
Mi plan w<mm p Etonne à réiotiir
En Allemagne de l'Est...

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1950.
On ne voit pas très clair d ans ce qui

se passe dans la partie de l'Allemagne
contrôlée par les Soviets. Les informa-
tions sont souvent contradictoires et
l'on ne sait pas trop ce qu'il fau t  re-
tenir des affirmations venant de der-
rière le rideau de fer  ou des dénéga-
tions qui leur sont opposées du côté
ouest. Il semble cependant que de
grands e f fo r t s  soient faits actuelle-
ment en Allemagne orientale dans
tous les domaines, aussi bien écono-
mique, politique que militaire, ce qui
pourrait faire admettre que des évé-
nements assez important s se prépa-
rent dans cette région.

Au point de vue économique, M . Ul-
bricht vient de présenter au Congrès
du parti socialiste unif ié  d'Allemagne
un exposé qui permet de distinguer les
buts et les grandes lignes du plan
quinquennal qui doit déterminer l'é-
volution de l'Allemagne orientale dans
les années 1951 à 1955.

D'après les indications fournies par
un observateur français et que repro-
duit le Bulletin de Documentation de
France-Presse, les buts du plan quin-
quennal comportent :

1. L'augmentation de la product ion.
2. L'augmentation du niveau de vie

de la population.
3. L'intégration plus complète de

l'Allemagne orientale dans le bloc éco-
nomique dit « démocratique ».

4. Enfin , le renf orcement de , l'em-
pris e de l'Etat et du parti communis-
te sur la vie économique et sociale du
pays.

Situation favorable ?

Selon M. Ulbricht, la situation au
départ serait extrêmement favorable.
Le plan biennal a été accompli et en
partie dépassé dans un délai d'un an
et demi. L'enthousiasme des travail -
leurs serait énorme. Les marchandises
afflueraient , le rationnement est pro-
gressivement relâché et les prix subi-
raient continuellement de nouvelles
baisses. Et M . Ulbricht de s'écrier dans
une superbe envolée oratoire : « Ces
succès sont l'expression d'un remanie-
ment de la pensée et du rapport de
l'homme à son travail. Dans la lutte
pour le dépassement du Plan, dans la
lutte pour la conquête de la science
la plus progressive, dans la lutte pou r
la domination de la technique la plus
avancée, ont grandi des hommes à la
conscience neuve, des hommes qui
vont à leur travail en chantant le
chant du Plan, le chant de la vie nou-
velle. »

Beaucoup souriront ou hausseront
les épaules à la lecture de pareilles ti-
rades. Il vaudrait mieux cepen d ant
leur accwder quelque attention, car
les e f f o r t s  nouveaux des dirigeants de
l'Allemagne orientale poursuivent des
buts parf aitement déterminés et vi-
sent à influencer largement l'opinion
des masses travailleuses de VAllemagne
occidentale où, parait-il , les infi l tra-
tions communistes ne doivent pas être
sous estimées. Sans doute, le vice-pré-
sident du Conseil Ulbricht a tout tein-
té de rose et il convient de ne pas
être dupe de son optimisme de façade.
Le ministre n'a pas manqué de criti-
quer aussi le laisser-aller de certains,
le travail insuffisant des syndicats, le
bureaucratisme des administrations,
la mauvaise volonté de quelques entre-
prises privées, qui essaient de frauder
l'Etat en matière fiscale . Les procès
de sabotag e économique auxquels M.
Ulbricht a f a i t  allusion prouvent am-
plement, conclut un observateur que
l'emprise idéologique et le contrôle
économique exercé par le régime sur
l'ensemble des product eurs laissent
encore à désirer.
(Suite page 3) Pierre GIRARD

L'Office suisse de compensation coûte cher
Un organisme hybride

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Berne, le 17 août.
L'Office suisse de compensation est

dans une situation j uridique à la fois
imprécise et confortable ; il est un or-
ganisme officiel , tout en étant un
rouage indépendant. Cela lui permet ,
au gré des circonstances et de l'op-
portunité de se retrancher derrière la
raison d'Etat ou , au contraire, de se
proclamer indépendant de ce même
Etat.

Ainsi, bien que les taxes de l'Office
de compensation soient fixées par le
département de l'économie publique ,
l'Office peut déterminer lui-même la
politique qu 'il veut suivre. Jusqu 'à ces
derniers temps, les taxes s'élevaient à
1/2 % de la valeur des transactions ;
1/4 pour les banques agréées ; 1/4 pour
l'Office. Le département de l'économie
publique a récemment ramené ces ta-
xes à 3/ 8% .  L'Office de compensation
a en conséquence réduit la part des
banques agréées à 1/8 % et maintenu la
sienne à 1/4 % .  Or , en matière de trans-
actions financières internationales, les
banques font le plus clair du travail.
Mais sitôt qu'on fait remarquer à l'Of-
fice de compensation la disproportion
de sa part et de celles des banques, il
se retranche immédiatement derrière
le département.

D'ailleurs, les taxes que reçoit l'Of-
fice de compensation sont trop éle-

vées. Preuve en soit le fai t que ce ser-
vice public fait des bénéfices, ce qui
n'est pas son but. Mais si la Confédé-
ration fait mine de fair e un prélève-
ment sur ceg bénéfices, l'Office pousse
des cris d'orfrai e, disant qu 'il est un
organisme indépendant et que l'Etat
central n 'a point à fourrer son nez
dans ses coffres.

L'Office suisse de compensation fait
ainsi figure de puissance féodale au
sein de l'Etat fédéral. Comme les sei-
gneurs de jadis, il ploie le genou de-
vant son suzerain quand cela lui con-
vient et refuse de se plier à son auto-
rité quan d il n'y voit aucun avantage.
Et pendant ce temps, retranché dans
son château-fort, il surveille le va et
vient des marchands pour les rançon-
ner au passage. U le fait même avec
tant de « conscience » qu 'il a à son ser-
vice une troupe nombreuse d'hommes
d'armes. U employait en effet 800 per-
sonnes voici peu de temps encore. Re-
levons à titre de comparaison que
l'Office des changes français compte
un effectif à peu près semblable. Mais
quand on tient compte de la grandeur
du pays, de l'esprit paperassier du
fonctionnarisme français et de l'am-
pleur des tâches de l'Office des chan-
ges., on ne peut s'empêcher de trouver
exorbitante l'organisation de l'Office
suisse de compensation. Considéré sous
cet angle , il apparaît comme une plan-
te de gui suçant la sève du tronc de
l'économie suisse.

Souvenirs Je§ Lords del Allier
j Notes de voyages

A la Buvette de \a Source de l'Hôpital à Vichy, avant l'heure de grande a f -
fluence.

¦ n

La Chaux-de-Fonds, le 17 août.
De très jolis bronzes de l'époque ro-

maine prouvent que les Aquis Calidis
— comme on appelait les eaux en ce
temps-IIà — étaient très courues et
utilisées soit pour le traitement des
affections osseuses et articulaires, soit
pour combattre la stérilité ,voire parce
qu 'elles conviennent, dit Pline, aux ma-
ladies du foie et de l'estomac. Les gros
mangeurs et les dyspeptiques du Bas-
Empire allaient donc déj à soigner leurs
rhumatismes, .leur goutte et leur gra-
velle —: sans parler du reste — aux
sources nombreuses qui jaillissent du
vieux sol arverne.

Ce qu'on boit

Depuis l'exemple a été suivi. Il vient
des curistes de partout et il y a toutes
sortes de curistes : en majorité des
Français (58%) , des Suis_.es (20 %) , des
Belges (12%) , des coloniaux, des Egyp-
tiens, des Américains, des Anglais, quel-
ques rares Nordiques, tous gens qui
viennent redemander la santé et le
bon fonctionnement de leur organisme
à Vichy .Les uns cherchent à maigrir.
D'autres à grossir. La plupart à décras-
ser leurs artères, leur estomac, leur foie ,
leur rate, à combattre le diabète, la
gravelle et surtout les coliques hépa-
tiques. C'est le médecin — car il en
faut bien un pour vous indiquer le trai-
tement à suivre — qui vous dit à
quelles sources vous devez boire et
quelle quantité d'eau vous devez absor-
ber.

Au surplus Vichy ne manque ni de
sources ni de ressources...

Ainsi Chomel semble avoir été créée
par la Providence pour guérir les rhu-
mes légers, les affections de la gorge
et des voie respiratoires. Sa tempéra-
ture est de 43 degrés. Lucas qui se trou-
ve tout près (28 degrés) est plus sul-
fureuse et convient aux affections cu-
tanées. Le Parc (23 degrés) attribué
aux estomacs paresseux, prépare aussi
pour les Célestins et l'Hôpital , qui sont
plus énergiques et combattent goutte ,
gravelle, maladies du foie , de la rate
ou de l'estomac. C'est généralement par
la source du Parc et de l'Hôpital que
des dyspeptiques commencent. Puis ils
arrivent à ce couronnement qu 'est la
Grande Grille, la plus célèbre des sour-
ces de Vichy, qui concrétise le type de
la source minérale chaude, certaine-
ment la plus forte et la plus efficace
contre toutes les maladies énumérées
plus haut.

Soit coulant à des robinets soit bouil-
lonnant sous leurs cloches de verre et
retombant dans des vasques de marbre ,

les eaux sont consommées dans de
grandes et agréables buvettes, telles que
celle que nous reproduisons ci-contre
et qui représente la vaste halle de l'Hô-
pital. Vous allez avec votre verre au
poignet (dans un panier d'osier)
comme tout le monde. Vous tendez le
récipient gradué à une des jeunes ser-
veuses qui vous le remplit. Vous con-
trôlez exactement la quantité voulue,
rejetez le surplus et avalez à petits
coups. Comme goût, il y a mieux ! Mais
pour l'effet (et c'est là le principal) il
est excellent.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Echos
Gasconnade

— Moi, péchère ! je suis d'attaque :
je suis le plus fort pour le vélo, pour
le canot, pour la manille, pour les bou-
les. Tous les sports, je les connais,
même le golf...

— ...de Gascogne ?... . .

/ P̂ASSANT
J'ai reçu à propos du référendum sur le

parc de la Place de la Gare certaines let-
tres «à-côté-de-la-question » qui m'ont par-
fois intéressé ou amusé.

Ainsi un abonné m'écrit qu'il vote « non »,
non parce qu'il se soucie du maintien du
Foyer du Soldat à l'endroit où U se trouve,
mais parce que la Commune n'entretient
pas le chemin de la Recorne ! Ainsi un
mécontentement — peut-être jusltifié —
aboutit à une prise de position négative
qui rappelle fort le système des « Neinsa-
ger » à l'égard de Berne...

Un autre abonné constate, en envoyant
son bulletin de vote, qu'on a raison de
s'occuper de l'esthétique urbaine et des
parcs, mais qu'on ferait bien aussi ¦ de se
préoccuper à ce sujet de certaines statues
qui' sont d'un indécent à faire rougir un
bataillon de gendarmes ! (sic) .Et l'abon-
né en question de me demander : « A quand
l'offensive des petits tabliers et des feuilles
de vigne ? »

Je ferai observer respectueusement à mon
correspondant que la notion de la pudeur
a bien évolué au cours des âges
et qu'il y aurait, je crois, beaucoup
plus à rougir sur certaines plages à la
mode que sur nos places, dans nos parcs
et devant certain collège. Au surplus, il
paraît que la feuille de vigne n'est plus à
la mode... Ainsi les Italiens qui viennent
de décider de recouvrir la nudité des ath-
lètes de pierre du Forum Mussolini n'utilise-
ront pas pour cela des feuilles de vigne
mais des... feuilles de figuier !

Pourquoi ce choix spécial ?
Et pourquoi a-t-on laissé tomber la feuil-

le de vigne ?
La seconde cache-t-elle davantage et

mieux que la première ?
Ou bien est-elle à la fois meilleur mar-

ché et plus sculpturale ?
Probablement le gouvernement de Borne

disposait-il d'un stock de feuilles de fi-
guier particulièrement décoratives et a-t-il
tenu à les utiliser de la sorte...

Quoi qu'il en soit l'aimable abonné qui
crie à l'indécence devra se rendre compte
que cette année-ci, tout au moins, la mode
ne favorise pas la vigne. Il faudrait du
figuier.

Quant à savoir si ce serait vraiment né-
cessaire et utile je me permets d'en dou-
ter. D'abord nous ne possédons chez nous
que des nus presqu'exclusivement féminins,
(une exception) et à ce titre il faudrait
plutôt user de soutiens-gorges et de
pagnes. Et d'autre part les statues en ques-
tion sont pour ainsi entrées dans le « ca-
dre local ». Elle ne choquent vraiment plus
que ceux qui veulent bien être choqués et
à qui cela fait plaisir de l'être.

Dès lors, pourquoi les priver, eux, de leur
satisfaction et, nous, de notre indifférence î

N'empêche qu'on voit qu'un débat publie
sur la nécessité de protéger la Place de la
Gare d'un enlaidissement irrémédiable peut
parfois mener loin.

Jusqu'à la Recorne et au Forum Musso-
lini !

Le père Piquerei.

Le président du Conseil de sécurité , M.
Malik, délégué de l'URSS , qui empêche
depuis le 1er août le Conseil de pren-
dre toutes décisions au sujet de la

Corée.

Un président qui fait parler de lui

D'après les derniers recensements
définitifs de «l'American Automobile »,
63.244.000 automobiles se trouvent en
circulation sur la terre, 5.433.000 de
plus qu 'il y a un an. 43,8 millions re-
viennent aux USA et 11,9 millions à
l'Europe , tandis que d'après cette mê-
me statistique la Suisse ne totalise que
163,350 automobiles, c'est-à-dire 0,26 %
du total mondial.

Soixante-trois millions
d'automobiles en circulation

dans le monde

f  : "S
Consultation populaire
LISEZ, EN PAGE 4, NOTRl

ARTICLE SUR LA QUESTIO?
DU « FOYER DU SOLDAT » El
DU JARDIN DE LA GARE, El
PARTICIPEZ A LA CONSULTA -
TION POPULAIRE EN REMPLIS-
SANT ET NOUS ENVOYANT LE
BULLETIN DE VOTE.V. J

Un camion dont les freins n'ont pas fonctionné est entré dans une maison,
à Riehen, pénétrant jusqu e dans la cuisine. Il n'y a heureusement que de

gros dégâts matériels. Personne n'a été blessé.

Un accident de la circulation près de Bâle



îî se recommande
IIQni Q pour raccommoda-
j JQilJU "eS et tricola Kes

en tous genres.
Prix modérés. On cherche à
domicile.— S'adresser à Mme
Villa , Numa-Droz 160. 12732
UKIH Pour cause de non
Iwïylulfl emploi , à vendre
très avantageusement moto
Allegro 175 cm. en parlait
état de marche, ainsi qu 'un
très bon petit calorilère , tout
bas prix. — S'adresser à M.
Chailes Steiner, Bournot 31,
Le Locle. 12714

1 _!_ "_ _ _  Sous-sol, bien
LUuQin éclairé est à louer
pour le 1er septembre, à l'u-
sage de petit atelier ou en-
trepôt. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 12726
n_ mo cherche logement de
UdlllG i ou 2 pièces, ferait
petlt service de concierge.
Paire otires sous chiffre D. M.
12874, au bureau de L'impar-
tial. 

AfihPVPIIP . c°.nnaissant 'anullGIGUI û mise en marche
sont demandés.— S'adresser
au bur. de L'Impartial. 12901
Ipiino fillp couturière, cher-

UCUIIU lllli / che Journées à
2 fr. l'heure. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12903

An nhppphp un homme P°ur
Uli ullCl UIIC faire les regains
(5 min. de la ville). — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 12902

Poncnnnp de confiance d'un
I C I  OUIMO certain âge, cher-
che place dans petit ménage.
Faire offres écrites sous chif-
fre A. E. 12854, au bureau de
L'Impartial. • 

Commissionnaire sanh
er

nà
vélo est demandé entre les
heures d'école. — Se présen-
ter à Rivleraflor , rue de la
Serre 79. 12781

Commissionnaire *tJ&
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin de
fleurs lngold , rue Neuve 2.
Tél. 2.45.42. 12808

NetlOyaQeS. confiance est
demandée pour atelier cha-
que vendredi dès 17 h. 30. —
S'adresser Nord 5, au 1er éta-
ge, après 18 h. 12852

A lflllPP des le ler sfJP,em-
lUUGI bre, chambre meu-

blée, à Jeune homme de tou-
te honorabilité et de toute
tranquillité , si possible s'ab-
sentant du samedi au diman-
che. — S'adresser rue de la
Paix 5, au 2me étage, à gau-
che, de 18 h. 30 à 20 h. 12749

Belle chambre %ZbAt
eau courante, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 12746
Phamhno chauffée , au so-
0 HdlIllJI 0 ieii est à louer à
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiai . 12817

Pf l linlp Perche chambre
UUUIJlo avec part à la cui-
sine, évent. petit logement
même aux environs. Ecrire
sous chiffre. O. G. 12785, au
bureau de L'impartial.

