
Complieafions intérieures - Diifieultés extérieures
Vers la rentrée parlementaire en France

Le président du Conseil, M. René Pleven , parlant à la tribune de la Chambre

Paris, le 4 octobre.
La rentrée parlementaires est déjà

proche. Or, si le dernier congrès radi-
cal n'a pas déclenché un cyclone, il a,
en revanche, provoqué de profonds re-
mous au sein du Mouvement républi-
cain et populaire. Les Valoisiens s'étant
ralliés, du poin t de vue de la réforme
électorale, à un scrutin majoritaire à
deux tours, le M. R. P. a riposté en pro-
clamant son « attachement inébranla-
ble » à la représentation proportion-
nelle et en soulignant son opposition
aux deux tours.

Trouvera-t-on in extremis un com-
promis entre les partis de la majorité ?
En politique un revirement est toujours
possible. Sinon la situation pourrait de-
venir sérieuse, M. Giacobbi ayant dé-
claré qu'il démissionnairait si le gou-
vernement ne déposait pas, le 17 octo-
bre, le projet de réforme électorale. Or,
le député corse n'a pas l'habitude de
prononcer des paroles à la légère. Etant
donné que sa démission entraînerai t le
départ des autres ministres radicaux,
point n'est besoin d'insister sur la gra-
vité d'une crise ministérielle s'ouvrant
dans les conjonctures actuelles.

Le retour de M. Paul Boncour.

Pour amadouer le M. R. P., on vient,
il est vrai, de constituer une « commis-
sion d'études » composée de sept repré-
sentants de l'enseignement libre, de
sept membres de l'enseignement laïque ,
ainsi que de six autres personnalités ,
cette commission est présidée par M.
Paul Boncour, chargé d'ans, car le voi-
là bientôt octogénaire , et de gloire ge-
nevoise. Cette commission trouvera-t-
elle, à son tour, un compromis pour

Un portrait de M. Paul Boncour qui ,
en dépit de ses quatre-vingts ans, vient
de faire sa rentrée sur la scène politique

donner satisfaction aux défenseurs de
l'enseignement libre et, en même temps,
à ses adversaires ? Certains pensent
que ses travaux se prolongeant , on
pourrait ainsi gagner du temps. D'ici
là, on verra !

D'autre part, on s'accorde, en géné-
ral, pour dire que la date des élections
pourrait être avancée. Etant donné que
M. Vincent Auriol doit se rendre, en
mars, à Washington, d' aucuns croient
que l'on votera en mai ou en juin. Tou-
tefois , le mandat de député n'expire
normalement qu'en novembre 51. A ce
sujet , le bruit court que les parlemen-
taires non réélus continueraient à tou-
cher leur traitement jusqu 'à cette date!
Ce prix de « consolation » reviendrait
assez cher à tous les Français, d'autant
que parmi les « laissés pour compte »
ne figureront pas les communistes
seuls.

Le R. P. F. dresse ses plans.

On sait que le président du Conseil,
dans son discours de Saint-Brieuc, a
annoncé, entre autres, que le gouver-
nement préparait un projet de loi pré-
voyant certaines modifications d'ordre
constitutionnel . A ce sujet, certains ne
manquent pas de faire remarquer que
les dites modifications avaient été déjà
réclamées auparavant par le R. P. F.,
ainsi que la dissolution qui, en l'occur-
rence, serait remplacée par la date
avancée des élections. Ce faisant , n'a-
t-on pas en vue d' enlever quelques po-
sitions chères au R. P. F. ? Ce n'est pas
impossible. Quant à ce dernier, il aura
des candidats partout. Mais for t  de
l' expérience, il dresse déjà des plans de
bataille pour que les « bigames », élus
sous son étiquette, ne le renient pas,
une fois  assurés de leur siège.

(Suite p. 3) . I. MATHEY-BRIARES.

Le jury du Salon du diamant d'Ams-
terdam, chargé de récompenser le plus
bel emfoi, a fait oeuvre d'originalité en
couronnant, non pas le plus grand
diamant « in the world », comme on
aurait pu normalement le supposer ,
mais... le plus petit.

Le premier prix a été attribué , en
effet , à une pièce qu 'on peut réellement
considérer comme unique : un brillant
d'un quart de milligramme dans le-
quel ont été taillées cinquante-huit fa-
cettes !

Le joyau est tellement peti t que sa
perfection d'exécution tient du miracle.
D'ailleurs, pendant qu 'on le travaillait,
il a disparu à plus d'une reprise dans
la poussière de diamant.

L'heureux possesseur de cet infime
trésor peut avoir la même satisfaction
morale que le propriétaire du plus
grand diamant du monde ... à la con-
dition de se rendre également acqué-
reur d'un microscope.

Le plus petit diamant
du monde

Arrêtez-vous lorsque le chien d'iprde-ironiière vous flaire
Même si voué n'êtes pas contrebandier

car vous ne courez aucun risque

En piste

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
Encore que quelques auteurs lui assi-

gnent le chacal pour origine, le chien
paraît descendre du loup. Le chien dont
on trouve des débris fossilisés parmi
ceux des hommes des cavernes , tant son
intelligence, sa fidélité , l'attachement
qu 'il a pour son maître et les multiples
services qu'il peut rendre, l'ont tou-
jour s placé au premier rang des ani-
maux domestiques...

Aussi ne faut-il pas trop s'étonner
de ce que maints proverbes ou adages
parlent de cet animal, hélas ! en mal
le plus souvent ! En effet si l'on mène
une vie de chien (misérable) , si un li-
bertin vit comme un chien qui , parfois ,
aboie à la lune, le verdict , plus popu-
laire encore , n 'y amène même pas un
correctif avec la phrase « Cela n'est
pas tant chien ».

Donc chien signifierait mauvais ?
Or, la journée que nous avons passée ,

la semaine dernière , en compagnie de
nos gardes-frontière à l'occasion des
épreuves de dressage des chiens de ser-
vice nous a convaincu du contraire.

S'imagine-t-on le travail et la pa-
tience que le dressage suppose de la

part des conducteurs ? La chose pa-
rait difficile, même si le résultat ob-
tenu ébahit les profanes . Et le fait est
que' notre étonnement fut complet.

Essayez donc, par exemple, de met-
tre une quinzaine de chiens ensemble à
quelque trois mètres, cle distance les
uns des autres, et de les quitter pen-
dant dix minutes, en leur donnant l'or-
dre de ne pas bouger.

Croyea-vous qu'ils resteront immo-
biles ? Eh bien oui ! Et nous l'avons
constaté de nos propres yeux, en même
temps d'ailleurs que plusieurs autres
performances.

Il serait bon toutefois de situer no-
tre propos, en précisant qu'il s'agissait
des épreuves de dressage de chiens de
service qui groupaient, à la Combe-à-
l'Ours, quatorze gardes-frontière de no-
tre région avec leurs bêtes.

Placés sous les ordres du major Al-
fred Matthieu , cdt clu Ve arrondisse-
ment , qui fonctionnait également com-
me expert , les exercices étaient encore
jugés par le cap. Fournier , le sgt
Schoch , le cpl Volery et M. Vallat , un
Chaux-de-Fonnier qui connaît la ques-
tion. (Suite p. 3.) J.-CL DUVANEL.
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La Grande-Bretagne prise sur le vif !N
NOTES DE

VOYAGE

ni

(Voir l'« Impartial » du 29 septembre)
La Chaux-de-Fonds.. le 4 octobre.

Depuis que les mines anglaises sont
nationalisées, il est difficile de les vi-
siter : les formalités sont longues et
n'aboutissent pas toujours. Mais on
airrive quand même à descendre dams
uai puits, sans [autorisation. C'est oe
que j ' ai obtenu, j grâce à l'amabilité de

àf \ ^De notre envoyé spécial j
Floridn REIS T \

 ̂ *
M. Robea-tson, droguiste, membre du
Ratary-Qlub de Chester-le-Street. Il
« s'occupe » de moi depuis bientôt trois
semaines ; ses collègue du olub f omit
de même à l'égard de soixante-dix au-
tres professeurs faisant partie de mon
groupe.

Nous sommes six seulement à avoir
le privilège d'une visite. Rendez-vous
à l'entrée de la South Pelow Colliery.
Nous touchons des vêtements de tra-
vail, des bottes, un casque, une lampe.
Nous subissons deux contrôles et de-
vons apposer nos signatures sur deux
registres. Interdiction d'avoir des al-
lumettes sur soi, la mine étant grisou-
teuse. Mister Robecrtson désire photo-
graphier nos silhouettes assez comi-
ques. Il nous seiu.. la main et nous sou-
haite bon voyage... H est 19 h. H
viendra nous reprendre avec sa voi-
ture à 22 h. 30. Un léger frisson par-
court nos épaules. Plus de trois heu-
res pour visiter une mine ? Nous pen-
sion tous que c'était l'&Maine d'une

Grand voyage au cœur de la terre
amélioré depuis la nationalisation
plus. — Une civilisation étrange.

Paysage anglais : des vaches jersiaises
broutent paisiblement. Photo prise au
delà du 55e degré de \latitude nord.

Le soleil brille et c'est plutôt rare.

demi-heure ! L'expérience devient su-
biteimenjt angoissante. Les plaisante-
ries diu début foot place à des pensées
pdius sérieuses. Tant pis, il faut y aller !

La cage de descente est sombre,
basse, étroite. Et pendant qu'elle des-
cend à grande vitesse, l'eau des gale-
ries supérieures nous tombe sur la
tête. Arrêt. Un mineur, noir comme
un nègre de Dakar, ouvre la girille et
libère les six novices plus notre guide.
Il a deviné nos appréhensions et s'ef-

— Le sort des mineurs anglais s'est bien
des mines... mais celles-ci ne rapportent

farce de noois tranquilliser. Tout en
marchant dans un boyau faiblement
éclairé, ii nous assure que les pla-
fonds s'affaissent rarement, si le sou-
tènemeinit est suffisant (cadres de fer
ou de bois). Si. Je lève les yeux sans
être trop rassuré. Une firaotion de se-
conde et nous serions ensevelis. Je
pense au soleil, à la lumière. Piiis
moyen de reculer maintenant.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Le système du « frein » a été adopté par

le Conseil national comme par le Conseil
des Etats...

Telle est la nouvelle qui nous est parvenue
samedi matin et qui nous apprit que le
Parlement aurait désormais un frein, non
pas sur les quatre roues, mais bien un peu
à ses façons dépensières qui sont parfois
dangereuses...

En effet.
Désormais — et si le nouveau régime

provisoire est adopté — aucune dépense im-
portante (les chiffres sont fixés) ne pourra
plus être votée sans réunir la majorité ab-
solue des deux Chambres.

Evidemment si tous lès députés faisaient
leur devoir, c'est-à-dire participaient régu-
lièrement aux séances, cela irait de soi.
Et il n'y aurait pas besoin d'un règlement
nouveau. Mais certains de ces Messieurs
sont si souvent absents que quelques dé-
penses — et non des moindres — pas-
saient parfois grâce à une véritable majo-
rité de hasard, contre la volonté même du
Conseil fédéral. Dans ces conditions, le
frein s'imposait. Il était la seule digue re-
lativement efficace à la dilapidation des
deniers publics. Dorénavant, il faudra que
des majorités conscientes et responsables se
prononcent. N'est-ce pas le moins qu'on
puisse exiger d'un Parlement ? Et ne peut-
on obtenir cela de la part de gens qui
sont élus pour représenter le peuple des
bergers et des c.._hameaux de payants ?

Au surplus il est un détail amusant qu'il
faut que l'on signale.

Lors d'un premier vote, le Conseil na-
tional avait repoussé le frein par 70
voix contre 63.

Lors du second vote, le frein fut accep-
té par 82 voix contre 75...

C'est-à-dire que cette fois-ci il y avait
non plus 133 votants mais 157, et que la dé-
cision avait été prise non pas par une ma-
jorité de fauteuils vides mais par des dé-
putés remplissant leurs fonctions.

Preuve par a -f- b qui si chacun faisait
son devoir sous la Coupale au lieu de
faire des visites à la buvette ou en dehors
du Palais, les affaires du pays seraient
mieux gérées...

II est vrai que sur ce point-là il ne fau-
drait pas non plus que le citoyen-électeur
lui-même se montre trop sévère. C'est ce
pue soulignait hier un parlementaire de
unes amis qui, voyant la participation vrai-
ment foudroyante du corps électoral (43
pour cent) au récent scrutin fédéral me
lançait :

— Dis donc Piquerez, tu reconnaîtras que
si les députés « biffent » parfois les séan-
ces, l'exemple vient d'en haut. Car le peu-
ple, lui, « biffe » aussi joliment les urnes !

Le fait est qu'il y a quelque chose à di-
re.

Et que si cela continue, il faudra bien-
tôt prévoir des services d'autocars gratuits
pour aller chercher le citoyen votant à la
maison ; à moins qu'on n'institue des bu-
reaux de vote transportables, avec isoloirs
roulants et qui seraient chargés d'aller re-
cueillir à domicile l'opinion de ceux qui
n'en ont pas...

Le père Piquerez.

Echos
Emballage perdu

Un voyageur se présente au termi-
nus de la ligne d'autobus.

— J'ai oublié une bouteille de co-
gnac dans une de vos voitures, dit-il.
Je viens voir si quelqu'un l'a rapportée

— Non , monsieur .répond l'employé.
On a seulement rapporté l'homme qui
l'avait trouvée.
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Termineurs
pour pièces ancre
de bonne qualité
sont cherchés.
Travail suivi.
OHres sous chiffre
A. B. 15894 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune fille
est demandée pour
emballages et petits
travaux de bureau.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15848

1

ĴSS
Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-l-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité?
Vous trainez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
fégulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, 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 -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétitl

CHOC OVO
{ WANDER I "*» ^ rend dispos

COF9 

Tradition et qualité! ^WWJs.

r_; j

A vendre
un lot de bois de gru-

' me situé à port de ca-
mion.

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 15919

Poussette
A vendie belle pous
setle « Helvetia ».

S'adresser rue du
Nord 183 a, au '2me
élage , â gauche.

1565,'

VOYAG EUR
expérimenté, ayant l'habitude de la clientèle
particulière, est demandé pour la vente de
machines à coudre

BERNINA
Fixe, provision et frais de voyage.

Seules les offres manuscrites seront prises
en considération. Joindre photo et copies de
certificats.

Ecrire sous chiffre L. T. 15836, au bureau de
L'Impartial. .

mouilles
Bonnes ouvrières.

Frappeuse et adoucisseu-
se, sont demandées.

S'adresser à Universo S.A.
Fabrique No 3, Parc 15.

Horloger complet
trouverait place stable et l'occasion de s'initiei
au posage de mécanismes de chronographes.
Entrée au plus vite.

S'adresser à :
Chronographes et Montres IKO Georges-Ed. Maire

Rue du Parc 27, La Chaux-de-Fonds

Maison de la place cherche

chef
de fabrication

bien au courant des montres
automati ques, chronograp hes,
etc.

Faire offres sous chiffre Z. W.
15815 au bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE
pour de suite ou époque à
convenir ,

Logement 2 ou 3 pièces
avec tout confort.
Faire oïlres «Au Moléson »,
Léopold-Robert 58 b.

Employée de bureau
consciencieuse, au courant de la
branche horlogère et des formalités
d'exportation est demandée
pour entrée immédiate.
Faire oflres à la Maison G. L.
BREITLING S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Concierge-
commissionnaire

On demande un couple honnête et travailleur
pour service de conciergerie dans fabrique
de la place.
Petit logement à disposition.
Faire offres sous chiffre E. S. 15822, au
bureau de L'Impartial.

Manufacture
RAYVILLE S .A . ,  Villeret

cherche

décolleur
i

et

acheveur d'échappements
Travail intéressant.

Importateur de salami de pre-
mière qualité cherche

représentant
stable, actif , consciencieux et
si possible introduit auprès de
la clientèle.
Rétribution par fixe, commis-
sion et frais de voyage.

Offres accompagnées d'une
photo et écrites à la main sont
à soumettre sous chiffr e
D 14890 Z, à Publicitas
Zurich 1.

(""ÂX/Af1" Fabrique d'appareils
rV*^Ot\v8 électriques S.A. Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens-outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certificats ou se pré-

senter jusqu 'à 17 h. 30.

ON DEMANDE DE SUITE

remonteurs de finissages
régleuses

spiral plat

pour travail en fabrique ou à
domicile, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE oo régleose
pour travailler sur le spiro-
graphe. On mettrait éventuel-
lement au courant.

S'adresser à Montres ALPHA ,
Léopold-Robert 94.

Employé £e>
de bureau , débutant (el serait enga-
gé (e) par bureau d'affaires de la ville.
Occasion de se perlectionner en
comptabilité. — Adresser oHres sous
chiffre E. B. 16018 au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ J

Régleur (se)
connaissant mise en marche et
retouche est demandé (e).
Eventuellement metteur en mar-
che retoucheur sur grandes piè-
ces 19'", Breguet.
Adresser offres à
WERMEILLE & Cie,
Si-Aubin , tél. (038) 6.72.40.

IÂU 

PETIT LOUVRE |
Place Hôtel de Ville

'TTrticics pour dames

MANTEAUX ROBES
JUPES CHEMISIERS CHAUDS
PULLOVERS JAQUETTES

LINGERIE CHAUDE
BAS CHAUDS BAS NYLON

CORSETS SOUTIEN-GORGES
Encore aux anciens prix avantageux

A Oenèue - immeuble
important , dans plein centre ville , à vendre,
en société immobilière, pas de frais de mutation.
Capital nécessaire, environ 375.000.- Rapport
brut , 30.000.-

Ecrlre Case postale 199, Genève 3.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Fraise électrique
pour vis de balancier est
cherchée à acheter. — S'a-
dresser an bureau de L'Im-
partlal. 15854
n Je prendrais
IwQl'îjnP quelques mo-Mi uyo, SMgg
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 15733

Tour d'oufiiieur
est à vendre avec moteur
électrique et transmission ,
très avantageux. — S'adres-
ser P. Evard , rue du Nord 9,
après 8 heures. 15771
¦ B J^ |_  belle machine
w j f Pl f B  sport complète-¦ Wllf ment équipée à
vendre. — S'adresser T.-Al-
lemand 21, 1er étage. 15954

Chauffages. 0,neen

prendrait quelques chauffa-
ges et enlèvement de la nei-
ge. — Ecrire sous chiHre D. F.
15770 au bureau de L'Impar-
tial . 

