
L Europe est obligée de se réarmer
et les pactes rivaux s'étendent

A défaut d'une sécurité collective que les vainqueurs ne surent pas réaliser...

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
Certains pensent que l'a f f a i r e  de Co-

rée n'est qu'un épisode , qui serait même
déjà dépassé à l'heure actuelle. Suivant
les avis rapportés dans le «Monde» p ar
M. Etienne Gilson, de l'Académie fran-
çaise, les politiciens d'outre-Atlantique
commenceraient à se demander si dans
les six mois jugés nécessaires à la pré-
parer, la reconquête de la Corée du Sud
ne sera pas devenue sans objet. « C'est
naturellement, pours uit M. Gilson, à ces
politiciens américains qu'il incombe de
nous le dire, mais il n'est pas sans im-
portance pour l'opinon européenne de
savoir que ceux-là mêmes qui ont com-
mencé cette opération de polic e com-
mencent à s'interroger sur le sens
qu'elle peut avoir désormais. »

Effectivement , la question est trou-
blante. A vrai dire, à moins d'une dé-
bâcle militaire totale ou d'un change-
ment profond dans l'administration
américaine, le prestige des Etats-Unis
est trop engagé dans l'a f fa i re  de Corée,
surtout auprès des peuples d'Asie, pour
qu'ils puissent facilement mettre f i n  à
leur action, à laquelle ils ont associé
quelques douzaines de membres des
Nations Unies, la plupart , il est vrai, à
titre plutôt symbolique. A moins qu'une
nouvelle a f fa i r e , plus grave que celle de
Corée, ne surgisse qui puisse just i f ier  le
désintéressement pour un centre né-
vralgique secondaire. Mais il est dou-
teux que l'U. R. S. S., dont toute la. di-
plomatie tend à créer des dif f icul tés
croissantes aux puissances occidentales,

et particulièremen t à Washington,
veuille provoquer indirectement un
nouvel incident avant de savoir si les
Américains ne risquent pas de grosses
mésaventures encore en dessous du 38e
parallèle .

Inquiétude dans le monde.

Le monde est inquiet devant un ave-
nir à tant d'inconnues et l'on s'avise
aujourd'hui de créer hâtivement un
système de sécurité .partielle, de pré-
cieuses années ayant été p erdues à exa-
miner les possibilité s d'une sécurité
collective générale, dont l'impossibilité
n'a encore jamais été formellem ent
établie. Les réalités n'ont pas toujours
été ce que l'on a cru dans certaines
capitales et actuellement on se trouve
placé assez imprudemment en face  de
situations qui peuvent devenir dange-
reuses. A Washington comme à Paris, à
Londres comme à Lake Success, à
Strasbourg comme à Ankara, il ne s'a-
git plus que de mettre sur pied le plus
vite possible un dispositif défensi f  e f f i -
cace.

Il se pourrait donc que d'ici peu le
Pacte de l'Atlantique ne soit plus
qu'une définition symbolique et s'éten-
de à des pays fort  éloignés géographi-
quement de la zone atlantique, à moins
que, pour coordonner la stratégie sans
trop bousculer les données territoriales,
on ne se mette d'accord sur une mo-
saïque de pactes placés sous une auto-
rité suprême commune.
(Suite page 3) Pierre GIRARD

Une nouvelle loi sur les chemins de fer fédéraux
A la suite des Cares) explications données par le Conseil
fédéral, un certain scepticisme paraît indiqué...

(Corr. part , le « L'Impartial »)

Berne, le 10 août.
L'Office fédéral des transports vient

de soumettre à l'appréciati on des can-
tons et des grandes associations éco-
nomiques un avant-projet de loi fé-
dérale concernant l'établissement et
l'exploitation des chemins de fer sur le
territoire de la Confédération suisse.
Cette nouvelle loi est appelée à rem-
placer la loi sur les chemins de fer
du 23 décembre 1872 et à abroger tou-
te une série de lois et arrêtés ulté-
rieurs.

La discussion sur l'assainissement
des chemins de fer privés a repris de
plus belle ces derniers temps. On s'ac-
corde , d'une manière générale, à trou-
ver qu 'il faut faire quelque chose pour
mettre fin à la situation défavorable
des transports. Le nouveau projet de
l'Office fédéral des transports semble
donc venir à son heure. Reste à savoir
s'il tient suffisamment compte des né-
cessités matérielles les plus urgentes.

Le Palais fédéral n'ayant pas jugé uti-
le de renseigner la presse sur l'avant-
projet de loi, il est difficile de connaî-
tre ses intentions. Etant donné les ex-
plications fournies il y a quelques se-
maines au Parlement par le chef du
Département des postes et chemins de
fer , un certain scepticisme paraît indi-
qué.

(Voir suite page 3.)

La situation militaire en Corée

La bataille se développe autour du grand port de débarquement américain
de Fusan. Le général Mac Arthur a déclenché une contre-offensive pour re-
pousser les nordistes .derrière le f leuve Naktong. Ceux-ci envoient de nou-
veaux renforts dans la mêlée. Légende : 1. Frontière du 8 août 1950. 2. Di-
rections principales d' attaques de l' armée coréenne du nord. 3. Direction des
contre-attaques de l' armée américaine pour liquider les têtes de pont sur
la côte de l' est du f leuve  Naktong. 4, Contre-offensive américaine dans la
direction de Chi?iju pour retenir la pression directe de l'ennemi sur Fusan.
5. Le territoire reconquis par l'o f fens ive  des troupes des USA qui est en ce

moment sous le f eu  des contre-attaques des troup es coréennes du nord.

Gomment guérir les soixante mille alcooliques
que compte notre pays ?

Les cas traités chez nous étant presque toujours plus graves qu'à l'étranger, les
résultats ne sont hélas I pas aussi remarquables qu'on voudrait l'espérer. Il n'en reste
pas moins que grâce à de nouvelles méthodes on peut envisager l'avenir avec confiance

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

Berne , 10 août.
De temps à autre , les journaux annon-
cent que l'on a découvert , à l'étranger,
des méthodes de guérison des alcooli-
ques qui ont donné des résultats miro-
bolants . M. le Dr. Wyss, médecin en
chef de l'établissement d' aliénés de
Mùnsingen près Berne , traitant cette
question , a déclaré que les expériences
faites en Suisse n'ont pas donné des
résultats aussi remarquables , et cela
pour plusieurs raisons. C'est ainsi par
exemple que, en ce qui concerne les
malades traités en Amérique , il s'agis-
sait en général de cas moins graves
que chez nous, ce qui fait que la pro-
portion de 60 à 70% de guérisons peut
s'expliquer. En France , on n 'effectue
pas de contrôles subséquents ; on ne
sait donc pas si les personnes guéries
ont recommencé à boire au bout d'un
temps plus ou moins long.

Petite statistique
Les méthodes utilisées à l'étranger

sont appliquées, chez nous aussi, de-
puis quelques années. A Genève, on a
traité une centaine de cas, et 120 en-

viron à Mùnsingen. Mais la statistique
des guérisons durables ne peut porter
que sur trois ans à peine. Elle nous
apprend qu 'au bout de trois mois,
55% des patients guéris continuaient à
s'abstenir d'alcool. Au bout d'un se-
mestre, ce pourcent tombe à 40 et au
bout d'une année, il n'est plus que
d'un tiers. Il ne faut cependant pas
oublier que, en oe qui concerne les ma-
lades traités à Mùnsingen, il s'agissait
de cas graves ; la plupart du temps les
patients étaient des gens psychique-
ment anormaux., que l'on avait envo-
yés à Mùnsingen en désespoir de cau-
se, pour une ultime tentative de sau-
vetage. La cure dure de 10 à 15 j ours,
les frais atteignent, tout compris, en-
viron 150 francs. Mais il va bien sans
dire qu 'en plus du traitement médical,
il ne faut pas négliger l'action mora-
le , surtout chez les malades qui sont
sortis de l'établissement.

(Voir suite page 3.) i

Etant donné les imposantes propor-
tions d'un terrain de jeu de golf ., il est
assez malaisé de récupérer les balles
perdues , même pour les «caddies» ex-
périmentés.

Pour pallier à cet inconvénient , un
ingénieur américain , M. WL. Davidson ,
attaché à une importante fabrique de
matériel de golf et de hockey, a mis
au point une nouvelle sorte , peu bana-
le, de balles de golf. Extérieurement ,
les balles de M. Davidson ont absolu-
ment l'aspect des balles ordinaires.
Mais l'intérieur est garni de... maté-
riaux radioactifs ! Ce qui permet de
les détecter aisément, grâce au comp-
teur Geiger.

L'équipement des caddies sur les
grands terrains de golf s'enrichira
donc, désormais , d'un compteur Gei-
ger de poche, à forme de baguette ou
de stylo-mine.

Des balles de golf
radioactives

Le chancelier de l'Allemagne occidentale en Suisse

Le chancelier Adenauer et sa f i l le  Lotte rendent visite à la tombe de saint
Nicolas do Fine, à Sachseln.

... pour porter secours aux
aéronefs en détresse

Un plan international...

L'OACI, Organisation de l'aviation
civile internationale, a élaboré un
plan de réseau mondial de services de
recherches et de sauvetage pour por-
ter secours aux aéronefs en détresse,
quelle que soit leur nationalité. Ce
plan sera soumis aux 58 Etats mem-
bres de l'organisation. U prévoit la
formation d'une réserve internationale
d'équipes de sauvetage, constituée par
les éléments les plus divers tels que
corps de méharistes, équipes alpines,
navires stations océaniques, etc., qui
serait l'équivalent civil de l'organisa-
tion de sauvetage qui a sauvé la- vie
à tant d'aviateurs pendant la deuxiè-
me guerre mondiale.

Le plan prévoit que les colis lances
aux survivants soient marqués suivant
un code de couleurs conventionnelles
pour en indiquer le contenu, fournitu-
res médicales, eau, vivres, couvertures,
vêtements, ustensiles divers. Une liste
donne les signes conventionnels qui
pourraient être faits à l'aide de mor-
ceaux d'étoffe, de pierres, de morceaux
de bois et de tout autre matériel dont
pourraient disposer les survivants.

/ P̂ASSANT
M. Lieb , professeur et ex-president de

l'Association Suisse-URSS ne s'est pas gêné
de dire ce qu'il pense dn paradis soviétique
et de ses saints...

A vrR-i d'.r.---, <??.<-. p'tvpos pïjmils ne, nous
surprennent pas. Mais ils démontrent qu'il
faut toujours se méfier des emballements
ou engouements excessifs. Que de gens qui,
après la guerre, se seraient volontiers je-
tés dans les bras des Russes, sauveurs du
monde ! Aujourd'hui ils en reviennent, par
Belgrade et par train express...

Quant à la réponse du groupement Suis-
se-URSS, elle confirme ce que nous avons
toujours dit ici-même, c'est que cette as-
sociation est formée de dix pour cent de
jobards et quatre-vingt-dix pour cent de
propagandistes entièrement dévoués à Mos-
cou.

En effet. Après avoir accusé le profes-
seur Lieb de titisme la babillarde du secré-
taire de l'Association Suisse-URSS conclut
que : « toute attache proche ou lointaine
avec le régime ou les méthodes de Tito est
incompatible avec une attitude amicale
envers l'URSS et par conséquent aveo l'in-
térêt de la Suisse ».

Cette fois l'aveu y est.
On ne saurait affirmer davantage une

plus totale servilité et dépendance de
Moscou.

Ajoutons que nous n'en avions jamais
douté et que dussions-nous recevoir cin-
quante démentis nous n'en démordrions
pas d'un pouce .

Du reste il se perd déjà assez de temps
à l'ONU sans qu'on galvaude encore l'en-
cre et le papier suisses...

Le père Piquerez.

L'homme pressé
Cette histoire fait fureur aux Etats-

Unis :
Un monsieur hèle un taxi et com-

mande au chauffeur : « Faites-moi
faire cinquante fois le tour du j ardin
public. »

Après le 15e tour, il ouvre la glace
et crie :

— Plus vite, voyons 1 Je suis pressé I

Echos

Voici un nouvel arrondissement de la ville d'Ambato, qui avait été détruite
il y a un an par un terrible tremblement de terre.

La reconstruction en Equateur



A vendre sRœ
ne, 4 feux , four. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar -
tlal . 12342

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

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

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

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

Chambre JSJE.
manclûe à louer pour quel-
ques mois. — Faire offres
sous chiffre L. R. 12442 au
bureau de L'Impartial.

Acheveur £S£
demandé a l'atelier ou à do-
micile. S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2 42 73.

12456

Commissionnaire Z^ Rl
vélo est demandé entre les
heures d'école. — Se présen-
ter à Rivieraflor , rue de la
Serre 79. 12i25

RnillP dun cer,ain â8e>Ualllu cherche chambre.
Paiement d'avance. S'adres.
au bureau de L'Impartial.

12421

Qui s'occuperait Î3 edne'
7 mois, 5 jours par semaine.
S'adresser au bureau de L'im-
partial . 12382

Ue iHOISGllB mand et le 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

On échangerait H";
3 pièces, contre un équiva-
lent de 4 pièces. — Écrire
sous chiffre K. T. 12413 au
bureau de L'Impartial.

LOgement cherché. —Ecri-
re sous chiffre B. C. 11206 au
bureau de L'Impartial.

Appartement Lint^auf-
fage central , prix modique ,
à échanger contre un plus
grand. — Offres sous chiffre
B. E 12428 au bureau de
L'Impartial . 

nhamilPP indépendante ,
Ulldl l lUI C meublée, à louer
à personne sérieuse. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12375

A lnuon chambre meublée,
lUUGl indépendante , à

monsieur solvabie. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 12459

Belle chambre à l0^»edl
monsieur. — S'adresser Mme
Reugsegger, Général Herzog
24 (Place d'Armes) Télépho-
ne 2 48 48. 12306

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

au bureau de L'Impartial.
12346

Phamhno °ame cherche
UlldlllUI C. chambre meu-
blée, avec part à la cuisine,
quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre O. S. 12344 au bureau
de L'Impartial.

nhamhn p meuhiée , au s°-UlldlllUI C leil , bien chauf-
fée, est à louer. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au 3me
étage, à gauche. 12352

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

Potager à bois *$!£
chauffante , à vendre avanta-
geusement , ainsi qu'un petit
lourneau. S'adr. Tête-de-Ran
19, au ler étage.

Pniltil o sympathique et f
UUUUIB gneux , cherche
chambre meublée avec p
à la cuisine ou petit app-¦
tentent meublé, dans la vi
ou banlieue. Offres urgente
à M. René Mauch, 8, rue Brl.
del , Bienne. -~-4
Phamhno Indépendante est
UlldlllUI 0 demandée à lou-
er comme pied-à-terre. Ecrire
sous chiffre U. B. 12472, au
bureau de L'Impartial.

On achèterait  ̂L.
teulls même en mauvais état.
Faire offres avec prix sous
chiffre G. L. 12480, au bureau
de L'Impartial.

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

flilfPn avec tr ès bon matelas,
UlVal l  crin blanc , à vendre
lr. 130.—. S'adr. Mme Cri-
sinel , Temple-Allemand 101.

Machine à coudre 2£p
que entièrement révisée est
à vendre. S'adresser à Mme
Brattchi , rue du Doubs 131.

POUSSette tVenâJ.-st
dresser à la Cordonnerie De-
vins , rue de la Balance 12

12405
Ppniill sa"16"!' après - midi ,
rcl 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.
Scharrer . Nord 171. 12351

A UOnrino poussette en bonVCIIUI B etat s'adresser à
Mme M. Marcanti , Puits 19.

