
L'ETE DE LA PEUR
Lettre de Rome

qui a en partie paralysé, moralement et matériellement , la Péninsule

On discute beaucoup, en Italie du té-
légramme « affectueux » envoyé par le
président de la République, M. Einaudi,
au tout-puissant chef du Parti com-
muniste italien, .  M. Palmiro Togliatti ,
lors d'un accident d'auto dont il a été
la victime. — Notre photo : le leader

Togliatti.

Rome, le 26 septembre.
L'été de la grande peur : c'est ainsi

que sans doute l' extraordinaire cani-
cule dans laquelle Rome vit encore
maintenant, et qui dure depuis presque
trois mois, passera dans l'histoire ita-
lienne. Espérons que cette peur ait été
vaine. Mais le fai t  qu'elle a bouleversé
les esprits et partiellement l'économie
du pays , est désormais un fai t  acquis.
La crainte a d'ailleurs parcouru plu-
sieurs phases qu'il importe de distin-
guer. Là première f u t  provoquée, com-
me partout, par le déclenchement de la
guerre coréenne. Le ton de la presse
communiste et philo-communiste f u t
dès le début si agressif,  si arrogant , que
l'on put croire à l'assurance de la vic-
toire soviétique. Mais la riposte améri-
caine rendit confiance : dans la mesure
où les deux colosses semblaient de
taille à s'affronter , on redoutait que
l'af fa ire  coréenne ne f î t  tache d' encre,
et que l'incendie ne se propageât jus-
qu'en Europe. Mais on pensait que si les
Russes tentaient la grande aventure, ils
trouveraient à qui parler.

Dans ces conditions, la question qui
se posait était uniquement celle de sa-

voir si les Etats-Unis étaient su f f i sam-
ment préparés pour décourager l'agres-
sion, et au cas où elle se produirait ,
pour prévenir l'invasion du continent
européen. On suivit donc avec une at-
tention passionnée les opérations mili-
taires en Corée. Les journaux italiens
ont envoyé plusieurs correspondants
sur le théâtre de la guerre. Toutes ces
péripéties émeuvent les Italiens. Or on
crut distinguer tout d' abord que si les
Etats-Unis , s'étaient laissé surprendre
ils étaient du moins en état de riposter
avec puissance. L'intervention des ma-
rines et de l'armement massif dans la
défense  de la poche de Taegu , apparut
d' abord comme la preuve que l'Améri-
que une fois  à pied d'oeuvre , l'adver-
saire n'en mène pas très large. Il s u f f i -
sait d'une proportion d'un Américain
contre cinq ou six Nord-Coréens pour
que l'équilibre f û t  rétabli.

L'Italie et l'exemple coréen.

Mais cela ne s u f f i t  évidemment point.
Il fal lut  que l'Amérique envoyât en Co-
rée les troupes qui n'y étaient pas. Cela
prit un temps considérable , et avant
leur arrivée les neuf dixièmes du pays
coréen furent  envahis. A quoi l'Italie se
trouve-t-elle donc exposée ? Jusqu 'ici
la Péninsule , désarmée par le Traité de
paix , s'est entièrement f iée  aux démo-
craties occidentales pour défendre son
territoire. Nous ne voulons pas dire que
l'on n'ait rien fai t  ici pour développer
la défense nationale. Mais enfin les
grandes manoeuvres de l'armée italien-
ne, qui se sont déroulées cet été, ont
porté à la conclusion que les forces na-
tionales ne sont pas capables d' arrêter
un envahisseur pourvu d'armement
moderne. Ceci vaut pour la Yougosla-
vie, et d'autant plus pour la Russie et
ses satellites. Et dès lors un sentiment
d'extrême insécurité s'est fai t  jour en
Italie. Car si on ne doute pas que l'A-
mérique, au bout du compte , ne vienne
à bout de l'URSS , l'Italie devrait aupa-
ravant, et avec la plupart des pays de
l'Ouest européen, subir l'invasion sovié-
tique. Les éditoriaux multiplièrent les
appels aux Etats-Unis : « Nous voulons
être défendus , non pas libérés », f u t  le
titre et la substance de nombre
d'entre eux.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Personnalités agissantes... et endormies !

A gauche : le comte Gerhard von Scliwerin, qui vient d'être nommé conseiller technique du chancelier Adenauer
pour les questions militaires et de police. Il est le premier général que s'attache le gouvernement de Bonn. — Au
milieu : pendant une séance de la cinquième assemblée générale de l 'ONU , à Flushing Meadows, alors que le
ministre Vychinski déploie , comme à l'accoutumée, son thème pré féré  concernant la Chine communiste, le minis-
tre des a f fa i re s  étrangères de Grande-Bretagne , M.  Ernest Bevin, dort paisiblement... d'un sommeil sans cauche-
mar, malgré les dangers de l'heure ! — A droite : le nouveau haut commissaire et ministre des Etats-Unis en Autri-

che, M. Walter-Joseph Donnelly.

Qu'est-ce que la spéculation ?

TRIBUNE LIBRE
A propos de la votation fédérale du 1er octobre 1950

On nous écrit :
Dans le langage populaire, la spécu-

lation consiste en un gain d'une cer-
taine importance réalisé rapidement
par l'achat et la revente d'une mar-
chandise. La spéculation renchérit
donc les biens sur lesquels elle s'exer-
ce au profit d'une ou de quelques per-
sonnes et au détriment de la multitu-
de des consommateurs de ces biens. La
spéculation, surtout si elle se fait sur
des denrées de consommation cou-
rante, a toujours quelque chose d'o-
dieux et de condamnable.

Le peuple sait fort bien distinguer
entre la spéculation d'une part et le
bénéfice légitime et normal d'autr e
part. Or, en droit , la définition que
nous donnons ci-dessus de la spécula-
tion s'applique aussi au bénéfice nor-
mal ; .la limite entre le gain prove-
nant d'une spéculation et un bénéfice
est très difficile à tracer. C'est une
question de proportion. Telle épicerie,
qui a constitué un stock normal de su-
cre et de riz dans l'idée de le revendre
au détail à sa clientèle au cours des
six prochains mois avec un bénéfice
normal, peut fort bien liquider ce mê-
me stock, par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, en l'espa-
ce d'un mois seulement avec le même
bénéfice. Ce bénéfice légitime réalisé
en un mois au lieu de six, s'apparente
de très près à un gain spéculatif. Si
une pareille opération se renouvelle
cela devient de la spéculation pure
sans que pour autant le bénéfice ne
dépasse un pourcentage normal. Tout
cela ne devient condamnable que si un
commerçant se met à faire de l'ac-
caparement dans le but de raréfier la
marchandise et de la revendre ensui-
te avec un bénéfice exagéré. Des opé-
rations de ce genre peuvent se faire
non seulement avec des denrées ali-
mentaires, à condition qu 'elles se con-
servent pendant un certain temps,
mais aussi avec des matières premières
(cotons, laines, métaux) et avec des
papiers-valeurs (actions). Ce genre de
spéculation est très rare en Suisse, en
raison des quantités relativement pe-
tites des marchandises qui se trouvent
sur notr e marché ; car la spéculation
ne paie que lorsqu'elle se fait sur de
très grosses quantités de marchandi-
ses.

L'initiative des Jeunes paysans sur
laquelle le peuple et les cantons sont
appelés à se prononcer le ler octobre ,
vise à empêcher la spéculation sur les
domaines agraires et les immeubles ur-
bains. Les exemples et les définitions
de la spéculation, que nous avons don-
nés, démontrent déj à que la spécula-
tion sur les biens fonciers est.à peu près
impossible en raison même de la natu-
re de la marchandise envisagée. Il exis-
te néanmoins quelques cas de spécula-
tion immobilière, c'est-à-dire d'immeu-
bles qui ont été achetés et revendus
peu de temps après avec un gain spé-
culatif. Il s'agit de cas isolés, très ra-
res, tous connus du reste. Tout le mon-
de sait qu'il est impossible d'aliéner et
d'acquérir un immeuble sans passer par
un notaire et le cadastre ; le fisc est
dès lors automatiquement renseigné sur
les gains faite sur un immeuble et il en
prélève pour lui la plus grosse part.

(Voir suite page 3.)

Staline fils et
l'histoire de l'aviation

A l'Est, rien de nouveau

Le général Staline, fils du maréchal
du même nom, est le grand maitre de
l'aviation soviétique. Dans une com-
munication qu 'il vient d'adresser à la
presse de son pays, il déclare notam-
ment :

« C'est en Russie qu'ont été cons-
truits les premiers avions du monde,
les premiers hélicoptères, les premiers
hydravions, qu 'ont été conçus les pre-
miers parachutes et les premiers ins-
truments de l'aéronautique. » Il a con-
clu : « La Russie a posé les fondements
de la science aéronautique avant tout
autre pays. »

N'est-il pas invraisemblable que des
choses aussi importantes aient été ca-
chées jusqu 'à présent aux centaines
de millions de gens qui vivent au-delà
du rideau de fer ? Pendant tant d'an-
nées on nous a laissé croire que les
premiers avions avaient été conçus en
France et en Amérique. Il était temps
que le jeun e Staline remit les choses
au point. Dans sa prochaine commu-
nication , nous apprendrons sans doute
que le premier homme volant dont il
est parlé dans des documents écrits
était Icarovitch, dont l'accident fut
causé, non par la proximité du soleil
qui fit fondre la cire qui attachait ses
ailes, mais bien par le sabotage des
agents impérialistes de Wall Street.

Quant à Blériotsky, qui le premier
traversa la Manche, et à Lindbergvitch,
qui traversa l'Atlantique;1 il sera établi
par des documents irréfutables et des
aveux spontanés qu'ils étaient nés au
pied du Caucase, et étaient membres
du parti communiste depuis leur plus
jeun e âge.

/ P̂ASSANT
On a raconté l'autre jour une pittores-

que anecdote au sujet d'un citoyen d'Epi-
nal, qui avait sans doute voulu corser en-
core les couleurs de cette imagerie loca-
le.

N'avait-il pas grimpé le long d'une che-
minée d'usine, haute de 43 mètres, en
suivant le ruban du paratonnerre ?

Et comme si cela ne suffisait pas, il s'y
installa pour la nuit, aux yeux d'une foule
terrifiée qui le regardait d'en bas et l'ad-
jurait de redescendre. Mais l'original en
question n'en voulut rien savoir. Se repo-
sant tantôt sur une patte, tantôt sur l'au-
tre, il attendit qu'une escouade de pom-
piers de la caserne d'Epinal vînt le cueil-
lir sur son perchoir, une échelle ayant été
dressée, non sans peine, contre la chemi-
née. Comme on s'en doute, le retour alla
moins facilement que l'aller et c'est de jus-
tesse qu'un tragique accident fut évité.

Quant à l'explication de cet exploit sin-
gulier, on l'eut lorsqu'on put interroger le
bonhonalme.

C'était un fou, tout simplement. Et qui se
prenait pour une cigogne !

D ou sa parfaite aisance à gigoter tantôt
sur une patte, tantôt sur l'autre, à 43 mè-
tres au-dessus du sol, tandis qu'en bas les
gens mouraient de peur en le regardant.
Lui, en revanche, n'avait ni crainte ni ver-
tige, assuré qu'il était, nous dit Paul Cha-
ponnière, « de pouvoir étendre ses ailes en
cas de besoin et de s'envoler dans les nua-
ges. Et comme il ne craignait rien, ajoute
notre confrère, il ne lui arriva aucun maL
Car il n'y a pire conseiller que la crain-
te »...

Voilà une histoire qui, toute folle qu'elle
soit, contient un brin de sagesse dont nous
ferions peut-être bien de profiter.

En effet , ne sommes-nous pas tous un
peu grimpés à la cheminée ou juchés sur
un tonneau de poudre ? Ceux qui ne s'en
font pas sont persuadés qu'il n'arrivera
rien ou que s'il arrive quelque chose, eh
bien, ils feront comme la cigogne : ils s'en
tireront avec les moyens du bord... Ce sont
les fous !

En revanche ceux qui se rendent comp-
te de la « craquée » que ça sera lorsque la
cheminée vacillera ou que le tonneau de
poudre sautera, sont verts de peur, ne res-
pirent plus, ne vivent plus en attendant
l'instant fatal... Ce sont les sages !

Croyez-vous vraiment ?
Et ne pensez-vous pas qu'il vaut toujours

mieux compter sur les ailes de l'espérance
— même rognées — plutôt que de faire à
l'avance, et rien que par frousse, le fatal
plongeon ?

« Ceux qui de peur du précipice s'y lan-
cent eux-mêmes » écri t Montaigne.

Franchement j 'avoue que j e préfère en-
core l'homme-cigogne, tout cinglé qu'il soit...

Le père Piquerez.

Pensée
« Agir sans principe, c'est consulter

sa montre après avoir placé l'aiguille
au bfeBttO.» Mme Rolland.

Un homme à principes
— Inutile d'insister, je ne donne de

pourboire qu 'aux gens qui ne boivent
pas !

Echos

Guerre sur un deuxième front en Asie?

On se demande si l'URSS , aidée de la Chine, est en train de créer le deu-
xième front asiatique en Indochine , pour porter indirectement secours aux
Coréens du Nord et obliger les Américair à partager leurs forces en Asie.
Notre photo : des tanks d' un type léger s'en vont à l'attaque , après la

prise par les insurgés du Viet-Minh d'un avant-poste à Dongkhe.

. La scène la plus sensationnelle
d'Othello, le nouveau film d'Orson
Welles, est l'assassinat de Prederigo
dans un hammam. Atmosphère d'étuve,
expressions lourdes, corps ruisselants :
l'ambiance est qualifiée de géniale par
les critiques. Or, c'est parce qu'il n'a-
vait pas d'argent pour faire venir des
costumes qu 'Orson Welles transposa la
scène dans un bain turc et tourna la
difficulté en ne vêtant ses acteurs que
de serviettes éponges...

Comment Orson Welles
tourne les difficultés



. . . Il y a longtemps qu'il se servirait de /yy \
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot-
ter pénîbtemenL Grâce au goulot-gicleur, il .
est possible de procéder à une répartition ,
égale et économique de la cire. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée

d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre
et ciré. Encore un coup de »bloc« et le tour
est joué.

lt bidon Fr. 3.15 H
V. bidon Fr. 4.80 
bidons da 5 I., le I. Fr.3.90 jÇŜ *̂*  ̂ I

Pour les parquets où le brillant maxl- Bkf^§̂ $mum passe avant le nettoyage , em- Ŝ ?Tr£^<x
ployer plutôt WEGA-Wax-Po lish , l|i<>§B£  ̂ 'plus riche en cires dures. ^^/>^^^>?n
*k boîto Fr. 3.- mWrtf tbmlff cV. boîte Fr.5.45 |irS®?2!£ \

Fabricant: A. Sutter , Mlinchwî len/T h g.
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^ \y0*^  -̂""""""'̂ «A Par ex- : Révision complète du
raT „-"•"""¦" ^^^^  ̂ moteur , sans pièces, Fr. 165.— I

l , m ¦J<*g**̂  Enlever , monter, régler la di-
J [\^' —_ ~ _,^ rection , Fr. 13.501 Echange stan-
/ J .-f ^^amp f̂ i s ^ .^ 

dard du moteur contre un moteur

1 f ĴW .̂̂ ^^^^^^̂  Voi!â Pi instille en fails le succès

yOflftgji EHtvr^m^&Nr \ de CB"B é,onnan,B B cv-
l; ŝ̂ ^ppB»»-' Depuis Fr. 5350.- + ICHA

(SBïj pit TOUS LES TEMPS.SUR TOUS US CHEMINS Y compris chauffage et dégivreur

Agence vw Hans Stfch, SDoriing Garage
Rue Jacob-Brandt 71, téléphone 2.18.23, La Chaux-de-Fonds

' 1

Manufacture de Montres National 8. A.
71, rua Alexls-Marle-Piaget

engagerait de suite

horloger complet
pour petites pièces ancre. Situation intéressante.
Eventuellement serait prise en considération offre
d'un bon acheveur d'échappement ayant de
l'initiative et désirant être lormé comme horloger
complet.

i y

¦ 
1

A louer à Rochefort

liinl
de 4 chambres , tout con-
fort , libre le 24 décem-
bre ou à convenir , con-
viendrait pour couple re-
traité.

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

Tél. (038) 6.51.13.
15132

Fourneau
Je cherche à ache-

, ter un loumeau Cynev
ou Donzé frères , d 'oc-
casion No 0 ou 1.

Faire offres à Hans
von Bergen, épicerie ,
rue Numa-Droz 160.

15368

Fiat
1100

modèle 1948, très
peu roulé, avec
chauffage. Voitu-
re en excellent
état, pneus neufs.

Fr. 4.800.-

CHATELfllfl & Cie
GARAGE

Moulins 24

V /

Terminages
14188 Vénus sont à sortir régu-
lièrement 3 à 400 pièces par

semaine

Termineurs pouvant livrer quali-
té irréprochable sont priés de
faire olfres écrites sous chiffre
S.S. 15342 au bureau de L'Im-

partial

 ̂ J

Maison d'horlogerie de Genève engagerait

acheveur d'échappements
habile et consciencieux pour les petites pièces
très soignées.
Connaissance de la mise en marche désirée.
Ecrire sous chiffre T 73715 X, Publicitas
Genève. 15146

Comptable
cherche changement de situa-
tion , de suite ou à convenir,
dans commerce ou industrie.
Certificats et références à dispo-
sition.

