
On en est la réforme agraire en Italie?
Un grand projet économique

Lausanne, le 11 août.
Lorsqu'au printemps 1949, c'est-à-

dire une année après sa grande victoire
électorale, M. de Gasperi f i t  part à la
nation d'un plan concret de réforme
agraire, les observateurs unanimes dé-
clarèrent que la réussite de la « rif ar-
ma fondiaria » serait le plus gran d
succès que pût obtenir la démocratie-
chrétienne et en même temps tous les
autres parti s démocratiques de la ma-
jorité.

Il ne faut  pas oublier à cet égard
que le message du Président du Con-
seil ne répondait pas seulement à une
prom isse formelle mais à un besoin de
plus en plus urgent, celui de trouver
de nouvelles terres, dans un pay s où la
popul ation augmente chaque année
de 500,000 unités et où 300,000 jeunes
gens viennent frapper  chaque année
aux portes des bureaux, des usines et
des fermes.

Face à l'augmentation régulière de
la population, l'émigration ne joue
plus le rôle de soupape de sûreté qu 'elle
tenait naguère dans le mouvement dé-
mographique italien. En 1913 un mil-
lion de Transalpins quittèrent leur
pays tandis qu'en 1949 le chi f f re  des
émigrants a atteint péniblement les
200,000...

D'autre part le pourcentag e encore
très élevé de la population agricole et
ceci malgré le développement de l'in-
dustrie, fait  de l'agriculture la bran-
che la plus importante de l'économie
italienne.

De toute évidence la réforme agraire
commande toutes les autres réformes
économiques et sociales que le gouver-
nement de Gasperi promit au pays lors
des élections générales de 1948.

Les « braccianti », plaie sociale No 1.

De tout temps l'Italie, et spéciale-
ment le Midi, a souf fer t  de l'existence
de milliers et de milliers d'ouvriers
agricoles, les fameux « braccianti » qui
vont de région en région chercher de
t'embauche. Par suite de l'inexorable
loi de l'o f f r e  et de la demande, les ou-
vriers agricoles des grandes propriétés
f oncières (latifundias) travaillent à
des prix extrêmement bas. Il n'est pas
rare de rencontrer dans le sud du pays
des manoeuvres agricoles qui ne tou-
chent pas plus de 50 à 60 lires par
heure (environ 30 centimes suisses...)
Non seulement le pouvoir d'achat des
« braccianti » (ceux qui n'ont que leurs
bras) est à peu près nul, mais tous ces
hommes se retrouvent réguli èrement
en automne guettés par le chômage.
Aussi la propagande communiste trou-
ve-t-elle un climat favorable au dè-
clamchement d'une action subversive
durable. Si l'occupation des terres a
cessé pour le moment, il est certain
qu'elle reprendra avec plus d'ampleur
dès la f i n  des travaux agricoles. Mais
il y a une autre considération impor-
tante, d'ordre purement économique
celle-là. L'on a remarqué que les ré-
gions où les « braccianti » sont parti-
culièrement nombreux sont celles où

la dépression économique est la plus
sensible. Les salaires dérisoires des
masses agricoles provoquen t le chôma-
ge ou le ralentissement des af faires
dans les secteurs du commerce et de
l'industrie.

La réforme agraire italienne vise
donc en premier lieu à donner au plus
gran d nombre possible de manoeuvres
un lopin de terre et transformer les
« braccianti » en petit s propriétaires,
enfin, d'élever, d'une manière appré-
ciable, le niveau de vie de centaines de
milliers d'ouvriers agricoles.

(Suite page 3.) R. FILLIOL.

Billet jurassien
La forêt , en août. — Les fruits de la clairière. — L'odeur des confitures.

(Corr. part , de < L'Impartial »;
Tous les Jurassiens ne dénigrent pas

l'austérité de leurs « pâtures » et de
leurs joux. Certains mêmes répugnent
à l'idée de quitter leur coin de terre
pour quelque soleil méridional, pensant
qu 'en leur absence d'autres pourraient
découvrir — et apprécier — les riches-
ses de la forêt jurassienne. Août venu,
celle-ci dispense généreusement ses
biens. La torpeur du mois des orages
envahit les villes, les sous-bois, eux,

demeurent frais et les mousses accueil-
lantes. Un coup de vent a fait tomber
les «pives», ces cônes de sapins qui
trouvent leur place dans toutes les
maisons où l'on se chauffe, ou cuisine
encore au bois. Rien de meilleur, en
effet, qu'une poignée de «pives» bien
sèches pour lancer un feu. Les gens
des pleines taquinent souvent les Ju-
rassiens à propos de leurs «pives». C'est
qu'ils n'en connaissent pas les quali-
tés... ni la flamme claire.

Pives et petits fruits
La forêt jurassienne ne se borne pas

à produire des pives en abondance. A
cette saison de l'année, la fraise et la
framboise rougissent dans ses clairiè-
res et la myrtille bleuit sous les vieux
troncs moussus, en attendant que la
mûre ajou te sa note noire au panier
des «petits fruits». Certaines gens parr
lent avec un rien de condescendance
dans la voix des «petits fruits» de la
forêt. Us leur préfèrent, sans doute, les
pamplemousses étrangers. Libre à eux
d'avoir du «grape-fruit» plein la bou-
che !

La vérité, c'est que la myrtille et la
fraise des bois, la framboise et la mû-
re de nos «essertés» sont des fruits de
choix. Mais il faut les payer, en pei-
nes, courbatures, et recherches parfois
infructueuses (c 'est le cas de le dire).
Mais aussi, quelle source de santé qu 'u-
ne randonnée à travers la forêt , l'oeil
ouvert et la main prête à cueillir la
baie délicieuse ! Et quel parfum ! Les
doigts qui ont touché la fraise fragi-
le et la framboise mûre prête à choir ,
portent les senteurs des bois.

(Voir suite p age 3.)

Allo ! Ici taxi 402...

Zurich est la première vMe d'Europe qui inaugure le service téléphonique
dans les taxis. Ainsi, le nombre des taxis peut être réduit, puisqu'on les at-
teindra en pleine course. Les voitures seront toujours à disposition et les
courses à vide rédu ites au strict minimum. Ces taxis sont reconnaissables
à la haute antenne dont ils sont munis (à droite) . L'installation est mise
également à la disposition des voyageurs qui peuven t appeler n'importe quel

abonné au téléphone (à gauche) .

La bombe de demain sera fabriquée
avec le combustible des étoiles

Non, ce n'est pas
la fin du monde...

Mais quelle que soit sa force elle ne fera pas sauter le globe I

Nous commençons la publica-
tion d'une grande enquête au su-
jet  des nouveaux moyens de des-
truction que les savants inven-
tent presque chaque année. L'in-
formation rigoureusement scien-
tifique de nos correspondants
permettra à nos lecteurs de se
faire une idée exacte de la situa-
tion actuelle.

Paris, août 1950.
Voilà mille ans, exactement, qu'on

n'avait point autant parlé de la fin du
monde. Sous les derniers Carolingiens,
nos aïeux l'attendaient sur la foi d'obs-
curs prophètes , d'enfantines surpersti-
tions, aujourd'hui c'est bien pire : c'est
la science qui parle et par la bouche

de son pape, Einstein. Il y a quelques
semaines, le père de la relativité a dit :

— La destruction de toute vie sur la
terre est entrée dans le domaine des
possibilités techniques. Au bout du che-
min se profile de plus en plus distinc-
tement le spectre de l'anéantissement
général.

i Une giande enquête de
] William Lyre et J. Fresneaux
\ *

Parole d'évangile que le monde va
colportant, des salons aux boutiques de
coiffeurs, des cafés à l'usine. Einstein,
pensez donc !... Tout juste si l'on ne
va pas se mettre à commencer
les lettres d'affaires comme en
950 on commençait beaucoup d'ac-
tes officiels, par ces mots fatidi-
ques : « La fin du monde approchant... »
(mundi fine appropdnquante) .

Serons-nous les derniers hommes ?
La bombe H, par surcroît, n'est pas

seule à empêcher les gens de dormir.
Il y a aussi l'arme bactériologique : ne
boirons-nous pas un de ces matins, sans
le savoir, la peste ou le botulisme dans
nos robinets ? Il y a encore ces fusées
interplanétaires dont om dit qu 'elles
pourraient creuser dans notre atmo-
sphère des trous par où l'air fuirait,
comme d'un vieux ballon déchiré, et ré-
duire bientôt la Terre à l'état déser-
tique de la Lune. Et ce n'est pas tout,
loin de là ! Il semble aussi que la na-
ture commence une mystérieuse mue et
veuille nous secouer de son échine com-
me un lion, chasse ses puces : plus d'eau
dans le ciel, plus d'eau dans les sour-
ces, des aurores boréales à Paris, on
chuchote que les pôles bougent, à moins
que ce ne soit l'équateur. En même
temps que se passe-t-il donc du côté
des planètes ? Ces soucoupes volantes,
Monsieur, il paraît que ce sont les Mar-
tiens qui nous les expédient , ou peut-
être même les Solaires, car il y aurait
aussi des habitants dans le Soleil .

Mais redescendons chez les hommes.
Là non plus les perspectives ne sont
pas belles. Avec leuirs cerveaux électri-
ques et leurs robots, voilà que les sa-
vants menacent de nous arracher les
bras, et même la pensée ! Que nous
restera-t-il ?... Soyons sérieux, car tou-
tes ces inquiétudes finissent par faire
une grande peur qui agit d'une façon

fâcheuse sur les nerfs de nos contem-
porains. Réellement, notre génération
est-edle condamnée — et par elle-mê-
me — à voir et subir, sinon la fin du
monde, du moins celle de l'humanité ?
Angoissante question à laquelle on ne
peut répondre qu'en faisant, sous cet
angle, le point de quelques-unes de nos
sciences, le point de ce qu'il faut bien
continuer à appeler le progrès.

(Voir suite page .'J

Un bras électrique
L'« International Business Machines

Corporation » annonce qu 'elle a mis au
point un bras électrique.

Cette société déclare que ce nouveau
bras artificiel perfectionné a été exa-
miné et essayé par des pilotes et obser-
vateurs professionnels, mais qu'on ne
l'a pas encore utilisé à des usages très
divers, et que l'on attend , pour en faire
une distribution massive, de connaître
l'opinion que s'en seront formée un
nombre suffisant de manchots de di-
verses catégories de la société, qui ont
été priés de l'essayer.

Le bi;as électrique possède en lui-
même sa source d'énergie, une petite
batterie, et n'emprunte aucune impul-
sion mécanique aux autres parties du
corps de l'amputé.

Grâce a des pressions déterminées
des orteils, le manchot obtiendrait de
son bras des flexions ou des extensions,
des rotations de la main dans toutes les
directions, bref force mouvements com-
pliqués que ne permettent pas les bras
artificiels du type ordinaire.

/ P̂ASSANT
Une vieille querelle vient, parait-il, de

s'apaiser, celle des fromages, et l'on sou-
haiterait qu'il en aille de même de beau-
coup d'autres qui n'ont ni cet intérêt ni ce
goût...

Jusqu'à hier, en effet, il existait pas mal
de fromageries françaises qui fabriquaient
du Gruyère, parfois même du Gruyère
d'Emmental, tandis que des fromageries
suisses fabriquaient à l'envi du Camembert.
Fâcheuses coïncidences ou contrefaçons, qui
soulevaient des reproches contradictoires et
des confusions variées.

Etait-il possible de s'entendre ?
Ou bien la guerre des fromages allait-

elle s'inscrire dans les annales de la gas-
tronomie comme aussi perpétuelle et inéluc-
table que l'est celle des hommes ?

Il faut croire que les fromagers omt meil-
leur caractère que quiconque. Car une
entente a pu s'établir. Et c'est un laurier
d'olivier tout parfumé de senteurs froma-
gères qui vient de débarquer de Stockholm,
ville où s'établissent des pétitions dont l'o-
deur n'est pas toujours aussi sympathique
ni aussi franche.

On a admis, en effet, que le Gruyère n'est
plus seulement une spécialité suisse, mais
une « sorte » de fromage qui s'élève ainsi
à un nom générique. Gruyère, égale fro-
mage suisse .comme Cognac égale alcool
français. Le Gruyère suisse ne sera plus
fabriqué qu'en Suisse. Quant au Gruyère
français, il devra porter . le nom de Gruyè-
re français ou de Comté. Et le Camembert
helvétique, de même, s'intitulera Camem-
bert suisse. Ainsi plus personne ne triche-
ra sur les marques et le public ne sera
point trompé. Chacun pourra vivre tran-
quillement dans son fromage sans qu'on
tente de surprendre la bonne foi des ache-
teurs et la satisfaction des gourmets.

Des deux côtés du Jura on parait sa-
tisfait car on a le sentiment général qu'ain-
si l'honnêteté reste solide et les fromages
tendres.

Que demander de plus en un temps où
le monde entier se dispute à l'envi et où
comme on dit chez nous « trop de gens font
la meule » ?

La père Kquerei.

L'humour de la semaine

— J' aime encore mieux avoir let oreilles cassées pa r «Etoile des neiges» t j

Les airs à la mode...

...auquel le Parlement belge vient de
déléguer les pouvoirs royaux après une

séance orageuse.

Le prince Baudoin...

Echos
Questions embarrassantes

— Quand j'étais jeune , ça ne me gê-
nait pas de traverser la Seine à la
nage trois fois de suite.

— Ah !.. et de quel côté laissais-tu
tes habits ?

On annonce de Téhéran qu'une
hausse générale de 25 à 30 pour cent
a été observée ces derniers j ours sur
le marché persan. Les cours des va-
leurs étrangères ont augmenté dans
une proportion allant de 25 à 40 pour
cent.

Augmentation des prix
en Perse

Galanterie
Elle. — Quel âge me donnez-vous ?
Lui. — Moitié moins que votre âge

réeL



Plus d'un, aux chaleurs estivales,
Dans son logis, mal isolé
Etouffe, et sue, suffoque et râle!
Sans "Pavatez", on est grillé!

Tandis qu'un Tel, dans sa mansarde,
Jouit du frais, même au sommeil.
Car "Pavatex" monte la garde
Contre les ardeurs du soleil!

Pour la maison suisse

fî -M le panneau isolant suisse

Pavatex SA Cham Fabriques à Fribourg et à Cham

NOUS CHERCHONS :

1 metteur en train
pour machines Ebosa (semi-au-
tomatiques) et revolver Schau-
blin (éventuellementmécanicien
ou décolleteur serait mis au
courant) ;

Tourneurs
sur machines revolver j

Tourneurs
sur machines Dubail ;

Jeunes gens
de 15 à 20 ans, pour la forma-
tion dans diverses parties de la
boîte.

NOBILIA S.A., Manufacture de boîtes
La Chaux-de-Fonds, Commerce 15 a.

N

« GUINO » - Orange
le nouveau produit rie la Cirlrerie de Guin
s'est acquis une popularité générale
— savoureux - fruité
— pétillant
— naturel (franc d'additions chimi ques)
— nutritif (par sa teneur en jus de pommes)
Le d é s a l t é r a n t  i d é a l

« GUIN » jus de pommes sans alcool
et cidres fermentes

La marque d 'ancienn e réputa t ion
En vente auprès de nos dépositaires:

La Chaux-de-Fonds: Roger Laager , rue du Collège 58, tél . 2.59.19
Société d'Agricultur e , Oifice commercial ,
Passage du Centre 5, tél . 2.12.07
W. Cattin & fils , épicerie « Aux 3 Clochers •
rue du Doubs 51 , tél. 2.32.24

Société d'arboriculture Guin (Cidrerie de Guin)
Téléphone (037) 4.32.87

V- /
I 1

Fabrique d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

Régleur-retoucheur
qualifié , et

Horloger complet
Adresser offres sous chiffre Q
23448 U à Publicitas, Bienne

l _

^

M"' Roger JUUET-BOILLAT
informe son honorable clientèle et le public en
général , qu 'elle continue l' exp loitation du com-
merce de meubles créé par feu son mari,
M. Roger Juvet.

La maison s'efforcera , comme par le passé,
de donner toute satisfaction à la clientèle qui
voudra bien l'honorer de sa confiance.

M™ R. JUVET - BOILLAT
AMEUBLEMENT

Collège 22 Tél. 22616

i J

Dessinateur-te chn.
Modelllste

cherche place dans fa-
brique de boites. Fonc-
lionnerait aussi comme
chef de fabrication.

Ecrire sous chiffre P
10657 N à Publicitas
S. A. Place Gare 3, La
Chaux-de-Fonds. 12151

1000 mouvements
13"' 1188 A.S. seconde au cen-
tre, 15 rubis , cad. blanc relief ;

400 mouvements
11 V2'" 1194 A.S. 15 rubis , seconde
au centre ;

500 montres
13'" 1188 A. S., seconde au cen-tre , 15 rubis , cad. blanc relief ,
boîtes nickel chromé ou plaqué 10
microns.
Livraison rapide.

Case postale 26, Tramelan
L i

jFourniiurisie
Faciurisie

sont demandés par maison d'exportation
en gros. - Offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre D. S. 1248S au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
entreprendrait à domi-
cile , réglages plats.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 12559

A remettre
atelier de mécanique , bien situé , dans ville
de Suisse romande. Parcs de machines mo-
dernes, fabrication de pièces brevetées,
bonne clientèle régulière suisse et étrangère.
Travail assuré pour deux ans. Actuellement
5 ouvriers, grande possibilité d'extension.
Curieux et non solvables s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 4611 N à Publicitas
Neuchâtel.

Mouleur tteirieien
Nous offrons , de suite, place
stable et bien rétribuée à bon
monteur , connaissant si possible
les installations téléphoniques.
S'adresser à P.-E. MATTHEY ,
concessionnaire des téléphones,
av. de l'Hôpital 18, LE LOCLE,
tél. (0J9) 3.12.83.

Polisseur-
A viveur

de plaqué or est de-
mandé de suite.

Travail conscien-
cieux exigé.

Place stable.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
12406

L ^k&sseuse
de pierres

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

 ̂ J «TOT.
offre des

draps
de
lit

double
chaîne

à Fr. 9.90
170X250 cm., écru

belle qualité
Escompte 5 °/o S. E. N. etJ.

aux

magasins JUUEIîTUTI

Emploué,
porteur de la maturité fédérale de
l'Ecole de Commerce , ayant pratique ,

cherche place
dans fabrique d'horlogerie ou com-
merce, pour correspondance , compta-
bilité , tous travaux de bureau.
Offres sous chiffre C. P. 12560, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie cherche
pour entrée de suite

employée de fabrication
ou JEUNE FILLE intelligente, qui se-
rait mise au courant.
Sténographie exigée.
Faire offres détaillées sous chiffre
M. H. 12636 au bureau de L'Impartial

A louer
de suite :
19 GARAGES : Parc 129,
ainsi qu'un
GRAND APPARTEMENT.
Faire offres à
Me FRANCIS ROULET, avocat
et notaire, rue L.-Robert 4. «
Tél. 2.17.83 et 2.17 84.

Représentant
habile et compétent ,
très bon ,

uendeur dans la branche horlogère,
cherche relations avec fabrique
de montres de grande produc-
tion, appartenant à la conven-
tion. Travail indépendant et
excellent rendement.
Offres sous chiffre J. 6996 Q à
Publicitas Bâle..
Discrétion absolue.

