
Naissance et (in d'un cyclone
Des Antilles à l'Atlantique Nord

La Chaux-de-Fonds,
le 23 septembre 1950.

A plus d'une reprise, depuis la f i n
du printemps, l'Europe a été gratifiée
de f o r t s  vents d'Ouest, qui abaissaient
Da température et s'accompagnaien t
de précipitations abondantes. Leur
succession saccadée concordait avec
celle des météores signalés dans le
Sud-Est des Etats-Unis. Peu de temps
s'écoulait entre l'ébranlement au point
de départ et son contre-coup en Eu-
rope.

Une fo i s  de plus se vérifiait la théo-
rie de Maurice de Tastes sur les vicis-
situdes de notre climat. « Toutes ces
vicissitudes, a-t-M écrit dans un mé-
moire magistral, dépendent des oscil-
lations qui se produis ent entre la zone
des calmes centraux et le f leuve aérien
qui les contourne ».

Nous verrons tout à l'heure ce qu'il
faut  entendre par zone des calmes et
par f leuv e aérien.
j  Auparavant, rappelons quelques
faits.

Vendredi 15 septembre dernier, un
communiqué spécial du Service météo-
rologique français signalait qu'un cy-
clone d'origine trojpioaile (c 'est nous
qui soulignons) , situé à 500 kilomètres
à l'Ouest des Açores, s'avançait en di-
rection des côtes atlantiques françai-
ses et britanniques et que ledit cyclone
les atteindrait dans la nuit du 16 au 17.

Il y eut un p eu « d' avance à l'allu-
mag e ». En e f f e t , déjà le samedi matin,
de violentes tempêtes s'abattirent sur
le Midi de la France et la Toscane.

Mais le gros du météore sévit sur
l'Anglete-ire. Reuter annonça diman-
che matin que des bateaux se trouvè-
rent en dif f iculté dans la Manche. Des
vapeurs s'échouèrent . A la hauteur de
Douvres, le vent souf f lai t  à une vitesse
d' environ 100 km. à l'heure. La mer
d'Irlande f u t  impraticable. Un trans-
atlantique de 27.000 tonnes, qui de-
vait entrer dans le port de Liverpool ,
dut stopper au large. ,

Le cyclone continua sa course vers
le Nord-Est . S'élargissant et s'amenui-
sant, il alla mourir près de l'île
Jean-Mayen. Les avions interconti-
nentaux l'avaient évité de justesse ,
grâce aux renseignements transmis
par les stations de T. S . F ., terrestres
et océaniques.

Parti du voisinag e des Anti lles, le
cyclone avait emprunté le trajet du
GuM-Stream, poursuivant sa course en
ligne droite sur l'Ouest de l'Armori -
que. Un diverticule se détacha du
tourbillon et dévasta le Midi de la
France. Il gagna même la Toscane.
Ainsi s'explique « l'avance à l'alluma-
ge » dont nous avons parlé plus haut.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le général Walton H. Walker, com-
mandant en chef des troupes améri-
caines en Corée, qui vient de déclarer :
« Le plus dur est fai t  » et qui est con-
vaincu que la guerre prendra bientôt

f in .

«Le plus dur est fait»

II y a un an la livre était dévaluée !
Un bilan Intéressant

La catastrophe que l'on craignait n'a heureusement pas eu lieu

(Corr. part , de t L'Impartial >)
Berne, le 23 septembre.

Au matin du 19 septembre 1949, on
apprenait avec stupéfaction que l'An-
gleterre avait décidé de dévaluer du
tiers la livre sterling. Cependant
qu'une pléiade de monnaies s'ali-
gnaient sur Londres, une certaine pa-
nique gagna la Suisse. On craignait
pour notre exportation les conséquen-
ces de cette manipulation monétaire
qui mettait la Suisse dans une situa-
tion critique par rapport à la concur-
rence étrangère. Mais, c'est dans les
milieux touristiques que l'inquiétude
était la plus grande : qu'allait devenir
cette industrie si sensible à toutes les
variations économiques et qui dépend
dans une large mesure de l'Angleterre
pour nombre de stations ?

Il était alors trop tôt pour se faire
une Idée de l'avenir ! Ce n'est que
maintenant qu 'il est possible de dresser
un bilan approximatif des conséquen-
ces de la dévaluation, encore que
beaucoup d'autres éléments aient influé
sur la marche générale des affaires J
dont le plus important fut sans con-
teste la guerre de Corée.

On craignait une catastrophe l'an
dernier. Heureusement, elle n'est pas
venue. Notre grosse industrie a su
s'adapter, après une petite crise de peu
d'importance. De nouveaux marchés se
sont ouverts. En dépit du prix élevé de
notre production , nous pouvons conti-
nuer de travailler presque à plein ren-
dement. C'est la preuve qu'une déva-
luation du franc suisse ne s'Imposait

Sir S ta f ford  Cripps, chancelier de
l'Echiquier, qui prépara et exécuta la

dévaluation de la livre sterling.

pas en septembre dernier, comme l'a
fort clairement entrevu le Conseil fé-
déral.

Saison médiocre,
mais pas catastrophique

Au lendemain de la chute de la livre,
divers milieux hôteliers revendiquèrent
la création d'un « franc touristique »
pour pallier aux conséquences de la
dévaluation britannique. Les autorités
s'y refusèrent. Là aussi, il s'avère, avec
un an de recul, que cette mesure ne
s'imposait pas.

(Voir suite page 3.)

Le vice-consul tchécoslovaque à Zurich , \
M. Miroslav Tucek, qui a rompu avec
son gouvernement et a demandé asile
aux autorités fédérales , déclarant que
ses compatriotes ne sont que des outils
dont se sert la politiq ue d'expansion

soviétique.

II ne veut pas retourner
en Tchécoslovaquie

Le pont de la paix à Francfort

Francfort a fai t  construire un nouveau pont sur le Main, qui permettra à
cette grande cité de mieux organiser les problèmes de la circulation. Ce

pont portera le nom de pon t de la Paix.

U|̂ etits échos du vasie monde
Un «train zéphir> dans lequel on est comme au paradis. Mais il faut
être millionnaire pour y aller. — Jouets atomiques aux Etats-Unis. — La
première opération amphibie a été exécutée par les... Egyptiens I

Le « Calif ornia-Zephyr »
C'est le nom du train de luxe qui

en trois jours parcourt les 4000 kilo- '
mètres séparant San-Francisco de Chi-
cago. Dernier cri de la technique fer-
roviaire américaine, il comprend deux
classes, mais les « secondes » sont en-
core plus confortables que les plus
luxueux pullmans de chez nous. Devant
chaque voiture, un groom s'empare des
valises des voyageurs et par un ascen-
seur les fait disparaître dans une soute
à bagages située entre les essieux. L'in-
térieur du wagon, sans compartiment,
ressemble à un immense autocar. Les
vitres en sont légèrement bleutées, ré-
fractaires à la chaleur, au givre et la
poussière. L'éclairage est au néon, les
tubes restant invisibles ; les stores sont
à la vénitienne. ,

Le steward distribue des lunettes
noires, des cartes, des journaux , des
cigarettes ; il vérifie à chaque instant
le chauffage et la ventilation, car à
cause de la vitesse et des différences
de ten pérature selon les régions tra-
versée.*, pas une fenêtre ne peut s'ou-
vrir ; 1 .tmosphère est climatisée. Au
bout du wagon coulent deux petites
fontaines d'eau glacée, avec gobelets
en pairofoemin. On peut téléphoner pour

retenir ' sa table au wagon-restaurant.
Ce dernier est éblouissant de nappages
empesés, mals on y sert des mets ex-
travagants pour un Européen : ome-
lettes aux huîtres, biftecks à la con-
fiture.

Par un escalier ' intérieur on monte
au Vista Dôme : une vaste cage en
verre, au-dessus du wagon, comme un
poste de bord aérien. On s'y installe
dans des fauteuils voluptueux , la ra-
dio déverse de la musique, des nou-
velles, et les explications relatives à
l'itinéraire dites sur un ton aimable-
ment officiel par la stewardess : « Re-
gardez à gauche, nous allons traverser
le Mississipi... voici les premier « ca-
nons » du Colorado... pour vos photos,
mettez un diaphragme 9 au centième
de seconde... un télégramme est arrivé
pour M. X. ou Y. »

Quand la nuit est totale, on redes-
cend à sa place ; le dossier du fauteuil
s'incline ; une barre de caoutchouc se
place sous vos pieds ; on peut s'éten-
dre (les premières ont toutes des slee-
pings) et dormir , ou continuer à lire à
la lueur d'une lampe électrique régla-
ble fixée au-dessus de chaque voya-
geur.

(Voir suit» page 3.)

Un nouveau poumon artificiel
Quelques exemplaires viennent d'ar-

river en France du nouveau poumon
artificiel ultra-léger que les Américains
fabriquent en série et qui crée une ré-
volution dans le traitement de la po-
liomyélite. Aisément transportable, son
envoi sur les lieux lors d'une épidémie
permet de lutter victorieusement con-
tre la maladie. Son triple fonctionne-
ment sauve une vie humaine jusque
dans la ferme la plus isolée : car si la
soufflerie est actionnée généralement
par un courant de 110 volts ou par une
batterie de 12 volts, elle peut l'être
aussi par la force du poignet. Le plas-
tron en matière plastique incassable
construit en six modèles adaptables à
tous les âges des malades se fixe en
trente secondes. Innovation importan-
te : la soufflerie peut faire fonction-
ner deux poumons à la fois , à des coef-
ficients de respiration différents.

Constance
En se peignant, une femme trouve

un jour un cheveu gris. Elle se tourne
alors vers son mari :

— Dis, mon chéri, est-ce que tu
m'aimeras toujours quand mes che-
veux seront gris ?

— Pourquoi pas répond le mari, je
t'ai aimé quand ils étaient de toutes
les couleurs.

Echos

Pensée
« La vanité est, après la faim., ce qui

anime le plus les hommes. »
Mme du Deffand.

/ P̂A:
L'ère des gaffes a-t-elle commence ?
Ou bien M. von Steiger nous cache-

t-il quelque chose ?
Il est permis de se le demander à la sui-

te de la subite mise à pied de deux fonc-
tionnaires auxquels on demande compte
de leur convictions politiques individuel-
les.

Le premier cas réside à Genève où un
chef facteur a été révoqué pour la fin de
l'année sous prétexte que sa personne et
son activité politique n'inspiraient plus
confiance. Le fait est qu'il s'agit d'un mem-
bre dirigeant du Parti du travail qui a
même représenté le POP au Grand Con-
seil. Mais, comme le souligne notre con-
frère Bridel, aucun reproche ne saurait
être adressé au fonctionnaire lui-même. Il
accomplit ponctuellement sa tâche ; ne s€
livre à aucune propagande politique pen-
dant ses heures de service ; et sa condui -
te au travail ne laisse rien à désirer,
Dans ses conditions, va-t-on lui retirer son
gagne-pain pour ses opinions et parce qu'il
est membre d'un parti admis par la Cons-
titution et dont les représentaats siègent
au Parlement ?

Le second « cas » est enregistré à Lau-
sanne où, nous dit Pierre Béguin, un autre
fonctionnaire postal a été limogé simple-
ment parce qu'il lui est arrivé d'assister à
des conférences de l'Association Suisse-
URSS et qu'il ne cache pas sa sympathie
pour la doctrine communiste. «Il s'agit,
ajoute notre confrère, d'un excellent fonc-
tionnaire, capable, intelligent, ardent au
travail. U n'a jamais donné lieu à la
moindre plainte et n'a jamais fait l'objet
d'une sanction quelconque. Ses supérieurs
hiérarchiques reconnaissent ses qualités. Il
y a peu de temps, ils lui décernaient d'ex-
cellents certificats demandés par l'armée.
En effet, de ce sergent, on se propose de
faire un adjudant soqs-officier. Pas une
ombre au tableau de service. »

Evidemment, il faut se méfier.
Et nos autorités ont raison de le faire.
On sait par expérience — celle des pays

tombés dans l'orbite de la Russie à la sui-
te d'une préparation savante de la cinquiè-
me colonne — que les communistes dange-
reux ne sont pas tous les grands ténors —
le taupier dit : « gueulards » — ou les par-
tisans les plus affichés. Il s'agit souvent
d'individus dont nul ne se méfie et qui sont
ce qu'on appelle des crypto-communistes,
autrement dit des communistes cachés,
n'ayant aucune relation officielle avec le
parti. Ce sont ceux-là qui, en cas de dan-
ger, feraient le plus de tort parce que leur
trahison même n'est pas soupçonnée et que
personne ne se méfie de leur activité sub-
versive.

En revanche, il est ridicule et inadmissi-
ble — aux termes mêmes de la Constitu-
tion — de briser la carrière d'un fonction-
naire et de le jeter à la rue parce qu'il
n'est pas un radical ou un socialiste bon
teint, ou qu'il tient parfois à exprimer sa
sympathie pour Staline, dont le régime a
tout de même certaines réalisations prati-
ques à son actif. Cela* d'autant que son
dossier étant transféré au Conseil fédéral
pour confirmation, la procédure ne prévoit
pas d'autre recours qu'un procès à intenter
par le fonctionnaire congédié à la Con-
fédération. On sait ce que coûte un pro-
cès et les chances qu'il aurait d'aboutir
en la matière...

Dans ces conditions il n'y a pas deux al-
ternatives : ou l'on élimine des gens qui se
sont vraiment rendus coupables d'actes ré-
primés par la loi, qui se sont mis au ser-
vice d'une puissance étrangère et l'on ex-
plique pourquoi l'Etat ne peut plus avoir
confiance en eux et met en doute leur col-
laboration sincère et loyale. Ou l'on ne s'en
prend pas à des citoyens simplement en
raison de leurs idées ou de leur apparte-
nance à un parti, encore admis et toléré,
bien qu'on sache fort bien où il prend ses
directives générales et ses mots d'ordre.

Sévérité et clairvoyance c'est bien...
Mais persécution et injustice — sans mê-

me un tribunal régulier où l'accusé aurait
la latitude coimplète de présenter sa dé-
fense — voilà des procédés que la plus
vieille démocratie du monde ne saurait ad-
mettre.

Même si le contraire se passe tous les
jours à Moscou et dans les pays satellites,
et même si les commissaires du peuple sou-
rient dans leur barbe de la naïveté incom-
mensurable de ces bonnes bêtes de Suis-
ses, qui veulent, envers et contre tout, res-
pecter le Droit...

Le père Piquerez,

TH PASSANT



Atelier de la place
cherche

jeune
ouvrière
habile et conscien-
cieuse pour travail in-
téressant et propre.
Place stable et bien
rétribuée.

Ecrire sous chiffre M.
D. 15241, au bureau de
L'Impartial.

1 \

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15103

Jeune fille
propre et active, de
toute confiance, est
demandée  comme
aide dans ménage
soigné. Bons gages.

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

15121

JEUNE

ouvrière
soigneuse serait enga-

gée de suite à la îabri

que UNIVERS© S.A.

No 15, Grenier 28.

Retoucheur-
décotteur
est demandé pour de suite

Place stable et bien rétiibuée

Faire offres sous chiffre M. G.

15150, au bureau de L'Impartial

i

On engagerait

/ retoucheur
1 décotteur

A défaut , on formerait jeune
horloger complet.
S'adresser à
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds 15021

V J

On engagerait un

tzap tp teuz
DE CADRANS. Place stable.

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

Manufacture d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE

engagerait

rhabilleurs
Horlogers complets

Faire offres Direction techni que
/

Fabri que d'horlogerie à Bienne engagerait

1 visiteur
de finissages et mécanismes

petites pièces soignées

Offres sous chiffre C 24220 U à Publi-
citas Bienne.

8

On cherche

1" VENDEUSE
pour confection , avec bonnes références,
présentant bien. Entrée de suite , gages**

1 et prétentions après entente.

Se présenter au magasin

AU PETIT LOUVRE
Tél. 2 36.69

I

Les machines à écrire électriques sont
de plus en plus demandées. D'ici quel-

T*% #| fl A Ulf / l ï l  _W ques années, tout bureau bien organisé

U U U  UUUVullf* 
n 'en connaîtra pas d'autre

w""w »•• *m mm m WB«W Olivetti a crée quelque chose de tout
à fait nouveau : la « Lexikon » élec-

!¦ ¦¦ ¦ trique, qui possède les perfection ne-

N H  91 lfl f l l l  1 ¦ ments les plus raffinés. Au cours de
¦V-lal V w Uvl ces prochains mois, cette machine fera

son apparition en Suisse.
•j m m m C'est Olivetti qui a réalisé, ces der-

iO f f \  fîVï i^ftfî w nières années , les perfectionnements

JabOj UC^LlFk.01Ë 
les p lus remarquables sur les machines
à écrire. N'achetez donc pas de ma-
chine à écrire avant d'avoir vu la

AV-B ï i-f-à affc-fr-aH-l _ 99_ \_) H\ « Lexikon» électri que , la plus moderne

H ll^fl I IPllî  IB aU Point de vue techni que.
wlUvvl IM UU Faites-vous inscrire dès maintenant .

**/£_) *»w pour une démonstration
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Uli  WmM l 1 FONJALLAZ & OETIKER
>p|ffl | yf '-y \i\ rue du Collège 4, La Chaux-de-Fonds

«pë ffi Wffff yî - 'T '~y rue Sl-Laurenl 32, Lausanne

. Représen tation générale C.W. Schnyder A.G. Claridenstrasse 25 Zurich Téléphone 051 7 2 7  60 88

COMPTOIR SUISSE
Cette machine est visible au pavillon Italien, Stand Olivetti

Vol
Incendie
Pour votre sécurité,
demandez les réputés
coffres-forts CHOLLET,
réfractaires , incrocheta-
bles. Différentes dimen-
sions pour l'appartement ,
bureaux , banques , etc.
Petits modèles à murer.
Occasions disponibles ,
parlait état garanti , prix
très avantageux.

Demandez offres au re-
présentant Jean-Louis
GRAU , Peseux (N' tel).

