
Les élections à la lie è SéIWif-i*iii
En marge des grands événements internationaux

La Chaux-de-Fonds , le 13 juillet.
A plusieurs reprises, nous avons si-

gnalé la situation politique et sociale
incertaine du Schleswig-Holstein , pro -
vince où les passions nationales n'ont
jamais cessé de se manifester , par suite
de l'antagonisme entre la majorité al-
lemande et les éléments danois du
Schleswig du Sud et en raison de l'a f -
f l ux  considérable de réfugiés venant en
grande partie des régions de l'Est que
l'Allemagne dut évacuer au moment de
la défaite.

On a pu dire que le Schleswig-Hol-
stein pourrait devenir une nouvelle
« Prusse orientale » aux confins nord-
ouest de l'Allemagne. Et , tout récem-
ment, un grand -journal de Stuttgart
pourvait appeler le Schleswig un « Asile
de pauvres ». La situation sociale et
économique précaire de centaines de
milliers de réfugiés vient d' avoir sa ré-
percussion sur les élections à la diète
provinciale de dimanche dernier. Pour
juger l'importance de ce scrutin, il f au t
rappeler que depuis la guerre , à une
population indigène de un million et
demi d'habitants, sont venus se g r e f f e r
un million deux cent mille réfugiés ap-
pauvris et amaigris. Ces éléments repré-
sentent actuellement presque une ma-
jorité et c'est dans cette province que
le chômag e est le plus fort de l'Allema-
gne occidentale, avec 28 pour cent.

Des conditions de vie misérables.

Comme le notent les observateurs, les
conditions de logement, d'hygiène , le ni-
veau de vie de la masse de ces misé-
reux atteignent un degré ef froyable-
ment bas, inconnu ailleurs en Allema-
gne. Il est compréhensible que les con-
séquences sociales et politiques d'une
pareille misère se fassent particulière-
ment sentir sur le terrain électoral, de
même que par suite de l' a f f l u x  des ré-
fugiés , la minorité danoise du Schles-
wig ait perdu provisoirement la presque
totalité de son importance. Elle se trou-
ve totalement submergée par les indi-
gènes et les nouveaux habitants.

Un succès imprévu.

On avait pu croire que la masse des
réfugiés se porteraient vers les élé-
ments extrémistes de droite ou vien-
draient renforcer le parti socialiste en
faveur duquel ils s'étaient prononcé
aux élections de 1947. Il n'en fu t  rien.
Les parti s nationalistes d'extrême-
droite dirigés par d'anciens nazis ont
lamentablement succombé, tandis que

le nouveau bloc des réfugiés  et des ex-
pulsés » a remporté un succès absolu-
ment imprévu. En fa i t , il est sorti
grand vainqueur du scrutin de diman-
che dernier, ralliant près du quart des
s u f f r a g e s  et enlevant seize mandats,
les socialistes, arrivés au pouvoir en
1947 , disposant de 18 sièges contre qua-
rante-trois dans la diète précédente.
Le parti socialiste n'est cependan t pas
le grand vaincu de la journée, puis-
qu'avec 27 o/ 0 des su f f rages , il consti-
tuera la fraction la plus importante de
la nouvelle diète. Le bloc électoral
constitué par les démocrates-chrétiens ,
les libéraux et le parti allemand , s'ad-
jug e une totalité de 31 sièges sur 69.

Il apparaît donc à première vue com-
me l'élément le plus fort  dans le nou-
veau parlement. Ce n'est là toutefois
qu'une illusion, car sa position ne lui
permettra plus dans le nouveau parle-
ment d'obtenir une majorité suf f i sante
pour constituer un gouvernement for t
et durable. En raison du peu d,e f a -
veurs trouvé par les extrémistes de
droite auprès des réfugiés , on est en-
clin à admettre que les socialistes cher-
cheront à former le nouveau gouver-
nement avec le bloc des expulsés.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La situation sur le front de Corée

1, Front du 11 juillet 1950. 2. Directions de l'agression de l' armée coréenne
du nord. 3. Mesures de défense des troupes américaines au fleuve Kum et des
unités sud-coréennes dans la région Chinchon-Chungju. 4. Bombardements aé-
riens américains des lignes de ravitaillement de l'armée coréenne du nord.
5. Actions supposées de guérillas 7. Lignes de chemin de fer .  8. 38e degré de
latitud e , limite entre la Corée du Nord et du Sud , position d' où parti t l' a-
gression nord-coréenne le 25 juin 1950. Le peti t croquis à droite montre la

situation de la Corée data l 'Asie orientale.

Les réflexions du sportif optimiste
Où le cyclisme et la gymnastique sont roi et reine. — En été, chacun
prend son plaisir où il le trouve ! — Les «inattendus» de Rio.

Notre équipe nationale de gymnastique qui battit a Helsinki la formation f i n
landaise. Notre photo : La présen tation de notre équipe. — En médaillon

Stalder, grand vainqueur de la rencontre.

(Corr. part , le « L'Impartial *)

Genève, le 13 j uillet.
Nous voici à la veille des deux plus

importantes manifestations estivales de
1950 :1e Tour de France cycliste et les
championnats du monde de gymnasti-
que. La première débute aujourd'hui jeu-
di, tandis que la seconde occupera la
fin de .la semaine. La première se dérou-
lera sur 4832 kilomètres des routes de
France, du Luxembourg, de Belgique et
d'Italie ; la seconde est organisée à Bâ-
le. Dans la première, si nous avons une
chance individuelle , nous n'en avons
aucune par équipe nationale ; dans la
seconde, au contraire, nous sommes
parmi les favoris aussi bien individuel-
lement que par équipe.

De telles manifestations ne doivent
pas faire oublier les autres : elles sont
innombrables. En hiver, les foules se
passionnent exclusivement pour le foot-
ball, le ski, et le hockey sur glace ; en
été, elles n 'ont que l'embarras du choix.
De nombreuses disciplines sollicitent
leur attention et cherchent à s'en assu-
rer les faveurs. Le « sport-spectacle » —
comme on le dénomme couramment
maintenant — n'est plus aussi « con-
centré » ; il est d'autant plus divers
qu'il est moins professionnalisé. Cha-
cun s'essaie à une saine distraction,
durant la saison chaude, et le sport re-
trouve, du même coup, sa véritable rai-
son d'être. Malheureusement ce n'est
point ce sport-là qui intéresse les mas-
ses. Celles-ci ne sont friandes que d'ex-
ploits. On continuera donc à leur en
servir.

Passons en revue...
On notera d'abord que les champion-

nats suisses cyclistes sur piste nous ont
révélé cinq nouveaux champions. En vi-
tesse, Oscar Plattner conserve son bien
pour la huitième fois ; chez les ama-
teurs, le jeune Arber se met en vedette,
sans toutefois qu'on décèle en lui ou
en un autre coureur de la même caté-
gorie, un « espoir » de la classe inter-
nationale. En poursuite, Koblet est in-
discuté chez les professionnels et Rei-
ser a gagné facilement chez les « purs »,
sans être lui-même un phénomène.
Derrière motos, le titr e des « stayers »
a résolument changé d'épaules. Les
spécialistes que sont Besson et Hei-
mann ont été battus par un routier , le
vaillant Diggelmann, dont nous vous
avons narré les exploits au Tour de

Suisse, particulièrement dans l'étape
Gstaad-Lucerne. La chaleur y fut pour
beaucoup et aussi la tactique. Les spé-
cialistes s'entre-dévorèrent et quand ils
furent épuisés (car la course fut menée
très rapidement) un troisième larron
surgit, mieux conseillé, plus prudent...

C'est surtout de gros sous qu 'il s'a-
git. Toute la saison durant, « Digg * va
pouvoir monnayer sur les vélodromes
d'Europe cette victoire, pleinement mé-
ritée .le dimanche 9 juillet. La chance
a souri à un sympathique et tenace
garçon.

En football — mais aussi ne pourrait-
on pas en terminer plus tôt et disputer
des matches d'une importance consi-
dérable avant les chaleurs de juillet ?
— il faut amèrement regretter que le
leader romand de Ire Ligue, l'E. S. Mal-
ley, ait échoué au port et se soit fait
battre, deux fois par un seul but d'é-
cart, après avoir manifestement mené
dans .les deux parties. Cette insigne
malchance nous prive d'un représen-
tant romand supplémentaire en Ligue
nationale B. Winterthour et Concordia-
Bâle remplaceront donc Thoune et
Bruhl. On ne voit pas qu 'on ait gagné
au change. Cependant les deux « nou-
veaux > sont de sympathiques « an-
ciens s*, qui furent naguère des gloires
du football suisse et qui ont fini par
remonter la pente. Qu'ils en soient fé-
licités.

(Suite page 3.) SQUïBBS.

L'Office d'expansion commerciale
Problèmes économiques suisses

a tenu son assemblée générale à Lausanne
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Lausanne, 13 juillet.

Mardi s'est tenue à Lausanne l'as-
semblée générale de l'Office suisse
d'expansion commerciale. Au nom de
la Commission de surveillance, M. E.
Primault, de Berne, président, a sou-
haité la bienvenue aux délégués qui
sont venus plus nombreux que jamais,
ainsi qu 'aux invités, parmi lesquels se
trouvaient le ministre Hotz, chef* de
la Division fédérale du commerce, MM.
Kaufmann, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , Nerfin , président du
Conseil d'état vaudois, les représen-
tants des autorités lausannoises, du
Département politique fédéral et un
certain nombre de membres des re-
présentations diplomatiques suisses à
l'étranger.

Puis, M. A. Masnata , directeur de
l'Office suisse d'expansion commercia-
le à Lausanne, a complété le rapport
annuel en donnant quelques rensei-
gnements sur l'action de l'OSEC en
faveur du placement des produits
suisses sur le marché des Etats-Unis.

Les USA sont actuellement plus favo-
rables à l'importation qu'ils ne l'é-
taient autrefois. Toutefois, notre ex-
portation est dominée pour 80% en-
viron par quelques articles ou groupes
d'articles principaux tels que l'horlo-
gerie , les broderies et tissus de co-
ton, etc., qui ont su maintenir leurs
positions. Par contre, il n'y a pas au-
tant de progrès pour d'autres catégo-
ries d'articles. Est-ce un indice qu'il
n'y a rien à faire de plus pour d'au-
tres industries suisses ? Le problème
est beaucoup plus de conquérir des
positions nouvelles que de retrouver
des positions déjà acquises avant guer-
re.

(Voir suite page 7.)

Le tournoi de Rio finit...
Et le Tour de France commence...
Ainsi les sportifs ne seront pas à jeun d'é-

motions et de frissons variés, provoqués
par les grandes manifestations supermon-
diales. Chaque matin, ou chaque soir, en
ouvrant son journal, Julot dit Péchrt et
Bébert dit Gandhi (parce qu'il pèse dans les
120 kg.) pourront se délecter chacun au ré-
cit des heurs et malheurs du favori ou de
leur coureur particulier. Que de cris, de
commentaires, de discussions ! Quelle pas-
sion mes amis ! Et quelle compétence... A
croire que si on avait engagé l'orateur pour
boucler la boucle, il la bouclait, lui, en dix
étapes au lieu de vingt. En attendant j us-
qu'à la fin du Tour il ne la bouclera plus !

Faut-il s'en féliciter ou s'en plaindre ?
Et sont-ils si ridicules que ça les braves

gars qui délibèrent en se passionnant ?
Personnellement je ne suis pas de ceux

qui les condamnent ou qui trouvent qu'ils
exagèrent.

Chacun, après tout, n'a-t-il pas sa ma-
nie, son jeu de prédilection ou son violon
d'Ingres ? Chacun ne vit-il pas — en dehors
des gestes de tous les jours — son épopée
cachée, son roman intérieur ou son rêve
particulier ? Et si popote qu'on soit ne peut-
on s'imaginer dans la peau d'un rham-
pion ? Le fait est que j 'ai souvent rencon-
tré des gringalets qui se passionnaient pour
la boxe, des types terre-à-terre qui ne par-
laient que d'aviation et des piétons frous-
sards qui ne comptaient plus les chevaux
de leur future cent chevaux... Sans comp-
ter bien d'autres originaux sympathiques et
vibrants qui garnissent les stades, les ter-
rasses de café et parfois les rédactions de
journaux !

Evidemment on pourrait aussi de temps
à autre se passionner pour autre chose,
comme les questions sociales, les particula-
rités du métier, la santé publique, l'horaire
des trolleybus et l'aménagement de la
Place de la Gare. Sans même aller si loin,
il y a cette affaire de Corée qui remplit
pas mal les journaux et qui comirife sport
a l'air d'une course à la mer menée ron-
dement...

Mais non !
Pour les fervents du vélo, la Petite Reine

est reine, tandis qu'aux yeux du supporter
de football tout tourne autour de son bal-
lon rond...

Manies innocentes ! Passions sans dan-
gers ! Déboires d'un jour — ou de quelques
jours — qui ne tuent personne, même si
parfois ils déplacent beaucoup de paroles
et de vent.

Et puis mieux vaut encore en pensée, sui-
vre le Tour que de s'en jouer de mauvais.

C'est du reste ce que trop de méchants
bougres ou de fieffés pendards ne compren-
nent pas !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

là célèbre éducatrice qui vient de se
voir décerner le Prix Pestalozzi.

Mme Maria MontessorL.

Après le premier film où Picasso fi-
gurait parmi des personnalités repré-
sentatives de notre époque , le maître
dé Vallauris va être la vedette d'un
deuxième film de court métrage éga-
lement. Ce film sera intitulé « De Re-
noir à Picasso ». Tourné par le metteur
en scène belge Haesaerts, il évoquera
l'existence laborieuse de Renoir dans
son atelier de Cagnes, parmi les oli-
viers. Quant à Picasso, on assistera à
son travail de peintre , de sculpteur et
de potier dans ses ateliers de Vallauris.

Picasso va être la vedette
d'un film

Pas assez joli !
— Est-ce à dire que tu n'as pas

tué un seul tigre au cours de ton vo-
yage ?

— C'est exact. Je n'en ai rencontr é
aucun ayant l'impression qui me plai-
sait et dont j'aurais pu faire un tapis.

Echos
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Les chiens, souvent mieux que les
maîtres

Savent entre eux se reconnaître.

Petit, moyen, gros, blanc ou noir
Tous égaux au bord du trottoir!

Ce seul exemple le démontre :
Ils organisent des rencontres

Dont l'issue peut se deviner
Sans plus avant la dessiner...

Brune ou blonde, grande ou petite,
Rien ne vous rapproche aussi vite!

, _^

Remonteurs de
chronographes

pour pièces soignées
sont demandés.

Offres à case postale
. No 10516.

-̂  J

Garage de la ville
cherche

Bon vendeur
d'autos
Faire offres sous chiffre G.
V. 11262 au bureau de
L'Impartial.

IMICRO TESA
Le micromètre le plus précis et le plus prati que
pour la mesure directe de diamètres intérieurs
s'impose aussi bien à l'atelier qu'au bureau de con-
trôle. Précision absolue de lecture : 0,005 mm.
Capacités : cle 6 ii 200 mm.

Demandez à voir IMICRO I
Outils + Fournitures

(JîflTTHEY FILS
Numa-Droz 127 Tél. 2 54 74

YCM-J iAut les vacances
Donnez vos
MATELAS et SOMMIERS
à remonter à

DÂRIO MULLER
Tapissier - Décorateur
ÉPURATION DE TRAVERSINS
ET DUVETS

Travail prompt et soigné

Daniel- JeanRichard 16
Tél. 2.58.04.

Paille du pays
Nous offrons, au prix du jour , de la paille

provenant de l'année dernière ou de la
nouvelle récolte, en bottes pressées. Li-
vraison par wagon ou à domicile par ca-
mion.

Cornaux , tél. (038) 7.61.29.

Olfice commercial
de la Société d'agriculture

du district de Neuchâtel

A LOUER

Automobile
sans chauffeur Tél. 2.28.47

W I J

LA NOUVELLE LA MERVEILLEUSE

PASSAP "D"
Machine à tricoter pour ménage

et industrie à domicile

C E L L E  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.

(\\les dames,
we p artej p as ew vacances

sans la

TROUSSE DE TOILETTE
indispensable

Modèles Chatam - Romance - Jumbo
Fr. 6.25 7.75 8.80 10.95
en exclusivité à la

Léopold-Robert 40

B

IRIM -M B I A -» vélo Stur-aue, »
châssis side-car, à vendre. —
Tripet, Hôtel-de-Ville 28.
^% ¦ à vendre, for-

IIJA ce 4 tonnes ,
yi lEja ! P°rtc de
^" "w7 barrière dou-
ble , 1 fourneau de chauffage
central presque neuf. — A.
Bering, tél. 2.24.80, rue Fritz-
Courvoisier 32. 11372
Rjlfllfl A vendre , P et i te
IBIU&U Monet Goyon, en
bon état de marche ainsi que
2 vélos de dame, état de
neuf , bas prix. S'adr. à M.
Etienne Godât , mécanicien ,
Les Bois.

A ifpnriPii Leica d'oc "VwllUI G casion .avec
viseur et objectif , grand an-
gulaire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 11302

Domestique *̂&£&
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11365

Femme de ménage. d°n
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 quel ques 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.

Hnmm p dun cer,ain àse,
IIUIIIIIIG cherche emploi de
commissionnaire , magasinier
ou autre. — Faire offres sous
chiHre M. B. 11224, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno meublée est à
UllalllUI C louer de Buite. —
S'adresser au bureau de L'im-
partlal .  11286
PhanihliD meublée est à
UllalllUI D louer à monsieur
sérieux. S'adresser Numa-
Droz 103, au 2me étage.
Phamhno **  meublées sont
UllalllUI 00 cherchées pour
de suite. — Albert Michelis ,
constructions en bois, Char-
rière 87. Tél. 2.29.17. 11329

A UDnri n O Cambre à cou-
VGIIUI C Cher de jeune

fille , meubles vernis blanc ,
matelas crin blanc, très pro-
pre, prix avantageux ; ainsi
que panneaux eûtes balcon ,
largeur 96 cm., petite cou-
leuse, machine à coudre à
main , le tout en très bon état.