Vélo d'enfant y 'S
— Le réclamer contre frais
d'insertion à Mme Vve An-
drié , rue de la Serre 73. 12446

on demande pour entrée immédiate ou i convenir

zapLzèàatitatdà
pour la conclusion de contrats d'épargne pour achat de meubles et
de lingerie.
Nous offrons à personne capable et énergique contrat d'agence
avec grandes possibilités de gain dès le début.
Seuls les acquisiteurs actifs et qualifiés , sérieux, jouissant d'une
bonne réputation et aimant l' acquisition auprès de la clientèle
privée , sont priés de faire des offres,
On prendrait aussi en considération les messieurs exerçant une
autre activité et qui désirent s'assurer,d' appréciables revenus com-
plémentaires. . .
Les offres manuscrites avec photos , curriculum vitae et références
doivent être adressées au Service du Personnel de la Fabrique de
Meubles Pfister S. A., à Suhr près d'Aarau.v

Fabrique Léonidas, Sl-lmier
engagerait immédiatement une

visiteuse
\ 

¦

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

Termineurs
sérieux pouvant entreprendre
séries régulières en 5 V» '",
8 '/«'", 10 '/,'", 11 «/«"', spiral
plat, sont priés de faire offres
écrites sous chiffre D.D. 12473
au bureau de L'Impartial .

f >

de pierres

qualifiée trouverait emploi de
suite.
Ecrire sous chiffre J. S. 12479
au bureau de L'Impartial.

< J

On engagerait

1 horloger complet
1 poseur de Gadrans-emboîteur

Entrée de suite.

S'adresser à

MuIcolA.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

r y

Importateur île montres américain
excellentes références en Suisse
recherche montres étanches el
mouvements.
Paiement comptant.
Faire , offres Case Stand 230,
Genève.

t 
' 

J

NOUS CHERCHONS
pour entrée Immédiate :

1 tourneur qualifié
sur tour revolver
et machine Dubail ,

1-2 polisseurs (euses)
1 étampeur

Faire offres à Fabrique de bottes
de montres et d'appareils
techniques
IGA S.A., SONVILIER.

On cherche de suite ou pour
le ler septembre

sommelière
parlant français-allemand.

Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds.

|b^̂^gl||p 

Pour 
apaiser la soif , rien ne vaut

||pë3§lp|i en été
&<r ^B Une Ovomaltine froide ou frappée.

Il J$ j BOISSO N ALIMENTA IRE:
B̂ S  ̂ Ip o facile à digérer et à assimiler ,

\ j O ou goût et à l'arôme savoureux,

«oSi, '" OVONAmNErfrî l̂
est rapidement ^^^^^^^^^^^ ^^^

 ̂ \ «tf ^Li**"̂ """""̂
pré parée è l'aide de ^^^^^^^^ \̂ *̂

notre sobelet-mélang eur. DÉSALTÈRE ET D O NN E  DES FORCES
BWO Dr A. WANDER S. A., BERNE

Nous cherchons

représentant
pour visiter la clientèle particulière

en les Ponts-de-Martel

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

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

Les débutanls sont admis.
Faire offres manuscrites , en joignant curriculum
vitee et photographie , sous chiffre SCH 4925 à
Annonces Suisses S.A., Bâle.

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

TERMINEURS
pouvant livrer régulière-
ment séries importantes
en 6/8"' - 8 '/.'" - 11 Vi'"
simple et seconde au cen-
tre, sont priés de faire
ofîres en indiquant pro-
duction mensuelle à

INVICTA S. A.

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.

Bonne polisseuse
de boîtes or serait engagée à
l'atelier de Madame G. MAU,
rue du Nord 62.
Pas capable s'abtenir.

Jeune

employé commercial
avec stage en Ang leterre cherche
place dans une entreprise com-
merciale comme correspondant
et travaux de bureau. Avec di plô-
me de la S. S. d. C. Langue mater-
nelle française , connaissant les
langues ang laise et allemande
parfaitement. Entrée 1er septembre.

Ecrire sous chiffre C. C. 12505 au bureau de L'Impartial.

FAVAŒ
Fabrique d'appareils électriques S.A., Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

un décolleteur
si possible spécialisé sur les décolleteuses Pe-
termann. — Faire offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter entre 16 et 17 n. 30.

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 chiflre A.
V. 12386 au bureau de L'Impartial .

A VENDRE
à Zurich , rue 1res fréquentée ,

HORLOGERIE bien organisée
avec cl ienteh « > • • ' er ordre.  Repré-
sentation de;- «i u c» marques.
Offres sous chif l u ù N «565 , à Annon-
ces Mosse, Zuricli 23.

A LOUER

Automobile
sans chauffeur - Tél. 2.28.47

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

Polisseur-
Aviveur

de plaqué or est de-
mandé de suite.

Travail conscien-
cieux exigé.

Place stable.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
12406

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-
lre A. Y. 12458, au bureau de
L'Impartial .

A vendre
belle occasion , 3 moteurs
pour polissage , 2 ponceuses ,
petit aspirateur , établis , etc.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12474

JE CHERCHE

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

Faire ofîres à Mada-
me F.-E. Geiger , salon
de coiffure , rue Léopold-
Robert 25. 12442

Sommelière
est cherchée, entrée de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12477

Pour entrée de suite
on cherche,

garçon d'office
travailleur et sé-
rieux.

Offres avec certi-
ficats,à l 'Hôtel de
Paris, La Chaux-
de-Fonds. 12343

îeÉin-Hopr
Jeune technicien cherche
place pour de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P. T. 12430
au bureau de L'Impartial .



L'Europe esf obligée de se réarmer
et les pactes rivaux s'étendent

A défaut d'une sécurité collective que les vainqueurs ne surent pas réaliser...

iSuite et lin)

La Turquie demande des garanties.

La Turquie est inquiète : en raison
des 2000 km. de frontières qui la ren-
dent voisine immédiate de l'U. R. S. S.
et de ses alliés de l'Est , et aussi de
l'attitude incertaine de quelques Etats
arabes du Proche et Moyen-Orient. Elle
voudrait voir régulariser sa situation
militaire et stratégique dans le cadre
des accords occidentaux. Plus que ja-
mais, écrit un observateur d'Ankara , la
Turquie se préoccupe de sa sécurité. La
décision du gouvernement turc d' en-
voyer en Corée un contingent de 4500
hommes aurait eu pour objectif  de se
procurer un sérieux atout pour les con-
versations qui vont s'engager avec les
puissance s occidentales en vue de l'ad-
mission de la Turquie dans le système
atlantique.

On rappelle à Ankara qu 'a part le
traité franco-turc de 1938 la Turquie
ne possède pas une seule garantie f o r -
melle de la part des grandes puissances ,
son pacte d'amitié avec l'U. R. S. S.
ayant été dénoncé par cette dernière.
Depuis 1947, les Etats-Unis ont prêté au
gouvernement turc une assistance mi-
litaire et économique évidemment e f -
ficace , mais il n'existe pas à ce jour de
traité d'assistance formel entre Was-
hington et Ankara.

Pour un pacte de la Méditerranée

orientale.

Et c'est pourquoi les milieux turcs
compétents lancent aujourd'hui ce cri
d'alarme : « Ou bien la sécurité euro-
péenne sera garantie collectivement, ou
elle n'existera pas. * Et pour qu'elle le
soit collectivement, la Turquie entre-
voit, d' après le correspondant de
« France-Presse », trois possibilités qui
pourraient se compléter :

1. Pacte défens i f  avec les Etats-Unis.
2. Admission de la Turquie dans le

Pacte Atlantique.
3. Conclusion d'un pacte de la Médi-

terranée orientale.
C'est beaucoup à la fois  ; il n'est pas

sûr que les désirs ottomans trouvent
leur entière réalisation ; il est certain
toutefois que la situation inconfortable
de ce pays va être sérieusement exa-
minée lors des prochaines conversa-
tions. Celle de la Grèce aussi, qui ne
paraît pas se sentir très à l'aise en rai-
son des explosions toujours possibles ,
mais cependant assez peu probables ac-
tuellement parce qu'on en parle trop,
du côté des voisins de la Yougoslavie.
Et il reste l'Allemagne orientale qui

pourrait encore reserver des surprises,
avec une infiltration communiste en
Allemagne occidentale que l'on aurait
tort de sous-estimer.

« Il faut réarmer rapidement »

déclare le président Truman.

On s'en rend compte, les sujets de
préoccupatio n et de négociations ne
manqueront pas cet automne. Les
Etats-Unis vont faire un nouvel e f f o r t
de réarmement et, de son côté , l'Europe
réarme. Dans son message aux chefs
parlementaires, les informant qu 'il de-
mande au Congrès 4 milliards de dol-
lars de crédits supplémentaires pour
l'aide militaire à l'étranger, le président
Truman déclare : « Nos besoins sont si
importants et si urgents que nous de-
vrions produire le matériel militaire
que nous jugeons nécessaire n'importe
où l'on peut le fabriquer rapidement , le
meilleur marché possible et en utilisant
le plus eff icacement les ressources éco-
nomiques des nations libres. » Les ex-
perts civils et militaires américains es-
timent que les premiers résultats tan-
gibles de ce nouvel e f f o r t  commence-
ront à se manifester pleinement en
1952. Donnant suite à l'invitation du
président Truman, les puissances euro-
péennes , notamment la Grande-Breta-
gne et la France, vont redoubler leurs
e f fo r t s  dans le domaine militaire et
faire de nouveaux sacrifices.

Mais on a fa i t  remarquer justement ,
du côté français notamment, que le
nouvel e f f o r t  demandé aux pays atlan-
tiques doit tenir compte de leur situa-
tion financière, économique et sociale.
Il fau t  éviter, en e f f e t , que par suite
de dépenses militaires disproportion-
nées à la situation réelle des pays in-
téressés, un équilibre économique et so-
cial péniblement rétabli ou seulement
en voie de rétablissement, soit brusque-
ment détruit ou gravement compromis.
Car alors , le mal qui pourrait en résul-
ter serait peut-être pire que le bien
espère.

Dans tous les cas, s'il est vrai que
1952 doit être l'année cruciale,' nous
allons au devant de périodes troublées
et pour suppléer à l'arme militaire qui
paraît , malgré toutes les assurances que
l'on avait données, être actuellement
insuffisante , l'arme diplomatique de-
vrait s'employer avec plus d'énergie et
de talent que jamais à sauver la paix.
Une grande époque pourrait s'ouvrir à
des diplomates de génie. Ils ont deux
ans devant eux avant que la course
aux armements décide, peut-être, d'un
troisième conflit généralisé.

Pierre GIRARD.

Gomment guérir les soixante mille alcooliques
que compte notre pays ?

Les cas traités chez nous étant presque toujours plus graves qu'à l'étranger , les
résultats ne sont hélas I pas aussi remarquables qu'on voudrait l'espérer. Il n'en reste
pas moins que grâce à de nouvelles méthodes on peut envisager l'avenir avec confiance

(Suite et f i n )
D'abord le foie...

M. le Dr Wyss a rappelé que c'est
avant tout le foie qui est atteint chez
les alcooliques ; c'est pourquoi les mé-
thodes de traitement doivent commen-
cer par là. On essaie, par des injec-
tions avec un produi t spécial, de dé-
sintoxiquer l'organisme et de le re-
placer dans l'état où il était avant l'in-
toxication alcoolique. Si le traitement
réussit, l'organisme ne «demande» plus
d'alcool ; à moins que des influences
dues au milieu ou autres fassent re-
tomber le patient dans son vice.

Une méthode intéressante
En Amérique, on utilise fréquem-

ment la méthode dite des vomitifs, qui
se fonde sur le dégoût physique que
l'organisme manifeste en certaines cir-
constances. C'est un fait bien connu
que, lorsqu 'on a trop mangé d'un plat
et qu'on s'est donné une bonne indi-
gestion , pendant des mois, voire des
années, on a envie de vomir à la seule
vue du plat en question. Le traitement
essaie de provoquer ce réflexe de dé-
goût à l'égard de l'alcool. Le patient
doit absorber, à intervalles réguliers,
un vomitif , puis on lui donnera chaque
fois une certaine quantité d'alcool , et
naturellement, l'effet ne se fait pas
attendre. Cette cure dure de 10 à 15
jours, elle a beaucoup de chances de
succès dans les cas pas trop graves,
où le malade est encore normal — pour
autant du moins qu 'un alcoolique est
un être normal !

Dans les pays Scandinaves, on utilise
une autre méthode encore. On avait
observé, par hasard , dans des fabri-
ques , que certaines substances étaient
des «ennemies» de l'alcool, et que si
l'organisme était imprégné de ces sub-

stances par ailleurs complètement
inoffensives, l'absorption d'alcool pro-
voquait des angoisses, maux de tête,
palpitations de coeur, etc. Cette mé-
thode ne peut être appliquée que sous
surveillance médicale, car il faut con-
trôler les réactions du coeur, etc., et le
patient doit savoir qu'on le traite.sinon,
en présence des symptômes désagréa-
bles que provoque l'absorption d'alcool,
il serait tenté d'augmenter la dose,
croyant les faire disparaître. Malheu-
reusement, il existe, là aussi, des indi-
vidus pour lesquels cette méthode est
inefficace.

Soixante mille alcooliques en Suisse
Il n'en reste pas moins que l'on doit

déjà s'estimer heureux de posséder des
méthodes susceptibles de guérir une
partie des alcooliques, qui sont 50,000 à
60,000 en Suisse. Mais, même si l'on
trouve des remèdes toujours plus effi-
caces contre l'alcoolisme, il ne faut pas
oublier cependant, que, dans la plupart
des cas, il s'agit là d'une maladie se-
condaire, due à des troubles de l'équi-
libre psychique, et qu'il faut tenir com-
pte de ce facteur dans la cure de dé-
sintoxication.

Petites nouvelles
« Auto contre autocar. — Un autocar
italien et une jeep américaine sont en-
trés mercredi en collision à Munich.
Trois personnes furent tuées et une
grièvement blessée. Les morts n'ont pas
encore pu être identifiés.

Accident d' aviation en Colombie : 9
morts. — Un avion de chasse en s'écra-
sant lundi sur une maison du village de
Manrlque, près de Medellin , a causé la
mort de 8 personnes. Le pilote a été
également tué.

Arrivée triomphale de Kubler à Zurich

A droite, parmi les milliers de personnes qui attendaient l' arrivée du vain-
queur du Tour de France à la gare d'Enge , se trouvait le petit André , venu
accueillir son papa avec une énorme gerbe de f l eurs coupées dans son pro-
pre jardin. — A gauche, Koblet congratule Kubler au vélodrome d'Oerlikon :
à eux deux, il ont fait  briller le prestige de notre petit pays , qui remporte
ainsi la victoire des trois plus grandes compétitions cyclistes européennes.
Voici Kubler avant son tour d'honneur au vélodrome d'Oerlikon, devant quel-

que 20,000 spectateurs...

Une nouvelle loi sur les chemins de fer fédéraux
A la suite des Cafés) explications données par le Conseil
fédéral, un certain scepticisme paraît Indiqué...

(Suite et fin)

En grandes lignes...
Le texte de l'avant-projet, qui a

pour but essentiel d'engager les can-
tons et associations intéressées à faire
connaître leur point de vue, permet
toutefois de dégager certaines grandes
lignes de la révision envisagée, notam-
ment en ce qui concerne les presta-
tions particulières pour l'Etat et les
prestations de l'Etat.

Les chemins de fer resteront' tenus,
comme précédemment, de mettre leurs
installations au service de la défense
nationale et d'exécuter les transports
militaires à taxe réduite. Les admi-
nistrations de chemins de fer seront
également tenues de transporter les
envois postaux et d'accomplir toutes
les prestations particulières connexes.

Le problème des indemnités
La nouvelle loi ajoute cependant: «les

entreprises de chemins de fer ont droit
à une indemnité équitable en contre-
par tie de leurs prestations.