Tél. (038) 8.13.77.
14689

V

Ml»
avec mise en marche
seraient engagés en
atelier ou à domicile.

Prière de faire offres
à Case Postale 10577,
La Chaux-de Fonds.

15158

Employé de bureau
Jeune homme actif et in-

telli gent , connaissant tous tra-
vaux de bureau , cherche
place pour le ler octobre. —
Adiesser offres sous chiffre
A. A. 15208 au bureau de
L'Impartial.

Armoire
moderne , en noyer , 3 pories ,
entièrement démontable , à
l 'état de neuf , à vendre , cau-
se double emploi. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15234

Voyageur
Fabrique de boî-

tes métal et acier
engagerait de suite,
personne qualifiée et
active, déjà introduite
chez les fabricants
d'horlogerie. Bonnes
connaissances de la
boîte exigées.

Faire offres avec ré-
férencessérieusessous
chiffre L. R. 15270 au
bureau de L'Impartial.

I J

Sagne-Eglise
à 4 minutes de la gare à
louer un logement de 3
chambres dès novembre.
Peter , Crêt 81, tél. 8.31.07.

On demande à ache-
ter un

piano
en excellent état , cor-
des croisées.
Faire offres sous chiffre
A. Z. 15129 au bureau
de L'Impartial.

Grande vente d'un
superbe lot de

lapis k milieu
Visitez notre magasin ,
consultez nos prix.

Au Service du Public
Numa-Droz 11. Tél. 2.19.87.

Auto
A vendre Fiat 1100, 6 CV,
4 places , très bien soignée,
moteur complètement re-
visé en 1949, taxes et as-
surances payées jusqu 'à
fin 1950. — Ecrire sous
chiffre L. Q. 15244 au bur.
de L'Impartial .

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait pour la surveil lance et
le contrôle des pièces finies un •

chef régleur
qualifié

Offres sous chif f re  H 24275 U à
Publicitas Bienne.

Menuisiers
mariés, capables el consciencieux
trouveraient place bien rétribuée
chez Barbieri Frères, Le Locle

Tél. (039) 3.11.64

PLACES A REPOURVOIR :

R E M O N T E U R
qualifié pour petites pièces et pouvant se
mettre aux automatiques et calendriers.

REGLEUSE
sur p la t s  et Breguet  pour travail en
fabrique — Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
L. U. 15230 au bureau de L'Impartial

r 
^

MONTRES - TERIAM.
Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds,

engageraient de suite

DEMOISELLE
DE RECEPTION

connaissant divers travaux de bureau.

Se présenter de II  à 12 heures.

< J
Article Intéressant chaque ménagère , nou-
veauté, à céder comme représentation
accessoire à

représentant (e)
en possession de la carte rose et bien In-
troduit (e) auprès de la clientèle particulière
Ecrire sous chiffre H. Q. 15219, au bureau
de L'Impartial

40°/0 commission
à représentantes (ts)

pour placer auprès des particuliers boisson diététique de
haute valeur, de consommation courante. Vente assurée
en toute saison à clientèle régulière.
Ecrire sous chiffre U 74007 X Publicitas, Genève.

Femme de ménage
est demandée 2 à 3 heures
tous les matins

S'adresser Madame Méroz ,
Ormes 5, tél. 2.56.46

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

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

JEUNE FILLE
de 21 ans, sérieuse , honnête , capable de faire tous
les travaux de ménage, cherche place pour pouvoir
se perfectionner dans la langue française. (Even-
tuellement aussi comme aide dans magasin). Entrée
15 octobre. Préféré La Chaux-de-Fonds ou environs.
Lisbeth Stalder, Pfatlwil / Inwil / Luc.

Horlogerie-bijouterie à Montreux
à louer ou à vendre maison avec beau magasin
Conviendrait pour horloger qualifié
Adf. Rossel, Philosophas 4, Yverdon

Leçons de guitare
Granges 12, 2me, à droile.

Unmmo honnêle , cherche
nUll l l l l t J  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.

Appartement chambrée
demandé à louer de suite où
époque à convenir. — Faire
offres écrites sous chifire
R. T. 15084 au bureau de
L'Imparlial.

A lnnon chambre meublée
lUUCI et chauffée. — S'a-

dresser Progrès 3, au ler
étage, à gauche. 15176

A lnnon chambre meublée.
lUUCI _ s'adresser Crê-

tets 111, au ler étage , â
droite. 15086

Belle chambre à Sf l
monsieur sérieux. — S'adres-
Ber au bureau de L'Impartial.

15105

Phamhnn meublée. si P°S-
ulldllllJI C sible indépendan-
te, est demandée à louer par
monsieur. Faire offres écrites
sous chiffre. T. T. 15139, au
bureau de L'Impartial. 

Phamhno. meublée , chauffée
UlIttlIIIJ I G est demandée par
Jeune Hlle. Libre de suite, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15030

A lnnon chambre meublée ,
IUUDI chauffée, de suite

ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre <J. B. 15232 au bureau
de L'Impartial.

fihamhpp meublée * â loue *UlldlllUI C à monsieur sé-
rieux, pension suivant désir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15068

Fourneau Sffc vpeanr.
— S'adresser le matin rue
D.-Jeanrichard 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15066

A upnr lpp . ,un lau,euU K°-VGIIUI G klng-Chair anti-
que. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15191

A UPiirlPP ** P°ta se*f à bois,
venin g i potager à gaz ,

1 table de cuisine, 1 table a
rallonge, chez Chs Berger,
Ph.-H.-Mathey 19, de 10 a 14
heures. 15165

A UPillino - PO'ager à bois,ÏBMlirB 3 t rous, 1 lit à 2
places, 1 réchaud électrique ,
2 plaques et 1 poussette bei-
ge, le tout en parfait état. —
S'adresser Parc 147, au 4me
étage, à droite. 15005

Machine à coudre Z£
Helvétia , à vendre Fr. 150.—
S'adr. rue Léopold - Robert
114, au 2me étage à droite.

14' al - f ôII QO J'achèterais deux
fiai Ici G0 haltères char-
geurs de 2 kg. à 10 kg. ou
plus. S'adresser Progrès 151,
au 2me étage à gauche.



Naissance et fin d'un cyclone

Des Antilles à l'Atlantique Nord

(Suite et fin )

De tels météores n'af fectent  pa s seu-
lement les rivages de l'Europe occi-
dentale. Sous le nom ' de typhons, ils
sèment la désolation sur les côtes de
l'Inde et du Japon. On les appelle
t tornados » au Sénégal et en Guinée,
et « ouragans » aux Antilles.

Quel que soit leur nom, ces tourbil-
lons sont fréquent s au Sud-Est des
Etats- Unis au milieu et à la f in  de la
saison chaude, et surtout de juill et à
octobre. Au Japon et en Chine, ils pré-
dominent en octobre et en novembre,
comme au Bengale.

Le Soleil est responsable des cyclo-
nes, par la chaleur qu'il nous envoie
et par l'attraction qu'il exerce sur la
Terre. Thermiquement et mécanique-
ment, il les f ai t  naître et les propage.

C'est sous les tropiques que le Soleil
déverse le plus de calories : 322.500
chaque année par centimètre carré,
de quoi fondre 30 mètres de glace ou
de vaporiser totalement une couche
d'eau de pl us de 4 mètres d'épaisseur.
Cela sur une largeur égale à celle du
Tropique du Cancer au Tropique du
Capricorne.

Sous les latitudes extérieures, le So-
leil répand moins de calories, non
point par ce que les rayons solaires sont
obliques, mais parc e que l'inclinaison
de l'axe de la Terre les rend tels.

L'air se dilate au chaud. Son com-
portem ent est pareil à celui de la laine
cardée au soleil. Il gonfle. Cette ex-
pams ion a lieu avant tout dans le sens
vertical.

Le vide — tout relatif — consécutif
à l'évasion en hauteur de l'air équa-
torial doit être comblé, aussi bien de
la part des zones situées au Nord
qu'au Sud des cercles tropicaux.

Ne nous en tenons qu'à l'hémisphère
septentrional. L'air de la zone située
au voisinage du Tropique du Cancer
se charge de remplacer l'air parti en
hauteur. Il en résulte un courant at-
mosphérique, qui serait orienté Nord-
Sud , si la Terre ne tournait pas. Or,
notre globe terraqué roule sur lui-mê-
me à la vitesse d'environ 1400 kilo-
mètres à l'heure sous les tropiques.
C'est à ce moment qu'intervient l'ac-
tion mécanique du Soleil. La force de
la gravitation fai t  dévier vers l'Ouest
l'air arrivé du Nord , lequel finalement
pren d une direction Est-Ouest. Ce cou-

' rant d'air est l'alizé. Il souf f le  toute
l'année, son point de départ étant va-
riable selon l'été ou l'hiver. Cela à
cause d'une particularité de l'axe de
la Terre, qui n'est pas perpendiculaire
au plan théorique qu'il devrait suivre
dans sa translation autour du Soleil .
Cette aberration de perpendïcularitê
fait penser à un pivo t de grande
moyenne qui tournerait obliquement
par rapport à la platine.

Christophe Colomb utilisa l'alizé à
partir des Açores, pour naviguer — en
dérive — dans la direction de l'Ouest,
croyant atteindre les Indes par l'Ouest ,
plutôt que par le Sud de l'Afrique. Le

. grand Génois ne sut jamais qu'il avait
découvert un Nouveau Monde.

Dans leur déplacement, les trois ca-
ravelles de Colomb cheminèrent trop
au Sud-Ouest et entrèrent dans une
zone dite des «calmes», en plein Atlan-
tique. L'air y est quasi immobile. L'é-
quipage dte Colomb s'inquiéta. Les
hommes ne voulaient pas aller plus
loin, craignant de ne pouvoir rentrer
en Espagne, faute de vent.

Colomb persévéra dans son itiné-
raire. Ses caravelles purent enfin sor-
tir de la zone des calmes. Leurs voiles
furent gonflées par un nouveau vent.

Arrivé à l'Est des Antilles, l'alizé a
f i n i  par prendre • une direction Est-
Ouest. Il pousse devant lui une pelli-
cule de l'Atlantique, qui pénètre dans
le Golfe du Mexique, où la température
de l'eau monte à 30 degrés. De cette
immense vasque, l'eau déborde, comme
dhi « lait qui va au feu  ». Elle s'en
échappe par le détroit de Floride, en-
tre Cuba et la Floride, formant un
fleuv e 2000 fois plu s volumineux que
le Mississipi. Si l'on se penche par-

Genèse des cyclones tropicaux par
le rapprochement de deux circuits
aériens : les molécules de l'air interpo-
sées en M prennent un mouvement

giratoire violent.

dessus le bastingage d'un navire se
rendant de La Havane à Key-West en
Floride, les yeux sont émerveillés par
la limpidité de l'eau. Les fond s sont
tapissés de madrépor es (coraux) , au
voisinage desquels évoluent des pois-
sons multicolores. Des requins les pour-
chassent. La mer s'agite parfois . Sa
transparence disparaît. D'un bleu in-
tense, l'eau devient blanchâtre. Les
vagues balaient les fonds qui s'étaient
feu trés d'un dépôt provenan t de la dé-
sagrégation des madrépores. Le calme
revenu, la mer se décante. Les matiè-
res e,i suspension tombent, enrobant
des mollusques et des coraux. Un jour ,
ces dépôts viendront au jour. Ce f u t
le cas de ceux qui s'étaient formés au
Sud des Vosges. Ils constituent aujour-
d'hui les arêtes du Ruliar, de Chasse-
rai. Près de Soleure, on exploite un
même niveau, l'oolite de Sainte-Vé-
rène, dans laquelle on a trouvé de
grosses tortues pétrifiées.

Le courant du Gulf-Stream marin
est surmonté d'une tranche d'air à
basse pression, qu'anime un mouve-
ment giratoire en sens inverse des ai-
guilles d'une montre. De même que le
Gulf-Stream marin coule entre des
rives relativement froides, de même
l'air superposé chemine entre deux
rives atmosphériques plus fraîches. A
l'instar du courant d' eau il s'élargit,
dévié vers le Nord-Est , comme le Gulf-
Stream, par la rotation de la Terre.
Il se heurte sur sa rive droite, à la
zone des calmes, qui n'est pas f i x e ,
plu s au Nord pendant notre été, plus
au Sud pendant l'été austral. Elle se
développe suivant une largeur de 250
à 1000 kilomètres.

Ce déplacement des Oailmes cen-
traux oblig e le Gulf-Stream aérien à
s'y adapter. Il en résulte des oscilla-
tions, comme de Tastes l'a magistrale-
ment exposé.

Gulf-Stream marin et Gulf-Stream
aérien sont étroitement dépendants .
Les vues de Maurice de Tastes ont été
pleinement confirmées par le profes -
seur V. Bjerknes, de Christiania (Oslo)
tant en ce qui concerne l'Atlantique
que les autres étendues océaniques. Le
Oainruegile Insitiitiuit avait demandé au
prof esseur Bjerknes de venir enseigner
aux Etats-Unis la science de l'atmos-
phère. Dans l'ouvrage capital qui con-
tient l'exposé de ses leçons, il annonce
au début que « son cours est autant
un cours d'océanographie qu'un cours
de météorologie ».

Certains se réclament du professeur
V. Bjerknes, qui ne l'ont jamais lu ou
digéré !

Arrivons-en maintenant aux cyclo-
nes, qui sont au Gulf-Strea m ce que
sont les incendies aux feux de l'âtre.

Transportons-nous dans le continent
américain à la hauteur des Antilles.
Deux grands circuits atmosphériques
se trouvent voisins. L'un, le Gulf-
Stream aérien, chemine vers le Nord-
Est. L'autre descend en bordure du Pa-
cifique. Ces branches p euvent-elles
entrer en contact ? Oui, si dans la ré-
gion M (voir le croquis) la pression
vient à baisser suffisamment pour que
l'air des régions avoisinantes, appelé
par cette dépression et déformant
ainsi les deux circuits voisins, les al-
longe au point de les amener à se
toucher. Cela aura lieu quand le Texas,
la Louisiane, la Floride seront le siè-
ge de basses pressions. Alors, les mas-
ses d'air placées en M se trouveront
animées d'un mouvement de rotation.
Saisies entre le bord gauche du cir-
cuit Atlantique et le bord droit du
circuit Pacifique, les masses d'air M
seront entraînées par ce couple de ro-
tation, comme le serait un pignon en-
tre deux roues d'engrenage, et pren-
dront un mouvement de rotation à
gauche. Ce mouvement, précise le pro-
fesseur Berget, ajoute sa vitesse à cel -
le déjà très grande du mouvement cy-
clonique, tournant lui aussi à gauche.
La somme de ces vitesses donne à l'en-
semble un caractère dévastateur. Un
cyclone est né, qui balayera par exem-
pl e la plage de Miami. De toutes f a -
çons, il empruntera le sillon du Gulf -
Stream aérien, déviant à l'Est ou à
l'Ouest selon les conditions régnant
dans l'Atlantique du Nord, de l'Ouest
ou de l'Est.

Des phénomènes identiques af fec-
tent l'Atlantique méridional, l'océan
Indien, le Pacifique occidental.

Dtr Henri BUHLER.

„. qui semait des louis d'or !
ANTIBES, 23. — AFP. — Une rue

d'Antibes a été mise en émoi jeudi par
un cycliste éméché qui , tout en ten-
tant de conserver un équilibre instable,
semait derrière lui des billets de 10.000
francs et des louis d'or.

Insensible à l'émotion qu'il soulevait,
l'obstiné poivrot tombait, se remettait
en selle et poursuivait sa route sinu-
euse tandis que les habitants revenus
de leur stupeur première, se lançaient
mais en vain à sa poursuite.

L'origine de cette fortune, estimée à
4 millions de francs, suscite des com-
mentaires passionnés : certaines per-
sonnes ont cru reconnaître dans le cy-
cliste éméché un peintre en bâtiment
d'Antibes et pensent qu 'il aurait trou-
vé le magot dans une maison où il ef-
fectuait des travaux.

Le riche poivrot...

YYOVOS du samedi
Ecole du dimanche

Dimanche matin, dans un hôpital.
Un pasteur, accompagné d'un groupe
de jeunes, passe de chambre en cham-
bre voir les malades. On lui en a si-
gnalé un, fraîch&ment opéré, très gra-
vement atteint, un hercule, un saltim-
banque. Le pasteur se demande com-
ment s'y prendre pour parler de Jésus-
Christ à un saltimbanque. Parvenu
près de la chambre, le petit groupe
s'arrête dans le corridor et entonne un
cantique, un cantique tout simple :
« Venez au Sauveur qui vous aime... »

Par la porte entr'ouverte, le pasteur
voit le saltimbanque. L'homme est vi-
siblement ému et bientôt de grosses
larmes coulent de ses yeux.

Le chant terminé, le pasteur s'ap-
proche :

— Ça ne vas pas, mon ami ? Vous
pleurez ?

La voix entrecoupée de sanglots, le
malade répond :

— C'est le cantique, Monsieur le pas-
teur ! Je ne l'avais plus entendu de-
puis l'Ecole du dimanche. Je viens de
revivre toute mon enfance !

L'Ecole du dimanche ! Vous souriez
peut-être. Savez-vous ce que c'est que
l'Ecole du dimanche? Que de gens peu-
vent faire remonter à l'Ecole du di-
manche, non seulement des souvenirs
des plus doux , mais aussi leurs impres-
sions religieuses les plus profondes.
Que d'hommes et de femmes ont pu
dire : Si j' ai fait quelque chose de bon
dans ma vie , si je n 'ai pas, moi aussi,
sombré, comme tan t d'autres, hélas,
c'est à l'Ecole du dimanche, à mon
moniteur, à ma monitrice que je le
dois. Alors que l'âme n'a pas encore
été ternie par les contacts souvent im-
purs de la vie, qu'elle ne s'est pas re-
croquevillée sous le coup des chutes
répétées et des défaillances multipliées,
qu 'elle ne s'est pas raidie dans le doute,
la révolte ou le blasphème, c'est là que
l'homme a le plus clairement la vision
de Dieu, que Jésus est vraiment tout
près. Ce n'est pas sans raison que le
fin connaisseur d'hommes, le psycho-
logue averti, en même temps que le
coeur d'élite qu 'était le Christ, a dit :
« Si vous ne devenez comme de petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le
Royaume des cieux. »

Comme de peti ts enfants... Oui , de
petits enfants de l'Ecole du dimanche,
ceux qui se réjouissent de chaque di-
manche pour aller entendre parler de
Celui qui les avait tan t aimés, de Celui
que leur j eune coeur, dans une intui-
tion qui ne trompe pas, a salué comme
Celui qui va leur apporter la vie. C'est
plus que de la poésie, tout cela. C'est
l'auguste et mystérieuse présence de
Dieu ; c'est la promesse des victoires ,
c'est l'affirmation que le bien vaut
mieux que le mal , que l'amour est plus
fort que l'égoï'sme ou la haine, que la
vie doit triompher de la mort.

