
Tournant militaire et diplomatique
L'affaire coréenne

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
Un journal aMemand croit pouvoir

constater qu'à la suite de l'évolution
militaire en Corée, l'ère des agressions
est révolue. Cest aller peut-être un peu
vite en besogne ; il n'en reste pas moins
que l'af faire de Corée aura été un
exemple et que si, lors de l'agression
italienne contre l'Ethiopie, par exem-
ple, la Société des Nations s'était mon-
trée aussi résolue que les Nations Unies
sous l'impulsion des Etats-Unis, il y au-
rait eu des chances d'éviter le deuxiè-
me conflit mondial . La prime à l' agres-
sion est toujours une erreur ; les évé-
nements qui se déroulent actuellement
en sont une preuve nouvelle et, espé-
rons-le, salutaire.

Il est encore trop tôt pour- tirer des
conclusions définitiv es des opérations
en Corée ; on peut toutefois relever
que si l'offensive brusquée des Coréens
du nord a surpris les Etats-Unis, l'é-
tablissement du second front à proxi-
mité de Séoul n'a pas dû provoquer
une surprise moindre à Moscou. Il est
curieux de constater une fois de plus
combien les meilleurs stratèges peuvent
être déroutés. Nous en avons f a i t  l' ex-
périence pendant la dernière guerre ;
les Allemands et les Italiens n'ont pré-
vu exactement ni le débarquement al-
lié en Afrique du Nord ni le débarque-
ment final en Normandie qui provo-
qua l'effondrement de l'Allemagne.

Les Russes ont été surpris.

L'état-major nord-coréen et les Rus-
ses ne paraissent pas avoir pressenti
le débarquement américain à Inchon ;

_, . 

c'est évidemment une grave faute de
leur part, puisque ce débarquement a
bien des chances d'amorcer un revire-
ment «inattendu », comme dit le «Mon-
de», dans la guerre de Corée et d'établir
ce « point d'équilibre » d' où pourrait
partir une action diplomatique favora-
ble.

Le redressement opéré par les Amé-
ricains est d'une importance considé-
rable au moment où se réunit à Lake
Success l'assemblée annuelle des Na-
tions Unies. Il fournit à la diplomatie
des Etats-Unis une beaucoup plus gran-
de liberté d' action tout en donnant à
la Russie la mesure de ses pos sibilités
en lui permettant de revoir, à son tour ,
la situation. Ce qui pourrait aboutir à
un règlement de l' a f fa i re  coréenne qui
écarterait le danger d' une extension du
conflit et permettrai t même d' envisa-
ger des perspective s plus larges dans
ce secteur explosif que représente au-
jourd'hui l'Asie.

Il faut savoir prévoir...

A ce point de vue, la nomination du
général Marshall, l'un des meilleurs
connaisseurs de la situation en Extrê-
me-Orient, est de bonne augure et l'on
doit espérer que ses e f for t s  parvien-
dront aussi bien à sauvegarder la paix
qu'à préparer les bases d'une conver-
sation générale sur un plan beaucoup
plus étendu. Ce sont là des considéra-
tions qui peuvent paraître aujourd'hui
très osées ; en poli tique, toutefois , ce-
lui qui ne cherche pas à voir loin ris-
que de se tromper toujours.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
La troisième journée du championnat de football. — Le choc
«Servette Bâle* . — Après le Grand Prix des Nations : le cas Koblet.

Une phase du match Stuttgart-Sélection zurichoise qui s'est déroulé devan t
8000 spectateurs et qui s'est terminé par un remis 3-3. On sait que l'équipe
allemande est parvenue à battre ensuite Lausanne-Sports par 3 buts à 0.

(Corr. part , de l'« Impartial *)

Genève , le 21 septembre.
Après une suspension de huit jour s,

compréhensible du point de vue reli-
gieux , regrettable du point de vue
sportif puisqu 'elle oblige les clubs qui
veulent conserver et fortifier leur ca-
dence à se rendre à l'étranger , le
championnat va reprendre par sa troi-
sième journée. En ligue nationale A,
nous avons un peloton de tête de six
clubs dont les deux premiers sont lé-
gèrement détachés. Il s'agit de Servette
et de Lausanne. Dimanche prochain ,
les Genevois opèrent « at home » et les
Vaudois au dehors. Les « grenat » at-
tendent Bâle et les « bleu et blanc »
iront à Bienne. Les deux autres clubs
totalisent 3 points et, en cas de vic-
toire, passeraient devant leurs rivaux.
Or il se trouve que le point qu'ils ont
perdu, ils l'ont égaré entre eux ! En
effet , sur le terrain de la Gurzelen, ils
ont fait match nul, 1 à 1. Depuis lors ,
Bâle , chez lui , a écrasé les Young-Fel-
lows par 5 buts à 1, et Bienae 6'est

payé le luxe d'aller battre, par 2 buts
à 0, Granges dans son fief. Ce sont des
références , d'autant plus que les See-
landais sont toujours redoutables sur
leur « ground ».

Profitant du repos forcé du Jeune
fédéral , les deux clubs du Léman ont
affronté des clubs germaniques. Ser-
vette s'est déplacé à Munich où il a
vaillamment résisté (1 but à 2) au
F.-C. Bayern, tandis que Lausanne, le
lundi du Jeûne, recevait Stuttgart et
perdait par 3 buts à 0. En l'absence
de Nikolic , blessé le premier dimanche
de la compétition , la ligne d'attaque
vaudoise ne rend pas et comme il lui
manque un centre-demi de valeur
(Bocquet opère arrière) son jeu paraît
désordonné. Servette se tient mieux,
mais aura beaucoup à faire pour parer
aux rapides descentes des frères Hiigi ,
de Staublé et de Bannwart, qui ont
tous moins de 23 ans ! Le F.-C. Bâle a
su renouveler ses cadres offensifs au
bon moment et ses prétentions au titre
sont grandes. Son choc avec les te-
nants sera donc le match vedette de la
journée- (Suite p. 3.) SQUIBBS.

Pour une nouvelle artère Domodossola-Airolo
L'équipement routier des Alpes

Une conférence italo-suisse â San Giacomo

Notre photo : à gauche, le village de Zumsteg, très typique du San Giacomo.
A droite, le barrag e Morasca, construit par les Italiens au haut de la vallée.

Domodossola, le 21 septembre.

Samedi dernier , une vingtaine de
journalistes suisses étaient les hôtes
des autorités de la province de Novarre,
de la ville de Domodossola et de tout le
val Formazza, cette longue vallée qui
pénètre si profondément au coeur mê-
me de la Suisse, pour se terminer au
col San Giacomo, 2316 m. d'altitude,
d'où on redescend sur le Tessin, par le
val Bedretto. La population de la haute
vallée est de souche valaisanne. Les
villages ressemblent à s'y méprendre à
ceux du haut Valais. On parle le même
dialecte que, par exemple, à Bosco-
Gurin, l'îlot alémanique du Tessin, si-
tué de l'autre côté de la montagne.
L'enseignement en langue allemande,
qui fut interdit au temps du fascisme,
est de nouveau pratiqué.

Du côté italien, une route carrossable
va jusqu 'au sommet du col et s'arrête à
la frontière. Du côté suisse, la route
prend fin au dernier hameau du val
Bedretto. Pendant la guerre, la Suisse
a refusé" de faire le joint , pour des
raisons militaires. Aujourd'hui, en Ita-
lie, on estime que les considérations
d'ordre stratégique ne sont plus fon-
dées et l'on attache apparemment un
très grand prix à cette nouvelle route
alpestre, dont l'importance économique
pour les régions intéressées est évi-
dente. Mais il y a aussi des opposi-
tions, notamment au Tessin. La Levan-
tine, en particulier, craint un détour-
nement partiel du trafic actuel.

Voie large ou étroite ?

Au mois d'août dernier, plusieurs
personnalités italiennes et suisses s'é-
taient réunies à Domodossola pour un

échange de vues et avaient voté, à l'in-
tention des gouvernements de Rome et
de Berne, une résolution en faveur de
la route du San Giacomo. A la j ournée
de samedi dernier prit aussi part le
conseiller national Jauner, originaire
de Bosco-Gurin , et qui parle la même
langue que les gens du val Formazza.
M. Janner a pris la parole à côté de
diverses personnalités italiennes. Sa
qualité de conseiller national et de dé-
puté au Grand Conseil du Tessin , lui
impose, a-t-il dit, une certaine réserve:
mais personnellement, il est partisan
convaincu du projet et il le soutiendra
de son mieux.

(Voir suite pa ge 3.)

L'arrivée à l'aérodrome militaire
américain de Furstenfeldibruck (Ba-
vière) de 85 avions à réaction du type
le plus moderne, F-85 « Thunderjet »,
est annoncée par le quartier général
des forces de l'air américaines de
Wiesibaden.

Les nouveaux appareils équiperont la
36e escadrille de chasse de la 2e divi-
sion aérienne, qui n 'avait jusqu'ici à sa
disposition que des avions Plus anciens
du type F-80 « Etoile filante » et
« Thunderbolt ».

Arrivée d'avions à réaction
en Bavière

On vient de terminer, à Birsfelden , la
construction de trois énormes réser-
voirs d'huile de chau f fage  et de ben-
zine qui peuvent contenir chacun un
million de litres. Voilà qui constituera

de précieuses réserves.

Des réservoirs géants

Cet été

D'après les milieux conipétents, un
nombre croissant d'automobiles se sont
rendues cet été sur le continent.

Alors que 68.000 automobiles ont été
transportées par navires d'Angleterre
sur le continent, contre 50.000 l'année
dernière , 14.000 machines au lieu de
7000 ont été transportées par la voie
des airs de Folkestone au Touquet.

D'après les indications anglaises, les
touristes se seraient rendus surtout en
France, en Italie (année sainte) et en
Autriche (schilling des touristes).

La Suisse n'a pas attiré
particulièrement les touristes

anglais

/ P̂ASSANT
Bien que l'hiver approche, les enquêtes

sont toujours à la mode...
Que penser die celle iqu'on a faite sur

la presse française ?
Elle a donné des résultats curieux.
Ainsi à en croire la statistique, malgré

— ou à cause — de la gravité des événe-
ments, le tirage des journaux a baissé.
Faut-il croire que les gens en ont assez
de lire toujours de mauvaises nouvelles ?
Ou qu'ils préfèrent ne voir que le quotidien
qui reflète leur opinion, à l'exclusion de
tout autre ? Dans le temps le Français
moyen achetait volontiers deux ou trois
gazettes. Maintenant il ne déguste que cel-
le qui lui apporte « sa » vérité, celle qui le
confirme dans les idées qu'il a, et non celle
qui lui offrirait un témoignage contraire-.
Les convictions se sont cristallisées d'une
part et d'autre part on se moque des arti-
cles de doctrine. On préfère l'information
personnelle, passionnelle (faits divers) ou
le sport.

Ah ! le sport—
Il n'y a bientôt plus que lui — et le tira-

ge de la loterie — pour faire monter les
tirages !

Une Intéressante statistiftue nous
apprend que la prise de Pékin par
Mao Tsé Toung n'a pas modifié le
tirage des plus importants journaux
du soir ; que l'interview de Staline
du 31 janvier 1949 l'a fait augmenter
de 8000 exemplaires ; le verdict Krav-
chenko de 42,000 ; le match de Cer-
dan pour le championnat du monde
de 91,000 ; la chute de l'avion de
Cerdan de 156,000 ; le retrait des so-
cialistes du gouvernement de 14,000...
n ressort de la même statistique que
la plus régulière, la plus certaine, la
plus importante augmentation du ti-
rage, au cours de l'armée, a lieu au
mois de juillet, pendant le Tour de
France (40 ,000 exemplaires de plus
chaque jour, sauf les jours sans éta-
pe).

Evidemment, on comprend que les gens
en aient assez des idéologies et qu'ils ne se
passionnent plus guère pour les éditoriaux.
(Encore qu'en Suisse cela soit différent)
En France on a raconté au peuple telle-
ment de bobards que l'opinion publique se
méfie. Elle ne prend même plus parti.

D'autre part chez nous aussi on se pas-
sionne pour le football, le cyclisme ou lea
cas individuels. Et tel lecteur qui ne s'é-
chauffe nullement en apprenant que la li-
berté de pensée est menacée, dira : « Tiens !
tiens ! voilà |_ui est intéressant » en appre-
nan t, par exemple, que c'est Fritz, de Son-
vilier qui a livré le ressort de la montre
de la princesse Elisabeth. Tonnerre de
Fritz ! Pour dire qu'il a du ressort, il a
du ressort...

Faut-il en déduire que chez nous aussi
la presse déva ? Et que le niveau moyen a
baissé ?

Je ne le crois pas puisque les tirages
augmentent ; que chaque article de fond
important procure en général au journa-
liste une ou deux lettres ; et que certaines
campagnes d'intérêt public recueillent sans
peine des centaines de signatures. Au sur-
plus, un journal courageux, optimiste, bien-
veillant et dynamique rencontrera tou-
jours en Suisse la faveur et la sympathie
du public. Pour peu qu'il sache allier un
brin de tolérance aux qualités profession -
nelles et au sens de l'actualité...

Tout ça, naturellement, sans brusquer
les habitudes...

Le père Piquerez,

Petite cause
Pendant la guerre, un officier fran-

çais conduit des journalistes dans une
tranchée.

— A gauche !... à droite !... tout
droit!...

— Sommes-nous si près des lignes
ennemies ? demande un reporter in-
quiet.

— Oh ! non, environ trente kilomè-
tres...

— Mais, pourquoi parlez-vous si bas?
— Pardon !... une extinction de voix.

Code routier
L'auto a traversé le carrefour à une

vitesse excessive. Les deux agents s'in-
terrogent du regard :

— Tu as pris son numéro ?
— Non , il est passé trop vite !...
— En tout cas, il avait une sacrée

jolie petite blonde avec lui !...
— N'est-ce pas ?

Echos



__>% ^__ S W _r ' '-m L'« Association Suisse des Invalides », siège central à Olten et fondée en 1930, rappelle à son honorable clientèle que ses produits SIV
X\ \ M ^m  ̂ de qualité reconnue sont - comme par le passé - vendus régulièrement par ses voyageurs, possédant la carte

# ^m \r  ̂
"̂  d'identité grise de la maison. - Pour ne pas être induits en erreur, exigez donc les véritables produits S IV , ainsi

que la légitimation du voyageur.
A NOTRE CLIENTELE . Association Suisse des Invalides - Olten Agence SIV pour la Suisse romande - Genève

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

Fabrique
Berthoud-Huuoniot,
Progrès 51-53.

Imporlanle maison de commerce de la
place engagerait pour tout de suite

jeune

clsaulleuNiureur
recommandé.

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

Nous cherchons un

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

de boîtes métal et acier
serait engagé de suite.

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

Horloger complet
très habile , au courant de la retouche
et terminaison , est demandé comme
chef d'atelier. Salaire au mols.

Offres avec prétentions et références ,
sous chiffre B. 0. 14650, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de la p lace cherche

jeune ouvrier
habile et d'initiative
pour limages et soudages soi-
gnés sur décors de' bottes.
Possibilité de se créer une situa-
tion. — Faire offres sous chiffre
S. E. 15Û47, au bureau de L'Im-
partial.

BENRUS WATCH Co
cherche

Horlogers complets
Remonteurs de finissages
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Horlogers

pour remontage de mécanismes
automatiques et calendriers.

Personnel qualifié serait mis au courant.
Travail uniquement en fabrique. -

Places stables.

r— >Remontages
de barillets et de mécanismes

grandes pièces sont à sortir.

A la même adresse,

acheueur
d'échappement

remonteurs
de mécanismes de chronograpties

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

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

' N
Fabri que d'horlogerie de la place,
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

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

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

Manufacture d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. Â.
LE LOCLE

engagerait

Maleurs
horlogers complets

Faire offres Direction techni que

, 
^

Fabri que de cadrans cher-
che pour entrée immédiate

décaldueurs (euses)
humeurs , doreurs

qualifiés

Faire offres sous chiffre J.V.
15024 au bureau de L'Im-
partial.

L 1

Grande Vente de Lustres de Murano
De la qualité ! Des prix I I !
Fr. 32.- 35.- 70.- 90.- 160.- 170.-

Réparations de RADIOS en tous genres
Service rapide par auto

DR HI A CUP ÛÏTBCJ Rue de la Jardinière 49
KAll lU~&lj bUl) ll O Téléphone 2.43.34

Maison bien introduite cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

représentante
peur la vente de nos spécia-
lités alimentaires et bols-
sons spéciales auprès de la
clientèle privée. Dames ayant ha-
bitude de cette clientèle sont priées
d'adresser leurs offres , munies d' une
photo-passeport et certificats sous
chiffre AS 4054 Lu, Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

f  \
Or iows cherchons

bonne

retoucheuse -
couturière
capable de faire des retouches
aux vêtements hommes
pour notre atelier

P K Z , Léopold-Robert 58
La Chaux de Fonds

r r>

ianwre
fort et de toute
moralité est de-
mandé.

S'adresser à

Maison Meyer ¦ Franck

Appartement
à Bienne, de 3 pièces , sans
confort , beau quartier , cen-
tre , prix Intéressant , serait
échangé contre un apparte-
ment de 3, 2 ou 1 pièce è
La Chaux-de-Fonds.

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

i

f >.

Offrons place stable
à

rémouleur
fin. et niée.

Henr y Sandoz & Fils
Commerce 9

V J

NICKELAGES
On demande

adoucisseurs-
décorateurs

et

visiteuses
Faire offres à la Maison Jacqual
Joseph, Joux-Pél-chet 5
Le Locle.