Faire offres sous chiffre L. M.
15266, au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
habile et consciencieux serait engagé comme
chef dans petite fabrication d'horlogerie , bon
courant et soigné. — Faire offres écrites avec
curriculum-vltœ sous chiffre P 3460 J à Publi-
citas S. A., Saint-Imier.

Terminages
sont à sortir régulièrement à
ateliers organisés.

Faire offres en indiquant quan-
tité hebdomadaire à'

BENRUS WATCH Co Inc.
La Chaux-de-Fonds

Pour

projet de construction
d'un Ëinit industriel

de plusieurs étages de 200 nv >
l'étage , situé au centre de la
ville , avec ascenseur et garage.

Un étage est encore à louer

à collaborateur disposé à par-
ticiper financièrement à cette
construction.

Faire offres sous chiffre L. M.
15307, au bureau de L'Impar-
tial.

I 

Nouveaux prix

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du Premier Mars 8

——-- •-¦—

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

Les colis postaux pont retournés franco

Le Porte Echappement universel S. A.
Rue Numa-Droz  150, ertgageràif

JEUNES OUVRIERES
pour petits travaux délicats

Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant. — Se présenter le
matin entre 11 et 12 heures ou le soir
entre 17 et 18 heures.

BAISSE Z 9|
VENTES et du RENDEMENT ¦

Consultez la
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION

industrielle et commerciale
Dr M. HERSCHDORFER

^ NEUCHATEL - Tél. 10381 5.32.27 JSÈ

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

Toile cirée largeur 40 cm le m. 1.50
50 cm le m. 2.1 S
70 cm le m. 3.—
85 cm le m. 3.78

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 Ht;

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

| O B J E T S  D ' A R T  §
S céramique, p otiche 9

f e r  f o r gé S

| J EAN PERRIRAZ .$
b Neuchâtel, Hôpital 8, Tél. ̂ 2  02 

^

DES PRIX !
Chemises laine opuu„overs 10. *
Jupes lainage 14. -
Tabliers fourreaux 15. -
Tabliers cuisine pur „. 5.90

Chemises de nuit ra&e 10. -
PlTinniflC ou chemises de nuit I JTj m
I j ljaUIUO dame, flanelle *"•

Gilets de laine, jaquettes
. Superbe choix à prix avantageux

! NT Edmée DUBOIS
! BALANCE 4 1er- ETAGE

Le magasin sera ouverl tous Ses jours

-—¦"—¦¦—¦ uiiiwm.u.ism^

I ÎUPPC d'occasions, tous
LIVI CO genres , anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 411
flaaaaMMa. américain,Bureau y y¦¦ •¦¦ ¦»»¦¦¦ vendre très
avantageusement. - Magasin
de fleurs , Léopold-Robert 43
ou tél. 2.13.97. 15205

A louer pour,obre31.9°5co;
Doubs 159, sous-sol Sud ,
local avec W. C. — S'adres-
ser à Pierre Feissly, rue de
la Paix 39. 15217

A vendre il
ser Charrière 101. 15268
en «j _ a venure une ta-
ri ¦ W« ™ ble ronde, une
machine à coudre fr. 35.—,
un beau lustre fr. 20.—, une
malle fr. 25.— , une petite cou-
leuse fr. 12.—, une table de
marbre fr. 15. S'adresser
M. Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 15284

On entre prendrait
raccommodages et reprisages
en tous genres. Travail soi-
gné. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15289

A louer poutob?e31
i9

05co;
Temple - Allemand 77,
plainpied Nord , un atelier. —
S'adresser à Pierre Feissly,
gérant , Paix 39. 15218

A louer {£&& s
dustrle 16, plainpied , local
avec devanture. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , Paix 39. 15216
HinnlQlICa quaimee ,
nOyiCUOC cherche ré-
glage plat , sans mise en mar-
che, calibre depuis 10'fe '", a
domicile. — Ecrire sous chif-
fre R. T. 15303 au bureau de
L Impartial.

Jeune homme £n«\t
vaux d'atelier. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15287

I innPP fl se 'ccommandi î
Ll l l l j Dl  C pour chemises
o'hommes et tous autres tra-
vaux de lingerie. — S'adres-
ser J. Gutmann , rue de la
Paix 43. 14989

Miin cipnn sérieux , cherche
MUIIolCUl chambre à louer ,
non meublée. — Faire offres
écrites sous chiffre C. C. 15278
au bureau de L'Impartial.

Appa Ptement chambres est
demandé à louer de suile où
époque à convenir. — Faire
offres écrites sous chiflre
R. T. 15084 au bureau de
L'Impart ial .

A ln i iPP  PUUI 'e 1er octobre ,
IUUCI belle chambre à

demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1422U

Belle chambre à S™
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15105

A l n n o n  chambre meublée.
IUUCI _ s'adresser Crê-

tels 111, au ler étage, à
droite. 1508a

A i/pnrli 'P un divan d une
H VGIIUI D et demie place,
un meuble bibliothèque. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
43, au ler étage. 15304

On cherche "fiJïïU
état . — Offres sous chiffre
E. K. 15290 au bureau de
L'Impartial.

A UPlirlno pousse-pousse
VUIIUI u Koval-Eka , grand

modèle de luxe , à l'état de
neul et un beau dressoir la-
qué crème, neuf , cédé avan-
tageusement. — S'adresser
R. Jeanneret , rue de l'Indus-
trie 1. 14967

A upnrin p un manteau lour"ICIIUI G rure (oppossum
naturel), taille moyenne, bas
prix. S'adresser Nord 39,
2me étage à droite.

Manteau de fourrure e„
chevrette brune , très frisée ,
à l'état de neul est a vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15282

Ha hit A vendre complet
flaUll. homme, taille 52, état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 15283

A UPnrlnP l,ne K'aride cou -
VGIIUI C ieuse Fr. 15.-, une

grande baignoire en zinc ,
avec écoulement Fr. 30.-
S'adr.M. Boss, Numa-Droz 167
PnilC QPi+P blanche , -RoyalrUtl àoBUrj Eka *, en parlait
état est à vendre. — S'adres-
ser rue de l 'Est 14, au ler
étage, à gauche. 15380



L'ETE DE LA PEUR
Lettre de Rome

qui a en partie paralysé , moralement et matériellement, la Péninsule

(Suite et fin)

Accaparement massif...

La peur s'est manifestée de multiples
façons - La plus évidente de toutes a été
la course à l'accaparement. Nombre u-
ses sont les ménagères qui ont fa i t  des
provisions. Si bien que les prix ont aug-
menté dans une proportion qui varie
de 10 à 20 %. On notera à ce propos que
la lire n'a pas baissé dans ces propor-
tions à l'égard du f ranc  suisse. Elle a
passé de 143, point le plus bas, à 152,75
ces jours, en marché libre, bien enten-
du.

Cette hausse a été certainement ac-
crue par la politique de prudence de
certaines industries et des intermédiai-
res eux-mêmes. Les détenteurs ont ten-
dance naturelle à attendre pour jeter
sur le marché intérieur le produit qui
n'a pas épuisé son ascension. Cette pru-
dence a cependant des limites. Et vien-
dra le moment où le producteur devra
vendre. Le principal coupable, dans
cette a f fa i re , est beaucoup plus le gros-
siste et le petit commerce que l'indus-
triel. Celui-ci a en e f f e t  avantage à évi-
ter que la hausse ne crée de nouveaux
conflits syndicaux. Car l'ouvrier victime
du renchérissement est naturellement
amené à demander des augmentations
de salaires. C'est précisément ce qui
vient de se produire.

... et revendications de salaire.

La C. G. T., qui constitue le groupe-
ment syndical le plus important , et est
entièrement dans la main des commu-
nistes, a lancé en août l'idée d'une ré-
évaluation des salaires. M. di Vittorio,
son chef,  s'est montré relativement mo-
déré , puisqu 'il n'a demandé qu'une aug-
mentation de 5 % sur l' ensemble des
salaires. Il a donc été soutenu par les
autres organisations syndicales. Et la
Confindustria elle-même (le complexe
de toutes les organisations patronales)
n'a pas pu refuser la discussion. L'ac-
croissement des dépenses au titre des
émoluments aux ouvriers serait d'envi-
ron 30 milliards. Bien entendu on re-
doute au Gouvernement que l'inflation
ne vienne ainsi compromettre les résul-
tats acquis par trois années d' e f fo r t s  et
d'économies. Nous ne pouvons préjuger
du résultat des discussions actuellement
en cours. Mais il semble que la grève
pourra être évitée. De toutes façons , on
voit que l'a f fa i re  de Corée a profondé-
ment troublé l'économie de l'Italie, et
comporte des conséquences sur le plan
social. Tout accroissement des prix en-
traine un accroissement de la misère, et
par conséquent apporte de l' eau au
moulin révolutionnaire , du bois pour
l'incendie extrémiste, renforce la Cin-
quième colonne.

Danger de guerre civile ?

La Cinquième colonne est précisé-
ment l'autre aspect de la situation. M.
Togliatti , parlant à Berlin, a annoncé
sans ambages qu'en cas de guerre où
l'Italie serait impliquée , on aboutirait
à la guerre civile. Il a répété cette me-
nace dans un récent article publié par
le « Bolchevik », organe du parti com-
muniste russe. Les murs de l'Italie sont
couverts des a f f i ches  les plus incendiai-
res. La dernière trouvaille est de re-
présenter MM.  ' de Gasperi et Scelba
dans une cage sur laquelle repose la
Constitution : ils ne peuvent la violer.

Bre f ,  de nombreux Italiens se sont
demandés si l'on verrait la guerre civile
éclater avant la guerre étrangère, et si
le Gouvernement serait réellement en
état de mater une révolte éventuelle.
Le discours prononcé le 15 août par M.
Scelba , pour demander aux Italiens de
lui donner leur appui , et pour dire que
sans l'aide active des citoyens la police
et l'armée seraient impuissantes, a pro-
duit l' e f f e t  contraire de celui évidem-
ment désiré : comment les citoyens
peuvent-ils s'organiser pour soutenir la
police ? Ne serait-ce pas contraire à la

Constitution ? Et ne serait-il pas plus
simple de l'appliquer , dans son article
18 qui précisément prohibe les associa-
tions qui préparent la révolte militai-
re ? Nombreux sont ceux qui pensent
que la longanimité de M. de Gasperi
dépasse les bornes de la prudence. Mais
le président du Conseil entend se tenir
sur le terrain strictement démocrati-
que. Et si la loi antigrève est enfin à
l'étude, M. de Gasperi ne semble éprou-
ver aucune hâte de la voir adoptée par
le Parlement.

« L'affection » de M. Einaudi

pour M. Togliatti.

La crainte des Italiens , certains veu-
lent en voir une manifestation dans le
télégramme que le président de la Ré-
publique , M. Einaudi , a envoyé à M. To-
gliati après l acement d automobile
dont ce dernier a été victime. Le pré-
sident a usé du terme d' « a f fec tueux  »
pour désigner l'intérêt que prenne nt les
Italiens à la guérison du chef du parti
communiste, qui est aussi, cela est in-
contestable, celui de la Cinquième co-
lonne. Or l' existence de cette Cinquième
colonne est démontrée aux yeux les
plus myopes par les nombreux dépôts
d'armes découverts en août, et en par-
ticulier par celui qui f i t  aux ateliers
Fiat de Turin une meurtrière explosion.
Du côté démo-chrétiens, on s'e f fo rce  de
minimiser l'importance de cette armée
clandestine. Nous croyons au contraire
qu'elle est grande et croyons savoir que
nombreux sont les communistes qui
gardent des armes à domicile:

L'inquiétude est naturellement aug-
mentée par les controverses entre par-
tis en Amérique et en Angleterre : voir
les Alliés éventuels se plaindre de leur
propre faiblesse n'est guère encoura-
geant. Si tout de même l'espoir d'é-
chapper au pire subsiste, c'est que l'on
sait l'Amérique puissamment armée de
bombes atomiques. Cela seul , pensent
la plupart des Italiens, peut détourner
l'URSS d'une aventure dont l'Italie,
point stratégique de premier ordre, se-
rait l'un des tout premiers objectifs.

Pierre E. BRIQUET.

Qu'est-ce que la spéculation ?

TRIBUNE LIBRE
A propos de la votation fédérale du 1er octobre 1950

(Suite et f in )

On se rendra mieux compte encore
de la quasi-inexistence de la spécula-
tion immobilière en Suisse, lorsqu'on
aura consulté les quelques chiffres sui-
vants :

Dans notre pays, les ventes de do-
maines agricoles représentent annuel-
lement environ le 2 pour cent du sol
cultivable ; c'est-à-dire qu 'une pro-
priété paysanne change de propriétaire
environ une fois tous les quarante ans :
dans .les villes, les immeubles chan-
gent de propriétaire un peu plus ra-
pidement, tous les 35 ans environ. C'est
démontrer que dans 99 cas sur 100, on
n'achète pas un immeuble ou un do-
maine pour le revendre immédiatement
avec un fort gain spéculatif , mais pour
en user personnellement durant toute
sa vie ou pour y placer son épargne.
Le plus souvent du reste, les domaines
et immeubles sont transmis par
héritage. Comme placement d'argent,
les immeubles locatifs représentent un
rendement à peu près équivalent à ce-
lui des obligations de la Confédération
et des cantons ; c'est donc un rende-
ment plutôt faible. Admettons qu 'un
propriétaire ait acquis un immeuble lo-
catif à un prix exagéré : eh bien, il
est faux de prétendre que les loyers de
cet immeuble augmenteront, car ces
loyers sont toujours soumis au contrôle
des prix et ce dernier calcule les loyers
non sur la valeur d'achat de l'immeu-
ble, mais sur une valeur d'estimation
basée sur le cubage habitable, sur l'é-
tat d'entretien et sur le degré de con-
fort qu'il peut offrir.

L'achat d'un domaine agricole par
un commerçant, un médecin ou un in-
dustriel qui ne le cultive pas lui-même,
ne constitue pas un acte spéculatif ,
mais un placement dont le rendement
est encore plus faible que celui d'un
immeuble locatif. Durant les mauvaises
années, le fermier qui travaille le do-
maine ne paiera pas ou en partie seu-
lement son fermage ; il arrive aussi que
le fermier reçoive un salaire fixe , quel
que soit le rendement du domaine. Par
contre, c'est le propriétaire qui paiera
les intérêts des hypothèques, qui entre-
tiendra les bâtiments et supportera les
frais de l'amélioration du sol, que l'an-
née soit bonne ou mauvaise. De nom-
breux domaines ont été de la sorte sau-
vés de la ruine et améliorés après que
l'ancien propriétair e paysan n'avait
plus pu faire face à la situation. La di-
minution du nombre de domaines ex-
ploités par des paysans et l'augmenta-
tion de ceux qui le sont par des fer-
miers vient en partie de là ; elle vient
aussi de ce que dans certains can-

tons, on a regroupé en un domaine plu-
sieurs petites exploitations qui n'é-
taient pas rentables ; elle vient enco-
re de l'agrandissement des villes. Mais
elle ne vient pas de la spécula tion ,
comme les Jeunes paysans voudraient
nous le faire croire, car personne en
Suisse n'est assez riche pour posséder
ses centaines d'hectares de terrain cul-
tivable.

U ne fau t pas non plus oublier que
depuis cinquante ans, le franc a perdu
beaucoup de sa puissance d'achat et
qu'il a même été dévalué. Si le prix du
sol et des immeubles a augmenté, c'est
pour ces deux raisons ; il n'a du reste
de loin pas augmenté dans les mêmes
proportions que les salaires durant le
même demi-siècle.

La spéculation est donc un spectre
commode que Ion agite actuellement
devant les yeux du peuple suisse pour
lui faire accepter une initiative qui n'a
en réalité pas d'autre but que d'étati-
ser complètement, peu à peu, au cours
des prochaines années, le sol cultivable
et l'habi tation. La spéculation n'existe
pratiquement pas en Suisse et ce se-
rait une erreur que de vouloir créer
toute une législation, des fonctionnai-
res par centaines, des bureaux et une
vaste paperasserie pour combattre quel-
que chose qui n'existe pas ; seuls en
souffriraient les honnêtes gens. C'est
aussi une honte que de vouloir faire
passer tous ceux qui achètent et ven-
dent honnêtement leur domaine ou
leur immeuble pour des spéculateurs,
comme veut le faire une certaine pro-
pagande en faveur de l'initiative.

L'acceptation de l'initiative des Jeu-
nes paysans n'apporterait donc aucune
amélioration dans nos institutions ; elle
serait au contraire néfaste à tous points
de vue. Nous espérons que les ci-
toyens s'en rendront compte ; mais
nous espérons qu'ils ne laisseront pas
au voisin le soin d'aller voter non ; il
faudra qu'ils y aillent eux-mêmes, cela
vaudra mieux pour éviter une surprise
toujours possible.

Le temps qu'il va faire
cette semaine

L'afflux continuel d'air froid du
Groenland a mis fin à la chaleur
estivale. Ayant atteint le terme
moyen du dernier jour d'été (tem-
pérature maximale de 25 degrés et
davantage), il y a peu de chances
que nous passerons encore quelques
jours d'été, surtout que les météo-
rologues comptent sur un mois d'oc-
tobre trop frais. Ouragans et tour-
billons de tempête tropicaux parti -
cipèrent au courant du temps très
activé depuis la mi-août, dont la
plupart des journées furent plu-
vieuses. La dépression qui provo-
qua le mauvais temps en Suisse les
mercredi et jeudi de la semaine
passée fut , tout d'abord, un tour-
billon de vent. Sur son versant, des
masses d'air froid inondent l'Euro-
pe et causent une forte baisse de
température surtout dans les ré-
gions de montagne, et par consé-
quent on pourra compter sur des
chutes de neige jusqu'à 1000 mètres,

Cette attaque d'air froid de jeu-
di-vendredi terminera pour le mo-
ment le cours du temps agité. L'air
froid provoquera une montée de la
pression d'air. Il s'imposera une
amélioration du temps suite à un
contrefort de la haute pression des
Açores qui suivra l'approche d'air
froid. A l'est de l'Amérique du Nord
la chaleur d'été se terminera pré-
maturément. Du centre de la tem-
pérature froide au Canada des mas-
ses d'air froid s'avancent vers le
sud et soulageront l'activité des cy-
clones qui influenceront prochaine-
ment notre temps.

