
Le développement de rautomobilisme en Belgique
Problèmes économiques européens

Plus de 400.000 véhicules en service I — L'augmentation
a atteint 55.O0O unités en 1949.

Deux fois plus d'autos qu'en 1939.

Bruxelles, juin 1950.
Il existait en Belgique , avant la guer-

re, 234,700 véhicules à moteur, dont
155,900 voitures et 78,800 camions. Une
partie de ce parc f u t  utilisée par l'ar-
mée en 1940 et tomba ensuite aux
mains de l'ennemi ; une autre partie
f u t  évacuée vers la Franc e et ne rega-
gna notre pays que pour être réqui-
sitionnée par l'occupant ; enf in  les vé-
hicules qui avaient été laissés à la dis-
position du public ef fectuèrent  pendant
cinq ans un service si dur qu 'à la f i n
des hostilités, la plupart n'étaient plus
bons qu'à envoyer à la ferraille.

La reconstitution du parc automo-
bile s'e f fec tu a cependant très rapide-
ment et en 1947, soit deux ans seule-
ment après le conflit , on enregistrait
de nouveau 241,500 véhicules en servi-
ce. Le nombre des voitures restait tou-
tefois encore inférieur à celui de 1939
(130 ,800 au lieu de 155,900) tandis que
les camions étaient en augmentation de
près de 30,000 unités (110,700 au lieu de
78,800) .

L'accroissement se poursuivit en 1948,
mais à partir de ce moment il se ma-
nifesta surtout dans la catégorie des
voitures car les importations de ca-
mions avaient bénéficié d'un droit de
priorité pendant les deux années pré-
cédentes et les besoins des principaux
services d'intérêt général étaient satis-
fai ts .  En 1948 donc, sur 304,900 véhicu-
les en service, on notait 179,200 voitures
pour 125,700 camions et en 1949 enjin,

si le parc s'accroissait encore de 55.000
véhicules, les camions n'entraient plus
dans ce total que pour quelque 5000
unités.

Aux 359,000 véhicules à moteur sou-
mis à la taxe fiscale à la f in  de 1949,
il convenait encore d' ajouter une di-
zaine de milliers de véhicules destinés
aux services publics et comme les im-
portation s se sont poursuivies en 1950
à la même cadence qu'en 1949, on peut
admettre qu'il existe actuellement au
moins 400,000 voitures et camions en
service et que d'ici un an, le parc au-
tomobile belge aura doublé par rap-
port à 1940.

La situation de la Belgique

comparée à celle des autres pays.

Si nous comparons le développement
des transports automobiles en Belgique
au développement que ce mode de lo-
comotion a atteint ailleurs, nous cons-
tatons que notre pays arrive au dixième
rang mondial.

Les Etats-Unis tiennent naturelle-
ment la tête et de très loin avec
43,430,000 véhicules, soit 35,555,000 voi-
tures de tourisme, 7,733,000 camions et
140,000 camions. Si l'on tient compte
du fai t  que le nombre total des vé-
hicules à moteur existant dans le mon-
de à la f i n  de 1949 atteignait 62,500 .000,
on constate donc que les trois quarts
environ roulaient sur les routes de la
grande république américaine !

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Le Métropolitain reçoit une médaille d'or
«Au service de la Cité»

N'a-t-il pas, en cinquante ans. transporté trente huit milliards de voyageurs ?

(Corr. part , le « L'Impartial »)

Paris, le 10 juillet.
Le chemin de fer urbain ne compte

qu 'un demi siècle d'existence, mais
d'une existence bien remplie. N'a-t-il
pas, en effet , transporté , en ce laps
de temps relativement court , quatorze
fois la population du globe, soit 38
milliards de voyageurs ? C'est un re-
cord qui en vaut bien d'autres. Quant
à son trafic actuel, il dépasse un mil-
liard et demi de personnes par an !
Si les cérémonies de son cinquante-
naire ont eu un tel succès, c'est qu 'il
est le plus populaire des transports de
la capitale, le plus rapide et le moins
cher. Avec un ticket revenant à 14
francs, on peut faire un tour d'une
dizaine de kilomètres sous terre.

En raison de ces fêtes , on a orga-
nisé : une soirée de gala honorée par
la présence du président de la Répu-
blique, une course de relais disputée
sur le parcours de la première ligne
du métro ; la projection d'un film ex-
trêmement intéressant. Ce n'est pas
tout. La Régie autonome des trans-
ports parisiens a aussi édité un ma-
gnifique recueil de haut luxe avec de
très belles gravures. Quant au texte de
cette brochure , il a été écrit par des
personnalités, aussi éminentes que M.
André Siegfried , de l'Académie fran-
çaise, et M. Gérard Bauer , de l'Aca-
démie Goncourt. Sous-titre : « Au Ser-
vice de la Cité», synthétise à lui seul
l'importance du rôle que le métro
joue dans la vie de la capitale. Aussi,
lui a-t-on décerné une médaille d'or :
il a bien mérité de Paris !

Une exposition intéressante
D'autre part , la remarquable expo-

sition qui se tient au Palais de l'Art
Moderne , retrace les différentes éta-
pes du réseau , initie le public aux
mystères du fonctionnement souter-
rain , lui révélant l'existence d' une
pléiade d'artistes : peintres du métro !
Les uns ont été attirés par ses dédales
de tunnels et escaliers, les autres par
ses amoureux , d'autres encore par des

«fantômes» qui les fréquentent , et
tous, par cette vie intense, cette at-
mosphère particulière qui y règne.

Nombreux sont les Parisiens qui vi-
sitent cette exposition. Mais, ils éprou-
vent à l'égard de «leur» métro des sen-
timents très contradictoires : ils ne
peuvent se passer de ce vieux et fidèle
serviteur, reconnaissant ses qualités,
mais ne cessent de vitupérer contr e lui
qui les oblige à mener une vie de tro-
glodytes des temps modernes. Quant
aux collégiens qui rêvent , sans nul
doute , de quelque voyage interplané-
taire, les voilà en admiration devant
ce graphique leur apprenant que les
voitures-kilomètres parcourus annuel-
lement représentent jusqu 'à 500 fois la
distance de la terre à la lune , soit., en
1949, 163,000 ,000 !
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Chefs militaires en Corée

A gauche : le général Chung II Kwon, nouveau commandant en chef de
l'armée sud-coréenne. A droite : le général de brigade William F. Dean ,
récemment nommé à la tête des forces  armées américaines combattant con-
tre les nordistes. Le général Dean f u t  le dernier gouverneur militaire des USA

en Corée du Sud, avant la proclamation de la république.

Signe des temps...

En Angleterre , les propriétaires de châteaux ont-ils des ennuis financiers ?
On peut le supposer car on vient d'annoncer que le château de Glamis, pro-
priété du duc de Strathmore, lieu de prédilection de la famille royale
d'Angleterre sera, dorénavant, ouvert deux 'fois  par semaine au public... con-

tre paiement !

I plan d'armement extraordinaire pour la Suisse
Parmi les dangers de l'heure

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Berne, le 12 juillet.

Les milieux militaires suisses n'ont
pas attendu le . conflit de Corée pour
considérer qu 'il existe, entre la situa-
tion actuelle et les exigences de notre
défense nationale un écart tel qu'il les
remplit d'appréhension, étant donné la
tension politico - militaire générale
d'auj ourd'hui. Si, au lendemain de la
guerre, nous avons pu nous borner à
maintenir ce qui avait été réalisé pen-
dant le conflit , il se révèle auj ourd'hui
que nous sommes dépassés par les évé-
nements et qu'il est urgent de combler
les lacunes qui se sont produites dans
notre armement.

Des mesures ont certes été prises au
cours de ces dernières années pour
renforcer notre défense nationale.
Qu'il nous suffise de mentionner la
modernisation de notre aviation, la
transformation et la motorisation de
l'artillerie, l'introduction d'appareils de
radio, etc. Mais les principales lacunes
de notre armement subsistent, notam-
ment en ce qui concerne la défense
antichars, la D. C. A., les troupes tech-
niques et la protection aérienne.

Il faut faire un gros effort
Le conseiller fédéral Kobelt a dé-

claré à plusieurs reprises, ces derniers
temps, qu 'il Importait de combler ces
lacunes aussi rapidement que possible

par un gros effort . Ce point de vue
semble partagé par la commission for-
mée d'hommes politiques, d'experts
financiers et militaires qui avait été
instituée à l'origine pour étudier les
possibilités d'économies dans le bud-
get militaire et qui aujourd'hui doit se
prononcer sur un plan d'armement à
court terme soumis par le Départe-
ment militaire fédéral .

Il s'agit donc d'établir un program-
me pour l'exécution duquel la puis-
sance de notre armée sera augmentée
de façon sensible et dans un laps de
temps court, c'est-à-dire en quelques
années seulement.

La commission n'a pas encore pris
de décision , plusieurs sous-commissions
chargées d'examiner le plan du point
de vue technique et financier n'ayant
pas terminé leur travail. Elle se pro-
noncera cependant dans le courant de
l'été, de sorte que le Département mili-
taire fédéral se trouvera être en me-
sure de soumettre, cet automne déjà,
au Conseil fédéral , à l'intention des
Chambres, un projet d'armement qui,
en ce qui concerne ses répercussions
financières, dépassera de beaucoup
tous les programmes financiers pré-
sentés jusqu 'ici.

Une dépense énorme
Sous réserve des décisions définitives

prises par la commission, il s'agira
vraisemblablement d'un crédit extra-
ordinaire de 1200 à 1400 millions de
francs destiné uniquement aux arme-
ments. La Société suisse des officiers,
qui voue depuis longtemps déjà son
attention à ce problème, a présenté
des propositions portant sur une dé-
pense totale de 1250 millions de francs,
alors que le projet du Département
militaire fédéral en prévoit une de
1430 millions de francs.

(Voir suite page 3.)

On a rappelé qu'il y a eu un an le 19
juin que le crime de Maracon avait été
commis.

Or depuis ce moment-là l'enquête s'est
poursuivie tant bien que mal — à vrai
dire plutôt mal que bien — sans qu'on par-
vienne à découvrir le coupable. La police
croyait avoir mis la main dessus en arrê-
tant un jeune homme que la rumeur pu-
blique accusait violemment. Or la rumeur
publique est une chose et la justice une
autre. Deux jours après l'anniversaire tra-
gique, le jeune homme était relâché. Com-
me l'écrit « Curieux », si on l'a libéré c'est
que décidément on n'a rien pu retenir à
sa charge. Les enquêteurs officiels prit fait
chou-blanc. Et reprendre l'affaire une an-
née après laisse bien peu d'espoir d'identi-
fier l'assassin.

Ainsi voilà un crime horrible qui risque
de demeurer impuni.

A vrai dire, on aurait tort de croire que
le cas est unique. Si mes souvenirs sont
exacts, on signalait récemment à Ge-
nève plusieurs assassinats dont il a été
impossible de découvrir les auteurs. Soit U
s'agissait de drames occasionnels ne lais-
sant pas d'indices majeurs. Soit de meurtres
si compliqués et mystérieux que la police
— qui cherche toujours — n'est pas par-
venue à faire la lumière.

Peut-être que si l'un ou l'autre témoin
avait voulu parler... Mais généralement les
gens n'aiment pas avoir à faire avec la
justice : « Qu'elle se débrouille toute seu-
le ! disent-ils. Après tout c'est son mé-
tier... '»

Sans doute ceux qui raisonnent ainsi ne
pensent-ils pas que demain la même fâ-
cheuse aventure peut leur arriver et que
l'impunité — relative — des uns augmen-
te l'audace et le manque de scrupules des
autres.

Quoiqu'il en soit l'absence d'épilogue ju-
diciaire normal de la tragédie de Mara-
con laisse peser un poids très lourd sur
l'appareil judiciaire et la conscience publi-
que.

Et ce n'est pas de sitôt qu'on oubliera ce
qui s'est passé dans le paisible village de
Semsales, endeuillé pgx le drame.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'équipe finlandai se, qui participera
aux championnats du monde de gym-
nastique, est arrivée à Kloten. Les Fin-
landais, vainqueurs des Jeux olympiques
à Londres, seront les grands rivaux de
nos gymnastes. Leur équipe, que l'on
voit ci-dessus à sa descente d'avion, se
compose de Huhtanen (vainqueur
olympique en 1948) , Aaltonen, Ahtio,
Kompa, Laitinen, Rove, Savolainen,
Seeste, Teraesvirta, Viskari, Numminen,
Hautamôk et Lempinen. On reconnaît
devant à droite, le chef de Tèquipe , M.
Lehtinen et, devant à gauche, M. Lah-
tinen, président des gymnastes finlan-

daM.

Battront-ils nos représentants ?

— Ce n 'est pas parce que ta femme
a dit que tu déménageais , qu 'il faut
t'emballer 1...

Façon de parler

Le Dr Vannevar Bush, savant amé-
ricain, qui pendant la guerre était à
la tête du département mixte des re-
cherches, a déclaré que l'on avait dé-
couvert et mis au point une nouvelle
arme, qui pourrait mettre hors de
combat les tanks russes au plus épais
blindage. Cette arme pourrait être
produite en quantités en six mois. «La
rapidité de sa production dépendra de
la pression des événements », a-t-il
ajouté.

M. Bush a décrit cette arme nouvelle
comme étant le produit du mariage du
« bazooka » et du canon sans recul.

Interrogé sur le danger de voir tom-
ber cette arme en mains étrangères,
M. Bush a déclaré «que c'est pour cette
raison qu'on ne l'utilise pas en Corée ».

Une arme antichar secrète



A vendre s? &£
dor , 9S cem, parfait élat. —
S'adresser le soir, rue Avo-
cat-Bille 14. 10969

Camping.
A vendre une tente 3 places ,
en parfait état. — S'adresser
Progrès 13a, Gentil-Schreyer.

A vendre sffiss
rieure vitrée et rayons , en
bon état. Conviendrait pour
magasin ou autre. — S'adres-
ser à M. E. Muller , Balance 5.
Téléphone 2.15.34. 11306

H VCIIUI SS casion , avec
viseur et objectif , grand an-
gulaire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 11302

Femme de ménage. °e"
mande une personne cons-
ciencieuse, un après-midi
par semaine. — Offres écrites
sous chifire C. K. 11232 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage f l
mandée quelques heures par
semaine. S'adresser à Mme
Guyot , rue du Parc 98.

Garde-malade ,.£:',
et le français, cherche place.
Ecrire sous chiffre P. L. 11225
au bureau de L'Impartial.

rlnmmp dun certaln â§e'I1UIIIIIIG cherche emploi de
commissionnaire , magasinier
ou autre. — Faire offres sous
chiffre M. B. 11224, au bureau
de L'Impartial.

nha i l f fPHM Poids lourd , cher-
Ullal i llUUI che place , entrée
à convenir , ferait éventuel-
lement autre emploi .— Ecri-
re sous chiffre H. A. 11161
au bureau de L'Impartial .

Itl GCaniCI Sn d'atelier de-
mandé. Entrée début août.
Place stable. — Ecrire sous
chiffr e T. G. 11332 au bureau
de L'Impartial.

Mpnanp sérieux , cherche
IHGllay o place de commis-
sionnaire avec service de
conciergerie. Bonnes réléren-
ces. — Ecrire sous chif fre
M. S. 11318 au bureau de
L'Impartial.

uliamOPe blée ou 'non , à
louer avec pension , à ou-
vrier sérieux. Possibilité d'y
travailler. S'adr. PROGRÈS 2,
ler étage face.

flhflmhn p à louer fj 0ur le
Ulldl l lUI  G ier août , à mon-
sieur sérieux et solvable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11325

P .hflmhn p meublée est à
UllalllUI G louer à monsieur
sérieux. S'adresser Numa-
Droz 103, au 2me étage.

A lniIPH cnamDte non meu-
lUUGl blée, indépendante

comme pied-à-terre. — Ecrire
sous chiffre L. A. 11170 au
bureau de L'Impartial.