Nous cherchons un

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

Occasion unique
EPICERIE-LAITERIE à remettre à Genève dans
bon quartier. Ventes annuelles fr. 178.000.— ,
bénéfice brut 17 o/„. Loyer Ir. 110 — y compris
appartement 3 pièces et long bail . Reprise fr.
32.000.—. Ecrire sous chiffre PP 80749 L à
Publicitas Lausanne. 12540

TERMINE URS
pouvant livrer régulière-
ment séries importantes
en 6/8'" - 8 »/*"' - 11 W
simple et seconde au cen-
tre, sont priés de faire
offres en indiquant pro-
duction mensuelle à

INVICTA S. A.

Jeune

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

Ecrire sous chiHre C. C. 12505 au bureau da L'Impartial.

Jaune

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

Employée de maison
propre et conscien-
cieuse est demandée
pour tenir petit mé-
nage de 2 personnes.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12583

On engagerait
pour tout de suite ou époque
à convenir :

Remonteurs
Acheveurs
rOScUrS cadrans

EmboTteurs
Régleuses

Seuls ouvriers qualifiés sont
priés de faire leurs offres â
PRECIMAX S.A., Neuchâ-
tel-Monruz. 12548

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

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

12552

r >
Acheveurs

avec mise en marche ,

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier,
seraient engagés.

Fabrique ELEQANCIA , rue de la Paix , 107.
V J

CHERCHONS
emp loyé (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.

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 .

A VENDRE :

AFFAIRE
BRACELETS EXTENSIBLES

homme - dame :
Inox et plaqués - Fabrication soignée

très modern e :
5000 pièces disponibles

OUTILLAGE complet (37 blocs c, poinçons,
matrices) aspiration moderne neuve avec
mot pour polissage : 17 bouches.

MATIERE PREMIÈRE : 3 tonnes acier inox ,
laiton , maillechort en rouleau (bande).

A enlever urgent en bloc ou séparément ,
cause départ (50 % du prix de revient)

Ecrire sous chiffre C. 65901 X à Pu-
blicitas, Lausanne.

¦̂ RBOnHniHBK___________B_nB___I_____^B____________ l____ ^___n____________ ^____ l

f 
^Importateur k mires américain

excellentes références en Suisse ;
recherche montres étanches et
mouvements.
Paiement comptant.
Faire offres Case Stand 230,
Genève.
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A l'extérieur
Toujours l'affaire des bombes

Incendiaires sur l'Allemagne
orientale...

BERLIN, 11. — AFP. — « Le gouver-
nement de la république démocratique
allemande a décidé de demander à l'U.
R. S. S. d'examiner les mesures qui
permettraient de protéger la popula-
tion de l'Allemagne orientale contre les
attentats du genre de ceux dernière-
ment commis contre elle par les Amé-
ricains, au moyen de bombes incen-
diaires », annonce le service d'informa-
tion de la république démocratique al-
lemande.

Cette décison fait suite à une infor-
mation de l'agence ADN sous licence
soviétique, qui a annoncé le 7 août que
«le 27 juillet, des avions américains ont
lancé des bombes incendiaires sur la
zone orientale ».

(On sait que cette information a été
déclarée hautement fantaisiste par les
autorités américaines.)

M. Alex. H o f ,  ancien président de la
ville de Delémont , dont le souvenir res-
tera vivant dans la population de De-
lémont et dans tout le Jura, vient de
s'éteindre. Nous présentons à sa f a -
mille et à sa ville l'expression de notre
respectueuse sympathie et nos sincères

condoléances.

Un grand Jurassien qui s'en va

Oii en est la réforme agraire en Italie?
Un grand projet économique

(Suite et fin )

La situation agricole actuelle.

Mais quelle est la situation actuelle
avant l'exécution d'un proje t aussi gi-
gantesque ?

Les statistiques de 1948 — elles ser-
vent de base à la réforme — prouvent
que le régime des grandes propriétés
a survécu à tous les régimes politiques
et que le fascisme, malgré ses a f f i r -
mations grandiloquentes, n'avait pas
résolu le problème.

El les nous indiquent qu'aujourd'hui
encore la moitié des agriculteurs ita-
liens possèdent à peine un demi-hec-
tare de terrain, le tiers de la paysan-
nerie d'un demi à deux hectares. Tous
ces petits propriétaires qui formen t la
grande majorité des paysans (83 o/ 0)
ne possèdent pourtant à eux tous que
le 17o/ n des terres cultivées. Même si
l'on adjoint à ces deux premiers grou-
pes celui des prop riétaires qui ont de
deux à cinq hectares, les trois groupes
ensemble ne possèdent que le 31 o/ 0 des
terres cultivées. En f aisant le décomp-
te des prop riétés appartenant à des
coopératives ou à des sociétés, l'on
constate que 10,000 personnes possè-
dent auj ourd'hui encore le 55 o/ „ des
terres cultivées. C'est dire l'importance
inj ustifiée des grands propriétaires
foncier s et les dangers de la survivan-
ce d'un tel anachronisme social et éco-
nomique.

Les travaux préparatoire s de la ré-
forme , les polémiques et les divergen-
ces entre les groupes de la majorité
ont ralenti passablement la mise à
exécution du projet Segni . Toutefois le
labeur e f f ec tu é  jusqu 'ici doit être con-
sidéré comme satisfaisant.

Les experts ont tout d' abord divisé
les propriétés agricoles en trois gran-
des catégories, les terres cultivées or-
dinaires (petites propriétés), les gran-
des fermes-laiteries et enfin les lati-
fundias. Les latifundias ont été. clas-
sées par le projet gouvernemental dans
la zone B. Sont compris dans cette zo-
ne l'entier territoire des Fouilles, de la
Calabre, de la Sicile et de la Sardai-
gne, une partie des Abruzzes, du Mo-
lise, de la Toscane, du Latium et de la
Camxpanie.

L'une des principales objections ini-
tiales au projet du Ministre de l'Agri-
culture, Segni, a été la question de la
limite maximum des grandes proprié -
tés et de leur productivité. Après de
longues discussions, il a été décidé que
les grandes propriétés qui avaient un
rendement intensif, 30 o/ 0 de plus que
la moyenne de la région, et qui occu-
paien t à titre non -provisoire des ou-
vriers agricoles ne seraient pas soumi-
ses au morcellement.

Le problème du financement.

La question du financement de la
réform e agraire pose évidemment de
gros problèmes, en particulier ceux de
l'indemnisation et de la bonification
des terrains. Les indemnisations sont
basées sur le rendement par hectare
des terrains. Le propriétaire recevra à
titre d'indemnité 25 o/„ de la somme
totale au comptant et le reste en titres
d'Etat . A f in  de favoriser la production ,
il a été décidé qu'en cas d'améliora-
tions foncière s opérées par le proprié-
taire sur les terrains qui lui resteront
après la réforme , une plus grande par-
tie ou dans certains cas la somme en-
tière sera versée. Le coût pour faire
démarrer la réforme est estimé au bas
mot à 500 milliards de lires. C'est évi-
demment une somme très considéra-
ble pour un pays si pauvre en dispo-
nibilités comme l'Italie. Il semble ce-
pendan t que de ce côté là les d i f f i cu l -
tés ne soient pas insurmontables.

Une autre question a été for t  débat-
tue. L'on s'est demandé s'il fallait  cré-
er partout un régime de petites pro-
priété s individuelles où les rapports de
travail avec la communauté ne se-
raient pas codifiés et organisés sous
le contrôle de l'Etat ou au contraire
favoriser l'établissement de coopérati-
ves agricoles . Les experts ont adopté
une solution de compromis en ce sens
que l'on aura la coexistence des deux
régimes. Les nouvelles propriétés grou-
pées en coopératives comprendront
ving t à trente fermiers . Soumis aux
directives des centres de gestion, les
fermier s deviendront propriétaires des
terrains au bout d'un certain laps de
temps qu'ils auront exécuté le program-
me établi par les centres de gestion.

La ou les conditions ne se prêtent
pas  à la création de coopératives agri-
coles, le nouveau propriétaire travail-
lera exclusivement sous sa propre res-
ponsabilité.

Comme on le voit, la reforme agrai-
re italienne o ff re  des aspects com-
plexes et divers. On se trouve en e ff e t
en présence d'une organisation basée
sur le libéralisme, tantôt en présence
d'une organisation qui a beaucoup de
traits communs avec les kolkhoses so-
viétiques.

C'est ainsi que sur les territoires de
certaines latifundias , l'on créera des
colonies entières, des peti ts villages de
200 à trois cents habitants qui seront
construits au centre des morcelle-
ments.

La répartition des morcellements.

Il est intéressant de jeter un coup
d'oeil sur la répartition par régions
des morcellements.

D' après les derniers travaux des ex-
perts, l'on arrive à un total de 7958
morcellements de propriétés .

Pour les principale s régions les chif-
f r e s  sont les suivants : Piémont, 460
propriétés , Lombardie 750, Trentin et
Tyrol du Sud 1, Vénétie 750, Emilie 980,
Toscane 860, Ombrie 150, Latium 505,
Marches 320, Abruzzes 150, Campanie
405, Fouilles 680, Lucanie 240, Calabre
255, Sardaigne 42 et Sicile 1440.

Toutes ces propriétés représentent
une surface de 650 ,000 hectares sur
lesquels près de 400,000 travailleurs
doivent trouver un emp loi stable !

* * *
Si l'aspect social de la réforme a été

mis souvent en évidence, le projet gou-
vernemental attache une importance
au moins aussi grande aux conséquen-
ces économiques de la « riforma f o n -
diaria ». Pour les raisons expos ées au
début de cet article, M. Segni et les
experts visent à accroître le pouvoir
d'achat de 400,000 travailleurs mais
encore et surtout à développer consi -
dérablement la produ ction. L'on esti-
me en e f f e t  que la réforme agraire
permettra une augmentation annuelle
de la production agricole de l'ordre de
25 »/„, soit en valeur 130 milliards de
lires.

Aussi il n'est pas exagér é de préten-
dre que le renouveau économique de
l'Italie dépend en grande partie du
succès du projet Segni.

R. FILLIOL.

Billet jurassien
La forêt , en août. — Les fruits de la clairière. — L'odeur des confitures

(Suite et f i n )

Partir... avec son bidon ¦

Le rêve , c'est de partir pour une
pleine journée, son pique-nique dans
le sac. Le bidon , bien sûr, on ne le
montrera à personne au départ. A
quoi bon signaler ses intentions à la
voisine ? (Tout au fond , vous savez
bien qu 'elle les devinera) . Chaque cou-
reur des bois a ses méthodes. L'un pré-
pare à sa ceinture tout un assortiment
de boîtes : une pour les fraises, une
autre pour les framboises, une troisiè-
me destinée aux myrtilles, une derniè-
re étant réservée aux mûres. Les hom-
mes pratiques, généralement mêlent
tout. « Ça, disent-ils, c'est vraiment la
forêt !» Et de se justifier en montrant
que les fabriques de conserves elles
aussi mettent sur le marché des con-
fitures «Quatre-fruits». «Et encore qui
sont des fruits de vergers», ajoutent-
ils.

L'art de s'accorder un peu de bon
temps

Un coureur des bois sait — et doit !
— s'accorder du bon temps. Entre deux
cueillettes il prendra le loisir de vivre
un instant la vie de la fourmi. Délais-

sant pour un moment le petit fruit il
n'oubliera pas de remplir un sac de
papier de quelque simple propre à faire
une excellente tisane. Il mordra de bel
appéti t dans le pain et le fromage des
dix-heures et sur le coup de midi ,
quand une cloche de la vallée l'en
avertira , fera un sort à quelque ro-
buste saucisson de campagne , arrosé
d'un gobelet «du meilleur». Le niveau
de son bidon d'aluminium ou des dif-
férentes boîtes composant son arsenal
de chasseur de petits fruits dictera la
conduite à tenir durant l'après-midi.
La cueillette sera ordonnée ou bohème.
Il arrive que la première rate, que la
seconde donne des résultats surpre-
nants.

Et voici le meilleur moment...
Mais le meilleur moment est encore

à venir. Il est juste de souligner qu'il
s'agit parfois d'une déception . Sait-on
jamais Quel langage va tenir l'aiguille
d'une balance ? Pesée la cueillette, et
largement commentée la journée,
l'heure est venue de faire les confi-
tures. On vous le donn e en cent et en
mille, mais tous les pamplemousses et
les fruits tropicaux s'effacent devant
l'odeur des «peti ts fruits» de la forêt
mitonnant dans la bassine. Alors ,, vrai-
ment, le Jura pénètre dana ia maison !
Pour un peu, on donnerait raison à
l'auteur des « Fables de mon Jardin »,
Georges Duhamel, dont un personnage
s'écrie : « Nous faisons nos confitures
uniquement pour le parfum. Le reste
n'a pas d'importance. Quand les con-
fitures sont faites, eh bien ! monsieur,
nous les jetons ! »

Cependant le Jurassien est né rai-
sonnable. Au bout des vingt minutes
d'usage, la cuisson étant parfaite, il re-
tire sa confiture du feu et, l'ayant mise
en pots, libelle de sa plus belle encre
des étiquettes évocatrices à la fois de
la délicatesse du contenu et de l'image
de sa journée : « Mélange Forêt de
l'Endroit », « Mûres des Combes », «Dé-
lices du Bois Noir».

Dans quelques mois, quand il neige-
ra en rafales, il sourira à ses petits dé-
jeuners. - •

Un tribunal de Copenhague a con-
damné dernièrement un automobiliste
à payer une amende de 150 couronnes,
pour avoir insulté l'armée danoise.

L'automobiliste avait dû arrêter sa
voiture, pour livrer passage à une com-
pagnie d'infanterie qui défilait dans
les rues de Copenhague. Irrité par ce
retard, il interpella le sergent-major
commandant cette troupe, lui disant
qu 'il ferait bien de mener ses hom-
mes à l'endroit brûlant (l'enfer) d'où
sont supposés provenir tous les ser-
gents-majors et où l'on estime qu 'ils
doivent retourner.

Le sous-officier appela un agent de
police et l'automobiliste fut  arrêté.

L'honneur
des sergents-majors

Une journaliste française
qui disparaît

PARIS, 11. — AFP. — On annonce la
mort à l'âge de 71 ans d'Andrée Viol-
lis, qui comptait parmi les grands re-
porters de la presse française. De son
vrai nom Andrée Françoise Jacquet de
la Verreyère , elle était née le 9 décem-
bre 1879 dans les Basses-Alpes. Son
père , qui avait été préfet de l'empire,
l'avait initiée au goût des lettres. Elle
fit de fortes études en France et à Ox-
ford. A 20 ans, elle se lançait dans le
journ alisme en combattant pour l'é-
mancipation de la femme et les droits
de la mère. Elle épousa d'abord Gus-
tave Tery, le fondateur de l'« Oeuvre ».
C'est son second mari, l'érudit d'Ar-
denne de Tizac, qui lui a donné son
pseudonyme : ses premiers livres, des
contes et des récits historiques, ont été
composés en collaboration avec son
mari. Andrée Viollis a débuté ensuite
dans le grand reportage pour le compte
du « Times » et du « Daily Mail ». Puis
elle a été pendant vingt ans l'envoyée
du « Petit Parisien ». Certains de ses
reportages sont restés célèbres : « SOS
Indochine », « L'Inde contre les An-
glais ».

Depuis la libération , elle collaborait
à « Ce Soir » et s'apprêtait, malgré
son âge, à partir pour la Corée.

Mort d'Andrée Viollis

Chronique de la bourse
Après six semaines de guerre en Corée.
— Le sentiment inflationniste dirige

les marchés financiers . — Les va-
leurs métallurgiques en vedette.
— Obligations aussi meilleures.

— New-York en pleine fer-
meté.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 11 août.
Il y a un mois, le développement de

la guerre en Corée avait donné lieu à
des dégagements assez nombreux} en
bourse ; les cours s'en étaient fortement
ressentis dans tous les compartiments.
La nervosité dominait les échanges.

Aujourd'hui, la situation des marchés
financiers est tout autre. Non point
parce que la situation politique inter-
nationale serait meilleure, car elle n'est
ni meilleure ni pire : elle est station-
naire ; dangereusement stationnaire di-
sent .les uns, peu dangereusement pen-
sent les autres.

» • •
En attendant, c'est l'inflation qui re-

prend le dessus à un rythme bien mar-
qué. Comment en serait-il autrement
puisqu'il faut de nouveau des milliards
pour les armements... L'activité indus-
trielle, dans tous les pays, a terminé sa
période de tâtonnements : les combats
de Corée ont eu pour effet d'annuler
le ralentissement des affaires qui, dans
certains pays, semblait s'installer pour
plusieurs mois.

• • »
La meilleure preuve consiste dans la

fermeté de nos actions métallurgiques.
Cette catégorie de valeurs était délais-
sée depuis près de deux ans ; petit à
petit, les cours s'étaient effrités mal-
gré le maintien presque général des di-
videndes. Maintenant, ce sont les ti-
tres à l'ordre du jour : Aluminium, Sau-
rer, Sulzer, Fischer, Brown Boveri, Sé-
cheron, voilà les actions qu'on recher-
che ; et les gains de 10 à 20 fr. par
jour donnent de l'entrain aux échanges.
En quatre semaines, c'est entre 60 et
200 francs qu'il faut situer la hausse.

• • •
Les actions de banques ont naturelle-

ment trouvé des acheteurs et ont pro-
gressé de ce qu'elles avaient perdu pen-
dant .les premiers jours de juillet. U en
est à peu près de même du côté des
trusts où cependant quelques excep-
tions sont visibles, notamment l'Inter-
handel et la Royal Dutch. L'action Nes-
tlé s'est vigoureusement remise en cour-
se et a facilement récupéré une soixan-
taine de francs. Titres chimiques bien
orientés, sans plus.

• • •
C'est naturellement en valeurs amé-

ricaines que la hausse a marqué les
plus nettes étapes. Les actions d'auto-
mobiles, d'aviation et chimiques ont
aussi suivi la même courbe ; le prolon-
gement des hostilités en Corée, aveo
l'activité industrielle qui en découle al-
liée au sentiment inflationniste généra-
lisé, en est la cause; il faudrait de gra-
ves revers là-bas pour changer mainte-
nant la tendance.

• * *
Les obligations suisses et étrangères

ont retrouvé de la tranquillité et le raf-
fermissement enregistré depuis trois se-
maines a redonné confiance au mar-
ché ; on n'est toutefois pas revenu à la
situation de mi-juin.

Chronisiue suisse
Un technicien suisse des PTT en Tur-

quie.
BERNE, 11. — Ag. — La Direction

générale des PTT a répondu favorable-
ment à la demande de la même admi-
nistration en Turquie de lui céder un
expert technique pour la réorganisa-
tion de son réseau téléphonique. M. A.
Kasper, premier chef de section à la
division des essais et recherches, se
rendra pour un ou deux ans à Istam-
bouL

Une affaire d'avortement à Berné
BERNE, 11. — La cour pénale de

Berne a condamné une femme de 30
ans à deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, ,  pour
s'être prêté à un avortement. La fem-
me, qui doit pourvoir à l'entretien de
4 enfants issus d'une union qui a été
brisée non par sa faute et qui touchait
un maigre revenu comme femme de
ménage, attendait un cinquième en-
fant. Le père putatif avait brutale-
ment décliné toute responsabilité.