A IllIIPP De"e chambre â
lUUCI personne sérieuse.

Téléphone 2.10.91. 12892

A u onrlno un ""..eur Mos-
VCllUI G qulto en bon état.

Prix avantageux. S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au
ler étage à droite.

A lflllPP _ raDlle chambre
IUUGI non meublée , au

soleil. S'adres. Promenade 3,
2me étage, côté Est , le soir
après 19 heures.

On demande à acheter
un berceau d'enfant 120 cm.,
d'occasion, mais en parfail
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12811

On demande rà"es"
neuve ou occasion, ainsi
qu'une machine à laver. Tél.
(039) 8.11.29. 12822

A WPlllll ip P°u3sette beige
VGlIUi D claire, en bon

état, fr. 90.—. S'adresser rue
du Puits 21, au ler étage.

l'_770

A lflllPP chambres non nieu-
IUUCI blées dans maison

moderne. — Ecrire sous chif-
fre T. J. 12777 au bureau de
L'Impartial.

Uolfl Allegro, avec dérail-
"ClU leur, parlait état, est
à vendre, ainsi qu'une gui-
tare. Prix avantageux. S'adr.
de 18 à 20 h., Parc 80, Sme
étage à droite.

fleheuages
On sortirait à domicile ache-
vages 5 lj î" à 10 '/a'" avec
mise en marche, à ouvrier
habile et consciencieux.
Offres sous chiffre P. K. 12899
au bureau de L'Impartial.

. - • Une sortie? N'y songeons pas, On m'attend pour le savonnage.. .--Chère amie, j 'ai pensé à vous . OMO fera votre travail, E! poup culre ,e linse: RADION 
_^^̂ ^̂ _J^̂ ^

J'ai la lessive devant moi. Oe rester , je serai plus sagel" De vous délivrer de ce joux: C'est un auxiliaire de laideI" ^̂ î _^̂ _̂_r

Terminage*
10 Vi'" ancres, à vue, seraient sortis

régulièrement à termineur cons-

ciencieux.

Offres écrites sous chiffre T. E. 12905

au bureau de L'Impartial.

J'engagerais

2 régleuses complètes
connaissant si possible le point
d'attache. Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres avec prétentions et
références à M. P.-E. Reymond,
L'Orient, Vallée de Joux.

r >A LOUER

Automobile
sans chauffeur - Tél. 2.28.47

v ; J

Remonieur
habile et conscien-
cieux, trouverait
situation intéres-
sante et stable.

S'adr. au bureau
de L'Impartial.

12847

Sommelière
demandée pour de
suite.
S'adresser au Calé
Central, rue Léo-
pold-Robert 2.

12815

A vendre
statue marbre, 63 cm'
de haut , très beau nu ,
signé H. Petitpierre.

Ecrire sous chiffre
V. B. 12837 au bureau
de L'Impartial.

Commerce de la place cherche

pâtissier-confiseur
ou pâtissier-boulanger

lre force , libre le dimanche. Il ne sera
répondu qu'aux offres détaillées.
Ecrire sous chiffre H. U. 12778, au bu-
reau de L'Impartial.

Emboîteur
Maison de confiance sortirait
régulièrement des emboîtages
de montres et pendulettes, à
domicile. Travail soigné mais
bien payé. — Offres écrites
sous chiffre S. V. 12834 au
bureau de L'Impartial.

ORIS WATCH CO S. A.
Manufacture d'horlogerie , Hûlstein ,
B'id cherche

horloger
pour l'exécution de pièces modèles.
Les personnes intéressées ayant
fait un apprentissage d'horloger-
outilleur sont priées de nous faire
offres manuscrites.

DUBOIS FRÈRES S. A.,
engagerait pour petites
pièces ancre,

un remonteur de finissages
un acheueur d'échappements

Se présenter : Tunnels 10. ¦

Fabrique d'horlogerie cherche

Employée de fabrication
très active et expéditive, au cou-
rant des écôts et de tous les travaux
d'un bureau de fabrication.
Place d'avenir.
Faire offres sous chiffre P 1C680
N à Publicitas S.A , Place Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Manufacture MYVIILE S. A.
VILLERET
engagerait

ouvrières d'ébauches
qualifiées

Fabrique à vendre
Nous offrons à vendre au Locle un petit
immeuble industriel très bien entretenu ,
situé à 5 minutes de la gare ; convien-
drait pour fabrication de fournitures
d'horlogerie , atelier de terminaison ou
atelier de petite mécani que.
Un très beau logement pourrait être mis
à disposition dans immeuble adjacent.

. Les intéressés peuvent obtenir tous ren-
seignements à l'Etude de Me F. Matthey
au Locle.

A remettre pour raisons d'âge

Commerce d'epieerie - chaussures
dans centre industriel important
du Jura bernois. Loyer modeste
et bon passage.
Faireoffres sous chiffre J. F. 12859
au bureau de L'Impartial.

Barrières de lardin
ainsi qu 'un portail en fer sont à ven-
dre très avantageusement.
1 poutrelle profil normal 26, long. 8 m.
Le tout état de neuf .
S'adresser au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2.12.82. 12754

A vendre un beau

chien de chasse
S'adresser le soir à Mme Vve Armand DUBOIS , Ba-
lance 4, Téléphone 2 24 21.

Pour vos achats...
Au Cots d'Or

Von Kaenel
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8
Suce, de O. Meyer

vous propose :

Poulets du pays > Lapins du
pays ¦ Grillades « Saucisse pur
porc - Salami - Charcuterie fine
Toutes les conserves - Vins fins
Apéritifs > Epicerie
Marchandises très fraîches

Se recommande

v : J

exécution ihkéf t h û c A a ê l e
de tous travaux
pour amateurs

quelques prix :
développement tous formats 0.70
copies 6 x 9  0.25
copies 6%» 11 0.35

^____^
^ CJ oj en timbres-

^^^^^^^\ escompte

(Jbc&ujco-
T 5. PUCE DE L'HOTEL 0E VOIE

^M__-_fl__̂_^Ë_^-_a_a__iiy

m___ W____\. _^^__V\_B_P _ . ̂ ^v

M  ̂ Versez simplement un peu de HARPIC dans la
£ cuvette, laissez-le agir pendant la nuit , ou le plus

B— 
longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,

«™ désinfecte, désodorise toute la cuvette—y compris
mt le syphon — la laissant propre, nette et blanche.

fi D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
_ 8 HARPIC est , de plus, économique et sans danger.

¦î* II1 nilllf Efficace • Moderne

5* HARPK B San,s da ^.ger-H¦ •¦_?»-_¦¦ mwf R e m p lace l ' ac ide
_B (Marque déposée)

*¦_. Dans toutes les bonnes drogueries

Pour tout ce qui concerne

la réfection de votre literie ,
rideaux, tapis, meubles rembourrés
réparations en tous genres.
adressez-vous en toute confiance à

O. D1BOIS
Tapissier-décorateur
BALANCE 10 a (Six pompes] - Tél. 2.56.16

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE-MEUBLES

MrUicnitfr von Yéev^ew

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

t *\
TAPIS
Descentes Bouclé 100/48 Fr. 3.—
Passage Bouclé, largeur 70 cm.

le mètre Fr. 4.—

Le spécialiste du tapis

E. Gans-Ruedin
Rue Léopold-Robert 25

V J
TIMBRES CAOUTCHOUC

ttL_#fi

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

A. Nofz-Perrin
Crêt 71 LA SAGNE

Laines et jersey-
Lingerie dames, messieurs et enfants

En vente : (^7 a
lesoulien-gopg e » 6Ï °SIJ

Comptable-
correspondant

est demandé par maison
d'exportation.

Faire offres avec référen
ces et prétentions à case
postale 10155, Poste Nord.

i 

Remonteuse
de mécanismes et
barillets, cherche
travail à domicile.

Offres sous chif-
fre R. M. 12710 au
bureau de L'Im-
partial.

Techniciea - Horloger
Jeune technicien cherche
place pour de suite ou a
convenir.

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

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

Inerties
On entreprendrait encore

quelques séries régulière-
ment. Travail soigné.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12759

Appartement
meublé

de 1 ou plusieurs chambres
est cherché par couple sé-
rieux pour environ 2 mois.

Eventuellement plusieurs
chambres meublées. 12810

S'adr. à Stuag S. A., rue
du Nord 69. Tél. 2.51.21.

Appartement
de 1 chambre, cuisine, w. c.
intérieur , en plein soleil , en
partie meublé, serait à louer
de suite. Offres sous chif-
fre A. B. 12893, au bu-
reau de L'Impartial.

Branches sapin
On cherche à acheter
un ou deux camions
de dazons sapin.

Faire offres à Case
3341, Le Locle.

12858



Uii plan mmm, oui nonne à réfiécnir
En Allemagne de l'Est...

.Suite et fin)

Doubler la production industrielle.

Le plus gros e f fo r t , dans le cadre
du plan quinquennal p orte sur la pro-
duction industrielle qui devra attein-
dre en 1955 un total de 43,8 milliards
de marks contre 23 milliards en 1950.
L'augmentation, souligne le corres-
pondant de France-Presse, sera parti -
culièrement importante dans les in-
dustries-clés, dont l'activité comman-
de, accélère ou ralentit celle de toutes
les autres industries, de l'agriculture
et des transports : production de l'in-
dustrie électrique, mécanique, métal-
lurgie lourde, etc. Dans le domaine
agricole, la production devra en 1955
dépasser celle d'avant-guerre .

Pour obtenir ces résultats, U est né-
cessaire de promettre aux trav ailleurs
une augmentation de leur standard
de vie et c'est ainsi que M. Ulbricht
a annoncé que les salaires augmente-
ront de 16,8 f >i„ en général et de 20 o/ g
dans l'industrie, sans d'ailleurs préci-
ser de quelle façon cette augmenta-
tion sera appliquée. D'autre part, les
prix baisseraient jusqu'en 1955 de
28 o/„, ce qui porterait l'augmentation
du pouvoir d'achat à 40 ou 50 o/ g .

Berlin paraît occuper une situation
favorisée dans le programme de re-
construction des villes allemandes qui
ont sou f f er t  de la guerre. Le vice-pré -
sident du Conseil a déclaré que les mo-
numents dont s'ornera la capitale ex-
primeront « la vigueur et la force de
la volonté de reconstruction et le
grand avenir de l'Allemagne ».

Organiser l'Euratie.

Le commerce extérieur de la Répu-
blique démocratique allemande sera

orienté essentiellement vers l' est afin ,
paraît-il , de mettre l'économie natio-
nale à l'abri des crises capitalistes , lui
assurer les immenses débouchés d'un
monde socialiste en construction, lui
donner accès aux réserves de matières
premières, surtout de l'Union soviéti -
que. Des accords valables pour cinq
ans seront conclus entre l'Allemagne
orientale et l'URSS , la Pologne , la
Hongrie, la Tchécoslovaquie .

D' après M. Ulbricht , la République
démocratique allemande deviendrait
le défenseur de l'Allemagne occiden-
tale, empêchée aujourd'hui par ses oc-
cupants d' e f fec tuer  avec une moitié
du monde des échanges que comman-
dent ses intérêts et la structure éco-
nomique et géographique de l'Eurasie.
Il n'est pas possible, souligne notre
informateur, de dire si ces paroles du
ministre allemand ne constituent
qu'une formule de propa gande à l'a-
dresse des ouvriers de l'Allemagne oc-
cidentale ou si elles revêtent un sens
précis . Cette deuxième éventualité ne
peu t pas être exclue d'autant plus que
M. Ulbricht a, d'autre part, évoqué ,
dans des termes dont la netteté ne
laisse rien à désirer, la possibilité
pour l'Allemagne orientale d'utiliser
dans un proche avenir les ports de
Hambourg et de Lubeck.

* * *
Incontestablement, la propagande

joue un grand rôle dans les proclama-
tions des dirigeants de l 'Allemagne
orientale. Il serait imprudent toute-
fois  de n'y voir que de la propagande
et l'avenir nous montrera sans doute
que derrière les ef for t s  annoncés au-
jourd'hui se cachent des objectifs
beaucoup plus précis.

Pierre GIRARD.

Souvenir* de§ bords de 1 Ailler
Notes de voyages

(Suite et f i n )
Quand! vous aurez absortbé durant

trois semaines, quatre ou cinq fois par
jour , les quantités voulues, voua aurez
accompli une partie de la cure. Il reste,
en effet , les bains, les massages, les
douches, la gymnastique et le reste...

Mais que je vous dise un peu en quoi
consiste...

... la journée d'un curiste

Premier réveil à 5 heures par les
balayeuses municipales qui font un
tintamarre d'enfer. Comment Vichy,
cité du confort et reine de vid_.es d'eau
peut-elle se contenter d'un service de
voierie aussi moyennâgeux quoique mo-
torisé ? C'est sans doute le seul repro-
che que j' adresserai ici à ses éminents
édiles. Mais il est franc, loyal et sans
réserve aucune. Au surplus appuyé par
des centaines de témoignages concor-
dants.

A 7 heures et demie, première visite
à la source, en pyj ama si vous voulez.
Première lampée de 30, 60 ou 100 gram-
mes de Parc ou de Chomel.

Vous avez pris vos eaux. Maintenant
vous entrez dans la dernière phase du
traitement : la cure à l'Etablissement
thermal. Comme .l'écrit pittoresque-
ment un confrère , suivant votre cas,
vous serez amenés à faire connaissance
avec divers traitements que vous ne
soupçonniez peut-être pas.

a) La douche couchée. — A plat sur
un lit, vous recevez grâce à une palette,
un jet d'eau minérale étendue d'eau
ordinaire. Débutez à 37 degrés pour ter-
miner à 42 degrés. N'oubliez pas un jet
de 5 minutes sur le foie et, avant de
vous mettre debout, un jet froid sur les
pieds pour rétablir la circulation.

b) Vous êtes du type bâillonné ,il vous
faut alors la douche sous-marine. Au
bout de dix minutes d'un bain Inno-
cent, un opérateur vous envoie sous
1 eau un jet violent a 42 degrés, visant
votre abdomen. Vous auriez tort de vous
fâcher, c'est pour votre bien. Et même,
à ce moment, si vous êtes aux prises
avec le massage sous l'eau (qui a ré-
pandu la gloire de Vichy aux quatr e
coin du globe, pensez-y) vous devez
obéir patiemment au pétrissage ,à la
trituration, aux claques que vous in-
fligent deux solides masseurs. L'opé-
ration est dure , mais vous n'avez pas
le temps de vous plaindre. Une puis-
sante douche sur le foie vous rentre
vos cris dans la gorge et, au moment
où vous allez protester définitivement,
une douche générale dite « tempête »
vous enlève pour quelques jours le goût
de la discussion. Châtiment des glou-
tons, ce traitement énergique possède
la vertu de rendre souples les gout-
teux et momentanément bleues les fem-
mes.

c) La douche hépatique. — Se pra-
tique debout. Le malade est fusillé à
bout portant par un jet d'eau chaude.
Il peut se faire bander les yeux, s'il
le désire.

d) Le bain carbo-gazeux, on l'ap-
pelle encore « l'ami des coquettes ».
Faiblement ou fortement carbo-gazeux,
il leur fai t perdre un kilo à chaque pri-
se.

e) La douche intestinale ascendante,
qui se termine par un système de si-
phonage inspirateur.

Un oure sérieuse se doit de finir à la
salle de mécanothérapie. Un véritable
palais des supplices, où sont exposées
dans leur variété effrayante — et in-
nocente aussi ! — toutes les formes mo-
dernes de la torture curative : appareils
de rééducation fonctionnelle, appareils
pour réduire la cellulite, vibiro-mas-
seurs. C'est dans une dernière vision
dantesque de bras que l'on a l'air de
vouloir arracher, de pieds que l'on tour-
ne en tous sens, assoupli, rafraîchi, ra-
j euni et un tantinet ramolli que vous
quitterez l'établissement thermal.-

Il est 9 heures.
Le petit déjeuner avalé, on se repose

jusqu'à 10.
A 10 h.30, retour à la source. Deu-

xième dégustation de Parc ou d'Hôpi-
tal.

