
La situation de l'industrie suisse
Confiance mais vigilance I

reste toujours satisfaisante, mais il convient de veiller au grain

Lausanne, le 4 août.

Au moment où chacun jouit d'un re-
pos bien gagné , il n'est pas sans intérêt
de dresser un bilan même approximatif
de la situation des industries suisses. En
e f f e t , que ce soit sur les plages surpeu-
plées ou dans les montagnes arides que
le salarié profite de ses quinze jours de
vacances obligatoires, il n'en pense pas
moins à son avenir. Et cet avenir, pour
des milliers d'hommes et de femmes en
Suisse, se résume dans la question :
« Quelle est la situation de l'industri e
suisse, pourra-t-elle assurer à chacun
le pain quotidien dans les mois qui vont
suivre ? >

Mot d'ordre : confiance.

Au terme de ce premier semestre de
l'année en cours, on possède heureuse-
ment assez de données pour dresser un
tableau suffisamment représentatif de
la situation générale. Les rapports pré-
sentés aux assemblées générales des
grandes entreprises du pays, les dis-
cours tenus en ces occasions par les
principaux responsables de notre éco-
nomie, les récents propos du Chef du
Département de l'économie publi que
devant les Chambres fédérales , donnent
les raisons de garder confiance et de
ne pas craindre l'avenir. Certes, si Ce
tableau n'est pas plus sombre, c'est
grâce à l'esprit d'initiative et de lutte
qui anime une grande partie des diri-
geants des industries suisses d'exporta-
tion.

En e f f e t , les di f f icul tés  que ces der-
nières rencontrent sont toujours plus
nombreuses et toujours plus complexes.
La reprise d'une concurrence très vive,
n'hésitant pas à recourir à tous les
moyens pour s'assurer les marchés,
cause de réels soucis aux exportateurs.
Les dévaluations de septembre dernier
ont aggravé considérablement les con-
ditions contre lesquelles ils devaient
combattre. Malgré de gros ef f o r t s , il n'a
pas toujours été possible de remédier
aux conséquences d'une di f férence des
prix, alourdie dans trop de pays encore,
par des drots d'entrée prohibitifs.

Tous ces facteurs ont contribué au
fléchissement de l'activité, qui a alarmé
tant de personnes. Cependant , ces
craintes sont vaines pour le moment, le
ralentissement de l'activité noté dès
1948 n'ayant jamais eu le caractère
d'une crise, mais beaucoup mieux, d'un
retour à la normale. Comme le dit le
Conseil fédéral  dans son rapport sur les
mesures propres à créer des possibilités

de travail , ce coup de frein  était sou-
haitable, il a mis f i n  à la hausse des
prix et a écarté le danger d'inflation.

Ce revirement a eu d'heureux résul-
tats. La concurrence est devenue plus
âpre, et elle a oblig é les industriels à
tenir compte avec plus d' attention des
désirs et des exigences de la clientèle.
Or, l' expérience démontre que c'est
poussées par l'aiguillon de la concur-
rence que les entreprises augmentent
leur rendement , organisent plus ration-
nellement la production et améliorent
la qualité de leur production. On le sait,
le facteur qualité n'a jamais cessé
d'être le meilleur agent de propagande
pour les poduits suisses, dans tous les
pays d'Europe et d'outre-mer. Quelle
que puissent être la d i f f i cu l té  de main-
tenir les positions acquises à l'étran-
ger ou de conquérir de nouveaux clé-
bouchés, ce facteur-là ne peut manquer
d'obtenir les résultats que son applica-
tion a toujours entraînés après lui.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Lake Success, siège international de l'ONU.es reportages
de «L'Impartial »

Lake Success, août 1950.
Rome, la Ville Sainte, n'est pas seu-

le à attirer du monde. Lake Success,
siège des Nations Unies, est devenu, à
son tour, sinon un lieu de pèlerinage,
du moins un but de promenade. Les
officiels de l'ONU estiment en effet
à 500.000 le nombre des visiteurs qui ,
chaque année, se rendent au «Capi-
tole du Monde» . Selon M. Daniel
Walsh, chef de service des entrées, plus
de deux millions de personnes, venues
de tous les coins diu monde, auraient
déjà visité le quartier-général provi-
soire des Nations-Uni es à Long Island,
depuis qu'il y a été installé, il y a cinq
ans.

Les jours de « grande attraction »,

attire autant de visiteurs que l'année sainte à Rome. Les pôlec
d'attraction en sont Mme Roosevelt, les Russes et la machine
à traduire les discours en cinq langues.

nous a dit M. Walsh on enregistre
jusqu'à 1000 entrées par heure, et les
services reçoivent par la poste plus de
3000 demandes de tickets...

De notre correspondant
Harry FOX

Nombreux sont les visiteurs qui pen-
sent que, pour visiter Lake Success 11
faut être «pistonné». Ils font souvent
des kilomètres et des kilomètres pour
obtenir des recommandations de séna-
teurs, de juges, de maires. En réalité,
un simple coup de téléphone aux ser-
vices d'entrée est suffisant.

Conseils pour visiter l'ONU
A ceux qui ont l'intention de visi-

ter les Nations Unies, les services d'en-
trée donnent ces quelques conseils :
faites-vous retenir une place assez
longtemps à l'avance car ici, la règle
est que le premier arrivé est le pre-
mier servi ; si vous n'habitez pas New-
York, faites connaître aux services
compétents la date à laquelle vous
vous trouverez dans cette ville , le nom-
bre des personnes qui vous accompa-
gneront, et dites si vous préférez assis-
ter à la séance du matin ou de l'après-
(vous pouvez d'ailleurs assister aux
deux, si cela vous fait plaisir) ; enfin,
n'amenez pas avec vous d'enfants au-
dessous de 12 ans.

Parfois, lorsque les demandes sont
trop nombreuses pour qu'on puisse les
satisfaire, les services des entrées doi-
vent agir avec beaucoup de doigté,
car ils ont affaire à des gens ingé-
nieux, témoin cette mère d'un bambin
de cinq ans qui se refusait à se plier
à la règle concernant les moins de
12 ans, déclarant que son rejeton «s'é-
tait brusquement découvert un goût
prononcé pour les Affaires internatio-
nales » ! (Suite page 3.)

Quand les animaux pleurent...
Observons nos frères inférieurs

SI le rire est, comme dit Rabelais, le propre de l'homme,
celui-ci n'a pas l'exclusivité des larmes

(Corr. part , de < L'Impartial >)
Parmi les bêtes qui pleurent le plus

facilement, comme nous l'a montré un
zoologue éminent, le professeur Henri
Coupin, 11 convient de citer tout d'a-
bord les ruminants où le fait est si
connu qu'il a donné naissance à une
expression triviale, mais exacte : pleu-
rer comme un veau ; chez eux, d'ail-

leurs, la faculté de verser des larmes
s'explique par la présence d'un appa-
reil lacrymal supplémentaire de lar-
mier, constitué par une fossette sous-
ortoi taire.

Tous les chasseurs savent que le cerf
aux abois pleure à chaudes larmes.

Le chevreuil fait de même. Lamarti-
ne a même fait plus attention à ses
larmes qu'à celles de la pauvre petite
Graziella. «U me regardait, raconte-t-
il au sujet d'un chevreuil qu 'il avait
blessé, la tête couchée sur l'herbe,
avec des yeux où nageaient des lar-
mes. Je ne l'oublierai jamais, ce regard ,
auquel l'étonnement, la douleur , la
mort Inattendue semblaient donner
des profondeurs humaines de senti-
ment aussi intelligibles que des pa-
roles».

(Suite page 4)

Selon un rappor t publie aujourd hul
par le ministère de l'Intérieur, la cri-
minalité a baissé généralement l'an
dernier en Angleterre et dans le Pays
de Galles, par contre les attentats
sexuels et les violences ont augmenté.
Un citoyen sur 66 a eu des démêlés
avec la loi, pour un sur 64 en 1948. La
majorité des personne-* condamnées le
furent pour avoir contrevenu aux rè-
gles de la circulation.

Quelque 22 % des individus du sexe
masculin condamnés étaient âgés de
moins de 14 ans.

La criminalité
en Grande-Bretagne

Les C. F.F. roulent sans bruit !

En décembre 1947, la direction des CFF se décida de tenter des essais avec
des wagons à pneus. Deux1 wagons, ressemblant aux wagons français Miche-
lin, ont été construi ts. Les premiers essais ont eu lieu récemment sur la ligne
Berne-Thoune. Il s'agit d'un wagon d' acier de 3e classe, rembourré, avec une
porte d'entrée au milieu. Il ne pès e que 4900 kilos. Les deux tréteaux tour-
nants à 5 essieux, avec en tout 20 roues à pneus, qui sont très vite rem-
plaçâ mes en cas de dommage , sont particulièremen t remarquables. Notre
reproduction montre: en haut, une vue d'ensemble du wagon ; en bas un

tréteau à S essieu»

La liste des victimes de l'été .autrement
dit des noyades, accidents de route ou de
montagne, aura été particulièrement f our-
nie cette année.

II n'est pas de jour qu'on n'en annonce
de nouvelles.

Il n'est pas de jour non plus que le lac,
I'Alpe, ou la chaussée ne se voient accoler
le qualificatif d'homicide...

Et pourtant c'est bien la fatalité ou
l'imprudence qui tuent.

Ce ne sont pas les eaux paisibles un
instant agitées par le vent ; ni les parois
abruptes qui n'ont pas bougé ; ni l'asphal-
te elle-même ou le macadam qui poudroie.
Ce sont bel et bien les malheureux hu-
mains que nous sommes, toujours en quête
de découvertes et de sensations nouvelles,
toujours désireux d'aller plus haut et plus
vite ou plus loin. N'accusons donc que le
sort et souvent une trop grande confiance
dans le matériel ou l'entraînement, con-
fiance qui ne tient compte ni du vent qui
se lève, ni du rocher qui s'effrite, ni de
l'obstacle imprévu qui surgit au contour.

Quoi qu'il en soit cet ete fâcheux et
plutôt mouillé aura payé un lourd tribut
à la Parque blême et endeuillé bien des
foyers. Encore faut-il être heureux qu'il
n'ait pas coïncidé avec le déclenchement
d'une nouvelle guerre mondiale, dont la
seule menace a fait fuir quantité de touris-
tes et dont l'aventure de Corée résonne
comme un avertissement à nos oreilles.

Sacré été à titres et à sous-titres !
Sacrée saison chaude pleine d'événements

et de craintes, alors qu'on la voit volontiers
garnie de sourires, de vacances et de cris
joyeux !

Mais il faut prendre le temps comme il
vient et les jours aveo oe qu'ils nous ap-
portent.

Sinon on finirait par réclamer du Con-
seil fédéral qu'il nous fabrique une Suisse
sur mesure et un monde sans Soviets !

Ce qui hélas ! — Je parle de mes chers
amis du Kremlin — n'est pas encore sur
le point de se réaliser.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

En marge des vacances

— Pour une f o i s  que tu me suis aveuglément 1 |

Course-surprise...

L'administration municipale de Ber-
Îin-Ouest déclare qu'aucun tribunal
d'Allemagne occidentale ou de Berlin-
Ouest n'acceptera d'extrader quiconque
en zone soviétique pour y être jugé.

Plus d'extradition d'Allemagne
occidentale en zone soviétique

Un terre-à-terre

Un journal britannique a publié,
dans la rubrique des annonces ma-
trimoniales, celle-ci qui ne manque
pas de réalisme :

« Fermier, 38 ans, désire rencontrer,
en vue de mariage, jeune fille, 30
ans, possédant tracteur. Envoyer, s. v.
p., photo du tracteur. >

Echos

Voici le départ dès jeunes pilotes de vol à voile invités aux Etats-Unis en
échange de pilotés américains qui sont venus en Suisse pour faire du vol à
voile. Les jeunes Suisses sont partis de Cointrin et se rendent à Dallas.

Echange de jeunes aviateurs entre les U. S. A. et la Suisse
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avec

RAYMOND ROULEAU - CLAUDE DAUPHIN - NADIA GRAY
dans

j B 'lncaitmi d'un Mit
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Paris... Vienne...  Rome. . .
Etapes glorieuses et émouvantes d'une Reine de la chanson
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Ameublement
Fabri que importante engagerait pour son magasin de vente

BON VENDEUR
connaissant bien la branche. Place stable. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vltas , photographie et prétentions
de salaire , discrétion absolue, sous chiffre P 10639 N a
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. 12234

En plein été, quand on suffoque,
Il fait bon frais dans la maison-
En hiver, par un froid de phoque,
C'est le paradis... en cloison!

Pourquoi? Mais c'est que "Pavatex"
Double les parois et les aires I
Combien on envie notre Alex
D'avoir ei bien fait son affaire!

Pour la mai son suisse
v i  v*..Jgg3 le panneau isolant suisse

Pavatex SA Cham Fabriquas à Fribourg et à Cham

Nous cherchons

représentant
pour visiter la clientèle particulière

en les Ponts-de-Martel

Nous demandons: 28 ans au minimum. Présenta-
tion sûre ei aimable. Bonne
conduite.

Nous offrons : Place stable avec possibilité
de bien gagner. Fixe, fiais et
commissions. Formation pour
la vente. Introduction auprès
de la clientèle.

Les débutants sont admis.
Faire offres manuscrites , en joignant curriculum
vitae et photogra phie, sous chiffre SCH 4925 à
Annonces Suisses S.A., Baie.

AGENCEMENTS
KAMMERMANN SA
Planke 11 BIENNE Téléphone (032) 2.48.32

Menuiserie d'art
Ebénisterîe

i 

r >
LAn délice

nos

Spécialité de

MARENDING
Pâtisserie Tea-Room

Grenier 12
Téléphone 2.32.51

ou 2.52.60
On porte également les
petites commandes à do-
micile. 11321

V J

f ^Paul Robert
Agent général de

„ JLi\ (genevoise
Place de la Gare — La Chaux-de-Fonds

désire engager quelques

collaborateurs
capables et sérieux pour de suite ou date

à convenir.

«LA GENEVOISE-VIE» traite toutes les
assurances sur la vie, rentes viagères,
assurances populaires , assurance maladie.

«LA GENEVOISE-GÉNÉRALE » traitera ,
dès le 1er septembre 1950, les assurances
accidents et responsabilité civile.

Belles possibilités de gain pour acquisi-
teurs expérimentés. Chances d'avance-
ment ultérieur pour éléments aptes à
fonctionner comme chefs d'équi pes.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres en joi gnant photo et curriculum
vitae. Discrétion garantie.

ON CHERCHE

sommelière
comme remplaçante, 2 Jours
par semaine, parlant français
et allemand. — S'adresser a
M. Kôni-j, Hôtel de la Ba-
lance, La Ch .-de-Fds. 12238
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Vendredi Jura Suisse et Français avec
d nnfH 'e tour du lac St-Point

Départ 13 h. 30 Prix Fr. 12.-
Rothorn de Brlenz avec ascen-
sion comprise.

