
Vers le règne des engins téléguidés
Le banc d'essai coréen

Le porteur d'avions de l'avenir ? Ver-
rons-nous bientôt des navires aériens
portan t dans leu:r carlingue des avions
qui prendron t leur vol en marche au

moyen de fusées ?

La Chaux-de-Fonds , le 20 septembre.
La terrible guerre civile espagnole n'a

pas résolu le problème ibérique ; on
continue à s'y employer , non pas il est
vrai dans le sens d'un changement ou
d'une démocratisation du régime, mais
par une intégration de l'Espagne fran-
quiste dans le système militaire occi-
dental. Par contre, cette lutte fratricide
permit à plusieurs grandes puissances,
en particulier à l'Allemagne hitlérienne
et à l'URSS , d' expérimenter leurs ar-
mes nouvelles , blindés ou avions de
guerre , munitions et fusées .  Les ensei-
gnements de la guerre espagnole ne
furent  pas sans influence sur les opé-
rations du second conflit  mondial.

L'a f f a i r e  de Corée , d i f f é ren te  dans
son essence, constitue, elle aussi, un
nouveau champ d' expériences. Il est
plus que probable que les opérations
militaires ne parviendront pas à résou-
dre la question politique qu'il faudra
bien, cependant , solutionner un jour en
tenant compte de la volonté globale du
peuple coréen. En attendant , il faut
s 'attendre à ce que les enseignements
puisé s au cours de combats sanglants
7>iais jusqu 'ici inopérants pour les prin-
cipaux intéressés, retiendront l'atten-
tion des états-majors et des experts
dans l'art de la guerre.

L'aviation déjà dépassée.
Du côté russe , le mutisme est complet ,

comme toujours. Il n'en est pas moins
certain que les méthodes de combat en
Corée et les engins qui y sont employés
sont minutieusement observés à Mos-
cou. Dans le camp des Occidentaux,
certaines conclusions ont déjà été tirées
et portées à la connaissance du public.
Une grande revue parisienne vient d'en
rendre compte en ce qui concerne
l'aviation militaire et il me semble utile,
sinon très réconfortant , de les faire
connaître.

Voici la substance de cette enquête :
« C'est dans le ciel de Corée, écrit l'au-
teur, pour la première fo is  dans l'his-
toire de l'aviation , que deux types d'a-
vions de chasse à réaction, aux per for-
mances à peu près identiques, se sont
a f f ron tés .  Cette expérience en vraie
grandeur comporte de nombreux ensei-
gnements dont le plus important est
certainement l'inutilité de l'aviation
d'interception. La protection du ciel ne
peut plus être assurée par l' avion.
L'augmentation considérable de la vi-
tesse oblige l'homme à abandonner l' a-
viation de combat et à s'orienter vers
les engins téléguidés beaucoup plus ra-
pideme nt qu'il ne le pensait. »

Pourquoi ? Du ler au 15 avril , plus
de 200 avions de chasse américains
F . 86 se sont heurtés à un nombre équi-
valent d'avions russes MIG 15. Le G. Q.
G. des Nations Unies a annoncé 7 MIG
détruits . En 1940, il aurait fa l lu  admet-
tre dans les deux camps environ 100
appareils perdus. Cela revient à dire
que le pourcentage des pertes est tom-
bé de 33 à 2 %. Le résultat est clair :
les combats aériens — chasse contre
chasse — se terminent par des pertes
infimes.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le projet d'assurances scolaires
Une question très controversée

émis car la caisse cantonale d'assurancs populaire

On nous écrit :
En même temps que les élèves de

nos écoles reprenaient le collier , nais-
sait un conflit opposant le Départe-
ment de l'instruction publique et, quel-
ques commissions scolaires, jalouses à
juste titre de leurs prérogatives. La
cause en est .l'assurance scolaire neu-
chàteloise, créée par la Caisse canto-
nale d'assurance populaire avec l'ac-
cord du Conseil d'Etat et sur propo-
sition du chef du Département de
l'instruction publique.

Cette assurance, dont il est déjà
question dans le rappor t diu lear fé-
vrier 1949, adressé par le Conseil d'E-
tat au Grand Conseil à .l'appui d'un
projet de loi sur la Caisse cantonale
d assurance populaire , porte sur un
capital de Fr . 500.— au maximum ; la
prime de Fr. 1.20 par semaine d'école
(soit Fr . 43.— par année scolaire ) est
acquittée au moyen de timbres-poste
collés hebdomadairement sur une car-
te appropriée , sous le contrôl e de la
maîtresse ou du maitre de classe, pen-
dant les neuf années de scolarité obli-
gatoire, Le capital assuré est versé
lo - ' -fue l'enfant atteint l'âge de 20
ans ou auparavan t en cas de décès.
Si le père de l'enfant décède pendant
la durée du paiement des primes, ceil-
les-ci cessent d'être dues. Par ailleurs,
le paiement des primes peut être pro-
longé , au gré des parents, jusqu 'à
l'âge de 20 ans, avec augmentation pro-
portion nelle du capital  "r <niré.

L'action des maîtres d'école
La Caisse cantonale d'assurance po-

pulaire a fait imprimer des « Instruc-
tions destinées au pensonnal ensei-
gnant » dans lesquelles ce dernier est
invité à exposer aux élèves le principe
de l'assurance scolaire, à recueillir les
demandes d'admission dûment signées,
avec ou sans adhésion des parents, à
désigner un correspondan t dans cha-
que bâtiment d'école pour recevoir les
primes et les expédier à la CCAP et
à se tenir à la disposition des parents
pour leur fournir les explications né-
cessaires.

Il est prévu qu'en cas de retard dans
le paiement des primes, la maîtresse ou
le maitre s'enquerra des motifs de ce
retard et cherchera à régulariser là" si-
tuation le plus vite possible. Si un en-
fant et ses parents désirent souscrire
l'assurance scolaire mais que, pour des
motifs financiers sérieux , ils en sont em-
pêchés, la maîtresse ou le maître en-
quêtera discrètement sur le cas et pré-
sentera un court rapport, avec, préavis,
à la CCAP. Celle-ci complétera les ren-
seignements et verra avec la commune
de domicile de l'enfant et des parenits
s'il y a lieu de les aider à réaliser leurs
voeux.

L'enfant qui quitte l'école au terme
de sa scolarité obligatoire recevra de sa
maîtresse ou de son maître une nou-
velle demande d'admission pour prolon-
ger, suivant son désir ou celui de ses pa-
rents, le paiement des primes, avec aug-
mentation correspondante du capita.1
assuré. (Suite page 3.)

Le ministre du Travail du Japon an-
nonce qu'entre janvier 1949 et juillet
1951, 1403 humains ont été victimes du
trafic d'esclaves. 180 négriers ont été
arrêtés pour avoir vendu de jeunes
garçons et des petites filles aux patrons
d'entreprises marrons et d'établisse-
ments de plaisir.

Le trafic d'esclaves continue

La défense de l'Atlantique

La Conférence du Conseil de l'Atlantique se déroule dans la grande salle
du Parlement, à Ottawa, en présence des douze représentants des nations si-
gnataires du Parc de l'Atlantique. Notre photo : Le ministre président du

Canada , Louis Saint-Laurent prononçant le discours d'ouverture.

les réflexions du sportif optimiste
Notre équipe nationale de football , pour rencontrer , dans un mois,
celle de France, sera bien difficile à former. — Le piteux match
Suisse-Sarre. — Nouveau triomphe helvétique en cyclisnfie.

(Corr. part , de « L'Impartial »;
Genève, le 20 septembre.

L'excellent Kernen aura dû dire à ses
amis, en rentrant à La Chaux-de-
Fonds. que le soi-disant match d'en-
traînement d'une équipe suisse, face à
celle de la Sarre, avait été une lamen-
table exhibition. Le score de 5 buts à 2
est lourd et l'on n'a pas du tout assisté,
de la par t de nos représentants, à la
démonstration qu'on attendait. Nous
avons été constamment pris de vitesse
et nos réactions, mal coordonnées, se
sont heurtées à trois arrières aussi secg
que décidés. Certes la faute vient de
notre défense où seuls les deux gar-
diens essayés furent à la hauteur de
leur tâche. Eich et Parlier ont fait du
bon travail et ne sont pas responsables
des buts encaissés. Devant le déclin
actuel de forme de notre national Stu-
ber, on peut se demander si l'un ou
l'autr e ne devrait pas être essayé , le
14 octobre , à Genève, contre la France.
En revanche, les deux « backs » et les
deux demi-ailes ont été d'une faiblesse
insigne. Ignorant tout du jeu de posi-
tion , ils se sont affolés , ont oufolié la
consigne, et l'adversaire , rapide et dé-
cidé , beaucoup plus prompt à interve-
nir en toute occasion , en a pris tout à
son aise pour semer la panique aans
notre camp. Quant au centre-demi,
Stoll , il a abattu, selon son habitude ,
Un labeur considérable , cherchant à
colmater le «front» sans cesse enfoncé.
Autant on rendra hommage au Bernois
pour sa bonne volonté, autant on re-
grettera qu'il manque à ce point de
style. C'est presqu 'inutilement qu'il
couvre ainsi des kilomètres, ses inter-
ventions étan t rarement judicieuses et
encore moins efficaces . En avant, deux
seuls hommes se sont mis en vedette
et méritent d'être retenus : Ballaman
et Kernen. Les trois autres ont passé
totalement inaperçus. Ce n'est Pas la
première fois que nous formulons ces
remarques à l'égard d'un Vonlanthen.
Pris isolément, ce Genevois de Zurich
n'a absolument rien à faire dans notre
team national. En revanche, il s'entend
peut-être bien aveo Bickel qu 'il met en
valeur et dont il obtient des services
splendides. Dans ce cas qu'on ne le sé-
lectionne que lorsque Bickel peut l'être
égaleraient, mais qu'on ne noug - l'offre
pas seul. Ballaman a travaillé d'arra-
che-pied en « forward » de pointe, tan-
dis que Kernen accomplissait le même
rôle en retrait. L'un et l'autre ont don-
né satisfaction. Le grand avantage de

Kernen est qu 'il, peut opérer dans la
ligne intermédiaire avec autant de brio
et d'efficacité que dans la ligne d'at-
taque. C'est un élément précieux au-
tant que sympathique.

Koblet « for ever »
Pendant ce temps, Koblet se couvrait,

une fois de plus, de gloire. Après sa
victoire, derrière moto commerciale, au
Critérium des As. voici son succès à
l'omnium des champions à Genève où
il bat Kubler , Coppi et Bobet, puis son
triomphe à Paris, où il remporte le
Grand Prix des Nations contre la mon-
tre , laissant derrière lui tous les spé-
cialistes, dont Coppi, Berton, Blomme
et autres.

On a déploré que Kubler n'ait pas été
au départ. Nous ne sommes pas de cet
avis. Pourquoi opposer toujours les
deux « K » ? En se partageant la tâ-
che, sans avoir à s'affronter , ils impo-
sent la Suisse dans toutes les grandes
compétitions internationales ; n'est-ce
pas mieux ainsi ? Kubler vise d'ailleurs
le Challenge Desgrange-Colombo, alors
que Koblet n'est pas pressé pour ce fa-
meux trophée. Kubler songe avant tout ,
dans ce but . à Paris-Tours et au Tour
de Lombardie. »

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Bavardant avec un archevêque de 96
ans, Napoléon remarqua que le prélat
avait de bonnes chances de devenir
centenaire.

— Pourquoi souhaitez-vous, Sire, que
je ne vive plus que quatre ans ? répon-
dit l'archevêque avec un fin sourire.

Plus que quatre ans !

Le lac de Neuchàtel montera-t-il ou bais-
sera-t-il ?

C'est la question qui s'est posée l'autre
jour au Conseil national où l'on discutait
précisément des débordements et inonda-
tions de 1951, dont on connaît déjà les con-
séquences fâcheuses.

M. Escher a eu beau jeu de répondre,
car les interpellateurs eux-mêmes n'étaient
pas d'accord...

M. Droz, d'Estavayer, réclamait énergi-
quement une baisse, qui doit , par l'intermé-
diaire d'écluses améliorées, empêcher toutes
sortes de malheurs trop fréquents dont
souffrent les populations riveraines.

Tandis que M. Rosset, plaidant pour la
vigne qui suit le niveau du lac, grand ré-
gulateur de température, protestait et ré-
clamait la hausse.

— Il faudrait tout de mêm e savoir dans
quel sens vous voulez que la régularisation
se produise, a déclaré ironiquement le con-
seiller fédéral, père des Eaux et vigilant
protecteur des Fleuves. Accordez vos vio-
lons, autrement dit présenitcz-moi un pro-
jet. Et alors la Confédération verra ce
qu'elle peut faire pour donner satisfaction
à tout le monde...

Comme on voit, il n'y a pas que dans le
domaine des prix que la hausse et la baisse
entraînent des polémiques et contradictions
variées.

Personnellement, je serais assez enclin a
donner satisfaction aux vignerons qui sont
en train de perdre sérieusement du bout.

Mais les Chaux-de-Fonniers, propriétaires
de chalets sur les bords de la « gouille »,
ne me le pardonneraient pas. Déjà mon
ami Albert m'a fait constater que ce sacré
lac lui avait rongé au moins cinq mètres
de bonne terre meuble, ce qui l'a obligé à
installer des matelas de galets et des digues
destinées à briser le choc destructeur des
vagues.

Ainsi force m'est de rester absolument
impartial dans cet épineux problème de
l'eau qui risque bien de faire couler des
flots d'encre.

Hausse ?
Baisse ?
Ou juste milieux ?
En tous les cas on peut être certain

qu'une chose ne baissera pas : c'est le prix
des bondelles dans certains restaurante ri-
verains. Mais là ce n'est plus du ressort du
Conseil national et le Conseil fédéral lui-
même ne semble pas devoir se préoccuper
si, sur ces bords fortunés, la vie... Escher !

Aïe !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les studios Paramount de Hollywood
viennent d'annoncer la formation d'un
« Cercle d'Or », comportant de j eunea
artistes, tant hommes que femmes,
pour répondre au désir du public de
voir de nouveaux visages à l'écran.

Pénurie d'artistes...

Dans le cadre de la Quinzaine du silence, de la courtoisie et de la prudence
à Genève , les agents de police ont donné des leçons aux écoliers , aux carre -
fo urs  principaux de la ville. Notre photo : Deux fillette s prou vent l&urs ta-

lents sous l'oeil amusé de leurs condisciples l

Silence, courtoisie et prudence !



AUSTIN 'A40' SPORT
la voiture racée, de 6 CV/ impôts,

qui a fait le tour du monde en 21 Jours

Moteur OHV, 6/52 CV
2 carburateurs s.u. Ce cabriolet de sport , élégant et
4 vitesses synchronisées moderne , a clairement démontré ,Lhassis spécial

. Freins hydrauliqu es Pap son exploit autour du monde ,
Consommation aux îoo km. : son incroyable puissance de ren-8,71 L/80 km/h . , .
Vitesse maxim.: 127,5 km/h. dément , sa robustesse et sa
4 places sécurité.

Prospectus et course d'essai par :
Châtelain & Cie, La Chaux-de-Fonds

9 modèles AUSTIN de Rue des Moulins Tél. (039) 2.13.62
6-20 CV/ imp ôts pour cha- st-B.alse : Virchaux et Choux , Garageque usage et toutes exl- Bienne : J. Schwab. Grand Garage Touringgences Lausanne : W. Millier , Garage Chauderon

Yverdon : D. Schlumarini , Garage.

EXTRAS
sont demandées pour
le 22 septembre. Té-
léphone 3.15.87 . Le
Locle. 1674/

Ouvrières
seraient engagées de suite

Paul & Albert MEYRAT
Pivotages, Villeret

Importante fabrique des branches
N annexes de l'horlogerie engagerait

mécanicien -
faiseur d'étampes

pour travaux délicats.
Place stable.

Offres avec détails sous chiffre E.
J. 16854, au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuire , trouverait place stable
dans ménage soigné
de 2 personnes.

Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 16687,
au bureau de L'Impartial.

Société financière CHERCHE
pour entrée de suite, une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

sténo-dactylo , capable , pour
travail indépendant, connais-
sance de la langue anglaise.

Faire offres sous chiffre A. Z.
16838, au bur. de L'Impartial.

f ^

Fabri que de la ville
cherche un

IllHÉl'-ÉHÉ '"
Faire offres écrites
sous chiffre D.J. 16821
au bureau de L'Im-
partial.

^ _ : J

Fabrique DOXA S. A.
Le Locle cherche

Horloger complet
pour visitages

Régleuse
pour réglages plats avec point
d'attache.

Réglages seraient sortis à domi-
cile.

S'adresser ou faire offres au bu-
reau de la fabrique.

REMONTEUR -
ACHEVEUR

habile et consciencieux est demandé
par

S. A. Ulysse Nardin
Le Locle

IE GM LOT 100.000
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LOTERIE ROMMl
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Post IV. 2002

Horloger
Ancien élève du Techni-
cum, nombreuses années
de pratique, occupant pla-
ce de chef terminaison,
cherche situation nouvelle.
Libre selon entente. Offres
sous chiffre L. B. 16795,
au bureau de L'Impartial.

Polisseuse
de

Mes or
est demandée. — S'adresser
c/o MM. Mutti & Volrol

Parc 41.

Ouvrier
30 ans , marié , actif et dé-
brouillard ayant quelques
notions de mécanique cher-
che place dans fabr ique ou
atelier de mécanique. Faire
offres sous chiffre O M 16746
au bureau de L'Impartial.

Travail à domicile
Personne consciencieuse

cherche travail à domicile ,
évent. viendrait les après-
midi pour se mettre au cou-
rant. — Faire ofires sous
chifire A. C. 16743 au bureau
de L'ImpaitiaL

On engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlo-
gerie en atelier. On
mettrait au courant. —
Se présenter à Vydiax
S. A., Jacob-Brandt 61.

t N

JEUNE

Horloger
complet

désirant être for-
mé comme visi-
teur-décofleur-re-

toucheur serait
engagé, ainsi qu 'un

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

16894

Renault 6 cv.
Juvaquat ie , moteur  neuf , à
vendre , prix intéressant . —
S'adresser tél. 2 42 39. 
Pp MQnil t lP  c'° confiance très
ICI ou l l l lB  b0nne ménagère ,
excellentes références cher-
che place chez monsieur
seul. — Téléphonez au (039)
2.62.90. 16744

Quelle personne da
on

ïeeua
ne

dame douée , leçons de piano
ei.de chant à prix modérés ?
Oïïres sous chiffre R.R. 16586
au bureau de L'Impartial .

