
La Belgique, l'Allemagne et l'Italie
Trois pays gravement touchés par le chômage

Lausanne, le 18 août.
Nous avons examiné dans un précé-

dent article le problème du chômage
tel qu'il se présente actuellement en
Europe occidentale. Nous avons relevé
qu'à l'exception de trois pays , la Bel-
gique, l'Allemagne et l'Italie, le chô-
mage ne dépass e pas les chi f fres  d'a-
vant-guerre et que dans certains cas
tl est même nettement inférieur . Exa-
minons maintenant la situation parti-
culière de la Belgique.

Belgique.

Au moment de la libération, en 1945 ,
on comptait 300,000 chômeurs, soit
environ 15 o/ g de la populatio n assu-
jettie à l'assurance-chômage. Ce nom-
bre diminua rapidement avec la re-
prise de l'activité économique pour
tomber à 100,000 à f in  1945, malgré le
retour de 75,000 prisonniers déportés
en Allemagne. En 1946 et 1947, le chô-
mage demeura relativement peu élevé ,
mais dès 1948, il suivit rapidement une
courbe ascendante qui s'accentua en-
core en 1949, moment où les exporta-
tions commencèrent à fléchir .

Car, dans un pays où l'activité éco-
nomique est essentiellement orientée
vers la transformation de matières
premières en pr oduits finis et semi-
finis ainsi que vers la prestatio n de
servies internationaux, le problème du
plein emploi est lié avant tout à celui
du commerce extérieur, ceci d'autant
plus que la capacité de producti on de
l'industrie belge dépasse de loin celle
d'absorption du marché intérieur.

Or, en plus des exportations, la con-
sommation intérieure a également f l é -
chi et la demande correspondant à la
reconstitution de stocks après la guer-
re est maintenant satisfaite.

Il est significatif de relever que le
chômage en Belgique ne résulte pas
d'une pénurie de matières premières,
d'équipement industriel ou de moyens
de transport. L'origine réside p lutôt
dans la politi que antiinflationniste
app liquée par le gouvernement dès
1946 et qui réduisit au minimum l'in-
vestissement de capitaux et restrei-
gnit les crédits.

Certes une augmentation des expor-
tations apporterait un allégement au
problème du chômage en Belgique,
mais il ne s'agirait que d'un mieux
passager. Il faudrait plutôt agir sur
la demande intérieure, reconsidérer la
politique économique du pays, accor-
der des subsides pour l'achat d'équipe-

ment moderne et surtout accélérer les
grands travaux d'utilité publique —
électrification des chemins de f e r , mo-
dernisation du réseau routier — que le
gouvernement tient en réserv e depuis
longtemps.

Ces mesures rendraient ainsi l'ai-
sance au marché des capitaux, aug-
menteraient la production et permet-
traient peu à peu l' absorption des
chômeurs.

Allemagne (zone occidentale) .

La conversion de l'économie de
guerre en économie de paix a été ren-
due particulièrement d if f i c i l e  en Al-
lemagne occidentale , non seulement
par la destruction des centres de pro-
duction du réseau routier et des
moyens de transport, mais également
par la diminution considérable des
réserves de main-d' oeuvre. Le problè -
me du chômage ne pri t donc pas tout
de suite l'ampleur et la gravité qu'il a
aujourd'hui.

En 1946, on comptait 800,000 chô-
meurs et 400,000 seulement à la veille
de la réform e monétaire du 20 juin
1948. Mais ces chi f f res  dissimulaient
toutefois une proportion notable
d' emplois f i c t i f s . En face  de l'inflation
en e f f e t , les ouvriers préféraient sub-
venir à leurs besoins et à ceux de leur
famille en se livrant à des opérations
fructueuses de marché noir plutôt que
de s'astreindre à un travail régulier ,
p lus p énible et payé en une monnaie
qui n'avait plus de pouvoir d' achat.

(Suite page 3.) M.-L. L.

Qu'est-ce que le M.A.T.S.?Les reportages
de « L'Impartial »J

Une vue générale de la base du MATS aux Lagens, dans l'île açoréenne de Ter-
ceira. Les hangars noirs qu'on voit au premier plan furent construits par
les Anglais de la RAF en 1945, car l'a: oodrome f u t  occupé par l'aviation bri-
tannique qui le céda, en 1946 aux Américains, avec l'assentiment de Lisbonne.

Un des premiers communiqués amé-
ricains, au lendemain de l'intervention
yankee en Corée, annonçait que le
MATS était chargé de transporter ra-
pidement des troupes, des armes, des
munitions, des vivres et des médica-
ments d'Amérique, des Hawaï, de Guam,
d'Okinawa au Japon et de là en Co-
rée.

