
Tilo esl-il comiiiÉ orthodoxe ou hérétique
La Yougoslavie d'aujourd'hui

Vue sur la place centrale de Zagreb, capital e de Croatie, .l'une des « républi-
ques socialistes yougoslaves ».

Genève, le 27 septembre.
A l'époque des vacances horlogères ,

oif . mes amis du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et d'ailleurs allaient f a i r e
trempette dans un lac ou dans la mer,
muser dans les forêts ou escalader des
pics, je  prenais l'avion pour Belgrade ,
la Ville Manche, ancienne métropole
singine, celte, romaine, byzantine, ser-
be, turque, bulgare, hongroise, autri-
chienne, prussienne, allemande, russe,
etc., récemment konvinformiste et
maintenant titiste.

Le but de mon voyage, ainsi que je
l'ai exposé à la radi o, était de tenter
un ultime e f f o r t  pour le rapatriement
des enfants grecs déportés par les gué-
rilleros de Markos au printemps de
1948. Mais ce n'est pas de cela que je
veux parler ici.

Une mission humanitaire n'empêche
pas d'ouvrir les yeux. Et c'est de ce
que j' ai vu en marge de mon occupa -
tion essentielle que je  veux m'inspirer- .
pour ce bref commentaire.

Un peu d'histoire.

Quelques mots sont nécessaires pour
situer l'événement. C'est en mars 1941
qu'Hitler décida d'envahir et d'occu-
per le Royaume de Yougoslavi e, a f in ,
entre autres, de voler au secours des
troupes mussoliniennes mal en point
aux frontières de la Grèce ; et surtout
de préparer les bases d' attaque contre
l'URSS , sa chère et fidèle alliée .

La lutte contre Hitler f u t  conduite,
du côté yougoslave , par deux groupes
bien di f férents .  D'une part les restes
de l'armée royale rassemblés par le
colonel Draga Mikhailovitch, et dont
certains éléments, les Tchetniks, ne
tardèrent pas à composer avec l'enne-
mi ; et les Partisans, rassemblés par le
secrétaire général du Parti communis-
te, Josip Brosz , dit Tito.

Jusqu 'en 1943, les Alliés — Britan-
niques et Soviets — accordèrent leur
appui exclusivement à Mikhailovitch.
Mais, constatant qu'il ne pouvait ap-
porter à la cause commune qu'une aide
négligeable , alors que les Partisans de
Tito infligeaient de lourdes perte s à
l'occupant, ils cessèrent d' appuyer le

premier pour soutenir, de manière
croissante, le second. L\ans un livre
passionnant , « Eastern Approaches », le
chef de là mission britannique auprès
de Tito, Fitzroy MacLean , décrit cet-
te évolution, à laquelle il prit une part
décisive. Il donne également (page
461) l'ordre de grandeur de l'aide ap-
portée en 1944 par la Grande-Bretagne
à Tito : 100,000 fusi ls , 50,000 mitrail-
leuses, 1380 mortiers, 324,000 bombes,
636,000 grenades , 700 appareils de radio ,
100 millions environ de cartouches ,
175,000 uniformes , 260,000 paires de
chaussures, etc.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Gomment faut-il réagir contre ia 5" colonne ?
Les révocations de fonctionnaires

Nous avons déj à dit ce que nous
pensons des récentes révocations de
fonctionnaires décidées en vertu des
« instructions du Conseil fédéral con-
cernant le congédiement des agents de
la Confédération indignes de con-
fiance ». L'attitude que nous avons
prise est celle adoptée en général par
toute la presse suisse, avec certaines
nuances que l'on devine.

Force réserves sur l'opportunité et
même la légitimité de l'action entre-
prise.

Doutes sur son efficacité .
Regrets que la procédure adoptée soit

trop unilatérale.
Refus catégorique enfin de créer le'

délit d'opinion. '
Telle sont les opinions exprimées.
En revanche on reconnaît qu 'il faut

se défendre avec énergie contre les me-
naces, hélas ! trop réelles de la Ve co-
lonne.

En somme chez nous — comme dans
toutes les démocraties occidentales —
on ne demande pas de traquer le com-
munisme en tant qu 'opinion , mais
comme instrument de propagande et
de trahison au profit de l'étranger. On
exige de traquer l'espionnage, le sa-
botage, les menées contre la défense
nationale et les intérêts du pays, tous
délits tombant sous le coup de la loi.

A ce point de vue il vaut la peine
de citer les distinctions très justes
qu 'établit notre confrère O. Reverdin
dans le « Journal de Genève ».

Voici ce qu 'il écrit :
« Le véritable communiste ne sau-

rait servir loyalement un Etat démo-
cratique, puisque son action tend à le
détruire , et que, pour cela, tous les
moyens lui sont bons. En refusant de
garder à son service des fonctionnaires
communistes, l'Etat prend donc une
mesure de défense légitime.

» Ainsi, pour ce qui concerne l'admi-
nistration centrale de la Confédéra-
tion , les instructions du Conseil fédéral
se j ustifient. On ne saurait tolérer ,
daag les organes vitaux de l'Etat, la

présence de fonctionnaires qui, de leur
plein gré, se sont mis au service du
communisme international. Chacun, en
Suisse, doit être libre d'adhérer au
communisme, de travailler à son avèr
nement par les voies légales. Mais au
nom de quel principe leg communis-
tes suisses prétendent-ils imposer à un
Etat qu 'ils abhorrent l'obligation de les
garder à son service ?

(Suite page 3.) P. B.

Pour les soixante MS tie Ferdinand Gonseth
Liw nomme v\i\\ honore \e QUYO,

par Jean-Paul Zimmermann

Un récent portrait de M. Ferdinand
Gonseth, qui a fê té  tout récemment

son soixantième anniversaire.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.

M. F. Gonseth , professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, a célébré son
soixantième anniversaire. Il est un des
hommes qui honorent le plus, par son
esprit et par son action , le Jura, sa
terre natale, et la commune de Sonvi-
lier vient de reconnaître et de consa-
crer son mérite - en lui conférant la
bourgeoisie d'honneur.

Je veux retracer les principales éta-
pes d'une carrière ou les moments
d'une pensée éprise de savoir et de
clarté, passionnément attachée à « sa »
vérité, jalouse de la défendre , de l'illus-
trer,, de l'imposer avec toutes les armes
d'une dialectique de bélier obstiné et
subtil , ironique et accablant, qui ne
sont pas toujours celles du respect et
d'une attentive courtoisie. Dès les an-
nées du collège, que nous avons passées

ensemble au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, j' avais observé avec sympa-
thie ce tempérament pugnace, ce be-
soin d'enseigner et de convaincre , cet
instinct de saisie, de conquête et de
domination, qui est d'une intelligence
vigoureuse et d'une volonté : loin d'évi-
ter l'obstacle, il le suscitait pour la
joie de le briser. Toute sa vie n'aura
été qu'une lutte, il ne respire que dans
la poudre des batailles spirituelles' et
compte ses années, comme un nouveau
César, par ses triomphes,, le nombre et
la qualité des adversaires qu'il a ré-
duits.

(Voir suite page 5.)

/^PASSANT
Ainsi, à notre tour, .nous avons fait nos

petits Canadiens et nos petits Brésiliens.-
Autrement dit, nous avons imité ces Bré-

siliens qui chauffent leurs locomotives avec
du café... excédent ou ces Canadiens qui
noient le blé qu'ils ne peuvent vendre à un
prix suffisamment rémunérateur...

Quand je dis nous, c'est surtout à cer-
tains cultivateurs valaisans que je pense.
Et plus précisément à ceux qui allèrent
verser 150 tonnes de tomates dans le Rhô-
ne ! C'est là un geste d'humeur qui s'ex-
plique mais ne se justifie pas. Des milliers
de kilos de belles tomates n'avaient pas
trouvé preneur. C'est entendu. Mais alors
au lieu de jeter ces précieuses vitamines
à la poubelle ne pouvait-on aviser les au-
torités, ou les oeuvres d'utilité publique,
qui eussent volontiers envoyé des camions
pour récolter cette offrande et en assurer
la distribution aux déshérités de la plaine
ou de la montagne ? On le fait maintenant.
Mais un peu tard. Et après un geste in-
considéré qui a été jugé sans indulgence.

Car il faut bien voir les choses comme
elles sont.

Les cultivateurs de tomates et de fruits
se sont fâchés contre le gouvernement.
Mais c'est au ciel favorable au delà de
toute expression à certaines régions agri-
coles, qu'il eût fallu s'en prendre. Car il ne
s'agissait pas d'un favoritisme injuste pour
les produits étrangers, mais bel et bien
d'une surproduction occasionnelle dépassant
toutes les prévisions et que le plus accen-
tué des dirigismes ne pouvait absorber. La
qualité défectueuse de certains fruits a aus-
si joué son rôle, de même que des condi-
tions atmosphériques spéciales pour les frai-
ses et les abricots. Enfin, après le gel du
début de l'année, toutes les estimations fu-
rent renversées. Et ce n'est certes pas la
faute du consommateur lui-même si quel-
ques prix ne baissèrent pas comme il au-
rait fallu.

Au surplus cette situation fut parfaite-
ment comprise par les producteurs d'au-
tres régions — celles du Vully, de Saint-
Biaise, de Cornaux, du Seeland, etc. — qui
approvisionnent nos marchés, et ne se plai-
gnirent pas outre mesure. Sans doute se di-
saient-ils avec raison que les palabres ne
font pas vendre pruneaux et patates et
qu'une meilleure organisation de la produc-
tion et de la vente serait un remède plus
efficace que des « marches sur Berne :> ou
des tomates dans le Rhône !

Car en tout état de cause ces deux «ma-
chins-là » ne sont pas des solutions.

Pas plus que n'en serait une la fermetu-
re hermétique des frontières qui anéanti-
rait nos industries d'exportation et ne
permettrait plus à la clientèle citadine de
payer les produits du sol.

En revanche, on pourra toujours se de-
mander pourquoi, alors que des milliers
de kilos de tomates pourrissaient dans la
région la plus fertile du Bas-Valais, dans
les magasins ou sur les marchés, les prix
ne baissaient pas ou à peine ?

On reparlera, paraît-il, de tout cela aux
Chambres. Et c'est fort bien. Le peuple a
besoin non seulement de gestes spectacu-
laires — et décevants — mais d'explica-
tions.

Surtout à la veille d'une votation où sous
prétexte de juguler la spéculation on lui
passerait autour du cou un nouveau car-
can étatiste...

Le père Piquerez.

Bon nombre d'enfants trouveront
cette année parmi les cadeaux du Père
Noël , une bouillotte en forme d'animal
ou de poupée.

Ces bouillottes sont munies d'un bou-
chon breveté qui ne fuit  jamais. Elles
se font en plusieurs couleurs et pren-
nent la forme d'ours , de soldats , de
poupées , de marins ou de pandas.

La même maison fabrique également
des bouillottes ordinaires avec des re-
productions de chansons enfan tines, et
une bouillotte miniature pour berceau ,
ornée d'une image tirée d'un conte
d'enfants.

Des bouillottes spéciales
pour les tout-petits

Les prix sont à la hausse
en Angleterre

On constate depuis quelque temps en
Angleterre, dans certains secteurs, une
hausse des prix et une pénurie de mar-
chandises, dues d'une part au nouveau
programme de réarmement, et d'autre
part à l'évolution de la situation inter-
nationale.

Parmi les produi ts de consommation
qui , en peu de temps, ont vu leurs prix
subir une hausse, marquée , se trouve
le café , tandis que parmi les mar-
chandises qui se sont raréfiées , et qui
sont pour ainsi dire introuvables , fi-
gurent les articles en caoutchouc , et
surtout les pneus, ainsi que certaines
pièces d'automobiles.

Les laines et le fil qui inondaient le
marché il y a quelques semaines sont
devenus rares et leurs prix sont en
forte hausse. Dès le ler octobre , les
taxes pour les trams, les autobus et le
métro augmenteront aussi.

Il y a peu de temps on parlait déjà
de la réintroduction du rationnement
de la benzine , alors que le carburant
n'est libre que depuis le mois de mai.
On peut affirmer que le gouvernement
songe à le réintroduire , puisque les car-
tes de rationnement de . benzine sont
déjà imprimées, sans date bien en-
tendu.

On constate aussi une aggravation
dans le secteur de l'alimentation. Ac-
tuellement, la ration d'oeufs qui est
de deux pièces par personne et par se-
maine n'est pas délivrée, car il n'y a
plus d'oeufs dans les magasins.

Au café
Le garçon. — Comment ? vous entrez

au café, vous demandez tranquille-
ment un verre d'eau et vous voulez
vous en aller comme vous êtes venu ?

Le client. — Pour un verre d'eau,
vous ne voudriez pourtant pas que je
sorte en titubant ?

Echos

Psychologie de courses
M. Pierre Werbheimer, propriétaire

d'écurie de courses, a dit : « Dites tou-
jours à vos amis que votre cheval ga-
gnera. S'il perd ils vous le pardonne-
ront. Ne leur dites jamai s qu'il perdra,
s'il gagne, ils ne vous le pardonneront
pas. »

Les deux colonels de l' aviation américaine, David Schilling et Bill Ritchie,
ont pris le départ vendredi dernier en Angleterre pour franchir l'Atlantique
sans escale. Ils pilotaien t des « Thunderjet ». Schilling atterrit après 10 heu-
res de vol dans l'Etat du Maine , ayant couvert 5310 kilomètres. Ritchie f u t
forcé de sauter en parachute à 150 kilomètres au nord de la Goose Bay
(Labrador) . Il est sain et sauf .  Les deux avions à réaction ont été ravitaillés
durant le vol . Notre photo : Au-dessus de l'Islande, un « Thunderjet » est

ravitaillé en combustible.

La liaison Europe-Amérique sans escale avec 2 «Thunderjet-
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi ?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne, breveté ...

au cercle reiâ ĵ ^A m

^̂ 90 cts.

Vn tien des cigarettes f u m é e s  en Suisse sont des Parisïemesf

A louer

appartement
de 4 pièces, plein
centre , pour le 31
octobre.

Faire offres à
Case postale 9343.

15485

A louer pour le ler
novembre , aux Hauts-
Geneveys, joli

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

S'adresser an bureau
• le L'Impartial . 15370

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

Atelier de mécanique
entreprendrait

travail de séries
petite* éfampes
découpages

Ecrire sous chiffre Q. Q. 14912 au bureau
de L'Impartial.

f \

dépositaire
Importante Cidrerie bien introduite
demande à engager

dépositaire à propre compte
pour La Chaux-de-Fonds et la
région

pour succéder au titulaire actuel se
retirant des affaires pour cause
d'âge.
Affaire Intéressante. Commerçant
solvable possédant installations et
camionnette aurait la préférence.

Offres détaillées sous chiffre M.U.
15311 au bureau de L'Impartial.

*v )

Occupation accessoire
est cherchée par jeune homme sérieux. Prendrait
représentajion dépôt ou autre pour le Jura ber-
nois. Local et voiture a disposition. — OHres
sous chiffre W. E. 15301 au bur. de L'Impartial._̂ )

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

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

Administration F. O. M. H.

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

JEUNES OUVRIERES
pour petits travaux délicats

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

Importante manufacture d'horloge"
rie engagerait de suite

I technicien
bien au courant de la construc-
tion des calibres

1
_|-gj t  pour son département de polis-
CDIS sage fournitures d'horlogerie

1

-|QA£ pour son département de do-
incï ra^e

1« §njb£ connaissant à fond la fabrica-
ClBSi tion du p'gn°n-

S'adresser sous chiffre P21236H
à Publicitas Bienne, rue Du-
four 17.

¦ À

TIMBRES CAOUTCHOUC
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Magasin de la ville demande pour tout
de suite

j CMHC

dactylographe
de toute moralité , pour correspondance
et travaux de bureau. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre X. X. 15412 au
bureau de L'Impartial.

Nous demandons pour de suite ou
date à convenir bonnes

vendeuses auxiliaires
Faire offres à Maison REHWAGEN
Léopold-Robert 47-49.

r i

On demande pour des demi-
journées personne capable pou-
vant s'occuper des

trauauK île Bureau
et de la correspondance facile.
Connaissance de la dactylo-
graphie indispensable. — Faire
offres écrites sous chiffre S. P.
15463 avec prétentions de salaire
au bureau de L'Impartial.

I 1v y

Remonteurs
de finissages

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

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

Importante fabrique de boites de montres
cherche un

chef polisseur
connaissant parfaitement le polissage des boites
acier très soignées et capable de diriger du
personnel.
Ecrire sous chiffre P 10833 N , à Publicités
S. A., Le Chaux-de-Fonds, Place da la
Gare 5.

