
Deux champions !

Mme Louise Ame, présidente de la Société de tir au peti t cali-
bre de Lausanne, qui vient d'obtenir un magnifique résultat au tir à 300 m.
Elle a totalisé en e f f e t  91 points, et 75 aux compétitions fédérales au tir
libre. Deux magnifiques résultats qui lui valent une couronne bien mérités I

Ezzard Charles, qui va rencontrer Joe Louis au stade yankee d.e
New-York, le 27 septembre, pour le championnat du monde poids lourds.

Petit billet loclois
Une aide précieuse : la radie-photographie. — Prémices automnales : pre-
mières gelées, cours du soir. — A propos du «chemin des vieilles mortes».

(Corr. part, de t"« Impartial »)

Le Locle, le 22 septembre.
En 1945, le Comité de la Ligue contre

la tuberculose avait mené une campa-
gne importante en faveur de la radio-
photographie. Son appel avait été en-
tendu et tous ceux qui passèrent de-
vant l'objectif s'en étaient, de toute fa-
çon, bien trouvés. Pour la plupart , c'é-
tait la confirmation d'un état de santé
favorable, mais pour quelques-uns, ce
fut l'avertissement salutaire : faites-
vous surveiller, ou même, soignez-vous,
il est temps !

L'appareil de radiophotographie re-
vient chaque printemps, à l'intention
des écoles ; et grâce au Comité de la
Ligue contre la tuberculose , il est ac-
tuellement, une nouvelle fois, à dispo-
sition du public. Après le refus par le
corps électoral de la loi contre la tu-
berculose, les organisateurs étaient en
droit de se demander quel accueil se-
rait réservé à leur invitation. Le résul-
tat est fort réjouissant — ce qui nous
paraî t logique. En effet , si l'électeur
n 'a pas voulu d'une contrainte offi-
cielle , c'est qu 'il se sentait assez «grand
garçon » pour savoir ce qu 'il avait à
faire , et il le prouve en cette occasion.
U faut relever qu 'on a profité des ex-
périences faites il y a cinq ans ; les
séances sont rapides et la plus grande
discrétion est assurée. Quant aux ré-
sultats, ils ne sont connus que des mé-
decins et de l'intéressé.

Voilà une oeuvre digne du plus grand
intérêt, dont il faut féliciter les prota-

gonistes, MM. Georges Chabloz, indus-
triel, Dr Oh. Baillod et Robert Jéquier ,,
président de la ligue, entre autres.

* » »
Cette année, l'automne est avancé.

Non pas un automne rutilant d'acre et
de pourpre, flambant sous un soleil
encore chaud, mais une saison avec de
la pluie, du vent. En deux mots, il fait
frisquet ; il a gelé ces dernières nuits
et quelques j ardins en ont souffert.

(Suite page 3.) F. JUNG.

Alors qu'il venait de gagner trois
bancos contre le roi Farouk, au Casino
du Palm-Beach de Cannes, M. Myers
Hymann, 53 ans .industriel à Man-
chester, s'est affaissé sur son fauteuil :
il venait de succomber à une embolie
devant les 550.000 francs de son gain.
Le roi Farouk, très impressionné, a
aussitôt quitté le casino.

Il gagne... et meurt

y Grande-Bretagne prise sur Se vif !NOTES DE ]
VOYAGE !

J Quand on traverse la Manche. -
dès qu'on aborde en Angleterre

i

Quand les Londoniens ont chaud...
Cela arrive bien souvent , en été , dans cette ville surpeuplée et mal aérée.
Or les Londoniens n'ont pas tous la possibilité de partir à la mer. Aussi
beaucoup d' entre eux se contentent-Us d'une petite trempette dans les eaux
plutôt... jaunâtres de la Tamise, à « Tower-Bridge plage », comme on dit
aujourd'hui. Qu'importe : c'est rafraîchissant ! Ce « Pont de la Tour » a une
partie inférieure qui se lève lors du passage des bateaux remontant la

Tamise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.
La distance qui sépare Boulogne de

Folkestone n 'est pas énorme : 31 milles
marins anglais exactement, soit envi-
ron 55 km. Mais cela suffit amplement
pour faire connaissance avec la Man-
che dont la mauvaise humeur est pro-
verbiale. TI lui arrive cependant d'être
agréable. Je me souviens ainsi de ma
première traversée d'avant guerre
comme d'un beau rêve ; je revois la ca-
ravane des superbes cumulus au-dessus
de la côte française, les vagues presque
aussi gentilles que celles de nos lacs,
les falaises de Douvres, éloignées il est
vrai de 28 km. seulement de Calais.

Mais aujourd'hui, la chanson n'est
pas si belle. Le vent souffle très fort,
et à la sortie du port notre bateau est
pris dans un tangage plutôt désagréa-
ble. Il est 9 h. du matin ; certains pas-
sagers s'empressent de manger ; d'au-
tres s'abstiennent d'avaler quoi que ce
soit, les plus courageux enfilent man-
teaux de pluie et s'avancent crânement
sur le pont ; les timides, les peureux,
se bloquent dans un fauteuil et atten-
dent stoïquement les événements. Car
il y a des événements. Je ne vous les
décris pas; vous avez sûrement deviné.

Sachez simplement que tout le monde
y a passé !

Nous arrivons enfin à Folkestone.
Les passagers sont visiblement heureux
d'être sur terre ferme. Et puis, une fois
installés dans les conf ortables trains

ê s
: De noire envoyé spécial

Florian REIS T\ f
britanniques, le garçon viendra servir
le thé à l'endroit même où vous êtes
assis. Rien de tel pour vous remettre
d'aplomb.

Les gens qui désirent un changement
complet devraient aller en Grande-
Bretagne. Le paysage, les villes, l'ar-
chitecture des maisons, les habitudes
des gens, la nourriture, tout, absolu-
ment tout est différent de ce que nous
rencontrons habituellement sur le con-
tinent. André Maurois nous avertit que
c'est un pays lointain, non pas dans
l'espace, mais dans l'état d'esprit et les
moeurs. Une fois en Angleterre, le con-
tact avec l'Europe est définitivement
rompu.

Ces différences étonnent tous les vi-
siteurs : les premiers venus comme les

- Le contact avec l'Europe est rompu
: Il s'agit vraiment d'un pays lointain.

habitués. C'est pour nous un pays at-
tachant et déconcertant. Adieu la belle
logique latine, la clarté française !
Voici la vieille, la tenace, la grande
Angleterre, où fleurissent les contras-
tes et les compromis.

(Suite pa ge 7.)

M. Christophe Woelfel, membre
d'honneur du Club des Fumeurs de
Fassmannsreuth, en Bavière, a, selon
ses dires, établi un record mondial
d'une espèce toute particulière : Il a
réussi à maintenir son cigare allumé
pendant près de trois heures, sans y
remettre feu.

Pourvus d'un cigare et d'une seule
allumette, soixante-quinze concurrents
avaient « pris le départ » de cette
« course d'endurance ». Vers la fin de
l'épreuve, il fallut ouvrir les portes du
local, afin d'éviter que ne fussent
asphyxiés par les nuages de fumée les
spectateurs de ce tournoi original.

Un champion du cigare

Comme l'exprimait l'autre jour un dé-
puté au Grand Conseil bernois, nous vi-
vons à l'heure actuelle sous le régime de
la compétence, compétence garantie par le
contrôle et établie par l'examen...

Il faudra bientôt passer dés examens
pour tout.

Pour faire un bon député, un bon fian-
cé, un bon mari, un bon joueur de quilles,
voire un bon chasseur...

C'est, en effet, la dernière épreuve que
l'on vient d'introduire en terre bernoise,
sauf le respect (que je vous dois. A vrai dire,
il existe déjà dans certains cantons des
conditions précises déterminant l'octroi —
contre beaux deniers sonnants — d'un per-
mis de chasse ou de pêche. Ici on ne l'ac-
corde qu'à ceux qui sont en règle avec le
fisc Là à ceux qui ne sont pas suscepti-
bles de « compromettre la sécurité publi-
que ». (Comme si on ne la compromettait
qu'avec un fusil de chasse !) Là, enfin, ce
qu'on considérait comme le «droit du ci-
toyen » est devenu une simple question d'af-
fermage — pas toujours inutile ou ex-
cessive.

Mais pour bien établir la « moralité de
la profession », les chasseurs bernois ont
voulu aller plus loin. Et c'est pourquoi ils
proposent d'instituer l'examen.

J'ignore personnellement en quoi il con-
sistera.

Mais je suppose qu'il faudra au moins
savoir : lo par quel bout on empoigne un
fusil ; 2o placer une balle dans la cible à
quinze pas ; 3o éventuellement raconter
une bonne histoire, et enfin connaître l'a-
dresse d'au moins deux marchands de gi-
bier au cas où... etc., etc.

Car on connaît les Nemrods ! Ils n'engen-
drent pas ordinairement mélancolie et théo-
riquement sont appelés à vivre du produit
de leur chasse.» C'est pourquoi il leur faut,
en plus du coup d'oeil et de la détente
sûre, un certain esprit de débrouil-
lardise...

Aussi l'examen du moderne chasseur, sa-
chant chasser sans chien, rislque-t-il d'être
assez pittoresque. Peut-être tnêrnc les épreu-
ves dans les sous-bois, comprenant des hal-
tes aux bons endroits, risquent-elles de du-
rer plusieurs jours et plusieurs nuits, cer-
tains candidats devant démontrer quel de-
gré d'humidité ils supportent, comment ils
font la différence entre le poil et la plu-
me ,et s'ils ne cherchent pas exclusive-
ment la petite bête...

Bref, ça risque d'être sérieux...
Surtout si les gendarmes bernois s'en

mêlent.
On sait que ce sont des gaillards qui ne

badinent pas avec la consigne. Et à plus
forte raison avec le diplôme...

Pauvres aspirants Nemrods !
Avec les qualités qu'il leur faudra pour

réussir l'examen, on se demande s'il ne
faudrait pas instituer un entraînement
spécial pour les lièvres, chevreuils ou re-
nards qui constitueraient à leur tour un gi-
bier diplômé !...

It« père Piquerez.

/PASSANT

Le problème des prix en Suisse
Coût de la vie, salaires et conjoncture internationale

Lausanne, le 22 septembre.
La question qui, dans le domaine de

notre économie nationale, soulèvera
sans doute le plus d'attention ces temps
prochains est celle de l'évolution des
prix. On sait, en e f f e t , que l'économi e
mondiale traverse actuellement une
phase d'augmentation des prix. Cette
augmentation a commencé de se mani-
fester avant la guerre de Corée, car la
politique de réarmement à laquelle les
nations occidentales durent avoir re-
cours, il y a plusieurs mois déjà , a eu
une influence , quoique faible encore, sur
l'industrialisation des pays alliés. La
décision de l'ONU de lutter en Corée,
l'intense réarmement qui a suivi,
précipitèrent les événements et à l'heu-
re présente, les soucis des économistes
sont tout autres que ceux qu'ils avaient
encore ce printemps, par exemple.
Alors qu'en 1949, l'inflation avait par-
tout pu être endiguée, elle menace à
nouveau l'Europe et l'Amérique.

On imagine aisément qu'à ce chan-
gement ée l'économie mondiale cor-

respond — ou correspondra — un chan-
gement de l'économie suisse. A premiè-
re vue , on pourrai t penser que cette
nouvelle orientation nous est favorable.
Un examen rapide de la question con-
vainc du contraire. Quels sont donc les
facte urs en présence ?

Une situation changeante.

Ce qui a caractérisé la situation éco-
nomique de la Suisse depuis la f i n  de la
guerre jusqu 'à maintenant, c'est sa mo-
bilité. Sitôt près Ha libération de la
France, le commerce extérieur suisse
subit une impulsion considérable, la
demande refrénée pendant la guerre et
les besoins de reconstruction de nom-
breux pays aidant. Ainsi, l'importation
s'accrut de 146,052 wagons de 10 ton-
nes en 1945 à 847,676 en 1948, avec une
augmentation correspondante de la va-
leur, tandis que l'exportation passa de
17,612 wagons de 10 tonnes à 67,665
pendant la même période.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Références
Un valet de chambre procure une

place à un de ses camarades, et voici
comment il le renseigne sur ses futurs
maîtres : « Vous pouvez entrer chez
eux, lui dit-il ; à part qu'ils ont un en-
fant, ce sont de braves gens ! >

Echos

L'humour de 'IPUsemaine
In n- \ <

i — j -m xeuemeni oouioite penaan t ce « j eune» qu ti me faut  maintenant
1 appliquer le truc du fakir  l |

Lendénîàin de Jeûne fédéral...
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"Pavatex" ^v*-—>.

_y f  tient ton home au chaud.
Quand au dehors tout est bourrasque.

Un peu de bois dans ton fourneau,
Et plus de lombago fantasque !
Quant on parle d'isolation,
De "Pavatex" on fait mention!

Pour la maison suisse ;

" f^̂ Si Ŝ 'e panneau isolant suisse

Pavatex SA Cham Fabriques à Fribourg et à Cham

Elégance et précision
La nouvelle « Gray Magic Royal» 

«...aille l'élégance de ses lignes profilées à la robustesse de son'
mécanisme I
Préférée par les dacty lographes à toutes autres marques à raison de
21/4 contre 11
La nouvelle «Qray Magic Royal» avec son toucher plus rapide et
plus doux. Joint à de nombreux autres avantages exclusifs est en
train de devenir rapidement une plus grande favorite que jamais.

Démonstration et (ous renseignements par

HHîlV Isillf*nTB1St11191 Agence des machines à écrire Royal
lUdÀ 1/UtUllllIlUU Léopold -Robert 66 - Tél. 2.18.39

Remontages |
de barillets et de mécanismes

grandes pièces sont à sortir.

A la même adresse,

acheveur
d'échappement

remonteurs
de mécanismes de Gtironograpiies

14'" 188 Vénus sont deman-
dés en fabrique.

1 : . - ' .: < è >  ¦

, \ ,' . Faire offres écrites sous chif-
. fre B. C. 15013 au bureau

de L'Impartial.

V J
On engagerait un

f tap tf iéut
DE CADRANS. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre F F 15122
au bureau de L'Impartial .

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

Fabrique
Berthoud-Hufloniot,
Progrès 51-53.

Polisseur
Lapîdeur
ButtSeur

acier et or, cherche
changement de si-
tuation. Place inté-
ressé ou association.
Paire offres écrites
sous chiHre W. S.
14910 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

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

Pâtissier
Confiseur

capable est demandé pour
de suite ou époque à con-
venir. — Se présenter chezw

1A CVAU* - DI.»0* B3

Neuve 7 Tél. 2.12.32

f ^
Offrons place stable

à

remonteur
fin. et méc.

*

Henry Sandoz & Fils
Commerce 9

l J

Grand* vente d'un
superbe lot de

lapis ie milieu
Visitez noire magasin ,
consultez nos prix.

Au Service du Public
Numa-Droz 11. Tél. 2.19.87.

A VENDRE

V.W.49
en parfait étal de
marche.

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

15174

f ' >

Fabrique d'horlogerie de la place,
cherche pour entrée Immédiate i ou
époque à convenir ,

sténo - dactylo
de langue française, pour correspon-
dance allemande, anglaise et si pos-
sible Italienne. Préférence accordée à
personne au courant de la branche

^ 
horlogère.

Ecrire sous chiffre F. 0. 15027, au bu-
reau de L'Impartial.

k» J

On cherche

F VENDEUSE
pour confection , avec bonnes références,
présentant bien. Entrée de suite, gages
et prétentions après entente.

Se présenter au magasin

AU PETIT LOUVRE
Tél. 2.36.69

Importante fabri que d'horlogerie de-
mande un horloger complet qua-
lifié pour occuper un poste de

chef d'atelier
Préférence serait donnée à horloger
ayant l'habitude de diri ger du
personnel.

Ecrire sous chiffre P 10804 N à Pu-
blicitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour de suite un

PEINTRE D'AUTO
et un

EPIAIIXEUR
capables

M. H. Bezzola S. A., atelier de peinture , route
d'Orpond , Bienne , tél. 2.21.67

nn manteau en popeline f m' I f JJ  l iv \

coton, entièrement doublé tÊÈ I I \x iJw ' \

du même tissu à partir de /*̂ el j * ¦i
,
^f$'* s? ""' (

frs. $»»•» 
Vîi^MLÉW

«Cerrlno» l à ' 'M> . |p|

le manteau coton — une / m Mif i yÊpK
exclusivité PKZ - savait I M W& f 

Wf t\

les plus difficiles. I M 4fjj ^/ ^

Façon raglan. /Éftllmff WÊB

frs. 1©5.- WM W

£3 rintm &L Ŵ JêËHÈÊè La Chaux'de"Fonds
^;|ji[|̂ î Bffig |J^|j]^aMj^^g rue Léopold-Robert 58

t .
¦ 
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Fabrip d'horlogerie
de la place

ENGAGERAIT
une

sténo-dactylo
connaissant
l'allemand et l'anglais.
Place stable.

Faire offres écrites , avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffre R. R. 15085, au bureau
de L'Impartial.

v I

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE
demande :

horloaer complet
pour vlsltages et connaissant si possible le

remontage du mouvement automatique

employée
pouvant s'occuper de la rentrée et de la sortie

du travail
Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre A 73335 X, à Publici-
tas, GENÈVE.

Fabrique de la place cherche

jeune ouvrier
habile et d'initiative
pour limages et soudages soi-
gnés sur décors de boîtes.
Possibilité de se créer une situa-
tion. — Faire offres sous chiffre
S. E. 15047, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
petit atelier de mécani que bien
outillé. Prix intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre
A. O. 14908, au bureau de L'im-
partial.

U aCIIBlB commode ,
buffets , matelas , duvets com-
plètement usagés chez Chs
Hausmann , rue du Temple-
Allemand 10. 14987
niAUA blun ' cordes
HlSlBllE croisées , à l'é-

I IISI lal de neu[. à¦ Hlfl iW ventire 750 fr.
(rendu sur place), superbe
instrument et un bon piano
brun , en parfait état 450 fr.
— S'adresser Jardinière 13,
R. Visonl. Tél. (l 39) 2.39.45.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 U404
(¦9II9IIO est cherché
UI9I ayC pour petite voi-
ture. Eventuellement parta-
ge. — Faire offres écrites
sous chiffre C. O. 14973 au
bureau de L'Impartial .

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

RUSASM 10U cm- Peugeot
Ij j !  j l l  j i l j l  peu roulée , état

| l | | !  ; l | |  j l j l  neuf , à vendre.¦ ¦¦WIU S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14910

Jeune fille T»
ques heures dans ménage.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14874

Linnàno se recommande
IIII J HI D p0ur chemises

a 'hommes et tous autres tra-
vaux de lingerie. — S'adres-
ser J. Gutmann , rue de la
Paix 43. 14989

. Plinp f i n  demandée pour
UCUIIB i l l l tj  petlts travaux
d'atelier. — S'adresser rue
du Grenier 37. 14962

On c¥rciiëfa1ïeTene
mena

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

J'échangerais Ssygç
ces, contre 2 pièces , si pos-
sible au centre ou quartier
Bols du Petit-Château. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
R. M. 14907 au bureau de
L'Impartial . 
P h n m h n n  Très belle cham-
ul ld l l lUI  tj . bre meublée, en-
soleillée , à louer à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, è droite. 14082

A lnnon be"e chambre, au
IUUGI sc.ieil , à jeune fille

sérieuse. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 15016

l î h a m h pp meublée' a '?uerUlldlllUI B au centre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

' 15018

A lnnon de sulte, belle
IUUGI chambre meublée;

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

14887

Pied-à-te ppe à lrDiS
c
c
e
re'-

tion. — Offres sous chiffre
K. M. 14958 au bureau de
L'Impartial.

A lnnon chambre meublée
IUUBI et chauffée. — S'a-

dresser Progrès 3, au ler
étage, à gauche. 15176

.lo iinn filïn sérieuse , solva-
UGUlIrJ I l l l tj  ble,.cherche jo-
lie chambre chauffée , pour
le ler octobre , au centre de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 148b3

A uonrlno poussette moder-
VrJ I IUI  B ne. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
14959

Poussette Ga;I'L
état est à vendre. S'adres. è
M. i. Muller , rue Jardinière 15.
Fnunnoan en catelles et en
rUUI IIBdU bon état est de-
mandé. — S'adresser Mme
i-'lnk . Hirondelles 4. 14997

A UPnrinn accordéon « Hoh-
VGIIUI G ner» , 2 registres ,

état neuf. — S'adresser après
18 heures chez G. Catti n , rue
Numa-Droz 205. 15022

A won t l n û  un costume hoir ,
VBIIUI B ,aiUe 44, en par-

fait état. — S'adresser rue du
Progrès 115, au 1er étage, à
gauche. 14990

A uonrlno fourneau Inexlin-
VBIIUI B gUtbie grand mo-

dèle état de neuf , 2 plaques
pour foyer antique. S'ad. A.
Bering, tél. 2.24.80, RTSuV
voisier 32, Chaux-de-'sont9.¦: : : : romer
H VBIIUI B i potager à gaz,
1 table de cuisine, 1 table à
rallonge, chez Chs Berger,
Ph.-H.-Mathey 19, de 10 a 14
heures. 15165



Goût de la vie, salaires et conjoncture internationale

(Suite et fin)

A l'intérieur du pays , également, les
besoins de la population se firent jour
et se signalèrent par une demande ac-
crue. Les fournitures étrangères fa i -
sant encore défaut , comme celles pro-
venant d'Allemagne , par exemple, c'est
l 'industrie nationale qui dut y sup -
pléer . Alors qu'on s'attendait à la f i n
de la guerre, à une période de stagna-
tion et de chômage, c'est le contraire
qui se produisit. Si d'un côté , l'on ne
pouvait que se réjouir de cette haute
conjoncture, d'un autre côté, il fallait
craindre le danger d'une inflation pro-
voquée par l'activité anormalement ac-
crue d'après-guerre et le maintien d'un
niveau de hauts prix sur le plan tant
international que suisse. Ce fu t  surtout
du côté des prix et des relations prix-
salaires qu'apparaissait la menace. De-
pui s le milieu de 1946 et au cours de
1947, les prix de gros subirent une nou-
velle hausse (6 ,4 pour cent) et l'index
suisse du coût de la vie, suivant à dis-
tance, s'éleva de 5 pour cent en 1947,
alors qu'en 1946 cette augmentation n'a
été que 2,5 pour cent. Suivant ce déve-
loppemen t, les salaires avaient marqué
en 1947, d'une façon générale , une aug-
mentation de 7 pour c*n.% s'èlevant
à 78 pour cent au-dessus du niveau d'a-
vant-guerre.