Selon la moyenne de longues an-
nées, il s'imposera dès le 23 sep-
tembre une période climatique qui
se distingue surtout par un temps
de préférence clair, sec et doux.
C'est le temps de l'été de la Saint-
Martin. Les événements climatiques
au-dessus de la côte orientale de
l'Amérique du Nord ci-dessus men-
tionnés signifient que le mois de
septembre ne se terminera pas par
une période de beau temps stable.
Nous pouvons donc nous'attendre à
Iquelques beaux jours au courant de
cette semaine, mais aussi à quel-
ques rechutes de froid pluvieuses.

Sports
BOXE

3*~ Luis Romero toujours invincible
A Barcelone pour le titre de cham-

poin d'Europe des coq, l'Espagnol Luis
Romero a battu après un combat sou-
vent furieux le Français Mathieu en
15 rounds aux points. Huit rounds ont
été attribués à l'Espagnol , 4 au Fran-
çais et 3 ont été jugés nuls. Quinze
mille spectateurs ont assisté au combat.

Correspondance
Les « machins »

de la Fontaine monumentale
On nous prie de publier les lignes

suivantes dont nous laissons bien en-
tendu l'entière responsabilité à leur
auteur.

Monsieur le Rédacteur,
Je sais que votre journal est hospi-

talier. Si ce qui suit ne vous semble
point trop dépourvu d'intérêt, je vous
serais donc reconnaissant de le sou-
mettre à l'attention de vos lecteurs.

Tout d'abord , il faut que j'explique
ce que j'entends par « machins ». Il
s'agit des deux « choses » que l'on a
établies au centre du carrefour de la
Fontaine monumentale. J'aurais natu-
rellement voulu les désigner d'un ter-
me plus précis, plus descriptif aussi,
mais je n'en trouve pas d'adéquat. Ce
ne sont pas des trottoirs puisque si-
gnaux et candélabre empêcheraient
qu'on y trotte. Ce ne sont pas des
refuges puisque nul piéton n'est en
droit de s'y rendre. Ce ne sont pas des
éléments de décoration , puisqu'ils sont
hérissés d'inesthétiques signaux (rien
d'ailleurs ne laisse prévoir qu'on y
doive semer fleurs ou gazon). Ce ne
sont pas davantage des installations
faites pour « guider » la circulation
puisqu'ils l'entravent et la rendent —
dans une certaine mesure — dange-
reuse. J'en reste donc au terme de
« machins » qui laisse place à d'innom-
brables destinations et qui — au fond
— me plaît assez !

Qu'on me permette de dire que je ne
me lance pas dans la critique sans
réflexion. L'une de mes joies, c'est,
après le travail , de me planter au bord
d'un trottoir pendant que s'écoulent
les véhicules. Aux heures « de pointe »,
on ferme les yeux. On entend les chan-
gements de vitesse, les avertisseurs, le
grondement des roues sur la chaussée ,
le timbre grêle des vélos, le cri d'un
coup de frein. On respire l'odeur de
l'essence que d'aucuns dénigrent... et
on a un peu l'impression d'être en
plein Paris ! C'est toujours ça !

A pratiquer ce jeu -là, on finit par
acquérir quelques notions sur l'art de
circuler et d'ordonner la circulation.
Les miennes me mettent en opposition
avec la solution qu 'ont adoptée nos
édiles. Je m'en excuse et m'en expli-
que !

D'abord , l'un des « machins » est
rond. L'autre voudrait être ovale. Le
premier à un bord de granit haut
comme un faux-col. L'autre a une bor-
dure normale de trottoir. Ils ont deux
physionomies si dissemblables, malgré
leur analogie probable de destination ,
qu 'ils me font penser à un cafre et à
un esquimeau assis dans un même
coupé de première classe. Que peu-
vent-ils bien penser l'un de l'autre ?
En tout cas, nul accord entre eux n'est
possible. Leur vie durant, ils seront
étrangers l'un à l'autre et étonneront
ceux qui les contemplent.

Certes, j' ai cru à maintes reprises
que la main de leur créateur les allait
repétrir. Un beau matin, on arracha
au plus peti t sa bordure de bois. Al-
lait-on modifier son contour et l'ac-
corder à son voisin ? Non. On le fit
rond , haut et solide. C'est tout.

Un autre jour , le pic et la pioche les
éventrèrent tous deux. Avait-on résolu
de les modifier et d'en faire deux «ber-
ges» directrices qui conduiraient les
véhicules sans leur imposer une gym-
nastique acrobatique ? Non. On y po-
sait les plus extraordinaires signaux
que jamais spécialiste inventa.

Une autre fois , nouvelle intervention
du fer dans la chair du plus grand. Ce
n'était que pour amener le courant
électrique au candélabre.

Ce jeudi encore, je les trouvai tous
deux la face défoncée. Mais mon es-
poir fut bref : ce n'était que pour ajou-
ter aux anciens d'autres chevalets-si-
gnaux bizarres.

Tel semble être le sort des deux «ma-
chins» : Enigmatiques jusqu'à en être
gênants, ils subissent des retouches de
détail qui ne révèlent jamais leur fin
dernière !

Qu'on ne déduise pas de ce qui pré-
cède que je veuille mettre en doute la
sagesse de ceux qui les conçurent ! Ils
ont probablement étudié leur affaire.
Mais sans doute l'ont-ils fait en fonc-
tion d'un but tout autre que circula-
toire. On ne saurait, en effet, supposer
que telle responsabilité créatrice ait été
laissée à quelque bureaucrate non spé-
cialisé et à fausses-manches. Cette ma-
nière serait incompatible avec la com-
pétence et le sérieux des directeurs
des travaux publics et de la police, dont
je tiens à saluer ici les vertus.

Trois fois, sous mes yeux, le petit
« machin » a failli provoquer de re-
tentissantes collisions. Voici comment:

Pour un automobiliste, un « machin »
rond invite au sens « giratoire ». On
voit un « machin » rond et, aussitôt,
on se met en devoir de tourner autour.
C'est ce que firent deux voitures fran-
çaises et une voiture de chez noqg qui,

venant d'ouest en est, voulaient soit
enfiler la rue des Endroits , soit repren-
dre l'artère nord. Elles crurent sage de
contourner le « machin » rond par le
sud au lieu de passer entre les deux
« machins ». Mal leur en prit car, à
chaque coup, une autr e voiture qui les
suivait, ne comprenant par leur inten-
tion, prenait comme de bon droit le
bon chemin et leur arrivait dans le
flanc gauche. Coup de frein et... ex-
plications !

En bref , je pense que ces deux «ma-
chins » sont irrationnels. Comment se
fait-il que les grands clubs d'usagers,
qui d'ordinaire aiment à mettre par-
tout leur grain de sel, ne soient pas
intervenus ? Ou bien , l'ayant fait, se
sont-ils heurtés à une fin de non-re-
cevoir ? Dans ce cas, qu 'on nous dise
pourquoi on ne cherche pas à faire
mieux. Personne n'en voudra à là com-
mune de défaire ce qu 'elle a trop hâti-
vement construit. Le soin mis à l'en-
semble de ses travaux fera passer la
pilule sans peine. Mais de grâce, qu 'on
avise avant que le tapis noir ne s'é-
tende jusque-là !

Le monsieur au bord du trottoir.

(Réd. — n va sans dire que nous
publierons très volontiers les explica-
tions et réponse des milieux compé-
tents. Car le problème posé nous pa-
raît important et digne d'attention.)

RADIO
Mardi 26 septembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Valses mulhousiennes, Jacques Ehrhart.
13.45 Mélodies de Richard Strauss. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commul-
ne. 17.30 Pile ou face ? 18.00 Balades
helvétiques. 18.30 Les mains dans les
poche. 18.35 Contretemps, contrepoints...
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le disque du mardi. 19.45 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps.
20.30 Soirée théâtrale. La Jalousie, co-
médie en trois actes de Sacha Guitry.
22.00 Orchestres français. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'assemblée de l'ONU.
22.40 Le Grand Prix du disque.

Beromunster : 12.29 S. hor . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.30
Causerie. 18.40 Disques. 18.50 Causerie.
19.00 Musique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Opérette. 20.45 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Le coin
des arts.

Mercredi 27 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique de ballet.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Oeu-
vres de Benj amin Britten. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le violoniste Na-
than Milstein. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Or l'ai-je entendu ?
13.00 Sans annonce. 13.45 La femme et
les temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Les voyages en
zig-zag. 17.50 Musique enregistrée. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Musique vocale. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les
Nations Unies vous parlent. 19.30 La
session des Chambres fédérales. 19.40
Questionnez, on vous répondra. 20.00
Une voix, un orchestre. 20.15 Les pro-
pos de M. Gimbrelette. 20.30 La gazette
musicale. 20.35 Concert symphonique
par l'OSR. 22.15 Chronique des écri-
vains suisses. 22.30 Informations. 22.35
L'assemblée de l'ONU. 22.40 Musique lé-
gère.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.40
Cours d'astronomie. 19.00 Choeur. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mé-
lodies. 20.25 Reportage. 21.00 Brahms à
Thoune. 22.00 Informations. 22.05 Re-
portage. 22.10 A deux pianos.

— Votre chapeau, Monsieur...

OUE DE GAGNANTS
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LOTERIE ROMANDE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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H UN PRODUIT SUISSE QUI S'IMPOSE.»?

la première et uni que lessive à tri p le effet qui , Lave mieux , simp lifie le travail et réduit l' effort. ( v>A 5 \ *'d '•V? 'IIP
sans exiger aucune addition , adoucit l'eau, lave Rend le linge absorbant et agréable au toucher. \ *y U6/y I f i 'j f î l
au savon naturel en assurant au linge le grand Ménage les mains, les ustensiles et appareils. ¦ ^XTr^s^--̂  f ? 1
blanc « Hellin . garanti inoffensiï.  Augmente la durée du linge. f ĵS3?[|j5(3r ,C^̂ ^̂ ^^̂ Ĵ '///

Un seul produit à laver au lieu de trois I ^ . " |̂ !̂ î/ a $m
Savonnerie Schnyder Bienne 7 \ - ., œM WÊÈËtijB

Pour dégrossir le linge très sale, utilisez le nouveau détergent biologi que BIO 38° C.

C O N F É R E N C E  C O N T R A D I C T O I R E
Jeudi 28 septembre 1950. à 20 h., à l'Amphithéâtre
de La Chaux-de-Fonds

• Contre la hausse du loyer
• Contre la spéculation du sol
CONFÉRENCIER :
M. H. Vogt, Président et fondateur du Part i Libéral-Socialiste Neuchâtelois.
M. H. Vogt est connu par sa franchise, militant ardent luttant pour la justice
et la vérité. Loin de lui , le désir de s'occuper si cela plaît à Pierre ou Paul.
Dans les années de la grande crise , il fut fondateur du mouvement et défen-
seur des chômeurs, et pendant 3 ans, président des chômeurs Biennois. II
est l'auteur d'une brochure contre le chômage en 1932.
Citoyens et Citoyennes: lutter pour la justice et la vérité , le meilleur
moyen pour enrayer le développement du communisme.
VOTATION DU 1er OCTOBRE 1950. Citoyens debout , tous aux urnes ,

• CONTRE LE REVENU SANS TRAVAIL ,
• CONTRE LA SPÉCULATION DU SOL 1

C h r é t i e n s  : lisez les passages suivants de la Sainte Bible : Psaume 115'
Michée ch. 2, v. 2; Esaïe ch. 5, v. 8; le 3me livre de Moïse , ch. 25, v. 23"

W U I CA ^1P«JM Le Parti Libéral-Socialiste Neuchâtelois.

<riMto-«coiô [ivre
avec ou sans voiture

Table de théorie pour autos, motos et vélos-moteur

OUArcd Relier
Moniteur officiel
A.-M.-Piaget 67 - Téléphone 2.57.84

NOBLESSE , roi des vermouths blancs,
vous présente, autre majesté,

j NOBLESSE ROUGE ,

|1 qui fera les délices
si de tout¦jj ° ? ? % ? f

V A /  connaisseur, \ 1 /¦ÇJJ' \|/-

Blanc; doux, aromatique.
Rouge; mi-amer, corsé,

N O B L E  SASE
Un grand vermouth Yjm

blanc ct le rouge
fj l C I R A V E G N A  <5c C'a S, A. G E N È V E

Remonteurs
de finissa ges

sont demandés pour entrée immédiate ou à con-
venir. Places stables.

Se présenter ou faire offres par écrit à Fabrique
White Star , Weiss & Co, Crêtets 87.

A LOUER
à Morges au bord du lac ,

bel appartement
de 4 pièces, bain et chambre de bonne. Chauf-
fage central. Jouissance d'un jardin riverain. —
Offres à M. André , rue de Lausanne 25, Morges.

[pG3J kï°u
J5-*—" signe

P . ERRE -GER ARD JUILLERAT
Bij outier-Joaillier Téléphone 2.59.97
Nouvelle adresse : Léopold-Robert 88

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

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

( ^
® JLes pVAiïHCS

9 J^e-s marrons

p lacés

du confiseur sont
toujours les atten ¦

tions appréciées.

\y UiijtiX/
LA CUAUX- M-fOHOS

Neuve 7 Tél. 2.12.32

L ;
A louer pour le ler

novembre , aux Hauts-
Geneveys , joli

apparient
très bien situé , 3 piè-
ces, avec dépendan-
ces.

S'adresser au bureau
de L'Imparllal. 15370

f ^
Je cherche une per-

sonne pour s'occuper
pendant cet hiver du

chauffage
de deux malsons dans
le quartier de Mont-
brillant.

S'adresser à Me Fran-
cis Roulet , avocat-no-
taire , rue Léopold-Ro-
bert 4. 15375

V J
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I Service et entretien révolutionnaires
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Démonstration par l'agence:

SPORTIM -GARAfiE - H. STICK - TELEPHONE 2.18.23
S /



Enfin, la motion invite le Conseil
fédéral à étudier toute la politique
suisse des transports aériens et la col-
laboration future entre la Confédéra-
tion et la Swissair et à faire rapport
aux Ohambres.

Après le rapport de M. Dietschi, la
séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE, 26. — Ag. — Le Conseil des

Etats s'est occupé, lundi soir, d'une
motion adoptée par le Conseil national
et invitant le Conseil fédéral à sou-
mettre aux Chambres un projet de loi
sur les barrages hydrauliques «qui con-
cilie les intérêts de la défense natio-
nale et ceux des populations menacées
avec le développement bien compris de
nos industries électriques ».

Le rapporteur, M. Lardelli (dém.,
Grisons) , estime qu'une loi spéciale sur
les barrages n'est pas nécessaire ; il
combat donc la motion, mais recom-
mande, en revanche, l'acceptation d'un
postulat en faveur de la re-vision de la
loi de 1877 sur la police des eaux, dans
le sens demandé par la motion. :j

Au Conseil national

L'aide à la Swissair
BERNE, 26. — Ag. — Le Conseil na-

tional s'est à nouveau réuni lundi soir,
pour la suite de sa session d'automne.
Un seul objet figure à l'ordre du jour :
L'aide à la Swissair. M. Dietschi (rad.,
Bâle-Ville) rapporte en allemand ; M.
Cottier (cons., Genève) I présentera
mardi le rapport de langue française.

La commission du Conseil national
a modifié sur plusieurs points les dé-
cisions prises par le Conseil des Etats,
notamment en ce qui concerne l'amor-
tissement des huit anciens appareils
de la compagnie, pour lequel les Etats
avaient prévu le versement, pendant
sept ans, de subventions ne pouvant
dépasser le montant total de 17.500.000
francs. La commission du Conseil na-
tional propose en revanche, par voie
de motion, que le Conseil fédéral en-
tame des pourparlers avec la Swissair
pour que celle-ci réduise son capital-
actions, cette réduction devant servir à
couvrir le déficit de l'année 1949 de
3.167.658 fr. 95 et à créer une réserve à
utiliser pour l'amortissement futur du
parc d'avions. La Swissair recevrait
également une aide complémentaire
pour l'amortissement de ses avions, si
elle ne pouvait le faire par ses propres
moyens.

Par 26 voix sans opposition — on
note quelques abstentions — le conseil,
se ralliant aux conclusions du rap-
porteur, rejette la motion et accepte
le postulat, sur quoi la séance est levée.

La question de l'épuration
des fonctionnaires

Nulle décision n'a encore
été prise

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral
s'est occupé lundi de la question de
non-réélection des agents de la Confé-
dération ennemis du régime. Nulle dé-
cision n'a encore été prise.

Le Conseil fédéral examinera exacte-
ment chaque cas isolé et s'occupera de
l'affaire de nouveau dans sa prochaine
séance.

