
Des résultât* plutôt décevants
A propos des négociations économiques franco suisses

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1950.
La rentrée des vacances est mainte-

nant ef fec tuée .  Chacun a repris sa
place, qui au bureau, qui à l'atelier. On
avait oublié durant quinze jours que
beaucoup de problèmes se posent et que
le monde va plus ou moins bien... Au-
jourd'hui, la lutte recommence et cha-
cun y particip e...

* * *
C'est le 20 juillet dernier que l'accord

commercial et financier franco-suisse
était signé. On en a peu parlé parce
qu'il ne constituait vraiment pa s un
progrès sensationnel ou un événement
modifiant sensiblement les rapports
économiques entre les deux nations.
Néanmoins, comme cet accord va en-
trer en vigueur le ler septembre pro-
chain, il vaut la peine de l'examiner.

Nos négociateurs, à vrai dire, sem-
blent avoir été surpris par l'attitude
française. En e f f e t , du fai t  que la Fran-
ce avait pu réduire sensiblement le de-
gré d'utilisation du crédit de 300 mil-
lions de francs suisses qui lui était ou-
vert, on supposait que nos amis d'ou-
tre-Jura adopteraient une attitude con-
ciliante. On s'attendait même, du fa i t
que l'O. E. C. E. insiste po ur une libé-
ration aussi complète que possible des
échanges intra-européens, à ce que le
régime de liberté soit étendu à la ma-
jeure partie des relations commerciales
entre les deux pays.

C'était à vrai dire mal connaître cer-
taines hypothèques qui pèsent encore
sur la situation politique et économi-
que française et aussi certaines préven-
tions qui sont loin d'être dissipées. Le
fai t  est que d' emblée les négociateurs
françai s déclarèrent qu'ils avaient dé-
cidé non d' aller de l' avant mais de re-
brousser chemin. Selon eux , un gran d
nombre de marchandises devaient être
b i f f é e s  de la liste libre issue des déli-
bérations de la Commission mixte de
1949. Et pourquoi ? Parce que, en ad-
hérant à l'Union européenne des paie-
ments, la France devait appliquer cette
liste non seulement à la Suisse mais à
l'ensemble des pays membres...

On imagine la déception de nos né-
gociateurs.

Ils protestèrent, discutèrent , s'insur-
gèrent contre le fo r t  courant protec-
tionniste qui semble devoir s'établir en
France depuis quelque temps, et f inale-
ment obtinrent quelques résultats inté-
ressants. Mais à vrai dire fort  peu . si
l'on excepte le trafic touristique, où les
intéressés ont reçu satisfaction , et quel-
ques branches de l'industrie suisse d' ex-
portation.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

...qui serait éventuellement nommé gé-
néral en chef des forces  militaires des
nations atlantiques, si l'unification des
armées américano-européennes est dé-

cidée.

Le général Clark...

Allez au ZOîX vous y verrez la société à nu !
'¦ '- ï'v - m a yy

Les reportages
de « L'Impartial »

New-York, août 1950.
Dans le monde entier on aime le

« zoo », et, que ce soit à Londres, à
New-York, à Kansas City, à Paris, à
Berlin, à Moscou ou à Tokio, les gens
réagissent à peu près de la même fa-
çon devant les animaux;.

Les psychologues affirment que
l'homme aime vagabonder dans le la-
byrinthe d'un jardin zooAogique parce
qu'il existe un lien entre l'homme et
ses frères inférieurs, les animaux. U y
a du vrai dans ce jugement.

De notre correspondant î ||
Paul MA NNING |

M. Fairfield Osborn, président de la
Société zoologique de New-York, voit
la chose sous un autre angle : « Les
gens viennent au zoo, dit-il, pour se
« perdre », pour échapper aux soucis
du monde extérieur. Dans les ani-
maux, ils voient et observent une réa-
lité, une beauté merveilleuse. »

Les animaux ont des réactions identiques à celles des humains,
et ce sont nos propres tics que l'on retrouve dans leurs grimaces

M. Osborn a raison. Au zoo, tous les
aspects de la vie, tous les défauts et
toutes les qualités des êtres vivants
apparaissent à nu. On y éprouve toute
sorte de sentiments, on y fait connais-
sance tour à tour avec le danger, la
traîtrise, la placidité, le rire , l'ambi-
tion, la beauté, la .laideur, bref tout
ce que l'on rencon tre dans la vie cou-
rante... avec, pourtant, une différen-
ce : le comportement des animaux est
simple, il ne subit pas l'influence de la
civilisation. L'animal aime ou déteste ,
ii est vicieux ou franc, têtu ou d'hu-
meur facile, sage ou stupide.

Ceux qui tuent par accident...
ou par vice

Cependant, comme dans le monde de
.l'homme, il est, dans le monde animal,
des exceptions. Un éléphant qui toute
sa vie s'est montré obéissant peut brus-
quement se révolter contre son entou-
rage et tuer.

Il y a quelque temps, un éléphant du
cirque des Ringling Brothers qui avait
pris ses quartiers d'hiver dans le sud
des Etats-Unisc, tuait un petit enfant.
Les zoologistes disent que la bête n'é-
tait pas obligatoirement vicieuse, mais
qu'elle était sans doute lasse du cir-
que , lasse de .la vie en général et peut-
être aussi un peu agacée par l'en-
fant.

Mais, comme le cas se présente chez
l'homme, il est des animaux qui sont,

naturellement, des tueurs, et que l'on
ne peut débarrasser de leur . vice. Ain-
si, il est au zoo de New-York un rhi-
nocéros mâle — le mâle est considéré
comme l'animal le plus méchant et le
pjjus puissant qui soit au monde — qui
a souvent menacé la vie de son gar-
dien. Les autorités du zoo ont dépen-
sé de grosses sommes pour installer
divers systèmes de sécurité ; porte hy-
draulique, fermetures compliquées, etc.
Finalement, c'est le gardien lui-même
qui a prouvé la supériorité de l'esprit
sur la force brutale. Connaissant .la
façon de charger du rhinocéros, il ten-
dit simplement une petite chaîne ex-
tensible au travers de la cage, à 45
centimètres environ du sol. Lorsqu'il
nettoie la cage de la brute, il se sent
aussi en sécurité derrière cette mince
barrière qu'à l'abri d'un mur de bé-
ton... car le terrible animal n'ose pas
passer par-dessus la chaîne.

(Voir suite page 3.)

Session du Parlement européen à Strasbourg

Lundi , à Strasbourg, a commencé la deuxième session de l'assemblée consul-
tative du Conseil^, de l'Europ e dans la « Maison de l'Europe », qui a été
construite en un temps record de cinq mois. Les salles d'assemblées sont
munies des installations téléphoniques , télégraphiques et radiophoniques les
plus modernes. Des délégués de 15 nations participent à la session avec,
pour la première ' fois , ceux d'Allemagne occidental e et de la Sarre. Notre
photo montre la « Maison de l'Europe », qui a été terminée juste avant le

début de la session . Elle se trouve au milieu d'un magnifique pare.

L'inconnue allemande
Les répercussions de la guerre de Corée

Une véritable panique s'est emparée des esprits, en Allemagne
occidentale, où l'on craint de tomber sous la domination sovié-
tique. Et les communistes exploitent habilement ce désarroi.

Berne , 9 août.
(CPS.) — D'Allemagne viennent des

nouvelles inquiétantes. L'impression
produite sur l'opinion allemande par
l'évolution de la guerre de Corée , pour
naturelle qu 'elle soit, n'est guère fa-
vorabl e à l'oeuvre de consolidation mo-
rale de l'Occident. C'est une véritaole
panique qui s'est emparée des esprits-
outre-Rhin. Les denrées sont accapa-
rées , les prix montent, les gens effra-
yés par la perspective de tomber sous
la domination soviétique , cherchent, à
se procurer de faux états-civils, etc.

En un mot, les Allemands qui se sont
méfiés dès le début de la valeur , plus
théorique que réelle, de la protection
que leur offrent les troupes d'occupa-
tion alliées, en sont venus à la con-
clusion que cette protection, est inexis-

tante. De là une rapide et dangereuse
« déflation » de la volonté de résister.
Les communistes, avec l'habileté qui
les caractérise de mettre à profit les
situations troublées, ont immédiate-
ment sauté sur l'occasion. Ils ont en-
trepris une insidieuse campagne de
propagande parlée («Flùsterpropagan-
da») tendant à démoraliser encore plus
la grande masse des citoyens de la Ré-
publique fédérale.

Ce qui est plus grave, ils ont — de
l'aveu des chefs syndicalistes alle-
mands d'orientation occidentale —
réussi à créer dans les régions indus-
trielles et notamment dans la Ruhr,
des cellules d'espionnage et de sabota-
ge , prêtes à entrer en action le mo-
ment venu.

(Suite page iJ

On ne sait jamais !
Deux amies, jalouses jusqu'au bout

des doigts de leur mari, passent en
revue les endroits les plus propices
aux vacances sans danger.

— En tous cas, fait l'une, ce n'est
certainement pas à la mer que j 'irai
avec mon mari. J'ai toujours peur
qu'il se fasse enlever par une sirène.

Une nouvelle comète
Les astronomes viennent de décou-

vrir la première comète de l'année.
Elle se montre assez tard dans la

soirée , se trouve, à- minuit, entre les
constellations d'Hercule et de l'Aigle et
reste visible pendant presque toute la
nui.

Il suffi t d'un «petit» télescope d'un
mètre vingt de diamètre pour l'aper-
cevoir.

Je ne sais si le lecteur à qui j 'ai don-
né récemment la parole ici-même à pro-
pos de « l'ascension radiophonique » du
Cervin a suivi cette dernière et s'il con-
serve toujours à ce sujet la même opi-
nion.

Pour ce qui me concerne, et après avoir
entendu deux ou trois émissions seule-
ment, celle du sommet en particulier, j'a-
voue que je félicite sans réserve Radio-
Lausanne, ses collaborateurs et son direc-
teur...

Voilà des gaillards entreprenants et qui
n'ont pas froid aux yeux !

Songez qu'au lieu de réaliser une initia-
tive pareille — qui a exigé des mois de
préparation et de travail — ils auraient
tout aussi bien pu rester dans leur fau-
teuil et se tourner les pouces en faisant
tourner des disques ! Or, en plus du cou-
rage qu'il fallait pour affronter certains
risques — techniques, financiers, sportifs.»
et aalrnsi, — Dieu sait ce que MM. Méroa
et Vallotton eussent entendu si l'affaire
avait raté — les initiateurs étaient aussi
des innovateurs et des pionniers. Certains
émetteurs et récepteurs à ondes ultra-
courtes durent être crées de toutes pièces
pour la circonstance. Et les expériences
faites avec ces instruments, dans les Alpes,
sur le roc, à des altitudes élevées, consti-
tuent un apport précieux pour la science,
en même temps que pour une chose à la-
quelle il faut toujours penser : notre dé-
fense nationale. Qui sait si demain nous
n'utiliserons pas, dans des conditions beau,
coup moins « désintéressées», les précieu-
ses données fournies par l'expédition des
guidas, techniciens et radioreporters qui
grimpèrent au Cervin ?

En plus de cela, on peut inscrire à l'ac-
tif de l'expédition une magnifique publici-
té pour notre pays, pour notre tourisme,
pour nos Alpes, pour les valeurs morales
qui s'attachent à l'alpinisme lui-même et
à l'esprit d'équipe, qu'il crée et développe
et qui est bien supérieur à l'esprit de mas-
se qu'on cherche a inculquer partout. Les
techniciens associés aux guides et aux in-
tellectuels, ont démontré une fois de plus
ce que peuvent les individualismes grou-
pés et l'esprit d'initiative. En allant loger
le micro au-dessus de 4000 mètres ce n'é-
tait pas un pur exploit sportif et casse-
cou qu'on réalisait. C'était aussi une af-
firmation d'énergie humaine et d'idéal, où
chacun à vrai dire retrouvait son comp-
te, si l'on peut mettre sur le même plan
la joie des Zermattois à voir leur station
ainsi placée an rang d'une grande « pre-
mière » mondiale, et la satisfaction du stu-
dio lausannois et de ses collaborateurs
d'avoir réaffirmé une prééminence et une
autorité indiscutables.

Enfin l'hommage à Whymper et le chant
simultané des deux hymnes nationaux au
sommet du Cervin sont deux «moments »
que sans doute le monde anglo-saxon
n'oubliera pas de si tôt Je ne suis plus
d'un âge où l'on recherche en général de
nouvelles amitiés ni même de nouvelles
connaissances. Mais je fais tout ce que je
peux pour entretenir et conserver les an-
ciennes. C'est pourquoi j'estime que Ra-
dio-Lausanne a eu raison de se souvenir
que l'amitié anglo-saxonne est fidèle, so-
lide, et qu'elle a valu d'inestimables bien-
faits à notre pays.

Pour toutes ces raisons et pour bien
d'autres qui seraient trop longues à énu-
mérer ici, je conclus en disant que l'ex-
périence de radio-alpinisme au Cervin fut
une réussite et un succès.

Tout y contribua, même le temps...
Ce qui prouv e une fols de plus que la

fortune sourit aux audacieux... quand Ils
ont su mettre par avance et scientifique-
ment tous les atouts dans leur jeu.

La père Fiauerez.

/^PASSANT

En Corée, les hostilités se poursuivent , plus meurtrières que jamais . De
part et d' autre, des unités fraîches sont lancées dans la mêlée. Voici um
vue du port de Fusan qui est encore tenu par les Américains et bombardé
sans répit par les Nordistes. Fusan constitué un enjeu d'importance car il
est le seul port restant à disposition des armées uni es pour des débarque-

ments de troupes.

Un enjeu d'importance



GlIcliïlDPB blée est de-
mandée à louer pour quel-
ques mois. — Faire offres
sous chiffre L. R. 12442 au
bureau de L'Impartial.

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

Acîieveup mSSSmt
demandé à l'atelier ou à do-
micile. S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2 42 /3.

12456

Je cherche 1H
Faire offres sous chiffre G. C.
12367 au bur. de L'Impartial .

Commissionnaire s^,hearna
vélo est demandé entre les
heures d 'école. — Se présen-
ter à Rivieraflor , rue de la
Serre 79. 12325
flomp d u n  certain âge,U QIIIC cherche chambre.
Paiement d'avance. S'adres.
au bureau de L'Impartial.

12421

On échangerait **%?%
3 pièces , confie un équiva-
lent de 4 pièces. — Ecrire
sous chiffre R. T. 12413 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno indépendante , auUlldlllUI C soleil , tout con-
fort , â louer à personne de
toute moralité. — S'adresser
temple-Allemand 77, au 1er
étage. 12415

Appartement L&ui-
fage central , prix modique ,
â échanger contre un plus
grand. — Offres sous chiffre
f3. E 12428 au bureau de
L'Impartial.
P h a m h n o  meublée , au so-UlldlllUI U léi l , bien chauf-
tée, est à louer. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au 3me
étage , à gauche. 12352
Phamhno meublée , avec
Ullalllul G eau courante est
à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser rue de la Ba-
lance 10, au ler étage , à
gauche. 12310

A lnilPP belle chambre meu-
lUUCl blée. — ^'adresser

au bureau de L'Impartial.
12346

fihamh pp Dam e chercheUlldlllUI B. chambre meu-
blée , avec part à la cuisine ,
quartier  ouest. — Ecrire sous
chiffre O. S. 12344 au bureau
de L'Impartial.

A lmion chambre non meu-IUUBI blée , indépendante
comme pied-à-terre. — Ecrire
sous chiffre L. A. 11170 au
bureau de L'Impartial . 

Belle chambre à i0TJJl
monsieur. — S'adresser Mme
Ruegsegger , Général Herzog
24 (Place d'Armes) Télépho-
ne 2 48 48. 12306

A l  n 11 a n belle chambre meu-IUUUI blée, à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue
Léopold-Robert 40, au 1er
étage , à gauche. 12233
Phamhno meublée , à louerUlldlllUI B à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser Paix 77,
au 2me étage , à gauche.

12276

Chatte noire 1̂ ^puis le 19 Juillet. — Prière
de téléphoner au No 2 46 39.

12318

Répétition Sl»/&
montre à répétition , de fabri-
cation pas trop ancienne. Fai-
re offre avec prix sous chiffre
R. P. 12373 au bureau de
L'Imp artial.
niUP.fl av 'ec très bon matelasUlïdll cr|n blanc, à vendre
fr. 130.—. S'adr. Mme Cri-
slnel , Temple-Allemand 101.

Machine à coudre gSSS
que entièrement révisée est
à vendre. S'adresser à Mme
Bratlchl , rue du Doubs 131.

Vélo d'homme $1'" ™:
dre à l'état neuf. — S'adres-
ser rue du Progrès 109 a, au
2me étage. 12410

Pniicc oHo en bon état estr U i l o o u U u  à vendre. —S' a-
dresser à la Cordonnerie De-
vins , rue de la Balance 12.

12405

Ponrlll samedi après • midi ,FOI UU sur le trottoir de chez
Ariste Robert , un porte-mon-
naie brun , contenant 70 à 80
fr. — Le rapporter contre
bonne récompense à Mme N.
SchUrrer , Nord 171. 12351

Potager à bois 2PSchauffante , à vendre avanta-
geusement , ainsi qu 'un petit
toutneau. S'adr. Tùle-de-Ran
IM, au ler étage.

A UPnHn o poussette en bon«GIIUI C et at. S'adresser à
Mme M. MarcantL PuiU 19.

Manœuvre
On demande un bon

manœuvre pour com-
bustibles.

Place stable pour
personne capable.

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

Finissages
sont à sortir en
petites pièces soi-
gnées, par labri-
cant du vallon.
Offres sous chif-
fre E. D. 12388 au
bureau de L'Im-
partial.

Employée
de bureau

capable et de confian-
ce trouverait place sta-
ble , bien rétribuée.

Se présenter chez
Mlles Jacot , rue du
Progrès 117. 12327

Employée
de fabrication

est demandée de
suite, place stable.
Offres sous chiffre
D. M. 12423 8U DU-
reaa de L'impar-
tial. 

Politseur-
Avîveur

de plaqué or est de-
mandé de suite.

Travail conscien-
cieux exigé.

Place stable.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
12406

Qui échangerait £no„ Ï,
3 chambres , W. C. intérieur ,
boller , grand vestibule , quar-
tier de l'Abeille , 48 fr. 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.

CHERCHONS :
Jeune mie sr «t

vaux d 'alelier.

