
Faut-il voir en rose ou en noir ?
Dans le champ des hypothèses

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1950.
Les Romains, on le sait , possédaient

dans leur abondante collection de
dieux, un curieux bonhomme à double
visage, nommé Janus. Janus regardait
à la fois vers la paix et vers la guerre.
Ce qui veut dire qu'en toute circons-
tance, pour toutes raisons et en tout
temps, les choses, comme on dit , peu-
vent à la fois  bien ou mal tourner. Cela
signifiait aussi qu'on peut interpréter
les présages et les événements à sa
guise. Et cela concrétisait finalement

cette défintion, qui n'a pas encore été
gravée dans la pierre : « La diplomatie
est l' art du possible... »

Aujourd'hui plus que jamais , le dieu
Janus est à la croisée des chemins.

Ainsi l'autre jour une agence interna-
tionale de presse publiait un article
fort  intéressant sur les possibilités com-
parées de voir la situation... en noir...
ou en rose... Je n'hésite pas à vout faire
juge du curieux parallélisme que vous
o f f r e n t  ces raisons et déraisons savam-
ment balancées , publiées sous le co-
pyright  le plus rigoureux^ :

Petite histoire de la publicité
Rien de nouveau sous le soleil

C'est le serpent qui , en répétant à notre mers Eve, de manger la fameuse
pomme , jeta les bases du slogan moderne.

(Corr. part , de t L'Impartial *)
Paris, le 8 août.

La première personne qui fit de la
publicité, sur la surface de la terre, fut
le serpent, lorsqu'il . voulut obtenir
qu'Eve, au Paradis Terrestre, croquât
la pomme.

Il lui répéta insidieusement — si l'on
en croit les Ecritures « Mange ! Mange-
la ! Mange-la donc ! Mange... Mange...»

Ainsi fut inaugure le procédé de la
répétition massive, et ce que les tech-
niciens de publicité nomment l'«action
cumulative».

De nos jours, les industriels ont re-
nouvelé le procédé du serpent. L'origi-
ne des étalages vient de l'habitude que
prit l'homme des cavernes de suspen-
dre, à l'entrée de sa tanière de roche,
une dépouille de bison. Les dames pré-
historiques venaient f aire l'acquisition
de cette fourrure dont le chasseur van-
tait les mérites, d'une voix, bien en-
tendu, caverneuse.

Pyramides et gratte-ciel
Les Pharaons, pour illustrer et glo-

rifier leur dynastie, usèrent d'un pro-
cédé que les industriels américains ont
renouvelé pour attester le standing de
leur firme. Ils élevèrent des gratte-ciel.
Les choses de ce monde ont , comme on
voit, bien peu changé.

Alcibiade , en Grèce , paya sept mille
drachmes un chien si beau que tout
Athènes l'admirait. Pour augmenter
encore la curiosité qu 'il avait inspirée
d-e cette façon-là , Alcibiade , semblable
aux stars de Hollywood qui cherchent
à se rendre remarquables en annon-
çant l'enlèvement de leur enfant, la
perte de leurs bijoux , l'incendie de leur
villa — Alcibiade fit couper la queue
de son chien.

A Rome, déjà , l'affichage se prati-
quait. On couvrait les murs d'inscrip-
tions, sur tout au moment des élections.
Les propriétaires écrivaient alors sur
leur demeure : « Malheur au candidat
dont le nom sera écrit sur ces murs.
Puisse-t-il ne pas être élu » . Nous
avons modernisé cette formule, en la
simplifiant, sous cette forme : « Dé-
fense d'affichée ». (Suite page 3.)

Un récent portrait de M. René Pleven ,
président du Conseil français , qui vient
d' adresser une réponse au mémoran-
dum américain, précisant que l'e f f o r t
militaire de la France sera considé-

rablement aug menté cette année.

La réponse française à Washington

Strasbourg,
capitale de
l'Europe

L'ouverture de la session du
Conseil de l'Europe a eu lieu
hier lundi 7 août. Sur notre
photo , on voit les ministres
des Etats ayant adhéré au
Conseil de l'Europe qui se
sont réunis pour préparer
les ordres du jour. De gau-
che à droite : M M .  Lance
(Norvège) , Stickker (Hollan-
de) , Rasmussen (Danemark) ,
D a d a k  (Turquie) , Spaak
(Belgique) , Sforza  (Italie) ,
Herriot (France) , Unden
(Suède) , Bevin (Angleterre) ,
Bech (Luxembourg) , Schu-
man (France) , ' Tsaldaris

(Grèce) .

Comment vont les affaires?
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Une intéressante enquête en Belgique, Italie, Maroc, Arabie et Cuba

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Une maison d'horlogerie de notre ré-
gion travaillant beaucoup pour l'expor-
tation, fai t paraîtr e de temps à autre
un « bulletin » donnant quelques nou-
velles, tant intérieures qu 'extérieures.
Le dernier numéro est consacré à une
enquête faite aup .A de divers repré-
sentants. Lès questions qui leur ont été
posées étaient les suivantes :

1. Comment vont les affaires dans
votre pays ?

2. Quelles sont les perspectives ?
3. Quelles sont les réactions de votr e

clientèle ?
4. Quels seraient, à votre avis, les

moyens les plus efficaces d'intéresser
toujours un plus grand nombre de con-
sommateurs ?

Si les deux dernières questions sont
d'un intérêt plus immédiat pour la fir-
me elle-même, les deux premières sont
de nature à renseigner également tous
ceux qui vivent de l'horlogerie ; c'est
la raison pour laquelle nous les résu-
mons à l'intention de nos lecteurs.

Belgique : A la première question, le
représentant de Bruxelles répond : sa-
turation du marché et fraudes ; aug-
mentation des prix de 1949 provoquée
par les droits de douane, la dévaluation
et les « ponctions » fiscales.

Les perspectives ? Pas encouragean-
tes : vente au détail catastrophique. La

demande horlogère est nulle. Seuls
moyens : publicité intensive et baisse
des prixl

Italie : L'Italie se trouve à présent
dans une dépression d'affaires, laquel-
le a des reflets aussi sur le marché
des montres ©t surtout sur les produits
de coût élevé. Les perspectives sont
plutôt limitées, parce qu'un change-
ment de la situation n'est pas prévu
dans un tout proche avenir.

Il faut créer de nouveaux modèles à
des prix avantageux afin de pouvoir
faire face à la concurrence...

Maroc : Les affaires sont très calmes
et l'accalmie qui sévit sur notre mar-
ché peut durer plusieurs mois encore.
Les perspectives pourraient être flat-
teuses (sic) si la propagande touristi-
que était intensifiée.

Par ces temps de crise, .les montres
bon marché sont celles qui se vendent.

Arabie : Les affaires ont été meilleu-
res cette année mais pour le moment,
et pour des raisons très diverses, notre
marché est très difficile. Dans un pro-
che avenir, on prévoit une demande
plus forte, toutefois, il faudrait pouvoir
réduire les prix...

Cuba : Les affaires dépendent par-
tiellement de la saison et partiellement
de îLa politique. La saison du sucre
(janvier à avril) donne un essor parti-
culier au commerce et le volume des
affaires en dépend partiellement. Du-
rant ies mois d'été, les ventes sont
calmes.

Les demandes ont augmenté ces der-
niers mois, en raison des élections par-
ce que beaucoup de politiciens — dans
l'espoir de faire partie du gouverne-
ment — font de jolis cadeaux à leurs
amis.

La concurrence est très forte et 11
faut s'adapter à la situation...

Ces échos de l'étranger ont toute leur
valeur.

Vers la décision en Corée ?

Notre photo montre le plus important port de Corée, Fousan , qui sera dé-
fendu par les formes amé ricaine® aoûts que coûte.

Contrebande...
Les tribunaux d'Aix - la - Chapelle,

principal centre de l'importation en
contrebande en Allemagne occidentale,
ont prononcé le mois dernier des pei-
nes représentait au total 282 mois,
variant entre un jour et six semaines
de prison, contre 234 contrebandiers.

Pendant le même mois, les douaniers
ont imposé 25,000 marks d'amende à
857 contrebandiers ou receveurs de
marchandises importées en fraude.

Les douanes allemandes ont confis-
qué au mois de juin, à la frontière
belge et néerlandaise, 17 charrettes et
25 bicyclettes. L'essentiel de la contre-
bande était du café, des cigarettes et
du chocolat.

/ P̂ASSANT
Les élégantes qui désireront suivre la

mode cet hivre feront bien de commencer
leur entraînement dès maintenant !

Car si j'en crois les avis et précisions
de certains couturiers ce sera plutôt com-
pliqué et surtout pas très facile...

Jugez-en.-
Voici, par exemple, comment la grande

prêtresse de la mode parisienne, Mme
Schiaparelli — Schiap pour les Intimes —
présente son topo ronéotypé sur les futu-
res grandes lignes de sa collection :

Mme Schiaparelli favorise une li-
gne qui est droite et plate où cela
doit être ; courbe, souple et douce
par ailleurs.

Elle aime une taille parfaite, jus-
te à sa place naturelle, le buste, les
hanches et les épaules arrondis, les
jambes longues et fines et un ab-
domen absolument plat.

Il y a un secret au milieu de ce
profil qui... est une plaquette ova-
le qui se cache sous tout ceci. Pou-
vez-vous la trouver ?

Le topo poursuit :
Cette flatteuse impression de min-

ceur se retrouve encore ailleurs lors-
que Schiaparelli introduit son ex-
traordinaire nouveau « poilu », un
tissu très épais qui se présente sous
des aspects divers : poil long et
droit , bouclé ou frisé. Il fera pa-
raître chaque femme plus petite par
contraste, comme l'écorce rugueuse
et lourde d'un noyau qui recouvre
une fine amande.

Ah ! qu'en termes galant ces choses-là
sont dites...

A vrai dire, avant d'écarter le «poilu »
et de casser le noyau, je dois dire que ce
qui m'inquiète le plus c'est le mystère de
l'ovale.

Que fait-elle cette plaquette ovale ? A
quoi sert-elle ? Où se cache-t-elle ?

Risque-t-on de l'avaler en y regardant
de trop près ? Est-ce elle qui rend tous
les ventres plats et tous les bustes pleins ?
Mord-elle ? Ou rend-elle proprement in-
visible ce qu'il ne faut pas voir et appa-
rent ce qu 'on soupçonnait seulement ?

On peut bien dire qu'avec sa plaquette
ovale Schiap nous en bouche une surfa-
ce !

Heureusement que les prix de son «poi-
lu » sont certainement si coquets et co-
quinets que ni vous ni moi ne risquons
de nous y frotter !

Le père Piquerez.

L'anthropophage
Le mendiant. — J'ai faim, madame.

Un morceau de pain, siouplaît, ou un
petit sou pour en acheter. Ou n'im-
porte quoi à manger.

La dame. — Je vais chercher mon
mari.

Le mendiant. — Mais, madame, je
ne suis pas anthropophage !

Voici 16 raisons de voir la situation...
...en noir

1. En intervenant en Corée les Amé-
ricains ont mis le doigt dans un engre-
nage infernal qui ne peut conduire
qu'à la guerre générale.

2. En provoquant indirectement le
conflit coréen l'URSS oblige les Etats-
Unis a disperser les trop rares divi-
sions qu'ils possèdent. En restant eux-
mêmes dans les coulisses les Russes
attirent ainsi les force américaines sur
de nombreux théâtres d'opérations se-
condaires et, à l'heure de leur choix,
frapperont le grand coup contre l'oc-
cident affaibli.

3. Le temps joue en faveur des com-
munistes. Chaque journée qui passe
sans que la guerre générale éclate est
une journée de gagnée pour Moscou
qui, en évitant une guerre impopulaire,
mène le combat par personne interpo-
sée et conserve ses forces intactes en
épuisant celles du camp adverse.

4. Même si les Américains parvien-
nent à rétablir le statu quo ante en
Corée, la frontière du 38e parallèle
restera fragile et difficile à défendre,
et la Corée elle-même, un guêpier où
devront rester immobilisées des nom-
breuses unités américaines.

1) Agence Scoop.

...en rose
1. En intervenant en Corée les Amé-

ricains ont mis fin à la politique d'a-
gression et tué le fantôme de Munich :
la guerre générale est retardée de 10
ans.

2 En provoquant directement le con-
flit coréen l'URSS a obligé les Etats-
Unis à prendre des mesures militaires
(conscription, mobilisation industrielle
partielle , etc..) que jam ais le Congrès
et l'opinion publique n'auraient accep-
té en période de paix totale. Les Etats-
Unis essuieront peut-être quelques
échecs au début. Mais la Corée a dé-
clenché le dispositif d'alerte. Il n'y
aura pas de Pearl-Harbour atomique.

3. Le temps jou e en faveur des dé-
mocraties. Chaque journée qui passe
sans que la guerre générale éclate est
une journée de gagnée pour Washing-
ton qui , n'étant pas contraint à une
mobilisation totale brusquée, réorgani-
se ses forces un moment déficientes,
accumule un stock de bombes atomi-
ques et va posséder enfin — comme
l'Europe — l'armée de sa politique.

4. Si les Américains parviennent à
rétablir le « statu quo ante » en Corée ,
les communistes auront perdu la face
dans une partie du monde où il im-
porte avant tout de la conserver. E D la
leçon de force aura été telle qu'à l'a-
venir on fera tourner sept fois les ca-
nons dans les parcs d'artillerie avan t
de les faire parler.

(Suite page 3.)
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offre des

draps
de
lit

double
chaîne

à Fr. 9.90
170X250 cm., écru

belle qual i té
Escompte 5% S. E N . et I

magasins JUUE HTUTI

Le cinéma est à la mode.
Au vrai, c'est un moyen commode

De vivre un instant d'illusions
Et d'iréelles évasions...

Et même le creux de l'entr'acte
Laisse votre chimère intacte.

A ce point que bien des duos Brune ou blonde, fraîche ou tempérée,
Obéissent au scénario... Rien ne termine mieux la soirée !

Î L O  WD E o u ffTTTTîT'E

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.

«L A  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'équipes.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres en joi gnant photo et curriculum
vitœ. Discrétion garantie._̂__ _ J

Horlo gers
complets
pour repassage petites
pièces de stock, se-
raient engagés par

FABRIQUES MOVADO
¦:

Garage important de la place enga-
gerait de suite une

,<£& 3MAPM U
connaissant à fond la sténo-dactylo-
graphie et tous travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre H. M. 12331
avec prétentions de salaire et réfé-
rences au bureau de L'Impartial.

Employée
de buzeau

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

On cherche pour entrée immédiate :

Horlogers complets
Acheveurs d'échappements

avec mises en marche

Remonteurs de mécanismes
et finissages

S'adresser Cie des Montres BREMON S. A.
La Chaux-de-Fonds

Manœuvre
On demande un bon

manœuvre pour com-
bustibles. '

Place stable pour
personne capable.

S'adresser à M. Mat-
they Fils, rue Neuve
2. Tél. 2.29.61. 12347

Bourgeois Frères & Cle S. A., Ballaigues
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Termineur
Maison conventionnelle en plein
développement, désire collabo-
ration avec un termineur sérieux
(ou collègue conventionnel) pour
mouvements et montres tout genre.
Eventuellement ouvrier qualifié à
domicile.

Faire offres sous chiffre L. R. 12333,
au bureau de L'Impartial.

Enchères immobilières
d'un

domaine agricole aux Endroits
Eplatures Jaune 91 et 91 a près de

La Chaux-de-Fonds

André Sutter , notaire , procédera le jeudi
10 août 1950, dès 14 heures, à
l'Hôtel Judiciaire (salle du rez-de-
chaussée), rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, à la vente aux enchères
publiques du domaine agricole, propriété
des 3 frères Alcide, Louis et Willy
Oppliger.

Désignation cadastrale
Article 743, Cernil-Antoine, bâtiment ,

prés et pâturage boisé de 188.179 ms.
Article 1231, Cernil-Antoine, bâtiment

et pâturage de 59.801 m8.

Les bâtiments se trouvant sur le do-
maine sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 94.100,—, plus majoration de
Fr. 66.100,—.

L'estimation cadastrale globale est de
Fr. 80.135,—.

Pour consulter les conditions de vente
et tous autres renseignements, s'adresser
à l'Etude André Sutter , notaire , rue
Léopold-Robert 66, à La Chaux-de-Fonds.

