
Le dirigisme de la monnaie
Un mal de notre siècle

Lausanne, le 25 août.
Dès qu'on parle de l'étalon-or, il y

a des gens qui se cabrent et, au gré
d'un raisonnement simpliste, accusent
ce système de tout le mal dont l'éco-
nomie mondiale a souf fer t  depuis une
trentaine d' années. Il est certain que
la discipline stricte de cette théorie
monétaire est di f f ic i le  à supp orter, car
elle met en lumière les faiblesses de
l'évolution économique et des échanges
internationaux. On ne peut pas tricher
avec l'étalon-or et la libre convertibi-
lité des monnaies entre elles ; le mé-
canisme qui caractérise l'étalon-or
prend figure, en certaines situations,
de jug e inflexible.

Or quand les a f fa i res  vont mal et
que le juge est incorruptible, on pense
à se défaire de ce juge. C'est ce qui
s'est produit dans plusieurs pays ; et
dès lors on a tergiversé autour de :

La monnaie-index.

laquelle ' n'est qu'un leurre sous des
apparences de dialectique subtile. Aus-
si n'en voulons-nous aucunement dans
notre pays où l'inflation a été conte-
nue dans des limites admissibles.

Sans considérer ici le rôle de la mon-
naie en ses détails, disons seulement
combien elle est nécessaire à la vie
moderne puisqu'elle remplace le troc.
Elle est devenue le dénominateur com-
mun pour tous les échanges. Quelle est
la valeur de la monnai e ? D'une part
la couverture métallique (or) qui re-
pos e en gage dans les caves de la Ban-
que de l'Etat , et d'autre part, le crédit
de l'Etat lui-même, même si ce crédit
est douteux en certaines périodes, car
on sait que l'Etat peut créer de la
monnaie sans autre garantie que son
propre crédit . Mais si cette création de
monnaie prend de trop grandes pro-
portions, alors la monnaie s'avilit et les
porteurs préfèrent s'en défaire pour
acquérir à la place des biens de con-
sommation ou de patrimoine. Voilà la
sévérité de l'étalon-or : il met en évi-
dence la qualité du crédit de l'Etat. Si
ce crédit périclite, alors les prix ont

tendance à monter et le cercle vicieux
de l'inflation se transforme en spirale.

Changer de système ?

Il semble bien que ce soit l'Alle-
mand Gesell qui ait été le premier à
poser les bases de là monnai e dite
« fondante », • et l'on sait que le f inan- '
der anglais lord Keynes ne se sentait
pas opposé à une part de ce système.
Les peuples ont beaucoup de peine à
comprendre les théories monétaires,
c'est pourquoi il peut être très dange-
reux de ne leur donner à ce prop os
que des renseignements fragmentaires.
Ne risquent-ils pas de se laisser pren-
dre à des slogans trompeurs ? En Suis-
se, ce système révolutionnaire et uto-
pique qui préconise la stabilisation des
prix et, parallèlement , le gonflement
ou la contraction de la monnaie circu-
lante, est plus ou moins compris dans
la théorie de la monnaie franche. En
Belgique, sous d' autres aspects, on parle
d'inflation dirigée pour arriver à la
suppression des impôts...

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Le professeur Sauter, de Genève,
poursuit actuellement ses fouilles ar-
chéologiques commencées en 1947 à La
Barnaz, au-dessus de Collombey. Jus-
qu 'à présent, il a mis au jour 310 tom-
bes de l'âge de la pierre et de l'âge du
fer. C'est là le plus grand cimetière
préhistorique de la Suisse.

Plusieurs hommes de science qui
viennent de participer au congrès de
préhistoire de Zurich sont arrivés en
Valais pour visiter ces fouilles. Dans
leur nombre se trouvent des Anglais,
des Irlandais, des Belges et des Sué-
dois. Ils ont été mercredi les hôtes de
la commune de Collombey.

Un cimetière préhistorique
près de Monthey

Attention aux symptômes de la paralysie inianlile
Les conseils du médecin

dont le nombre des cas augmente toujours en août et septembre

(Corr. part , de « L'Impartial »;
Zurich, le 25 août.

On sait que les cals de paralysie in-
fantile augmentent régulièrement du-
rant les mois d'été. Trois cas mortels
ont été signalés ces jours derniers dans
une seule localité. Les constatations
faites par les médecins et les savants
nous incitent à la prudence.

Les observations recueillies pendant
vingt-sept ans par un certain nombre
de personnalités médicales et scientifi-
ques et utilisées par le professeur Fan-
coni, à Zurich, nous montrent que la
poliomyélite (paralysie infantile) n'ap-
paraît que rarement de janvier au
mois de mai ; mais en juin déjà , le
nombre de cas atteint le triple de la
moyenne des cinq premiers mois de
l'année, en juillet il y en a douze fois
plus, en août dix-sept fois plus et en
septembre, point culminant, dix-neuf
fois plus que pendant les mois d'hiver.
Puis la courbe recommence à redescen-
dre aussi rapidement qu'elle était mon-
tée.

Jusqu 'en 1935, l'apparition de la pa-
ralysie infantile dans notre pays n'a
pas donné lieu à des inquiétudes très
grandes; le nombre de cas oscillait en-
tre 65 à 351. Depuis lors, elle a pris,
tous les deux ou trois ans, un carac-
tère épidémique, avec des ' « pointes. s
en 1936, 1937, 1941 et 1944, où l'on a
enregistré de 1269 à 1793 cas. Ensuite,
le nombre des cas a diminué de nou-
veau, mais il oscille toujours entre 500
et 1000. La maladie a une tendance à
augmenter ; en revanche, ses consé-
quences sont moins graves qu'autre-
fois : le nombre des décès (de 1922 à
1948, ils ont atteint 12,68 % et la ma-
ladie a fait 1580 victimes) est en dimi-
nution , et il en est1 de même des sé-
quelles de la maladie (de 1922 à 1948,
15 % des malades,, soit 1800 personnes,
ont été atteintes de façon durable clans
leur santé) , qui sont un peu moins fré-
quentes et moins graves.

(Voir suite page 3J

Ils vont entrer dans la bataille !
v;

L'équipage d'une colonne blindée qui vient d' arriver en Corée, se repose
avant de débarquer des tanks, dans une petite gare sud-coréenne. D'ici quel-
ques heures, la colonne se trouvera engagée dans des opérations particulière-

ment difficiles le long du f leuve Naktong.

M . Thomas-E. Dewey, gouverneur de
l'Etat de Neiv-York , ancien candidat
républicain à la présidence , fa i t  appel
auj ourd'hui au monde libre pour qu'il
s'unisse dans une attitude de défense
contre une éventuell e agression com-
muniste contre l'île de Formose. « Le
programme "soviétique, a déclaré M. De-
wey, est entièrement basé sur l'escla-
vage et le meurtre. Nous ne devons pas
attendre que Formose soit attaquée
pour savoir si nous sommes unis ou
divisés. »

Un appel-américain pour
la défense de Formose

Il faudrait au moins 775.000 bombes
atomiques' pour rendre l'atmosphère de
la terre radioactive et empoisonnée,
déclare un récent rapport de la Com-
mission de l'énergie atomique qui con-
clut qu'un conflit atomique ne met-
trait nullement en cause la survivance
du genre humain. ,

Ce qu'il faudrait de bombes
pour « atomiser » le monde

Le crime politique n'est ni dans nos idées
ni nos moeurs.

Chez nous la conscience publique aussi
bien que la morale privée le réprouvent.

Et si quelque chose nous apparaît à la
fois criminel, stupide et odieux, c'est bien
la prétention de certaines gens de modi-
fier les opinions par la force ou d'imposer
une forme de pensée et de vie par la mi-
traillette et la bombe à main !

En effet , le peuple suisse vénère la liber-
té. Et il n'a jamais compris qu'on tue les
gens pour leur apprendre à vivre...

C'est pourquoi l'assassinat du chef com-
muniste belge Lahaut est apparu ici com-
me un regrettable et détestable échantil-
lon de la passion partisane poussée dans
ses limites extrêmes. Et c'est pourquoi on
l'a unanimement blâmé et condamné. Au
surplus, Lahaut n'était pas un de ces exci-
tateurs patentés qui, après avoir lancé la
foule dans l'émeute et la révolte, se réfu-
gient dans une cabine téléphonique pour
se mettre à l'abri à la fois des responsabi-
lités et des coups. Il payait de sa person-
ne et mettait sa vie accord avec ses
idées. C'était un vieux militant, que le Ko-
minform utilisait encore comme drapeau,
mais qui eut sans doute été relégué aux
accessoires le jour où il se serait agi de
prendre véritablement le pouvoir et de s'en
servir.

Il y a donc bien des raisons de déplorer
et de condamner cet assassinat qui n'a ni
pardon ni excuse. Et il faut souhaiter que
les assassins eux-mêmes, et ceux qui ont
armé leurs bras — rexistes ou . léopoldis-
tes — sojent sévèrement punis.

En revanche on ne peut que constater
dans l'événement une illustration nouvelle
et sans cesse répétée du fait que la vio-
lence engendre la violence et que qui sème
le vent récolte la tempête..

On connaît trop par quels moyens et an
prix de combien de vies humaines les So-
viets et leurs partisans ont établi leur ré-
gime. On sait aussi comment ce régime
s'est imposé dans les Etats satellites, au-
jourd'hui asservis et « épurés ». On a assis-
té à trop de « crimes juridiques », genre
Koslof ou cardinal Mindzenty, pour con-
server la moindre illusion sur ce qui attend
les malheureux tombés au pouvoir du com-
munisme soviétique et de la dictature de
Staline.

Faut-il donc s'étonner que l'oppression
des uns engendre la violence des autres et
que l'assassinat politique isolé réponde à la
tyrannie et aux massacres en masse ?

Partout les communistes préparent ce
qu'ils appellent le « grand soir » et ne ca-
chent pas que leur affiliation à Moscou les
rend solidaires de ses buts et de ses mé-
thodes. Dès lors n'est-il pas logique que
préparant la révolution par le sabotage et
la violence, ils trouvent sur leur chemin
des gens décidés à se défendre et à se bat-
tre avec les mêmes armes ?

Certes Lahaut était de ceux qui mé-
ritaient le moins le sort tragique qui l'a
frappé. C'était un idéaliste et un coura-
geux, au surplus défenseur des faibles et
patriote ayant lutté pour la Libération de
la Belgique.

Hélas ! Dans la vie il en est souvent
ainsi : ce sont les bons qui pâtissent pour
les mauvais et les innocents qui paient
pour les coupables...

Mais Moscou et ses apôtres auraient tort
de s'indigner ou de se poser en victimes.

Ce sont eux qui ont déclenché en Europe
la psychose de la violence et de l'oppres-
sion. Et il n'est pas si étonnant qu'ils en
subissent parfois le choc en retour, en de-
hors, reconnaissons-le, de tout droit et de
tout légalité.

• • v . i* père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Dialogue
— Maman, pourquoi ne viens-tu pas

jouer avec moi ?
— Parce que je n'ai pas le temps.
— Pourquoi que tu n 'as pas le

temps ?
— Parce que je tr availle.
— Pourquoi que tu travailles ?
— Pour gagner de l'argent.
— Pourquoi faire de l'argent ?
— Pour te donner à manger.
...Un temps très court.
— Je n'ai pas faim.

Echos

Malgré ies 9.600 km heure des derniers «rockets» nous
sommes loin du premier astrobus.

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

Paris, août 1950.
Les hommes d'affaires américains

qui, voilà trois ans déjà , ont déposé
les statuts d'une société fondée pour
l'exploitation de la lune (cotisation
annuelle 200 dollars) , ont fait de l'an-
ticipation abusive car les « rockets »1)
américains les plus perfectionnés n'ont
pas dépassé jusqu 'à maintenant la vi-
tesse de 9600 kilomètres à l'heure. Or
celle qui serait nécessaire pour annu-
ler la pesanteur et pour s'arracher à
notre planète est tellement plus gran-
de, les difficultés à vaincre pour qu 'un
organisme humain puisse réaliser un
tel voyage sont si fantastiques que
nous ne prendrons certainement pas
avant de longues années le premier
« astrobus ». (1 fusées.;

Une gr ande enquête de
William Lyre et J. Fresneaux

Pour s'évader de la terre
Les lois qui régissent les mouvements

3es corps célestes ne se tournent pas
nussi facilement, en effet , que celles de
nos codes. Les savants ont calculé
ju'un projectile lancé verticalement de
ta Terre devrait , pour se libérer de
l'attraction, atteindre la vitesse ini-
tiale de 11,180 mètres à la seconde , soit
plus de 40,000 kilomètres à l'heure,
mais à cette allure le frottement de
l'air sur les parois de la nef inter-

planétaire dégagerait une telle cha-
leur que le métal risquerait d'être
chauffé à blanc, voire même fondu.
Comme il n'est pas possible d'enfermer
des hommes dans un tel bolide, le pro-
blème se pose ainsi : Comment ré-
duire la vitesse initiale du projectile
pour lui permettre de traverser notre
atmosphère, puis l'augmenter progres-
sivement afin d'atteindre la « vitesse
de libération » sans soumettre les pas-
sagers à une accélération insupporta-
ble pour leur organisme ?

(Voir suite page 7.)

Le voyaqe dans la lune n'est pas pour bientôt

L'humour de la semaine

— Pourvu qu'on ne me prenne pas peur un accapareur I m é L. ¦ j

Des bolets plein la vue...



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

Chambre z%0 u.
le ler septembre. — Même
adresse on offre pension ou
cantine. Tél. 2.31.60 chez Mme
Plattl, rue Léopold-Robert
58. 13i56

Montres. Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresseï
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 M 41)4

Machine à coudre
A vendre à l'état de neuf ,
machine à coudre électrique
« Singer » portative , ayant la
garantie d'une année, 2S0 tr.
Superbe occasion. — S'adr.
Progrès 13a, Gentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 13102

A vendre
magni f ique  salle à man-
ger, en noyer , richement
sculptée, de style Renaissan-
ce Italienne , se composant
de : un buffet de service à
trois portes , un argentier vi-
tré , une table à allonges ,
montée sur deux pieds et dix
chaises. Prix fr. 4480.— (ICA
compris). — Georges Fallet ,
ébéniste-sculpteur , Dombres-
son. 13210

A vendre Esf âU
peu servi , 2 plaques de foyer ,
une de 1733 et l'autre de
1771, 1 feu à gaufres année
1694. — S'adresser à M. Be-
ring, rue Fritz-Courvoisier
32. Tél. 2.24.80. 13279

TllïldC à vendre, tous
lUHOd modèles, neuves
et occasion. — Art. Fahrnl ,
Hôtel-de-Ville 39. Téléphone
2.49.71. 13358

Jeune dame "isr
de quelques heures par jour ,
cherche travaux de bureaux
ou autre occupation manuelle
à domicile. — Faire offres
sous chiffre P. S. 13346 au
bureau de L'Impartial. 

Â vendre
superbe table à écrire
de style, en noyer , riche-
ment sculptée, avec fauteuil.
Prix fr. 1420.— (ICA compris).
—r Georges Fallet , ébéniste-
sculpteur, Dombresson. 13211

Chambre r
meublée au soleil à louer à
demoiselle -sérieuse. S'adres-
ser après 19 heures, Nord
149, 1er étage, gauche.

On demande CZCZ%
les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 13240

Chef régleur *£«.£
ches aux positions et tout ce
qui concerne le posage des
spiraux , cherche situation
stable dans maison sérieuse.
— Offres sous chiffre C. R.
13120 au bureau de L'Impar-
tial.

PniiQCCttn Wisa «lofla, en
rullobbllD parfait état, est
à vendre. Superbe occasion.
Prix avanlageux. S'adr. rue
de la Côte 7, au rez-de-
chaussée.

ttKf î&Bf&f r f p̂Jjfff &ljHN m Une , dotée des p lus récents perfectionnements.

SH&^Sjng& ŝl̂ ÊflM  ̂
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Ŝ^̂ Mal B̂Swgjj dp sa catégorie - 

Boire 

a 3 
vitesses entièrement synchronisées -

Sfeti^ f̂BS
WJM

S Freins hydrauliques A double act ion - Consommation contrôlée  de

BT Standard Su i s s e  Si Sa 'enue de route impeccable et sa puissance en montagne en
I , . , fll font une des voitures les mieux adaptées aux conditions du pays.

m WM toujours p lus p. _..!.
' m ! j L 1 / l 1 I . 'i ,

confortable le montage suisse est la garantie d'une blenfacture

¦JSMJ avantageuse ggk ^^^^^
FP 9Q59 " 4- I h Agence:

r '*  , | ' |, Jll Hans s,icn' Sportlng-Garage, tél. 2.18.23, La crw-de-Fûs

Homme marié SfiS EJ:
mis rouge , cherche place
comme chauffeur-livreur ou
aide-chauffeur , connaissan-
ces du Diesel. Entrée 15 sep-
tembre ou à convenir. — Fai-
re offre s sous chiffre B. G.
13314 au bur. de L'Impartial .

Appartement. SJZï
ment 2 pièces , véranda en-
soleillé chauffage général ,
quartier ouest , contre un de
i pièces, si possible salle de
bains. — Ecrire sous chiffre
R. R. 13113 au bureau de
L'Impartial.

Logement iltS:
vestibule , confort , prix modi-
que serait échangé contre
un de 3 chambres. — Ecrire
sous chiffre P. D. 13111 au
bureau de L Impartial.

Appartement dew3 ffil ;
rieurs , avec balcon , serait
échangé contre un de 3 ou
4 pièces au centre de la ville.
— Offres sous chiffre G. V.
13304 au bureau de L'Impar-
tial * 

P lnmlinn meublée , à louer
UlIcll l lUI b à personne de
toute moralité. — S'adresser
rue Frltz-Courvolsler 2, au
Sme étage, de 11 à 14 et de
17 à 20 heures. 13206

Chambre avec pension
est offerte à jeune homme
sérieux et solvable, près de
la gare, début de septembre.
— S'adresser rue Numa-Droz
110, au ler étage , à gauche.

