
Le général-diplomate larenasi
sera-t-il le «sauveteur ne la paix»?

L'expérience coréenne...

Le gênerai Marshall (que l'on voit ci-
dessus échanger une cordiale poignée
de maing avec... M. Molotov) réussira-

t-il à établir la paix en Corée ?

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre.
Le général George Marshall sera-

t-il, comme l'a appelé un jour le pré-
sident Truman, « l'homme du siècle » ?

Il est un peu tôt pour l'affirmer ,
mais sa rentrée sensationnelle sur la
scène politique, à une période critique
pour le monde, fait dès maintenant
du général-diplomate la personnalité
la plus en vue sur le plan internatio-
nal. Nous assistons à un véritable évé-
nement mondial, consécutif aux expé-
riences assez décevantes faites depuis
plus de deux mois dans l'a f fa ire  de
Corée.

Comme la relevé avec 'justesse un
journal de S tuttgart, à la place de
Johnson, le ministre de la guerre, d' ex-
traction civile, surgit le ministre de la
paix sortant des rangs de l'armée. Ce
parallèle d'allures contradictoires s'ex-
p lique par la carrière et la mentalité
des deux intéressés. M. Johnson, étroi -
tement lié aux milieux de l'industrie
et de l'économie était enclin à croire
qu'une issue à la situation mondiale
actuelle devait être trouvée dans un
règlement de comptes avec l'ennemi
No 1 de la paix, l'Union soviétique. Il
avait donné, en vue de ce démêlé , une
préférence à l'arme aérienne straté-
gique, y compris éventuellement la
bombe atomique. L'« af fa i re  de Corée
a montré, concluent les « Stuttgarter
Nachrichten », quelles ont été les ré-
p ercussions de la négligence à l'égard

des autres armes et combien ce fu t
une erreur de miser sur une seule
carte. »

Energique et organisateur.

Le général Marshall réapparaît dans
des conditions plus favorables. Son
p assé militaire donne toute garantie
sur son énergie en cas de besoin, mais
il s'est révélé, surtout depuis 1947,
comme un organisateur de premier
ordr e et un adversaire des aventures
dangereuses. Son programme paraî t
être de créer un équilibre militaire ca-
pabl e d'arrêter l'adversaire et de
créer l'atmosphère indispensable à
fair e triompher la raison. Le général
Marshall ne veut pas la guerre, mais
faut e  de mieux dans les circonstances
actuelles, il cherchera , à assurer la
paix par un contre-réarmement et
considérera l'Europe comme l'un des
pilie rs de la consolidation espérée.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'actualité

A gauche , George-Bernard Shaio qui a été opéré ensuite d'une fracture de la
cuisse et dont la barbe a causé plus d' un désagrément aux médecins lorsqu'il
fal lut  anesthésier le célèbre dramaturge anglais. — A droite, M. Steel , haut
commissaire par intérim de Grande-Bretagne en Allemagne, qui a informé le
gouvernement de Bonn que les autorités britanniques renonçaient à po ursui-

vre les démontages militaires dans leur zone.

Mous sommes fous parents !Les reportages
de «L'Impartial

Genève, le 19 septembre.
Vous êtes-vous donc jamais po-

sé cette question : « Combien avons-
nous d'ancêtres ? » Nous allons faire
ensemhle une excursion dans le passé
et les chiffres nous permettront des
découvertes surprenantes.

Tout d'abord, pour vous fixer les
idées, il est indispensable de rappeler
quelques données présentes. La popu-
lation totale de la terre, à l'heure ac-
tuell e, est .légèrement supérieure à deux
milliards d'individus. Les statisticiens
ont calculé que, si l'on remonte dans
le passé, cette population diminue de

Le saviez vous ? Lisez les Intéressantes statistiques dont
nous vous offrons la primeur, et vous verrez combien II a fallu
de gens au temps de Néron pour que vous*viviez aujourd'hui !

1/22 a chaque génération, étant donne
que les générations .̂ . renouvellent tous
les quarante ans environ. Ainsi le nom-

ê ~ 
^! De notre correspondant

A. VEXLIARD

bre total d'hommes qui ont peuplé la
terre depuis Jésus-Christ, c'est-à-dire
depuis deux mille ans, serait de l'ordre
de 20 à 30 milliards d'individus. D'au-
tre part, la population totale du monde

a 1 époque de Jesus-Chnst devait être
approximativement de 100 millions
d'hommes.

Revenons à nos ancêtres — les vô-
tres ou les miens — et voyons ce que
nous pouvons savoir de leur nombre.
Avons-nous quatre milliards d'ancêtres

à la 31e génération ?
Si en 1950 vous avez 40 ans (pour sim-

plifier le calcul) on peut dire à coup
sûr qu'en 1910 vous aviez deux ancê-
tres vivants. Ces derniers, à leur tour,
avaient en 1870 quatr e de leurs an-
cêtres vivants (vos grands-parents ma-
ternels et paternels) . Remontons la
chaîne et nous sommes certains qu'en
1830, vous aviez huit ancêtres vivants,
les huit parents de vos quatre grands-
parents. Et nous voici à présent en 1790,
veille de la révolution : à ce moment-
là, 16 personnes vivant étaient cer-
tainement vos ancêtres. En 1750 (5e
génération), il est également certain
que 32 personnes doivent figurer parmi
votre famille. Jusqu'ici le raisonnement
s'enchaîne avec une logique implacable.

(Voir suite page 3.)

GMe i'Assurance -uieillesse-suruiuanîs
L'A. V. S. en 1948 et 1949. - Vers une revision de la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre.
Dans son rapport du 3 février 1950

adressé à l'Assemblée fédérale, le Con-
seil fédéral s'étend assez longuement
sur le cas des personnes nées avant le
ler juillet 1883 « dépensées » de verser
des cotisations.

La déception de ces personnes s'est
si abondamment exprimée que notre

haute autorité a tenu à se pencher
avec sollicitude sur leur cas.

On peut ae demander si le terme
« dispensées » choisi par l'autorité fé-
dérale répond bien à la situation de
fait. La dispense n'est-elle pas une me-
sure d'exception à une obligation gé-
nérale ? Si oui, dans le cas particulier,
l'obligation générale ne s'étend juste-
ment pas aux personnes nées avant le
ler juillet 1883. Elles ne sauraient donc
être dispensées d'une obligation qu'elles
ne peuvent avoir.

En employant le terme « dispensées »
le Conseil fédéral n'a-t-il pas cherché
plutôt à s'opposer à l'idée que cette ca-
tégorie de personnes a pu se faire
qu'elle était exclue de l'assurance ?

Nous avons exposé déjà que chacun,
quel que soit son âge, est assuré, soit au
régime transitoire, soit au régime or-
dinaire.

Répétons une fois encore que les per-
sonnes nées avant le ler juillet 1883
sont exclues du régime ordinaire, mais
peuvent bénéficier sous certaines con-
ditions de rentes transitoires (rentes
de besoin) .

La dispense accordée aux personnes
nées avant le ler juillet 1883

de verser des cotisations
Mais est-il possible de les assurer au

régime ordinaire ? Voici ce qu'en pense
le Conseil fédéral :

Le législateur a dispensé les per-
sonnes nées avant le 1er juill et 1883
de l'obligation de verser des cotisa-
tions, car elles n'ont pas un droit in-
conditionnel à la rente. Or, seul, en
principe, doit payer des cotisations ce-
lui qui aura droit plus tard à une rente
ordinaire. Cette dispense a été consi-
dérée comme une exclusion de l'assu-
rance, ce qui n'eat pas exact.

(Suite page 3.) A. P.

Le Jeûne fédéral en Valais

Le peuple suisse a célébré le Jeûne fédér al  avec dignité. Dans le petit village
de Raron en Valais, des habitants se sont rendus sur la tombe où repose
le grand poète allemand Rainer Maria Rilke. — Une photo de la cérémonie.

On sait que le canton de Vaud entre-
prend actuellement une grande campa-
gne contre les chauffards de la route.
Pendant quinze jours, écriteaux, a f f i -
ches et banderolles invitent les auto-
mobilistes à la prudence et à la cor-
rection. Voici une aff i che très caracté-
ristique : « Alcool - volamt - crime». »

Soyez prudents !

La carte de l'Europe musicale
Un j eune Français de 23 ans vient de

mettre au point une « carte artistique
de l'Europe musicale » destinée aux
étudiants, élèves des conservatoires et,
de façon générale, à tous les mélo-
manes.

Editée à Lyon, la « carte de l'Europe
musicale » a été tirée à 10.000 exem-
plaires. Large d'un mètre sur soixante-
cinq centimètres, elle comprend les
noms de quelque cinq cents composi-
teurs placés en regard des villes d'Eu-
rope où ils vécurent, ou bien où ils sont
nés. . .

Les illustrations sont dues à un jeu-
ne homme de 21 ans, M. Robert Gat-
taz, qui vient de terminer ses études
aux Beaux-Arts de Lyon. Présentée en
bonne place au Festival symphonique
d'Aix-en-Provence, la « carte de l'Eu-
rope musicale » sera probablement ex-
posée aux festivals de Besançon et
d'Edimbourg.

Voici l'un des meilleurs diagnostics
de la vieillesse :

« Vous apprendrez que vous êtes vrai-
ment vieux quand la , femme avec la-
quelle vous dansez vous dira qu'elle
n'aime pas les jeunes gens... »

Symptôme

Un communiste qui lit parfois ces «No-
tes » m'a écrit l'autre jour cette phrase
vengeresse :

Laissez donc les Russes tranquil-
les ! Us remuent le monde, tandis
que vous ne remuez que votre plume
d'oie...

A première vue ça a l'air d'être bien ap-
pliqué. C'est simple, direct comme un uper-
cut de La Motta, et sonore comme un coup
de klakson. J'ai donc failli être ébranlé
par ce jet puissant sorti d'une imagination
robuste et démocratiquement populaire.

Toutefois au bout de deux secondes et
demie j'avais déjà récupéré, ce qui prou-
ve ique mon honorable contradicteur n'a
pas le ptfnch — comme on dit — ou que
ses swings fulgurants déplacent plus d'air
qu'ils n'effectuent de démolition réelle.

Evidemment Je ne remue qu'une plu-
me qui, hélas ! n'est plus d'oie. Aujour-
d'hui les stylos à bille on remplacé la fine
et pittoresque plume blanche que Philippe
Godet tranchait aveo tant d'élégance dans
son bureau de jadis et qu'il maniait ensuite
avec autant de verve que de talent.
Mais on voit que mon honorable contradic-
teur n'a jamais visité la Gruyère. Il y au-
rait découvert au fronton noirci d'un
vieux chalet ces vers sans art, mais non
sans résonance, qui me reviennent en mé-
moire :

L'exploit sans la plume en oubli se dissout
L'épée est muette
Mais la plume dit tout.
Elle en dit souvent trop, c'est entendu.

Mais mon correspondant a tort de croire
qu'elle ne remue rien du tout. La preuve
c'est qu'elle l'a bien remué, lui, qui n'est
pas rien, puisqu'il appartient à cette vail-
lante cohorte qui... à ce puissant parti
que... etc., etc.

Quant à moi j 'avoue que je préfère en-
core cent fois remuer les idées ou les gens
à ma façon que d'embêter le monde à la
façon des Soviets,

Que mon admirateur de Staline aille fai-
re un petit tour en Corée, et qu'il me dise
si les (millions de pauvres types qui
n'ont plus aujourd'hui ni parents, ni biens,
ni foyers n'eussent pas préféré n'être pas
« remues » par les disciples du Kremlin !

Qu'il aille en Tchécoslovaquie, en Polo-
gne ou dans les autres Etats « remués >
de satellites et qu'il me raconte un peu ce
qu'en pensent ceux qui sont ainsi tritu-
rés !

Et qu'il jette un coup d'oeil sur l'inquié-
tude, la crainte et la psychose de guerre
qui existent partout à la suite des succes-
sifs et constants « remue-ménage» opérés
par la propagande, les intrigues ou les
menaces de Moscou. Et il me confiera un
peu si cette valse des budgets militaires
super-enflés plaît tant que ça aux hum-
bles contribuables qui la dansent...

Ouais ! en fait de remuer le monde, le
Kominform s'y connaît. Mais pour les ré-
sultats qu'il obtient, je préfère encore bat-
tre la campagne avec mon stylo à bille !
Ça fait en tous les cas moins de bruit et
surtout moins de mal... »

Sans rancure, hein, vieux frère I
Et la prochaine fois signe ta lettre. Ça

sera plus drôle... '
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



I ÏUPfiS d occasions , tous
LIVl OO genres, anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 411

i l  
jeunes chiens

ïeÉB--e^I UUUI U dresser le go ir
Hôtel-de-VllIe 56, au rez-de-
chaussée, à droite. 14813

Jeune homme & CZ Ẑ
place de magasinier ou aide.
Bonnes références. — Faire
offres écrites sous chiffre N.
R. 14560 au bureau de L'Im-
partial. 

^^^^^
LcSSIVeUS u ve est deman-
dée pour 6 à S lessives par
année. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14766

bllciniUP G à personne sé-
rieuse. Visiter après 18 h. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 14808

ulluwWuS demandées
pour 3 ouvriers pour 2 mois.
— S'adresser A. Freiburg-
haus, rue du Parc 107 b. Té-
léphone 2 49 33. 14733

Chambre meublée, tS"
central est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
rue D.-J.-Richard 33, au 3me
étage. 14751

Chambre et pension .̂
chë par jeune employé sol-
vable, dans bonne famille
simple et sociable , pas exi-
geant. — Faire offres sous
chiffre D. L. 14763 au bureau
de L'Impartial.

Iniion P°ur le 1er octobre ,
IIÎUBI belle chambre à

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

A lnuon à Monsieur solva-
lUUGI ble chambre tout

confo rt à 5 minutes de la
gare dans immeuble moder-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14598

Manteau de fourrure féorî
année est à vendre, moitié
de son prix d'achat. Paiement
comptant. — S'adresser D.-J.-
Richard 33, au ler étage.

. 14752

Prni ccotto A vendre pous-
rUllûûCUtJ .  Sette grenat , à
l'état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Bouche-
rie 5, au café. 14447

A UPnrlPfi à rétat de neuf 'VCIIUI D au comptant , tail-
le 44, 1 manteau, 1 robe lai-
nage, 1 robe jersey, 1 robe
imprimée, 1 pardessus hom-
me, taille moyenne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14841

Acheveur
avec mise en mar-
che.

Horloger
complet

pour travail en fa-
brique ou à domi-
cile, seraient en-
gagés par les

Fabriques MOÏÂDO
Département HLCO.

S' RAPHAËL

.SMijvf
L'apéritif de France

Remonteurs
de finissages el mécanismes
pour petites pièces ancres soignées

sont demandés par

Imvicrfa S.A.
Places stables pour ouvriers qualifiés

S'adresser Fabrication 1er étage

j  >Régleuses
qualifiées

pour terminage réglages sur
mouvements (sans mise en
marche),

Horloger
comple t

pour repassage mouvements
de stock , qualité soignée,
seraient engagés par

Fabriques MOV ADO.
Se présenter entre 11 et 12 h.

^ c

21A-2912
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L'achat d'un nouveau camion devrait presque pouvoir
te faire «fur mesure>, tant les exigences que posent
les divers transports sont divergentes: le rendement
de votre véhicule dépend, en effet, de son adaptation
parfaite à la tâche qui lui est confiée.

Or, le programme Ford vous permet de choisir un
camion «à la mesure de vos besoins>. La gamme offerte
comprend 139 modèles, 4 moteurs, 6 empattements
et des charges utiles variant de 700 à 5000 kgs: vous
y trouverez à coup sûr le véhicule adapté parfaitement
aux nécessités de vos transports.

Et puis, les camions Ford sont «Bonus Built>, c. à d. que
chaque organe vital en a été renforcé d'un extra de
robustesse, qui prolonge leur longévité et rend ces
unités plus économiques et plus sûres.

Il y va de propre intérêt : familiarisez-vous avec les
multiples possibilités qu'offre la gamme Ford dans le
domaine industriel ou commercial. Les Distributeurs
officiels de la marque se feront un plaisir de vous
renseigner.

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S.A.

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Neuchâtel : Grand Garage Robert

Délégué : O. Qehrlger, Zurich

Jeune fille
pour travaux faciles

serait engagée par

FABRIQUE MOVADO

( BAISSE des f
VENTES et du RENDEMENT ¦

Consultez la
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION

Industrielle et commerciale
Dr M. HERSCHDORFER

k NEUCHATEL - Tél. '038) 5.32.27

Manufacture d'horlogerie renommée
oflre dans succursale, situation stable
et intéressante à jeune 

^

employé de bureau
énerg ique.
Exigences: bonne formation générale ,
sténo-dactylo , et tous t iavaux adminis-
tratifs , si possible connaissances de
l'acheminement et de l'allemand.
Faire offres manuscrites accompagnées
de curr iculum vilœ détaillée , copies
de certificats et références sous chiffre
P. 26586 1. à Publicitas La Chaux-cle-
Fonds. 14872

BENRUS WATCH Co
cherche

Horlogers complets
Remonteurs de finissages
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Horlogers

pour remontage de mécanismes
automatiques et calendriers.