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 prompt et soigné, j'espère
mériter la confiance que je sollicite

Commune de Dombresson

Employée qualifiée
connaissant très bien la sténodacty lograp hie
et les travaux de bureau , serait engagée au
bureau communal pour le ler octobre 1950 ou
date à convenir.
Faire offres manuscrites au Conseil communal
jusqu 'au 15 août 1950, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Il ÎIIPPC d'occasions, tous
LI V I CO genres , anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 411

Berger allemand
6 mois , pute race, serait don-
né contre bons soins. — Té-
léphune 2 36 'il. 12236

Cucciolo
A vendre moteur «Cucciolo »
en parfait état de marche ,
cédé à prix avantageux. —
S'adresser à Cycles Vivianl ,
HOtel-de-Ville 8. _ 12197

on demande à acheter
d'occasion , lits complets ou
non , matelas bon crin , armoi-
res , commodes , lavabos , ta-
bles de nuit , draps. — Offres
détaillées avec prix sous
chiffre O. D. 12289 au bureau
rie L'Impartial 

Bonne couturière che[ocuhre.
nées (nourr ie  ou non). —
Ecrire sous chiffre C. B. 12195
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire slcn ™l
vélo est demandé entre les
heures d'école. — Se présen-
ter à Rivieraflor , rue de la
^erre 19. 12̂ 5
Phamhno  meublée , indépen-
UllalIUJ I C dante , avec eau
courante est à louer. — Ecri-
re sous chiffre P. L. 12274 au
bureau de L'Impartial.

A hlIPn pied-à-terre. - Hen-
ri IUUGI re sous chiffre J. T.
11636 au bureau de L'Impar-
tial.

Qui échangerait %™ t
3 chambres , W. C. intérieur ,
boller , grand vestibule , quar-
tier de l'Abeille , 48 tr. par
mois , contre un appartement
de 4 chambres ou éventuel-
lement 3 grandes chambres.
— Faire offres sous chiffre
B. Q. 12309 au bureau de
L'Impartial.

Phamh pp meublée - avec
UlldlllUI C eau courante est
à louer â monsieur sérieux.
— S'adresser rue de la Ba-
lance 10, au ler étage , à
gauche. 12310

On cherche SMÏÏTÏ
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12284

On cherche à acheter
des draps d'occasion. — Té-
léphone 2.13.60. 12277

Je cherche a acneter
une armoire 3 portes , moder-
ne, si possible avec commo-
de assortie , 1 grand sommier ,
1 matelas. — Ecrire sous
chiffre A. C. 12308 au bureau
de L'Impartial .

Je ctiercfie â acheter
armoire a 3 portes pour ha-
bits , cuisinière a ga2, émail-
lée, avec boutons , machine
à coudre à pied , genre meu-
ble ou table, 2 lits. — Ecrire
avec prix sous chiffre B. B.
12340 au bur. de L'Impartial.

on demande à acheter
potager à bois , émaillé ou
combiné. — Adresser les of-
fres avec prix sous chiffre
T. T. 12341 au bureau de
L'Impartial .

BOIS ne leu
A VENDRE :
Quartelage foyard
Beaux rondins foyard
Quartelage sapin
Beaux lagots râpés
Prix avantageux
Livraison à domicile
Chs LEDER , Côtes du
Doubs 13. Tél. 2.33.28.

Pour cause de décès,
à vendre à Montmol-
lin s/ Neuchâtel ,

magniliinie villa
4-5 pièces, construc-
tion 1944, avec garage
et tout confort. Vue
splendide. Libre de sui-
te ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 4535 N à Publici-
cltas Neuchâtel.

Grande maison
A VENDRE à Saint-Biaise de 8 chambres
toutes boisées , garage et toutes dépendances.
S'adresser: Chàtelainie No 15, téléphone
(038) 7.53.39. 12292

YOSQMYS de Ci\i{ri\W.S -

emfcoîteiirs
consciencieux et qualifiés sont
demandés. Places stables.
Se présenter: OGIVAL S. A.,
rue des Crêtets 81.



Faut-il voir en rose ou en noir P
Dans le champ des hypothèses

(Suite et f in )

Voici 16 raisons de voir la situation...
.. en noir

5. TJn échec américain en Corée ren-
forcerait aux Etats-Unis la r)  si tion
des isolationnistes et de tous les ad-
versaires de l'aide à l'Europe.

6. A la faveur du conflit coréen et
des développements, qu 'il peut avoir,
l'agitation communiste dans tous les
pays hors du rideau de fer va aller
croissant.

7. Dès demain, stimulée par l'exem-
ple des Nord-Coréens, la « police po-
pulaire » de l'Allemagne de l'Est peut
franchir les limites des zones d'occu-
pation alliées et, sous le prétexte d'u-
ne révolution allemande, provoquer la
guerre. Les forces alliées trop peu
nombreuses seront prises au dépour-
vu.

8. Si les Russes ne se découvrent pas
ouvertement en Corée, c'est qu 'ils pré-
parent d'autres coups de force et qu 'ils
entendent déclencher ailleurs la vraie
guerre.

9. Le fait que, au moment même où
la guerre fait rage en Corée, le Krem-
lin continue le dialogue avec l'am-
bassadeur anglais Keilly, ne veut rien
dire du tout : rappelez-vous août 1939
et le coup de théâtre du pacte germa-
no-russe en pleines conversations an-
g]|o-francajsoviétiqiue.

Comme on le voit, il y a de quoi choi-
sir et cueillir dans le jar din fleuri et
barbelé des hypothèses ! Il y aurait mê-
me de quoi désorienter f ranchement
ceux qui cherchent à tirer des événe-
ments actuels des conclusions par trop
catégoriques...

Heureusement les Jean-qui-pl eure et
Jean-qui-rit seront départagés par le
bon sens robuste de nos lecteurs . Ceux-
ci savent par expérience que l'avenir
est souvent fa i t  d'une infinité de plans,
suivis de quelques réalisations seule-
ment... Que l'ambition et l'impérialisme
du Kremlin confinent à la domination
mondiale, personne n'en doute. (Il y a
du reste d'autres impérialismes écono-
miques qui ne sont pas moins dange-
reux.) Mais que le monde lui-même se
laisse subjuguer sans autre, qu'il ac-
cepte et subisse sans réagir les straté-
gies soviétiques, c'est là une toute au-
tre question.

Sans doute, comme le soulignent de
nombreux commentateurs, le Kremlin
cherche-t-il à atteindre ses buts sans
guerre générale. Simplement « en usant
le potentiel de guerre de l'Occident
dans une séri e d'opérations militaires
distinctes qui se dérouleraient sur plu-
sieurs années et qui videraient aussi
bien l'Ouest européen que les U. S. A.
Finalement la misère et les dettes ai-
dant, sans parler de l'insécurité et du
découragement, Moscou n'aurait plus
qu'à cueillir l'Europe comme un fruit
mûr et l'Amérique comme un nouvel
Etat superorganisé , devenu communiste
par la force des choses... C'est ce que
vous répètent les pessimistes, les catas-
trophards ou les artisans d'une guerre
des nerfs plus subtile qu'il ne paraît.

Quant aux réalistes, ils n'ignorent
pas : 1. Que l'U. R. S. S. est encore loin
d'être aussi «prête à la guerre» qu'on le
prétend. 2. Que Staline sait très bien ne
pas pouvoir compter en Europe sur les
pays satellites qu'il faut  continuelle-
ment surveiller, épurer et tenir en
main. 3. Que le titisme fai t  chaque jour
des progrès dans les Balkans. 4. Que si
Moscou déclenche en Asie la guerre
contre les Blancs, cette dernière risque

...en rose
5. Un échec américain en Corée ne

sera jamais que provisoire ; l'isolation-
nisme est définitivement périmé.

6. A la faveur du conflit coréen et
des développements qu'il peut avoir , la
résistance à la domination communiste
dana tous les pays du rideau de fer
va aller croissante.

7. Dès demain stimulés par l'exemple
des « Sud Coréens », les Alliés peuvent
donner au Gouvernement de Bonn les
moyens nécessaires pour contrebalan-
cer l'activité de la « police populaire »
de l'Allemagne orientale et s'opposer
efficacement à tout essai de « révolu-
tion » .

L'heure de la surprise est passée.
8. Si les Russes ne se découvrent pas

ouvertement en Corée c'est qu'ils la
considère seulement comme un coba-
ye et ne tiennent pas pour le moment
à voir le conflit se généraliser.

9. Le fait que, au moment même où
la guerre fait rage en Corée , le Krem-
lin continue le dialogue avec l'ambas-
sadeur anglais, Kelly, est extrêmement
significatif : il montre que la décision
du Conseil de sécurité fait réfléchir
le Politburo : celui-ci cherche un ter-
rain d'entente.

bien de lui être fatale , car les Russes f i -
nalement sont aussi des « étrangers » et
aussi des « Blancs ». 5. Que les poten-
tiels militaires des deux blocs, après
un avantage momentané des Soviets,
seraient vite équilibrés, cet équilibre
lui-même étant ensuite renversé au
profi t  de l'Amérique . 6. Que pour peu
que les peuple s vivant à la périphérie
du monde soviétique se décident fer -
mement à s'armer et à pourchasser tes
cinquièmes colonnes, une des dernières
chances de l'impérialisme communiste
s'évanouirait rapidement.

Et tout cela sans compter les impon-
dérables qui ont joué contre Napoléon
ou contre la dictature d'Hitler et qui ne
manqueraient pas de jouer infaillible-
ment contre toute puissance totalitaire
cherchant à imposer sa loi et sa domi-
nation au monde.

Dans ces conditions, il est inutile de
paraphraser tel ou tel alinéa et de se
perdre en discussions et comparaisons
savantes. Si le monde occidental et la
civilisation veulent se sauver, il le peu-
vent. Et probablement sans guerre.
Mais au prix d'un e f f o r t  matériel et
moral incontesté , qui intéresse non seu-
lement les grandes puissances et les
nations menacées, mais également les
plus humbles d'entre nous et en parti-
culier tous les citoyens ayant conscien-
ce de leurs devoirs et de leurs respon-
sabilités.

Paul BOURQUIN.

Petite histoire de la publicité
Rien de nouveau sous le soleil

C'est le serpent qui, en répétant à notre mère Eve, de manger la fameuse
pomme , jeta les bases du slogan moderne.

(Suite et f in )
A telle enseigne...

Les enseignes furent un élément de
publicité en usage dans toute la vieille
France. Quelques-unes étaient satiri-
ques ou plaisantes, telles que : «L'Epi
scié», annonçant une épicerie ; « Le
Verre galant », annonçant un mar-
chand de vin qui était mis sous l'in-
voquation du roi béarnais ; « Le Signe
de la Croix , où un cygne enlaçait son

col à l'instrument du calvaire ; « Le
Système décimal », où un emballeur
avait fait poindre six malles les unes
à côté des autres ; et enfin « Le Saint-
Jean-Baptiste », soulignant, à la porte
d'un marchand de lingerie, un petit
ouistiti vêtu d'une chemise brodée.

Le crayon savant
Souvent les marchands en plein air,

pour attirer la foule ajoutai ent à leur
étalage un singe vêtu d'un justaucorps
et coiffé d'un bonnet à plumes, qui fai-
sait des cabrioles et amusait les pas-
sants. Mais ne vous avisez pas, aujour-
d'hui, d'entrer dans un magasin im-
portant et de dire à une vendeuse :
« Où est le singe ? » Elle vous indique-
rait aussitôt le maître de la maison.

Tout Paris a connu le fameux Man-
gin, marchand de crayons. Il se tenait
sur une estrade, casqué et emplumé, et
proposait sa marchandise en criant
aux badauds : «Achetez mes crayons !
Ceux qui ne savent pas écrire sauron t
écrire en s'en servant ! » U est bien
fâcheux que quelques auteurs moder-
nes n'aient pas été au nombre des
clients de M. Mangin.

Jacques REAL.

A la Maternité de Lincoln, deux ju-
meaux viennent de naître , à dix jours
de distance.

Leur mère , Mme Donald Voelker ,
jeun e fermière de 20 ans, est décédée
peu après la naissance de son deuxiè-
me enfant.

Les médecins de l'hôpital déclarent
qu'un espace de 10 jours , entre les
naissances de deux jumeaux est un
phénomène très rare. Mme Voelker est
morte d' une pneumonie contractée à
la naissance du premier enfant.

Dix jours
entre deux jumeaux...

CMieue oay&Heise
Un piéton tué par une moto

à Saint-Sulpice
Au début de la soirée de lundi , un

piéton, M. François Righi, 74 ans, a été
renversé par une moto à St-Sulpice.
Grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Fleurier où H est décédé
dans la soirée des suites d'une fracture
du crâne.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et nos
condoléances sincères.

Le gigantesque incendie de St-Tropez : des flammes de 50 mètres

Les incendies de forêts près de Saint-Tropez reprennent de plus belle. Les
estivants et campeurs doivent abandonner les lieu» et de toutes parts ar-
rivent des renforts, pour essayer d' arrêter cette catastrophe. Le spectacle
est, dit un témoin oculaire, plus terrifian t que Londres en flammes en août
1940, pendan t les bombardements de la L uf t w a f f e .  On apprend de source
officielle que pour la seule région de Toulon à Saint-Tropez , l'incendie de la
semaine dernière a ravagé 9000 hectares de bois. Pour la région de Sain-
te-Maxime, le calcul de la superficie ravagée s'est pas encore terminé. D'o-
res et déjà , on estime que le montant global des dégâts dépassera plusieurs

centaines de millions de francs .

Tribune libre
A propos du Parc national
Nous avons reçu les lignes suivantes

que nous publions très volontiers, en
nous réservant de revenir sur la ques-
tion :

Monsieur le rédacteur ,
Je viens de lire les « Notes d'un pas-

sant» que vous avez publiées le 29 juil-
let dans « L'Impartial ». Je suis cer-
tain que vous ne m'en voudrez pas de
vous envoyer quelques indications qui
remettent au point certains détails.

Vous citez l'article de M. Perron
dans « Curieux ». Cet article contenait
quelques inexactitudes et je les ai re-
dressées dans une lettre que « Cu-
rieux » a publiée.

Vous trouvez qu'on fait trop de bruit
autour de cette affaire. C'est aussi no-
tre opinion et nous avions, espéré il y
a deux ans qu'elle était enterrée. Ce
n 'est pas nous qui avons recommencé,
c'est le Service fédéral des eaux qui a
repris un projet plus, ou moins mis de
côté et qui met le Parc en grand dan-
ger. Dans ces conditions, nous étions
bien obligés de nous défendre et la vi-
site du Conseil fédéral au Parc natio-
nal a donné à cette question une nou-
velle actualité.

Le point d interrogation que vous
mettez après notre « contribution à la
reconstruction de l'Europe » est très
exactement à sa place. Nous ne devons
pas détruire ou défigurer certaines ré-
gions de notre pays pour plaire aux
plans internationaux, Marshall ou au-
tres, alors qu'il existe tant d'autres
possibilités. Nous demandons pourquoi
il fau t justement s'attaquer au Parc
national alors que des centaines d'au-
tres projets sont à l'étude au Service
des eaux, qui fourniraient à l'Europe
toute l'électricité dont elle pourrait
avoir besoin.

Nous avons toujours plus besoin d'é-
lectricité, disent les électriciens. Cela
non plus, n'est pas exact : dans de
nombreux articles, ces mêmes électri-
ciens ont publié que nous n'aurons
plus j amais de restrictions d'électricité ,
que la production, dans peu de temps,
dépassera les besoins de la consomma-
tion et qu'on peut craindre, à bref dé-
lai, une superproduction regrettable.
Ils disent encore que si nous nous
équipons pour exporter des KW, les
pays qui nous entourent ne restent pas
inactifs et que nos grandes usines
pourraient bien, un jour ou l'autre,
n'avoir plus de débouchés suffisants.

Vraiment, Monsieur, nous ne faisons
pas de lyrisme en cette affaire, nous
nous appuyons sur des données scien-
tifiques, sur des contrats dont nous
sommes co-signataires et sur des pos-
sibilités de réalisation pratique qu'on
n'a pas le droit de négliger. Nous n'a-
vons auoun intérêt personnel dans
cette question de l'exploitation du
Spôl. C'est ce que ne peuvent pas di-
re nos adversaires et c'est, je crois, ce
qui fait notre force. Notre action en
faveur du Parc laisse intacts tous les
intérêts économiques du pays et nous
espérons vivement que le Conseil fé-
déral, qui a pu maintenant se faire
une idée sur place, nous aidera à
maintenir l'intégrité de notre « sanc-
tuaire inviolable ».

J'ajoute que l'argument un peu dé-
magogique qu'on nous oppose que
l'Italie aurait posé comme condition
l'exploitation du Spôl et qu 'elle pour-
rait détourner à son profit les eaux
de cette rivière, ne repose sur aucune
réalité. L'Italie, si nous sommes bien
informés, n'a posé aucune condition
et juridiquement, elle ne pourrait dé-
tourner .les eaux d'une rivière inter-
nationale sans l'assentiment de l'auto -
rité fédérale .

En m'excusant de la longueur de
cette lettre, je vous prie d'agréer , Mon-
sieur la Rédacteur, etc.