Vacances-Gorcelles.mi r
Jolie chambre avec part à la
salle de bains. — S'adresser
Les Allées 1, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.49.46. 11186

Ph a mhno meubl ée est à
UllalllUI O louer de suite. —
S'adresserau bureau deL'lm-
partial .  11286

Phamhno  meublée , à louer ,
UlldlllUI U indépendante , li-
bre de suite. Radio Paillard ,
5 lampes, 3 longueurs d'on-
des, à vendre fr. 120.—. Té-
léphone 2 37 28. 11300

Radin Philips , 5 lampes , en
ndUlU très bon état , cabinet
noyer est à vendre à prix
avantageux.— S'adresser dès
18 h. chez H. Kohli , rue D.-
P.-Bourquln 7. 11239

A UOnrinO robes, manteau ,
VbïlUI G bon état, taille

42-44. Tél. 2.13.60. 11171

A wpmlnp une grande chai-
vci iui  G ge jonc pour ma-

lade, deux vélos, une grande
coûteuse, une marmite à sté-
riliser et une auto à pédales,
— S'adressera Madame Leh-
mann , Hôtel-de-Ville 37.

11211

A UDIlrin O superbe vélo Cuc-
UDllUI G Ci0]o spécial , état

neuf, prix fr. 600.—. S'adres-
ser Serre 6, au 2me étage, à
droite. 11233

On demande jeune

sommelière
présentant bien , propre.
active et de confiance,
pour tout de suite.

S'adresser à l'Hôtel
Terminus, Tavannes
(J. b.)

"" !

ON SORTIRAIT

réglages
plats, point d'attache ,
avec mise en marche ,
petites et grandes piè-
ces, à ouvrière très
qualifiée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11320

Neuchâtel
On louerait pendant
un mois un apparte-
ment meublé, tout
confort (eau chaude,
téléphone) 2-3 lits, à
partir du 15 juillet.
Tél. (038) 5.56.91.

Mariage
Monsieur , 60 ans , so-
litaire, désire compa-
gne pour fonder foyer

Ecrire sous chiffre
H. A. 11285 au bu-
reau de L'Impartial.

De bonnes photos
ne nécessitent pas forcément un
appareil cher. Une caméra simple
permet aussi d'obtenir de très bons
résultats. Le choix judicieux d'un
appareil de photo dépend de vos
exigences. Consultez - nous avant
de vous décider. Nous vous mon-
trerons les modèles

susceptibles de vous convenir.
Adressez - vous au bon magasin
spécialisé.

BERG
Optique - Photo - Ciné

LÉOPOLD-ROBERT 64

* i
Ils entrent et

trouvent la mort !
Nos antimites et insecticides
sont choisis parmi les plus effi-
caces, pour combattre tous in-
sectes et vermine

Droguerie GRAZIANO I
LÉOPOLD - ROBERT 75
en face de la Métropole

S* "N

Acheveur
connaissant la mise en marche

Poseur de cadrans-
emboîteur
Remonteur de finissages
Régleuse

réglages plats, point d'attache

Retoucheuse
jeune régleuse serait éventuel-
lement mise au courant

sont demandés. Travail en fabrique
uniquement. Places stables. Ecrire sous
chiffre P. C. 11328 au bureau de L'Im-
partial.

\ '

A VENDRE

atelier
d'aiguisage

comprenant un moleur
V2 HP. transmissions, 1
tour mécanicien, 1 meu-
le de grès, 2 lapidai-
res, 2 tours à polir.

S'adresser à M. Léon
Favre. rue du Midi 15,
St-Imier. 107C8

r s
Superbes occasions

A vendre aux plus offrants un
magnifique lot de fenêtres
usagées, contrevents, vieilles
portes, un chauffe - bain à gaz,
un buffet de cuisine démonté,

s'adresser à
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les parties crasseuses du \WJ^; W#m 
la peau. Je suis doux et J**" 

^OSSéS W veuseautomatique. draps
linge, nettoie planchers et VM IÉéSVÉBFI ~ 

respire la fraîcheur. Aussi 
WJmX ou lingerie fine.  Je lave

^TPB»
»**

% /-* parois,escalierset portes N^|i\n  ̂
wT\ m apprécie-t-on 

pour 
les 

 ̂
. .̂ ÉE . 'c 'y tout , à fond , mais ménage

S sg <v^Q 1%JJ ^ 5̂*\»7V (® / 
soins corporels ! 

^Éfe W 
;/ les tissus !

w?m "'"' IffHrWl^CB381 90 cts' IHIMIP^™™^ *̂** 83 cts" Bl «K  ̂ V rf affff liï Fr. 1.40 ĝ
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 ̂ LA CHAUX-DE - FONDS

LA NOUVELLE LA MERVEILLEUSE

PASSAI» "D"
Machine à tricoter pour ménage

et industrie à domicile

CELLE QUI SURPASSE TOUT
sera exposée et démontrée, les 13 et 14 juillet

(ouvert jusqu 'à 22 heures)

à l'Hôtel de la Fleur de Lys à La Chaux-de Fonds
On reprend les anciennes "Passap "

ENTRÉE LIBRE « DAGON S.à.r.l.

Nouveauté
A remettre pour la Suisse, nouveauté excep-
tionnelle pouvant intéresser le marché mondial.
Licences étrangères partagées à 50%. Bonnes
possibilités de gain rapide. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 2800.—.

Ecrire pour tous renseignements à Case postale
49773 Delémont (J. b.)*
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GURfNER

Jeune couple dési-
rant se marier cher-
che

logement
moderne de 3 p iè-
ces pour le 31 octo-
bre. — Ecrire sous
chiffre P. L. 11204
au bureau de L'Im-
partial.

Occasion
A vendre

faute d'emploi , un vélo-mo-
teur Stella-Mosquilo , complè-
tement équipé. Prix intéres-
sant. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11337

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 11301

A L iLMCIEME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-t -ON^D

Pour l'achat d'un

RADIO
de

MARQUE

Stauffer -Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Sommelière
expérimentée , cherche place
dans bon restaurant de la
ville. Faire offres sous chiffre
M. S. 11303, au bureau de
L'Impartial .

JUG hit
intell igent , ayant
permisd'autocher-
che place comme
commissionnaire
dans fabr ique ou
autre.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 11251

JE CHERCHE

sommelière
sérieuse, de confiance,
connaissant le métier.
Date à convenir.

S'adresser Brasserie
des Voyageurs. Télépho-
ne 2 21 83. 11314

Dame
ayant son mari mala-
de, cherche emploi
comme dame de ré-
ception ou aide-ven-
deuse , sachant le fran-
çais et l'allemand.
Libre de suite.

Faire offres sous chif-
ire D. F. 11313, au
bur. de L'Impartial .

On cherche
à acheter d'occasion , un ré-
chaud 2 feux , pour Butagaz.

Faire offres sous chiffre F. U.
11311, au bur. de L'Impartial.

Monsieur seul
cherche personne propre et
de confiance, sachant cuire
et pouvant tenir un ménage
soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11310

Au Berceau d'Or
Ronde 11

Employée de bureau *£
dactylographe , débrouillarde ,
demandée pour commence-
ment août. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous
chifire P. J. 11331 au bureau
de L'Impartial.

Vélo d'homme £¦£,*¦£
vitesse , parfait état , à vendre ,
bas prix. — S'adresser Gran-
ges 6, au ler étage, à gau-
che. Il(i55



Le développement de laûtomobilisme en Belgique
Problèmes économiques européens

Plus de 400.000 véhicules en service 1 — L augmentation
a atteint 55.000 unités en 1949.

(Suite et fin)

La deuxième place était occupée par
l'URSS avec un peu plus de 3,000 ,000
de véhicules (ch i f f re  approximatif ,  car
les statistiques of f ic ie l les  n'ont pas été
communiquées).
' Venaient ensuite :

la Grande-Bretagne : 2,981,000 ;
la France : 2,295,000 ;
le Canada : 2,195,000 ;
l'Australie : 1,150 ,000 ;
l'Allemagne occidentale : 668 ,000 ;
l'Union Sud-Af ricaine : 519,000 ;
l'Italie : 470,000 ;
la Belgique : 400,000.
Celle-ci venait donc avant :
le Brésil : 368,000 ;
IVArgentine : 361,000 ;
la Nouv elle-Zélande : 307,000 ;
le Mexique : 297,000 ;
la Suède : 278,000.
Si nous passons des chi f fres  absolus

aux chi f f res  relatifs , calculés par rap-
port à l'importance de la population ,
l'ordre précédent subit toutefois de sé-
rieuses modifications et tandis que les
Etats-Unis tiennent naturellement tou-
jours la première place avec à peu près
un véhicule à moteur pour trois habi-
tants, le Canada et la Nouve lle-Zélan-
de suivent avec un véhicule pour cinq
habitants ; l'Australie avec un véhicu-
le pour six habitants ; la Grande-Bre-
tagne avec un véhicule pour dix-sept
habitants ; et la Belgique s'inscrit au
sixième rang avec un véhicule pour
vingt habitants, proportion que l'on en-
registre aussi en France et dans l 'Union
Sud-Africaine.

, Le triomphe de la voiture

utilitaire.

L'automobile n'était accessible, au dé-
but de ce siècle , qu'à une clientèle ri-
che qui donnait généralement sa pré-
férence à la « mécanique * la meilleure.
C'était l'époque où triomphaient en
France les « Voisin », les « Delage », les
« Panhard Levassor » et les « Dion Bou-
ton » ; en Italie les « Alfa-Romeo » ; en
Angleterre, les « Rolls Royce » et en Bel-
gique les « Minerva ». Ces marques trou-
vaient d'ailleurs des acheteurs dans
tous les pays du monde et même jus-
qu'en Afrique. L'industrie automobile
européenne fournissait aussi des voi-
tures moins luxueuses mais dont la
qualité restai t excellente et qui étaient
faites pour « durer ». La concurrence
américaine n'allait cependant pas 'ar-
der à se faire sentir pour se développ er
pleinement après la première guerre
mondi ale et tout particulièrement à
partir de 1926. On vit alors débarquer
sur notre continent des voitures qui n'a-
vaient certes point l'élégance des voi-
tures européennes, mais qui, produites
en grande série par les usines d'outre-
Atlantique, étaient livrées, à des prix
imbattables. Les acheteurs bénéficiaient
au surplus, d'un service d'entretien et
de réparation remarquablement organi-
sé dont les agents s'installèrent jusque
dans les localités les plus modestes et
l'industrie automobile européenne, brus,
quement mise en péril, ne trouva d'au-
tre solution que de se lancer à son tour
dans la production en séri e de voitures
de typ e utilitaire.

Mais V«américanisation » des usines
exigeait l'investissement de capitaux
énormes et seules quelques très gros-
ses firmes parvinrent à se maintenir
sur le marché où elles réussirent d' ail-
leurs à conquérir une nouvelle catégo-
rie d'acheteurs en lançant plusieurs ty-
pes de petites et moyennes voitures à
très faible consommation. On assista
alors à un nouvel essor de l'industrie
automobile en France, en Angleterre, en
Allemagne e t  en Itali e où quelques
constructeurs s'obstinèrent encore , en
dépit des diff icultés croissantes, à f a -
briquer à un rythme toutefois beaucoup
plus réduit, des voitures de luxe et de
grand sport. Certains ont réussi à z enir
malgré l'épreuve d'une nouvelle guer-
re, mais la plupart ont dû fimlemeni
renoncer et en Belgique notamment la
production a aujourd'hui complètement
cessé. L' activité nationale a dû se li-
miter à l'établissement d'un certain
nombre d'usines où Von procède au
montage de voitures importées de l'é-
tranger sous forme d'éléments détachés,
cette façon de procéder permettant de
réduire les droits de douane.

L'augmentation de la circulation

automobile pose quelques

gros problèmes.

Si les puissantes voitures américai-
nes conservent en Belgique une clien-
tèle très importante , les voitures euro-
péen ne à faible consommation connais-
sent une vogue qui croît d'année en an-
née et c'est ainsi que sur les 37,000 voi-
tures importées pendant les dix pre-
miers mois de 1949 , on comptait 20,100
voitures européennes, surtout frança ises

et anglaises , contre 17,000 voitures amé-
ricaines. C'est que les petites voitures
ne présentent pas seulement l'avanta-
ge de coûter à peu près la moiti é des
autres, mais elles sont fournies aussi
avec de très larges facilités de paie-
ment et l'on o f f r e  actuellement des
petites « quatre places » payables en
deux ans à raison de deux mille francs
belges par mois.

Cela ne veut pas dire certes que l' au-
tomobile soit déjà à la portée de toutes
les bourses , mais il est toutefois signifi-
catif de noter que plus de 300 voitures
neuves d'une valeur dépassant 50,000
franc s belges ont été acquises en 1949
par des ouvriers manuels, tandis que
le nombre des voitures d'occasion ache-
tées par cette catégori e de travailleurs
atteint plusieurs milliers.

Si les achats se poursuivent au ryth-
me actuel , on estime que le parc auto-
mobile belge atteindra au moins 750,000
voitures en 1960. Or, avec moins de
500,000 voitures en service, la circula-
tion est déjà devenue très d i f f i c i l e  sur
certaines routes et surtout dans les
grandes villes où les « embouteillages »
deviennent la règle générale aux heures
de pointe.

Pour ce qui est des routes, on a en-
trepris l'élargissement de quelques voies
principales et aussi la construction de
deux autostrades dont l'un reliera Bru-
xelles à Anvers et l' autre Bruxelles à
Gand , Bruges et Ostende. Mais cela ne
résout pas le problème de la circula-
tion à l'intérieur des villes et Von en-
visage de devoir recourir d'ici peu de
temps à l'aménagement de vastes par-
cag es à la périphérie des grandes ag-
glomérations comme on a dû le fa i re
à New-York. Ainsi, dans la pratique , le
meilleur moyen d' arriver rapidement
au coeur des grandes cités telles que
Bruxelles ou Anvers sera de nouveau,
à bref délai , le chemin de f e r , tandis
que des services renforcés de tramways
ou d' autobus partiront des gares pour
acheminer les voyageurs vers le lieu de
leurs occupations.

Mais si les principales lignes verront
ainsi leur trafic sensiblement accru, il
est d' ores et déjà acquis que les lignes
secondaires sont appelées à disparaître
progressivement pour être remplacées
par des autobus. L'utilisation des voi-
tures privées pour les déplacements en
province ou dans les campagnes a dé-
jà  rendu, en e f f e t , l' exploitation de la
plupart des petites lignes déficitaire et
les lignes vicinales elles-mêmes devien-
nent déjà inutiles en bien des endroits.
Les autobus suf f i sent  amplement à as-
surer presque partout le trafi c rural.
Il est à noter d'ailleurs que bien des
ouvriers utilisent couramment la. bicy-
clette, pour se rendre à leur travail —
le nombre des bicyclettes atteignait
2,863,000 à la f i n  de 1949 pour une po-
pulation de 8,500,000 habitants — tan-
dis que les usagers de la motocyclette
ont doublé depuis 1939, passant de
67,000 à 122,500.

Ainsi, la mécanisation modifie d' an-
née en année plus profondémen t notre
façon de vivre et si nos vieux pays
sont, à cet égard , encore assez loin der-
rière ces « pays neufs » que sont les
Etats-Unis, le Canada, l'Australie ou la
Nouvelle-Zélande , l'évolution progresse
néanmoins selon un rythme sans cesse
accéléré.

Raoul CRABBE.

I pli d armement extraordiaaire pour la Suisse
Parmi les dangers de l'heure

(Suite et f i n )

Une dépense aussi énorme se justi-
fie-t-elle ? H est hors de doute qu 'il
nous faut aujourd'hui une armée de
campagne qui, malgré l'action de l'a-
viation ennemie, soit capable de se
mouvoir à l'intérieur de nos frontières,
en concentrant ses moyens, notam-
ment sa puissance de feu , là où l'agres-
seur cherche la décision et où nous
devons- le battre, que ce soit à la fron-
tière, dans le Jura, sur le Plateau ou
dans les Alpes.

Ce qu'il nous faut
Or, ceci Implique une aviation puis-

sante et une forte défense antiaérien-
ne, capables de rendre inefficaces les
attaques aériennes ennemies ou, tout
au moins, de les réduire fortement,
pendant les mouvements ou les phases
de combat décisifs. Il faut de plus une
infanterie et des troupes légères mieux
armées et soutenues par des chars
blindés qui puissent résister à un
adversaire cuirassé et notamment exé-
cuter des contre-attaques, une artil-
lerie qui , par la concentration de ses
feux, soutienne le gros de l'infanterie,
dans l'offensive comme dans la défen-
sive, uine troupe da génie solide et

équipée de moyens techniques moder-
nes et enfin une troupe de renseigne-
ments et de transmission, dont l'équi-
pement technique garantit, même dans
les circonstances les plus difficiles, le
commandement et la conduite du feu.
Un programme réalisable en cinq ans

Il ne sera naturellement guère pos-
sible d'équiper du jour au lendemain
notre armée de la manière prévue. On
a donc envisagé un programme réali-
sable en cinq ans. La réalisation n'est
pas possible dans un délai plus court ;
étendre le programme sur une période
plus longue, c'est augmenter le risque
de ne pas être prêt suffisamment à
temps.