Jeune fille ^r
Faire les offres sous chiffre

M. S. 12433 au bureau cie
L'Impartial .

A remettre
un bon commerce de fourrures ,
en plein rendement.
Chiffre  d'alfaires très important.
Magnifique affaire pr personne
active et commerçante.
Pour traiter de la reprise , pas
nécessaire d'une très grande
somme (arrangements)
S'adres. à Télétrartsactions
S. A. Neuchâtel, 2, Faubourg
du Lac.

Ŵ Am\g £  ̂(F— Fab ri que d'appareils élec-
f—AJ^f/»V\J triques 

S. 
A., Neuchâtel.

engage tout de suite quel ques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter entre 16 et 17 h. 30

EMPLOYÉ,
porteur de la maturité fédérale de
l'Ecole de Commerce, ayant prati que,

cherche place
dans labrique d'horlogerie ou com-
merce pour correspondance , comptabi-
lité , tous travaux de bureau.
Offres sous chiffre C. P. 12390, au bu-
reau de L'Impartial .

UU COMPLET
est demandé pour décotta-
ges et retouche.
Faire offres à
Fils de MOÏSE DREYFUSS,
Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

.- mise au concours n.
La Direction des téléphones de Neuchâtel

engagera

un conducteur- mécanicien
eut aut&é

Conditions : Bonne instruction scolaire , certificat de
capacité de mécanicien sur automobiles , connaissance
approfondie de la réparation , apte à conduire les
camions lourds.

Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un acte de naissance ou d'orig ine ,
d'un certificat de bonnç/yie 6t mœurs,
des certificats concernant la formation professionnelle ,
du livret de service militaire ,
d 'une photograp hie de passeport ,
sont à adresser jusqu 'au 23 août 1950, à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Employé defabrteafi@i*
Jeune employé connaissant parfaitement la fabr ication
d'horlogerie , apte à entretenir relations avec fournisseurs
et termineurs , cherche place. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres écrites sous chi t l te  S. N. 12439 au
bureau de L' Impartial.

Avis à tous les agriculteurs ,
vignerons et maraîchers

Un cours de prat i que et de maniement
ainsi qu 'un grande démonstration cle fau-
chage , labourage , travail au motoculteur ,
traction , etc., sera donné par la machine
Grunder, â l'école d'Agriculture
de Cernier, jeudi le 10 ctt , de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

r i
«

Nous engageons de suite
ou date à convenir ;

UNE REGLEUSE
sur plat ,

UNE COMMIS de fabrication
aux ébauches.

Pour ce poste, personne capable
serait mise au courant , si néces-
saire. Connaissances de ia dactylo-
graphie désirées.
Places stables.
Faire offres ou se présenter à
MINERVA S. A., Manufacture
d'Horlogerie, VILLERET.

1 i

Poseur-emDQfieur
capable , demandé de suite ou
époque à convenir.

Montres HEM A S. A.,
Léopold-Robert 49.

CHERCHONS
employé (e) de bureau , si possible au courant des
expéditions , sténo-dacty lo, ayant déjà expérience
dans la branche horlogère. — Faire offres sous chiffre
L. H. 12431, au bureau de L'Impartial/

Cherchons
employé de bureau , ayant bonne formation commer-
ciale, connaissant les langues et ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffre D. I. 12434, au bureau de
L'Impartial.

Cherchons pour l'Améri que : montres

Etancties cai. n l/r s6c. Gentre i7 ruuis
Etanches cai. 8 3/4'" sec. centre 17 rubis
Etancties cal. il 1/2'" sec. centre 15 rubis
ancre à chevilles,

Montres pour nurse. Chronographes or. - Faire offres
avec prix , marque , ébauche et illustration sous chiffre
E. 55523 Q à Publicitas Bâle.

Oldsmobile
à l'état de neuf , radio , chauffage , à vendre
pour cause de double emp loi.

S'adresser à M. André Leuenberger,
Commerce 17 a.

VILLA A VENDRE
Pour cause imprévue , à vendre
dans le Vignoble neuchâtelois , très
jolie maison famil iale  comprenant :
cuisine, cinq p ièces , dépendances,
jardin et verger avec nombreux
arbres fruitiers de 7 à 800 mi, vue
superbe et Imprenable.
Tous renseignements par Bureau
Fiduciaire Evard & Fils,
Fleurier.

On cherche
dame dans la cinquantaine pour s'occuper d'un mé
nage de 2 personnes, dont une malade.

Offres sous chiffre J. L. 12424, au bureau de LTmpar
liai.

•WSk *m m mm. /¦¦¦¦ — M B  r *r \ nîr *tà  l ûO  f a i m*
1 ihilôC artériosclérose , hypertension artérielle , palpitations .In creur fré- Evïl'SifC

Wm gâ égk E& 0Mx IS yf  t'y . ' |X'| ¦¦'¦f  Ë XX |. '.\H U U I I L I  C ICO S>l Vlulb?9w9 quentes , verti ges, mi graines , bouffées de chaleur , t roubles cle l'âge E aA l S U N &t f
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Démonstration par l'agence:

SPORTIM -GARâ flB - H. STICH - TELEPHONE 2.18.23

La 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.

comptable
pratiquant aussi la sténo-dacty, sérieuse ,

— écrire propre , est demandée pour place
stable , de confiance et avec une certaine
indépendance. — Offres manuscrites avec
curriculum vitte et prétentions de salaire
sous chiffre C. S. 12372 au bureau de
L'Impartial.

• •*

On demande

Acheveur*
Horioger compleff

Faire otlres à Case postale 34,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

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

Horloger complet
apprentissage Ecole d'Horlogerie , nombreuses années
de prati que dans toutes les parties de la montre
(compliquée),

cherche changement de situation
Sérieuses références. — Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 12407, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE , dans le district Boudry/Ntel ,

Petit domaine agricole
comprenant :
Immeuble-ferme, avec annexe de 2 apparte-
ments de 2 chambres ;
41.000 m2 de terres cultivables , y compris
verger ;
5.500 m2 de forêts.
Ecrire sous chiffre P 10656 N à Publici-
tas S. A., La Chaïuode-Fonds.



Des résultat» plutôt décevants
A propos des négociations économiques franco suisses

(Suite et fin )

Cette déception a trouvé son écho
dans un éditorial de la « Revue écono-
mique franco-suisse » de juillet , édito-
rial dans lequel la Chambre de com-
merce suisse en France écrit ce qui
suit :

Disons tout net que les disposi -
tions de l'accord commercial ne nous
donnent pas satisfaction .

A quatre reprises, depuis la fin
des hostilités, nous nous sommes
dans une mesure parfois modeste,
réjouis de voir un accord faciliter
des transactions qui n'auraient pu
se dérouler normalement sans être
fondées sur une base contractuelle.
Aujourd'hui, force nous est de cons-
tater qu'un accord de contingents
constitue une entrave, et non plus
un régulateur, une digue salutaire
aux échanges.

Sans doute les contingents fixés
sont-ils pour la plupart suffisants,
mais n'est-il pas déconcertant et
paradoxal de voir deux pays dont
les échanges sont naturellement
sains et équilibrés les soumettre à
l'arbitraire d'une répartition auto-
ritaire ? N'est-il pas déconcertant et
paradoxal de voir les décisions de
l'OECE, qui visent à l'établissement
d'un ordre libéral des échanges in-
tra-européens, avoir pour conséquen-
ce une recrudescence du dirigisme ?

La production française est sortie
de la phase de convalescence. Il est
temps qu'elle prenne conscience de
sa force, car à vouloir trop long-
temps s'appuyer sur les béquilles du
contingentement, elle risque de
s'ankyloser .

De son côté, l'OECE, en décidant
de proscrire toute discrimination, a
adopté un principe sain, susceptible
de faire progresser l'Europe dans
la voie de la liberté et de promou-
voir la création d'un marché unique.
Mais appliquer ce principe au pied
de la lettre, sans tenir compte des
conditions particulières à chaque
économie, aboutit inéluctablement à
un nivellement par le bas. L'accord
franco-suisse du 20 juillet 1950 en
apporte la démonstration.

N'oublions pas, cependant, que le

pourcentage de libération des im-
portations devra être porté en sep-
tembre à 60 pour cent, à la fin de
l'année à 75 pour cent, et que bien
des problèmes qui n'ont pu être
réglés à Berne sur le plan bilatéral
pourraient bien se trouver automa-
tiquement liquidés par l'inscription
des postes litigieux sur une liste
générale de libération.

Voilà qui est parlé net et qui dit bien
ce que nous pensons aussi.

Nous le pensons d' autant plus qu'en
ce qui concerne l'horlogeri e en parti-
culier les résultats ont été, en e f f e t ,
tout aussi décevants. C'est ce que nous
confirme la « Suisse horlogère » qui,
dans son numéro du 3 août, précise
ainsi les positions :

En en ce qui concerne l'horloge-
rie, l'accord commercial signé le 20
juillet à Berne n'a pas apporté I'a-
mehoration que l'on était en droil
d'espérer. Les négociateurs français
ne voulurent pas entendre parler
d'une libération susceptible de por-
ter préjudice à l'horlogerie françai-
se (argument de peu de valeur lors-
que l'on sait que les deux industries
ne se font pas concurrence puisque
produisant des articles très diffé-
rents). La délégation officielle suis-
se, suivant en cela la ligne de con-
duite préconisée par nos organisa-
tions horlogères, demanda alors que
les contingents en vigueur jusqu'ici
soient augmentés de 50 pour cent.
Cette requête n'eut pas davantage
de succès, mais les représentants du
gouvernement français se déclarè-
rent prêts à reconsidérer la ques-
tion dès qu'une entente serait in-
tervenue à ce sujet entre organisa-
tions horlogères françaises et suis-
ses.

Des contacts furent alors immé-
diatement établis avec la Chambre
française de l'horlogerie. Celle-ci ne
fut malheureusement pas à même de
réunir assez tôt les personnalités qui
auraient pu négocier en son nom.
Dans ces conditions et pour ne pas
retarder encore la signature des
accords 1 es délégations officielles
des deux pays convinrent de main-
tenir provisoirement le statu quo
dans le domaine horloger (c'est-à-
dire un contingent de 20 millions
de francs suisses pour douze mois),
tout en réservant le réexamen du
problème dès qu'un accord aura pu
être conclu entre horlogers français
et suisses.

Toutes les dispositions utiles se-
ront prises pour que les pourparlers
qui doivent donc se poursuhre
maintenant sur le terrain du droit
privé puissent être engagés immé-
diatement après la période de va-
cances. Il faut souhaiter qu 'à cette
occasion nos amis d'outre-Jura com-
prendront que le retour à la liberté
des échanges ne pourrait en défini-
tive que profiter aux deux indus-
tries.

Nos amis français entendront-ils cet
appel et cette invite ? Les pourparlers
qui vont reprendre se dérouleront-ils
sous le signe d'une mutuelle et large
compréhension ? Nous l' espérons sans
toutefois nous faire trop d'illusions.

Et cependant, il semblerait bien que
le moment soit venu où une collabora-
tion qui n'est nullement une duperie,
peut et doit s'établir entre nations eu-
ropéennes désireuses de sauver un pa-
trimoine industriel et humain qui re-
présente une partie de la civilisation, et
qui ne connaît assurément pa s de fron-
tière.

Paul BOURQUIN.

L'orag e en Valais. — Par suite de
l'orage de la nuit dernière, plusieurs
ébouilements se sont produits dans
l'Entremont. La route de Sembrancher
à Chemin par le col des Planches est
coupée à plusieurs endroits. Cinq ponts
ont été emportés par les torrents. Les
dommgaes sont importants.

Un cambrioleur arrêté au Chàtelard .
— La gendarmeri e a arrêté mardi ma-
tin au Chàtelard sur Lutry, un Vau-
dois récemment rentré de France, qui ,
la veille au soir, avait pénétré dans la
viLla de M. E. Hector Bron, vétérinaire,
président du Grand Conseil vaudois,
à la Croix sur Lutry. U avait fracturé
un volet et une vitre, brisé des portes
à l'intérieur de la maison et fracturé
dies meubles. Il avait emporté deux
valises, des vêtements, des bijoux, un
sac de touriste et un pistolet, qui ont
été retrouvés dans une maison en cons-
faruc'tion au Chàtelard, où le voleur
avait passé la nuit.

Tuée par la foudre . — une mère de
famille ayant plusieurs enfants en bas
âge, dimdciliée à Termen, et qui se
trouvait à l'alpe de Rosswald, dans la
région du Simplon, a été atteinte par
la foudre et tuée .11 s'agit de Mme
Sophie Bieler-Erpen, âgée de 45 ans.

Petites nouvelles suisses

Allez au Zoo, vous y verrez la société à nu
Les animaux ont des réactions identiques à celles des humains,
et ce sont nos propres tics que l'on retrouve dans leurs grimaces

Les reportages -
de «L'Impartial » j

(Suite et fin)

Ne pas aller contre les habitudes
Les animaux, tout comme les hu-

mains, s'installent dans leurs habi-
tudes et se trouvent dépaysés lors-
qu'on .les transfère dans un lieu autre
que celui auquel ils sont habitués.

L'été prochain , les autorités du zoo
de Bronxl aux Etats-Unis, seront obli-
gées de transporter deux gorilles dans
une singeri e actuellement en construc-
tion. Ce n'est pas le poids des animaux
— 190 kilos pour le mâle, près de 135
pour la femelle — qui leur cause du
tracas. Les gardiens se demandent en
réalité comment ils feront pour ha-
bituer les bêtes à leur nouveau milieu.
H leur faudra, pour réussir, user de
beaucoup de patience et d'une bonne
dose de psychologie.

En effet , le sentiment de sécurité
auquel les singes étaient habitués sera
détruit. Pour qu 'ils ne se trouvent pas
complètement dépaysés, il faudra
transférer avec eux .leurs gardiens.

L'instinct grégaire des chimpanzés
Les chimpanzés manifestent, davan-

tage encore que les gorilles, l'instinct
grégaire. Il se montrent toujours char-
més de retrouver de vieux amis. Le zoo
de Saint-Louis possède un très vieux
chimpanzé nommé Jimmy. Comme la
bête n 'était plus bonne à grand'chose ,
on la revendit au zoo de New-York, où
Jimmy passe la majeure partie de son

temps, assis sur son derrière, à regar-
der les passants. Dernièrement, le di-
recteur du zoo de Saint-Louis vint à
New-York. Il alla naturellement ren-
dre visite à l'animal qu'il n'avait pas
vu depuis deux.ans. A la vue du direc-
teur, le chimpanzé manifesta une joie
immense, se jetant contre les barreaux
de la cage avec une telle forée qu 'ont
crut qu'il aLlait se tuer. En même
temps, il ne cessait de tirer la lan-
gue et d'agiter sa lèvre inférieure, ce
qu'il fait chaque fois qu'il revoit un
ami.

Les gardiens du zoo, lorsqu'ils se réu-
nissent pour boire un café, parlent de
leurs- pensionnaires avec le même
amour que des mères discutent de
leurs enfants.

Du côté des phoques
Un des gardiens du zoo de New-

York, un nommé Ber t, préposé à la
section des morses, dit qu'il n'oublie1
ra jamais un vieux vétéran de l'At-
lantique. . L'animal était têtu et très
imbu de ses prérogatives. Il voulait
être nourri de la main même de Bert
et il ne mangeait que des clams du
jour et ouverts devant lui par le gar-
dien.

— Imaginez, nous dit Bert, ce que
c'est que d'ouvrir plusieurs bourriches
de clams par jour , et cela tout au
long d'une année ! Certains jours , je
me demandais si mes mains n'allaient
pas m'abandonner 1

Les bebes phoques présentent aussi
de curieuses particularités. Lorsqu'ils
ne savent pas encore nager, ils ris-
quent constamment de se noyer si leur
mère ou leur père ne sont pas dans les
parages pour venir à leur secours.

L'éléphant de l'Inde serait , selon les
gardiens, beaucoup moins vif que l'é-
léphant d'Afrique. D'autre part , con-
trairement à la croyance populaire,
les éléphants vivent rarement plus de
55 ans.

Le coin des petits
Le zoo de New-York, comme le Jar-

din d'Acclimatation de Paris, compor-
te un « children's corner ». On y trou-
ve un village de souris, un cottage de
chats, et des animaux aussi célèbres
parmi le petit monde des enfants de
la grande cité que le Mickey de Walt
Disney. Ce sont Annie, la chèvre ango-
ra, les Trois Petits Cochons, les
agnaux, les canards, les oies, les po-
neys, sans oublier Pétunia, le skuns.
Mais le clou du petit royaume est, sans
contredit, Deacon, .la corneille qui par-
le. Le jour où je l'ai vue, elle ne pa-
raissait pas à son aise, elle avait dû
boire trop de bière au café du coin,
proche du zoo. Mais comme une fil-
lette s'approchait, elle parut se déri-
der et lui lança .le plus joyeux « Hel-
lo! Good morning » que j ' aie jamais
entendu pousser par une corneille !

Paul MANNING.
Il .

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 191.

Horizontalement. — 1. Nom donné ,
autrefois , au grand vassal du roi de
France. On le voit sur la voie ferrée.
Us sont nécessaires au cinéma. — 2. U
voit Florence en passant. Qualité. On
y célèbre les mariages. — 3. Quand il
est châtié c'est qu 'il est impeccable.
Choquant. — 4. Son cours a 4300 km.
Dans le ciel, on les voit courant., les
jours où souffle le grand vent. Il est
souvent dit dans le troisième du 2 ho-
rizontal. Démonstratif. — 5. Parente.
Ils sont considérés comme des crimes.
U voit venir les fraises.— 6. Choque.
Article. Chasteté. — 7. Bienheureux.
Jointe. Partie du corps. Sans effets.—
8. Tamis. Pays. Fond. Pronom person-
nel.

Verticalement. — 1. Pièces intéres-
santes pour les chasseurs. — 2. Prénom
féminin étranger. — 3. Affluent du Da-

Solution du problème précédent

nube. Ville d'Espagne. — 4. Diminues. -
5. Article. A la fin de la course , ainsi
fait le coureur qui, pour gagner , a dû
montrer beaucoup d'ardeur. — 6. Pes-
tèrent. — 7. Polit l'intérieur d'un tube.
Le 3e du 4 horizontal dans la langue
de Goethe. — 8. Son gardien avait cent
yeux. Tour d'un câble enroulé sur lui-
même. — 9. Attacha solidement .— 10.
Cours d'eau modestes. Carte. — 11.
Trouble. Personne bavarde. — 12. Il est
souvent « de conscience » pour les gens
intègres. Pourvu. — 13. Morceaux déli-
cats. Port ou golfe.— 14. Princesse
athénienne. — 15. « Affirmée » est son
contraire. Vient souvent après « quel-
ques».— 16.Rend service. Elle est sou-
vent pavée.