A 11 heures troisième...
A 11 h. 30 quatrième...
Enfin le Parc ^'Hôpital, les Célestins

ou la Grande Grille vous reverront le
soir à 17 h. 30, 18 h. ou 18 h. 30, sui-
vant vos maux .suivant le régime et
suivant la cure...

Après cela, vous êtes quittes pour une
bonne soirée, avec la joie de recom-
mencer le lendemain.

Telle est la journée bien remplie du
curiste conscient et organisé qui a ce-
pendant le temps de faire du sport,
d'aller au théâtre ,de visiter les châ-
teaux des environs et de risquer quel-
ques jetons au Casino...

Que diable il faut bien vivre un peu...
en attendant de guérir !

Constatations variées.

Bien des choses m'ont intéressé, cap-
tivé ou frappé à Vichy.

Une des premières est le nombre d'en-
fants souvent même de bébés qui sui-
vent la cure. Hélas ! la guerre a fait
ses ravages chez les parents et le front
hépatique, si l'on peut dire, s'est ain-
si étendu à leurs descendants. Heureu-
sement l'action des eaux de Vichy sur
toute la série des troubles enfantins
consécutifs aux privations, tourments et
délabrements d'une époque troublée est
à la fois remarquable et efficace. C'est
une thérapeutique tant curative que
préventive qui fait merveille très' ra-
pidement.

A côté des gosses on rencontre beau-
coup de vieilles gens qui viennent à
Vichy depuis vingt ou trente ans et
y retrouvent chaque fois santé, rajeu-
nissement et équilibre de la nutrition.

A part cela, que de quinquagénaires
à vitalité débordante, optimistes et un
peu obèses, qui ne s'abandonnent ce-
pendant pas aux apparences trompeu-

ses, sachant que si l'on décalamine ou
rode les soupapes d'un moteur d'auto
après tant de kilomètres, il faut songer
parfois aussi à nettoyer son moteur à
soi.

Enfin la variété des curistes est aussi
infinie que celle des goûts et des tem-
péraments.

Si l'eau qui court pouvait parler
Elle raconterait de belles histoires...

Ainsi celle de cet Américain qui ayant
calculé combien de litres d'eau il de-
vrait ingurgiter en trois semaines, dé-
cida de gagner du temps et de boire
ça en trois jours. Après tout « time is
money » ! Autant de gagné... Inutile
de dire qu'il reparti t plus malade qu'a-
vant, car il ne faut pas badiner avec .la
source et surtout la Grande Grille, qui
est bonne fille...

Mais il y a aussi le fantaisiste qui
se pique d'éprouver son foie tout neuf
après huit jours de cure et pense que
la meilleure eau ne vaut pas le plus
inférieur des vins... Il y a la dame qui
sort de la douche pour s'enfiler chez
le pâtissier... H y a... il y en a tant qu'on
ne saurait tous les énumérer.

En fait il faut aller à Vichy pour fai-
re sa cure et se distraire, ou se dis-
traire tout court en ne faisant rien du
tout. Mais les mélanges d'eaux ne vous
réussissent que s'ils sont contrôlés par
la Faculté et les miracle ne se produi-
sent pas sans qu'on y contribue. Et à
part ça si vous ne croyez pas à la vertu
du régime, du massage et des eaux, di-
tes-vous bien qu'en 1880 il y avait à
Vichy 6700 visiteurs. En 1928 : 138,000.
En 1949 : 200 ,000 !

Au temps où les chiffres parient, on
peut bien dire que ceux-là racontent
aussi une belle histoire.

Paul BOURQUIN.

Les Championnats du monde de cyclisme en Belgique

Les championnats mondiaux de cyclisme ont lieu cette année sur la piste
de Rocour près de Liège. — Nos photos montrent trois nouveaux cham-
pion s du monde : à droite l'Australien Syd Patterson, champion du monde
de vitesse l'année passée, cette année champion de poursuite, toujours dans
la catégorie des amateurs. Le vainqueur des professionnels est Bevilacqua
(Italie) , en haut à gauche, champion de poursuite. Le Français Maurice
Verdeun a triomphé de ses adversaires pour s'adjuger le titre de champion
du monde de vitesse des amateurs et endosser le maillot arc-en-ciel (en bas

à gauche) .

Chronique neuchâteloise
La Foire des vins de Boudry n'aura pas

lieu.
(Corr.) — La traditionnelle Foire des

vins de Boudry, une des manifestations
les plus pittoresques du vignoble neu-
chàtelois, n'aura pas lieu cette année.
On ne donne pas les raisons de cette
décision qui navrera les fidèles de cette
fête au cours de laquelle le vin neuchà-
telois recevait un juste hommage.

!"|8f̂ ! Les méfaits des renards dans
la région de Corcelles.

(Corr.) — On signale que les renards
sont en nombre croissant dans la ré-
gion de Corcelles où ils ont commis et
commettent encore de nombreux mé-
faits. Dans de nombreuses fermes et
maisons situées entre Coffrane et le
Vignoble, ils ont emporté des poules,
des lapins et même des chats pour
nourrir leurs petits qui paraissent être
beaucoup plus nombreux) que d'habi-
tude.

A Colombier

Contre les campeurs indésirables
(Corr.) — Les dégâts importants com-

mis à Colombier par certains campeurs
sans égard pour la nature et sans scru-
pule sont tels que la commun e de Co-
lombier — d'entente avec l'inspecteur
forestier qui s'était plaint des dégâts
commis aux arbres — a pris un certain
nombre de mesures.

L'emplacement réservé au camping
a été restreint. En outre, un règlement
sera élaboré pour donner pleins pou-
voirs à la police qui sera mieux à même
d'exercer les contrôles qui s'imposent.

A l'extérieur
Réunion de maires allemands,

français et suisses
BADEN-BADEN, 17. — AFP. — L'as-

semblée des maires allemands, fran-
çais et suisses, qui s'était ouverte lie
9 août à Reublingen, s'est terminée.

Au cours de la dernière réunion, une
proposition tendant à lia création de
-colonies de vacances groupant des
enfants français et allemands a été
adoptée par acclamations.

!~j 8f̂ ! La princesse Elisabeth
se porte bien

LONDRES, 17. — United Press. —
Un communiqué publié hier à Clan en-
ce-Houise précise que «ia princesse
Elisabeth et sa fille ont passé unie
bonne nuit ».

La reine Elisabeth, qui a visité sa
fille et sa peitite-fille à 10 h. 45 hier
matin, a été acclamée par ia foule ras-
semblée devant lia demeure de la prin-
cesse.

« Nous avons fait un beau voyage »
PENANG (Malaisie ) , 17. — Reuter.

— Deux anciens capitaines de l'armée
britannique, Peter Muniro Blake et
John Keith Cocks, âgés tous deux de
31 ans, sont arrivés à Peoang ve-
nant en jeep de Londres. Anciens ar-
tilleurs de la 8e armée, ils omt quitté
ia Grande-Bretagne en décemtore der-
nier, roulant vers la Malaisie par
l'Espagne, la Libye, Oia Perse et l'Inde,
soit couvrant unie distance de 11,500
milles.

Cocks a déolaré qu'il avait l'inten-
tion d'entrer au service d'urne maison
de publicité, à Singapour. Blake en-
tend pousser en jeep jusqu'en Austra-
lie.

Cocks a 'précisé : « Nous avions dé-
cidé de faire ce voyage, alors que nous
combattions encore Rommel, en 1942 ».

Sabre au clair
La police disperse les dockers en grève

à Amsterdam

AMSTERDAM, 17. — Reuter — La po-
lice a dispersé mercredi, sabre au clair
et avec l'appui d'autos munies de mi-
trailleuses, plus d'un millier de dockers
en grève.

Les grévistes sont entrés en contact
avec la police alors qu'ils tentaient de
former un cortège pour se rendre à
l'Hôtel de Ville. Le maire d'Amster-
dam a déclaré que des menaces avaient
été proférées à l'adresse de ceux qui
désiraient travailler, et de leurs famil-
les. Il a fait appel aux ouvriers pour
qu 'ils combattent le terrorisme et qu'ils
gardent une attitude ferme vis-à-vis
des menaces d'un petit groupe.

RADI O
Jeudi 17 août

Sottens : 12.46 Informations. 13.00 M.
Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10
Avec Lecocq et Massé. 13.40 Oeuvres
d'Aaron Copland et John Ireland. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 A quatre mains. 18.05 A la re-
cherche de Marcel Proust. 18.15. Va-
riations sur vm thème de Frescobaldi,
A. Tansman. 18.25 Renaissance de St-
Nazaire. 18.45 Prélude et Fileuse de
Pelléas et Mélisande. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Par quatre
chemins. 20.00 Les Chouans, feuilleton.
20.30 Atout sur atout ! 21.30 Don Qui-
chotte de la Manche, de William Aguet.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent. 22.40 Musiques de
l'écran.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30- In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 19.05
Chansons. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Evocation.
21.45 Chants. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 18 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Musique russe. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Une scène de Courteline. 13.05 Pages de
Bizet. 13.45 Chansons du Bocage ven-
déen. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Quintette en si
mineur, Brahms. 18.00 Les cinq minutes
de la solidarité. 18.05 Le voyage du
Dante. 18.15 Cinque Canti, Trovadorici.
18.25 Voyage autour de Balzac. 18.35 A
la découverte du monde. 18.50 Les cinq
minutes du tourisme. 18.55 Le micro
dans la vie. 10.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Cocktail inter-
national. 20.00 Le monde" perdu. 20.30
Pour le centième anniversaire de la
mort de Balzac. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations Unies vous parlent.. .
22.40 Jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.30 Causerie.
21.00 Disques. 21.30 Chansons. 22.00 In-
formations. 22.05 Orgue.

UNE SANTE DE FER
Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette pa-
role : « Surveillez votre poids I ». Un enfant vient-
il au monde, on le pèse au plus vite. A l'école,
au service militaire , aux compétitions sportives,
on vous pèse. Chez le médecin, on vous pèse.
Partout et en tous temps (sauf au seuil de l'Eter-
nité) on s'inquiète du poids si l'on s'inquiète de
la santé. Il iaut donc se maintenir à un poids
normal et, pour cela, garder un sang riche en
globules rouges, de même que bon appétit. Les
Pilules RED contiennent du fer , de l'hémoglo-
bine , du phosphore , et d'autres éléments dont
l'absorption se traduit par une reprise de poids
et de forces. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie, chlorose, faiblesse générale.
Dans la convalescence, l'action des Pilules
RED est rapide sur l'appétit et contribue, grâ-
ce â la possibilité d'une meilleure alimentation ,
à la reprise du poids normal . Pour le main-
tien de votre santé : Pilules RED. Dans
toutes les pharmacies et drogueries. ATTEN-
TION : La boite de 42 pilules coûte Fr. 2.75,
Icha compris. La boîte-cure de 126 pilules
(triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Il avait assassine sa femme
à coups de hache et étranglé ses filles

LONDRES, 17. — Reuter — Le pein-
tre Albert Price, âgé de 32 ans, recon-
nu coupable d'avoir assassiné sa f e m -
me et ses deux filles, a été exécuté mer-
credi à l' aube à la prison de Wands-
worth. Ce monstre avait assommé sa
femme de 27 ans à coups de hache alors
que celle-ci dormait.

Quant à ses deux fillettes âgées de
3 ans et 17 mois, il les étrangla après
leur avoir f a i t  absorber préala blement
de for tes  doses de somnifères.

L'exécution d'un monstre
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— Je voudrais les voir encore une
fols_ I

Toujours les mêmes !



Foyer do soldat et Jardin de la Gare
L opinion d un correspondant

Nous avons reçu d'un abonné la let-
tre suivante, que nous publions bien
volontiers, désireux que nous sommes
de donner la parole aussi bien aux
adversaires qu'aux partisans de la so-
lution que nous préconisons :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Je ne puis qu'appuyer votre correspon-

dant du 7 août qui s'étonne de la facilité
avec laquelle certains de vos lecteurs envi-
sagent la « mise au rancart » du Foyer pour
tous du Département social romand.

Je me souviens personnellement, comme
si c'était hier, de l'installation de cette
petite maison de bois qui venait, après la
première guerre mondiale, de quelque part
en Suisse après avoir rendu des services
très appréciés aux soldats mobilisés loin
de leurs foyers, perdus dans les pâturages
des frontières du Jura. Cette maison fut
accueillie avec combien de gratitude par la
population chaux-de-fonnière.

A cette époque, peu après l armistice, nous
n'étions pas dans une situation brillante :
le chômage reprenait dans notre cité mon-
tagnarde, la misère assombrissait les visa-
ges. C'est alors que le Département social
romand eut ce geste à la fois touchant et
discret de mettre une de ses maisons à la
disposition des chômeurs qui pouvaient s'y
réfugier à l'abri des intempéries, lire des
journaux ou des livres, jouer, le tout sans
bourse délier. Ils pouvaient aussi consom-
mer, mais à des prix si bas ! On les rece-
vait aveo sympathie et je crois même que
l'on y procédait à des distributions gra-
tuites de boissons chaudes ou de potages en
hiver.

A ce moment, on n'a pas demandé au
DSR combien il faisait de bénéfices dans
ce foyer, ni comment, sans subside, il pou-
vait maintenir ouvertes ces maisons bien-
faisantes. On ne trouvait pas cette baraque,
comme ce fut le cas si souvent, ces derniers
temns. troo misérable, ni trop près de la
gare, ou de la poste, ou du monument Nu-
ma-Droz. On était trop content qu'elle ac-
cueille ceux dont la présence inactive dans
la rue eût été un reproche muet. Mais main-
tenant, on a eu de bonnes années dans no-
tre industrie, on a pu construire de belles
malsons, tout le monde est content. « Foyer
du travailleur, DSR, allez-vous en, nous n'a-
vons plus besoin de vous. Vous nous gênez.
Comme nous ne sommes pas vraiment mé-
chants, nous vous donnerons un petit coin
là-bas, bien caché, où vous n'ennuierez per-
sonne. Vous ne pouvez tout de même pas
trop demander ; quant à nous, notre cons-
cience sera bien à l'aise. » Est-il certain que
nous n'avons plus besoin de ce foyer ? Peut-
être les personnes qu'il gêne (on ne sait
trop pourquoi d'ailleurs !). Mais où iraient
manger tous les ouvriers qui le fréquen-
taient si ce foyer se fermait ? Cela, chacun
le reconnaît, le Foyer du travailleur rend
actuellement d'aussi grands services qu'au-
naravant.

Dès lors, pour son activité passée, pour
son activité présente, ayons la bonne grâce
de ne pas lui faire grise mine là où il s'ins-
tallera.

Soyez certain, Monsieur le Rédacteur, que
tous vos abonnés ne suivent pas l'attitude
un peu cavalière et peu sympathique de vos
correspondants.

Merci aux directeurs des CFF et au Con-
seil communal d'avoir encouragé le DSR et
merci aux organes du DSR d'avoir su dé-
fendre avec courtoisie les intérêts d'une
classe de la population de La Chaux-de-
Fonds digne d'attention.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur
en chef , etc.

Louis MAIRE.

Nous sortîmes tout d'abord surpris
qu'on accuse nos correspondants d'a-
voir adopté une attitude «un peu ca-
valière et peu sympathique ». Ils n'ont
fait qu'exprimer une opinion, au sur-
plus partagée par l'écrasante majorité
des Chaux-de-Fonniers qui ont signé
notre « bulletin de vote > : nous ne
voyons pas en quoi le fait de désirer
qu'on édifie à La Chaux-de-Fonds un
beau parc de la gare et une place
possédant une unité architecturale et
esthétique soit une opinion « peu sym-
pathique ».

Mais surtout, ou notre correspon-
dant nous paraît commettre une er-
reur d'une certaine gravité, c'est quand
U nous accuse de vouloir mettre le
« Foyer du soldat > au rancart. Nous
n'avons jamais rien dit de pareil, et
avons au contraire rendu hommage à
l'activité de cette oeuvre et aux ser-
vices qu'elle a rendus et rend toujours
à notre population. Nous demandons
simplement qu'on le place ailleurs que
dans le Jardin de la gare, eu égard à
la nouvelle organisation de cette im-
portan te place. En quoi cela signifie-
t-11 une « mise au rancart* de l'ins-
titution ? La mission de ce Foyer sera-
t-elle changée si on le place à quel-
que distance du Jardin de la gare ?
C'est cette question-là qui est en dis-
cussion , et non pas celle de l'existen-
ce du Foyer.