Commissionnaire ^ndT
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Némitz , Avo-
cat-Bille 12, tél. 2.23.60.

Femme de ménage d°;„.
dée un après-midi par se-
maine. — S'adresser à M.
W. Perregaux , Ctôtets 21 , té-
léphone 2.49.26.

I pcçmpi iQ P  est demandée
LGoolVGUûG 2 jours par se-
maine. S'adresser Blanchis-
serie Ruffieux , Chanelle 4.
P h n m l l t m  avec pension est
UlldlllUI G à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
rue du Progrès 117, au 3me
étage à gauche, tél. 2 59 56.

fihamhPP avec Pens,on est
UlldlllUI C à louer à demoi-
selle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16907

Jeunes mariés Cambre"1
meublée ou non , ou petit lo-
gement, de suite ou date à
convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16618

[.hamlirip meublée est de-
UlldlllUI C mandée de suite
par jeune homme , ayant petit
commerce à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphoner le soir
a 18 heures au café des
Chemins de fer. 16835

[.hnmhnp Jeune homme
UlldlllUI G cherche chambre.
Très urgent, — Faire ofires
sous chiffre E. H. 16890 au
bureau de L'Impartial.

f i hamh l'P meublée, indé-
ul ldl l IUI  G pendante, est de-
mandée par monsieur. —
Ecrire a case postale 40132.

A U QnrlriD coucn avec enca-
VGIIU1 G drement noyer,

bar , coffre à literie , rem-
bourrage crin animal .tissu lre
qualité , état de neuf. —
tél. 2.49.01 de préférence le
soir. 16925

Aspirateur *_&£%£ un

comme neuf Fr. 120.—. Mar-
mite a vapeur Sécuro 9 I.
Fr. 40.—. Mlle Perret , Serre 8

A UPnflPP l m  2 places som-
H V C I I U I  K mier métallique,
matelas , 1 Ut de fer 1 place
sans literie , 1 réchaud à gaz
2 leux. — S'adresser Jardi-
nière 83, rez-de-chaussée à
droite. 16666

Pousse-pousse K, t\a
vendre d'occasion , F. Cour-
voisier 33, rez de chaussée à
gauche. 16800

A WPnrlno manteau Teddy
VCIIUI C Bar beige, à l'état

de neuf , un manteau noir,
laçon redingote, un bleu , une
robe vert-pâle, tous taille 42.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1 6896

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois, OFFRE PLACE à

ckej d ébauches
bien au courant des procédés modernes
de fabrication.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre P. 11093 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 16861

Manufacture de Montres National S.A.
A.-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou époque
à convenir

manœuvres
pour travaux sur machines

INSPËCTE U R - C O NTROLEDR
est cherché par une association horlogère.

Les candidats doivent être doués d'ini-
tiative, capables d'un travail indépendant
et en mesure de faire aux sièges d'entre-
prises des contrôles divers, notamment
des contrôles comptables. Langues exi-
gées : français et allemand.

Les offres manuscrites, comportant un
curriculum vitae complet, des références
et l'indication des prétentions de salaire,
doivent être adressées sous chiffre K.
25242 TJ., à Publicitas, Bienne, Dufour 17.

Métallique S.A.
Fabrique de cadrans

à 2 minutes de la gare
engage immédiatement ou pour date

à convenir

jeunes ouvrières
pour travaux fins, précis et propres.
Jeunes filles capables et ayant bonne

vue setront mises au courant.
Se présenter :

Rue de l'Hôpital 20, Bienne.

Manœuvres, mécaniciens
seraient engagés de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 16803 au bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
PRÉSENTANT BIEN

est cherchée par magasin de textile
de la place.
Faire offres sous chiffre D. M. 1656S
au bureau de L'Impartial.

Poseur de cadrans -
emboiteur

pour travail soigné est
demandé par

Fabrique EBEL S. A.
Paix 113
Place stable

Gentille dapie , de bonne présentation,

désire rencontrer MONSIEb.
honnête , de 55 à 60 ans, pour sorties et amitiés
MARIAGE pas exclu. — Ecrire sous chiffre P
26779 J.; à PubUcitas S, A., St-Imier. 16864

¦¦
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Manufacture d'horlogerie
cherche un

régleur-rÉuetar
très capable pour Bulle-
tins d'école.

Faire offres sous chiffre
W 25208 U, a. Publi-
citas Berne.

•



un le règne des engins téléguidés
Le banc d'essai coréen

(Suite et fin.)

L'offensive supérieure

à la défensive.

La guerre de Corée montre, poursuit
notre spécialiste , que le chasseur à
réaction volant à très haute altitude et
à une vitesse voisine de 1000 km. à
l'heure n'a pratiquement rien à crain-
dre de la D. C. A. La guerre de Corée
montre d'une façon éclatante que les
moyens, o f f e n s i f s  aériens actuels sont
supérieurs aux moyens dé fens i f s . La
vitesse et les altitudes de vol en sont la
cause. Je cite textuellement : « Disons-
le franchement : les popula tions des
villes ne sont plus en sécurité. Heureu-
sement , le même raisonnement s'appli-
que à toutes les grandes puissances et
l'URSS est tout aussi menacée que les
USA. Toutes l'ont d' ailleurs compris et
un sursis est ainsi volontairement don-
né aux nations pacifiques jusqu 'à ce que
l' agresseur ait trouvé le moyen d'assu-
rer sa protection. »

Et c'est ainsi que les leçont de Corée
nous ont ramené aux engins spéciaux
fabriqués par les Allemands en 1943. Ce
f u t  l' erreur des Alliés, en 1945, de croire
que l' engin téléguidé était encore loin-
tain.

Il est aujourd'hui -au premier plan
des recherches des autori tés militaires
et des producteurs aéronautiques. Mais
il n'est pas sans intérêt de rappeler que
c'est une fois  de plus Jules Verne qui,
en 1880, imagina d' une façon précise
l'engin téléguidé ! Ce f u t  un Français ,
René Lorin qui, en 1915, proposa au
gouvernement une torpille aérienne ca-
pable de bombarder Berlin ! Il ne ren-
contra que sourires sceptiques et quel-
que peu dédaigneux: Pourtant, il s'a-
gissait de la formule des V I  qui firent
grand' peur aux population s de Gran-
de-Bretagne vers la f i n  de la guerre.
L'origine française de ce nouvel engin
est incontestable : les Allemands, à ses
débuts , l'appelaient la « bombe Lorin >.
Et , comme le souligne M. Lucien Brial ,
les résultats du perfectionn ement d e V l

auraient pu être déterminants si la
guerre avait duré six mois de pl us !

La guerre sera-t-elle contrainte

de se suicider ?

Nous l'avons ainsi échappé belle, par
la propre faute de ceux qui détenaient
le secret. Aujourd'hui , à la suite des
expérinces de Corée, les études des en-
gins téléguidés se poursuiven t fébrile-
ment. A l'Occident sans doute , mais les
Russes ne restent pas inactifs. Avec la
collaboration d'un grand spécialiste al-
lemand , le Dr Lange et de ses collabo-
rateurs, les Russes travaillent avec
acharnement au perfectionnement et à
la fabrication des engins téléguidés.
Qui pourrai t douter que les usines de
l'Oural ne fabriquent pas en séri e l' en-
gin téléguidé de la guerre de demain ?

En attendant les nouvelles armes
« fantastiques » auxquelles le présiden t
Truman a fai t  allusion dans un récent
discours à San Francisco, engins de
destruction qui, selon les informations
sensationnelles, mais non contrôlées,
venues d'outre-Atlantique, iraient des
moyens bactériologiques et des combi-
naisons radio-actives mortelles jus-
qu'aux explosifs incendiaires beaucoup
plus puissants que le napalm et aux
sous-marins atomiques, des moyens de
combat qui se révélèrent les plus e f f i -
caces pendant la dernière guerre mon-
diale, c'est-à-dire il y a quelques an-
nées seulement, commencent à être
« démodés » et n'auront peut-être plus
d' utilité pratique dans un très proche
avenir. Le génie , le travail et la fortune
des peuples s'acharnent à perfectionner
et à accélérer la « course à la mort ».

A moins que la guerre elle-même,
parvenue à la limite extrême de sa ter-
rifiante totalité, finisse par son propre
suicide.

C'est ce qu'il faudrait pouvoir espé-
rer. Hélas ! pour l'instant, le monde
continue à se saigner à blanc pour for -
ger des armes qui l'extermineront si
elles devaient être employées.

Pierre GIRARD.

Le projet d assurances scolaires
Une question très controversée

émis par la caisse cantonale d'assurance populaire

(Suite et f i n )

Plusieurs commissions scolaires
s'y opposent

Nonobstant les représentations faites
auprès du Département de l'instruction
publique par les cercles intéressés, au
printemps déj à, cette autorité alla de
l'avant avec l'intention arrêtée d'intro-
duire l'assurance scalaire dès la ren-
trée des classes. Cette action désinvolte
a soulevé des protestations justifiées.

La commission scolaire de Peseux,
réunie le 7 septembre, a exprimé le
regret que l'on ait traité cette question
directement avec les membres du corps
enseignant, derrière le dos des autori-
tés communales. A l'unanimité, moins
une abstention, elle a décide d'interdire
au dépositaire du matériel de s'occuper
de cette affaire. Chacun estime que
c'est faire une concurrence déloyale
aux agents d'assurance représentant
différentes compagnies, et régulière-
ment établis à Peseux , où ils paient
leurs impôts.

Elle estime d'autre part que les mem-
bres du corps enseignant, qui se dé-
vouent avec une belle conscience à l'ac-
complissement de leur tâche, ont d'au-
tres choses à faire que de s'occuper ,
pendant les heures de classe, de tout
un travail administratif pour une com-
pagnie d'assurance qui peut très bien
trouver sur place un agent qui accom-
plisse, ce travail.

Le point de vue des adversaires
Les présidents des commissions sco-

laires du Val-de-Travers se sont en-
tretenus du même sujet et ont exprimé ,
à l'unanimité, le regret de ne pouvoir
recommander la mise à exécution du
projet du département de l'instruction
publique ; ils ont invité les préposés au
matériel scolaire à surseoir à la distri-
bution de la documentation à ce sujet.

Les raisons motivant cette décision
méritent d'être énumérées :

Le projet a été mis sur pied sans
que les commissions scolaires en aient
été saisies.

Les agents et correspondants repré-
sentent la CCAP dans presque tou-
tes les localités du canton.

L'initiative, sous le couvert d'une
assurance facultative, désavantagev d'autres compagnies d'assurances.

Les communes, déjà surchargées,
pourront-elles assumer une nouvelle
dépense en payant des primes d'as-
surance dotale à ceux qui ne vou-
dront ou ne pourront pas s'en ac-
quitter ? Contracter une assurance
mixte combinée doit être laissé au
libre choix des parents des élèves,
tant au point de vue de l'âge d'en-
trée, du montant , qu 'à celui du choix
de la compagnie d'assurance.

La commission scolaire de Neuchàtel,
informée non officiellement des inten-
tions du département de l'instruction
publique, s'est déclarée opposée à l'in-
troduction de l'assurance scolaire au
printemps déjà. Mêmes réactions des
commissions scolaires des Ponts-de-
Martel , Peseux et du Val-de-Travers,
où l'on a catégoriquement interdit au
dépositaire du matériel scolaire de.s'oc-
cuper de cette affaire.

Prévoyance privée ou prévoyance
d'Etat ?

Le sens de la prévoyance de la po-
pulation suisse, l'activité des compa-
gnies d'assurances privées, ainsi que
celle de leurs représetnants, ont eu
pour résultat que le total des assuran-
ces de capitaux en cours dans notre
pays se montait, au 31 décembre 1950,
à fr. 8.660.436.531. Il est permis d'affir-
mer , ainsi que l'ont fait les présidents
des commissions scolaires du Val-de-
Travers, qu'il n'est pas nécessaire que
l'Etat se substitue à Finitiative et à la
responsabilité du père de famille.

Le but déclaré de l'assurance scolaire
est l'éducation de la jeunesse dans la
voie de l'épargne et de la prévoyance.
Il est évident que la charge des primes
retombera en réalité sur les parents,
qui, les renseignements publiés par le
Bureau fédéral des assurances le mon-
trent, ont déjà fait largement leur de-
voir.

L'épargne et la prévoyance ne de-
viendraient-elles pas plus attrayantes,
sans qu'il en coûte quoi que ce soit à
l'Etat, si la fiscalité ménageait davan-
tage les « capitalistes » qui ont écono-
misé et économisent afin de ne char-
ger personne au cours de leur vieil-
lesse ?

Chroniaue neuchâieloise
A Fleurier

Un homme pris de vin échappe
à un grave accident

(Corr.) — Un singulier accident —
qui eût pu avoir les suites les plus
graves — s'est produit à Fleurier. Au
moment où on mettait en marche une
composition de huit wagons remorqués
par une automotrice, un piéton de Bo-
veresse, pris de vin, s'engagea dans le
passage pour piétons qui se trouve à
l'est du passage à niveau. 11 tenait à la
main un bicyclette de dame dont il
venait de s'emparer devant le buffet
de la gare.

Le malheur voulut qu'il butât sur
un rail et tombât sur la voie, .entre les
essieux du dernier wagon de la com-
position qui reculait. Fort heureusement
pour lui, .l'aiguilleur le vit tomber et fit
signe au mécanicien chargé de la ma-
noeuvre d'arrêter le convoi. Il réussit
ensuite à tirer le piéton de sa fâcheu-
se position.

Celui-ci , sans demander son reste,
prit la poudre d'escampette, aban-
donnant sur place le vélo fracassé» H
souffre de blessures aux genoux et se
plaint de douleurs dans les reins.

La police a ouvert une enquête.

Les cloches de l'église
catholique du Locle

(Corr.) — Les cinq cloches que la
paroisse catholique romaine du Locle
et des Brenets a fait récemment couler
à la fonderie d'Aarau et qui sont des-
tinées à l'église catholique du Locle,
arriveront vendredi . La plus lourde
pèse 1200 kilos et la plus légère 250
kilos.

A l'entrée de la ville, elles seront
chargées sur des chars fleuris et un
cortège se formera qui comprendra les
autorités de la paroisse, des invités et
les paroissiens. Ce cortège sera éclairé
aux flambeaux. Il s'arrêtera devant
l'hôtel de ville où les cloches seront
présentées aux autorités communales.
Leur bénédiction aura lieu dimanche.

Cours de moniteurs
des cours d'éducation physique

dans le canton de Neuchàtel
Chaque année, la Commission d'Edu-

cation physique organise un cours can-
tonal pour les moniteurs des cours dit
«de base» de l'E. P.

En 1949 et 1950, ce cours s'est dérou-
lé sur les terrains de l'Ecole fédérale
de gymnastique de Macolin. Cette an-
née , le surnombre de cours fixés à Ma-
colin n'a pas permis aux Neuchâtelois
de s'y rendre.

L'office cantonal E. P. dirigé avec
autant de compétence que de dévoue-
raient par M. M. Roulet et son secré-
taire M. Emery, a préparé le cours an-
nuel à Neuchàtel, sur les terrains de
la Pierre à Mazel , où tout le travail de
base s'est effectué les samedi et di-
manche 8 et 9 septembre.

47 moniteurs se sont présentés pour
ce cours de perfectionnement. 27 sont
de& moniteurs de la SFG, 10 de clubs
de foot-ball et 10 de groupes libres.
Parmi eux quelques nouveaux qui font
leurs premières armes.

Répartis en 5 groupes de travail di-
rigés par les instructeurs dévoués qui
mettent leur expérience au service de
la Commission cantonale, les élèves ont
fourni un bon travail dans tous les
domaines. Courses, sauts, lancers,
grimpers, exercices d'assouplissement,
jeux ont fait l'objet d'une mise au
point approfondie le samedi après-
midi.

Le dimanche, l'enseignement a porté
sur l'organisation des examens de ba-
se qui terminent les cours de 50 heu-
res d'entraînement. Puis les moniteurs
ont fonctionné à tour de rôle, comme
instructeurs et dirigé des exercices di-
vers et des parties de leçons.

Enfin , le chef de l'Office , M. Rou-
let , a entretenu tous les participants
des questions administratives relatives
aux cours et aux examens de base. Et
tous les participants ont regagné leur
foyer avec un bagage revu et perfec-
tionné, dont bénéficieront leurs élè-
ves du prochain cours 1951-1952.

L'an dernier , le canton de Neuchàtel
avait fait , dans ce domaine de l'E. P.
un bel effort et un sérieux pas en
avant. 58 cours de base avaient été
organisés dans les sections de gymnas-
tique, les clubs de foot-hall. les eclai-
reurs et dans des groupes libres. En
outre, on avait enregistré 1450 élèves
aux examens terminant ces cours. Des
bons résultats avaient récompensé les
moniteurs de leurs efforts.

En .1951, l'exercice n'est pas encore
terminé. On peut dire que les résul-
tats ne seront pas inférieurs à ceux de
1950. Une soixantaine de cours ont été
organisés dans les diverses associations
sportives, et après les examens qui
vont se dérouler jusqu 'à fin septem-
bre, les effectifs des élèves présentés
atteindront vraisemblablement ceux de
l'an dernier.

Quoique ces résultats soient réjouis-
sants, il reste' encore à faire , car le
pourcentage des jeu nes gens Qui ne
font rien pour leur développement
physique reste encore trop élevé dans
h canton, . BAL...

Les réflexions du sportif optimiste
Notre équipe nationale de football , pour rencontrer ,, dans un mois,
celle de France, sera bien difficile à former. — Le piteux match
Suisse-Sarre. — Nouveau triomphe helvétique en cyclisme.