13C96

Ha hit Q et pardessus usages
ildUilo à vendre avantageu-
sement, taille moyenne. —
Rue Léopold-Robert 58, au
Sme étage, à gauche, de
131/4 à 15 h. et de 17 à 19 h.

13219

Lisez «L 'impartial»

f >
Fabrique VULCAIN engagerait pour
travailler en fabrique de préférence :

2 acheveurs metteurs en marche
1 régleuse pour spiraux plais el Bre guet
1 horloger complet pr révisions et rhabillages
1 metteur en marche ou ouvrière qualifiée

pour ce travail ,

Ecrire ou se présenter.
t

r : ?
<r\> (V[otj -f 'erYin

LA SAGNE - Crêt 71

Choix superbe en

LINGERIE DE DAMES - PARURES
COMBINAISONS - GAINES - CORSETS
SOUTIEN - GORGE Bestform, Scandale

et l'impeccable « JOSY »
le préféré de chacune .].

BAS - TABLIERS de toilette , cuisine
et FOURREAUX LAINE 3.

De nouvelles collections sont arrivées \..
Demandez des échantillons et des choix •

 ̂ 1)

Employé de bureau
actif et de confiance, tous travaux ,
capable d'assumer responsabilités,
cherche 'au plus vite situation stable
et Intéressante. Libre de suite.
Faire offres sous chifire J C 13229 au
bureau de L'Impartial.

Fabri que d'ébauches du Jura neuchâ-
telois cherche un

Décolleteur de barillet
sur machines Tornos ayant lait de
préférence un apprentissage de mé-
canicien. La place à repourvoir don-
nera la possibilité au mécanicien d'é-
tendre  ses connaissances sur d' autres
machines d'ébauches.
Offres sous chiffre A B 13238 au bu-
reau cle L'Impartial.
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Lundi 28 août 1950, MIGROS fête son jubilé
c'est la raison pour laquelle nos magasins
seront fermés lundi toute la journée.

Avec nos cordiales salutations, f f f f f S P W W^
votre l lJMillKa
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Ouvrières
seraient engagées de suite pour tra-
vaux faciles et propres. — Se présen-
ter à la Maison Meylan & Fils, rue du
Commerce 11. 13281

i

t 
¦ 

; ^

ON CHERCHE pour Les Ponts-
de-Martel et La Chaux-de-Fonds,

REPRESENTANT
désireux de s'assurer une bonne
existence, par un travail indé-
pendant qui exige de l'initiative.
Les candidats qui ne connaissent
pas la branche recevront une
bonne formation et seront intro-
duits auprès de la clientèle par-
ticulière. Fixe, frais et commis-
sions.
Il faut avoir l'âge minimum de
28 ans, une présentation correcte
et aimer le travail.
Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photographie,
sont à adresser sous chifire SCH
5079 St aux Annonces Suis-
ses S. A.. Bâle.

ft

Si -

Fabrique de la place engagerait de
suite

&mp \o\f ée de twreAM
pour son département fabrication.
Travail intéressant et indépendant.
Faire offres avec références, âge et
prét ention de salaire, sous chifire
O M 13287 au bureau de L'Impartial.

r %

Plusieurs

décolleteurs
sont demandés par la
fabrique

Hermann Konrad S. A.,
Moutier.

J

( >Importante labrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate

Remnieurs de finissages
Acheveurs

Faire otfre avec curriculum vitae
ei copies de certiîicats sous chiffre
D 6608 X , Publicitas, Genève.



La situation
Économique et sociale
dans l'Univers
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La page économique et financière
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Coup d'eil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Hollande : stabilité des prix de dé-

tail. — Pendant la période du 15 juin
au 15 j uillet, on a enregistré une aug-
mentation de l'indice des prix de .la
consommation ménagère et pour l'ha-
billement de 342 à 346. Dans le groupe
des divers également, qui pendant trois
mois s'était maintenu au même niveau ,
il est enregistré une légère augmenta-
tion. En raison principalement d'une
forte diminution dans le secteur des
produits alimentaires, ces hausses n'ont
pas influencé l'indice général. Celui-ci ,
au contraire, a encor e diminué d'un
point et s'établit à 216 contr e 217.

Le bois libre. — Le gouvernement
vient de supprimer aux Pays-Bas tou-
tes les prescriptions encore en vigueur
pour la distribution du bois.

Suède : pour les oeuvres sociales. —
Les dépenses pour les oeuvres sociales
représentent en Suède près de 10 % du
revenu national, soit 2.200 millions de
couronnes.

Egypte : une sage mesure. — Le mi-
nistère de l'approvisionnement a décidé
de jeter sur le marché libre des quan-
tités de sucre dont le prix sera légère-
ment supérieur à celui du tarif officiel .
Dans une note ministérielle, le minis-
tère de l'approvisionnement dit qu'en
agissant ainsi, il vise deux buts : 1.
combattre le marché noir du sucre et
préparer le terrain à l'abolition des
restrictions dès que les circonstances
internationales s'amélioreront ; 2. trou-
ver les fonds pour compenser ceux
que le ministère distribuera aux plan-
teurs de canne à sucre pour les encou-
rager à ne pas délaisser cette planta-
tion pour celle du coton.

Etats-Unis : 1950 , année record
pour les revenus privés. — Pendant le
mois de juin, les revenus prives se
sont établis sur une base annuelle de
215.8 milliards, ce qui représente un
record jamais égalé, sauf pour mars
dernier marqué par une distribution de
rentes aux pensionnés. Les totaux an-
nuels de 1948 (Lst. 209,5 milliards) et
de 1949 (Lst 206,1) semblent devoir
être largement dépassés cette année.

Suspension des ventes de «surplus»
gouvernementaux. — Le gouvernement
américain a décidé que toute vente de
«surplus» est Moquée jusqu 'à nouvel
avis. Cette disposition s'applique aussi
bien auxj stocks provenant de l'autr e
guerre qu'aux usines gouvernementales
fermées et au matériel civil et mili-
taire appartenant à l'Etat, en annula-
tion de toute disposition préalable pri-
se et non encore exécutée.

Ralentissement de la vague d achats
dans les grands magasins new-yorkais.
Les ventes des grands magasins pour
la semaine du 12 août ont été supé-
rieures de 26 % à celles de la période
correspondante de 1949, mais inférieu-
res à celles de la semaine précédente.
L'augmentation pour les quatre der-
nières semaines est de 36 %.

vont être prises contre
les « pirates de la route »

BERNE, 25. — Ag. — L'Office de
la circulation routière du canton
de Berne communique :

Selon une récente information du
Bureau fédéral de statistique pu-
bliée dans la presse, les accidents
de la circulation ont de nouveau
augmenté dans une mesure terri-
fiante pendant l'année en cours.
Durant le premier semestre de 1950,
8373 personnes ont été blessées,
dont 311 mortellement, ce qui re-
présente 100 morts de (plus que
pendant la même période de 1949.
Cette progression Indique que les
avertissements des autorités et des
associations d'usagers de la route
n'ont trouvé que des oreilles closes
auprès d'une partie de conducteurs
de véhicules à moteur. Il est ma-
nifeste que les conseils bien inspi-
rés demeurent sans effet contre la
négligence, l'inconduite, l'impru-
dence dangereuse et le nombre mê-
me de ces pirates de la route.

Aussi les autorités se voient-elles
contraintes de procéder aveo la
dernière rigueur contre ces pirates
de la route qui, de sang-froid, met-
tent en danger la vie de leur pro-
chain. Elles entendent protéger les
usagers de la route qui font preu-
ve d'égard envers les autres. A l'a-
venir, les chauffards feront l'objet
d'un examen psychiatrique et psy-
chotechnique qui établira leur état
mental et leur aptitude réelle à
conduire un véhicule. Ils en sup-
porteront eux-mêmes les frais. Si
les conditions mentales sont jugées
insuffisantes, le permis de conduire
sera purement et simplement retiré.

Des mesures
draconiennes

Le dirigisme de la monnaie
Un mal de notre siècle

(Suite et fin)

Lâcher la proie pour l'ombre.

Abandonner le principe de l'étalon-
or pour se lancer dans l' aventure mon--
naie-index, c'est délibérément lâcher la
proie pour l'ombre ; or nous avons une
excellente monnaie, et ce serait courir
un bien gros risque que de l'avilir en
monnaie élastique.

Que donnerait une application des
théories nouvelles de la monnaie ?
Voici : dès que le niveau général des
prix aurait une tendance à la hausse,
l'Of f i ce  monétaire devrait réduire le
volume des billets de banque en circu-
lation. En e f f e t , les adeptes de la mon-
naie franch e estiment que de cette f a -
çon la production à l'intérieur sera f a -
cilitée en même temps que la capacité
d' absorption du marché sera aisée. Ce
n'est là qu'une face du problème, il
fau t  bien le dire. Que fait-on du prix
de revient en l'occurrence ? Si une par-
tie des produits nécessaires renchérit
à l'étranger, par e^mple , il faudra
bien augmenter le prix de vente. Ou
bien, si la marg e entre le pr ix  de re-
vient et le prix de vente est suf f i sante ,
est-on certain que la production ne
conduirait pas à la formation de stocks
importants, invendables .peut-être pet it
à p etit ?

On le voit, si la théori e est simple :
maintenir la stabilité des prix, mais
diriger le volume de la monnaie, la
pratique est beaucoup plus astucieuse.
Il y aura encore bien d'autres dangers
à souligner dans le système de la mon-
naie franche ; ce serait demande* tou-
tefois trop de temps et d' application
aux lecteurs.

Dans le système belge de M. V. Brien,
professeur à l'Université de Bruxelles ,
l'échafaudage de l'inflation devient py-
ramidal , avec des mouvements d' avan-
ce et de recul dans la valeur de la
monnaie-double : l'une serait stable (à
base-or) et l'autre mobile (à base-pa-
pier, c'est-à-dire le billet de banque) .
Le taux de conversion de ces deux
monnaies serait régi par des données
changeantes qui rendraient bieri d i f -
f ici le la vie au jour le jour. En vérité ,
l'application de ce système, déjà com-

pliqué en lui-même, exigerait le diri-
gisme le plus absolu, un amoncellement
de lois, de décrets et d'interdictions à
n'en plus finir, proliférant à mesure
que le système présenterait des lacu-
nes ou des exagérations.

Non, ce n'est pas le moment où dans
notre pays le peuple aspire à une di-
minution de la bureaucrati e qu'il faut
lui compliquer l'existence avec des
aventures monétaires dont il aurait du
reste à supporter les coûteuses consé-
quences.

Un premier pas qui fut de trop.

Il ne fau t  pas -oublier que l'instau-
ration du Gold Exchange Standard , en
1922, fu t  la première tentative anglaise
de chercher à maintenir la stabilité
des prix d' alors en créant un moyen
d'achat « par la bande », ceci pour f a -
ciliter les pays pauvres en or. Cette
entorse au système de l'étalon-or a con-
duit , en quelques années, à l'imbroglio
que l'on, connaît !

Aujourd'hui , l'expérience continue.
Les pays ayant répudié l'étalon-or (trop
rigide pour leur faiblesse financière )
ont inventé à la place des succédanés
qui n'ont abouti qu'à des blocages de
monnaies, c'est-à-dire à une sorte de
paralysie des échanges internationauil
On ne peut que sourire de tristesse en
lisant les communiqués actuels tou-
chant à l'impossibilité de convertir li-
brement les monnaies, car il n'y a rien
de nouveau dans cette situation, pas
même la gabegie fondée  sur l'illusion
de la valeur réelle d'une monnaie blo-
quée , d'une monnaie en sursis. On sait
f o r t  bien, de plus , que l'Europe est aus-
si en état de sursis. Qu'adviendra-t-il ?
Dans un ou deux ans, sa capacité de
production industriell e sera considéra-
ble, bien supérieure à ses besoins ; où
exporterons-nous contre argent ce sur-
plus ? Aux U. S. A. disent les uns ; on
voudrait bien les croire.

En attendant, il importe que chaque
Etat consolide sa monnaie, et que nous
ne dilapidions pas la nôtre. Dans la
crise de surproduction qui se prépare ,
nous aurons à reparler d' ell e ; il f au t
qu'elle demeure en bonne santé.

Ernest BORY.

lotion aux symplômes de la paralysie iniaolile
Les conseils du médecin

dont le nombre des cas augmente toujours en août et septembre

(Suite et f i n)

Ce qu'on sait de l'agent pathogène
L'agent pathogène de la poliomyélite

est un virus long de 15 millionièmes de
millimètre. Même les microscopes les
plus perfectionnés (grossissement 30
à 50.000 fois) n'ont pas permis de l'a-
percevoir avec certitude. Pourtant on
le connaît, au moins dans une certaine
mesure, on sait dans quelles conditions
11 prospère ou meurt et comment il ac-
complit son oeuvre néfaste.

On sait aussi, comme l'ont prouvé
MM. les professeurs Frauchiger et Hof-
mann à Berne, que l'agent pathogène
se rencontre aussi sur nos animaux
domestiques et qu 'il peut avoir sur eux
une action assez semblable, quoique
moins violente à celle qu'il exerce chez
l'homme. On peut donc présumer que
les animaux hébergent le virus et qu 'ils
fonctionnent comme agents de trans-
mission, et les observations faites par
les deux professeurs de Berne parais-
sent fournir la preuve que l'agent pa-
thogène peut passer de l'étable aux
êtres humains.

En revanche, on ignore encore de
quelle façon la contamination se pro-
duit, si c'est par contact direct , par les
insectes, les légumes (fumier) , le lait,
etc. Il est certain que le virus se ren-
contre sur des mouches et des mous-
tiques qui peuvent transmettre la .ma-
ladie.

Lavons-nous les mains...
Il résulte de ce qui précède que la

première mesure de prophylaxie con-
siste à observer une propreté scrupu-
leuse. H est indispensable de se laver
fréquemment les mains, surtout avant
chaque repas, de laver soigneusement
les fruits et les légumes qui se mangent
cru, de cuire ou pasteuriser le lait et
de détruire impitoyablement tous les
insectes. On évitera aussi le surmenage
durant la période critique (fin de l'été
et commencement de l'automne) , ainsi
que l'exposition trop prolongée du
corps au soleil, qui peut affaiblir l'or-

I ganisme.
Si l'on peut prendre des mesures

pour prévenir la maladie , on n'a mal-
heureusement pas encore trouvé un

remède efficace contr e cette redouta-
ble affection ; les nouveaux remèdes
tels que la pénicilline, la streptomi-
cine , le cibazoi et d'autres n'ont aucune
action sur le virus de la poliomyélite.
La vaccination au moyen d'un sérum
tiré du sang de patients guéris n'a pas
donné Ce que l'on escomptait. Prati-
quement, le traitement de la maladie
se borne à atténuer ou si possible à
faire disparaître les séquelles de la
maladie , paralysies, etc., par des mas-
sages, hydrothérapie, rééducation des
muscles, etc., qui ont un réel succès.

La maladie débute souvent comme
une grippe ou des troubles intestinaux,
accompagnés de fièvre, maux de tête
et maux de gorge, et le diagnostic n'est
pas facile à établir au premier stade.
H ne faut donc pas prendre les symp-
tômes de ce genre à la légère, surtout
durant les mois « dangereux », et con-
sulter immédiatement un médecin ,
principalement s'il s'agit d'enfants.

Près de Rome

pour retrouver un trésor
Les habitants d'un village des envi-

rons de Rome passent leurs nuits à
creuser parmi les tombes du cimetière,
afin de retrouver un coffre bardé de
fer qui, dit-on, contiendrait un trésor.

L'existence de ce coffre, enterré au-
près d'un village, juste au nord de Ro-
me, a été révélée par un ancien officier
allemand, le « colonel Fritz », rappor-
tent les journaux italiens.

Le colonel Fritz avait apporté une
carte permettant de localiser le trésor,
qui consisterait en une grande somme
d'argent en lires italiennes et en ob-
jets d'art de grande valeur. Il aurait
été enterré par le haut commandement
allemand dans cette région , 'au mo-
ment où il fut obligé de battre en re-
traite devant la progression des Alliés.

Quatre arbustes de lauriers en mar-
quaient la place exacte. Mais les lau-
riers avaient disparu, lorsque le colo-
nel Fritz entreprit ses recherches, il y
a trois semaines. Il y a finalement re-
noncé. Mais les villageois, eux , les ont
poursuivies™

On fouille parmi les tombes

Des savants britanniques et amé-
ricains ont découvert un remède
contre l'anémie pernicieuse, à ce
qu'a rapporté le Dr Hedley Ralph
Marston, d'Adélaïde, sur les ondes
de la radio australienne.

Le Dr Marston, chef de l'Organi-
sation des recherches scientifiques
et industrielles du Commonwealth,
à Adélaïde, a déclaré en effet,
après son retour de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis, que l'on pou-
vait guérir l'anémie pernicieuse en
administrant chaque jour au patient
une minime dose de cobalt.

Les recherches ont démontré que
le cobalt contient la nouvelle vita-
mine B. 12. Des savants ont isolé
cette vitamine d'extraits de foie, et
ils essaient actuellement de la pro-
duire synthétiquement.

On aurait découvert
un remède contre l'anémie

pernicieuse

Chronique de la bourse
Animation à Wall Street, mais a f fa i res

calmes en Suisse. — Obligations
étrangères raf fermies .  — Bon-

ne tenue générale des ac-
tions suisses et étran-

gères. — Billets
étrangers sta-

bles.
(Corr. part, de < L'Impartial >)

Lausanne, le 25 août.
Si à Wall Street les échanges sont re-

lativement importants (puisque chaque
jour ils atteignent un million et demi de
titres) , sur les marchés suisses les af-
faires n'ont pas connu de réelle ani-
mation. La tendance est en somme res-
tée bien soutenue, avec des améliora-
tions ici et là, mais pas par des achats
pressants et moins encore massifs. Au
contraire du mois de juillet, celui
d'août est bien un mois de vacances...