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

Places stables.

Importante fabrique d'horlogerie de-
mande un horloger complet qua-
lifié ponr occuper un poste de

chef d'atelier
Préférence serait donnée à horloger
ayant l'habitude de diriger da
personnel.

Ecrire sous chiffre P 10804 N à Pu-
blicitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

NICKELAGES
On demande

adoucisseurs-
décorateurs

et

visiteuses
Faire offres à la Maison Jacquat
Joseph, Joux-Pélichel 5
Le Locle.

On achèlerait un

piano
cordes et feutres en
parfait état.
Téléphone 2 52 54.

14868

Admin. de ,, L'Impartial "
SÏÏÏÏT IVb 325

hf lusj j m ci? Jp .- 'Ilt TF
Y .vXvlv.'X*X*!*lùi44^ H^^va' XvX'X'S.'XrX'I'XX' vK'JîXjîr^ ( sv \ ^\_*-̂

UNE CIGARETTE LAURENS ^ l̂||||f-.90

¦ i

Chambres « coucher
neuves de fabrique,

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

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

AMEUBLEMENTS FANTI & Cle
Tél. 9.22.21 ¦ COUVET

\ ^



Le général-diplomate Marshall
sera-H9 le «sauveteur de la pan » ?

L'expérience coréenne...

(Suite et fin)

Il est assez rare de trouver chez un
militaire de carrière les qualités diplo-
matiques dont a fa i t  p reuve le général
Marshall. Arrivé à l'âge de quarante-
cinq ans au plus haut grade de la hié-
rarchie militaire américaine, il com-
mença en 1945, après avoir organisé la
victoire, à jouer un rôle de premi er
plan qui f i t  de lui, en 1947, le ministre
des a f fa i res  étrangères des Etats-Unis.
Auparavant , il avait été chargé par le
président Truman d'une mission de
médiation entre les communistes chi-
nois et le Kuomintang. On connaît les
résultats de cette mission : c'est le gé-
néral Marshall qui conseilla au gou-
vernement américain une attitude ré-
servée à l'égard de Tchang Kai Chek.
Les événements qui se sont succédé
ces dernières années n'ont pas donné
tort aux conseils autorisés du nouveau
ministre- de la défense américaine. Il
est probable que sa rentrée en fonc-
tion entraînera une nouvelle orienta-
tion de la politique des Etats-Unis en
Extrême-Orient. Il est di f f ic i le  de con-
cevoir que le général Marshall prenne
maintenant position en faveur des na-
tionalistes chinois dont il a condamné
le régime de corruption et d'impuis-
sance. Il est possible aussi que la ques-
tion de Formose prenne une nouvelle
tournure af in  de permettre d'établir les
bases d'une conciliation, au sein des
Nations Unies, dans l'a f fa i re  de Corée.

Que fera l'Inde ?

Il est encore prématuré de faire des
pronostic s. La situation reste trop
confuse pour cela. Mais si les chances
militaires des Américains apparais-
sent meilleures aujourd'hui, après des
semaines de déceptions, les talents di-
plomatiq ues du général Marshall ne
seront pa s de trop pour rétablir l'é-
quilibre et prép arer l'organisation d'u-
ne paix que tout le monde désire, non
seulement en Extrême-Orient mais
aussi en Europe. Il sera intéressant
d'observer l'attitude de l'Inde à la suite
de la nomination du nouveau ministre
de la guerre américain.

Quant aux Européens , qui savent ce
que le plan Marshall représente pour
eux, ils espèrent que sur le plan de
la défense continentale, le nouvel élu
saura fair e preuve à la f o i s  de beau-
coup de modération dans son énergie
défensive.

Pierre GIRARD.

M©ys sommes fous parents !Les reportages
de « L'Impartial »

(Suite et f i n )

Il n'y a rien là qui puisse paraîtr e sur-
prenant. Tout le monde y souscrira vo-
lontiers. A la dixième génération , si
nous poursuivons .le même calcul , nous
trouverons en 1548 (sous Henri II) le
nombre respectable de 2048 personna-
ges qui pourront se prétendre vos an-
cêtres.

A la vingtième génération, en 1148,
règne de Louis VII, chacun d'entre nous
dénombrera de la même manière 2 mil-
lions 148.592 ancêtres.

A la trentième génération (748, peu
avant le règne de Charlemagne) , cha-
cun de nos contemporains comptera
2.200.157.568 ancêtres. A la 31e généra-
tion, le nombre des ancêtres vivant en
1950 aura dépassé celui du nombre to-
tal des habitants actuels de la Terre,
soit 4.400.315.136 ancêtres. Enfin si nous
remontons à la 49e génération (époque
de Jésus-Christ) , le nombre d'ancêtres

Le saviez - vous ? Lisez les intéressantes statistiques dont
nous vous offrons la primeur, et vous verrez combien il a fallu
de gens au temps de Néron pour que vous viviez aujourd'hui I

que devra dénombrer chacun d'entre
nous s'écrira de la manière suivante :
1.071.175.339.958.384 , soit plus d'un mil-
lion de milliards, alors que d'après les
estimations citées plus haut 32 mil-
liards serait le nombre de tous les ha-
bitants qui ont vécu sur la terre depuis
Jésus-Christ.

La clé de l'énigme
Ainsi dès l'époque de Jésus-Christ,

nous avons affaire à un chiffre astro-
nomique d'ancêtres pour un seul indi-
vidu vivant en 1950 alors que la popula-
tion totale du globe à cette époque de-
vait à peine atteindre 100,000,000 d'ê-
tres humains.

Quelle est donc la clef de cette énig-
me bizarre ? Où est le défaut de raison-
nement ? Car il faut bien que chaque
Individu ait deux parents, et ainsi de
suite à l'infini.

Et cependant, il est impossible que les
choses soient telles que nous les décri-

vons, malgré leur logique impeccable. Il
ne faut pas oublier en outre que nous
n'avons fai t le calcul que pour un seul
habitant de la terre. Pour restituer le
tableau dans son ensemble, il faudrait
encore multiplier le dernier nombre ob-
tenu par deux milliards. Et nous n'en
serions encore qu'à l'ère chrétienne,
c'est-à-dire à une époque relativement
récente dans l'histoire de l'humanité,
celle des dernières 49 générations.

Or, l'humanité est vieille depuis plus
d'un million d'années, soit 25.000 gé-
nérations... Nous aurions donc à dou-
bler notre chiffre initial non pas par
49, mais par 25.000 fois, ce qui nous
aurait mené si loin que nous n'aurions,
guère assez de papier sur terre pour
l'écrire...

Nous sommes tous parents
La clé de l'énigme, la voici. C'est que

nous ne sommes pas tous enfants uni-
ques. En conséquence, nombreux sont
ceux dont les grands-parents, parents,
etc., font double emploi. Le nombre de
ces doubles emplois progresse lui aussi
lorsque l'on va à reculons dans le
temps et U joue le rôle d'amortisseurs
puissants dans nos calculs.

Ainsi, si nous remontons par exemple
à dix générations où chacun d'entre
nous doit avoir en théorie 2048 ancê-
tres, ceux-ci seront en fait beaucoup
moins nombreux pour chacun d'entre
nous, car en remontant dans le temps
nous trouverons un nombre croissant
d'êtres ayant des ancêtres communs.

Sd bien qu'il m'y a rien d'étoraniainit
que chacun d'entre nous retrouve par-
mi ses aïeux tes personnages tes plus
inattendus, des comités, dies dîmes, voire
des marquis, voirie des rois die France,
même si mous mous croyons de des-
cendannoe très imadiesite, C'est d'aUfeuirs
uin phénomène die ce genre qui s'est
révélé penidiarat l'occupation allemande,
certains personnages « très bourgeois »
par teoiirs origines apparentes omit es-
sayé de reconstituer leur généalogie
lointaine afin die prouver ieor des-
cendance « aryenne ».

Ainsi comme la terre était dams te
passé beaucoup moins peuplée qu'elle
ne l'est aujourd'hui, les arbres généa-
logiques si'emichievêtremt d'urne imiamière
iniexbricaibte erfc tes parentés s'emitre-
croiseant d'unie manière de plus en plus
étroite.

C'esit pourquoi mous pourrons dire
sans erreur que lia formule « nous
samarres tous Arènes » m'est pas um vain

Cepemidiamt au point de vue biologi-
que, oe nombre asitroooimique d'ancê-
tres m'est pas urne simple fiction.. H
représente tes oelllules génitrices, qui
sont nos véritables pairenits. Ainsi nous
partons en nous l'hérédité complexe
de miUliaiiids d'êtres microscopiques que
résume la complexité de notre per-
isonirualité actuelle.

A. VEXLIARD.
Copyright by Allpress and « L'Im-

partial >.

çnriiMjj r Assurance -uieillesse - suruivams
L'A. V. S. en 1948 et 1949. - Vers une revision de la loi.

(Suite et f in )

Faut-Il revenir sur cette dispense et
astreindre après coup au versement de
cotisations les personnes nées avant le
ler juillet 1883 ? Une telle mesure ne
pourrait être envisagée que si ces per-
sonnes se voyaient reconnaître le droit
à une rente ordinaire, ce qui aurait les
conséquences suivantes : une modifi -
cation des bases de l'assurance serait
nécessaire, la solidarité entre jeunes
et vieux serait remise en question, les
charges financières deviendraient im-
possibles à supporter ; en outre les per-
sonnes nées avant le 1er juillet 1883
qui reçoivent une rente transitoire, et
qui son t la majorité (53 % environ de
l'effectif de cette classe d'âge) , se trou-
veraient dans une situation plus défa-
vorable qu'auparavant. Elles devraient,
en effet, payer des cotisations élevées
pour obtenir une rente ordinaire du
même montant que la rente transitoire,
laquelle est versée sans contre-pres-
tation. Une série de problèmes nou-
veaux surgiraient alors, par exemple :
à quel âge le versement des cotisations
devrait-il prendre fin, au bout de com-
bien de temps naîtrait le droit à la
rente, etc. ? Pour tous ces motifs, il
ne peut être question d'astreindre les
personnes nées avant le ler juillet 1883
à verser des cotisations.

Nombreux sont ceux qui ne com-
prennent pas pourquoi la limite a été
fixée au ler juillet 1883. Voici la ge-
nèse de cette disposition : contraire-
ment à notre première proposition (qui
tendait à faire naître le droit à la
rente le premier jour de l'année civile
suivant celle au cours de laquelle la
65e année a été accomplie) , les Cham-
bres ont fixé le début du droit à la
rente au premier jour du semestre de
l'année civile suivant celui où la 65e
année a été accomplie. De la sorte, les
assurés qui atteignent 65 ans au cours
du premier semestre de l'année ne doi-
vent pas trop attendre avant de rece-
voir une rente. Ce changement a em

pour effet que furent libérées du ver-
sement des cotisations et renvoyées à
demander une rente transitoire, non
seulement (comme cela était prévu à
l'origine) les personnes ayan t déjà ac-
compli leur 65e année au moment de
l'entrée en vigueur de la loi, mais en-
core celles qui avaient atteint cet âge
au cours des six mois suivant l'entrée
en vigueur de la loi. A défaut de cette
règle, ces dernières auraient dû payer
des cotisations du ler janvier au 30
juin 1948, et plus longtemps encore si
elles exerçaient une activité lucrative,,
sang pouvoir obtenir une rente ordi-
naire, puisqu'elles n'étaient pas en me-
sure, jusqu 'au 1er juillet 1948, de ver-
ser des cotisations pendant une année
entière au moins. La décision des
Chambres déplaça donc la limite du
ler janvier au ler j uillet 1883. Nous
tenons cependant à faire remarquer
que toute limite implique " certaines ri-
gueurs ; peu importe que la date fixée
soit iplus ou moins avancée.

Faisons finalement observer que la
dispense de verser les cotisations n'é-
quivaut pas à une exclusion de l'as-
surance. 53 % des personnes nées
avant le ler juillet 1883 et, de ce fait ,
non soumises à l'obligation de payer
des cotisations ont reçu une rente
transitoire en 1948 ; et les autres peu-
vent réclamer une telle rente en tout
temps, si leur revenu et leur fortune
diminuent jusqu'à être au-dessous des
limites prévues.

* * *
Ces arguments ne manquent certes

pas de poids. Une limite devait être
arrêtée et quel qu 'en fût le choix, elle
aurait satisfait les uns et mécontenté
les autres.

Nous poursuivrons dans 15 jours par
l'étude de l'obligation pour les person-
nes devenues rentières (rentes de vieil-
lesse) de continuer à verser des cotisa-
*¦""'; * usai longtemps qu'elles exercent
une activité lucrative.

A. P.

A lexterieur
L'assurance-vieillesse

aux U. S. A.
WASHINGTON, 19. — Reuter. — Le

président Truman a signé la nouvelle
loi sur l'assurance-vieillesse, en vertu
de laquelle le nombre des ayants-droit
s'accroîtra d'environ . 10 millions et la
rente versée à un couple atteindra 120
dollars par mois, au lieu de 85. La
rente individuelle passera de 26 à 46
dollars.

Du Groenland à la Corée...

Les travaillistes rappellent
d'urgence leurs députés

LONDRES, 19. — AFP. — Em pré-
vision du vote crucial aux Coomaniuinies,
EUT unie motion de censure de M. Chur-
chill à propos de la maitiiomalisaitiom de
l'acier, vote qui imposera de nouvel-
les élections en cas de défaite gou-
vermiemieinitallie, les chefs de file des
deux groupes pairiememitaires, travail-
listes et conservateurs poirutarut les
(listes die leurs députés.

On apprend que du côté travailliste
des tôléigramimies comiminiaitoires sont
partis de Londres à destination du
Groenland où M. PoUiielc se trouve en
villégiature et vers ia Corée où M.
Tom Driberg a profité des vacances
farlemieinitaires pour devenir cotrres-
pomidiamt de guerre d'un journal lon-
dointan.

Sir Stafford Onpps de sa ratnaarte
du Glouioestershire a déjà fait savoir
qu'il sera à Westminster pour le vote.
M. Bevin sera absent, naitureileimeot,
mais son absence sera comitre-balanicée
par celle de M. Olivier Stamfliey, amiciem
ministre, conservateur, souffrant.

Sports
FOOTBALL

Cantonal I bat Saint-Imier I par 4 à 0
De notre correspondant de St-Imier:
La supériorité technique des « bleu

et blanc », leur meilleur contrôle et ma-
niement du cuir, leur puissance et leur
rapidité, éclatèrent bien vite aux yeux
des moins avertis. Nos sympathiques
visiteurs prirent ainsi le meilleur sur
EVainit-Imier Sïlj rts qui fit pourtant
mieux que se défendre et aurait mérité
de sauver l'honneur. Mais le trio arriè-
re avec Parlier aux buts, Steffen et
Gyger, ne le permirent pas. C'est par le
score de 4 buts à 0 que Cantonal l'em-
porta. Au repos, les Neuchâtelois me-
naient déjà par 3 goals à rien.

Certes, Saint-Imier-Sports n'avait
aucune prétention, sinon celle de par-
faire et compléter son entraînement.
Nos joueurs se sont efforcés de bien
faire. On constata avec plaisir quelques
bons mouvements ; la défense est le
compartiment le meilleur du onze lo-
cal. La ligne intermédiaire a beaucoup
travaillé, mais son rendement ne ré-
pondit pas toujours à l'effort fourni.
En avant, ce fut irrégulier : bon par
moments, moins bon en d'autres occa-
sions. Mais pouvait-il en être autre-
ment, face à une ligne de demis et à
une défense de la classe de celles de
Cantonal ?. Félicitons encore les deux
équipes, ainsi que l'arbitre, M. Fran-
çois Vuilleumier, de Saint-Imier.

La Chaux-de-Fonds
Les accidents durant

le week-end
La police n'a pas chômé pendant ces

jours de Jeûne, car elle a dû intervenir
à cinq reprises depuis samedi pour por-
ter secours à des accidentés. Tout d'a-
bord, samedi, vers 15 heures, une dame
d'un certain âge traversait la chaussée,
à la hauteur du 75 de la rue Léopold-
Robert, quand elle fut renversée par
un vélo que suivait une remorque. Elle
fut transportée tout d'abord à la Mé-
tropole, puis chez elle. Elle souffre de
contusions au poignet et aux j ambes.
Le vélo a subi quelques dégâts.