Le MATS est donc chargé d'une mis-
sion identique à celle qu'il dut accom-

Le service aérien de transports militaires (Military Air Transport Service) qui
a assuré le succès du pont aérien de Berlin, s'occupe maintenant de l'appro-
visionnement des troupes américaines en Corée.

plir au cours du dernier conflit mon-
dial et même bien après, notamment
lors du blocus de Berlin décidé par les
Soviets pour sonder la volonté de ré-
sistance américaine, ses moyens, ses
méthodes et ses limites.

J'ai pu me rendre compte en septem-
bre 1948, sur l'aérodrome des Lagens,
dans l'île de Terceira, aux Açores, du
fonctionnement de la plus grande es-
cale atlantique du MATS (Military Air
Transport Service). A cette époque, le
point critique du blocus de Berlin était
déj à dépassé, mais les équipes de terre

h il
De notre correspondant

Jean B UHLER

étaient encore f atiguées d'avoir accueil-
li un ou deux mois auparavant des ap-
pareils qui se suivaient tous les quarts
d'heure en provenance des Etats-Unis
et en direction de l'Allemagne occu-
pée. Qu'on remplace les Açores par le
Japon et Berlin par la Corée et l'on
pourra se faire une idée de ce qui
s'accomplit dans le Pacifique, après les
expériences de l'Atlantique.

La plus puissante compagnie de
transports aériens du monde

C'est seulement le ler j uin 1948 que
le MATS fut créé par la fusion de l'Air
Transport Command for Armed Air

Forces et du Naval Air Transport Ser-
vice. Ces deux organismes avaient pris
en charge le transport des troupes et
du matériel dans les cinq continents.
Leurs app>areils se posèrent tour à tour
en Angleterre, en Islande, au Groen-
land, au Maroc, à Freetown dans le
Libéria, au Caire et en Afrique orienta-
le anglaise, en Perse, aux Indes, en Bir-
manie, à Singapour , sur le continent
australien et sur les aérodromes éche-
lonnés le long de l'immense chapelet
des îles du Pacifique, de la Nouvelle-
Guinée à Okinawa et au Japon.

Certes, il ne s'agissait jamais de vols
stratégiques ou tactiques, mais seule-
ment de missions de ravitaillement.
C'est grâce à ces deux services qu'on
amena rapidement à pied d'oeuvre les
équipes chargées d'aménager des places
d'aviation, des cantonnements des en-
trepôts partout où les forces alliées et
surtout américaines étaient à pied
d'oeuvre, partout où elles devaient sou-
tenir l'effort des combattants du front,
partout où l'on voulait préparer la dé-
f ense contre une éventuelle agression :
Bermudes, Bahamas, Teirre-Neuve, Is-
lande, Açores.

(Voir suite pa ge 7.)

Peut-on dès maintenant «terminer-
la rue Léopold-Robert à son extrémité ouest ?

Les suggestions de nos lecteurs

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.

Nous recevons ces temps-ci, à l'oc-
casion de notre enquête sur le Foyer
du soldat et le Jardin de la Gare , pas-
sablement de lettres de lecteurs trai-
tant des problèmes d'urbanisme que
pose La Chaux-de-Fonds, qui nous font
leurs doléances et surtout nous pré-
sentent des suggestions dont certaines
en tout cas ne manquent pas d'inté-
rêt. U vaut la peine de les examiner,
sans le moindre désir de polémiquer
contre qui que ce soit, mais par simple
souci de la meilleure organisation pos -
sible de la cité dont l'aspect nous tient
à coeur.

Questions d'éclairage
Un de nos correspondants nous dit

que la Place de la Gare a beaucoup
gagné grâce à la construction de l'im-
meuble de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, mais, nous glisse-t-il dans le
creux de l'oreille, il y manque un « je
ne sals quoi > ! En y réfléchissant, il

pense que cela provient d'un éclairage
insuffisant le soir, du fait qu'il n'y a
pas à cet endroit de vitrines illuminées
au néon, d'autre part de l'étouffement
du monument Numa-Droz.

En ce qui concerne la première par-
tie de sa remarque, nous pouvons,
croyons-nous, le rassurer : l'éclairage
qui est actuellement mis en place à la
rue L.-Robert et sur la place de la
Gare procurera sans doute ce surcroît
de lumière qui paraît désirable. Certes,
les vitrines lumineuses manqueront
toujours : mais il faudra voir le résul-
tat des travaux en cours pour juger
de l'effet que fera au voyageur débar-
quant à La Chaux-de-Fonds la Place
de la Gare nouvellement éclairée puis
la rue Léopold-Robert , qui, elle, com-
prend assez de magasins illuminés se-
lon des procédés dignes des Plus gran-
des villes.