* * *
Les obligations suisses se sont fort

bien comportées. Dans le compartiment
des obligations étrangères, l'orientation
fut bonne aussi. Après les déchets du
mois précédent, nous retrouvons la plu-
part des titres étrangers émis ces der-
niers temps aux environs des cours d'é-
mission, parfois même à des cours lé-
gèrement supérieurs.

* * *
Dans les actions, les titres influen-

cés ou orientés vers l'Allemagne ont
connu une reprise générale. Les Ban-
que Commerciale de Bâle et les Banque
Fédérale ont connu des prix meilleurs.
On se montra ferme également en In-
terhandel (plus 50 francs) ; mais il
faut rappeler que le titre avait passa-
blement baissé à fin juin. Quand ver-
rons-nous la solution du litige avec les
Américains qui persistent à inclure ce
titre dans les avoirs allemands séques-
trés ?

* « *
Dans les grandes valeurs, la Nestlé

s'est raffermie encore, par échelons,
réussissant à gagner une vingtaine de
francs en une semaine ; on sent que le
cours de 1400 joue un rôle attractif , et
l'on y parviendra si l'ambiance géné-
rale actuelle persiste.

* * »
Peu de changements en actions mé-

tallurgiques : les gains antérieurs sont
consolidés. Il en est de même pour la
plupart des titres d'assurances. Un peu
de mieux en actions de l'industrie chi-
mique.

* * •
Les américaines ont naturellement

suivi la tendance de New-York et tou-
tes ont progressé de quelques francs.
Les événements de la guerre coréenne
leur ont été un peu plus favorabl es ;
en y ajoutant le sentiment inflation-
niste qui se développe indiscutablement
outre-Atlantique, on n'a pas de peine
à comprendre l'évolution des cours ;
l'essentiel à ce propos est que la si-
tuation militaire ne s'aggrave pas de
nouveau.

Enfin mentionnons que la Royal
Dutch a marqué de modestes progrès,
malgré que les offres soient toujours
étonnantes chez nous ; que les ordres
d'achats atteignent cent titres ou mille,
ont les trouve toujours avec facilité.

* * »
Du côté des billets de banque étran-

gers, rien de particulier à commenter.

(Corr.) — On sait que le barreau
neuchâtelois envisage depuis plusieurs
mois le pont de la robe pouir les avo-
cats appelés à plaider devant lies tri-
bunaux : cour d'assises et tribunal cor-
rectionnel notamment. La décision dé-
finitive doit être prise par le tribunal
cantonal qui a été saisi de la question.
Mais, si les avocats portent la roibe,
les j uges devront la porteir aussi, et
la question se pose de savoir si la con-
fection de ce vêtement — assez coû-
teux, parait-il — sera payée par l'Etat
ou patr tes juges eux-mêmes.

La robe des avocats... et des juges

Qui payera ?

— Et si jamai s vous tombez, tâchez
de vous tourner vers la droite. Le pa-
norama est de toute beauté...

Les petits conseils

Plusieurs centaines de curieux vien-
nent d'assister à Bruxelles à l'inau-
guration d'un service postal par- héli-
coptère, le premier service régulier de
ce genre en Europe. M. Segers, ministre
des communications, et de nombreuses
personnalités étaient présents. M. Pi-
neux, directeur général des postes bel-
ges, a rendu hommage, à cette occa-
sion, à l'inventeur du vol vertical,
Henri Villard, tombé au champ d'hon-
neur en 1916 et dont la veuve assistait
à la cérémonie. Le service par héli-
coptère est l'aboutissement de quatre
années d'études. Il est surtout destiné
à améliorer les communications pos-
tales dans les Ardennes et la Campine,
régions mal desservies en général par
les transports de surface.

L'hélicoptère de la «Sabena », com-
pagnie belge de navigation aérienne,
est ensuite parti pour Libramon, dans
les Ardennes, Liège, Tongres, diverses
localités de la Campine et Anvers.

L'appareil transporte 235 kg. et sa
vitesse moyenne est de cent kilomètres
à l'heure.

Le premier service postal
par hélicoptère d'Europe

inauguré à Bruxelles

Le magot de l'évadé.— Le détenu
évadé du pénitencier de Trogen et re-
pris à Flawil, a été trouvé porteur d'u-
ne grosse somme d'argent qu'il avait
réussi à se procurer depuis sa fuite, par
diverses escroqueries.

Nahas Pacha à Gstaad. — Le premier
ministre d'Egypte Nahas Pacha et sa
suite ont quitté Genève, où ils viennent
de passer quelques jours, pour Gstaad
où ils resteront également quelque
temps.

M. Petitpierre reçoit le chef de la di-
plomatie hollandaise. — M. Stikker, mi-
nistre des affaires étrangères de Hol-
lande, a rendu visite, à l'occasion d'un
bref séjour en Suisse, au président de
la Confédération, M. M. Petitpierre.
Celui-ci a offert un déjeuner à la mai-
son de Watteville en l'honneur de
l'homme d'Etat néerlandais.

Réouverture d' une route.— La route
de Sembrancher-Col des Planches-
Martigny, qui avait été obstrée le 7
août par des coulées de boue, est de
nouveau ouverte à la circulation.

Un beau . voyage. — Le journaliste
suisse Scheck, accompagné de la fem-
me et de son fils, est arrivé, mercredi,
à Ostende, à bord de son yacht de 8
mètres de longueur. Parti de Bâle le 21
mai, il a traversé la Hollande, et comp-
te faire le tour du monde à bord de
son bateau en 5 ans.

Trouvailles gallo-romaines à Win-
terthour. — Au couirs de toavaux près
de l'église réforanée d'Oberwinitenthouir
on a mis à jour les vestiges de miurs
de 1 mètre à 1 m, 30 d'épaisseur qui
foonmaient l'enceinte d'un sanctuaire
gailo-iramain. On se trouve probable-
ment en présence d'une construction
remontant au troisième siècle après
Jésus-Christ.

Petites nouvelles suisses

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, av. les renommées

Poudres de sels efferuescents
S. PELLEGRINO ~

Boîtes métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s'adres-
sant à la Maison GALL1NA, Genève,
2, rue Caroline. Dépositaire pour la
Suisse romande.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
ta Chaux-de-Fonds
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UNE ÉTINCELANTE COMÉDIE MUSICALE, PLEINE DE CHARME
interprétée par quatre étoiles

I Frank Sinatra, Kathryn Grayson, Peter Lawford, Jimmy Durante
dans

I TOUT LE MONDE CHANTE
PARLÉ FRANÇAIS

Une délicieuse histoire d'amour dans laquelle le chant, la danse, la
musique y tiennent une grande place. Une production où Bach, Bee-
thoven et Mozart alternent avec les auteurs de swings les plus

H déchaînés.

Un film dans lequel l'ambiance est des plus sympathique !
Matinées: samedi et dimanche à 15 h 30, mercredi à 15 h.

f ^ ^ ^mmml EPEM |̂ ^̂ —'̂
| Matinées : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures - Location : téléphone 2 18 53

VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE Dès LUNDI jusqu'à JEUDI INCLUS

Jean marais, madeleine Robinson Un *rand mm comtt»ue fran?ais
avecmadeleine Lebeau ¦»*¦»«.

dans un roman de Balzac, 1 un des plus
R?amourÏÏf,îuï ^isaïe  ̂ Françoise Rosay et André Leïaur

préjugés sociaux... dans

1 IR flIISM LE MONSIEUR
I LUiSHIIJ DU FAUTEUIL 47

La lutte finale des derniers restes d'une I I — éclat de rirenoblesse affaiblie avec le sang jeune et
¦ nouveau des républicains Sans fin

f ^

rfcien manger !

A LA BRASSERIE
DE L'AIGLE

SAINT-IMIER

Tel' 416.60 M. RÉGLI

V J

Ŵ m FERMETURE "̂̂ |
1 Le magasin M M%ÏM É MM l  1

avise sa clientèle et le public en général
que le 4 septembre, la fermeture sera \

Il reste des articles courants et avantageux, tels que chemises pr hommes I
| et garçons - casquettes - cravates - caleçons - camisoles -
! tabliers pour dames et fillettes et quantité d'autres articles.

Venez nous rendre visite , les premiers seront les mieux servis

I Aux Galeries du Versoix I
' Balance 19.

LAINES
Toujours la belle qualité

à prix avantageux
Tous les samedis

Au Banc des Invalides
sur la Place du Marché

près du kiosque

Jeune personne
propre et honnête ,
demandée pour tous
les dimanches, pour
servir dans confise-
rie.
Offres avec référen-
ces sous chiffre F. B.
13243 au bureau de
L'Impartial.

Employée
de fabrication
qualifiée , connaissant
toutes les fournitures
d'horlogerie , au cou-
rant de la mise en
chantier des comman-
des et du contrôle de
fabrication , cherche
engagement pour le
1er novembre.

Ecrire sous chiffre
F. P. 13237 au bureau
de L'Impartial.

Acheveurs
qualifiés seraient en-
gagés de suite pour
travail à l'atelier si
possible, évent. à do-
micile.

Faire offres à Pré-
cimax S. A, Neu-
châtel-Monruz.

13342

On cherche pour date
à convenir :

1 fill e
propre et travailleuse
comme tournante ,
(ménage-buffet).
S'adresser au Café
de la Piace. 13374

r ^

railî DD REGIONAL
LA CORBATIÈRE

SAMEDI EN SOIRÉE

DANSE
PERMISSION TARDIVE

Se recommande :

J. BURGENER Tél. 2.54.30

L J

Boucherie Otto JAEGGI
L.-ROBERT 58 - Tél. 2.35.20

Lapins irais à Fr. 6.- le kg.
TRIPES CUITES
CHARCUTERIE ASSORTIE

de 80 ct. à Fr. 1.— les 100 gr.

Pension JEsch - walchwil (Laczd:g)
Contrée idéale pour les vacances, situation douce et
abritée, partiellement eau courante , grande salle pension â
partir de 9.50, réduction pour l'avant-saison.

Famille Httrllmann , tél. (042) 4.41.26

Ménagères, profitez III
Samedi 26 août

au Marché da La Chaux-de-Fonds, vis-à-vis du ma-
gasin Kurth , grande vente de

fileis de perches
belle palèe et bondelles
truites du lac

Se recommande : R. GASCHEN , Cressler

On cherche une

bonne
de toute confiance , sachant tenir seule un
petit ménage. Vie de famille. Libre le soir.
Gage de Fr. 120.— à 150.— par mois, suivant
capacité et références. Ecrire avec photo et
certificats qui seront retournés.
Faire offres sous chiffre P 26408 J à Pu-
blicitas S.A., St-Imier.

t

Fabrique de boites de montres métal et acier ,
cherche

un tourneur qualifié
sur tour revolver ,

un tourneur qualifié
sur machine Dubail.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P4843 N a Publicitas Neuchatei.

r ^Café du Balancier
Progrès 65 - M. Gi gon-Aubry - Tél. 2.39.04

FONDUE KENOMMÉE
ASSIETTE MAISON

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

RENDEZ-VOUS des yasseurs et des belotteurs

 ̂ J

^MÈm
CONCERT

Très bonne musique

r ^
On achèterait petites

perceuses
teraudeuses

et

fraiseuses
d'occasion , mais en
parfait état.

Offres écrites sous
chiffre H. F. 13354 au
bureau de L'Impartial.

i : J
—^—.^^^^—^i....———- 

m

Remonteuses
de barillets

cherchent travail a do-
micile. — Ad iesser ofltes
^ous chiffre P 4759 N
à Publicitas Neuchâ-
el. 131&3

v ;

Pour l'achat d'un

RADIO
de

MARQUE

Stauffer -Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Il 

'ti&^at&b/ la lj assionnante énigme policière île Georges Simenon La grande vedette TILD,\ THAMAR '̂ iTi'̂ PIiSîS ! a
,$i J^bS®' Vous participerez tous à l'enquêfe très ardue du célèbre i, avec Mirtha Legrand 

^&L/ >̂*W^T1
I W &J $B s' commissaire MAIGRET avec C dans une grande production tirée de l' opérette La chaste Suzanne f̂ cfaT ér w t i t i r *
** &J*y  ALBERT PRÉJEAN dans le rôle de Maigret E ~~7~ "~— 

f̂it Ŝ£j &2W/ SANTA RELLI - GABRIELLO - CARPENTIER , etc. T PARLE FRANÇAIS f̂fiLgJPf

V @ CéCI LE ESI MORTE i La pie femme du MlMouge  ̂J(En dessous de 18 ans non admis) E (En dessous de 18 ans non admis)

UN CADAVRE VIENT D'ÊTRE DÉCOUVERT... La victime est une jeune fille prénommée /^ 
Un vaudeville débordant de gaieté - Une mise en scène éblouissante

Cécile... Le célèbre commissaire MAIGRET et son inséparable LUCAS enquêtent... \ Une musique endiablée et bien connue - Une époque galante et pittoresque

Une nouvelle intri gue CAPTIVANTE , MYSTÉRIEUSE jusqu 'à la dernière image N Venez vous amuser aux folles aventures de 1900
E FRENCH CANCAN - MARIS JALOUX - MALICES FÉMININES - NUITS DE FOLIES

Aux actualités : KUBLER triomp he au TOUR DE FRANCE Un film plein de vie et de fantaisie

¦ • ¦ '̂ TMMlrWHfflrr Malin ées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 Wamw m̂iÊmÊm ïmaiBaiiii î Matiné e: dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 «^^^^^MMI E

» E a  ̂ 5  ̂ Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds Ri *£¦¦.««* B A *« *»«« «,*•...*« 2 a...... Un grand succès comique avec l'excellent RICHARD TAUBER I

[
EJL i m̂- BBiinilB P. missimiR *- -̂^^— -̂ i

E Maltaée ^manche RICHARD TAUBER ¦¦UWUHU Uli BHUUlIflUU En complément: Eddie DEAN I n pji |gpnn fnfinjnilp
X Téléphone 2 21 40 avec Jimmy DURANTE . June CLYDE, etc. Musi que d'Oscar STRAUSS PARLÉ FRANÇAIS dans un film de cow-boys LU I lUIul U II 0||ll|llu JÂ

Capital avec participation passive
cherché

(affaire très Intéressante avec grande possibilité
de gain prouvé commandes assurées)

par maison de fabrication introduite, pour le déve-
loppement de son département fonderie avec spé-
cialités :
plomb , étain , antimoine et alliage , récupération des déchets ,
régénération des cendres industriel les , baguettes et fils à
souder avec mine (sans concurrence). Event. possibilité
reprise droit de vente.

Offres sous chiffre P 4832 N à Publicitas Neuchâlel ,
Discrétion usinée. 1333)

Horloger cherche

représentation générale
d'une marque de montre sérieuse pour
la Bel gique.

Offres sous chiffre O B 13367 au bu-
reau de L'Impartial.Manœuvre

pour combustibles , ro-
buste et de confiance
est demandé. Entrée de
suite. — Combusti-
bles Albert Brandt ,
Terreaux 7. 13291



L'actualité suisse
Gangstérisme en gare de Belp I

un malfaiteur blesse grièvement
le receveur et s'enfuit avec la caisse

BERNE, 25. — Un attentat a été com-
mis mercredi soir, vers 23 h. 20, à la
gare de Belp, station du Berne-Loetsch-
berg-Simplon, sur le fonctionnaire de
service, aspirant Ernest Baehler, âgé
de 18 ans. L'agent a reçu un coup
de f eu  dans la nuque et sa vie est en
danger. Le malfaiteur a emporté un
tiroir de bois de 50x38 cm. contenant
la recette qui n'a pas encore pu être
établie exactement. Le signalement du
malfaiteur, qui a probablement fu i  dans
une auto noire ou de couleur bleu
foncé , est donné comme suit : 30 à 35
ans, environ 170 cm. de stature, por-
tait un vêtement foncé et parlait le
dialecte bernois.

La population est invitée à rensei-
gner la police du canton de Berne sur
les constatations qu 'elle aurait pu faire.

D'un coup de revolver

BERNE, 25. — Le conseiller national
Dr Adrien Miéville, médecin à Vevey, a
donné sa démission de conseiller natio-
nal .pour raisons de santé. Il apparte-
nait au groupe du parti du travail. La
liste vaudoise du parti du travail pour
les élections de 1947 porte une douzaine
de viennent ensuite. A l'heure qu'il est,
on ne sait pas encore qui sera son rem-
plaçant.

La « Voix ouvrière » déclare à ce pro-
pos que le premier des viennent en-
suite est M. Fernand Crot, ancien mu-
nicipal à Lausanne et le second, Fer-
nand Petit, mais ce serait probable-
ment M. .R. A. Houriet, de Bex, qui
remplacerait le Dr Miéville au Conseil
national , MM. Crot et Petit étant déjà
surchargés de travail.

Démission du conseiller
national popiste Miéville

MEIRINGEN, 25. — Jeudi , vers 18 h.,
un violent orage , accompagné de chu-
tes de grêle, s'est abattu dans la région
du Raeterischsboden et a causé de
gros dégâts d'eau. Deux passerelles de
bois ont été arrachées. La route du
Grimsel est parsemée de blocs de pierre
sur une grande distance, de sorte
qu'elle est fermée au trafic vraisem-
blablement pour quelques jours.

Gros dégâts causés par l'orage
à Melringen

BALE, 25. — Les «Baslernachrichten»
annoncent que l'ancien conseiller na-
tional Albert Oeri quitte la rédaction
du journal pour raisons de santé à la
fin du mois de septembre. Le publi-
ciste, fort connu en Suisse et à l'étran-
ger, a travaillé au journal pendant près
de 50 ans, d'abord comme rédacteur de
la partie suisse , puis, de la partie étran-
gère, et comme rédacteur en chef.
En 1949, il avait abandonné la rédac-
tion en chef , mais avait continué son
activité dans la partie étrangère.