Fort heureusement , le développement
général des prix détendit la situation.
Depuis 1948, l'indice des prix de gros et
du goût de la vie marquèrent une sta-
bilisation, puis une légère baisse qui se
f i t  sentir jusqu 'à ces tous derniers mois.
L'orientation nouvelle de la situation
économique qui demeurait bonne, in-
diquait « un retour vers une situation
plus normale », ainsi que le qualifiait
M. Zipfe l , délégué du Conseil fédéral
aux possibilités de travail. En 1949 , ce
ralentissement se transforma en recul ,
dans de nombreux secteurs de l'écono-
mie, et certaines branches de l'expor-
tation furent p lacées devant de sé-
rieuses di f f icul tés  qui, il fau t  le dire,
furen t surmontées dans la plupart des
cas grâce à l'esprit d'initiative et de té-
nacité animant nos dirigeants indus-
triels. Des articles comme les brode-
ries, les tissus de soie, la confection, les
chaussures, les produits pharmaceuti-
ques, les montres furent exportés en
moins grande quantité. Les dévaluations
de septembre dernier n'eurent pas les
conséquences catastrophiques que l'on
prévoyai t, mais accélérèrent cependant
le mouvement général de l'économie.

Un nouveau changement.

Alors donc que l'on se préoccupait de
cette diminution du rendement, sensible
maintenant sur tout le front économi-
que, que les chefs d' entreprises ne man-
quaient 'pais d'évoquer, lors d' assem-
blées générales, la lutte qu 'ils devaient
mener chaque j our pour maintenir une
activité satisfaisante de leurs maisons,
et alors que certains milieux crai-
gnaient de voir apparaître le chôma-
ge dans le pay s — on se servait de cette
crainte à des f ins politique s — la situa-
tion changea de nouveau du tout au

tout. Une nouvelle fois , l'évolution éco-
nomique de la Suisse prenait une direc-
tion opposée. En lieu et place de chô-
mage, un véritable phénomène de
« suremploi » apparut , de nombreuses
usines qui avaient dû freiner leur ac-
tivité travaillent à plein rendement —
ceci étant surtout valable pour la mé-
tallurgie, et les portefe uilles des com-
mandes se garnissent. Bref ,  l'on assiste
au début d'une nouvelle période de con-
joncture favorable , et dans la mesure
où ces facteurs contrebalancent le re-
cul des af fa ires  dans ce qu'il avait
d'inquiétant, il faut  s'en réjouir.

Mais cette satisfaction est-elle com-
plète ? Certes pas et les risques d'une
grave inflation apparaissent à l'hori-
zon. Il est vrai que les e f f e t s  déclenchés
par la hausse des prix mondiaux n'at-
teindront la Suisse que petit à petit
et sous une forme atténuée. Pour le
moment, du reste ,la hausse du coût
de la vie enregistrée est encore très
faible , et ne saurait promouvoir de
craintes 'exagérées. L'indice du coût de
la vie a atteint, en e f f e t , 159,4 en août
dernier , (août 1939 = 100) en légère
hausse sur l'indice le plus bas noté en
avril 1950, et qui était de 157,5. De tou-
tes façons , la Suisse a un intérêt vital
à ce que la spirale des prix et des sa-
laires ne soit pas remise en marche.
Gageons que l'Etat est l'économie pri -
vée feront tout ce qui dépend d' eux
pour éviter une évolution fatale pour
le pays.

Il faut  espérer par ailleurs que cer-
taines poussées excessives des pr ix
pourront être réduites entre temps. De
plus, si la guerre de Corée prend une
tournure très favorable et que les suc-
cès alliés permettent un achèvement
rapide du conflit , l'économie mondiale
sera en mesure de relâcher son e f f o r t
guerrier. Il n'est pas probable que l' on
connaisse de nouveau, ces prochains
temps, une économie de paix telle qu'el-
le a régné ces dernières années. L'aver-
tissement a été trop solennel et les na-
tions occidentales ont compris la néces-
sité d' un réarmement. Toutefois , on
peut s'attendre dans ce cas à une dé-
tente réelle de l'économie et en con-
séquence une diminution du risque d'in-
flation .

Soit dit en passant, l' erreur de la
thèse marxiste se dénoncera , qui décla-
re que les pays capitalistes ont besoin
des guerres pour se survivre. Les te-
nants de l'économie privée savent avec
pertinence que c'est dans un climat
de paix que leurs entreprises peuvent
se développer le mieux et que l' enflure
artificielle du rendement, créé par la
course aux armements, n'amène fina-
lement que troubles et di f f icul tés .

Répercussion sur les salaires.

Devant cette menace de hausse du
coût de la vie, des voix s'élèvent dé-
jà  pour demander une hausse corres-
pondante des salaires. Rappelons alors
qu'en Suisse les salaires réels étaient
en 1950 (premier trimestre) de 16 pour
cent plus élevés qu'en 1939.

Avant la guerre, un ouvrier semi-
qualifié recevait en moyenne un salai-
re horaire de 1 f r . 40. D'après les
données off iciel les, le salaire moyen a
atteint 2 f r .  62 au second trimestre de
1949. L'augmentation du coût de la vie
f u t  donc plus que compensé et l'aug-
mentation du salaire réel atteint 16,3
pour cent. Les salaires de l'industrie
des métaux et des machines se rap-
prochen t du taux moyen, tandis que
l'industrie horlog ère, l'industrie chimi-
que et l'industri e des denrées alimen-
taires paient des salaires supérieurs à
la moyenne. En ce qui concerne les ou-
vriers non-qualifiés, leur salaire a pas-
sé de 1 f r .  08 avant la guerre à 2 f r .  20,
en augmentation de 100 pour cent.

Les prestations sociales ont augmen-
té également d'une façon considérable
sous formes d' allocations fa rn iVr ies, al-
locations pour enfants, gratifications ,
etc. Même si l'on tient compte de l'in-
fluence qu'aura l' augmentation du
loyer sur le coût de la vie (environ 1
pour cent), la hausse récente du ccût
de la vie ne compense pas l'augmen-
tation de la valeur réell e des salaires,
intervenue durant les deux dernières
années. C'est là une constatation qu 'il
est bon de retenir.

En bref,  les mois qui vont venir vont
mettre à l'épreuve la sagesse du peuple
suisse. Il devra comprendre qu'une nou-
velle période s'ouvre, pleine d'aléa* ri
d'inconnues, et qu'une grande pr uden-
ce s'imposera pour que l'implacable
mouvement de la hausse des prix et
des salaire ne s'ébranle. Sous une fo r -
me trompeuse, c'est une èpreuoe sévè-
re qui attend l'économie du pay s.  A
chacun d' agir pour qu 'elle la surmon-
te, comme elle a vaincu les épreuves
passées.

Paul GILLtAND.

Le problème des prix en Suisse

Petit billet loclois
Une aide précieuse : la radiophotographie. — Prémices automnales : pre-
mières gelées, cours du soir. — A propos du «chemin des vieilles mortes».

(Suite et fin )

Même si nous bénéficions d'un temps
particulièrement propice , un fai t nous
ramènerait à l'évidence : l'annonce
des cours du soir. Les cours de langue
sont nombreux ; du français d'abord ,
pour nos Confédérés alémaniques ve-
nus chez nous pour l'apprendre (... ou
l'estropier , car que font-ils, quand ils
se retrouvent, tous ces rej etons d'ou-
tre-Sarine ? Ils « talmatchent » ! ) ; de
l'allemand, naturellement, auquel on
mord de moins en moins, de l'italien,
de l'anglais, et même de l'espagnol té-
moignant de l'intérêt qu'il y a à con-
naître cette langue pour les relations
horlogères sud-américaines. Pour ces
dames, des cours de couture — très
fréquentés — et de cuisine — qui le
sont moins, hélas, et pourtant ne dit-
on pas que l'amour deg hommes passe
par leur estomac ?

_ On ne trouve plus assez d'inscrip-
tions pour le dessin , technique, décora-
tif ou artistique et il n 'y en a plus de-
puis plusieurs années. Dans le temps,
il y avait même des cours d'écriture ;
Ils rendraient de nouveau service, si
l'on se rapporte aux doléances enten-

dues dans une des dernières séances
de la Commission scolaire ! C'est l'his-
torien Maurice Tripet qui disait que
l'écriture neuchâteloise était renom-
mée à l'étranger. Le répéterait-il au-
jour d'hui ? J'en doute !

* « •
Une ancienne coutume était d'aller

aux noisettes, le lundi du Jeûne. Je me
souviens qu 'étant gamin, nous faisions
une bonne virée, soit « sur France »,
soit par Vauladrey, les Recrettes, la
Saignotte, jusqu'à la Ferme Modèle.
C'est au cours de l'une de ces dernières
qu 'on m'a raconté la légende du che-
min des Vieilles mortes. Je dis bien lé-
gende, car on n'a jamais trouvé con-
firmation que de vieilles femmes aient
été trouvées gelées sur ce sentier. Par
contre, il s'avère beaucoup plus plau-
sible que l'on se trouve en face d'une
déformation de nom : de la Vy ès-mor-
tes ,on a fait le « chemin des vieilles
mortes ». Et pourquoi « vy ès-mortes » ?
Vy signifie chemin, chacun le sait. Es
mortes, rappelait que ce chemin condui-
sait aux tourbières, « terres mortes »,
que l'on trouve encore aux Seignolis et
du côté de Pouillerel.

Cette explication paraît plus logique
que la légende ; elle a satisfait plu-
sieurs historiens auxquels je l'ai sou-
mise. Mais elle détruit la légende, com-
me on a mis fin à celle de la Marianne
du Crêt-Vaillant. Gardons-les donc
toutes deux, précieusement, mais com-
me telles..'.

P. JXJH Q.

Chronique de la bourse
La bourse n'ignore pas le retournement,
de la situation en Corée. — Les pré-
visions sont sujettes à de multiples
éléments d'appréciation. — Ten-
dance générale irrégulière. —
Fermeté de la Schappe de
Bâle ; amélioration de la

Royal Dutch.
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 22 septembre.
Les marchés financiers entrent main-

tenant dans une phase où se font sen-
tir bien des éléments d'appréciation.
On en trouverait même qui seraient
contradictoires. Bornons-nous à consi-
dérer ici ce qui pourrait dorénavant
influencer la tendance avec plus ou
moins de poids.

Il y a d'abord la situation nouvelle
en Corée. Les combats vont-ils durer
encore quelques semaines, quelques
mois, ou cesser dans peu de temps ? Ce
fait-là importe peu ; ce qui est acquis,
c'est la fin de la période critique, et
l'assurance que cette guerre-là est vir-
tuellement connue en sa fin. Or com-
me le déclenchement des hostilités
avait, à regret , provoqué la hausse, on
pourrait supposer que la fin prévisible
de celles-ci devrait amener une reac-
tion, c'est-à-dire la baisse. Rien n'est
cependant moins sûr, car la situation
générale demeure confuse. Les optimis-
tes espèrent vivement que cette expé-
rience guerrière n'aura pas de suites
ailleurs, eu égard au brusque retour-
nement de la situation. Mais, il se trou-
ve d'autres gens pour craindre que l'in-
cendie ne s'allume dans d'autres lieux.
En conséquence, la prudence recom-
mande de ne pas fermer les yeux et...
de continuer l'effort entrepris depuis
quelques semaines pour maintenir en
respect ceux que démange la petite
guerre, meurtrière hélas autant que la
grande. Donc, les dépenses de l'Etat
vont durer encore ; et cela provoquera ,
comme chacun le sent, de .l'inflation ;
la baisse des prix n'est pas pour de-
main. Et logiquement, la baisse de la
bourse non plus. Il y aura certes des
prises de bénéfices, ainsi que les mou-
vements engendrés par les opérateurs
pressés. Ensuite, on constatera que
dans tous les pays l'occupation indus-
trielle sera proche du point maximum
et que l'ordre des bénéfices industriels
ne se modifiera guère...

* * *
Pendant ce temps, les impôts s'a-

lourdiront peut-être ici et là, mais la
machine « conjoncture » tournera rond ;
et des mesures seront prises pour neu-
traliser autant que possible l'inflation
inéluctable. Celle-ci en est maintenant
à sa phase spéculative ; sa phase réelle
comencera un peu plus tard.

* * *
Actuellement, les cours font preuve

d'irrégularité, et cela se conçoit fort ai-
sément. Les obligations suisses se tien-
nent parfaitement bien, et les obliga-
tions étrangères reprennent de semaine
en semaine un peu de la faveur qu'elles
avaient perdue soudain dès la fin j uin.
En actions de trusts et de banques,
peu d'écarts. L'Elektrowatt avait pous-
sé une pointe à l'annonce de l'aug-
mentation du dividende de 4 à 6%, mais ,
une réaction s'est produite. Les valeurs
argentines lassent de plus en plus les
porteurs, et les cours s'effritent de
nouveau. « * *

Dans les valeurs industrielles, il fau t
mentionner la belle allure des chimi-
ques, sans oublier la Schappe de Bâle
qui a opéré un beau redressement de-
puis quelques semaines. L'action Royal
Dutch est sortie de sa léthargie (plus
15 francs) , et la Nestlé a retrouvé ses
plus hautes cotations d'avant la guerre
de Corée. Les valeurs allemandes ont
de nouveau été animées en raison des
pourparlers germano-suisses d'une part
et des progrès enregistrés, d'autre part ,
au sujet de l'intégration lente de ce
pays dans la vie économique et poli-
tique des peuples occidentaux.

La radio de Moscou annonce que
l'on a découvert , dans la toundra des
Yemalo-Nenets (Samoyèdes) , dans la
région d'Arkhangelsk, en Russie sep-
tentrionale, une défense de mammouth
pesant plus de 100 kilogrammes.

Des défenses de poids...

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

( : - r : >La page économique et financière
coup d'oll sur l'actualité

(Corr. part, de Z'« Impartial »)

Belgique : Accalmie des achats .dans
les magasins. — Une accalmie très net-
te est constatée dans les magasins de-
puis le début de la semaine dernière.
On estime que le volume global des
ventes, qui était par rapport à la nor-
male à l'indice 220 le 9 septembre, a
fléchi à 200 le U , à 160 le 12 et environ
150 le 14. L'accalmie est parallèle dans
tous les rayons où la demande était
forte et aussi dans toutes les régions
du pays.

Les grands magasins ont enlevé la
publicité invitant la clientèl e à acheter
à crédit, par le système des bons d'a-
chat. Ils ont donné des instructions à
leur personnel pour que celui-ci fasse
en sorte que l'importance de ces opé-
rations ne dépasse pas la normale.

Hollande : Perspectives défavorables
dans l'industrie hôtelière. — Le prési-
dent de l'Association des hôtels et
bains de mer hollandaise a déclaré au
« Telegraf » que d'ici deux ou trois ans
les établissements hôteliers-bains de
mer feraient faillite, à moins que les
plages ne soient rendues plus attrayan-
tes pour les touristes étrangers.

Grande-Bretagne : Les statistiques
du chômage. — Elles montrent qu 'en
1949, sur une population de 23 millions
de personnes, une moyenne de 330,000
hommes et femmes manquèrent de
travail.

Etats-Unis : Le chômage en baisse.
— Le nombre de personnes possédant
un emploi s'est élevé, aux Etats-Unis,
au débulj d'août, à 62 ,367,000, soit le
chiffre le plus élevé qui ait jamais été
enregistré. Inversement, le nombre des
chômeurs est tombé de 2,500,000 contre
3,200,000 en juillet.

Dans l'Etat de New-York, on annon-
ce que le nombre des indemnités de
chômage est revenu au 21 août à
290 ,506 contre 415,000 le 5 juin. Le recul
du chômage au cours de ces dernières
semaines a été le plus rapide qui ait
été enregistré depuis vingt ans.

— Importantes restrictions sur la
vente à crédit . — D'importantes res-
trictions ont été imposées depuis .la
deuxième quinzaine de septembre sur
les ventes à tempérament. En vertu des
pouvoirs que lui confère la nouvelle loi
sur les contrôles économiques signée
dernièrement par le président Truman,
le Fédéral Reserve Board a pris les dis-
positions suivantes : pour les achats
d'automobiles, premier versement au
moins égal au tiers du montant total
et solde payable au plus tard en vingt
et un mois. Pour les réfrigérateurs, ap-
pareils de TSF et télévision, phonos,
machines à laver, à repasser, à coudre,
etc. ,au moins 15% et le solde en 18
mois au plus. Pour les meubles et ta-
pis, 10% et 13 mois, et pour les travaux
d'entretien et de réparations des mai-
sons d'habitation 10% et 30 mois.

Amérique du Sud : Récolte réduite de
café.  — Les disponibilités exportables
des principaux pays de l'Amérique lati-
ne producteurs de cafés sont évalués,
pour la nouvelle campagne, à 30,600,000
sacs contre 33,700,000 l'an passé.

Le Brésil ne disposerait que de
19,800,000 sacs pour l'exportation contr e
22,700,000 dans la campagne à fin j uin.
Aux Etats-Unis, la consommation a di-
minué de 5% environ du fait des hauts
prix.

Pensée
« Les coquettes sont de vraies gi-

rouettes, car elles ne se fixent que
quand elles sont rouillées. »

Sophie Arnould.

En marge de la victoire travailliste

Londres, le 22 septembre.
Une voiture verte s'arrêta mardi , à

21 h. 25, devant le parlement de West-
minster. Deux hommes en sortirent et
aidèrent un troisième à descendre. Ce
dernier était pâle et marchait avec
difficulté. Il dit à l'un de ses compa-
gnons :

— Croyez-vous, docteur, que je par-
viendrai à marcher seul les quelques
pas nécessaires pour pouvoir voter ?

Ce spectacle étonnant donne l'atmos-
phère dans laquelle se déroula, mardi -
soir, le vote final qui permit au gou-
vernement d'obtenir les six voix de ma-
jorité nécessaires.

L'homme pâle était M. Thomas Hub-
bard, député travailliste, qui venait
d'être amené de l'hôpital de Westmins-
ter où il doit subir incessamment une
opération, pour participer au vote final
sur la nationalisation de l'acier.

Dix minutes après l'arrivée de M.
Hubbard, M. Mac Kay, également so-
cialiste, arriva lui aussi de l'hôpital.

Déception à droite
Dans les rangs des conservateurs, par

contre, une déception devait se produi-
re au moment où les députés furent
invités à quitter leur place et à passer
par les deux portes où attendaient les
« tellers » (députés de chaque parti
chargés de compter les membres du
Parlement votant pour ou contre une
motion) , M. Roberts, âgé de 65 ans,
ayant été pris d'une crise cardiaque
alors qu'il quittait son domicile pour
se rendre au Parlement.

Lorsque les conservateurs déposèrent,
il y a cinq j ours, leur motion de mé-
fiance contre le gouvernement à la sui-
te de la décision de celui-ci de mettre
en application dès le ler j anvier 1951
la loi de nationalisation de l'acier, une
course effrénés s'engagea entre les deux
partis conservateur et travailliste, pour
essayer de rattraper les députés absents
de Londres.

C'est ainsi que le conservateur M.
Mac Lean, qui se rendait en voiture
à Téhéran, fut rattrapé par un télé-
gramme qui le joignit sur la route, en-
tre Belgrade et Salonique.

M. Dnberg qui se trouvait en Corée
où il assurait un reportage sur la guer-
re pour un j ournal du dimanche, par-
vint à rentrer jusqu'à Tokio, mais hier
soir, tout ce qu'on savait de lui, C'est
qu'il se trouvait quelque part sur la li-
gne Tokio-Londres.

Plus extraordinaire encore est l'his-
toire du socialiste M. Mount Folluck. Il
s'était rendu au Groenland pour visiter
les installiations millitairas et civiles
américaines et danoises. Depuis cinq
jours, des télégrammes désespérés le
poursuivent dans les quelques rares
centres habités de la gigantesque île
glacée.

Opérés, journalistes,
explorateurs, voyageurs ont

été ramenés, de gré
ou de force, aux Communes !

Nous exécutons vos ordres
de souscriptions, d'achats au ventes
d'obligations et d'actions, avso Is
maximum de soin, de célérité et au
plus près de vos Intérêts.

am

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich - Saint-Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schallhouse - Bienne

LONDRES el NEW . YORK

Nombreuses Succursales et
Agences en Suisse

Capital social et réservas : '
205 millions

— A vrai dire, mon fils, la chose qui
me ravit lorsque je connus ta mère., ce
fut ses bonnes mains rouges de ména-
gère...
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Le coton augmente continuellement
la laine a atteint un prix record

m a i s :

Aux Travailleurs
grâce à nos achats importants au moment le plus favorable

vous trouverez pendant toute la saison i

Pantalon mUlaine non doublé Fr. 29.75
Pantalon ra.3-la.na entièrement doublé seulement 34.75
Pantalon de travail Cord-Extra 29.75
Complet salopette bleu clair ou bleu foncé 19.80

Qrisette 22.50
Pantalon salopette seul 9.90
Chemise de travail, Oxf . molletonné et sanforlsè 14.25
Chemise de sport 15.90
Chemise popeline 18.75

I M P O T  C O M P R I S

Pullovers et gilets de laine
de l'article standard au genre le plus fin et le plus
moelleux avec velours ou laine double face

Maillots militaires • Sestrières longues manches
Bandes molletières
Vêtements imperméables ville, moto, travail
Vêtements de cuir, canadiennes

*r LA CmUX-ûE-FlMBS
Place de l'Hôtel-de-Vilie 7 Rue de la Balance 2

GRANDE EXPOSITION
DE TRICOTS
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Elle est ouverte:

samedi : 14-21 heures

dimanche : 1112 et 13h 30 - 21 heures

lundi ; 10-12 et 13h. 30 - 21 heures

Nous vous montrons un grand choix

de nouveaux et beaux modèles pour

dames , hommes, enfants et bébés

pour toute circonstance ; le riche et

nouvel assortiment de nos belles laines

«FG * de GDttingen notre nouvel album

et bien d' autres choses en plus.

ENTRÉE : 55 et.

A vendre au Val-de-Ruz
pour cause de maladie

Boulangerie - Epicerie
de campagne

Offres sous chiffre L. C. 15130, au bureau de
L'impartial.

f
Le stylo est un instrument strictement
personnel; il doit être choisi soigneu-

sement et convenir à votre main.
Nous avons un choix considérable de
stglos et de porte -mines des meilleures
marques. — Nous réparons également

tous les systèmes.