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

L'inconnue allemande
Les répercussions de la guerre de Corée

Une véritable panique s'est emparée des esprits, en Allemagne
occidentale, où l'on craint de tomber sous la domination sovié-
tique. Et les communistes exploitent habilement ce désarroi.

(Suite et f i n )

Hausse des prix et .raréfaction
des denrées

On conçoit dans ces conditions l'in-
quiétude qui s'est emparée des autori-
tés de Bonn. La raréfaction de certai-
nes denrées et la hausse des prix , plus
particulièrement, constituent un ter-
rain propice à la propagande commu-
niste. Et cette propagande qui va crois-
sant (malgr é les échecs subis par le
parti communiste lors des élections lo-
cales de cette année) cherche à retirer
le maximum de profit des mots d'or-
dre nationalistes. C'est ainsi que le
parti socialo-communiste de l'Allema-
gne orientale a entrepris une campa-
gne contre les occupants occidentaux
qu 'il accuse d'empêcher la réunion des
deux tronçons séparés de la patrie al-
lemande que les Occidentaux cherche-

raient à réduire à l'état de colonie an-
glo-saxonne.

Malgré tout ce que de tels propos
ont de contraire à la réalité , ils ne res-
tent pas sans échos auprès de la mas-
se de réfugiés , des millions de sans-
travail , des jeunes gens élevés dans
l'esprit national-socialiste. Pour parer
à ce danger , le gouvernement du chan-
celier Adenauer cherche à rattacher
l'Allemagne occidentale au noyau eu-
ropéen en formation à Strasbourg. Et
il mise tout particulièrement sur une
réussite du plan Schuman pour souder
les Allemands à la France et aux pays
qui l'entourent.

Peu de confiance dans le Conseil
de l'Europe

Or, le peuple allemand n'a guère
éprouvé d'enthousiasme devant l'en-
treprise de Strasbourg et le plan Schu-
man a perdu de son éclat du moment
où il devint évident qu'il n'était que
difficilement réalisable. Les pourpar-
lers de Paris traînant en longueur, et
le Conseil de l'Europe se mouvant sur
un plan théorique, en marge des pré-
occupations que la réalité quotidienne
impose aux peuples européens, les Al-
lemands commencent à perdre patien-
ce. Leur sécurité en face du danger so-
viétique les préoccupe de plus en plus.
Et cela se comprend. Ils savent que les
chefs militaires Qui se rencontrent pé-
riodiquement à Fontainebleau, ne
croient pas à la possibilité de tenir la
ligne du Rhin.

Dès lors, la question se pose de fa-
çon dramatique : Faut-il donner des
armes aux Allemands — ou bien est-
il préférable de les abandonner à leur
sort ? Car il ne peut être question,
dans les conditions actuelles, de pla-
cer en Allemagne des divisions améri-
caines indispensables ailleurs. Et les
divisions françaises et britanniques ne
sont encore que sur le papier. Mais
laisser les Allemands de l'Ouest sans
protection équivaudrait à les offrir en
pâture aux Allemands de l'Est, lesquels
ne sont que l'avant-garde du monde
soviétique.

D'autre part , la défense de la France
ne pourra être assurée aussi longtemps
que sur ses frontières orientales ce
pays confinera à une sorte de < no
man's land » ouvert à toute entreprise
d'invasion. Et il n'est pas possible de
défendre l'Occident sans donner aux
Allemands les moyens de participer ac-
tivement à cette défense. ,

Chronioue oeooiieioise
Au Locle. — Les méfaits de l'orage.

De notre correspondant du Locle :
Le violent orage qui s'est abattu sur

la ville et les environs, au cours de la
nuit de lundi à mardi, était accompa-
gné d'une pluie diluvienne dont pas
mal de jardins ont souffert. La foudre
est tombée en deux endroits , sur une
villa des Bosses (Joux Pélichet) où des
tuiles ont été cassées et sur l'immeu-
ble Monts 20, dont la cheminée a été
fissurée.

Au Locle
Découverte d'ossements humains

Quel est ce mystère ?
De notre correspondant du Locle :
Les P. T. T. font  procéder actuelle-

ment à des fouilles , entre le Prévoux
et le Crozot, pour mettre sous terre la
ligne téléphonique. Il y a quelques
jours, un des ouvriers de l'entreprise
chargée de ces travaux découvrit des
ossements ; il lui parut qu'il s'agissait
d'une main. Travaillant alors délicate-
ment du pic, il mit à jour un crâne. On
devine l'émotion que souleva cette dé-
couverte ! A tout hasard , on alla cher-
cher M. Schleppy, instituteur au Cro-
zot , qui confirma qu'il s'agissait bien de
restes humains. La gendarmerie aussi-
tôt alertée les confia à son tour à M . le
Dr Clavadetscher. Après examen appro-
fondi , celui-ci a déclaré qu'il s'agissait
d'un jeune homme de 25 ans environ,
inhumé en cet endroit depuis une qua-
rantaine d'années.

Une enquête est en cours pour décou-
vrir si, au début du siècle, un jeune
homme a disparu de la région. Il y a
lieu de remarquer que le chemin, à
cette époque, ne passait pas en cet en-
droit et que la sépulture de l'inconnu
avait été creusée dans un endroit re-
tiré. Il est assez probable que l'on pro-
cédera à l'exhumation de tout le corps,
ce qui permettra éventuellement de re-
trouver des restes d'habits ou d'autres
pièces. Pour le moment, le mystère
reste complet.

RADIO
Mercredi 9 août

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Chanteurs noirs. 13.20
Polonaise brillante, WieniawsM. 13.30
Etudes pour piano, Debussy. 13.50 Fête
polonaise, Chabrier. 16.29 Signal 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 : 12.29 S. hor. 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.

Jeudi 10 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Lawrence Du-
chow et son ensemble. 12.45 Signal ho-
raire. 21.46 Informations. 12.55 Inter-
prétations étrangères. 13.20 Symphonie
en la majeur, Mendelssohn. Mélodies de
Schumann. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Mélodies du
chanoine Bovet. 17.50 Evolutions et ré-
volutions dans ,1'histoire de la musi-
que. 18.10 Trio en ré majeur, Henri Ga-
gnebin. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Par quatre chemins. 20.00 Les
Chouans, feuilleton. 20.30 Atout sur
Atout. 21.30 Walter Gieseking et l'or-
chestre de chambre. 22.05 Une oeuvre
de Monteverdi. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. 22.40
Musiques de l'écran.

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
Causeries. 18.00 Concert. 18.45 Causerie.
19.00 Concert. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Théâtre.
21.30 Piano. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

LES AUTOCARS

Aoderset & Dubois
assurent confort , sécurité, rapidité

9 j. Barcelone et Les Baléares
Fr. 375.—

départs 18 août et ler septembre
8 j. Autriche-Vienne Fr. 250.—

départs 13 et 27 août
Inscriptions : 16, place Cornavin,

tél. (022) 2.60.00, GENÈVE
Universal Tours S.A. rue Mt. Blanc

tél. (022) 2.45.02, GENÈVE

IMPRIMERD3 COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds



Pourquoi
payer une location élevée
alors que pour un prix égal, voua pourriez être
logés dans votre propre maison, exécutée se-
lon vos goûts et vos désirs, tout en vous assu-
rant un excellent placement de vos économies.

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

WINCKLER ||̂ FRIBOURG
i Spécialistes depuis des générations.
V 512 J

[¦rfetfniûCH§M La Chaux-de-Fonds

Fêtes de Genève
Samedi 12

et dimanche 13 août
Billets à prix réduits i

Le Locle-Ville : Ile cl. Fr. 27.- Ille cl. Fr. 19. —
La Chx-de-Fds : lie cl. Fr. 26.- Ille cl. Fr. 18.50

Validité des billets 3
Aller le samedi ou le dimanche par n'importe

quel train ,
Retour le dimanche 13 août par les trains dési-

gnés ci-après :
Genève, dép. 19 h. 08 ou 21 h. 45.

Programme i
SAMEDI 12 AOUT : Dès 14 h. 30, Grand corso

fleuri , concerts , bals publics , bataille de
confetti - Dès 20 h. 30. Fête de nuit dans
la rade, Grand feu d'artifice - Dès 23 h.,
Bals costumés au Kursaal.

DIMANCHE 13 AOUT : Dès 14 h. 30, GRAND
CORSO FLEURI .

Enchères pioues
Le vendredi 11 août 1950, dès 14 heures,

au chantier du Quartier-Neuf , l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente par voie d'enchères
publi ques des biens ci-après désignés, dépendant de
la Masse en faillite de Fritz Dubois , couvreur , au Locle,
savoir:

1 grand hangar recouvert de tuiles , 1 lot de 3000
tuiles usagées, 1 lot de bois de démolition , 1 baraque
démontée, 1 petit char à 4 roues, 1 essieu de charrette
1 enclume 80 kgs, 1 forge portative , 1 lave-main d'an-
gle, 1 petite bascule, 1 meule d'émeri avec moteur, 1
perceuse à main, 1 appareil à souder «Phanus> , fer en
barres, cordes d'échaff audage, 1 grosse corde de 30 m.
1 masse, chaînes, pelles, coupe-tuyaux , étau , rabots
et quantités d'outils dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Le Locle, le 4 août 1950.
OFFICE DES FAILLITES.
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

t) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne, breveté ...

Misim^
444 Cùrekrw€i& j / ^A m

\ 9̂0 cts.

Un tien des cigarettes f u m é e s  cn Suisse tant des Parviennes)

Vos

F1VË O 'CLOCK
au TEA-ROOM

GRENIER 12

Gâteaux aux fruits
Pâtisserie fine
Cassate - Glaces
Cafés glacés - Frappés

Vous pouvez avoir cet appareil
sans rien débourser 1

[̂ 
¦ " - — y^̂ ^̂ fc
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Un radio-automate Brugger supprime tous
les inconvénients de la vente à crédit.
Mettez seulement 20 cts dans le compteur
et vous pourrez écouler durant 45 minutes.
Dès que l'appareil est complètement payé lo
compteur est Ôté.

Pour les fiancés et les jeunes
mat les, p our tous ceux qui
n'aiment p as te crédit, p our
les auditeurs qui n'ont p as
encore pu échanger teur vieil

\ appareil...
I le moyen d'avoir tout de
V suite un radio battant

 ̂
neuf.

M Renseignemen ts sans aucun engagement
par : 1

Q SOUMISSION
Le Service des ponts et chaussées met en
soumission l'aménagement du quai de
¦a nouvelle route Neuchâtel • Saint-
Biaise, aux Saars.
Ce travail comporte la plantation d'arbres
d'ornement d'essences diverses , l'aménage-
ment des ronds-points et des pelouses au
nord de la route au pied de la falaise.
Les arboriculteurs et pépiniéristes que ce
travail intéresse peuvent envoyer leur ins-
cription à l'ingénieur cantonal , Château de
Neuchâtel , jusqu 'au 15 août 1950, à 18 h.

L'ingénieur cantonal : Roulet.

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

Place stable.

Faire offres avec prétentions et curricu-
lum vitee sous chiffre F. B. 12369, au
bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
Le mardi 15 août 1950, dès 14 heures,

au local des enchères, rue de la Foule 28, au Locle,
l'Office des Poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , les biens ci-après désignés :

1 studio composé d'un divan-couch , 2 fauteuils et
1 table carrée, 1 bibliothèque noyer, 1 buffet de ser-
vice, 1 armoire à glace 2 portes, 1 lavabo dessus mar-
bre, 2 canapés, 3 lits, 1 machine à coudre à main ,
glaces, tables , seaux hygiéniques, 2 bicyclettes, 1
coftre-fort Monopol-Trésor, tables et chaises de jardin ,
batterie de cuisine, verrerie et vaisselle de restaurant
et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Le Locle, le 5 août 1950.

OFFICE DES POURSUITES.

On cherche pour région de Neuchâtel ,

une ouvrière
ayant travaillé sur les ressorts d'horlogerie.

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

Fabrique d'horlogerie de la place , engagerait pour entrée
de suite ou â convenir

ACHEVEURS
HORLOGERS COMPLETS
pour petites pièces ancres , bon courant .
OHres sous chiHre U. L, 12357, au bureau de L'Impartia l

Remonteur de finissages
Atfieueur

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

FEUILLETON DE « LTMPARTTAL » 28

MAGALI

— Oh ! Dereck... s'il vous plaît... faites-moi
confiance... Je suis si navrée de vous retrouver
ainsi...

Il eut l'air de ne pas m'entendre. Il chuchotait:
— Vous ne portez plus la robe...
— Quelle robe ?
Je me raprpelai soudain :
— Ah ! oui... la robe de Griselda...
H répéta, d'un ton sourd, Inhabituel :
— La robe de Griselda...
Je dis timidement :
— Oh ! Dereck... j'ai appris qu 'elle était morte.

Cela a dû vous faire tant de peine, mon doux
ami !

Il repoussa brutalement ma pitié offerte :
— Ne me parlez pas d'elle... Oui, elle est morte...

Et ne parlez pas de Dereck non plus... Dereck est
mort, bien mort, lui aussi, articula-t-il, farouche.

— Que dites-vous ? Vos paroles sont étranges...
Je regardais, déconcertée, cet interlocuteur en-

veloppé d'ombre qui était Dereck. Certes, J'avais

souvent pensé que je le retrouverais un jour ,
mais je n'avais jamais imaginé ainsi notre ren-
contre.

Sans doute mon silence traduisit-il ma pensée,
car il reprit le ton de prière du début :

— Ne soyez pas effrayée ! Depuis la nuit der-
nière, je ne pense qu'à vous. J'ai tant désiré que
vous veniez que je savais que vous entendriez
mon appel...

Le malaise que j'éprouvais se dissipa. Cette
phrase de Dereck venait de faire renaître dans
ma mémoire ce soir Inoublié du bois de la Cam-
bre où j'avais senti son amour naissant rôder
autour de moi... et où, pour couper court, je
m'étais livrée à des confidences touchant ma
vie intime.

— C'est vrai, dis-je pensivement. J'ai senti que
vous m'appeliez. Quelque chose m'a arrachée à
mon sommeil, comme une voix secrète.

En parlant, j'étais allée m'accouder au mur
près de lui. Je ne le regardais plus, gênée par
ce masque de linge blanc qui faisait de lui un
« autre » Dereck , inconnu et un peu inquétant.
Je n'osais encore lui demander ce qui lui était
arrivé, quelle plaie, quel mal il cachait sous ce
bandeau impressionnant. Je sentis Instinctive-
ment qu 'il tournait la tête vers moi.

— Vraiment, vous m'avez entendu ? Et vous
êtes venue...

Sa voix avait une singulière avidité. J'éprou-
vais le besoin de le rassurer sur mes sentiments
vis-à-vis de lui, de lui rendre la confiance an-
cienne.

— Depuis que nous nous sommes séparés, j' ai
bien souvent pensé à vous. Ah !... le retour, à
moi non plus, ne m'a pas été favorable. Je sors
d'une rude épreuve : j'y ai laissé le meilleur de
moi.

— Aurlez-vous été trahie ? chuchota-t-il.
Je pensai qu'il se rappelait les déclarations

passionnées que je lui avais faites au sujet de
mon amour indéfectible pour Henri et sur mes
certitudes de bonheur. Des larmes brûlantes où
se mêlaient le chagrin et l'humiliation jaillirent
de mes yeux et j'enfouis brusquement mon visage
convulsé dans mes mains jonites.

— De la plus laide façon... Par ceux qui m'é-
taient le plus chers...

Il me laissa pleurer, comprenant sans doute
que j' avais besoin de cet exutoire. Je lui sus gré
de son attention silencieuse. Peu à peu , mes
pleurs s'apaisèrent.

J'essuyai lentement mes paupières.
— Excusez-moi... Ce revoir m'a rappelé l'épo-

que où j'étais encore confiante et crédule, où
mon bonheur m'apparaissait comme une forte-
resse capable de défier les pires coups du sort.
Mon illusion a été de courte durée.

— Ainsi, dit-il sourdement, « ils » vous ont
trompée ?

Les mots sifflaient en passant par sa bouche
invisible à travers le masque d'étoffe. J'eus cons-
cience que le Dereck tendre et joyeux des pre-
miers temps ne reviendrait plus. Lui aussi avait
dû passer par une terrible épreuve...

Alors, tout soudain, comme un abcès crève
sous le scalpel du chirurgien, mon coeur gonflé
éclata. Je lui contai dans une explosion de sin-
cérité et de courage tous les détails de ma triste
odyssée.

Je lui décrivis cette Marcelle, fausse ingénue,
fausse amie, et ingrate obligée que j'avais re-
cueillie alors qu'elle était traquée par la Gestapo
pour une affaire sans gloire de marché noir.

— Croiriez-vous que je l'ai gardée plusieurs se-
maines, chez moi... à Paris ? Henri ne m'avait
pas encore compromise avec ses réunions poli-
tiques occultes et ses dessins dans cette revue
clandestine.... Elle, je la connaissais avant la
guerre. Elle était piquée par la tarentule du jour-
nalisme. Elle hantait les salles de rédaction. Je
l'avais recommandée à mon directeur. Après, elle
aurait bien vendu sa plume aux Allemands si on
avait bien voulu d'elle, mais son médiocre talent
n'a pas eu de succès auprès d'eux. Elle s'est con-
tentée de leur vendre des produits en sous-main,
en se taillant la part du lion. Cela n'eut qu'un
temps. On allait l'arrêter quand elle m'a deman-
dé asile. Lorsque Henri a eu besoin de son appar-
tement, je l'ai envoyée, elle, dans ma petite
maison de Normandie, au milieu des bois, où une
brave femme me gardait les quelques meubles et
objets auxquels je tenais.

— Alors ?... dit le fantôme de Dereck, comme
je faisais une pause pour reprendre haleine et
maîtriser l'émoi qui m'anime toujours lorsque
j'abords ces torturants souvenirs. (A suivre.)