M. Peter Duerrenmatt , qui assurait
jusqu'ici la partie suisse, remplacera
M. A. Oeri à la rédaction étrangère ,
tout en conservant son poste de ré-
dacteur en chef. Les « Basler Nachrich-
ten » ont fait appel à M. Dietrich
Barth , actuellement rédacteur aux
« Schaffhausernachrichten », pour as-
surer la partie suisse du journal.

M. Oeri quitte la rédaction
des « Baslernachrichten »

Chroiiioiie neuctiâteloise
Rencontre de Chuffort.

La traditionnelle rencontre monta-
gnarde des Unions chrétiennes juras-
siennes et neuchâteloises s'est dérou-
lée dimanche par un temps splendide
et, comme de coutume, une ambiance
particulièrement fraternelle et sympa-
thique régna là-haut.

Une « Maison des tireurs » à Neuchâtel.

(Corr.) — La Corporation des tireurs
de Neuchâtel , qui groupe huit sociétés
et plus de sept mille tireurs du chef-
lieu, vient — dit-on — de passer un
bail avec la commune de Neuchâtel
pour la location de la Maison des hal-
les, un des plus beaux et des plus an-
ciens immeubles de Neuchâtel, joyau
de l'architecture du XVIe siècle.

Cet immeuble, qui abritait jusqu 'ici
l'Ecole hôtelière , transférée récemment
à Genève, deviendra la « Maison des
tireurs ».

D'importantes transformations sont
en cours La « Maison » sera dotée d'un
restaurant , dirigé par M. Montandon ,
l'ancien directeur de l'Ecole hôtelière.

Précisons, à ce propos, que les deux
plus anciennes sociétés de tir de Neu-
châtel , sont « Les Mousquetaires » et
« Les Fusiliers » qui datent toutes deux
de 1404.

La zone orientale va êfre libérée»
Vers un changement radical de la politique soviétique en Allemagne

mais dotée en même temps de puissants moyens militaires

BERLIN, 25. — Reuter. — On déclare
jeudi dans les milieux po litiques de
Berlin-Est que des fonctionnaires so-
viétiques stationnés dans la part ie
orientale de l'ancienne capitale, ont
attiré l'attention des chefs du gouver-
nement de l'Allemagne orientale sur
le fai t  qu'ils devaient s'attendre à un
changement radical de la p olitique de
l'URSS à l'égard de l'Allemagne. On
déclare dans ces mêmes milieux que ce
changement consiste notamment dans
une o f f r e  de « complète souveraineté
intéri eure et extérieure » à la républi-
que démocratique de l'Allemagne orien-
tale et dans le retrait de la Commis-
sion de contrôle soviétique en Allema-
gne de l'Est.

Cette déclaration aurait été faite
textuellement par M. G.-M. Pouchkine,
ambassadeur de l'URSS en Allemagne.

Fin des accords de Potsdam
M. Pouchkine aurait déclaré à M. Ul-

bricht et à d'autres chefs de l'Allema-
gne orientale que MM. Staline et Wy-
chinski, ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS considéreraient la scène
politique européenne comme « complè-
tement changée » par le réarmement
proposé de l'Allemagne occidentale.
Les mêmes milieux berlinois déclarent,
que M. Pouchkine a fait savoir à M.
Ulbricht que « la rupture nette de
l'accord de Potsdam » oblige l'URSS à

prendre d'immédiates et énergiques
contre-mesures.

Une police munie d'armes lourdes
et de tanks

Les chefs de l'Allemagne orientale
pensent que ces mesures seront conte-
nues dans une « déclaration diplomati-
que solennelle » du gouvernement des
Soviets, dans laquelle il sera souligné
que la rupture de l'accord de Potsdam
par les puissances occidentales confère
à la Russie le droit de prendre une li-
berté d'action complète dans les af f a i -
res allemandes. Cette déclaration coïn-
ciderait avec l'annonce d'un renforce -
ment de la police populaire de 50 000
hommes. Cette police serait munie
d'armes lourdes et de tanks. On dé-
clare également que le général Tchoui-
kov, commissaire soviétique à Berlin-
Est, occupera désormais un poste pure-
ment militaire et se verra décerner le
titre de maréchal de l'Union soviéti-
que.

Les observateurs politiques occiden-
taux de Berlin relèvent qu'au cas où
les autorités de l'Allemagne orientale
recevraient une autonomie légale à
Berlin, les communistes ne manqueront
pas de demander vivement le départ
des Alliés de l'ancienne capitale.

Un important rapport du haut
commissaire américain en Allemagne

SADIYA (Assam), 25. — Reuter. —
La région du Baut-Assam, où un séis-
me s'est produit la semaine dernière,
a de nouveau ressenti jeudi de vio-
lentes secousses sisaniques.

...Un ouragan en Espagne...
AVILA, 25. — AFP. — Un ouragan

s'est abattu sur la vadlée du Tïetair dé-
truisant la récolte d'olives.

E a été suivi d'une tempête de grêle
¦dont les grêlons omit recouvert le soi
jusqu 'à une hauteur de 40 cenitknètres.
Les dégâts causés sont considérables.
Ils s'élèvent à plusieurs millions de
pesetas.

...et des tornades en France
PARIS, 25. — AFP. — Les tornades

qui sévissent actuellement sur1 diffé-
rents points de la France ont affecté
de nombreuses régions du tecrritoire,
notamment la Corrèze et l'Ain. Dans la
nuit de mercredi à j eudi, l'ouragan
s'est abattu sur la région de Tulle.
Dans la ville même, les dégâts sont
importants. La région de Brive a été
ravagée par la grêle. Les vignobles ont
beaucoup souffert. Jeudi matin, l'ora-
ge a éclaté dans la région de Roanne,
j eudi après-midi la tornade a sévi sur
le Cantal, l'Ain et la Haute-Loire.

Nouveau séisme en Assam...
U tactique communiste
FRANCFORT, 25. — Reuter. — Dans

une préface de son rapport trimestriel
publié jeudi soir, M. Mac Cloy, haut
commissaire américain, écrit que l'ap-
pui allemand accordé à l'Occident dans
la guerre froide, est devenu plus im-
portant. « La plupart des Allemands,
dit-il, sont persuadés qu'à la longue, la
supériorité morale et industrielle du
monde occidental sera décisive. Alors
même qu'ils souhaitent ardemment
qu'une nouvelle guerre soit évitée, ils
sont plutôt pessimistes. D'aucuns esti-J
ment la neutralité, quoique fort sou-
haitable, à peine possible. »

Le rapport trimestriel déclare entre
autres chases : « En zone soviétique,
toute manifestation de sympathie en-
vers le monde occidental déclenche les
efforts impitoyables des communistes
pour briser l'idéal occidental dans la
zone de l'Est par d'énormes campagnes
de propagande. »

Les extrémistes...
Le rapport constate ensuite que la

progagande en vue du retrait de toutes
les troupes d'occupation a eu un cer-
tain effet dans les deux zones.

La renaissance de sentiments natio-
nalistes se manifeste parfois dans cer-
tains groupes d'une manière inadmis-
sible. U existe toujours deux sortes de
nationalisme : l'une peut être qualifiée
d'extrémiste ou d'ultra-nationaliste,
alors même qu 'elle se manifeste dans
certaines occasions à grand fracas, elle
ne représente en fait qu'une infime mi-
norité.

... et ceux qui veulent défendre
les intérêts légitimes du pays

La recrudescence de sentiments na-
tionalistes allemands s'est manifestée
durant les premiers mois de 1950 pa r
un raidissement de l'attitude alleman-
de vis-à-vis des puissances d'occupa-
tion des pays occidentaux. Ceci n'est
toutefois pas un indice que les Alle -
mands cherchent à se distancer de la
communauté occidentale et encore
moins l'équivalent d'une diminution de
l' aversion à l'égard de la politique et
des montres coercitives des commu-
nistes soviétiques. Mais on constate
dans les milieux», politiques allemands
un désir allant toujours croissant de
pratiquer une politique de défense alle-
mande conformément aux intérêts lé-
gitimes de l'Allemagne af in de ne pas
être seulement un instrument de la
politique des Alliés .

La Chaux de-Fonds
Accrochage.

Ce matin, à 9 h. 30, un accrochage
s'est produit à l'intersection de la rue
du Parc et de la rue dl Pré entre un
camion et une auto.

E n'y a pas de blessé mais on enre-
gistre quelques légers dégâts aux vé-
hicules.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le j ournalJ
Urania à la Charrière, samedi.

Pour poursuivre et mettre au point sa
nouvelle équip e, M. Sobotka a fait appel à
Urania qui pratique le WM et présentera
également ses nouveaux joueurs. N'ou-
blions pas qu'Urania-Genève-Sports fait
un gros effort cette année pour remonter
en ligue nationale A. De leur côté , les Meu-
queux semblent bien au point pour la nou-
velle raison après la partie fournie mer-
credi contre les Berlinois.

Voici probablement les joueurs qui au-
ront l'honneur de défendre nos couleurs :

Castella, remplaçant Merz du Kreuzlin-
gen dont on dit grand bien, Zapella, Ker-
nen, Knecht, Calame, Gauthey (Cantonal),
Roth, espoir de Bâle, Tschan, Hermann, So-
botka, Antenen et Carcani.
Tirs militaires.

Pour rendre service aux tireurs qui n'ont
pas encore fait leur tir militaire, les so-
ciétés de tir « Les Armes-Réunies » et « Les
Vengeurs » on/t décidé d'organiser encore
une séance qui aura lieu samedi et di-
manche 26-27 août au Stand. C'est la der-
nière possibilité de faire ce tir puisque le
Département militaire fédéral a fixé com-
me dernier délai la fin du mois d'août et
que les rapports doivent être établis immé-
diatement après.
Exposition de livres pour catéchumè-

nes.
Le Comptoir du Presbytère (Temple-Al-

lemand 25) organise le samedi 27 août, de
14 h . à 17 h. une exposition de livres pour
catéchumènes ; on y trouvera des Bibles,
des Recueils de cantiques, des livres de
chevets, des biographies, des livres d'ima-
gination, etc.

Chacun est cordialement invité.
Cinéma Eden.

Deux grands films cette semaine. De
samedi à dimanche soir : « Les Chouans >
avec Jean Marais dans un beau roman
d'amour où celui-ci triomphe des préjugés
sociaux.

De lundi à jeudi inclus, Raimu dans :
« Le Monsieur du fauteuil 47 », un éclat
de rire sans fin.
Un film policier français, « Cécile est

morte », de Simenon, à la Scala.
Une nouvelle en sensationnelle enquête

du commissaire Maigret : « Cécile est mor-
te ». Un cadavre vient d'être découv ert
dans les locaux de la P. J., à l'étage des
cabinets des inspecteurs. On se perd en
conjectures au sujet de ce crime audacieux.
La victime est une jeune fille prénommée
Cécile. Telle se présente la situation quand
le commissaire Maigret et son fidèle Lucas
prennent l'affaire en mains. La solution
de l'énigme vous apportera une histoire
des plus captivantes dont l'action se dé-
roule dans le Paris des « pipelettes ». C'est
Albert Préjean qui tient le rôle du com-
missaire célèbre avec Gabriello, Santa Rel-
li. Aux actualités : Kubler triomphe au
Tour de France.
Au Capitole, « La petite femme du

Moulin-Rouge », parlé français.
Inspirée de la célèbre opérette « La chas-

te Suzanne », cette production a été réali-
sée avec luxe et ampleur, à travers un
vaudeville débordant de gaité, de rythm?,
de fantaisie ; la musique, bien connue,
vous reporte à l'époque galante et pitto-
resque de 1900. A la grande indignation
de ces dames de la haute société, c'est Mir-
ta Legrand fort belle, mais aussi fort lé-
gère, qui obtient le prix de vertu , grâce à
l'appui d'un ami dévoué ! Après de multi-
ples quiproquos, des situations des plus co-
casses, tout le monde se rencontre au Mou-
lin-Rouge et tout finit par s'arranger.
La voix de Richard Tauber au Rex dans

« Révolte en musique », parlé fran-
çais.

La dernière création de Richard Tauber,
grand chanteur international. Le scénario
en est particulièrement original et la mu-
sique d'Oscar Strauss, l'interprétation du
fantaisiste Jimmy Durante, apportent des
atouts supérieurs à ce grand film parlé
français qui fera subsister longtemps le
grand Richard Tauber et sa voix magnifi-
que. En complément , un film de cow-boys
chantant . « La rivière tragique » avec Ed-
die Dean et ses bcys. Un programme de
choix.

Des savants visitent
les fouilles d'Auvernier

(Corr.) — Un certain nombre de par-
ticipants au 3e congrès international
des sciences préhistoriques, et proto-
historiques, conduits par M. Laur-Bel-
lart, de Bâle, ont été hier les hôtes de
Neuchâtel et des environs. Après avoir
visité la station de la Tène et le Musée
historique de Neuchâtel, ils ont dîné à
l'Hôtel du Poisson, à Auvernier, où ils
ont été saluéa par M. P.-A. Leuba, con-
seiller d'Etat. Assistaient également à
ce dîner, M. J. Liniger, conseiller com-
munal de Neuchâtel et les membres de
la Commission cantonale d'archéologie.

Les savants — venus d'Angleterre, de
France , d'Allemagne, d'Autriche, de
Norvège, du Danemark et d'Egypte ont
ensuite visité les fouilles de la station
néolithique d'Auvernier, ouvertes le 31
juille t et qui ont permis de retrouver
d'intéressants vestiges datant de 3000
à 4000 ans avant Jésus-Christ. Ces
fouilles ont été commentées par M. Sa-
muel Perret, professeur d'archéologie
et conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel.

Une réception a été offerte aux visi-
teurs qui se sont rendus ensuite à Cot-
tencher.

La conservation des corps interdite !
(Corr.) — U n  règllemenit sur les in-

humations et incinérations au cime-
tière , de Beauregard , à Neuchâtel, a
été établi par le Conseil communal et
rartAfié par le Conseil général. Oe règle-
ment précise entre autres que « les
procédés de sépulture tendant à la
conservation des corps, soit au moyen
de cercueils spéciaux, soit par l'em-
baumement, ou de toutes autres ma-
nières, sont interdits.

Sports
Tir. — Fontainemelon se qualifie

pour les finales d'Olten
du championnat de groupes

Le championnat de groupes de la So-
ciété suisse des carabiniers, auquel pri-
rent part, au début d'avril , près de 3000
groupes du pays entier, vient de termi-
ner sa première phase les 19 et 20 août
écoulés.

Les 32 groupes restant en liste, dont
4 romands seulement, se rendront à
Olten le 10 septembre prochain pour y
disputer le titre de champion suisse.

Sans vouloir prétendre au titr e à Ol-
ten, notre société mérite les plus vives
félicitations pour avoir franchi le cap
qui lui permettra de lutter avec des
« canons » qui ont noms Buechler, Hor-
ber, Spillmann, etc., faisant connaître
notre village dans le monde des tireurs
suisses et chez tous , ceux qui s'intéres-
sent à notre sport national par excel-
lence.

A Bruxelles

aux championnats d'Europe
Yg^pr*- 1 Le marcheur Schwab remporte

le titre sur 10 km.
1. Schwab, Suisse, 46' 1" 8 ; 2. Allen ,

Grande-Bretagne, 46' 3" 2 ; 3. Hardy,
Grande-Bretagne, 46' 10" 2 ; 4. Maggi,
France, 46' 16" 8.

Temps intermédiaire : 1 km., 4' 12" ;
2 km., 8' 44" ; 3 km., 13' 15" ; 4 km.,
17' 50" ; 5 km., 22' 28" ; 6 km., 27* 9 ' ;
7 km., 31* 55" ; 8 km., 36' 38" ; 9 km.,
41' 22".

L'Anglais Hardy prend la tête pen-
dant leg sept premiers kilomètres, puis
est remplacé au commandement par
son compatriote Allen qui est remonté
dans la dernière ligne droite par
Schwab qui l'emporte de quelques mè-
tres.

Une victoire suisse

Les épreuves du décathlon
100 m., 5e série : 1. Widenfeldt , Suè-

de, 11" 5 ; 2. Scheurer, Suisse, 11'.' 9 ;
3. Yjevlev, URSS, 11" 9.

Saut en longueur : 1. Clausen , Is-
lande, 1 m. 09 ; 2. Adamczyk, Pologne,
6 m. 95 ; 3. Tannander, Suède, 6 m. 87 ;
4. Heinrich, France, 6 m. 84 ; 5. Scheu-
rer, Suisse, 6 m. 83 ; 6. Moravec, Tché-
coslovaquie, 6 m. 82 ; 7. Yjevlev , URSS,
6 m. 74.

Poids: 1. Tannender, Suède, 13 m. 54;
2. Clausen, Islande, 13 m. 17 ; 3. Hein-
rich, France, 13 m. 14 ; 10. Scheurer,
Suisse, 12 m.

Classement après trois épreuves : 1.
Clausen, Islande, 2432 p. ; 2. Tannan-
der, Suède, 2299 p. ; 3. Heinrich, Fran-
ce, 2251 p.

110 m. haies finale : 1. Marie, Fran-
ce, 14" 6 ; 2. Lundberg, Suède , 14" 7 ;
3. Hildreth, Grande-Bretagne, 15" ; 4.
Albanese, Italie, 15" 1.

100 m. plat , finale : 1. Bally, France,
10" 7 ; 2. Leccese, Italie, 10" 7 ; 3. Su-
charew, URSS, 10" 7 ; 4. Kiska , Polo-
gne, 10" 7.

Il a fallu la photographie pour dé-
partage? Bally efc Leccese.

Deux titres à la France

Les communistes vychissois avouent
une étrange erreur

PARIS, 25. — AFP. — Dimanche der-
nier, M. Pierre Coulon, membre du
Rassemblement du peuple français,
était élu maire de Vichy par 16 voix
(dont 5 communistes) contre 8.