Parents qui lirez ces lignes, souve-
nez-vous du temps où , vous aussi, vous
y alliez, et avec quelle joie ! Et demain
quand l'Ecole du dimanche reprendra
son activité après l'interruption de
l'été, vous y enverrez vos enfants et
cela régulièrement, même s'il faut at-
tendre de ne partir en promenade que
l'après-midi. Vous ne trouverez pas de
meilleur endroit pour former l'âme et
la conscience de ces petits qui vous
sont confiés et qui, un jour, seront en
droit de vous demander compte, après
Dieu, de la façon dont vous les aurez
préparés pour la vie. P.P.

II y a un an la livre était dévaluée !
Un bilan intéressant

La catastrophe que l'on craignait n'a heureusement pas eu lieu

(Suite et f i n )

Certes, l'an qui vient de s'écouler n'a
pas été brillant pour l'industrie tou-
ristique. Nombre d'Anglais ont renoncé
à venir en Suisse, estimant que 600 fr.
suisses ne suffisaient pas à leur assu-
rer le confort qu'ils demandaient. Mais
la moyenne bourgeoisie d'outre-Man-
che a su se satisfaire des moyens mis
à sa disposition. Et le « déficit » que
marquent les statistiques est moins
grand qu'on le craignait il y a un an.

Les Anglais qui sont venus ont géné-
ralement vécu sur un pied modeste,
choisissant des hôtels de rang moyen,
se privant d'excursions et de plaisirs.
Les hôtels de luxe, les compagnies de
transport et les établissements de plai-
sir ont le plus directement souffert de
la dévaluation, cependant que le com-
merce a généralement fait un chiffre
d'affaires satisfaisant dans les stations.

Optimisme
Quant au « déficit » touristique, il a

été partiellement compensé par la ve-
nue plus nombreuse de touristes d'au-
tres pays, principalement d'Amérique,
d'Allemagne, d'Italie, de France et de
Belgique. Sans l'Année Sainte, la con-
cmrrence de l'Autriche et la situation

internationale tendue, il est certain
que la saison aurait été presque nor-
male, preuve que la dévaluation n'a
pas été la catastrophe que l'on crai-
gnait.

Le tableau est moins réjoui ssant
quand on considère le problème des
hôtes anglais et hollandais qui séjour-
naient à l'année en Suisse, plus parti-
culièrement dans la région lémanique
et au Tessin. Privés du tiers de leurs
ressources financières, .plusieurs rési-
dants durent restreindre très nette-
ment leur train de vie. D'autres —
plus nombreux qu 'on le croit — furent
contraints de quitter la Suisse pour
s'en aller vivre en France, en Australie,
en Afrique du Sud et en Angleterre, où
les conditions leur étaient plus favo-
rables. Dans ce secteur de l'économie
touristique, la dévaluation a eu des
conséquences très marquées. Il ne s'a-
git toutefois que d'un secteur relative-
ment peu important. Et, un an après
la dévaluation, on peut se montrer re-
lativement optimiste... en pensant à ce
qu'-aurait pu signifier la décision de
sir Stafford Cripps pour toute notre
économie.

-petits échos di\ vas\e monde
Un «traln zéphlr» dans lequel on est comme au paradis. Mais 11 faut
être millionnaire pour y aller. — Jouets atomiques aux Etats-Unis. — La
première opération amphibie a été exécutée par les... Egyptiens I

(Suite et f in )

Le lendemain matin, le steward
passe l'aspirateur sur les tapis pendant
que les voyageurs vont faire leur toi-
lette ; l'eau est chaude ; il y a des pri-
ses pour les rasoirs électriques, des
serviettes en papier, des brosses à
chaussures avec un nègre pour frotter.
Les premières classes ont une salle de
bain. Les petits déjeuners sont servis
comme par enchantement.

En un mot, c'est mieux qu 'un palace.
Et ambulant par-dessus le marché.
Seulement, il faut être au moins mil-
lionnaire pour pouvoir payer le prix du
billet !

Jouets atomiques
Les enfants américains pourront

désintégrer l'atome, ou tout au moins
« faire semblant », à présent qu 'une
fabrique de jouets d'outre-Atlantique a
lancé sur le marché la « panoplie ato-
mique».

Le laboratoire — ou l'arsenal — des
jeunes physiciens se compose de plu-
sieurs échantillons de minéraux radio-
actifs, d'une chambre de Wilson en
miniature, d'un compteur de Geiger et
d'un élec.triscope.

Pour rassurer les mamans que ce
nouveau joue t inquiétait quelque peu ,
la Commission à l'énergie atomique,
consultée, a déclaré que la panoplie
atomique, parfaitement inoffensive, ne
pourrait que donner aux enfants le
goût des études scientifiques.

Toujours en Amérique, on envisage
de réaliser des petites piles atomiques,
modèles réduits, n**' destinées aux étu-
diants, leur permettraient d'assimiler
de façon pratique les principes de la
physique nucléaire.

A l'aide de ces appareils, dont un
projet est actuellement à l'étude, les
jeune s gens pourraien t notamment —
comme à Oakbridge — produire des
isotopes radio-actifs. Un dispositif de
sûreté permettant de manipuler sans
danger les petites piles atomiques, a
été prévu.

La première opération amphibie
de l'histoire

La plus ancienne opération amphibie
de l'histoire navale ou militaire, fut
exécutée en 1400 avant J.-C., en re-
lation avec la conquête de la Syrie par
le Pharaon Thotmès II, déclare le Dr

T. Sâve-Sôderbergh, maître de confé-
rences en égyptologie à l'Université
d'Upsal.

La tendance a toujours été de sous-
estimer les anciens Egyptiens en tant
que marins, et de considérer que ce
sont les Syriens et les Phéniciens qui
ont joué le rôle principal comme pion-
niers de l'histoire navale de la Médi-
terranée orientale, a dit l'orateur. Des
essais ont même été tentés d'attribuer
aux Phéniciens cette opération navale
de grande envergure. Cependant une
étude critique des matériaux disponi-
bles réfute une telle manière de voir.
A l'époque en question, les Egyptiens
avaient depuis plus de 1000 ans entre-
tenu des communications maritimes
avec un pays lointain du nom de Punt,
que l'on croit avoir été situé quelque
part à l'entrée la plus méridionale de
la mer Rouge.

Ces entreprises étaient incompara-
blement plus difficiles à réaliser que le
transport de troupes d'Egypte à la Sy-
rie du Nord. Des voyages au Punt fu-
rent faits pendant le règne de la plu-
part des monarques égyptiens, mais
parce que l'un d'eux seulement, la
reine Hatsihepsot, fit perpétuer par des,
peintures la mémoire d'un tel voyage ,
le représentant comme quelque chose
d'extraordinaire et d'unique , une con-
ception erronée des expéditions égyp -
tiennes dans la mer Rouge a été créée .
De même, c'est aux Egyptiens ' qu 'il
faut attribuer les grands transports de
troupes, importants au point de vue
stratégique, qui eurent lieu en relation
avec la conquête de la Syrie , a conclu
le Dr Sâve-Sôderbergh.

La Chau^de-Fonds
Une entreprise menée

à bien
["HP**! Le dernier rail de tram

a été enlevé
Le dernier rail de tram a été enlevé

vendredi à 10 heures à l'intersection
des rues du Collège et de la Balance.
Les ouvriers ont à cette occasion planté
un drapeau suisse au carrefour et dé-
coré le compresseur qui les accompa-
gna dans tous leurs travaux. Une mo-
deste gratification leur a été remise
de la part de la Commune. En effet,
l'opération commencée en juin a été
menée avec une célérité dont il con-
vient de féliciter tous ceux qui s'en
sont occupés. Quelques chômeurs de
ce printemps ont pu trouver ainsi un
gagne-pain bienvenu.

n reste à souhaiter que le mauvais
temps n'entrave pas trop la pose du
« tapis » à la rue Léopold-Robert et
notre ville aura été ainsi assez rapide-
ment rendue à une circulation plus
fluide et plus commode.

cAf a&nnàé , §
Nous vous rappelons le bulletin ;
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages. ' . ¦ ]

- D'ici au 10 octob. prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce, '
acquitter votre souscription sans

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

La Chaux-de-Fonds j

N E T R O S V E L T I N E

¦ 

Voulez-vous maigrir?
Vos intestins sont-ils
paresseux? Vite Ne-
trosveltine , tisane
laxative et amai gris-
sante. Le paquet Fr
2.50, Icha compris.
Envoi rapide et dis-

Pharmacie de Sainte-
Luce, Lausanne.

En vente dans toutes les pharm acies

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

Dans le feu de l'action...

I APERITIF ~

' ItaaÎ̂  alHEMll Jf! ' "̂  j' ^HIHI
fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane

fraîches du Jura

Faites glisser...
de votre visage les impuretés qui le
déparent, en buvant soir ou matin une
infusion au Thé Franklin. — Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.46 et
Fr. 2.34, L c. 15051
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Fr. 10.000.- d 12.000.-
sont demandés contre hypothèque Sme rang
ne dépassant pas l'estimation. Au porteur
éventuel, int 5% remb. Fr. 500 à 700.— se-
mestriellement. — Faire offres sous chiffre
N. P. 15096, au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE A COUCHER
AVEC LITERIE

en bols dur, façon noyer, finement matinée , compre-
nant deux lits de 190x95 cm., deux tables de che-
vet, une armoire démontable trois portes, une coû-
teuse glace cristal , deux sommiers métalliques à tê-
te mobile, deux matelas de laine , deux protège-ma-

telas rembourrés. Rendue Iranco

Prix Fr. 1325.- ou Fr. 39.60 par mois

SALLE A MANGER
comprenant un buffet de service en noyer , deux por-
tes, avec argentier dessus, verres coulissants , une
grande table a rallonges, six chaises à dos cintré

Prix Fr. 564.- ou Fr. 16.70 par mois

BELLE SALLE A MANGER
comprenant un grand buffet de service noyer à cinq
portes bombées cassetées dont trois en bas et deux
à l'argentier qui se trouve dessus, avec bar et glace ,
et bibliothèque centrale, verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds' galbés , six

chaises, pieds galbés

Prix Fr, 859." ou Fr. 26.- par mois

Livraison rapide franco tonte la Suisse

Grand choix da chambras A coucher,
•aile* a manger, studios, cuisines, tapis.

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Ameublements GLOCKNER
PESEUX CREDO-MOB PESEUX

Tél. 8.16.73 et 8.17.37
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A LOUER

A NEUOHATEL.,
pour de suite au pour époque
à convenir, très beaux locaux
aveo toutes dépendances, à
l'usage de

BUREAUX
Situation à proximité du cen-
tre de la ville et de la gare.
S'adresser :
TÉLÉPHONE 5.25.58,
à Neuohâtel.

L j

r 
¦ . -^

Fabrique de cadrans cher-
che pour entrée immédiate

necalqueurs (euses)
Meurs, doreurs
masiueurs (euses) N

qualifiés

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

L

Forets^uendre
i La Société Les Fils de Paul JOSET,

en liquidation , à La Rasse de Fournet
Blancheroche , vendra aux enchères
publi ques , le vendredi 6 octobre 1950,
à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds : 2 parcelles for-
mant les articles 6147 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds et 226 du cadas-
tre des Planchettes , prés de 27.525 m 2

et bois de 292.180 m 2.

Enchères publiques
d'immeuble à Montmollin

Le lundi 25 septembre 1950, à 15 h. 30, à
l 'Hôtel de la Uare , à Monimollin , l'office soussi gné,
par délégation de l'Olfice des Faillites de Boudry,
vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble ci-
dessous désigné, propriété de la Masse en faillite de
Henri Cuany, à Cortaillod , savoir :

Cadastre de Montmollin
Article 422, Champ du Cerisier, verger de 743 m'.

Estimation cadastrale Fr. 1115.—
Estimation officielle Fr. 5()00.—

Cet immeuble bien situé , en bordure du chemin
conduisant à la gare CFF convient comme terrain à
bâtir.

Les conditions de vente ainsi que l'état des charges
et le rapport de l'expert sont déposés ù l'Office soussi-
gné où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adiudicati on prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Office das Faillites du vai-de-fiuz a Cernler.

NEUCH A TEL

^ A louer immédiatement
"ou pour date à convenir ,

Locaux industriels modernes
avec bureaux,
bien éclairés et t\ proximité du
centre de la ville.
Chauffage central .
Conviendraient spécialement pr
atelier d'horlogerie , de petite
mécanique ou autre.
Surface totale : 250 m.2.
Elude René LANDRY,
notaire, Concert 4, Neuchâtel ,
tél. (038) 5.24.24.

A vendre à Gorgier,

Maison familiale
avec garage, ainsi que 2000 m2 de
terrain à bâtir (vue superbe sur le
lac). . S'adresser à M. R. BÉGUIN ,
Café Central , Gorgier.

TERM INAGES
Ancra 0 à 12"' seraient sortie
régulièrement et par quantités
intéressantes, en qualité soi-
gnée et barrage, à ateliers de
termlnages sérieux, désirant
s'assurer une collaboration
utile.

Faire offres è Fabrique de mon-
tres AVIA. Degoumois & Co S.A.,
Plaoe d'Armes 1, Neuchâtel,

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

sténo - dactylo
de langue française , pour correspon-
dance allemande , ang laise et si pos-
sible Italienne, Préférence accordée à
personne an courant de la branche
horlog ère.

Ecrire sous chirlre K. O. 15027 , au bu-
reau de L'Impartial.

L J

Employée de bureau
I N T E L L I G E N T E  ET A C T I V E
S E R A I T  E N G A G É E  P O U R
B U R E A U  DE F A B R I C A T I O N
FAIRE OFFRES AVEC COPIES
DE CERTIFICATS , RÉFÉR EN CES
E T  P R É T E N T t O  N S  S O U S
C H I F F R E  P. 5531 J. A P U B L I -
CITAS S. A. ,  S A I  N T - I M I  ri R

1

Important commerce de textiles
cherche

vendeuse
t*.

auxiliaire
expérimentée et présentant bien pour
tous les après-midi et quelques
matinées.
Eventuellement , p lus tard horaire
plein.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire , sous chiffre
J. 0.15240 , au bureau de L'Impartial

L J

RESSORTS
Fabrique de la place demande

estrapadeurs
qualifiés et une

poseuse de crochets
pour entrée immédiate.
Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre
F. F. 15277 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place, cherche pour
entrée immédiat e,

jeune ffl lDe
libérée des écoles, pour petits travaux et commissions.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 15142



L'actualité suisse
Un dangereux personnage

se fait justice
WALD (Zurich) , 23. — Ag. — Une

de ces dernières nuits, un nommé Hans
Schenkel , manoeuvre, âgé de 30 ans,
demeuran t à Jonatal , près de Wald ,
dans le canton de Zurich, téléphonait
à une fabrique de textiles de Wald où
sa femme fait partie d'une équipe de
nuit, demandant qu 'elle ,rentre d'ur-
gence à la maison, vu que sa soeur
était gravement malade.

La jeune femme, qui est en instance
de divorce, et qui avait déjà été me-
nacée par son mari, fut prise de soup-
çons, enfourcha son vélo, toute lu-
mière éteinte, et fila vers la maison
à Jonatal. En route , elle aperçut son
mari qui l'épiait armé d'une carabine.
La jeune femme fit force pédales mais
l'homme tira une demi-douzaine de
coups dans sa direction, sans toutefois
l'atteindre.

Parvenue à la maison à Jonatal, elle
s'y barricada et le lendemain à l'aube
elle avisa la police, qui d'abord ne
trouva rien. Deux ou trois jours après,
comme la police faisait le contrôle
d'hôtels à Bauma, un agent frappa à
la porte d'une chambre et entendit un
coup de feu . La porte enfoncée, on
trouva Schenkel qui était descendu
sous un faux nom et qui s'était ôté la
vie. Il avait été interné dans un éta-
blissement pour menaces contre sa
femme et avait été libéré samedi der-
nier.

Les directeurs des finances
cantonales et les finances fédérales

BERNE, 23. — Arg. — La conférence
des diirecteiuirs des finances camitona-
lies, après avoir examiné le projet de
régime financier de 1951 à 1954, du 19
juillet 1950, ein ce qui concerane les ré-
percussions qu'il pourrait avoir srutr
lies finances cantonales, a pris la ré-
solution suàvainite :

1. La conférence esitttme que, devaimt
l'umgemte nécessité de imeititoe au potat
un régime financier transitoire avamit
Ha fin de l'aminée, le projet du Conseil
fédéral constitue ume solution appro-
priée.

La dispositiom transitoire doit s'é-
carter Oie moins possible diu régime ac-
tuel. La conférence considère les mo-
cMioations envisagées comme d'ultimes
concessions..

2. La disposition en question, suir
• laquelle les cantons n'ont pas été

consultés, ne doit pas porter préjudice
au régime financier définitif de la
Confédération.

3. La conférence attend que le droit
reconnu jusqu'à présent aux cantons
d'être consultés sur les projets de ré-
vision des finances fédérales leur soit
réservé tors de ia répartition du nou-
veau régime constitutionnel.