Lac aux Brames



L'actualité suisse
L'indice suisse du coût

de la vie
L'alimentation a augmenté

Les textiles ont baissé
BERNE, 9. — L'indice suisse du coût

de la vie, qui est calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail pour suivre le mou-
vement des prix de détail des princi-
paux biens de consommation et servi-
ces selon leur Importance dans les mé-
nages des salariés, s'inscrivait à 158,4
(août 1939 : 100) , c'est-à-dire au mê-
me chiffre qu'à la fin du mois précé-
dent. Les hausses enregistrées, notam-
ment sur les oeufs, ainsi que sur la
viande de porc, le lard et le sucre cris-
tallisé, se sont contrebalancées avec la
baisse des pommes de terre et surtout
avec le mouvement de baisse qui s'est
produit dans le groupe de l'habille-
ment. On verra ci-après comment ont
évolué les prix dans chaque groupe de
consommation :

Denrées alimentaires : août 1939, 100;
juin 1950, 174,7 ; juillet 1950, 175,4 ;
écart entre les mois, + 0,4.

Chauffage et éclairage t août 1939,
100 ; juin 1950, 128,2 ; juillet 1950, 128,4;
écart entre les mois, -f 0,2.

Habillement : août 1939, 100 ; juin
1950, 202,3 ; juillet 1950, 200,7 ; écart
entre les mois, — 0,8.

Logement : août 1939, 100 ; juin 1950,
108,8 ; juillet 1950, 108,8, écart entre les
mois, 0.

Nettoyage : août 1939, 100 ; juin 1950,
194,3 ; juillet 1950, 194,5 ; écart entre
les mois, -j- 0,2.

Divers : août 1939, 100 ; juin 1950,
144,0 ; j uillet 1950, 144,0 ; écart entre
les mois, 0.

Total : août 1939, 100; juin 1950, 158,4;
juillet 1950, 158,4; écart entre les mois, 0.

Le calme est revenu

Les Bourses se montrent plus
optimistes

BERNE, 9. — (CPS). — On sait que
les Bourses constituent un baromètre
extrêmement sensible de la situation
politique et économique internationale.
Après la nervosité enregistrée au début
des événements de Corée et la chute
des cours qui a suivi , le calme est re-
venu à la fin de la dernière semaine
de juillet, et l'on a enregistré de nou-
veaux progrès au cours de la semaine
dernière. De même, la surprise avec
laquelle on - avait accueilli la nouvelle
du retour de l'URSS au sein du Con-
seil de sécurité n'a guère eu d'influence
sur les Bourses, dès que l'on a pu cons-
tater que ce retour n'avait déclenché
aucun événement sensationnel. Enfin ,
la question royale en Belgique, qui
avait créé une certaine insécurité sur
les marchés, a été résolue et le calme
est revenu. La semaine dernière a été
caractérisée par une période de conso-
lidation, suivie d'une reprise assez
marquée de certaines catégories d'ac-
tions, notamment des industrielles
suisses. Quant aux actions de banque
et aux certificats de titres américains,
ils ont bénéficié également de l'am-
biance générale plus satisfaisante.

Degré d'occupation dans les
industries suisses

BERNE, 9. — Ag. — Si l'on prend 100
comme chiffre de base en 1938, voici le
chiffre du degré d'occupation pendant
le premier trimestre de 1950 (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux du
premier trimestre de 1949) :

Industrie du bâtiment 107 (107).
Industrie du coton 96 (98) .
Industrie de la soie 118 (124).
Industrie de la broderie 105 (105) .
Industrie métallurgique 135 ( 146) .
Industrie horlogère 124 (134).
Industrie chimique 159 (172)
Industrie des denrées alimentaires

125 ( 125) .

Les recettes douanières ont
augmenté...

BERNE , 9. — Pendant le mois de
juille t 1950, les recettes des douanes se
sont élevées à 53,2 millions, soit 10
millions de plus qu 'en juillet 1949. Dans
les sept premiers mois de l'année les
recettes ont atteint 303 millions, à sa-
voir 34,7 millions de plus que durant la
même période de l'année passée.

Les chiffres ci-dessus comprennent
les recettes fiscales sur le tabac dont le
produit est versé à l'A. V. S.

Le service des troupes de protection
antiaérienne pour 1951

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral pu-
blie un arrêté, qui entre en vigueur le
15 août, concernant les services et les
inspections d'équipements des troupes
de protection antiaérienne. Des offi-
ciers, sous-officiers, soldats et recrues
des troupes locales de protection anti-
aérienne pourront être convoqués en
1951 au service suivant : école de re-
crues de 48 j ours, école de sous-offi-
ciers de 20 j ours, école d'officiers de 48
j ours, école de fourriers de 34 jours,
cours de 6 jours pour les chefs du ma-
tériel , cours de 6 jours pour les chefs
de réparations, cours d'adaptation de
13 jours et cours préparatoire de 3 jours
pour les commandants et instructeurs
des cours d'adaptation . TJn cours d'a-
daptation comptera comme 2 cours de
répétition. Les sous-officiers et soldats,
y compris les femmes, des troupes lo-
cales de protection antiaérienne, qui
ne sont pas appelés à un service dans
l'année, passeront en 1951 dans leur
commune de domicile une inspection
d'équipement pour laquelle ils ne tou-
cheront ni solde, ni subsistance.

Plus de visas pour les voyages
de personnes entre le Luxembourg-,

la Suisse et le Liechtenstein
BERNE, 9. — La Suisse et le Grand-

Duché de Luxembourg viennent de
conclure un nouvel accord réglant la
circulation des personnes entre les
deux pays selon des dispositions ana-
logues à- celles de l'accord qui a été
conclu dernièrement entre la Suisse et
la Belgique. Dès le 10 août également,
les Luxembourgeois pourront entrer en
Suisse et au Liechtenstein et les res-
sortissants de ces deux pays, au Luxem-
bourg, sans visa non seulement avec

un passeport national même périmé
depuis moins de cinq ans et délivré
après le 1er octobre 1944, mais avec le
certificat d'identité en cours de vali-
dité, délivré, renouvelé ou validé de-
puis le ler octobre 1944. Les enfants
luxembourgeois de moins de 15 ans
peuvent être inscrits sur le passeport
d'un adulte ou sous le couvert d'un
certificat d'identité s'ils voyagent seuls.

OIE meurt trop sur les routes suisses!
Une statistique qui est une mise en garde

Durant le premier semestre 1950, il y a eu 331 personnes tuées dans les
accidents de la circulation, contre 230 pendant la même période en 1949.
Le nombre des véhicules à moteur est passé de 121.000 en 1946 à

219.000 en 1949

BERNE , 9. — Du Bureau fédéral des
statistiques:

Depuis la f i n  de la seconde guerre
mondiale, l' e f f e c t i f  des véhicules à mo-
teur a constamment augmenté en Suis-
se. Dans l'espace de trois ans, il a passé
de 121.000 (en 1946) à 219.000. De mê-
me, le nombre des bicyclettes, qui avait
atteint un maximum dans la dernière
année de guerre, s'est de nouveau ac-
cru depuis lors. On comptait en Suisse ,
à f in  1949, 1,75 million de bicyclettes
admises à la circulation, soit donc 200
mille de plus qu'en 1946.

Les accidents augmentent en
proportion...

Cet essor considérable de la circula-
tion routière n'a pas été sans présen-
ter quelques ombres. En effet , le chif-
fre des accidents constatés par la po-
lice, qui dépassait légèrement 18.000 en
1946, s'est élevé en 1949 à 27.339, ce qui
représente un accroissement d'environ
50 %. L'augmentation relative du nom-
bre des victimes a été un peu moins
forte : de 1946 à 1949, le chiffre des
blessés et des morts, pris dans leur en-
semble, est passé de 11.674 à 16.901
( _|_ 45 %)  ; celui des personnes tuées,
de 464 à 639 ( -f- 37,5 %) .  Bien que les
accidents, tout comme les victimes,
aient augmenté d'année en année de-
puis 1946, le nombre des personnes

tuées en 1949 reste néanmoins inférieur
à ce qu'il fut en 1947 et 1948, où 647
et 711 personnes trouvèrent la mort
dans des accidents de la circulation.

...et le nombre des morts monte
en flèche

Cette évolution réj ouissante ne sem-
ble toutefois pas se poursuivre. Du pre-
mier semestre de 1949 au premier se-
mestre de 1950, le nombre des acci-
dents est monté de 11,856 à 13,648, et
celui des victimes de 6980 à 8373. Les
augmentations relatives correspondan-
tes sont plus fortes qu'elle ne l'avaient
été de 1948 à 1949. Mais ce qui don-
ne particulièrement à réfléchir, c'est
le fait que, au cours des six premiers
mois de l'année présente, les personnes
tuées dans les accidents de la route
ont été d'au moins deux) cinquièmes
plus nombreuses que de janvier à juin
1949. Pendant le premier semestre de
1949, 230 personnes ont perdu la vie
dans des accidents de la circulation ;
durant la même période de 1950, il y
en eut 100 de plus, exactement 331.

Exécution d'un SS à Anvers
BRUXELLES, 9. — APP. — Le ma-

jor Schmitt, commandant allemand du
camp de concentration de Breendonck ,
a été fusillé mercredi matin à Anvers.

Chronioue insienne
Une bonne prise à Porrentruy

Le faux inspecteur séquestrait
de l'argent dans les bureaux

de poste !
Un récidiviste habitant le canton de

Vaud se présentait au bureau de poste
de Cornol, muni d'une carte d'inspec-
teur de la police fédérale  pour la ré-
pression du faut  monnayage. Il contrô-
la la caisse et séquestra une somme
de 480 francs. Il s'en alla disant qu'il
reviendrait le lendemain avec la police.
La buraliste, prise de soupçons, infor-
ma la gendarmerie qui ouvrit une en-
quête et le même soir le f a u x  inspec-
teur pouvait être arrêté ayant encore
sur lui l'araent séquestré.

Sports
CYCLISME

Circuit du Mont-Soleil
La douzième édition du Circuit du

Mont-Soleil se déroulera dimanche 27
août prochain. Il s'agit d'une course
cycliste ouverte aux juniors licenciés
SRB ou UCS. L'organisation en est
assumée par le V. C. La Pédale de
Tramelan. En ce qui concerne le par-
cours de la course, long de 82 km., on
s'en est tenu à la formule inaugurée
l'année passée. Les coureurs emprun-
teront donc le tracé suivant : départ
de Tramelan en direction de Tavan-
nes, descente sur Sonceboz , puis Saint-
Imieir j usqu'à Mont-ll/oain , ensuite
descente j usqu'aux Reussilfin si, Belle-
lays, pour revenu- à Tramelan par Le
Fuet. Cette dernière boucle est à cou-
vrir deux fois. Le départ sera donné
à Tramelan à 8 heures.

Dans le monde du football
Du nouveau au F.-C. Etoile-Sporting

Les dirigeants stelliens ont enregis-
tré les départs de leur gardien Zâch,
qui retourne à Saint-Gall, de Maspoli ,
qui a signé au F. C. La Chaux-de-
Fonds, et de Flunser, qui s'en va tra-
vailler à Zurich et qui a été sollicité
par le Grasshoppers-Club.

Outre Leschot et Brônimann déj à
connus, les Stelliens pourront compter
sur Maro, un gardien de but tunisien,
sur Sommer, un bon joueur de Saint-
Imier-Sports, et sur Righetti II du F.
C. Granges. D'autres transf erts sem-
blent encore devoir aboutir.

Cosendai Jouera au Bassecourt
Le bouillant arrière stellien Cosen-

dai jouera la saison prochaine avec
Bassecourt, club de troisième ligue. On
sait que ce petit club jurassien fai t
de gros efforts pour monter en Ile li-
gue. Cosendai sera accompagné de
Milo Calame, ancien joueur d'Etoile ,
puis du F. C. Le Parc.

Un nouvel entraîneur aux
Grasshoppers

Le F. C. Grasshopper a engagé com-
me entraîneur Willi Trens, qui fut
joueur du DFC Prague.

Parlier jouera à Neuchâtel
Le j eune et excellent gardien du F.

C. Montreux jouera la saison prochai-
ne avec Cantonal. D'autre part, Can-
tonal peut d'ores et déj à compter sur
les joueurs suivants, en plus de la ve-
nue de Parlier : Kenneth Bardsley, un
joueur anglais, et de Bâchasse, ex-
Servette.

Lausanne-Sports conserve ses cadres
Au Lausanne-Sports, on ne signale

pas d'acquisitions sensationnelles. On
annonce les arrivées de Peter Studer,
arrière du F. C. Berne, Hayot, arrière
du F .C. Central , Vial du F. C. Servet-
te, Wlld, avant du F. C. Servette, et du
demi du F. C. Malley, Reymond II. Par
contre, on prévoit (non encore défini -
tivement) les départs de Hongler, qui
se rend à Zurich, Bachelin à Cantonal,
Loup à Fribourg, Goy aux Young-Boys,
les frères Monti à Cantonal ; ces qua-
tre joueurs sont prêtés pour une an-
née.

Servette fait de bonnes acquisitions
Le F. C. Servette a acquis Buhler

(F. C. La Chaux-de-Fonds) , Sergio
Bêrnasconi (Lugano) , Talew et Bieder-
mann (Grasshoppers) et Maurer
(Young-Boys) .

A l'extérieur
Les méfaits des taches solaires
NEW-YORK, 9. — Reuter — Les

communications sans-fil ont été inter-
rompues mardi par des taches solaires.
La nuit précédente , une aurore boréa-
le était apparue sur l'est des Etats-
Unis. Les communications terrestres
n'ont pas été entravées .

Est-ce l'oeuvre d'une bande
de gangsters ?

CANNES, 9. — Reuter. — Un deuxiè-
me et important vol de bijoux a été
commis dans la nuit de lundi à mardi
lors d'une cocktail-party à la villa
Eldée , à Cannes. Selon les premières
estimations, la valeur des bij oux dis-
parus s'élèverait à 2 millions de francs.

Vingt hôtes italiens de Mme Louis
Dreyfus, épouse d'un ancien sénateur
français, se trouvaient dans le hall du
rez-de-chaussée de la villa, lorsque l'on
s'aperçut que la chambre à coucher
avait été saccagée.

Ce vol se produit au moment même
où la police est encore occupée par l'en-
quête sur l'affaire de la villa Le Roc,
où les bijoux de Mme Norman Wins-
ton, épouse d'un roi du bas nylon amé-
ricain , ont disparu.

Nouveau vol de bijoux
à Cannes

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

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

m >- Dans « PARIS - MATCH » :
Les 4 inquiétudes de Truman. - La
carte stratégique du Pacifique. - Le
dénouement de la crise belge. - La
mode d'automne chez Christian Dior.

clNiflue MGliâieioise
Saint-Sulpice. — Un vol imaginaire.

(Corr.) — Il ressort de l'enquête que
le prétendu vol de 500 fr. qui aurait été
commis l'avant-dernière semaine de
juillet dans l'appartement de M. ' C,
n'est en réalité qu'une histoire due à
l'imagination de la femme du prétendu
lésé. Celui-ci a retiré la plainte qu 'il
avait portée et l'affaire a été classée
purement et simplement.

Décollage difficile à Planeyse
(Corr.) — L'avion anglais G-A1VA

qui avait capoté dimanche sur le ter-
roan d'aviation de Planeyse, est repar-
ti mardi soir pour Londres après avoir
subi les réparations nécessaires. Le dé-
collage a été rendu extrêmement dif-
ficile en raison de la nature du ter-
rain.

Après les noyades de Colombier

On va prendre des mesures
(Corr.) — La Société de développe-

ment de Colombier s'est réunie sous
la présidence de M. H. L'Hardy pour
examiner, en particulier , la situation
créée par les deux noyades récentes
enregistrées à Paradis-Plage.

Cette situation est assez exception-
nelle. En effet , la plage de Colombier
est absolument gratuite et, par consé-
quent, il est difficile de trouver les
fonds nécessaires à l'organisation d'un
service de sauvetage. Toutefois, la
question est à l'étude, et il est pro-
bable que l'on Installera des bouéea de
repos de distance en distance. D'au-
tre part , on envisage de placer un ba-
teau en permanence sur le rivage.

Par ailleurs , la société a décidé de
limiter l'emplacement réservé aux
campeurs en raison des déprédations
que commettent certains de ceux-ci
qui ne se conduisent pas, hélas, comme
on serait en droi t de l'attendre de la
part de gens qui prétendent aimer la
nature.
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Automobile contre camionnette.
Une camionnette qui circulait, hier à

13 h. 40, rue du Progrès dans la di-
rection est-ouest, a été tamponnée par
une voiture automobile qui montait la
rue de Bel-Air.

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Chaney, rue Léo-

pold-Robert 68, Parel , rue Léopold-
Robert 27, et l'officine I des Parmacies
coopératives, rue Neuve 9, ainsi que
les drogueries Perroco , place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, et Walter , rue Numa-
Droz 90, seront ouvertes jeudi 10
août, l'après-midi.

La Chaiw-de-Fonds

Toute la Grande-Bretagne dans...

LONDRES, 9. — Reuter — Le coupla
royal d'Angleterre et la princes se Mar-
garet , en vacances à la campagne , sont
rentrés à Buckingham pour l'accou-
chement de la princesse Elisabeth, at-
tendu d'un j our à l' autre .

... l'attente de l'« événement »

BERLIN, 9. — DPA. — L'arrestation
il y a quelques semaines du maire de
Rathenow, M. Zillat (socialiste-com-
muniste) a été suivie d'une série d'ar-
restations d'employés des ¦ entreprises
d'optique nationalisées. Une trentaine
de personnes seraient accusées de sa-
botage économique et d'activité illé-
gale contre les autorités d'occupation.

Arrestation d'un chef de la Gestapo
à Stuttgart

STUTTGART, 9. — Reuter. — Franz
Mormon, ancien chef de la Gestapo à
Cassel, a été arrêté. Il vivait sous un
faux nom. Il est accusé d'avoir ordon-
né l'exécution de 78 • ouvriers italiens
pendant la guerre.

Nouvelles arrestations en zone
soviétique

BUENOS-AIRES, 9. — AFP. — _ Le
texte de l'accord de commerce signé le
3 août entre l'Argentine et la Suisse
a été publié mardi après-midi. Il porte
sur une valeur globale des échanges ds
235,800,000 de francs suisses pour la
période allant du ler juillet 1950 au
30 juin 1951.

Ce traité prévoit que les deux pays
s'engagent réciproquement à faciliter
l'échange des produits figurant dans
les listes annexes à l'accord.