PAPETERIE LUTHY
Rue Léopold-Robert 48 - Tél. 2.10.43

/  MEUBLES'̂

laddlrhÉJrJ
Des prix à la portée de toutes les bourses

Chambres à coucher avec lits jumeaux de Fr. 840.— à Fr. 2300.—
Salles à manger de Pr. 550. - à Fr. 2350.—

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

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

F. PFISTER MEUBLES , rue de la Serre 22

Avant les grands froids encore des couvertures de
laine à des prix très avantageux

/ Couuerlure laine 9150 /
/ très chnude , crise avec rayures , G^m ' /
/ gr. 140/190 cm. ^™ ¦ /

/ Couuerlure laine 9fi50 /
/ bords jacquard , bleu ou rose , /av«i6U» /
/ gr. 150/21U cm. ¦"¦" ĴBr /

/ Couverture laine 9Q50 /
/ jacquard  avec dessin bleu , beige , rose , lk£?«V9 I

J gr. 150/210 cm. ^  ̂  ̂ /

/ Couuerlure laine 90 _ /I genre poil de chameau , Û9 VJF B1 /
/ gr. 150/210 cm. ^  ̂ "̂m I

/ couuerlure d'enfant 9995 /
/ jacquard rose ou bleu , ïSntUv /
/ gr. 110/145 cm. s^m-  ̂ i

/ Couuerlure de vouage 1R90
/ à carreaux écossais , ; ; t f̂ll /
/ gr. 130/150 cm. " ^  ̂ /

Hôtel-Restaurant re-
nommé du canton de
Vaud cherche

die de bÉl
honnête et consciencieu-
se. On mettrait évent.
au courant

j eune le
active et débrouillarde.

Offres a Casa posta-
la 76, Yverdon. 15203

Employé de bureau
Jeune homme actif et in-

telli gent, connaissant tous tra-
vaux de bureau , cherche
place oour le ler octobre. —
Adresser offres sous chiffre
A. A. 15208 au bureau de
L'Impartial.

H1..HA».. américain ,Sureau «r- v¦"¦¦ ¦ ¦«*¦¦ ¦¦ vendre très
avantageusement. - Magasin
de fleurs , Léopold-Robert 43
ou tél. 2.13.97. 15205

îmaimas m̂mmm ŝimt t̂sw ŝwmmswismmms m̂fm mmms ŝia m̂mmamKW t̂mm '̂i^̂ si ŝ K̂ î^̂ B̂^-———
Polisseuse

On demande une bonne
ouvrière polisseuse de
boîtes or.

S'adresser à l'atelier rue
du Parc 89.



L'actualité suisse
Une délégation

de producteurs valaisans
vient protester à Berne...
... mais tout se passe calmement

BERNE, 22. — Ag. — Jeudi, vers 14.
heures, sept autocars pavoises com-
prenant principalement des représen-
tantes de l'Union des producteurs du
Valais sont venus se ranger sur la
place du Parlement à Berne suivis
d'autant de camions chargés de fruits
et de légumes du Valais.

Une délégation de neuf personnes
comprenant M. Broccard , président de
l'union , accompagné de M. Carron et
de neuf femmes en costume valaisan
a été reçue par le conseiller fédéral
Rubattel qui écouta les doléances des
producteurs.

M. Rubattel leur fit un petit expose
sur les mesures de protection prises
par le Conseil fédéral en faveur de
l'agriculture. La Confédération fera à
l'avenir tout ce qu 'elle peut dans ce
sens. Le conseiller fédéral a parlé éga-
lement des intérêts des exportateurs
et des consommateurs et a dit qu'il
était très difficile de tenir compte de
toutes les revendications. Le Conseil
fédéral ne peut pas être tenu respon-
sable de la riche récolte en fruits et
en légumes de cette année, qui , tout
de même, a arrêté momentanément
l'importation de ces produits.

Toute la conversation s'est déroulée
sur un ton calme et amical et la dé-
légation a exprimé sa satisfaction
d'être reçue par le chef du Départe-
ment de l'économie publique. Enfin , les
camions circulèrent dans la ville et li-
vrèrent leur chargement à la popula-
tion nécessiteuse.

mais l'agresseur est arrêté
BALE , 22. — Ag. — Une jeune fem-

me - "•' rentrait le soir à la maison,
arr : en un endroit écarté au bord
du Ehin, a été attaquée et jetée à
terre par un individu qui lui a dérobé
son sac à main. Un passant survenu
peu après se mit à la poursuite de
l'individu, parvint à le maintenir et à
le livrer à la police.

Un attentat à Bâle

GENEVE, 22 . — Ag. — Mercredi , un
couple de cigognes est venu se poser
sur le champ voisin de la piste de l'aé-
roport de Cointrin.

Elles se mirent à picorer , entourées
de corneilles, mais l'endroit étant très
bruyant leur « escale » ne fut que de
très courte durée. Les deux échassiers
prirent bientôt leur envol pour, pour-
suivre leur voyage migrateur vers le
Sud.

Il y a deux jour s déjà , on avait ob-
servé de la tour de contrôle de l'aéro-
port le passage de cinq cigognes.

Des cigognes se posent
à Cointrin

A Zurich

LAUSANNE, 22 . — Ag. — D'après la
loi zurichoise sur les auberges, les ca-
fés doivent rester fermés de minuit à
5 heures du matin. Cette règle a tout
d'abord été interrompue dans un large
sens, c'est-à-dire qu 'à partir de mi-
nuit , il était interdit de servir des con-
sommations payantes, mais on tolérait
la présence de personnes auxquelles
le tenancier servait des consommations
gratuites. Récemment, un cafetier qui
avait quitté son établissement vers mi-
nuit, y revint à deux heures du matin ,
avec des amis auxquels, faute de place
dans son appartement, il offrit à boire
et à manger dans une salle de son café.

La police le dénonça pour infraction
à la loi sur les auberges et le cafetier
fut condamné à une amende. Il de-
manda que cette décision administra-
tive fût revue par le juge , mais celui-ci
maintint la condamnation pour le mo-
tif que la fermeture devait être com-
plète dans ce sens qu 'aucune consom-
mation, ni payante, ni gratuite, ne de-
vait être servie à partir de minuit. La
Chambre de droit public du Tribunal
fédéral , saisie d'un recours par l'inté-
ressé , contre ce changement d'inter-
prétation attaqué comme arbitraire, a
maintenu à son tour la décision.

Quand c'est l'heure !...

En 1954

BERNE, 22. — Le conseiller fédéral
Rubattel a présidé jeudi une assemblée
qui avait pour mission de décider de
l'organisation d'une onzième exposition
nationale d'agriculture.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
qu'une lime exposition d' agriculture
aurait lieu à Lucerne en 1954. Le rè-
glement de la grande commission d'ex-
position a été approuvé. Le conseiller
national Reichlin, président de la li-
gue suisse des paysans et le conseiller
aux Etats Maurice Troillet ont été

nommés vice-présidents, le conseiller
national Clavadetscher, secrétaire de la
grande commission. Cette dernière,
présidée par le conseiller fédéral Ru-
battel , compte quelque 200 membres.

Suppression des trains
peu fréquentés ?

BERNE , 22. — C. P. S. — La situa-
tion déficitaire des C. F. F. les oblige à
prendre toutes mesures utiles en vue de
rationaliser l'exploitation et de dimi-
nuer les dépenses qui sont toujours en
constante augmentation. Dans cet ordre
d'idée, une enquête a démontré que 800
trains environ circulent quotidienne-
ment avec moins de 50 voyageurs. Ain-
di, à peu près le tiers des trains en cir-
culation accusent une fréquentation in-
suffisante. C'est là un indice que l'ex-
ploitation pourrait être conçue d'une
manière plus rationnelle. Aussi , on son-
ge à remplacer ces trains par des auto-
motrices. Un nombre assez eleve de ces
véhicules a été commandé et est ac-
tuellement en cours de construction.
Par ailleurs, il faudra en tirer certai-
nes conséquences lors de l'élaboration
du prochain horaire d'hiver. Et les ' C.
F. F. comptent à ce sujet sur la collabo-
ration des gouvernements cantonaux et
des intéressés au trafic. On estime qu'il
serait possible de supprimer certains
trains for t  peu fréquentés et d'économi-
ser ainsi quotidiennement 500 à 1000
km.-trains. Il ne s'agit pas de réduire
l'horaire, mais simplement de rationa-
liser l'exploitation en vue d'en diminuer
les charges dans toute la mesure du
possible.

Une exposition nationale
d'agriculture à Lucerne

ClirOiiiQve jurassienne
Bienne

Une disparition mystérieuse
La disparition de la jeune Suzanne

Bezènçon à la plage, j eudi dernier, con-
tinue à faire l'objet de toutes les con-
versations et le cas est bien loin d'être
értxirci , écrit le « Démocrate ». On
avait d'abord cru à une noyade , mais
par la suite diverses circonstances obli-
gèrent la police à modifier son point de
vue.

L'interrogatoire d'une amie d'école , la
jeune R., disparue le même jour que
Suzanne Bezènçon et retrouvée à Genè-
ve, n'amena rien de nouveau. La jeune
R. — qui est d'ailleurs de nouveau à
Bienne — assura qu'elle n'avait jamais
incité Suzanne Bezènçon à prendre la
fuite.

Néanmoins ,1a disparition est toujours
entourée de mystère, puisque malgré les
recherches approfondies auxquelles
participèrent plusieurs sauveteurs, on
n'est encore pas parvenu à déceler la
moindre des choses. Pourtant , grâce à
l'appareil de scaphandre, on est allé
fouiller jusqu 'à 40 mètres de fond.

Mais l'on peut cependant se poser
différentes questions : Pourquoi Su-
zanne Bezènçon est-elle, entrée dans
l'eau à un endroit où elle n'entrait ja-
mais ? Comment se fait-il que quatr e
de ses camarades de classe qui étaient
â la plage ce j our-là ne l'aient pas
aperçue ?

Enfin, circonstance plus troublante
que toutes les autres : Suzanne Bezèn-
çon avait établi au printemps un plan
de fuite à l'étranger, de telle sorte que ,
à tout hasard, des recherches ont aussi
été dirigées en dehors de nos frontiè-
res. Quoi qu'il en soit, le mystère de-
meure entier.

Chroniflue neuchâteloise
La commune de Neuchâtel va vendre

le Château de Corcelles-sur-Con-
cise.

(Corr.) — La commune de Neuchâ-
tel, propriétaire par héritage du Châ-
teau de Corcelles-sur-Concise, qui lui
fut légué en 1930, a trouvé enfin un
acquéreur pour . cette splendide pro-
priété . Elle demande au Conseil géné-
ral l'autorisation de la vendre pour le
prix de 265.000 fr., qui seront versés
au fonds du Musée des Beaux-Arts.

Colombier. — La réorganisation des
gardes locales du canton.

(Corr.) — Les gardes locales du
canton de Neuchâtel effectuent ces
jours, à Colombier, un cours spécial en
vue de leur réorganisation. Trois cents
hommes y participeront durant une
semaine.

Dombresson
Un automobiliste fauche un arbre
(C. P.) — Un représentant d'une

maison de Neuchâtel, M. L. Vontobel,
qui rentrait hier vers 14 h. en auto-
mobile de Saint-lmier, a — à la suite
d'un dérapage — été projeté contre un
arbre, peu après Dombresson. L'arbre,
de 30 à 40 cm. de diamètre, fut litté-
ralement fauché. L'automobiliste a été
fortement contusionné et sa voiture
très endommagée.

La Chaujc-de-Fonds
M. Charles Schneider fêté par les

autorités communales.

M. Charles Schneider fêtera diman-
che prochain l'accomplissement de 40
ans d'activité en qualité d'organiste du
Grand Temple de La Chaux-de-Fonds-

Le Conseil communal n'a pas voulu
laisser passer cet anniversaire sans
apporter, lui aussi, son témoignage
d'estime à M. Schneider. Au cours d'une
modeste cérémonie, le président de la
Ville , M. G. Schelling, et le directeur de
l'Instruction publique et des Cultes, M.
A. Favre-Bulle lui ont exprimé les fé-
licitations et les remerciements de la
cité chaux-de-fonnière pour sa remar-
quable activité et ont rendu hommage
aux qualités de l'artiste dont la réputa-
tion s'étend bien au delà des limites de
notre canton.

Collision.
Hier, à 18 h. 30, un cycliste qui lon-

geait la rue du Progrès et un auto-
mobiliste qui descendait la rue du
Stand se sont heurtés. Pas de blessé,
mais dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Ce que j 'ai vu en Corée
Les impressions d'un correspondant

La première photo prise à Pyongyang après les bombardements : L'édifice en
ruines de la plus grande imprimerie de la ville.*

Quelque part en Corée, 22 . — De
Hguh Bailie , président d'United Press.
— M. Sygman Rhee, président de la
République de Corée, a commencé ses
préparatifs pour un retour triomphal à
Séoul. Il est plein de confiance en l'a-
venir. La guerre est terminée, aurait-
il dit, à l'exception d'une série d'opé-
rations de police dans laquelle l'armée
de la République de Corée sera appelée
à jouer un rôle important.

Le président, qui espère faire de
Séoul la capitale d'une Corée unifiée,
considère que l'immense majorité des
Coréens s'opposent au communisme.

Les nordistes font triste
figure

La nouvelle du coup de maître du
général Mac Arthur dans le secteur
d'Inchon-Séoul a commencé à pénétrer
dans les rangs ennemis du front du
réduit de Fusan. C'est d'ailleurs une
des raisons pour laquelle ils abandon-
nent si facilement leurs positions. Car
ils savent qu'ils risquent d'être encer-
clés s'ils restent où ils sont.

On ne peut toutefois pas dire avec
certitude, que l'ennemi sait vraiment
ce qui se passe dans la tête de pont
d'Inchon-Séoul. Car tout en ayant été
inondés de tracts par nos avions, les
soldats ennemis n'osent pas toujours
les lire, de peur des commissaires po-
litiques et des officiers. Les Nord-Co-
réens fait prisonniers font triste fi-
gure. J'en ai vu trois. Ils me rappelè-
rent, lorsqu'on les interrogeait, des éco-
liers qui faisaient l'école buissonnière
et qui ne savaient pas comment se ti-
rer d'affaire.

HHP"1 La bataille n'est pas terminée
Notre avance n'est pas encore une

parade. L'ennemi pourra encore dispo-
ser de centaines de milliers de bras
puissants pour transporter du matériel
de guerre par les montagnes, lorsque
ses lignes de communications seron t
interrompues. On rencontre encore à
chaque instant des soldats américains
blessés qu 'on ' transporte vers l'arrière.
Nous avançons sur deux fronts. Mais
la bataille n 'est pas encore terminée.

Dans l'attente du jour J
Chacun attend le jour où l'ennemi

sera, sur terrain plat, exposé aux bom-
bardements massifs de nos avions.
Bien des soldats ennemis ont déjà été
incinérés pai le Napalm meurtrier et
tués par les 'xwnbes et les mitrailleuses.

Ainsi, par exemple , deux avions sur-
prennent un groupe de soldats enne-
mis sur la rive du Naktong, attendant
leur tour pour traverser le fleuve. Les
pilotes bombardent tranquillement le
groupe, tandis que les soldats commu-
nistes essaient vainement d'atteindre

j une barque dans l'espoir insensé de se
sauver. Les aviateurs laissent faire jus-

' qu 'à ce que l'ordre parvienne aux sur-
vivants ennemis de se disperser. Là-
dessus, les pilotes font couler la bar-
que et quittent les lieux, en laissant
derrière eux la rive parsemée de morts
et de blessés.

Un combat vu d'avion
J'ai observé un combat des deux cô-

tés de la ligne. Autour de Pohang, no-
tre front était clairement délimité par
les panneaux lumineux que l'ennemi
essaie d'imiter. Derrière les lignes en-
nemies, j'ai vu au moins quinze villa-
ges en feu. J'ai pu voir l'artillerie des
deux côtés placée sur les pentes des
collines et sur les sommets, lançant
des jets de fumée dense derrière notre
front. Des dizaines de villages vus de-
puis l'avion ressemblent à des ruches
complètement dévastées par le feu. La
ville de Pohang n'est elle-même qu'une
grande ruche de ce genre. L'aéroport
de Pohang parait intact, mais désert.
Il n'y avait pas de signe de vie dans
les alentours. J'ai vu deux ponts fer-
roviaires détruits. Un autre, sur la

route derrière l'ennemi, était l'objet
d'un bombardement. Le pont et toute
la zone environnante paraissaient ex-
ploser.

J'ai volé au-dessus de Waegwan (ap-
pelé ici Wigwam). C'est une autre de
ces ruches dans laquelle ont pénétré
nos patrouilles. La résistance ennemie
dans la ville de Kasan a été un véri-
table mystère, car les bombes Napalm
doivent avoir pénétré les trous les plus
profonds. L'appareil dans lequel je me
trouvais fut l'objet d'une attaque de
l'artillerie antiaérienne ennemie, mais
aucun des obus ne toucha l'avion.

« Ils devront encore mourir »
La situation maintenant a changé et

les Nord-Coréens ont dû retourner sur
leurs pas. Leurs meilleurs soldats ont
été battus, mais ils occupent encore
presque toute la Corée avec ses mil-
lions d'hommes pouvant être forcés à
servir de chair à canon. Or le nombre
des victimes ennemies atteint déj à des
chiffres très élevés et, comme le re-
marquait un gars dans une jeep qui
étalait les signes des coups des grena-
des qu'elle avait reçus, « un tas de gens
devront encore mourir aujourd'hui ».

Depuis quelques jours, un petit froid
d'arrière-automne vous glaçait jusqu'à
l'os. La saison est bizarrement avancée
cette année, et il semble que les beaux
jours sont révolus. Aussi ne sera-t-on
pas étonné d'apprendre que la neige
est tombée sur les sommets du Jura,
et Tête de Ran, la Vue des Alpes,
étaient hier soir blanc comme si no-
vembre était à la porte.

Espérons cependant que ce n'est là
qu'un avertissement et que nous joui-
rons encore des beaux jours d'automne
dont s'enorgueillit le Jura. Vivement
l'été de la St-Martin !

Déjà la neige !...

A la frontière
, "̂ ^  ̂

Deux 
Suisses arrêtés

près de Pontarlier
(Corr.) — Deux sujets suisses, An-

dré Soguel, 21 ans, et Jean Besuchet ,
20 ans — le premier Neuchâtelois, le
second Vaudois — qui avaient volé une
automobile à Morteau dans l'intention
de se rendre à Paris pour s'engager à
la Légion , ont été arrêtés en bordure
des bois de Comberjon après une chasse
à l'homme mouvementée.

du 22 septembre 1950

Zurich : , Cour.3 du .
Obligations 21 22

1*% Féd. 42/ms 1<»-S> 1«H
3% % Féd. 43/av. ]°L ' 1°f »

3% % Féd. 44/mal °"5 0 . 0

3 % Fédéral 49. . °= _ °"?
3 % C. F. F. 38. . 1[M'20 103-90

Actions
Swissair . . . .  220 222
B. Corn, de Bâle 256 258
Banque Fédérale 177 179
Union B. Suisses 893 895
Société B. Suisse 783 787
Crédit Suisse . . 795 797
Contl Linoléum . 214 d 215
Electro Watt . . 723 730
Interhandel . . .  670 676
Motor Colombus . 518 520
S. A. E. G. Sér. 1 68 68
Indelec . . . .  259 262
Italo-Suisse prior. 82 d 5560
Réassurances . . 5560 82 d
Winterthour Ace. 5700 5675 d
Zurich Assuranc. 7825 d 7875
Aar-Tessin , , . 1135 1175

Zurich : Cou." du

Actions 21 22
Saurer . t i s a 865 865 d
Aluminium ¦ „ .- 2055 2065
Bally . . . . . .  720 728
Brown-Boveri . . 918 920
F. Mot. Suisse C. 1360 d 1360 d
Fischer . . . . .  880 d 888
Laufenburg . . . 1360 1357
Linol. Giubiasco . 121 122
Lonza . . . . .  830 830
Nestlé Aliment. . 1438 1440
Sulzer . . . . .  1770 1780
Baltimore . . . .  58% 61 M:
Pennsylvanie RR . 83% 86
Italo-Argentina . . 53 51
Royal Dutch . . . 214 216
Sodec . . . . .  45 44 1/»
Standard-OII . , . 362 368
Union Carbide . . 208 d 211
A. E. G 27% 27%
Du Pont de Nem. 351 353
Eastman Kodak . 199 202
Général Electric. . 206 209
Général Motors . 407 412
Internat. Nickel . 150% 152
Kennecott . . . .  281 285
Montgomery W. . 262 269
National Distillers 109 112
Allumettes B. . . 28% —
Un. States Staël i 169 —

Cours du
Zurich : ' ^~" jp
AMCA . . . .  $ 27.65 27.80
SAFIT . . . .  £ 10.14.6 10.15.6
FONSA c. préc. * 112 111%.

Genève :
Actions
Securities ord. . . 92% 92%
Canadian Pacific 83 84
Inst. Phys. au p. 250 258
Separator . . . .  114 d 116
S. K. F. . i , , 212 211 d
Bâle :
Ciba . . . . ¦ . 2200 2210
Schappe . . ..  970 970
Sandoz . . . . .  3250 3240
Hoffmann-La R. . » 4160 4160

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.15 1.17
Livres Sterling . . 10.77 10.90
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36
Francs belges . . 8.60 8.66
Florins hollandais 103.— 105.—
Lires italiennes . —.65 —.68
Marks allemands . 81.— 82.25

Bulletin communiqué à titre
indicatif par

('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J
Samedi après-midi : « Lassie la fidèle »

au cinéma Corso.
Samedi après-midi, à 14 h. 30 et 16

h. 30, le cinéma Corso reprendra ses
séances « Ciné-Jeunes », programme
spécialement pour enfants. Son premier
programme est la magnifique histoire
en technicolor de « Lassie la Fidèle. ».
Nous ne doutons pas que de nombreux
petits amis profiteront de cette au-
baine. Durée du spectacle 1 h. 30 envi-
ron.
A la Scala, un film français gai : «La

Patronne ».
Mais qui est la patronne ? On la

cherche... on la poursuit... on la trou-
ve... on la perd... mais on n'arrive pas
à la connaître. Admirablement inter-
prétée par Annie Ducaux, André Lu-
guet, Gabriello ,Pierre DLidan, Rosine
Luguet, etc., cette comédie follement
gaie, vous transportera de joie . Après
une cascade d'aventures extravagantes,
burlesques et sentimentales vous pos-
séderez la clef de ce rébus étourdissant.
« Attentat à Téhéran », parlé français,

au Capitole cette semaine.
Au cours de la réunion des « trois

grands », une bombe a éclaté. Le com-
muniqué était muet à ce sujet parce
qu'il s'agissait d'une bande d'aventu-
riers internationaux de grande enver-
gure. Ce film retrace ces aventures
d'espionnage sensationnelles qui se
sont passées dans Téhéran. Il est in-
terprété par Derek Farr, Marta Labarr,
Pamela Stirling. Ne le manquez pas.
Au Rex : « Danger de mort », film fran-

çais avec Fernand Ledoux.
Un film qui n'est pas comme les au-

tres ! Voici certes une formule publici-
taire qui fut souvent employée sans
être cependant parfaitement adaptée à
l'oeuvre dont elle servait de slogan.
Avec « Danger de Mort », il convient
d'admettre que la phrase citée plus
haut correspond à l'atmosphère créée
par le réalisateur Gilles Grangier. Dans
ce film, il n'y a pas d'amant, pas de
fille de joie ou de « dur » à la Carco,
mais des êtres proches de la vie cou-
rante, à la parfaite échelle humaine.
Cinéma Eden: «Le pont de Waterloo »,

parlé français, avec Vivien Leigh
et Robert Taylor.