La situation de la Banque nationale
ZURICH, 26. — Ag. — Selon la si-

tuation de la Banque nationale suisse
au 23 septembre 1950, les réserves mo-
nétaires ont subi plus dans leur com-
position que dans leur montant un cer-
tain changement du fait qu 'une dimi-
nution de 22 ,1 millions de l'encaisse-or
qui s'inscrit à 6.122 millions de francs
est presque compensée par une augmen-
tation de 21,6 millions de devises qui
passent à 360 millions. Les effe ts sur
la Suisse se sont accrus de 4,3 millions
pour atteindre 96 millions et les avan-
ces sur nantissement de 2 millions pour
se chiffrer à 28 millions de francs ; il
en est ainsi résulté une augmentation
supplémentaire de 6 millions de cré-
dits consentis par la banque d'émis-
sion.

La circulation fiduciair e accuse une
extension de 17,9 miUions et figure
dans la situation pour 4.228 millions
de francs ; les engagements à vue ont
diminué de 16,8 millions et s'inscrivent
à 2.248 millions.

Un sanglier cause un accident
SCHAFFHOUSE, 26- — Un accident

peu ordinaire s'est produit de nuit près
de Hemishofen. Deux motocyclistes qui
roulaient en direction de Ramsen vi-
rent soudain un sanglier surgir au mi-
lieu de la route. Malgré un coup de
frein, la rencotre fut inévitable et les
deux occupants de la moto furent pro-
jetés sur le sol et blessés tous les deux.

Un garde-frontière qui se trouvait
par hasard sur les lieux réussit à abat-
tre le pachyderme.

La ChauK-de-Fonds
Vacances retardées.

Une école de recrues devant canton-
ner au collège de la Charrière du 16
au 28 octobre, le Conseil scolaire s'est
vu dans l'obligation de retarder de 8
jours les vacances d'automne.

Celles-ci auront lieu pour l'Ecole pri-
maire, le Gymnase, l'Ecole de commer-
ce, du lundi 16 au samedi 21 octobre.
Rentrée : lundi 23 octobre.

Le vingtième anniversaire
de la Société mixte d'accordéons

« La Chaux-de-Fonds »
Comme il était à prévoir , c'est dans

la joie la plus complète que se sont
déroulées samedi 23 septembre les fes-
tivités du 25e anniversaire de la So-
ciété mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds ».

La société jubilaire ouvre les feux à
la Brasserie de la Serre en jouant un
morceau de circonstance, puis M. Mar-
cel Robert, président de la société, se
fait un plaisir de saluer ses hôtes, il
souligne notamment la présence de M.
Louis Revelli , président de l'Union des
sociétés d'accordéons, des délégués des
sociétés soeurs, soit « La Ruche », « Pa-
tria », l'« Edelweiss », et la « Perven-
che », des Hauts-Geneveys.

M. Charles Rauser, président du Co-
mité du jubilé, prononce ensuite le
discours de circonstance. Il fait l'his-
torique de la société et rend un vibrant
hommage aux membres fondateurs et
aux membres dévoués des comités qui
jusqu 'ici ont oeuvré pour le bien de la
société ; il termine son discours en re-
merciant la Société « La Pervenche »
des Hauts-Geneveys qui a bien voulu
accepter d'être marraine de la ban-
nière.

M. Revelli parle à , son tour au nom
de l'Union en apportant ses félicita-
tions à la société jubilaire. Les délé-
gués des sociétés soeurs tiennent en-
core à exprimer leurs félicitations.
Pour clôturer la partie oratoire , un ban
original commandé par M. Hofstetter
remercie tous les orateurs.

Pendant l'apéritif , le président re-
mercie le Conseil communal pour le vin
d'honneur qu 'il a offert , puis c'est le
banquet excellemment servi par M. et
Mme Aubry.

Le 2e acte de la fête commence à
20 h. 30. Le président du jubilé sou-
haite la bienvenue et remercie les in-
vités d'avoir répondu aussi nombreux.
car la salle est pleine à craquer. La
société joue un morceau plein d'allant,
avant la remise de la bannière, puis
c'est le moment solennel, la société
jou e l'appel au drapeau tandis que —
surprise ! — la bannière descend tout
doucement depuis le haut de la scène
sous les applaudissements frénétiques.
Le président du comité du jubilé la
remet alors officiellement à la société,
n remercie tous les généraux donateurs
et remet à M. Fasnacht une plaquette
dédicacée et une belle gerbe de fleurs.

Après quoi , M. Fasnacht, président
de « La Pervenche », souhaite à la so-
ciété j ubilaire longue vie, prospérité et
remet aussi au président, des fleurs et
une plaquette dédicacée.

M. Revelli , président du Groupement
des sociétés d 'accordéons , parle au nom
de ses collègues et offre une belle
channe. Puis c'est la remise des ca-
deaux : à M. Hermann Steiger, excel-
lent directeur, pour ses 19 ans d'émi-
nents et bons services, à M. Francis
Aubert, caissier fidèle et dévoué de-
puis plus de 10 ans, à ces deux mem-
bres nos sincères félicitations.

Pour clore la partie officielle et
avant les attractions, les sociétés «La
Pervenche» et La Ohaux-de-Fonds,
jouent un morceau d'ensemble bien
enlevé. Au cours de la partie récréati-
ve, se produisirent,. Zamba , prestidigi-
tateur, Germaine Weber, chanteuse, et
Pierre Cauchois, fantaisiste . L'orches-
tre Kikl-Musette conduit ensuite le bal
j usqu'au matin. Chacun gardera de ce
Jubilé le plus beau souvenir. C. R.

L'actualité suisse

Sports
A COUVET

Le basketball-club Olympic gagne
le Challenge D. Guinchard

Samedi après-midi le B. B. C. Couvet
mettait en compétition le challenge
Guinchard. Quatre équipes étaient en
présence soit B.B. C. Dubied — B. B. C.
Fleurier — B.B. C. Couvet et l'Olympic.

Le sort oppose en premier lieu BBC
Dubied à Fleurier. Match sans histoire
ou éclate la supériorité écrasante de
Fleurier.

Olympic rencontre ensuite Couvet et,
d'emblée s'affirme. Les joueurs de Cou-
vet se font surtout remarquer par un
jeu assez dur , autorisé par un arbitra-
ge très large. Les Ohaux-de-Fonniers,
grâce à des passes rapides et courtes,
marquent facilement et la mi-temps
survient sur le résultat de 27-7.

Dès lors, les visiteurs ménagent
leurs efforts et se contentent de con-

server l'avantage, tactique intelligente
puisqu 'ils vont être opposés peu après
à la forte équipe de Fleurier. Aussi le
score final est-il de 33-17.

Le match des 'deux équipes gagnan-
tes, Fleurier-Couvet est extrêmement
plaisant. Olympic prend tout de suite
l'avantage à la marque et le maintient
jusqu 'à la mi-temps, le score de 14-6
étant un peu flatteur. Fleurier veut à
tout prix remonter le score mais, en
fin de match paie son effort trop vio-
lent. H reste encore 10 minutes : les
joueur s de l'Olympic marquent irré-
médiablement chacun à leur tour , sans
que Fleurier puisse rendre les points.

Nous n'avions jamais vu nos joueur s
autant en verve. Puissent-ils être aussi
en forme samedi après-midi , lors du
tournoi inter-scolaire auquel participe-
ront deux équipes de ligue nationale.

CYCLISME

Rentrée de Fausto Coppi
Dimanche soir à Udine le campio-

nissimo Fausto Coppi a fait sa rentrée
en compétition après une longue ab-
sence due à sa chute dans le Tour
d'Italie. L'épreuve, une individuelle de
60 km., a été remportée par Vito Ortelli
avec 26 points, devant Aldo Leoni et de
Santi. Fausto s'est contenté de termi-
ner l'épreuve.

FOOTBALL
Défaite de la Norvège

A Oslo, devant 38,000 spectateurs,
l'équipe de Suède a triomphé de celle
de Norvège par 3 buts à 1. Jonsson (2)
et P aimer (1) ont score pour la Suède
tandis que les Norvégiens parvenaient à
sauver l'honneur deux minutes avant
le coup de sifflet final sur penalty.

Victoire suédoise en Finlande
Journée faste pour les joueur s sué-

dois puisqu 'à Helsink' ~ ède B a battu ,
devant 12,000 spectateurs, l'équipe na-
tionale de Finlande par un tout à zéro.

mm. Kardelj ei Bevin dénoncent cens nui inspirent
les actes du pnueernemeni nord-coréen

A l'Assemblée générale de l'O. N. U.

FLUSHING MEADOW, 26. — AFP. —
L'assemblée générale réunie en séance
plénière a repris lundi matin la dis-
cussion générale.

M. Kardelj, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, a déclaré
devant l'assemblée que l'ONU devrait
faire cesser les opérations militaires en
Corée et rétablir provisoirement l'an-
cienne ligne de démarcation du 38e
parallèle.

«Le gouvernement yougoslave, a-t-il
poursuivi, estime que la politique ac-
tuelle du gouvernement de la Corée
septentrionale est loin de servir la
cause de la véritable indépendance et
de l'unification du peuple coréen. »

M. Kardelj a exprimé l'opinion que
la guerre de Corée, qu'elle soit une
guerre civile ou non, « menace la paix
mondiale et porte un coup à tous les
efforts pacifiques du monde entier ».

Le ministre yougoslave a ajouté que
« ceux qui inspirent les actes du gou-
vernement nord-coréen se sont lancés
dans un jeu poli tique d'agression dont
les conséquences retomberont fatale-
ment sur le peuple coréen ».

Comment sauver la paix ?
« Les peuples de Yougoslavie, a affir-

mé M. Kardelj , ne peuvent accepter le
point de vue d'après lequel il ne reste
aujourd'hui à l'humanité que le choix
entre l'hégémonie de telle ou telle
grande puissance. » Après avoir dénon-
cé la politique agressive de l'Union so-
viétique à l'égard de la Yougoslavie
« qui est un des facteurs déterminant
la position du gouvernement yougo-
slave dans sa politique internationale »,
M. Kardelj a déclaré : « La paix ne
peut être sauvegardée que par la lutte
contre l'hégémonie et l'agression par-
tout où cette hégémonie et cette agrès- j
sion apparaissent, sans égard pour les
slogans politiques et idéologiques. »

«La Yougoslavie, affirme M. Kardelj , ;
n'appartient à aucun bloc, n'a conclu
avec aucun pays, ni publiquement ni
secrètement, aucune alliance militaire,
et sur son territoire, aucune puissance
étrangère ne dispose directement ou in-
directement d'aucune base militaire et
ne participe nullement, sous quelque
forme que ce soit, à la politique de dé-
fense du gouvernement yougoslave », a
conclu M, Kardelj.

La Yougoslavie ne nourrit aucune in-
tention agressive envers n'importe quel
pays voisin.

Il faut regarder au delà
du conflit

estime M. Bevin
Prenant ensuite la parole , M. Ernest

Bevin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, souligne qu'il est
du devoir de l'assemblée de regarder
au delà du conflit coréen et de trouver

les moyens pour rétablir la paix et l'u-
nité sur le territoire de la Corée.

Abordant ensuite la question de la
représentation ' chinoise à l'ONU, M.
Bevin dit que son règlement incombe
à l'assemblée. Il insiste sur le fait que
son gouvernement n'a nullement l'in-
tention de rompre sa longue amitié
avec la Chine et attend impatiemment
le jour où le peuple chinois reprendra
sa place parmi les grandes puissances.

M. Bevin exprime de même sa con-
viction que le problème de Formose
peut être résolu , ainsi que le problème
coréen.

Les inquiétudes suscitées
par l'Allemagne orientale

Par ailleurs, les propositions de M.
Acheson pour renforcer les pouvoirs
de l'ONU contre l'agression sont con-
sidérées par le chef du Foreign Office
comme entièrement favorables. Néan-
moins, a dit M. Bevin , je suis sûr que
le gouvernement américain fera bon
accueil aux critiques constructives qui
pourront se faire jour dans la discus-
sion relative à ce plan , afin de le ren-
dre acceptable à une aussi large ma-
jorité possible.

Comparant la situation de l'Allema-
gne divisée à celle de la Corée et sou-
lignant que si une agression a lieu , elle
ne pourra être limitée à l'Allemagne,
M. Bevin affirme que l'organisation ac-
tuelle de l'Allemagne orientale, avec
sa puissante police militarisée, justifie
de réelles inquiétudes. Nous hésitons à
faire un seul pas vers la création d'une
organisation militaire, même défen-
sive, mais nous ne ferions pas notre
devoir envers le monde., si nous n'unis-
sions pas nos forces pour établir une
puissance militaire capable de résister
à la menace de l'Est.

Aucun accord n'est possible
sur l'énergie atomique
tant que l'U. R. S. S. fermera

ses frontières
M. Bevin commente ensuite les pro-

positions soviétiques sur l'énergie ato-
mique. Il affirme qu'aucun accord n'est
possible tant qu'une nation ferme ses
frontières à l'inspection.

Parlant alors du projet soviétique sur
la réduction d'un tiers des armements,
le ministre remarque que l'armée so-
viétique est plus nombreuse à elle
seule que celles de l'Europe tout en-
tière, et estime que les pétitions et les
campagnes en faveur de la paix sem-
blent faire partie d'un barrage de pro-
pagande destiné à affaiblir la victime
avant de déclencher l'attaque.

M. Bevin déclare que pour dissiper la
méfiance sur les intentions du gouver-
nement soviétique, il est nécessaire
qu'il n'y ait plus de cinquième colonne
sur le territoire des peuples libres.

Après avoir affirmé que cette cin-
quième colonne conduite par le Komin-
form sur l'instigation de Moscou a pro-
voqué durant les cinq dernières années
le chaos et des difficultés, le secrétaire
au Foreign Office souligne que cette
politique dangereuse est déjà allée trop
loin aux yeux du monde libre (applau-
dissements) .

M. Jakob MaliR
est panssan d'un entretien

entre dirigeants
de l'URSS et des USA

NEW-YORK, 26. — AFP. — M. Jacob
Malik, délégué de l'U. R. S. S. à l'O. N.
U., s'est déclaré lundi soir partisan
d'un entretien entre les plus hauts di-
rigeants des Etats-Unis et de l'U. R. S.
S. afin d'aplanir les divergences de
vues entre les deux pays et de contri-
buer au maintien de la paix.

Cette déclaration a été faite par M.
Malik au cours d'une audience qu'il a
accordée à une délégation du « comité
du Maryland pour la paix ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Exposition 50 ans de gravure française

au Musée du Locle.
Du 23 septembre au 22 octobre 1950,

le Musée des Beaux-Arts du Locle abri-
te une grande exposition : « 50 ans de
gravure française ». Présentée par le
Comité national de la gravure fran-
çaise, r*'r c le concours du Cabinet des
estampes de Paris , de graveurs et de
collectionneurs suisses, cette exposi-
tion comprend une importante collec-
tion d'estampes des meilleurs artistes
de ce premier demi-siècle, parmi les-
quels Bonnard, Cézanne, Dufy, Gau-
guin, Picasso, Rodin , Rouault, Segon-
zac, Steinlen, Toulouse-Lautrec, Utrillo.

Dans le cadre de cette remarquable
rétrospective, le comité d'organisation
a mis sur pied une exposition didac-
tique (gravure sur bois, taille-douce ,
pointe sèche, eau-forte, lithographie)
qui suscitera le plus vif intérêt.

Au .  cours des quatre semaines qui
séparent le 23 septembre du 22 octobre ,
des visiteurs en nombre feront le voya-
ge du Locle pour y admirer une des
formes les plus parfaites de l'art fran-
çais.
Le ler Salon national de l'horlogerie

et des industries comtoises à Be-
sançon.

C'est à Besançon, grande cité horlo-
gère, que va se tenir le premier Salon
national de l'horlogerie et des indus-
tries comtoises, du 30 septembre au
9 octobre.

A cette exposition d'intérêt national ,
sera annexée une présentation des in-
dustries comtoises. Les sections sui-
vantes sont prévues : alimentation, bois,
textiles, mécanique, optique et divers.

Enfin, un Salon des arte ménagers
et un Pavillon de l'information complé-
teront des manifestations agricoles
(chevaux, porcs, motoculture) et com-
merciales (quinzaine commerciale, ca-
valcade, etc.).

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Patronne, f.
CAPITOLE : Attentat à Téhéran, L
CORSO : Agnès de rien, f.
EDEN : Le Pont de Waterloo, f.
METROPOLE : La Colère des Dieux, î.
REX : Danger de Mort , f.

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

La main d'une vendeuse, les doigts
d'une couturière, d'une caissière, d'un
employé de tram peuvent désormais
être parfaitement blanches et intactes,
si elles ont été avant le travail enduites
de «Fluid Glove», véritable gant liquide
qui protège les mains de sa fine pelli-
cule, aussi facile à enlever qu'à mettre.

Inoffensif aux épidémies les plus
délicats, les protégeant des contacts de
l'atelier, des souillures, et entraîne
toutes les impuretés lorsqu 'on le dis-
sout dans l'eau savonneuse, vous lais-
sant des mains qui font plaisir à voir et
à toucher.