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

chef régleur
qualifié

Offres sous chiffre H 24375 U a
Publicitas Bienne.

Visiteur
de fournitures

connaissant toutes les parties de
l'horlogerie et le chassage de
pierres, est demandé par fabri-
que importante.

Faire offres détaillées sous chiffre
B. Z. 1S4S3 au bur. de L'Impartial,

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

loin
qualifié , installé , entre-
prendrait travaux de sé-
rie, réfection de machi-
nes, construction , etc.

Faire offres sous chif-
Ire E. M. 15351 au bu-
reau de L'Impartial.

Personne
expérimentée, cher-
che place dans petit
ménage ou chez per-
sonne seule.
Faire offres écrites
sous chiffre O. K. 15338,
au bureau de L'Impar-
tial.

Mécanique
J'entreprendrais enco-

re différents travaux de
petits tournages, repri-
ses de décolletages , mon-
tages d'appareils, ainsi
qu'outillages d'horloge-
rie.

Offres sous chiffe A. J.
15465 au bureau de L'Im-
partial.

Pâiissier- Confiseur
possédant de sérieuses réfé-
rences cherche emp loi de
suite pour une période de 2
mois. — Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 15474 au
bureau de L'Impartial.

Relavage
On cherche personne
propre et active pour
la vaisselle de midi et
soir, contre nourriture
et éventuellement pe-
tit salaire.

Faire offres Pension
chez Henry, rue D.-
J.-Richard 13. 15470

A vendre
région des lacs, 1000 à
1500 m*, beau terrain
à bâtir, toutes commo-
dités à proximité.

Se renseigner au No
tél. (038) 7.52.72. 15432

Topolino
modèle 1948, état
de neuf. — Toute
belle occasion.

FP. 3.000.—

CHATELAIN & Cie
GARAGE

Moulins 24

Occasion.
A vendre plusieurs lits et lits
turcs, chambre à manger,
chambre à coucher, tables ,
chaises, bureaux , berceaux ,
armoires, secrétaires, glaces,
commodes, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a, Gentil-
Schreyer. Achats et ventes.
Téléphone 2.38.51. 15164

Terri à vendre
St-Cergue, 47.000 m*, 5 par-
celles, plusieurs boisées, â
céder pour cause de départ ,
très bas prix. — Faire offres
écrites sous chiffre T. T. 15421
au bureau de L'Impartial.

A vendre *vS!
fourneau Inextinguible , table
à rallonge , moderne , avec
4 chaises, radio.
S'adresser à midi ou le soir
après 18 heures, rue Jardi-
nière 89, au pignon.

i ' ]  
un tour de

UûilnPQ creuseuse
lUliUl U avec établl

et petlt mo-
teur . Le tout en parfait état.
S'adresser rue du Progrès
119, au 2me étage (milieu).

nGSIBUSe cherche ré-
glage plat , sans mise en mar-
che, calibre depuis 10 1/2"'. à
domicile. — Ecrire sous chif-
fre R. T. 15303 au bureau de
L Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 n404

A flouer
logement de 3 pièces à la
Corbatière , 5 minutes de la
gare , pour le 1er novembre.
Téléphone 2 55 09. 15350

A vendre
divan-couch avec matelas,
ainsi qu'une moto Peugeot,
modèle récent, en parfait
état. — S'adresser Boucherie
Perrin , Paix 81. 15357

Ang.ais.ls
sérieux. — Ecrire sous chil-
fre B. V. 15429 au bureau de
L'Impartial.
Parln onc G'eneur qualifié
UdUI allô cherche place
stable pour date à convenir.
Faire olfres sous chiffre
M. S. 15336, au bureau de
L'Impartial.

Tni on+anoc de basetchaus-
l l I l iUldy co settes sont de-
mandés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15480
M o n e n n n û  ue connance est
I Cl OUIII IC demandée dans
ménage soigné avec 2 en-
tants. — Se présenter le ma-
tin rue Léopold-Robert 68,
au ler étage. 15414

A Iniion grand e chambre
n IUUCI meublée, indépen-
dante , au soleil , eau couran-
te , chauffée. — S'adresser
rue de Plaisance 3. 15226

A lnnon belle chambre meu-
lUUGl blée, au soleil , à

monsieur d'ordre. — S'adres-
ser Promenade 6, au 2me
étage, à gauche. 15469

Chambre j£?5 S£
ser au bureau de L'Impar-
t ial 15404

unamore et pension
sont demandés par jeune
employé sérieux dans lamille
simple et sociable , si possi-
ble quartier ouest. Versement
Ir. 100.— en entrant. Urgent.
Ecrire sous chiffre CD. 15455
au bureau de L'Impartial .

Monsieur JSsîr,*, 5?
bre 1950, chambre indépen-
dante , meublée ou non. —
Ecrire sous chiffre V. S. 15427
au bureau de L'Impartial.

f i h n mhn p meublée - cher-
UlldlllUI H Chée par jeune
dame, près gaie. — Offres
sous chiffre L..P. 15398 au bu-
reau de L'Impartial .

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

A upnrinn l manlea" et i
H VUIIUI 0 habit golf , par-
lait état, pour jeune homme
14-15 ans. — S'adresser rue
Numa-Droz 211, au 4me éta-
ge, à droite. 15235

A UPnrinP un radio-Philips,
VGlil l I  G machine à trico-

ter (Passap) et une machine
à coudre (Helvetia), le tout
en bon état. S'adresser rue
Plaisance 11.

A uortrlnp un char à ridelles
VDlil l I 0 état de neuf , une

couleuse, une baignoire en
zinc. — S'adresser Serre 27,
au 1er étage, à droite. 15399



Tito est-Il oonimuniste orthodoxe ou hérétique ?
La Yougoslavie d'aujourd'hui

(Suite et fin )

Les Russes n'ont jamais aidé Tito.
En revanche, l'URSS , ainsi qu'il res-

sort irréfutableme nt de la brochure pu-
bliée par Mocha Pijade , <t.La fable  de
l'aide soviétique à l'insurrection natio-
nale yougoslave », Belgrade 1950, n'a
ni fourni , ni même voulu fournir (page
7) d'aide matérielle d' aucune sorte à
Tito, « tandis que jusqu 'à l' automne de
1943 encore, elle était o f f e r t e  au roi
Pierre et à son général traître Mikhai-
lovitch ».

Ceci est publié en 1950 , par le théo-
ricien du titisme et membre du Polit-
buro yougoslave Pijade. Mais Tito ne dé-
sespéra jamais. Des dizaines de lettres
écrites à Pijade pendant la lutte con-
tre les Allemands, répètent cette litha-
nie : « Aujourd'hui encore, j' ai adressé
un appel d' urgence à Grand-Père
(Staline) et j' espère avoir bientôt une
réponse favorable. » (5 mars 1942) . Ti-
to attendit en vain jusqu 'à l'hiver de
1944-1945. Mais il garda toute sa con-
fiance , toute sa fidélité à Moscou.
« L' armement proprement russe — dit
Pijade — ne nous parvint qu'en octobre
1944 et plus tard. Ce f u t  certes une ai-
de importante, encore qu'il fallut la
payer. Le concours apporté à la iibé- '
ration de Belgrade , du Banat et de la
Batchka f u t  également une aide impor-
tante. Mais il s'agissait d'opérations in-
dispensabl es pour l'Armée Rouge, et
sans lesquelles elle n'aurait pas pu
s'emparer de Budapest et de Vienne.
Voilà ce qu'il en est de la fable  de
l'aide morale et matérielle fournie par
l'Union soviétique à l'insurrection na-
tionale en Yougoslavie. » (page 70) .

La condamnation.

Quoi qu'il en soit, Tito n'hésita ja-
mais. Il laissa installer à Belgrade le
Kominform dès octobre 1947 et f u t  le
premier surpris d'être aussi mal récom-
pensé le 21 juin 1948, lorsque le Komin-
form l'accusa d'hérésie et de déviation-
nisme. Dès lors, sa fierté personnelle et
son ambition de dictateur et de libé-
rateur, ainsi que le nationalisme tra-
ditionnel des Serbes, agrandirent le fos -
sé. Le 21 juillet, Tito repoussait les ac-
cusations du Kominform. Peu après, le
Kominform déménageait à Bucarest,
Mme Pauker étant tout de même enco-
re moins liée à son peupl e que Tito au
sien.

Depuis 2 ans, donc, la Yougoslavie est
livrée à elle-même. Moscou ayant dé-
crété un blocus économique impitoya-
ble, le standard de vie du peuple serbe
est plus bas que jamais. En fa i t , la ca-
tastrophe économique serait déjà un
fait  accompli, si les Américains n'accor-
daient pas au compte-goutte des cré-
dits .

La misère du peuple , à Belgrade et
environs, et à un moindre degré en
Bosni e même, où j' ai pu aller (à Sara-
jevo ) , est frappante . Il n'y a pratique-
ment pas de viande, pas de légumes,
pas de fruits pour l'immense majorité
de la population (ils n'ont à manger
que des pastèq ues, des poivrons et du
pain rationné) ; pas de textiles et pas
de chaussures — au marché libre, une
paire de souliers grossiers coûte 4000
dinars, ce qui correspond au salaire
moyen d'un ouvrier.

D'énormes différences de classes.

Nulle part les dif férences de classes
ne sont plus frappantes qui dans ce
pays théoriquement sans classe. De lu-
xueuses limousines des plus récents
_— 

modèles américains fenden t à coups
de klaxons impérieux l'innombrable
foule  des piétons, dont beaucoup vont
à pieds nus ou en d'innommables sa-
vates. Un certain nombre de ces voi-
tures, toutes officielles bien entendu,
et pilotées par des chauffeurs comman-
dés , ont une étrange particularité, in-
connue en Occident : des rideaux som-
bres sont placés aux fenêtres , qui em-
pêchent de reconnaître les plus ou
moins hauts dignitaires du régime qui
circulent ainsi, splendidement isolés
du commun des mortels.

Des magasins spéciaux, infiniment
mieux achalandés que les autres, sont
réservés à ces dignitaires et les cartes
de rationnement sont plus ou moins
généreuses, selon le degré de la hiérar-
chie du parti auquel ils appartiennent.
(Si on n'appartient pas au parti , on
peut toujours forer de nouveaux trous
dans sa ceinture.) Pour la foule des
non p̂rivilégiés (neuf dixièmes de la
population) , il n'y a que peu de choses
à acheter, de très mauvaise qualité et à
des prix prohibitifs. Devant les ma-
gasins , d'invraisemblables queues se
forment : queues pour le tabac , queues
pour le sucre, queues pour le pain ,
queues pour les rarissimes pommes de
terre.

Les exigences du Plan quinquennal.

Le plus poignant, sans doute, est de
voir, dans les villages du Banat , de la
Batchka , de Slov énie ou de Bosnie que
j' ai pu parcourir, le triste cortège des
paysans , avec leurs carrioles, qui fon t
la queue, souvent pendant des heures,
sinon des jours , pour livrer la quote-
par t de leur récolte exigée par le Plan
quinquennal . Cette année, la sécheres-
se n'a permis qu'une récolte de maïs
inférieure à 45 pour cent de la norma-
le et 30 pour cent environ pour les
pommes de terre. Mais le plan n'en-
tre pas dans ces considérations. Et de-
main, ces mêmes paysans , dépouillés
de tout , et trop heureux s'ils n'ont pas
été obligés de livrer une vache ou quel-
ques cochons en compensation de leur
insuffisante livraison, devront aller à
la ville, pour 

^
acheter au marché, à un

prix infiniment supérieur à celui
qu 'ils ont obtenu eu.x-mêmes, de quoi
nourrir leur famille.

Compte tenu des ravages de la guer-
re, compte tenu de la pauvreté tradi-
tionnelle des peuples balkaniques ,
compte tenu de la sévérité du blocus
économique imposé à ce malheureux
pays par Moscou, on est bien obligé de
constater la faillite retentissante d'un
système théorique, planificateur et col-
lectiviste , inapplicable en pratique. Ici,
ce sont de vastes bâtiments à moitié
construits, abandonnés par suite d'un
vice de construction constaté trop tard.
Là, ce sont, à minuit, des théories d' a-
dolescents, fil les et garçons, de douze
à dix-sept ans, en loques, hâves, exté-
nués, minés par la tuberculose, sous-
alimentés, que l'on voit travailler à la
construction d'une route, sous le f e u
des projecteurs. Marx, qui critiquait
à si juste titre le travail forcé des en-
fan ts , tare scandaleuse des premiers
temps d'un capitalisme sans frein , doit
se retourner dans sa tombe.

ChroniQue jurassienne
Bienne. — La question du Jura.

L'assemblée des délégués de l'anneau
bernois de l'alliance des indépendants
a décidé à l'unanimité de recommander
aux électeurs d'accepter la revision de
la Constitution bernoise relative à la
question jurassienne qui sera soumise
au peuple le 29 octobre.

Gomment faut-il réagir contre la 5" colonne ?
Les révocations de fonctionnaires

(Suite et f in ) '

» Pour les P. T. T. et pour les C. F.F.,
la situation n'est pas exactement la
même. Ce sont des services publics im-
portants, parmi d'autres. Ils sont éta-
tisés mais ne sont pas, à proprement
parler, des organes de l'Etat, et il y a
quelque illogisme à congédier un fac-
teur, un télégraphiste ou un aiguilleur,
parce que son activité politique le fait
soupçonner de n'être plus digne de
confiance, alors que dans toutes les
branches non étatisées de l'économie,
on ne prend aucune précaution de
cette nature. Si l'on voulait vraiment
prévenir le sabotage, il faudrait écar-
ter des aérodromes civils, des barrages
hydrauliques, des usines électriques,
des usiner à gaz, des compagnies fer-
roviaires privées et même., de manière
générale, de toutes les installations in-
dustrielles importantes ceux dont on
a des raisons de penser qu'ils font par-
tie de la cinquième colonne. Cela équi-
vaudrait pratiquement à interdire
l'exercice d'un grand nombre de pro-
fessions aux communistes. Ce serait la
fin du régime libéral don t nous som-
mes fiers, et dont nous devons accep-
ter les servitudes si nous en voulons
mériter les bienfaits. »

Plus loin notre confrère ajoute :
« Un des caractères les plus diabo-

liques du communism e, c'est d'entraî-
ner ceux qui le combattent à renier
leurs propres convictions, et à user
de méthodes qu'en principe ils réprou-

vent. Ils s'affaiblissent ainsi eux-mê-
ms. Nous devons être pleinement cons-
cients de ceci : un Etat démocratique
comme le nôtre peut remporter sur le
communisme une victoire morale. Il
ne peut le vaincre par des méthodes
policières.

» Il exisite en Suisse une cinquième
colonne communiste. Il faut être prêt
à la combattre immédiatement si les
circonstances l'exigent. Celui qui tra-
hit ses devoirs quand l'existence de la
patrie est en péril doit être mis hors
d'état de nuire, et même éliminé sans
pitié. Mais que l'on se garde de frap-
per à l'avance des citoyens qui n'ont
pas commis d'actes répréhensibles, et
dont rien ne nous dit qu'au moment
suprême les réflexes de leur patrio-
tisme ne les tireront pas de l'égare-
ment idéologique dans lequel ils se
trouvent aujourd'hui. »

C'est là une opinion que nous par-
tageons entièrement et que nous dé-
fendrons, parce que nous estimons que
les lois en vigueur permettent une ac-
tion efficace. H suffit de les appliquer
résolument, en dehors de toute me-
sure d'exception , pour assurer la sécu-
rité du pays.

Espérons que le Conseil fédéral le
comprendra , même si les deux organes
du Parti du travail l'accablent chaque
jour d'accusations et d'injures, qui
équivalent, pour l'immense majorité
des citoyens., à des brevets d'honnêteté
et de confiance.

P. B.

Tito, le seul vrai communiste ?
La Yougoslavie titiste est-elle vrai-

ment communiste ? Bien sûr qu'elle
l'est ; elle est autant communis-
te que l'Union soviétique elle-
même. Ell e prétend que la vraie li-
gne du marxisme passe de Marx à Lé-
nine et de Lénine à Tito, Staline n'é-
tant qu'un vulgaire déviationniste, im-
périaliste et réactionnaire. Alex Bébler,
délégué yougoslave à l'ONU , écrit par
exemple, à propos de l'URSS : « N' est-
il pas évident que nous nous trouvons
en présence de « l' erreur », de la « fa i -
blesse » prévues par Engels et Lénine :
un pays socialiste essayant , selon l'ex-
pression de ce dernier, de « monter sur
l'échiné » des autres p ays ? (La classe
ouvrière et le principe de la souverai-
neté du peuple, Belgrade 1950, page
67.)

