
Le Comptoir se renouvelé en se répétant
Un événement économique suisse

Le Slme Comptoir suisse de Lausanne est marqué par l'adjonction d'une nou-
velle halle permanente qui s'adapte de façon heureuse à l'ensemble

de l'exposition.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre.
Le renouveau d'af faires  qui se mani-

feste dans le monde en général , et en
Suisse en particulier, aura créé un ar-
rière-fond encourageant au Slme
Comptoir suisse.

Disons qu'il le méritait bien.
Car si une entreprise — toujours

identique dans ses buts — s'e f fo rce
chaque année de créer des impressions
et-des attractions nouvelles, c'est bien
celle-là. Logé, comme d'habitude en
Beaulieu, fleuri  et enrubanné comme à
l'accoutumée, le Slme Comptoir persé-
vère en lui-même : c'est-à-dire en son
utilité de kaléidoscope incontesté de la
vie économique suisse et romande ; en
son alliage heureux d'industrie et de vie
agricole ; et aussi en ses divers attraits
artistiques, gastronomiques ou autres.

Mais le visiteur se sera rendu compte
d'emblée que certains aspects nouveaux
trahissent une volonté d'expansion tou-
jours accentuée. D' abord l'espace vital
s'agrandit... Une halle permanente nou-
velle a été construite qui modifie la si-
tuation générale du Comptoir. MM.
FaUlettaz et ses collaborateurs ont vu
grand , moderne, aéré, pratique. Par ses
vastes proportions, par sa voûte en
poutrelles croisées, le nouvel édifice en
impose. Il attire au surplus par la dis-
position des stands en triangles, plutôt
qu'en carrés. La halle nouvelle est con-
sacrée à la chaussure, aux textiles. Le
centre comprend l'argenterie, la verre-
rie ,la joaillerie. Le fond est réservé aux
articles de bureau et à la librairie.

Tout à côté, la grande halle centrale
recèle ses attractions habituelles et l'on
y retrouve les stands innombrables
groupés en leurs lieux et formes tradi-
tionnels. Tout ce qui concerne l'eau, le
gaz, l'électricité y a trouvé place , avec
de grandes publicités attractives inté-
ressant petits et grands. On en a exilé
en revanche les stands de viticulteurs
et marchands de vins qui trouvent pla-
ce sur la galerie et n'y perdent rien.
Autre nouveauté : le Salon des artistes
n'est plus relégué dans un royaume à
part. Il trouve en pleine halle un trône

et son accès en . est facile.  E nf in ,
l' ensemble se trouve enjolivé d'innova-
tions horticoles et f lorales hardies, tels
ces jardins et ces ponts inattendus, où
serpentent des rivières de f leurs et des
étangs artificiels , bordés de rocailles.

Quant aux €pavilli ons spéciaux », ils
sont cette année-ci consacrés l'un à
l'Italie , l'autre aux « Ateliers du goût
français ».

L'un est marqué de goût moderne, à
la fois  artistique et utilitaire. Ne ré-
vèle-t-il pas en sa diversité pr atique
que l'Italie est une terre de beauté , mais
aussi une terre de travail , qui joint à
la gloire de ses sculpteurs, de ses pein-
tres et de ses musiciens, l'aménité de
ses artisans les plus habiles et de ses
industriels les plus réputés ? Ce n'est
plus un secret que la Péninsule déploie
une activité intense pour assurer ses
positions sur le marché mondial. C'est
de quoi avant tout le Pavillon italien
du Comptoir s'inspire, en proposant une
gamme de produits étonnamment va-
riés et spécifiquement nationaux.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Des gendarmes parcourant toute la
Belgique pour rechercher 5 brigands
qui avaient piéruétré, samedi dermàerr,
dians un restaurant des eiwàirons de
Gand, où ils tinrent en respect l'ao-
bargisrte et ' les clients. Ces individus
masqués onit lâché quelques coups de
leurs pisitoilets auitomaitiqiues dans le
plafond lorrsqiuie quelques uns des hô-
tes refusèrent d'alleir se rangea: con-
tre ^a paroi.

On crroirt que ces bandits somt égale-
ment les auteurs de mauvais coups
semblables commis en Belgique.

On recherche des brigands
en Belgique

Le «second front» de Corée

Légende : 1. Points de débarquement des troupes des Nations Unies. Des dé-
barquements américano-britanniques ont eu lieu près de Inchon et Yongdok ,
tandis que des troupes coréennes sudistes débarquèrent au nord de Pohang
et près de Kunsan. 2. Le champ d' aviation de Kimbo a été occupé par les
parachutistes américains. 3. Front actuel. 4. 3&e degré de latitude, limite

entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

ECHOS DE HOMAN DIE
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(Corr . part , de l' <s. Impartial »)

Les agents sont de brav'gens...
(air connu)

Nos amis vaudois ont organisé, pour
lutter contre les accidents de la route ,,
une Quinzaine dé la Circulation. Ils
l'ont fait coïncider avec le Comptoir
Suisse. C'est à la fois intelligent et ha-
bile. D'innombrables Confédérés pren-
nent ce dernier prétexte pour aller
«faire Un tour» soit seuls, soit en com-
pagnie extra-conjugale. Ils sont gais.
Ils sont amateurs des crus du pays et
de bien d'autres gourmandises. Le rap-
pel brusque du gendarme qui surgit de-
vant la voiture dansant la samba est
excellent.

Cela d'autant plus —¦ et c'est là, la
malice ! — que l'agent, au lieu de crier ,
se fâcher, verbaliser, se conduit en vé-
ritable gentleman. Il explique, il com-

mente (comme de nombreux d'entre
eux sont de fort jolis garçons, les pas-
sagères sont d'une attention soutenue)
et il laisse aller , en prenant la position ,
la main à la casquette, poli, souriant,
suivi du regard par le conducteur mé-
dusé et par les dames conquises. L'au«-
tomobiliste se souviendra bien plus
longtemps de ce qu'on lui aura dit, que
si rudesse, échanges de propos sans
aménité et contraventions avaient sui-
vi leur cours.

C'est au major Cornaz pour le can-
ton et au colonel Mutrux pour la ville
que l'on doit cette trouvaille. Ils peu-
vent en être fiers. Aucun canton, au-
cune ville ne peut s'enorgueillir de re-
présentants de l'ordre aussi courtois,
aussi maîtres d'eux-mêmes, quand leur
interlocuteur ne l'est pas. C'est d'ail-
leurs la bonne méthode. Ce qu'il faut
inculquer aux usagers de la route, ce
n'est pas la contrainte, c'est le sens de
leurs responsabilités et du respect
d'autrui. Avec la manière psychologi-
que de nos amis vaudois, on en prend
le chemin. Bravo !

Bien dit !
Il ne faudrait cependant pas croire

que ces mêmes gendarmes ne respec-
tent pas la consigne. Il la font obser-
ver, même dans des circonstances qui
ne sont pas faciles pour eux. Preuve
en soit cette jolie anecdote. L'autre di-
manche, à la fin du match, de football
à la Pontaise, l'aimable et compétent
Municipal Henri Genêt m'avait pris
dans sa voiture pour me descendre à
la gare. Arrivé à un carrefour, un
agent nous fait signe de suivre la file
sur une voie de détournement qui nous
éloignait beaucoup de notre but. Le
Municipal au volant se dirige lente-
ment vers l'autr e route, tandis que le
gendarme accentue ses gestes de déné-
gation. Finalement il court vers nous
et débute par un langage assez énervé.
Puis il reconnaît le Municipal. Le ton
change immédiatement et il dit : « Je
regrette infiniment, Monsieur Genêt,
mais les ordres sont formels. » Mon
ami, qui ne voulait bénéficier d'aucune
exception, fait marche arrière.

Alors je mets.le . nez à la portière et
je dis : « Et pour Squibbs, qui doit
prendre un train dans dix minutes ? »
C'est beaucoup demander à un brave

type qui sait que je ne suis pas au mieux
avec ses chefs, n enlève sa casquette,
il se gratte le haut du crâne, on le sent
hésitant, travaillé de cent idées oppo-
sées. En fin de compte, il vient vers
moi et me dit gentiment (avec l'ac-
cent) : « Ecoutez M. Squibbs, poux ne
pas me causer d'ennuis., faites le grand
tour, je vous en serai bien reconnais-
sant ! » Nous l'avons fait !

(Voir suite pag e 8.) SQUIBBS.

Le petit prince Charles vient saluer sa
soeur en lui donnant un fra ter -
nel baiser... qui ne semble pas beau-

coup émouvoir la petite personne t

La première photo de la princesse Anne

Il ressort d'une communication éma-
nant du monopole du pétrole argentin,
qu'on a trouvé des nappes pétrolifères
dans la Tierra del Fuego (Terre de
Feu) dans la par tie sud de l'Argentine.
Les forages d'essai ont donné dix mille
litres par jouir.

Des puits de pétrole en Argentine

...successeur du conseiller fédéral  Dr
Escher au Conseil national, qui est avo-

cat et notaire à Naters .

M. Meinrad Mischlig ..

Il ne faut jamais se fier aux chiffres.»
Us mentent comme les journalistes et

les arracheurs de dents !
Telle est la conclusion qu'on peut tirer

de certains événements et spécialement
de la construction en série des « Vampires »
qui devait soi-disant nous permettre de
constituer une magnifique armada aérien-
ne. On a vu, en effet, ce qui arrive à la
suite de la décision de l'Angleterre de vouer
toutes ses forces au réarmement européen.
Non seulement on ne nous livrera plus de
« Vampires » complets, mais même plus do
moteurs, à compléter par nos propres cel-
lules.

Déjà nous possédions 75 «Vampires ».
Nous avions passé contrat pour un cer-

tain nombre d'autres et pour 120 moteurs.
Et nos grands chefs militaires voyaient

en rêve s'esquisser un parc défensif d'a-
viation, capable de faire réfléchir tout
agresseur éventuel. Hélas ! Nous avons bien
reçu quelques moteurs, mais le reste est en
panne. Les contrats, les chiffres, les pro-
messes ont menti ! Si la Grande-Bretagne
demeure intransigeante, il faudra revoix
nos calculs et tenter de nous débrouiller
d'autre façon .Car, heureusement, U n'y a
pas que des «Vampires » au monde... Il y
a aussi des avions de chasse américains
et notamment des «Mustangs » qui pour-
raient éventuellement nous donner satis-
faction. La seule chose qui soit à craindre
c'est que l'Amérique, à son tour ne nous
réponde (qu'elle en a besoin pour chasser
les moustiques en Corée ou en Indochine, ce
qui nous priverait une fois de plus de notre
stock indispensable de joujoux aériens et
guerriers.

A vrai dire, les montagnes d'armements
qu'on s'efforce de constituer pour se prému-
nir, dit-on, et garantir la paix, me rappel-
lent un peu les calculs savants d'un profes-
seur de mathématiques yankee qui disait
un jour à un de ses élèves :

— Mon ami, les chiffres ne mentent ja-
mais. Ainsi tenez : si un homme peut bâ-
tir une maison en 12 jours, 12 hommes
pourront la bâtir en 1 jour.

— Et 288 hommes pourront la bâtir en
1 heure, répondit l'élève.

— Et, ajouta, le professeur, 17,280 en 1
minute, et 1,368,000 en 1 seconde... Bien
mieux : si un bateau peut traverser l'At-
lantique en 6 jours, 6 bateaux pourront le
traverser en un jour. Car les chiffres ne
mentent jamais...

Evidemment cette façon de calculer rap-
pelle un peu l'arithmétique à Bonzon ! Mais
je me demande s'il n'en sera pas de même
de tous ces projets que l'on fait, de ces
statistiques de production qu'on agite, de
ces milliers de tanks et d'avions qui vont
sortir des usines et de ces millions ou de ces
milliards qu'on dépense sans compter pour
se défendre ou assurer la paix...

En tous les cas, avant de nous laisser
tomber comme de vieilles chaussettes, les
Anglais auraient pu du moins nous avertir.
Si l'on songe à ce qu'ils livrent encore de
l'autre côté du rideau de fer, du molybdène
américain qu 'ils envoient jusqu'à Moscou et
des livraisons industrielles qu'ils effectuent
jusqu'en Chine, on ne peut manquer de
s'étonner. Pourquoi ne se dit-on pas à
Londres et à Washington que la Suisse
est encore un des seul pays occidentaux
capable de se défendre et qui constitue-
rait véritablement, grâce à sa configura-
tion, une noix dure à casser.

Il y a décidément dans le monde de faux
calculs faits par de faux calculateurs, qui
n'ont jamais su, vraiment, calculer...

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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¦JHinrTT" "?>-—'.;.;£ ̂ ^̂ Bm]3arai| ^̂ nn ĴfB|^̂ B^^A / cigares .'. Neuchâtel. — Trains spéciaux et fortes réductions prix des bi llets . Consultez

BflWB Hp les affiches. Renseignements aux guichets des garea. Service de logements au Bureau officiel
eVkL\\\\m\m\\m\m\\\m\\\\\\\\\\\\\ renseignements. Neuch&tel , [038) La sera pas renvoyée .

Elle aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

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

S) Le f ihre U ûlas moderne, breveté ..,
)
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Un tien Jet cigarettes f u m é e s  en Suisse sont des Parisiennes/

Importante manufacture d'horlo-
gerie du Jura bernois engage

ouvriers et ouvrières
de fabrication et de remontage.
Mise au courant éventuelle sur
certaines parties.
Faire offres sous chiffre P 26601 J
à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

I

Commerce de la place cherche

Emploie intéressé
ayant bonne formation commer-
ciale, pouvant éventuellement s'in-
téresser financièrement , énergique,

i possédant de l'initiative, commer-
çant, capable de s'occuper de la
clientèle et du bureau.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec réfé-
rences, prétentions de salaire et
photo sous chiffre O. P. 14976 au
bureau de L'impartial.

CJvASSCMSC
DE PIERRES

pour travail en fabrique est
demandée.

o Faire offres à Ogival S. A.
Crêtets 81.
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4, rue du Collège , La Chaux-de-Fonds
32, rue St-Laurent , Lausanne
Cette machine est visible au
Comptoir Suisse
Pavillon italien, stand Olivetti

Aiguilles
Ouvrières et jeunes filles
seraient engagées de suite par
UNIVERSO S. A. No 2,

Fabrique
Berthoud-Hugoniot,
Progrès 51-53.

Manufacture Rayviiie s. A.
VILLERET

cherche

acheueurs d'échappement
qualifiés

¦

Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter* sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant , ou devez-vous
étudier un dossier en cours de route ?

Qui bien se nourrit voyage bien) Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir

i frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

- Choc Ovo vient i votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fols.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétitl

CHOC (M)
jwANDER l "s ¦¦— «̂ rend dispos
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ACHETANT DIRECTEMENT
.à-Fw* CHEZ LE FABRICANT VOUS AVEZ

*̂ DES PRIX PLUS IH TEHESSflMTS
APRÈS 9 ANS D'ABSENCE, - LE BUCHERON •

EXPOSE DE NOUVEAU AU COMPTOIR
DU 9 AU 24 SEPTEMBRE

LE BUCHERON
VOUS PRÉSENTE A CETTE OCCASION

DES MODÈLES DE SA FABRICATION ET DES NOUVEAUTÉS
QUE VOUS DEVEZ VOIR

LES MEUBLES «AU BUCHERON » SONT EN VENTE A

LAUSANNE - RUE ST-LAURENT 29
YVERDON - LE BEY

GRANDE EXPOSITION A LA FABRIQUE MÊME
"a.

LE SERVICE RÉGULIER DE LIVRAISON

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
VOUS ASSURE D'AVOIR VOS MEUBLES SELON VOTRE DÉSIR

FRANCO DOMICILE

r ] 7"̂Participez tous au grand concours du

I

« Bûcheron » figurant dans son dernier
catalogue envoyé franco sur demande.

AVOIR DES MEUBLES DU « BUCHERON *
C'EST UNE SATISFACTION !

Inwre
fort et de toute
moralité est de-
mandé.

S'adresser à

Maison Meyer - Franck

V 4 *Lt 'lMUBeVf ioi 6tt tu p ttriont st BUT tom ••

TllîlPC à vetulre . tous
IUliCw modèles, neuves
et occasion. — Ait. Fahrni ,
Hôtel-de-Ville 39. Téléphone
2.49.71. 13358

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

i l  
baraque a pou-

IflllDP les, quartier des
lUUul Marais - s aIUUUI  dresser M An_

dré Jeannoret , Progrès 5.

J'aithotn à bon Prix 'alflIClG commode ,
buffets , matelas , duvets com-
plètement usagés chez Chs
Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10. 14987
fSnnQffO est cherché
(1(91 Q"JG pour petite voi-
ture. Eventuellement parta-
ge. — Faire offres écrites
sous chiffre C. O. 14973 au
bureau de L'Impartial .

A vendre gag
potager à bois, émaillé deux
trous, bouilloire , four , table
de chambre à rallonge , mo-
derne, avec 4 chaises, petit
fourneau inextinguible , bon
radio. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14979

Jeune fille "fiSKS
ques heures dans ménage.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . , 14874

I inflPPP se iecomman de
Llliycl u pour chemises
a'hommes et tous autres tra-
vaux de lingerie. — S'adres-
ser J. Gutmann, rue de la
Paix 43. 14989
IllIUniPl ip Ç Pour travail a nor-
UUVI ICI Gû logerie en atelier
sont demandées. — Vydiax
S. A., rue Jacob Brandt 61.
Ipiinp fillû demandée pour

UCllllC IIIIC pet jts travaux
d'atelier. — S'adresser rue
du Grenier 37. 14962

Chambre et pension cgt.
ché par Jeune employé sol-
vable, dans bonne famil le
simple et sociable , pas exi-
geant. — Faire offres sous
chiffre D. L. 14763 au bureau
de L'Impartial .