Flacon de 100 applications Fr. 3.T5
chez tous les pharmaciens et dro-
guistes, 14460

Des mains aussi belles
que celles des clientes !

cAkentnèé, i
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 octob. prochain, vous \pouvez à l'aide de cette pièce, \
acquitter votre souscription sans '.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.25 6 mois Fr. 13.— '
3 mois Fr. 6.50 12 mois Fr. 26.—
Chèques postaux IV b 325

La Chaux-de-Fonds

du U septembre 1750

Zurich : , Cour3 du ,
Obligations 22 u

SÎ4 % Féd. 42/ms m S, 101.25
3% % Féd. 43/av. 106-85 106.75d
5% % Féd. 44/mai 107- 10 m6°
3 % Fédéral 49. . 1M-8° 104-25 d

3 % C. F. F. 38. . m m  1°3'5°d

Actions
Swissair . . . .  222 220
B. Com. de Bâle 258 259
Banque Fédérale 179 182
Union B. Suisses 895 895
Société B. Suisse 787 786
Crédit Suisse . . 797 795
Conti Linoléum . 215 215 d
Electro Watt . . 730 728
Interhandel . . .  «76 673
Motor Colombus . 520 516 d
S. A. E. G. Sér. 1 68 67%
Indelec . . . .  262 262
Italo-Suisse prior. 5560 82 d
Réassurances . . 82 d 5560
Winterthour Ace. 5675 d 5725 d
Zurich Assuranc. 7875 7800
Aar-Tessin B ¦ B 1175 1170

Zurich : Cours du

Actions 22 26
Saurer . s . , , 865 d 855 d
Aluminium . , . 2065 2055
Bally . . . .  j * 728 720

' Brown-Boverl . . 920 915
F. Mot. Suisse C. 1360 d 1360 d

' Fischer . , . , . 888 875 d
I Lautenburg . . , 1357 1360
1 Linol. Giubiasco , 122 20

Lonza . . . . .  830 830
Nestlé Aliment. . 1440 1445
Sulzer . n « " « ¦ 1780 1780
Baltimore . .- . , 61 \'a 61',i
Pennsylvania RR . 86 861,-;
Italo-Argentlna . . 51 52
Royal Dutch . . .  216 216
Sodec . . . .  * 44% 43
Slandard-Oil . . , 368 370 d
Union Carbide , » 211 213
A. E. G 27% 28
Du Pont de Nem. 353 347
Eastman Kodak . 202 203 d
Général Electric. . 209 208
Général Motors . 412 417
Internai. Nickel . 152 152%
Kennecott . . . .  285 288
Montgomery W. . 269 273
National Dlsllllers 112 115
Allumettes B. . . — 28%
Un. Statei Steel . — 170 d

Cours du
Zurich : ' ^~~* JT"'
AMCA , .- .- .$  27.80 27.95
SAFIT . . . .  £ 10.15.6 10.17
FONSA c. préc. , 111% 112

Genève :
Actions
Securities ord. . s 92% 93
Canadlan Pacific 84 85
Inst. Phys. au p. 258 242 d
Separator . « < 116 115
S. K. F. i a a  ,- 211 d 210 d
Bâle :
Ciba . . « , 1 a 2210 2215
Sehappe , , ,' , 970 1060
Sandoz . . . , , 3240 3245
Hoffmann-La R. . : 4160 4170

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français , 1.13 1.15%
Livres Sterling . . 10.75 10.89
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36
Francs belges . . 8.60 8.66
Florins hollandais 102.— 104.—
Lires Italiennes . —.64 —.68
Marks allemands . 80.50 82.25

Bulletin communiqué a titre
indicatif par

¦'UNION DE BANQUES SUISSES
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1 § TAPIS D'ORIENT, RIDEAUX, LINOLEUM Ë 1 I

NEUCHA TEL
Demain soir, le 27 septembre , à 20 h. 15 - Salle des Conférences - Location HUG & Cie

L'ORCHESTRE OE LA VILLE DE BERIIE
63 exécutants

Programme:
Men delssohn Ouverture 'La Grotte de Fiirgah Beethoven Symphonie No 2
Schumann Concerto pour piano et orchestre Beethoven Ouverture 'Léonore» No 3
Soliste André Perret Direction Stanley Pope

Ce concept aura lieu à BIENNE au CINÉMA CAPITULE, mardi, le 3 octobre, à 20 h. 15.
Location Symphonia S. A., télé phone (032) 2 41 .21 '

I

Une santé de fer S
Pour l'avoir , il faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le lortifiani
PHOSFAFERRO contient du fer , de la léci-
thine et des extraits de levure. 11 combat le
surmenage , la débilité , la faiblesse générale ,
l'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R R O
La boîte Fr. 4.42 * ,„h „ •
La boîte-cure Fr. 7.80 / cna-

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

UNDERWOOD

Hôtel Fédéral - col flesiocîies

Ses bonnes sp écialités j rançaises

TOUS LES MERCREDIS SOIR RACLETTE
Se recommande Jean MÉTILLE, téléph. (0.39) 3 23 21

Fille d'office
est demandée de suite par restau-
rant de la ville, (évent garçon).

Faire offres sous chiffre L. 1.15371,
au bureau de L'Impartial.

< À

r -ih|' S~ ^y

yy S^  TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radio - Oépatnnaâe
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTON1

La machine à écrire la plus répandue
présente son

nouveau modèle
de luxe

Démonstration sans engagement

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droz 45 — Tél. 2.22.41

Vente — Echange — Location
s

Société de Musique
1er Concert par abonnement

au Théâtre
Mardi 3 octobre 1950 à 20 h. 15

Robert Gasadesns
pianiste

Au programme: œuvres de Scarlati , Chopin ,
Frank , Fauré, Chabrier

Prix des places: Fr. 2.15 à 5.90 (taxe comprise)

Location au bureau du Théâtre , pour les- socié-
taires le mercredi 27 septembre , pour le public
le vendredi 29 septembre.

^ J

Maison de fournitures industrielles engage un

voyageur
bien au courant de la branche, énergique et
consciencieux. — Prière de faire offres écrites
sous chiffre U. U. 15420, au bureau de L'Impar-
tial , en mentionnant activité antérieure, réfé-
rences et prétentions de salaire avec photo si
possible. Situation d'avenir pour personne capa-
ble. Inutile de faire offres sans connaissance par-
faite des fournitures industrielles et sans
sérieuses références.

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

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vienx métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

I

'TTMtomoimisfes
Faites adhériser vos pneus au moyen de notre
nouveau procédé américain n'attaquant pas
les toiles

Avant le profilage Après le profilage ga

Pneus service Kuhfuss
Rue du Collè ge 5 — téléphone 2.23 31

Administration de L'Impartial Uimpu: aii nqr
tmBùmm Qmmmœ «. A, £££ lr ùLù

Commerçant
40 ans, ayant pratique des voyages , français , alle-
mand , possédant auto,

cherche représentation
sérieuse dans le commerce ou l'industrie , pour la
Suisse romande et le Jura bernois.

Faire offres sous chilfre P 26654 J , à Publicitas S. A.,
St-Imier.

e s
Entreprise de publicité de Genève , (créations ,
dispositifs , appareils , etc.), cherche

AGENT
pour rayon de La Chaux-de-Fonds. — Olfres sous
chilfre B 7278 X, Publicitas , Genève.

V /



ChroniQue suisse
Inauguration d'une cabane

SAMADEN, 26. — On a procédé à
l'inauguration, au milieu d'un grand
concours de la population de la Haute
Engadine, de la cabane entièrement
transformée de Juerg Jenatsch , dans le
massif du piz d'Err. La plupart des
sections de C. A. S. grison étaient re-
présentées.

Les frais de la transformation de la
cabane, qui date de 1908 , se sont élevés
à 42.000 francs.

BIENNE , 25. — Ag. — Les chauf-
feurs professionnels et ouvriers des
transports organisés ont tenu à Bien-
ne une conférence à propos de l'or-
donnance sur .les transports par auto-
mobile. Us ont entendu une conféren-
ce du conseiller national Hermann
Leuenberger.

Ils ont approuvé à l'unanimité une
résolution disant entre autres choses :
« Les chauffeurs professionnels com-
prennent parfaitement le mécontente-
ment croissant du public à l'égard des
automobilistes qui ne respectent pas du
tout .les règles de la circulation. Cepen-
dant ils demandent que l'on ne porte
pas ce mécontentement au compte des
travailleurs qui gagnent leur pain dans
les transports motorisés.

» L'énorme circulation actuelle exige
des chauffeurs professionnels la plus
grande attention vis-à-vis de tous les
usagers de .la route , mais ils font re-

, marquer que cette conduite dépend lar-
gement de la possibilité pour les em-
ployeurs d'être à même d'entretenir
en bon état leurs véhicules.

» Cela, a coté des conditions de . sa-
laire et de traitement dignes d'un tra-
vailleur constitue la plus importante
garantie de sécurité sur .la route.

Les chauffeurs professionnels
se réunissent à Bienne

ROME, 26. — Radio-Rome a diffusé
un reportage de son correspondant de
Suisse sur l'élection de M. Joseph Escher
au Conseil fédéral. A cette occasion, le
conseiller fédéral Escher a fait la dé-
claration suivante : «Je me réjouis tout
spécialement de l'occasion qui m'est of-
ferte au moment où j e suis élu membre
du gouvernement suisse, d'apporter
mon salut à nos voisins du sud, à l'Ita-
lie et au peuple italien.

» Des circonstances particulières ont
voulu que ce ne soit pas un représen-
tant de la Suisse italienne qui fût dé-
signé comme successeur du conseiller
fédéral Celio, lequel a rendu de grands
services à notre pays et qui représen-
tera certainement ses intérêts avec dis-
tinction à Rome. Mais cela ne signifie
nullement la méconnaissance de l'im-
portance de la culture italienne ou mê-
me du Tessin qui me tient particuliè-
rement à coeur, comme au parlement
tout entier. Ma patrie du reste se trou-
ve sur le versant sud du Simplon dont
les eaux s'écoulent dans la plaine du
Pô.

Salut à l'Italie
» Les relations entre ma petite patrie

et l'Italie ont toujours été très étroites
et j'ai de nombreux amis dans le val
d'Ossola, dans la province de Novare et
jusque dans les milieux gouvernemen-
taux italiens. Je déploierai naturelle-
ment mes efforts pour maintenir et
renforcer les bonnes relations entre
l'Italie et la Suisse.

»En adressant mon salut à l'Italie,
je forme mes voeux ardents qu 'il soit
bientôt possible d'arriver à un ordre
qui permette aux peuples épris de paix,
comme ceux qui vivent en Italie et en
Suisse, de poursuivre tranquillement
leur travail. »

Le conseiller fédéral Escher
interviewé par Radio-Rome

BERNE , 26. — Sous la présidence de
M. A. Iten, et en présence de MM. Ru-
battel, conseiller fédéral, Hotz, ministre
plénipotentiaire, Widmer, directeur gé-
néral des douanes, et Zoller , directeur
de l'arrondissement des douanes de
Genève, la commission des douanes du
Conseil des Etats a siégé dans cette
ville les 22 et 23 septembre 1950.

Après avoir entendu des exposés de
MM. Rubattel et Hotz sur la politique
économique et commerciale de la Suis-
se, ainsi que sur les dispositions prises
en vue de faciliter l'écoulement des ré-
coltes très abondantes de fruits de
cette année, en créant notamment de
nouvelles possibilités d'exportation, la
commission a examiné le 41me rapport
du Conseil fédéral concernant les me-
sures de défense économique envers
l'étranger. Elle proposera au Conseil
des Etats d'approuver ce rapport.

Notre politique commerciale
et douanière

SION, 26. — Les vendanges ont com-
mencé lundi en Valais. On escompte
une petite récolte, environ 8 millions
de litres.

Début de vendanges
en Valais

Cliponiie neuciiâleioise
Fleurier. — Pour la fête des musiques.

(Corr.) — Le Comité cantonal de
l'Association des musiques neuchâte-
loises, des délégués de la Commission
musicale et M. Louis Loup, président
du Comité d'organisation, ont tenu sa-
medi après-midi une séance commune
sous la présidence de M. J. Dubois en
vue de jeter les bases de la prochaine
fête cantonale des musiques qui aura
lieu les 16 et 17 juin 1951 à Fleurier.

Encore un accident à la gare
de Neuchâtel

Hier, à 16 h. 50, un ouvrier qui tra-
vaillait au dépôt des C.F.F., en contre-
bas du Mail, a été happé par une loco-
motive qui sortait d'un hangar. Il a
été profondément blessé au bras gau-
che.

Conduit immédiatement au local sa-
nitaire de la gare où il reçut les pre-
miers soins d'un médecin , le blessé, M.
Alexis Evard, domicilié à Areuse, a
été conduit à l'hôpital "Pourtalès.

Nos voeux de prompt rétablissement.

'¦¦¦¦' Un ouvrier happ©
par un© locomotive

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois vient de prendre un arrêté mo-
difiant celui qui avait été pris pour
lutter contre la pénurie des logements .
Dans les localités mises au bénéfice
des mesures contre la pénurie des lo-
gements, le Conseil communal est seul
compétent pour ordonner après en-
quête , et par décision motivée la ré-
quisition de locaux habitables vacants .
Les décisions de réquisition rendues
par les Conseils communaux peuvent
faire l'objet , dans les dix jours, de re-
cours .à la commission cantonale des
recours.

Une modification à l'arrêté
contre la pénurie

des logements

Entre Granges et Soleure

De notre correspondant du Locle :
Dimanche après-midi, aux environs

de 17 heures, Mme Marguerite Thum-
Cavin, habitant rue Henry-Grandjean
en notre ville, a été victime d'un acci-
dent mortel au cours d'une balade en
moto qu'elle faisait en compagnie de
son beau-fils. Celui-ci habite Granges
et c'est précisément entre cette localité
et Soleure qu 'un pneu de la machine
éclata. Le conducteur freina brusque-
ment, ce qui provoqua la chute de Mme
T., assise sur le siège arrière. Lorsqu'on
se porta à son secours, il s'avéra que
toute intervention était inutile ; Mme
T. avait été tuée sur le coup. Quant à
son beau-fils, il est blessé à la tête et
a deux doigts cassés.

La victime de ce tragique accident
était dans sa cinquantième année. A
son mari, si soudainement frappé dans
son affection , nous disons notre pro-
fonde sympathie.

Une Locioise tuée
dans un accident de moto

Le quart d'heure agricole
A la recherche des moyens de développer

et de faire vivre l'agriculture suisse
(Corr. part , de l'« Impartial »)

Saignelégier, le 26 septembre.

Parmi les médecins et les conseillers
agricoles qui ont fait le diagnostic de
la maladie et de la mauvaise situation
de notr e agricul ture et ont étudié son
anémie, nous rencontrons des mathé-
maticiens de grande valeur, des amis
de la terr e et des terriens d'un incon-
testable dévouement.

Il faudrait les écouter et les lire at-
tentivement pour tirer de leur sagesse
et de leur expérience des solutions heu-
reuses et pratiques.

Tous sont animés de bonnes inten-
tions, mais ; tous ne considèrent pas
assez la situation spéciale de l'écono-
mie agricole.

L'agriculture est une science qu 'il
faut moderniser , pour l'adapter aux
exigences d'une époque qui ne peut se
comparer au temps de la routine , di-
sait M. l'abbé Crétol , l'éminent direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Châ-
neauneuf , dans une intéressante cau-
serie à la radio, dimanche dernier.

Approfondissant son titre « Savoir et
vouloir », il concluait que le paysan
doit s'instruire et acquérir une forma-
tion professionnelle qui le sorte de
l'impuissance et de la routine.

Formation professionnelle
Précieuse recommandation ! Mais il

ne . faudrait pas exagérer ; formation
professionnelle ne signifie pas servi-
tude d'un terrien aux principes et au
mécanisme d'un moteur ou d'un labo-
ratoire. La formation professionnelle
ne signifie pas non plus que l'agricul-
teur doit devenir un académicien , mais
un paysan sachant exploiter son do-
maine selon ses moyens financiers, et
selon l'importance et la situation cli-
matérique de sa propriété.

La formation professionnelle telle
qui la voudraient nos maitres d'écoles
d'agriculture et nos ingénieurs agro-
nomes est certes une bonne chose ;
c'est une arme précieuse dans les mains
d'un jeune paysan , dont nous recon-
naissons toute la valeur , mais est-elle
suffisante pour former une ferme pros-
père d'un seul tenant, avec cinquante
parcelles de terres éparpillées dans un
rayon de dix kilomètres carrés ? Est-
elle suffisante pour outiller en cheptel ,
en machines et en main-d'oeuvre un
domaine couvert d'hypothèques ?

Les bons remèdes...
Il faut , pour faire vivre l'agriculture ,

lui procurer des moyens de rapport
suffisants pour la maintenir libre sur
ses terres franches de tutelle et d'hy-
pothèques.

Voilà des problèmes de relèvement
de notre agriculture qui appartien-
nent à la Confédération :

1. Respect du droit de propriété ;
2. Rétablissement de la petite pro-

priété en un seul mas ;
3. Dégrèvement des charges fiscales;
4. Procurer au laboureur un outillage

qui réduise les frais de production.
La formation professionnelle est cer-

tainement de grande utilité si elle reste
simple et bien comprise. Cette forma-
tion doit , pensons-nous, rappeler aux
paysans que la Constitution leur ga-
rantit la liberté de commerce et d'in-
dustrie et le droit de disposer libre-
ment de leurs biens et de leurs pro-
duits.

... et les mauvais !
Nous les découvrons dans les entra-

ves et le formalisme qui assujetissent
le paysan à la servitude. On dirige son
travail comme on dirige son commerce ;
il ne peut plus vendre son blé, ses
fourrages, son bétail , son vin , son lait
et ses oeufs, sans subir le contrôle du
gendarme.

Alors qu'un fabricant vendra libre-
ment ses montres, ses machines, même
ses ateliers, le paysan ne pourra bien-
tôt plus disposer de sa ferme, de ses
prés et de ses forêts, sans que l'Etat
l'autorise et en fixe le prix. Le terrien
sera alors mis sous tutelle, avec une
propriété grevée de servitudes, dont il
ofoiendra un rapport rationné. Cette
main-mise de l'Etat sur la propriété
rurale existe déjà dans certains can-
tons. Ceux-ci n'accordent au proprié-
taire l'autorisation de vendre qu 'à cer-
taines conditions.

