piquets , portes , plaques
Etemit , un petit char à ri-
delles , foin le tout à bas prix.

Lapins 2 nichées de 2 et
4 mois, très beaux.

S'adresser A. L'Héritier ,
rue Numa-Droz 161. Télépho-
ne 2.21.50. 14406

JBÏ .
Vaches

2 bonnes vaches prêtes au
veau , a vendre. — S'adresser
M. Jean Waeffler , Poulets
7. Téléphone 2 41 79. 14323

4R.W
modèle 1949, à vendre

à l'état de neuf.
Téléphone 3.13.70

LE LOCLE
14300

Fiancés...
C'est un mobilier de goût
qu'il vous faut
Seul l'artisan vous le créera

vour renseignera sans enga-
gement de votre part

Usine et bureau
Gazomètre 5 - Tél. 2.25.56 j

IN MEMORIAM

Madame

le llll-lllt
11 septembre 1949-11 septembre 1950

; Ton souvenir res tera gravé dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur
tut bon.

. Ta famille qui ne t'oublie pas.

Les entants et petits-enfants de
Madame Maria VALSESIA-CRISTINA,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoi gnées durant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Illlllll il IMIMIi lliail IMMiYalfflUaTHIIIII. Ulllli iLHIffinWffTTr

f
Madame Louis Hofer-Queloz

et ses fils.
Monsieur Roger Hofer,
Monsieur Louis Hoter;
Monsieur Jean-Ulrich Hofer ,

à Cressier (Ntel), ses enfants st
petits-enfants ;

Les enfants et pet ita-entants de feu
Auguste Queloz ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

LOUIS HOFER
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 59me année.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds,

le 11 septembre 1950.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 13 courant, A lt h.
! Culte au domicile à lO h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 81
Un office de Requiem sera célébré

en l'église catholique romaine, mer-
credi matin, à 7 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

..a,, ,,- , — ,- ,,¦¦ , 
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle le fils
de l 'homme viendra.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Ferdinand Richard ,
à Morat ;

Monsieur et Madame Ariste Richard;
Mademoiselle Bluette Surdez ;

B
Les enfants de feu Paul Surdez;
Mademoiselle Hélène Maridor , son amie;
Mesdames Maridor et Robert ,

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

Mademoiselle

Hélène Richard 1
que Dieu a reprise à Lui , subitement , samedi ,
dans sa 67me année. ~£

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1950"
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de
B faire part.

Madame veuve Arnold Godat-Clémence ;
Monsieur et Madame François Fleury-

Qodat et leurs enfants, à St-Imier;
Mademoiselle Béatrice Godât ;
Monsieur et Madame Abel Godat-Walker

et leurs enfants , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
fille , sœur, belle-soeur , tante , nièce, cousine
et amie,

Mademoiselle

Berthe GODAT
que Dieu a reprise à Lui , samedi , à l'Hôpital
de Saignelégier, dans sa 62me année, après
une pénible maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 septembre 1950.

R. I. P.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

lundi 11 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Office de Requiem à 8 h. en l'église ca-

tholique romaine.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Alexis-Marie-Plaget 28

Le présent avis tient lieu de lettre de
aire part.i I
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Etat-civil du 9 septembre 1950
Naissance

Curtit , Daniel-Paul , fils de
André-Armand , maître horlo-
ger et de Anne-Marie née
Sala, Neuchâtelois.
Promesse de mariage
Méroz , Roger-Gaston , mé-

canicien et Houriet , Nelly-
Marguerite , tous deux Ber-
nois.

183
c'est le No du programme
sorti au tirage au sort et qui
n'a pu être annoncé à la mi-
temps du match Etoile -
Concordia , par suite d'une
panne du haut-parleur.
Le possesseur de ce pro-
gramme peut retirer son prix
auprès de M. Adrien Hodel ,
caissier, Beau-Site 15.