En ce qui concerne le côté financier
de la question il fera sans doute encore
l'objet de pourparlers avant que des
propositions concrètes soient présen-
tées aux Chambres fédérales. Etant
donné la situation politico-militaire
actuelle , la grande majorité du peuple
suisse est certainement portée à faire
les sacrifices nécessaires. Mieux que
tout autre moyen, une armée bien
équipée prouvera à l'étranger notre
volonté de défendre notre indépen-
dance et notre neutralité envers et
contre tous.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 187.

Horizontalement. — 1. Réduisit en
petites parties. U a l'habitude des bû-
ches. Démonstratif. Ancienne monnaie.
2. On en fait de la bière. Tournas en
dérision. Mot de référendum. 3. Article.
Etre humain. D'une honnêteté scrupu-
leuse. 4. Condiment. Pronom personnel.
Possessif. Elle travaille quand elle est
sur le pavé. 5. Bourrent de nourriture.
Rivière d'Asie. Nom d'une grande mai-
son d'édition à Paris. 6. Craint. Arti-
cle. Il est bien reconnu que, pour l'âme
vulgaire , si grave qu'elle soit, elle est
touj ours légère. 7. Grosses cordes de
marine. Supprime. Il vaut mieux ne
pas leur jeter la pierre. 8. Célèbre poète
italien. Sot. Se trouvent dans les urines.

Verticalement. — 1. Comme des ban-
dits que l'on va guillotiner. Célèbre ro-
mancier suisse. 2. Dressera à certains

Solution du problème précédent

exercices. 3. Pronom personnel. Nom
donné à un certain groupe de dialec-
tes. 4. Ville de Belgique. Se rendent. 5.
Le populaire dit : culottée. 6. Rendent
fort. 7. Répété, c'est de la publicité.
Prit un menu de menu. 8. Fasses preu-
ve de gaieté. Article. 9. Dans la bouche
d'Ali. Une mouche l'est toujours. 10.
Mesure céleste. Article. 11. Qualifie d«
sucre aimé des enfants. Connu. 12.
Alerta la justice. La métallurgie l'em-
ploie beaucoup. 13. Saisit. 14. C'est le
triste cadeau que l'hiver nous apporte
chaque fois qu 'il revient frapper à no-
tre porte. 15. U ne favorise pas la
course à pied: Enlèves. 16. Article. En-
trés dans une vallée de larmes.

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

Le Métropolitain reçoit une médaille d'or
; «Au service de la Cité»

N'a-t-il pas, en cinquante ans, transparié trente huit milliards de voyageurs ?

(Suite éi f i n )

Un diorama en relief , magnifique
réussite technique , fait l'admiration de
tous les visiteurs, tant français qu 'é-
trangers. U reconstitue la perspective
de la capitale. La Seine , toute bleue ,
y déploie son large ruban , tandis que
des tubes fluorescents verts , retracent
en se mouvant, tout le réseau du sou-
terrain. Pour se faire , on s'est servi
d'un procédé nouveau , obtenu grâce à
des sels minéraux solubles , qui don-
nent cette luminescence fluide sous
l'action des rayons ultra-violets.

Parmi d'innombrables et amusantes
maquettes , la voiture de 1900 semble
déjà antédiluvienne, comparée surtout
à la rame de demain , élancée et élé-
gante , qui comprendra deux voitures
à boggie commun, très confortables,
éclairées évidemment au néon. Là, à
droite, s'élève toute une cité indus-
trielle en miniature de Fontenay-sur-
Bois, composée uniquement d'ateliers
où ge fait régulièrement, après un cer-
tain nombre de kilomètres parcourus,
la petite et la grande revision de tout
le matériel roulant. Quant au person-
nel du métro, il compte, avec les auto-
bus, quelque 34,000 employés, consti-

tuant ensemble ce que l'on nomme la
«Régie autonome des transports pari-
siens» , désignée partout sous les initia-
les «.RATP».

Elle forme un petit monde à part
dont les réalisations sociales méritent
une attention toute particulière. Elles
n'ont pas échappé au correspondant de
la «Pravda» lui-même, pourtant diffi-
cile sur ce chapitre, quittant l'expo-
sition , juste au moment où j'y péné-
trais. En effet , toute personne atta-
chée à la Régie, bénéficie d'un régime
médical spécial , lui donnant droit, pen-
dant les six mois de sa maladie, à la
gratuité complète , tant de soins que de
médicaments. Des pharmacies attitrées
sont à la disposition du personnel. En
outre , un centre de recherches psycho-
logiques a été institué à leur intention,
où l'on établit des tests.

Un peu partout dans le pays on a
créé des colonies de vacances pour les
employés du souterrain. Ce sont tantôt
de très confortables hôtels, tantôt de
spacieuses maisons, où, tant les pa-
rents que leurs enfants, peuvent pas-
ser leurs loisirs à un prix défiant tou-
te concurrence : 300 francs par per-
sonne tout compris, très bien nourris,
de la viande servie aux deux repas !
Les employés ont 26 j ours de congé
dont ils peuvent profiter, soit en une
fois, soit les prenant à plusieurs re-
prises. Quant ils repartent, leurs en-
fants ont droit de séjourner à la cam-
pagne ou à la montagne, un mois de
plus, des moniteurs s'occupant ' de leur
éducation physique. Du reste, dans les
environs de la capitale , les employés
du métro disposent de magnifiques ter-
rains sportifs. Quant à leur club, il est
l'un des plus importants de Paris. Cer-
tes, leur travail est dur , ils manquent
d'air , certaines stations s'enfonçant
jusqu 'à 35 mètres dans les profondeurs
de la terre. En revanche, machinistes,
receveurs, agents des stations souter-
raines ont cet avantage qu 'ils peuvent
prendre leur retraite déjà à l'âge de 50
ans ! Le reste des employés a 55 ou
60 ans. Les femmes sont parmi eux
beaucoup moins nombreuses. Quel-
ques-unes d'entre elles arrivent, néan-
moins, a des situations fort enviées,
car, en tant que chefs de bureau , elles
gagnent autant que des ingénieurs.

Le fonctionnement du métropolitain
est si parfait , le contrôle du matériel
si rigoureux, que les accidents, malgré
cette énorme affluence de voyageurs
—et parfois leur imprudence — sont
inconnus. En effet, dès qu 'une rame
approche du quai , les portillons d'ac-
cès, ces premiers robots souterrains,
se ferment automatiquement : impos-
sible de les forcer.

Le métro qui fait boule de neige
A l'heure actuelle, plusieurs pays

étrangers ont décidé ,, à leur tour , de
doter leurs villes d'un chemin de fer
urbain construit sur le modèle de ce-
lui de Paris. Nous pouvons annoncer
que, d'ores et déjà, les marchés sont

conclus avec la France pour la cons-
truction des métros à Montevideo ,
Montréal , Caracas, Sao-Paolo : tout y
serait français, à l'exception de la
main-d'oeuvre. Au Caire et à Istam-
boul, ce sont des ingénieurs français
qui — pendant les travaux — y assu-
meront le rôle de conseillers techni-
ques.

D'autres grandes cités, telles que
Calcutta, Bombay, Rio-de-Janeiro, se
sont également adressées à des techni-
ciens d'Ici. Inutile de dire que cons-
tructeurs et ingénieurs des autres
pays, notamment ceux des Etats-Unis,
étaient également sur les rangs pour
prendre part à cette importante com-
pétition mondiale. C'est néanmoins la
France qui l'a remporté et dotera les
habitants de ces riches cités d'un mo-
yen de locomotion, non seulement des
plus pratiques, mais dans lequel ie
côté esthétique tiendra également une
très grande place.

I. MATHEY-BRIARES.

RADIO
Mercredi 12 juillet

Sottens : 12.45 Sig. -hor. 12.48 Infor-
mations. 12.55 Le compositeur Eric Coa-
tes. 13.15 Le musée de l'enregistrement.
13.45 La femme et les temps actuels.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Un coeur simple, feuil-
leton. 18.00 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 Musique vocale. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45 Musique de divertisse-
ment. 20.00 Le nouveau roman de Paul
et Virgine. 20.30 Chansons de chez nous.
20.45 La gazette musicale. 20.50 Concert
par l'OSR. 22.15 Chronique des écri-
vains suisses. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Les champion-
nats du monde de football.

Beromùnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.05 Concert. 18.40
Chronique jurassienne. 18.55 Mélodies
et danses populaires. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Entretiens. 20.15 Concert.
21.15 Kunterbunter Globus. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Jeudi 13 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15
Oeuvres de Tchaïkowsky. 12.35 Airs
d'autrefois. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Musique d'Irving
Berlin. 13.15 Fragments de l'Amour sor-
cier, Manuel de Falla. 13.25 Quatuor en
ut mineur, Fauré. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Un coeur
simple, feuilleton. 17.50 Concerto en la
majeur pour piano et orchestre, Liszt.
18.15 Correspondance de Descartes. 18.30
Ouvrages lyriques allemands. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. Tour de France. 19.30 Tambour
battant. 20.00 Le Soleil de l'Atlantide,
de Noëlle Roger. 21.30 Concert par la
Société des instruments à vent de Pa-
ris. 22.30 Informations. 22.35 Les cham-
pionnats du monde de football. 22.40
Jack Hélian et son orchestre.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Disques. 18.30
Dédicaces célèbres. 18.40 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Comédie.
21.30 Choeurs. 22.00 Informations. 22.05
Emission théâtrale.

— Le petit ?
— Vous comprenez, ma femme rece-

vait ses amies pour un bridge. C'est
donc moi qui m'en occupe cet après-
midi.

L'explication.

» »- Dans « PARIS-MATCH»: La
Princesse Margaret doit choisir son
mari avant le 21 août. — Les raisons
de la guerre en Corée. — Les meilleu-
res recettes contre la fatigue. 11270

OIGNON DU MED?
Voici nn traitement très simple

Souffrez-vous d'un oignon du pied
Le Baume Dalet d'un emploi pro
pre et facile pénètre immédiate-

/Xfa. ment jusqu 'à la racine du mal : les'
WflWV articulations du gros orteil. Il y
:@&f 'i exerce son influence adoucissante
vv Jl et sou'aSe 'es douleurs. Son ac-

\ Il tionse fait sentir graduellement de
I U deux façons : 1. les douleur s dimi-
l Jl nuent ~ 2. Le gonflement et l'in-
\=zt flammation sont résorbés. Le Bau-.

me Dalet se trouve en toutes phar-
macies et droguer . Fr. 3.40 1. non c:

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Les vacances ouvrières du bâtiment
Maçonnerie et Travaux publics

ont été fixées , cette année par la Fédération cantonale
des entrepreneurs , d'entente entre les sections de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et de Neuchâtel de la
Société suisse des entrepreneurs ,

du 24 au 30 juillet,
:

¦

ce dont avis est donné à MM. les architectes , gérants
et au public en général , qui sont priés d'en tenir
compte dans l'ordonnance de leurs travaux.

j Pour les vacances !

UNE NOUVELLE PERMANENTE
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Horloger complet
bien au courant des montres
simples et compliquées, qualité
soignée cherche situation dans
fabri que ou travail à domicile.
Ecrire sous chiffre TT 11278 au
bureau de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 30 • I

A louer
au centre et au soleil , bel
appartement de 4 pièces avec
confort moderne , à ménage
tranquille. — Ecrire sous chif-
fre M. J. 10941 au bureau de
L'Impartial.

ĝ&s*»** mmm%̂̂  p ur tabac turc + Filtre eff icace =I %i + i-2 \l M Plaisir sans mélange, Arôme sans pareil !

I TURK1SH SPECIAL f̂c^CX
1 , /̂ Ôéefy tlf l (loui n'aJJ iércni p as aux lèvres) f̂ X"" * /[.f ^k
H £7ne cigarette des M O N O P O L E S  D 'É T A T  DE T U R Q U I E  N^^È .̂ ^^^B

Des repas soignés...
Des délicieuses

spécialités... à I

BEAU-RIVAGE g
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 47 65

Qui prêterait
à fonctionnaire , la som-
me de 10.000 fr. en se-
cond rang, sur petite
maison.
Ecrire sous chiffre S. M.
11203 au bureau de
L'Impartial.

Voici le moment des
vacances I

felliis z. Mm
Trogen A. Rh.

propre boucherie.
Excellente cuisine et
cave.
Prix de pension fr. 10.-
Le propriétaire ,

A. Holderegger



Et voici le Tour de France 1950
dont le parcours total C4831 krrO représente
la distance Paris-Moscou

Dès demain, le Tour de France tien-
dra tous les sportifs en haleine et
chacun attendra avec impatience les
nouvelles des « géants de la route » qui
se mesureront sur les routes de Fran-
ce. Comme on peut en juger au cliché
ci-dessus, l'épreuve à laquelle s'atta-
queront les concurrents n'est pas des
plus faciles ( !) 4831 km. répartis sur
22 étapes, avec l'ascension de cols res-
pectables... Espérons qu 'ils donneront
lieu à des exploits sensationnels et que
nos représentants pourront y briller.
Ne se rappelle-t-on pas que Paul Egli,
par exemple , et Ferdy Kubler aussi
ont déjà porté temporairement le
maillot jaune ? Sans oublier que Léo
Amberg, l'un des plus authentiques
champions que l'on ait possédés, ce clas-
sait finalement 3e en 1937 ?

Bien entendu , on ne saurait espérer
que l'un de nos six, inscrive son nom
au palmarès à la suite des Garin , Pe-
tit-Breton, Bottechia, Leduc, Speicher
ou Magne... Mais de belles joies néan-
moins nous sont peut-être réservées.

A titre indicatif , publions la liste
des vainqueurs du Tour de France à ce
jour. Les fervents de la grande boucle

se souviendront sans doute de nom-
breuses aventures à cette lecture. Fu-
rent vainqueurs : en 1903 Garin ; en
1904 Cornet ; en 1905 Trousselier ; en
1906 Pottier ; en 1907 et 1908 Petit-
Breton ; en 1909 Faber ; en 1909 La-
pize ; en 1911 Garrigou ; en 1912 Dé-
fraye ; en 1913 et 1914 Thys ; en 1919
Lambot ; en 1920 Thys ; en 1921
Scieur; en 1921 Lambot ; en 1924 et
1925 Bottechia ; en 1926 L. Buysse ; en
1927 et 1928 Frantz ; en 1929 Dewae-
le ; en 1930 Leduc ; en 1931 A. Magne ;
en 1932 Leduc ; en 1933 Speicher ; en
1934 A. Magne ; en 1935 R. Maes ; en
1936 S. Maes ; en 1937 Lapébie ; en
1938 Bartali ; en 1939 S. Maes ; en 1947
Robic ; en 1948 Bartali et en 1949 Cop-
pi.

Cette année, Bartali, l'un des grands
favoris réussira-t-il à égaler le record
de Thys en remportant le Tour pour
la troisième fois. Bien malin qui pour-
rait l'assurer...

Nous avons déjà annoncé la forma-
tion de l'équipe suisse. Précisons qu 'il
n'y a pas eu de changement de der-
nière heure et que Kubler est finale-
ment parti .

Chrooïaue neucliOleioise
MF Une génisse affolée par l'orage se

jett e au bas du Creux du Van.
(Corr.) — Au cours d'un récent ora-

ge qui s'abattit sur la région du Creux
du Van, une jeun e génisse, apparte-
nant à un agriculteur du Soliat, fut à
ce point affolée par la tempête qu'elle
sauta un mur et se précipita dans l'a-
bîme du Creux du Van.

C'est une lourde perte pour le pro-
priétaire car l'animal n'était pas
assuré.
Après l'accident du Col des Roches.

(Corr.) — L'hôpital du Locle don-
nait hier soir de meilleures nouvelles
de M. H. Gerber, cordonnier au Locle
qui , dans la muait de lundi s'est jeté
contre une aiuito sur la route du coi des
Roches ©t a eu um pied aawaché.

La Xle fête romande
des Mannerchors à Couvet

(Corr.) — C'est dans un village joli-
ment décoré et par un temps magni-
fique , que s'est déroulée samedi ex, di-
manche , la Xle Fête des chorales suis-
ses-allemandes qui a obtenu un immen-
se succès. Le j ury était composé cle MM.
G. Aeby, professeur à Fribourg, E.
Schweingruber cle Berne, et Georges
Pantillon de La Chaux-de-Fonds.