La Chaux-de-Fonds
Un salon-lavoir inauguré

à La Chaux-de-Fonds
L'année 1950 sera dans l'histoire neu-

châteloise et particulièrement de la
Métropole horlogère celle des inaugura-
tions. Tant mieux d'ailleurs, car cela
prouve que l'on modernise partout où
on le peut. Et s'il est un chapitre de
l'activité humaine qui méritait que la
technique s'en mêlât, c'est sans contre-
dit celui du blanchissage du linge. Dans
notre édition d'hier, nous avons parlé
de l'inauguration d'une blanchisserie
automatique, voici qu'aujourd'hui une
autre entreprise du même genre ouvre
ses portes et se met à la disposition de
la ménagère chaux-de-fonnière : il s'a-
git du salon-lavoir Lave-o-Matic, sis à
l'Hôtel Pierre-François, Léopold-Robert
77, dirigé par MM. Robert et Girard.

Nous avons admiré, conduit par les
directeurs de l'entreprise, l'élégance et
la propreté de ce palais du lessivage,
tout rutilant de machines modernes,
américaines pour celles à laver, alle-
mande pour l'appareil à calandrer le
linge, suisses pour l'essoreuse et l'appa-
reil à sécher. Tout le linge se lave in-
dividuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a
jamais aucun mélange, et il passe dans
les machines par 4 ou 8 kg. à la fois.
Il est continuellement actionné par un
tambour qui tourne, et passe par six
opérations : eau savonneuse à quarante
degrés, pour le dégrossissage, eau froi-
de, eau chaude à soixante degrés, eau
froide, eau à quatre-vingt-dix degrés et
enfin eau froide. On utilise 180 litres
d'eau pour huit kg. de linge, 150 pour
quatre, et celui-ci ne risque absolument
pas de s'user au lavage : bien au con-
traire, car l'eau est complètement dé-
calcairisée par un appareil spécial, qui
use 44 kg. de sel pour 50 m3 d'eau. On
emploie dès lors des savons doux, de
fabrication suisse, et c'est par l'abon-
dance de l'eau et de la pression que le
linge est lavé, non par des moyens chi-
miques ou en le frottant.

Après quoi , à demi-sec, il passe dans
une essoreuse, puis dans le tambour de
séchage à air chaud, enfin dans la ma-
chine à calandrer. Et , au bout de deux
heures au maximum, le linge est prêt
à être emporté à domicile par camion-
nette. Autrement dit, la lessive devient
un plaisir , et le terme de laver son lin-
ge sale en famille va disparaître de
notre langage ! Comme quoi La Chaux-
de-Fonds prend de plus en plus figure
moderne : bientôt nos ménagères n'au-
ront plus rien à envier à leurs con-
soeurs d" Amérique.

PETITS ECHOS du uaste monde
Gros vol de bijoux a Cannes. — Des

bijoux estimés à plus de 10 millions de
francs français ont été voéls à la villa
d'un industriel américain, M. Norman
Winston, à Golfe-Juan, près de Cannes.
C'est au cours d'une réception à la-
quelle participaient une quarantaine
d'invités anglais et américains que le
vol a été commis. Les bijoux apparte-
naient à Mme Winston et à l'une de
ses invitées.

Rupture avec l'Est. — On apprend
que M. Jersy Sum, attaché commer-
cial à la légation de Pologne à Rio de
Janeiro, a résigné ses fonctions et re-
fusé de rentrer en Pologne.

Le bilan de la catastrophe de Castel-
vetrano. — Un cheminot étant mort
à la suite des blessures causées par
l'accident de chemin de fer qui s'est
produit à Castelvetrano (Sicile) , c'est
à 7 morts que se monte le bilan de
cette catastrophe.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'accident aurait été provoqué
par un excès de vitesse et le mauvais
fonctionnement des freins de l'auto-
rail.

Condamnations a mort en Rouma-
nie. — Trois condamnations à mort et
des peines variant de trois ans de pri-
son à vingt-cinq ans de travaux for-
cés ont été prononcés lundi par le tri-
bunal militaire de Bucarest dans le
procès du groupe de douze accusés
d'espionnage et de trahison au pro-
fit des services d'espionnage de Belgra-
de contre la République roumaine.

Intoxication par de la viande avariée.
— Quarante personnes ont été intoxi-
quées à Andria (province de Bari) par
de la viande avariée provenant d'un
abattoir clandestin. Vingt d'entre elles
ont été hospitalisées dans un état
grave.

Un autobus tombe dans un ravin. —
Par suite de l'éclatement d'un pneu, un
autobus est tombé dans un ravin près
de Salerne, dans la province de Na-
ples. Les vingt occupants ont été bles-
sés et trois d'entre eux sont morts à
l'hôpital des suites de leurs blessures.

RADIO
Mardi 8 août

Sottens: 12.45 S. hor. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Orchestres en vogue. 13.30 Com-
positeurs suisses. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Quatuor
à cordes, Constantin Regamey. 18.00
Balades helvétiques. 18.00 Cinémagazi-
ne. 18.55 Le micro dans .la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Music Time. 20.10 Le point d'or-
gue. 20.30 Soirée théâtrale : Les Deux
Ecoles. 22.10 Petite symphonie, Charles
Gounod. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies vous parlent. 22.40 Le
Grand Prix du disques.

Beromunster : 12.29 S .hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Jodels. 18.00 Pour les jeunes. 18.30 Re-
frains. 19.00 Livre d'images. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 21.05 Destin Israélite. 21.40 Chants.
22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

Mercredi 9 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Pages de
Liszt. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Chanteurs noirs. 13.20
Polonaise brillante, Wieniawski. 13.30
Etudes pour piano, Debussy. 13.50 Fête
polonaise, Chabrier. 16.29 Signai horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Sa-
xophone. 18.00 Pour petits et grands..
18.40 Les dix minutes de la SFG. 18.50
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Le Monde perdu. 20.15 Concert sympho-
nlque par l'orchestre du Festival de
Lucerne. 22.15 Mélodies de Beethoven.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent. 20.40 Musique dou-
ce.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Piano. 18.30 Cau-
serie. 19.05 Concert. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.40 Piè-
ce en dialecte. 21.25 Chants. 21.45 Pia-
no. 22.00 Informations. 22.05 Les poètes
et le Jura.

Un Suisse
champion des chasseurs

dé microbes
Treisse personnes meurent d'avoir
mangé des olives t pour quoi? La mala-
die du sommeil surgit en Californie :
Comment les enfants f  attrapent-ils ?
Le Dr. Karl Meyer répond à ces
questions. Et maintenant que la
peste bubonique réapparaît (elle a
fait périr 1/4 de l'humanité) il nous
montre comment l'arrêter. Lisez
dans Sélection d'Août la fascinante
histoire de ce savant, né à Bâle,
diplômé de l'Université de Zurich,
le plus grand chasseur de microbes
depuis Pasteur.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

— Vous me trouverez facilement :
route nationale No 2 près de l'arbre.

Bien sûr.



Le triomphe de Ferdi KublerLe 37me Tour de |
France cycliste J

qui inscrit pour la première fois le nom d'un Suisse au palmarès des vainqueurs du
Tour. Très belle dernière étape des autres Suisses.

Baffert enlève
la 22e et dernière étape, Dijon-Paris,

314 kilomètres
Une foule très nombreuse a assisté

lundi matin aux opérations du départ
qui se sont déroulées sur la place Ar-
cy devant la Brasserie « La Concord e » .

Quelques suiveurs pensent que les
Belges tenteront peut-être une échap-
pée, mais Silvère Maes a démenti ca-
tégoriquement ces rumeurs. Sauf une
série de crevaisons et une chute de
Kubler, nous ne prendons aucune ini-
tiative. Stan Ockers qui a l'intention
de faire du demi-fond (les mauvaises
langues disent qu'il s'est entraîné pour
cette nouvelle spécialité en « suçant »
la roue de Kubler) est aussi du même
avis.

Un farceur
Aussi il faut s'attendre à une étape

absolument sans histoire. Le matin
Ferdy Kubler est rayonnant de j oie et
on le comprend. Mais au moment du
départ 11 s'est aperçu, le brave Ferdi
qu'un malicieux coureur avait arboré
lui aussi un flamboyant maillot j aune.
Kubler s'est aussitôt approché et a
constaté que le farceur n'était autre
que le Parisien José Bayert. José Ba-
yert a enlevé le maillot jaune, tendu
la main à Kubler et dit : « J'avais
l'espoir que l'on mette en gros titres
que Bayert avait pris, le maillot jaune
au départ de Dijon ».

Le départ est donné à 8 h. 30 à 51
coureurs. Il fait très beau temps. Les
Belges, les Luxembourgeois et les Suis-
ses sont en tète de la caravane. Les
routiers escaladent les peti tes côtes du
Val Suzon, 14 km. A Saint-Seine l'Ab-
baye, km. 25, Hendrikx qui a crevé re-
joint facilement. Tous les hommes sont
ensemble. Le peloton passe à Baigneux
les Juifs, 48 km., à 10 h. 10, avec trois
minutes de retard sur l'horaire proba-
ble. Sciardis, Goldschmidt et Desbats
emmènent le peloton. Kallert, qui a été
victime des silex à Laperrière, 44 km.,
traverse cette localité en compagnie de
Rémy et Gauthier qui l'ont attendu,
avec 30 secondes de retard.

Le petit Breton Jean Robic, décidé-
ment assez malchanceux au cours de
ce Tour de France, a des ennuis avec
son dérailleur mais il pourra lui aussi
revenir. A Conimier-le-Sec, 71 Ion., les
hommes ont repris le retard qu 'ils
avaient sur l'horaire. L'on voit Bobet ,
Schotte et Lauredi commencer à courir
la canette. Le peloton passe à Laignes,
premier contrôle volant à 86 km. du
départ, à 11 h. 22, sous la conduite de
Kubler et de Bobet. Dans les kilomètres
qui suivent la course se poursuit sans
aucun incident. Pour la première fois
depuis plusieurs j ours les suiveurs s'ar-
rêtent pour déj euner et prennent une
bonne dizaine de minutes pour digérer.
Les 51 rescapés traversent ensemble la
localité de Tonnerre (117 km.) , avec
deux minutes de retard sur l'horaire
probable.

Il fait chaud !
Dans les villages et petites villes de

l'Yonne la foule est très dense sur la
route. L'allure n'est pas très vive, mais
comme la moyenne horaire qui a servi
a établir l'horaire probable est de 31
km. 500 seulement, nous sommes dans
les temps. Depuis Laignes, il fait très
chaud. Quelques coureurs ont mis des
chapeaux de paille, d'autres des cha-
peaux de papier. C'est une véritable
promenade amicale. A Saint-Florentin
où est installé le premier contrôle de
ravitaillement, 145 km., M. le maire
en écharpe tricolore assiste avec ses
administrés au passage des coureurs.
Nous sommes à peine à mi-course et
personne ne tente de s'échapper. Les
coureurs sont emmenés par Bobet, Ku-
bler, Geminiani, Apo Lazaridès, Wei-
lenmann, Goasmat et Bernard Gau-
thier.

Vers Malay le Petit, km. 182, le
Français Desbats est victime d'une cre-
vaison. Le peloton passe à Sens, troi-
sième contrôle volant de la journée ,
190 km. à 124 km. du départ,, sous la
conduite de Croci-Torti et de Ferdi
Kubler. Le Français Desbats est à 15
secondes du gros de la troupe. Les car-
nets de note restent absolument vier-
ges, il faut sans doute attendre les en-
virons de la capitale pour voir se des-
siner une offensive, et encore personne
n'en est bien certain. Aussi dans les
voitures suiveuses seul le conducteur
demeure l'oeil ouvert, les autres occu-
pants ayant sombré volontiers dans les
bras de Morphée. A Saint-Denis, le
Français Desbats, rejoint le peloton. A
Villeneuve la Guyart, Bobet a des en-
nuis avec un boyau et perd quelques
secondes. Le champion de France est
attendu par Lazaridès. A Bichain, deux
kilomètres, les deux hommes sont re-
venus sur le peloton de sorte que tout
le monde passe au second contrôle de

Ferdi Kubler se surpasse !... Après sa
victoire triomphale dans la compéti -
tion contre la montre, Saint-Etienne-
Lyon, Ferdi Kubler, le grand vainqueur
du Tour de France 1950, entre à Paris.

ravitaillement de Montereau , km. 225,
sous la conduite de Lambrecht, Kubler
et Schotte.

Zbinden s'envole...
Peu après Montereau , le Belge Lam-

brecht casse sa roue mais il parviendra
à rejoindre. A Sivry-Courtry, km. 248,
une première échappée se produit :
Dussault, Schotte et Blusson se déta-
chent du gros de la troupe. Mais Dus-
sault et Schotte n'insistent pas. Blus-
son reste seul en tête. A ce moment
Lauredi et Zbinden se détachent à leur
tour et rejoignent Blusson avant Me-
lun. A Melun, au dernier contrôle vo-
lant, km. 256, Blusson, Lauredi et Zbin-
den ont 40 secondes d'avance sur le pe-
loton. A Nandy, km. 264, les trois fugi-
tifs ont 1 '15" d'avance , Les leaders mè-
nent bon train et augmentent leur
avance. Elle est à Saintry de 1' 35" et
à Corbeil , km. 272 , de 1' 45". Il reste
encore à effectuer 41 kilomètres avant
d'arriver au Parc des Princes. Les cou-
reurs ont dix minutes d'avance sur
l'horaire probable bien que des foules
invraisemblables gênent le passage des
coureurs.

Au sommet de la côte de Juvisy. 285
km., les trois hommes de tête ont passé
avec une minute d'avance sur le pelo-
ton emmené par Kubler et Bonnaven-
ture. Entre Juvisy et Paray, la situa-
tion ne se modifie guère. Du peloton
trois autres coureurs s'échappent ; ce
sont Brambilla , Demulder et Baeyens.
A Paray, km. 290, la situation est la sui-
vante : en tête Blusson, Zbinden et
Lauredi ; à 58 secondes, Brambilla , De-
mulder et Baeyens ; à 1' 15" le peloton.
La bataille semble déclenchée.

!•" L'arrivée
Derrière de nombreux hommes se dé-

tachent à leur tour. A 20 km. de l'arri-
vée, Lauredi est lâché. Derrière Bram-
billa, Demulder et Bayens ont été re-
joints et dépassés par un groupe de six
hommes soit Baffert , Hendrikx, Moli-
néris, Brûlé, Bonnaventure et Diede-
rich. Les six rejoignent également à
la Butte rouge, soit à 15 km. du Parc
des Princes, Blusson et Zbinden. Seul
Zbinden peut rester dans la roue du
groupe Baffert. Derrière Baldassari,
Desbats, Creton, Kallert, Gauthier, Ré-
my, Sciardis et Lajoie se sauvent à leur
tour, rej oignent Demulter. Le groupe
des six est devenu celui des sept avec
l'adj onction de Zbinden , et dispute le
sprint pour la première place devant
un Parc des Princes archi-comble. C'est
Baffert qui l'emporte tandis que Stan

Le bon coeur de Ferdi
Avant le départ , le chasseur de

l'hôtel où Kubler a passé la nui t,
a demandé un autographe au
champion suisse. Kubler s'est im-
médiatement exécuté. Puis remar-
quant la figure contrite du gamin,
le maillot jaune se mit à question-
ner le petit chasseur.

— Pourquoi cs-tu si triste ce
matin ?

Le gosse répondit :
— Je voudrais être un grand

coureur comme vous, mais je n'ai
pas de vélo. Il me manque encore
500 francs pour pouvoir l'acheter.

Kubler, sans hésitation, remit
quelques billets au chasseur en lui
disant :

— J'espère que tu gagneras aussi
le Tour de France.

Ockers, suprême fiche de consolation ,
remporte le sprint du peloton devant
Kubler.

Le Tour 1950 est terminé. Kubler,
fleuri et mitraillé par les photographes,
doit faire plusieurs tours d'honneur de
même que Stan Ockers. Bobet lui aussi
reçoit les acclamations du public.

Le Tour de France 1950 est terminé,
vive le Tour de France 1951.

Les résultats de l'étape
(Dijon-Paris 314 km.)

1. Baffert , 9 h. 36'12" ; 2. Hendrikx ;
3. Molinéris ; 4. Brûlé ; 5. Bonnaven-
ture ; 6. Zbinden ; 7. Diederich , tous le
m. t ; 8. Blusson, 9 h. 36'30" ; 9. Bal-
dassari ; 10. Desbats ; ll.Demulder ; 12.
Creton ; 13. Kallert ; 14. Gauthier, tous
le m. t. ; 15. Remy, 9 h. 37'39" ; 16.
Sciardis ; 17 Lajoie, tous le m. t. ; 13.
Ockers, 9 h. 38'06" ; 19. Kubler ; 20.
Giguet ; 21. Redolfi ; 22. Rolland ; 23.
Piot ; 24 Bobet ; 25. ex-aequo Kirchen ;

26. de Ruyter ; 27. Meunier. 28. Lam-
brecht ; 29. Brambilla ; 30. Cogan ; 31.
Verschueren ; 32. ex-aequo : Geminia-
ni, Impanis, Schotte, Croci-Torti , Bae-
yens, Goldschmidt, Kemp, Dussault,
Baeyert, Bauvin, Lazaridès, Vastelin ,
dos Reis, Aeschllmann, Kebaili , Goas-
mat, Robic, tous le même temps qu 'O-
ckers ; 50. Lauredi, 9 h. 45'47" ; 51.
Weilenmann, 9 h. 54'40".