La votation de dimanche
Une initiative, de tendance plus

« communiste », sera soumise au peuple
suisse, le ler octobre prochain.

Il s'agit de l'initiative des jeunes
paysans « pour la protection du sol et
du travail contre la spéculation». En
apparence, on déclare simplement la
guer aux spéculateurs du sol et, sous
cetu. 'tique tte, on espère gagner la
sympathie de l'honnête citoyen qui n'a,
naturellement, aucune tendresse pour

les spéculateurs en général. Mais en
étudiant le projet plus attentivement,
on découvre derrière cette initiative le
front des « étatiseurs » qui espèrent
atteindre leurs buts par la voie dé-
tournée de la socialisation du sol. Par
cs#iséquent, la votation du ler octobre
est importante non seulement pour les
possesseurs de terrains , mais aussi
pour tous les citoyens. Le contribuable
doit, plus qu 'un autre , étudier ce pro-
jet très attentivement , car les réalisa-
tions anérieures ont démontré que c'est
lui qui paie les frai s des expériences
d'étatisation.

Les jeune s paysans qui ont fait par-
ler d'eux à l'époque des fronts natio-
naux , des tentatives nationales-socia-
listes de conquête du monde et des
procès des traitres au pays , veulent
enlever aux particuliers la liberté de
disposer du sol à la ville et à la cam-
pagne et introduire l'Etat partout. Des
bureaux de l'Etat auraient à décider
s'il y a lieu d'accorder l'autorisation de

vendre un domaine et. à fixer le prix
de la vente.

Les partisans de l'initiative tiennent
beaucoup plus à l'étatisation de la terre
et du sol qu'à la lutte contre la spé-
culation. S'ils y parviennent , un nou-
veau chapitre de leur programme lon-
guement mûri d'étatisation et d'expro-
priation de l'économie privée sera réa-
lisé. Il nécessitera encore une armée
de fonctionnaires, sans parler d'un
nombre incalculable de nouveaux ar-
ticles de loi. Pour lutter contre quel-
ques cas de spéculation , on devrait
augmenter un appareil administratif
et l'utilité de cet accroissement ne se-
rait pas du tout en rapport avec les
inconvénients qu 'il comporte. Tout un
secteur de l'économie serait étatisé, un
grand groupe de citoyens serait livré
sans défense au libre arbitre de la bu-
reaucratie dont les décisions seraient
prises selon l'inspiration de ces mes-
sieurs, par suite des difficultés prati-
ques de leur tâche. Comme contribua-
bles, mais aussi comme citoyens atta-
chés à la liberté et la justice , nous
refusons d'élire et de payer de nou-
veaux baillis , que ce soit pour prélever
des impôts ou pour contrôler nos terres.

Al. GRIMAITRE.

Comment planter in arbre fruitier ?
C'est une opération minutieuse dont dépendent la vigueur et la
fertilité futures de l'arbre.

(Corr. particulière de « L'Impartial»)

Cernier , le 26 septembre.
A la suite d'un précéden t article tou-

chant à la production fruitière en
montagne , quelques lecteurs nous ont
demandé des compléments d'informa-
tion sur ce sujet. Ils ont eu raison car
il ne suffit pas d'être renseigné sur le
choix d'un bon emplacement, des va-
riétés et des espèces pour réussir une
plantation fruitière. D'autres points
méritent une attention particulière ,
notamment la plantation proprement
dite de l'arbre ou si vous aimez mieux
sa mise en terre. Il est sans aucun
doute d'une extrême importance que
cette opération soit accomplie dans
toutes les règles de l'art . Somme toute ,
c'est d'elle que dépendra la parfaite
végétation de l'arbre si, par ailleurs ,
l'espèce et la variété sont bien adaptées
à la nature du sol et aux conditions
climatiques.

A quelle profondeur faut-il creuser ?
La terre arable est celle qui par sa

composition chimique et physique se
prête à la culture. Son épaisseur est
très variable, de quelque dix centimè-
tres en certains lieux à plusieurs mè-
tres ou dizaines de mètres dans d'au-
tres. En creusant la terre arable on
met à j our , à une profondeur égale-
ment très variable , le sous-sol. Celui-
ci est composé de roches , différentes
suivant la région , enrobées ou non
dans de la marne , de la terre glaise , du
sable, etc . A proximité des lacs, rivières
ou aux endroits marécageux, le sous-
sol est souvent envahi par une nappe
d'eau. Ainsi, il est clair que celui-ci est
impropre à la culture , les éléments qui
le composent ne formant pas un mi-
lieu favorable pour la nutrition des
plantes et le développement de leurs
racines. C'est un poin t au sujet duquel
il convient d'être parfaitement rensei-
gné quand on plante un arbre fruitier
dans un sol arable peu profond , comme
il s'en présente très souvent dans le
Jura.

De ce qui précède , il ressort que la
profondeur du trou de plantation doit
être égale à l'épaisseur de la couche
de terre . arable lorsque celle-ci est in-
férieure à quarante ou cinquante cen-
timètres. Il n'est pas rare de voir des
gens qui , croyant bien faire , s'éver-
tuent à creuser ' profondément un sol
rocailleux pour planter un arbre. C'est
une erreur car ce faisant ils forment
une sorte de fosse dans laquelle les
racines ne tardent pas à êtr e empri-
sonnées et incapables de remplir leurs
fonctions. D'autre part , si la terre ara-
ble est profonde, il n'est pas utile de
creuser à plus de soixante centimètres
et, en toutes circonstances, de donner au
trou une largeur supérieure à un mè-
tre. Pour les arbres nains dont le sys-
tème radiculaire est moins développé ,
on réduira ces dimensions d'un tiers.

La mise en place de l'arbre
On commence en enfonçant un so-

lide tuteur au milieu du trou. Pour
prolonger sa durée , il est indispensable
d'imprégner sa base avec un produit
le protégeant contre la pourriture. Au-
tour de celui-ci, on dispose les mottes
de gazon, ou la terre de surface enle-
vée lors du creusement, auxquelles on
mélange un engrais à longue décom-
position , par exemple un kilo de sul-
fate de potasse et deux kilos de scories
Thomas par arbre. La poudre d'os, la
cornaille et le compost conviennent
également à cet eflet. Le tout est for-
tement pilonné pour réduire au mini-
mum le tassement du sol. Ensuite on
procède à la mise en place de l'arbre.
Les racines sont étalées sur le cône de
terre formé par les mottes de gazon
en prenant garde de placer les plus
fortes du côté du vent dominant. Ainsi
l'arbre sera mieux ancré dans le sol.
H est très important de ne pas placer

les racines trop profondément dans le
trou ce qui pourrait contrarier leur dé-
veloppement normal. Pour déterminer
leur emplacement favorable on placera
une latte en travers du trou au niveau
du sol, laquelle indiquera la hauteur
à laquelle la naissance.des racines doit
se trouver. Lorsque la terre arable est
peu profonde il est même recommandé
de placer la naissance des racines lé-
gèrement au-dessus du niveau du sol.
Quant au tronc, il doit être plaqué con-
tre le tuteur du côté opposé au vent
dominant. Dans les terrains en pente,
l'arbre doit toujours être placé au-des-
sous du tuteur. De même, quand aucun
vent ne domine, il est préférable de
placer l'arbre au nord du tuteur , ce
dernier pouvant ainsi protéger le tronc
des coups de soleil.

Où placer le fumier ?
Une fois, l'arbre convenablement mis

en place on termine ia plantation en
garnissant les racines de terre fine ou
de compost très décomposé. Au moyen
d'une baguette on dirige la terre entre
les racines puis lorsque celles-ci sont
complètement enterrées on les recou-
vre d'une bonne couche de fumier de
ferme décomposé. Ainsi vous remar-
quez que contrairement à ce qui se fait
encore souvent , le fumier n'est pas
placé dessous les racines où à première
vue il parait logique de le mettre. Maisen réalité c'est faux , car en se décom-
posant il diminue considérablement de
volume. Dès lors , il se forme un vide
sous les racines ou bien ces dernières
entraînées par le tassement du sol con-
sécutif à la décomposition du fumier
seront enfouies trop profondément.
D'autre part , étant placé au-desssus
des racines, le fumier protège ces der-
nières de la sécheresse tout en leur
transmettant ses éléments fertilisants.
Enfin , la mauvaise terr e sortie du fond
du trou est utilisée pour recouvrir le
fumier tout en confectionnant une cu-
vette au pied de l'arbre en prévision
des arrosages qu 'il est indispensable de
lui donner pour favoriser la reprise.

J. CHARRIERE.

Cliraniaue jurassienne
Trameîan

Un agriculteur blessé
par son taureau

(Corr.) — M. Ernest Kaenel a été
victime hier d'un assez sérieux acci-
dent. Alors qu'il traversait son p âtu-
rage, au Creux-du-Loup, il a été assailli
par son taureau devenu subitement f u -
rieux. Projeté deux fois à terre et pié-
tiné , il n'a pu échapper à la bête qu'en
se réfugiant dans une haie.

M. Kaenel souffre de multiples con-
tusions et d'une côte enfoncée. On sup-
pose que l'animal, habituellement doux,
a été ramené énervé par son séjour à
l'Exposition d'agriculture en notre lo-
calité.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à cet agriculteur
malchanceux.

Ce fut une brillante réussite
BERNE , 26. — C. P. S. — Le Comp-

toir de Lausanne a fermé ses portes
dimanche soir après la traditionnelle
cérémonie de clôture présidée par M.
Mayr, président central. D'ores et déj à,
on peut considérer cette 31me Foire
de Lausanne comme une brillante réus-
site.

Le nombre des visiteurs est évalué à
quelque 630.000, alors que 27.000 auto-
mobiles ont occupé les places de sta-
tionnement aux abords immédiats du
Comptoir , posant ainsi un nouveau
problème à résoudre pour les manifes-
tations à venir.

Un travail considérable a été effec-
tué par le bureau postal de Beaulieu,
les divers services permanents des cais-
ses, de l'infirmerie, du service du feu ,
etc. Les C. F: F. ont oblitéré 134.390
billets de retour dont 14.330 pour la
seule j ournée de dimanche.

Le Comptoir suisse a fermé
ses portes

Saint-Sulpice

(Corr.) — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un motocycliste de Buttes,
M. G. J., est entré en collision, près de
l'immeuble du « Tilleul », avec une au-
tomobile de Couvet. Assez sérieusement
blessé, le motocycliste a dû être con-
duit à l'Hôpital de Fleurier où on de-
vra probablement lui couper un doigt
de la main gauche. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement au malchanceux mo-
tocycliste.

Un motocycliste blessé

Cernier. — Une course intéressante.
(Corr.) — Les membres des syndi-

cats caprins du canton se sont rendus
dernièrement à Boltigen pour visiter
le marché-concours des chèvres du
Gessenay où se rendent notamment
des commissions d'achat de Suède et
de Hongrie.

Cette course, qui était organisée par
le syndicat du Val-de-Ruz, et qui se
fit en autocar, intéressa vivement les
quelque 30 participants.
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CREAM
d'Eli\abetb Arden, employée

régulièrement , combat
victorieusement ces signes

inquiétants, adoucit et satine
b peau, conserve au teint

jeunesse et fraîcheur.
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Produits

/! % *&&, Attf ef it,
en vente à La Chaux-de-Fonds chez
Grands magasins « Au Printemps »

Parfumerie Dumont, 12, rue L.-Robert

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

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

tous les systèmes.

PAPETERIE LUTHY
Rue Léopold-Robert 48 - Tél. 2.10.43
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« Les matelas et sommiers
E M B R U  sont inusables. »

Faites bien attention!
En achetant un sommier... étiquette E M B R U ipour un matelas ... marque Dea

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

Avec E M B R U , vous en avez pour des années 1

lÊk
Usines EMB RU S.A., Ruti (Zch.)
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impôt compris
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LA CHAUX-DE-FONDS

Vos enfants ÊÊM^
toujours (Pu^^^fe

au chaud SïP̂
dans nos PANTOUFLES

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

Voyez nos vitrines spéciales.
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\—I de-Fonds

Au» modes Parisiennes j
Serre 83

Notre nouvelle collection vous attend
i

Beaux chapeaux côtelés

Sp écialité de chapeaux p our dames

Réparation Transformation

M. GANGUILLET j

Chambre
meublée est cher
chée pour le 3 octo-
bre.
Adresser offres à Case
postale 127, Neu-
châtel 2. 15372
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AUTOMOBILISTES !
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Dépositaire officiel: « ÉLECTRO » Tél. 2.45.84

Gomme on j aH son lit
on se couene.,.
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LE MATELAS «DEA» EST L'IDÉAL

Demandez tous renseignements à

DARIO MULLER
Tapissier-Décorateur

Daniel-JeanRichard 16 — Téléphone 2.58.04

CHEF TECHN. DIPL.
TÉL. (039I 3.53 ,40

FRITZ-COURVOISIER 10

13638

A louer
à Montmollin

pour le 15 octobre , joli ap-
partement de 3 pièces et dé-
pendances, à 5 minutes de la
gare. — S'adresser M. Willy
Jeanneret , Montmollin.
Tél. (038) 8 13 06. 15272

811 demande à louer
appartement 1 ou 2 chambres
cuisine , pour personne seule.
Faire offres écrites sous chif-
fre T. A. 15273, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Pommes-de-terre
Bintje et Up-to-date ren-
dues à domicile.

Prix du jour.
Chez Paul Challan

des, La Jonchère
(Val -de-Ruz) . 15211
. Télép hone 7.17.15.

A ueof e
l'immeuble

rue île l'Envers 30
comprenant :

1 atelier avec garage
3 appartements de 4

chambres, W. G.
intérieurs , cham-
bre de bains.

S'adresser au notaire
Pierre Jacot - Guillar-
mod, 35, rue Léopold-
Robert 15264

#
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suisse

•L'Impartial est la p artout et p a r  tous »
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LÉON GROC
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Toujours impassible , Mile Tison répondit :
— Cette discussion a eu feu vers sept hernies

et demie du sràr, dans ia loge môme de M. La-
tour.

Au regard interrogateur de maitre Thibeau-
dier, l'accusé répondit par un haussement d'é-
paule découragé et prononça seulement :

— J'étais bien dans ma loge, ce soir-là, à sept
heures et demie, maàs j'y étais seul, je le j ure...
Cette femme a menti...

MEle Tison ne broncha pas sous l'outrage. Elle
persista dans son attitude imdiffiéronite et morne,
et ce ne fut que suir une nouvelle question du
magistrat qu'elle déclara avec fermeté :

— Je maintiens tout ce que j'ai dit.
Me Thibeaudier paraissait soucieux. Oe nou-

veau témoignage rendait plus mauvais encore
le cas, déjà si mauvais, de son client. Mais c'é-
tait un homme à lutter pied à pied, une fois
qu'il avait pris position. René Labour nie recon-

naissait plus en lui le défenseur sceptique des
premiers jours, qui lui conseillait d'avouer « dans
son intérêt ».

L'avocat dit au juge :
— Je dois vous prévenir que lorsque le procès

aura lieu, je récuserai ce témoin, qui était au
service de ia victime et dont tout le monde sait
que son dévouement farouche et passionné pour
celle-ci ne la prédispose pas à l'impartialité et
à la sérénité indispensables.

De nouveau, le drôle de petit gloussement, perçu
un moment plus tôt par René Latour, se fit
entendre venant du côté du père Valentin. Mais
le juge répliquait vivement à l'objection du défen-
seur :

— Je ne discuterai pas avec vous, quant à
présent, sur ce point. Mais la sincérité de ce
témoignage ne peut être mise en doute. Mlle
Tison n'a pas assisté à la prise de vues, tout le
monde est d'accord là-dessus... Elle n'était pas
présente, tout à l'heure, à la projection de la
bande. Comment aurait-elle connu cette parti-
cularité des «mains dans les poches» si sa dépo-
sition était mensongère ?

L'avocat ne trouva rien à répliquer. Mais une
petite voix timide s'éleva soudain dans la salle.
C'était M. Valentin qui parlait.

plus tarder cette demoiselle Lewis qui est, en
somme, à l'origine du témoignage contesté ?

— Si la défense ne s'y oppose pas, je veux bien.
Rachel Lewis fut donc introduite à son to%r.
— Vous permettez, monsieur le juge , reprit

Valentin, que j e pose moi-même quelques ques-
tions à cette jeune fille ?

— Ce n'est pas absolument régulier. Mais, si
vous y tenez, je vous y autorise.

Le détective réfléchit un instant, puis prononça:
— Approchez, ma belle enfant... Ne vous trou-

blez pas... Personne ne vous mangera... Asseyez-
vous et répondez-nous bien franchement

La jeune fille était fort intimidée. C'était une
assez jolie brune, du type oriental, avec des
grands yeux séduisants.

— Je n'ai aucune raison de ne pas être fran-
che, monsieur...

— J'en suis sûr... Vous avez raconté à M. Wil-
helm ici présent, une histoire qui se trouve être
très importante pour l'instruction en cours. Il
s'agit d'une confidence que vous a faite Mlle
Tison... Faites appel à vos souvenirs. Comment
avez-vous été amenées à parler de l'attitude de
René Latour et du fait qu 'il avait au cours de la
prise de vues, ses mains dans les poches de son
smocking ?

Rachel Lewis, après une courte réflexion ,
répondit :

— La partie civile a-t-elle le droit de dire un
mot ? demanda-t-il en affectant la plus grande
humilité.