Samedi soir, sous l'immense cantine ,
se déroula une belle soirée villageoise
où tour à tour l'on entendit la fanfare
L'Helvetia de Couvet , le club des ac-
cordéonistes Aurore de Couvet , Mlle Gi-
sèle Viel , j odieuse des Bayards , le Jod-
ler-CIub de Schwarzenbourg avec son
lanceur de drapeau , l'Alpenrôssii de
Monthey. La société féminine de gym-
nastique , ainsi que les pupillettes com-
plétèrent ces productions , qui furent
très applaudies.

Dimanche matin, les concours repri-
rent à la Chapelle qui se prête excel-
lemment à de telles manifestations. A
11 h. 45, ce fut la cérémonie de la re-
mise de la bannière par l'Alpenrôssii de
Monthey.

Au cours de la partie oratoire, on en-
tendit MM. René Cavadinl, président
du comité d'organisation, R. Acker-
mann , du Mânnerchor de Couvet ; puis
le banquet officiel fut servi à la can>
tine.

Le long cortège, avec autos fleuries,
emmené par des musiques, des accor-
déonistes et les tapins de Travers , rem-
porta un beau succès. A 17 heures pré-
cises, M. Georges Aeby, président du
jury, procéda à la proclamation des ré-
sultats.

En voici les principaux :
Invités, Ire catégorie. Laurier Ire

olasse. — Mânnerchor Brislach ; Ein-
tracht Bruggen ; Sàngerbund Harmo-
nie Fleurier ; Mânnerchor Luterbach ;
Société de chant L'Espérance, Travers.

Lauriers 2e classe. — Quartet Heime-
lig, Lucerne ; Mânnerchor Selzach.

2e catégorie. Laurier Ire classe. —
Mânnerchor Nordquartier , Berne ; So-
ciété de chant Union Chorale, Couvet.

Laurier 2e classe. — Stadtmanner-
chor Basel ; Mânnerchor Hunzerschwi! ;
Mânnerchor Moutier.
3e catégorie. Laurier Ire classe. — So-
ciété de chant La Concorde, Fleurier.

Fédérés. Ire catégorie. Laurier Ire
classe. — Alpenrôssli Monthey ; Lleder-
kranz Nyon.

2e catégorie. Laurier Ire classe. —
Sàngerbund Carouge ; Mânnerchor
Couvet ; Gemischterchor Genève ; Ge-
mischterchor Montreux ; Mânnerchor
Morges ; Gemischterchor Vevey.

3e catégorie. Laurier Ire classe —
Liederkranz Concordia Genève.

Laurier 2e classe. — Mânnerchor Con.
cordia , La Chaux-de-Fonds.

Tiimyis <dT<§t<§onn

A gauche et a droite , modèles d' enfant , ravissants costumes de plage pour
petit e fille. Au centre : création Carven, robe de campagne en toile blanche

garni e de grandes applications en f o r m e  de marguerites.

(Corr.) — Un accident , qui s'est dé-
roulé sans témoins, et sur les causes
exactes duquel on n'est pas encore
fixé, est survenu hier après-midi aux
Valangines sur Neuchâtel, plongeant
dans l'affliction une honorable famille
de Fenin-Vilars-Saules, dans le Val-
de-Ruz.

M. Oscar Baumann, entrepreneur de
menuiserie et charpente et président
de la commune de Vilars, inspectait un
travail dont sa maison avait été char-
gée dans un immeuble en construction
lorsqu'il tomba accidentellement d'un
échafaudage sur lequel il se trouvait.
Le malheureux fut tué sur le coup et
retrouvé peu après par deux de ses
ouvriers.

Il était âgé de 58 ans et père de fa-
mille. Nous présentons aux siens l'ex-

pressions de notre vive sympathie et
nos condoléances sincères.

Le président de la commune
de Vilars tué accidentellement

Demandes d'emplois 771 (1017)
Places vacantes 222 ( 243)
Placements 187 ( 217)
Chômeurs complets 506 ( 590)
Chômeurs partiels 698 ( 932)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage au 30 juin 1950

A gauche : de Carven , une robe de soie rayée noir et blanc, jupe fendue souf-
f le t , décolleté bateau, manches trois quarts, large ceinture de cuir. Au cen-
tre, de Carven toujours , un tailleur en alpaga gris à poi s blancs, du plus
heureux e f f e t .  Enfin à droite, un ensemble blanc à poi s noirs, manches

bouf f e , jaquette ample , signé Marcel Rochas.

P®yir les vsieaiiiiess

... Tout Hollywood se dispute Miche-
line Presle. Dès qu'elle aura terminé le
film qu 'elle tourne en ce moment avec
Tyrone Power et pour lequel elle a dû
se rendre aux Philippines, elle sera la
partenaire de Danny Kaye dans le film
« Sur la Riviera».

Anna Magnani, elle aussi, s'est ren-
due à Hollywood pour y terminer «Vol-
cano». Mais William Dieterle aurait
l'intention de la faire rester là-bas
comme vedette de son prochain film
dont le scénario raconte l'histoire d'une
Italienne débarquée aux Etats-Unis
pour une question d'héritage , mais qui
y rencontre bien des malheurs.

La danseuse anglaise Moira Shearer
s'est mariée à Londres avec un jeune
écrivain , M. Ludovic Kennedy. Elle ve-
nait de rentrer d'une tournée aux
Etats-Unis.

Claudette Colbert est une des rares
artistes de l'écran qui procède seule à
son maquillage.

On raconte, dans le monde
du cinéma, que...

On Inaugure
à la Ferme neuchâteloise

Evidemment, la meilleure façon
d'inaugurer un établissement ou de
nouveaux locaux pour le tenancier d'un
restaurant ou d'une crémerie, c'est de
soigner ses hôtes à la perfection. M.
Gilbert Ray l'a compris, hier soir, à
l'occasion de l'inauguration de deux
petites annexes à sa Ferme neuchâte-
loise : un carnotzet et la bonbonnière
qui font d'ailleurs suite à la salle prin-
cipale que chacun connaît,

En effet , les maîtres d'état, les jour-
nalistes groupés autour de Me Ed.
Schupbach ont pu se rendre à l'évi-
dence : les deux pièces nouvelles, au
style simple, mais original tout de mê-
me, agrémentées de jolies fresques de
M. A. Howald, sont du plus bel effet
et elles ajoutent encore à ' l 'agrément
du lieu. D'autre part , comme le tenan-
cier se révèl e un excellent cuisinier (le
repas d'hier au soir en témoigna) inu-
tile d'insister sur les moments agréa-
bles que nous avons passés...

Quand à la partie oratoire , elle fut
assez brève , tous les invités s'accor-
dant pour souhaiter pleine réussite à
M. Ray qui leur avait adressé des pa-
roles très aimables.

La Chaux-de-Fonds

Entre amies
— Georges me dit que chaque fois

que nous nous voyons, il me trouve
plus jolie ...

— Ah ! oui ? Que ne vient-il te voir
i tous les jours !

Echos

Côtes de bettes
Elles sont très saines et peu onéreu-

ses. Pour varier la préparation en
sauce blanche et fromage abondant,
faites-les parfois à l'huile et à l'ail.
Beaucoup d'ail préalablement dosé
dans votre huile.

Autre variante, ravigotante, adjonc-
tion d'un jus de-citron.

... Et plats d'autrefois
Variante : Accomoder de même la

laitue. Si vous la prenez le soir, ne
faites pas cuir l'huile (N' oubliez pas
que la laitue favorise le sommeil) .

Deux plats de résistance. — 1. Faire
prendre rapidement , au beurre , des
beefsteacks très minces. Surmonter
d'une tranche de jambon. Couvrir d'un
oeuf au miroir.

Deux plats de résistance
2. Faire dorer au beurre de fines

tranches de pain . Couvrir d'une tran-
che de j ambon. Surmonter de tranches
de tomates frites après avoir été fa-
rinées. Parsemer d'ail cru haché. Cou-
vrir d'un oeuf au miroir. Sel et arô-
me.

Accompagnement. — Riz au lait, sa-
lade.

Idées pour le soir. — Croûtes aux
fraises , ou charlotte aux cerises : Fai-
re alterner les cerises dénoyautées de
couches de pain bien beurré et de su-
cre fin. Faire cuir au bain-marie. Dé-
mouler froid. Couvrir de crème fouet-
tée. Profitez de faire encore quelque-
fois de bonnes soupes aux cerises avec
abondance de croû tons au beurre. C'est
si bon. Mais ne vous trompez pas et
n'allez pas les saler, à l'allemande !
Les cerises contiennent du fer. H est
bon d'en consommer le plus longtemps
possible. Elles sont généralement mieux
supportées quand on les accompagne
de pain qui oblige de les bien masti-
quer.

Du poisson. — Puisque l'exquise bon-
delle abonde, pourquoi n'en pas pré-
parer au court-houillon pour le soir,
tout en surveillant le repas rde midi ?
Quand vous rentrerez de vos courses,
vous n'aurez plus qu'à les assaisonner
à l'huile et au citron. Avec de la sala-
de, c'est appétissant, légeret, pas trop
coûteux en ce moment. Pour les gros
appétits, compléter de pommes de
terre nouvelles en robe des champ.

Pour un jour de pluie et de gros tra-
vaux, cette recette trouvée dans un
vieux livre :

Boeuf à la polonaise « très bon » a
commenté l'auteur. — On prend un
morceau de jarre t rond , si possible de
3 à 4 livres (moins gros mangeurs nous
pourrons, nous, diminuer les quantités
indiquées, de moitié). On le bat forte-
ment , mais pas de la manière ordi-
naire ; on met la viande debout pour
la battre, puis on la retourne et la bat
dans le même sens de l'autre côté.
Puis on fait des entailles dans la lar-
geur, à peu de distance l'une de l'au-
tre. Elles doivent percer la viande de
part en part au milieu, mais les côtés
doivent rester entier. Alors, on prend
Vu. de livre de beurre frais, du pain
blanc râpé (ou du zwieback) plein une
tasse, quelques échalottes hachées, de
petites herbes, du sel, du poivre et un
oeuf ; on remue tout cela bien ensem-
ble jusqu 'à ce que le beurre soit en
écume, puis on remplit les entailles de
cette farce ; on resserre la viande au-
tant que possible ; on la met dans une
casserole de grandeur moyenne, y ver-
se un bon verre d'eau et laisse cuire
sur la braise (c'est-à-dire à feu doux)
pendant 3 ou 4 heures.

Bon appétit ! PIRANESE.

ff (j A vos oasseroles...

QJont ircitb, (&mj £è>dtuneà ...
-̂  SANS
importance

«Il n'est j amais trop tard pour bien
faire, Madame, et deux Américains
viennent de nous en donner la preu-
ve ! En comibattaot, du même coup
l'extension étonnante que prend le di-
vorce.

« N'allons toutefois pas leur décerner
trop de louanges car s'ils sont, finale-
ment, revenus à leur point de départ ,
leur vie n'en a pas moins été assez
agitée. Qu'on en juge. Mariés en 1898
et divorcés en 1910, Walter Simpson ,
76 ans et Ada Whittemore, 72 ans, se
sont remariés lundi et ont reconnu
« qu'il leur était bien agréable de se
retrouver ».

— « Bien que nous ayons divorcé,
ont-ils déclaré, nous avions touj ours
gardé l'un pour l'autre un tendre sen-
timent dans nos coeurs. »

« Après leur divorce, en effet , tous
deux s'étaient remariés. Hélas (ou heu-
reusement) ils ne tardèrent pas à deve-
nir veufs. Aussi, lorsqu 'en décembre der-
nier, la seconde Mme Simpsos mourut,
la première Mme Simpson écrivit-elle
au veuf une lettre de can doléances.
Ce qui ranima leur ancienne sympa-
thie !

« Et voilà ! Qu'en dites-vous ? Evi-
demment, pour une existence remplie,
on peut dire qu'ils furent servis ! Les
votai donc marries à nouveau. Félici-
tons-les et souhaitons-leur de connaî-
tre enfin le vrai bonheur, même si
l'on n'ose articuler la formule (stan-
tanj d) qui termine tous les contes de
fées !

«A huitaine. »
ANTONIN.



DENTIERS
Toutes réparations par Laboratoire dentaire
Serre 33 (dev. la Maison du Peuple) Tel 2.25.07

Ouvert tous les Jours Prix modérés

Roger Marendaz, méc dentiste diplômé

Dimanche 18 Juillet : Une belle course

La Vallée du Dessoubre
par Les Franches-Montagnes - Les Rangiers

St-Ursanne - St-HIppolyte - Kosureux - Consolation
Fuans - Morteau - Les Brenets

Départ à 9 heures Prix de la course Fr. 12.50

S'inscrire :
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SENSIBLE S jWBP
se chausseront sans difficultés avec nos articles
orthopédiques.
Voyez notre vitrine spéciale.
Rendez-nous visite, sans engagement, notre spécia-
liste vous conseillera au mieux.
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Seul représentant des supports BIOS
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Les deux  volumes Silva «Animaux de tous pay s» présentent p lus  de [ j m  M m Ê Ê Êlt^b^^ MRÊ? £ m%
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poissons , insectes , crus tacés et vers ; de sup erbes images polychromes il- wmf / sà Ê 'Fi m3- & .JÊ » JF

lus t r en t  le texte , qui est d' un pass ionnan t  intérêt. Des zèbres galopent en / Wf j Ê Ê B Ë Ë  m ^Ijk, ^^m m *
sou l evan t  des nuages de poussière, des girafes fuient  dans la steppe afri- »'l I 'i 1 slfe* Ŵ^̂̂ J$%

caine ; nous fa i sons  connaissance  du monde  my stér ieux des coraux , nous *
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descendons  au fond des mers où v i v e n t  des êtres é t ranges et fasc inants .  JfeJI 1 tk lyk\ îll||&ffljr <j&& Ĵj j

Puis nous faisons une excursion dans les régions polaires antarctiques, où W\ *«  y *r y " M

Les a m u s a n t s  p i ng o u i n s  couvent  leurs  œufs par une  temp éra ture  de 40 0 
^fc^âll  ̂ ^  ̂ w ""̂

Les i l l u s t r a t i o n s , v r a i m e n t  r e ma rqu a b l e s , son t dues a u pinceau de !*»*»•»< \ ¦LSé»^' %?*£
l ' a r t i s t e -p e i n t r e  Toni Trieb, t a n d i s  que le texte est sorti  de la p l u m e  du \7  ̂ m mjÊSj \ f  v*Jirl

prof. D r M a n s  Meierhofer.  Que de belles heures  en perspective!  Et que igjp =^%v 
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Silva  Z u r i c h  au p r i x  de fr. 4.20 c h a c u n .  Les images  de grand f o r m a t  |Pf ',N^12  ̂ IS»?

p e u v e n t  ê t re  o b t e n u e s  en échange  cle 120 p o i n t s  de chè qu e s - i m a g e s  Sil- f â > J  N^fSN *%à

va par série de 15 images. Des chèques-images Silva sont j oints à d'ex- 
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cellents p r o d u i t s  d' un usagf couran t , ou bien i l s  sont i m p r i m é s  sur 
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Silva Service d'images Zurich). N'envoyez ni OthmarSÏnDBÏI

Pfaffi «gjgS ma timbres ni arscnt comptant 1 Produits Bossy S.A., Cousse! (flocons d'avoine , etc.)¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂̂ Ml . . A. Sennhauser S./L produits Helvétia. Zurich
Volu.es e. séries d'images S I L VA «ta. LES S,W t̂i!3t ^^ "'̂ ^"  ̂^^ & ^""l

. , , HBtaitfSnM^H Bttn d̂a„ , .  „ gratui tement en échange de 120 points de nKSBmfflPBHHH !Animaux I . . Séries 1 , 2 , -, et 4 . . . (tôt. 480 p.) , . r 
HfiBMfi ÉH SUBtMrXMt =—, . ,, c • ¦  , ,  ,,  ,.,. , / L i ,n. , o„„\ cheques-imaees par série. Pour commander IH^Hl KSiYAvAlSIAnimaux II . benes 13 ,  1 4, 1 j  et 1 6 (tot- 4Hop .) 1 o ' ^Î5>»\:*'] 5g,WJjg imMlj irhaA.ffi ĵ gjgE

Heidi 1 . . . . Séries 5 et 6 (tôt. 240 p.) les séries d'images , il suffit d'en mentionner 
ËEJKJI SftjEfflOif^T^^^ftHeidi 11 . . . Séries 11  et 12 (tôt. 240 p.) les numéros indiqués ci-contre. 1BG 1 WVnpfcîiià'S MB

Fleurs Séries 7, S , 9 et 10 . . (tôt. 480p.) m^^aa^OBÊt f̂ imst^^Slm-riĵ ^Vm Ĵ^B
Aviation . . .Sér ies  17. 18 , 19 et 20. (tôt. 480 p.) T "C C maisons suivantes joignent des chè- Serrée d'images Silva t^ t̂o

'- Slua ¦ ^Parc national . Séries 21 , 2 2 . 23 et 24 (tôt. 480p.) JL/.GO ques-images Silva à leurs articles : Zurich. Limmatstrasse 21» I MA ^
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« Quand un voyage tu feras, 
^̂  ̂ / K

Bonne Agence lu choisiras ! • <-=^̂  ~£s ~= \̂ \ 2/ ^̂ ^

NOS VOYAGES- ^̂ ^^^^^mCROISIÈRES l^II^^̂ .̂ ^W
Comûinés Raiï-Route-mer "—^^^̂ ^̂ ^^̂ "̂
C*%  S^J f L J  I !  l'île que vous n'oublierez jamais I... par ROME-NA-

jyn ^~ W\̂ i PLES - POMPE I, retour en mer à bord du luxueux
" m transatlantique Biancamano, 24.000 t., 10 jours

dont 4 à Caprl et 2 à bord du paquebot : Fr. 405.— 2e cl., excursions comprises.
Prochains déparls : 28 Juillet , 28 août , 17 octobre.