QUE DE GAGNANTS

/z^Tou NOUVEAU LE l^̂ n
Y\ 7 OCTOBRE VM 100.000

50.000
2 0.0 0 0
10.0 o o

V -.d-É ET 17 124 AUTRES L0TS Itew J

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

f ^

On demande dans hô-
tel du Jura neuchàtelois
comme extrae

sommelier-
et

sommelières
pour chaque samedi et
dlmanche. Bon gain.
Faire offres écrites sous
chiffre P 5228 N à Pu-
blicités Neuchâtel.

' * : ". *
*« ; J

Employée
de maison

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

Sommes acheteurs au comptant de
plusieurs hectares de

FORETS
importantes , principalement sapins
rouges.
Offres sous chiffre 22530 à Publi-
citas, Olten.

¦¦¦¦ ¦«¦m i i i iminiMi iiM-i-ai-paMMa

miA bl A brun , cordes
|J3fl _flr. croisées , à l'é-

IUII I tat  de neuf , ai IBIII U vendre 750 fr.
(rendu sur place), superbe
instrument et un bon piano
brun , en parfait état 4_ 0 fr.
— S'adresser Jard inière 13,
R. Vlsonl . Tél. ( 39) 2 39 45.

W WCliUl ïï magnifique
potager à bois, émaillé deux
tious , bouilloire , four , table
de chambre à rallonge , mo-
derne , avec 4 chaises, peti t
fourneau inextinguible , bon
radio. — S'adresser au bu-
re a u de L/ hr ipartia K

^
14979

i l  
baraque â pou-

iniI ÛP les, quartier des
lUllul Marais - ~ Sa 'I U U U I  dresser M_ An.

dré Jeanneret , Progrès 5.

J'aphàtu a bon P'ix >¦Hf-lulu commode,
buffets , matelas , duvets com-
plètement usagés chez Chs
Hausmann , rue du Temple-
Allemand 10. 14987

|_P£B|HH ___ harmonium ,
¦i«%WBD* orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur , Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 13.15 ,

â B  à louer avec
__a I IVA ou sans
MUÏU chauffeur. -¦¦ fr» ¦ w Tél. 2.22.93.

Hnmmo honnête , cherche
..IJIIIIIlG travail pour le soir ,
dans n'importe quel genre,
dispose aussi du samedi tout
entier. — Ecrire sous chiffre
R. J. 14915 au bureau de
L'Impartial.

On cherche freTméT
ge de deux dames âgées. —
S'adresser Temp le-Allemand
79 , au 3me étage. 15010
Phamhno T,és belle cham-IfllalllUl C. bre meublée , en-
soleillée, à louer à Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. 14982

A lniinn belle chambre, au
IUUUI soleil , à Jeune fille

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

Phamhna meublée, à louer
UllalllUI U au centre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15018

PnilGO Qt+Q * Helvetia » bel
rUUoaUUU Re, en très bon
état , avec intér 'eur , à vendre
fr. 75.—. S'adresser Temple-
Allemand 63, au 3me étage ,
à droite. 14971

A UQnrinn poussette moder-
VCllUI O ne. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
14959

A upnrlnP p°,ager à b0 * s* 2
• GIIUI 0 trous , avec four ,

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

14906

PniKCflttfl be-ge- * Wlsa-
rUUûOt .Llt i  Qioria », en bon
état est à vendre. S'adres. à
M. J. Muller , rue Jardinière 15.
rniinnoail en catelles et en
rUUI IlUdU bon état est de-
mandé. — S'adresser Mme
Fink. Hirondelles 4. 14997

CHEF TECHN. DIPL
TÉL. (OJ9) J .J 3 .40

FP.ITZ - C0URVO1SIER 10

13638



Tournant militaire et diplomatique
L'affaire coréenne

(Suite et fin)
En e f f e t , la Corée prouve pr écisé-

ment le rôle bienfaisant que devraient
avoir le don d' observation et la perspi-
cacité des diplomates puisque, il y a
près de 50 ans, Paul Cambon, ambassa- ¦
deur de France à Londres , dans une
correspondance privée à son f i l s, alors
secrétaire de légation à Tokio, lui an-
nonçait la lutte d'influence qui ne
manquerait pa s d'avoir lieu entre les
Etats-Unis et la Russie et dont la... Co-
rée pourrait être le théâtre. Si les pro-
phéties de Paul Cambon avaient da-
vantage retenu l'attention des gouver-
nements, on aurait peut -être p ensé,
en 1945, qu'il ne fallai t pas en faire
l'objet d'une pomme de discorde entre
les deux grandes puissances intéres-
sées que M . Cambon appelai t déjà par
leur nom en... 1904 !

L'affaire chinoise.

L'évolution en Corée va sans doute
per mettre au gouvernement américain
de revoir sa position à l'égard de la
Chine de Mao Tsé Toung. Cela serait
for t  désirable, car on ne voit pa s quel
avantage les Etats-Unis p ourraient ti-
rer d'ignorer une situation de f a i t  que
rien ne paraît pouvoir modifier actuel-
lement. Le génér ai MiOrshaM le sait
mieux que personne.

Sur le plan intérieur américain, les
incidences de l'a f fa ire  coréenne p our-

ront être considérables en prévisio n des
élections parlementai res du mois de
novembre. En e f f e t , le Parti républicain
¦avai t décidé de faire de la guerre de
Corée le principal argument de la cam-
pagne électorale. Comme le relève un
observateur français, il s'agissait de dé-
montrer aux électeurs que les Républi-
cains, s'ils avaient été au pouvoir, au-
raient su éviter cette guerre, ou tout
au moins la liquider en quelques jours.
Le prédécesse ur du général Marshall
avait fourni les meilleurs arg uments
aux propagandistes républicains, puis -
qu'il avait prétendu avoir mis l'armée
américaine, à même de répon-
dre, en une heure et par un
coup décisif, à toute attaque éventuelle
d'un agresseur. On sai t ce qui est ar-
rivé et si le réveil a été dur, il n'a pas
été inutile.

La rentrée en scène du général Mars-
hall dont les opinions générales sont
conformes aux conceptions de M. Ache-
son dont il avait lui-même prop osé au
président Trurmam la nomination au
Département d'Etat po ur les a f f a v s
étrangères lorsqu 'il prit sa retraite
pour raison de santé aura donc , selon
des prévisions just i f i ées, de grosses ré-
percussio ns à la fois  sur le plan inté-
rieur américain et dans le domaine de
la p olitique internationale.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
La troisième journée du championnat de football. — Le choc
«Servette Bâle« . — Après le Grand Prix des Nations : le cas Koblet

(Suite et f i n )
En revanche, à la Gurzelen., les Vau-

dois peuvent s'estimer heureux si, vu
l'état de leurs forces, ils obtiennent un
match nul.

Ohaux-de-Fonds recevra à la Char-
rière le F.-C. Locarno. La sympathique
équipe tessinoise n'est pas encore au
point en ce qui concerne l'attaque. En
revanche, sa défense est extrêmement
forte, depuis que Hug, notre interna-
tional, est venu renforcer l'effort de
Neury. H faudra beaucoup d'allant à
vos jeune s éléments et toute la ruse
de Sobotka pour forcer ces positions
extrêmes. Ce n'est pas impossible, car
toute l'équipe pourra se porter à l'as-
saut de l'adversaire. C'est d^ailleurs
ainsi que s'est disputé , il y a 15 jours ,
le match Locarno-Servette, qui, bien
que se déroulan t sur les bords du lac
Majeur , a vu une incontestable supé-
riorité des visiteurs. Es n 'ont pour ainsi
dire, jamais quitté le camp des Tessi-
nois qui, à 7 et même 8 j oueurs, fai -
saient une systématique et acharnée
obstruction. Que votre entraîneur
nrenne donc ses disinositions !

Quant à Young-Fellows, le dernier
élément du peloton de tête, il ira à
Bellinzone. En l'occurrence également,
on trouve, chez les Tessinois du chef-
lieu, un défense beaucoup plus forte
que l'attaque. Soldini, malgré l'âge.
reste le pilier du team. Il y a 15 j ours,
l'équipe a fait jeu presqu 'égal avec
Lausanne. C'est une référence. Les
« grenat » d'outre-Gothard, après avoir
pulvérisé Cantonal, se sont fait « con-
trer », sur leur propre terrain , par
Chiasso. Le premier succès n'était-il
qu'un feu de paille ? Les « Jeunes Com-
pagnons » redeviendront-ils fantasques
et changeants comme les saisons pré-
cédentes ? C'est ce qu 'on saura bientôt.
Un match nul n'étonnerait personne.

Il y aura choc être Zurich et Lugano.
Les « bianco-neri » paraissent mieux
partis ; les Alémaniques auront l'avan-
tage de la galerie et des lieux. Young-
Boys recevra Granges. Les benjamins
semblent devoir l'emporter, surtout au
Wankdorf. Enfin Cantonal ira à Chias-
sio. C'est un déplacement toujours dé-
licat !

En ligue nationale B
Grasshoppers fera le déplacement de

Zoug. Les Sauterelles n'y succomberont
pas si elles prennen t leur tâche au sé-
rieux. Lucerne, sur l'Allmend, doit ve-
nir à bout de Saint-Gall, bien que les
« brodeurs » soient décidés à ne rester
qu 'une année dans cette catégorie.

• Winterthur enfin , qui joue d'emblée les

leaders, aura la besogne la plus rude
des trois teams de tête. Il lui faudra
donner la réplique au F.-C. Berne. Or
ce club est, lui aussi, bien . décidé à
« remonter » dès la fin de la présente
saison. Bien que les Zurichois de pro-
vince aient l'avantage du terrain , ils
s'estimeront heureux s'ils arrachent un
point aux visiteurs.

Etoile-Sporting se rendra à Fribourg.
Ce n 'est pas une sinécure ! Les gars
de la Sarine ont remarquablement ré-
sisté aux Grasshoppers et , au stade
Saint-Léonard, ils conserveront au
moins un point. U. G. S. fera le très
pénible déplacement de Bâle où l'at-
tend Nordstern. On n'est pas encore
fixé sur la valeur exacte des poulains
de Georges Aeby. Ce choc rude en sera
l'occasion. Aarau , sur son terrain , doit
venir à bout de Moutier , qui a beau-
coup de peine à se mettre en train.
Enfin il y aura combat entre « lan-
ternes rouges », Concordia recevant
Mendrisio. Les deux formations sont
faibles.

Le cas Koblet
n ne saurait laisser aucun sportif

suisse indifférent, car ce jeune et si
sympathique coureur s'est conquis les
foules par son admirable tenue durant
la première moitié de la saison et son
avenir paraissait triomphal. Aux cham-
pionnats du monde, il a déçu par deux
fois ; en poursuite il a été battu ; sur
route il a abandonné et dans ce crité-
rium de l'athlète courageux ., qu 'est le
Grand Prix des Nations, où il s'agit de
lutter seul contre le Père Temps, il n'a
pas existé !

Remarquons d'abord qu 'en Belgique,
Hugo a abandonné comme aux cham-
pionnats suisses, où son départ avait
été fulgurant, mais où, à la suite d'une
troisième crevaison, il ne s'est plus
senti capable de chasser seul, pour re-
venir sur le peloton. Dimanche à Pa-
ris, dans une spécialité qui est sienne,
il n'a rien extériorisé... Certes on dira
simplement que la fatigue se fait sen-
tir et que l'on ne court — et gagne ! —
pas impunément le Tour d'Italie et le
Tour de Suisse. Te. peut être effecti-
vement le cas, cela d'autant plus qu 'a-
près ces magnifiques exploits, Koblet
a disparu des grandes et dures com-
péti tions. S'il a eu raison de ne pas
exagérer, du même coup il a perdu la
cadence et l'endurance acquises. Or les
nommes qui se sont mis en vedette a
MoorsQede venaient en droite ligne 1 du
Tour de France. Ils étaient dans la
plénitude de leurs moyens, et ceux qui
se sont distingués, dimanche dernier ,
avaient régulièrement continué à par-
ticiper à des courses sur route et non
à des omniums sur piste ou à des cri-
tériums plus publicitaires que sportifs.

Koblet n 'a donc pas confirmé ses ex-
ceptionnelles réussites. Comme nous
l'écrivions ici même, au moment de ses
triomphes, il faut attendre ! Il faut
lui faire entièrement confiance, mais
voir comment sa saison 1951 confir-
mera 1950. Durant l'hiver, il se mettra
au repos. D reprendra tôt l'entraîne-
ment et s'alignera sans doute dans les
premières grandes épreuves de l'année
prochaine. Alors on pourra réellement
juger de sa valeur. Ce ne sera plus sur
cinq mois, mais bien sur son mérite
personnel constant. Certes nous au-
rions voulu savoir... tout de suite ! Il
nous oblige à conserver notre calme et
à attendre. Lui-même est un calme,
un modeste, un silencieux. E doit rire
de tout le bruit que l'on fait autour
de lui. H est même prêt à réserver plus
d'une surprise à ses admirateurs
comme à ses détracteurs. C'est un me-
suré, un méthodique ; ce qui le rend
encore plus sympathique !

SQUIBBS.

— Vous seriez très gentille de vous
baigner plus loin afin que maman me
permette de jouer avec mon seau...

Chr oiiue lurassienne
Courtelary. — Le pauvre petit avait

avalé une vis.
L'autopsie pratiquée sur le garçonnet

de 3 ans et demi décédé par étouffe-
ment, a révélé que l'infortué petit avait
aspiré une vis. Celle-ci est allée se
coincer entre les cordes vocales et la
mort fut quasi instantanée.

Les prochaines assises de la Société
jurassienne d'Emulation

C'est à Reconvilier qu'aura lieu la
85e assemblée générale de l'Emulation,
le samedi 30 septembre, dans la salle
de l'Hôtel de l'Ours. La séance admi-
nistrative se déroulera comme habituel-
lement et l'allocution de bienvenue pro-
noncée par M. Henri Benoit, président
de la section prévôtoise.

La séance .littéraire historique et
scientifique est assez chargée, puisqu'el-
le porte à son ordre du j our des expo-
sés de MM. Dr H. Joliat, Dr F. Koby,
Dr M. Fallet, Ch. Simon, pasteur, Dr
A. Ferlin et R. Béguelin, où l'histoire
tient une place prépondérante.

La « vénérable dame » continue ainsi
d'apporter sa contribution, sa large con-
tribution au développement intellectuel
scientifique et spirituel du Jura sur les
destinées duquel elle veille jalousement.
Et nous ne pensons pas qu 'elle aban-
donne de sitôt le bon combat qui est
.la seule raison de vivre. Car sa vitalité
est une telle réalité qu 'elle n'a d'égale
que son enthousiasme !

Toujours sans nouvelle
de la jeune disparue de Bienne
On est toujours sans nouvelles de

jeune S. Bezençon qui a disparu jeudi
dernier. La plage et ses abords ont en-
core été sondés samedi, tout le jour.
Dimanche, sur les indications de deux
radiesthésistes, les surveillants de la
plage et plusieurs membres de la So-
ciété de sauvetage, ont fai t .des recher-
ches approfondies dans la Thièle. Tous
ces e f for ts  sont demeurés vains et le
mystère reste entier.

relatif à l'école de recrues de Colombier
(Corr.) — Une affaire qui fit grand

bruit dans les milieux de l'armée a été
évoquée hier devant le Tribunal de po-
lice de Boudry siégeant sous la prési-
dence de M. R. Calame.

Elle amenait devant le juge deux
journalistes, M. O. Zinniker, rédacteur
à Bienne ,et M. René Gessler, rédacteur
du « Courrier du Vignoble », à Colom-
bier.

Le premier ayant écrit dans une
feuille de l'Oberland bernois un article
dans lequel il dénonçai t ce qu'il appe-
lait les méthodes « sadiques » em-
ployées à l'école de recrues de Colom-
bier, s'attira une réponse ironique du
« Courrier du Vignoble » qui — parais-
sant sur place et ayant fait une en-
quête — affirmait que les accusations
de M. Zinniker étaient infondées et
que j amais aucun fait de ce genre ne
s'était passé. M. Zinniker s'estimant
diffamé déposa une plainte.

A l'audience , qui avait attire, on s'en
doute, un nombreux public, d'ancien-
nes recrues vinrent témoigner. On en-
tendit aussi le colonel Sehindler, com-
mandant des écoles de recrues de Co-
lombier, l'aumônier catholique capi-
taine Friedrich , le président de la sec-
tion neuchâteloise de la Société suisse
des sous-officiers et le major Haeverli ,
directeur adjoint à l'Office suisse du
tourisme.

Il résulte de ces témoignages qu'au-
cune plainte sérieuse n'est jamais par-
venue pour des faits tels que ceux ci-
tés Par M O. Zinniker et qu 'au con-
traire les écoles de recrues — hormis
quelques maladresses souvent inévita-
bles — sont moins pénibles que pen-
dant la guerre.

Le jugement sera rendu à huitaine.

Un gros procès de presse
à Boudry

Pour une nouvelle artère Domodossola-Airolo
L'équipement routier des Alpes

Une conférence italo-suisse à San Giacomo

(Suite et f in )

Le tronçon à construire au Tessin
serait long d'environ 7 km. Quant au
coût des travaux un chiffre minimum
de 5 millions de francs a été articulé,
si l'on se contente d'une route sembla-
ble à celle qui existe sur le versant
italien, dans les derniers 8 kilomètres
avant le col, route très peu large, où
les croisements sont plutôt difficiles et
qui n'est guère en état de faire face à
un trafic touristique, même d'intensité
moyenne, à moins d'être amélioré sé-
rieusement. C'est dire que la construc-
tion d'une bonne route du côté suisse
coûterait certainement plus que le
chiffre mentionné.