S'adresser Tourelles 17, rez-
de-chaussée à droite, après
18 heures. 11041

A UOnHnP P°ussette , berceau
VCIIUI C chaise d'enfant ,

youpala , pèse-bébé, évent .
échange contre tente et re-
morque camping. — S'adres-
ser entre 18 et 20 h., Chemi-
nots 27, au rez-de-chaussée,
à droite. 11075

Pni anp i 1 à bois 2 'eux avec
ru lay c l  plaques chauffan-
tes, boulllote , four , est à ven-
dre , ainsi que vélo enfant 3
roues, excellent état , pneus
neufs. — S'adresser A. Boi-
chat , Agassiz 13. 11243

Remorque IX boféiat^
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser de 18 à 20 h.,
Buissons 19, au rez-de-chaus-
sée. 11366

A UOIlrinP * seines en DOIS ,
VDIIUI C en bon état , dont

l'une avec écoulement. S'adr.
à Mme Henri Bonnet , Jacob-
Brand t 55. 
Tanr ip m à vendre , complé-
l allUUIII tement équipé. —
S'adresser dès 17 h., rue du
Nord 59, au sous-sol , à droite.

11333

A UP-nr in P superbe vélo (Juc-
VQllUI C ciolo spécial , état

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

R a din PhiIlr ) S* 5 lampes , en
ndUlU très bon état , cabinet
noyer est â vendre à prix
avantageux.— S'adresser dès
18 h. chez H. Kohli , rue D.-
P.-Bourquin 7. 11239

A upnrlnp vél ° P°u r ear<;°n
Vtill U I U de 10 à 15 ans,

parfait état. — S'adresser
chez M. R. Bllat , rue Léopold-
Robert 102. 10927

Lisez 'L 'Impartial»

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche, ensuite de réorganisation , pour son
assurance populaire,

rep résentants
acquisiteurs-encaisseurs,

peur La Chaux-de-Fonds, respectivement
Le Val-de-Ruz.

Situations sûres et lucratives pour
personnes sérieuses, actives et
douées pour la branche.
Revenu minimum de commissions
garanti , indemnités en sus.
Appui régulier par inspecteur.

OHres détaillées avec photo à
l'agence générale de La Bâloise-
Vie, assurance populaire, 18
St-Honoré, Neuchâtel.

11268

Nous ne nous conten-
tons pas de vous offrir
le Flex-Sil devant le
comptoir d'un magasin.
Le conseiller Flex-Sil
vient chez vous, vous
démontre les avantages
de la cuisson à la va-
peur. C'est un point
que vous apprécierez.

Marmite à vapeur

Grossenbacher & Co., Ile St-Pierre , Lausanne
Téléphone 2362 58

Q Réserves de bois de chauffage
cAif ié an pnblic

Par un communi qué paru dans la presse quotidienne , le Département fédéral
de l'Economie publique a recommandé aux ménages privés et collectifs , ainsi qu 'aux
entreprises artisanales , de conserver constamment quelques réserves de denrées alimen-
taires.

Il serait également très indiqué de constituer dès maintenant des réserves
de bois de chauffage. Cette utile mesure permettra aux intéressés de disposer par la
suite , de bois sec de qualité excellente.

Nous portons à la connaissance du public , qu 'il existe actuellement dans le*
forêts cantonales , communales et privées, des stocks de bois de feu , en particulier de
sapin , au prix de Fr. 25.— , 27.— environ par stère, rendu à domicile.

Les intéressés peuvent s'adresser aux inspections forestières d'arrondissement
et aux administrations communales.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

|Sj&. Vacances
v? \̂

is
^/ ^  7Ve partez pas en va-

C? ÇJ cances sans faire sur-
veiller vos villas, fa-

briques, immeubles et appartements.
Surveillance spéc iale diurne et noc-
turne par « Sécurité », Promenade 2.
Tél. 2.25.12

Institution neuchàteloise pour enfants cherche à placer

Jeune fille
intellectuellement diminuée, mais capable de rendre des
services, spécialement dans un milieu de campagne. Bons
soins exigés. Payement d'une très modeste pension non
exclu. Ecrire sous chilfre P 4251 N à Publicitas , Neu-
châtel.

III 111 IlIWIff
Par ces grandes [chaleurs

i Gîieinises Polo 1
I pour messieurs , te in-  l ;

i j I tes unies, blanche I
¦'. bleue, grise, belge, I
¦ écossaise moderne , H

T rayures classiques I
¦ depuis

FP. 8.90
I Mêmes articles | ;

pour garçons

I Au Petit |
I Louvre 1
I Place Hôtel-de-Ville 1

Pour tout achat à M¦ partir de fr. 5.—, il
' ¦ sera offert un peti t I
1 cadeau. 10929 M

^Sm\ BM i

A. vendre
magnifi que bureau plat cédé
pour fr. 70.— , cause non em-
ploi , ainsi qu 'une table de
chambre à rallonge. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11237

On cherche locaux
de 2-4 pièces, à l'usage de bureaux de ventes. De préfé-
rence au centre de la ville. — Ecrire sous chifire P 4227 N
à Publicitas Neuchâtel.

Chaiire a coucher ne
à vendre par particulier , par suite de circonstances
spéciales. Magnifique modèle en noyer pyramid e ,
couleur or, entièrement sur socle, soit deux lits
Jumeaux avec Umbau , deux tables de nuit , une
très belle coiffeuse , une armoire à trois portes ,
deux sommiers , deux protè ge-matelas, deux mate-
las, lr. 2,600.— le tout. Ecrire sous chiffre P4250 N
à Publicitas, Neuchâtel.



Les élections à la diète du «swin-iolstein
En marge des grands événements internationaux

(Suite et lin)

Incertitude...

C'est là évidemment une combinai-
son pleine d'incertitude, personne ne
pouvan t prévoi r aujourd'hui quelle
orientation politique et sociale pren -
dra dans l'avenir cette masse hétéro-
clite de mécontents, animés malgré
tout de sentiments très nationalistes et
dont l'objectif f inal sera de rentrer
dans les territoires qu 'ils ont dû quit-
ter par la force.

L'imposante, et peut-être inquiétan-
te pour l' avenir, entrée en scène du
bloc des expulsés et des dépossédés du
Schleswig-Holstein ne manquera pas de
retenir l'attention de l'opinion publi-
que internationale et surtout du gou-
vernement de Bonn. Il f a u t  s'attendr e
en e f f e t  à ce que le succès remporté
par ce groupe d' «immigrés» en Allema-
gne occidentale, en Bavière par exem-
ple , où ces nouveaux habitants repré-
sentent un tiers, et en Basse-Saxe la
moitié de la population d'origine.

Il est d i f f i c i l e  de définir auj ourd hui
les tendances que ce mouvement in-
carne ; le fai t , pour l'instant rassurant,
est qu'il n'a pas fa i t  cause commun*
avec les fanatiques et les exaltés de
l' extrême droite. Mais il n'empêche ,
comme le remarque un correspondant

de France-Presse , que s'adressant a un
élément de la population que sa condi-
tion sociale pousse naturellement au
radicalisme, les chefs  du mouvement
représentent inévitablement les reven-
dications nationalistes d'une façon in-
transigeante.

« La digue contre le chao ».

Il reste à savoir dans quelle mesure
cet extrémisme verbal , qui accompagne
toute campagne électorale , correspond à
l'orientation politique véritable des per-
sonnalités dirigeantes du Bloc des Ex-
pulsé s et des Dépossédés. « Eux-mêmes ,
note notre observateur, ont fa i t  enten-
dre qu'ils voulaient construire une di-
gue contre le chaos et intégrer non
seulement les réfugiés  dans la vie éco-
nomique et culturelle, mais aussi dans
la vie politique allemande. Il se pré-
sentent de la sorte comme des loyalis-
tes et des partenaires possibles d'une
coalition gouvernementale centre -droi-
te à l' exclusion des aventuriers qui
voudraient poursuivre le jeu terrible
des nazis. »

C'est tout ce que l'on peut dire au-
jourd'hui d'un mouvement qui consti-
tue un facteur nouveau dans une Al-
lemagne qui reste pleine de mystères
et d'incertitudes.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Où le cyclisme et la gymnastique sont roi et reine. — En été, chacun
prend son plaisir où il le trouve ! — Les «inattendus» de Rio.

(Suite et fin) .

Le Bol d'Or, ou Tour du lac Léman
à la voile, a été totalement faussé par
les caprices des zéphirs. Entre Genève,
Le Bouveret et retour, la route est lais-
sée à la libre fantaisie des concur-
rents. Dès lors, entre ceux qui choisis-
sent les airs de la côte suisse ou de la
côte de Savoie, c'est une pure affaire
de chance. Pour mettre tout le monde
sur le même pied, 11 faut placer des
bouées au large de Nyon, Morges, Ou-
chy, Montreux, Villeneuve, Le Bouveret,
Evian, Thonon, Yvorne et exiger qu 'el-
les soient doublées, dans un sens prévu
à l'avance. Alors les navigateurs sui-
vront tous la même route et l'on pour-
ra se faire une idée de leur réelle va-
leur.

En athlétisme, après la brillante vic-
toire que nos représentants avaient
remportée sur les Espagnols, on s'atten-
dait à mieux de leur part face aux Ita-
liens. Ce match, qui s'est déroulé à Na-
Naples-, par une température à laquelle
nos champions ne sont pas habitués,
fut perdu par la Suisse avec 30 points
d'écart sur 104, ce qui est beaucoup !
Il nous a soudain rendu la juste pro-
portion de nos forcés actuelles !

Rowingmen et gymnastes s en don-
nent à coeur joi e en vue de compéti-
tions nationales et internationales. En-
fin, aux championnats du monde de
football, les surprises continuent ! Si le
partage des points par l'Espagne et
l'Uruguay est tout à l'honneur des Eu-
ropéens, l'effroyable défaite que le
Brésil infligea aux Suédois reste in-
compréhensible. On peut penser que les
calmes Nordiques furent submergés par
la vitesse, la « furia » des locaux st que ,
pris de court, ils demeurèrent figés, in-
capables de réagir devant l'accumu-
lation des buts... Toujours est-il que
l'on regrette maintenant l'élimination
des Italiens, par 3 goals à 2, des oeuvres
de ces mêmes Scandinaves. Les ex-
champions du monde n'auraient certes
pas encaissé sept buts ! Une fois de
plus, on constate l'illogisme du foot-
ball, qui en est précisément et parado-
xalement son plus grand attrait !

Les championnats du monde de
gymnastique

L'inauguration solennelle de cette
grandiose manifestation qui n'a lieu ac-
tuellement que tous les quatre ans, se
déroulera cet après-midi jeudi , à Bâle.
Rappelons que la première fut organi-
sée en 1903 à Anvers et qu'elle permit
à la France de vaincre, devant la Bel-
gique et le Luxembourg. La France ré-
édita son exploit en 1905 à Bordeaux
(jusqu 'à la première guerre mondiale,
les championnats avaient lieu tous les
deux ans). En 1907, à Prague, la Tché-
coslovaquie bat la France ; en 1909, à
Luxembourg, la France prend sa re-
vanche. Mais en 1911 à Turin, en 1913
à Paris, puis en 1922 (reprise après la
guerre) , à Ljublana, en 1926 à Lyon, en
1930 à Luxembourg, ,1a Tchécolovaquie
est souveraine, enlevant toujours de
haute lutte la première place.

C'est en 1934, qu'après des années
d'efforts , la Suisse parvient en finale.
Nous obtenons la première plaça avec
788,20 points, devant la Tchécoslovaquie
(772 ,90) et l'Allemagne. En 1938, à Pra-
gue, les locaux prennent .leur revanche
avec 806,86 points devant la Suisse
(791,83) et la Yougoslavie. Puis vint la
guerre !...

Au classement individuel , notre Eu-
gène Mack fut champion du monde ab-
solu, en 1934, à Budapest , et 3e, derriè-
re deux Tchèques, en 1938 à Prague.

Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale , nous n 'avons eu qu 'une
grande rencontre gymnique, celle des
Jeux olympiques ds Londres en 1848

(Jeux olympiques et championnats du
monde alterneront dorénavant de deux
en deux ans, d'où la périodicité de qua-
tre ans pour les seconds comme pour
les premiers). Elle fut sensationnelle
puisque la Finlande y enleva la victoire
avec 1358,3 points devant la Suisse avec
1356,7 points, la Hongrie, la France,
l'Italie, la Tchécoslovaquie, .les USA,
etc., dans l'ordre. Le Finlandais Huh-
tanen était champion du monde Indi-
viduel avec 229 ,7 points contre 229 à no-
tre Walter Lehmann classé 2e , Joseph
Stalder prenant la 4e place, Kipfer la
5e et Studer la 6e ! De plus, dans un
match international à deux , nous battî-
mes, l'année dernière, les Finlandais
chez eux !

CVi comprend maintenant l'intérêt
exceptionnel de la compétition qui va
se dérouler à Bâle !

SQUIBBS.

lean Dordain,
des «bons du trésor» d'Arras,

se constitue prisonnier !

PARIS, 13. — APP — Une. re-
tentissante affaire d'escroquerie, que
les événements de Corée avalent
fai t totalement oublier, vient brus-
quement de rebondir. C'est celle
dite du vol des cent millions de
francs de bons du trésor d'Arras,
où se trouve impliqué Pex-député
du Pas-de-Calais Antoine de Récy,
grand mutilé, héros de la guerre
1939-1945, père de cinq enfants, em-
prisonné depuis plus de six mois et
à qui la justice reproche d'avoir bé-
néficié de trente millions de francs
des bons dérobés.

Le principal inculpé, Jean Dor-
dain (sur qui Antoine de Récy a
toujours rejeté l'entière responsa-
bilité de l'escroquerie), en fuite de-
puis le début de l'enquête en juillet
1949, s'est constitué prisonnier mar-
di matin entre les mains du juge
d'instruction d'Arras. C'est ce fait
nouveau qui a fait repartir l'affaire
et la justice espère qu'elle sera
bientôt en mesure de connaître
comment fut montée l'opération
du vol des bons, effectuée par le
caissier Dupuis de la Trésorerie gé-
nérale, et à la suite de quelles com-
binaisons plus ou moins commer-
ciales Antoine de Récy put rece-
voir sa part des trente millions.

Jean Dordain, qui est âgé de 45
ans, est une figure étonnante de
gangster moderne et de politicien
taré, il fut en effet un animateur
de la Résistance dans le Nord, mais
y joua, assurent certains, un jeu
douteux d'agent double. C'est ce-
pendant grâce à ses titres ds résis-
tant qu'il fut appelé à siéger à l'As-
semblée constituante où il devint
l'ami d'Antoine de Récy dont il
épaula ensuite la carrière parlemen-
taire.

Une affaire qui rebondit

Chronique neuciiâieioise
Un Neuchâtelois succède à un Neuchâ-

telois.
(Corr.) — M. Jean Colomb, directeur

des délégations horlogères réumàes, à
Bienne, ayant été élu proc:ureur géné-
ral du canton de Neuchâtel, c'est M.
Henri Ravier, fils du défunt professeur
Rivier, de Neuchâtel, qui a été appelé
à ta succéder.

// VAX*** ffêie* diu Centenaire
V ĵ V̂

/*/^̂  Samedi et dimanche 15 at 16 juillet , à 14 h, 30 J GRANDS CORTÈGES
f* *̂ ' histori ques et folkloriques , 3000 particip., 10 corps de musique, batailles da confetti
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Qui remportera la grande boucle ?
(Service spécial de l' « Impartial »)

Avec un peu de retard sur la date
habituelle , les organisateurs du 37me
Tour de France ont lancé leurs as ce
matin sur les routes de France pour
revenir à Paris le lundi 7 août , après
avoir couvert une distance totale de
4832 kilomètres.

Depuis qu'Henri Desgrange a créé le
Tour de France, chaque année les or-
ganisateurs remanient leur règlement.
Ils ont déjà changé le sens de la cour-
se à maintes reprises. Us ont lutté
contre la paresse des coureurs en ins-
tituan t les demi étapes avec départs
séparés.

Us ont cherché aussi à équilibrer les
chances des sprinters et des grimpeurs
en adoptant le système des bonifica-
tions.

Le 37me Tour de |
France cycliste J

U semblait qu 'en 1949, on était arri-
vé à la meilleure, solution. Mais en fai-
sant un retour en arrière , Jacques
Goddet s'est aperçu que la formule de
l'année dernière favorisait énormé-
ment les grimpeurs. Certains hommes
se sont donc réservés pour ne donner
leur maximum que dans les Alpes. Et
cet ultime effort — ce fut le cas de
Coppi — a été amplement suffisant
pour leur permettre de gagner la cour-
se.

Goddet a également voulu lutter
contre ce qu 'on aippelle la course à l'i-
talienne. Il a donc pris des mesures
pour la course de 1950, mesures que
l'on peut résumer comme suit :

1. Réduction des délais d'arrivée
(pourcentage) et limitation à dix des
coureurs des grandes équipes, ce pour
lutter contre les abus de la domes-
ticité.

2. Découpage des cols repartis sur
un plus grand nombre d'étapes avec
diminution des bonifications accordées
aux sommets. Ces bonifications ne sont
plus que respectivement 40 et 20 se-
condes (ler et second) aux cols de pre-
mière catégorie et de 20 secondes au
sommet des cols de 2e catégorie (pre-
mier seulement) . Aucune bonification
au sommet des cols de 3e catégorie.