N oublions pas qu une organisation
horlogère offrai t au Département so-
cial romand 10.000 francs pour créer
un jardin d'agrément autour de la
nouvelle maison. Avec cette somme,
on pourrait certes créer un îlot de
verdure et de fleurs qui ferait du
Foyer un lieu plaisant et aimable,, où
l'on aurait certes plus de plaisir à se
rendre que dans l'ancien baraquement,
et qui embellirait le lieu où il serait
placé.

Qui décide
en dernier ressort ?

Nous avons déjà dit que l'ancien di-
recteur des CFF à Lausanne avait fai t
au Département social romand des
promesses formelles de cession d'une
parcelle de terrain dans le Jardin de
la Gare, et que la direction actuelle
n'avait pu s'opposer à ces engage-
ments. Mais nous croyons savoir que
la décision appartient en définitive
aux autorités chaux-de-fonnières, et
que les CFF approuveraient le déplace-
ment du bâtiment à quelque distance
du Jardin de la Gare. Nous tenons à
dire à ces deux instances que, à l'heu-
re actuelle, c'est dans une proportion
de 40 contre 1 que la population de
notre ville se prononce contre l'érec-
tion du Foyer à la place projetée.

• * »
Aussi maintenons-nous notre posi-

tion et engageons-nous tous les
Chaux-de-Fonniers soucieux de l'em-
bellissement de la Métropole de l'hor-
logerie à exprimer leur opinion en
remplissant et envoyant à « L'Im-
partial », rue Neuve 14, le bulletin de
vote au nous publions ci-dessous.

La consultation — ou le plébiscite
si l'on veut — sera close le 19 août au
snir

/?ettze£, a4ztà, cf e lenceâ ...
Jeux spirituels à Einsiedeln

Le Grand Théâtre du Monde
de Calderon, joué sur les parvis de Notre-Dame-des-Ermites

(De notre envoyé spécial)
Einsiedeln, le 17 août.

En ect été 1950, il vaut la peine de
faire le voyage d'Einsiedeln ; à quel-
que confession qu 'on appartienne , il est
important de connaître un lieu de pè T
lerinage où la piété catholique atteint
à une ferveur particulière et d'assis-
ter à la représentation du « Grand
Théâtre du Monde », mis en scène par
Eberlé.

Venant d'Arth-Goldau, après avoir
traversé une région déjà sauvage et
déserte , on s'étonne de découvrir au
milieu des pâturages et des sapins un
édifice aussi considérable que l'abbaye
de Notre-Dame-des-Ermites. On s'é-
merveille encore davantage en arrivan t
sur la place du couvent, tout à fait
« grand siècle », dominée par la façade
de l'église et par ses tours magnifi-
ques, datant du début du XVIIIe siè-
cle. Nous sommes en plein style baro-
que. L'église, dont le bénédictin Moos-
brugger fit les plans, est d'une gran-
deur sans égale en Suisse ; harmonieu-
se dans l'exubérance de sa décoration
intérieure, elle offre à l'adoration des
fidèles un cadre à la fois solennel et
joyeux, où les anges s'élancent des
chapiteaux vers les voûtes et louent
l'Eternel sur tous leurs instruments do-
res.

* * »
C'est dans ce lieu privilégié, qui abri-

tait au IXe siècle l'ermite Saint Mein-
rad , que depuis le Moyen-Age, mais
avec des périodes d'interruption, se
jouent les mystères destinés à embel-
lir certaines fêtes religieuses et à ré-
jouir lea pèlerins. Depuis 1924. c'est
une oeuvre de Calderon qui est repré-
sentée et de façon si remarquable,
qu'elle attire d'année en année davan-
tage d'étrangers.

« Le Grand Théâtre du Monde » nous
place d'emblée dans le cadre d'une so-
ciété que la dernière guerre a achevé
de détruire : le roi , auquel Saint Mi-
chel lui-même confie le glaive; ap-
puyant l'Eglise et s'appuyant sur elle
tout à la fois, les hommes rangés en
catégories bien distinctes et si caracté-
risées qu'elle peuvent être personni-
fiées chacune par un type s'exprimant
en quelques phrases... Que nous som-
mes loin des complications intellec-
tuelles de notre temps et de ses subti-
lités psychologiques ! Et quelle leçon
pour nous de recevoir sous cette form e
l'affirmation saisissante des vérités es-
sentielles : La vie de tout homme est
courte , entre le prologue joué par le
Maître , la Terre et les anges et le Ju-
gement qui se fait devant les signes
sacrés du nain et du vin.

Une scène impressionnante du Grand
Théâtre du Monde , sur le parvis de
l'Eglise de Notre-Dame-des-Ermites , à

Einsiedeln.

Oscar Eberlé avait en main un ma-
tériel de choix pour exprimer ce texte
admirable de simplicité et de force qui
appelle et indique tous les développe-
ments de la mise en scène : la façade
de l'église, son parvis en pente où l'es-
calier monumental et des deux rangées
d'arcades en demi-cercle dessinent dé-
jà les scènes inférieures et supérieu-
res ; une population formée au chant
grégorien et aux cérémonies religieu-
ses, vivant presque complètement, ma-
tériellement et spirituellement du
grand passé de son abbaye et désireu-
se d'exprimer sa foi ; une belle parti-
tion musicale parfaitement adaptée
aux besoins du texte ainsi qu'aux pos-
sibilités d'interprétation.

Maia encore de tout cela fallait-il
faire quelque chose et c'est ici qu 'E-
berlé nous parait un grand artiste. La
richesse et la variété des costumes,
magnifiques de couleurs, le nombre des
figurants, 400 environ, les change-
ments de lumière , les choeurs, les dan-
ses ne sont jamais prétextes à des ef-
fets faciles qui distraient l'attention ;
tout converge vers une grande ligne
générale, Tout mène à la saisissante
scène finale où les cloches, voix même
des tours profilées sur un ciel étoile,
Se mêlent aux chants de l'orgue et aux
cuivres pour accompagner au ciel les
anges et les élus qui suivent le Maître
portant le Calice.

M. L. B.

des feuilles de papier blanc. Jean-Jac-
ques s'arrêta net.

— Voulez-vous me faire un plaisir ?
Enlevez tout cela Je n'écrirai plus ja-
mais.

— Pourtant, dit le brave receveur in-
terloqué, on m'avait dit que vous vi-
viez de votre plume.

— J'ai eu cette faiblesse. Mais au-
jourd'hui je prends congé de mon siè-
cle et de mes contemporains, je fais
mes adieux au monde, et ne veux plus
avoir de relations qu 'avec les plantes
et les fleurs que l'on trouve dans cette
île fortunée , qui deviendra pour moi cel-
le de Papimanie.

— Pour les fleurs et les plantes, sar-
pejeu , vous n'en manquerez pas, dit le
receveur : des marceaux, des bourdai-
nes, des persilaires, du gazon , du ser-
polet , de l'esparcette, du trèfle...

* * *
Achacun de ces noms, Rousseau sen-

tait l'émotion le gagner.
— Bravo ! s'écria-t-il Je vais collec-

tionner et décrire toutes les plantes
de l'île. Il y a là de quoi occuper le
reste de mes jours . Je grouperai des
notes sur chaque lichen qui tapisse le
rocher , je ne laisserai pas un poil
d'herbe sans le décrire...

— Sans doute, M. Rousseau ; seule-
ment, pour cela, il vous faudra bien ,
que diable, une plume, de l'encre et
du papier ! Vous n'y toucherez que
pour le classement de vos herbes. Le
reste du temps, vous vous promènerez
à travers nos bois, vous trouverez des
champignons, dés fleurs. Vous pren-
drez mon petit bateau, vous vous éten-
drez tout de votre long et regarderez
le ciel en vous laissant aller tranquil-
lement au fil de l'eau. Vous oublierez
Genève, que vous avez, rna-t-on dit ,
mise à feu et à sang ; et Môtiers où les
polissons ont cassé vos vitres à coups
de pierres. Enfin , vous ne penserez
plus, vous rêverez.

* * *
Rêver... A ce mot, Jean-Jacques sen-

tit s'évediller en lui des résonances in-
connues. Rêver , s'élancer dans l'incon-
nu ; assis sur la grève, en regardant
l'eau, l'eau qu'il avait toujours aimée.
Le bruit des vagues, le flux et le re-
flux... Et ne plus penser, jouir de se
sentir exister au gré de la maibuire !
Bien sûr, .le bonheur nous échappe tou-
jours, nous ne vivons pas, nous espé-
rons de vivre, nous disposant toujours
à être heureux et ne l'étant jamais.
Toujours en avant ou en arrière. Mais
s'il pouvait, au moins, garder sur le
papier le souvenir de ces rêveries, les
rêveries d'un promeneur, d'un prome-
neur solitaire...

Par la fenêtre ouverte, une odeur
chaude et complaisante d'omelette au
cerfeuil emplit la chambre.

— Hé ! Messieurs, cria d'en bas Na-
nette, le dîner vous attend.

•— Dieu soit loué ! s'écria Rousseau.
Je me sens taraudé d'appétits nou-
veaux. Et dites-moi, M. le receveur ,
tout bien considéré, oui, laissez donc la
plume et le petit pot d'encre. On ne
sait jamais. La soirée s'annonce si bien.

Paul CHAPONNIERE.Jean-Jacques Rousseau débarquait
à l'Ile de Saint-Pierre

Il y aura bientôt 185 ans,

et décidait de ne plus écrire. — Heureusement pour nous, Il ne l'a pas
fait, et les « Rêveries du promeneur solitaire » sortaient de ses Journées

blennolses.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

En ce 12 septembre 1765, il y avait
beaucoup de bruit autour du petit port
de l'île Saint-Pierre , dans le lac de
Bienne. Une barque accostait. Des voix
s'élevaient dans la douce lumière du
crépuscule :

— Prenez garde à la malle du mon-
sieur. — Attention à la chaîne.— Hé !
hop là ! On débarque.

Un brave homme s'avança vers la
passerelle à la rencontre d'un voya-
geur qui descendait de la barque : le
seul voyageur. Ils se présentèrent l'un
à l'autre :

— Je suis Engel , le receveur de l'île.
— Je suis l'infortuné Jean-Jacques

Rousseau.
Us se serrèrent la main et , suivis d'un

garçon qui portait dans une brouette
les bagages du nouvel arrivant, s'en-
gagèrent dans un chemin boisé. Pour
rompre le silence qui le gênait , le rece-
veur dit à son compagnon combien il
était heureux de l'accueillir, que sa
maison était un peu plus loin à main
droite, que la saison avait été bonne
et que M. Rousseau se plairait dans
cette île.

— Puisque vous me le dites, repon-
dit Rousseau, cela m'aide à le croire.
D'ailleurs, pour parier franc , je n'ai
pas de peine à me plaire à moi-même;
mais c'est à me plaire que les autres
ont plus de peine.

— Oh ! les autres, dit le receveur en
riant, ici, c'est ma femme et moi.

Et il exposa à son hôte que , sauf le
dimanche, surtout au moment des ven-
danges, dont on approchait, où les
gens des environs venaient danser sur
la haute terrasse, plantée de deux
rangs d'arbres, il ne venait personne
dans l'île.

• • «
A ces mots, la figure de Rousseau

s'éclaira, et un sourire juvénil e j eta
une lumière heureuse dans ses yeux
noirs. Prenant le bras de son guide :

— Voyez-vous, mon cher Monsieur,
on me traite de misanthrope, on me
fait passer pour un ours. Pourtant,
mon coeur ne demandait qu'à voler au
devant de mes semblables. Mais Ils
m'ont fermé le leur. Maintenant je ne
cherche plus qu'une chose : me sé-
parer d'eux, me mettre à l'abri de leurs
outrages, de leur vilenie, de ces com-
plots qu 'ils trament dans l'ombre et
qui éclatent soudain au grand j our. Ne
plus lire leurs - gazettes, ne rien savoir
des affaires de l'Europe...

Cependant, ils étaient arrivés devant
la maison du receveur, la seule de tou-
te l'île. Vaste et commode, située dans
un enfoncement, elle se trouvait à l'a-
bri des vents. Nanette, la femme du re-
ceveur, était venue saluer son pension-
naire, le grand écrivain, dont elle s'a-
percevait avec surprise qu 'il était plus
petit qu 'elle. Et l'on conduisit Jean-
Jacques dans une j olie chambre, au
premier étage. Un lit rustique, quelques
chaises, et au milieu une belle table,
un petit pot d'encre, une plume d'oie,

Un raseur avait accroché Tristan
Bernard, s'obstinant à l'inviter à di-
ner. L'humoriste avait beau se dérober
sous des prétextes divers, l'autre ne
se décourageait pas, proposant d'au-
tres dates :

— Voulez-vous le second lundi du
mois prochain ? demanda-t-il finale-
ment.

— Impossible, déclara Tristan Ber-
nard, je dois êtr e en province, à l'en-
terrement d'un ami.

Un mot de Tristan Bernard

_̂ La station qui

0S1HMEJ de la variété I
20 août : Gymkhana — automobile
27 août : Championnats de tennis

oberlandais
3 sept. : Meeting d'aviation

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

Etes-vous partisan d'un Parc de la 6are,
esthétique, ombragé et sans Foyer du
Soldat ?

Réponse (oui ou non) : 

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

Réponse ( oui ou non) : 

Nom : 

Adresse : • 

— Oscar, il y a un de tes confrères
qui « opère > dans la salle à manger !

Concurrence déloyale.

— Cher maître, dit cette jeune fem-
me affriolante, la fin de votre dernier
roman est ravissante et passionnante
au plus haut point.

— Vous trouvez donc que les pre-
miers chapitres sont mauvais ?

— Comment pourrais-je le croire, je
ne les ai pas encore lus !

L'art de lire

(  ̂ >OTICM MCS otcrn
à deux pas de la place Chauderon

Avenue Echallens 13
Téléphone 4.47.00 LAUSANNE

LA BONNE MAISON
I pr tous les goûts, pr toutes les bourses



L'actualité suisse
La situation de la Banque nationale

suisse
ZURICH, 17. — Ag. — La situation

cle la Banque nationale suisse au 15
août 1950 fait apparaître une légère
diminution de 2 mniMans de francs à
peine des réserves monétaires. L'en-
oaisse-or, qui s'inscrit à 6155 mfflions
accuse un recul de 24 ,9 maillions com-
pensé à concurrence de 23 millions
par un accroisse-menit des devises qui
atteignent 349 millions.

Le portefeuille des effets suir la
Suisse réduit de 5,6 rni-Mons est revenu
à 78 millions. Les avances sur nan-
tissement se montent pratiquement à
23 millions.

La circulation fiduciaire marque une
cantoactien de 46,4 millions, et s'éta-
blit à 4163 militons. Le fttéchisseiment
de la circulatiion des billets survenu
au cours des deux premières semaines
d'août est de 6 millions motos ample
que duranit la période correspondante
de l'an passé. Les emgageinenits à vue
sont en augmentation de 45,7 maillions
et ressortent à 2316 millions.

Accident au service militaire

Ne pas confondre : détonateur chargé
avec détonateur d'exercice...

BERNE, 17. — Ag. — Le Département
militaire fédéral communique :

Mardi après-midi, au cours d'un exer-
cice militaire d'une compagnie de des-
truction, une confusion s'est produite
entre un détonateur chargé et un dé-
tonateur d'exercice.

P^r l'explosion du détonateur char-
gé, cinq hommes ont été blessés.

Cependant que trois s'en tirent avec
de légères blessures et ont repris le ser-
vice, deux autres ont reçu différents
éclats et ont été conduits à l'infirme-
rie. Leur état ne donne pas lieu à des
inquiétudes.

Un brochet de taille « tiré » par
un pêcheur d'Estavayer

ESTAVAYER-LE-LAC, 17.— Ag. —
Un pêcheur d'Estavayer a sorti du lac
un brochet mesurant 1 m. 10 pesant
7 kg. Il est rare de recueillir dans le
lac de Neuehâtel de pareils monstres
marins.

Six vaches tombent dans un précipice
• KLOSTERS, Grisons, 17. — Ag. — Sur
l'Alpe Gatschiefer, six vaches qui brou-
taient dans le braudiliard, s'écartèrent
du troupeau et tombèrent dans un pré-
cipice. Elles ont été tuées.