Un centre hydro-électrique
Actuellement, la route du val For-

mazza est utilisée essentiellement pour
les besoins des usines électriques qui
sont échelonnées tout le long de la
vallée. On travaille encore à plus de
2000 m. d'altitude à la construction de
nouveaux bassins d'accumulation et de
nouvelles centrales hydro-électriques.

Le joyau de la vallée, la célèbre cas-
cade de la Tosa, ne sera bientôt plus
qu'un souvenir. Elle fut remise samedi
en activité, peut-être pour la dernière
fois, en l'honneur de la délégation
suisse. La journée fut également mar-
quée par l'inauguration au sommet du
col du San Giacomo, d'un petit monu-
ment commémoratif : un bloc de gra-
nit, sur lequel est fixé une plaque de
marbre portant cette simple inscrip-
tion : « Convegno italo-elvetico 16 set-
bembre 1950. » Les journalistes suisses

l ont été extrêmement sensibles à l'ac-
ceuil si cordial qui leur a été réservé
par tout le val Formazza et c'est réel-
lement sous le signe de la plus sincère
amitié italo-suisse que cette journée
s'est déroulée.

ChroniQue neuchâteloise
Le recours d'un assassin écarté

La cour de cassation pénale neuchâ-
teloise, siégeant hier sous la présidence
de M. P.-R. Rosset, professeur, s'est oc-
cupée de plusieurs pourvois. Notam-
ment de celui de l'ex-infirmier Hans
Keller, condamné le 6 juillet dernier
par la cour d'assises neuchâteloise à 20
ans de réclusion pour le meutre d'une
jeune infirmière de Préfargier, Mlle
Agnès Steiner, tuée à coups de revolver
dans les circonstances affreuses que
l'on sait.

Hanse Keller évoquait une fausse ap-
plication de l'article 112 du Code pénal
suisse.

Son recours a été rejeté à l'unanimité
et il a été condamné à payer un émo-
lument de justice de 50 fr.

La cour s'est également occupée d'un
recours déposé par un habitant du
Val de Travers, Georges Steiner, con-
damné à 5 j ours d'arrêts pour avoir pi-
loté une motocyclette alors qu'il était
en état d'ivresse manifeste.

Le recours évoquait le fait que le ju-
gement parvenu à l'intéressé portait la
signature d'un commis-greffier autre
que celui qui assistait à l'audience. Ce
motif a été retenu et le jugement cas-
sé. L'affaire sera jugée à nouveau.

(C. P.) — Le procureur gênerai du
canton de Neuchâtel , M. Eugène Pia-
get — depuis 32 ans dans la magistra-
ture judiciaire neuchâteloise et depuis
26 ans à la tête du Parquet neuchàte-
lois — quittera ses fonctions le 30 sep-
tembre.

Il a assisté hier, pour la dernière
fois, à la séance de la Cour de cassa-
tion pénale qui a rendu un hommage
mérité à ses qualités et lui a dit la
gratitude de la Cour de cassation pé-
nale.

Le nouveau procureur général , M.
Jean Colomb, entrera en fonction le
ler octobre et fonctionnera déjà le 9
octobre, une importante session de ¦
Cour d'assises devant s'ouvrir ce jour-
là. On y re jugera, notamment, un jeu-
ne Italien incendiaire et voleur, dont
le jugement fut récemment cassé par
la Cour de cassation pénale, ainsi qu'un
habitant des Verrières accusé d'actes
contraires à la morale.

Un hommage à M. Piaget,
procureur général

RADIO
Jeudi 21 septembre

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

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa.!
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Disques. 18.40 Entretien.
19.00 Musique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.10 Pièce ra-
dlophonique. 21.25 Cantate. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique.

Vendredi 22 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de Liszt.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Soprano coloratur.
12.30 Musique enregistrée. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Musi-
que légère. 13.20 Sonate en sol mineur,
Saint-Saëns. 13.40 Ouverture du Vais-
seau fantôme, Wagner. 16.29 SingaJ. ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les voyages en zigzag. 17.50 Musique
enregistrée. 18.00 L'agenda de l'entr'
aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'aille/B-TS. 19.15 Informations.
19.25 Les Nations Unies vous parlent.
19.30 Le service d'actualités présente...
19.40 Music-Box. 20.00 Le carrefour des
amoureux. 20.20 A chacun selon sa
faim, trois actes de Jean Mogin. 22.30

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 j eunes. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie . 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.

— C'est en ordre , chérie, tu disais
donc... un brie.-, deux doua...

Bloc-notes d'un nouveau genre.

\2\ ,e mo"̂ " ami "" 
ï0,r° Ch'° lÉl  ̂

ĝlg^Jl

Saint-Aubin

(C. P.) — Un enfant de Samt-AUDin ,
le petit Duperret, qui jouait avec des
camarades est tombé dans l'eau du
port, alors que celle-ci était particuliè-
rement brassée par de grosses vagues.

Fort heureusement, un pêcheur de
l'endroit, M. Charly Chouet, averti par
les cris des spectateurs, se lança à
l'eau et .après de longs efforts put ra-
mener l'enfant à terre.

Un pêcheur sauve un enfant
qui se noyait



Une nouveauté très jeune et seyante, feutre 4 f" Cfl
souple, garni nœud de feutre fantaisie et I ~| vil
voilette à pois, tous coloris en vogue .... A Wn

r 
^

ON ENGAGERAIT i .

1 remonteur de rouages
1 remonteur de mêcaniies

»

S'adresser à :

MULCO S.A.
Rég ionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS

k I

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

Jeunes filles seraient mises
au courant

Faire ofires sous chiffre
H. T. 15P41, au bureau de
L'Impartial
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| JEAN PERRIRAZ |
^ 

Neuchâtel, Hôpital 8, TA $ $2 02 S

L'Impartial eet te par tou t  at par  tom

V* I

lu orif Kenn ef açon.
Leurs souliers sont toujours propres, bril-
lants, colorés car maman les cire chaque
jour avec le bon cirage SELECTA.
SELECTA assouplit, Imperméabilise et fait
briller le cuir.

§ délecta
c'est l'écla t

et la santé de vos chaussures

MERMOD & C° — CAROUGE-GENÈV E

XXIir EXPOSITION D'AGRICULTURE
DU DISTRICT DE COURTELARY
A TRAMELAN

Let 23, 24 et 25 septembre 1950
(Emplacement de la Place des Sports)
120 exposants
CONCERT le samedi et le dlmanche
après-midi

Le samedi soir :
GALA DE VARIÉTÉS à la Halle
des Fêles

Le dlmanche :
GRAND CORTÈGE (52 groupes :
histoire , culture , industrie, économie,
élevage, etc.)

Prix des entrées à l'exposition : simple Fr. 1.50,
libre circulation Fr. 3.—, enfants et militaires —.50
Lundi : Entrée simple Fr. 1.—.
Tirage de la loterie : Lundi 25 septembre
Cantine bien assortie
Pour tous détails, voir brochure-programme.

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

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

r >.
0 TOUS LES JOURS

au Tea-Room
ou à l'emporter

VOL-AU-VENT
PÂTÉS FROIDS
RAMEQUINS

La renommée de
la maison

LA CHAUX-Dl . fOHOS

Neuve 7 Tél. 2.12.32
Service rapide

à domicile

V J

U7. wnTtaew^

filet de dorsch
Escargots
Pontes à Mr Ia
Pontets du pays
Lapins dn pays

Tél. 2.<_6.76
Se recommande

Le Tissa ge du Jura
fabrique tous ses tapis
sur place.
Tous les genres.
Toutes les dimensions.
Une seule qualité , celle

du tissé main , alors I

Tissage dn Jnra
M. TRIPET Tél. 2.41.W
Temple - Allemand 7

é̂etfue
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort.nl pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire ; vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T  R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES ¦ 31

f c e â e *.
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. •Neuchâtel

Viande de bœut
et porc

Rôti bœuf , lre qualité
sans os, fr. 6.— à 7.— le kg.
bouilli lre quai., fr. 4.20 à
4.60 le kg. ; rôti de porc el
côtelettes, fr. 6.60 le kg. ;
jambon, côtelettes et pa-
lettes salés et fumés, fr.
7.50 le kg. ; lard maigre et
saucissons pur porc, fr. 7.-
le kg. ; saucisses au foie et
aux choux, fr. 3.60 le kg. ;
saindoux pur porc, fr. 3.20
le kg. ; fr. 3.— par 5 kg. ;
fromage gras de Bagnes,
fr. 5.20 le kg., fr. 5.— par
pièce de 7 à 10 kg.

Franco de port à partir
de 6 kg.
Boucherie D. Bircher,
Bagnes (Valais). 15056
Tél. 6.61.86 (026).

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

A louer à Epagnier

logement
de 3 pièces, chauffage
central , jardin. Vue
étendue , situation tran-
quille.

Paul KYBOURQ
Epagnier-Neuchâtel

14984

Jeune couple solvable
et tranquille , cherche,
pour 3 mois environ ,

grande elmmbre
non meublée , si possible
Indépendante, avec part
à la cuisine et chambre
de bain.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15087

Femme de ména ge
pour heures régulières
et lessives est deman-
dée. Quartier ouest.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14953

Personne
de confiance , couchant
chez elle est cherchée
par ménage de 2 per-
sonnes.
Faire ofires avec réfé-
rences sous chiffre J. P.
14844 au bureau de L'Im-
partial.

F. O. M. H, La Chaux-de-Fonds

Caisse de chômage
Tous les membres avant en mains des formules
destinées à l'indemnisation de secours de chô-
mage, qui ont épuisé leurs secours ou qui ne
chôment plus , sont priés de nous retourner les
dites pièces le plus rapidement possible.
II s'agit de la déclaration patronale et de la
carte de contrôle.

Administration F. O. M. H.

I £%. STUDIO DE DËISË
mm | ./ Ouverture des cours tin septembre
li T Inscriptions D.-JeanRlchard 17, tél. 2.44.13
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LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

chercha

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

Place stable avec gain assuré.

Adresser offres détaillées avec photo à l'Agence
générale de La Bâloise-Vie , Assurance-
populaire, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel.

r >

Fabrique d'horlogerie
de la place

ENGAGERAIT
une

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

Faire ofires écrites , avec pré-
tentions de salaire , sous
chiffre R. K. 15085, au bureau
de L'impartial .

V» >



L'actualité suisse
Au Tribunal fédéral

Une élection maintenue
LAUSANNE, 21. — Ag. — A la fin

de l'automne 1949, M. S., bourgeois de
la commune soleuroise de Wangen ,
près d'Olten, établi à Olten où il a un
emploi, postulait la fonction de greffier
communal devenue vacante . Afin d'ê-
tre éligible , il déposa en vue de l'élec-
tion fixée au 8 janvier 1950, ses pa-
piers dans sa commune d'origine au
mois de novembre 1949 et il vint y
prendre logis avec sa famille peu avant
le jour de la votation sans abandonner
pour autant son domicile et son emploi
à Olten.

M. S. fut élu, mais un groupe d'é-
lecteurs l'attaquèrent en soutenant que
le candidat «n 'avait acquis l'éligibilité
qu'en vue de la fonction convoitée » ce
qui est contr aire au paragraphe 52 de-
la loi communale du canton de Soleure.
Toutefois, aussi bien le Conseil d'Etat
soleurois que la Chambre de droit pé-
nal du Tribunal fédéral ont déclaré
l'opposition mal fondée et ont main-
tenu l'élection.

Gros sinistre en Gruyère
GRUYERES, 21. — Un Incendie a

anéanti la ferme de la Noutaz , à Epa-
gny, près de Gruyères, et appartenant
aux frères Auguste et Alfred Gachet.
Construite en bois, la ferme a été rapi-
dement la proie des flammes, de même
que la grange et l'étable ainsi que les
récoltes. Un porc, quelques chèvres et
une somme d'argent sont restés dans
les flammes.

Les accidents de la circulation
dans le canton de Zurich

ZURICH, 21. — Ag. — Pendant le
mois d'août, il s'est produit dans le
canton de Zurich 784 accidents de la
circulation, contre 624 en août 1949.
345 personnes ont été blessées (291 en
1949) dont 5 (7) mortellement.

En une année, le nombre des véhi-
cules en circulation a passé de 43.385
à 53.759.

Fatale imprudence d'un écolier
SPIEZ, 21. — Ag. — Exécutant une

course - poursuite dans le Spiezberg-
wald , un groupe d'écoliers, malgré l'In-
terdiction du maître de gymnastique,
s'était aventuré en un endroit dange-
reux. Le jeune Peter Kunz, 14 ans, per-
dit pied, fit une chute et vint se briser
le crâne contre une pierre.

Un médecin appelé aussitôt ne put
que constater le décès.

Brissago

LOCARNO, 21. — Ag. — Le petit
Flavio Sartori, 5 ans, fils d'un douanier,
est tombé du balcon de l'appartement
de ses parents, à Brissago. Malgré les
soins des médecins, le pauvre petit est
décédé dans une clinique de Locarno.

Un bambin tombe d'un balcon

Les abeilles et la lutte
contre les hannetons

INTERLAKEN, 21. — La société suis-
se-allemande des Amis des abeilles,
réunie en assemblée qui comptait plus
de 1000 participants ,à Interlaken, s'est
occupée de la lutte contre les hanne-
tons et de ses effets sur l'apiculture.

Une résolution a été votée s'élevant
contre le système de pulvérisation de
produits insecticdes sur des centaines
de kilomètres, au moyen d'avions, telle
qu'elle est envisagée pour l'année pro-
chaine. Une campagne de telle enver-
gure, dont le contrôle exact n'est pas
possible, apparaît comme prématurée
car les tentatives faites jusqu'ici ne
permettent pas de conclure quant aux
effets sur les hannetons et la co-des-
truction inévitable d'insectes utiles.

En tout état de cause il est établi que
les tentatives relativement modérées de
1950 ont causé de gros dommages aux
abeilles : les revendications justifiées
des apiculteurs se sont élevées à 70.000
francs environ. Il y a en Suisse 40.000
apiculteurs avec environ 400.000 ruchers
d'une valeur de 40 millions.

Les apiculteurs ne sont pas contents

BELLINZONE, 21. — Ag. — On a
trouvé, mercredi matin, le cadavre de
M. Severino Genini, 21 ans, qui s'était
rendu à .la chasse au-dessus de son vil-
lage de Chironico, dans la Léventine,
dans la région du Pizzo Mezzogiorno. Il
a été tué par un coup de fusil dans des
circonstances qui seront établies par
l'enquête.

... et aux Grisons
COIRE, 21. — Ag. — M. Johann-Ul-

rich Danueser, de Landquart, 60 ans,
était  parti le matin à la chasse, dans
le Rhelnwald et, comme le soir venu il
n 'était pas rentré, on se mit à sa re-
cherche. Ce n 'est que le lendemain que
l'on retrouva le chasseur, étendu mort
au bas d'une paroi de rochers-

Accidents de chasse
dans la Léventine...

La Chaux-de-Fonds
Colonies de vacances. — Vente d'enve-

loppes et de blocs de papier .
Avec l'autorisation du Conseil sco-

laire et l'appui de la Direction des éco-
les primaires et du Corps enseignant,
le Comité des Colonies de vacances
fera mettre en vente, dès vendredi 22
septembre, des blocs de papier pour
correspondance et des paquets d'enve-
loppes. Il s'agit de couvrir un déficit
important.

Les élèves des écoles passent main-
tenant dans les ménages pour prendre
les commandes auprès des personnes
généreuses qui voudront bien s'intéres-
ser à cette action.

La couverture des blocs de papier et
la bande entourant les enveloppes por -
teront l'Impression : « Vendu au profit
des Colonies de vacances de La Chaux-
de-Fonds. 60 ct. » On voudra bien véri-
fier cette inscription sur les objets
offerts.

Recevez gentiment les enfants qui se
présenteront à vous ; ils travaillent
pour leurs petits camarades ; procurez-
leur le plaisir de rentrer en classe avec
un billet de commandes bien garni et
n'oubliez pas qu'un bloc de papier de
belle qualité est un objet qui a son
utilité.

Merci d'avance.

A l'extérieur
Une escadre britannique à Gibraltar

LA LINEA, 21. — AFP. — Une esca-
dre comopsée de deux porte-avions,
deux croiseurs, trois frégates et une
flottille de contre-torpilleurs de la
Home Fleet, effectuant des manoeu-
vres d'automne en Méditerranée, sous
le commandement de l'amiral sir Phi-
lip Vian, a jeté l'ancre dans le port
de Gibraltar.

un nouvel incident
à Berlin

où des soldats russes arrêtent
deux agents de police américains
BERLIN, 21. — DPA. — Des soldats

russes et des agents de la police popu-
laire ont arrêté mercredi deux agents
de la police de l'armée américaine et
se sont emparés de la jeep avec la-
quelle ils patrouillaient.

L'incident s'est produit à la limite
des zones. Les deux agents de la po-
lice d'armée américaine ont pu faire
connaître l'incident par la radio de la
j eep. Ils ont précisé qu'ils faisaient
normalement leur patrouille et qu 'ils
se trouvaient dans le secteur améri-
cain lorsqu 'ils ont été arrêtés. A proxi-
mité de cet endroit se trouve un poste
de contrôle soviétique.