La Suisse exportera des produits re-
présentant une valeur de 120 millions
de francs suisses. De son côté l'Argen-
tine fournira à la Suisse pour Fr. s.
115,800,000.— de marchandises diver-
ses. Tous les paiements s'effectueront
en francs suisses. Le texte de l'accord
prévoit finalement le développement
des relations commerciales, à l'avenir,
entre les deux pays.

L'accord commercial entre la Suisse
et l'Argentine portera sur 23S millions

de francs suisses



Le Cervin s'est laissé interviewer
Un exp loit de la radio suisse remarqué dans le monde entier

Le reportage du studio de Lausanne a été retransmis par de nombreux
postes étrangers et a fait accourir de nombreux journalistes à Zermatt.

N'était-ce pas une mission périlleuse qu 'une pareille entreprise : installer une
station de radio au sommet du Cervin, à 4505 mètres ? Les guides valai -
sans les plus connus ont prêté leur concours à cette entreprise , ce qui lui
permi t d'obtenir un plein succès. A gauche : au sommet du Cervin , le guide
Otto Furrer (avec la casquette blanche) , F. Julen (tenant l'antenne) , K.
Franzen (en avant à droite) . Au centre , parlant , le jeune reposter anglais
J: Lwnib ; derrière lui, le technicien de Radio-Lausanne M.  Messmer ; plus
loin, derrière encore , le chef technicien de Radio-Lausanne M érinat , et
tout à fa i t  à droite , le skieur très connu, G. Perren. A droite : pendant l'as-
cension ; la grimpée qui , de toute façon , n'est pas des plus simples , l' est
encore moins quand on transporte plus de 65 kilos d' appareils délicats.

Depuis une semaine, Lausanne et
Zermat étaient devenus des centres in-
ternationaux. Les correspondants de
toutes les grandes agences et journaux
étrangers, les photographes et cinéas-
tes de Zurich , Genève , Londres , New-
York , Chicago, s'étaient rendu compte
mieux encore que le public de l'im-
pressionnante performance à laquelle
on allait assister : Le Cervin mis en
ondes ! D'ailleurs , plusieurs de ces re-
porters montèrent, dans des conditions
d'équipement pour le moins inhabi-
tuelles, jusqu 'à la cabane du Hôrnli et
même jusqu 'au sommet, pour suivre
toutes les péripéties du «drame».

Toute ascension de ce redoutable
sommet est en elle-même un exploit que
ne tentent que les alpinistes expéri-
mentes et éprouves. Mais le faire char-
gé de tous les fils et appareils qu 'im-
plique la retransmission radiophoni-
que , c'est un chef-d'oeuvre que ne pou-
vait tenter qu 'une équipe aussi enthou-
siaste, compétente et prête à tout que
celle de Radio-Lausanne, formée par
l'ancien directeur M. Besençon , et ani-
mée aujourd'hui par son jeune et dyna-
mique directeur , M. Jean-Pierre Mé-
roz. M. Paul Valloton , chef du service
de reportages de Radio-Lausanne, avait
dit d'emblée à notre collaborateur
Squibbs : « Ne nous y trompons pas.
Si nous réussissons comme je l'entends,
ce sera un exploit sur le plan techni-
que. Dans cette affaire , celui-ci prend
le pas sur le reportage à proprement
parler. »

Les héros de l'aventure
Il y a d'abord le speaker, un jeune

Anglais de Lausanne, John Lamb, étu-
diant, âgé de 26 ans. Bilingue parfait ,
mais alpiniste moins expérimenté, il
n'avait guère fait qu 'une semaine d'en-
trainement dans la région de Zermatt.
Ensuite les techniciens Mérinat et
Messmer, le premier seul alpiniste au
courant des ruses de la montagne, bien
que n'ayant jam ais songé à accomplir
l'ascension du Cervin. Certes, ils étaient
accompagnés de cinq des meilleurs
guides du Valais , de réputation mon-
diale, les Otto Furrer , Julias et Félix
Julen , Gottlieb Perren , et Karl Fran-
zen , qui furent les plus sûrs et les plus
solides des accompagnants, et démon-
trèrent au monde entier l'extraordi-
naire maîtrise et la sûreté d'ensei-
gnement de l'Ecole suisse de guides.

Quant aux techniciens chargés de ia
retransmission de l'émission, ce sont
MM. Joseph Virdis, chef du Service
technique de Radio-Lausanne, Rosse-
let, M. Chasset , de Fribourg, spécialiste
des ondes courtes, ainsi que de M. Rus-
sel Henderson , du Service suisse d' on-
des courtes. Notons d'ailleurs que MM.
Jean-Pierre Méroz et Paul Valloton
vinrent tout exprès sur place et res-
tèrent à l'écoute la journée durant.

L'ascension
C'est mercredi soir déjà , après plu-

sieurs essais, que l'on se prépara pour
la grande répétition générale qui de-
vait conduire le lendemain la caravane
jusqu 'au sommet du Cervin. Le jeudi ,
il pleuvait, la neige se mit à tomber.
Tout était-il perdu ? Vendredi , le mau-
vais temps tint bon. Mais samedi lès
conditions redevinrent favorables et le .
dimanche, dès 4 heures du matin, c'est
avec un temps radieux que la caravane
put s'acheminer en direction du som-
met.
¦ Ainsi donc, malgré un intermède de

mauvais temps qui posa paa mal de
souci aux participants, l'expérience put
se dérouler comme on l'avait prévu. U
y eut même un reporter britannique,
qui, au lieu de relayer la transmission
en anglais des ondes courtes suisses,
demanda à faire ses propres transmis-
sions. La multiplicité des émission*

obligea les trois cordées de la caravane
à stationner près de deux heures et
demie au sommet, où il faisait
heureusement chaud. Il y avait d'ail-
leurs autour de la célèbre croix du
Cervin plus de 40 personnes , journa-
listes, photographes, cinéastes, ainsi
que des alpinistes qui étaient attires
par cette grande première.

Une réussite éclatante
C'est ainsi que dimanche, d'heure en

heure , Sottens a émis cette sen-
sationnelle émission pour le monde en-
tier , à travers l'émetteur national suis-
se à ondes courtes de Schwarzenbourg,
relayé par les stations de radiodiffu-
sion d'Angleterre , Nouvelle-Zélande ,
Inde , Proche et Extrême - Orient,
France, Canada , etc. Et il n'a fallu
pour cela que deux émetteurs de 15
om. de diamètre reliés à une anten-
ne de quelques centimètres et fournis-
sant 1,5 watt ! On peut noter , pour le
profane , que la longueur d'onde ultra-
courte utilisée, de 2 mètres à peine ,
a été inversement propor tionnelle à
l'altitude atteinte par le radio-repor-
ter. Cependant, les porteurs Bernard
Perren et Stephan Aufdenblatten
avaient dû se charger de 65 kilos d'apr
pareils d'émission et de tous les acces-
soires indispensables.

La descente se fit dans d'excellentes
conditions et dans le temps record de
3 heures, grâce à l'excellent guide Otto
Furrer qui « faisait » le Cervin pour
la 151e fois. Le soir, tout ce monde
courageux assistait au bal des ondes ,
à Zermatt, qui réunissait alpinistes et
reporters j usque tard dans la nuit.

Quelques impressions

Notre excellent collaborateur Squibbs
a interviewé Paul Vallotton après sa
9e et dernière émission : « Je suis très
heureux , a-t-il répondu. L'affaire a ré-
pondu à ce que j ' en attendais. Grâce
au traditionnel esprit d'équipe de Ra-
dio-Lausanne qui s'est retrouvé, vivi -
fié, entre tous les participants de cette
entreprise, nous avons réalisé un re-
portage qui marquera dans les anna-
les de la radio internationale. »

— Quelles furent vos impressions
tandis que vous parliez avec vos ca-
marades sur l'arête ?

— Très fortes, mêlées d'admiration
et d'inquiétude, surtout lorsque nous
avions de la peine à établir le con-
tact. Ainsi, chaque fois qu'une cara-
vane passait devant notre antenne (et
à la cabane Solvay ils ne pouvaient pas
faire autrement étant donné l'exiguïté
des lieux) la liaison était rompue et
nous étions dans l'expectative.

» J'ai été rarement aussi tendu pen-
dant deux jours et une nuit, mais tout
est bien qui finit bien. J'ai été comblé
par les coups de téléphone et les té-
légrammes qui me sont parvenus sans
discontinuer depuis samedi à 19 h. 2T,
du moment où m'appela le grand spor-
tif des Dlablerets, André Moillen. Re-
merciez en notre nom tous ces amis
connus et inconnus. Nous sommes heu-
reux de leur avoir fait plaisir. »

Et voici encore les impressions du
brav e et sympathique Edouard Méri-
nat, qui put être atteint par téléphone
au Hôrnli, dès son arrivée.

— Ce fut long, ce fut fatigant, mais
c'est inoubliable, splendide, émou-
vant. C'est dans la grimpée que j'ai
eu le plus de peine, surtout aux « cor-
des », car il faut monter à la force du
poignet. Nous avons laissé au sommet
deux piles sèches avec un petit mot
marquant l'odyssée. Cela nous a fait
18 kilos de moins à descendre. Je suis
heureu;* d'être allé là-haut et d'avoir
permis à Radio-Lausanne un aussi sen-
satkmmel repor-taga. 

Nuages au ciel matrimonial

Vacances... ou emer ?
Si beaucoup de ménages ont. adopté

le système des vacances séparées (avec
plus ou moins de succès) une quantité
d' autres en sont restés à la formule
des vacances familiales.

Et c'est alors qu 'il se passe un phé-
nomène assez curieux et courant :
Monsieur découvre le mauvais carac-
tère de Madame et... vice et versa —
comme dit Louis Jouvet.

En soi , la chose est; parfai tement
normale , car tout au long de- l' an-
née , l'intimité ou la vie en commun ,
si vous préférez , ce borne à de courtes
veillées et à de simples dimanches.

Et voici . que tout à coup le couple
« s 'a f f r o n t e  » toute la journée ! Et cela
pendant deux ou trois semaines. Dc
là à trouver quotidiennement dix rai-
sons de se chipoter , de se quereller et
pour f in ir , de bouder , il n'y a qu 'un
tout vêtit vas , bien vite f ranchi !

Madame veut dormir le matin , Mon-
sieur se lève à l'aube. Elle voudrait se
rendre à la plage à l'heure élégante du
cocktail. Lui choisit cette heure-là
pour aller aux champignons ou aux pe-
tits frui ts , etc. Et toute la journée , les
heurts se poursuivent et la tension
augmente. Il s u f f i t  que l' un des deux
fasse  une proposition , pour que l' au-
tre soit d'avance contre. A ce train-là ,
les vacances deviennent vite un enfer ,
et le retour à la bonne routine de tous
les jours un- paradis.

Pourtant il est tellement plus agréa-
ble, dès le début , de décider de part
et d' autre un fois pour toutes que cha-
cun f e r a  ce qu 'il veut. Les vacances
doivent être une détente totale pour
chacun, et il est f aux  de toujours pan-
ser que l' autre doit céder.

Messieurs les maris, laissez votre
femme jouir une fois  de tout ce qu 'elle
se refuse  pendant l' année : grasses
matinées, thés et papotages , siestes
prolongées et gourmandises ! . Soyez
galants et de votre propre gr é accom-
pagnez-la , de temps en temps, car el-
le nim'p .' sortir avec vous.

De même, Madame , comprenez que
votre mari rêve de tout de ce que son
travail l' empêche . de faire : partir à
l' aube dans - le merveilleux silence du
matin, flâner à l'heure des repas, vivre
en bohème, sans cravate et en espa-
drilles. Chaque jour , accordez-lui une
partie de votre temps pour l' accompa-
gner. Il sera ravi de remarquer que sa
femme , connue pour son élégance et
son esprit, est capable d'être une chic
camarade !

Allons, un peu d'huile dans les roua-
ges , beaucoup de compréhension réci-
proque , et vos vacances ne seront pas
assombries par ces éternelles querel-
les, souvent aussi pénibles pour vos
amis que pour vous-mêmes !

SUZON.

I Pour la fin de l'été. Mesdames !

Quelques -jolis  m.odèles de robes d'été : de gauche à droite : modèle Lola Pru-
sac , robe de toile de lin grège. Cape et poches bordées de grosse broderie
noire. Création Alwynn , robe de crêpe Georgette abricot , dessous moiré bron-
ze , coupe tailleur , très élégant. Création Germaine Lecomte , robe en très bel
ottoman noir à grosses f leurs  de couleur, pan replié en forme de coquille.

¦ Wmr iroiià, (&Jnj emameè>...

J \e,\y \\
« Gymnasien, 18 ans, désire passer

trois semaines de vacances dans famil-
le parlant français. Travaux au jardin
et dans la maison en échange de son
entretien. »

C'est à la suite de cette annonce
qu 'elles avaient accueilli Heini. Trois
semaines d'aide masculine étaient, en
effet , bien souhaitables dans leur mai-
son de femmes où s'accumulaient les
mille petites choses qui exigent l'inter-
vention d'un homme, comme il faut
celle d'une femme pour vaincre cer-
tains désordres des ménages de gar-
çons.

Heini n'était pas fils de paysan —
comme elles se l'étaient demandé en
raison du caractère indépendant de
l'annonce — C'était un rejeton de pé-
dagogues : Père instituteur. Mère ins-
titutrice. Grand-père", tante et oncle
instituteurs.

Son père jugeait qu 'à 18 ans, il était
suffisamment avisé pour qu 'on pût le
laisser agir seul, librement. Et faire
ses expériences.

Or Heini avait estime qu 'il coûtait
suffisamment à ses parents au cours
de l'année scolaire. Que dans la petite
maison paternelle construite tout ré-
cemment, bien des compléments
étaient nécessaires encore. Et il avait
décidé qu 'il se débrouillerait désormais
lui-même, pour ses perfectionnements
linguistiques durant les vacances.

Heini était du reste de ces jeunes qui
ne s'accommodent d' aucune imposition.
Mais ii avait le sens des responsabili-
tés.

Lorsqu 'il vit la jungle dont il aurait
à faire façon dans le jardin de ses hô-
tes , il n 'eut pas envie de regagner ses
pénates dare dare : Il dit, tout simple-
ment : « J'aurai du travail pour mes
trois semaines. »

Tandis Que ses hôtes, lui proposaient
une excursion à la ville , pour le len-
demain de son arrivée : « Comment —
fit-il — gagnerais-je alors mon entre-
tien ? .

Et comme elles référaient cela , tout à
l'honneur d'une jeunesse qu 'on a pris
coutume de dénigrer , Heini de préci-
ser : Je ne fais pas plus qu 'il n'en
faut  : « Je ne dépasse pas l'horaire. »
Mais il avait travaillé avec zèle si, à
midi tapant , il plantait tout pour se
mettre au piano en attendant le repas.
Et à 2 h. et demi , strictement, il était
de nouveau à l'ouvrage , après l'heure
de repos qu 'il consacrait à la lecture.

Que lisait Heini ? je ne m y arrê-
terai pas aujourd'hui , pour ne pas
laisser de côté une page assez curieuse
du livre de sa vie dont vous vous sen-
tiriez frustrées. Car cet amateur d'ou-
vrages de psychologie s'intéresse... à la
cuisine. Et il n 'est pas seul de l'espèce.
La mode des camps y a conduit les
garçons. Et lorsqu'Heini et ses amis
se fon t mutuellement visite , ils se pré-
parent eux-mêmes de bons petits re-
pas ou des thés avec biscuits de leur
propre, .fabrication. Ci-après la recette
de ceux que Heini préfère et dont ses
parents réclament régulièrement - leur
part : - ¦

Rosinen-Hôckli. — A 185 grammes
de beurre battu en crème, ajouter 185
grammes de sucre , trois jaunes d'oeufs,
375 gr. Ae farine tamisée et 250 gram-
mes de raisins sultan . Par cuillerées à
café , déposer la masse en petits tas ,
de la grosseur d'une noix , sur une
feuille à gâteau bien graissée. Four mo-
déré.

Heini goûte si spécialement les Ro-
sinen-Hôckli parce qu 'ils laissent dispo-
nibles trois blancs d'oeufs «qui exi-
gent» la fabrication d'une autre recet-
te de biscuits , le lendemain. Nous en
renvoyons la recette à la prochaine
fois.

PIRANESE.

importance ̂ SANS

« Alors , Madame , finies les vacan-
ces ? Je pourrais vous faire envie et
vous dire que,, au moment même où
vous terminez les vôtres, je commen-
çais les miennes ! Mais, encore que ce
soit la vérité, je n'insisterai pas là-
dessus, car la chose ne doit guère vous
intéresser. Tout au plus, peut-elle ré-
veiller en vous quelques regrets. Et je
ne désire pas vous faire de la peine ;
soyez persuadée que je comprends un
peu votre lassitude... Cette lassitude
qu 'exprimait si bien , samedi soir, en
gare de notre ville, les multiples bâil-
lements que maintes jolie s femmes n 'a-
vaient même plus la force dê  mas-
quer, d'une main discrète !

» Evidemment, la perspective de re-
prendre la vie journalière , après des
séjours au Tessin , dans l'Oberland, à
Paris — que sais-je encore ? — pouvait
paraître un peu sombre ! Enfin , main-
tenant la vie normale a repris et je
suis sûr que, au fond, vous êtes con-
tente. Les beaux souvenirs (à défaut
d'argent!) qui vous restent , ne vous
aideront-ils pas à passer ce long mois
d'août ?...

» Permettez-moi alors de vous conter
une petite anecdote, afin de vous faire
sourire. Elle a pour héroïne une Pari-
sienne ; mais n'aurait-elle pas pu être
toMt aussi bien , une Chaux-de-Fon-
nière ?

» Dernièrement, à New-York, une
vente de fraises françaises, qui traver-
sèrent tout exprès l'Atlantique , avait
lieu au profit d'une oeuvre de charité ,
les fruits étant vendus par des Fran-
çaises elles-mêmes. Je ne vais pas vous
dire le prix de ces fraises, mais le fait
est qu 'une Américaine s'adressa brus-
quement à une vendeuse pour lui de-
mander ?

— Combien ?
— Non pas les fraises, mais votre

soutien-gorge ?
> U parait que la Parisienne répon-

dit :
— Impossible, il n'est pas à vendre !
> Rien de particulier dans cette ré-

partie, mais, c'est du moins Ce qu 'on
me confiait l'autre jour, la vendeuse
aurait encore ajouté :

— Toutefois, s'il vous fait plaisir, je
puis vous le donner car... je n 'en al pas
besoin !