Une connaissance conduisit cette
femme chez un homme qui avait déjà
fait métier d'avorteur. L'entremetteuse
qui avait donné l'adresse a été condam-
née à un mois de prison -avec sursis.
L'avorteur qui, en 1949, a été condamné
à 20 mois de réclusion par le tribunal
de Zurich pour délits semblables, s'est
vu Infliger par le tribunal bernois une
peine supplémentaire de 4 mois de pri-
son, son délit bernois ayant eu lieu
avant le prononcé du tribunal zuricois.

_ 
>

^La page économique et financière

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Goop d'œil sur l'actualité

(Corr . part, de « L'Impartial *)
France : Le f ranc , la plus faible uni-

té du système monétaire . — Les pièces
de 50 centimes n'ont plus cours depuis
le 31 j uillet. De ce fait, le franc est de-
venu .la plus faible unité du système
monétaire français. Un arrêté officiel
a prescrit l'arrondissement au franc
inférieur dans tous les cas où le prix
comporte un nombre de centimes in-
férieur ou égal à 50 et a autorisé l'ar-
rondissement au franc supérieur lors-
que le prix comporte un nombre de
centimes supérieur à 50.

Italie : Contre l' accaparement . — Un
article publié par l'organe officieux
« Messaggero » déconseille à la popula-
tion de se ravitailler d'une façon incon-
sidérée car le gouvernement a de larges
possibilités pour assurer le ravitaille-
ment du pays. Les autorités — consta-
tent les milieux compétents — ne sont
pas encore intervenues bien que le mou-
vement d'accaparement dure depuis
plus de deux semaines.

Etats- Unis: Le plein emploi dans tou-
tes les entreprises. — Le département
américain du commerce communique
que pendant la première semaine de
j uillet, le nombre des Américains ayant
des emplois (à l'exception des travail-
leurs agricoles) représentait 52,744,000
personnes, en augmentation de 325,000
sur le chiffre record de 1948.

— Les indemnités de chômage ont
diminué de 30 pour cent en six mois. —
Le bureau d'allocations aux chômeurs
du département américain du travail a
annoncé qu 'entre janvier et j uin 1950, le
nombre des personnes recevant une in-
demnité de chômage a diminué de 30
pour cent. En j anvier dernier, il avait
été versé aux chômeurs 186 millions de
383 mille dollars et, en juin 119 millions
430 mille dollars.

— Approvisionnement-record en cé-
réales. — L'ensemble des approvision-
nements de maïs est estimé à la date
du ler juillet 1950 par le Bureau of
Agrioultural Economies à 1421 millions
de boisseaux (contre 1292,8 millions au
ler juillet 1949) , soit de loin un record
jamais égalé, à cette époque de l'an-
née. Les stocks de blé, à près de 417
millions de boisseaux, étaient les plus
importants depuis 1942 et dépassaient
d'un tiers ceux du ler j uillet 1949. Les
estimations pour les autres grains
étaient les suivantes : avoine 218,3 mil-
lions de boisseaux, orge 8008 millions ;
seigle, 9,6 millions.

— En un mois, les prix agricoles ont
augmenté de 6,5 pour cent . — Le dé-
partement américain de l'agriculture
annonce que les prix des produits agri-
coles ont augmenté de 6,5 pour cent
entre le 15 juin et le 15 j uillet et ont
atteint leur niveau le plus élevé de-
puis 18 mois. Cette hausse est en gran-
de partie due à la guerre de Corée.

Pendant la même périod e, les prix!
payés par les fermiers pour les mar-
chandises et les services ainsi que pour
les instruments agricoles n'ont aug-
menté que de 0,5 pour cent.

Entre gens du cirque
— Tu sais, le dompteur. Il s'est fait

mettre en morceaux...
— Ah ! quel métier ! Aveo ces lions,

c'était fatal !...
— C'nest pas les lions. C'est par sa

femme...

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Championnat cantonal neuchàtelois d'athlétisme léger
Au Stade Communal de la Charnière, dimanche 13 août 1950, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures - Finales dès le matin -
Le titre de champion cantonal sera disputé par les meilleurs spécialistes du canton dans les 13 épreuves, cat. A et 11, cat. juniors
Prix d'entrées : Le matin : Messieurs 80 ct. - Dames 50 ct. - L'après-midi: Messieurs Fr. 1.15 - Dames 50 ct. (Enfants gratuits)
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RAYON DE PAPETERIE

Tuiles adtev,en'
neuves et occasion , tous mo-
dèles. — S'adresser Art.
Kahmi , HÔtel-de-Ville 39.
Tél. 2 49 71 . 12573

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

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

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

Je cherÉB s?
ouest. —

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

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

unamope Rési de:
mandée à louer pour quel-
ques mois. — Faire offres
sous chiffre L. R. 12442 au
bureau de L'Impartial .

Acheveur is5
demandé à l'atelier ou à do-
micile. S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2 42 73.

12456

flpmnkp llp Paila nt ra |le-UeillUIÙGIIG 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

.IPIIIIP fi l lp débrouillarde ,
UGUIIG I I I I G  demandée pour
petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12409
finmp d un certain âge,
UalllC cherche chambre.
Paiement d'avance. S'adres
au bureau de L'Impartial.

12421

A lllIIPn chambre meublée ,
IUUCI indépendante , à

monsieur solvable. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 12459
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Alors que je souffrais du froid, que la faim
me rongeait le ventre, que les mauvais traite-
ments nous enlevaient tous les j ours un peu plus
ce qui nous restait de dignité humaine et de con-
fiance en notre destin, lui pour qui je tremblais
toujours, le croyant exposé à mille périls, tenait,
avec la belle Marcelle, un atelier de photographie
dans un pacifique bourg provençal 1...

— C'est donc là ce que tu appelles le « courage »
de Marcelle, constatai-j e, en relevant la lèvre
d'un air dégoûté.

Sans doute vit-il sur mon masque le refle t de
ce que j'éprouvais, car il se hâta d'ajouter, un
peu penaud :

— Oh ! mais nous avons fait notre devoir au
moment de la libération, tu sais... Nous avons ca-
ché des maquisards, accueilli des Américains...

— Sans doute Marcelle leur aura-t-elle vendu
du Champagne et du cognac pour compenser les
tonnes d'huile qu'elle avait vendues aux occu-
pants en réalisant un bénéfice si scandaleux que

cela a failli la conduire à la prison de Fresnes.
— Que veux-tu, elle s'est débrouillée !
Il effaça , d'un geste désinvolte, ces peccadilles

d'un temps révolu.
— C'est parce que beaucoup se sont débrouil-

lés comme elle, que d'autres, qui n'avaient pas
la même sorte de « courage > , ont vu se prolonger
le supplice qu'ils enduraient. Et je ne parle pas
de ceux qui mouraient tous les jours pour payer
la quiétude des gens comme Marcelle... et comme
toi, ai-je rétorquée, frémissante et révoltée.

— Comme tu es amère !
— C'est le moins que je puisse être, après

vingt-six mois de camp, tu sais.
Je le regardais sans pitié , en proie à une dou-

loureuse stupeur. Quelle inconscience et quel cy-
nisme !... Pour la première fois, il me semblait
voir son âme à travers son beau visage séduisant.
Ah ! le mensonge de ce visage hardi et téméraire
de condottiere !... L'âme était faible et veule ,
une âme facile , également tentée par le bien et
le mal, selon les influences qui agissaient en elle.

— Je regrette que ju aies subi pour moi toutes
ces avanies, dit-il enfin , en baissant le front .

C'était le premier mot qui faisait allusion à mon
sacrifice.

— Moi j e ne regrette rien de ce que j' ai fait ,
ripostai-je avec une sincère véhémence. Je serais
allée encore plus loin pour te sauver : tu luttais
pour une noble cause, alors.

Il eut un geste las.
— Que veux-tu, on ne peut pas être à perpé-

tuité un héros !...

— Il ne s'agissait pas de « à perpétuité », mais
seulement de continuer quelques mois, le travail
commencé, d'aller jusqu 'au bout de l'effort. Il y
a eu Marcelle, ai-je conclu amèrement.

... Comme tout cela m'apparaît chétif vu d'ici,
avec le recul ! Comment puis-je éprouver encore,
quelque chose pour ce lâche individu, maintenant
que j 'ai découvert son véritable caractère et que
tout ce que j' avais échafaudé autour de sa per-
sonne, tout ce tribut d'admiration et de ferveur
que je lui vouais s'est effondré à la lumière des
faits ?

— Ensuite ? demanda la voix ardente , dans
l'ombre.

Ma main lasse éloigne de moi les visions im-
portunes.

— Oh ! le reste... ce vil essai de j ustification
qu 'il a entrepris par la suite, ces offres de ser-
vice zélées , ces promesses de protection plus hu-
miliantes que des injures , l'odieuse visite de ma
rival e et cette scène dont je suis sortie encor e
plus ulcérée et amoindrie, tout cela ne fut pas
le moins dur de mon calvaire !...

Et aussi les coups de téléphone apitoyés, la
commisération triomphante de Marcelle , son re-
mords souriant , tout cela qui m'a blessée pendant
des semaines , alors que je n 'arrivais pas à me
réadapter à la décevante existence dans laquelle
j e me retrouvais tout à coup, telle une noyée qui
émerge de l'eau pour étouffer à nouveau dans un
air pestilentiel !

1 Enfin, je me suis libérée de moi-mèm«~. fl

d'eux. Je suis partie en coupant les ponts der-
rière moi. Voilà.

Ma voix mourut dans les ténèbres. Le silence
de la nuit sembla en garder comme un écho loin-
tain et affaibli. Près de moi, l'Homme au bandeau
ne bougeait pas. C'est à peine si j 'entendais sa
respiration un peu rauque.

Je me décidai à poser la question qui me brû-
lait les lèvres :

— Et vous, ami ? Ne me direz-vous pas ce qui
vous est arrivé ? Je devine que vous avez été
blessé, sans doute gravement ?

Ma main timide se risquait à toucher le pan-
sement de la face meurtrie.

Il eut le même recul , violent et farouche , qu 'il
m'avait déj à opposé.

— Je vous ai dit de ne pas me toucher ! s'é-
cria-t-il, avec une voix qui me parut étrangère ,
tant elle contenait de rage et de haine.

Et comme je me recroquevillais sur moi-même
avec un « pardon » confus et effrayé , il s'adoucit ,
se fit humble, et repentant.

— Excusez-moi.
Sa paume tremblait sur sa béquille. Il s'éloigna

de quelques pas, en s'appuyant d'une main au
parapet. Atterrée, je regardais ce qu 'était devenu
le joyeux et clair Dereck. Ses épaules étaient
voûtées... Toute sa sDhouette semhis1< traîner un
invisible et lourd fardeau.

Emue, je murmurai sur un ton de prière :
(A suivre.'

Lac aux Brumes

Garage de la place engagerait pour en-
trée immédiate ou à convenir , un bon

Manœuvre
robuste et actif , ayant déjà travaillé dans
une entreprise de la branche.

Faire offres avec indication de l'activité
antérieure et prétentions de salaire , sous
chiffre H. P. 12570 au bureau de L'Im-
partial.

A lnnon pied-à-terre. - Ecri-
IUUBI re SOus chiffre J. T.

11636 au bureau de L'Impar-
tial 
PniinlP sy ,n Pa,hique et soi-
0UU |JlD gneux , cherche
chambre meublée avec part
à la cuisine ou petit appar-
tement meublé , dans la ville
ou banlieue. Offres urgentes
à M. René Mauch , 8, rue Bri-
del , Bienne. 

CADRANS ÉMAIL
On demande un ouvrier émailleur pour de
suite. — Ecrire sous chiffre O 23449 U â

. Publicitas Bienne , rue Dufour 17.

Union Ouvrière - Ligue des Locataires
LA CHAUX-DE-FONDS

PETITION
contre une augmentation générale des légers

Locataires,
signez tous la pétition !

La collecte des signatures aura lieu à domicile
jusqu 'au

25 août 1950.
Toute personne domiciliée en Suisse, homme
ou femme, âgée de 18 ans et p lus, peut signei
la pétition.
Les personnes qui n'auront pu être atteintes pourron
signer sur les listes déposées au Secrétaraiat de l'Unior
Ouvrière et au bureau de la Sentinelle jusqu 'au 2!
août 1950.

Horloger-décotteur
est demandé pour entrée immédiate par

Fabrique Ls Schwab sa
Moutier

Phamhno  Indépendante est
UlldlllUI B demandée a lou-
er comme pied-à-terre. Ecrire
sous chiffre U. B. 12472, au
bureau rie L'Impartial. 

Appartement LKhW-
fage central , prix modique ,
à échanger contre un plus
grand. — Offres sous chiHre
B. E 12428 au bureau de
L'Imp artial. 

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

uliaiHlJl'6 i0U er. S'adr. rue
Numa-Droz 103. 2me étage.

Chambre et pension ££
chés de suite par jeune hom-
me. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12503
Pninrinn combiné ,poussette
I U liilJUI chaise d'enfant ,
youpala , le tout en parfait
état , sont à vendre. Ecrire
sous chiffre P. A. 12526, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le coup de la présentation d'un lot

de montres à l'hôtel

Deux voleurs arrêtés
l'un à Lausanne, l'autre sur

la Côte d'Azur
GENEVE , 11. — Au mois de juin , une

maison d'horlogerie de la place rece-
vait un coup de téléphone d'un indi-
vidu qui désirait faire l'achat de mon-
tres. Après divers rendez-vous et nou-
veaux coups de téléphone, il fut con-
venu finalement que la marchandise
serait transportée dans un hôtel à
Lausanne, où se trouvait le client.

On fixa un rendez-vous, mais au
cours de l'entretien , le lot de montres,
déposé dans une chambre, avait été
habilement dérobé.

La « Tribune cle Genève » apprend
l'arrestation il y a trois semaines à
Genève, en relation avec cette affaire,
d'un nommé René Schneider, trafiquant
d'or et de montres, lequel se trouve
actuellement incarcéré à la prison de
Bois Mermet.

C'est cet individu qui s'était présente
chez le fournisseur chargé du trans-
port de la marchandise jusqu'à Lau-
sanne, avec un représentant de la mai-
son d'horlogerie genevoise qui faisait
le trajet avec lui. Une seconde arres-
tation a été opérée sur la Côte d'Azur.
H s'agit du « client », un dangereux
individu nommé Bosshardt, qui a déjà
séjourné au pénitencier et qui est ac-
tuellement emprisonné en France.

Les montres dérobées dans le coup
de Lausanne sont évaluées à 50.000 fr.
environ. Le lot comprenait 400 montres
chromées, 700 montres acier et 520
montres plaqué or.

Une dramatique noyade dans le lac
de la Gruyère

BULLE, 11. — Un jeune homme de
17 ans, Maurice Tinguely, employé
d'une pharmacie bulloise, s'est noyé
en exeursionnant sur le lac de la Gru-
yère. Il avait pris place dans un canoé
en compagnie d'un jeune séminariste
lorsque l'embarcation chavira pour
une cause qui n'a pu être établie. Le
séminariste s'efforça de venir à l'aide
de son camarade et le transporta sur
son dos en gagnant la rive à la nage ,
mais le jeune Bullois finit par couler
à pic. Son corps n'a pu encore être re-
trouvé.

Violent orage, hier soir, sur le canton
de Berne. — Nombreux dégâts

BERNE, 11. — Jeudi soir, un violent
orage s'est abattu sur la ville de Berne
et différentes régions du canton. Sa
longue durée a été la cause de dégâts
dans quelques localités. Le village de
Toffen , dans la vallée de la Gurbe.. a
été le plus atteint. La pluie mêlée de
grêle est tombée en rafales sur la
contrée , en par ticulier sur le Belpberg
avoisinant. Les pompiers ent été appe-
lés à la rescousse. La boue et les dé-
combres ont recouvert par place les
cultures. Le village de Toffen a été
privé pendant longtemps de courant
électrique.

Certains endroits de l'Emmental ont
également souffert de la tempête, mais
les dégâts n'ont heureusement pas été
fort Importants.

Petites nouvelles de Suisse
Tombé au fond d'un puits. — Pris

soudain d'un malaise, M. Sergio Tan-
ghetti, marié, 29 ans, est tombé dans
un puits profond de 4 mètres au bord
duquel il se trouvait. Le malheureux
s'est noyé.

Une centenaire à St-Gall. — Madame
Rosalie Fuerst-Hochschild a fêté jeudi
le centième anniversaire de sa nais-
sance. La municipalité lui a fait par-
venir ses voeux et un cadeau.

Le Klausen bloqué. — Le départe-
ment des travaux publics du canton
d'Uri communique : A la suite d'une
coulée de boue, la route du Klausen
est provisoirement fermée au trafic au-
tomobile.

à l'hôpital du district à St-lmier dans
des conditions très graves. En dépit
des soins dévoués qui lui furent prodi-
gués, M. Habegg a succombé, hier ma-
tin à 9 h. 30, à ses brûlures.

Ce terrible accident a jeté la cons-
ternation parmi la population de Re-
nan où le défunt jouissai t de l'estime
générale. Nous présentons à sa famille,
si cruellement atteinte, l'expression de
notre profonde sympathie et nos con-
doléances sincères.

Chronique jurassienne
Tragique accident à Renan

Un ouvrier mortellement brûlé
par suite d'une explosion

M. Habegg, né en 1918, marié depuis
quelques mois seulement, qui était oc-
cupé dans les ateliers de la fabrique
de boîtes de montres Samuel Greber
S.A., à Renan, a été victime d'un ac-
cident mortel. Il manipulait une subs-
tance inflammable lorsque, soudain,
une explosion se produisit , communi-
quant le feu aux habits du malheureux
ouvrier. Ce dernier, qui brûlait comme
une torche, fut immédiatement secou-
ru par ses camarades de travail, on
lui arracha ses vêtements, mais il avait
été grièvement brûlé et il fut conduit

Chronique neuchâteloise
40.000 mètres cubes de matériaux
pour le nouveau lit de l'Areuse
(Corr.) — Les travaux de correction

de l'Areuse, qui se poursuivent acti-
vement et auxquels participent 90 ou-
vriers vont entrer dans une phase nou-
velle.

On. ouvre actuellement un nouveau
lit pour la rivière, presque rectiligne,
sur une longueur de 360 mètres. Ce
nouveau lit permettra la suppression
d'une boucle de 650 mètres qui gênait
fortement jusqu 'ici, l'évacuation des
matériaux chariés par les eaux.

Il s'agit d'enlever 35,000 mètres cu~
bes de matériaux pour ouvrir le nou-
veau lit et de combler l'ancien lit au
moyen de 40,000 mètres cubes.

A l'Assemblée européenne
de Strasbourg

M. Robert Schuman
défend son pian

STRASBOURG, 11. — AFP — M. Ro-
bert Schuman, ministre français des af-
faires étrangères, a fait hier après-mi-
di devant l'Assemblée consultative eu-
ropéenne un long exposé relatif au
pool charbon-acier.