!"KgT-< La poliomyélite
dans un village argovien

RHEINFELDEN, 17. — Ag. — Quatre
cas de poliomyélite ont été enregistrés
au cours des dix derniers jours dans
la commune de Hellikon, près de
Moehlin (Argovie).

Les personnes atteintes sont deux
hommes âgés de 22 et de 33 ans les-
quels ont succombé et une fillette de
cinq ans qui est morte également, tan-
dis qu'un autre enfant du même âge
est en traitement à l'hôpital, à Bâle.

Le médecin du district de Rheinfel-
den a ordonné la fermeture des écoles
d'Hellikon.

GENEVE, 17. — La police de sûreté
a appréhendé trois jeunes gens, Serge
G., 31 ans, Vaudois, étudiant à Paris,
Pierre S., Neuchàtelois, vendeur à Mul-
house, et Gilbert C.-R., 31 ans. Neu-
chàtelois, comptable, à Neuehâtel, qui
venais dans la ville pour les Fêtes de
Genève, s'étaient travestis... en accep-
tes jaunies fennimies. Sous ce déguise-
ment, l'un d'eux accosta un fonction-
naire de la ville fédérale, qu'il mena
dans une chambre d'hôtel où le « cou-
ple » retrouva les deux autres « fem-
mes ». Celles-ci, jouant un scénario
bien réglé, firent comprendre aux vi-
siteurs qu'ils s'étaient trompés de
chambre. Le fonctionnaire, j ugeant
que cela devenait mauvais, s'enfuit.
Mais peu après, il constatait que trois
billets de cent francs avaient dispa-
ru de son portef euille. C'est ainsi qu'il
alla conter sa mésaventure à la police
et que celle-ci découvrit le pot aux
roses.

Une perquisition permit de trouver,
dissimulés dans la chambre de l'hôtel,
deux des trois billets. Les trois mal-
faiteurs mis à l'ombre comnienicèrent
par nier, mais une nouvelle perquisi-
tion pour retrouver le troisième billet
de cent francs fit découvrir aux poli-
ciers dans une armoire , une somme de
45,000 francs français. Pierre S., ques-
tionné au suj et de la provenance de
cet argent, révéla alors que lui et ses
deux amis avaient volé le portefeuille
d'un monsieur à Nice , selon les mêmes
méthodes pratiquées à Genève.

Les trois voleuns omit été éoroués à la
prison de Saint-Antoine.

Les « exploits » de deux Neuchàtelois
et un Vaudois déguisés en femmes

aux Fêtes de Genève

Sports
PATINAGE

Des championnats importants en Suisse
La Fédération internationale de pati -

nage a attribué les divers championnats
de 1951. Le championnat du monde de
patinage de vitesse pour messieurs au-
ra heu les 10 et 11 février à Davos et
les championnats du monde de patina-
ge artistique pour dames, messieurs et
couples les 23, 24 et 25 février à Milan.

Les championnats d'Europe de vites-
se pour messieurs seront organisés les
27 et 28 janvier à Oslo ; les champion-
nats d'Europe de patinage artistique
pour clames, messieurs et couples au-
ront heu les 2, 3 et 4 février, à Zurich.

Le championnat du monde de vitesse
pour dames n'a pas encore été attribué,
car jusqu'ici personne ne s'est annon-
cé.

Les Allemands et les Japonais auront
le droit de prendre part aux prochains
championnats d'Europe et du monde.

CYCLISME
Bartali applaudi au Creuzot

Les deux coureurs italiens Gino Bar-
tali et Corrieri ont participé lundi soir
à une réunion organisée au Creuzot.
Les deux Italiens ont été particulière-
ment applaudis. L'américaine de 70 km.
a été gagnée par Geminiani-Morel de-
vant Brûlé-Plot et Bartali-Corrieri.

Kubler en Belgique
Le vainqueur du Tour de France a

pris part lundi à une réunion organisée
à Marcinelle près de Bruxelles. Dans
l'omnium par équipes, la première place
est revenue à Ockers-Verschueren de-
vant Leoni-Astolfi et Kubler-Gold-
schmidt. Oekers et Verschueren ont
également gagné l'américaine de 50 km.
avec un tour d'avance sur Impanis-
Hendrickx, Dubuisson-Vanderstock et
Kubler-Leoni.

Le lendemain , Kubler s'alignait dans
la réunion de Liedekerke et il a gagné,
avec Baeyens comme partenaire, l'a-
méricaine de 60 km. en 1 h. 21' 30"
avec un tour d'avance sur Ockers-Bruy-
landt. Dans l'individuelle de 30 km.,
Oekers s'est classé premier avec un
tour d'avance sur Henrickx, Baeyens,
Lambrecht et deux tours d'avance sur
Van den Broeck et Kubler.

Le Tour d'Allemagne
La 4e étape menait les coureurs d'Aix

la Chapelle à Giessen, distance 276 km.
Elle a été gagnée par Ghyselinck en
8 h. 24' 3" ; 2. Bautz, 8 h. 26' 30" ; 3.
Schild ; 4. Muller ; 5. Schenk ; 6. Rich-
ter, même temps. Les Suisses Schutz,
Meier, Aeschlimann sont arrivés avec
le gros du peloton avec cinq minutes de
retard. Au classement général Schild
est en. tête..

« La plus grande découverte
du siècle après la bombe

atomique »

STOCKHOLM, 17. — Reuter —
Radio-Stockholm a annoncé hier
matin, mercredi, que trois savants
suédois ont découvert une méthode
pour doubler la taille des lapins, et
qui pourrait être appliquée nour
créer des hommes géants.

Ces trois savants ont fait leur dé-
couverte au Collège vétérinaire tle
Stockholm. En modifiant le nombre
des chromosomes d'un lapin, ils
l'ont rendu capable d'engendrer des
petits qui ont atteint rapidement le
poids de dix livres et en trois mois
étaient déjà plus grands que leurs
parents. (Les chromosomes sont de
minuscules particules dans les cel-
lules reproductives.) Radio-Stock-
holm déclare que cette découverte
permettra de créer de nouvelles ra-
ces d'animaux, tout comme l'on a
créé de nouvelles espèces de plantes
et de fruits.

La modification du nombre des
chromosomes est hérédi taire, et ain-
si de nouvelles espèces d'animaux
peuvent être créées, affirme Radio-
Stockholm. Les trois savants ont dé-
jà décidé d'appliquer leur méthode
à des porcs.

On est effraye a 1 idée que cette
méthode puisse être appliquée aux
êtres humains. II serait en effet
possible ainsi d'obtenir des hommes
et des femmes d'une taille double
de ceux qui existent actuellement.
Telle n'est toutefois pas l'intention
des savants suédois.

Ceux-ci ne savent pas encore
clairement à quoi leur sensationnel-
le découverte pourra être appliquée
utilement, sinon peut-être à doubler
la taille et le poids des animaux
comestibles, à accroître la puissan-
ce de ponte des poules et à dou-
bler le volume de leurs oeufs, con-
clut Radio-Stockholm.

Verrons-nous des êtres
humains deux fois

plus grands ?

Les Suisses en Belgique

C'est dans un peu plus de huit jours
que von t débuter , à Bruxelles, les
championnats d'Europe 1950. Les cou-
leurs suisses seront défendues , rappe-
lons-le, par : 100 m. : Hans Wehrli et
Willy Eichenberger ; 200 m. : Willy
Burgisser et Willy Eichenberger ;
1500 m. : Imfeld ; 5000 m. : Auguste
Sutter ; 110 m. haies : Bernard ; 4 fois
100 m. : Burgisser-Wehrli-Bernard-Ei-
chenberger ; Marathon : G. Knechte et
Alphonse Zwicker ; 10 km. marche :
Fritz Schwab et Louis Marquis ; 50 km.
marche : Gilbert Marquis et René Char-
rière ; boulet : Willy Senn ; disque :
Oscar Haefliger ; javel ot : Ernest Lu-
thi ; saut en hauteur : Hans Wahli ;
perche Armin Scheurer et Walter Hofs-
tetter ; décathlon : Armin Scheurer.

Compétitions féminines. — Penta-
thlon et disque : Gretel Bolliger ; 80 m.
haies et 100 m. : Trudi Heusser.

BOXE
Ezzard Charles garde son titre

Le champion du monde toutes ca-
tégories (version N. B. A.) Ezzard
Charles a conservé son titre en bat-
tant Freddie Beshore par k. o. techni-
que au 14e round. L'arbitre a arrêté
le combat 2' 35" après le début du 14e
round alors que Beshore n'opposait
plus aucune défense.

Ce match a été organisé à Buffalo.

Athlétisme

A l'extérieur
Proclamation

de la République d'Indonésie
DJAKARTA, 17. — AFP. — Le pré-

sident Soekarno a proclamé officielle-
ment, jeudi matin, à 8 h. 30, heure lo-
cale, la création de la République cen-
tralisée d'Indonésie.

Dans le grands discours qu'il a pro-
noncé à cet effet devant deux cent mille
personnes, le président, après avoir fait
l'historique de l'indépendance indoné-
sienne, a critiqué la lenteur avec la-
quelle les troupes hollandaises évacuent
le pays.

Demandant ensuite le retour de la
Nouvelle Guinée occidentale à l'Indo-
nésie avant la fin de l'année (c'est-
à-dire pendant la durée des accords
de la Table ronde.) , le président a averti
la Hollande que si elle refusait de ren-
dre ce territoire, cela pourrait entraî-
ner les plus graves conséquences. « Soi-
xante millions d'Indonésiens sont avec
moi dans cette affaire », a conclu le
président Soekarno en lançant un ap-
pel à l'Union du peuple indonésien .

uers e service militaire oùiioeioire m W-M
Le nombre des hommes appelés sera considérablement

augmenté cette année

WASHINGTON, 17. — AFP. — M .
Johnson, secrétaire à la défe nse, a de-
mand é aux Chambres de voter immé-
diatement une loi établissant le service
militaire obligatoire et qui pourrait
être mise en vigueur lorsque le prési -
dent des Etats-Unis le jugerai t néces-
saire.

C'est dans une lettre aux présidents
des commissions parlementaires des
forces armées que M. Johnson a sou-
ligné que les récents événements de
Corée mettent en reliief le fait que le
service miMitaine obligatoire est essen-
tiel à la sécurité des Etats-Unis.

H propose que cette loi s'applique
aux j eunes gens de 17 à 20 ans, et que
la durée du se_.-vice militaire soit d'un
an. H préconise en outre la constitu-
tion d'une « commission nationale
d'entraînement de sécurité » qui serait
responsable devant le président des
Etats-Unis et qui serait composée en
grande partie de civils assistés de trois
militaires.

L'appel sous les drapeaux
WASHINGTON, 17. — AFP. — Selon

toute probabilité le nombre des hom-
mes appelés sous les drapeaux sera con-
sidérablement augmenté cette année
et dépassera de beaucoup le chiffre de
185.000 jusqu'ici autorisé.

Le major général B. Hershey, direc-
teur du service de sélection, a fait re-
marquer que la situation internatio-
nale étant incertaine, il n'était pas pos-
sible de préciser combien de soldats
seraient appelés en service au cours des
mois à venir. Il a cependant indiqué
que 100.000 appels ont déj à été adressés
soit 50.000 pour septembre et autant
pour octobre. En ce qui concerne no-
vembre , ce chiffre sera probablement
dépassé.

Le gênerai Hershey a ajoute que les
demandes de l'armée avant le début de
la guerre de Corée furent de 20.000
hommes seulement, mais étaient de
100.000 après le premier mois d'hosti-
lités. Cependant les recrues âgées de
19 à 25 ans sont choisies parmi les in-
dividus n'ayant pas de charges de fa-
mille, étant donné que le Congrès n'a
pas décidé encore des fonds nécessai-
res à distribuer dans ce cas et que les
plans à ce sujet sont à l'étude. D'au-
tre part, le manque de docteurs et
d'autres professionels se fait sentir sen-
siblement dans l'armée et un sous-co-
mité a été nommé qui présentera un
projet au Sénat pour remédier à cette
situation.

Les dépenses américaines
en Corée du Sud

WASHINGTON, 17. — AFP. — Les
Etats-Unis ont dépensé 495 millions
700,000 dollars en Corée du sud de-
puis la f i n  de la guerre, dont 56 mil-
lions à des f i n s  militaires, a déclaré
mercredi le sénateur démocrate Mil-
lard Tydings , président de la commis-
sion des fo rces armées du Sénat.

M. Tydings a précisé que les dé-
penses américaines en Corée du Sud
comprenaient notamment 141 millions
de dollars de matériel militaire excé-
dentaire, 301 millions pour les dépen-
ses d'administration et le relèvement
du pays, et 53 millions 700,000 dol-
lars sous fo rme d'aide économique. Le
matériel militaire remis aux Sud-Co-
réens comprenait entre autres 49,100
mousquetons, 41,900 fusil s mitrailleurs,
1900 mitrailleuses, 700 mortiers, 91
obusiers, 50 millions de cartouches et
munitions de toutes sortes et près de
4700 camions et autres véhicules.

Les fusiliers-marins et des unités de
la 24e division d'infanterie ont déclen-
ché une offensive combinée jeudi ma-
tin à huit heures (heure locale) con-
tre les troupes nord-coréennes dans la
région de Changyong. Les effectifs de
celles-ci sont éva_ués à une division.

Les deux régiments sud-coréens qui ,
depuis une semaine étaient coupés du
gros des troupes entre Yongdok et Po-
hang, sur la rive de la côte orientale
de Corée, ont été transportés en lieu
sûr au cours de la nuit, par plusieurs
bateaux de débarquement. Les Sud-
Coréens ont emmené leurs blessés. Des
bateaux de guerre des Nations unies
ont assuré la couverture pour la re-
traite des sudistes qui, depuis plusieurs
semaines étaient engagéa avec l'enne-
mi.

Ces régiments avaient été ravitail-
lés par vole aérienne et înaràittaie, au
cours de ces dernières semaines.

Une violente attaque des
fusiliers-marins

TOKIO, 17. — Reuter. — Des unités
d'infanterie et des fusiliers-marins
américains ont déclenché, jeudi à
l'aube, une violente attaque contre la
tête de pont nord-coréenne sur le Nak-
tong, à l'ouest de Yongsan, à 32 km.
au nord de Masan.

Un appel de M. Trygve Lie
aux Nord-Coréens

LAKE-SUCCESS, 17.— Reuter. — M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N. U. a adressé un pressant appel au
ministre nord-coréen des affaires
étrangères, invitant le gouvernement
de Pyongyang, dans l'intérêt de l'hu-
manité à autoriser des représentants
de la Croix-Rouge internationale à pé-
nétrer dans les régions occupées par
les Nord-Coréens. Il prie le gouverne-
ment de Pyongyang de lui assurer le
plus tôt possible que les prisonniers de
guerr e et les internés civils-reçoivent
toute la protection nécessaire.

sur le théâtre
des opérations.

Front de Corée, le 17. — AFP.— Se-
lon des rapports parvenus des pre-
mières lignes, des unités nord-coréen-
nes auraient traversé la rivière Nak-
tong, cette nuit, à 7 ou 8 km. au nord
de Waegwan.

Communiqués
(Cette rubrique n'éman e pas de notrerédaction; Ole n'engage pas le journal.)

Loretta Young, Rob?rt Cummings dans
« L'accusée » dès demain au ciné-
ma Corso (film parlé français).

En état de légitime défense, une fem-
me tue un être sans scrupule. Elle n'a
pas le courage d'avouer son acte. Les
remords et .la peur déchirent son âme
et menacent un amour naissant. Trou-
vera-t-elle la force de faire des aveux ?
C'est ce que vous apprendrez en venant
voir ce chef-d'oeuvre du drame psycho-
logique auquel personne ne peut rester
indifférent. C'est une production dont
on parlera.

Un rural complètement
détruit à Bassecourt

Mercredi après-midi, un incendie
provoqué par une cause inconnue s'est
déclaré dans un immeuble rural ap-
partenant à M. Joseph Girardin, culti-
vateur à Bassecourt. L'immeuble était
assuré pour 48.000 francs.

Malgré la prompte intervention des
pompiers, il a été complètement dé-
truit

ChronïQue jurassienne

Un cambrioleur de mansardes arrêté
en ville.