(Suite et f in )

Cependant, pour satisfaire ceux qui
veulent absolument que l'un batte l'au-
tre, il y aura deux courses contre la
montre — mais n'est-ce pas là une spé-
cialité très particulière ? — où ils se-
ront ensemble en ligne : le 30 septem-
bre, à Zurich , dans le Grand Prix de
Suisse, et huit jour s plus tard , dans le
Grand Prix de Lugano. Attendons donc
ces deux chocs, tout en regrettant pres-
que qu 'ils aient lieu, car l'empoignée
contre le Pèr.e Temps n'est pas le rude
coude-à-coude d'une ordinaire course
sur route !

Le championnat de football
Dimanche prochain , quatrième jour-

née du championnat suisse de football.
Entre temps, nous avons été dotés d'un
nouveau leader , Lugano, qui, en bat-
tant Bellinzone au chef-lieu tessinois,
s'est hissé aux côtés de Bâle, le « goal-
average» permettant même aux «bian-
co-neri» de passer avant les Rhénans.
Or il se trouve — comme le hasard
fait bien les choses ! — que ces deux
équipes seront aux prises dans trois
j ours. Bâle aura l'avantage du ter-
rain ; malgré cela nous pensons que
les poulains de Tulio Grassi , plus ra-
pides, ont des chances majeures. Le
choc d'une conception germanique chè-
re à l'excellent « traîner » Hufschmid
et de la « f uria » italienne, sera pas-
sionnant.

Chaux-de-Fonds se rend à Berne où
l'attendent les Young-Boys. Bien que
Kernen nous ait déclaré que tout ne
tourne pas encore rond dans votre belle
équipe, nous pensons qu'elle est de
taille à tenir tête aux Jeunes Gens.
Mais gare à la rudesse des demis et
des arrières dont, samedi dernier ,
Flùhmann et Casali nous ont donné
un échantillon !

Lausanne reçoit Berne. Les jeunes
Vaudois spnt loin de valoir leurs aines.
Si Friedlânder n'est pas de la partie
et si la cohésion n 'est pas meilleure
que précédemment, les Bernois pour-
raient empocher un point sans étonner
personne.

Chiasso sera opposé à Zurich. C'est
la rencontre des prétendants à la cou-
ronne. Vitesse contre puissance ; chez
eux„ les Tessinois. s'ils ne s'énervent
pas, ont de grandes chances de triom-
pher. Bellinzone attend Grasshoppers.
Les « Sauterelles » mettront tout en
jeu pour se réhabiliter . On peut pen-
ser qu'elles y parviendront, mais non
sans difficulté !

Servette se déplace à Zurich pour y
rencontrer les Young-Fellows. Les
« grenat s romands ne sont jamai s à
l'aise face aux « grenat » alémaniques ,
sur les bords de la Limmat. Cependant,

cette fois, une occasion se présente, les
camarades de Fink étant faibles. Les
Genevois sauront-ils la saisir au vol ?
Enfin Bienne et Loearno s'affronte-
ront à la Gurzelen. Les deux forma-
tions ne sont pas encore au point.
L'avantage du terrain suffira-t-il pour
les départager ?

En ligue nationale B

Cantonal , chez lui , ne fera qu'une
bouchée de Aarau. Granges aura plus
de mal à s'imposer à Fribourg mais
doit y parvenir. Etoile-Sporting, à La
Chaux-de-Fonds, battr a Mendrisio. Lu-
cerne attend Malley et s'efforcera de
lui tenir tête. Winterthour « at home î
doit battre Zoug. On n'ose en deman-
der autant à U. G. S. qui recevra Saint-
Gall. Enfin Schaffhouse et Nordstern
ne sont pas loin de se valoir , mais les
benjamins auront la chance d'opérer
devant leurs supporters, ce qui peut
êtr e déterminant !

SQUIBBS.

A l'extérieur
Un boa constrictor en balade...

NAPLES, 20. — Reuter. — Un boa
constrictor long de cinq mètres s'est
échappé de sa cage de verre, où il était
exhibé par un zoo ambulant, et a pris
la clef des champs. U s'est réfugié quel-
que part au pied du Vésuve, où les po-
pulations sont nombreuses.

Sensationnelle invention américaine

Des sous-marins en plongée
repérés avec précision
à 300 km. de distance

LONDRES, 20. — Les Américains ont
mis au point une nouvelle invention
qui permet aux sous-marins naviguant
en plongée, de repérer les submersibles
ennemis à plus de 300 km. de distance.
C'est-à-dire bien plus loin qu'il n'était
possible de le faire jusqu 'à maintenant.

Au cours de récentes manoeuvres,
trois sous-marins américains équipés
de ce nouveau système et travaillant
en équipe, ont démontré les remarqua-
bles possibilités de cette nouvelle in-
vention. Ils ont pu établir avec assez
de précision la position d'un submer-
sible se trouvant en plongée à plus de
300 km. d'eux, pour que des avions
puissent engager des recherches dans
un rayo-n de 10 km.

Au cours d'essais de ce nouveau sys-
tème faits récemment en Corée, la
présence de sous-marins russes navi-
guant en plongée assez loin, en dehors
de la zone de combat, a pu être déce-
lée. Le nouvel appareil est extrême-
ment sensible aux remous de l'eau,
provoqués par un sous-marin naviguant
en plongée. Ces remous portent à de
très grandes distances, à une certaine
profondeur. D'autre part , les savants
américains ont mis au poin t, pour fa-
ciliter la lutte anti-sous-marine :

1. Un nouveau système de radar qui
peut repérer le périscope ou le snort
(appareil respiratoire d'un sous-marin
en plongée) à une distance de plus de
10 km. dans une mer calme ;

2. De nouvelles bouées sonores qui ,
lancées par un avion , permettent par
transmission radio, de repérer avec
plus de précision, les sous-niarins en-
nemis en Dtaugéa.

\\i\A\o et teic î̂ffMsitfu
Jeudi 20 septembre

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.35 Vic-
tor Silvestre et son orchestre. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 13.00 Les
joie s du voyage. 13.10 Souvenirs de va-
cances. 13.25 Symphonie No 3, Saint-
Saëns. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Nationalités musicales.
17.50 Quatre Solitudes, J.-Fr. Zbinden.
18.00 Anni Dumsa, soprano. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Musiques sur les
ondes. 20.00 Feuilleton : Les nuits sont
froides dans le désert. 20.30 Comme il
vous plaira. Variétés. 21.10 Témoins in-
visibles. 21.25 Concert par l'orchestre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromùnster: 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 enfants. 18.00 Concert. 18.45
Causerie. 19.00 Musique. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.40 Comédie. 21.45 Chants. 22.00 In-
formations. 22.05 Disques.

Vendredi 21 septembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10

Le bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Musique enregistrée. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Chansons d'amour. 12.30 Les
cinq minutes du tourisme. 12.35 Musique
cubaine. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Pièces légères. 13.25 Oeuvres
de Schumann et Brahms. 13.40 Chants.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
La femme dans la vie. 18.20 Musique
populair e italienne. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Infomiations. 19.25
Destins du monde. 19.35 La session
d'automne des Chamiyes fédélrafasu
19.40 Quand les femmes s'en mêtent.
20.00 Suivez-nous. 20.20 Chansons d'hier,
histoires d'aujourd'hui, par beorges
Hoffmann. 21.15 Musique de chambre.
22.05 Les travaux des institutions in-
ternationales. 22.15 La chronique des
écrivains suisses. 22.25 Informations.
22 .30 Musique sans titre.

Beromùnster: 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. 18.10 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 , Infoirmations. Echo du
temips. 20.00 Concert. 20.30 Discussion.
21.15 Disques. 21.40 Pour Madame. 22.00
Infoirmations .22.05 Chants. 22.15 Cau-
serie. 22.45 Chants.

Jusqu'à la dernière goutte 1

se boit à toute  heure  ^-J U

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

UNE SANTE DE FER
il y a longtemps que l'on savait que le fer for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet , la plus simple des préparations
ferrug ineuses est celle qui consiste à mettre
«digérer » des morceaux de fer dans de l'eau,
et de boire cette dernière au bout de 24 heures.
Maintenant , avec le fer , le phosphore , le gly-
cérophosphate et d'autres éléments actifs dont
sont composées les Pilules RED, la lutte contre
la faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie chlorose, fai-
blesse générale. Dans la convalescence, l'ac-
tion des Pilules RED est rapide sur l'appétit et
contribue , grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation , à la reprise du poids normal.
Pour la maintien de votre santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacie et drogueries
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.
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SAMEDI S°
1R 22 

SEPTEMBRE • DÈS 21 
HEURES

CONDUIT PAR L'ORCHESTRE ROYALTYS PERMISSION TARDIVE

Demoiselle
cherche belle

chambre
meublée.
Faire offres
sous chiffre T '6S36
au bureau
de L'Impartial.

AU CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE, dès 21 heures

Grand bal officiel
2 orchestres

Attractions - Cotillons. Dimanche 30 septembre
grande soirée dansante, dès 20 h. 30

L J

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ ^m.

La Boule d'Or 9
Tous les Jours

les Crysteph's - Mag Sylvie - 2 Veyrdels
Tournevis - Johny Sert et Jeannette Scheller r«ffl2EfïS *̂l*î'̂  Go***9 a. »o«»v
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Renseignements et prospectus par

PIERRE GOLAY, agent principal
Rue Léopold-Robert 75- — Téléphone 2.30.73

JUVEOTVTI
les

couuertiires
de

laine
sont

arrivées
Oreillers «',„,.

intérieur plumes de
canard

Grand choix aux

magasins «TUII

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessivas

DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même sur les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite _et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Prix : grand flacon 200 gr. Pr. 2.75

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti

Ch. JOS T & FILS
V I T R E R I E

Léopold-Robert 9 Tél. 2.68.37

Verre à vitres tous genres
Glaces - Miroirs

P O S E  A D O M I C I L E

Guide de l'acheteur
Ne croyez pas faire de façon certaine une bonne
affaire en achetant à bas prix. Dans la plupart
des cas, le bon marché coûte cher. Il est obtenu
le plus souvent au détriment de la qualité et de
la résistance à l'usure.

Ne croyez pas pour cela qu'il soit absolument
nécessaire d'acheter cher. Ce n'est pas une
garantie absolue.

Le plus simple est d'acheter des articles d'une
marque connue, ou présentant des signes évi-
dents de qualité.

Il n'est pas toujours facile de reqonnaftre de
façon certaine la qualité d'un article, surtout
lorsqu'il s'agit d'un tissu.

Nous vous conseillons donc, pour le choix de
vos chemises, Messieurs, la marque

BANO
laquelle vous garantit, une popeline ou fil à fil,
employé à la fabrication de chemises Bano, de
bonne qualité, bon usage.

Chemise BANO, une bonne chemise

MAGASIN QihaKeU&x 
p 'auJ é̂

VENTE EXCLUSIVE

Pension Arsenal
A. Egglmann-Keller
Léop.-Robert I9a , téL 2 32 56

SAMEDI 22 SEPT. : Souper TRIPES
et Jambon , dessert. Prix Fr. B.SO
Prière de retenir sa table Jusqu 'au
vendredi à 19 heures au plus tard.

A partir du SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Repas SPÉCIAUX sur demande , ou
spaghetti et côtes de porc braisées
spécialités de la maison.

Excellent placement d'argent
A VENDRE dans gros village vaudois au bord du
lac de Neuchàtel

maison de campagne
rénovée, 7 pièces, grand rural, Fr. 20.000.—. Forêt
de 13 poses de 45 ares en un mas, facile à exploi-
ter, 900 m3 de gros bois. Prix désiré Fr. 55.000.—.
Ecrire sous chiffre P. 42.148 F., à Publicitas,
Fribourg. 16879
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Machines , meubles et fournitures de bureau :
32, rue St Laurent. LAUSANNE

. 
¦ Tél. |021| 23.09.24

4, Rue du Collège , LA CHX-DE FONDS
Tél. (039) 2.51.50

ACTIVIA
Constructions

à forfait
Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

rél.(038) 5.51.68 - Neuchàtel
Clos-Brochet 2 x

mus
JOURNAUX
A remettra de suite,
bon commerce, au cen-
tre des affaires, long bail ,
appartement 3 pièces. —
Faire offres sous chifire
P. 2355 Yv. à Publicitas,

Yverdon.

V J

Meudioiel
29 ET 30 SEP TEMBRE 1951

Fête des
vendanges
Grand cortège

en circuit fermé

dlmanche 30 septembre
A IS heure»

PRIX DES PLACES : places assises, Fr. 4,—,
5.—, 6.— et 10.— ; places debout , Fr. 2.50 (enfants
et militaires , Fr. 1.—). Billets d'entrée en vente
d'avance à Neuchàtel : Bureau officiel de rensei-
gnements ; Au Ménestrel S. A. ; Hug & Co ;
Librairie Berberat ; Mme Betty Fallet , cigares. —
Trains spéciaux et iortes réductions sur les prix
des billets. Consultez les affiches. Renseignements
aux guichets des gares. Service de logements au
Bureau officiel de renseignements, Neuchàtel ,
tél. (038) 5 42 42. La fête ne sera pas renvoyée.
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B̂ADEN ^
Hôtel des Bains NA TIONA L

• 
Cures d'automne eificaces contre les rhumatismes ^^la sclatlque , guérison définitive de fractures. ¦£
Tous les procédés de cures et bains dans l'éta-
blissement. Cuisine dirigée par les patrons , lift ,
garages. Prix de pension à partir de Fr. 11,—,
prix forfaitaires avantageux. Demandez les pfos-

. pectus a Fam. HERZOG Tél. (056) 2.64.55.

AUX STOCKS USA
WINDJACKS imperméables
MANTEAUX pluie tous genres
TRENCH-COAT «Officier » avec doublure laine

détachable
BLOUSONS avec capuchon
VESTES cuir, MANTEAUX cuir
CANADIENNES imperm. fourrées mouton
PANTALONS velours côtelé, beige et gris, golf

ou long
PANTALONS pour moto, imperméables 1000/0
GANTS cuir, pour motocyclistes, etc.
BACHES grandeur 165 x 100 cm., 200x150

^
01,.,

toutes autres grandeurs désirées
MOTO-COAT pour VESPA, LAMBRETTA et

toutes autres marques
AUTO-COAT pour n'importe quelle voilure , de

Fr. ISO.— à 300.— en tissu métallisé incas-
sable

L,. STEHLÉ, Pont 10, tél. 2.54.75

Horlogerie
A remettre à Lausanne
dans bon quartier joli ma-
gasin très bien situé. Re-
prise Pr. 16,000.- avec mo-
bilier , marchandises en
plus. — Paire offres sous
chiffre AS 2589 L à An-
nonces Suisses S. A., Lau-
sanne.

M

POURQUOI NE
M'AS-TU PAS AVISÉE?

Cest le reproche de la femme à son mari qui
amène un bote inattendu. Mais la ménagère
prévoyante ne s'en soucie pas, car eQe a tou-
jours, dans ses provisions, un beau salami C3t-
terio, appétissant et savoureux, n suffit d'un
plat de salami Citterio servi en hors-d'oeuvre
pour faire d'un repas improvisé un Joyeux fes-
tin. Ayez toujours, vous aussi, un salami Cit-
terio dans vos provisions.

SOC ACC. CITTERIO • RHO-MHANO (ITALIA)
ALBERTO BOMIZZI • Sd»**U«rcaaM, XI . ZURICH
A. DE SIMON! S CO. • MoounattstTxsK , M . LUZESN



Aux Chambres fédérales
Problèmes agricoles

au Conseil national
BERNE, 20. — CPS. — Toute la pre-

mière partie de la séance de mercredi
matin, au Conseil national, a été oc-
cupée par la seconde lecture de la loi
fédérale sur l'amélioration de l'agri-
culture et le maintien de la population
paysanne. Le texte est de retour du
Conseil des Etats qui lui a fait subir,
en juin dernier, de très sensibles mo-
difications. Les rapporteurs Obrecht,
radical soleurois, et Torche, conserva-
teur-catholique fribourgeois, président
donc à l'examen des divergences. Trois
points retiennent particulièrement l'at-
tention.

C'est, tout d'abord , l'article 22 , fort
important puisqu'il vise à régler les
importations de produits agricoles, soit
à organiser la protection de l'agricul-
ture nationale. On finit par aboutir à
une formule qui satisfait à la fois les
milieux industriels représentés par le
« Vorort » et les milieux paysans. En
substance, le Conseil fédéral sera au-
torisé à prendre des mesures qui pour-
ront consister dans une limitation des
importations ou dans la perception des
droits de douane ou encore dans la dé-
claration d'une prise en charge obli-
gatoire de produits indigènes lorsque
les intérêts de la production indigène
l'exigeront. Ces dispositions sont pré-
vues en ce qui concerne les produits du
même genre que ceux dont on entend
faciliter l'écoulement. Un système ana-
logue, mais plus souple, et d'où notam-
ment sont exclues les huiles et les grais-
ses, de même que les matières premiè-
res nécessaires -à leur fabrication, est
prévu pour les produits d'un autre
genre dont l'importation mettait en
danger le placement des produits agri-
coles indigènes.

L'important et touffu article 25, qui
organise l'industrie laitière, ne donne
pas lieu à de grands débats. Minutieu-
sement étudié .par le Conseil des Etats,
il est adopé par la Chambre basse.