Dimanche, tôt le matin, les premiers
secours furent appelé pour une... moto
en feu , rapidement éteinte, non sans
subir quelques avaries.

Ce même matin, un motocycliste, qui
se rendait en France, fut trouvé inani-
mé sur la chaussée, au Crêt-du-Loale.
Ramené au poste de police, on cons-
tata qu'il avait été victime d'un étour-
dissement. Le Dr Monsch pansa ses
blessures aux j ambes et aux bras et le
ramena chez lui.

Hier matin, vers 9 heures, un moto-
cyycliste qui avait sa fiancée sur le
siège arrière, dérapa sur la Place de
l'Hôtél-de-Ville, un troupeau de vache
l'ayant précédé en cet endroit. La pas-
sagère tomba assez rudement sur le
sol et le Dr Kaufmann, mandé d'ur-
gence, constata des contusions reinales
qui obligèrent la jeune fille , ramenée
chez elle, à garder la chambre.

Enfin, hier a midi, deux enfants
j ouaient à la fenêtre du premier étage
de la rue de la Ronde 24 quand l'un
d'eux, un petit de deux ans, perdit l'é-
quilibre et vint choir sur le trottoir. Le
Dr Kaufmann ordonna le transport du
pauvre petit à l'hôpital, où l'on ne peut
encore se prononcer sur son état.

A tous ces blessés, nous présentons
nos meilleurs voeux de prompte et com-
plets guérison.

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre
rédaction; cCe n'engage pas le j ournalj

Train spécial Zermatt-Gornergrat
Ne manquez pas le grand voyage par

train spécial organisé par la gare de
La Chaux-de-Fonds, à destination de
Zermatt-Gornergrat. Après un magnifi-
que voyage dans de confortables voi-
tures, vous pourrez admirer le cirque
grandiose des « quatre mille » : Mont-
Rose, Breithorn , Cervin, Dent Blanche,
Weisshorn, Mischabel... C'est un specta-
cle inoubliable. Correspondance de et
pour les Ponts-de-Martel, Les Brenets
et Les Hauts-Geneveys.

RAD 9 O
Mardi 19 septembre

Sottens : 12.46 Inform. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Orchestres
en vogue. 13.30 Compositeurs suisses.
13.45 Le Quatuor d'Amsterdam. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Poètes chrétiens. 17.40 Deuxième
suite de L'Arlésienne, Bizet. 18.00 Bala-
des helvétiques. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La règle du jeu. Réalisation de
Marie-Claude Leburgue, G.-M. Bovat et
Claude Pahud. 20.15 be point d'orgue.
20.30 Soirée théâtrale : Les Vivants, 3
actes d'Henri Troyat. 22.30 Informa-
tions 22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.40
Le Grand Prix du disque 1950.

Beromùnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Conte. 18.00 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Mélodies. 19.30 Informations.. Echo
du temps. Reportage. 20.20 Concert
symphonique. 21.30 Poèmes. 22.00 In-
formations. 22.05 Reportage. 22.10 Dis-
ques.

Mercredi 20 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 1215 La
chanteuse Rose-Marie Jung. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Sans
queue ni tête. 13.45 La femme et les
temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Les voyages en
zig-zag. 17.50 Musique enregistrée. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Musique vocale. 18.850 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les
Nations Unies vous parlent. 19.30 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Une
voix, un orchestre. 20.30 Le film des
Rencontres internationales de Genève.
21.00 Concert symphonique de musique
moderne par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.50 Le
chemin du rêve.

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
Entretien. 17.50 Concert. 18.40 Cause-
rie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.40
Programme selon annonce. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Reportage. 22.10 Musi-
que.

Marche
'30F~ Fritz Schwab en grande forme

Au cours d'une épreuve de marche de
10 km. à Zurich le champion d'Europe
Fritz Schwab a couvert les 10 km. en
45' 37"7, soit dans un temps de 25 se-
condes inférieur à celui réalisé à Brux-
elles par le même marcheur avec 46'
01"8.

La réunion de la Ligue internationale
à Paris

Le congrès de la Ligue internatio-
nale- de hockey sur glace s'est tenue
à Paris sous la présidence de M. Geor-
ges Hardy, Canada. M. Hardy était
assisté de MM. Fritz Kraatz, Suisse,
et Walter Brown, Etats-Unis, vice-pré-
sidents. MM. Raymond Gafner et Tony
Morosani représentaient notre pays.

Le congrès a surtout discuté de l'or-
ganisation des championnats d'Europe
et du monde. Il a été décidé de créer
deux catégories, A et B. Les équipes
qui ont obtenu plus de deux points
lors des championnats à Stockholm
en 1949 et à Londres en 1950 ont été
classées en catégorie A. n a été dé-
cidé en outre que l'équipe qui sera
deux fois de suite victorieuse en ca-
tégorie B sera promue en catégorie A.
Les pays ont été répartis comme suit:
Catégorie A : Canada, Etats-Unis, An-
gleterre, Tchécoslovaquie, Suède, Suis-
se, Norvège. Catégorie B : France, Au-
triche, Belgique, Danemark, Hollande,
Italie, Yougoslavie. L'Allemagne et le
Japon seront classés après leur éven-
tuelle réadmission.

Hockey

A la caserne
— Soldat Durand, que faites-vous

avant de nettoyer votre fusil ?
— Euh... je regarde le numéro, mon

capitaine !
— Le numéro ? Et pourquoi faire ?
— Pour être sûr de ne pas nettoyer

celui du copain.

Echos

une nouveauté pour vous
un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. «
Demandez dons les cafés |

GRAPMOUSS ':[:.
servi frais ) - • «"•/

SOCIÉTÉ VINICOLE S.A. MONT STÏÏ ROLLÏ

fM HT
V\ puisqu'il y a
y i les poudre:

JF «Âfi4
ta t)D& d& 10- iPoudfBs 1,50. En vente dans te Pharmacie
Dépôt génèxat: Pharmacie Principale, Genève.

IMPB3MBR3E COURVOISIER S. A.
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V A B C J
Notre orthopédiste diplômé vous donnera

consultation et conseils gratuits
le mercredi 20 septembre

Examen effectué en local privé, assurant toute discrétion.
Veuillez prendre rendez-vous. Téléphone (039) 2.51,20

Horloger-outilleur diplômé
Chel 30 ans, sérieux , énerg ique , connaissant à
fond les procédés et contrôles modernes de fabri-
cation , calculs des prix de revient et toutes les
questions traitant le métal dur , cherche intéres-
sante situation de chef , dans industrie horlogère
ou autre, pour époque à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre N. A. 14588, au bureau de
L'Impartial.

|̂ _ Essayez co moyen facile de nettoyer, désinfecter et désodoriser les~1B W.-C. Vous verrez que l'action efficace de HARPIC laissera la ¦
IL cuvette et le syphon propres et aseptisés, même là où la brosse _

1̂  ̂ n'arrive pas. HARPIC est absolument inoffensif et économique à ¦
^B l'usage, de plus, il est d'un emploi g
gf™ agréable ... il est parfumé. ¦ ¦ A f%B%H#^
rp Nouveaux prix i Frs. 1.50. 2.50, 4.50 |4/0|lllï|
Jl Dans toutes les bonnes BB»**lllH D« B
| ^T-nn-iiPT-''-'- (Marque dé posée)

*& Efficace — Moderne — Sans danger Remplace l'acide *
A G E N C E  G É N é R A L B  POUR LA S U I S S B l S A R I C  S . A .R . L . ,  L A U S A N N E
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Lin ton faMTetiii...
une bonne pipe , rien de meilleur,

après le travail I

La maison spécialisée

ttiarce/

TEL 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

vous conseillera i

| A défaut d'un chauffage central , , I

Iljr a 

installez son grand rival I

1 6BÂNUH
Wm à circulation d'air chaud.

1 Nouveau modèle EPifS EftB
Super, émaillé brun WPW^ «S Â OI ™ E
Puissance 300 m" ¦¦ 1 1P •¦"-»¦

Um. WEISSBRODT
Chauffage - Sanitaire i

Progrès 84-88 Tél. (039) 2.41.76 |
É um\nmm\M \mmmmMimJ

•L 'Impartial est lu partout et p a r  tous »

On demande dans hO-
tel du Jura neuchâtelois
comme extras

sommeliers
et

sommelières
pour chaque samedi et
dlmanche. Bon gain.
Faire offres écrites sous
chiffre P 5228 N à Pu-
bllcltas Neuchâtel.
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Agence officielle des automobiles Garage GUTTMANN S. A.

MïailXhaLl ADM. M. BESANçON

*̂  La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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Le placage a f ait la
pr euve de sa longue
durée

Roger Breguet
>

Placage or galvanique
de boîtes de montres
et de bijouterie

*
La Chaux-de-Fonds
Rue Bellevue 19
Téléphone (039) 2.46.23

\ )

AU PETII LOUVRE
Place de l'Hôtel-da-Uilie

Quelques articles
à prix intéressants :

MANTEAUX ml-salson , pure laine
pour dames Fr. 69. —

TOP-COAT pure laine , entière-
ment doublés 39. —

CHEMISIERS courtes manches
pour dames Fr. 7.90

TABLIERS-FOURREAUX courtes
manches , grand. .40 42 Fr. 12. —

CHEMISES POLO pr MESSIEURS
en unis et

! grands carreaux modernes
à Fr. 10.- et 12.-

PROFITEZ DE CETTE OFFRE I

Pour tout achat de Fr. 5.— , Il est offert
UN BALLON

A VENDRE

pied-à-terre
Situation magnifique , vue lm
prenable , tout confort , télé-
phone. Proximité Neuchâtel.
S'adresser Conrad , Haute
rive. Tél. (038) 7.55.01. 14097
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La Chaux-de-Fonds
Les « Armes-Réunies » à Lucerne

La musique militaire les « Armes-
Réunies » a effectué samedi sa course
annuelle à Lucerne. A son arrivée, vers
le milieu de l'après-midi, notre société
fut accueillie par une importante délé-
gation de la « Stadtmusik ».

Le soir, notre réputé corps de musi-
que, sous la direction de son chef , M.
René de Ceuninck, donna un grand
concert dans le jardin du restaurant
« Flora », en présence d'un public nom-
breux et enthousiaste.

Le lendemain, par un temps assez
frais, nos musiciens se rendirent en ex-
cursion au Stanserhorn, d'où ils joui-
rent d'un panorama superbe.

Cette sortie , fort bien réussie, laissera
à tous les participants un agréable
souvenir.

Chronique horlogère
L'horlogerie allemande peut-elle

suffire aux besoins du pays ?
M. Schwenker, administrateur de

l'Association allemande de l'industrie
horlogère, a déclaré dans un discours
que l'Allemagne était maintenant en
mesure de satisfaire ses propres besoins
sur le marché de l'horlogerie, d'autant
plus qu'elle se remet lentement mais
sûrement des conséquences de la guer-
re.

Il a aj outé qu'on avait de bonnes rai-
sons de penser qu'elle pourrait adapter
avant longtemps ses prix à ceux de l'in-
dustrie horlogère suisse, mais il a sou-
ligné qu'il était nécessaire de fabri-
quer en grande série des montres bon
marché pour permettre aux petites gens
de s'en procurer.

du 19 septembre 1950
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Le colonel divisionnaire de Murait
expose

Les problèmes de la défense
antichars et de l'armée

blindée
THOUNE , 19. — Ag. — Le Départe-

ment militaire avait invité lundi des
représentants de la presse suisse à as-
sister à Thoune à une démonstration de
l'arm e blindée.

Il ressort d'un exposé fait à cette oc-
casion par le colonel divisionnaire de
Murait , que tous les ennemis possibles
de la Suisse utiliseraient des chars et
qu'il est par conséquent de notr e de-
voir de renforcer notre défense anti-
chars et qu'il est par conséquent de
notre devoir de renforcer notre défense
antichars. Il nous manque encore des
armes antichars qui nous mettent en
mesure d'agir avec efficacité entre- 500
et 1000 mètres. Tous les belligérants
savent que pour lutter avec quelque
chance de succès entre 500 et 1000
mètres contre les blindés, le meilleur
moyen est d'engager à son tour des
blindés. Les trois qualités principales
d'un char sont, par ordre d'importance,
un canon puissant, une bonne mobili té
et maniabilité, un hlindage suffisant.
Le rôle du char ne sera pas seulement
réduit à la défense antichars, mais à
accompagner l'infanterie pour augmen-
ter la puissance des troupes légères.

Il ne s'agit pas de créer des divi-
sions blindées ou des brigades blindées
à l'instar des armées étrangères pour
des opérations offensives de grands sty-
le, mais notre armée doit être le plus
rapidement munie d'une division de
chars par division et les brigades de
montagne d'unités de chars réduites.
Si l'on compte le nombre dont la Suisse
a besoin, on arrive avec les réserves à
550 chars. Il faut évaluer à 800,000 ou
même 900,000 francs le coût d'un char
et compter sur un délai de livraison
d'un an et demi à deux ans. Les chif-
fes exacts dépendront du type et du
genre de munition qui seront choisis.

La protection aérienne
à nouveau à l'ordre du jour

BERNE, 19. — Sous la présidence du
colonel brigadier Mùnch, chef de la di-
vision de la protection aérienne au Dé-
partement militaire fédéral , une confé-
rence s'est tenue à Berne avec les re-
présentants des directions militaires
cantonales, pour discuter de questions
actuelles de protection aérienne, à sa-
voir de la protection de la population
en cas de guerre.

La conférence avait pour but de ren-
seigner les autorités cantonales sur
l'état des mesures prises et sur le pro-
gramme à venir. Les points principaux
sur lesquels s'étendirent spécialement
des experts portaient surtout sur la
construction des abris qui fera l'objet
d'un arrêté du Conseil fédéral, le réta-
blissement des installations d'alarme
selon l'arrêté pris récemment par le
Conseil fédéral, la constitution des gar-
des locales et de quartiers, de cadres
et de spécialistes pour les gardes de
feu, ainsi que d'une troupe de P. A.
dans l'armée.

Après huit jours de mariage

Il voulait tuer sa femme...
BALE, 19. — Un ouvrier de fabrique

de Bennwil (Bâle-Campagne), âgé de
26 ans, a porté deux coups de hache
sur sa femme, avec laquelle il était
marié depuis huit jours seulement. La
victime, qui a été fraippée pendant
qu'elle dormait dans son lit, est en
danger de mort. Le coupable a été ar-
rêté. H n'y aurait pas de conflit entre
les époux et l'homme aurait agi dans
un état de surexcitation parce qu'on
lui reprochait constamment sa vie an-
térieure. En effet, voici trois ans, il
avait été condamné à trois, ans de ré-
clusion pour un même délit et après
avoir purgé les deux tiers de la peine ,
il avait été libéré conditionnellement,

Près de Thoune

Un incendie causé par la foudre
THOUNE, 19. — La foudre est tom-

bée sur la ferme de M. Fritz Keusen,
à Burgistein, et a détruit l'immeuble
assuré pour 12,200 fr. Le mobilier et le
fourrage ont été détruits.

Le président de la Confédération
membre d'honneur de l'Association

de la presse étrangère
LUGANO, 19. — L'Association de la

presse étrangère en Suisse a envoyé , à
l'issue de son assemblée générale, le
télégramme suivant à M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération et
chef du Département politique : « L'As-
sociation de la presse étrangère en
Suisse, réunie en assemblée générale au
Municipio , à Lugano, a décidé à l'una-
nimité et par acclamations de vous
conférer la qualité de membre d'hon-
neur en témoignage de sa profonde
estime et de sa gratitude. »

Des fonctionnaires du service
des P. T. T. mis en « vacances »
BERNE, 19.— La direction générale

des P. T. T. communique :
Sous le titre «La' terreur fédérale

commence », le journal « Vcxrwàrts »,
dans son numéro du 16 septembre,
parle de congédiement sans délai de
fonctionnaires postaux. Cette infor-
mation ne répond pas à la vérité.

Suivant les instructions du Conseil]
fédéral sur la non- réélection de fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la
Confédération indignes de confLance,
l'administration des P. T. T. est en
trahi d'envisagerr la question de ia
cessation des conditions de service des
agents qui évenbueileiment pourraient
être visés.

Les directions d'arrondissements, ces
derniers j ours, ont avisé les employés
des P. T. T., à qui on ne peut pas fai-
re confiance ou qui méritent une con-
fiance limitée, des mesures envisa-
gées et leur ont donné l'occasion de se
prononcer.

Pour ce qui concerne les agents qui
ne méritent aucune confiance et dont
la réélection ne peut plus être envisa-
gée, le licenciement immédiat du ser-
vice selon l'airt. 52 de la loi sur les
fonctionnaires a été décrété comme
mesure .préventive pour la sauvegarde
du secret professionnel et la sécurité
du service dans l'intérêt du pu-Mie
utHàsajnrt les P. T. T.