Au cours d'un conitrôle d'hôtel, la
police oanitanale a arrêté hier un ex-
pulsé du canton, le nommé Ch. qui
— interrogé — a avoué être l'auteur
d'un vol de mansardes commis ces
jours derniers à Neuehâtel.

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

au Parc des Crêtets donné par la mu-
sique « La Lyre », sous la direction de
M. J. Ecabert.

En cag de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heure.

La Chaujc-de-Fonds

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Dame aux. Camélias , f.
CAPITOLE : Le Roi de la Jungle , v. o.
CORSO : Le Joyeux Barbier, f.
EDEN : Prisons de Femmes, f.
METROPOLE : Le Secret de la Bâtar-

de, f.
REX : Deux amours, f.

i. = parlé français. — v. o. _= ver-
sion, originale sous-titrée français.

du 17 août 1.50

Zurich : , Couf3 du .
Obligations U V

m % Féd. 42/ms 101-55 101.55
3% % Féd. 43/av. 107%d 107,150
3% % Féd. 4 ./mal 107.60 107 ',_
3 % Fédéral 49. . 105.60 105.50
3 % C. F. F. 38 . . 104.45 104.40

Actions
Swissair . . . .  185 185
B. Com. de Bâle 230 234
Banque Fédérale 161 162
Union B. Suisses 851 851
Société B. Suisse 766 766
Crédit Suisse . . 775 776
Conti Linoléum . 207 d 207 d
Electro Watt . . 674 676
Interhandel . . .  600 622
Motor Colombus . 513 517
S. A. E. G. Sér. 1 73 74
Indolec . . . .  241 242
Halo-Suisse prior. 74 d 74 d
Réassurances . . 5560 5560
Winterthour Ace. 5350 5350 o
Zurich Assuranc . 7900 o 7850 d
Aar-Tessln _ _ _ 1177 1170 d

Zurich : Cou" du

Actions u v
Saurer . s a s ;  820 820
Aluminium < 5 , 1935 1935
Bally . . . . . .  675 670
Brown-Boverl . . 872 877
F. Mot. Suisse C. 1320 o 1320 d
Fischer . . . « . 838 841
Laufenburg . . . 1345 d 1345
Linol. Giubiasco . 116 d 117 d
Lonza 797 792 d
Nestlé Aliment. . 1360 1367
Sulzer . _ _ _ . 1650 1652
Baltimore . . . .  50% 51%
Pennsylvanla RR . 78% 79%
Italo-Argentina . . 61 60
Royal Dutch . . . 205 205
Sodec . . . . .  50 50
Standard-Oil . s . 347 350
Union Carbide . . 196 d 195 d
A. E. G 2iy2 22
Du Pont de Nem. 340 340
Eastman Kodak . 186 187
Général Electric. . 703 205
Général Motors . 3971/2 398
Internat. Nickel . 137 138%
Kennecott . . . .  265 269
Montgomery W. . 240 241
National Dist i l lers 103 103
Allumettes B. s a  28 d 28!'.
Un. States Steel _ 160% 161 d

Cours du
Zurich : 16 TT
AMCA < _ -.- _ $  26.45 26.50
SAFIT . . . .  £ 9.17.6 9.16.10
FONSA c. préc. i 108 108

Genève :
Actions
Seciirities ord. .¦ a 85% 85%
Canadian Pacific 72% 74%
Inst. Phys. au p. 118% 223
Separator , a _ 104 104 d
S. K. F. a 1 1 1 199 200
Bâle :
Ciba . . i s a _ 2075 d 2090
Schappe .¦ a a .• 800 d 800 d
Sandoz . . . . •

¦ 2985 2999
Hoffmann-La R. . .• 4030 d 4040 d

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.11 1.14
Livres Sterling . . 10.67 10.80
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges . . 8.55 8.66
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires italiennes . —.65 —.69
Marks allemands . 78.50 80.50

Bulletin communiqué à titre
indicatif par

.'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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) Ne pas se plaindre.
/ contre ces douleurs

il y a fes Pô rcsl/'À ÊSÂ
La boita ifs 10 poudres 1.50. En venlo dans les pharmacies
Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève

Le Conseil fédéral va prendre
une décision

BERNE, 17. — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral s'est occu-
pé de la question des loyers. H semble
y avoir unanimité sur la question
d'augmentation des loyers pour les an-
ciens appartements. Le taux de cette
augmentation n'est pas fixé.

Le Conseil fédéral prendra plus tard
une décision à ce sujet et motivera sa
décision dans une conférence de presse.
La décision serait pour un temps pro-
chain.

Vers une augmentation
du prix des loyers ?
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MAGALI

Il y a quelque chose de curieux qui se passe
en moi et que je ne réussis pas à analyser. Quelle
est la nature des sentiments qui me lient à De-
reck ? Pitië, ' amitié, reconnaissance ?... Ce n'est
pas de l'amour et pourtant cela pourrait en te-
nir lieu. Je-pense tant à lui , je suis possédée d'un
si ardent désir de lui être utile et secourable
que plus rien ne compte pour moi... Henri... Mar-
celle se sont évahouls comme des ombres. Et c'est
une forme de : bienfait que m'a encore dispensé
Dereck, malgré sa disgrâce physique et sa neu-
rasthénie.

Néanmoins, un fait se produit qui me trouble
et que je me reproche comme une faute ou une
lâcheté. Là présence de Dereck m'est pénible !
Je ne m'habitue pas à cette forme vague, à cette
figure invisible d'où j aillit par moments la flamme
des prunelles et d'où émergent seulement les
mains... ces mains fortes, trapues et si déliées
cependant, seules agitées et vivantes, dans cette
sàlhooieette figée.

Je n'avais jam ais remarqué, auparavant, com-
bien les mains de Dereck sont différentes de sa
personne, comme elles semblent avoir une exis-
tence à part.

Mais dès que je le quitte, au sortir de ces étran-
ges rencontres où je parle à une voix invisible,
dès que je retrouve la lumineuse clarté de ma
chambre, les étoffes fleuries, les meubles luisants
et doux, le miroir de la psyché, aussitôt tout mon
coeur fond dans un attendrissement irrésistible.
Je me reproche amèrement mes réticences envers
mon cher fantôme douloureux et cette instinc-
tive retenue qui me paralyse en sa présence.

Une apparence a-t-elle donc encore tant de
valeur à mes yeux, alors que je sais combien
sont menteuses les apparences ? La santé triom-
phante, le charme physique de Dereck évanouis,
emportés brutalement par un injuste coup du
sort, ne reste-t-il pas le caractère , le vrai carac-
tère égal à lui-même qui doit subsister égal à
lui-même au fond du désespoir ?

Moi qui ai eu la chance de connaître Dereck
avant que sa blessure fasse de lui un paria ,
comme il dit, et mît un point final à ses brillants
espoirs d'avenir, je sais ce qu 'est le véritable
Dereck : brave , loyal , idéaliste, généreux et
j oyeux.

Ah ! si je pouvais lui redonner confiance en
lui, faire remonter à la surface toutes ces qua-
lités premières qui valent tellement mieux qu 'une
séduisante enveloppe , il me semble que j' aurais
payé ma dette de reconnaissance-

Et que me reste-t-il d'autre comme but dans
la vie désormais, puisque, à présent, mon coeur
est mort ?...

* • •
Je me suis mise avec une enthousiaste ferveur

à cette tâche que j' ai entreprise auprès de Dick
— puisque Dick il y a — et que je considère
comme un impérieux devoir.

Je passe régulièrement mes soirées sur la
terrasse où il me rejoint. Je me suis accoutumée
à écouter venir vers moi son pas... à maîtriser ce
sursaut qui me prend à son approche et cette
frayeur que me cause instinctivement et absur-
dement la vue de son masque blafard. Pe.u à peu,
ces premières impressions s'effacent. .Côte à côte,
accoudés au parapet, nous regardons la nuit dé-
rouler sa magie changeante sur le paysage.

Il ne parle pas. E ne répond que par mono-
syllables, mais il caresse mes paumes, ou parfois,
nerveusement, triture mes doigts de son étreinte
fiévreuse.

Ce contact m'est désagréable, mais je me do-
mine , de toute ma volonté. J'ai le sentiment que ,
cette cure morale que j' ai entreprise pour Dereck ,
j' en ressentirai au fon d de moi les bienfaits et
que , s'il guérit , je guérirai .

Certes, je n'ai pas atteint le stade de la joie.
Ma mélancolie demeure. C'est peut-être parce
que je n'en suis pas arrivée à la parfaite abné-
gation , au total oubli de soi. Quand j' aurai triom-
phé de cette crainte qui me paralyse encor e au-
près du mutilé, Quand je serai parvenue à faire

tout à fait abstraction de l'apparence physique
pour ne voir que l'âme à qui je veux redonner
courage et santé, alors j ' aurai fait un grand pas
vers mon propre salut.

Au début , Dick semblait craindre toujours que
j e ne m'évanouisse, comme une fumée. Il disait :

— Je ne veux pas m'habituer à vous. Vous
vous lasserez.

Et maintenant, il dit, tandis que je lui aban -
donne mes mains avec docilité :

— Vous m'êtes aussi nécessaire qu'un morceau
de pain pour le misérable affamé.

Il faut avouer que, si les gens du manoir ne
sont pas au courant de nos quotidiennes rencon-
tres, ils y mettent de la bonne volonté. Mais j e
crois plutôt qu 'ils savent et ferment les yeux.

Un soir, en revenant vers la maison, j'ai vu de
la lumière briller derrière le volet de sir Charles.
Une autre fois, il m'a semblé voir sa grande
ombre penchée à la fenêtre, dans le noir. Mrs .
Flynn a dû recevoir quelque secrète consigne ,
car. elle ne vient plus clore la porte derrière moi ,
d'un geste sec et hargneux, mais quand elle me
croise, dans la maison , elle me suit d'un oeil
glacé, rancunier.

Quant a lady Dorothy, elle n'est visiblement
plus dans son assiette, elle non plus. Je sur-
prends parfois son regard, auquel la courbe de
ses sourcils donne un air perpétuellement éton-
né, posé sur moi avec une expression nouvelle
que j e ne peux pas très bien définir. Elle »n
oublie la princesse de Sircovie et ses avatars
amoureux. (A suivre.)
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Actaei iemeat,
chaque po&sesseuc
de radio aime aussi à écouter
les postes étrangers. Un ancien
appareil ne réussit pas toujours
à satisfaire de tels désirs. Pour-
quoi alors ne pas l'échanger
contre un nouveau modèle?
Nous vous faisons des condi-
tions avantageuses.
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Nous offrons places
stables à i

Acheveurs
d'échappements

Régleuses
Régleuses -
Retoucheuses
Horlogers

complets
pour petites pièces an-
cre soignées et bon
courant.

Offres à Kilchen-
mann, rue du Progrès
115, La Ch.-de-Fonds.

Voyageur
est demandé pour produits
industriels.
Ecrire sous chiffre M. N. 12895
au bureau de L'Impartial.

A loi
centre de la ville , à
proximité rue Léopold-
Robert , petit magasin
avec logement de 1
chambre , 1 cuisine , 1
petit vestibule.

Libre de suite.
Faire offres sous chif-

fre M. S. 12883 au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur , travailleur
et de bonne moralité
cherche à emprunter

50.000 ir.
destinés à la reprise
d une petite fabrique.

Intérêts et rembour-
sements avec partici-
pation aux bénéfices
suivant entente.

Offres à Case pos-
tale 193, Bienne 3.

12920

leune droguiste cherche

jolie chambre
meublée , pour le ler septem
bre. Kpgion Place de l 'Hôtei
de-Ville. .S'adresser à la Dro
guérie Perroco.

Fabrique de boîtes or de Genève
engagerait

employée qualifiée
habile sténo-dactylo , connaissant la
comptabilité et étant au courant des
affaires horlogères.

Faire offres manuscrites avec indication
_t

des prétentions et références à la
Direction des Fabricants de Boîtes Or
F. B. La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
libéré des écoles , de 16 à 17 ans , trou-
verait emp loi , avec occasion d'ap-
prendre le montage de cadrans, dans
importante fabri que de cadrans.

S'adr. à fabrique André Lemrich,
rue du Doubs 163.

Horloger complet
40 ans , formation d'un technicum , connaissant la
montre compliquée automatique , comprise de
l'ébauche à la terminaison; ayant fonctionné
comme technicien , cherche situation stable ,
comme chef de fabrication , chef de visitage
d'ébauches et fournitur es , ou dans bureau de
construction de prototype et dépôt de brevet .
Excellents certificats à disposition , accepterait
place à l'étranger comme rhabilleur.

Faire offres écrites sous chiffre C. L. 12916, au
bureau de L'Impartial .

A vendre
Occasion

1 buffet de service en
noyer,

1 table de cuisine,
2 complets , gris et noir ,

taille moyenne,
le tout en parfait état.

Offres sous chiffre V.O-
12912 au bureau de L'Im-
partial.

Finissez les vacances
en vous offrant une
satisfaction durable
Un bel entourage
noyer avec bibliothèque
et couche formant  divan
avec coffre à literie , fau-
teuils assortis , article
soigné monté dans nos
ateliers d'ébénisterie
et tapisserie. Fabri-
cation de tous modè-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
nover clair ou foncé à
3BO,- 430,- 530,-
580,- 650,-
Bullets de service
12 modèles différents à
230,-340.- 370,-480,-
jusqu 'à 1250,-
Divans-couches inté-

I 

rieur , matériel ler choix
tissu laine ou coton
340,- 380,- 450,- 550,-
Meublesde couche noyer
80,-
Meubles de vestibule
75.-
Salle à manger com-
plète dans tous les prix-
Salons studio table sa-
lon , v i t r ine, bibl io thèque ,
secrétaire moderne , com-
mode moderne  145,-
Bureaux commer-
ciaux et d'appartements
armoires 1 2 et 3 portes
110,- 145.- 270.- Meu-
bles de cuisine. Coutil
damassé a 8,50 le m.
Tissu d 'ameublement , tis-
su rideaux â 5,50 le m.

I

etc, elc. 1_606

A. Leitenberg
Grenier 14

tél. (039) 2.30. 47

POUR

LA RÉPARATION
de votre

radio
E. STAUFFER
Léopold-Robert 70

Tél. 2.35.21 10755

UN TAPIS tissé main
n'est pas plus cher 1

Mais combien solide
et agréable.

Faites vous une j ffiS
opinion en visitant le '¦'

Tissage du Jura
M. TRIPET

Temple-Allemand 7
Tous les tapis pour

chaque intérieur. Dimen-
sions de votre choix.

Téléphone 2.41.97

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rué du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

ACTIVIA
C

Pour toutes vos
constructions

T 
transformation!

demandez

I J.-L. BOTTINI
V 

Architecte

Neuehâtel

| Tél. (038) 5 51 68
qui vous soumettra

les p lus beaux

A 

projets
12397 BROYER

Nouveau distributeur exclusif pour la région
depuis le 15 août 1950

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PRÊTS
• Discrets 7495
® Rapides
e Formalités simplifiées
S Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuehâtel

A vendre environ
5000 kg. de bonnes

piiK iisto
Bintje.

Passez commandes
à M. Louis Amstutz,
Hôtel du Jura, en
ville. 12765

Retoucheur
pour petites pièces ancre ,
capable de visiter échappe-
ments , est demande pour
Genève , dès le ler septembre.
Place stable. — Offres et
prétentions sous chiffre
L 66664 X, Publicitas,
Genève.

Pîerriste
Partie creusure. Ouvrier con-
naissant à fond la partie ,
ainsi que réglage, roulage
des broches et visitage ,

cherche emploi fixe
Faire offres sous chiffre
P 7174 Yv , à Publicitas.
Yverdon.

t >
Cherchons

mécanicien
connaissant très bien
soudure autogène,
soudure électrique

OU

soudeur
pour autogène et électricité, ayant
très bonnes connaissances des ma-
chines outils : perceuses , étaux , limeurs ,
tours revolvers.

Faire offres à
Voumard Machines Co S. A.

La Chaux-de-Fonds

k -

On demande à louer de suite

appartement
de 2 pièces avec confort .

Paires offres détaillées
avec prix sous chiffre
A. L. 12897, au bureau
de L'Impartial.

Polissage dé boîtes
A vendre une concession.

Ecrire sous chiffre P. B. 12894,
au bureau de L'Impartial .

,. —¦ ——Creusage
A vendre une machine

à creuser les pierres, à
trois arbres, avec pompe
automati que et renvois à
l'état de neuf .

Prix intéressant.
Offres sous chiffre P. R.

