
Des soldats suisses pour ia Corée ?
En marge d'un appel anglais

Genève, le 12 septembre 1950.
L'honorable Stanley Evans, député

travailliste du Staffordshire au Parle-
ment britannique, vient d'adresser un
appel à la Suisse et à la Suède , dont il
dit : « Leur honneur, comme leur pro-
pre intérêt, commandent à ces deux
nations de contribuer à l'aide à la Co-
rée du Sud. La politique de la neutra-
lité armée, à une période où notre ci-
vilisation occidentale basée sur le chris-
tianisme est plus menacée que javoais ,
n'est pas une politique mais une pure
aberration. »

Nous ne connaissions pas l'honorable
M. P., même de nom, avant cette sortie ,
et nous doutons qu'il représente quel-
que chose de très important dans son
pays. -Il est cependant certain que ce
qu'il dit correspond à l'opinion d'un
certain nombre de Britanniques, an-
goissés par le développement des a f f a i -
res de Corée. A ce titre, il n'est pas
inutile de considérer avec calme cette
opinion.

Au fai t , qu'est-ce qui est en cause ?
Notre neutralité ? Non pas. Seulement
notre neutralité armée. Ce que déplore
M. Evans, ce n'est pas tant que Suisses
et Suédois soient neutres (il ne semble
pas avoir entendu parler de la d i f f é -
rence fondamentale qui existe entre les
deux conceptions de neutralité , mais
cela n'a, au fond , que peu d'importance
ici) mais c'est que : « Toutes deux dis-
posent d'armées excellentes, qui man-
quent peut-être d'entraînement (cela
dit au moment même où les gars de la
Ire division rentrent de « vacances » /
mais passons) mais sur l'efficacité des-
quelles il ne saurait y avoir de doutes.*

Liberté et sécurité.

Si nous étions neutres et désarmés,
nous intéresserions certainement beau-
coup moins M. Evans. Comme de vul-
gaires Coréens du Sud , nous pourrions
être écrasés du jour au lendemain, et
avant que nous parviennent cinq divi-
sions britanniques de rescousse... mais
n'anticipons pas. Mais nous sommes
neutres et armés, et cela désole le M. P.

travailliste. Il n'a vraisemblablement
pas pensé une seconde qu'au fa i t , si
nous sommes armes, c est parce que
nous sommes neutres. Et cela vaut pour
nos amis suédois comme pour nous.

En tant que député travailliste de
Wenesbury (S ta f fordsh ire )  à la Cham-
bre des Communes, M. Evans a certai-
nement contribué, dans la mesure de
ses forces , à la réalisation du program-
me travailliste de son gouvernement ,
au cours des cinq dernières années. En
d'autres termes, et comme c'était son
droit, dans la grande . lutte éternelle
entre la sécurité et la liberté , il a opté
pour la sécurité. Mais il n'a pas remar-
qué qu'en troquant toujours plus de li-
bertés contre toujours plus de sécurités,
il diminuait La Liberté de son pays
elle-même jusqu 'au point où il n'était
plus en sécurité- Amoureux de la paix ,
il a servi le pacifisme. Il a approuvé
les mesures qui diminuaient sans cesse
l'armée britannique, diminuaient sans
cesse la solidarité de son pays avec
l'Occident, rendaient toujours plus fa i -
ble la position de « notre civilisation oc-
cidentale, basée sur le christianisme ».

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

Echos
Signe distinctif

Une femme se présente à la morgue
pour reconnaître le corps de son mari
dont on vient de lui annoncer la mort
accidentelle.

— Je m'excuse de vous importuner
en un pareil moment, lui dit l'employé,
mais votre époux avait-il un signe par-
ticulier à quoi l'on puisse le reconnaî-
tre ? On nous a amené trois corps en
même temps...

— Hélas oui , monsieur, il avait un
signe que tout le monde connaissait
bien. Il bégayait...

L'actualité

A gauche , M. Tsaldaris auquel le roi Paul a demandé de constituer un gou-
vernement d' union nationale et qui se heurte à l' opposition de M . Venizelos
(démissionnaire) . A droite, M.  Jules Moch qui a réaf f i rmé que la France était

résolue à défendre farouchement son sol et son indépendance.

Une dramatique histoire en 1756
L'épouse du lieutenant avait elle droit à autant de place au
Temple que Mme la mairesse et Mme la ministre ? Il fallut
une enquête, une polémique et un vote pour le déterminer ?

Regards sur le passé
chaux-de-fonnier

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre.
« Monseigneur,
» Je profite de la gracieuse permis-

sion qu'il vous a plû de m'aecorder et
en conséquence j e vous envoyé une nou-
velle requeute avec celle qui fut pré-
sentée le 16 Xbre dernier et les pièces
qui l'acompagnent vous demandt. très
humblemt .la grâce que le tout par-
vienne au premier conseil. »

« Pendt que je présentait ma premiè-
re Requête ils profitèrent de mon ab-
sence pr. prévenir les ordres, le banc
fut rétresi et contre la défense juridi-
quemt faite ensorte qu'il n'y a pas eu
moyen de parvenir à un accommodemt
il m'est bien mortifiant de n'avoir pu
le faire moy qui ait reussy pendt envi-
ron six mois que j' ay été à la tête de
la j uridiction de pacifier tout ce qui
s'est présenté, de manière qu'il n'a par-
ru au Conseil une seule requête ny de
la Comte (communauté) ny du Public et
particulier ce qui peut estre n'est pas
arrivé dans ce lieu remuant depuis un
ciecle ; il est vray que sy les femmes
ne sen étoyent pas mêlées nous serions
encore tranquile. mais dés qu'ils se re-
trouvent des femmes d'un caractère im-
périeux et qui se mêlent dans les affai-
res, il y a aparence que .le trouble re-
naîtra dans ce lieu. Je paï (reconnais)
quelle ayent de succez des les commen-
cements, ce qui me tient plus au coeur
que la dificulté en elle même laquelle

peut marcher du pair avec ie fameux
Lutrin de Déspreaux. »

« Berçot continue à faire l'empirique
dans ce lieu il vient tout récemment
d'expédier une j eune femme pr. l'autr e
monde au dire du médecin entendu les
remèdes qu'il donnoit etoyent assure
d'un pareil succès. Il peut se flater de
la pratique de ceux qui embitiont le vë-
vage mais ce qu'il y à encore de fac-
tieux c'est qu 'il trouble la société par
sa mauvaise langue dont personne n'est
à l'abris il m'est revenu quii à sy peu
ménagé Monsieur notre Pasteur Petit
Pierre qu 'il seroit capable de donner
de mauvaises impressions aux parais-
sien et causer du chagrin à Mr. notre
Ministre, j' ay cependt. remi les ordres
du 22e. juillet à Mr. le Maire cest du
depuis qu 'il se montre le plus efron-
temt. J'ay cru Monsieur estre oblige
par devoir et en connence de vous en
faire rapport pour que Messieurs du
Conseil d'Etat en soyent informé. »

« Je demeure dans les sentiments du
plus profond respet, Monsieur, votre

très humble et très obéissant servi-
teur.

C. Brandt Lt.
Chaux-de-Fonds ce 17 janvier 1756.

l/we ténébreuse affaire...
Laissons le médecin Bersot faire l'em-

pirique et malmener en paroles .le pas-
teur Petitpierr e — le fameux Ferdi-
nand-Olivier Petitpierre qui fut pasteur
à La Chaux-de-Fonds et destitué le 7
août 1760 à cause des idées qu'il pro-
fessait sur la non-éternité des peines
de l'enfer — affaire qui fit à l'époque
du bruit et attira l'attention du Roi et
de Voltaire — et considérons plutôt le
début de cette lettre que le Lieutenant
de Justice Brandt écrivait au Conseil
d'Etat. Nous nous trouvons devant une
histoire que le lieutenant Brandt appel-
le bien à propos une histoire de Lutrin,
évoquant par là la fameuse oeuvre dans
laquelle Boileau ridiculisait des moi-
nes.

(Suite page 3.) J. GOLAY.

A propos des importations de fruits et légumes
Un problème d'actualité

Ce que pensent les producteurs suisses

(Corr. part , de Z'« Impartial >)

Cernier, le 12 septembre.
Le problème des importations de

fruits et légumes a déjà provoqué bien
des commentaires, opinions et intérêts
étant souvent diamétralement opposés.
Dans l'« Impartial » du 5 septembre, un
porte-parole des industriels posait la
question : Faut-il limiter les importa-
tions de fruits étrangers ? Bien enten-
du , selon le camp d'où elle émane, la
réponse sera affirmative ou négative,
étayée d'un cortège de preuves. Après
avoir donné connaissance du point de
vue des milieux favorables à l'impor-
tation libre des fruits et légumes, voici
maintenant

la réponse des producteurs
D'abord il faut bien se pénétrer de

l'idée que les producteurs de fruits et
légumes ne demandent aucunement
que les ménages salisses se privent de
certaines spécialités étrangères pour
vendre leurs articles. Ils demandent
simplement que celles-ci soient expé-
diées en quantités raisonnables mais
non sous forme d'avalanche comme ce
fut le cas cette année. Ainsi en 1949,
du ler janvier au 30 juin , il a été im-
porté 9173 vagons de dix tonnes de
fruits et légumes. En 1950, pendant la

même période, nous en avons reçu
12.298, soit 3125 de plus, lors même que
nos cultures maraîchères et fruiti ères
regorgeaient de produits, ce qui n 'était
pas le cas en 1949.

Dans ces conditions, était-il néces-
saire pour les, besoins des consomma-
teurs d'augmenter les importations
d'environ trente pour cent. Nous ne le
croyons pas et pourtant il est incon-
testable que ces dizaines de millions de
kilos de fruits et légumes ont forte-
ment pesé sur le marché aux dépens
des producteurs suisses. Par voie de
conséquence ceux-ci ont été contraints
de vendre leurs produits à des prix les
plus bas que nous ayons connus depuis
la guerre.

Mais c'est encore un moindre mal
comparativement à ces champs de lé-
gumes jetés au fumier ou labourés
avant la récolte faute de pouvoir les
vendre. Ce printemps, les importations
de salades ont été prolongées de telle
manière que les maraîchers des grands
centres ont rencontré les plus gran-
des difficultés de vente dès le début
de la récolte. Nous les avons vu revenir
du marché avec leur chargement in-
vendu, alors que dans les magasins on
offrait le même légume récolté de l'au-
tre côté de la frontière.

. Suite page 7.) J. CHAREJEKE.

La propagande soviétique se pousse et
se hisse sur tous les terrains...

Mais qui eût cru qu'elle irait un jour
frapper à la porte de la ferme sous les
apparences innocentes et plutôt pittores-
ques d'un... défilé de mannequins ?

C'est ce que nous apprend « L'Humani-
té», le frère jumeau de notre tumultueuse
« Voix ouvrière », qui annonce qu'en TIKSS
des présentations de mannequins sont or-
ganisées dans les « kolkhoses » (fermes col-
lectives). Et le quotidien communiste de
Paname d'ajouter : « Qu'en pensent les
paysannes françaises ?

Si j'en crois Georges Ravon, c'est un
bel éclat de rire qui a retenti à la ferme,
d'autant plus qu'aux champs les occasions
de s'amuser sont rares...

D'abord les paysannes ont leur coquet-
terie à elles, qui n'a rien à voir avec celle
des grands couturiers, fussent-ils de Moscou
ou de Troulalunowski. Ensuite elles se
moquent bien de l'uniformisation qu'on
voudrait leur imposer sous prétexte de
mode. Et enfin elles imaginent mal ce ba-
taillon de mannequins venant aguicher leurs
époux, et sautillant sur de hauts talons
à travers les pavés de la cour et les sil-
lons...

Enfin voit-on ce défilé de modèles tous
plus originaux les uns que les autres :

— Et voici, présenté par Frédégonde,
« Courbature », un ravissant ensemble d'a-
près-midi pour le binage des pommes de
terre...

— Adeline vous présente à présent « Di-
vorce »... une délicieuse robe de cérémonie
en satin blanc pour le démariage de la
betterave...

— Joséphine vous offre « Vamp », un dés-
habillé rose, froufroutant et soyeux, pour le
plumage des volailles...

— Et Caroline va vous faire admirer
« Carmagnole », la plus belle et dernière
de nos créations, prévue pour les « grands
soirs » et les retours de foire...

Si le Kremlin croit que c'est en promet-
tant des mannequins à la Mathurine
française qu'il conquerra la ferme d'Outre-
Jura ou qu'en offrant des colifichets k la
paysanne européenne il « collectlvisera » la
terre, il se traanpe.

Les paysannes de chez nous savent s'ha-
biller assez joliment à la ville ou à la
campagne sans qu'on leur donne des con-
seils supplémentaires, et elles ont assez d'oc-
casions d'arranger elles-mêmes ce que le
taupier appelle « leurs affûtiaux » pour
qu'on ne leur demande pas encore de s'atti-
fer à la cosaque ou à la russe !

Le père Piquerez.

/  ̂PASSANT
Et voici la Semaine suisse 1950

C'est du 21 octobre au 4 novembre qu'aura lieu cette année la Semaine suisse
qui, traditionnellement, présente à tous les acheteurs les produits nationaux.

...le coureur françai s qui vient de trou-
ver une mort tragique en disputant le
.Grand Prix automobile de Cadours.

Raymond Sommer...

Les statistiques officielles de l'indus-
trie textile australienne peuvent four-
nir matière à d'intéressantes réflexions.

Il y a, en effet, environ autant
d'hommes que de femmes en Australie.
Mais alors que le3 hommes achètent
quelque 159.000 douzaines de pyjamas
par an, les femmes n'ont besoin an-
nuellement que de 90.600 douzaines de
pyjamas et de chemises de nuit.

D'autre part, les femmes utilisent
chaque année 1.000.000 de douzaines de
mouchoirs, mais les hommes seulement
166.252 douzaines.

On peut donc se demander si l'éco-
nomie de pyjama faite par les fem-
mes entraîne une plus grande fréquen-
ce de rhumes, si nombre de mouchoirs
deviennent des robes de nuit à grand
décolleté , ou bien encore si dans les
deux cas la plus grande propreté des
femmes en est la cause.

Une différence mystérieuse
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TsiiSfs-S à vencire * tous
IllIlOw modèles, neuves
et occasion. — Art. Fahrnl ,
Hôtel-de-Ville 39. Téléphone
2.49.71. 13358
En *yj | __ Jolis fauteuils
Fl ¦ ff !!¦ modernes, ro-
bustes et confo rtables, 1 cou-
che assorti fr. 195.-, chez Chs
Hausmann, tapissier , rue du
Temple-Allemand 1". 14310
Homo française désire
Uull lc  échanger avec dame
ou Jeune fille , conversation
française contre italien ou
anglais. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 14359 au bureau de
L'Impartial.

Flfl lTlP c^ercne â laire  des
UdlIlC relavages de vaisselle
dans pension , confie dînei
et souper. — Ecrire sous chif-
fre P. A. 14326 au bureau de
L'Impartial.

Château-dix. A 5"5
ment meublé de 1 chambre ,
cuisine, chambre de bain ,
fr. 90.— par mois , libre de
suite.— Un appartement meu-
blé , comprenant 3 chambres ,
cuisine, chambre de bain , bal-
con , libre 1er octobre , Tran-
quillité et soleil. — S'adres-
ser à Mme A. Duperrex , les
Grands Prés, Château d'Œx.
Tél. (029) 4.62.16. 14306

A lnuon P°ur le 1er octobre ,
IUUCI belle chambre à

demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14229

PhamllPD meublée , indépen-
Ulld. ll. fJ- G dante est à louer
à monsieur. — S'adresser rue
du Stand 4, au 2me étage.
i 14316

A UDnrlnO une cuisinière à
VCIIUI D gaz, émail blanc,

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

Fnii t inoai l  en catelles, bon-
rUUi lICdU ne grandeur, en
bon état, est demandé à ache-
ter. — Faire offres à M. R.
Perret . Wlnkelried 37. 14252

Lapideur-
Buttleur

trouverait place stable
et bien rétribuée.

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

k J

Coiffeuse
capable est demandée
pour de suite ou épo-
que à convenir. Place
stable. Salaire à la jour-
née.

Faire offres sous chif-
fre R. K. 14323 au bu-
reau de L'Impartia l.

Lisez «Hmpartiai

Emploie supérieur
ayant une bonne formation commerciale,
capable d'assumer la responsabilité de la
fabrication.
Qualités nécessaires : énergique , possé-
dant de l' initiative et capable de rempla-
cer le chef de l'entreprise en son absence.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitee manuscrit ,
références, prétentions de salaire et photo
sous chiffre F. G. 14295 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
est demandée pour divers

petits travaux de
bureau

Adresser ofires à case pos-
tale 10594 La Chaux-

de-Fonds 1.

Du demande
traducteur technique

connaissance partie électrique
automobile et radio pour tra-
duire instructions techniques
de langue anglaise en langues
allemande et française.

Ecrire :
DÉPARTEMENT SERVICE,
lettre " C ", GENERAL MOTORS
SUISSE S. A., BIENNE.

V J

Chef contrôleur
ébauches et fournitures

cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre A.B. 14414
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

Employé de bureau
pour écots et correspondance,
consciencieux et intelligent, de lan-
gue maternelle française, sachant
deux langues étrangères et connais-
sant la branche horlogère.
Faire offres avec curr. vit., photo
et prétentions sous chiffre X 24015
U à Publicitas Bienne.

On engagerait

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

EST CHERCHÉE
pour les samedis et
dimanches après-midi.
S'adresser
au Tea-Room
HESS-GUYE, Léopold-
Robert 66.
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LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

r 1

<c4 ûatidza
immeuble, quartier de la Recorne,
complètement remis à neuf , avec
chambre de bains moderne, eau
chaude, eau froide , 5 pièces, bal-

con, terrain clôturé, env. 1000 ms

et toutes dépendance.

S'adresser au bureau de L'impar
liai. 14368

L _

A VENDRE

machine â lauer
et dé graisser les métaux , étal
neuf , cont. 75 lit., dernier mo-
dèle. Marque « Technoche-
mie », cause Imprévue , prix
intéressant. — Etabl. Idéal ,
Pt-Lancy, Genève. 14467

Fabrique d'horloge-
rie de Bienne cher-
che

Horloger complet
connaissant vlsitage,
décottage, et retou-
che. Faire offres sous
chiffre A 23970 à
Publicitas Bienne.

Jeune homme
sérieux et de confiance
serait mis au courant
de travaux mécaniques
par Ls Surdez, rue
du Doubs 97. 14453

A remettre de suite,
pour cause de santé ,
un commerce

d'épicerie, primeurs
beurre , Iromage, li-
queurs.