» Le Conseil fédéral établit des prin-
cipes pour le calcul de cette indemni-
té. » Le problème délicat des indemni-
tés pour les prestations accomplies en
faveur des PTT est donc enfin soule-
vé. Le projet règle de même les rela-
tions avec l'administration des doua-
nes (mise à disposition des locaux des-
tinés au service de la douane) . Faut-il
cependant conclure de la disposition
suivante établissant que l'entreprise
de chemin de fer a droit à une indem-
nité « calculée selon les principes gé-
néralement admis dans le commerce »
pour « toutes les prestations autres que
celles qui sont énoncées ci-dessus », que
les indemnités de la poste seront cal-
culées selon des principes non com-
merciaux ? Si tel devait être le cas on
ne pourrait que le regretter.

Subventions et prêts
Il faut accorder également une cer-

taine importance à la disposition se-
lon laquelle la Confédération peut,
dans l'intérêt des communications in-
téressant l'ensemble ou une partie du
pays, accorder des subventions ou des
prêts pour permettre d'établir ou de
compléter des ouvrages et des instal-
lations, y compris le matériel roulant,
pour augmenter la capacité et le ren-
dement de l'exploitation de chemins de
fer.

Par ce moyen, la Confédération
pourra notamment favoriser les mesu-
res destinése à augmenter la sécurité
du trafic (suppression des passages
à niveau, etc.). Elle peut cependant
aussi favoriser l'introduction de ser-

vices de transport routier en rempla-
cement du chemin de fer lorsque de
telles mesures, eu égard à toutes les
circonstances sont justifiées du point
de vue économique et que ce change-
ment de mode de transport permet une
exploitation mieux adaptée aux| be-
soins du trafic.

Enfin, lorsque les conditions des
communications ferroviaires de l'en-
semble ou d'une partie importante du
pays le justifient, la Confédération
peut, par des mesures appropriées, fa-
ciliter l'adaptation des tarifs d'entre-
prises de chemins de fer concession-
naires à ceux des chemins de fer fé-
déraux. Les prestations à la Confédé-
ration isont soumises à lia condition
préalable que les cantons intéressés
participent financièrement dans la me-
sure de leurs moyens.

Rachats
En ce qui concerne le rachat, le pro-

jet de loi précise ce qui suit : la Con-
fédération a le droit d'acquérir n'im-
porte quel chemin de fer moyennant
indemnité. U sera versé pour prix d'a-
chat une indemnité équitable fondée
sur la valeur commerciale du chemin
de fer et compte tenu de la valeur des
installations qui figure au bilan au
moment de l'achat. Comme pour l'in-
demnité postale, le Tribunal fédéral
connaît en instance unique des con-
testations relatives au montant du
prix d'achat.

La loi contient par ailleurs des dis-
positions générales sur le champ d'ap-
plication, des dispositions sur l'octroi
de la concession, sur les droits de sur-
veillance, sur les principes relatifs à la
construction et à l'exploitation des
chemins de fer, sûr le régime des
comptes, sur les institutions de pré-
voyance pour le personnel ainsi que sur
les pénalités et mesures administrati-
ves.

qui doit être descendu à la main,
centimètre par centimètre

(Corr. part , de * L'Impartial >)
n existe un ascenseur — unique en

son genre — qui emmène les touristes
jusqu 'au sommet du Bùrgenstock, im-
posant rocher qui surplombe le lac
des Quatre-Cantons. Dans la première
partie du trajet la cage de l'ascenseur
est creusée dans le roc. Puis l'ascen-
seur continue dans une cage extérieure
à la paroi de rocher, jusqu 'au sommet.
Pendant 16 ans, cet ascenseur a fonc-
tionné sans le moindre accroc. Jusqu'à
dimanche dernier à 16 heures où la
machine refusa subitement tout ser-
vice, immobilisant entre ciel et terre
une dizaine de personnes, dont huit
touristes hollandais et deux personnes
de chez nous. Et tous les efforts des
techniciens se heurtèrent à une mau-
vaise volonté évidente.

On sait qu'en Suisse tous les moyens
de transport sont soumis à un contrôle
à ce point minutieux, que même si une
installation quelconque se bloque ,, il ne
peut en résulter aucun danger pour les
passagers, car toutes les précautions
sont prises. Les dix passagers de l'as-
censeur du Hammetschwand n'ont
donc couru aucune espèce de danger.
Ce qui ne signifie évidemment pas
qu'un séjour de 8 h. dans un ascen-
seur soit chose agréable. Les spécialls-

tes de la Maison Schindler et Cie, ap-
pelés en toute hâte, constatèrent qu'u-
ne pièce de la machine s'était bloquée
et qu'il n'y avait d'autre possibilité
que de recourir à la manoeuvre à la
main, prévue dans l'éventualité très
rare où la machine refuserait le ser-
vice. Ainsi fut  fait. Tout le personnel
de l'ascenseur, et tous les ingénieurs
et monteurs de la Maison Schindler
que l'on avait pu atteindre, soit un to-
tal de 25 personnes, s'affairaient au-
tour de la machine.

Centimètre après centimètre , la ca-
bine descendit jusqu 'à la station infé-
rieure. Le premier moment d'émotion
passé, les naufragés de l'air se com-
portèrent de façon exemplaire. A l'aide
d'un... ascenseur improvisé, on leur
passa des sandwiches et des boissons,
et vers 23 heures, au moment où la ca-
bine toucha terre .,, on entendit, les
passagers chanter et yodler pour té-
moigner de leur satisfaction. La direc-
tion des hôtels du Bùrgenstock les ré-
conforta de son mieux, et les,... resca-
pés furent ramenés à domicile par
auto ou par canot moteur, riches d'une
aventure de voyage en plus. Les répa-
rations à effectuer à l'ascenseur ont
duré 2 à 3 jours.

Un Incident qui se termine
heureusement

Huit heures dans un
ascenseur

Mm IKÉHSe
Outrage aux moeurs.

(Corr.) — Un récidiviste, le nommé
C. G., du Locle, qui avait commis à la
plage de Colombier . un outrage aux
moeurs et, poursuivi par des. baigneurs
indignés, s'était enfui, a été arrêté
alors qu'il venait de regagner Le Lo-
cle. Il a été incarcéré à Boudry.

RADIO
Jeudi 10 août

Sottem : 12.46 Inform. 12.55 Inter-
prétations étrangères. 13.20 Symphonie
en la majeur, Mendelssohn. Mélodies de
Schumann. 16.29 Signal hor-aire. 16.30
Emission commune. 17.30 Mélodies du
chanoine Bovet. 17.50 Evolutions et ré-
volutions dans l'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 GieseMng 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 ; 12.29 S. hor. 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.

Vendredi 11 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Orgue de cinéma. 12.30
La Belle au Bois dormant, Tchaïkow-
ski. 12.45 Signai horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Un Américain à Paris,
Gea-shwin. 13.10 Chansons de Paris.
13.30 Le baryton Charles Panzera .16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Violoncelle et piano. 18.05 Les
cinq minutes de la solidarité. 18.05
Promenade du Val-de-Ruz. 18.25 Ex-
traits de Saisons fleuries, G.-L. Pantil-
lon. 18.35 A la découverte du monde.
18.50 Les cinq minutes du tourisme.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Cocktail international. 20.00 Le
monde perdu. 20.30 La divorcée, opé-
rette de Léo Fail. 20.55 Le poids du
silence, par L.-A. Zbinden. 21.35 Con-
certo en sol majeur, poux violon et or-
chestre, Mozart. 22.00 Quatuor, Debus-
sy. 22.30 Informations. 22.35 Les Na-
tions-Unies vous parlent. 22.40 Jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Chants. 18.20
19.10 Causerie. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Opérette. 21.50 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

— Pourquoi ne dis-tu rien ce matin ,
Albert ? Ce silence m'est insupporta-
ble

Une remarque piquante
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L'actualité suisse
Un candidat valaisan au

Conseil fédéral
SION, 10. — Le Comité cantonal du

parti conservateur valaisan, réuni
mercredi après-midi à Sion, après
avoir entendu un exposé de M. Favre,
conseiller national, a désigné par ac-
clamations M. Escher, de Brigue, con-
seiller national ct président du parti
conservateur catholique suisse, candi-
dat du parti conservateur valaisan au
poste à repourvoir au Conseil fédéral.

Faiseuse d'anges arrêtée à Genève
GENEVE, 10. — La police a arrêté

une couturière domiciliée à Genève et
qui, au cours de ces derniers mois, avait
pratiqué des avortements sur des jeu-
nes femmes venues à Genève dans ce
but.

Un manoeuvre qui avait servi d'indi-
cateur a également été arrêté.

La police a arrêté d'autre part une
employée de maison qui avait dérobé à
sa patronne pour quelque mille francs
de bijoux, lesquels ont été liquidés par
son ami pour une somme dérisoire.

Statistique fédérale

Les prix de gros en hausse
BERNE, 10. — L'indice des prix de

gros da la Biga s'inscrivait à 213,7 (juil-
let 1914 : 100) ou 198,9 (août 1939 : 100)
à fin juillet 1950, en augmentation de
1,4 o/0 sur la fin du mois précédent. La
principale cause de cette augmentation
réside dans le groupe des matières pre-
mières et auxiliaires où ont été enre-
gistrées des hausses, surtout sur les
textiles, le caoutchouc brut et les mé-
taux, ainsi que sur le pétrole et les ré-
sidus du pétrole.

Les produits alimentaires s'inscrivent
aussi en augmentation, surtout par
suite des cotations en hausse pour le
sucre, les fèves de cacao, les fruits oléa-
gineux, le café, les porcs gras et les
oeufs importés.

En revanche, les pommes de terre
de consommation ont notablement di-
minué de prix réduisant d'autant les
effets des haussés sus-indiquées. Dans^
le groupe des fourrages et engrais, une
hausse saisonnière sur les scories Tho-
mas et de légères hausses sur les céréa-
les fourragères ont été compensées, et
au-delà, par des baisses sur le foin et
— dans une mesure moins sensible —
sur les pommes de terre fourragères.

ChroniRoe jurassienne
La contribution fiscale des

districts jurassiens
Une intéressante statistique vient

d'être établie au suje t des contribu-
tions fiscales des districts, dans le ca-
dre cantonal. D'après les comptes d'E-
tat de 1948, le canton de Berne a en-
caissé 95.678.249 fr . d'impôts directs,
ce qui représente une somme de 131 fr.
par habitant, en moyenne.

Certains districts du Jura, ceux du
sud, occupent un classement honorable
dans l'échelle des contributions. Verse-
ments à l'Etat : Courtelary,3,170,857 fr ;
Delémont, 1,618.615 fr. ; Franches-Mon-
tagnes, 472.784 fr.; Laufon, 1.125.625 fr.;
Moutier, 3.257.726 fr. ; La Neuveville,
420.781 fr. ; Porrentruy, 2.083.351 fr.

Par tête d'habitant, on obtient le
classement suivant: Courtelary, 146 fr.;
Moutier, 131 fr. ; Laufon, 118 fr. ; La
Neuveville, 98 fr. ; Porrentruy, 84 fr. ;
Delémont, 83 fr. ; Franches-Montagnes,
(56 fr. Ainsi, Courtelary dépasse la
moyenne cantonale, Moutier correspond
exactement au chiffre moyen, tandis
que les autres districts ont un rende-
ment Inférieur, Les Franches-Monta-
gnes sont en queue de liste, ce qui dé-
montre la nécessité pour le canton
d'apporter encore une aide financière
accrue à la rénovation des chemins de
fer du Jura.

Dans les districts de Bienne et de
Berne, la moyenne d'impôt par habi-
tant dépasse 200 fr.

CliïoniMie neuchieloise
Embouteillage

gros de conséquences
(Corr.) — Deux accidents — le se-

cond étant la conséquence du premier
— se sont produits hier au lieu dit La
Poudrière , au-dessus de l'Hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

Deux cyclistes descendant l'un der-
rière l'autre se trouvèrent soudain en
face d'une automobile dont le conduc-
teur roulait légèrement à gauche. Pour
l'éviter, ils sortirent de la route et fi-
rent tous deux une chute. L'automo-
biliste arrêta aussitôt sa machine et les
accompagna à l'hôpital pour les faire
panser. Mais il commit l'imprudence
de laisser sa machine en un fort mau-
vais endroit. U s'ensuivit que deux au-
tomobiles, arrivant peu après en sens
inverse et voulant éviter l'obstacle» en-
trèrent en collision. H n'y a que des

dégâts matériels à déplorer, mais l'ac-
cident provoqua un embouteillage sé-
rieux qui ne put être dissipé qu'à
grand'peine.

Sports
Le championnat cantonal neuchâtelois

d'athlétisme léger aura lieu
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche prochain , au Stade com-
munal de la Charrière, de 10 à 12 heu-
res et de 2 à 5 heures, aura Heu le
championnat neuchâtelois d'athlétisme
léger , organisé par l'Union des sociétés
de gymnastique de La Chaux-de-Ponds.
Ce championnat comptera treize épreu-
ves en catégorie A, onze en catégorie
juniors et deux en catégorie seniors, et
sera la plus importante manifestation
d'athlétisme léger dans le canton en
1950. Les meilleurs athlètes neuchâte-
lois y participeront, notamment Lenz,
Payot , Rohrbach , Bourquin , Soller , Ber-
nasconi, Wunderlin , Domont, Hirschy,
Berberat et une centaine de spécialistes
des épreuves inscrites au programme,
soit :

Course : 100 mètres, 200 mètres, 400
mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 5000
mètres et 110 mètres-haie.

Saut : hauteur, longueur , perche.
Jet : javelot , disque , boulet.
En fin d'apres-midi se disputeront

également des courses d'estafettes : 4
fois cent mètres ; cent mètres suédois ;
1500 mètres olympique. Chaque vain-
queur d'épreuve recevra le titre de
champion cantonal.

PEÎITS ECHOS du uaste monde
Violente explosion au Chili . — Dix-

sept blessés et des dégâts matériels
impartants, tel est le bilan d'une vio-
lente explosion qui s'est produite dans
une chambre souterraine de gaz en
plein centre de la ville de Santiago. De
nombreux câbles électriques et télé-
phoniques ont été endommagés.

Les invalides de guerre allemands. —
On compte près d'un million et demi
d'invalides de guerre en Allemagne oc-
cidentale, d'après les derniers recense-
ments effectués. On a recensé 1.440.000
blessés de guerre ainsi qu'un million de
veuves de guerre et 1.400,000 orphelins.

Libéré après 64 ans de prison. —
Condamné à la détention perpétuelle
en 1886 pour avoir tué une vieille ren-
tière en vue de dévaliser sa maison, un
certain Giuseppe Leratti, bénéficiant
d'une mesure de clémence, a été remis
en liberté mercredi. Agé actuellement
de 86 ans, le galérien a ainsi purgé 64
ans de sa peine.

Le journal communiste norvégien en
détresse. — Le journal communiste
d'Oslo « Friheteh » a lancé un appel
mardi, demandant une aide financière
pour couvrir ses dépenses courantes.
L'appel dit que depuis trois semaines, le
personnel du journal n'a pas touché de
salaire.

Traité irano-russe ? Un démenti . —
« Les rumeurs concernant la conclusion
d'un traité de commerce entre l'Iran et
l'U. R. S. S. sont sans fondement », a
déclaré mercredi M. Salahl, secrétaire
général du ministre des affaires étran-
gères, à la presse locale.

Intoxiqués par des glaces. — 40 per-
sonnes ont été Intoxiquées par des sor-
bets, à Rignano, en province de Flo-
rence. 15 d'entre elles, dont trois en-
fants et un vieillard, ont dû être hos-
pitalisées dans un état grave. Une en-
quête est ouverte.

| c

/?ettze£, cAztà, cf e lenceà ...
Feuilleton musical et littéraire

Aux jeunes musiciens
Reposez-vous souvent de vos étu-

des de musique par la lecture des
bons poètes.

Robert SCHUMANN.