Un débat nourri
Enfin, le troisième point sur lequel

s'engage un débat' nourri se rencontre
à l'article 120. Profitant de la mise sur
pied de cette loi sur l'agriculture, le
projet entend procéder à une révision
partielle, mais singulièrement impor-
tante du code civil suisse. En modifiant
les articles 334 et 633 de ce code, ses
auteurs prétendent régler ce qui con-
cerne les devoirs et les droits des en-
fants employés dans une entreprise fa-
miliale. Sans discuter l'opportunité de
mettre au point ces éléments du droit
de la famille, le Conseil des Etats s'est
refusé à procéder par un biais à la ré-
vision d'une de nos lois fondamentales
telles que l'est le code civil. La commis-
sion du Conseil national persiste à vou-
loir, contre l'avis de M. Deonna, libéral
genevois, profiter de l'occasion 'offerte
par une loi après tout particulière
pour changer le sens de dispositions
Infiniment plus générales, puisqu'elles
n'intéresseront pas seulement l'agricul-
ture. Son préavis s'impose au Conseil
qui maintient la divergence par 77 voix
contre 9. «

Le droit de vote des citoyens
d'autres communes

Une affaire qui a souvent retenu l'at-
tention des deux conseils revient alors
en délibération . Il s'agit du droit de
vote des citoyens en séjour ailleurs que
dans leur commune de domicile. Les
rapporteurs sont MM. Ph. Schmid, dé-
mocrate zurichois, et Giroud, socialiste
bernois. Sous leur direction sont pas-
sées en revue les divergences subsis-
tant, après plusieurs navettes, entre le
texte adopté par les Etats et celui pré-
conisé par la commission, soit dans le
projet de loi visant à faciliter l'exer-
cice du droit de vote en matière fédé-
rale, soit dans celui modifiant et com-
plétant la loi existante sur les élections
et-votations fédérales. Après un assez
long débat , sur l'article-clef qui traite
du vote par correspondance, le Con-
seil adopte une version qui est nette-
ment plus libérale que celle qu'avait
admise, en avril dernier, l'autre conseil.
Il faudra donc une nouvelle navette
pour arriver à un résultat définitif.

Enfin , sans débat ni opposition , sur
rapport favorable de M. Spùhler, socia-
liste zurichois, président de la commis-
sion permanente des finances, le Con-
seil vote un arrêté valable pour la lé-
gislature de 1952 à 1955 fixant les con-
ditions dans lesquelles le Conseil fédé-
ral est autorisé, comme par le passé, à
émettre les emprunts nécessaires à la
marche de l'administration fédérale.

Au Conseil des Etats

Les réserves de crise
Le Conseil des Etats a examiné mer-

credi matin le projet d'arrêté fédéral
sur la constitution de réserves de crise
par l'économie privée . M. Speiser, radi-
cal argovien, rapporteur de la commis-
sion; relève que la constitution de ré-
serves est le fruit d'une coordination

entre la palitique fiscale et les mesu-
res destinées à régulariser l'activité
économique. L'économie privée est ain-
si encouragée à faire preuve de modé-
ration en période de prospérité et à dif-
férer les travaux! et investissements
non urgents en prévision du ralentis-
sement des affaires. L'entreprise qui, en
temps de prospérité, constitue une ré-
serve de crise, se voit ristourner, par
la Confédération, le montant de l'impôt
pour la défense nationale payé sur la
somme versée à ladite réserve, à con-
dition qu'elle crée des possibilités de
travail en période de chômage. Le but
du projet est de lutter contre la crise
et le chômage. Le projet , trouve sa base
légale dans les articles économiques
de la Constitution fédérale. Mais, pour
que l'action envisagée soit couronnée
de succès, il est indispensable qu'elle
puisse compter sur la coopération des
cantons et des communes tout aussi
intéressés que la Confédération à l'at-
ténuation de fluctuations économiques.

L'entrée en matière est alors déci-
dée.

Le Conseil se rallie à la proposition
de sa commission qui fixe à 1000 fo. les
versements minimums à la réserve,
alors que le Conseil fédéral prévoyait
3000 fr. Le reste du projet ne subit pas
de modification importante. Le Conseil
approuve alors l'ensemble par 31 voix
sans opposition après avoir décidé que
le projet devait prendre la forme d'une
loi plutôt que celle d'un arrêté fédéral.

Sur rapport de M. Klaus, soc. soleu-
rois, l'arrêté fédéral approuvant la
convention entre la Suisse et les Etats-
Unis d'Amérique en vue d'éviter les
doubles impositions dans le domaine
des impôts sur la masse successorale et
sur les parts héréditaires est voté par
25 voix s.ans opposition .
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Des hôtes de marque

au Comptoir suisse
LAUSANNE, 20. — Ag. — Mercredi

après-midi, le Comptoir suisse a reçu ,
entre autres, la visite de MM. P. S,
Scrivener, ministre de Grande-Breta-
gne à Berne, Henry de Torrenté , mi-
nistre de Suisse à Londres, Sir Frank
Nixon, président de la Chambre de
commerce de Londres, et M. E. T. Lam-
bert, consul général de Grande-Breta-
gne à Genève. Ces personnalités ont
été saluées par M. Maret v président du
gouvernement vaudois, M. Henri Genêt ,
directeur des travaux de la ville de
Lausanne, les membres du Conseil
d'administration et la Direction géné-
rale du Comptoir suisse.

Un bel anniversaire
M. Pierre Grellet collabore depuis

40 ans à la « Gazette de Lausanne »
LAUSANNE, 20. — Ag. — Il y avait

40 ans hier, jour pour jour, que M.
Pierre Grellet entrait à la « Gazette de
Lausanne » en qualité de correspon-
dant fédéral avec résidence à Berne.
Auparavant M. Pierre Grellet avait été
de 1909 à 1911 rédacteur au service
suisse de l'Agence télégraphique suisse
à Berne et, de 1908 à 1909 rédacteur à
« La Suisse libérale », à Neuchàtel. M.
Pierre Grellet a tenu la rubrique fédé-
rale de la « Gazette de Lausanne » de
1911 à 1933, année où il quitta Berne
poux aller résider à Chailly-sur-Cla-
rens. De 1933 à 1943, il aUa réguliè-
rement, encore à Berne pour les ses-
sions parlementaires. Depuis 1943, M.
Pierre Grellet poursuit sa collaboration
à la « Gazette de Lausanne » sur un
plan qui n'est plus exclusivement ce-
lui de la politique fédérale.

Journaliste de grand talent , M. Pierre
Grellet a présidé de 1916 à 1918 aux
destinées de l'Association de la presse
de la Ville fédérale et de 1924 à 1925
à celles de l'Association de la presse
suisse.

M. Pierre Grellet est également écri-
vain et historien. On lui doit de nom-
breux ouvrages parmi lesquels il sied
de mentionner « La Suisse des Diligen-
ces », «Sur les Sentiers du Passé», « Les
Aventures de Casanova en Suisse »,
« Les Saisons et les Jours d'Arenenberg
(la reine Hortense exilée) » et, enfin ,
« Grandes Routes et Chemins écartés».

ciraipe mciiâMise
Un Fribourgeois arrêté.

(Carr.) — Sur mandat des autorités
de police fribouxgeoises, la police can-
tonale neuchàteloise a arrêté hier un
Fribourgeois nommé E. Bloesch, re-
cherché pour vol dans son canton.

La Chaux-de-Fonds
Inspection d'armes.

Vendredi 21, au Collège de la Char-
rière :

8 h. : section de La Chaux-de-Fonds,
classes 1903 et 1904 Lw.

14 h.: section de La Chaux-de-Fonds,
classe 1905 Lw. . v

Les landsturmiens prématurés sont
également astreints aux dites inspec-
tions.

Deux cyclistes font une chute.
Mercredi, à 14 h. 05, une collision

s'est produite entre deux cyclistes de-
vant le No 8 de la rue des Tilleuls. Les
deux jeunes, gens circulaient l'un der-
rière l'autre' et le second donna de la
roue avant contre la roue arrière du
premier. Ils culbutèrent et l'un d'eux
se relevait avec quelques blessures su-
perficielles à la j ambe, tandis que l'au-
tre sortait indemne de l'accident. Les
dégâts matériels sont légers. Nos meil-
leurs voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Léger accrochage.
Un léger accrochage s'est produit ,

hier,'à 18 h. 30, à la rue de la Balance ,
entre une automobile des Ponts-de-
Martel et une voiture genevoise. H n'y
a que de légers dégâts aux garde-boue
des deux automobiles.

Brr ! quel froid.
La température s'est considérable-

ment rafraîchie durant ces derniers
jours et dans certains appartements et
bureaux il a fallu « faire une flambée ».

Mercredi le thermomètre à la place
de la Gare marquait 8 degrés, ce matin
à 6 heures, il était descendu à 3 de-
grés ! Espérons que ce n'est que pas-
sager.

On s'en doutait un peu !

L'O. a. s. s. s'intéresse
au pétrole iranien...

TEHERAN, 20. — Reuter. — On dé-
clare au Ministère iranien des finances
que l'Union soviétique s'intéresse aux
pétroles persans. On rapporte à ce pro-
pos que M. Sadchikov, ambassadeur de
l'U. R. S. S., en a discuté avant son dé-
part pour un mois de congé à Moscou
avec M. Mossadegh, premier ministre.
Les observateurs de Téhéran sont d'a-
vis que le voyage de M. Sadchikov est
en rapport avec les nouvelles négocia-
tions commerciales russo-persanes. En
échange de ses propres produits, la
Perse désire d'importantes quantités de
sucre, de machines et de rails de che-
min de fer.

Attitude inflexible
du gouvernement persan
TEHERAN, 20. — Reuter. — Le gou-

vernement persan a décidé, mercredi
soir, d'ignorer le message de M. Harri-
man qui avait proposé de ne pas en-
voyer un ultimatum iranien au gou-
vernement britannique. Le Conseil des
ministres a discuté pendant 4 heures
de la lettre que M. Harriman a fait
parvenir à M. Mossadegh, président du
Conseil. Après la séance, M. Fatemi,
vice-président du Conseil, a déclaré :
« Nous sommes résolus à maintenir no-
tre décision selon laquelle les Britan-
niques ont 15 jours pour reprendre les
négociations ou pour quitter la Perse. »

M. Fatemi a ajouté que le gouverne-
ment se réunira samedi pour examiner
certains points de la lettre de M. Har-
riman. L'ultimatum serait envoyé di-
rectement au gouvernement de Lon-
dres.

A l'extérieur

LONDRES, 20. _ AFP — Les
représentants de onze des plus im-
portantes compagnies aériennes ex-
ploitant les lignes de la région de
l'Atlantique du Nord, se sont réunis
mercredi à Londres, sous les auspi-
ces de l'IATA pour mettre au point
un programme de transports aé-
riens et adopter un tarif « touristi-
que » réduisant d'un tiers les taux
actuellement en vigueur.

Les compagnies aériennes repré-
sentées à la conférence sont :
BOAC.Fan American Airways, Swis-
sair, Sabena, KLM, Trans-Canada
Air Lines, Scandinavian Air System,
Air-France, Linee Aeree Italiane et
Elal (Israël) .

A bientôt les voyages
« populaires »

en avion ?

reprise des négociations de Kaesong
Les communistes demandent la

TOKIO, 20. — Reuter. — LES COM-
MUNISTES ONT DEMANDE JEUDI
DE REPRENDRE LES POURPARLERS
D'ARMISTICE DE KAESONG.

C'est dans un message adressé par
les généraux Kim II Soung et Peng
Teh Huai, en réponse à un message du
général Ridgway que les Sino-Coréens
ont fait connaître leur intention de re-
prendre les conversations.

Pour une reprise
« immédiate »

TOKIO, 20. — AFP. — Le message
des généraux Kim II Soung et Peng
Teh Huai, radiodiffusé par le poste
d'émission de Pékin, propose que « les
délégués des deux parties reprennent
immédiatement les négociations d'ar-
mistice à Kaesong, sans qu'il soit be-
soin de nouvelles discussions sur les
conditions de reprise - de négociations
d'armistice.

Ce message propose également
qu'aussitôt après la reprise des con-
versations, une procédure appropriée
soit instituée pour étudier les incidents
qui n'ont pas encore été réglés, pour
fixer et garantir un accord strict à
propos de la zone neutre de Kaesong.

Le document se tetrmlne en décla-
rant : « Si vous êtes d'accord nous es-
pérons que vous donnerez immédiate-
ment les ordres nécessaires à vos offi-
ciers de liaison afin qu'ils s'entendent
avec les nôtre® sur la date et l'heure
de la reprise des négociations de Kae-
song. »

L'émission a été captée au moment
où, sur une précédente proposition
communiste, les officiers de liaison de-
vaient se rencontrer. Le groupe de l'O.
N. U. avait quitté Munsan pour se ren-
dre à Panmunjon. Il était parti cinq
minutes avant le moment convenu
pour la rencontre.

FRANCFORT, 20. — Reuter. — Les
ouvriers en grève des ateliers de la fa-
brique d'automobiles Opel , à Russels-
heim près de Francfort, ont essayé de
renverser une automobile dans laquelle
se trouvaient des fonctionnaires du
parti communiste qui , pour manifester
leur sympathie aux grévistes, leur of-
fraient des petites saucisses chaudes.

Les communistes n'échappèrent que
de justesse, avec leurs saucisses, à un
sort fâcheux !

Macabre découverte
près de Divonne-les-Bains

DIVONNE-DES-BAINS, 20. — Une
macabre découverte a été faite dans
une forêts, près de Divonne-les-Bains.
Des chasseurs ont découvert le cadavre
d'un homme en état de décomposition
avancée. Les papiers trouvés sur le
corps ont permis d'identifier l'homme.
Il s'agit de M. Jules Boyer, 42 ans, ins-
pecteur de police à Sidi-bel-Abbès (Al-
gérie) . H avait quitté Oran ie 3 août
eb était arrivé le 5 août à Divonne-les-
Bains. On a retrouvé dans le porte-
feuille de l'inspecteur une certaine som-
me, d'argent et une montre. Sa valise
a été retrouvée à la consigne de la
gare de Divonne-les-Bains. La cause de
la mort n'a pu être établie.

M. Schuman porte plainte pour injures
contre des communistes

SARREGUEMINES, 20. — Le Par-
quet de Sarreguemines vient d'être sai-
si d'une plainte de M. Robert Schuman,
ministre des affaires étrangères, en dif-
famation et injures graves. La plainte
est dirigée contre l'imprimeur et l'au-
teur de tracts communistes fort inju-
rieux pour le ministre. Ces tracts ont
été distribués en Lorraine.

Des petites saucisses
chaudes qui n'ont pas

de succès !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journalj
Vignes folles et farandoles.

Tel est le thème imposé aux artistes
qui collaborent à l'élaboration du cor-
tège animé et coloré qui, le 30 septem-
bre, marquera l'apothéose de la Fête
des vendanges de Neuchàtel. Il s'agit
donc d'évoquer le travail de la vigne
et la joie qui accompagne tradition-
nellement l'approche de la récolte.

Un souci de renouvellement anime
les auteurs de chacun des quelque
cinquante groupes qui défileront avec
le concours d'un millier de figurants,
sans compter 85 chevaux et 65 chiens.

On n'a jamais pu dire d'un cortège
des vendanges qu'il était moins_ beau
que les précédents. Cette année., on
s'accordera sûrement à le juger meil-
leur encore que ceux qu'on a pourtant
loués si haut ces dernières années.

LA SEMELLE DUFOUR !
Pour une marche rendue souple et iacile

C'est au stand 540, halle V que nous
avons pu nous rendre compte que la
semelle Dufour déjà connue en Suisse
et à l'étranger, offrait de multiples
avantages que nous étions loin de
soupçonner !

En effet, grâce à son profil spécial
«Dufour» en zig-zag, raie adhérence
parfaite est ainsi obtenue, et toutes
les chaussures équipées par Dufour,
soit pour enfants, dames ou messieurs
ont cette qualité primordiale de rendre
la marche facile et légère. Ce qui est
mieux, c'est l'économie réalisée par la
semelle Dufour, solide et durable com-
me elle l'est.

Entre autre nouveauté, la semelle
combinée caoutchouc — cloutage « Du-
four » acier Tricouni, recherchée par
tous ceux qui ont à effectuer de lon-
gues marches chaque jour ou des
courses de montagne.

Attention : la semelle Dufour, com-
me marque réputée se devait de porter
un triangle de garantie, et la mention
Super-Rutaber qui vous assure ainsi
que vous possédez bien la semelle idéa-
le dont vous ne sauriez plus vous pas-
ser désormais !

du 20 septembre 1951

Cours du
Zurich : , ,
Obligation! 19 20

ZY, % Fédéral 41 1°1-60 101- 60

3% % Féd. 45/juin 1°2-8° 102-8°

3% % Féd. 46/déc. 102.85 102.80d
2% % Fédéral 50 103 102.90

Actions

B. Com. de Bâle 2« 295
Banque Fédérale 186 186
Union B. Suisses 1059 1060
Société B. Suisse 845 843
Crédit Suisse . . 862 d 862
Conti Linoléum . 289 287
Electro Watt . . 813 812
Interhandel . . .  755 758
Motor Colombus . 493 496
S. A. E. G. Sér. 1 451;, 45 d
Indelec . . ..  314 313
Italo-Sulsse prior. 83 82
Réassurances . . 6225 6260
Winterthour Ace. 4800 d 4850 o
Zurich Assuranc. 8125 8175
Aar-Tessln « ¦ a 1195 1195
Saurer ¦ 1 1 ¦ a 1003 1015

Zurich : Cours du

Actions 19 20

Aluminium . a a 2314 2308

Bally . . , a a . 778 "5 c

Brown-Boveri .¦ a 1172 1175
Fischer . . . ...  m* «15
Lonza ?08 d 910
Nestlé Aliment. . 1685 1690
Sulzer 2085 2075
Baltimore . • < . 89 . 89
Pennsylvanie , . 82% 82''i
Italo-Argentina , . 27 28
Royal Dutch . . . 253% 256
Sodec 26% 2715
Standard-Oil . . . 295% 296
Union Carbide C. 281 276
Du Pont de Nem. 436% 434
Eastman Kodak 221% 219
General Electric. . 277 276
General Motors . 223 224%
Internat. Nickel . 171% 172%
Kennecott , , . . 371 370 d
Montgemery W. . 327 ' 325 d
National Distillers 152% 152 d
Allumettes B. . . 39%d 39%d
Un. States Steel . 193 d 192
AMCA' . . . .  $ 32.95 32.95
SAFIT . . . .  £ 11-10.0 11.11.0
FONSA c. préc. . 129% 129%
SIMA , . , . ,  WStt 1050

Genève : Cours du

Actions ' 19 20
Aramayo « ¦ • ¦ -6% 26%
Chartered « « 1 37%d 37%
Azote .- s s s a — —
Caoutchoucs a s  61 d 61
Slpef a a a a 1 30 30
Securlties ord. i a 124% 124%
Canadian Pacific 135% 157
Inst. Phys. au p. a 285 292
Sécheron, nom, s 475 d 475 d
Separator . .. 153 d 155
S. K. F, a a a a 235 d 235

Bâle :
Clba ' .- a a a a a 2885 2884
Schappe a a i a 1070 d 1075
Sandoz > i a a a 4740 4750
Hoffmann-La R. . » 5440 5425
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 109 _ 11
Livres Sterling a « 10.45 10.62
Dollars U. S. A. . 4.34 4 35
Francs belges . . 8.10 8.24
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires italiennes . (J.é5 0.67%
Marks allemands . 84.— 86.—

Bulletin communiqué par
••UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETItl DE BOURSE

CnsraaiA-MEMENTO
SCALA : Rome Enpress, î.
CAPITOLE : Secret d'Etat, t.
EDEN : Fanny , f.
CORSO: La Fille de Neptune, f .
METROPOLE : Tintin de Marseille, f.
REX : Au Grand Balcon, f.