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1.404

Femme de ménage chcehre
emploi , lessive, nettoyage,
bureau. — Ecrire sous chiHre
Q. H. 15866 au bureau de
L'Impartial.

MptlfPIIWPR soigneux, apte à
llldllUSUVI U tous travaux de
propreté , pose et nettoyage
de fenêtres , connaissant bien
le jardinage , etc., cherche
emploi occasionnel ou per-
manent. Bonnes recomman-
dations. — OHres sous chiHre
A. L. 15712 au bureau de
L'Impartial.

RhailffPII!' ctierctle P|ace >UlldUIIUUI éventuellement
comme ma'gaslnier. Ecrire
sous chiHre S. J. 15940 au
bureau de L'Impartial .

Chambre à louer, bâ'aem.
bre chauHée, centre ville ,
bain à disposition , à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15794

A upnrin p x vél° dame et
H VUIIUI Ij véio homme, 170
Ir. les deux , 1 buHet de cui-
sine 90 Ir., lourneaux avec
tuyaux 80 fr. - S'adresser Nu-
ma-Droz 203, au 3me étage,
a gauche. 1590fj

Belle occasion. A ™S
leau de fourrure (Opossum),
longues bandes , taille moyen-
ne , bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15903

Pousse-pousse "blM
est â vendre. — S'adresser
Place d'Armes 1, au 3me éta-
ge, à droite. 15862

d UP driPP d'van-coucn mo-
rt VCIIUI D derne , manteau
louirui e , avantageux. — Tél.
IA2AS , rue du Doubs 53, au
ler étage. 1585b

û uonnpp » iaDie ae culs1'rt VCIIUI D ne et 1 paire de
skis fr . 30.—. S'adresser le
mat in  entre 11 h. et midi chez
¦vl . Henri Meylan , Signal 6.

15787
û UPnritiO chambre à cou-
rt VCIIUI C cher complèle , lit
de milieu (literie état de
neuf) pour cause double em-
ploi , à enlever de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15877

Hnn a cinn  A vendre une cui-
UUUttOlUII  sinière électri que
3 plaques , 1 four — état de
neuf. Demandez l'adresse au
bureau de L'Impartial. 15938

A UPIlr inP un aspirateur
H VCIIUI C Electrolux , bas
prix . — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15946

Ffll lPnPail  inextinguible es
rUUI IICdU à vendre , hau-
teur 110 cm. S'adr. chez H.
Voirol , Charrière 51. 15947

A vendre T, 8E"ïïS
de jardin , cheval mécanique
«Mobo» fr. 40.- S'adr. Moulins
5, rez de chaussée droite.

Remorque pXit llat e
6".

â _ vendre , charge 150 kg. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partial. 15945

A UQtlrinp un berceau crè-
VCIIUI C me, en très bon

état avec matelas propre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial.  15926

Potager comb ine Ëofs, en
bon état , à vendre ou à
échanger contre cuisinière à
gaz , en bon état. — S'adres-
ser à Mme Roger Aeschli-
mann.  rue Numa-Droz 122.



CompliGatioits intérieures - Difficultés extérieures
Vers la rentrée parlementaire en France

(Suite et fin)

Guerre ou paix ?

Nous n'étonnerons personn e en di-
sant qu 'à tous ces jeux parlementaires
ne se passionne qu'une fraction de
l'opinion publique. Quant à la majeure
partie du pays , ses préoccupations
vont, avant tout, aux problèmes d'or-
dre extérieur. « Guerre ou paix », voici
la question que l'on se pose dans tous
les milieux. Revenant , tel un « leit-mo-
tif », dans toutes les conversations, elle
prouve combien est lourde l'incertitude
qui pèse de nouveau sur la France. Or,
la di f f icul té  de résoudre certains pro-
blèmes, concernant la défense , est d'au-
tant plus grande qu'ils ne se posent pas
uniquement sur le plan matériel, mais
encore sur le plan psychologique . Qui
aurait cru, en e f f e t , que déjà en 50 les
Allies seront obliges d' envisager le
réarmement allemaiid ? On aurait trai-
té de f o u , il y a quelque temps encore,
celui qui oserait prétendre que le f an -
tassin d'outre-Rhin pourrai t f igurer , un
jour, parmi les armées veillant à la dé-
fense de l'Occident ! Dans tout pays
qui a connu l'occupation hitlérienne,
rien que l'idée de voir se reconstituer,
au coeur même de l'Europe , ne serait-
ce qu'un embryon de l'armée alleman-
de, crée inévitablement un sentiment
de malaise. Et pourtant, cette fatalité
historique est considérée par certains
hommes clairvoyants et patriotes com-
me nécessaire, dans la situation mon-
diale actuelle, car dans la «hiérarchie »
des dangers, précisent-ils , la menace
allemande passe au second plan , en
présence du danger russe.

Cette contribution des forces alle-
mandes, le « Rassemblement », organe
du R. P. F., la pose en termes nets. « Le
danger que l'on craint, écrit-il , dispa-
raît si la France réarme comme elle
doit le faire. Sans doute, la contribu-
tion militaire de l'Allemagne à la dé-
fense de l'Occident doit être soumise à
deux conditions. La première , que la
France soit debout. La seconde , que le
continent soit organisé. » Plus loin, le
même hebdomadaire souligne que les
porte-parole du gouvernement français
ont très soigneusement caché à l'opi-
nion publique que le « réarmevient al-
lemand était une condition du renfor-
cement des e f f e c t i f s  américains en Eu-
rope , et, en même temps, celui de l'Eu-
rope en général ».

L'explication de l'opposition

française.

Cependant , l'opposition du gouver-
nement français à ces projets s'expli-
que aisément par des raisons non
moins valables. Tout d' abord , nombreux
sont ceux qui pensent qu'en réarmant
l'Allemagne , on pourrait précipiter les
événements et voir l'U. R. S. S. déclen-
cher la guerre. D'autre part , il est in-
contestable que les communistes ne
manqueraient pas d'exploiter ce pré-
texte pour intensifier leur campagne
antinationale. Elle est, du reste, déjà
déclenchée, tout comme celle contre le
service de 18 mois.

A tous ces arguments, d'autres oppo-
sent un point de vue d i f férent .  Certains
indices laissent, en e f f e t , supposer que
Moscou pourrait, sous peu, « charger »
un de ses satellites de rééditer, en In-
dochine , le même genre d' agression qui
vient d'être perpétré en Corée. Un do-
cument saisi dernièrement a révélé
l' existence d'un accord entre Ho Chi
Minh et Mao Tsé Toung. Bien entendu ,
la . Chine communiste n'interviendrait
pas ouvertement en Indochine. Mais le
Viet Minh, de même que les Coréens
du Nord , ne manqueraient plus , le cas
échéant, ni de spécialistes entraînés, ni
de matériel nécessaire pour lancer une
véritable offensive.  D'aucuns pensent ,
en e f f e t , que la politique du Kremlin
vise, en premier lieu, à dégarnir l'Eu-
rope , à attirer le plus grand nombre de
troupes des puissances occidentales en
Asie, le plus loin possible du rideau de
fer .  C'est seulement après qu'une autre
expérience de « libération » pourrait
être tentée par l'Union soviétique en

Allemagne, toujours par personne in-
terposée.

Moscou, f idèle  à son système de non
intervention, ayant la situation bien en
main dans ce pays , retirerait ses trou-
pes d' occupation. C'est alors que le rôle
assigné au maréchal Rokossovsky pren-
drait toute sa signification.

Le monde en état d'alerte.

Personne n'étant "dans les secrets du
Kremlin, toutes les hypothèses sont
donc plausibles. Quelles que soient ses
visées, en présence de cette menace
constante, le monde occidental est obli-
gé de rester en état d' alerte non moins
permanente. Mais précisément Moscou ,
tout en dressant ses plans stratégiques,
n'en prend pas moins en considération
les incidences de toutes sortes pouvant
résulter de cet état d'alerte. Car il im-
posera à tous les pays de l'Occident les
charges de l'armement, la prolonga-
tion du service militaire, le renchérisse-
ment des matières premières sur le
marché mondial , mais se répercutant
déjà sur le marché national. Ajoutez à
cela des spéculations ténébreuses qui
ne manqueront pas , en se développant ,
de créer un climat de mécontentement
et d'être exploitées à fond par les cin-
quièmes colonnes. C'est pourquoi la
tâche qui incombe au gouvernement de
M. Pleven est d'autant plus lourde qu'il
lui fau t  non seulement réarmer le pays ,
mais encore veiller plus que jamais à
sa sécurité intérieure.

I. MATHEY-BRIARES.

NEW-YORK, 4. — United Press. —Le
« citoyen du monde » Garry Davis a de-
mandé au procureur général des Etats-
Unis de lui accorder de nouveau la na-
tionalité américaine à laquelle il avait
renoncé il y a deux ans. Davis a déclaré
qu'il a envoyé une lettre dans ce sens
au procureur général le 22 septembre.
Il a affirmé à la presse qu'il désirait
que sa nationalité originaire lui fût
rendue « parce qu'avec les droits de
l'homme inaliénables qui me revien-
dront en tant que citoyen américain,
j e veux me charger avec le moins de
retard possible de ma part de respon-
sabilité pour la sauvegarde de ces
droits ». Sa mère a déclaré que Garry
recommencera à travailler dans les re-
vues.

Garry Davis veut redvenir
citoyen américain...

Arrêtez-vous lorsque le chien d'un prde-lulère vous flaire
Même si vous n'êtes pas contrebandier

car vous ne courez aucun risque

Tiavail collectif

(Suite et fin)

Quant aux épreuves elles-mêmes, el-
les étaient les suivantes : exercices
d'obéissance, travail sur la piste, re-
cherches d'objets, poursuite et arrêt
d'un fuyard (défense du maître) .

Le travail en piste
La chose serait vaine de commenter

chaque épreuve l'une après l'autre, à
.la façon d'un expert ; néanmoins il
vaut la peine de relever certains exer-
cices. Passons rapidement sur les com-
rnandiements « assis », « debout » que
les chiens exécutaient au doigt et à
l'oeil de leurs conducteurs, de même
que sur le rapport d'obj ets (bien que la
nature — métallique — de quelques-
uns ait augmenté la difficulté de
l'exercice). Par contre, étendons-nous
plus longuement sur le travail en pis-
te. Supposons, par exemple, qu'un mal-
faiteur ait pris la fuite. Un bon chien
arrivera à le suivre, en signalant égale-
ment les objets ou les indices que ce
malfaiteur pourrai t laisser dans sa
course. En effet, pistant en l'air (si
l'homme poursuivi l'a précédé de quel-
ques minutes seulement) ou pistant au
sol (si vingt minutes au moins se sont
écoulées) , un chien doit découvrir l'ob-
jet de sa poursuite.

Tous les chiens de service furent sou-
mis à cet exercice et l'on ne peut qu'ap-
plaudir à leur travail. En effet , ils par-
vinrent quasi tous à retrouver celui qui
s'était caché. Et la façon dont ils se
dirigeaient sur le sol et conduisaient
leurs maîtres, qui les tenaient au
moyen d'une longue laisse, était très
caractéristique : tout leur corps fré-
missait quand ils étaient sur la bonne
voie, tandis qu'ils s'arrêtaient quand ils
avaient perdu la piste. C'était alors à
leurs conducteurs d'intervenir, de les
faire reculer pour qu'ils repartent dans
la vraie direction. Parfois la lutte entre
l'homme et le chien était passionnante
lorsque le conducteur supposait (à tort)
que son chien se fourvoyait. Qui allait
gagner ? L'homme, évidemment, s'il
obligeait sa bête à .le suivre. Mais pas
pour longtemps, car la piste était per-
due et le conducteur devait se rendre
à l'évidence: c'était bien son chien qui ,
grâce à son flair, se dirigeait là où
l'homme poursuivi était passé.

Une belle collaboration
Relevons également que les chiens

découvrirent avec assez de facilité les
personnes ou les objets dissimulés dans
un espace délimité et arrivons-en à
une épreuve d'une grande portée pra-
tique : la poursuite et l'arrêt d'un
fuyard.

Avec quelle décision les chiens de
nos gardes-frontières s'élançaient à la
poursuite d'un homme qui refusait de
s'arrêter au commandement du conduc-
teur ! Heureusement que le malfaiteur
supposé avait revêtu un habit rembour-
ré spécialement, car s'il esquissait des
mouvement de défense, le chien .l'atta-
quai t aussitôt ! A ce propos, détail ca-
ractéristique, les chiens de nos gardes-
frontières sont dressés de telle façon
que toute personne, qui s'arrête à leur
approche, ne court absolument aucun
risque. Mais évidemment, 11 ne faudrai t
pas tenter de les prendre par la ruse
car ils la déjoueraient vite. Ce n'est
qu'au commandement de leur conduc-
teur qu'ils se désintéresseront de vous...

Comme on le voit , ils sont donc d'une
grande utilité pour nos gardes-fron-
tière qu'ils complètent extrêmement
bien. En même temps qu'ils donnent
plus d'assurance à leurs maîtres, ils les
avertissent en effet d'un danger éven-
tuel et leur rendent plus d'un servi-
ce inappréciable. Aussi comprend-on
que le maître retourne à sa bête l'af-
fection que celle-ci lui porte. Ils for-
ment à eux deux une équipe parfaite et
le travail en commun (un travail de
tous les instants) les unit étroite-
ment.

Pas étonnant alors que nos gardes-
frontière ne veulent pas se séparer de
leurs chiens lorsque ces derniers de-
venus vieux, ne peuvent plus rendre
les services qu'on attend d'eux. Ces
bêtes sont devenues véritablement les
amis de leurs foyers et le major Mat-
thieu, qui favorise , par ses di-
rectives , la collaboration toujours plus
complète entre le conducteur et son
chien, a trouvé là un des plus surs
moyens de s'attacher ses hommes.
L'entente parfaite qui règne dans ce
corps nous permet de l'affirmer.

J.-Cl. DUVANEL.

La Grande-Bretagne prise sur le vif!¦>

NOTES DE
VOYAGE

(Suite et fin)

Comment tout cela tient-il ?
Nous marchons depuis deux heures,

péniblement, dans la berne, à la lueur
de nos lampes ; les galeries se rétré-
cissent, oajr nous approchons de la face
die la mime. Nous croisons ici ou là
des équipes libérées. Echange de sa-
lutations. Puis c'est de nouveau le si-
lence, les ténèbres, le crisseraient mo-
notonie des bottes qui s'embourberait.
Nous sommes plies en deux, depuis le
départ. Parfois, un plafond suréJevé
permet de ee redresser et de souffler.
Coup de sifflet. Nous avons juste le
temps d'éviter um convoi de 50 berli-
nes qui passe à toute vitesse, tiré par
un câble. Second coup de sifflet : um
autre convoi, vide celui-ci, croise le
précédent.

Heureusement, l'aération est bonne.
Nous respirons sans trop de peine.
Nous entendons le bruit des pompes
qui sucent l'eau et le sifflement des
ventilateurs centrifuges qui aspirent
l'air vicié. Nous voici à piat ventre ! Je
remarque que le boisage de la galerie
est plus serré ; les pouibrelies du pla-
fond — si bas — sont plées comme
Ides bandes de caoutchouc sous la
^masse énorme. Comment cela tient-il ?
J'évite de pousser plus loin mon rai-
sonnement et rampe le plus vite pos-
sible afin de sortir de ce cercueil.

Voici la face de la mine, telle une
petite chambre. Six mineurs sont au
travail ; ils font l'abattage du char-
bon au moyen d'un marteau piqueur
autoiruatique. A côté d'eux, une gale-

Qrand voyage au cœur de la terre. — Le sort des mineurs ang lais s'est bien
amélioré depuis la nationalisation des mines... mais celles-ci ne rapportent
plus. — Une civilisation étrange.

Mine de South Pelow, à Chesterle-Street. Au premier plan, des rails ; au
fond , le chevalement au sommet duquel tournent les roues de montage.

(Photos Reist.)

rie encore pdus petite, longue de cent
mètres environ, dams laquelle tourne
un canveyiobelt, Jiarge oouinrcffle qui
emporte vers les vagonnets le produit
du travail. Plus loin , une autre cham-
bre d'extraction ; et ainsi de suite, le
long de la courroie. On y va en raim-
panit. C'est ici l'endrodit le plus dan-
gereux. Les accidents y sont fré-
quents : en moyenne un par jour. La
plupart sont dus à riimprudence. H
suffit de déplacer une poutrelle malen-
com/treusemen/t, et le plafond s'effon-
dre.

Excellence des services sociaux
Depuis la nationalisation, les mi-

neurs sont bien rétribués. Les mieux
payés (ceux qui sont engagés à la face
de la mine) gagnent environ 150 francs
suisses par semaine. C'est un bon sa-
laire. Certains professeurs d'école ne
gagnent pas autant, m'a-t-on assuré.
Les services sociaux sont bien déve-
loppés. A la sortie du puits, les mineurs
peuvent se doucher. Ils subissent des
contrôles radiographiques et les cas de
tuberculose sont peu fréquents. Ils ont
droit à une semaine de vacances par
année. Leur chef politique est le mi-
nistre Bevan , originaire du pays de
Galles, autre région minière. Je l'ai
entendu à Durham, au congrès des
mineurs. Son langage n 'est pas fin du
tout et la plupart des Anglais- cultivés
désapprouvent la verdeur de ses pro-
pos. Les mineurs soutiennent évidem-
ment le Labour Party qui a sensible-
ment amélioré leurs conditions de vie.
Mais depuis ces changements, justifiés
d'ailleurs, les mines ne rapportent plus.