Neuchâtel, le 10 août.
Vous voici donc en vacances, jeunes

musiciens mes amis: élèves de conser-
vatoires ou de maîtres privés, gymna-
siens cultivant la musique en plus de
vos études, ouvriers de toutes les pro-
fessions pratiquant à côté du bureau ,
de la fabrique, l'art de votre dilection :
la musique sans laquelle la vie ne se-
rait plus la vie normale. Pour les uns,
les vacances sont longues et heureu-
ses ; pour les autres elles sont trop
brèves, si vite remplies et achevées.
Tous, pourtant, vous avez à des degrés
dlfféirenitsl, besoin de musique et de
poésie, simplement parce que le son et
le verbe demeurent le truchement
idéal de votre âme, de vos plus nobles
aspirations, de votre meilleur moi en
un mot. Parce qu'il en est ainsi et
parce que les deux arte en question
traduisent admirablement tout ce que
vous ressentez sans pouvoir l'exprimer,
vous recherchez chez les poètes et chez
les .llltMflateurs ce que vous trouvez
chez les plus grands d'entre eux : la
réponse à vos questions, cet équilibre
souverain né du son et du verbe (sur-
tout quand ils sont heureusement as-
sociés) et ce contact permanent avec
tant de dispensateurs de beauté, de
bonté et de vérité.

En quoi vous suivez, consciemment
ou non, le conseil de Rober t Schu-
mann aux j eunes musiciens qu'il en-
seignait avec autant d'intelligence que
de solide amitié.

? * »

Pour fréquenter nombre d'entr e
vous, je sais que vous ne refusez pas
les conseils de vos aînés chaque fois
que .l'occasion vous permet de les ren-
contrer. Vous me l'avez souvent mon-
tré et, dans nos conversations animées,
joyeuses, vous m'avez avoué que vous
êtes parfois embarrassés- quant au
choix des meilleurs ouvrages à con-
sulter, à étudier. C'est précisément
pour vous que j'écri s ces lignes. Et c'est
pour vous que je note la liste d'ouvra-
ges où le mot de Schumann est le
mieux réalisé.

Touchant les écrits sur la musique,
la première chose à faire, mes amis,
est de lire ceux des grands musiciens.
Ceuxf-.là sont les plus suggestifs, les
plus forts, parce qu 'ils sont nés de
la vie profonde, mystérieuse, tragique
souvent de leurs auteurs. En fait, il
n 'est pas du tout question, chez ceux-
là, de je ux sonores, de prétextes, d'as-
sociations diverses aboutissant aux
oeuvres de qualité. C'est bien plutôt
de l'homme total qu 'il s'agit : de ce-
lui qui exprime le mystère de sa pro-
pre destinée, ses impressions les plus
fortes et les plus originales : très sou-
ven t dans une langue qui , pour n'êtr e
ni celle des poètes ni celle des prosa-
teurs, n 'en est pas moins captivante,
passionnante même, parce qu 'elle sort
de la musique même.

Pour vérifier la chose, lisez, mes
amis, le Jean-Sébastien Bach d'Albert
Schweitzer, le Beethoven de Romain
Rolland, les lettres de Beethoven et
les carnets de conversation du même.
Continuez avec les conseils aux jeunes
musiciens de Robert Schumann puis
avec sa correspondance et ses écrits sur
la musique. Sans omettre les lettres de
Mendelssohn et les pages romantiques
de Liszt.

Passez de là aux poètes qui ont par-
ié avec le plus de sensibilité et d'art
de la musique : à commencer par les
grands romantiques, tous traduits
(Hoffmann, Nietzsche tt Richter en
particulier) ; puis revenez à la Fran-
ce qui, avec André Suarès (Debussy,
musiciens, musique et poésie), Camil-
le Mauclair (La Religion de la musi-
que et les héros de l'orchestre) , Ver-
laine et Baudelaire, vous procureront
une moisson d'impressions nouvelles.

Et gardez-vous d'oublier , parmi l'éli-
te des littérateurs actuels, Georges
Duhamel (La Musique consolatrice) ,

Guy de Pourtalès (Wagnerj , André
Coeuroy (Musique et Littérature) .

* =» r.

Quelque incomplète que soit la liste
de ces auteurs, ils vous montreront
avec quelle puissance la musique et
la poésie — la littérature idem — ont
agi sur eux et les merveilleux propos
qui sont éclos au contact journ alier de
ces arts. Outre cela , il vous révéleront
un des phénomènes les plus atta-
chants qui soient : les mystérieuses
correspondances qui unissent les mê-
mes arts entre eux. Toutes choses qui
vous captiveront bientôt .

Schumann — pour revenir à lui —
est bien un des génies qui ont le mieux
compris ces choses et qui les ont tra-
duites avec le plus d'art et de clarté.
Pour avoir vécu au contact des plus
illustres poètes classiques et romanti-
ques, et pour avoir mis nombre d'en-
tre eux en musique, il a opéré, comme
peu de musiciens, la fusion de la mu-
sique et de la poésie. Non seulement
ses grandes oeuvres l'attestent — poè-
mes symphoniques, lieds et oeuvres
scéniques — mais encore son oeuvre
littéraire et son haut enseignement. Le
tout d'autant plus remraquable que le
coeur et l'intelligence, l'amour et le
don de soi élèvent l'homme à une
hauteur bien rarement atteinte à l'é-
poque romantique.

m • *

Ceci enfin, mes jeunes amis : au
contact de tant de trésors artistiques
et spirituels, vous acquerrez un ju-
gement de plus en plus sûr : le juge-
ment qui vous montrera les dangers
des emballements excessifs comme
ceux, plus vains encore, de la critique
négative .Schumann en particulier, par
son goût, son sens inné de la qualité,
sa haute conception de la critique vous
conduira, plus que beaucoup d'autres,
à la mesure, à .l'économie des moyens,
au doute salvateur, ou l'auto-critique :
toutes choses qui feront demain de
vous des musiciens sensibles et culti -
vés, puis des hommes et des femmes
utiles à la société.

Et vous apprendrez enfin qu 'une des
plus hautes vertus réside - non dans
les positions esthétiques acquises une
fois •¦pour toutes, mais dans le relatif
qui, tout en laissant chacun et chaque
chose à sa vraie place, conduit aux
meilleurs résultats. De même que la
poésie et la musique demeurent inef-
fables dans leur ' essence, de même leur
expression (sous ses diverses formes )
reste d'une infinie diversité : d'une di-
versité qui en fait j ustement tout le
prix.

Il en est bien, en définitive, de la
musique et de la poésie comme du
royaume des cieux : les demeures y
sont innombrables, aussi belles, et
avenantes les unes que les autres parce
que soumisos à la divine unité qui, loin
d'exclure la diversité, la révèle au con-
traire, et depuis si longtemps, par tant
de génies fascinants.

Charles SCHNEIDER.

Le Théâtre du Château revient

De royales nuits se préparent
à Lausanne

Un grand spectacle est en train de
se monter à Lausanne. On sait qus le
Théâtre du Château va reprendre son
activité dès le 24 août , après un si-
lence de trois ans.

Pour marquer dignement cette re-
naissance, M. Paul Pasquier , directeur
et animateur , a choisi l'une des meil-
leures comédies de William Shakes-
peare : « La Nuit des Rois ».

Déjà l'on s'apprête pour les premiè-
res répétitions : M. Aimé Clariond , le
célèbre acteur de la Comédie française
VP venir à Lau sanne , tandis que les
quelque quarante autres comédiens et
figurants étudient l'oeuvre qu e M.
Pasquier a adaptée aux exigences du
plein air.

M. J. P. Kaiser met la dernière main
à un beau décor unique mais à trans-
formations, tandis que les costumes,
dessinés par le maîtr e autrichien Lud-
wig Kainer sont prêts à être portés.

Drame d'amour, joyeuses farces a la
Scapin, chansons à boire, poésie : on
trouve tout cela dans cette « Nuit des
Rois » dont le regretté Jacques Copeau
avait fait son premier spectacle — et
quel spectacle ! — au Théâtre du
Vieux-Colombier.

Dans quelques jours , le vaste escalier
et la place du Château St-Maire vont
connaître l'animation et les fastes des
grands soirs, avec la tendre musique
élégiaque dont les accents caressent
l'oreille de Malvolio « comme une brise
très douce effleurant de son souffle un
lit de violettes... »

exposent au Petit Palais de Paris
La sculpture américaine fait actuel-

lement l'objet d'une exposition orga-
nisée au Petit Palais par M. André
Chamson, directeur du Musée de la
ville de Paris.

Placée sous les auspices de la ville,
l'exposition présente actuellement les
oeuvres du groupe <t New York Six >
(Les Six de New-York) et quatre-
vingt-cinq sculptures sont ainsi grou-
pées dans la section spéciale réservée
à l'art moderne.

Ce fut en 1948 que le groupe « New
Corx Six », composé des femmes sculp-
teurs , organisa pour la première fois
une exposition commune à New-York.
Les six artistes, qui ont fait leurs étu-
des, ont travaillé ou ont présenté leurs
oeuvres à Paris, acceptèrent avec joie ,
lorsque M. Chamson le leur demanda ,
de faire leur deuxième exposition en
France.

Chaque artiste représente par douze
à quinze sculptures, Deris Caesar ex-
pose notamment un bronze grandeur
nature extrêmement émouvant, «La
Veuve », qui appartient à la collection
permanente du Philadelphia Muséum
of Art. Rhys Caparn , qui est un ani-
malier distingué, a envoyé plusieurs
oeuvres, dont un « Groupe d'Antilo-
pes ». Minna Harkavy expose, entre au-
tres sculptures, « La dernière Prière »,
groupe pathétique qui appartient au
Musée d'art moderne de New-York.

Helena Simkhovitch présente notam-
ment une « Tête d'Homme » d'un clas-
sicisme subtil, tandis qu 'Helen Philips,
qui est à l'avant-garde de l'art abs-
trait américain, s'exprime par une
composition spatiale intitulée « Moto
Perpétue ». Enfin , parmi les oeuvres
d'Arline Wingate , d'une chaude origi-
nalité, et don t on trouve des échantil-
lons au musée de Newark , on remar-
que un bronze qui a pour titre : « Fi-
gure inclinée >.

Six femmes sculpteurs
des Etats-Unis

Comme tout le monde sait, Malher-
be — le grand Malherbe — en même
temps que le sens poétique possédait
un caractère de... chien. (Mille témoi-
gnages contemporains nous l'attes-
tent). Raison pour laquelle ses con-
frères ne l'aimaient pas beaucoup,
beaucoup... Us le critiquaient sans ar-
rêt. Ainsi, un jour , Des Yvetaux — un
bon camarade pourtant — lui dit tout
à trac que c'était une chose désagréa-
ble à l'oreille que ces trois syllabes :
«ma la pla » tout de suite, dans un
vers.

— Où cela ? fit Malherbe
— Dans un de vos poèmes :
« Enfin , cette beauté m'a la place

rendue. »
— Et vous, grogna instantanément

Malherbe , vous avez bien mis quelque
part : « pa ra bla la fia » !

— Moi ? reprit Des Yvetaux, vous ne
sauriez me le montrer.

— N'avez-vous pas écrit :
« Comparable à la flamme » ?

O poètes, race irritable...

La fille du ministre des Affaires
étrangères soviétiques, Mlle Zenaida
Vichinski, a publié à Moscou un livre
intitulé : «Les crimes du travail». Mais
cela ne plaît point au papa que sa fille
écrive. Il lui avait fait donner une
chaire de «droit ouvrier» à l'université
de Moscou, espérant que cette sinécu-
re lui suffirait. Mais cela ne suffit pas
à Zenaida qui a une forte personnalité
et qui tient à sa plume. Aux observa-
tions paternelles, elle s'est contentée
de répondre, non sans humour :

— J'aime écrire. Et si tu insistes,
mon cher papa, je ferai des vers.

On ignore quelle fut la réaction du
fameux ministre devant cette terrible
menace.

La suprême menace !

Les accidents de la circulation dans
le canton de Berne en juillet.

Pendant le mois de juillet 1950, il
s'est produit dans le canton de Berne
548 accidents de la circulation contre
461 en juillet 1949. 440 personnes ont
été blessées (367 en juillet 1949) et 13
tuées (9) .

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Au Locle

et fait une chute de 7 mètres
De notre correspondant du Locle :
Mercredi matin, M. E. Rud, couvreur,

s'apprêtait à travailler sur le toit de
l'immeuble M.-A.-Oalame 14 .lorsqu'il
fut victime d'un très grave accident.
Celui-ci s'est produit dans les circons-
tances suivantes : M. E. R. était monté
par une échelle située au nord de
l'immeuble (côté Crêt-Vaillant) ; arri-
vé au bord du toit, il remarqua que cet-
te échelle glissait. Voulant la retenir,
il perdit l'équilibre et tomba dans le
vide. Par bonheur, la chute fut amortie
par des lattes qui avaient été lan-
cées là, dans la première partie des
travaux.

Le Dr Zund donna les premiers soins
au blessé qui fut transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. Une
opération a été tentée le soir même, et
l'on espère que M. Rud s'en tirera.

Relevons que la victime de oe mal-
heureux accident est le couvreur dont
nous avons donné la photographie dans
« L'Impartial » du 15 juillet, en parlant
des travaux exécutés au Temple. Son
chef d'entreprise rend hommage à ses
compétences dans le travail et à sa
prudence. Il a fallu une fatale coïnci-
dence pour qu'il fasse cette chute de 7
mètres environ.

Souhaitons au blessé un prompt et
complet rétablissement.

Un couvreur tombe d'un toit

— Une invention géniale , Madame :
plus de prise de courant , pas de sac à
poussière à vider, pas de mécanique qui
puisse s'user...

Génial I



Chroiiiaue suisse
A Stockholm

Une conférence internationale sur
« alcool et circulation »

BERNE , 10. — Du 30 août au 2 sep-
tembre aura lieu à Stockholm , sous les
auspices du gouvernement suédois, la
Ire conférence internationale sur l'al-
cool et la circulation. Cette conféren-
ce revêtira une grande importance du
fait qu 'elle traitera notamment des
problèmes que soulèvent la prise de
sang, la législation et l'éducation des
masses. Le Conseil fédéral a décidé de
se faire représenter à cette manifes-
tation par un e délégation composée
de M. Hercod , secrétaire général du
Bureau intern ational contre l'alcoolis-
me à Lausanne , le professeur Dettling,
directeur de l'Institut de médecine lé-
gale de l'université de Berne et M. Ro-
land Gorgé, secrétaire de la Commis-
sion fédérale contre l'alcoolisme à
Berne.

Petites nouvelles de Suisse
Les mauvais contacts. — Un ouvrier

charbonnier, Karl Mesmer, 50 ans, qui
déchargeait un sac dans une cave du
premier arrondissement, à Zurich, est
entré en contact avec un cordon élec-
trique défectueux. Le malheureux pous-
sa un cri et quand son camarade de
travail vint à son secours, ce dernier
reçut également une secousse. Mesmer
est tombé sans connaissance et toutes
les tentatives de le ranimer ont été
vaines.

Un sanglier tué. — Des sangliers fu-
rent de nouveau remarqués ces derniers
temps dans la région du Krillberg.
Mardi soir , le propriétaire d'une chasse
gardée d'Oberhofen en tua un de plus
de 100 kg.

La Chaujc-de-Fonds
Une goudronneuse en feu.

Une goudronneuse qui se trouvait sur
le chantier Biéri, à la rue Numa-Droz
174, en face de l'usine électrique, k pris
feu hier matin, à 9 h. 55.

Le camion des premiers secours se
rendit aussitôt sur place et les hommes
du feu maîtrisèrent promptement le
sinistre au moyen de deux charges de
pompe à mousse carbonique.

Les dégâts sont appréciables : deux
pneus de la goudronneuse, une caisse
et deux fûts de goudron ont été la
proie des flammes.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public

au Parc des Crêtets donné par la Per-
sévérante. En cas de mauvais temps,
renvoi à vendredi à la même heure.