Au sujet du monument Numa-Droz,
il est certain que son emplacement ac-
tuel ne convient plus tout à fait à l'or-
ganisation de la place, mais il est ex-
trêmement difficile d'en trouver un
autre, au même endroit, qui soit
plus adéquat. On est en train d'étu-
dier le problème, et nous ne nous ha-
sarderons pas à proposer pour le mo-
ment une solution.

En ce qui concerne le fameux Foyer
du soldat, notre correspondant est ca-
tégorique : « Ce foyer n'a plus rien à
faire dans le Parc de la Gare, qui doit
être aménagé avec goût, nous écrit-il.
Il est utile et presque indispensable,
certes, mais il doit et peut être ins-
tallé ailleurs. »

(Voir suite page 3.)

Soixante-trois bébés sont venus au
monde à bord du navire « Atlantis »,
qui rapatriait des mères hollandaises
et des membres de l'armée néerlan-
daise-indonésienne de Dj akarta. Trois
naissances ont été enregistrées au mo-
ment où le navire entrait en rade
d'Amsterdam.

Soixante-trois nouveau-nés
sur un navire Mme Lucie Zeigner de Borj a, de Neu-

châtel, qui vient de recevoir du Grand
Maîtr e de l'Ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem la croix de Malte de premiè-
re classe. C'est la première Suissesse à
qui un tel honneur échoit . Mme Zei-
gner de Borj a s'est dépensée sans comp-
ter pour dés oeuvres humanitaires et

pour la Croix-Bouge internationale.

Une Neuchâteloise à l'honneur

/ P̂ASSANT
Contrairement à ce qu'on pourrait croire,

le Palais fédéral est un château féodal qui
a encore ses oubliettes. Des oubliettes pro-
fondes et feutrées, d'où il est extrêmement
difficile de sortir lorsqu'on vous y précipi-
te—

Heureusement on y jette non des députes
ou des conseillers fédéraux, mais simple-
ment des initiatives qui déplaisent au pou-
voir central ou qui risqueraient de gêner
nos honorables Pères Conscrits.

Ainsi on rappelait l'autre jour qu'en 1934
une initiative portant 104,000 signatures va-
lables avait été homologuée et déposée sous
la Coupole. Elle demandait qu'aucune dé-
pense nouvelle ne puisse être votée par
le Parlement sans recettes correspondan-
tes et défendait de surenchérir les dépenses
proposées par le ConseU fédéral.

Depuis 1934, seize années se sont écou-
lées...

On n'a plus entendu reparler de l'initia-
tive en question.

Cest entendu, il y eut la guerre. D fal-
lut voter toutes sortes de crédits qui ne
pouvaient se discuter ou s'équilibrer parce
qu'ils étaient d'un intérêt national immé-
diat.

Mais depuis il y a eu la paix. Ou tout
au moins quelque chose qui lui ressemble
et qui nous a permis de souffler un peu
en revenant progressivement — et très len-
tement — au respect de la Constitution.
Alors ? Que fait-on de cette initiative ?
Qu'attend-on pour la sortir des tiroirs où
elle joue les Belles au Bois dormant ? Pour-
quoi n'a-t-on pas tout au moins la fran-
chise . de dire qu'on se moque des 104,000
signataires, qui appartiennent à une au-
tre civilisation et un autre âge ? Et va-t-
on laisser encore longtemps ce voeu pie
sommeiller dans les oubliettes que cons-
tituent les cartons verts de dame Confédé-
ration ?

Evidemment, on répondra que le i juin
dernier une forte majorité populaire a reje-
té une disposition fixant dans la Constitu-
tion le principe que toute dépense excédant
un million ne pouvait être admise qu'à la
majorité absolue des membres des deux Con-
seils. Le peuple entendait ainsi affirmer le
principe que non seulement le Parlement
ne doit pas être bridé, mais que les absents
ont toujours tort, surtout lorsqu'ils ne sont
pas là pour s'opposer à des dépenses ex-
cessives.

Toutefois même le rejet de la clause de
majorité qualifiée n'autorise pas à passer
une initiative par-dessous jambe.

C'est pourquoi on a raison de rappeler
qu'il existe au Palais, comme dans les châ-
teaux moyennâgeux, des oubliettes où pou-
rissent les affirmations de la volonté popu-
laire et le respect de la Constitution et les
lois.

Tant pis si on s'en moque à Berne.
Dans le pays il est des gens qui n'ou-

blient pas-.
La père Piquerez.