Il ne fai t  aucun doute que la You-
goslavie ti tiste est communiste. C'est-
à-dire , en bonne orthodoxie, socialiste ,
en route pour le communisme. Et à cent
pour cent. Les folies de son plan théo-
rique le prouvent, comme le prouvent
les policiers qui seuls permettent au
régime de tenir.

Les trois raisons de l'aide américaine.
Comment est-il donc possible que

l'Amérique , tête de f i le  de la lutte con-
tre- le communisme mondial, accorde
des crédits à la Yougoslavie ? Cela est
possible pour trois raisons.

La première, c'est que le peuple you-
goslav e, qui n'est en rien communiste,
mais auquel ce régime a été imposé par
la force , est au bord de la catastrophe
économique. Des crédits peuvent aider
à écarter la pire des misères, la famine
et les maladies qui s'en suivent.

La deuxième c'est que lç gouverne-
ment yougoslav e, même s'il le voulait,
ne peut pas menacer la paix du mon-
de. Or l'Amérique ne lutte pas contre
le communisme comme tel , mais seule-
ment contre l'impérialisme communis-
te qui menace le monde libre. Elle est
prête à aider économiquement et f i -
nancièrement Tito, comme elle était
prête à aider Staline en 1945 et 1946,
lorsqu 'il n'était pas encore clair que
son seul but était la domination du
monde et la destruction des gouverne-
ments libres.

La troisième raison est qu'en sou-
tenant Tito et son régime de national-
communisme, elle encourage ceux des
communistes d'autres pays qui , tout en
étant fidèles aux principes de Marx ,
Engels et Lénine, conservent un der-
nier sentiment de patriotisme et se re-
fusen t à devenir de simples instruments
de la politique impérialiste et expan-
sionniste de Moscou. Ceux-là doivent
savoir que — s'ils sont capables de con-
quérir le pouvoir légalement , c'est-à-
dire à la suite de su f f rages  populaires
librement et secrètement exprimés, et
s'abstiennent d'intervenir dans les a f -
faires  des autres peuples — ils ne se-
ront pas inquiétés.

La première raison est humanitaire,
la seconde doctrinale, la troisième po-
litique. Mais cela n'empêche pas que
l'Amérique, championne de la liberté,
des droits de l'homme, de la morale ,
de la justice et de la dignité humaine ,
devrait poser à Belgrade quelques con-
ditions préalables — par exemple la li-
bération inconditionnelle des 11,000 en-
fants  grecs encore détenus par la You-
goslavie — avant d'accorder de nou-
veaux crédits.

Paul A. LADAME.

draine neuchâteloise
Le curé du Locle victime d'un grave

accident.
De notre correspondant du Locle :
Lunsi soir , à Cornaux, une voiture a

heurté un escalire en bordure de la
route. La voiture s'est retournée fond
sur fond. L'un des occupants, M. l'abbé
Taillard , du Locle, a été relevé avec
une fracture de jambe ; il fut conduit
à l'Hôpital de la Providence, à Neu-
châtel.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompte guérison.

Miss Suisse à Neuchâtel.
(Corr.) — Mlle F. Freiburghaus, de

Genève, qui a été élue il y a quelques
mois Miss Suisse, participera à la Fête
des Vendanges de Neuchâtel. On pourra
la voir sur un char fleuri organisé par
un horticulteur neuchâtelois.

La vendange neuchâteloise
(Corr.) — La récolte du raisin de ta-

ble a commencé dans plusieurs endroits
du vignoble neuchâtelois. Quant à la
vendange proprement dite, il est peu
probable qu 'elle commence avant le 5
octobre.

Rappelons que la récolte neuchâte-
loise est estimée — à première vue —
à 5.000.000 de litres.

Un motocycliste neuchâtelois
et son épouse gravement accidentés

dans le Seeland
(Corr.) — Un habitant de Fleurier,

M. Daniel Andrié, qui s'était rendu à
Bienne à motocyclette en compagnie de
son épouse, s'est trouvé subitement —
à Gerolfingen, dans le Seeland — en
face d'une auto qui roulait à gauche
de la chaussée. Il s'ensuivit une vio-
lente collision à la suite de laquelle
M. Andrié fut projeté sur la route à
plusieurs mètres du point de choc, tan-
dis que son épouse était blessée au
visage et subissait diverses contusions.

Les deux blessés ont été ramenés à
leur domicile. M. Andrié porte des bles-
sures aux bras et aux mains.

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement aux époux malchanceux.

RADIO
Mercredi 27 septembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Or l'ai-je entendu ?
13.00 Sans annonce. 13.45 La femme et
les temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Les voyages en
zig-zag. 17.50 Musique enregistrée. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Musique vocale. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les
Nations Unies vous parlent. 19.30 La
session des Chambres fédérales. 19.40
Questionnez, on vous répondra. 20.00
Une voix, un orchestre. 20.15 Les pro-
pos de M. Gimbralette. 20.30 La gazette
musicale. 21X35 Caocart sgnnphaaique

par l'OSR. 22.15 Chronique des écri-
vains suisses. 22.30 Informations. 22.35
L'assemblée de l'ONU. 22.40 Musique lé-
gère.

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

Jeudi 28 septembre
Sottens: 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 M. Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10 Avec
Offenbach .13.30 Oeuvres de Mendels-
sotan. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Musique russe.
17.50 Causerie-audition : Clara Schu-
mann. 18.15 Le plat du jour. 18.30 Les
mystères de l'art. 18.40 Compositeurs
français. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Par quatre chemins. 20.00
Un clochard du ciel, feuilleton. 20.30
Atout sur atout ! 21.30 Concert par
l'orchestre de chambre du studio. 22.30
Informations. 22.35 L'assemblée de l'O.
N. U. 22.40 Musiques de l'écran.

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 enfants. 18.00 Mélodies. 18.25
Causerie. 18.40 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.25 Pièce radiophonique. 21.50 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Reporta-
ge. 22.10 Musique.

A Porrentruy

Deux motocyclettes sont entrées en
collision à un carrefour. Le conducteur
de l'une d'elles, Roger Galeuchet, 23
ans, maçon à Courtemaîche, qui avait
subi une double fracture du crâne, a
succombé à l'hôpital après avoir été
trépané. Le conducteur de l'autre ma-
chine, le Père Maillât, des Pères
blancs d'Afrique, a dû être hospitalisé,
mais son état n'inspire pas d'inquié-
tude.

C'est en voulant éviter un cycliste
qui roulait trop à gauche que la moto
de la victime entra en collision avec
celle du Père Maillât.

A la famille du défunt, nous présen-
tons nos sincères condoléances et au
blessé nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

Chute mortelle
à motocyclette
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Problème No 198.

Horizontalement. — 1. Démonstratif.
Qui n'appartiennent pas à l'Eglise. Ap-
puyons. 2. « Sans» est son contraire.
Nourrirait. 3. D'un verbe signifiant :
connaître. Perdre le souvenir. Article.
4. Certains sulfures d'autrefois. Inci-
nérer. 5. Un grand nombre d'entre eux,
et cette chose est sûre, devront, une
fois grands, finir dans la friture. Agent
de liaison. Possessif. 6. Mot. Injurieuse.
7. Se détache. Salade. Diminutif étran-
ger. 8. Panier pour mesurer le charbon .
Greffées. Ancienne pièce de monnaie.

Verticalement. — 1. Circonstance
spéciale. Orateur latin. 2. Prénom fé-
minin. Adorateur de Bouddah. 3. Ef-
fleureras à peine. 4. Terminons. 5. Une

coquette l'est souvent. 6. Article. H
désespère le professeur. 7. Adverbe. Ar-
ticle. 8. Petit-fils de Dardanus. A la fin
du banquet, il est la récompense de
l'amateué sachant bien « pousser » la
romance. 9. Sa rencontre avec un au-
tocar serait désastreuse. Choisit. 10.
Argile. Qui la perd fait des sottises. 11.
Il empêche de passer inaperçu. Eli-
mine. 12. Tenir la bouche ouverte en
regardant quelque chose. Possessif. 13.
Cessa. 14. Possessif. Vêtement de
femme. 15. Côté d'un bâtiment. Came-
lote. 16. Brille au firmament hollywoo-
dien. Signifie parfois : éméché.

(N . B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

== Les mots-croisés du mercredi
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Théâtre de La ctiauK-de-Fonds

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1950
à 20 h. 15 ,

Sous les auspices de la société de culture
contemporaine

Récital de poésie

| «Yves Tarlet» |
Le Jeu de la joie et

de la douleur

I

PR1X DES PLACES:
Fr. 1.50 - 2.50 ~ 3.50

Locaiion ouverte au magasin de tabacs
du Théâtre dès MARDI 26 septembre.
Téléphone 2.25.15.

I I

Epsiion de champignons
organisée par la SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

de La Chaux-de-Fonds

Samedi el dimanche 30 sept, et 1er oct. 1950
dans les locaux de l'Ancien Stand

Ouverture : le samedi à 17 heures
le dimanche à 9 heures

Clôture : le dlmanche à 20 heures
Plus de 300 espèces du Jura

Restauration : Vol-au-vent et croûtes aux champignons
Entrée Fr. 1.— plus taxe communnale , enfants Fr. 0.30

\ LUSTRERIE D'ART |
f e r  f o rgé, céramique S

S cristal, lois âoré S

| J EAN PERRIRAZ |
| Neuchâtel, Hôpital8, Tel } } Z o z  \

Fr. 20.000.-
sont cherchés en
hypothèque sur bon
domaine.

Faire offres écri-
tes sous chiffre V. M.
15468 au bureau de
L'Impartial.

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme M. Beck
vous offre:

en lingerie fine de mar-
ques suisses renommées :

ISA et PRINCESSE
Comb. Jersey 61

» le de soie 12.50
Chemise de nuit 19,80

Impôt compris
Une seule visite et vous
deviendrez aussi notre
cliente. Merci.

Envois à choix
Tél. 2.12.37

95 baignoires
à mure r et sur pieds, émail
Ib8x70 , neuves et d'occasion
Lavabos, Eviers, W.-C.

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

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

Pommes
de garde

à 40 ct. le kilo.

Robert Duc, Brit,
Granges-Mnd.
Tél. 6.40.34. 15448

Auto
à vendre, 6 ch., moteur
revisé, pneus neufs, dégi-
vreur, belle peinture.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre C. D.

15481 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
à loyer

Iau centre de la ville. — aire
offres sous chiffre U. 0. 15467
au bureau de L'Impartial.

NEUCHA TEL
A louer immédiatement
ou pour date a convenir,

Locaux industriels modernes
avec bureaux,
bien éclairés et à proximité du
centre de la ville.
Chauffage central.
Conviendraient spécialement pr
atelier d'horlogeri e, de petite
mécanique ou autre.
Surface totale : 250 m2.
Etude René LANDRY,
notaire, Concert 4, Neuchâtel,
tél. (038) 5.24.24.

r ->

A LOUER
A NEUCHATEL,
pour de suite ou pour époque
à convenir, très beaux locaux
avec 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 Neuchâtel.

^ J

A vendre à Gorgier,
t

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.

Fr. 15,000.-
Hypothèque Fr. 15,000.- 1er rang
est cherchée sur immeuble. — Offres sous chiffre
M. J. 15358 au bureau de L'Impartial.

TERMINEURS
consciencieux , sont demandés pour 10 Vi - 14 lignes
ancres, en séries régulières. Travail assuré aussi pour
1951. - Adre ser offres avec indications de production
hebdomadaire à case postale 10592.

Chambre
Jeune fille active,

désire chambre chauf-
fée pour le ler octobre.
— Adresser offres à
Jeannine Voegell ,
Bôle. 15430

Pour cause de cessation
à vendre un agence-
ment et un stock de

Mercerie Bonneterie
pour dames et enfants.
Offres sous chiffre
P D 14507 au bureau de
L'Impartial .

r >|

Jeune i
sérieuse, cherche place
de sommelière débutan-
te. — Ecrire sous chiffre
R. S. 15464 au bureau de
L'Impartial.

V J

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

Madame Kolpin
Mail 50

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

Lisez *L 'lmpartiaL»

Fabrique d'horlogeri e du Canton de Neu-
châtel , d'importance moyenne et en plein
développement, engagerait :

employé supérieur
de langue maternelle française, correspon-
dant anglais et allemand , doué d'initiative.

Offres manuscrites détaillées avec copies de
certificats qui seront retournées, sous chiffre
AS 64136 J, aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

A vendre de particulier

CAMION FORD
V 8, 20 CV, modèle 1948, avec double dé-
multiplication , peu roulé en parfait état.
Grand pont métallique. Bâché.
Tél. (039) 2 49 34.

A vendre

studehaher tw
Cabriolet Champion Ré-
gal de luxe , 15 CV., pein-
ture verte, intérieur cuir
brun , capote noire auto-
mati que. Avec radio,
chauflage-dégivreurs.
Roulé 48,000 km. Voiture
en parfait état.

Ecrire sous chiffre R. M. 15491
au bureau de L'Impartial.

Si le bonheur tient à un fil |
c'est à un fil Radio Matile I

¦̂«¦HMiMiiwTm»ii >wiiiini iijaBffiB

Vous intéressez-vous à Tachât d'un

manteau de f ourrure
j aquette ou col ?

Demandez un choix sans .engagements.
Conditions de payements favorables à toute
personne solvable.

Ecrire case postale 8758, Chaux-de-Fonds 2.

mm z&m
SVS&SÎ SSL
|§jg§ |sS9!

Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

N'êtes-vous pas toujours dans votre « assiette »?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromettre voire succès.
Pour l' exploiter pleinement , veillez sur vos for ças et ména-
gez-les.

Ciioc Ovo vient â votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourri et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours ooe provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC (M)
[ WANDER I  ̂ «¦¦n ^ rend dispos
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Pour les soixante ans de Ferdinand Gonseth
iAv\ homme rjwi honore ie J UTA

par Jean-Paul Zimmermann
(Suite et f i n )

Ce qui n'a poin t détourné le savant
de la recherche désintéressée, encore
qu 'on puisse déceler, j usqu'en ses plus
sereines et abstraites spéculations, la
trace de l'homme qu'il ne cesse jamais
d'être, ce que j' appellerais son. « style »,
qui est le mouvement de sa pensée, la
loi de son progrès, et, jusque dans l'or-
dre des propositions mathématiques, le
vouloir et le pouvoir de s'exprimer par
des moyens choisis. Je me souviendrai
toujours de sa manière à lui, chaque
fois que l'occupait un problème, d'ame-
ner, de forcer , en quelque sorte, et de
poser la solution victorieuse.

* * *
C'est dire que F. Gonseth est une

personnalité. Elle ne tarda guère à se
mettre en évidence. Atteint en 1909
d'une grave aflfection de la vue, il ob-
tint sans examen, et avec la plus haute
mention, le grade de bachelier es scien-
ces, fait qui est demeuré sans second
dans les annales de notre école. H
étudie pendant quatre ans à l'Ecole
polytechnique, où il est d'abord assis-
tant. Professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de Zurioh, professeur ordinaire,
à Berne, il revient enfin à notre plus
illustre école, où il enseigne depuis 1930
les mathématiques et la philosophie
des sciences : c'est vers cette dernière
discipline que depuis toujours, peut-
être, le tournait son goût. Ainsi tout
succède à ses voeux : sa carrière pu-
blique es* sous le signe de la félicité.
Mais il faut savoir « forcer le mufle »
à la fortune, et qui était plus musclé
que lui ? Plus musclé et plus tenace,
d'une activité plus infatigable, plus
impétueuse et ravissante ?

La somme de ses ouvrages est déjà
considérable. Je ne rappellerai que les
principaux. Depuis sa thèse de doctorat
(«Etude synthétique et applications de
l'apolarité») , ils portent presque tous
sur la théorie de la connaissance, sur
les méthodes et la philosophie des
sciences. Ce sont « Les Fondements des
Mathématiques», «De la géométrie
d*Euclide à la relativité générale et à
l'intuitionnisme» (1926) , « Les Mathé-
matiques et la Réalité» (1936) , «Qu'est-
ce que la Logique?» (1937) , « Philoso-
phie mathématique » (1939) , « Les
Entretiens de Zurich sur les Fonde-
ments et la Méthode des sciences ma-
thématiques » (débat de savants euro-
péens introduit et conclu par lui) ,
« Déterminisme et Libre arbitre », en-
tretiens recueillis et rédigés par H. S.
Gagnebin (dont j'ai parlé ici même en
1944) , «La Géométrie et le problème

de l'espace » (1949) , à quoi il faut
ajouter les « Eléments de Géométrie »
(en collaboration avec M. S. Gagnebin) ,
qui sont en usage dans plusieurs classes
et instituent une méthode d'exposition
toute nouvelle, dont la rigueur ne re-
bute que les intelligences paresseuses.
La lijte complète de ses articles et con-
férences fatiguerait ma plume et mon
lecteur. Il a fondé en 1947 la revue
« Dialectica », qui est aujourd'hui sa
maîtresse batterie et commence à faire
du bruit, il vient de créer l'« Union
internationale de logique et de philo-
sophie des sciences ». Enfin , et surtout,
il a attaché son nom à un système
qu'il appelle l'« idonéisme » et dont j' ai
tracé naguère, dans l'« Impartial », un'
trop rapide crayon.