3. Création du prix -rente qui sera
versé chaque jour au détenteur du
maillot j aune. Il touchera pendant 16
étapes 100,000 francs par jour , ensuite
50,000 francs par jour , augmentation
du montant des prix d'étape. Ces me-
sures ont pour but de déclencher plus
rapidement les hostilités et de favori-
ser les moins forts en obligeant les
plus forts à se défendre.

Les Italiens ont prétendu , lorsqu 'ils
ont pris connaissance de ce règlement,
qu 'il avait été fait contre eux. Ils ont
partiellement raison , probablement,
mais pas entièrement. Car il y a eu
évidemment certains abus, en ce sens
que les leaders désignés pouvaient me-
ner tranquillement leur course , sans
payer de leur personne , protégés par
ceux que l'on appelle les domestiques
qui courent chercher les canettes ,
donnent leurs roues, font leur travail
d'aides et terminent comme ils peu-
vent, sacrifient leurs chances person-
nelles. C'est pour cette raison que les
délais ont été raccourcis. Les aides de-
vront veiller à ne pas perdre trop de
temps pour éviter d'être purement et
simplement éliminés.

Le parcours

Le sens adopté en 1949 est maintenu
et après avoir fait un crochet en Bel-
gique, les coureurs passeront à Lille et
à Rouen pour arriver à Dinard. Après
un jour de repos, ils auront une pre-
mière étape contre la montre de Di-
nard à St-Brieux, 78 km.— Puis halte
à Pau. — Ils reprendront ensuite la
route pour se rendre à St-Gaudens en
franchissant l'Aubisque et le Tourma-
let, cols de lrè catégorie puis celui
d'Aspin (2me catégorie).

La seconde étape pyrénéenne ne
comporte pas de difficultés spéciales

Les organisateurs ont remanié le règlement en mettant
un frein aux abus de la domesticité

Gino Bartali et Jean Robic qui ont pris le départ. On se rappelle que le « cam-
pionissimo » a déjà remporté l'épreuve deux fois , alors que « Biquet » triom-

phait en 1947.

et la caravane va arriver à Perpignan
d'où elle suivra la Méditerranée jus-
qu'à San Remo d'où ils reviendront à
Nice, ville repos. — Le ler août, Nice-
Gap, avec les cols de Vesson et de Ca-
yolle, 2me catégorie. — Le jour sui-
vant, grande étape alpine de Gap à
Briançon avec les géants Vars et
Izoard (Ire catégorie). Puis étape
Briançon-St-Etienne, difficile elle aus-
si. Après un jour de repos dans la ca-
pitale du cycle, les concurrents s'ex-
pliqueront dans une seconde étape
contre la montre St-Etienne-Lyon, 98
km. — En deux étapes, ensuite, dont
une très longue depuis Dijon, la cara-
vane ralliera Paris. — Ajoutons que le
col de Turini sera franchi lors de la
16e étape de San Remo à Nice.

Dans son ensemble, le parcours de
1950 est moins dur que celui de 1949
et les écarts doivent être normalement
moins importants. C'est bien ce que
souhaitent les organisateurs qui polis-
sent et repolissent le règlement.

La participation
116 coureurs, au total, participent . à

l'épreuve. La formule adoptée jusqu'ici
est maintenue. — On aura donc trois
équipes nationale A comprenant dix
coureurs , soit Belgique, France et Ita-
lie, deux équipes B, aiglons et cadets
de Belgique et d'Italie, équipes for-
mées de six coureurs, trois équipes de
six coureurs de Suisse, de Hollande et
du Luxembourg et les grandes équipes
régionales françaises fortes de dix
hommes, soit Paris, Ile de France, Sud-
Est, Centre, Sud-Ouest, Ouest et en-
fin une équipe d'Afrique du Nord forte
de six hommes.

L'équipe suisse, on le sait, comprend
Kubler, tête de ligne, Gottfried Wei-
lenmann, Croci Torti, Metzger, Georges
Aeschlimann et Fritz Zbinden. Dans
l'état actuel du cyclisme européen, on
doit et peut admettre que cette équipe
suisse peut parfaitement se défendre
et que Kubler peut même' gagner la
course, s'il applique les principes né-
cessaires de discipline et économise ses
forces au maximum. Tous les coureurs
suisses sélectionnés sont résistants, ont
maintenant l'habitude des épreuves
par étapes. Ils seront semble-t-il, fort
bien conseillés par Alexandre Burtin
qui connaît son affaire.

L'équipe d'Italie, naturellement, avec
Bartali comme chef de file est favo-
rite. Mais le profil des étapes de 1950
est moins favorable aux Italiens qui
subiront de rudes assauts. Néanmoins,
on peut prévoir que Bartali saura me-
ner sa course Intelligemment et c'est

-lonc lui qui semble avoir le plus de
•hances de gagner la course.

Mais que vont faire les Belges ? de-
puis quelques années , le cyclisme bel-
ge traverse une crise. Peut-être cette
année, les Belges vont-ils se remettre
en évidence. La course étant un peu
moins dure, ils doivent briller davanta-
ge automatiquement et on ne saurait
donc négliger les chances d'un Ockers
ou même d'un Van Ende.

Reste l'équipe de France dont le chef
de file est Louison Bobet. Ce dernier
est un excellent coureur capable de se
distinguer dans un tour de France.
Mais sera-t-il suffisamment appuyé ?
les autres coureurs de l'équipe l'ai-
deront-ils ? il y a là un grave point
d'interrogation auquel il est bien dif-
ficile de donner une réponse.

Quant aux équipes régionales, elles
¦seront redoutables car certains élé-
ments qui les composent seront certai-
nement des animateurs de quelques
parcours. L'équipe de l'ouest, par
exemple, paraît fort bien armée avec
Robic comme numéro un.

Mais comme toujours, il est bien
difficile d'émettre un pronostic. Les
courses par étapes peuvent réserver
tant de surprises, les hommes peuvent
être sujets à tant de défaillances dues
à des causes si diverses que le calcul
des probabilités ne joue plus. C'est
bien du reste cet élément d'incerti-
tude qui donne à la course en général
un si grand intérêt et une fois de
plus, sans aucun doute, les sportifs et
les profanes vont se passionner pour
le Tour de France.

Chronique suisse
Une profession recherchée !

BERNE, 13. — Le corps de police du
canton de Berne a recruté récemment
20 hommes, soit 14 pour l'ancien can-
ton et 6 pour le Jura. 300 candidats
de langue allemande se sont annoncés
et 81 Jurassiens.

Un enfant dévalisé par un chenapan
SIEBNEN (Schwyz) , 13. — Ag. — Au

centre du village de Siebnen, un cy-
cliste a accosté un enfant, s'est subi-
tement précipité sur son sac à com-
mission, lui déroba un porte-monnaie
contenant 20 francs et prit la fuite.
Pour l'instant, on n'a découvert au-
cune trace de l'agresseur.

UNE SANTE DE FER
Le râle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments,
comme le fer par exemple, manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
fonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition, s'ils
sont pauvres en fer, ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie, de convales-
cence, de chlorose, ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue,
grâce â la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion, à la reprise du poids normal. Pour la
maintien da votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compri s. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.



Ne faites pas vos photos
au hasard

De bons films éprouvés, achetés
chez le spécialiste, sont nécessaires
pour des prises de vues impecca-
bles. Nous utilisons pour les tra-
vaux d'amateur le meilleur maté-
riel qui existe

et cherchons à
tirer le maximum de vos films en
les développant très soigneusement

BERG
Optique - Photo - Ciné
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Fabrique Z O D I A C , Le Locle

offre place à

employée
pouvant prendre la respon-
sabilité du contrôle
final et l'expédition
des montres.

Faire offres par écrit.
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Manufacture Rayville S. A.

Villeret
cherche

metteuse d'équilibre
Travail en fabrique
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Il QUE JAMAIS
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11 Salles pour banquets
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<\près l'établi: .L' IMPARTIAL» -,
Après les champs : « L' IM P A R TIA L - if
Après le bureau: .L' IMPARTIAL- ff
Après l'usine: .L' IMPARTIAL- 0
En voyage toujours « L ' I M P A R T I A L -

Q)u 5 au 18 j uillet

Vente au rabais d'un iot de

Tapis d Orient

Iynedjlan
Bas rue  de Bourg  7, Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

Uacancesm

Dimanche Tour du Lac Léman
23 juillet Fr. 25.-

Lundi Lac Bleu - Kandersteg
24 juillet Fr. 19.—

Mardi Col du Susten
25 juillet Fr. 30.-

Mercredi Grindelwald
26 juillet Fr. 20.-

Jeudi Barrage du Crimsel
27 juillet Fr. 27.-

Vendredi Col du Briinlg
28 juillet Fr. 24.—

Samedi Col des Mosses
29 juillet par la Gruyère Fr. 20.—

Dimanche Lac d'Annecy
30 juillet Fr. 27.-

Lundi Lac Bleu - Kandersteg
31 juillet Fr. 19 

Mardi Col du Susten
ler août Fr. 30.—

Bâle - Mulhouse -
Mercredi Vieil-Armand Fr. 23—

2 août jaun.pass .
Simmenthal Fr. 20.-

Tour du Lac St-Point
Jeudi Fr. 12.-

3 août Le Valais - Isérable
avec téléîérique Fr. 28.—

Lac de Gruyères-Rossens-
Vendredi Charmey - Montealvens

4 août Le lac de Joux
Fr. 15.-

Samedi Tour du Chasseron
5 août Fr. 12.—

Dimanche Arbois par Salin, retour par
6 août Besancon Fr. 21.—

COURSES DE 2 ET 3 JOURS

23-24-25 L'Appenzell et
juillet Les Grisons Fr. 95.—

26-27 Grlmsel - Furka -
juillet Susten Fr. 55.—

23-29 Le Grand St-Bernard
juillet Fr. 55.—

30-31 juillet Ue
, 
0r'ms<?' ' L" Furka "

1er août Le Tessin, retour par
Le Susten Fr. 95.—

KJS -«-n* Le Susten - Le Klausen5-6 août Glaris Fr. 55.-

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Les bons de voyage sont acceptés

Garage Glohr iftBMïfiJ11

4
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O*

;!wl-*. sO'ne > raf raîchissante et ne
ref roidissant jamais

Côte d'Azur
Vacances horlogères

Pour cause Imprévue ,
2 places disponibles ,
dans auto confortable ,
70 fr. par personne.
Eventuellement hôtel
réservé , 1000 fr. f. tout
compris.
Tél. 2.36.01 de 19 à 21
heures. 11361

A LOUER ,
rue Léopold-Robert ,

tt modernes
5 pièces, conviendraient
spécialement pour bu-
reaux , agence, magasin
ou cabinet médical.

Adresser offres écrites
sous chiffre R. N. 11392
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
une

double batteuse
« Aeschbacher »
avec moteur , en
très bon état. —
S'adresser à la Pâ-
tisserie Hess, rue
Léopold-Robert 66.

11246

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

¦ 

Avant de partir en vacances et
pour une somme très modique
vous pouvez mettre en sûreté :

VOS VALEURS
VOS OBJETS PRÉCIEUX

VOS PAPIERS IMPORTANTS

un compartiment de coffre-fort

Discrétion absolue

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

La Société Mixte des Jeunes Accordéonistes g
cherche SOUS - (lifeCteUr CtrïCe) capable I
pour seconder le directeur et par la suite , possibilité de donner des leçons.
La Société offre un cours de direction au Conservatoire.
Les offres sont à adresser au siège de la Société , rue Léopold-Robert 70,
La Chaux-de-Fonds , Jusqu 'au 17 juillet.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente , éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES , JAMSES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS ,
BAS A VARICES 31

&&&e*.
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7 -Neuchâtel

là
à l'état de neuf

1 salon osier 3 pièces 00.-
1 bureau plat d'appart. 95.-
1 armoire 3 portes 270.-
2 lits jumeaux avec matelas

550.-
Buffet de service 140.-
Table à allonge 6<>.-
Commodes noyer 60.-, 70.-
Dlvans turcs 60.-, 70.-
Série de chaises 7.- et 10.-
1 salon rembourré , 4 pièces

400.-
Salle à manger compl. 490 -
Chambre à coucher complète

980.-
Secrétaire noyer 80.-
Lavabo-commode 50.-
1 machine à coudre , marche

parfaite 120.-
1 beau divan couch 120.-
1 meuble combiné 370.-
Armoire 2 portes 140.-
Entourage de divan 170.-
Tissu rideaux , neuf 5.50 le m.
Coutil rayé et damassé
Crin , Plumes, Edredons
Matelas et literie comp lète.

A. Leitenbero
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Chalet
Lac Neuchâtel ou Moral
2-3 pièces , est deman-
da à louer pour la pé-
riode clu 20 août au 9
septembre.

Offres avec conditions
sous chiffre A. Z. 11379
au bureau de L'Impar-
tial.

Allez donc . vous, faire de l' ordre De savonna, frotter ef tordre... Pourtant i existe un moyen C'est vous le devine* tort bien, -*** pour cutre ,e nno°- « AD 'O* ,̂ ^̂ ^̂ 3»Quand il s'agit de lessiver . Ah ! la lessive ... quelle corvéel Qui la réduit plus de moitié : D'employer OMO pour trernperl JlBttjgŜ Tfi^



L'actualité suisse
Les socialistes suisses

protestent contre
les arrestations en Hongrie

ZURICH, 13. — Le Parti socialiste
suisse a fixé son attitude au sujet des
arrestations en masse en Hongrie , dans
la déclaration suivante :

« Le Parti socialiste suisse a pris
connaissance avec indignation des nou-
velles arrestations en masse d'ouvriers
et de militants socialistes en Hongrie.
H proteste énergiquement contre l'ar-
restation, de Anna Kethly, Franz Sze-
ver et d'autres camarades qui, pendant
des dizaines d'années, ont dirigé le Par-
ti ouvrier socialiste et qui ont combat-
tu vaillamment et résolument le régime
Horthy, comme les fascistes hongois et
allemands, et ont contribué à la créa-
tion de la République populaire.

» Il proteste contre l'arrestation en
masse des ouvriers socialistes des gran-
des entreprises de Budapest et de pro-
vince, des hommes de confiance des
travailleurs et des militants des syndi-
cats, qui sont toujours intervenus en
faveur du droit et des intérêts maté-
riels de la classe ouvrière.

» Ces arrestations visent un double
objectif : il s'agit d' abord de terroriser
l' ensemble des travailleurs et, se basant
sur des méthodes d' exploitation stakha-
novistes, de pousser à l'accroissement
de la production. D'autre part , les pays
du Kominform doivent avoir la possi-
bilité, sans être gênés, d' accroître leurs
provocation s agressives contre le régi-
me de Tito en Yougoslavie.

» Le Parti socialiste suisse stigmati-
se la campagne hypocrite de paix des
partisans du Kominform qui, en même
temps, menacent par leurs arrestations
en masse et leur politique agressive, la
paix et la liberté dans le monde. »

Ne vous suspendez pas aux camions
et attelages en marche !

FRIBOURG ,13. — Le jeune Bing-
geli, âgé de 7 ans, et demeurant à
Eichholz, s'était suspendu, jeudi ma-
tin, à l'arrière d'un camion à Che-
vrilles près de Fribourg. Il tomba et
fut écrasé par une autre voiture. La
mort a été instantanée.

de tels retards, de tels ennuis et de
récriminations que le Comité d'orga-
nisation de la fête jurassienne de
gymnastique se voit dans l'obligation
de décliner toute responsabilité, tout
en protestant énergiquement contre
l'insuffisance dea moyens de trans-
ports mis à. disposition le dimanche 2
juille t dernier.

Les incidents du 2 juille t ont fait
ressortir une fois de plus l'urgence de
la réorganisation technique des CJ et
la nécessité impérieuse de prendre tou-
tes mesures utiles pour assurer le
transport des foules qui accoureront
au Marché-Concours des 12 et 13 aoùt
prochains.

Le Comité d'organisation
de la XXXIIe Fête jurassienne
de gymnastique de Saignelégier.

Chronïaue jurassienne
Bienne. — Un cambriolage.

M. Richard Lendi, ameien ddireoteurr
die l'Hôtel Elite, qui a Joué une vùilia
isolée près de Mies, située au bord du
lac Léman, a l'auitme nuiit, été viottane
d'un audacieux cambriolage. Vers 3
heures du matin, un im*dividiu a péné-
tré dams la maison et eanpoirté des va-
lises ainsi que leur, contenu pour une
valeur d'environ 20 ,000 fr. , des carnets
de banque, de l'argent fronçais, des
pièces d'I'denitité valables pour le re-
trait de vaireurs.

Le voleur avait malheua*eusemerat
trouvé la clé du coffre ; il a laissé
oertte dernière avec quelques papiers
derrière une haie située à proximité de
l'église catholique de Fouirnex. La po-
lice a ouvert une enquête.

Une scierie incendiée à St-Ursanne
Le feu a détruit mardi soir la scie-

rie de Montenol , dans le Clos du Doubs.
Les machines et les stocks de bois ont
également été la proie des flammes.
Il en résulte un gros dommage pour le
propriétaire , M. François Vernier. On
croit que le sinistre a été provoqué par

.un court-circuit.

cnrnninue neucîieise
Chézard-St-Martin. — Un accident à

l'école.
(Corr.) — Au cours de la leçon de

gymnastique, alors que les élèves sous
la direction de leur maître, disputaient
un match de balle-camp, le jeune P,
Evard est tombé si malencontreuse-
ment qu'il s'est fissuré un coude.

Nos bons voeux de rétablissement à
ce petit blessé.

Neuchâtel. — Un motocycliste contre
un mur.

(Corr.) — Un motocycliste qui rou-
lait peu après midi, mercredi, à la rue
J. de Hochberg. à Neuchâtel après
avoir perdu la direction de sa machine,
s'est je té contre la porte des prisons. Il
a été blessé peu pavement, mais sa
moto a subi de sérieux dégâts.