La délégation des pouvoirs au prince Baudouin
Va-t-on vers l'apaisement en Belgique ?

a été acceptée par 165 voix contre 27 et 7 abstentions

BRUXELLES, 10. — AFP. — PAR 165
VOIX CONTRE 27 (sociaux chrétiens)
ET 7 ABSTENTIONS (communistes) ,
LA CHAMBRE A ADOPTE LE PROJET
DE LOI DELEGUANT LES POUVOIRS
ROYAUX AU PRINCE BAUDOUIN.

C'est après une séance de 9 heures
que la Chambre belge a voté. Vingt ¦
huit orateurs, appartenant dans 'e'u
grande majorité au parti social chré-
tien , étalent inscrits pour le débat. Les
sociaux chrétiens qui l'ont fait ont ex-
lïimé leur indignation des « méthodes

insurrectionnelles » employées par ks
socialistes pour imposer leur volonté.
Certains d'entre eux ont annoncé qu 'ils
voteraient la loi « avec résignation »,
pour prouver leur attachement à Léo-
pold et leur désir d'aider son fils. D'aj -
tres sociaux chrétiens, 26 sur 108 (le
27e opposant étant un libéral flamand)
ont refusé d'adopte r la loi pour mani-
fester leur volonté de ne pas s'Incliner
devan t l'émeute. Ils ont d'autre part
affirmé leur attachement au roi.

Pendant une courte interruption de
séance, les dirigeants du parti social
chrétien s'étaient pourtant efforcés de
rallier ces 26 députés — des Flamands
pour la plupart — à leur consigne en
soulignant que Léopold lui-même, de-
mandait à ses partisans de voter af-
firmativement. Aucun argument n'a
été assez fort. Au banc des ministres,
même M. de Vleeshauwer avait annon-
cé qu 'il ne voterait la loi que « par
contrainte ».

Le projet sera soumis jeudi après-
midi aux sénateurs. Enfin , les Cham-
bres réunies seront appelées à se pro-
noncer vendredi. Le vote sera suivi de
la prestation de serment du prince, qui
prendra le titre de « prince royal ».

La défense de la position socialiste
Le président du Parti socialiste bel-

ge, M. Buset, a pris la parole au nom
du groupe socialiste. Après avoir sou-

ligné que , dans son message, le roi a
reconnu implicitement que son règne
était devenu impossible, M. Buset a dé-
claré que le Parti socialiste entendait
apporter sa collaboration loyale à la
réconciliation des Belges. Il a souli-
gné notamment : « Le PSB ne fait pas
de la question royale une querelle de
personne, il ne s'oppose pas au choix
par le roi de sa résidence, il recon-
naî t la nécessité de lui accorder une
liste civile, mais le PSB répondra à tou-
te campagne léopoldiste qui pourrait
recommencer. »

L'orateur a fait ensuite allusion à la
crise interne du Parti social-chrétien
(PSC) qui oppose les léopoldistes qui
n'admettent pas la solution intervenue
aux autres membres du PSC et il a dé-
claré : « Nous demandons que les man-
dataires responsables du PSC nous af-
firment d'une façon formelle que leur
parti entérine l'accord intervenu le 1er
août, entre les trois partis nationaux
et le roi. »

La réévaluation de
l'encaisse-or

BRUXELLES, 10. — AFP. — La
Chambre a adopté par 106 voix (so-
ciaux chrétiens) contre 90 (libéraux et
socialistes) et 2 abstentions, le projet
de loi attribuant à l'Etat le produit de
la révaluatlon de l'encaisse-or et de-
vises de la Banque nationale de Belgi-
que. Ce produit est évalué à 4 milliards
115 millions de francs belges.

A l'extérieur
Berlin s'agite de nouveau

Selon une agence soviétique,
des avions américains auraient lâché

des bombes incendiaires sur la
zone russe (!)

BERLIN, 10. — AFP. — « L'informa-
tion de l'agence ADN, de zone soviéti-
que , selon laquelle des bombes incen-
diaires ont été lâchées sur la zone so-
viétique par des avions américains
constitue une manoeuvre vraiment cri-
minelle », écrit le « Kurier » sous li-
cence française.

Le journal fait un rapprochement
avec le faux commis par Goering et
Goebbels en 1933. Ceux-ci, à l'époque
où l'aviation allemande se reconstituait
en secret, avaient en effet annoncé que
des avions inconnus avaient lâché des
tracts sur l'Allemagne. Us regrettaient
que les clauses de désarmement ne per-
mettent pas d'avoir une « police aé-
rienne ».

« On soupçonne fortement le gouver-
nement Pieck-Grotewohl, écrit le jour-
nal , de vouloir créer un alibi du même
genre. »

Le « Kurier » envisage deux autres
possibilités. La dépêche de l'ADN pour-
rait avoir pour but de « faire sortir la
population de la zone soviétique de sa
torpeur », afin qu 'elle s'emploie plus ac-
tivement à la collecte des signatures
contre la bombe atomique, ou bien en-
core le gouvernement de la République
démocratique, craignant de ne pouvoir
tenir sa promesse de lever le rationne-
ment sur le pain , cherche à expliquer
par avance l'insuffisance de la récolte
de blé par des incendies provoqués par
« les criminels américains ».

Une proposition intéressante

L'Allemagne occidentale
entrerait dans les Etats-Unis

d'Amérique !

FUERTH (Bavière) , 10. — Reuter
— Le Club des déçus entre l'Est et ,
l'Ouest, récemment fondé à Fuerth
par le député bavarois Richard
Leupoldt , a adressé une demande
au Congrès des Etats-Unis, cn vue
de l'admission de l'Allemagne occi-
dentale au sein des Etats-
Unis d'Amérique. Un mémorandum
adressé au Congrès et à des poli-
ticiens américains déclare que l'ad-
mission de l'Allemagne dans les
Etats-Unis serait « un pas décisif
vers la paix mondiale et l'unique
planche de salut du peuple alle-
mand ».

La guerre en Corée
Des usines de munitions nordistes

détruites
QG MAC ARTHUR, 10. — Reuter —

Les superforteresses américaines ont
rayé mercredi le 2e point essentiel de
la liste de leurs objectifs en Corée du
Nord. Le lieutenant général Strat-
maeyer, commandant des forces aérien-
nes, a annoncé que les attaques des 7
et 8 août sur la gare de triage et les
usines de munitions de Pyongyang ont
eu des e f f e t s  si destructeurs que ces en-
treprises seront dans l 'impossibilité de
reprendre leur activité .

La «mise au pas» de la Corée
du Sud

LONDRES, 10. — Reuter. — L'agence
Tass rapporte que des comités locaux
ont été élus dans la partie occupée de
la Corée du Sud. La population déploie
une vive activité politique. Les élec-
tions ont eu lieu dans le sud de la pro-
vince de Kanwon, malgré les fréquents
bombardements américains.

Concentration de bateaux
et de troupes soviétiques

à Vladivostok ?
NEW-YORK, 10. — Reuter. — Un

communiqué émanant de l'institut de la
marine marchande américaine signale
que de nombreux bateaux soviétiques
de tous modèles sont concentrés à Vla-
divostok, port situé à quelque 500 milles
de la Corée. Ces bateaux seraient arri-
vés de la Baltique et de la mer Noire.
Des troupes afflueraient dans cette
ville.

Attaque nordiste contre
des ambulances

MASAN (Corée) , 10. — Reuter. — Des
représentants des Nations Unies com-
muniquent qu'ils adresseront au secré-
tariat général à Lake Success un rap-
port circonstancié sur les . deux derniè-
res attaques entreprises par les forces
nord-coréennes contre deux ambulan-
ces munies des signes conventionnels.
Ces attaques se sont déroulées en plein
jour , alors que les deux véhicules
étaient marqués d'une manière très vi-
sible d'une grande croix rouge. Alors
que l'une des ambulances essuyait le
f e u  d'une mitrailleuse, l'autre f u t  atta-
quée à la grenade à main.
M. Harriman commente la situation

« Dès l'arrivée des renforts ,
l'agresseur sera repoussé »

WASHINGTON, 10. — AFP. — M.
Averell Harriman, conseiller spécial du
président Truman, arrivé ce matin à
Washington venan ' de Tokio où il s'est
entretenu avec le général Mac Arthur ,
s'est rendu à la Maison Blanche pour
faire rapport au président Truman. Il
a déclaré ensuite aux journalistes que
le général Mac Arthur et ses troupes
sont convaincus qu 'ils « pourro nt tenir
et nettoyer l'ennemi quand ils auront
reçu des renforts ».

MOSCOU, 10. — Ag. — Les « Iswes-
tia » annoncent que par suite d'une ré-
cente déclaration de M. Staline au su-
je t des principes de la philologie sovié-
tique , le Ministère des hautes écoles
de l'Union soviétique élaborera pro-
chainement un nouveau programme
d'études de la philologie dans les uni-
versités soviétiques. Tous les manuels
de philologie devront être modifiés ou
complétés.

Staline est ausssi grand maître
de la philologie !

Pour conserver l'avantage
dans le commerce

MUNICH, 10. — AFP — Parlawt
à la radio de Munich, mercredi soir,
M. Ludwig Erhard , ministre de l'é-
conomie de la République fédérale,
s'est prononcé contre une augmen-
tation générale des salaires, afin de
conserver aux produits allemands
sur les marchés internationaux un
avantage indispensable à l'économie
allemande.

Il a déclaré d'autre part que le
gouvernement fédéral userait de
tous les moyens dont il dispose pour
maintenir les prix intérieurs à leur
niveau actuel . Il a de plus exprimé
l'Intention de laisser lc mark alle-
mand devenir une monnaie équili-
brée sans modifier son cours actuel
qui en tgï.% :our le moment une
monnaie su. ivaluée.

Contre une augmentation
générale des salaires

en Allemagne occidentale

Sans l'Allemagne

Les travaux de l'Assemblée
consultative européenne

l'Europe ne saurait être défendue,
déclare un conservateur anglais
STRASBOURG, 10. — Reuter. — M.

Robert Boothby, conservateur britanni-
que, a pris mercredi la parole devant
l'assemblée consultative européenne
groupant 125 délégués de 15 pays. Il a
a f f i rmé  que l'Europe occidentale ne
pourrait être défendue si l'Allemagne
était tenue à l'écart de l 'Union de l'Eu-
rope occidentale. Aujourd'hui , le mon-
de est engagé dans la lutte la plus dure
qu'il ait connue pour le maintien de sa
liberté. La nécessité de l'élaboration de
forces communes exige un revirement
radical de l'attitude adoptée jusqu 'ici
envers l'Allemagne. Il faudrait  suppri-
mer avant longtemps les distinctions
entre nations de premier et de second
ordre. L'Allemagne, qui se trouve dans
le voisinage immédiat d'un puissant
agresseur éventuel , pourrait demander
des assurances. Les autres pays de
l'Union occdientale devraient répondre
qu'en cas d'attaque ils lutteraient à ses
côtés. D' ailleurs l'Allemagne devrait
fa ire  son choix entre l'Est et l'Ouest. Il
f au t  espérer que les Allemands se déci-
deront pour l'Occident.

Pour une autorité européenne dotée
de pouvoirs réels

STRASBOURG, 10. — AFP — Une pro-
position de résolution relative à l'ins-
titution d'une autorité politique euro-
péenne dotée de . fonctions limitées,
mais de pouvoirs réels, a été déposée
mercredi soir à l' assemblée consultati -
ve européenne. Elle porte les signatu-
res de presque tous les délégués f ran-
çais, italiens, belges, allemands, hollan-
dais, sarrois.

On note dans les milieux1 du Con-
seil de l'Europe, non sans quelques
commentaires , que cette initiative pro-
venant des délégués français socialis-
tes n'a recueilli l'approbation d'aucun
britannique ni d'aucun Scandinave.

« Les Allemands haïssent la guerre »
STRASBOURG, 10. — Reuter — De-

vant l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe, le délégué allemand,
M. Eugène Gerstenmaier a déclaré mer-
credi être convaincu que la majorité
du peuple allemand repoussait un réar-
mement. « Je crois parler au nom de
la majorité des Allemands quand je dis
que nous repoussons la guerre de tout
notre coeur et que nous la haïssons. Je
ne crois pas dire un mot de trop en
déclarant que la République fédérale
allemande est prête à faire tous ses
efforts au sein du Conseil de l'Euro-
pe en vue du maintien de la paix. »

Les Français sont réticents...
Les représentants français, qui se

sont toujours officiellement opposés au
réarmement de l'Allemagne, ont été
fort réticents dans leurs discours à ce
sujet. L'ancien président du gouverne-
ment français, M. Georges Bidault, a
même passé sous silence la question du
réarmement allemand. M. Paul Rey-
naud a déclaré cependant : « Une pro-
position a été faite de compléter l'ar-
mée occidentale par des contingents
allemands. Nous désirons que nos collè-
ques allemands s'expriment claire-
ment à ce sujet. » Sous les applaudisse-
ments des députés, M. Reynaud a ajou-
té : «s Nous devons avoir un ministre de
la guerre européen , et lui accorder les
pouvoirs d'un ministre de la guerre. Si
vous voulez un tel ministre, vous pour-
rez le chercher dans cette salle. »

M. Churchill va proposer...... la formation d'une armée
européenne

STRASBOURG, 10.— Par K.-C. Tha-
ler, correspondant d'United Press. —
M. WINSTON CHURCHILL PROPOSE-
RA AUJOURD'HUI, A L'ASSEMBLEE ,
LA FORMATION D'UNE ARMEE EU-
ROPEENNE apprend-on de la source
la plus autorisée. La résolution sera

au lu nom ivs u

Zurich : , CoV rs du .
Obligations ' 10

VA % Féd. 42/mi 101'55 101,55
3% % Féd. 43/av. 107-1S 107 Vx
3'/2 % Féd. 44/mai 107.60 107.60
5 % Fédéral 49. . 105 60 105.90
3 % C. F. F. 38 . . 104-55 104 %

Actions
Swissair . . . .  188 185
B. Com. de Bile 229 232
Banque Fédérale 158 165
Union B. Suisses 849 847
Société B. Suisse 767 765
Crédit Suisse . . 775 777
Conti Linoléum . 206 206 d
Eleclro Watt . . 648 651
Interhandel . . .  590 598
Motor Colombus . 518 520
S. A. E. G. Sér. 1 7414 74%
Indelec . . . .  242 244
Halo-Suisse prior. 74 7 3 ', -j d
Réassurances . . 5550 5560
Winterthour Ace. 5300 5300 d
Zurich Ass uranc. 7900 7950
Aar-Tessin a . » 1155 1155

Zurich : r 
Cou." du

Actions » 1°
Saurer . s ¦ ¦ s 810 810 d
Aluminium < « ¦ i960 1975
Bally . . . « > ¦ (! !  685
Brown-Boverl . . 858 865
F. Mot. Suisse C. 1340 o —
Fischer .- .• « »  w 840 840
Laufenburg . . . 1345 1340 d
Linol. Glubiasco . 120 o 118
Lonza 795 797
Nestlé Aliment. . 1343 1367
Sulzer , « t » » 1640 0 1645
Baltimore . .. .  50Va 5111
Pennsylvania RR . 78V2 79M
Italo-Argentlna . . 66',2 67
Royal Dutch . . .  205 207
Sodec . . . .. . 52 52%
Standard-Oil . . . 342 347
Union Carbide . . 200 199 d
A. E. G 21 d 22
Du Pont de Nem. 337 344
Eastman Kodak . 189 188 d
Général Electric. . 206 208
Général Molors . 401 409
Internat. Nickel . 135% 135
Kennecott . . . .  261 266
Montgomery W. . 236 236
National Dlstlllors 100% 102
Allumettes B. » > 29 28
Un. State* steal 1 159 161%

Court du

Zurich : ' ^ ^p
AMCA s a » -. $ 26.35 26.45
SAFIT . v . . £ 9.14.6 9.15.6
FONSA C. préc. . 108 107%

Genève :
Actions
Securities ord. ¦ £ 85?i 85%
Canadien Pacific 71% 72 d
Imt. Phys. au p. 220 221
Separator . % i 105 103 d
S. K. F. II II  198 198 d

Bâle :
Ciba . , a ¦ » 1 2105 2090
Schappe > 1 . i 800 d 800 d
Sandoz . . . . 3 2975 2970
Hotfmann-La R. . « 4100 4110

Billets étrangers: Dom. Offre
Francs français . 1.11 1.14
Livres Sterling . . 10.63 10.77
Dollars U. S. A. . 4,33 4.35
Francs belges . . 8.55 8.66
Florins hollandais 105 % 108 %
Lires italiennes . —.65 —.69
Marks allemands . 77.50 79.50

Bulletin communi qué a titre
indicatif par

('.UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Les recherches atomiques
en U. R. S. S.