De grandes affiches encouragent les
jeune s de 15 ans à rejoindre le pays
noir. Les femmes travaillent seulement
à la sortie du puits. L'horaire théorique
est de 8 heures ; les équipes se succè-
dent sans interruption. Mais le travail
effectif des hommes ne dure que 6
heures, car depuis l'entrée, il faut en-
core se rendre au lieu d'extraction,
souvent éloigné de plusieurs kilomè-
tres. Et il faut revenir.

Le mineur est un être à part
La nourriture des mineurs est com-

posée principalement de pain , de fro-
mage et de bière dont la teneur en
alcool est beaucoup plus élevée que
chez nous. Ils forment une classe de
population tout à fait particulière.
Dans leur esprit, le métier' passe avant
le pays. C'est un corps aussi compact
et solidaire que celui des marins. Il est
difficile d'apprendre à connaître les
« miners » anglais. Us ne parlent ja-
mais d'eux-mêmes, vivent en commu-
nauté fermée. La plupart sont métho-
distes. Us boivent énormément et ne
font pas d'économies. La femme gère
la paie. Us ont de nombreux enfants,
mais un seul poète — D. H. Lawrence,
fils de mineur, mort il y a quelques
années — est sorti du milieu minier.

Certaines mines s'enfoncent sous la
mer. Les filons s'amenuisent d'ailleurs
avec rapidité ; le charbon est en effet
une ressource qui s'épuise. Des puits
sont sur le point d'être fermés ; d'au-
tres le seront dans cinq ou dix ans. Et
cela pose des problèmes économiques
et sociaux très complexes, car il faut
alors envisager le déplacement de po-
pulations entières.

Une écurie dans les profondeurs
C'est le moment de remonter vers

l'air libre. Nous appréhendons le re-
tour, car nous savons que le chemin
est long, pénible. Tout en marchant,
je pense à mon propre sort, à celui des
mineurs ; la comparaison tourne faci-
lement à mon avantage. On crie :
« halte ! ». Une galerie, plus haute que
les autres, s'ouvre sur la droite ; la lu-
mière y est plus vive. Que se passe-
t-il ? Oh ! surprise. Des tas de foin,
de l'avoine, des murs passés à la

chaux : c'est une écurie, à vrai dire
une oasis dans cette immensité noire.
Il y a là, devinez chers lecteurs, près
de cent ponies, blancs et beiges, im-
peccablement nourris et logés. Leur
petite taille leur permet de passer par-
tout ; ils tirent les wagonnets sur les
voies secondaires. Us vivent dans la
mine durant toute leur vie et ne voient
jamai s le soleil, à moins de tomber
malade...

Bonne nouvelle : nous pouvons ren-
trer avec un convoi. Nous nous instal-
lons : une personne par cargaison ;
seules nos têtes émergent. Le convoi
démarre, prend de la vitesse ; les lu-
mières des galeries adjacentes passent
devant nous comme des éclairs. 35t
pendant un quart d'heure, je suis vé-
hiculé, avec mes camarades, comme un
tas de charbon. Nous voici enfin de-
hors. U est 22 h. 45. Mr. Robertson
nous attend avec sa voiture, n nous
avoue qu'il est descendu une seule fois
dans la mine ; il n'a aucun envie de
recommencer. C'est aussi mon inten-
tion. Mais jamais je n'oublierai cette
expérience extraordinaire.

J'aurai peut-être prochainement l'oc-
casion de vous décrire la suite de ces
voyages. Nous irons alors dans des éco-
les, chez le vicaire, chez les Anglais at
home, sur les moors du Nortihumber-
land , parmi les grues des chantiers na-
val.;, et même au coeur de la roman-
tique Ecosse.

Florian REIST.

RADIO
Mercredi 4 octobre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Sans annonce. 13.25
Le courcours international d'exécution
musicale. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 L'agenda
de l'entr'aide. 18.40 Danses de concert.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Mosaïques. 20.00 Le boudoir de Mé-
dora. 20.10 Le concours d'exécution mu-
sicale. 20.30 Concert symphoniqu e par
FOSR. 21.55 Langage ou la voix humai-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Pénombres.

Beromunster : 12'.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique. 17.55 Disques. 18.30 Souvenirs.
19.00 Chants. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.05 Chants. 20.55 Théâtre.
22.00 Informations.- 22.05 Orgue.

Jeudi 5 octobre
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 Disques. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Poème de Jacques Prévert. 13.05 Oeu-
vres de Gounod. 13.40 Daphnis et Chloé,
Ravel. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Evolutions et ré-
volutions dans l'histoire de la musique.
17.50 Sonate en do mineur, Schubert.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Musi-
ques sur les ondes. 20.00 Feuilleton :
Un clochard du ciel. 20.30 Au Théâtre
des Trois Baudets. 21.30 Oeuvres de

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 Concert. 18.30
Causerie. 18.40 Disques. 19.10 Musique.

Exposition Eugène BORNAND
Cette admirable exposition de quel-

que deux cents toiles et dessins du
grand maître vaudois dont on fête ac-
tuellement le centenaire, sera fermée
le 15 octobre prochain. U convient de
ne pas manquer de la visiter. Ouverte
tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Musée cantonal des Beaux-
Arts, La—amw
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Qu'if tf aUvcn>cAe% j e t
Renforcez donc le sentiment de bien-être
que vou» éprouvez dans votre foyer en éten-
dant fur lei parquets la bonne encaustique
liquida KIF.
Vou» augmenterez ainsi la beauté de votre
Intérieur, car KIF transforme même les par-
quet! les plus ternes en belles surfaces
miroitantes.

k l  2 ^̂** M«'étend facilement, ne colle 2trEf !
pas «t brille rapidement  **2*_»
d'un éclat  sans pare i l .  tessS___J'

MERMOD & C° — CAROUGE-GENÈVE
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1 Théâtre de la cnauK-fle-Fonds ¦
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Samedi 7 octobre, à 20 h. 30

TOURNÉE D'ADIEUX AVANT LEUR ;
DÉPART POUR L'AMÉRIQUE i

de

I Clotilde et Alexandre J
SAKHAROFF

« Les Poètes de la danse »

avec le concours de ¦

Jean Laforga, planiste

I A U  
PROGRAMME : « Pavane royale • —

«Poème printanler ». Créations sur des mu-
siques de Debussy, Salnt-SaGns , Frescobaldi,

Reger, Fauré.

I

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

Location ouverte mardi 3 oct. 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 4 oct.
pr le public au magasin de tabacs du Théâtre.

Tél. 2.25.15
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\f|Sj^  ̂u CHAUX-DE-FONDS

j W  Pour vos rideaux
cherchez-vous un

TISSU CHIC
ET PERSONNEL ?

Vous obtiendrez chez moi : .'

conseils, » *) ~\ U
choix S j fl JJM
et qualité, Wwllsv

que SEUL -MM %"ÛJ
L'ARTISAN QUALIFIÉ ^WÊMW
peut vous procurer $Êk 1y Â  i
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CAFÉ-VARIÉTÉS

LA BOULE D'OR
Dès le 1er octobre...

Tous les jours en exclusivité :
Le médium

Welght WORLD - Champion For STRENGTH

Joe rôireit()_»vt
wntouré des gracieuses Janny Cap, Muguetta May

et S. Mathias
Prix du billet de concert : Fr. —.80.

Chambre
chauffable et enso-
leillée cherchée par
employée sérieuse.
SI possible petit dé-
jeûner désiré.

Offres écrites sous
chiffre Z. J. 15989 au
bureau de L'Impar-
tial.

parfumerie DUMONT\
SUCC. R. WERMEILLE \
La Chaux-de-Fonds 1
k Pour votre bain : a
m

^ 
Sol , Huile , Ta l c, Jt

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme M. Beck
vous offre :

en lingerie fine de mar-
ques suisses renommées :

ISA et PRINCESSE
M. Jersey 6.90

» toile de soie 12.50
Use de nuit 19.80

Impôt compris

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

Envois à choix
Tél. 2.12.37

p rofi te *
encore

de ces p rix
DWans-couche à *£

Fauteuils assortis «<£

Salon* comP̂  4 pièces

Buffet de service moder-

Buffet de service noyer

Bunet de service combl-

I

nè __ .y-tnè nover
Meuble combine 

^
• ' 550.-

Grand combmè
Armoire 3 portes
Armoire combmée

70_.
Entourage de couç. uiage
Couche avec e 

4S0 .
125 "

Commode nover u

SSSKSg* -*

& LEITENBERG

Ss '̂WÇ

Le fer à repasser
automatique

réglable
Morphy RICHARDS

Fr. 39 60
chez

Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bljoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, mach-
nes à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A remettre de suite pour
cause de santé ,

Epicerie-
Primeurs

avec appartement.
Offres sous chiffre E. P. 15949
au bureau de L'Impartial.

! ; Toujours à votre disposition. ! j
j SI vous n'avez pas le temps

de vous déplacer, faites ve-
! nlr à domicile le spécialiste. ; j
| C'est avec plaisir et sans :

j i engagement qu 'il vous pré-
gLfld  ̂ sentera une collection 

de 
AUtf îXn

P̂ T* îQPis d'Orient - î̂
tapis tissés main,

passages, linoléums
i j . . Vous pouvez venir vous
! B Jg^J rendre compte de ce qui t\^ I
E â==^- convient à votre intérieur. \nj i.B
jfl -T. Grandes facilités ,..- fl
W de paiement M

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

Téléphone 2.26.34

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

Fabrication
d'horlogerie

Employé de première force con-
naissant bien l'horlogerie, plus
spécialement la partie commer-
ciale, trouverait place d'avenir
dans fabrication importante. La
direction de l'entreprise pourrait
éventuellement lui être confiée.

Envoyer curriculum vitee avec
offres sous chiHre N. E. 15976, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
sérieuse et active, est demandée
pour petits travaux de bureau.
Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffre A. B.
15970, au bureau de L'Impartial.

COUTURE JEANNERET
Blouses de Paris

f &uttuteà
dernières nouveautés de la saison

Tél. 2.23.27 Léopold-Robert 90

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 A 15524
au bureau de L'Impartial.

HjMui —«ma» !̂ j nnBHn

; AUX REMÈDES ÉPROUVÉS ON REVIENT TOUJOURS !! Il
Le Baume St-Jacques est le remède

i ii de bonne femme bien connu du pharma- j .
; ! cien C. Trautmann , excellent contre les Iii: i

. ' \ jambes ouvertes, varices, ardeurs du so- , 1 :
: leil , hémorroïdes ,écorchures ,engelures. I ji

; i ! Fr. 1.82
Dans toutes les pharmacies

1 Laboratoires du Baume St-Jacques l| I
J. Vuilleumier & Cie, Bâle

JlEfflll
a reçu

les
couvertures

de
laine

depuis la couverture 150x210
cm. douce et épaisse nn Qf)

jusqu 'aux plus beaux
modèles

Voir notre assortimeni

Aux Magasins Juventuti
Escompte 5 °/0 SENJ.

On cherche

emprunt

Fr. 6000.-
à 5%. Affaire sérieuse de
toute garantie. — Faire
offres sous chiffre P 26741
K a Publicitas, St-imier

Je cherche à échan-
ger mon

logement
de 3 pièces , dans maison
neuve , rue Léopold-Ro-
bert , contre un 5 pièces.
Offres sous chiffre E. H.
15902 au bureau de L'Im-
partial .

Occasion
A vendre armoire à glace ,
75 fr., chaises 5 fr. , table 10 Ir.,
table de nuit 5 Ir., canapé
15 fr. , petit buffet 25 fr., glace
7 fr., bureaux 35 fr., Ht turc
75 fr., secrétaire 65 Ir., cham-
bre â coucher, chambre à
manger , lit , berceau , commo-
de, etc., etc. Achat et vente
de tous genres de meubles.

S'adresser

Progrès 13 a
Téléphone 2 38 51. 16024

Moto
Javva, 250 cm., belle
occasion , bien en-
tretenue , à vendre.
S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, C. Rickli.

15887

Ressorts
Adoucisseur à domicile
cherche petit travail
soigné. Urgent.
Ecrire sous chiffre X.N .
16007 au bureau de
L'Impartial .

Plqu&ases
&Kaceiat& cuix

qualifiées sont demandées de
suite.

S'adr. à Schweizer & Schoepf
S. A., bracelets cuir, rue de
la Serre 91.

V J

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

achète
Tous déchets industriels
Vieux 1ers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

Chambre à coucher
façon noyer, neuve de fabrique , avec
ou sans Umbau , très belle présentation
comprenant 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse avec glace cristal , 1 ar-
moire 3 portes , 2 sommiers à têtes ré-
glables, 2 protège-matelas, 2 matelas
la, la chambre complète, livrée franco
domicile avec garantie de 10 ans
Fr. 1290.-.

Pour visiter, l'automobile de la maison est à
la disposition des intéressés.
Meubles ODAC Fanti & Cie, Grande-Rue 34-
36, téléph. 9.22.21, Couvet.

A vendre à Rochefort

immeuble locatif
comprenant :

4 appartements de 2 et 3 chambres
et 3 chambres indépendantes.
Local pour magasin ou entrepôt.
Jardin et verger.

Appartement libre pour l'acquéreur.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10860 N , à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Misej Dan
M. Louis Paci , entrepreneur , met à ban le chan-

tier et les entrepôts situés au sud de la maison , rue
du Commerce No 83, à La Chaux de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et juridi que
est fai te  à quiconque de pénétrer dans le chantier et
les entrepôts , de toucher au matériel entreposé , de
laisser pénétrer des animaux dans le chantier ou d'y
entreposer des objets.

Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Les parents et les tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

A La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1950.
Louis PACI.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de Fonds, le 2 octobre 1950.

Le Président du Tribunal II,
J. HOFFMANN.

%

AV1S AUX DAMES

Chaque jour jusq 'au samedi 7 octobre

Démonstrations
du Gril TU T  T

Dégustations

MUSSIÉ
Ménage (Jienier 5-7

f \Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

M"68 flflOSER & TISSOT SET" '"""" ™ 1
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L'actualité suisse
Trafic d'armes

à travers la Suisse ?
BERNE, 4. — CPS. — Des agences

et journaux de l'étranger ont lancé ré-
cemment la nouvelle d'un soi-disant
« trafic d'armes » à travers la Suisse
entre une puissance occidentale et un
satellite des Soviets. Nous apprenons
au Palais fédéral que des armes d'ori-
gine allemande — il s'agirait d'environ
700 mitrailleuses — qui se trouvaient
ou se trouveraient en France, ont été
offertes à la Suisse. Cette offre ayant
été déclinée, il semble que des démar-
ches ont été entreprises pour vendre
ces armes à la Yougoslavie.

L'intermédiaire suisse qui serait un
ancien colonel et qui se livre à ce tra-
fic d'armes en tant que particulier et
en vertu d'une licence, n'a pas pré-
senté de demandes de passage. Nous
ignorons si les armes ont été livrées
à la Yougoslavie sans transiter par la
Suisse. L'entrée et la sortie d'armes de
même que le transit de matériel de
guerre est cependant soumis à une sur-
veillance officielle très sévère. Le tra-
fic d'armes dont il est question ne peut
donc être mis en aucun cas à la charge
de la Suisse même si des intermédiai-
res suisses se livrent à titre privé à des
affaires aussi peu reluisantes.

A Lucerne : un vieillard de 83 ans
sous le train

LUCERNE, 3. — Ag. — M. Joseph
Schumacher, colporteur, 83 ans, se ren-
dait dans la soirée d'Emmen à Waldi-
bruecke et, à un moment donné, voulut
traverser la voie de la ligne du Seetal
qui longe la chaussée. N'ayant pas
aperçu le train qui arrivait, le malheu-
reux a été atteint par la locomotive et
tué sur le coup.

Les méfaits d'un cambrioleur
espagnol

LAUSANNE, 3. — La police vaudoise
de sûreté a établi que le voleur espa-
gnol Esteve, arrêté à Berne le 2 sep-
tembre, avait commis à Lausanne et
dans ses environs, en 1949, 14 vols par
effraction, par escalade et bris de vi-
tres , et s'était emparé d'objets divers
et de bijoux, ainsi que de sommes d'ar-
gent importantes. Son complice, Cas-
tro, Espagnol également, n'a pas en-
core été ni identifié, ni retrouvé.

.-
Un chien mord grièvement

une vieille dame de 84 ans
VEVEY, 4. — Ag. — Une vieille per-

sonne de Saint-Légier, Mlle Anna Mer-
cier, âgée de 84 ans, a été grièvement
mordue par un chien, un berger ap-
penzellois. L'animal lui a fait 14 bles-
sures, sans compter une triple fracture
du poignet.

La victime a dû être hospitalisée
d'urgence à Vevey. Son état est très sé-
rieux.

Une spectaculaire revendication
des maraîchers suisses

Près de 250 camions
sont partis

ce matin de tous les points du pays
et convergent vers la place

du Palais-Fédéral
Le canton de Neuchâtel a fourni

un contingent de huit véhicules
Tous les producteurs du sol du pays

participent en pensées ce matin à une
vaste «marche sur Berne» digne et pa-
cifique, dûment annoncée à M. Rodol-
phe Rubattel, chef du Département fé-
déral de l'économie publique.