Faire ofires écrites
sous chiffre T. Z. 14452
au bureau de L'Impar-
tial .

j Remonteuse I
fle mécanismes

et finissages pour différents
petits travaux ,

Employée
iournilurisie

connaissant à fond les four-
nitures d'horlogerie ,
seraient engagées immédia-
tement pour travail en fabri-
que. — Se présenter à la i

FabPiQUe EBERHARD -COV /
Visiteurs fclpi ils

et de mise en marche trouverait place
stable et intéressante dans atelier des
environs de Neuchâtel. Logement à
disposition. Belle situation , emploi
régulier. — Faire offres avec tous dé-
tails sous chiffre P 10771 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

r

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

S'adresser

BMgrM Ŵ'¦̂ gSP' CONFECTION POUR DAMSS fS E R B E  «•» 
^̂

Le placage a f ait la
preuve de sa longue
durée

Roger Breguet
Placage or galvanique
de boîtes de montres
et de bijo uterie

La Chaux-de-Fonds
Rue Bellevue 23
Téléphone (039) 2.46.23

\_ - J
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& t y\.) ^"^ Démonstration» diverse*

^̂  ̂ ¦T* Dégustations - Cinéma
Grand concours

Seulement 2 jours à La Chx-de-Fonds :
MERCREDI 13 et JEUDI 14 SEPTEMBRE 1950,

Gare aux marchandises

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

dans les magasins désignés par l'affiche de la « leune fille suisse '.
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En marge d'un appel anglais

Des soldats suisses pour la Corée ?
(Suite et fin)

Tout épris de sécurité — de sécurités
sociales en particulier — M. Evans n'a
pas vu que La Sécurité la plus impor-
tante, celle du pays , celle de la civili-
sation dont ce pays fa i t  par tie, repose
avant tout sur La Liberté. Il ne s'est
pas posé la question de savoir s'il était
sage de garantir le plus de droits pos -
sible en négligeant les devoirs d'ache-
ter le plus de sécurités possible au p rix
de toujours plus de libertés. Il ne s'est
pas dit qu'il fallait  avant tout garantir
La Liberté, et ensuite, dans la mesure
du possible, les droits ou sécurités,
d'une classe d'électeurs.

Combien y a-t-il de soldats en armé

en Grande-Bretagne.

Si M. Evans s'était posé ces questions,
il ne serait plus membre de la majorité
travailliste du Parlement britannique.
Ou, alors, il n'aurait pas adressé l'ap-
pel que l'on sait à la Suisse et à la
Suède.

En e f f e t , si l'honorable M . P. avait
bien voulu compter sur ses doigts, il
aurait vu que la Grande-Bretagne
compte 12 fo is  plus d'habitants que la
Suisse. En d'autres termes, et pour re-
prendre ses propres paroles , « l'hon-
neur, comme le propre intérêt » de la
Grande-Bretagne lui eussent comman-
dé de mettre sur pied une armée au
moins douze fois  plus forte  que la
Suisse.

La Suisse compte, en ch i f f res  ronds ,
500.000 soldats. La Grande-Bretagne en
compte-t-elle 6.000.000 ? Six millions
d'hommes qui, en 48 heures, complète-
ment équipés , peuvent se trouver en li-
gne de f e u  ?

S'il en était ainsi, une trentaine de
divisions blindées britanniques se trou-
veraient sans doute en Europe depuis
plusieurs mois, dans la zone de l'Alle-
magne militairement occupée par la
Grande-Bretagne depuis 1945. Af in  de
mieux défendre « notre civilisation oc-
cidentale basée sur le christianisme et
plus menacée que jamai s », comme le
dit si justement Stanley Evans. La me-
nace, d'ailleurs, en aurait été considé-
rablement diminuée !

Qu'a fait Londres pour la Corée ?

D'autre part, il aurait certainement
été possible à la Grande-Bretagne de
faire , entre le 25 juin et le 10 septembre
1950, plus pour l'aide à la Corée du Sud
que de promettre une brigade de la mé-
tropole et d'envoyer un bataillon de
Hongkong. Elle aurait envoyé dans les
huit jours plusieurs divisions blindées à
Mac Arthur, commandant en chef de
l'armée des Nations Unies. Et M. Evans
n'aurait pas eu besoin de faire appel à
l'honneur de la Suisse, qui n'est pas
membre de l'O. N. U.., pour combler le
vide laissé par son pays.

En tant que Suisses, nous sommes par
définition toujours d'une extrême to-
lérance. Ainsi, nous nous garderons de
critiquer l'affirmation de l'honorable
M. P. selon laquelle : « la politiq ue de
neutralité armée... n'est pas une poli-
tique, mais une pure aberration ».

Mais alors, comment doit-on qualifier
une politique de Grande Puissance à la
fois interventionniste (car le fond de la
neutralité, c'est la non-intervention ; et
son contraire est bien l'intervention) et
désarmée ? Si le mot « aberration »
nous paraît déplacé et impoli , peut-être
celui d' t inconscience » conviendrait-il
mieux ?

Pas de soldats suisses en Corée !

Que M. Evans sache bien — lui qui
ne craint pas de faire appel non seule-
ment à notre « propre intérêt » (on ne
prend pas les mouches avec du vinai-
gre) mais à notre « honneur * — que
nous sommes neutres, et neutres armés
jusqu 'aux dents, dans la limite de nos
moyens, précisément parce que nous
n'avons qu'une confiance limitée en la
sagesse de la politique des Grandes
Puissances.

Le droit de veto qui, dans la Charte
des Nations Unies, symbolise le privi-
lège et l'orgueilleuse supériorité des
Grandes Puissances, a été l'argument
déterminant (et particulièrement le
chapitre VII qui en découle) de l'abs-
tention de la Suisse à tout acte de
candidature. Il n'est pas certain que,
sans l'article 27 (veto) et sans l'article
43 (libre passage) la Suisse se serait
présentée. Mais ce qui est certain, c'est
que la Grande-Bretagne a accepté , et
même patronné, ces articles, tout en
omettant de forger les armes lui per-
mettant d'épouser une politique aussi
aventureuse.

Non, M. Evans, vous ne verrez pas
de soldats suisses en Corée. Mais il se
trouve que, précisément à la frontière
entre Est et Ouest , là-même où « notre
civilisation occidentale basée sur le
christianisme est plus menacée que ja-
mais -», la Suisse peut mettre sur pied
d'un jour à l'autre vingt fois  plus de
soldats que la Grande-Bretagne.

Nous avons à assurer notre défense !

Elle le regrette amèrement d'ailleurs !
Elle préférerait , et de beaucoup, que la
proportion soit inversée. Mais elle se
contente d'être prête à défendre son
territoire, qui est le sommet de l'Eu-
rope, le carrefour de ses routes et de
ses tunnels, avec détermination et jus-
qu'à la mort. Elle est consciente de dé-
fendre ainsi beaucoup mieux notre « ci-
vilisation... », etc., qu'en envoyant des
hommes en Corée. Elle contribue ainsi,
sur les Alpes , de même que la Suède sur
la Baltique, infiniment mieux à la dé-
fense commune, sans abdiquer sa neu-
tralité , que les députés qui, après avoir
désarmé leur pays , demandent aux neu-
tres d'intervenir à leur place en Ex-
trême-Orient.

Ces pays , neutres mais armés, savent
bien que la menace dont parle a si iusie
titre M. Evans, pèse le plus lourdement
sur le front que devrait précisément
défendre l'armée d'occupation britanni-
que en Allemagne, dont l'activité ma-
jeure , jusqu 'ici, a consisté à détruire
tous les ouvrages de défense et à em-
pêcher l'Allemagne de constituer les
forces capables de la défendre. Cela ,
certes, ne nous regarde pas. Mais nous
serions heureux si on laissait notre
« honneur » tranquille. Nous ne mena-
çons personne, ni par la présence de
puissantes armées agressives , ni par
l'absence de puissantes armées défen-
sives. Neutres dans le chaos qu'ont créé
les Grands, nous songeons seulement à
rester nous-mêmes. Et nous irons jus-
qu'au sacrifice suprême pour cela. Sans
rancune, M . Evans !

Paul A. LADAME.

Palmarès du festival de Venise

VENISE, 12. — AFP. — Voici le pal-
marès du Festival d'art cinématogra-
phique de Venise :

ler grand prix international « Lion
de saint Marc » pour le meilleur film à
« Justice est faite », d'André Cayatte
(France) . Grands prix internationaux:
« Panic in the street», d'Elia Kasan
(USA) ; «Dieu a besoin des hommes», de
Jean Delannoy (Fr ance) ; «Prima comu-
nione », di Alessandro Blasetti (Italie) .
Prix de la présidence du Conseil des
ministres pour le meilleur film italien :
« Domani e troppo tardi », de Leonide
Moguy. Prix du dessin animé : à Walt
Disney pour « Cindarella ». Prix inter-
national de la meilleure actrice : à
Eleonora Karker pour son interpréta-
tion dans le fim « Caged » (USA). Prix
international du meilleur acteur : à
San Jaffie pour son interprétation
dans le f ilm « Asphalt jungle » (USA).
Prix international du meilleur scéna-
rio : à Jacques Natanson et Max
Ophuls pour le film «La ronde ». Prix
international de la photographie : à
Martin Bodin pour le film « Bera en
Mor » (Suède) . Prix international de la
musique : à Brian Aesdale pour le film
« Gone to carth » (Grande-Bretagne).
Prix international du décor : à d'Eau-
bonne pour le film « La ronde » (Fran-
ce). Prix international du documentai-
re : à « Visite à Picasso », de Paul
Aesaert (Belgique) . Prix du meilleur
court métrage : à « Les charges de
l'existence », de F. Gremillon (France) .

D'autre part , dans le cadre de la
Biennale , le grand prix de la critique
cinématographique a été décerné à
« Orphée », de Jean Cocteau. Le prix
de l'Office catholique international du
cinéma à « Dieu a besoin des hommes »
de Jean Delannoy (France) . Le prix
de la critique internationale à « Give
us this day » de Edward Dimirick
(USA) .

Tous les prix ont été
distribués

Tremblement de terre en France. —
Un .léger tremblement de terre a été
ressenti dimanche matin à Bressuire
(Deux-Sèvres). Les vitres ont tremblé
et la vaisselle a bougé. U n'y a eu ni
dégâts, ni victimes.

L'épouse du lieutenant avait-elle droit à autant de place au
Temple que Mme la malresse et Mme la ministre ? Il fallut
une enquête, une polémique et un vote pour le déterminer ?

Regards sur le passé
chaux-de-fonnier

(Suite et f in )

En fait nous avons là une affaire non
de lutrin mais une affaire de banc
d'église. Elle peut paraître sans gran-
de importance à nos contemporains. El-
le jette tout de même un jour Inté-
ressant sur la vie de nos ancêtres. Elle
ne fut pas la seule. Telle affair e du
même genre, survenue au Val-de-Tra-
vers, provoqua des ennuis sans nom-
bre à un pasteur, au conseil paroissial ,
à la Justice. La « Classe » dut s'en mê-
ler ; on adressa même des rapports à
la cour à Berlin, et les actes qui la font
revivre à nos yeux constituent de bien
gros cahiers. Si le Bon Dieu n'y trou-
vait rien à gagner, .l'orgueil, les haines
personnelles, des questions de préséan-
ce attisaient le feu des querelles et tou-
te une communauté s'en émut.

...dans laquelle le Conseil d'Etat
ne veut pas s'enferrer

C'était là justement ce que le Conseil
d'Etat ne souhaitait pas. Par un arrêt
en date du 16 décembre 1755 —le lieu-
tenant Brandt y fait justement allu-
sion au début de sa lettre — le dit con-
seil exprimait le voeu que la commu-
nauté de La Chaux-de-Fonds termine
elle-même cette affaire. Ces Messieurs
du Château de Neuchâtel n'avaient pas
envie de s'embarrasser de ces histoires.
Us savaient par expérience où cela pou-
vait les mener. L'affaire similaire des
Bayards avait traîné dix bonnes an-
nées.

Deux documente viennent heureuse-
ment éclairer notre lanterne et nous
montrer les faits sous un j our un peu
différent de celui que le lieutenant
Brandt cherche à jeter sur les événe-
ments. Un exposé de la communauté de
La Chaux-de-Fonds, signé D. Sandoz,
notaire , et un rapport du maire A. Mat-
they nous en font l'historique et nous
apprennent que le dimanche 18 janvier
1756, la dite communauté fut convoquée
dans le temple. Il s'agissait de discu-
ter la délicate question des places dont
pouvaient disposer , à l'église, Mme la
mairesse et Mme la lieutenante.

Un banc ou une place ?
Un premier fait encourageant : on

nous apprend qu'une entente est con-
sidérée comme impossible ! Les députés
nommés pour traiter l'affaire ont ré-
digé une réponse destinée à la Seigneu-
rie. Il est fai t mention naturellement
de l'arrêt de cette Seigneurie (le Con-
seil d'Etat) , du 16 décembre de l'année
qui vient de se terminer. Heureusement
que nos pères gardèrent une juste no-
tion des choses et la requête du lieute-
nant Brandt traite, à leurs yeux, d'un
« sujet si chétif ». La communauté con-
teste la déclaration de M. le lieute-
nant qui disait que la lieutenante et sa
famille ont droit à UN banc. Pour jus-
tifier son point de vue , l'assemblée de
paroisse rappelle une inscription des re-
gistres communaux de 1657-1658 décla-
rant « que Madame la Mairesse auroit
la première place , Madame la Minis-
tre la seconde & la Lieutenant après
& point pour les servantes ».

Nous apprenons encore que le 26 sep-
tembre 1670, époque du premier agran-
dissement de l'église, on accorde à la
Mairesse et à la femme du Ministre un
banc à part pour elles et leur famille.
Mais... ô horreur ! Madame la Lieute-
nante n'est pas prise en considération.

En 1724,trois communiers étaient
maires, l'un du Locle, l'autre des Bre-
nets et le troisième de La Chaux-de-
Fonds, « qui tous avoyent des dames à
placer dans l'église »... en sorte que par
convenance les places des Dames les
mairesse & Lieutenante s'elargissoyent
ou diminuoyent suivant que Messieurs
les Maires pouvoient s'en convenir ».
Malheureusement, le 2 juin 1748 Mr.
Tissot devenu maire, demande qu'on
revienne à l'ancien état de chose, c'est-
à-dire qu 'on déplace une séparation
qui existait entre les places des dames
mairesses et celles de la lieutenante et
qu'on ne laisse plus qu 'une place à cette
dernière. De là devait venir tout le mal.

Le lieutenant Brandt s'y oppose « parce
(selon le rapport) , feue Madame la
Mairesse Tissot avoit la politesse de
céder agréablement ce qu'elle avoit de
place de reste à la famille du supliant
dans le besoin. Il paroit ici à la com-
munauté que le sieur Lieutenant Brandt
auroit pu atendre de savoir si Madame
la Mairesse Mathey auroit eu moins de
politesse que sa devancière avant que
de chercher à la provoquer sur le cas
qu'il s'agit »...

La communauté conclut en conseil-
lant de ne plus rien changer dans la
disposition des bancs. On ne donnera
plus un banc à la lieutenante, il gênait
les joueurs de communion, les person-
nes âgées et celles « à l'oreille pesan-
te » devaient être trop loin de la chaire.
La communauté ajoute, toujours dans
le rapport, qu'il est « notoire que les
lieutenantes ont ordinairement anticipé
sur celui des mairesses pendant la non
résidence de celle-cy dans le lieu » etc.,
etc. Et le rapport de la communauté
se termine en suppliant le Conseil d'E-
tat d'éconduire le lieutenant Brandt.

Quant au rapport de Mr. le maire
A. Matthey, il est fort complet et plus
clair. Il s'agit en fait d'un banc et non
de plusieurs bancs. Il rappelle qu'il a
pris résidence à La Chaux-de-Fonds
pour les mairesses. U dit avoir remar-
qué peu après son arrivée, que le dit
banc était partagé en deux par une sé-
paration et qu 'il avait été étonné que
la moitié du banc en question soit ré-
servée à la lieutenante puisque l'autre
moitié devait servir non seulement à la
mairesse de La Chaux-de-Fonds mais
aussi à celle du Locle qui était coutu-
mière.

Il constate qu'il y a encore visible
sur le dit banc une rainure qui délimi-
tait autrement les places. U pense à un
abus car lorsque la mairesse du Locle
venait s'y asseoir « il en restoit à peine
deux pour ma femme et ma fille à y
être assez à l'étroit ». Il mentionne que
la communauté fut invitée à voter et
qu'on décida de tout remettre en place,
comme cela l'était précédemment. Or
ce vote, si nous comprenons bien le
rapport du maire Matthey, avait été le
résultat d'une manoeuvre du lieute-
nant, et aurait eu lieu le 15 juin 1755,
avant l'arrivée du maire nouvellement
élu, celui-ci ne pouvant défendre les
droits de son office. U conclut que le
banc ayant six places, il ne peut qu'être
réservé aux mairesses et pas être par-
tagé en faveur de la lieutenante. Mr. le

lieutenant doit être content qu'on lais-
se, pour clore cette affaire , deux places
à sa femme. Et pour finir , une amabi-
lité : « il serolt aisé de démontrer qu'ils
(les faite avancés par le lieutenant)
sont avanturés et contraires à la vé-
rité. »

Mr. le maire déclare agir ainsi non
pas seulement en considération de ses
droite mais en tenant compte des inté-
rêts de ses successeurs qui pourraient
sans cela se trouver un beau jour sans
places fixes. Ce rapport est daté de
9 j anvier Enfin M. le maire le fait com-
pléter par une déclaration du maire
du Locle, Mr. A. Dubois. Celui-ci ajoute
que, lorsqu'il était lieutenant de La
Chaux-de-Fonds, sa femme avait sa
place dans le temple « au bout devers
Joran du banc chez monsieur le Maire
ou il avoit place pour deux personnes
et pendant ce tems là cela est allé ain-
si sans difficulté ». Le tout signé et
daté du 15 du même mois de j anvier
1756.

Nos grands-pères fréquentaient mieux
les cultes que nous mais, dans ces ques-
tions de préséance, que de mondanité I

J. GOLAY.

Une dramatique histoire en 1756

Formidable ouragan à Séville

SEVILLE, 12. — AFP — Un ou-
ragan d'une violence inouïe, suivi
d'une trombe d'eau, s'est abattu
dimanche soir sur la capitale anda-
louse, provoquant des dégâts consi-
dérables et une grande panique par-
mi les habitants. Des centaines
d'arbres ont été arrachés.