» Quand j e vous disais que, vous-
même, vous auriez pu répondre la mê-
me chose!... Gentil, n'est-ce pas ?

» A huitaine ».
ANTONIN.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

FÊTES DE GENÈVE ¦¦—
GRAND FEU D'ARTIFICE BALS COSTUMÉS ET MASQUÉS
CORTÈGES DE COSTUMES BATAILLES DE CONFETTI
CORSOS FLEURIS

LOCATION .• Association des Intérêts de Genève, 3, ploce des Bergues
,iL Téléphone (022) 2 05 25 Progressâtes détaillés sur demande

Chronioue neochaieloise
Les naissances en 1949.

(Corr.) — Durant l'année 1949, 1756
naissances ont été enregistrées dans le
can ton de Neuchâtel , contre 1817 en
1948. 1050 mariages ont été célébrés et
il ya eu 1452 décès.

Les tremblements de terre enregistrés
par l'Observatoire de Neuchâtel.

(Corr.) — 1949 a été une année très
calme au point de vue séismique, pour
l'Observatoire de Neuchâtel Le séismo-
graphe de Quervain-Piccard a enre-
gistré 98 secousses.
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GURTNER

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabrique contre rem-
boursement

Gaufret tes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr. 3.80
+ port et emballage.

Toujours frais et croquants,
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 11685

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

. transit 1232, Berne. ,

Mariage
Monsieur dans la qua-
rantaine, cherche da-
me ou demoiselle en
vue de mariage. Join-
dre photo qui sera re-
tournée.
Ecrire sous chiffre J. J.
12403 au bureau de
L'Impartial.

A lnnpn  chambre meublée,
IUUCI indépendante , à

monsieur solvable. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 12439

Mise de bois
La Commune de Fontaines vendra par voie d'enchère

153 stères sapin
28 stères hêtre
34 lattes

250 piquets

Rendez-vous des miseurs au Carrefour des Chemins
des Convers samedi 12 août , à 13 h 30.

Nettoyages-Service
O. Belperroud nettoie tout , partout...

FRIÏZ-COUKVOISIER 20
Téléphone 2.30.27, de 13 h. 30 à 14 heures

-

Importante fabrique d'horlogerie
de Genève cherche pour
entrée immédiate:

remonteurs
acheveurs
horlogers complets
régleuses

plats et Breguet

Faire offres avec cop ies de certificats
et curricu l um vita; sous chiffre F6044X
Publicitas, Genève.

Acheteur étranger cherche

2000 montres étanches
seconde au centre, 17 rubis, incabloc, pour livraison
immédiate ou rapide.
Offres sous chiffre P 4580 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune couple désire louer pour l'automne

appartement confortable
de préférence 3 pièces

Prière d'écrire sous chiffre A. M. 1243=;, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée, est cher-
chée au centre ville
pour employé sé-
rieux.
Offres à l'Hôtel de
Parll. 12425

Motocycliste
A vendre, «Norton»
SOO, 4 vitesses au pied ,
modèle 1937, ainsi que
é q u i p e m e n t  c u i r
complet , superbe occa-
sion , bas prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 12429

Offre spéciale
A vendre pour cau-
se achat de voiture
une moto Sunbeam
avec ou sans side-
car, modèle 1948,
état de neuf. Prix a
débattre.
S'adresser à Mauri-
ce Meylan , nickeleur
St-Imier , Baptiste
Savoye 04. 12437

A vendre en partait état ,

moto
• Calthorpe-Noilon • 350 TT
avec siège arrière. Taxe et
assurance payées. Prix inté-
ressant. — Faire offres à
Jean-Pierre Ribaux , rue
Berger , Bevaix (Nenchà
tel). 12587

J'achèterais
d'occasion , 3 vélos de dame.
On échangerait contre du
bois. — S'adresser à M. Re-
né Monard , Les Petits-
Ponts. Tél. 3 71 84. 12441

4£HH
A vendre Jeune caniche

noir de 4 mois, propre et do-
cile. Prix intéressant.

S'adresser à W. Gainer,
Crêt-du-Locle 53. 12336

on achèterait
machine à écrire porialive ,
d'occasion , clavier français
si possible. — Faire offres
écrites sous chiffre G. J. 12440
au bureau de L'impartial.

Jeune fille
serait engagée pour
petits travaux d'ate-
lier. Entrée de suite.
Se présenter ou écri-
re à Paul Vermot
Û C o S. A., Parc 148.

12445

JE CHERCHE

jeune fille
propre et soigneuse pour
petit ménage et aider au
salon.

Faire offres à Mada-
me F.-E. Gei ger , salon
de coiffure , rue Léooold-
Robert 25. 12442

Veuve
dans la cinquantaine ,
physique agréable , beau
caractère , très sérieuse ,
sans relations , cherche a
faire la connaissance
d'un monsieur en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffre M. E.
12455 au bureau de L'Im-
partial.

Achevages
On sortirait à domicile ache
vages 51/4 '" à 101/2 '" avec
mise en marche, à ouvriei
habile et consciencieux. —
Offres sous chiffre P. K. 12420
au bureau de L'Impartial.
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E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme J eanne Fournier-Pargoire

1
«J'ai appris cependant que Ja personne en

question a déj à un mari, vivant, M. James Tan-
ner, commis voyageur en quincaiitorie à Totten-
ham. Je lui ai donc retourné ses documents et
je me ferai un devoir de vous avertir au cas où
des pounTSUiïtes seraient entreprises d'un autre
côté.

« Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes
sentiments disbiniguiés.

« Davis. »

Le ricanement de George-Henry était signifi-
catif et féroce.

«La chance ne te favorise pas plus que moi,
Stephen.

—' Nos projets échouent, admit son frère cons-
terné.

— Après tout ce que nous avons supporté »,
gémit George-Henry.

Us se regardèrent un instant sains panier. Puis
George-Henry se leva et prit son chapeau à la
patère.

« Où vas—'tu ? demanda Stephen.
— Implorer le pardon de Miss Peggy, annonça

George-Henry, et lui faire une rente si elle l'ac-
cepte. »

Stephen fronça les souircdils.

« C'est prendre un avantage sur moi », probes-
ta-t-iil.

Geongies-Benry se retourna.
«Tu peux acheter une qutooaiiBerle pour M

James Tanner, si cela te fait plaisir », suggéra.1

it-iïL
CHAPITRE XIV

Noël faut célébré. Puis un primtemips précoce se
manifesta. Les affaires des frères Underwood
marchaient trop bien. Stephen et George-Henry
s'étaient accoutumés sans effort au luxe et à
leur vie nouvelle. Cependant, ils étalent loin d'a-
voir atteint le but. Bientôt arriverait le bilan , le
témoignage de six mois de succès et de prospé-
rité, et les dépenses ne croissaient pas propor-
tionnelilemient aux bénéfices « L'Oiseau de Para-
dis » faisait encore salle comble à Londres et à
New-York ; toute la presse réciamait à grands
cris l'ouverture du théâtre en plein air de Raw-
lingsey. De plus, Miss Robinson avait refusé de
se rendre chez un notaire pour y discuter un
chiffre de rente. Elle n'avait même pas répondu
à la lettre de George-Henry et ne se montrait
plus au « Millan ; Blanche WhMney et son mari
avaient fait leur nid dans la banlieue. Le monde
était désert et trtote.

Si triste qu'un matin, au début de mars, les
frères, maigre leur conventions, invitèrent Ha-
rold qui rôdait autour de leur table.

« J'espère que je peux vous parler à coeur ou-
vert, dit le jeune homme après avoir commandé
des huôitresydu saumon fumé, une sole Colbert et
une côtelette .

— Nous t'écoutons, répliqua Stephen, Au bu-
reau, nous sommes tes paîtrons, mais ici nous
ne sommes plus que des ondes indulgents.

— C'est juste, convint Harold en faisant des
signaux de détresse au sommelier pour montrer
qu'il mourait de soif . Je suis entré trop jeune à
Basinghall Street et vous trop tard dans la vie
de bohème. Nous avons beaucoup à apprendre
les uns des autres.

— Les préliminaires de cette conversation sont
trop iamgis, observa Stephen. Anriv* au fait. » --¦

Harold s'accouda sur la table, prêt aux confi-
dences.

« Vous avez le cafard, déalara-t-il. Ça se voit
à l'oeil nu. Pourtant tout vous réussit. Tout se
change en or sous vos doigts. Pourquoi ne pas
chanter « Au diable les soucis » ? Voici le prin-
temps, vos poches sont pleine et la vie est cour-
te. Cependant, vous restez tristes comme deux
vieux hiboux. »

Stephen jeta un regard interrogateur à son
frère qui lui répondit par un signe d'acquiesce-
ment.

« Harold, dit-il, nous avons décidé de te con-
sulter. Pour des raisons qui ne te regardent pas,
nous voulons augmenter nos dépenses. Nous
avons fait tout ce que nous pouivions. Nous avons
l'appartement le plus cher du « Milan ». Nous
avons acheté une auto et nous avons renoncé
à nos anciens fournisseurs dont les prix sont
trop bas. Cependant oe n'est pas assez. Mets-toi
à notre place, Harold. Nous désirons dépenser
plus d'argent. Comment s'y prendre ? »

Harold toussa et finit son cocktail. Une char-
mante perspective s'ouvrait devant lui.

« Je connais une petite femme... deciara-t-ii
avec enthousiasme.

— Laissons les femmes tranquilles, interrom-
pit sévèremient Stephen.

— Bon, dit Harold. Alors pourquoi n'iriez-
vous pas à Monte-Carlo ?

— Nous y avons pensé, répondit Stephen . Mais
nous ne savons pas un mot de français et les
voyages à l'étranger ne nous disent rien.

— Ne voulez-vous pas commanditer une nou-
velle pièce ? suggéra Harold. On m'en a parlé
d'une épatante. Tout un acte à Tahiti avec un
baililet de j eunes Polynésiennes.

— Non ! non ! s'écria George-Henry.
— La pièce pourrait avoir du succès », déclara

Stephen.
Un rayon de soleil tomba sur la nappe. Harold

regarda la cour. Une étendue de ciel bleu bril-
lait entre les grands toits. Il eut une brusque
inspiration.

« Prenez une maison de campagne, une gran-
de, avec beaucoup de serviteurs. Assez près de

Londres pour y aller en auto tous les jours. Vous
pouvez garder votre appartement ici. Cela vous
coûtera gros. Je vous amènerai des invités tous
les samedis.

— Une maison de campagne ! s'écria Stephen.
Qu'en dls-tu, George-Henry ?

— Cela me plait, répondit promptement l'in-
terpellé. J'ai toujours aimé les j ardins.

— J'ai vu une annonce ce matin dans « La
Vie à la Campagne », continua Harold avec en-
thousiasme. Il s'agit d'un château merveilleux
qui appartient à Lady Drummond. Je vous ap-
porterai des détails cet après-midi.

— Cela nous intéressera beaucoup », répondit
Stephen.

Les détails arrivèrent et les frères agirent avec
une prompitiitndie d'hommes d'affaires. Ils allè-
rent visiter le château, signèrent un contrat le
lendemain matin et, le - samedi soir, s'installèrent
à Keston Court.

La journée du dimanche fut délicieuse. Après
le premier déjeuner, Stephen et George-Henry
se promenèrent sur la terrasse de leur nouveau
domaine en fumant une cigarette. C'était un
beau château en parfait état, avec un person-
nel complet. Stephen et George-Henry étaient
aux anges.

« J''imagine, remarqua le premier en regardant
autour de lui, qu'il nous sera impossible de vivre
ici sans dépenser beaucoup.

— J'ai eu la même pensée, approuva George-
Henry.

— Il parait que nous avons sept jardiniers à
payer toutes les semaines, continua Stephen.

— Et trois valets de chambre, annonça Geor-
ge-Henry. Le majordome doit coûter au moins
cinq cents livres par an. Et n'oublie pas l'inten-
dante, la darne en robe de soie noire et vieille
dentelle, que tu as prise pour Lady Drummond
eillie-même. Bile a tout un appartement pour son
usage particulier et une femme de chambre pour
la servir.

— Et la chasse ! remarqua Stephen. Il parait
que les gardes-chasse ont l'art de gruger leurs
patrons. »

Ils cambe<m(pilèirsnjt un instant l'agréable pars-
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Des repas soignés...
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de votre
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E. STAUFFER
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21 10755

Qui enseignerait
et sortirait à domicile à da-
me veuve, petits travaux
d'horlogerie ou autre. Adres-
ser offres sous chiffre G. F.
12438 au bureau de L'Impar-
tial.

Tél. 2,18.53 —_22[ï_eammémem—J Tél. 2.18.53

Contrairement à ce qui a été annoncé, la Di-
' rection informe le pub lic que le f i lm  officiel du

I iT TOUR D'ITALIE I
ne passera plus qu'aujourd 'hui en séance spé-

i ciale, en matinées à 15 heures et à 18 heures.

La séance de jeudi est donc supprimée, le film
; | étant rappelé ailleurs de toute urgence.

Horlogers complets
pos. de cadrans-emboîieors
Acheueors d'échappements

Visiteuses de pierres
Chasseuses de pierres
Empippée de lahricaiiun

seraient engagés par

Benrus Watch Co. Inc.
Places stables. Travail uni quement en fabrique.

Faire offres ou s'adresser rue de la Paix 129.

Magasin spécialisé

branche maroquinerie, articles de voyage
parapluies , demande

vendeuse plie
au courant de la branche. Français et
allemand. Entrée fin septembre.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiïtre
O R. 12463, au bureau de L'Impartial.

Yosewrs de cadrans -

emvoxieurs
consciencieux et qualifiés sont
demandés. Places stables.

Se présenter: OGIVAL S. A.,
rue des Crêtets 81.

Cadrans
Ouvrier Spécialisé

sur adoucissage, polis"
sage, connaissance du
relief , cherche place
de suite.

Ecrire sous chiffre
C. D. 12181 au bureau
de L'Impartial.



Cuisinier
est demandé par hô-
tel - restaurant de la
ville po^r remplace-
ment d'un mois.

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

pecitlve du parc ombragé de bouqueits d'arbres,
et au-delà les champs de blé et les prairies. Ste-
phen posa affeobuesemenit la main sur l'épaule
de son Êrère.

« C'est mieux qu'une spéculation, dédaira-t-il.
Nous aurons des dépenses auxqueilles nous ne
pourrons échapper. L'erabretien d'un domaine pa-
reil doit êttre énorme et le loyer, quoique moins
élevé que je ne l'avais espéré, est encore consi-
dérable, surtout avec les quabre cenibs livres sup-
plémentaires pour la chasse.

— C'est parfait, reconnut George-Henry. J'es-
père que M. Dunoan sera satisfait. Les remar-
ques qui accompagnaient notre bilan étaient in-
justifiées, car nos dépenses omt beaucoup aug-
mentée

— Je l'ai vu hier au « Milan >, observa Ste-
phen. Je lui ait dit que nous avions loué Keston
Court meublé pour le prix de trois mille livres
par an.

— Bon. Qu'a-b-ii répondu ?
— H voulait sans doute être spirituel , acknirt

Stephen, mais son ton saroastique m'a blessé. Il
a observé que nous découvririons probablement
de l'or sous le gazon du bennis, du charbon dans
le parc, et qu'une clause dans le bail nous laisse-
rait le bénéfice de ces trouvailles. »

Un personnage austère eb pompeux s'avançait
lentement vers eux. Sa mise ébaib aussi soignée
que oeile de ses maîtres.

« Monsieur, dit-il en s'inclinant devant Ste-
phen, Mrs Buxton demande si Monsieur veut
bien la recevoir.

— Mrs Buxiton ?
— L'intendante, monsieur.
— Faites-la entrer dans la bibliothèque, dit

Stephen.
— Très bien, monsieur. »
Les nouveaux locataires de Keston Court pri-

rent une attitude majestueuse dans la magnifi-
que bibliothèque et attendirent la visite annon-
cée. Stephen se plaça devant la cheminée. Geor-
ge-Henry, dans les profondeurs d'un fauteuil,
était prêt à venir en aide à son frère. L'embrée
de Mrs Buxiton indiqua qu'un secours ne serait
pas mutile. L'élégance de sa robe très sdaupLe,

son attitude et le ton qu elle prenait pour parier
à la femme de chambre qui la suivait, des livres
de compte sous le bras, inspirèrent un profond
respect à ses nouveaux patrons. Elle les salua
avec bombé et daigna accepter le fauteuil que lui
offrit Stephen.

« Vous pouvez partir , Amy, dib-eile à sa sui-
vante quand celé-cl eut posé les livres sur la
table. Je sonnerai si j 'ai besoin de vous.

La bonne se retira et Mrs Buxton attendit que
ses maîtres prissent ia parole.

« Vous avez quelque chose à nous dire ? » ris-
qua Stephen.

Mrs Buxton eut un faible sourire. Me donnait
à entendre qu'elle teur faisait une faveur.

«Je tiens à vous expliquer, dit-elle, comment
je règle les comptes de la maison au cas où
vous trouveriez que les dépenses sont trop éle-
vées. »

Les frères se regardèreant, un peu interdits. Ste-
phen écarta d'un geste le registre que Mrs Bux-
bon ouvrait.

« Chère Mrs Buxbon, supplia-t-ii, je vous prie
de ne pas vous tourmenber pour de pareilles ba-
gatelles. Notre vie est ' consacrée au commerce
et, dans nos moments de loisirs, nous avons les
chiffres en horreur. Nous vous laissons entiè-
rement la direction de la maison.

— Bt ne cherchez pas à faire des économies »,
intervint Georges-Henry.

Mrs Buxton parut confondue.
« Mon fr ère et moi, expliqua Stephen, nous

sommes plutôt désireux de dépenser , n'est-ce
pas, George-Henry ?

— C'est exact, répondit promptement l'autre ,
L'économie excessive nous est odieuse, Mrs Bux-
ton.

— C'est extraordinaire , observa Mrs Buxton
stupéfaite.

— Vous vous habituerez à nos méthodes, Mrs
Buxton , déclara Stephen. N'épargnez aucune dé-
pense pour nos repas et ceux des domestiques.
Que nos serviteurs soient bien payés. Augmen-
tez-les même. Que gagnez-vous, Mrs Buxton , si
ma question n'est pas indiscrète.

— Deux cents livres par an et j'ai une femme

de chambre eb un petit salon pour moi, annonça
Mrs Buxton.