A vendre
2 génisses dont une portan-
te, pour janvier. — S'adres-
ser à F. Leder, Côtes du
Doubs 26, Les Bulles. 14419

fiieriftî©
- MICHEL » sans ressort et
sans pelote , grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Son prix aussi vous enchan-
tera. Envois à choix. Indiquer
tour et côté. Rt. Michel , Mer-
cerie 3, Lausanne. 14073

On engagerait

1 technicien horloger
consciencieux et actif pour travaux de
construction de calibres et de
prototypes.
Faire offres sous chiffre D. H. 14446 en
indi quant prétentions et références ,
au bureau de L'Impartial .

ifjj kf Dllli |
wy Cours Verdon m

i 1 Diplômés de Suisse , France j
| i Belgique. Angleterre
I ,1 Début : Lundi 25 septembre

// ,1m et mercredi 27 septembre
il \ Vrm L'école de danse sér ieuse
*p rOB Inscriptions : Minerva
TTM B L.-Robert C6 ou Neuve 3 \i / M M ^~  Teinturerie Verdon
( [&  Tél. 2.28.36 ou 2.49.80

Madame et Monsieur Roger LORIOL-
ABBET et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées très
touchés des nombreuses marques  de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées,
expriment leur reconnaissance émue à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

, Elle est heureuse, l'épreuve est ter-
minée, du triste mal elle ne souffrira
plus et désormais sa destinée est de
régner auprès de Dieu.

J'élève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours

Psaume 121

Monsieur Rodolphe Polier , aux Hauts-
Geneveys;

Madame veuve Marguerite Nussbaum et
ses enfants , à Dombresson;

Madame et Monsieur Marcel Jeanneret et
leur Bis, aux Hauts-Geneveys;

Madame et Monsieur Hermann Daenzer, I
aux Hauts-Geneveys;

Madame et Monsieur Libero Pozzi et leurs
enfants , à Fribourg;

Madame veuve Wilhelm Polier et ses
enfants, aux Hauts-Geneveys ;

Les entants de feu Gottlieb Polier;
ainsi que les familles Zehr , Gyger , Kuenzi ,
Zumkehr , Mêler , Stucki , Ktlbll et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du 'décès de leur chère et
regrettée épouse , maman , belle-maman, grand
maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente , -II

Madame

Rodolphe POLIER I
née Rose Zehr

enlevée à leur tendre affection , dimanch e,
dans sa 74me année, après une longue et-
pénible maladie. !

Dors en paix , chère épouse et maman UH
Les Hauts-Geneveys , le 10 septembre

1950.
L'ensevelissement aura Heu mercredi

13 courant, à 14 heures. H
Culte au domicile à 13 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de

ialre part.

|
La famille de feue Louisa DROZ,

profondément touchée par les affectueux
témoignages de symp athie reçus durant son
deuil , adresse à toutes les personnes qui l'a
entourée , l'expression de sa reconnaissance
et ses sincères remerciements. 14236

Urgent
Qui cautionnerait nu

prêterait la somme de
fr. 3000.—, à jeune père
de famille honnête et tra-
vailleur.

Affaire sérieuse.
Faire offres sous chif-

fre J. H. 14160 au bureau
de L'Impartial.

Baraque
démontée, à vendre
plachnes, lambris ,
poutrelles , tuiles , fe-
nêtres, en lot , ainsi
qu 'un clapier , 9 ca-
siers 65 X 70 cm.,
2 X 2 m. 14405
XXII Cantons 40,
ler étage, à gauche.

Admin. de ,, L'Impartial "
SST.V §Vb 325

En cas de décès: LGunfert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils . Tles formalités. Prix modér.

Personne
de toute confiance
est demandée pour
le ménage et tenir
compagnie à dame
âgée. — Faire offres
écrites sous chiffre
L. L. 14421, au bu-
reau de L'Impartial.