Côte n Azur par mer et par terre
MILAN-GÊNES-MARSEILLE-NICE, retour par la route des Alpes ; de Gênes à Marseille
à bord du transatlantique Lampana de la S. G. T. M., confort Ire cl. : 7 jours , Fr. 275.-
ou 4 jours Fr. 192.- excursions comprises. Prochains départs : 29 juillet et à chaque fin
de mois.
A A l  19 S I A Ra"> cnr et avion combi-Cote d Azur et Corse ¦- ™
Voyages dirigés avec compétence et distinction.
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Vu la grande demande, nous vous
conseillons de passer vos commandes
à temps.
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Pourquoi
payer une location élevée
alors que pour un prix égal, vous pourriez être
logés dans votre propre maison, exécutée se-
lon vos goûts et vos désirs, tout en vous assu-
rant un excellent placement de vos économies.

•- "U. f  ï% i .
/ ¦ •̂ S;',l

Demandez consen aux spécialistes de la mai-
son familiale : chalets, villas, maisons modernes
en bois, bungalows, maisons de vacances etc.
Construction soignée. Travail de qualité. Ga-
rantie d'une isolation parfaite, d'où économie
de chauffage. Budget précis.
La maison est remise clés en mains, à la date
prévue, sans que vous ayez d'ennuyeuses dé-
marches à faire.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos intentions. Nous vous sou-
mettrons, sans frais et sans engagement, notre
documentation et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER 
 ̂

FRIBOURG
1 Spécialistes depuis des générations.
v s» y

I Nouveaux prix:

jflfPfP''' Frs. 1 .50, 2.50, 4.50
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ChroniQue suisse
L'incendie de Plankis

avait été allumé par des enfants
enfumant un nid de guêpes

COIRE, 12. — L'immeuble incendié à
Plankis près de Coire , était un édifice
de quatre étages , assuré pour presque
cent mille francs.

Le feu a été mis par quelques pu-
pilles de l'institution, qui voulaient en-
fumer un nid de guêpes au premier
étage. Un i apier enflammé tomba par
une fente du plancher dans la paille
emmagasinée" au rez-de-chaussée. Cel-
le-ci s'enflamma rapidement et bientôt
le feu avait gagné toute la grange , de
sorte que les enfants ne purent être
évacués qu 'à grand peine. Les pompiers
ont pousuivi leurs efforts jusqu 'au ma-
tin.

Dans la Limmat

BADEN, 12. — Ag. — Un silure de
1 m. 50 de longueur a été pris dans les
grillages de l'usine électrique de Ba-
den, et remis au musée local pour être
placé dans un aquarium.

C'est la première fois qu 'un poisson
semblable est pris dans la Limmat, car
le silure se trouve généralement en
Suisse que dans les lacs de Constance
et de Morat. H est vrai qu 'on en a dé-
jà péché dans l'Aar.

Un silure de 1 mètre 50...

Un débat a Lausanne au sujet
de la pétition des «partisans de la paix»

LAUSANNE, 12. — Un débat s'est
déroulé au Conseil communal de Lau-
sanne au sujet de l'appel des « parti-
sans de la paix » lancé sous forme de
pétition visant à l'interdiction de la
bombe atomique. Le rapporteur , M.
Gillieron , radical , a rappelé que le
Conseil s'était, le 12 mai déjà , pronon -
cé pour l'interdiction des armes ato-
miques, en approuvant le manifeste du
comité international de la Croix-Rou-
ge, mais qu 'en revanche, il s'était op-
posé à l'appel des « partisans de la
paix », qui a un caractère politique.

M. Heger , socialiste, a approuvé le
point de vue du rapporteur et insisté
sur le caractère politique de la péti-
tion. En revanche, les orateurs du parti
ouvrier populaire , et en particulier M.
André Muret , ont déclaré que l'appel
de Stockholm ne visait qu 'à la sauve-
garde de la paix et n 'était pas une
mnnnpnvi'p communiste.

A l'issue du débat , le Conseil com-
munal a décidé par 82 voix contre 18
de ne pas appuyer la pétition des
« partisans de la paix ». U a voté en
revanche une résolution favorable à
l'appel du CICR en approuvant l'atti-
tude adoptée par le Conseil fédéral au
sujet des armes atomiques.

Le Conseil communal appuie l'appel
de la Croix-Rouge,

non celui de Stockholm

Au Conseil généra! de La Chaux-de-Fonds
Vente de terrains. — Augmentation des salaires du personnel

de nos transports en commun

Convoqué hier soir pour 18 h. 15, le
Conseil général de notre ville présidé
par M. Ruscheitta a tenu une brève
séance.

Il a tout d'abord donné suite à la
demande d'agrégation présentée par M.
Fernand Mai-zi, né le 24 j uin 1909 à
La Chaux-de-Fonds, originaire de Ca-
rnage (Italie).

Vente de terrains
Le Conseil a ensuite adopté à l'una-

nimité et sans discussion quatre ventes
de terrains.

La première concerne une par celle
de 987 m2 située entre la forêt et l'im-
me'Uble No 32 de la rue de Plaisance.
Cet immeiuible a été vendu par M. Paci
à Mme Jaggi-Springmn qui désire ac-
quérir la parcelle précitée pour en fai -
re son jardin.

Le prix convenu est de Fr. 3.— le m2,
auquel s'aj oute un montant de Fr. 530
pour le bois sur pied qui s'y trouve.

Aucune réduction des taxes de voi-
rie ne sera accordée lors cle l'ouverture
de ia rue en bordure de ce terrain.

* * *
La seconde vente concerne une par-

celle de 467 m2 que le Conseil commu-
nal vend pour le prix de Fr. 300.— à
M. Ettore Agusitoni ,' propriétaire de la
parcelle contiguë , où se trouve son im-
meuble, ce qui lui permettra d' avoir
accès au chemin des Rocailles. Souli-
gnons que cette vente est conforme au
plan d'aménagement du quartier des
Rocailles.

» * »
Dans le même quartier et dans le

oadire du même plan , le Conseil com-
munal vend à M. Plinio CriveiUà , maî-
tre pJâitrier-pedmtre, deux parcelles de
1175 m2 chacune, dont la première est
comprise dans l'angle que forment, à
leur intersection, le chemin des Ro-
cailles et la rue de la Montagne, et la
seconde dans l'angle sud, face à la
première.

En raison de la situation favorable
de ces parcelles, le prix en a été fixé
à Fr. 3.50 le mètre carré. L'acquéreur
se propose d'y construire deux maisons
famiij iailes.

* * m

Enfin la dernière vente concerne un
terrain en bordure du Boulevard de la
T.iherté .

Le rapport du Conseil communal don-
ne à ce sujet "les renseignements sui-
vants : ¦ - -- - -  . -

« En dépit de la suppression des sub-
ventions, l'Association neuchâteloise du
Coin de Terre se propose de continuer
son activité de construction de maisons
familiales. Elle a pu grouper quelques
intéressés et se propose cle construire ,
cette année encore , trois maisons , qui
seraient implantées en bordure du Bou-
levard de la Liberté, derrière les immeu-
bles de la Coopérative Beau-Site.

» Cette solution nous parait ju dicieu-
se, de même que le programme envisa-
gé déj à par le Coin de Terre pour l'an-
née prochaine , à savoir la construction
de plusieurs autres maisons familiales,
à flanc de colline, à l'est des immeubles
de la Coopérative Beau-Site. Nous pen-
sons que , de son côté, le Conseil géné-
ral verra avec satisfaction des perspec-
tives d'occupation et de main-d'oeuvre
du bâtiment pour le moment où .les
subventions ne déploieront plus leurs
effets

» C'est pourquoi nous avons facile-
ment admis la demandé de l'Association
neuchâteloise du Coin de Terre , qui dé-
sire acquérir , pour le moment, 5235 mè-
tres carrés environ de terrain en bordu-
re immédiate du Boulevard de la Li-
berté, qui assurera sans délai l'accès à
ces propriétés. »

En raison de l'absence de subventions,
le prix sera de 2 francs le mètre carré,
comme pour la Coopérative Beau-Site.

nouvelles dispositions
financières

concernant l'exploitation
de la Compagnie des transports

en commun
On se souvient que l'arrêté voté le 16

novembre 1948 (par 35. voix sans op-
position) avait mis la compagnie en
mesure de réorganiser le réseau.

Nous ne reviendrons pas sur les dif-
férentes transformations effectuées,
transformations qui ont abouti aux
améliorations sensibles dont nous
avons eu l'occasion de parler -abon-
damment dans ces colonnes.

La réorganisation technique de no-
tre compagnie étant maintenant ache-
vée, il importe de passer à la réorga-
nisation financière.

A commencer par les salaires (trop
bas) du personnel.

Et ici nous nous permettons d'ouvrir
une parenthèse et féliciter le Conseil
communal avec à sa tête , M. G. Schel-
ling, pour la célérité apportée à la pré-
sentation du projet d'augmentation
des salaires.

Cette augmentation entraîne une dé-
pense supplémentaire de 32,600 francs,

comportant une augmentation de 500
francs par année pour chacun des 55
employés, avec, en plus, les charges
sociales et administratives inhérentes.

En ce qui concerne l'adaptation des
retraites du personnel (actuellement
de fr. 172 au maximum, par mois,
après 35 ans de service et 65 ans d'â-
ge) un versement de rachat unique à
l'ASCOOP, évalué à fr. 80,000 est né-
cessaire. Cette opération doit permet-
tre le versement d'une retraite de 240
francs par mois pour un salaire assuré
de 400 francs.

Cette nouvelle rente s'ajoutant bien
entendu, à celle de l'AVS.

D'autre part , la subvention commu-
nale annuelle qui était jusqu 'ici de
14,000 francs sera supprimée et rem-
placée par une nouvelle. Le bénéfice
éventuel de l'exploitation de la com-
pagnie viendrait en déduction de la
subvention communale, qui sera déter-
minée par voie budgétaire.

La discussion
M. Gaston Schelling après avoir pas-

sé en revue les différentes transforma-
tions subies par nos transports en
commun, rend un hommage particulier
au personnei qui, en dépit de salaires
modestes ,a su faire preuve de dévoue-
ment et de sérieux dans sa tâche.

Le président du . Conseil comanuinal
se basant sur la nouvelle échelle de
salaires proposée , établit une compa-
raison avec celle adoptée par les au-
tres compagnies de transports du can-
ton. A la lecture des chiffrels, on re-
marque qu'à quelques variaj tdons près,
nos employés bénéficieront des mê-
mes conditions que leurs collègues.

M. Schelling souligne encore que le
personnel auquel la proposition ci-des-
sus a été soumise, s'est déclaré satis-
fait.

En conclusion, l'orateur recomman-
de chaleureusement l'adoption du pro-
jet présenté par notre autorité execu-
tive.

MM. Fluhmann (rad.) , Maléus (soc) ,
W. Graef (prog. et , lib.) , H. Borel (soc.)
et Chs Roulet (pop.) prenant la parole
au nom ' de leurs groupes annoncent
leur adhésion au projet.

M. Graef désire que l'on examine
la question du service à un agent du-
rant les heures à faible trafic.

M. Schelling lui répond que le dit
service est déjà partiellement en vi-
gueur et qu 'en dépit de certains in-
convénients, il sera étendu dans la me-
sure du possible.

Finalement , l'arrêté est adopté à
l 'unanimité.

U comprend les articles suivants :
Article premier. — Le Conseil com-

munal est autorisé à verser à la Com-
pagnie des transports en commun de
La Chaux-de-Fonds :

une subvention annuelle de 32,600 fr.
pour l'augmentation des salaires du
personnel de la Compagnie ;

un versement unique de 80,000. francs
pour lui permettre de racheter auprès
de l'Ascoop les retraites du personnel ;

à porter au budget général de la
Commune les sommes nécessaires à la
création du Fonds de renouvellement"de
la Compagnie.

Ce montant sera déterminé chaque
année au moment du bouclement des
comptes.

Séance levée à i8 h. 55.

Chronique jurassienne
Du bétail fpudroyé.

Au cours d'un violent orage deux va-
ches ont péri foudroyées. Elles s'étaient
abritées sous un sapin au pâturage du
Cerneux-Veusil. Une vache , qui pais-
sait dans un pâturage de Graitery, a
été également tuée par la foudre.

A l'extérieur
Une déclaration de sir Stafford Cripps

Vers un allégement des prescriptions
anglaises concernant le tourisme

à l'étranger
LONDRES, 12. — Reuter. — Sir Staf-

ford Cripps , chancelier de l'Echiquier ,
a déclaré mardi à la Chambre des
communes que la Grande-Bretagne va
commencer à exécuter ses engage-
ments à l'égard de l'Union européenne
des paiements. La loi y relative sera
déposée en automne. Entre temps, tou-
tes les mesures pour son application
seront prises. La Grande-Bretagne
étendra à partir du 17 juillet le sys-
tème des licences générales aux impor-
tations de Belgique, du Luxembourg
et du Congo belge.

Cette faveur affectera également les
« paiements invisibles ». Cela signifie
qu 'à partir du 17 juillet les voyages
effectués par les touristes britanniques
en Belgique ne seront assujettis à au-
cune restriction.

Le chancelier de l'Echiquier a ajouté
que le gouvernement britannique éten-
dra cette mesure à la Suisse dès que le
gouvernement fédéral aura confirmé
son intention d'adhérer, à partir du
ler juillet , à l'Union européenne des
paiements.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)

Avant les courses internationales pour
motos et side-cars à Porrentruy.

Nous sommes à la veille de la grande
compétition sportive qui se déroulera les
15 et . 16 juillet sur le magnifique cir-
cuit de la plaine de Courtedoux. Com-
m een 1947 et 1948, U y aura foule pour
applaudir les exploits des coureurs in-
ternationaux qui chercheront à conqué-
rir de nouveaux lauriers.

On peut prévoir d'ores et déj à que
la lutte sera chaude . Près de cent mo-
tocyclistes et side-caristes participeront
à cette joute pacifique. Parmi ceux-ci ,
on compte de grandes vedettes -anglai-
ses, belges, italiennes qui, ces derniers
mois, ont fai t des temps record dans les
courses qui ont eu lieu tant en Suisse
qu'en dehors de nos frontières. N'ou-
blions pas d'ajouter qu 'aux noms étran-
gers s'ajoutent des noms suisses dont
on a beaucoup parlé aux courses de
championnat de Schaffhouse, Erlen,
Olten , Dubendorf , Bern e et Bâle.

Dans la classe internationale, les cou-
reurs auront à couvrir 110 km. et 30
tours ; en classe 500 cmc, 40 tours et
140 km ; en classe 600 cmc, 20 tours
et 72 km. Or, comme les courses S3 sui-
vent à un rythme constant, les specta-
teurs n'auront pas l'occasion de s'en-
nuyer. Ainsi, pour peu que le beau
temps soit de la par tie, il est certain
que le 3e circuit jurassien de Porren-
truy sera un gros succès.