Une admirable production de la Me-
tro-Goldwyn-Mayer, que l'on n'a point
oubliée et que pourtant chacun se ré-
j ouit de revoir pour éprouver cette
puissance mystérieuse et ce plaisir à
contempler et à entendre cette magni-
fique réalisation du plus beau et plus
tragique roman d'amour porté à l'é-
cran. Au-dessous de 18 ans, non admis.
Salle St-Louis, Temple-Allemand 24 :

« Eugénie Grandet ».
Représentations théâtrales données

par les jeunes catholiques, d'après le
célèbre roman d'Honoré de Balzac, dans
une adaptation au théâtre d'Albert
Arrault. Une toute belle reprise des
classiques souvent méconnus. En soi-
rées samedi 23 et dimanche 24 dès 20
h. 30. En matinée dimanche 24 dès
15 h. (Enfants admis) .
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mUSEE DES BEOUH-flRTS - LE LOCLE
23 septembre - 22 octobre 1950

EXPOSITION

so ans de orauure française
1900 - 1950

200 ŒUVRES — 70 ARTISTES
parmi lesquels :

B0NNARD - CÉZANNE - DUFY - GAUGUIN
PICASSO - RODIN -ROUAULT • SEGONZAC
STEINLEN -TOULOUSE-LAUTREC - UTRILLO

Exposition présentée par le
Comité National de la Gravure Française

avec le concours du
Cabinet des Estampes de Paris

de graveurs et collectionneurs suisses
Ouverte : tous les Jours de 14 heures à 18 heures

le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
les mardi , jeudi , samedi et dimanche
de 20 à 22 heures.

Entrée Fr. 1.50 Elèves —.80

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

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

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche

jeune
technicien
si possible avec pratique,
pour son département
de constructions.
Entrée en fonctions :
ler octobre 1950 ou plus tard.

Faire offres sous chiffre
S 34253 U à Publicitas,
Bienne.

Manufacture d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE

engagerait

Meurs
horlogers complets

Faire offres Direction technique

r i

Remonteurs
de chronographes

seraient engagés.
Travail suivi
pour ouvriers consciencieux.

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15149

i ; i

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

Pau* KM

coAtimas
manteaux

achetez nos superbes tissus
pure laine, légers,
chauds et douillets

C \)oqd
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MJ COMPTOIR DES TISSU?

SERRE 22
1er étage

La maison des bonnes qualités ^^

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

FRITZ RDI!
EBENISTE

Usine et bureau :
Gazomètre 5

Tél. 2.25.56

Manufacture d'horlogerie FREY & Co S. A.,
Bienne, engage

.&oA&û,ga\s j compiets
capa&iat

M-

Les rengaines à la mode
ont toutes un succès éphé-
mère et tombent rapide»
ment dans l'oubli! Il en
va autrement de Thomy:
c'était déjà un vrai succès
à ses débuts et c'est de-
meuré aujourd'hui, l'uni-
que, l'inégalable!

Cha nui connaît la



Cbraniaue suisse
Genève

Tombée d'un deuxième étage
GENEVE, 22 . — Ag. _ Une jeune

femme est tombée, mercredi soir, de la
fenêtre de sa chambre située au deu-
xième étage d'un immeuble des Ter-
reaux-du-Temple. La malheureuse qui
s'est abattue sur la terrasse d'un café
a été relevée avec de nombreuses bles-
sures et une fracture du crâne. Trans-
portée à l'Hôpital cantonal , elle y est
décédée dans la nuit. Il s'agit de Mlle
Marie Rohrbasser , Fribourgeoise , qui
devait fêter ses 19 printemps le len-
demain, jeudi.

Le Conseil d'administration des C. F. F.
ne voit pas d'un oeil favorable

BERNE, 22 . — Ag. — Le Conseil
d'administration des Chemins de fer
fédéraux vient d'adresser au chef du
Département fédéral des postes et
chemins de fer un rapport sur le ques-
tion des tunnels routiers du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard.

De l'avis des CF.F., il est très pro-
bable que le tunnel du Grand Saint-
Bernard , dont la construction est de-
visée de 25 à 45 millions de francs,
n'arrivera pas à couvrir ses frais. Il
faut relever en outre- que les automo-
bilistes préfèrent passer par le col en
été. En hiver, le tourisme automobile
vers l'Italie est faible.

Quant au proj et du Mont-Blanc, il
présente à première vue de moins
grands inconvénients pour les chemins
de fer. Néanmoins, il n'en offre pas
moins de grands dangers du fait du
trafic International par autocars, qui
prend toujours plus d'importance, ainsi
que des futurs transports internatio-
naux de marchandises par camions. Il
ne fait pas de doute en effet que si
l'on perçait le Mont-Blanc à 1200 mè-
tres d'altitude, et si l'on maintenait les
routes d'accès ouvertes à la circulation
en hiver, ces transports prendraient
toujours plus d'ampleur. Tout permet
de supposer que malgré des taxes de
passage élevées, le tunnel du Mont-
Blanc , qui aura 12 km. de long, et dont
le coût est évalué à 80 millions de
francs suisses, sera une entreprise dé-
ficitaire.

Le Conseil d'administration des C.
F. F. estime qu'avant d'affecter les res-
sources de la Confédération à la cons-
truction de nouveaux tunnels routiers,
qui auraient finalement beaucoup plus
d'inconvénients que d'avantages pour
notre pays et son trafic, il conviendrait
d'utiliser à plein rendement notre ap-
pareil actuel des transports.

le percement des tunnels
routiers du Mont-Blanc

et du Grand Saint-Bernard

EINDHOVEN, 22. — Le directeur de
l'aérodrome de la Blécherette, M. Al-
phonse Kammacher, était parti lundi
de Lausanne pour la Hollande, pilotant
un appareil de la ville, le Comte AC 11,
ayant à bord MM. Jean Peitrequin,
syndic de Lausanne, Jean-Pierre Mé-
roz, directeur de Radio-Lausanne, Jo-
seph Virdis, chef-technicien du studio
et Ernest Juillard , ingénieur et profes-
seur à l'Université de Lausanne.

Ces quatre personnalités se rendaient
à Eindhoven pour assister à des essais
de télévision.

Or, à la suite d'une panne de moteur
due, dit-on, à une perte d'huile, l'avion
a dû faire un atterrissage de fortune
dans un champ de betteraves, à Ove-
ryssoche, à 15 kilomètres de Bruxelles.
Grâce à l'habileté et à l'expérience du
pilote, personne ne fut blessé. Les voya-
geurs ont pu continuer leur route en
auto.

Des personnalités lausannoises font
un atterrissage forcé en Belgique

Noces de diamant. — Les époux Karl
Jud-Jenny ont fêté jeudi , à Saint Gall ,
leurs noces de diamant. Le couple, qui
est en bonne santé, est âgé respective-
ment de 88 et 82 ans.

Des pompiers blessés lors d'un in-
cendie à Lucerne . — Les pompiers de
la ville de Lucerne ont été alertés, jeudi
à 21 heures. L'hôtel Luzernerhof était
en feu. Ce bâtiment qui devait être dé-
moli était vide. Les combles ont été
entièrement détruites. Les pompiers ont
réussi à circonscrire le sinistre et à
préserver les bâtiments voisins. Une
échelle étant tombée, trois pompiers
ont été blessés, dont l'un grièvement.
Ils ont été conduite à l'hôpital.

Tombé de l 'échafaudage. — Le nom-
mé Joseph Catherein, célibataire, 39
ans, qui se trouvait sur l'échafauda-
ge d'un chantier à Brigue , a fait une
chute sur le sol et s'est tué.

Happé par mie automobile . — Un ar-
chitecte de Faido, qui descendait en
auto sur Lugano , a happé près de Mez-
zovico, M. Attilio Casati, boulanger à
Lugano, qui a été tué sur le coup.

Petites nouvelles suisses

La Grande-Bretagne prise sur le vif !
Quand on traverse la Manche. — Le contact avec l'Europe est rompu
dès qu'on aborde en Angleterre : Il s'agit vraiment d'un pays lointain.

v
NOTES DE

VOYAGE
j

(Suite et f in )

Paysage anglais
Les douaniers de Sa Majesté — habit

bleu , casquette blanche — ne sont pas
trop ennuyeux. Le contrôle des devises
est strict. Vous osez emporter cinq li-
vres sterling en billets ; pas davan-
tage. H n'y a pas de limite quant à la
valeur des chèques de voyage ou de
l'argent suisse. Les mêmes règles sont
valables pour la sortie.

Le train nous attend . Ici, pas de
marchepied à plusieurs degrés., comme
chez nous : un pas, et vous êtes dans
le wagon. Il faut dire que tous les
quais de gare sont surélevés, ce qui
permet au voyageur d'être du même
coup à la hauteur des portes et des
sièges. C'est là un avantage que nous
n'avons pas. Les voitures de 3e classe
ont des banquettes rembourrées. Les
porte-bagages sont petite ; il faut donc
placer les gros colis dans un local spé-
cialement aménagé à cet effet , au cen-
tre du wagon.

Mais la fumée de la locomotive est
déjà là pour me rappeler qua je suis au
pays du charbon. Les voyages sont
donc moins agréables que chez nous.
Et jusqu 'à Londres se déroule sous mes
yeux le film monotone de la campa-
gne anglaise. Des pâturages d'un beau
vert où paissent les vaches jersiaises
(Jersey) à la robe fauve ; ici un pont,

A gauche, la fameuse Tour de Londr es, forteresse médiévale construite par
Guillaume le Conquérant, où étaient enfermés les prisonnie rs de marque. —
A droite, le Palais de Buckingham, qu'habite la famille royale, illuminé toute

la nuit lors d'une réception diplomatique.

là un bosquet d'yeuses ; plus loin , le
filigane d'une cathédrale.

Un paysage où les cheminées
dominent...

Dans toute l'Angleterre, sur des cen-
taines de kilomètres, le même paysage
se répète. Ajoutez-y les petites mai-
sons de briques rouges, sans crépi, sur-
montées chacune d'une douzaine de
cheminées rondes, soit une pour cha-
que pièce de l'appartement. Ah ! les
cheminées anglaises ; elles dominent
vraiment le paysage. Serrées l'une
contre l'autre, à l'infini, sur les toite
des villages et des villes, elles dégagent
une quantité extraordinaire de fumée
et de suie ; ces matières se mélangent
avec le gaz des usines, le brouillard ,
et c'est ce qui explique en partie les
horizons toujours voilés de l'Angle-
terre.

Ceux qui aiment la verdure aiment
la campagne anglaise. Les gazons y
sont magnifiquement verts et drus ; les
Anglais les tondent avec des machines
spéciales, puis les foulent avec délice
en jouant au cricket ou au golf. Mais
ce qui frappe plus encore, ce sont les
routes. En France, par exemple, elles
fendent le paysage en lignes droites
bordées de peupliers. Ici, elles serpen-
tent et déroulent leurs lacets incohé-
rente au gré du terrain j usqu'au mo-
ment où elles atteignent mystérieuse-
ment leur but. Cela me rappelle le mot
du poète G. K. Chesterton qui assurait
que les routes anglaises, tournant sur
elles-mêmes, avaient été construites
par des ,Anglais ivres... Il serait possi-
ble de tirer un parallèle entre les rou-
tes et les habitante ; on découvrirait
ainsi un trait du caractère anglais, à

savoir le don d'avancer apparemment
sans plan défini et d'arriver tout de
même au but !

Londres 1950
La structure de la ville a-t-elle chan-

gée ? C'est là une question que beau-
coup se sont posée après les terribles
bombardements de la Luftwaffe. A vrai
dire, l'essentiel subsiste. Les monu-
ments et édifices célèbres n'ont pas
trop souffert de la tourmente. On a
construit un nouveau pont de Water-
loo ; on réédifie en ce moment l'aile
où siégeait la Chambre des Communes
(la Chambre des lords a cédé à cette
dernière l'usage de ses locaux) ; on a
aménagé de nouvelles installations de
déchargement sur les rives toujours
aussi noires de la Tamise. Les destruc-
tions les plus importantes sont encore
visibles aux alentours de la cathédrale
Saint-Paul. A part cela, je retrouve
Londres tel qu'il était en 1938.

Je pourrais vous parler en détail de
la relève de la garde royale, spectacle
coloré et journalier de 11 heures ; de
Fleet Street, rue des journaux ; de Ré-
gent Street , quartier des belles vitri-
nes ; de Piccadilly Cirons, pivot de
l'Empire ; de Leicester Square , quar-
tier des théâtres ; de la Cité , siège des
grosses affaires, des banques et du
courtage.

Westminster Abbey, sous les voûtes
de laquelle ont été couronnés tous les
rois d'Angleterre depuis 1066, et dont
les caveaux renferment les corps de
tout ce qu'il y a eu de plus illustre
dans le pays, mériterait à elle seule un
article. Il pourrait en être de même de
Whitehall, centre politique et adminis-
tratif , où l'on rencontre les Horse
Guards (garde à cheval) , ou Mister
Churchill sortant de Downing Street.
Il y a aussi les parcs royaux , poumons
de Londres, les parcs municipaux, la
Tour et son pont levis, la Galerie na-
tionale et ses chefs-d'oeuvre de la
peinture , Madame Tussauds (le musée
Grévin anglais) et tant d'autres cu-
riosités.

Mais ce Londres-là , vous l'avez vu
ou le verrez sur l'écran ou dans les
journaux illustrés. Je ne m'y attarde
donc point. Je préfère vous révéler ,
dans un prochain article, un Londres
inconnu , et surtout réserver quelques
pages au voyage extrêmement intéres-
sant qui nous conduira, par étapes,
jusqu 'en Ecosse.

(A suivre.) Florian REIST.

A l'extérieur
3*F* Le général Marshall assermenté

WASHINGTON, 22. — Reuter. — Le
général George Marshall , nouveau mi-
nistre de la défense, a prêté serment
jeudi.

Les escarmouches berlinoises
ilgp*"1 Grève de la faim des policiers

populaires
BERLIN, 22. — Reuter. — Les escar-

mouches à la limite des secteurs ont
été suspendues jeudi de part et d'autre
et on annonce qu'il n'y a rien à si-
gnaler. Numériquement^ la victoire
semble revenir à la police occidentale
qui a incarcéré 47 policiers populaires.
En réalité, il y en avait 51, mais 4
femmes appartenant à ce corps ont été
relâchées.

Les policiers populaires ont décidé
de faire la grève de la faim et passent
leur temps à chanter des hymnes com-
munistes. Un gardien a déclaré que
c'était exaspérant et qu'il préférerait
que ces gens mangent et se taisent.

Le Q. G. de la police orientale a re-
fusé toute information sur le sort des
26 policiers occidentaux qu'il retient
comme otages.

Les policiers orientaux et occiden-
taux ont été arrêtés alors qu'ils tra-
versaient le secteur rival pour regagner
leur domicile.

Les six policiers populaires arrêtés
mardi comparaîtront vendredi devant
un tribunal américain sous l'inculpa-
tion de port d'armes non autorisé et
d'autres violations des accords des
quatre puissances.

Des détachements armés soviétiques
et britanniques patrouillent dans la
zone frontière sous l'éclairage de lam-
pes à arc dressées par les autorités
britanniques. Les soviétiques ont sus-
pendu une gigantesque photographie
de M. Grotewohl aux arbres en face
des troupes britanniques.

i

Accident d'aviation en Yougoslavie

tihiijUKAUil;, iz . — AFJP. — Dix per-
sonnes ont été tuées et une autre bles-
sée dans un accident d'avion qui s'est
produit jeudi entre Belgrade et Zagreb.
Il s'agissait d'un avion yougoslave des-
servant la ligne Belgrade-Zagreb-Pola.

Dix tués

A Paris

qui sera celui de la prudence
et des améliorations techniques

PARIS, 22. — Voici venir le 37e Sa-
lon de l'automobile. Aux premiers jours
du mois d'octobre, tout Paris sera ga-
gné, comme chaque année, par un ac-
cès de fièvre motorisée.

Quoi de nouveau cette année ? Beau-
coup d'ancien. Ce n'est pas le goût de
l'antithèse qui pousse à cette réponse
mais simplement le souci de la sincé-
rité. Bien entendu, l'hypothèse n'est
pas exclue d'une surprise savamment
ménagée car les bureaux d'études ne
restent pas inactifs. Mais les construc-
teurs ont préféré, en général, amélio-
rer les modèles existants que se lancer
dans la grande aventure financière que
constitue le lancement d'une nouvelle
voiture, aventure où l'unité de compte
est le milliard de francs.

Nous verrons donc les « tractions »
Citroën, les 203 Peugeot. Et puis la
4 CV Renault que les usines de Bou-
logne-Billancourt débitent comme Chi-
cago ses consierves.

Mais ici, une « nouveauté intermé-
diaire ». Les mêmes usines vont offrir ,
en effet , une série « colorale » qu'un
poète épris d'espaces a dû baptiser :
il y a notamment la « Prairie » et la
« Savane ». Ce sont des 14 CV de con-
ception classique moteur avant (celui
de la Primaquatre) , propulsion arrière,
à 6-7 places, voitures à la fois com-
merciales et touristiques. Cette même
série fournira également un taxi.

Une industrie qui rapporte
Panhard, avec son originale Dyna,

traction avant, deux cylindres refroi-
dis par air, Ford qui, de l'avis général ,
a grandement perfectionné sa « Ve-
dette », Simca, qui modifie le change-
ment de vitesse de sa 1200 et garde en
réserve une arme secrète , et les gran-
des marques qui maintiennent le re-
nom de la voiture française de luxe ,
Talbot, Hotchkiss, Delahaye, Salmson
compléteront avec la révolutionnaire
Hotchkiss-Grégoire aux performances
améliorées par rapport au prototype
de l'an dernier , le panorama d'une in-
dustrie française particulièrement vi-
vace.

Pas de nouveaux modèles
prévus au Salon
de l'Automobile

VIENNE , 22 . — AFP. — 2.476.354 tou-
ristes étrangers ont séjourné en Au-
triche pendant les mois de mai, juin ,
juillet et durant les deux tiers du mois
d'août, a indiqué M. Anton Krogner,
directeur du centre autrichien de pro-
pagande touristique.

Cet afflux de touristes, a-t-il pré-
cisé, a procuré au pays pour plus de
310 millions de schillings de devises.
Ce sont les Anglais qui ont fourni le
plus fort contingent d'estivants (450
mille 262) ; viennent ensuite les Suisses
(393.143) , les Italiens (369.223) et les
Allemands (355.053).

Les pèlerins ont été nombreux
à Rome

CITE DU VATICAN, 22. — AFP. — Le
premier tirage de l'« Enveloppe » du
pèlerin de l'année sainte, qui s'était
monté à deux millions d'exemplaires,
est complètement épuisé et le comité
central de l'année sainte a décidé d'en
tirer une seconde édition.

L'enveloppe du pèlerin se compose de
deux petite volumes : « Le livre du pè-
lerin » et le « Guide de Rome », ainsi
que d'une carte d'identité donnant
droit à des réduction sur les chemins
de fer italiens et sur les transports pu-
blics à Rome.

Les touristes étrangers en Autriche

m I lb 0 S ©@£rap Du B ®
Deux oeuvres de Pierre Ancenis

« Des enfants, des oiseaux
et des fleurs »

et « La Jeunesse et les amours »
(Editions H. Messeïiler, Neuchâtel!
C'est l'histoire de deux petits garçons

dont l'auteur s'attache à relever les di-
vergences de caractère ; de courte cha-
pitres nous font assister à leur évolu-
tion et à leurs fredaines. Une petite
fille vient enfin compléter la famille,
au moment où les garçons commencent
à s'émanciper.

L'auteur varie le décor de ses scènes,
les place soit au bord de la mer, soit
sur la montagne, mais surtout dans un
de ces immenses parcs comme on n'en
voit plus beaucoup, ce qui lui per-
met d'esquisser de poétiques tableaux
de nature, de décrire des arbres d'es-
sence rare et d'évoquer tout un monde
d'oiseaux chanteurs.

» * *
Le second livre étudie non pilus l'en-

fance, mais l'adolescence. En une suite
de quatr e nouvelles, l'auteur s'amuse à
décrire les premières manifestations du
sentiment dans le coeur d'un écolier,
puis l'époque naïve et touchante des
premières amours d'un collégien, l'heure
plus trouble de l'éveil de la passion, en-
fin l'amour sérieux et romantique de
la vingtième année avec ses tourmente
et ses vicissitudes. Certaines scènes
brossées d'une main preste sont d'une
observation aiguë qui les rend du plus
haut comique.

Les deux dernières nouvelles décri-
vent la poésie de ces temps si vite en-
fuis et le regret de ne plus les retrou-
ver. Elles semblent commenter ce vers
de La Fontaine : « Ai-j e passé le temps
d'aimer ? »
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Vendredi 22 septembre
Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Musi-

que légère. 13.20 Sonate en sol mineur,
Saint-Saëns. 13.40 Ouverture du Vais-
seau fantôme, Wagner. 16.29 SingaA ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les voyages en zigzag. 17.50 Musique
enregistrée. 18.00 L'agenda de l'entr'
aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Les Nations Unies vous parlent.
19.30 Le service d'actualités présente...
19.40 Music-Box. 20.00 Le carrefour des
amoureux. 20.20 A chacun selon sa
faim, trois actes de Jean Mogin. 22.30
Informations. 22.35 L'assemblée de l'O.
N. U. 22.40 Les travaux des institu-
tions internationales.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeun es. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie . 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.
21.00 Piano. 21.40 Cours d'anglais. 22.00
Informations. 22.05 Reportage. 22.10
Chante.

Samedi 23 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Pages de Rossini. 13.10 Harmonies
en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui.
14.00 La paille et la poutre. 14.10 Sona-
tine en ut majeur, Hahn. 14.20 Les chas-
seurs de sons. 14.40 L'auditeur propo-
se. 16.00 La vie à Londres. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission -commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits arnis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Valses, Brahms. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di magazine. 20.10 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.30 Le pont de danse.
20.40 Naissance de la Rhapsodie en
bleu, de Georges Gershwin. 21.40 Va-
riétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.40 Musi-
que de danse.

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. 13.10 Cau-
serie. 13.40 Accordéon. 14.15 Musique.
14.30 Disques. 15.15 Causerie. 15.40 Jo-
dels. 16.10 Revue de presse. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie 17.50 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Soirée
variée. 22.00 Informations. 22.05 Textes
et musique. 22.40 Jazz.

RADIO

LONDRES, 22. — AFP. — Rappelé à
Varsovie par le ministère des affaires
étrangères de Pologne, M. Lefkowitz,
qui depuis 1946 remplissait à Londres
les fonctions de vice-consul de Pologne,
a demandé aux autorités britanniques
le bénéfice du droit d'asile et l'autori-
sation de rester en Angleterre.