Un joli geste de solidarité à La Bré-
vine.

(Corr.) — Occupés à la fenaison, les
agriculteurs de la Brévtoe ont décidé
de faire un geste en, faveur des vic-
times de la grêle. 22 chairs de foin ont
été donnés par eux aux sfafertaéBi

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

Noug apprenons que M, André Gail-
lard , fils du fabricant d'horlogerie
chaux-de-fonnier Gaillard , a obtenu
«avec honneur» le diplôme d'architec-
te de la Haute école d'architecture de
Genève. Le fait est d'autant plus re-
marquable que les examens sont très
difficiles et qu 'il est le seul à avoir
conquis jusqu 'ici cette mention. Nous
lui présentons nos vives félicitations* et
nos meilleurs voeux pour sa carrière.

Tournoi U. B. S.
P. T. T. - U, B. S. 4-4.

La route de l'Aurore ouverte
Bien que l'inauguration officielle

n'ait pas encore eu lieu, on nous si-
gnale que le nouveau tronçon de la
route de l'Aurore, sur le versant sud
de la Vue des Alpes , vient d'être ouvert
à la circulation . Cependant, le rac-
cordement des tronçons n'est pas en-
can terminé.

Deux jeunes
Chaux defonniers se tuent

au Rothorn de Zânal

Victimes de l'Alpe

Un accident aussi prompt que tra-
gique a coûté la vie à deux jeunes
Chaux - de - Fonniers qui, mercredi
après-midi, faisaient l'ascension du
Rothorn de Zinal. Il s'agit de MM.
Pierre Amez-Droz, 20 ans, étudiant,
et Jean Triponez, 21 ans, électricien.

Partis le matin pour l'ascension de
ce sommet, ils se comportaient en al-
pinistes prudents et expérimentés. En
effet, un guide qui se trouvait à la ca-
bane Mountet, et qui les suivait au
télescope, a pu fournir ce détail. Hé-
las, l'après-midi ils furent surpris par
un orage qui ne dura que quelques
minutes, mais qui suffit pour faucher
ces deux jeunes gens dans la fleur de
l'âge. Atteints sans doute par la fou-
dre, les deux alpinistes firent la chu-
te inévitable pour rester étendus sur
le glacier ou, du télescope toujours, on
aperçut leurs deux corps.

Aussitôt une caravane de secours de
quatre guides partis à leur recherche
et, au début de cet après-midi, elle les
a ramenés à Zinal.

On imagine la douleur qui frappe
si subitement deux familles de notre
ville et, avec elles, tous les amis que
ces deux jeunes gens sympathiques
comptaient. M. Pierre Amez-Droz, fils
du directeur de l'Ecole supérieure de
Commerce, venait de recevoir, il y a
quelques jours, le diplôme de bache-
lier, section latin-langues vivantes et
il se préparait à effectuer son école de
recrues. Quant à son ami, M. Jean
Triponez, qui travaillait dans une en-
treprise de la place, il se signalait par
son amabilité et son ardeur au tra-
vail.

Noua présentons aux parents , si
subitement éprouvés par la mort de
ces deux jeunes gens pleins d'avenir ,
nos respectueuses condoléances et l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Concert public.
Ce soir dès 20 h, 30 au Parc des Crê-

tets, concert public donné par la Musi-
que La Lyre.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heure.

Dernière tare sportive
(Service particulier)

Au Madison Square Garden

3ack La Motta conserve
son titre

Cette nuit au Madison Square Gar-
den à New-York, Jack La Motta ,
champion du monde des poids moyens,
rencontrait Tibério Mitri , titre en jeu.
Douze mille spectateurs assistaient à
cette rencontre importante qui s'est
déroulée en 15 rounds et qui a vu , fi-
nalement la victoire du champion du
monde.

En effet , La Motta a pris d'emblée
l'offensive au premier round. Par la
suite, Mitri a beaucoup plu par sa vi-
tesse d'exécution et la démonstration
de boxe pure qu 'il a donnée a soulevé
l'enthousiasme.

Toutefois, dès la 8me reprise, La
Motta a profité d'une certaine fatigue
de son adversaire et a frappé puis-
samment son adversaire. Finalement,
l'arbitre l'a déclaré vainqueur par 12
points à 3, alors que les deux juges le
donnaient victorieux , l'un par 9 à 6,
et l'autre par 8 à 7.

Ainsi donc La Motta conserve le titre
qu'il avait ravi, on s'en souvient, à
Marcel Cerdan .

A Lisbonne

Luis Romero bat Etter
aux points

Hier soir encore, à l'occasion de l'I-
nauguration d'un stade à Lisbonne,
Luis Romero a battu notre représen-
tant Etter aux points en 10 reprises. Le
combat a duré jusqu 'à la limite mais
Etter a fini la rencontre , très marqué.

...ou les soucis des tailleurs
londoniens

LONDRES, 13. — Reuter — L'in-
dustrie britannique du vêtement se
trouve plongée dans l'embarras ,
parce que, tandis que les femmes
de Grande-Bretagne deviennent
plus grandes et rondelettes, les
hommes deviennent plus minces,
de sorte que les patrons types dont
se servaient les tailleurs de confec-
tion sont devenus pratiquement in-
utilisables.

On va donc mesurer la taille, le
buste, les jambes et les bras de mil-
liers d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Et , selon les données de cet-
te enquête, on établira de nou-
veaux patrons standard. Un comité,
créé par le gouvernement il y a six
mois, a déclaré que, depuis 1939,
les femmes avalent gagné en poids
et que la génération actuelle est
plus grande que les précédentes.

Un tailleur du West-End londo-
nien a, de son côté, fait la -remar-
que : « La plupart de mes clientes
scont plus larges de deux pouces
(cinq centimètres), tandis quo les
hommes ont perdu en moyenne
deux pouces de tour de poitrine
depuis 1939. » La jeune fille de 1950
est, elle aussi, de plusieurs « tailles »
plus grande que sa soeur d'il y a dix
ans.

Les Anglaises croissent
et les Anglais diminuent...

A l'extérieur
L'énergie atomique pour les navires

LONDRES, 13. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique a passé un
contrat avec une entreprise privée
pour la création d'un modèle de ma-
chine atomique qui puisse servir à la
propulsion des navires. Des études
sont nécessaires avant que le gouver-
nement puiase se rendre compte si
l'énergie atomique est pratiquement
appliquable à la propulsion des ba-
teaux.

Dans le laboratoire des recherches
atomiques de Harwell se trouve le mo-
dèle en bols d'un générateur atomi-
que sous-marin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  -Je notre
rédaction: elle n'engage pas le j o u r n a l  J

Edmond O'Brien dans « Les Géants du
Ciel », dès vendredi au cinéma
Corso.

Signe des temps ! L'histoire qui ap-
partenait jadis aux chroniqueurs nous
est révélée aujourd'hui dans toute sa
vérité, par l'appareil de prises de vues.
« Les Géants du Ciel », le grand film
Warner Bros , en technicolor, a été réa-
lisé en collaboration avec l'armée de
l'air des Etats-Unis, et c'est toute l'â-
preté des combats aériens de la dernière
guerre qu'il nous dévoile.

En effet, des caméras automatiques
placées dans les ailes des avions enre-
gistrèrent les phases des engagements
à toutes les altitudes. Ces prises de vues
conservées par les états-majors aériens,
ont été inclues dans « Les Géants du
Ciel ¦» dont les vedettes sont Edmone
O'Brien , Robert Stack et John Rod-
ney. Une oeuvre grandiose et inoublia-
ble.

Le TOUP de France
Kubler a pris

toutes ses précautions
(Service spécial)

L'examen médical, les opéra/tions de
poinçonnage, un demnie** examen du
matériel ont marqué les ultimes heu-
res de la journée qui précède le grand
départ du Tour.

A 18 heures mercredi solir, le Doc-
teur Matthieu a terminé l'examen mé-
dical obligataire,,, bien que quinze
coureurs ne se fussent pas présentés
devant le médecin. Bn effet Bartali ,
ne s'est pas présenté ainsi que le
champion suisse Ferdi Kuble**, Gold-
sehinidt , Magni , Impanis , Schoète , Ro-
bic et toute l'équipe hollandaise. Tou-
tefois Kubler avait envoyé son soi-
gneur oaar il avait besoin des conseils

du docteur et de Tautarisiartà-cm de ce
deundjer pour se faire administrer une
piqûre. H ne faut pas croâire pour cela
que Ferdi soit en mauvaise sanrté mais
il a tenu à prendre le départ sons
omettre aucune précaution.

Dans le clan français, la journée a
été marquée par passablement d'ap-
préhension. Le directeur technique de
l'équipe de France Jean Bidot a dû
pourvoir tout d'abord à la défection de
Charries Costes qui souffrait d'un
phlegmon à la gorge, Jean Bidot a dé-
signé Giguet pour remplacer Costes
défaillant..

Départ...
Aujourd'hui, en dépit de l'heure ma-

tinale, les opérations de départ ont été
suivies par une foule très nombreuse.

Les coureurs, en particulier Bartali,
Magni, Robic, Bobet, Kubler et Schot-
te se sont prêtés volontiers à la signa-
ture d'autographes.

Tous les Suisses se somt présentés
sous la direction de leur directeur tech-
nique Alexandre Burtin. Nos représen-
tants ne semblent pas trop craindre
les premières étapes. Kubler en parti-
culier de même que G. Aeschlimann et
Fritz Zbinden ont l'intention de ne pas
fournir une course trop « attentiste »
au cours des premières étapes.

Ils ont la volonté de tenter leur
chance et de profiter de certains mar-
quages qui ne vont pas manquer de
se produire entre Italiens, Français et
Belges.

Les 150 premiers kilomètres
(Téléphone particu lier)

Evidemment, Kubler , Zbinden et G.
Aeschlimann ont déclaré au départ
qu 'ils comptaient assez vite «sonner les
cloches» . Toutefois , ce n'est pas en-
core au début de cette première éta-
pe qu 'il convenait de bagarrer.

Tout d'abord après le départ (offi-
cieux) donné à Port Royal par Orson
Welles , la caravane s'est promenée
sous conduite sur les boulevards où
une foule incalculable, malgré l'heure
matinale — 8 heures — a applaudi les
coursiers.

Ayant quelque 300 kilomètres à dis-
puter pour ce début , les «géants de la
route» n 'ont pas forcé et c'est avec un
retard qui s'accentuait toujours de plus
en plus que la caravane a poursuivi
son chemin. Certes , il y a bien eu une
tentative d'échappée de quatre hom-
mes dont Corrieri et Desbats , mais

Châteaux en Espagne ?

Marinolli qui , dès le début de
l'étape, a souffert passablemen t dc
sa furonculose — il a même sai-
gne assez rapidement du nez ! —
a affirm é que, s'il gagnait le Tour ,
il laisserai t tous ses gains à ses
équipiers. Il a ajouté qu'il exige-
rait en outre que dans chaque con-
trat que lui rapprterait le Tour,
deux de ses coéquipiers l'accompa-
gnent.

tout est rentre dans l'ordre et , a Mont-
mirail , à 90 kilomètres du départ où
ils ont pris leur ravitaillement, les cou-
reurs ont passé en groupe.

A croire que les fuyards souffraient
tout simplement de crampes d'esto-
mac et qu'ils avaient pris le champ
pour se ravitailler plus vite que les
autres !

Dès ce moment ont commencé les
crevaisons. Geminiani , Kubler , Bobet et
Schotte ont fait connaissance, les pre-
miers, avec la malchance, mais ils ont
été immédiatement attendus par tous
leurs coéquipiers ; aussi ont-Ils pu fa-
cilement rejoindre.

Enfin à Chalons-sur-Marne, où nous
avons fait notre dernier pointage, à
153 kilomètres du départ , tous les cou-
reurs étaient encore ensemble, leur re-
tard sur l'horaire prévu étant de 26
minutes.

Us attendent sans doute d'avoir di-
géré pour attaquer sérieusement ! Evi-
demment le Tour ne fait que commen-
cer, mais il ne faut pas oublier qu 'en-
dosser ce soir le «tricot» rapportera
dès demain quelque 120 francs suisses
par jour 1

A 0T- Le procès Depoorter est liquidé
La Cour d'appel de Bruxelles vient

de confirmer le jugement rendu dans
l'affaire Depoorter. Le chauffeur de la
voiture belge se voit condamner à un
mois de prison et à mille francs d'a-
mende. La famille Depoorter, partie
civile, reçoit une indemnité de 1,556.000
francs belges.

A Bienne

Il avait vingt-cinq délits de ce genre
sur la conscience

La Cour d'assises du Seeland a eu à
sa barre un nommé Ernest Ferdinand
Meyer de Reinach, âgé de 53 ans, et
accusé de 25 cas d'escroquerie com-
mise au préjudice d'ouvrières de fabri-
que, de sommelieres, de filles de pay-
sans, d'agriculteurs et d'ouvriers.

A Dornach , Bienne et Lucerne,
Meyer se disait « garagiste et proprié-
taire d'une maison de confiance pour
véhicules à moteur de première qualité
et de toutes marques». Il faisait croire
à ses victimes qu 'il disposait de véhi-
cules en stock pour un montant de
180.000 francs, alors qu 'en réalité il
ne s'agissait que de trois cases posta-
les. Depuis 1943, il ne vivait que d'es-
croqueries au mariage, de fraudes et
d'extorsions.

Aux victimes moins perspicaces, il
promettait des placements de capitaux
avantageux. Quant aux autres, il les
assurait qu'il ne les dénoncerait pas à
l'administration fiscale pour n'avoir
pas indiqué leur fortune, si elles ac-
quiesçaient à ses désirs. De plus, il
institua douze femmes « seule héri-
tière » dans son prétendu testament.

L'accusé, titulaire de sept condam-
nations, ayant réussi à regagner la
confiance de son entourage , sa mise
sous tutelle fut abolie peu de temps
avant son arrestation. Le tribunal l'a
condamné, bien qu'il ait tout nié et
prétendu être lui-même l'objet d'ex-
torsions, à six ans de réclusion, peine
qui a été commuée en internement
illimité.

Condamnation d'un escroc
au mariage

On nous écrit :
La XXXIIe Fête jurassienne de gym-

nastique qui a eu lieu les samedi et
dimanche ler et 2 juillet à Saignelé-
gier a connu un très beau succès.
Chacun s'accorde à dire que cette bel-
le fête sportive fut réussie en tous
points... sauf pour la question des
transports , qui a provoqué un véritable
scandale.

Le comité d'organisation avait ex-
pressément rendu la direction des CJ
attentive et avait insisté pour qu 'elle
prit toutes les dispositions néces-
saires afin d' assurer le transport des
nombreux gymnastes et visiteurs at-
tendus à Saignelégier. Le service du
rail ayant malheureusement été aban-
donné au profit des autocars sur le
parcours de Glovelier à Saignelégier,
des retards et des ennuis étalent à
craindre. Les arrivées du samedi et du
dimanche se firent assez normalement,
Quant au retour le dimanche soir , ce
fut  un véritable désastre. La fête , à
peine terminée , une foule de monde
afflua à la gare ; nos gymnastes — et
leurs amis — étaient naturellement
pressés de rentrer chez eux, leur so-
ciété étant attendue pour une récep-
tion. Or, pour transporter plus de 1000
personnes , les cars disponibles étaient
nettement insuffisants. Il en résulta

Après la Fête jurassienne
de gymnastique à Saignelégier :

Une protestation

du 11 juillet 1750

Zurich ! Cours du

Obligations 12 13
3Vi % Féd. 42/ms 101-40 101.30
3'/j% Féd. 43/av. 106.30 d 10*5
i '/ s % Féd. 44/mai 106 105',:!
3% Fédéral 49 . 104.15 103',i
5% C, F. F. 38 . 103.30 102.90

Actions
Swlssalr . . ..  185 180
B Com. de Bâle 205 194
Banque Fédérale 148 139
Union B. Suisses 813 805
Société B Suisse 721 710
Crédit Suisse . 732 -727
Conli Linoléum 201 196
Eleclro-Watl 620 610
Inleihandel 567 560
Motor Colombus 495 486
S A E G. Sét i 70i/j 68'rf*
Indelec , , , 222 218
Halo-Suisse prlor 73 71 ',â
Réassurances 5310 5240
Wintert hour Ace 5070 5076
Zurich Assur-mc 76ÎQ 7575
Aar-Teidn , , , 1155 .1150

Zurich : Cour» du

Actions 12 13
Saurer . . . . . 755 d 755
Aluminium ¦ . . 1(J2Q igiQ
Bally 660 662 d
Brown-Boverl . . 818 813
F, Mot, Suisse C, 1335 1330
Fischer , , , , 7(*5 d 765
Laufenburg . . . HQQ i410
Llnol. Giubiasco . ^5 113 d
t-onza . . . , , 7510 7?5
Nestlé Aliment, , -31P --js*-
Sulzer 163Q 0 i510 Q
Baltimore , , , 41 40H
Pennsylvania RR, 65% 64H
Itfllo-Argentlnet , 69 60
Rpyal Dutch . , -IQQ 195
Sodec 47 «d
Standard-Oil . . 313 31g
Union Garbide . -93 3 i9-j
A, E. G 201/ 'i 19VÎ3
Du Pont de Nem. 311 " 297
Eastman Kodak . 135 180
Général Electric , 194 193
Général Motor» 363 344
Internat. Nickel 123 122
Kennecott . , , J46 344
Montgomery W. . 222 219
National Distiller» 95 95
Allumettes B . . 25% 2414
Un, States Steel 143 UQ

Cours du
Zuriob : ' 12 

' îp
AMCA . .. .  $ 25.90 25,45
SAFIT . . . .  £ 9.12.6 9.U.6
FONSA c. préc. . 1053*, 1Q814,
Genève :
Actions
Securltles ord. ¦ 82 82%
Canadian Pacific 66 64 1/j) d
Inst. Phys. au p. 347 d 20Q
Separatpf . ¦ . 100 d 10Î
6, K. F, , , , , 193 192
Bâle :
Ciba , , , , , 2030 2000
Schappe i ( |t  775 d 77g
Sandoi , , , . 2920 2865
Hoffmann-U R, , 3940 3869
Billets étrangers: Dem. off re
Franc» français . 1.21 1,23
Livres Sterling . 10.87 11,:—
Dollars U S. A, 4.33 4,35
Francs belges , 6,54 8,65
Florins hollandais 106.— 108,—
Lires Italiennes —.67 —,,70
Marks allemands 79.— 81,50

Bulletin communiqué â titra
indlcatll par

I UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Histoires extraordinaires, t.
CAPITULE : Quartier chinois, î.
CORriO ; Sang et Or, î.
EDEN : Trois crtilieurs au pensio n '

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

î. i=3 parlé français. — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



exécutiez, êMphôcAaêie
de tous travaux
pour amateurs

quelques prix :
développement tous formats 0.70
copies 6 x 9  0.25
copies 6 % x 11 0.35

C oj en timbres-
Ĵ [̂ ^̂ \̂ escompte

_Jl
" 5. PLACE DE L'HOTEL OE VILLE

Y T ? TOURNEVIS
soignés

avec bagues de
couleurs

foutes dimensions de
0.50 à 3 mm.