JBÛnTfilIç BSM5:
lie chambre chauffée , pour
le 1er octobre, au centre de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 148b3

A lflllPP ue su 'te , Delle
IUUCI chambre meublée

avec pension , chauffage cen-
tral , eau courante chaude , —
S'adresser rue de la Serre 59.

14887

RliamliMP â louer de sui,e-UlldlllUI B âpersonnesérieu-
\Y \ Vf • v

. l

fh a m h n o  très belle cham-
Ul ld l l lUI  G. bre meublée , en-
soleillée , à louer à Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. H9S2

Pied-à-terre â &«£
tion. — Offres sous chiffre
K. M. 14958 au bureau de
L'Impartial .
Pniioopttp - Helvétia . bel
rUUOOCl lG ge, en très bon
état , avec intérieur , à vendre
Ir. 75.—. S'adresser Temple-
Allemand 63, au 3me étage ,
à droite. 1497 1

ù UOnrln p Poussette moder
n VCIIUI O ne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14959

A unnrlno en moc ou sePa"
VCIIUI C rément : 1 buffet

de service, une table cham-
bre à manger , un lit deux pla-
ces, crin animal, un régula-
teur , un petit établi portatif ,
deux tiroirs , table, buffet et
tabourets de cuisine, lino-
léum passage et autre, un
piolet , une paire de patins
vissés souliers homme. Le
tout à prix avantageux. —
S'adresser à partir de 13 h.,
Temple-Allemand 89, au 3me
étage, à droite. 14933

A uonrin p a l é,at de neu!>VCIIUI C au comptant , tail-
le 44, 1 manteau , 1 robe lai-
nage, 1 robe Jersey, 1 robe
imprimée , 1 pardessus hom-
me, laille moyenne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14841

A UPDlinp 'ourneau inextin-
VCIIUI D guible grand mo-

dèle état de neuf , 2 plaques
pour foyer antique. S'ad. A.
Bering, tél. 2.24.80, F. Cour-
voisier 32, Chaux-de-Fonds.

A WPn i ll 'P P°,aser à bois , S
V C I I U I  o trous , avec tour

marque « Echo », en bon état
prix très avantageux. — S'a-
dresser l'après-midi rue Ph.-
H.-Mathey 7, au plain-pied

1490e

Bon duvet fërsT^-
S'adresser après 20 heures
chez Mme Crisinel , Temple-
Allemand 101. 1492S

A UDnrinD pousse-pousse
V r J I I U I  B Roval-Eka , granc

modèle de luxe , à l'état de
neuf et un beau dressoir la
que crème, neuf , cédé avan-
tageusement. — S'adresseï
R. Jeanneret , rue de l'indus'
trie 1. 1496,



Le Comptoir se renouvelle en se répélanl
Un événement économique suisse

(Suite et fin)

Autre et semblable tout à la fois est
le but du Pavillon françai s qui s'inti-
tule « Les Ateliers du goût ». Ecrin,
il est lui-même joya u et il con-
tient des richesses inestimables , reti-.
rées chaque soir pour être transportées
dans les safes .  Il se révèle grâce aux
bijoutiers , grands couturiers , ensem-
bliers, bottiers ou autres créateurs de
mode, une image du goût le plus f in  et
de l'art appliqué porté dans ses nuan-
ces les plus exquises. Ah Paris! Goût
de Paris ! Connaissance et possession
minutieuse du métier, qui se doublent
d'un goût et d'un art léger , dont les
grâces sont aussi impalpables que l'at-
trait sûr et le pouvoir prestigieux . Les
petites vitrines suivent les alcôves ou
les bustes, où les thèmes artistement
traités du voyage ou des courses, sus-
citent des exclamations sans f in .

Comme les décrit et les énumère un
confrère , « sur un fond de cristal et
d'argenteri e, « Les soupers galants » :
c'est l'art de recevoir tel que, de tou-
jours , le pratique la France, avec les
dif férences qui distinguent autrefois
d'aujourd'hui. « Bagatelles et Brimbo-
rions»: c'est la féminité , bien moins f r i -
vole que souveraine quand , le pied bien

Stand Nusslé
Poi.r les détaillants, le

stand de la Maison Nuss-
lé reste un des pôles d'at- ^~*—
traction. Cette année, ^*
Nusslé présente à côté " I "

- d'un agencement de ma- / " 
^gasin sobre et pratique, \ Vf

des meubles semi-métal- v ^5
liques pour l'industrie qui N. ¦

suscitent beaucoup d'in-
térêt, spécialement dans
le monde de l'horlogerie.
L'ancienne maison chaux-de-fonnière
étend son activité à tous les domaines
de .l'agencement. A remarquer entre
autres, ses nouveautés pour tea-room.

Stand Baillod
Nous revoyons avec plaisir H. Bail-

lod, bijoutier-joaillier, avec- ses créa-
tions toujours au goût du jour. La fi-
nesse de son travail révèle bien l'artis-
te toujours soucieux d'allier la beauté
à la bienfacture. La variété des objets
exposés prouve qu'il est à même de sa-
tisfaire toutes .les exigences.

Stand Donzé frères
Les calorifères « Tropic » à circula-

tion d'air et récupération des gaz, pré-
sentent cette année au Comptoir de
Lausanne, à la halle 11, stand llll, un
modèle avec revêtement émaillé qui lui
donne un cachet et une ligne harmo-
nieuse , qui en font ainsi un appareil
complet, c'est-à-dire, aussi beau que
bon.

Pendant la durée du Comptoir, .les
acheteurs de « Tropic » ne payent pas
l'impôt sur le chiffre d'affaires. C'est
Donzé frères, Industrie 27, à La Chaux-
de-Fonds, qui le prennent en charge.

Stand Perrenoud, meubles
L'importante fabrique de meubles

Perrenoud de Cernier se signale à nou-
veau à l'attention des visiteurs par de
splendides créations aillant le luxe au
confort tout en restant accessibles à
tous.

Stand « Adok »
Cette année-ci, la maison « Adok »,

meubles de cuisine, expose à la halle 3,
1er étage, section mobilier. En son stand
No 301, on admire en particulier sa ta-
ble combinée à rallonge, pour repassa-
ges, ainsi qu'un buffet de cuisine, mo-
dèle bien étudié, pratique, de la ligne
parfaite. Fabrication toujours soignée
faisant honneur à l'artisanat neuchâ-
telois.

Stand Wlnckler, Fribourg
Dans le but de collaborer fructueu-

sement avec les architectes et les arti-
sans, Wlnckler S. A., à- Fribourg, la plus
importante industrie suisse du bois, a
créé un choix de fenêtres et portes nor-
malisées suffisamment riche pour sa
tisfaire la clientèle exigeante. Quelques
modèles sont présentés au stand No
926, halle IX.

Stand « Nouveautés techniques S. A. »
Laquelle choisir, il y en a tant ? Il

importe d'acheter une machine à la-
ver offran t un maximum d'avantages
et qui surtout lave à fond. Ces garanties
vous les aurez certainement en portant
votre choix sur Elida, la machine à
laver de la ménagère consciencieuse.
Halle 16, stand 1631.

Stand « Frigidaire »
« Frigidaire», produit de la General

Motors, expose au stand No 10 dans la
halle « Electricité » toutes les applica-
tions du froid pour le commerce et l*ln-

sement... alors que d'autres n'aspirent
qu'à détruire !

» * •
Ainsi ce vieux Comptoir toujours

nouveau aura tout à la fois émerveillé,
enthousiasmé et assoiffé le visiteur. Il
est temps de se diriger vers une pinte
sympathique du quartier de la gastro-
nomie, où les chansons légères se ma-
rient aux parfums pesants. Là se re-
noueront les vieilles amitiés au son des
bouchons qui partent et des souvenirs
qui reviennent. Là s'achèvera, dans
l'euphorie caractéristique des six heu-
res du soir, chacune de ces journées du
Comptoir, qui a sa couleur ou son em-
preinte particulière.

Dans quelques jo urs, l'exposition de
Beaulieu aura fermé ses portes.

Elle n'en aura pas moins rendu à
Lausanne, au canton de Vaud et à la
vie économique suisse les services qu'on
en attend chaque année et dont on
pourrait aujourd'hui difficilement se
passer. C'est bien ce qui fa i t  — en de-
hors de ses magnifiques capacités de
renouvellement — sa vitalité et son
succès, sa force et sa remarquable e f f i -
cacité.

Paul BOURQUIN.

pris , la co i f fure  mise, elle s'agrémente
encore de bijoux , de parfums. « Le Bal-
con des Canuts », c'est la rive d'un
fleuve , une ville plane , la soie opulente
et la laine. Plus loin, c'est « Le Cuir »,
qui pourrait tenter les orfèvres tant sa
résistance est souple. « L'Air des Bi-
joux » s'élève, chanson des pierres et de
l'or, puis se mue en ref le t  et retombe
en par fum dans la vasque. Et tout cela,
assuré de sa grâce, se dirige sereine-
ment vers le « Rond-Point de l'Elégan-
ce », ultime compétition, joute courtoise
où la seule arme est la beauté. »

L'ambiance créée par les « Ateliers du
goût est unique. Et c'est pourquoi des
milliers de visiteurs s'y pressent.

On n'en oubliera pas pour autant
l'économie domestique — après le beau
le pratique ! — les halles spacieuses de
l'industri e laitière et tout ce qui inté-
resse spécialement l'agriculture , la
construction, le chauf fage .  Tant de
gens aujourd'hui construisent, heureu-

A travers les stands

dustrie. Applications électriques S. A.,
Genève et Zurich.

Stand « La Ménagère S. A. »
Aux stands Nos 67-68, halle I \ du

Comptoir suisse, de La Ménagère 8. A.,
fabrique d'appareils électro-thermiques,
à Morat, vous trouverez les cui-
sinières les plus perfectionnées que
cette maison présente au public ,
et une nouveauté qui intéressera tous
les architectes, les propriétaires et les
sociétés de construction : de nouveaux
blocs de cuisine (évier-cuisinière-chauf-
fe-eau) entièrement en tôle emboutie
émaillée au feu , inspirés de la techni-
que américaine en la matière.

Stand « Le Rêve S. A. »
Le Rêve S. A., toujours à l'avant-

garde du progrès, présente une gam-
me de cuisinières modernes, pratiques
et économiques. Vous trouverez le bon
goût, la qualité et le confort réunis au
Comptoir suisse, stand 33, halle I.

« Ami » au Comptoir suisse
L'Ami, nouveauté parmi les scooters,

produit de construction suisse, a fait
son apparition cette année au Comp-
toir suisse. Cette petite machine y oc-
cupe même un grand stand placé sous
le signe de l'épreuve de montagne à la-
quelle l'Ami s'est soumise il y a quel-
ques semaines. Des photos et, surtout
une présentation graphique impression-
nante montrent clairement de quoi ces
petites motos sont capables, ce que
nous imaginerions à peine en j etant
un coup d'oeil hâtif aux reluisantes ma-
chines exposées.

Exposant : Neue Amag, Schinznach-
Bad, Argovie .

Stand Grapillon
La consommation du pur jus de rai-

sin a beaucoup augmenté en Suisse
ces dernières années. On n'est donc pas
surpris de retrouver cette année au
Comptoir un stand de dégustation, hal-
le 16, originalement présenté par la
Maison Grapillon à Mont sur Rolle, un
des plus importants élaborateurs suis-
ses de jus de raisin. Qui ne connaît en
effet le jus de raisin Grapillon ?

Stand Mauler & Cie
Au stand neuchâtelois de la Maison

Mauler & Cie, ohampagnes et grands
vins mousseux que, depuis les débuts du
Comptoir, nous retrouvons au même
emplacement, vous dégusterez avec dé-
lice une flûte pétillante et bien frap-
pée d'un produit préparé selon l'au-
thentique méthode champenoise fai-
sant, depuis plus d'un siècle ,1a renom-
mée de la maison.

Stand Leyvraz S. A.
Au stand de l'apéritif Dlablerets, si

accueillant et typiquement vaudois,
vous est servi, bien frais, le petit verre
qui donne grand appétit ou un Diable-
rets à l'eau qud calme la soif aussitôt.

Stands Nestlé
Au centre de la halle principale, de

nombreux timbres NPCK multicolores
agrandis, tournent en tous sens au-
dessus du pavillon de dégustations Nes-
café , Nescao et Nestea. Un service de
renseignements, à disposition du pu-
blic, complète une construction hardie
et d'un style inédit.

La halle des laits offre une attrac-
tion fort originale également : une va-
che répond à toutes les questions qu 'on
lui pose, et , de plus, fait l'objet d'un
concours amusant auquel chaque visi-
teur est invité à participer.

Stand de la « Suze »
Chaque année, .le Comptoir devient

plus spacieux, plus important et plus
beau. Le stand de la Suze suit ce dé-
veloppement et s'y adapte. Ne man-
quez pas de le visiter et d'y déguster un
excellent apéritif.

Stand Knorr
Knorr offre en dégustation ses qua-

tre nouveaux potages en sachets d'alu-
minium dont la base est « le bouillon
gras spécial Knorr ». Ce nouveau bouil-
lon lancé récemment sur le marché
équivaut à un bouillon mitonné à la
maison.

Stand Maggi
Les Potages maison et le Fondor of-

ferts en dégustation par Maggi confir-
ment les qualités de tradition et de
bon goût de cette sympathique fabri-
que.

Stand Hag S. A.
Il y a peu de stands au Comptoir at-

tirant un public aussi nombreux que
celui de la Café Hag S. A., Feldmeilen.
Rien de surprenant lorsqu'on pense à
l'excellent café qu'on y boit- tout en se
reposant. .

Stand de la Savonnerie Schnyder
La Savonnerie Schnyder à Bienne

expose cette année dans la halle 16,
outre ses réputés savons, produits de
lessive et produits cosmétiques Sitoo, la
merveilleuse lessive à triple eiflfet Ul-
tra-Bienna qui est à base de savon.
Ultra-Bienna rend à elle seule les ser-
vices de trois produits : soude, lessive,
poudre à rincer et assure un meilleur
résultat.

Au stand Gianferrarl
Halle 14, stand 1431. C'est le stand

de la fourrure où vous trouverez au
meilleur compte les meilleures coupes
et les plus jclies fourrures. Un coup
d'oeil en convaincra aisément le visi-
teur et surtout les charmantes visi-
teuses.

Problème No 197.

Horizontalement. — 1. Débarrassés
de leur peau. Ils contiennent le trésor
des clochards. Pourrit. 2. Qualifie des
dépouilles. Désignée par le suffrage.
Donnas des marques de nervosité. 3.
Article. Elle se voit toujours chez
l'homme ayant du coeur et voulant,
au prochain , témoigner sa douceur. 4.
Enfonceras. Figure géométrique. 5. Il
figure dans les processions. Te rends.
Mot de référendum. Démonstratif. 6.
Crée. Article. Doux sentiments. 7. H ne
nous veut pas de bien. Beaucoup d'en-
tre eux se font au printemps. Possè-
dent. 8. D'un auxiliaire. Conjonction.
Prénom féminin. Noble.

Verticalement. — 1. On n'y va pas
en pique-nique. Ouvrière habile. 2.
Eparpillant. 3. Mesure chinoise. Four-

reau. 4. Enchâsse. 5. Ils donnent un
doux breuvage. Pronom personnel. 6.
Comme le ton de l'homme autoritaire.
L. avait, autrefois, un ciel que les ner-
veux craignaient de voir, la nuit, dé-
gringoler sur eux. 7. Futur glacier. 8.
Privasse. 9. Risques. Dans la bouche
d'Ali. 10. Causes une vive douleur. Dans
le malheur, on aime à l'avoir. 11. Il
ne faut pas le mettre sur une plaie.
Négligés. 12. Prénom féminin. 13. Mon-
ta avec effort. 14. Il donne un bois
léger. Vieux poète tragique. 15. Il suit
un tic. Communion des protestants. 16.
Il meurt en musique. Célèbre famille
italienne.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Chronique suisse
'"HP**1 Les pirates de la route

MUTTENZ , 20. — Ag. — Un cycliste
qui tenait régulièrement sa droite sur
la route entre Muttenz et Pratteln a
été atteint et jeté à terre par un
chauffeur qui a pris la fuite sans se
soucier de sa victime.

IIBS**' La Commission financière
du Conseil des Etats veut freiner

les dépenses
SION, 20. — Ag. — La Commission

du Conseil des Etats pour le régime fi-
nancier de 1951 à 1954 , s'est réunie au
complet mardi , à Sion, sous la prési-
dence de M. Fricker et en présence de
M. Peti tpierre , président de la Confé-
dération , qui remplaçait M. Nobs, chef
du Département fédéral des finances
et des douanes.

La commission a décidé à l'unani-
mité d'entrer en matière sur le projet
tel qu'il est issu des délibérations du
Conseil national et elle a discuté ce
projet. Quand au fond, la seule diver-
gence par rapport à la décision du
Conseil national, est l'adjonction d'un
article 7-bis, qui prévoit le « frein des
dépenses » rejeté au Conseil national :
«La majorité absolue des membres des
deux conseils législatifs est requise
pour les arrêtés autorisant une dé-
pense unique de plus de 5 millions de
francs ou des dépenses périodiques de
plus de 250.000 fr. ou augmentant de
la même somme une dépense décidée,
si ces arrêtés ne peuvent être soumis
à la votation populaire. »

Sur tous le» autres points, la com-
mission s'est ralliée à la décision du
Conseil national, avec quelques modifi-
cations d'ordre rédactionnel. Au vote
final, le projet a été adopté par 16 voix
avec une abstention.