Classement général
1. Ferdi Kubler, Suisse, 145 h. 36' 06",

gagne le Tour de France 1950 ; 2. Oc-
kers, Belgique , 145 h. 46' 26" ; 3. Bo-
bet, France, 145 h. 59' 15" ; 4. Geminia-
ni , France, 146 h. 08' 10" ; 5. Kirchen ,
Luxembourg, 146 h. 11' 17" ; 6. Piot, Ile
de France, 146 h. 18' 31" ; 7. Cogan ,
Centre-Sud-Ouest, 146 h. 29' ' 18" ; 8.
Impanis, Belgique, 146 h. 30' 30" ; 9.
Meunier, Centre-Sud-Ouest, 146 h. 31'
25" ; 10. Goldschmidt , Luxembourg, 146
h. 32' 17" ; 11. Brambilla , Sud-Est, 146
h. 34' 10" ; 12. Robic , Ouest , 146 h. 36'
41" ; 13. Lambrecht, Belgique , 146 h. 37'
25" ; 14. Brûlé , Ile de France, 146 h. 42'
25" ; 15. Verschueren , Aiglons, 146 h. 42'
46" ; 16. Demulder, Aiglons ; 17, Gau-
thier, Sud-Est ; 18. Diederich , Luxem-
bourg ; 19. Castelin , Sud-Est ; 20. Re-
dolfi , Ile de France ; 21. Kemp, Luxem-
bourg ; 22. Schotte, Belgique ; 23. Bae-
yens, Aiglons ; 24. Giguet, France ; 25.

Hendrikx, Belgique ; 26. dos Reis, Afri-
que du Nord ; 27. de Ruyter , Hollande;
28. Lazaridès, France; 29. Rolland , Sud-
Est ; 30. Baldassari , Paris ; 31. Dussault ,
Centre-Sud-Ouest ; 32. De Muer, Ile de
France ; 33. Sciardis Ouest ; 34. Rémy,
Sud-Est ; 35. Lauredi ; 38. Kallert , Sud-
Est ; 39. Creton , Ouest ; 40. Kebaili ,
Afrique du Nord ; 41. Georges Aeschll-
mann, Suisse, 148 h. 11' 01" ; 42. Blus-
son, Paris ; 43. Croci-Torti , Suisse, 148
h. 15' 36" ; 44. Bonnaventure , Ouest ;
45. Lajoie , Centre-Sud-Ouest ; 46. Des-
bats, France ; 47. Baeyert , Paris ; 48.
Baffert , France ; 49. Bauvin , Ue de
France ; 50. G. Weilenmann, Suisse, 149
h. 34' 46" ; 51. F . Zbinden , Suisse, 149
h. 43' 43".

Classement international

1. Belgique (Ockers-Lmpams-Lam-
breohit ) 438 h. 54' 21" ; 2. France (Bo-
bet-Geminani-Giguet) 439 h. 32' 26" ;
3. Luxembourg (Kirchen-Goldschmddt-
Diedeoch) 439 h. 36' 26" ; 4. Ile de
France (Piot-Brulé-Redolfi) ; 5. Sud-
Est (Brambila-Gau'thiier -Castelin) ; 6.
Centre Sud Ouest (Cogan-Meunier-
Duissaiult) ; 7. Aiglons belges (Verschu-
ren-Deimulder-Baeyens) ; 8. Suisse
(Kubler-AeschMmann-Croci Torti) 442
h. 03' 33" ; 9. Ouest ( Robic -Sciardis -
Goasmat) ; 10. Paris (Baldassari-
Blusson-Baeyert).

Le quart d'heure agricole
Une question importante

Où en est notre élevage bovin ?
Notre pays a de la peine à retrouver sa place parmi les pays
exportateurs de bétail. Pourquoi ?

(Corr. part. le « L'Impartial »)

Cernier, le 8 août.
Sans vouloir reproduire ici des chif-

fres précis et détaillés, nous consta-
tons, d'après les statistiques, que la
plus grande partie des produits de no-
tre élevage, aussi bien de l'élevage che-
valin, parcin, ovin ou caprin, que de
l'élevage bovin, reste actuellement à
l'intérieur de nos frontières.

N'allons pas croire qu'il en fut tou-
jours ainsi ! Jusqu'avant la guerre de
1914-18, notre exportation annuelle d'a-
nimaux d'élevage (bovins et caprins
avant tout) se chiffrait par dizaines
de milliers de bêtes — alors qu'en 1949
nous avons exporté seulement 1800 bo-
vins et quelques dizaines de ca-
prins. En contre-partie, nous étions
tributaires de l'étranger pour par-
faire notre ravitaillement en vian-
de. Depuis cette époque, il y
eut des hauts et des bas, mais sur-
tout des bas. La crise mondiale qui pré-
céda la guerre de 1939-45 s'abattit aus-
si lourdement sur nos exportations
d'animaux d'élevage. La situation de
nos éleveurs était devenue grave lors-
qu 'éclata le conflit mondial.

Des 1939, la situation économique se
modifia fondamentalement. Privée des
envois des exportateurs étrangers, en-
vois indispensables, d'accord, mais pas
dans la mesure où ils inondent parfois
notre pays, l'agriculture suisse aban-
donna les quelques clients étrangers
qui lui restaient fidèles pour assurer le
ravitallement de la population. Les im-
portations de viande allant en dimi-
nuant, c'est une par tie importante de
notre cheptel qu'il fallut sacrifier. L'é-
coulement de notre bétail d'élevage,
appelé à combler les vides creusés dans
les troupeaux de la plaine, fut donc
assuré pour quelques années.

Tant que la sécheresse ne transforma
pas ces abatages en hécatombes, il fau t
reconnaître que la qualité et la produc-
tivité moyennes de nos troupeaux se
trouvèrent améliorées par suite de l'é-
limination des plus mauvaises bêtes et
l'assainissement des troupeaux.

En 1945, dès la fin des hostilités, on
pouvait espérer une bonne reprise de
nos exportations d'animaux d'élevage,
mais il n'en fut rien. Pourquoi ? C'est
à ce pourquoi que nous voulons cher-
cher la ou les réponses :

1. Le change nous est favorable.
La position privilégiée de notre franc

suisse est un atout qui se trouve en-
tre les mains des importateurs, et nos
pas entre celles des exportateurs. Nos
fabricants d'horlogerie en savent aussi
quelque chose. Sur ce plan, notre seul
moyen serait d'abaisser nos prix. Mais
on comprendra qu'il n'y a là que peu
d'espoir, îprsqu'on sait que les pfcix
actuels couvrent à peine les frais de
production des animaux de qualité
moyenne. Abaisser le prix de revient ?
D'accord. Mais alors, il faudrait com-
mencer par alléger les conditions com-
plexes imposées aux agriculteurs.

Nous ne dirons rien des primes à
l'exportation utiles lorsqu'il s'agit de
créer un marché, mais illogiques lors-
qu'elles restent nécessaires par la sui-
te.

Comme nous le constatons, nos chan-
ces sur le plan économique sont res-
treintes.

Qu'en est-il de nos chances sur le
plan technique ?

2. Nous nous heurtons, dans les ré-
gions qui , autrefois , constituaient nos
principaux débouchés, à une dangereu-
se concurrence d'autres races.

La plus dangeureuse de ces rivales,
c'est la race hollandaise, noire et blan-
che. Non seulement on constate ses
progrès dans les régions voisines de sa
zone d'élevage d'origine, mais on la
voit peu à peu gagner du terrain vers
le sud, jusque près de nos frontières. On
la rencontre même en Italie. Cette race
n'est pas seulement recherchée parce
qu'elle provient d'un pays qui a suivi
la dernière vague de dévaluation, elle
se distingue aussi par ses qualités.

Comment réagir contre cette
concurrence ?

El n'y a. qu 'un moyen : améliorer la
qualité. Seuls les animaux qui possè-
dent une haute productivité, une san-
té irréprochable, une bonne assimila-
tion des fourrages (ce sont là les ter-
mes employés par le gérant de la Fé-
dération suisse d'élevage de la race
tachetée rouge, dans son rapport an-
nuel) peuvent être pris en considéra-
tion, tant par les paysans suisses que
par les acheteurs étrangers. Les inté-
rêts de l'industrie sont parfois oppo-
sés à ceux de l'agriculture. Là, l'agri-
culture doit prendre exemple sur notre
industrie d'exportation dont le suc-
cès repose, en grande partie, sur la
qualité de ses produits, qualité diffici-
lement égalée et rarement dépassée.

Comment améliorer la qualité de
nos animaux ?

Si nous voulons arriver à regagner
le terrain perdu, il faut que nos éle-
veurs adoptent les méthodes qui sont
à l'origine de la réussite des éleveurs
étrangers.

On ne peut plus se contenter de
«l'a peu près ». La sélection doit être
sévère. Pour cela, il est nécessaire d'é-
voluer. Les méthodes empiriques, où
l'intuition joue un grand rôle, doivent
faire place à l'élevage systématique,
basé sur des données précises.

Les contrôles de la productivité, dont
nous avons déj à parlé dans une de nos
précédentes chroniques, sont de plus
en plus indispensables. Nous ne vou-
lons citer qu'un exemple pour le prou-
ver.

Ayafcit eu l'occasion de visiteir un
centr e d'insémination artificielle, en
Alsace, il y a quelques mois, nous
avons dû entendre le chef de ce cen-
tre, où sont utilisés 4 taureaux, dont
trois de race tachetée rouge et un de
la race de Montbéliard, nous dire qu'il
avait de la peine à trouver en Suisse,
même dans le Stimimental, des ani-
maux [remplissant les conditions re-
quises quant à la productivité des
mères et grand-mères. Ce n'est pas
que la productivité de ces femelles ait
été insuffisante ; elle n'était tout sim-
plement pas contrôlée.

Trop d'éleveurs de cirez nous renon-
cent au contrôle de la première lacta-
tion. Il faut qu'ils s'y mettent, s'ils
veulent assurer leur avenir.

Chez nous, la qualité et la produc-
tivité moyennes du bétail sont supé-
rieures à celles d'autres races. Par
contre, ce qu 'il nous manque, c'est une
élite suffisante. Actuellement, presque
tous les pays du monde ont adopté
l'insémination artificielle. En quelques
aimées, lies troupeaux décimés pen-
dant les années de guerr e, ont été re-
constitués, meilleurs qu 'avant, grâce
à cette pratique, qui est encore inter-
dite (à quelques exceptions près) chez
nous.

Mais, avant d'en arriver à cette
méthode de reproduction qui permet
à un mâle d'avoir 20 ou 30 fois plus

de descendants qu'il n'en pourrai t
avoir par l'accouplement naturel, il
faut posséder des animaux hautement
qualifiés.

Ce n'est guère que par la consan-
guinité que l'on peut fixer les carac-
tères des êtres vivants.

C'est cette méthode d'élevage, sui-
vie d'une sélection rigoureuse, qui a
fait la gloire de l'élevage anglais. Il
est évident que pour arriver à ces ré-
sultats, il faut avoir devant soi des
crédits importants. Ce qui manque en-
core chez nous, ce sont des mécènes de
l'élevage, comme on les rencontre dans
bien des pays, mais avant tout en An-
gleterre, où le roi lui-même s'adonne
à l'élevage de chevaux, de bovins, de
porcs, de moutons, etc. Beaucoup d'in-
dustriels ont placé de l'argent sur des
domaines agricoles. Bien peu d'entr e
eux! cherchent à contribuer au déve-
loppement de la technique agricole. Ce
qu'île veulent, c'est que teur argent
rapporte. Dommage !

Les grands marchés-concours
approchent

On constate avec regret que la plu-
part des acheteurs basent leur choix
beaucoup trop sur l'extérieur des ani-
maux. Nous tenons encore une fois à
les rendre attentifs au fait que l'ex-
térieur ne vaut rien s'il n'est pas ap-
puyé par la santé et la productivité.

C'est maintenant que les commis-
sions d'achat désignées par les syn-
dicats d'élevage doivent se mettre au
travail pour se préparer à remplir au
mieux la mission qui leur a été con-
fiée, en _ étudiant attentivement les
données précieuses qu'offre le « Herd-
book » de la race, pour y rechercher les
familles les plus susceptibles d'amélio-
rer le troupeau de leur groupement
d'éleveurs.

J.-J. BOCHET, ing. agr.

P. S. — Il y a quelques semaines^« L'Impartial » annonçait notre pro-
chain départ du canton de Neuchâtel ,
en des termes auxquels nous avons été
très sensible.

Notre cxMdbomtion à ce journal
prend f in  aujourd'hui, avec cette der-
nière chronique.

En prenant congé de vous, chers lec-
teurs, nous tenons à vous remercier
pour la confiance que vous nous avez
accordée. Nos remerciements vont éga-
lement à la rédaction de « L'Impar-
tial », qui, durant plus de quatre ans,
nous a largement ouvert ses colon-
nes.

Réd. — Notre j ournal tient lui aussi
à dire au distingué agronome qu 'est
M. J.-J. Bochet toute sa gratitude et
celle de ses lecteurs pour les vastes
connaissances et l'excellent jugement
qu'il a mis à la disposition de la page
agricole hebdomadaire de « L'Impar-
tial ». Tout en regrettant vivement le
départ de ce collaborateur compétent,
nous lui réitérons nos meilleurs voeux
pour son avenir personnel et celui de
l'Ecole qu'il va diriger.

Chronique suisse
Une ferme incendiée par la foudre

près de Schwarzenbourg
SCHWARZENBOURG, 8. — Lundi

soir, la foudre s'est abattue sur la fer-
me isolée de « Vor der Mutten », à Ma-
mishaus, près de Schwarzenbourg, qui
a été réduite en cendres. Bien que les
pompiers de Mamishaus et Milken fus-
sent intervenus rapidement, ils ne pu-
rent sauver la ferme. Le bétail a pu
être sauvé. En revanche, le mobilier et
le reste de l'inventaire est resté dans
les flammes. Ce rural se trouvait à pro-
ximité de 'l'émetteur à ondes courtes
de Schwarzenbourg.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



L'actualité suisse
Accident de montagne au Grimsel

Une Anglaise meurt d'épuisement
sur l'Oberaarjoch

THOUNE , 8. — Une caravane formée
de deux Anglaises et d'un guide partis
mercredi du Grimsel pour la cabane de
l'Oberaarjoch, a dû passer deux jours
dans la cabane, par suite du mauvais
temps. Vendredi matin , la caravane
voulut revenir en arrière, mais le gla-
cier recouvert de nouvelle neige étant
dangereux, le guide voulut passer par
l'arête de l'Oberaarrothorngrath. La
tourmente, extrêmement violente ,
s'abattit sur les touristes, à tel point
que l'une des femmes s'effondra com-
plètement épuisée et fut portée par le
guide sur un long parcours .

Enfin , elle fut déposée à un endroit
protégé. Le guide monta avec l'autre
Anglaise jusqu 'au chantier de l'Ober-
aar d'où ime colonne de secours partit
encore pendant la nuit de samedi.

A 3 h. 40, l'Anglaise avait été re-
jointe, mais elle avait succombé d'é-
puisement.

Le corps a été ramené par le Grim-
sel, jusqu 'à Meiringen. Il s'agit de Mme
Jean Gordon-Calthrop, demeurant à
Parkstone-Dorset.

Accident mortel à Zurich

Pour avoir fait de la varappe au
deuxième étage d'une maison...
ZURICH, 8. — Dimanche soir, une in-

firmière, Mme Mathilde Baumann, âgée
de 62 ans, rentrait à son domicile et
constata qu'elle avait oublié d'emporter
les clefs du corridor. Après avoir atten-
du un moment le maître de la maison,
Mme Baumann passa par la fenêtre
du deuxième étage, s'avança sur une
corniche, pour chercher à gagner la
fenêtre de son appartement restée ou-
verte. Mais elle perdit l'équilibre et fit
une chute de 9 mètres. Transportée
grièvement blessée à l'hôpital elle a
succombé peu après.

A Stans
Le chancelier Adenauer rend

hommage à la démocratie suisse
STANS, 8. — Au cours de sa visite au

Conseil d'Etat du Nidwald , le chance-
lier Adenauer a prononcé une allocu-
tion, dans laquelle il a célébré l'esprit
de liberté, les traditions politiques du
peuple suisse, en particulier de la Suis-
se primitive. A Sachseln, où il a été
reçu par le landamann d'Obwald et
par le clergé , le chancelier a remercié
pour la réception amicale qui lui a été
faite en Suisse et il a rappelé la mé-
moire de Nicola s de Flue, qui aurait
aujourd'hui tant à dire pour notre ci-
vilisation occidentale menacée.