Sténo dactylo
expérimentée, de
langue française
et capable de cor-
respondre en an-
glais, bonne con-
naissance des tra-
vaux de bureau
en général cher-
che place. Date
d'entrée à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
A. J. 14451 au bur.
de L'Impartial.Appartement iï„\ïïz

mandé à échanger contre un
de 3 chambres. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14410
Ponrlii le ler septembre , Ja-
' CI UU quette grl»e d'enfant
entre Collège Ouest-Usine
Electrique. — La rapporter
contre récompense rue Nu-
ma-Droz 185, parterre du cen-
tre. 14366

PniieeOTTt ) A vendre pous-
rUUOOGllC. sette grenat , à
l'état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Bouche-
rie 5, au café. 14447
Poittln un abonnement de
TOI UU trolleybus. Prière de
le rapporter contre récom-
pense rue de la Charrière 37,
au 2me étage, à gauche.

14231

En cas us dscâs : A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités

f  s

Lapideur-
Buttleur

trouverait place stable
et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre J. P.
14411 au bureau de L'Im-
partial.

V _>

Jeune le
aimant les enfants et
au courant des travaux
d'un ménage soigné,
serait engagée.

Dr G. Zwahlen, rue
du Nord 87. 14415

I ÎUP0C d'occasions, tous
LIVI Cv genres, anciens
et modernes. Achat, ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 411

i
VÛIlriPD de poussines
VollUl O f;erdrix rf Ita -lienne , de 5

mois. — S'adresser M. Albert
Kaufmann , Les Reprises 16.
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Les décisions de M. Truman.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre.
Le samedi et le dimanche qui vien-

nent de s'écouler auront recueilli des
déclarations qui valent des actes ¦ et
qui sont de nature à exercer une in-
fluenc e certaine sur les destinées
mondiales.

Il f au t  spécialement souligner à ce
sujet l' appel radiodif fusé que le pré-
sident Truman a adressé à ses conci-
toyens pour leur demander de travail-
ler davantage et d' augmenter la p ro-
duction. On lira plus loin le résumé de
cette exhortation à un ef f o r t  supplé-
mentaire, prése nté comme l'indispen-
sable contribution du peupl e américain
à la défense de la paix et des libertés
démocratiques.

Les précisions qui en ressortent sont
les suivantes :

Le programme de réarmement envi-
sagé coûtera 30 milliards de dollars pour
la première année. Il faudra  résoudre
simultanément le problème industriel,
c'est-à-dire la transformation de l'ou-
tillage des usines pour produire tout ce
dont l'armée a besoin; le problème f i s -
cal, c'est-à-dire procurer les ressources
indispensables pour couvrir ces dépen-
ses; et le problème monétaire, c'est-à-
dire empêcher que tout cela ne se tra-
duise par une vague inflationniste et
une hausse du coût de la vie.

Comme on le souligne d'autre part ,
« le président Truman ne s'est pas con-
tenté de lancer cet appel courageux. Il
a tout aussitôt passé de la parole aux
actes. Une information reçue quelques
heures plus tard annonce, en e f f e t , que
le Département du commerce des
Etats-Unis va réintroduire le contrôle
des exportations pour trente-neuf pro-
duits de f e r  et d'acier. Il s'agit , en l'oc-
currence, d'assurer aux usines qui tra-
vaillent pour l'armée la possibilité de
se procurer aux meilleures conditions
les matières premières indispensables
pour la fabrication du matériel de
guerre.

Les Etats-Unis, par ailleurs, refusent
d'accorder des licences d' exportation
pour des produits ou matières premiè-
res stratégiques à destination des pays
orientaux ou de pays tiers qui les ré-
exporteraient au delà du rideau de f e r ,
et M. Charles Sawyer , secrétaire du
commerce de "Washington, envisage de
demander aux « nations amies » de
prendre des mesures dans le même
sens.