Samedi Départ 5 h. 30 Prix Fr. 28.—
5 août 

Après-midi CHASSERAI.
Dé part 13 h. 30 Prix Fr. 8.—

Lucerne, Col du Brunig, Gor-
ges de l'Aar

Dimanche Départ 5 h. 30 Prix Fr. 24.-
6 août Après-midi BARRAGE OE ROS-

SENS et tour du lac ae Gruy ère
Dépatt 13 h. 30 Prix Fr. 15.-

Mercredl Après-midi CHASSERAI.
9 août Départ 13 h. 30 Prix Fr. 8.-

Satisfaction durable
Offrez-vous un beau

cosy avec bar et biblio-
thèque , avec coffre pour
literie depuis 330*.-

Superbe couche mo-
derne recouvert tissu
laine 350.-
1 beau meuble combiné

380.-
1 buffet de service mo-

derne 290.-
1 buffet de service gal-

bé 370.-
1 buffet de service com-

biné 340.-
Armoire 1 porte 105.-
Atmoire combinée , 2 por-

tes 140.-
Armoires 3 portes 270.-

330.-
Commodes 70.-, 145.-
Bureau plat 95.-

A. LEUENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

CONCERT
Très bonne musique

Autos
1 voiture Morris Ox-
ford , 8 CV, mod. 1919,
prix fr. 5600.—.
1 camionnette Fiat ,
7 'A CV, fr. 1300.-.
1 voiture Chevrolet ,
16 CV, modèle 35,
fr. 1200.-,
en parfait état de mar-
che, sont à vendre.
Tél. (039) 2 40 73.

A lniipn - chambres non
IUUDI meublées au>

abords de la ville. — Télé-
phone 2.49.84.

o4ttentlûti
On vendra samedi toute la journée , sur la Place du

Marché, devant la cabine du téléphone, un stock de

chemises de ville
chemises de sport

et chemises polo
à des prix très avantageux. Toute la marchandise est de
première qualité.

E. WALTHER , Jaquet-Droz 50.

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(50 sections dans le canton)

Assurances : Indemnité journalière, frais mé-
dicaux et pli armaceutiques, tuber-
culose, accidents et décès.

Age d'admission : de 2 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds,
président : M. Paul Kehriy, rue du Doubs 151.
Section du Locle, président: M. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).

N. B. — Les associations patronales horlo-
gères paient le 50 "/ . de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers jusqu 'au
maximum de Fr. 2.50.

r Hôtel G U G G 1 T H A L\
au-dessus du lac de ZOUG

Belle situation , très tranquille
Bonne cuisine, prospectus

:*¦ Tél. (C42) 4.00.20 Propr. F. Moser-Koch

%——*»#

Restaurant TOURING, Soleure
Terrasse unique en son genre 1

ffM»-ii»wiB| EDEN |-̂ —^
Matinées: Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. Location tél. 2.18.53

I TYRONE POWER GENE TIERNEY I
dans le rôle le plus séduisant de sa carrière la vedette la plus remarquable de l'année

George Sanders — Frances Fariner — Roddy Me Dowfall
dans

un roman puissant. . .  une merveilleuse histoire d'amour . . .  des aventures passionnantes.. .

LE CHEVALIER DE LA VENGEANCE I
PARLÉ FRANÇAIS

La tragédie de Benjamin Blake, baron de Breetholm, tiré du roman d'Edison Marshall

Un drame puissant qui vous mène des côtes d'Angleterre
aux Iles enchanteresses des mers du sud



Chronique de la bourse
De la pléthore des capitaux disponibles

en Suisse. — La tendance de nos
bourses. — Les marchés inter-

nationaux de marchandises
et celui des métaux

enregistrent d e s
hausses subs-

tantielles.
(Corr. part , de < L 'Impartial *)

Lausanne, le 4 août.
De quelque manière que l'on consi-

dère .le marché de l'argent, on cons-
tate chez nous que les capitaux dispo-
nibles sont beaucoup plus importants
que les demnades de crédit. Cette plé-
thore dure depuis de nombreux mois,
mais surtout depuis que les fonds de
l'AVS sont employés à satisfaire les de-
mandes de fonds des communes et des
.établissements de crédit hypothécaire.

On a bien avancé que l'expor-
tation de nos capitaux devait être re-
prise sur une grande échelle. On dé-
gorgerait ainsi le marché suisse de l'ar-
gent. Cala est bien j oli en théorie, mais
il faut se souvenir que cette pratique a
causé bien des déboires dans le pays.
On sait, en effet , que la cause des ca-
pitaux prêtés et de leurs intérêts a été
souvent bien mal défendue, parfois
même pas prise en considération du
tout lors de pourparlers avec des débi-
teurs étrangers défaillants auxquels on
se montrait cependant empressé de li-
vrer des machines ou des fabrications
de nos industries.

Il semble que des progrès ont été
réalisés à ce propos depuis quelques
mois, et chacun s'en réjouira. La bour-
se ne restera pas indifférente à cette
évolution, comme il se doit, car elle
ne demande qu'à donner lieu à des
échanges ; mais pour que ceux-ci se
produisent, il faut que règne une cer-
taine sécurité des placements.

Le marché suisse a accordé des prêts
à des débiteurs étrangers, notamment
à la Belgique, à la Hollande et à .l'Afri-
que du Sud. On a ainsi la preuve que
les ptocememits à l'étralnger ne sont
point systématiquement écartés de no-
tre politique financière ; mais actuelle-
ment, la Suisse est .le seul pays, après
les USA, à pouvoir offrir à des taux
bas des prêts à des débiteurs solva-
bles, et surtout de bonne volonté. Mais
trop souvent, cette bonne foi des em-
prunteurs a fait défaut. Et on s'en sou-
vient...

• • •
La tendance à la hausse dont a fait

preuve Wall Street au cours de la se-
maine dernière fait sentir ses effets
sur les bourses suisses, ces jours-ci.

Le marché des actions suisses a faci-
lement maintenu les cours de la se-
maine dernière : les bancaires sont en
plein gain ainsi que les industrielles.
Les valeurs américaines cotées chez
nous font preuve de bonnes disposi-
tions alors que les argentines parais-
sent vouloir perdre du terrain.

Contrairement a ce qui s'est passé
il y a huit jours, les fonds fédéraux
sont irréguliers en oe début de semaine,
tandis' que les obligations étrangères
sont plus fermes.

• • *
Le conflit de Corée a déclenché sur

les marchés internationaux de mar-
chandises un nouvel et puissant mou-
vement de hausse, ce qui s'explique
par le réarmement américain et les
achats destinés à renforcer les stocks.

Le marché des métaux enregistre des
hausses substantielles. L'étain, en un
mois, est passé de 76 % cents à 96 cents
la livre, soit une avance de 26%.

La situation de l'industrie suisse
Confiance mais vigilance I

reste toujours satisfaisante, mais il convient de veiller au grain

(Suite et fin)

L'état du marché du travail.

On sait que le nombre des chômeurs
complets, enregistrés dans l'ensemble
du pays , s'élève actuellement à un peu
plus de 5000 contre 4500 à la même
époque de l'an dernier. Si l'on établit
le rapport avec le nombre des salariés
occupés en Suisse, on constate que la
proportion n'a vraiment rien qu'inquié-
tant et reflète la tendance générale
vers la normalisation.

Le dernier recensement des travail-
leurs étrangers soumis à un contrôle a
révélé qu'en février dernier, notre éco-
nomie occupait plus de 90.000 travail-
leurs étrangers , dont 8500 comme fron-
taliers. Par rapport à février 1949 , le
nombre de ces travailleurs a reculé de
16.000 ; dans l'industrie des machines et
métaux, le recul f u t  à lui seul de près
de 8000. Dans l' ensemble, l' e f f e c t i f  des
travailleurs étrangers peut être consi-
déré encore comme très élevé , et ceci
o f f r e  donc des possibilités de les rem-
placer par des ressortissants suisses.
Bien qu'il ne faille pas trop surestimer
cette solution, car cela impliquerait
pour les travailleurs suisses de se sou-
mettre aux circonstances nouvelles et
aux exigences qu'elles impliquent, il y
a là néanmoins un aspect du problème
qu'il ne fau t  pas négliger.

Vue d'ensemble.

Si l'on regarde rapidement les prin-
cipales industries d'exportation, on voit
que dans les textiles, la situation a été
très favorable dans le premier semestre
de l'année en cours, pour la filature , le
retordage et le tissage , où la production
a atteint son maximum pendant les
trois premiers mois de 1950. Dans l'in-
dustrie de la soie, par contre, les a f f a i -
res vont moins bien, et elles sont f ran-
chement mauvaises en ce qui concerne
les rubans de soie dont la diminution
de production avait déjà débuté avant
les dévaluations. Dans l'industrie des
machines, la situation varie grande-
ment selon les d i f f é ren t s  secteurs. Elle
est bonne dans l'industri e lourde , qui
est encore approvisionnée en comman-
des pour une période assez longue, tan-
dis que dans le domaine des machines
outils et des appareils, les commandes
sont en régression. L'horlogerie a subi
un recul marqué en mars-avri l de cette

année, et il fau t  attendre encore quel-
ques mois po ur voir si cette régression
demeurera et si le chômage partiel en-
registré dans certaines fabriques spé-
cialisées se maintiendra. Dans l'indus-
trie chimique, la situation est stable et
dans les industries du papier et du car-
ton, on constate un redressement dans
les premiers mois de l'année '. Enf in ,
dans le commerce de détail , la situa-
tion, après avoir été stagnante , dans la
première partie du semestre, redevient
très bonne pour certains secteurs où
l'on constate même une liquidation ra-
pide des stocks, par suite de la forte
demande existant.

A le peindre dans ses grandes lignes ,
on peut donc dresser un tableau assez
clair de la situation économique <}u
pays. Cependant , il ne faut  pas oublier
que les di f f icul té s  rencontrées à l'inté-
rieur et sur le marché mondial ne sont
pas toutes passagères , et pas toutes im-
putables aux dévaluations de septembre
dernier ou à d'autres circonstances du
moment. Déjà avant ce mois de sep-
tembre fatidique , les industries suisses
devaient lutter contre maints obstacles
qui existent encore aujourd'hui , et les
signes de déclin de la conjoncture ap-
paraissaient déjà à l'économie du pays.

Des changements importants se sont
donc produits et la manière avec la-
quelle la plupart des entreprises ont
réussi à surmonter les obstacles, ne doit
néanmoins pas faire perdre de vue la
réalité. Il importe de travailler avec la
plus grande énergie possible à la ra-
tionalisation et au renforcement quali-
tatif de la production suisse, de même
qu'au développement des recherches
scientifiques. Enf in , et c'est là un point
sur lequel on n'insistera jamais assez ,
les employeurs suisses se livrent encore
à une concurrence mutuelle sur les
marché mondiaux, menée d'une façon
déraisonnable , si bien que l'étranger
sait tirer parti de ces divergences et
extraire au bon moment les marrons du
feu .  Si l'on veut que la situation conti-
nue d'être favorable et que la roue de
la fortune ne tourne pas trop vite, il se-
rait assez urgent d'étudier les principes
d' actions communes de propagande et
de vente à l'étranger. A temps nou-
veaux, nouvelles méthodes ! Ce truisme
contient une sagesse qu'il serait f o u  de
négliger.

Paul GILLIAND.

Lake Succest, siège international de l'ONULes reportages
de « L'Impartial j

(Suite et f i n )
«Sur les genoux de M. Trygve Lie...»

Mais où les autorités doivent dé-
ployer tout leur talent c'est lorsqu'il
s'agit de visiteurs étrangers à la ville,
qui n'ont qu'un temps relativement li-
mité à consacrer au Q. G. de la Paix.
Un officiel me disait l'autre jour, très
sérieusement : « Voyez-vous, nous
trouvons toujours une place pour celui
qui vient de l'extérieur, même si l'on
a l'impression que le suivant devra
s'asseoir sur les genoux du secrétaire-
général...»

Nous avons interrogé Miss Betty
Hitchcock, qui dirige la section de gui-
des volontaires de l'Association Amé-
ricaine pour les Nations-Unies à Lake
Success, sur ce qui attire ici, les visi-
teurs. A son avis, les attractions sont
au nombre de trois :

1. Mrs Roosevelt,
2. Les Russes,
3. L'appareil de radio grâce auquel

les spectateurs peuvent prendre sur un
cadran n'importe laquelle des cinq lan-
gues qui sont en honneur ici et obtenir
une traduction immédiate du discours
prononcé à ce moment.
Ce système ne manque jamais d'avoir
son petit succès auprès des visiteurs.
Miss Hitchcock nous a cité le cas d'u-
ne dame exprimant son étonnement
que tant de personnes comprissent le
Chinois ; « Nous découvrîmes, nous ex~
pliqua Miss Hitchcock, qu 'elle était res-
tée assise, pendant toute une séance
en face d'un cadran réglé sur la lan-
gue chinoise. 11 faut dire que cela n 'ar-
rive pas souvent d'ailleurs, car la plu-
par t des visiteurs passent le plus clair
de leur temps, dans les salles d'atten-
te, à aller d'une angue à l'autre».

On peut manger sur place !
Bien que la majeure partie des visi-

teurs soient des Américains ou des Ca-
nadiens, il est des exceptions à cette
règle. Récemment, tous les passagers
d'un bateau brésilien demandèrent des
tickets d'entrée. Les « Services spé-
ciaux » des Nations Unies s'arrangè-

attire autant de visiteurs que l'année sainte à Rome. Les pôles
d'attraction en sont Mm9 Roosevelt, les Russes et la machine
à traduire les discours en cinq langues.

rent pour leur ménager une entrevue
avec les délégués et les membres du
secrétariat de leur pays. On voit aussi,
régulièrement, parmi le flot ' des visi-
teurs qui vont à Lake Success, des
troupes naviguant sur des bateaux fai-
sant escale à New-York, le plus sou-
vent conduits par le capitaine lui-
même.

Après avoir assisté à une séance, le
visiteur a le loisir de prendre un cas-
se-croûte à la «cafétéria» du Secréta-
riat qui ne compte pas moins de 680
places et où un comptoir spécialement
affecté aux visiteurs fonctionne à
l'heure du lunch. Il peut aussi assister
aux activités «radiophoniques» des Na-
tions-Unies, c'est-à-dire à des émis-
sions sur ondes courtes en 24 langues
qui vont du siamois à rindoustani.

Aux questions que posent certains
visiteurs, on peut voir qu'ils se font
une idée quelque peu fausse des tra-

vaux de l'Organisation. C'est ainsi
qu'une dame demandait un jour à être
conduite auprès du secrétaire-général
afin de se plaindre du délégué russe
«pour oser parler impoliment à ce si
charmant Mr. Austin » (M. Warren R.
Austin est le principal représentant
des Etats-Unis aux Nations-Unies).

A Lake Success on a quitte les
Etats-Unis

Lorsque le visiteur arrive à Lake
Success et qu'un garde des Nations-
Unies lui indique., très courtoisement
ce qu'il cherche, c'est-à-dire la salle
des séances, rien ne peut lui donner à
penser qu'il vient de laisser à la porte
la juridiction des Etats-Unis. Les lois
américaines s'appliquent bien en effe t
aux 28 hectares sur lesquels est ins-
tallé le Q. G. provisoire , mais les re-
présentants de la loi américaine ne
peuvent intervenir que si le Secrétai-
re-général, M. Trygve Lie, le leur de-
mande.

Les bureaux des Nations-Unies oc-
cupent une superficie de 55.740 m2 et
sont situés presque tous à un étage de
ce qui était auparavant une fabrique
d'instruments pour la navigation. La
Sperry Company, qui dirigeait l'usine
pendant la guerre, occupe des locaux
qui n'ont pas été loxiés par les Nations-
Unies. Souvent les visiteurs se perdent
dans le labyrinthe des corridors et sont
obligés de demander leur chemin au
personnel du Secrétariat avant d'at-
teindre l'endroit qu'ils cherchent.