* * *
., C'est ce système, c'est sa méthode
dialectique surtout qu'il s'attache
maintenant à conserver, à répandre et
à développer par la parole, et par l'écrit,
attaquant sur tous les fronts pour
mieux couvrir ses positions.

On pourrait s'étonner qu 'avec son
absolutisme intolérant, F. Gonseth se
déclare résolument (et très sagement)
pour la « philosophie ouverte », c'est-
à-dire pour la pensSe vivante, sans
cesse en voie de se faire , et prête à
reviser ses principes et ses conclusions
quand la presse l'expérience. Mais les
dogmes de l'Eglise n'évoluent (s'ils
évoluent vraiment) qu'en s'expliquant,
ou s'explicitant (ce qui est beaucoup'
plus fort) , afin de munir les redoutes
de la doctrine et de lui permettre de
résister aux assauts de l'hérésie. La
dernière hérésie à laquelle s'est atta-
qué F. Gonseth est la phénoménologie
de Jean-Paul Sartre. Je lui ai entendu
soutenir qu'un tel système et une telle
méthode, fâcheuses survivances de la
« philosophia perennis », c'est-à-dire,
je pense, immobile, ne sauraient vivre
et prospérer sous le soleil existentia-
liste qui éclaire notre bel aujourd'hui.
Pourquoi ? Est-ce le fait que Sartre a
abordé par d'autres voies que lui un
problème qui les a préoccupés tous les
deux, le plus beau problème de méta-
physique, de morale, de psychologie et
même de logique, celui de la liberté
humaine ? Est-ce seulement qu 'il faut
toujour s à une nature agressive autant
que réfléchie un antagoniste à con-
fondre —¦ quand ce ne serait que pour
nier qu 'il existe vraiment — et un
antagonisme de belle taille, « conspi-
cuus », comme dit le latin ? « On ne
saurait être trop soigneux , écrivait
Oscar Wilde, toujours profond en pa-
radoxes, dans le choix de ses ennemis.»

Nouvelles chicanes
soviétiques à Berlin

BERLIN, 27. — Reuter. — Les auto-
rités soviétiques ont menacé mardi de
réintroduire le «petit blocus de Berlin»,
en entravant le trafic interzonal des
messageries, entre l'Allemagne occi-
dentale et Berlin-Ouest.

A la ligne de démarcation de Ma-
rlenborn, un officier soviétique et un
agent de la police populaire ont con-
traint un fonctionnaire postal de Ber-
lin-Ouest, qui accompagne chaque jour
le train postal de Berlin , à signer une
déclaration, d'après laquelle le con-
trôle des messageries n'a pas pu avoir
lieu, parce que le wagon était sur-
chargé.

L'officier soviétique a ajouté qu'il
sera contraint, à l'avenir, de retirer le
wagon-poste, si les fonctionnaires
chargés du contrôle n'ont pas suffi -
samment de place dans le wagon pour
en vérifier le contenu.

Après l'accident de l'express
Nancy-Paris

Le mécanicien arrêté
METZ, 27. — AFP. — A la suite de

l'accident survenu lundi matin à l'ex-
press Nancy-Paris et au cours duquel
six personnes ont été tuées, et une
vingtaine blessées grièvement, le mé-
canicien du train a été inculpé d'ho-
micide par imprudence et écroué.

Le chauffeur a été laissé en liberté
provisoire.

WASHINGTON, 27. — Reuter. — M.
Lewis Douglas, ambassadeur américain
en Grande-Bretagne , s'est démis mar-
di soir de ses fonctions. L'annonce de
sa démission a été communiquée par
la Maison Blanche quelques instants
après une visite fai te  par l'ambassadeur
au président Truman.

M. Lewis Douglas a démissionné pour
« des raisons personnelles et à cause de
son état de santé ». M. Truman a dé-
claré qu'il acceptait la démission avec
c grand regret »

Démission de l'ambassadeur
américain à Londres

^Jour i/oiià, (Qf îf ue&diinteà...
Que vous soyez grande on petite

...toutes les robes ne vous iront pas.
Vous connaissez l'éternelle tragédie des
couturiers qui, créant des modèles f é e -
riques, sur des mannequins idéaux, se
voient for t  souvent obligés de les ven-
dre à de clientes beaucoup moins idéa-
les... de sorte que leurs créations ont
perdu tout leur chic !

Même si vous ne vous habillez pas
chez les couturiers, n'oubliez pas que
ce problème vous concerne aussi pour
n'importe quel achat, qu'il s'agisse d'u-
ne simple jupe ou d'un chemisier.

Ainsi, une femme grande et mince
pourra se permettre toutes les fantai -
sies de rayures, de cols énormes, de po -
ches décolletées et de jupes  ultra col-
lantes et courtes. De même, elle sera
parfaite avec une redingote 7/8 , style
1950.

Une femme grande et un peu forte
s'en tiendra par contre aux modèles
classiques , sobres et raf f inés , sachant
parfaitement que les volants, les frous-
frous et les plissés donneraient trop
d'importance à sa ligne .

De même, une femme petite et forte
aura tout avantage à se borner à choi-
sir des jupes droites, aussi bien pour
les robes que pour les tailleurs, et des
corsages sobres, en évitant les grands
cols évasés qui écrasent la silhouette,
les manches kimono qui engoncent, les
poignets et revers importants, qui rac-
courcissent les bras, et toutes les garni-
tures horizontales qui fon t  paraître
plus petite encore.

Quant à la femm e petite et mince,
elle devra prendre comme ligne de
conduite de ne jamais rien porter d'ex-
centrique, ce qui serait vite ridicule ;
elle préférera à toutes choses les jupes
et blouses, robes habillées en j ersey à
gros plis , vestes sport et pullovers et ne
portera jamais de robes habillées
soyeuses, collantes et courtes, car com-
plétées par des hauts talons, vous au-
rez un air... que vous feriez mieux de
ne pas avoir ! Profitez donc de porter
des jupes larges , amples, à godets et à
plis qui vous rendront plus minces et en
même temps plus gracieuses.

Si vous continuez d' e f fec tuer  vos
achats de sacs et chaussures, en pre-
nant également garde à ce qui précè-
de, vous serez vraiment une femme de
goût .

SUZON.

N'oubliez pas que...

auquel avaient pris part des sens
mariés ( !)

WHITLEY BAY (Northumberland ) ,
27. — Reuter. — Quatre cents « coeurs
isolés » se sont réunis en congrès à
Whitley Bay dans l'espoir de trouver
quelque autre « coeur isolé » du sexe
opposé avec qui faire la paire.

Les 180 hommes se sont assis mo-
destement d'un côté de la salle, tandis
que les 220 femmes, tout aussi intimi-
dées, prenaient place vis-à-vis.

Ce congrès a été organisé par le se-
crétaire d'un club de correspondance
pour les solitaires des deux sexes. Il est
le premier congrès de ce genre qui ait
jamai s eu lieu au Royaume-Uni. Un
prix de 120 livres sera attribué au pre-
mier couple qui prouvera qu 'il s'est
marié grâce à ce curieux congrès.

Un certain nombre de curieux ont
été expulsés de la salle des séances :
il s'agissait de gens déjà mariés...

Tous les membres du congrès ne sont
désignés que par leur prénom. Us por-
tent l'insigne du club, qui consiste en
leH quatre lettres ONER, qui ne doivent
pas laisser entendre que le mariage
est onéreux, mais qui sont simplement
le mot RENO retourné ; on sait en ef-
fet que Reno est, aux Etats-Unis, la
capitale du divorce.

Et voici le congrès
des « coeurs isolés »...

Pourquoi les maux de tête ?
Peut-être la constipation y est-elle

pour quelque chose ? Alors, n'hésitez
pas, prenez, soir ou matin, le Thé
Franklin qui combat la constipation et
les digestions difficiles , purifie le sang,
rafraîchit le teint. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.46 et Fr. 2.34 i. c. Le
Thé Franklin, le laxatif qui stimule la
digestion (les intestins).

A l'extérieur
Libération de Hans Fritsche,

qui fut le collaborateur de Goebbels
MUNICH, 27. — Ag. — Hans Fritsche,

ancien commentateur de la radio na-
zie et collaborateur direct de Goebbels,
a été libéré mardi du camp de travail,
bénéficiant d'une réduction de peine
de quatre ans pour « bonne conduite ».

Hans Fritsche avait été acquitté par
le Tribunal de Nuremberg, mais il avait
été condamné à neuf ans de camp de
travail par un tribunal de dénazifica-
tion allemand.

PARIS, 27. — Une présentation de
prototypes d'armement a eu lieu ven-
dredi dernier à Bourges, en présence
de personnalités politiques et militaires ,
et d'experts.

Une profonde sensation a été produi-
te par l'expérimentation de deux gre-
nades antichars d'infanterie, d'une ef-
ficacité considérable sans commune
mesure avec leurs dimension s.

D'un calibre de 60 et 53 mm., ces gre-
nades peuvent être utilisées par les
armes ordinaires d'infanterie, fusil ou
carabine, en ajoutant simplement au
bout du canon un tromblon de faible
dimension et d'une réalisation indus-
trielle très aisée.

Le tir peut être effectué dans toutes
les positions du tireur, y compris cou-
ché, avantage décisif par rapport aux
bazookas, qui doivent être tirés debout
ou à genoux.

A une distance moyenne de 100 à 125
mètres — supérieure à celle des an-
ciens bazookas la grenade de 60
perce 200 à 220 mm. de blindage à in-
cidence normale.

La grenade de 53 (Strim), plus lé-
gère, mais dont la vitesse initiale est
plus grande, perce 180 mm. à inciden-
ce normale et 60 mm. à 60 degrés. C'est-
à-dire qu'elles ne ricochent pas sur les
tourelles les mieux profilées. Elles pé-
nétreront à coup sûr sur les flancs ver-
ticaux des chars.

Les meilleures armes
antichars seraient françaises
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Aïe » ...
— Paraît que la Jeanne, elle se ma-

rie avec un homme haut placé.
— J'vous crois, elle épouse un avia-

teur.

Créations d'automne

A gauche , robe en lainage vert, col, revers et corsage classiques, drapé de la
jup e sur le côté. Au centre, un ensemble de forme nouvelle — jupe fourreau ,
jaquette, paraplui e, manches ballons, garniture de fourrure. A droite, un tail-
leur en velours de laine, très élégant , col nouveau, même mouvement à la
basque de la j aquette. Alors que le modèle du ce/ itre est de Germaine Lecomte,

les deux autres sont signés Alwynn.

SANS

« Aimez-vous le pâté de foie gras,
Madame ?

» Vous ne me direz pas qu'il s'agit-là
d'une question indiscrète, car je n'hé-
siterais pas à parier que vous trouvez
ce mets exquis. Et vous afficheriez
alors le même goût que le maréchal de
Contades qui était gouverneur de
Strasbourg en 1780, époque à laquelle
fut inventé ce fameux pâté de foie
gras. En effet , le dit maréchal avait
pour maître d'hôtel un nommé Close,
qui excellait dans l'art culinaire et qui,
pour satisfaire les goûts raffinés de
son maître, cherchait toujour s à in-
venter et à améliorer ses menus. Or,
il eut un jour l'idée de faire un pâté
avec du foie gras et le maréchal trouva
ce nouveau mets tellement savoureux
qu'il voulut en avoir tous les jours.

» Las ! pour lui, le maréchal de Con-
tades fut remplacé quelques mois après ,
tandis que Close restait attaché au pa-
lais du nouveau gouverneur.

» Close essaya bien de satisfaire son
nouveau maître, mais comme ce der-
nier appréciait fort peu la bonne cui-
sine, scandalisé, notre maître d'hôtel
quitta le gouverneur, se maria avec la
veuve d'un pâtissier, rue de la Mésan-
ge, à Strasbourg, et lança officielle-
ment, dans le monde des gourmets, son
pâté de foie gras. Tout de suite, sa
tentative fut couronnée de succès et ,
chose assez rare, l'inventeur fit for-
tune.

» Mais Close n'était pas au bout de
ses peines ! Un autre cuisinier, jaloux ,
arriva de Bordeaux dans le but de lui
faire concurrence et, s'étant installé
rue du Dôme il fit des pâtés de foie
gras plus délicats... en y ajoutant des
truffes !

» Cette innovation tua Close qui en
mourut de chagrin...

» Et voilà l'origine de ce mets ex-
quis ! Ne valait-elle pas qu'on la rap-
pelle ? Je suis persuadé que, doréna-
vant, vous aurez une pensée émue pour
le pauvre Close, toutes les fois que
vous goûterez à son invention !...

» A huitaine. » ANTONIN.

 ̂
SANS

/̂mportance saine jeune sse.
Quand il y a, dans une famill e, qua-

tre garçons et une seule fille plus jeu-
ne, et que la mère travaille en usine
dix heures par j our, les mâles doivent
forcément se mettre aux travaux du
ménage. Aussi, Dario fut-il on ne peut
plus apprécié dans la famille où il vint ,
de son lointain village bergamasque,
pour apprendre le français.

— Vous m'offensez — protesta-t-il,
lorsque la dame de la maison
crut laver elle-même un quelcon-
que ustensile : « C'est mon métier ».
Expression qu'il employa souvent, et
par quoi il entendait dire : « C'est af-
faire mienne. » Relaver, nettoyer le
fond de cuisine, entretenir sa cham-
bre à la perfection , fane sa lessive.
« C'est mon métier », disait-il, comme
lorsqu'il s'agissait de donner un coup
de pinceau, de seconder un artisan,
le jardinier, ou de vidanger :

— J'ai l'habitude de porter le purin
par seaux dans tout le j ardin. Chez
ma grand-mère, c'est moi qui allais
le faire. Et c'est bien plus grand. Mais
non ! je ne suis pas fatigué. C'est mon
métier. »

Et vraiment, il était inlassable.
Le dimanche, il se rendait a la mes-

se, car il avait été élevé très pieuse-
ment.. Une heure et demie de chemin
pour aller. Autant pour le retour. Après
quoi il dînait comme toujours de .fort
bon appétit, en manifestant une pré-
férence marquée pour le pain noir qu'il
trouvait plus savoureux que le blanc.

— Cependant, se hasarda-t-il un jour,
la polenta est encore meilleure. Chez
nous, on en mange même en guise de
pain, dans le lait. Ma grand-mère, elle,
en accommode de différentes façons,
trois fois par jour et quand elle n'en
a pas, elle trouve qu'elle n'a pas man-
gé.

C'est ainsi qu'on en vint à confier à
Dario la préparation d'un dîner, car il
est, paraît-il, passé maître dans l'art,
pas si facile, de réussir une polenta , ce
pour quoi il faut son temps et de la
force.

Polenta à la bergamasque. — Il y a
bien des façons d'accommoder une po-
lenta : Avec du lait .Ou avec une sau-
ce tomate, comme les pâtes. Ou accom-
pagnée d'un ragoût, d'un poulet à la
chasseur, d'un salmis de lapin, ou de
chat, ce qui est, paraît-il-, le nec plus
ultra, en novembre ou décembre, quand
il gèle, car il faut que le chat soit mis
préalablement à la glace pendant quel-
ques j ours. Quelle horreur, direz-vous,
sans savoir que vous vous en êtes pro-
bablement régalé.

Mais c'est à la bergamasque, c'est-
à-dire à la mode de chez lui, que Dario
présenta sa polenta. H fit bouillir son
eau, la sala, puis y j eta, en pluie, sa
farine de maïs (un kilo pour environ
trois litres d'eau). C'est alors que com-
mence le vrai travail, car, pendant une
heure au moins, il remua sa polenta
au moyen d'un grand bâton, en faisant
observer cependant qu'il lui eût fallu
moins de temps et de peine s'il avait
eu un feu de bois ardent et une mar-
mite en fonte, au lieu d'une casserole
en aluminium. Quand il sut qu'il au-
rait pu disposer d'une ancienne casse-
role à lait en laiton, à fond rond, il de-
manda de pouvoir la descendre du gre-
nier « pour la prochaine fois ».