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

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchàtel s'est occupé, dans sa der-
nière audience, d'une agression dont
furent victimes, voici quelques semai-
nes, trois fonctionnaires postaux du
chef-lieu qui sortaient d'un établisse-
ment public.

Les agresseurs sont des jeunes gens
dont l'un d'eux — J.-P. B. qui semble
nourrir un violent ressentiment contre
les fonctionnaires — fit preuve d'une
rare brutalité. Il se jeta littéralement
sur les placides consommateurs, bien

qu'il ne les connut pas et qu'il n'ait
pas été provoqué ; il frappa l'un d'eux,
le jetant à terre et le rouant de coups.
Un autre postier a reçu un coup de
poing au visage.

j .-P. B. qui n'a pas comparu, a été
condamné par défaut à 8 j ours d'em-
prisonnement et au paiement des frais.
Son comparse C. a été libéré.

Un monsieur qui n'aime pas
les fonctionnaires

dans le ciel coréen
Front de Corée, 20. — APP. — Cinq

Mig 15 communistes ont été endomma-
gés et un détruit au cours d'un violent
combat avec des Sabres et P-90 améri-
cains.

37 Sabres ont en effet rencontré 40
appareils à réaction communistes dans
un combat, dont certains épisodes se
sont déroulés à 10.000 mètres et d'au-
tres à quelques mètres d'altitude. Au
même moment, 7 P-90 escortant les
appareils de reconnaissance ont enga-
gé le combat avec 16 appareils à réac-
tion ennemis.

Outre ces combats, l'aviation des Na-
tions Unies a été particulièrement ac-
tive mercredi.

L'opération « Strangle » dirigée con-
tre les communications ennemies s'est
poursuivie avec intensité, aussi bien
contre les voies ferrées que contre les
centres routiers. D'importants dégâts
ont été infligés à l'ennemi.

Grand combat aérien

Le cigare Grandson n'a pas renchéri
depuis 1947 grâce à d'importants stocks
de tabacs achetés en temps opportun.



C'est aux

Offices -[̂ ArisicuMCS
que vous trouverez un

C H A P E A U
qui vous plaira.

Bérets depuis Fr. 10,50
Spécialité de chapeaux dames
Réparations et transformations

M. GANGUILLET , Serre 83

Lin voix conseil...
G O U T E Z  LA

charcuterie HERilEll
C'est un succès de plus à l'actif
de la Maison Jean KERNEN
Serre 55, La Chaux de-Fonds

Le spécialiste de la
charcuterie extra-fine
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A N E U C H A T E L

cASl NO
Anc. LA ROTONDE

L'AMBIANCE QUE VOUS AIMEZ

AU NOUVEAU

Bar - Dancing
•

Une fine cuisine
Des vins choisis

Direction : F. Binggeli.
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A N E U C H A T E L
on revient volontiers au

Restaurant STRAUSS
Tél. (038) 5.10 83 - M. H. Jost
connu pour sa fine cuisine
et ses vins de choix.

Société des Amis (Quakers)
le samedi 22 septembre à 20 h. 15

à Beau-Site

Les Quakers dans l'histoire et devant
le monde d'aujourd'hui

conférence donnée par M. Edmond Privât

Entrée libre

Cherchons un habile

poseur de cadrans
(grandes pièces)

et

1 termineur
qualifié pour pendulettes

S'adresser à

Fabrique d'Horlogerie

[AJjÇEtjjsj
S T O L Z  F R È R E S  S. A.

LE L O C L E

Montres de stock
à reviser

travail à domicile pour horlo-
gers complets consciencieux

Mises d'équilibre
faites à la machine, sont à
sortir.

S'adresser à fabrique Marvin
rue Numa-Droz 144.

!
Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

finnois
cuits

TRIPES
cuites

i
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Pour l'achat de votre

TROUSSEAU 1
adressez-vous à la MAISON
spécialisée et de confiance

Léopold-Robert 30, 1er étage
LA C H A U X - D E - F ON D S
Téléphone 2 30 37

Qualité - Bienfacture M
' mm^mm

TROUSSEAUX COMPLETS
LINGE DE MAISON

COUVERTURES DE LAENE

Devanture-Exposition : Léopold-Robert 20-22

Dans l'intérêt de votre santé

É 

faites en automne une cure de genévrier. Depuis
des milliers d'années , des millions d'hommes ont faitl 'expérience que c'était une des meilleures cures
d'automne. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urique est éliminé du sang. Le genévrier¦> fait du bien à l'estomac et à toute la digestion. Vousirouverez toutes les vertus du genévrier dans leBaume de Genièvre Rophaien réputé depuis
30 ans. Après une cure , vous vous sentirez plusdispos et plus je une. Flacons à Fr. 4.— , Fr. 8.— et

I

Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien . Brunnen. 110
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 ̂ Chambra 6 coucher
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MOBILIA AG. Wohoung$einricl.iunaen OLTEN

Echange
beau logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , au
quartier de l'Abeille , contre
un 3 pièces moderne. —
Faire offres écriles sous chif-
fre H. H. 16895 au bureau de
L'Impartial.

Appartement
4 chambres et dépendances
à Colombier serait échangé
contre un de 3 à 4 pièces à
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phoner après 19 h. (038) 6.30.43

RODANA SA QRENCHEN RODANA SA
< W
°\ N O U S  C H E R C H O N S  g
2 pour notre département d'exportation >

S un collaborateur >
2 commercial >
Z qualifié et présentant bien. O

X N O U S  E X I G E O N S :  S
O Parfaite connaissance des langues Z
*5 allemanae, française et anglaise, ex- °
S cellent négociateu r, doué pour la *
0 vente et connaissance de la branche g

horlogère. — Age minimum 30 ans.
"* Les offres doiven t contenir : *?

curriculum vitœ, certificats , photo , Z.
<* prétention de salaire. ^2 ' z< RODANA S A -  QRENCHEN f
1-1 Fabrique d'horlogerie
O Cfl
en >
vs VNvaoa N3H0N3HD vs VNVQOH

r >*
Fabrique d'horlogerie

Gh. Tissot & Fils S.A.
Le Locle

offre place à

chef pivoteur
(roues et axes de balanciers)

t

au courant du pivotage
mécanique.

Faire offres à la Direction
technique.

V_ J

MAISON D'HORLOGERIE engagerait de
suite ou époque à convenir, pour ses ateliers
de Genève, un

horloger complet retoucheur
capable et habitué à travail soigné. —
Faire offres sous chiffre B. 7464 X., à Pu-
blicitas, Genève. 16888

M. G. 1951
neuve, 3000 km. T. D. sport , 2 places, réduction
fr . 1600.— . M. Renaud, Fbg Hôpital 58, Neuchàtel.
Bureau tél. (038) 5 61 31, domicile .(038) 514 39.

Aiguilles
Ouvrières conscien-
cieuses pour décou-
pages et autres tra-
vaux d'atelier , se-
raient engagées par
Universo No 19,
Buissons 1. 16744

Montres
Commerçant désire entrer
en relations avec fabri-
cant ou grossiste pour la
vente de montres à la
clientèle privée. — Offres
sous chiffre P 11124 S à
Publicitas Sion.

figent d'affaire
Quelle agence se charge-
rait de la remise d'un
commerce ? — Offres sous
chiffre L. T. 16870 au bu-
reau de L'Impartial.

GÉRANCE
DE FORTUNES. D'EflTHEPHISES

FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

Bois de feu
On cherche à acheter quartelage
sapin et branches sapin.

Case postale 95, Le Locle.

Poulets
premier choix , entière-
ment vidés, Fr. 3.90 la
livre. On ne tue que
sur commande. Encore
quelques poussines Le-
ghorn baguées SGV
de 3 et 4 mois Fr. 10.-
et Fr. 14.— la pièce.

AUDETAT , parc avicole,
tél. (037) 7.28.01 - FAOUG

Bétail
A vendre deux
bonnes génisses
toutes prêtes à
vêler, chez

M. JOS. BILAT, La Pâ-
ture, Les Bois.

Balancier à Mon
Vis 120-130 est de-
mandé à acheter.

S'adresser chez M. Cat-
tin, étampes, Charriè-
re 13a.

Coïncidence
et

Westminster
à contrôler la n arche des
montres sont a vendre ou a
louer avantageusement.

S'adresser R. Farner , tél.
2.23.67, rue Léopold-Robert
82. 15455

machine à coudre
portable , forme table, ca-
nette centrale, à l'état de
neaf , 6 mois de garantie,
est à vendre. - Ecrire sous
chiffre M. A. 16900 au
hiirpn.n Hp T. 'Tmnart.lnl

Chambre
secrétaire cherche
chambre confortable
quartier ouest.
Faire offres écrites
sous chiffre D. V. 16904
au bur. de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuisiner
est demandée
pour début octobre
chez Mm " Ditesheim,
Montbrillant 18.



A l'extérieur
La maladie du roi George V!

LONDRES, 20. — Reuter . — Le bul-
letin de , santé suivan t a été publié mar -
di soir au Palais de Buckingham et si-
gné par neuf médecins :

« Diverses consultations ont été en-
treprises pendant la récente maladie
du roi au cours desquelles on a pro-
cédé à des radiographies et à une bron-
choscopie. Ces consultations ont mon-
tré une modification structurelle des
poumons. Il a été conseillé à Sa Ma-
jesté de rester à Londres pour y subir
un nouveau traitement. *

Le roi souffre d'une affection pul-
monaire provenant du catarrhe dont
il a été affecté au mois de j uin.

Un spécialiste a déclaré au repré-
sentant de l'agence Reuter que le bul-
letin était rédigé de façon peu expli-
cite, même pour les médecins. L'ex-
pression « modification structurelle des
poumons » peut signifier aussi bien
une maladie grave qu'une malade bé-
nigne.

La reine Elisabeth s'est décidée su-
bitement mardi à quitter Balmoral
pour rentrer à Londres. La reine-mère
Mary s'est également rendue au Pa-
lais' de Buckingham et peu après le
roi a reçu M. Attlee, premier ministre ,
avec lequel il s'est entretenu pendant
une heure.

Les meetings interdits à Téhéran
TEHERAN, 20. — AFP. — La préfec-

ture de police de Téhéran a décidé ,
mardi, d'interdire tous les meetings et
réunions.

Il semble que cette décision ait été
prise afin de prévenir toute manifes-
tation anti-américaine après le refus
de M. Averell Harriman de transmettre
l'ultimatum du Mr Mossadegh .

PARIS, 20 . — Selon des informations
américaines, des centaines de soldats
venant de l'Etat de Washington soni
arrivés au centre d'essais atomiques de
Las Vegas, dans le Nevada. Ce serait
l'avant-garde d'un groupe de 10.000 ou
12.000 hommes.

Leur arrivée à Las Vegas coïncide
avec l'annonce qu'une opération « ultra
secrète » se déroulera prochainement
sur le terrain d'essais.

On croit savoir, en effet, qu'au cours
de ces manoeuvres au moins une et
peut-être plusieurs explosions atomi-
ques seront effectuées. Mais le but pré-
cis serait de familiariser les troupes
avec l'emploi des nouvelles armes de
campagne atomiques qui seraient pen-
se-t-on des projectile s guidés à charge
atomique et des obus d'artillerie à cône
de charge atomique.

Evidemment toutes des précautions
seront prises pour éviter que les sol-
dats se trouvent dans la zone d'action
des nouvelles armes.

Que va-î-H se passer
à Las Vegas ?

Près de Colmar

STRASBOURG, 20. — AFP. — Dans
la nuit de mardi à mercredi , vers 3 h.
30, une rupture de la digue du canal
du Rhône au Rhin s'est produite près
du village d'Artzenheim (arrondisse-
ment de Colmar). Par une brèche large
de 13 mètres, une masse d'eau d'envi-
ron 300.000 mètres cubes s'est déver-
sée sur des champs de pommes de terre
et autres, couvrant une superficie d'en-
viron 40 hectares.

Des caves ont été envahies par les
caux et les réserves qui s'y trouvaient
furent détruites. Une digue de sauve-
tage, érigée en hâte par les services
de la navigation à l'aide de madriers,
a empêché un écroulement complet du
canal latéral de Colmar, dont le ni-
veau a baissé d'un mètre. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions.

Rupture de là digue
du canal du Rhône au Rhin

le Capitaine
Fracasse

D'après le célèbre roma
de Mile SAUNER

4fc W

Comme minuit sonnait au clocher de
l'église, Léandre, très ému, était devant
le porche . Juste à cet instant un carros-
se arriva. Il s'arrêta devant lui. Le pe-
tit page qui avait donné le rendez-vous
sauta à terre , ouvrit la portière et s'in-
clina profondément devant le comédien .
Léandre eut un mouvement d'hé&ita-
tdon, puis entra dans la voiture.

«Le sort en est j eté ! » pensia-t-ii eœ
s'enfonçant dans les coussins dai siège
tandis que le carrosse s'éloignait au
grand trot. On traversa la ville, on roula
assez longtemps dans la campagne et
finalement la , voiture s'arrêta devant
une haute muraille. Le petit page aida
Léandre à descendre, ouvrit une porte
et l'introduisit dams un j ardin.

Au fond du- jardin était un petit pa-
villon. Léandre fut prié d'attendre dans
une grande pièce de ce pavillon. Il était
là, anxieux de ce qui , allait lui arriver,
quand une tenrbure se souleva et la da-
me du théâtre toujours masquée.appa-
rut. Lentement, elle .défit son masque :
« Cied ! Madame la Marquise de Bruyè-
res » s'écria Léandre. (82)

/?ettzeâ, cAztxà, deieiteeà. . .
Etes-vous content de votre nom ?

Tant mieux, car ce n'est
pas le cas de chacun

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Il arrive — la chose est assez fré-

quente — que des gens a f fub lé s  d' un
nom qu'ils estiment ridicule, deman-
dent au Conseil d'Etat l' autorisation
de s'appeler , à l'avenir, du nom de
leur mère. Ou, comme cela est arrivé
pour un écrivain et pour un musicien,
de tronçonner le nom existant. Ces mo-
difications suscitent souvent des com-
mentaires divers .

C'est un tort . Plus, même, c'est une
mauvaise action. Car il est assez dur
de voir chez quelques-uns, à l'infériorité
de naissance et de complexion, à l'in-
égalité de fortune ou d'intelligence ,
s'ajouter cette disgrâce immanente, en-
tre toutes lancinante et imméritée,
qu'est celle d' un vilain nom, scandaleux
ou ridicule. La chose a déjà fa i t  coul er
beaucoup d' encre.

Quel abus de quitter le vrai nom de
ses pères

Pour en vouloir prendre un, bâti sur
des chimères

écrivait déjà d ans « L'Ecole des Fem-
mes ¦», M . de Molière , qui s'appelait
d' ailleurs, tout platement; Poquelin.

Molière en parlai t à son aise, qui ne
s'occupait ni de la loi, ni du « qu'en
dira-t-on ». Aujourd'hui il en va au-
trement. Quiconque veut changer son
nom doit en faire  une demande au
Conseil d'Etat , qui regarde la chose de
très près . L'autorisation n'est accordé e
que si l'on en voit la nécessité. Excel-
lente précaution. Car elle met un terme
aux désirs par fo i s  insensés de certains
toqué s, trop pressés de changer leur
honnête nom du .cru en un autre, relevé
parfois dans un roman, et qui sonne
plus agréablement aux oreilles. Mais les
autres ?

Une personne qui s'occupe du relève-
ment des buveurs et que ses foncti ons,
comme sa longue carrière, mettent à
même de connaître, mieux que quicon-
que, les pauvres hères pour qui la vie
ne fu t  pas tendre, a f f i rme  que les mo-
queries dont sont l' objet ceux qui pos -
sèdent un nom ridicule ont été pour
beaucoup dans leur déchéance. Il y a là
une indication livrée aux réflexion s de
ceux qui font le métier de charité. Et
maintenant, regardons ce qui se fa i t
ailleurs : La Grande-Bretagne est le
pays où régnent , en matière de change-
men de nom, les plus grandes fac ili-
tés et la plus vaste tolérance. De f a -
çon générale, les lois de ce pays per-
mettent à quiconque de prendre et
d'user de n'importe quel nom, pourvu
que ce ne soit pas en vue de tromper
ou d' occasionner des dommages pécu-
niaires à autrui . Pour changer de nom,
en Angleterr e, il s u f f i t  simplement d'un
seul de ces quatre moyens : une annon-
ce dans les journaux, un acte privé
du Parlement (ce moyen est inusité) ,
une permission du roi, une déclaration
personnelle , enregistrée à l 'Of f i ce  cen-
tral de la Cour .