Petites nouvelles suisses
Huit heures dans un ascenseur. —

Dimanche après-midi, l'ascenseur du
Bùrgenstock, près de Lucerne, resta en
panne en cours de montée et ses dix
occupants, dont huit Hollandais, du-
rent y rester pendant huit heures
avant que l'on parvienne à les déli-
vrer de leur pénible situation. C'est
la première fois depuis douze ans que
pareil incident se produit.

Une information controversée. —
Une agence spéciale d'information a
annoncé que le consul général de
Suisse à Tel Aviv, M. Paul Ritter, s'est
plaint auprès du maire de Jérusalem
de ce que sa voiture avait été atta-
quée par des zelotes à son passage
dans un quar tier orthodoxe, M. Rit-
ter, qui se trouve actuellement en
Suisse, déclare qu'il n'a jamais fait une
telle démarche.

Mort d'un parachutiste tesssinois
PARIS, 7 — Ag. — Le célèbre pa-

rachutiste tessinois Plinio Romaneschi
est décédé à Paris à l'âge de 60 ans. Il
avait pendant trente ans été pilote
d'essai au service d'une maison fran-
çaise et participé à de nombreux mee-
tings en Suisse, en Italie et en France.

Romaneschi était possesseur du re-
cord mondial des descentes en para-
chute qui se chiffrent par milliers. Il
sera inhumé à Biasca , sa ville natale.

Nous présentons aux familles des
deux victimes l'expression de notre vi-
ve sympathie et nos condoléances sin-
cères.

Billet de Tramelan
De notre correspondant :
t Dr Franz Schwarzenbach. — La

mort du Dr Schwarzenbach, à l'âge cle
79 ans, à Berne , a peiné les nombreux
amis et connaissances que le défunt
comptait encore ici. Le Dr Schwarzen-
bach s'était installé à Tramelan en 1895
et c'est en 1915 qu'il partait pour Ber-
ne, appelé à un poste important dans
l'assurance militaire.

Le souvenir du Dr Schwarzenbach,
homme de coeur et praticien éminent,
demeure chez nous. Le défunt était
également un artiste et à l'orchestre il
tenait le premier violon en virtuose. Sa
bonté était connue et s'en souviennent
les gens pauvres à qui il prodigua des
soins.

Le Dr Schwarzenbach a rendu d'in-
nombrables services à la collectivité ; il
a exercé sa profession comme un sa-
cerdoce. Tramelan lui garde une pro-
fonde reconnaissance.

Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre vive sympahtie et nos
condoléances.

Service du f eu .  — La semaine der-
nière a été effectué le contrôle annuel
des 63 bornes d'hydrants que compte
le réseau de Tramelan-dessus. Ce tra-
vail, qui se faisait habituellement par
une douzaine d'officiers répartis dans
différents secteurs, a été grandement
facilité par l'emploi de la Jeep qui
transportait, avec un personnel réduit ,
tout le matériel nécessaire à ce con-
trôle.

Chronique jurassienne
Bienne : Tombé du train...

En essayant d'ouvrir la portière de
son compartiment, M. Karl Antenen ,
coiffeur, 60 ans, habitant Bienne, est
tombé du train le 30 juillet entre
Brugg et Bienne. L'accident n'avait
pas été remarqué par le personnel du
train M. Antenen est mort lundi des
suites de ses blessures.

...et d'un bateau-moteur
Devant le port de Bienne, le méca-

nicien Rudolf Poh l , 48 ans, a été pro-
jeté hors de son glisseur par un mou-
vement brusque. Ne sachant pas nager
il coula à pic. Bien qu 'immédiatement
secouru , le malheureux n'a pas pu être
ramené à la vie.

Chroniuue neuclîeioise
La situation économique du canton de

Neuchâtel.
(Corr.) — La situation économique

du canton de Neuchâtel est demeurée ,
dans son ensemble, favorable.

Le rendement de l'impôt courant
(impôt d'Etat 1949, abstraction faite
des arriérés, des surtaxes, des insuffi-
sances, des amendes et des restitutions,
s'est élevé à 16,731,334.76 francs, alors
que le budget prévoyait une rentrée de
13,500 ,000 francs. La fortune imposable
a été au total de 1,458,239,365 francs.

Après l'atterrissage malheureux d'un
bi-moteur anglais.

(Corr.) — L'avion G-Aiva, bi-moteur
anglais venant de Croydon , qui a fait
dimanche un atterrisage malheureux à
Planeyse, a reçu hier les pièces de re-
change qui lui étaient nécessaires pour
être réparé. Elles lui ont été apportées
par un appareil venu de Croydon , éga-
lement et qui a repris l'air à 18 heures
à destination de l'Angleterre

Quant à l'avion accidenté , autour
duquel on s'est affairé toute la jour-
née, il est reparti ce matin , réparé.

Sports
ATHLETISME

Emile Zatopeck établit un nouveau
record du monde des 10.000 mètres

Un temps sensationnel :
29' 02" 6

Après sa fameuse course sur 5000
mètres à Helsinki au cours de laquelle
Zatopeck avait établi en 14'06"2 la se-
conde meilleure performance mondiale
absolue sur la distance, le célèbre cou-
reur tchèque s'est rendu à Turku (tou-
jours en Finlande) où devant 7000
spectateurs il a battu le record du
monde des 10,000 mètres.

Au cours des premiers tours c'est le
Finlandais Perala qui a mené, puis
Zatopeck s'est installé au commande-
ment et ne l'a plus quitté. Faisant une
course magnifique, Zatopeck terminait
en 29'02"6, battant son propre record
du monde qui était de 29'21'2.

Les temps intermédiares de Zato-
peck ont été les suivants :

2000 mètres : 5'51"8 ; 3000 : 8'46" ;
4000 x 11'41"6} 5000 : 14'37" ; 6000 :

17'31" ; 7000 : 20'22'5; 8000 : 23'30:' :
9000 : 26'15"5.

Rappelons que le record du monde
des 5000 mètres est détenu par Gunder
Haegg (Suède) .

Deux gymnastes de « L'Ancienne »
se distinguent

Les championnats suisses de déca-
thlon, la plus importante épreuve d'a-
thlétisme, à laquelle seuls des athlètes
complets participent , ont eu lieu same-
di et dimanche dernier à Berne. C'est
l'Américain Matthias Bob , champion
du monde, qui sortit premier, avec 7312
points, devant le champion suisse Ar-
min Scheurer (6756) .

Après cinq épreuves, l'Athlète chaux-
de-fonnier René Lenz, se trouvan t au
dixième rang (5e Suisse) , avec 3087
points (ler 3822) . Relevons ses résul-
tats dans ces cinq épreuves : 100 m. :
11,5 ; boulet : H m. 18 ; 400 m. : par
la faute d'une spectatrice , Lenz fait un
faux départ et recule de 4 m. ; son ré-
sultat est malgré tout excellent : 54,4 ;
saut en hauteur : 1,70 m. Le dimanche,
il eut un accident au saut à la perche.
Blessé à une jambe , il n'a pas pu dis-
puter la dernière épreuve, le 1500 m.
Cependant, fait extrêmement rare, il
obtient la couronne fédérale avec 5103
points. De l'avis d'Eusebio, le chef en-
traîneur de Macolin , ce jeune athlète
chaux-de-fonnier est un espoir suisse
du décathlon.

Chez les seniors II, le Chaux-de-fon-
nier Hans Kohler sort premier avec
2117 points (5 épreuves).

Nos vives félicitations à ces gymnas-
tes de l'Ancienne.

Aux championnats suisses
de décathlon à Berne

Une grande victoire
de Kubfcr -

A part Zbinden qui a participé aux
dernières échappées tout d' abord en se
sauvant derrière Blusson puis en re-
partant après avoir été rejoin t avec le
groupe Ba f f e r t , les autres Suisses sont
restés avec le peloton. Kubler ne s'est
naturellement pa s ému du tout de la
fui te de Blusson et des hommes qui
se sont détachés dans la banlieue de
Pains. Après 40 kilomètres de course,
Georges Aeschllmann a été victime d'u-
ne crevaison mais il a facilement re-
join t en compagnie de Zbinden qui
avait attendu le coureur de Reuche-
nette . Weilenmann a lui aussi été gê-
né par un bris de. rayons mais il n'a
pas voulu changer sa roue. Au mo-
ment où Weilenmann revenait sur le
peloton en compagnie d'Aeschlimann,
le Zurichois a crevé. A ce moment-là,
comme la bataille étai t engagée , Wei-
lenmann n'a pas pu rejoindr e et ce
stupide incident explique po urquoi le
Zurichois est arrivé dernier au Parc
des Princes.

Malgré les ultimes méfaits de la Sor-
cière, le directeur de l'équipe suisse
Burtin peut être f i er  d'avoir amené
tout son monde sauf Martin Metzger
à Paris. C'est un magnifique résultat
qui complète à souhait la grande vic-
toire de Ferdi Kubler.

Les déclarations du vainqueur
Après son arrivée au Parc des Prin-

ces, Ferdi a fai t  à notre envoyé spé-
cial les déclarations suivantes :

— Je suis très ému car c'est vrai-
ment ma première grande victoire à
l'étranger ; il y a passablemen t de
temps que je  manquais de peu une
première place . J' ai terminé par exem-
ple deuxième aux Championnats du
monde sur route en 1949, deuxième au
Grand Prix des Nations. Dès le départ
de Paris, je  n'ai considéré que le but
essenti el : une place en vue au classe-
ment général. Aussi j e  ne me suis pas
soucié de briller prématurément et
d'obtenir de retentissants succès d'é-
tape. J' ai adopté très souvent la tac-
tique de Bartali. J' ai toujours beau-
coup compté sur les étapes contre la
montre et les espoirs que je  fondais
en elles se sont réalisés.

Kubler reconnaît volontiers que la
chance l'a servi à plusieurs reprises.
Mais il fau t  toujours un peu de chan-
ce, aj oute malicieusement le grand
Ferdi . L' abandon des Italiens et sur-
tout le gain de dix minutes obtenu
au détriment de Bobet et de Ge-
miniani au cours de l'étape Perpignan-
Nîmes ont facilité le plan de bataille
prévu par Alex Burtin et le champion
suisse. Il ne reste pa s moins que dans
les Alpes , Kubler a fourni une course
d'une grande intelligence et de gran-
de classe.

le n'ai Jamais forcé, sauf...
Kubler nous a déclaré qu'il n'avait

jamais for cé dans les étapes de mon-
tagne sauf pendant l'étape Briançon-
St-Etienne , quand le champion suis-
se a été un peu surpris par l' attaque
de Bobet.

A propos de Bobet , Kubler considè-
re scn rival comme un coureur plein
de coeur et doué de grosses possibi-
lités. Mais, ajoute Kubler , je  me suis
rendu compte à plusieurs reprises Que

le champion de France commettait
de grosses erreurs tactiques.

Avant le départ de la course contre
la montre, le champion suisse se sa-
vait, sauf accident, à l'abri de tout
retour of fens i f  de la part de Bobet et
d'Oçkers.

Kubler a tenu à remercier pour ter-
miner Alex Burtin, Villa soigneur de
l'équip e et ses camarades qui ont fa i t
l'impossible pour lui prêter une assis-
tance ef f icace.

A l'extérieur
Protestation contre le rationnement

en Israël
TEL AVIV, 8. — AFP. — Tous les

boutiquiers et restaurateurs d'Israël ont
fermé leurs portes pour 24 heures en
signe de protestation contre les récents
décrets du gouvernement instituant le
rationnement. Seules les coopératives
syndicales sont restées ouvertes sous
la protection de la police. Les prix du
marché noir ont déj à atteint un ni-
veau inflationniste.

Malgré quelques oppositions

du 8 août 1950

— . . Cours duZurich : , ,
Obligations 7 B

SU, % Féd. 42/ms 101-65 1û1
3V. % Féd. 43/av. ™-™ '«.1Bd
Hi % Féd. 44/mal 107.60 107.60
3 % Fédéral 49. . 10:>''* 105MCI

3 %  C. F. F. 38. . 104.45 104.55

Actions
Swissair . . . .  195 0 195 o
B. Com. de Bêle 228 235
Banque Fédérale 158 164
Union B. Suisses 850 849
Société B. Suisse 765 767
Crédit Suisse . . 766 777
Conti Linoléum . 203 207
Electro Watt . . 644 650
Interhandel . . .  598 595
Motor Colombus . 516 515
S. A. E. G. Sér. 1 74 74
Indelec . . . .  242 240 d
Italo-Suisse prior. 74',i 75
Réassurances . . 5540 5540
Winterthour Ace. 5250 d 5250d
Zurich Assuranc. 7820 7850
Aar-Tessin « « i 1150 1155

Zurich : Cou,il du

Actions 7 8

Saurer . . ¦ ¦ s 820 820
Aluminium -.- » . 1915 1975
Bally . . . . »  s 680 d 690
Brown-Boverl . . 865 870
F. Mot. Suisse C. — 1310
Fischer . . . . .  830 840
Laufenburg . . . 1340 d 1340 d
Linol. Giublasco . 118 119 d
Lonza 790 d 800
Nestlé Aliment. . 1367 1370
Sulzer . . . ..  1635 1650
Baltimore . . ..  BO'.i 51>6
Pennsylvania RR . 79 79'A
Italo-Argentina . . 67 67
Royal Dutch . i . 202 205
Sodec . . « « » 52VÎ ! 52M.'
Standard-OII . .• . 345 346 1,*.
Union Carbide . . 197 202
A. E. G 23 23
Du Pont de Nem. 324 335
Eastman Kodak . 189 192
Général Electric. . 202 d 207
Général Motors . 379 395
Internat. Nickel . 136 136
Kennecott . .. .  266 266
Montgomery W. . 233 237
National Distiller» 101 ̂ i 101%
Allumettes B. < « 29% 29Va
Un. States Steel ¦ 158 162

Cours du

Zurich : '""""J Jf
-"

AMCA , .- .• ¦. $ 26.03 26.35
SAFIT . . . .  £ 9.14.6 9.14.6
FONSA c. prôc. t 107U 107%

Genève :
Actions
Securlties ord. i • 86 86
Canadien Pacific 72 72%
Inst. Phys. au p. 205 221
Beparator . a .¦ 105 d 107
S. K. F. s i < 1 198 198

Bâle :
Ciba . . -. , ,  9 2110 2110
Schappe , 9 9 a 780 d 785 d
Sandoz . . . . ; 2975 2990
Hoffmann-La R. . . 4050 4075

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.12 1.15
Livres Sterling . . 10.64 10.77
Dollars U. S. A. . 4.33% 4 .35V2
Francs beiges . . 8.55 8.66
Florins hollandais 105,50 108.50
Lires Italiennes . —.65 —.69
Marks allemands . 77.25 79.75
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Un orage cause de gros dégâts
à Winnipeg

WINNIPEG, 8. — AFP. — Un violent
orage accompagné d'un vent soufflant
à plus de 120 km. à l'heure a causé
d'importants dégâts dans la ville cle
Winnipeg déjà éprouvée par des inon-
dations au printemps.

On signale jusqu 'ici deux morts :
une personne électrocutée par un fil
à haute tension et une autre , qui a
succombé d'une crise cardiaque. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs, centaines de
milliers de dollars sous forme de toi-
tures arrachées, rues mondées et dé-
molitions diverses.

Huit aliénés-criminels en fuite
en Floride

CHATTAHOOCHEE (Floride) , 8. —
AFP. — Huit dangereux criminels se
sont échappés dans la nuit de samedi
à dimanche, vêtus de pyjamas, de l'a-
sile pour aliénés criminels de l'Etat de
Floride. Ils sont armés de tuyaux de
plomb arrachés à un calorifère. D'im-
portantes forces de police fouillent
toute la région et les Etats voisins. Un
évadé a pu être repris poLir le moment.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Les 12 et 13 août : La Grande Fête

du cheval à Saignelégier.
La fête populaire- du Marché-Con-

cours de Saignelégier vous convie à
une heureuse détente et à une com-
préhension réciproque entre paysans et
citadins.

Les courses s'annoncent particuliè-
rement intéressantes, cette année.
Courses de voitures, courses sans selle
ni étriers pour les garçons et .les filles
en costume du pays1, counses civiles
et militaires avec la participation de
chevaux de grande classe. Un cortè-
foljdorique aussti original que coloré
illustrera la vie du pays. Aj outons que
la « Stadtmusik » de Berne prêtera son
précieux concours comme musique de
fête. Vous vous trouverez au Mar-
ché-Concours national de chevaux,
parmi plus de 30,000 personnes, en
compagnie du général Guisan, de per-
sonnalités 'fédérales et cantonales, et
d'hôtes de marque d'outre-Jura. Vous
vous trouverez parmi les éleveurs et
leuirs chevauxj dans cette nature si
prestigieuse et si prenante. Comme de
coutume, Saignelégier vous recevra à
coeur ouvert...
Le Grand Corso des Fêtes de Genève.