Jusqu'à décision du Conseil fédéral
dans chaque cas particulier, oes agents
sont considérés comme en vacances.

L affluence au Comptoir suisse
LAUSANNE, 19. — Pendant la jour-

née du Jeûne fédéral, le Comptoir suis-
se a été visité par 64,000 personnes.
C'est le chiffre record obtenu depuis
l'ouverture de la foire lausannoise.

Lundi, le Comptoir a été visité par M.
Luterraan, secrétaire de la Chambre
hollando-suisse à Amsterdam, et par M.
de Wykerslooth, directeur commercial
pour la Suisse de la compagnie belge
Sabena.

Fribourg : Une altercation à propos
d'un chien

FRIBOURG, 19. — Le paisible quar-
tier du Bourg, à Fribourg, a été ven-
dredi soir le théâtre d'une scène homé-
rique. Un j eune cycliste descendait l'a-
venue des Alpes, tenant en' laisse un
chien. Survint dans le même sens l'au-
tomobile de M. Louis Reveney, préfet de
Fribourg. Sur la place de l'Hôtel de
Ville, il barra la route au cycliste, M.
Stoll, et l'interpella au sujet du chien
qu'il estimait soumis à d'inutiles fati-
gues. Le préfet saisit M. Stoll par ses
vêtements, le secoua et l'entraîna vers
le poste de police. Le cycliste argua
que le chien avait l'habitude de le sui-
vre à cette allure. Sur quoi le préfet re-
doubla ses reproches et lui appliqua
même un soufflet.

Des citoyens qui se trouvaient là pro-
testèrent contre ce geste et estimèrent
que c'était mal protéger les animaux
que de maltraiter les hommes. Peu s'en
fallut que le chien ne prît le parti de
son maître et ne s'élançât sur le ma-
gistrat 1

M. Nobs rétabli
BERNE, 16. — Le conseiller fédéral

Nobs, qui depuis plusieurs semaines est
en convalescence dans son village na-
tal de Grindelwald, a fait savoir au
Conseil fédéral qu'il compte reprendre
son travail au début d'octobre.

Six voitures endommagées
au passage à niveau Avenches-Morat
FRIBOURG, 19. — Ag. — Un nouvel

accident s'est produit au dangereux
passage à niveau de Greng, entre Aven-
ches et Morat. Une automobile venant
de Payerne s'est retournée fond sur
fond . La carrosserie ayant tenu le coup,
les passagers ne furent que légère-
ment blessés. Mais d' autres voitures
survinrent de part et d'autre et s'em-
boutirent successivement de sorte que
six voi tures furent endommagées et
qu'il fallu t conduire d'urgence une da-
me âgée à l'hôpital . Les dommages sont
très élevés.

Tuée par un insecte
ROMONT, 19. — Ag. — Dimanche

après - midi, Mme Françoise Bovet,
épouse du cantonnier de Montet (Gla-
ne) assistait aux vêpres, dans l'église
d'Ursy, lorsqu'elle fut piquée au cou par
un insecte.

Transportée dans un café , elle ex-
pira dix minutes plus tard , malgré les
soins qui lui furent donnés.

L'actualité suisse

La Brévine. — Le froid est déjà là !
La Sibérie neuchâteloise fait déjà

parler d'elle. En effet , dimanche matin ,
le thermomètre est descendu à moins
deux

Le Locle. — Contre l'initiative des jeu-
nes paysans.

(Corr.) — L'assemblée des délégués
du parti progressiste national, réunie
au Locle, s'est prononcée à l'unanimi-
té contre l'initiative des jeunes pay-
sans visant à la protection du sol et du
travail par des mesures contre la spé-
culation.

Le comité directeur du parti radical
neuchâtelois s'est également prononcé
contre cette initiative qui sera propo-
sée au peuple le ler octobre.

Fleurier. — Le mauvais temps fait des
dégâts.

(Corr.) — Le mauvais temps de ces
derniers jours a été particulièrement
sensible dans, le Val-de-Travers où le
vent a soufflé en rafales violentes, ar-
rachant des tuiles et brisant des bran-
ches d'arbres. Le thermomètre est des-
cendu à 5 degrés sur zéro.

Boudry. — Un accident spectaculaire.
Dimanche, après 18 h., une petite

voiture, dans laquelle avaient pris place
4 personnes et qui . était conduite par
M. Bénédict Lehmann, à Oberwil (Bien-
ne) , circulait sur la route cantonale de
Bevaix à Neuchâtel lorsque — en face
de l'asile cantonal de Perreux — elle
fut accrochée par l'auto du Dr A.
Schupbach de CorbaiHod, venant de la
gauche et qui n'avait pas aperçu la
voiture bernoise.

Cette dernière, heurtée à l'arrière , dé-
rapa , se retourna sur elle-même, puis
glissa une dizaine de mètres les roues
en l'air. Le Dr Schupbach s'empressa
de dégager les quaitre aiutamiobilisibes
qui ne portaient que quelques ecchy-
moses et qui purent rentrer chez eux
par le train.

Quant à la voiture, elle a beaucoup
souffeont de cette singulière aventure.

Planeyse

Un planeur plaqué au sol
par le vent

(Corr.) — Un singulier accident —
le troisième de cette sorte cette année
— s'est produit dimanche soir à Pla-
neyse.

Un planeur du club neuchâtelois d'a-
viation, piloté par M. E. Chabloz, ef-
fectuait un vol d'entraînement. Après \
être parti normalement et avoir tenu
l'air durant une heure, l'appareil ren-
trait à Planeyse lorsqu'un coup de jo-
ran le plaqua violemment au sol. Le
planeur fut démoli , mais, par bonheur ,
le pilote ne fut blessé que très super-
ficiellement.

chroniQue neuchâteloise

3&r~ Il gagne 77 millions de lires
au Sport-Toto I

ROME, 19. — Ag. — Le jeune Gio-
vanni Cappello, de Saleni (Trapani) ,
ayant été seul à faire 12 points au
Sport-Toto, se verra attribuer une
somme d'environ 77 millions de lires.

M. Herriot réélu président
du parti radical-socialiste

PARIS, 19. — AFP. — Le congrès ra-
dical-socialiste a réélu par acclama-
tions M. Edouard Herriot président du
parti.

M. Martinaud-Deplat a été réélu
, président administratif du parti.

A l'extérieur

Sur la côte bretonne

3«ff~ Une cinquantaine de membres
de l'équipage ont péri

SAINT-MALO, 19. — AFP. — La fré-
gate océanographique « Laplace » a
coulé vendredi un peu avant minuit,
après avoir heurté une mine magnéti-
que.

Le bâtiment, qui revenait d'un voya-
ge de 21 jours en mer, s'apprêtait à
jeter l'ancre à l'intérieur de la baie de
la Frennaie, près du Cap Fréhel, lors-
que l'accident se produisit.

Selon un communiqué du ministère
de la marine, à 12 h., le 17 septembre,
le bilan de la catastrophe de la fré-
gate « Laplace » s'établit comme suit :
41 rescapés ,22 morts retrouvés et iden-
tifiés, 29 disparus.

Le bateau qui regagnait le port vers
minuit a sombré sur une mine alle-
mande qui n'avait pas été recueillie
lors des draguages faits après la libé-
ration, vendredi soir, au large de St-
Malo.

Le bateau a coulé en moins de 5
minutes. Ce sont les rescapés qui ont
pu gagner la côte à la nage qui ont
donné l'alarme.

One frégate
océanographique

Heurte une mine et couse

sur un glacier en Islande
REYKJAVIK, 19. — Reuter. — L'a-

vion de transport « Skymaster » dispa-
ru jeudi dernier a été retrouvé lundi
sur le glacier de Vatna, en Islande mé-
ridionale, après des recherches systé-
matiques. Les sept membres de l'équi-
page dont la jeune stewardess sont
encore en vie.

Un des appareils participant aux re-
cherches a aperçu le « Skymaster » sur
le flanc d'une montagne haute de 2000
mètres. L'équipage était près de la ma-
chine et faisait des signes. Cet appa-
reil de transport avait disparu après
un vol de 45 minutes. Il transportait
une cargaison provenant du Luxem-
bourg. Des montagnards expérimentés
son t par tis d'Akureyrl, à une centaine
de kilomètres au nord du glacier, pour
se rendre sur les lieux de l'atterrissage.
On pense qu 'il arriveront mardi matin
à proximité du glacier et auront re-
joint l'équipage vers la fin de l'après-
midi.

Un « Skymaster » retrouvé

NEW-YORK, 19. — AFP. — Fin de
l'état de guerre entre les trois puissan-
ces occupantes de l'ouest et l'Allema-
gne de Bonn, déclaration d'intention
de ces mêmes trois puissances concer-
nant l'intégrité du territoire actuelle-
ment soumis à l'autorité du chancelier
Adenauer, création, à Bonn, d'un mi-
nistère des affaires étrangères et d'un
corps diplomatique, augmentation de
la police fédérale et de la production
d'acier de l'Allemagne occidentale,
telles sont les mesures qui, selon des
informations puisées à la meilleure
source, ont été décidées au cours de la
session de New-York par MM. Schu-
man, Bevin et Acheson.

Le communiqué des « Trois Grands »
qui doit être publié mardi vers 16 h.
GMT, a fait l'objet, dans la nuit de
mardi, d'une communication au gou-
vernement de Bonn. On croit savoir de
bonne source qu'il a été spécifié par les
Trois Grands , que les ambassades d'Al-
lemagne à Paris, Londres et Washing-
ton, ne seraient pas réouvertes. .

On précise enfin que les effectifs
renforcés de police constitueront, en
temps normal, la police des Laender,
mais qu'ils pourront être mis à la dis-
position, en cas de crise, du . gouver-
nement de Bonn, dont ils assureraient
la sécurité et auquel ils permettraient
de protéger, en partie du moins, les
frontières orientales de l'Allemagne.

3*"" Prolongation de la durée
du service militaire en Angleterre
LONDRES, 19. — Reuter. — Le projet

de loi du gouvernement sur la prolon-
gation de la durée du service militaire
de 18 mois à 2 ans est entré en vigueur.
La loi avait été adoptée la semaine
dernière par la Chambre des Commu-
nes et la Chambre des Lords et ap-
prouvée lundi par le roi.

Et voici les décisions
des Trois

Ils aiment lire au lit !

NICE, 19. — Reuter. — Le colonel
Pozzy, chef du service touristique du
Plan Marshall en Europe , a déclaré
devant les huit cents délégués partici-
pant au congrès annuel de l'Associa-
tion internationale des hôteliers que
les touristes américains désiraient re-
cevoir gratuitement le savon, avoir de
petites, lampes leur permettant de lire
au lit, un service rapide de blanchis-
sage de même que de l'eau glacée. H a
ajouté que dans les dix-huit pays de
l'Europe occidentale adhérant au pro-
gramme de reconstruction , il n'y avait
qu'un million de lits d'hôtel sur 2 mil-
lions 182.423 en tout qui donnaient sa-
tisfaction aux touristes américains. Il
a demandé aux hôteliers de combiner
des arrangements sans « extras ».

Le colonel Pozzy a ajouté que les hô-
teliers européens devraient contribuer
pour un quart de million de dollars à
la campagne touristique faite aux
Etats-Unis car ils reçoivent 25 % des
dollars dépensés par les hôtes améri-
cains à l'étranger.

Des investigations faites récemment
ont montré que 8.500.000 Américains
sont susceptibles de faire des voyages
d'agrément en Europe. L'année der-
nière , l'Europe a reçu 269.000 touristes
munis de dollars qui ont dépensé dans
tous les pays de l'Europe occidental e
environ 204 millions de dollars.

Les exigences des touristes
américains en Europe...

Au Pays de Galles

LONDRES, 19. — AFP. — Trois en-
fants de 3 à 13 ans ont trouvé la mort
dimanche lorsqu'un incendie a détruit
la grange dans laquelle ils jouaient à
Beroer (Pays de Galles).

Trois enfants périssent
dans un incendie

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

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

ble, f.
REX : La Nuit blanche, î.

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



sont appréciés, pour bien des travaux
Pour enfants :

Fr. 7.80 9.25 10.80
etc. selon genre et grandeur

Pour dames :
Fr. 11.25 12.80 14.80

Pour messieurs :
Fr. 12.80 14.80 15.80

Bottes-socques 19.80 21.80
Bottes entièrement caoutchouc :

Fr. 17.90 21.80 29.80
Envoi franco contre remboursement
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Agence VW:

HANS STICH. Sportins-Garage
J.-Brand 71, tél. 2.18.23, Chaux-de-Fonds

Société de ^\V[iAS\c\îi e
\ LA C H A U X - D E - F O N D S

i 'TTOouitemcvtts potnr (A saison 1950-1951
» S

j  ! Hardi 3 octobre i960 Robert Casadesus, pianiste
j i. Jeudi 2 novembre Jacques Thibaud, violoniste :
: 3. Hardi 14 novembre Vlado Perlemuter, pianiste

Orchestre de chambre de Lausanne
j 4 et 6'-[Jj J'jJjJl*" direction Victor Desarzens. - Les six
\ Concertos brandebourgeois de J.S. Bach j

':. 6. Vendredi 19 janvier 1951 Cari Sehuricbt et l'orchestre j
de la Suisse romande

| 7. Hardi 6 février Wolfganjj Schnelderhan, violoniste :
s 8. Mardi 20 février Raphaël Arié, basse

I 9. Jeudi 8 mars Quatuor de Winterthour
\ et Clara Haskil, pianiste :

! I:: :
J Location ouverte au bureau du théâtre (tél. 2.25.15) dès jeudi 21 septembre :
; • pour les sociétaires (se munir de la carte de membre),

et dès mercredi 27 septembre pour le public.

Prix de l'abonnement pour les 9 concerts : fr. 18,— à fr. 54,— (taxes comprises)

l Les personnes qui désirent se faire recevoir de la société peuvent s'adresser
à M. W. Zwahlen, J.-Droz 37, ou au bureau du théâtre.

¦ •: :
a •
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MDe«mTndJheet Comptoir Suisse
20 et 24 sep.dép 7 l,2 h LausannePrix Fr. 12.— LUUBUIIIH»

S'inscrire :

Garage GIGER ïffl&R3gi"1

Fabrique VuBeain cherche pour
ses ateliers d'ébauche,

une ouvrière
pou i travau* fins.
Ecrire ou se présenter.

/%£\ COURS DE DANSE
I = - «MA %\ W ILL I L L lj K L , professeur diplômé
l /̂iV\vSKj\ MJ organise 

un 
cours

\\ *̂XCià l̂ El . t,ui aura lieu cna(lue lundi dans la salle de
Y^ ^x/7U\Ç»rTV si l'Ancien Stand - Réussite assurée en 15 leçons

^\XV ^/
^ Renseignements et inscriptions :

X^J^j£^^5̂  RUE JACOB-BRANDT 6 - Téléphone 2.42.90

Tl»W»WMrT»Wî»lTi »̂MTlim»M»»» »̂ »̂ »̂ »̂Mm»w»l» »̂ »̂ »̂ »̂^wm» »̂»M»»M»» îi i i ¦¦ ¦¦ i i mn — i i i ¦¦ ¦¦ imii iiiMi iïïiirT

P&uK v.o-i

M coMum&s
S manteaux

achetez nos superbes tissus
pure laine, légers,
chauds et douillets

i CJ/yy ei
¦¦ "—¦¦¦¦ ¦ « H
ft.U COMPTOIB DES TISSUS

H SERRE 22
1er étage

La maison des bonnes qualités RW

MAISON MEYER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

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

Montres ROLEX S. A.,
GENÈVE engagerait

Remonteur finissages el mécanismes
pour petites pièces soignées.
Place stable.
Adresser offres avec copies de
certificats à Montres ROLEX
S.A., 18, rue du Marché,
GENEVE.

JA 11T ^ «éM il

vFrjk vot re voiture et vous vous concentrez tout entier sur

fâré&j f' la route et son trafic Vous savez que la moindre

J%r distraction peut vous coûter la vie et celle de votre

F/' & prochain. 11 faut donc que vous soyez sûr de vos ré-

flexes pour pouvoir agir vite. L'Ovomaltine maintient

l'esprit souple et crée les réserves de forces qui per-
mettent devoir juste et détenir bon tout le long du jour.