On pense que lorsque les Nations-
Unies s'installeront définitiveanent à
Manhattan, dans le courant de l'année
prochaine, un plus grand nombre de
visiteurs viendra voir de près comment
fonctionne «l'usine de la Paix».

Les Nations-Unies auront, alors a
coeur d'être quelque chose de plus
qu 'une attraction supplémentaire de
Manhattan. Elles s'efforceront de dé-
montrer à leurs innombrables visi-
teurs que les délégués de 59 pays par-
lant des langues différentes, sont ca-
pables de travailler ensemble à la
construction d'un monde meUteur.

FOOTBALL

Un Mexicain à Gênes
On mande de Mexico que le F. C. Ge-

noa s'est assuré les services de Grimai-
do Gonzalès, intérieur droit de l'équipe
de Vera Cruz. Le transfert serait de
120.000 pesos. Vera Cruz a donné son
accord et il ne manque plus que l'au-
torisation de la FIFA.

L'équipe d'Uruguay en Europe ?
On confirme que, pour le moment, les

dirigeants de Montevideo n'envisagent
pas de déplacement en Europe du team
d'Uruguay, vainqueur de la coupe du
monde. La fédération uruguayenne a
reçu, cependant, de nombreuses invita-
tions et les dirigeants compétents étu-
dient les problèmes financiers posés par
ces invitations. U est donc possible
qu'en 1951, l'équipe d'Uruguay vienne
en Europe.

Sports

Saignelégier

Un cycliste se tue
Mercredi en fin de journée, M. W.

Leuenberger, agent d'assurance à Sai-
gnelégier, 33 ans, marié et père de 3
enfants, s'est jeté contre un mur alors
qu'il circulait à bicyclette sur la route
des Pommerais. Il a été retrouvé sans
vie par des passants peu après l'acci-
dent.

Nous présentons nos vives condo-
léances à sa famille.

Chronîaue jurassienne

Une maison chaux-de-fonnière
à l'honneur

Nous apprenons que, outre le chro-
nométrage officiel des championnats
du monde 1950 de l'Union cycliste in-
ternationale, celui de l'épreuve pour
automobilistes Liège -Rome-Liège, qui
aura lieu du 16 au 20 août prochain, a
été confié à la maison G.-Léon Brelt-
ling S. A. de notre ville. Nos félicita-
tions. ;

Chronique horlogère

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
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coop d'an sur l'actualité

(Corr . part, de « L'Impartial *)
France : Les nouvelles coupures de

5000 et 10,000 francs. — Les nouveaux
billets de 5000 et 10,000 francs ont été
mis en circulation le 21 juillet, mais
¦leur placement dans les banques se fait
lentement. Le besoin de grosses cou-
pures se faisait sentir depuis long-
temps ; songeons qu 'en 1914 il exis-
tait déj à des billets de 1000 francs, ce
qui , en pouvoir d'achat actuel , corres-
pondrait à 200,000 francs. Pour les paie-
ments importants, les liasses de 1000
francs sont encombrantes et les com-
merçants et les touristes se félicitent
de ne plus avoir à transporter des pa-
quets de coupures .

Italie : Augmentation du coût de la
vie. — Le coût de l'alimentation a aug-
menté du mois de mai au mois de
juin de 5,7% à Milan, de 3,2% à Turin ,
de 2,7% à Gênes et de 1,8% à Rome.

Allemagne : Un nouveau métal. —
Le « rhénium » a été découvert par deux
ingénieurs des mines de cuivre de
Mansfeld, en zone soviétique.

H s'agirait d'un résidu extrait du
schiste de Mansfeld et de poussières
de zinc. Il pourrai t remplacer l'iridium,
notamment pour les plumes des stylo-
graphes et servir à fabriquer des ther-
momètres pour toutes les températu-
res.

Autriche : Des sociétés soviétiques
qui frauden t le fisc. — Le ministre au-
trichien des finances a confirmé que les
sociétés soviétiques USIA ont importé
et vendu sur le marché autrichien d'im-
portantes quantités de tubes et d'arti-
les en fer, sans acquitter aucun droit
de douane. Des marchandises sont frau-
duleusement introduites en Autriche
depuis des années sous la désignation
de « propriété soviétique ».

D'autre part, certaines sociétés USIA
fabriquent et vendent de l'alcool sans
payer l'accise et la taxe autrichienne.
Elles ont frustré ainsi le fisc autri-
chien en 1949 d'une recette de 30 mil-
lions de schillings et dans le premier
semestre de 1950 de 35 màliions de
schillings. Il n'existe aucun recours
contre elles ppisqu'efliles jouissent de
l'exterritorialité.

Pays-Bas : La production industriel-
le bat un record . — Il résulte de don-
nées statistiques provisoires que l'indi-
ce de la production j ournalière moyen-
ne dans 11indus.trlie néerlancJViise est
monté en avril à 142 (1938 — 100). C'est
un chiffre record. En mars 1950, il était
de 133, et en avril 1949 de 123. En une
année, il accuse ainsi une progression
de plus de 15%.

Suède : Restriction des crédits ban-
caires. — Le comité directeur de la
Banque nationale a proposé au gou-
vernement des mesures en vue du res-
serrement des crédits bancaires, par un
relèvement des réserves liquides obli-
gatoires des établissements financiers.
Cette intervention de la banque d'émis-
sion est en rapport avec la forte ex-
pansion de crédits depuis la dévalua-
tion de la couronne, en septembre 1949.
En eff et, le volume des prêts accordés
par les banques commerciales et les
84 principales banques d'épargne a
augmenté en 10 mois de 1,1 milliard
de couronnes.

En Suisse
3"*~ Baisse du prix des pâtes

alimentaires

BERNE, 4. — L'Office fédéral du con-
trôle des prix communique : D'après la
nouvelle liste de prix de l'Union des fa-
bricants suisses de pâtes alimentaires,
les prix de ces produits sont abaissés
dès le début du mois d'août, de 5 à 10
centimes par kg. suivant la qualité et
la sorte.

Cette baisse a été rendue possible par
le fait que l'administration fédérale des
blés a réduit les prix de vente du blé
dur utilisé comme matière première
dans l'industrie des pâtes alimentaires.

L'Argentine et la Suisse
signent un accord

économique
BUENOS-AIRES, 4. — Reuter. — Un

accord commercial et financier de l'or-
dre de 235,800,000 francs suisses a été
signé jeudi à Buenos-Aires entre l'Ar-
gentine et la Suisse.

La terre tremble près de Bâle
BALE, 4. — Ag. — Jeudi, à 11 h. 33,

deux secousses sismiques ont été res-
senties à Bâle et aux environs. Elles ont
bientôt été suivies de quelques oscilla-
tions plus faibles. Le sismographe de
la station de Bâle a 'enregistré une se-
cousse excessivement forte. L'aiguille
nord-sud est restée accrochée, ayant
dépassé* son mouvement maximum de
18 centimètres. Les autres aiguilles ont
fait des mouvements de 12 et respecti-
vement 5,8 centimètres. Comme les ar-
moires et les tableaux n'ont pas vas-
cillé, il s'agit certainement d'un phé-
nomène dont l'épicentre est proche,
probablement dans la vallée du Rhin,
non loin de Bâle.

Cette supposition est renforcée par le
fait que les observatoires de Neuchâ-
tel et de Zurich n'ont enregistré qu'un
très faible séisme. En effet, le sismo-
graphe de l'observatoire de Neuchâtel
a enregistré j eudi, à 11 h. 31' 05", un
faible tremblement de terre dont le
foyer se trouvait à une distance de 75
kilomètres, dans la direction nord-est,
c'est-à-dire un peu au sud de Bâle.

En faisant sauter des rochers...
HEIDEN, 4. — L'administrateur de

l'hospice bourgeois de Heiden, M. Kon-
rad Eisenhut, qui faisait sauter des ro-
chers, a été atteint par la charge et
tué sur le coup. Il occupait son poste
d'administrateur depuis plus de 20 ans.

L'avantage d'être fakir I

Un resquilleur.
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Un record
X. a une vieille voiture, qu'on vient

de lui voler. On l'a retrouvée à Bum-
pliz. Alors, rayonnant, X. s'écria :

— Je n'aurais jamais cru qu'elle
puisse aller si loin !



Kubler gagne sur tous les tableauxLe 37me Tour de ]
France cycliste J

et si Geminiani remporte l'étape, le maillot jaune, lui, en se classant 2me, après avoir
donné une chasse effrénée à Bobet (échappé), consolide sa position de leader.

Les coureurs se sont levés très tôt
Jeudi matin, à cinq heures car vu la
longueur de la 19me étape Briancon-
St Etienne (291 km.) , le départ était
fixé à 6 h. 30. 53 coureurs prennent la
route du Lautaret. Les cinq concur-
rents arrivés la veille après les délais
ont été éliminés.

Dès la sortie de Briançon, l'on enre-
gistre quelques escarmouches. C'est
tout d'abord une attaque de Robic qui
est réprimée par Kubler, Bobet et Oc-
kers. Le champion suisse a recouvert
ses bras de manches de laine tandis
que Brûlé porte des j ambières qui le
font ressembler à un joueur de football.

On aborde rapidement les rampes
du col du Lautaret. Dupont, qui est
peu bien, traîne derrière et reçoit des
médicaments de Sylvère Maes.

Après Monnetier-les-Bains — à 13
km. du sommet du Lautaret, Molineris
attaque et prend une petite avance.
Dussault et Lazaridès se détachent à
leur tour et rejoignent Molineris. A 10
km. du sommet, les trois hommes ont
trente secondes d'avance sur le pelo-
ton. Mais Molineris ne peut tenir la
cadence imposée, rétrograde et est
réabsorbé par le peloton.

A 2 km. du sommet du Lautaret
2058 m. Rémy se sauve sans parvenir
à rejoindre les deux leaders. Au som-
met, Apo Lazaridès gagne la prime
Henri Desigranges de 50.000 francs.
Dussault,, second gagne 25.000 fr. Ré-
my est à 3' 10". Le peloton emmené par
Lajoie est à 3'25".

Puis c'est la descente sur la Grave,
altitude 1526 m., 39 km. Geminiani et
Bobet tentent à plusieurs reprises de
démarrer, n fait frais et l'on voit Cre-
ton glisser des journaux sous son mail-
lot. A la Grave, les deux fugitifs ont
3'10" sur Rémy, 3' 55" sur le peloton et
4' 25" sur Dos Reis, victime d'une cre-
vaison.

A Bourg d'Oisan, 67 km., le peloton
est à 5' 45" tandis que Rémy a été
réabsorbé.

A Vizille, 99 km., l'écart a considéra-
blement augmenté puisque Lazaridès et
Dussault ont 9' d'avance.

L'estocade de Bobet
Pendant que les coureurs prennent

leurs musettes au contrôle de ravitail-
lement, Geminiani et Bobet ne s'arrê-
tent pas et démarrent sèchement. Les
deux Français font rapidement le trou.
Geminiani n'insiste pas et Bobet part
tout seul, portant une estocade terrible
à laquelle personne ne résiste.

Le champion de France part à la
poursuite d'Apo et de Dussault. Der-
rière, le peloton s'étire et il se forme
un groupe d'une douzaine d'hommes

avec Kubler et Ockers qui chasse. Les
coureurs ont une tâche difficile à ac-
complir car si le col n'est pas très éle-
vé, le pourcentage est sévère et au
début la route est en rechargement. La
course poursuite s'engage et les deux
leaders perdent du terrain et sur Bobet
et sur le groupe Kubler. Puis Dussault
ne pouvant tenir l'allure imposée par
Apo Lazaridès rétrograde.

C'est à ce moment que, sur la route
étroite en corniche qui surplombe Gre-
noble, on assiste à une grave défaillan-
ce de Robic qui, cette fois , n'a pas d'en-
nuis mécaniques, mais souffre de coli-
ques. U rétrograde pour se trouver
presque le dernier. Il roule en compa-
gnie de Sciardis et de Bonnaventure.
Cogan casse son dérailleur et Lajoie lui
passe son vélo. Le chef de file du Cen-
tre Sud-Ouest repart à la poursuite du
peloton.

Bobet poursuit son effort. Debout sur
ses pédales , il grignote son retard au
grand plaisir de Jean Bidot qui le suit.
Aux deux tiers du col, Lazaridès est
toujours en tête avec 1' d'avance sur
Dussault, 5' sur le champion de France
et T sur le peloton.

Dans les derniers lacets, les leaders
perdent passablement de terrain et au
sommet du col de Nizier , altitude 1180
mètres, 127 km., la Edtuation est la
suivante : 1. Apo Lazaridès ; 2. Dus-
sault, à 2' ; 3. Bobet, à 2' 20" ; 4. Ku-
bler Geminiani, Meunier, Piot, B. Gau-
thier, Impanis, Ockers, Lauredi, Kir-
chen , Kemp, à 4' 30". Robic, très attar-
de, passe avec 14' 30" de retard en com-
pagnie de Bonnaventure, Sciardis et
Beyaert.

La course se poursuit, passionnante.
Dans la descente sur Lans en Vercors,
Dussault rejoint d'abord Lazaridès, puis
Bobet opère sa j onction avec les deux
hommes de tête. Les trois hommes pas-
sent dans cette localité à 10 h. 53'.

Kubler menacé...
Entre Villars de Lans et Pont en

Royans, Apo Lazaridès est lâché
par Bobet et Dussault qui poursui-
vent leur effort. A cet endroit, 168 km.,
Bobet et Dussault passent dans cette
localité avec plus de trois quarts d'heu-
re d'avance sur l'horaire probable. La-
zaridès est à 1' 35" et le peloton Ku-
bler, Ockers, Impanis, Kirchen, Gau-
thier, Gemdniarai, Meunier, Kemp et
Piot à 3' 20".

A ce moment, le maillot jaune de
Kubler est très fortement menacé. U
convient de signaler que Lazaridès a été
victime d'une crevaison et qu 'il devra
encore changer de boyau avant Roman
sur Isère.

Une formidable course-poursuite s en-
gage. L'allure est très vive aussi. Les
écarts entre les coureurs attardés d'une
part et le groupe Kubler et les deux
leaders d'autre part, ne font qu 'aug-
menter. A Romans sur Isère, 195 km.,
Dussault et Bobet ont 3' d'avance sur
le groupe Kubler.

Dans le groupe de seconde position ,
Kubler mène presque tout le temps et
défend son maillot avec une magnifique
énergie. Geminiani ne prend jamais les
relais tandis que Meunier et Piot assu-
rent un faux train qui a le don de
mettre Kubler en colère. Toutefois le
groupe Kubler reprend du terrain. A
Chanos, 206 km., les deux fugitifs n'ont
plus que 2' 45". A Tain-Tournon où est
installé le second contrôle de ravitail-
lement, 213 km., l'écart est de deux mi-
nutes. Apo Lazaridès et Lauredi sont à
7' 40" tandis qu 'un groupe emmené par
Brambilla est à 13' 20". Robic à ce mo-
ment-là est à 17 minutes. Le Breton
roule en compagnie de Croci-Torti et
de quelques autres coureurs.