Une démarche analogue avait été
faite la semaine dernière par M. J.
Kowstrzewa, chef de la mission d'achat
polonaise en Grande-Bretagne.

Le nouvel emblème de la Chine
PARIS, 22 . — AFP. — La radio com-

muniste chinoise déclare que le prési-
dent Mao Tse Toung a annoncé l'a-
doption du nouvel emblème de la Ré-
publique démocratique chinoise. Cet
emblème, rouge et or , portera cinq
étoiles au-dessus de la « porte de la
paix céleste » et sera bordé d'épis de
blé entrelacés de dragons.

Le vice-consul polonais à Londres
demande à rester en Angleterre
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' ' Vous qui aimez la gaîté... les folles aventures... les situations burlesques... venez A Dans Téhéran , ville typiquement orientale , toute la clique des aventuriers inter- j
voir ce chef-d'œuvre d'humour et de charme, d'une tournure d'esprit typiquement I nationaux s'est donné rendez-vous.
parisienne, qui triomp ha plus de 500 fois sur scène. N ! ,

E LES TROIS GRANDS SE SONT RÉUNIS...
; :  LES BONS FILMS GAIS SONT RARES, NE MANQUEZ PAS CELUI-LAI!! LES POLICES INTERNATIONALES SONT SUR LES DENTS I [ |

|l ! ffllB Ĵ ir̂ "'"'
- Malinée s: Samedi 6t "'manche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^Mt^^l^l^^^M^m Matiné e : Dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 mv^Bs^mmàîsmè* S

P E X Fernand Ledoux - Micheline Francey n^mm^m Ag* mnW* ^~£%£Z"™ 1
E l  Matinée: Dimanche et le troublant nain PIERAL ||rtf | ;  ||IK | |B C ; j i  glj i I FILM D'ANGOISSE qui tire d' une situation j j
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¦•» ^ae,»^^» w «  ¦ 

¦¦wai 
a particulièrement atroce, les effets les plus

jL % J Téléphone 2 21 40 
(m °"1S de 18 anS n°n admis) Un film français de Gilles Grangier intensément dramati ques. «|

Matinée : Dimanche à 15 h. 30 Matinée : Mercredi A 15 tires
Location tél. 2.18.53

Un film que l'on n'oublie point
et qui captive toujours davantage...

1 VIVIEN LE80H ET ROBERT TAYL0R i
DANS

I 

PARLÉ FRANÇAIS

La plus belle et la plus poignante histoire d'amour
de tous les temps ; malgré sa fin tragique,

c'est le plus beau roman d'amour porté à l'écran

AU DESSOUS DE 1S ANS NON ADMIS

„

LA VIE A SES SAISONS ,̂ Q^H

Jeunes filles /secoufez votre organisme / NSïf
en pleine Évolution. / ^
Faites une cure de

H) 
^ * De profondes modifications s'opèrent dans «fia

tÉ>*ÊÊSS^»P organisme. Surveillez attentivement cette knpt»-

^^^^^^  ̂
,an,e Pério(i8- Falfes BnB corB <•• JOUVENCE

JjmW FLGRÉA pour stimuler votre système circulatoire-
ÊÊÊ-JÉÊL 

U J0UVENCE FL0REA est spécialement recom-
TÊËtimWaiï mandée , d'autre part , à la iemme souffrant du
^HEr MJ ' retour d'âge» ainsi que dans les cas de mens-

aHi} /rit ,nia"ons douloureuses, de varices et d'hémor-

* ^̂  'M !̂̂  ̂ rhoïdes, en un mot, dans tous les cas de
#^>---̂ '̂

 
troubles de la circulation du sang. \ /

Un délicieux petit verre à liqueur 2 * par Jour. — Ml) *—
Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. / ]T \

En vente dans les pharmacies et drogueries. C^>

Préparée par l'herboristerie de
Mme Jeanneret-Herbelin , NOIRAIGUE (Ntel)

straud & cie S. A. Alpina watcii Co,
Bienne, Quai du Haut si

engagerait

1 visiteur
de finissages et mécanismes

petites pièces soignées

Couturière
pour fillettes et jeunes
filles, aide dans une
des familles, est de-
mandée.

Adresser offres de
services et curriculum
vitee à la Direction
des Billoc.es, Le
Locle, Canton deNeu-
châtel. 15044

*ffHHp Maison Ruchon

^^^r yip Ziïrcher-Kormann
nk. v-_JBP successeur

: j |\ I Numa Droz 92 Tél. 2.43.10

r~ Pi®!©
Ceintures - Plastrons - Genouillères - Semelles

en laine, flanelle, thermoseta , peaux de chats

Coussins électriques - Fœhns "Solis "

Bouillottes caoutchouc et métal

Pour le mauuais temps

n^?C^^y Semelle caoutchouc pur
V (5̂ ^̂ »w / épaisse, allant jusque

^^ ™ ^
•

^ sous le talon, blanche ou

Semelle et talon complet Fr. !©¦"

Pour dames Fr. lO»""

Spécialité de ressemelage de crêpe

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58.

On demande à ache
ter un

piano
en excellent état , cor-
des croisées.
Faire offres sous chiffre
A. Z. 15129 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Rochefort

logement
de 4 chambres, tout con-
lort, libre le 24 décem-
bre ou â convenir , con-
viendrait pour couple re-
traité.

S'adresser à M. Louis
Jaquet , à Rochefort.

Tél. (038) 6.51.13.
15132

Occasion.
A vendre plusieurs lits et lits
turcs , chambre â manger ,
chambre a coucher , tables ,
chaises , bureaux , berceaux ,
armoires , secrélaires , glaces ,
commodes, etc., etc. — S'a-
cbjesser Progrès 13 a, Gentil-
Schreyer. Achats et ventes.
Téléphone 2.38 5t. 15164

ON CHERCHE

ou partie d' horlogerie avec
mise au courant. — Offres
sous chiffre P 5313 N à Pu-
blicitas Neuchâ te l .  15143

On demande à
acheter d'occasion,

moto
modèle récent.

S'adresser à M. An-
dré Nlcolet , Les Re-
prises, La Cibourg.

15157

Avis
Avec une chambre à cou-

cher usagée, nous pouvons
vous créer un nouvel inté-
rieur. Il sera plus pratique ,
plus agréable, de ligne plus
moderne, lui donnant un as-
pect de neuf.

Demandez un devis.

M
eubles
U H L E M A N N

Atelier Progrès 73 a
Tél. 2.10.71 15161

ouvrière
pour polissage verres de
montres est demandée. On
met au courant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15103

i •

Bonne régleuse
habile , cherche travail à do-
micile où autres petites par-
ties d'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15163

uhailluTB sibie indépendan-
te, est demandée à louer par
monsieur. Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 15139, au
bureau de L'Impartial.

Usez 'L'Imp artial '

Resjauran, 
(̂jfe

SERRE 45 - Tél. 21264

Samedi soir :

soupers tripes
i - j

Î 

OU ïSSE h
tars Verdon M

Diplômés de Suisse , France
Belgique , Angleterre

Début : Lundi 25 septembre
a notre programme :

LA RASPA
et la dernière nouveauté

présentée au congrès
de l'A.S.D.P. |

Le NEW CHARLESTON
qui fait fureur

à Londres et Paris
Inscriptions : Minerva i

•mmgmggmmmggm L.-Robert 66 ou Neuve 3
^̂ ^====1 Teinturerie Verdon

Tél. 2.28.36 ou 2.49.80

Il RELAIS DU CHEUAL-BLAKC I
|| B OI N O D 30 min. de la ville S

|| CROUTES AUX MORILLES

| CHARCUTERIE VAUDOISE j
i i  FONDUE - PETITS COQS ||

|| Se recommande : Y. QR1ESSEN
Fabrique d'horlogerie de la place, cherche pour
entrée immédiat e,

jeunnse fil I le
libérée des écoles, pour petits travaux et commissions

S'adresser au bureau de L'Impartial. 15142
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Nouveaux prix

Cordonnerie de f Ouest
Rue du Premier Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco

Snf ln...
V

Les véritables T A P I S  noués main

BERBERE
SONT LA

Vous serez heureux de bénéficier d'ar-
rivages nouveaux
ENCORE AUX ANCIENS PRIX

La maison spécialisée

«narce/

àmi
Neuve 1 Tél. 2.25.51

vous conseillera judicieusement

LA GUEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
RoDes , Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 o/ 0 laine

Grann choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles , etc.

1 t

Un m.
Commerce 81

Tél. 2.22.24

Gigot d'agneau
Tripes cuites
Tranches panées

Seivice à domicile

Nous cherchons â louer
de suite , pour un couple
suisse-allemand de tis-
seurs, chambre meublée ,
si possible avec partici-
pation à la cuisine.
Pressant.
OKres a Tissage crin
Steinmann.
Téléphone 2.30.28. 15090

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

Une économie
éclatante !

%t/i®/3 .
- nettoie-Ci re - Drille -

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

Prix net Fr. 3.60
ICHA compris

En venta partout

Drogueries Réunies S.A.
Lausanne
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L - EL  E G A  M C E ET L E B 0 N G 0 ÛT I ' M.
LA COLLECTION <̂ __l=e=*JU\-cv0 1950-1951 | f "̂ «̂ ^

E S T - S O U S  CE RAPPORT - UNE PURE MERVEILLE I S I | ^̂ .

ROBES,  TAILLEURS l I I >JUPES ET BLOUSES j ' j , j f
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LÉON QROC

Ce qu'il vit dans ces nuages, dont l'acre odeur
stimulait ses facultés intuitives, le bonhomme
ne le dit pas. Mais quand M ' se leva pour sortir,
après une caresse à Plie et une oedMade amicale
à Joséphine, sa démarche assurée, la flamme
qui brillait dans son regard indiquaient assez
qu 'il avait une idée, moins fantaisiste sans doute,
que celle de la sarbacane, et qu'il se dirigeait
vers un but précis.

Dans sa cellule, René Latour devait apprendre,
par Me Thibeaudier , que Claudine avait suscité
un nouveau champion de sa cause, et que ce
champion n'était autre qu 'un détective renom-
mé.

— Que ma situation est bizarre répondit-il à
son avocat. Tout mon espoir réside dans la sa-
gacité et la clairvoyance d'un bonhmdmme, dont
J'ignorais encore, H y a quelques heures, l'exis-
tence !...

X

LA BANDE TRAGIQUE

Dans la vie monotone d'un prisonnier, le plus
petit changement aux rites habituels est une
manière d'événement. Aussi René Latour s'é-
tonna-t-il, ce matin-là, de voir que la voiture
cellulaire qui l'emmenait d'ordinaire au Palais
pour y être interrogé par M. Frornen, était rem-
placée par une auto noire, conduite par un gar-
dien de la paix à casquette plate, et dans la-
quelle l'attendait sa vieille connaissance, le com-
missaire Wilheim.

Le commissaire Wilheiim était lui-même ac-
compagné de deux inspecteurs, aux mains des-
quels les gardiens du détenu confièrent celui-ci.

La voiture ne prit pas le chemin habituel et
se dirigea vers l'ouest de Paris au lieu d'aller
vers le centre.' L'inculpé tenta bien d'engager la
conversation avec M. Wilhelm et de lui faire dite
quel était le but de cette excursion inopinée.
Mais le commissaire ne semblait pas disposé aux
confidences.

Lorsque la voiture , après avoir gagné les bou-
levards extérieurs, eut traversé la Seine pour
sortir par la porte de Billancourt, René Latour
comprit. Il pâlit. Une dure épreuve lui était
réservée ce j our-là : celle de la reconstitution
du meurtre.

L'auto s'arrêta , en effet, devant le « studio
parisien». Pour éviter les manifestations hostiles!

du public, le Juge avait fixé cette opération à
une heure matinale, qu'il n'avait fait connaître
à la police qu'au dernier moment. ,

Pourtant, en dépit de ces précautions, une
escouade de Journalistes et de reporters-photo-
graphes — où ces gens-là prennent-ils leurs in-
formations ? — attendait l'arrivée du détenu.

Celui-ci sut subir la fusillade des appareils
photographiques. Mais M. Wilhelm ie préserva
des Joies contestables de l'interview.

Me Thibeaudier était déj à là. H attendait son
client, en compagnie du J uge. Celui-ci conti-
nuait, avec le défenseur, une conversation déj à
commencée et dont l'accusé entendit les derniers
mots.

— C'est là, précisément, disait M. Froment, le
document irréfutable auquel je faisais allusion
au détout de l'instruction... J'avais placé la bande
sous scellés... Grâce à cette circonstance, nous
avons la bonne fortune de pouvoir procéder,
d'une manière originale et irréprochable, à une
première reconstitution du crime.

René Latour frissonna. Ce « document irréfu-
table », c'était, à n'en pas douter , la pellicule
même de la scène qu 'il était en train de tourner,
lorsque Clara Wood avait été assassinée.

Une sourde colère j aillit en lui, à l'audition
des paroles du juge. «Bonne fortune... Original...»
Voilà donc tout ce qu 'inspirait à ce magistrat
l'expérience dont dépendaient la vie ou la mort
d'un homme, son déshonneur ou sa réhabilita-
tion I...

H ne réclama point. A quoi bon ?... Son avocat
était venu au-devant de lui, pendant que M.
Froment ordonnait au commissaire Wilheiim :

— Que les témoins restent, jusqu 'à nouvel or-
dre, dans les bureaux. Je les ferai appeler quand
j 'aurai besoin d'eux.

L'inculpé fut alors conduit dans une pièce, at-
tenant au studio proprement dit, et aménagée
en salle de proj ection.

Il connaissait bien cet endroit. Un écran die
grandeur moyenne y était Installé sur lequel le
metteur en scène pouvait j uger de . la valeur
de chaque prise die vue au fur . et à mesure de
sa réalisation, et avant de faire le montage
définitif des films. Il y avait également un dis-
positif de sonorité.

Dans cette pièce, entrèrent seulement, avec
l'inculpé et ses gardiens, le commissaire, le j uge,
le greffier, l'avocat.

On fit asseoir René Latour entre les deux
inspecteurs. On 'lui avait mis les menottes. Peut-
être craignait-on qu'à la faveur de l'obscurité il
ne se livrât à quelque geste désespéré...

Maître Thitbeaudier s'assit derrière lui.. A ce
moment, M Froment, s'approchant de l'avocat,
lui dit :

— Vous ai-je avisé d'un fait nouveau ? La
Compagnie « La Sauvegarde », qui avait assuré
Clara Wood sur la vie, se porte partie civile.
Elle a demandé que son représentant qualifié
assiste à la reconstitution. Y voyez-vous quelque
tocoinivénienrb ? (A suivrej
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Au Parc des Sports LA CHAU X-D E-F ONDS - LOCARNO =";:S
Dimanche 24 septembre CDIVISION NATIONALE A) Tribunes Fr. 2.—A 15 heures précises En ouverture à 13 h. 15 . La ChaUX-de-FondS (réserves) — LOCamO (réserves) Location : MA.RE

A10 heures, Qrand Derby : LA CHAUX-DE-FONDS II - ETOILE II dRares' vm
mère 73
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La Vue-des-Alpes-Val-de-Ruz

JK3 Chasserai
départ 13 h. 30 Retour par le Vallon de St-Imier

Prix de la course Fr. 8.—

„, . La Saene - Les PontsDimanche B
24 sept COMPTOIR SUISSE

départ 7 h. pr.x de ,a course Ff 12_ _

Saignelégier
, Les Rangiers -Dimanche _ _  . . ." •»«¦

ler octobre Wlariastein - Baie
départ 7 h. 30 (arrêt pour visite du jardin zoo-

logique)
Prix de la course Fr. 15.—

est notre offre de plus de
500 ameublements en tous genres de bois

Mentalement A Fr. 1471 —
SïïSTà^SS" p" m°is Fr. 50.-

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher . pp on 
et salle à manger par mols Tf. OU.

Entreposage gratuit Livraison franco

Demandez tout de suite nos Illustra-
tions photographiques

£•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bon pour photos ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «.
¦ ¦

Nom: _ Prénom: 
Rue : Lieu: ï]

':', Talon à expédier tout de suite à
Mobllia S. A., Olten (SO) Ameublements

¦ ¦¦ _ ; | mmM

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets, dessins et modèles, marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dlpl.

¦ I I.JIISIS ¦¦—[¦¦¦mssiimimmini w—lenT

PATISSERIE-BISCUITERIE

VOLERY - Serre 4
Ouvert lotis les jours dès 6 heures

Ouvert le dimanche

Petits pains frais - Excellents gâteaux
au fromage - Ses petits desserts

sont une gourmandise

Mercredi et samedi. DEVANT LA BOUCHERIE BELL
AU MARCHÉ

car j'ai confiance dans ma qualité et
dans le j ugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique, type
égyptien, de prix modeste.

BfialSHBMBH.fi BsV  ̂ S ¦¦ •rySjr ^ '  =*- ~ f̂  1*?~ \̂^̂ —-= -̂ »W:

***~j &oj""_ et comp06

En ouverture de saison,
La Jeunesse catholique

avec la collaboration de
son groupe théâtral

présente :
Samedi 23 septembre , en soirée , dés
20 h. 30 et dimanche 24 septembre ,
en matinée pour enfants à 15 heures
et en soirée à 20 h. 30,

EUGENIE GRANDET
d'Honoré de Balzac ,
dans une adaptation d'Albert Arrault

Prix des places : Location :
numérotées Fr. 1.70 à la caisse de la salle
non numér. Fr. 1.— St-Louis samedi dès 20
enfants en matinées: heures , dimanche de 11
seulement Fr. —.40 â 12 heures et à 20 heures

L. J

ECOLE R/EBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l 'anglais par notre méthode si pratique .
Succès en peu de temps. Diplômes de
angues. Entrée à toute époque.

Pour les étudiants externes; pension de
famille où l'on parle un allemand impec-
cable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RJEBER
Zurich - Uraniastrasse 10 - Téléph. 23 3325

cours d'allemand et «^d'anglais accélérés Mm
Etude intensive de la langue allemandi ^Het de la langue ang laise , combinée , su fifl sa^^désir , avec celle de fin &£%)

branches commerciales Y
Pour conseils et rensei gnements , s'a- BjP **
dresser a la Nouvelle Ecole de Com-
merce, Berne , Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare , tél. (031) 3.07.66. .

Fabri que d'horlogerie
CHERCHE
pour entrée de suite,

employée
pouvant li quider elle-même
la correspondance espagnole
et ayant des connaissances
de la branche horlog ère.
Offres détaillées sous
chiffre X 24259 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Magasin de machines à coudre de premier
ordre , établi à La Chaux-de-Fonds, cherche

collaboratrice
pour instruire et conseiller ses nouvelles
clientes. Occupation accessoire très in-
téressante pour personne habile, connaissant
les machines à coudre. Mise au courant ap-
profondie. Connaissance de l'allemand dési-
rée. — Présenter offres avec photo sous chif-
fre Y 100068 X, Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie du Vallon de
Saint-lmier engagerait

employée de bureau
connaissant l'allemand et si possible
l'anglais et ayant déjà travaillé
dans la branche horlogère. Travail
intéressant et varié ; place stable et
bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chifire J. F. 15044
au bureau de L'Impartial.

! Puissante, sûre, maniable et économique
! (KB T̂ ĤE Ŝ 

Telles 
sont 

les qual i tés  fondamentales de 
cette 

remarquable
Ŝ ^Ŝ ^̂ ŝ ^r5«* '< voiture , dotée des plus récents perfect ionnements.
Sj Ŝ ĝJfliïïSSSEjjS ,1 Moteur 4 cyl. ultra-moderne - Rapport poids-puissance , le

l9f «slHts&B n̂ns! ' meilleur de sa catégorie - Boîle à 3 vitesses entièrement syn-
sBSaBl ' chronisée - Freins hydraul iques  à double action - Consomma-
ITtfîiSMslj "ou con,r0 'ée de 11 l i t res  aux 100 km. seulement - Vitesse de
gjâjlpl rHvaly '^0 km./h. au chronomètre.

ïj*flï I ' j Sa tenue île route impeccable et sa puissance en montagne
ï«| j STANDARD SUISV3E g j en f ont llne des voitures les mieux adaptées aux conditions
; toujours plus du pays. Et puis ,

j confortable «M le montage suisse est la garantie d'une
résistante Sf i bientacture absolue

avantageuse BJ

H fr. 9450.- -f icha I | Agence: Hans Stich, Sporting Garage, Jacob-Brandt 71 '

JL.IULLHmisniniiiiwiii MI fTOn Télé phone 2.18.23. La Chaux de-Fonds. [
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vous offre articles avantageux :

Drap de molleton écru 170/240, la pièce Fr. 14.80. - Superbe drap mol-
leton blanchi avec large bord jacquard , décor marguerite, en bleu et
rose 170/250, la pièce Fr. 24.—. - Essuie-mains pur fil 50/85 cm., la
pièce Fr. 2.—. - Linges de cuisine 50/88 cm., à carreaux rouges Fr. 1.85
la pièce.
Trousseaux ! Drap pur coton écru 'et blanchi , bazin et damassé.

,j  Indienne à fleurs rouges ou bleues. - Couvertures de lai»e, molleton
"double. - Draps de bains avec linge de toilette et lavette assortis.

" . -v ' Linge nid d'abeille. - Linge essuie-mains en pur coton mi-fil et pur fil.
Linges de cuisine, tabliers de cuisine en différents genres.
Tissus : Cotonne Vichy à carreaux, dans le vert, rouge ou bleu;
largeur 80 cm., depuis le m. Fr. 3.90 et 4.10.
,, Toutcolor " Tissus pur coton, intérieur molletonné, pour robes
de dames et d'enfants, jupes, etc., à carreaux, dans le vert, bleu,
rouge ou jaune, le m. Fr. 4.90.

Velours côtelé, véritable Manchester, 72 cm. large, en vert, grenat et
marine, le m. Fr. 10.90. - Oxford et tissus molletonné pour chemise
travail depuis Fr. 3.90 le m., grisette, futain e, sarcenet, etc.

Lingerie pour dames, messieurs et enfants. - Chemiserie, cravates,
casquettes, bérets basques.
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Tél. 2.50.91 15184
Parc 9

Entrée rue du Pré
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ŴRJGLEY'S
CHEWING GUM
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CAOUTCHOUC ET LIÈGE
Travail prompt et soigné par spécialiste

A.&J.GIRARDIN
Magasin ler-Mars 5, Ménage Stand 6, Tél. 2.21.89

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 24

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme Jeanne Foumter-Pargoire

Stephen, un matin, se mit à parlerr de la pro-
tégée de son firère.

« George-Henry, dit-il, je suis très content du
travail de Miss Robinson. Il est temps, je crois,
de la consuLter sur la date de ses vacances. N'ou-
blie pas de lui dire que nous doublons les ap-
pointements de nos employés pendant ce temps.
Miss Robinson l'a bien gagné.

— Je lui en parlerai cet après-midi», promit
George-Henry.