En France, la procédure est un peu
plus compliquée. En Suisse, et spéciale-
ment dans le canton de Neuchàtel , où
des exemples récents ont fa i t  passable-
ment parler d'eux, il s u f f i t  d' adresser
une requête au Conseil d'Etat qui — si
elle est motivée — fa i t  une enquête.
La « Feuille des avis of f ic ie ls  » rend la
demande publi que et, si aucune oppo-
sition extérieure n'est formulée , le re-
quérant est autorisé à changer de nom
dans les délais voulus et voit ses . pa-
piers d'état-civil modifiés en consé-
quence.

Ciimiie neuciieise
Un armoriai des artistes neuchâtelois,

(Coix.) — Une singulière exposition
vient de s'ouvrir au Musée des Beaux-
Arts de Neuchàtel. Il s'agit d'un ar-
moriai fantaisiste .de tous les artistes
du canton, réalisé par MM. M. Billet-
ter, architecte, et M. North, peintre.
Cet armoriai fut présenté lors de la
réunion annuelle des artistes neuchâ-
telois et y obtint un tel succès qu'on a
jug é bon de l'exposer.

C 4i-\wx arnàra coins À\ \  monde...
Mort du grand chef

d'orchestre Fritz Busch
LONDRES, 20. — Reuter. — Fritz

Busch, directeur de l'Opéra de Glyn-
detoourne (Sussex) a succombé ven-
dredi soir dans un hôtel londonien à
une crise cardiaque. Le défunt, âgé de
61 ans, était le frère du violoniste Adol -
phe Busch. En 1933, il quitta l'Alle-
magne et devint citoyen argentin.

Cette année-ci, il dirigea, lors des
festivals de Glyndetoourne et Edim-
bourg ; il avait déjà dirigé lors du pre-
mier festival qui eut lieu à Glynde-
bourne en 1934. En juillet dernier,
alors qu 'il tenait la baguette, lors de
l'exécution de « Don Juan », il tomba
subitement malade, mais se remit aus-
sitôt et put reprendre la direction de
l'opéra le soir suivant.

Le défunt avait fait ses études de
musique ' au Conservatoire de Cologne.
En 1909, il devint directeur du théâtre
d'Etat de Riga, et, de "1918 à 1922, il
fonctionna comme directeur généra]
au théâtre national de Stuttgart. De
1922 à 1933, il assuma la direction de
l'Opéra d'Etat de Dresde et quitta en-
suite l'Allemagne pour se produire à la
radio danoise et à Stockholm.

La maison natale de Pirandello
endommagée

AGRIGENTE, 20. — Reuter. — La
maison natale de Luigi Pirandello, l'un
des plus sélèbres auteurs dramatiques
d'Italie, a été, endommagée par un
obus de la dernière guerre, que l'on a
laissé tomber presque sur son seuil,
hier soir.

M. Serafino Ferrara, jeune homme
de 23 ans, qui, à ce que croit la police ,
avait découvert l'obus dans un champ
et se proposait de le ramener chez lui ,
a été tué par l'explosion, ainsi qu'un
âne qui se trouvait dans le voisinage.

(Luigi Pirandello naquit à Agrigente
en 1867. En 1934, deux ans avant sa
mort, il reçut le prix Nobel de littéra-
ture. Sa maison natale est considérée
comme un monument national).

Franchot Tone blessé
HOLLYWOOD, 20. — United Press.

L'acteur cinématographique Tom Neal
s'est disputé avec l'acteur bien connu
Franchot Tone, qui a dû être hospita-
lisé avec une commotion cérébrale, le
nez cassé et une joue enfoncée.

Les médecins ont essayé de recons-
truire son nez et ses mâchoires. L'état
de l'acteur serait satisfaisant.

L'incident a été dû à la jalousie.
L'actrice Barbara Payton, qui aurait
dû épouser samedi Neal, lui aurait si-
gnifié à la dernière minute qu'elle
était revenue sur sa décision et qu'elle
voulait épouser Franchot Tone.

Betty Grable, malade,
ne pourra peut-être plus danser
SANTA-MONICA, 20. — Betty Gra-

ble vient d'entrer au Saint John's Hô-
pital de Santa-Monica. Elle souffre
d'une sciatique qui la contraint à une
inaction totale. Betty Grable va être
traitée pour une blessure qu 'elle s'est
faite autrefois en s'entrainant pour la
danse. Mais on ne sai t pas quand elle
pourra reprendre son action et surtout
si elle pourra à nouveau danser. Betty
Grable , qui a tourné 37 films, est une
des premières vedettes « technicolor »
de l'Amérique. Elle était classée comme
l'actrice ayant les plus belles jambes
du monde avant l'arrivée aux Etats-
Unis de Colette Marchand:

La saison des
Jeunesses musicales

L'excellente association des Jeu-
nesses musicales — qui poursuit un
but éminemment éducatif , désireuse
d'intéresser de plus en plus la jeu-
nesse à la musique , de lui faire
écouter des concerts à prix d'entrée
fort modiques, de lui expliquer les
oeuvres jouées afin de former son
goût, sa culture et lui donner les
connaissances indispensables à tout
plaisir réel et personnel — a déjà
préparé sa saison 1951-52. Si l'an
dernier ses concerts et exposés
avaient plutôt porté sur la Suite,
ils tourneront , cette année, autour
des Thèmes et Variations qui ont
produi t tan t de chefs-d'oeuvres. Le
Comité central de Genève a orga-
nisé des tournées nationales aux-
quelles le pianiste Vlado Perle-
muter (que nous avons entendu
l'an dernier sous l'égide de la So-
ciété de Musique), le grand ténor
romand Hugues Cuenod accompa-
gné dé Maroussia le Marc'Hadour,
excellente pianiste et musicologue
incomparable, le Quatuor à cordes
de Genève formé des solistes de
l'Orchestre romand, prêteront leur
bienveillant concours. A côté de
cela, les Jeunesses musicales chaux-
de-fonnières donneront à quelques
artistes locaux ou de la région l'oc-
casion de se présenter au public
et à la jeunesse : nous signalerons
en particulier le concert de musi-
que de chambre — donné avec le
concours de Pascal Grisoni, l'ex-
cellent violoniste de Saint-Imier,
Mady Bégert, claveciniste et profes-
seur en notre Conservatoire, et
Claude Masi; hautboïste — ainsi
qu'un concert d'orgues de Paul Ma-
they, avec un soliste non encore
désigné.

Nous souhaitons aux Jeunesses
musicales de rencontrer l'approba-
tion et l'intérêt des jeunes gens
auxquels elles s'adressent plus par-
ticulièrement, de même que du pu-
blic en généra], qui aurait raison
de les soutenir autant que de pro-
fiter de leur intelligent effort.

Le pavillon neuchâtelois de l'O. E. V.
Parmi les innovations du Comptoir,

il faut remarquer le pavillon de l'Oeu-
vre qui groupe les artistes et artisans
de la Suisse romande. La présentation
très ingénieuse et originale de ce pa-
villon a été confiée à MM. Michel Pé-
clard et Pierre Monnerat de Lausanne.

Le canton de Neuchàtel est fort bien
représenté par Georges Froidevaux et
Claude Loewer pour la peinture, par
Georges Guinand , Jean-Paul Guinand
et Charles "Hirschy pour l'orfèvrerie,
par Fernand Perret pour la photogra-
phie, par Alex Billeter , Marcel North,
André Rosselet et André Siron pour
l'illustration et le dessin.

Le stand Baillod
Parmi les stands de caractère artis-

tique que l'on peut ajouter aux lignes
qu'on vient de lire, il faut signaler ce-
lui de M. Baillod , joaillier-orfèvre à La
Chaux-de-Fonds. Un gros effort a été
fait cette année, ce qui désigne tout
particulièrement cette très belle expo-
sition à l'attention du public neuchâte-
lois et jurassien qui se rend au Comp-
toir. -¦¦—.

Au Comptoir de Lausanne

Que vous réserve la vieillesse ? Santé
et bonheur paisible ou troubles se ma-
nifestant déj à à la force de l'âge ? Cela
dépend en général du coeur , et des ar-
tères. Aussi longtemps que le sang
circule bien, qu'il peut apporter à toutes
les cellules les substances reconstitu-
antes nécessaires et éliminer les dé-
chets nuisibles, votre corps est en pleine
possession de ses forces et de son éner-
gie. Il faut donc veiller à régénérer à
temps et efficacement le système circu-
latoire. Nombre d'hommes et de fem-
mes désirant rester j eunes font une ou
deux fois par an une cure d'Artérosan.
L'Artérosan, contenant 4 plantes mé-
dicinales, active la. circulation, dimi-
nue la pression, fortifie le coeur et est
un auxiliaire précieux dans la lutte
contre l'artériosclérose. Il est en vente
dans les pharmacies et drogueries sous
deux formes : granulés au chocolat
d'un goût agréable et dragées sans au-
cun goût. La boîte pour une semaine
coûte Fr. 4.65, la boîte de cure triple
Pr. 11.90 seulement.

Rester jeune même à un âge
avancé !

DUBO
DUBON

DUB0NNET

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds

Vieux parpiers
Un conseil du duc de Morny à un

homme d'Etat inexpérimenté :
«Ne donnez jamais les raisons des

décisions que vous prenez. Vos décisions
peuvent être bonnes, vos raisons sont
toujour s mauvaises. »

Ce mot sceptique est cité dans une
des lettres, de la comtesse de Oasti-
glione récemment mises en vente à
Paris.

L'humour
Parlant un j our de ; l'humour avec

des amis, le peintre Guy Arnoux disait:
« L'humour, c'est le plus bel enfant

de la douleur et de la mélancolie. »

Echos

Dans un livre de souvenirs sur Mark
Twain , cette boutade du célèbre hu-
moriste :

« Ii y a trois choses qu 'une femme
peut faire avec rien : un chapeau, une
salade, une querelle. »

Un connaisseur

...l' un des plus grands compositeurs de
ce temps, d'origine russe, de qui l'on
vient de créer le premier opéra à Ve-
nise. Le style alerte, simple et clair
de cet oeuvre a été la cause de son
grand et immédiat succès tant dans les
milieux musicaux que dans le grand

pu blic.

Igor Strawinski...!
On connaît l'impitoyable mot attri-

bué à Anatole France :
— L'ingratitude est l'indépendance

du coeur ! : ,
Or son auteur est, en réalité, M. de

Souza-Dantas. C'est, du moins, ce
qu'affirmait l'un de ses amis, l'autre
soir, alors qu'à la Maison de l'Amérique
latine le Tout-Paris fêtait les cinquante
ans de vie parisienne du lettré am-
bassadeur.

Rendons à César...

— Tu fais toujours des Napoléon,
pourquoi ?

— Parce que je ne sais pas peindre
les mains...



c 1Quelques très beaux et véritables

tapis de Perse
1 Ispahan ancien, env. 280 x 380 cm.
1 Kirman env. 200 x 300 cm.
1 Tébrlz env. 250 x 350 cm.
1 Tébrlz env. 300 x 400 cm.
1 Tébrlz env. 200 x 300 cm.
1 Hérlz env. 250 x 350 cm.
1 Bouchara fin env. 260 x 330 cm.
1 Keshan env. 270 x 370 cm.

à vendre à prix avantageux, seulement contre paie-
ment comptant Immédiat. — Faire offres d'urgence
sous chiffre Z. 12935 Y., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Pour une belle

permanente
S A L O N  A N D R É
Téléph. 2.28.41

Daniel-JeanRichard 24 (face Arisfe-Robert )

COMPTOIR SUISSE

H. Baillod
BIJOUTIER-JOAILLIER

La Chaux-de-Fonds

expose
Vestibule Halle IV

Stand 491

Arts & Métiers
Halle XIII, Stand 1352 bis

Dame seule demande
employée de maison

connaissant tous les trava ux
d'un ménage soigné,

S'adresser l'après-midi dès
16 h. chez Mme HUMMEL ,

Léopold-Robert 53.

B U n  

meilleur chauffage
plus économique, par

MAZOUT;UESTOL

chauffe plusieurs pièces

Propre et rapide, san» odeur , sans bruit

au charbon et bois en cas de nécessité

En vente chez:

P. Grossonbacher, Place Neuve 2
Ed. Waissbrodt, Progrès 84 - 88

La Chaux-de-Fonds

U BOîTE -aux-PENDDS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >¦ 39

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Pour l'heure une chose reste acquise : Radow-
sky s'installa au « Chalet fleuri ». Je m'en suis
assuré personnellement hier soir, car on entre
dans cette maison-là comme dans un moulin. Et
du jardin l'on apercevait la trompette de tante
Angèle. Les trois occupants de la baraque n'a-
vaient pas précisément l'air de chanter un can-
tique à la gloire du Seigneur.

Et maintenant vieille pêche, conte-moi pax le
menu ta visite au « Chalet fleuri ».

Je m'exécutai.
Fax m'écoutait avec attention dans la main ,

et jambes allongées. De loin en loin il poussait
un petit grognement approbateur ou dubitatif.

Je n 'omis pas de signaler que je venais d'en-
registrer — quelques instants avant l'arrivée de
mon ami — des renseignements d'importance.

En effet , le commissaire Larroque m'avait ap-
pris les résultats négatifs de l'autopsie prat' -'
sur le corps de Martin , et des vérifications n.y
Hves aux empreintes. Ces dernières étaient trop

confuses — tant à la cuisine qu'à la chambre à
coucher — pour permettre des indications sé-
rieuses.

De son côté , le tuyau de caoutchouc, manipulé
par plusieurs personnes, n 'offrait aucun point de
départ à d'utiles investigations. Et il en était de
même pour les bijoux retrouvées au « Chalet
fleuri ».

Quand j'eus fini, j e demandai à Fax à quelles
conclusions l'amenait la connaissance de tous
ces faits nouveaux.

Mon compagnon s'enfonça plus profondément
dans le fauteuil, et fit décrire à la main qui te-
nait sa pipe un geste entendu.

— Mes conclusions ?... D'abord la disparition
de Martin ne constitue pas un événement isolé,
n est au contraire lié intimement à la mort de
« Dalle en pente », et aux vols dont fut victime
Miss Humphreys. S'il nous fallait une confirma-
tion de cette évidence, la découverte des bijoux
dans le secrétaire de Martin nous la fournirait.

J'esitime ensuite que le décès du bijoutier ne.
modifie pas sensiblement la situation. Car si
nous perdons un coupable présumé, nous en ga-
gnons sans doute un autre. Que penser, en effet ,
de cette jeune Paillette aux déclarations chan-
geantes ? Même après ton coup de semonce, elle
t'a encore donné des affirmations auxquelles
s'opposèrent catégoriquement celles de la tante.

De toute façon, l'une des deux femmes ment.
Et puisqu'elle n'hésite pas à le faire, même de-
vant un policier, c'esfc qu'elle a des raisons sé-
rieuses pour agir ainsi.

dowsky. D'un côté il réussit une affaire mirifi-
que. Et de l'autre, en laissant dans la malle-ca-
bine le canif du clochard marqué aux empreintes
de Martin , il tire vengeance du bijoutier.

Evidemment, l'alibi du cinéma devrait finale-
ment sauver Martin. Mais le bonhomme n'en su-
bira pas moins les affres d'une accusation, et
peut-être même d'une arrestation momentanée.

Ainsi le Polonais se trouvera-t-U devant un
Martin assoupli par les événements, ployant l'é-
chine sous les commérages du quartier, et qui ne
fera plus le fin bec quand il s'agira du mariage
de sa fille avec son employé.

Pax eut une pause, puis continua : « Mais Ra-
dowsky propose, et la Providence dispose. Con-
trairement à l'attente du gaillard , nulle enquête
ne vint inquiéter Martin . Le coup du canif a donc
fait long feu.

Entre temps, ie bij outier et son aide voient
leurs rapports s'envenimer de plus en plus. Ra-
dowsky a été mis à la porte. Il devra partir à la
fin du mois. L'on imagine ses dispositions à
l'égard de Martin.

Et soudain éclate une bombe inattendue. Le
bijoutier se suicide !

C'est alors que Radowsky a un coup de génie.
Ou du moins ce qu 'il considère comme tel. Puis-
qu 'il n 'a pu tirer vengeance de Martin de son vU
vant , en le compromettant par le stratagème du
canif , pourquoi ne reprendrait-il pas l'opération
sous une forme nouvelle ? C'est-à-dire en dissi-
mulant dans la chambre de Martin les bijoux
volés à Miss Humphreys ? (A suivre.)

Pax observa un bref répit — le temps de sucer
avec componction le tuyau de sa pipe — et re-
prit : « La seule chose qui me paraisse claire ,
dans un imbroglio où les coupables possibles sont
régulièrement couverts par des alibis, résid e dans
la ligne de conduite de l'un desdits pèlerins : le
sieur Radowsky.

Voici un gaillard pauvre, mais ambitieux et
fier. Il aime la fille de son patron. Mais il sait
qu'il n'aura aucune chance d'être agréé, et de
remplacer un jour Martin à la tête de la bijou-
terie, s'il ne sort pas de sa médiocrité présente.

Ses fiançailles sans issue durent depuis deux
ans, quand le clochard Robet apparaît sur sa
ligne d'horizon.

Cette fois c'est l'occasion unique, le salut ines-
péré ! Radowsky n 'hésite pas. Il tue le gueux, et
le dépouille de la perle...

Le voilà donc en possession d'un bijou qui
représente quelques millions. C'est bien plus qu'il
n'en faut pour devenir un gendre rêvé aux yeux
de Martin. Mais le gaillard a de l'appétit. Il lui
faut à présent le collier complet.

Par ailleurs, il y a eu du nouveau, depuis que
le Polonais a tué et détroussé « Dalle en pente ».
Le 11 août — trois j ours après son forfait — le
pistolet s'est présenté la bouche en coeur au
père Martin pour lui demander sa fille. Et le
bijoutier, ignorant évidemment qu 'il parle à un
multi-millonnaire éjecte le gars avec bruta-
lité.