Des délégations de maraîchers de
toutes les régions de la Suisse ont pris
de bonne heure le départ à bord de
camions chargés de légumes et con-
vergent vers Berne qu'ils doivent at-
teindre à 7 h. 45. 200 à 250 camions
sont prévus. Les cabines seront occu-
pées au maximum par les producteurs
de fruits et légumes en tenue de tra-
vail. Nombre d'autres se rendront in-
dividuellement à Berne par les moyens
de locomotion à leur disposition.

La colonne officielle du canton de
Neuchâtel est composée de huit ca-
mions venant de Gorgier , Saint-Biaise,
Marin, Cressier et Le Landeron. Ils se
sont groupés entre Thielle et Anet. Le
chef du groupe est M. Elle Muller, ma-
raîcher à Marin.

Pendant que des délégués seront re-
çus par M. Rubattel , les maraîchers
resteront assemblée sur la place. Le ré-
sultat des discussions — qui porteront
sur la question des importations — se-
ra immédiatement diffusé par un haut-
parleur installé en tête de la colonne
zurichoise.

Des mesures ont été prises pour que
toute la « cérémonie » soit empreinte de
calme et de dignité. Les produits du
sol ne seront pas jetés ou distribués
mais ramenés sur place.

Vers 13 h. les huit camions neuchà-
telois passeront par le chef-lieu, ac-

compagnés de la colonne genevoise,
forte de 30 camions.

La dislocation- aura lieu à Auvernier
où une halte-ravitaillement est prévue.

Sur la ligne Berne-Olten

Déraillement
d'un wagon-citerne

BERTHOUD, 4. — Ag. — Un wagon-
citerne à quatre essieux d'un train de
marchandises roulant sur la ligne Ber-
ne-Olten, a déraillé entre Berthoud et
Wynigen, mardi à 12 h. 20, ce qui eut
pour effet de détériorer la voie sur une
certaine distance.

Il fallut procéder au transbordement
des voyageurs par deux trains omnibus
et détourner trois trains express par
Lyss-Soleure-Herzogenbuchsee. La per-
turbation ne fut pas de longue durée.
La circulation reprenait sur une voie à
14 heures déj à et sur l'autre à 15 h. 30.-

Chronique neuchâteloise
Les Planchettes. — Accident de travail.

Un tracteur dévale
un talus

(Corr.) — Lundi matin, un ouvrier
des Planchettes, M. E. R., occupé au
chantier de l'usine, a été victime d'un
grave accident, le lourd tracteur qu 'il
conduisait ayant fait plusieurs cul-
butes, jusqu'au bas d'un talus.

Relevé avec de sérieuses blessures à
la tête, le conducteur a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance.

Nous lui présentons nos bons voeux
de rétablissement.

Le tribunal de Pontarlier condamne
un meurtrier par imprudence

(Corr.) — Le Tribunal correctionnel
de Pontarlier a condamné à un mois
de prison avec sursis et 3000 fr. d'a-
mende, un horloger de Morteau , Roger
Mahon, poursuivi pour avoir tué invo-
lontairement, en maniant un revolver
qu 'il possédait illégalement, le nommé
Georges Davreux.

\̂ tktonicj U.<3. musicale.

C'était là le premier concert de la
Société de musique, et si nous avons eu
l'impression que le public était surpris
par l'interprétation française du piano
qu'incarne admirablement Casadesus,
nous avons eu le plaisir de constater
que cette vigueur discrète, cette objec-
tivité nuancée dans le jeu conquérait
peu à peu les auditeurs, habitués pour-
tant à plus d'émotion apparente. Ce-
pendant, nous pensons que M. Robert
Casadesus eût été plus à l'aise (et nous
aussi) dans un programme de musique
classique (Couperin , Rameau, Mozar t,
Haydn, qu'on ne joue presque jamais à
La Chaux-de-Fonds, hélas) qu 'il inter-
prète admirablement. De nombreux
pianistes rendent aussi bien que lui des
ballades de Chopin. Peu mettent à dire
les classiques cette perfection sèche et
juste, rigoureuse jusqu 'au sacrifice de
soi, qui fait de Casadesus l'un des maî-
tres actuels du piano. Pour lui , la mu-
sique n'est pas effusion , mais connais-
sance : il l'a prouvé jusqu e dans son
exécution du « Prélude, Choral et Fu-
gue »» de C. Frank et du « Nocturne »
de Fauré, à qui il conférait grandeur ,
clarté et surtout cette dignité intellec-
tuelle qu'on refuse un peu trop (chez
nous) à la musique.

Les six sonates de Scarlatti furent
jouées avec une légèreté sans pareille ,
dans un style d'une merveilleuse clarté.
Point ici de mystère, ni même après
tout de sentiment : tout y est élégance,
politesse et raffinement. Un art qui ne
veut a- appliquer des règles, et qui le
fait a/t.c une telle science qu 'il devient
pour notre sensibilité le plus délicat des
calmante. Casadesus mit la même pro-

bité à jouer les 4 ballades de Chopin,
mais ici, elle ne paye pas, si l'on ose
ainsi parler. Il y eut de fort beaux mo-
ments, Chopin n'étant jamais si ai-
mable que quand il récite le plus uni-
ment du monde des mélodies fort sim-
ples comme celle, ravissante, qui in-
troduit la Ballade en fa majeur op. 23.
Après quoi, on sentait que Chopin et
Casadesus n'aiment pas la même mu-
sique.

La vigueur et la netteté, le style
classique en un mot, qu'il a mis au
service de Frank convenait à merveille
à ce puissant musicien français, qui
n'atteint que trop rarement à la plé-
nitude des moyens techniques (dans
l'ordre de la composition ) que possé-
daient tous les maîtres du dix-huitiè-
me siècle. Avec plus de sûreté dans
l'expression , cette oeuvre serait l'une
des plus fortes de la -musique contem-
poraine. Enfin Chabrier , qui possède à
un haut degré le sens de l'humour en
musique : autrement dit qui a beau-
coup d'esprit ! M. Casadesus n'en man-
quant certes pas, la « Bourrée fantas-
que » fut un plaisir.

J. M. N.
P. S. — Le piano était-il digne de

l'artiste qui en usait et des importants
concerts qu'on organise à La Chaux-
de-Fonds ?

Récital de piano
de Robert Casadesus

Sports
Samedi, au Stade communal

Grand concours de jeunesse
à l'athlétisme léger

Samedi 7 octobre prochain , la S.E.P.
Olympic organise un grand concours
de jeunesse à l'athlétisme léger , réser-
vé à tous les jeunes gens habitan t no-
tre pays.

Les participants seront répartis en
trois catégories d'âge : Cat. A (18 et 19
ans) , Cat. B (16 et 17 ans) , Cat. C (14
et 15 ans).

Chaque participant devra prendre
part à trois branches obligatoires :
course plate , saut en longueur et jet du
boulet. Au surplus, il pourra disputer
deux épreuves facultatives. Le quart
des jeune s athlètes recevra une dis-
tinction. En outre, un classement in-
terscolaire interviendra et deux chal-
lenges seront mis en compétition.

Grâce aux inlassables efforts de l'O-
lympic et à la générosité de quelques
donateurs, cette manifestation intéres-
sante à plus d'un titre paraît devoir
remporter un gros succès.

CYCLISME
3W  ̂ Scherens se retire

Jef Scherens, qui sept fois a été
champion du monde de vitesse profes-
sionnel, va bientôt se retirer et a com-
mencé dimanche dernier la dernière
tournée de sa carrière. Il a pris congé
déjà des sportifs anversois et se pré-
sentera pour la dernière fois ces pro-
chains jours sur les principales pistes
d'Europe. Scherens aura 42 ans le 19
février prochain.

FOOTBALL

En Hongrie, on épure...
Le ministère de sports de Budapest

communique que, dans le cadre de l'é-
puration générale des sociétés sporti-
ves, trois personnalités de .football ont
été suspendues de leurs fonctions avec
effet immédiat. Il s'agit du président
Jeno Kovacs, du secrétaire Henri Gar-
donyi et de Ignace Molnar.

D'ici la fin du mois, tous les éléments
« bourgeois » doivent avoir disparu des
1900 sociétés sportives hongroises.

A l'extérieur
L'industrie française de l'automobile
PARIS, 3. — AFP. — Au cours du

premier semestre de 1950, l'industrie
française de l'automobile a construit
168.255 véhicules, dont 122,759 voitu-
res particulières et 45.496 industrielles,
cars, tracteurs, etc..

La S. N. C. F. va-t-elle émettre
un emprunt en Suisse et en Belgique ?

PARIS, 3. — AFP. — La S. N. C.F.
aurait l'intention d'émettre prochaine-
ment un emprunt en Belgique et en
Suisse. Le « Parisien libéré » qui donne
la nouvelle déclare que la Suisse serait
peu disposée à conclure pareille opéra-
tion et se demande pourquoi.

L'assistance judiciaire est désormais
gratuite en Grande-Bretagne

LONDRES, 4. — AFP. — La loi d'as-
sistance gratuite votée par le Parle-
ment britannique en 1949 entre en vi-
gueur aujourd'hui. Aux termes de cette
loi, toute personne dont le revenu an-
nuel est inférieur à 420 livres sterling
et le capital mobilisable inférieur à 500
livres, peut bénéficier de l'assistance
judiciair e gratuite sauf pour les affai-
res de diffamation , de rupture de pro-
messe, etc. On estime que près de douze
millions de salariés britanniques béné-
ficieront de cette loi dont l'exécution
entraînera pour l'Etat une dépense an-
nuelle de l'ordre d'un million de livres.

Situation tendue en Autriche
où la grève générale vient d'être déclenchée

LONDRES, 4. — Reuter. — Le poste
émetteur de Vienne contrôlé par les
autorités soviétiques a diffusé mardi
soir un appel du comité exécutif des
conseils d'entreprises proclamant la
grève générale pour mercredi. Cet ap-
pel dit : « Ouvriers et employés. Le
gouvernement a repoussé les revendi-
cations justifées des ouvriers. La déci-
sion de la conférence des conseils d'en-
treprises de toute l'Autriche de procla-
mer mercredi la grève dans tout le pays
entre ainsi en vigueur. »

Début de grève
LONDRES, 4. — Reuter. — Tard dans

la soirée de mardi , Radio Vienne a an-
noncé que le comité central des conseils
d'entreprises reçoit de toutes les parties
de l'Autriche des informations annon-
çant le début de la grève. Une . grande
fabrique occupant 4000 ouvriers à
Voeelau (Basse-Autriche) a décidé la
grève pour minuit. Déjà au cours de la
journée de mardi, des centaines d'or-
dres de grève ont été donnés.

D'autres émetteurs autrichiens ont
diffusé mardi soir des informations se-
lon lesquelles des poursuites pénales
ont été ordonnées contre des firmes et
maisons de commerce et des commer-
çants pour infraction aux arrêtés gou-
vernementaux en matière de prix et de
salaires.

Les sabotages commencent
VIENNE, 4. — AFP. — Selon des in-

formations parvenues au ministère de
l'intérieur, la voie ferrée a été sabotée
près de la gare de Waidhofen an der

Thaya (Basse-Autriche, zone soviéti-
que) à proximité de la frontière tché-
coslovaque. Une route a été également
sabotée près de Goepfritz, (Basse-Au -
triche). Le ministre de l'intérieur ap-
prend d'autre part que de nouveaux
sabotages de voies ferrées, de routes et
de bâtiments publics sont prévus poul-
ies jours suivants.

II indique dans un communiqué que
les autorités policières ont reçu l'ordre
de sévir de la façon la plus énergique
contre les saboteurs.

Toute tentative de coup
d'Etat communiste

rencontrerait une résistance
de la part de l'Occident

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Un
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré que les troupes d'occupation
des puissances occidentales s'oppose-
raient par la force à toute tentative de
coup d'Etat des communistes à Vienne
qui pourrait avoir lieu mercredi lors
de la grève proclamée pour ce jour-là.

Les milieux officiels ne minimisent
pas le danger que ce mouvement peut
créer pour le gouvernement autrichien,
mais ils espèrent que les démonstra-
tions ne conduiront pas à des actes de
violence.

Les fonctionnaires ajoutent que le
mouvement communiste est inspiré par
Moscou et qu'il est ouvertement appuyé
par les autorités d'occupation soviéti-
ques en Autriche.

Pour éviter les accidents de voitures

FLORENCE, 4. — AFP. — Un appa-
reil radio-commande pour éviter les
accidents de la route a été inventé par
un ingénieur florentin. Et cet appareil ,
qui peut être installé sur les automo-
biles, est capable de commander à dis-
tance des sémaphores disposés dans
les virages et de communiquer avec les
autres voitures pour leur demander le
passage avant de les doubler.

Un ingénieur invente
l'appareil radio-commande

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le joicrnalJ
Trois grands champions à La Chaux-

de-Fonds.
Les trois grands champions du rire,

Georges Bernadet, Christian Vebel et
Pierre-Jean Vaillard seront le jeudi 5
octobre, à 20 h. 30, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Les fameux trois bau-
dets dont le spectacle, « Les marrants
terribles », a dépassé la 500e représen-
tation, sont arrivés en Suisse entourés
de la pins dynamique des équipes mont-
martroises. Souvenez-vous de leur de-
vise : Bien braire et laisser rire ! et ne
ratez pas ce spectacle de brûlante ac-
tualité. Les fameux trois baudets dont
tout le monde connaît le ravissant
théâtre montmartrois de la Butte et qui
ont fait rire le roi d'Egypte, le roi de
Grèce, Ismet Inonu, M. Spaak ' et le
président Herriot vous feront rire aussi.
Rendez-vous jeudi au Théâtre.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Marie du Port, î.
CAPITOLE : Si cher à mon coeur, v. o.

Congo, f.
CORSO : Portrait d'un assassin, î.
EDEN : Au grand Balcon, f.
METROPOLE : Les yeux de la nuit . f.
REX : Si ça peut vous fair e pl aisir, f.

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

La Chaujc-de-Fonds
Une collision.

Hier à 14 h. 25 , une collision s'est
produite en ville, devant le No 29 de
la rue du Collège, entre une moto ber-
noise et une automobile de la ville con-
duite par une femme. Celle-ci , par une
manoeuvre imprudente, est responsa-
ble de la collision . Dégâts de part et
d'autre.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Ohar.ey, rue Léopold-

Robert 68, Parel , rue Léopold-Robert
27, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et Walter , rue Numa-Droz
90, seront ouvertes jeudi 5 octobre,
l'après-midi.

du 4 octobre 1950
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PARIS, 4. — Lundi, à 17 heures, les
passants se rendant au Champ-de-
Mars virent, épouvantés, un corps de
jeune garçon tomber du premier éta-
ge de la Tour Eiffel et de venir s'ef-
fondrer au sol au milieu d'une large
flaque de sang. Les agents accoururent
et , dans les poches de l'enfant, très
proprement vêtu , ne trouvèrent qu'un
peu d'argent et un passeport suisse au
nom de Henri Kubler, né à Zurich, il a
quinze ans. Il était aussi porteur d'une
carte internationale des Auberges de la
Jeunesse qui portait comme adresse
«22, Grand-Rue, à Rombas (Moselle)».
Le corps a été transporté à l'hôpital
Necker.

L'enquête n'a pu révéler s'il s'agit
d'un suicide. (Dans ce cas, le Zuri-
chois Kubler serait le plus jeune sui-
cidé de la Tour Eiffel ) ou s'il y eut ac-
cident. Il est établi que c'est de la pre-
mière plate-forme à 58 mètres de hau-
teur, que le jeune garçon est tombé,
alors qu 'il était seul à se promener.

L'accident paraît comme difficile-
ment plausible, car la rambarde, à cet
étage est d'une hauteur telle qu'il est
impossible de choir sans effort ou sans
un geste de folle imprudence.

Un jeune Suisse se tue
en tombant de la Tour Eiffel

LONDRES, 4. — Reuter — Radio-
Moscou rapporte que dimanche des
courses cyclistes se sont déroulées dans
l'Union soviétique, en l'honneur et à
la mémoire du Russe qui « fut le véri-
table premier inventeur de la bicyclet-
te ». Son nom est Artomov, et il était

mécanicien de profession. Artomov a
découvert la bicyclette il y a 150 ans,
affirme Radio-Moscou.

En l'honneur de l'inventeur (russe)
de la bicyclette

â
Mon Père
Marconi

H avait 20 ans lorsqu 'il réussit, pour
la première fois, à transmettre des
sons sans l'aide d'un fil. Savez-vous
que ce pionnier du radar et de la
télévision, cet homme qui arriva le
premier à relier l'Europe et l'Améri-
que par télégraphie sans fil s'est
toujours considéré comme nn ama-
teur ? Lisez dans Sélection d'Octobre
les souvenirs intimes du Père de la
Radio, qui avait tout appris par lui-
même. Vous serez les premiers à
connaître l'essentiel d'un livre qui
n'est pas encore paru. Achetez dès
aujourd'hui votre numéro d'Octobre
de Sélection,



Chambre ss?" à
A la même adresse

UarayG pour moto .
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 16046

0

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 1950
P R É S E N T A T I O N
DE NOS MODÈLES
DE C O L L E C T I O N

FOURRURES
*

sans interruption dans notre magasin
dès 10 h. du matin , Léopold-Robert 29

/nA4«Mn
( /  LAUSANNE
^"̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffeur
expérimenté cherche
place. Permis pour
tous véhicules. Réfé-
rences à disposition.

Faire offres sous chiffre
R. C. 16019 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons de
suiie une

j eune lie
de cuisine et pour l'of-
fice. Vie de famille.
Bons gains. — S'adr.
au Restaurant de
la Gare, Le Locle.

Je cherche

menuisier
pour pose et établi.