Nous avons fait un beau voyage
Deux Parisiennes se retrouvant dans

un grand magasin des boulevards :
— Où partirez-vous ?
—. A Menton, avec toute la famille.
— Ça vous fera cher, le train ?
— Oh ! oui. On a calculé : avec ce

qu'on a pu mettre de côté pour les
vacances, on sera obligé de revenir
le soir-même.

Echos

L'humour de la semaine

— Les miens, parbleu, lea voilà l .̂ J

A chacun ses souvenirs de vacances
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Ah! qu'on est "bien dans ce pignon

Si frais- en ce torride été!

C'est que plafond, combles, cloisons
Par "Pavatex" sont isolés!

' A
Pour la maison suisse

r"B?A-i|fJM le panneau isolant suisse

Pavatex SA Cham Fabriques à Fribourg et à Cham

/ ~~ Nf  Le Porte-échappement Universel S. A. 
^Numa Droz 150, engagerait :

Mécanicien outilleur
pour réglage de machines d'ébauches

Poseuses de pierres
Visiteuses de pierres

au binoculaire
Jeunes ouvrières

pour petits travaux délicats
Jeunes Elles adroites , ayant bonne vue , pour-
raient éventuellement être mises au courant.
Se présenter le matin entre 11 et 12 heures

V o u  le soir entre 17 et 18 heures., J

T .erminaqes
10 Vi'" ancres, à vue , seraient sortis
régulièrement à termineur cons-
ciencieux.

Offres écrites sous chiffre T. E. 12905
au bureau de L'Impartial.

Technicien-horloger
Jeune technicien cherche changement de
situation pour époque à convenir. — Faire
offres sous chiffre N. P. 12869 au bureau de
L'Impartial .

x
Fabrique de bottes or de Genève
engagerait

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

Faire offres manuscrites avec Indication
des prétentions et références à la
Direction des Fabricants de Boites Or
F. B. La Chaux-de-Fonds.

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

Commissionnaire est ndeé
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin de
fleurs Ingold , rue Neuve 2.
Tél. 2.45.42. 12808

NettOyayeS. confiance est
demandée pour atelier cha-
que vendredi dès 17 h. 30. —
S'adresser Nord 5, au ler éta-
ge, après 18 h. 12852
Unmma marié , sérieux, actif ,
nUllllIlD cherche place de
manœuvre. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre M. F.
12898 au bur. de L'Impartial.

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

12922

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

Je Cher Cne faire le ménage
de 1 ou 2 personnes. Ecrire
sous chiffre T. L. 1̂ 896, au
bureau de L'Impartial .

Commissionnaire che
PiaCe

dans fabrique d'horlogerie ,
éventuellement demi-journée
bonnes références. — Faire
offres écrites sous chiffre E. J.
12841 au bur. de L 'Impartial .
Imm o fi l in  couturière , cher-

UB UIIrJ  HHC che journées à
2 fr. l'heure. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12903

dn Php PPh p un homme pour
Ull ullBI ûllG faire les regains
(5 min. de la ville). — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 12902

Pp PCnnnP de confiance d'un
I Ul ûUl l l l b  certain âge, cher-
che place dans petit ménage,
faire offres écrites sous chil-
fre A. E. 12854, au bureau de
L'Impartial.
ripmn cherche logement de
UallltJ 1 ou 2 pièces, ferait
p etit  service de concierge.
Faire offres sous chiffre D. M.
U874, au bureau de L'impar-
ilal .  

i 'I iamllPP chauffée , au so-
ulldllllJI U ieii est à louer à
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 12817

Â lnt lf lP belle chambre à
IUUCI personne sérieuse.

téléphone 2.10.91. 12892

Chambre et pension. Ts
mille de 2 personnes, on
prendrait monsieur en cham-
bre et en pension , au centre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12743

A lflllPP g"»nde chambre
IUUCI non meublée, au

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

Rh amllPR meublée, au so-
utldlllUI U |ol|, bien chauffée
est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 12942

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

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

Chauffe-bain Ê,,."««*;
bon état , à vendre. — S'a-
dresser Côte 2. 12820

A HPIlfll 'P Pousser pousse-
vull i l l G pousse av. housse

et chaise d'enfant. S'adres.
Jardinière 67, plaln-pied ù
gauche.

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.

' \

Fabrique d'horlogerie
engagerait de suite ou pour époque à
convenir :

Rémouleur qualifié
Acheueur qualifié

S'adresser
Montres TERIAM, Serre 41.

k è

Jeune homme
libéré des écoles, de 16 à 17 ans, trou-
verait emploi , 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.