C'était une occasion qu 'il avait ardemment
souhaitée et, maintenant, il hésitait à en profi-
ter. Il était près de cinq heures quand, après
avoir longtemps tergiversé, il frappa à la porte
du petit bureau et entra. Comme ii tournait la
poignée, un son qu'il n'avait pas entendu depuis
bien des mois frappa ses oreilles. Peggy riait de
ce rire musical et charmant qui l'avait séduit
la première fois qu'il avait déjeuné au « Milan».
H s'arrêta sur le seuil. Harold était assis sur la
table, une tasse de thé à la main. Peggy le re-
gardait ; une lueur joyeuse dansait dans ses
yeux.

« Excusez-moi», dit George-Henxy avec une
raideur involontaire. •)

Peggy cessa de rire et lad jeta un coup d'oeil
interrogateuir et anxieux. Harold ne manifesta
aucun embarras.

«Nous prenons le thé, dit-il gaiement. J'ai per-
suadé à Miss Robinson de le faire elie-même.
Le vieux Peter nous donne un breuvage qui n'est
pas buvable. »

George-Henry savait qu'il n'avait aucun repro-
che à formuler. Dans toutes les maisons de com-
merce, les employés ont un quart d'heurre pour
prendre leur thé. El se détourna

« J'avais quelque chose à dire à Miss Robinson,
dit-il, ce n'est pas pressé.

— Je vous en prie, s'écria'Peggy en se levant
d'un bond. Monsieur Harold allez boire votre thé
ailleurs. »

Harold prit sa tasse et sortit. Peggy regardait
encore George-Henry avec anxiété.

« Ai-je eu tort de faire le thé ? demanda-t-ele
timidement. Je n'ai pas perdu de temps, ajou-
a-t-elle en j etant un regard à la pendule.

— Bien sûr que non, assura George-Henry.
Nos employés ont toujours un moment pour
prendre, leur thé. Mon frère et moi nous par-
lions des vacances, Miss Robinson. Vous avez
droit à quinze jours. Quand voulez-vous les pren-
dre ?

— Merci, dit-elle, je n'ai pas besoin de va-
cances, je préfère continuer à travailler.

— Mon frère et moi nous serons absents pen-
dant tout le mois d'août, continua George-Henry-
Voulez-vous prendre la première ou la dernière
quinzaine de ce mois ?

—• Mais j e ne veux pas de vacances, répéta
Peggy.

— Vous aurez besoin d'un changement d'air,
déclara George-Henry, Monsieur Fenwick, le
caissier , vous expliquera nos arrangements pour
cette période.

— Ai-j e fait quelque chose qui vous déplaît,
monsieur George-Henry ? demanda-t-eiie, et son
visage avait perdu toute sa gaieté.

— Certainement non, répondit-il ; 'mon frère
vient de me dire qu'il est très content de votre
travail.

— Tant mieux, murmura Peggy. Bien sûr, je
comprends que vous n'avez pas le temps de venir
me pariler pendant les heures de travail, mais
avant vous veniez me dire bonjour, et mainte-
nant vous avez l'air tout changé, comme si vous
aviez quelque chose à me reprocher.

— Vous vous trompez, affirma-t-li.
— Quand il n'y a personne ici, perslsta-t-eUle,

vous pourriez m'appeler « Miss Peggy », sinon
« Peggy ».

— Chère Miss Peggy, dit-il, nous sommes très
contents de votre travail et nous voulons croire
que vous êtes heureuse ici.

— Vous n'avez pas autre chose à me dire ? »
demanda-t-eile tout bas. ¦ 

L •
Il se sentit en proie à une Intolérable nervosité.

Exprimer ses sentiments lui aurait été impossi-
ble, même si sa vie avait été en jeu.

« Pas autre chose », dit-il d'un ton presque sé-
vère.

Elle baissa la tête et se pencha sur ta machine
à écrire. , .

George-Henry retourna à son bureau.
« Eh bien ? demanda son frère.
—¦ Miss Robinson prendra ses vacances le pre-

mier ou le quinze août, annonça George-Henry.
— Bon, s'écria Stephen, c'est parfait.. '
— L'auto est en bas », remarqua, George-

Henry en se penchant à la fenêtre.
Stephen sourit. ". ¦'..
— J'espère que tu approuveras, dit-il. La soirée

est très belle, et j'ai déjà signé les lettres. J'ai
pensé que nous pourrions aller faire un tour au
golf . Tu as l'air un peu fatigué, George-Henry, je
suis sûr que cela te fera du bien.

— C'est une excellente idée, répliqua George-
Henry. Cette promenade me fera grand plaisir.

George-Henry avait certainement quelque cho-
se qui le tourmentait. Il parla à peine durant le
long trajet, apporta en silence les changements
nécessaire dans sa tenue et se mit à jouer sans
enthousiasme. Il manqua un coup sans se' plain-
dre et en réussit un autre sans exaltation. Ste-
phen commençait à être inquiet.

— George-Henry, dit-il, tu ne t'intéresses pas au
jeu.

— J'ai très mal joué, reconnut son frère.
— Tu es distrait, reprit Stephen. Tu lances la

balle dans n'importe quelle direction. On ne joue
pas au golf de cette façon.

— Tu joues de mieux en mieux, remarqua
George-Henry pour changer la conversation.

— J'ai fait neuf trous en quarante et un coups,
répondit Stephen avec fierté.

— Je te félicite, murmura George-Henry.
— Le golf , dit Stephen en retournant à Londres

a donné à notre vie l'intérêt qui lui manquait.
— Vraiment ! fit George-Henry.
— Autrefois, poursuivit Stephen, quand 11 fai-

sait beau, j'éprouvais un vague désir de rompre
la monotonie de notre existence, un mécontente-
ment inexplicable. Le problème est résolu. Le golf
a rempli la place vide.

George-Henry soupira.
— C'est curieux, dit-il, mol aussi j'ai éprouvé

la même impression, une sorte d'inquiétude, mê-
me après une bonne journée de travail et une
bonne nuit. Le golf est une grande distraction.
Mais il ne suffit pas complètement.

— Si tu le prenais un peu plus au sérieux, sug-
géra Stephen, et si tu exerçais un peu mieux ton
poignet...

— J'essaierai , promit George-Henry, j'ai peut-
être une légère crise de foie.

— C'est fréquent en cette saison, remarqua
Stephen. Tu ferais bien de consulter un docteur.

George-Henry secoua la tête.
— Cela n'en vaut pas la peine, déclara-t-il.
Il s'appuya sur les coussins et ferma les yeux.

Il savait que, pour la première fois de sa vie, il
avait un secret pour son frère. Sa souffrance ve-
nait de l'âme et non du corps. Ni docteur, ni re-
mède ne le soulageraient. Il était obsédé par des
pensée qui étaient nées en son esprit le jour où
Stephen et lui avaient renoncé à leurs vieilles ha-
bitudes et abandonné Prosser pour déjeuner au
« Milan ». H se revoyait, tournant la tête pour
mieux entendra l'éclat de rire de Peggy, un rire

Millionnaires
maigri (ont

D E H TIE R S Laboratoire dentaire
Réparations rap ides RUE DE LA SERRE 83
Prix tris modérés R.Marendaz,méc.-dent.dlpl.

Téléphone 2.25 07

»L 'lmpariial est lu partout et par  tous ••

Calé tekÈà
Samedi soir

dès 19 h. 30

Soupers
aux tripes

Téléphone 8.31.26
15226 J. JACCARD.

A lnnon grande chambreIUUGI meublée, indépen-
dante, au soleil , eau couran-
te, chauffée. — S'adresser
rue de Plaisance 3. 15226
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argentin comme un son de cloche. H revoyait son j
sourire franc, mais sans effronterie. Il était pris ',
de vertige en songeant à ce qui aurait pu arriver !
sans sa stupidité , sans ce petit complot mesquin
et misérable dont le souvenir l'avait si souvent
torturé... Le voisinage de la jeune fille pendant
ces quelques mois lui avait semblé étrangement ;
troublant. Elle était enfermée dans son petit bu- !
reau, invisible presque tout le jour ; cependant , i
l'idée qu 'elle était là lui donnait la fièvre. Mais j
c'était seulement cet après-midi qu 'il avait com-
mencé à souffrir... une souffrance poignante,
incompréhensible, causée par le son de son rire,
l'attitude insouciante d'Harold, leur familiarité,
j ustifiée par leur jeunesse et leurs goûts com-
muns. Cette révélation, c'était un remède violent
mais salutaire, se disait George-Henry. Peggy
appartenait à une autre génération que lui. Elle
pouvait être reconnaissante, mais la loi de la
nature voulait qu'elle se tournât vers un jeune
garçon. La loi de la nature ! C'était une expres-
sion horrible qui tuait toute joie. Elle résonnait à
ses oreilles comme un glas, tandis que l'auto
roulait dans le crépuscule bleu et embaumé. Il
l'entendait encore en suivant Stephen qui l'en-
traînait gaiement au restaurant.

-r- Nous avons eu une bonne idée, déclara le
frère aîné en s'asseyant. Cette promenade m'a
donné une faim de. loup, George-Henry. Le golf
est un j eu passionnant. Que dirais-tu d'une sole
et d'une côtelette ?

George-Henry, pour le moment, était inca-
pable de dire un mot... Il regardait , de l'autre
côté de la salle, une table dans un coin : Peggy
et Harold, tout près l'un de l'autre, dînaient
ensemble.

CHAPITRE XXX

L'été continuait son cours sous la splendeur
d'un ciel sans nuage et d'un soleil de feu. Les
pavés de Basinghall Street et de Mincing Lane
semblaient chauffés à blanc, mais les frères
continuaient avec zèle à gagner cet argent qu'ils
avaient tant de mal à dépenser. Vers le milieu

| de juillet, cependant, Stephen commença à don-
' ner des signes d'inquiétude. Un matin, il s'attarda
à contempler le calendrier tandis que son frère
accrochait son chapeau et ôtalt ses gants.

; — George-Henry, dit-il, d'un j our à l'autre
i nous allons recevoir le bilan de M. Duncan.

— Je l'ai vu de loin hier, dit George-Henry ;
! j 'avais peur qu 'il ne v'nt ici. i

— Est-ce notre faute, continua Stephen avec
amertume, si le prix du caoutchouc et de l'in-
digo reste élevé et si nous avons gagné sur le
nitrate ? C'est notre devoir de nous conduir e en
bons commerçants, et il serait absurde de ne pas
exercer notre jugement.

— Par malheur, soupira George-Henry, nous
avons presque le don de seconde vue dans ces
questions.

— Nous sommes comme l'homme que notre
grand-père citait souvent, remarqua Stephen, et
qui avait une douleur dans l'orteil quand les cours
allaient baisser. Nous avons un flair de chiens de
chasse.

— Jamais nous n'avons autant dépensé, fit ob-
server George-Henry.

— Je crains que M. Duncan ne soit pas satis-
fait, dit Stephen.

— Ne nous laissons pas intimider par M. Dun-
can, déclara George-Henry avec fougue. Nous ne
pouvons pas faire dix repas par j our, nous prome-
ner dans plusieurs autos, habiter plus d'un appar-
tement. M. Duncan est déraisonnable.

à proximité d'un golf. Mais ça ne serait pas assez
cher.

— Si nous allions en France ou en Suisse, pro-
posa George-Henry.

— Mille fois non ! s'écria Stephen en frappan t
la table du poing. Soyons énergiques , George-
Henry. Ne devenons pas les esclaves de notre ar-
gent. Je n'irai pas à l'étranger ; ni toi ni moi nous
ne connaissons un mot de français. La bonne
vieille cuisine anglaise est la seule qui nous con-
vienne. Ne consultons que nos goûts.

— Il paraît que les hôteliers écossais vous écor-
chent vifs, dit George-Henry avec une lueur
d'espoir.

— Pas si l'on prend pension, répondit Stephen,
Ils veulent absolument faire des réductions.

— Prenons l'auto et ne nous fixons nulle part ,
proposa George-Henry. On nous fera les prix forts
si nous ne passons qu'une nuit ou deux , et s'il y
a beaucoup de monde, cela nous coûtera les yeux
de la tête.

— C'est une idée, dit Stephen .
— Nous pourrions nous faire accompagner de

Robert et de Smithers, continua George-Henry.
Si nous arrivons avec deux domestiques, on nous
prendra pour des nababs et les notes seront d'au-
tant plus salées.

— Bravo ! approuva Stephen. Je crois que nous
pourrions partir mardi... Sapristi.

Apres avoir frappe un coup discret, le secrétaire
ouvrait la porte et introduisait une visiteuse.
C'était une femme d'un certain âge, vêtue d'une
toilette sévère, mais élégante. Elle portait un
pince-nez et ressemblait à ses frères d'une fa-
çon presque grotesque.

— Amelia ! s'écria Stephen.
— Amelia ! répéta George-Henry. Assieds-toi.
Amelia avança et donna à chacun de ses frère s

un petit baiser sec sur la j oue.
— Vous ne venez j amais me voir ni l'un ni l'au-

tre, déclara-t-elle en époussetan t soigneusement
une chaise avec un journal avant de s'asseoir.

— Nous sommes très occupés, expliqua Ste-
phen .

— Occupés ou non, dit sévèrement Amelia,

— Je suis de ton avis, dit Stephen. Mais j e me
demandais... la chaleur est accablante. Si nous
avancions nos vacances ? M. Duncan aurait le
temps de s'apaiser avant notre retour.

George-Henry regarda par la fenêtre d'un air
pensif. Apparemment, il était de nouveau en ex-
cellente santé mais son visage avait une expres-
sion un peu sévère, et de fines petites rides entou- !
raient ses yeux. Il paraissait maintenant aussi âgé
que son frère.

— Je serais très content de parti r, dit-il brus-
quement. Où penses-tu aller, Stephen ? i

— J'aimerais passer des vacances tranquilles, j

vous semblez avoir grandement modifié votre
genre de vie.

— Nous avons été obligés d'augmenter un peu
nos dépenses.

— Cela ne me regarde pas, dit-elle. Il y a des
années, nous avons décidé que chacun irait de
son côté. Vous avez beaucoup changé depuis.
Mais il ne s'agit pas de vous ou de moi. Il s'agit
d'Harold.

— Harold, ma chère Amelia, annonça Stephen,
nous donne toute satisfaction.

— Sa situation s'est beaucoup améliorée,
déclara George-Henry.

— Bientôt, nous ferons de lui notre associé,
confia Stephen.

— Je m'en réjouis, dit sa soeur. Mais voici ce
que j e veux savoir: encouragez-vous sa toquade ?
Etes-vous avec lui ou contre lui ? Il faut que j e
le sache.

— Quelle toquade ? demandèrent-ils en même
temps.

Elle prit son face-à-main et les regarda l'un
après l'autre.

— Vous ne savez pas ?
— Nous n'avons aucune idée, assura Stephen.
— Aucune, répéta George-Henry, saisi d'un

sombre pressentiment.
— Mon fils Harold a eu bel et bien l'arrogance

de me déclarer qu 'il voulait se marier.
— Se marier, Harold ? s'écria Stephen.
Cette fois, George-Henry garda le silence.
— C est ridicule, continua la mère. L autre

jour, au théâtre, je l'ai" vu de loin avec une jeune
fille. Elle était simplement, mais pauvrement
habillée, mais on devinait que c'était une actrice.
J'ai fait des remontrances à Harold et il a eu l'im-
pertinence de me dire qu 'il avait l'intention de
se fiancer avec cette personne.

— Savez-vous qui c'est ? demanda tristement
George-Henry.

— Votre dactylo, déclara Amelia en fermant
son face-à-main avec un petit bruit sec.

— Première nouvelle ! assura Stephen.
— Faites-la venir, ordonna Amelia. Je voudrais

M parler. (A suivre j
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r ^Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de 1er, de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fati gue, anémie, débilité , fai-
blesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 1 . . -
La boîte-cure . 7.80 / lcna
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Duvets , matelas, oreillers et
traversins , meubles combinés
noyer 450.-.
Commode moderne noyer,
120.-.
Secrétaire moderne , 185.-
Armoires 1, 2 et 3 portes,
1IO.-, 140.-, 175.-, 250.-
Buffets de service modernes,
280.-, 350.-, 390 - , 430.-,
490.-.
Buffets de service riche ,
750.-, 850.-, 1100.-, 1250.-
Chaises et table a allonge
assortie.
Salons complets, toutes les
formes modernes dep. 630.-
Meubles de couche.
Petites et grandes vitrines
depuis 135.-.
Bar avec vitrine.
Bar secrétaire.
Superbe choix de belles
chambres à coucher moder-
nes avec très bonne literie.
Tapis, Milieu de salon , Des-
centes de lit . moquette à
fr. 14.-.
Tour de lit moquette 95.-.
Meubles de cuisine.
Meubles de bureaux. 15106
Tissu rideau à 5.50 le m.

Ebénlsterie-Tapisserie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Jeune dame
consciencieuse , cherche tra-
vail propre en labrique.
Adaptation facile.
Ofires sous chiHre H. J. 15102

' au bureau de L'Impartial.

POMMADE

VALÉS1A
protège vos mains et vos lè-
vres de la morsure du froid
et des intempéries.

Efficace contre
Peau rugueuse
Crevasses aux mains
Gerçures, Engelures
Lèvres fendues

Pots à Fr. 1.50 et 2.50 dans
toutes pharmacies-et drogue-
ries.

Valesia-Lahop, Weinfeiden

IgSpî  ¦¦¦ fis Bfer ~^S$TBPH

ifl» %¦% '$*;¦¦ - : '¦':>' ¦ ¦ '¦¦' '¦îÉlilia H' ¦ vJr<?V ¦ '" 'Y""' "***»>-¦ wSt?

y oj srerm^ma ̂ merA^^
o- -u ± J , sIT les P'u8 connus ïlRiche et douce, la moesse savonneuse Recommandent RaoNoo#
Radion procure à votre finge une propreté §L ^̂ Bsl̂ ^̂ s^L̂impeccable et une fraîcheur délicieuse tout ŷg| «Pj îen ménageant les tissus. Plus de soucis de f Ŵ l I l f / t l ïilÊÈsavon calcaire ! Superflus, les produits à f f j ii fj i 'J i  lÊglrincer , à blanchir, étal Radion est si doux j i f l L d £g £ m g i ï &
que vous pouvez lui confier sans autre votre Lw^^T^SSÊ âlingerie fine. N'oubliez pas: Radion est le £1 fflngffKKSÊSproduit le plus utilisé en Suisse. Une chau- ||g B§P ĵf»dière entière de linge ne revient qu'à fr.1.- ^\**JÈÈ

u^̂ Ê^̂ ûitki^̂ BÊBBflC ĵUPV'.Jrli ¦' JMf

RADION lavs plus blanc *Sïïf
et rend les effets de couleur pius lumineux. ^J^

Paquet Donnai Fr. V-
_ . Pa<jtr»t géant Fr.2.90 ..

—ii IIIII ii i 'M. immLÈmumaKBaamBmnmmasaaaÊmBÊBsa ^KaBmBi^mBm. ^

Wlfll^Oîl Hll PEUPLE 
LeS AS de ,a 

Radio NELLY BRICOD Les Jeux Radiophoniques ^1
Ilî lSlylB UU I LUI LL et LA CHANSON EN BALLADE Le stupéfiant 

avec de NOMBREUX PRIX
LA CHAUH-DE-FONDS "™ BEN - AGA et une

H. MARTI et p.-H. wiLD du SACHA S0LNIA dit Rétrospective 1900SAMEDI à 20 h. 30 __ . ^m  ̂/^N ̂  ̂
. . __ f

DIMANCHE matinée à 15 h. A I IM I " ïï "̂ I t «Ml JHI- en costumes
D.MANCHE soirée à 20 h .30 

111123 P r n HPIOPP II 5S ! I îl R E Q 
, -̂'v-' -̂" ¦¦— 

• - PRIX DES PLACES : Fr. 2.-. 2.50,3.— yUHI L U llUUI U fHuUUlU de RADIO-OENÈVE Après la SOIRÉE du SAMEDI :

 ̂
LOCATON

" Tabacs Girard. Léop.-Robert de RADIO-LAUSANNE René S MIT H - Yette YVAR D A NS E 3V8C „ D A INTY~CLUB " A

Manufacture de pierres
engage ouvrières habiles et
consciencieuses pour ses
départements d' empierrage
et visitage

Jeunes filles seraient mises
au courant

Faire offres sous chiffre
H. T. 15C41, au bureau de
L'Impartial



1 î^§§t Samedi 23 sepiemure I ACCIF»LABFIDELE "*'¦" S
9 MATflNËF Q nnnn nnffante ¦ à 14 h' 30 
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¦¦ 

w ¦ ¦ ¦ ffl8B5r B̂ 8ïa IEB Ga ieri B Fr. -a .so
£> l¥l»IIIl£Eo POU" HlliaîlIS « et 16 h. 30 Le splendide et merveilleux spectacle en technicolor

LE RÊVE S.A. FABRIQUE oe FOURNEAUX ET ÉMAILLERIE GENÈVE___ 
i MARIAGE

; i Personnes sérieuses désirant fonder un foyer
| heureux , ne prenez aucune décision avant d'avoir

consulré Madame J. Kaiser, 14, rue d'Italie ,
i Genève , tél. 4.74 03.

S Recevra le premier dimanche d'octobre à La
il Chaux-de Fonds , Hotol de Paris, tél. 2.35.41

^M -WWUMI i I I I  iMimiiMI l  !¦§¦¦!— ¦¦! H'IIMIII—«¦¦¦>!

IH R A I A I C VS DALUl oA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances populaire et
d'entants, sur la place de La Chaux-de-
Fonds. Portefeuille intéressant à disposition.
Préférence sera donnée à candidat sérieux , éner-
gique , revêtant les qualités d'acquislteur et
sachant s'introduire auprès de la clientèle.

Place stable avec gain assuré.

Adresser offres détaillées avec photo à l'A gence
générale dé La Bâlolse-Vie, Assurance-
populaire, 18. rue St-Honorô, Neuchâtel.

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

Bien manger !

A la Brasserie de l'Aigle
Saint-lmier

Samedi soir souper tripes

Tél. 4.16.60 M. RÉGLI

\ /

MAISON MEÏER - FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43 .45

achète
Tous déchets Industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

ma NEUCHATEL un

BEAU-RiVAGE
Tél. (038) 5 47 65

Ses excellents cafés
et chocolats glacés

Ses fr appes, ses coupes

•WHKBarannl

Art Maroc
superbe choix

Samedi 23 sept.
p lace du Marché

Se recommande :
THIÉBAUD, BIENNE,

Meneur
d'échappements

demande travai l  à domici-
le cal. 5i/4, 83/4, 10'/ 2 etc.

LIBRE DE SUITE. «

Ecrire sous chiHre M. K
15ï22 au bureau de L 'Im-
partial.