On contrôlera bientôt le cours
de la pensée humaine !

BERLIN, 10. — DPA — Le pro-
fesseur Jacques Nicole, du Collège
de France, a fait, une conférence
mercredi à la maison de la culture
soviétique de Berlin-Est dans le ca-
dre de la campagne pour la prohi-
bition de la bombe atomique. Il a
dit que, sur la foi de renseigne-
ments reçus par lui de Moscou, il
pouvait assurer que les Russes
avaient réussi dans leur tentative
de détourner le cours de deux fleu-
ves en faisant sauter un massif ro-
cheux au moyen d'explosif atomi-
que et qu'ils étaient parvenus, cn
outre, à provoquer des pluies dans
des réglons désertiques en utilisant
la radio-activité de certains élé-
ments. Il a ajouté que des savants
soviétiques avaient mis au point une
chimie des hautes températures et
pu, de ce fait , produire artificielle-
ment des corps que l'on ne trou-
vait jusqu'ici que dans l'écoree ter-
restre. Il a enfin annoncé que les
laboratoires soviétiques seraient
bientôt en mesure de contrôler les
cheminements de la pensée humai-
ne au moyen de rayons radio-ac-
tifs.

présentée au nom de la fraction con-
servatrice de la délégation britannique
à l'Assemblée.

va prendre d'importantes décisions
BONN , 10. — DPA. — Des problèmes

importants comme celui de la sécurité
de l'Allemagne occidentale, le renfor-
cement de la police de l'Ouest et la
formation par les alliés d'unités de
travail allemandes armées, seront à
l'ordre du jour de la prochaine séance
extraordinaire de cabinet que le chan-
celier Adenauer a convoquée pour la
date qui suivra son retour de vacances
en Suisse.

M. Adenauer reprendra son activité
lundi.

Le gouvernement de Bonn

COPENHAGUE, 10. — AFP. — M.
Hedtoft , premier ministre danois, a
demandé au roi de dissoudre le parle-
ment et de faire procéder à des élec-
tions générales.

Cette démarche a été effectuée à 10
heures 30 (heure locale), le roi étant
rentré dans la capitale, venant du Jut-
land.

Vers la dissolution
du parlement au Danemark

TEHERAN, 10. — APP — L'organe
of f ic ieux  « Etelaat » annonce qu'une
très violente explosion , provenant du
territoire soviétique , a été entendue
par les habitants de la région côtière
de la mer Caspienne.

Nouvelle explosion atomique
en U. R. S. S. ?

TOKIO, 10. — AFP. — Des « réserves
de police » ont été créées par un décret
du gouvernement japonais, mercredi , à
Tokio. Les effectifs de ces nouvelles
forces organisées sur le modèle de l'an-
cienne armée nipponne comportent 75
mille hommes qui sont placés directe-
ment sous les ordres du président du
Conseil.

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

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



BB â Sortie du dimanche, à 100 km. 1̂ ^^^mmmmmÊIÊ̂ ^^^^^^^^am
SALINS-LES-BAINS, Jura (Route Dijon-Paris)

GRAND HOTEL DES BAINS
A SON RESTAURANT : Soufflés d'écreviss es • Truites ¦ Homards - Langoustes - Volailles — TéL 18 • Piscine ¦ Casino

Il I MII ¦¦ ^̂ l^̂ B^WiMI l̂^̂ ^B^̂ M l̂BMBMM —«^M—^———.IHUfiiUMiaànHHMMnHiî HKBWHWai î î̂ i îMamaBaiIllHi.MBr^HBU

Samp rf i  Saignelégier - Soubey - CLOS DU
12 août DOUBS - St-Ursanne - Les Ran-

r,,„ ,o . qn giers - Les Gorges du PichouxDép. 13 h. 30 pMx d
<j  la œu|se pr „ _

c J , La Vue-des-Al pes - Le Val-de-Ruz -
12 août CHASSErtAL retour par le Vallon

„, .„ , ™ de St-lmier.
Dép. 13 h. 30 ptix de «a C0U rse Fr. 8.—

Une belle course le matin dans
nimnnrVio notre JURA avec un bon dtner
i? n nt et l'après-midi arrôt  à Saignelégieru aoui pour le MARCHE-CONCOURS

Dép. 8 h. pr jx de la course , repas et service
compris Fr. 20.—

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

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

Prix de la course Fr. 25.—

Finissez les vacances
en vous offrant une
satisfaction durable
Un bel entourage
noyer avec bibliothèque
et couche formant divan
avec coffre à literie , fau-
teuils assortis , article
soigné monté dans nos
ateliers d'ébénlsterle
et tapisserie. Fabri-
cation de tous modè-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
noyer clair ou foncé à
380,- 430,- 530,-
580 ,- 650 ,-
Butfets de service
12 modèles différents à
290 ,-340 ,- 370 , 480 ,-
Jusqu 'à 1250,-
Divans-couches inté-
rieur , matériel ler choix
Ussu laine ou coton
340,- 380,-450,- 550 ,-
Meublesde couche noyer
80,-
Meubles de vestibule
75,-
Salle à manger com-
plète dans tous les prix-
Salons studio table sa-
lon , vitrine , bibliothèque ,
secrétaire moderne , com-
mode moderne 145,-
Bureaux commer-
ciaux et d'appartemenls
armoires 1 2 et 3 portes
no,- 145.- 270.- Meu-
bles de cuisine. Coutil
damassé â 8,50 le m.
Tissu d'ameublement , tis-
su rideaux à 5,50 le m.
etc., ele.

A. Leïtenberg
Grenier 14

tél. (039) 2.J0 17
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HÉÏÎfS
avec mise en marche , de
5 à 11 1/2 '" sont à sortir
à domicile, à ouvriers
consciencieux. Travail
régulier.

S'adresser à MM. B.
Dubois & Fils , Bevaix
Tél. (038) 6 62 27. 12493

On cherche à louer du 19 au
22 août , une

petite voiture
4 places , avec pap iers de
légitimation.
Ecrire sous chifire E. Y. 12485
au bureau de L'Impartial.
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MAGALI

Il continua, avec une sourde violence :
— Il a mis à profit votre absence... Il vous a

trahie, n'est-ce pas ?
— Il n'attachait pas le même prix que moi à

la parole donnée. Il y a des hommes qui dé-
noncent les - engagements pris, même- les plus
sacrés, lorsque ceux-ci sont devenus gênants.

— Certes, approuva-t-il, sarcastique.
Je sentais ¦ sur moi la flamme de ses yeux. Je

lui sus gré de faire sienne ma misère et d'épouser
aussi ardemment ma cause.

Je parlai... je parlai... empoignée par cette évo-
cation des heures barbares qui m'ont marquée
au fer rouge. Je revivais tout le déchirant et
banal roman...

— Oh ! Dereck... ce qu'« ils » m'ont fait... Quand
j e suis rentrée du camp de la mort, j ' ai attendu
plusieurs semaines avant qu 'il me donne signe
de vie. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé.
Je m'étonnais de ne point le voir , mais pas une
seconde je n'ai envisagé l'affreuse vérité. Et puis,

il est venu... mais si distant... si étranger... H
n'avait pas souffert, lui. U avait réussi à échap-
per à ceux qui le cherchaient et cela faisait déjà ,
entre nous, une énorme différence. J'appris qu'il
s'était réfugié, au début, dans ma petite maison
campagnarde, alors qu'on le traquait...

Je lui demandai aussitôt :
— Et Marcelle ?
Je me souvenais qu'il l'avait détestée autrefois,

il n'aimait pas que je la voie.
* * *

...Tandis que je poursuivais mon récit, j'ou-
bliais presque le décor et celui qui m'écoutait.
Je revoyais, avec une terrible intensité, cette
scène que j'aurais voulu à jamais rayer de ma
mémoire.

J'entendais la voix à peine gênée d'Henri pro-
nonçant ces surprenantes paroles :

— Marcelle a été très chic, très courageuse.
Elle ne m'a pas quitté.

— Que veux-tu dire ?
— Eh bien ! nous étions tous deux des parias...

Cela nous a réunis. Je l'ai aidée à passer en zone
libre. Plus tard , quand les Allemands sont venus ,
nous étions déjà installés dans un petit village
de la côte , sous un faux nom .

Je reçus comme un choc au coeur :

peinture... la photo... cela va assez bien ensemble,
dit-il, essayant de rire.

— Alors questionnai-je d'une voix glacée.
Son sourire s'amenuisa.
— J'avais besoin de Marcelle pour tenir le

magasin avec moi. Nous nous sommes mariés.
— Vous... vous... êtes mariés-
Comment les mots ont-ils pu passer entre mes

lèvres ?... Comment ai-je réussi à maîtriser ce
tremblement de ma bouche sèche, de mes mains
soudain animées d'une vie à elles, comme si elles
ne m'avaient pas appartenu ? Mon coeur amor-
phe, sans réaction , me semblait devenu étranger...
Et pourtant comme il pesait lourd , soudain, dans
ma poitrine !...

J'avais beau avoir pressenti la terrible réalité
depuis l'affolante déception de mon retour... Jus-
qu 'à la seconde où la voix impersonnelle d'Henri
me l'eut confirmée, je ne pouvais l'admettre dans
sa forme définitive.

Et je demeurai glacée , en proie à une épouvan-
table indifférence, comme si je me fusse trouvée
soudain au milieu d'un cataclysme, seule debout
sur un monde mort.

Le silence qui suivit parut prendre un poids
tangible . Sans doute fut-il insupportable à Henri
qui s'attendait peut-être à des cris, à des larmes,
à une explosion quelconque. Il continua, sans me
regarder , lâchement cruel :

— Je te savais assez courageuse pour accepter ,
comme moi , une situation que , ni l'un ni l'autre ,
nous n'avons créée. En somme, beaucoup de mois
se sont «écoulés. (Hélas ! ) Toi aussi, tu aurais

— Installés... Comment cela , installes ?
U expliqua , volubile , sa belle main pâle tri-

turant distraitement une des roses qu 'il m'avait
offertes :

— Eh bien ! oui , pour donner le change , j ' avais
pris la gérance d'un atelier de photographie. La

pu être amenée à changer d'avis à renoncer à
nos projets.

n eut le geste de Ponce Pilate.
— Les circonstances, tu comprends...
— Oh ! je comprends parfaitement-
Déjà, il retrouvait sa faconde, sa faculté de

beau parleur, plus rien ne subsistait de sa gêne
momentanée et c'est d'un ton naturel et léger
qu'il continuait :

— Oh ! reste, tu verras Marcelle. Nous nous
réinstallerons à Paris, dans son appartement de
l'avenue Victor-Hugo. Par miracle, elle l'a retrou-
vé intact.

Je répliquai, comme s'il s'agissait d'une étran-
gère, comme si je n'avais jamais été directement
intéressée à la question :

— Elle a bien de la chance.
Comprit-il que je pensais à mon studio saccagé

et à tout ce qui m'a été volé de linge, bij oux,
vêtements et objets irremplaçables ?...

— Elle était très bien avec sa concierge , ex-
pliqua-t-il, en riant.

Est-ce moi qui avais changé ou lui qui devenait
; stupide ?

Je le considérai avec une cruelle lucidité. Etait-
ce bien lui ?.... Etait-ce bien moi ? Etait-ce là
l'instant solennel de nos retrouvailles, cette mi-
nute pathétique dont l'espérance m'avait soute-
nue au long de deux mortelles années ?

(A suivre.)

lm eux Brames

Corsets sur mesure
Corsets, gaines, Soutiens-gorge, confections ,

réparations

G. Baillon cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au tromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas snr commande.
Se recommande: Camille Rouille
Téléphone 2.19.20

Z~^ zSy~ \ V A '
Créations el entretiens de Pares el Jardins

Demandez plans el devis
pour travaux consciencieux

aux prix les plus justes

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

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l' auto , le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de T Ouest, N.-Droz 132,
télép h. 2.24.09.

''S ,,/ »- » ,
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s^s TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADBOS par

18€B«lâ«a> • Dépanna ge
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompl et soi gné. A. PANTONI

Monteur f Un
Nous offrons , de suite , place
stable et bien rétribuée à bon
monteur, connaissant si possib le
les installations téléphoniques.

S'adresser à P.-E. MATTHEY ,
concessionnaire des téléphones ,
av. de l 'Hôpital 18, LU LOCLE,
tél. (0J9) 3.12 83.
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Bols de feu
En passant vos commandes à
CHARLES BOILLAT

Promenades
Chantier Gibraltar

vous serez bien servi et aux
meilleures conditions.

Tél. 2.45 24 Se recommande

Il . îîAUJOURD'HUI MEILLEUR ||
|| QUE JAMAIS ||
X 100 lits - Garaga ||
ï |  Salles pour banquets ||
11 Grill - Restaurant - Brasserie S |

I M, W

Marché -concours Saignelégier
Dimanche ; départ à 9 heures

» » â 10 h. 1/2
» » à 13 h. 1/4

Prix aller et retour Fr. 6.—

S'inscrire au
tTS, «¦» i«s «¦>«. « a* «RSMAM Léopold-Robert 147ta a rage uiger TéwPh. (039) 2.45.51

r ^Paul Robert
Agent général de

„JLt\ genevoise '
Place de la Gare — La Chaux-ds-Fonds

désire engager quelques

collaborateurs
capables et sérieux pour de suite ou dat e

à convenir.

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

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

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

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

I

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.

Mariage
Monsieur dan- i<i qua-
rantaine , cherche da-
me ou demoiselle en
vue de maria e. Join-
dre pholo qui sera re-
tournée.
Ecrire sous chiffre  J. J.
12403 au bureau de
L'Im p art ia l .

Représentation
Reprèse n iaiion générale  pr
le canton serait confiée à
personne introduite nans
l ' industr ie  la i t ière .  — Gros
gains , s i tuation indépendante.
Pour traiter capital néces-
saire Fr. 2000. — .
Offres sous chiff re  O F A
6869 L, à Orell FUssIi-
Annonces, Lausanne .

Verres de montres
On demande un ou-
vrier qualifié , con-
naissant toutes les
parties de l' incassa-
ble ou éventuelle-
ment m é c a n i c i e n
ayant travaillé sur
la partie.

S'adresser ChaPiBS
Paratte , Viganello-
Lugano. 12370
Tél. (G91) 2.58.38.

Jeune fille
est demandée de sui-
te pour travailler sur
un vibrograt.

S'adresser à MM .
Louis Erard & fils ,
161, rue du Doubs.

. 12=i52

Nous cherchons un

horloger compte!
au courant du visi-
tage , pour entrée
immédiate. - Place
stable.
Faire offres à Case
postale 7003 ,La Ch -
de-ronds. 12511

Epicerie
Petit commerce à re-
mettre pour raison
de santé.

Offres sous chiffre
E. P. 12519 au bureau
de L'Impartial.

I prendrait
pour Genève

le 16 ou 17 courant , en voi-
ture ou camion , chien avec
propriétaire , contre frais.