Les eaux ont inondé les rues et
le stade du Nervion, situé dans la
partie basse de la ville, où un nom-
breux public assistait à une ren-
contre de football. Les spectateurs
furent bloqués par les eaux jusqu'à
22 heures. Quelques-uns qui avaient
de l'eau jusqu'à la ceinture, pris de
panique, ont démoli les murs exté-
rieurs du stade pour trouver une
issue. Plusieurs personnes ont été
blessées et ont dû être transportées
dans des cliniques.

Dans le centre de la ville, les
spectateurs ont dû abandonner
brusquament deux salles de specta-
cles envahies par les eaux. Le ser-
vice des trams a été interrompu,
de même /que le trafic des voitures.
Les communications téléphoniques
sont également interrompues entre
Séville et diverses villes d'Espagne.

L'éclairage manque dans plusieurs
quartiers.

Dans I eau jusqu a
la ceinture !

A l'extérieur
Accident de chemin de fer aux Indes

Cent tués et blessés
CALCUTTA, 12,— AFP.—Un accident

de chemin de fer qui a fait cinquante
morts et cinquante blessés dans le
Pakistan oriental s'est produit samedi
matin, lorsqu'un express a quitté les
rails peu avant un pont et est tombé
dans une rivière, à 70 kilomètres envi-
ron de Daccas.

On déclare officiellement que l'acci-
dent est sûrement dû à un sabotage,
les éclisses des rails ayant été enlevées
aux abords du pont. La locomotive et
deux wagons sont tombés dans la ri-
vière d'une hauteur de plus de trois
mètres. Un autre wagon est resté ac-
croché au pont, au-dessus du vide.

Dix millions de réfugiés
WASHINGTON, 12. — AFP. — Le

nombre des réfugiés sud-coréens à se-
courir au cou-*s du prochain hiver s'é-
lève à 10 millions, a déclaré à la presse
M. John Chang, ambassadeur de la
République de Corée à Washington. Le
port de Fusan contient à lui seul trois
mUlions de fugitifs.

RADIO
Mardi 12 septembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert .matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en
vogue. 13.30 Les amours du poète, Schu-
mann. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pile ou face ? 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.35 Contre-
temps, contrepoints. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 20,000 lieues en
chansons. 20.30 Soirée théâtrale : L'in-
vitation au château, 5 actes de Jean
Anouilh. 22.30 Informations. 22.35 Le
Grand Prix du disque.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Chansons. 18.00 Pour la j eunesse. 18.30
Mélodies. 19.00 Images anglaises. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.05 La saison
théâtrale. 22.00 Informations. 22.05
Danses.

Mercredi 13 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinj al.

7.10 Informations. 7.20 Rythmes variés.
11.00 Emission commune. 12.15 Chan-
sons américaines. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Sans annonce... 13.45
La femme et les temps actuels. 16.00
L'Université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les voyages en zig-zag. 17.50 Musique
enregistrée. 18.00 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Musique vocale fran-
çaise. 18.40 Musique cubaine. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les Nations Unies vous par-
lent. 19.30 La session des Chambres
fédérales. 19.40 Questionnez, on vous
répondra ! 20.00 Contes d'avril. Ch.-M.
Widor. 20.25 Les propos de M. Gimbre-
lette. 20.40 La gazette musicale. 20.45
Concert par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Les rencontres internationales de
Genève.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes . 18.00 Concert. 18.45
Cours d'astronomie. 19.05 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique. 20.20 Mélodies du Jura. 20.30 Le
Jura vu par les poètes. 20.45 Brahms à
Thoune. 21.25 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.00 Hiformations. 22.05 Mélo-

— Doucement Oscar, tu défais mes
lacets de souliers.-.

Erreur.

Nous avons rendu compte, hier, des festivités qui, samedi et dimanche, ont
marqué le passage de M outier-village au rang de ville. Voici deux photos
de la manifestation : un suj et du cortège et l'assemblée écoutant le discours

de M. Chevalier.

Moutier devient ville



Fédération romande des détaillants
Au Conseil fédéral de la Confédération suisse,

B E R N E

Lausanne, le 7 septembre 1950.

Monsieur le Président de la Confédération,
Messieurs les Conseillers f édéraux ,
En date du 9 août 1950, l'Administration de la Fédéra-

tion des Coopératives Migros vous adressait une lettre
pour vous informer que les Coopératives Migros n'aug-
menteront pas leurs prix au cours des prochains mois.

Une très large publicité a été fa i te  à cette lettre uti-
lisée à des f ins  de propagande commerciale. Cependant ,
bon nombre de journaux de notre pays  refusèrent de pu-
blier le communiqué de la Fédération des Coopératives
Migros comprenant la reproduction de la lettre adres-
sée à votre haute autorité et dont il est ici question, et
cela en raison des inexactitudes contenues dans cette
publication.

D'ores et déjà , nous pouvons constater qu'entre les
déclarations de la Fédération des Coopératives Migros
s'interdisant toute hausse des prix et la réalité des f a i t s ,
U y a une marge qui nous oblige d' agir pour tenter de
rétablir la vérité bien malmenée en l'occurrence.

C'est ainsi que nous relevons les fa i ts  suivants :
a) Prix du sucre.

Du 17 au 29 juillet 1950 , Migros a procédé aux augmen-
tations suivantes sur le sucre f i n  :

Fr (1 .97.. A. Fr 0 .<...,? nar k.iï.n A Rnle
Fr. 0.921 à Fr. 0.938 par kilo, à Berne, Lucerne, Zurich,

Schaffhouse,
Fr. 0.921 à Fr. 0.941 par kilo, à La Chaux-de-Fonds,
Fr. 0.88 à Fr. 0.919 par kilo , à Genève.
Le 10 août, Migros de Genève portait le prix du kilo

de sucre à Fr. 0.95, et cela au lendemain de la déclara -
tion de stopper les prix.

b) Prix de divers articles.
Prix le 10 août Prix anté- Unités de

Café : 1950 rieurs poids
Bonaxom Fr. 1.476 Fr. 1.426 250 gr.
Campos 1.728 1.563 250 gr.
Columban 1.928 1.705 250 gr.
Exquisito 2.155 1.923 250 gr.
Jubilâum 2.232 2.114 250 gr.
Zaun 2.093 2.064 250 gr.
Thé, mélange indien 1.205 1.053 100 gr.
Ceylan 1.744 1.453 100 gr.
Huile 2.45 2.20 1 litre
Huile « Amphora » 2.632 2.40 1 litre
Graisse avec 10% beurre 1.882 1.715 500 gr.
Santa Sabina 20% beurre 2.296 2.136 500 gr.

On constate d' une manière générale que Migros .a aug-
menté les prix des marchandises qu'elle vend au cours de
ces cinq derniers mois. Il est fac i le d' a f f i rmer, une fo i s
les prix augmentés, que l'on ne procédera plus à une nou-
velle hausse.
c) Manipulations sur le prix des huiles.

Jusqu'au 8 août 1950, Migros vendait l'huile d' arachides
ordinaire à Fr. 2.393 le litre, alors que l'huile « Amphora »,
d'une qualité meilleure, était vendue à Fr. 2.632 le litre.

Migros a annoncé qu'elle vendrait « l' excellente huile
d'arachides française », en qualité d'avant-guerre, à
Fr. 2,839 le litre. Il s'agissait d'une nouvelle décision jamais
appliquée. Constatant la for t e  d i f f é r e n c e  de prix entre
l'huile « Amphora » et l'huile d'arachides française, on n'a
pas manqué de relever qu'il serait intéressant de comparer
la qualité de cette huile d'arachides précédemment vendue
par Migro s à Fr. 2.393 le litre et qu'il devait s'agir d'une
qualité très semblable. Ce procédé aurait permis de dissi-
muler une augmentation de prix de 20 % environ.
d) Augmentation de prix.

Au cours de la semaine du 21 août au 26 août 1950, nous
constatons les deux augmentations de pr ix  telles qu'elles
apparaissent selon les publications de la presse Migros :

Café Jubilé : à Aarau, Lucerne, Schaf fhouse, Soleure ,
St-Gall, Zurich et Neuchâtel. Ancien prix : Fr. 2.114
(207 gr. Fr. 1.75) ; nouveau prix : Fr. 2.232 (196 gr.
Fr. 1.75) . « Mandelmakronen » par 100 gr. Ancien prix :
Fr. 0.456 (205/235 gr. Fr. 1.—) ; nouveau prix : Fr. 0.526
(190 gr. Fr. 1.—) .

e) Vente « couplée ».
Dans la presse Migros, un article a paru pour informer

le public que Migros ne délivrerait du sucre et du riz
qu'aux seuls clients achetant pour un montant double en
autres marchandises.

C'est le principe de la « ventre couplée » sévèrement in-
terdite par les dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance 1
du Département f édéra l  de l 'économie publique concernant
le coût de la vie et les mesures destinées à protéger le
marché (2 septembre 1939).

Dans le simple dessein de ramener l'ordre dans le sec-
teur de la distribution des produ its alimentaires et pour
éviter toutes perturbations dans le ravitaillement de notre
pays , nous prenons la respectueuse liberté de vous deman-
der si vous avez répondu à la lettre vous ayant été adres-
sée par l'administration de la Fédération des Coopératives
Migros en date du 9 août 1950. Si tel est le cas, il nous
serait infiniment agréable de connaître le texte de cette
réponse.

En revanche, si vous n'avez pas estimé nécessaire de
répondre à la dite lettre, nous vous serions reconnaissants
de vouloir bien nous fa ire  savoir quelle est votre opinion
à l'endroit de la question et quelles pourraient être vos
intentions.

Nous nous permettons de vous demander également s 'il
est dans votre propos de renseigner l'opinion publique à
ce sujet  et plus spécialement à l'endroit du principe de la
« vente couplée » appliquée par Migros , celui-ci étant selon
la « Nouvelle Gazette de Zurich » toujours interdit par des
dispositions dont Migros f a i t  f i .

En nous adressant à votre haute autorité, nous enten-
dons vouloir apporter la lumière nécessaire sur des fa i t s
et des agissements qui ne manquent pas de je ter  le
désarroi dans les esprits, de provoquer le désordre et l'in-
certitude dans le secteur de la distribution des denrées
alimentaires et de rendre plus d i f f i c i l e  la tâche de ceux
qui ont la responsabilité de veiller au ravitaillement de la
population suisse.

Nous restons dans l'attente de votre communication qui
retiendra toute notre attention et en nous excusant encore
de la liberté prise à l'endroit de votre haute autorité, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la Confé-
dération et Messieurs les Conseillers fédéraux , l'assurance
de notre très respectueuse considération.

Fédération romande des Détaillants

Gain accessoire
Personnes actives trouveraient tra-
vail accessoire bien rémunéré
auprès d'une importante maison.

Offres sous chiffre R. G. 14361, au
bureau de L'Impartial.

f >

Ouvrières
pour travaux fins se-
raient engagées de
suite par la Succursale
« C * des Fabriques
d'Assortiments
Réunies (Ancienne-
ment Stella S.A.) Le
Locle.

L J

MAISON MEÏER-FMNCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

Grand garage de la place cherche

camp takle
connaissant parfaitement son métier
ainsi que les différents travaux d'or-
ganisation de bureau. Préférence sera
donnée à personne dans la trentaine.

Faire offres sous chiffre S. C. 14503 avec curricu-
lum-vitee, prétentions et photographie.
Entrée suivant entente.

-̂g«gg|̂ 5̂  ̂ AUTOMOBILISTES !

Dépositaire officiel: « ÉLECTRO » Tél. 2.45.84

DemoiseSIe
cherche chambre indépen-
dante, tranquille , au cenlie
de la ville, avec chauffage,
confort et possibilité de faire
ses déjeuners et soupers,
pour le ler octobre. — Ecrire
sous chiffre A. K. 14473 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme dans la trentaine , sérieux, ayant commerce,
désire rencontrer en vue de

demoiselle de 2U à 28 ans*, sérieuse , bonne ménagère ayant
avoir. — Ecrire avec déiails  et photo qui sera retournée ,
soui chiffre J. M. 14486 au bureau de L'impaitial.

On cherche à louer,
pour la saison d'hiver,
évent. à l'année,

chalet
ou logement

dans ferme (région Mt-
D'Amin-Mt-Racine)achat
éventuel.

Faire ofires sous chif-
fre H. J. 14454 au bureau
de L'Impartial.

A louer de suite ou
pour époque à conve-
nir, encore quelques

garages
à Parc 129.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Me
Francis ROULET.
avocat et notaire à La
Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 4.
Tél. 2.17.83. 14455

f \

Termlnages
Ancienne maison

de la place cherche

ÏEflHIS
sérieux pouvant en-
treprendre des sé-
ries régulières de
5àl l  y2"\ Travail
suivi.

Faire offres
avec capacité de
production à Au-
réole Watch Co,
Léop.-Robert 66.

V /
A uonrino -"' vélo dame bon

VCIIUI C état . Mme Froi-
devaux , Chasserai 90, entre
19 et 21 heures. 1460A

JEUNE FÉDÉRAL
VACANCES IDÉALES : 10 m. du lac,
grand verger , cuisine soignée à
Yvonand, chez Mlle PERRIN,
Tél. (024) 3.21.16.

i i

; f*\y ^^^^^M La Chaux-de-Fonds

Voyage surprise
Train — Car postal — Bateau

Lundi 18 septembre (après-midi)

Nous vous offrons 60 km. en chemin de fer , 2
heures en car postal et 1 heure en bateau. Dans
le prix est compris un souper soigne et
copieux.

Horaire:
La Chx-de-Fds dp. 13h.07 arr. 22h.23 Fr. 21.—
Le Locle-Ville dp. 12h.46 arr. 22 h.36 Fr. 21.50
St-Imier dp. l-h.06 arr. 22h.05 Fr. 21.50

N'oubliez pas nos deux derniers voyages de la
saison...

24 septembre ZERMATT-GORNERGRAT
Fr. 47.50 avec collation et souper
froid.

8 octobre JUNGFRAUJOCH
Fr. 49.50 avec déjeûner au wagon-
restaurant.

f >
Pour voira OUTILLAGE D'HORLOGERIE

Une adresse :

(JflïïHEY FILS
Numa-Droz 127 Tél. 2.54.74

Plaques de travail en plastique
Brucelles, tournevis , mandrins , cabrons . Urnes ,
brosses, migros, pinces, équarlssoires, portes-mou-
vements, étaux , etc., aux meilleures conditions.

V J

A

cAutùwwhtleà
Belles occasions avec garantie de marche

STUDEBAKER
1950. Type champion , 14 cv., standard-Sedan, 5 6 places, 2 portes,

avec chauffage-dégivreur, climatiseur, à l'état de neuf.

FIAT 1500
Modèle 1948, limousine 4-5 places, 4 portes, en parfait état.

FIAT TOPOLINO
Cabriolet, moteur revisé, peinture neuve, pare-choc.

OLDSMOBILE
Modèle 1948. Sedan 5-6 places, 4 portes, chauffage, dégi-
vreur, radio , phare de brouillard. Etat impeccable.

FORD
V 8, modèle 1947. Sedan, 2 portes, 5 places, 2 phares de
brouillard et radio. En parfait état de marche.

HILLMANN
1947. 7 cv., limousine, 4 portes, 4 places, intérieur cuir,
moteur refait  à neuf. En très bon état.

Garage de la Gare et du Jura
Léopold-Robert 117 Tél. 214 08

V J

• 

I°uu^&. var.é,ô Lfl BOULE D'OR
(90, rue L.-Robert) Programme très varié

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

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

Tél. 2 14 85
VENTE DE

NITROGÉNOL
Automobilistes !

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

1 cube pour 10 lit. <= 25 et

IMMEUBLE
L'Hoirie de Vve M. Zvsset offre à vendre l'Im '
meuble qu'elle possède Jardinets 17 comprenan '
2 logements de 2 et 4 pièces, ateliers (pour mé'
caniciens, serruriers , peintres, menuisiers , etc.
Toutes dépendances , cour et jardin. Construc
tion d'avant guerre. Pas de réparations sérieuses
S'y adresser.

A VENDRE de suite,
aux environs de Neuchâtel ,

Boulangerie - Pâtisserie -
Epicerie
Excellente affaire pour preneur
sérieux.
Faire offres sous chiffre A. B.
14490 au bureau de L'Impartial.

âaux à loyer - Imprimerie Courvoisiei*

Doreur - nkkeleur
Cadrans et mouvements, cherche emploi
Offres sous chiffre P. D. 18497 L., à Publi-
citas, Lausanne

Terminages
10y."*, 11 Vi " et 83/_"' ancre se-
raient sortis régulièrement et
par séries importantes.
Adresser offres en indi quant
production sous chiffre P10780
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds, Place de
la Gare 5.



Après ie tragique accident au passage
à niveau du Loclat

Des précisions de la Direction du chemin de fer régional du Val-de-Travers

Nous avons reçu la lettr e et l'article
suivants de .la direction du Chemin de
Fer régional du Val-de-Travers :

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
Monsieur le Rédacteur en Chef ,
Votre journal a publié après l'acci-

dent qui vient de se produire au pas-
sage à niveau du Loclat, près de Tra-
vers, un article qui montre que votre
correspondant n'est pas complètement
renseigné. Nous nous permettons de
joindre à la présente un rapport qui
vous donnera une certain nombre de
détails généralement ignorés. Vous ver-
rez que le chemin de fer fait tout ce
qu 'il peut pour éviter les accidents de
passages à niveau. Malheureusement, il
est à peu près désarmé contre l'im-
prudence ou la distraction des usagers
de la route. A cet égard , nous aime-
rions savoir, puisque votre correspon-
dant désire vivement que des mesures
immédiates soient prises., quelles pro-
positions peuvent être faites. Il est évi-
dent que le passage à niveau est un
danger en soi mais le simple respect
des signaux suffit amplement à éviter
l'accident.

Le point que nous tenons tout parti-
culièrement à rectifier est le reproche
fait aux mécaniciens du RVT de ne
pas siffler à l'approche des endroits
dangereux. Les endroits où un train
doit siffler sont fixés de façon précise
après un examen complet de la ligne
par les autorités compétentes. Ils sont
marqués par des panneaux (rectangl e
coupé diagonalement, moitié noir, moi-
tié blanc). Nous pouvons affirmer que
ces panneaux donnant l'ordre de siffler
sont respectés par nos mécaniciens. Le
cas cité par votre correspondant con-
cerne un automobiliste qui s'est engagé
sur la voie à un passage à niveau de
route tout à fait secondaire de cam-
pagne. La visibilité à cet endroit est
absolument parfaite. Le jour de l'ac-
cident régnait cependant un assez
épais brouillard. (Le mécanicien n'a-
vait vu cette petite voiture grise qu'à
une dizaine de mètres.) L'automobi-
liste, surpris de voir le train très près
de lui au moment où il était sur le
passage, a bloqué et s'est arrêté devant
une machine qui, heureusement, ne l'a
traîné que sur 3 ou 4 mètres. Il est
certain qu'en tribunal , l'intéressé n'é-
tait pas content. Il n'en a pas moins
été condamné.