Le quai de la gare de Zurich
menace de s'effondrer

ZURICH, 23. — Ag. — L 'ancien bâti-
ment de l'usine électrique de la Lim-
mat ayant été miné par les eaux de
la rivière, usine qui a été évacuée il
y a quelque temps, le mur du quai
de la gare est à son tour menacé d'e f -
fondreme nt.

Le danger qquî en résulte va néces-
siter le détournement de la circulation,
ce qui ne contribuera nullement à di-
minuer le chaos qui règne à journée
fait e à cet endroit. L'installation de
pompage du chauffage central com-
mun qui se trouvait à l'endroit menacé,
a diû être dép lacée jusqu 'à ce que les
mesures de sécurité nécessaires soient
prises.

Une baignade forcée au large
de Pfaeffikon

PFAEFFIKON (Schfyz) , 23. — Jeudi
après-midi, une barque de 100 ton-
neaux, chargée de sable, se mit à couler
au large de Pfaeffikon. Sur la barque
se trouvaient deux hommes d'équipage
et un vieillard de 80 ans. Tous les trois
sautèrent dans l'eau, l'ancêtree revêtu
d'un gilet de sauvetage, et purent être
recueillis par d'autres embarcations.
Le bateau coulé est à dix mètres de
fond.

Arrestation d'un « fracasseur »
de vitrines à Bâle

BALE, 23. — La police de Bâle a
arrêté un personnage qui avait fra-
cassé plusieurs vitrines, emportant des
banknotes, de monnaies, des timbres-
poste, des appareils de photographie,
etc. Il employait en général un gros
caillou ou une brique. C'est un homme
de 30 ans, ancien employé sur un ba-
teau du Rhin et qui avait perdu sa
place ensuite d'un accident.

Petites nouvelles suisses
75.000 francs pour un vieux pres-

soir.— L'assemblée oommranialle de Kus-
nacht, dams le canton de Zurich, a
voté un crédit de 1,5 million de francs
pour la construction d'une maison
d'école et un crédit de 75.000 francs
pour l'achat de la « Zehntentrotte »,

pressoir de la dime datant du Moyen-
âge.

Un bambin tombe du deuxième éta-
ge.— Le petit Béat Lamg, deux ans,
qui s'était hissé sur l'appui de la fe-
nêtre de ses pajrenite, au deuxième
étage, est tombé dans le vide. Le paAi-
we petit n'a survécu que quelques mi-
nutes.

Tombé d'un char. — M. Henri Rubin,
59 ans, cédibaitaire, domestique de caim-
pagme à Nyon, a fait une chute ven-
dredi matin du char sur lequel il était
juché. H a succombé à une fracture
du crâne lors de son transport à l'hô-
pital. *

La Suisse et l'Union européenne de paiements
Un message du Conseil fédéral

BERNE, 23. — (C. P. S.) — Le Oon-
sedA fédéral vient de pucter ie messa-
ge qu'il soumet aux Chambres en vue
de l'approbation de l'accord suir réta-
blissement d'une Union européenne de
paiements qui a été signé ces jours
derniers à Paris par les délégués des
13 Etats membres de l'Organisation
européenne de coopération économi-
que.

Ce message relève que l'accord sur
l'Union européenne de paiements et
les décisions Su Conseil de l'O. E. C. E.
(Organisation europée nne de coopéra-
tion économique) qui l'accompagnent
constituent un nouveau pas des p ays
européens vers l'établissement de re-
lations commerciales plu s libres ; ils
a f f ectent les intérêts vitaux de la
Suisse de façon plus directe que tou-
te autre convention internationale éla-
borée ou conclue depuis la guerre en
matière de commerce, attendu que
près du soixante pou r cent de ses ex-
portations totales est destiné aux pays
groupé s dans l'O. E. C, E.

L'Union de paiements a pour but de
régler tous les paiements courants en-
tre les pa $s membres de l'O. E. C. E.
y compris les zones monétaires a f f i -
liées, conformément à leur politi que
respective de transferts de devises.

L'union s'efforce ainsi d'éliminer les
restrictions à l'importation consécuti-
ves à cette carence. Dans la libération
dont bénéficierait notre pays en adhé-
rant à l'Union de paiements, il s'agit
en premier lieu des mesures qui visent
déjà 50 pour cent des importations de
marchandises selon les décisions prises
par le conseil en automne 1949. Les
listes dressées alors par les Etats mem-
bres comprenaient une série d'articles
jouant un rôle de premier plan dans le
commerce d'exportation de la Suisse.
La plupart des pays ont cependant
exclu notre pays du bénéfice de cette
libération en se prévalant de difficul-
tés de balance des paiements. Seules
des négociations bilatérales nous ont
permis d'obtenir des pays les plus im-
portants des atténuations à cette dis-
crimination. Conformément à la déci-
sion du conseil du 18 août 1950 la libé-
ration va s'étendre à 60 pour cent des
importations privées. Les pays mem-
bres ne l< fieront à l'O. E. C. E., dans les

quinze jours suivant la signature de
l'accord, des listes dans l'établissement
desquelles ils ne sont plus admis à
pratiquer de discrimination entre
membres de l'union.

Alors que, dans la première ét;ap e, 'la
libération atteignait avant tout les
matières premières et les biens de pro-
duction, les nouvelles mesures libéra-
toires devraient amener ces pays à in-
clure dans leurs listes un nombre de
produits manufacturés plus élevé que
naguère ; l'économie suisse en profi-
tera, à condition d'adhérer à l'Union de
paiements. L'avantage offert prendra
plus d'importance encore dès que sera
devenue effective la libération de 75
pour cent déjà décidée en principe.

Nos engagements financiers
L'accord sur l'Union de paiements

entraîne pour la Suisse d'importants
engagements financiers. Le quota de
250 millions de dollars représentant
1095 millions de francs suisses, signifie
que la Suisse ouvre à l'Union de paie-
ments une marge de crédit s'élevant
à 60 % de ce montant, soit à 150 mil-
lions de dollars ou 657 millions de
francs suisses. Ce crédit ne sera en-
gagé que dans la mesure de l'excédent
qu'accuserait la balance des paiements
de la Suisse à l'égard des autres mem-
bres. Il sert donc en entier l'économie
suisse, tant en ce qui concerne les ex-
portations visibles qu 'invisibles. Dès
qu'est atteint le montant de 219 mil-
lions (un cinquième du quota) , l'uti-
lisation subséquente des crédits s'ac-
compagne de transferts d'or à la Suisse
dans le rapport de 1 à 1.

Les raisons de notre adhésion
Le message, récapitulant les raisons

qui nous engagent à adhérer à l'Union
de paiements, estime que si la Suisse
restait hors de l'Union de paiements,
il ne fait aucun doute que sa position
sur le plan de la politique commerciale
deviendrait plus précaire. U est bien
évident qu'un tel état de choses est
préjudiciable à l'économie suisse et
qu 'il répondrait à l'intérêt général d'en
abréger la durée dans la mesure du
possible. Aussi, le Conseil fédéral croit-
il devoir relever l'avantage qu 'il y au-
rait à ce que le projet fût traité au
plus tôt par les deux Chambres.

Ghroniaue neuchâteloise
L'Association suisse des banquiers à

Neuchâtel.
(C. P.) — La 37e assemblée générale

de l'Associartion suisse des banquiers
a lieu aujourd'hui à Neuchâtel, sous
la présidence de M. C. de Loès. Les
participants se sont déj à réunis hier
soir au restaurant Bea/u-Rivage.

Neuchâtel. — La route du pied du
Jura.

(C. P.) — Les représentants des com-
munes neuchâtedoisies intéressées à la
route du pied du Jura se sont réunis
hier à Neuchâtel où ils ont entendu
— de la bouche de M. R. Gerber, con-
seiller communiai — diverses commu-
nications sur cet important projet.

Boudry

Le voleur de la Transair
devant le tribunal correctionnel
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

de Boudry, siégeant sous la présidence
de M. P. Mayor, s'est longuement oc-
cupé hier du jeune Marc Guillaume-
Gentil qui cambriola successivement le
magasin de quincaillerie Lorimier, à
Colombier, la confiserie Zurcher et
l'imprimerie du « Courrier du Vigno-
ble », dans cette même localité, puis
les bureaux de la compagnie « Tran-
sair » à Planeyse et les éditions de « La
Baconnière » à Boudry.

Le jeune voleur, qui est un récidi-
viste, a été condamné à 15 mois de ré-
clusion, 4 ans de privation de ses droits
civiques et au paiement de 539 fr. 90
de frais.

Une mère de famille , dame Y. Ger-
ber, qui s'était enfuie avec lui et avait
profité du produit des vols, a été con-
damnée pour recel à deux mois de pri-
son avec sursis.

Au cours de la même audience, le
tribunal s'est occupé également du cas
d'un instituteur de Bôle, M. R., accusé
d'avoir eu des gestes déplacés à l'en-
droit de certains de ses élèves. 36 té-
moins ont été entendus.

A cette occasion, M. Eugène Piaget ,
procureur général — qui quittera ses
fonctions à la fin du mois — a pro-
noncé le dernier réquisitoire de sa car-
rière.

Finalement, l'instituteur a été con-
damné à 1*1 mois d'emprisonnement
sans sursis.

Dix-sept crimes parfaits !

Les références de Rudolf ,
candidat bourreau

BRUNSCHWICK, 23 septembre. —
Dans sa cellule, Rudolf Pleil, le mons-

tre de Brunschwick, vient d'engager
une course contre la montre : une après
l'autre, il couvre les pages d'un cahier
d'écolier de lignes fébrilement griffon-
nées au crayon. Elles forment l'hallu-
cinant récit des crimes qu 'il commit, ré-
cit qu'il tient à tout prix à terminer
avant l'ouverture prochaine de son pro-
cès.

On sait que les policiers et psychia-
tres sont unanimes pour désigner Pleil
comme le plus grand sadique du siè-
cle. De son côté, Pleil a complaisam-
ment- avoué 14 assassinats de femmes.
Sous le prétexte de les faire passer en
Allemagne occidentale, il les attirait
dans les épaisses forêts du «no man's
land », à la frontière de la zone so-
viétique. Là, après avoir abusé de ses
victimes, il les égorgeait ou leur dé-
fonçait le crâne à coups de barre de
fer puis, pendant des heures, assistait
à leur agonie.

L'enquête a pu établir que Pleil as-
sassina également deux hommes dont
un fut son complice. D'autre part , dans»
le deuxième tome de ses Mémoires, le
monstre révèle qu 'à ces deux crimes
hors série, il faut en aj outer un troi-
sième : le meurtre d'un soldat sovié-
tique commis au temps où Pleil fut
membre de la police de la zone orien-
tale.

C'est d'ailleurs ce premier assassi-
nat et la vue du sang répandu qui,
selon l'expression de Pleil, lui révélè-
rent sa vocation.

Chose curieuse : c'est également pour
le meurtre d'un homme — seul crime
qui fut découvert par une enquête po-
licière — que Pleil fut arrêté et con-
damné à 12 ans de prison qu'il aurait
pu purger en toute tranquillité.

Trancher le cou du procureur
Pleil se plaît beaucoup dans son rôle

de monstre. Dès qu'il apprend que les
journaux parlent de lui, il déclare être
fier d'être le plus grand assassin d'Al-
lemagne et, peut-être, du monde. Ce-
pendant, il ne cache pas son animosité
envers le procureur qui, prochaine-
ment .requerra contre lui la peine ma-
ximum.

Dans ses Mémoires, Pleil parle de
son irrésistible désir de lui « trancher
le cou d'une oreille à l'autre ».

Le deuxième complice de Pleil, qui
prit la fuite et s'engagea dans la Lé-
gion étrangère, vient d'être extradé par
les autorités françaises. Ainsi le pro-
cès de Brunschwick pourra s'ouvrir au
début du mois de novembre.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas ie notre
rédaction; elle n'engage pas le jo vrnalJ
Grande soirée dansante au Cercle du

Sapin.
C'est ce soir que vous aurez le plaisir

de danser aux sons de l'orchestre Mu-
sic Makers de Bienne, dans sa forma-
tion de 7 musiciens.
Au Conservatoire.

Le premier « Mercredi » de la saison
aura lieu le 27 septembre. Un ami de
Beia Bartok, le planiste-compositeur
Jeno Takacs viendra nous parler du
grand maître trop tôt disparu, et nous
jouer une série de ses oeuvres marquan-
tes. On dit le plus grand bien de Jeno
Takacs, pianiste, conférencier, composi-
teur de grande valeur. U nous fera
connaître un peu mieux Bêla Bartok
qui, incontestablement, est un des plus
grands maîtres des temps modernes.
Grand match de ligue nationale au

Parc des Sports.
Une victoire et un match nul au de-

hors, tel est le bilan de notre équipe.
Cette situation peut encore s'améliorer
dimanche si un nombreux public vient
encourager les Antenen, Kernen, Cala-
me, Hermann, Sobotka, Tschan, etc. En
effet , des encouragement et des ap-
plaudissements nourris n'auront que
des effets salutaires sur nos joueurs.
Toutefois Locarno n'est pas une équipe
à mésestimer. En effet , les bois sont
défendus avec brio par notre gardien
de l'équipe nationale Hug, transfuge
d'Urania. En arrière, le Chaux-de-Fon-
nier Neury ne voudra pas s'en laisser
conter. La ligne d'attaque compte de
très bons éléments tels que Canetti et
Ernst. C'est dire que l'équipe locale
aura à faire à forte partie.

Le résultat fourni contre les cham-
pions suisses, Servette- est tout à l'hon-
neur du F. C. Locamo puisqu'il n'a suc-
combé que par 2 à 0.

Nous convions donc le public ama-
teur de beau football à venir nombreux
à la Charrière dimanche 24 courant.
En ouverture, les réserves se mesure-
ront avec celles de Locarno, à 13 h. 15
précises.
Retour de Berlin.

Tel est le suj et que traitera M. Ernest
Kahane, directeur du Laboratoire de
microanalyse du Centre national de la
recherche scientifique à Paris au cours
de la conférence organisée par le POP
le mardi 26 septembre à 20 h. 15 à
l'amphithéâtre du Collège primaire.

Ernest Kahane qui revient d'Allema-
gne, où il a participé aux cérémonies
du 250e anniversaire de l'Académie de
Berlin, a voyagé à travers l'Allemagne
orientale.s

Ce savant est également un orateur
extraordinaire que chacun voudra en-
tendre. Entrée libre.
Au Lycéum.

Mercredi 27 septembre, à 20 h. 30,
Mme Eisa Respighi parlera du « Destin
privilégié d'une femme compositeur».
Très jeune , Mme Respighi commença
ses études de musique avec le Maitre
Giovanni Sgambati pour le piano et
l'illustre compositeur Ottorino Respi-
ghi pour la composition. Elle épousa
ensuite son maître et fit avec lui de
nombreuses tournées en Europe et en
Amérique de 1920 à 1935. Ele fut pour
lui une compagne et une collaboratrice
remarquable et fut une interprète ex-
ceptionnelle de ses. oeuvres. Eisa Res-
pighi-Olivieri-Sangiacomo a composé
diverses oeuvres lyriques, deux canta-
tes pour soli, choeur et orchestre, des
madrigaux, tout récemment un opéra
en 3 actes. En 1942 son oeuvre «Le
Présent d'Alceste » fut très appréciée
au concours de la Société deg auteurs.

Mme Miéville-Vuilleumler, pianiste,
rehaussera encore l'Intérêt de cette
soirée, en interprétant quelques pages
d'Ottorino Respighi.

Cette conférence est placée sous les
auspices du Lycéum et de la Société
Dante , Alighieri. En trée du Lycéum,
rue de la Loge 8, porté près du Jardin
du Musée historique.
Evangélisation.

M. Marcel L'Eplatenier, évangéliste
en Belgique parlera en la chapelle" du
secours, Jaquet-Droz 25, le dimanche
24 courant à 9 h. 40 et à 20 h. Venez
l'entendre. Le choeur Fraternité chré-
tienne prêtera son concours.

Le ler marché-exposition de bétail bo-
vin à Saignelégier, le 16 septem-
bre 1950.

Le pays des Franches-Montagnes,
pays de pâturages boisés, tiendra mardi
prochain son premier marché-exposi-
tion de bétail bovin.. Pour -un premier
marché, ce sera un succès, puisque plus
de 150 pièces seront exposées, compre-
nant des taureaux, des tauriLloms, des
vaches, des génisses portantes et des
génisses non portantes. La catégorie
la mieux représentée sera celle des gé-
nisses portantes et les marchands qui
se déplaceront chez nous ne seront pas
déçus puisque tout ce bétail est exempt
de tuberculose.

Le programme de la journée est le
suivant : 7 h. 30 à 8 h., arrivée du bé-
tail. 8 h. à 10 h., pointage et classe-
ment par le j ury. 10 h. à 17 h. 30, ex-
position et marché. Dès 17 h. 30, ferme-
ture du marché.
Cinéma Scala.

Annie Ducaux, André Luguet, Ga-
brielle, Pierre Dudan dans une comédie
follement gaie : « La Patronne ». Film
français. Vous qui aimez la gaîté... les
folles aventures, les situations burles-
ques, venez voir ce chef-d'oeuvre d'hu-
mour et de charme. Les bons films gais
sont rares, ne manquez pas celui-là. !
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Derek Farf , Marta Labarr, Pamela
Stirling dans un grand film d'espionna-
ge et d'aventures : « Attentat à Téhé-
ran ». Parlé en français. Dans Téhéran,
ville typiquement orientale, toute la cli-
que des aventuriers internationaux s'est
donné rendez-vous. Les trois grands se
sont réunis... les polices internationales
sont sur les dents ! Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernand Ledoux, Micheline Francey
et le troublant nain Fierai " dans une
réalisation française de Gilles Gran-
gier : « Danger de Mort ». En dessous
de 18 ans non admis. Une étonnante
réussite du cinéma français dans un
genre spécialement ardu. Le vrai film
d'angoisse qui tire d'une situation par-
ticulièrement atroce, les effets les plus
intensément dramatiques. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Parlons un peu de la fête...

De la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, bien entendu, puisque, dès mainte-
nant, chacun attend avec impatience
le dimanche 1er octobre, date à laquelle
se déroulera le fastueux cortège sous
le signe de « Féeries».