S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 96, chez Mme Juvet.

Pension
privée , demande pensionnai-
res très sérieux. — S'adres-
ser rue de la Serre 69,
au rez-de-chaussée. 12305

Achevages
On sor t i ra i t  à domicile ache-
vages 5«/ .i '" à 10 1/2 "' avec
mise en marche, à ouvrier
habile et consciencieux. —
Offres sous chiffre P. K. 12420,
au bureau de L'Impartial.

Q\ O\J.. <J\ OU ...
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Magasin
Je cherche petit magasin au centre, rue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre L. R. 12518 au bureau de L'Impartial.

A vendre meublé pour cause de santé,

Restaurant sans alcool pension crémerie
Affaire de gros rapport .
Faire offres sous chiffre P. Z. 37109
L a Publicités Lausanne.

ON CHERCHE, comme

Chef de fabrication
mécanicien faiseur d'étampes, qualifié
pour diriger une fabrication d'articles
pour la boîte de montre.
Ecrire sous chiffre P 10671 N à Pu-
blicitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

On demande au plus vite

horloger complet
régleuse retoucheuse

habile et capable.

S'adresser au bureau de
12515 . L'Impartial.

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

roseur-emlioiieur
fi"

capable , demandé de suite ou
époque à convenir.

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

Visiteurs (ses) I
de pier res d'horlogerie

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

S'adresser Fabrique MÉROZ „ PIERRES "
Léopold-Robert 105, La Chaux-de-Fonds.

IHB»K9HH^HE^BHI R̂HHHHnHBHRI

Les enfants de feu Léon Faivre ainsi que
les lamilles parentes et alliées , profondément !
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs remerciements
et leur reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affection
le défunt durant ses longues années de
souffrance.

Très sensibles à tous les témoignages
reçus, Madame el Monsieur Paul
Dubois el famille remercient bien vi-
vement toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie dans les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

Monsieur Emile Dulon,
Mademoiselle Nelly Dulon,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très sensibles aux marques de sympathie re-
çues pendant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance émue et leurs
sentiments les plus respectueux. '

Madame Charles Franz - Schafeitel
et sa tille,
Mademoiselle Odette Franz,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs sincères remerciements pour
les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoi gnées dans l'épreuve qu 'elles
viennent de traverser.

Un merci tout part iculier aux Directions
et au Personnel des Fabriques Spillmann
& Co et Buhler & Co.

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

ACHEVEURS
HORLOGERS COMPLETS
pour petites pièces ancres, bon courant.

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

Horlogerie-Bijouterie
Magasin à remettre de suite , ou date à convenir . Station
d'étrangers, Suisse romande, rue principale. Vente intéres-
sante. Capital nécessaire environ Fr. 40.000.—. Offres sous
chiffre H. D. 12470, au bureau de L'Impartial.

FournHuriste
Faciurisie

sont demandés par maison d'exportation
en gros. - Offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre D. S. 12486 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche nn bon

magasin de cigares
au centre, bien situé, de suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffre M. C. 12517 au bureau de L'Impartial.

Fabri que 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 rétrl
buée.

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

Rat-civil du 9 août 1950
Llâcee

Inhumat ion aux Ep la lu ies :
Bloch , Oskar , époux de Alice
née Ullmo , né le 4 mais 1876,
Neuchâtelois. — Inhumat ion
au Locle. Chiaretta , Pietro-
Joseph , veuf de Ida-Rosalie-
David née Conod , né le 6
août 1885, de nationalité ita-
lienne.

Docteur

Ch. KENEL
Méd. oculiste

de retourGYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles 2.--
Palées 2.20
Feras 2.20
Brochets 2.20
Filet de bondelles 3.50
Filet de palées 4.50
Filet de dorsch 1.25

surgelé, les 454 gr.
Marchandises très fraîches

Jeune dame
au courant de tous travaux
de bureau , cherche emploi
pour les après-midi. Ecrire
sous ch iffre J. D. 12510, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

employée de bureau
expérimentée et de confiance
est demandée. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12522

A upnrin p cause de déPart «
H VcllUI B une belle table
en noyer , une commode, une
machine à coudre, une vio-
lon , etc. Pressant. S'adresser
à Mlle Conoli , Les Eplatures
J. 20 a, après 18 heures.Offre spéciale

A vendre pour cau-
se achat de voiture
une moto sunDeam
avec ou sans side-
car, modèle 1948,
état de neuf. Prix à
débattre.
S'adresser à Mauri-
ce Meylan, nickeleur
St-Imier, Baptiste
Savoye 64. 12437

Pniar i n i i  combine , poussette
rUldlj Cl  chaise d'enfant ,
youpala , le tout en parfait
état , sont à vendre. Ecrire
sous chiffre P. A. 12526, au
bureau de L'Impartial. 

I i  

pour causevendre vss-
ainsi .que

1240 m2 de terrain. Pressant.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 12488

A uonrino de sui,e- P°ur cas
VCIIUI C imprévu , 1 radio

meuble avec tourne-disques,
1 buffet de service combiné,
1 couche avec coffre , 1 petit
canapé, 2 fauteuils grenat , 1
tabouret à vis, 1 bar , 1 radia-
teur électri que , 1 aspirateur
àpoussièie, marque Tornado ,
outils de jardins. Tous ces
articles et meubles à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12506

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. 12366

Petite voiture
Renault Juva-quatre, 6 C. V.,
presque neuve, à vendre. —
Tél. (039) 2 55 19. 12523

Belle Chambre VoZUJ
sérieux. S'adres. Industrie 1,
3me étage à gauche.

Monteur
de chauffage
est demandé par Siegrlst
& Co, rue du Parc 143, télé-
phone 2 45 55.

A lnilPP chambre non meu-
lUUGI blée, avec pension ,

pour 2 personnes. Tél. 22941.

fihamhnp meublée est à
UlldlllUI rJ iouer. s'adr. rue
Numa-Droz 103, 2me étage.On demande à acheter

bureau» ministre
d'occasion , mais en bon état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12478

Chambre et pension &g
chés de suite par jeune hom-
me. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12503

Au magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu :
Belles

Bondelles

t 

vidées
à Fr. 2.— la livre

Palées
Fr. 2.50 la livre

Filets de
perches

Filets de palées
Filets de
bondelles
Filets de

dorschs trais
Fr. 2.— la livre

Cuisses de
grenouilles

Truites du lac
Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12555

Employée
de fabrication

est demandée de
suite, place statue.
Offres sous chiffre
D. M. 12423 au ÛU-
reau de L'impar-
tial.

Employée
de bureau

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

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

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

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

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 L'Impar-
tial.

Fabrique d'horlogerie soignée
à Granges cherche

Jeune technicien horlo ger
et un

dessinateur d'horlogerie
Offres sous chilfre O 10989 a
Publicitas S. A., Granges.

OUVRIERE
est demandée pour travail propre.
— S'adresser rue Numa-Droz 66bis
au rez-de-chaussée. 12509

oStadiêL
avec confort , à louer de suite ou à
convenir à Monsieur sérieux. Quartier
ouest. — ^adresser au bureau de
L'Impartial 12521

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme vien dra

Repose en paix cher époux.

Madame René Calame-Jacot;
Madame et Monsieur André Stettler-

Calame, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Edmond Calame , ses enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Jacot;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami ,

Monsieur

René Gaiame
que Dieu a repris à Lui subitement , mercredi
dans sa 60ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire:
Rue de la Paix 3 bis

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

1 Veillez et priez , car vous ne savez |
!" I ni le jour ni l'heure à laquelle le

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

| maman. i

Monsieur Georges Schwab-Favre, ses en-
! fants et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Georges Schwab-
Bihler et leurs fils Gérard et Francis;

i Madame et Monsieur Henri Zahner-Favre
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane ; !

Madame Gustave Sandoz-Favre, ses en- i !
fants et petits-enfants, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Numa Favre-Perret,
au Locle ;

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

ainsi que les lamilles Schwab, Herbelin , '
Bellenot , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman , grand'maman , sœur, belle-

jaw sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

1 Georges Sedan I
née Adèle Favre

I que Dieu a reprise ù Lui , mardi , dans sa 67me
année, après quelques jours de maladie.

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

vendredi 11 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : ! I
Impasse des Clématites 6.

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

/ De la feuille ' verte,
\ mûrissant au soleil

>. 
 ̂

à la cigarette terminée, le tabac
\ >y subit une longue transformation.

. j ) La phase décisive pour la qualité,
j j  la pureté et l'équilibre de son

^
 ̂ arôme est certainement la fer-

1 mentation. La refermentation du
fV . tabac de la cigarette Boston pa-
\ radiève les effets de ce proces-
\\ sus naturel ; elle élimine les ru-
^v desses de goût et donne à l'aro-
; \ me cette pureté et cette plénl-
/ 1 tude que l'on apprécie dans la
K /  cigarette Boston.

JJ  Dégustez la Boston à 70 ct.
f f  ou la Boston-Spéc iale à 90 ct.

. . . .  refermenté!

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Le personnel de la Maison Bloch & Co
a le grand regret de faire part du décès de j

Monsieur

Oscar BLOCH I
son regretté patron.

Il gardera de lui le meilleur souvenir. '

BMiair '̂ ,'"
j,m̂ ~,"~

,,
~"~~"—-

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

FABRIQUES MOVADO
¦ 

:i

i l
i .. '.'• J

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.
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En Corée , vers une décision...

La Chaux-de-Fonds , le 10 août.
Il est encore impossible de dire à

l'heure actuelle comment évoluera la
situation militaire en Corée. Mais il est
permis de penser que la bataille appro-
che de son point crucial...

En effet.
Ou les Coréens du Nord abattront

leurs cart es en jetant dans la balance
le poids de réserves dont le nombre et
la valeur sont inconnus, af in de cou-
per les forces américaines de Taegu et
de rejeter le restant du corps expédi-
tionnaire sur Fousan. Ou bien les Amé-
ricains arriveront à éliminer les premiè-
res têtes de pont accrochées sur le Nak-
tong et grâce à leur supériorité aérien-
ne incontestable bloqueront l'o f f ens i ve
suprême de l' ennemi sur ses bases.
Alors les soldats de Mac Arthur au-
ront le temps et la possibilité d'é-
chapper à la menace qui les étreint.

Le fai t  que les renforts continuent
d'a f f l u e r  à Fousan indique bien que
l'état-major yankee espère réaliser ce
miracle. D' autant plus que les troupes
sud-coréennes, sous la conduite d'un
très jeun e général , Tchung II Koion,
sont maintenant devenues une force e f -
fective de combat. Cette fois-ci elles
ont les armes qu'on leur refusait au-
paravant. Et le Pentagone doit d'autant
plus se mordre les doigts de son im-
prévoyance et de sa ladrerie , que les
correspondants de guerre reconnaissent
unanimement que les Coréens du Sud
ont les mêmes qualités militaires que
les Coréens du Nord et pourraient un
jours constituer une armée qui sera
parmi les meilleures de l'Extrême-
Orient.

Mais ce n'est pas la seule faute  com-
mise par le général Bradley et ses colla-
borateurs, qui devront répondre devant
les commissions sénatoriale et de la
Chambre du surprenant aveugl ement
manifesté par le 2e Bureau américain
et de bien d'autres manques ou i n s u f f i -
sances coupables. La routine du Pen-
tagone va passer au crible. Et on lais-
se déjà entendre que, conformément à
l'énergique tradition américaine « des
étoiles vont tomber du ciel »... ou du
col de ceux qui les portaient.

En attendant la situation reste criti-
que et si les U. S. A. ont l'avenir pour
eux, le présent ne leur sourit guère.
La pression ininterrompue des Nords-
Coréens les oblige à jeter immédiate-
ment leurs renforts dans la bataille ,
selon la méthode détestable des « petits
paquets *. Et la Russi e aussi bine que la
Chine restent des inconnues angois-
santes. Qui connaît les réserves rouges
disponibles ? Sur quoi faut-il  compter
pour demain ? Jusqu 'où ira l'engrenage
qui met aux prises les deux géants ?

Bien des commentateurs souhaitent
que la Corée « ne devienne pas un piège
ou un g o u f f r e  à G. Is. » et expriment
l'avis qu'à' l'avenir M. Truman — qui
est beaucoup plus énergique que son
état-major — ne suive plus certains de
ses conseillers.

Autres menaces, autres orages...

Le bruit a couru hier que l'o f fens ive
contre Formose avait commencé et que
Mao Tsé Toung déclarait la guerre aux
U. S. A...

A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
les événements sont encore en suspens
et l'on ignore aussi bien ce qui
se passe au Thibet, soi-disant à la
veille d'être envahi, que dans l'île où
s'est réfugié Tchang Kai Chek. Pour le
pays du Dalaï-Lama l'heure apparaît
éminemment défavorable , car les Etats-
Unis sont dans l'impossibilité totale
d'intervenir. Et que feront 10.000 sol-
dats mal armés contre les deux colon-
nes de chacune 40.000 Chinois aguerris?

En revanche, si la victoire de
Mao Tsé Toung d'avance paraît
facile , elle risque de déclencher aux
Indes une réaction très vive. Du
coup le pandit Nehru pourrait se re-
tourner vers l'Occident et abandonner
sa p osition de médiateur.

Le Thibet, ne l'oublions pas , est en
quelque sorte l'antichambre des Indes-

Mais d'autres points d'interrogation
se posent. Que signifie l'appel lancé à
tous les télégraphistes , radios et P. T. T.
du monde de ne d i f f u se r  ou répandre
aucune nouvelle contraire aux intérêts
de l'U. R. S . S. ? Que signifie le bobard
annonçant que des avions américains
ont lancé des bombes incendiaires sur
trois villes de ' la zone orientale alle-
mande, bobard qui fa i t  suite à celui des
doryphores , et qui viserait , dit-on, à in-
terdire aux puissances occidentales le
droit d'utiliser le couloir aérien reliant
Berlin à l'Allemagne de l'ouest ? Que si-
gnifient les nouvelles alarmistes répan-
dues intentionnellement à Berlin et
ailleurs ? Tout cela sent furieusement
la guerre des ner fs  et il semble que
Moscou redoute le réarmement euro-
péen à peu près autant qu'il a f f ec te  de
le mépriser. Ses émissaires ont reçu
l'ordre de le saboter à tout prix...

Ce qui n'empêche pas Washington,
Paris et Londres de conserver leur

sang-froid et de voter des crédits dé-
montrant que l'heure de l'hésitation est
passée.

P. B.

Le réarmement des Etats-Unis
Une série de mesures ont été prises par le gouvernement américain pour accélérer la
mobilisation de l'armée et de l'industrie. Les nordistes se préparent à évacuer Chinju.

Le plan de réarmement
du président Truman

Il s'agit de pouvoir riposter
à tout acte d'agression

PHILADELPHIE, 10. — Reuter. — M.
Griffith , ministre adjoint de la défen-
se nationale des Etats-Unis, a parlé du
plan de réarmement établi par M. Tru-
man, à une assemblée de PAmerican
Légion, à Philadelphie. Il a tout 'l'a-
bord fait remarquer à ses auditeurs
que l'on pouvait s'attendre à voir d'un
j'our à l'autre des conflits du genre de
celui qui ensanglante la Corée éclater
ici ou là et qu'il était donc nécessaire
qu€ les Etats-Unis se préparent sérieu-
sement à y faire face.

Il a indiqué que le programme du
président aurait pour effet de porter
l'effectif des forces armées américai-
nes à 2,100,000 hommes, puis il a sou-
ligné que le développement du poten-
tiel militaire de son pays n'avait pas
pour seul but la libération de la Corée
du Sud. II a encore déclaré que le plus
important des problèmes militaires po-
sé aux Etats-Unis consiste à entrete-
nir un nombre d'unités suffisant pour
pouvoir riposter avec une efficacité re-
doutable à tout acte d'agression dans
quelque circonstance qu 'il se produise.