Pressant. Tél. (038) 6.51.55

On demande de suite
une

jeune fille
pour travaux laciles.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16000

NOUS CHERCHONS

personne
éventuellement âgée, quel-
ques heures par jour , pour
faire les commissions. — Se
présenter à Universo 19,
rue des Buissons 1. 15952

Menuisier
bon ouvrier est de-
mandé.
S'adresser à Menui-
serie David Geiser ,
Renan (J. B.)

Régleuse qualifiée
possédant spirographe, cher-
che séries 5 t/4 et 6 3/4-8'"
sans mise en marche.

Faire offres sous chiffre
P. U. 16015 au bureau de
L'Impartial.

Couturière
cherche travail à do-
micile, pour magasins
de préférence.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16002

Homme
robuste , libre de suite , cher-
che travail en fabrique si
possible ou n'importe quel
travail , évent. commission
naire. - Faire offres écrites
sous chiffre C. H. 15998 au
bureau de L'Impartial.

COURS DE TAMBOURS
pour jeunes garçons

Les parents de jeunes garçons , âgés de 8 à 12 ans , sont
Informés que la Musi que des Cadets organise , pour son
corps spécial de tambours , un cours accéléré , qui va s'ou-
vrir incessamment. Instruction rapide et gratui te  par moni-
teur spécialiste.

Rensei gnements et inscriptions , chez le président Mon-
sieur André Hodel , salon de coiffure , rue Numa-Droz 5.

Tél. 2.27.32.
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Nos belles courses d'automne
Morteau - Pontar l ier  - Vallée de

Dimanche La Loue

8 octobre BesanconI
départ 8 h. Retour par le Valdahon

Prix de la course Fr. 16.—

Saignelégier - Soubey
Dimanche St-UrSaimB
8 octobre

La Croix - Porrent ru y  - Damvant -
départ 9 h. St-Hi ppolyte - Maîche - Biaulond

Prix de la course Fr. 15.—

Tous les dimanches service VUE-DE '̂ -ALPES

Cherchons pour de suite
ou date à convenir

âmontauKS
de {!ùiissag&

Se présenter chez Fils de
Moïse Dreyîuss, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

V m ¦¦— III« IIIIIIIII I um ¦ r

( \
Fabrique du Locle
embaucherait cle suite un

bon fraiseur-raboteur
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P
10864 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds, Place de
la Gare 5.

I J
s " N

Important garage de Porrentruy
. . cherche

MAGASINIER
ayant quelques connaissances dans la
branche automobile. Entrée ler dé-
cembre ou à convenir. Faire offres
avec références sous chiffre
P4268P & Publicitas Porrentruy

V J

NOUS CHERCHONS
de toute urgence
pour notre personnel
féminin quel ques

chambres
meublées avec ou
sans pension.

Faire offres , par écrit ,
avec prix et date dis-
ponible à Porte
Echappement Uni-
versel , N.-Droz 150.

Couple sérieux
tianqui l le  et solvable , cher-
che petit logement ou cham-
bre meublée ou non meu-
blée avec part à la cuisine
Pressant . — Faire offres sous
chiffre C. S. 15662 au bureau
de L'fmpartial.

f  *
>A louer à Neuchâtel ,

près de la poste ,

3 chambres
à l'usage de bureau.

Faire offres sous chif-
fre P 5483 N à Publi-
citas Neuchâtel. 15840

V. )

Chambre
ei

pension
sont demandées par
leûne homme sérieux.

Offres sous chiffre
A. L. 16049 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour de
suite

jeune fille
de 16 a £0 ans , pour
aider au ménage ei
a la cuisine.
Bon t ra i i ement  ei
bon gages.
Ecrire sous chiffre
D. C. 16043 au bureau
de L'Impar t ia l

Jeune dame
habile ei consciencieuse
cherche t ravai l  à domi-
cile sur travaux d'horlo-
gerie ou autres.
OHres sous chiff re  P. R.
i5889 au bureau de L'im
nart ial.

Réglages
plais 5 l u el 6 3W" avec
mise en marche , se-
raient sortis régulière-
ment a ouvrière cons-
ciencieuse.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.  15964

Jumelle
d'approche

Nous sommes amateurs
d'une jumelle d'approche
prismatique.

Offres Téléphone 2.18.38.

A vendre
1 lot de fenêtres.

Brasserie Ariste
Robert , La Chaux-
de-Fonds. 16036

Très jolies

Parures-Dames
collier et bracelet doré
Fr. 15.— (les deux piè-
ces). Envoi contre rem-
boursement.
Case postale 11801
St-lmier- 15977

A vendre
1 buffet de service en noyer ,
1 table à rallonges , 6 chaises
rembourrées cuir . Bas prix.

S'adresser H. Sunier, Re-
çues 20, Le Locle. 15912

Téléphone 3 14 75.

Â vendre
• Opel Olymp ia » , 6 '/2
CV, très avantageuse ,
Tél. 2.13.45. Echange
possible. 16017

Lisez 'L 'Impartial '

A louer
pour le ler novembre
prochain , 2 locaux à
l'usage d'atelier ou en-
trepôt.

S'adresser à M. Jean
Tanner, Renan.

Tél. 8.21.30. 16022

Femme de ménage
cherchée pour heu-
res régulières.

Ecrire sous chiffre
F. M. 16025 au bu-
reau de L'Impartial .

Doria
vous offre ses biscuits classi ques.

Gaufrettes au chocolat Fr. 1.25 les 250 gr.
Mélange riche «Pourquoi pas» 1.50 »
Pain Doria santé (400 gr.) 1.95 la pièce

En vente partout

Je cherche à entrer en relations
avec

fabricant d'horlogerie
désireux de créer ou de déve-
lopper la vente de ses produits
en Suisse.
Affaire très intéressante et de
gros rapport, conduite par per-
sonne compétente.

OHres sous chiffre G. B. 16059
au bureau de L'Impartial.

Jeunes ouurières
seraient engagées pour tra-
vaux faciles d' atelier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. ieo48

Administration de St-lmier cherche
pour entrée à convenir une jeune

employée de bureau
Place intéressante avec caisse de re-
traite. — Faire offres avec certificats ,
prétentions de salaire et si possible
photo sous chiffre P 5707 J à Publi-
cités S. A. St-lmier. ,

Facturiste
Maison de gros cherche jeune fille
en qualité de facturiste et pour tous
travaux de bureau.
Place stable.
Faire offres Case postale 10250, La
Chaux-de-Fonds.

Visiteur Qualifié
pout visitages de boîtes, cadrans ,
emboîtages et posages de ca-
drans , trouverait emploi stable
avec fort salaire. — Faire offres
case postale 10606 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre
2 lourneaux en très bon état ; bancs
de restaurant; crochets à habits métal
inoxydable ; appliques et lustres boules.

Brasserie Ariste Robert
La Chaux-de-Fonds

Employé supérieur
ayant travaillé dans une entreprise
horlogère, si possible au courant de la
Comptabilité Ruf , serait engagé par
une importante manufacture. Sens de
l'organisation et des responsabilités
absolument nécessaire.

Adresser offres complètes avec réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffre C 24458 U, à Publicitas
Bienne.

Cherche capiteux
sérieuse garantie , intérêts selon entente ,
affaire convertie en s. a. — Ecrire sous
chiffre C. C. 16047 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

autO "MORRIS"
5 HP, modèle 1948 avec radio. Prix Fr. 3000.

Ecrire sous chiffre P 4283 P à Publicitas Por-
rentruy.

A LOUER

Automobile
sans chauffeur Tel 2.28.47

V^ J

On cherche à acheter

concession
de chassage de pierres

Paiement comptant. — Faire offres
sous chiffre C. K. 15853 au bureau de
L'Impartial.

XPartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Excursions « RAPID-BLANC »

Dimanche Besançon foire
8 oclobre Salon National de l'Hoilogetie

départ 7 h. Fr. 15.-
Dimanche COUTSC surprise
8 oclobre avec excellent dîner

départ 9 h. Fr. 23.—

Garage Glohr HX»Z?Jtù

B| 
Maison Ruchon

successeur

Ceintures - Plastrons - Genouillères - Semelles
en laine , flanelle , thermoseta , peaux de chats

Coussins électriques - Fœhns "Solis "

Bouillottes caoutchouc et métal

C'est le moment de faire une cure
d'AUTOMNE de genévrier

I

EIIe vous rendra plus dispos. Vous travaillerez en-
suite plus aisément , car le Baume de Genièvre
Rophaien , éprouvé depuis 30 ans, débarrasse le
sang de l'acide urique et allège les maux des ihu-
matisants . Il nettoie la vessie el les reins et sti-
mule leur activité. L'estomac et la digestion fonction-
nent mieux. Cette cure simp le et naturelle vous don-
nera toute satislaction. En vente dans les pharma-
cies et drogueries en flacons à Fr. 4.— , Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète).
Fabricant : Herboristerie Rop haien , Biunnen 110.



La situation internationale exige que l'armée suisse soit
dotée d'un matériel moderne, affirme M. Kobelt

Au Conseil national : les plus importantes déclarations d'ordre militaire faites depuis 1945

BERNE, 4. — Ag. — Au nom de tous
les groupes, sauf les popistes , M. Mul-
ler-Amriswil (rad., Thurgovie) déve-
loppe l'interpellation suivante :

En raison de la situation politique
et militaire, le Conseil fédéral est prié
de fournir des renseignements sur les
points suivants :
1. QUELLES MESURES D'ORDRE MI-
LITAIRE ET D'ORDRE LEGISLATIF
ONT ETE PRISES JUSQU'ICI POUR
MAINTENIR ET RENFORCER LA
PUISSANCE OFFENSIVE ET DEFEN-
SIVE DE NOTRE ARMEE ?

2. QUELLES MESURES LE CONSEIL
FEDERAL ENVISAGE-T-IL POUR SA-
TISFAIRE DANS TOUTE LA MESURE
DU P0SSD3LE AUX EXIGENCES MI-
LITAIRES DE LA DEFENSE DE NOS
FRONTIERES ET DE NOTRE NEU-
TRALITE ?

Dans sa réponse, M. Kobelt, chef du
Département militaire, expose dans les
grandes lignes notre préparation mili-
taire et son renforcement et dit no-
tamment :

La situation est grave
Pas n'est besoin, certes, de s'étendre

sur la gravité de la situation générale.
Je pourrais le faire sans encourir le
reproche d'être pessimiste à dessein .
Celui qui suit impartialement les évé-
nements mondiaux reconnaîtra com-
bien la paix est menacée par la ten-
sion croissante entre l'Est et l'Ouest.
Aucune intiative de paix ne saurait
donner le change. Si, jusqu 'en juin de
cette année, les armes se turent, si les
oppositions entre grandes puissances
se manifestèrent sans mal apparent et
que l'on put croire encore que les pro-
blèmes et conflits se régleraient sans
recours aux armes, les événements de
Corée révélèrent brutalement la gra-
vité de l'heure.

Personne ne peut dire si le conflit
va se localiser, s'il se répétera ou dé-
générera finalement en conflagration
mondiale. Aussi est-il naturel que non
seulement les interpellateurs, mais en-
core le peuple suisse se demandent si
et comment les préparatifs nécessaires
ont été faits pour affronter le pire.
Sans aucun doute, le peuple et les au-
torités sont résolus à mettre tout en
oeuvre pour assurer autant que possi-
ble la paix au pays et, s'il était me-
nacé de l'extérieur, mettre toutes leurs
forces au service de la liberté.

Ce qui se passa en 1945
Dans l'immédiat après-guerre, nom-

breux furent ceux qui demandèrent la
réduction de notre appareil et de nos
dépenses militaires. C'est que l'on es-
pérait alors en une longue période de
paix. Rien n'est plus facile que de dé-
mobiliser une armée. Sachant combien
sa réorganisation exige d'efforts, de
temps et d'argent, nous avions mis en
en garde contre un désarmement trop
poussé et nous étions efforcés, avant
tout , de garder intacte à l'armée sa
force de résistance. Si nos soldats,
après 6 ans de loyaux services, avaient
bien mérité de reprendre haleine, les
armes toutefois ne devaient pas être
mises de côté.

La réforme de l'armée...
Sans retard, la réforme de l'armée

fut mise sur le métier, en vue de com-
pléter et moderniser les méthodes de
combat, l'organisation de l'armée, l'ar-
mement, l'équipement et l'instruction
des troupes, selon les expériences de
la guerre et le développement de la
technique des armements.

Les efforts qu 'a déployés l'étranger
pendant et après la guerre pour inven-
ter et perfectionner des armes offen-
sives de plus en plus puissantes nous
forcèrent et nous forcent encore à dé-
velopper notre armement défensif.
L'envoi à l'étranger d'officiers et de
techniciens permit d'étudier , partout
où cela fut possible , les progrès de la
technique des armements et d'organi-
ser chez nous, en collaboration avec
nos savan ts et l'industrie, dans les li-
mites des crédits ouverts , l'étude et le
développement de cette technique.

...et sa réorganisation
Au début de 1947 déj à, le Conseil

fédéral fixait , dans sa réponse au rap-
port du général , les grandes lignes du
programme de la réorganisation et du
développement de l'armée. Le chef de
l'état-major général les compléta en
avril 1948 dans son rapport détaillé sur
la conception d'ensemble du problème
militaire. Entre temps, plusieurs pro-
jets ont passé à l'état de réalité.

Et les nouvelles armes ?
Malgré tous ces e f f o r t s, nous avons

du retard en ce qui concerne
l'acquisition et l'introduction de di-
verses armes et engins nouveaux. Ces

retards dans la modermstation et le
renforcement de l'armement ne sont
cependant pas d'une importance telle
qu'ils empêcheraient l'armée de partir
aujourd'hui au combat. Il serai t toute-
f o i s  inadmissible ne de pas faire tout
ce qui est en notre p ouvoir pour équi-
per nos soldats d' armes ef f icaces  et de
renforcer encore, dans la mesure du
possible , notre défense nationale.

Il f au t  surtout développer notre ' dé-
fense  antichars et antiaérienne, pour
nous permettre de lutter également
hors du réduit et de protéger de vas-
tes régions du pays contre des attaques
ennemies. Il fau t  encore accroître nos
réserves de munitions de guerre desti-
nées aux armes nouvelles, moderniser
l'équipement des troupes du génie , ré-
organiser et rééquiper la protection
antiaérienne.

Plan financier
Au début de l'année, le Conseil fédé-

ral a institué une commission d'étude
chargée d'examiner d'une manière ap-
profondie le rapport entre .les néces-
sités de la défense nationale et les res-
sources financières du pays. En mai,
le Département militaire soumit à ,1a
commission la liste détaillée des dépen-
ses militaires j ugées nécessaires, sous
forme d'un plan quinquennal.

Le plan prévoi t des dépenses annuel-
les courantes pour les besoins de l' ar-
mée, d'un total de 460 millions de f r .
environ, et des dépenses extraordinai-
res pour le renforcement de la défense
nationale, pour une somme globale de
1,4 milliard de francs. Il s 'agit d' un
vaste programme qui tôt ou tard devra
être mis à exécution. En temps ordi-
naire, il pourrait s'étendre sur une plus
grande période. En face  du danger, il
importe d' agir vite.

La force actuelle
de l'armés

En ce qui concerne l'état actuel de
notre armement et les mesures de ren-
forcement prévues, on peut , sans dévoi-
ler des secrets, dire ce qui suit :

La guerre de Corée démontre une
f o i s  de plus l'importance d'une for te '
infanterie et de la défense antichars.
Notre infanteri e est forte .  Sa puissance
doit être encore renforcée par l'aug-
mentation du nombre des lance-mi-
nes, par l'introduction d'une mitrailleu-
se à tir rapide et par une dotation plus
élevée d'armes antichars plus puissan-
tes. Les essais d'une mitrailleuse à tir
rapide touchent à leur f in .  La fabrica-
tion en série de cette arme pourra com-
mencer incessamment.

La lutte contre les blindés...
Si nous insistons sur le renforcement

de notre défense antichars, cela ne
saurait signifier que nous sommes
sans moyens de défense contre les at-
taques de blindés :

Nos voies d'accès sont truffées
d'ouvrages minés et de barrica-
des.

Pour établir des barrages anti-
chars, nous disposons de mines,
dont le nombre doit toutefois
être augmenté.

Nous avons pu nous procurer
à temps en Tchécoslovaquie un
nombre limité de chasseurs de
chars « G-13 ».

Nos avions de combat moder-
nes sont équipés de fusées anti-
chars efficaces.

La troupe, qui combat en pre-
mière ligne, dispose déjà d'un
grand nombre de grenades anti-
chars. Cette grenade , que tire le
mousqueton, perce des blindages
de plus de 20 cm. Elle a le désa-
vantage d'être précise à courte
distance seulement et de mettre
à rude épreuve le courage du
tireur.

Pour pouvoir combattre les
chars à 200-300 mètres avec la
même efficacité , la troupe sera
équipée au cours de l'année pro-
chaine du lance-fusées antichars
(bazooka) . Sa fabrication a com-
mencé.

D'autre armes sont à l'essai,
elles sont destinées à la lutte an-
tichars à distance moyenne (en-
viron 500 mètres) et à remplacer
les canons d'infanterie et arque-
buses.

Pour pouvoir combattre avec
efficacité à 1000 mètres et plus
les chars lourds , seul entre en
considération le chasseur de
chars ou le blindé, selon les ex-
périences recueillies à ce jour ,
possédant un canon de calibre
suffisant, à vitesse de tir initiale
élevée, et de bonnes qualités de
mobilité et de maniabilité.

...et l'acquisition de chars
La Commission de défense nationale

prévoit d'attribuer un groupe de chars
à chaque unité d'armée et brigade lé-
gère pour leur permettre de donner
à la troupe, qui se défend et contre-
attaque, l'appui nécessaire dans la lutte
contre les blindés.