OVOMÂITIM
donne des forces

B485 D R  A .  W A N D E R  S. A . .  B E R N E

UNDERWOOD

La machine à écrire la plus répandue
présente son

nouveau modèle
de luxe

Démonstration sans engagement

HENRI SRAETIG
Jaquet-Droz 45 , — Tél. 2.22.41

Vente — Echange — Location

fc LUSTRERIE D'ART »5
S f e r  f o rgé, céramique S

S cristal, bois doré J
8 N

| J EAN PERRIRAZ \
b Neuchâtel, Hôp ital 8, Tél. f  ?2 02 \S s
5̂  j M W M K K m g w z mx t X Ê WK Ê m i B K Ê 'Mr -)f

Dr BRUN
DOMBRESSON

de retour
la î9 septembre

Cours de langues I
petits groupes, divers Qj
degrés, et leçons parti- H
culières français, al- H
lemand, anglais, es- I
pagnol, portugais, I
russe, cours d'or- I
thographe. 21867 i

Correspondance |
commerciale. — Entrée B

i à toute époque «H

ECOLE BENEDICT I
Neuve 18. Tél. 2.11.64 H

H

Avis
A vendre agencement

de magasin (Galerie du
Versoix), 5 banques de
5.30 x 0.60, 4.20 X 0.60,
3 40 X 0 60 3 m. X 0.60,

4 m. X 0.60
petite vi tr ine avec porte à
coulisse et une plus gran-
de, plusieurs rayons.

S'adresser rue des
Granges 10, M. Oscar
Blandenier. Tél. 2.37.63.

Employée
de maison

Dans famille de méde-
cin de 3 personnes, on
demande jeune fille sa-
chant cuire et connais-
sant tous les travaux
d'un ménage soigné.

Bons gages.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 14913

Polisseur
Lapideur
Buttleur

acier et or, cherche
changement de si-
tuation. Place inté-
ressé ou association,
l'aire offres écrites
sous chifire W. S.
14910 au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre
non meublée, si pos-
sible indépendante,
avec confort, e s t
d e m a n d é e  au
centre de la ville,
par demoiselle sé-
rieuse.

Faire offres sous
chiffre P. A. 14905
au bureau de L'Im-
partial.

A i  
Daraque a pou-

3 flllOP les . quartier desIUUG1 !?arais T; s/a
dresser M. An-

dré Jeanneret , Progrès 5.

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

J'échangerais SJ0pB,t:
ces, contre 2 pièces, si pos-
sible au centre ou quartier
Bois du Petit-Château. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
R. M. 14907 au bureau de
L'Impartial .

A upnrinp p°,ager a bois. 2n «Clltl l C trous , avec tour ,
marque « Echo », en bon état,
prix très avantageux. — S'a-
dresser l'après-midi rue Ph.-
H.-Mathey 7, au plain-pied.

14906

Bon duvet ^«naZ-
S adresser après 20 heures
chez Mme Crisinel , Temple-
Allemand Wh 14922
¦lan iioffo enfant , beige, ou-
UdlJUcUe bliée sur le mur
Parc 10, jeudi à 17 l/a h. —
La rapporter contre récom-
pense au Poste de police.

14S32

&£*&£, kl )
/ka^L v lih

Fraîche, charmante, IV 4\ \
naturelle grâce à la \ \ \\

Featherlight y .̂Jh
Foundation \v /

fine, onctueuse et si ) r/  *p""\
facile à mettre. Fond de

teint idéal pour les
peaux j eunes, délicates, sensibles,

et pour toutes celles qui
recherchent un maquillage léger.

Produits

&}*£%. Autet,
en vente à La Chaux-de-Fonds chez
Grands magasins « Au Printemps *

Parfumerie Dumont, 12, rue L.-Robert



Bienne bat Etoile 3-2
Au cours d'un excellent galop d'entraînement

sur le nouveau terrain du Floria Olympic

Pour inaugurer leur nouveau terrain
à la Charrière (terrain évidemment
un peu petit et encore un peu mou) ,
l'équipe du Floria Olympic avait invité
les réserves d'Etoile, en demandant à la
première équipe de ce club de disputer
un match contre le F. C. Bienne. Aussi
comprend-on qu'un millier de specta-
teurs se soient dérangés samedi en fin
d'après-midi.

Les réserves d'Etoile étant venues à
bout assez nettement (5 à 0) du Floria
Olympic, les équipes de Bienne et
d'Etoile se présentèrent dans les forma-
tions suivantes sous les ordres de M.
Merlotti de Neuchâtel.

Bienne : Pulver ; Scheurer, Liechti ;
Meggert, Jauner, Wiedmer ; Sommer,
Sutter, Hasler, Amey, Ibach.

Etoile : Marro, (Schmutz) ; Hasler ,
(Robert) , Erard ; Studer, Broenimann,
Sancho ; Righetti, Perroud, Roth,
(Grimm), Wallachek, Kernen.

Ainsi donc, les Biennois l'ont empor-
té ; toutefois, il s'agit d'un score serré
qui dit bien que nos Stelliens ne se sont
pas inclinés si facilement, car il reflète
très bien la physionomie de la partie.
En effet, les hommes des Eplatures ont
fourni une excellente exhibition et ce
n'est pas à la chance qu'ils durent le
premier but que Kernen réussit d'un
magnifique shoot à la 2me minute,
Wallachek le soutenant de très près. Il
s'en fallut même d'un rien que .la mar-
que ne fût portée à deux au cours des
minutes qui suivirent, les Stelliens, par
leur virtuosité, surprenant sans doute
leurs visiteurs.

Evidemment, on s'organisa dans le
team biennois et 'Ibach, qui jouait à
l'aile droite (pour s'en aller à l'aile
gauche en seconde mi-temps) tenta lui
aussi quelques shoots) . Quant à Amey
et Hasler, ils allaient se distinguer peu
après. Ce fut tout d'abord l'ex-Meu-
queux qui, reprenant une ouverture
d'un demi, glissa habilement la balle à
Sommer qui n'eut plus qu'à la pousser
dans le but. L'égalisation était donc
réussie. Un nouveau but allait être
marqué : alors que Hasler se précipi-
tait dans la direction des buts de Mar-
ro, talonné pourtant par la défense
stellienne, Amey, d'un shoot de quel-
que dix-huit mètres, transmettait le
cuir exactement devant le pied de son
co-équiipier. C'était un nouveau point
marqué sans bavure, score de 2 buts
à 1 sur lequel survenait le repos.

La reprise
A la reprise , Schmutz , l'ancien gar-

dien junior de Cantonal , prenait la
place de Marro, nous donnant quel-
ques échantillons de ses qualités indé-
niables. Il avait en effet maintes oc-
casions de se distinguer ! Tout comme
Pulver d'ailleurs, car les avants stel-
liens étaient aussi à leur affaire ! Sur
passe de Perroud , Righetti , qui avait
été viré au centre (Roth ayant cédé
sa place à Grimm, ailier gauche) par-
venait à battre le gardien biennois
d'un shoot sans rémission.

Un shoot de Hasler , que Schmutz re-
tenait d'un splendide plongeon, une
« perche » d'Amey (de la tête) , une
autre de Grimm et c'était le but de la
victoire , après qu 'Amey eut bien failli
le marquer déjà sur longue ouverture
de Jauner. En effet, Hasler, d'un de
ces shoots qui ne pardonnent pas, bat-
tait Schmutz à quelque 15 mètres.

Le match était joué.

Rapides commentaires
Evidemment, an me saurait attacher

trop d'tapotnbajniee au réstuttait de ce
miaitoh amical, ma/is la partie nous a
permis néanmoins de eanstatar que,
chez les deux équipes, cm avait cons-
truit de savantes attaques. Mieux : ie
beau jeu était surtout l'apanage des
Steliliens, avec cette nuance que les
Biennois, lorsqu'ils partaient à l'at-
taque, étaient encore plus dangereux
que leurs vis-à-vis. Mais il ne faut pas
oublier qu'ils pouvaient compter sur
trois hommes de valeur, Amey, Has-
ler et Ibach. Et s'ils avalerait été mieux
servis par leurs défenseurs, en parti-
culier par l'avant noiraud qui jouait
4e demi le plus souvent à gauche
(Suttsr sauf erreur) , ils se seraient
montrés plus dangereux encore .

Du côté steïlien, on peut étire tram-
quille : la ligne d'attaque fera encore
parler d'elle ces prochains dimanches
car il nie fait aucun doute qu'avec dies
éléments tels que Wailiachek (qui pa-
raît jouer avec un pilaisir renouvelé).
Righetti, opportuniste en diable et
Perroud , de nombreux buts seront
marqués. Remarque réconfortante, les
défenseurs se montrèrent plus sûrs
que le dimanche précédent et Sancho,
par exemple, se signala par la façon
dont il marqua Amey. Dommage que,
de par sa qualité d'étranger, il ne
puisse jouer en même ¦temps que Mar-
ro. Mais cette année, les SteiWiens dis-
posent d'un lot nombreux de joueurs
de valeur. Ce qui est un sûr garant de
L'avanta.

J.-Cl. D.

Cyclisme
Bartali vainqueur à La Rochelle

Un omnium international pour pros
s'est déroulé samedi soir à La Rochelle
en nocturne. Voici le classement final :
1. Gino Bartali , Italie, 8 pt . ; 2. Cor-
rieri, Italie, 8 pt. % ; 3. Ockers, Belgi-
que, 9 pt. ; 4. Ferai Kubler , Suisse, 10 ;
5. Goldschmidt, Luxembourg, 12 pt. ; 6.
Marinelli , France, 14 pt.

La course Munich-Zurich

Les Suisses trouvent à qui parler
Par suite du forfait des Italiens, des

Belges, des Français et des Luxembour-
geois inscrits dans cette longue course
sur route, 27 routiers sont partis sa-
medi matin de Munich. L'épreuve a été
rendue très pénible par suite des cir-
constances atmosphériques. En effet , il
a plu et un fort vent adverse a gêné les
coureurs presque jusqu 'à Zurich.

Après cinq kilomètres de course, on a
enregistré une première échappée, qui
était la bonne. En effet , l'Allemand
Saager s'est détaché et a pris aussitôt
une bonne avance. Derrière, Pankoke,
puis Theissen, puis Schwarzer , puis
Siefert et le Suisse Gottfried Keller
sont partis à leur tour , et après une
chasse rapide sont parvenus à rejoin-
dre le fuyard.

A Friedrichshafen, soit après 245 km.,
il ne reste que deux coureurs en tête :
Heiner Schwarzer et Fritz Siefert. Tous
les autres ont disparu sur défaillance
et crevaison.

Peu avant l'arrivée au vélodrome
d'Oerlikon, Heiner Schwarzer est par-
venu à décramponner Siefert et il a
franchi détaché la ligne d'arrivée, sa-
lué par 3000 spectateurs. Derrière, les
Suisses Kamber, Léo Weilenmann et
Fritz Zbinden, qui s'étaient détachés du
gros du peloton vers la frontière alle-
mande, en compagnie des Allemands
Peter Schulte et Hans Schutz, sont ar-
rivés à Zurich avec près de 2' d'avance
sur Fritz Schaer, classé 10e, à 26' du
premier...

Classement : 1. Heiner Schwarzer, Al-
lemagne, les 340 km. en 10 h. 3' 24" ;
2. Fritz Siefert, Allemagne, 10 h. 3' 31";
3. Gûnther Pankoke, Allemagne, 10 h.
7' 43" ; 4. Rudolf Theissen , Allemagne,
10 h. 26' 13" ; 5. Eugen Kamber , Suisse,
10 h. 27' 28" ; 6. Léo Weilenmann, Suis-
se ; 7. Peter Schulte , Allemagne ; 8.
Hans Schutz, Allemagne; 9. Fritz Zbin-
den , Suisse, même temps que Kamber;
10. Fritz Shaer, Suisse, 10 h. 29' 8".

Le Belge Biomme
remporte le Grand Prix des Nations

Où Koblet déçoit...

Cette classique épreuve contre la |
montre s'est disputée dimanche à Pa-
ris. Vingt et un concurrents, Français
pour la plupart, participaient à la
course. Les seuls étrangers étaient
les Belges Biomme, Marcel Dupont et
Jobé, le Hollandais Van Est (deuxiè-
me l'année dernière) et le Suisse Hu-
go Koblet , le vainqueur des tours d'I-
talie et de Suisse.

Les départs s'échelonnaient toutes
les quatre minutes. Les commissaires
avaient désigné les coureurs suivants
pour s'élancer les derniers de Ver-
sailles : Charles Costes, vainqueur en
1949, partait le dernier. Il était pré-
cédé de Van Est, de Berton (vainqueur
en 1948) , Biomme (troisième l'an der-
nier ) , Antonin Rolland et Koblet. Ces
six coureurs étaient, avec Idée , les
principaux favoris de l'épreuve.

Le premier à partir, à 11 heures du
matin, était le j eune GaflJlis, un espoir,
âgé de vingt-cinq ans.

Le parcours , dans ses grandes li-
gnes, était le suivant : Versailles, St~
Cyr, Pontchartrain, Housdan, Ram-
bouillet , Bullion, Chevreuse, vallée de
Chevreuse, côte die Picardie, Saint-
Cloud, parc des Princes, où les cou-
reurs avalent deux tours de piste à
effectuer. Distance totale : 141 kilo-
mètres.

Samedi, Hugo Koblet avait effectué
une reconnaissance du parcours . L'a-
près-midi, il a fait les cent premiers
kilomètres en voiture, et les quarante
derniers kilomètres à vélo. Le Suisse
«semblait confiant, mais doutait un
peu d'avoir retrouvé sa forme du dé-
but de saison.

Au cours du premier quart de la
course, c'est le Bordelais René Berton
qui effectua le meilleur temps. En effet ,
il a passé à Housdan (39 km. 300) en
1 h. 09' 03". Il précédait Redolfi (1 h.
09' 31") , le Hollandais Van Est (1 h.
09' 41") , les deux Français Matteoli (1
h. 09' 49") et Antonin Rolland (1 h. 09'
51") , le Polonais Klabinsky (1 h. 10'
03") , le Belge Biomme (1 h. 10' 20") ,
Emile Idée (1 h. 10' 47") , Charles Coste
(1 h. 11' 46") et le Suisse Koblet (1 h.
12' 37") qui se trouvait donc dixième
à ce moment-là, avec plus de trois
minutes de retard sur le « leader ».

Entre Housdan et Bullion (99 km.
900) , Biomme fournit un gros effort et
remonte les six hommes qui le précé-
daient. A Bullion , il passe en tête avec
1' 30" d'avance sur Berton , qui conti-
nue à rouler régulièrement, 2' 15" sur
Redolfi , qui est crédité de 2 h. 40' 46" ;
l'on a la surprise de constater la très
bonne tenue de Gallis, qui passe en 2
h. 42' 39", précédant Idée (2 h. 43' 33") ,
Rey (2 h. 43' 48") , etc. Un seul abandon
à signaler jusqu 'au centième kilomètre :
celui du Belge Jobé, qui avait subi une
grave défaillance dès le septantième
kilomètre.

Dans les quarante derniers kilomè-
tres, les plus durs puisque empruntant
les pénibles côtes de la vallée de Che-
vreuse, Biomme conserve son avance
et l'augmente même. Habitué des ef-
forts solitaires (il a gagné l'étape St-
Gaudens-Perpignan du Tour de France
1950 en s'enfuyant dès le départ) , le
Belge était très à son aise sur ce par-
cours et il se révéla de très loin le meil-
leur, confirmant ainsi la majorité des
pronostics qui lui étaient favorables.
Biomme rej oignit trois hommes partis
devant lui : Rolland, qui réalisa pour-

tant une excellente performance , Ko-
blet , qui faiblit vers la fin du parcours,
et Piel.

Derrière Biomme , c'est Berton , très
régulier, qui fut  le plus en vue. Puis un
trio formé de Antonin Rolland , Idée
et Redolfi , se tient à cinq secondes près.
Antonin Rolland n'est pas un spécialis-
te, et sa troisième place est vraiment
remarquable , de même que la cinquiè-
me obtenue par Redolfi. Celui-ci , qui
vient de remporter le Tour de l'Ouest,
était particulièrement en forme, et l'on
sait que, dans une course contre la
montre, la forme joue un rôle primor-
dial.
Kobelt ne fut jamais « dans le coup »

Hugo Koblet , qui était l'un des
grands favoris , ne fut.  comme Coppi
l'année dernière , jamais « dans le
coup ». En effet , le Suisse navigua tou-
jours entre la huitième et la dixième
place , et la dernière partie du parcours
lui fut très pénible.

Une révélation : celle de Gallis,, dont
c'était la première grande épreuve in-
ternationale, et qui se montra un ex-
cellent spécialiste de ce genre d'effort.

Au chapitre des déceptions, mis à
part Koblet , il faut signaler celles de
Coste et de Van Est. Le premier jou a
constamment les lanternes rouges et
il ne précède au classement final que
le seul Sabbadini. Quant à Van Est,
qui avait pris un très bon départ , il
eut une telle carence par la suite qu 'il
était impossible de reconnaître en lui
le vainqueur aisé de Bordeaux-Paris,
et le finaliste du championnat du
monde de poursuite. Il est vraiment
curieux de constater que les deux pre-
miers de 1949 sont à l'avant-dernière
et antépénultième place du classement
de cette année.