«Théoriquement, nous
ne sommes pas en guerre !»

M. Griffith a encore ajouté: La masse
semble avoir tendance à oublier un
facteur essentiel de la situation en Co-
rée : C'est le fait que nous n'avons pas
été attaqués par quiconque et que , théo-
riquement parlant , nous ne sommes en
guerre avec personne. U convient aussi
de souligner que si nous sommes in-
tervenus en faveur de la République du
Sud , ce n'est pas en raison d'engage-
ments antérieurs, mais à la suite d'un
appel urgent de l'O. N. U.

Nous avions heureusement des trou-
pes non loin de là. Songeons en outre
que même si nous avions disposé aux
Etats-Unis de dix ou cent divisions
prêtes à combattre, les premières uni-
tés jet ées dans la bataille n'auraient
pu que livrer des combats de retarde-
ment en attendant l'arrivée de ren-
forts. Nous ne sommes d'ailleurs pas
sûrs que l'existence de telles réserves
sur pied de guerre eût détourné ies
nordistes d'envahir le territoire sudiste.

Il y a danger partout
II faut dire, du reste, que les fron-

tières des pays communistes sont im-
menses et s'étendent, d'Europe en Asie,
sur des milliers et des milliers de kilo-
mètres et que le Kremlin et ses satel-
lites peuvent déclencher ici ou là, au
moment qu'ils jugeront le plus pro-
pice, une agression armée à laquelle
la victime ne pourra pas résister im-
médiatement avec succès. Sachons aussi
qu'aucune puissance n'aurait les moyens
d'entretenir une armée telle qu 'elle
puisse garantir des frontières si lon-
gues.

Pour faire pièce à l'ohstruction
soviétique au Conseil de sécurité

Une réunion privée a eu lieu
qui sera suivie d'une entrevue

avec M. Malik
LAKE-SUCCESS, 10. — AFP. — La

délégation yougoslave a décliné l'invi-
tation de prendre part , mercredi après-
midi, à la réunion de tous les membres
du Conseil de sécurité, sauf l'URSS,
invités par la délégation américaine à
examiner ensemble les moyens de sor-
tir cet organisme de l'impasse où il est
engagé.

Son porte-parole a déclaré que ce re-
fus correspondait à l'attitude générale
adoptée par la Yougoslavie dans la
phase actuelle des débats du conseil.

A l'issue de la réunion, il a été dé-
cidé d'examiner avec M. Malik lui-mê-
me les problèmes de procédure qui l'ont
motivée. M. Malik a accepté en principe
d'assister à la conférence privée qui se
tiendra jeudi , avant la séance publique
dont l'ouverture est fixée à 20 heures.

Les propositions suivantes ont été
émises :

1. Le règlement de procédure devrait
être modifié de telle manière que le
délégué soviétique ne puisse plus as-
sumer la présidence.

2. Il conviendrait de trouver les
moyens de ne plus convoquer le conseil
au cours de ce mois.

La peine de mort pour les espions
WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le

Sénat américain a voté mercredi sans
opposition un projet de loi condamnant
l'espionnage au profit d'une puissance
étrangère en temps de paix à la peine
de mort ou à la prison pour 30 ans. La
loi actuelle punit l'espionnage en temps
de paix par 20 ans de prison.

Un comité de « mobilisation
industrielle »

WASHINGTON, 10. — AFP. — M.
Stuart Symington, président du « Bu-
reau national des ressources affectant
la sécurité », a annoncé qu 'il avait
constitué un comité de 12 membres qui
sera chargé de l'assister dans tous les
domaines de la mobilisation indus-
trielle.

Dernière heure
La guerre de Corée

L'offensive américaine
contre Gftinlu se développe
Les nordistes battent en retraite, tout
en se défendant avec acharnement

QG Mac Arthur , 10. — AFP. — Voi-
ci le texte du communiqué publié à 3
heures ( GMT) par le QG du général
Mac Arthur :

LES FORCES DES NATIONS-UNIES ,
ATTAQUANT EN DIRECTION DE
CHINJU , ONT REUSSI A PERCER LES
LIGNES DE DEFENSE DE L'ENNEMI
QUI BAT EN RETRAITE. Les patrouil-
les américaines ont atteint Namgang,
s'emparant en chemin d'une impor-
tante quantité d'équipement. Des Pe~
tites poches ennemies dispersées dans
ce secteur sont systématiquement ré-
duites.

Ils tirent sur leurs propres troupes
La première division des forces de

la République coréenne a réussi à re-
pousser l'ennemi à l'ouest de la riviè-
re en face de Pyongdong, en dépit
d'un tir de barrage dirigé par l'ennemi
sur l'arrière de ses propres troupes ,
afin de les empêcher de reculer.

La 24e division d infanterie améri-
caine a repri s ses attaques contre le
saillant ennemi sur la rivière Est du
Naktong au sud-ouest de Changyong,
en dépit du fait que les troupes améri-
caines ont repris une hauteur straté-
gique dans ce secteur , l'ennemi conti-
nue à renforcer sa position à l'Est de
la rivière.

La 3e division sud-coréenne s'est re-
pliée sur de nouvelles positions à en-
viron 1 kilomètre au sud de Yongdok
devant une puissante attaque des
tanks et de l'infanterie ennemis. Sur
le reste du front , une forte pression
continue à être exercée contre la di-
vision « Capitole » et la 8e division
sud-coréenne au nord d'Uisong.

Bombardement naval sur les lignes
nord-coréennes

Un bombardement naval a été ef-
fectué par des éléments de l'unité 96
dans la région au nord de Yongdok ,
afin de soutenir les opérations terres-
tres. Des concentrations de troupes,
des batteries d'artillerie , des routes et
des ponts ont été canonnés arec
d'excellents résultats.

Les premiers rapports de la 5e Air-
Force indiquent que 3 camions, 2 bâ-
timents, une batterie d'artillerie et 2
véhicules ont été détruits. Les bom-
bardiers «B-26» ont atteint un convoi
de troupes sur la route de Yechon et
ont provoqué une violente explosion
à Wanpung.

Plus de menace directe
sur Fusan

mais le risque d'encerclement
demeure

TOKIO, 10. — AFP. — Ayant réussi
à faire disparaître pour le moment la
menace directe contre Fusan, les forces
des Nations unies, qui poursuivent leur
offensive devant Chinju , se dirigent
désormais non plus sur cette ville, mais
vers le nord. Elles cherchent appa-
remment à opérer un mouvement de
flanc contre les forces ennemies mas-
sées au confluent des rivières Nam et
Naktong, qui font passer des renforts
de plus en plus importants sur la tête
de pont à l'est du Naktong, car , si la
menace directe contre Fusan a disparu ,
celle de l'encerclement de ce port a
augmenté.

Le mécanisme de l'offensive
sur Chinju

Jeudi et vendredi malin , l'offensive
devant Chinju s'est déroulée de La fa-

çon suivante : Sur la route du nord
qui relie directement Masan à Chinju ,
le 37e groupe de combat avait atteint
jeud i matin Chungchonni, au pied de
la montagne Haurès, de 500 mètres,
et barrant l'avance sur Chinju. Tandis
que l'ennemi attaquait ce groupe sur
le flanc droit, celui-ci contre-attaquait,
poussant jusqu 'à la rivière Nam. L'of-
fensive de ce 37e groupe est énergique
et l'ennemi ne pouvant reculer sur
des positions préparées, bat purement
et simplement en retraite , abandon-
nant un important matériel.

Dans le même secteur, l'avance sur
les deux autres routes plus au sud est
plus lente. Les «marines» ont atteint le
village de Pongamni sur la route trans-
versale reliant la route côtière à la
route directe Masan-Chinju. Il semble
que là aussi l'offensive prend la direc-
tion nord-ouest, vers la rivière Nam.

m. -\ r . .Progrès américains
TOKIO, 10. — AFP. — Le communi-

qué de la 8e armée publié à midi,
heure locale, annonce que l'offensive al-
liée dans la région de Chinju progres-
se d'une façon satisfaisaite. Les Nord-
Coréens ayant traversé le Naktong,
dans la région de Chanyong, ont été
attaqués Par les Américains et repas-
saient ce matin la rivière. La tête de
pont nord-coréenne au sud de Waeg-
wan a été encerclée. Une autre tête
de pont au nord de Waegwan a été at-
taquée avec «grand succès» par les
troupes sud-coréennes.

La situation financière de l'Europe
occidentale

PARIS, 10. — Reuter. — Une commis-
sion de spécialistes a examiné la situa-
tion financière et la politique financière
de chacun des 16 Etats membres de
TOrganisation européenne de coopéra-
tion économique. Elle en a conclu que
la plupart des pays de l'Europe occi-
dentale ont atteint maintenant l'équi-
libre entre l'inflation et la déflation.
L'O. E. C. E. a publié jeudi un rapport
à cet égard. Ce document a été approu-
vé par le Conseil de l'Organisation. Il
comprend 140 pages et s'arrête à l'évo-
lution financière en 1949 et durant les
premiers mois de 1950.

L'équilibre entre l'inflation
et la déflation a été atteint

Une bande de gangsters arrêtée a Pans
Un «gang des tractions avant» mis hors d'état de nuire

Seul Dédé-la-Mitraille est encore en fuite. — Ils avaient assommé un
commerçant de Porrentruy, qui était entré frauduleusement en France

avec 2000 chronomètres, et s'étaient emparés de la marchandise.

PARIS, 10. — AFP. — Dans la nuit .
du 8 au 9 décembre 1949, M. Bonval- j
lat , de Porrentruy, entrait frauduleu-
sèment en France, à bord de son auto-
mobile, 2000 chronomètres d'une valeur
approximative de six millions.

Alors qu'il se trouvait dans la ban-
lieue de Belfort , sa voiture fut coincée
par deux tractions avant , desquelles
bondirent quatre individus qui l'obli-
gèrent à abandonner son véhicule, l'as-
sommèrent à coups de crosse de re-
volver, le dévalisèrent et tentèrent en-
suite de l'écraser.

Reconstitution de l'agression
A la suite des arrestations opérées à

ce j our, les policiers ont pu reconsti-
tuer l'agression de la façon suivante :

Un Suisse, Simon Aeschlimann, au
courant des déplacements de M. Bon-
vallat, avait prévenu l'un des membres
de la bande , un repris de justice pari-
sien, André Relier, âgé de 30 ans, titu-
laire de deux condamnations, sans do-
micile fixe , connu dans le milieu sous
le surnom de Dédé-la-Mitraille. Ce-
lui-ci avait quitté Paris le 8 décembre
au matin, en compagnie d'un complice,
Hughe-s Couteau , âgé de 45 ans, titu-
laire de douze condamnations et sur-
nommé le «Roi du vol au rendez-vous:.-.
Ce sobriquet est dû à la dextérité avec
laquelle cet individu opère depuis 23
ans et dont il tire des subsides im-
portants lui permettant de vivre fort
largement.

Les deux hommes s'arrêtèrent à Nan-
cy, où ils furent hébergés au restau-
rant de la « Tête d'Or ». par le patron,
titulaire de quatre condamnations

Du joli monde
Le soir même, à bord de deux trac-

tion s avant , les trois malfaiteurs , aux-
quels s'étaient joints Louis Herst , dit
« Grand Louis » , trois foi s condamné ,
originaire de Montbéliard , et Frédéric
Revers , dit « Freddy » , titulaire de six
condamnations, demeurant à Nancy,
ainsi que le chauffeur Victor Madele-

na , âgé de 40 ans, deux fois condam-
né, prirent la direction de Belfort et
commirent l'agression. Celle-ci ayant
réussi, la bande se dispersa.

Hughes Couteau, nanti des 2000
chronomètres, fut chargé de regagner
Paris. Dans le but de revendre cette
précieuse marchandise, il s'adressa au
patron d'un bar de la rue René-Bou-
langer, Edmond Havy, âgé de 36 ans,
dit « Monmon », également repris de
justice. Celui-ci revendit la totalité
des montres dont 1500 furent reven-
dues à un négociant du quartier de la
Madeleine et à plusieurs autres rece-
leurs. L'enquête de la police judiciaire
de Nancy avait permis l'arrestation de
l'indicateur de l'affaire, le Suisse Ae-
schlimann, puis du restaurateur Mo-
nod, de Herst et de Revers.

Tout le monde sous les verrous
Ces jours derniers l'inspecteur prin-

cipal Arnal , chef de la 7e brigade ter-
ritoriale, apprenait que le «roi du vol
au rendez-moi » était incarcéré, ainsi
que Madelena à la maison d'arrêt d'Au-
rillac où il purgeait une peine de six
mois de prison pour vols.

Couteau avait obtenu l indulgence
du tribunal du fait que sa condamna-
tion avait été prononcée au nom de
Bucheton, identité qu'il avait adoptée
depuis l'agression de Belfort.

Couteau et Madelena ont été trans-
férés à Paris et interrogés sur l'affai-
re. Tous deux ont reconnu leur par-
ticipation et confirmé les déclarations
fournies par la police de Nancy et par
Monod. Us ont , de même, défini lss rô-
les de Herst et de Revers qui , jusqu 'ici,
avaient persisté à nier.

Toute la bande se trouve sous les
verrous , sauf André Relier dit « Dédé
la Mitraille » qui , seul , a réussi à
échapper jusqu 'ici aux recherches.

Bulletin météorologique
Temps partiellement ensoleillé. De

nouveau averses et orages locaux. En
général encore chaud.

Il s'occupe tout particulièrement des
effets de la dévaluation sur l'économie
de l'Europe occidentale. Le rapport re-
lève que ses répercussions sont modé-
rées car la plus grande partie du com-
mrece que font les membres de l'O. E.
C. E. se rapporte à des pays qui ont
également dévalué leur monnaie.
L'augmentation du prix des marchan-
dises principales n'est donc que modé-
rée, ce qui en a également réduit les
répercussions internes.

Les besoins de la consommation qui
se sont manifestés à la fin de la guerre
ont été satisfaits . Il en découle donc
que la consommation a maintenant di-
minué en conséquence. La tendance au
déplacement de capitaux a fléchi. Le
rapport craint une stagnation des af-
faires si cette tendance se renforce. La
quote de production a été la plus élevée
en Allemagne et la plus faible  en Belgi-
que. Durant les 12 mois allant de mars
1949 à mars 1950 , l' augmentation du
coût de la vie a été la plus élevée en
Autriche et la diminution des prix la
plus forte en Allemagne.

L'aide de l'Amérique est encore
nécessaire

Le rapport remarque dans ses con-
ulusions que la stabilité financière cons-
titue le point essentiel de la politique
économique des membres de l'OECE. Il
est nécessaire que les pays maintien-
nent une stabilité raisonnable des prix
et garantissent un degré d'emploi suf-
fisamment élevé. Une telle économie
est dirigée vers la libéralisation du
commerce et vers la création de l'U-
nion européenne économique. L'infla-
tion ou même l'inflation camouflée
constituerait dans un pays un obsta-
cle à la libération du commerce et
des difficultés dans la compensation.
La déflation dans un pays créerait
pour les autres Etats des difficultés
de paiement en raison du fléchisse-
ment de leurs exportations.

Le rapport affirme que le dévelop-
pement économique de l'Europe occi-
dentale devra encore s'appuyer au
cours de ces deux prochaines années
sur l'aide américaine. Certaines mar-
chandises ne pourront être importées
qu'avec l'aide des dollars. Une partie
de la pénurie des dollars ne pourra
être comblée que par des placements
américains.

Les dévaluations n'ont pas eu
de grosses conséquences

CALCUTTA, 10. — Reuter. — Un
bloc d'immeubles de trois étages s'est
effondré , au centre de Calcutta- Ses
habitants ont été ensevelis. Cinq sont
morts. Deux sont grièvement blessés.

Une maison s'effondre à Calcutta :
5 morts