A Andance, 234 km., l'avance de Dus-
sault et de Bobet s'est encore réduite et
est de 1' 30". Dans la montée qui mène
à Annonay, la défaillance attendue de
Dussault se produit. A Davezieux , km.
243, Bobet lâche son camarade de fu-
gue et s'en va seul à l'assaut du col de
la République, 1145 m. (273 km.). A
Annonay, les passages sont les sui-
vants : Bobet a repris quelques secon-
des et passe à 13 h. 55 dans cette lo-
calité avec 1' 45" d'avance sur le grou-
pe Kubler. Dussault est à 3' 40", Brûlé
à 5' 30", le groupe Brambilla à 14' 30".

...rejoint Bobet
Sur le faux-plat menant à Bourg-Ar-

gental, km. 262 , l'écart diminue entre
Bobet et Kubler et, à l'attaque du col ,
Bobet ne possède plus que 1' 30". Le
champion de France, fatigué par une
échappée de 160 km., faiblit de plus en
plus et il est rej oint à mi-col par Ku-
bler, Ockers, Impanis, Kemp, Kirchen ,
Piot, Bernard Gauthier, Geminiani et
Meunier.

A trois kilomètres du sommet, Gemi-
niani . démarre et se détache. Il passe
premier au sommet du col et pourra
garder une certaine avance jusqu 'à
l'arrivée. Dans la bagarre Bobet décolle ,
de même que Bernard Gauthier. Kemp
est également lâché tandis que Meu-
nier est victime d'une crevaison dans
la descente. 5 hommes se présentent
ensemble pour le sprint pour la seconde
place sur le cours Fauriel à Saint-
Etienne. Kubler mène le sprint et mal-
gré une attaque d'Ockers remporte une
splendide seconde place , empochant
ainsi 30 secondes de bonification.

Bravo Kubler !
Nous savons vécu au cours de cette

19me et dernière étape alpine une
course passionnante. Non seulement la
bataille a été incessante, les renverse-
ments de situation constants mais fi-
nalement Ferdi Kubler a réussi à ga-
gner sur tous les tableaux.

Pourtant le champion suisse a été
très attaqué. Déjà dans le Lautaret
l'équipe de France en faisant partir
Apo Lazaridès montrait bien son in-
tention de faire l'impossible non seu-
lement pour amener Bobet très près
de Kubler mais pour tenter de pren-
dre la première place au classement
international par équipes.

Dans le Lautaret les choses se sont
passées à peu près comme Jean Bidot
le désirait. Apo Lazairdès, remplissait
à merveille son rôle de lièvre tandis
que le col lui même imposait une pre-
mière sélection. Mais c'est surtout à
partir du contrôle de ravitaillement de
Pont de Claix 108 km. que la vérita-
ble offensive contre le maillot jaune
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L'étape de jeudi et celle de demain (contre la montre)

a été déclenchée. Geminiani et Bobet
ont «grillé» le contrôle de ravitaille-
ment et grâce à la poussée de Gemi-
niani, Bobet a pu prendre du champ
et effectuer une belle ascension en re-
prenant plusieurs minutes à Lazaridès
et Dussault.

Après avoir rejoint Lazaridès et Dus-
sault, Bobet accentuait encore son
avance pour la porter à 3' 30". Inutile
de dire que dans le camp français on
jubilait car le maillot jaune commen-
çait à êtr e très menacé. L'on sait la
suite : l'admirable poursuite engagée
par Kubler et par les Belges, .l'écroule-
ment de Bobet à cinq kilomètres du
col de la République.

Quoi qu'il en soit, cette 19e étape
est un triomphe pour le champion
suisse. Bobet a perdu le bénéfice de
ses efforts au cours de la 18e étape,
Robic est distancé, Geminiani est trop
loin pour être inquiétant. Quant à
Ockers, Kubler lui a pris 30" au sprint,
parachevant une course digne d'être
louée pour l'intelligence et le courage
dont l'homme d'Adliswil a fait preuve
pendant ces 291 kilomètres.

Fait à relever : Pour la première fois
depuis le départ de Paris, aucun des
coureurs suisses n'a été victime de cre-
vaisons.

Un indice ?
Kubler, à l'issue de cette journée a

écrit une lettre à Adliswil dans laquelle
il demande à sa femme de se trouver ,
lundi, avec leur petit garçon , André ,
au Parc des Princes lors de l'arrivée
du Tour.

N'est-ce pas là le meilleur indice que
Ferdy compte garder le « tricot » jus-
qu'à Paris ?...

Le classement de l'étape
1. Geminiani, les 291 km. en 8 h. 49'

11" ; 2. Kubler , 8 h. 49' 45" ; 3. Ockers;
4. Impanis ; 5. Piot ; 6. Kirchen , m. t. ;
7. Meunier , 8 h. 51' 02" ; 8. Kemp, 8 h.
51' 22" ; 9. Verschueren , 8 h. 55' 03" ;
10. Gauthier ; 11. Bobet , m. t. ; 12. Dus-
sault, 9 h. 00' 02" ; 13. Brûlé , 9 h 02'
43" ;14. Giguet , 9 h. 06' 22" ; 15. Rol-
land ; 16. Goldschmidt ; 17. Cogan, m.
t. ; 18. Brambilla , 9 h. 06' 25" ; 19. Re-
dolfi , 9 h. 08' 34" ; 20. Lambrecht ; 21.
Kallert ; 22. Aeschlimann, m. t. ; 23.
Dos Reis, 9 h. 09' 19" ; 24. Bayens ; 25.
Hendrikx ; 26. De Muer ; 27. Rémy ; 28.
Laj oie ; 29. Robic , m. t. ; 36. Weilen-
mann, 9 h. 15' 10" ; 38. Croci-Torti , m.
t. ; 43. Zbinden , 9 h. 18' 05".

Classement général
1. Ferdi Kubler, 126 h. 42' 44" ; 2.

Ockers, 126 h. 46' 10" ; 3. Bobet, 126 h.
55' 18" ; 4. Geminiani, 127 h . 03' 04" ;
5. Kirchen, 127 h . 08' 01" ; 6. Piot , 127
h. 09' 26" ; 7. Robic , 127 h. 19' 41" ; 8.
Brambilla, 127 h. 24' 23" ; 9. Meunier ,
127 h. 24' 58" ; 10. Impanis, 127 h. 26'
38" ; 11. Cogan , 127 h. 28' 53" ; 12. Brû-
lé, 127 h. 31' 03" ; 13. Goldschmidt, 127
h. 35' 14" ; 14. Verschueren , 127 h. 35'
18" ; 15 Lambrecht, 127 h. 38' 15" ; 16.
Demulder ; 17. Gauthier ; 18. Diede-
rich ; 19. Dupont; 20. Castelin ; 21. Re-
dolfi ; 22. Kemp ; 23. Baeyens ; 24.
Schotte ; 25. Giguet ; 26. Lazaridès ; 27.
Dos Reis ; 28. Baldassari ; 29 . De Ruy-
ter ; 30. Rolland ; 42. Aeschlimann, 128
h. 55' 36" ; 44. Croci-Torti , 129 h. 09'
22" ; 51. Weilenmann, 130 h. 02' 42" ;
52. Zbinden, 130 h. 35' 18".

DO  ̂ Classement du Grand prix
de la montagne

1. Bobet, 58 pt. ; 2. Ockers, 42 ; 3. Ro-
bic, 41 ; 4. Piot, 36 ; 5. Kubler , 34 ; 6.
Geminiani, • 31 ; 7. Brûlé, 19; 8. Meu-
nier, 15 ; 9. Impanis, 12 ; 10. Brambilla
et Molineris, 10 points.

Classement international
1. Belgique (Ockers, Impanis, Lam-

brecht) , 381 h. 51' 03" ; 2. France (Bo-
bet , Geminiani, Giguet) , 382 h. 19' 10";
3. Luxembourg (Kirchen , Goldschmidt,
Diederich) , 382 h. 29' 23" ; 4. Ile de
France ; 5. Sud-Est ; 6. Aiglons Belges;
7. Centre-Sud-Ouest; 8. Ouest ; 9. Suis-
se (Kubler, Aeschlimann, Croci-Torti ) ,
384 h. 47' 41" ; 10. Paris.

Quand les animaux pleurent..
Observons nos frères inférieurs

SI le rire est, comme dit Rabelais, le propre de l'homme,
celui-ci n'a pas l'exclusivité des larmes

(Suite et f i n )
L'ours pleure avant de mourir...

On assure aussi que l'ours pleure
quand il volt sa dernière heure venue-

La girafe n'est pas moins sensible,
ce qui ne saurait nous étonner chez
un animal aussi doux, et regarde le
chasseur qui l'a blessé avec de» yeux
remplis de larmes.

Si l'on en croit Gordon Cumming,
l'élan agirait de la même façon. Voici
ce qu'il dit, en effet, d'un élan qu'il
poursuivait depuis longtemps et qu'il
finit par atteindre : «Des flots d'écu-
me découlaient de sa bouche ; une
abondante sueur avait donné à sa
peau grise ordinairement lisse une
teinte bleu cendré. Les larmes tom-
baient de ses grands yeux noirs et 11
était évident que l'élan sentait sa der-
nière heure venue. J>

Les chiens pleurent aussi facilement.
Si le maître s'en va en les laissant à

l'attache, par exemple, ils aboient avec
des larmes dans les yeux et dans la
voix.

De même chez certains singes. Le
cebus azarae pleure quand on le con-
trarie ou qu'on l'effraie et les yeux du
callithrix sciureus se remplissent ins-
tantanément de larmes quand il est
saisi de crainte (Humboldt) .

... et les dauphins aussi
Il n'est pas jusqu 'aux mammifères

aquatiques qui ne soient susceptibles de
pleurer. Ainsi, tous les auteurs s'accor-
dent à dire que les dauphins, au mo-
ment de leur mort, poussent de pro-
fonds soupirs et versent d'abondantes
larmes. On a vu aussi une jeune femelle
de phoque à trompe pleurer parce
qu'un matelot la tourmentait.

Au dire des Malais, lorsqu'on vient à
s'emparer d'un jeune dugong, on est
toujours sûr de prendre la mère : les
petits jettent alors un cri aigu et ver-
sent des larmes. Ces larmes sont re-
cueillies avec soin et précieusement
conservées comme un charme propre à
rendre durable l'affection de ceux
qu'on aime.

L'elephant est particulièrement
sensible

Quant à l'éléphant, les témoignages
abondent sur la facilité avec laquelle il
pleure. Aussi Sparrman assure qu'il
verse des larmes lorsqu'il est blessé ou
quand il voit qu'il ne peut échapper ;
ses pleurs roulent sur ses yeux comme
sur ceux de l'homme dans l'affliction.
E. Tennent, parlant d'éléphants prison-
niers, assure que « quelques-uns res-
taient immobiles, accroupis sur le sol
sans manifester leurs souffrances au-
trement que par des larmes qui bai-
gnaient leurs yeux et coulaient inces-
samment >.

R A D I O
Vendredi 4 août

Sottens. — 12.55 Les visiteurs de
13 heures. 13.05 Musique légère. 13.25
Musique de chambre. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les lettres de mon moulin. 17.50 Musi-
que enregistrée. 18.00 L'agenda de
l'entr'aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz moderne. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. Tour de Fran-
ce. 19.30 « Switzerland Calling *î>. 20.10
Music-Box. 20.30 La Cité chimérique.
21.10 Le planiste Dinu Llpatti. 21.25
Oeuvres de Saint-Saëns. 21.45 Catheri-
ne Sauvage interprète Jacques Prévert.
22.00 Histoire de la valse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.40 Conc. 16.29 Sig.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Berg- und Pflanzensgaen. 18.00 Concert.
18.30 Causerie. 18.50 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg, Wagner. 22 .00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Samedi 5 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.30 Chansons de Wal-
lonie. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Vient de paraître. 14.00
Livres nouveaux! 14.15 Carnaval ro-
main, Berlioz. 14.25 A la gloire de J.-S.
Bach. 15.00 Enregistrements nouveaux.
15.30 La bourse aux disques. 16.00 Mu-
sique de divertissement. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Pour petits et grands. 18.40
Courrier du Secours aux-enfants. 18.45
Musique enregistrée. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. Tour
de France. 19.25 Radio-Lausanne au
Cervin. 19.45 Sam'di Magazine. 20.10 Ve-
dette en visite. 20.25 Pour le centenaire
de la naissance de Guy de Maupassant.
21.35 Variétés du samedi. 22.00 Histoire
de la vialse. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne au Cervin. 22.40 Mu-
sique 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. 13.10 Cause-
rie. 13.45 Concert. 14.15 Causerie. 14.30
Disques. 15.00 Histoires. 15.15 Concert.
16.05 Causerie. 16.29 Sig. horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causeries.
18.00 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.05 Clavecin. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.30 Piè-
ce radiophonique. 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Lettre ouverte
à M. Alex Vlrot

Monsieur Virot,
Il y a plusieurs années que je

vous entends sur les oncles de Ra-
dio-Luxembourg et bien que je n'aie
pas l'honneur de vous connaître, je
vous écoute toujours avec un plai-
sir extrême. Et je n'ai aucun mé-
rite à vous faire ce compliment
puisque, en fait, je vous considère
comme le meilleur reporter du Tour
de France.

Et pourtant...
Hier au soir, vous avez relevé la

remarque que Kubler a faite â
Louison, le champion suisse, décla-
rant au champion de France :

— Tu n'as pas été intelligent :
si tu étais resté avec moi, aujour-
d'hui tu serais deuxième au classe-
ment général.

Tout comme vous, je rends un
très bel hommage à Bobet que je
tiens en très haute estime et que
je connais personnellement. Mais...

...» Noblesse oblige ! » avez-vous
dit à « Monsieur Kubler » en flé-
trissant les « ronds-de-cuir qui
courent au millimètre ».

Comment avez-vous pu, vous
Monsieur Virot, vous en prendre
au maillot jaune pour la tactique
si intelligente qu 'U a adoptée ? Vous
souvenez-vous de la manière dont
vous aviez stigmatisé récemment
la campagne de presse lancée par
certains journalistes français con-
tre les coureurs italiens ?... Or cet-
te fois, c'est vous qui cri tiquez le
leader du classement général pour
la façon exemplaire (peut-être
« italienne ») dont il a dispute sa
course ?

Je sais bien que, au moment où
vous faisiez votre émission, vous
aviez, à côté de vous, M. Jean Bi-
dot , directeur technique de l'équipe
de France. Mais ne deviez-vous pas
aussi penser aux auditeurs suisses,
en dépit de la forte proportion de
Français qui vous écoutaient ? Ne
deviez-vous pas, surtout, songer à
cette impartialité et à cette ob-
jectivité auxquelles, il n'y a pas
très longtemps encore, vous rendiez
un si bel hommage ?

Allons, Monsieur Virot ! Ne l'ou-
bliez pas ! Vous êtes le meilleur ra-
dio-reporter du Tour de France...
Ne peut-on pas alors vous retour-
ner la phrase que vous lanciez un
peu inconsidérément à la face de
Ferdy Kubler :

— Noblesse oblige, Monsieur Vi-
rot !

Et soyez persuadé que les colon-
nes de ce journal vous sont ouver-
tes si vous désirez préciser votre
point de vue...

Avec toute ma considération.
J.-CL D.

Noblesse oblige !..

— Vous me faites rigoler avec vos
shoots qui passent dix mètres à côté
des buts...

Le gardien est myope.



L'actualité suisse
A Zurich

II voulait étrangler la tenancière
d'un kiosque pour s'emparer

de la caisse...
ZURICH , 4. — Jeudi à 7 h. 30 du ma-

tin, la tenancière d' un kiosque au
Helmhaus, à Zurich, a été attaquée.
Alors que la jeune femm e plaçait sa
marchandise devant le kiosque, un in-
dividu pénétr a à l'intérieur et se cacha.
Lorsqu 'ell e rentra, il lui asséna un coup
sur la tête avec un marteau de bois.