Mardi , à 7 h. 25, une collision s'est
produite entre deux autos à l'intersec-
tion des rues du Parc et Ami-Girard.
Il n'y a pas de blessés, mais l'une des
autos a subi de gros dégâts à l'avant.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Chaney, 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, Walter , rue Numa-Droz 90,
et Verdon , rue de la Balance 2, seront
ouvertes jeudi 13 juillet, l'après-midi.

Une auto mal en point I

ZURICH, 12. — Un ouvrier italien de
42 ans, expulsé de Suisse, a été arrêté
à la Paradeplatz à Zurich , parce qu 'il
était rentré illégalement en Suisse. U
a été convaincu d'avoir commis un
cambriolage à Zurich, qui lui rapporta
7400 francs et une chaîne d'or. Lors de
son arrestation, il n'avait plus sur lui
que 24 francs. Il prétend avoir perdu
3700 francs à Thoune et avoir dépensé
le reste à Paris.

Il avait bien vécu... avec l'argent volé

BERNE, 12. — Dans le concours res-
treint organisé par le Département fé-
déral de l'intérieur en vue de la dé-
coration sculpturale du nouveau bâti-
ment des postes de Lugano, le jury a
placé au premier rang le projet du
sculpteur Battista Ratti à Malvaglia-
Chiesa. ; ..'""

("jSgT*"1 La Swissair desservira
également en hiver la ligne Genève-

Zurich-New-York
ZURICH, 12. — Ag. — La Swissair

communique qu'elle assurera durant
tout l'hiver prochain le service sur la
ligne Genève-Zurich-New-York. Du 22
octobre au 14 décembre 1950 et du 19
mars au 14 avril 1951, la ligne sera
desservie deux fois par semaine., et du-
rant la période intermédiaire une fois
par semaine.

TjgJl?^1 Pour l'exonération des moyens
de production agricole de l'ICHA
LIESTAL, 12. — Ag. — L'Association

suisse pour le commerce des denrées
alimentaires a pris connaissance au
cours de la dernière séance de son co-
mité des efforts en cours afin de re-
viser les dispositions sur le chiffre
d'affaires en ce qui concerne les mo-
yens de production agricole. Le Co-
mité de l'association décide d'envoyer
une requête au Département fédéral
des finances et des douanes en faveur
de ces propositions. Il est d'avis qu 'à
l'avenir, l'acquisition des moyens de
production agricole par les entreprises
paysannes doivent être complètement
exonérés de l'impôt. . 

La décoration du bâtiment des postes
de Lugano

La ChauK-de-Fonds
Précisons...
ï.'.que les personnalités qui participè-
rent à la manifestation du Souvenir
français dimanche dernier étaient le
Dr Charlin , maire de Jougne , prési-
dent de la Fédération des associations
d'anciens combattants de l'arrondisse-
ment de Pontarlier , et M. Pagnier , pré-
sident des anciens combattants de
Pontarlier et vice-président du Sou-
venir français de la région de Pontar-
lier.

Championnat
F. C. Jac bat Porte-Echappement 1

à 0. A la suite de ce match, le F. C.
Coop est champion de groupe et dis-
putera la finale des fabriques contre
le vainqueur du match de barrage P.
T. T. - Sepas.

Coupe Chaney
Cornu bat Steinmann 3 à 1.

Les matches de l'ACFA

du 12 Juillet 1950

Zurich : Cours du

Obligations 11 12
VA% féd. 42/ms 10iyz 101.40
5*6% Féd 43/av 106.30106.30' d
3%% Féd. 44/mai 106% 106
3% Fédéral 49 104 104.15
3% C. F. F. 38 103.45 103.30

Actions

Swissair . . .  185 d 185
B Com. de Bâle 208 205
Banque Fédérale 152 148
Union B Suisses 322 813
Société B Suisse 730 721
Crédit Suisse 745 732
Conll Linoléum 203 201
Electro Wall 625 620
interhandel 580 567
Motor Colombus 500 495
S A E G Sét i 70>,i 70%
Indelec 226 222
itci lo Suir.so prior 73 73
Réassurances 5320 5310
Winterthour Ace 5075 5070
Zurich Assuranc. 7610 7620
Aar-Teasin . . . 1160 1155

Zurich : Couri du

Actions 11 12
Saurer 755 755 d
Aluminium . . . 1810 1820
Bally 660 d 660
Brown-Boverl . . 815 d 818
F. Mot. Suisse C. 1340 1335
Fischer . . . .  770 765 d
Laufenburg . . . w5 UD0
Llnol. Glubiasco . 115 115
Lonza 795 790
Nestlé Aliment. . 1314 UM)
Sulzer 1530 1530 o
Baltimore . . . 39U 41
Pennsylvania RR . 63 :!Î 65?i
Italo Argentins 58 59
Royal Dutch . . 199 200
Sodec 47 47
Standard-OII 314 313
Union Garbido 193 d 193 d '
A. E. G. . . 20 20V>
Du Pont de Nem 322 311
Eastman Kodak 188 185
Général Electric 196 194
Général Motors 370 363
Internat. Nickel — 123
Kennecott . . .  246
Montgomery W. . — 222
National Distillera — 95
Allumettes B . . — 25%
Un. Statet Stool — 143 "

Court du
Zurich : ' „ 

¦ 
12 •

AMCA . .. .  $ 26.25 25.90
SAFIT . . . .  £ 9.H.6 9.12.6
FONSA c. préc. . 109 108%
Genève ;
Actions
Securitles ord. . 83 82
Canadian Pacific 64 66
Inst. Phys. au p. 200 ' 347 d
Separator . . .  102 100 d
S. K. F 195 193

Bâle :
Ciba 2050 2030
Schappe . . . .  775 775 d
Sandoz . . ..  2900 2920
Hoffmann-La R. . 3940 3940
Billets étrangers: Dem offre
Francs français 1.20 1.22%
Livres Sterling 10.85 11.—
Dollars U S A  4.32 4.35
Francs belges 8.53 8.64
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes —.67 —.70
Marks allemands 78.50 82.—
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Ni. mena Pleven gppëaudi

Séance d'investiture
à l'Asssemblée nationale

mais violemment attaque
par les communistes

PARIS, 12. — AFP. — La séance
d'investiture après le discours du pro-
gramme gouvernemental de M. Pleven
s'est prolongée fort avan t dans la ma-
tinée. La déclaration de M. René Ple-
ven a été suivie avec une extrême at-
tention par une assemblée nationale
comble et à l'issue de son discours ,
une ovation lui a été faite par la
Chambre tout entière , exception faite
du groupe communiste.

Quelques orateurs sont ensuite mon-
tés à la tribune pour souligner quel-
ques points de détail , tel M. Ben Taieb
(MRP ) qui a parlé des problèmes d'A-
frique du Nord , et M. André Mutter
(non inscrit) qui , évoquant la vie po-
litique de M. René Pleven , a fai t quel-
ques réserves sur celle-ci.

« Vous mentez comme Goebbels »
dit M. Moch à M. Duclos

Avec M. Jacques Duclos , qui parle au
nom du groupe communiste , la séan-
ce s'anime car celui-ci , très violent , re-
proche au président du Conseil pres-
senti d'être un «gaulliste camouflé» , un
fidèle exécutant du plan Marshall et
un liquidateur des usines d'aviation. H
évoque ensuite au milieu du bruit
« l'agression américaine en Corée » et
note en passant que 84 milliards sup-
plémentaires seront sans doute de-
mandés pour la défense nationale. M.
Jacques Duclos attaque ensuite les so-
cialistes et la politique gouvernemen-
tale dans son ensemble.

Le débat devient de plus en plus
passionné lorsque le leader communis-
te revient sur la guerre de Corée.

M. Jules Moch (SFIO) interrompt le
chef communiste en lui lançant l'a-
postrophe : « Vous mentez comme
Goebbels ».

FINALEMENT M. RENE PLEVEN
PRESIDENT DU CONSEIL DESIGNE
A REÇU L'INVESTITURE DE L'AS'

SEMBLEE NATIONALE PAR 373 VOIX
CONTRE 185.

Vers une SPûVB générale
illimitée

Pour protester contre le retour du roi
Léopold III

BRUXELLES, 12. — Reuter. — De
nombreuses manifestations ont été or-
ganisées pour mercredi en Wallonie , la
région la plus industrialisée de Belgi-
que, pour protester contre le retour du
roi Léopold sur le trône. Des grèves de
protestation de 24 heures étaient pré-
vues et de grandes manifestations po-
pulaires devaient se dérouler à Mons,
Liège et Charleroi.

Mais les ordres de grèves et dé ma-
nifestations ont été annulés. L'Union
syndicale belge de tendance socialiste
déclare à ce sujet : « Les ouvriers de
ces régions sont opposés à une grève
limitée à 24 heures ». Un porte-parole
de l'Union syndicale a précisé que «les
ouvriers ont assez de ces grèves à court
terme pour avertir Léopold. Depuis le
mois de mars dernier , ils ont fait deux
fois des grèves de 24 heures et ils ont
suspendu le travail une heure durant
la semaine dernière. CE QU'ILS VEU-
LENT MAINTENANT, C'EST UNE
GREVE GENERALE, D'UNE DUREE
ILLIMITEE, S'IL EST ETABLI QUE LE
ROI LEOPOLD NE TIENT AUCUN
COMPTE DE CET AVERTISSEMENT.»
Les deux Chambres du Parlement bel-
ge ont repris mardi, en séance com-
mune, leurs débats sur l'abrogation de
la loi de régence qui tenait le roi Léo-
pold loin du trône.

SCALA : Histoires extraordinaires , î.
CAPITULE : Quartier chinois , f.
COR.SO : Sang et Or, f.
EDEN : Trois artilleurs au pension-

nat, î.
METROPOLE : Californie , f.
REX : Bethsabée , î.

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

CINEMA-MEMENTO

VOYAGES EN CAR
LUXEMBOURG - HOLLANDE BELGIQUE

24 juillet au 2 août - 14 au 23 août
Fr. 425.— tout compris. Renseignent
Voyages VERON GRAUER , Genève
22, Kue du Mont-Blanc.
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JLe \\\a\\\cai\ de p iuie
qui , en toutes circonstances, vous donnera
satisfaction certaine
et du confort

l
Popeline coton de qualité supérieure ,
doublé du même, belle nuances vogue
du jour

7R mSeulement Fr. m *Jm

et ie chap eau qraiuii !

TOUJOURS POUR VOUS SERVIR 1
*

Lac aux Bruines

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

MAGALI

Son regard chargé de convoitise se promène
le long des travées, suit la fine silhouette de
l'hôtesse...

— Dire que vous arriverez sur l'autre conti-
nent à peu près dans le même temps que je ferai,
moi, deux cents kilomètres ! Le progrès est une
belle chose. C'est égal, il y en a qui ont de la
veine !...

Je sens qu'elle ne demanderait pas mieux que
de parler davantage , de me prendre pour confi-
dente; de m'extorquer aussi des détails sur les
motifs et le but de ce voyage qui la tente, mais
je ne suis pas d'humeur à satisfaire sa curiosité.

Je profite du passage de l'hôtesse à proximité
et lui fais signe. Elle s'empresse de venir dé-
clencher le ressort qui transforme mon fau-
teuil en chaise longue confortable et éteint la
veilleuse au-dessus de ma tête. Je feins de dor-
mir, sans prêter attention à l'officier de bord
qui , adossé au poste de pilotage, se livre à une
démonstration concernant la veste pneumati-

que destinée à sauver nos vies en cas d'amé-
rissage forcé.

Que la nacelle qui nous porte s'abime dans
les flots, que les peti ts poissons me mangent,
que mon corps flotte à la crête des vagues écu-
meuses, à la rencontre des tritons et des sirè-
nes, j e n'en ai cure. Ah ! si je pouvais dormir...

Emportant dans cette cabine qui limite mo-
mentanément leur univers tous ces gens aux
pensées étrangères, avec leur mystère et leur
destin, l'avion trace infatigablement sa route, à
grands coups d'hélice, au coeur de la nuit.

* • *
La chaleur de la cabine, le ronronnement des

moteurs et cette trompeuse apparence de sécu-
rité qu'on éprouve à être ainsi emporté , pares-
seusement étendu , dans ce palace de bois pré-
cieux et de métal chromé, au milieu d'un mon-
de miraculeux d'astres et de nuages, a eu rai-
son de ma nervosité. Moi, qui depuis plusieurs
j ours ne pouvais dormir sans narcotique, je me
sens envahie par une torpeur qui annonce le
sommeil.

Soudain, un choc inattendu, le sentiment brus-
que que ce bien-être animal dans lequel je me
pelotonnais est aboli, m'arrachent à ma dou-
ceâtre quiétude.

Je vois autour de moi se produire ce qu on
appelle au théâtre des «mouvements divers» ;
l'hôtesse traverse précipitamment la travée, des
vêtements sur les bras. Arrachés à leur somno-

lence, les passagers se dressent et interrogent.
— Qu'est-ce qui arrive ? s'exclame ma voisi-

ne, alarmée, en opérant une volte-face pour
apostropher le Californien en qui elle croit de-
viner un protecteur possible, en cas de «coup
dur».

— Nous descendons, dit quelqu'un..
Un cri lourd de femme jaillit quelque part,

dans la pénombre. L'hôtesse donne toute la lu-
mière.

— «Don't trouble...» dit-elle avec un sourire
gai et rassurant. «Be quite !»

Je traduis, pour ma compagne anxieuse :
— Il n'y a pas à s'inquiéter : c'est l'escale

prévue.
— Déjà ! soupire Agnès Delmothe (avec un

h) d'un ton de regret.
Cependant, l'avion tangue dangereusement.

Jusqu 'à présent , il semblait glisser mollement
sur un chemin d'ouate et de soie. Maintenant,
ses brusques déplacements au sein d'un abîme
inconnu et d'autant plus redoutable qu'il n'est
que des ténèbres profondes par contraste avec
l'illumination intérieure de notre nacelle , nous
décrochent le coeur , par brutales secousses.

La porte du poste de pilotage s'est ouverte. Le
chef de bord apparaît et nous gratifie d'une
courte homélie.

— Qu'est-ce qu 'il dit ? chuchote avidement
ma voisine.

— Qu'un coup de tabac se prépare sur l'At-
lantique et que la météo n'est pas bonne. Il trou-
ve plus prudent de ne pas continuer le voya-

ge cette nuit. En conséquence, au lieu de partir
au bout d'une heure, comme prévu, nous cou-
cherons à l'aérodrom e et décollerons seulement
demain matin. Cela retardera de quelques heu-
res notre arrivée à La Guardia.

— Chic ! expose Agnès Delmothe.
Elle ajoute, devant mon regard surpris :
— Naturellement, cela fait mon affaire, sinon

la vôtre. Je n'ai qu'un train demain matin et la
perspective de passer le reste de la nuit seule,
ou en tout cas sans aucun visage de connais-
sance, ne me souriait pas. Je suis ravie de cette
bonne fortune qui va me permettre de passer
ces instants... avec vous.

C'est-à-dire avec le Californien. Je ne suis
pas dupe, mais je souris poliment

L'avion s'est posé si doucement que j'en al
seulement conscience en voyant tous mes com-
pagnons debout et affairés. Brouhaha de départ
dans la cabine soudain trop petite pour conte-
nir tous ces gens qui traînent derrière eux vali-
ses et plaids.

Inlassable et charmante, l'hôtesse chuchote
à chacun quelque secrète consigne. Elle vient à
moi, munie d'un petit carnet de notes et m'in-
forme que toutes dispositions sont prises pour
que les passagers passent une bonne nuit , dans
les bâtiments de la compagnie. Comme il n'y
aura pas trop de place, étant donnée l'affluen-
ce, on a groupé les voyageurs en tenant compte
de leurs apparentes sympathies. Mlle Delmo-
the et mol nous occuperons la même chambre.
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Employeur
Ouvrier , travailleur et de
confiance , cherche n'importe
quel emploi de manœuvre.
Serrurier de métier. Sérieuses
références. — Ecrire sous
chiffre R. C. 11219, au bureau
de L'Impartial.