Après avoir indiqué que deux élé-
ments essentiels, une autorité Indépen-
dante et le marché unique, caractéri-
sent le système qu'U préconise, M.
Schuman a défini ainsi l'autorité inter-
nationale dont la création est envisa-
gée.

« Selon les vues du gouvernement
français, elle ne sera pas un comité
des ministres, ni de délégués gouverne-
mentaux dont chacun défendrait les
intérêts nationaux de son pr opre pays.
Ce ne sera pas un simple conseil d' ad-
ministration, mais une institution ayant
son autorité et sa responsabilité pro-
pres. Cela ne ressemblera pas à ces co-
mités groupés autour de l'ONU où la
règle d'unanimité est paralysante. Ce ne
sera pas une représentation des exploi-
tants, ni d'aucun intérêt p rivé, ni un
cartel, ni un syndicat de défense. »

Le ministre a poursuivi qu'il fau t  en-
visager « certains abandons de souve-
raineté au profit de l'autorité commu-
ne, la fusion ou la mise en commun de
pouvoirs actuellement exercés ou sus-
ceptibles d'être exercés par les gou-
vernements ». « J' accepte quant à moi
le principe d'une renonciation à des
droits souverains, non pour elle-même,
non p o u r  une f in  en soi, mais comme

une nécessité , comme le seul moyen que
nous ayons de surmonter les égoismes
nationau x, les antagonismes et les
étroitesses qui nous tuent. »

M. Schuman se défend d'une orien-
tation vers un « monstrueux dirigisme *
et souligne que la tâche de l'autorité
sera exclusivement économique : elle
aura pour mission de fournir charbon
et acier en quantité suf f isante  pour
tous les besoins et dans les meilleures
conditions.

Un chef socialiste allemand
contre le réarmement de l'Allemagne

M. Carlo Schmid — socialiste alle-
mand — s'opposa au réarmement de
l'Allemagne, soulignant que la raison de
cette attitude n'était pas «. mesquine »
et que les socialistes étaient convain-
cus qu'un réarmement « rendrait les
plus mauvais services à la paix et à
l'Europe ». Selon le leader social-démo-
crate, la république fédérale est encore
« un Etat faible ». Il a affirmé : «Créons
d'abord l'autorité politique européenne,
puis formons une armée européenne.
Lorsque les anciens alliés de la dernière
guerre auront mis en place les contin-
gents dont ils pourront disposer , il sera
temps de fixer le" rôle de l'Allemagne
dans la défense commune. »

A ( extérieur

Les Londoniens ont vu...

LONDRES, 11. — Reuter — On
vient de montrer à Londres une
femme transparente. Dès que cette
dernière parle d'une partie déter -
minée de son corps, celle-ci s'allu-
me et devient ainsi visible pour
les spectateurs. « Lumena », tel est
son nom, à voyagé en avion de
Cologne à Londres où elle a parlé
au public londonien par le tru-
chement de Mlle Margaret Flan-
nery, âgée de 29 ans, dont la voix
a été enregistrée sur une bande
d'acier, puis synchronisée dans
une cellule électrique qui éclaire
la partie du corps mentionnée par
« Lumena ».

Ce mannequin a été fait avec
une matière semi-plastique et ser-
vira à des fins instructives. En ef-
fet, on pourra voir « Lumena » lors
de la foire de denrées alimentaires
britannique qui débute à Londres
le 29 août. La Centrale pour l'é-
ducation hygiénique se servira
d'elle pour montrer ce qu'il ad-
vient de la nourriture lorsque cel-
le-ci a été absorbée.

...la femme artificielle
dont le corps « s'allume »

à volonté

Le Sénat belge
vote à son tour la délégation

des pouvoirs au prince Baudouin
BRUXELLES, 11. — AFP. — C'est en

conclusion d'une séance assez terne que
le Sénat a adopté hier après-midi le
projet de délégation des pouvoirs
royaux au prince Baudouin.

Le premier ministre, M. Duvieusart,
s'est borné à faire une courte déclara-
tion, rendant hommage au roi pour
son geste de pacification et soulignant
que les recours à la violence doivent
être définitivement exclus de la vie
politique belge.

Après lui , les orateurs mandatés par
les trois partis sont venus déclarer
qu'ils voteraient la loi, tandis qu'un
catholique indépendant, le baron Dor-
lodot, reprochait au parti social-chré-
tien de n'avoir pas été en mesure de
maintenir le roi sur le trône.

De nombreux sociaux-chrétiens, fi-
dèles partisans du roi, ont ensuite dé-
claré qu'ils s'abstiendraient ou vote-
raient contre la loi de délégation des
pouvoirs, voulant ainsi montrer qu'ils
refusaient de s'incliner devant un «coup
de force des gauches».

LE SENAT A VOTE LA LOI DE DE-
LEGATION DES POUVOIRS ROYAUX
AU PRINCE BAUDOUIN PAR 121 VOIX
CONTRE 22 (P. S. C.) ET 23 ABSTEN-
TIONS (COMMUNISTES ET P. S.C).

Le orosideni Moi refuse ne prendre une oeoismn
Encore une séance sans résultat au Conseil de sécurité

concernant l'invitation des représentants de la Corée du Sud et renvoie
la séance à vendredi soir

LAKE, SUCCESS, 11. — AFP — Le
Conseil de sécurité s'est ouvert à 19 h.
35 (GMT) , sous la présidence de M.
Jacob Malik, délégué de l'URSS, qui an-
nonce que les échanges de vues qui
viennent d'avoir lieu n'ont pas abouti
à un changement des positions des par-
ties. M. Malik ajoute que de tels échan-
ges de vues pourraient avoir lieu si cela
s'avérait utile.

M. T. F. Tsiang, délégué de la Chine
nationaliste, reprend l'argument qu'il
avait longuement développé au cours
de la dernière séance. M. Malik, dit-il,
a l'obligation de prendre une décision
présidentielle à l'égard de l'invitation
à adresser au représentant de la Corée
du Sud.

« L'U. R. S. S. a empêché la Corée de
rétablir son unité »

déclare le représentant américain
M. Warren Austin , délègue des Etats-

Unis, s'associe aux remarques de M.
Tsiang et soutient à son tour que le
président se doit de prendre une déci-
sion pour inviter le représentant de la
Corée du Sud à assister aux débats. M.
Austin fait alors, « pour éclairer le pré-
sident », l'historique de la question co-
réenne. Le gouvernement américain,
a f f i rme  M. Austin, a toujours considéré
la frontière divisant la Corée comme
une frontière militaire provisoire et
non comme une division politique per-
manente. C'est l'U. R. S. S., ajoute-t-il ,
qui a empêché la commission des Na-
tions Unies de pénétrer au nord du
38e parallèle pour exécuter sa tâche
d'unification du pays.

Le délégué des U. S. A. souligne le
contraste entre « la zone qui se trouve
au sud du 38e parallèle , où, dit-il , la
commission des Nations Unies a pu ob-
server et contrôler les élections, véri-
f ier  le retrait des troupes américaines
et faire  un rapport sur la situation », et
la zone au nord du 38e parallèle « où
a toujours régné l' obscurité la plus
complète ».

M. Austin, se référant  au projet  so-
viétique demandant le retrait de toutes
les forces étrangères de Corée, a f f i r m e
que la paix proposée par la résolution
de l'Union soviétique en Corée, est une
paix qui intervient « lorsque la victime
est achevée ». « Par contre, dit le dé-
légué américain, la paix telle que la
conçoit le pandit Nehru est une « paix
dynamique et vivante ».

« Si nous quittions la Corée, personne
n'aurait plus confiance en l'ONU »
M. Austin rappelle que l'Union so-

viétique est la seule grande puissance
qui « s'est tenue à l'écart » lors de la
condamnation de l'agression nord-co-
réenne et il affirme que « le refus de
condamner une telle agression mon-
trera clairement qui est en faveur de
la paix et qui ne l'est pas. »

Le délégué des Etats-Unis souligne
que la charte des Nations-Unies oblige
tous les Etats membres à « s'abstenir
de prêter assistance à un Etat contr e
lequel l'organisation entrepend une ac-
tion préventive ou coercitive », ajou-
tant que les Nations-Unies n'accepte-
ront jamais la proposition de M. Ma-
lik tendant à ce que les forces des Na-
tions-Unies quittent la Corée, car af-
firme-t-il « aucun pays grand ou pe-
tit ne se sentirait plus alors en sé-
curité et n'aurait plus la moindre con-
fiance en cet organisme. »

Après .la traduction du discours de
M. Austin, le président constate qu 'il n'y
a plus d'orateurs inscrits. Il suggère que
le Conseil aborde immédiatement la
question qui lui parait la plus ur-
gente, c'est-à-dire la protestation du
gouvernement nord-coréen contre « les
bombardements inhumains par l'avia-
tion américaine de la population civile
de Corée ». 11 rappelle qu'une résolu-
tion a été déposée a ce suj et par l'Union
soviétique, demandant que le Conseil
de sécurité fasse cesser ces bombarde-
ments.

Le délégué américain et S ir Glad-
ioyn Jebb , délégué de la Grande-Breta-
gne, demandent au président de pren-
dre une décision pour régler d'une ma-
nière ou d' une autre la question de
l'invitation à la Corée du Sud , qui a
provoqué une impasse, avant de passer
au point suivant.

« L'U. R. S. S. ne livre pas d'armes
aux Nord-Coréens », déclare M. Malik

M. Malik maintient qu'il n'a pas pris
de décision et que par conséquent on
ne peut rien contester. Il ajoute que
M. Austin a , à l'occasion de son inter-
vention, « calomnié l'URSS ». Il est
faux que l'Union soviétique fournisse
des armes à la Corée du Nord », dé-
clare M. Malik, et il ajoute que les ar-
mes dont se servent les Coréens du
Nord datent de l'époque où les auto-
rités soviétiques contrôlaient militai-
rement une partie du territoire de Co-
rée et qu'elles ont été vendues par ces
autorités aux Nord-Coréens. »

M. Alberto Alvarez, délégué de Cuba,
proteste contre « les tactiques dilatoi-
res » du président et il réclame que les
décisions qui s'imposent soient prises
immédiatement. Ses paroles sont sa-
luées par les applaudissements du pu-
blic que le président Malik rappelle à
l'ordre.

Aucun orateur ne demandant ensui-
te la parole, le président propose l'a-
journement des débats jusqu 'à vendre-
di à 19 h. (GMT). Cette proposition est
acceptée et la séance est levée.

du 11 août 1950
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Bulletin communi qué à titre
indicatif par

l'jJNION DE BANQUES SUISSES

BULLEÏifl DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le iowmalj
Cinéma Eden.

« Prisons de femmes », avec Viviane
Romance, Renée Saint-Cyr, Jean
Worms et Georges Flamant. L'oeuvre
bouleversante et saisissante de Francis
Carco. Copie neuve. Une image réaliste
de la vie des détenues. Toutes les pas-
sions les plus âpres prennent violem-
ment leur essor derrière le mur froid
de la discipline. Matinées dimanche et
mercredi.
« La Dame aux Camélias » parlé fran-

çais, chanté en italien, â la Scala.
Une belle page d'amour et de dé-

vouement où la mélancolie domine !
Toute l'histoire de cette amante renon-
çant à l'homme qu'elle adore est trai-
tée discrètement avec une grâce et une
dextérité diffeiles à décrire. Nelly Cor-
radi est une belle et gracieuse héroï-
ne ; son interprétation est émouvante
et sensible. Avec Gino Mattera, Us
constituent à eux deux un couple éton-
nant, admirablement adapté à leurs rô-
les. En faisant appel à l'orchestre et au
choeur du Théâtre royal de l'Opéra de
Rome, le metteur en scène Carminé
Gallone a conçu une oeuvre qui a toutes
les qualités requises pour plaire aux
amateurs de belle musique. Parlé fran-
çais, chanté en italien.
Un programme formidable au Capitole

cette semaine.
La vie périlleuse, la vie pleine de

luttes et de dangers inattendus, .la vie
aventureuse du « roi de la Jungle » avec
Clyde Beatty, le fameux dompteur, et
Manuel .King, le petit Tarzan, dans
leurs luttes contre les bêtes féroces de
la jungle africaine. Mille aventures
dans la terre la plus sauvage du mon-
de ! Un film d'aventures et de sensa-
tions. Clyde Beatty, le dompteur le plus
audacieux de tous les temps, lutte con-
tre les périls inconnus de Joba, la cité
mystérieuse de la j ungle. En première
partie, les fameux comiques Laurel et
Hardy dans « Les Ramoneurs ». Versions
originales sous-titrées.
Tino Rossi au cinéma Rex, chante

dans « Deux Amours ».
Tino Rossi qui interprète un double

rôle et chante de nombreuses chansons
fait dans cette production musicale
une interprétation extraordinaire. La
distribution comprend encore Delmont,
Sylvie, Florencie, Gabriello, Simone Va-
lère, etc. De la gaîté, de l'optimisme,
du sentiment, de l'émotion.

La Chaujc-de-Fonds
Nos trolleybus en panne ?

Ce matin, les usagers de la ligne de
la Charrière ont attendu vainement le
premier bus de 6 h. 23, puis celui de
6 h. 53.

Accident ? Réparations ? Nous l'igno-
rons. Ce que nous savons, par contr e,
c'est que bon nombre d'abonnés ont dû
se rendre à leur travail à pied... et en
retard !

L'oubli d'une ménagère.
Hier à 10 h. 40 , la police locale a

dû se rendre au No 77 de la rue Nu-
ma-Droz où dans un appartement du
sous-sol une ménagère avait oublié ds
couper le couran t à un fer à repasser.
Celui-ci provoqua des dégâts divers, et
une fumée abondante.

Auto contre camionnette.
Une collision s'est produite , hier à

18 h. 45, sur la route de Biaufond-Les
Bulles, entre une auto et une, camion-
nette. Dégâts aux deux véhicules.

Toujours la priorité.
Une autre collision a eu lieu hier

à 20 h., à l'intersection des rues du
Progrès et des Moulins entre une au-
tomobile et une moto. Le conducteur
de ce dernier véhicule aurait dû ac-
corder la priorité de passage à i'au-
tomobiliste.

L'épouse du motocycliste, qui avait
pria place sur le siège arrière a été
blessée au genou et à l'épaule gau-
ches. Après avoir reçu des soins d'un
médecin, elle a été reconduite à son
domicile dans une voiture de la po-
lice locale. Dégâts aux deux véhicules.

BRUXELLES, 11. — AFP. — C'est sa-
medi matin que le gouvernement de M.
Duvieusart présentera sa démission au
prince royal , apprend-on dans les mi-
lieux politiques.

Selon les mêmes milieux, le fu tur
premier ministre serait le sénateur so-
cial-chrétien Joseph Pholion et cinq ou
six ministres titulaires du gouvernement
actuel ne feraient plus partie du pro-
chain ministère. On cite les noms de
MM. Duvieusart, de Vleeschauer, Eys-
kens, Orban et Wigny, respectivement
premier ministre et ministre de l'in-
térieur, des a f fa i res  économiques , de
l'agriculture et des colonies.

Dans les milieux sociaux-chrétiens,
on reproche à MM. Duvieusart et cle
Vleeschauer de ne pas avoir été en me-
sure de maintenir le roi sur le trône et
on accuse les trois autres ministres d'a-
voir été des « tièdes ».

M. Duvieusart va présenter
la démission

de son gouvernement



Faill i! oui ou nuo construire un nouveau Foyer du
Soldai dans ie jardin de la gare ou le placer ailleurs ?

* L 'IMPAR TIAL » ouvre une consultation populaire

Apres les diverses lettres d abonnes
que nous avons publiées sur cette
question que nous avions placée sous
le signe de l'urbanisme, lettres qui tou-
tes demandaient, comme nous , l'édi-
fication du nouveau foyer du Soldat
ailleurs que dana le Jardin de la Ga-
re, nous recevons, pour la première fois ,
une opinion favorable au projet du Dé-
partement social romand.

Nous la publions très volontiers, pour
donner objectivement la parole aux
uns comme aux autres :

Monsieur le Rédacteur,
Sous la signature, anonyme pour le

publi c, de « Un abonné ou quelques
abonnés » », ont paru dans votre esti-
mable journal diverses correspondan-
ces ayant trait à l'emplacement fu tur
du Foyer « Tête-de-Ran », près de la
aare.

Les critiques formulées dans ces ar-
ticles, quoique partant d'un bon na-
turel, laissaient aux lecteurs l'impres-
sion d'un vague malaise, comme celui
que l'on ressent en discutant avec un
quelconque d'une cause qu'il ne connaît
qu'imparfaitement. Il nous a paru, dès
lors, utile d'aller aux renseignements et
voici ce que nous avons appris : le Dé-
partement social romand a mis gra-
cieusement à notre disposition toute la
documentation relative à cet emplace-
ment et notamment les plans du fu tur
Square de la Gare avec le nouvel éd i f i -
ce à construire.

Il fau t  considérer en premièr e ligne
que l'actuelle maison disparaîtra ; elle
f u t  érigée il y a 30 ans environ, donc
bien avant l'immeuble des associations
horlogères et il est bien compréhensible
que son architecture, semblable à la
vluvart des maisons du soldat en ac-
tivité ne soit plus compatible avec les
lignes sobres de l'imposante demeure
de la Chambre suisse de l'horlogerie ;
sa silhouette demandait à être modifiée.
Le Département social romand a l'in-
tention de mettre une maison neuve
et pour ce faire , il a étudié la question
en collaboration avec les autorités com-
munales et les services qui s'occupent
de l'aménagement du parc , de façon à
trouver une solution qui ne dépare pas
le dit parc. Le Département social ro-
mand a montré beaucoup de compré-
hension et de souplesse en tenant
compte des désirs des autorités ; il a
fait  établir de nombreux plan s adoptés ,
puis refondus , etc., jusqu 'à ce que l'on
trouve, la solution désirable. La f u -
ture maison n'aura, par conséquent, au-
cune analogie avec l'ancienne ; elle sera
plus jolie et à notre point de vue ne
déparera nullement les sites environ-
nants:

Nous pensons que ces informations
pourraient intéresser quelques-uns de
vos lecteurs et c'est dans ce but que
nous prenons la liberté de vous les
adresser.

Aaréez. Monsieur le Rédacteur, etc.
w * w

Nous tenons à préciser , quan t à nous,,
que nous en restons fermement à no-
tre opinion première : rien , dans les
raisons invoquées par notre correspon-
dant, ne prouve que le Foyer du Sol-
dat doive êtr e construit dans le Jar-
din de la Gare. Et nous posons sérieu-
sement la question aux autorités
chaux-de-fonnières, aux CFF et au
Département social romand : pouvez-
vous nous citer beaucoup de Parcs de
gare en Suisse où on aurait installé un
restaurant ou une construction de ce
genre ? Nous ne comprenons pas du
tout pourquoi ce foyer ne peut abso-
lument pas se fixer ailleurs, car les
terrains non loin de la gare ne man-
quent certes pas en notre ville, sur-
tout pour un bâtiment de petites di-
mensions. Enfin , pourquoi donc ce fo-

yer , qui sert des repas à bon marché
à un certain , nombre d'ouvriers tra-
vaillant à La Chaux-de-Fonds, doit-il
se trouver à trente secondes de la ga-
re ? Les ouvriers arrivent le matin
chez: nous, vont diner au Foyer pour
éviter une nouvelle course en chemin
de fer , et retournent dans leur fabri-
que : c'est donc pour être quitte de
reprendre le train qu'ils fréquentent
le Foyer du Soldat, et le fait qu'il soit
situé à dix secondes, ou à deux minu-
tes de la gare ne change rien à l'af-
faire. La Cuisine populaire rend à la
rue du Collège depuis des décennies les
mêmes services à notre population.