La vendeuse se défendi t  et appela au
secours, mais l'homme tenta de l'étran-
gler. Le concierge accourut sur les lieux
mais l'agresseur se sauva par le Lim-
matquai où il f u t  appréhendé par les
passants. La vendeuse porte des traces
d'égratignures au cou et des marques
de strangulation. L'agresseur, un hom-
me de 54 ans, sans ressources, a fa i t
des aveux complets. Il a déclaré avoir
agi poussé par la détresse et n'ayant
plus rien à manger. Il avait préparé
cette agression pour s'emparer de la
caisse.

L'accord signé
avec l'Argentine

est un véritable succès
BUENOS-AIRES, 4. — Ag. — C'est

Jeudi à 18 heures (heure locale) qu'a
eu lieu à Buenos Aires, la signature de
l'accord eoimmercial et financier entre
l'Argentine et la Suisse.

Cet accord constitue pour la Suisse
un véritable succès. N'est-elle pas le
premier pays à qui l'Argentine a fait
des concessions par rapport à la repri-
se des transferts financiers ? En com-
pensation, la Suisse autorise lia con-
version en dollars d'un certain mon-
tant d'avoirs argentins bloqués. Les
conventions au sud et dies marchandi-
ses à livrer seront publiées mardi pro-
chain par l'Argentine. On sait toute-
fois déjà maintenant que les livraisons
de montres et de textiles dépasseront
le montant de 30 millions de francs .
Il a été convenu que l'Argentine livre-
ra la première année des marchandi-
ses pour une valeur de 115,800,000 fr.
La liste des livraisons suisses com-
prend six groupes de marchandises
dont les plus importants seraient ceux
des produits chimiques et des machi-
nes. En cas de difficulté, une commis-
sion mixte sera appelée à se pronon-
cer.

'3-W Des jumeaux qui ont 70 ans

ZOUG, 3. — Le ler août , les jumeaux
Gustave et Oscar Weber , ont fêté en-
semble le 70me anniversaire de leur
naissance.

La Chaux-de-Fonds
Un ancien champion cycliste

chaux-de-fonnier,
M. Charles Guyot

fête à Renens son 60e anniversaire
Nombre de nos concitoyens se sou-

viennent encore du sympathique pro-
priétaire du vélodrome de la rue du
Collège, M. Charles Guyot, qui fut
tant de fois vainqueur dans des épreu-
ves cyclistes internationales et suisses,
et notamment champion suisse sur
route en 1909 et 1910. Ils apprendront
avec plaisir que cette grande vedette
du cyclisme d'avant la première guer-
re mondiale fête auj ourd'hui son soi-
xantième anniversaire, à Renens, en
compagnie de son aimable épouse et
de son fils, qui n'est autre que Charly
Guyot, également as du cycle.

Oir, M. Charles Guyot fut le seul
Suisse qui eût terminé le Tour de
France 1912, son compagnon, Oscar
Egg ayant abandonné à Grenoble .
Charles Guyot se classa vingtième, et
gagna même la prime de fr. 500.—
(de 1912) offerte au coureur effec-
tuant le plus vite le tour du Pare des
Princes, 660 m. qu'il couvrit en 56 se-
condes. Interviewé par un confrère
lausannois, il a bien voulu faire part
de quelques réflexions sur le Tour de
France d'autrefois... et d'aujourd'hui.

— Evidemment, a-t-il déclaré, le
Tour alors était plus difficile pour les
isolés, qui participaient au Tour de
France sans toucher un sou de fixe,
payant eux-mêmes leur nourriture et
leur chambre, s'ils en voulaient une...
Us ne couraient même pas pour la
gloire — on en parlait si peu — mais
simplement pour ce qu'ils pensaient
être leur plaisir. Le triomphe actuel du
Tour de France, où l'on voit plus de
trente millions d'Européens occiden-
taux s'intéresser davantage aux résul-
tats d'une étape qu'aux événements
de Corée, provient d'abord des impor-
tants reportages de la radio — qui da-
tent de 1929 — puis de la toujour s plus
grande place que les quotidiens lui
consacrent. En 1912, le récit de l'étape,
quand il y en avait un, tenait en une
dizaine de lignes dans les journaux les
plus ouverts au modernisme. Cela per-
mettait d'ailleurs aux obscurs coureurs
trop attardés d'essayer de regagner du
temps en prenant simplement le train
sur une partie du parcours, ce qui leur
valait régulièrement l'ennui de se faire
surprendre et d'être éliminés !

Plus vite que les autos !
— Les* routes étaient 'certes plus

mauvaises qu 'actuellement, mais aussi
l'on allait moins vite. La moyenne du
Tour de 1912 fut de 27 km. 894 contre
31 km. 969 en 1939 par exemple. La
caraavne publicitaire , les motards et
les automobiles étaient en beaucoup
plus petit nombre. Bien souvent, nous
arrivions au sommet du col bien avant
la pauvre auto qui chauffait et restait
en panne faute d'eau froid e ! Donc,
plus de facilités pour nous de rouler.

Ceux qui étaient bien payés...
— En 1912, c'était la lutte acharnée

des grandes marques principales. Peu-
geot, à laquelle j ' appartenais, avait
deux sous-marques : « Griffon » et
« Aiglon » où se recrutaient les « do-
mestiques » dont j'étais. Peugeot avait
huit coureurs vedettes. Ainsi le Luxem-
bourgeois François Faber, bon vivant
qui pesait, en maillot, 92 kg., — vain-
queur en 1909 — était sous contrat de
trois ans, à raison de 8000 fr . par

mois ( !) même pour les cinq mois de
repos durant la mauvaise saison, nour-
ri dans les courses comme un prince
et logé aux étapes dans les meilleurs
hôtels ; Yves Mazan, plus connu sous
le surnom de « Petit-Breton », le mieux
payé, soit 9000 fr. par mois (c 'étaient
encore, ne l'oublions pas, des francs
1912 ! ! !) sans oublier le Belge Phi-
lippe Thys, le seul coureur trois fois
vainqueur du Tour de France en 1913,
1914 et 1920, dont le mariage fut cé-
lébré chez moi, à La Chaivx-de-Fonds.

¦— Us étaient aidés par six coureurs
« Aiglons » et six coureurs « Griffons »,
dont le Suisse Oscar Egg et moi-mê-
me, engagés pour trois ans également
à raison de 300 fr. (1912) par mois,
nourri et logé. Les jeunes coureurs de-
vaient aider les vedettes et ne pou-
vaient pratiquement jamais gagner
d'étape. Mais nous bénéficiions comme
elles, au dernier ravitaillement, du
Champagne et des fraises des bois, tra-
ditions qui s'est perdue...

* * *
C'est avec le plus vif plaisir que nous

félicitons très cordialement, au nom de
nos lecteurs, ce valeureux champion de
la première époque du cyclisme, en lui
présentant nos meilleurs voeux d'heu-
reux (et joyeux ) anniversaire.

L'amélioration de la situation
du marché du travail en juin

et en juillet 1950
L'heureuse évolution du marché du

travail en notre ville, que faisait appa-
raîtr e déj à la statistique du mois de
mai, s'est accentuée encore au cours des
mois de j uin et de juillet. L'ouverture
de divers chantiers, de celui du Châ-
telot en particulier, a créé des occa-
sions de travail et j oué son rôle dans
la résorption de l'excédent de deman-
des d'emplois.

Alors qu'à fin mai 1950 on notait
encore, malgré une amélioration déjà
sensible 335 demandes cle places, la sta-
tistique de fin juin n'en compte plus
que 248 et celle de fin j uillet 141. Ain-
si, pour la première fois de l'année, le
nombre des demandes d'emploi est in-
férieur au nombre de la période corres-
pondante de 1949.

Pour chacun des deux mois considé-
rés le nombre des retraits de demandes
l'a emporté sur celui des nouvelles de-
mandes : 40 contre 36 en juin et 99
contre 73 en juillet. Ce phénomène,
combiné avec celui du nombre elévé de
placement effectués , soit 83 en juin et
81 en juillet expliquent le recul de la
demande.

Les offres nouvelles ont été relative-
ment nombreuses, soit 98 en juin et 82
en j uiliet, mais comme elles ont très
souvent pu être immédiatement satis-
faites, le solde à fin •juillet n'est que cle
12.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
en Yougoslavie

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé,
la première équipe du F.-C. La Chaux-
de-Fonds est, depuis huit jours, en
Yougoslavie.

Samedi passé, il a joué contre la
première équipe de Ljubljana et, di-
manche, contre l'équipe, au grand

complet, de Hajduik-Spiit, dont on
avait eu l'occasion d'apprécier la va-
leur du jeu lors de sa récente tournée
en Suisse.

Les Meuqueux ont perdu le premier
match par 5 à 1 et le second par 8 à 2.

Mercredi , ils ont rencontré, à Za-
greb, la fameuse équipe du F.-C. Lo-
comotive, formée uniquement d'une
sélection de cheminots yougoslaves.

Les Chaux- de -Fermiers ont dû de
nouveau s'incliner par 5 à 2.

Ces résultats n'enlèvent rien aux
mérites du team chaux-de-fonnier.
Us prouvent avant tout la préparation
très poussée des footballers yougosla-
ves et leurs remarquables qualités
sportives.

U faut ajouter, d'ailleurs, que les
sportifs bénéficient, dans ce pays, d'u-
ne très grande sollicitude gouverne-
mentale, ce qui leur permet un en-
traînement et une sélection qui n'est
pas possible au même degré ailleurs.

Les visiteurs chaux-de-fonniers ont
été l'objet, partout où ils ont passé,
d'un accueil très chaleureux et sym-
pathique et n'ont pas eu l'occasion de
se reposer au cours de leurs pérégri-
nations yougoslaves, ce qui explique
une fatigue bien naturelle au cours
des matches.

Ils seront de-main de retour à La
Chaux -de -Fonds.

Victime d'un arrêt brusque.
Hier, à 20 h. 30, au carrefour de la

Métropole, un motocycliste qui suivait
de trop près un camion de la ville fut
surpris par l'arrêt brusque de celui-ci,
à l'apparition du feu rouge.

Sous l'effet du heurt brutal, le pas-
sager du siège arrière fut projeté sur
la chaussée et relevé avec une blessu-
re ouverte à ia j ambe droite.

Après avoir reçu les premiers soins
de M. le Dr Ulrich, il fut reconduit à
son domicile par le conducteur d© la
moto. Celle-ci n'a que peu de dégâts.
Nos meilleurs voeux de rétablissement
au blessé.

Trois tanks américains détruits
Episodes de la guerre de Corée

Sans avoir pu tirer un coup de feu !

Front de Corée, août 1950.
Voici les circonstances incroyables

dans lesquelles trois précieux tanks
Sherman — encore très rares sur le
front américain où ils sont attendus
avec impatience — furent perdus à
Chinju avant qu 'ils n'aient eu la pos-
sibilité de tirer un seul coup de feu ,
écrit un correspondan t du «New York
Times».

Les trois tanks avaient été envoyés
dans cette partie du front il y a en-
viron quatre jours, du quartier géné-
ral de la Sme armée. Arrivés sur ies
premières lignes, où ils devaient im-
médiatement entrer en action contre
les tanks rouges, on s'aperçut qu 'ils
étaient immobilisés du fait de la rup-
ture des courroies de transmission.

Un appel urgent pour des pièces de
rechange fut aussitôt lancé par la ra-
dio vers l'arrière et bientôt des avions
apportaient lesdites pièces de rechan-
ge fébrilement attendues, et les para-
chutaient sur la ville.

Quand les paquets furent défaits, les
courroies s'avérèren t trop étroites. Un
second appel et un second parachuta-
ge amenèrent au contraire des cour-
roies trop larges.

Ceci paraît d'autant plus incroyable
que les tanks Sherman font partie du

matériel standard de l'armée améri-
caine utilisé depuis la seconde guerre
mondiale, et que toutes leurs pièces
de rechange sont uniformes et numé-
rotées.

Mais il y a mieux : à la suite de
nouvelles réclamations impératives, un
troisième parachutage eut lieu ; mais
cette fois-ci les containers renfer-
maient chacun vingt pistolets d'ordon-
nance (sic)

Le résultat fut que les trois tanks
Sherman étaient encore immobilisés
lorsque les Nord-Coréens donnèrent
l'assaut à Chinju. Ne sachant que fai-
re, et attendant les fameuses pièces de
rechange ou, au moins, une rame de
chemin de fer pour leur évacuation, les
quinze hommes d'équipage restèrent
assis près des tanks, à la petite gare
de chemin de fer à l'est de la* ville,
pendant la durée de la bataille. Ils y
étaient encore , ne voulant pas partir
sans leurs tanks, alors que les troupes
américaines avaient déj à évacué la
ville.

Aux dernières nouvelles, confirmées
par l'aviation de reconnaissance, les
tanks ont été détruit ; on ignore Iç
sort des quinze hommes d'équipage de-
meurés fidèles à leur poste

A l'extérieur
Lettre secrète à M. Truman

Le roi Abdullah veut lutter
contre le communisme

BEYROUTH, 4. — Reuter. — Des
milieux du gouvernement de Beyrouth
ont reçu le texte d'une lettre secrète
adressée au président Truman par le
roi Abdullah de Jordanie, dans la-
quelle ce dernier demande une aide
militaire et économique pour la Jorda-
nie, l'Iran et la Syrie en vue de com-
battre le communisme. Le roi Abdullah
déclar e que ces trois pays pourraient
mettre sur pied 20 divisions s'ils rece-
vaient des armes.

Les milieux gouvernementaux de
Beyrouth communiquent que le roi
Abdulah a dit au président Truman
que les événements internationaux in-
citent les Etats arabes à s'occuper
sérieusement du danger communiste.

La Grande-Bretagne assure son réarmement
Au détriment de son relèvement économique

LONDRES, 4. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique a annoncé jeu -
di soir un programme de réarmement
d'un montant de 3,4 milliards de li-
vres sterling qui sera exécuté au cours
des 3 prochaines années et qui est
conditionné en partie par le versement
d'une aide américaine plus for te  que
jusqu 'ici.

L'annonce de ce programme a été
effectuée sous forme d'un mémoire
qui a été transmis mercredi à Was-
hington. Ce mémoire que l'on vient de
publier, expose le programme de dé-
fense britannique en réponse à une
demande des Etats-Unis.

Le nouveau programme augmente
de 8 à 10 pour cent la part des dépen-
ses militaires sur le revenu du peuple
anglais . Le mémoire dit notamment :
«La fixation du montant maximum
consacré aux dépenses militaires dé-
pendra de la proportion de l'appui
américain ».

Le budget de la défense britanni-
que s'élevait à 780 millions de livres,
mais en juillet une somme de 100 mû-
lions a été ajoutée. Le programme de
réarmement va naturellement rendre
moins rapide le relèvement économi-
que du pays, mais un porte-parole du
gouvernement a déclaré que la Gran-
de-Bretagne continuera à attacher un
prix sérieux à la défense de la stabi-
lité économique du Royaume-Uni,
stabilité considérée comme un vérita-
ble bastion contre le communisme.