Mais la Fête des vendanges commen-
cera déjà samedi 30 septembre. Dans
le courant de l'après-midi, la « Baguet-
te» jouera dans les rues de la ville.
Dès 16 heures, la bataille de confetti
commencera sur l'emplacement des fo-
rains, à la place du Port. Elle se pro-
longera durant toute la soirée de same-
di... pour reprendre évidemment diman-
che après-midi.

Les « Joies annexes », qui sont deve-
nues célèbres, créeront samedi*soir une
ambiance d'une rare gaieté. Citons dé-
jà les bondelles, la danse à l'hôtel de
ville, les soirées dans les établissements
publics, le bal de l'Association des so-
ciétés locales à la Rotonde, la « nuit de
la presse », une innovation à l'hôtel Du-
Peyrou.

Bref , tout sera mis en oeuvre pour
donner à Neuchâtel la véritable atmos-
phère des vendanges.

Ce rapide tour d'horizon montre bien
que la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel va au-devant d'un succès éclatant.

Transformez votre
apparence physique

Manque d'appétit , fati gue, pâleur , maigreur
nervosité... Mettez fin à ces signes de faibles-
se I Mangez du fer avec vos repas — du fer
anti-anémique contenu dans les Pilules Pink.
La vitalité est augmentée dans les cellules de
l'organisme. Les personnes anémiées refont le
plein d'énergie. 2 Pilules Pink à chaque re-
pas. Pharmacies et drogueries. Agents exclusifs
pour la Suisse : Max Zeller Fils, Romnnshorn.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard, rue Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche 24
septembre, toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
duran t toute la semaine prochaine.
L'officine I des Pharmacies Coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

HOtel -de-VilLe
YVONAND
Le Relais gastronomique

du Nord vaudois

Suprême de palée Nantua
Civet et rable de lièvre

Perdreaux sur canapé
Poulet du pays

Tél. (024) 3.21.51
E. Schmidli & Fils

^BaRBHaBBBBBaBBBBaaBMaaMaHaMaaaaHPB)MII*BMmHw|iaaBBBa«

Flacon original Fr. 5.- 25 doses.
Sachs* d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cts en timbres.poste aux

! BBMijwment» R. BARBEROT S. A, Genève
V. i mimlMmm» •
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m\ 'Çf̂ &$&t/ 
Annie Ducaux - André Luguet Derek Farr - Marta Labarr ^Cïn^̂ ^̂  ̂ 1

| ! £? 4$&*/ Gabriello - Pierre Dudan C Pamela Stirling ^ î̂&^̂ ^3 I

I &&F
 ̂

dailS Un6 C°médie f°Ilement Saîe 
T 

danS U" grand mm d'esPionna ge et d'aventures ^m  ̂ i

1 1/® U Patronne ; Attentat à Téhéran ©^
M

; Vous qui aimez la gaîté... les folles aventures... les situations burlesques,., venez A Dans Téhéran , ville typiquement orientale , toute la clique des aventuriers inter-
; voir ce chef-d' œuvre d'humour et de charme, d'une tournure d'esprit typiquement I nationaux s'est donné rendez-vous.
i parisienne , qui triomp ha plus de 500 fois sur scène. N
! • V E LES TROIS GRANDS SE SONT RÉUNIS...

LES BONS FILMS GAIS SONT RARES, NE MANQUEZ PAS CELUI-LA ! ! ! . - LES POLICES INTERNATIONALES SONT SUR LES DENTS ! i

: ! Illilill 
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y g mÀkT Prof. Perregaux (1er ordre)
¦S H Ouverture des cours fin septembre
f f  \ Inscri ptions D.-JeanRichard 17, tél. 2.44.13

^B I / Dernière nouveauté « LE M0MB0 »
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Hôtel de la Paix
CERNIER ,

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
dès .14 h 30 :

BAL
Orchestre ROÏALTÏ'S, 4 musiciens

Spécialités du chef :
Petits coqs
Croûtes aux champignons
Croûtes au fromage
Sandwiches Dada

Tél. 7.11.43

;

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 5,—
Consommé oxtail clair
Vol-au-vent
Côtelette de porc charcutière
spag hetti à la milanaise
Glace ou meringue

Petits coqs
Repas de noces et de sociétés

Q. RAY, tél. 2.44.05

LYCEUM
Mercredi 27 septembre 1950

à 20 h. 30

Conférence par

¦» Eisa Respighi
Le destin privilégié d'une femme

compositeur

Prix des places Fr. 2,50 Membres du club et
de la sociéié Dante Alighieri : Fr. 2.—

(taxe comprise)

PRÊTS
de 400 à 2000 ff .  a fonclionnaire , em-
ployé, ouvrier , commerçant , agriculteur
et a toute personne solvable. Peti ts
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie Timbre-réponse

Bânqun Golay & Cie
Passage Si-François 1? ¦ Lausanne

Régleuses Breguet
petites pièces soignées pour
réglage complet , sont deman-
dées. Sortirait éventuelle-
ment à domicile.

S'adresser à M. H. Colllot,
rue Dufour 129, Bienne.

jeune homme
22 ans, ayant pratique ,
cherche cle suite à La
Chaux-de-Fonds , place

d'employé
de bureau
Bonnes références à
disposition.

OHres sous chiffre L. D.
15285, au bureau de
L'Impartial.

Manoeuvre
40 ans, robuste , connaissant
travaux sui bois, tôle et
soudure autogène, cherche
emploi de suite. Ecrire sous
chiffre P. A. 15275, au bureau
de L'Impartial.

A louer
à Montmollin

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

Je suis amateur
d'une

boite à vitesses
pour moto B. S. A.,
modèle 1928, 500
cm3. — Ecrire sous
chiffre C. M. 15278
au bureau de L'Im-
partial.

RESTAURANT
DU JET D'EAU
Le Col des-Roches

DIMANCHE
dès 14 h 30

DANSE
avec

l'Orchestre Joé Aloha's

BBR3 BUB HM HUS
SEg gng

m Bufîst de la gare c. F. F. m
M CHAQUE SAMEDI SOIR mm

1 Soupers CHOUCHODTË ¦
Tél. 2.55.44 W. Schenk !

wm  ̂ m wm

_
A remettre pour le ler novembre prochain dans
importante localité industrielle du Jura bernois ,
un

Restaurant sans alcool
avec logement

Pour tenancier de confession protestante.

Ecrire sous chiffre P 21218 J à Publicitas SA
St-lmier.

-Pour tes fus A aqricuiieurs l

Les eours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison , une
utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les branches

de l'agriculture.
b) Travaux manuels: Cours libre de vannerie, charronnage,

menuiserie, sellerie et réparations de machines agricoles ,
pour les élèves suivant les cours agricoles mentionnés
sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions: A adresser jusqu 'au 25 octobre , à la Direction
de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements
nécessaires. Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui
présentent une demande motivée. 14466

La Direction de l'Ecole.

GRANDE EXPOSITION
DE TRICOTS

en laines de Gût- / \ \
tingen à l'Hôtel | \ \
Central et de Pa- Il ygLÊS^^^A
ris, La Chaux- I élj Ë ÊBt L

du 23 au 
^^

'

25 septem- WmÈÈÊÊmM rbre 1950 l̂lgllP5̂

Elle est ouverte:

samedi : 14-21 heures
dimanche : 11*12 et 13h 30-21 heures

lundi : 10 -12 et 13 h. 30 - 21 heures

Nous vous montrons un grand choix
de nouveaux et beaux modèles pour
dames, hommes, enfants et bébés
pour toute circonstance ; le riche et
nouvel assortiment de nos belles laines
« FS * de Guttingen notre nouvel album
et bien d'autres choses en plus.

ENTRÉE 55 ct.

RETOUR DE PARIS
Dernières nouveautés

COUTURE JEANNERE T
Léopold-Robert 90 Tél. 2.23.27

Représentation des fourrures JUNG

fU n  

spécialiste que vous
connaissezdéjà .dont vous
avez pu apprécier la com-
pétence, s'est installé à
La Chaux-de-Fonds.
Il est à votre entière dis- «.. 

^position pour vous pré- <g|
jPlŝ  ̂ senter dans son local d'ex- ^S**!»
1 • position ou chez vous à

domicile les dernières
nouveautés dans le do-

?J maine des tapis d'O-
rient - tissus pour

j j /'/y rideaux - linoléums. ^V=A E \
B =̂ =̂  Vous pouvez lui faire IMI Bj

Bureau de vente et exposition
Temple-Allemand 49 - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.26.34

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 septembre à 20 h. 30

Récital - conférence
donné par

JENO TAKACS
Pianiste - compositeur

sur
BELA BARTOK , l'homme et l'artiste vu par un ami

Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins de la
Maison Perregaux

Location au Conservatoire. Téléphone 2.43.13

( N

Comptable
est demandé par fabrique
d'horlogerie , connaissant si
possible l'allemand ou l'italien.
Place d' avenir.

Faire ofires écrites sous chiffre
P. P. 1530-*: au bureau de
L'Impartial.

V J

RADIO
avec compteur à 0.20

SlaÉr-Mio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

On demande à louer
appartement une chambre  et
cuisine, pour personne seule.
Faire offres écrites sous chif-
fre T. A. 15273, au bureau de
L 'Impart ia l .

Pommes-dé terré
choux-raves , carottes
pour encaver , légumes de la
montagne. — S'adresser tél.
8.41.25. après 18 h. 15179

0 vendre Ii
ser Char r iè re  10!. 15268

Honinr.
A vendre , charpente de han-
gar, 12 m. x 5 m. 50. — S'a-
dresser à L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 15299
En 0 à vendre une ta-
ri ¦ Du ble ronde, une
machine à coudre fr. 35.—,
un beau lustre fr. 20.—, une
malle fr. 25.—, une petite cou-
leuse fr. 12.—, une table de
marbre fr. 15. S'adresser
M. Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 15284

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

Jeune homme J£?t£
vaux d'atelier. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15287

Mnn ciQllli sérieux , cherche
I I IUIIOIUUI chambre à louer ,
non meublée. — Faire offres
écrites sous chiffre C. C. 15278
au bureau de L'impartial.

ûTcherche \̂ [™l_ on
état. — Offres sous chiffre
E. K. 15290 au bureau de
L'Impartial.

M a ni a an de fourrure , su'
llïdlUCuU per be Opossum ,
petites bandes , porté quel-
ques fois est à vendre comp-
lant^u -/3 de son prix , tail le
moyenne. — S'adresser au
bureau de L'Impart ial .  15238

A UPIlrino un divan d une
VGIIUI C et demie place ,

un meuble  bibliothèque. —
S'adresser rue laquet -Dioz
43, an 1er élagt* 15'î* '4

Lisez 'L 'Impartial *



où ils font sensation !
BRUXELLES, 23. — Reuter. — La

police et les pompiers de Bruxelles se
sont adonnés de longues heures à la
chasse aux 21 singes d'un cirque , qui
s'étaient échappés et se livraient à des
facéties dans la ville. Ils les ont tous
capturés, à l'exception d'un seul, qui
continue à j ouir de la liberté qu 'il avait
choisie.

Les singes, logés dans leurs cages,
dans un grand magasin vis-à-vis de la
Bourse, ont réussi à prendre le large à
l'heure de la plus grande affluence. Les
clients s'enfuirent , les vendeurs se mi-
rent à hurler de terreur , en voyant les
quadrumanes bouleverser les bas nylon
et se livrer à des acrobaties sur les tu-
bes au néon.

TJn de ces facétieux animaux réussit
à s'emparer du chapeau du bourgmes-
tre Joseph van de Meulebroeck , qui
était venu surveiller la chasse. Qua-
tre pompiers ont été mordus. Rapide-
ment , seize singes furent repris. Mais
les autres continuaient à faire de la
varappe sur la façade du grand ma-
gasin, tandis que le dernier « net-
toyait » le cadran de l'horloge de la
Bourse.

i
Des singes s'évadent

à Bruxelles

RADIO
Samedi 23 septembre

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Pages de Rossini. 13.10 Harmonies
en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui.
14.00 La paille et la poutre. 14.10 Sona-
tine en ut maj eur , Hahn. 14.20 Les chas-
seurs de sons. 14.40 L'auditeur propo-
se. 16.00 La vie à Londres. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays .
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Valses, Brahms. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di magazine. 20.10 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.30 Le pont de danse.
20.40 Naissance de la Rhapsodie en
bleu, de Georges Gershwin. 21.40 Va-
riétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.40 Musi-
que de danse.

Beromunster : 12.29 S. hor . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cau-
serie. 13.40 Accordéon. 14.15 Musique.
14.30 Disques. 15.15 Causerie. 15.40 Jo-
dels. 16.10 Revue de presse. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie 17.50 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Soirée
variée. 22.00 Informations. 22.05 Textes
et musique. 22.40 Jazz.

Dimanche 24 septembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Haydn.
7.30 Rallye auto-radio. 8.45 Grand-mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 Causerie
agricole. 12.25 Musique enregistrée.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Où l'ai-je entendu ? 13.05 Capri-
ces 50. 13.45 Rallye auto-radio. 14.00
La pièce du dimanche : L'homme invi-
sible, par Chesterton. 14.30 Variétés
américaines. 15.00 Rallye-auto-radio.
15.45 Reportage sportif. 16.45 Musique
de danse. 17.00 Concert par l'OSR.
18.00 Musique sacrée. 18.30 Causerie re-
ligieuse catholique. 18.45 La création du
monde, Darius Milhaud. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Roi
de pique et valet de carreau. 19.40
L'heure variée de Radio-Genève. 20.25
Les gens du voyage. 20.50 Pelléas et Mé-
lisande, Debussy. Actes I, II et III. 22.30
Informations. 22.35 L'heure exquise.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Poèmes et musique. 11.45
Géographie musicale. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Avec Fridolin. 14.00 Calen-
drier paysan. 15.00 Musique tessinoise.
15.30 Reportage. 16.15 Musique de dan-
se. 16.30 Pièce radiophonique. 17.15 Mu-
sique champêtre. 18.00 Poèmes. 18.10
Chants. 18.30 Reportage. 19.00 Chants.
19.30 Informations. Sports. 20.05 Terre
tessinoise. 21.00 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Reportage. 22.10 Varié-
tés.

Lundi 25 septembre
Sottens : Le bonjour matinal. 7.15

Informations .7.20 Musique enregistrée.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
symphonique. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Pièces pittoresques.
133.15 Pages d'opéras. 13.40 Musique de
Sibelius. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les voyages
en zig-zag. 17.50 Musique enregistrée.
18.00 Balades genevoises. 18.30 La fem-
me et .les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Les Nations Unies vous parlent.
19.30 La session des Chambres fédéra-
les. 19.40 Clartés dans la nuit. 20.00
Enigmes et aventures : Ils ne m'auront
pas. 21.00 Le piano de grand-mère, va-
riétés. 21.25 Pelléas et Mélisande, De-
bussy. Actes IV et V. 22.30 Informa-
tions.. 22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.40
Jazz hot.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.30 Jazz.
18.50 Disques. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.05 Mu-
sique. 20.30 A qui rendons-nous visi-
te ? 20.45 Disques. 21.15 Causerie. 21.35
Chants. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Clavecin.

J2a eaiit da i huwKUit...
Gallup enquête. ,

— Et si tu t'égares, installe-toi sim-
plement auprès d'une boite aux lettres.

— ... et vous n'avez pas d'autre vio
Ion d'Ingres ?

— Si nous aimons ce chien ? Mais,
mon cher, il fait partie de la famille...

Les animaux traduits en justice
Les variétés de «L'Impartial»

par 1 de Kerlecq

Au moyen âge ,il n'était pas rare que
les autorités riviles , voire religieuses ,
traduisissent devant le juge de malheu-
reuses bêtes accusées de délits imagi-
naires. Cette tradition ridicule f leuri t
assez longtemps. Nous en retrouvons
des traces dans la vieille « Gazette de
France ».

En Espagne , la Sainte Inquisition ne
manqua pas d' envoyer au bûcher quel-
ques bêtes : ânes , chats, corbeaux , pré-
venus d' avoir participé au sabbat de
prétendues sorcières . Le bouc du curé
de Bargota , dont le procès tint plusieurs
audiences , convaincu d' avoir prêté sa
form e au diable pour semer la terreur
au couvent des religieuses de Santa-Ma _
ria de Calahorra, subit le supplice du
fe u .

En France, les juges du comté de Va-
lois firent le procès d'un taureau accu-
sé d' avoir porté un coup de corne mor-
tel au f i ls  d'un gentilhomme. Les té-
moins entendus, l'animal f u t  condamné
à être pendu. La sentence de mort con-
firmée par arrêt du parlement en date
du 7 février  1314, f u t  exécutée le 21
du même mois en présence du peupl e
rassemblé.
Les mauvais penchants d'une caresse

Le procès de l'âne du sieur Jacques
Féron , contre l'ânesse de Pierre Leclerc ,
eut des suites heureusement moins tra-
giques.

Antoine de St-Gervais rapporte l 'é-
vénement en ces termes :

« Des moeurs irréprochables , une vie
exemplaire , un caractère de douceur ,
de modesti e, étaient les qualités esti-
mables que chacun se plaisait à recon-
naître depuis douze ans dans l'âne de
Féron.

» L'ânesse de Leclerc , au contraire ,
ne jouissait pas de cette réputation
d'innocence, de cette aimable pudeur
qui conviennent si bien à son sexe. Sa
conduite scandaleuse , frui t  d'une édu-
cation déplorable , la faisait regarder
de tout le monde comme une ânesse
de mauvaise vie.

» L'âne de Féron était venu de Van-
ves à Paris avec son maître. La dange-
reuse ânesse de Leclerc passa dans la
rue où l'honnête alïboron était arrêté.
Elle ne lui ménagea pas les avances ,
employa pour attirer l'attention de cet
anachorète toutes les ressources de la
coquetterie la plus ef frontée.

» Hélas .'... il est des moments dans
la vie où la vertu la plus éprouvée , les
prin cip es les plus sévères , cèdent aux
attraits de la séduction.