En conclusion, il suffira que les si-
gnaux soient respectés pour que les
accidents ne se produisent plus RU
passage à niveau du Loclat.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur en chef , etc...

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
REGIONAL DU VAL DE TRAVERS.

Le rapport
L'accident du passage à niveau du

Loclat est le deuxième qui se produit
à cet endroit. Dans les deux cas,
les signaux lumineux et accousti-
ques fonctionnaient parfaitement et la
chose est prouvée par plusieurs témoi-
gnages. Le public ignore généralement
que les signaux lumineux automati-
ques sont construits de telle façon que
que tout dérangement ne puisse se
produire que dans le sens de la sécu-
rité. Sur la voie, de chaque côté du
passage à niveau, à 160 m. environ se
trouve une lampe de contrôle qui indi-
que au mécanicien si les signaux lumi-
neux fonctionnent ou pas. Cette lampe
doit fournir le même clignotement que
le signal lumineux. Elle est alimentée de
de telle façon qu'il soit strictement im-
possible que le courant puisse lui par-
venir lorsque même une seule des lam-
pes du signal lumineux est avariée ou
ne reçoit pas elle-même ie courant. H
est par contre parfaitement possible
que la lampe de contrôle ne fonctionne
pas alors que les signaux fonction-
nent parfai tement correctement. Si la
lampe de contrôle ne s'allume pas ou
si elle s'allume en feu fixe, le mécani-
cien ralentit son train de manière à ce
que la traversée de la route : puisse
se faire sans aucun danger. Il actionne
alors le sifflet avec insistance. (La vi-
tesse maximum tolérée en ce cas est
de 10 km.-h.) . Les précautions sont
donc prises du côté ferroviaire avec
le maximum de bonne volonté et de
conscience. Lorsque le signal est arrêté
pour cause de réparation ou d'entre-
tien, les précautions les plus sévères
sont prises. Par contre , nous devons
constater de la part des usagers de la
route une indiscipline fréquente et
parfois follement téméraire dans la
non observation des signaux. La Com-
pagnie a dressé procès-verbal à plu-
sieurs reprises à des automobilistes qui
ont passé devant le train pendant le
fonctionnement des signaux si près
que le mécanicien a pu lire leur nu-
méro de police. Ces imprudents ont
chaque fois été condamnés à une
amende d'ordre. Il est surprenant de
constater que lors de l'un des deux ac-
cidents dont nous parlons plus haut,
c'est justement l'un de ces ex-con-
damnés qui voulait sur place mettre
en cause le fonctionnement des si-
gnaux. La gendarmerie a procédé à un
certain nombre de contr ôles. A un
seul train, elle a pu , certain jour , dres-
ser trois contraventions.

Nous ne parlons ici que d'un seul
passage à niveau et de quelques im-
prudents dont l'identité a pu être éta-
blie. Il faut cependant encore ajouter
que chaque j our et l'on pourra semble-
t-il bientôt dire à chaque train, des
véhicules traversent la voie après la
mise en action des signaux à des dis-
tances du train ne permettant pas
l'identification. Un passage à niveau
avec barrières interrompt la circula-
tion pendant trois ou quatre minutes
au minimum. L'interruption par si-
gnaux lumineux ne dure que quarante-
cinq secondes, environ. Il semble donc
qu'elle devrait pouvoir être respectée.

Ett pourtant, nous pouvons citer
nombre de cas où des automobilistes
se sont arrêtés et ne voyant pas le
train à proximité immédiate sont re-
partis aux risques de se faire prendre
en écharpe.

Dans les deux accidents que nous dé-
plorons, nous croyons davantage à
l'inattention des conducteurs qu'au*
passage téméraire. Lors du deuxième
accident, cette dernière hypothèse doit
d'ailleurs être très probablement écar-
tée d'emblée. Nous aimerions cepen-
dant faire remarquer à ceux qui en-
tendent mettre sans autre le chemin
de fer en cause que le passage à niveau
est annoncé par le triangle réglemen-
taire des passages non gardés. L'ap-
proche du passage est signalée par les
poteaux à bandes rouges en nombre
décroissant. Les signaux lumineux eux-
mêmes sont placés réglementairement
sur un triangle noir et surmontés de la
croix indiquant la présence d'une ligne
de chemin de fer. Lors du dernier ac-
cident, deux signaux supplémentaires
se trouvaient sur la route :

A 60 mètres environ du passage se
trouvait le panneau triangulaire blanc
avec point d'exclamation noir. A 30
mètres environ se trouvait le panneau
bleu avec triangle blanc. Ces signaux
couvraient un chantier de déblayement
à proximité immédiate de la voie. (Les
travaux de correction de l'Areuse en-
traînent l'emploi de plus de 20.000 mè-
tres cubes de terre que for t judicieu-
sement, l'Etat de Neuchâtel a décidé
de prendre à proximité du passage à
niveau pour en améliorer la visibilité.)

Un autre élément n'est souvent pas
connu du public tout en étant déter-
minant à bien des égards, c'est le fait
que sur la route sèche un freinage peut
être à peu près quatre à cinq fois plus
énergique que sur une roue métallique
roulant sur un rail. Dans ce dernier
cas, le risque de patinage est beaucoup
plus considérable.

En conclusion, nous ne désirons nul-
lement charger les victimes d'accidents
que nous déplorons comme chacun ou
protester contre quelques commentai-
res peut-être un peu désobligeants.
Notre Dut est uniquement d'attirer l'at-
tention des usagers de la route sur
l'existence des signaux et sur l'impor-
tance qu'il y a à les respecter.

La réforme des finances

Ouverture de la session
des Chambres fédérales

BERNE, 12. — La session d'automne
du ConEie-- national s'est ouverte, lundi
soiir, sous la présidence de M. Jacques
SchimM (soc. Soleure) .

Aussitôt après, la Chambre aborde
le principal objet inscrit à l'ordre du
jour de la première semaine de la ses-
sion : le régime transitoire des finan -
ces fédérales. M .  Bratschi, soc. Berne,
rapporte en allemand . Après avoir évo-
qué les vicissitudes de la réform e et
tiré la leçon du vote p opulair e du 4 juin
dernier, l'orateur analyse brièvement
le nouveau projet tel qu'il est sorti des
délibérations de la commission.

Dans le projet , la moins-value des
recettes atteint quelque dix millions de
francs, c'est-à-dire qu'elle est minine.
C'est par 23 voix contre une et 4 abs-
tentions, que la Commission a voté le
proj et, et un ef for t  évident a été fai t
po ur arriver à une entente.

En passant , M. Bratschi fai t  allusion
à l'attribution aux cantons de la moi-
tié du produit des droits per çus sur la
benzine, et il pense que si cette déci-
sion devait être définitive, il convien-
drait de corriger les préten tions des
cantons en ce qui concerne leur parti-
cipation à d'autres impôts fédéraux .
Cependant , le projet n'exige de person-
ne de nouveaux sacrifices. Il s'agit sim-
plemen t d'une prorogation du régime
en vigueur, auquel quelques adoucisse-
ments ont été apportés.

L'orateur conclut que la solution
proposé e vaux mieux pour l'Etat et
pour la grande partie de notre peuple
qu'un rejet éventuel. La Commission
espère que le Conseil émettra aussi un
vote positif et le rapporteur demande
à la Chambre d'entrer en matière.

Les délibéraitians somt emsuàte inter-
_xx_r_pu)eis et ta séance est 'levée.

Un chauffeur sans permis de conduire
cause un grave accident à Lucerne

LUCERNE, 12. — Ag. — Un grave ac-
cident d'automobile s'est produit sur la
route de Lucerne à Ebikon. Un lourd
cabriolet occupé par quatre passagers,
roulant de Lucerne en direction de Zu-
rich, dépassa une longue file de voitu-
res. A Dierikon, son conducteur voulut
encore doubler une petite voiture, la-
quelle cherchait à dépasser deux cy-
clistes roulant de front.

Le conducteur du cabriolet vira alors
trop à gauche et vint heurter le rebord
de la route. Voulant reprendre la rou-
te, le conducteur f i t  une fausse ma-
noeuvre et vint toucher le rebord droit
de la chaussée. La voiture se renversa
et resta les quatre roues en l'air. Le pi-
lot e ,auquel le permis de conduire avait
été retiré il y a quelque temps et qui
roulai t sans autorisation, n'a pas été
blessé. Il a été immédiatement arrêté.
Ses trois compagnons ont été plus ou
moins sérieusement atteints et le jeu-
ne Xavier Butler, 19 ans, manoeuvre
à Zurich, est décédé des suites de ses
blessures.

Un tué, trois blessés

BERNE, 12. — Réuni lundi après-
midi, le groupe catholique-conservateur
de l'Assemblée fédérale a décidé de
proposer la candidature du conseiller
national Joseph Escher, de Brigue,
comme successeur au Conseil fédéral
de M. Enrico Celio.

Le conseiller d'Etat national Escher
proposé comme successeur
du conseiller fédéral Celio

Le marché du travail en Suisse

BERNE, 12. — Ag. — Le marché du
travail a continué d'évoluer favorable-
ment au cours du mois d'août. L'acti-
vité économique s'étant encore inten-
sifiée, l'offre d'emploi a notablement
progressé, tandis que la demande mar-
quait un nouveau recul. Le nombre des
chômeurs complets inscrits pour un
emploi auprès des offices de travail a
diminué de 431, il s'établit à 3091, en
diminution de 1643 sur fin août 1949.

L'amélioration notée durant le mois
s'étend à la plupart des groupes pro-
fessionnels, mais elle touche plus par-
ticulièrement les ouvriers métallurgis-
tes, les horlogers, les manoeuvres et
les journaliers. Quant aux offres d'em-
ploi, le nombre des places vacantes a
augmenté de 524. A la fin du mois, il
s'élevait à 4250, contre 3272 un an au-
paravant. Cette augmentation intéres-
se à peu près tous les groupes profes-
sionnels. Les travailleurs non qualifiés
eux-mêmese bénéficient de nouveau
d'une demande accrue.

La situation s est améliorée
en août

SAINT-MORITZ, 12. — Ag. — La sec-
tion des Grisons de l'Automobile-Clùb
de Suisse réunie en assemblée annuelle
à Saint-Moritz a voté une résolution à
l'unanimité qui constate que la cons-
truction des routes internationales de
transit n'est pas suffisamment poussée.
La résolution réclame une construction
systématique et mieux adaptée aux
conditions des grandes routes de tran-
sit et des routes alpestres qui y débou-
chent. La résolution constate que pour
quatr e personnes qui cette année ont
visité rEngadine, il y avait une auto-
mobile. Un contrôle qui a été opéré le
29 juillet sur le secteur Saint-Moritz-
Silvaplana, a révélé que dans l'espace
de 12 heures, c'est-à-dire de 7 à 19 h.,
on a compté 5017 automobiles, ce qui
faisait une voiture toutes les 8 secon-
des.

L'A. C. S. des Grisons demande...

...que l'on construise
davantage de routes

de montagnes

Fermeture à Zurich d'une officine
louche...

ZURICH, 12. — Ag. — Oes derniers
-temps, un bureau siégeait auront à ta
iGlaradieustrasse à Zurich, se donnant
comme organisation de secours en fa-
.veuir des réfugiés et se dénommant
,« Inbeamiaitiioniail Employés Exchange ».
.Ce bureau envoya.it des quantités de
formiU'les-C-TcuilaJres aux réfugiés, leur
offrant des secours.
. L'organisation, entendait faclliteir
.l'émigration vers les pays d'ouitre-mier.
Les intéressés devaient répondre à un
ample questionnaire et envoyer la moi-
tié du prix du voyage, l'autre moitié
étant à la charge du bureau. La police
ayant eu vent de l'affadire, fit une des-
cente et ferma l'officine.

La direcrbriioe fut affrétée mais put
exciper de sa bonne foi et fuit relâchée.
Mais l'organisateur de toute l'affaire
ne s'en tirera pas aussi faciilement.
C'est un apatride de 24 ans, nommé

.Klaus Hartmann, qui vient d'être arrê-
té à l'étranger et qui a déj à eu maille
.à partir iawec ta police de Zurich.

...qui s'occupait de faciliter
l'émigration

L'U.R.S.S. veut-elle la guerre?
Une interview du général Bedell-Smith

« Le gouvernement de Moscou aurait admis qu'une guerre peut sortir
de sa politique. Seule une résistance énergique peut l'empêcher. »

LONDRES, 12. — Reuter. — Le «News
Chronicle» publie une interview accor-
dée à un de ses collaborateurs par le
général Bedell-Smith, ancien ambassa-
deur des U. S. A. à Moscou, au sujet
de la politique soviétique, sous forme
de questions et de réponses :

1. Le but du communisme centré sur
la révolution mondiale a-t-il changé
d'une manière ou d'une autre ?

— Le fait est que la politique fonda-
mentale de l'URSS est d'une logique
rigoureuse et déterminée par l'antago-
nisme nécessaire des systèmes soviéti-
ques et du capitalisme.

2 . Dans quelle mesure la politique du
Kremlin est-elle influencée par la mé-
connaissance de l'Occident et ses rai-
sons ?

— J'ai toujours été convaincu qu'il
est aussi difficile — que cela l'est mê-
me davantage — à un Russe de com-
prendre certains de nos actes qu'à nous
de comprendre certains des leurs.

3. Le Kremlin pense-t-il pouvoir par-
venir à ses fins grâce à des élections,
ou estime-t-il inévitable le recours à la
manière forte ?

— Sa ligne de conduite me donne à
penser qu 'il ne pourra rien faire sans
violence ou menace.

4. Le Kremlin a-t-il des plans de
paix ou de guerre ?

— Le Kremlin a certes fait des pré-
paratifs en vue d'une possibilité de
conflit. Aucun doute n'est permis à ce
sujet. Ce fait est prouvé par les forces
années considérables de l'Union sovié-
tique, forces qui sont maintenues mal-
gré le fait que la Russie, pour la pre-
mière fois dans l'histoire, ne rencontre
sur le théâtre européen aucun rival à
même de rassembler des effectifs aussi
puissants, et que jamais dans son his-
toire, elle n'a eu si peu besoin de ces
forces armées. Une autre preuve réside
dans les déclarations répétées de Sta-
line qui considère le monde partagé en
deux camps ennemis, le camp impéria-
liste et le camp anti-impérialiste.

Personne ne peut douter que la Rus-
sie est à même de mener la guerre. Je
ne veux pas dire qu'elle soit décidée
de faire la guerre. Je crois au contraire
qu 'une dictature agressive cherchera
d'abord à atteindre ses huts sans faire
la guerre. D'un autre côté , je suis ce-
pendant arrivé à la conclusion que le
gouvernement soviétique, après avoir
choisi une politique agressive, est con-
scient du fait que cette politique peut
le conduire à la guerre, et qu'elle l'y
conduira probablement et qu'en con-
séquence les plans soviétiques sont ba-
sés sur cette possibilité.

5. Jusqu'où les Russes ont-ils l'in-
tention d'étendre leur ligne d'in-
fluence ?

— Je ne crois pas que les Russes
aient fixé une limite quelconque à leur
sphère d'influence. Ils ne le feront
qu'avec le temps et s'ils y sont con-
traints. Depuis de nomibreuses années,
l'Asie est le but principal de la poli-
tique étrangère russe. Ils ont à cela de
bonnes raisons. H ne faut pas oublier
en effet que l'Asie est la seule vaste
région du monde où le standard de vie
est actuellement plus bas qu'en Union
soviétique. Aussi les masses asiatiques
sont-elles une proie tentante pour les
maîtres du Kremlin, qui y voient' de
plus grandes chances de succès.

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

f. H3 parlé français.; — v. o. — ver-
6_flO c__1gLaale sous-titrés français.

CYCLISME

Emilio Rodriguez remporte
le tour d'Espagne

La dernière étape du Tour d'Espagne
Talavera de la Feina-Madrid soit 117
kilomètres a été enlevée par Emilio
Rodriguez, en 4 h. 18' 07" ; 2 . Pruna
(Espagne) , 3. Trovat (Espagne) , 4.
Garcia (Espagne) , 5. Drei (Italie) , 6.
Suertès (Espagne) , 7. Wa_ckiers (Bel-
gique) , m. t.; 8. Coll (Espagne) , 4 h.
18" 16" ; 9. Peregrin a (Espagne), 10.
Even a (Belgique) , 11. Ridolfi (Italie),
4 h. 18' 37".

Classement général final : 1. Emilio
Rodriguez (Espagne) , les 3938 km. en
135 h. 02' 19" ; 2. Manuel Rodriguez
(Espagne) , 135 h. 04' 49" ; 3. Serra
(Espagne) , 135 h. 05' 24" ; 4. Bernardo
Ruiz (Espagne) , 135 h. 08' 55" ; 5. Drei
(Italie) , 135 h. 14' 42" ; 6. Ridolfi (Ita-
lie) ; 14. Evens (Belgique) ; 24. Walc-
kiera (Belgique) .

Le Tour d'Emilie :
Kubler doit abandonner

Nous avons donné hier le classe-
ment du Tour d'Emilie qui a été rem-
porté comme on le sait par Luciano
Maggini. Signalons que le champion
suisse Ferdi Kubler a été contraint à
l'abandon en fin de parcours, à 40 km.
de l'arrivée.

Le coureur cycliste Louis Thiétard
sévèrement condamné

Le coureur français Louis Thiétard
qui avait tenté la semaine dernière de
faire entrer clandestinement à Dou-
vres plus de 2000 montres représentant
une valeur de 19.000 livres, a été con-
damné par le tribunal de cette ville à
un an de prison et 5000 livres d'amende.

Le sursis n'a pas été accordé.

ATHLETISME

Lennart Strand se retire
de la compétition

Le célèbre athlète suédois Lennart
Strand qui est détenteur avec son com-
patriote Gundre Haegg du record du
monde des 1500 m. en 3' 43", a décidé
de se retirer du sport actif.

U vient de notifier à la Fédération
suédoise son refus de participer au
prochain match triangulaire Franee-
Italie-Suède.

Sutter champion -misse des 3000 m.
steeple

A l'occasion des championnats suis-
ses de relais, le 3000 m. steeple cham-
pionnat a donné les résultats suivants:
1. A. Sutter, Lausanne, 9' 44"6 ; 2. G.
Staublé, Affoltern, 9' 46"5 ; 3. R. Mor-
genthaler, Biberist, 9' 47".