Ancienne maison
: i 1 i SANDOZ FILS

lj & Co S. A.
Léopold - Robert 104-106

FOURNITURES
INDUSTRIELLES*

-A vertissez :itaus
si votre appareil est en grève.
Nous vous enverrons un de
nos spécialistes. N'essayez sur-
tout pas de réparer vous-même
votre appareil. Notre spécialiste
trouvera tout de suite la défec-
tuosité et prendra les mesures
nécessaires.
Faites exécuter les réparations
par le spécialiste.

ja Une niuveamé sensationne lle :

131 III L'ARMOIRE ZJfacrmiX.
A?f\ m FRIGORIFIQUE >f'* r̂MmfmltM

A COMPRESSEUR ROTATIF
système le plus économique

K*màaa&^y-yy,  T* . . . . .Ŝ ŜISlil :|j|| a parfir de

ill FP. 710.- cpl ou de Fr. 82.90 par mois
^SSaasjï^̂  

w Pour tout ce qui concerne le FROID
-~*3$ffiM„rma consultez

Ml ICCI é FERS " 6RENIER 5 " 7
B^i %LV mmW m\m¥ Hl M Fondée en 1844-Tél ,  2.45,31 -2  45.32

r~ !—
Faites recouvrir vos fonds de chambres

avec du beau linoléum...
incrusté , imprimé ou balatum
CARPETTES, dessins modernes
depuis Fr. 36.—
PETITES CARPETTES 67 x 100
depuis Fr. 5.80

L c i. num
Fourniture et pose de linoléum
Magasin : ler-MARS 5
Ménage : STAND 6 - Tél. 2.21.89

i BEAU CHOIX DE COUPONS

PEUGEOT 2Q3 CITROËN 11 &15CV.

Propriétaires de ces modèles d'autos,
faites poser les

KtQUUEAUK UQLETS
DEFLECTEURS AMERICAINS D. P.

vous permettant d'obtenir la ventilation
d'air désirée.

Demandez devis et renseignements à la

Carrosserie Marc MONTANDON
LÉOPOLD-ROBERT 117 TÉL. 2.28.04

Poussette
en très bon état , ;i

vendre , 80 fr.
S'adresser Prési-

dent Wilson 10.

(bisse
Suisse habitant la
France, cherche par-
tenaires pour chasse
située près de Mul-
house.
Offres écrites sous
chiffre A. Z. 11349
au bureau de L'Im-
partial.

Baignoire
avec chauffe - bain
est demandé à ache-
ter.
Roger Ferner , tél.
2.23.67, rue Léopold-
Robert 82. 11353

le sli p pour messieurs
qui soutient vraiment!

Slip ou caleçon court

<JJ&nûÙ~JÙMt y s
LA CHAUX- DE * FOt-jDS

WSUBnBBHnHMMnflMaaHSaniHKnMaai^ B̂MHH^MBnHHBKlMHBW

CAOUTCHOUC
H CHOPARD

Place du Marché Tél. 2.12.94

Culottes pour bébés, Fr. 1.50, 2.-, 2.50
Triangles bavettes
Caoutchouc pour lits
Fausses manches < Gurit >

enfants Fr. 1.25 - Dames Fr. 1.50
Tabliers « Qurit» îantansie fr. 2.50, 3.50
Tabliers pour la lessive dep. Fr. 3.50

Distribution de ballons aux acheteurs

f \
Jumelles

|A' -BU Jw^fflj Thommen

^m\\l:i2\ . , . ¦; L U N E T T E S
MWMPWITTBÉJII S O L A I R E S

L BERNER opticien PAIX 45

C >

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion, la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
télép h. 2.24.09.

I '-S-Sj , f \ /^
'«te >r 3 A

sfZf ÏÂ  TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radio • Dépanna ge
Rocher 2 TéL 2.17.82
Service prompt et soi gné. A. FANTONI

Enchères publiques
L'Office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publ iques , le lundi 17 juil-
let 1930, dès 14 h. à la
Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz , les biens ci-
après désignés :

2 lits complets , table de
nuit , machine à coudre ,
tables diverses , chaises ,
régulateurs , 1 secrétaire ,
commode, canapé, linge-
rie, vaisselle , ustensiles de
cuisine.

Lustres , lampes de che-
vet , abat-jour , lampadaire ,
potiches , porcelaines , cé-
ramique , tissus pour ri-
deaux , couvertures de
poussettes , coussins, du-
vets , traversins , articles
divers en matière plasti-
que et quantit é d'auties
objets dont le détail est
supprimé. 11399

1 pendule neuchàteloise
ancienne , appliques bron-
ze, sonnerie carillon.

1 banque de magasin,
étagère, 1 appareil de télé-
diffusion , 4 tableaux.

Office des Poursuites
et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds

""^^ B̂̂  "̂  ^ —
|T f̂/fc 

Et en voyage aussi , pour vous désaltérer ,

A£Z~ ~ÊPÊ Prenez une Ovomaltine froide ou frappée.

i|  ̂jl 
_______________________ _______________

B  ̂ S BOISSON ALIMENTAIRE:
È̂ S  ̂ ]0 $ facile à digérer et à assimiler,

1 f e au goût et à l'arôme savoureux,

,oS;r™ ''OVOMAÎJÎIErfp^B
est rap idement ^̂ ÎIMII. iMTaB *̂̂ ^̂  \ u rj î-—~̂ ~~"

préparée è l'aide de ^^̂ ^̂  ̂ \
^̂

*̂
notre gobelet-mélanyeur. DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES

8 4SI Dr A. W AN DER S.A.. BERNE

VffîT* R E 1 S E fi V Chaque semaine L
-£ r-3ra#-Jw T jfc ^—•*-*• * • ¦ •- ir.-.~t .j - -: r̂ \BiaKZzan™i*vmii-9ru-*a M̂ i<x iu m i i»**i r i -i— i i rru '

T| i Voyage à Rome
j  H à l'occasion des manifeslalious de l'année sainte.
M, . Arrangement à forfait de chaque station
R Ji  ̂ suisse, 10 jours Fp. 270.—, 6 jours Fr. 185.—

j; ' «Bl tout compris. Pas de logement chez les particu-
O *JËL£3!îSÊ?,s,Si. "~" liers * — Prospectus détaillé par VIAG-Arjence
ZJ- , \\ \î ;̂f Â- de voyage, BALE , Eisengasse 6. Téléphone

V<Sf- J { ¦: ¦¦ ¦¦ ¦ -'--I*——..il.:.:., J. (061) 3 30 80. 11038

/ MARIAOC ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion. Case

l transit 1232, Berne. .

/ Protect ion sûre et hyg iéni que y
6r~ 

^
Maison RUCHON

suce, T ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10 '
¦ ¦'
-

'¦
¦ 

¦ 

A UPnfln p un P°'age- brû-H VCIIUI C (am tous com-
bustibles. — S'adresser Re-
traite 14, au sous-sol. 11367
Pnl annti  combiné bois etrUldlj CI gaz,émaillé blanc ,
en bon état , à vendre. —
S'adresser le soir , Winkel-
ried 27, au ler étage. 11309

ON DEMANDE:

ieune le lorle
pour magasin et ménage.
Vie de famille , bon gage.
Offres à Epicerie du Golf ,
Onex-Genève. Téléphone
8.71.20. 11354



L'Office d'expansion commerciale
Problèmes économiques suisses

a tenu son assemblée générale â Lausanne
(Suite et f i n )

Les obstacles à nos exportations
aux Etats-Unis

Selon M. Masnata , des obstacles
nombreux s'opposent à un développe-
ment des exportations aux USA.. U y
a tout d'abord la question la plus im-
portante , celle des droits de douane ,
qui atteignent des taux prohibitifs. A
côté de ces obstacles, il y a encore des
difficultés d'ordre commercial. Il est
clair qu 'il appartient avan t tout aux
entreprises industrielles et commercia-
les elles-mêmes de se mettre au tra-
vail et de faire des efforts pour déve-
lopper leurs affaires aux Etats-Unis.
Néanmoins, l'OSEC se doit d'apporter
sa contribution à ces efforts sous for-
me de récolte de la documentation né-
cessaire pour connaître les besoins du
marché et d'aide à octroyer à l'étude
de l'organisation de vente sur le mar-
ché américain. En travaillant dans ce
domaine , l'OSEC se trouve dans la li-
gne de la politique économique propo-
sée par nos autorités.

La situation financière de l'office
s'est améliorée

Après cet exposé, M. A. Staehelin ,
directeur du siège de Zurich de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale , a
présenté entre autres les remarques
suivantes sur les comptes annuels. Les
recettes de l'OSEC, y compris la sub-
vention fédérale demeurée inchangée
depuis 1947 avec le montant réduit de
1,5 millions de francs, sont légèrement
inférieures par rapport à l'année der-
nière. Alors que dans divers domaines
de l'activité, des économies ont pu être
réalisées, les frais d'administration de
l'exercice 1949 sont légèrement aug-
mentés par rapport à 1948.

La situation financière de l'OSEC a
pu être consolidée par l'accroissement

des réserves générales ou attribuées à
des buts spéciaux. Grâce aux écono-
mies réalisées dans la gestion , il a été
possible de rembourser pendant l'an-
née courante le solde de fr. 100,000.—
qui figurait au bilan de 1949 au poste
«prêt de l'Administration fédérale des
finances». La situation financière amé-
liorée permettra entre autres d'attri-
buer à l'avenir des moyens financiers
propres plus importants à la réalisa-
tion de participations officielles suisses
aux foires européennes.

L'oeuvre de l'OECE
L'assemblée a alors approuvé le rap-

port et les comptes. Puia elle a écou-
té un long exposé de M. G. Bauer ,
délégué permanent du Conseil fédérai
auprès de l'OECE à Paris , sur la ré-
partition des échanges intra-européens
et ses répercussions sur les exporta-
tions suisses. L'orateur a parlé de l'o-
rigine et du développement de cett e
institution qui a pour but de réduire
le déficit constamment contracté par
les pays participant à l'OECE envers
la zone dollar. Ce déficit , qui était
primitivement de 8 milliards de dol-
lars, pourra être ramené à 3 milliards.
M. Bauer s'étendit également sur l'i-
dée de l'Union européenne des paie-
ments et décrivit en détail son fonc-
tionnement. Les conséquences écono-
miques de cette union seront le règle-
ment automatique des comptes entre
les pays débiteurs et créditeurs par les
compensations et jusq u'à concurrence
des quotes-parts . Ce sera aussi la sup-
pression des restrictions monétaires et
des discriminations.

La séance prit fin par la présenta-
tion de deux films documentaires , dont
l'un, fort intéressant, réalisé par l'OS
EC avec la collaboration d'un certain
nombre de maison de la branche élec-
trotechnique.

Importations et exportations ont augmenté
Notre commerce extérieur en juin

BERNE, 13. — Comparativement au
mois précédent, les importations ont
augmenté de 22,4 millions et attei-
gnent 329,5 millions de francs, alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 8,6 millions
et totalisent 294,5 millions de francs.
La valeur des exportations représen-
te le 89,4 o/0 de la valeur des importa-
tions. L'indice des prix du commerce
extérieur (1938 : 100) à l'importation
s'établit à 197, en augmentation de 1
point sur le mois précédent, tandis
que l'indice global des prix à l'expor-
tation a passé de 240 à 242.

Au cours des années précédentes dé-
jà , on notait généralement une aug-
mentation des importations de mai à
juin. De même, l'avance actuelle est
en partie un phénomène saisonnier.
Elle concerne avant tout les denrées
alimentaires (abricot , froment et or-
ge) . L'augmentation des entrées de su-
cre cristallisé est vraisemblablement
due à la constitution accrue de pro-
visions. Nous avons également reçu
plus de charbon , d'huile à gaz et d'hui-
le de chauffage.

Machines et montres en augmentation
Quan t aux exportations, les ventes

de textile marquent pour la plupart
une tendance régressive. En effet , nos
livraisons de fils de coton , de rubans
de soie naturelle et artificielle , ainsi
que de bonneterie et articles en tricot ,
ne représentent actuellement, en va-
leur , approximativement que la moitié
de celles enregistrées il y a une an-
née. Par contre , les sorties de tissus
de coton ont augmenté. En ce qui con-
cerne les tresses de paille pour cha-
peaux , le recul saisonnier s'est pour-
suivi.

La valeur des exportations de ma-
chines est cette fois extrêmement éle-
vée. Nos ventes de montres se sont
aussi accrues, et celles d'aluminium
ont presque atteint le niveau d'avant-
guerre. Nos livraisons de fromage n'ont
légèrement progressé qu 'au regard du
mois précédent, alors que nos ventes
de lait condensé et de chocolat suivent
une ligne descendante.

Accroissement de nos échanges
avec l'Europe

Le développement de nos échanges
commerciaux en juin concerne en
majeure partie nos importations et
même exclusivement nos exportations
de et à destination de l'Europe. La
part en valeur de notre continent dans
l'ensemble du commerce exérieur de la
Suisse a passé de 60 ,3 à 61,3 pour cent.
Le trafic commercial avec les pays
d'outre-mer dépasse, aux importations,
légèrement le niveau de l'année pré-
cédente , alors que les exportations sont
tout juste parvenues à s'y maintenir.

Notre commerce avec l'Allemagne,
qui au cour du quatrième trimestre
1949 s'était notablement renforcé, a
de nouveau fortement fléchi dans le
mois considéré, surtout en ce qui con-
cerne les exportations. En revanche,
nos échanges de marchandises avec
la France, les Etats du Bénélux et la
Grande-Bretagne ont augmenté. De
même, nos achats à, l'Italie, à l'Autri-
che et à la Hongrie se sont remar-
quablement développés , tandis que
ceux en provenance de la Tchécoslo-
vaquie ont fortement diminué. Les ex-
portations à destination de la Yougos-
lavie ont approximativement doublé.

En ce qui concerne notre trafic avec
les pays d'outre-mer , l'Argentine nous
a livré sensiblement plus de céréales
et l'Iran beaucoup plus de produits pé-
troliers. Nos importa tions des Etats-
Unis ont encore progressé , alors que
les exportations sont restées à peu
près stationnaires.

draisus «euGiieioise
Dans le monde du football.

(Conr.) — Le foot-ball club Cantonal,
de Neuchâtel, vient de signer l'enga-
gement de deux nouveaux joueurs, les
frères W. Monti, de Young Boys, et G.
Monti, de Fribourg.
Une coquille de taille.

(Corr.) — Un j ournal du Val-de-
Travers publiait il y a une semaine un
article annonçant les préparatifs de la
fête cantonale de gymnastique à Cer-
nier et signalant « ... l'effort des orga-
nisateurs, dont le comité « d'horreur s
était présidé par M, J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat ».

Le journal s'est excusé, hier, de cette
coquille de taille

/Zettzaà, cAztà, cf cletieeâ...
Un événement musicologique

«L'Association des musiciens suisses dans le
second quart de siècle de son existence»

(Corr. part , de « L'Impartial s*J

Le cinquantenaire de fondation de
l'Association des musiciens suisses —-
un des groupements artistiques et cul-
turels les plus vivants de notre pays
— devait s'accompagner d'une publi-
cation officielle relatant le chemin ac-
compli par tant de vaillants artistes.
Cet ouvrage est sorti de presse, en deux
beaux volumes de quelque quatre cents
pages chacun : l'un en allemand, l'au-
tre en français.

En fait , il s'agit bien là d'un au-
thentique événement musicologique,
d'une richesse et d'une diversité d'as-
pect que l'on ne saurait passer sous
silence au moment d'un jubilé aussi im-
portant.

Les grandes lignes de l'ouvrage
Le message du chef du Département

fédéral cle l'Intérieur : M. Philippe Et-
ter , conseiller fédéral ; celui de M. Paul
Sacher^ président de l'A. M. S., et celui
de M. Hans Ehinger, président de la
Commission de rédaction. Soit trois in-
troductions d'autant plus excellentes
qu 'elles allient à une pensée élevée une
forme concise : vertus d'autant p' us
appréciées qu'elles ne sont pas fré-
quentes dans les ouvrages de cette na-
ture , où le détail , les longueurs et les
inévitables répétitions nuisent toujours
à l'unité de l'oeuvre.