Ainsi tandis que les puissances occi-
dentales renforcent leurs armements,
elles se préparent à instaurer un cer-
tain blocus des produits stratégiques
dont les pays de l'est ont besoin. »

En même temps, on notera la déci-
sion importante d'augmenter d'ici le
printemps de façon substantiell e les
forces américaines en Europ e occiden-
tale. Ni l'importance ni la date de cet-
te augmentation n'ont été f ixées.  L'ap-
plication de la décision dépendra de\
l'empressement que mettront les alliés :
occidentaux à imiter les USA .

Après cela, M . Acheson peut tout
à loisir condamner l 'idée d'une guerre
préventive.. . qu'il accompagne du reste
d'un avertissement catégorique à Mao
Tsé Toung et d'un appel à ne pas in-
tervenir aux côtés des Coréens du
Nord !

Certes, la guerre n'est pas inévitable
et l'idée qu'elle pourrait l'être est
complètement fausse.

Mais ce qui est certain à l'heure ac-
tuelle, c'est que l'URSS devra se faire
à la réalité que le monde entier, ou tout
au moins le monde démocratique, s'or-
ganise actuellement sur des bases nou-
velles pour résister efficacement à tout
chantage et à toute tentative d'agres-
sion.

Résumé de nouvelles.

— Divers orateurs français ont égale-
ment fa i t  le point au cours du diman-
che. Ce sont le président du Conseil Re-
né Pleven et les ministres Louis Jaqui-
not et Maroselli. Tandis que M. Pleven
annonçait que la défense contre la cin-
quième colonne allait être encore accen-
tuée au cours des mois qui viennent,
M. Jaquinot , en évoquant le 36me an-
niversaire de la Marne , soulignait la
nécessité de nouveaux sacrifices pour la
défense nationale. Quant à M. Maro-
selli , il a constaté que l'agression de
Corée a dissipé les dernières illusions.
Elle prouve que les peuples désar-
més sont une proie tentante : « Nous ne
nous laisserons pas poignarder dans le
dos » a été sa conclusion.

— L' appel d'un député travailliste à
la Suisse et à la Suède pour participer
à la guerre de Corée n'a guère de chan-
ce de trouver un écho sympathique dans
les deux pays. Pour ce qui est de la
Suisse, elle est plus désireuse que ja-
mais de poursuivre sa politique de
neutralité, qui est une tradition histo-
rique et non une attitude occasionnelle
de détachement et de confort...

P. B.

Un gigantesque programme de réarmement
Les Etats-Unis pré parent leur défense

a été mis sur pied par le président Truman, qui a annoncé au peuple américain
les sacrifices qu'il devrait consentir pour sauver ses libertés et celles du monde entier.

Pour se défendre

Le peuple américain
devra faire des sacrifices

considérables, annonce
le président Truman

WASHINGTON , 11. — Reuter. — Le
président Truman a prononcé samedi
soir un discours au peuple américain,
discours qui a été diffusé par tous les
postes de radio des Etats-Unis. Le pré-
sident a demandé aux Américains de
travailler plus longtemps et de pro-
duire davantage. Les frais que néces-
sitera l'application du programme de
défense nationale seront couverts par
des augmentations d'impôts. Le prési-
dent a annoncé la création d'un office
de stabilisation qui pendant l'état d'ex-
ception contrôlera les prix. Il a fixé ,
pour la prochaine année fiscale, les dé-
penses pour la défense nationale des
Etats-Unis * 30 milliards de dollars au
minimum. L'année qui suivra, ces dé-
penses seront plus fortes encore.

Nous devons être à même, a-t-il dit ,
pendant plusieurs années, de réaliser
un puissant programme de défense na-
tionale, qui ne peut pas être appliqué
dans le cadre de la vie courante. II
nous faudra renoncer à bien des cho-
ses que nous aurions voulu pouvoir
donner à nos familles. Le danger me-
naçant le monde libre est trop grand
pour que nous puissions nous contenter
de demi-mesures. Nous n'avons pas
abandonné notre but qui est de créer
de meilleures conditions de vie pour
tous les citoyens des Etats-Unis. En at-
tendant, nous devons absolument pou-
voir disposer de canons, d'avions, de
tanks et de matériel de guerre qui se-
ront nécessaires à protéger le monde
du danger d'une domination commu-
niste.