TENNIS

Victoire suisse en Allemagne
Voici les résultats de ta renconrtre

entre les espoirs de Suisse ot ceux de
l'ABeonagne du Sud, rencontre qui
s'est déroulée à Baden-Baden :

Dupont, Suisse, bart BetonUé, Afl-j eimia-
gne du Sud, 6-3, 6-2 ; Poertitiniger, Al-
lemagne du Sud, bait Laupi, Suisse, 6-3,
6-4 ; Balestra, Suisse, bat Huber, Alle-
miagne du Sud, 6-4, 7-9, 6-1 ; Muflieir,
Suisse, bart; Feldpaïusoh, Allemagne du
Sud, 6-2, 6-8, 6-0.

Mufer-Laïuip-, Suisse, bartrbeot Berh-
lé-Feidpaïusch, AMiemiagnie du Sud,
6-2, 6-2 ; Balestra-Dupont, Suisse,
¦battent Hiulber-Poeititilingier, AUie_na<gne
.du Sud, 6-3, 6-4.

ECHECS
Le tournoi de Bevaix

Le tournoi d'échecs de Bevaix orga-
nisé pour la troisième année consécu-
tive, a eu lieu dimanche 3 septembre,
et a connu un très grand succès : 59
j oueurs venus de toute la Suisse y ont
pris part.

Classement : 1. Sutter, Genève, 6
points sur 7 parties ; 2. ex-aequo ;
Straub, Olten, et Robert, Neuchâtel,
5 y2 p. ; 3. ex-aequo : Besson, Val-de-
Travers, Heidiger et Gindraux, Neuchâ-
tel, Marti, Olten, et Wursch, 5 p.

Nouvelles internationales
Le j oueur russe Bronstèin a battu

son compatriote Boleslavski par 7 y2
points à 6 y2 . Bronstèin s'est ainsi qua-
lifié pour disputer en 1951 un match
contre Botwinik, champion du monde.

Le tournoi mondial par équipes, or-
ganisé par la FIDE vient de débuter à
Dubrovnik (Yougoslavie). L'URSS n'y
participe pas. La Suisse n'a pas pu
mettre sur pied une équipe, faute de
moyens financiers.

Sports

Combat entre douaniers
et contrebandiers

près du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY, 12. — Lundi vers une
heure du matin, des contrebandiers
italiens rentrant en Italie avec une
cargaison de tabac, ont été surpris sur
territoire italien par une patrouille de
douaniers non loin du Grand-Saint-
Bernard. Au cours du combat qui s'est
engagé, le chef du poste italien du
Grand-Saint-Bernard a été tué. D'a-
près certains renseignements il aurait
été tué par les contrebandiers et d'a-
près d'autres par la décharge d'un pis-
tolet qu'il manoeuvrait. Les contreban-
diers sauf un ont réussi à s'enfuir.

Un chef de poste italien tué

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fond,.
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le cageot de 20 kilos net 4.50 - 4.80
Dépôt ponr le sac Fr. 1.-

+ dépôt
Les sacs rendus en bon état sont boniiiés an même prix

Les cageots rendus en bon état sont bonifiés au prix du dépôt
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JEUDI " à 15. heures
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ECHEC A BORGIÂ
¦ : PARLÉ FRANÇAIS

avec Tyrone Power et Orson Wells

Séance supplémentaire : Mercredi â 18 h.
du film officiel du

TOUR DE SUISSE 1950 I
. . . . Une réalisation splendide

du plus grand événement sportif de la saison mm

^BAISSE .es ?T|
VENTES et du RENDEMENT ¦
Consultez la

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ;
industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER i
k NEUCHATEL - Tél. (038) 5.32.27 J

Avant l'hiver
/_ggSSSWWW_|_^, Une révision de votre
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vES^fe»«*̂ O^SJy lions. Service rapide par

garanties.
Entrée Jardinière 49;/S\ COURS DE DANSE

/ /  1 WK4 Il  W l L L l  5j -_ I_K4j , professeur diplômé
Il  J|\WMl 3/ organise un cours
W Éïl '____ v3l Ml '1U' aura "eu cnacl ue lundi dans la salle de
\\ _,>*9*̂ V[t1lM» gl l'Ancien Stand - Réussite assurée en 15 

leçons
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RUE JACOB-BRANDT 6 - Téléphone 2.42.90
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LIBRAIRIE WILLË., Léopold Robert 33

Une santé de fer 2
Pour l'avoir , il- faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le for t i f iant
PHOSFAFERRO contient du fer , de la léci-
thine et des extraits de levure. 11 combat le
surmenage , la débilité , la faiblesse générale,

¦•'l 'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R RO
La boîte Fr. 4.42 » . .
La boîte-cure Fr. 7.80 / cna -

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général: Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chauciau , LausanneExcursions « RÂPID-BLANC »

, Dimanche Le lac d.Annecy17 septembre fr 27 —dép. 6 h. '

Lundi Course surprise avec un excel-18 septembre , t dîner fr< 25._dep. 9 h.
Lundi Comptoir suisse à Lausanne¦ !8 septembre fr. 12.—

. dép. 9 h. 

à°*~.__ _-> .__¦ _*. _T*I _»I» _« Léopold-Robert l iataarage iaionr Téléphone 2.54,01

On cherche à reprendre ou à
acheter

Magasin de iatos el cipes
bien situé. Paiement comp-
tant. — Faire offres sous chiffre
N. S. 14531, au bureau de L'Im-
partial.

Bouianoerie-pâlisserie
à vendre dans bonne loca-
lité du canton de Neuchâtel

Amateurs solvables sont
priés de s'adresser par écrit
sous chiffre P5157 N, h
Publicitas, Neuchâtel

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont achetés aux meilleurs prix

Henri Ullmo, collège is, tat. 2.12.82

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

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

O N  C H E R C H E

JEUNE HORLOGER OMPLEî
désirant se pertectionner dans la re-
touche et le décottage.
S'adresser Montres Consul, rue Numa-
Droz 141

Atĝ Ip EN ACHETANT DIRECTEMENT
iM-* CHEZ LE FABRICANT VOUS AVEZ

^SS 0E8 PRIH PLUS ini.H.uSnn.s j
APRÈS 9 ANS D'ABSENCE, - LE BUCHERON »

EXPOSE DE NOUVEAU AU COM PTOIR
DU 9 AU 24 SEPTEMBRE

VOUS PRESENTE A CETTE OCCASION
DES MODÈLES DE SA FABRICATION ET DES NOUVEAUTÉS

QUE VOUS DEVEZ VOIR

LES MEUBLES «AU BUCHERON *» SONT EN VENTE A

LAUSANNE - RUE ST-LAURENT 29
YVERDON - LE BEY

GRANDE EXPOSITION A LA FABRIQUE MÊME

LE SERVICE RÉGULIER DE LIVRAISON

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

FRANCO DOMICILE

Participez tous au grand concours du
« Bûcheron » figurant dans son dernier
catalogue envoyé franco sur demande.

I 

AVOIR DES MEUBLES DU - BUCHERON •
C'EST UNE SATISFACTION !
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Pour cause de cessation
à vendre un agence-
ment et un stock de

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

Ouvrier
ébéniste
qualifié , bon polisseur ,
cherche changement
de situation.
Faire offres écrites sous
chiffre P N 14494 au
bureau de L'Impartial.

ON OFFRE :

montres
5 '/i '" à gonds , plaqué
20 microns, fond acier ,
ancre, 15 rubis.

Faire ofires écrites
sous chiffre D. D. 13993
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

clin
de table

chez M. Maurice
GUYOT, La Jon-
chère. 14511

On cherche à ache-
ter

fumier
bovin ou autre , bien
conditionné.

S'adresser DUBIED
FRÈRES , culiures ma-
aiclières , St-Blalse.
Tél. (038) 7.52.45. 14453

Ouverture de saison g
if^i. DANSE 1
iW Proî. PerreoaiiH
\fff fS COURS D'ENSEMBLE
rr P LEÇONS PRIVÉES

/  \ Inscriptions au studio :
/* rue D.-JeanRichard 17,
: —¦"Z**-**'¦ télép hone 2 44 13 On cherche de suite une

mm fille
pour la cuisine et l'office.
S'adresser Restaurant
de la Gare , Le Locle.

A vendre près de La Chaux-de-Fonds

petit cnalef
neuf , conviendrait pour 4 à 5 per-
sonnes, cheminée intérieure , meublé

Prix Fr. 13.500.—.

Faire offres sous chiffre L. T. 14517,
au bureau de L'Impartial .

Entreprise de la place enga-
gerait de suite ou époque à
convenir,

une jeune
employée de bureau

connaissant à fond la sténo-
dactylographie et tous travaux
de bureau.
Faire offres sous chiffre M. T.
14496, avec prétentions de
salaire et références au bureau
de L'Impartial.

Maison à vendre
au Val-de-Kuz , sur la ligne du trolley
bus, dans village industriel . Immeuble
de rapport de 4 logements, magasin,
jardins.

Faire offres écrites sous chiffre A. D.
14513, au bureau de L'Impartial.

La Beauté parfaite
en utilisant les incomparables

produits de

«SE - lit
vendus sans présentation

coûteuse
Préparation de poudres

d'après la teint
Eaux de Cologne

superflnes au détail
Parfums de luxe au poids
PARFUMERIE BALANCE 5

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

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

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

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

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 11685

Occasion
exceptionnelle

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



Â propos des importations de fruits et légumes
Un problème d'actualité

Ce que pensent les producteurs suisses

(Suite et f i n )

Quelques semaines plus tard nos ce-
rises étaient offertes au consommateur
suisse mais celui-ci ne s'empressa pas
de les acheter. Il en était déjà rassasié
car peu auparav ant il en avait absorbé
3.800.000 kilos provenant d'Italie. Et ce
fut  la même répétition avec lea hari-
cots dont une dernière tranche de
vingt wagons de dix tonnes fut im-
portée dans les derniers jours de juin
lorsque notre production donnait déjà
en plein. Nous pourrions citer des faits
analogues pour les prunes, pruneaux
et tomates dont la vente fut régulière-
ment freinée par la concurrence des
produits étrangers.

Alors soyons logiques et reconnais-
sons franchement que les producteurs
suisses ont tout de même quelques
bonnes raisons d'être mécontents. Ils
ne songent pas à instaurer un régime
de consommation dirigée quand ils
suggèrent de limiter les importations,
mais simplement à éviter une aggra-
vation de la situation du marché des
produits agricoles déjà bien mauvaise.
Néanmoins, les milieux industriels ne
peuvent pas le comprendre et gardent
toujours une certaine méfiance envers
le paysan qu 'ils soupçonnent de vouloir
créer une surenchère en demandant la
limitation des importations. Evidem-
ment cet argument trouve un écho fa-
vorable auprès des consommateurs car
il suffit d'agiter le spectre de la hausse
des prix pour provoquer une levée de
boucliers. Que nos industriels se met-
tent donc dans la peau du paysan. Us
n'y tiendront pas longtemps car les
conditions de travail sont bien diffé-
rentes aux champs que dans les fabri-
ques et surtout sensiblement moins lu-
cratives.

Un autre argument : la qualité

* Quant à la qualité de nos produits
du sol que l'on qualifie d'insuffisante
ou médiocre , sans doute pour mieux
faire ressortir la nécessité des impor-
tations, il faut tout d'abord s'entendre
S'il s'agit de la qualité gustative alors
nous sommes parfaitement tranquilles
car les produits étrangers n'arrivent
pas à la cheville des nôtres sous ce

rapport. Toutes les ménagères seront
d'accord quand nous affirmons que les
abricots, pêches, prunes, pruneaux
d'Italie, de France ou d'ailleurs ne sont
jamais aussi savoureux que ceux du
pays. Le plus souvent ils sont verts,
acides et sans arôme pour la simple
raison qu 'il est indispensable de les
cueillir avant leur complète maturité
pour réduire au minimum les pertes
pendan t le transport. De même, nos
pommes et poires du Valais ou des
coteaux vaudois et neuchàtelois ne
craignent nullement la comparaison
avec celles du Tyrol ou d'Amérique. Il
est même prouvé que nos conditions de
culture permettent d'obtenir des fruits
d'une qualité exceptionnellement bonne.

Quand on parle de qualité commer-
ciale on se base sur l'aspect des fruits
sans tenir compte de leur saveur, sur
leur px-ésentation et l'emballage. A cet
égard , il est exact que les envois de
l'étranger sont le plus souvent à l'abri
de toutes critiques car seuls les fruits
de premier choix sont admis à l'expor-
tation. Toutefois , ceci ne signifie pas
que nos arboriculteurs ne font pas
aussi bien que ceux de l'autre côté de
la fron tière. Mais ils sont handicapés
face à la concurrence étrangère car la
totalité de leur production , comprenant
comme partout ailleurs du second
choix, est offerte à la consommation.
Dès lors, celui qui tient à prouver que
nos fruits sont d'une qualité insuffi-
sante ou médiocre a beau jeu de le
faire.

Certes les critiques adressées à l'é-
gard de la qualité de nos fruits ne sont
pas toujours dénuées de fondements
car dans notre métier nou s avons aussi
nos brebis galeuses. C'est entendu ,
mais pourquoi d'aucuns s'acharnent-ils
de la sorte à discréditer le travail de
leurs concitoyens au profit de celui de
l'étranger ? Avez-vous déjà remarqué
dans la presse agricole des propos déso-
bligeants à l'égard de vos articles ma-
nufacturés bien qu 'eux aussi ne soient
pas tous de premier choix ? Non , alors
faites de même et nous aurons déjà
fait un pas en avant vers une entente
sur l'épineux problème des importa-
tions.

J. CHARRIERE.

Tué par un taureau. — Un grave ac-
cident s'est produit à Muleberg, dans la
commune d'-i-Eugst sur l'Albis. L'agri-
culteur Johannes Stehli, 74 ans, céliba-
taire, qui se trouvait dans l'étable. a
été coincé contre la mangeoire par un
taureau et si grièvement blessé qu 'il a
succombé le jour après à l'hôpital de
district.

Issue mortelle. — M. Ernest Frey-
mond , 72 ans, agriculteur à Yverdon ,
a été écrasé samedi par une porte de
remise sortie de ses gonds. U a suc-
combé dimanche à .l'hôpital d'Yverdon
à de multiples fractures.

Petites nouvelles suisses

La Chaux-de-Fonds
De jeunes soldats chez nous.

L'école de recrues d'infanterie d'Y-
verdon-Colombier, forte de 4 compa-
gnies, séjournera chez nous du 18 au
28 octobre prochain. Nos jeunes soldats
cantonneront au collège de la Char-
rière et au café-restaurant des En-
droits, tandis que les officiers logeront
dans différents hôtels.

Vingt-cinq ans d'activité à la Com-
mune.

M. Gustave Pythoud , concierge de-
puis 25 ans au collège des Arts et Mé-
tiers et aux Services sociaux, a fêté le
ler septembre ce jubilé de travail .

Au cours d'un cordial apéritif réunis-
sant tous les concierges de la Commu-
ne, M. A. Corswant, directeur des Tra-
vaux Publics, a remis à ce bon et loyal
serviteur le traditionnel cadeau.

Le syndicat V. P. O D. avait tenu à
s'associer à cette manifestation et fêter
par la même occasion les 25 ans aussi
de fidélité à son organisation syndicale.

Nos sincères félicitations à l'heureux
jubilaire.

Au comité du 1er août
Le comité du 1er août a tenu son

assemblée générale samedi après-midi
à l'hôtel de Tête-de-Ran. Dans son
rapport le président passa en revue
l'année écoulée et informa l'assemblée
que le conseil d'administration du sou-
venir français ayant son siège à Paris ,
vient de décerner au comité la médaille
de bronze, comme témoignage de re-
connaissance pour la sympathie dé-
ployée à son égard depuis de nombreu-
ses années. Le caissier général , M.
Georges Nicolet , souligna le succès fi-
nancier .de la dernière fête .et la géné-
rosité de la population chaux-de-fon-
nière , qui chaque année met à la dis-
position des organisateurs la somme
nécesaire à la célébration de notre fête
nationale.

M. Paul Stehlin fut réélu président
pour une deuxième année.

Originale disposition statutaire de ce
comité : Les 22 membres symbolisent
chacun un canton suisse ; ainsi le der-
nier arrivant représente le canton de
Neuchâtel et le doyen le canton d'Uri.

A I extérieur
Une femme coupée en morceaux en
Côte d'Ivoire : 53 personnes arrêtées

ABIDJAN (Côte d'Ivoire) , 12. — AF
P. — Une femme indigène a été tuée,
son corps découpé en morceaux et ser-
vi dans un festin auquel ont participé
de nombreuses personnes dans un vil-
lage de la brousse. La graisse du corps
de l'infortunée a été conservée pour
la préparation d'un poison. 53 person-
nes ont été arrêtées.

Après la mort de Sommer

Une difficile enquête
CADOURS, 12. — AFP. — Le corps

.du chaonipion automobile Raymond
Sommer repose encore à la chapelle ar-
¦deinite qui a été dressée à la mairie de
¦Oadouirs, où M est veillé pair de la fa-
mille et des amis.

On ignore toujours les causes exac-
¦tes de l'accident. Les enquêteuns n'onit
.-pu déterminer les circonstances qui
¦onit motivé le tête à queue de la voi-
•tuire du champion. Lors des essais, la
veiilie, Sommer qui veoaiit de recevoir
sa « Cooper » 1100 ems s'était déolaré
ifarès saitislaiit de sa machine : « J'ai
ipooissé jusqu'au 170 et demain je ferai
ipeuit-être mieux », avait-il confié à
ses mécaniciens--.

AYOT ST. LAWRENCE. 12. — United
Press — Bernard Shaw, qui vient de
célébrer son 94e anniversaire il y a six
semaines, a été transporté hier dans un
hôpital à Dunstable, le fémur cassé. Le
Dr L. W. Plewes a déclaré qu 'il procé-
dera à l'opération dans le courant de
la nuit.

Le célèbre auteur et philosophe po-
litique a glissé dimanche soir , .'.ors d'u-
ne promenade dans son jardin à Ayot
St. Lawrence. Ce n'est - toutefois que
lundi matin que le docteur , qui avait
été appelé d'urgence dimanche soir, a
conseillé l'opération.

Les amis de Bernard Shaw déclarent
qu 'il est de bonne humeur et qu 'il a
passé une bonne nuit après l'accident.