En second lieu, trois études maîtres-
ses signées des docteurs Wilhelm Me-
rian (Bâle) , Wieli Schuh (Zurich ) et
Henri Gagnebin (Genève) sur les su-
jets suivants, qui constituent .le mor-
ceau central de l'ouvrage : « Les cin-
quante ans de l'A. M. S. ; « La musi-
que en Suisse alémanique de 1900 à
1950 » ; « La musique en Suisse roman-
de de 1900 à 1950 »...

On le devine : pour brosser ces trois
fresques, il fallait aux auteurs outr e
leur beau talent et leurs longues ex-
périences , le recul suffisant, puis l'es-
prit synthétique indispensable aux vues
générales. A quelques réserves près —
elles sont quasi inévitables en l'occur-
rence, et pour toutes sortes de raisons
on peut dire que les trois auteurs ont
donné de la musique suisse une vue si

nette , que les musiciens d'une part , le
public cultivé de l'autre , ne pourront
que s'enrichir au contact de tant de
faits marquante et de tant de portraits
psychologiques ressemblants.

Ceci est à marquer d'une touche fer-
me : durant chaque saison de concerts ,
on pourra consulter avec frui t en tou-
tes occasions ces nombreuses pages si
riches d'enseignements divers.

En troisième lieu , la magistrale étu-
de du Dr Streuli (Zurich) sur la ques-
tion , complexe et fort épineuse, de «A.
M. S. et les droits d'auteurs ».

Quelqu e rébarbatif que soit , de prime
abord , le sujet , nous voudrions qu 'il
fût lu à. la fois par les juristes, les ar-
tistes (en général ) , les intellectuels et
le public ; car il est, par tous les faits
cités, un des plus captivants. Il con-
tient même des remarques si déconcer-
tantes sur la condition même du créa-
teur (du compositeur en particulier)
par rapport aux , métiers en général ,
que l'on sort ahuri — pour ne pas dire
scandalisé — de tant d'injustices fla-
grantes. Ce qui est évidemment plus
tonique , plus réconfortant , est la lutte
que mènent depuis si longtemps les
musciens suisses pour la défense de leur
haut idéal et de leur si modeste profes-
sion.

Quand donc — soit dit en passant
et sans nulle acrimonie — la société
fera-t-elle aux artistes en général le
sort qu 'ils méritent sans conteste ? Et
quand donc supprimera-t-on un état
de chose simplement inconcevable au
vingtième siècle : l'artiste si souvent
placé en dessous du travailleur ma-
nuel ?

Le restant de l'ouvrage
Comme dans toutes les publications

similaires, la société jubilair e a cru
devoir reproduire une foule de docu-
ments dont le moins que l'on puisse
dire est qu 'ils étaient d'autant moins
indispensables que les rapports an-
nuels d'une part , le volume présenté il
y a vingt-cinq ans de l'autre , les
avaient déjà donnés ce qui nous dis-
pense d'insister.

» * *
Rappelons plutôt — et ce sera notre

conclusion — que les cinquante ans de
l'AMS resteront dans l'histoire de la
musique suisse une grande page où
l'esprit et le coeur , de plus en plus
étroitement unis, ont fait des choses
magnifiques. On peut dire qu 'au seuil
de ce siècle , notre pays cherchait en-
core , musicalement, sa voie. Certes ,
plusieurs novateurs avaient creusé des
jachère s et déposé le grain qui de-
vaient aboutir aux résultats présents .
Ce qui fit trop longtemps défaut , ce
fut  le manque de liaison entre la Suis-
se alémanique et le pays romand si
fortement influencés par leurs puis-
sants voisins au passé si lointain et si
illustre. Ce qui manqua également, ce
fut  l'esprit suisse sans lequel une AMS
eût été impossible.

Par bonheur , ce temps est révolu et
une meilleure compréhension des uns
et des autres, des contacts personnels
fréquents , un authentique besoin de se
comprendre et de s'entraider ont mon-
tré à chacun les inestimables bien-
faits de l'amitié. Mieux : bien loin de
s'attarder à une définition de la mu-
sique suisse en soi , on a mis en pleine
valeur la seule chose susceptible de
conduire au but: le fédéralisme seul gé-
nérateur d'oeuvres fortes et durables.

Pour qui veut bien lire attentive-
ment les grandes études sus-mention-
nées, ces constatations sautent aux
yeux.

Voeux
Il faut réserver au volume de l'AMS

le succès qu 'il mérite et le faire figurer
dans toutes les bibliothèques où l'on a
l'honneur de placer les trésors artis-
tiques et culturels de notr e pays. Il le
mérite à coup sûr. Mieux : il faut le
faire connaître partout où l'on cultive
la musique moins comme un plaisir
fugace que comme une nourriture de
l'esprit .

Charles SCHNEIDER.

Concours scientifique
en Suisse

La Société • helvétique des sciences
naturelles a revu la question des thè-
mes proposés pour le Prix Schlaefli et
a prolongé le terme pour l'envoi des
travaux au ler avril 1951. Les sujets
clu concours ouvert aux seuls ressor-
tissants suisses, sont les suivants :
«Sondages séismiques , au moyen d'ex-
plosions, du sous-sol d'observatoires
suisses pour les tremblements de terre ,
et « nouvelles recherches sur le Nagel-
fluh molassique ».

Malgré ses débuts modestes , la scien-
ce chrétienne s'est répandue dans le
monde entier ; il y a cette année juste
75 ans que fut publié son livre de
texte.

Cette religion , dont les adhérents es-
timent que la prière peut guérir les
malades , a 3014 églises et sociétés re-
connues, parmi lesquelles 776 sont en
dehors des Etats-Unis. Il existe en ou-
tre 107 groupements universitaire s et
beaucoup de petits groupes non offi-
ciels qui ont régulièrement des cultes.

C'est en 1875 que parut la première
édition du livre de texte Sclentiste
Chrétien , «Science et Santé avec la
Clef des Ecritures», de Mary Baker Ed-
dy (1821-1910). Au début du XXe siè-
cle , le mouvement n'était plus un
groupe relativement faible , mais une
église connue. U n 'a cessé de croître.

Pour obéir à ses statuts, l'église ne
publie pas le nombre des membres. En
se basant sur les chiffres fournis en
1936 par l'Office du recensement, les
experts croient que le total doit at-
teindre plusieurs centaines de mille.
Pour les Scientistes Chrétiens eux-mê-
mes, le nombre n'est pas la chose es-
sentielle.

A quelques exceptions près, les villes
américaines dont la population dépas-
50,000 habitants ont au moins une
église ou société de la Science Chré-
tienne , et beaucoup de localités plus
petites ont une organisation de ce
genre. Los Angeles a 39 églises plus
une société. La grande ville de New-
York avec ses 5 arrondissements a 33
églises.

L'Eglise Mère, La Première Eglise du
Christ , Scientiste, à Boston , Massachu-
setts, possède une grande maison d'é-
dition. L'on estime qu'il en sort an-
nuellement 75 millions d'imprimés
ayant trait à la Science Chrétienne,
dont un quotidien , «The Christian
Science Monitor» , que lisent beaucoup
de non-Scientistes. La Société d'édition
a 1050 employés et possède des agen-
ces dans plusieurs pays.

Il y a 340 églises Scientistes Chré-
tiennes dans les Iles britanniques , et
48 en Australie. On trouve une orga-
nisation Scientiste Chrétienne même
à Nairobi dans l'Afrique centrale , à
Kuala Lumpur en Malaisie , à Hobart
en Tasmanie. Dans, l'Europe restée li-
bre , la plupart des grandes villes , y
compris Oslo , Vienne , Rome , Athènes ,
ont une société ou une église.

L'Eglise de la Science chrétienne
célèbre le 75e anniversaire

de la parution du livre
de Mme Baker-Eddy

A GENÈVE VIENT DE S'OUVRIR... t

..l'hôtel le plus moderne de Suisse , construit selon les tout der- A A Anîers progrès réalisés dans la technique hôtelière et dans tout /\ /\ /\
ce qui fait l'agrément et la commodité d'un séjour. Idyllique _J LJ Ll»!
situation au bord du Rhône , en plein centre de Genève. Tran- M l̂ fc
quil l i tc. 200 chambres avec bain ou douche, téléphone, radio J^̂ fl^̂ ^Jcl safe .  Restaurant. Tea-rocm. Bar . Nombreuse-* sal les de confé l̂ f̂fl^ft^Erences. Bureaux à la |ournée. Sténo dactylographes à disposition. 1 D U TGarage. - Téléphone 2 05 40. Dir. ! R. LENDI VL /̂1/

HÔTEL DU RHÔNE s#s

Jeudi 13 juillet
Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46

Informations. 12.55 Musique d'Irving
Berlin. 13.15 Fragmente 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.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 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.

Vendredi 14 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de Dvo-
rak. 11.00 Emission commune. 12.15
Avant les Grands Prix de Genève autos
et motos. Mémento sportif. 12.25 Mar-
ches et chansons françaises. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Musique variée enregistrée. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Une cour simple, feuilleton. 17.50 Ro-
mances tziganes. 18.00 L'agenda de
l'entr 'aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.25
Musique de jazz. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. Tour de
France. 19.30 II y a 25 ans... 20.00 Le
nouveau roman de Paul e:t Virgine.
20.30 Chansons de chez nous. 20.40 Mé-
lodies de France. 21.00 La Marseillaise
dans la musique. 21.40 L'enquête à la
demande. 22.00 Variétés. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Reportage.
20.45 Choeur. 20.55 Entretien. 21.20 Trois
chante. 21.40 Cours d'anglais. 22.00 In-
formations. 22.05 Les championnats du
monde de gymnastique.

RAD I O

Les cendres de Jacques Daloroze ont
été déposées, ©n pré-senee des membres
de la fiamiiUe et de repa-ésentants du
ConsieM adimindsitratif , au ckneitière de
Pl*ainpaJiais, dans urne concession of-
ferte par la ville de Genève.

Les cendres de Jacques
Dalcroze déposées

Malentendu
— Votre cas est réellement très in-

téressant. Il enrichit considérablement
la science médicale...

— Ah ! mon Dieu , docteur , j' avais
pensé m'en tirer avec deux pièces de
cent sous !

Echos

Un cas surprenant.

Chez le radioloaue.



m vos CONSERVES et CONFITURES

nous trouverez TOUT...

-f^côST  ̂ Si, pendant les vacances
ITAMEI vous ne pouvez pas . faute de temps ou
«H1SÉ? d'occasion , fréquenter nos cours du jour ,

*̂S5si  ̂ suivez nos cours par CORRESPONDAN-
CE. Prosp. grat. Ecoles TAMÉ, Neuchâtel , Fribourg,
Sion, Lucerne, Zurich , St-Gall , Bellinzone.

LEISSIGEN - Hôiel - Pension Kreoz
LAC DE THOUNE

Terrasse couverte au bord du lac. Jardin ombragé. Plage
Pension, tout compris , Fr. 12.—. Tél. 3.50.01

Fam. H. von Allmen

Lugano-Castagnola
Hôtel BOLDT

Situation magnifique et tranquille. Tout confort , cuisine
soignée, garage, pension depuis Fr. 13.—. Tél. (091) 2.46.21.

E. Gugolz-Jenni , propriétaire

™̂ Sortie du dimanche, à 100 km. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

SALINS-LES-BAINS, Jura (Route Dijon-Parls]

GRAND HOTEL DES BAINS
A SON RESTAURANT : Soufflés d'écreviss es • Truites - Homards - Langoustes - Volailles — Tél. 18

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

MAGALI

—O. K. !... déclare celle-ci quand je lui tra-
duis le message.

Elle exulte visiblement. Je n'ose pas croire que
je suis pour quelque chose dans cette satisfac-
tion et renonçant à en approfondir les causes
obscures (?) ,  je m'empare de ma valise, et, à
sa suite, je déambule sur le terrain , en direction
des bâtiments.

Les balises éclairent l'aérodrome comme au-
tant de lucioles ; derrière une vaste verrière,
des lumières brillent à profusion . C'est le hall
où les garçons se dépensent , empressés, poussant
devant eux des tables roulantes où fument le
thé et le chocolat, où s'étagent, sur la vaisselle
des pyramides de buns et de toasts croustillants.
Atmosphère très anglaise, et très confortable ,
fauteuils et divans profonds , service irréprocha-
ble.

Tout d'abord dispersés, mes compagnons de
cabine se regroupent et s'agglomèrent, selon
d'instinctifs réflexes d'attirance ou de sympa-

thie. Je me sens étrangement lasse. Néanmoins,
j' attends, enfoncée dans un fauteuil Chippen-
dale, que l'un des garçons passe devant moi pour
servir un thé brûlant et parfumé qui me procure
un plaisir animal.

Pendant que nous nous restaurons, les salles
s'emplissent sans cesse de nouveaux contingents
de voyageurs venus de tous les coins du monde
et qui, fuyant devant la tempête annoncée, com-
me des oiseaux effarouchés par l'approche de
l'orage, viennent s'abriter là pour la nuit.

Je me félicite de ce que notre « Empire of
Skye » — c'est le nom de notre coursier aérien
soit le premier arrivé : grâce à cette circons-
tance, nous disposons de lits, tandis que, pour
les retardataires, il n'y a plus que les banquet-
tes des salles ou les fauteuils du hall, voire les
chaises du «dining-room».

Le haut-parleur nous appelle justement au-
près du bureau pour les renseignements au su-
jet des chambres.

Un certain numéro 7 m'échoit, avec une clef ,
et, précédée d'un garçon qui porte sur sa veste
d'uniforme le macaron de la compagnie, Mlle
Delmothe et moi, nous marchons le long d'un
couloir qui a tout l'air d'une coursive de navire.

Le garçon ouvre une porte et dépose nos va-
lises sur le sol carrelé d'une étroite pièce , meu-
blée de façon très rudimentaire de deux lits ju-
meaux en fer et d'un lavabo. Deux chaises plian-
tes complètent ce sommaire mobilier.

Cette pauvreté jure tellement avec le luxe des
salles d'attente et du restaurant que je me sur -

prends à parcourir le décor d'un regard étonné.
Ma compagne, elle, ne peut retenir une réflexion
gavroche :

— Pour la salle de bains, on repassera. Quel
drôle de palace !

Offusqué dans sa dignité insulaire par notre
manque d'enthousiasme, le garçon m'informe
que ce sont là les locaux utilisés pendant la
guerre par les militaires. Je m'explique mieux
la fenêtre grillagée, les graffiti qui ornent les
murs, la couverture kaki et la peinture verdâ-
tre des boiseries.

Notre guide disparait. Agnès Delmothe pose
sa valise près de la mienne et prend un air ab-
sorbé pour contempler ses ongles teints. De toute
évidence, le lit de camp ne la tente pas. Elle tire
une glace de son sac,* assure d'un index savant
la régularité de ses boucles, sort de l'étui son bâ-
ton de rouge.

Je la sens tentée et hésitante.
Elle louche vers moi à plusieurs reprises, tan-

dis que j' enlève mon tailleur pour m'étendre sur
la couverture de soldat.

— Vous avez sommeil ? s'mforme-t-elle d'un
ton négligent.

J'extirpe de ma poche la petite boite d'alumi-
nium dont le contenu me fut  si secourable.

— Voici de quoi m'apporter le repos pendant
quelques heures.

Elle hausse les épaules.
— Eh bien Imoi , je trouve qu 'on a tout le

temps de dormir... surtout par des nuits si ex-
citantes, dans un aérodrome plein d'une fouit

d'étrangers qui viennent de tous les coins du
monde. On ne retrouvera jamais ça. N'est-ce pas
passionnant ?

— Mais vous avez un train à prendre , je crois?
— Oh ! demain à six heures... D'ici là...
Son exubérance se heurte à mon sourire désa-

busé. Elle se ressaisit, prend un air désinvolte.
— Si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce

que je vous abandonne un instant, j'irai faire un
tour au bar...

— Je présume que le Californien doit l'y atten-
dre impatiemment.

— Je vous en prie !...
Mon empressement manque sans doute de

politesse, mais elle n'en a cure, l'essentiel pour
elle est de se libérer de ma peu amusante com-
pagnie et de «semer» cette compagne taciturne.

— Je ferai attention à ne pas vous réveiller
tout à l'heure, promet-elle, affairée et joyeuse,
en finissant de se poudrer .

Je la rassure incontinent. Mes pilules me
procurent un anéantissement qui me met à l'abri
de pareilles craintes.

... Depuis les jours sombres de Ravensbruck , je
n'ai pu retrouver les sommeils ingénus et pro-
fonds de mon enfance. Ce soir, dans cette piè-
ce inconnue et banale où m'a fait choir mon
destin, des images recommencent à me hanter,
C'est une ronde obsédante et impitoyable.

(A suivre.)

Lac aux Brames

u\oo.. < \̂oo...
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CURTNER

Economisez Fr. 25. - pour uos uacances
en faisant yous-même votre permanente à froid. Saba-Well
est garanti inoffensif. Même avec des lavages fréquents , la
permanente tient de 3 à 6 mois. Dans le monde entier ,
50 millions de femmes et jeunes filles font elles-mêmes
leurs permanentes. Prix pour 3 permanentes , y compris les
accessoires Fr. 12.— ; pour nne permanente Fr. 6.90, plus
impôts. Demandez tous renseignements à la Droguerie
Perroco, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Régleuses
connaissant si pos-
sible le spirograf ,

Termineurs
organisés pour 83A

à H1/.*",
sont priés de faire
offres en indi quant
références sous chif-
fre B. F. 11380 au
bureau de L'Impar-
tial.

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous çenres

Passages
Descentes 'Je llt

Milieux — Toxine

Vêtements de travail
Oabacs de commissions

Modèles à partir
de Fr.1375.-

Concessionnaire :
Paul EMCH, Colombier

Sous-agents:
La Chaux-de-Fonds :

Services Industriels
Nzegeli & Cle. 4865

Quelle chaleur ! Et les pieds vous font tant souffrir !