Berlj n-est coupe le courant
à Berlin-ouest

BERLIN, 21. — Reuter. — Mercredi
à minuit, les lignes qui permettent le
ravitaillement en énergie électrique de
Berlin-ouest par Berlin-est ont été
coupées. On annonce officiellement que
l'énergie supplémentaire sera réservée
à l'économie du secteur et de la zone
soviétiques.

Les autorités de Berlin-est sont con-
traintes d'interrompre le courant pour
la deuxième fois en trois mois parce
que la municipalité de Berlin-ouest ne
veut pas admettre les prix offerts.

Séoul cerné de trois côtés
Les blindés américains aux portes de la ville

TOKIO, 21— Reuter. — Dans la nuit
de jeudi , Séoul a été cernée de trois
côtés lors d'une poussée de fusiliers
marins, précédés de tanks. Les Améri-
cains ont envoyé des avant-gardes à
3 km. du quartier moderne des af fa ires .

Mercredi , peu après midi, les «ma-
rines » ont occupé les voies de triage à
6 km. de la ville, après avoir progressé
le long de la voie ferrée Pyonyang-
Séoul.

D'autres» unités, progressant le long
de la route principale d'Inchon, ne sont
plus qu'à un kilomètre et demi du f leu-
ve Han.

4000 tonnes de matériel sont débar-
quées chaque jour à Inchon. L'aérodro-
me de Kimpo, au nord-ouest de Séoul ,
est utilisé à fond par l'aviation améri-
caine.

Des troupes communistes, qui se diri-
gent sur Séoul pour la défendre , em-
pruntent deux routes au nord de la ca-
pitale.

Dans le sud-est, il y avait mercredi
soir tous les signes d'une retraite com-
muniste, mais non d'une débâcle, à la
suite des coups répétés de l' o f f ens ive
alliée.

Dans le sud , les troupes nordistes
combattent toujours avec acharnement.

Une colonne nordiste au secours
de Séoul

Front de Corée, 21. — AFP. — Une
colonne comprenant des tanks et se di-
rigeant vers Séoul a été repérée mer-
credi sur la route de Sariwon (Corée
du Nord) par l'aviation de reconnais-
sance de l'ONU.

informations de Corée reçues en der-
nière heure.

La nouvelle n'est cependant pas of-
ficiellement confirmée. Radio-Séoul
continue ses émissions.

Les pertes américaines
WASHINGTON, 21. — AFP. — A la

date du 14 septembre, les pertes amé-
ricaines dans la campagne de Corée
s'élevaient à 13.912 hommes, annonce le
département de la défense.

Ces pertes , se répartissent comme
suit ; 1684 tués sur le champ de ba-
taille, 175 morts des suites de blessures,
8535 blessés et 3518 disparus.

Le département de la défense souli-
gne que ces chiffres ne concernent que
les militaires dont les familles ont été
officiellement avisées, et ne représen-
tent pas, en conséquence, la totalité
des pertes américaines.

Dans les fauDourgs.
TOKIO, 21. - AFP. — Les avant-

gardes des « marines » américains ont
pénétré cette nuit dans les faubourgs
nord-ouest de Séoul, annoncent des

L'U. R. S. S. refuse le visa
demandé par des ouvriers

suédois
STOCKHOLM, 21. — Reuter — Le

ministère des affaires étrangères de
Suède communique mercredi que l'U.
R. S. S. a refusé de viser les passe-
ports de deux ouvriers suédois qui vou-
laient se rendre à Moscou pour y répa-
rer le bâtiment de .l'ambassade.

La Suède a décidé de faire exécuter
elle-même ces réparations par ses pro-
pres ouvriers, les devis soumis par les
Russes paraissant trop élevés.

...Et bonnes vacances !
PALERME, 21. — Reuter. — Trois

bandits masqués et armés ont attaqué ,
dans les environs de Palerme, un jeu-
ne couple français, qui visitait la Si-
cile. Après les avoir dépouillés, les ban-
dits serrèrent la main à leurs victimes
en leur souhaitant « de bonnes va-
cances ».

Le couple parisien en fut pour ses
passeports, quelque 35.000 lires, une
montre en or et sa chaîne, ainsi que
la clef du coffre-fort qu 'il possédait à
Paris.

Communiqués
tuerie ruonque n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal  J
Foire suisse de Lugano.

La 17e Foire Suisse de Lugano, qui est
la manifestation tessinoise la plus im-
portante, ouvrira ses portes cette fo.is-
ci du 30 septembre au 15 octobre 1950.
Au Campo Marzio, les travaux de cons-
truction qui viennent s'ajouter au Pa-
villon Conza, bâtiment de bois perma-
nent et confortable de construction ré-
cente, devenu désormais le noyau de
la Foire de Lugano. L'an .dernier, ,\a
superficie totale était de 12,000 m2 pour
500 exposants. Cette année, la surface
sera encore augmentée de quelques mil-
liers de mètres carrés, vu diverses ex-
positions spéciales de grande envergure.
Signalons en particulier l'Exposition du
Département cantonal de l'agriculture
et du bâtiment, la Halle des Beaux
Arts, encore amplifiée et, pour la pre-
mière fois, l'Exposition de la Léventine,
vallée supérieure du canton du Tessin,
qui présentera un aperçu général des
produits de son industrie et de son ar-
tisanal Il y aura de tout, depuis les
départements des machines et produits
agricoles, outils et instruments jusqu 'à
ceux de la mode, de l'habillement, du
meuble, de l'alimentation, etc., etc., sans
oublier les nombreux stands de l'arti-
sanat tessinois, toujours si intéressants
et si appréciés. La Foire de Lugano est
aimée pour son cachet spécial , son goût
artistique, ses j olis j ardins et toute sa
gaîté et elle fait , encore un nouvel ef-
fort pour enrichir ses expositions et
améliorer toujours plus son ensemble
et sa présentation.
Samedi après-midi : « Lassie la fidèle »

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

h. 30, le cinéma Corso reprendra ses
séances « Ciné-Jeunes », programmes

spécialement pour enfants. Son premier
programme est la magnifique histoire
en technicolor de « Lassie la Fidèle ».
Nous ne doutons pas que de nombreux
petits amis profiteront de cette au-
baine. Durée du spectacle 1 h. 30 envi-
ron.
La Chanson en balade à la Maison du

Peuple.
Pour l'ouverture de la saison, la Mai-

son du Peuple présentera samedi et
dimanche, un spectacle où l'humour
et la gaîté vous permettront de pas-
ser mie soirée agréable en compagnie
des artistes aimés du public, ceux mê-
mes que vous entendez régulièrement
à Radio-Sottens.

Ils seront tous là : les animateurs du
célèbre Quart d'heure vaudois, le syn-
dic Henri Marti et le père Alexis P. H.
Wild , de Radio-Lausanne. Nelly Brlcod ,
de Radio-Genève et animatrice du Ca-
baret genevois La Boîte à Musique. Pi-
coche, l'espiègle partenaire de Gallois
et Durtal. Yette Yvar qui vous charme
par ses chansons à Radio-Lausanne, le
Trio Mi Sol Do pour les amateurs du
« bel canto », et René Smith, le sympa-
thique fantaisiste de Radio-Lausanne.
Enfin, le grand et stupéfiant Ben Aga
dans un sensationnel numéro de ma-
gnétisme. Jacques Rossi, virtuose à l'ac-
cordéon.

Pour varier le spectacle, les Jeux ra-
diophoniques vous feront passer 30 mi-
nutes d'hilarité générale et de folle gaî-
té. Ces jeux sont dotés de beaux et
nombreux prix pour les gagnants.

Pour terminer, une rétrospective 1900
en costumes. Un excellent spectacle et
de quoi passer une bonne soirée.
Un excellent film français : « Agnès de

rien », au cinéma Corso, dès ven-
dredi.

Interprété par des acteurs de renom :
Paul Meurisse, Danièle Delorme, Yvon-
ne de Bray, « Agnès de rien » est une
histoire pathétique et émouvante réa-
lisée par Pierre Billoh, d'après le célè-
bre roman de Germaine Beaumont.
Peut-on transformer des fauves en
moutons ? ¦ Elle y a cru, cette délicate
et crédule petite qu'est Anges de Cha-
ligny.

« Agnès de rien », diffusé par Radio-
Sottens en avril 1950, est un excellent
film français que vous tiendrez à voir.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Amants perdus , f.
CAPITOLE : Le Gai Ranchero et Ins-

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

ble, f.
REX : Ld Nuit blanche, f .

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

Sports
FOOTBALL

En nocturne au stade de Neuchâtel

Dès le début, personne ne peut douter
de la victoire de Chaux-de-Fonds. On
sent chez les joueurs du Haut une tech-
nique bien au point et le sens du foot-
ball. Leurs descentes sont habilement
cosntruites, et sans forcer, Ils imposent
leur supériorité. Prompts sur la balle,
habiles à se démarquer, ils ne profite-
ront pas toujours (est-ce par courtoi-
sie ?) de l'occasion qui leur est offerte
de marquer.

Cantonal se donne beaucoup de peine
pour appliquer le WM. Steffen , au cen-
tre de la ligne des demis, épaule une
ligne d'avants fort incohérente. Ses ou-
vertures sont, hélas ! presque régulière-
ment interceptées. Généralement lents,
les avants partent trop tard pour re-
cevoir le cuir.

Pourtant ce sont eux qui ouvrent le
score. Le ballon que Jeanneret pensait
envoyer dans les buts de Castella passe
devant le gardien, est repris par Sassi
qui l'expédie au fond des filets à la
19me minute-

Sans presser l'allure, les Meuqueux
égaliseront à la 32me minute à la suite
d'une erreur de Parlier. A la 35me mi-
nute, une collision dans les seize mè-
tres induit l'arbitre à siffler penalty.
C'est le deuxième goal pour Chaux-de-
Fonds, qui se contentera d'un troisième
goal à la 38me minute. Arbitrage de M.
Merlotti.

Chaux-de-Fonds
bat Cantonal par 3 à 1

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Le parti radical bernois

revendique un siège au Conseil des
Etats.

Le groupe radical du Grand Conseil
du canton de Berne a décidé de reven-
diquer derechef l'un des deux sièges du
canton au Conseil des Etats et de pré-
senter à cet effet la candidature de M.
Hubert Piquerez, député à Porrentruy.
Le Grand Conseil sera appelé, dans sa
session de novembre, à renouveler les
titulaires de ces deux sièges. Ceux-ci
sont occupés actuellement par MM.
Weber , du parti des paysans artisans
et bourgeois, et Moeckli, conseiller d'E-
tat, socialiste.

Près d'Oran

Plusieurs victimes

ORAN, 21. — AFP. — Trois ouvriers
ont été tués et 12 blessés dans un acci-
dent de la route qui s'est produit près
d'Oran, mercredi. Le camion dans le-
quel ils avaient pris place a dérapé
dans un virage et s'est écrasé dans un
ravin.

Un car dans le ravin

En Angleterre'

à cause des intempéries !
LONDRES, 21. — Ag. — L'Angleterre

a connu un été et un après-été peu
favorables au point de vue atmosphé-
rique. Des quantités énormes de céréa-
les, qui auraient suffi à faire 316 mil-
lions de miches de pain , ont été per-
dues, de même que des quantités d'orge
et d'avoine qui auraient permis de pro-
duire 78.000 tonnes de viande de porc
ou de lard ou 750 millions d'oeufs.

Les régions les plus atteintes sont le
Devonshire, le Somerset, le Dorset, le
Shropshire. On évalue à 2 millions de
livres sterling les pertes subies dans
le Devonshire.

Que de miches de pain
perdues

i
<T"T nos i\vow\âs

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription , sans frais d' ici au
10 octobre prochain.
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Graf 0
^une nouveauté pour vous

un jus de raisin légèrement fer-
mente, pétillant, mousseux, riche

encore en sucre de raisin, donc
stimulant. PI .
Demandez dans les cafés |

GRAPMOUSS . • -!':.
• _ ¦ , • ' 1* .servi frais! " * I* '

SOCIÉTÉ VINICOLE S.A. MONT S-TROLLEcb

du _ 1 septembre 1.50

Zurich : . Cou:s du ,
Obligation. 20 21

3%% Féd. 42/ms 1°]*« ]°1 *°
3% % Féd. 43/av. 107- 15 1a7

3% % Féd. «/mal JJJf? J2-«
3 % Fédéral 49. . ?3 ,',- 1°_ „_
3 % C. F. F. 38 . . m » 104*20

Actions
Swissair . . . .  218 220
B. Com. de Bâle 260 256
Banque Fédérale 179 177
Union B. Suisses 894 893
Société B. Suisse 787 783
Crédit* Suisse . . 796 795
Contl Linoléum . 216 214 d
Electro Watt . . 728 723
Interhandel . . .  673 670
Motor Colombus . 518 518
S. A. E. G. Sér. 1 68 68
Indelec . . . .  264 259
Italo-Suisse prior. 83 82 d
Réassurances . . 5580 5560
Winterthour Ace. 5720 5700
Zurich Assuranc. 7850 7825 d
Aar-Tessin _ , ,- 1190 1185

Zurich : Cour!> du

Actions 20 21
Saurer . . . .. 870 865
Aluminium .- t . 2095 2055
Bally . . . .  s , 730 720
Brown-Boverl . . 928 918
F. Mot. Suisse C. 1360 1360 d
Fischer 899 880 d
Laufenburg . . . 1360 d 1360
Linol. Glubiasco . 123 121
Lonza 835 830
Nestlé Aliment. . 1448 1438
Sulzer 1790 1770
Baltimore . . . .  601/*, 58%
Pennsylvanie RR . 85% 83%
Italo-Argentlna . . 53% 53
Royal Dutch . . . 217 214
Sodec . . « .* . 45 45
Standard-OII . = . 368 362
Union Carbide . . 208 208 d
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LAUSANNE, 21. — Le Comptoir suisse
a reçu mercredi une délégation britan-
nique. L'un des visiteurs, sir Frank
Nixon , président de la Chambre de
comemrce de Londres, a fait l'éloge du
Comptoir, de sa présentation, de ses
constructions, et indiqué comment
pourraient être améliorées les relations
commerciales entre les deux pays, no-
tamment en résolvant le problème des
changes et par l'Union européenne des
payements.

Une délégation britannique
au Comptoir



Chronim jurassienne
Bienne. — Un bambin qui a eu

de la chance.
Lundi, peu après 18 heures, à la rue

Centrale, un bambin âgé de quelques
années seulement traversa inopinément
la rue pendant que sa mère étai t dans
un magasin. Au même moment survint
une voiture appartenant à un député
jurassien rentrant d'une séance au
Grand Conseil. Fort heureusement, le
conducteur roulait extrêmement pru-
demment et il put arrêter sa voiture
sur-le-champ, le bambin venant se je-
ter de lui-même contre l'avant de la
voiture. Chacun en fut quitte pour la
peur, et quelques instants plus tard le
gosse était déj à remis de sa grosse
émotion.

Les quarante ans d'activité de M. Ch. Schneider

£ettza&, eAztà, cf c ienceà ...
Un beau jubilé

organiste du Grand Temple de notre ville, hymnologue et historien de la musique

Un récent portrait de M.  Charles
Schneider

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
Dimanche prochain , au Temple Na-

tional , la Paroisse réformée de notre
ville fêtera les 40 ans de fonctions de
son organiste, M. Ch. Schneider. Au
culte du matin , plusieurs orateurs di-
ront au jubilaire leurs sentiments de
reconnaissance ; le soir , à 20 h., un ré-
cital J.-S. Baoh avec soliste clôturer a
la journée.

Après avoir donné ici-même, le prin-
temps dernier , divers renseignements
sur les études de M. Ch. Schneider et
sur son installation dans notre ville,
parlons aujou rd 'hui des principales
étapes de la vie artistique et intellec-
tuelle de notre collaborateur.

1900 : les oeuvres à créer
Ceux qui ont le recul suffisant sa-

vent qu 'en 1910, plusieurs choses man-
quaient dans notre ville : le concert
d'orgue, le rôle liturgique de l'orgue
dans le culte protestant, la formation
musicologique et hymnologique du pu-
blic, la critique mixte (à la fois objec-
tive et subjective) , le jugement musi-
cal écrit.

Ce fut  l'idéal de M. Ch. Schneider
que d'entreprendre , en collaboration
avec l'Eglise nationale, la presse , ia So-
ciété de musique, la ville et un public
de plus en plus compréhensif , cette
tâche difficile. Le terrain ,par bon-
heur , était propice : il suffisait de
creuser , d'ensemencer... et de persévé-
rer ! On sait d'ailleurs que La Chaux-
de-Fonds a toujours eu à coeur d'en-
courager ses artistes et ses intellec-
tuels les plus dévoués à sa prospérité.,
et que , dans la mesure de ses moyens,
elle ne manque jamais de soutenir leur
cause.

L'action romande et française
de M. Ch. Schneider

Mais M. Ch. Schneider éprouva tout
de suite le besoin de répandre le bon
grain au travers de tout le pays ro-
mand et le pays de Montbéliard. Par
ses nombreuses auditions (cultes et
concerts) , par sa parole (cours et con-
férences) et par sa plume (collabora-
tion incessante aux journaux laïcs et
religieux, puis aux revues suisses et
françaises) , il fit connaître à la fois
la merveilleuse littérature d'orgue et
diverses sources hymnologiquea d'un
prix inestimable.

Action bientôt reconnue par l'Uni-
versité de Neuchâtel, maints synodes
et sociétés de musique et de musico-
logie ; de même par la Commission .in-
tercantonale du Psautier romand qui
confia au regretté René-Louis Pia-
chaud et à notre collaborateur la ré-
daction des psaumes du recueil en
question (en 1930).