— Pourquoi pas ? dit le juge
—Eh bien ! pourrions-nous entendre sans

répondu. Car je me souvenais très bien de l'atti-
tude de René Latour. Elle m'avait même un peu
choquée. Je la lui ai décrite. «C'est donc ça»,
s'est-elle écriée. Et elle m'a raconté la répétition
à laquelle elle avait assisté la veille du crime.

— Eh bien ! mon enfant, je n'ai plus rien à vous
demander.

— Moi non plus, ajouta le juge. Vous pouvez
vous retirer.

Quand la script-girl fut sortie de la pièce, le
détective fit tranquillement :

— Vous voyez, messieurs, que Mlle Tison a pu
apprendre de la bouche même de la script-girl,
cette particularité des mains dans les poches.
Le fait qu'elle la connaissait, sans avoir été
présente à la prise de vues et sans avoir assisté
à la projection, ne prouve donc rien en faveur de
sa sincérité...

— Ni contre, s'écria le juge.
— Ni contre, si vous voulez... Je tenais simple-

ment à mettre la chose au point.
Assez peu satisfait de voir que son «argument

massue» n'avait, d'une massue que l'apparence,
le magistrat n'insista pas davantage.

— Maintenant, dit-il, nous allons procéder à
la véritable et classique reconstitution, dont cette
projection n'a été que le prélude.

Ils passèrent tous dans le studio proprement
dit, où l'on fit venir également tous ceux qui
avaient été présents lors de la tragique prise
de vue*. (A suivre.)

— Voilà. On parlait de l'affaire... Mlle Tison
m'a dit : «Où diable ce misérable pouvait-il
cacher son arme ?» «Dans sa poche», ai-je

PATISSERIE-BISCUITERIE

VOLERY - Serre 4
Ouvert tous les jours dès 6 heures

Ouvert le dimanche

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

sont une gourmandise

Mercredi et samedi. DEVANT LA BOUCHERIE BELL
AU MARCHÉ
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„ Evelyne et Jacques "
sont très fiers de montrer leur
« home » tout neuf à leurs
amis car ils ont eu l'idée
heureuse de s'adresser à la

Maison spécialisée

tuarce/

rua Neuve 1 Tél. 2.25.51
qui les a conseillés judicieusement



Par son service rapide et hygiénique

la boulangerie

/ Tlarûf l if iwr
GRENIER U Tél. 2 32 51

Si occupé 2 52 60

vous livre votre pain à domicile '
aux meilleures conditions

\ - . -

Tous les jours
Pain de ménage - Pain Bircher
Pain de graham - Pain aux pa-
vots - Pain pour diabétiques.

Tresses - Taillaules
Flûtes parisiennes

Miches à 0.20 et 0.10.
Miches au cumin et aux pavots
Petits pains au lait - Mighettis

f ' >la Pouponnière itencnateioise
aux Brenets cherche

personne
de confiance propre et active sa-
chant bien cuisiner, ainsi qu'une

lin gère
v recommandée, sachant bien cou-

dre et raccommoder.

Adresser les offres, certificats, ré-
férences et photographies à la Di-
rection aux Brenets en faisant con-
naître les prétentions. I

Nous cherchons

Jeune emp loy ée
pour notre département four-
nitures.

Faire offres écrites à FABRIQUES
MOVADO.

Magasin de la ville demande pour tout
ie suite

jeune

dactylographe
le toute moralité, pour correspondance
2t travaux de bureau. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre X. X. 15412 au
bureau de L'Impartial.

Nous demandons pour de suite ou
date à convenir bonne

vendeuse auHiliaire
Faire offres à Maison REHWAGEN
Léopold-Robert 47-49.

Bracelets cuirs
>uvrlères qualifiées sont demandées ainsi qu'un Jeune
îomme connaissant la partie.
raire offres écrites sous chiffre H. M, 15416 au bureau de
.¦'Impartial.

Fiat 1100
1950, roulée 12.000 km.,
équipée de housse, 2
phares brouillard , volets
d'aération, glace chauf-
fante, deux pneus neige,
voiture en excellent état ,
à vendre.

S'adresser au Spor-
tlng Garage, Hans
Stlch, tél. 2.18.23. 15400

/

Jeune
outilleur

serait engagé de suite
par petite entreprise.
Place stable.
Faire offres sous chif-
fre S. U. 15395 au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS DEMANDONS

j eune i
pour le service de table
et de chambre.

Entrée de suite.
S'adresser à Emile

Niederhauser, Home
Zénith , Le Locle, tél.
3.20.07. 15425

Jeune fille
ou dame est demandée pour
tenir un ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15391

li -il
Institut de beauté

Paix 79

de retour

Dr H. Joliat
nez, gorge, oreille s

de retour
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Naissances

Oirard , Pierre-François , fils
de Théo-Clharles-Emlle , com-
merçant et de Annie née
Brodbeck , Bernois. — von
Gunten , Claudine-Marguerite
fille de Charles-Robert , tech-
nicien et de Marguerite-Ali-
ce née Jeanneret , Bernoise.
Promesse de mariage
Junod , Bernard-André , em-

ployé de banque et Bonsack ,
Rose-May, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. — Grandjean ,

Marcel-Henri , époux de Mar-
the-Eva née Calame-Long-
iean, né le 24 février 1902,
Neuchâtelois.

HAUTE MODE

FIIAPPAISMbilil Elufi
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 15410

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-rONDS

CRÉPIT
seulement pour achat

de meubles
vous l'obtiendrez chez
nous à des conditions
sérieuses et discrètes.

? 

Demandez-nous des ren- A
seignements au moyen^H
de cette annonce. Nt,1

Mom : 
Prénom: 
Domicile: 

, Rue: 
Arnold LACK

i Case Postale Neuchâtel

JHUT1
Les

oianieauH
d'hiver
pour messieurs

Venez examiner nos
qualités pendant que

le
grand clin

esl là
Nos prix n'ont pas subi

de hausse

ki Magasins JillDTI
nu magasin

de comestibles
Serre 61

et demain mercredi , sur la
Place du Marché , il sera
vendu :

M& Belles
«pra bondelles¦ J*, jtt vidées

jSsPwi Ir" 2,— 'a "vre
HMMSJ Filets de
W&&4 bondelles
MM»®! fr. 3.50 la livre

--iflfçW Filets
SjSSfSîg de dorsch

Mwtl̂  ,rals fr- 2>" Ia '•
IffilL Filets
HglKpla de perches

»f|Ës Cuisses
; ". i de grenouilles

ffj WSk Truites
fP* *«1 vivantes

Escargots des Charbon-
nières pur beurr e fr . 1.60

la douzaine
Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54 15462

Comptabilité
Correspondance , co-
pies, seraient encore
entreprises.

Offres sous chiffre
M. H. 15415 au bu-
reau de L'Impartial.

Cours d'anglais
en formation pour débu-
tants et avancés, petits
groupes.

Madame Kolpin
Mail 50

NEUCHATEL
au Gymnase, salle 18, le
mercredi entre 18 et 20 h.

Je cherche un

prêt
garanti contre hypo-
thèque en 2 me rang
de

fr. 16.000.-
Intérêts et amortisse-
ment à convenir. —
Prière de faire offres
écrites sous chiffre
W.W. 15422 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

atelier
de polissage
avec droit de terminage.
Bonne clientèle. Affaire
très sérieuse.

Faire offres sous chif-
fre P 5545 J » Publi-
citas S. A., St-Imier.

15326

Représentant
bonne santé, ayant beaucoup
voyagé, cherche poste de
confiance dans commerce
quelconque. Peut assumer
toutes responsabilités. Traiter
les alfaires. Surveillance du
personnel , voyages. Eventu-
ellement direction d'une fir-
me à l'étranger. Connaissance
de l'horlogerie. Parle trois
langues.

OHres sous chiffre O. H. 15418
au bureau de L'Impartial.

Voici , je vais faire toutes choses \
nouvelles.

Mademoiselle Mathilde Henriod ;
Madame Auguste Sauvain-Henriod , ses !

enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-
enlants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Henriod ;

Monsieur Arnold Qulllod;
Monsieur et Madame Alfred Walti-Suter,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Walti-Utzlnger,

leurs entants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Numa Robert-Waelti ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Edouard 1ELII
née Ida HENRIOD

qui s'est endormie entourée de l'affection des
siens, le lundi 25 septembre 1950.

L'incinération , sans suite, aura lieu mer-
credi 27 courant, à Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 17 h. au Crématoire.
Domicile mortuaire: Home de l'Ermi-

tage, Pertuis du Soc 18, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

En cas de décès: L Gumert&tiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 244 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

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

Marc 4, v. 35.

Madame Emile Zurbuchen-Kocher,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Basile Anthoine-Zurbuchen ,
ses enfants et petits-enfants, à
Estavayer, La Chaux-de-Fonds et Paris;

Madame Vve Jean Zutter-Zurbuchen et
ses enlants ;

Monsieur et Madame Emile Zurbuchen-
Cordeller, leurs enfants et petits-enfants,
à Londres;

Madame et Monsieur Emile Jobln-
Zurbuchen et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite Zumkehr-Zurbuchen ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

t

Monsieur

Emile ZURBUCHËN
leur bien aimé et regretté époux, papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père,
oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui, lundi 25 courant, dans sa 84me année,
après une pénible maladie, supportée vail-
lamment. I'

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1950
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

jeudi 28 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Parc 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

/

Vernisseur au pistolet
trouverait emploi Immédiatement pour zapon-
nago de petites pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15428

A VENDRE cause décès magasin d'

Horlogerie
PARIS » meilleur emplacement. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 1.000.000.—. Occasion unique pour fabricant horlogerie
suisse cherchant débouchés français. — Ecrire : M. Serge
MALOUMIAN , 267, rue St Honoré - PARIS - qui transmet.

I

Les enfants et pétits-enfants de H
Madame Vve Emma AUGSBURGER-von
WEISSENFLUH et familles profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de \
reconnaissance émue à tous ceux qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve. 15381

Culture physique
THÉO STAUFFER
Rue du Rocher 7 - Téléphone 2.20.17

reprend ses leçons

L'EUROPE
ontPG

URSS et USA
Qui l'emportera ? Que nous réserve l'avenir?

Serons-nous écrasés ou absorbés? Le vieux conti-
nent verra-t-il son influence disparaître ? Qu'elle est
l'attitude du chrétien en face de l'avenir?

Importante fabrique de boîtes de montres
cherche un

chef polisseur
. connaissant parfaitement le polissage des boîtes

acier très soignées et capable de diriger du
personnel.

Ecrire sous chiffre P 10833 N, à Publicitas î
S. A., La Chaux-de-Fonds, Place de la
Gare 5.

Visiteur
de fournitures

connaissant toutes les parties de
l'horlogerie et le chassage de
pierres, est demandé par fabri-
que importante.
Faire offres détaillées sous chiffre
B. Z. 15453 au bur. de L'Impartial.

Garages modernes en construction
quartier des fabri ques, sont à louer pour
printemps 1951. — Ecrire case postale 36929
La Chaux-de-Fonds,

« CoJif iectCoA-me,3uKe. »

I 

ROBES . JUPES • COSTUMES

Présentation de la collection des modèles à votre
domicile sur demande adressée à

R. ARNOUX - Vieux Cimetière 5
(Une carte suffit)

Prix encore Intéressants — Qualité — Choix

A vendre

un helancier à fpioiion
Schuler

diamètre de vis : 83 mm.
Prix avantageux.

S'adresser E. Franel , Rocher 11.

r \
Repos et convalescence

Hôtel Mont-Fleuri
s/Montreux-Territet 600 m. s/m
Séjour idéal d'automne

Arrangements avantageux.Tél.(021) 6.28.87.H.Nicolet

V J

I demande à acheter
d'occasion , machine à cou-
dre à pied meuble ou table
sans coffret , potager à bois ,
émaillé , cuisinière à gaz,
émaillé , avec boutons , à dé-
faut combiné avec four à gaz,
lit ou divan turc , armoire à 3
portes pour habits . — Adres-
ser les offres par écrit avec
détails et prix sous chiffre
R. R. 15409 au bureau de
L'Impartial.

Couturière tt̂ èîÛ
demandées par atelier de la
place, ainsi qu 'une jeune fille
16-18 ans pour aider au mé-
nage et à la couture , pouvant
coucher chez elle.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15396
lonno fil lû sachant tenir un

JGUIIG l l l l r j  ménage soigné
est demandée. Références.—
Offres Case postale 13767.

15390
D p n o n n n D  de confiance est
i C l oUl l l l t j  demandée dans
ménage soigné avec 2 en-
fants. — Se présenter le ma-
tin rue Léopold-Robert 68,
au 1er étage. 15414

Chambre et pension
sont demandés par jeune
employé sérieux dans famille
simple et sociable , si possi-
ble quartier ouest. Versement
fr. 100.— en entrant. Urgent.
Ecrire sous^chiffre CD. 15455
au bureau de L'fmpartial.

Monsieur Shee ier oX
bre 1950, chambre indépen-
dante, meublée ou non. —
Ecrire sous chiffre V. S. 15427
au bureau de L'Impartial.

Chambre d! &£.
ser au bureau de L'Impar-
tial 15404

ni i a m h np  meublée, cher-OïlulllUI B chée par jeune
dame, près gare. — Offres
sous chiffre L. P. 15398 au bu-
reau de L'Impartial.

Admin. de „ L'Impartial "
Kïïiï IVb 325
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Du JOUR.

La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre.
Séoul est tombé. Telle est la dernière

nouvelle qui nous parvient au moment
où nous écrivons ces lignes. Les nor-
distes sont en déroute sur tous les
fronts  et les deux branches de la te-
naille américaine ne sont plus qu'à
45 km. l'une de l'autre. D'ici deux jours
au plus tard , les deux fronts améri-
cains se seront rejoints et quatre ou
cinq divisons nordistes resteront prises
dans la nasse...

Il va sans dire que la guerre ne sera
pas f inie  pour autant et que le système
des guérillas risque bien de sévir dans
les régions montagneuses du Pays-du-
Matin-calme. Néanmoins, militairement
parlant , les nordistes sont battus. Le
coup de Moscou en Corée a raté . On
comprend que l'attitude de MM.  Malik
et Vychinski s'en ressente à l'ONU...

Hier, en e f f e t , M. Malix aurait décla-
ré quf il est partisan d'une entrevue
Truman-Staline pour aider à réaliser
la paix complète et l'élimination des
di f férends.  M. Vychinski, de son côté ,
s'est refusé de prendre position et il a
déclaré qu'il ignorait tout des déclara-
tions de son collègue. Néanmoins, on
pense bien qu'entre ces messieurs, tout,
même les silences, sont arrangés...

Une majorité massive s'est prononcée
dimanche en faveur de l'unification de
toute l'Allemagne du Sud-Ouest. L'ère
des anciens « Lander » est révolue. Ce-
la aboutira sans doute à une modifica-
tion fondamentale du régime des zo-
nes. Et la fusion probable de Bade-
Wurtemberg nord et Wurtemberg sud
aidera grandement à l'assainissement
et au relèvement de l'Allemagne oc-
cidentale.

Quant à l'Allemagne de l'Est, elle
reste une source de préoccupations très
vives pour les Alliés. Sa puissante po-
lice militarisée justifierait , paraît-il , de
sérieuses inquiétudes. Le coup de la Co-
rée pourrait-il s'effectuer un jour aux
portes de Berlin ? M . Bevin, parlant à
Flushing-Meadows, a a f f i r m é que si
l'Europe n'unit pas ses forces pour éta-
blir une puissance militaire capable de
résister à la menace de l'Est, elle n'au-
ra aucune conscience de ses devoirs et
de ses responsabilités.

On apprend de source bien informée
que les Etats démocratiques de l'Eu-
rope occidentale vont constituer une
liste secrète des dirigeants commu-
nistes et de leurs collaborateurs af in  de
s'opposer d'une manière plus e f f i cace
au sabotage et à l'espionnage. Ces listes
nationale seraient échangées entre les
divers Etats af in  que les mouvem.ents
de communistes d'un pays à l'autre
puissent être suivis et contrôlés. Ainsi,
grâce à Moscou, nous voilà à nouveau
sur le chemin d'un étatisme et d' un
contrôle renforcés.. . p. B.

Une importante rencontre
Salazar-Franco

MADRID, 25. — APP — Le pré-
sident Salazar et le général Fran -
co, accompagnés de MM. Martin
Artajo, ministre espagnol des af-
faires étrangères, Carneiro Pache-
co, ambassadeur du Portugal en
Espagne, et Nicolas Franco, am-
ba^adeur d'Espagne à Lisbonne,
sont arrivés à Pazo de Meiras, dans
la résidence du général Franco, où
se sont déroulés vraisemblablement
lundi après-midi, d'importants en-
tretiens.

BRUXELLES, 26. — Reuter. — Lundi
s'est poursuivi à Bruxelles le procès des
criminels de guerre nazis, procès qui
avait commencé au mois de mai der-
nier et qui avait dû être ajourné. Les
4 accusés sont le général Alexander
von Falkenhausen, 71 ans, ancien gou-
verneur militaire de Belgique et du
Nord de la France, ainsi que les trois
généraux Fritz Reeder , ancien chef de
l'administration allemande, Karl Ber-
tram et Hans von Claer, tous deux
chefs de l'administration allemande
dans la province de Liège.

Ces 4 généraux sont accusés d'avoir
exécuté des vieillards et déporté des
ouvriers en Allemagne.

|~P§f? '̂ Une armée clandestine
communiste au Danemark ?