Des sacrifices considérables
Le mémorandum dit que le program-

me de réarmement imposera des sacri-
f ices  considérables au peuple britanni-
que. Le pr ogramme de réarmement ra-
lentira la reconstruction et renverra à
plu s tard l'amélioration des conditions
de vie.

Economie de guerre...
Le nouveau programme conduira la

Grande-Bretagne presque à une éco-
nomie de guerre. C'est le programme le
plus étendu qui puisse être pratique-
ment exécuté dans la période requise
sans procéder à la réintroduction d'un
dirigisme draconien, sans avoir re-
cours à la réquisition d'usines ou sans
envisager la diminution des construc-
tions et de l'équipement de nouvelles
industries.

Le mémorandum déclare que le nou-
veau programme envisagé aura pour
e f f e t  de prévoir des dépenses annuelles
de p lus d'un milliard 100 millions de li-
vres sterling.
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3',i % Féd. 42/ms 101.70 101.70
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Swissair . . . .  185 195 o
B. Com. de Bêle 242 233
Banque Fédérale 168 161
Union B. Suisses 850 848
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Electro Watt . . 643 642
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Sodec . . > . * . 49 49
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A. E. G 22'Ad 22%
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Général Electric. . 203 200
Général Motors . 375 378
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Kennecott . . . .  262 262
Montgomery W. . 230 232
National Distiller» 100.75 100
Allumette! B. , 1 27 29ïi
Un, States Stosl 1 — 159
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AMCA , , « , $ U 25.95
SAFIT , . -. » £ 9.11.6 9.14.6 0
FONSA c. préc. . 106.50 107
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Actloni
Securitles ord. ¦ *.* 85 «_ \_
Canadian Pacific 7314 74
Inst. Phys. au p. 197 206
Beparator . 1 .* 105 d 105 d
S. K. F. ¦ > a ¦ 198 198
Bâle :
Clba I II I I I  2075 2095
Schappe ¦ > , ¦ 775 780
Sandoz . . . , , 2970 d 3985
Hoffmann-La R. , = 3940 d 3965

Billets étrangers: Dem. offr»
Francs français , 1.13 1.16
Livres Sterling . . 10.60 10.75
Dollars U. S. A. . 4.33'/2 4.35%
Francs belges . . 8.55 8.66
Florins hollandais 105.— 108. 
Lires italiennes . —.65 —.69
Marks allemand» . 77.— 79.50
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¦'UNION DE BANQUES SUISSE!

En gare de l'Est à Paris

PARIS, 4. — AFP — Un sac postal
renfermant un chargement de 15 mil-
lions de pièces d'or a disparu dans des
circonstances qui n'ont pas encore été
révélées, à la gare de l'Est, à la f i n  de
la semaine ' dernière.

Le commissariat spécial de la gare
s'est désisté de l'enquête au profit de
la brigade criminelle de la police ju-
diciaire. On ne donne toutefois, Quai
des Orfèvres, aucun détail sur cette
mystérieuse affaire.

A Naples
Deux familles qui ne s'entendent pas!

ROME, 4. — AFP — Quinze person-
nes ont été blessées plus ou moins sé-
rieusement au cours d'une véritable ba-
taille qui s'est déroulée dans la banlieue
de Naples entre les membres de deux
familles, appuyés de part et d'autre
par leurs amis respectifs, soit au to-
tal une cinquantaine de personnes.

Quinze millions en pièces
d'or disparaissent

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le j o v r n a lj

Cinéma Eden.
« Le Chevalier de la Vengeance » aveo

Tyrone Power, Gène Tierney, etc. Un
roman passionnant, une merveilleuse
histoire d'amour, des aventures poi-
gnantes. Un drame puissant qui vous
mène des côtes d'Angleterre aux îles
enchanteresses des mers du sud Par-
lé français.
Un rire inextinguible avec Cary Grant

dans «Un million, clefs en mains»
à la Scala

Une de ces comédies relatant la vie
domestique de tous les jours. C'est un
genre où les Américains excellent. Co-
médie charmante, sans prétention,
amusante par mille petits détails soi-
gneusement notés et dans lesquels on
se retrouve ! Si vous en avez assez d'ê-
tre locataire, croquez donc un peu du
propriétaire... C'est alors que vous con-
naîtrez les vrais embêtements ! C'est
à Cary Grant qu'échoit le rôle principal
de ce film des plus délassaîits parce
qu'il déclenche un rire inextinguible ; il
est parfait et nous représente bien
l'Américain moyen submergé par tou-
tes les petites difficultés de la vie quo-
tidienne. Myrna Loy et Melwyn Dou-
glas complètent la distribution. Un film
où l'humour j aillit en abondance. Par-
lé français.
Au Capitule un grand film français

«Bagarres».
Un drame d'amour avec de nombreu-

ses répercussions psychologiques provo-
quées par une femme intelligente et
belle (Maria Casarès). Ce film, très
prenant, réalisé par Henri Calef , est ad-
mirablement interprété par Maria Ca-
sarès, déjà citée, Jean Murât, Roger Pi-
gaut, Delmont, etc. Le sujet est âpre,
violent et profondément humain. C'est
la tragique histoire d'amour où l'hom-
me traqué dans le maquis par toutes
les polices est cependant secouru par
celle qui l'aime. C'est aussi une pro-
duction d'une étonnante brutalité, d'une
amoralité sans hypocrisie, mais aussi
sans forfanterie et... quand les passions
sont déchaînées... il y a de ia bagarre,
de la passdon aussi et de l'amour.
Au Rex «La Cité de l'Espérance» un

film français avec René Dary et
Jean Tissier.

Il est des taudis pittoresques, en dé-
pit de leur délabrement, de la terrible
détresse qu'ils cachent comme une lè-
pre. Ainsi la Cité de l'Espérance. Cette
cour sordide, entourée d'un patio auxi
escaliers vermoulus, est le refuge d'un
petit groupe d'artistes ratés, de gloires
déchues du caf conc', des cirques am-
bulants, des music-hal de la périphé-
rie ! L'adversité s'acharne sur ces gens
et souvent les plus confiants s'avouent
vaincus. Quel miracle pourraient tirer
tous ces malheureux de leur détresse ?
Et pourtant, où on l'attendait le moins,
la chance est revenue sur la Cité de
l'Espérance. Parfois les drames les plus
amères se terminent bien, avec René
Dary, Jean Tissier, Jean Parédès. Film
français de Henri Calef. En complé-
ment : « L'Etranger de Santa Fé », a.vec
le roi des cow-boys Raymond Hatton.

Ciraiouë iiBliefoise
Les travaux de correction

de l'Areuse sont interrompus
(Corr.) — Les orages successifs qui

se sont abattus depuis quelques jours
sur le canton de Neuchâtel , et en par-
ticulier sur le Val-de-Travers , ont con-
sidérablement augmenté le volume des
cours d' eau. Le niveau de l'Areuse, no-
tamment, est monté de 80 cm.

Les travaux de correction de la ri-
vière, qui se poursuivaient à un rythme
réjouissant , ont dû être interrompus.
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Enfin, on atteignit la lisière. Pyrame alors se
mit à courir et j'eus beau m'essouffler à le suivre,
il disparut dans un fourré. Je l'appelai... Le si-
lence du bois m'enveloppait. Je sentais sa fraî-
cheur odorante me pénétrer et je frissonnai sous
ma veste trop légère.

— Pyrame... Py-râ-âme !...
Des bêtes glissaient sous les feuilles avec des

« frrtt » rapides et éperdus. Point de Pyrame.
Un moment, j'errai à l'aventure, respirant

cette odeur rouillée du bois et du feuillage mé-
langés d'humus. Les taillis gardaient, à côté de
leurs pousses nouvelles, les branches sèches de
l'hiver.

Il y avait, dans cette solitude sylvestre, dans
la jeunesse de la journée, dans l'ombre verte
des sous-bois, une poésie et une paix qui me pé-
nétraient jusqu 'à l'âme. La vie soudain réappa-
raissait moins amère : il me semblait que je
venais de décharger le fardeau des soucis et des

desillusions, qu'un autre avenir allait commencer
pour moi.

Soudain, la forme noire du chien surgit de
l'épaisseur d'un fourré. Il semblait haletant,
comme après une longue course ou une extraor-
dinaire émotion. Il me regarda en remuant la
queue, d'un air suppliant. Comme j ' approchais,
je vis s'amorcer un étroit chemin envahi d'herbe
qu'aucun pas n'avait visiblement foulé depuis
quelque temps. A la suite de Pyrame, je m'y
aventurai... et , tout à coup, au milieu de la clai-
rière où je débouchai d'une façon tout à fait
inattendue, la cabane m'apparut.

C'était une sorte de hutte de rondins, coiffée
de paille et envahie de ronces et dé mûres sau-
vages qui montaient jusqu 'au faîte du toit. Py-
rame s'était jeté contre la porte et il grattait
furieusement. De temps en temps, il tournait
impatiemment la tête vers moi, ses yeux pleins
d'avidité brillan t comme des agates au milieu de
sa gueule noire hérissée et luisante.

Je tentai d'ébranler la porte. La tension ner-
veuse du chien atteignit au paroxysme. Et sou-
dain , mal fermée, la clenche céda. Je fus presque
précipitée en avant , trébuchai, faillis tomber ,
d' autant que Pyrame me bousculait pour péné-
trer avec moi. Puis, sa rage soudain calmée, il
courut autour de la pièce avec des jappements
plaintifs comme s'il eût senti une invisible et
chère présence.

Il me considéra avec une expression de dé-
tresse presque humaine.

La cahute pourtant avait l'air bien inhabitée.
Elle avait dû servir aux chasseurs du domaine :
un fusil rouillé était encore accroché aux deux
pieds de biche vermoulus. Un monticule de cen-
dres emplissait l'âtre. Néanmoins, il y avait en-
core deux fauteuils de rotin à peine usagés, cou-
verts de poussière et de toiles d'araignée, et une
grosse table aux pieds mal équarris flanquée d'un
lourd banc de bois rustique. Dans les niches, le
long du mur, deux étagères restaient vides :
qu 'avaient-elles donc supporté ?

Une peau de renard , mangée de vers, finissait
de pourrir , tendue sur un cadre : on avait com-
mencé à la tanner, mais on avait dû interrom-
pre le travail ; seule, la queue empanachée, de-
meurée intacte, disait la gloire du trophée.

J'eus toutes les peines du monde à emmener
Pyrame hors de ce lieu. Il semblait déçu et mal-
heureux. Il chemina près de moi, sans me quitter
d'une semelle, la tête basse, le nez dans ma jupe.

Mais cette première prise de contact , la pro-
menade en commun, nous avaient faits amis. Le
son*, quand je montai dans ma chambre , Pyrame
me suivit. Et depuis, il couche étendu en travers
de mon seuil , ses longues oreilles inquiètes poin-
tées vers les bruits de la maison , comme s'il
guettait quelque chbse... ou quelqu 'un.

... Ainsi , les jours coulent pleins d'une mélan-
colique douceur. Chaque heure m'apportant sa

— Qu est-ce que tu cherches donc , mon brave
Pyrame ?

part d apaisement, j'ai un peu l'impression de
terminer une longue convalescence.

Quand le souvenir d'Henri et de l'Autre essaie
de percer cette enveloppe émolliente qui entoure
mon mal d'une charitable anesthésie, je les
chasse comme des insectes importuns. Ils ont
encore le pouvoir de me tourmenter, mais je
sens que la blessure s'endort , peu à peu. Bénie
soit la maison qui me fut si secourable !...

D'Agnès, point de nouvelles... Elle doit filer le
parfait amour dans le Texas ou du côté d'Atlan-
tic City. J'ai écrit au capitaine Bailly pour lui
conter ma mésaventure et lui demander de
m'excuser auprès du général Renaudy. D'autre
part , j 'ai adressé une plainte au directeur de la
compagnie aérienne pour substitution de ma
valise. Et j'attends sans impatience... U me
semble que j'ai abordé dans un autre monde, un
monde étrange et fantomatique où rien de ma
vie passée ne peut plus m'atteindre et qui m'é-
loigne tous les jours un peu plus de la rive où
j'ai laissé mon amour et ma douleur...

CHAPITRE V

Il m'est arrivé hier une si extraordinaire aven-
ture que j' en suis encore à me demander si je
n'ai pas rêvé. J'ai vu le fantôme... le fantôme de
la tour de l'ouest !...

Cette chose incroyable et bouleversante , il
me semble à nouveau, rien qu'à l'écrire, qu 'elle
perd sa. réalité. Et pourtant... (A suivre.)

On cherche cha
vfe

e
ur

r p'ou;
remplacement de l mois , à
partir  du 17 août . — Offres
sous chiffre C. N. 12196 au
bureau de L'Imp art ial .

LOgemeiTt stable ,' cherche
appartement  3 pièces , aux
environs immédiats de la
ville , tau courante. — S'adr.
au bur . rie L' Impar t ia l .  12182
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Vous remarquerez également la dif férence
Lavés au Radion, vos effets deviendront parfai- S Léo fabricants |. . _ _ i j » . ,y da machines à laver ....tement propres. L épaisse mousse savonneuse f  leB plus conmiB %s
ménage les tissus et confère au linge un parfum IL recommandent Rad ian i M
merveil leux de fraîcheur.  Envolés les soucis de y èSÎ fltfcr-riV

^savon calcaire ! Plus de produits  à rincer , blan- 'jHj vf i*¥f P̂rw_f _ _5
chir , etc. ! Radion est si doux qu 'il se prête f i n i  Ii lié Jl t lÊÊm
admirablement au lavage du l inge  f in .  Radion / Jl J ' J  LyJJ lêoÊf
est la lessive la p lus u t i l i sée  en Suisse. IiLSB&aSX&ÈBÊ
Une chaudière entière de linge ne revient ,'"V j B B if ÈI5 ?jHUSff l

RADION lave plus blanc SSf
et rend les effets de couleur plus lumineux ! ^^^SHSSîïifB»

Paquet normal Fr. 1.—^̂ *V$_W^
- l . Paquet géant Fr. 2.90

R56

Chante à coucher
neuve de fabrique à vendre. Très beau
modèle en noyer, sur socle, compre-
nant 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse « Marquise » , 1 armoire 3
portes Fr. 1.580.— . Ce modèle se trouve
en dépôt au Locle.
Pour visiter , s'adresser à ODAC Fanti
& Cie, Couvet, tél. 9.22.21.

Le Progrès
Société de secours mutuels

La Chaux de-Fonds

Le

bureau du président
sera fermé

du 7 au 19 août
Prière de iaire loute

d e m a n d e  par corres-
pondance. 12199

A upnrinp p°lager à bois *n VGIIUI C grani té , plaque
chauffante , éiat de neul , bu-
reau américain et ministre ,
tapis de milieu. — S'adresseï
Nord 174, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1218C

V A C A N C E S  m Qflfiîbjv
A G R É A B L E S  ^^Èlfîr

avec une chaussure
KU RTH

Pour dames :
Sandalettes légères, aérées, divers modèles, en
blanc , brun , beige, noir , rouge, vert etc.
Fr. 12.— 16. - 19.-
Pour messieurs :
Chaussures week-end , flexibles et perforées
Fr. 19. - 24.- 29.-
Pour enfants :
Sandales , à lanières
Fr. S.- 7.- 9.-
selon pointures. Bien assortis en:
Pantoufles gymnasti que bleues ou blanches
Chaussures tennis
Pant oufles légères pour le voyage.
Demandez aussi nos :

Bas et socquettes de qualité.