La moyenne réalisée par le vain-
queur est assez faible (37 kilomètres
environ), puisque la moyenne record
de Berton en 1948, approche sensible-
ment tes quarante kilomètres. Cepen-
dant, iil ffeut tenir compte du vernit
contraire qui gêna considérattement
les coureurs.

Classement final

1. Maurice Biomme, Belgique, 3 *.
41' 52" 3/5, moyenne 36 km. 898 ; 2.
René Berton, France, 3 h. 46' 11" 2 ;
3. Antonin Rolland , France, 3 h. 48'
39" 3 ; 4. Emile Idée, France, 3 . h. 48'
43" 1 ; 5. Attilio Redolfi, Italie, 3 h.
48' 43" 4 ; 6. Gaililis, France, 3 h. 49*
36" 3 ; 7. Jean Rey, France, 3 h. 50'
47" 1 ; 8. Marcel Dupont, Belgique,
3 h. 51' 09" 3 ; 9. Edouard Klabinsky,
Pologne, 3 h. 51' 28" ; 10. Morvan,
France, 3 h. 51' 42" ; 11. Jacques Du-
pont, France, 3 h. 52' 32" ; 12. Matteo-
li, France, 3 h. 53' 32" 4 ; 13. Hugo Ko-
blet, Suisse, 3 h. 53' 47" 2.
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LOTERIE ROMANDE

Grands et petits boivent très volontiers cette
limonade grâce a son délicat arôme de citron
ou de tramboise

Dissoudre deux comprimés dans
150 gr. d'eau bouillante et boire ensuite

Match intercantonal d'athlétisme léger à Fribourg

Quelques fervents se pressaient au-
tour 'du Stade Saint-Léonard de Fil
bourg, samedi, vedillie du Jeûne fédéral.
Une sélection des Montagnes et du Vi-
gnoble neuchâtelois défendait ses
icouleurs contre une sélection du can-
ton de Fribourg. Oe match remporté
par Neuchâtel se disputa avant, pen-
dant ia mi-temps et après le match
de foot-baïl F.-C. Fribourg-Bâle. La
victoire si elle ne fut pas aisée,
fut du moins très mette. H faut rele-
ver pourtant que dans la sélection des
athlètes, ie choix de Fribourg est rendu
jplius diMicdle par le nombre moins
grand des athlètes du canton. L'exhi-
bition de nos amis de ia Sarine fut
assez irréguldère, quelques éléments
sont bons, mais le manque d'enitrai-
nernent semble être une lacune. Les
Neuchâtelois partaient très décidés ,
ils quittaient un temps nuageux et
¦incertain et là-bas la température
était agréable, le temps beau..

Le match
La piste fut assez tendre en raison

des averses de la veille, mais néan-
moins Bourquin (N) court le 100 m.
en 11" 5 et remporte la première vic-
toire pour ses couleurs.

Sparenberg (F) realise le bon temps
de 23'5 pour le 200 m. On ne se fit pas
de doute quant à une victoire neuchâ-
teloise au 400 m., Gindrat (N) , plusieurs
fois international et spécialiste du 800
m., nous fournit une belle exhibition
en remontant successivement ses trois
concurrents pour passer le poteau seul
en tête.

Le 800 m. fut assez serré et Wydmer
(N) le remporta dans un sprint de sa
spécialité. Page (F) partait favori des
1500 m., mais Wydmer détruisit cette
légende en le battant de vitesse égale-
ment dans les derniers 100 m.

Au 3000 m., malgré un début de cour-
se assez irrégulier, Egger parvient seul
à l'arrivée, malgré l'immense effort de
Page pour le reprendre dans la fin de
la course. Paris (N) , qui court junior ,
a fait une impression excellente.

Bernet (N) se surpasse au saut en
longueur, ce fantaisiste fait un bond
de 6,33 m., ce qui lui vaut une très
nette victoire et des félicitations.

Déception au saut en hauteur, où les
résultats enregistrés sont faibles de
part et d'autre. Néanmoins Noverraz.,
ler ex aequo assure 4 points à ses cou-
leurs.

Fankhauser (N ) dans un bon style
envole le javelot à 44 m. Au disque,

c'est Payot, en forme , qui remporte
nettement la première place.

Les relais furent assez facilement
remportés par les Neuchâtelois.

Cette rencontre amicale devient dé-
sormais une tradition et l'année pro-
chaine , dans un match revanche, nous
aurons l'occasion de recevoir nos amis
fort sympathiques du pays de Fribourg.
Le capitaine des Neuchâtelois fut An-
dré Jeanmaire. A. G.

Les résultats
100 m. :  1. Bourquin (N ) , 11" 5 ;  2

Morel (N) , 11" 9. Neuchâtel, 8 points ;
Fribourg, 3 points .

200 m. :  1. Sparenberg (F) , 23" 5 ; 2
De Grégorie (N ) , 24" 4. Neuchâtel, 5 p.;
Fribourg, 6 p.

400 m.:  1. Gindrat (N) , 54" 6 ; 2
Goetschi (F) , 55" 6. Neuchâtel, 7 p. :
Fribourg, 4 p.

800 m. : 1. Widmer (N) , 2' 07" 7 ; 2
Goetschi (F) , T 20" 4. Neuchâtel, 6 p. ;
Fribourg, 5 p.

1500 m. :  1. Widmer (N. ) , 4' 27" 9 ;
2. Page (F) , 4' 28" 7. Neuchâtel, 7 p. ;
Fribourg, 4 p.

3000 m. :  1. Egger (F) , 9' 37" 8 ; 2.
Page (F) , 9' 37" 9. Neuchâtel , 3 p. ; Fri-
bourg, 8 p.

Saut en longueur : 1. Berner (N ) ,
6 m. 33 ; 2. Pillonel (F) , 6 m. 04. Neu-
châtel, 6 p. ; Fribourg, 5 p.

Saut en hauteur : 1. Fankhauser (N ) ,
1 m. 59 ; 2. Noverraz (N) , 1 m. 59. Neu-
châtel, 8 p. ; Fribourg, 3 p.

Saut à la perche : 1 Rohrbach (N) ,
3 m. 10 ; 2. Goetschi (F) , 2 m. 60. Neu-
châtel , 6 p. ; Fribourg 5 p.

Relais 4x 100 m. : 1. Neuchâtel (Mo-
rel , Bourquin , Jeanmaire, De Grégori)
46" 1, 5 p.; 2. Fribourg, 48", 2 p.

Disque : 1. Payot (N) , 34 m. 26 ; 2.
Rohrbach (N) , 31 m. 35. Neuchâtel, 8
points, Fribourg 2 p.

Javelot : 1. Fankhauser (N) , 44 m.;
2. Payot (N) , 41 m. 96. Neuchâtel 8 p.,
Fribourg 3 p.

Boulet : 1. Vernier (F) , 11 m. 28; 2.
Rohrbach (N) , 10 m. 80. Neuchâtel 4 p.,
Fribourg 7 p.

Relais 500-400-300-200-100 m. : 1.
Neuchâtel (Gindrat , Christinat, De
Grégori , Brunner , Bourquin) 3'27"4, 5
points ; 2. Fribourg, 3'33"6, 2 p.

Résultat final
1. NEUCHATEL, 86 POINTS.
2. FRIBOURG, 59 POINTS.

Neuchâtel l'emporte nettement sur Fribourg Apres son match contre La Motta

Dauthuille reçoit de très
belles offres

Laurent DauthuiUe a quitté vendre-
di soir Détroit pour se rendre à Mont-
réal. Déçu, meurtri, DauthuiUle n'en
reste pas moins le grand protagoniste
d'un combat qui a été vraiment achar-
né. De toutes parts, les offres de com-
bat affluent. C'est ainsi que Nick Lon-
dos qui a mis sur pied le championnat
de Détroit , voudrait voir Dauthuille re-
venir en octobre contre un adversaire
à choisir, peut-être Ray Barnes.

De son côté, Al Weill qui organisa
pour le compte de .l'International Bo-
xlng Club de nombreux combats à Ma-
dison Square Garden , voudrait que le
Français fît bientôt ses débuts dans la
grande arène New-Yorkaise et il vou-
drait même faire de Dauthuille l'une
des vedettes de la saison hivernale.

Mais avant de reprendre la boxe de
compétition et de se lancer dans des
combats importants, Dauthuille devra
prendre un long repos, car c'est très
éprouvé qu 'il a terminé son combat con-
tre La Motta. Le Français a encaissé
tellement de coups au dernier round
sans esquisser une défense sérieuse que
son manager, M. André Barraut, a dé-
cidé de faire passer à Dauthuille un
examen médical dès son arrivée à
Montréal.

Boxe

Football
Matches amicaux de la fin de semaine

Etoile-Bienne 2-3 ; Martigny-Vevey
3-4 ; Renens-Malley 0-5 ; Lugano-Va-
rese 0-2 ; Nordstern combiné-Allschwil
1-4 ; Schaffhouse-Concordia Bâle 3-2 ;
Tœss-Blue Star combiné 6-0 ; Wetzi-
kon-Toeesfeld 2-1 ; Lustenau-Winter-
thour combiné 2-3 ; Bayern Munich-
Servette 2-1.

Gymnastique
Belle victoire suisse en Italie

Un tournoi international organisé à
Prato a donné l'occasion à l'interna-
tional suisse Walter Lehmann de rem-
porter une très belle première place.
Lehmann a totalisé 47,95 ; 2. Figone,
Italie, 47 pt. ; 3. Stoffel , Luxembourg,
46 pt. ; 4. Arthur Heini , Suisse, 43,60.

Tous les Sports ...
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LÉON GROC

— Je conviens, monsieur le ju ge, répondit
l'inculpé, que vous trouverez, en effet , dans ce
laboratoire, des traces de mes travaux sur les
poisons. J'ai laissé des formules et même des réa-
lisations que l'on ne manquera pas d'exploiter
contre moi. Mais j'affirme qu'il n'y a là qu'une
nouvelle et épouvantable coïncidence , que mes
études étaient purement spéculatives et que je
n'ai j amais songé à empoisonner personne...

Dans l'après-midi de ce jour , le juge et l'avocat
se retrouvèrent au «Camera-Club», où le commis-
saire Wilhelm, de la police judiciaire, les avait
précédés, accompagné lui-même de René Latour ,
qu'encadraient les inspecteurs.

Le laboratoire du club était une assez grande
pièce, que René Latour, pendant les quelques mois
qu'il l'avait occupée, avait aménagée de son mieux
grâce aux crédits accordés par son ami. Il ressen-
tit, en se retrouvant dans ce lieu où il avait mené
une vie médiocre mais tranquille, une bien péni-
ble émotion. E la siunmonita et parvint à montrer

une certaine cranerie et a guider lui-même le
magistrat et ses auxiliaires dans leurs recher-
ches, leur indiquant où étaient ses papiers, ses
notes, et quelles fioles avaient été laissées par
lui, bien imprudemment, en effet, dans le labo-
ratoire.

Le juge d'ailleurs, rafla tout, aussi bien ces
flacons-là que tous les autres. Il allait, furetant
partout. Ses yeux brillaient d'un éclat cruel qui
contrastait avec le flegme du commissaire Wil-
helm, une sorte de géant blond et placide, impla-
cable et serein, comme la justice elle-même.

L'inlassable Me Thibeaudier s'empressait, lui
aussi, aux côtés du juge et lui faisait remarquer,
en exigeant que bonne note en fût prise, la bonne
volonté de l'inculpé et l'obligeance qu'il mettait
à faciliter la perquisition.

— Je ne vous cache pas, disait-il , que j' en tire-
rai argument... Un coupable chercherait à dissi-
muler quelque chose... Mon client vous facilite la
la besogne d'une façon qui serait stupéfiante
s'il n 'était innocent...

— Oui ! ricanait le juge. Je connais ces comé-
dies, et nous verrons bien ce que vaudra votre
argument...

A un certain moment, l'avocat put s'isoler dans
un coin de la pièce avec l'accusé, et, fort claire-
ment, fit le point de la situation , qui lui appa-
raisait de moins en moins brillante.

— Voici où nous en sommes, mon cher client...
Dix-huit personnes, dont aucune n 'a de raison
particulière de vous en vouloir , déclarent vous
avoir vu porter la main sur l'épaule de Clara

Wood, au point où l'on a trouve piquée, quelques
instants plus tard , l'aiguille portant le poison
qui l'a tuée. Ces mêmes témoins affirment avec
la même force que vous éprouviez pour votre
partenaire une véritable haine. Et voici main-
tenant que l'on découvre que vous êtes particu-
lièrement ferré sur la toxicologie et que l'on
trouve dans un laboratoire où vous avez récem-
ment travaillé des documents se rapportant à
l'étude et à la fabrication des poisons !...

— On va même trouver, répliqua René Latour,
les poisons eux-mêmes. Quelques-unes de ces fioles
contiennent des toxiques redoutables...
— Nous sommes dans une impasse inextriquable !

s'exclama Me Thibeaudier.
— C'est possible, mon cher maître, mais je

n'en suis pas moins innocent !...
Me Thibeaudier fit quelques pas, puis revint

brusquement vers René Latour , et il lui cria,
presque dans la figure :

— Eh bien ! cette persistance à clamer votre
innocence, même en face de toutes les preuves
contraires, est en train de me convertir. Oui , je
vous le confesse — et, d'ailleurs, vous le savez
bien — jusqu 'à ce jour je vous ai cru coupable.
Ce qui m'ébranle aujourd'hui , c'est précisément
cette accumulation de charges qui ne parvient
pas à vous ébranler , vous !... Ce serait trop atro-
ce, si vous étiez vraiment la victime de la plus
effroyable des erreurs , née d'une série incroyable
de circonstances défavorables !... Souhaitez, mon
cher client, que ma conversion soit bientôt
entière. Au lieu de plaider par devoir , je serais

ainsi amené a plaider avec cette passion persu-
asive, qu'inspire seule la sincérité. Quand on
croit ce que l'on dit, c'est bien plus facile de le
faire croire aux autres !...

Une joie éclatante transfigura le visage blême
de René Latour. Etait-ce la satisfaction de
l'innocence qui se voit reconnue, ou bien le lou-
che contentement, né d'une duperie, qui vient de
réussir ?

Une autre douceur était réservée à René
Latour, en ce jour où il avait cru toucher le fond
de la détresse humaine. Pierre Gilbert arrivait au
«Caméra-Club» comme se terminait la perquisi-
tion. René Latour, encadré par les deux inspec-
teurs, sortait du laboratoire. Il n'avait pas de
faux-col, pas de cravate, pas de lacets à ses
souliers. Il réalisait bien le type d'un vil malfai-
teur. S'il n'avait pas les menottes, c'était par une
concession du commissaire, qui ne le jugeait
pas dangereux-

Pierre Gilbert s'avança vers le déchu, le regarda
bien droit dans les yeux et lui tendit la main...

M. Froment ne s'opposa pas à ce que les deux
amis retrouvés échangeassent quelques mots, en
présence des inspecteurs, bien entendu. Oh ! ce
fut très bref !... Pierre dit simplement :

— Je me suis mis aux ordres de Claudine pour
chercher avec elle le vrai coupable... J'ai écrit
à tes parents pour leur dire que, malgré tout ce
que publient les journaux, je crois en ton inno-
cence.

René Latour, très ému, ne put que balbutier un
remerciement. (A suivre.)
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Facilités de payement

Stauifer-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

BH6L9IS
Mrs S. Kolpin

Mail 50
NEUCHATEL

Téléphone (038) 5.30.46
reprend ses cours à La
Chaux-de-Fonds , le
mercredi 20 septem-
bre.
Renseignements et nou-
velles inscriptions pour
élèves débutanls et avan-
cés, mercredi 20 sep-
tembre , au Gymnase
salle No 5, de 18 à 20 h.
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Dépositaire officiel: « ÉLECTRO » Tél. 2.45.84
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mettre l'achat de la machine à coudre \S. pP»**
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Dès le 16 septembre... tous à

La Boule d'Or-variétés
avec la quinzaine du rire et des
artistes comiques au 1000/n

PIERRE COUCHOIS - GERMAINE WEBER - RAOUL
et ses chiens - BONGARD RENE dit DRAG

Les sketches minutes dirigés par le formidable comique
DRAGNOB

Tous les vendredis: Postillon d'amour
Orchestre TOULOUSE

Horloger complet
très habile , au courant de la retouche
et terminaison , est demandé comme
chef d'atelier. Salaire au mois.
Offres avec prétentions et références ,
sous chifire B. O. 14650, au bureau de
L'Impartial.