Dans ce but , nous devons résoudre
trois importants problèmes :

1. Il nous faut produire le matériel
nécessaire à notre défense.

2. Nous devons disposer de fonds
pour couvrir les frais que représentent
les efforts de réarmement.

3. Nous devons empêcher toute in-
flation.

La capacité de paiement des Etats-
Unis atteint actuellement la valeur de
275 milliards de dollars par an. Il faut
qu'en 1954, cette capacité de produc-
tion atteigne 300 milliards de dollars.
La production accrue n'est à elle seule
pas suffisante pour couvrir les besoins
militaires. Il est par conséquent né-
cessaire de supprimer la production de
certains articles pour les besoins civils.
La loi soumise au Congrès et deman-
dant une augmentation des impôts, qui
laisse prévoir un rendement supplé-
mentaire de 5 milliards de dollars,
n'est qu'un premier pas. Il est néces-
saire de prendre d'autres mesures fis-
cales et de s'emparer d'une partie des
super-bénéfices réalisés par certaines
entreprises. Une augmentation des prix
ne serait pas justifiée de façon géné-
rale. Là aussi, il faudra veiller de près
et ne pas permettre l'arbitraire. Tout
sera fait pour juguler toute tentative
d'inflation.

faon, la guerre n'est pas
inévitable !

déclare avec force
M. Dean Acheson

WASHINGTON, 11. — Dans une in-
terview télévisée, M. Dean. Acheson,
secrétaire d'Etat, a j ustifié urne fois
de plus la poÉtoqiuie de réarmement
des puissances atlantiques.

« A l'heure actuelle, nous devons
consacrer nos efforts majeurs à la
création de puissantes forces de défen-
se de l'Atlaotique-Nord », a-t-il décla-
re. Lorsque la ccammiurnauité atlanti-
que disposera de forces bien équipées
et capables de décourager toute agres-
sion, « les problèmes du monde se
iprésieniteronit sous un jour différent »
tant en. Grèce qu 'en Turquie, qu'en
Yougnisavàe, que dans le Moyen-Orient
et qiu'en Extrême-Orient.

Le secrétaire d'Etat s'est élevé en
termes énergiques contre la concep-
tion selon laquelle la guerre serait iné-
vitable. « La guerre n'est pas inévi-
table, a-t-il déclaré , et l'idée qu'elle
pourrai t l 'être est complètement faus-
se et vicieuse ». De la doctrine de la
guerre préventive déjà condamnée
par le présid ent Truman, M. Acheson
a dit : « C'est une théorie immorale
et fausse à tous les points de vue. Par-
ler de guerre préventive, c'est faire
pre uve de dégénérescence mentale de

la pire espèce, qui nuit grandement à
nos alliés car cela les incite à penser
que nous ne sommes pas fermes, rai-
sonnables et calmes. »

En Extrême-Orient
Enfin , le secrétaire d'Etat a abordé

le problème de l'Extrême-Orient. H
s'est montré ironique à l'égard de ceux
qui affirment que les événements d'A-
sie ont marqué une faillite de la poli-
tique américaine. «De tels gens, a-t-il
dit, partent du postulat de la toute
puissance américaine d'où il résulterait
que tout ce que les Etats-Unis désirent,
finit par se produire et que , si les cho-
ses von t mal , cela doit être attribué à
quelque erreur américaine. » M. Ache-
son parla alors du « grand souffle ré-
volutionnaire » qui anime le continent,
où les peuples se refusent désormais
à accepter la domination étrangère et
à considérer comme inévitable leur mi-
sère séculaire.