On demande

aielheveyi iT9
avec mise en marche. Travail en atelier

S'adr. à M. Ali COURVOISIER, Temple
Allemand 73.

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.

Nous cherchons personnel pour

service de table
pour un banquet le dimanche 20 août
(midi). S'adr. à l'Hôtel de la Couronne,
Le Noirmont. Tél. (039) 4.61.53).

Polisseur
boîtes métal et acier

connaissant à fond toutes les par-
ties de la boite serait engagé de
suite ou à convenir par atelier de
la place.
Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P. M. 12807, au
bureau de L'Impartial.

CoMmi$sCo *hMaCha
Nous cherchons homme sérieux pour
faire les commissions en ville.

12961 S'adresser au bureau de L'Impartial.

Fabri que d'horlogerie soignée à
Grenchen cherche

fechnfcïen-horloger
avec quel ques années de pratique
dans la construction de calibres.
Offres sous chiffre F 11021 à Pu-
blicitas S. A., Grenchen.

Technicien-mécanicien
ayant grande pratique en mécani que
générale , construction , travail des ma-
tères plastiques , cherche emploi chef
de labricatlon ou autre.
Références de ler ordre.
Offres sous chiff re  N. V. 12731, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
A échanger appartement

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

Apparient
Qui échangerait un appar-

tement de 2 pièces, W. C. in-
térieur , alcôve, balcon , 2me
étage, quartier nord-est , con-
tre un de 3 pièces dans mê-
me quartier . — Ecrire sous
chiffre A. S. 12838 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
Renault 4 CV, modèle 1950,
4 places, sous garantie , rou-
lée 2500 km., toit ouvrable.
Pour visiter depuis 19 heures.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12848

Â vendre
d'occasion , cuisinière à gaz
moderne, 2 fauteuils, bureau
plat genre ministre , table à
rallonge , bois dur. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Jar-
dinière 89. au pignon. 12783

Polissage de boîtes
A vendre une concession.

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

Jeune dame
cherche chambre indépen-
dante, non meublée , avec
eau courante. — Faire offres
sous chiffre P. Z. 12755 au bu-
reau de L'Impartial.

On engagerai! de suite
un remonleur
de finissages,
un acheveur
avec mise en marche.

Se présenter chez
M. Albert KNEUSS,
Villeret.

Achevages
On sort i rai t  à domicile ache-
vages 5 1/4'" à 10 '/B'" avec
mise en marche, à ouvrier
habile et consciencieux.
Offres sous chiffre P. K. 12899
au bureau de L'Impartial.

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

12815

Véio
A vendre vélo de dame
3 vitesses, à l'état de
neuf .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12966

LÂND ^
BROYER

Nouveau, distributeur exclusif pour la région
depuis le 15 août 1950

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

- 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. DVBOI$
Tapissier-décorateur
BALANCE 10 a (Six pompes)-Tél. 2.56.16

o
Un radio-automate Brugger c'est une caisse

\ d'épargne.
I Pour les Bancés et les jeunes mariés , pour tous
V ceux qui n'aiment pas le crédit, pour les audi-
\ teurs qui n'ont pas encore pu échanger leur vieil
1 appareil...

M — >e moyen d'avoir tout de suite
S un radio battant neuf. 'j
1 Renseignements sans engagement par: I

\W'̂ SLm WÊÊm^ m̂

p étage ¦ serre 96
Lingerie fine de qualité

Chemises de nuit Jersey Fr. 22.50 et 19.80
Chemises de nuit Crépon » 29.80 et 26.—

Garnitures HISCO
Chem. et pant., tricot d'été, les 2 p. Fr. 9.10
Combinaisons Jersey, » 6.90
Combinaisons toile de soie . . .  >» 12.50
Parures 3 pièces, superbes . . .  >• 25.60
Escompte 5% ICHA compris Escompte 5%

Profitez de ces prix avant de partir
en vacances.

Mme Marthe BECK,
Téléphone (039) 2.12.37.

L 
'
LA

Jeune couple, solvable, cherche

appartement
3 pièces si possible avec salle de bain.
Entrée de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre P A 12949 au bureau de
L'Impartial. 

1 1  lt

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 Q. T. 12921, au bureau
de L'Impartial.

Horloger compsel s
ayant de l'initiative , serait
engagé comme

Ctief de fabrication I
llïsiteur - Déconeor I
Acheueur d'échappement I

avec mise en marche ;
sont demandés de suite

Offres sous chiffre B A 12911 ,
au bureau de L'Impartial.S J

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



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coop d'œil sur l'actualité
I

(Corr . part, de « L'Impartial *)
Italie : Le patrona t hostile à la cons-

titution de stocks d'Etat . — Le prési-
dent du patronat, au cours d'une in-
terview, a déclaré que les hausses des
prix ne sont pas la conséquence de
l'inflation, mais d'un mouvement psy-
chologique. Il s'est déclaré opposé à la
constitution des stocks d'Etat, et i.1 a
suggéré un plus large octroi des licen-
ces d'importation à des particuliers.