„ap-|h
à 4 minutes de la gare à
louer un logement de 3
chambres dès novembre,
fêter , Crêl 81, tél. 8 31.07-

A vendre

quelques chaises
en bois naturel  ainsi que-
3 tables , le tout en parfait
état. - S'adresser à la Bou-
langerie Fr. Kneubùhler.
St.-Imier. Tél. (039) 4.11.97.

Auto
A vendre Fiat 1100, 6 CV .
4 p laces, très bien soignée,
moleur complètement re
visé en 1949, taxes et as-
surances payées lusqu 'à
fin 1950. — Ecrire sous
chiffre L. Q 15̂ 44 au bur.
de L'Impartial.

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

Employée
de maison

pour ménage de deux
personnes est deman-
dée de suite.
Bons gages.
Faire offres sous chiffre
D. H. 15064 au bureau
de L'Impartial.

RAD.Ul VI
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Kue des Tourelles 31.

- «
Caîé - Restaurant des Sports

Charfière 73

Demain samedi

souper tripes
Tél. 2.16.04 Prière de s'inscrire

m , „___™___„¦s» ' ™il̂ î l̂ Ws ŝ ŝMIII  ̂¦!¦—¦I ti—Il lllll IHF»—¦Wllllfêkllli—M'Hty •mmmnmimmmmmmmBammsm
r "N

Repos et convalescence

Hôtel Mont-Fleuri
s/IWontreux-Terri tr t  600 m. s/m
Séjour idéal d'automne

Arrangements avantageux. Tel (021 ) 6 28.87. H. Nlcolet

V __>/

Un Modes ParisiMHBs
j i-erre 83 j

¦i Notre nouvelle collection vous attend \\

I Beaux chapeaux côtelés l |

» Spécialité de chapeaux pour dames j
| Réparation Transformation |;

jl M. GANGUILLET I

r >j
Important  commerce de textiles
cherche

vendeuse
auxiliaire

expérimentée et présentant bien pour
tous les après-midi et quelques
matinées.
Eventuellement , plus tard horaire
plein.

Faire otlres avec copies de certificats
et prétentions de salaire , sous chiffre
J. 0. 15240, au bureau de L'Impartial

L -J
-CaSénérale

Société Anonyme d^lssurances àf âerne
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
AUTO ; rabais accordé aux membres du TGS et
de l'ACS.
Assurance des passagers, assurance aulo-casco,
vol , incendie, bagages.
RESPONSABILITÉ CIVILE DU LOCATAIRE
vis-à-vis du propriétaire .
Assurances accidents bris de glaces , dégâts des
eaux , transport.

Gaston DUBIED, agt général
Nouvelle adresse : Promenade Noire 2, Neuchâtel

tél. (038) 5.31.59.
Inspecteurs : Edgar Jeanneret , Parc 8, La Chaux-

de-Fonds ;
Henri Rochat, Numa-Droz 197, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

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

Importante fabrique ' d'horlogerie
de Genève sortir ait  régulièrement

ierminages
- à 111/2

Faire offres en Indiquant quantités , prix
sous chiffre Q. 7162 X., à Publicitas
Genève.

3&t mra^ fiiasi «sa !̂ <CJIS J& AB&
S&^Â

JUTW^H 
^V JST aM*r* ^ïu

I DES MOINS RICHES QUE VOUS
! PEUVENT S'OFFRIR UN RADIO NEUF...
... et n'ont aucune difficulté à le payer

Avec un radio automate Brugger pas
de versement à la livraison ni rie mensu- 

^^alités qui viennent bouleverser le budget jwSfe
de la ménagère. Chaque membre de la iJsPr
famille qui veut écouter son programme
préféré glisse 20 et. dans le compteur.

®

Des plus riches que vous également
apprécient ce système qui permet de Jouir
tout de suite et pleinement de la radio
sans avoir une grande somme à débourser.

VOYEZ D'ABORD... BRUGGER RADIO
le meilleur choix d'appareils - tous les systèmes de vente

Article intéressant chaque ménagère, nou-
veauté, à céder comme représentation
accessoire à

représentant îe)
en possession de la carte rose et bien in-
troduit (e) auprès de la clientèle parficulièie
Ecrite sous chiffie H. G. 15219, au buieau
de L'Impartial

—————— 1 111 ans———

S

Retoucheur-
décotteur
est demandé pour de suite

Place stable et bien rétribuée

Faire offres sous chiffre M. G.

15150, au bureau de L'Impartial

^ , -

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêlement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représ entant
qui se fera un plaisir de vous fair e voir
nos collections.

N. DONZE, Charnière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.

A VENDRE

pommes ie terre
U p to date Boum Kui ^ .luuarct

Beaux semenceaux de Bôhm importés  ce prinptemps.
S'adresser Paul MA QNIU , agricult eur , Colfran*

A vendre p.anps
Piano à queue , joli modèle en palissan p ie poli , mécaniqu e
moderne , marque «Pleyel », grande sonorité . Pianos droits ,
bruns polis , cadre fer , cordes croisées , prix très intéressants!
Reçois du vendredi à 18 h., au dimanche à 12 h. chez Mme
Nussbaumer , Promenade 3, La Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter grande quantité de

mouvements d'horlogerie
Calibre 11 lk - 1194 incabloc 17 rubis
Offres sous chiffre T 6921, â Publicitas S. A.,
Soleure.

Réparation et nettoyage
de tapis d'Orient

r BERNE

E»rêMs
très discrets

â personnes solva
blés, par banque
f ondée en li>12
Conditions sérieu
ses, pas a'avana
de frais.

Banque Procréai
Fribourg

l )

6 m. X 6 m., 2 box ,
prêt à être monté
sur place , couvertu-
re tuile , est à ven-
dre.

Georges LEUENBERGER
Scierie, La Sagne

Tél. 8.31.35

Apprtement
à Bienne, de 3 pièces, sans
conlort , beau quart ier , cen-
tre , prix intéressant , serait
échangé contre un apparte-
ment de 3, 2 ou 1 pièce a
La Chaux-cie-Fonds.

Offres avec prix et détails
sous chiffre H. L. 314 Poste
Restante , Bienne. 14921

j Éjjjj
avec mise en marche
seraient engagés en
atelier ou à domicile

Prière de faire ofires
à Case Postale 10577,
La Chaux de Fonds.

15158
i

ON CHERCHE

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

paSfil!8S':'û8LIA
pour la Suisse l ian-
çaise. — Offres - a Ca-
sella Postale 368*
Chiasso. 14720



*̂ firande soirée dansante ***«%,, |
V) »* Bar dès 21 heures, conduite par l'orchestre MUSIC MAKERS 7 musiciens, de Bienne Bar "0 1

Comptoir Suisse Lausanne

H. BAILLOD
Bij outier-Joaill ier

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

ff—I CORSO |—¦
Téléphone 2 25 so Téléphone 2 25 50

Un grand amour dans la tourmente de la vie . . .
I KiJEll lflgMftlJÛ WW^ 

Peut on transformer des fauves en moutons ?

: IPŜ ^Pl*̂  ̂ ' . i Elle y a cru, cette délicate et crédule petite .. ,

I K JHH ET C>EST LE DRAME •
! m -'̂ NJÉI] R ^5ip 

' ! ... Une histoire pathétique et émouvante , réal isée

I î li ! 
pa

r f'erre Blllon, d'après le célèbre roman de

I I JSB m meu|,issi1, Dai,ièl6 Delo|,|î,e
sa dans

I AGNÈS DE RIEN
Diffusé par Radio Sottens en avril 1950

Un excellent film français que vous tiendrez à. voir
MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

M i

WiÊÊmÊm N

\Àw coup a œ\\.. ?
à nos modèles suffit pour vous convaincre que
notre collection est spécialement bien étudiée et
nos prix très abordables.

y=jps^ ĵ - gaBaiffl itîaiwSr^y Maison spécialisée

MOREAU
confiseur-chocolatier

OUVRE
ses établissements

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

le DIMANCHE
et ferme le lundi pendant

la saison d'hiver

Mariage
Dame, 33 ans, avec
enlant 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 chlf-
lre Q. G. 15017. au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre pour cause de décès :
potager combiné gaz de bois el
électricité, un petit salon, lavabo-
coiffeuse, une table ronde, une
commode, une machine à coudre.

matériel pour coiffeur
Pour renseignements tél. 2.14,28,

• 

Des le lu septembre... IOUS ,i

La Boule d'Or-Variéiés
avec la quinzaine du rira et des
artistes comiques au 1000/o

PIERRE COUCHOIS - GERMAINE WE3ER - RAOUL
el sas chiens - BONGARD RtN£ dit DRAG

Les sketches minutes dirigés nar le formidable comique
ORAGNOB

Tous les vendredis: Postillon d'amour
Orchestre TOULOUSE

Café du Parc de l'Ouest
R U E  DU P A R C  4fi

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

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

A LUCERNE descendez toujours  à

l'HûiEi DU mmtk
HôteI Restaurani idéalement situé au Boulevard
principal de la ville. Facile à atteindre par la
route , les chemins de 1er et les bateaux. Toutes les
chambres avec eau chaude et froide. Cuisine
exquise. Garage dans le voisinage immédiat.
Tél. (041) 2.05.75 J. R1EDWEG , propr

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

Fr 10*000*- à 12*000*-
sont demandés contre hypothèque 3me rang
ne dépassant pas l'estimation. Au porteur
éventuel, int. 5% remb. Fr. 500 à 700.— se-
mestriellement. — Faire offres sous chiffre
N. P. 15096, au bureau de L'Impartial.

/ Pro tec t i on  sûre et hyg iéni que /
(y— ^pp̂  

Maison RUCHOr
suce. ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10 ;

r ^
Remontai; de mécanisme
RemoÉiir de finissage
liOriOpr pour huilages,

iinissap, actoap,
sont demandés par j

Fabrique EBEL S. A.,
Paix 113.

v J

ou caoutchouc,
est l'article le plus indiqué, pour la saison.

Voyez notre choix considérable 1
Avec semelles crêpe depuis :
Fr. 28.80 34.80 39.80

arCl f \W W fhfc La ^aux"
\M ' U 

n de "Fontls '
Seul représentant des supports BIOS

Le beau Calorifère à mazout

g ŝ VESTOL
si économique et tel lement  mieux...

Il Comptoir suisse
BilMiP Halle 11 - Stand 1108

1 0 AUTOCALORA S. A.
vi êS Lausanne Zurich

%̂-L-~~Sï2 ¦>, rue de la Tour Minervastrasse 59
*=* Tél. (021) 23.09.45 Tel. (051) 24.20.12

CREDIT
seulement pour achat

de meubles
vous l'obtiendrez chez
nous à des conditions
a P rieuses et discrètes

? 

Demandez-nous des ren- A
selgnements au moyen^fl
de cette annonce. *S|||

Nom : , 

Prénonr « 
Domicile: 

' Rue: 
Arnold LACK

Case Postale Neuchâtel

Avis
A vendre agencement

de magasin (Galeries du
Versoix), 5 banques de
5.30 X 0.60, 4.20 X 0.60,
3.40 x 0.60. 3 m. X 0.60

4 m. X 0.60
petite vitrine avec porte à
coulisse et une plus gran-
de, plusieurs rayons.

S'adresser rue des
Granges 10, M. Oscar
Blandenier. Tél. 2.37 63.

1507e

LAINES
Toujours la belle qualité

à prix avantageux

Tous les sarnedls

An Banc des Invalides
sur la Place du Marché

près du kiosque

V3r3!jr *§jS &Bhi2f%& jPP/jEa >

On demande à louer
pour le ler octobre,

chambre
meublée , avec si possi-
ble participation à l'u-
sage de la chambre de
bains. 15U45
S'adresser à MmeRoger
Ferner. Tél. 2.23.67, rue
Léopold-Robert 82.

Echange
La Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne. J offre appartemeni
3 chambres avec conlort a
La Chaux-de-Fond s contre
appartement 2 chambres et
hall à Lausanne. — Ecrire
sous chiffre P. M. 19121 L.,
à Publicitas Lausanne.

Pour cause de cessation
à vendre un agence-
ment et un stock de

Mercerie Bonneterie
pour dames et enfants.
Offres sous chiffre
P D 14507 au bureau de
L'Impartial.

Terrain à bâtir
A vendre à Bou.lry, 2000

nv comprenant : 1 ouvrier de
vigne , jeune verger et |ardin.
Vue magnifi que sur le lac el
les alpes , eau et électricilé
à pioximilé.  — S'adresser a
S. PASQUIER. Quartier
neul, Bevaix. 15145

UAHTEu ÛÊ VISITE
'mprimeri e Courvoisier S. A.



Elat-cm! dn 21 septembre 1950 1
Naissances

Brossin , François - Andr é ,
fils de Albert-Hermann , ou-
vrier de fabrique et de Al-
dina née Zozzoli , Neuchai e-
lois. — Steiner , Nivole-Ma r-
tine , fille de Jean - Pierr e,
techn icien-mécanicien et de
Marthe-Violette née Pedrettl ,
Bernoise et Neuchâteloise .
Promesse de mariage
Jâgg i, Claude-Peter , lie. es.

se. comm. et économ.. Soleu-
rois et Montandon-Var oda-
Madeleine-Lucie , Neuchâte-
loise.

Dr H. Joliat
nez, gorge, or eilles

de retour

" \

TTM VOIY

Rue du Versoix

vous
îournrt
tOU\OUîS

1*0***

La volaille
est avantageuse !

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

vous offre : la liv

Poulets de Bresse 5.-
plombés

Poulets de Houdan 4.25
Poulets du pays 3.75
POUleS ler choix 3.--

2èmo choix A-50
Pigeons de Bresse -¦
Lapins du pays 3.25
Marchandises très fraîches

vidée d'intestins 15261

Pâtisserie-
Biscuiterie

Jeanneret
D.-JeanRichard 41

Tous les jours
desserts frais

tnileS les 100 gr. 0.90
petits fours

les 100 gr. 0.80
macarons les îoo gr. 0.70
palais de dame . _• •

les 100 gr. O.OO
biscuits mélangés

les 100 gr. 0.50
pains des alpes

les 100 gr. 0.40

De la qualité à des prix
avantageux

Atelier de la place
cherche

jeune
ouvrière
habile et conscien-
cieuse pour travail in-
téressant et propre.
Place stable et bien
rétribuée.

Ecrire sous chiffre M.
D. 15241, au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial »

MdnagÀKes pho $Cte& ! ! !
Samedi 23 septembre

au Marché de La Chaux-de-Fonds
vis-à-vis du magasin Kurth , grande vente de

filets de perches
Se recommande : R. Gaschen , Gressier,- - . - ¦

Boucherie le JAEGGl
L-ROBERT 58 - Tél. 2.35.20

Lapins irais à Fr. 6.- le Kg.
TRIPES CUITES

CHOUCROUTE
_______,___——__——-———_———__-__.

DES PRIX I
Chemises laine opuull0 vers 10. ~
Jupes lainage 14. -
Tabliers fourreaux 15. -
Tabliers cuisine pur m 5.90

Chemises de nuit mto_&u. 10. -
PllintttnC ou chemises de nuit |jl mrjfjaiUtla dame, flanelle ll»«

Gilets de laine, jaquettes
Superbe choix â prix avantageux

NT Edmée DUBOIS
BALANCE 4 1er ETAGE

Le magasin sera ouvert tous les jours

: ...

Placement de capilauK
Fr. 30.000.— sont demandés pour traiter
affaire immobilière, sûre, présentant toute
garantie.

Faire offres à Case postale No. 10151, La
Chaux-de-Fonds.

Fiancés...
C'est un mobilier de goût
qu 'il vous faut

Seul l'artisan vous le créera

vour renseignera sans enga-
gement de votre part

Usine et bureau

Gazomètre s - Tél. 2.25.56

g =14

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir
: -

Bon ionctionnement rétabli

LiBRAIROE WDLLE
Léopold Robert 33 2136

1

t

w
impôt compris

_____
Balanc* 2 Place de l'Hetel-di-YUla

LA CHAUX-DE-FONDS

Parfumerie DUMONT\
Suce. R. WERMEILLE H
La Chaux-de-Fonds 1

 ̂
Un vap orisateur M

^^ Marcel Franck 
J

Collège 13
le litre

Rhum coupage Fr. U\
Rhum colonial ,, 3.25
Mil! Jamaïque, „ 9.30
Imp ût compris 5% escompte

( S
UN DÉLICE
les fameux

/

an beurre
au Jambon)
de

IA r irUX-DI-f ONDS

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J

Armoire
moderne , en noyer, 3 portes ,
entièrement démontable , à
l'état de neuf , à vendre , cau-
se double emploi. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15234

Au Ma gasin de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la
place du marché, il sera
vendu :

? 

Belles
bondelles
vidées

Fileté de
bondelles

fr. 3.S0 la livre
Palées
Feras
Filets

de perchas
Filets

ds dorsoh
Irais fr. 2.- la 1.
Truites du tac

trullss vivantes
Beaux poulets de Bresse

fr. 10.— le kg.
Beaux poulets du pays

fr. 8.— le kg.
Belles poules fr. 6.— le kg.
Beaux lapina frala du

pays, fr. 6,50 le kg.
Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54 15262

Jeune fille
propre et active, de
toute confiance, est
demandée  comme
aide dans ménage
soigné. Bons gages.

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

15121

Jeune couple
place stable, cherche
appartement de 3 piè-
ces, pour fin octobre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15089

PLACES A REPOUR VOIR :

REMONTEUR
qualifié pour petites pièces et pouvant se
mettre aux automatiques et calendriers.

REGLEUSE
sur p l a t s  et Bregue t  pour travail en
fabrique — Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
L. U. 15230 au bureau de L'Impartial

DES PRIX !
Chemise travail in 50

avec ou sans col , Oxford mol-
letonné rétréci

Chemise sport 19 50
chaude, Unie ou carreaux, col I A
réserve ou lissu raccom. 15.— .—-¦— •

Chemise ville \ o 90
popeline , col mi-dur, tissu rac- l l l-commodage 14.90 ¦*•*¦»•

Chemise ville i o
popeline Ire qualité col I J ï_  ~'
réserve 20.— ***•

Sous-vêtemeuts prix avantageux - Envoi à choix

NT Edmée DUBOIS
BALANCE 4 1er ETAGE

Le magasin sera ouvert fous les jours

__¦_¦__¦__¦_maammmmaH_B_E_ ¦̂
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MONTRES - TERIAM '

Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds,
engageraient de suite

DEMOISELLE
DE RECEPTION

connaissant divers travaux de bureau.

Se présenter de 11 à 12 heures.

S 4

Employée de bureau
I N T E L L I G E N T E  ET A C T I V E
S E R A I T  E N G A G É E  P O U R
B U R E A U  DE F A B R I C A T I O N
FAIRE OFFRES AVEC COPIES
DE CERTIFICATS , RÉFÉRENCES
E T  P R É T E N T I O N S  S O U S
C H I F F R E  P. 5531 J. A PUBLI-
C I T A S  S . A . ,  S A I N T - I M I E R

Un dîner eKGelleni e! bon marché
Qflleédamaà ,

profitez des prix exceptionnels pour la saison , demain
devant le comptoir du Marché, grande vente de bon-
delles fraîches , palées, filets de perches , filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre , filets de vengerons fr. 2.50 la livre.

Se recommandent Delley, pêcheurs , Portalban

IMMEUBLES
En vue du placement de ses réserves, impor-
tante entreprise industrielle cherche à acheter
immeubles locatifs de rapport , bien situés, con-
fortables et bien entretenus. ,

Ecrire sous chiffre P 10820 N, à Publicitas
S. A., Place Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

Temple national de La Chaux-de-Fonds
Sous les auspices de la Ville et du Conseil de paroisse

Dimanche 24 septembre à 20 heures

Concert de jubilé
de M. Charles Schneider, organiste

avec le concours de
M. Henri Bauer, baryton

Au programme :
Œuvres de J.-S. Bach
Invitation cordiale à la population .

Collecte recommandée pour les Irais

Wii|_IIIII IIIWIIlllWIIIHIIIllllP IIHIIIW IIIIWIH|iiiill

| COURONNES et GERBES MORTUAIRES j i
! Exécution prompte et soignée

TURTSCHY - FLEURISTE
' Léopold Robert 59-Tél. 2.40,61

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre live.

j Marc 4, v. 35.

! Mademoiselle Amanda Augsburger;
j Monsieur Charles Augsburger , Alton

Illinois , U. S.A. ;
| Madame Vve Nlls Jansson-Augsburgerj
| Madame .et Monsieur Ivar Nelson- '
| Augsburger , Jersey, New-Jersey,

! | Monsieur et Madame Edouard Augsburger-
! Ammendorler et leur fils Jean;

Madame et Monsieur Henri Bence, leur
; fils Bill et leurs petits-enfants,
| New-York U. S. A. ;

Mademoiselle Sophie Augsburger,
| à New-York U. S. A.,

ainsi que les familles Michel , Kreuzer , von
j Weissenfluh , Augsburger, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
j amis et connaissances de la grande perte
| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

: i leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman, tante,

•. cousine et parente,

Madame

I f» tan nui
: | née VON WEISSENFLUH

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 87me
année, après une longue et pénible maladie,

i supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1950.

i L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu
| | samedi 23 courant, à 14 heures.

| Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE LÉOPOLD-ROBERT 40

i Prière de ne pas faire de visites.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

; Profondément touchés des nombreuses
i marques de sympathie et d'affection qui leur

sont parvenues en ces jour s douloureux , 'Monsieur Xavier DUPAN et ses enfants
Marcelle et Jean-Pierre remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grande épreuve.

Les Eplatufes-Qrise 7. ,

IEn cas de décès : A. RéMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jou r et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités

f >
Café du Balancier

Progrès 65 - M. Gigon-Aubry - Tél. 2.39.04
FONDUE RENOMMÉE

ASSIETTE MAISON
QATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

RENDEZ -VOUS des yasseurs et des belotteuts
V . >

H lOuSl tobre 1950, In-
dustrie 16, plainpied , local
avec devanture. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , Paix 39. 15216

A lflllfBP pour le 31 oc "lUUÎjl tobre 1950,
Temple • Allemand 77,
plainpied Nord , un atelier. —
S'adresser à Pierre Feissly,
gérant . Paix 39. 15218

A Bouea1 pour,obere3i9°5o;
Doubs 159, sous-sol Sud ,
local avec W. C. — S'adres-
ser à Pierre Feissly, rue de
la Paix 39. 15217
ni lwni p HP Q pour travail d'hor-UUÏI ICI GO logerie en atelier
sont demandées. — Vydiax
S. A., rue Jacob -Brandt 61.
nhamhn n meuoiee , a louerUlldlllUI D à monsieur sé-
rieux , pension suivant désir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15068
Phamhno a 2 lila demandéeUlldlllUI C par frères absents
le samedi et le dimanche . —
Offres sous chiffre J. A. 15138
au bureau de L'Impartial.