En fait , nous conservons l'opinion
que La Chaux-de-Fonds se doit d'orga-
niser aujourd'hui un Jardin de la Gare
qui lui fasse honneur et soit un véri-
table parc , accueillant agréablement
nos hôf es. Qu 'on nous comprenne
bien : nous n'avons rien contre le Fo-
yer du Soldat , et nous félicitons le Dé-
partement social romand , dont nous
avons salué récemment l'aimable re-
présentant à notre Rédaction , de ren-
dre grâce à lui de signalés services à
notre population. Mais nous noua op-
poserions à toute construction , de quel-
que genre que ce soit , dans le Jardin
de la Gare, précisément pour sauve-
garder la dignité esthétique de notr e
ville. D'ailleurs, quand cette baraque
fut construite , on n 'avait semble-t-il
guère regardé au paysage, puisqu'on
l'avait installée à deux mètres des pa-
lissades contre lesquelles nous avons
durant tant d'années protesté .

Nous estimons donc que la popula-
tion chaux-de-fonnière se doit aujour-
d'hui de dire son opinion.

Accepte-t-elle qu 'une partie de son
patrimoine urbain soit mutilé ? Ou
bien tient-elle à exprimer ouvertement
son opinion ?

Faut-il laisser faire ? Ou trouver une
autre solution ?

Aussi organisons-nous une consulta-
tion , à laquelle nous voudrions que le
plus grand nombre possible de nos
concitoyens répondent. Il va sans dire
que leur nom ne sera pas publié et
restera secret : mais nous voudrions
savoir — et faire connaître aux auto-
rités compétentes — si , comme nous
le pensons, la grande majorité des
Chaux-de-Fonniers estiment que lors-
qu 'on a l'occasion de créer un Parc de
la Gare digne d'une Métropole horlo-
gère, on ne doit pas l'enlaidir avec
une construction qui pourrait fort bien
être placée ailleurs, et pour laquelle on
devra sacrifier de fort beaux arbres ,
alors que nous n'en avons certes pas
trop en ville.

Si nos lecteurs se désintéressent de
la question ou s'ils admettent que des
scupules pareils sont excessifs, nous
nous inclinerons volontiers en estimant
que nous avons accompli notre tâche
en conscience.

Si les Chaux-de-Fonniers protestent,
s'ils manifestent leur volonté de con-
server à leur ville un parc digne de
ce nom, les autorités le sauront.

* • *
Voici le « Bulletin de consultation à

découper, à remplir et à glisser dans
la boîte aux lettres de «L'Impartial» ou
à envoyer, dans une enveloppe ouver-
te affranchie de 5 et., à la Rédaction
de « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 19 août 1950.

La bombe de demain sera fabriquée
avec le combustible des étoiles

Non, ce n'est pas
la fin du monde...

Mais quelle que soit sa force elle ne fera pas sauter le globe !

(Suite)
Bikini est toujours là

Commençons par la bombe H, puis-
qu 'elle est aujourd'hui l'épouvantai!
No 1.

Elle a remplacé dans ce rôle la dé-
jà vieille bombe atomique. Au prin-
temps de 1946, quelques semaines avant
les expériences de Bikini, un vent de
panique avait déj à soufflé sur le mon-
de : les explosions n'allaient-elles pas
amorcer à partir de l'îlot une immense
réaction en chaîne .qui, se propageant
à travers le Pacifique à la vitesse de
l'éclair, atteindrait les continents et
désintégrerait toute la planète ?

Les savante que l'état-major améri-
cain s'était attachés en qualité de con-
seillers durent citer- des chiffres ras-
surante : ,1'eau en contact avec la bom-
be resterait à la température relative-
ment basse d'un million de degrés, c'est-
à-dire vingt fois moins élevée que celle
qui règne à l'intérieur du Soleil. En-
core le foyer solaire est-il alimenté
par des réactions nucléaires entre élé-
ments légers, pour que l'uranium puis-
se y jouer le rôle de combustible il fau-
drait une température 238 fois plus
grande, soit près de 5 milliards de de-
grés.

Les bombes de Bikini , en effe t, mal-
menèrent plus ou moins les bateaux de
guerre ancrés dans le lagon , mais les
quelques kilogrammes d'uranium ou de
plutonium qu 'elles contenaient ne dé-
sintégrèrent même pas son anneau de
corail, les effets relevant de la physi-
que nucléaire furent limités au fameux
nuage radio-acti f et , si quelques sur-
faces métalliques devinrent artificiel-
lement radio-actives, il y eut loin de
cette action superficielle à une fou-
droyante transmutation.

Mais en serait-il de même avec la
bombe H ? Cette fois les physiciens
s'attaquent non pas à l'élémen t lourd
qu 'est .l'uranium, mais au plus léger de
la classification chimique , l'hydrogène.
Or l'hydrogène est précisément l'élé-
ment-type des brasiers solaires, le ty-
pe même du combustible qui fait des
étoiles le gigantesque foyer dont l'éclat
parvient j usqu'à nous ; c'est la réac-
tion qui fait briller les étoiles Arcturus
et Aldebaran que les savants veulent
déclencher dans la super bombe ato-
mique entre les deux isotopes *) de l'hy-
drogèn e, « l'hydrogène lourd » (appe-
lé deutérium) et « l'hydrogène très
lourd » (ou tritium). De là à penser
qu 'ils transformeront la Terre en étoile
et nous volatiliseront du même coup,
tous ensemble, il n'y a qu 'un pas. Pas
que l'imagination à' tendance à fran-
chir très vite .
La bombe H n'allumera pas d'incendie

nucléaire
Voici, en effet , ce.qu 'à première , vue

on peut penser clu mécanisme de la
bombe H. Pour « exciter » le deuté-
rium et le tritium , il faut  les soumet-
tre à une intense chaleur. Cette cha-
leur sera Obtenue sans doute grâce à
une charge d'uranium ou de pluto-
nium ; l'augmentation de puissance du
projectile serait due , en somme, à la
succession en une fraction de seconde
de plusieurs réactions nucléaires. C'est
cette cascade qui fai t naître de nou-
velles craintes' ; ' si l'expiosiion dé la
charge d'uranium ou de plutonium est
suffisante pour déclencher l'action du
deutérium ou du tritium dans la bom-
be, cette action, encore plus violente
que la précédente , n'en amorcera-t-elle

*) Isotope : Corps simples, chimiquement
identiques, mais de masses atomiques dif-
férentes, la plupart des éléments qu 'on
croyait autrefois simples sont en réalité des
mélanges d'isotopes.

pas une troisième, infiniment plus des-
tructive, parmi les éléments qui cons-
tituent la Terre ?

L'hydrogène, d'autre part , est l'un
des corps simples les plus abondants
sur notre planète, puisqu 'avec l'oxygè-
ne il forme l'eau : l'explosion d'une
bombe H au niveau de la mer n'est-
elle pas capable d'allumer un vérita-
ble incendie nucléaire ?

Eh bien, non ! Sans rabaisser nos
modernes physiciens atomiques au
rang des alchimistes du moyen âge, on
peut affirmer que leur puissance est
loin d'être encore à l'échelle des for-
ces qui agissent dans le coeur des étoi-
les. Les phénomènes qui se passent
dans le Soleil, par eî.l.mple, et ceux
que nous sommes capables de réaliser
en laissant tomber une super bombe
sur notre glotoe ne sont compara.bles
qu'en apparence. L'énergie fantastique,
impensable, que développe le Soleil n 'est
pas libérée à la surface de l'astre, mais
dans sa partie centrale, fournaise où
règne une température de 20 millions
de degrés et où la pression par cen-
timètre carré dépasse 120 milliards de
kilogrammes ! Dans ces conditions l'hy-
drogène stellaire se prête beaucoup
plus facilement aux réactions nucléai-
res que celui qui , sur terre, se combine
à l'oxygène pour donner de l'eau. Es-
sayons de comprendre pourquoi .

Ce qui se passe dans le coeur du
Soleil

Nous n'avons autour de nous aucun
exemple de ce qui se produit dans cet-

te forge ou les Cyclopes eux-mêmes au-
raient grillé comme des mouches. D'a-
près les astrophysiciens, la matière
prend là-bas une structure extraordi-
naire. Tout le monde sait aujourd'hui
que l'atome est .formé d'un noyau au-
tour duquel tournent à de très gran-
des vitesses des particules électrisées
qu'on appelle électrons . Au centre des
astres les atomes n'ont plus d'électrons
satellites et sont réduits à leurs noyaux
tout nus. L'espace vide qui séparait
électrons et noyaux n 'existe donc plus
et ces derniers se pressent les un,5
contre les autres. La matière, pourtant ,
reste à l'état gazeux , mais la densité
y est incomparablement plus forte que
dans nos gaz terrestres. Au coeur du
soleil, les gaz sont 80 fois plus denses
que notre eau !... Les hommes sont
(heureusement) incapables de créer un
tel état. S'il est certain que l'énorme
masse d'eau de nos océans représen-
te une substantielle réserve d'hydrogè-
ne, il n'est pas moins sûr que nous ne
pourrons jamai s l'embraser .

La masse de la Terre est aussi un
obstacle de taille à nos funestes des-
seins. Des spécialistes l'ont évaluée à
598 milliards de milliards de tonnes.
On est effaré à l'idée de la résistance
qu 'un tel bloc oppose à tout change-
ment de température. Sur lui, l'explo-
sion d'une super bombe ne représente-
rait qu 'un minuscule point chaud,
atrocement chaud certes à l'échelle hu-
maine, mais tout juste suffisant pour
désintégrer superficiellement quelques
parcelles de la ma tière voisine;. Un
thermocautère sur la croupe d'un mam-
mouth serait tout aussi efficace ! A
quelques mètres de profondeur la tem-
pérature du sous-sol reste normale : à
vingt mètres peut-êtr e, cinquante sûre-
ment ; or notr e planète a treize mil-
lions de mètres d'épaisseur entre ses
pôles !

Rassurons-nous donc. Même si nous
parvenons à extraire des sources assez
de deutérium sous la form e d'eau lour-
de, même si nos piles atomiques pro-
duisent de grandes quantités de tri-
tium, même si nous donnons à la bom-
be H un pouvoir destructeur bien su-
périeur à celui de la bombe de Bikini ,
nous arriverons à raser des villes, à
tuer par millions des hommes, mais
nous ne parviendrons pas à amorcer la
désintégration de ¦ la Terre. Agréable
perspective pour ceux qui réussiront à
rester dessus.

(A suivre.)
(Copyright by « France-Soir » SCOOP

and « L'Impartial ».)
Reproduction même partielle inter-

riit-.A

Florence Chadioick , la jeune Améri-
caine qui vient de réussir la traversée
de la Manche en 13 heures 23 minutes,
battant le record de 1926. Voici la cou-
rageuse sportive quelques minutes
avant de prendre le départ au Cap Gris
Nez (France), déjà enduite de graisse.

Une nouvelle traversée
de la Manche à la nage

SUraoiaue aeosffisioïse
Au Locle. — Meilleures nouvelles.

De notre correspondant du Locle :
Les nouvelles qu 'on donne de M. E.

Rud, couvreur , qui a fait mercredi ma-
tin une chute de 7 mètres, sont meil-
leures et, sauf complication , il se re-
mettra de cet accident. Les jambes ne
sont plus paralysées, ce qui confirme
que la colonne vertébrale n'est pas
fracturée , mais fissurée.

Encore tous nos bons voeux de'
prompte guérison.

Au Locle

Le mystère du Crozot
passionne l'opinion

Le squelette provient-il de la victime
d'un ancien crime ?

De notre correspondant du Locle :
Comme on le devine, le mystère du

Crozot alimente les conversations.
Faut-il le rapprocher d'un entrefilet qui
avait paru dans la presse suisse, il y
a une quarantaine d'années ? Un cer-
tain D. avait, dans une réunion de
l'Armée du Salut, fait la confession
d'avoir tué au Locle, six ou sept ans
auparavant, un nommé R., en lui cou-
pant la gorge avec son couteau mili-
taire puis d'avoir transporté le cadavre
dans le tunnel du Col pour laisser sup-
poser un suicide. On pense bien qu 'une
telle histoire était parvenue aux oreil-
les de la police de la ville qu'habitait
alors D. Celui-ci fut arrêté mais comme
aucune trace d'un tel meurtre n'ayant
été relevée au Locle, on le relâcha ,
faute de preuves. D. s'était d'ailleurs
rétracté par la suite , donnant l'impres-
sion de ne pas savoir exactement ce
qu 'il racontait... Aurait-il plutôt regret-
té sa confession ?

Il faut aussi relever que 1 endroit ou
fut inhumé le corps n 'est pas si éloi-
gné de la frontière et qu'il pourrait
bien celer l'épilogue d'un drame qui se
serait passé en Franche-Comté.

De mystère en mystère... U y a celui
du Col-France, en octobre 1910 ; on se
rappelle , en effet , qu 'un typographe lo-
clois avait été lâchement assassiné
alors qu 'il rentrait à bicyclette. On ne
sut jamais par qui. Il y a celui , plus
près de nous encore , de la Rançonnière ,
en novembre 1926 ; un habitant des
Brenets avait été attaqué et très pro-
bablement dévalisé pour être jeté en-
suite dans les éboulis , au-dessus de la
Rançonnière.

Quant à celui des Petits-Monts, il
nous reporte au siècle passé. En j uillet
1909, des maçons démolissaient une
partie d'une vieille bâtisse ayant abrité
autrefois une distillerie (aujourd'hui le
hangar des pompes). Sous l'escalier
donnant accès à la mansarde qui com-
posait à elle seule le premier étage, ils
mirent à jour un squelette enfoui à 30
centimètres de profondeur seulement. Il
s'aeissait d'une ieune femme.

On se souvint alors que « dans le
temps » certaine famille passait pour
cacher de redoutables secrets et les
personnes âgées rapportaient avoit en-
tendu leurs parents raconter qu 'une
jeune fille des Brenets avait mystérieu-
sement disparu en se rendant au Locle.
Cela se passait en 1815. A cette époque,
il n'y avait que la route des Malpierres
pour aller des Brenets au Locle.

Certainement qu'en continuant à
compulser les j ournaux, on en relève-
rait encore.

F?AD I O
Vendredi 11 août

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor -
mations. 12.55 Un Américain à Paris,
Gershwin. 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-
traite 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 Fall. 20.55 Le poids du
silence, par L.-A. Zbinden. 21.35 Con-
certo en sol maj eur, pour 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 : 12.29 S. hor. 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.

savieai n août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Chanteurs internatio-
naux. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Dix minutes avec
Bourvil. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La pail-
le et la poutre. 14.10 Musique enregis-
trée. 14.20 Les chasseurs de sons. 14.40
L'auditeur propose. 16.00 La vie à Lon-
dres. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le petit
lord. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfante. 18.45 Boléro en do majeur,
Chopin. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
1945 Sam'di Magazine. 20.10 Le quart
d'heure vaudois . 20.30 Le pont de danse.
20.40 Qu 'est-ce qui fait courir Sam-
my ? 21.30 Variétés. 22.30 Informations.
22.35 Les championnats du monde cy-
clistes. 22.45 Musicme de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Disques. 14.10 Lecture. 14.20
Disques. 15.00 Causerie. 15.30 Musique.
16.20 Livre nouveau. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Choeur. 18.30 Reportage.
19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 22.20 Informations.
22.30 Musicme de films.

Consultation populaire
sur le PARC DE LA GARE
à LA CHAUX - DE - FONDS

Etes-vous partisan d'un Parc de la Gare,
esthétique, ombragé et sans Foyer du
ySoldat ?

Réponse (oui ou non) : '

£stimez-vous que le Foyer peut très bien
être reconstruit à quelque cent mètres en
dehors du Parc ?

Réponse ( oui ou non) : ._ '. 
,

Nom : 

Adresse : — ——

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Millionnaires
malgré tout

Grand feuilleton de « L'Impartial >. 14

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme Jeanne Foumier-Pargoire

— Vous vendez les fruits que vous récotltez ? >
demanda Stephen.

M. Andrews le regarda d'un air de pitié.
« Nous en récoltons des pletoes cbanreittes,

monsieur, répcxniddit-il. Si vous voulez faire le tour
du verger et diu potager. »

Les nouveaux locataires de Keston Court pas-
sèrenit une heure épuisante, après quoi M. An-
drews les invite, à entrer dans un petit hangar
arrangé comme un bureau. Là M prit des livres
et des feuilles de papier.

« J'ai préparé tout cela pour vous, messieurs,
annonça-t-il, car des commerçants de la Cité,
ça aime les chiffres. De ce côté, vous verrez les
dépenses, mon salaire et celui de mes cinq hom-
mes et de mes deux aides, dix-huit livres par se-
maine. Puis les graines, le fumier, etc., et de
l'autre côte les bénéfices et la quantité de fruits
et de légumes qu 'on envoie à la maison. Les jar-
dins et les serres ne coûtent presque rien. Je
suis fier de ce résultat, messieurs. »

Stephen équilibra son piince-nez, j eta un coup
d'oeiil rapide sur les chiffres et ferma le registre
etn secouant gravement la tête.

« Andrews, dit-il, je suis très déçu.
— Déçu ! s'écria le j ardinier déconcerté. Per-

sonne ne pourrait mieux faire.

— Comprenez-moi bien, hnterroniipit Stephen.
Vos chiffres soot admirables, mais vos comptes
montrent une tendance au vice qui nous inspire
une horreur particulière : la parcimonie. »

L'Ecossais ôta son chapeau et se gratta la tête.
« Seigneur, murmura-t-il. Parcimonie !
— Oui, Andrews, continua fermement son. nou-

veau patron. Je vois que vous gagnez quatre li-
vres par semaine. C'est honteux.

— Ce n'est pas trop pour un homme comme
moi, protesta Andrews.

— Trop ! répéta Stephen. Ce n'est pas assez,
mon ami ! Cela nous empêcherait de dormir,
mon frère et moi.

— Hein !
— Et tout le reste est à l'avenant, prononça

sévèrement Stephen. Je ne vous blâme pas, An-
drews. Vous êtes un honnête homme et vous vous
dévouez pour vos paîtrons. Vous oubliez oepen-.
danit que vous avez des devotas envers votre
famille et ceux qui travaillant sous vos ordres. *

Andrews eut un sourire stuplde. Il se demain-
dait si l'on ne se moquait pas de lui. .

« Pardonnez-moi, messieurs , dit-Ut C'esit la
première fois que j 'entends des choses pareilles.