Le lendemain, samedi, se produit le vol de l'é-
erta à V* Imperator-Bes >. COUD double pour Ra-

¦rft]|M̂ uiia
tmëùïtaikc gaharitîe

Dépôt : J. KURTH
La Chaux-de-Fonds

Envoi contre rembourse-
ment de petite machine
automatique

enlile aiguilles sorcières
marque Einfaedel-Hexe
Pr. 2. + port. Dernier
modèle rouge.
Ecrire à Ugo Valentini,
Lugano, Piazza Dante 1.
Bon gain pour magasins
et revendeurs. AS9523LU

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuehâteloises

E. & A. NEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

A VENDRE pour cause de liquidation :

J chambres à coucher
(lits jumeaux)

complètes (privées) avec sommier pa-
tenté, crin animal neuf ; 1 acajou, 1
bouleau clair, 1 bouleau foncé ; la der-
nière avec duvet et coussins (mi-édre-
don).

1 buffet noyer, 1 garde-robe chêne, 2 tables,
armoires, etc.

Prix très avantageux ; on peut visiter.
Hôtel de Ville, St-Imier.
Tél. (039) 4.10.75, 16866

Pour la Tille

JOLIE NOUVEAU TE d'ADTOMNE

, 29.90 /È\

Pumps en daim noir, différents modèles

Matez
Léopold-Robert 58 — LA CHAUX-DE-FONDS

Mariage
Monsieur sérieux ,
travailleur , quaran-
taine, désire faire

connaissance de dame
ou veuve. Discrétion
Joindre photo qui se-
ra retournée. Ecrire
sous chiffre L Q 16789
au bur. de L'Impartial

Dorages
Tous dorages de boîtes et
autres pièces d'horlogerie.
DORINOX, Fleurier.

Tél. 9 12 66.

Bien servi ei bien conseillé dans I
| les Magasins U S E G O  do Jura |

SBBmmmmmmmWm ^mmWmmmmWB BSmmmmf B̂l

Café du dimanche Useoo RafR POCilOpour un vigoureux café noir I »
paq.de 250 g. av, 5 °/c d' esc. Fr. 2.75 S3ri3 Caféine

2 réjouit le cœur et protège la¦ui
porte-monnaie !

Calé du Jubilé ilsego p*** de 25o 9.
un café pour les gourmets ! avec 5% d'escompte Fr. 2.65

paq. de250 g. av. 5 °/o d'esc. Fr. 2.95 ^«m

net Fr. IM net Fr. £¦« I

Vous pouvez vous assurer un

Gain accessoire
agréable, facile et sans aucun risque en vendant
à vos connaissances, vos collègues de bureau et
d'atelier, etc., un article d'usage courant à des
conditions particulièrement intéressantes. Per-
sonnes sérieuses sont priées d'écrire sous chifire
T. 71014, à Publicitas, Lausanne. 16877

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
? 'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
SAS A VARICES 376

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice?. -Neuchàtel

..HEB^^^^^^ -̂ - ,$Êfr ^^^^^m^mmmmm\\wÊm^^&^ I^^SwÊr''
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CONTRE LUMBAGOS , RHUMATISMES
TROUBLES DIGESTIFS. REFROISSEMENTS

En exclusivité pour LA CHAUX-DE FONDS :

La ceinture de flanelle DUCOPIPIUN, SPORTS
des temps actuels RUE LéOPOLD -ROBERT

¦————— ¦—¦

A VENDRE
avantageusement

Un tour Wolfj ahn
avec établi et l'outil-
lage.

Un aspirateur
Tornades avec accès-
soirs à l'état de neuf.

Une layette
d'horloger

Une layette
de menuisier

Un dessus de buffet
de service

Un buffet de cuisine
Une machine à coudre
Un potager

émaillé blanc

Dessins et aquarelles
pour encadrer

Bracelets
plastic et métal

Au Pêle-hlêle
Numa-Droz 108

Tél. 2.30.70

IMMEUBLE
a vendre

Industrie U
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 8816

LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

organise une

Exposition de champignons
Samedi 22 septembre, dès 20 h.
Dimanche 23 septembre, dès 9 h.

dans son local
BRASSERIE DU MONUMENT

H sera servi des vol-au-vent à Fr. 1.50

E N T R É E S :  Adultes Fr. 0.50
Enfants Fr. 0.30

Les membres actifs et passifs de la Société
devront présenter leur carte de membre

Invitation cordiale à chacun

LE COMITÉ
t 1

Nous cherchons un

mécanicien - faiseur d'étampes
Adresser ofires avec curriculum vitœ
et prétentions de salaire à

Huguenin Frères & Cle S. A.,
Fabrique NIEL, Le Locle.

A VENDRE

paletot de fourrure
en parfait état, taille 42-
44. S'adresser rue Numa-
Droz 156, au 2e étage, à
gauche.

A LOUER

automobile
sans chauffeur.

Tél. 2.28.47.

Docteur médecin

André Jeanneret
Spécialiste F. M. H. chirurgie

& gynécologie,

de retour
Visites, consultations,

clinique.

Il 1 acheveur

âl remonteur
fin. et niée.

seraient engagés par

Henry Sandoz & Fils
9, me da Commerce

;; Fabrique de cadrans de la
place cherche

fusineurs (euses)
Eventuellement, on mettrait
au courant.

Faire offres sous chiffre
H. N. 16973, au bureau de
L'Impartial.

r : JNMariages *
Bureau de confiance, le plus important
de Suisse romande.

Madame J. KAISER
Genève, 14, rue d'Italie , Tél. 4.74.03.

L ; : Z J

Dans l'impossibilité de répondre à chacun !
personnellement, Monsieur Arthur JOLT-
MATTHEY et ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie qui leur |S
ont été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, adressent à toutes les per- -9
sonnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.
Ils adressent un merci tout particulier pour

• les nombreux envois de fleurs. 16788______ _____ 
wmmMi

Repose en paix, chère épouse
et maman, tes souffrances sonf
passées.

Monsieur Emile Kneuss et ses enfants ;
Monsieur Henri Kneuss, à Neuchàtel ;
Monsieur Paul Montandon et sa fiancée,

à Orbe ;
Madame et Monsieur Otto Jaeger-Kneuss;
Mademoiselle Eléonore Kneuss ;
Monsieur Gilbert Kneuss,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

Emile KNEUSS
née Lina HUGUELET

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
50e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Ponds, le 20 septembre 1951.
L'inhumation, sans suite, aura lieu same-

di 22 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. , 17002

Etat-civu du 19 septembre 1951
Naissances

Licata, Kathia, fille de
Salvatore-Attilio, somme-
lier, et de Andrée-Alice,
née Favre, de nationalité
italienne. -— Maurer, Ca-
therine-Henriette, fille de
Maurice-Hermann,, chauf-
feur , et de Denise-Alphon-
sine-Louise, née Sandoz-
Othenin, Bernoise.
Promesses de mariage

Hadorn, Henri-'Willy,
mécanicien, Bernois, et
Bugnon, Linette-Mathilde,
Neuchàteloise. — Papa,
Benzo-Bruno, ouvrier de
fabrique, Tessinois, et
Guyot, Claudine-Yvonne,
Neuchàteloise.

Jeune dame
prendrait en pension

ENFANTS
jusqu'à 6 ans. Bons
soins assurés. - Ecrire
sous chiffre P 5630 N
à Publicitas Neuchàtel.

Au Magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu :

» 

Belles
bondelles

vidées, Fr. 1.50

Palées

de perches
Filets de
bondelles
Filets de

dorschs frais
Truites

vivantes
Cuisses de
grenouilles

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 S4. 16985

C9QS
Jeune dame entrepren-
drait travail régulier à
domicile. — Faire offres
écrites . sous chiffre O. P.
16903 au bureau de L'Im-
partial, t

La Sagne - Les Ponfs - La Tourne
Samedi Lausanne

22 septembre 
QQ^pfQH SUISSE

Dimanche Retour même route Fr. 12.—
23 septembre Départ : La Chaux-de-Fonds 7 h.

, La Sagne 7 h. 15 - Les Ponts 7 h. 30
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Entreprise de Saint-Imier engagerai

consciencieuse , comme COMMIS DI
FABRICATION. Entrée tout de suit*
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre F. O. 16812
au bureau de L'Ii -partial.

A L U C E R N E , DESCENDEZ TOUJOURS A

L'HOTEL DU JURA
Hôtel-Restaurant idéalement situé au Boulevard
principal de la ville. Facile à atteindre par la
route, les chemins de fer et les bateaux.
Tél. (041) 2 05 75. J. RtEDWEG, propriétaire.

Soyez les bienvenus !

_RFlll̂ ai

r̂ V# at%-ffîatfaV"ï_PHT *̂  i_V âSâfii f̂fi
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GRANDE PÈCHE
1res bas prix

Bondelles
Feras
Filet de perches

du lac

Filet de dorsch
chez

GYGAX
Ménagères profitez 111

On demande

jeune fille
comme aide-vendeuse.

— S'adresser
Parfumerie DUMONT

La Chaux-de-Fonds.

Extra
Sommelière connaissant
bien son service cherche
extras dès le ler octobre
Ecrire sous chiffre E. T.
16930 au bureau de L'Im-
partial.

Remontages
de coqs et barillets

sont demandés à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
R. E. 16942, au bureau de
L'Impartial.

Représentant
cherche importante fabri-
que d'horlogerie pour le
Tessin, éventuellement
l'Italie. Expérience com-
merciale et connaissances
techniques, certificats et
références à disposition.
Offres à Casella postale
No 25829, Lugano 4.

Appartement
de trois pièces et salle de
bain, si possible quartier
ouest, est demandé. Ecrire
sous chiffre T. H. 16951,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 30.000.-
sont demandés. Intérêts 5 %.
Bonnes garanties. — Faire
offres sous chiffre S. D. 16975
au bureau de L'Impartial.

A vendre
pour cause de cessa-
tion de commerce :
1 balance Wistof 6 kg.,
1 balance à poids,
1 moulin à café mocca,
ainsi que vitrines et
tablards.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16946

Chambre
meublée (dans milieu tran-
quille) est demandée par ou-
vrier neuchâtelois, sérieux et
propre. — Ecrire sous chiffre
P. W. 16938 an bureau de
L'Impartial.

lYOUSS&ftiAX

de Unqerie
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix
avantageux de

fr. 420.»
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 11283

Me S. BORNSTEIN
Rttmelinbachweg 10 - Baie

w Neuchàtel K_ng

Beau-Rivage I
Le seul au bord du E
lac, connu pour sa [
tine cuisine Iran- I ;

çalse. I

Huis
Ouvrières finisseuses

sont demandées
par

UNIVERSO S. A. ,No 2
Fabrique

Berthoud - Hugoniot,
Progrès 51.

Fabrique de la place
cherche

manœuvre
pour travail au ba-
lancier et tournage.

Offres sous chiffre A. L.
16849, au bureau de L'Im-
partial.

Garçon
ou

iiiie de cuisine
est demandé. Entrée de
suite. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D. J. 16916
au bureau de L'Impartial.

On demande une

jeune mie
de confiance, pour
aider au magasin. —
S'adresser an bureau
de L'Impartial. 16932

Jeune veuf
avec 2 enfants, cherche
personne sérieuse et de
confiance pour tenir
son ménage. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 16825

t i uni
Jaquet-Droz 32

DE n
Jeune nue

intelligente et dis-
tinguée parlant le
français, trouverait
place pour le servi-
ce du tea-room à la
ConfiserieMOREAU
à La Ch.-de-Fonds
et au Locle.

Ouvrier
PATISSIER

capable, conscien-
cieux, trouverait
place stable. Faire
offres avec certiH. -
cals et prétentions
de salaire à la Con-
fiserie MOREAU, à
La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

Setter irlandais Lx
perbe nichée de chiots, avec
pedigrees , âgés de 2 mois. —
S'adr. M. Anro, Promenade 32
tél. (039) 2 55 73. 

Pntsnan saz de bois'rUILuyCI lits turcs , fau-
teuils , tables, une coiffeuse,
usagés et en parfait état, à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser chez Monsieur
Ch. Hausmann, Temple-Al-
lemand 10. 16931
ERafttalïetn d'occasion,
nilIClICl 220 cm. de
large ainsi qu'un petit char
ou remorque sont demandés.
— S'adresser à Boucherie
PERRIN , rue de la Paix
81. 16950

Alllfl de 5 à 10 C. V. en
MU 111 bon état est deman-
dée à acheter. Faire offres
détaillées socs chiffre P. O.
16898 au bureau de L'Im-
partial.

I aaa.a_a____ i A vendreLapins sa-M
à 8 semaines 2 fr. 50 pièces
ainsi qu 'un clapier de 9 ca-
ses, chez Albert Rosat, Les
Pradières (Chalet neuf).

16803

On cherche ffi."5J?ïï
der dans ménage de 2 per-
sonnes. — S'adr. rue Jardi-
nière 13, au 2me étage.
Tél. 2.39.45. 16918
lll 'MPnf Logement de 2-3
UI y Cl 11 pièces est cherché.
Paiement d'avance. — Faire
offres sous chiffre A C 16922
au bureau de L'Impartial ou
tél. 2.56.79. 16922
PhamhppQ 2 ieunes fines sé-
uliaillUl GO rieuses cherchent
2 chambres meublées, si
possible indépendantes. Date
à convenir. — Offres sous
chiffre J F 16952 au bureau
de L'Impartial.

Çui vendrait *Âtt
lits avec matelas oa évent.
divan couch 2 places. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16935

I l  j -t- moderne et propre
III complet est demandé

à acheter. — Ofires sous
chiffre L T 16947 au bureau
de L'Impartial.

Perdu
mardi entre 16 h. 45 et 16 h,
50, de la fruiterie Kocher à
la boulangerie Grether, à la
rue du Versoix un

portemonnaie brun
à fermeture éclair , contenant
un peu plus de 90 fr. La per-
sonne qui. durant ce court
laps de temps en a pris soin ,
est Instamment priée de le
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 16892

Lises « L 'Impartial '

Madame Marcel BURGAT et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et
aillées, profondément touchés des marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
{ cun personnellement, la famille de Madame

Louise HUMBERT-PERREGAUX, profon-
dément touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée se recon-
¦ naissance émue et ses sincères remercieT

j ments.
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La Russie va-t-elle reprendre

l'offensive ?

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre.
On a parlé ces jours derniers d' une

contre-offensive diplomatique de Mos-
cou. L'on s'y attend , parait-il , dans les
milieux occidentaux.

Mais où, quand, comment ?
Au Kremlin ? A Prague où se réuni-

rait une conférence des Etats soviéti-
ques, qui constituerait une réplique (?)
à la conférence de San Francisco ?

Par l'entremise de l'ouverture o f f i -
cielle de négociations de paix avec l'Al-
lemagne orientale ?

Ou par le déclenchement d'une nou-
velle o f fens ive  de masse en Corée ?

Le fa i t  est qu'à Washington on ne
croit pas la Russie assez folle pour
déclencher une guerre mondiale, mais
assez rouée pour provoquer de sérieu-
ses complications en Extrême-Orient
par l'entremise du partenaire jaune.
Dans ces conditions les stratèges du
Pentagone n'hésiteraient pas. Ils bom-
barderaient la Mandchourie , qui sert
de base de ravitaillement aux Chinois,
persuadés qu'ils sont que les Russes
n'interviendront pas . Ainsi les idées
de Mac Arthur prévalent, maintenant
qu'il est parti et maintenant surtout
qu'un travail forcené de réarmement a
comblé le retard et diminué les risques.
j Washington parait d'autant plus déci-
de à agir que les Américains ne se font
plus d'illusions sur l'aboutissement
éventuel des négociations de Kaesong.
Ils sont persuadés qu 'il ne s'agit là que
d' un piège , destiné à reconstituer les
armées chinoises et amener les « briga-
des internationales » à pied d'oeuvre.

Quoi qu'il en soit des hypothèses plus
ou moins délicates qu'on envisage, il
fau t  bien reconnaître que la diplomatie
russe elle-même a perdu l'initiative des
opérations et que pour avoir abusé du
système de la douche écossaise et du
gant de crin, elle n'intimide plus per-
sonne. Même les milieux britanniques
et français ne cèdent plus à la psychose
de crainte. Et les Américains eux-mê-
mes, qui ont accru leur puissance mi-
litaire dans des proportions insoupçon-
nées, n'mt plus peur. L 'issue de la
conférence de San Francisco a fourni
la preuve que l 'ère du terrorisme so-
viétique en matière de politique inter-
nationale est passée.

C'est pourquoi on attend avec tant de
curiosité et d 'intérêt la riposte éven-
tuelle du Kremlin, qui doit trouver que
les temps ont bien changé.

Vers les élections britanniques.

Cette fois-ci , l'événement attendu et
annoncé se produit.

M. Attlee a fixé les procha ines élec-
tions au 25 octobre. La situation était-
elle devenue telle qu'il s'y voyait con-
traint ? Ou bien estime-t-il que l'occa-
sion est excellente pour affronter l'opi-
nion au lendemain d'un congrès tra-
vailliste qui lui a confirmé sa pleine et
entière confiance ?

Comme on l'imagine, les journaux
anglais ne manquent pas de commen-
ter l 'événement. Voici, en résumé, ce
qu'ils disent :

Le < Times » écrit qu'un gouverne-
ment solide — qu'il soit travailliste ou
conservateur — est préférable au Cabi-
net sans force qui a caractérisé les
mois qui se sont écoulés depuis février
de l'année dernière — le journal con-
servateur s'inquiète néanmoins des
conséquences que pourrait avoir la vi-
vacité des oppositions de partis et des
controverses électorales dans une pé -
riode si délicate. « Il f a u t  espérer, pour -
suit-il, que les leaders politi ques sau-
ront faire preuve de modération et être
conscients de leurs responsabilités dans
ce domaine. » il ajoute que le régime
parlementaire n'est possible que si l'op-
position est consciente que le gouver-
nement de Sa Majest é doit fonctionner
et qu'il y a des limites pour faire oppo-
sition au gouvernement. Le fait  que le
gouvernement possède une faible ma-
jorité est une invite constante à l'op-
position de franchir cette limite. Que
les élections donnent tel ou tel résultat,
ce sera toutefois la f i n  d'une période
malsaine qui n'a que trop duré.

Le « Daily Herald », organe du part i
travailliste, se félicite des élections et
pense que ce sera là l'occasion d'avoir
un nouveau gouvernement travailliste
appuyé par une majorité lui permettant
de fonctionner.