Un rendez-vous au 2.10.67
et vous serez tantôt soulagé.

S. SOGUEL - Pédicure - Paix 61

*"*̂ souplesse grâce
WÈk ^5|§pB  ̂ au tonique
^S^Èê3^ po tir pointes
^  ̂ de cheveux

Pointfix
Tube Fr. 2.-

On oie à louer
aux Breuleux

dans maison en cons-
truction , 2 beaux loge-
ments de 3 chambres ,
cuisine , confort moder-
ne, garage à disposi-
tion. Entrée septembre.

OHres sous chiffre
L. M. 11339 au bureau
de L'Impartial.

Automobiliste se rendant
le 22 courant dans

le Midi
direction Avi gnon, Arles ,
Nîmes , Montpellier , dispo-
serait de 1 à 3 places dans
voiture ouverte. Voyage aller
seulement. Tél. le soir au
No. 2 49 46.

Dour cause de maladie , à remettre pour date à convenir

grand restaurant
lans ville de Suisse romande , située au bord d'un lac
,e bâtiment est implanté dans un magnifique jardin publi c
IUX abords immédiats d'une artère principale. Il comprend
ine grande salle pour danse et spectacles , un grand cald
.•t plusieurs salons de grandeurs différent es. Aftaire inté*
essante. Montant nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—
i Fr. 70.000.—.
7aire offres avec curriculum vitœ sous chiffre P 4237, i
'ublicitas , Lausanne.

3 chambres très avantageuses :
Chambre à coucher , 6 pièces fr. 750. —
Salle à manger, 6 pièces fr. 535.—
Studio , 4 pièces fr. 538. -

¦ 
*

A vendre
Standard 6 CV, modèle 1948,
en parfait état. Peu roulé.

Ecrire sous chiffre A.V. 11265
au bureau de L'Impartial.



JEUNE

Employé (e) de bureau
demandé (e) par bureau de la ville ,
principalement pour travaux de
comptabilité.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire , sous chiffre B.G. 11398 au bu-
reau de L'Impartial.

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 HISCO
Chem. etpant , 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.

s . ; ; ; _--.

Oui, d'accord,
mais „ SMAC"

détache mieux!

„ SMÀC " le nouveau détacheur
pour vêtements

1.50 le flacon

Droguerie GRAZIANO
léopold-Robert 75

en face de la Métropole

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente bière du Saumon
Rheinfelden
Fondue - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

i

On cherche une

sommelière
connaissant le service
de table et un

garçon ou fille
de cuisine.

Entrée de suite.
Faire offres à l'Hôtel
PATTUS, St-Aubin

r (Neuchat.el). 11377
Tél. (038) 6.72.02.

Efaf-cM! du 12 juillet 1950
Naissances

Fivaz Jocelyne fille de
Claude-André, maître coiffeur
et de Françoise née Broil-
let , Neuchàteloise. - Gex Da-
nielle-Andrée fille de Jules-
Auguste , ouv. sur cadrans et
rie Jeanne-Lucie née Bornet ,
Vaudoise.
Promesses de mariage

Tschan Paul-Eugène, comp-
table , Soleurois et Wellisch
Gertrude - Ingeborg - Siege-
linde , de nation, autrichienne.
Pleiffer Frédy-Georges, boî-
tier , Neuchâtelois et Wiser
Germaine-Thérèse, Bernoise.
Krebs Ernest , compositeur-
typographe et Scheidegger
Liliane-Suzanne , tous deux
Bernois. - Burri Walter ,
chauffeur , Bernois et Zahner
Simone , St-Galloise. - Jenni
Emile-Albert , chauffeur, Neu-
châtelois et Bignens Paulette-
Jeanne, Vaudoise. - Berger
Friedrich-Joseph , boucher et
Reber Erika-Anna , tous deux
Bernois.

Dimanche Le Jura 8uisso et ,Pan <?als

1K r„ii!o* oar La Brévine, Lac des Taillères ,10 îuinet Les verrières, Pontarlier , Morteau
départ 13 h. 30 pfe de la course Fr. 11 —

Téléphone i y -f - A.A {AAy \ B Téléphone
(039) w«yjB§g^^M -039)

2.14.85 
^^^^^iPP  ̂ 2"14-85

Nos EaiJX de ColOgne de marque : d'Orsay, 555,
soir de Paris , Mol yneux et nos eaux de Cologne
au DÉTAIL, parfumées , rafraîchissent agréablement
par les grandes chaleurs.

CRÈMES et HUILES pour la plage et la monlagne .

Bureaux
2 à 4 pièces, sont demandés, si
possible rue Léopold-Robert.

Faire offres sous chiffre L. N, 11394,
au bureau dé L'Impartial.

¦P^̂ IM TCC CEDETE 
près de Lu°ano

Y "5| i L âO L I l L l L  550 m. s/ M.
tr^Ao-rJ Tram élecrrl que départ de la gare de
L (8 « Lugano. Climat très favorable, promena-

Kfeftsa'DÉ || des très agréables dans la plaine , excur-
l»Jr'̂ î riH sions à la montagne. Hôtels et Pensions.
HwfiCCfll flfi Informations et prospectus chez :
m̂ p t=ff r^Si 

ppo 
Tesserete, Tesserete^̂ ¦¦¦¦ W 3822 Tél. 091 - 3.92.21

Vacances horlogères à 1'

H6!el UU Lac Tanaii s/Vouvry (Valais)
le plus pittoresque site de nos alpes

Une semaine tout compris Fr. 70.— ou 2 semaines Fr.
130.— , montée depuis Vouvry en jeep. Tél. (025) 3.41.14.

Buffet de la Gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Zlegler

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. (033) 8.20.16

HÉI-Hauranl de la Pi, Montreux
à côté de la gare. Restauration soi gnée ,
bonne cave — confort — eau courante.

Pension à partir de fr. 12.50
Tél. 6.43.25 ROCHAT & DESSARZIN

VOYAGEZ AGRÉABLEMENT
AVEC DN PORTABLE BATTERIES-SECTEUR

Vous aurez la j oie de découvrir , parmi
notre grand choix, le modèle qui vous
convient
(à partir de Fr. 195. 1- impôt)

Pour le plein air
des piles de
longu e durée

Tout au long de l'année, il vous sert
ae posle auxiliaire pour la cuisine, la
chambre à coucher, etc. (bien mieux
qu 'un haut-parleur supplémentaire)

A l'hôtel : une
prise de courant

EMPORTEZ - LE DIMANCHE PROCHAIN !
(Facilités de paiement)

lesadres^

m£-
-J L- cidre fermenté, en fûts
GrfjtM , cidre spécial , en litres

Jbfc^i Cidre dOUX , en litres

k̂arsmedleurs!
Cf iTlt tO**i - , Livral ) le toujours rapidement¦"jl/»** j  en tonneaux de 40 à200 litres

ou en caisses de 20 litres.
Nos livraisons se (ont franco
domicile aux prix du jour.

Dépositaires pour vente en gros .

BLOCH & CO
Léopold - Robert 157
La Chaux-de-Fonds

Ne partez pas en vacances
sans confier vos plantes à

RIVIERAFLOR
qui se charge à peu de frais de l'en-
tretien
On prend à domicile

Mme Zieéenha^en
Fleuriste - décorateur
SERRE 79 (vis-à-vis Cercle de l'Union)
Téléph. 2.12.31

Créations el entretiens de Pares el Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus justes

E. BERGER, jardinier , rua du Nord 159
Tél. 2.52.22

f ' ">
Café du Balancier

Progrès 65 - M. Gigon-Aubry - Tél. 2 .39.04

FONDUE RENOMMÉE
ASSIETTE MAISON

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

RENDEZ -VOUS des yasseurs et des belotfeurs
V J

Commerce
bien achalandé, avec fabrication intéressante,
à remettre. Capital nécessaire tr. 35.000. —
env. Le vendeur resterait éventuellement. —
Offres sous chiffre P.A. 30644 L à Publi-
citas, Lausanne.

Appartement
de une ou deux pièces est
cherché à louer pour de suite
ou époque à convenir.

Faire offres sous chifire M.
W. 11401 au bureau de L'Im-
partial.

Un TAPIS tissé avec
vos restes usagés fait
plaisir et est solide et
bon marché. Apportez
ou faites prendre ceux-
ci par le

Tissage du Jura
M. Tripet , Temple-Allemand I

Tapis de tous genres, fa-
briqués sur place.
Exposition permanente.

Tél. 2.41.97

Monsieur distingué, célibataire , cherche à faire con-
naissance de demoiselle de bonne famil le en vue de

Mariaé-e
Personne de 30-35 ans env., présentant bien , de carac-
tère agréable et de bonne éducation , désirant se créer
un foyer tranquille , est priée d'écrire en joignant
photo , sous chilfre OFA 6685 L, à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

+ 

Achetez les timbres
du 1er août

au profit de la Croix rouge suisse, valables
à l'affranchissement Jusqu 'au 30. 11. 1950,
5+5 10+10 20+10 30+10 40+10 ct.

En vente :
Art . san.: Zurcher Fd ; Drogueries : Gobât
Ed., Graziano Ls, Perroco S. A., Robert-
Tissot & Co ; Epiceries: Coopératives Réu-
nies, Mercure , Société de Consommation,
Weber Alb.; Librairies : Geiser Fr. Vve,.
Luthy Chs Vve, Ulrich A., Ulrich M.,
Wille H.; Pharmacies : Bernard P., Bour-
quin S. A., Chaney M., Guye A., Leuba H.,
Parel H., Robert P., Stocker-Monnier C,
Wildhaber P.; Tabacs : Girard H., Graber
O., Mentha-Schurch N., et auprès du
Comité de vente local de la Fête du ler
Août , c/o Bureaux de « L'IMPARTIAL »,
tél. 2.28.94, ou chèques post. IVB/3302.

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir : une
chambre à coucher , une salle à manger ou un'
studio. Garantie de 20 ans sur facture , livraisons
rapides , franco domicile. Demandez notre catalogue.
W. JAYET, ameublements , avenue d'Echailens 53-61,
Lausanne.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 11395

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Aide de bureau
de fabrication deman-
dée par fabri que des
branches annexes.

Offres manuscrites
avec références, pré-
tentions et date d'en-
trée sous chiffre U. T.
11227 au bureau de
L'Impartial.

AU magasin
de comestibles

Serra 61
il sera vendu :

t 

Belles
bondelles
vidées

fr. 2.— la livre
Belles

palées vidées
fr. 2.50 la livre

Filets da
palées

Filets
de dorschs

fr. 2.— la livre
Truites

vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 2454 11418

Jeune homme sérieux cher-
che

chambre el cuisine
non meublée , éventuellement
sous-location.

Faire offres écrites à M.
ABK1N , Ronde 3. 11396

A WPErarijlQ vitrine avec
VCIIUI G partie supé-

rieur e 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

Ff fifl - â vendre, petite
I I • UU , radio, bonne sé-
lectivité. — S'adresser Numa-
Droz 16, au 2me étage, à
droite. 11335
Mpnar t Q sérieux , chercheIIICII -K JC p]ace de commis-
sionnaire avec service de
conciergerie. Bonnes réiérenr
ces. — Ecrire sous chiffre
M. S. 11318 au bureau de
L'Impartial.

I 

TAPIS d ORIENT B
Nettoyage ANTIMITAQE
Réparations artistiques

Conh'ez-nous vos tapis, ils vous
seront rendus à l'état de neuf I

Examen gratuit \ j
Téléphonez au spécialiste )

W. Matthey 2.58.74

¦ IDans 1 impossibilité de répondre à chacun
personnellement , Madame Marcel NICO-
LET et son tlls ainsi que les familles
parentes et alliées profondément touchés des
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont j

i entourés, leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

I IIIII|I|HIH *-M1IH HMMI.MI HI-— I IMIIIMIIII ¦¦ !! .IIBIIM

GyGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles 1.80
Palées 2.50
Feras 2.50
Filet de perches 5.-
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch 1.25

surgelé

Champignons de Paris
les 100 grammes — .55

Marchandises très fraîches

Le Comité de la Jeu-
nesse catholique ro-
maine a le pénible devoir
de faire part du décès tra-
gique de leur cher ami,

Monsieur

Jean TRIPONE Z
membre du Comité.

Il lui gardera un souve-
nir ému.

On chercne
à acheter lit d'enfant , long.
120-140 cm. — J. Tschâppat ,
Les Convers. Tél. (039) 8.21.78
Mnin 500 TT, comp lète-IflUIU ment revisée, à
vendre , belle occasion, taxe
et assurances payées. S'adr.
Jaquet-Droz 25, au 3me étage,
après 19 heures. 

A VPnrina pour cause de dé-
ICIIUI C pait , aspirateur a

l'état de neuf Fr. 75.—. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11406

Occasion unique. £TZ
leur 450 fr., cédé à 300 fr. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 11316

Vélo de dame ™dnTee -
S'adresser rue Numa-Droz
156, au rez-de-chaussée, à
droite. 11389
Ppii f li i  La personne qui a
rCI 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

P pji -JH lundi , un chionogra-
101 UU p-ie gr. — Le rappor-
ter contre bonne récompen-
se au garage du Collège, rue
du Collège 24. 11304
Ppn -jii  un trousseau de pe-
rcl UU tites clés. Le rappor-
ter contre récompense rue
de la Serre 27, au rez-de-
chaussée, à droite. 11334
Ppprill dimanche soir en
rCI UU descendant, Pouille-
rel ou en ville, une lunette
dans un étui beige marqué
Ray-Ban. La remettre contre
récompense chez M. Oberli ,
opticien , Serre 4.

A vendre
un vélo moteur « Mosquito »
a l'état de neuf , un joli pous-
se-pousse avec housse, un
réchaud Butaga z avec table,
un petit potager à bois, émail-
lé , un fourneau en catelles ,
un petit radio Paillard , une
armoire à deux portes pour
habits , 1 lit complet 1t/ 2 pla-
ce, un divan à rouleau , un
bureau à 3 corps , etc., etc.
S'adresser HALLE DES
OCCASIONS, rue du
Stand 4. . 11397

I

Très touchées des nombreuses marques J
de sympathie reçues lors de leur deuil et j
dans l'impossibilité de répondre à chacun,

Madame

Philippe Jeanneret iïlader I
et ramilles

prient tous ceux qui les ont entourées pen-
dant ces heures douloureuses de trouver Ici
l'expression de leur reconnaissance émue. \ \

La Maison Radio»Frésard ainsi que
j son personnel ont la profonde douleur de i
| faire part du décès de

1 Monsieur Jean TRIPONEZ I
! leur fidèle employé et collègu e depuis de

nombreuses années, survenu des suites
i d'un tragique accident. i ]

EN CAS DE DÉCÈS ' 
TEL : JOUR ET NUIT 2.19.36

*ss*< #^P LÉOPOLD-ROBERT 6
ARTICLES MORTUAIRES. CORBILLARD-AUTO, FORMALITÉS,



y^^o^
La France a de nouveau

un gouvernement.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet.
Imaginer la nervosité des Français à

constater qu'en plein crise internatio-
nale ils n'avaient pas de gouvernement,
est une chose diff icile.  Je l'ai consta-
té de visu à Vichy. Ce mécontentement
éclatait dans les moindres propos , en-
tre particuliers et sur la rue.

Il ne fau t  donc point s'étonner qu'a-
près l'échec de M. Queuille, M. Pleven
ait « eu » très rapidement les profes-
sionnels de la politique à l'usure. Le
Parlement a compris que s'il tardait en-
core, il risquait de se démonétiser.

Une autre raison pour laquelle le
nouveau président du Conseil a reçu
sa brillante investiture est la manière
directe dont il a abordé les problèmes,
sa riposte cinglante aux communistes
et, naturellement, certaines concessions
faites aussi bien à la droite (plan mili-
taire) qu'à la gauche (plan social) . M.
Pleven est un homme jeune , qui fa i t
naître un courant d'optimisme et de
confiance rien qu'à sa façon très fran -
che et ouverte de se présenter. En mê-
me temps, il acceptait le reclassement
des fonctionnaires (réclamé par les so-
cialistes) , le maintien des écoles libres
et des prix agricoles (exigé par le M.
R. P.) et distribuait des portefeuilles
aux radicaux sans p arler des SO mil-
liards pour la défense nationale. Avec
cela et dans les circonstances actuelles,
on forg e aisément une majorité...

Toutefois il semble bien que le nou-
veau Cabinet, assez rapidement cons-
titué, durera facileme nt jusqu 'en sep-
tembre. D'autant plus qu'une trêve
politique immédiate est intervenue et
que la perspective de la f i n  prochaine
de la crise ministérielle agit déjà sur
le marché de l'or, où des replis sensi-
bles ont été enregistrés. Le f ranc  fran-
çais remontait hier partout et les de-
vises étrangères cédaient du terrain...

C'est dire à quel point l'opinion était
à la fois  soucieuse et fiévreuse . La
France tout entière a poussé hier un
soupir de soulagement...

Reste à savoir maintenant si la ré-
partition des maroquins entretien-
dra la même atmosphère de conci-
liation et combien la collaboration du
centre et de la gauch e modérée du-
rera.

M. Pleven est bien parti...
Puisse-t-il — pour la sécurité de la

France — bien arriver. Les seules om-
bres au tableau sont la réforme élec-
torale et l'équilibre financier.

Le retour des socialistes dans la com-
binaison ministérielle est considéré
comme un gag e de durée pour le nou-
veau ministère. Les observateurs font
remarquer que la direction ef fec t ive  de
la politique' économique et financière
reste confiée à ceux qui occupaien t les
postes de commande auparavant. On
prend les mêmes et on recommence...

Fusan menacé...