Les ouvrages de M. Ch. Schneider
Ils sont au nombre d'une dizaine, qui

ont trait, pour la plupart , aux sources
de ITiymjnalogi e protestante (répons
liturgiques, psaumes et chorals) et à
l'orgue liturgique. De même aux rap-
ports incessants de la Musique et des
Lettres à la critique et au jugement.

Notons au passage qu 'en 1930 le
Comité du Jutoilé Farel , puis, plus ré-
cemment, l'Association des musiciens
suisses sutosidièrent deux des plus im-
portaintes publications de notre colla-
borateur. Et que maints synodes de
notre pays et de France , maintes so-
ciétés de musicologie continuent de
faire appel au disciple du Dr Albert
Schweitzer et d'Henry Experts (Paris) ,
ces deux éminents maîtres de la musi-
cologie et de l'hymnologie allemande
et française.

Du passé au présent
Ainsi le boursier de la Confédéra-

tion , du canton de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds rend à tous ceux qui
ont jadis aidé à sa formation ce qui
leur est dû : par une activité inlassa-
ble, par des voyages quotidiens, par ses
claviers comme par la parole et par
la plume, il s'en va proclamer que la
Foi , la Poésie et la Musique sont une
seule et même chose, aux visages di-
vers et également beaux. Ce que sa-
vent d'ailleurs tous ceux qui ont le
même idéal et qui ne cesseront jus-
qu 'à l'ultime limite de leurs forces, de
se donner aLix causes qui sont leur vie
même.

Conclusion
Ajoutons que M. Ch. Schneider, en

dépit de sa vie essentiellement itiné-
rante , est resté le plus authentique des
Chaux-de-Fonniers, et que tout ce qui
est de sa « bonne ville » continue de
l'intéresser avant tout. Ils le savent
d'ailleurs ceux qui ne font jamai s en
vain appel à lui pour ce qui demeure
inaltérable : la vie du coeur et de
l'esprit.

* . *
Réd. —* Nous ne saurions laisser pas-

ser une si belle occasion de dire à M.
Charles Schneider, notre collaborateur
musical et littéraire depuis tant d' an-
nées, toute l' estime que nous avons
pour l'immense travail d' art et de pen-
sée qu'il a accompli en notre ville, dans
le canton et en Romandie. En quaran-
te ans, il a su renouveler ici toute la
conception de l'hymnologie et de la li-
turgie protestantes, participant en
maître agissant au « retour aux sour-
ces » auquel nous assistons aussi bien
en musique sacrée qu'en théologie ré for _
mée. Grâce à lui, la merveilleuse (et
solide) inspiration religieuse qui pro-
cède de . l'oeuvre immortelle de J. S.
Bach a retrouvé son vrai visage , et la
prédication en a été transformée elle
aussi . Il a rendu aux psaumes et à tou-
te la musique protestante leur vigueur
d' antan, qu 'un siècle de sentimentalité
avait par trop audoucie et dé for -
mée. Il a défendu ces valeurs claires et
distinctes au clavier, par la parol e et
la plume, et c'est ici-même qu'il a ex-
primé et fa i t  triompher quelques-unes
des idées maîtresses qui dirigent la
musique liturgique d' aujourd 'hui.

Pour ce labeur et pour l'autre — de
critique et d'écrivain — nous présen-
tons à M. Charles Schneider nos très
vives et sincères félicitati ons, en lui
souhaitant de continuer longtemps en-
core à oeuvrer dans le vaste domaine
où il s'est si brillamment illustré.

A Porrentruy

Un effondrement de terrain s'est pro-
duit sous la route de Porrentruy à
Délie, à proximité du cimetière de So-
lier et dans la nuit de dimanche der-
nier, 17 septembre, un cycliste venant
de Courchavon qui entendit le bruit
sourd constatait l'existence d'une vaste
excavation sur ,1a chaussée. U s'agissait
d'un trou assez profond , de 2 mètres de
diamètre environ. Les services compé-
tente furent immédiatement alertés et
prirent les mesLires de sécurité qui s'im-
posaient. La circulation est désormais
canalisée sur la portion de la route
restée intacte. On pense qu 'il faudra
d'importante travaux pour remettre les
choses en état et donner à cette ar-
tère importante de la circulation la
sécurité indispensable. !

Une route s'effondre !

Grave accident de la circulation

(Corr.) — Mardi soir, vers 18 h., M.
H. Gygax, boucher à Courtelary, des-
cendait le Vallon en automobile. A la
sortie est du village de Corgémont,
après avoir franchi le tronçon de la
route cantonale en réparation et dé-
passé un char, il circulait très prudem-
ment.

Tout à coup, il vit surgir une grosse
voiture bernoise qui remontait la val-
lée à toute allure et qui subitement
sembla perdre la direction. M. G. ap-
puya encore plus sur la droite, mon-
tant même sur la banquette de la
route. La voiture bernoise freina brus-
quement, mais vu son élan et l'état
glissant de la chaussée mouillée, elle
fut projetée à travers la route et alla
s'écraser contre un arbre, après avoir
heurté de son arrière l'avant de l'autre
machine.

Les quatre occupants de l'automobile
montante, conduite par M. von Kaenel,
de Xhoune, ont été sérieusement bles-
sés. Après avoir reçu les premiers soins
des Drs Leuenberger, de Corgémont, et
Keller, de Courtelary, ils furent trans-
portés à l'hôpital de Saint-Imier par
des automobilistes obligeants.

La voiture est hors d'usage et celle
de M. G. est fortement endommagée.
Le conducteur de cette dernière sort,
heureusement, indemne de la terrible
rencontre. L'accident semble dû à un
excès de vitesse et à la route glissante.
C'est grâce à la présence d'esprit de
M. G. qu'il ne fut pas plus grave en-
core.

à Corgémont

Quatre blessés

L'historien Karl Burckhardt , qui a
été ministre de Suisse à Paris après
avoir été président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et haut-com-
missaire à Dantzig avant la deuxième
guerre mondiale, a reçu le Prix Goe-
the de l'Université hanséatique de
Hambourg.

Le professeur Burckhardt se rendra
à Hambourg le 29 novembre pour re-
cevoir ce prix au cours d'une cérémo-
nie qui sera organisée en son honneur.

Le Prix Goethe décerné
à M. Karl Burckhardt

Peintre, el sculpteurs à llpoion des lis des Iris
Musée des Beaux-Arts

in
La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre.

Aimé Barraud , l'éternel graveur, nous
montre trois eaux-fortes d'un, métier
parfait , et trois huiles où l'on retrou-
ve ce goût de l'exactitude dans le des -
sin et de l'harmonie dans les cou-
leurs. Il y réussit certes et nul ne nie-
ra la perfection glacée de ops toiles, le
talent et la concentration sur l'ouvra-
ge qu'elle a dû exiger. Parmi elle, la
« Collégiale » vous a un petit air naïf
(très étudié) qui lui va à merveille. Ja-
nebé, toujours somptueuse, choisit des
couleurs merveilleusement tendres,
des bleus, des violets, des grenats
créant l'atmosphère la plus irréelle-
ment douce, tandis que Charles Bar-
raud retrouve une réalité irrisée, vue
à travers une lunette ouatée, du plus
ravissant e f f e t .  Tout est gentillesse rê-
veuse dans cet art incertain, plus aca-
démique que l'Académie elle-même.
Chez Albert Locca, la même tendance
revêt des aspects di f férents .  « Nu » plus
délicieux qu'il est possible d'imaginer,
paysages où le miel paraît mélangé aux
couleurs, poésie pacifique et bruisse-
ments célestes, tout y est délicatesse et
harmonie.

Et voici le coup de gong strident de
termite, le solitaire de La Brévine ,
qui vous réveille brutalement, avec son
« A l'écoute » lyrique et ténébreux. Il
y a du démesuré dans cette peinture
qui débouche sur le cinéma , et un réa-
lisme iningurgitable dans cette « Tête
de boeuf » sang uinolente et agressive.
On retrouv e le soleil , les couleurs f a -
ciles et la virtuosité imprudente avec
Edouard Baillods , toujours très maître
de lui et de son paysage. Ducommun
manifeste tout autrement sa liberté de
peindre , en décorant le réel de la plus
colorée , mais un peu courte, des poé-
sies. Aimable marine de Maurice Mat-
they, reprise directement sur la mer,
deux gouaches assez subtiles de cou-
leurs de Lucien Bieler, de Cernier,

deux grandes natures mortes de Pier-
re Warmbrodt, de Saint-Imier, dont
nous avions déjà parlé , qui se plaisent
dans un certain désordre de compo-
sition et de couleurs.

Autre peinture académique, mais de
grande allure celle-là, signalons le
beau paysage , somptueux d'exécution
et peint avec une extraordinaire sûre-
té, du vieux Chaux-de-Fonnier A.-F.
Duplain , établi aujourd'hui à Lausan-
ne. Tout à côté , un « Port de Bâle *for t  agréable à voir, bien mis en pag e
et travaillé avec un soin . sympathique,
de Mathey-Jona is. Portrait soigné de
Jean Convert, des f leurs fulgurantes sur
fond bleu de Zysset , une nature morte
bienvenue et habile de Jane Ulrich, une
joli e aquarelle de Castes, d'Auvernier,
un louable croquis de M . Scheidegger,
« Dans le parc », une gouache qui rap -
pelle plaisamment un passé récent ,
le « Pont-Sagne » de M. Bourquin, une
aquarelle au dessin exact de M. Ger-
ber, de Villeret, un « Nocturne » d' at-
mosphère de Charles Huguenin, un por-
trait d' enfant de Marguerite Miéville.
Enfin , deux monotypes de Pierre Rey-
mond , fantaisies charmantes et pleines
de vie (surtout Venise) et un « Einsie-
deln » introuvable de Lili Erzinger.

* * »
Le benjamin des sculpteurs neuchà-

telois, Jean-Edouard AugsbiXrger, est
tout entier dans sa recherche. Non pas
perdu, mais tâtonnant, étudiant formes
et volumes et leurs jeux infiniment di-
vers, ne méprisant aucun objet comme
source d'inspiration. Aujourd'hui il a
pris la montre, et U a monté une sor-
te assez monstrueuse, dans son exacti-
tude, de mécanique dans l'espace. Où
cela le conduira-t-il ? Nous n'en sa-
vons rien, mais plus loin peut-être que
son « Vieux paysan », belle idée, réalisa-
tion for t  intéressante, impressionnante
même à certains égards , mais qui, mai-
gré les apparences , n'est pas à notre
avis un « stade sur le chemin de la vie ».
André Affo l ter , sculpteur chaux-de-

nier qui travaille , et avec quelle ma-
gnifique énergie , à Paris , ne nous don-
ne pas de sculpture , mais deux dessins
de qualité.

Oeuvre d' excellent élève que celle de
André Girardin, jeune sculpteur qui te
met avant tout à l'école des maîtres
avant de se lancer dans l' expression de
soi. Il ne fau t  pas vouloir courir avant
de savoir marcher , grand principe qu 'on
a trop voulu nous fa i re  perdre de vue.
Sachez la rhétorique , ensuite vous di-
rez votre pensée la plus pro fonde  ! Mais
n'oubliez pas en chemin qu'il f a u d r a
la dire un jour , sans quoi votre rhéto-
rique , si brillante soit-elle , n'aura ser-
vi à rien !

Nous avons classé parmi les sculp-
teurs le médailleur Roger Huguenin ,
infatigable modeleur de ces surfaces  ri-
goureuses et si peu laurées aujour-
d'hui . Un monde par fa i t  et prodigieu-
sement sûr de soi s'inscrit dans ces wn-
delles de bronze , où les visages ' et leur
mystère viennent se soumettre aux exi-
gences de la géométrie. Triomphe de
la composition, si exigeante dans la
médaille , du modelé sur lequel il 1aut
que passe un doigt sensible et imagi-
natif ,  de l'intelligence de l'organi-
sateur et de la f inesse du psychol o-
gue , attentif à fa i re  dire au bronze tes
merveilles d' un visage humain et à les
transformer en f igure.  Il n'y a peut-
être pas actuellement en art de désin-
téressement comparable à celui du mé-
dailleur, ni de technique plus exigean-
te.

L envoi d André Ramseyer peut pa-
raître déconcertant à qui n'admet pas
la salutaire notion (beaucoup trop mé-
prisée et déclassée aujourd'hui) d'in-
f luence.  Zatkine est pour les sculpteurs
d' aujourd'hui un maître puissant et
peut-être trop généreux. Mais dans
l'oeuvre excellente que nous devons dé-
jà  à l' artiste probe et consciencieux
qu'est Ramseyer, nous ne croyons pas
que les trois plâtres qu'il nous pré-
sente aujourd'hui trouveront une autre
place que celle de l'intermède, du
départ en vue d'autre chose. Les mode-
lés sont beaux, les formes jouent heu-
reusement entre elles : on sent une
contradiction, une lutte entre quelqu 'un
qui est l'ancien Ramseyer et ses maî-
tres, et quelqu 'autre qui cherche au-
jourd'hui d' autres sources d'inspiration.
Il y a quelque chose (et de puissant)
dans l'air et nous espérons bien que
par ce nouveau chemin, cet artiste se
découvrira lui-même.

Enfin Paolo Rôthlisberger , toujours
f idèle  à soi-même, sculpteur classique
et académique s'il en f u t , mais dans
ce domaine aussi sincère, prob e et clair
qu'il est possible de l'être. Douceur des
formes , harmonie de l' ensemble, élé-
gance traditionnelle, sûreté de l'exécu-
tion : partout s'exprime un artiste sur
de son métier et qui ne veut ni ne cher-
che à faire  autre chose.

* * *
Il faudrait un article complet pour

traiter de la série de bois gravés de
Félix Vallotton , exposée dans la pre-
mière salle. L'imagination tragique-
ment cynique du grand peintre vau-
dois, sa science du noir et blanc , sa
maîtrise d'un langage qui est tout en-
tier au service d'une vision (et quelle
vision !) du monde, donnent à son oeu-
vre gravé une authenticité aussi dé f i -
nitive, cruelle et rare que celle qu'il ex-
prime dans son roman « La vie meur-
trière ». Quel saisissant portrait , et qui
vous glace le coeur, du monde dur et
tristement cocasse dans lequel vécut
Vallotton, sur lequel il a posé cet étran-
ge regard transperçant et infiniment
lucide qu 'on lui voit dans le buste ex-
pos é dans la même salle. Ce ne sont
pas des êtres que grav e Vallotton, mais
des silhouettes, des ombres chinoises,
qu'enveloppe le plus profond silence
qu'on ait jamais dit en art. Froideur dé-
sespérée , ou plutôt qui nie tout espoir ,
n'est-elle pas en f i n  de compte justi-
f iée ?

J. M. NUSSBAUM.

Un comité vient de se constituer en
Israël pour préparer la célébration du
millénaire de la naissance d'Avicenne,
célèbre philosophe et homme de science
arabe qui naquit à Borkhara il y a un
millier d'années lunaires, selon le ca-
lendrier islamique.

Avicenne mourut à l'âge de 57 ans,
après avoir écrit 355 ouvrages ; ses
traités de médecine restèrent classi-
ques jusqu 'au XVIIIe siècle dans tou-
tes les universités d'Europe.

Son dernier et plus important ou-
vrage, le « Kitab al Isharat wa' tanbi-
hat » (livre des « signes et des aver-
tissements » ) , paraîtra prochainement
en français. Sa traduction a été entre-
prise par une commission siégeant à
Beyrouth qui réunit trois experts de
l'UNESCO et trois spécialistes libanais.

Pour le millénaire
du « prince des médecins »

UNE SANTE DE FER
Il y a longtemps que l'on savait que le fer for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet , la plus simple des préparations
ferrug ineuses est celle qui consiste à mettre
« digérer » des morceaux de fer dans de l'eau
et de boire cette dernière au bout de 24 heures.
Maintenant , avec le fer , le phosphore , le gly-
cérophosphate et d'autres éléments actifs dont
sont composées les Pilules RED , la lutte contre
la faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie , chlorose , fai-
blesse générale. Dans la convalescence , l'ac-
tion des Pilules RED est rapide sur l'appétit et
contribue , grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation , à la reprise du poids normal.
Pour le maintien de votre santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

Au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
mercredi la discussion de détail de la
nouvelle loi sur la chasse. La création
de trois arrondissements de chasse,
Oberland, Mittelland et Jura a rencon-
tré de l'opposition de la part des re-
présentants du Jura et du groupe ra-
dical, mais elle a tout de même été ac-
ceptée par le Grand Conseil. Une pro-
position paysanne demandant de por-
ter de deux à trois par semaine les
jour s où la chasse est interdite a été
repoussée'. Les diverses taxes de permis
ont été fixées de 150 à 290 fr., avec
supplément de 100 % pour les chas-
seurs résidant hors du canton et de
200 % pour les chasseurs étrangers, à
quoi il faut ajouter des indemnités
pour dommages causés par le gibier.
L'interdiction de la chasse motorisée
a été approuvée.

Les droits des gardes-chasse
Un débat s'est déroulé sur les droits

des gardes-chasse, en particulier sur
celui de faire usage de leura armes en
cas de force majeure. La rédaction
proposée a été adoptée, mais le gou-
vernement* demandera une expertise
juridique.

Le projet de loi sur la chasse, la pro-
tection du gibier et des oiseaux a été
approuvée par 90 voix contre 14. L'op-
position était formée par des députés
jurassiens.

La session ordinaire d'automne a été
déclarée close. La session d'hiver aura
lieu en novembre.