— Nous ne nous querellerons pas, Andrews,
dit fermement Stephen. Vous êtes un homme
expérimente, Andrews, un homme intelMgeot.
Vous savez qu'il faut accepter les caprices et les
idées de vos patrons. Vous avez touché quatre
livres par semaine. Cette pensée me donne le
frisson . »

George-Henry regarda son frère avec surpri-
se. Ni l'un ni l'autre ne savaient oe que peut
gagner un j ardinier.

« A  l'avenir , vous aurez six livres par semaine,
ordonna Stephen. Vous augmenterez votre per-
sonnel de vingt-cinq pour cent et vous cesserez
imimédiatement d'envoyer vos fruits au mar-
ché.

— Faut-il donc que je les j ette au fumier ?
s'écria le jardinier.

— N'y a-t-il pas des hôpitaux ? demanda sé-
vèrement Stephen. Pensez aux malades qui se
régaleront avec vos pêches et vos abricots.

— C'est vrai, convint Andirewfi.

— Mon frère et moi, nous faisons partie du
Conseil d'administration de plusieurs hôpitaux,
continua Stephen. Nous vous donnerons une
Liste demain- A l'avenir tous les fruits qui ne
seront pas mangés ici seront envoyés aux hô-
pitaux que nous indiquerons. Veillez à ce que les
domesitiquies en aieout en abondance. >

Un peu à regret, Andrews ferma ses livres.
«Je ne vous cache pas, messieurs, avoua-t-M,

que je suis surpris. Je suis votre serviteur et
j 'obéirai à vos ordres. En ce qui concerne l'aug-
mentation de mes gages, je ne la refuse pas et
je vous remercie... Une allée conduit à la mai-
son, messieurs. Je vais vous y accompagner si
vous le désirez. »

Us se séparèrent, et Stephen poussa un sou-
pir de soulagement.

CHAPITRE XV

Après le déjeuner , les frères se rendirent au
terrain de golf le plus proche. George-Henry se
plaisait à croire que oe sport serait très coû-
teux.

Ils trouvèrent le gardien dans son atelier.
C'était un Ecossais dégingandé avec une mous-
tache blond e et des yeux perçants.

« Nous sommes venus nous consulter, expliqua
Stephen, parce que nous aimerions à j ouer au
golf.

— Pourquoi pas ? répondit l'autre d'un ton
décisif. C'est un sport très sain, messieurs, et
le moins coûteux qu'on puisse trouver. »

La figure des futurs j oueurs s'allongea. i
« Nous pensions , dit timidement George-Hen-

ry, que si nous achetions beaucoup de crosses et
une balle neuve pour chaque trou et si nous
prenions beaucoup de leçons...

— C'est inutile, inter rompit le gardien , une
demi-douzaine de crosses dans un de mes sacs
de cuir — elles ne coûtent que vingt-cinq shil-
lings six pence — vous suffiront. Et vous verrez
qu 'il ne fau t pas une balle neuve pour chaque
trou. Deux heures de leçon par jour son t assez.
Avec vingt livres, vous deviendrez des j oueurs
de golf , messieuiT.. »

Stephen soupira.
«Je suis sûr que ce jeu sera très amusant,

Georges-Henry, dit-il à son frère.
— Même s'il ne nous sort pas de nos diffi-

cultés présentes ¦», répondit l'autre tristement.
Le professeur jeta un regard à sa montre.
«J 'ai une heure libre, messieurs, propos a-t-il,

si vous voulez prendre votre première leçon. J'ai
ici une ou deux crosses qui vous conviendront
parfaitement. »

L'acquisition des crosses fut faite avec une
telle libéralité que le vendeur, bien qu'il fût
Ecossais, ne put retenir une petite remontrance.
Ensuite, Stephen et George-Henry, oubliant leur
dignité, s'efforcèrent de développer leurs mus-
cles- Le résultat fut assez satisfaisant, et le
professeur leur adressa quelques mots d'encou-
ragement.

— Vous serez bientôt des joueurs épatants,
déclara-t-li. -

— C'est parfait, observa Stephen, dès qu'ils
furent assez loin pour ne pas être entendus,
mais je crains que le golf ne soit profitable qu'à
noitre santé. L'homme a même hésité à accep-
ter le souverain que j 'ai glissé dans sa main en
remerciement.

— Peut-être,, avoua George-Henry avec uin
sourire, parce que c'était le second qu'il rece-
vait.

— Tu es cachottier , George-Henry, dit sévè-
rement son frère. Je ne t'ai même pas vu met-
tre la main à ta poche.

— Je ne t'ai pas vu non plus », riposta l'autre.
Stephen soupira.
«Tu as raison , reconnut-il. Il ne faut pas

que nos difficultés nous rendent adversaires,
George-Henry. Il faut avoir confiance l'un en
l'autre... Qui est cet homme ? »

George-Henry, grand lecteur de vieux ro-
mans, reconnut immédiatement le costume de
velours côtelé et la canne noueuse cle l'homm e
qui se préparait à les accoster.

« C'est un garde-chasse, déclara-t-il.
— Notre garde-chasse, observa Stephen.

C'est peuit-êtoe tu» occasion pour nous, Geor-

Samedi 12 août 1950, au PARC DES SPORTS — Demi-finales de ia coupe Chaney A ,_ h „.A 16 h. 15 A 17 "• 3°

BRIDGE ~ SEPA S ~ COMMERÇANTS - STELLA
PRIX D'ENTRÉE: 75 ct. CLes cartes de saison ne sont plus valables) PRIX D'ENTRÉE: 75 ct.

car conc uariéié " LA BOULE D'OR "
Programme exclusivement parisien

• 

commenté par J_I__B____|_
le mul t i -ar t i s te  montmar t ro is  : f i m  B»

R E N E D A G  I I
Vedette incontestée ^_h__F^

des meilleurs cabarets français
Programme complété par GABBY DOLLY - TONIA GIL

PINOC - GILLETTE et ANOY
et la troupe des sketches à grands succès :

S M A R L E X
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
¦̂  ̂-̂  -̂   ̂m -^ -^ -^ ^ -^ ^- ^- ^- -^ - ^ ^-

Café des Coeudres
Dimanche 13 août, dès 15 h.

Grand bal variétés
avec les
Fauvettes neuchâteloises

Permission tardive - Se recommande J. JACCARD

f N
Hôtel Fédéral - Col des Roches

SAMEDI soir , dès 20 h. 30 :

Çtand Œal
avec l'ECHO DE CHASSERAL

De l'entrain 1 De la gaieté !

 ̂ y

Bois de feu
En passant vos commandes à

CHARLES BOILLAT
Promenade 8
Chantier Gibraltar

vous serez bien servi et aux
meilleures conditions.

Tél. 2.45.24 Se recommande

On demande de suite

horloger complet
retoucheur

S'adresser à Montres Alpha, Léopold-
Robert 94.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

mÊÊÊ
CONCERT

Très bonne musique

Nous cherchons pour de suite ou époque à
convenir

VQnCIGlJSC* pour notre

rayon de pdpQÎQriQ

vendeur poumon
ôn d ameublement

Personnes qualifiées ayant déjà pratique
dans la branche désirée sont priées de faire
offres avec certificats , prétentions de salaire
et photo t

American uiaicti-imporier
coming shortly to Switzerland
will be glad to receive offers for
articles ready for shipment until
end of December 1950.

Write to cypher H 22452 U
Publicitas Bienne.

Montres à vendre
Fabricant offre de son stock:

Montres ETANCHES 10i/ 2'" ancre 15 p. incabloc. petite
seconde. — Montres nickel chromé, fond acier , lO1

^'" ancre
15 p. — Montres'nickel chromé et plaqué , 10'/ 2'" ancre i7 p.
sec. centre , incabloc. — Montres or 18 kt 10l /2'" ancre 17 p.
sec. centre , incabloc. — Montres plaqué fond acier ,
CALENDRIER , ll'fc '" ancre 17 p. sec. centre. — Montres
nickel chromé et plaqué , f. a. 73/_j '" ancre 15 p. sec. centre.
Montres or 18 kt. gonds, 5"' ancre 15 p. — Montres or 14 kt
fil , S1//" ancre 15 p. — Montres plaqué , fond acier , &U'"
ancre 15 p. — Ecrire Case postale No 7611.

Jeux et jouets
d'été

in Berceau d'Or
Ronde lt

Pour l'achat d'un

RADIO
de

MARQUE

Staufler -Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

r >

visites /
Vite demandez le

No 2.32.51 ou si occupé
le 2.52.60

Et commandez un

vacneriw aiacé
ou une de

nos sp écialités

MARENDI M
Pâtisserie-Tea-Room

Grenier 12

Gâteaux aux fruits
tous les tours

K J

À vendre de suite, à proximité de Soleure,
très belle

propriété de maîtres
, superficie environ 111,600 m2. La propriété

est arrondie et contient vergers et bois,
dépendances. La maison de maître coniient
10 belles chambres, 3 bains. Confort le plus
moderne. Chauffage au mazout. Site incom-
parable, vue très étendue. Demeure pour le
chauffeur , garage pour deux voitures. Im-
pôts très bas, petite commune. Prix de vente
très en dessous du prix de revient. Occasion
unique.
Case postale 25 « Kornhaus » Berne.

•̂ u( i ~̂
~̂ ' ""-IKWSISamm x̂SÊS âB l̂^^^n^M^^Ê\ -̂ ' 6r l̂ tllTHti lfBlWIll IfflITlfBgfirnTil-

Vous atteindrez le
but frais et dispos

uniquement si vous assurez auparavant à votre organisme là
réserve d'énergie nécessaire et si vouî réparez aux arrêts l' usure
de vos forces.

L'Ovo Sport , l' aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit , donne des forces
nouvelles en un rien de temps. -._ »

Aussi bonne à croquer qu'à boire, py '>„
l'Ovo Sport , le puissant soutien de M V̂ ĵ^S.̂ W
l' al piniste , rend la marche légère et 

^̂ ^^^̂ fî S
ne pèse pas lourd dans le sac. Jlï? '',;;; ~y .̂ SE

©VOSP0SÏ ^<- ^W^^¦B̂ ^ "̂"̂  fortifié e l'instant

Dr A . W A N D E R  S. A., Berne 
sf55

Pour cause imprévue , on
céderait brevet mécanique
(accessoire de machine) ain-
si que modèles de fonderie ,
outillage , etc. Clientèle suis-
se et étrangère , avec com-
mandes en porte-feuille d'un
montant de tr. 60.000.— .

Ecrire sous chiffre P4610N
à Publicitas Neuchâtel.

12550

Pnnooot io  en bon é,at est
I Ul laûr j UD à vendre. — S'a-
dresser à la Cordonnerie De-
vins, rue de la Balance 12

12405

On offre

balanciers reniés
100 cal . 5'"
100 » S 1/.""
100 » 6 7*-8"'
100 » 83/4 '"

Faire offres sous chiffre
E. M. 12579 au bureau de
L'Impartial .

Belle Chambre àm;°nu
sferurà

sérieux. S'adres. Industrie 1.
3me étage à gauche.

Vélo d'homme ££t ™:
dre à l'état neui. — S'adres-
ser rue du Progrès 109a, au
2me étage. 12410

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

A VENDRE

2 boxer il&nÉ
mâle et chienne , 3 mois, ex-
cellents pedi grees olficiels.

Max Rawyler, route de
Soleure 32, Bienne.

Tél. (032) 2.61.29. 12543
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~7 NELLY COBRADI - GINO MATTERA MILLE AVENTURES SENSATIONNELLES ^^^Î^S^:̂ 1

. £»^ ^%kS*/ in terprè tent  magistralement l'inoubliable roman d'amour avec CLYDE BEATTY ^^/ /Fîm^l
f\  jf i m Uy&s d'Alexandre Dumas avec la musi que immortelle de C ^Lra^ffl^l

f r w TS  GIUSEPPE VERDI E le dompteur l e Plus audacieux de tous les temps "̂ MRL "̂'»

T S S m W t J' exécutée  par l' orchestre et le chœur de l'Opéra de Rome clans Ĥfafr Ĵ

s La Dame aux Camélias \ Le Roi de la Jungle ^
(LA TRAVIATA) E nT • , «? A \'•

¦ (Version originale sous-titrée)

Un drame poi gnant empreint de romantisme et de poésie... S *\ A Clyde Beatty lutte contre les périls de la Jung le africaine.

Une belle page d'amour et de dévouement... f  
jjjjjjjj \ I UNE EXPÉDITION HARDIE DANS LES TERRES SAUVAGES . ..

chanté
UNE ŒUVRE GRANDIOSE l en italien y E En comp lément de programme : I OJ? Dn m A MA 11 HP

UNE POIGNANTE HISTOIRE D'AMOUR V _ Ŝ LAUREL et HARDY dans lit!!) HCtIfltlllt3 IJi h

ËgmmÏÏmMmWBm Matinées : sametil B1 dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^^M ĵjjjj ^^i^M^^ Matinée : dimanchB à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 ¦̂¦¦¦̂ ^̂ ^̂  
J

f f î Vb  VŒg È̂F TINO ROSSI 
UN 

FILM FRANÇAIS 
DE 

RICHARD POTTIER Une interprétat ion 
de 

classe 1
BC B J% DELMONT - SYLVIE |X M A O  

TIN° R0SS [ chante Pour vous
§¦ Matinée: dimanche GABRIELLO SPllY il ÏÎÎlIllIS^S 

La Marchila . L'amour commande, Heureux le Cavalier

X Téléphone 221 40 Simone VALÈRE UXJlâA IlIflll FllIU EMOUVANT - GAI - SENTIM ENTAL j â

ge-Hemiry. Il paraît qu'une chasse est très oné-
reuse. »

L'hcxmime toucha respectueusement son cha-
peau et se présenta :

« Excusez, messieurs, dit-il, je m'appelle Higgs.
Je vous ai vus verwr et connue je sais que
dians la semaine vous êtes rarement ici, j ' ai
pris la liiberté de venir vous adresser un mot.

— Vous avee bden fait, répondit Sibephen.
Vous êtes, je crois, le garde-chasse du château.

— Oui, monsieur. Le domaine est grand. Je
ne me croise pas souvent les bras.

— Mon brave homme, nous ne sommes pas
des bourreaux, répliqua Stephen, prenez tout
de suite un aide.

— Nous ne voulons pas que nos domestiques
se tuent », expliqua George-Henry.

L'homme eut i'air fort étonné.
«Je connais un garçon qui fera très bien,

répondit-id en touchant son chapeau. Je lui
parlerai demain. Voulez-vous élever des fai-
sans ?

— Volontiers, répondit Stephen. J'ai entendu
dire que l'élevage des faisans était coûteux.

— Pas comme je le fais, répondit le garde
avec un sourire compatissant. Je vous donnerai
de jolies bestioles qui ne coûteront pour ainsi
dire rien. Je vais me procurer les oeufs.

— Achetez-les demain, ordonn a Stephen en
sortant son portefeuille, et surtout nourrissez
bien les oiseaux. Mon frère et moi, nous les
aimons beaucoup.

— Nous avions une volière autrefois », re-
marqua George-Henry.

Le garde laissa tomber sa canne et il lui fal-
lut quelques minutes pour la ramasser.

« Vous avez un livre pour vos dépenses ? » de-
manda Stephen .

L'homme sortit de sa poche un calepin sale.
Stephen examina quelques pages.

« Vous ne gagnez que deux livres par semaine ?
demanda-t-il.

— On a parié d'une augmentation à Noël,
(monsieur, expliqua le garde-chasse, mais je
l'attends encore.

— Nous vous donnerons dix shilMngis de plus,

déclara Stephen. Pour le reste, voici cinquante
livres. Payez les oeufs et achetez tout ce qui
est nécessaire pour les jeunes faisans. Ne lé-
sinez pas, Higgs. »

L'homme plaça les billets de banque dans son
calepin qu'il fourra dans sa poche.

« Et les perdrix, demanda George-Henry. En
avez-vous beaucoup ? »

Le garde-chasse le regarda d'un air soup-
çonneux, mais la bonne foi de George-Henry
était évidente.

« Il y a quelques couvées, dit-il, mais l'orage
du mois dernier a détruit pas mal de nids. On
pourrait peut-être mettre quelques perdrix
hongroises pour changer la race.

— Achetez-en tant que voudrez, ordonna Ste-
phen. Elles sont chères ?

— Très chères, reconnut le garde, parce
qu'elles sont rares.

— Parfait... je veux dire qu'il ne faut rien
épargner, dit Stephen ; nous nous sommes en-
gagés à entretenir ie domaine. Mon frère et moi
nous rentrons tous les soirs, pour diner, Higgs.
Apportez-nous vos comptes, -nous vous rem-
bourserons tout de suite. »

L'homme les suivit des yeux jusqu'à ce qu'ils
eussent disparu.

« Pauvres idiots ! giramimela-t-il en riant. Dire
que des imbéciles pareils ont pu gagner de
l'argent ! En tout cas, ils savent le gaspiller ! »

A leur retour à la maison, les deux frères
furent chaleureusement accueillis par Haroid. Le
j eune homme, arrivé pour déjeuner , se vautrait
sur une chaise longue dans le hall, un verre
de whisky à portée de sa main. Le marjodome,
qui était venu prendre ses ordres, se retirait.

« Un gentil petit château, remarqua aimable-
ment Haroid. Mais que d'argent vous allez y
engloutir ! Vous en avez un personnel !

— La maison nous plait beaucoup, Har oid,
déclara Stephen,

— Nous te sommes reconnaissants de nous
l'avoir indiquée, appuya George-Henry.

— Veux-tu faire une petite promenade avant
le déjeuner ? » proposa Stephen.

Haroid secoua la tête.
« Je suis très bien ici, répondit-il. Je connais

le parc comme ma poche. Je venais avec Jack
Drummond. Nous étions à Eton ensemble.
Vous vous entendiez avec vos subordonnés ?

— Nous avons eu un entretien avec le garde-
chasse, le jardinier et le gardien du golf , ré-
pondit Stephen, trois hommes très respecta-
bles. »

Le majestueux majordome reparut avec un
plateau d'argent sur lequel étaient trois verres
pleins d'un breuvage doré.

« Qu'est ceci, Ross ? demanda Stephen.
— Le jeune monsieur a demandé des cock-

tails, monsieur, répondit le maj ordome. J'espère
que ces messieurs aimeront ceux-ci. C'est le
second valet de pied qui les a préparés.

— Faites-lui mes compliments, Ross, déclara
Haroid en posant son verre vide. Et qu'il me
donne la recette. »

Stephen et George-Henry feignirent de boire
et Ross sortit. Haroid le suivit des yeux avec
admiration.

« Je ne sais pas combien il vous coûte, re-
marqua-t-âl, mais c'est un trésor. La maison
n'était pas sur un tel pied quand je venais
avec Jack. »

Un gong annonça le déj euner. C'était un ex-
cellent repas cérémonieusement servi par deux
valets que Ross dirigeait. Haroid loua tout, en
particulier le porto. Stephen appela le maj or-
dome.

« Ross, dit-il , mon frère et moi nous vou-
drions vous demander un petit conseil.

— Bien, monsieur.
— C'est à propos du personnel. Vous êtes loin

de ia ville et je crains que les soirées ne vous
paraissent longues.