Il a précisé que les industriels ita-
liens répondront à l'appel du gouverne-
ment pour la collaboration en vue de
maintenir la stabilité des prix et le
pouvoir d'achat des salaires.

Autriche : Hausse des prix de gros. —
L'indice des prix de gros a augmenté
en juillet de 504 à 554, correspondan t
à une hausse de 10%. Les prix de dé-
tail n'ont pas encore suivi le mouve-
ment.

Norvège : Production d'une petite au-
to populaire. — La première petite au-
to populaire sera construite en Norvège
au cours de l'automne, annonce la pu-
blication « Motoravisein ». Ce:tte auto
sera équipée d'un moteur de 350 cmc et
fera une vitesse normale de 40 kmh.,
avec une vitesse maximum de 60 à 70
kmh. Le prix sera probablement d'en-
viron 3000 couronnes norvégiennes, ce
qui constituera une grande concurrence
pour les autos étrangères.

Etats-Unis : Ventes-record au détail
prévues pour le mois d'août. — Des
économistes évaluent le montant des
ventes au détail aux Etats-Unis pour le
mois d'août à 11,243 millions de dol-
lars, soit 6^ de plus que l'an dernier
et le plus gros chiffre d'affaires men-
suel jamais réalisé.

Le Fédéral Reserve Board annonce que
les ventes des grands magasins ont
augmenté pendant la semaine du 29
j uillet de 42% par rapport à la période
correspondante de 1949. Pour les quatre
semaines au 29 juillet, l'augmentation
moyenne est de 30%.

Quant au montant des crédits pour
les ventes à tempérament, il est passé
à fin j uin au chiffre record de 19,627
millions de dollars, enregistrant un
bond de 550 millions de dollars par
rapport à fin mai et dépassant de 3500
millions de dollars le chiffre de fin juin
1949. C'est contre cette extension des
crédits que le président Truman a de-
mandé des pouvoirs de contrôle qui ten-
draient à fixer un minimum pour le
versement comptant et un maximum de
délai pour l'échéance la plus lointaine.

— Accro issement des commandes
étrangères de pièces de rechange. —
Les importateurs étrangers passent
d'importantes commandes aux Etats-
Unis de pièces de rechange destinées à
des biens de consommation durables.
On compte que de nouveaux achats de
cette nature seront effectués au cours
des prochaines semaines.

Ces fortes commandes de pièces de
rechange reflètent le souci des impor-
tateurs de nombre de pays étrangers de
constituer des stocks pour assurer .l'en-
tretien et le fonctionnement des us-
tensiles de ménage, des appareils élec-
triques et des automobiles achetés aux
Etats-Unis.

Canada : La récolte de blé. — On es-
time que la récolte de blé pourrait s'é-
lever à 484 millions de boisseaux contre
367,406 ,000 pour la campagne précéden-
te et 393,345,000 pour la campagne de
1948. Cette estimation est cependant
officieuse.

Le lait pasteurisé reconnu
officiellement !

La consommation de lait froid ac-
quiert une importance toujours crois-
sante. Des expériences faites ces der-
nières années ont démontré qu'il était
souhaitable que le lait soit consommé
sous forme de lait pasteurisé ou de lait
spécial , afin de conserver toute sa
haute valeur alimentaire. Ce fait a en-
gagé le Conseil fédéral à prendre un
arrêté modifiant quelques articles de
l'ordonnance qui règle le commerce des
denrées alimentaires et de divers ob-
jets usuels. U s'agissait de donner une
définition plus exacte de la notion de
«lait pasteurisé», de renforcer quelque
peu les exigences auxquelles doit satis-
faire un tel lait au point de vue de
l'hygiène. A l'avenir donc le lait desti-
né à être distribué aux écoliers ou dé-
bité lors de manifestations sportives ,
de fêtes, etc., doit satisfaire à ces exi-
gences.

Le nouvel arrêté prévoit en outre
qu'à l'avenir toute crème destinée à
être consommée directement doit être
pasteurisée. A ces modifications ap-
portées à l'ordonnance sur le commer-
ce des denrées alimentaires il convient
d'ajouter cellea qui concernent le cap-
tage correct des sources minérales, la
surveillance des installations techni-
ques qui s'y rapportent, et le contrôle
de l'eau elle-même.