— Ridiculement insuffisant, s'écria Stephen.
— Absurde ! appuya George-Henry.
— Laissez-moi vous proposer trois cents li-

vres, supplia le frère aine. J'espère que le per-
sonnel de la maison esb payé avec plus de géné-
rosité. »

Mrs Buxbon porta la main à sa tête.
Messieurs, déclara-t-eUe, vous me donnez le

vertige. »
Stephen toussa.
« Mrs Buxton, dit-il, nous allons vous faire

une confidence. Nous sommes affligés d'une
grosse fortune.

— Qui s'accroit sans cesse, aj outa tristement
George-Henry.

— Nous avons compris récemment, continua
Stephen, que notre devoir ébait de dépenser une
grosse partie de nos revenus. Nous vouions nous
débarrasser de notre argent. C'est pour cette
raison que nous avons loué ce délicieux châ-
teau. Ne gênez pas nos efforts, Mrs Buxbon. N'en-
treprenez pas une campagne d'économies. Ayez-
en pour votre argenb, mais dépensez.

— Vous m'ahurissez, messieurs, répéta Mrs
Buxbon. J'ai passé ma vie à apprendre l'art de
l'économie. J'espérais que d"" commerçants com-
me vous me donneraient d'utiles conseils.

— Au contraire, fib observer Stephen, nous
vous demandons d'oublier cet art.

— Je ne dépense que cinquante Mvres par se-
maine, annonça Mrs Buxton avec orgueil, pour
nourrir bout mon monde.

— Cinquante livres par semaine ! Mais on doit
mourir 3e faim ! protesta Stephen.

— Nous voulons que les domestiques fassent
aussi bonne chère que les maîtres, continua Ste-
phen. Nous désirerions aussi , Mrs Buxton, que
vous organisiez une petite soirée par semaine
pour ' les domestiques. On pourrait faire venir
un orchestre ou des chanteurs. La dépense nous
importe peu. Si vous ie préférez , nous nous en
occup e rons ri eus - m êm es.

— Nous avons aussi, informa George-Henry,
une auto destinée au personnel. Comme nous

passerons a Londres une partie de la journée,
mon frère et moi, et comme les domestiques sont,
je crois, au nombre de vingt, ils auront beaucoup
de loisirs. »

Mrs Buxton se leva lentement. Elle était si
bouleversée qu'elle oublia de sonner sa femme
de chambre et plaça les registres sous son bras.

« Messieurs, dit-elle, vos idées sont si opposées
aux miennes que je suis déconcertée. Je vous re-
mercie beaucoup de votre augmentation, mais
je me demande si je pourrai vous satisfaire. Je
n'ai j amais été habituée à diriger une maison
de cette façon..

— Essayez, Mrs Buxbon, supplia Stephen.
— Je vais réfléchir dans mon appartement»,

décida Mrs Buxbon.
Elle fit un pas vers la porte. Stephen l'ouvrit

et la referma derrière elle. Il regarda anxieuse-
menb son frère.

« Eh bien ?
— Je crains que nous n'ayons pas l'approba-

tion de Mrs Buxbon, dit George-Henry d'un ton
de regret.

— C'est évidemment, remarqua Stephen, une
personne très rigide. J'imagine que son amour
pour l'économie eb la discipline lui fera cher-
cher une place ailleurs. Maintenant, alons voir
M. Andrews, le jardinier. »

Us traversèrent la pelouse et, près des serres,
Us se trouvèrent en face de oe potentat. Comme
c'était dimanche, M. Andrews ébait vêtu d'un
costume noir et coiffé d'un melon. H avait des
gants et un parapluie.

« Le pasteur nous fait une visite, murmura
George-Henry.

— Pas du tout, répondit Stephen, c'est bien
l'homme que nous cherchons. Bonjour , Andrews,
continua-b-1. Vous avez de bêles serres.

— Mais elles ne coûtent pas très cher, mon-
sieur, assura le j ardinier en se découvrant. C'est
extraordinaire ce qu'on peut faire avec cinq
hommes et deux gamins. Les fruits se vendent
un prix fou à Londres. Vous serez surpris, mon-
sieur, quand vous verrez mes livres.

— Une autre Mrs Buxton, gémit George-Henry.
(A suivre.)

.I plino filin débrouillarde ,
UCUIIB UNO demandée pour
petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12409

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

•MAÏCI Alt, ;. MUS au
W" \l même prix!

pas on centime de plus I ^^^^^^^==^
Mais naturelle m ont , toujours
Ffocompairable qualité SUNLIGHT... excellente pour taver tes
endroits crasseux du linge et pour tous les nettoyages de la
maison. Sa nouvelle forme est si pratique. Achetez donc , aujour-
dtrtri même, te nouveau morceau SUNLIGHT non emballé.
Pour tes réserves du ménage demandez le paquet
spécial contenant 10 morceaux de savon SUNLIGHT.
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Notre épiiatâon radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide
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AUTOMOBILE
Je suis acheteur d' une américaine
(sauf Ford) 15 à 22 CV, pas anté-
rieure à 1940. Etat mécanique ex-
cellent , carrosserie indifférente.
Offres détaillées avec km., prix ,
année , nombre de places. Paiement
comptant. — Ecrire sous chiffre A
V. 12386 au bureau de L'Impartial .

Verres de montres
On demande un ou-
vrier qualifi é, con-
naissant toutes les
parties de l'incassa-
ble ou éventuelle-
ment mécan i c i en
ayant travaillé sur
la partie.

S'adresser Charles
Paratte, Viganeilo-
Lugano. 12370
Tél. (091) 2.58.38.

Bonne maison de la place cherche

voyageur
sérieux , travailleur , débrouillard , pour trousseaux ,
bonneterie , laines. Fixe, provisions , abonnement
CFF., vacances payées, assurance-accidents.
Entrée immédiate.

Faire offres avec copies de certificats et photo
sous chiffre P 10654 N , a Publicitas S. A.,
Place Gare 5, La Chaux-de-Fonds.



Rat-civil É 8 août 1950
Naissances

. Morel , Andiée -Evodie , fille
de André-Ueor ges , londé cle
pouvoirs et de Evodie-lnès
née Ganguillet , Neuchâte-
loise. — Russbach , Olivier-
Patrick , fils de Walther , ca-
pitaine de gendarmerie et de
May - Lucy - Marguerite née
Glohr , Neuchâtelois. — Was-
ser, Heidi-Liliane , fille de
André-Rodolphe , agriculteur
et de Lydia née Liechti , Ber-
noise.
Promesses de mariage

Froidevaux , Marius - Paul ,
faiseur d'étampes , Bernois et
Menteli , Marie-Margarita .So-
leuroise. — Sandoz-Gendre ,
Jean-Pierre-René , mécani-
cien sur machines à écrire ,
Neuchâtelois et Jeanbour-
quin , Liliane-Irène , Bernoise.
— Leschot , Henri , lapideur ,
Neuchâtelois et Silacci , Jo-
sette-Maria , Tessinoise.

Décès
11121. Schwab née Favre ,

Marie-Adèle , épouse de Fritz-
Georges , née le 28 février
1884, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Etat -civil de Tramelan
Juillet 1950

Naissances
3. Amstutz , Sylviane - Su-

zanne, de Kaymond-Willy et
de Suzanne-Olga-Marie née
Arnold. — 4. Aellig, Samuel-
Johann , de Hans et de Rosa
née Nydegger. — 4. Hugue-
nin - Virchaux , Jacqueline -
Nelly-Marguerite , de Charles-
Marcel et de Marguerite-Nel-
ly née von Aesch. — 6. Fal-
co, Yolande-Béatrice, de Jac-
ques-Jean et de Bice-Yolan-
de née Poncionl. — 9. Bour-
quin , François-Ami , de Mau-
rice-André et de Elsa-Myr-
tha née Maier. — 9. Wyss,
Charles-Michael , de Charles-
Eugène et de Ruth-Martha-
Elli née Raeder. — 20. Raci-
ne, Marianne-Paule , de Edou-
ard-Oscar et de Klara née
Vauthier. — 31. Nicolet , Jean-
Georges, de Jean-Werner et
de Daisy-Hélène née Mathez.
Promesses de mariage

1. Brossard , Marcel-Eric , à
Tramelan et.Jecker, Marie-
Madeleine , à St-Imier. — 4.
Ott , Jean, à Delémont et MUh-
lethaler , Madeleine, à Tra-
melan. — 17. Fermaud , Char-
les-Emmanuel, à Tramelan
et Dubach , Rosa-Lydia, à
Walterswil (Soleure).

Mariages
1. Meyer , André-Emile, à

Bienne et Hasler, Denise-Si-
monne , à Tramelan. — 15.
Vuilleumier , Patrick - Fhilip -
pe-Cédric et Vuilleumier , Hé-
lène-Odette, les deux a Tra-
melan. — 21. Cattin , Roger-
Rémy et Piller, Maria-Vale^
ria , les deux à Tramelan. —
22. Vuilleumier , André-Mau-
rice et Burri , Lydia, les deux
à Tramelan. — 22. Ott , Jean ,
à Delémont et MUhlethaler ,
Madeleine , à Tramelan. —
22. Brossard , Marcel-Eric , à
Tramelan et Jecker, Marie-
Madeleine, à St-Imier.

Décès
10. Pelletier née Gigandet ,

Marla-Bertha , veuve de Paul-
Joséph , née en 1872. — 11.
Béguelln , Willy-Edmond , né
en 1886.— 30. Béguelin , Char-
les-Edmond , né en 1874.

Rue du Parc 52

Auto
A vendre une Ford-
Baby, modèle 1938,
en parfait état, prix
1500 fr.

...... .... S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12464

î lAmniCPlI p Parlant l'alle-
UClHUioBllt } mand etle fran-
çais , cherche place dans
magasin. Faire offres sous
chiffre D. A. 12453, au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage
consciencieuse, est deman-
dée 3 matinées par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 12452

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de Ht

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Docteur

André BORLE
Médecin-dentiste

de retour
Docteur

Pierre Zwahlen
Méd. oculiste

de retour

Dr Franck
de retour

11036

Docteur

L. SPIRA
Médecin-Dentiste

de retour

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

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

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

La Commune de Buttes
offre à vendre une certaine
quantité de

dazons et
quartelage sapia

S'adresser à M. Marcel
Thiébaud , Directeur des fo-
rêts , Buttes (Val-de-Tra-
vers). 12297

A VENDRE

moto „koléa"
500 ce, modèle 1936, sélec-
teur au pied , machine en
parfait état de marche, réelle
occasion. — S'adresser Numa
Droz 203, au 3me étage, à
gauche. 12360

Vélo d'enfant iâ TZl
— Le réclamer contre Irais
d'insertion à Mme Vve An-
drié , rue de la Serre 73. 12446

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

Fabrique de la place engagerait

horloger complet
bien au courant du réglage et de l'échap-
pement, comme visiteur. Entrée de suite
ou à convenir. Place stable et bien rétri-
buée.

Offres écrites sous chiffre R. K. 12457 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place sortirait

terminages
en petites pièces-ancres, qualité bon courant.

Faire offres sous chiffre RV 12443, bur. de L'Impartial.

Employée
de bureau

de langue maternelle française, est demandée
par Organisation horlogère, pour correspondance
et autres travaux de bureau.

Faire offres avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre B 23403 U , à Publicitas Bienne.

Visiteurs (ses)
de pierres d'horlogerie

sont demandés (es). Jeunes filles ayant bonne
vue, pourraient éventuellement être mises au
courant.

S'adresser Fabrique MÉROZ „PIERRES "
Léopold-Robert 103, La Chaux-de-Fonds.

Ferblantier-appareilleur
capable d'Initiative trouverait place stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres à Henri Zbinden, instal. sanitaires
Evilard s. Bienne, téléphone (032) 2.49.52.

Fabrique Léoaidas, St-Imier
engagerait immédiatement une

visiteuse
(réglages petites pièces) ; régleuse qualifiée
serait mise au courant. Place stable et intéres-
sante pour personne capable.

Fabrique de Cadrans Métal
engagerait pour de suite ou date à convenir

1 employée de bureau
1 téléphoniste

Ecrire sous chiffre P 10659 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

On engagerait de suite

l mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié, capable de travail in-
dépendant.

I employée de fabrication
expérimentée pouvant prendre res-
ponsabilités.

Offres sous chiffre Y. N. 12422 au
bureau de L'Impartial.

On engagerait

1 horloger
1 poseur de eadrans-emboîfeur

Entrée cle suite.

S'adresser à

fflulco S. fi.
Régionaux 11 > j
La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur Joseph
JEANGROS-STEBLER et leurs entants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées très touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères.| JÇjjf AMATEURS

MiMF développement tous formats 0.70
R!mW copies 6 x 9  0.25
miW copies G'A X H 0.35
B4H 5% en timbres-escompte

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
peisonnellement ,

. la famil le  de
Monsieur Barthélémy ZANONI ,

profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant ces
Jours de pénible séparation , adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée , sa recon-
naissance émue et ses sincères remerciements.

Elle tient à remercier tout particulièrement
les personnes qui se sont dévouées lors de
l'accident de son cher défunt.

XIIe Grand circuit du Mont-Soleil
Dimanche 27 août 1950

Organisation: Vélo-Club «LaPôdale-Tramelan
, Course ouverte à tous les coureurs

. Juniors licenciés S.R.B. ou U.C.S.
Inscriptions: jusqu 'au 20 août, Fr. 6.50 à verser

au compte de ch. post. IVa 3190,
Hôtel du Cerf , Tramelan

Plombage: le samedi de 17 à 21 h. ou le dimanche
matin de 6 à 7 h. 30

Riche pavillon de prix

I 

Madame Oscar Bloch ;
Monsieur et Madame Pierre Bloch

et leurs enfants Gérard , Janine
et Francis,

ainsi que que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de ,

Monsieur

Oscar BLOCH
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère et parent, survenu à l'âge
de 74 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1950.
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 11 courant, à 11 h, 20, au
cimetière des Eplatures.

Culte au domicile à 11 h.
Ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
rue Léopold-Robert 157.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12497

On demande
montres éianches 101/2 '" et 11 Va"',
chromées, lond acier, secondes au
centre, 17 rubis , pour livraison immé-
diate ou pour fin septembre assuré.
Ou mouvements beuls. — Offres sous
chiffre O. D. 12444 au bureau de
L'Impartial.

Gesucht nach ZUrich
. - ¦¦

Chef d'équipe
deutschsprechend, mit abge-
schlossener Beruflehre fur ent-

; . ,: - wicklungsïahigen Posten in Fa-
brik Feinmechanischer Appa-
rate.
OHerte mit Zeuhnisabschriften
und Qehalts - AnsprUchen an
Chiffre A. R. 12465 in bureau
L'Impartial.

I L e  

F.-C. La Chaux-de-Fonds a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

GUSlave ULRICH - lïlAt IRER I
mère de notre membre supporter

M. Paul Ulrich
L'incinération a eu lieu mercredi 9 cl,

Prière de lui garder un bon et fidèle j
souvenir.

r 
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.

i ; - ¦- ¦¦ ¦ - ¦  
; 

, .,. Garage Important de la place enga-
gerait de-sui te  une

da .êuûicau
connaissant à fond la sténo-dactylo-
graphie et tous travaux de bureau.

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

TERMINEURS
pouvant livrer régulière-
ment séries importantes
en 6/8"' - 8 3,V" - 11 Vu '"
simple et seconde au cen-
tre, sont priés de faire
offres en indi quant pro-
duction mensuel le  à

INVICTA S. A.

; Veillez et priez , car vous ne savez
i ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de l'homme viendra. . : I
L'Eternel est mon berger. . . . .  I
Repose en paix , chère épouse et

maman. IS

j Monsieur Georges Schwab-Favre, ses en-
fants et petits-enfants, I
Monsieur et Madame Georges Schwab- ¦

l Bihler et leurs fils Gérard et Francis;. B i
! Madame et Monsieur Henri Zahner-Favre I

et leurs enfants , aux Gèneveys-sur- ' • ' •• ' • ¦I
Coffrane ; Bj

Madame Gustave Sandoz-Favre, ses en-
| fants et petits-enfants , à St-Martin ; . . U
\ Monsieur et Madame Numa Favre-Perret, • I
' au Locle ;

H Monsieur Hermann Favre, ses enfants et I
petits-enfants, à Chézard ; H

! ainsi que les familles Schwab, Herbelin ,
i Bellenot, parentes et alliées , ont la profonde
; douleur de faire part à leurs amis et connais- ' :.H
| sances du décès de leur chère et regrettée I
1 épouse, maman, grand'maman , sœur, belle- m

sœur, tante, cousine et parente ,

Madame I

I Georges scftwaD I
née Adèle Favre

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 67me t
| année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1950.
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu i

1 vendredi 11 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.

! Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Impasse des Clématites 6.
i Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Acheveur
pour petites pièces ancres ,
avec mise en marche, serait
engagé par bonne maison de
la place. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre A. Y. 12458, au bureau de
L'Impartial .
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 9 août 1950.
Peu d'événements sensationnels ce

matin, où l'on parle toujours du réar-
nement de l'Europe , de la guerre de
Corée et où se déroulent les intermi-
nables discussions de l'O. N. U.

En e f f e t , de nouvelles et orageuses
explications ont eu lieu devant le Con-
seil de sécurité au sujet de la Corée.
M. Malik a adressé un véritable ré-
quisitoire alors qu 'il occupe en fai t
la position d' accusé. Finalement, M.
Malik est toujours battu mais ses dé-
faites n'ont aucune importance. Car
son but évident est de faire  de la pro-
pagande et de gagner du temps. C'est
à vrai dire le seul terrain qui l'inté-
resse et ce qu'il cherche avant tout
c'est non pas à convaincre l'ONU que
les Soviets sont des brebis innocen-
tes et que la Corée du Nord n'a pas
envahi la Corée du Sud , mais bien de
faire savoir à l'Asie — avec toutes les
chances d'être pris au sérieux) — que
le but du Kremlin est de libérer les
Jaunes...

Le délégué des Etats-Unis, M. Austin,
qui est d'un tempérament colérique,
s'est emporté une fois  de plus tandis
que M. Malik se payai t le luxe d'une
froide politesse et de recommandations
d'objectivité !