Les Institutions pour enfants de la Société Neuchâteloise
| d'utilité publique , à Malvilliers (Val-de-Ruz) engageraient
de suite

jeunes é«9uc«Arlces
aimant les enfants et capables de les surveiller et de les
guider dans les heures de loisirs. Pratique du scoutisme
souhaitable. Trouveraient également emploi ,

ftenmnmtB d«e chambre
l»«»nn«e à £c»uâ faire

de caractère aimable et de bonne conduite pour travaux
de ménage.
Faire offres écrites avec prétentions de salaire et accom,
pagnées de références ou de certificats à M. Marcel Calame-
directeur à Malvilliers. Tél . (038) 7 12 12.

Appartement
d'au moins 5 chambres, avec con-
fort , est cherché dans situation
tranquille.
Offres sous chiffre N. A. 14640, au
bureau de L'Impartial.
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M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

Chemise I
de sport!

i tissu pied de poule , 1
&ment molleton- B
ne teintes mode bleu ¦

l faune, rouge ou vert 
|I avec dessin noir

seulement |
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« Les matelas et sommiers
E M B R U  durent éternellement.

Ils sont inusables.
Avec EMBRU , vous en avez pour des années.

Faites bien attention !
En achetant un sommier... étiquette EMBR U;

pour un matelas . . . marque Dea.
L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie

de qualité.

Usines EMBRU S.A., Ruti (Zch.)
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Amphithéâtre du collège Primaire
Numa Droz 28 - LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir , mardi 1 9 septembre , à 20 h. 15

débutera notre grand cours
de psychologie appliquée par M. W. ALISPACH, auteur

de nombreux livres. 1er thème :

Visage et caractère
Vos capacités et faiblesses. Comment traiter chacun ? Forma-
tion d'un caractère harmonieux. Evolution et décadence , etc.
Grands tableaux , projections-couleurs et analyses pratiqu es.

Entrée : Fr. 1.70 - couples Fr. 2.85 - étudiants Fr. 1.15
Abonnements 7 soirs Fr. 10.—. Programmes gratuits et livres à la librairi e

Luthy, 48, rue L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Personne
de confiance , couchant
chez elle est cherchée
par ménage de 2 per-
sonnes.
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre J. P.
14849 au bureau de L'Im-
partial.
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,;
'' SJ tkj ^ÈËÊÊPour vos ^wmÊé <££? l'fiP™

les fortifie , K^S^^ÊBl///P î^ï
les rend ^^^^^Êmw. /
brillants Ë̂È^ÊÊr\ /  ^

Aiguilles
On engagerait de suite quel ques bonnes ouvrières
connaissant le polissage , le rivage ou le découpage.
S'adresser au bureau , rue Numa-Droz 83.

Quel gentil monsieur , sé-
rieux , belle allure , affectueux
ayant place stable , adminis-
tration ou situation , aimerait
fonder foyer heureux avec
dame veuve , sans enfant , 52
ans , présentant bien et plus
jeune , intelligente , sérieuse ,
caractère gai , entreprenante ,
très bonne ménagère.

Discrétion d'honneur.
Ecrire avec âge et photo

qui sera retournée sous chif-
fre E. S. 14837 au bureau de
L'Impartial.
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Hk^̂ ^̂ SraeT et Les Hts-Geneveys
TRAIN SPÉCIAL LÉGER

avec wagon-restaurant (2me et 3me cl.)

TOUR DU LŒTSCHBERB
ZERIflATT - GORItERGRAT

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1950
Programme :

Le Locle-Ville départ 4 h. 45 arr. 23 h. 40
La Chaux-de-Fonds 5 h. 23 h. 22
Les Hauts-Geneveys 4 h. 40 23 h. 10
Saint-Imier 5 h. 12 23 h. 40
Zermatt arrivée 10 h. dép. 12 h. 35

(Visite libre de la station -
Dîner facultatif Fr. 6.60)

GORNERGRAT arrivée 13 h. 50 dép. 15 h. 25
Prix : Fr. 47.50

y compris collation au Gornergrat et souper froid)
2me classe Jusque et dès Brigue :

supplément Fr. 8.—

Attention : Correspondances de et pour :
Les Hauts-Geneveys. Les Ponts-de-Martel

et Les Brenets

A vendre
petit atelier de mécanique bien
outillé. Prix intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre-
A. O. 14908, au bureau de L'im-
partial.

¦i # Jeunes gens, jeunes filles, qui aimez SQ&ûoJlBr
l'aventure ! # Vous, Madame, H*
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que passionnent l' amour et le / & &lfi) ÎËlT
mystère ! # Vous, Mon- JH*»
sieur, qui vous intéressez JF\ & ? &_ 4$fc

I

aux voyages et aux Ê& w^WM&Jrij Ur
sports ! Ë&*
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SILCO
Les merveilleux couverts de table

argentés à 120 grs
Demandez échantillons au représentant

E. FAUSEL
ST-IMIER Tél. 4.12.83

Visitez noire exposition au

COMPTOIR SUISSE 1950
HALLE 12 STAND 1219

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel engagerait pour entrée
au plus vite

employé(e)
ie bureau

connaissant l'horlogerie.

Faire offres à case postale
146 Neuchâtel 2 Gare.

Grande quantité de

Filei de perches
Fr. 3.75 la livre

chez

Gyeiix
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Hôtel de Paris Oer étage) de w h- à 12 h. et de 14 h. à 21 h. Entrée libre
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES DE TERRE
A PRIX RÉDUIT

La Commune de La Chaux-de-Fonds organise une vente
de pommes de terre à prix réduit en laveur des per-
sonnes et familles dans la gêne.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
Inférieures aux normes ci-dessous :
Pers.seul. 2 pers . 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

2.200.— 3.400.— 3.950.— 4.500 — 5.050.— 5.600.-, etc
Il faut en outre remplir les conditions fixées par l'arrêté

du Conseil d'Etat du 15 février 1949.
La marchandise devra être payée à la com-

mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'Office du chômage ,
rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire
suivant :

Mardi 19 septembre, de 8 à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Mercredi 20 septembre, idem.
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commun et avec le
dernier bordereau d'impôt.

ATTENTION : II sera demandé une garantie de Fr. 1.—
par sac à la commande, montant qui sera remboursé au re-
tour des sacs.

Office communal du chômage.

&* mm mmjj Cours Verdon M
 ̂
¦ Diplômés de 

Suisse, France
5 Belgique. Angleterre

j ! Début : Lundi 2!) septembre
Il I à notre programme :

Jl [ h LA RASPA
// / I et la dernière nouveauté
cZ f 1-rS présentée au congrès
f tCll de ÏA.S.D.P.
l/M]** Le NEW CHARLESTON

J gp qui fait fureur
'*ic à Londres et Paris j

Inscriptions : Minerva j————tm L.-Robert 66 ou Neuve 3
. Teinturerie Verdon

Tél. 2.28.36 ou 2.49.80

Ouverture de saison B
ê% Mnn * mw!Ùr Proi. PerreoauH
WW B COURS D'ENSEMBLE
Ff W LEÇONS PRIVÉES

/  \ Inscriptions au studio:
/  rue D.-JeanRichard 17,

—>"£X téléphone 2 44 13

La Sagne - Les Ponts
Mercredi

dé
20

art
p
7h COMPTOIR SUSSSE

p " Prix de la course Fr. 12.—

mercredi Tête-de-Ran
20 sept. D U , . ,

dép. 13 h. 30 Pr 'X de la CXS
r%t retour Fr. 4-

aftj , Sommartel
départ 14 h. Prix de la course Fr. O.—

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

a
a™pt! Chasserai

départ 13 h. 30 Retour par le Vallon de St-Imier
Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche La Sa^ne * Les Ponls

24 sept COMPTOIR SUISSEdépart 7 h. „ . , , ., ...Pux ne la coutse rr.  \£..~-
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Pour leurs conférences.
ils se réunissent toujours au

lifl
t nMIlIMI lBiiiS l^J Ëïg

F.. E. Krâhenbûhl-Kammermarmj

Importante fabrique d'horlogerie
de Genève cherche :

Remonteurs de finissage
AGiieUeiirS d'éGhaPPenient avec mise en marche
Poseurs de cadrans
Visiteurs de posage de cadrans

Faire offres sous chiffre' C. 7082 X. Pu-
bllcltas, Genève.

Réparations express k̂
de vos chaussures !!! 

^Talons en 15 minutes \- '\

H Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 H
fj ^ Travail prompt et soigné )"•¦!

wâ La bonne adresse / ,;'/

V M**t€9> J
^^  ̂ Léopold-Robert 58 J^Ê ?

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14953

Au magasin
de comestibles

Serra 61
et demain mercredi , sur la
Place du Marché, il sera
vendu :

««. Belles
«Sft Bondelles
||j l et feras
HÏQSJ* vidées
MiEût! Paiées

B|| jj|| Filets de
aljH ûSrSak bondelles

ujjmKL da perches

JÊÊt® Filets do
|| lji dorschs frais

/jfnjX Cuisses
gjjuSql de grenouilles

Truites vivantes
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54 14964

Porcs
de six semaines sont à ven-
dre.
S'adresser H. Oppli ger-Glau-
ser , Grandes-Crosettes 26.

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

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

CHAMBRE
meublée est demandée, si
possible avec pension, pour
le ler octobre, par monsieur.
— Faire offres écrites sous
chiffre C. M. 14920 au bureau
de L'Impartial.

Pantin samedi matin, de la
rCI UU Gare de l'Est à la rue
du Dr Kern , une sacoche con-
tenant : une clef , abonnement
de chemin de fer Les Bols-
La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu 'une certaine somme d'ar-
gent. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial.  14965

Ppi 'llll sa,nec '' après-midi , 1
roi UU montre de dame, en
or , marque « Juvenia ». —
Prière de la rapporter contre
récompense au Poste de Po-
lice

^ 
14963

Tnnilll P un gi'uver â Tête-
I I U U V B  de-Ran. - Le ré-
clamer contre frais d'inser-
tion à G. Bourquin , rue Nu-
ma-Droz 15. 14811

IWIASA 10^ cm° Peu Beot 'I peu roulée , état
77| ! i i - '' : jl  neuf , à vendre.tlilBwtw S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14916
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OFFRE SPÉCIALE I
pour l'automne

Magnifique salon
comprenant :
2 fauteui ls , 1 divan- l i t ,
seulement

Fr. 550.- I
Ameublements
Louis CAMPONOVO
COUVET - Tél. 9.21.80

Demandez le catalogue complet
Exposition de 40 chambres

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i
Repos et convalescence

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

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

IM MEMORIAM

Sophie-Arro Vuille
19 septembre 1948 - 19 septembre 1950

Nous marchons non par la vue, mais par la
fol. Cor. 5. 7.

Ta fille Virginie

Madame CALDELARI-PANDEL;
Monsieur André CALDELARI, à Lyon ;
Monsieur et Madame William CAL-

DELARI-VON KAENEL et leur fille,
dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie
reçues en ces jours de dure séparation,
envoient l'expression de leur reconnais-
sance émue à toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à leur grand
deuil.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
11 s'est incliné vers moi, Il a ouï
mon cri.

Psaume XL, Y. 2.
Le travail fut sa vie.

Mademoiselle Marthe Thomas, en Angle-
terre ;

Mademoiselle Rose Thomas ;
Monsieur et Madame Jules Thomas-Niedt

et leurs enfants :
Mademoiselle Yvette et Monsieur Fran-
çois Thomas ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles-
Arnold Thomas, aux Etats-Unis :

Les enfants et petits-enfants de feu Robert
Thomas, en Nouvelle-Zélande ;

Madame veuve Laure Thomas, ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Senaud, à Bevaix,
¦ 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-soeur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Henriette THOMAS
que Dieu a reprise è Lui , samedi 16 courant ,
à 21 h., à l'âge de 62 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1950.
L'incinération , sans suite , aura lieu mardi

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

le domicile mortuaire :
rue de l'Epargne 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

^¦«—n—in mism n mu miamin

En cas de décès: LGunierUfils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Etat-civil du 16 septembre 1950
Naissances

Tanner, Eliane-Marguerite ,
fille de Edouard-Arthur , agri-
culteur et de Suzanne-Ger-
maine née Krebs , Bernoise.
— Glauque , Hervé - Pierre ,
fils de Pierre-Robert , boucher
et rie Irène-Lina née Bau-
mann , Bernois. — Franz ,
Françoise-Gilberte , fille de
Emile-Georges-Adolphe ou-
vrier sur cadrans et de Mer-
cédès-Berthe née Jean-Petit-
Matile , Bernoise.
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Apres le débarquement

près de Séoul.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre.
On sait qu'une of fensive  générale a

été déclenchée sur presque tout le pour-
tour de la Corée puisque les débarque-
ments sont au nombre de cinq, le plus
important restant celui d'Inchon. Là,
les Améri cains ont jeté des e ff e c t i f s  qui
montrent bien que leur but premier est
de reprendre Séoul en bloquant du mê-
me coup les communications entre la
Corée du Nord et les troupes qui, hier
encore, attaquaient le « réduit » de Fu-
san.

Lorsque la jonction sera opérée en-
tre les forces du « réduit » et celles
d'Inchon, le but f inal  des opérations
aura été atteint. Tous les e f f e c t i f s  nor-
distes qui n'auront pu être évacués
rapidement tomberont dans la nasse
et seront coupés de leurs arrières. La
force d'agression sera abattue et ne
p ourra plus être reconstituée...

Jusque-là , il est vrai , bien des com-
bats se livreront encore et il ne faut
pas sous-estimer la puissance de ré-
sistance des troupes nord-coréennes.
Néanmoins, le spécialiste des débarque-
ments qu'est Mac Arthur a sans doute
bien préparé son coup et le fai t  que les
Nord-Coréens ne disposent pas d' une
aviation e f f icace  ou de renforts pro-
portionnés, laisse entendre que la par-
tie est jouée. Il n'y a qu'une aide di-
recte de la Russie ou de la Chine qui
pourrait retarder la retraite ou chan-
ger le cours des choses. v

Inutile de dire que la défai te  de la
Corée du Nord n'a pas encore été ac-
ceptée par Moscou qui utilisera tous les
moyens militaires et diplomatiques
pour parer à la terrible p erte de pres-
tige qui en résulterait pour le Kremlin.
C est pourquoi on signale d ores et de-j a
une possible tentative de médiation des
Russes par l'entremise de M. Vichinsky
dont les instructions auraient été modi-
fiées en cours de route. On a f f i rme
d'autre part que si les événements se
précipitaient, il est possible que les
troupes soviétiques réoccupent la Corée
du Nord en raison de la prése nce de
troupes américaines en Corée du Sud.

Une troisième éventualité est que
Mao Tsé Toung intervienne, ce qui dé-
clencherait la guerre que les Russes
ont longtemps espérée entre la Chine
et les Etats-Unis . Mais il pe ut aussi
arriver que devant la ferm e décision
de M. Truman, Staline abandonne les
Nord-Coréens à leur sort comme il a
laissé les Grecs insurrectionnels de
Markos se débrouiller lorsque les évé-
nement tournèrent à leur confusion.

Quoi qu ii en soit, une sourdine a
déjà été mise aux campagnes de pres-
se soviétiques concernant Formose et
l'Indochine. Cela indique que Staline ne
se fa i t  aucune illusion sur le réveil su-
bit et inattendu du monde occidental.
L'aventure de Corée a tourné tout d i f -
féremme nt que ne le supposaient les
stratèges soviétiques. Mais si des négo-
ciations de paix sont engagées par l'in-
termédiaire de Mao Tsé Toung et du
pan di t Nehru, le coup d'arrêt aura été
donné à la Russie. Staline sait qu'il
ne doit plus compter sur un nouveau
Munich et il sait que chaque entreprise
nouvelle et chaque agression trouve-
ront les Alliés un p eu plus préparés et
un peu plus forts.

Il sied de préciser que jusqu 'ici et en
dépit des bruits qui circulent, Washing-
ton n'a encore reçu aucune o f f r e  de
paix, détournée ou non, des milieux
nordistes. Tout ce que l'on précis e, c'est
que Mao Tsé Toung aurait déclaré que
la Chine ne peut se désintéresser de la
question coréenne.

Résumé de nouvelles.

— M. Acheson a dû renoncer à brus-
quer les choses en ce qui concerne le
réarmement allemand- Néanmoins on
supose que d'ici peu, le traité de paix
avec Bonn sera signé.

— Les tractations entre ministres des
affaires étrangères des puissanc es oc-
cidentales au sujet du traité de l'A-
tlantique continuent.