Chine et Formose
Le secrétaire d'Etat a déclaré que ce

serait de la « folie pure » de la part des
communistes chinois d'intervenir aux
côtés des Nord-Coréens. Le plan sovié-
tique, « le grand nuage qui vient du
nord », a affirmé M. Acheson, est de
déplacer les régions septentrionales de
la Chine sous la domination de Mos-
cou. Pourquoi alors, les « hommes de
Pékin voudraient-ils stimuler le dé-
membrement et la destruction de leur
pays en se mettant à dos tous les peu-
ples libres du monde qui sont fonciè-
rement leurs amis et l'ont toujours été,
et en préférant à cette amitié l'impé-
rialisme qui vient de l'Union soviéti-
que ? »

Après avoir justifié la neutralisation
de Formose par la nécessité de proté-
ger le flanc gauche des Nations Unies
et souligné que le sort de cette île doit
être réglé par des négociations pacifi-
ques et non par la force, M. Acheson
s'est déclaré convaincu que « l'Asie
n'est pas perdue pour le monde libre ».

Des renforts américains
pour l'Europe occidentale

FRANCFORT, 11. — AFP. — Le gé-
néral Mark W. Clark , chef des forces
terrestres de l'armée américaine, a an-
noncé dimanche à Francfort que des
renforts américains seraient envoyés
avant le printemps prochain en Europe
occidentale, et notamment en Allema-
gne. II a laissé entendre qu'il était
possible qu'un certain nombre de for-
mations américaines composées de re-
crues fussent entraînées en Europe et
vinssent s'ajouter aux renforts améri-
cains. Toutes ces troupes seraient pour-
vues des armes les plus modernes.

Embargo sur les exportations
WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le

Département du commerce des Etats-
Unis communique qu'à partir du 30
septembre à minuit , le contrôle des ex-
portations sera réintroduit pour 39 pro-
duits d'acier et de fer .  Cette mesure ne
s'applique pas aux exportations à des-
tination du Canada.

La guerre en Corée

l'offensive contre Taegu
TAIGTJ, 11. — Reuter — C'est

dans la nuit de dimanche à lundi,
peu après minuit (heure locale)
que l'infanterie nordiste est partie
à l'attaque des positions américai -
nes aménagées au nord-ouest de
Taegu. Le premier assaut n'a été
donné que par de faibles éléments,
mais une heure plus tard , le gros
avait été lancé dans la bataille ct
de violents combats étaient en
cours. L'artillerie était entrée en
action des deux côtés.

Les troupes sud-coréennes, con-
tre-attaquant dimanche matin , ont
nettoyé la route allant de Xyongju
à Yongchon , au voisinage de cette
dernière ville. Les troupes commu-
nistes se sont retirées au nord ,
abandonnant un important maté-
riel. Un des officiers américains at-
tachés à l'état-major clu deuxième
corps a déclaré que la résistance
communiste dans ce secteur faiblis-
sait et paraissait désorganisée.

La radio de Pyongyang annonce
dans son communiqué de 12 heu-
res (GMT) la mort du chef de
l'état-major de l'armée nord-co-
réenne, Tang Kontr,, également vi-
ce président de la défense natio-
nale.

Les nordistes
déclenchent

Nouvelles de dernière heure
La guerre en Corée

Nombreuses sorties
de l'aviation américaine

TOKIO, 11. — Reuter. — Profitan t
du beau temps, des « Shooting Stars »
américains ont entrepris lundi matin
de nouvelles attaques contre des ob-
jectifs spéciaux en Corée. Les condi-
tions atmosphériques aidant , l'aviation
américaine a effectué dimanche 550
sorties, dont 500 destinées à la protec-
tion des troupes de terre.