Au large de Kilchberg

Un bateau flambe en plein lac
ZURICH, 20. — Ag. — Sur le lac de

Zurich , au large de Kilchberg, un ba-
teau à moteur de dix mètres de long a
soudain pris feu. Le propriétaire a dû
sauter à l'eau et a été recueilli par un
batelier de Kilchberg. Le bateau est
presque entièrement consumé.

L'avancement dans l'armée
BERNE, 20. — C. P. S. — Le Conseil

fédéral a complété l'ordonnance sur
l'avancement dans l'armée par de nou-
velles dispositions concernant les pro-
motions dans les formations d'atelier.

Il a paru en outre nécessaire de fixer
que les officiers des services de l'arrière,
du service territorial et de mobilisation
ne pourront être promus qu'après avoir
occupé, dans un de ces services, un
poste dirigeant. (Commandant, chef
territorial, chef de l'état-major et chef
de service.)

RADIO
Mercredi 20 septembre

Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Sans
queue ni tête. 13.45 La femme et -les
temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Les voyages en
zig-zag. 17.50 Musique enregistrée. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Musique vocale. 18.850 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les
Nations Unies vous parlent. 19.30 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Une
voix, un orchestre. 20.30 Le film des
Rencontres internationales de Genève.
21.00 Concert symphonique de musique
moderne par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.50 Le
chemin du rêve.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Entretien. 17.50 Concert. 18.40 Cause-
rie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.40
Programme selon annonce. 22.00 Infor-
mations. 22 .05 Reportage. 22.10 Musi-
que.

Jeudi 21 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Charlie Kunz
au piano. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Monsieur Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10 Les fée-
ries du film. 13.30 Symphonie espagnole,
Lalo. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Evolutions et ré-
volutions dans l'histoire de la musique.
17.50 Croquis d'Orient. Chants. 18.10
Dans les steppes de l'Asie centrale, Bo-
rodine. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans .la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Par quatre chemins. 20.00 Un clochard
du ciel. Feuilleton. 20.30 Atout sur
atout ! Variétés. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.40 Mu-
siques de l'écran.

Beromûnster : 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
Causerie. 18.00 Disques. 18.40 Entretien.
19.00 Musique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.10 Pièce ra- •
diophonique. 21.25 Cantate. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique.

Des mains de fée...
...pour toutes et pour tous, mains blan-
ches, ongles roses, doigts propres, grâ-
ce à « Fluid Glove», étonnant gant
liquide qui les protège et les isole de
toute souillure.
Mis avant le travail, enlevé après avec
un peu d'eau et de savon, cette fine
pellicule protectrice entraîne toutes les
impuretés et saletés qui, sans elle, se
seraient déposées sur vos mains.
Flacon d'environ 100 applications :
Fr. 3.75 chez votre pharmacien ou dro-
guiste.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
IA Chaux-de-Fonds

Le grand style
— Madame la duchesse fait dire à

monsieur le marquis... enfin... quoi, vot'
mètre vous demande I

Echos
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M. VALENTIN, DETECTIVE

M. Valentin, détective de la « Sauvegarde »,
ancien chef de la Sûreté lyonnaise, n'avait que
deux amis : sa pipe et son chien. A force de fré-
quenter, au cours d'une carrière bien remplie,
les rebuts de l'humanité, il était ou se croyait
devenu misanthrope.

En travaillant avec le fameux docteur Locard ,
maître Incontesté de la criminologie, M. Valentin
s'était familiarisé avec les procédés de police
scientifique chers à ce praticien. L'analyse des
poussières, des raclures d'ongles, des empreintes,
l'avait mis souvent dans la bonne voie. A cette
technique et à son expérience s'ajoutait un véri-
table don d'intuition et de clairvoyance.

Sa pipe Joséphine et son chien Flic, étaient les
confidents habituels de ce vieux garçon. En

LÉON GROG

s'adressant à eux, il avait l'illusion de faire, d'un
monologue, une conversation.

Ce matin-là il étai en train de se livrer à un
entretien de ce genre.

. — Que penses-tu, Flic, disait-il à l'épagneul,
de cete affaire Clara Wood ? Joséphine prétend
qu'elle est claire comme le j our, que la vedette a
bien été tuée par ce petit serin de René Latour,
que désignent tous les témoignages... Quoi ?
émets des doutes, Flic ?... Il n'a pas fait d'aveux
je veux bien, et le mobile est assez vague, je
veux bien encore... Pourtant, l'opinion de José-
phine me parait raisonnable et je vais proba-
blement conclure au paiement de l'assurance à
Raymond Lure...

Arrivé à ce point, de son «monologue à trois»,
M. Valentin se leva, s'en alla secouer les cendres
de sa pipe dans la cheminée, posa délicatement
Joséphine au râtelier et revint à son bureau, sur
lequel une feuille de papier blanc attendait.

Ce fut à ce moment qu'un coup de sonnette
l'arracha au rapport qu'il allait rédiger. Flic
s'élança vers le vestibule en aboyant. Mais son
maître le fit taire et s'en fut  ouvrir la porte.

Sur le palier , M. Valentin reconnut Pierre
Gilbert, secrétaire général de la «Sauvegarde»,
qu 'accompagnait une jeune et jolie fille blonde.

Comme Pierre n'avait pas accoutumé de
témoigner un grand intérêt aux enquêtes confiées j
à M. Valentin, ce dernier déduisit immédiatement
de la présence de la jolie fille, que le secrétaire !
général de la «Sauvegarde» venait faire appel à
ses lumières pour une affaire personnelle. '

Ayant introduit les visiteurs dans la pièce
qui lui servait à la fois de salon et de cabinet de
travail, M. Valentin leur offrit des chaises, puis
demanda à Pierre Gilbert, en s'efforçant de
prendre un air aimable :

— Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le
secrétaire général ?

— Je vous présente, répondit Pierre, Mlle
Pasquiers.. .

M. Valentin salua.
— Mlle Pasquiers, continua Pierre, s'est promis

d'éclaircir le mystère de la mort de Clara Wood.
Ni elle ni moi ne croyons à la culpabilité de
celui que tout le monde accuse.

— Tiens ! Vous yous occupez de police, mon-
sieur le secrétaire général ?

Pierre Gilbert ne releva pas l'intention ironique
que le détective avait mise dans cette interroga-
tion. Il expliqua seulement :

— Je m'en occupe exceptionnellement aujour-
d'hui parce que cet inculpé...

— Un nommé René Latour, je crois ?
— Un nommé René Latour, en effet. Cet incul-

pé, donc, est mon meilleur ami, et Mlle Pasquiers,
que je viens de vous présenter est sa fiancée.

Si misanthrope et si misogyne qu'il fut , M.
Valentin ne put se dispenser de faire de nouveau,
à l'adresse de Claudine, une sorte de petit salut
inachevé, qu 'il considérait en lui-même comme
une simple concession à la politesse élémentaire.

— Malheureusoment, dit-il ensuite , le cas de
ce monsieur me parait assez mauvais... Mais, pour
ce qui concerne mon rôle en cette affaire, je

n'ai pas autre chose à établir que la non parti-
cipation au crime, du bénéficiaire de l'assurance.
Or, le prétendu «mystère» me semble si peu
mystérieux que j ' allais en conclure, quand vous
êtes rentrés, à cette non participation.

Pierre regarda Claudine d'un air découragé.
Mais la jeune fille ne se laissait pas démonter
aussi facilement. De sa voix prenante et pathé-
tique, dont elle connaissait la séduction, elle
s'écria :

— Monsieur Valentin, je vous en prie ! Exa-
minez encore, de plus près, les choses, avant de
conclure définitivement... J'ai mis en vous mon
dernier espoir... J'ai entendu vanter votre talent
de policier. Je suis sûre de l'innocence de mon
fiancé, et je sais que si, malgré toutes les diffi-
cultés qui se présentent, il y a un homme au
monde qui puisse prouver cette innocence, c'est
le détective Valentin.

M. Valentin parut sensible à cette flatterie.
D'un geste familier, il se gratta l'oreille, ce qui
était, chez lui, un signe de perplexité. Il lança un
regard vers Flic qui s'était couché à ses pieds,
puis vers «Joséphine» qui pendait au râtelier, et
répondit enfin , en affectant un air bourru :

— A parler franc , 1 innocence ou la culpabilité
de René Latour m'importe peu. Mais s'il y avait
la moindre apparence que le bénéficiaire de
l'assurance pût être seulement complice de l'as-
sassin, cela, oui , m'intéresserait ! C'est dans cet
esprit, ma petite demoiselle, que je val-, surseoir
à la rédaction de mon rapport et procéder à un
supplément d'enquête. (A sutvrej
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lia app aceii
d'occasion

dont la révision est irrépro-
chable peut souvent rendre
encore de bons services. Mieux
vaut une occasion que pas
d'appareil du tout. Venez visiter
notre stock bien assorti. Il y a
de quoi satisfaire chacun. Nous
louons aussi des appareils.

. J

MAISON D'HORLOGERIE
cherche à louer :

locaux
à l'usage de bureaux et atelier
d'horlogerie d'une superficie
d'environ 200 mi, pour automne
1951, ou époque à convenir.
Partici perait éventuellement à
construction d'un immeuble.
Adresser offres à Case postale
10371, La Chaux-de-Fonds.

r.ljfejffl Pour vos

]«Sn Articles de chiens
»M.iB l... . î  k adressez-vous
^̂  ̂ ^ ^^  » au spécialiste

/ WEBER %
•4  ̂ 12, rue F.-Courvoisl er %

<T Tél. 2.30.79 "&

Voyez notre vitrine spéciale

de boîtes métal et acier
serait engag é de suite.

Faire offres à MM.
M. Dubois S. F, ., rue de
la Montagne 42.

Comptoir Suisse Lausanne

H. BAILLOD
Bij outier-Joaillier

E X P O S E  H A L L E  5 S T A ND 556
Nouvelle construction

f >

Chambres à coucher
neuves de fabrique, )

façon noyer fabrication impeccable garan-
tie, comprenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse avec dessus verre et glace
cristal , 1 armoire 3 portes, Umbau aux gran-
des têtes de lits , 2 sommiers avec traversins
réglables, 2 protège matelas, 2 matelas la, ie
tout livré et installé franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans, Fr. 1290.—

Avis important :
i Pour visiter, automobile  à la disposition des

intéressés. - Fiancés, amateurs de meubles,
il est prudent de ne pas retarder votre visite.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Tél. 9.22.21 - COUVET

V a-

Le beau Calorifère à mazout

éP̂ , VESTOL
V si économique et tellement mieux...

Comptoir suisse
^ [flIlF Halle 11 

- Stand 1108

| 0 AUT0CAL0RA S. A.
S?' ' ?~E: Lausanne Zurich
ŷ~E5r3 **• rue de la Tour Minervastrasse 59
*=» Tél. (021) 23.09.45 Tel . (051) 24.20.12

f lâ***^ se ** ? MM
Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie //
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire
idéale

gZfâffl ékuàf PttM I
qui lui épargne temps et peine. Répartition
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou-
riante même après ses. grands nettoyages.

'/, bidon Fr.3.15
Vi bidon Fr.4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90
Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutôt

(mSS^wmf b O t A  1
plus riche en cires dures.

V. boîte Fr. 3.-
X boîte Fr. 5.45

Fabricant: A. Sut ter , Munchwilen /Th g.
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Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones , dis-
ques, accordéons,mach-
nes à écrire ,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à ries
prix de fabrique contre rem-
boursement

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.3.80
+ port et emballage.

Toujours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 11685

On cherche
à reprendre
pour fin octobre, petit
magasin de cigares
avec appartement si
possible.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14743

Pour cause de départ ,
A VENDRE, petit

tnfet de service
en bon état.
S'adresser E. GLOOR ,
rue du ter-Mars 14,
au 2me étage. 14951

Occasion
A vendre Opel Limousine ,

4 places, 6,8 CV., fr. 1200.-.
Gerber Hans, rue Neu-

bourg 6, Neuchâtel. 14946



Chronique suisse
Les visiteurs du « train-exposition »
BERNE, 20. — Ag. — Le train-exposi-

tion organisé par l'Association suisse
des débaillan ts en alimentation, en col-
laboration avec les groupes importation,
transport, production, industrie et agri-
culture, commerce de gros et détail, a
terminé son tour de Suisse à Porren-
truy le 16 septembre. Pendant les 77
jou *s qu'a duré le voyage, 215,352 per-
sonnes ont visité cette exposition, soit
.les trois quarts en Suisse alémanique et
le quart en Suisse romande.

Ostermundigen veut faire partie
de la Ville fédérale

OSTERMUNDINGEN, 20. — Une as-
semblée de plus de 600 électeurs de la
commune d'Ostermundingen a voté à
une écrasante majorité une résolution
demandant le détachement de la com-
mune, qui compte actuellement plus de
5000 âmes, de celle de Bolligen, et son
rattachement à la ville de Berne.

Un faux policier démasqué
ZURICH, 20. — Un individu qui se

faisait passer pour policier et préten-
dait opérer une perquisition a été dé-
masqué et arrêté par un policier cent
pour cent. On apprit alors qu'il s'agis-
sait d'un j eune jardinier qui s'était
échappé récemment d'un asile d'aliénés
et qui, depuis lors, avait commis toute
une série de vols et cambriolages. La
valeur du butin est évaluée à environ
1400 francs.

A Genève

parvient a taire arrêter
l'un des agresseurs

GENEVE, 20. — Mardi après-midi,
trois individus ont pénétré dans le bu-
reau de la salle de paroisse de Saint-
Pierre, au Bourg de Four, où la secré-
taire se trouvait seule. Prétextant de-
mander du travail, les bandits se préci-
pitèrent soudain sur elle, la bâillonnè-
rent avec les mains et coupèrent les f i l s
du téléphone.

La secrétaire, une dame Mozer , simu-
la à la suite de cette agression un
évanouissement. Les voleurs s'emparè-
rent alors d'une somme de 1200 francs
qui se trouvait dans un coffre-fort.
Mais, lorsqu'ils quittèrent les lieux, leur
victime les suivit presque aussitôt et
appela au secours. Des passants réussi-
rent alors à arrêter un des agresseurs.
Il s'agit d'un nommé Emile Tresse,
Français, de Metz, qui a été conduit à
la police et sur lequel on a retrouvé
l'argent volé. Quant aux deux autres
bandits ils n'ont pas encore été retrou-
vés.

Une secrétaire attaquée
par trois individus

Genève

GENEVE, 20. — Ag. — Trois mem-
bres de la famille André Nicolet, con-
tremaître, domiciliés à la rue Voltaire,
à Genève, qui, dimanche, faisant une
excursion en Savoie, avaient cueilli des
champignons, ont été gravement into-
xiqués lundi soir. Le jeune Jacques,
puis son père et sa mère furent pris
de violentes crampes d'estomac et du-
rent être transportés d'urgence à l'hô-
pital. Grâce aux soins qui leur furent
prodigués duran t toute la nuit, les trois
victimes de cet empoisonnement peu-
vent être considérées maintenant
comme hors de danger.

Les champignons dangereux...

BRUXELLES, 20. — Belga. — Le
« Moniteur » publie un arrêté ministé-
riel relatif à la garantie par l'Etat d'un
emprunt de 60 millions de francs suis-
ses à contracter en Suisse par le Con-
go belge.

Un emprunt belge en Suisse

Ecrase par un camion.— un gar-
çonnet de dieux ans, ie petit Joseph
Schiuetor, qui traversait la route à
Rotkreuz (Zoug) , a été écrasé par un
cairnrkxn.

Issue mortelle. — Il y a une semai-
ne à Rapperswil, un manoeuvre, Har-
mamm Bûioechlkiiger tombait diu toit
d"une maison, en construction et se
blessait grièvement. BloecWMiiger, âgé
de 37 ans, père de 3 enflante, vient de
suioeoimiber à ses blessures.

Un enfant ébouillanté.— Le petit
Hedni des époux Llppumer, habitant
Grabs, est tombé fiions une ouve rem-
plie d'eau bouillante et a succombé à
ses brû'hires. Il était âgé de 4 ams.

Un accident mortel . — Lundi après-
midi, entre Pollegio et Bodio, une fem-
me de 82 ans est venue se jeter con-
tre une motocyaletrbe qui précédait une
calomnie de camions de l'école de re-
crues d'artillerie. La femme a été buée
sur le coup.

Ecrasé par un monte-charge. — A
Herzogenbuchsee, M. Edouard Schnei-
der , père de deux enfants, a été coincé
sous un monte-charge de la vieille ci-
drerie et si grièvement blessé qu'il n'a
pas tardé à succomber.

Petites nouvelles suisses

Il y a aussi
de mauvais parents!

©yout' i/onb , (&ff îeè>dameè>...
Il n'y a pas que de mauvais enfants.,

Si je  me permets d'énoncer quelque
chose d'aussi grav e, c'est bien parce
que je  viens d'en avoir une fois de plus
la confirmation !