On apprend de Vichy que le comité
de la section locale du parti commu-
niste a adopté une résolution recon-
naissant qu'il avait « commis une faute
politique grave eh faisant voter pour
un candidat refusant de se prononcer
pour la paix, la défense des libertés ré-
publicaines et de]'' la démocratie ».

Ce comité a décidé de convoquer une
conférence extraordinaire afin de tirer
« les enseignements cle l'erreur commi-
se s'.

Dans quel but ?

Les mines d'uranium en zone
soviétique

BERLIN, 25. — AFP. — Un rapport
du gouvernement britannique sur les
mines d'uranium en zone soviétique es-
time à 300.000 le nombre d'Allemands
employés dans ces mines, dont 15.000
agents d'administration. La société
Wismuth A. G. (Société soviétique par
actions) dirigée par le général Malzen ,
est chargée de l'exploitation.

Cette entreprise dépend du ministère
de la défense de l'U. R. S. S. Les régions
de Saxe où se trouvent ces mines sont
également soumises au contrôle du mi-
nistère de l'intérieur de l'U. R. S. S.
Celle-ci y tient une garnison d'environ
cinq mille hommes des services de la
police secrète qui collaborent avec la
police populaire au contrôle des mi-
neurs et au maintien de l'ordre. Selon
le rapport, le personnel est un amal-
game de volontaires, de condamnés de
droit commun et de travailleurs forcés
comprenant aussi bien des hommes
que des femmes.

Trois cent mille Allemands
y travaillent

du Î5 aoOt 1950

Zurich : , Cou-r5 du ,
Obligations U 25

VA % Féd. 42/ms 101.65 101 %
3% % Féd. 43/av. 106.90d 106.90d
3% % Féd. 44/mai 107%d 107 %
3 % Fédéral 49. . 105.40 105.30
3 % C. F. F. 38. . 104.40 104.30

Actions
Swissair . . . .  220 225
B. Com. de Bâle 236 230
Banque Fédérale 164 158
Union B. Suisses 862 d 860
Société B. Suisse 770 766
Crédit Suisse . . 780 778
Cohti Linoléum . 206 d 206 d
Electro Watt . . 677 670 d
Interhandel . . .  659 635
Motor Colombus . 517 508
S. A. E. G. Sér. 1 73% 73
Indelec . . . .  254 248
Italo-Suisse prior. 75 75
Réassurances . . 5525 5440
Winterthour Ace. 5300 d 5260
Zurich Assuranc. 7800 o 7775 o
Aar-Tassln i i . 1175 1170

Zurich : Cou,rs du

Actions 24 25

Saurer . « ¦ < s 817 d 817
Aluminium ¦ , a 1935 1925
Bally . . . a « a 687 685
Brown-Boveri « < 882 878
F. Mot. Suisse C. 1320 d 1320
Fischer -.- >-. « t s 845 842
Laufenburg . . , 118 1350
Llnol. Giublasco ¦ 1340 d 116 d
Lonza . . . , t 807 803
Nestlé Aliment. a 1390 1377
Sulzer . , , < a 1670 1670
Baltimore . . .  « 51% 501;,
Pennsylvanla RR a 81 79%
Italo-Argentina . . 60 59
Royal Dutch t » t 206 204
Sodec . . « a s  50 49
Standard-Oil . s > 359 356
Union Carbide u « 200 200
A. E. G 23% 22
Du Pont de Nem. 360 352
Eastman Kodak . 192 I94
Général Electric. . 209 208
Général Motors . 407 398
Internat. Nickel . 147% 145%
Kennecott . . . .  282 279
Montgomery W. . 241% 239
National Distillers 104 103%
Allumettes B. . , 28%d 28%d
Un. States Staël a 103 16?

Cours du
Zurich : ' ^~ IT*
AMCA , .. « -. $ 27.05 2705
SAFIT , * . . £  9.18.0 9.18.C
FONSA c. préc. , 108% 108%

Genève :
Actions
Securlties ord. .- a 87% 87%
Canadian Pacific 7,5 75
Inst. Phys. au p. 224 225
Separator . a *• 112 113 0
S. K. F. 5 s a s 206 d 207
Bâle :
Ciba . .• s , a a 2120 2115
Schappe a a a 1 830 850
Sandoz . . . .  -.- 3000 2999
Hoffmann-La R. . , 4100 4090

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.11% 1.14
Livres Sterling . . 10.70 10.83
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges . . 8.58 8.65
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . —.65 —.68
Marks alleman s 79.50 80.50

Bulletin com 1 ".'nique à titre
indicatif par

l'UNION DE BANQUES SUISSES

BOLLE™ DE BOURSE
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PAIRES (mjj/p|
UNIQUES f̂TtC
Pour dames :

Sandalettes légère? , en blanc , noir ,
brun , bleu , rouge, vert :

Fr. 9.- 12.- 16 19—
Tennis : Fr. 5.— 7.- 9.-
Mûles , étoffe : Fr. 9.- 12.
Mules , cuir : Fr. 16.—
Zoccolis : Fr. 2.50

Pour messieurs :
Chaussures légères , perforées :

Fr. 19. - 24. 29.-
Zoccolis : Fr. 3.-

Pour enfants :
Sandales à lanières 29-35 : Fr. 7.—
Zoccolis : Fr. 2.-
Chaussures diverses, en noir et
couleur : fr. 9.- 12. — 16.-

Voyez nos vitrines spéciales Nos 11, 12 et \i

K j sr H m

f\U H lf| de-Fonds

Termineurs
Fabri que d'horlogerie sor-
tirait 200 à 300 pièces par
semaine. Calibres 5 V*'" à
10 W.
Ecrire sous chiffre L.1. 13312
au bureau de L'Impartial.

IM«nH*iiiiW»*fii«kiii> TOmkK*tSH*llHHikiiV**i*H*iiVtMiii HtSHiSBItiHBÏ*n*̂ ^

Terminages
Séries régulières à sortir spécialement
en calibres 11 V2 "'-AS-1194 et 11 %'"-
AS-1250 avec et sans emboîtages.
Exécution soignée exigée.

Faire offres à Marc Nicolet & Co, S. A.,
Parc 107.

Chel polisseur-buiileur
connaissant à fond la terminaison de la
boîte métal et acier et capable de diriger
le personnel , cherche changement de
situation. Pour plus de renseignements
écrire sous chiffre A B 13311 au bureau
de L'Impartial.

v : J

Enchères publiques
de matériel d'entrepreneur

aux Brenets
Le mercredi 30 août 1950, dès 13 h. 30,

l'Office des faillites soussigné vendra par voie d' en-
chères publiques , dans les dépendances de l'hôtel de
la Couronne, aux Brenets, le matériel suivant , dépen-
dant de la masse en faillite de Michel Piémontési,
entreprise de maçonnerie , aux Brenets, savoir:

51 étais métalliques , 8 chevalets métalliques , 1
échafaudage Métamex neuf , 60 consoles avec chaînes ,
1 lot de plateaux , carrelets et fourrons. 30 perches,
1 pose-tuyaux avec treuil , 1 cisaille, 5 brouettes , 2
chars plats, 1 rouleau hydraulique , 1 machine à cou-
per les planelles, 1 tuyau caoutchouc 25 m., 1 bâche
6 x 4 m. neuve, 52 liens avec chaînes , 26 serre-joints ,
caisses et seaux à motrier, piochards , pelles , haches,
brentes, barres à mines, règles à niveler et diviser ,
cordes, arrache-clous, crampons, signaux divers,
poulies, masses, marteaux , truelles , dames , pressons ,
bouchardes, ciseaux, équerres , scies, niveaux , 1 lot de
carelles grès et faïence , briques diverses , tuyaux , T et
Y en ciment, dalles réfractaires , blocage , pierres de
maçonnerie, 10 tôles ondulées, fers à béion , p lanches
Pavatex et Perfecta , 1 bicyclette homme Automat et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Le Locle, le 22 août 1950.
OFFICE DES FAILLITES.

SCH WEFELBERC • B AD
Oberland bernois, 1400 m.

Spiendides vacances dans situation magnifique
dernièrement rénové. Cures efficaces , les eaux sulfureuses
guérissent les rhumatismes , la goutte , etc., etc.
Médecin : Dr méd. A. Hauswirth.
Nouvelle direction : H. Wttthrich-Rothlisberger

Myrtilles
du jour

10 kg. fr. 10.80 5 kg. fr. 5.50
plus port , contre rembourse-
ment . — Frères Franscel-
la Minusio-Locarno. Té-
léphone 7.15.01. 12803

Topolino
en pariait état , cons-
truction 1940, intérieur
cuir , à vendre 2000
fr. - Ecrire sous chif-
fre V. M. 12994 au bu-
reau de L'Impartial.

Fourneau Ciney ou Granum
No 0 ou 1 est cherché à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial ou téléphone
2.48.70. ' _ 13317

Ay rare des siom La Chart-FOllS - MaleilÈVe-SBOilS srtt
Samedi 26 août 1950 c , , iR l,,R 

Enfants -.50
En ouverture, à 15 h. 45 : _, c . Kri

à 17 h 30 précises Tribunes Fr. 1.50
La Chaux-de-Fonds (réserve) — Urania-Genève-Sports (réserve)
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A Zurich

Un vol expliqué après 4 ans
Il avait aveuglé sa victime

en lui jetant du poivre dans les yeux
ZURICH, 25. — Le 12 novembre 1946,

M. Jacob Boshart, agriculteur, était at-
taqué à Zurich-Hoegg et dépouillé
d'une importante somme d'argent. On
rechercha vainement le coupable.

Or, l'affaire vient de rebondir dans
des circonstances imprévues :

Dimanche dernier , un e femme por-
tait plainte contre son mari pour me-
naces. L'homme étant armé, la police
décida de l'arrêter et le fit incontinent.
Elle enquêta et constata bientôt que
cet individu avait été soupçonné en
1946 du vol en question. Poussant plus
avant , elle recueillit de nouveaux in-
dices et fit tant et si bien que le sus-
pect finit par avouer, après s'être fai t
beaucoup prier. C'est ainsi qu'elle ap-
prit que cet homme, parfaitement au
courant des faits et gestes de M. Boss-
hart, l'attendit un soir dans un endroit
favorable, l'aveugla avec du poivre et
lui arracha son portefeuille avec les 6500
francs qu 'il contenait. Une grande par -
tie de cet argent servit à acquitter de
vieilles dettes. Quant à la femme , elle
a reconnu qu'elle n'ignorait rien de ce
vol mais que son mari l'avait obligée à
se taire en menancant de tuer toute la
famille.

NYON, 25. — Au cours du violent
orage qui a sévi jeudi entre Nyon et
Lausanne, vers 18 heures, une automo-
bile genevoise a manqué un virage , en-
tre Eysins et Crans. Elle a dévalé un
talus et s'est renversée. Ses quatre
occupants, des jeunes gens, ont été
blessés. Trois d'entre eux ont été hos-
pitalisés à Nyon avec des commotions
cérébrales.

Tombée du train au Gothard...

...une Brésilienne se tue
PAIDO, 25. — D'un direct du Go-

thard, dans le tunnel de Prato , entre
Faido et Rodi , est tombée hier , pour
des raisons qui ne sont pas éclaircies,
Mme Pilto de Padua Ruth , née en 1909,
soeur du consul du Brésil à Marseille.
Elle voyageait avec son mari. Son ca-
davre a été découvert par le personnel
d'un train de marchandises qui roulait
en direction de Chiasso.

Une automobile manque
un virage près de Nyon

La route du Grimsel est fermée
PERNE, 25. — La direction des tra-

vaux du canton de Berne communique
que , par suite du mauvais temps, la
route du Grimsel est coupée près de
Raeterichsboden.

Un gendarme genevois s'était livré
à des voies de fait sur un citoyen

Coût : 25,000 francs
GENEVE, 25. — Le Conseil d'Etat de

Genève a demandé au Gran d Conseil
un crédit extraordinaire de 188,110 fr.
pour faire face à différentes dépenses,
entre autres pour payer les frais judi-
ciaires, indemnités et frais médicaux à
un citoyen blessé par un gendarme qui
s'était livré sur lui à des voies de fait .

La Cour de justice avait condamné
l'Etat de Genève aux frais et dépens.
La somme à payer s'élève à 25,000 fr.

Malgré les 9.600 km heure des derniers «rockets» nous
sommes loin du premier astrobus.

(Suite et f i n )

Non, ce n'est pas
la fin c*u monde...

Diverses solutions sont proposées par
les astronautes. Supposons qu 'il y en
ait de valables et que soit résolue la
difficile question du départ . Enfermés
dans leur fusée hermétique , voilà nos
explorateurs de l'espace perçant les
quinze kilomètres d'air qui entourent
notre planète , puis la mystérieuse
stratosphère , brusquement ils crèvent
le- plafond et jaillissent dans le vide
interstellaire , que va-t-il se passer ?
D'un seul coup les mots les plus sim-
ples, les plus naturels perdraient toute
espèce de sens, nos aventuriers ne se-
raient plus ni debout , ni assis, ni cou-
chés, ils flotteraient en quelque sorte
et se trouveraient en équilibre dans
toutes les positions. Chacun sait, en
effet , que si nous sommes des corps
pesants, c'est que la masse de la terre
nous attire, cette, force d'attraction
supprimée, nous serions plus légers
qu 'une plume, plus légers qu 'un grain
de poussière , nous n 'aurions plus au-
cun poids. Sensation inimaginable que
notre organisme ne subirait pas sans
dommage, car nos viscères, nos cellu-
les, notre sang sont constitués pour
subir la pesanteur.

Peut-on éviter ces épreuves ? Oui,
pensent les astronautes et ils propo-
sent, pour traverser l'espace neutre qui
sépare les planètes, de créer une gra-
vitation artificielle : en alimentant
constamment le moteur à réaction de
l'astronef , celui-ci transporterait avec
lui une pesanteur qui lui appartien-
drait en propre et qui , par conséquent
ne le gênerait pas dans son déplace-
ment puisqu'elle ne le rattacherait pas
à la terre comme un hanneton lié à un
fil.

Cinquante tonnes au départ ,
cinquante kilos à l'arrivée

Admettons donc encore que cette so-
lution soit possible et que les premiers
pèlerins de la lune foncent vers notre
satellite aussi facilement que des hé-
ros de Jules Verne, toutes les diffi-
cultés ne sont pas annulées, reste la
prise de contact avec le but. Après
avoir parcouru environ 350,000 kilomè-
tres, l'astronef entrera en effet dans le
champ d'attraction lunaire, du coup, le
voilà en danger de tomber au sol com-
me une masse, ses occupants auront
donc à résoudre le problème exacte-
ment contraire à celui du départ , ils
devront freiner la descente. Guettant
au radar la position de la lune, ils se-

ront obligés, dès qu 'ils auront atteint
la zon e où ils commenceront à ressen-
tir l'attraction de celle-ci, à inverser
leur force de propulsion afin de se
poser sans catastrophe.

Seront-ils enfin au bout de leurs
peines ? Nullement. Si des hommes
s'attaquent à un premier vol interpla-
nétaire , il n 'est pas douteux qu 'ils
prendront la lune pour cible puisqu 'elle
est la plus proche de nous, les 360 ,000
kilomètres qui représentent son plus
petit éloignement de la Terre ne dé-
passent pas vingt fois la distance à vol
d'oiseau de Paris à Tahiti . Seulement,
il n'existe sur notre satellite ni air ni
eau ; la température y est brûlante au
soleil , glaciale à l'ombre (en plein jour
elle atteint 100 degrés pour tomber la
nuit jusqu 'à —50 degrés) ; enfin la
pesanteur y est inférieure à un sixiè-
me de sa valeur terrestre (un homme
de 72 kilos n'en pèserait même plus
12 sur une balance lunaire) ; les con-
quérants de la Lune devront se munir
de dispositifs (scaphandres spéciaux ou
autres) leur permettant de respirer , de
compenser la différence de la pesan-
teur et les empêchant alternativement
de geler ou de rôtir.

Les astronautes les plus audacieux
estiment dès maintenant que tous ces
obstacles pourront être vaincus. Un tel
exploit , à leur avis , est essentiellement
subordonné à l'emploi d'un système de
propulsion dont la puissance gigantes-
que n'obligerait pas à charger l'engin
interplanétaire d'une trop lourde ré-
serve de combustible, n semble que ,
seul le réacteur atomique soit utilisa-
ble. Les cloisons blindées qui devront
protéger l'équipage contre les mias-
mes radioactifs constitueront un énor-
me poids et le réacteur nucléaire lui-
même pèsera relativement lourd , mais
c'est encore cette combinaison qui sera
la plus avantageuse. On a calculé, en
effet , qu 'en montant dans une seule
fusée-gigogne plusieurs fusées qui brû-
leraient successivement leur propre
combustible, un poids de 50 tonnes au
départ serait nécessaire pour faire ar-
river sur la lune une charge de 50 kilos
une telle disproportion élimine le mo-
teur-fusée.

Le mystère de la planète Mars
Avant d'aller passer des .vacances

sur la lune nous devrons donc atten-
dre le propulseur atomique et il est
probable que , lorsqu 'on l'aura inventé,
on s'en servira d'abord pour construire
des avions capables de faire le tour de

la terre sans escale. Cela n'empêche
pas les rêveurs — et il n'y a pires rê-
veurs que les scientifiques quand ils s'y
mettent — de choisir déjà un autre
terrain d'exploration , la lune leur pa-
raissant trop banale. S'impose alors un
nouveau débarcadère , celui qui , depuis
le fameux roman de Wells, « La Guerre
des mondes », excite le plus les imagi-
nations. Tout le monde comprend qu'il
s'agit de Mars.