En dernière heure on annonce que
le front américain en Corée a été per-
cé en trois points et que le port de Fu-
san est auj ourd'hui directement me-
nacé. Or, Fusan est la base de ravi-
taillement des troupe s américaines.
C'est la tête de pont que Mac Arthur
doit à tout prix  conserver s'il veut en-
core intervenir. Bien que ce port ne
dispose que de 4 quais où p euvent
aborder les navires de haute mer char-
gés de matériel lourd , il possède une
piste cimentée de 1850 m. pour l'avia-
tion. L' enjeu est donc d'importance dé-
cisive. Si les renforts n'arrivaient pas
assez tôt à Fusan — et on ne les voit
guère débarquer avant le 19 ou le 20
juillet — les Américains seraient re-
jetés à la mer. On assisterait à un
Dunkerque de l'Extrême-Orient.

On imagine ce que coûterait dans ces
conditions la reconquête de la Cotée.
Autant dire qu'elle serait à peu près
impossible et que le Japon serait di-
rectement menacé. On doit bien se re-
pentir à Washington de n'avoir rien
fai t pour préparer réellement la dé-
fense de l'Extrême-Orient.

Dans des conditions stratégiques pa-
reilles il est douteux que la tentative
de médiation britannique ou indienne
donne des résultats. Ce n'est pas au
moment où les Soviets tiennent tous les
atouts dans leurs mains qu'ils songe-
ront à composer ou à renoncer. Même
la reconnaissance de la Chine n'a plus
pour eux d'importance du moment
qu'elle viendra forcément une fois  Mao
Tsé Toung solidement installé à Séoul.

Du côté de l'Italie...

L'avertissement de M . de Gasperi
à la « cinquième colonne » italienne at-
tire l'attention sur ce qui se passe dans
la Péninsule. Il est incontestable que
les communistes, à leur tête Togliatti ,
y créent un climat de révolte presque
ouverte. Comme la Corée, l'Italie est
travaillée par les disciples de Moscou de
la façon la . plus intensive. On craint
qu'elle ne serve de cobaye à une tenta-

tive de soviétisation plus ou moins pro-
che. L'expérience avait échoué grâce
aux élections de 1948 ; elle serait repri-
se sur de nouvelles bases. Chose d'au-
tant plus dangereuse que l'Italie est
totalement désarmée par le traité de
paix. Décidément les démocraties se
laissent toujours surprendre.

En Yougoslavie en revanche, tout
est calme et Tito est parti en vacances.
On dit que si une menace sérieuse pe-
sait sur le pays un tel déplacement
n'aurait certainement pas eu lieu.

P. B.

Une guerre de longue durée
Les Américains n'ont plus aucun espoir de rétablir la situation en Corée avant octobre
prochain. Le front aurait été percé en trois points. Usera-t-on de la menace atomique ?

La guerre de Corée durerait...

...jusqu'en octobre !
même si Russes et Chinois

n'y participent pas
WASHINGTON, 13. — Reuter. — LES

MILIEUX BIEN INFORMES DE WAS-
HINGTON PENSENT QUE LA GUER-
RE COREENNE DURERA PROBABLE-
MENT JUSQU'EN AUTOMNE, MEME
SI LES COMMUNISTES RUSSES ET
CHINOIS N'Y PARTICIPENT PAS. On
est d'avis en effet qu'il vaut mieux
gagner la guerre en y mettant le temps
nécessaire qu'en sacrifiant de grandes
quantités de vies humaines et de ma-
tériel. On reconnaît d'autre part que
les Nord-Coréens sont de bons soldats
et qu'ils ont l'avantage de posséder des
lignes de ravitaillement très courtes et
bien gardées. On s'attend à de mau-
vaises nouvellees pour les trois pro-
chaines semaines, et à un nouveau
recul des Américains et des Sud-Co-
réens, jusqu 'à ce que la situation soit
changée.

Un contre ûm
C'est la proportion dans laquelle

luttent les soldats américains
qui reculent toujours !

QG américain en Corée , 13. — D'un
des envoyés spéciaux de l'AFP :

Les tanks et le matériel américain
ne sont pas assez lourds et les soldats
américains luttent dans la proportion
d'un contre dix , au moins. Les Nord-
Coréens, de leur côté, semblent rece-
voir de nouveaux renforts et des tanks
toujours plus lourds comme les 40 ton-
nes qui ont fait leur apparition dans
le secteur des Américains. D'autre part ,
les troupes américaines qui ont été en-
voyées en ligne au fur et à mesure de
leur arrivée, pour retarder l'avance
nord-coréenne, ont été chaque fois en-
gagées dans un combat inégal et ont
subi de lourdes pertes à tour de rôle.
Les combats se déroulent dans des
conditions très dures. Régulièrement,
les unités américaines encerclées bat-
tent en retraite en étant souvent obli-
gées d'abandonner leur matériel et la
moitié des effectifs. Quelquefois même
les blessés ne sont pas évacués.

Chochiwon et Tanyang
occupés par les nordistes
TOKIO, 13. — AFP. — La radio de

Pyongyang, 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
juillet 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 Pyongyang,
où ils seront internés.

Les relations américano-
soviétiques seront-elles

rompues ?
WASHINGTON, 13. — AFP. — M.

Mac Carran, sénateur démocrate du
Nevada, a réclamé mercredi la rupture
des relations diplomatiques entre les
Etats-Unis d'une p art et les Soviets et
leurs satellites, d'autre part . Il a aj ou-
té : « Combien de temps aiions-nous
demieiurer hypnotisés pair l'ililuision que
nous pourrons traiter avec des fous
comme s'ils avaient leur raison. »

'J*-* M. Acheson se montre réservé
quant à une médiation
dans le conflit coréen

WASHINGTON, 13. — AFP. — Le
secrétaire d'Btait Dean Acheson s'est
montré très réservé, aiu cours de la
conférence de presse, quant aux possi-
bilités d'une médiaitdion, britannique ou
autre, dans le conflit coréen.

Vers la création d'un pont aérien
entre les Etats-Unis et le lapon

WASHINGTON, 13. — Reuter — La
division militaire des transports mari-
times annonce que 16 navires ont été

Les forces
qui s'affrontent

en Corée
Voici , selon l'hebdomadaire « Car-

refour », comment se répartissent
les forces des différentes nations
en Extrême-Orient :

Union soviétique
Forces armées :620,000 hommes.
Principales bases stratégiques :

Sovetskaya, Gavan , Khabarovsk ,
Vladivostok , Najin (Raskin(.

Tonnage de la flotte : 170,000
tonnes.

Nombre d'avions disponibles pour
la guerre en Asie : 4500.

Autres pays communistes
(Chine, Mandchourie)

Forces armées : 2,350,000 hommes.
Tonnage de la flotte : négligeable.
Avions : 325.

Etats-Unis
Forces armées : 123,000 hommes.
La majeure par tie de ces troupes

se trouve au Japon. Une fraction
est dirigée vers la Corée. Des ren-
forts sont en route.

Tonnage de la flotte : 80,000 ton-
nes.

Avions : 600 ("principales bases :
Japon, Okinawa, Philippines) .

Pays non communistes
susceptibles d'aider les USA, à faire
respecter les décisions de l'ONU :
Angleterre, France, Chine nationa-
liste.

Forces armées : 620,000 hommes
(Indochine, Formose, Malaisie).

Tonnage de la flotte : 80,000 ton-
nes (Hongkong, baie de Campanb ,
Singapour) .

Avions : 460 (Hongkong, Indochi-
ne, Singapour).

affrétés pour le transport des hommes
et du matériel dans la zone de guerre.

L' administration des forces aériennes
a demandé aux sociétés de transports
par air de mettre à disposition tous les
avions de transport quadrimoteurs
pour établir un pont réunissant les
Etats-Unis et le Japon.

Un député américain
demande l'utilisation

de la bombe atomique
WASHINGTON, 13. — AFP — La

Chambre des représentants a applaudi
mercredi une proposition du représen-
tant Bentsen demandant que le prési-
dent Truman avertisse la Corée du Nord
que la bombe atomique serait lancée
sur ses villes au cas où les forces nor-
diques ne se retireraient pas de la Co-
rée méridionale.

Les inquiétudes
de M. de Gasperi

qui craint les manoeuvres
du Kominform en Italie

ROME, 13. — M. de Gasperi , chef du
gouvernement italien, a usé, au cours
du débat sur .la sûreté intérieure, d'un
langage très dur , jamais entendu Jus-
qu 'à présent. Cette fermeté du chef du
gouvernement laisse prévoir des mesu-
res contre la 5e colonne dont M. de
Gasperi admet l'existence.
«Il Tempo », journal romain très ré-
pandu , écrit qu 'il ne faut pas attendre
que les membres de la 5e colonne achè-

vent leurs préparatifs ; Il faut , plutôt ,
prendre immédiatement des mesures
afin de l'empêcher de nuire. Le cas des
organisations plus ou moins clandesti-
nes aux ordres des puissances étrangè-
res est différent. On connaît leurs mem-
bres ; il s'agit de les surveiller a""ec la
plus grande vigilance. Des mesures ex-
ceptionnelles ou des arrestations ne
sont pas prévues ni attendues.

Voïci les ministres que N. Pleven a choisis
La crise française est-elle résolue ?

Les socialistes participent au gouvernement

PARIS, 13. — AFP. — M. René Ple-
ven a présenté à 17 h. 50 à M. Vincent
Auriol, président de la République, les
membres de son Cabinet, dont voici la
liste officielle :
Présidence du Conseil : René Pleven

(UdSR) .
Intérieur: Henri Queuille (rad.social.) .
Ministre d'Etat chargé des relations

avec le Conseil de l'Europe : Guy
Mollet (SFIO) .

Ministres des Etats associés : Jean Le-
tourneau (MRP) .

Information : Albert Gazier (SFIO) .
Garde des Sceaux, justice : René

Mayer (rad. -soc.)
Af fa i res  étrangères : Robert Schuman

(MRP) .
Défense nationale : Jules Moch (SFIO) .
Finances : Maurice Petsche (IndèpJ .
Budget : Edgar Faure (Rad. -soc) .
Outre-mer ; François Mitterand (Ud-

SR) .
Reconstruction : Claudius Petit (Ud-

SR) .
Travail : Paul Bacon (MRP) .
Education nationale : Pierre Olivier

Lapie (SFIO) .
Industrie et Commerce : Jean-Marie

Louvel (MRP) .
Marine marchande : Gaston Déferre

(SFIO) .
Agriculture : Pierre Pfimlin (MRP) .
PTT : Charles Brune (Rad. -soc.)
Santé publique : Pierre Schneiter

(MRP) .
Travaux publics : Antoine Pinay (Ind.) .
Anciens combattants : Louis Jacqui-

not (Indép.) .
Ministre sans portefeuille : Paul Giac-

cobi (R. G. R.) .

i Douze secrétaires d'Etat : à la pré-
' sidence du Conseil : Maurice Bourges
Maunoury (rad. -soc.) ; à la fonction
publique : Pierre Métayer (SFIO) ; aiux
affaires économiques : Robert Buron
(MRP) ; à l'Intérieur : Eugène Thomas
(SFIO) ; à la Guerre : Max Lejeune
(SFIO) ; à la Marine : André MomteM
(MRP) ; à l'Air : André Mar-oselûi
(Rad.-soc.) ; à l'Industrie et aru Com-
merce : André Guillanit (Indép.) ; à
l'Enseignemienit technique: André Mau-
rice (Rad.-soc) ; à l'Outoe-mer : Paul
Aujouiait (ind. d'Outoe-mar) et Lucien
Coffin (SFIO) ; à la Santé publique et
à la population : Jules Catoire (MRP) .

Premières déclarations
du président du Conseil

PARIS, 13. — AFP. — Après avoir
présenté son cabinet au président de
la République, M. René Pleven, prési-
dent du Conseil, a fait la déclaration
suivante à la presse :

« Ce gouvernement est le fruit d'un
effort d'union et de concorde. Il faut
que cet effort soit aussi un exemple
pour le pays. Des hommes qui s'étaient
trouvés provisoirement séparés ont te-
nu à oublier toutes leurs différences
dans l'intérêt de la nation. Ils vont
immédiatement se remettre au travail,
car il s'agit de continuer l'oeuvre de
nos prédécesseurs, de l'amplifier si
possible dans l'esprit qui les animait :
celui du service et du dévouement à la
patrie. »

Le nouveau gouvernement tiendra
jeudi matin son premier conseil de
cabinet.

N@yyelies de dernière heyre
Les opérations militaires

en Corée

ll n'y a plus d'Américains
au nord de la Kum

TOKIO, 13. — D'un correspondant
de l'AFP. — Il ne reste donc plus d'A-
méricains au nord de la Kum. Le com-
muniqué du quartier général améri-
cain publié à Tokio au début de l'a-
près-midi et donnant apparemment les
dernières informations de la journée
d'hier, précise que les dernières unités
américaines — il s'agissait de 4 batail-
lons — qui tentaient de ralentir la
poussée de trois divisions blindées
nord-coréennes sur Chochiouen, du-
rent, elles aussi , se replier derrière la
Kum, reculant ainsi d'une quinzaine
de kilomètres.

Le front de la Kum, large de 400 m.,
se présente de la façon suivante :

Le secteur central, qui est celui de
la route de Chochiouen à Taejon où
le pont de la Kum a sauté : il semble
que ce soit par là que les blindés nord-
coréens chercheront à passer à la fa-
veur de la nuit.

L'aile gauche américaine est repliée
derrière une courbe de la Kum, dans
les environs de Kongju , localité située
au sud de la rivière.

Sur la droite du front de la Kum , le
repli derrière la rivière ne s'est pas
accompli. En effet , trois divisions sud-
coréennes — les moins mauvaises puis-
que ce sont la Ire, la 2e et la 3e divi-
sions chargées naguère de la défense
de Séoul — sont retranchées au nord
de la Kum sur les rives sud de deux
autres rivières, le Miho et le Po, af-
fluents de la Kum. La mission appa-
rente des Sud-Coréens dans ce secteur
est de protéger Changju, bastion avan-
cé de Taejon.

Pour le moment, il ne semble pas
que les blindés nord-coréens cherchent

à pousser en direction de Chongju. Les
blindés descendant de Sououen filent
droit sur Chochiouen et la Kum. Tan-
dis que les blindes descendant de
Chungju filent droit sur la route
d'Hambourg et de Kumchong.

Efforts des Américains
pour établir des lignes de résistance

TOKIO, 13. — Reuter — Les troupes
américaines qui se sont terrées sur
la rive sud du Kum, déploient en ce
moment des e f f o r t s  désespérés pour
construire une ligne de résistance ca-
pable de retenir les forces communis-
tes devant Taejon , capitale provisoire
sud-coréenne , située un peu plus au
sud. Les troupes du génie américain ont
fait '  sauter pendant la nuit de jeudi les
ponts de la route principale sur le Kum,
enflé par les récentes pluies. Un verrou
a été ainsi placé pour empêcher l'avan-
ce des colonnes de blindés nordistes. Les
observateurs au front  déclarent que la
possibilité pour les Américains de re-
tenir les nordistes sur cette position dé-
pend de l'arrivée de renforts suf f isants
et du maintien du temps favorable.

Dans la région des collines de l'est,
.les sudistes ont été contraints de recu-
ler par les attaqués résolues des com-
munistes, près de Choungju eit Ta-
nyang, à 100 kilomètres au nord-est
de Taejon. Les nordistes auraient l'in-
tention de pousser vers le sud à une
centaine de kilomètres plus loin jus-
qu'au noeud routier de Kumchon. La
prise de cette ville interromprait la li-
gne de communication américaine de
Fousan à Taejon.

Paroles guerrières
du « comité de salut public »

sud-coréen
TOKIO, 13. — Reuter. — Un « comité

de salut public » sud-coréen compre-
nant 10 membres, a repris jeudi les
attributions de l'Assemblée nationale ,
forte de 200 députés. Le président de
ce comité, M. P. H. Shinicky, a déclaré
que le comtié n'a pas l'intention de
retenir les forces sudistes quand elles
reviendront au 38e parallèle. Il est
grand temps que cette limite soit abo-
lie.

M. Shinicky a dit que le comité de
salut public n'a pas l'intention d'éva-
cuer Taejon. Le comité a établi son
siège dans cette ville, capitale provi-
soire de la Corée du Sud. Les membres
de ce comité sont recrutés parmi les
80 parlementaires des deux grands
partis de la Corée du Sud qui ont
réussi à s'enfuir quand les nordistes
occupèrent Séoul. Le sort de ceux qui
sont restés dans la capitale n'est pas
connu.

En Suisse
Happées par une remorque...

BALSTHAL, 13. — Tandis que Mme
Trudy Kohler attendait son mari sur
un trottoir de Balsthal en compagnie
de sa fille Verène , âgée de 2 ans, et
d'un cycliste, l'enfant a été happée
par une remorque qui s'était détachée
d'un camion. La fillette a été tuée sur
le coup. Quant à la mère , elle a été
grièvement blessée et transportée à
l'hôpital.

BRUXELLES, 13. — AFP. — La fé-
dération générale du travail belge (F.
G. T. B.) a lancé un ordre de grève
pour vendredi et samedi dans le pays
minier. D'autre part, on signale que la
situation est redevenue normale ce
matin dans le bassin de Charleroi, où
le travail a repris partout.

!~JJJ?*N Matériel communiste saisi
en Allemagne

FRANCFORT, 13. — AFP. — La po-
lice frontalière de Hesse a saisi, à la
station de Hoenebach, un vagon pro-
venant de Thuringue (zone soviétique)
et contenant 244 caisses de tracts
communistes, drapeaux rouges, insi-
gnes et uniformes de la «jeunesse li-
bre allemande».

Le chargement était déclaré comme
«machines à écrire» .

Grève vendredi et samedi
en Belgique

Bulletin météorologique
Beau et chaud. Dans le Jura et les

préalpes légère tendance orageuse dans
la soirée.