COPENHAGUE, 26. — Reuter. — Le
journal conservateur « Berlingske Af-
tenavis » annonce qu 'il existerait au
Danemark une « organisation commu-
niste clandestine ». Cette organisation
comprendrait 4000 hommes et dispose-
rait d'autant d'armes pour équiper un
nombre d'hommes deux fois plus grand.

Plusieurs membres de cette organisa-
tion seraient entrés dans des sociétés
de tir pour s'exercer.

Reprise d'un procès
de criminels de guerre

en Belgique

Séoul est tombé
Les forces de l'ONU ont terminé ce matin l'encerclement de la ville qu'ils occupent
maintenant complètement. Les communistes en difficultés sur l'ensemble du front.

La résistance nordiste
a été brisée

aujourd'hui, aux premières
heures de la matinée

(Tél. part. d'United Press)

TOKIO, 26. — LES TROUPES AME-
RICAINES QUI AVAIENT REÇU L'OR-
DRE DE PRENDRE SEOUL AVANT
MERCREDI, ONT BRISE LA RESIS-
TANCE ENNEMIE DANS LES PRE-
MIERES HEURES DE LA JOURNEE
DE MARDI.

Un communiqué spécial émanant du
quartier général du général Mac Ar-
thur annonce en effet ce matin que la
capitale de la Corée du Sud est tom-
bée. « Séoul, est-il dit notamment dans
le communiqué, capitale de la Répu-
blique de Corée, a été libéré. Les for-
ces des Nations Unies, parmi lesquelles
en particulier le 17e régiment sud-co-
réen, ont terminé les opérations d'en-
cerclement et occupé la ville. »

Avance en direction
nord-ouest

TAEGU, 26. — Reuter. — Les trou-
pes américaines et sud-coréennes
avançant de Taegu se trouvent actuel-
lement à l'ouest de la route Taejon-
Kumsan. Des détachements de la 24e
division ont avancé lundi de 8 km. et
ont franchi la route Taejon-Kumsan.
La résistance ennemie a été assez for-
te. L'avance des Américains en direc-
tion nord-ouest se poursuit. Plus au
nord , les Sud-Coréens ont également
franchi la route et fait de nombreux
prisonniers.

Prise de Yechon
FRONT DE COREE, 26. — AFP. —

On annonce la prise de Yechon , im-
portant noeud routier entre Hamchang
et Andong, occupé lundi après-midi
sans opposition par la 8e division sud-
coréenne après une reconnaissance de
patrouilles.

Un reporter d'AFP blessé
à Séoul

FRONT DE SEOUL, 26. — AFP. —
Pierre Doublet , l'un des envoyés spé-
ciaux de l'Agence France-Presse sur le
front de Corée, a été blessé lundi ma-
tin devant Séoul , où il accompagnait
une des unités de fusiliers marins qui
attaquent actuellement la ville. Il a
été coincé contre le mur d'un immeuble
par un « Amtruck » ou camion amphi-
bie. Il a été immédiatement transporté
à l'hôpital d'Inchon. On croit qu'il
souffre de plusieurs côtes brisées.

Un nouveau porte-avions
américain est mis en service

NEW-YORK , 26. — AFP — La guerre
de Corée a démontré que nous « de-
vons posséder une armée prête à en-
trer en campagne et une aviation prête
à entrer en action » et que-«la marine
doit posséder une force d'attaque am-
phibie y compris des éléments de terre ,
de l'air et des « marines », a déclaré
l'amiral Forrest Sherman, chef des
opérations navales des Etats-Unis à
l'occasion, de la mise en service du
nouveau porte-avions « Oriskany ». Ce
navire de 27.000 tonnes a été mis en
service à l'arsenal naval de Brooklyn.
Il est doté d'un pont d'envol renforcé
et de l'équipement nécessaire au dé-
collage et à l'atterrissage de réacteurs
et d'avions torpilleurs plus lourds.

Des « réservistes »
sous les drapeaux

WASHINGTON, 26 . — AFP. — 1644
« réservistes» femmes ont été appelés
lundi sous les drapeaux. C'est la pre-
mière fois que des « Wacs » reçoivent
un ordre d'appel depuis la fin des hos-
tilités, l

Washington
et la protestation de Pékin

WASHINGTON, 26 . — AFP. — L'at-
titude du gouvernement des Etats-Unis
à l'égard de la récente note de M. Chou
En Lai, ministre des affaires étrangè-
res du gouvernement de Pékin , pro-
testant devant les Nations Unies con-
tre une nouvelle incursion des bom-
bardiers américains sur le territoire
chinois, est la même que celle qui a été
exposée, au sujet de la première plainte
chinoise, par M. Warren Austin, délé-
gué des Etats-Unis aux Nations Unies ,
indique-t-on dans les milieux officiels
de Washington.

« Les Etats-Unis, a fait observer un
haut fonctionnaire, sont prêts à s'en
tenir aux conclusions d'une commis-
sion dtofpéte des Nations Unies, qui

En Amérique du Nord

Un phénomène naturel
provoque une panique
NEW-YORK , 25. — Reuter — Un

phénomène naturel a provoqué di-
manche une panique dans l'est de
l'Amérique du Nord. Des centaines
de personnes ont demandé aux
journaux et aux stations de radio
si la troisième guerre mondiale n'a-
vait pas éclaté.

Le ciel s'est assombri au-dessus
d'une vaste région et le soleil était
de pourpre. Dans le sud de l'Onta-
rio, il fallut traire les vaches plus
tôt que d'habitude et les poules ont
cherché à regagner leurs poulail-
lers. Les véhicules à moteur ont
dû allumer leurs phares. Des avia-
teurs ont déclaré que la visibilité
étai t quasi nulle dans une épaisse
fumée.

Les météorologues supposent que
cette obscurité a été provoquée par
des cristaux de glace et non pas par
de la fumée.

se rendrait sur place pour étudier le
bien-fondé des plaintes chinoises et
seraient prêts à payer les dommages et
intérêts qui seraient éventuellement
déclarés justifiés par cette commission.»

«M. Chou En Lai , a-t-il ajouté, n'a
qu'à s'adresser à l'Union soviétique qui
a opposé son veto à l'envoi sur place
d'une commission d'enquête des Na-
tions Unies. »

La répression du
communisme aux Etats-Unis

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
Département de la justice a décidé de
créer une section spéciale — dépendant
de la division des affaires criminelles
— comportant un personnel nombreux,
pour veiller à l'exécution de la nou-
velle loi sur la répression du commu-
nisme.

Dix libérations (sous caution)
WASHINGTON, 26. — AFP. — M. Ro-

bert Jackson, juge à la Cour suprême
des Etats-Unis, a accordé la liberté
sous caution à dix des onze chefs com-
munistes reconnus coupables d'avoir
i conspiré pour prêcher le renverse-
ment du gouvernement par la force ».

Ces dix leaders communistes avaient
fait appel de leur condamnation.

A Milan

La police fait la chasse
aux « troglodytes »

MILAN, 26. — AFP. — Les forces de
police ont donné assaut aux troglo-
dytes », personnes sans abri qui avaient
élu domicile dans les sous-sols d'im-
meubles démolis au cours de la guerre.

Après une première tentative infruc-
tueuse pour les déloger, l'opération de
police a réussi et les « troglodytes » ont
dû abandonner les lieux et accepter de
s'installer dans des logements préparés
à l'avance.

Nouvelles de dernière heure
vers ta fin

m la guerre de Corée ?
Les opérations entrent
dans la phase décisive

TOKIO, 26. — Ag. — D'un correspon-
dant de l'AFP :

Avec ia prise de Séoul et l'effondre-
ment de la résistance communiste sur
l'ensemble du périmètre du front du
sud-est, il semble que la phase des
opérations militaires en Corée touche
à sa fin. Il ne saurait s'agir désormais
que d'opérations secondaires. Il sem-
ble exclu que les divisions nord-co-
réennes qui se trouvent en Corée du
Sud puissent offrir une résistance or-
ganisée de grande _ envergure. Sans
doute , certaines unités nord-coréennes,
tirant parti des conditions favorables
du terrain , essaieront de se défendre
avec plus d'énergie , mais le front ré-
duit du sud-est est définitivement
percé..

Une question d'heures
La jonction des deux fronts, désor-

mais, n'est qu'une question d'heures.
La prise de Séoul doit arrêter défini-
tivement le flot du ravitaillement en-
nemi qui, malgré les bombardements
aériens, se poursuivait à un rythme
ralenti pour atteindre le front sud-est.

Séoul est la plaque tournante de tout
le réseau ferroviaire de Corée : tout
train venant du nord de la Corée passe
par Séoul avant de continuer vers le
sud. La prochaine phase des opérations
militaires sera celle du nettoyage des
îlots de résistance et des guérilleros
dans les montagnes, opérations qui
pourront être confiées à la police et à
l'armée sud-coréennes.

Que va-t-on décider ?
Avec la prise de Séoul et la fin pro-

chaine des opérations militaires de
grande envergure, la guerre de Corée
va passer sur le plan de la politique
internationale. La question du 38e pa-
rallèle se pose avec une acuité accrue.
Mais il semble désormais exclu que les
forces des Nations Unies franchissent
le parallèle. Le président Truman a
déclaré emphatiquement que la déci-
sion appartiendrai t aux Nations Unies.

Or, toute décision dans le sens d'une
traversée du 38e parallèle serait an-
nulée par le veto des Soviets. Que va-
t-on décider ? L'intérêt semble devoir,
désormais, se concentrer , non plus sur
la Corée, mais sur Lake-Success.

La part de la marine britannique
aux opérations en Corée

LONDRES, 26. — AFP. — Plus de
trente navires de guerre britanniques
ont pris part aux opérations navales
dans les eaux coréennes, annonce un
communiqué publié mardi matin par
l'amirauté britanni que.

Bulletin météorologique
Ciel couvert avec précipitations in-

termittentes, neige au-dessus de 2000
mètres. Frais. Vent d'ouest.

Rumeurs au sujet
de la reconnaissance
de Mao Tsé Toung

par les U. S. A.
NEW-YORK, 26. — Du correspondant

de l'ATS. — Au cours de l'intervention
de M. Acheson à l'assemblée générale
de l'ONU dans le débat sur l'admission
d'un représentant de la Chine commu-
niste, il est apparu que le secrétaire
d'Etat américain, contrairement au dé-
légué chinois, n'était pas opposé en
principe à l'admission de la Chine
communiste, mais s'était borné à pro-
poser que la résolution du délégué in-
dien soit rejetée au moment actuel
pour des raisons de procédure, cette
question devant revenir à nouveau sur
le tapis lors de la résolution cubaine
sur la légalité de l'admission de l'une
ou de l'autre délégation de la Chine. Le
secrétaire d'Etat Acheson n'a donné
aucune indication sur l'attitude que
prendra la délégation américaine.

A la date de l'ouverture de l'assem-
blée générale de l'ONU, le « Wall Street
Journal » a publié un article daté de
Washington affirmant que M . Acheson
aurait l'intention secrète de reconnaî-
tre le gouvernement communiste et
d'abandonner les objections formulées
jusqu 'ici contre l'admission d'une dé-
| légation du gouvernement de Pékin.

vers la revalorisation
de la livre ?

LONDRES, 26. — Ag. — Le bruit
d'une prochaine revalorisation de la
livre circule depuis quelques jours à
Londres et provient principalement du
fait que , ces derniers temps, le cours
de la livre sterling s'est fortement re-
levé sur le marché libre. L'« Observer »
fait remarquer que ces bruits circulent
encore plus à l'étranger qu 'en Angle-
terre. Il est vrai que depuis les événe-
ments de Corée la situation s'est amé-
liorée , contr e toute attente , dans tout
le bloc sterling. La revalorisation de la
livre est-elle justifiée de ce fait ? C'est
un point sur lequel les avis sont forte-
ment divisés à la City de Londres. Il
est de fait qu 'aucun cours des changes
ne donne entièrement satisfaction.
Tant que la livre ne sera pas complè-
tement libérée, il est probablement
prudent d'attendre qu'une nécessité
plus forte que ce n'est le cas aujour-
d'hui impose une revalorisation de la
livre.

Un argument politique
Cependant , comme le constats le

« News of Worl d », il faudra tenir
compte d'un argument politique en fa-
veur de la réévaluation : les marchan-
dises et les denrées alimentaires im-
portées pourraient être vendues à prix
plus bas, ce qui contrecarrerait la ten-
dance à l'augmentation actuelle du
coût de la vie en Angleterre. En outre ,
divers journaux de Londres ont publié
des . informations disant que la livre
australienne et néo-zélandaise sera
probablement revalorisée. Mais, aucune
déclaration n'est faite à ce sujet dans
les milieux officiels.

Le drame des familles
séparées

LONDRES, 26. — AFP — L'avion
tchécoslovaque qui a quitté Londres
lundi soir pour Prague emportait parmi
ses passagers une voyageuse peu com-
mune. C'était une fillett e de trois ans,
portant , attaché au cou, un carton sur
lequel une inscription en trois langues
(anglais , tchèque, hongrois) révélait
qu'elle s'appelait Agnès Martinovics et
qu'elle allait à Budapest rejoindre sa
mère. Son père l'avait confiée à l'équi-
page , les larmes aux yeux. Il s'agit d'un
artisan hongrois, Leslie Martinovics . Il
y a trois ans, il avait quitté la Hongrie
pour la Suisse comme membre d'une
équip e hongroise de hockey sur glace.
Une fois  à l'étranger , il refusa de ren-
trer dans son pays et vint en Angleter-
re où il trouva du travail comme dessi-
nateur technique. Depuis , il f i t  tout
son possible pour fa i re  sortir de Hon-
grie sa femme et sa fi l let te.

Autorisation pour la fille
mais pas pour la mère...

Seule cette dernière, au bout de deux
ans, lui f u t  envoyée. La mère n'obtint
pas l' autorisation de quitter la Hon-
grie. L'enfant languissait loin de sa mè-
re. Celle-ci écrivait à son époux qu'elle
ne saurait vivre sans l'enfant. Aussi ,
Martinovics décida-t-il de renvoyer la
fillette en Hongrie .

« Il se peut que je  ne la revoie ja-
mais, a-t-il déclaré à l'aérodrome. Mais
je ne suis pas seu}. Des milliers de f a -
milles en Europ e sont ainsi séparées . »

La ChauK-de-Fonds
Mort de M. Eugène Jaoot-Dubois

Nous apprenons la mort d'un des
doyens de notre ville , M. Eugène Jacot-
Dubois, agriculteur aux Bulles, qui
vient de mourir dans sa 96e année,
dans la petite ferme qu 'il habitait de-
puis près d'un demi-siècle, et dans la-
quelle il vivait depuis qu 'il avait cessé
d'exploiter le domaine qui l'avait si
longtemps fait vivre, lui et sa famille.
Nous avons à plusieurs reprises parlé
de M. Jacot-Dubois et de son épouse,
puisque le 29 mai de cette année, ils
fêtaient au Temple Indépendant le
soixante-dixième anniversaire de leur
mariage , et totalisaient à eux deux 187
ans d'âge. Nous souhaitions que M. Ja-
cot atteignît sa centième année avec
son épouse à ses côtés , afin qu 'elle
puisse assister à la remise du fauteuil
à son vénérable compagnon.

La Providence n en a pas décide ain-
si, et le grand chrétien qu 'était M.
Jacot., qui fut durant plusieurs dé-
cennies ancien d'Eglise, poste qu 'il rem-
plissait avec une dignité et un zèle ad-
mirables, s'est éteint padsblement au
milieu des siens, avec sa chère épouse
à ses côtés. Nous présentons à cette
dernière, qui a donné avec son époux
un si bel exemple de travail et de fi-
délité, ainsi qu 'aux enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ' du dé-
funt, l'expression de notre vive sym-
pathie et nos condoléances sincères.

Grosse affaire de
corruption à New-York

Le commissaire de police
contraint de démissionner

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Par
suite d'une vaste affaire de corruption ,
dans laquelle sont compromis des book-
makers véreux et un certain nombre
de policiers, le commissaire de police
new-yorkais, M. William O'Brien, a été
contraint de démissionner. Ces book-
makers et ces policiers faisaient partie
d'une bande, organisatrice de jeux de
hasard interdits.

Le successeur de O'Brien, M. Thomas
Murphy, sera assermenté mardi. M.
Murphy est ce vice-procureur général
qui , en son temps, avait poursuivi avec
succès l'ancien fonctionnaire du Dé-
partement d'Etat , Alger Hiss, devant
les tribunaux , pour parjure.

Neuf mois d'enquêtes
Le maire, M. Vincent- Impelliteri, a

annoncé lundi soir la démission de
O'Brien et la nomination de M. Mur-
phy. Au cours d'une enquête qui a duré
neuf mois, le procureur du district de
Kings County (Brooklyn) , M. Miles
Mac Donald , a réuni des preuves des-
quelles il ressort que des policiers new-
yorkais avaient non seulement accepté
des pots-de-vin, mais avaient participé
à l'activité d'une bande qui organisait
des jeux de hasard interdits et qui dis-
posait d'un chiffre d'affaires annuel de
près de 20 millions de dollars. Bien que
O'Brien ne soit pas personnellement
mêlé à ce scandale, plusieurs fonction-
naires de police, parmi lesquels des of-

ficiers, avaient cependant accepté des
pots-de-vin.

Il s'agit du plus grand scandale po-
litique depuis l'année 1939,_ lorsque M.
Thomas Dewey, l'actuel gouverneur de
l'Etat de New-York, entreprit la lutte
contre le gangstérisme. Le scandale a
atteint son point culminant au mo-
ment où le « roi des bookmakers » Kar-
ry Gross avait été arrêté dans les
luxueux locaux de son hôtel de Broo-
klyn.