— J'entends quelquefois des plaintes, mon-
sieur, convint Ross. Il y a un piano chez le
garde-chasse, mais Mrs Buxton n'aime pas la
musique. Plusieurs d'entre nous ont pensé à
acheter un phonographe.

— Vous l'aurez , promit Stephen. Nous irons
même plus loin, Ross. Si, une fois par semaine,

un orchestre ou des chanteurs venaient de
Londres, seriez-vous content ?

— Sans aucun doute monsieur répondit l'au-
tre avec dignité.

— Bon , déclara George-Henry, nous nous
en occuperons. »

Le majordome toussa.
« Pour ma part, je nJy vois pas d'inconvé-

nient, reprit-il. Mais je ne sais pas ce que dira
Mrs Buxton. Elle est très collet monté.

—Nous ne l'oublierons pas », promit Stephen.
Le major dome se retira après un salut.
« Je te charge d'organiser ces soirées, Haroid,

déclara Stephen.
— Fiez-vous a moi, dit le jeune homme. Je

vois ce qu'il faut.
— Et pas de marchandage, ordonna Stephen.

Paye ce qu'on te demandera. Un autocar pren-
dra les musiciens et les ramènera ; on leur
servira un repas chaud et tout ce qu'ils pour-
ront désirer.

— Comptez sur moi, déolara Haroid, je vous
promets le meilleur jazz de Londres.

— Et surtout, recommanda George-Henry,
n'oublie pas la recommandation de Ross.

— Rien de vulgaire, insista Stephen.
— Ne craignez rien, promit Haroid en se

levant. Voulez-vous que je vous donne une leçon
de billard ?

— Parfait ! nous prendrons le café tout en
j ouant », acquiesça Stephen.

CHAPITRE XVI

Le samedi soir suivant, Stephen et George-
Henry buvaient leur unique verre de porto après
le diner. Sur ia table se trouvaient une pile de
calepins et une boite de cigarettes.

« Dans l'ensemble, cette première semaine est
satisfaisante, déclara Stephen.

— Les chiffres sont encourageants, admit
George -Henry-

— Les perdrix hongroises sont un luxe, con-
tinua Stephen. M. Andrews a eu la bonne idée
d'acheter des engrais chimiques qui coûtent les
yeux de la tête. (A suivre.)

«—HUM'I ËPËM I—^̂ M^
Matinées : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures - Location : téléphone 218 53

Une réédition de grande valeur | copie nêûvë]
L'œuvre bouleversante et réaliste de FRANCIS CARGO avec i

Viviane ROMANCE I
dans le personnage le plus extraordinaire qu 'elle ait interprêté dans

Prisons de Femmes I
avec Renée Saint-Cyr - Jean Worms et Georges Flamant

Un croquis saisissant de la vie secrète des détenues : AMOUR 1 JALOUSIE !

Toutes les passidïis les plus âpres prennent violemment ., . . 10 ._ .
leur essor derrière le mur froid de la discipline. Mo ins de 18 ans non adm,s

I  

Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50

UNE ÉBLOUISSANTE COMÉDIE GAIE ... UN ESSAIM DE BEAUTÉS . . .
UN IMMENSE ECLAT DE RIRE !

Une impayable parodie de „ MONSIEUR BEAUCAIRE "

Bob HOPE - Joan CAULFIELD I
dans

Le lo wewx barbier I
(PARLÉ FRANÇAIS)

Un film étourdissant de bonne humeur et de fantaisie l
De l'a m o u r . . .  de l'action . . .  du panache . . .  des jolies ^ femmes . ..

un tourbillon de gags désopilants !
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

r ¦>
Fabrique de pâtes alimentaires

I 

à vendre
pour raisons spéciales. Entreprise romande d'an-
cienne renommée, livrant sur (e marché des pro-
duits de marque très demandés.

Sa transplantation dans un autre lieu peut
s'envisager.

Le personnel technique , le cas échéant, à
disposition du preneur.

Affaire très sérieuse pouvant encore se déve-
lopper. Rendement intéressant.

Capital nécessaire pour traiter Fr. 120.000.—.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre F. P. 12564 au bureau de

L'Impartial , La Chaux-de-Fonds.

Appartement
A échanger appailement

3 pièces avec hall , conlorJ, à
Nyon , contre semblable a
La Chaux-de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre A. P. 12471
au bureau de L'Impartial .

On demande à acheter

bureaux ministre
d'occasion , mais en bon état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12478

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

B̂ËT Société 
de tir Le 

flrutli

Dernier tir militaire obligatoire
Dimanche 13 août dès 8 heures

Se munir  des livrets de service et de tir. Invitation aux
tireurs n 'étant pas encore membre d'une société

\\cs\awYi\y \k de \ -cffme
Colombier

Restauration à toute heure
Grande salle pour sociétés

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

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

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

Petite Pension - Famille île jeunes tilles
Etude spéciale de l'allemand. Excellentes écoles ou leçons
à la maison. Commerce , anglais , piano, ménage , sport.
Education soignée et maternelle. Références. Prospectus.
Prix très modérés. Demi-pensionnaires sont reçues.
M. GYSLER-TSCHUMI , Felderhof , Herzogenbuchsee
(Berne). SA 20 902 B 12558

Pension Mulenen î̂"S f̂' chemin

Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension Fr. 10.—.

Prosp. par Propriétaire: L. Luginbiihl , Tél. (033) 8.10.41.

Passez des vacances idéales dans l'Oberland bernois

Pension „ Frohheim " FRlrïiGEN
Bonne cuisine. — Train de campagne.
Pension fr. 9.— à fr. 9.50. — Prospectus par
famille Albert Steiner. Tél. (033) 8 02 75.



Rendons grâce au Père qui nous
a rendus ' capables d'avoir part à

I l'héritage des sains dans la lumière.
Coiosslens 1, 12

Jésus leur dit :  c'est moi , ne crai- SB
gnez point.

Jean VI, 20

Nous avons la grande douleur de faire
part à nos amis et connaissances du décès de |
notre cher et regretté époux, fils, frère , beau-
frère , oncle et cousin,

Monsieur

1 Christian lepr- laitier 1
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , à 9 h. 15,
à l'âge de 32 ans, après un grave accident.

Renan , le 10 août 1950.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 13 courant, à
SM 13 h. 30, à Renan. Les dames suivent.

Les familles affligées :
Madame Erika Habegger-Walther ;
Famille Chr. Habegger-Lehmann et

parentes. H

Le présent avis tient lieu de lettre de :
faire part. '

Etat-civil do lfl aoûi 1950
Promesse de mariage
Griinig, Hermann-Fernand.

électricien . Bernois et Delà-
cour , Denise , de nat ional i té
française.

Mariage civil
Pfeiffer , Frédy - Georges ,

boitier , Neuchàtelois et Wi-
ser, Germaine-Thérèse , Ber-
noise.

Décès
Incinération.Calame , René-

Emile , époux de Louise-Pau-
line née Jacot , né le 16 lé-
vrier 1891, Neuchàtelois.

Docteui

Pierre Zwahlen
Méil . oculiste

de retour

Dr Franck
de retour

11036

Avis
L'ouvrier de chantier qui

a loué une bicyclette au

Vélo-Hall
le 18 juillet écoulé, est
prié de la restituer dans
les 3 jours. Passé cette da-
te, plainte sera déposée.

12580

Finissez les vacances
en vous offrant une
satisfaction durable
Un be! entourage
noyer avec bibliothèque
et couche formant divan
avec coffre à literie , fau-
teuils assortis, article
soigné monté dans nos
ateliers d'ébénisterie
et tap isserie. Fabri-
cation de tous modè-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
noyer clair ou foncé à
380,- 430,- 530 ,-
580,- 650,-
Bulfets de service
12 modèles différents à
290,-340,- 370,-480,-
jusqu 'à 1250,-
Divans-couches inté-

I 

rieur , matériel ler choix
tissu laine ou coton
340,- 380 ,- 450,- 550,-
Meubles de 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'appartements
armoires 1 2 et 3 portes
IIO ,- 145.- 270.- Meu-
bles de cuisine. Coutil
damassé à 8,50 le m.
Tissu d'ameublement , tis-
su rideaux à 5,50 le m.
etc., elc. 12606

A. Leitenberg
Grenier 14

tél. (039) 2.30.47

Décalqueuse
à domicile est de-
mandée pour pose de
marques sur montres
— Offres sous chiffre
A. D. 12621 au bureau
de L'Impartial.

Qui sortirait ™v
tages de barillets , travail
propre et consciencieux. —
Faire offres écrites sous chif-
fre E. R. 12601 au bureau de
L'Impartial.

On cherche à louer
magasin

d'exposition , bien situé ,
si possible artère nord
rue Léopold-Robert.

Eventuellement seule-
ment une vitrine.

Faire offres sous chif-
fre AS 6906 L aux An-
nonces Suisses S. A.
Lausanne. 12611'

Remonteur
consciencieux deman-
dé de suite.
S'adresser à M. Schei-
degger, rue du Parc
42. 12590

Frappeur
de cadrans

qualifié
est demandé de suite
ou époque à convenir .
S'adresser chez MM.
W. Schlée & Co,
Repos 11. 12595

Régleuse
qualifiée

plats et Breguet cher-
che travail à domi-
cile. — Offres sous
chiffre R. M. 12578 au
bureau de L'Impar-
tial.

Rieuse
plusieurs années de
pratique, cherche ré-
glages à domicile,
plats, tous calibres.
Offres sous chiHre
R. T. 12600 au bu-
reau de L'Impartial.

Utnrisle
Dame ayant connais-

sance approfondie de
l'horlogerie et tous tra-
vaux de bureau cher-
che changement de
situation.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous

chiffre D. B. 12603 au bu-
reau de L'Impartial.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain samedi , sur la
Place du Marché , il sera
vendu :

J

K Belles
«k palées et
i}h Bondelles
>M|Ï vidées

Ha Filets de palées

y§Ê Filets
trayS de perches

p$ Cuisses de
SS» grenouilles

Wj  Truites du lac
Truites

i.Hta vivantes

Beaux poulets de Bresse
Petits coqs nouveaux

du pays
Belles poules

Beaux lapins trais
du pays

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12618

On cherche à louer sîn
2 Uts pour ouvrier , si possi-
ble quartier de la Charrière
ou Versoix. Tél. 2.56.86. 12514

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

A WOnrin Q cause de départ ,
VCIIUI G 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.

A w n n t  nn poussette en bon
VCIIUI C état. S'adresser à

Mme M. Marcanti , Puits 19.

Chatte noire p f £É ™::
puis le 19 Juillet. — Prière
de téléphoner au No 2 46 39.

12318

Fabrique d'horlogerie impor-
tante cherche

emploie supérieur
pour diriger son département
de fabrication et l'achemine-
ment des commandes.

•i Situation d'avenir pour personne
de confiance , énergique et ca-
pable d' initiative.
Adresser Offres manuscrites à
Case postale 9759, La Chaux-
de-Fonds.

Çj ros arrivage !

Poulets
et

Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan

Poulets du pairs
Poules à bouiljir

chez

GYGAX
f ihaml l fP  indépendante,
UlldlllUI 0 meublée, à louer
à personne sérieuse. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. • 12375

Père , mon désir est que là où jesuis
ceux que tu m'as donnés et que J' ai
aimés y soient aussi avec moi.

: Saint Jean XVII , 24.

î
: Monsieur Jules Guggisberg-Siron ;

Madame et Monsieur Roger Spychiger-
Guggisberg ;

Madame Vve Lucie Siron-Sire, ses enfants
I ; : et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
! le grand chagrin de faire part à leurs amis
| et connaissances de la perte sensible qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
i chère épouse, mère, fille , belle-mère, sœur,

belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Madame

1 Jules GEIGGiSBER G
née Marthe SIRON

que Dieu a reprise à Lui ce Jour, vendredi ,
dans sa 58me année après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1950.
Les funérailles auront lieu lundi 14 août

1950, à 15 heures , à Morteau (France).
Un culte aura lieu au domicile mortuaire ,

La Chaux-de-Fonds, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE JAQUET-DROZ 41.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part. 12659

I t
Monsieur Paul Kaiser , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Kaiser et

leurs enfants , Denise et Jean-Marie , à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Otto Wyrsch et leur
petite Yvonne , à Berne ;

Madame et Monsieur W. Schweizer et
leurs fils , à Marly-le-Qrand ;

Madame J. Kaiser et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Madame

Ovina KAISER
leur très chère épouse , maman , grand-maman-

¦ sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,
! survenu le 11 août 1950, à l'âge de 66 ans,

munie des saints sacrements de l'Eglise,
après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,
le samedi 12 coupant.

Messe de sépulture en l'Eglise du Sacré-
Cœur (Ouchy), à 10 h. 15.

Honneurs et départ à 11 heures.
Domicile mortuaire : Lausanne, avenue

Dapples 13.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne

sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visites.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Evangélisation Populaire
Chapelle du Secours

Dimanche 13 août 1950
Journée spéciale présidée pa r

M. et M m Jean NOYER
pasteur à St-Hippoiyte du Fort (Gard)

Matin 9 h. 35 : Culte public. - Soir à 20 h. : Réunion
d'évangélisation, Chœur, Orchestre, chants spéciaux.

Chaleureuse invitation à tous.

Boucherie Otto JAE'GGf
LEOPOLD-ROBERT 58

Tél. 2.35.20

Lapins Fr. 6. -
Trïpes cuites

Saucisse à rSlir sans pelure

Il sera vendu demain samedi sur la
place du Marché vis-à-vis de la confi-

serie Gurtner , une grande quantité de

PRUNES
à 50 et. le kg.

à 40 ct. le kg. par plateau de 12 à 15 kg.
Se recommande: A, MEILLARD

La Direction et le Personnel de
la fabrique de cadrans

„ LE PRÉLET S.A. "
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René CALAME
j leur dévoué collaborateur , dont ils

garderont un bon souvenir.

Ils présentent à son épouse et à sa
i famille leurs sincères condoléances.I

-5=^̂
. SOCIÉTÉ DE TIR

J||1L Les Carabiniers du Contingent Fédérât
^_X_  ̂ (Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
éance supplémentaire le SAMEDI 12 août, de 14 à 18 h.

Se munir des livrets de service et de tir

ATTENTION : Il n'y aura plus d'autre séance de tirs

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir at dimanche

MENU à Fr. 5. -
Potage jardinière

Vol-au-vent
Rôti de porc aux morilles à la crème

Cornettes au beurre
Salade verte — Glace

Repas de noces et de sociétés

Réservez votre table s.v.p. - Q. RAY - Tél. 2.44.05

Atelier d'horlogerie de Genève
engagerait de suite ou époque à convenir

Remonteur de finissages
Acheveur d'échappements
Horloger complet

de prélérence célibataires , pour petits mouve-
ments ancre extra soignés. Place stable et
indépendante. Très bon salaire pour ouvriers
capables. — Faire offres sous chiffre I.J. 12597
au bureau de L'Impartial.

r >Places à repourvoir , avec entrées immédiates ou
à convenir:

REPIONYEUR
de finissages, ayant aussi pratique du mécanisme
simple ou calendrier ou automatique.

ACHEVEUR
ayant l'habitude de la mise en marche.
La préférence sera donnée à ouvrier qualifié , con-
naissant la retouche ou désirant l'apprendre.
Faire offres sous chiffre R.A. 12604 au bureau de
L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie,appareils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, mach-
nes à écrira,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

CARTE S OE VISITE
Imprimerie Coarvoisier S, A.

fi HPilril 'P un ]it com P |et
tt VCIIUI G avec matelas,
crin animal , en parfait état ,
2 places, avantageux. — S'a-
dresser IPlace de l'Hôtel-de-
Ville 2, au ler étage. 12612

Potager à bois Jgss
chauffante, à vendre avanta-
geusement, ainsi qu'un petit
tourneau. S'adr. Tête-de-Ran
19, au 1er étage.

La Direction de S. GRABER S. A.
Fabrique de boites de montres,
à Renan, a le pénible devoir de faire

| part du décès de son fidèle employé et
collaborateur,

Monsieur

I Christian iBEGGER 1
survenu après accident le 10 août 1950. '

Pour le service funèbre , prière de con-
i sulter l'avis de la famille.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Le Personnel de S. GRABER S.A.
Fabrique de boîSes de montres,
à Renan, a le grand chagrin de faire

H part du décès de son cher camarade et !
H collègue,

Monsieur

1 Christian HABEGGER 1
survenu après accident le 10 août 1950.

Pour le service funèbre, prière de con-
i sulter l'avis de la famille.

II gardera de lui le meilleur sou venir.

; Veillez et pilez, car vous ne sa-
vez ni le iour ni l'heure à laquelle
le fils de l 'homme viendra .

I 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;
Madame Isabelle Calame, ses enfanta et H

petits-enfants ;
j Les enfants et petits-enfants de feu ;
i Eugène Jacot;
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
: la profonde douleur de faire part à leurs amis
i et connaissances du décès de leur cher et
j regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cou-
! sin, parent et ami , H

Monsieur

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

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

samedi 12 courant, à 14 heures. fi
| Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le¦ domicile mortuaire:
Rue de la Paix 3 bis

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part . f !

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

A lnilDn belle chambre meu-
IUUGI blée , claire et en-

soleillée , chauffable. — S'a-
dresser Commerce 99, au 4me
étage , à droite. 12599

RhamlinP meublée avec
UlldlllUI B chauffage central
et bonne pension est à louer
chez M. Georges Werner,
rue de la Serre 59. Télépho-
ne 2.45.13. 12594

On achèterait Bra2„Ss fl,,,-
teuils môme en mauvais état.
Faiie offres avec prix sous
chiffre Ci. L. 12480, au bureau
de L'Impartial .
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La situation s'améliore en Corée,

La Chaux-de-Fonds , le 11 août.
La situation des Américains semble

s'être améliorée au cours de la jour-
née d'hier sur la ligne du Naktong
aussi bien qu'en direction de Yongdok.
L'influence des bombardements ininter-
tompus sur les lignes de communication,
les bases de ravitaillement, les dépôts
d'essence et les fabriques de munitions
de la Corée du Nord commence à se
faire senti r .L'épuisement physique aus-
si. C'est le facteur technique qui main-
tenant reprend le dessus, les nordistes
n'ayant pu emporter la décisi on par
leur coup de surprise.

Une fo is  de plus , la leçon est là : les
démocraties se font  surprendre , mais
elles finissent toujours par l'emporter.
A vrai dire, on n'en est pas encore là et
il ne fau t  pas exagérer les avantages
obtenus jusqu 'ici par les troupes de
Mac Arthur. Néanmoins, on constate
que la situation se stabilise et semble
avoir dépassé le point critique.

Reste à savoir ce qui arrivera le jour
où l'URSS constatera que l'agression
longuement préméditée et préparée n'a
pas donné de résultat et que le coup
de force échoue.

Tentera-t-on alors quelque chose du
côté de Formose ?