Le premier « bulletin de santé »
Un communiqué publié à 16 heures

par l'hôpiitail de Dunisibabdie déclare no-
tammenit : « L'examen médical de
M. Bernard Shaw montre ume fracture
du coi du fémur gauche. Cette frac-
ture exigera probablement une opé-
ration. »

« M. Shaw, dont l'état est satisfai -
sant, est traité par les docteurs C. R.
iCulilioan, Sir Thomas Fairbanks et
L. R. Plewes. »

On apprend des cercles médicaux
que la fracture du coi du fémur peut
être très sérieuse pour des personr_as
âgées. Cette fracture'; oblige toute per-
sonne à garder le lit r pendant au moins
quatre à cinq mois. I

Bernard Shaw se casse le fémur
et est transporté à l'hôpital

Une terrible bataille se déroule
au nord de Taegu

TOKIO, 12. — United Press — Tae-
gu se trouve toujours exposée à de ter-
ribles bombardements de l'artillerie
communiste. Les troupes américaines et
nordistes ont, pour leur part , engagé
une bataille sans merci au nord de la
ville. La situation était par moments
telle, qu'un porte-parole de l' armée a
déclaré qu'il était di f f ic i le  de distinguer
qui attaquait et qui se défendait .  L'a-
viation américaine appuie fortement les
opérations terrestres. Les appareils al-
liés ont lancé un nombre impresionnant
de bombes de toutes sortes. Le nombre
des soldats nordistes qui combattent au
nord de Taegu s'élèverait jusqu 'à 30
mille.

Des combats avec des armes portati-
ves ont continuellement lieu à deux
milles au sud de la ville de Kasan et
sur la grande route Tabudong-Taegu.

.Up. porte-parole de la 8e armée a dé-
claré que la menace contre Taegu n'a
pas encore été éliminée, mais qu'elle est
actuellement sensiblement moins gran-
de qu'avant. Les dégâts causés par les
bombardements de Taegu ne semblent
pas grands. L'artUlerie américaine a
réussi à détruire trois canons commu-
nistes.

Dans le secteur de Pohang...
Des éléments de la 24e division amé-

ricaine ont avancé jusqu 'à 2 milles et
quart de Pohang. Avec des unités sudis-
tes, ils sont en train d' encercler un
détachement d' environ 1000 commu-
nistes. La résistance ennemie n'est que
modérée.

Angang-Ni est toujours encore en
mains des Nordistes. Les alliés se trou-
vent à, environ un., mi-ie et demi plus
au Sui^. La ligne du front dans ce sec-
teur nou-orientai passe à peu près de
Pohang. à un point à 16 milles au Nor d
de Kyonij u , au Sud d'Angamg-Ni, puis
continue vers l'Ouest en direction de
Yonigehon et Ta-agu. Entre Angang-Ni

et Pohang, toutefois, les Nordistes ont
réussi à pénétrer la ligne de défense
alliée sur une profondeur d'environ 2
km. Les troupes sudistes essaient d'en
déloger quelque 1000 comaniinistes.

...et sur le front du Naktong
Sur le front du Naktong, les commu-

nistes ont lancé 3000 hommes de leur
2e division contre le centre de la ligne
tenue par la Ze division américaine à
Anni, à 6 milles à l'ouest de Chang-
nyong. Les Américains ont repoussé
l'attaque et, tandis que les nordistes
essayaient de se regrouper, l'aviation
est intervenue et a frappé des concen-
trations de troupes ennemies. A la fin
de l'opération, un porte-parole de la
8e armée a déclaré que les communis-
tes n'avaient pas plus d'un régi-
ment et ne semblaient plus en état de
déclencher une deuxième attaque.

ATHENES* 12. — Reuter — Trois
chefs de partis sont tombés d'accord ,
lundi soir, pour constituer un nouveau
gouvernement de coalition sous la pré-
sidence de M. Venizelos (libéral) et
avec les leaders populiste et socialiste
comme vice-présidents.

D*- Prolongation de la durée
du service militaire en France

PARIS, 12. — AFP. — Le Journal of-
ficiel du 12 septembre publie au titre
du ministère de la défense nationale le
décret portant maintien sous les dra-
peaux, pour une durée de 3 mois, des
militaires de la seconde fraction de la
classe 1949.

Vers la constitution d'un nouveau
gouvernement de coalition en Grèce

HANDBALL

Avons-nous assisté à un beau match ?
Non , car il est malheureux que les par-
ties de handball doivent se disputer
sur un terrain aussi petit que le Sta-
de communal. En outre, l'absence de
deux titulaires désavantagea les joueurs
de l'Ancienne.

Dès les premières minutes de la partie
l'arbitre , par ses coups de sifflet répé-
tés, hache le j eu et tolère trop dé char-
ges dures de la part des Soleurois . Aus-
si au repos le résultat est-il de 3 à 3,
l'Ancienne ayant manqué deux penal-
ties.

La deuxième mi-temps voit l'Ancien-
ne s'écrouler et encaisser à nouveau,
7 buts en l'espace de 9 minutes ; les
nôtres se reprennent mais ne peuvent
empêcher Granges de marquer ; vers la
fin du match, deux joueurs de Granges
sont sortis par l'arbitre. Finalement,
c'est sur le résultat de 11 à 7 que Gran-
ges remporte le match.

Comment ont joue les nôtres ? Le
gardien fit une première mi-temps ex-
cellente , sauvant des buts tout faits.
Les arrières et les demis furent bons
dans l'ensemble. La ligne d'avants fut
faible.

En deuxième mi-temps, le pilier de
l'équipe, l'entraîneur Klingelé, reçut un
vilain coup d'un adversaire (côte cas-
sée) , mais il continua avec courage la
partie. Ce fut alors la désorganisation
totale de la défense, notre équipe ne
sachant pas résister au jeu dur. D'autre
part, la ligne d'avants et les demis fi-
rent dès ce moment la plus vilaine par-
tie de tout ce championnat. Espérons
que l'Ancienne reprendra courage et
continuera à se distinguer. Actuelle-
ment, notre équipe se trouve au deuxiè-
me rang, à un point du leader.

SFG Granges I bat Ancienne I
par 11 à 7

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal J

Bétail exempt de tuberculose.
Cette question est de plus en plus

à l'ordre du jour. Dans toutes les ré-
gions de la Suisse, on insiste beaucoup
sur la question du bétail exempt dé
tuberculose et chaque agriculteur a le
souci de veiller à ce que son cheptel
soit robuste, de race rustique et qu'il
ne soit pas contaminé lors de l'achat de
nouveaux sujets. L'estivage, cette an-
née, s'est fait dans de bonnes condi-
tions sur les plateaux du Jura et l'été
favorable a permis aux agriculteurs de
faire d'appréciables réserves de fourra-
ge. Le moment est venu de compléter
les étables par l'acquisition de beaux
sujets. Les acheteurs trouveront au
Marché-Concours de bétail bovin de la
race tachetée rouge, du type jurassien
qui se tient les 21 et 22 septembre 1950
à Delémont, un beau choix de bétail de
caractère rustique, résistant.

Pour la première fois, cette année, le
certificat de tuberculination a été exi-
gé et donnera ainsi une garantie de
plus à ceux qui , année après année,
n 'hésitent pas à venir dans notre ré-
gion rnur trouver le bétail de leur
choix.

Situation du marché du travail
et état du chômage

Demandes d'emplois 480 (624)
Places vacantes 208 (192)
Placements 150 (169)
Chômeurs complets 350* (391)
Chômeurs partieils 305 (703)

"Dans ce chiffre figurent 112 chô-
meurs complets actueilleiment occupés
à des travaux subventionnés par l'Etat.

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent, les premiers celle au 31 août.
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CYCLISME

André Castioni fait parler
de lui

au Ile circuit des Espoirs à Genève

Régulièrement deuxième,, au sprint,
du Ile circuit des Espoirs à Genève,
derrière le vainqueur Robert Zumbach
(le fils de l'organisateur) André Cas-
tioni s'est vu déclasser par les organi-
sateurs.

Il avait , paraît-il , été ravitailé par
une voiture suiveuse et bénéficié de
l'aide de celle-ci pour revenir sur un
groupe de sept échappés en compagnie
de Sbeghen et de Jaquier.

On juge de la déception de notre re-
présentant qui déposa immédiatement
réclamation. Heureusement, justice lui
fut rendue presqu'aussitôt encore que
les organisateurs eussent oublié de
renseigner la presse. Et c'est pourquoi ,
dans tous les j ournaux on put lire ,
lundi ,1e classement (faux) de l'arrivée ,
Castioni étant classé 8e ex-aequo.

Aujourd'hui c'est avec le plus grand
plaisir que nous pouvons corriger cette
erreur , Castioni ayant bel et bien été
classé 2e (avec un magnifique chrono-
mètre comme prix) . Le voilà donc qui ,
à son tour , fait honneur aux couleurs
de l'Excelsior, de même d'ailleurs que
son coéquipier Hostettler qui s'est clas-
sé onzième.

U ne reste plus maintenant qu'à
compléter le palmarès...

Sports

Prenez garde à la peinture
Mark Twain rendait un jour visite

au grand peintre Whistler , de ses amis.
Comme il admirait les toiles d'un peu
trop près, le maître s'écria :

— Faites donc attention. Vous voyez
bien que ma peinture n'est pas encore
sèche.

— Oh !... ça n'a pas d'importance ré-
pondit avec flegme le fameux humo-
riste , j' ai des gants.

Echos

Mesdames Dupont et Durand font
la conversation...

Les « lessiveuses ».

du 11 ssptombro 1950

Zurich : . Cou-" ""¦ 
.

Obligations 8 n

SU % Féd. 42/ms 101*40 101.40
3 ._ % Féd. 43/av. 10*- W 107.10
5% % Féd. 44/mai 1̂ .40 107.70
3 % Fédéral 49. . 1°5*4° 105.40
3 % C. F. F. 38 . . 104-40 104.35d

Action.
Swissair . . . .  230 235
B. Com. de Bile 228 236
Banque Fédérale 157 162
Union B. Suisses 890 887
Société B. Suisse 786 784
Crédit Suisse . . 796 795
Conti Linoléum . 212 d 214
Electro Watt . . 720 J , 723
Interhandel . . .  640 655
Motor Colombus . 512 509
S. A. E. G. Sér. 1 68 d 68
Indelec . . . .  253 252
Italo-Suisse prior. 78 d 80
Réassurances . . 5640 5640
Wlnterthour Ace. 5700 5710
Zurich Assuranc. 7930 d 7900
Aar-Teitln . . . 1187 11.0

Zurich : Cou .' du

Actions » 12

Saurer . . ¦ i i 872 872
Aluminium , . . 2008 2000
Bally . . . .  i . 723 725
Brown-Boverl . . 900 904
F. Mot. Suisse C. 1345 d 1540
Fischer __ 0 880
Lautenburg . . . 1365 1370
Llnol. Giubiasco . 117 d 119
Lonza 815 d 822
Nestlé Aliment. . 1415 1434
Sulzer 1750 1735
Baltimore . . . .  531.!, 5é .._
Pennsylvçnia RR . fo 82 1,*-
Italo-Argenllna . . 57 "> _ d 56',_
Royal Dutch . . .  205 203
Sodec 48 47 . .
Standard-Oil . . .  361 366
Union Carbide . . 200 d 202
A. E. G 22'/» 23
Du Pont de Nem. 349 349
Eastman Kodak 193 188
Général Electric. . 206 203
Général Motor» . 408 406
Internat. Nickel . .  148V4 147
Kennecott . . . .  288 283
Montgomery W. . 249 247
National Dlstlllen 104 103^
Allumettes B. . . 27 1/. 26
Un. State» Steel . MH w%

Cour» du
Zurich : 8 JJ"
AMCA . . . .  $ 26.85 26.83
SAFIT . . . ." £  10.5.4 10.11.0
FONSA c. préc. . 110?i 111

Genève :
Action»
Securities ord. . . 8914 91
Canadian Pacific 77 80 d
Inst .  Phy». au p. 253 261
Beparator . . .  112 112
S. K. F. . . . *, _ _

Bâle :
Clba . . .  . •  1 2210 2230
Schappa . . . .  890 900
Sandoz 3175 3210
Hoffmann-La R. . . 4165 4160

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français 1 15 1.17%
Livres Sterling . . 10.90 11.03
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36
Francs belges . . 8.60 8.66
Florin» hollandais 103.50 105.50
Lires italiennes , —.65 —.68
Marks allemands . 79.25 81.—

Bulletin communiqué t titra
indicatif pat

.'UNION DE BANQUES SUIlSIf

BULLETIN DE BOURSE

Démonstration
d'armes occidentales...

LONDRES, 12. — Reuter — L'Or-
ganisation de la défense de l'Union
occidentale a publié lundi une dé-
claration au sujet des démonstra-
tions d'armes antitanks qui ont été
effectuées la semaine dernière à
Wanminster (Wiltshire), siège de
l'école d'infanterie britannique. La
puissance de ces nouvelles armes
françaises et américaines qui sont
maintenant mises à la disposition
des armées alliées, a fait une grosse
impression sur les ministres de la
défense de l'Union occidentale qui
étaient accompagnés d'experts mili-
taires. Le nouveau lance-fusées
américain de 8,9 cm., appelé « ba-
zooka » qui est actuellement utilisé
en Corée, ainsi que les nouvelles ar-
mes anti tanks de fabrication fran-
çaise, ont tout particulièrement re-
tenu l'attention.

... qui font une grosse
impression

Tués par la foudre.  — Un mort et
cinq blessés — dont l'état inspire de
vives inquiétudes — ont été retirés des
décombres d'un mur du stade munici-
pal de Nervion , frappé par la foudre.
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La machine à écrire la plus répandue
présente son

nouveau modèle
de luxe

Démonstration sans engagement

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droa 45 — Tél. 2.22.41

Vente — Echange — Location

Vos enfants ^^m^-toujours f fîÊÈB^

au chaud (3P̂
dans nos PANTOUFLES

No. 18/26 : Fr. 6.90 8.90 11.80
No. 27/35 : Fr. 7.90 9.80 12.80
etc. selon le genre.

Voyez nos vitrines spéciales.

Ivu r I1 h LB chauK '\« lui M de-Fonds

N.

Appartement
7 chambres, bonne, bains, cen-
tral , belle situation, à louer pour
le 30 avril 1951.
S'adresser M. Pierre FEISSLY,
gérant, Paix 39.
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FOIRE SUISSE
LUGANO

30 Septembre — 15 Octobre

8. octobre Cortège des Vendanges
Billets de simple course — après timbrage
à ta Foire — valables pour le retour dans
lea 6 jours, mais au plus tard le 20 octobre

Fabrique d'horlogerie cherche

Employée de fabrication
très active et expéditive , au courant des
écôts et de tous les travaux d'un bureau
de fabrication.
Place d'avenir.

Faire offres sous chiffre P 10773 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds
Place Gare 5.

I 5. *«* 1

i A3© I
1| impôt comp ris

14263

A vendre de suite

puoitres
table â dessin

Grande table de
200 x87 cm. Bas prix.
Brunschwyler & Co
Serre 33. 14491
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Les matelas et gommiers E M B R U
donnent un sommeil réparateur !

De plus, ils sont inusables et durent pour
ainsi dire toute une vie.

Avec E M B R U ;  vous en avez pour des années.
Faites bien attention I En achetant un

sommier... étiquette E M B R U ;
pour un matelas . . . marque Dea.

L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie
de qualité.

Usines EMBRU S.A., Ruti (Zch.)

Jeune chimiste, employé de bureau,
décorateur ou représentant, est cherché
comme

associé
avec apport de

f r. 15 a 20.000. -
évent . garantie du même ordre,
par industrie de gros rapport en plein développement.
A resser offres sérieuses sous chiffre AS 18234 J aux
Annonces Suisses S, A., Bienne.

CHÏF TSCHN. DffL
TEL lo»»* i.j) «

FRrrz-cotJirvoisr-R M

13638
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Mm
à sortir, ancre 5 V*'" à
13'" en séries réguliè-
res. — S'adresser :
FROIDEVAUX S. A.,
Neuchâtel.

t à
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

UNDERWOOD

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon ionctionnement rétabli

LI BRAIRII E WILLIE
Léopold Robert 33 2136

Chevrolet 1948
à vendre, prix intéressant,
échange possible avec 202
V. W., Renault 4 CV.

Tél. (038) 8.16.85. 14477

A remettre à GENÈVE :

Fabrique de holtes de montres , conventionnetl e ,
bijouterie, joaillerie.
Ecrire sous chiffre T. 6960 X. Publici-
tas Genève.
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Sucre cristallisé 1.1(1 ktj
par 50 k 11

Vin Monta gne en lit. 1.30
EPICERIE

GREZET
VERSOIX 7

A vendre
2 génisses dont une portan-
te , pour janvier. — S'adres-
ser à F. Leder , Côtes dt
Doubs 26, Les Bulles. 1441Ï

A VENDRE

Citroën il
lé gère, modèle 1949, rou-
lé 20.000 km. Superbe
occasion , en excellent
état , avec radio.
Prix fr. 5900.— au comp-
tant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14248

Jeûna homme marie , 33
ans, disposant d' un certain

capital
cherche collaboration ou as-
sociation dans commerce ou
industrie. Pourrait seconder
le patron et diriger du per-
sonnel ; voyages, bureau.

Reprise éventuelle de l'af-
faire par la suite.

Faire offres détaillées et sé-
rieuses sous chiffre P10783N
à Publicitas S. A. La Ch.-
de-Fonds. 14489
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LÉON GROG
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— Pourquoi cette jeune fille mentirait-elle ?
riposta le juge. Elle n'a aucune raison de vous
en vouloir...

— Sans doute s'imagine-t-elle , répondit l'in-
culpé, honorer la mémoire de sa bienfaitrice en
chargeant celui qu'elle croit coupable...

— Je doute, s'écria ironiquement le juge , que
messieurs les jurés acceptent cette interprétation,
quand vous comparaîtrez devant eux 1...

Me Thibeaudier intervint de nouveau.
— Il n'est pas très plausible, dit-il, qu'un hom-

me de l'éducation et de la culture de mon client
asassine une femme uniquement parce qu'il a eu
avec elle des discussions d'ordre professionnel !
Je vous répète, monsieur le juge , avec tout le res-
pect que je dois à votre fonction et à votre per-
sonne, que le mobile continue à me paraître bien
faible.

Ce fut alors que M. Froment démasqua ses

batteries. Il le fit avec une vigueur qui porta
un rude coup à l'inculpé.

— Les charges matérielles, dit-il, sont assez
probantes et les témoignages assez concluants,
pour que cette question du mobile puisse être ré-
servée. Je ne désespère pas de recueillir vos a-
veux, René Latour, avant la fin de cette instruc-
tion !... C'est vous-même qui me direz votre mo-
bile... Mais déjà, je l'ai deviné...