Mars est une petite planète (diamè-
tre : un peu plus de la moitié de celui
de la Terre ; masse : dix fois moindre) ,
mais depuis 1877, c'est certainement
celle qui a fait le plus parler d'elle
dans notre monde. A cette date en
effet l'astronome italien Jean-Virgi-
nius Schiaparelli, examinant cette
boule située à 55 millions de kilomè-
tres de son télescope, y fit une décou-
verte stupéfiante ; il aperçut, couvrant
des surfaces énormes, des lignes for-
mant un colossal quadrillage, il les
nomma des « canali », des canaux. Et
depuis soixante-dix ans que de bouil-
lonnements ce mot a déclenchés dans
les cervelles ! Qui dit canaux , dit , en
effet , constructions faites par des tech-
niciens ; on en conclut qu'ils avaient
été creusés par des êtres habitant Mars
pour irriguer le sol, il semblait en effet
impossible que la nature eût réalisé
cette multitude de lignes géométriques,
si régulièrement tracées, et dont cer-
taines atteignaient jusqu 'à 5000 kilo-
mètres de long.

Mais des observations prolongées et
précises ont fait revenir les astrono-
mes sur leurs premières hypothèses ;
la fameuse végétation ne semble pas
dépasser le stade des lichens. Quant
aux canaux, ils n 'existent probable-
ment pas. Ils proviendraient seulement
d'une illusion d'optique causée par la
distance ; nos yeux réuniraient une
multitude de points séparés à la sur-
face de la planète et dont la nature
nous est absolument inconnue.

Les astronomes mettent leurs espoirs
dans le télescope géant du mont Pa-
lomar (U. S. A.) pour préciser leurs
images. Mais dès maintenant l'exis-
tence des Martiens peut être considé-
rée comme très problématique et il est
hors de question que nous allions en-
treprendre la colonisation de leur pla-
nète .

(Copyright by France-Soir Scoop
and William Lyre et Jean Fresneaux.)
Reproduction même partielle interdite.

(A suivre.)

Le voyage dans la lune n'est pas pour bientôt

Chroniie jurassienne
Saint-Imier

Un violent orage cause
de gros dégâts

De notre corr. de Saint-Imier :
C'est un orage d'une extrême vio-

lence qui s'est abattu hier, vers 15 h. 30,
sur la région et notre localité. Cyclone
excepté, on ne se souvient pas d'avoir
vu à Saint-Imier tomber une telle
trombe d'eau. En quelques minutes (il
faisait presque nuit!) , les rues furent
transforméies en autant de torrents.
Plusieurs rues latérales, dont la route
cantonale (rue Francillon) avaient l'as-
pect de lacs, les égoûts et conduites
d'eau ne pouvant absorber assez ra-
pidement la masse d'eau ; les eaux en-
vahirent aussi les caves. La situation
était telle qu'il a fallu faire appel aux
premiers secours et avoir recours à la
moto-pompe.

Si la plupart des rues ont souffert
de cet orage, c'est certainement la par-
tie inférieure de la rue du Gaz, soit le
tronçon de la route cantonale, allant
du jardin public au pont de la Suze,
qui a subi les plus gros dégâts. Ceux-
ci sont très importan ts en cet endroit ,
attendu que les pavés ont été arrachés
et entraînés par les eaux sur plusieurs
dizaines de mères carrés. Toute cette
partie de la rue du Gaz a été rendus
impraticable et tout le personnel de
la voirie et l'équipe des cantonniers
de l'Etat de Berne occupés, aux travaux
d'amélioration de la route cantonale de
l'autre côté du Pont , ont dû procéder

au déblaiement des matériaux (pavés ,
sable , empierrement) qui envahissaient
la chaussée. '

Les grosses grilles et couvertures des
égoûts des conduites principales, d'un
poids de plusieurs kilos, ont été soule-
vées et emportées par les eaux à plus
d'une place.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Nos vieux en balade.

De notre correspondant du Locle :
Comme chaque année, les pension-

naires de « La Résidence » ont fait leur
« grande course ». Cette fois-ci, une
course-surprise dont le but fut , en dé-
finitive , Neuchâtel , avec une prome-
nade de deux heures sur le lac. Le re-
tour se fit par la Vue des Alpes. Plus
de septante personnes prirent part à
cette sortie ; on en^ parlera longtemps
dans les journées qui suivront...

Au Locle. — Accident.
De notre corresvondant du Locle :
Le petit A. G., habitan t aux Jeanne-

rets, est si malencontreusement tombé ,
mercredi après-midi, en jouant avec des
camarades, qu 'il s'est fracturé le coude
gauche. Il a été conduit à l'hôpital.

Nos meilleurs voeux de guérison.

Sports
CYCLISME

L'Excelsior défend sa réputation...
Poursuivant leur excellente politique,

les dirigeants du Vélo-Club Excelsior
ont envoyé dimanche, leurs coureurs
disputer les championnats romands
par équipe à Genève qui, on le sait ,
étaient organisés par le Vélo-Club fran-
çais de la ville du bout du Léman.

Vingt équipes de 5 hommes étalent
au départ et 18 terminèrent à trois
au minimum pour être classées au bout
des quatre-vingts kilomètres de l'é-
preuve. Cette dernière fut remportée
par la Pédale des Eaux-Vives en 1 h.
45" 01", tandis que l'Excelsior se clas-
sait 6e en 1 h. 50' 36" 4, soit à la forte
moyenne horaire de 43 km. 600.

On ne saurait qu'encourager et féli-
citer les coureurs de l'Excelsior, Mar-
cozzi, Hostettler, Castioni, Pellaton et
Froidevaux (lequel fut éliminé par une
chute au début de la course) pour leur
belle performance.

Et souhaitons pleine chance à Jimmy
Marcozzi qui a passé amateur et qui,
samedi après-midi, disputera sa pre-
mière course dans cette catégorie, soit
le Tour du lac Léman. Puisse-t-il con-
firmer sa valeur, malgré les grandes
difficultés au-devant desquelles il va...

Les agents
chaux-de-fonniers se

distinguent

La 7e rencontre d'athlétisme et de tir
des polices neuchâteloises, au Locle

Mercredi s'est déroulée au Locle la
septième rencontre sportive de nos po-
lices neuchâteloises. Dans un excellent
esprit de camaraderie , une cinquan-
taine d'agents y ont pris part.

Le tir eut lieu le matin , au stand du
Verger , tandis que l'après-midi était
réservé aux épreuves d'athlétisme : jet
du boulet, sauts en hauteur et en lon-
gueur , courses de 100 et 1500 m.

Le beau temps ayant été de la partie ,
cette manifestation connut un joli suc-
cès, avec l'appui de MM. Jacques Nar-
din et Edgar Nicolet , industriels.

Ajoutons qu 'un excellent repas fut
servi aux participants. On notait d'au-
tre part la présence de plusieurs per-
sonnalités.

PETITS ECHOS au vaste monde
Révolte de paysans esthoniens. — On

apprend indirectement que des paysans
esthoniens, mécontents du système col-
lectiviste, se sont révoltés et ont mis
à mort des communistes et des parti-
sans des Kolkhoses. C'est en effet ce
que révèle un article du ministre-ad-
joint de l'agriculture d'Esthonie, M.
Maes, qui, dans le journal « Rahva
Haal », stigmatise la conduite de ces
paysans.

Explosion fatale à Buenos-Aires —
Quatre enfants de 2 à 7 ont été tués
par l'explosion d'un réchaud de cui-
sine. Les parents sont atteints de gra-
ves brûlures.

(Corr.) —r Jeudi après-midi, vers 15
heures 30, un orage d'une rare violence
s'abattit' sur la contrée. Le vent était
si for t ' qu'il chassait horizontalement
la pluie déferlant par groses vagues
blanches et serrées, tandis que nos
villages étaient presque plongés dans
la nuit .

En quelques minutes, les chemins et
les route sse muèrent en torrents ou en
rivières. Des traînées de gravier et de
sable obstruèrent chaussées et canaux.
Partout l'herbe se coucha sous le choc
de l'averse. Ce furent vraiment des mi-
nutes lourdes de ravages et de menaces.

A Cortéber t, les pompiers furen t aler-
tés, l'eau ayant pénétré dans plusieurs
immeubles. Un peu partout des bran-
ches cassées, des arbres déracinés , des
masse de fruits j etés à terre, des oi-
seaux pris de panique. On signale des
toitures déman tibulées, des fenêtres
brisées, des caves inondées. Un des
peupliers bordant l'ancienne route de
Courtelary à Cortébert a été brisé.

Apres l'orage, on pouvait voir les
propriétaires de vergers s'affairer à
emplir seaux et corbeilles des hécatom-
bes de prunes et de pommes jonchant
l'herbe détrempée.

Une trombe s'abat
sur la contrée de Courtelary

Elite : 1. Agt. Gasser Walther, Chx-
de-Fds, 26 points ; 2 . Gend. Gafner
Ernest, Cant., 38 ; 3. Agt. Gammeter
Jean , Chx-de-Fds, 39 ; 4. Agt. Gnaegi
Charles , Chx-de-Fds, 45 ; 5. Agt. Mon-
nier Edgard , Neuchâtel , 50 ; 6. Agt.
Kohler André , Chx-de-Fds, 62 ; 7. Agt.
Bossy François, Chx-de-Fds, 65 ; 8. Agt.
Girardin Ernest, Chx-de-Fds, 66 ; 9. Lt.
Marendaz Jean , Chx-de-Fds,. 78 ; 10.
Agt. Vuilleumier Georges , Chx-de-Fds,
80 ; 11. Agt. Dubied André, Chx-de-
Fds, 86 ; 12. Insp. Mooser André , Cant.,
89 ; 13. Agt. Rothpletz Walter , Neuchâ-
tel , 96 ; 14. Agt. Perret Pierre , Chx-de-
Fds, 97 ; 15. Agt. Chardonnens René ,
Neuchâtel, 100 ; 16. Agt. Schmutz Mar-
cel , Chx-de-Fds, 104 ; 17. Agt. Laub-
scher Gaspar, Neuchâtel, 106 ; 18. Agt.
Chrlstinat Robert, Neuchâtel, 107 ; 19.
Agt. Jaquet Rémy, Le Locle, 113 ; 20.
Agt. Treuthardt Georges, Chx-de-Fds,
114.

Landwehr : 1. Agt. Franck Willy,
Neuchâtel , 74 points ; 2. Agt. Winkler
Pierre, Neuchâtel , 82 ; 3. Agt. Martin
Paul, Neuchâtel , 88 ; 4. Agt. Dubois
John , Chx-de-Fds, 100 ; 5. Agt. Graeppi
Willy, Le Locle, 172.

Landsturm : 1. Agt. Jan Eric, Neu-
châtel , 13 points ; 2 . Cpl. Crevoisier
Charles, Chx-de-Fds, 15 ; 3. App. Her-
belin Paul , Cant., 17 ; 4. Sgt. Zurcher
Paul, Le Locle, 19 ; 5. Insp. Blum Willy,
Cant., 26 ; 6. Cap. Bleuler Willy, Neu-
châtel, 32.

Meilleurs résultats
Tir : Agt. Bossy François, La Chaux-

de-Fonds, 100 points.
100 m. : Insp. Gafner Ernest, Canto-

nale, 12" 2.
Saut en longueur : Agt. Monnier Ed-

gard , Neuchâtel, 5 m. 57.
Saut en hauteur : Agt. Monnier Ed-

gard , Neuchâtel , et Agt. Gammeter
Jean , La Chaux-de-Forids, 1 m. 50.

Boulet : Agt. Gammeter Jean , La
Chaux-de-Fonds, 17 m. 61.

1500 m. : Insp. Gafner Ernest, Can-
tonale, 5' 14" 4.

Classement général

1. Police locale, La Chaux-de-Fonds
(Agts. Gasser, Gammeter, Gnaegi) , H0
points ; 2. Police locale , Neuchâtel
(Agts.. Monnier , Franck , Winkler) , 206
points ; 3. Police cantonale (Insp. Gaf-
ner , Gend. Mooser , Eltschinger) , 270
points ; 4. Police locale , Le Locle (Agts .
Jaquet, Scheurer, Grandjean) , 416 p.

L'assemblée générale du Groupement
intercantonal des joueurs de boules
Celui-ci s'est réuni dimanche 20 août,

au restaurant des Sapins , Recorn e, en
assemblée générale. Au début de celle-
ci, séance du comité central au cours
de laquelle furent liquidées les affai-
res courantes du groupement. Un rap-
port présidentiel fort bien documenté ,
relatant l'activité de la société fut
adopté par acclamations. Les modifi-
cations au règlement du tournoi can-
tonal furent acceptées à l'unanimité.

Le Comité central , sortant de char-
ge fut réélu pour une nouvelle période
d'un an. Le groupement compte 5 clubs
avec une centaine de boulistes.

Le tournoi cantonal aura heu aux
dates et lieux suivants :

14-15 octobre : Neuchâtel.
4-5 novembre : Cernier.

25-26 novembre : Le Locle.
27-28 j anvier 1951 : La Ch.-de-Fds.
17-18 février 1951 : Renan.

Classement par équipes

RADIO
Vendredi 25 août

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Vedettes internatio-
nales. 13.30 Oeuvres de Fauré. 16.29 Si-
gnal horaire. 17.30 Violoncelle et piano.
17.50 Sérénade italienne, Hugo Wolf.
18.00 Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Musique enregistrée. 18.15 Souve-
nirs de Paul Fort. 18.35 A la découverte
du monde. 18.50 Les cinq minutes du
tourisme. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Cocktail international. 20.00
Le monde perdu. 20.30 La Belle de Ca-
dix, opérette de Francis Lopez. 21.15
Voici le Canada. 22.20 Musique enregis-
trée. 22.30 Informations. 22.35 Le Na-
tions Unies vous parlent. 22.40 Jazz.

Beromunster : 12.29 Heure. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 .Concert. 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. 20.10 Causerie.
20.25 Musique. 20.50 Bulletin littéraire.
21.25 Concert. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Reportage.

Samedi 26 août
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 Virtuoses populaires. 13.15 Har-
monies en bleu. 13.35 Interprètes d'au-
jourd'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.20 Les chasseurs de sons. 14.40 L'au-
diteur propose. 16.00 La vie à Londres
et en Grande-Bretagne. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
Le Olub des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Le Tour cycliste du Lé-
man. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Sam'di-Magazine. 20.10 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Le pont de danse.
20.40 Gustave Courbet. Evocation radio-
phonique. 21.40 Les variétés du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster : 6.15 Liformations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Musique. 14.25 Imprévu. 14.40
Le Jura vu par les poètes. 15.00 Violon
et piano. 15.25 Causerie. 15.45 Chants.
16.15 Disques. 16.29 Signai horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie.
17.45 Piano. 18.00 La vie de Mozart. 18.45
Causerie. 19.00 Cloches. 19.05 Orgue.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Die Lieblinge der Hôrerschaft. 20.25 \
Concours. 21.00 Disques. 21.15 Kunter-
bunter Globus. 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.15 Musique de dan-
se.
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Faîtes recouvrir vos fonds - de chambres
avec du beau linoléum...
incrusté , imprimé ou balatum
CARPETTES , dessins modernes
depuis Fr. 36.—
PETITES CARPETTES 67x100
depuis Fr. 5.80

1. & J. GIRARDIN
Fourniture et pose de linoléum
Magasin : ler-MARS 5
Ménage : STAND 6 - Tél. 2.21.89
BEAU CHOIX DE COUPONS

V J

Seraient...-ils MILLE
Un seul en VILLE!
RADIO MATILE!
Fritz-Courvoisier 20 Chef technicien diplômé

Téléphone 2.53.40.

Restaurant „ J*è * I >>

Truites vivantes
Petits coqs

Tél. 2.12.64

MAGALI

Lac aux Bromes
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» Dick avait lait aménager pour lui et Griselda
l'appartement de la tour. Les derniers jours, il
l'y tenait comme une captive, lui interdisant de
parler à son frère. Griselda cédait pour ne pas
avoir d'histoires. La veille du départ de Dereck,
elle alla le rejoindre dans la petite hutte au fond
du bois où ils avaient joué quand ils étaient en-
fants.

»EUe voulait seulement lui dire au revoir. Je
connaissais Griselda, je savais qu 'elle était pro-
fondément honnête et n'eut jamais de mauvaises
pensées, malgré la vie infernale qu'elle menait.
Je connaissais aussi la loyauté de Dereck... Bref ,
ces enfants innocents avaient , par le fait d'un
mégalomane tyrannique et obsédé , toutes les
apparences de coupables.

» Comment Dick fut-il mis au courant de leur
rendez-vous ? Brusquement, il surgit comme un
forcené au seuil de la cabane. Il tenait à la main
son fusil de chasse. Il les menaçait tous les deux ,
en proie à une de ces crises qui le rendaient

aveugle et sourd à toute objurgation. Dereck
voulut désarmer son frère... Dans leur lutte, le
coup partit et Dick reçut toute la charge à bout
portant en plein visage... »

J'écoute la voix flûtée de « Rosamund » me
raconter ce noir roman où, pour une fois, son
imagination n'a aucune part. Je n'ai pas de
peine à en suivre par la pensée les péripéties
dramatiques. Pauvre Dereck, comme il a dû être
malheureux !...

— Il y eut une enquête de police. Le scandale
aurait pu être grand, mais c'était la veille de
la guerre. D'autres sujets ont défrayé la chro-
nique. Dereck s'est engagé. Mon frère , lui, a dû
abandonner sa situation politique. Quant à Gri-
selda, la pauvre enfant, elle attendait un bébé.
Ce coup fut si rude pour elle qu'elle accoucha
prématurément et y laissa la vie. Nous ne l'a-
vions pas dit à Dereck tant qu'il était aux ar-
mées...