» L'âne de Féron fu t  ému. Il rompit
son licou, oublia son maître et ses aus-
tères principes, et suivit l'ânesse ten-
tatrice que montait la femme de Le-
clerc.

» Cette dernière voulut s'opposer aux
transports de cette idylle à peine ébau-
chée. Elle frappa si cruellement le ga-
lant que ce dernier, perdant toute re-
tenue, la mordit au bras. Furieuse, la

victime s'empara du coupable et l'em-
mena capti f .

» Féron ne trouvant plus son âne,
partit aussitôt à sa recherche. Il ne
le découvrit que longtemps après chez
Leclerc qui, au lieu de le lui rendre , lui
réclama pour dommages une somme de
1500 livres , plus vingt sols par jour pour
la nourriture.

» Féron refusant d' accepter de telles
conditions , il y eut procès. Le zèle des
avocats f i t  retentir la salle d'audience
des discours les plus éloquents.

» Ceci se pa ssait au mois de juillet
1750. En septembre, l'âne de Féron ga-
gna sa cause, grâce à sa bonne répu-
tation et au brevet de bonne vie et
moeurs que lui délivra le curé de la
paroisse :

» Nous , soussignés , prieur-curé et ha-
bitant de la paroisse de «Vanvres» avons
connaissance que Jacques Féron et sa
femme avaient un âne depuis quatre
ans pour le service de leur commerce ,
et que, pendant tout le temps qu'ils l'ont
eu, personne ne l' a connu méchant , et
n'a ja mais blessé quiconque même pen-
dant six ans qu'il a appartenu à un
autre habitant du même lieu , qu'aucun
ne s'en est jamais plaint , ni entendu
dire qu'il ait fai t  des malices dans le
pays.

» En foi  de quoi nous, soussignés , lui
avons délivré le présent témoignage.

» A Vanvres, ce 19 septembre 1950.
» Signé :

PINTEUL , prieur-curé de «Vanvres» ,
Jérôme Patin , Claude Jeannet ,
Louis Rétoré , Claude Corbonnet ,
Louis Senlis.

Autrefois...
« L'Histoire de la Ville de Lille » rap-

porte qu'un cochon ayant dévoré un
enfant aux environs de Saint-Omer , f u t
condamné par les échevins à être pen-
du.

Beaucoup plus tard , peu d'années
avant la révolution , le corps municipal
entra en conflit contre les off iciers du
bailliag e qui lui contestaient le droit
de haute justice.

Le procès vint devant le parlement.
Les échevins apportèrent , comme preu-
ve du bien fondé de leurs prétentions ,
copie de la sentence rendue contre le
cochon, laquelle avait été exécutée en
dernier ressort et sans appel .

... et aujourd'hui
Plus récemment encore (ceci se pas-

se en l' an de grâce 1931) , nous relevons
dans un journal de Bretagne l'entre-
fi let  suivant :

«Un ruminant en état d'ivresse
et... ce qui s'ensuit

» Une aventure inouïe, digne de l'i-
magination de Courteline ou d 'Alphon-
se Allais, a eu lieu il y a trois jours
dans la commune de Collinée.

» A quelques kilomètres du bourg, à
l'endroit dit le Pont-Baillo t pour être
précis S M. ' Bertrand , industriel à Colli-
née, distillait du cidre au moyen d'un
alambic. L'alcool était reçu dans un
seau ordinaire placé à côté de l'appa -
reil.

» Vint à pass er la vache de M. Pres-
se, cantonnier de la commune.

» L'animal qui se rendait à l'abreu-
voir, flaira le contenu du seau et, esti-
mant que le trois-six qui s'y trouvait
valait au moins autant que l'eau de la
mare voisine, s'en adjugea une ration
qui peut être évalué e à trois litres et
demi. Le ruminant en aurait p eut-être
pris davantage si son propriétaire, et
celui de la divine liqueur, n'étaient ve-
nus mettre fin à ces libations intem-
pesti ves ; ce qui ne fut  pas des pl us
f acile, nous dit-on.

» Vingt minutes après , la malheureu-
se vache se mit à tituber, pui s à se li-
vrer à des excentricités telles que rua-
des, bonds, coups de cornes, le tout ac-
compagné de rugissements bachiques :

» A l'étable, l'ivrognesse faillit tout
casser, brisa sa longe, défonça son box,
puis fini t par tomber dans un sommeil
profond .

» Mais voici le plu s beau de l'histoire :
M. Bertrand estime que trois litres et

demi sont chose appréciable , et qu 'U n'y
a amautte raison pour  qu'U en fasse ca-

deau à la vache de M. Presse. D'autre
part , le cantonnier est aux cent coups
depuis que sa bonne laitière est en lé-
thargie. « Si ma vache crève, déclara-t-
il, c'est de la faute au Calvados de Ber-
trand. »

Cette af faire  eut son dénouement en
j ustice de paix. La. vache de M. Pres-
se, convaincue d'intempéra nce, en f u t
quitte pour une sévère admonestation.

Les juges d' aujourd'hui sont, heureu-
sement, plus indulgents avec les bêtes
que les magistrats d' autrefois !

J. de KERLECQ.

Problème No 164, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ferai un cer-
tain travail avec de la soie. 2. Objet
qui sert à boucher. 3. Philologue fran-
çais. Un dieu en Egypte. 4. Elle est in-
dienne dans un sentier. Imaginai. 5.
Elle est fréquente chez l'homme irasci-
ble. Me trouverais. 6. Se trouve au-
dessus du sol. Il est taillé en biseau.
7. Elie est en' triple exemplaire dans la
vie de Napoléon. Qualifie une race d'a-
nimaux. 8. Convenable. Il facilite le
saut. 9. Ce chemin-là n'est pas fati-
gant. Prénom féminin. 10. Pour abré-
ger une énumération. Nom d'un pro-
montoire italien.

Verticalement. — 1. Il se trouve sur
le tranchant d'une lame qu'on vient
de repasser. Il écrit les « Mystères de
Paris ». 2. Se soumettraient. 3. Signifie
quelquefois : opportun. Qui n'appar-
tient pas à une religion. 4. L'homme
ira quelque j our, s'en volant de la terre,
de cet astre lointain contempler le
mystère. Entre dans beaucoup de noms
arabes. 5. Siéra. Appris. Redoublé, c'est
une musique monotone. 6. Donnera un
certain éclat aux fausses perles, La
troisième d'une série. 7. Ces personnes-
là sont sur la table d'opération. 8. Ile
française . On la met dans le riz. 9.
Posséderai, n ne fait pas le service
militaire. 10. Me rendrais. Il avait
beaucoup de vertus.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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— Non , monsieur, l'inventeur est
absent. Puis-je lui faire une commis-
sion ?

Le règne de la machine. Pas malin !
— Si un canard va pondre un oeuf

dana une ferme voisine, à qui appar-
tient l'oeuf , m'sieu l'avocat ?

— Au propriétaire du canard, c'est
indiscutable.

— Eh bien, vous n'êtes pas malin. *
Avez-vous déj à vu un canard pondre
un oeuf ?

Echos

— Regarde chéri, je prépare des gar-
nitures pour l'arbre de Noël, afin d'être
prête à temps !

¦r'1 H wi il m wy ûnap'es Koller - Garage ae la Gare
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Dupont invite Durand à venir
voir son chien de chasse extraordi-
naire. Durand lui propose d'aller le
promener. Ils n'ont pas fait dix
pas dehors que le chien file à tou-
te vitesse et tombe en arrêt devant
un vieux monsieur.

Tous deux s'approchen t du mon-
sieur et Dupont lui dit :

— Soyez assez gentil pour excu-
ser l'attitude de mon chien. Il a
senti que vous étiez un grand chas-
seur. ,

— Mais pas du tout, monsieur,
répond l'inconnu. Je ne suis pas
chasseur.

— Vous n'êtes peut-être pas un
grand chasseur. Mais enfin, vous
êtes chasseur.

— Pas du tout.
— Une fois dans votre vie, vous

avez chassé ?
— Jamais, monsieur.
— Mais quand vous passez devant

les baraques foraines, vous faites
un carton ?

— J'ai horreur de ça.
— J'ai trouvé ! Quand vous étiez

enfant, vos parents vous avaient
acheté une carabine « Eurêka »,

— Absolument pas.
Dupont renonce et s'en va.
Tout d'un coup, le vieux monsieur

le rappelle :
— Je pense à un détail qui pour-

rait vous être utile, lui dit-il. Je
m'appelle Perdreau.

La meilleure histoire
de chasse
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— Aucun, répondit Me Thibeaiudier.
Le juge fait alors einitrer un nouveau personna-

ge qud virait s'asseoir silienicieusemienit sur l'une
des chaises disposées devaiït l'écran.

— C'esit le diéteûtive VaiLemitira. chuchota l'avo-
* cart à l'ore*illle de soin alierait.

Renié Latour regarda profonidiémenit lie repré-
sentant de « La Sauvegarde ». H s'éboninia die
trouver en Oiud un bonhomme d'apparence insi-
gnifiante et qui ressemblait à vieux petit employé
en retraite modeste et propret.

Etait-ce là ce fameux détective que certains
considéraient comme l'émiuile dies grands poli-
ciers dont le génie n'est jamais en défaut ?... Il
ne ressemblait pas assurément à « Sheirtock Hol-
mes » ni à « Auguste Dupin », ni à « M. Lecocq »...
Se pouvait-il qu'il fût rimcamation vivante de
l'une de ces créaitares fictives niées de l'imaigl-
niaitàora. de Conan Doyile, d'Edgar Poe, de Gabo-
riaui ? Mais existe-t-il, dams ia réalité, des hom-
mes de cette itramipe î

Renié Laitour fuit ainratohé à ces réflexions. La
lumière venait de s'éteindre et la projection
commençait.

Sur l'éaran se déroula, impitoyable, l'inoublia-
ble tragédie. On vit tout d'abord apparaître Oiara
Wood joyeuse, presite, une flamme de plaisir
dans le regard, la bouche parée diu fameux sou-
rire.

Bile courut, légère, j usqu'à l'appareid télépho-
nique, décrocha la récepteur, parla... Et l'affreu-
se réaddité qui vivait dans le cerveau de René
Latour , se reproduisit, fidèlement, devant ses
yeux, agrandis par l'épouvante.

H se vit lui-même apparaître Son double avait
bien cette attitude désinvolte qu'indiquait le
scénario: Il avait ses miadns négldigemment pla-
cées dans les poches de son smoking, tandis qu'il
s'approchait , à pas souples et silencieux, de la
sitar.

L'accusé avait beau savoir, mieux que qui-
conque, hélas ! ce qui aillait se produire, id n 'en
était pas moins étreint par une poignante an-
goisse.

Quelque absurde que ce fût , car nul ne peut
faire que ce qui a été ne soit pas, il dut se tenir
pour ne point crier à son image animée :

— Arrête-toi... Ne la touche pas... Tu vas la
tuer... On t'accusera...

C'eût été fou, assurément ! Mais tout son être
était possédé de ce besoin de hurler, pour mettre
en garde cet autre lui-même contre le drame
qu'il allait déclanicheir.

Précauitioin d'un coupable qud veut dissimuler
soin désarroi ou bien force d'âme d'un innocent
qui tient à montrer qu'il a toute sa raison ?...
Il se maîtrisa. Et il vit s'accomplir l'irréparable
geste.

Son reflet tira de sa poche sa main droite ,
la posa sur l'épaule de la femme insoucieuse,
qui disait au téléphone des phrases plaisantes.
Le cri d'agonie, le cri dont le souvenir le glaçait
fut reproduit avec une atroce perfection par
l'appareil sonore. Et René Latour vit Clara Wood
mourir à ses pieds, pour la seconde fois.

— Lumière... vite ! cria le juge.
La lumière revenue, il darda sur l'accusé un

regard inquisiteur.
— Eh bien ! Latour n'est-ce pas concluant ?
Or, ce fut Thibeiaudier qui, contrairement aux

règles, prit la parole à la place de son client.
— Cette scène macabre, dit-il d'un ton sé-

vère, n'ajoute rien aux dépositions des témoins.
— J'ai le droit, maitre, de diriger mon ins-

truction comme bon me semble, répondit le ma-
gistrat avec aigreur.

Une petite discussion, assez vive mit aux prises,
pendant quelques minutes, le juge et le défen-
seur. Cela permit à l'inculpé de retrouver un peu
de calme. Il comprit, d'ailleurs, à un regard ma-
lin de Maitre Thiibeauidier que c'était cela jus-
tement que celui-ci avait cherché en interve-
nant.

Enfin l'incident étant clos, il put répondre sans
trop balbutier à M. Froment :

— Je savais déjà , Monsieur le juge, que tou-
tes les apparences étaient contre moi. 'Cette
pénible expérience le confirme. Mais cela n'etm-
pêohe pas que je suis innocent !

Le magistrat ne se soucia pas de cette protes-
tation. Il suivit son idée.

— Oe film, dit-il, a au moins le mérite de nous
montrer où vous aviez dissimulé l'aiguille em-
poisonnée que vous avez enfoncée dans l'épaule
de Glana Wood. Vous ia teniez soigneusement
entre le pouce et l'index de votre main droite,
cachée dans votre poche...

Maitre Thibeaudier interrompit de nouveau. Il
déclara que la position des doigts de la main
droite de l'accusé, au sortir de la poche, ne jus-
tifiait pas forcément la thèse du magistrat. Sur
sa demande, on recommença la projection.

Cette fois, ce fût un peu motos pénible pour
René Laitour. E s'habituait à cette horreur et sa
sensibilité se trouvait émoussée.

Au total, l'image animée ne favorisait ni le
point de vue du magistrat ni le doute du défen-
seur. Clara Wood était debout, face au public,
René arrivait demrière elle et le corps de sa par-
tenaire masquait sa main au moment où il tirait
celle-ci de sa poche.

Immédiatement, l'avocat exploita cette cir-
constance.

— Je vous le disais bien. Rien ne prouve, à re-
garder ce fidjm, que mon oient tenait quelque
chose dams sa main. (A sutvrej
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Sensationnel ! 1
Pour cause de cessation de bail,

GRAINE LIQUIDAT! TOTALE
de la succursale des 1
meubles LOUP 9 a vuerdon I
Rue du Collège 1 et rue Roger de Quinps 4
(Autorisée par le Département de Police cantonal vaudois)

A cette occasion ,
nous offrons à chaque acheteur des rabais de

10 à 40 °/0 I
sur tous nos articles. H

GRAND CHOIX
en chambres à coucher, salles à manger, studios, ainsi qu'un j
très beau choix en meubles isolés.
Ne renvoyez pas, venez au plus vite nous rendre visite, \
cette liquidation prendra fin le 24 octobre 1950. '
Les premiers seront les mieux servis.

LIVRAISON FRANCO
Meubles garantis 20 ans. Sur demande arrangement.
Meubles LOUP fera tout pour vous rendre service et vous
être agréable. Qu 'on se le dise !

Cette annonce ne concerne pas nos magasins de Neuchâtel
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2 nouvelles spécialités :
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Je donne mon congé! J' en ai
assez de me laisser eng— par
le contremaître. S'il avait
mon rhumatisme, peut-être qu'il
travaillerait aussi plus lente-
ment———
Malsf mon brave, contre ces
douleurs il 7 a
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Aèrent pour La Chaux-de-Fonds , Pierre Golay. Lêonolrt-Robert 75. Tél. (039) 2.30.73

cA. c/i/ûiz-Cp ettlii
Crêt 71 - LA SAGNE

vous offre articles avantageux

Drap de molleton écru 170/240, la pièce Fr. 14.80 - Superbe drap mol-
leton blanchi avec large bord ja cquard , décor marguerite , en bleu et
rose 170/250, la pièce Fr. 24.—. - Essuie-mains pur fil 50/85 cm., la
pièce Fr. 2.—. - Linges de cuisine 50/88 cm., à carreaux rouges Fr 1.85
la pièce.
Trousseaux : Drap pur coton écru et blanchi , bazin et damassé.
Indienne à fleurs rouges ou bleues. - Couvertures de laine , molleton
double. - Draps de bains avec linge de toilet te et lavett e assonis.
Linge nid d' abeille. - Linge essuie-mains en pur coton mi-fil et pur fil.
Linges de cuisine, tabliers de cuisine en différents genres.
Tissus : Colonne Vichy à carreaux , dans le vert , rouge ou bleu ,

i largeur 80 cm., depuis le m. Fr. 3.90 et 4.10.

„ TouScoior " Tissus pur coton , intérieur molletonné , pour robes
de dames et d'enfants , jupes , etc., à carreaux , dans le vert , bleu ,
rouge ou jaune, le m. Fr. 4.90.
Velours côtelé, véritable Manchester , 72 cm. large , en vert , grenat et
marine, le m. Fr. 10 90. - Oxford et tissus molletonné pour chemise
travail depuis Fr. 3.901e m., grisette , futaine , sarcenet , etc.
Lingerie pour dames, messieurs et enfants. - Chemiserie, cravates,
casquettes, bérets basques.

Enchantés !
de notre tapis Smyrne
exécuté BOUS la direc-
tion de

la spécialiste

Alice Perrenoud
J. Brandt 2

Téléphone 2.46.54

A VENDRE AU DÉTAIL

95 baignoires
à murer  et sur pieds , émail
168x70, neuves et d'occasion
Lavabos, Eviers, W.-C.

Chaudières à lessive ,
à bois , 165 lit ., galvanisées ,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 On expédie

r ^Fiat
1100

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

Fr. 4.800.-

CHATELAin & Cie
GARAGE

Moulins 24

V /
Boucherie-
Charcuterie

à remettre , dans ville in-
dustrielle du canton de
Vaud , avec immeuble.

Très belle installation
avec laboratoire , fumoir ,
Irigo et saloir. Nécessaire
pour traiter fr. 40.000.—
environ.

Pour tous rensei gne-
ments, s'adresser à Case
postale 2384, St-Fran-
Cois , Lausanne. 15̂ r30

Pension
demande encore quelques
messieurs et cantines.
Numa-Droz 45, tél. (039)
2.17.05 15288

A VENDRE

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

Prix du jour.