De nos jours, U est très fréquent d' en-
tendre des parents se plaindre p arce
que leurs enfants manquent d'a f f e c -
tion, de reconnaissance, de tendresse,
qu'ils sont foncièrement égoïstes ,etc...
Evidemment, ces reproches sont p arfois
justifiés , tant il est vrai que les en-
fants  ne réalisent pas toujours assez
tôt, toute ce que leurs parents ont fait
pour eux. Mais j' ai depuis longtemps
appris à me méfier de ces parents
pleurni chards et éternellement mécon-
tents de leur progéniture qui souvent
n'en peut rien ! Car il y a justement
des parents qui, eux sont égoïstes, exi-
geants et toujours mécontents, et qui
ont les yeux bandés sur leurs propres
erreurs.

Si je  vous parle de cela, c'est que je
viens de rencontrer une amie qui sor-
tait de chez ses beaux-parents où ve-
nait d'éclater une scène épouvantable.

Son mari, fils  unique, n'a jamais re-
çu d'éducation. A quinze ams, on Va
placé en apprentissage et dès lors :
« Débrouille-toi, tu es un adulte 1 » Ré-
sultat, ce garçon s'est refermé complè-
tement sur lui-même et n'a vraiment
commencé à vivre que lorsqu'il a ren-
contré mon amie, avec laquelle, marié
depuis six ans, il forme un coup e mer-
veilleux et idéal. Seulement voilà, les
beaux-parents trouvent qu'ils n'ont pas
grand' chose à dire là-dedans ! Et com-
me le jeune ménage traverse une crise
financière difficile , ils ont sauté sur
l'occasion pour se mêler de leurs a f fa i -
res. De là à multiplier les a f f ron t s, les
conseils, l'ironie et la supériorité sa-
vamment dosés, il n'y avait qu'un pas !
Il y a paraît-il plus de deux ans que
cette situation durait et que les deux
jeunes s'efforçaient par respect de la
supporter, lorsque, il y a quelques jours,
l'abcès a crevé ! A la suite d'un jeu
de famille qui avait provoqué une dis-
cussion assez orageuse, les parents ont
commencé leurs doléances que vous
pouvez imaginer aussi bien que moi.

Il était intolérable, déclaraient-ils, de
voir le peu de reconnaissance que les
enfants ont pour les parents qui ont
tant sacrifié pour eux (!) et l'orgueil
de ces gamins qui se croient tout per-
mis, etc., etc.

J' en passe pour en arriver à la ques-
tion que mon amie (je  précise que j e  la
connais depuis quinze ans et qu'il s'a-
git d'une fille sans reproche à tous
points de vue) m'a posée : « Suis-je
vraiment obligée, et mon mari aussi,
de supporter tout cela, d'oublier, de par-
donner et de recommencer à jouer le
jeu ?.

Si je  vous disais, chères lectrices, que
je  n'ai pats su que répondre, me blâme-
riez-vous. Ou auriez-vous été plongées
dans le même embarras que moi, parce
que, vous aussi, vous avez déjà vu des
cas semblables ?

SUZON.

A gauche, un manteau de forme nouvelle, manches Renaissance, petit col
pouvant se relever. Au centre, un costume en gros drap pour l'hiver , empiè-
cement sur le devant d'un e f f e t  original , manches garnies de revers. Enf in .
à droite, une jaquette en très gros tissu, pour le sport ; on remarquera le

système de p oches très original.

Pour la froide saison

importance
SANS

« Heureusement que vous n'habitez
pas, Madame, la propriété de M. Le
Flécher, à Meslan. En effet, sa maison
étant infestée de vipères, on a dû mo-
biliser trois employés municipaux qui
réussirent, en une seule journée, à dé-
truire — vous entendez bien ! — 500
reptiles... Et, paraît-il, la chasse se
poursuit, de nombreuses vipères se
trouvant encore dans le jardin.

» Qu'en dites-vous ? Voilà une pro-
priété guère rassurante et vous n'au-
riez pas envie d'aller y passer un week-
end. Dommage, car vous y perdriez
peut-être cette fâcheuse habitude qui
vous pousse parfois à des excès de zèle
trop flagrants. Je sais bien qu'une
femme — et c'est normal — aime à'ce
que son appartement soit propre ; tou-
tefois est-il absolument indispensable
que vous dérangiez Monsieur au mo-
ment où celui-ci lit son journal , con-
fortablement installé dans le grand
fauteuil ?

» Allons ! faites-vous (parfois) une
raison et ne poussez pas immédiate-
ment les hauts cris lorsqu'un de vos
enfants oublie d'enfiler ses pantoufles
avant d'entrer dans la chambre.

» Sinon, pour vous passer votre souci
de l'ordre, on vous enverra — non pas
à Meslan (ce serait trop dangereux ! )
— mais au Parlement de Londres où,
paraît-il, les salles sont infestées de
rats et où il est nécessaire de nommer
un chasseur spécial, le Ratcatcher
Royal. Et ce poste se justifie puisque
ce fonctionnaire a déjà capturé plus de
cent rongeurs... par jour !

» Là, votre zèle pourrait se déployer
en toute liberté et personne ne vous en
tiendrait rigueur.

» A moins, bien entendu, que vous ne
reportiez ultérieurement votre mauvaise
humeur sur les membres de votre fa-
mille. ' Cette mauvaise humeur qui ac-
compagne presque forcément tous les
grands nettoyages !

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Un merci à Edelweiss pour
ses lignes, avec mes souhaits sincères
de guérison.

Poétesse effervescente, Anna de
Noailles était venue déjeuner un
jour chez Aristide Briand, prési-
dent du Conseil.

Elle avait été amenée par Phi-
lippe Berthelot, secrétaire général
du Quai d'Orsay (une des plus bril-
lantes intelligences de son temps) ,
qui ne cessait de lui vanter son gé-
nie.

— Elle est une des vos admiratri-
ces, lui avait dit Berthelot, et c'est
une femme si charmante ! Elle vous
intéressera beaucoup.

En effet, elle intéressa vivement
Briand, car, pendant tout le déjeu-
ner, elle trouva moyen de lui con-
ter sa vie, tous ses rêves, toutes ses
passions. Une vraie confession gé-
nérale.

— Il m'est même arrivé, ajoutâ-
t-elle dans le silence général (car
nul n'avait pu placer un mot), après
toutes mes aventures, de rechercher
Dieu. Sincèrement, du plus profond
de mon âme, je l'ai appelé. Mais il
ne m'ai pas répondu.

— Et Madame de Noailles s'éton-
tonnait ! disait quelques jours plus
tard Briand. Elle s'étonnait que
Dieu ne lin ait pas répondu ! Com-
ment aurait-ii pu le faire ? Elle ne
lui a sûrement pas laissé le temps
de placer un mot !

Mme de Noailles
et le bon Dieu !

Echos
Un baromètre

Lui. — Comme tu es gentille aujour-
d'hui de me demander des nouvelles
de mes douleurs ?

Elle. — Vois-tu, c'est pour savoir si
je puis mettre mon chapeau neuf !

Un martyr...
— Votre pauvre mari souffrait de-

puis longtemps ?
— Depuis que je l'ai connu...

Un traitement
— M'ame Branchu, j'ai les pieds

comme deux p'tits bouts de glace...
— Ben, moi, ma circulation va très

bien , depuis que je m'ai mariée avec
un agent à cheval.

Que devient Ann Sheridan ?
Un mystère Inquiétant est éclaircl

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Hollywood, août 1950.

Ann Sheridan n'a pas épousé l'a-
gent de presse Steve Hannegan, con-
trairement aux rumeurs.

L'actrice a passé le printemps et l'é-
té à Hollywood et n'a été vue qu 'à une
demi-douzaine de réceptions. L'une
d'elles était la surprise-party donnée
par les vedettes en l'honneur de Char-
les Coburn à l'occasion de son jubilé
de diamant d'acteur. Et pour y assis-
ter, Ann a dû s'esquiver d'un autre
studio où elle travaillait à cette épo-
que, et provoquer l'ire du producteur.

Ce film était une comédie intitulée
« Stella », la première depuis «I  was
a maie war bride ». « Stella » en un
certain sens rappelle « Arsenic et vieil-
les dentelles », car comme dans ce der-
nier film, l'action est centrée sur un
meurtre et des cadavreg dans la cave.

Que va faire la jolie rousse ?
Cas typique à Hollywood,, les pro-

ducteurs ont laissé Sheridan attendre
pendant "un an une offre intéressante
et, brusquement, lui ont proposé deux
films presque en même temps. En fait ,
la Fox a payé aux producteurs de <Man
of the Run» 50,000 dollars pour qu'ils
retardent le tournage de leur film et
les laissent avoir l'actrice en premier.

Que réserve l'avenir à la jolie ac-
trice rousse du Texas ? Personne ne le
sait, pas même elle. La seule chose
dont elle soit sûre, c'est que d'ici peu
elle pourra retourner dans sa maison
d'Encino qui a été transformée pen-
dant ces dix derniers mois.

Ann Sheridan travaillera dans les
studios jusqu 'à l'automne, et ensuite
ira peut-être faire un voyage, avec son
amie et habilleuse, Martha Bunch, à
Mexico, ville pour laquelle elle a une
prédilection , ou peut-être à New-York,
toujours avec la fidèle Martha. Ann
Sheridan n'est jamais allée en Europe
en congé et ne sait pas pourquoi. Elle
le fera un jour. Elle est consciente de
la multitude de ses admirateurs dans
le monde entier, mais ne semble pas
s'en soucier.

Ann en moto
A moins qu 'elle ne fasse une tournée

en motocyclette... dans un hangar
d'Hollywood, se trouve une moto mu-
nie d'un side-car, couverte d'une épais-
se couche de poussière, mais elle n'y
sera plus longtemps. «J'ai l'oeil des-
sus », dit Ann Sheridan , et il faudra
bien qu '«ils me la donnent ».

« Elle y arrivera », soupira Martha
Bunch , «et alors que le ciel ait pitié
de moi. U me faudra regagner ce side-
car , et attendre la catastrophe».

Cette moto, vous l'avez deviné, est
celle qui a été utilisée dans «I  was a
maie war bride ».

j Le veut yrAÎcnit...
N'attendez pas qu 'il soit trop tard

pour vous préparer à l'hiver. En atten-
dant de pouvoir vous occuper sérieuse-
ment de votre garde-robe , vous avez
mis au point un premier équipement
assez chaud pour vous préserver de ces
premiers refroidissements qui si facile-
ment tournent en « traîne » dont on
ne se débarrasse pas de toute la saison.
Passez maintenant en revue :

Vos fenêtres et portes . — Que tout
puisse se fermer hermétiquement. Là
où le mastic s'est détérioré, remettez-en
vous-même du frais. Préparez portières
et bourrelets, et n'attendez pas que vos
pommes de terre gèlent pour fair e rem-
placer une vitre de cave, comme cette
année où vous en avez perdu»cent cin-
quante kilos pour avoir trop patiem-
ment attendu un artisan pressé de tra-
vail. Recourez , au besoin , à un maître
d'Etat qui sache tenir parole pour le
jour convenu, même lorsqu'il s'agit de
travaux de rendement peu important.

Il serait cependant bien utile de sa-
voir poser une vitre soi-même. Pour-
quoi ne l'enseignerait-on pas à la leçon
de travaux manuels ? Tout comme on
enseigne, au cours des travaux fémi-
nins, à repriser et poser une pièce ?

Vos po.êles. — Leur garniture révisée
ainsi que la tuyauterie, les poêles mo-
biles remis en place, rafraîchissez-en
la peinture à .l'aluminium ou au noir,
plusieurs j ours avant la première flam-
bée. Quant au noir, vous pouvez en
préparer vous-même en délayant de la
suie dans de l'huile de lin. Si vos char-
nières sont rouillées, passez-les au pé-
trole, puis à l'huile.

Au bûcher. — U a été nettoyé à fond
et désinfecté, la provision de bois, ren-
trée bien sèche laisse encore un espace
utilisable. Réservez-le pour les brou-
tilles et les pives que vous rapporterez
de vos promenades en forêt : Autant de
combustible d'allumage qui dispense des
fastidieux «petits bois» .

La cave. — Elle est destinée à recevoir
légumes et fruits et doit être vidée com-
plètement, puis reblanchie à la chaux.
Cela aussi vous pouvez le faire vous-
même. Préparez ensuite le terreau pour
votre plantation de poireaux et d'en-
dives de Bruxelles, le silo pour les pom-
mes de terre, le sable pour les carottes,
le rayonnage pour les pommes couran-
tes et, pour celles de choix, les caisses
et boîtes de fer (éventuellement une
vieille chaudière) où vos fruits, essuyés,
enveloppés de papier de soie, seront pla-
cés par couches alternées de cendres
de bois, à l'abri de l'air et des rongeurs.
Recueillez, dès maintenant, la cendre
fraîche, à cette fin.

L,ors ae vos appromsionnsrnenis en lé-
gumes, n'oubliez pas le céleri-rave qui
permet non seulement des hors-d'oeu-
vre appétissante, mais d'excellente plats
de résistance. Avec cela, il est for t in-
diqué pour les nerfs, la santé de la
peau et contre le rhumatisme.

1771 bon plat de céleri-rave, pour ac-
compagner une viande froide, bouilli ou
rôti. Passez votre céleri au mouli-julien-
ne, ou émincez-le finement. Mettez en
cocotte, de l'huile et de l'oignon haché.
Ajoutez-y le céleri, et puis, dix minutes
après, un volume égale de pommes de
terre bouillies, également émincées, puis
une tasse de lait. Salez. Peu avant la
fin de ,1a cuisson, couvrez de crème. Et
avant de servir aspergez d'arôme. Si
vous faisiez bouillir le céleri au lieu de
vous borner à le faire etuver, employez
l'eau de cuisson pour votre potage.

Variante aux courgettes . — Même
préparation, mais avec des courgettes
émincée au coupe-chou, à la place de
céleri, et des tomates au lieu de lait.
Ajoutez ensuite, avant de servir, comme
plat unique, une assiettée de viande
hachée préalablement passée au beur-
re, ou vos reliefs de poule-au-pot ha-
chée.

Dessert de pommes tombées, en purée,
à la canelle ou au citron, avec des
croûtons de pain caramellisés (Mettre
le pain à une poêle, le saupoudrer de
sucre, et remuer jusqu'à caraanellisa-
tion). PIRANESE.

[Bl.lbl.BoeiFaplh.l®
Ninette Brldël

La main dans la main
Un joli volume pour enfants

(Editions Victor Attinger, Neuchâtel
et Paris)

Un livre pour enfants, issu moins de
la plume que du coeur d'une femme
qui les aime, et qui les connaît bien,
par le contact habituel et par une puis-
sance de souvenir qui transpose sans
peine dans l'actualité des expériences
qui sont de tous temps.

Aimant les enfants et les jeunes,
.l'auteur sait bien que ces aventures de
l'enfance et de l'adolescence ne sont
point toutes légères et insouciantes; au
au contraire, l'enfant, souffre de fa-
çon souvent plus aiguë et plus soli-
taire que l'adulte.

Le récit alerte nous introduit
dans l'intimité d'une cure de cam-
pagne, d'abord au Jura bernois puis
dans le canton de Vaud, à l'époque de
la dernière guerre ; il conte surtout les
heurs et malheurs scolaires d'une fil-
lette et de ses camarades, garçons ou
filles, dans des classes où les pédago-
gues aiment, eux aussi les enfants, et
cherchent, parfois en tâtonnant, à les
amener, la main dans .la main, à une
juste attitude devant la vie qui s'ouvre.

Un livre pour les enfante, vous dis-
je, mate que « les grandes personnes »
liront pour leur plaisir et, peut-être,pour leur progrès dans la pénétration
des drames des jeune s qu'ils ont
è. dtataeeL

Curieux !
Un passant vient de tomber dans une

excavation creusée sur la chaussée pen-
dant des travaux. U appelle à l'aide un
autre passant qui s'arrête :

— Hé là..., vous êtes tombé dedans ?
demande-t-il avec sympathie.

— Oh ! pas du tout, dit l'autre. Puis-
que cela vous intéresse, je vous révéle-
rai que j'étais simplement assis là et
qu 'ils ont construit la chaussée autour
de moi.



...une nouvelle étape de la gastronomie !
Le même bouillon qui a pareillement
amélioré les nouveaux produits
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\\f y ŷk î ] £& légumes, votre riz en seront désormais \\(̂ ' \- '-

r" ' 
^Notre épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide¦¦¦ mosER & ï ISSOT sssr ,ns,"a' îfss
s, , i

'¦/ !S\ COURS DE DANSE
||| I l|& 1| W I L L Y  L liLiKl l, professeur di plômé
| Il -?|y Xw^wfi Si organise un 

cours
g \\ J^4Z0tè\ \S 3/ f'u ' aura "eu chaque lundi dans la salle de

\\ jo^^/aTwP-^* §1 
l'Ancien Stand 

- Réussite assurée en 15 leçons

v>i\ /Nw?SAAV^/  Rensei gnements et inscript ions :
\\L3H|fè5̂  RUE JACOB-BRANDT 6 - Téléphone 2.42.90

I II I I  NU I IIP l — l  I ¦ I H I I I I  H l II I II llll II il a.a.....aiM W>laaaM.MII».aaaaMM«MMaatWMMM«aWaaMW«MHMMaaaWaMaaWÉ

Jeune
manœuvre
trouverait emploi
stable.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
W. E. 14883 au
bureau de L'Im-
partial.