Trois arrondissements de chasse
malgré l'opposition du Jura

Jean Gabin ne descendra plus
dans certain hôtel de Marseille,
parfait sous tous rapports, cepen-
dant à cause de ce dialogue (de
fous) qu'il eut, au téléphone, avec
le portier :

— Allô ! Ici, M. Gabin !
— Il n'est pas là, Monsieur.
— Excusez-moi , j'ai dû me faire

mal comprendre : je suis M. Ga-
bin.

— Puisque je vous dis qu 'il n'est
pas là ! Vous êtes sourd ?

— Pardon ! C'est vous qui l'êtes !
Passez-moi la réception...

—Je l'ignore. M. Gabin n'a pas
dit quand il rentrerait...

m i

— Et vous savez, avec M. Gabin,
on ne sait jamais : ça peut être
minuit comme cinq heures du ma-
tin...

— Mais enfin, c'est un scanda-
le !...

— Ah ! ça oui...
— Je™
— Pas de quoi, Monsieur, à votre

service.
Et le portier de raccrocher.

lean Gabin a joué un sketch
(de fous) avec un portier

marseillais

YYYY

Mlli.'lWI*.
..double plaisir !
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| çORSO ZZZI LASS1E-LA-FIDELE zr *z:
C I N É -  JEUNE-S MATINEES à ™" " ^̂  ^̂  ^̂  ¦ n_.i„i« .P ig.Galerie rr. 1,8'
Cinéma pour enfants 14 h. 30 et 16 h. 30 Le splendide et merveilleux spectacle en technicolor

Sur désir facilités de paiemen t

Dans  les m a g a s i n s  d ' é l e c t r i c i t é

Démonstrations et vente des appareils VOLTA
au magasin de radio-électricité

E. STA UFFER Léopold-Robert. 70
Escompte au comptant

I OFFRE SPÉCIALE
pour l'automne

»
Magnifique salon
comprenant :
2 fauteui ls , 1 divan-lit ,
seulement

I Fr. 550.-
Ameublements

Louis CAMPONOVO
COUVET - Tél. 9.21.80

Demandez le catalogue complet
Exposition de 40 chambres

Plaqué or
Installation modern e et complète
dix bains, avec contingent d'or et
d'ouvriers, poinçon de maître pr
boîtes de montres, tous produits
d'horlogerie, bijouterie , orfèvre-
rie est à vendre. Locaux spacieux , '
rez-de-chaussée, quartier des fa-
briques, à disposition.

Faire offres sous chiffre C. E. 15099 au bu-
reau de L'Impartial.

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

j capa&ies

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

collaboratrice
pour instruire et conseiller ses nouvelles
clientes. Occupation accessoire très in-
téressante pour personne habile , connaissant
les machines à coudre. Mise au courant ap-
profondie. Connaissance de l' allemand dési-
rée. — Présenter offres avec photo sous chif-
fre Y 100668 X, Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

lïlouuenis - montres
sont demandés à acheter. Livrable de suite
ou à convenir. Mouvements: ancres 17 rubis
51/4, 63A-8, 83/4, 93/4, IO-/2 , II-/2 Montres sans
bracelets: ancres 111/. 17 rubis 27, 28 ou 29
mm., fonte injectée chromée , fond acier étan-
che, cadra n radium Egalement*: 10-/_ et 13'"
Roskopî , sans piètre ou avec 1 ou . 7 pierres,
secondes au centre ainsi que G3!-, 8 plaqué or
rect. Par n 'importe quelle quantité. — Faire
offres avec indication de prix sous chiffre
D. F. 15098 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour de suite un

EftËENTgS-E D'AUTO
el un

EP1AI-L-LEUR
capables

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

JLe sucre est \e baromètre des p rix ...
u augmente ! ! !

Bonne nouvelle pour ceux
qui liront cette annonce

^ouvEAurés
^r &£m*i*«X -Z>e- 70-t**>64
Rue Léopold-Robert 45 bis (à côté Pâtisserie Moreau)

vous donne ses prix très étudiés

en confection p our j ineHes
2-3 ans 4-5 ans 6-7 ans 8 9 ans 10 11 ans 12-13 ans

Manteaux : 29. - 39. - 45. - 58. - 79. - 89. -
RnhP< _ ,v 15- ~ 19- - 25- ' 29- ' 35- " 39* "KODeS Game) . 19 _ 25. - 29. - 35. - 39. - 45. -

CHOIX MAGNIFIQUE
de marchandises de toute beauté

r i

Chantes à coucher
neuves de fabrique ,

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

Avli Important i
Pour visiter , automobile à la disposition des
intéressés. - biancés , amateurs de meubles,
il est prudent de ne pas retarder votre visite.

AMEUBLEMENTS FANTI & CI*
Tél. 9.22.21 • COUVET

>I.I-«-*II*I_«II-I|- I un .i i ¦¦ HIUMII I .. «T

< ŝ
IMPORTANTE
FABRIQUE D'HORLOGERIE
SORT RÉGULIÈREMENT :

Réglages plats da 5 '/ _"' à 13'"
SANS mise en marche ;

RÉQLAQES PLATS AVEC MISE
EN MARCHE.

Adresser offres sous chiffre
P 5280 N i Publicitas,
Neuchâtel.

L J

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

On demande à louer
pour le ler octobre ,

chambre
meublée , avec *-i possi-
ble participation à l' u-
sage de la chambre de
bains. 15045
S'adresser à Mme Roger
Ferner. Tél. 2.23.67, rue
Léopold-Robert 82.

Travail -'.mairie
(à chaud ou à froid)
serait donné à domi-
cile ou en fabrique.
Faire offres sous chif-
fre P 5503 J à Publi-
citas St-lmier. 15043

Chambre
Nous cherchons à louer
de suite , pour un couple
suisse-allemand de tis-
seurs , chambre meublée ,
si possible avec partiel-
Dation à la cuisine.
Pressant.
Offres a Tissage crin
Steinmann.
Téléphone 2.30.28. 15090

Fr. fO.OOO.- à 12.000.-
sont demandés contre hypothèque 3me rang
ne dépassant pas l'estimation. Au porteur
éventuel, int. 5% remb. Fr. 500 à 700.— se-
mestriellement. — Faire offres sous chiffre
N. P. 15096, au bureau de L'Impartial.

*

Importante fabrique d'horlogerie
de Genève sortirait régulièrement

terminages
5 à 111/2

Faire offres en indiquant quantités , prix ,
sous chiffre G. 7162 X., a Publicitas,
Genève.

FABRI QUE D'HORL OGER IE DE G EN È VE
demande :

horloger complet
pour visitages et connaissant si possible le

remontage du mouvement automati que

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

du travail
Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre A 73338 X, è Publici-
tas, GENÈVE.

Fabrique d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier engagerait

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

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

Industriels
Employé supérieur , grande pratique , connaissant
à fond la comptabilité , capable de diriger la
partie commerciale d'une entrepiis e , cherche
changement de situation. Association ou par-
tici pation financière pas exclues.
Ecrire sous chiffre H. B. 150S3, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de terminages capable et sérieux,
cherche

terminages d'automatiques
| Faire offres sous chiffre N 24245 U à Pu-
I blicitas Bienne.
i

On engagerait un

f zup tp teuz
DE CADRANS. Place stable.

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

Horlogerie - bijouterie
A vendre au comptant à Zurich pour cas imprévu , bon ma-
gasin de moyenne importance , sur rue principale , très grand
passage, existe depuis 10 ans. Kepiise , agencement et mar-
chandises, Fr. 18.000.— à 20.000.—. Occasion unique pour
horloger capable. Magnifique appartement moderne. Loyer
très bas. — Pour traiter , écrire sous chiffre W 14353 Z, à
Publicitas , Zurich 1.

/ Le secret d'un arôme
y équilibré...

> L a  
cigarette Boston doit en

bonne partie son arôme harmo-
nieux à la refermentation. Celle-
ci permet au tabac d'achever sa
transformation naturelle. Les

A ferments peuvent ainsi accom-
(\ plir la tâche que leur a confiée
\\ la nature, les substances acres
^»\ disparaissent, l'arôme se boni-

]\ fie, la teneur en nicotine est
/ \ même abaissée.

j j  Dégustez la Boston à 70 ct.
f f  ou la Bos.on-Spéclale à 90 ct.

Wr?^^_|lll*V/ mmj __L V/ ¦»• ~

. r."Tr"èferrnenté l

• 

Dès le 1U septembre... tous à

La Boule d'Or-Variâtés
avec la quinzaine du rire et des
artistes comiques au 100%

PIERRE COUCHOIS - GERMAINE WEBER - RAOU
et ses Chiens - BONGARD RENE dit DRAG

Les sketches minutes didgés par le formidable comique
DRAGNOB

Tous les vendredis: Postillon d'amour
Orchestre TOULOUSE 

BRASSERIE

*r\r\ske \\o\oerk
m

Reprise de
SES SPÉCIALITÉS

Chaque JEUDI : ,

Tripes

Chaque SAMEDI ;

Choucroute

V )
f  ' S

1er marché - eHposilion
de bétail bovin

Saignelégier, le 26 sept. 1950
, organisé par la

Fédération des Syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura

PLUS DE 150 BOVINS RACE TACHE1ÉE ROUGE
Tous exempts de tuberculose

OUVERT: de 7 h. 30 à 17 h. 30

V J
On s'abonne en tout ternir- a L'IMPARTIAL



A uonrino un costume noir ,
.Cllll l ti taille 44, en par-

fait état. — S'adresser rue du
Progrès 115, au ler étage, à
gauche. 1 .990

A vendre ïï3fëj£S Bon duvet M^T-
état neui. — S'adresser après S'adresser après 20 heures
18 heures chez Q. Cattin , rue chez Mme Crisinel , Temple-
Numa-Droz 205. ' 15022 Allemand 101. 14922

ç$&ué La fe i t
daâ p t&ieeteutâ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 21

LÉON GROG

Claudine ne se doutait pas qu'elle venait de
remporter là une grande victoire. Le détective
Valentin d'ordinaire, lorsqu'il avait, dans son
esprit, arrêté sa conclusion, n'en démordait pas
si facilement. Mais Claudine était de celles dont
la foi est contagieuse. Sa confiance absolue dans
l'innocence de René portait en elle une puissance
de persuasion, dont le vieux routier de la police
venait lui-même de subir l'effet.

— Si vous pouviez seulement, reprit-il me
suggérer une hypothèse logique, expliquant que
celui qui enfonça l'aiguille empoisonnée dans
l'épaule de Clara Wood n'était pas celui qui a
touché cette épaule mais un homme qui se tenait
à plusieurs mètres, je vous serais bien obligé !...

De nouveau le ton s'était fait ironique. Clau-
dine ne se décontenança pas.
— Peut-être, dit-elle, Raymond Lure — puisque,

enfin, c'est à lui que nous pensons tous — a-t-il
utilisé une arme silencieuse : une sarbacane, par

exemple, pour envoyer la minuscule flèche empoi-
sonnée ?...

— Bien improbable ! fit Valentin en ricanant
doucement.

— J'ai lu, reprit la j eune fille, un roman poli-
cier dont le triste héros employait un étrange
appareil à tuer constitué par un long fume-ci-
garette, qui lui servait, précisément de sarbacane.

— Précisément, c'était un roman...
— C'est possible, tout de même...
— Tellement possible, mademoiselle, que j'y

avais pensé moi-même. Mais vous ignorez sans
doute, que l'on ne fume pas pendant une prise
de- vues ? Bien que M. Lure possède, en effet, un
long fume-cigarette, j 'ai déjà établi qu'il ne l'a-
vait pas, à la bouche ce j our-là. Tous ceux qui
l'entouraient sont formels sur ce point.

Claudine demeura un instant confondue.
L'étrange bonhomme avait-il donc tout prévu ?

M. Valentin reprit :
— Tout ce qu'il avait aux lèvres — avec son

sourire — c'était son sifflet de metteur en scène,
destiné à Interrompre brusquement une scène
ratée. Il parait qu'il ne s'en privait pas !... Je me
suis demandé , avant vous, mademoiselle, si ce
sifflet ne pouvait être aménagé en tube lance-
flèche. J'ai dû reconnaître que c'était une hypo-
thèse bien invraisemblable...

— Mais d'autres que Raymond Lure, parmi
les personnes qui étaient là, ont pu avoir aux

lèvres des sarbacanes camouflées en fume-ciga-
rettes !...

— Peut-être, mais les autres, ça ne m'intéresse
pas...

— Pardon, intervint Pierre. En admettant l'hy-
pothèse d'une sarbacane, utilisée par un autre
que Raymond Lure, il resterait à examiner si
ce dernier ne serait pas l'instigateur et, par con-
séquent, le complice...

M. Valentin parut frappé de cette remarque,
et il concéda :

— C'est juste. Et d'ailleurs, je vous ai promis
un supplément d'enquête. Je ne reviens pas sur
ma promesse.

Mais Claudine n'était pas satisfaite encore.
Elle avait projeté de s'assurer le concours sans
réserve de M. Valentin, et ce «supplément d'en-
quête» ne lui suffisait pas.

— Monsieur Valentin, s'écria-t-elle, même si
vous deviez mettre Raymond Lure hors de cause
comme je sens que tout vous y pousse, ne bornez
pas là vos recherches... Il y a un innocent à
sauver.

— Ma foi, mademoiselle, la Compagnie ne me
paie pas pour sauver des innocents, mais pour
défendre ses intérêts...

— Monsieur Valentin ! s'écria-t-elle de nouveau.
Ses beaux yeux étaient pleins de larmes et sa

voix exprimait la plus pressante des prières.
Cette fois, le bonhomme se rendit tout à fait.
— Eh bien, soit ! On fera tout ce que vous vou-

drez... Si vinaimeaiit votre fiancé n'a pas corr_mi

le crime dont on l'accuise, je me charge de dé-
mombrer son innocence... Valentin, Hic ©t Jo-
séphine sont à votre disposition...

Claudine ouvrit de grands yeux. Quand le dé-
tective lui eut expliqué qui étaient FUic et José-
phine elle sourit et déclara gentiment :

— Vous dites n'avoir que deux amis, monsieur,
Monsieur Valentin. Vous en aurez trois, désor-
mais : à Flic et Joséphine, vous ajouterez Clau-
dine...

Lorsque Claudine et Pierre Gilbea.. retrouvè-
rent Hélène, dans l'auto où ele les attendait,
Pierre résuma, en quelques mots la victoire de
ia jeune fille :

— Je n'aurais j 'amais cru, dit-il, connaissant
le caraotère du père Valentin, que notre Clau-
dine en viendirait si vite à bout !... Elle a man-
qué sa vocation... Elle aurait dû se faire char-
meuse de fauves. Elle aurait gagné ce qu'elle
aurait voulu !

— Espérons qu'elle gagnera, répondit Hélène,
la vie et l'honneur de son fiancé...

Olauddne releva sa jolie tête blonde d'un air
de défi et déclara :

— Je réussirai... H le faut...
Pendant ce temps, M. Valentin bourrait sa

pipe et l'allumait. Le tabac était favorable à ses
méditations.

Allongé à demi sur un divan, il fuma, jusqu'à
ce que l'atmasiphère de la pièce fût devenue à
peu près _OTeqpd_rable. (A suivreJ

N O BL E S S E , roi des vermouths blancs,

vous présente, autre majesté,

1 N O B L E S S E  R O U G E .
u
3 qui f era les délices
o ,
s de tout _

^ °v ? ? \ \Îg, V A / connaisseur. \ h f

Blanc: doux, aromatique.

Rouge: mi-amer, corsé.

N O B L E  SÂS E
7 7 [

"
VOBU

Un grand vermouth m
blanc et g rouge

jf j  C I R A V E G N A  & C'B S . A .  G E N È V E

quickéeée 6ûnkeuk>
Le bonheur est fait d'une multitude de
petite» joies rayonnante! t un sourire, une
fleur, un parquet bien brillant qui reflète
la clarté de la lampe.
Vous aussi, apportez cette Joyeuse atmos-
phère dans votre foyer en étendant sur les
parquets la bonne encaustiqua liquide KIF,

fcs/ Hs'étend facilement, ne colle •Zrgf
pat et brille rapidement r̂ *- ¦
d'un éc la t  sans pareil .  ¦*=*i!aw-_&'

MERMOD & C» — CÀROUGE-GENÈVE
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¦̂ # Jeunes gens, jeunes filles, qui aimez / QtyOÂfj fo

l'aventure ! # Vous, Madame, '&*

I

que passionnent l'amour et le /ft tolfOaliJ
mystère ! # Vous, Mon- G-P̂ ^

sieur, qui vous intéressez t ~̂> k̂ f g. -̂

I

aux voyages et aux È&iftylfSUlUv
sports I J9»

i sr &&*^^^^ ^W^ ŷ ĵ glr w ie pages Tous les mardis
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PORRENTRUY
S SAMEDI 23 SEPTEMBRE dès 13 h. 30 l

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE dès 10 heures

IIIe BRADERIE BR1TRUTAINE
\ Dimanche 24 septembre dès 13 h. 30 ;

j GRAND CORTÈGE ALLÉGORIQUE
\ NOMBREUX CHARS ET GROUPES '

j Samedi et dimanche soir :

\ BATAILLES DE CONFETTI
i PETITS CORTÈGES - DIVERS CONCERTS SUR LES PLACES ;
| PUBLIQUES - HALLE MUNICIPALE :
J EXPOSITION DE FRUITS ET LÉGUMES

>_. . :

r -\

Mlle Suzanne SOGUEL
Pédicure-Manucure

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

PAIX 61 Tél. 2.10.67

V ,

r i
A LOUER

Automobile
sans chauffeur Tél. 2.28.47

V i

Accordez-vous un bain de beauté avec .̂ BÏVle savon P A L M 0 LIV £ pour le bain JH||
Le savon Palmolive pour le bain „.-—-"'*"'"'"'*"" %v -^^^M> i
est délicieux et avantageux. Il âts**"^ ' Si

douche. Un léger massage de / 
^ * ""N \ ./"* '¦ IBp

tout le corps procure une déli- , 
 ̂

X \ *
.rieuse mousse de beauté et lais» . t» ' * ^V

se sur la peau une agréable sen» - ¦ ".':-^ ' ^Èjj iP*&~ ' ̂

V||t Un nettoyage approprié à l'aide du savon Palmoliye

^?ll-t_ --i&lÊÊir̂ pour levain, économique et doux, donne à votre corps la

Le savon pour le bain fr.  1 10 ^H '"'"' ' •Jjt-jfflf Ŵ
^ finesse que vous souhaitez-le teint Palmolive tant apprécié.