Comment nettoyer une casserole en
laiton restée inemployée si longtemps ?
C'est bien simple. Chez eux, on prend
de la farine, du sel, du vinaigre et on en
fait une pâte qui , «en moins de rien», et
remet l'ustensile à neuf.

En employant une marmite à fond
rond qui descend dans le foyer , la po-
lenta 'mettra moitié moins de temps à
manifester en soufflant et se boursouf-
flant qu'elle est cuite à point.

Renversée alors sm- une planche cou-
verte d'une serviette, puis sur un plat,
on l'arrose de beurre fondu et de fro-
mage râpe.

On pourrait ajouter encore des oeufs
au miroir, mais c'est là une variante
assez peu indiquée, apportée à la vraie
manière bergamasque par la grand-
mère de Dario qui a souvent des oeufs
à ne savoir qu'en faire.

Ce fameux jour de la polenta fut , je
crois, le premier où Dario fut vrai-
ment rassasié en Romandie.

PIRANESE.

SDKY'.O
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H Un spécialiste que vous
i ne pouvez pas ignorer si j

fel vous recherchez la qua- i
j lité, l'originalité , le bon ; ]¦ goût. Son choix en i
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Bureau de vente et exposition
Temple-Allemand 49 - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.26.34

Atelier de petite et movenne mécani-
que et fabrication , cherche

chef mécanicien
énerg i que et consciencieux pour s'oc-
cuper du contrôle et de la production-
Age minimum : 28 ans.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
B 24320 U à Publicitas Bienne.
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• L 'I mpartial est lu partout et par tous •
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Citoyens des villes et des campagnes,
voulez-vous remplir de nouveaux formulaires?

être soumis à des offices du sol et de l'habitation ?
recevoir des ordres et des interdictions dans un
nouveau secteur de votre vie privée ?

Contre l'étatisation du sol et de l'habitation

"» IW€Hf
les 30 septembre et ler octobre 1950

COMITÉ D'ACTION CONTRE LA «SPÉCULATION «IMMOBILIÈRE

. ___ '
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de IA p lace

engagerait de suite jeune hom-
me, pour iormalion de maga-
sinier.

Place stable.

Faire offres sous chiffre R. G.
15503, au bureau de L'Impartial.

k

Horloger cooiplel-reiouciieur
est cherché par Maison d'horlogerie de Ge-
nève pour vérification et retouche de mon-
tres-bracelets de bonne qualité . Place stable.
Prière de laire offres avec copies de certifi-
cats , sous c h i f f r a  ? 100073 X Publicitas
Genève.

s —->̂( >
Pour votre OUTILLAGE D'HORLOGERIE
Une adresse :

(JîflïïHEY FILS
Numa-Droz 1 27 Tel 2 54 74

Plaques cle travail  en plastique
Brucelles , tournevis , mandrins , cabrons , limes ,
brosses , migros , pinces , équarissoires , portes-mou-
vements , éiaux , etc., aux meilleures conditions.
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1 A défaut d'un chaulfage central ,
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installez son grand rival I

à circuiaiion d'air chaud.
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I Nouveau modèle B^n K t% BE
1 Super , émaillé brun W*JP Sul̂ I^ M
I Puissance 300 m3 ¦ ¦ ¦ If fc lrf ¦

Edm. WEISSBRODT
Chauffage - Sanitaire

S Progrès 84 88 Tél. (039) 2.41.76

Importante manufacture d'horlogerie
cherche un bon

spécialiste
en galvanoplastie

connaissant bien nickelage, dorage,
etc., etc. Possibilités d' avancement
intéressantes pr personne compétente
Faire offres sous chiffre P. 26677 J. à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

1 Théâtre oe La cnaua-ce-Fonds

I
ouuerture de la saison 1930-51 S

Vendredi 2y septembre à 20 h 30
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AU P R O G R A M M E :

„ Die Gàrtnerin ans Liebe "

I 

Opéra de Mozart
„ Die kteine Nachtnmsik " de Monti
„ Improvisation chez Mozart "
Un spectacle qui vous enthousiasmera

I

Prix des places : de Fr 2,20 à Fr. 6,60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 26 sept, pour les Amis ¦
du Théâtre , série A de 9 h. à 12 h., série B
de" 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi 27 sept.

Ï p r  
le public au magasin de tabacs du Théâtre.

Tél. 2.25.15
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Aux Chambres fédérales
Toujours

l'aide à la swissair
devant le Conseil national
BERNE, 27. — Ag. — Le Conseil

national entend tout d'abord mardi
matin le rapport français de M. Cot-
tier (cons., Genève) sur l'aide à la
Swissair. De même que M. Dietschi
(rad., Bâle-Ville) , rapporteur de langue
allemande, qui prit la parole lundi soir ,
M. Cottier expose la façon dont la
commission du Conseil national envi-
sage de venir en aide à notr e grande-
compagnie de navigation aérienne ,
pour lui permettre de faire face à ses
difficultés financières et de maintenir
son exploitation et il conclut en re-
commandant au conseil d'entrer en
matière.

M. Forel (pop. vaudois) combat l'en-
trée en matière et demande que le
Conseil fédéral entame des pourparlers
avec la Swissair en vue du rachat des
actions par la Confédération à un prix
normal.

Successivement MM. Philippe Schmid
(dém., Zurich) , Oprecht (soc, Zurich) ,
Eggeraberger-Uzwil (soc, Saint-Gall)
et Trueb (ind., Zurich) recommandent
d'entrer en matière, non sans formuler
une série de critiques portant princi-
palement sur les conditions d'exploita-
tion et d'administration de la compa-
gnie.

La voix de M. Celio
M. Celio. conseiller fédéral , déclare

se rallier aux propositions de la com-
mission du Conseil national, y compris
sa motion. Quant à la question de la
nationalisation de la Swissair, posée
par M. Forel, le chef du Département
des postes et des chemins de fer dit
qu'elle est en tout cas prématurée —
il faut encore faire d'autres expérien-
ces stir le plan de la navigation aé-
rienne.

Après avoir précisé les causes des
difficultés financières de la Swissair,
M. Celio demande à la chambre d'en-
trer en matière et d'accepter les pro-
positions de la commission.

L'entrée en matière est votée par 110
voix contre 8. Les propositions de la
commission sont ensuite adoptées sans
discussion, de même que la motion.
L'ensemble du projet est accepté par
107 voix contre 2.

Session extraordinaire
Le conseil décide de se réunir en

session extraordinaire du 24 au 26 oc-
tobre pour traiter la question de la
Suisse à l'Union européenne des paie-
ments.

Revision partielle du Code pénal
et procédure pénale militaires

Cette revision a déjà été traitée au
mois de juin par le Conseil national ,
qui prit alors des décisions de carac-
tère provisoire. Aujourd'hui , il s'agit de
se prononcer sur une proposition de
l'indépendant zurichois Grendelmeier
tendant à créer une cour d'appel mi-
litaire. Au nom de la commission, les
rapporteurs MM. Schirmer (rad., Ar-
govie) et Ackermann (cons., Fribourg)
proposent de ne pas entrer en matière ,
la création d'une cour d'appel militaire
ne pouvant être envisagée maintenant ,
le délai étant trop court jusqu'à la
date prévue pour mettre en vigueur la
revision partielle projetée. Par 85 voix
contre 0, le conseil se rallie aux con-
clusions de sa commission.

Retour à la démocratie
directe

MM. Haeberlin (rad., Zurich) et Tor-
che (cons., Fribourg) rapporten t sur
le projet d'arrêté supprimant les pou-
voirs extraordinaires du Conseil fédé-
ral. D'entente avec le Conseil fédéral ,
la majorité de la commission propose
de fixer à fin 1952 la date à laquelle
les arrêtés pris en vertu des pouvoirs
extraordinaires cesseront leurs effets ,
à moins qu'ils n'aient été confirmés
conformément aux dispositions consti-
tutionnelles en vigueur.

Au nom d'une minorité , M. Wick
(cons., Lucerne) propose la date du 31
décembre 1953. Par 67 voix contre 41,
le conseil se prononce pour fin 1952,
donnant ainsi satisfaction aux auteurs
de la seconde initiative pour le retour
à la démocratie directe , au nom des-
quels M. Chaudet (rad., Vaud) tint à
dire les raisons pour lesquelles le Co-
mité d'initiative insistait pour l'accep-
tation de la date du 31 décembre 1952.
On peut dès lors admettre que la se-
conde initiative qui faisait suite à celle
acceptée par le peuple le 11 septembre
1949, sera retirée par ses auteurs si le
Conseil des Etats se rallie à son tour
aux décisions du Conseil national.

Au vote d'ensemble le projet est ac-
cepté par 114 voix contre 0.

Initiatives populaires et votations
Après rapport de MM. Haeberlin

(rad., Zurich) et Torche (cons., Fri-
bourg) le conseil adhère sans débat
aux décisions des Etats concernant la

revision de la loi sur les initiatives po-
pulaires et votations. Toutes les diver-
gences sont ainsi aplanies.

La séance est ensuite levée.

Au Conseil des Etats

M. Rubattel fournit
des explications

sur les suppléments de prix
grevant certains articles

et denrées
BERNE , 27. — Le Conseil des Etats

s'occupe, mardi matin, d'un postulat de
M. Wenk (soc. Bâle-Ville) invitant le
Consei lfédéral à présenter le plus tôt
possible un rapport sur les suppléments
de prix grevant actuellement des den-
rées alimentaires et des articles d'usage
courant, sur l'affectation de ces supplé-
ments et sur la possibilité de les sup-
primer. L'auteur du postulat relève le
mécontentement que suscite pareille
politique en matière de prix. Ce mé-
contentement pourrait être supprimé
en renseignant l'opinion publique sur
la base légale et la nécessité de telles
mesures.

M. Rubattel , conseiller fédéral , four-
nit à la Chambre des explications sur
une séri e de suppléments de prix et sur
leur affectation.  Les suppléments de
prix pour le beurre, par exemple, ser-
vent à réduire le prix du lait de con-
sommation. Les suppléments de prix
sur les huiles et les ..graisses doivent
permettre de couvrir les dépenses occa-
sionnées par d'anciennes réductions de
prix et d'encourager la production in-
digène. Les suppléments de prix sur la
viande sont a f f ec t é s  à la lutte contre
la tuberculose bovine. Les suppléments
de prix sur le vin permettent d'alimen-
ter le fonds  vinicole. Les suppléments
de prix sur le café sont utilisés pour
réduire les frais  des transports en mon-
tagne. En conclusion, M.  Rubattel dit
qu'il peut être utile de renseigner le
public et il accepte le postulat.

Celui-ci est adopté à l'unanimité par
32 voix.

Le r§sims transitoire
de nos finances

Le Conseil des Etats aborde ensuite
le principal objet de la session : le ré-
gime transitoire des finances fédéra-
les.

M. Fricker, conservateur argovien ,
rapporte et recommande l'acceptation
du proj et qui doit être considéré com-
me une oeuvre de conciliation. Le ré-
gime transitoire ne préjuge en rien le
régime final. Tous les orateurs se pro-
noncent également pour l'entrée en
matière tout en formulant diverses ré-
serves. M. Kloeti, socialiste zurichois,
recommande de refuser le frein aux dé-
penses comme l'a déjà fait le Conseil
national. M. Fauquex , libéral vaudois ,
déclare que l'impôt fédéral direct ne
saurait être accepté à titre durable." Le
groupe libéral votera l'entrée en ma-
tière , i mais i.1 demande l'introduction
dans le projet du frein aux dépenses.

M . Petitpierre, président de la Con-
fédération , répond. Il dit notamment
que le total général des dépenses sup-
plémentaires pour la défens e nationale
n'est pas encore arrêté. Il relève la né-
cessité d'un régime transitoire et il de-
mande au conseil de se prononcer clai-
rement. L'entrée en matière est votée
à l'unanimité par 36 voix. La discus-
sion des articles est renvoyée à mercre-
di.

Le conseil décide de se reunir le 24
octobre en session extraordinaire pour
examiner la question de l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne de paie-
ments.

La séance est levée.

Affreux accident au Tessin

BELLINZONE, 27. — Ag. — Le cou-
reur motocycliste, Luigi Mazzola, de
Chiasso, qui rentrait de Martigny où il
avait pris part à une course, est tombé
d'un train mardi à midi, pour des rai-
sons non encore éclaircies, dans le
tunnel de Monte Bello, entre Bellin-
zone et Giubiasco. Il a été coupé en
deux.

Il était père de trois enfants en bas
âge. Son frère Silvio qui avait égale-
ment couru dimanche à Martigny, a
été grièvement blessé des suites d'une
chute de moto pendant la même
course et se trouve à l'hôpital.

Le nouveau ministre de Suisse
en U. R. S. S. présente ses lettres

de créance
MOSCOU, 27. — AFP. — Le nouveau

minsitre de Suisse, M. Camille Gorgé ,
a présenté mardi ses lettres de créan-
ce à M. Michel Tarasov , vice-président
du Praesidium du Soviet suprême cle
l'U. R. S. S.

La cérémonie s'est déroulée au Krem-
lin selon le protocole habituel. M.

Gorgé était accompagné du secrétaire
de la légation suisse à Moscou, M. Sil-
vio Masnata.

Un coureur motocycliste
coupé en deux par le train

ATHLETISME

Les athlètes lourds loclois
au championnat suisse

De notre correspondant du Locle :
La section d'athlétisme lourd du

Locle-Sports a participé au 29e cham-
pionnat suisse d'athlétisme lourd , à
Zurich. Paul Perdrizat, malade depuis
quelque temps, .n 'a malheureusement
pas pu défendre son titre de champion
suisse poids lourds qu 'il détenait depuis
1947. C'est un jeune Soleurois , Eugène
Holzherr , 21 ans, qui lui succède, ayant
réussi le remarquable exploit de battre
le record suisse du triathlon olympi-
que en réalisant 342 ,5 kg.

Dons '¦ "' poids bantam , Albert , Droz
«'est brillamment comporté ce qui lui
a valu le deuxième rang, derrière le
très fort Lausannois Magnenat. Le j u-

nior Jacques Flury s'était attaqué à
forte partie en se présentant dans la
catégorie « moyen » où concouraient les
Mast (dont on se rappelle la splendide
exhibition au Locle) , Dossenbach et
Balnc Notre sympathique jeun e espoir
se classa quatrième, ce qui est remar-
quable. Dans les mi-lourds, Dousse a
manqué de peu la première place, mais
c'est un athlète plus chevronné qui la
lui a ravie. Erard s'est classé septième
dans le même groupe.

Sports

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: eue n'engage vas le j ournal.)
Conférence contradictoire.

Jeudi 28 septembre, à 20 heures, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire , de
notre ville. « Contre la hausse du loyer ,
contr e la spéculation du sol. Conféren-
cier : M. H. Vogt , président et fonda-
teur du Parti libéral-socialiste neuchâ-
telois. M. H. Vogt est connu par sa
franchise, militant ardent luttant pour
la justice et la vérité. Loin de lui , le
désir de s'occuper si ce.la plait à Pierre
ou Paul . Dans les années de la gran-
de crise, il fut fondateur du mouve-
ment et défenseur des chômeurs, et
pendant trois ans président des chô-
meurs biennois. Il est l'auteur d'une
brochur e contr e le chômage, en 1932.

Citoyens et citoyennes : luttez pour la
justice et la vérité , le meilleur moyen
pour enrayer .le développement du com-
munisme.

Parti libéral-socialiste neuchâtelois.
Jubilé Verdon.

Ces professeurs , pour fêter leur ju-
bilé de 40 ans d'enseignement, organi-
sent samedi 30 septembre, une soirée
dans leur Studio Minerva , entièrement
rénové pour cette circonstance. Tout
a été soigneusement étudié, décors, jeux
de lumière en particulier, pour y créer
une ambiance sympathique et de bon
goût qui témoigne du soin apporté par
ces excellents professeurs à faire de leur
école un établissement comparable à
n'importe quel studio des grandes vil-
les. C'est une tradition, il est vrai , à
l'Ecole Verdon , mais particulièrement
réussie cette année.
« La Marie du Port », avec Jean Gabin,

dès vendredi, à la Scala.
Pour ouvrir sa saison le cinéma

Scala a porté son choix sur le film
français de Marcel Carné, «La Marie
du Port» , d'après le célèbre roman de
Georges Simenon. C'est Jean Gabin qui
fait sa rentrée en France qui tient le
rôle principal masculin dans cette pro-
duction qui a déj à obtenu un succès
sans précédent partout où elle a été
présentée. Blanchette Brunoy, Nicole
Courcel , Louis Seigner , Carette, etc.
complètent cette distribution qui est
simplement sensationnelle. « La Marie
du Port », le grand succès du jour pas-
sera dès vendredi à la Scala.
Un programme de choix au Capitole

pour l'ouverture de saison.
Le cinéma Capitole donnera dès ven-

dredi un programme magnifique puis-
qu 'il comprend en première partie le
chef-d'oeuvre de Walt Dismey «Si cher
à mon coeur» (version originale) tour-
né en couleurs. Un film d'une réjouis-
sante gaieté. En deuxième partie : le
film d'exploration et de chasses le plus
sensationnel de l'année «Congo, splen-
deur sauvage». Parlé français. En cou-
leurs également. La foudroyante atta-
que d'un convoi d'explorateurs par un
rhinocéros , la capture mouvementée
de lions, autruches, éléphants, etc.
Toutes les surprises du continent noir
dans ce film extraordinaire.