I\U T w 11La cnauK-

N 'oubliez pas vou e course au Doubs

° °M: ' :.:.: ' °h by w&son  À(or isceur

Cuisine soi gnée — Prix raisonnables
Téléphone 2.33.8,-!

BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT -IMIER

) TOUJOURS SOIGNÉS

JôT ses spécialités

M. Regli Téléphone 4.16.60

_—-XZI Si Une nouveauté sensati onnelle :
fBl L'ARMURE r̂mfl
I mSm % FR .GORIFIO .UE V/M?rfiia
il |:£^3i jjl| .j A COMPRESSEUR ROTATIF

! 5̂??*?aaÉraÉ2 système le plus économique

\\y ^̂  ^ =̂===̂ ^l iiiiii ^ Par
"p de

i Fr. 740.- cpl ou de Fr. 82.90 par mois
W m
^̂ •̂ a.̂ 1 mf Pour tout ce qui concerne le FROID

ÛRorma .
consultez

MilÇei C FERS - GRENIER 5-7
H^l ?kt__ W i_0 t_ 0 Sa Ë&O Fondée en 1844-Tél. 2.45.31-2.45 32

\\es\i\UYi\iA\ de i étoile
Colombier

Restauration à toute heure
Grande salle pour sociétés

Se recommande :
R. Diacon tél. (038) 6.33.62

On cherche
quelques milliers de montres

hommes, rondes, boîte chro-
mée tond acier, étanche,

ancre 17 r., radium incabloc. •
Faire offres sous chiffre M. I.

12221 au bur. de L'Impartial.

Toute la cordée
sera en sécurité
et vous aussi , si vous avez soin de vous assurer avant l'as-
cension la réserve voulue d'énerg ie et de réparer aux arrêts
l'usure de vos forces.

L'Ovo Sport, l'aliment énergéti que et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit , donne des forces
nouvelles en un rien de temps. ?: "K^̂ te.

*/ f lt> ~-~. *y^?*?**.Aussi  bonne  à croquer qu 'à boire , / ^S5t*l>S
,
»~/)

l'Ovo Sport , le puissant soutien de ;'' ^^^Sjyy W j j
l' alp iniste , rend la marche légère et ; {"»>: .,(r( C^^' È il
ne pèse pas lourd dans le sac. I "''

''"'"' '"III m?

o^osppî :-l||p
fortifie à l'instant

Dr A . W A N D E R  S.A. ,  Berne 
s

AUJOURD 'HUI dès 16 h... et pendant foute la période des
vacances horlogères soit du 22 juillet au 6 août 1950 :

CAF' CONC'LA BODLE D'OR"A %(90, rue Léopold-Robert) ¦ ¦
Programma au complet de ^O^

variété - Grande matinée - Ce soir... Reprise du Concert
Variété à 20h JO. Ts les vendredis: POSTILLON D'AMOUR.



Etat-civil du 3 août 1950
Naissance

Golay, François-Yvan , fils
de Pierre-Edouard , assureur
et de May-Lucie née Jaquet ,
Vaudois.
Promesse de mariage
Mutti , François-Willy, Eal-

vanoplaste , Bernois et Zur-
buchen , Marie-Louise , Ber-
noise et Neuchâtelolse.

Mariages civils
Bûcher , Alois , aide-mon-

teur , Lucernois et Gerber ,
Ruth-Hedwig, Vaudoise. —
Quadrantl , RoIand-Jean-PIer-
re , mécanicien , Neuchâtelois
et Bossi , Louise-Sophie , de
nationalité française.

Docteur

DREYFUS
absent

j usqu'au 23 août

Docteur

khlesinger
absent

du 4 au 11 août

Â vendre
un appareil à filmer
PAILLARD L 8 ainsi
qu'un projecteur UNI-
VERSAL 8 m/m, ayant
très peu servi.

Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre J. L*.

12262 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
25 ans, robuste et débrouil-
larde , cherche heures de mé-
nage, ai possible régulières ,
ou emploi dans famille , ac-
cepterait remp lacement. Pres-
sant. -Ecrire sous chiffre D. G.
12249 au bur. de L'Impartial.

Employée de maison Zo.
ménagère est demandée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
paitial. 12253
Ph aml inu  est cherchée par
UlldlllUI D sommelière sé-
rieuse. •— S'adresser au Café
des Chemins de fer , rue Ja-
quer-Droz 58. 12258
ppii 'lll Jeudi , un collier derci UU perles (3 rangs), sou-
venir. — Le rapporter contre
récompense rue des Buis-
sons O, au 2me étage, à
droite. 1225!

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

I 
En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 1
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités Ii

/"Protect ion sûre et hygiéni quey

Maison RUCHON
suce. : ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

Vos travaux
photographiques

seront effectués avec soin par la

DROGUERIE
^k^VERSOIX

EDfMOBAT

Films de toutes marques
50/o escompte sur film et travaux

Envols au dehors

On engagerait de suite ou à convenir

remonteur
acheveur

avec mise en marche

pour petites pièces ancres soignées 5 à 12 lignes.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12275

Boucherie Otto JAE6GI
Léopoid-Robert 58

Tél. 2.35.20

LAPINS FRAIS Fr. &. - le kilo

(QYOS arrivage l

Poulets
et

Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan

Poulets du pays
Poules à bouillir

chez

G¥GÂX
RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31. 

Jolie

uilla familiale
7 pièces , tout confort ,
jardins d'agrément et
potager, excellente si-
tuation. Parfait état.
S'ad. Edm. Reymond ,
Industriel , Morges.
Tél. (061) 7 33 86

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Berger allemand
6 mois, pure race, serait don-
né contre bons soins. — Té-
léphone 2 36 27. 12236

A lnilOI '  '¦)e "u chambre meu-
lUUGl blée , à demoiselle

sérieuse. — S'adresser rue
Léopold-Robert 40, au ler
étage , à gauche. 12233

.Ip P IIPMP IIP cuisinière àUC lillcl bile gaz,3ou4feux.
— S'adresser à M. Roland
Pedrettl , rue de la Serre 103.

12201

\

logis, changez vos PùpicFS PBlIUS
Demandez les collections

j |"T I W/ La Chaux-de-Fonds
•L-*-*-/ I 1 1  Y Jaquet-Droz 39

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 x BO ou 68 x 50 cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Lu Maison de santé cantonale de Bellelay
engagerait encore avant l'ouverture des cours
professionnels d'automne

1 à 2 élèves infirmiers
et

1 à 2 élèves infirmières
âgés de 20 ans au minimum . Jouissant d'une
bonne santé et des capacités requises.
Salaire dès le début.
Adresser toute candidature ou demande de
renseignements à la Direction de la Mal-
son de santé. 12190

Employée
de àiiteau

capable de faire la correspon-

dance en français, allemand et
anglais, serait engagée par im-
portante usine de mécanique.

Faire offres écrites sous chiffre
D. H. 11901 au bureau de L'Im-
partial.

V ,_, J
Administration de L'Impartial Compte asin nn£
imprimerie Courvoisier S. A. t m̂t_ \' Iil QLV

FERME IIEUCHATELOIS E
Samedi et dimanche .menu à Fr. 5.—

Potage pois au Jambon
Vol-au-vent

Jambon de campagne , lard , saucisson
Haricots

Pommes château
Glace

Tous les jours petits coqs

Retenez votre table s. v. p.
G. RAY Tél. 2.44.05

R&volufioii
ie

asns 
H-SUbi-ÊS

superbes mobiliers complets
se composant de :

1 jolie chambre à coucher , beau bois dur l l_ poli ,
1 armoire 3 portes démontable , 2 tables de nuit ,
2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace ;

1 iras bonne literie, 2 sommiers métalli ques 30
ressorts , 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas
pure laine tricots , 2 duvets édredon , 2 traversins ,
2 oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et
fourré.

I beau studio se composant de 1 couche 2 bras
réversibles , 2 coussins , 2 fauteuils très beau tissu
épais , ressorts Ire qualité , 1 guéridon carré poil ,
1 table de radio;

Cuisine 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino
Le tout très solide et de bonne qualité.

Mobilier A-2113 fr = 62 fp-
en hêtre teinté '/2 poil par mois

Mobilier B - 2375 "¦ = 69 ,r-
beau bouleau pommelé lf a poli par mois

Mobilier G - 2595 fr - = 76 ,p-
beau noyer patiné ombré par mois

Mobilier D - 2988 rr - 86 ,Pa
très beau noyer sur socle avec umbau par mois

large tête de Ut
Demandez notre catalogua Crédo-Mob.

E.GLOCKNER ,Peseux (Ntel), tél. (038) 6.18.73 et 6.17.37
Grand choix de belles chambres à coucher (6 pees) pr

Par 26.20, 34.50, 40.60,51.70
mois A B C U

Beau studio ou iB' mïï
Belle salle à manger *%% 18 ,rzrs
Grand choix de meubles. - Livraison rapide franco
toute la Suisse. - Demandez catalogue gratuit .
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

La carrosserie du Grenier
Maurice Dubois

informe son honorable clientèle et le
public en général qu 'il a transféré

ses locaux

rue des Terreaux 46b
(derrière le gazomètre)

Par un travail promp t et soigné, j' espère
mériter la confiance que je sollicite

commerce
de chaussures

à remettre pour raison
d'âge, dans village in-
dustriel du canton de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre
P 4536 N à Publicitas
Neuchâtel.

Inscription pour la classe d' apprentis 1951

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de
Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques
et d'outillage )

Conditions requises : Très bonne forma-
tion d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1951 :16 lJ_ ans.
Entrée : printemps 1951.
Offres écrites jusqu 'au 15 septembre 1950.
Ne se présenter que sur invitat ion spéciale.

• 

Cal' Conc' Variétés

«La Boule d'Or»
Tous les jours en matinée dès 16 heures

et soirée dès 20 h. 30

Grande représentation
avec les numéros suivants:

RENE DAC , fantaisiste bavard
QABBY DOLLY , l'entrain parisien

TONIA 61L, chanteuse de charme
DAGOBERT , tourlourou 1900

SMARLEX et sa partenaire , 30 min. de rire
et

PETERS et P INOC
attraction internationale complétée par

G I L L E T T E  et A N DY
Duettistes fantaisistes de l'Européen _{___W____,

Orchestre Toulouse JH la
Au piano : Marcel Jacot H-^v RpT

Samedi
sur la place du Marché

TRIPES
du spécialiste

ZURBUCHEN, Lyss
k-rouvEAurls

actuellement Léopold-Robert 43 bis

(à côté de la Pâtisserie Moreau)

ferme du 7 au 19 août

¦

ï\eo\\verk\Are
Lundi le 21 août, à 13 h. 30

avec des prix pareils à ceux pratiqués cet été

Attention ! Dès septembre

magnif ique choix de manteaux

u\oy„ <j\ou...

-f
q L fl c s S

GURTNER

A VENDRE

vélo
homme, léger , 4 vi-
tesses Simplex, com-
plètement équipé ,
avec sacoches et
bouteilles. Magnifi-
que occasion.
S'adresser lélép ho-
ne 2.34.23. 12212

in Magasin do comestibles
Serre 61

il sera vendu :

» 

Belles

Bondelles
vidées

Filets de
bondelles

Truites du lac

Truites
vivantes

Beaux poulets de Bresse
Petits coqs nouveaux

du pays
Belles poules

Beaux lapins frals
du pays

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12272

\~X Bonne table

> ^•P**' vacances à
rmoNTPioixiN
Se recomm., Téléph. 6.11.96

J. Pellegrinl-Cottet.



Quels sont les projets de M. Malik?

La Chaux-de-Fonds , le 4 août.
Plusieurs votes nouveaux ont eu lieu

hier à l'ONU. Toujours sur la recon-
naissance de la Chine communiste . Le
plu s significatif  et le derni er est cer-
tainement celui qui a partagé le ' Con-
seil de sécurité en deux fractions éga-
les : 5 contre 5, au sujet  de l'inscription
de cette question à l'ordre du jour. Ont
voté pour : l' URSS , la Yougoslavie ,
l'Inde ,la Norvège et la Grande-Breta-
gne. De ce fai t , seule la plainte con-
tre l'agression coréenne reste soumise
au Conseil et M.  Malik n'a pas obtenu
satisfaction .

Néanmoins, il est assez signif icati f
que sur ce point-là des divergences de
vues séparent les Etats-Unis de la
Grande-Bretagne.

Dans les milieux bien informés de
l'ONU , on estime que la stratégie sovié-
tique va très prochainement se dévoi-
ler par la présentation d'un vaste pro-
jet de paix asiatique qui engloberait
non seulemen t la Corée et la Chine ,
mais également Formose, l'Indochine ,
les Iles Philippines , et qui serait assuré
de l'appui moral de plusieurs centaines
de millions d'Asiatiques. Ce nest pas
pour rien que M.  Malik a évoqué en
termes chaleureux la tentative de mé-
diation du pandit Nehru. Ce que veut
Staline, c'est se placer dans la position
du libérateur de l'Asie. Et tous les in-
cidents qui se sont déjà produits ou se
produiront encore — peut-être demain
la guerre de Formose — convergent
vers ce but. La Russie se fa i t  le cham-
pion des peuples jaunes contre les
blancs. Reste à savoir si elle-même ne
le regrettera pas un jour.

Les troupes américaines pourront-elles

stopper l'offensive coréenne?

La situation militaire en Corée reste
assez délicate. La tête de pont améri-
caine se rétrécit de plus en plus et l'on
se demande si les nouvelles troupes
américaines débarquées récemment
pourront stopper la puissante poussée
nord-coréenne. Les « marines » pour-
ront-ils s'accrocher au fleuve Naktang
qui couvre le f ront  actuel à l'ouest ? Et
l'optimisme de Mac Arthur sera-t-il
just i f ié  par les fa i t s  ? Il est certain que
maintenant la distance que doit par-
courir le ravitaillement yankee est très
courte. Néanmoins, on se rend compte
que les Nord-Coréens ont accumulé sur
le front des e f f e c t i f s  tels qu'on peut re-
douter un nouveau Dunkerque.

En tous les cas, M . Malik ne manque
pas de « culot » lorsqu'il accuse les
Américains d' avoir été les agresseurs
en Corée ! Comment Mac Arthur au-
rait-il attaqué des adversaires cent
fois plus for ts  que lui et qui
disposaient d'armements aussi pous-
sés ? De telles aff irmations rendent la
position de M . Mali k insoutenable ,
mais elles ne renforcent pas hélas ! \
celle des soldats yankees.

Résumé de nouvelles.

— On parle toujours d'une attaque
prochaine contre Formose. Il est pro-
bable qu'avec les 500,000 hommes dont
U dispose et l' appui de la flotte améri-
caine Tchang Kai Chek pourrait re-
pousser victorieusement une agression.
Mais les Etats-Unis se trouveraient
alors en guerre avec la Chine et ils
s'engageraient de plus en plus en Asie
alors que les Russes conserveraient les
mains libres en Europe et que l' armée
rouge, elle, resterait intacte.

— On fai t  d'autre part observer que
la Chine, après tant d'années de guerre
étrangère et de guerre civile, a bien be-
soin de paix et que même avec l'appui
du Kremlin il lui serait d i f f ic i le  de se
lancer dans une nouvelle aventure.
C'est pourquoi Mao Tsé Toung hésite
et c'est pourquoi il existe encore une
chance de paix de ce côté-là .