De nouveau, il frappa sur la table avec une
sorte de fureur sacrée, tandis qu'il continuait
d'une voix âpre :

— J'ai là , dans mon dossier, des renseignements
sur votre passé, qui éclairent d'un jour singulier
ce drame sanglant.

De nouveau, Maître Thibeaudier fit un mou-
vement. Le juge comprit ce qu'il allait dire et
prit les devants :

— Ces pièces sont à votre disposition , mon
cher maître. Je tiens, tout le premier, à ce que
cette instruction ne soit entachée d'aucune irré-
gularité.

Se tournant de nouveau vers René Latour ,
M. Froment reprit :

— On peut, dans une certaine mesure, trouver
à votre geste une explication , à défaut d'excuse.
Vous êtes un aigri. Vous n'avez pas été heureux.
Les renseignements de police m'apprennent que
vous avez fait un peu tous les métiers, et même
les plus humbles, malgré la culture scientifique
très complète que vous avez reçue. Vous avez été
un dévoyé, victime, jusqu'à un certain point, de

la dureté des temps. Quels ferments de haine
contre les favorisés du sort ont dû germer en
vous, au cours de la dure période où vous avez
connu la pauvreté 1 Répondez, René Latour !
C'est bien cela, n'est-ce-pas ? Vous avez voulu,
sur cette femme comblée de tous les biens, dans
des conditions que vous estimiez peut-être immé-
ritées, venger la misère de ceux qui souffrent,
sans le mériter davantage ?

Maître Thibeaudier n'en menait pas large. La
thèse de M. Froment n'était pas invraisemblable
et elle était , par surcroît , dangereuse. Le jury
de la Seine, s'il est indulgent aux crimes qui ont
leur origine dans une passion malheureuse, est
fort sévère à ceux où se mêlent des motifs sem-
blables à ceux que prêtait le juge à l'inculpé, en
le présentant comme une sorte d'anarchiste, en-
nemi de la société.

Le défenseur cherchait, dans son esprit subtil
et fécond, à parer le coup que venait de porter
le juge. Quant à René Latour, il se contenta de
lever les yeux vers son accusateur et de répéter
d'une voix sourde :

— Je n'ai pas tué Clara Wood !

VII

Où Claudine découvre un allié

Un parloir de prison est bien le lieu le moins
propice aux épanchements et aux confidences
que l'on puisse imaginer.

Dans une pièce de dimension médiocre, le
détenu et son visiteur sont séparés par deux
grillages distants entre eux de soixante cen-
timètres. Non seulement il est impossible
d'échanger un baiser ni même une simple
poignée de mains, mais encore il serait vain
d'essayer de parler à voix basse. Ainsi, le gar-
dien, qui ne s'éloigne j amais, entend-il toute
la conversation.

H y a là de quoi glacer toute expansion. Et
pourtant, malgré ces soixante-cinq centimè-
tres infranchissables , de quelle exquise et vi-
brante lumière ce sinistre parloir fut-il bai-
gné, aux yeux du prisonnier, lorsqu'apparut la
chère silhouette de Claudine !

Sa présence impliquait non seulement la foi
et l'amour, mais aussi la volonté agissante et
efficace de porter secours à l'accusé.

Elle avait dû remuer ciel et terre pour obte-
nir ce « permis de communiquer », qui faisait
que sa grâce noble et fière transformait à pré-
sent l'atmosphère désespérante du parloir, ©n
même temps que l'âme inquiète du prisonnier.

Celui-ci, cependant, ne tenta pas de dire à
Claudine sa tendresse et sa gratitude. De son
côté, elle n 'exprima pas ses sentiments par des
mots. Mais leurs regards se comprirent.

, Sans autre préambule, elle trouva la formule
la plus propre à rendre à son fiancé l'espoir
tt lt courag». (A suivreJ

cf &ué te feu
daà p t&iactaiLmZé
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La Vue des Alpes - Val-de-Ruz

™ Chasserai :
départ is h.30 Retou

_ 
pa

_ ,e VaUcm de* St.Imler

Prlx de la course Fr. 8.—

Mercredi La Sa%ne ' Les Pon,s

13 sept. Lausanne

.S. COMPTOIR SUISSE
départ 7 h. Prix de la course Fr. 12.—

Saignelégier - Soubey

« Clos du Doubs
dép.* .13 h. 30 St-Ursanne - Les Rang iers ¦

Prix de la course Fr. 10.—

Jeûna fédéral

r;:;n::;r Montreux ooeriand
départ 7 h. pr iX avec repas soigné fr. 32.-

Prix sans repas fr. 22.-

Lundi du COMPTOIR
Je*ne 

Jf "pt de Lausannedépart 7 h. Prix de la course Fr. 12.-

Ménagères!!!

GOUTEZ LE BEURRE

Kernen
tous les jours frais

OCCASION !
Fromage maigre extra
bien salé
le kg. Fr. 2.—

Horloger complet
pouvant fonctionner comme chef
visiteur de fournitures ,

Relieuses
pour spiraux plats en série, tra-
vail en fabrique ou à domicile,
sont demandés par manufacture.
Fai re offres avec références sous
chiffre H. R. 14533 au bureau de
L'Impartial.

k J
« L 'Impartial » 15 cts le numéro

Repose en paix cher époux.

Madame Georges Courvoisier,
à Paris ;

Madame Nathalie Deflllppls-
Courvolaier et famille, à St-lmler;

Monsieur Jules Courvoisier,
è Genève ;

Madame Vve Nelly Styner-
Courvoisier, à Alger;

Madame Vve Juliette Buronfosse,
ses enfants et petits-enfants,
à Paris,

ainsi que les familles Matthey, Cour-
voisier, Meylan, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux,
frère, beau-fràre, oncle, cousin et
ami,

Monsieur

Georges Courvoisier
que Dieu a repris à Lui, dans sa
S3me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-do-Fonds,
le 11 septembre 1950.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 14 COURANT, à 14 heures.

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

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 14.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Bonne sommelière
est cherchée

tout de suite

Restaurant du Théâtre
et de la Paix, St-lmier,
Tél. 411 38.

Emboîfeur -
ponde cadrans
cherche travail à do-
micile. — Ecrire sous
chiffre C. J. 14502 au
bur. de L'Impartial .

Terrassier
est demandé pour coup de
main. — Faire offres écrites
sous chiffre F. L. 14518 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
très habile et consciencieuse
cherche travai l à domicile ,
adaptation facile sur partie

d'horlogerie (polissage
aiguilles exclu). — Faire offres
sous chiffre P 5176 N à Pu-
blicités Neuchâtel.

A vendre à Peseux

MAISON
d'ancienne construction de
trols logements, deux ateliers
et remise. Conviendrait spé-
cialement à artisan ou retrai-
té. — Faire offres à Maurice
Linder , rue . des . Oranges, à
Peseux.

ÇkaPiutn
noir , grand modèle luxe , en
parlait état , à vendre pour
cause double emploi.

Tél. 2.15.47,. de 19 à 20 h.
. 14495

A vendre
un char à pont , 80 x 120 cm ,
S'adresser M. Chs Monnier.
rue Industrie 10, après 18 h.

poulets
Poulets prêts à cuire

Fi. 8.50 le kg.
Poules à soupe
Fr. 6.50 le kg.

Jean Beuchat
Parc avicole

Soulce (Jura bernois)

Pousse-pousse Se%e
bébé, en très bon état , sont
à vendre. — S'adresser Du-
bois, Beau-Site 1. 14505

Etat-civil du 11 septembre 1950
Naissances

Duc, Jean-François-Albert ,
fils de Conrad-Lucien , ouvrier
aux ressorts et de Uabrlelle-
Loulse née Qobet , Fribour-
geois. — Donzé , Martine-Hé-
lène, fille de Will y-André ,
maître ferblantier-appareil-
leur et de Hélène-Marie née
Donzé, Bernoise. — LUthi ,
Jean-Pierre, fils de Walter-
Frltz , ouvrier aux balanciers
et de Nelly-Marie née Ischer,
Bernois. — Werthmtiller , Pier-
re-André-Joseph, fils de Jo-
seph - André - Vital , agricul-
teur et de Clémence-Alber-
tlne née Droux , Bernois. —
Lokschin, Catherine - Sonia ,
fille de Sigmund-Léon, pho-
to-lithographe et de Made-
leine née Droz-dit-Busset ,
Neuchâteloise.
Promasses de mariage

Greub, Pierre-René, cons-
tructeur de chauffages cen-
traux et Corazza, Letizia-
Glovanna , de nationalité Ita-
lienne. — Jeanneret-Gros-
jean , Charles-Alfred , horlo-
ger et Jacot , Simone-Hélène,
tous deux Neuchàtelois.

Mariage civil
Robert .Georges-Henri , curé

cath. chr., Neuchàtelois et
Kaiser , Josette - Françoise,
Bernoise et Neuchâtelolse.

Décès
Incinération. Richard , Hé-

lène, fille de Ariste et de
Emma née Robert-Tissot, née
le 9 décembre 1883, Bernoise
et Neuchâteloise. — 11137.
Holer, Louis, époux de Cé-
cile-Marguerite née Queloz,
né le 26 août 1891, Bernois.
— 11136. Godât , Berthe , fille
de Arnold et de Marie née
Clémence, née le 2 mai 1889,
Bernoise.

Compagnie dn Tramway de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 28 septembre 1950 à 17
heures , à la salle du Conseil général , 23 rue
de la Serre, aveo-l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration
et des commissaires - vérificateurs ,
approbation des comptes et du bilan
au 31 décembre 1949 et votations sur
leurs conclusions.

2. Nomination de deux contrôleurs et
d'un suppléant.

3. Modification des statuts, art. 1 et 2.
4. Exposé de la direction.
5. Divers.

Les cartes d'actionnaires donnant droit de
prendre part à l'assemblée générale seront
délivrées au siège de la Société sur présen-
tation des actions.

Le bilan , le compte de profits et pertes , le
rapport de contrôle et les modifications des
statuts sont à la disposition des actionnaires ,
au bureau de la Compagnie, rue Léopold-
Robert 77 à La Chaux-de-Fonds, dès le 18
septembre 1950. " ¦ ;

La Chaux-de-Fonds , le 12 septembre 1950.
Le Conseil d'administration.

Reposa en paix.

Madame Rosa Danner-Albrecht, Soleure ;
Monsieur et Madame Georges Danner-Zimmermann et leurs

enfants Georgll et Mariannli , Soleure ;
Madame et Monsieur René Jeanneret-Danner, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Nlklaus Andres-Danner, Berne ;
Monsieur et Madame Ernest Danner-Schluepp et leurs fils ,

Feuerthalen ;
Madame et Monsieur Hermann Wydler-Danner et leurs enfants ,

Lausanne ;
Madame veuve Frieda Danner-Hauser et ses fils , Berne;
Madame et Monsieur Ernest Guggisberg-Albrecht et leurs enfants,

La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur

Georges Danner-Albrecht
chef-mécanicien

enlevé à leur tendre affection , dimanche à midi , dans sa 62me année*
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage et de
patience.

Soleure , le 10 septembre 1950.
L'Incinération aura lieu mercredi 13 courant , à 14 heures.
Domicile: Walistrasse 21, Soleure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Robert I.QViS-
] MON QRANDI et leurs enfants, ainsi que

les familles parentes et alliées, prolondément
i touchés des nombreuses marques de sympa-

9. tliie reçues , expriment leurs sentiments de
i reconnaissance émue aux personnes qui pri-

rent part à leur grand deuil. Ils adressent un
i merci tout spécial aux amis qui entourèrent

de leur chaude affection le défunt pendant sa
longue maladie.

En cas de dëcès: LGuntert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour ot nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Importante laiterie
engage jeune garçon (17-20 ans), pour
aider au laboratoire et faire quelques
courses en ville.

S'adr. à la laiterie KERNEN, SERRE 55.

Madame Martha ROTH-SCHMID et \ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
sensibles aux nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés , expriment
leurs sincères remerciements a tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil. ;

Renan , septembre 1950.
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Demande d'emploi
Jeune homme , études commerciales, au courant
des travaux de comptabilité , sténo-dacty lo, cher-
che emploi stable dans industrie ou commerce
de Suisse romande. Langues : français , allemand ,
italien. S'en référer à M. A. Berger , instituteur ,
BONCOURT (J. b.)

• e

On demande
-•

qualifié pour travail soigné. —
Faire offres détaillées à A.-J.
Niestlé, chemin des Meuniers 2,
Peseux, tél. (038) 8.18.08.

Montres, Réveils,
.racelets , glaces. — Répara-
:ions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Appartement £es2es.T:
mandé à échanger contre un
de 3 chambres. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14410

LP_ fÛ_ f îS  harmonium ,
¦•ï '" " orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur , Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 13215

Je me recomm ande
pour des remontages de mé-
canismes, à domicile. — Of-
fres sous chiffre B. Y. 14497
au bureau de L'Impartial .

I OPnn-B d'allemand et
LGyUllU de français par
maîire secondaire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 14514

Tradùoîlis drned
en français , par maîire se-
condaire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14515

ÂlëiipëT6;"̂
tit loumeau )r. 45.—, table
de chambre , à rallonge fr.
80.—. S'adresser a midi ou
après 18 heures , rue Jardi-
nière 89, au pignon. 14470

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

A UOti riiiO ¦* lit , armoire , bui-
VBIIUI B [9t i buffet de ser-

vice, table , chaises , tables de
nuit , canapé, machine à cou-
dre , table à ouvrage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14519

Perdu
vendredi , de la rue Dr Cou
lery au Printemps , une mon-
tre or de dame , marque
Oméga. — La rapporter con-
tre récompense , rue du Doubs
77, au 3me étage , à gauche.

ppp flll  le *er septembre, j a-
rOI UU quett e grise d'enfant
entre Collège Ouest-Usine
Electrique. — La rapporter
contre récompense rue Nu-
ma-Droz 185, parterre du cen-
tre. 14366
Pondu entre Sommartel et
PCI UU La Loge (Chalet Hei-
melig), une bourse contenant
environ fr. 200.—. La rappor-
ter contre bonne récompense
au bur. de L'Impartial. 14535

Ouvrières
ayant si possible déjà travaillé
sur machines automati ques
seraient engagées de suite.
Place stable.

Même adresse, on cherche
personne consciencieuse pour
le nettoyage journalier des
bureaux.

Faire offres sous chiffre M. N.
14548, au bureau de L'Impar-
tial.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi, sur la
Place du Marché, Il sera
vendu :

œ\ Belles
/$& Bondelles
&n» vidées

fllffi™] Fr. 2.20 la livre

(¦jffll flKfiL. Filets do
î-fB|ffi||w bondelles

wftff F*- 3-S0 la livre

liwf» Filets
gpfflff l *  de perches

Filets de
gmwjk dorschs frais
JPfflU Fr. 2.— la livre

Cuisses de grenouilles

Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54 14549

Mercredi
Place du Marché

devant le Café Corsini

superbes

FRAMBOISES
Fr. 2.80 le kg.

Fr. 2.50 par panier
COURBEY, primeurs

Genève.
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Madame Paul AUBRY-EVARD et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Roger VELUZ-
AUBRY ;

Mademoiselle Huguette AUBRY ;
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, remer-
cier. Isincèrement toutes les person-
nes qui de prés ou de loin ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper.

I t
Madame Louis Hofer-Queloz

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

à Cressier (Ntel), ses entants et
petits-enfants;

Les entants et petits-entants de feu
Auguste Queloz,

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

Monsieur

I LOUiS HOFER
! I enlevé subitement à leur tendre affec-

tion dans sa 59me année.
R. I. P.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 septembre 1950.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 13 courant , à 11 h.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 81

Un office de Requiem sera célébré
en l'église catholique romaine, mer-
credi matin, à 7 h.

I Le présent avis tient lieu de lettre
§ de faire part.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la toi.

11 Tlmolhée 4, v. 7.

Madame Tlllan Perret-Larsson, Stockholm;
Monsieur Jules Perret-Benoit, La Chaux- -,

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alfred Perret-Perret ,

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Fritz Bllss-Perret,

La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, fils ,
irère, beau-frère, cousin et parent ,

Monsieur

Henri PERRET
que Dieu a repris à Lui , dlmanche 10 sep-
tembre, à 16 h. 45, dans sa 55me année, après
une pénible maladie, supportée vaillamment

. Stockholm , Borgmastaregatan 7,
La Chaux-de-Ponds, Avocat .Bille 2,

le 11 septembre 1950.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 12 septembre.
La situation militaire en Corée n'a

pas changé au cours des dernières 24
heures. Le front  est à nouveau stabi-
lisé et cela sans que Taegu soit tom-
bée. A vrai dire, ce n'est pas la fau te
des Américains. Ils s 'étaient préparés
à évacuer la ville et à reculer jusque
dans le camp retranché de Fousan.
Mais les nordistes ne purent exploiter
leur avantage à la façon d'une armée
moderne et motorisée. Les moyens qui
leur donnent la possibilité d' e f f ec tuer
des brèches ne leur permettent pas de
foncer dès que celles-ci sont ouvertes.
C'est ce qui a permis à Mac Arthur de
maintenir les poches , de les réduire,
et finalement d' empêcher l'avance nor-
diste.

A l'ONU , on a enregistre avec intérêt
les déclarations du pandit Nehru qui
estime qu'il faudrait  à tout prix ac-
cueillir la Chine de Mao Tsé Toung.
C'est là une thèse qui n'est pas nouvelle
et à laquelle les Américains eux-mêmes
s'accoutument de plus en plus. On ne
saurait, en e f f e t , laisser en marg e une
nation de 450 millions d'habitants que
l'isolement oblige à se lier de plus en
plus étroitement à l'Union soviétique. Il
faudra tôt ou tard admettre Pékin à
l'ONU. Et tant pis pour Tchang Kai
Chek qui se montra incapable et s'en-
toura d'une clique de généraux véreux.

Quant à l'URSS que le pandit sou-
haite ramener à de meilleurs senti-
ments, il n'est pas question pour l'ins-
tant qu'elle quitte l'ONU. Le Kremlin
regrette assez d'avoir commis la faute
de se retirer provisoirement au moment
du déclenchement de l'a f fa i r e  de Corée!
Par son veto, Staline aurait pu paraly -
ser l'ONU... Son absence permit à l'A-
mérique de mettre en ligne cinquante
nations face  à une Union soviétique qui
se trouve seule et dont l'impérialisme
ne fai t  aucun doute. Moscou restera à
l'ONU même s'il est isolé et jusqu 'à rup-
ture complète. C'est son intérêt qui le
lui commande.