Il faudra bien la splendeur du cor-
so des 12 et 13 août, pour effacer de
l'esprit des spectateurs le souvenir de
celui de .l'an passé : et l'on en parle
encore à l'étranger ! N'est-ce pas alors
présomptueux de prétendre que ce-
lui de cette année l'éclipsera ?

Davantage de fleurs, davantage de
chars, et davantage de chevaux pro-
bablement suffisent à justifier cette
affirmation. Ces fêtes vont incontes-
tahlement bénéficier des expériences
faites lors de celles qui ont précédé.

La renommée internationale de ces
Fêtes de Genève, désormais inscrites
au calendrier des grandes manifesta-
tions d'élégance, en fait un élément
publicitaire de première valeur et qui
favorise slnguUèremefat notre évolu-
tion touristique. Ainsi, aux chars lan-
cés par des maisons genevoises, vien-
dront s'ajouter ceux qui nous parvien-
dront de toute . la région du Léman
et même des terres alémaniques. Et
Nice elle-même, la ville du premier
cranaval du monde, sera représentée
par deux chars splendides.
Cinéma Eden.

Pour répondre à de nombreuses de-
mandes, nous organisons demain mer-
credi, en matinée, deux séances spécia-
les avec le film officiel du 33e Tour
d'Italie. Une première à 15 heures et
.la seconde à 17 h. 30. Tous les soirs
jusqu 'à jeudi, programme habituel
avec le grand film d'aventures «Le
Chevalier de la Vengeance ».

Mise au point.
Dans le dernier paragraphe de l'ar-

ticle de fond de samedi dernier , neu-
vième ligne, trois lettres étaient de
trop. Certaine phrase est à rétablir
comme suit : Sur un total de 2750 faux ,
les Loclois (et non point les non-Lo-
clois) en détiennent 917, soit le tiers.

A propos de la journée du plongeon.
Précisons que le record de hauteur

des plongeons au Doubs est toujours
détenu, ainsi que nous le fait remarquer
Lin lecteur, par l'athlète loclois Armand
Girard , qui avait sauté d'une hauteur
de 40 mètres il y a quelques années.

Rendons donc à César...

La ChauK-de-Fonds

président de l'Assemblée européenne
de Strasbourg

STRASBOURG, 8. — AFP. — La ses-
sion de l'Assembléee consultative euro-
péenne s'est ouverte solennellement
lundi après-midi à Strasbourg. Accueil-
lis au seuil de la nouvelle « Maison de
l'Europe » par M. Jacques Camille Pa-
ris, secrétaire général , les représentants
des Etats membres ont gagné immédia-
tement la salle des séances.

Après le discours inaugural de M.
Boggiano -Pico, président d'âge de l'as-
semblée, les délégués ont procédé à l'é-
lection du président pour la session.
Une seule candidature est présentée,
celle de M. Paul-Henri Spaak. Un re-
présentant hollandais, M. Brunis, a at-
taqué M. Spaak en raison de son atti-
tude dans la récente crise politique
belge.

MM. Winston Churchill et André Phi-
lip ont demandé que cette question ne
soit pas abordée par l'Assemblée euro-
péenne-. Un délégué irlandais ay ant an-
noncé qu'il voterait contre M. Spaak,
ce dernier a déclaré :

«Je suis désolé et étonné de cet in-
cident. Devrais-je, un j our pour me dé-
fendre , exposer lea raisons de mon at-
titude dans la crise qui vient si triste-
ment de déchirer mon pays ? Ici , de-
vant cette assemblée incompétente, je
ne le ferai pas. »

Au vote, M. Spaak est proclamé élu
par 90 voix sur 113 suffrages expri-
més.

Ensuite, l'assemblée a élu quatre vi-
ce-présidents : MM. de Men thon (Fran-
ce) , lord Layton (Grande-Bretagne) ,
Jacini (Italie) et Gjores (Suède). Elle
a ensuite entendu un discours de son
président, M. Spaak, qui a officielle-
ment ouvert la session de 1950.

On se bat dans une église belge
BRUXELLES, 8. — AFP. — Selon des

informations de presse, un incident au-
rait marqué, dimanche matin, le ser-
vice religieux célébré dans une église
des Rnvirons de Bruxelles.

A la suite du sermon du père ré-
demptoriste traitant de la question
royale et attaquant les dirigeants du
parti social-chrétien et les membres du
gouvernement, une partie de l'assistan-
ce a quitté l'église. Des chaises ont été
renversées et la police a dû intervenir
pour rétablir l'ordre.

Une trombe d'eau sur Saragosse. —
Les communications ferroviaires ont
été interrompues lundi pendant 12 heu-
res entre Madrid et Barcelone par suite
d'une trombe d'eau qui s'est abattue
dans la région de Saragosse , provo-
quant des inondations en de nombreux
points. La route de France entre Sa-
ragosse et la Junquera a également été
coupée.

m. SpaaK réélu

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Un million, cle fs  en mains, i.
CAPITOLE : Bagarres, î.
CORSO : L'inconnu d'un soir, f.
EDEN : Le chevalier de la vengeance , f.
METROPOLE : Le spectre rouge, ï.
REX : La cité de l' espérance, f.

î. = parlé français. — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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Elle conclut :
— Renoncez à vos idées folles, à vos prome-

nades au clair de lune, et allez chez le dentiste.
De ces explications, j' avais retenu une chose :

Griselda , la dame aux tresses, était morte. Est-
ce pour ne pas réveiler le chagrin causé par sa
disparition prématurée que personne ne parle
jamais d'elle, au manoir ?

Pour le reste, il est possible que lady Dorothy
ait raison, après tout , et que j'aie été le j ouet de
la folle du logis. A vivre dans l'ambiance étrange
de la famille Grey, je commence à dérailler un
peu, moi aussi... Catherine, il faudra soigner ça!...

* * *
...Par hasard, un exemplaire de la « European

Chronicle » m'est tombé sous les les yeux aujour-
d'hui. Il était parmi les revues que lady Dorothy
reçoit et laisse s'amonceler en vrac sur le gué-
ridon. J'y ai appris qu 'Henri doit prochainement
venir à Londres organiser une exposition de ses

toiles. Sans doute , la belle Marcelle l'accompa-
gnera...

A nouveau, le vieux démon assoupi s'est ré-
veillé en moi. Tous les mauvais génies de la
j alousie et de la haine sont déchaînés dans mon
coeur. J'ai revu le visage aigu et pervers de Mar-
celle, son sourire perfide , ses petites dents poin-
tus, son geste tranchant.

«Je puis être pour lui une compagne utile,
Catherine. J'ai tant de relations... et sa car-
rière me plaît. J'en fais mon affaire. »

Comme elle a dû intriguer pour lui faire accor-
der, en ces temps difficiles, cette précieuse pri-
vauté ! Moi, je ne savais que l'aimer, le servir,
et me dévouer... jusqu'à la mort .

Ah ! misérable existence où tout est trom-
peur, injuste, décevant, que tu m'es lourde à
traîner !...

* * *
J'ai demandé à lady Doth de m'excuser pour

le dîner. Je suis si lasse ce soir, si désespérée...
Ma détresse me monte à la gorge. Je ne me sens
pas le courage d'affronter les conversations im-
personnelles de sir Charles et les propos ingénus
de sa soeur.

La romancière m'a scrutée d'un oeil pensif , un
peu inquiet. Elle a paru oublier pour un moment
ses personnages imaginaires.

— Vous avez mauvaise mine , en effet. Allez ,
allez vous reposer, mon enfant , a-t-elle acquiescé
en soupirant.

CHAPITRE VI

Je me suis réveillée à minuit. C'était la pre-
mière fois depuis mon arrivée ici que j 'avais
recours aux pilules roses. Vraiment , mon coeur
me faisait si mal que j'éprouvai s le besoin de
chercher l'oubli dans l'anéantissement du som-
meil artificiel.

Quelle prescience, quel sixième sens veillant
au fond de moi, malgré la drogue, m'alerta brus-
quement. Ce fut comme si un doigt m'avait tou-
ché. Je me dressai, cherchant le commutateur.
Le chien avait quitté son poste et il tournait à
travers la- chambre, en silence. Cela m'impres-
sionna plus qu'autre chose.

— Qu'y a-t-il, Pyrame ?
H poursuivit sa ronde inlassable, sans me re-

garder. Je me levai et passai ma robe de chambre
par-dessus mon pyjama.

— Tu viens, Pyrame ?
Mais Pyrame s'était recouché . Malgré mes

pressantes invites, il ne se décida pas à me sui-
vre. Je tergiversai un moment. Et puis, je com-
pris que je ne me rendormirais plus. L'effet du
narcotique s'était dissipé : tout était préférable
à cette insomnie fiévreuse sur mon lit.

A travers la maison endormie, je gagnai la
terrasse. Quelque chose m'y attirait irrésistible-
ment.

Cette fois , la lune était cachée. La nuit pro-
¦ fonde s'ouvrit comme un abîme d'ombre devant
[.moi. Incertaine, je fis quelques pas, presque à

tâtons... puis, mes yeux s'accommodèrent peu à
peu et j e m'habituai à dégager les angles et les
contours des choses. J'avançai encore avec cir-
conspection. Et soudain, je «le» vis. Mon coeur
s'arrêta de battre une seconde. Je compris qu 'une
force inconnue venait de m'amener là.

H était debout contre la murette, à la place
où il m'avait rencontrée la veille. Il semblait
m'attendre car il avait la face tournée vers la
maison et, lorsque j' avançai, il ne fit pas un
mouvement. Sans doute me voyait-il déjà , alors
que je n'avais pu encore distinguer sa haute
silhouette dans l'obscurité.

Un élan me porta vers lui que je dominai
cependant. Je chuchotai :

— Dereck... c'est bien vous , n'est-ce pas ? Je
ne m'abuse point ?

Alors, sa voix se fit entendre à nouveau... la
voix de Dereck, un peu enrouée par l'émotion...

— N'ayez pas peLir.. . Et surtout, ne partez pas !
Le ton était suppliant. J'approchai délibéré-

ment, tout mon coeur sautant follement dans
ma poitrine.

— Absurde , Dereck... comment pourrais-je m'en
aller , quan d vous êtes là , quand je VOLLS retrouve!

Mes mains se tendaient , pressantes, pour une
étreinte affectueuse .

Il se rencogna, avec un brusque mouvement :
— Ne me touchez pas !
Je m'immobilisai, interdite. Il s'était détourné

vers la nuit. Je voyais son bandeau qui faisait
une tache blafarde dans les ténèbres. (A suivre.)

Mariage
Dame de toute moralité dé-

sire rencontrer monsieurdans
la quarantaine , ayant bonne
situation. — Ecrire sous chif-
Ire M. V. 123.59 au bureau de
L'Impartial.

# IM—  ̂EPEM | ¦ '" ¦ "¦¦ %
Demain mercredi en MATINÉES 2 séances spéciales avec le

I Film officiel sur le F^%t?raim I

i 33"° TOUR D'ITALIE I
gagné pour la première fois par un Suisse, noire grand champ ion KOBLET

1 h. 30 de projection - Magnifiques prises de vues - Le film est commenté en français
par le reporter le plus populaire dans les milieux sportifs VICO RIGASSI

1e séance à 15 h. - 2e séance à 18 h, - Jeudi irrévocablement dernière séance à 18 h.

\ Tous les soirs à 20 h. 30 programme habituel avec le grand film d'aventures :
LE CHEVALIER DE LA VENGEANCE

| Pour marcher JéSé
agréablement P̂pBf

une ch.ussure ^MDl^MWv
l umen,, (ip|)jWft0!̂
de crêpe 

Faites-vous présenter nos nombreux modèles
sans engagement

Pour enfants dep. Fr. 19.80
dames » » 24.80

, messieurs » » 28.80

KurMl La Chaux-de-Fonds
Seul représentant des supports BIOS

V J
f  V

TAPIS
I 

Descentes Bouclé 100/48 FP. 3.—
Passage Bouclé, largeur 70 cm.

le mètre Fr. 4.—

Le spécialiste du tapis

E. Gans-Ruedin
Rue Léopold-Robert 25

On engagerait de suite

horloger
connaissant le remontage et l'achevage
d'échappements sans mise en marche.

S'adresser au bur. de L'Impartial. 12356

Je cherche pour le 14, éventuellement 21 août , un

bon poseur
Place stable pour ouvrier capable.

Faire offres avec certificats à M. Léon
CHAPPUIS , menuiserie , Courtételle, Télé-
hone (066) 2 18 35.

V. — ^

On cherche pour rég ion de Neuchâtel ,

une ouvrière
ayant travaillé sur les ressorts d'horlogerie.

Offres sous chiffre X 23395 U,'à Publicitas S. A.,
Bienne.

r ^ ">
Nous sommes

acheteurs
de montres bracelets pour hommes et
dames , étanches et non étanches , en
acier, chromé , plaqué et or . Grand
intérêt pour nouveautés, surtout pour
montres pour dames , en or et plaqué ,
ainsi qu 'en montres-bagues. Dito en
mouvements seuls.

Offres détaillées avec pr ix de barrage
et délai de livraison , par express , sous
chiffre P. Y. 12348, au bureau de.
L'Impartial.

Sténo-dactylo
est demandée pour époque à convenir ,
par bureau de la ville.

Place stable.

Faire offres avec prétentions et curricu-
lum vitœ sous chiffre F. B. 12369, au
bureau de L 'Impart ia l .

Au Berceau d'Or
Ronde 11

Nous cherchons bon
professeur d'

c*paanol
pour leçons privées.
Offres à case postale
11439 La Chaux-de-
Fonds 1.

«lie
On cherche une sommeliè-

re débutante .  Serait mise au
courant. — S'adresser à M.
iVlarius Beuret , Café du
Cheval-Blanc, à Sonvi
lier. Tél . 4 41 23. 12360

Pour enirée de suite
on cherche,

garçon d'office
t ravai l leur  et sé-
rieux.

OHres avec certi
Eirats  à l 'Hôtel de
Paris, La Chaux-
de-Fonds. H343

Monteur
chauffayes centraux

On cherche jeune ou-
vrier  pour travail ler
avec le patron.
S'adresser à M. Pierre
Gr-eub, chauffage cen-
traux , rue Numa-Droz
167. 12349

Vacances-Repos
Pet i t -Mar te l  (1000 m.),
à 2 minutes de la forêi .
Arrêt lacultatif des au-
tomotrices. - Chambres
conlortables Soleil , cen-
tral , bains. Cuisine soi-
gnée. Prix modérés.

S'adresser à Mme Vve
Jules GROSSMANN ,
Petit-Martel. 12354

la voiture gui coûte peu S rachat... peu a l 'usage..,

C'est la décapotable
la plus économique du monde

Pour le coût d' une petite , les avantages d' une grande voitu re'.
La Morris Minor décapotable est la voiture légère la meilleure
et la plus économique du monde. Moteur de 27 CV. 4 vitesses.
Consommation : 6 1. aux 100 km . Facile à parquer. Facile à
garer. Facile à conduire dans une circulation intense. Aucune
autre décapotable bon marché ne vous offre autant pour si

peu. Prix : Fr. j  850.— + Icha.

\ LES AVANTAGES \ ^^^(Ék
\ DTNE GRANDE VOITLUE \ '%^
Wk + +  sièges placés entre \ =. « f̂e. ŝ

iB&
gv —

M les rouœ. \ l#OHli 'ÏL€fc '
m ^ u , AL. \ mM^màmmAw mk
Hl * Roues avant inde- \
1|| pendantes. \ J & A  * A\
l * Nouvelle construc- \ A ^J /SéJ f̂
r '- i i  monocoque. \ * f«!if »' *r,w r  ; ^
î*\ 3v * 4 vitesses, dont 3 \ '•"¦¦'>.

X ^ch™aisées- \ DÉCAPOTABLE \m.' * Freins hydrauliques \ "llV'*r** * «"^B \

lip *• Spacieux coffre à \ j

Exummez-lu chex

A G E N T :

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

I 'lii ufFilial

M se i Ut"!3

marché ¦ concours national de Cheuaun

à

gA . les 12 et 13 août 1950
Wmh * SAIGNELÉGIER
JF V (Franches Montagnes)

J -y * vr i  Exposition

/ \^^ii^lÉ ^e P^us ^e ^00 chevaux

Bt >r f f f i S È ^  Cortège
B m /  symbolique équestre

\\L d'A griculture , d'Elevage
«̂¦SB» et du folklore

Courses paysannes - Courses d'étalons
Courses civiles el militaires

Spectacle unique en son genre
qui attire chaque année plus de 25.000 spectateurs

Macltine électrique
à mettre d'équilibre , à ven-
dre pour cause de double
emploi. — Adresser offres
sous chiffre Z. S. 12345 au
bureau de L 'Impartial .

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 27

Tél. (039) 2.50.78

ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION:
Pointages , alésages, contrôles , expertises.