Sans doute peut-on discuter sur l'op-
portunité qu 'il y aurait à reconnaître la
Chine communiste , et à ne pas se lais-
ser ainsi manoeuvrer par M.  Malik.
Toutefois , à l'heure actuelle la moindre
apparence de concession serait considé-
rée comme une faiblesse , d'autant plus
qu'une attaque préliminaire à celle de
Formose a déjà commencé.

Mao Tsé Toung a-t-il vraiment l'in-
tention de rompre les ponts et de pro-
voquer un conflit sino-américain ?
On peut se le demander pour d i f f é ren-
tes raisons dont la première est que
la saison des typhons a déjà commencé
dans la région de Formose et que dans
cas conduisis on ne voit guère les
jonque s chinoises risquer le sort d'une
nouveM-e Armada. Toutefois, si Mos-
cou a intérêt à brouiller les cartes , on
peut être certain que l'événement se
produira.

En Europe, ce sont surtout les dé-
bats du Conseil de Strasbourg qui at--
tirent l'attention. Les conservateurs
britanniques ont soumis mardi à l' as-
semblée une contre-proposition conser-
vatrice au plan Schuman. Mais les
Français y sont hostiles et le délégué
socialiste britannique leur a fa i t  en-
tendre qu'il leur laissait le soin de se
débrouiller avec le nouveau plan Mac
Millan. Ainsi , une fo i s  de plus la situa-
tion se complique au moment «w il
faudrait  la simplifier.

On note que la Belgique à son tour
va augmenter ses dépenses militaires de
5 milliards de francs , tandis que d'autre
par la Suède renonce à tout accroisse-
ment de son armée — qui est déjà so-
lide — et que le Danemark annonce
son intention de restreindre ses impor-
tations de 280 millions de dollars. A re-
tenir la suggestion fa i te  par M. André
Philip devant l'assemblée consultative
européenne à Strasbourg et qui propo-
se de mettre sur pied non une armée
allemande mais une armée européenne ,
avec la participation de tous les ci-
toyens du continent, les problèmes de
nationalité et de nationalisme dispa-
raissant de ce fa i t .  P. B.

«Crise constitutionnelle»
du Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 9. — Ag. — Le re-
présentant adjoint des Etats-Unis au
Conseil de sécurité, M. Ernest Gross,
a déclaré aux journalistes, que les dé-
légués occidentaux et autres à ce con-
seil, énervés par l'obstruction journa-
lière de la représentation soviétique,
se réuniront jeudi ou vendredi, pour
décider des mesures qui permettraient
de remplir les tâches des Nations-
Unies. M. Ernest Gross a ajouté que le
Conseil de sécurité était arrivé à un
stade de crise constitutionnelle. On a
annoncé que la majorité des membres
du Conseil de sécurité avaient envi-
sagé un plan destiné à contrecarrer
les méthodes russes.

M. Ernest Gross a ajouté que trois
mesures avaient été envisagées pour
mettre en échec l'obstruction de la dé-
légation soviétique :

1. La modification des règles de pro-
cédure du Conseil de sécurité, afin que
l'URSS n'occupe pas automatiquement
comme jusqu 'ici la présidence du con-
seil.

2. La convocation d'une session spé-
ciale de l'assemblée générale, qui pour-
rait annuler les décisions du Conseil
de sécurité.

3. Ne pas convoquer de séances au
mois d'août , pendant lequel M. Jakob
Malik, représentant soviétique, préside
le Conseil de sécurité.

Combats acharnes en Corée
où l'offensive américaine se poursuit en direction de Chinju. Les nordistes envoient
des renforts. - Le Conseil de sécurité discute toujours les questions de procédure.

Encore une séance du Conseil
de sécurité qui ne mène... qu'à la

suivante !

Grâce à M. Malik, on parle
à série de vue

de questions de procédure, et on
n'arrive jamais à examiner le fond

du problème : qui est l'agresseur
en Corée ?

LAKE-SUCCESS, 9. — AFP. — La
séance du Conseil de sécurité a été
ouverte à 19 h. 20 ( GMT) sous la pré-
sidence de M. Jacob Malik , délégué de
l'URSS, pour la suite de la discussion
de la question de Corée.

Deux projets de résolution sont sur
le bureau du Conseil, une résolution
américaine condamnant les Nord-Co-
réens et priant tous les Etats de s'abs-
tenir de leur venir en aide et une ré-
solution soviétique demandant d'inviter
aux débats les représentants de la Co-
rée du Nord , de la Corée du Sud et de
la République populaire chinoise, un
« cessez le feu » en Corée et le retrait
des troupes étrangères de l'ensemble
du territoire coréen.

Dès l'ouverture de la séance, M. Ma-
lik donne lecture au Conseil du télé-
gramme reçu à Lake-Success et éma-
nant du gouvernement de la Corée
du Nord qui « proteste contre les cri-
mes commis par l'aviation américaine
contre les civils coréens ».

M. Malik demande ensuite que soit lu
le télégramme de la Commission des
Nations Unies pour la Corée relatif aux
activités de la Croix-Rouge en Corée.

M. Malik accuse les
Etats-Unis

U est interrompu par M. Tsiang, re-
présentant de la Chine nationaliste ,
qui demande que le président invite
immédiatement le représentant cie la
Corée du Sud à s'asseoir à la table du
Conseil conformément aux précédents
établis lors de la discussion de l'affaire
coréenne, en j uin et juillet. M. Malik
insiste cependan t pour que le docu-
ment de la Commission des Nations
unies pour la Corée soit lu au Conseil
avant que celui-ci ne reprenne la dis-
cussion sur les invitations à adresser
aux représentants coréens et chinois
d'assister aux débats. Le délégué sovié-
tique exprime l'espoir que le Conseil
pourra statuer au cours de la séance
actuelle sur ces invitations.

« Le gouvernement américain., décla-
re M. Malik, a peur d'une discussion
approfondie et impartiale des origines
du conflit coréen , et c'est pourquoi il
s'oppose à la présence d'un représen-
tant, de .la Corée du Nord.

S'appuyant sur la protestation du
gouvernement de la Corée du Nord
contre les bombardements américains,
qui affirme que le bombardement des
villes et des villages de Corée par les
forces armées américaines entraine la
destruction massive de la population
civile et constitue une grossière viola-
tion des règles universellement ac-
ceptées du droit international. M. Ma-
lik demande l'interdiction de ces bom-
bardements.

« Qui a envahi ? » demande
le délégué des Etats-Unis

M . Warren Austin, délégué des Etats-
Unis, accuse M. Malik de faire de
l'obstruction et d' empêcher le Conseil
d' agir « alors que nos hommes se bat-
tent en Corée ». « Qui a envoyé ses
forces envahir un autre territoire ? »
demande M. Austin et il ajoute : « C'est
la Corée du Nord. Quel est le territoi-
re envahi ? C'est la Corée du Sud. Qui
aide la Corée du Sud ? Les Nations
Unies. Qui pourrait user de son in-
fluence sur les envahisseurs ? L'Union
soviétique. Qui aide la victime ? 53 na-
tions. Est-ce que l'URSS est parmi ces
nations ? Non, elle aide l' envahisseur. »

M. Austin demande l'ajournement du
Conseil à jeudi après-midi pour per-
mettre au délégué de l'URSS de rece-
voir des instructions pour que le pré-
sident cesse de faire de ,1'obstruction
aux débats". Les autres délégations se
consulteront pendant ce temps pour
savoir quelle conduite elles doivent
adopter pour empêcher que cette obs-
truction ne se poursuive.

Le public tancé par M. Malik
Le public applaudissant l'interven-

tion du délégué américain , M. Malik
s'adresse à lui et dit : « Le public est
prié d'assister aux débats sans expri-
mer ses émotions. CeMes-ci peuvent
être enthousiastes et orageuses, elles
empêchent le Conseil de travailler.
Ceux qui ne peuvent pas réfréner leurs
sentiments sont priés de quitter la

salle et que les autres restent silen-
cieux. »

M. Malik rétorque que « c'est la dé-
légation américaine, assistée de son fi-
dèle vassal, .le Kuomintang, qui fait
oeuvre d'obstruction au Conseil pour
empêcher que la paix ne revienne en
Corée ».

Bals le Conseil décide par 9 voix
contre une et une abstention , de lever
la séance j usqu'à jeudi à 19 heures.

Les pertes américaines en Corée
WASHINGTON, 8. — AFP — Les

pertes de l'armée américaine en Corée
s 'élèvent en date du 6 août à 2616 o f -
f icier s et soldats ,a annoncé lundi un
porte-parol e du Département de la dé-
fense.  Les pert es se répartissent com-
me suit : 153 tués, 1590 blessés, 873
manquants .

Les « accapareurs » au travail

Hausse des prix en Italie
ROME, 9. — Ag. — A la suite du dé-

sir d'accaparement d'une partie de la
population italienne, provoqué par la
situation internationale actuelle, les
prix des produits alimentaires tels que
le sucre, le café, l'huile, le salami, le
riz, etc., ont augmenté, ces derniers
temps, de 5 à 10 o/ 0.

Pour faire face à une telle situation ,
qui pourrait s'aggraver , les autorités
compétentes étudient le problème afin
d'enrayer cette course à l'accapare-
ment. U est prévu de lancer sur le
marché des produits alimentaires im-
portés en grandes quantités et d'exer-
cer une pression fiscale sur les spX-y-
lateurs.

Ferai Kubler et ses douze maillots
La fin d'un Tour de France glorieux pour la Suisse

Ferdi Kubler , grand vainqueur du Tour de France , douze fo is  détenteur du
maillot jaune. C'est la première fo i s  qu'un Suisse sort vainqueur de cette
grande course Cycliste. Kubler en train de distribuer ses douze maillots à

ses coéquipiers.

L'équipe suisse est arrivée
hier à Zurich

Quatre heures après l'arrivée au Parc
des Princes , l'équipe suisse prenait
l'Arlberg-express. Peu avant 9 heures ,
hier , les représentants suisses au Tour
de France arrivaient à Zurich où des
centaines et des centaines de sportifs
étaient venus les accueillir. Après avoir
été salués par M. Karl Senn , président
central , et par le conseiller d'Etat Sie-
ber , les coureurs, Kubler avec son mail-
lot jaune et l'écharpe du vainqueur, ont
gagné en voiture ouverte l'hôtel du
Gothard où , par centaines, des télé-
grammes et des lettres de félicitation
étaient déj à arrivés à l'adresse de Ferdi.

Mardi soir , Kubler et ses camarades
ont effectué un tour d'honneur à l'oc-
casion du meeting international orga-
nisé sur la piste d'Oerlikon. Les « Tour
de France » y ont d'ailleurs participé
et ont été accueillis par une ovation
interminable.

Pendant toute la durée du Tour de
France, Kubler a reçu plus de 2000 let-
tres et télégrammes. Mardi, le vain-
queur du Tour de France a reçu un té-
légramme de félictations du Conseil fé-
déral, télégramme qui a été envoyé par
M. Rubattel. Le S. R. B. a reçu égale-

| ment un télégramme de la part de M.
Jacques Goddet , directeur de la course ,
dans lequel M. Goddet exprime ses re-
merciements à l'équipe suisse pour son
bel esprit et pour tous les efforts ac-
complis par le S. R. B.

Ce que Kubler a gagné
Les sommes gagnées par Kubler au

Tour de France sont les suivantes :
Comme premier au classement général ,
un million. Rentes accumulées quoti-
diennes pour le porteur du maillot jau-
ne, 800.000 fr. Trois victoires d'étapes,
150.000 fr. Deux 2mes places d'étapes,
40,000 fr. Deux 4mes places d'étapes,
24.000 fr. 4me place au classement du
meilleur grimpeur, 40.000 fr. Total : 2
millions 054.000 fr.

D'innombrables autres primes et
gains accessoires viennent évidemment
s'aj outer au montant indiqué.

Le challenge Desgranges-Colombo
Après le Tour de France, la situation

se présente comme suit : 1. Kubler , 78
p. ; 2. Magni, 68 p. ; 3. Koblet, 60 p. ;
4. Bartali, 54 p. ; 5. Coppi , 41 p. ; 6.
Impanis et Kirchen, 35 p. Par nations:
1. France, 346 p. ; 2. Italie, 341 p. ; 3.
Belgique, 399 p. ; 4. Suisse, 164 p. ; 5.
Luxembourg, 64 p.

Nouvelles de dernière heure
M. waliace démissionne

du parti progressiste
américain

WASHINGTON, 9. — AFP. — M.
HENRY WALLACE, ANCIEN CANDI-
DAT A LA PRESIDENCE DES ETATS-
UNIS POUR LE PARTI PROGRESSIS-
TE AMERICAIN, A DEMISSIONNE DE
CE PARTI.

M. Wallace se trouve en désaccord
avec le Parti progressiste depuis le dé-
but de la crise coréenne. Il avait dès
l'ouverture des hostilités déclaré qu 'il
appuyait totalement l'attitude cle son
pays et celle de l'ONU dans cette
affaire. Peu de temps après, le Comité
national du parti condamnait officiel-
lement l'attitude américaine. M. Wal-
lace a donc envoyé au secrétaire du
parti progressiste une lettre dans la-
quelle il dit notamment : « Par suite
de l'attitude récemment prise par le
comité du parti, je suis convaincu que

je pourrais mieux servir la cause de
la paix en démissionnant du Comité
national et du Comité exécutif du par-
ti progressiste. Acceptez donc cette let-
tre comme ma démission officielle du
parti ».

Les nordistes
ont quatre fêtes de pont

La situation militaire en Corée

à l'est du fleuve Naktong
TOKIO, 9. — AFP. — La situation

s'est aggravée mercredi sur le front de
la rivière Naktong, maintenant percée
en quatre endroits par des forces enne-
mies totalisant cinq bataillons et une
compagnie avec des tanks, tandis que
la menace d'encerclement de la base
de Pohang, sur la côte orientale , s'ac-
centue et que l'offensive des forces des
Nations Unies dans le secteur de Ching-
ju se développe piano, pianissimo.

Voici comment se présente la situa-
tion sur le front de la Naktong :

La tête de pont que l'ennemi a éta-
blie il y a trois jours au sud du front
de la Naktong, dans la boucle de Si-
namni, tient toujours , malgré les ef-
forts intenses déployés par la 24e di-
vision américaine pour la réduire. Les
forces nord-coréennes installées sur la
rive gauche de la rivière , à cet endroit ,
sont toujours évaluées à deux batail-
lons et le dernier communiqué du gé-
néral Mac Arthur soulignait :

1. « La pression considérable » exer-
cée par l'ennemi contre la 24e division.

2. Une concentration de renforts
nord-coréens tout près de la rivière.

S'il réussissait à élargir sa tête de
pont et à bousculer la 24e division ,
l'ennemi pourrait , ou se rabattre im-
médiatement sur Masan, en tentant de
couper les arrières des forces améri-
caines engagées dans l'offensive de-
vant Chinju , ou se diriger sur les li-
gnes de communication Pousan-Taegu,
sinon sur Pousan même.

A une trentaine de kilomètres plus
au nord , sur la Naktong, se trouve une
deuxième tête de pont ennemie , forte
de près d'un bataillon , que la première
division de cavalerie américaine n'a pas
réussi à repousser sur la rive droite de
la rivière.

Cette tête de pont est située près de
Kaepodong, à 30 km. au sud-ouest de
Taegu.

Une nouvelle tête de pont a été éta-
blie à l'aube mercredi à 4 km. au sud
de Waegwan soit à 20 km. juste à l'ou-
est de Taegu . U s'agit de deux batail-
lons ennemis, apparemment de la 3e
division nord-coréenne, qui ont réussi
à faire passer la rivière à six tanks.

Enfin la quatrième tête de pont se
trouve à 10 km. au-dessus de Waegwan.
Elle a été installée mardi matin à l'au-
be, par une compagnie disposant de
huit tanks, dont deux ont passé la ri-
vière. La situation de cette quatrième
tête de pont est confuse. Selon les in-
formations du front , elle aurait été ré-
duite. Elle tiendrait, toujours, d'après
les derniers communiqués officiels . Ain-
si la menace ennemie contre Taegu
prend aujourd'hui une forme nette et
inquiétante.

Avance américaine
en direction de Chinju

TOKIO, 9. — AFP. — Le communi-
qué publié mercredi par le QG du gé-
néral Mac Arthur annonce que les
forces américaines qui attaquent en
direction de Chinju ont avancé lente-
ment, mais continuellement au cours
de combats incessants livrés pendant
les dernières 24 heures. L'avance 5a
plus considérable, précise le communi-
qué, a été réalisée par les éléments de
combat américains qui poussent vers
l'ouest le long de la grande route et
de la voie ferrée allant à Chinju , dans
le secteur nord.

Ce groupe de combat évalue à 400 le
chiffre des pertes qu'il a infligées à
l'ennemi en morts et en blessés dans
les dernières 24 heures.

Il s'est emparé en outre d'une quan-
tité considérable d'armes et d'équipe-
ments.

Bulletin météorologique
Temps généralement beau et. chaud

pendant la journée. Au cours de jeudi
de nouveau augmentation de la ten-
dance orageuse.

COPENHAGUE, 9. — Reuter . — La
démission du gouvernement socialiste
danois est le résultat d'une vive oppo-
sition contre les propositions du gou-
vernement concernant le bilan des
paiements du Danemark. Le président,
M. Hans Hedtoft , a déclaré que le gou-
vernement ne pouvait pas rester au
pouvoir « dans ces temps difficiles »,
sans l'appui du Folketing.Le gouverne-
ment avait proposé au Folketing de
couvrir les dépenses militaires pour la
défense du pays par un emprun t et
l'augmentation des impôts directs et
indirects.

Le gouvernement danois
a démissionné

Le progrès en marche

ZURICH, 9. — Ag. — Pour la pre-
mière fois sur le continent, un certain
nombre de taxis-téléphones ont été
mis en circulation à Zurich. U s'agit
de taxis qui peuvent entrer en com-
munication téléphonique avec n'impor-
te quel abonné. Inversement , l'entre-
prise de taxis peut appeler téléphoni-
quement un ou plusieurs taxis en
quelque point qu 'ils se trouvent. Les
appels téléphoniques de personnes pri-
vées venant de l'auto sont réservés
pour les communications urgentes.
Mardi , les journalistes ont été invités
à se rendre compte du parfait fonc-
tionnement des communications Télé-
phoniques émanant d'une auto en
marche. Les démonstrations ont été
suivies également par le chef de la po-
lice municipale , conseiller Sieber et
par des fonctionnaires de l'Adminis-
tration des PTT.

Des taxis-téléphones à Zurich