Â lnilOti chambre meublée ,IUUGI chauffée , de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre U. B. 15232 au bureau
de L'Impartial.
Fnii p np au émalllé. PanaitrUUI IlGdU état , à vendre.
— S'adresser le matin rue
D.-Jeanrlchard 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15066

A unnr ln p  un fauteuil Ro-«OIIUI C king-Chair anti-
que. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15191

A UDnrlno en D'oc ou sépa-VGIIUI G rément : 1 buffe t
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. 14983

A upnrlna pousse -pousseVGIIUI U Royal-Eka , grand
modèle de luxe, à l'état de
neuf et un beau dressoir la-
qué crème, neuf , cédé avan-
tageusement. — S'adresser
R. Jeanneret , rue de l'Indus-
trie 1. 14967

A vendre LfirïïïL %J-fait état, pour jeune nomme
14-15 ans. — S'adresser rue
Numa-Droz 211, au 4me éta-
ge, à droite. 15235

Machine à coudre qSe"
Helvetia , à vendre Fr. 150.—
S'adr. rue Léopold - Robert
114, au 2me étage à droite.

Ualfàti QC J'achèterais deux[lui LUI GO haltères char-
geurs de 2 kg. à 10 kg. ou
plus. S'adresser Progrés 151,
au 2me étage à gauche.

P an anlni p dame > écnangé
Fdl dlJIUlG dimanche 3 sep-
tembre cinéma Eden. — Priè-
re de faire contre échange,
rue du Ravin 17, au 2me
étage, 15009



MOSCOU, 22. — M. Camille Gorgé,
ministre de Suisse, a été reçu jeudi par
M. Gromyko, vice-ministre des affaires
étrangères. M. Gorgé remettra sous peu
ses lettres de créance au présidium du
Soviet suprême de l'U. R. S. S

M. Gromyko reçoit M. Gorgé

La bataille bat son plein en (orée
et des combats acharnés se livrent autour de Séoul. La résistance se raidit

mais on estime que la ville sera conquise assez rapidement.

La bataille de Séoul

La tenaille se resserre
Avec les fusiliers marins sur la route

de Séoul, 22 . — Reuter. — Jeudi matin
de bonne heure, les fusiliers marins
américains se sont frayés un chemin
à travers la ville industrielle de Yong-
Dungpo, qui était en flammes, et vers
midi, ils se trouvaient à proximité im-
médiate de Séoul, sur la rive opposée
du Han.

A la suite de la prise de Yongdungpo,
faubourg de Séoul, la tenaille s'est res-
serrée sur la ville qui était déjà me-
nacée au nord et au sud. Les fusiliers
marins et les Coréens du Sud ont for-
mé la partie gauche de la tenaille, en
partant de leur tête de pont établie
sur le Han près de Haengju , puis en
coupant la voie ferrée et se dirigeant
sur leur droite afin de s'emparer des
hauteurs qui protègent l'accès de la
ville.

Les fusiliers marins établis sur la
rive sud du Han dévalèrent les hau-
teurs qu'ils avaient occupées la nuit
dernière ; leur attaque, appuyée par
un puissant feu d'artillerie, s'est déve-
loppée en une manoeuvre d'enroule-
ment qui a été opérée sur le Kalchon ,
affluent du Han. La bataille la plus
opiniâtre s'est déroulée sur l'aile gau-
che où les troupes des Nations Unies
devaient avancer sous le feu des mor-
tiers, des mitrailleuses et des fusils.

Les défenseurs communistes en po-
sition sur les collines ont ouvert le feu
sur les Américains, mais en dépit de
l'intervention de mortiers, de mitrail-
leuses et de fusils, les fusiliers marins
ont néanmoins poursuivi leur avance.
L'artillerie et les fusils-mitrailleurs
des troupes de l'O. N. U. ont eu raison
de la résistance des Coréens du Nord
qui fléchirent sous le poids de l'atta-
que et se replièrent vers la place d'a-
viation de Séoul.

A 4 km. de la gare centrale
FRONT D'INCHON , 22. — AFP. —

Les « marines » américains avançant
le long de la rive nord, du fleuve Han
ont atteint, jeudi après-midi la limite
extérieure de Séoul à 4 km. environ de
la gare centrale de la capitale sudiste.

D'autres éléments des « marines »
ont occupé jeudi, Youngdunpo, après
des combats acharnés. Les « marines »
rencontrent une résistance accrue aux
abords de Séoul.

Un correspondant de guerre, William
Blair, du « Baltimore Sun » a été blessé
au cours des combats.

Le communiqué
de la huitième armée

TOKIO, 22. — AFP. — Le communi-
qué de la 8e armée annonce qu 'une
attaque coordonnée de la Ire division
sud-coréenne et de la Ire division de
cavalerie a réussi à chasser l'ennemi
d'une route dans la région de Tabu-
dong. La 6e division sud-coréenne a
été engagée contre les forces nordistes
encerclées à 8 km. au sud-est de
Unhong et elle aurait réduit la résis-
tance ennemie.

Enfin , le communiqué signale que
l'opposition communiste demeure forte
dans la région de Kigye, mais que les
éléments de la 3e division sud-coréenne
ont poursuivi leur avance et tenaient
la nuit dernière les hauteurs surplom-
bant Hunghae.

Révolte à Séoul ?

La loi martiale proclamée
TOKIO, 22. — Reuter. — Selon Ra-

dio-Fusan, un fonctionnaire sud-coréen
a déclaré jeudi que plus de 10.000 ou-
vriers anticommunistes se sont soulevés
à Séoul, capitale sud-coréenne. La loi
martiale a été proclamée dans la ville.

Les nordistes protestent
auprès de l'O. N. U.

FLUSHING fylEADOWS , 22. — AFP —
Dans un télégramme adressé au secré-
taire général de l'O. N. U., M. Pak Hen
En, ministre des affaires étrangères
de la Corée du Nord , renouvelle ses
protestations contre «le bombardement
incessant et délibéré d'institutions hos-
pitalières de 1 Corée du Nord par les
forces aériennes, américaines ».

M. Pak Hen En indique notamment
que , le 16 septembre, l'aviation améri-
caine a jeté 172 bombes sur l'hôpital
central de Pyong Yang, ceci, précise-
t-il, en dépit des emblèmes de la Croix-
Rouge peints sur les toits. Seize bom-
bes, ajoute-t-il, ¦ ont atteint l'hôpital,
tuant onze personnes et en blessant
sérieusement 41. Selon le ministre
nord-coréen , un bâtiment de cet hôpi-
tal a été détruit et d'autres, ainsi que
des annexes, endommagés.

Les crimes de guerre
nord-coréens

TAEGU, 22. — Reuter — Jeudi ,
à mi-chemin entre Taegu et Waeg-
wan, un lieutenant américain a été
découvert attaché à un arbre et
atteint de trois coups de feu à la
tête. Son état est grave.

Au moment où on le trouva , cet
officier ne montrait presque plus
signe de vie. Il trouva cependant la
force de raconter ce qui étai t arri-
vé. Il a déclaré qu 'il y a une di-
zaine de jours, il avait été fait pri-
sonnier par les Nord-Coréens. Un
officier communiste l'avait alors for-
cé, sous la menace de son pistolet,
de parl er aux troupes américaines
au moyen d'un microphone, ce à
quoi il se refusa. Jeudi soir, cet of-
ficier communiste l'amena sur une
colline et le fit attacher à un ar-
bre où on lui enjoignit de se tenir
tranquille. Lorsque les Américains
déclenchèrent une attaque contre
les positions communistes des en-
virons, l'officier nord-coréen revint
vers lui et tira trois coups de feu.
Pensant qu'il était mort, l'officier
s'en alla.

Il faudra huit jours
pour nettoyer la ville

TOKIO, 22 . — AFP. — Le général
Shepherd, commandant de la Ire di-
vision de « marines », rentré à Tokio,
a déclaré qu 'il faudra bien une semaine
pour « nettoyer » la ville de Séoul (au-
trement dit pour s'en rendre complè-
tement maître) .

Plus de 3000 soldats nord-coréens
sont retranchés sur la gigantesque es-
planade de granit du tempJe Shin-
toïste. Le problème de la prise de Séoul
se complique du fait que les Améri-
cains voudraient prendre la ville in-
tacte afin que le gouvernement Syng-
man Rhee puisse commencer sa tâche
sans délai.

Les objectifs américains
d'après I agence Tass

PARIS, 22. — AFP. — Des « docu-
ments secrets » reproduits par le jour -
nal « Sinmum » de Pyongyang et diffu-
sés jeudi par l'agence Tass auraient été
trouvés dans les archives de la chan-
cellerie de M. Syngman Rhee, à Séoul ,
par l'armée nord-coréenne.

Selon ces documents, pour assurer
leur victoire sur le communisme russe ,
les armées des Etats-Unis, de la Corée
du Sud et de la Chine nationaliste ain-
si que du Japon , opérant sous un com-
mandement unique , devront avoir les
objectifs suivants : L'armée japonaise
s'emparerait de Vladivostock et d'une
partie de la Sibérie orientale, les ar-
mées américaines et sud-coréennes li-
béreraient la Corée du Nord et attein-
draient Kharbin, après avoir conquis
la Mandchourie, tandis que l'armée de
la Chine nationaliste reconstituée oc-
cuperait de nouveau les territoires per-
dus en Chine du Nord.

Ces documents parlent aussi de la
nécessité de la mise sur pied d'une ar-
mée sud-coréenne de 200.000 hommes.

M. Moch reste prudent...

Quels sont les effectifs
de la nouvelle armée

française ?3

NEW-YORK, 22. — AFP. — M .  Jules
Moch , ministre français de la défense
nationale, a déclaré à son arrivée à
l'aérodrom e de New-York, qu 'il venait
aux Etats-Unis pour s'entretenir avec
le général Marshall, nouveau secrétaire
américain à la défense, de problèmes
concernant la sécurité de l'Europe oc-
cidentale, et il a précisé que son col-
lègue britannique, M. Emmanuel Shin-
well, assisterait à.  ces entretiens.

M. Moch a refusé de révéler les ef-
fectifs de la nouvelle armée française,
mais il a toutefois précisé : « La Fran-
ce a aujourd'hui plus de divisions en
Allemagne que n'en ont les Etats-Unis
et elle a en outre l'équivalent de sept
divisions qui se battent en Indochine.»

Le banquet interrompu
NEW-YORK, 22. — APP — Au

cours du dîner offert aux délé-
gués des Nations Unies par la vil-
le de New-York, jeudi soir, MM.
Vyçhinski et Malik, ainsi que les
membres de la délégation soviétique
ont quitté brusquement la salle du
banquet lorsque M. Dewcy, gouver-
neur de l'Etat de New-York, décla-
ra que « la Russie détenait 10 â 15
millions de personnes dans ses
camps de travail forcé ».

M. Bevin
ne démissionnera pas

LONDRES, 22 . — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign Office a déclaré
jeudi n'avoir aucune connaissance du
fait selon lequel M. Bevin aurait l'in-
tention de démissionner après son re-
tour de New-York.

Le « Daily Express » avait annoncé
que le ministre britannique des affai-
res étrangères avait décidé, ensuite de
sa maladie, de démissionner ; son suc-
cesseur devrait êtr e le procureur gé-
néral Sir Hartley Shawcross.

Les milieux du gouvernement quali-
fient ces informations de « bruits sans
fondement».

M. Acheson veut régler
(pacifiquement) la question

de Formose
FLUSHING MEADOWS, 22. — Reu-

ter. — M. Acheson, secrétaire d'Etat
américain , a adressé jeudi une lettr e
à M. Trygve Lie, secrétaire général de j
l'ONU , dans laquelle il déclare que les •
Etats-Unis sont d'avis que la question l
de l'avenir de Formose et de ses huit [

millions d'habitants devrait être réglée
par des moyens pacifiques en harmonie
avec la charte des Nations Unies.

Le gouvernement américain tient à
souligner qu 'il ne recherche aucun
avantage territorial à Formose.

En Egypte

Un autobus tamponne
un camion-citerne

'J*" De nombreuses victimes
LE CAIRE, 22. — AFP. — Six per-

sonnes ont été tuées et douze blessées
lorsqu'un autobus a tamponné un ca-
mion-citerne sur la route d'Ismailia au
Caire, près du village de Kassassine.

nouvelles de dernière heure
les Américains au centre

de Séoul...
Près des troupes américaines à Séoul,

22 . — Reuter. — Les troupes de la ma-
rine américaine et sud-coréenne ont
déclenché vendredi matin la véritable
attaque contre îe centre de la ville de
Séoul. Accompagnées de tanks et de
voitures blindées, deux colonnes ont
attaqué la ville par le nord et le sud.
Des combats acharncs se sont dérou-
lés dans les rues et vers midi (heure
locale) les troupes de l'O. N. U. se trou-
vaient à quelque mille mètres du cen-
tre de la ville. On peut prévoir que les
deux colonnes opéreront leur jonc tion
aujourd'hui encore.

...reçoivent des renforts
Avec les troupes américaines à Séoul ,

22. — Reuter. — Vendredi matin des
renforts de fusiliers marins ont débar -
qué à Inchon en vue des opérations
devant Séoul. Les fusiliers marins se
sont mis immédiatement en marche
pour se joindre aux colonnes qui , ve-
nant du sud , ont pénétré dans la ca-
pitale.

Des bombardiers-chasseurs «Corsair»
de la marine ont attaqué une impor-
tante concentration de troupes com-
munistes qui s'était retranchée sur la
rive sud du Han, à l'ouest de Séoul et
ont lancé des bombes Napalm et des
fusées.

Percée au nord de Taegu
"JgÇT*1 Une avance de huit kilomètres

à l'heure
TAEGU, 22 . — Reuter. — Des chars

et des unités motorisées de la Ire di-
vision américaine de cavalerie ont per-
cé, vendredi, le front nord au nord de
Taegu.

Au début de l'après-midi, ils se trou-
vaient déjà à 30 km. au nord de Taegu.
L'avance se poursuit à une vitesse de
huit kilomètres à l'heure.

Les forces nordistes ont été disper-
sées sur la brèche et se sont enfuies
en abandonnant un important maté-
riel de guerre. De nombreux prison-
niers ont été ramenés à l'arrière, mais
de petits détachements nord-coréens
continuent à offrir de la résistance des
deux côtés de l'axe de la percée. Un
détachement communiste de trois cents
hommes a été cerné au nord de Taegu.

Après les incidents de Berlin

Les policiers populaires
relâchés

BERLIN, 22. — AFP. — La police des
secteurs occidentaux de Berlin a relâ-
ché cette nuit le Dr Robert Menzel,
chef de l'organisation des jeunesses du
secteur soviétique ainsi que les 46 po-
liciers populaires qu'elle avait arrêtés
mardi à titre de représailles contre
l'arrestation de 24 policiers occidentaux
par la police populaire.

Ces derniers sont toujours détenus
en secteur soviétique.

En Angleterre

On parle (encore)
de prochaines élections

LONDRES, 22 . — Du correspondant
de l'ATS. — Malgré la victoire acquise
de j ustesse mardi dernier à la Cham-
bre des communes par le gouvernement
travailliste lors du vote sur la nationa-
lisation des aciéries, les milieux politi-
ques s'attendent tout de même à de
nouvelles élections générales. Il est
vrai que les porte-parole du parti tra-
vailliste ont laissé entendre que le
gouvernement et la direction du parti
ne pensaient pas à de nouvelles élec-
tions. Mais, les milieux bien informés
considèrent que cette thèse n'est
qu'une manoeuvre électorale destinée
à jeter aussi longtemps que possible
de la poudre aux yeux des adversaires
conservateurs.

Les raisons des travaillistes
Les travaillistes auraient un intérêt

à proclamer de nouvelles élections pour
diverses raisons.

1. Les prix sont fortement en hausse
dans divers secteurs de la vie écono-
mique ; aussi le gouvernement tra-
vailliste aurait-il tout intérêt à se
faire donner un nouveau mandat avant
que la hausse s'accentue et qu'elle ait
ses répercussions sur le budget.

2. On constate maintenant déj à une
nouvelle pénurie de marchandises. Le
parti travailliste aurait alors tout in-
térêt à se faire donner un nouveau
mandat avant que les magasins soient
plus ou moins vides.

3. La situation actuelle qui oblige
les députés malades à se faire trans-
porter par ambulance à la Chambre
des communes afin de sauver le gou-
vernement est qualifiée d'intenable et
d'indigne, frisant même la comédie. Le
gouvernement travailliste aurait donc
intérêt à proclamer des élections dans
peu de temps afin de revenir au pou-
voir, comme il l'espère, avec une plus
forte majorité.

L'incident diplomatique à New-York

M. Dewey se félicite du
départ des délégués russes

NEW-YORK, 22 . — Reuter. — Après
le départ de MM. Vyçhinski et Malik
du dîner servi jeudi aoir à l'Hôtel Wal-
dorf-Astoria en l'honneur des délégués
de l'Assemblée générale de l'O. N. U.,
M. Dewey, constatant que les Russes
s'en allaient, s'écarta de son texte et
ajouta : «Je ne peux que me féliciter
du départ de ceux qui projettent la ré-
volution mondiale. Il serait vain d'i-
gnorer la dure réalité que 10 à 15 mil-
lions d'hommes sont réduits en escla-
vage en Union soviétique et vivent
dans des conditions semblables à la
torture. »

Au début du discours de M. Dewey,
on entendai t certains murmures parmi
les hôtes. Mais lorsqu 'il prononça ces
remarques au sujet de la Russie, une
grande partie des 1500 hôtes l'acca-
mèrent.

Après le départ des Soviets, M. De-
wey a poursuivi son discours au cours
duquel il a en outre déclaré que les
républicains appuyaient pleinement les
plans de M. Acheson contre une nou-
velle agression dans le monde.

i

Bulletin météorologique
Ce soir éclaircie complète. Nuit claire.

Samedi matin nouvelle augmentation
de la nébulosité. Dans l'après-midi nou-
velles précipitations probables. Hausse
de la température.

Deux morts

En Suisse
Terrible accident sur la route d'Oron

LAUSANNE, 22. — Vendredi à 2 h. 30
du matin, une automobile roulant sur
la route d'Oron a quitté la chaussée et
s'est jetée contre un mur. Tous les oc-
cupants sont des Lausann ois. M. Henri
Perret, 44 ans, a été tué sur le coup.
M. Georges Papru , 34 ans, marié, re-
présentant , est décédé peu après son
transport à l'hôpital. Les trois autres
blessés sont : MM.  André Hagnann , qui
s o u f f r e  d' une fracture du crâne, Jean
Perretten, 36 ans, commotion cérébrale
et plaies multiples , René Abbet , 30 ans,
s o u f f r e  également d'une fracture du
crâne.

La bataille de Corée.

La Chaux-de-Fonds , le 22 septembre.
Sur le front  de Séoul comme sur le

front du réduit, la bataille fa i t  rage.
Mais , tandis que la tenaille des « ma-
rines » se resserre progressivement au-
tour de l'ancienne capitale sud-coréen-
ne, le réduit , lui, s'élargit. On pense
que le nettoyage de Séoul durera au
moins une semaine. Quant à la retraite
des Nordistes , elle sera peut-être moins
rapide et spectaculaire que certains ne
l'imaginent. Comme le précise un jour-
naliste du front , dont nous publions
plus loin les impressions, la reconquête
sera lente et dure. C'est à l'intérieur du
pays , sur les collines et montagnes et
dans les vallées resserrées que la guerre
de f lanc et la guérilla attendent les
e f f e c t i f s  alliés.

Les combats risquent là d'être coû-
teux et épuisants. Ainsi qu'on le cons-
tate, la guerre moderne s'accompagne
toujours de la guérilla , ce fantôme du
passé qui avait reparu à la suite des
partisans français , russes ou p olonais
et qui maintenant, s'épanouit en Asie.

Pour résoudre ce problème dif f ic i le ,
les Américains prévoient avant tout
d'opposer la guérilla aux guérillas et
le Sud-Coréen au Nord-Coréen . Com-
me on l'a constaté, le premier se bat
avec une sorte de dévotion enf antine
pour les armes que les Yankees lui
ont données. Mêlé aux unités améri-
caines, ou seul , il forme une troupe
de premier ordre. En outre, il dépiste
facilemen t le Coréen du Nord , ce qui
permettra peut-êtr e de « nettoyer » les
terrains reconquis.

Manoeuvres de paix.

Conjointement aux nouvelles qui par-
viennent de l'assemblée générale de
l'ONU , où M. Vyçhinski a proposé un
pacte pour l'affermissement de la paix ,
on publie ce matin de soi-disant do-
cuments trouvés dans les archives de la
chancellerie sud-coréenne par l'armée
nordiste. On verra surtout dans cette
action concertée les inquiétudes qu'é-
prouvent les Soviets de voir leurs pro-
tégés rejetés au-delà du 38e parallèle
et les troupes de l'ONU s'installer à
proximité de Vladivostock et de la Chi-
ne, C'est cela que M. Vyçhinski veut à
tout prix éviter et c'est pourquoi il
joint , pourrait-on dire , l'utile à l'agréa-
ble.

Réussira-t-il à intimider su f f i sam-
ment l'organisation mondiale pour que
sa manoeuvre réussisse et que les
Nord-Coréens, satellites de VU. R. S. S.,
s'en tirent sans perdre la face , alors
qu'ils se sont livrés à une agression
typique ? On en doute.... Car, pas plus
l'O. N . U. que les Etats-Unis ne son-
gent à arrêter leur offensiv e avant le
rétablissement de la frontière du 38e
parallèle et la punition sévère des
coupables.

C'est pour cela que des sacrifices
énormes ont été consentis et c'est pour
montrer une fois  de plus que « l'agres-
sion ne paye pas » que M . Truman a
bandé les forces matérielles et morales
du peuple américain et de ses alliés.
M. Vyçhinski peut donc lancer toutes
les of fensives  de paix qu'il voudra. Elles
n'aboutiront que lorsque le moment
sera venu d'établir une paix qui ne se-
ra ni une manoeuvre, ni une duperie.
Telles sont les conclusions qui se dé-
gagent des nouvelles reçues en dernière
heure de Flushing Meoadows.

En Suisse.

La marche sur Berne des produc-
teurs valaisans s'est déroulée sans
fracas et de la façon la plus pacifique.
M. Rubattel, avec sa bonhomie cou-
tumière — qui ne dément point sa
fermeté — a même reçu une délégation
valaisanne en costume et a eu avec
elle un entretien des plus courtois.
Ainsi il était inutile de grossir l'a f -
faire et de lui donner une allure ré-
volutionnaire. On n'en est heureuse-
ment pas là chez nous...

Marcherait-on en revanche vers
une grève des employé du textile à
Lausanne ? La convention collective
qui date de 1946 a été dénoncée et pa-
trons et salariés n'ont pu s'entendre
sur le nouveau statut et les augmen-
tations de salaires réclamés. Si une
conciliation des intérêts oppo sés n'in-
tervient pas , deux mille employés lau-
sannois du textile risquent de se met-
tre en grève paralysant une branche
importante de la vie économique lau-
sannoise.

P. B.
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