^ 
^Notre epilafion radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapidem|,es IYIOSER & TISSOT asrtes- insmtdn^
Ouvrier

travailleur cherche emploi
de manœuvre , éventuelle-
ment service de nuit ou net-
toyages pendant les vacan-
ces. Bonnes références. Ecrire
sous chiffre M. C. 11220 au
bureau de L'Impartial.



Hôtel de ia Couronne
à Rûegsbach (Emmental)

Séjour de vacances idéal
Bien connu pour ses spécialités. Prospeclus pai

L. et R. Stalder, tél. (034) 3.53.43.

Moto
à vendre, 500 TT, état de
marche. Taxe et assurance
1950 payées, bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11338

r ~~~~^

[An <{ê\\ce
... nos

Spécialité de

HARENDING
- Pâtisserie Tea-Room

' Grenier 12
Téléphone 2.32.51:- ' '- " ou 2.52.60

On porte également les
petites commandes à do-
micile; 11321

c- " ' y )

VACANCES 1950
Dimanche Grîndelwald
23 juillet Fr, 20,_ 

Lundi Montreux-(Merlans.24 juillet Fr 22.—

Mardi Jaun-Pass
25 Juillet Fr_ 20,_

^̂ J Lâĉ ïëû^ÂdëîbodëîT26 Juillet Fr 2| _

jeudi Col des Mosses
27 Juillet Fr 20 _

Vendredi JOUP UU ftC St-POIIÎÎ28 juillet Fr
_ 
12

__
Clos du Doubs

Les Grottes de RéclèreSamedi p r is 
29 Juillet * '

Le Chasseron
Fr. 12.— __

Le Lac Bleu-Lac d'Oeschinen
Dimanche Fr- 19-—30 ju met col du Brunig

Fr. 24.— 

Village de Gruyères
Les bords du Léman

Lundi Fr' »-
31 juillet Q|0S du Doubs

Les Gorges du Pichoux
g ¦ 
¦ ¦ Fr. 11.— ¦ '- 

Mardi Trummelbach- Grindelu fald1er août Fr 2l.—" " Le Lac St-Point
2eraom Tour du Lac de Joim

Fr. 18.— 

Barrage de Rossens
Jeudi Lac de Gruyère
3 août Fr. 15.-

Lac des Tanières
Val-de-Travers

Fr. 10— 

Besançon
Fr. 16.—

4n
ao

rût Chasserai
Retour par Neuchâtel

Fr. 12.— 

Quelque part dans notre canton
Samedi avec quatre heures
5 août Fr. 10.— -

Clos du Doubs
Fr. 10— __

Le lac Noir
Dimanche - Ff . 17.—6 août Tour du lac St-Point

Fr. 12.— 

COURSES DE 2 JOURS

Mard i 25 et col du Grimsel -
ftS Furka - susten

Fr. 60.— 

™edf flxenstrasse - Col du Susten
28 juillet Fr. 35.— 

Ma di 1er et col du susten - Furka
W Haut et Bas valais

Fr. 70.—

Les bains publics
r-i ,- .' z& ¦¦ -. \ " .<? ">• . -- ¦ ¦

seront fermés
du 24 juillet

au 1er août inclus

5/ VOUS PARTEZ
en vacances clans un PAYS CHAUD

¦ • SI VOUS RAYONNEZ en chemin de fer , en bateau , en auto,
en molo , à bicyclette ou à pied ,
VOUS SEREZ A VOTRE AISE et IMPECCABLEMENT VETUS
si vous adoolez le plus beau des WEEKEND-DRESS
le WEEKEND-DRESS " LUTTEURS "

™ffijy77f#/77#p^HBf n'est pas p lus cher,
sKriWtriMh^rtirfJ ĝS|r mais p ills soigné
SHBBJS ttliiiijj''

É /̂kitteurs

P-) I >

POUR GARÇONNETS : beige Monaco , gris-argent et bleu-
aviateur depuis Fr. 26.50

POUR MESSIEURS : Mêmes teintes, pantalon long, chemise
manches longues ou courtes, qualité STANDARD Fr. 42. —

qualité SUPERIEURE .' Fr. 47.50
SHORT avec polo col junior et 2 poches à soulflet

pour jeunes gens Fr. 37.50 et 34.50
pour messieurs Fr. 39.50

IMPOT COMPRIS
CHEMISES à part , manches longues ou manches courtes .
PANTALONS LONGS en gabardine coton ou gabardine pure laine
SHORTS avec ou sans revers - CHEMISES HAWAI - MARINIERES , etc.

Tous les jours : DISTRIBUTION DE BALLONS " PIRELLI "
, pu de lunettes solaires pour tout achat à partir de Fr. 5.—

*r LA CMA UX'D£-F0NOI
2, Rue de la Balance - Place de l'Hôtel-de-Ville 7

r — 
^p étage - Serre 96

Lingerie fine de qualité
Chemises de nuit Jersey Fr. 22.50 et 19.80
Chemises de nuit Crépon » 29.80 et 26.—

Garnitures HISC0
Chem. et pani, tricot d'été, les 2 p. Fr. 9.10
Combinaisons Jersey » 6.90
Combinaisons toile de soie . . .  ?» 12.50
Parures 3 pièces, superbes . . .  » 25.60
Escompte 5% ICHA compris Escompte 5%

Profitez de ces prix avant de partir
en vacances.

Mme Marthe BECK,
Téléphone (039) 2.12.37.

Etat-civil du 11 j uillet 1950
Naissances

Barzaghi , Mario - Vitlorio ,
fils de Alberto-Enrico , ouvrier
de fabrique et de Odette-Hé-
lène née Castioni , Italienne.
— Brandt , Monique-Raymon-
de , fille de André-Lucien ,
mécanicien et de Gilbert e-
Marguerite née Porret , Neu-
châteloise. — Borle , Roland-
Jules fils de Jules, boîtier et
de Lina - Hélène née Jau ,
Bernois.
Promesses de mariage

Robert , Jean ,infirmier , Neu-
châielois et Qarelli , Giorget-
ta , Italienne. — Amman, Eu-
gen-Karl , foncf. consulaire ,
Aigovien et Dubois-dit-Bon-
claude , Lucienne - Suzanne,
Neuchâteloise .

'/Mf pour Messieurs
//// Socquettes en pur coton H
II/ avec bord élastique , cô- 4 EA B
lj tes Derby depuis liOU flj

Socquettes «Nylon » bord L i,
élastique , en gris , brun et A AE J3
bordeaux , depuis £iwW Ê̂ ' J

— • /\7 &W

^^" ^d$^  ̂ cÂJvrwiUzJCotmt 7S

^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 52

lui prêterait
la somme de Fr. 12.000.-
en 2ème hypothèque, in-
térêt et remboursement.à
convenir, toutes garanties.

Ecrire sous chiffre S. V.
11327 au bureau de L'Im-
partial.

lm
Vient d'arriver

le nouveau frigo
AMIRAL

muni des derniers
perfectionnements

Fr. 1560 et fr. 1630
5 ans de garantie

E. STAUFFER
Radio - Electricité

Rue Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

y J

Qui louerait
éventuellement à
l'année ferme, cha-
let ou logement à
la campagne.
Offres écrites sous
chiffre P. H. 11340
au bureau de L'Im-
partial.

Pendant vos vacancespin
à l'Hôtel de la Crblx-
d'Or.
Prix forfailaires et ar-
rangements. 11211

Tn fifl - vendre, petite
I I .  UU. " radio , bonne sé-
lectivité. — S'adresser Numa-
Droz 16, au 2me étage, à
droite. 11335
Phamhnoc meublées sont
UllalllUI GO cherchées pour
de suite. — Albert Michelis,
constructions en bois, Char-
rlére 87, Tél. 2.29.17. 11329
Pn+onon combiné bois et
rUld yU I  gaz,émaillé blanc,
en bon état, à vendre. —
S'adresser le soir , Winkel-
rled 27, au 1er étage. 11309

Perdu
portefeuille avec passeport
et somme d'argent, au nom
de M. Glauque, 9, av. de
la Jonction , Genève. 11271

Pp l 'f l l l  La Pers0lme <111' a
I C I  UU. trouvé une paire de
lunettes brunes, à soleil , sa-
medi matin , au Temple de
l'Abeille , est priée de les
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial 11236

ppii f l l l  lundi , un chronogra-
I c l  UU phe or. — Le rappor-
ter contre bonne récompen-
se au garage du Collège, rue
du Collège 24. 11304

P pPlIll  un trousseau de pe-
rci UU. «tes clés. Le rappor-
ter contre récompense rue
de la Serre 27, au rez-de-
chaussée, à droite. 11334

r ¦ 
i

Remonteurs' de
chronographes

pour pièces soignées
sont demandés.

Offres à case postale
No 10516.

<. J
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Excursions « RAPID-BLANC >

Y^.mf»
1 L» Franche-Comté par Maîche-

Déj '̂u h .  Mortea" 2llZ
Dimanche
16 juillet Le Lac Noir Fr. 17.—

Départ 8 h.
Dimanche Barraae de Rossens - Lac de

Dépa,t"T h. Montsalvens Fr. 15-

| Garage Glohr jffig^rSflî

FRAMBOISES
Les arrivages de nos
magnifiques framboises
commencent.
On est prié de passer
les commandes
d'avance.

MAGASIN WAELTI
SERRE 8 - Tél. 2.41.71

Locaux pour entrepôts
env. 30 m1., sont cherchés à La Chaux-de-Fonds, Ecrire
sous chiffre P 4226 N à Publlcltas Neuchâtel.

Tanr lnm à vendre, complè-
l allU.DlU tentent équipé. —
S'adresser dès 17 h., rue du
Nord 59, au sous-sol , à droite.

11333

I 

_„»......... É
tant s ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs ;
sentiments de reconnaissance émue aux per- Jsonnes qui prirent part à leur grand deuil.

Les Hauts-Geneveys, juillet 1950

/ * « Refermenlé »...
I Que signifie « refermenté s ?

>< Nous nous proposons de don-
\\ ner ici, dans une série d'an-
) 
J nonces, des précisions sur ce

rf  ̂ point à tous ceux qui ap-
k précient une cigarette "de
l\ choix, et qui désirent être
\\ renseignés sur la significa-

j\ tion et les vertus de la
/ j  « refermentation ». ' ¦"¦.. ¦" '

^
j j  Dêgusiez la Boston à 70 Ct

Ç /  ou la Boston-Spêc\a\B à 9 O C/'

^^^Hp^ro 1 x JiH
. . .Trefermenté !

C \1 // fait chaud... Vous avec soif... ¦
: Alors venez chez

WEBS
Balance 2 Téléphona 2,57.60

\ LA CHAUX-DE-FONDS

où vous trouverez

T O U T
ce qu'il vous faut pour vous désaltérer

Extraits de sirops
Sirops de fruits pur jus

Apéritifs
secs ou à l'eau

Nouveauté...
concentré de fruits pur Jus et sucre à diluer

H dans de l'eau, le litre Fr, 5.— R
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L'avance nordiste continue.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1950.
Les nouvelles reçues ce matin de Co-

rée ne sont ni meilleures ni pires que
celles des journées précédentes. Etant
au bénéfice d'une supériorité en com-
battants entraînés aussi bien que de
matériel, écrasante, les Nordistes con-
tinuent la série de leurs 'succès. Tae-
jon est tombée. Ce qui indique que
l' entrée en lice des premiers tanks
américains n'a pas réussi à mo-
difier la situation. Il en ira probable-
ment de même ces jours prochains,
jusqu 'à ce que Mac Arthur, qui dis-
pose de 125,000 hommes et de 500
avions ait pu recevoir de substantiels
renforts de la Métropole. Il ne fau t  pas
se faire d'illusions et voir la réalité en
face.  Les forces nordistes, évaluées à
200,000 hommes, dont 60,000 au moins
sont des troup es aguerries et font  preu-
ve d'une certaine habileté manoeuvriè-
re, ne s'arrêteront que lorsque les
Américains eux-mêmes seront en force.
Ce ne sera ni aujourd'hui ni demain...

Les premiers résultats atteints

par les Soviets!

Car ni l'Angleterre, engagée en Ma-
laisiê, ni la France sur les dents en
Indochine, ne peuvent venir au secours
des Yankees. 

Doit-on en déduire que les Soviets
profiteront de cette carence pour dë-
clancher d'autres actions sur d' autres
points — o?i en prévoit 18 ! — plus ou
moins névralgiques du monde ?

Peut-être l'envie ne leur manque-t-
elle pas d'utiliser au maximum la fai -
blesse momentanée de la réaction
américaine.

En revanche nous sommes de l'avis
que .Staline poursuit un but plus li-
mité. A savoir celui de détourner l'e f -
fort militaire américain sur l'Asie plu-
tôt que sur l'Europe.

En e f f e t .  En obligeant Washington
à envoyer ses disponibilités actuelles
vers un théâtre . d'opération éloigné ,
le Kremlin 1. f i x e  le plus grand nom-
bre possible de soldats expérimentés
américains, anglais et françai s le plus
loin possible de leurs bases naturelles ;
2. empêche l'instruction rapide ' des
spécialistes et des nouvelles recrues ;
3. paralys e par manque de techniciens
et de moyens financiers la fondation
d'une armée commune des nations oc-
cidentales, équipée de façon ultra-
moderne, bien entraînée et station-
nant dans les plaines de l'Allemagne
du Nord.

C'est là un premier résultat qui ne
manque pas d'envergure.

Mais l'effet de surprise

ne jouera plus.

Toutefois la tactique du Kremlin
comp orte certains désavantages.

En passant brusquement de la guer-
re froide à la guerre chaude les ex-
perts soviétiques renoncent au bénéfice
d'un e f f e t  de surprise beaucoup plus
large et plus décisif Dès maintenant
les U. S. A. sont alertés. L'opinion et
le Congrès — bien plus eff icaces que
l'ONU — appuient le président Tru-
man dans les mesures de mobilisation
partielle qu'il a dû décréter, et qui ris-
quent de rendre d'ici quelques mois son
potentiel de guerre intact à la grande
nation nord-américaine. Qu'une me-
nace encore surgisse par l'un ou l'autre
des satellites interposés. Et ce serait
l'avalanche que rien ne pourrait arrê-
ter. Les dirigeants du Kremlin ont-ils
calculé le risque ? Et sont-ils prêts à
l'af fronter ? C'est ce qu'un avenir, très
proche nous apprendra.

Mais d'ores et déjà on peut dire que
l'« opération coréenne -» carrément bé-
néficiaire aujourd'hui pour Moscou —
risque de l'être moins demain. Les V.
S. A. reçoivent actuellement une * se-
couée » — autrement dit une leçon

dont ils se souviendront. Sou-
haitons que la paix y gagne aussi...

La rupture entre Berne

et Washington.

Contrairement à certains communi-
qués officiels , qui tentaient de mas-
quer l'échec des négociations quadri-
partites au sujet des séquestres alle-
mands, c'est bien d'une rupture qu'il
s'agit.

Pourquoi ne pas le dire tout de suite
et accuser le « New-York Times » d'in-
exactitude, alors que le Département
d'Etat lui-même confirme qu'il juge  les
prétentions des négociateurs su isses in-
admissibles ?

Heureusement le Conseil fédér al, dans
sa communication à VATS , a remis tou-
tes choses au point. Mais les conséquen-
ces qui résultent de l'issue fâcheuse des
pourp arlers n'en sont pas moins sé-
rieuses. Et il faudra rester extrême-
ment attentif aux événements pour
éviter d'autres ennuis.

En droit naturellement nous n'avons
pas tort, même si c'est de nos intérêt

purement matériels qu'il s'agit , et me-
me si M. Stucki , dont c'est assez l'ha-
bitude, les a défendus avec une éner-
gie dont on doit lui être reconnaissant
mais qui va parfois assez loin. Les ex-
pert américains ont coutume de voir
plier le monde entier devant eux. Aussi
n'ont-ils guère pu admettre la préten-
tion de la Suisse de voir liquider les
conflits de séquestre des biens alle-
mands avant la question des liquida-
tions des indemnités et des taux. D'au-
tant plus que Bonn s'était déclaré
d' accord avec Washington, ce qui nous
donne un peu l' air de gens plus roya-
listes que le roi...

Comme l'écrit for t  justement notre
confrère O. Reverdin, ne serait-il pas
temps de faire taire les considérations
de personne et de prestige et de cesser
de jouer au chat et à la sowis a pro-
pos du trop fameux accord de Washing-
ton ? (même anachronique et inappli-
cable) . Déjà dans le d i f f é rend  des
zones touchant la Savoi e ,nous avions
fini par avoir tort à force d'avoir rai-
son. Et la France nous avait propre-
ment abandonné le Droit — avec un
grand D — pour conserver son bien...
En ira-t-il de même avec les séques -
tres ?