L'acquisition de chars rencontre
toutefois de sérieuses difficultés, car
les fabriques étrangères travaillent
avant tout pour leur propre armée et
celle de leurs alliés. Nous poursuivons
nos démarches entreprises depuis long-
temps à l'étranger, sans résultat jus-
qu'ici, et espérons obtenir tout au
moins des licences de fabrication. L'in-
dustrie suisse a déjà donné son assen-
timent. L'attribution de chars, dans la
mesure prévue, exigera au minimum
400 millions de francs.

Le programme d'armement soumis à
la Commission d'étude prévoit l'aug-
mentation du nombre des mines anti-
chars, l'acquisition de lance-fusées, de
canons antichars à distance moyenne
et de blindés.

Défense antiaérienne
Comme un agresseur éventuel possé-

dera la suprématie aérienne , nous de-
vons accorder la plus grande attention
à notre défense an tiaérienne.

Notre aviation est équipée en partie
d'appareils de combat modernes , en
mesure d'engager , en dehors de leur
mission principale d'attaques au sol,
le combat aérien. La protection de no-
tre neutralité dans l'espace aérien nous
impose déjà de combattre dans les airs.
D'anciens appareils doivent être rem-
placés. La construction de la seconde
série d'avions « Vampires », autorisée
par les Chambres, est en chantier. Les
livraisons pourront commencer au
cours de l'année prochaine, si les mo-
teurs commandés il y a une année et
demie en Angleterre sont livrés dans
les délais. La livraison des moteurs en
fabrication commencera dans quelques
semaines. Nous espérons fermement
que les délais contractuels seront te-
nus. La fabrication en licence en Suisse
est prévue pour une autre série d'avions
de combat modernes.

Notre DCA doit êtr e renforcée par la
transformation des canons actuels de
20 millimètres en canons à trois tubes.
Les essais sont terminés. Il est en outr e
prévu d'introduire, en grand nombre ,
un nouveau canon DCA d'infanterie à
tir rapide, dont l'étude est en cours.
Les recherches sur la fusée DCA ne
sont pas non plus suffisamment avan-
cées pour que son introduction puisse
être prévue à brève échéance.

L' eff icacité  de la DCA lourde doit
être sensiblement renforcée par l'ad-
jonctio n d' appareils « radar » de prési-
gnalisation et de commandement de tir.
De tels appareils , de provenance étran-
gère , furent mis à l' essai et nous es-
pérons que leur acquisition à l'étran-
ger ne rencontrera pas des di f f icul tés
insurmontables.

Notre artillerie de campagne
réarmée et motorisée

Notre artillerie de campagne a été
réarmée entièrement et motorisée. Sa
puissance de f e u  et sa mobilité se sont
accrues de façon très sensible. Le pro-
gramme d'armement prévoi t également
d'équiper de nouvelles pièces d' artille-
rie de montagne et l'artillerie des bri-
gades légères.

La dépense , munitions comprises, se-
ra de l'ordre de 100 millions de francs.
Le coût des armes représente d'une
manière générale une partie seulement
des dépenses totales qu 'exige leur in-
troduction. Ainsi, les nouveaux canons
pour l'artillerie de campagne, de mon-
tagne et des troupes légères coûtent 56
millions de francs, alors que les dé-
penses totales de l'opération de réar-
mement, et de réorganisation s'élèvent
à 320 millions de francs. Les armes re-
présentent 18% de la dépense, les mu-
nitions de guerre 64% . Les autres dé-
penses comprennent les frais de com-
plètement du matériel de corps, d'ac-
quisition de véhicules, de mise des mu-
nitions à l'abri des bombes, de trans-
formation d'écuries en garages, d'a-
grandissement de places de tir , etc.

Autres améliorations
Le budget extraordinaire prévoit une

somme de 330 millions de francs pour
parfaire les stocks de munitions pour
les armes nouvellement acquises et la
constitution de réserves de guerre pour
les armes à introduire.

Des crédits supplémentaires sont en-
core nécessaires pour motoriser et com-
pléter l'équipement radio de l'armée.

Il ne saurait être question de moto-
riser l'armée entière. Comme jusq u 'ici ,
l'infanterie disposera de chevaux pour
les transports des armes légères. Pour

les transports en montagne, le nom-
bre des convois sera augmenté.

La protection
de la population civile

Etant donné que dans une guerre
moderne les attaques aériennes gagne-
ront encore en étendue et efficacité ,
des mesures de protection de la popu-
lation, ainsi que le demande instam-
ment le conseiller national Janner
dans son interpellation, sont indispen-
sables.

Au cours de la session de décembre,
les Chambres auront à se prononcer
sur le projet concernant les contribu-
tions de protection antiaérienne. L'a-
ménagement d'abris sera pour le mo-
ment déclaré obligatoire dans les nou-
velles constructions et instamment re-
commandé pour les bâtiments exis-
tants. Dans les deux cas, l'allocation de
subventions fédérales, cantonales et
communales est prévue.

La nouvelle organisation des trou-
pes, qui sera aussi soumise aux Cham-
bres à la session de décembre , prévoi t
la création de nouvelles troupes , prêtes
et instruites, de protection aérienne ,
faisant parti e de l' armée. Jusqu'à la
mise en ligne de ces nouvelles forma-
tions, l'ancienne troupe de protection
antiaérienne , même dans les effectifs
réduits , est maintenue, elle continuera
à être instruite.

L'instruction des gardes d'immeu-
bles, pour le moment des cadres , a
commencé et les cantons ont été invi-
tés à réorganiser civilement le service
du feu de guerre.

La troupe de protection antiaérienne
doit être pourvue d'engins modernes,
des crédits d'au moins 30 millions de
francs sont nécessaires à cet effet.

Une loi sur la protection antiaérien-
ne , fixant les obligations de la confé-
dération , des cantons, des communes
et des propriétaires d'immeubles, est
à l'étude.

Nouvelles constructions
Conjointement avec les acquisitions

des armes et du matériel, qui , ici , ne
peuvent être mentionnées qu'en pas-
sant, il est indispensable de procéder
également à des constructions supplé-
mentaires.

Il s'agit principalement de l'aména-
gement de magasins souterrains desti-
nés à abriter les nouvelles munitions,
explosifs et carburants et à renforcer
la sécurité de l'emmagasinage des
munitions, du prolongement des pis-
tes de nos aérodromes militaires, pour
renforcer la sécurité de vol en cas de
guerre et de la construction d'abris
souterrains pour les avions, dont le
prix est si élevé. Des hangars sont en-
core nécessaires pour abriter les véhi-
cules à moteur. Les places de tir doi-
vent en outre être agrandies.

Crédits immédiats
En plein examen de ce programme,

la guerre de Corée vint aggraver sou-
dain la situation internationale. Le
Conseil fédéral estima qu'il était in-
diqué d'ordonner immédiatement des
mesures nouvelles pour renforcer la dé-
fense nationale, lesquelles déborderont
les limites budgétaires de cette année.
Sous réserve de l'approbation de la dé-
légation des finances, il accorda au
DMP une avance urgente de 42 mil-
lions de fran cs. La délégation des fi-
nances, réunie d'urgence, donna son
approbation le 21 juillet. Cette avance
figurera dans les crédits supplémentai-
res, deuxième série.

Avec les crédits supplémentaires de
20 millions accordés par les Chambres
à la session de juin, le DMF dispose
ainsi pour 1950 d'un crédit extraordi-
naire de 62 millions pour accélérer les
fabricatio ns de guerres et poursuivre
les travaux qui autrement, faute  de
crédits, auraient dû être interrompus
cet automne. La fabri cation des muni-
tions et des mines antichars sera no-
tamment poussé e et cette année déjà
pourra débuter celle des lance-fusées
antichars.

Budget 1951 : 720 millions
Il nous paraît inopportun de présenter

maintenant aux Chambres, sans atten-
dre l'avis de la commission d'étude, le
plan quinquennal f ixant les dépenses
extraordinaires à 1,4 milliard de
francs . Cependant , pour ne pas per dre
de temps, nous insérerons au budget
pour 1951, qui a déjà dû être soumis au
Conseil fédéral , outre les dépenses mi-
litaires courantes, estimées à quelque
460 millions de fran cs, une première
tranche annuelle du programme quin-
quennal de 260 millions environ. Le
budget militaire po ur 1951 sera ainsi de
l'ordre de 720 millions de francs.

Il faut aller vite !
Une fois en possession du rapport de

la commission d'étude , qui donnera
également son avis sur la question fi-
nancière, le Conseil fédéral se pronon-
cera sur le programme d'armement ex-
traordinaire qu 'il soumettra aux Cham-
bres dans une session ultérieure. Il est
urgent d' agir vite, car il devient de plus
en plus di f f ic i le  de se procurer à l'é-
tranger des armes et du matériel, voi-

re les matières premiè res, dont le prix
augmente sans cesse. En résumé , j e  re-
lève que le Conseil f édér a l  estime, vu
la gravité de la situation générale , qu 'il-
n'y a pas de temps à perdre pour ren-
forcer , dans la mesure du possible , la
défense nationale, l' armement avant
tout. Les soucis financiers doivent s 'e f -
facer  devant cette nécessité.

Nous sommes résolus, à la condition
que les ressources financières soient
mises à disposition et que le temps le
permette , de faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour renforcer la puis-
sance de combat de l'armée. Si nous
nous efforçons de doter nos soldats
d'armes plus efficaces, il ne faut ce-
pendant pas en déduire que nous ne
serions pas en mesure , si l'on nous y
contragnait , d'engager le combat et de
résister avec opiniâtreté. Une armée
est puissante non seulement en raison
de ses armements et équipements , mais
aussi par le degré d'instruction de ses
troupes et la volonté de résistance de
chaque citoyen et soldat. Les chefs et
la troupe ont une solide instruction, le
moral et l'esprit militaire de nos hom-
mes sont bons.

Même si, en raison des circonstances
de plus grands sacrifices doivent être
exigés du peuple suisse pour sauvegar-
der la paix et défendre le pays et sa
liberté , nous n'abandonnons pas l'es-
poir que dans ce monde divisé la rai-
son ne l'emporte finalement et qu 'une
nouvelle guerre soit épargnée à l'hu-
manité.

Fin du débat
MM. Mueller (Amriswil) et Janner

(cons. Tessin) , se déclarent satisfaits
de la réponse donnée à leurs interpel-
lations.

M. Kobelt, répond qu'il n'est pas
question de remettre à l'industrie pri-
vée certaines de nos régies militaires,
en particulier de celles qui s'occupent
de la fabrication d'armes et de muni-
tions. On ne songe pas davantage à
étendre les régies, au détriment de
l'industrie privée. L'interpellateur se
déclare satisfait.

Vers une augmentation
des tarifs de chemin de fer ?

MM . Grimm, (soc. Berne) et Rosset
(rad . Neuchâtel) rapportent sur l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 16 août 1950,
qui concerne l'établissement des tarifs
des entreprises suisses de chemins de
fer. Il s'agit, comme on le sait, de per-
mettre à ces entreprises de procéder,
dans des limites déterminées, à une cer-
taine adaptation de leurs tarifs aux
conditions économiques actuelles. Les
rapporteurs recommandent d'approu-
ver .l'arrêté du Conseil fédéral , tout en
donnant à ce dernier quelques directi-
ves à suivre lors de la fixation et de
l'application des tarifs.

M. Stadlin (rad. Zoug) craint que
l'augmentation des tarifs de voyageurs
telle qu 'elle est prévue par .le projet ,
ne diminue encore davantage la capa-
cité de concurrence des chemins de fer
à l'égard des transports automobiles.
L'orateur recommande de se montrer
très prudent en matière de majoration
des tarifs de voyageurs.

M . Trueb (indép. Zurich) estime que
la Confédération devrai t prendre à sa
charge, les travaux essentiels que les
CFF; pour des raisons financières, sont
dans ,1'impossibilité d'entreprendre et
d'effectuer eux-mêmes. Une contribu-
tion de solidarité aux chemins de fer
rhétiques parait aussi indiquée. L'ora-
teur combat enfin le projet de statut
des transports automobiles.

M . Perrin (soc . Vaud) insiste sur les
difficultés actuelles des chemins de fer
et déclare que la réforme proposée est
absolument j ustifiée et indispensable.

M. Janner (cons. Tessin) déclare que
le projet ne doit pas servir de prétexte
à la réintroduction des tarifs de mon-
tagne ou des surtaxes pour trains ex-
press. Au contraire, il faut  faciliter les
transports à destination des régions les
plus difficilement accessibles et vice
versa.

MM.  Gemperli (cons. St-Gall) et
Schaller (rad. Bâle-Ville) parlent à leur
tour en faveur de l'entrée en matière,
puis M. Celio, conseiller fédéral , fournit
quelques renseignements complémen-
taires. Il donne en p articulier à M.
Janner l'assurance qu'il n'est pas ques-
tion de réintroduire les suppléments de
montagne. Quant aux surtaxes pour
trains express, il sera plutô t dif f ici le
de les rétablir, bien que leur suppres-
sion représente po ur les CFF une
moins-value de l'ordre de 17 millions
de francs. Le chef du Département des
chemins de f e r  a f f i r m e enfin sa con-
viction que le nouveau statut des trans-
port s automobiles sera accepté par le
peuple.

L'entrée en matière est votée par
109 voix contre 1.

M- *- Dans « PARIS - MATCH » :
Une exclusivité mondiale : le testament
du docteur Carrel. — Le général Mar-
shall le plus grand des Américains vi-
vants. — Les 14 conseils de Carnegie
pour vous imposer dans la vie. — Le
roman d'amour le plus discret de l'an-
née.
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Cette fois elle fondit en larmes. A travers ses
sanglots, elle gémissait :

— Non. non, non... Je vous j ure que non. Ayez
pitié de moi... Je vais tout vous dire...

« Enfin » ! soupira le policier. Puis il prononça:
— C'est ce que vous avez de mieux à faire.

D'ailleurs, j 'ai des renseignements et j e sais que,
si vous n'êtes pour rien dans le crime , vous
connaissez celui qui l'a commis...

Elle fit un petit signe de tête. Les larmes l'em-
pêchaient encore de parler :

— Et ce n'est pas René Latour ! poursuivit
impitoyablement le policier.

D'une voix brisée, eelle répondit :
— C'est-à-dire que... je crois le connaître...

Mais j e n'ai pas de preuves.. .
— Dites touj ours, insista Valentin.
— Il ne saura pas que c'est moi ?
— Mais non, mais non... Soyez tranquille.
— Moi qui l'aime tant ! Faut-il donc que je le |

trahisse ?... Il devait m'épouser... !

— Raymond Lure devait vous épouser ?_
Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ?

Subitement calmée, elle ouvrit de grands yeux
en répliquant :

— Raymond Lure ?... Qui vous parle de Ray-
mond Lure ?

Un peu désappointé, Valentin murmura :
— Ah ! pardon... je croyais... Mais parlez tou-

jours.
Il craignit, un instant, que sa précipitation

malencontreuse eût compromis le succès de son
entreprise, au moment même où celle-ci allait
aboutir. Mais Josette Valny avait été trop secouée
par la terreur qu'il avait su lui inspirer. Elle ne
s'arrêta pas plus longtemps à l'impair du poli-
cier et se résigna enfin à dire ce qu'elle croyait
savoir.

— La patronne, vous ne l'ignorez pas, était très
dure. On n'avait aucune pitié à attendre d'elle,
quand on lui manquait pour une raison quelcon-
que. Or, elle avait confié à Dumoulins...

— L'assistant de Raymond Lure ?
— Oui, l'assistant de Raymond Lure. Je le

connaissais depuis longtemps. C'est lui qui m'avait
fait engager dans « l'Agonie de l'Amour » et nous
devions même nous marier, si sa « combinaison »
avait réussi...

De nouveau, elle éclata en sanglots. Valentin
attendit patiemment qu'elle se fût calmée pour
lui dire :

— Continuez maintenant, ma petite... Qu'est-
ce que cette « combinaison » ?

— La patronne avait confié à Dumoulins une
petite somme d'argent, une dizaine de mille
francs, pour payer une facture. Mon ami avait
justement une belle série de « tuyaux » pour- les
courses de Longchamp. La fatalité a voulu que
la facture ne soit pas présentée ce jour-là. Le
lendemain, qui était un dimanche, Dumoulins a
succombé à la tentation. Il a joué. Il a perdu.
Nous n'avions aucune illusion sur ce qui l'atten-
dait : une plainte au Parquet, son arrestation ,
sa condamnation pour vol... C'est à ce moment
qu 'il y a eu le drame... Après... j e ne sais plus...

» * *
Lorsque Josette Valny eut enfin lâché l'aveu

qui l'étouffait, Valentin exploita son succès en
la pressant de questions.

— Donc, c'est Dumoulins qui a fait le coup ?...
— Je ne sais pas...
— Il ne vous en a pas parlé depuis la mort de

Clara Wood ?
— Non. Il semble m'éviter... Je n'ai pu le voir

en tête à tête... On dirait qu 'il a peur de moi...
Comme j 'ai maintenant peur de lui...

— Peur de lui ?...
— Oui...
Ce oui avait été prononcé d'une voix presque

imperceptible. Le détective s'en empara et s'écria :
— Ainsi, j' avais deviné juste. C'était pour

éviter que les soupçons ne se portassent sur
Dumoulins que vous avez chargé René Latour...

— Oui.

— C'est-à-dire, insista Valentin, que vous êtes
convaincue, en vous-même, que c'est Dumoulins
le coupable ?

La malheureuse riposta en sanglotant :
— Je ne sais pas, vous dis-je... Je ne sais pas...

Je n'ai rien vu... Il ne m'a rien dit...
Valentin la regarda un instant ainsi prostrée

devant lui. Puis il reprit :
— Et vous n'avez pas songé, en cherchant à

sauver Dumoulins, que vous risquiez de perdre
un innocent... Vous n'avez pas songé qu'il avait,
lui aussi peut-être , une fiancée, une mère ?...