Il semble bien que de leur côté les
Américains sont décidés à localiser le
conflit de Corée et à ne pas entrer en
guerre avec la Chine communiste. Mac
Arthur lui-même a reçu un sérieux
avertissement à la suite de sa visite in-
tempestive à Tchang Kai Chek. Si les
Américains sont toujours décidés à dé-
fendre Formose, il semble que ce serait
uniquement par le moyen de la 7me
escadre et des avions. On songe même,
dit-on, à faire endosser cette défense
par l'ONU.

Crise à Lake-Success.

A Lake-Success, M. Malik continue
de pratiquer sa politi que d'obstruction
et l'on a assisté hier à de nouveaux
dialogues plus ou moins aimables se
terminant par la décision de ne rien
décider. A la demande de M. Malik de
suspendre les bombardements contre la
population civile en Corée, le délégué
de la Grande-Bretagne et celui des U.
S. A. ont répliqué en accusant l 'U. R.
S. S. de fournir des armes à la Corée
du Nord. M. Malik est monté alors sur
ses grands chevaux pour démontrer
qu'il s'agissait d' armes datant de l'épo-
que qui suivit immédiatement la f i n  de
la guerre.

En fait , c'est cependant une crise de
plus en plus caractéristique qui se dé-
roule à l'ONU. M. Malik veut gagner
du temps et il espère toujours mettre
l'organisme exécutif des Nations Unies
devant le f a i t  accompli d'une défait e
mâlitaire américaine en Corée avant
même que le fond du débat ait pu être
abordé. Mais les Américains de leur
côté perdent patience et les chicanes
de procédure les irritent. Aussi faut- i l
craindre qu'ils ne se fâchent et que d'ici
48 heures ils n'adressent une sorte d'ul-
timatum au Conseil pour trouver une
solution. On parle ou bien d' une dé-
position de M. Malik ou d'un recours
éventuel à l'assemblée générale. Le plus
simple sans doute serait de mettre le
Conseil de sécurité en veilleuse et d' ac-
célérer le réarmement des Etats-Unis et
de l'Europe. P. B.

BAYONNE, 11. — APP — Mme
Cécile Sorel vient d'être admise
au Tiers Ordre de Saint-François,
chez les capucins de Bayonne.

C'est au couvent de cet ordre
que la grande artiste française
a été reçue comme novice, au cours
d'une cérémonie sans apparat et à
laquelle assistaient les religieux du
couvent, les membres de la con-
frérie et un petit groupe d'amis.
Elle a reçu une corde blanche et

< un scapulaire et, après un an de
noviciat, elle sera définitivement
admise au Tiers Ordre.

Depuis plusieurs années, Mme
Sorel vit assez retirée à Bayonne
d'où elle se rend parfois en Espa-
gne et au Portugal pour y faire
des conférences.

Cécile Sorel entre au
Tiers Ordre de Saint-François

TEHERAN , 11. — AFP. — Un commu-
niqué of f ic ie l  annonce que l'état de
siège a été rétabli à Tchalous et à
Nowchahr, aux bords de la mer Cas-
pienne. Aucun motif n'est donné par le
communiqué à cette décision.

On sait qu'après un entretien entre
le président du Conseil M. Razmara,
et l'ambassadeur d'U. R. S. S. en Iran,
M. Ivan Sadchikov , le gouvernement de
Téhéran avait supprimé l'état de siège
il y a quatre ans dans toutes les ré-
gions nord du pays.

Etat de siège en Iran

Succès américain en Corée
Depuis deux jours, les forces américaines attaquent sans répit les nordistes et ont
éliminé pour le moment la menace sur Fusan, sans rompre tout danger d'encerclement.

La situation s'améliore
QG Mac Arthur, en Corée , .11. —

Reuter. — Bien que les forces des Na-
tions-Unies soient encore pressées dans
le sud-est de la Corée, les Alliés esti-
ment que l'avance nordiste commence
à être enrayée. Les officiers supérieurs
américains ont l'impression que l'en-
nemi profite de la pause actuelle pour
préparer une attaque sur tout le front
en demi-cercle.

Les observateurs militaires qui, il y
a quelques semaines encore, parlaient
d'un retrait éventuel sur une ligne
plus courte près de Fousan , ont main-
tenant la certitude que la ligne du
Naktong et la ville stratégique impor-
tante de Taegu pourront être tenues
jusqu 'au moment où une grande of-
fensive pourra être déclenchée.

Les Nordistes faits prisonniers ces
jours derniers confirment que de nou-
velles troupes levées dans le Nord sont
jetées dans la bataille après une pré-
paration qui ne s'étend même pas à
trois jours. Un prisonnier de 19 ans,
interrogé par le correspondant de l'a-
gence Reuter sur le front de Yongdong,
était un Sud-Coréen habitant Séoul qui
n'avait subi aucune préparation mili-
taire.

Le moral des nordistes a baissé
Le service d'information militaire

américain estime à cinq le nombre des
divisions nordistes stationnées devant
Taegu. Le moral de ces troupes n'est,
il est vrai, pas très élevé. Pendant les
combats de mercredi, des centaines de
nordistes ont abandonné leurs positions
et ont pris la fuite. Un Américain com-
battant avec les sudistes a déclaré que
les troupes nord-coréennes qui se sont
retirées derrière le Naktong après les
violentes attaques sudistes ont été pri-
ses sous le feu des mitrailleuses.

Les attaques aériennes sur les lon-
gues lignes de communication des Co-
réens du Nord sont de plus en plus
efficaces. Au début , la question du
ravitaillement ne présentait aucune
difficulté aux nordistes parce qu 'ils
pouvaient prendre des denrées alimen-
taires et du matériel de guerre. La force
physique des nordistes commence aussi
à diminuer.

Erreur tragique de l'aviation
américaine

WASHINGTON, 11. — Exchange. —
Le ministère américain de la guerre dit
qu 'il est possible que des avions aient
ouvert le feu par erreur contr e des
troupes américaines, mais qu 'il est exa-
géré de prétendre que leur feu aurait
ouvert une véritable brèche par laquelle
les Nord-Coréens auraient avancé.

Les Etats-Unis se préparent

Le présideni Truman
voit ses pouvoirs augmenter

WASHINGTON , 11. — AFP. — APRES
SIX JOURS DE DEBATS, LA CHAMBRE
A ADOPTE UN PROJET DE LOI AC-
CORDANT AU PRESIDENT TRUMAN
TOUTE AUTORITE POUR INSTITUER
LE RATIONNEMENT ET LE CONTRO-
LE DES PRIX ET DES SALAIRES.

Pas de conférence des
Trois Grands

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, le président Truman a été
interrogé sur la suggestion faite par
le secrétaire général des Nations Unies
M. Trygve Lie, de convoquer une con-
férence entre les représentants de l'Est
et de l'Ouest pour régler les problèmes
mondiaux, en particulier celui de la
guerre coréennee. Le président a ré-
pondu qu'il approuve tout ce qui peut
contribuer à la paix du monde ; il n'est
cependant pas nécessaire de poser une
telle question parce qu'il ne peut pas
y avoir de conférence semblable. Les
Nations Unies, a-t-il déclaré, ont été
créées pour résoudre des problèmes
mondiaux. Les questions soulevées doi-
vent être examinées au sein des Na-
tions Unies.

M. Truman a ensuite déclaré qu'il
partage l'optimisme des chefs militaires
américains sur l'issue favorable de la
guerre de Corée. Les délégations amé-
ricaine et britannique au Conseil de
sécurité font un travail excellent pour
répondre à l'obstruction russe.

La question de Formose
Le président en arriva à parler des

critiques que soulevèrent la récente vi-
site du général Mac Arthur à Formose.
Il a dit que l'accord est complet entre
le général et lui et qu 'il est très sa-
tisfait de son activité. Mais le président
n'a rien voulu dire au sujet du rap-

Retour en arrière

Les nazis défilent à Berlin...
...mais c'était pour tourner

un film

MUNICH, 11. — Reuter — Lcs
nationalistes allemands auront
probablemen t cru que la Wehr-
macht était ressuscitée lorsqu'ils
virent défiler, à la Arnulfstrasse
des détachements en uniformes
nazis, équipés de casques et por-
tant la croix gammée. Le trafic fut
presque complètement interrompu
lorsqu 'arriva la police américaine
qui bloqua les rues latérales pour...
permettre à une compagnie de ci-
néma américaine de tourner les
extérieurs d'un film de guerre.

port présenté par M. Averell Harriman
sur les résultats de son récent voyage
à Tokio et en Corée.

Comme on lui demandait si les Etats-
Unis seraient disposés à mettre des
forces à disposition pour contribuer à
la défense de Formose en cas d'inva-
sion de l'île, le président a dit qu 'il
n'est pas en mesure de répondre à cette
question.

La population de Genève
Le canton de Genève comptait au 31

juillet 205 ,335 habitants en augmenta-
tion de 378 personnes par rapport à
fin juin.

Léopold lll se retirera
à la campagne

BRUXELLES, 11. — Exchange. — Le
prince Baudouin prêtera serment au-
jourd'hui devant les deux Chambres. Le
roi Léopold III adressera un message
au peuple belge, après quoi il se reti-
rera dans sa propriété de campagne.

Formidable contrebande
de cigarettes

à Friedrichshafen
Friedrichshafen , 11. — DPA. — Le

poste de douane de Friedrichshafen a
découvert ces jours derniers un plan
de contrebande qui devait porter sur
quelque 100 millions de cigarettes amé-
ricaines en provenance de la Suisse et
destinées à l'Allemagne. Sur la base
des investigations entreprises , un man-
dat d'arrêt a été déposé contre trois
entrepreneurs de transports automa-
biles domiciliés à Francfort sur le
Main.

A propos de diverses autres affaires
de contrebande qui ont été découvertes
dernièrement entre la Suisse et le sud-
ouest de l'Allemagne, des soupçon s ont
été éveillés à l'égard de plusieurs fonc-
tionnaires de douane de Bade et de
Wurtemberg-Hohenzollern. Les minis-
tères publics de Tubingen , Ravens-
bourg, Fribourg, Offenbourg et Loer-
rach travaillent en étroite collabora-
tion , afin d'examiner ces différents
cas.

NoyveSSes de dernière heure
Les nordistes ont occupé

Pohang
L'avance américaine sur Chinju

sera-t-elle arrêtée ?
QG du général Mac Arthur en Corée ,

11. — Reuter. — Ce matin à la premiè-
re heure, les forces nordistes ont pé-
nétré dans ia ville de Pohang. Des ren-
forts américains ont été immédiate-
ment jetés dans la région. Pohang est
le deuxième port de ravitaillement des
Américains en Corée du Sud . D'après
les dernières informations, les nouvel-
les troupes américaines livrent combat
aux nordistes près de la gare de Po-
hang. Le correspondant de l'Agence
Reuter sur le front nord rapporte que
les renforts américains étaient tom-
bés dans une embuscade nordiste à ?i
kilomètres au sud-ouest de Pohang.
Les renforts américains se sont trouvés
séparés des autres troupes.

Après la visite à Formose de
Mac Arthur

inauiitude à Lake success
au sujet du manque de coordination

de la politique des Etats-Unis
et de l'O. N, U.

NEW-YORK, 11. — Reuter. — Le
correspondant di plomatique du «New-
York Times » écrit que les déclarations
du général Mac Arthur sur les raisons
et les circonstances de sa visite à
Tchang Kai Chek à Formose, n'ont pas
dissimulé le malaise que ce voyage
avait produit parmi les fonctionnaires
de l'ONU. Les déclarations du général
Mac Arthur et le rapport présenté au
président Truman par son conseiller
cn matière de politi que étrangère, M.
Averell Harriman, ont au contraire
renforcé l'inquiétude de ces fonction-
naires devant l'insuffisance de la coor-
dination de la politi que étrangère amé-
ricaine en Extrême-Orient.

Au secrétariat des Nations-Unies, ce
ne sont pas seulement les Indiens,
mais encore les Anglais, les Norvégiens
et Ies Français qui sont inquiets au
sujet de la politique des Etats-Unis à
l'égard de Tchang Kai Chek. Le cor-
respondant du «New-York Times» écrit
que ces critiques sont « des fonction-
naires du gouvernement responsables
dont l'appui est indispensable aux
Américains dans la crise d'Extrême-
Orient. Ce sont des gens qui vou-
draient éviter que les Russes n'entraî-
nent les Etats-Unis dans une guerre
avec la Chine communiste.

L'aide à Formose et à l'Indochine
n'est pas soutenue à l'O. N. U.

Ce qui inquiète les fonctionnaires de
l'O. N. U., écrit le correspondant , c'est
que si l'action engagée par le président
Truman en Corée rencontre un appui
général , il n'en est pas de même en ce
qui concerne l'aide accordée à Tchang
Kai Chek, ou aux Français et à Bao-
Dai en Indochine. Personne ne sait ce
que les Russes ont l'intention d'entre-
prendre à l'O. N. U. Les membres les
plus expérimentés du Conseil de sécu-
rité sont d'avis que M. Malik entend
prouver aux peuples d'Asie que les
Blancs veulent de nouveau bombarder
les Jaunes. Malik veut montrer que
l'Occident, grâce à sa puissance et à
l'appui de Tchang Kai Chek et de Bao-
Dai , entend rétablir l'ancien ordre im-
périaliste en Asie au détriment de ceux
qui veulent la paix, l'indépendance et
le droit à l'autonomie des Asiatiques.

Les fonctionnaires anglais, français,
norvégiens et indiens sont encore in-
quiets au sujet de l'appui donné à For-
mose par la 7e flotte américaine parce
qu'ils craignent que cette action n'en-
trave la liberté de mouvement des
Etats-Unis et ne provoque une attaque
des Chinois sur Formose, et enfin une
guerre en Asie. Cette guerre pourrait
retenir les forces nécessaires à la dé-
fense de l'Europe.

Les troupes nordistes qui intervien-
nent dans cette région seraient formées
d'une unité qui a pu percer les posi-
tions sudistes il y a quelques jours à
l'ouest de Yongdok. Elles ont attaqué
les unités légères américaines de Po-
hang et ont ouvert le feu sur l'aéro-
drome. Une partie de la ville est en
flammes. Les nordistes ont pris posi-
tion à 10 km. en avant du gros de
leurs forces et ont ouvert un feu de
mitrailleuses sur l'hôpital de Pohang.
Les sudistes ont dû transporter ail-
leurs leurs blessés. Deux avions amé-
ricains, qui s'apprêtaient à atterrir sur
l'aérodrome de Pohang, ont été éga-
lement pris sous le feu des mitrailleuses.
De nombreuses femmes et des enfants
qui se trouvaient dans le rayon de tir
des mitrailleuses ont empêché les
avions américains d'attaquer.

Tout près de Chinju
Dans le sud, les troupes américaines

poursuivant leur avance se sont trou-
vées vendredi matin dans le voisinage
de Chinju. Cependant, l'extension de
la tête de pont nordiste située à 30 km.
au nord de Masan menace le flanc
droit des troupes américaines. Malgré
toutes les attaques américaines, la tête
de pont nordiste a été élargie.

M. Wallace déclare :

«C'est l'U. R. S. S. qui est
l'agresseur en Corée»

NEW-YORK , 11. — Reuter. — M.
Henry Wallace , ancien vice-président
des Etats-Unis et ancien ministre du
commerce , a déclaré dans une inter-
view qu'il était indubitable que l'U. R.
S. S. est l'agresseur en Corée. Il y a
six mois * encore, M. Wallace croyait
que l'U. R. S. S. voulait régler à l'amia-
ble son conflit avec l'Ouest. « Mainte-
nant, je crois, a-t-il dit, que Moscou
entend poursuivre la guerre froide. »
Comme on lui faisait remarquer que
les Etats-Unis n'étaient pas en guerre
en Corée .avec l'U. R. S. S., M. Wallace
a répondu : « En réalité, c'est tout
comme.»

M. Wallace , qui a donné sa démission
du parti progressiste , a déclaré qu 'il ne
savait pas si ce parti était maintenant
dominé par les communistes. « Je ne
crois pas que le parti progressiste ait
subi une influence communiste au cours
des deux dernières années. Quand je
dirigeais le parti, ce dernier représen-
tait mes propres opinions. »

En terminant, M. Wallace a déclaré
qu'il croyait aujourd'hui comme hier
que l'on pouvait s'entendre avec l'U. R.
S. S., mais l'initiative doit être prise
dans cet ordre d'idées par Moscou.

La «cloche de la paix» à Berlin

Un symbole de la croisade américaine
contre le communisme : Berlin reçoit
une cloche de la « liberté »... qui doit

annoncer la paix aux Berlinois...

Bulletin météorologique
D'abord ciel très nuageux ou cou-

vert , surtout en montagne et dans
l'est du pays. Encore quelques petites
pluies locales dans les montagnes. A
partir de cet après-midi éclaircie pro-
gressive débutant dans l'ouest et plus
lente dans les Alpes et dans l'Est. Sa-
medi dans l'ouest temps ensoleillé avec
f aible bise, dans l'est ciel d'abord en-
core nuageux.

...au prince Baudouin

Les Chambres belges réunies votent
la délégation des pouvoirs...

BRUXELLES, 11. — AFP. — PAR 349
VOIX ET 8 ABSTENTIONS SUR 357
VOTANTS, LES CHAMBRES REUNIES
ONT VOTE LE DECRET ATTRIBUANT
LES POUVOIRS ROYAUX AU PRINCE
BAUDOUIN.

Une bombe fumigène
au Parlement

Panique chez les députés
BRUXELLES, 11. — Reuter. — Ven-

dredi matin , alors que les deux Cham -
bres du Parlement belge étaient réunies
dans la salle du Sénat, une bombe a
été lancée immédiatement avant le
vote sur le projet de loi concernant
l'attribution des pouvoirs royaux au
prince Baudouin.

La bombe tomba au milieu des sé-
nateurs et députés socialistes et dé-
veloppa immédiatement une fumée
épaisse. Malgré l'appel du président qui
invita les sénateurs et députés au cal-
me, une panique s'empara des parle-
mentaires qui s'enfuirent vers les is-
j sues. Enfin, les pompiers accourus ar-
rivèrent à éteindre la bombe fumigène.
On constata plus tard que la bombe
avait été jetée des tribunes. Les au-
teurs de l'attentat ont pris la fuite.

Après que les pompiers eurent réussi
à éteindre la bombe fumigène, le calme
revint peu à peu dans la salle et la
séance commune du Sénat et de la
Chambre des députés put se poursui-
vre. La police arrêta immédiatement
après l'attentat le comte de Looz Coors-
waren , âgé de 55 ans, qui sest considéré
comme l'un des auteurs. Il portait l'uni-
forme de major d'artillerie.

M. ChurcîiHl demande
A l'Assemblée de Strasbourg

la création d'une armée
européenne

STRASBOURG, 11. — AFP. — M.
Winston Churchill a déposé ce matin
sur le bureau de l'assemblée consul-
tative européenne la proposition de
résolution suivante :

« L'assemblée, désireuse d'exprimer
son attachement au maintien de la
paix est résolue à soutenir l'action en-
treprise par le Conseil de sécurité des
Nations-Unies pour défendre les peu-
ples pacifiques contre l'agression, de-
mande la création immédiate d'une ar-
mée européenne unifiée soumise à un
contrôle démocratique européen et
agissant en coopération avec les Etats-
Unis et le Canada.