12919 au bureau de L'Im-
partial.

Couturière
se recommande , robes , man-
teaux, transformations et cou-
pe. — Rue Jaquet-Droz 12,
au Sme étage. 12909

Hnmmo marié , sérieux , actif ,
nUi l l l l lO  cherche place de
manœuvre. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre M. F.
12898 au bur. de L'impartial

Chauffeur , 55Se_2
place. Bonnes références. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12933

Femme de chambre
(débutante) cherche place
dans hôtel ou clinique. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

12922

Repas régime QZTPl!'
régime sans sel, à domicile,
à personne seule. Ecrire sous
chiffre J. T. 12849, au bureau
de L'Impartial.

Vente permanente
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 écrire,asp irateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE OE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds



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

Je Cnei 'Clie faire leménage
de 1 ou 2 personnes. Ecrire
sous chiffre T. G. 12896, au
bureau de L'Impartial .

A i/PnrlPP poussette pousse-
IGlIlll G pousse av. housse

et chaise d'enfant. S'adres.
Jardinière 67, plain-pied à
gauche.

f lhf lmhnP meub'ée, au so-
UlldllWI C lell , bien chauffée
est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 12942

Ppprill une paire de lunet tes ,
I C I  UU depuis l'hôpital , en
passant par la rue de la Mon-
tagne, jusqu 'aux Postiers 16.
— Prière de les rapporter
contre récomoense. 12742

Tnnuup sur 'a route du ^ev"I I U U V C  mond , un chien. —
Le réclamer rue du Parc 155,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12913

f  "̂ T_ NLe Porte-échappement Universel S.A. \
Numa Droz 150, engagerait :

Mécanicien ontilleur
pour rég lage de machines d'ébauches

Poseuses de pierres
Visiteuses de pierres

au binoculaire
Jeunes ouvrières ;

pour petits travaux délicats
Jeunes filles adroites , ayant bonne vue. pour-
raient éventuellement être mises au courant .
Se présenter le matin entre 11 et 12 heures |
ou le soir entre 17 et 18 heures. J

Vous souffrez des pieds?
Ne tardez plus!

Le soulagement vous attend chez

H/r l oi_3AHi_e S o quel
Paix 61 PÉDICURE Tél. 2.10.67

^̂ m Sortie du dimanche, à 100 km. w___________________________________________ maa_________ .___ .__________ _̂__________ m

SALINS-LES-BAINS , Jura (Route Dijon-Paris)

GRAND HOTEL DES BAINS
A SON RESTAURANT : Soufflés d'écrevisses - Truites - Homards - Langoustes - Volailles — Tél. 18 - Piscine - Casino

i-. ¦ ¦¦ » .i ¦ - ¦——_________p ¦ ¦ m

Grande Vente de Lustres de Murano
De la qualité ! Des prix !!!
Fr. 32.- 35.- 70.— 90.- 160.— 170.—

Réparations de RADIOS en tous genres
Service rapide par auto

DAMA CrrilîïDC1 Rue de la Jardinière 49
KAVlU~ UllbU(Jll U Téléphone 2.43.34

r ^Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

P» IYI0SER & ÏISSOT SST" 'lnstm 
™L_. J

Etat-civil É16 Août 1950
Naissance

Bouille , Philippe - Alexan-
dre , fils de Alexandre-Joseph,
mécanicien et de Marguerite-
Marie née Perotto, Bernois.
Promesses de mariage

Hoch, Charles-Otto, com-
missionnaire, Neuchàtelois
et Hofer née Nicolet , Char-
lotte, Bernoise. — Stahel ,
Hans, employé de commerce
Zurichois et Woog, Nicole-
Mariette, Neuchâteloise. —
Girardin , Léon-Paul , peintre,
Bernois et Affentranger, Ja-
nine-Béatrice , Lucernoise.

Décès
11125. Wermeille, Marie-

Louise-Julia , fille de Emile
et de Anna née Girardin , née
le 28 juin 1881, Neuchâteloi-
se. —11126. Nicolet née Tail-
lard , Aurélie-Julia, épouse
de Char les-Justin, née le 12
avril 1878, Bernoise.

SPITZNAGEL
PÉDICURES

et
ORTHOPÉDISTE

ABSENT
Au magasin

de comestibles
Serre 61

il sera vendu :

/ ___ Belles
fp%, Bondelles et

Hgpgji palées vidées

fij l̂ll File ts 
de

Ufgplg bondelles

fl^^M, Filets de
^H^MS dorschs frais

Wfflj $£( Cuisses de
wwfflSa grenouilles

*T|§a Truites du lac
J__Sk Truites

ffilll vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12962

( ^
UNE

GLACE
aux différents arômes
pour apaiser
votre gourmandise

i.

MARENDIE
Pâtisserie-Tea-Room

Gienier 12
Téléphone 2.32.51

ou 2.52.60

L ¦ _

Â vendre
1 berceau d'enfant à l'état de
neuf , ainsi qu'un pousse-
pousse Royal-Eka. — S'adres-
ser rue Beau-Site 1, plainpied
à droite , entre 18 et 19 h. 30.

12733

Remmaillage^ bboau-
tonnières à la machine et ré-
parations de jers ey, travail
soigné. Se recommande, J.
Zurbuchen , rue des Arbres
22. Tél. 2.36.35. 12633

A VENDRE : voiture

Çf wtd
mod. 1935, 4,7 CV, pneus à l'état de
neuf. Prix à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.12.31. 12941

Employé
de bureau

spécialement au courant de la fabrication, con-
naissant bien les fournitures ae la branche hor-
logère et tous travaux de bureau , cherche emploi
stable et intéressant. Disponible de suite.
Faire offres sous chiffre B. T. 12921, an bureau
de L'Impartial.

Horlogerie
Représentant ayant
la possibilité de trai-
ter et de vendre de
l'horlogerie en Ita-
lie, cherche fabri que
qui s'y intéresserait.

Ecrire sous chiffre
P 253-39 N à Pu-
blicitas Neuehâ-
tel. 12945

Citroën 11 L
voiture en très bon état, â
vendre avantageusement. —
Taxe et assurances payées
pour 1950. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.11.62. 12934

Moto
Pour cause de santé, à

vendre moto « Allegro > 500
TT, parfait état de marche.
Taxe et assurance payées.—
S'adresser Jean Ronchl ,
Charrière 19 a. 12930

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles 2.--
Féras 2.20
Palées 2.40
Truites vivantes
Truites du lao
Filet de bondelles 3.50
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch 1.25

surgelé, les 455 gr.

Champignons de Paris
les 100 grammes —.55

Marchandises très fraîches

Horloger complet
ayant de l' initiative, serait
engagé comme

Chef de fabrication
Visiteur - Oécoiieur
Acheveur d'échappement

avec mise en marche
sont demandés de suite
Offres sous chiffre B A 12911
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J
Waterproof

sn montres ou mouvements 10'A '" et 11 Va '" ancre 17
rubis, seconde centre, Incabloc, sont demandés par
mporfateur américain actuellement en Suisse. Livra i-
son immédiate, même sans les marques américaines.
Urgent. — Ecrire sous chiffre P 10696 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. j

Nous cherchons personnel pour

service de table
pour un banquet le dimanche 28 août
(midi). S'adr. à l'Hôtel de la Couronne,
Le Noirmont. Tél. (039) 4.61.53).

1res beauK locaux
A louer dans quartier Ouest de Neuehâtel
pour petite industrie ou bureau technique
au rez de chaussée avec confort. 180 m2.
Adresser offres sous chiffre P B 12049 au
bureau de L'Impartial.

Montres à vendre
Nous offrons de notre stock, ou livra-
bles à bref délai :

250 montres 5'/4", plaqué or, 15 rubis :
150 montres étanches, plaqué or, seconde au cen-

tre, 15 rubis;
150 montres 101/2 '". plaqué or, cal. 1S9 Unitas;
500 montres étanches, FHF, 11 Va"". 15 rubis, se-

conde au centre ;
150 montres étanches, 83/4'", 1240, AS, seconde

au centre ;
SOO mouvements cal. 7 3/4'"-11'" :
600 mouvements, 984, AS, 10 i/ 2'", 15 rubis.

Offres sous chiffre S 23547 U à
Publicitas Bienne.

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

Locaux
industriels

On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds, fabrique pour 30-50 ouvriers
éventuellement ateliers ayant dégage-
ments suffisants pour un agrandisse-
ment. Paiement comptant. — Faire
offres à case postale 17916.

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

• 

TOUS à la

BOULE D 'OR ¦ VARIÉTÉS
(90, rue Léopold-Robert) pour app laudir le

PROGRAMME RENOUVELÉ de valeur internationale
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

Colombier
Restauration à toute heure
Grande salle pour sociétés

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

ON CHERCHE

un mécanicien
connaissant la machine à
pointer. ,
Faire offres manuscrites avec
références et prétentions, sous
chiffre V 23504 U à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.L J

Madame Gilbert Zibach-Waller et sa fille;
Madame Emy BUhler-Waller;
Monsieur et Madame Jean Dubois-Tripet

et famille;
remercient de tout cœur tontes les personnes
qui' ont pris part à leur deuil, pour les senti-
ments de sympathie qui leur ont été témoignés

Mademoiselle Rose SUDMANN ;
Madame et Monsieur

Walther GERBER-SUDMANN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation , pré-
sentent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

Monsieur Jules GUGGISBERG-SIRON;
Madame et Monsieur

Roger SPYCHIGER-GUGGISBERG,
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés, leur reconnaissance émue
pour la bienfaisante sympathie qui leur a
été témoignée à l'occasion de la perte de
leur chère épouse, maman et parente, ils en
garderont un souvenir reconnaissant.

maÊÊmmm_m_ mm_ mmm

f Mûris par le soleil
\ des organismes miciro-copi-
\y ques vivent et agissent en-

^CN. core dans la feuille de ta-
\ J bac après la récolte et le
) y  séchage. Ce sont les fer-

y  ments. Mystérieusement, ils
k achèvent l'oeuvre commen-
(\ cée par les rayons solaires.
Ov Le tabac se bonifie et s'a-
^JL doucit ; c'est à ce phéno-
|\ mène que nous devons l'a-
/ J rome équilibré et doux de
l / la cigarette Boston.

] J Dégustez la Boston à 70 ct.
f ? ou la Boston-S péciale à 90 ct.

/.sK^"""1" » -"_ ià-:̂ __j___ __^^^^^"'!- '

tHHARDN
. . . £Q£grmgrvté 1

Terrai ni
à vendre, 1240 m . avec poulailler et 40
poules et poussines, situé quartier Bel-
Air.

S'adr. au bureau de L'Impartial. 12923

f ' 
^Fabrique de boîtes du canton

engagerait de suite,

employé
de préférence au courant de la botte
de montre et des organisations horlo-
gères. — Paire offres sous chiffre F. B.
12943 au bureau de L'Impartial.

V J

( 

' ¦ ^

Fabrique de la place
cherche

2 remonteurs de finissages
2 acheveurs

avec mise en marche

2 régleuses
1 retoucheur
2 poseurs de cadrans

emboîtenrs
2 j eunes filles

pour petils travaux d'atelier.

Ecrire sous chi f f re  A. U. 1<;640, au
bureau de L'Impartial.

< ! _J

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces Jours de cruelle séparation ,
Monsieur Willy LEUTHOLD , ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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Pour défendre l'Europe.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août.
A Moscou on appelait hier Strasbourg

« le zoo de l'Europe »...
Commencerait-on à redouter au

Kremlin que de toutes ces discussions
et de toutes ces palabres sorte une idée
plu s nette des moyens de défense et
d'unité européens ? Le fai t  que M.
Churchill , approuvé par la majorité , a
réclamé la mise sur pied d'une armée
occidentale unifiée souligne à lui seul
que les jours d'une Allemagne complè-
tement démilitarisée sont comptés. Il
est vrai qu'à Londres — et en France
aussi — on préférerai t encore aux di-
visions blindées d'outre-Rhin quelques
divisions blindées de G. Is. Mais M. Tru-
man et le Pentagone peuvent-ils songer
à les envoyer aujourd'hui , ou même de-
main ?

Ce qui est certain et ce qui inquiète
peut-être le Kominform c'est que jus-
qu'à hier on subordonnait le réarme-
ment à la reconstruction économique.
Or depuis l'aventure de Corée, les
données du problème ont changé. L'Oc-
cident a compris —' et les Américains
aussi — que s'ils persistaient à dire
« équilibre financier d' abord , armée en-
suite» ils signaient leur arrêt de mort.
Aujourd'hui la question qui se pose en
France, en Angleterre comme ailleurs
est la suivante : « Quelles dépenses sont
indispensables pour forger la sécurité
militaire de l'Europ e ? » Déjà les répon-
ses commencent à être données. Et la
semaine prochaine le Parlement britan-
nique se réunira — en pleines vacan-
ces — pour fournir la sienne.

Malgré ou à cause du « 200 » U y a
déjà quelque chose de changé...

Dans l'attente
¦ ¦

de l'offensive nordiste.

Une dizaine de divisions nord-co-
réennes sont actuellement massées sur
le front de Taegu pour y p orter le coup
de boutoir décisif. Toutefois , l'aviation
américaine stopp e tout départ o f fens i f
sous un véritable déluge de bombes.
Sans cesse les renforts nord-coréens a f -
fluent. Et sans cesse les bombardiers
déversent leurs cargaisons de mort. On
imagine quels peuvent être les rava-
ges des bombes dans une concentration
de blindés et d'infanterie qui constitue
une masse d'une centaine de mille hom-
mes environ. Le danger pour les Améri-
cains est que de nombreux chars ont
déjà pu passer dans les têtes de pont
du Naktong. D'autre part, on a cons-
taté un a f f l u x  soudain de réfugiés ci-
vils qui déferlent sur les avant-postes
américains et qui pourraien t bien con-
tenir de nombreux franc s tireurs allant
prendre position derrière le front. On
prévoit aisément- quelle besogne ils y
feront le jour où les nordistes déclen-
cheront l'attaque.

Néanmoins, et comme le constatent
de nombreux commentateurs, « l'armée
américaine fait  preuve depuis une di-
zaine de jours d'une opiniâtreté et
d'un mordant qui ne ne sont pa s sans
inquiéter l'état-major communiste. Le
premier ministre nord-coréen a adres-
sé hier à. ses troupes un ordre du jour
dont le ton n'est pas p articulièrement
optimiste. « Expulsez les forces amé-
ricaines de Corée avant la f in  du
mois », dit en substance l'appel du
premier ministre, qui -ajoute : « Plus
cela tarde et plus les défenses améri-
caines deviennent fortes.  » L'exhorta-
tion à la discipline qui termine l'ordre
du jour semblerait indiquer qu'après
sept semaines d'une campagne meur-
trière le moral des troupes communis-
tes n'est plus aussi élevé qu'au début
de l'offensive. »

Résumé de nouvelles,

—• Le gouvernement italien a dé-
clenché hier ce qu'il appelle la croi-
sade de la vérité, c'est-à-dire une con-
tre-offensive violente contre la pro-
pagande terroriste de l'extrême-gau-
che. En même temps M. Scelba f a i t
procéder à des perquisitions qui révè-
lent sans cesse de nouveaux arsenaux
clandestins du parti communiste.

— Les dockers new-yorkais ont re fu-
sé hier de débarquer 80 tonnes de con-
serves de crabes originaires d'URSS.
Les leaders des dockers ont déclaré :
« Nous ne déchargerons les produits so-
viétiques que lorsque le gouvernement
russe vessera d'être une menace pour
la paix du monde. »

— Fait curieux, ces crabes soviétiques
avaient été vendus à la Grande-Breta-
gne contre de l'outillag e anglais. Mais
comme ces crabes sont trop chers pour
l'économie d'austérité de M. S t a f f o r d
Cripps, ils avaient été réexpédiés vers
les Etats-Unis. Petit incident sans im-
portance mais qui montre que les do-
ckers new-yorkais « ouvrent les yeux »
et n'oublient pas le boycottage dont les
produits américains ont été victimes
de la part de certains déchargeurs com-
munistes européens. P. B.

Huit criminels de guerre libérés...
à cause de leur bonne conduite ! Ils étaient enfermés dans une prison bavaroise

Parmi eux se trouve notamment Otto Dietrich, l'ancien chef de presse nazi.