Longue expérience - Discrétion 19950

A vendre ^S!ne, 4 feux , tour. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12342

A lnnon belle chambre meu-
IUUCI blée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
12346

Rhamhpp Dame chef che
UlldlllUI rj. chambre meu-
blée, avec part à la cuisine,
quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre O. S. 12344 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la p lace , engagerait pour entrée
de suite ou à convenir

ACHEVEURS
HORLOGERS COMPLETS
pour petites pièces ancres , bon courant .

Offres sous chiffre U. L. 12357, au bureau de L'Impartial

Remonteur de finissages
Acheveur

sont demandés pour petites pièces soignées
par maison de la place. — Uftres sous chiffre
A. R. 12376 au bureau de L'Impartial.

Cuisinier
est demandé par hô-
tel - restaurant de la
vi l le  pour remplace-
ment d' un mois.

Offres écrites sous
chiffre C. I. 12328 au
bureau de L'Impartial.

Uoiloger-Gomplel
entreprendrait à do-
micile, terminages
en tous genres, tra-
vail  suivi et cons-
ciencieux , dispose
d' un vibrograt.

Faire offres sous
chiff re  E. M. 12329
au bureau de L'Im-
partial .

( ^On cherche à ache-
ter un

joli studio
à bas prix.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 12353

V )



Beurre de cuisine A OE I_ molle 500 or. TFB œ̂^JF I
Le beurre de cuisine permet de préparer les mets d'une ^pjjî |̂ flpg||̂ ||Bgqgp̂ ŷ |g|
façon plus économique et leur confère un goût délicat. | \ / li :| t g  .Il tt^9|
Ce beurre se prête fort bien à la préparation de plats de JffiJHi™fflfflP|nBWW WTO Jlfi&S&lL. -*-A11 F:; ' A J
riz, pâtes , conserves de pois , haricots , etc. Les Ita liens 

 ̂ ĝ )j|BHâlHllll l5 & H
^ JB jÊ \  / ! _"A

et les Français, de fins gourmets, en mettent toujours -~ 
J F̂ I rn. ' ¦'• '¦'¦')

sur la table pour que chaque convive en ajoute aux [ . . ^ IÎ101Î6 250 0F- i H S ^8^
aliments, à sa convenance. I ^̂ a '* "P». c'est augmenter son pouvo ir d achat 

J I
MW— fiWîfTl .fffTrmmâM"'»̂ H-lffM

Etat-civil du 7 Août 1950
Naissances •

Monier Jacqueline - Mar-
guerite , fille de Paul-Pierre ,
mécanicien , et Lucie-Marie
née Garnache, de nationalité
française. — Bloch Jean-Clau-
de-Charles , fils de Charles-
Auguste, garagiste, et de
Yvonne-Marguerite née Gro-
béty, Bernois. — Bonnet Eli-
sabeth-Renée-Marie, fille de
André-Joseph , fabricant de
bijouterie , et de Madeleine-
Emilie-Renée née Couchepin ,
Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Ackermann , Ernest-Achille ,

faiseur d'étampes , Thurgo-
vien et Romanens, Bertha-
Maria , fribourgeoise.

Décès
Inhumation à Vallon (Fri-

bourg) Têtard , Roger-Charles
fils de Charles-Joseph et cle
Martha-Augustine née Dubev
né le 19 avril 1930, Fribour-
geois. — Incinération. Ulrich
née Maurer , Anna - Maria-
Louise , veuve de Gustave-
Adolphe , née le 12 octobre
1862, Neuchâteloise.

niiamhn p indépendante ,
UlldlllUI G meublée, à louer
à personne sérieuse. S'adres-
ser au bureau de L'impar-
ilal. 12375

niwnn avec ''es bon matelas ,
Ulvd.l l  crin blanc , à vendre
fr, 130.—. S'adr. Mme Cri-
sinel , Temple-Allemand 101.

Machine à coudre iSgîg
que entièrement révisée est
a vendre. S'adresser à Mme
Brallchl , rue du Doubs 131.

KepetltlOn acheteur d'une
montre à répétition , rie fabri-
cation pas trop ancienne. Fai-
re offre avec prix sous chiffre
R. P. 12373 au bureau de
L'Impaitial.

Gares de
ûpr^̂ |̂ ^} La Chaux de-Fonds

Voyage en société accompagné
à destination du

Lac Bleu - Niesen
DIMANCHE 13 AOUT 1950

Prix du voyage:
Le Locle-Ville dép. 6 h. 54, arr. 22 h. 36 Fr. 23.—
La Chx-de-Fds dép. 7 h. 08, arr. 22 h. 23 Fr. 22.50
Saint-Imler dép. 7 h. 28, arr. 22 h. 05 Fr. 21.50

Lac Bleu : arr. 10 h. 20 - dép. 15 h.
Dîner facultatif : Fr. 6.60

Niesen-Kulm : arr. 16 h. 15 - dép. 18 h. 56

DIMANCHE 20 AOUT :

Beatenber g-Niederhorn
Train - Bateau - Funiculaire - Télésiège

Renseignements et inscriptions : Aux guichets
des billets des gares intéressées. - Pour La
Chaux-dé-Fonds : Bureau des renseignements
CFF; Voyages et Transports , L.-Robert 62.—
Pour Le Locle-Ville : Gare CFF ; Société de
Banque Suisse, agence de voyages.

A louer
de suite :
19 GARAGES : Parc 129,
ainsi qu'un
GRAND APPARTEMENT.
Faire offres à
Me FRANCIS ROULET, avocat
et notaire, rue L.-Robert 4.
Tél. 2.17.83 et 2.1 7.84.

Merrrpri i La Brévine - St-Crolx - Les Rasses
9 août LE CHASSERON (mi-cOte) Yver-

Dép. 13 h. 30 don " Neuchâtel.v Prix de la course Fr. 12.—

Samedi Saignelégier - Soubey - CLOS DU
12 août DOUBS - St-Ursanne - Les Ran-

Dép. 13 h. 30 8iers - Les Gorges du Pichoux
v Prix de la course Fr. 11.—

i;.m.j | La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz -
12 août CHASSERAL retour par le Vallon

de St-lmier.
Dép. 13 h. 30 ptix de ia course pr- a.—

Une belle course le matin dans
nimanrho n0,re JURA avec un bon dîner
¦nS et l'après-midi arrêt à Saignelégier11 a0U pour le MARCHE-CONCOURS

Dep. 8 h. pr]x £j e ja COurse, repas et service
compris Fr. 20.—

Morat - Fribourg - LAC de
Dimanche GRUYERE -Châtel St-Denis-Vevey

13 août Monthey - CHAMPERY retour par
Dép. 6 h. 30 Montreux - Ouchy - Yverdon

Prix de la course Fr. 25.—

SPiïZËfl
PÉDICURES

et
ORTHOPEDISTE

AU

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Mercredi 9 août , départ 14 h. :
Tour du Lac Sl-Point Fr. 12.—

Mercredi 9 août, départ 14 h. :
Franche-Comté Fr. 8.—

Dimanche 13 août , départ 5 h. :
Col du Susten Fr. 30.—

Dlmanche 13 août, départs 10 h. et 13 h. :
Marché-concours, Saignelégier Fr. S.—

CmSkrstnt* f m l rkhv Léopold-Robert 11 auarage uionr Téléphone 2.54.01

Docteur

Stalderl ' ;
absent

Maison conventionnelle demande
quelques milliers de montres étan-
ches, 17 rubis, 10'A '" - 11 Va '" inca-
bloc, seconde au centre, livrables
rapidement.

Faire offres en indi quant quantité ,
qualité et prix sous chiffre K. 1. 12332,
au bureau de L'Impartial.

\

Madame Lucienne VAUCHER-DUBOIS
et sa fille Dominique-Claire ;

Monsieur et Madame Marc VAUCHER-
JEANRENAUO et leur fille Yvonne ;

Monsieur et Madame George
DUBOIS-HOGG et leur fils Pierre,

profondément touchés par les affec-
fy\ tueux témoignages de sympathie reçus

durant leur deuil, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés
l'expression de leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

IN MEMORIAM

I Marcelle TARDITI
8 août 1930 - 8 août 1950

1 Jacques TARDITI
| 8 avril 1946 — 8 août 1950

\ Le temps passe, mais rien
n'efface votre beau souvenir.

Le soir étant venu, Jésus dit:
• Passons sur l'autre rive. «

Dors en paix chère maman, tes souf-
frances sont passées.

Mademoiselle Mina Nobs, à Tschugg ;
Monsieur et Madame Edouard Michel-

Froidevaux et leur petite Claudine, à
La Chaux-de-Fonds;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

1 veuve Emile NOBS
née BRAUN

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
! grand-maman , belle-sœur, tante et parente ,

que Dieu a rappelée à Lui , mardi , dans sa
76me année, après une courte maladie.

| Renan , le 8 août 1950.
Sjj L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

à La Chaux-de-Fonds, jeudi 10 courant,
à 14 heures.

Départ du domicile, à 13 h. 30 (Haut du
i village).
: Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Emmmmmmmmammmm

Prunes •.» 50 et.
Très belles chanterelles

la livre Fr. 2.25

DEMAIN MERCREDI SUR LA PLACE DÛ MARCHÉ
devant la boucherie chevaline

Se recommande, A. AMBUHL.

(Partes de visite BEAU CBQDC

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Echange
d'appartement

Logement 2 pièces,
tout conlort , plein
centre est à échanger
contre apparlement
3 pièces , salle de
bains.

Faire offres écrites
sous chiffre D. G.
12365 au bureau de
L'Impartial.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
Rue Numa-Droz 150

engagerait pour son bureau de fabrication :

une aide
de bureau
pour différents petits travaux.

Faire offres par écrit.

Docteur

Ch. KENEL
Méd. oculiste

de retour

Dr WITZ
de retour

11876

Qui s'occuperait £s? edné
7 mois , 5 jours par semaine.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12382

Je cherche Sr
ouest. —

Faire offres sous chiffre G. C.
12367 au bur. de L'Impartial.

P lmml inn  meublée , au so-
uildlll lJ I D iell , bien chauf-
fée , est â louer. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au 3me
étage , à gauche. 12352

Ppprill samotli  après - midi ,
fol UU sur le trottoir de chez
Arisie Robert , un porte-mon-
naie brun , contenant 70 à 80
fr. — Le rapporter contre
bonne récompense à Mme N.
Scharrer , Nord 171. 12351

En cas "e décès: LGunterUftis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 244 71
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prixmodér .

Garde-mol , 0 Dieu fort , car Je me suis
retirée vers Toil

Psaume XVI, 1.

Madame Henri Fer-Ulrich et ses enfants j
Monsieur et Madame Paul Ulrich et leurs en-

fants i
Monsieur et Madame Arthur Ulrich et leurs

enfants j
Monsieur Gustave Ulrich ;
Madame Simone Kramer |
Monsieur le Docteur et Madame Willy Ulrich

et leurs enfants ;
Monsieur Vlotor Ulrich ;
Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et

i famille,
! ! ainsi que les familles Ulrich, Girardet,

Rentsch et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère mère, bel-
le-mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame

1 Gustave ULRICH
née Anna-Maria Maurer

que Dieu a rappelée a Lui, dimanche, dans sa
87me année, après quelques heures de souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds , le 6 août 1950.
L'incinération , sans suite, aura lieu MER-

CREDI 9 COURANT a 14 h.
| Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire ¦ RUE DU PONT 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

On demande

Acheveur*
Horloger complet

Faire oftres à Case postale 34,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. Jeune homme

25 ans , connaissant adminis-
tration , comptabilité , cherche
emploi en rapport , pour dale
à convenir.

Ecrire sous chiffre C. M.
12355 au bureau de L'Impar-
tit^ 

Verres de montres
On demande un ou-
vrier qualifié , con-
naissant toutes les
parties de l'incassa-
ble ou éventuelle-
ment m é c a n i c i e n
ayant travaillé sur
la partie.
S'adresser Charles
Paratte, Viganeilo-
Lugano. 12370
Tél. (091) 2.58.38. .

Retoucheur
Horloger complet
Remonteur Si

ques

Remonteur
seraient engagés de suite

par

Fabrique MIM0
Place Girardet 1

[ ¦ Le personnel de la Fabrique Natlo- I
| nale de Spiraux S. A , a le regret de faire

part du décès de

Madame Gustave ULRICH
I mère de leurs estimés directeurs, Messieurs

Gustave et Arthur Ulrich.
i La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1950.
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/ Ûv loVÏL
Contre-offensive américaine

en Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
On annonçait hier que les « marines »

américains avaient repris l'o f f ens ive  en
Corée et e f fec tué  des contre-attaques
en plusieurs directions. Un communiqué
de Washington est venu calmer immé-
diatement les espérances suscitées par
cette opération. Il ne s'agit pas de la
contre-offensive décisive et générale ,
mais plutôt d'actions concertées pour
élargir le réduit coréen et se donner de
l'air. Même les éléments nordistes qui
avaient pu s'accrocher sur la rive sud
du Naktong n'ont pu être totalement
éliminés. Il reste encore quelques sol-
dats nordistes constituant une petite
tête de pont.

On ne saurait oublier, en e f f e t , que
même l'arrivée régulière de nouveaux-
renforts n'améliorera pas la situation
de si tôt. Comme le précisen t les ren-
seignements fournis par un o f f i c i e r
soviétique qui participa à l'instruction
de l'armée de la Corée du Nord , cette
dernière est un instrument puissant
et au point. Les révélations fai tes à
ce sujet précisent que six divisions de
choc blindées ont été formées  au
moyen de régiments coréens qui se
battirent à Stalingrad. Ces troupes
aguerries possèdent également des
cadres d'élite. D' autre part , les Coréens
eux-mêmes sont des soldats très en-
durants, disciplinés et qui se transfor-
ment aisément en « guérilleros » pour
redevenir ensuite des soldats régu-
liers. Chacun d'entre euxj porte un pe-
tit sac contenant des vêtemdnts ci-
vils et où il cache son casque et ses
vêtements militaires en cas de néces-
sité. L'armement enfin est remarqua-
ble, à l'exception de l'aviation que la
Russie n'a pas voulu fournir parce
qu'elle craint un incident internatio-
nal et aussi parce qu'elle ne veut pas
rendre les Coréens trop puissants.

Il est même extraordinaire que les
minimes e f f e c t i f s  américains qui se
trouvaient sur place et qui furent  as-
saillis à l'improviste — pour la plupart
des jeunes gens n'ayant jamais vu
le f e u  — aient résisté comme ils le
firent et subi sans désemparer le choc.
Aujourd'hui l'équilibre est en train de
se rétablir. Mais le sort de la bataille
du réduit n'est pas encore tranché.

Résumé de nouvelles,

— M. Spaak a été réélu présiden t de
l'Assemblée européenne. Il f au t  souhai-
ter qu'à Strasbourg on tienne compte
des mouvements d'impatience qui se
manifestent un peu partout en face  de
l'apathie extraordinaire des gouverne-
ments occidentaux.

— Le réarmement français va être
poussé ! Les engagements pris por-
tent aussi bien sur la consolidation
des 150,000 soldats qui luttent en In-
dochine que dans l'équipement et la
mise sur pied du nombre de divisions
nécessaires (15) dans les trois ans à
venir. On va dépenser pour cela 2000
milliards de francs ! Alors qu'il y au-
rait bien d'autres choses à construire,
à réparer, ou à réaliser en France.
Mais quand il s'agit d'une question de
vie ou de mort, on ne discute pas.

— Les Etats-Unis eux-mêmes envi-
sagent de recourir au service militaire
oblig atoire. Ils ont l'intention de por-
ter rapidement à trois millions le to-
tal des e f f e c t i f s  sur pied et qui se-
raient maintenus jusqu 'au moment où
tout danger de guerre aurait disparu.
Le président Truman va saisir le Con-
grès d'un nouveau projet de loi à ce
sujet .

— En Itali e, les syndicats commu-
nistes n'admettent pas qu'on opère des
perquisitions chez eux, même quand
des attentats dangereux se produisent.
Toutefois, le gouvernement de Gaspe-
ri ne paraît pas près de se laisser in-
timider. P. B.

Un incident de frontière
israélo-jordanien

TEL AVIV, 8. — Reuter. — Un porte-
parole du gouvernement isréalien a an-
noncé qu 'un incident de frontière s'est
produit au nord-est de Beersheba, au
sud d'Israël. Un soldat israélien et plu-
sieurs Arabes ont été tués. La collision
s'est produite dimanche au moment où
un groupe de bergers arabes avec une
escorte armée, conduisait ses moutons
de la région jordanienne à travers la
frontière, pour les faire paître en ter-
ritoire israélien. Une patrouille fron-
tière israélienne a été mitraillée par
une auto blindée de la légion arabe.
La patrouille israélienne repoussa les
Arabes qui laissèrent sur place ¦ une
partie de leurs troupeaux et de leurs
morts. Le porte-parole a ajouté que l'in-
cident avait été soumis à la Commission
mixte d'armistice,

Plusieurs Arabes tués

Les Etats-Unis vont instituer la conscription
En effet, un important rapport publié hier à Washington estime que la supériorité
atomique n'assure pas la sécurité du pays et ne supprime même pas le risque d'invasion.