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

chromaue neuchâteloise
Au Tribunal de Boudry

L'épilogue d'un procès
de presse

Le tribunal de Boudry a rendu mer-
credi son jugement dans le procès in-
tenté par M. O. Zinniker, rédacteur à
Bienne, à M. René Gessler, rédacteur à
Colombier.

On se souvient que le premier, ayant
écrit un article sur les « méthodes sa-
diques » employées à l'école de recrues
de Colombier, avait été accusé de men-
songes par le second. Il avait alors por-
té plainte.

Le tribunal a estimé qu'il n'y avait
pas d i f famat ion , l' article de M. Zinni-
ker contenait en e f f e t  des inexactitu-
des. Il a libéré M. Gessler et a mis les
frais  à la charge de l'Etat.

La Chaux de Fonds
Alerte aux abattoirs.

Hier après-midi, à 15 h. 45, les pre-
miers secours étaient alertés car on si-
gnalait, à la suite de la rupture d'une
vanne, une fuite de gaz ammoniac
dans un frigo aux abattoirs.

Munis d'appareils à circuit fermé ,
nos agents intervinrent et, après avoir
évacué la viande du frigo en question ,
parvinrent à écarter tout danger , après
une heure et demie d'efforts.

Une chute à motocyclette.
Hier soir, à 23 heures , un motocy-

cliste du Jura bernois a fait une chute
à motocyclette sur la route des Epla-
tures. En effet , il vint donner dans un
trou creusé à l'occasion des fouilles qui
sont faites sur cette chaussée.

Alors que son véhicule a subi quel-
ques dégâts, lui-même se plaignait de
douleurs au pied gauche. Nous lui pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Bourquin , rue Léo-

pold-Robert 39, Leuba , rue Numa-Droz
89, et Wildhaber , rue Léopold-Robert 7,
ainsi que les drogueries Graziano , rue
Léopold-Robert 75, et Robert-Tissot &
Cie , rue du Marché 2 , seront ouvertes
jeudi 28 septembre , l'après-midi.

Une tornade s'abat
sur ie s^aroc

A l'extérieur

Soixante-huit morts
FEZ , 27. — AFP. — Les pluies ora-

geuses qui se sont abattues sur la petite
localité de Sefrou et la région environ-
nante ont pris les proportions d'une
véritable tornade, causant une catas-
trophe sans précédent, qui, selon les
dernières estimations, ont fait 68 morts
et près de 400 millions de francs de
dégâts.

L'oued Aggsi, qui traverse la ville,
grossi par les eaux, a dévalé des mon-
tagnes avec une telle force, qu 'il a
démoli des dizaines de maisons et de
boutiques bâties sur ses rives. Prati-
quement toutes les constructions for-
mant la rive gauche de l'oued ont été
démolies et ensevelies dans la boue. La
centrale fournissant l'électricité à la
ville s'est arrêtée de fonctionner et les
premiers secours ont dû être portés
dans l'obscurité.

Des centaines de têtes de bétail ont
été emportées par les eaux, des pylônes
ont été arrachés et les canalisations
d'eau ont éclaté.

Plus de cent victimes ?
CASABLANCA, 27. — Reuter. — La

tornade qui s'est abattue sur le Maroc
français a causé la mort de 68 per-
sonnes, mais il semble qu 'il doive y
avoir plus de cent victimes.

Cette nuit, afin de rétablir
sa situation financière

NEW-YORK , 27. — Sortant de sa re-
traite, Joe Louis veut, à 36 ans et qua-
tre mois, réussir là où James Corbett ,
Bob Fitzsimmond, James Jeffries, Jack
Dempsey et l'Allemand Max Schmel-
ling ont échoué : conquérir pour la 2e
fois le titre mondial toutes catégories.

D'aucuns regrettent cette décision de
Joe Louis qui risque de faire dégringo-
ler de son piédestal le grand champion
qui détint pendant près de douze ans
le titre de champion du monde des
poids lourds. Celui que l'on a surnom-
mé le « bombardier noir » va donc au
devant d'une tâche très difficile. Dans
la nuit de mercredi à jeudi au Yankee
Stadium Joe Louis devra battre celui
qui s'est affirmé depuis comme le.
meilleur parmi le pauvre lot des
boxeurs poids lourds, à savoir Ezzard
Charles.

Ezzard Charles n'est peut-être pas
un boxeur très brillant mais il aura
pour lui le gros avantage de l'âge car
il ne compte que 29 ans. Joe Louis lui
a atteint un âge où la résistance est
indiscutablement moindre.

C'est avant tout en raison d'une si-
tuation financière compromise, sinon
critique, que le « bombardier noir » re-
prend la compétition. En effet Joe
Louis qui s'était retiré avec une belle
réserve de dollars, a effectué de mau-
vais placements et le plus clair de ses
biens s'est volatilisé. D'autre part les
matches-exhibitions n'ont pas rapporté
à Joe Louis les bénéfices qu 'il escomp-
tait.

Le voilà donc lancé à nouveau dans
la compétition .

Remarquons qu'un tel prestige s'at-
tache au nom de Joe Louis que c'est lui
le challenger, qui recevra la plus forte
bourse : 35 % de la recette contr e 20 %
à Ezzard Charles..

Le fait est unique dans les annales
de la boxe.

Les chances de Joe
Il est très hasardeux de faire le moin-

dre pronostic. Le récent combat entre
Dauthuille et La Motta en fait foi. Ce-
pendant, d'après les dernières heures
d'entraînement, on peut noter à .l'actif
de Louis que son « punch » — don inné
chez lui — a conservé sa puissance. Ses
réflexes demeurent intacts. Par contre ,
ses jambes se sont alourdies. On peut
surtout craindre pour Louis qu'il ne
possède plus le souffle nécessaire et
qu 'il soit usé par son rival plus jeune
que lui.

Certes Joe Louis n'a jamais été très
mobile et il est certain qu'il va tenter
de frapper très durement son adversai-
re au cours des premiers rounds. Peut-
êtr e même rechercher une décision très
rapide.

Un champion sous-estimé
Quant à Ezzard Charles, on s'accorde

maintenant à le reconnaître comme un
champion sous-estimé. Il n'a certes pas
le panache d'un Joe Louis, d'un Jack
Dempsey, mais il gagne ses combats
sans forcer son talent et se montrant
toujours très prudent. Pour son match
contre Joe Louis, cette prudence sera
un atout dans son jeu.

Ezzard Charles qui rendra quinze ki-
los à son rival, est un boxeur rapide et
intelligent.

De ces indications, l'on peut en dé-
duire que .le combat sera très ouvert ,
la plus grande classe de Joe Louis étant
contre-balancée par la jeunesse de
Charles. I

Joe Louis tentera
de reprendre son titre

à Ezzard Charles

du 27 septembre 1950

Zurich : , Cou -r3 du ,
Obligations 26 27

3%% Féd. 42/m. «"¦» «»¦¦

3% % Féd. 43/av. m75d m75

À% F*d. 44/m.l J«;f° J£W
ï $ £?"'»: :™ ^
Action!
Swissair . . . .  220 222
B. Com. de Bâle 259 261
Banque Fédérale 182 179
Union B. Suisses 895 895
Société B. Suisse 786 785
Crédit Suisse . . 795 795
Conti Linoléum . 215 r 215
Electre Watt . . 728 728
Interhandel . . .  673 661
Motor Colombus . 516 . 515
S. A. E. G. Sér. 1 67' 66«
Indeloc . . . .  262 260
Italo-Suisse prior. 82 82 1,'
Réassurances . . 5560 ">570
Winterthour Ace. 5725 o 5725
Zurich Assuranc. 7800 7850 d
Aar-Taisirt . . . 1170 1172

Zurich : Cou [3 du

Actions 26 27
Saurer . . .- ..- 855 d 862
Aluminium .- . . 2055 2045
Bally . . . .  i . 720 725
Brown-Boverl . . 915 915
F. Mot. Suisse C. 1360 d 1360 d
Fischer 875 d 880
Laufenburg . . . 1360 1360
Linol. Giubiasco . 20 119 d
Lonza 830 832
Nestlé Aliment. . 1445 1440
Sulzer 1780 1738
Baltimore . . . .  61 ii 57%
Pennsylvania RR . 86 Va 83%
Italo-Argentlna . . 52 51
Royal Dutch . . .  216 215
Sodec 43 43
Standard-OII . . .  370 d 60
Union Carbide . . 213 207
A. E. G 28 27?i
Du Pont de Nem. 347 344
Eastman Kodak . 203 d 201
Général Electric. . 208 207
Général Motors . 417 413
Internat. Nickel . 152% 147%
Kennecott . . . .  288 280
Montgomery W. . 273 268
National Distillers 115 110%
Allumettes B. . . 28% 28%
Un. State» Steel i 170 d 167

Cours du
Zurich : j^""* ^T
AMCA . . . .  $ 27.95 27.70
SAFIT . . . .  £ 10.17 10.16.0
FONSA c. préc. , 112 112

Genève :
Actions
Securlties ord. . 1 93 91
Canadian Pacific 85 84
Inst. Phys. au p. 242 d 252
Separator . . .  115 116
S. K. F. . . si  210 d 211

Bâle :
Ciba . . .- s ¦ , 2215 2210
Schappe . . . .  1060 1060
Sandoz 3245 3225
Hoffmann-La R. . . 4170 4160

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.13 1.15%
Livres Sterling . . 10.79 10.92
Dollars U. S. A. . 4.34% 4.37
Francs belges . . 8.61 8.66
Florins hollandais 101.50 104.—
Lires Italiennes . —.63 —.68
Marks allemands . 81.— 82.50

Bulletin communiqué à titre
indicatif par

( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

» >- Le numéro de « PARIS-
MATCH » de cette semaine vaut 350.000
francs français. Tel est en effet le prix
des consultations du célèbre spécialiste
des régimes de rajeunissement dont
« PARIS-MATCH » publie les dernières
recettes.

Le régime d'amaigrissement de « PA-
RIS-MATCH » publié dans le No 67 du
1er juillet dernier a rencontré un suc-
cès extraordinaire.

Vivre jeune cent ans

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (ant que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mil,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz rotu
confient , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uno
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour ie FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos In-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie
Toutes Pharmacies, Fr. 234 (I.CJL compris).
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La cabine qui contenait l'appareil fut amenée
à la place où elle se trouvait ce j our-là. L'opé-
rateur s'y installa. Les projecteurs furent allu-
més. Raymond Lure, Rachel Lewis, Dumoulins,
Josette Valny, Bossard et tous les autres com-
parses furent invités à se placer exactement
comme ils l'étaient le jour du drame.

Un inspecteur fut requis pour tenir la place
qu'avait occupée Clara Wood. Cette circonstance
donna à la reconstitution un caractère grotesque
qui, en se mêlant au pathétique de l'événement
que l'on évoquait , fit de cette scène une sorte de
bouffonnerie qui n'était pas sans grandeur et
qui avait quelque chose de shakespearien.

L'inspecteur prit le téléphone. Il faisait face
au public. René Latour fut invité à entrer dans
le champ. Pâle d'émoi, les dents serrées, il se
risqua sous l'aveuglante clarté du grand projec-
teur.

Qu'il y avait loin de cet inculpé hagard, sans
faux-col, mal rasé, fripé, véritable « tête d'assas-

sin», à l'élégant jeune premier qui avait tenu,
dans ce même lieu, le rôle du beau «Lionel». !

— Les mains dans les poches !... lui cria le juge.
René obéit passivement. Il mit les mains dans

les poches de son veston.
— Approchez de l'inspecteur qui tient la place

de la victime... Posez-lui la main sur l'épaule...
ordonna encore M. Froment.

D'une démarche de somnambule, le jeune
homme s'avança. Dans une sorte de cauchemar,
il croyait apercevoir, à la place de ce gros homme
trapu, la silhouette gracieuse et noble de Clara
Wood.

Il dut faire un violent effort , lorsqu'il fut à
proximité de la «victime», pour tirer de sa poche
sa main droite et la poser sur l'épaule qui s'of-
frait.

Il avait l'absurde appréhension de voir ce corps
s'écrouler, lui aussi, à ses pieds, et il éprouva un
véritable soulagement lorsque sa main s'étant
posée sur la rude étoffe du veston, l'homme ne
broncha pas.

— Stop ! cria le j uge...
S'adressant à Raymond Lure, il dit :
— Est-ce bien ainsi que les choses se sont

passées ?
— Exactement, fut la réponse du metteur en

scène..
Alors commença toute une série d'interroga-

toires. Chaque témoin fut invité à tour de rôle
à rappeler ses souveuirs. Ceux qui étaient , comme
Raymond Lure et ses collaborateurs immédiats,

auprès de la cabine, n'avaient vu la scène que de
face et ne pouvaient dire si l'inculpé avait oui
ou non une aiguille dans la main. Les autres,
électriciens, machinistes ou figurants qui se
tenaient sur les côtés du champ, ne surent pas
décrire avec certitude la position des doigts de
la main droite de l'accusé, lorsqu'il l'avait tirée de
sa poche. Leurs témoignages étaient confus et
variés.

Les uns avaient cru voir le pouce, l'index et
le médium réunis comme s'ils eussent tenu quel-
que chose. D'autres prétendaient que la main
était naturellement ouverte.

Les hommes qui s'étaient jetés sur René Latour
pour l'arrêter n'avaient rien remarqué à cet égard.

Après avoir entendu séparément les témoins, M.
Froment entreprit mie confrontation générale qui
dégénéra en discussion et au cours de laquelle
Josette Valny offrit à l'assistance l'intermède
d'une crise de nerfs qui mit un peu plus de confu-
sion dans l'affaire.

Le seul résultat de l'opération fut de montrer
combien il est rare d'observer et difficile de se
souvenir . .

Pourtant , le juge n 'avait pas été seul à s'effor-
cer d'arracher aux témoins des indications plus
précises. M. Valentin , avec l'autorisation du ma-
gistrat et de la défense , s'y était , lui aussi , em-
ployé de son mieux. Il était même , dans une
certaine mesure , responsable de la crise de nerfs
de Josette Valny.

i La charmante artiste était parmi les témoins

défavorables à l'inculpé. Elle était de ceux qui
croyaient avoir vu les doigts de René Latour
crispés «sur quelque chose qu'elle n'avait pas très
bien distingué, mais qui brillait».

M. Valentin entreprit alors de la «cuisiner»,
comme disent les policiers.

— Où étiez-vous exactement ? demanda-t-il.
Elle désigna un emplacement.
— J'étais là, assise sur une chaise.
Le détective fit apporter une chaise, la posa

à l'endroit indiqué par Josette Valny, s'y assit et
demanda que l'on recommence la reconstitution.

Chacun s'étant remis en place, à l'exception
de Josette, il se leva et pria M. Froment de venir
s'asseoir, à son tour, sur la chaise .

— Je crois, dit-il, monsieur le juge, que vous
constaterez comme moi qu'il est impossible, ici,
d'apercevoir la main droite de l'accusé... ¦

En effet, entre l'emplacement désigné par
Josette et le groupe form é par René Latour et la
«victime», deux machinistes, debout , intercep-
taient la vue.

— Je me demande, dit sentencieusement M.
Valentin , s'il s'agit d'autosuggestion ou de mal-
veillance de la part du témoin...

Ce fut à ce moment que la crise de nerfs vint
au secours de la jolie Josette.