Des messieurs
auf s'en tirent à bon

compte !
FRANCFORT, 17. — Reuter. — Les

autorités américaines d'Allemagne ont
annoncé mercredi la libération immé-
diate des criminels de guerre alle-
mands Otto Dietrich (ancien chef de
presse nazi) , Friedrich Flick (un des
plus grands industriels nazis) et Wal-
ther Darre (ancien ministre de l'agri-
culture nazi).

Ces trois personnes appartenaient à
un groupe de 8 anciens criminels de
guerre dont la peine avait été écourtée
à cause de leur bonne conduite. Ils
étaient enfermés à la prison de Lands-
berg en Bavière.

Encore cinq autres
FRANCFORT, 17. — Reuter. — Cinq

autres criminels de guerre seront li-
tières. Ce sont : Fritz Ter Meer , ex-di-
recteur des IG. Farben , Curt Rothen-
berger, Karl Rasche, ancien membre
du comité de la banque de Dresde , Ru-
dolf Lehmann, ancien juge de la Wehr-
macht, et Heinrich Lehmann, ancien
directeur des usines Krupp, qui tous,
sauf le dernier, furent condamnés à
sept ans de prison. H. Lehmann s'en
était tiré avec six ans.

Flick, ancien directeur du consor-
tium sidérurgique qui porte son nom ,
s'était rendu coupable d'utilisation de
travailleurs forcés, de pillage et d'ac-
tivité au service du parti nazi.

Darre, Dietrich et Rasche, furent
condamnés comme anciens membres tlu
gouvernement nazi et des SS. Les deux
premiers avaient eu à répondre, en
outre, d'actes de violence contre des
civils, tandis que Rasche était accusé
de pillage.

R. Lehmann avait commis des cri-
mes contre l'humanité et des crimes de
guerre, tout comme Rothenberger et
Ter Meer, coupables par surcroit , d'a-
voir infligé des sévices à des prison-
niers.

Comment Dietrich gagna les faveurs
de Hitler

La prison de Landsberg, en Baviè-
re, est actuellement occupée par 620
criminels de guerre, dont 101 furent
condamnés par le tribunal de Nurem-
berg et relèvent de la Haute-Commis-
sion.

Signaleras à propos de Dietrich que
cet ancien j ournaliste gagna les fa-
veurs de Hitler pour avoir soi rapide-
ment réduire au silence, en 1933, tous
les journaux opposés au régime nazi
ou simplement neutres et organiser
magistralement la propagande contre
les juifs.

Elles ne sont pas (toutes)
ainsi I...

MONTGOMERY , (Aalabama) ,
17. — Reuter — Une femme a
amené sa voiture dans un garage
de Montgomery et demanda qu'on
en changeât l'huile, car elle était
vieille. Ainsi fut fait. La conductri-
ce demanda alors qu'on lui mît de
l'eau fraiche dans son radiateur.

Enfin , elle demanda que l'on vi-
dât ses pneus de leur vieil air (!)
pour le remplacer par du nou-
veau...

L'aviation canadienne va être
développée

OTTAWA, 17. — AFP. — Le maré-
chal de l'air Ourtiis, chef de l'état-ma-
jor de l'armée de l'air canadienne, a
annoncé mercredi que le nombre des
escadril les de l'aviation canadienne al-
lait être considérablement augmenté
de façon à faire d'elle une armée
aérienne susceptible de combattre par-
tout où il sera nécessaire, à l'intérieur
ou hors deg frontières du Canada.

La déclaration du maréchal de l'air
Curtis confirme la décision annoncée
par le ministre de la défense du Ca-
nada, M. Claxton , de faire appel à des
milliers de volontaires pour faire face
à une augmentation des effectifs de
l'aviation militaire canadienne.

Trafic aérien quotidien entre
la Scandinavie et la Suisse

OSLO, 17. — Reuter. — En vertu d'un
accord signé entre Ja Swissair et les
« Skandinavian Airlines », le trafic aé-
rien quotidien entre la Suisse et la
Scandinavie est introduit à partir de
mardi. Les deux compagnies effectue-
ront les parcours à tour de rôle.

Au début, ce sera la Swissair qui as-
surera le trafic

Liberté intellectuelle derrière le
rideau de fer !

Les oeuvres de Gide,
Paderewski, Stravinski,

Toscanini, Rilke,
Stefan George et Sartre
interdites en Allemagne

orientale
BERLIN, 17. — ReUter — Le jour-

nal « Volksblatt », de Berlin-Ouest ,
rapporte qu'en vertu d'une décision
du comité exécutif du Parti socia-
liste unitaire d'Allemagne orientale,
les oeuvres des sept écrivains et
musiciens suivants sont interdites :

André Gide, qualifié d'« ennemi
de l'URSS ».

Ignace Paderewski, « réactionnai-
re et chauvin polonais, ennemi de
l'URSS ».

Igor Strawinski, « ennemi impla-
cable de l'URSS et des démocraties
populaires ».

Arturo Toscanini , « chef d'orches-
tre sans racines et à tendances oc-
cidcntalistes ».

Rainer Maria Rilke, « écrivain
stérile et impopulaire ».

Stefan George, « rêveur décadent
et champion du mythe de l'infail-
libilité allemande ».

Enfin , « last but not least », J.-P.
Sartre, « existentialiste ».

M. Attlee refuse
d'avancer la sesssion extraordinaire

du parlement
LONDRES, 17. — Reuter. — M. Attlee,

premier ministre de Grande-Bretagne,
a refusé, mercredi , d'avancer la session
extraordinaire du parlement, malgré
les instances de l'opposition. Cette ses-
sion aura donc lieu au mois de sep-
tembre.

Le parlement se réunira
le 12 septembre

LONDRES, 17. — Reuter. — C'est
après un entretien d'une heure et de-
mie avec les leaders conservateur et li-
béral , MM. Churchill et Davies, que M.
Attlee, premier ministre, a annoncé
qu'il refusait de convoquer le parle-
ment avant le 12 septembre.

Un communiqué publié un peu plus
tard devait préciser qu 'il n'avait pas
estimé suffisants les arguments avan-
cés par ces deux hommes politiques à
l'appui de leur requête .

M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères, et M. Eden, adjoint au leader de
l'opposition , ont assisté à la confé-
rence.

Le tremblement de terre
Aux Indes

a mis hors d'usage les sismographes
BOMBAY, 17. — Reuter — Le trem-

blement de terre qui a secoué mardi
le nord-est de l'Inde , a mis hors d'usa-
ge le sismographe de l'observatoire de
Colaba. Des fonctionnaires de cet ob-
servatoire ont déclaré que l'étude des
secousses avait été rendue impossible.
Les instruments avaient déjà été mis
une fois  hors d' usage, lors de la catas-
trophe de 1934.

L'observatoire de Delhi a enregistré
pendant neuf heures diverses secous-
ses, dont la principale s'est fa i t  sentir
à 7 h. 43. Elle a duré 90 secondes.

Selon les informations qui sont par-
venues mercredi matin de quelques lo-
calités du nord-est de l'Inde , les se-
cousses ont été spécialement ressenties
dans la région du Gange et dit Brama-
poutre, de Bénarès jusqu 'à la frontière
indo-birmane.

Quelques dommages sont enregistrés
dans l'ouest du Bengal e et l'Assam.

Le foyer se trouve
dans le Thibet

LA NOUVELLE-DELHI, 17. — Reuter.
-— Un porte-parole de la station météo-
rologique de La Nouvelle-Delhi a dé-
claré mercredi que le foyer du trem-
blement de terre, qui a ébranlé les ré-
gions de l'Assam, du Bengale et du
Bihar , se trouve dans le Thibet orien-
tal, dans le voisinage de l'extrémité
nord-est de l'Assam.

On ne signale ni dommage ni blessé
sur le territoire de l'Inde, bien que le
séisme ait été aussi violent que celui
de Quetta , en 1933, qui fit quelque
vingt-cinq mille morts et détruisit pra-
tiquement la ville, endommageant un
territoire de plusieurs milles carrés.

Quelques victimes
LONDRES, 17. — Reuter. — C'est de

la bourgade de Dibrugarh (Haut-As-
sam) , à 160 km. de la frontière indo-
birmane, que sont annoncées les pre-

Nouvelles de dernière heure
Autour de la fameuse cargaison

de crabes

Embargo sur tous les cargos
russes

NEW-YORK, 17. — AFP. — L'« Uni-
ted States Lines » a mis l'embargo sur
tous les cargos russes après l'incident
qui s'est produit mercredi à Boston , les
débardeurs refusant de décharger l'un
des navires de sa cargaison de crabes
en conserve.

Ce navire fait route actuellement
vers New-York, mais les débardeurs du
port new-yorkais ayant déjà annoncé
qu'ils n'y toucheraient pas, le cargo va
retourner en Angleterre.

Lundi déjà , les débardeurs de New-
York avaient refusé de décharger un
autre cargo, le « Fathia », de la « Cu-
nard Line », qui apportait une cargai-
son semblable.

Nouveaux renforts
américains pour la Corée

TOKIO, 17. — AFP. — Selon des rap-
ports parvenus d'un point de Corée, de
nouveaux renforts, composés de trou-
pes noires, ont débarqué dans un port
du sud et sont entrés en action jeudi
matin. Aucun communiqué officiel
n'est venu confirmer cette information.

Le communiqué
de Mac Arthur

TOKIO, 17. — AFP. — Voici le texte
du communiqué du Q. G. du général
Mac Arthur , publié à 3 h. 30 GMT :

« Au cours de la journée d'hier, une
attaque a été lancée par les troupes
ennemies dans un effort destiné à
étendre la tète de pont sur le Naktong,
à l'ouest de Yongsan. L'attaque a été
repoussée par des éléments de la 24e
division d'infanterie américaine, sou-
tenus par l'artillerie et l'aviation.

» A la fin de la matinée , une nouvelle
attaque ennemie a été repoussée dans
le même secteur, sans perte de terrain.

Plus au nord , d'autres éléments de la
24e division d'infanterie ont attaqué
une poche ennemie dans la courbe du
fleuve qui se trouve au sud de Tuk-
songdong.

» Dans la région de Waegwan , les
troupes de la li'e division de cavalerie ,
qui étaient passés à la contre-attaque ,
ont réussi à repousser l'ennemi vers le
fleuve. A la suite de cette attaque, les
forces communistes de cette région ont
cherché à se replier au-delà du fleuve.
Un tank ennemi a été détruit au cours
de cette action.

Une poche nordiste réduite
» Des éléments de la lre division

sud-coréenne ont attaqué , en vue de
s'assurer des positions dominantes au
nord de Waegwan. La division a at-
teint son objectif en présence d'une
résistance faiblissante de l'ennemi. Une
poche ennemie , qui s'était formée à
l'arrière de la lre division sud-coréen-
ne a été réduite au cours d'une opé-
ration durant laquelle trois tanks en-
nemis ont été détruits : neuf prison-
niers de guerre ont été capturés et 180
ennemis ont été tués.

» La 6e et la 8e divisions sud-co-
réennes ont subi des attaques enne-
mies dans la région de Changchon et
au sud de Konwi, la 6e division per-
dant un peu de terrain.

» Dans le secteur de Pohang, les
troupes américaines ont continué à
défendre leurs positions et les forces
sud-coréennes ont poursuivi leur
avance sur Pohangdong et Kigye. »

Sur le flanc sud il y a eu une forte
activité de patrouilles, sur le front et
à l'arrière de la 25e division américaine,
tandis que les positions défensives
étaient aménagées et améliorées. L'ac-
tivité ennemie s'est bornée à des son-
dages de peu d'importance effectués
par des patrouilles.

L activité de l'aviation
L'aviation embarquée de la 7e flotte

américaine a attaqué des objectifs pour
soutenir les forces terrestres des Na-
tions unies. Ces opérations ont com-
pris une attaque de troupes à Kigye et
au nord-est de Pohangdong, une at-
taque des communications dans la ré-
gion Chechon-Andong-Hamchan. Une
forte concentration de troupes a été
attaquée avec des bombes, des fusées
et des tirs de mitrailleuses à Pihaksan .
En outre, les appareils de la marine
ont fourni un soutien de près , aux élé-
ments terrestres, dans la région Chin-
ju-Suchon.

Des sorties ont été effectuées par les
chasseurs de la 5e escadre aérienne au
cours de missions de bombardement et
de mitraillage au sol et de missions
spéciales dans les régions de Waegwan,
Pyongtaek, Sangju et Chinju. Les'rap-
ports préliminaires indiquent , comme
détruit ou endommagé, le matériel sui-
vant : 1 tank, 21 véhicules, 12 embar-
cations, 9 locomotives, 32 vagons de
marchandises.

D'excellentes images du bombarde-
ment ont été obtenues de l'objectif du
nord-ouest de Waegwan qui fut attaqué
hier par les « B-29». On n'a pas encore
de rapports détaillés sur le résultat de
cette opération.

Mme Schiaparelli
(ia grande couturière)

arrêtée

mières victimes du tremblement de
terre : un mort et vingt blessés.

L'enquête sur le vol des bijoux à Nice

NICE, 17. — AFP. — L'enquête sur
le vol des bijoux commis dans la nuit
du 5 au 6 août à la villa « Le Roc »,
au cours d'une réception organisée par
Mme Norman Winston, avait permis
d'apprendre que l'une des victimes, la
grande couturière Mme Schiaparelli ,
avait encore en sa possession une par-
tie des bijoux qu'elle avait déclaré lui
avoir volés.

Les policiers l'ont arrêtée mercredi
après-midi à l'aérodrome alors qu'elle
s'apprêtait à prendre l'avion pour
Tunis. Emmenée avec ses bagages au
siège de la police, elle a été soumise
à une fouille qui amena la découverte
de 3 broches et de 1500 dollars répar-
tis dans des tubes ou entre les pages
d'un agenda.

Mme Schiaparelli sera poursuivie
pour infraction à la législation des
changes. La grande couturière, qui est
née à Rome en 1896, est passible d'u-
ne amende transactionnelle représen-
tant avec les frais et la confiscation
des dollars, une somme d'environ un
million de francs.

Une « omission »...
Mme SchiapairelM a déclaré aux ins-

pecteurs qu'elle avait effectivement
retrouvé les bijoux qu'elle croyait lui
avoir été volés, et qu 'elle avait «omis»
d'en aviser la police. A la suite de cet-
te déclaration, elle a été emmenée à
la villa « Le Roc » où les enquêteurs
se sont livrés à de nouvelles perqui-
sitions.

Elle sera probablement remise en li-
berté cette nuit. Cette arrestation va
permettre la reprise de l'enquête qui
était au point mort, sur des bases
nouvelles, et amener de rapides résul-
tats.

NORFOLK, Virginie, 17. — Reuter. —
Après avoir jeté l'ancre dans le port

de Norfolk , le capitaine du navire
marchand américain « Mormacwewe »
(7800 tonnes) a déclaré que des sol-
dats russes armés étaient montés à
bord du navire à Gdynia (Pologne) .
Des membres de l'équipage ont fait re-
marquer que rien ne justifiait une telle
action.

Lors de son voyage , le « Mormac-
wewe » avait touché les ports de Po-
logne, de Finlande et du Danemark.
Il transportait de l'encre d'imprimerie
et de la chicorée.

Des soldats russes montent
à bord d'un navire américain

Le vent atteindrait une vitesse
de 225 km...

MIAMI, 17. — Reuter. — Un violent
cyclone venant de l'Atlantique et avan-
çant en direction de l'ouest s'est ap-
proché de la partie nord des îles Ba-
liama. Les anéomètres auraient enre-
gistré une vitesse du vent de 225 km.
à l'heure. Dans la nuit de jeudi , la tor-
nade sévissait à 700 km. à l'est de Nas-
sau, dans les îles Bahama, et à 1000
kilomètres à l'est de Miami.
¦ Le cyclone s'est ensuite éloigné en
direction ouest-sud-ouest à raison de
12 km. à l'heure environ.

, _
|É5̂ ' Westerling sera déporté

SINGAPOUR , 17. — Reuter — La cour
suprême de Singapour a rejeté mercre-
di la requête du gouvernement indo-
nésien demandant que la décision vi-
sant à la déportation de l'ancien ca-
pitaine Westerling ne soit pas appli-
quée.

Les frais omt été mis à la charge du
gouvernement d'Indonésie.

Violent cyclone sur
l'Atlantique

Bulletin météorologique
Ciel très variable. Temps par mo-

ments ensoleillé , puis de nouveau plu-
vieux. Montagnes souvent bouchées.
Léger vent d'ouest. Un peu plus frais