Chez Paul Challan-
des, La Jonchère
(Val-de-Ruz). 15211

Téléphone 7.17.15.

A vendre cause double
emploi ,

auto 6 ch.
Renault Juva 4, modèle 1948,
parfait état , peinture neuve.

Offres sous chiffre P
26639 K Publicitas St-
lmier.  15148
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Alouer à Clarens/Mon*
Ireux

jolies chambres
confortables , avec pension.
Bon accueil et bons soins à
personnes âgées, fatiguées
ou délicates. Situation tran-
quille. Régimes.

Tél. (021) 6 36 77. 15255

FABRIQUE V U L C A I N
engagerait

horlogers complets
pour rhabillages et revisions , en fabri que ou à domi
cile. — Ecrire ou se présenter.

LAINAGES
pour

RO BES
M A N T E A U X
C O S T U M E S
Choix immense
Dernières nouveautés

îïsN&t
LÉOP-ROBERT TJ U CHAUXOE-fONDS

ler étage



DECLARATION
Réponse à la Fédération romande des détaillants

Dans une annonce publiée il y a quelques jours, la
Fédération romande des détaillants reproduit une lettre
adressée le 7 septembre 1950 au Conseil fédéral, lettre
comportant plusieurs griefs contre la Migros à propos de
sa déclaration du 9 août de maintenir ses prix. Nous avons
le droit et le devoir de répondre point par point à cette
annonce.

a) PRIX DU SUCRE

Il est exact que le prix du sucre cristallisé a augmenté dans
nos coopératives romandes Migros, de 0,7 à 3 c. par kilo, AVANT
LA PUBLICATION DE NOTRE DÉCLARATION. En revanche,
aucune de nos coopératives régionales n'a élevé le prix du sucre
APRÈS LE 9 AOUT , date de notre déclaration.

Nous avons évidemment étudié , avant cette déclaration, à
quel niveau nous pourrions stabiliser le prix du sucre pendant
quelques mois, sur la base d'achats importants. Notre déclara-
tion et notre politique des prix sont en parfaite harmonie sur
ce point.

Ce que l'annonce de la Fédération ne dit pas, c'est que notre
prix de vente au détail , de 94,8 c, est au moins de 13 c. inférieur
au prix en vigueur pour le sucre importé en grandes quantités
et que, dès lors, le prix de détail basé sur le prix du marché
mondial devrait être au moins de 1 f r .  10 à 1 f r .  15 le kilo. On
a également omis de dire que chez la plupart des membres de
la Fédération, le sucre a déjà atteint et dépassé ce prix.

b) PRIX D'AUTRES ARTICLES

Dans la tabelle de prix publiée, la Fédération voudrait prou-
ver que la Migros a déjà suffisamment tenu compte des hausses
intervenues sur le marché mondial en fixant ses prix de vente.
Nous compléton s cette tabelle par deux colonnes supplémen-
taires pou r démontrer qu'il n'en est rien :

COL. No 1 : Prix de détail , tels qu'ils devraient être au mi-
nimum sur la base des prix du marché mondial, et

COL. No 2 : Prix de vente des mêmes articles (à qualité
égale) constatés dans plusieurs importantes épiceries de Neu-
châtel, Lausanne et Genève (justif icatifs à disposition) .

PRIX MIGROS (Fr.)
Marchandises Quantités *) ant. 10.8.50 1 2
Cafés Bonarom 250 gr. 1.42a 1.470 2.01 1.83? mill. itiaroM

Campos 250 gr. 1.56a 1.72» 2.17
Columban 250 gr. 1.70» 1.92s 2.38
Exquisito 250 gr. 1.923 2.15-s 2.52
Jubilé 250 gr. 2.1U 2.232 2.60 2.49*> Ii plu ihr
Zaun 250 gr. 2.06** 2.09a 2.45 2.79i

Thés Thé des Indes 100 gr. 1.05a 1.20» 1.21 1,37a à Um-n-
Ceylan 100 gr. 1.45a 1.74« 1.75 1.85=

Huile « Amphore s 1 litre 2.40 2.63= 2.99 2.97s
Graisse beurrée 10% 500 gr. 1.71s 1.88s 2.09 2.—
Graisse beurrée 20% 500 gr. 2.13a 2.29a 2.44 pas en vente
Sucre cristallisé 1 kg. — .94i —.94» 1.15 1.16'

*) Les prix indiqués ici remontent partiellement au début de
l'année 1950.

D'après ces chiffres, chaque consommateur peut faci-
lement calculer ce qu'il économise grâce aux prix Migros
stabilisés par rapport au marché mondial et aux prix des
épiciers II peut ainsi vérifier la valeur de notre déclara-
tion du 9 août 1950.

Nous évaluons à environ 4 millions de francs ce que
nous aurions gagné depuis le 9 août si nous n'avions pas
publié notre déclaration et si nous avions voulu adapter
nos prix à ceux du marché mondial.

c) MANIPULATION SUR LE PRIX DES HUILES

Il est faux  d'af f irmer que nous avons cherché à dissimuler
une augmentation du prix de l'huile en vendant une nouvelle
huile d'arachides française (de Bordeaux) à 2 f r .  83 le litre.
Il n'est pas vrai non plus de prétendre que cette huile soit d'une
qualité inférieure à notre huile comestible « Amphore » à 2 f r .  63
le litre. Une comparaison faite par des spécialistes prouvera,
sans contestation possible, la véracité de notre affirmation.
L'huile « Amphore », qui a manqué à un certain moment par
suite des grèves dans les entreprises de transport en Belgique
et aux Pays-Bas, s'obtient comme auparavant à 2 f r .  63 le litre
dans nos magasins.

d) AUGMENTATION DES PRIX

Il est absolument FA UX d'a f f i rmer  que notre café  '« Jubilé »
ait 'été augmenté à Neuchâtel , Aarau, Lucerne, Schaffhouse ,
Saint-Gall et Zurich entre le 21 et le 26 août. Depuis le 19 mai
1950, le prix de 2 f r .  23 par demi-livre EST RESTÉ INCHANGÉ.

Il est également FAUX d'af f i rmer  que le prix de nos maca-
- rons aux amandes ait été augmenté pendant le même laps de

temps. La dernière augmentation de prix de cet article a eu
lieu le ler décembre 1949.

Il est d' ailleurs facile de comparer les prix de nos cafés
avec ceux des membres de la Fédération, et surtout sans oublier
le café sans caféine , vendu par eux de 2 f r .  55 à 2 f r .  91, tandis
qu'il est de 2 f r .  10 à la Migros.

e) VENTES « COUPLÉES »

Nous voulons espérer que le Conseil fédéral  aura répondu
entre temps à la Fédération, et qu'elle aura appris qu'il n'existe
aucune base légale nous obligeant à vendre DES QUANTITÉS
ILLIMITÉES DE SUCRE. La Fédération sait mieux que qui-
conque que nombre de ses membres ont utilisé la possibilité
d'acheter du sucré bon marché à la Migros pour le revendre
plus cher dans leurs magasins ! La Migros considère que c'est
son devoir de servir au mieux sa clientèle régulière. Jusqu 'à
présent, ce n'est que dans quelques cas flagrants que la Migros
a dû intervenir lors d'achats massifs de la concurrence, quand ,
par exemple, une grande entreprise de vente au détail de Suisse
alémanique s'est procuré une tonne de sucre à la Migros. S'il
est nécessaire, nous n'hésiterons pas à intervenir pour protéger
mieux encore nos véritables clients.

Les ventes de sucre de juillet dernier prouvent quel a été
l'apport de la Migros en faveur des consommateurs. Nous en
avons vendu en e f f e t  PLUS DE 4 MILLIONS DE KILOS , soit
le double de juillet 1949.

Au lieu d'attaquer la Migros de façon puérile, la Fédé-
ration ferait peut-être mieux de demander à ses groupe-
ments d'achats (Alro, Stop, etc.) s'ils n'ont pas, comme

nous, conclu en temps voulu des achats sur le marché

mondial et si, conservant en stock des marchandises

achetées bon marché, ils laissent en panne les détaillants

de Suisse romande ? La Fédération serait également mieux

inspirée en soutenant notre proposition au Conseil fédéral,

par laquelle nous demandons que les suppléments de prix

sur le sucre, le rix, les huiles et les graisses soient momen-

tanément suspendus, afin que les importateurs, et par eux

les détaillants, soient mieux armés pour maintenir des prix

moins élevés.

, Fédération des coopératives Migros.

Le 21 septembre 1950.

RESTAURANT RU RÉGIONAL
LA CORBAT.ÈRE

Dimanche en matinée et en soirée

Danse
conduite par l'orchestre Anthinéa
Permission tardive

Se recommande, J. Burgener
téléphone 2 34 30

r \
BRASSERIE
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Reprise de
SES SPÉCIALITÉS

Chaque JEUDI :

Tripes

Chaque SAMEDI i

Choucroute

L . J
Au Restaurant des Roches de nioron

LES PLANCHETTES

Dimanche 24 septembre
A l'occasion dn tir de tombola
de la Société l'Espérance

Musique Empêtre el attractions
Se recommandent , le tenancier et la Société.

HOTEL BELLEVUE - JÉRUSALEM
OUVERTURE DE LA SAISON

Dimanche 24 septembre , dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Toujours bonne musique

Se recommande, famille Feissli

I» ' ~ ——-1
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Manufacture de Montres National S. A.
71, rua Alexis-Marle-Piaget

engagerait de suite *

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

¦ '
'

Entreprise de distribution d'électricité du Jura
bernois , cherche pour son département d'ins-
tallations intérieures et pour entrée immédiate

1 à 2 monteurs électriciens
diplômés .:;

ayant si possible quelques années de pratique.
Travail varié et Intéressant.
Faire offres sous chiffre P 5542 J à Publici-
tas S. A., Bienne.

Excursions « RAPID-BLANC >

Dimanche Tour du lac St-Polnt
24 septembre par Morteau-Pontarlier , retour par
départ 14 h. La Brévine Fr. 12,—

Garage Glohr ĝ^T̂ }A
La véritable ambiance Montmartroise... du rire...

dn véritable bon sang... cette semaine au

• 

CAFÉ-VARIÉTÉS mm\

LA BOULE D'OR W
ivec le Roi des comiques DRAGNOB — PIERRE
30UCHOI8 — RAOUL et ses amis GERMAINE WEBER

TOURNEVIS et les SKETCHES MINUTES
Tons les vendredis : POSTILLON D'AMOUR 15229

Ay  J Monsieur et Madame Jean-Louis Haesler-
Graber ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

D O M I N IQ UE
le 21 septembre 1950.
Maternité de la Béroche T ivoli

bt-Aubin Sauges

Evangéllsation populaire
CHAPELLE DU SECOURS

Jaquet-Droz 25
.Dimanche 24 septembre

Journée spéciale
présidée par

M. Marcel L'Eplatenier
Evangéllste en Belgique

Matin 9 h. 40 Culte public
Soir 20 h. Réunion d'évangélisation.

Orchestre Choeur-mixte
Venez tous

l upnrlpp un manteau iour-\ ÏGIIUI C rure (oppossum
îaturel), taille moyenne, bas
irix. S'adresser Nord 39,
ime étage à droite.

I
I

A acheter de suile

1 piano
clavier métal et cordes
croisées, en bon état.

Ecrire sous chifire
J. S. 15312 au bureau
de L'Impartial .

Cimes de La Chaux-de - Fonds j
Dimanche 24 septembre 1950

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal , au Temple de l'Abeille, M.

R. Luginbûhl .
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,

M. P. Jeanneret , Jubilé du ministère de M. Chs Schneider ,
organiste, chœur mixte ; au Temple Indépendant, M.
E. von Hoff ; au Temple de l'Abeille , M. R. Luginbûhl ;
à l'Oratoire, M. Noël Martin.

A 20 h., au Grand Temple, récital d'orgue, MM. Chs
Schneider, organiste et Henri Bauer, baryton.

11 h., culte pour la jeunesse dans les temples Indépen-
dant et de l'Abeille et à 11 h. 15 au Grand Temple.

11 h., écoles du dimanche dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Industrie 24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
M. Perregaux. 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. R. Cand. i
Les Bulles , 9 h. 45. Culte, M. W. Frey.
La Croix-Bleue, samedi 23, à 20 h. Réunion, M. G. de

Tribolet. i
Eglise catholique romaine

6 h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe, sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Compiles.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe - 9 h. 45. Grand-messe, chants , I

sermon. Mercredi et samedi à 13 h. 30, catéchismes. Cha-
que matin , messe à 8 heures.

Deutsche reformlerte Klrche |
9 Uhr 45. Fêler des eldg. Dank —, Buss — nnd Bettages.

Gottesdlenst mit Feier des Heiligen Mahles.
An den nSchstfolgenden Sonntagen wieder wie blsher :
9 Uhr 45. Predigtgottesdienst. j

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Bettag : 9 Uhr 45 Predigi. 15 h. Predigt mit Abendmahl

10 Uhr 45 Sonntagsschule.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr. 15. Gesanggottesdienst.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifl- I
cation. - 11 h. Jeune Armée. - 19 h. 15, Réunion en plein I

Belle chambre
non meublée, si pos-
sible indépendante,
avec confort, eit
demandée  au
centre de la ville,
par demoiselle se- 1
rieuse. ,

Faire offres sous 1
• chinre M. E. 15318 :

au bureau de L'Im- 1
partial.

air , riace ae m uare. - M n. ID, tteumon ae aaïui.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis I
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45 I
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

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

Marc 4, V. 35. '

Mademoiselle Amanda Augsburger; !
; Monsieur Charles Augsburger, Alton !
| Illinois , U. S. A; '< \
i Madame Vve Nils Jansson-Augsburger;

Madame et Monsieur Ivar Nelson-
i Augsburger. Jersey, New-Jersey, ! I
! U. S. A.; | l
j Monsieur et Madame Edouard Augsburger- i

Ammendorter et leur fils Jean;
I - Madame et Monsieur Henri Bence, leur

fils Bill et lenrs petits-enfants, i
New-York U. S. A. ;

Mademoiselle Sophie Augsburger,
i à New-York U. S. A.,
| ainsi que les familles Michel , Kreuzer, von
I Welssenfluh , Augsburger,-parentes et alliées,

ont la pro fonde douleur de faire part à leurs i
i amis et connaissances de la grande perte ;
I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ',
j leur chère et regrettée maman , belle-maman , j
| grand-maman, arrière-grand-maman, tante,

cousine et parente ,

I . Madame

I!¦ Emma BU I
née VON WEISSENFLUH

| que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 87me
année, après une longue et pénible maladie, jsupportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1950.
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu j

samedi 23 courant, à 14 heures.
| Culte au domicile à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant j
| le domicile mortuaire :

RUE LÉOPOLD-ROBERT 40
Prière de ne pas faire de visites.

i Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

A UPIlfll 'P une grande cou"VtillUI ti ieu8e Fr. 15.-, une
grande baignoire en zinc,
avec écoulement Fr. 30.-
S'adr. M. Boss, Numa-Droz 167



/^Dù JOUR.
Le boomerang coréen.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
On connaissait déjà le boomerang

australien : ce morceau de bois qui,
lancé, revient frapper  à l'endroit d'où il
est parti.

Il y a maintenant le boomerang co-
réen, dont MM.  Malik d'abord et Vy-
chinski s'ef forcent  actuellement d'éviter
pour la Russie le choc en retour.

En cette f i n  de semaine, on peut bien
dire que les échecs enregistrés par la
politique stalinienne ne sont jamais
apparus si clairs et si évidents. Non
seulement l'armée américaine est à
Séoul , alors qu'il y a huit jour s les Nor-
distes tentaient d' enfoncer le « réduit »
du Sud. Non seulement les agresseurs
battent en retraite et font  intervenir
des médiateurs pour engager des négo-
ciations de paix. Non seulement le mo-
ral nordiste, comme la situation mili-
taire, est terriblement ébranlé , mais des
conséquences beaucoup plus graves en-
core que tout cela découlent des évé-
nements et pourront diff icilement être
redressées, soit par la ruse soit
par la diplomatie (ce qui revient au
même) .

En e f f e t .  Les Russes, qui comp-
taient mettre la main sur la Corée
presque sans coup férir , ont commis
une lourde erreur en croyant que l'A-
mérique céderait devant la force et
préférerait « perdre la fa ce  » plutôt que
d'intervenir. Aujourd'hui ce sont eux
qui la perdent, le « coup » nordiste
ayant échoué après avoir été bien près
de réussir. Et qui plus est, ils perdent
la face non devant les U. S. A. seuls
mais devant l'O. N. U., qui a cessé d'être
¦un symbole vide de sens, comme la dé-
funte S. d. N., mais devant l'Asie.

Si M. Truman étai t mal renseigné
par son 2me Bureau, Staline l'était plus
mal encore par sa diplomatie...

Le fai t  est que Mao Tsé Toung lui-
même a refusé d'opérer une diversion
sur Formose, soit qu'il préfère jouer
son propre jeu et bénéficier un jour de
l'appui américain, soit qu'il n'ait pas
été en mesure d' envoyer ses jonques
d'invasion à l'assaut de l'île. La Chine
communiste, qui garde l'espoir d'une
admission prochaine à l'O. N. U., pour-
rait bien finalement échapper à l'em-
prise des Soviets...

Une autre conséquence, non moins
importante, est que l'Amérique s'est
décidée à réarmer et qu'elle reconvertit
ses industrie de paix en industries de
guerre. Une troisième conséquence en-
f in , et qui n'est pas moindre, est que la
psychose de peur que l'U. R. S. S. fa i -
sait peser sur le monde est bien près de
s'e f fondrer . Le Munich de M. Molotov a
échoué. Et c'est pour sauver un pres-
tige singulièrement compromis que M.
Malik a dû reprendre le chemin de
Lake Success. On sait maintenant que
la signature du colosse américain ne
sera pas protestée...