(A suivrej
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Vous qui souffrez de troubles circulatoires ^^Faites une cure de
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* L'activité du système circulatoire a ses réper-
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Un délicieux petit verre à liqueur 2 x par Jour. — m\) —-̂
Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. s ]f \

En vente dans les pharmacies el drogueries. Qp

Préparée par l'herboristerie de
Mme Jeanneret-Herbelin , NOIRAIGUE (Ntel)
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Pour qu'à ion retour, ta soir, H trouva un
foyer gai et bien entretenu, encaustiquez
vo« parquets ave« KIF liquide.
Cette bonne encaustique donne un tel lustre
aux parquet» qu'Us deviennent des miroirs
brillants et tout votre Intérieur en devient
plus clair.
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s'étend facilement, ne cotte <"|jSSr fpas et brltle rapidement Sr"»|
d' un éclat  sans parei l .  t=̂ âass<!<'

MERMOD & C» — CÀROUGE-GENÊVE

Premières erW\
Itouueauiés M - i
l'iuiomne A ÂA^

Que ce soit en chaussures habillées, trotteurs
ou sport nous vous présenterons, Mesdames ,

sans engagement, nos nombreux modèles

Voyez fréquemment notre vitrine No 8, toutes
les nouveautés y sont exposées de suite

Portez nos bas de qualité I

ICu K r n La ct1SUH'\1HJLL3 de"Foniîs
A vendre belles collections de

tûhJ&K&s-poÂtes
(enveloppes , cartes, aviation , etc.)
Adresser offres sous chiffre P 5569 J
à Publicitas 5. A., St-lmier.

J.eKôay.
« CoJh.f i&ctÙ09tt'tne6uKa »

ROBES - JUPES . COSTUMES

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

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

Prix encore intéressants — Qualité — Choix I

_" "\
Notre épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

lïlllfiS MOSER & TISSOT Sr InstlM tf SSv • /
r — \
(̂ SlVÛMl :3rme I
\S j—^ A P-\ S~\ appareils de

p̂  ̂ /  \ I J I V J toutes marques

Paix 63 Tél. 2.18.88 (*«««e=s«î===_

Grand choix de Radio pâŜ Sl
1 PHILIPS - PAILLARD - MEDIATOR , etc. IkCS^l H j  !

actuellement belles occasions û prix tsÉÉl&ïfcsl \
avantageux avec toutes garanties ^̂ 8g§; § WÊ j
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Mais naturellement, toujours
l'incomparable qualité SUNLtGHT... excellente poor laver fes
endroits crasseux du linge et pour tous les nettoyages de ta
maison. Sa nouvelle forme est si pratique. Achetez donc, aujour-
d'hui même, le nouveau morceau SUNtlGHT non emballé.

Pour les réserves du ménage demandez le paquet
spécial contenant 10 morceaux de savon SUNLIGHT*

Poils
prêts à cuire 8 fr. le kilo

Poules à soupe
6 fr. le kilo. Port en plus

Livrable de suite

Jean BEUCHAT
Parc avicole

15449 Soulce (J. B.)

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

Chei de fabrication
énergique , capable de conduire nom-
breux personnel ,

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

Travail suivi , places stables. Faire offres sous chiffre
P 5385 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Jeudi 28 septembre 1950
à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds

NELL Y- MADELEINE modes * N.»*»»
exposera sa nouvelle collection de chapeaux d'automne,
de 10 h. du matin à 20 h. 30

v

Etal-ci du 26 septembre 1950
Naissances

Allenbach , Annette - Lilia-
ne, Klle de Charles-André ,
employé postal et de Gladys-
Jeannine née Urandj ean-Per-
renoud - Contesse , Bernoise.
— Oberson , Heidi-Eliane , fil-
le de André-Antoine , ouvrier
de fabrique et de Margue-
rite-Louise née Waegel , Fri-
bourgeoise. — Romy, Jean-
Pierre fils de Florian-Ferdi-
nand , employé aux trolley-
bus et de Pierrette-Jacque-
line née Grlinig, Bernoise. —
Dubois , Anne-Marie , fille de
Charles-Albert-Ami , ouvrier
de fabrique et de Martha née
Gosteli , Neuchâteloise.— Lu-
thl , Raymonde, fille de Ray-
mond-Kené, électricien et de
Yvonne-Marguerile-Hermine
née Godât , Bernoise.
Promesses de mariage

Goumaz , Raymond-Alfred ,
peintre , Fribourgeois et Hilt-
brand née Robert-Chairue,
Marguerite-Alice , Bernoise.
— Troxler , René-Jean , tech-
nicien , Bâlois et Lucernois
et Sunier , Marcelle-Germai-
ne, Bernoise.

Décès
11139. Jacot, Eugène, époux

de Laure-Adéle née Dubois ,
né le 12 février 1855, Bernois
et Neuchâtelois. — Incinéra-
tion. Zurbuchen.Emile.époux
de Josephina née Kocher, né
le 12 janvier 1866, Bernois.

Dr Ch. Kenel
Médecin-oculiste

absent
jusqu'au 5 octobre

Docteur

il um
Métl. dentiste

de retour

il-ll
Institut de beauté

Paix 79

de retour
Famille de la campagne,
prendrait en

pension
fillette de 2 à 5 ans, bons
soins assurés. Pour tous ren-
seignements s'adr. F. Stelner ,
République 5, le soir dès 19 h.

NOUS DEMANDONS

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

Entrée de suite.
S'adresser à Emile

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

Cosy à vendre
Entourage de divan en noyer
modèle très avan- 4 np '
tageux Fr. I wOi
D'autres modèles en stock ,
ainsi que plus de 40 modèles
différents.

Spécialité : modèle sur
mesure selon désir.

M
eubles
U H L E M A N N

Atelier Progrès 73 a
Tél. 2.10.71 15517

Pni l QQ Pît p  bla ncne, «Royal
rUlI b oBUti  Elca », en parfait
état est à vendre. — Sadres-
ser rue de l'Est 14, au ler
étage, à gauche. 15380

Avant l'hiver
ĝSvSftfïflwS .̂ Une révision de votre

MI 'IJMJ ¦¦ iwu mgj in adressez-vous à

fgfjffifJpjrfi£j Ĵ R A D I O - S E C O U R S

—^^ garanties.
Entrée Jardinière 49

La véritable ambiance Montmartroise... du rire...
du véritable bon sang... cette semaine au

• 

CAFÉ. VARIÉTÉS '̂ "fe

LA BOULE D'OR W
avec le Roi des comiques DRAGNOB — PIERRE
COUCHOIS — RAOUL et ses amis GERMAINE WEBER

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

Parfumerie DUMONT
^^Suce : R. WERME ILLE %

La Chaux-de-Fonds M

fil Vente des produits Elizaheth Arden \
! Dorothy Gray - Max Factor

^S Lancôme - Hamol-Vitamol /ïflj
H» Blanche-Nei ge - Ponds MB
y Ë L  Simon - Revlon - Tokalon ^W

Magasin de chaussures cherche

Vendeuse
ou apprentie vendeuse

Faire offres à Chaussures Bally, La
Rationnelle , Le Locle , Temple 3.

A N
Grande vente de

Couvertures de laine
Jacquard

de toute première qualité, encore

aux anciens prix
Profitez

Dario MULLER
Tapissier-Décorateur

Daniel-Jeanrichard 16 Tél. 2.58.04

 ̂ ——— ¦"—¦""¦̂ — "V

IMMEUBLE
de 3 étages avec magasin de deux
devantures sur coin de rue, bien
centré, chauffage central est A
VENDRE avec ou sans le com-
merce. Ecrire sous chiffre C A15524
au bureau de L'Impartial.

® Pommes de terre peur encavage
I Nous vous recommandons , pour Djnf ja¦ 'encavage, l'excellente qualité DIIIIJG

¦ 
prise chez nous ou à votre gare, les 50 kg.
Fr. 11.SO. Dépôt pour sac Fr. 1.— (Montant
restitué si l'emballage est rendu en parfait état)

¦ 
Nous livrons également à domicile ,

avec un supplément de Fr. 0.50 par sac.

^̂  
V. L. G. CRESSIER (Neuchâtel)

I Fédération d'associations agricoles de Berne
^  ̂ et cantons limitrop hes. Tél. (038) 7 61 76.

 ̂ s

mm NEUCHATEL ¦¦¦

BEAy-BiVAÛi I
Tél. (038) 5 47 65

•
Connu pour

sa bonne cuisine
française

UN LUSTRE
de bon goût

Ë. STAUFFER
radio-électricité

Grand choix en magasin

LÉOPOLD-ROBERT 70
Tél. 2.36.21

ttk monteur
pour travaux de chauf-
fage est cherché par
Siegrist & Co, rue du
Parc 143, tél. 2.45.55.

15509

Maison de La Chaux-
de Fonds , branche tex-
tile, cherché

• 9

jeune homme sérieux et
actif pour visiter clien-
tèle acquise.

Faire offres écrites sous
chiffre D. L. 15512 au
bureau de L'Impartial .

A vendre d'occasion
1 chambre à manger com-

plète, noyer ciré.
1 studio complet.
1 lit  de fer émaillé, avec

matelas.
1 machine à coudre Con-

tinental , à pied.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 15530

Bonus pension
de famille

cherche encore quel ques
pensionnaires. S'adresser à
Mme Crivelli , D.-JRichard 39.

Qui vendrait
très bon marché , à infirme ,
habits d'homme usagés.
Faire offres écrites sous
chiffre H. H. 15521, au bureau
de L'Impartial.

J'aciiefit
quer nombre , âge, race et
prix à Edouard Cattin , rue
Douze-Septembre 6. 15509

Factu r iste chd7sX
n,op»01

autres travaux de bureau.
Event. emballages. Ecrire
sous chiffre N. B. 15518, au
bureau de L'Impartial.

Jolie chambre SI V-
sonne sérieuse. Tél. 210 91.
ph o J Q p Q  A vendre 6 belles
UllalOCO chaises style Henri
IV et 3 viennoises, toutes
avec placet. Cannage neuf.
S'adr. Progrès 89, 2me étage.
Pniieoaffa blanche , « Visa-
I UUdàUUc Gloria », à ven-
dre, état de neuf. — S'adres-
ser Serre 2, au 3me étage, à
droite. 15490

A wonrlno pour cause de dé-
.GIIUI C part , 1 lit complet ,

2 places , 1 cuisinière à bois
« Le Rêve », 1 radio fr. 30— ,
1 table de cuisine, 1 table
rond e pliante, chaises, 1 ré-
chaud à gaz, 3 feux, beaux
souliers dame divers du 35
au 39. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15493

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

tap du Moulin
Fr. 50.— par mois.

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

• 

Terminages
de chronographes

Calibre 14'" 188 Vénussont à
sortir régulièrement 3 à 400 piè-

ces par semaine

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

partial

^ iv '

Fille de cuisine
est demandée par restaurant de la
ville.

Faire offres écrites sous chiffre
W. E. 15505, au bureau de L'Im-
partial.

Bois de feu
FOYARD - SAPIN - BRANCHES

BOIS DUR MÉLANGÉ
BOIS SEC ET RENDU AU BUCHER -

Se recommande:
Ch. Boillat, Promenade 8, Tél . 2 45 24

Suce, de Louis Jerl y, La Cibourg.

Carrosserie du Succès
Téléphone 237 17

cherche de suite

appartement
une chambre, une cuisine.

Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel et attends toi â Lui.

Psaum» 37, v. 7.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Jean Huguenin-
Giauque , leurs enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Marcel Qermond-

Huguenin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Arthur Giauque,

au Landeron;
Madame Jeanne Sémon-Giauque et sa fille ,

Mademoiselle Jacqueline Sémon ,
à Lausanne ;

Madame Vve Jeanne Giauque et famille ;
Madame Vve Emma Staempfli et famille ,

à Genève ;
Monsieur Léon Wuilleumier et famille,

à Besançon,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le chagrin de faire part à leurs amis et con-
| naissances du décès de leur chère maman,

belle-maman , grand-maman, arrlère-grand-
! maman , sœur, bellersœur , tante , cousine et
j parente,

Madame veuve

Mlle GIAUQUE
née LEHMANN

enlevée à leur tendre affection , mardi , à
x l'âge de 84 ans.
! La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1950.
! L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 29 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

j Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 173.
Le présent avis tient lieu de lettre de

91 faire part.

i

i R̂àisindifable
0? suisse

- •

Régleuse
qualifiée sur Bréguet, ainsi qu 'un

acheveur
i ¦ <

ou horloger complet, habile et consciencieux
sont demandés. Travail suivi.

S'adresser à M. J. Koumetz, rue de la Paix 87.

Jeune employé
parfaitement au courant de la fabrication,
connaissant les fournitures , ainsi que tous les
travaux de bureau , cherche place. Entrée 15
octobre ou à convenir. — Offres sous chiffre
L. D. 15454, au bureau de L'Impartial.

I L e  

Conseil de l'Eglise réformée evan-
gélique a le douloureux devoir d'informer
la paroisse du décès de

Monsieur

Eugène JAGOT
Ancien d'Eglise

qui a accompli son ministère avec beaucoup
de fidélité et de dévouement pendant 28 ans,
et que Dieu a rappelé à Lui le 26 septembre

Les membres dn Conseil d'Eglise sont priés
d'assister à l'enterrement qui aura lieu AVEC
SUITE, jeudi 28 courant.

Culte au domicile, Bulles 22, à 14 h. 4.5

Culte au cimetière, à 15 h. 30.

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

Marc 4, v. 35. j

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

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

Madame Vve Jean Zutter-Zurbuchen et i j
ses entants ; ;

Monsieur et Madame Emile Zurbuchen- i I
Cordelier , leurs enfants et petits-enfants, j i
à Londres;

Madame et Monsieur Emile Jobin- >
Zurbuchen et leurs enfants;

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

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

Monsieur

Emile ZURBUCHEN 1
leur bien aimé et regretté époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , beau-père,
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à i j
Lui, lundi 25 courant, dans sa 84me année, ; j
après une pénible maladie, supportée vail- , I
lamment.

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

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

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

faire part. j

m9mm\timmmmLwmÊ9mrmMMLri

ON DEMANDE :

Remonteur
de finissages

Régleuse
pour travailler sur spirograf. On mettrait
éventuellement au courant.

S'adr. Montres ALPHA, Léopold-Robert 94.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. Psaume 103.

Je sais en qui j'ai cru. Tim. 2.
Le travail fut sa vie. Dors en paix

cher papa.

Madame Adèle Jacot-Dubois, ses enfants,
petits-enfants , arrière petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, arrière grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Eugène Jacot-Dubois
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 96me
année, après une courte maladie.

Lés Bulles, le 2fi septembre 1950.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

jeudi 28 courant , à 15 h. 30.
Culte au domicile mortuaire , Les Bulles

22, à 14 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
=

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS PEINTS
demandez les collections
¦ HTUV La Chaux-de-Fonds
LU I n l  Jaquet-Droz 39

l *_



y^ ou JOUR
Vers la fin de la guerre de Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Les dernières nouvelles parvenues de

Corée signalent la jon ction des deux
fronts  du réduit et d 'Inchon. Trois' di-
visions nordistes sont isolées. Mais le
rideau tendu à travers le Pays-du-ma-

, tin-calme est encore si f luid e qu'elles
pourraien t aisément le traverser. Il
n'en sera sans doute pl us de même
d'ici quelques jours...

Mais qui peut parl er de quelques
jours au moment où les événements
marchent si rapidement ? En e f f e t , l'é-
pilogue de l'aventure nordiste est ca-
ractéristique.

C'est un ef fondrement sans phrase et
une dissolution complète de l'armée
constituée sous les ordres de Moscou
et avec le matériel soviétique. Cette ar-
mée qui semblait posséder une force o f -
fensive considérable n'a pu résister au
choc d'unités et d' e f f e c t i f s  moindres
mais manoeuvrant selon une technique
expérimentée et avec un matériel
éprouvé. On sait maintenant une fo is
de plus que le coefficient industriel
yankee, doublé des armes nouvelless et
de la suprématie de l'aviation, conser-
vent toute leur puissance et toute leur
force.  C'est là un avertissement sérieux
à Moscou, qui n'en est cependant pas
démuni.

Dans les coulisses de l'ONU , on pré-
pare déjà la liquidation de la guerre
de Corée. Selon United Press, les Etats-
Unis voudraient à tout prix que la paix
soit rétablie en Corée avant que ne se
pose le problème du 38e parallèle , crai-
gnant que si les forces américaines et
alliées étaient forcées de traverser cette
frontière invisible et de pénétrer en Co-
rée du Nord , l'Union soviétique ou la
Chine communiste ne viennent en aide
aux Nord-Coréens.

La Grande-Bretagne fai t  actuelle-
ment circuler, dans les couloirs de
l'ONU , un projet de résolution visant à
une solution pacifique et diplomatique
du conflit coréen qui ne demanderait
pas la traversée du 38e parallèle par
les forces des Nations Unies.