L J

Hôtel Fédéral - col des Roches

s in w*b W\M MM

Ses tonnes sp écialités \vawci\ises

TOUS LES MERCREDIS SOIR RACLETTE
Se recommande Jean MÉTILLE , téléph. (0.39) 3 23 21
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à semelles cuir :
Fr. 14.80 16.80 19.80

à semelles crêpe :
Fr. 16.80 18.80 20.80

selon genre et pointures.
Envoi de V» paires à choix sur demande

Chaussures ski-sport
Pantoufles et sabots dans le p lus grand choix

aux prix les p lus intéressants.
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Je cherche de suite

lapideur qualifié
sur boîtes acier. — Faire ofires à Fr. Hofmann,

terminage de boîtes , 143, Coûte de Mâche,
Bienne 8.

Horloger complet
habile et consciencieux serait engagé comme
chef dans petite labrication d'horlogerie , bon
courant et soigné. — Faire offres écrites avec
curriculum-vitœ sous chiffre P 5460 J à Publi-
citas S. A., Saint-Imier

Appartement
moderne, 2 à 3 chambres est
cherché de suite ou à conve-
nir par ménage de 2 person-
nes. — Ofires sous chiffre
R. B. 14972 au bureau de
L'Impartial.

Â louer
de suite ou date à con-
venir à LA SAGNE,
bel appartement de 3
chambres, dont deux en
plein soleil, cuisine et
dépendances, grand jar-
din.

A la même adresse, on
cherche à acheter un
fourneau en catelles, en
bon état.

S'adresser à M. Jean
Tissot, Hôtel de la
Croix-Blanche,La Sa-
gne. Tél . 8.31.21. 14999

Chambre
esi demandée de suite par
counie , dans centre.

Ecrire sous chiffre L. P.
14988 au bureau de L'Impar-
tial.

C'est le moment de faire une cure
d'AUTOMNE de genévrier

! Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez en-
i suite plus aisément, car le Baume de Genièvre
I Rophaien , éprouvé depuis 30 ans, débarrasse le
' sang de l'acide urique et allège les maux des rhu-

matisants. Il nettoie la vessie et les reins et sti-
mule leur activité. L'estomac et la digestion fonction-

I nent mieux . Cette cure simple et naturelle vous don-
j nera toute satislaction. En vente dans les pharma-
i cies et drogueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
I Fr. 13.— (cure comp lète).
j Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 110.

Régleuses Breguet
petites pièces soignées
pour réglage complet ,
sont demandées. Sorti-
rait évent. à domicile.

S'adresser à H. Col-
Ilot , rue Oufour 129,
Bienne. 14937

JEUNE

ouvrière
soigneuse serait enga-
gée de suite à la fabri-
que UNIVERS© S.A.
No 15, Grenier 28.

Suisse étranger désire
place

Goniu corres pondant
trançals , allemand , an-
glais , espagnol. Offres
sous chiffre SA 9232 B
aux Annonces Suis-
ses S.A. Berne.14939

Employée
de maison

Dans famille de méde-
cin de 3 personnes, on
demande jeune fille sa-
chant cuire et connais-
sant tous les travaux
d'un ménage soigné.

Bons gages.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 14913

Meuleur-
polisseur

connais, à fond son
métier s. boites mêlai
et acier, pouvant
lournir apport finan-
cier , est demandé
comme chef. Asso-
ciation pas exclue.
Faire offres écrites
sous chiffre L O 14761
au Bureau de L'Im-
partial.

Jeune commerçant , actif et
sérieux , désirant agrandir
son stock de marchandises ,
cherche un

prêt de 10 fr.
Fort intérêt et amortisse-

ments mensuels.
Offres sous chiffre 5475 J à

Publicitas St-lmier. 14985

Offrons place stable
à

remoiieur
fin. et méc. !

Henry Sandoz & Fils
Commerce 9 j



A Zurich

ZURICH, 20. — Ag. — Le vice-con-
sul de Tchécoslovaqui e à Zurich, M. Mi-
roslwv Tucek, a rompu avec son gou-
vernement et demandé asile aux auto-
rités suisses.

M. Tucek a fait la déclaration ci-
après : ill y a lieu de remarquer que
ma décision n'est pas la conséquence
d'un rappel ni de la crainte d'une me-
sure disciplinaire. Je l'ai prise en toute
liberté , après m'être, convaincu que le
prétendu Parti communiste tchécoslo-
vaque, dont je  f u s  membre lors de la
lutte clandestine penda nt l'occupation
nazie, n'est pas un instrument travail-
lant à la libération de la classe ouvriè-
re, mais, bien au contraire , un instru-
ment visant à la mettre en esclavage
dans l'intérêt même de la politique
d'expa nsion russe.

» Je suis certain que la résistance de
la classe ouvrière à cette politique, ré-
sistance qui a cru fortement ces der-
niers temps des deux côtés du rideau
de fer , représente bien les forces qui
permettront à la Tchécoslovaquie de
réaliser le socialisme et la démocra-
tie et de recouvrer la liberté. »

Le vice-consul
de Tchécoslovaquie rompt

avec le gouvernement

La Çhaujc-de-Fonds
Les autorités chaux-de-fonnières
ont visité la piscine de Moutier...

... et quelques autres
Nous apprenons qu 'une délégation du

Conseil communal de notre ville , ac-
compagnée de quelques membres de la
« Commission de la piscine », récem-
ment constituée , s'est rendue à Mou-
tier pour visiter lea installations de la
piscine municipale, ainsi qu 'à Bévilard ,
Delémont, Porrentruy, aux mêmes fins.
Nos édiles ont été agréablement sur-
pris par l'excellence des installations
de la nouvelle ville du Jura bernois, et
ont rendu hommage aux sacrifices con-
sentis à cet effet par la population. Ils
ont surtout admiré , nous dit-on , les
installations de filtrage qui donnent
toute satisfaction. On conviendra que
la construction d'une telle piscine fait
honneur à Moutier et à ses autorités,
et bon nombre de localités plus impor-
tantes peuvent à bon droit la lui en-
vier. Elle avait fait à l'époque l'objet
de beaucoup de critiques , mais aujour-
d'hui , elle est devenue l'un dés plus
beaux fleurons- de la couronne prévô-
toise.

Aussi espérons-nous que nos auto-
rités ont trouvé là un excellent exem-
ple et que bientôt , de.s propositions in-
téressantes seront faites tant au Con-
seil général qu 'à notr e population.

D'heureuses améliorations à l'hôpital
La commission de l'Hôpital vient de

publier son 101e rapport pour l'exer-
cice 1949 ; en voici quelques extraits :

« Si aucun événement particulière-
ment saillant n'a marqué l'année 1949,
nous pouvons cependan t signaler quel-
ques belles améliorations. Citons l'équi-
pement à neuf de six chambres de per-
sonnel , l'installation de nouveaux ap-
pareils de détartrage, la mise en ser-
vice d'une pompe pour la distribution
de l'eau chaude.

» L'acquisition d'un appareil « San-
born » pour la mesure du métabolisme
basai et le remplacement de l'ancien
appareil à narcoses par un appareil
moderne, système « Heidbrink ».

» La transformation de l'entrée , en
vue d'une meilleure possibilité de con-
trôle , la mise en activité d'une cabine
téléphonique à pré-payement.

» Parmi notre personnel , mention-
nons un jubilé. M. le Dr Grosjean a
été félicité et remercié pour vingt-cinq
ans d'activité.

» Nous avons enregistre 1004 jour-
nées de malades de plus que l'année
précédente. »

L'an passé, l'Hôpital a soigné 2188
malades dont 842 Neuchâtelois , 796
Bernois, 372 Confédérés d'autres can-
tons et 1 178 étrangers. Par rapport à
1948, ce sont 61 malades de moins qui
ont reçu des soins à l'Hôpital.

Quant aux dépenses totales,, elles se
sont élevées à 826.382 fr. durant l'an-
née passée, en augmentation de 16.200
francs sur l'exercice de 1948.

Quand on circule à gauche.
Mard i, à 15 h., deux cyclistes qui cir-

culaient à la rue Numa-Droz se sont
accrochés, l'un d'eux circulant sur la
gauche de la chaussée. Dégâts aux
deux vélos ; pas de blessé.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Baohmann-Weber ,

rue Neuve 2, Guye , rue Léopold-Robert
13-bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66 , Gobât, rue de l'Industrie 1,
et Verdon , rue de , la Balance 2, seront
ouvertes jeudi 21 septembre, l'après-
midi.

Auto contre camion.
Ce matin à 8 heures, une collision

s'est produite entre un camion avec
remorque et une voiture, devant l'im-
meuble sis Entrepôts 41.

Dégâts assez importants à l'auto.

A l'extérieur
Victoire travailliste aux Communes

M. Attlee restera
au pouvoir

LONDRES, 20. — Reuter. — LA
CHAMBRE DES COMMUNES A AP-
PROUVE PAR 306 VOIX CONTRE 300
LA DECISION DU GOUVERNEMENT
TRAVAILLISTE DE NATIONALISER
LES INDUSTRIES SIDERURGIQUES.

Les neuf députés libéraux ont voté
contre le gouvernement. Les travaillis-
tes ont réuni toutes les voix possibles,
à l'exception de celles d'un député sé-
journant actuellement à Tokio, d'un
autre se trouvant en haute mer entre
le Groenland et la Grande-Bretagne
et d'un troisième absent pour cause de
maladie. Les conservateurs ont réuni
le plus grand nombre de voix depuis
1924. -: •

Les malades s'étaient déplacés...
LONDRES, 20. — Reuter. — La pro-

clamation du vote par lequel la Cham-
bre des Communes repoussait par 306

voix contre 300 la motion de M. Chur-
chill accusant le gouvernement de di-
viser la nation en période de danger
en nationalisant l'industrie sidérurgi-
que, a été accueillie par les applaudis-
sements nourris des députés travail-
listes.

Les parlementaires malades s'étaient
rendus en taxi ou dans leurs propres
voitures à la Chambre pour y déposer
leurs bulletins de vote. Ainsi donc , à
moins d'un accident grave ,, le, Cabinet
Attlee est assuré de rester au pouvoir
jusqu 'à l'année prochaine au moins.

Londres obscurci...
LONDRES, 20. — AFP. — Trente cinq

mille rév erbères resteront éteints du-
rant la nuit de mardi à mercredi et de
nombreux quartiers de Londres reste-
ront plongés dans l'obscurité à la suite
de la grève des employés du gaz qui
s'est étendue en fin de soirée à quinze
usines sur vingt-deux.

La grève affecte une large proportion
du Grand Londres au nord de la Ta-
mise, et oblige plus de 2 millions d'u-
sagers à réduire considérablement leur
consommation de gaz. Le nombre des
grévistes est d'environ 1250.

« Ex oriente pax... »
BERLIN, 20. — Reuter. — M. Steidle ,

ministre du travail de l'Allemagne
orientale , a annoncé que les membres
de l'Union chrétienne démocratique en
zone soviétique ont reçu le nouvel in-

signe du parti portant l'inscription
«Ex oriente pax » (la paix vient de
l'Est). 

Le « Missouri » en action à Inchon
TOKIO, 20. — Reuter . — Le cuirassé

américain « Missouri » de 45.000 tonnes
a rej oin t mercredi les navires de guerr e
qui opèrent devant Inchon et , grâce à
son artillerie à longue portée, soutient
les opérations sur le Han.

Le «Missouri» a participé , la semaine
dernière encore , aux opérations de dé-
barquement des Sud-Coréens sur la
côte orientale et a bombardé des ras-
semblements de troupes ennemis près
de Samchok à 110 km. au nord de
Pohang.

Les «Trois » et l'Allemagne
Un communiqué qui ne satisfait pas tout le monde..

Les ministres des affaires étrangères engageront des démarches
pour mettre fin à l'état de guerre

FRANCFORT. 20. — Reuter. — La , toute l' aide p ossible af in  de permettre
haute commission a publie mardi le
communiqué des ministres des affaires
étrangères des trois grandes puissances
au sujet de l'Allemagne.

Voici le texte de ce communiqué :
Dans l'esprit des nouvelles relations

qu'ils désirent établir avec la Républi-
que fédérale , les trois gouvernements
ont décidé d' engager les démarches né-
cessaires af in  de mettre f i n  à l'état de
guerre avec l'Allemagne dès que les
dispositions auront été prises dans ces
pays conformément à leurs constitu-
tions.
i Cerie action n'influencera pas les
droits et le statut des trois puissances
en Allemagne. Elle donnera , il est vrai ,
une base plus ferme aux relations pa-
cifiques et amicales et abolira divers
désavantages pour l'Allemagne.

Il fau t  espérer que d'autres nations
envisageront la possibilité d' entrepren-
dre une action analogue en conformité
avec leurs propres dispositions consti-
tutionnelles.

Les trois ministres ont examiné sé-
rieusement le problème de la sécurité
de la République fédérale  dans ses as-
pects intérieurs et extérieurs.

La défense de l'Allemagne
occidentale

Ils reconnaissent le fa i t  que des
unités militaires ont été constituées
dans la zone d'occupation soviétique.
Ce fa i t  a donné lieu à de graves ap-
préhensions en Allemagne et ailleurs
ainsi que d'autres événements d'Alle-
magne.

Les gouvernements alliés sont d'avis
que leurs forces , stationnées en Alle-
magne, doivent, outre leurs tâches d'oc-
cupation, jouer le rôle important de
troupes de sécurité pour la protection
et la défense du monde libre, de la
République fédérale allemande, y com-
pris le secteur occidental de Berlin.

Les gouvernements alliés accroîtront
et renforceront leurs troupes en Alle-
magne af in  de rendre cette protection
effect ive.

Ils considéreront toute attaque diri-
gée contre la République allemande ou
contre Berlin comme une attaque con-
tre eux-mêmes.

Pas d'armée nationale
Les ministres sont unanimes à ad-

mettre que le rétablissement d'une ar-
mée nationale allemande ne contribue
par le mieux à servir les intérêts de
l'Allemagne et de l'Europe. Ils pensent
aussi que c'est l'avis de la grande ma-
jorité du peuple allemand .

En ce qui concerne la sécurité inté-
rieure, les ministres reconnaissent la
nécessité de donner aux autorités al-
lemandes la possibilité de combattre
efficacement les activités subversives.

Renforcement des forces
de police

Dans ce but, les trois ministres sont
convenus . d' autoriser l'organisation de
détachements de poilice mobile. Les
formations de police seront organisées
par les d i f f é ren t s  Laender allemands
Le gouvernement fédéral  aura évidem-
ment le droit d' utiliser une partie ou
l'ensemble de ces troupes de police au
cas où la situation l' exigerait.

La haute commission alliée et les
forces alliées en Allemagne apporteront .

l'organisation de ces forces de police.
La nouvelle phase des relations entre

les Alliés et la République sera carac-
térisée par un élargissement de l'auto-
rité du gouvernement fédéral.

A f in  de le permettre , les puissances
d'occupation sont disposées à modifier
le statut d'occupation tout en mainte-
nant une base juridique de cette occu-
pation. La Républiqu e fédérale  devra
prendre certains engagements et en-
treprendre des actions qui répondent
aux nouvelles responsabilités de la Ré-
publique allemande.

Création d'un ministère
des affaires étrangères

Dans le domaine de la politique ex-
térieure , le gouvernement fédéral sera
autorisé à instituer un ministère des
affaires étrangères et à nouer des re-
lations diplomatiques avec des puissan-
ces étrangères dans tous les cas jugés
nécessaires.

Augmentation de la production
Entre temps, la haute commission

alliée a reçu pour- instruction d'abro-
ger immédiatement toutes les restric-
tions relatives à la grandeur , à la vi-
tesse et au nombre des navires de com-
merce construits pour l'exportation.

En outre , l'Allemagne sera autorisée ,
avec effet immédiat, à produire de
l'acier en dehors des limites actuelles
quand cela facilitera les efforts de dé-
fense de l'Occident. (l

La défense de Berlin
Les trois gouvernements s'opposeront

à toute agression contre la population
de Berlin et prendront des mesures
pour accroître les forces alliées dans
cette ville.

Décisions de second ordre ?