— A Lak e Success, on a beaucoup
remarqué la sortie spectaculaire de
M. Malik lorsque le Conseil de Sécu-
rité a été en présence des armes cap-
turées sur le front  de Corée et qui
prouvent que la Russie a équipé de
pied en cape l'armée nordiste de 1945
à 1950. Il n'y a que la vérité qui blesse...

P. B.

L'Angleterre
sous la tempête

LONDRES, 19. — Reuter. — La tem-
pête qui a sévi dimanche sur l'Angle-
terre a causé de gros dégâts. Ainsi, le
vapeur « Biscoe 9 » (9000 tonnes) a été
délesté de plaques d'acier et projeté
contre un écueil près de Campbelton
(Ecosse) alors qu'il était mouillé sur
la Clyde. Un bateau de plaisance, le
« Lady of the Lake », a coulé dans le
lac de Sindermere.

Vers un règlement pacifique ?
LONDRES, 19. — AFP. —L'ambassa-

deur du gouvernement de Mao-Tsé-
Toung à la Nouvelle-Delhi aurait eu,
jeudi dernier, croit-on savoir, un en-
tretien d'une longueur exceptionnelle
avec le pandit Nehru.

Au cours de cet entretien qui aurait
duré près de six heures, le représen-
tant de la Chine communiste aurait
soumis au pandit Nehru un projet ex-
trêmement détaillé de règlement du
conflit coréen.

On ne connaî t pas, pour le moment,
les termes de ce projet , mais on croit
savoir que le gouvernement de Pékin
aura tenu à préciser que la Chine ne
pouvait se désintéresser de la question
coréenne et qu 'elle désirait voir cette
question réglée de façon équitable.

Les forces communistes chinoises qui
se trouveraient à la fron tière mand-

choue-coréenne ne seraient là que pour
rappeler aux Nations-Unies et en par-
ticulier aux puissances occidentales,
l'intérêt que porte la Chine aux événe-
ments de Corée.

Toujours selon ces rumeurs incontrô-
lées, une copie du « projet de paix »
coréen aurait été transmise aux capi-
tales directement intéressées et en pre-
mier lieu à Washington.

Rumeurs incontrôlées
LONDRES, 19. — AFP. — La Corée

du Nord chercherait à entrer en pour-
parlers avec les Nations-Unies par l'in-
termédiaire de la Chine, apprend-on.se-
lon des rumeurs incontrôlées, circulant
dans certains milieux indiens de Lon-
dres.

Le général Mac Arthur a trouvé
des preuves

LAKE SUCCESS, 19. — Reuter. — Le
général Mac Arthur a adressé lundi un
rapport au Conseil de sécurité duquel
il ressort que des preuves positives ont
été établies au sujet de livraisons de
munitions faites par l'Union soviétique
à la Corée du Nord durant les années
1949 Pt 195(1

Le rapport s'étend a la période allant
du 16 au 31 août et constate que la
puissance des Nations-Unies croit len-
tement.

Prise de w&gwan
FRONT DE COREE, 19. — AFP. —

LES UNITES AMERICAINES ONT RE-
PRIS MARDI APRES-MIDI WAEG-
WAN, au nord-ouest de Taegu; sur le
Naktong, à l'endroit où passent la route
et la voie ferrée reliant Fousan à Séoul.

Un revenant...
RASTATT, 19. — AFP. — Un habi-

tant d'Offenbourg (Bade) , porté dispa-
ru depuis la bataille de Stalingrad,
pendant l'hiver 1942-1943, a donné
pour la première fois des nouvelles à
ses parents, dans une lettre de Corée
où il a été fait prisonnier par les trou-
pes américaines. Dans sa lettre, le pri-
sonnier ne précise pas comment il s'est
trouvé en Corée. Il exprime l'espoir
d'être bientôt rapatrié.

En gênerai couvert. Eclaircies loca-
les. Quelques précipitations, neige au-
decsux de 2200 mètres environ.

Bulletin météorologique

Un tournant dans la auerre de Corée

et ils se livrent aux derniers préparatifs avant la bataille de Séoul. Les nordistes
chercheraient à entrer en pourparlers par l'intermédiaire de Mao Tse Toung
Selon I horaire prévu

Une nouvelle division
a débarqué à Inchon

TOKIO, 19. — United Press. — Une
nouvelle division américaine a été dé-
barquée lundi matin dans le port d'In-
chon , quelques heures avant l'occupa-
tion de l'important aérodrome de Kim-
po par les fusilliers marins américains.
Il s'agit de la 7me division des forces
d'occupation des Etats-Unis au Japon.
Le débarquement des hommes et de
l'équipement se poursuit selon l'horaire
prévu sur les plages et dans la région
du port.

L'ennemi ne s'est pas encore relevé
du premier choc subi -et l'action non
coordonnée de diverses formations co-
réennes s'est soldée par leur complète
destruction, alors que les pertes des
Nations Unies continuent à être peu
importantes.

Il y a maintenant près de 2000 pri -
sonniers nord-coréens.

La prise de Kimpo
Le général Mac Arthur a lui-même

inspecté ses troupes lundi matin et il
a particulièrement observé la prise de
l'aérodrome de Kimpo, situé à 10 milles
Séoul , d'une colline qui venait d'être
arrachée à l'ennemi.

Les experts militaires déclarent que
l'aéroport de Kimpo sera employé par
les forces aériennes des Nations Unies
dès que les « marines » auront repoussé
les Nord-Coréens au-delà de la portée
de leur artillerie.

L'aérodrome de Kimpo est le meil-
leur de toute la Corée du Sud et les
observateurs considèrent qu'il facili-
tera considérablement les opérations
militaires contre les nordistes.

La lutte pour Séoul
Notre correspondant qui suit les opé-

rations de l'aérodrome de Kimpo a
communiqué hier soir que les fusiliers
marins poursuivent leur avance en di-
rection de Séoul et qu 'ils ont atteint la
rivière Han, 7 milles au nord-ouest de
la capitale de la Corée du Sud. Il af-
firme que les communistes n'ont pas
encore réussi à opposer une sérieuse
résistance aux troupes du général Mac
Arthur et que les pontoniers améri-
cains se préparent à construire un
pont pour permettre aux « marines »
de traverser en force la rivière Han.

La radio sudiste de Fusan, qui trans-
met les communiqués de l'armée sud-
coréenne dans les buts de propagande
intérieure continue à transmettre des
nouvelles selon lesquelles les Améri-
cains seraient entrés dans les fau-
bourgs de Séoul, tant du nord que du
ttlirl

Ces nouvelles n ont cependant pas
été confirmées et il semble qu'elles
soient dénuées de tout fondement . On
sait toutefois que les communistes sont
en train d'ériger des barricades pour
défendre Séoul contre les « marines »,
arrivées à 7 milles au sud-ouest de
P.et.t*» vilip

La ville a moitié encerclée
TOKIO, 19. — Extel — La ville de

Séoul, encore aux mains des communis-
tes, a été à demi-encerclée par deux co-
lonnes américaines.
DW" Les Américains auraient franchi

le Han
D'autre part, les fusiliers marins ont

traveinsé le fleuve Han, à 11 kifan étires
à l'ouest de Séoul. Les Nord-Coréens
se préparent activement à défendre la
capitale et élèvent des barricades un
peu partout.

En Corée du Sud

Les nordistes reculent
sur tous les fronts

TOKIO, 19. — AFP — Dans l'ensem-
ble, la situation se résume ainsi : l'en-
nemi recule dans tous les secteurs, of-
frant une résistance sporadique dans le
secteur nord-est et est, faible dans le
secteur de Taegu et un peu plus éner-
gique dans le secteur ouest de Masan.

Radio-Seoul se tait...
TOKIO, 19. — AFP. — Le poste de

Radio-Séoul a brusquement interrom-
pu ses émissions, dimanche à midi
(henre locale), au milieu d'un pro-
gramme de musique.

... puis reprend ses émissions...
musicales

TOKIO, 19. — AFP. — Le poste de
Radio-Séoul a repris ses émissions di-
manche dans la soirée. Il a continué

Une déclaration de Mac Arthur

Les nordistes obligés
de combattre

sur deux fronts
Quelque part en Corée, 19. —

Reuter — Le général Mac Arthur
a déclaré à la presse qu'il avait
choisi la région d'Inchon-Séoul pour
le débarquement qui vient d'être
effectué parce qu'elle se trouve en
quelque sorte au centre de gravité
des opérations et que tous les ren-
forts nordistes passent nécessaire-
ment par là.

« La guerre, a-t-il ajouté, dépend
normalement de deux facteurs : le
recrutement des hommes et leur
envoi sur le front et le ravitaille-
ment de ces hommes en vivres et
en matériel. L'ennemi a mainte-
nant déplacé une grande masse de
ses troupes en Corée du Sud. Ils ne
peut leur envoyer des renforts que
s'il en fait venir de Corée du Nord,
et il en est de même pour le maté-
riel. Or, tout cela ne peut être en-
voyé sur le front que par une seu-
le région : celle d'Inchon-Séoul. Il
s'agi t là d'une grande vallée orien -
tée vers Vladivostock et la Rus-
sie, où conduisent ses routes et ses
voies ferrées et, au nord-ouest, vers
Kharbine et la Chine communiste.
Séoul est le centre d'un important
réseau routier et ferroviaire. Nous
cherchons en conséquence à occuper
toute la région dont cette ville est
le coeur, afin d'empêcher les nor-
distes d'envoyer de nouveaux ren-
for ts sur le front.

a diffuser de la musique, mais n'a plus
donné de nouvelles.

Une poussée longue
et sanglante

TOKIO, 19. — United Press. — Les
nou veilles qui parviennent de la tête de
pont de Fusan indiquent que les élé-
ments de la seconde division améri-
caine onit traversé le Naktong au nord-
ouest cle Changnyong et immédiate-
ment au sud du village de Choji-dong.
Les observateurs militaires considèrent
que leur but est d'établir une tête de
pont sur la rive occidentale du fleuve
et de permettre ainsi une poussée des
forces américaines en direction du
nord.

Les nordistes opposent une résistance
acharnée dans le secteur du Naktong
et notre correspondant auprès de la
seconde division américaine déclare
qu'il est probable que la poussée vers le
nord sera sanglante et peut-être même
loneiie.

Quarante mille Américains
ont débarqué

LONDRES, 19. — United Press. — Un
communiqué de l'armée nordiste, dif-
fusé par Radio-Moscou, déclare que les
Américains ont pratiquement débarqué
« toutes les forces armées des Etats-
Unis » dans le port d'Inchon.

Ce communiqué, qui parle de 40.000
soldats américains, précise que les

Américains ont pu occuper Inchon
« parce que numériquement 20 fois su-
périeurs ».

La situation évolue favorablement

Chute imminente
de Waegwan

TOKIO, 19. — AFP. — La situation
militaire en Corée continue de Se dé-
velopper f avorablement sur tous les
fronts . La tête de pon t d'Inchon est
désormais solidement occupée par les
forc es des Nations unies qui se sont
emparées, hier soir, de l'importan t aé-
rodrome de Kimpo et s'apprêtent
maintenant à traverser la rivière Han
pour attaquer Séoul.

Le contre -aimiirail A. K. Moorhouse,
chef d'éitait-majoir de l'amiral! Joy,
commandant en chef des forces na-
vales des Nations-Unies en Extrême-
Orient, a déclaré à Tokio, de retour
d'Inchon que « cela pourrai t encore
être dur, mais que cela ne pouvai t p lus
échouer ».

D'autre par t, la grande of fen s ive  des
Nations unies sur le front  du réduit
continue à progresser et les derniers
obstacles ont été surmontés par la
pre mière division de cavalerie devant
Waeawan.

Nouvelle tactique nordiste ?
Il est évident que, sua- l'ensemble du

front, l'ennemi cherche à « décrocher ».
On se demande s'il ne cherche pas à
s'établir sur de meilleures positions
défensives, par exemple dans les mon-
tagnes à l'ouest du Naktong. Il sem-
ble d'autre part que l'ennemi cherche
à dégarnir le front du réduit et en-
voyer vers le nord — front de Séoul —
certaines unités. Bn effet, l'aviation
de reconnaissance a repéré la nuit der-
nière un iimportanit trafic de véhicu-
les ennemis sur la route de Taegu à
Kongju (route reliant Waegwan à
Séoul) et également sur la route de
Kongju à Chongju.

Au Conseil de sécurité

M. Malik quitte la salle
LAKE SUCCESS, 19. — AFP. — Au

Conseil de sécurité , M. Warren Austin ,
délégué des Etats-Unis, a procédé hier
à la lecture du rapport du général Mac
Arthur.

Après la lecture du dit rapport et
pendant la traduction, M. Austin a
passé aux membres du Conseil, pour
examen, des armes capturées sur le
front de Corée, une des armes semble
être un fusil-mitrailleur. M. Malik s'est
levé et est sorti de la salle aussitôt que
M. Austin a fait circuler ces armes,
mais l'adjoint de M. Malik est resté
assis au deuxième rang.

Les Allias ouf partout l'initiative

— Remise en service d'un cuirassé.
— Les autorités navales des Etats-Unis
annoncent que le cuirassé de 45,000
tonnes « New Jersey » sera remis en
service.

Deux cuirassés américains seront
ainsi en service, l'autre étant le « Mis-
souri », actuellement dans les eaux co-
réennes.

Dernière heure
En Corée

FOUSAN, 19. — AFP. — L'offensive
des forces des Nations Unies à l'ouest
de Masan se poursuit depuis mardi
matin à un rythme particulièrement
rapide.

La 25e division américaine a pro-
gressé de 3 à 7 km. sur tout le front ,
s'est emparé d'une chaîne de crêtes à
3 km. du centre d'Haman et les dépas-
sant, a continué son avance vers Chin-
ju . « Nous avançons très rapidement,
ramassant un abondant matériel aban-
donné par l'ennemi », a déclaré à midi
(heure locale) un porte-parole amé-
ricain.

La 7e division nord-coréenne et ce
qui restait de la 6e ont complètement
disparu : elles ont repassé la rivière
Nam, et les troupes américaines qui
continuent à avancer ont perdu le con-
tact avec l'ennemi.

Les nsiiês avancent
rapidement

à l'Assemblée générale de l'ONU
NEW-YORK, 19. — Ag. — Du corres-

pondant de l'ATS :
La 5e Assemblée générale de l'ONU,

qui s'ouvre mardi, sera appelée à ré-
soudre des problèmes très graves. Son
ordre du j our ne comprend pas ¦ moins
de 73 points. La Corée, la Chine, For-
mose et l'expansion communiste en
Extrême-Orient sont au premier plan
et donneront certainement lieu aux
débats les plus animés.

Sur les 59 Etats membres de l'ONU,
53 appuyent l'action dirigée contre les
Nord-Coréens. L'URSS ayant bloqué
par son veto la résolution déposée par
l'Amérique sur la Corée au Conseil de
sécurité, l'Assemblée générale, qui ne
connaît pas le veto, s'occupera de cette
affaire.

On pense que M. Vychinski, ministre
soviétique des affaires étrangères, pro-
posera dès l'ouverture de la session
l'admission de la Chine communiste à
l'ONU et cela au moment de la cons-
titution de la Commission de vérifica-
tion des oouvoirs.

Il appartient au président démis-
sionnaire de désigner une commission
des pleins pouvoirs chargée de pré-
senter un rapport sur le pouvoir des
délégations. C'est après seulement que
l'Assemblée constituera son bureau for-
mé d'un président et de sept vice-pré-
sidents. Alors que le rapport sur la
vérification des mandats n'était jus-
qu'ici qu'une simple formalité et ne
prenait qu'un minimum de temps, il
donnera lieu cette année à une vive
discussion car personne pense que
l'URSS admettra sans mot dire le man-
dat de la délégation de la Chine natio-
naliste.

Le successeur de M. Romulo sera fort
probablement le premier ministre du
Pakistan, Sir Mohamed Zafrullah
Khan. Selon la tradition de l'ONU, c'est
un représentant d'un petit Etat qui est
nommé président de l'Assemblée géné-
ral e dp l'ONTTT

vers des mnm animés

Dans le canton de Lucerne

Chute d'un C-36
Le pilote peut se sauver en parachute

BERNE, 19. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique :

Mardi matin, dans la région de Wer-
thenstein, canton de Lucerne, un avion
C-36 est tombé. Le pilote, Sgt. Max
Duebendorfer, a pu se sauver en pa-
rachute. L'appareil a flambé dans les
airs.

En Suisse

WASHINGTON, 19. — Reuter —
Le général Mac Arthur a invité les
nordistes à « se rendre ou mourir ».

Un porte-parole du haut com-
mandement américain a précisé
rfjue trois millions de tracts invi -
tant les soldats nordistes à dépo-
ser les armes ont été lâchés sur
tout le territoire qu 'ils occupent au
sud du 38e parallèle.

Les nordistes capituleront-ils ?