La mort du chef d'état-major
nord-coréen

MOSCOU, 11. — Ag. — Le chef d'état-
major général de l'armée nord-coréen-
ne, dont on a annoncé dimanche la
mort sur le front, Kam Gen (et non
pas Tang Kong comme annoncé précé-
demment) était également membre du
comité central du parti communiste
nord-coréen et député à l'assemblée
populaire. Il fut très tôt un collabora-
teur du commandant en chef des trou-
pes nord-coréennes et l'un des organi-
sateurs des forces armées communistes
nord-coréennes.

Succès de la flotte
américaine

TOKIO, 11. — AFP. — Un croiseur
lourd et un destroyer américains ont
détruit, dimanche, deux bateaux pa-
trouilleurs nordistes et endommagé
quatre navires côtiers au large de l'île
Mayang. Des appareils de l'aéro navale
ont attaqué des installations ferroviai-
res de Yonghung à Kojo.

Une unité sudiste a coulé un bateau
à moteur chargé de troupes et en a
endommagé un autre.

Constitution d'un état-major générai
de la police dans la zone soviétique

d'Allemagne
BERLIN , 11. — AFP. — Selon le jour-

nal britannique pour la population al-
lemande « Die Welt» , un état-major
général de la police populaire de la
zone soviétique aurait été récemment
constitué. Cet état-major serait sou-
mis non pas à M. Maron , nouveau chef
de la police populaire , mais à M. Wal-
ter Ulbricht, secrétaire général du par-

ti socialiste communiste et vice-prési-
dent du conseil. Goerlitz serait le siège
du nouvel organisme.

Réaction britannique
au discours de M. Truman...

LONDRES, 11. — Reuter. — La presse
britannique réserve un accueil fort élo-
gieux au discours de M. Truman pro-
noncé dimanche. Dans ses commen-
taires apparaît la volonté britannique
d'adapter la politique de l'Europe oc-
cidentale à celle des Etats-Unis. On
voit, dans la déclaration de M. Tru-
man en vue du renforcement des for-
ces armées américaines en Europe, un
des appuis les plus importants pour
le maintien de la politique occidentale".
« Cette décision de M. Truman — écrit
le « Times » — représente la clef de
voûte de la défense occidentale. »

Le conservateur « Daily Telegraph »
est d'avis que les promesses de M. Tru-
man ont donné le coup de grâce aux
défaitistes qui prétendent que l'Europe
occidentale ne sera pas défendue dès
la première attaque communiste. Enfin ,
le « Daily Mail », conservateur, réclame
« une déclaration politique claire » des
trois ministres occidentaux des affai -
res étrangères.

...et commentaires américains
NEW-YORK, U. — AFP. — L'an-

nonce faite par le président des Etats-
Unis que des renforts américains
allaient très prochainement être en-
voyés en Europe , représente, pour le
« New-York Times », « une démonstra-
tion de plus de la détermination des
Etats-Unis d'apporter leur part à la
défense collective de l'Europe occiden-
tale, et devrait servir pour une grande
part à amoindrir les craintes et les
hésitations qui ont ralenti le réarme-
ment des nations occidentales par
elles-mêmes ».

Le journal souligne dans un éditorial
publié lundi matin , que c'est dans le
réarmement qu 'effectueront les na-
tions européennes elles-mêmes, mais
aidées par les Etats-Unis, que réside
leur plus sûr moyen de se défendre.

La Chaux-de-Fonds
Une auto volée sous les yeux

de ses passagers
Un jour de la semaine dernière, le

directeur des téléphones de l'aiTan-
dissememt de Neuchâtel se trouvait à
La Chaux-de-Fonds. A un certain mo-
ment, il descendit de son auto pour
conibrôler des fouilles. Lorsqu'il voulut
remonter dans sa voiture, qu'il avait
laissée à une cinquantaine de mètres,
elle avait disparu.

La personne qui se trouvait avec le
directeur, a vu. la machine avancer
et pensait que quelqu'un la déplaçait
de quelques mètres pour pouvoir pas-
ser avec la sienne. Lorsqu'il s'aperçut
que l'auto continuait sa route et pre-
nait de la vitesse, il se précipita, mais,
hélas !) c'était trop tard.