. i on _ i ¦ • ZIÉÊÊÊÊi Le parfu m soigneusement choisi du savon Palmolive vous pro»
Le pain normal 80 ct. Icha compris \,- ¦Xp * W^  ̂

c & r
\\ **ÊÊ& isZ  ̂ curera une odeur douce et agréable. Vous aussi , vous pouvez acquérir un

V, _ >'-*>  ̂ teint plus gracieux ; achetez un savon Palmolive pour le bain aujourd'hui mêttie!



Moto à vendre
Peugeot IOO cm., en
parlait état . Taxe et
assurance payées.

Prix intéressant .
S'adresser Léopold-
Robert 150, au 1er
étage, à gauche. 15100

i_ UPnrlnP l P°,aeer à bols,H 1/dlllll b 3 tr0US| i m à 2
places, 1 réchaud électrique ,
2 plaques et 1 poussette bel-
ge, le tout en parfait état.—
S'adresser Parc 147, au 4me
étage, à droite. 15005

Lisez « L 'Imp artial '

o4. c/y&tz-ty ettin
Crêt 71 - LA SAGNE

vous offre articles avantageux :

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

Trousseaux : Drap pur coton écru et blanchi , bazin et damassé.
Indienne à fleurs rouges ou bleues. - Couvertures de laine, molleton
double. - Draps de bains avec linge de toilette et lavette assortis.
Linge nid d'abeille. - Linge essuie-mains en pur coton mi-lïl et pur fil.
Linges de cuisine, tabliers de cuisine en différents genres.

Tissus : Colonne Vichy à carreaux , dans le vert, rouge ou bleu ,
largeur 80 cm., depuis le m. Fr. 3.90 et 4.10.

i, Toutcolor " Tissus pur coton, intérieur molletonné, pour robes
de dames et d'enfants, jupes , etc., à carreaux , dans le vert , bleu ,
rouge ou jaune, le m. Fr. 4.90.

Velours côtelé, véritable Manchester, 72 cm. large, en vert, grenat et
marine, le m. Fr. 10 90. - Oxford et tissus molletonné pour chemise
travail depuis Fr. 3.901e m., grisette, futaine, sarcenet , etc.

Lingerie pour dames, messieurs et enfants. - Chemiserie, cravates,
casquettes, bérets basques.

La Vue-des-Alpes-Val-de-Ruz

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

- . Prix de la course Fr. 8.—

Dlmanche 
" La Sagne - Les Ponts

24 ,ept COMPTOIR SUISSE
départ 7 h. -, , , , „ ._Prix de la course Fr. 12.—

Saignelégier

Dlmanche J-«« Rangiers -
1er octobre Mariastein - Bâle

départ 7 h. 30 (arrêt pour visite du jardin zoo-
logique)
Prix de la course Fr. 15.—

Chaussures cp i
à bracelets 9^

MESDAMES /
Dans notre vitrine No 12, Place du Marché,
sont exposées des paires uniques, en coloris
divers, talons bas, moyens ou hauts :

Fr. 16.80 19.80 24.80
Vous y trouvères certainement la paire que

vous cherchez.

lyUrrh La Chaux-de-Fonds

Aucun changement...
dans le prix de nos toiles cirées:

Toile cirée largeur 40 cm le m. 1.50
50 cm le m. 2.15
70 cm le m. 3.—
85 cm le m. 3.75

100 cm le m. 4.25
115 cm le m. 5.—

Aucun changement...
dans le prix de nos couvertures:

Couvertures laine bords jacquard très bonne
qualité

grandeur 150/210 cm la pièce 29.—
170/220 cm la pièce 35.—
200/240 cm la pièce 48.—

Aucun changement...
dans le prix de nos descentes de lit:

Descentes de lit jute depuis 6.90
coton depuis 12.—

bouclé poil de vache laine depuis 15.—
moquette laine depuis 23.—

Aucun changement...
dans les prix de nos tissus de rideaux:

Grands rideaux unis larg. 120 le m. 3.25
imprimés quai, lourde le m. 5.50 5.—

jacquard 120 cm. le m. 5.90 5.—

Aucun changement-
dans le prix de nos plumes et duvets:

Oreillers confectionnés 60/60 depuis 9.80
Traversins confect. 60/100 ... depuis 15.25
Edredons confect. 120/160 ... depuis 43.50

135/170 la depuis 63.50

PRIX NETS — IMPOT COMPRIS

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

LAINAGES
pour

ROBES
M A N T E A U X
COSTUMES
Choix Immense
Dernières nouveautés

IÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

I I¦ Buffet de la gare c. F. F. B
JH CHAQUE JEUDI n¦ Souper tripes '

Tél. 2.55,44 W. Schenk ! !

Etat-civil du 20 septembre 1950
Promesses de mariage

Hunsperger, André-Hoger-
Louis, étudiant , Bernois et
Neuchàtelois et Nozza , Pier-
rette-Louise, de nationalité
italienne. — Lôrtscher, An-
dré-Hans, cafetier , Bernois
et Hauser, Llly-Nlnon-Nadl-
ne , Neuchâteloise. — Auder-
set , Jules-Alphonse , retraité ,
Fribourgeois et Panighettl
née Franco , Juliette-Véroni-
que, Neuchâtelolse.

Décès
Inhumation à Grossdletwll.

Ambtlhl , Anton , veuf de Ma-
ria née Huber, né le ler juin
1873, Lucernois.

Le fer à repasser
automatique

réglable
Morphy RICHARDS j

Fr. 39 60
chez

Stauffer-Radîo
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

r~ >.
Grande exploitation

agricole cherche

boulan ger
d'un certain âge, soi-
gneux, actif , pour faire
lé pain 3 ou 4 fols par
semaine, entre temps en-
tretien du chauffage cen-
tral et locaux.

four moderne.
Entrée de suite.
Place stable.
Offres par écrit avec

prétentions de salaire à
l'Association Rossier
Essertines sur Rolle.

15057

V__ J
i

1 loyer confortable
In îayer heureux

Aux prix les plus avantageux
faites l'-acqulsltlon d'un bel
entourage avec bar et vitrine
à 170.-, 195.-, 230.-, 270.-
320.-.
Divans couche avec caisson
340.-, 360.-, 390.-, 400.-
Couche métallique avec ma-
telas etprotège«matelas210.-
Duvets , matelas , oreillers et
traversins , meubles combinés
noyer 450.-.
Commode moderne noyer ,
120.-.
Secrétaire moderne , 1S5.-
Armolres 1, 2 et 3 portes ,
110.- , 140.-, 175.-, 250.-
Buffet s de service modernes ,
280.-, 330.-, 390.-, 430.-,
490.-.
Buffets de service riche,
750.-, 850.-, 1100.-, 1250.-
Chalses et table à allonge
assortie.
Salons complets , toutes les
formes modernes dep. 830.-
Meubles de couche.
Petites et grandes vitrines
depuis 135.-.
Bar avec vitrine.
Bar secrétaire.
Superbe choix de belles
chambres a coucher moder-
nes avec très bonne literie.
Taols , Milieu de salon , Des-
centes de lit moquette à

, fr. 14.-.
Tour de lit moquette 95.-.
Meubles de cuisine.
Meubles de bureaux. 15106
Tissu rideau ù 5.50 le m.

Ebénlsterle-Taplsserle
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Horloger complet
cheiche revisions et rhabil-
lages chronos Valjoux et
seconde au centre. Travail
propre et consciencieux.
Ecrire sous chiffre C. P. 15113
au bureau dc L'Impartial,

A VENDRE

MOTO JAWA
en parfait état de marche ,
roulé 21.000 km., non acci-
dentée, avec plaques et assu-
rances pour 1950. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 15134

Jeune dame
consciencieuse, cherche tra-
vail propre en fabrique.
Adaptation facile.
Ofires sous chiffre H. J. 15102
au bureau de L'Impartial.

Appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer pour le 15
novembre à

Champ du Moulin
Fr. 50.— par mols.

S'adresser à l'Hôtel
de la Truite. 15067

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

Adresser offres de
services et curriculum
vitae à la Direction
des Billodes, Le
Locle, Canton de Neu-
châtel. 15044

^nARIAQE i
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne.y

Taureau
A vendre un tau-

reau de 17 mois, pri-1

mè avec 87 points,
rouge tacheté, bon-
ne ascendance avec
toutes les garanties
chez Alfred von
KAENEL, Chaux-
d'Abel. 14955
Tél. (039) 8.11.59.

Au magasin
de comestiDles

Serre 61
il sera vendu:

t 

Belles
Bondelles

vidées

Filets de
bondelles

Fr.3.80 la livre

Palées

de perches

Filets de
dorschs frais

Truites du lao et
Truites vivante»

Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54 15160

GYGAX
Tél. 2.21 .17 -..-Robert 66

Filet de perches
Fr. 3.75 la livre

La livre
Bondelles 2.-
Palées 2.40
Truites du lao 5.-
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch 1.25

surgelé, les 454 gr.

Champignons de Paris
les 100 grammes — .SB

Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 1.80

Marchandises très fraîches

Lisez 'L 'imp artiaf

HOTEL CAFÉ

Restaurant de la Gare
à LoïKiemaison (Doubs)

Téléphone No 9

Repasàtoules beures
e sur commande

Prix modéré
sur route

Orchamp Vennes - Pontarlier

Belle ohambre *S?*
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15105

A vendre d'occasion

machine à couper la viande
« BERKEL -, en parfait état.

S'adresser au Buffe t de la Gare C. F. F.
téléph. 2.55.44.

Terminages
sont à sortir régulièrement à
ateliers organisés.

Faire offres en indiquant quan-
tité hebdomadaire à

BENRUS WATCH Co Inc.
La Chaux-de-Fonds

RETOUR DE PARIS
Dernières nouveautés

COUTURE JEANNERE T
Léopold-Robert 90 Tél. 2.23.27
Représentation des fourrures Jung

<Ca5énérale
Société Anonyme ({Assurances àf ôerne

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
AUTO ; rabais accordé aux membres du TCS et
de l'AGS.
Assurance des passagers, assurance auto-casco,
vol, incendie, bagages.
RESPONSABILITÉ CIVILE DU LOCATAIRE
vis-à-vis du propriétaire.
Assurances accidents , bris de glaces, dégâts des
eaux , transport.

Gaston DUBIED, agt générai
¦'¦¦' Nouvelle adresse: Promenade Noire 2, Neuchâtel

tél. (038) 5.31.51).
Inspecteurs : Edgar Jeanneret , Parc 8, La Chaux-

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

Où Radio Matile visite 1
pins aucun para site I

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

matériel pour coiffeur
Pour renseignements tél. 2.14.28.

râ ,  OAISE h
mff Cours Verdon m
^1 V Diplômés fle Suisse, France

1 Belgique. Angleterre
j ; Début : Lundi 25 septembre i

Il t à notre programma :
J le LA RASPA

•s/ i l  m et 'a dernière nouveauté
2/ I rrâ présentée au congrès :
C-Joffl de l'A.S.D.P. !
T/j iïg Le NEW <SMA_ll.-_STON j
,//^P qui fait fureur¦*V_r . à Londres et Paris

Inscriptions : Minerva
----------------------- L.-Hobert 66 ou Neuve 3 i
j===^=^== Teinturerie Verdon

Tél. 2.28.36 ou 2.49.80

Jeune fille
propre et active, de
toute confiance, est
d e m a n d é e  comme
aide dans ménage
soigné. Bons gages.

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

* 15121

Phamhno meublée, chauffée
li l ldl l lUI C est demandée par
jeune Elle. Libre de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15030

I

TOUT pour le DEUIL 1

A Rémy I
Pompes funèbres générales

rue Léopold-Robert 6

Cercueils, grand choix en tous genres
inhumations , incinérations dép. Fr. 55,—

Service rapide par automobile

Grand choix de couronnes

Toutes formalités. Devis à forfaits sur
demande.

Tél. Jour et nuit 2.19.36

Madame Arnold GODÂT-CLÉMENCE
et ses enfants,

i remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont donné des témoignages d'amttlé et

i de sympathie- à Mademoiselle Berthe Godât ,
| pendant sa maladie et ii sa famille en deuil .

! < La famille de Madame veuve
Charles MAGNIN-STUCKY , profondé-

I ment touchée par les nombreuses mar-
! ! ques de sympathie reçues pendant ces

jours de pénible séparation , adresse à
chacun ses sincères remerciements.

j i Monsieur Edouard DOLLEIRES
I | et familles,
( i Monsieur et Madame

! Antoine BERTON et familles,
i expriment leurs sentiments de profonde et
i sincère reconnaissance à toutes les personnes <

! i qui leur ont témoigné leur affection et leur
1 sympathie pendant ces jours de douloureuse I

; | épreuve.

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15103

niAiin Particulier
¦riant ' i cherche pia-¦ ¦¦¦ ¦¦¦*»¦ no d'occa-
sion. — Offres avec prix sous
chiffre M. L. 14966 au bureau
de L'Impartial. 

f-hamhn p a 2 lits demandée
Ul i cl l l lUI G par frères absents
le samedi et le dlmanche. —
Offres sous chiffre J. A. 15138
au bureau de L'Impartial.

fil iamlinp meublée- s| P°s"Ulldli l lJI  U gible Indépendan-
te, est demandée ù louer par
monsieur. Faire otlres écrites
sous chiffre T. T. 15139, ou
bureau de L'Impartial.

Appartement SJkJilH
demandé à louer de suite où
époque à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre
R. T. 15084 au bureau de
L'Impartial. 

A lnuon chambre meublée.
I0U8P _ s'adresser Crô-

teis 111, au ler étage, à
droite. 15086

Fourneau tgt -SS:
— S'adresser le matin rue
D.-Jeanrlchard 19, au rez-de-
chaussée , ù gauche. 150(10
Dnnrln samedi matin, de larurUU Gare de l'Est à la rue
du Dr Kern , une sacoche con-
tenant : une clef , abonnement
de chemin de fer Les Bols-
La Chaux -de -Fonds, ainsi
qu 'une certaine somme d'ar-
gent. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial .  14065

Pm inn l i i i p  dame * échangé
FUI d |Jllllt_ dlmanche 3 sep-
tembre cinéma Eden. — Priè-
re de faire contre échange ,
rue du Ravin 17, au 2me
otage. 15009



M. Acheson veut sauver la paix
Pour écarter toute menace, le secrétaire d'Etat américain présente un plan en 4 points

à Flushing Meadows, tandis que M. Vychinski parle... de désarmement !

A Flushing Meadows

Des propositions de paix...
...que chacun voit

différemment !
FLUSHING MEADOW, 21. — AFP. —

Mercredi après-midi, lors dn débat gé-
néral de l'Assemblée des Nations Unies,
M. Acheson, secrétaire d'Etat, a pris
la parole : « L'Assemblée générale ac-
tuelle est décisive, a-t-il déclaré, et
nou s avons devant nous l'occasion d'a-
gir pour sauvegarder la paix. C'est à
nous qu 'importe le soin de choisir. »

Les cinq obstacles
dressés par l'U. R. S. S.

Le principal obstacle dressé sur la
voie de la paix Ta été par l'U. R. S. S.
La cause de nos soucis doit être re-
cherchée dans le nouvel impérialisme
manifesté par les chefs de l'U. R. S. S.
Ceux-ci ont en effet dressé cinq obsta-
cles contre la paix :

1. Les efforts de l'U. R. S. S. pour
amener l'effondrement du monde non-
soviétique et pour réaliser la prophétie
de la théorie soviétique ont rendu
beaucoup plius difficiles les négocia-
tions entre anciens alliés.

2. Le secret dont les chefs soviéti-
ques entourent les peuples et les Etats
qu'ils contrôlent est un gros obstacle
pour la paix car, ainsi, dans les deux
sens, cet état de choses crée des soup-
çons et fait courir de fausses infor-
mations. Ce mystère qui règne dans
les relations internationales empêche
toute confiance si nécessaire pour un
désarmement.

3. L'étendue que l'Union soviétique
a portée à ses équipements et à ses
armements dépassant largement les
exigences de la défense nationale a
sérieusement menacé la paix dans le
monde entier. Alors que d'autres pays
ont démobilisé après la guerre et mis
leur industrie au service d'objectifs pa-
cifi ques, l'Union soviétique et ses sa-
tellites ont poussé leurs préparatifs de
guerre.