— Les puissances du pacte Atlanti-
que paraissent décidées à agir pour
leur défense . Ainsi, la Hollande vient
de prendre des mesures pour une mo-
bilisation accélérée et la Grande-Bre-
tagne a inform é hier les Etats-Unis
qu'elle état décidée à augmenter ses
dépenses militaires jusqu 'au montant
de 3 milliards 400 millions de livres
sterling pour les trois années à venir.
Voilà qui va passablem ent boulever-
ser le budget britannique. Mais on
comprend que dans les circonstances
actuelles ni la France ni VAngleterre
n'hésitent. P. E.

T^D^JoUR.

En Suisse
La route du Klausen est rouverte

ALTDORF, 4. — Ag. — La direction
des travaux publics du canton d'Uri
annonce que la route du Klausen est
de nouveau ouverte sur toute sa lon-
gueur . Le sens unique est prescrit sur
une longueur de 40 mètres où se font
des travaux et où la prudence est re-
¦coonmaindée.

Le ton monte à l'O. N. U....
La séance du Conseil de sécurité

Où Ni. flfialîK exagère...
LAKE SUCCESS, 4. — AFP. — La

troisième séance du Conseil de sécurité
pour le mois d'août s'est ouverte à
19 h. 18 sous la présidence de M. Ma-
lik, délégué soviétique pour poursuivre
la discussion sur l'ordre du jour.

On sait que M. Malik a déposé de-
van t le Conseil de sécurité un ordre du
jour provisoire proposant d'examiner
la question de l'admission de la Chine
communiste à l'ONU et ensuite du rè-
glement pacifique de l'affaire coréen-
ne, tandis que de son côté, la déléga-
tion américaine a soumis un amende-
ment à cet ordre du jou r provisoi-
re , tendant à faire étudier par le Con-
seil par priorité, «l'agression contre la
république de la Corée».

M. Malik affirme alors que le gou-
vernement des USA désire empêcher
à tout prix un règlement pacifique de
la question coréenne et il accuse les
Etats-Unis d'avoir voulu créer une di-
version en introduisant , la veille du
jour où le délégué soviétique est reve-
nu présider le Conseil, un projet de
résolution qui a pour but, dit M. Ma-
lik , de prolonger et d'étendre le con-
flit. Le délégué de l'URSS répète que
le Conseil ne peut pas fonctionner lé-
galement en l'absence d'un véritable
délégué de la Chine.

ou les délégués soviétique et américain s'attaquent avec violence. - Finalement, les
votes marquent une défaite de l'U. R. S. S. - La résistance américaine s'affirme en Corée,

M. Malik accuse les Etats-Unis d'a-
voir commis une agression en Corée,
en «envahissant ce territoire avec des
forces terrestres, navales et aériennes»,
d'avoir institué un blocus des côtes et
d'être intervenu dans «une guerre ci-
vile».

Les Etats-Unis, ajoute M Malik, ont
imposé aux Nations Unies une série de
mesures scandaleuses ayant pour ef-
fet d'étendre les hostilités en Corée.

Le délégué américain
proteste avec véhémence
M. Warren Austin , délégué des Etats-

Unis s'élève avec véhémence contre les
«calomnies» de M. Malik et affirme
que l'intervention américaine en Corée
est précisément due au souci des
Etats-Unis de venir au secours de peu-
ples qui ont été l'objet d'une agression.

«Le discours de propagande que nous
avons entendu», déclare M. Austin,
repose sur un renversement éhonté des
faits. Ceci est confirmé par la com-
mission des Nation^ Unies en Corée et
par l'appui donné à l'action du Con-
seil par 53 Etats membres de l'ONU.»

Un accrochage
M. J. Malik répond brièvement mais

avec violence à M. Warren Austin qu 'il
accuse de se laisser aller à l'«hystérie»
et de se livrer à un «chantage qui ne
prendra pas avec l'Union soviétique».

Les votes
Pus il décide , en tant que président ,

que le Conseil doit voter d'abord sur
l'ordre du jour qu 'il a proposé : « Ad-
mission de la Chine communiste » et
« Règlement pacifique de la question
coréenne », puis sur .le point proposé
par la délégation américaine « Plainte
pour agression contre la république de
Corée ».

Le délégué de la Grande-Bretagne
conteste la décision présidentielle et
pense qu 'il se trouvera une majorité du
Conseil pour rejeter cette décision.

Le Conseil de sécurité , appuyant le
délégué britannique, rejette par sept
voix contre deux et deux abstentions la
décision présidentielle de M. Malik de
voter par priorité l'inscription à l'ordre
du jour des deux points qu 'il a propo-
ses.

L'URSS et l'Inde ont voté en faveur
de la décision de M. Malik, la Yougo-
slavie et l'Egypte se sont abstenues, les
autres membres du Conseil ont voté
contre.

En conséquence , le Conseil passe au
vote sur la motion américaine deman-
dant la priorité à l'ordre du jour pour
la question intitulée « Plainte pour
agression contre la république de Co-
rée ». Cette motion est adoptée par huit
voix contre une et deux abstentions.

Le Conseil vote enfin sur la question
de l'inscription à l'ordre du jour du
point proposé par la délégation sovié-
tique «règlement pacifique de la ques-
tion coréenne». Il la rejette par 7 voix
contre 3 (URSS, Egypte et Inde) par
décision du Conseil , seul reste inscrite
à l'ordre du jour la « plainte pour
agression commise contre la républi-
que de Corée».

Bien que mécontent

M. Malik reste au Conseil
M. Ma'Jk, en tant que président , dé-

clare alors que l'ordre du jour définif
compor te seulement « plainte pour
agression contre la république de Co-
rée». En tant que délégué soviétique
M. Malik déclare qu 'il considère ces
décisions comme illégales mais il de-
meure au Conseil et demande à ses
collègues à quelle date ils souhaitent
voir le Conseil se réunir à nouveau.

Après une rapide consultation de
plusieurs délégués entre eux, M. Ma-
lik convoque le Conseil de sécurité
pour vendredi à 19 heures (gmt.) et
lève la séance à 22 h. 38 gmt).

On se Dat (à coups
de tomates)

chez les chrétiens-sociaux belges !
BRUXELLES, 4. — Reuter. — Plu-

sieurs dizaines de partisans du roi
Léopold ont fa i t  irruption jeudi au siè-
ge de la section bruxelloise du parti
chrétien-social au moment où ses di-
rigeants y tenaient séance. Il y eut
échange de coups et, les membres du
comité directeur étant sortis dans le
corridor, ils essuyèrent une grêle
d'oeufs et de tomates. Les manifestants
clamaient « Vous nous avez vendus ».

U fallut la police pour leur faire éva-
cuer les lieux. Une fois l'ordre rétabli ,
un cordon de gendarmes fut établi au-
tour de l'immeuble. Les partisans du
roi tentèrent encore à plusieurs repri-
ses de rompre le barrage.

La jeune fille qui lance des oeufs !...
Lorsque M. Carton de Wiart, minis-

tre de la justice, quitta le siège du par-
ti, une fois la conférence terminée, il
reçut en plein dans l'oeil un oeuf lancé
par une jeune fille.

La police fouilla alors les manifes-
tants et saisit des corbeilles pleines
d'oeufs et de tomates que certains d'en-
tre eux dissimulaient sous leurs imper-
méables.

Réunion de la Chambre
BRUXELLES, 4. — AFP. — La séance

de la Chambre s'est ouverte à 15 h. 20.
Le projet portant attribution des pou-
voirs royaux au prince Baudouin a été
déposé sur le bureau de l'assemblée par
le premier ministre, M. Duvieusart. Le
Chambre, sur proposition de son prési-
dent, a aussitôt confié l'examen de ce
projet à une commission de 23 mem-
bres.

Une demande de M. Dejace , député
communiste, tendant à interpeller d'ur-
gence le gouvernement sur les incidents
de Grace-Berleur , a été repoussée par
assis et levés.

La séance a été levée à 16 heures.

Une mère de 16 enfants !
GRENOBLE, 4. — AFP. — Une mère

de famille, qui a déj à 13 enfants, do-
miciliés près de la Tour du Pin. dans
l'Isère, vient de donner le jour à trois
nouveaux rejetons : une fille et deux
garçons.

Nouvelles de dernière heure
De graves inondations

en Chine

Des milliers de maisons
détruites

HONGKONG, 4. — AFP. — De gra-
ves inondations affecteraient plusieurs
provinces chinoises et notamment le
Honan, annonce le « Takung Pao »,
journal pro-communiste de Hongkong,
dans une dépêche datée d'Hankéou.

Ce journal précise que dans la pro-
vince du Honan, plus de 24,500 mai-
sons ont été détruites et que le nom-
bre des réfugiés dépasserait 750,000.

Les pèlerins doivent nager
à la Mecque

LA MECQUE , 4. — AFP. — La ville
sainte de l'Islaan vien t de subir d'im-
portants dégâts par de graves inonda-
tions dues aux pluies torrentielles qui
tombent dans la région de la Mecque.

L'inondation a atteint les portes de
la «Kaaba» et l'on a vu des pèlerins
nager autour d'elle. Des équipes spé-
ciales ont dû dégager la mosquée
d'Haram ei Cherif.

La situation en Corée
TOKIO, 4. — AFP. — Les Nord-Co-

réens se trouvent maintenant à une
dizaine de kilomètres à l'oues t de Tae-
gu. Les foi 'ces des Nations unies ont
terminé, dans les délais prévus, le re-
pli général derrière la rivière Naktong.
Enfin , les forces ennemies engag ées à
l'est de Chinj u dans la direction de
Masan et de Fousan, continuent à ex-
ercer une forte pression et à recevoir
de nouveaux renforts . Tels sont les
faits saillants de la situation militai-
re en Corée telle que la décrivent en
dernière heure les communiqués o f f i -
ciels, les dépêches du fr ont et les dé-
clara tions du porte -parole militaire de
Tokio.

A Rome

Une bombe contre un cinéma
ROME, 4. — AFP. — Une bombe a

été lancée jeudi soir d'un immeuble
voisin , contre un cinéma de Rome où

j l ' on projetait un document intitulé
« Corée en flammes ». On ne signale

I aucune victime. Une enquête a été ou-
I verte par la police.

Victoire nordiste dans
10 jours ?

La guerre en Corée

TOKIO, 4. — Reuter. — Radio Pyong
Yang, d' après une émission captée à
Tokio, a déclaré : « L'armée populai-
re sera victorieuse dans 10 jours >.

Pas de terrain perdu
annonce le communiqué de la 8e armée

Q.G. américain en Corée, 4. — AFP.
— Le communiqué du Q. G. de la Se
armée en Corée annonce que de vio-
lents combats ont eu lieu à l'est de
Chimju où l'ennemi a lancé de fortes
attaques d'infanterie, précédées par
un violent tir de barrage d'artillerie
et de mortiers, contre les unités de la
24e division. Aucun terrain n'a été
perdu.

Un «village» de camping
en teu

Gros incendie dans le Midi

dans la région de Toulon
TOULON , 4. — AFP. — Un incendie

s'est déclaré dans un camp de cam-
ping de Cavalière , aux environs de
Toulon. L'incendie fut énergiquement
combattu par des volontaires et les
pompiers, mais le mistral soufflait si
violemment que le feu gagna avec ra-
pidité la région environnante. Les esti-
vants, pris cle panique , ont abandonné
leurs villas.

Des flammes hautes de 50 mètres
Outre les voitures qui évacuent de

nombreux estivants de longues files
parcourent à pied , les bras surchargés
de valises, les routes menant au delà
du sinistre. Mais malgré les efforts
constants des équipes tle secours , les
flammes, hautes de 50 mètres , dévorent
la montagne varoise, s'attaquant à
quelques domaines isolés, et interdi-
sant pour l'instant tout accès à la rou-
te nationale No 7 coupée déjà sur plus
d'un kilomètre. Dans la région de Ste-
Maxime, les sauveteurs tentent tou-
jours de localiser les feux.

La nouvelle parité du
franc français
Mesure favorable...

PARIS, 4. — du correspondant de
l'A. T. S. :

Le gouvernement a décidé de réé-
valuer le stock or de la banque de
France. Calculé sur la base du dollar
à 119 francs, il le sera désormais sur
celle du dollar à 350. Ce changement
de parité laissera un bénéfice comp-
table de 126 milliards, qui seront con-
sacrés à l'amortissement et au rem-
boursement de certaines dettes de
l'Etat vis-à-vis de l'institut d'émission
et vis-à-vis de gouvernements étran-
gers.

«La technique et les conséquences
d'une telle opération — écrivent les
«Echos» - sont fort controversées puis-
qu'elles aboutissent en définitive à ex-
primer un même tonnage d'or en un
nombre croissant d'unités monétaires, à
mesure que la valeur de celles-ci di-
minue. Elle est cependant devenue une
pratique courante en France. C'est ia
septième fois depuis 1928 que nos ré-
serves or sont réestimées en francs de
valeur décroissante».

En effet , le franc germinal équiva-
lait à 290,32 milligrammes d'or fin, il
ne vaut plus aujourd'hui que 2,54 mili-
grammes. Ces deux chiffres se passent
de commentaires et décrivent sans
équivoque le passé et le présent.

Pour l'«Aube», qui considère cette
réévaluation comme une marque de
stabilisation du franc et un signe de
l'équilibre économique auquel le pays
est parvenu avec le gouvernement Bi-
dault, cette mesure est des plus favo-
vorablea

...ou début d'une inflation ?
Mais cette opinion n'est pas entière-

ment partagée par les milieux finan-
ciers et les spécialistes des finances
publiques qui y voient le début d'une
inflation, dont les conséquences ne
Siéraient pas sans danger et pour le
coût de la vie, et pour le redressement
du franc lui-même.
Pour «Libération», «réévaluation de l'or
est synonyme de dévaluation de la
monnaie. Toutefois, ajou te-t-elle, il
s'agit d'une opération comptable qui
consacre la dévaluation de fait, inter-
venu en septembre de l'année dernière
sans impliquer pour autant une stabi-
lisation».

Séisme au Nebraska...
BURWELL (Nebraska), 4. — AFP. —

Une secousse sismique a été ressentie
dans la région du Nebraska central
dans la journée de jeudi. A Brewster,
situé à 70 km. environ à l'ouest de
Burwell, le tremblement de terre a
duré environ 30 secondes. On ne si-
gnale ni dégâts ni victimes.

... et en Colombie
BOGOTA, 4. — AFP. — Un nouveau

séisme précédé de bruits souterrains a
été ressenti à Cucuta, jeudi matin, se-
mant la panique parmi la population ,
mais ne causant apparemment aucun
dommage. On annonce cependant
qu'en territoire vénézuélien, des dégâts
ont été signalés dans la région de
Cristobal.

3*~ Paul Robeson confiné aux U. S. A.
WASHINGTON , 4. — AFP. — U y a

une huitaine de jours, le dépa rt ement
d'Eta t avait demandé à Paul Robeson,
le célèbre chanteur noir, de rendre
son passeport aux autorités. Robeson
a refusé. En conséquence, le gouver-
nemen t américain a annulé ce passe-
port sur ses listes et ordonné aux au-
torités compétentes d'empêcher le
ctoatsiuir de sortir des Etats-Unis.

Le vainqueur, M. P. -H . Spaak , qui reçoit ci-dessus des mains d' une jeune
Belge , un bouquet de f l e u r s  après que la décision d'abdiquer de Léopold I I I

eut été rendue publique.

Après les troubles de Belgique

Bulletin météorologique
Encore frais. Demain ciel peu nua-

geux.