Après les échecs de Perse, de Grèce,]
de Berlin, l'échec de Corée... Certes l'U.
R. S. S. a remporté d'autres succès. Et
le communisme n'abandonne pas la
partie. Mais on comprend que dès
maintenant...

„. On prédit une pause dans

l'expansion soviétique.

« Le Kremlin ne se mettra pas en
marché et nous aurons le temps de lut-
ter avec succès pour la paix », a déclaré
M. H o f f m a n  à un groupe de 14 rédac-
teurs en chef de journaux européens,
asiatiques et d'Amérique latine.

L'administrateur de l'E. C. A. a cité
les arguments suivants à l'appui de sa
thèse :

1. Les Etats-Unis possèdent un
plus grand nombre de bombes
atomiques et elles sont plus per-
fectionnées.

2. Après les événements de Co-
rée, les communistes savent qu 'ils
ne peuvent pas s'emparer de
l'Europe occidentale et la tenir .
Ils savent qu'ils se trouveraient
devant « une guerre longue, dure,
difficile, qui ruinerait la Russie
et le reste du monde ».

3. Le Kremlin est loin d'être
certain que les 200 divisions ou
plus qu'il devrait mettre en ligne
ne seraient pas « contaminées »
par le libéralisme de l'Ouest,
ainsi que cela se produisit après
la dernière guerre.

4. Les « prophètes » de Moscou
qui avaient prédit une crise éco-
nomique aux Etats-Unis après la
guerre, sont aujourd'hui en Sibé-
rie. •'

Le directeur du plan Marshall a re-
nouvelé sa prédiction qu'une révolu-
tion ferait disparaître la domination
communiste en URSS .

De l'avis de M. Ho f fman , « il n'est
pas exagéré de croire qu'avant 1960,
si des tensions continuent à s'accumu-
ler, si une scission se produit parmi
les dirigeants du Kremlin, comme je
crois qu'elle aura lieu, il y aura soit
un changement de direction de i'opi-

nion en Russie ou un changement
complet de dirigeants . »

Ce sont là des prévisions qu'il est im-
possible d' approuver ou de réfuter.

Nous nous bornons à les reproduire.
N' empêche que les événements ont

pris une tournure qui ne doit pas être
accueillie avec un agrément particulier
par les augures du Kremlin.

P. B.

La bataille de Séoul fait rage
et les communistes se préparent à défendre la ville quartier par quartier.

Au sud, les forces alliées ont percé le front de Taegu.

Aux portes de Séoul

Des combats acharnés
provoquent des pertes

de part et d'autre
FRONT DE COREE , 23. — AFP. —

Les tanks des « marines » sont entrés
dans Changchon et Tongmakhari à
l'entrée des faubourgs nord-ouest de
Séoul. A l'est de Séoul, des pilotes ont
signalé que des éléments nord-coréens
repassaient la rivière Han du sud vers
le nord, se dirigeant vers Séoul.

Une colonne motorisée nord-coréenne
comprenant une centaine de véhicules
a été repérée entre Chonan et Osan
roulant vers Séoul. Elle a été attaquée
par des bombardiers basés sur des
porte-avions et presque entièrement
détruite dans le village de Pyongtaek.

Forte résistance
Une forte résistance nord-coréenne

a empêché vendredi toute avance al-
liée dans le secteur nord de la rivière
Han. Les « marines » sud-coréens de-
meurent bloqués à environ 1500 mètres
à l'ouest de l'Université chrétienne de
Séoul (faubourg ouest) par un feu vio-
lent des Nord-Coréens. Ceux-ci parais-
sent solidement retranchés dans l'uni-
versité et les collines avoisinantes. Les
« marines » américains se trouvant au
nord du Han ne sont pas parvenus à
avancer et ont subi des pertes sen-
sibles.

Malgré les indications selon les-
quelles les communistes se préparent
à défendre Séoul quartier par quartier,
l'aviation américaine a évité jusqu 'ici
les bombardements massifs de la ville.
Le maire de Séoul, M. Lee, et une tren-
taine de fonctionnaires de la police
nationale et du ministère sud-coréen
de l'intérieur sont arrivés , à Kimpo,
vendredi , dans la soirée, en vue de re-
prendre en mains l'administration ci-
vile des districts reconquis.

Prise de Kumyondong
TOKIO, 23. — Reuter. — Les trou-

pes britanniques qui avançaient à l'ou-
est du Naktong, à 13 km. au sud de
Waegwan, ont surmonté la résistance
acharnée de l'ennemi et se sont em-
parées de la ville de Kumyondong.

llaSÇ*^' Les nordistes ont tenté
de reprendre Kimpo

DEVANT SEOUL, 23. - Reuter - Les
troupes de la marine américaine ont
fai t échouer une tentative communiste
tendant à reprendre l'aérodrome de
Kimpo, situé au nord-ouest de Séoul.

Au nord-ouest de Taegu

Les communistes se sont
effondrés

TOKIO, 23. — Reuter. — Les experts
militaires admettaient Hier soir que les
communistes se sont effondrés au
nord-ouest de Taegu.

Ils tiennent qu'il est très significatif
que les nordistes n'aient pas défendu
les hauteurs entre Waegwan et Kum-
chon, et qui constituaient une ligne de
défense naturelle qui leur aurait per-
mis de tenir ouverte leur ligne de re-
traite depuis le sud.

En effe t, les avant-gardes des forces
de l'O. N. U. ont pénétré dans la nuit
de vendredi à Kumchon, à 30 km. au
nord-ouest de Waegwan. Elles étaient
suivies immédiatement du gros des
troupes américaines de la 24e division
et des chars de la brigade britannique.

Les imités stratégiques sud-coréennes
et de la Ire division américaine de ca-
valerie ont atteint Sonsan après une
marche de 30 km. sur la route de Ta-
budong.

Le porte-parole du 1er corps a dé-
claré que 400 hommes ont été faits pri-
sonniers sur le front sud.

Un général allemand
commande-t-il les forces

nord-coréennes ?
WASHINGTON, 23. — AFP. — Selon

lé « Washington Star », les armées
nord-coréennes auraient eu comme
chef d'état-major l'ancien feldmaré-
chal allemand Schoerner.

Rumeurs de paix
LONDRES, 23. — APP — 11 sem-

ble se confirmer, selon des rensei-
gnements de source généralement
bien informée, que le gouvernement
de Pékin aurait soumis récemment
au Pandit Nehru un projet de rè-
glement du conflit de Corée. Tou-
jours selon les mêmes renseigne-
ments, le gouvernement de Pékin
lierait le règlement du problème co-
réen à l'admission d'un représen-
tant de Mao Tsé Toung aux Na-
tions Unies.

Le rédacteur diplomatique du
journal conservateur du soir « Eve-
ning News », dont les informations
sont généralement très sûres, écrit
de son côté vendredi que dans les
termes de la proposition commu-
niste chinoise de règlement du con-
flit coréen figurent :

1. Le retrait des troupes nord -
coréennes derrière le 38e parallèle
et le retrait des forces des Nations
Unies derrière une ligne voisine de
la côte méridionale de la Corée.

2. Un plébiscite sur la question
de l'unité en Corée. Ce plébiscite se
déroulerait sous la surveillance d'u-
ne commision des Nations Unies.

3. Des élections générales en vue
de l'établissement d'un gouverne-
ment de la Corée unifiée. Ce gou-
vernement reposerait sur un « front
uni » comprenant des représentants
du Parti communiste et des autres
partis.

Londres ne sait rien
Dans les milieux officiels, on dé-

clare ne pas être au courant de la
prétendue existence de propositions
de paix que le gouvernement com-
muniste chinois aurai t transmises
à la Nouvelle Delhi.

Il n'en demeure , pas moins que
ces bruits suscitent à Londres un
vif intérêt.

Le correspondan t du « Washington
Star », se fondant sur des informations
qu 'il détient d'Autriche , affirme que
Schoerner. ancien commandant de la
5e division allemande de montagne,
considéré par Hitler comme un des
chefs militaires les plus capables, s'est
échappé lors de la .reddition de l'ar-
mée Kesselring en Italie et s'est en-
suite rendu aux Russes. Ceux-ci l'au-
raient chargé alors de l'instruction des
formations de police . en Allemagne oc-
cidentale. Dernièrement, enfin , Schoer-
ner aurait envoyé a sa famille qui ré-
side en Autriche des .lettres datées de
Corée.

Staline serait impressionné
par les succès américains
BELGRADE, 23. — United Press. —

Le maréchal Tito a déclaré à quatre
représentants du Congrès américain
qui viennent de visiter la Yougoslavie
que les derniers succès américains ont
certainement profondémnet impres-
sionné Staline et le Politburo, et que
l'intervention américaine en Corée a
empêché d'autres actes d'agression so-
viétiques.

Des techniciens russes
en Albanie

BELGRADE, 23. — AFP. — 480 tech-
niciens soviétiques, dont une partie en
uniforme, viennent d'arriver à Duraz-
zo, en Albanie, venant de Russie, an-
nonce Radio-Belgrade.

Le poste d'émission yougoslave pré-
cise en même temps qu 'ils ont été im-
médiatement répartis dans différentes
unités de l'armée albanaise, dans cer-
tains ministères, dans les grandes ad-
ministra tions et, enfin, dans d'impor-
tantes organisations dépendant direc-
tement du comité central du parti
communiste d'Albanie, qui se trouve
ainsi encore davantage et de manière
plus étroite, placé sous le contrôle so-
viétique.

Des loups
dans les basses-cours !

PEROUSE, 23. — AFP. — Des loups
affamés ont fait leur apparition dans
les environs de Collazzone et de Preci
(province de Pérouse) où ils ont pé-
nétré dans les basses-cours et dévoré
des poulets. Des battues ont été orga-
nisées pour abattr e les fauves.

On sait par ailleurs que des loups
avaient été signalés jeudi sur les pen-
tes du Vésuve. •

Un correspondant étranger
à Prague doit s'en aller...

PRAGUE, 23. — AFP. — M. Catis,
correspondant de l'Associated Press à
Prague, a été officiellement avisé ven-
dredi que son permis de séjour qui ex-
pire le 30 septembre ne sera pas pro-
longé.

M. Catis était à Prague depuis trois
mois seulement.

v Gênes
Des tonnes de poissons empoisonnés

GENES, 23. — AFP. — Des tonnes
de* poissons empoisonnés couvrent la
surface du fleuve Scrivia, situé aux
abords du port. La préfecture de Gê-
nes a interdit la vente de ces poissons.

L'empoisonnement serait dû à des
matières toxiques déversées dans le
fleuve par des usines riveraines. Nom-
bre de familles qui vivaient de la pêche
sont dans une situation critique.

Au nord-ouest de Tokio

Eruption du volcan Asama
TOKIO, 23. — Reuter. — Samedi à

l 'amibe, le volcan Asatma, situé à 150
kilomètres au nord-ouest de Tokio,
s'est mis en éruption. L'agence de pres-
se japonaise annonce que des fenêtres
omit volé en éclats et que les pendules
s'arrêtèrent à Karuisewa, lieu de vil-
légiature situé dans le voisinage du
volcan.

On ne signale toutefois pas d'au-
tres dégât®. E y eut -une forte projec-
tion de oendires.

Dans la province d'Alberta

Des incendies de forêts
font rage

EDMONTON, 23. — APP — Une
vingtaine de feux de forêts et de
broussailles font rage dans la pro-
vince d'Alberta où des centaines
de forestiers conjuguent leurs ef-
forts pour maî triser le fléau qui a
déjà entraîné d'importantes pertes
matérielles.

A 500 kilomètres au nord-ouest
d'Edmonton, où se situe le plus vio-
lent de ces incendies, les flammes
ont détruit de nombreuses habita-
tions et brûlé les récoltes sur une
superficie de 250 kilomètres carrés,
tandis que 100 kilomètres au nord
de cette môme ville, un autre in-
cendie a ravagé 1000 hectares de
terres agricoles.

On attribue ces feux à la chaleur
anormale qui sévit actuellement
dans cette région où le danger d'in-
cendie, dans certains cas, a été ac-
cru par de violentes bourrasques.

Deux avions à réaction
franchissent l'Atlantique

WASHINGTON, 23. — AFP. — Deux
avions de chasse à réaction «Thunder-
jet F-84 » se sont envolés vendredi de
l'aérodrome de Londres, à 12 h. une
minute GMT pour New-York, qu'ils
comptent atteindre en une seule étape.

Le Dépairtemenit des forces aéromau-
tiques américaines, qui donne cette in-
formation, ajoute que ia traversée de-
vrait s'effectuer en huit heures envi-
ron.

Le ravitailleraient en carburant des
deux avions doit se faire en plein vol,
et c'est particulièrement pour démon-
trer la possibilité du ravitailiemenit
des avions à réaction de cette maniè-
re que l'expérience de cette longue
traversée de l'Atlantique a été ten-
tée, 'dit-on à Washington.

A Berlin

Fin de la « guerre
des policiers »

BERLIN, 23. — AFP. — La « guerre
des policiers » s'est terminée vendredi
après-midi avec la remise en liberté
de tous les policiers arrêtés au cours
de ces derniers jours, à Berlin-est
conf irme à Berlin-ouest.

Les 25 policiers des secteurs occi-
dentaux qui étaient encore détenus
par la police du secteur soviétique ont
été échangés, à la limite du secteur
soviétique et du secteur britannique,
près de la porte de Brandebourg, con-
tre les six policiers populaires arrê tés
mardi en secteur américain, où ils s'é-
taient égarés.

M. Bunche Prix Nobel de la -paix
OSLO, 23. — Reuter. — Le Prix No-

bel de la paix a été décerné vendredi
à l'Américain Ralph Bunche, ancien
médiateur de l'O. N. U. en Palestine
après l'assassinat du comte Folke Ber-
nadette.

Cette distinction a été accordée par
un arrêté du Parlement norvégien. Elle
se monte à 156.289 couronnes suédoises.

La Chauje-de-Fonds
Deux accidents.

Alors qu'il était en promenade avec
sa grand-mère, un petit garçon de 3
ans, trompa sa surveillance et s'en
vint traverser la Place des Victoires. Ar-
riva un vélo-moteur, qui en put .l'évi-
ter : l'enfant fut renversé et relevé
aussitôt par des passants. La police le
conduisit chez le Dr Mathez qui ne lui
découvrit aucun mal. Il en aura été
quitte pour la peur, et sa grand-mère
aussi : tant mieux ! .

Un vélo descendait la rue de la Cure
et ne respecta pas, nous dit la police,
le stop qui marque le carrefour formé
par cette rue et celle de la Balance. Il
vint donner contre une automobile qui
arrivait alors. Dégâts matériels aux
deux véhicules. Les personnes, heureu-
sement, sont indemnes.

CYCLISME

["Kf*1 Les Suisses se retirent

Au cours de la 6e étape du Tour de
Catalogne Andorre-Manresa, étape qui
a été remportée par le Transalpin Da-
nilo Barozzi , des incidents se sont pro-
duits entre coureurs et organisateurs.
Les Suisses Roger Aeschlimann, Ernest
Kuhn et Martin Metzger, ainsi que les
coureurs belges et spécialement Kete-
leer, ont terminé l'étape en voiture et
se sont ainsi volontairement retirés de
la compétition. Les Suisses et les Bel-
ges s'estiment lésés tant en ce qui con-
cerne le ravitaillement que l'équipe-
ment. Ils ont la nette impression d'ê-
tre abandonnés à leurs seules ressour-
ces. De l'équipe suisse engagée dans le
Tour de Catalogne, seul le Suisse de
Paris Marcel Huber a décidé de pour-
suivre l'épreuve.

Incidents au Tour de Catalogne

M. Truman oppose son veto...

WASHINGTON, 23. — AFP. — Le
président Truman a opposé son veto
à la législation de contrôle et de ré-
pression des activités communistes aux
USA.

L'opposition de M. Truman est moti-
vée noitamment par des considéirajtiomG
pratiques. Cette législation anti-com-
muniste étant considérée par la Mai-
son Blanche comme préjudiciable à lia
sécurité intérieure américaine.

En effet, dans le long message qu'il
a envoyé aux Chambres, le président
Truman fait valoir que ce proje t de
loi aiderait le parti communiste et
« affaiblirait ies mesures de sécurité
initérieure » existant aux Etats-Unis*.

Le président des Etats-Unis cite les
raisons suivantes pour lesquelles il a
invoqué son droit de veto :

Le projet de loi aiderait les ennemis
en puissance des Etats-Unis en exi-
geant la publication d'une liste com-
plète des usines, laboratoires et autres
installations servant à la défense na-
tionale.

Il obligerait le Département de la
justice et la sûreté fédérale à consa-
crer beaucoup de temps et d'énergie
pour appliquer la clause d'enregistre-
ment des communistes qui, selon M.
Truman , ne peut pas être mise en vi-
gueur de façon satisfaisante.

Il priverait le pays de l'aide de nom-
breux étrangers dans les questions de
renseignement.

Il provoquerai t l'antagonisme de gou-
vernements amis des Etats-Unis.

Il porterait atteinte à la liberté de
pensée.

Il faciliterait l'acquisition de la na-
tionalité américaine aux étrangers
« subversifs ».

Il conférerai t aux fonctionnaires fé-
déraux de vastes pouvoirs pour « har-
celer » les citoyens dans l'exercice de
leur droit de libre expression.

La Chambre avait voté ce projet de
loi au début de la semaine par 312 voix
contre 20, tandis que le Sénat l'avait
approuvé par 51 voix contre 7, c'est-
à-dire à une majorité bien supérieure
à celle qui est nécessaire pour annuler
un veto présidentiel.

La Chambre passe outre...
Immédiatement après la lecture du

message présidentiel, la Chambre a
commencé à se prononcer par appel
nominal, et a rejeté à une forte ma-
jorité le veto présidentiel.

Il est certain que le Sénat agira de
même et ainsi, malgré l'opposition du
président , la loi « anti-subversive » en-
trera en vigueur.

. mais la loi anticommuniste entrera
(quand même) en vigueur

Bulletin météorologique
Ciel variable. Belles éclaircies alter-

nant avec quelques averses en monta-
gne. Frais. Vent d'ouest faiblissant.