M. Schumacher n'est pas
content !

BONN, 20. — Reuter — M . Schuma-
cher, chef de l'opposition socialiste de
l'Allemagne occidentale, a considéré les
décisions de Ha Conférence de New -
York comme des décisions de t second
ordre ». On n'a pas été à même d'arri-
ver à bout des véritables d i f f i cu l té s .
Aucune décision pol itique importante
n'a été prise.

du 20 septembre 1950

Zurich : , Cou?' du ,
Obligations 19 20

3 ? Féd - r; i™ M32 Kffl g- g-îaœ's . ss sa
Actions
Swissàir  . . . .  225 218
B. Com. de Bâle 252 260
Banque Fédérale 175 179
Union B. Suisses 890 894
Société B. Suisse 784 787
Crédit Suisse . . 794 796
Conti Linoléum 215 216
Electro Watt . . 725 728
Interhandel . . .  661 673
Motor Colombus . 517 518
S. A. E. G. Sér. 1 47 ti 68
Indelec . . . .  261 264
Halo-Suisse prior. 82 o 83
Réassurances . . 5580 5580
Winterthour Ace. 5700 5720
Zurich Assuranc. 7825 d 7850
Aar-Tessin . . . 1190 1190

Zurich : Cour.' du

Actions 19 20
Saurer . , s , . 870 870
Aluminium . . . 2030 2095
Bally . . . .  î . 740 730
Brown-Boverl . . 933 928
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1360
Fischer 900 899
Laufenburg . . . 1360 1360 d
Llnol. Giubiasco . 120 123
Lonza 330 835
Nestlé Aliment. . 1449 1448
Sulzer . . . . .  1780 1790
Baltimore . . . .  59^ 6CHi
Pennsylvanie RR . 85% 85%
Italo-Argentina . . 53 53Vi
Royal Dutch . . .  213 217
Sodec 45Vi ¦ 45
Standard-Oil . . .  373 368
Union Carbide . . 213 208
A. E. G 25% 27%.
Du Pont de Nem. 363 355 1/iex-c.
Eastman Kodak . 198 199
Général Electric. . 209 207M,
Général Motors . 412 414
Internat. Nickel . 153Vi 152
Kennecott . . . .  286 287
Mont gomery W. . 259 262
National Distiller* — 110%
Allumettes B. . . — 29
Un. States Steol . — 172%)

Court du
' Zurich : ' ; 

' 
20 '

AMCA . .. .  $ 27.75 27.70
SAFIT . . . .  £ 10.13.0 10.13.0
FONSA c. préc. . 112& 112*4
Genève :
Actions
Securities ord. . s 92 93%
Canadian Pacific 54 34^
Inst. Phys. au p. 249 261
Beparator . . .  116 115
S. K. F. ..ni 213 212
Bâle :
Ciba , 2235 2215
Schappe . .. .  945 980
Sandoz . . . . , 3270 3250
Hotlmann-La R. . . 4165 4170

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.15 1.17%
Livres Sterling . . 10.83 10.97
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.60 8.67
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires italiennes . . 65 —.68
Marks allemands . 81.— 83.—
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Communiqués
'Cette rubrique n'émane pas de notre
"édaction; elle n'engage pas le journal .)
33e Exposition d'agriculture du district

de Courtelary, les 24 et 25 septem-
bre 1950.

La 23e exposition d'agriculture du
district de Courtelary aura lieu à Tra-
melan les 24 et 25 septembre prochains.
Cette manifestation se déroulera au
nouvau stade et à la Halle des Fêtes.
L'exposition sera installée sur .les tri-
bunes de la nouvelle place des sports
et la Halle des Fêtes servira aux ma-
nifestations qui seront organisées à cet-
te occasion : concerts , banquet , partie
officielle, etc. Les agriculteurs du dis-
trict exposeront les 24 et 25 septembre
prochains leurs plus beaux produits ;
une large place sera laissée aux arti-
sans pour la mise en évidence de leurs
travaux.
Société de musique. — Abonnements

pour la saison 1950-1951.
Fidèle à sa tradition, la Société de

Musique de La Chaux-de-Fonds a éta-
bli pour la saison 1950-1951 un pro-
gramme qui ne pourra qu 'enchanter
les mélomanes les plus exigeante. Qu 'on
en juge d'après ces quelques noms :
Robert Casadesuis, Vlado Perlemuter,
Clara Haskil , pianistes ; Jacques Thi-
baud , Wolfgang Schneider-Han , Hans
Schneeberger, violonistes ; Raphaël
Arié, basse. A côté de ces solistes de
premier plan , les auditeurs des concerts
par abonnements bénéficieront de l'au-
dition intégrale des six concertos bran-
debourgeois de Bach par d'orchestre
Desarzens, de Lausanne et, sommet de
la saison prochaine, un concert de
l'Orchestre de la Suisse romande diri-
gé par le prestigieux Cari Schuricht.
La location des abonnements sera ou-
verte au bureau du Théâtre dès le jeu-
di 21 septembre pour les sociétaires dé-
sirant garder leur place habituelle, les
lundi et mardi 25 et 26 septembre pour
les autres sociétaires, dès le mercredi
27 septembre pour le public.
Marché-Concours bovin de Delémont.

Organisé par le Syndicat d'élevage
bovin de la vallée de Delémont, le
Marché-Concours bovin ouvrira ses
portes le jeudi 21 septembre. Manifes-
tation typiquement jur assienne, elle est
attendue chaque année avec un vif in-
térêt dans les milieux touchant à l'éle-
vage et son succès est chaque fois ré-
pété. Elle permet à nos éleveurs de se
faire une ju ste idée de la direction
dans laquelle évolue l'élevage bovin et
de constater l'uniformité du type à
laquelle , par une sélection judicieuse,
on est arrivé ; elle permet d'autre part,
aux visiteurs étrangers, de se rendre
compte du niveau réjouissant auquel
se tient l'élevage bovin dans le Jura.

Souhaitons au XVIIe Marché-Con-
cours de Delémont tout le succès qu 'il
mérite et invitons chaleureusement
notre population jurassienne à le visi-
ter et à le soutenir.

L'actualité suisse
Négociations économi ques I

avec l'Allemagne occidentale

sur le marché allemand
BERNE, 20. — Ag. — Les négocia-

tions entamées au sujet des échanges
commerciaux , et du service des paie-
ments le 29 août 1950 à Francfort-sur-
le-Main entre une délégation de l'Al-
lemagne occidentale et une délégation
suisse, présidée par M. Schaffner , dé-
légué aux accords commerciaux , se
sont terminées à la fin de la semaine
dernière.

Afin d'instaurer un régime aussi sou-
ple que possible pour le trafic com-
mercial, les deux parties ont établi des
listes de contingents pour les mar-
chandises non libéralisées.

Indépendamment de la date de l'a-
dhésion définitive de la Suisse a l'U-
nion européenne des paiements, les
listes de libéralisation à 60 % de l'une
et de l'autre partie seront appliquées
déjà dès le 15 octobre 1950. Le mon-
tant total de 300 millions de francs des
contingents d'importation suisses pré-
vus pour les marchandises non libéra-
lisées garantit à notre commerce d'ex-
portation une plus grande latitude à
l'égard des marchandises encore con-
tingentées. Etant donné que l'Allema-
gne occidentale a progressé au cours
de ces derniers mois jusqu 'au premier
rang des pays fournisseurs de la
Suisse, le nouvel accord permettra à
notre commerce d'exportation de re-
prendre sa place traditionnelle sur le
marché allemand.

Notre commerce
d'exportation reprendra
sa place traditionnelle

A l'effet d'empêcher a l'avenir des
souscriptions excessives lors de la ré-
partition des contingents de devises ou-
verte périodiquement pour l'importa-
tion en Allemagne de marchandises
suisses non libéralisées, il est prévu que
les demandes d'importation pour cer-
taines catégories de produits ne seront
acceptées par les banques allemandes
que si elles sont apostillées par les or-
ganismes suisses compétents. On pour-
ra ainsi mettre un frein aux demandes
d'importation spéculatives.

S'agissant des produite agricoles, qui ,
sauf quelques exceptions, ne seront , pas
libéralisées, on est parvenu a une ré-
glementation satisfaisante pour la
Suisse. Bien que l'Allemagne occiden-
tale enregistre également une abon-
dante récolte de fruits, on a pu prévoir
un contingent d'environ 13 millions de
francs pour la livraison de fruits et de
dérivés de fruits suisses : ce contingent
pourra même être augmenté ultérieure-
ment selon la capacité d'absorption du
marché allemand. Une commission
mixte d'experte est chargée de soumet-
tre aux gouvernements des deux pays
des propositions visant l'exécution des
fournitures, spécialement en ce qui
concerne les sortes à importer et les
périodes de livraison.

On freinera les demandes
d'importation spéculatives

Et voici bientôt
La Fête des vendanges de Neuchâtel

La traditionnelle Fête des vendanges
de Neuchâtel aura lieu le 30 septem-
bre et le 1er octobre. Le grand cortège
de 1950 qui déroulera ses fastes le di-
manche après-midi , aura pour thème
« Féeries ». Conduit par la Musique
« L'Ondine », de Genève , il comptera
environ un millier de participante.

Chronioue 06i.cnaieii.ise

Neuchâtel

(Corr. ) — La police enquête , actuel-
lement , au sujet d'un mystérieux coup
de fusil tiré contre la fabrique « Gil-
lette », à Neuchâtel. La balle, après
avoir brisé deux grandes vitres, est
tombée dans une des salles de l'usine.
Ce coup de feu est d'autan t plus trou-
blant que c'est la deuxième fois en une
année que pareil fait se produit. L'hy-
pothèse a été envisagée que cette balle
ait été tirée par un garde-vigne dési-
reux d'effrayer des maraudeurs , mais ,
jusq u 'ici , elle n 'a pas été confirmée.

"̂ ggg!̂ ^ , Il a neigé sur le haut Jura
(Corr.) — Si l'on a enregistré moins

deux degrés à La Brévine — qui mérite
une fois de plus d'être appelée la Si-
bérie de la Suisse — les hauts som-
mets du Jura , eux, ont déjà reçu la
neige. Il a neigé notamment sur le
Chasseron.

Fleurier. — Un coureur cycliste de-
vient... marchand de cycles.

(Corr.) — Le coureur cycliste Fritz
Zbinden , qui s'est distingué dans le
dernier Tour de France , vient de s'ins-
taller à Fleurier où il a repris à son
compte un magasin de cycles.

Un coup de feu mystérieux

SCALA : Les Amants perdus , î.
CAPITOLE : Le Gai Ranchero et Ins-

pecte ur Donald , v. o.
CORSO : Une Ame perdue, f.
EDEN : Pas de congé, pa s d'amour, f.
METROPOLE : Un Pacte avec le Dia-

ble, f.
REX : La Nuit blanche, î.

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

CINEMA-MEMENTO

-»¦ >- Dans « PARIS-MATCH » :
1500 cardiologues font le point: le coeur
est fait pour vivre 105 ans. — La scène
brûlante d'amour de la prochaine pièce
de François Mauriac. 14940



ECHOS DE ROMAN BUE
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(S uite et f i n )

Pour tous les goûts !
Il y a aussi le Comptoir. Certes c'est

un panorama de notre économie na-
tionale, et splendide autant qu 'utile et
nécessaire. Mais pour le campagnard
vaudois c'est surtout une occasion de
«descendre» à la «capitale» et d'y pas-
ser un jovial moment. Beaucoup de
ces braves gens ne quittent guère la
halle de dégustation et ses annexes. On
a beau installer un tea-room sans al-
cool juste en face de l'autre de Bac-
chus et des faunes de la gourmandise,
on ne trouve que deg dames dans ce
pavillon ! En revanche de «l'autre cô-
té» la foule grouille dès 9 heures du
matin — eh ! oui ! — et l'on observe
dans l'occupation des stands un ryth-
me amusant et... logique. Le matin, ce
sont les vendeurs de café, de thé, de
pâtisseries, de sandwiches qui sont pris
d'assaut. Dès dix heures et demi, les
marchands d'apéritifs, de «salés au fro-
mage» voient les yeux se diriger sur
eux. Il y a un moment d'accalmie
Cmais oui ! le seul de la journée ) en-
tre 13 et 13 h. 30.

Puis, avant 14 heures, c'est la ruée
sur les maisons de vin , de charcuterie,
de poulets rôtis, , avant que le Cham-
pagne se mette à son tour en branle.
Dès 16 heures, c'est le «carrousel» lan-
cé à toute allure ; le lait frais suivi de
la Malvoisie flétrie, précédant le Fer-
net-Branca ou l'Ovomaltine, tandis que
la saucisse rôtie rivalise avec le chou
à la crème, la ohope de bière ou le bis-
caume. n y a-de curieux goûts dans
la nature ! Le Comptoir est apte à les
satisfaire tous. - ¦ ¦ ¦

Une autre conception...

A Genève, les grands travaux ina-
chevés (on nous promet une seconde
hottée pour l'été prochain) qui ont
rendu la ville impraticable pendant des
mois sont terminés. Ouf ! on circule
à nouveau au centre, mais on remarque
que l'indispensable signalisation lumi-
neuse n'est pas installée. Comme si l'on
n'avait pas eu le temps de la comman-
der suffisamment à l'avance ! Aussi ne

faut-il pas s'étonner si, aux différents
carrefours, la circulation est des plus
délicates. Non pas tant aux heures de
pointe où un gendarme se trouve heu-
reusement de planton, mais bien aux
autres moments de la journée où l'on
laisse les usagers se débrouiller tout
seuls. Car, dans la grande cité du bout
du lac„ on voit rarement des agents en
patrouille. On se demande où perchent
ces « messieurs en uniforme » ?  Le rap-
port leur prend-il toute la matinée et
l'instruction remplit-elle leur après-
midi ? ou attendent-ils dans les diffé-
rens- postes, «à l'ombre» durant un été
caniculaire, «au ohaud», durant un hi-
ver rigoureux, qu 'on les appelle au té-
léphone ?

Pour nous qui avons vécu de longues
années à Londres et à Paris, nous som-
mes habitués à voir déambuler les
«hobbies» ou les «gardiens de la paix»,
dont la seule présence est un rappel
pour les usagers de la chaussée et... les
autres ! A Genève, chaque année nous

vaut une nouvelle «promotion», passée
en revue à grand frais dans la rubrique
locale des j ournaux, puis ces fringants
muscadins (comme les dénomme la po-
pulation) disparaissent et pour les ad-
mirer, on ne le peut qu 'autour de midi
ou de six heures, quand la circulation
serait impossible sans leur présence !

Balai, s. v. p. !
On sait le magnifique efifort de nos

« Chemins de fer suisses au peuple
suisse» — comme disait naguère l'inou-
bliable « Zed » dans ses « billets > de
« La Suisse » — pour assurer vitesse et
confort. Ils atteignent neuf fois sur dix
leur but. Encore faut-il pour cela qu 'il
n'y ait pas de retard et que les em-
ployés subalternes fassent tout leur de-
voir. Aussi le premier « léger » du ma-
tin, venant de Zurich, devrait arriver à
Genève à 9 heures moins douze minu-
tes et en repartir à 9 heures 8 minutes.
Régulièrement ce train a du retard et
entre en gare à 9 heures juste ou mê-
me plus tard. En période de « Comp-
toir », ce sont des centaines de Gene-
vois qui, chaque jour, attendent impa-
tiemment sur le quai et se ruent avant
même que les arrivante aient pu des-
cendre. Et que trouvent les « assail-
lants » quand ils pénètrent dans les
compartiments ? Journaux, restes de
petit déjeuner, débris de toutes sortes,
sans parler des pelures d'oranges et
des bouts de cigarettes. Certes le net-
toyage est prévu. Mais les minutes sont
comptées et il y a du monde, jusque
dans les couloirs !

A côté de moi, un étranger qui dut
littéralement «nettoyer» sa place avant
de s'asseoir, murmurait : « Rien à en-
vier à ce qu'on trouve chez nous ! »
Est-il vraiment indispensable de ren-
voyer immédiatement un convoi qui
vien t de traverser tout le pays ? Man-
quons-nous à ce point de matériel rou-
lant ? Certes, là encore, les usagers
sont îautifs, mais la « seconde cuvée »
doit-elle pâtir pour la première ?

SQUIBBS.

A l'extérieur
En Allemagne

Fin des manoeuvres alliées
HEIDELBERG, 19. — Reuter — Les

manoeuvres d' automne des troupes
américaines, anglaises et françaises en
Allemagne occidentale se sont termi-
nées lundi à midi.

A la f i n  des manoeuvres, les 48,000
soldats alliés chargés de repousser un
agresseur venant de l'Est, avaient dé-
passé de beaucoup les objectifs qu'on
leur avait assignés. Elles se sont réem-
parées de Nuremberg et de centres de
communication de la région.

Un plan de défense civile aux U. S. A.

Pour faire face à une attaque
atomique

WASHINGTON, 19. — AFP. — Le
président Truman a soumis lundi au
Congrès un plan de défense civile de la
nation pour faire face à la menace
éventuelle d'une attaque atomique. Ce
plan, mis au point par le comité natio-
nal de la sécurité (National security
ressources board), présidé par M.
Stuart Symington, couvre toute la gam-
me des mesures de défense de la po-
pulation civile.

Il est divisé en plusieurs chapitres,
traitant de la coordination des mesu-
res à prendre par le gouvernement, les
différente Etats et les municipalités et
il prévoit notamment :

1. La coopération sur une grande
échelle entre le gouvernement fédéral ,
les gouvernements des Etats-Unis et les
conseils municipaux, chacun prenant
sa part des responsabilités et des dé-
penses.

2. Les précautions à prendre en cas
d'attaque brusquée ou après une atta-
que, dans quelque 140 « régions criti-
ques », villes et installations qu 'un en-
nemi éventuel pourrait attaquer en
premier.

3. Des accords d'assistance mutuelle
entre villes et Etats, y compris même
ceux situés au delà de la frontière des
Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

4. La constitution d'unités de défen-
ses mobiles qui pourraient se porter
rapidement au secours d'une ville atta-
quée, même dans un autre Etat.

5. La création d'écoles spéciales pour
l'Instruction d'experts en matière de dé-

fense passive comme elles existent déjà
en Grande-Bretagne.

6. L'éducation de chaque individu, de
façon qu'il puisse jouer son rôle en cas
de nécessité et assurer dans une cer-
taine mesure sa protection personnelle
en cas d'urgence.

ChroBioee neuchâteloise
Neuchâtel. — Disparu et retrouvé.

(C. P.) — La radio a annoncé, à la
fin de la semaine dernière, la dispari-
tion d'un jeune homme de Neuchâtel ,
G. Ruprecht, qui n'avait pas reparu au
domicile de ses parente, avenue du
Mail, depuis deux jours.

Il s'agissait, fort heureusement, d'une
simple fugue, et le jeune homme est
rentré aussitôt.

B B b D 0 ©g irap H Q <e
Nouvelles escalades dans les Alpes

par G. Winthrop Young
Collection «Montagne» . Nouvelle édition

avec 16 iUustrations hors-texte
Un volume in-8 écu.