» Il y a huit ans que ces choses se sont passées...
Dick s'était enfermé dans la tour comme un loup
blessé. Il ne voulait plus voir personne. Seul, son
père parvenait à lui imposer sa présence. Quand
vous êtes venue , je n 'ai pas compris tout dé
suite que vous le preniez pour Dereck... Ils se
ressemblent comme taille , comme voix surtout..!
Mais je n'imaginais pas que vous puissiez aimer
un être ainsi mutilé. J'ai cru de votre part à un
cupide intérêt... Cela m'étonnait , mais je vous
en voulais... Je regrette ce jugement , dit-elle eri
appuyant sur moi le regard de ses yeux honnêtes,

Notez que je vous plaignais. Je savais que Dick
était un déséquilibré... que , tôt ou tard , vous re-
gretteriez votre décision... C'est pourquoi j' avais
obtenu de Charles qu'il allât consulter le docteur
qui avait soigné mon neveu, afin d'avoir de lui
l'assurance que vous ne risquiez rien...

— Ah ! oui... la prétendue visite au notaire...
Elle hocha la tête
— Il ne faut pas en vouloir à sir Charles... Vous

comprenez, il aimait son fils. Il voulait lui laisser
jouer sa chance... et vous sembliez si décidée...

J'ai replacé ma tête sur l'oreiller.
— Oui... dit lady Doth, je parle, je parle... et

vous avez besoin de repos. Excusez-moi... Au sur-
plus, je crois que quelqu 'un ne va pas tarder à
me remplacer...

Elle s'en va, avec un demi-sourire futé sur sa
bonne face réj ouie, que les malheurs ni les dra-
mes ne peuvent longtemps attrister... Je souris...
Je l'aime bien . Je sais qu'elle est à l'origine du
retour de Dereck... C'est elle qui , d'accord avec
Mrs. Flynn, l'a fait revenir pour empêcher un
mariage qui lui semblait monstrueux : Dereck
est arrivé de Glascow où il faisait un stage. On
ne l'avait pas revu au manoir depuis la guerre...
Quand on lui a dit mon nom, il a tout quitté pour
me rejoindre.

Sans lui , je serais aujourd'hui lady Grey... une
lady Grey esclave d'un malade à demi-fou.

Par l'encadrement de la porte passe la noire
tête lustrée du groëndale.

— Entre, Pyrame I...

Son maitre n'est pas loin...
Pyrame bondit au pied de mon lit, fougueu-

sement...
— Paix, mon bon chien !... Oui, tu es mon ami,

j e sais...
Mon sauveteur, surtout. Je sais que je dois la

vie à l'intervention de Pyrame et au dévouement
de Dereck. Lorsque Dick, dans un subit accès de
folie, a voulu me pousser dans les eaux du lac
après m'avoir étourdie d'un coup de sa béquille
sur la tête, Pyrame, sur un appel affolé de son
maître, s'est élancé à mon secours. Il a sauté à
la gorge du furieux. L'homme et la bête ont plongé
ensemble dans l'abîme. Dereck s'est précipité. Il
a failli se noyer, lui aussi, en voulant ramener
le forcené sur le bord... On a dû sonder le lac
pour retrouver le corps...

Aux appels de Dereck, les gens du château
étaient accourus. On m'a transportée, inconscien-
te, et on a prévenu le médecin... Maintenant ,
Dick ne fera jamais plus de mal à personne.

Je caresse la tête soyeuse du chien accroupi
à mon chevet. Janet est entrée avec un plateau.
Elle me sourit timidement. Tandis que j e bois
mon thé, elle ouvre la porte du cabinet de toi-
lette. Sur la chaise .abandonnée comme une illu-
sion défunte , la robee de mariée repose , affaissée
et molle... la robe qui devait faire de moi une
nouvelle lady Grey...

Je n« serai j amais lady Greey...
(A suivreJ

A VENDRE

chalet
d'habitation

neuf , maçonnerie , 3 chambres
balcon , cuisine , salle de bain ,
caves, lessiverie et local.
Belle vue imprenable. Aux
abords de la ville , 5 minutes
trolleybus. Grand dégage-
ment , droit de subventions.

S'adresser à Mme Vve
Straumann, Pierre Grise 8a.

13309

Piqueuse
habile et soigneuse,
est demandée par
fabrique de bracelets
cuir.

Faire offres écrites
avec références et
prétentions sous chif-
ire P. N. 13370 au bu-
reau de L'impartial.

f̂ok t e *6* Ây^

• BOUQUET » vous offre chaque quinzaine

on roman complet, l'occasion de vous maria.

d tes pertinentes réponses (TA voix lusse

ALLEZ VOIR
les superbes

Cristaux de Mnrano
exposés

a*. 'étHM Tf akï
Urgent
A remettre un bel

appartement
4 pièces, tout conlort,
(reprise installation té-
léphone , lumière et ta-
pis de vestibule , le tout
état de neuf , valeur
550 Fr. cédé à 400 Fr.)
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13278
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Vous remarquerez également la différence
L'épaisse mousse savonneuse Radion a une force JL *""*. "bnc"",s»%.̂ 0. machine» a laver ||
défensive eff icace tout en ménageant les tissus.| I«I plus oo™*,. Jl
Radion parfume le linge d'une fraîcheur délicieuse. %r'c°m"̂ '"' ""'"j?,'
Plus de soucis de savon calcaire I Superflus les M !!§§S
produits à rincer , blanchir , etc.l Radion est si ¦Jrl\] là [ f /fiS
doux que nous pouvons sans autre lui confier [ f l  11 I I I*  I i ffli
notre linge fin. Grâce à tous ces avantages , / / \JEJ&&BÈBWM
Radion est le produit le plus utilisé de la Suisse. I]d&E3tm&
Une chaudière entière de linge ne revient qu'à f£j t̂m|S

RADION lave plus blanc SSf
et rend les effets de couleur plus lumineux te* ^*"**flff

hoquet normal Fr l. — ^̂ m̂&r
R.5* Faque, géant Fr 2 90

Jj es

visites :
Vite demandez le

No 2.32.51 ou si occupé
le 2.52.60

Et commandez un

vacl\er\i\ qiacé
ou une de

nos spéciauiés

MABENDING
Pâtisserie-Tea-Room

Grenier 12

Gâteaux aux fruits
tous les /ours

V. J

\ Pensionnaires solvables

| recevront bon accueil

Pension Serre 101
j Tél. 2.50.48

A vendre
petite fabrication très
intéressante avec maté-
riel et clientèle servant
d'accessoire a une occu-
pation principale.

Pour traiter il n 'est be-
soin que de quelques
milliers de francs.

Faire offres sous chif
fre D. M. Ii882 au bu-
reau de L'impartial.

Nous at>onô
le coeur ôur la main

pour les plus
malheureux

Nous ne demandons pas qui est notre
prochain, mais seulement s'il a besoin

de notre aide.

COMITÉ IHTEBHATIORAL 0E IA CHOIX-BOUSE

COLLECTE OU Ier AU 25 SEPTEMBBE

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

llll llll

Pour votre BLANCHISSAGE
et REPASSAGE DE LINGE

lardinière 94 Tél. 2.48.49



Excursions « RAPID-BLANC >

Samedi La Franche Comté
26 août par Maîche-Morteau

dép. 14 h. fr. 8.—

HZtl Tête de Ran
dép. 14 h. ' fr. 4.—

Garage Glohr fâgj*bIT«".

Saignelégier - Soubey

ÏSÎ Clos du Doubs
déo 13 h 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

Berne - Thoune - Spiez

Dimanche LflC BI6U
27 août Y- Kandersteg

départ 7 h Lac d'Œschinen
Prix de la course Fr. 19.—

Morat-Fribourg-Barrage de Rossens
Dimanche TOUF dU

27 août . . -~ ,
départ 13 h. lac de Gruyère

Prix de la course Fr. 15.—

LTzîZf Sommartel
départ 14 h. Prix de la course Fr. S.—

Saignelégier - St-Brais

Les Rangiers
Mardi Glovelier

departT s'Lo Les Gorges du PÏGÎ10UK
Bellelay - Les Breuleux

La Chaux d'Abel
Prix de la course Fr. lO.—

La Brévine

Lac des Taillères
Mercredi Les Bayards - Fleurier
30 août ., . . _

départ 13 h. 30 Val-de-Travers
Rochéfort - Bôle - Auvernier

Neuchâtel
Prix de la course Fr. 10.—

Tous les dimanches service Vue-des-Alpes

3Q& k w * i M * ï k i —*||fl • j  ̂L * L ^ i l l  »¦ 
¦-*

La société de la Croix Bleue ¦
informe ses membres et le public

en général que la

Coilecfe de vente
annuelle

I

aura lieu prochainement .
B=a Veuillez réserver bon accueil au n****!***»**

collecteur Ij
i

ùlht&uh VXSOMC
PROFESSEUR DE PIANO

28ème année d'enseignement Tous les degrés
Membre de la Société suisse de Théorie
Pédagogie musicale Dictée

La Chaux-de-Fonds: NUMA-DROZ 51 (vis-à-vis Gymnase)
Le Locle: ENVERS 20 (chaque mercredi)

Etat-civil È 24 août 1950
Promesses de mariage

Ghappatte, André-Paul , em-
ployé de bureau. Bernois et
Jaquet, Irène-Edith, Neuchâ-
teloise. — Delachaux-dit-Pe-
ler , Henri-Louis, menuisier ,
Neuchâtelois et Âllegri , Mar-
guerite, Bernoise. — Schwob,
Arnold-Pierre ,industriel ,Neu-
châtelols et Ladame, Annie-
Mathilde - Berthe , Vaudoise.

Dr Greub
de refour

i

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste

médecine interne

de retour
Dr BRUN

DOMBRESSON

absent
jusqu'au 19 septembre

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernière» créa-
tions. Lea réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 13385

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Sommelière
belle présentation, sérieuse,
français -'allemand, cherche
place de suite dans bon res-
taurant. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre
M. L. 13377 au bureau de
L'Impartial.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain samedi sur la
place du marché, 11 sera
vendu : =

t 

Belles
Bondelles
vidées

Fr. 2.— la livre

Filets de
bondelles

Fr. 3.S0 la livre

Palées
Filets

de perches

Cuisses de
grenouilles

Truites
vivantes

Beaux poulets et pigeon
de Bresse

Petits coqs du pays
Belles poules

Beaux lapins frais
du pays

e lecommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 13423

Ouvrières
seraient engagées
pour manutention ,
masticages, vernis-
sages.

S'adresser La-
boratoire Oxy-
der, rue de ia
Paix 55. 13389

René Vogel
Médecin Dentiste
a transféré son cabinet
de consultations

75, Léopold-Robert
Réouverture : 25 août ....

Pour tout ce qui concerne
la réfection de votre literie,
rideaux, tapis, meubles rembourrés
réparations en tous genres,
adressez'VOus en toute confiance à

€3r. DUBOIS
Tapissier-décorateur - --¦ -
BALANCE 10 a (Six pompes) - Tél. 2.56.16 ,

"̂  'myy^^***1*^̂ ^.̂
m̂ ïm TOUTES VOS RÉPARATIONS

de RADIOS p ar
Radio - Dépannage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

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.
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Mariage
Dame ou demoiselle possédant aussi une entreprise de
terminages ou petite fabrication et désirant fonder foyer,
aurait la possibilité de réaliser ce vœu , avec veuf , 53 ans,
sobre et aimant la vie de famille.

Pour de plus amples détails, prière de bien vouloir écrire
sous chiffre P 4794 N , à Publicitas, Neuchâtel. Dis-
crétion d'honneur assurée.

Nettoyages
Couple dé toute moralité

cherche nettoyages de bu-
reaux ou petits ateliers. Bon-
nes références. — Faire of-
fres écrites sous chiffre T. P-
13387 au bur . de L'Imoartial.

A uonrino llt d'enfant , bols
VtillUI G verni ivoire , 140

cm., bon état. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 65, au 2me
étage. 13204

PnneeollQ Wisa-Gloria.bei-
I UU Ù oG U B ge, état de; neuf
est à vendre. — Téléphone
2.36.28. 13391

Chaise longue TstT^dre. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 13373

Pp PfllI petit chat tigré, di-
r Cl Uu manche soir. •— Le
rapporter contre récompense
rue du Doubs 133, au sous-
sol , à midi ou dés 18 h. 13209

Demain
sur la place du Marché
Vis-à-vis du Magasin Singer

il sera vendu
Slips pur coton pour homme n 59

depuis Fr. u»
Chemises et pantalons

assortis en tricot pour dames a QQ
les 2 pièces depuis Fr. T«

Combinaisons en beau n go
jersey depuis Fr. Oê

Prof itez Mme STUDER

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 5.—
Consommé oxlail clair

Vol-au-vent
Côtelette de porc charcutière

Spaghetti à la milanaise
Salade , glace ou meringue

Tous les jours petits coqs
Un coin tranquille :

* La bonbonnière neuchâtetoise »
Retenez vos tables s. v. p,

G. RAY Tél..2.44.05 'j

\ j

i J f h^ ^ ^ ^ È̂  ta Chaux-de-Fonds

Voyages en société accompagnés :
Dimanche 3 septembre

Lac des 4 Cantons
Susten

Train - bateau - car postal
Fr. 32.50 Dîner facultatif Fr. 6,60

Dimanche 10 septembre
400 km. avec la Flèche du Jura...

Course surprise???
à travers le Jura, le Plateau et les Préalpes.

Pour les gourmets... un dîner soigné et copieux
Prix Fr. 33.SO y compris le dîner

Manège de Sf-lmier
du 26 ail au 3 sepiembre 1950
VisiU 3 l'exp osition PûUP É M\M

Inauguration olficielle : 26 août à 15 heures
Heures d'ouverture : de 15 à 19 h. ; de 20 à 22 heures
Les dimanches 28 août et 3 septembre de 11 à 12 h. et de

14 à 21 h.
C O N F É R E N C E S :

Lundi 28 août à 20 h. 15:
M. le Préfe t Willy Sunier. Sujet : Famille d'aujourd'hui

lamille de demain.
Mercredi 30 août à 20 h. 15 :

M. Luterbacher, directeur de la maison d'éducation de le
Mont , de Diesse. Sujet : Jeunesse d'aujourd'hui , jeunesse

de demain.
Jeudi 31 août à 15 h.:

Présentation de jouets confectionnés avec des déchets
divers, par Mlle L. Luthert.

Les conlérences seront agrémentées de productions vocales
ENTRÉE GRATUITE Cartel romand d'hygiène

sociale et morale.
Comité local 

Ooel voyageur
(euse)

sérieux , pourrait adjoindre
à sa collection , article tricots
lre qualité : clames, hommes ,
enfants. Bonne commission.

Adresser offres sous chil-
fre D. A. 13220 au bureau de
L'Impartial. .

Atelier
de polissages

entreprendrait  encore
quelques séries de po-
lissages industriels.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 13116

Icanià-oiËeiir
14 ans de pratique , bonnes
connaissances de la trappe
à chaud , cherche place de
suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffre N. L.
13357 au bureau de L'Impar-
tial . 

I 

Jeux et jouets
d'été

iii Berceau d'Or 1
Ronde 11

GYâAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Poulets et petits coqs
du pays

Fr. 7.S0 le kg.

Poules à bouillir
Fr. 6.— le kg.

Poulets de Houdan
Poulets et pigeons

de Bresse
Lapins du pays

Marchandises très fraîches

%£ Men
A vendre type Setter-
Gordon de 10 mois, ma-
gnifique sujet noir.
Tél. (039) 2.13.45 ou
2.40.73. 13330

Ciiien de citasse
A. vendre chien , hauteur

38 cm., garanti chassant tous
gibiers. — S'adresser à M.
Henri Marchand , Kestau-
mnt de la Couronne , Sai-
gnelégler. Tél. (0:,9) 4.51.08.

(lllhliP un caMt 'clue * diman-
UUUIIC che, sur un banc face
à la Banque Cantonale. — Le
rapporter contre récompense
chez M. Marcel Robert , XXII
Cantons 19. 13285

[En cas de décès: A. «KMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 El
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

Baisse sur la bondelle
Mesdames, profitez. Demain samedi devant le comp-

toir du marché,
Grande vente

de bondelles fraîches, palées, filet de perches, filet de
bondelles, filet de vengerons, Fr. 2.— la livre.

Se recommandent DELLEY Frères,
pêcheurs, Portalban.



On sait qu 'actuellement le problème
« armée ou police allemande de
l'ouest ? » n'a pas  encore été résolu.
La France reste carrément opposée à
la création d'une nouvelle Wehrmacht.
En revanche, les Etats-Unis y sont
franchement favorables ,, tandis que la
Grande-Bretagne n'y est plus aussi
hostile. On serait donc sur le point de
s'entendre pour un réarmement alle-
mand modéré et qui donnerait satis-
faction au chancelier Adenauer.

Est-ce cela que Staline veut éviter
ou pourquoi il invoque maintenant la
rupture de l'accord de Potsdam ? En
fai t , il y a longtemps que les Soviets
ont romp u cet accord et créé en Alle-

IVIenaces de Moscou en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1950.
L'événement politique du jour est

l'annonce que Moscou va changer sa
politiqu e à l'égard de l'Allemagne.
D'une part la République de l'Est se-
rait évacuée et pleinement émancipée.
D' autre part , Moscou prendrait des
contre-mesures énergiques ensuit^ du
réarmement allemand à l'Ouest. En-
f in , on a l'impression que les commu-
nistes allemands exigeraient le départ
des Alliés de l'ancienne capitale Ber-
lin.

Ces nouvelles sont-elles exactes ? Et
va^t-on assister à un nouveau coup
de théâtre en Allemagne ? Ou bien
ne s'agit-il que d'un b l u f f  et d'une
menace destinés à intimider les Al-
liés en ce qui concerne le réarmement
de l'Allemagne occidentale ?

magne orientale une police a leur dé-
votion et qui contient une multitude
d'anciens nazis. Cette police qui comp-
te pour le moins une cinquantaine de
mille hommes va être dit-on, munie
d'armes lourdes et de tanks. En Alle -
magne occidentale en revanche, il
n'existe aucune organisation de ce
genre et tout n'est encore qu'à l'état
de projet. C'est même ce qui jus t i f i e
en bonne partie les reproches du lea-
der socialiste Kurt Schumacher qui
estime que les alliés n'ont pas d' e f f e c -
t i fs  suf f isants  pour garantir la sécuri-
té des pays occupé s et n'ont rien fa i t
pour for t i f ier  le « glacis provisoire -»
qu'ils constituent...