Il est nécessaire d'établir le
service militaire obligatoire

aux U. S. A...

...car sa homue atominue
ne suffit plus à assurer
la défense de l'Amérique

WASHINGTON, 8. — AFP. — L'insti-
tution du service militaire obligatoire
serait envisagée par le Département de
la défense comme une mesure à long
terme devant permettre aux Etats-
Unis de répondre avec le maximum
d'efficacité à toute agression soviétique
éventuelle, apprend-on lundi dans les
milieux informés.

Il n'est plus possible, en effet , fait-on
observer, de compter sur la seule su-
périorité atomique. L'affaire coréenne
a apporté la preuve que les intérêts
américains pourraient , être mis en péril
aussi bien par une série d'attaques lo-
calisées en diverses régions du globe
que par une offensive générale en un
point déterminé. Le fait que l'Union
soviétique, grâce à la victoire des com-
munistes chinois, ne soit plus confinée
à l'intérieur des terres, mais dispose
d'un accès aux mers libres autrement
plus large que ces « fenêtres » sur l'A-
tlantique ou sur la Méditerranée dont
les tsars avaient toujours rêvé, lui per-
met, souligne-t-on dans les mêmes mi-
lieux, de se servir plus librement de sa
flotte pour menacer le Japon, Okinawa
ou les Philippines.

L'invasion doit être prévue...
D'autre part , l'invasion d'un terri-

toire par le truchement d'une armée
satellite est désormais une possibilité
qu'on se doit de considérer, la puis-
sance militaire des satellites ne devant
plus être sous-estimée.

Les experts estiment que l'arme ato-
mique, même utilisée à des fins straté-
giques, ne permettrait de répondre ef-
ficacement ni à des agressions telles
que celle qui s'est produite en Corée,
ni même à des opérations de débarque-
ment dans l'une quelconque des îles du
Pacifique proches du littoral chinois.
Les experts soulignent à ce sujet que
la flotte américaine du Pacifique ne
serait pas assez puissante pour s'op-
poser à de telles actions, le nombre des
porte-avions étant relativement peu
important.

... et le processus de mobilisation
accéléré

En conséquence, il serait nécessaire,
dit-on dans les milieux compétents, de
porter rapidement à trois millions le
total des effectifs des « marines » et de
doter sans délai l'aviation des 22 grou-
pes nécessaires pour porter à 62 grou-
pes l'ensemble des forces aériennes.
C'est la preuve apportée par les opé-
rations en Corée du rôle toujours in-
dispensable que joue « la troupe » qui a
conduit l'administration à considérer
que la mobilisation devait être accé-
lérée et à envisager l'introduction du
service militaire obligatoire, souligne-
t-on dans les milieux compétents où
l'on s'attend à ce que le président Tru-
man saisisse le Congrès d'un projet de
loi dans ce sens, à moins d'une amélio-
ration rapide de la situation interna-
tionale.

Les opérations militaires en Corée

L'atiaaue américaine
se heurte à une vive

résistance
QG du général Mac Arthur, 8. —

Reuter. — Peu après minuit, heure lo-
cale, les communiqués provenant du
front annoncent que l'attaque améri-
caine sur la côte sud cle la Corée se
heurte à une vive résistance.

Un communiqué de la 8e armée amé-
ricaine annonçait dimanche que les
troupes américaines avaient avancé de
3 km. sur un large front.

Des informations précédentes selon
lesquelles les Américains auraient oc-
cupé un important noeud cle commu-
nication près de Chinju et Sachon ,
sont maintenant démenties.Par contre ,
les Nord-Coréens ont pénétré au nord
de Taegu à quelque 20 km. à l'inté-
rieur des lignes de défense sur la ri-
vière Naktong et ont ouvert une large
brèche cle 4 km. dans les lignes sud-
coréennes. A 48 km. au nord de Taegu ,
quelques hauteurs ont été occupées
près de Pian.

Dans le secteur nord , Ies Sud-Coré-
ens ont reçu durant la nuit de lundi
d'importants renforts. Leurs flancs
sont cependant menacés par trois di-
visions communistes.

Pas d'optimisme prématuré
déclare-t-on à Washington

WASHINGTON 8. — Reuter. — Un
porte-parole du ' ministère américain
de la défens e a mis en garde lundi
contre l'optimisme qu'engendrait le
développement fa vorable des opéra-
tions en Corée, il a déclaré : « Ce qui
se passe actuellement en Corée devrait
être considéré plutôt comme une ac-
tion offensive que comme une o f f e n -
sive générale . Nous ne croyons pas que
le moment soit venu de repousser l'en-
nemi sur toute la ligne ».

Le porte-parole a ajouté que la pos-
sibilité qu 'avaient les Américains de
tendre des pièges derrières les lignes
coimmiuraistes était un tirés bon signe.
« Nous resterons en Corée du Sud, a-
t-il dit , et maintiendrons notre tête
de pont. Dès que nous en aurons les
moyens nous partirons à l'attaque. »

Des officiers observateurs ont décla-
ré que les Nations unies possédaient
aotiueillemenit la supériorité dams les
airs et sur mer en Corée. Les renf orts
de troupes et de munitions affluent
continuellement.

la France a 659.000 hommes sur pied
L'effort militaire européen

mais a besoin d'une aide extérieure

PARIS, 8. — AFP. — Après la lec-
ture du mémorandum français  adressé
au gouvernement des Etats-Unis, M.
Albert Gazier, ministre de l'informa-
tion, qui avait à ses côtés M.  Hervé
Alphand , représentant de la France
au Conseil des suppléants , a sou-
ligné qu'une des idées maîtresses
de ce document est que l'e f f o r t  es-
timé nécessaire par les experts est na-
turellement impossible à réaliser dans
le cadre du budget national. Il souli-
gne ensuite que la France « entretient
actuellement des e f f e c t i f s  (armée , ma-
rine, air) qui atteignent , gendarmerie
comprise, 659 ,000 hommes, dont 150 ,000
sont engagés dans les opérations acti-
ves en Indochine où la France assure
seule et dans l'intérêt commun depuis
plusieurs années la protection d'une
partie de l'Asie du sud-est ».

M . Hervé Alphand a donné ensuite
une précision sur l' e f f o r t  militaire
français . Le mémorandum évalue ap-
proximativement à 2000 milliards de
francs  cet e f f o r t  pour les trois pro-
chaines années , ce montant étant exi-
gé pour l'armement, l'équipement et
l'entretien des forces supplémentaires ,
notamment des nouvelles divisions.

Ces 2000 milliards, a précise M. Al-
phand , représentent l'effort supplé-
mentaire en dehors du budget normal
français, et ne signifie donc pas un

pour réaliser ses projets de défense

l effort spécifiquement français. Le bud-
get de la nation serait en effet hors
d'état de supporter une telle charge.
Il s'agit donc d'un effort qui doit être
intégré dans les dispositions commu-
nes. La part respective de la France et
des alliés ne sera déterminée qu'au
cours des négociations qui s'engage-
ront.

M. Hervé Alphand , pour des raisons
évidentes de sécurité militaire, n'a pu
communiquer le nombre des divisions
jugées ainsi nécessaires. « Nous avons

i cependant en vue principalement un
J stationnement de divisions alliées en
! Allemagne. »

Satisfaction a Washington
WASHINGTON , 8. — Reuter. — Le

Département d'Etat a exprimé lundi
sa satisfaction au sujet des «prompts
efforts» faits Par l'Europe occidentale
en vue de la préparation de sa défense.
Un porte-parol e a déclaré qu 'outre le
mémorandum britannique, le Départe-
ment d'Etat avait reçu également les
rapports de France, de Belgique, du
Danemark, de Hollande et de la Nor-
vège et du Luxembourg. Ces mémoran-
dums vont être examinés incessam-
ment. Ils constituent la réponse à une
question américaine concernant les dé-
tails des préparati fs militaires-

nouvelles de dernière heure
opérations navales

et aériennes
en Corée

TOKIO, 8. — AFP. — Les forces na-
vales américaines ont bombardé la nuit
dernière la gare de triage cle Tanchon,
sur la côte ouest de la Corée, à la hau-
teur du 40e parallèle, annonce le com-
muniqué du GQG de 2 h. 50 (GMT).
Ce bombardement effectué par cinq
navires a duré plusieurs heures et a
causé des dommages importants.

D'autre part, des bombardiers de
deux porte-avions ont lâché quatre
bombes sur un pont à l'ouest de Séoul.
D'autres avions venant également des
porte-avions ont bombardé et mitraillé
des concentrations cle troupes près de
Chinju , détruisant des tanks, des jon-
ques et des dampans.

Les navires américains de leur côté
ont effectué des tirs de harcèlement
au nord de Yongdok afin d'aider les
troupes sud-coréennes dans leur avan-
ce. Ils ont également bombardé les ob-
jectif s de Chongsanpni.

Sur la côte ouest, des navires bri-
tanniques, sud-coréens et hollandais ont
bombardé des objectifs dans la région
d'Inchon. Des chasseurs partant de
porte-avions ont appuyé « l'opération
de Kean », au sud de la Corée.

Des tanks lourds nordistes aperçus
Un pilote américain a signalé hier

avoir vu cle très gros tanks nord-co-
réens munis de très larges chenilles
dans la région de Hamchang. Les su-
perforteresses volantes « B-26 » ont
bombardé de nuit l'aérodrome de Kim-
po, allumant des incendies. Us ont ef-
fectué d'autres attaques nocturnes sur
Chinju, Sumchon, Kosong, dans l'ex- .

trême sud de la Corée, Taejon , Kum-
chon, Yongdong, Inchon. Au cours de
ces 49 sorties effectuées dans la jour-
née de lundi l'aviation a détruit deux
tanks, neuf camions, un canon. Un
« Mustang » a été perdu. C'est le cin-
quième en trois jours.

Le capitaine Westerling offre
ses services à Mac Arthur

SINGAPOUR, 8. — AFP. — Le capi-
taine Westerling, ancien chef de «l'ar-
mée du Messie », actuellement interné
à la prison Changi à Singapour a en-
voyé un télégramme au général Mac
Arthur dans lequel il lui offre de ser-
vir dans la campagne de Corée com-
me officier de renseignement ou au-
tre. Ce câble a été envoyé au nom de
Westerling par un ami intime qui lui
a rendu visite dans sa prison.

"JS!?"'1 Un corps expéditionnaire
philippin en Corée...

MANILLE, 8. — AFP. — La Chambre
des représentants des Philippines a
voté à l'unanimité une résolution ap-
prouvant l'envoi immédiat d'un corps
expéditionnaire philippin en Corée.

...et des troupes canadiennes
M. St-Laurent a annoncé que le re-

crutement pour la Corée commencerait
mercredi. Les milieux bien renseignés
estiment que la brigade qui sera en-
voyée comptera de 4 à 5000 hommes,
dont l'instruction demandera au moins.
6 mois.

Inondations au Japon

TOKIO , 8. — Reuter — Les 45
mille habitants de deux villes et
de six villages du nord-est de To-
kio , pris de panique, se sont en-
fuis lundi quand les hautes eaux
rompiren t les digues et envahi-
rent une superfici e de 4000 kilomè-
tres carrés. On craint qu 'il n'y ait
au moins 50 noyés.

En moins de 30 minutes, la si-
tuation est devenue si menaçante
que les autorités donnèrent l'ordre
à la population des huit commu-
nes d'abandonner leurs habita-
tions pour fuir dans les régions
plus élevées. En quelques minutes,
l'eau avait envahi jusqu'au pre-
mier étage 2000 maisons de Taka-
zu et de la localité voisine de Ku-
kugo. Les réfugiés rapportent que
quatre maisons ont été emportées
avec leurs habitants. Dix pom-
piers, qui étaient de service à l'en-
droit où la digue s'est rompu?,
sont manquants.

En une demi-heure l'eau monte
jusqu'au premier étage

Bulletin météorologique
Ciel variable et temps partiellement

ensoleillé. Cet après-midi averses ora-
geuses et orages. Mercredi beau temps,
en général ensoleillé. Un peu plus
chaud.

Une agression (communiste)
contre le Thibet ?

HONGKONG, 8. — Reuter. — Selon
des informations non confirmées par-
venues à Hongkong mardi , en prove-
nance cle Chine , des forces communis-
tes chinoises réparties en deux colon-
nes s'avanceraient actuellement vers
la frontière du Thibet. La première co-
lonne avancerait en direction ouest , à
travers la province montagneuse du
Sikang, alors que la seconde , partant
de Sining, capitale de la province cle
Chinghai marcherait vers le sud.

Le point de jonction des deux colon-
nes serait Jyekundo , près de la fron-
tière thibétaine , dans la partie sud-
ouest de la province de Chinghai. Jye-
kundo est considéré comme la porte
d'entrée du Thibet et se trouve à quel-
que 650 kilomètres de Lhassa , capitale
du Thibet. Après la conquête de Chin-
ghai , l' année dernière , les communistes
avaient laissé à Jyekundo une petite
garnison.

Soixante mille hommes...
Selon les information s, parvenues

jusqu 'ici, la colonne du Sikang aurait
un effectif de 20 ,000 hommes, proba-
blement sous les ordres du fameux gé-
néral Liu Po-Chen, qui avait déclaré
la semaine dernière à Chungking que
les communistes allaient prochaine-
ment marcher contre le Thibet. Ces
unités contiennent un grand nombre
de Thibétains qui avaient été jadis
sous les ordres du général Liu Wen-
Hui, gouverneur nationaliste chinois du
Sikang, et qui ont passé aux commu-
nistes.

La seconde colonne serait forte de
quelque 40,000 hommes, commandés
par le général Peng Teh-Huai, com-
mandant en chef de la lre armée chi-
noise.

"ggg 1̂ Rupture diplomatique entre
l'Afrique du Sud et l'URSS ?

LE CAP, 8. — AFP. — Le gouverne-
ment sud-africain envisage sérieuse-
ment de fermer le Consulat général de
l'URSS à Pretoria , a déclaré lundi soir
M. Charles Swart, ministre de la jus-
tice.

M. Swart a ajouté que le Parlement
sud-africain prendra prochainement
des mesures pour faire face à la me-
nace intérieure communiste.

quelque part dans le Nord Atlantique
NEW-YORK , 8. — AFP — Le cargo

norvégien « Belfri » est en perdition
dans le Nord Atlantique annoncent les
gardes-côtes. Le navire de 7000 tonnes
a envoyé un message radio annonçant
qu'il était en difficulté.

Il a signalé sa position. Il se trouve
en plein Atlantique, à 50 degrés de la-
titude nord et à 30 degrés de longi-
tude. Quatre navires se sont portés à
son aide. Le premier à l'atteindre sera
probablement le « Parthia » (13.000 ton-
nes) de la « Cunardlines ». Il sera sans
doute suivi du transport de troupes
américaines « Général J. H. Mac Crae »,
du paquebot hollandais « Mieuw Ams-
terdam » et du cotre garde-côte « Dex-
ter ».

On espère qu'il pourra flotter assez
longtemps et que ses occupants pour-
ront être recueillis, bien que la mer soit
mauvaise.
"j^^*"' Un navire norvégien bombardé

à Hongkong
HONGKONG, 8. — Reuter. — Les

batteries communistes de l'Ile cle Li-
ma à 25 km. au sud de Hongkong ont
bombardé mardi le cargo norvégien
Pleasant Ville » de 8400 tonnes qui
s'approchait du Port britannique. 4
obus ont été tirés, mais aucun n'a at-
teint le bâtiment qui faisait route de
Manille à Hongkong.

La foudre sur un groupe de campeurs
au pied du Cervin

ROME, 8. — AFP. — Un prêtre a été
frappé à mort par la foudre alors qu'il
se trouvait en compagnie d'un groupe
de jeunes campeurs au pied du Mont-
Cervin.

Quatre jeunes gens ont été jetés à
terre par la décharge électrique, mais
se sont relevés indemnes.

Un cargo norvégien
en perdition

BERNE, 8. — Ag. — Le président de
la Confédération a reçu du roi Léo-
pold III de Belgique un chaleureux té-
légramme de remerciements pour l'ac-
cueil réservé par la Suisse au souverain
durant ces cinq dernières années. Evo-
quant en tenues amicaux la célébra-
tion de la Fête nationale suisse et les
liens étroits qui unissent nos deux
pays, le message royal conclut en f or-
mant des voeux pour la prospérité du
gouvernement et du peuple suisses.

En réponse aux remerciements et aux
voeux du roi Léopold, le président de
la Confédération a souligné la valeur
que la Suisse attache à l'amitié qui la
lie à la Belgique et qui se fonde sur
tant d'affinités traditionnelles.

Un message du roi Léopold
à la Confédération suisse