D'un geste théâtral, il ouvrit toute grande la
porte qui séparait son cabinet de travail de la
pièce voisine.

— Entrez, monsieur et madame Latour...
Entrez, mademoiselle Claudine I.. . s'écria-t-il.

Devant les parents et la fiancée de René, il
retraça en quelques phrases les confidences qu'il
venait d'arracher à Josette Valny. IA suivre.)
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Déterminez la nature de votre peau avant d'a-
dopter la crème qui lui convient : Appliquez
une feuille de papier de soie sur les ailes de vo-
tre nez ; une peau sèche ne l'altère pas ; une
peau normale le tache à peine ; sne peau grasse
l'imprègne.
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sont appréciés , pour bien des travaux
Pour enfants :

Fr. 7.80 9.25 10.80
etc. selon genre et grandeur

Pour clames :
Fr. 11.25 12.80 14.80

Pour messieurs :
Fr. 12.80 14.80 15.80

Bottes-socques 19.80 21.80
Bottes entièrement caoutchouc :

Fr. 17.90 21.80 29.80
Envoi franco contre remboursement

BvUfrh La CiiaiiH-de Fonds
TbiTnaaairwgil

Maison de la place cherche pour son com-
merce de détail , un

VOYAGEUR
routine , pour La Chaux-de-Fonds et ses en-
virons. — Faire offres sous chiHre 1. V. 15985
au bureau de L'Impartial.

Une économie
éclaianie !

t»
- nettoie -Cire - brille -

Emploi: patquels .lino ,
mosaïques, planelles ,
meubles , boiseries , etc.

Prix net Fr. 3.60
ICHA compris

En vente partout

Drogueries Réunies S.A.
Lausanne

WRIGLEYS
CHEWING GUM
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W CL E3 EL. r^S! Fritz-Courvoisier

/ MEUBLES Â

Des prix à la portée de toutes les bourses
Chambres à coucher avec lits jumeaux de Fr. 840.— à Fr, 2300.—

Salles à manger de Fr. 550.- à Fr. 2350.—
Fauteuils depuis Fr. 90.— à Fr. 450.—

Divans de Fr. 320.— à Fr. 500.—
Petits meubles, tapis, couvre-lits.

Meubles de qualité. Facilités de paiement.

F. PFISTER MEUBLES , rue de la Serre 22

BMHH ? y économie de courant 1
grande solidité

telles sont les caractéristiques
de la bonne qualité

Les lampes OS RAM possèdent ces i
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A remettre pour cau-
se de santé,

Epicerie-Mercerie
avec logement.

Faire offres écrites
sous chiffre G. G
15783 au bureau de
L'impanial.



I

gSL STUD IO DE DANSE
iSSj r̂ Proî- Perregaux (1er ordre)
Wm W 1er cours : lundi 9 octobre
M Y 2me cours: mercredi 11 octobre
F \ LEÇONS PRIVÉES sur rendez-vous

'f y  '. I _SL/ Inscri ptions D.-JeanRichard 17, tel 2.44.13

Vous intéressez-vous à l'achat 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.

'

Chambre à manger
Joli modèle, comprenant 1 très beau buffet

de service en noyer, avec secrétaire, 1 partie
vitrée, 3 tiroirs, 2 portes, 1 table à rallonges
et 6 chaises, le tout fr. 890.—.

Automobile à la disposition des intéressés.

Meubles ODAC Fanti & Cie, Couvet,

Grande-rue 34-36, tél. (038) 9.22.21.

Or OUÏE
a repris
ses visites

et consultations

Musée des Beaux-Arts
LE LOCLE

Jeudi 5 oclobre 1950
à 20 heures

dans le cadre de l'Exposi-
tion « 50 ans de gravure

française »

CAUSERIE
du peintre, graveur et

sculpteur

Robert HAINART
de Genève

sur la

Gravure sur bois en couleur
et

Vie d'artiste ei de naturaliste

Citroën
11 L. 1945, à vendre,
37.000 km., grise
claire, toit coulissant,
intérieur cuir.

Téléphoner pen-
dant les heures de
travail au

(039) 3 19 36

A vendre

5 stères
de bois de démolition.

S'adresser entre 13 h. et
14 h., rue des Tilleuls 11.

II BESSON
Cabinet de

prothèses dentaires

de refour

Parfumerie DUM0HT\
Suce. R. WERMEILLE «
La Chaux-do-Fonds S
A Ut. Eau de Rose B
\ Malinard fr. t. le dl. M
V

^ 
Impôts compr is J

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

C E I N T U R E S
Y E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?. -Neuchâtel

A up nrfno un vél° de dame
VCIIUI G remis à neui,

Fr. 180.— , ainsi qu 'un pota-
ger combiné gaz et bois,
émaillé blanc, en très bon
état , Fr. 120. —. Môme
adresse on demande un tri-
cycle pour enfant. — S'adres-
ser à Marcel ROBERT, Wln-
kelried 27. 15937

.IPIItlP f i l lp  demandée poui
UCUIIB mit} petit s travaux
d'atelier. — S'adresser rue
du Grenier 37, Fabrique Du-
voisin. 15777

Radium
Qui enseignerait
contre paiement, le
posage de radium ?
OHres sous chiHre
P. P. 16053, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre pour cause
de santé, une

Moto F. N.
600 cm3 avec four-
che télescopique et
sacoche en cuir, le
tout en très bon état.
Roger Leuenberger,
rue Industrielle 102,
Moutier, télépho-
ne 6.41.64.

2 régleuses .
de la région bâloise ,
cherchent travail à
domicile.

OHres sous chiffre
L. J. 16032, au bureau
de L'Impartial .

Sommelière
au courant du
service cherche
place pour le 15
octobre ou date
à convenir.
S'adr. Mlle Re-
betez Anita , Hô-
tel du Cerf , Son-
ceboz.

AUXILIAIRE
est demandé (e) par ate-
lier de polissage pour
petits travaux d'atelier.
Offres sous chiffre V.V.
16054 au bureau de L'Im-
partial. (| . . .. *•'

Vélo
On demande à acheler un
vélo d'homme en parlait état.
Eventuellement on échan-
gerait contre tourbe Ire qua-
lité et sèche, ou pommes de
terre.

Faire offres à M. Ernest Mai-
ret, Martel-Dernier.

A VENDRE

tableaux
signés : Chs L'Eplattenier,
A Locca, A. Qoss, L. Schiff-
mann, etc.

S'adresser an bureau de
L'Impartial. 16009

Lisez 'L'Imp artial»

A vendre lOOO fr.

machine
à régler les montres

Coïncidence
grand modèle 5 lam-
pes avec 2 compteurs
en 15 secondes . à
l'état de neuf. . ' . .-
Ecrire sous chiffre
A C 16044 au bureau
de L'Impartial ou té-
léphoner entre 18 et

• -19 h. (039) 3.20.75.

Ouvrière
habile est demandée
de suite pour polis-
sage et petits travaux
d'atelier.
Se présenter à l'ate-
lier Succès 9, en
ville. 15764

Le Comité des vété-
rans gymnastes a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres du décès de
leur regretté collègue

Monsieur

Ernest Eggimann
L'incinération auia lieu

Jeudi 5 courant, à 14 h.

¦ H 23

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Tri pes
cuites

Poulets
de Bresse

Studio
1 divan-couche avec réduit à literie,
2 fauteuils, les 3 pièces recouvertes

joli tissus (10 coloris à choix).
Fr. 490.—.

Meubles ODAC Fanti & Cie, Couvet,

Grande rue 34-36, tél. (038) 9.22.21.

I

j AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville

<r\v{\c\es pour messieurs

CHEMISES pour la ville
CHEMISES SPORT

1 CALEÇONS et CAMISOLES
« Eskimo *

GILETS et PULLOVERS
de laine

! CHEMISES DE NUIT PYJAMAS
i CASQUETTES CEINTURES

BRETELLES
CHAUSSETTES DE LAINE

Encore aux anciens prix avantageux! _Z S

ieofte f j ù ê ê e
est demandée de suite pour travaux d'atelier.
S'adresser à M. Fatton-Hirschy, Bracelets
cuir, rue Jardinière 111.

I 

Madame Eugène JACOT DUBOIS ,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
prefondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues durant ces jours de pénible sépa-
lion , expriment â toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sincères et \
reconnaissants.

Les Bulles, octobre 1950.

Madame veuve Marc GINNEL-
WIRZ, ainsi que les familles pa-

I rentes et alliées expriment toute j
leur gratitude pour la précieuse |

: sympathie qui leur a été témoignée. j

Der Mânnerchor «CONCORDIA» hat
die schmerzliche Pflicht seine Mitglieder
in Kenntnis zu setzen vom Hinschied von I

Ernst EGGIMANN I
Ehrenmitglied

Kremation: Donnerstag, den 5 Okto-
ber um 14 h. Besammlung der Sënger vor
dem Trauerhaus, rue du Parc 37 um

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Très touchés des nombreuses maïqu es cle
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de cruelle séparation ,

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

! ainsi que les familles parentes et alliées , re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière petits-snfants de Madame Camille
G1AUQUE-LEHMANN , ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection

! qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes les

j personnes qui les ont entourés , leurs remer-
! cléments sincères et reconnaissants.

Repose en paix ,
! cher époux et papa.

| Madame Georgette Frey-Jaggi et son petit
Marcel , à Genève ;

i Monsieur et Madame Henry Frey, au !
i Locle, leurs enfants et petits-enfants, à
; La Chaux-de-Fonds ;
\ Les enfants et petits-enfants de Charles '¦
i Jaggi.à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , j

ainsi que les familles parentes et alliées ont
! la profonde douleur de faire part de la perte j
! cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- I

sonne de leur cher et regretté époux, père ,
fils, frère , beau-f 1ère, oncle, neveu et ami ,

\ Monsieur

i Henri FREY 1
décédé dans sa 48 me année, après un triste

i accident.
Genève, le 3 octobre 1950.

i L'enterrement aura lieu, à Genève, le jeudi
5 octobre 1950, à 14 h. 30.

t Les familles affligées.
Genève, Servette 80 - Le Locle, Grande-Rue 10

! Le soir étant venu. Jésus dit:¦ I Passons sur l'autre rive.
Hffl Marc 4, v. 35.
v» Le travail fut sa vie.
%£fl Repose en paix.

; .1 Madame Ernest Eggimann-Schneeberger ;
! Madame et Monsieur Ulysse Widmer-

Schneeberger et famille, à Cormoret;
Mademoiselle Ida Eggimann, à Meiringen;
Madame et Monsieur Ernest Sturzinger-

Messerll et famille;
Monsieur et Madame Henri Maumary

et leur fils, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Schumacher ,

à Berne ;
Monsieur et Madame William Messerli et

famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Wyss et leur

fille , au Locle ;
Madame Vve Charles Messerli et famille ,

à Yverdon :
Monsieur et Madame Arnold Messerli

et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Messerli,

à Aarau ,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Ernest EG6IM A NN I
que Dieu a repris à Lui, lundi 2 octobre , à
20 heures, dans sa 79me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 4 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une unie funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: Rue du Parc 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I J '

ai combattu le bon combat, j' ai
achevé la course, j' ai gardé la fol .

Il Tim. IV, v. 7.
Repose en paix, chère sœur.

Madame veuve Pauline Veluzat-Juillard , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Julia Juillard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Léa JUILLARD
que Dieu a reprise à Lui, mardi , à l'âge de
57 ans, après quelques semaines de maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 6 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 107.

Le présent avis tient iieu de lettre de
faire part .

Elal-ciîîl du 3 octobre 1950
Naissances

Racheter Maryvonne, fille
de Frédéric-Alfred , agricul-
teur et de Johanna-Frleda ,
née Stâmpfli , Bernoise. -
Matthey-de-1'Endroit Chris-
tine-Jacqueline , fille de Jean-
Pierre-Léon , lapideur et de
Jacqueline-Marie née Roma-
net, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Morf Jacques-Léon , con-
ducteur-typographe. Bernois
et Jeanneret Nelly-Jeanne,
Neuchâteloise. - Rothen Jean-
Louis , mécanicien de préci-
sion , Neuchàtelois et Bernois
et Hubmann Irma -Yvette ,
Thurgovienne. - Jean-Cartier
Georges-René, décalqueur ,
Neuchàtelois et BianchinI
Lucienne-Alice, Bernoise.

Décès
Incinér. Eggimann Ernest-,

époux de Louise née Schnee-
berger, né le 15 juin 1872,
Bernois.

I J bon petit four-
A vpnrïPû neau inextin -1i raw-se»Ksï
ser à midi ou le soir après IS
heures, rue Jardinière 89, au
oignon. 1601 1

u3r0tlGSi belles ca-
rottes pour encavage, au prix
du jour. — S'adresser à M.
Werner Ummel , Valanvron
43. Tél. 2_ 56 88:_ 16012

F3Ut61111 S "vendre fr.
1 75.— tissus à choix. . — S%-.

dresser atelier tapissier , tufe-
des Terreaux 9. 1G020

Jeune homme rhee
de

x
s^e,

, chambre chauffée , si possible
avec bains. — Ecrire sous
chiffre S. A. 16003 au bureau
de L'Impartial.

' Jeune dame dLr«:rche":
che travail dans épicerie ou
autre magasin. — S'adresser

> au bureau de L'Impartial.
. 15986

Employée de maison s
se et recommandée est cher-
chée dans un ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 49, au 2me étage. 16026
Ppp «nnno propre et cons-
I G l ûUIIHG ciencieuse , dis-
posarft de 4 journées par se-
maine est demandée pour
l'entretien et la réception
d'un cabinet dentaire. — Mê-
me adresse on demande aide
de ménage pour nettoyages
réguliers. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15891

A lnilPP chambre meublée ,
IUU C I au soleil , chauffage

central , avec eau courante.
! — S'adresser Jacob-Brandt
¦ 2- au 1er étage. 16045; Chambre meublée ef0L.

— S'adresser rue de la Paix
• 97, au rez-de-chaussée. 16021

Mnneifnin  solvable, cherche
. IIIUIIolGUI belle chambre ïn-

dépendante , non meublée, f-
Faire offres sous chiffre M. S.
15982 au bureau de L'impar-
tial . ' 

Superbe poussette Jgji
> Eka , dernier modèle esit à
' vendre. — S'adresser rue du

Doubs 117, au 2me étage, à
. gauche. 16027

' A l/PIlflliP machine à cou-
rt VCIIUI C dre «Singer », ta-
ble, divan , régulateurs. —

. S'adresser Jardinière 127, au
3me étage, à gauche. 15990

A upnr lpp un '" turc' un cS"
^ 

veuill e napé, un manteau
d'homme, un aquarium pour
poissons. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 2me étage ,
à droite. 15994

Barillets
Remontages de
barillets sont
demandés pour
faire à domicile
Faire offres sous
chiffre H116033
au bureau de
L'Impartial.



Les Américains franchiront-ils

le 38e parallèle ?

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
Les nouvelles de Washington annon-

cent que les Américains, jusqu 'ici , n'ont
pas franchi la fronti ère nord-coréenne.
Tandis que les sudistes pénétr aient car-
rément chez l'agresseur et manifestent
leur volonté d'occuper le pay s jusqu 'à
la frontièr e mandchoue, les troupes de
l'ONU ont provisoirem ent délaissé l'o f -
fensive pour le nettoyage des positions
arrière. Cependant , si les forces terres-
tres américaines marquent le pas , l' a-
viation survole quotidiennement la Co-
rée du Nord pour ouvrir t la route aux
sudistes. Dans ces conditions on se de-
mande quel parti l'ONU pourra bien
adopter ?

On a lu ces jour s derniers les avertis-
sements donnés par le ministre des a f -
faires étrangères de la Chine commu-
niste. Le franchissement du 38e paral-
lèle serait-ïl considéré par "Mao Tsé
Toung et la Russie comme une pro vo-
cation ? Y aurait-il des risques de voir
le confli t coréen ne pl us demeurer lo-
c-alisé ?

A Washington, on en doute et l'on
estime que présentement ni les Soviets
ni les communistes chinois ne bouge-
ront. Au surplus et selon les révélations
f aites par des habitants de Séoul re-
conquis les nordistes eux-mêmes ne se
faisaient pas beaucoup d'illusions sur
la réussite f inale de leur politique d'a-
gression. Ils prévoyaient , dit-on, le mo-
ment où ils seraient contraints à la re-
traite générale , escomptant sur la pos-
sibilité d'une intervention de Moscou. Il
fau t  reconnaître qu'en ta circonstance
Moscou a fourni toutes les armes vou-
lues mais s'est bien gardé d'intervenir
directement. Les Russes ne le feront
que lorsque les armées américaines ar-
riveront à la frontière nord-coréenne ,
c'est-à-dire à 120 km. de Vladivostock.

En attendant, à Lake Success, sept
puissances, dont les Nordiques , se sont
prononcées pour le franchissement du
38e parallèle. On estime avec raison que
du moment que les Nord-Coréens re-
fusent de déposer les armes, il fau t  les
y obliger pour ne pas avoir à recom-
mencer demain.

Le vote finlandais.

Jusqu'ici la Findande était parvenue
à sauvegarder son indépendance natio-
nale grâce à la cohésion morale et ci-
vique de son peuf f .e .  EUe ne s'était i
laissée ni diviser ni manoeuvrer par les
communistes. Que s'est-il passé ? Et i
quelles sont le-s raisons (rivalités de
classes ou autres) qui poussent une
parti e du peuple à laisser la polit ique
prendre le pas sur les intérêts supé-
rieurs de la nation ? Ce qui est certain ,
c'est qu'hier, les antagonismes sociaux
l'ont emporté sur la nécessité de fa i re
face au péril étranger. Associé aux com-
munistes, les socialistes ont constitué
un bloc de gauche qui a obtenu la ma-
jorité dans la consultation électorale
touchant les conseils communaux...