M. Acheson a été approuvé par les
deux commissions des af faires  étran-
gères du Congrès quant à ses déclara-
tions contre la guerre préventive.
Néanmoins, il ne faudrait pas se fa i re
d'illusions sur la force du mouvement
qui existe aux USA au sujet d'un con-
flit avec l'URSS. Selon une consulta-
tion, 80 pour cent des Américains,
sans vouloir d'hostilités préventives ,
sont partisans d'une déclaration de
guerre à l'URSS si les Rouges font  un
nouveau pas en Allemagne. Soixante-
dix pour cent estiment la menace d'une
guerre moins grave que celle de l' expan-
sion communiste. Depuis que la « guer-
re sans nom » a succédé à la € guerre
froide », l'Américain moyen est littéra-
lement enragé et il ne pardonnera ja-
mais à Moscou son agression en Corée.
Certes, Washington n'est pas sur le
point de céder à la tentation qu'o f f r e
la bombe atomique. Mais il faudrai t
prendre garde au mouvement populai-
re qui existe et se développe et qui
un jour pourrait entraîner le président
Truman plus loin qu'il ne désire lui-
même aller.

M. Escher est donc le seul candidat
conservateur au Conseil fédéral  et son
élection paraît assurée. Le Valais aura
pour la première fo is  son siège à l'exé-
cutif. P. B.

y JL DU JOUR,

PETITS ECHOS du uaste monde
Victimes dans un train militaire amé-

ricain. — L'accident de chemin de fer
survenu hier matin près de Coshocton
a fait 32 morts et 75 blessés. Les 32
morts sont des militaires. L'accident a
eu lieu lorsqu'un train de passagers al-
lant de New-York à St-Louis est entré
en collision avec l'arrière d'un train de
l'armée.

Et voilà sa vie rallongée de dix ans !
— Contrairement à une information ve-
nue de Belgique, ce n'est pas l'auteur
Daniel Olérice qui a été victime d'un
accident d'automobile, près de Namur.
Daniel Clérice se trouve actuellement
en vacances en Dordogne.

On précise que c'est le chanteur
français Daniel Clarisse (et non Clé-
rice) qui a trouvé la mort dans un
accident d'automobile près de Namur.

Triste rentrée. — TJn camion est en-
tré en collision la nuit dernière avec
un train près de Vryheid, dans le Natal
(Afrique du Sud) . 9 personnes ont été
tuées. Il s'agit de fotballeurs qui ren-
traient d'un match.

3t*~ Les travaux de sauvetage
abandonnés à New-Cumnok

NEW-CUMNOK, 12. — United Press.
— On annonce auj ourd'hui que les tra-
vaux de sauvetage des 13 mineurs, en-
core ensevelis dans un puits de New-
Cumnok, ont été provisoirement aban-
donnés.

Une proposition russe au Conseil de sécurité
obtient six voix contre trois, mais ne peut être prise en considération, le minimum

de sept n'étant pas atteint. M. Vychinski, en route pour New-York, a fait escale à Paris

Une proposition soviétique
n'obtient pas le nombre de voix
minimum au Conseil de sécurité.
Elle avait pourtant été acceptée

par 6 voix contre 3.
LAKE-SUCCESS, 12. — AFP. — Le

Conseil de Sécurité ouvre sa séance à
20 h. 20 sous la présidence de sir Glad-
wyn Jebb, et aborde la discussion sur
la proposition soviétique tendant à in-
viter un représentant clu gouvernement
de Pékin à participer aux débats du
Conseil sur « la plainte pour bombar-
dement aérien du terr itoire de la Chi-
ne ». L'ordre du jour du Conseil pour
cette séance comporte en outre le pro-
blème de Formose.

Le délégué de la Chine nationaliste,
M. T.-F. Tsiang, premier orateur, dé-
clare qu'il s'opposera par le veto à ce
que le Conseil invite le représentant
des communistes chinois , « qui ne sera
qu 'un écho du représentant de PURS
S ». La délégation américaine estime,
pour sa part , qu 'il s'agit d'une question
de procédure, non sujette au veto. M.
Jacob Malik , délégué de l'Union sovié-
tique, déclare qu 'il est du devoir du
Conseil , selon la charte, d'inviter à
participer à ses débats sur un diffé-
rend les deux parties.

Les adversaires...
M. Austin ^ au nom des USA, sou-

tient pour sa part que la demande de
M. Chou en Lai ne signifie pas seule-
ment que le régime communiste chi-
nois demande à présenter ses vues en
tant que partie intéressée , mais à sup-
planter le représentant de la Chine
nationaliste au Conseil, et à détourner
l'attention du Conseil du conflit co-
réen. M. Austin a répété que le gou-
vernement des Etats-Unis est prêt à
payer des dommages-intérêts s'il est
prouvé que ses avions ont causé des
dégâts en Chine, mais qu 'il n'est pas
prêt à accepter ce prétexte pour per-
mettre au régime communiste chinois
d'entrer au Conseil de Sécurité par la
petite porte. Et le délégué des Etats-
Unis conclut en déclarant que lors-
qu 'une commission' d'enquête composée
de l'Inde et de la Suède aura présenté
son rapport au Conseil , le régime de
Pékin pourra alors envoyer un repré-
sentant à Lake-Success pour discuter
ce rapport , si le Conseil le désire.

...et les partisans
M. Arne Sunde (Norvège) , annonce

qu 'il votera en faveur de l'invitation du
gouvernement de Pékin. M. Jean Chau-
vel , délégué de la France , déclare qu 'il
votera en faveur de l'invitation adres-
sée au représentant de Mao-Tsé-
Toung ! Il estime que c'est là une af-
faire de bon-sens, puisque les autorités
de Pékin contrôlent actuellement la
région considérée, « on voit mal com-
ment une enquête quelconque pourrait
être faite sur place sans leur con-
cours ».

M. Alberto Alvarez (Cuba) est hos-
tile à la proposition soviétique. M. Be-
bler, délégué de la Yougoslavie, votera
en faveur de la requête du gouverne-
ment populaire chinois. Sir Benegal
Rau (Inde) aussi, de même que Sir
Gladwyn Jebb (Grande-Bretagne).

LE CONSEIL DE SECURITE, PAS-
SANT AU VOTE, REPOUSSE CEPEN-
DANT LA PROPOSITION SOVIETI-
QUE, BIEN QU'ELLE SOIT ACCEPTEE
PAR SIX VOIX CONTRE TROIS. Mais
elle n'a recueilli que six voix (URSS,
Yougoslavie, Inde, Grande-Bretagne,
Norvège, France), alors qu'il en faut
sept pour qu'une résolution soit accep-
tée. La Chine nationaliste, les Etats-
Unis et Cuba ont voté contre la réso-
lution. L'Egypte et l'Equateur se sont
abstenus.

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Dans
un éditorial , le « New-York Post s* an-
nonce que la marine américaine pos-
sède la preuve photographique que le
bombardier soviétique abattu la semai-
ne dernière en Corée avait déclenché
le premier une « agression non provo-
quée » contre un apareil américain. La
marine possède encore d'autres preu-
ves, tels que le canon se trouvant dans
l'appareil.

Le journal ajoute : «Le film a été
pris par un avion de la marine qui a
participé à ce combat. Il montre clai-
rement que l'appareil soviétique a été
abattu par un avion de la marine en
état de défense. »

M. vychinski à New-York
Il représentera son pays

à l'assemblée générale de l'O. N. U.
LONDRES, 12. — United Press. —

Le ministre des affaires étrangères de
Russie, M. André Vychinski , a quitté
Moscou par la voie des airs pour se
rendre à New- York, où il dirigera la
délégation soviétique à la prochaine
assemblée des Nations Unies, qui s'ou-
vre à Flushing Meadow s le 19 sep-
tembre, i

SAINT-LOUIS-DU-SENEGAL, 12. —
AFP. — Grossi par les pluies diluvien-
nes de ces dernières semaines, le fleuve
Sénégal a rompu la digue protégeant
la ville de Matam.

Les flots ont envahi la cité , dont
82 pour cent des concessions sont inon-
déees et vraisemblablement perdues.
Une partie du matériel a pu être sau-
vée et l'évacuation de la population
s'effectue vers le village de Carossogui ,
à 10 km. de la ville.

Le fleuve Sénégal rompt sa digue
et envahit une ville

Le bombardier soviétique
en Corée a été filmé

« Comme en 1944... » disent
les journaux communistes !
Déj à, des feuilles ont été éditées où

on lit : « Comme à Saint-Lo en juin
1944 ,et sans objectifs militaires déci-
sifs... en Corée , les bombardiers améri-
cains sèment l'épouvante. » On rappelle
les « 1132 morts de Nantes » les 16 et
23 septembre 1943 : « Mille bombes,
comme à Waegwan », les « 2000 morts
de Rouen » , et les « 2000 bombes au
phosphore » qui , en une heure, ravagè-
rent la ville et les «4915 morts rie la
Pentecôte 1944 » en ajoutant « toujours
loin d'objectifs stratégiques ». Une de
ces feuilles reproduit même la photo-
graphie des ruines d'Ouradour.

La riposte du gouvernement
En face de cette propagande com-

muniste renforcée , les milieux gouver-
nementaux ont songé, croyons-nous, à
une double parade.

1. La première vient d'intervenir sur
le plan « défense du territoire », avec
l'action d'envergure déclenchée contre
un certain nombre d'Espagnols réfu-
giés antifranquistes dans les départe-
ments aquitains et des Pyrénées.

Cette action contre les réfugiés espa-
gnols s'est d'ailleurs élargie à une ac-
tion plus vaste déclenchée contre un
certain nombre d'étrangers établis en
France, Mais il est tout à fait inexact
de présenter ces mesures comme tour-
nées contre les communistes en tant
que tels. C'est aux étrangers dont on
jug e qu'ils abusent de l'hospitalité
française qu 'on s'en prend.

2. Sur le plan juridique, le gouver-
nement envisagerait de commencer des
poursuites contre un certain nombre
de feuilles communistes ou apparentées
qui ne sont pas en règle avec la sécu-
rité sociale depuis des semaines et
parfois des mois.

Non seulement la cotisation patro-
nale n 'a pas été versée , mais la cotisa-
tion ouvrière a été retenue sur les
salaires et non versée , ce qui constitue
une pratique que les communistes,
avan t la guerre, dénoncèrent avec
force .

LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Vatican publie des informations selon
lesquelles des « couvents de concentra-
tion » ont été créés en Tchécoslova-
quie, où des moines et des prêtres doi-
vent suivre des leçons de propagande
communiste. Les détenus sont con-
traints d'accomplir 11 heures de dur
travail par jour. Des nonnes, chassées
des couvents de Bohème et cle Slova-
quie, sont également détenues dans de
tels « couvents de concentration ».

Voici les « couvents de
concentration » de Tchécoslovaquie

MONTEVIDEO , 12. — Reuter. — La
grève générale a été proclamée mardi
à Montevideo par solidarité avec les
ouvriers sur métaux en grève qui de-
mandent une augmentation de salaire.
La cessation du travail touchera en-
viron cent mille ouvriers du commer-
ce et des transports. Aucun journal ne
paraîtra.

Grève générale
à Montevideo

Au Conseil national

La position des groupes
vis-à-vis du régime transitoire

BERNE, 12. — Ag. — Dès l'ouverture
de la séance, la parole est à M. Fini
(rad. Tessin) qui rapporte en français
sur le projet de régime transitoire des
finances fédérales. Le vice-président
du Conseil national recommande l'en-
trée en matière, comme l'a fait hier
M. Bratschi, président de la commis-
sion, et il demande au Conseil d'adop-
ter aussi un postulat par lequel la
commission invite le Conseil fédéral à
étudier la question de l'octroi de sub-
ventions aux entreprises de transports
publics qui ne peuvent faire face , par
elles-mêmes, à leurs tâches.

M. Holenstein (cons. St-Gall) dit que
son groupe réserve son attitude défini-
tive à l'égard du projet. Sa décision
dépendra de celles qui -seront prises au
cours des délibérations. L'orateur in-
siste pour que les budgets futurs de la
Confédération soient établis avec le
souci de réaliser des économies partout
où elles sont possibles. Il demande
aussi que les crédits indispensables au
renforcerhent de notre défense natio-
nale soient votés sans retard.

M. Nicole (POP Genève), proteste
contre le fait que son parti ne fut pas
invité à une séance d'information con-
voquée à Berne au mois de juillet et
au cours de laquelle des renseigne-
ments avaient été donnés sur le projet
de réforme transitoire. L'orateur dit
ensuite que son groupe votera contre
le projet , surtout parce que celui-ci
maintient l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, auquel le parti du travail est
irréductiblement opposé.

M. Spuehler , soc. Zurich , déclare que
son groupe votera aussi l'entrée en
matière. U accepte le projet tel qu 'il a
été adop té par la commission. Le grou-
pe socialiste réserve aussi son attitude
définitive.

M. Gysler, pays. Zurich , votera égale
ment le projet , mais sans grand en
thousiasme, notamment parce que l'im
pôt fédéral direct est maintenu.

Les finances fédérales

Le maréchal srnuts
succombe à une crise

cardiaque

PRETORIA , 12. — Reuter. — LE
MARECHAL SMUTS, ANCIEN PRE-
MIER MINISTRE DE L'UNION SUD-
AFRICAINE, EST MORT DANS LA
NUIT DE LUNDI A MARDI A SON
DOMICILE, AUX ENVIRONS DE PRE-
TORIA.

Les médecins qui soignaient le maré-
chal ont publié un bulletin dans lequel
ils déclarent qu'il a succombé à une
crise cardiaque soudaine. Il passait ,
ajoute le bulletin, une journée agréable
avec sa famille à la campagne. Peu
après le repas du soir, il se leva de ta-
ble, se rendit dans sa chambre et s'a-
battit soudain sur son lit, en présence
de sa femme.

Sur la proposition du président Ma-
lan, le congrès du Parti nationaliste du
Transvaal s'est ajourné en mémoire du
défunt.

Le maréchal Smuts, âgé de 80 ans,
est certainement l'une des personnali-
tés politiques les plus puissantes de la
première moitié du XXe siècle. Pendant
50 ans, il joua un rôle important, non
seulement dans son pays, mais encore
dans tout l'empire britannique. Avec sa
disparition, se rompt un nouveau lien
entre le Commonwealth et l'Afrique du
Sud.

M. Schmid-Oberentfelden, soc. argo-
vie, constate que tous les orateurs pré-
cédents ont formulé des réserves. Or
le projet est un compromis qui ne souf -
fre pas de grandes modifications, ni
dans un sens, ni dans l'autre. L'orateur
désire toutefois que les ristournes des
sociétés de consommation soient exo-
nérées de tout impôt.

M. Chaudet, rad. Vaud , accepte de
voter l'entrée en matière, mais for-
mule quelques réserves en vue du vote
final. C'est ainsi que le régime transi-
toire ne saurait préjuger en rien du
régime définitif des finances fédérales.
M. Chaudet reste adversaire de princi-
pe d'un impôt fédéral direct ancré
dans la constitution et réaffirme sa
formule d'opposition à un impôt sur
les vins.

M. Woog, POP Zurich , combat le
projet et l'entrée en matière. M. Muel-
ler, Amriswil, rad. Thurgovie, apporte
l'adhésion du groupe radical au pro-
jet , à condition que celui-ci ne soit
pas modifié sur le fond.

Partisans... réservés !

PARIS, 12. — Ag. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Tandis que le gouvernement semble
hésiter sur le voie à suivre pour déve-
lopper son action contre les menées
subversives , .les communistes ne per-
dent pas leur temps et se préparent dé-
jà à la campagne électorale de 1951. Se
fondant sur les récentes décisions gou-
vernementales, ils orientent leur pro-
pagande pour les combattre.

D'après l' « Index de la presse fran-
çaise », ces thèmes seraient les sui-
vants :

1. La prologation du service militaire
inutile parce que la France ne possède
ni les instructeurs nécessaires, ni le
matériel indispensable .

2. L' envoi de jeunes gens du contin-
gent dans les terri toires d' outre-mer (et
peut-être en Indochine) doit être com-
battu par tous les moyens.

vers une recrudescence
de l'agitation communiste

en France

3. Dans le dilemme jadis posé par le
gouvernement hitlérien « du beurre ou
des canons », le gouvernement français
vient de fa ire  le même choix qu'eux.

Un accord sino-russe ?
ii mettrait au point

plusieurs opérations en Asie
NEW-YORK, 12. — AFP. — Selon M.

Drew Pearson , dans le «New-York Mir-
ror», les services compétents améri-
cains seraient en possession d'un rap-
port dont les éléments sont de source
britannique , sur la teneur des négocia-
tions qui se sont déroulées récemment
entre MM. Molotov et Mao Tse Toung.

Toujours selon ces renseignements,
le programme suivant, en cinq points,
aurait été mis au net : ,

1. La Russie équiperait 15 divisions
chinoises (225,000 hommes).

2. Mao Tse Toung enverrait quelques
volontaires en Corée du Nord pour re-
lever les troupes nord-coréennes sur le
front sud.

3. La Chine garderait la frontière
mandchoue-coréenne.

4. MM. Molotov et Mao Tse Toung se
rencontreraient à nouveau ce mois-ci
pour mettre au point l'invasion de
Formose.

5. Mao Tse Toung contribuerait au
réarmement des forces du Vietminh en
Indochine, pour une grande offensive.

MoyvelSes de dernière heyre

En l'absence de M. Nobs, chef du
Département des finances et des doua-
nes, non encore rétabli , c'est le prési-
dent de la Confédération lui-même qui
prend la parole au nom du Conseil
fédéral. M. Petitpierre faisant allusion
au conflit de Corée, dit que la situa-
tion internationale aura tendance à
s'aggraver au cours des prochaines an-
nées. Il est possible que le conflit de
Corée, même s'il ne se. transforme pas
en une guerre universelle, soit suivi
d'autres conflits de même nature en
Asie ou en Europe. Dans ces conditions
la Confédération , au lieu de pouvoir
envisager une réduction des dépenses
militaires, devra renforcer sa défense
nationale. Le budget de l'Etat sera
lourdement grevé.

Par ailleurs, une réduction des tâ-
ches de l'Etat n'est qu'une illusion. Il
n'est guère de domaine aujourd'hui où
la Confédération ne soit pas sollicitée
et obligée d'intervenir. Dès lors, il est
préférable que des décisions définitives
ne soient pas prises immédiatement. Il
s'agit de créer une réglementation as-
surant la continuité des finances fédé-
rales jusqu 'à la réalisation de la réfor-
me constitutionnelle. Il s'agit moins
d'un régime financier que d'un régime
fiscal mettant à la disposition de la
Confédération les ressources dont elle
a disposé jusqu'à présent.

Un net avertissement
du président

de la Confédération

Bulletin météorologique
Aujourd'hui assez nuageux. Quelques

averses locales probables. Mercredi
beau temps, température peu changée.