4. Par là, l'Union soviétique s'est mise
au service du mouvement communiste
international pour une agression di-
recte ou indirecte, ce qui a provoqué
de graves troubles dans le monde. Les
chefs soviétiques ont fait des peuples
d'autres Etats des figures pour l'échi-
quier de l'impérialisme russe.

5. La brutalité avec laquelle l'Union
soviétique impose sa volonté et son
système politique aux autres peuples
constitue une menace pour la paix.

La guerre pas impossible...

...mais pas inévitable
Cette façon d'agir a fait que la

guerre n'est pas impossible, mais nous
ne croyons pas, pour notre part, qu 'elle
est inévitable. L'attitude de la
Russie a étendu l'ombre de la guerre.
Ces faits ne peuvent pas être voilés
par la propagande, mais il n'y a qu'un
chemin pour maintenir la paix et la
sécurité du monde : renforcer le sys-
tème de sécurité collective. Notre meil-
leur espoir de conserver la paix repose
en notre capacité de montrer claire-
ment à tout agresseur éventuel que son
attaque resterait vaine.

Le pian Acheson
M. Acheson présente alors un plan

en quatre points susceptibles d'écarter
toute menace contre la paix :

1. Elaboration de dispositions per-
mettant de convoquer dans les 24 heu-
res une séance extraordinaire de l'as-
semblée générale au cas où le Conseil
de sécurité serait empêché de prendre
des mesures contre un fauteur de
guerre ou une opération agressive.

Le nouveau bâtiment du Parlement mondial à Flushing Meadows , près , de
New-York.

2. Création d'une « patrouille de la
paix » capable de mener une enquête
immédiate et de présenter un rapport
sur un cas de menace d'un confli t in-
ternational dans une région quelcon-
que.

3. Création d'un programme selon
lequel tout membre de l'O. N. U. orga-
nise parmi ses forces nationales des
unités spéciales pour les Nations Unies,
formées et équipées spécialement et
toujours prêtes à entrer en action sur
un ordre de l'O. N. U.

4. Création d'une commission d'étude
spéciale pour examiner les moyens se-
lon lesquels les Nations Unies, par
leurs actions communes, y compris la
levée de troupes, pourraient appliquer
les principes de la charte.

M. Vychinski demande...
...un pacte à cina

L'ntervention de M. Acheson a été
saluée d'applaudissements dans la salle.

M. Andrei Vychinski, ministre des af-
faires étrangères de l'U. R. S. S., est
ensuite monté à la tribune.

« La délégation soviétique , a-t-il dé-
claré , ne prendra pas la voie dans la-
quelle tente de la pousser M. Acheson,
pour la détourner de ses buts pacifi-
ques. Les échanges de vues devraient
au contraire aider à une compréhen-
sion réciproque», ajouta-t-il.

M. Vychinski s'est élevé à nouveau
contre la présence du délégué du « kuo-
mintang » comme représentant de la
Chine, en affirmant aussi que le Con-
seil de sécurité a, sous la pression amé-
ricaine, adopté des résolutions illégales
en ce qui concerne la Corée.

Pour empêcher la guerre, l'Assemblée
doit , dit M. Vychinski, interdire l'utili-
sation des armes atomiques et recher-
cher le contrôle de l'énergie nucléaire.
Il a répété ensuite la proposition qu 'il
avait fa i te  l' année dernière à l'Assem-
blée générale de l'O. _V.* U. et tendant à
ce que les cinq grandes puissances con-
cluent entre elles un pacte pour le
maintien et le renforcement de la paix.

Nouvelles inondations aux Indes

Cinq cent mille
sans abri

KARACHI, 21. — Reuter — Après
deux jours de pluies incessantes, le
Sutlej, le Ravi , le Chenab, trois
grands cours d'eau, ont débordé et
leurs eaux ont inondé des centai-
nes de kilomètres carrés dans le
Pendjab du nord.

Mercredi , le soleil a réapparu ,
mais les dégâts aux récoltes sont
considérables. On estime que plus
de 500,000 personnes ont abandon-
ner leur domiciles. Dans la nuit de
jeudi, les eaux du Ravi montaien t
toujours à Lahore et ont de nou-
veau atteint le niveau maximum
enregistré il y a douze jours.

La mission de l'ONU d'aide aux
enfants à Karachi a offert au gou-
vernement du Pendjab du lait en
poudre pour une valeur de 325,000
livres sterling.

Il a accusé à nouveau les U. S. A. de
faire  de la propagande pour la guerre,
par la voix de M. Foster Dulles, Louis
Johnson , ancien secrétaire à la dé fen-
se, Francis Mathews, secrétaire à la
marine et du général Omar Bradley . Il
a accusé également M. Churchill de
pousser au conflit.

En terminant, le représentant de
l'U. R. S. S. a demandé à l'Assemblée
générale d' adopter une déclaration
tendant à condamner la propagande de
guerre, à interdire inconditionnelle-
ment l'usage de la bombe atomique, à
considérer comme criminels de guerre
ceux qui feraient les premiers usage de
l'arme atomique et à inviter les cinq
Grands à conclure un pacte pour la
paix et à réduire leurs armements et
leurs forces armées d'un tiers, durant
l' année 1950.

La séance a été levée à 22 h. 15. La
prochaine séance aura lieu jeudi à 20
heures.

Nouvelles de dernière heure
La guerre en Corée

L'assaut décisif
est déclenché contre Séoul

Q. G. avancé du général Mac Arthur
en Corée, 21. — Reuter. — Les fusi-
liers-marins américains ont déclenché,
vers la fin de la journée de jeudi
(heure locale) l'assaut décisif contre
Séoul, l'ancienne capitale sud-coréen-
ne, d'où les troupes communistes se
retirent en direction du nord-est. Les
avions « Corsair », partis des porte-
avions, ont bombardé les positions de
défense antiaérienne du centre de la
ville.

Les avant-gardes annoncent que
deux bataillons communistes résistent
sur les collines de l'ouest et du nord-
ouest de la ville.

Les nordistes avaient reconstruit les
installations de défense de la ville, en
prévision d'une attaque par le sud. Ils
ont édifié des ouvrages le long de la
rive nord du Han, en partant d'une
hauteur du centre de la ville et en di-
rection du sud.

Un pont serait construit
sur le Han

Q. G. avancé du général Mac Arthur,
21. — Reuter. — Le gros des fusiliers
marins américains qui ont réussi la
nuit dernière à prendre le faubourg de
Yongdungpo, se sont avancés à proxi-
mité de l'aérodrome de Séoul situé près
du fleuve Han.

Les avant-gardes sont immédiate-
ment suivis du matériel destiné à la
construction de ponts et on peut pré-
voir que les fusiliers marins pourront
sans tarder en construire un sur le
Han près de Séoul.

Le communiqué américain
;~0f £ " Les forces de l'ONU contrôlent

la route ,de Taegu à Waegwan
TOKIO, 21. — AFP. — Voici le texte

du communiqué publié jeudi matin par
le quartier général de la 8e armée
américaine en Corée :

Les foixes américaines qui avancent
vers le nord-ouest en direction de
Kunchon contrôlen t maintenant la
route de Taegu à Waegwan ne se heur-
tant qu'à des tirs de harcèlement de
l'ennemi.

Deux régiments de la 24 division se
sont frayés un chemin jusqu 'à des po-
sitions situées en face l'une de l'autre
juste au nord de Waegwan. Durant la
nuit , les unités qui se trouvaient sur la
rive est de la Naktong ont commencé
à traverser la rivière.

Des troupes de la lre division sud-
coréenne sont en train d'encercler les
forces ennemies qui, au sud de Tabu-
dong, sont engagées dans des com-
bats avec la lre division de cavalerie.
Les troupes sud-coréennes ont coupé la
route qui part de la ville vers le nord
tandis que les troupes américaines
avancent du sud.

Dans la région de Hyongipung, une
unité de la 2e division a réalisé une
avance de mille mètres environ , hier,
contre la tête de pont ennemie. Une
autre unité de cette division a atteint
le Naktong en face de Kyonsanni, tard
dans l'après-midi, et a envoyé des pa-
trouilles de l'autre côté de la rivière au
cours de la nuit.

La 3e division a progressé de deux
mille mètres après s'être emparée de
Pohang, mercredi matin , tandis que
d'autres unités réalisaient des avances
similaires tout le long du front nord ,
ne se heurtant qu 'à une résistance spo-
radique.

Il accuse la Russie

Un officier nordiste se rend
Front du Naktong, 21. — Reuter. —

Le colonel Lee Hah Ku , chef d'état-
major de la 13e division nord-coréenne
s'est présenté, les bras levés, au sud de
Tabudong, à 25 km. au nord de Taegu.

Le colonel a déclaré à l'interprète
qu 'il s'était rendu parce qu 'il avait
acquis la conviction que la Russie avait

poussé à cette guerre dans son propre
intérêt et non dans l'intérêt de la
Corée. Le colonel , qui a 38 ans, parle
encore russe et japonais.

A Berlin

Les policiers américains remis
en liberté

BERLIN, 21. — AFP. — La patrouille
de police militaire américaine , arrêtée
mercredi par un officier soviétique et
des policiers populaires à Lichtenrade ,
a été remise en liberté cette nuit avec
sa jeep. Par contre , l'agent de police
de Berl in-ouest, qui accompagnait les
Américains, est toujours en état d'ar-
restation.

M. Bevin démissionnaire ?
LONDRES, 21. — Reuter. — Dans son

édition de jeudi , le « Daily Exprès » se
fait l'écho d'informations disant que
M. Ernest Bevin se démettrait de ses
fonctions de chef du Foreign Office
sitôt la Conférence de New-York ter-
minée.

Le commentateur ajoute que le suc-
cesseur de M. Bevin pourrait être sir
Hartley Shawcross, actuellement pro-
cureur général.

En Grande-Bretagne :
augmentation des taxes postales

pour les lettres à l'étranger
LONDRES, 21. — Ag. — A partir du

2 octobre les lettres envoyés de Gran-
de-Bretagne à destination de l'étran-
ger seront augmentées d'un penny. Dé-
sormais, une lettre pour l'étranger coû-
tera 4 pences., au lieu de trois.

Conformément aux conventions in-
tern ationales qui prévoient que les let-
tres à destination de l'étranger doi-
vent être affranchies de timbres de
couleur bleue, les timbres-poste britan -
niques changeront eux aussi de couleur
tout en gardan t l'effigie du roi.

Bernard Shaw subit
une deuxième opération

LUTON (Defordshire) , 21. — Reuter.
— Le dramaturge George Bernard
Shaw, qui a 94 ans, a été opéré jeudi
pour la deuxième fois ' à l'hôpital de
Luton. # Le célèbre écrivain souffrait
des reins et de la vessie.

Il avait été opéré il y a onze jours
après s'être cassé iine jambe en se
promenant dans le parc de sa pro-
priété. Il resta cependant à l'hôpital
pour y soigner ses autres maux.

Construction d'un barrage géant
sur le Dniepr

MOSCOU, 21. — AFP. — Le Conseil
des ministres a décidé la construction
d'un nouveau barrage géant sur le
Dniepr, à Khakovkab, aux environs de
Kerson, près de la Mer Noire , d'une
puissance de 250.000 kilowatts et qui
fournira un courant de plus d'un ' mil-
liard de kilowatt-heure par an .

Le Conseil des ministre a également
décidé la construction d'un canal au
sud de l'Ukraine dans la région de Sa-
poroje , d'une longueur de 550 km., al-
lant du Dniepr à la rivière Molotchna ,
ainsi qu'un canal au nord de la Cri-
mée, allant de Sivach à Kertch , de
550 km. éga'ement.

Ces nouveaux travaux permettront
l'irrigation de 1.250.000 hectares de ter-
res en Ukraine et de 300.000 hectares
en Crimée.

Grâce aux pluies abondantes de cet été

Pas de restrictions d'électricité
en France

PARIS, 21. — AFP. — Alors que la
sécheresse des étés 1948 et 1949 avait
diminué les réserves hydrauliques fran-
çaises au point de rendre inévitables
de sévères compressions dans l'utilisa-
tion du courant électrique pendant les
mois d'hiver, la pluviométrie excep-
tionnelle de l'été 1950 évitera sans dou-
te des mesures restrictives pendant
l'hiver 1950-1951. Le coefficient de rem-
plissage des barrages, qui était en 1949
de 33 % pour l'ensemble du pays, est
passé, cette année, à 84,3 %.

Dans ces conditions, et compte tenu
de l'entrée en service de nouvelles sta-
tions hydro-électriques, il semble
qu'aucune restriction ne sera apportée ,
cette année, à la consommation de
courant.

3*"" Un douanier tombe
dans une crevasse

VNA (Manas) , Basse-Engadine, 21.
— Ag. — Au cours d'une tournée de
service, le douanier Otto Gruber , est
tombé vers midi dans une crevasse du
Timbergletscher.

Une colonne de secours partie de
Zuort dans le val Sinestra n'a retrouvé
qu 'un cadavre , tard dans la soirée .

Bulletin météorologique
En général très nuageux. Nombreuses

averses. Température en baisse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

L Allemagne rentre

dans le circuit.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
Les négociations entre les trois

Grands au sujet de l'Allemagne ont pris
f i n  à New-York.

Les décisions prises ont été publiées
hier : 1. Il n'y aura pas d'armée alle-
mande de l'Ouest mais une police alle-
mande, et selon les normes f ixées par
Bonn. 2. L'Allemagne de l'Ouest est
incluse en fa i t  dans le Pacte atlantique
puisque toute agression contre elle sera
considérée automatiquement comme
une attaque contre les U. S. A., la Fran-
ce et la Grande-Bretagne. 3. La paix
va être signée entre le Reich et les
Alliés. 4. Enf in  le gouvernement de
Bonn est considéré comme le seul qui
représente véritablement le peuple al-
lemand et à ce titre diverses conces-
sions importantes lui sont faites , soit
dans le domain e de la politique étran-
gère (rétablissement des ambassades) ,
soit dans le domaine économique (sup-
pression des démolitions et de nom-
breuses restrictions) .

Ainsi le chancelier Adenauer et ses
amis ne peuvent pas se plaindre !

Autant de clauses, autant de conces-
sions...

On peut pavoiser à Bonn !
L'Allemagne rentre dans le circuit

des nations occidentales et elle norma-
lise nombre de positions importantes.
Aussi même si le chef de l'opposition ,
M.. Schumacher, fa i t  encore la f ine-
bouche, les cercles gouvernementaux,
eux, se déclarent-ils enchantés.

Il en va de même à Londres où l'on
estime qu'un pas énorme a été fa i t
pour faciliter le retour de l'Allemagne
dans la communauté européenne et où
l'on espère que cette évolution renfor-
cera la défense occidentale. L'avertis-
sement à la Russie est donné , ajoute-
t-on. Une guerre civile à la coréenne
deviendrait immédiatement une guerre
tout court.

A Paris même on n'est pas mécon-
tent puisque les protestations françai-
ses ont été entendues et que M . Ache-
son a sensiblement atténué ses revendi-
cations touchant la renaissance de
l'armée allemande. Les concessions éco-
nomiques sont dans le prolongement du
plan Schuman.

Mais c'est à Moscou qu'on s'indigne ,
qu'on proteste et qu'on accuse.

Il fallait s'y attendre.
Aussi ne sera-t-on nullement étonne

d'apprendre que les puissances occi-
dentales « p our des motifs impérialistes
et agressifs purs ont restauré le poten-
tiel militaire allemand sous le couvert
d'une force de police ». Toutefois Ra-
dio-Moscou néglige de préciser qu 'il
existe depuis un ou deux ans déjà une
force semblable en Allemagne orienta-
le, doublée d'une « Reichswehr noire »
reconstituée à l'aide d'anciens nazis.
C'est encore une fois  le jeu de la paille
et de la poutre...

Quoi qu'il en soit, il sera intéressant
de suivre les répercussions éventuelles
qu'entraîneront les décisions des Trois
qui devront encore être homologuées
par les Douze.

Staline restera-t-il sans réagir ?
Les relations entre les Alliés et la Ré-

publique allemande vont-elles s'amélio-
rer ?

. Ou bien cher cher a-t-on encore, ou-
tre-Rhin, à finasser , comme le faisait
f e u  M . Stresemann ?

Des surprises sensationnelles

à l'O. N. U. ?

Selon les journaux soviétiques, on doit
s'attendre à un certain nombre de sur-
prises sensationnelles de la part de la
délégation russe à l'assemblée générale
des Nations Unies.

Quelles surprises ?
E f f o r t s  pour mettre un terme au con-

f l i t  de Corée ? Ou « sorties » violentes
de M. Vychinski aboutissant au départ
« pour de bon » de l'URSS de l'organi-
sation internationale ? A l'heure ac-
tuelle on ne dispose encore d'aucune
information précise sur les intentions
et objectifs russes. Mais on ne tardera
sans doute pas à être f ixé .  Il ne man-
que du reste pas de gens qui laissent
entendre qu'il faut  garder tout son
sang-froid : lo p arce que les Soviets
ne tiennent pas actuellement à une
rupture ; 2o p arce que si l'atmosphère
devenait trop tendue on retarderait la
discussion des problèmes les plus criti-
ques jusqu 'au printemps.

Comme on voit les pompiers eux-mê-
mes sont déjà sur pied pour combattre
tout danger d'incendie... P. B.

T^ DU JOUR.

En Norvège

OSLO, 21. — AFP — Le Storting a vo-
té mercredi, à l'unanimité, les crédits
militaires exceptionnels demandés par
le gouvernement. Ces crédits s'élèvent
à 250 millions de couronnes pour une
période de deux ans, à compter du lac
juillet dernier.

Nouveaux crédits militaires