La Belgique, l'Allemagne et l'Italie
Trois pays gravement touchés par le chômage

(Suite et fin)

La réform e monétaire porta un coup
sensible au marché noir. La produc-
tion augmenta .et avec elle le nombre
des sans-emplois. Dès lors leur nom-
bre alla croissant : en mars 1949, on
comptait 1,1 million de chômeurs, en
févr ier 1950 près de 2 millions.

Toute tentative de réduire le chô-
mage en Allemagne doit commencer
par l^adoption d'une politique visantsoit
à l'octroi de crédits à long terme, soit
au financement direct du déficit par
le gouvernement lui-même. Ce n'est
du reste que tout récemment que les
autorités ont décidé , après d'innom-
brables discussions, d' augmenter les
investissements destinés aux trans-
ports et à la construction.

Il semble du reste que le gouverne-
ment de Bonn hésite à résoudre le
prob lème du chômag e par des moyens
économiques. Il préconiserait plutôt
une solution politique visant à la réu-
nion des différentes zones, afin de
pouvoir renvoyer chez eux tous les ré-
fugiés  d'Allemagne orientale et réor-
ganiser ainsi l'économie allemande
avec une main-d' oeuvre normalement
répartie.

Italie.

Le problème du chômage en Italie
n'est pas nouveau et fa i t  partie inté -
grante, si l'on peut dire, de l'économie
du pays. Sa persistance, même dans
les périodes de surproduction, démon-
tre son caractère structurel. Il y avait
déjà , avant 1939, un nombre considé-
rable de chômeurs, dissimulé toutefois
par l'enrôlement des travailleurs sans
emplois dams l'armée et dans ses ser-
vices auxiliaires.

Cette situation provient de l'insuffi-
sance des ressources naturelles, du peu
de développement agricole et indus-
triel du pays et surtout de l'accroisse-
ment rapide de la.population qui, de-
puis 10 ans, n'a plus trouvé son exu-
toire habituel dans l'émigration.

Le nombre des chômeurs a p cussé de
1,2 million en février  1946 à près de
4 millions actuellement, tant dans
l'industrie que dans l'agriculture. Cet-
te augmentation est due,.  comme en
Allemagne, au fait  que la situation
se stabilisant, le marché noir a perdu
de son importance et qu'il s'est trouvé
ainsi un nombre considérable de
travailleurs en quête d'un emploi ré-
gulier. Enf in , par suite du retour des
prisonnier s rapatriés, la situation n'a
fait  qu'empirer.

Plusieurs solutions sont précon isées
pour réduire ce chômage excessif : soit
le développement de l'agriculture, soit
la reprise de l'émigration, mais toutes
deux présentent trop d' aléas. Il vau-
drait mieux envisager une vaste ac-
tion d'industrialisation, surtout dans
les régions du Sud. Mais l'Italie étant
presqu'entièrement dépendante de Vt-
tranger pour l'importation de produits
alimentaires et de matières premières,
c'est alors l'équilibre de la balance des
paiements qui entre en jeu . Or cet
équilibre sera suffisamment dif f ici le à
obtenir lorsque l'aide du plan Mars-
hall cessera, pour qu'il faille faire face
encore à une augmentation des impor-
tations, conséquence directe d'un dé-
veloppement industriel .

Enfin , la hausse des prix des pro-
duits italiens rend dif f ic i le  une aug-
mentation des exportations , qui ne
p euvent lutter avec la concurrence
d'autres pays.

M.-L. L

Peut-on dès maintenant terminer»
la rue Léopold-Robert à son extrémité ouest ?

Les suggestions de nos lecteurs

(Suite et f m )

Peut-on faire de la rue Léopold-Robert
une avenue fermée ?

Puis il pose le problème, évidemment
important, de l'extrémité ouest de la
rue Léopold-Robert. Il y a quelques
années, nous avions déjà traité ce su-
jet, en signalant la suggestion d'un
architecte chaux-de-formier, qui dési-
rait que notre grande avenue fût fer-
mée à l'ouest comme elle l'est déjà à
l'est par la Fontaine monumentale et
les deux beaux immeubles de la So-
ciété de banque suisse. Il envisageait
la construction d'un grand bâtiment
qui traversât la rue Léopold-Robert ,
au-dessous duquel on aurait aménagé
un passage. Cela eût « terminé » la
ville des deux côtés, et elle aurait ac-
quis de ce fait son unité.