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
et Paris

Tout au long d'une vie bien rem-
plie, G. Winthrop Young a été constant
et fidèle à la passion qui le conduisait
vers les montagnes, et cette passion
l'a comblé eh retour : ses entreprises
— servies par une tenace, froide et lu-
cide volonté — furent une longue sui-
te de succès. Dans ses livres, dans ses
« Nouvelles escalades » comme dans ses
« Aventures alpines », il entend nous
restituer la somme de ses expériences
de montagnard : exploite sportifs, émo-
tions, impressions, remarques psycholo-
giques d'une pénétration aiguë, etc. Ses
écrite, sous le voile chatoyant d'un ve-
louté poétique fort caractéristique du
style de l'auteur, se révèlent source
vive et inépuisable d'énergie. Us dé-
notent aussi un sens profond et sobre
du drame, à preuve ses « Souvenirs des
Mischabel » (le quatrième chapitre du
livre) , relatant la première ascension
de la face sud du Taeschhorn, qui sont
véritables pages d'anthologie.

Voici, pour ouvrir le livre, deux cha-
pitres comme seul sait en écrire G.
Winthrop Young. Grand coureur de
montagnes, la gerbe de ses souvenirs
est immense. Mais les détails se sont
estompés, seules subsistent certaines
images qui restituent le « climat » des
vingt escalades au moins (Oberland,
Valais, Savoie, Dauphine) qui sont évo-
qués dans « Incertitude et Couleur » çt
« Humeur et Ombres ».
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bai» de mécanisme
Rémouleur de finissage
Horloger P« mages,

lispA achevages,
sont demandés par

Fabrique EBEL S. A.,
Paix 113.
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L. FISCHER & FILS BERTHE PENEY
COUTURIERS-FOURREURS MODES

Genève Genève

présenteront leurs nouvelles
collections d'automne-hiver à

l'Hôte! dc la Fleur-de-Ly*
le vendredi 22 septembre à 15 h. 30

La présentation est réservée à la clientèle privée

MIEL DE SAPIN
GARANTI PUR

Gros arr ivage

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
chez

\S57
Balance 2 Téléphone 2.57.60

LA CHAUX-DE-FONDS

V

— Et dire que tu étais furieux parce
que j'avais gagné ce lampadaire à la
vente de charité 1

Emploi Imprévu.



Moto
marque C Z 125 cm3,
fabriquée par les usi-
nes fournissant les
célèbres Jawa.
Machine ayant peu
roulé , à vendre très
avantageusement ,
éventuellement avec
taxe et assurance
payées pour 1950.
S'adresser Nord 1,
1er étage, de 19 à 20
h. ou tél. 2 33 81.

Taureau
A vendre un tau-

reau de 17 mois, pri-
mé avec 87 points ,
rouge tacheté, bon-
ne ascendance avec
toutes les garanties
chez Alfred von
K/ENEL, Chaux-
d'Abel. 14955
Tél. (039) 8.11.59.

Lisez 'L 'Impartial '

**£/ P' Les magasins .̂ ^Ŝ

%if/£S H^
REMERCIENT SINCÈREMENT LEUR BONNE ET FIDÈLE .

CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRA L
POUR LA CONFIA NCE QU'ILS LEUR ONT

TÉMOIGNÉE
PENDANT PLUS DE CINQ UANTE ANS .

WAISOM DU PEUV>1E - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI à 20 h . 30 — DIMANCHE matinée à 15 h. — DIMANCHE soirée à 20 h. 30

Les AS de la RADIO NELLY BRICOD Les Jeux Radiophoniq ues
et la Chanson en Ballade avec Le stupéfiant BEN - AGA avec de nombreux prix et

H. MARTI et p.-H. WILD du SACHA SOLNIA dit yne Rétrospective 1900

lj UH l f i  U i ltUIll VnUUUlu do RADIO -GENËVE Après la SOIRÉE du SAMEDI
de RADIO-LAUSANNE René SMITH - Yette YVAR DANSE avec DAINTY-CLUB

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, taxes en plus — LOCATION : Tabacs Girard , Léopold-Robert

Remontages
de barillets et de

grandes pièces sont à sortir.

A la même adresse,

acheueur
d'échappement

remonteurs
de mécanismes de ci.ronograpi.es

14'" 188 Vénus sont deman-
dés en fabri que.

Faire offres écrites sous chif-
fre B. C. 15013 au bureau
de L'Impartial.

L j
¦^mmoif â sup érieur

capable, est demandé par fabri que
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Correspondance française, anglaise
et allemande. Service aux clients
est demandé.
Offre sous chiffre Y 24211 U, *j  Publicitas, Bienne.

On engagerait

/ retoucheur
1 décotteur

A défaut , on formerait jeune
horloger complet.
S'adresser à
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds 15021 ;

s
Employé supérieur

cherche situation dans fabri que d'horlogerie ou
branches annexes comme chef contrôleur
ébauches et fournitures. Connais à fond procédés
modernes fabrication , acheminement , tarification ,
direction personnel , etc.

Offres sous chiffre A. Z. 14974, au bureau de
L'Impartial.

Oignons à fleurs
Vient d'arriver de Hollande grande
quantité de tulipes, jacinthes, jonquil-
les, crocus, perce-nei ge, etc., le tout de
1er choix.
Grande vente de plantes vertes à
des prix très bas.

Se recomm. Mme Marguerite Ingold
téléph. 2.45.42, Neuve 2.

Enchères publiques
d'immeuble à Montmollin

Le lundi 25 septembre 1950, à 15 h. 30, à
'Hôtel de la Gare, à Montmollin , l'office soussigné,
aar délégation de l'Office des Faillites de Boudry,
fendra par voie d'enchères publi ques l'immeuble ci-
dessous désigné, propriété de la Masse en faillite de
Henri Cuany, à Cortaillod , savoir:

Cadastre de Montmollin
Article 422, Champ du Cerisier, verger de 743 m2.

Estimation cadastrale Fr. 1115.—
Estimation officielle Fr. 5000.—

Cet immeuble bien situé, en bordure du chemin
conduisant à la gare CFF convient comme terrain à
bâtir.

Les conditions de vente ainsi que l'état des charges
et le rapport de l' expert sont déposés à l'Office soussi-
gné où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

n.finp ries Faillites Un Val-rip.-l.ii7 â Dernier.

Pour:développer
commerce en plein
rapport , on cherche

emprunt de
Fr. 12,000.-

Bonne garantie.
Faire offres écrites
sous chiffre H. B.
15008, au bureau de
L'Impartial.

Pâtissier
Confiseur

capable est demandé pour
de suite ou époque a con-
venir. — Se présenter chez

IA CllAUJt -Di.,Ol»03

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Mariage
Dame, 33 ans, avec
entant de 9 ans, dé-
sire faire la connais-
sance de monsieur,
ayant bon métier,
sérieux, pour fonder
foyer heureux. N'ai-
mant pas les enfants
s'abstenir. — Joindre
photo qui sera retour-
née. Ecrire sous chif-
fre G. G. 15017, au bu-
reau de L'impartial.

Des repas soignés...
Des délicieuses '

spécialités... à

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 47 65

Pousse-pousse
beige, en bon état est à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
161, au 1er étage, à gauche.

Pension de famille

LA PRINTANIÈRE
Clarens — Montreux

tél. 6 36 77
jolies chambres avec balcons
très bien chauffées. Situation
tranquille , belle vue, jardin.
Bon accueil à personnes
âgées, fatiguées ou délica-
tes. Régimes. ¦

_

Chambre aTcente
à S

au bureau de L'Impartial.
15018

A lniion belle chambre, aulUUiJI soieil , à jeune fille
sérieuse. S'adresser au bu-
reau rie L'Imp artial. 15016

i a  
j eunes chiens

i uuui u dresser |e soi,
Hôtel-de-Ville 56, au rez-de-
chaussée, à droite. 14813

Chauffeur
23 ans, sérieux, pos-

.}. -¦ sédant permis pour
tous véhicules, 5 ans
de pratique, sans ac-
cident, fortes con-
naissances mécani-
ques, cherche place
dans en t r ep r i s e
transports ou privé,
évent. dans garage.

Faire offres sous
chiffre C. M. 15003
au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie
cherche .

jeune fille
pour petits travaux de bu-
reau et emballages, etc. —
Offres sous chiffre CD. 15015
au bureau de L'Impartial.

Termineur
conventionnel en
treprendrait encore
quel ques séries de
terminages 5'", 57»'"
et 63/.-8"'. - Offres
s. chiffre K. 1. 15012
au bureau de L'Im-
partial .

Tourneur
de belles

connaissant toutes
les machines cher-
che place comme
chef tourneur.

Ecrire sous chiffre R. T.
14989 au bureau de L'Im-
partial.

Personne
de confiance , couchant
chez elle est cherchée
par ménage de 2 per-
sonnes.
Faire offres avec réfé -
rences sous chiffre J. P.
14849 au bureau de L'Im-
partial.

uiÉiiie
allant bien à vélo , est de-
mandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez Bes-
son-Frutti ger, rue de la Ser-
re 28. 150007

ON CHERCHE

maison organisée
avec meilleures réfé-
rences, pour la vente
des

pastilles GOLIA
pour la Suisse fran-
çaise. — Offres à Ca-
salla Postale 368,
Chiasso. 14720

Le comité de la Socié-
té des Anciens élèves
du Technicum a le pé-
nible devoir d'inform er ses
membres du décès de

Monsieur

Louis Stegmann
rue Charles-Giron 14, Ge-
nève.

L'enterrement aura lieu
jeudi 21 septembre à
13 h 30.

I f I| Les familles Ambtlhl- Favre, à La Chaux-
I de-Fonds;

Ambùhl-Trutmann , à Berne;
i AmbUhl-Barfuss , à La Chaux-
j de-Fonds;
I Oetterli-AmbUhl , à Bellach;i parentes et alliées, ont la grande douleur

d'annoncer le décès de leur cher père, grand-
; père, arrière-grand-père, beau-père et oncle ,

Monsieur

1 Anton Amnohi I
| qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à l'âge

de 78 ans, mardi à 22 h. 30, muni des saints
sacrements de l'Eglise. j£5

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1950.
I Rue de l'Industrie 22.

L'inhumation aura lieu vendredi 22 crt
J 7 h. 30, à Grossdietwil (Lucerne).

\ Le présent avis tient lieu de lettre de
; laire part. 15080

BBBaaVa!

m manuii——BEII uni iwiiawBBMw

Madame Georges COURVOISIER,
ainsi que les familles parentes et alliées,

! 1res touchées des nombreuses marques de
., ] sympathie qui leur ont été témoignées,

expriment leur reconnaissance émue à tous
j ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

¦&.iWaiu>E'̂ HaarTBB.HB«R.ns.aB»nMsni'Bne*nBaaaitsi

Nous cherchons un

décoileteur
capable d'ai guiser les burins , régler
les machines et calculer les cames.
Entrée de suite. Place stable.
Ecrire sous chiffre P 10813 N, à Pu-
blicitas S. A., Place Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

A ironrîiKa un costume noir , R îionrlno accordéon « Hoh-UtJIIUI  G taille 44, en par- " «ClIUI b ner ,, 2 registres,
fait état. — S'adresser rue du état neuf. — S'adresser après
Progrès 115, au 1er étage, à 18 heures chez Q. Cattin , rue
gauche. 14990 Numa-Droz 205. 15022

Atelier de mécanique
entreprendrait

travaiB de séries
petite* étamnes
découpages

Ecrire sous chiffre Q. Q. 14912 au bureau
de L'Impartial.

A
f iai * .VAS

I Éay &tt&$ d* Aé&éS
! Flanellette et toile blanches
| pur coton, pour petits draps

Draps de gaze pur coton
Molleton double, pour piqués
Molleton caoutchouc
Triangles, avec tissu éponge

i Bandes ombilicales
| Sarcenets pour aberges
| Plumes et duvets

I Ç. Vûçd
Xu COMPTOIR DES TISSUS

1 SERRE 22
1er étage

iiiiiiiwBmiiiiaaMr
Importante maison de commerce de la
place engagerait pour tout de suite

je une

chaulleur-llureur
recommandé.

Faire offres sous chiffre P. O. 14960 au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Demoiselle dans la tren-

taine , de toute moralité , dé-
sire taire la connaissance de
monsieur présentant bien.
Disctétion d honneur. — Of-
fres sous chiffre D. M. 15014
au bureau de L'Impartial .

Dr H.Jol.at
nez, gorge, oreilles

de retour
¦i

Efat-Gïvl l du 19 septemlipe 1950
Naissance

Godât , Christiane - Marie ,
fille de Georges-Arthur , pein-
tre en lettres et de Micheli-
ne - Marcelle née Schwab,
Bernoise.
Promesse de mariage
Jeanmonod , Charles-Fran-

çois, ouvrier aux ressorts ,
Vaudois et Friitiger , Marthe-
Louise, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Décès
Incinération. Thomas, Hen-

riette, fille de Charles-Henri
et de Anna-Henriette-Méla-
nie née Senaud , née le 1er
décembre 1888, Bernoise et
Neuchâteloise.

Paul HAGEIÏIAI
technicien-dentiste

CABINET DENTAIRE

' Léopold-Robert 58

Tél. 2.19.01

de retour

njf — fn 100 cm. Peugeot,
, ! ] ( !  i H j i i l l l  peu roulée , état

J neuf , à vendre.IIIVW S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14916

PhamhnD meublée ,chaufféeUlldlllUI C est demandée par
jeune fille. Libre de suite. —
^'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15030
Fnnnnnail  en catelles et enI UUI IIr J dU bon état est de-
mandé. — S'adresser Mme
Finit , Hirundelles 4. 14997

On cherche BffSœ
ge de deux dames âgées. —
S'adresser Temple-Allemand
79, au 3me étage. 15010

J'échangerais ^JXces, contre 2 pièces , si pos-
sible au centre ou quartier
Bois du Petit-Château. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
R. M. 14907 au bureau de
L'Impartial.

A UOnrinD l P°'ager à bois ,
VUIIUI B 3 trous , 1 lit à 2

places, 1 réchaud électrique ,
2 plaques et 1 poussette bei-
ge, le tout en parlait état .—
S'adresser Parc 147, au 4me
étage, à droite. 15005
VI — I.. ç-imofl i m r. f i n  lin la
rcP HU Qare cie l'Est à la rue
du Dr Kern , une sacoche con-
tenant : une clef , abonnement
de chemin de fer Les Bols-
La Chaux-de-Fonds , ainsi
qu 'une certaine somme d'ar-
gent. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 14965
PpPliIi samedl après-midi , 1ICI  UU montre de dame, en
or , marque « Juvenia ». —
Prière de la rapporter contre
récompense au Poste de Po-
lice. 14963
. ar illPTTP entant , deige, ou-iJdlj UBUrj bilee sur le muI
Parc 10, jeudi à 17 "/a h. —
La rapporter contre récom-
pense au Poste de police.

14882
Pananlii in dame , échangérdl dUllI l fJ dimanche 3 sep-
tembre cinéma Eden. — Priè-
re de faire contre échange,
rue du Ravin 17, au 2me
étage. 15009

Poussette ÛVX;
état est à vendre. S'adres. à
M. J. Muller , rue Jardinière 15.

AnglaîS. véeTpnaSrp C
fesseur gradué de l'Univer-
sité d'Oxford. — Offres sous
chiffre P. D. 14668 au bureau
de L'Impartial.



Session décisive de l'ONU
estime-t-on à Lake Success car elle revêt un véritable caractère d'Etat-major.
Les premières décisions marquent la défaite de l'U. R. S. S. et de ses satellites.

L'ONU sauvera-t-eiie
la paix ?

TSÇa*"1 C'est ce que souhaite le général
Romulo, président sortant

FLTJSHING MEADOWS, 20. — AFP.
— La cinquième session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies s'est
ouverte à 19 h. 16 GMT sous la prési-
dence de M. Carlos Romulo, président
de la délégation des Philippines.

« L'Assemblée générale de l'ONU doit
établir son autorité sur des bases so-
lides, c'est-à-dire sur une puissance
militaire adéquate et ayant la force
morale de l'opinion mondiale », a dé-
claré le général Carlos Romulo en ou-
vrant la cinquième session de l'Assem-
blée générale en tant que présiden t
sortant.

Pour le général Romulo, cette ses-
sion de l'assemblée doit revêtir un ca-
ractère d'état-major, « car elle repré-
sente l'équivalent politique de l'action
militaire que les forces des Nations
Unies sont en train d'exécuter en Co-
rée ». « Nous sommes réunis ici à l'heu-
re la plus grave pour sauver la paix
au monde », a affirmé le général Ro-
mulo, qui a demandé aux délégués de
ne pas décevoir l'opinion mondiale «qui
i le droit d'attendre de nous davantage
que des mots ».

La question chinoise
Aussitôt après le discours d'ouverture

de la cinquième session de l'Assemblée
générale de l'ONU, prononcé par le gé-
néral Romulo, président sortant, et
l'observation d'une minute de silence
consacrée à la prière et à la méditation
— innovation dans les annales de l'As-
semblée — sir Benegal Rau , délégué de
l'Inde, monte à la tribune pour deman-
der l'admission du gouvernement de
Pékin comme représentant de la Chine.