Les accusations soviétiques sont donc
entièrement gratuites et destinées à
l'usag e intérieur. Peut-être le Kremlin
a-t-il besoin de ce mensonge pour jus-
tifier la politique d' agression qu'il pré-
pare et qui jettera le peuple russe sur
le chemin des aventuers.

Résumé de nouvelles.

Un véritable ultimatum vient
d'être lancé par les communistes chi-
nois à l'ONU au sujet de Formose. A
vrai dire, on se demande si là aussi
il ne s'agit pas d'une mise en scène
destinée à impressionner l'opinion.

— Sur le front de Corée, il n'y a
aucun changement . Mais une o f f ens i -
ve générale paraî t imminente à la
suite de la concentration de nombreu-
ses troupes nordistes. P. B.

J^ uv JOUR.
La Chine communiste a affirmé, dans un télégramme adressé à M. Lie, que Formose

serait libérée par les troupes communistes et réclamé le départ des forces américaines

La Chine communiste
demande le retrait des forces

américaines de Formose
LAKE SUCCESS, 25. — AFP. — Dans

le télégramme qu 'il a adressé à MM.
Jacob Malik , président du Conseil de
sécurité , et Trygve Lie , secrétaire gé-
néral de l'O. N. TJ., et qui est diffusé
par la radio communiste chinoise, M.
Chou en Lai , ministre des affaires
étrangères de la République populaire
de Chine, déclare notamment:

« Le 27 juin , le président Truman a
annoncé la décision des Etats-Unis
d'empêcher par les armes la libération
de Formose par l'armée populaire. En
même temps la 7e escadre américaine
se dirigeait vers le détroit de Formose,
suivie par l'arrivée à Formose de con-
tingents de l'aviation américaine, vio-
lant ainsi de façon flagrante le terri-
toire de la Républi que populaire de
Chine. Cette action du gouvernement
américain est une agression armée di-
recte contre le territoire chinois , et une
violation indéniable de la charte de
l'O. N. U. »

Affirmant à nouveau que Formose
fait partie intégrante de la Chine, M.
Chou en Lai poursuit : «Le peuple chi-
nois ne peut tolérer cette agression ar-
mée du gouvernement américain con-
tre le territoire chinois, et est résolu
à libérer Formose et les autres terri-
toires appartenant à la Chine, des ser-
res des agresseurs américains. Au nom
du gouvernement de la Républi que po-
pulaire de Chine, je porte cette accu-
sation devant le Conseil de sécurité et
constate que pour le maintien de la
sécurité et de la paix internationales,
ainsi que pour la sauvegarde de la di-
gnité de la charte de l'O. N. U., le Con-
seil de sécurité est tenu par ses « obli-
gations inaliénables » de condamner le
gouvernement américain pour l'acte
criminel qu 'il a accompli en envahis-
sant le territoire chinois. Je demande
que des mesures immédiates soient pri-
ses en vue du retrait de toutes les for-
ces d'invasion armées américaines de
Formose et des autres territoires ap-
partenant à la Chine. »

Les Etats-Unis
« neutralisent » Formose

WASHINGTON , 25. — AFP. — La
7e flotte américaine continuera 'à
« neutraliser » Formose conformément
à la décision du président Trumian ,
en date du 27 j uin, annonce le dépar -
tement d'Etat qui a fait cette décla-
ration jeudi après avoir pris connais-
sance d'une émission de Radio-Pékin
demand:anit le retrait de toutes les for-
ces américaines de Formose.

Les représentants du département
d'Etat délaremt que les Etats-Unis ne
maintiennent pas cle forces animées à
Formose, mais seulement quelques of-
ficiers de liaisons attachés aux trou-
pes de défense du généralissime
Tchang-Kai-Chek.

' "JggÇ*-1 Les U.S.A. favorables à l'examen
par l'O.N.U. de la question de Formose

WASHINGTON, 25. — AFP. — Les
Etats-Unis accueilleraient favorable-

I ment l'examen de la question de For-
j mose par l'ONU, déclare un commu-
• nique publié par le département d'E-
tat,

Cruauté de part et d'autre en Corée
A gauche : La guerre de Corée est menée par les deux belligérants d'une
manière très cruelle. Des deux côtés on fai t  peu de prisonniers. Sur 10,000
soldats disparus , la Croix-Rouge n'a reçu et des uns eu des autres que les
noms de quelques douzaines de soldats. — Voici un soldat américain blessé
dénonçant un Nord Coréen, qui aurait pr is part à un massacre de soldats
américain.- auquel lui-même n'a échappé que parce qu 'il f u t  considéré com-
me déjà r. ort... A droite, le général W. E. Dean , commandant de la 24e divi-
sion, porté disparu et dont on sait maintenant qu 'il a été f a i t  prisonnier

et assassiné...

La guerre en Corée
«Après le 15 septembre

les nordistes n'auront plus aucune
chance de nous vaincre »

déclare le général Gay
TAEGU, 25. — Reuter. — Le général

Hobart Gay a déclaré jeudi soir à
Taegu : « Si les nordistes n'arrivent
pas à leurs fins avant le 15 septembre,
ils n'y parviendront jamais, car nous
serons alors devenus trop forts pour
qu 'ils puissent nous vaincre. J'ai l'im-
pression que mes troupes n'ont plus
guère que quelques dizaines de tanks,
massés dans la bouche du Naktong,
« en face d'elles ».

Répondant à un interlocuteur qui lui
demandait s'il pensait que les nordistes
étaient en mesure de lancer une offen-
sive pour rejeter les troupes de l'ONU
à la mer, il a assuré que le temps était
passé où ils auraient pu le faire.

Le pandit Nehru contre les
bombardements en Corée
LA NOUVELLE-DELHI, 25. — AFP. —

Le Pandit Nehru , dans une conférence
de presse tenue hier matin, a condamné
les bombardements des pop ulations en
Corée. Il a ensuite déclaré aux jour na-
listes qu 'il n'avait pas actuellement
l'intention de se rendre en Chine ou
auprès des Nations unies.

Les troupes chinoises
auraient traversé la frontière

du Thibet
NOUVELLE DELHI, 25. — United

Press. — Radio-Pakistan communique
une nouvelle diffusée dans le courant
de la matinée de jeudi par Radio-Pé-
kin et aux termes de laquelle les trou-
pes chinoises communistes auraient
traversé la frontière du nord-est du
Thibet.

Ces troupes, qui opéreraient — tou-
jour s selon t Radio-Pakistan — de la
province chinoise de Chinghai, seraient
reçues « avec enthousiasme » par les
Thibétains.

Appel de réservistes
américains

WASHINGTON, 25. — AFP. — Selon
un communiqué des autorités militai-
res, d'ici au 10 novembre , 47,000 nou-
veaux réservistes seront appelé s à fa i -
re du service act i f .  Jusqu 'ici 63,000 sol-
dats et 8432 of f ic iers  de réserve, jus-
qu 'au grade de capitaine ont été mo-
bilisés en service acti f .

Attaque britannique contre le port
d'Inchon

NEW-YORK, 25. — Reuter. — Selon
des rapports de Corée , un porte-paro-
le du quartier générai de la 8e armée
américaine en Corée a déclaré que des
forces navales britanniques ont dé-
clenché une attaque contre une île qui
forme une partie du por t de Inchon.
On sait qu 'Inchon est le por t de Séoul ,
capitale de Corée. L' attaque a eu Heu
dans la nuit de vendredi à samedi.

Les fusiliers-marins ont fa i t  sauter
un émetteur et sont rentrés à bord du
torpilleur britannique qui les attendait.

Pour venger la mort de Julien Lahaut

Des communistes italiens
tuent l'épouse de l'ancien maire

fasciste
ROME, 25. — AFP. — Voulant « ven-

ger » la mort du leader communiste
belge, assassiné il y a quelques jours,
des militants communistes de Canosa ,
dans les Fouilles, ont lancé contre l'an-
cien maire « fasciste » de la ville une
grenade, qui a tué la femme de celui-
ci. Le « Tempo » relate en effet que
l'enquête, ouverte par la police , a abou-
ti à l'arrestation de deux jeunes gens
et du secrétaire de la section commu-
niste locale , qui ont avoué, les premiers
avoir lancé la grenade et le troisième
avoir donné l'ordre de commettre cet
attentat , destiné , a-t-il dit, à faire
payer aux capitalistes la mort du ca-
marade Lahaut . *

Ultimatum chinois à l'O.N.U.

Une défaite nordiste en Corée
pourrait provoquer...

HONGKONG, 25. — United Press. —
Des cercles militaires britanniques dé-
clarent aujourd'hui que les perspecti-
ves d' une défai te  nord-coréenne pour-
raient précipiter une attaque commu-
niste contre l'île de Formose.

Ces cercles ajoutent que les derniè-
res informations indiquent que les f o r -
ces de Mao Tsé Toung se concentrent
sur la côte méridionale et que l'atta-
que contre Formose pourrait être lan-
cée en même temps qu 'une attaque
contre le Tibet.

J*- Troupes britanniques en partance
pour la Corée

HONGKONG, 25. — AFP. — Les
troupes britanniques partant pour la
Corée ont commencé à embarquer ven-
dredi à 13 heures locales, à bord du
croiseur « Ceylon » et du porte-avions
« Unicom ».

...une attaque chinoise
contre Formose

DIJON, 25. — Un violent orage s'est
abattu sur le vignoble dijonnais et
notamment sur Sauterney, Mercurey,
Chailly, où la grêle est tombée pen-
dant une dizaine de minutes et a haché
les ceps.. Les dégâts sont d' autant plus
importants que la vendange promet-
tait d'être magnifiqtis.

Violent orage sur le vignoble
dijonnais

Quand les freins cèdent...

GRENOBLE , 25. — AFP. — Un ca-
mion publicitaire de la caravane du
Tour de France cyclo-touriste a rompu
ses freins dans la descente du col cle
Porte et a dévalé à une vitesse folle
la déclivité à travers l'agglomération
de La Tronche , près de Grenoble. Après
avoir heurté et renversé trois voitures
qui se trouvaient sur le bord de la rou-
te et fauché une quinzaine de per-
sonnes le véhicule a percuté dans le
fossé, stoppant à quelques mètres du
peloton des coureurs participant au
Tour de France cyclo-touriste.

Une quinzaine de blessés ont été
transportés à l'hôpital. Un gendarme
est dans un état grave.

Violent incendie près de Smyrne :
huit cents maisons détruites

ANKARA, 25. — AFP. — Un violen t
incendie a détruit 800 maison dans la
ville de Deanirdj i près de Smyrne. Tou-
tes les communications télégraphiques
et téléphoniques sont coupées. Le mi-
nistre de l'Intérieur s'est rendu soir
les lieux.

Un camion publicitaire fauche
trois voitures et quinze personnes

LANDSBERG, 25. — Reuter. — Les
autorités américaines ont libéré ven-
dredi 19 anciens nationaux-socialistes
qui étaient incarcérés à la prison des
criminels de guerre de Landsberg. Il
s'agit en l'occurrence de Otto Dietrich.
ancien chef de presse du Reich , Fre-
deri Flick, magnat industriel du temps
du régime, Henri Lehmann , ex-direc-
teur des usines Krupp, et Fritz Ter-
merr, ancien directeur de 1T.G. Farben.

La décision des autorités américaines
de libérer les détenus en question avait
été publiée il y a déjà onze jours. Cette
mesure de clémence a été motivée par
la bonne conduite des prisonniers. Les
portes de la prison se sont ouvertes
vendredi matin à 7 heures et sous une
pluie fine 19 anciens hommes d'Etat
du llle Reich se sont engagés sur la
« voie de la liberté ».

Pluies torrentielles en Norvège
OSLO, 25. — AFP. — Des pluies tor-

rentielles se sont abattues jeudi sur le
sud de la Norvège. Plusieurs localités,
dont le port de Sandefjord sont inon-
dées. Les dégâts sont très importants.

Des criminels de guerre allemands
libérés... à cause de leur bonne

conduite !

Bulletin météorologique
En général très nuageux ou cou-

vert. Encore quelques chutes . de pluie.
Samedi beau temps, journée ensoleil-
lé* et ua peu plus chaude.

Les salariés sont mécontents

16,400 francs par mois à Paris,
jusqu'à 18 pour cent de moins

en province
PARIS, 25. — Du correspondant de

l'A. T. S. — M. Pleven a arbitré. Il a
décidé que le salaire garanti serait à
Paris de 16.400 francs, y compris l'in-
demnité de transport évaluée à 800 fr.
En province, selon les zones de pro-
duction , ce minimum subira des abat-
tements allant jusqu 'à 18 %. Ainsi, la
loi sur les conventions collectives de-
vient théoriquement applicable, ce qui
constitue, dans le domaine social, un
premier pas en avant appréciable. Nous
disons théoriquement, car les centra-
les ouvrières ayant adopté le chiffre
de 17.500 fr. comme niveau de base
pour la rémunération horaire du tra-
vail, avec la semaine de 40 heures, ne
se déclarent pas satisfaites, bien au
contraire, et se proposent d'intervenir
pour obtenir mieux dans l'immédiat.

Si le gouvernement résistait à la
pression syndicale — seule Force-Ou-
vrière d'obédience socialiste a accepté
temporairement, à titre d'étape ini-
tiale, lea décisions ministérielles — et
laissait au patronat français le soin
d'aller au-delà , des grèves revendica-
tives seraient à craindre, lorsque plus
que jamais, la production nationale
devrait atteindre les Plus hauts som-
met.';.

Les manoeuvres aériennes de l'Union
occidentale commencent demain
PARIS, 25. — AFP. — Les premières

manoeuvres aériennes d'ensemble de
l'Union occidentale, commenceront de-
main à midi dans le nord-est de la
France, la Belgique et la Hollande et
se poursuivront jusqu 'à dimanche. - Ces
manoeuvres, appelées « opérations Cu-
pola », grouperont plusieurs centaines
d'avions prélevés sur les armées de
l'air des pays signataires du pacte de
Bruxelles et sur l'US Air Force.

Les salaires minimums
en France

La guerre de Corée

Progrès sudistes
dans ie secteur

de Kumhwadong
TOKIO, 25. — AFP. — Voici le texte

du communiqué publié à 7 heures par
le G. Q. G. Mac Arthur :

Au voisinage de la jonction routiè-
re au nord de Kumhwadong, les uni-
tés américaines combattant avec des
éléments sud-coréens ont repoussé ,
sans perdre du terrain, une petite at-
taque ennemie soutenue par des tanks
à 1 h. 30 ce matin. Dans ce secteur,
la lre division sud-coréenne a conti-
nué à défendr e ses positions et a pro-
gressé vers le nord au cours d'attaques
à object i f s  limités. Le groupe de sol -
dats ennemis qui s 'était infil tré der-
rière les lignes alliées dans ce secteur,
évalué à un millier , serait réduit à
200 à peine.

Sur le front sud l'ennemi continue
à lancer de.s attaques de peti te enver-
gure. L'une d'elles, lancée par des for-
ces dont on ignore les effectifs et sou-
tenue par des tanks, a été repoussée
cette nuit au voisinage de Tundok. Les
fronts du centre et du nord restent
calmes à l'exception d'activités des pa-
trouilles et de l'artillerie alliées.

Sur le front nord , au sud d'Uisong,
les forces sud-coréennes sont en con-
tact avec deux régiments ennemis. Ce
matin , de bonne heure, une unité en-
nemie appuyée par des chars a réussi
à pénétrer légèrement dans les posi-
tions sud-coréennes le long de la
grand'route Uisong-Sinnyong, près de
Chongnodong. Toutefois cette attaque
a été contenue et les forces sud-co-
réennes dans cette région continuent
à tenir leurs positions. Hier, des unités
sud-coréennes ont attaqué dans les en-
virons d'Inamni, infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi. Dans la région de
Pohang, des unités de la République
coréenne ont lancé ce matin une atta-
que soutenue par l'aviation et la ma-
rine.

HoyvelSej de dernière heure

BRUXELLES, 25. — AFP. — Le capi-
taine Westerling, chef de la révolte
d'Indonésie, a été dirigé jeudi soir vers
la frontière du Grand-Duché de Lux-
embourg, où il sera refoulé. Il n'a en-
core pris aucune décision sur sa rési-
dence ultérieure et a déclaré avoir fait
des démarches pour se rendre en
Espagne.

Le Pérou en faveur d'un changement
dans l'attitude de l'O. N. U.

vis-à-vis de l'Espagne
LAKE SUCCESS, 25. — Reuter. —

La délégation péruvienne a soumis à
l'assemblée générale des Nations unies
un projet de résolution , aux termes
duquel tous les membres des Nations
unies devraient avoir les mains libres
en ce qui concerne leurs relations avec
l'Espagne. En outre, le projet de ré-
solution donne à l'Espagne le dirait
d'adhérer aux institutions spécialisées
des Nations unies.

Westerling quitte la Belgique

HELSINKI, 25. — Reuter.,— Il y a
huit jours , une habitante d'Helsinki,
Mme Olivia Ritola, mettait au monde
des quadruplés. Deux des enfants sont
morts. Tous les efforts des médecins
pour les maintenir en vie ont été vains.

J*- Le président Truman désapprouve
le prêt de cent millions de dollars

à l'Espagne
WASHINGTON, 25. — AFP. — Le

président Truman a réaffirmé au
cours de sa conférence de presse qu'il
désapprouvait pleinement le point de
vue des sénateurs qui ont voté un prêt
de 100 millions de dollars à Franco
dans lie cadra de l'EGA.

Deux des quadruples tinlandais
i sont décédés
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