En fa i t  notre intérêt même nous con-
seille certains accommodements. Sans
rien céder d' excessif on pourrait se le
rappeler à Berne. _

P. B.

Le délégué rosse ne quitte pas Lake-Success
et l'on se demande si l'affaire de Corée ne va pas servir à l'U. R. S. S. de monnaie

d'échange pour favoriser l'entrée de la Chine communiste à l'O. N. U.

Les Américains reculent
pour consolider leurs lignes

de défense
TOKIO, 12. — Reuter. — LE QUAR-

TIER GENERAL DU GENERAL MAC
ARTHUR ANNONCE DANS UN COM-
MUNIQUE QUE LES FORCES AMERI-
CAINES EN COREE OCCIDENTALE SE
SONT RETIREES MARDI SUR LE
FLEUVE KUM, A QUELQUES KILO-
METRE S AU NORD DE TAEJON.

Le communiqué ajoute que les Amé-
ricains tentent de consolider leurs po-
sitions sur ce front.

Un appel de M. Lie aux Coréens...

...pour empêcher les actes
de cruauté de part et d'autre

LAKE SUCCESS, 12. — Reuter. —
Le secrétaire général de l'ONU, M.
Trygve Lie, a adressé mercredi un ap-
pel aux Coréens du Nord et du Sud,
leur demandant de respecter les ac-
cords internationaux qui interdisent de
commettre des actes de cruauté sur les
soldats et les civils. L'appel de M. Lie
fait allusion aux informations sur l'as-
sassinat de soldats américains par des
Coréens du Nord ou des mauvais trai-
tements infligés aux Coréens du Nord

par des Coréens du Sud . Il demande
aux deux partis d'autoriser un repré-
sentant du Comité international de la
Croix-Rouge à se rendre sur place pour
protéger contre les mauvais traite-
ments les militaires blessés, les prison-
niers et les civils.

Des correspondants de journaux
victimes de la guerre

TOKIO, 12. — Reuter. — Le Q. G. du
général Mac Arthur a annoncé mardi
que deux correspondants de guerre
américains, M. Ray Richards , de la
« Hearst-Presse », et le caporal Ernie
Peeler , reporter du «Star and Stripes»,
ont été tués.

...ru. R.S.S. ferait-elle
stopper l'offensive

nordiste ?

Si la Chine communiste
était admise à l'O. N. U...

LAKE SUCCESS, 12. — Reuter. —
On croit dans les milieux diplomati-
ques de Lake Success que le gouverne-
ment soviétique essayera, dans l'af-
faire coréenne, de conclure un marché
dans lequel la Chine communiste se-
rait le facteur principal. ON CROIT
QUE LE GOUVERNEMENT DE MOS-
COU SERAIT PRET A EXERCER SON
INFLUENCE ET A STOPPER L'ATTA-
QUE NORD-COREENNE AU CAS OU
LA CHINE COMMUNISTE RECE-
VRAIT UN SIEGE A L'ONU.

Ces hypothèses ont reçu une sorte
de consécration, mardi, par deux nou-
veaux événements. Il s'agit de la dé-
cision de M. Jakob Malik, délégué so-
viétique à Lake Sucess, d'abandonner
son voyage en URSS où il devait pas-
ser des vacances, et de la nouvelle 'en-
trevue à Moscou entre sir David Kelly,
ambassadeur de Grande-Bretagne en
URSS et M. Gromyko, ministre-adjoint
soviétique des affaires étrangères de
l'URSS. '

On croit que M. Malik a reçu l'or-
dre de rester à son poste et cela pour
le cas où les pourparlers de Moscou
aboutiraient à un accord sur la Corée
et peut-être également sur la Chine.
Dans ce cas, la voie permettant à un
représentant de la Chine communiste
d'entrer au Conseil de sécurité serait
ainsi ouverte. La délégation soviétique
prendrait part de nouveau aux tra-
vaux des Nations-Unies et une sorte
d'harmonie serait ainsi rétablie au sein
de cet organisme international.

La civilisation occidentale sera peui-êire sauvée
Interviewé, le général de Gaulle déclare

parce que la guerre de Corée vient de démontrer sa faiblesse

PARIS, 12. — (De A. L. Bradford ,
vice-président d'United Presse pour
l'Europe) . — « Les puissances occiden-
tales doivent se préparer pour une
guerre contre l'Union soviétique » , m'a
déclaré aujourd'hui, lord d'une inter-
view spéciale, le général de Gaulle.

Après avoir souligné la faiblesse des
puissances occidentales et la nécessité
d'un réarmement, le général a quali-
fié l'attaque contre la Corée du Sud de
«signal d'alarme qui se propage à tra-
vers le monde entier» et a déclaré :
«Le système soviétique , dans sa mar-
che vers la domination mondiale , agit
partout où les révoltes naitàonades et
sociales lui offrent une opportunité. A
ce moment-ci il avance par procura-
tion en Indochine, en Chine, en Bir-
manie, au Thibet et en Corée. Avant ,
nous l'avons vu en Perse et en Grèce.
A chaque moment il peut surgir ail-
leurs.»

Vers l'attaque contre l'Europe
« Tous ces mouvements locaux, a

ajouté le général de Gaulle , sont appe-
lés , soit à permettre aux Soviets de pré-
parer la grande attaque — s'ils se dé-
cident à prendre les risques — soit à
accélérer l'écroulement intérieur des
nations qui leur résistent. Quel que soit
le cas, c'est en Europe que l'issue f ina le
sera décidée. Si le continent entier tom-
be aux mains des Soviets, je  ne vois
pa s comment la liberté pourra être sau-
vée dans ce monde malheureux. Si l'Eu-
rope continentale par contre se main-
tient, ce sera finalement le monde libre
qui dictera la paix, avec ou sans guer-
re. Nous pouvons par conséquent être
certain que l'aventure communiste en
Corée a comme but ultime la prépara-
tion d'une attaque contre l'Europe.

» L'intervention américaine, même
dans les circonstances d'un mauvais
début , a une importance immense. Pour
la première fo is , le monde, des deux
côtés du rideau de f e r , comprend que
les Etats-Unis sont capables de faire
appel , dans des régions éloignées , non
seulement à leur argent et à leur pro -
pagande, mais à leur puissance et aux
vies de leurs ressortissants pour pré-
venir la domination communiste. »

Forces insuffisantes
« Au-dessus de tout, la lutte en Asie

prouve aux puissances occidentales
que leurs forces sont insuffisantes. Ce-
la est déjà assez grave en Asie. En
Europe , par contre, c'est un péril mor-
tel. Peut-être la civilisation occiden-
tale sera-t-elle sauvée parce que la
Corée a montré la faiblesse des puis-

sances occidentales, à temps pour y
remédier. »

« Dieu seul sait si la guerre entre la
Russie et l'Occident est inévitable. Car
le monde n'est pas seulement harcelé
par des ambitions de domination, mais
aussi par des courants qui ont échap-
pé au contrôle de l 'humanité. C'est
pour cela que nous devrions nous at-
tendre au pire et fa ire  tout ce qui est
possible pour être for t  et gagner si le
pire venait à se produire. Peut-être
est-ce le moyen pour éviter le conflit -».

« II est en tout cas inadmissible que
les Etats-Unis ne possèdent à un pa-
reil moment qu'une douzaine de divi-
sions, que la France n'en ait pas même
six, prêtes à intervenir en Europe, et
que la Grande-Bretagne n'en ait pas
plus que deux à engager sur le conti-
nent . Il est ridicule que ces trois puis-
sances, avec toutes leurs ressources et
leurs possibilités, ne possèdent pas des
forces militaires navales et aériennes
suffisantes, pour s'imposer, si cela est
nécessaire, dans chaque pays du mon-
de. II est inacceptable que nous de-
vions vivre, dans le monde occidental,
dans un état de peur perpétuelle à
cause du manque d'armements. »

« II y a beaucoup à faire et beaucoup
à refaire »

Questionné soir son opinion au suj et
de l'état présent du système de sécu-
rité occidental , le général de Gaulle a
déclaré : « U reste, selon moi , beaucoup
à faire , mais aussi beaucoup à refai-
re. La préparation et l'emploi des for-
ces occidentales doivent être envisa-
gées comme un ensemble dans un seul
système, avec des plans stratégiques
communs. Mais il est essentiel que les
intérêts vitaux de chaque nation soient
respectés au sein d'un tel système. Ce
qui a été fait jusqu 'à présent en Eu-
rope continentale aux termes du ¦pacte
Atlantique et du pacte de Bruxelles ne
correspond pas aux nécessités de la
situation. Si la France était attaquée
demain, l'aide directe qu'elle recevrait
serait ridicule, et les forces qu'elle
pourrait engager elle-même seraient
absolument insuffisantes.

» Apres tout, tout dépend de la des-
tinée du monde occidental. Tout ce
qui arrive à une de nos nations influ-
ence toutes les autres. Pour que notre
côté soit victorieux, il faut que cha-
que nation fasse ce qu 'elle peut. Mais
pour qu 'elle puisse le faire , il faut que
chaque nation sache qu 'elle fait cet
effort dans son propre intérêt. En
d'autres termes, nous sommes une coa-
lition. »

Nouvelles de dernière heure
Vers la constitution du Ministère

Pleven en France

Un dosage politique
minutieux s'est avéré

nécessaire !
PARIS, 12. — AFP. — Des difficul-

tés de dernière heure ont quelque peu
retardé la formation définitive du Mi-
nistère René Pleven. Le président du
Conseil qui avait poursuivi ses négo-
ciations jusqu'à 5 heures du matin,
les a reprises au milieu de la matinée.
Partagé entre les désirs socialistes et
les réticences du MRP , obligé égale-
ment de compter avec les demandes
formulées par le Rassemblement des
gauches, dont il fait  partie , M. René
Pleven s'est trouvé dans l'obligation de
procéder à la répartition des porte-
feuilles avec une grande circonspec-
tion , cela afin d'établir un dosage po-
litique minutieux , susceptible de sa-
tisfaire les uns sans trop mécontenter
les autres.

Les radicaux se sont d'ailleurs réu-
nis ce matin pour faire le point de la
situation et , suivant certains bruits re-
cueillis dans les couloirs de l'Assem-
blée nationale , il semble qu 'ils aient
examiné notamment le cas de M. Paul
Giaccobi , ex-gaulliste, passé au radi-
calisme, que M. Pleven désirait comp-
ter parmi ses collaborateurs, mais à
l'endroit duquel les socialistes formu-
lent de sérieuses réserves. Les listes
des ministres probables sont l'objet de
retouches incessantes, mais on tient
cependant pour acquis la présence ,
aux côtés de M. René Pleven , de trois
vice-présidents du Conseil représen-
tant chacun un des grands partis de
la majorité : MRP , SFIO et Parti ra-
dical.

Une balaie décisive
va commencer au sud de ia Kum
TOKIO, 12. — D'un correspondant

de l'AFP. — Le rideau se lève sur la
bataille de la Kum dont l'issue semble
devoir être décisive dans la phase ac-
tuelle de la guerre de Corée. Les Amé-
ricains se sont retranchés au sud de
la rivière — ce qui est expressément
indiqué — et l'infanterie sud-coréenne
s'est également repliée sur de nouvel-
les positions non indiquées. On vou-
drait savoir comment se présente en
gros la situation des forces opposées ,
maintenant séparées par le lit de la
rivière aux rives souvent abruptes. Le
communiqué du général Mac-Arthur
souligne le fait que la puissance de
choc des blindés nord-coréens est in-
tacte, ce qui ne manque pas de causer
une certaine inquiétude étant donné
que les spectaculaires pillonnages de
l'aviation américaine ont eu des ré-
sultats plutôt décevants. Us n'ont pas
empêché les Nord-coréens d'envoyer
des renforts et un ravitaillement con-
tinu à leurs colonnes blindées fon-
çant vers le sud.

La grosse question est de savoir en
quoi consistent les forces américaines
retranchées maintenant derrière la
Kum. Les Américains ont-ils eu le
temps d'envoyer là un nombre suffi-
sant de troupes et une quantité suffi-
sante de canons lourds , antitanks,
bref tout le gros matériel nécessaire
pour arrêter les blindés nord-coréens ?
Pour des raisons évidentes, le commu-
niqué américain ne donne à ce sujet
aucune indication et les observateurs
en sont réduits à formuler des espoirs.

Mais puisque la bataille de la Kum
est maintenant engagée, on saura sans
tarder , d' après les premières nouvel-
les, dans quel sens elle semble devoir
évoluer. L'importance de l'enjeu dans
la bataille de la Kum laisse mainte-
nant à l'arrière-plan la situation dans
le secteur du centre et à l'est du fron t.
Ces points sont cependant très im-
portants en raison des menaces que
les blindés nord-coréens qui sont mas-
sés là font peser sur les arrières du
front de la Kum , notamment sur l'ar-
tère principale de ravitaillement, le
chemin de fer Pusan-Taegu-Taejon.

L'avance coréenne
s'est ralentie

TOKIO, 12. — AFP. — SELON LES
NOUVELLES REÇUES DU QUARTIER
GENERAL AMERICAIN EN COREE,
L'AVANCE DES NORD-COREENS SE
SERAIT CONSIDERABLEMENT RA-
LENTIE AU COURS DE LA NUIT. On
pense, à Tokio, que l'action de l'avia-
tion contre les blindés en serait la
cause.

Les Nord-Coréens
s'emparent de la ville

de Chochiwon
TOKIO, 12. — AFP. — La radio de

Pyong Yang, captée à Tokio, a affirmé
mercredi matin que les Nord-Coréens
ont pris la ville de Chochiwon, à 10
kilomètres de la rivière Kum, le 11
juille t au matin, et ont occupé égale-
ment Tanyang, sur le front Est, à une
quarantaine de kilomètres à l'est de
Chungju. La radio nord-coréenne a
ajouté que des prisonniers de guerre
américains sont arrivés à Pyong Yang
où ils seront internés.

Crimes de guerre et atrocités
des Nord-Coréens dénoncés

par Mac Arthur
TOKIO, 12. — Reuter. — Un porte-

parole officiel a déclaré mercredi que
le général Mac Arthur avait été outré
de « l'inhumanité avec laquelle les
Nord-Coréens traitent les prisonniers
de guerre américains ». Il rend les
chefs nordistes responsables «des actes
sauvages qui ont été commis ».

Des photographies officielles, prises
au début de cette semaine, après que
les troupes américaines eurent récupé-
ré des blindés perdus, montrent quatre
soldats de l'infanterie américaine, les
mains liées derrière le dos, tués d'une
balle dans la tête . Le porte-parole a
ajouté que le monde est stupéfait de
voir de telles cruautés, violant les rè-
gles de la civilisation. Des mesures se-
ront prises pour renseigner le peuple
nord-coréen sur -les actes inhumains
commis par ses troupes.

ROME, 12. — Reuter. — Mardi, un
ouragan s'est abattu sur le nord de
l'Italie causant des dommages consi-
dérables aux cultures. Quatre person-
nes ont été tuées par la tempête et
une vingtaine d'autres ont été blessées.
A Cesena, deux ouvriers travaillant sur
un chantier ont été tués par l'écroule-
ment de murs. A Rimini , sur l'Adria-
tique, une femme a été tuée par un
éboulement dû à la tempête. Une autre
femme âgée est morte de peur. Les
champs de blé et les vignes ont été
ravagés, le trafic a été interrompu et
les communications téléphoniques et
télégraphiques interrompues.

Un ouragan sur le nord
de l'Italie

Demain nouvelle augmentation de
la nébulosité. Température peu chan-
gée. Vents d'ouest.

Bulletin météorologique

TOULON, 12. — APP — Un vio-
lent incendie s'est déclaré dans une
forêt de pins. Depuis quinze ncures ,
des hommes de troupe, des pom-
piers de Marseille, de Toulon et des
villages environnants combattent le
sinistre qui prend des proportions
inquiétantes en raison du vent vio-
lent. Le feu , qui continue ses rava-
ges, s'étend sur 150 hectares.

D'autre part , d'importants incen-
dies se sont déclarés en différents
points de la région, dans des colli-
nes boisées de pins. Le feu activé
par un vent violent est combattu
par les marins-pompiers de Mar -
seille, la troupe et la population .

Grave incendie de forêt
à Toulon