M. Vychinski, applaudi par les délé-
gations du bloc oriental, demande la
parole. Il déclare que deux questions se
posent : la présence du «représentant
du kuomintang » et l'admission de la
Chine communiste. Il est intolérable ,
dit-il en substance, qu'il y ait à l'As-
semblée des hommes qui ne représen-
tent pas le peuple chinois et il dépose
au nom de la délégation soviétique un

proje t  de résolution tendant à exclure
les « représentants du kuomintang * qui
« ne représentent pas la Chine ».

M. Edouard Kardelj, ministre des af-
faires étr angères de Yougoslavie, ap-
puie « de la manière la plus catégori-
que la proposition de l'Inde ».

M. Tsiang, délégué de la Chine na-
tionaliste, monte à la tribune et dé-
clare que son gouvernement est la
seule autorité légitime qui puisse repré-
senter la Chine. Il accuse le régime de
Pékin de suivre aveuglément les ordres
de Moscou et a f f i rm e que ce régime
n'a pas le contrôle e f f e c t i f  du territoi-
re chinois, car, dit-il, plus d'un million
de guérilleros combattent actuellement
en Chine continentale et il conclut en
répétant qu'il est le seul délégué légal
de la Chine.

M. Acheson, chef de la délégation
américaine, monte alors à la tribune
pour s'opposer à la motion indienne
dont il demande la mise aux voix im-
médiate. L'orateur fait observer que 43
des gouvernements membres de l'ONU
reconnaissent le gouvernement natio-
naliste chinois et 16 seulement le gou-
vernement de Pékin.

"BËf?̂ 1 Où il est question
de « gros mots »

M. Vychinski, répondant à M. Ache-
son, cite le général américain Joseph
Stillwell qui avait qualifié le gouverne-
ment de Tchang Kai Chek de « bande
d'assassins ». « Ces gros mots ne sont
p as de moi, dit M. Vychinski . Ils sont
d' un Américain. » En conclusion, M.
Vychinski dépose une deuxième résolu-
tion demandant à l'assemblée d'inviter
le représentant du gouvernement popu-
laire chinois à siéger à cette session.

Les votes
Les propositions soviétiques

repoussées
L'assemblée ayant rejeté par 21 voix

contre 16 et 12 abstentions une propo-
sition syrienne tendant à remettre à
mercredi les votes sur le problème de
la représentation chinoise, les délé-
gués sont invités à se prononcer.

Par 33 voix contre 16 et 10 absten-
tions, l'assemblée rejette la motion in-
dienne proposant l'admission immé-
diate du gouvernement de Pékin. Les
« Trois Grands » ont voté d'une façon
différente : la Grande-Bretagne a voté ,
pour la motion indienne, les USA ont
voté contre et la France s'est abstenue.
Les six Etats arabes, l'Argentine et le
Canada se sont également abstenus.
D'autre part le groupe soviétique, la

Yougoslavie, les Etats de l'Asie du sud-
est et en général tous les Etats qui re-
connaissent Mao Tse Toung ont voté
pour.

La première résolution soviétique de-
mandant l'expulsion immédiate de la
délégation nationaliste chinoise est
également mise aux voix. Elle est re-
poussée par 38 voix contre 10 et 8 abs-
tentions, dont celle de la Grande-Bre-
tagne.

L'Assemblée repousse ensuite par 37
voix contre 11 et 8 abstentions la
deuxième résolution soviétique qui de-
mande l'admission de la « République
populaire cliinoise ».

Les pays du sud-est asiatique ont vo-
té pour ce texte, la Grande-Bretagne
s'est abstenue et la France a voté con-
tre.

M. Vychinski déclare que les décisions
de l'Assemblée au sujet des propositions
indienne et soviétique sont illégales et
dénuées de fondement juridique.

Le délégué iranien Nashorallah Ente-
zam est élu président de l'Assemblée
générale de l'ONU.

La séance est levée à 18 h. 30 locales.
L'Assemblée se réunira mercredi à 10
h. 30 pour procéder à l'élection du
bureau.

M. Vychinski se rappellera-t-il
ses paroles ?

NEW-YORK, 20. — AFP — A
son arrivée à New-York, M. Vy-
chinski, ministre des affaires
étrangères de l'URSS a déclaré aux
nombreux journalistes présents
que « c'est la bonne volonté et la
détermination d'agir dans l'inté-
rêt de la paix universelle et de la
sécurité des nations qui sont sur-
tout nécessaires au succès des tra-
vaux de l'assemblée ».

Des milliers de soldais américains à ressaut
obligent les communistes à battre en retraite

TOKIO, 20. — Reuter. — Des mil-
liers de soldats américains de l'infan-
terie de marine ont fait un assaut à
travers la rivière Han, à 13 km. de
Séoul.

Un porte-parole du 1er corps améri-
cain a déclaré mercredi que les troupes
communistes n'ont pas préparé de con-
tre-offensive contre le secteur nord-
ouest de l'ancien réduit américain. Les
communistes poursuivent leur retraite,
abandonnant en particulier la région
de Waegwan pour se diriger en direc-
tion nord-ouest sur Kumchon ou au
nord sur Kunwi.

Les Sud-Coréens à Pohang
Q. G. DE LA 8e ARMEE, 20. — Reu-

ter. — On annonce officiellement que
des patrouilles de la Ire division sud-
coréenne ont pénétré mardi dans le
port de Pohang.

Vers un raidissement
de la résistance ?

Près la marine américaine en Corée ,
20. — Reuter — Des vols de reconnais-
sance ont montré que les communistes
du front sud envoient des renforts vers
le nord et qu'un important trafic fer-
roviaire règne actuellement en cette
direction. Une colonne communiste a
été annoncée mercredi matin sur la
côte au sud-est de Inchon. Les milieux
militaires américains s'attendent à un
raidissement de la résistance nord-
coréenne à l'est du fleuve Han.

Un «pont aérien»
fonctionne déjà entre le Japon

et Séoul
TOKIO, 20. — AFP. — Le « pont aé-

rien » Japon-Séoul a commencé à fonc-
tionner mardi, le premier avion de
transport, un C-54, a atterri à l'aéro-
dome de Kimpo à 14 h- 26, heure locale.
C'est le major général N. Tunner (qui
a dirigé le pont aérien de Berlin) , qui
est chargé de l'organisation de ce nou-
veau pont aérien.

Le matériel et le ravitaillement se-
ront transportés par avions à Kimpo,
sans arrêt pendant 24 heures par jour.
Le premier avion de transport qui a
inauguré le pont aérien a mis trois
heures six minutes pour parcourir la
distance d'un certain aérodrome du Ja-
pon à Kimpo.

A 5 heures de l'après-midi , 32 avions
avaient déjà transporté à Kimpo 215
tonnes de chargement comprenant 280
personnes.

Le général au front

'..e général Mac Arthur dirige lui-même les opérations près d'Inch on. Voici
le premier document photographi que représentant le général à son quartier

général sur le front.

Nouvelle! de dernière heure
En Corée

Les Américains avancent
toujours

TOKIO, 20. — AFP. — Voici le com-
muniqué de la 8e armée :

Des éléments de la première division
sud-coréenne ont continué à avancer
en dépit d'une faible résistance enne-
mie à la fin de la journée de mardi.
Ils ont coupé les routes de ravitaille-
ment au sud de Taegu et de Waegwan
en plusieurs points. Les éléments de la
division située le plus au nord sont
encore à Pyongsudong, mais d'autres
unités ont atteint les localités de Hyo-
ryong, Wangok, et Kumhwadong. Ils
ont réalisé des avances qui atteignent
jusqu 'à 7 km.

Sur le front de la 8e division sud-co-
réenne au nord-est de Yongchon, cer-
tains éléments ont gagné 4 km., en
rencontrant une opposition décrois-
sante.

Dans la région de Waegwan, les for-
ces américaines ont dépassé la ville à
la fin de la journée de mardi et atteint
une position à 2 km. de là. D'autres
forces amies se sont emparées de deux
hauteurs au sud-est de Waegwan, en
dépit d'une vive résistance ennemie.

Les alliés ont (maintenant)
la suprématie numérique

FRONT D'INCHON, 20. — D'un
envoyé spécial de l'AFP :

Pour la première fois depuis le début
de la guerre de Corée , les forces des
Nations Unies ont la supériorité numé-
rique. Selon des rapports émanant des
services de renseignements, Ies Nord-
Coréens de la région de Séoul se bat-
tent à un contre quatre. Les Nord-Co-
réens ne répondent que faiblement aux
tirs écrasants des canons américains.

Il n'est pas possible de dévoiler, pour
des raisons de sécurité, le nombre des
tanks « Pershing » et « Sherman » ras-
semblés sur le front , mais il rempli-
rait de joie les soldats américains qui
n'avaient rien à opposer aux tanks
russes, au début de la guerre, sinon de
petites bazookas. Les « marines », de
leur côté, ne se donnent pas la peine
de lever la tête lorsque passent des
avions : ils sont sûrs que ce sont des
américains, car aucun avion nord-co-
réen n'est encore apparu.

Après le départ de M. Johnson

La politique étrangère
des Etats-Unis

NEW-YORK, 20. — Du correspon-
dant de l'ATS. — Le départ de M. H.
Johnson du ministère de la défense
contribuera à renforcer la position de
M. Acheson tant dans les milieux di-
plomatiques américains qu'étrangers à
Washington. On sait que MM. Acheson
et Johnson, qui auraient dû collaborer
étroitement, en raison de l'importance
de leur département, ne s'entendaient
pas très bien, soutenant souvent des
points de vues diamétralement opposés.
Tandis que M. Acheson était presque
toujours du même avis que M. Truman,
M. Johnson appuyait, lui, le général
Mac Arthur.

L'attention des milieux militaires et
politiques se dirige dorénavant sur la
politique d'Extrême-Orient que va sui-
vre le gouvernement, d'autant plus que
c'est là qu'apparaissent le plus forte-
ment les divergences entre l'ancien et
le nouveau secrétaire à la défense na-
tionale.

C'est le général Marshall , qui, il y a
plus d'un an, en sa qualité de secré-
taire d'Etat, avait abandonné Tchang
Kai Chek et mis fin à l'appui donné
aux nationalistes chinois par les Etats-
Unis. Il avait déclaré que le généralis-
sime chinois était incompétent, l'avait
accusé de corruption et, dans un livre
blanc publié plus tard par M. Acheson,
avait simplement inscrit la Chine na-
tionaliste parmi les pertes. On sait que
le général Marshall appuie la politi-
que actuelle du gouvernemnt Truman
à l'égard de la Chine nationaliste et
l'on ne pense donc pas que l'entrée
de M. Marshall au cabinet apportera
des modifications essentielles à la poli-
tique actuelle d'Extrême-Orient.

surtout envers les automobilistes
LONDRES, 20. — Ag. — Le corres -

pondant de l'Agence télégraphique
suisse a constaté en rentrant en Angle-
terre après un séjour en Suisse, que les
autorités douanières exerçaient un
contrôle bien plus sévère qu'aupara-
vant. L'attention des douaniers a été
beaucoup marquée par les obj ets per-
sonnels ou les produits importés que
par l'automobile qui a été examinée
pendant trois quarts d'heure. Les dou-
aniers regardaient surtout s'il n'y avait
pas un réservoir maquillé, un double
fond et d'autres attrapes. Us ont mê-
me dévissé certaines pièces et ont fait
subir à la voiture un examen minu-
tieux. U faut en voir la raison dans le
fait que deux jours auparavant les
douaniers découvrirent dans une auto-
mobile un faux réservoir à benzine
dans lequel se trouvaient 12.000 mon-
tres suisses.

Les douaniers anglais
sont beaucoup plus sévères

A ce propos, un journal londonien
écrit que Scotland Yard a commencé
la plus grande affaire de la saison afin
de s'emparer de toutes sortes de con-
trebandiers , d'aventuriers, de trafi-
quante et d'escrocs qui se sont rendus
cet été sur le continent dans des sta-
tions à la mode. Beaucoup d'entre eux
se donnen t pour des hommes d'affaires
enrichis. Quiconque rentre en Angle-
terre, surtout en automobile , est exposé
à de longues formalité s qui n 'ont cer-
tes pas beaucoup d' attrait !

L'avance américaine continue.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre.
Le général Mac Arthur annonçait

hier que les fusiliers marins américains
se trouvaient déjà à Yongdungpo , un
faubourg de Séoul. Ainsi, la tête de
pont s'élargit et il est probable que
d'ici peu la ville elle-même tombera
entre les mains des Américains. Cer-
tains commentateurs estiment que la
guerre de Corée pourrait bien être ter-
minée d'ici quinze jours. C'est aller un
peu vite en besogne-

Même si le mouvement en tenaille
réussit, les Alliés n'ont pas les e f f e c t i f s
suff isants  pour pousser une campagne
aussi rapidement. Il s uf f i t du reste de
se rappeler la résistance opposée par
les Allemands en Italie, pour ramener
toutes choses à leurs justes proportions.
Cependant , l'armée nordiste n'en appa-
raît pas moins vaincue et obligée de
battre en retraite de façon désastreuse.

La menace d'Indochine.

Une sérieuse inquiétude règne à Pa-
ris et à Washington depuis la prise de
la forteresse de Dongkhai, à la frontiè-
re du Viet-Nam et de la Chine où 500
soldats français et viet-naimiens au-
raient été massacrés. Il résulte de di-
vers renseignements que l'attaque fu t
menée avec des canons de 105 mm.
et une défense antiaérienne, sans
parler des e f f e c t i f s  — qui ne peuvent
provenir que de Chine. D' autres atta-
ques vont-elles maintenant interve-
nir ? On signale Caobag et Moncay,
placés également à la frontière chinoi-
se et dont les garnisons ont déjà subi
un assaut. Des avions de transport
s'apprêtent à quitter Hanoï pour ame-
ner d'urgence des parachutistes dans
cette zone.

Les milieux diplomatiques redoutent
particulièrement que ces nouvelles
agressions communistes transforment
l'Indochine en une « seconde Corée ».
Les Etats-Unis enverraient-ils aussi des
troupes pour défendre cette partie de
l'Asie ? Jusqu'à maintenant, ils ne s'y
sont pas engagés et se sont bornés à
expédier des armements et des équipe-
ments militaires. On remarque que la
Chine ne paraît pas vouloir s'engager
elle-même et que Moscou agit une fo is
de plus par personne interposée.

Aussi, les paroles de M. Vychinski dé-
barquant en Amérique et disant qu'il
vient sauver la paix ont-elles fa i t  sou-
rire...

C'est peut-être aussi pour cela que
par 33 voix contre 16 et 10 abstentions,
l'ONU a refusé d'admettre la Chine de
Mao Tsé Toung.

Victoire travailliste.

La querelle de l'acier s'est déclenchée
dans toute sa violence aux Communes
où M. Winston Churchill a fait  une
charg e à fond contre M.  Attlee qu'il
accuse d'avoir compromis l'unité de la
nation à une heure de danger mortel.
Tandis que M . Herbert Morrisson, prin-
cipal porte-parole du gouvernement ,
repoussait toute offre de compromis et
traitait ses adversaires de « nouveaux
Molotov ». C'est par 306 voix contre 300
que la motion de M. Churchill a été
repoussée. Les travaillistes avaient bat-
tu le rappel de tous leurs membres et
rallié l'arrière-ban des malades. I ls ont
ainsi triomphé de l'opposition et l'on
estime que le cabinet Attlee est assuré
de rester au pouvoir jusqu 'à l'année
prochaine au moins.

Reste à savoir quels seront les résul-
tats de la nationalisation de l'ensem-
ble de l'industrie sidérurgique. Jusqu 'à
présent, aucune des personnalités diri-
geantes de cette branche n'a voulu ac-
cepter un poste dans le nouvel organis-
me d'Etat. Sur les sept administrateurs
désignés, deux seulement ont travaillé
dans la partie mais en y occupant des
fonctions accesssoires. « Même du côté
ouvrier, le gouvernement n'a pas trou-
vé, écrit René Payot, les concours né-
cessaires. Le secrétaire général du
syndicat du f e r  et de l'acier, Lincoln
Evans, ne figure pas dans le nouveau
directoire, sans doute parce qu'il était
hostile au principe de la nationalisa-
tion. Il n'est pas étonnant, ajoute no-
tre confrère, que l'opinion publique ait
réagi avec vigueur en apprenant ces
nominations, qui révèlent l' embarras
dans lequel se sont trouvés les chefs
travaillistes. Ceux-ci , par attachement
à une doctrine, ont pri s la grave res-
ponsabilité d'établir une industrie dont
les chefs seront remplacés par des
hommes infiniment moins compétents
qu'eux. » P. B.

/̂ JoUR.

Les ailes brisées

Vingt-huit morts
WASHINGTON , 20. — AFP. — Un

quadrimoteur de transport de la mari-
ne américaine s'est englouti dans ta

mer en faisant explosion, peu après
avoir décollé, mardi, de l'île de Kwa-
jalein (Pacifique) annonce un commu-
niqué du ministère de la marine.

Les 28 personnes qui se trouvaient à
bord ont péri.

Un autre s'écrase au sol
près de Couperville

SEATTLE (Etat de Washington) , 20.
— AFP. — Un quadrimoteur de l'Aéro-
navale américaine s'est écrasé, hier
soir, près de Couperville, au cours d'un
vol d'entraîné¦— n ' annonce le minis-
tère de la marine, 'appareil , du type
« Privateer » aurait bord un équipage
de sept hommes.

un Quadrimoteur
tait explosion en mer Bulletin météorologique

Ciel variable. Averses, neige au-des-
sus de 2000 m. environ. Température
inchangée ou en faible baisse.
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