Les recherches entreprises furent
couronnées de succès, puisque l'auto
fut retrouvée par la police, en fin de
soirée, à Genève.

L'automobilisme français en deuil

au Grand Prix de Cadours
PARIS, 11. — AFP. — Raymond Som-

mer, qui a trouvé dimanche la mort au
cours du Grand Prix de Cadours, était
depuis la disparition de Jean-Pierre
Wimille le meilleur conducteur d'auto-
mobile français.

Agé de 44 ans, il était le fils de Ro-
ger Sommer, un des pionniers de l'au-
tomobile et de l'aviation. Raymond
Sommer se fit rapidement connaître
dans les milieux automobiles par son
ardeur à la lutte dans les multiples
épreuves auxquelles il participa. Il n 'é-
tait pas rare de le voir prendre part ,
comme ce fut  le cas récemment, à trois
compétitions le même jour.

Après une brillante conduite durant
la guerre — il abattit deux avions al-
lemands — Sommer ne tarda pas à re-
venir à la compétition automobile et en
1946, il enlevait brillamment le titre
de champion de France des conduc-
teurs. Dimanche dernier , à Monza , il
prit la seconde place de la course ré-
servée aux voitures de 1500 ce. Il par-
ticipa ensuite au Grand Prix d'Italie à
bord de sa voiture personnelle et occu-
pa longtemps la 4me place derrière Fa-
rina , Ascari et Fagioli , jusqu'au mo-
ment où sa voiture resta en panne.

Raymond Sommer , qui venait d e-
tre promu dans l'ordre de la Légion
d'honneur , laisse une veuve sans en-
fant .

C'est alors qu 'il se trouvait en tête
au quatrième tour du Grand Prix au-
toombile de Cadours et qu 'il se prépa-
rait à doubler un concurrent attardé
que Raymond Sommer fit un tête-à-
queue impressionnant. Sa voiture ef-
fectua alors deux tonneaux successifs,
sauta un fossé avoisinant la piste puis
fut renvoyée sur la route où finale-
ment elle alla s'écraser contre un
arbre.

On releva le champion très griève-
ment blessé. Il expira quelques ins-
tants après avoir été placé dans une
ambulance. Outre la fracture de la

boîte crânienne à laquelle il a suc-
combé, Sommer était atteint de frac-
tures ouvertes à la mâchoire et au
bras, et de plusieurs autres blessures
qui l'avaient horriblement défiguré.

Son corps repose actuellement dans
une chapelle ardente dressée à la mai-
rie de Cadours.

Le mari-ravisseur de Tassoula
provoque un chef de bande en duel

ATHENES, 11. — AFP. — Costas Ce-
phaloghianos, ravisseur de Tassoula Pe-
trakoghiorgi, a provoqué en duel le
chef de bande crétois Mandouvas , qu 'il
accuse d'être l'instigateur de tous ses
malheurs, déclarant : «Si je le tue, je
pourrai mener avec ma femme une vie
quiète et heureuse. S'il me tue, j'atten-
drai Tassoula, mon seul amour, au pa-
radis. »

La catastrophe minière d'Ecosse

Treize manquants
LONDRES, 11. — AFP. — L'adminis-

tration des houillères a annoncé di-
manche matin vers 4 h. 30 locales que
116 mineurs rescapés de la catastrophe
de Knockshinnock Castle, avaient re-
gagné la surface.

Treize hommes sont portés man-
quants, les dernières vérifications
ayant malheureusement établi que 129
mineurs, et non 128, se trouvaient au
fond lorsque s'est produit le glissement
de terrain, jeudi soir.

Mort tragique
de Raymond sommer
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D'abord beau temps. Chaud pendant

la journée. Au cours de mardi par mo-
ments nuageux.