Il semble que ce soient les Etats-Unis
qui auraient prié la Grande-Bretagne
d'intervenir dans ce sens auprès des
autres membres de l'ONU et qu'ils aient
recommandé de présenter ce projet de
résolution vendredi, à la commission
politique de l'assemblée, sous forme
d'une proposition commune, l'Inde fa i -
sant la présentation off icielle du pro -
jet.

Les détails du proj et sont gardes se-
crets. Mais il a été possible d'apprendre
que les Etats-Unis voudraient que
l'ONU invite les Nord-Coréens à se ren-
dre « honorablement » et à accepter la
juridiction des Nations Unies sur les
élections qui réuniraient la Corée du
Nord à la Corée du Sud.

- Comme on voit, il n'y a pas la moin-
dre tendance au fanatisme, à la ven-
geance ou à l'impérialisme dans les buts
avoués de Washington. Au contraire, on
s'y montre d'une très grande modéra-
tion et il le faut  bien pour que l'Inde
ait consenti à présenter le projet de
résolution à l'assemblée générale.

Peut-on espérer que l'aventure co-
réenne finira aussi inopinément et ra-
pidement qu'elle avait commencé ?

Ce serait la une belle victoire pour
l'ONU et pour la paix, en même temps
qu'une leçon qui aura profité aux dé-
mocraties occidentales. En e f f e t , il est
possible que l'a f f a i r e  de Corée s'arran-
ge. Mais si Staline ne met pas sérieu-
sement à Varrière-plan ses intentions
de domination mondiale, la politique
de réarmement des grandes puissances
ne sera plus abandonnée. p. B.
i

A Miami

qui cachaient le produit de leurs vols
dans leur corsage

MIAMI, 27. — AFP. — Huit jeunes
employées de la Société des téléphones
Bell ont été arrêtées par la police lo-
cale sous l'inculpation d'avoir sous-
trait à la société, en deux ans, plus de
100,000 dollars provenant des recettes
téléphoniques. Six personnes sont d'au-
tre part arrêtées pour complicité.

Les accusées ont avoué qu'elles em-
portaient chaque jour, cachés dans leur
soutien-gorge, plusieurs rouleaux de
pièces de 5, 10 et 25 cents provenant
de la recette journalière des cabines
téléphoniques qu'elles étaient chargées
de recueillir. Elles détournaient ainsi
chacune 60 dollars par jour.

IHP^' Grave accident de la circulation
à Madagascar

TANANARIVE, 27. — AFP. — Seize
personnes ont été tuées et onze bles-
sées - 6 grièvement - dans un accident
de la circulation qui s'est produit à
Miarinarivo, et au cours duquel un ca-
mion chargé de trente passagers et de
2,5 tonnes de paddy, a provoqué l'ef-
fondrement d'un paa%.

Arrestation de jeunes
employées du téléphone

Jonction des deux fronts en (orée
Les troupes américaines opérant au sud de Séoul sont entrées

division de cavalerie entre Osan et Suwon. — Une tornade

A la suite de la jonction des forces
armées des Nations Unies

Trois divisions
communistes

sont désormais isolées
SEOUL, 27. — Reuter. — Les forces

armées des Nations Unies opérant sur
les deux fronts coréens ont effectué
leur jonction à 6 km. au sud de Su-
won. Ainsi, toutes les troupes commu-
nistes stationnées dans la partie sud-
ouest de la Corée se trouvent isolées.
Leurs effectifs sont évalués à peu près
à trois divisions. La seule ville quelque
peu importante qui se trouve encore
aux mains des communistes est Taejon.

Des tanks de la lre division de ca-
valerie américaine venant du sud se
sont frayé un chemin à travers les li-
gnes communistes désorganisées, ont
avancé de 120 km. et ont rejoint les
patrouilles de la tête de pont d'Inchon.
Les forces américaines partant de
Taegu — ancien « réduit de défense »
— ainsi que les unités opérant dans la
tête de pont d'Inchon, n'ont rencon-
tré aucune résistance. Un porte-parole
militaire a déclaré que la jonction des
deux fronts s'est faite à 11 h. 20 (heure
locale) . Déjà l'avance audacieuse en-
treprise il y a quatre jour s par la lre
division de cvaleri e dans la région de
Tabudong, à 15 km. au nord de Taegu,
avait partagé le territoire occupé par
les communistes en Corée du Sud en
deux parties.

Les Américains à Teegon
FRONT DE COREE, 27. — AFP. — Les

éléments avancés de la 24e division ont
atteint Taejon sans rencontrer de
grande résistance, apprend-on ce ma-
tin à 9 h. 20 (locale).

Que penser
des déclarations

de M. Malik ?
Elles ne sont pas prises au sérieux

dans les milieux compétents
américains

WASHINGTON, 27. — United Press.
— Les cercles proches du Département
d'Etat précisent aujourd'hui que les dé-
clarations de M. Malik , faites à une
« délégation de paix » à Baltimore,
n'ont pas été prises au sérieux dans les
milieux compétents américains.

Le fait que M. Malik a fait des allu-
sions à la nécessité de réaliser « la paix
complète » et à des pourparlers directs
entre MM. Staline et Truman ne sau-
rait toutefois pas être méconnu, selon
certains observateurs.

Malgré cela, les experts du Départe-
ment d'Etat ne croient pas que l'Union
soviétique veuille une médiation en
Corée au moment où les communistes

En Grande-Bretagne

Le soleil devient bleu...
LONDRES, 27. — Reuter — Mar-

di, le soleil est devenu subitement
bleu sur le nord de la Grande-Bre-
tagne, ce qui a incité de nombreux
Anglais apeurés à se précipiter au
téléphone pour interroger les sta-
tions météorologiques, les observa-
toires et les journaux, leur deman-
dant si la fin du monde était ve-
nue. II s'agi t de la deuxième « bla-
gue », en l'espace de trois jours, que
Phoebus se permet de jouer aux
habitants de la terre.

Dimanche dernier, en effet, le
soleil a déclenché une panique chez
les Américains du nord en se colo-
rant subitement en pourpre, puis en
s'obscurcissant. Mardi , au contrai-
re, les couleurs ont tourné au bleu
saphir.

Les oracles se trouvent devant un
rébus. Certains prétendent que ces
phénomènes sont dus à la fumée
produite par les incendies de forêts
au Canada. D'autres pensent que
ces changements de couleurs sont
dus à la réfraction de la lumière à
travers les nuages passant à très
haute altitude devant le soleil.
D'autres, enfin affirment que des
particules de soufre sont chassées
par le vent au-dessus de l'Atlanti-
que.

... et la lune aussi
LONDRES, 27. — Reuter — Dans

certaines régions de l'Ecosse, la
pleine lune avait mardi soir une
couleur bleu ciel.

sont sur le point d'être vaincus. Ces
experts considèrent que le gouverne-
ment soviétique attendra tout d'abord
de voir quels seront les plans des alliés
pour mettre un terme à la crise coréen-
ne. Jusqu'alors, disent-ils, il n'y aura
pas d'initiative russe et les déclarations
de M. Malik n'ont pratiquement pas de
signification.

Cette déclaration nous rappelle la pé-
tition pour la paix de Stockholm, a dé-
claré un porte-parole du Département
d'Etat , qui a souligné d'autre part le
refus des Etats-Unis de mener des
pourparlers directs avec la Russie dans
toutes les questions qui concernent
aussi d'autres puissances.

en contact avec la 1re
s'abat sur le Maroc.

Un vautour de taille
FOIX, 27. — AFP. — Un chasseur

d'Ax-les-Thermes (Ariège) a abattu,
mardi, un vautour de 2 m. 58 d'enver-
gure. Le rapace qui pesait 10 kg., a été
tué alors qu 'il dévorait les restes d'un
cadavre de cheval.

1. Direction de l'attaque des troupes des Nations Unies et de la Corée du Sud.
Les flèches indiquent les positi ons obtenues le 26.9.50 à midi. A l'ouest avance
la « colonne volante » commandée par le lieutenant-colonel Lynch ; après une
marche forcée sur Poun, Chochiwon et Chongju , sa jonction avec les libéra-
teurs progressant vers midi dans l'espace d'Inchon - Séoul est réalisée. 2.
Front au 15.9.50 : début de l'o f fens ive  générale des troupes des Nations Unies ,
jour de leur débarquement à Inchon. 3. Tête de pont d'Inchou , point de dé-
part de l'attaque contre Séoul , actuellement en mains alliées , et des troupes
de l'ONU avançant vers le sud et l'ouest. 4. Le 38e degré de latitude , frontière

provisoire entre la Corée septentrionale et la Corée méridionale.

Ecroulement de la ligne de défense nord-coréenne

Une des plue iemaies cumif opies minières a coûté,
hier, la vie à quatre vingts mineurs

En Grande-Bretagne

WORKSHOP, 27. — United Press.
— Quatre-vingts mineurs ont été tués
hier à la suite d'une explosion qui a
transformé la mine de charbon de
Creswell en un véritable enfer. Le Co-
mité national pour le charbon déclare
officiellement qu 'il n'y a aucun espoir
de sauver les 80 mineurs ensevelis dans '

!

un puits situé à 450 mètres sous le ni-
veau de la terre.

Près de 110 hommes ont réussi à re-
gagner la surface après la première
explosion qui a eu lieu à 4 heures du
matin. Un communiqué précise que le
puits en question a dû être fermé au
moyen de sacs de sable, le feu s'étant
propagé à une vitesse extraordinaire.
Cette mesure a dû être choisie afin
d'empêcher la destruction complète de
la mine de Creswell. Aucune action de
sauvetage n'a par conséquent pu être
entreprise et 1000 volontaires, qui s'é-
taient annoncés pour les travaux de
secours, sont demeurés impuissants
pendant que leurs camarades brûlaient
vifs dans l'enfer souterrain.

Le récit d'un rescapé
Jack Hadges, un des derniers mineurs

à quitter le puits ce matin après l'ex-
plosion, a déclaré à United Press :

« Nous avons attendu quelques ins-
tants après l'explosion et lorsque la fu-
mée nous a permis de voir, nous avons
commencé à avancer vers la sortie, si-
tuée à un mille et demi de l'endroit
où nous nous trouvions. A mi-chemin,
il y avait une colline et je me suis re-
tourné. J'ai vu alors que plusieurs de
nos camarades s'étaient assis pour se
reposer. On ne les a plus revus. »

Hadges considère que tous les mi-
neurs auraient pu atteindre la sortie
s'ils ne s'étaient pas arrêtés. Il est très
probable que certains mineurs
croyaient qu 'il n'y avait pas de danger
d'incendie après l'explosion et qu"ils
ont cru pouvoir se reposer quelques
instants.

La catastrophe, une des plus graves
de la Grande-Bretagne, a plongé la pe-
tite ville de Creswell dans une profon-
de consternation. Les parents et les
amis des mineurs sont assemblés de-
vant l'entrée du puits, désormais fer-
mée.

Il s'agit du second désastre minier
en Grande-Bretagne dans le courant
d'un seul mois. Lors de la catastrophe
de New Cumnock, 116 hommes ont pu
toutefois être sauvé et . il n'y avait eu
finalement que 13 morts.

Nouvelles de dernière heure
Le sort des Nord-CMens

est réglé
dans la poche du sud-ouest

TOKIO, 27. — Reuter — Le général
Mac Arthur a signé un communiqué,
mercredi, disant « que le sort des Nord-
Coréens est réglé dans la poche du sud-
ouest de la Corée .» La jonction d'élé-
ments de la 8e armée et du 10e corps
à Suwon , dans la nuit de mercredi,
« met un terme à une phase de la con-
tre-attaque des Nations Unies pour li-
bérer la Corée du Sud ».

Rappel de 15,000 officiers aux U. S. A.
WASHINGTON, 23. — AFP -- Le Dé-

partement de la marine a annoncé
mardi soir que 15,000 officiers de ré-
serve (officiers de pont et spécialis-
tes) seront rappelés au fur et à mesure
des besoins.

Ces rappeils s'effectuent graduelle-
ment et seront conditionnés par la mi-
se en service de nouveaux navires de
guerre ou par le réarmement d'unités
placées dans des bases de stockage.

Le Département de .la marine a pré-
cisé toutefois que quatr e mille à cinq
mille officiers de réserve pourraient
être appelés dans un proche avenir.

La Yougoslavie devant
la disette

BELGRADE, 27. — L'organe du parti
communiste « Borba » écrit que le gou-
vernement a été contraint de prendre
des mesures d'urgence en face des ré-
coltes catastrophiques de cette saison,
afin d'assurer le ravitaillement néces-
saire à la nation au cours de l'hiver

prochain. Les paysans ne pourront li-
vrer à l'Etat que 50 pour cent des
stocks de riz habituels et la ration de
pain sera réduite de 10 pour cent. L'ex-
portation de maïs, principal article
d'exportation, a été suspendue.

Les spécialistes estiment qu'il man-
que 1,5 million de tonnes de maïs et
500,000 tonnes de blé.

' ISP**1 La neige dans les Pyrénées
LUCHON, 27. — AFP. — Une couche

de 40 centimètres de neige est tombée
la nuit dernière sur les Pyrénées, aux
abords immédiats de Luchon.

Chronique horlogère
La coneyrrence norwère

allemande
et ses dangers

Les milieux horlogers suisses ont pris
connaissance avec intérêt de la décla-
ration de M. Schwenker, administra-
teur de l'Association allemande de l'in-
dustrie de la montre, déclaration pré-
cisant que l'Allemagne "est maintenant
en état de satisfaire à ses propres be-
soins dans le domaine horloger , où son
activité se remet lentement mais sûre-
ment des conséquences de la guerre.

On rappelle à ce suje t qu'en dehors
des crises cycliques qui tous les cinq
ou dix ans éprouvaient l'industrie hor-
logère suisse, la concurrence alleman-
de par le chablonnage fut une des cau-
ses originelles qui entraînèrent l'adop-
tion de l'arrêté fédéral de 1934 sanc-
tionnant la réorganisation et l'assai-
nissement de l'industrie horlogère
suisse. C'est parce que l'exportation
des fournitures et pièces constitutives
du mouvement privait la main-d'oeu-
vre helvétique d'un travail vital et que
la transplantation d'une de nos. indus-
tries nourricières à l'étranger risquait
de se produire, que naquit l'esprit de
cohésion et de solidarité qui allait s'in-
carner dans une nouvelle politique
commerciale et industrielle consciente
dés intérêts généraux du pays. Politi-
que au surplus nullement défavorable
à un sain esprit d'initiative et de libre
concurrence interne ou avec l'étranger.

Des mesures heureuses
Au moment où renaît une menace

qui pourrait devenir un danger, on ne
saurait que se féliciter de l'établisse-
ment des conventions horlogères, qui
empêchèrent un développement incon-
sidéré du potentiel industriel, en même
temps que des mesures légales qui en-
travaient l'exportation d'une partie du
patrimoine industriel suisse à l'étran-
ger. '

C'est à cela qu'on doit en bonne par-
tie de n'avoir pas eu à déplorer jus-
qu'ici le retour des crises douloureuses
qui réduisaient au chômage un fort
contingent des 50.000 ouvriers horlo-
gers suisses et qui occasionnaient à
l'Etat, aux cantons et aux communes
des dépenses entraînant pour leurs
budgets respectifs des charges très
lourdes.

Les déclarations de M. Schwenker,
qui ne pouvaient passer inaperçues,
ont réveillé dans les régions industriel-
les de la montre un écho attentif et
des souvenirs d'une époque critique.
Souvenirs montrant quelle fut l'origine
pleinement j ustifiée de la législation
horlogère et écho des heureux résultats
entraînés par un esprit de solidarité
opportunément soutenu par les pou-
voirs publics. La renaissance simulta-
née des concurrences horlogères alle-
mande et américaine entre autres
constitue un avertissement salutaire,
en même temps qu 'un rappel exact de
l'origine de certaines réglementations
nullement étatistes.

MONTREAL, 27. — Reuter — Les
météorologues de l'aérodrome de Dor-
val, près de Montréal , admettent la
possibilité envisagée par leurs collè-
gues de Londres et d'Edimbourg que la
coloration du soleil est due à des parti-
cules de fumée chassées à travers l'At-
lantique.

En effet , un vent soufflant à 160
kmh. à une altitude de 3600 mètres,
amènerait cette fumée en 25 ou 30
heures du Canada en Grande-Breta-
gne.

Pourquoi le soleil
est-il devenu bleu?

Bulletin météorologique
Ciel variable mais en général peu

nuageux. Ce soir et dans la nuit aug-
mentation temporaire de la nébulosité.
Jeudi matin brouillards ou brouillards
élevés étendus en plaine au nord des
Alpes. Un peu plus chaud en montagne.