Le « Manchester Guardian », libéral,
prétend qu'il n'y a plus dans le parti
travailliste la même cohésion qu'au-
trefois.  M. Attlee a été prudent d'o f f r i r
au pays l'occasion de se donner un
nouveau gouvernement. Que le prochain
cabinet soit travailliste ou conservateur,
il fau t  espérer sérieusement que ce sera
un gouvernement disposant d'une ma-
jorité active et résolue. Cela sera plus
important que la couleur politique du
ministère.

Le « Yorkshire Post », conservateur ,
remarque qu'un nouveau gouvernement

est d'une extrême urgence , un gouver-
nement fort , prêt à prendre des me-
sures énergiques pour résoudre les
nombreux problèmes. Les conservateurs
sont convaincus qu'un tel gouverne-
ment peut être constitué sous la direc-
tion courageuse et dynamique de M.
Winston Churchill.

Le « Daily Mail » a f f i rme que les con-
servateurs se tiennent derrière leur
grand chef Winston Churchill . Ils ont
le vent en poupe.

Le « Daily Express » : « Enfin M.  At-
tlee a annoncé le jour de l'enterrement
du socialisme. »

Le * News Chronicle », libéral, sou-
haite le maintien d'un groupe parle-
mentaire libéral.

Enfin, le « Daily Worker », commu-
niste, conclut : « Les conservateurs,
soutenus par toute la puissance du
grand capital , feront une tentative sans
scrupule et désespérée de gagner aux
élections. Le puissant rassemblement
d>es hommes et des femmes travaillistes
est le seul moyen d'empêcher leur
victoire. »

Il va sans dire que M. Attlee n'a pas
pri s ses risques sans y réfléchir . Il
faut  constater toutefois que bien des
éléments joueront contre lui et contre
son parti : le schisme d'Aneurin Bevan ,
le coût de la vie élevé en Grande-Bre-
tagne , les d i f f icul tés  internationales,
etc., etc. Néanmoins, le travaillisme
a pour lui des réformes et un senti-
ment de justice sociale que le peuple
britannique ne saurait oublier . C'est
ce qui, peut-être, égalise les chances.
Quoi qu'il en soit, les deux concur-
rents se suivront de très prè s.

'
¦> . . . P. B.

Elles auront lieu cet automne, le 25 octobre, plus précisément. Le Premier britanni-
que en a informé l'opposition. — L' U. R. S. S. s'intéresse aux pétroles iraniens.

M. Attlee :

Le moment esf venu
de demander au peuple s'il entend
renouveler sa confiance au gouver

nement.
LONDRES, 20. — Reuter. — Les élec-

tions à la Chambre des Communes au-
ront lieu ' le 25 octobre. M. Attlee, pre-
mier ministre, a fait connaître à la
radio la date des élections parlemen-
taires dans la soirée de mercredi , con-
firmant ainsi des hypothèses formulées
depuis des semaines suivant lesquelles
il serait décidé à fixer des élections
pour cet automne.

M. Attlee, dans son discours, a dit
notamment :

« Depuis 18 mois, le gouvernement
gère les affaires du pays avec une très
faible majorité à la Chambre des Com-
munes. Je suis d'avis que le moment
est venu où l'on doit demander aux
électeurs s'ils entendent renouveler
leur confiance au gouvernement et lui
donner un appui parlementaire ap-
proprié afin qu 'il soit à même de trai-
ter des questions les plus importantes
tant dans le domaine intérieur que
dans celui de l'étranger.

Le roi va proclamer
la dissolution du Parlement

» Aussi, ai-je prié le roi , pour le ré-
tablissement duquel nous joignons tous
nos prières, de bien vouloir dissoudre
le parlement. Le roi a bien voulu ac-
cepter ma recommandation tendant à
proclamer la dissolution du parlement
le vendredi 5 octobre. Le gouvernement
de Sa Majesté a fait savoir aux prési-
dents des deux Chambres du parle-
ment qu'il était de l'intérêt public que
le parlement, qui est maintenant en
vacances, soit rappelé pour le jeudi 4
octobre. Conformément à la loi, le jour
du scrutin tombera sur le jeudi 25 oc-
tobre. Le nouveau parlement se réunira
le mercredi 31 octobre, jour où il sera
d'abord procédé à l'élection du spea-
ker et où les membres prêteront ser-
ment. Sa Majesté a annoncé son inten-
tion d'ouvrir officiellement le parle-
ment le mardi 6 novembre. »

Vers une campagne
des plus vives

Au cours des 37 jours qui précéderont
les élections, la Grande-Bretagne va
vivre une campagne électorale des plus
vives entre les deux plus grands partis
politiques du pays, à savoir le parti
conservateur et le parti travailliste.

Le parlement actuel a été élu le 23
février 1950. Le parti travailliste a ob-
tenu dans ces élections une majorité
de sept mandats. Il y avait cent ans
que l'on n'avait pas connu en Grande-
Bretagne une telle situation où la force
des deux grands partis s'équilibrait
pour ainsi dire.

M. Attlee, premier ministre, a pris
sur lui le risque de fixer de nouvelles
élections à un moment où le prestige
du parti travailliste en Grande-Breta-
gne est au point le plus bas. Les tra-
vaillistes sont divisés sur la question

du réarmement. L'aile gauche du parti
sous la conduite de l'ancien ministre
Aneurin Bevan affirme que le standard
de vie de la Grande-Bretagne souffre
de la charge que représente le pro-
gramme de réarmement.

Le coût de la vie augmente chaque
jour en Grande-Bretagne. On s'at-
tend à une crise dans le domaine du
combustible pour-cet hiver et 5 mil-
lions de syndiqués réclament des aug-
mentations de salaires.

On se prépare
depuis des mois...

Depuis des mois, les « machines élec-
torales » des deux grands partis se
préparent à la grande campagne. Les
organisateurs du parti travailliste el
du parti conservateur se sont réunis,
mercredi soir, pour prendre des me-
sures parmi lesquelles figurent la pu-
blication de tracts de propagande et
l'organisation de réunions électorales
et d'assemblées populaires.

M. Attlee
informe l'opposition

LONDRES, 20. — Reuter. — Avant de
prononcer son discours radiodiffusé , M.
Attlee, premier ministre, a fait part ,

par écrit, de sa décision à M. Winston
Churchill, chef de l'opposition conser-
vatrice, et à M. Clément Davies, chef
libéral. M. Churchill a aussitôt réuni
ses principaux collaborateurs afin
d'examiner la tactique électorale à sui-
vre. Le chef de presse du parti conser-
vateur a déclaré que l'organisation de
ce groupement politique est bien prépa-
rée pour la future campagne électorale.

Surprise des ministres
travaillistes à Ottawa

OTTAWA, 20. — Reuter. — Les mi-
nistres britanniques actuellement à
Ottawa, MM. Morrison , Shinwell et
Gaitskell, ont été surpris, comme tous
leurs collègues assistant au Conseil du
Pacte atlantique, à l'annonce d'élec-
tions en Grande-Bretagne. M. Morrison
a appris la nouvelle par une informa-
tion que lui a présentée un journaliste.
Il a dit qu'il ne pouvait faire aucun
commentaire. Les deux autres minis-
tres anglais n'ont également rien dé-
claré à ce sujet.

Comme le Conseil de l'Atlantique
nord va se réunir le 29 octobre à Rome,
soit 4 jours après les élections, une vic-
toire conservatrice signifierait que la
Grande-Bretagne y serait représentée
par de nouveaux ministres.

IL Alliée annonce la date îles élections anglaises

Nouvelles de dernière heure
Les Sino-Coréens proposent

au général Ridgway...

...de reprendre les
négociations de Kaesong
TOKIO, 20. — AFP. — Voici le texte

du message communiste adressé au gé-
néral Ridgway et diffusé par la radio
de Pékin , ce matin :

« Votre réponse du 17 septembre a
étç reçue. Cette lettre et la lettre de
l'amiral Joy au général Nam II datée
du 11 septembre, ont admis les faits
que des avions deg Nations Unies ont
mitraillé la zone neutre de Kaesong le
10 septembre. Cependant, votre camp
a nié divers incidents qui ont eu lieu
avant le 10 septembre et au cours des-
quels les forces des Nations Unies ont
violé la zone neutre de Kaesong, ren-
dant impossible la continuation des
négociations. Il est impossible de nier
ces incidents étant donné les témoins
et les preuves matérielles en notre pos-
session et, par conséquent, vous devez
traiter ces incidents d'une manière res-
ponsable.

Etant donné le fait que votre camp
a exprimé des regrets au sujet du der-
nier incident, poursuit le message, et a
déclaré qu 'il était prêt à adopter une
attitude responsable au sujet des vio-
lations de la zone neutre de Kaesong
et afin de ne pas laisser les incidents
non réglés entraver la marche des né-
gociations, nous proposons que les dé-
légués des deux camps reprennent im-
médiatement les négociations à Kae-
song, sans discuter les conditions de
reprise des négociations.

Afin de s'occuper des incidents non
réglés et d'établir et garantir un strict
accord au sujet de la neutralité de
Kaesong, nous proposons qu'à la pre-
mière réunion, un organisme approprié
soit établi. Naturellement, tous les ac-
cords conclus grâce à cet organisme se-
ront validés seulement après ratifica-
tion par les délégués des deux camps.

Si vous êtes d'accord, conclut le mes-
sage communiste, nous espérons que
vous enverrez vos officiers de liaison
immédiatement pour consulter les nô-
tres sur la date et l'heure de la reprise
des négociations de Kaesong. »

Le Danemark accepte
l'entrée de la Turquie et de la Grèce

au Pacte Atlantique
OTTAWA, 20. — AFP. — Dans une

déclaration à la presse, M. Bjorn
Kraft, ministre des affaires étrangè-
res du Danemark, a précisé que si la
Commission des affaires étrangères du
Parlement danois l'avait autorisé à ac-
cepter le principe de l'entrée de la
Grèce et de la Turquie dans le Pacte
Atlantique , cette décision , pour être va-
lable, devait être approuvée par le
Parlement.

Le message est signé par les géné-
raux Kim II Sung et Peng Teh Huai ,
respectivement commandants en chef
nord-coréen et chinois.

L'opération « bifteck »
rencontre des difficultés

La moitié des boucheries
restent fermées

PARIS, 20. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

L'opération bifteck ne donne pas en-
core les résultats espérés, du moins
pour le consommateur qui devait en
être le bénéficiaire. Lundi, boucheries
fermées réglementairement. Mardi,
beaucoup d'entre elles, près de cin-
quante pour cent, ne rouvrent pâ-
leurs portes. Les autres, pour la plu-
part, liquident leurs stocks. Sans re-
courir à la grève, les bouchers de Pa-
ris et de la région parisienne ne se
réapprovisionnent plus aux Halles, les
baux pratiqués étant à leur avis trop
élevés. Faisant figure de victimes, ils
refusent de vendre à perte et récla-
ment avec insistance que la viande ne
soit pas uniquement taxée pour le
commerce de détail, mais également
à la production et sur le marché de
gros.

Les choses en sont là. Les pouvoirs
publics annonçaient que Paris ne man-
querait pas de viande de boucherie.
L'expérience de mardi a démontré que
cet optimisme péchait un peu par exa-
gération. Pour les jours à venir, la plus
grande incertitude s'impose.

Le Français aime-t-il trop la viande ?
Toutefois, il se pourrait que l'absten -

tion des bouchers de détail raréfiant
considérablement la demande, les prix
de gros finissent pas décrocher leurs
hauts plafonds et amorcent un mou-
vement vers la baisse. Cela dépend
davantage, en l'occurrence, des con-
sommateurs que du gouvernement. En
effet, si celui-ci laissait, une bonne
fois, jouer librement la loi de l'offre
et de la demande, et si le public était
décidé à tenir le temps nécessaire,
moyennant une légère privation, on
assisterait peut-être à une remise en
ordre dans ce domaine. Ce qui pour-
rait servir d'exemple pour d'autres sec-
teurs, c'est du moins l'opinion de quel-
ques observateurs de tendance libérale.

Mais le public saura-t-il s'imposer la
discipline nécessaire ? Plus la viande
se fait chère et plus les consomma-
teurs semblent marquer de prédilec-
tion pour ce produit. Pour bien des
gens, un repas ne paraît pas possible
sans un copieux bifteck aux pommes
frites. Tant que de pareils préjugés
subsisteront, ii sera difficile de faire
baisser, par un carême volontaire, les
prix de la boucherie.

Une décision du préfet de police
Le préfet de police de Paris vient de

décider qua les bouchers qui , en guise
de protestation contre la baisse de
10 pour cent du prix de détail de la
viande, n'occuperont pas les emplace-
ments qui leur sont réservés sur les
marchés forains, se verront retirer leur
concession.

Dans la Haute-Vienne, les bouchers
du Département ont décidé de cesser
leur activité professionnelle dès le lun-
di 24 septembre et de mettre leurs bou-
tiques à la disposition des pouvoir^ pu-
blics pour l'opprovisionnameaib en vian-
de de la papulajtioiL

Les élections britanniaues
M. Attlee se sent menacé

sur sa gauche
PARIS, 20. — AFP. — Les journaux

parisiens reproduisent en bonne place
la décision annoncée par M. Attlee de
fixer au 25 octobre prochain la date
des élections générales en Grande-Bre-
tagne. Un seul d'entre eux, « Combat »,
consacre un éditorial à cet événement
et écrit notamment : « M. Attlee ne
pouvait plus attendre. Si le chancelier
de l'Echiquier, M. Gaitskell, avait réus-
si à obtenir des Américains ce qui eût
permis à la Grande-Bretagne de te-
nir ses engagements sur le plan du
réarmement, peut-être M. Attlee eût-
il prolongé les échéances jusqu'à l'an-
née prochaine. Mais M. Gaitskell n'a
rien obtenu d'essentiel. Dans ces con-
ditions, le premier ministre, en tempo-
risant, s'exposait à faire le jeu de M.
Bevan et de sa tendance minoritaire,
dont l'emprise ne cesse de s'affirmer
sur la classe ouvrière et sur les élé-
ments les plus variés et les plus dispa-
rates du corps électoral. Les Anglais de
toute opinion écoutent volontiers ceux
qui savent leur parler d'indépendance
et de liberté. »

Au Conseil national

Pour une allocation
supplémentaire de vie chère

au personnel fédéral
BERNE, 20. — Le Conseil aborde jeu-

di matin l'examen du projet de loi fé-
dérale concernant le versement d'une
allocation supplémentaire de renché-
rissement au personnel fédéral pour
1951. M. SPUEHLER, soc, Zurich, au
nom de la majorité de la commission,
recommande d'entrer en matière. Au
nom de la minorité, M. DE SENAR-
CLENS, lib., Genève, recommande de
ne pas entrer en matière, tout comme
M. ODERMATT, cons., Obwald. MM.
DIETSCHI, rad., Bâle-Ville, CONDAU,
cons., Grisons, BRATSCHI, soc, Berne ,
BERNOUTT.I.T, ind., Bâle-Ville, HESS,
pays., Thurgovie, et TENCHIÔ, cons.,
Grisons, déclarent qu'ils voteront l'en-
trée en matière. Certains des orateurs
forment cependant des réserves soit
sur la forme et le montant de l'allo-
cation, soit sur la forme juridique du
projet.

Puis M. NOBS, chef du Département
des finances et des douanes, réfute di-
verses critiques. Il justifie le projet du
Conseil fédéral et sa présentation aux
Chambres en cette session de septem-
bre, étant donné la hausse constante
du coût de la vie. L'indice atteindra ou
dépassera sans doute le total de 170
points à la fin de l'année.

Tous les orateurs qui suivent sont
également partisans de l'entrée en ma-
tière, à savoir MM. HAEBERLIN, rad.,
Zurich, VINCENT, pop., Genève, MUNZ ,
ind., Zurich, LEUENBERGER, soc, Zu-
rich, SEILER, cons., Zurich, PERRIN,
sec, Vaud, EUGSTER, cons., Saint-
Gall, et Philippe SCHMID, dém., Zu-
rich.

Après un débat de plus de trois heu-
res et demie, on passe au vote et l'en-
trée en matière est décidée par 127 voix
contre 4. Puis le Conseil entame la dis-
cussion de détail.

Au nom d'une minorité socialiste , M.
BRATSCHI, soc, Berne , propose que
le projet du Conseil fédéral revête la
forme non pas d'une loi, mais d' un
simple arrêté qui, n'étant pas de por-
tée générale, entrerait immédiatement
an vigueur. Le référendum serait ainsi
évité et point serait nécessaire d'at-
tendre la fin de l'année ou le début
de janvier 1952 pour verser au person-
nel fédéra! cette allocation d'automne.

Au nord des Alpes : Beau temps par
faibl e bise. Au sud des Alpes : Beau
temps, vents du nord modérés, un peu
moins frais.

Bulletin météorologique

HOMER (Nebraska) , 20. — AFP
— On vient de découvrir, à la stu-
péfaction de tous, dans une petite
ville du Nebraska, que le juge de
paix de cette localité, un nommé
Richard Hart, est en vérité un des
frères d'Al Capon e, le fameux
gangster qui a longtemps terrorisé
Chicago.

En effet , le procureur général de
Chicago vient de découvrir cette
parenté à la suite de l'étude d'un
dossier d'un autre frère d'Al Ca-
pone, Ralph, poursuivi pour évasion
fiscale. Il ressort de ce dossier que
la famille Capone vint en aide, il
y a de nombreuses années, à un
troisième frère qui vivait au Ne-
braska sous le nom de Hart.

Les voisins du « juge de paix », qui
a été antérieurement shériff , et ce
à la véritable manière de l'Ouest
du cinéma américain — portant
toujours deux revolvers et mainte-
nant la loi avec austérité — n'en
croient pas leurs oreilles. D'ailleurs,
cette affaire ne ternit en rien le
prestige de Hart auprès de ses con-
citoyens qui sont certains qu'appelé
à déposé devant le tribunal de
Chicago, il s'en tirera sans diffi-
culté.

Le frère d'Al Capone
est Juge de paix

dans le Nebraska