Il faut bien reconnaître que la ques-
tion de la vie chère, les exigences du
fisc , les di f f icul tés  de l'existence, aug-
mentées par la fameuse spirale , ont
contribué passablement à l 'évolution
qui se marque aujourd'hui à Helsinki.
Peut-être aussi Moscou a-t-il travaillé
en dessous à accroître les d if f icu l tés
dans le but de miner le moral f inlan-
dais. Ce qui est certain, c'est que la
coalition gouvernementale sort singu-
lièrement af faibl ie  du scrutin et que si
les éléments modérés de gauche et de
droite ne prennent pas le parti de col-
laborer, la Finlande marche au devant
de lendemains critiques.

Menaces en Autriche.

La Finlande au surplus n'est pas
seule à subir les répercussions du ren-
chérissement de la vie provoqué par
l'aventure de Corée...

En Autriche aussi, le communisme
exploite le mécontentement populaire
pour créer des désordres et passer au
putsch et au coup d'Etat. C'est ainsi
qu'on a bien cru ces jours passés à l'a-
vènement subit de la démocratie popu-
laire à Vienne ! Un comité national de
grève, situé à Florisdorf, commune d'o-
bédience communiste, avait même pro-
jeté la formation d'un gouvernement
provisoire qui devait chasser le chan-
celier Figl . Mais le gouvernement au-
trichien a réagi énergiquement contre
les tentatives de sabotage et de révo-
lution. Il tient la situation solidement
en mains et il ne se laisera pas inti-
mider.

Même si les Soviets jugent utile de
se venger de leur déconvenue coréenne
par des désordres accentués, les Alliés
eux-mêmes n'abandonneront pas ce
centre vital d'occupation européenne.

as.

y D̂ ĴoUR. Que se passe t il en (orée du Nord ?
Selon des rapports parvenus au Q. G. américain, des troupes du gouvernement de

Pékin auraient pénétré en Corée du Nord, mais la nouvelle n'est pas encore confirmée.

Les soldats
de Nlao Tsé Toung

ont-ils franchi
la frontière mandchoue ?

HONG-KONG, 4. — United Press. —
Des rapports provenant de Formose et
basés sur des sources du service secret
nationaliste ont annoncé que le gros
des forces de la 4e armée de campagne
communiste chinoise du général Lin
Piao avait franchi le fleuve Yalu et
avait passé de la Mandchourie dans
la Corée du Nord. Ces forces seraient
actuellement concentrées à Singisyui,
vis-à-vis d'Antung.

Les observateurs étrangers à Hong-
Kong ont pris note de ce renseigne-
ment avec réserve, quoique le président
du Conseil du gouvernement de Pékin
et ministre des affaires étrangères
Chou-En-Lai eût annoncé dans son
récent discours que la Chine commu-
niste ne pouvait pas rester inactive
face à l'agression contre le territoire
de son voisin.

La nouvelle de source nationaliste
n'a été confirmée par aucune autre
source. Des pilotes américains qui
avaient survolé lundi la frontière
mandchoue avaient annoncé qu 'ils
n'avaient perçu aucun mouvement de
troupes susceptible de confirmer la
nouvelle qu 'une armée communiste
chinoise eût pénétré en Corée.

Toutefois, on annonce de Séoul qu 'un
pilote de reconnaissance américain a
signalé un convoi motorisé, compre-
nant aussi des pièces d'artillerie , long
de 100 milles, en mouvement de la
Mandchouri e vers la Corée du Nord
en direction de Pyongyang. Il n'a ce-
pendant pas encore été possible de dé-
terminer si ce convoi avait franchi la
frontière mandchoue.

Les opérations aériennes
au nord du 38e parallèle

TAEGU, 4. — Reuter. — Mardi , les
forces aériennes américaines ont con-
tinué leurs opérations intensives au
nord du 38e parallèle.

Un communiqué publié mardi soir
déclare que les pilotes s'en sont pris
particulièrement aux communications
routières et ont attaqué notamment
des wagons, des véhicules à moteur ,
des lignes de chemin de fer et autres
moyens de transports.

Les Etats-Unis reconnaissent
que le territoire chinois

a été bombardé par erreur
LAKE SUCCESS, 4. — Reuter. — En

réponse aux plaintes de la Chine com-
muniste sur un prétendu bombarde-
ment du territoire chinois par des pi-
lotes américains, les Etats-Unis ont
porté à la connaissance des Nations
Unies que deux bombardiers de combat
américains ont par erreur survolé le
territoire chinois et pris sous leur feu ,
le 27 août, une zone de territoire située
au sud-ouest d'Antung.

De nouveaux renforts pour l'armée
américaine

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le
département de la défense annonce
qu'une nouvelle division d'infanterie
complètement instruite de 23.000 hom-
mes a été mise sur pied pour renforcer
les effectifs des forces armées des
Etats-Unis.

¦

Séoul libéré
Les- « marines % de la Ire division amé-
ricaine enlèvent à Séoul le drapeau

nord-coréen.

M. Staline, « bestseller »
de l'année

MOSCOU, 4. — Reuter. — Selon
l'agence soviétique Tass, l'oeuvre de
M. Joseph Staline, « Histoire du Parti
communiste de l'Union soviétique »
(édition populaire) a été vendue l'an-
née dernière à 38 millions d'exemplai-
res. Cet ouvrage a déjà été tiré en 248
éditions et traduit en 66 langues , dont
le coréen. Tass déclare que cette ex-
traordinaire diffusion de l'oeuvre de
M. Staline témoigne des progrès quo-
tidiens du peuple soviétique sur la voie
du communisme.

U convient toutefois de tenir comp-
te du fait que dans l'Allemagne de l'Est
l'achat de l'oeuvre de Staline est obli-
gatoire à quiconque ne veut pas passer
pour réactionnaire et ennemi du peu-
ple. On peut penser qu 'il en va de
même dans les autres pays d'obédience
communiste , à commencer par la Rus-
sie.

Dans quelques dizaines d'années,
les haut-parleurs annonceront :

« Messieurs les voyageurs,
pour la Lune : en voiture ! »
PARIS, 4. — Reuter — Des sa-

vants spécialistes de l'espace, réu-
nis avant-hier à Paris, ont déci-
dé de mettre en commun leurs con-
naissances des problèmes interpla-
nétaires en formant une Fédéra-
tion internationale, a déclaré M.
Valentine Cleaver, président de la
British Interplanetary Society.

Cette fédération se réunira pour
la première fois à Londres, au mois
de septembre 1951.

« La recherch e interplanétaire , a
déclaré M. Cleaver, en est aujour-
d'hui au même point où se trouvait
l'aviation à la fin du XIXe siècle.
Les savants sont convaincus que
c'est l'affaire de quelques dizaines
d'années, avant que l'on puisse vo-
ler de la Terre à la Lune. »

Nationalisation de l'industrie
automobile britannique ?

LONDRES, 4. — Le vice-président de
la société britannique des construc-
teurs d'automobiles, M. Spurrier , a dé-
claré dans un discours qu 'il se pourrait
bien que l'industrie automobile de
Grande-Bretagne soit nationalisée un
jour.

Il a aj outé que cela ne serait d'ail-
leurs pas la dernière étape des nat io-
nalisations et que leur vague passerait
sur toutes les industries du pays.

La mort du jeune Suisse
à la Tour Eiffel : le mystère

n'est pas éclairci
PARIS, 4. — AFP. — Les circonstan-

ces à la suite desquelles le jeune Henri
Kubler est tombé, lundi après-midi, de
la première plateforme de la Tour Eif-
fel (voir en page 5) demeurent assez
mystérieuses. Aucun témoin n'a assisté
à ce drame. Le jeune homme n'a laissé
aucune lettre pouvant expliquer sa
mort.

Les inspecteurs de police charges de
l'enquête ne possèdent actuellement
aucun élément leur permettant de con-
clure que le jeune homme s'est livré à
un geste désespéré. Cependant, à moins
de s'être adonné sur le parapet à un
exercice périlleux, il semble difficile
d'admettre que le petit Kubler ait pu
enjamber la rampe du garde-fou , pla-
cée à 1 m. 50 de hauteur, s'il n'avait
pas l'intention de se tuer.

Aussitôt informé, le père du jeune
homme, le pasteur Kubler , de natio-
nalité suisse, qui demeure à Rombas.
dans la Moselle , s'est présenté à Paris,
à la légation de son pays, puis au com-
missaire de police qui a consigné ses
déclarations.

En désespoir de cause, celui-ci sup-
pose que son enfantta cédé à une crise
de dépression , à la veille de passer un
examen redouté. Mais les enquêteurs se
gardent de conclure, en attendant que
des informations demandées en Suisse
apportent plus de clarté sur cette mal-
heureuse énigme.

A la recherche des virus...
MAYENCE , 4. — AFP. — Cent dix

médecins et savants allemands, brési-
liens, autrichiens, suisses et américains
se sont réunis mardi à Bade-Munster
am Stein, sous l'égide de l'Académie
internationale pour la recherch e des
virus et la lutte contre les maladies in-
fectieuses.

Les rapports étudiés par les congres-
sistes ont trait au cancer , aux rhuma-
tismes, etc. Un film en couleurs clu Dr
Wehrli, de Locarno, a été projeté.

En Tchécoslovaquie

L'équipage d'un « Dakota »
a-t-il « choisi la liberté » ?
PRAGUE, 4. — AFP. — Un « Dakota »

a f f e c t é  au transport du f re t  qui venait
d'être revisé et e f fec tuai t  samedi un
vol d' essai prévu pour une durée d'une
demi-heure, n'a jamais rejoint l'aéro-
drome de Ruzyne d'où il s'était envolé ,
apprend-on de bonne source.

Il y avait à bord un mécanicien, un
chef-pilote et deux fonctionnaires du
ministère des transports.

Après avoir décollé normalement vers
14 heures, l' appareil aurait atterri à
15 km. au nord de Prague, à l'aérodro-
me désa f fec té  de Kralupy. Là, deux pi-
lotes , anciens membres de la RAF , au-
raient pris place à bord du bi-moteur
qui décolla de nouveau vers une desti-
nation inconnue. Il avait dans ses ré-
servoirs 2000 litres d' essence.

On croit savoir qu'à la suite de cet
incident , des mesures auraient été pri-
ses à l'égard d'un certain nombre de
membres du personnel de la compagnie
aérienne tchécoslovaque, et notamment
de plusieurs pilotes qui avaient autre-
fois appartenu à la Royal Air Force et
ont été provisoirement suspendus.

Nouvelles de dernière heure
La situation reste normale

à Vienne
où 150 communistes se font rosser...

VIENNE , 4. — Reuter. — Le minis-
tère de l'intérieur communique que
mercredi matin, en secteur américain,
les tramelots viennois ont rossé 150
communistes qui tentaient de les em-
pêcher de faire leur service et que la
police a arrêté 30 de ces gens, dont la
fille du « communiste No. 1 », Johann
Koplenig. Mercredi matin, à Vienne,
les trams et les trains de banlieue cir-
culaient normalement. Le seul incident
signalé pour l'instant s'est produit à
St-Valentin , en zone soviétique , où 400
ouvriers ont marché sur la gare, située
sur la grande ligne Vienne-Linz.

Aux premières heures de la matinée,
Vienne avait son aspect habituel : les
ouvriers et les employés se sont rendus
comme de coutume à leur travail. La
livraison de la viande et des légumes
se faisait normalement.

Le seul mouvement de grève annoncé
jusqu 'ici concerne une fabrique d'une
certaine importance (les aciéries Boeh-
ler) en Basse-Autriche.

La grève aurait échoué
VIENNE , 4. — AFP. — Selon les pre-

mières indications parvenues ce matin
aux journaux , il semble que l'on puisse
considérer que la grève générale dé-
clenchée par le « comité central » de
Florisdorf , d'obédience communiste, a
à peu près partout échoué.

A Linz, où se sont produits de graves
désordres la semaine dernière, tout est
calme également . A la Voest , dans la
plus grande aciérie d'Autriche, qui
compte près de 8000 ouvriers, le travail
avait repris ce matin à 6 heures dans
tous les ateliers. En revanche, à Steyr ,
localité industrielle de Haute-Autriche,
à une vingtaine de kilomètres au sud-
est de Linz, les « Steyrwerk s>, impor-
tantes usines où se trouvent les ate-
liers de montage des automobiles Fiat
et des camions Steyr, et qui fabriquent
des roulements à billes, sont en grève.

En Styrie, à Graz, à Donawitz, ainsi
que dans les centres industriels de la
région , tous en zone britannique, l'on
ne signale jusqu 'à présent aucun inci-
dent, il semble que la plupart des usines
tournent comme d'habitude. Dans les
zones françaises du Tyrol et du Vorarl-
berg, le calme est total et aucune grève
n'est signalée.

L'augmentation du coût
de la vie en France

PARIS, 4. — Ag. — Les produits ali-
mentaires ont augmenté de 10 à 30 %,
augmentant ainsi d'une façon notable
le coût de la vie.

Jusqu 'ici, les mesures gouvernemen-
tales pour combattre ces hausses n'ont
pas encore produit d'effet.

"Jggjr"' Prague veut oublier l'Occident...
PRAGUE , 4. — AFP. — L'avenue Ei-

senhower et la rue Montgomery ont
été débaptisées par décision de la mu-
nicipalité de Prague. La première pren-
dra samedi prochain , à l'occasion de la
fête de l'armée, la dénomination d'a-
venue cle l'Armée tchécoslovaque, la se-
conde a repris son ancien nom de
Dejvicka.

L'armée nord-coréenne
en retraite

sur tous les fronts
TOKIO, 4. — AFP. — La radio de

Pyongyang a annoncé mercredi matin
que « l'armée du peuple se retirait sur
tous les fronts pour assumer de nou-
velles missions ».

Elle a ajouté cependant que les for-
ces nord-coréennes, au cours de com-
bats acharnés, repoussaient l'ennemi
au nord de Séoul.

Cruautés nordistes
TAEGU, 4. — Reuter. — Selon un

rapport officiel parvenu au Q. G. de la
Commission militaire consultative en
Corée , les communistes en retraite ont
brûlé vifs, exécuté ou poignardé 700
Sud-Coréens à Yanpgong, à 50 km. à
l'est de Séoul.

Parmi les victimes se trouvent des
enfants, des jeunes gens, des agents
de police, des chefs de l'Association de
la jeunesse nationale de droite et d'au-
tres qui résistaient à la politique com-
muniste. Le rapport dit qu 'il existe des
photographies de ce « Buchenwald »
coréen. Un témoin a affirmé avoir as-
sisté aux exécutions.

Le rapport ajoute qu 'il sera très dif-
ficile d'empêcher des mesures de re-
présailles de la part des parents sud-
coréens des victimes.

Fermeture de l'exposition du livre d'art
suisse à Venise

VENISE , 4. — Ag. — L'exposition du
livre d'art suisse, inaugurée le 16 sep-
tembre à la Biennale de Venise, a fer-
mé ses portes. On pouvait y admirer
les plus belles éditions modernes édi-
tées en Suisse.

L'exposition a remporté un vif succès
auprès des visiteurs de la Biennale.
Cette dernière prendra fin le 15 octo-
bre.

Entre la poêle à frire
et le feu...

OFFENBACH (zone américaine), 4.
— Reuter. — Le célèbre pasteur Martin
Niemoeller a déclaré que deux princi-
pales possibilités s'offraient à l'Allema-
gne , en cas de nouvelle guerre mon-
diale :

1. Etre envahie par les Russes, fabri-
quer pour eux des canons et attendre
la bombe atomique américaine.

2. Etre envahie par les Américains,
fabriquer pour eux des canons et at-
tendre la bombe atomique russe.

Aussi , M. Niemoeller s'est-il formel-
lement prononcé contr e toute croisade
anticommuniste ou contre toute prise
de parti dans le conflit qui oppose l'O-
rient à l'Occident.

M. Niemoeller , qui fut dans la pre-
mière guerre commandant de sous-
marin et interné dans un camp de
concentration pendant la seconde
guerre mondiale , est actuellement pré-
sident de l'Eglise évangélique de l'Etat
de Hesse.

La grève du gaz continue
à Londres

LONDRES, 4. — Reuter. — Lors d'un
meeting géant des ouvriers du gaz lon-
doniens en grève, les dirigeants des
syndicats, lesquels sont opposés à ce
mouvement, ne sont pas parvenus à
inciter les ouvriers à reprendre le tra-
vail. Au contraire , les grévistes ont dé-
cidé de continuer à se croiser les bras
jusqu 'à jeudi au moins. Ce jour-là , dix
chefs grévistes comparaîtront devant le
tribunal, sur ordre du gouvernement.

Ils devront répondre de leurs actes,
en vertu de la loi datant de 1875 et
aux termes de laquelle chaque employé
des Services industriels commet un
crime en rompant sciemment son con-
trat, bien qu'il sache qu'en agissant
ainsi il prive entièrement ou partielle-
ment les habitants de gaz, d'électricité
ou d'eau.

Bulletin météorologique
Le temps reste beau avec ciel varia-

ble. Journée ensoleillée et modérément
chaude. Quelques brouillards matinaux
sur le Plateau.

AUGSBCURG (Bavière) , 4. — Reu-
ter. — Un tribunal allemand a con-
damné mardi aux travaux forcés à vie
le nommé Johann Kammerer, 39 ans,
qualifié par les témoins de « boucher
de Mauthausen » et coupable d'avoir
mis à mort avec des raffinements de
cruauté 94 détenus de camp de con-
centration. Cet homme avait pour spé-
cialité de noyer ses victimes ou de les
plonger dans l'eau glacée jusqu'à ce
qu'elles perdissent connaissance.

Condamnation du «boucher»
de Mauthausen