Notre correspondant, quant à lui,
verrait avec plaisir l'aménagement
d'un rond-point, juste avant les mai-
sons rouges, qui permettrait de termi-
ner l'allée d'arbres, et l'érection d'un
monument qui fasse pendant à la Fon-
taine monumentale. Au nord et au
sud, on pourrait construire, nous dit-
il, deux grands bâtiments, administra-
tifs ou autres, de manière à ce qu 'ils
forment une entrée de ville visible.
Cela ne signifierait nullement qu'on ne
doive pas construire au delà, de même
que le terminus à l'est n'est pas l'au-
tre bout de la ville. Il semble bien
aussi que les constructions futures s'e-
tageront sur les terrains libres au nord
et au sud de la rue Léopold-Robert et
ne continueront pas à s'aligner jus-
qu'au Crêt-du-Loole. Loger dans ces
bâtiments, comme nous le propose no-

tre correspondant, l'Administration
communale et un hôtel nous paraît
difficile , du fait qu'ils seront durant
assez longtemps quelque peu décen-
trés.

On nous dit aussi qu'il serait bon
que disparaisse le dernier immeuble
qui rompt l'alignement à la rue Léo-
pold-Robert , soit le numéro 114 : ga-
geons que ce projet est depuis long-
temps dans les tiroirs des Travaux pu-
blics chaux-de-fonniers. On désirerait
aussi que s'en aillent — ou soient mas-
qués — les chantiers au sud de la rue
Léopold-Robert , de par t et d'autre du
Grand Pont, afin que toute notre ave-
nue centrale, améliorée depuis peu par
un grand nombre de construction qui
suppriment certains terrains vagues et
baraquements inesthétiques, trouve un
aspect définitif qui fera honneur à la
Métropole de l'Horlogerie.

Félicitations...
Notre correspond ant ne manque

d'ailleurs pas de féliciter nos autorités
pour le nouvel éclairage des rues, très
supérieur à l'ancien, et l'aménagement
de nos parcs. A cet égard en effet ,
nous ne saurions assez dire combien
les installations du Bois du Petit-Châ-
teau sont utiles aux mères de familles
et agréables aux enfants chaux-de-
fonniers, grâce à la piscine, au peti t
carrousel, toboggan et autres jeux pris
chaque jour d'assaut par une jeunesse
turbulente et pleine de vie. De même,
le parc des Crêtets dans son nouvel
aspect fait plaisir à chacun. Et c'est
bien parce qu'on a fait du bon travail
ces derniers temps en notre ville que
nous ne voudrions pas que l'on nous
mutile un des lieux les plus impor-
tants : la Place de la Gare.

...et doléances
Enfin, nous avons reçu des réclama-

tions au sujet des chemins qui mènent
à la Recorne. Ceux-ci sont quasi im-
praticables, surtout quand il a plu, et
deviennent l'hiver des dangers publics.
Les gravir avec une poussette , par
exemple, est une vraie course d'obsta-
cles en toute saison et les habitants
de ce quartier ae plaignent amèrement
de l'abandon dans lequel ils sont lais-
sés. Les Travaux publies ne pourraient-
ils pas j eter un ëbup d'oeil bienveil-
lant de ce côté-là et envisager les amé-
nagemen ts qui s'imposent et rendraient
service à plusieurs de nos concitoyens ?

Ja nouuelle loi sur l'assurance-chQmaye
Le Conseil fédéral a adopté...

qui augmente le gain maximum sur lequel sera calculée l'indemnité.
Les charges de la Confédération s'élèveront, certaines cotisations
devront être majorées.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Berne le 18 août.

Le Conseil fédéral a adopté dans sa
séance de mercredi le projet d'une loi
fédérale sur l'assurance-chômage, la-
quelle abroge les dispositions prises en
vertu des pouvoirs extraordinaires.

Le projet de loi contient toute une
série d'innovations, dont voici les prin-
cipales : les indemnités de chômage
sont adaptées aux salaires payés ac-
tuellement aux travailleurs ; le gain
maximum qui entre en ligne de comp-
te pour le calcul de l'indemnité est
porté de 18 à 22 francs par jour.
Quant aux taux qui constituent la base
du calcul, ils ont été élevés de 55 à
60 % du gain assuré pour les travail-
leurs sans charges de famille et de
65 à 70 % pour les soutiens de famille.
Le projet réduit de cinq à trois le nom-
bre des classes d'assurés et abandonne
ainsi les classes des assurés âgés de
moins de vingt ans et des femmes ma-
riées ; celles-ci seront dorénavant
traitées comme les autres assurés.

Chômage partiel
et durée d'indemnisation

Le projet ne retient plus les règles
spéciales concernant l'indemnisation
des assurés en cas de chômage partiel
qui étaient par trop rigoureuses et sou-
levaient des difficultés d'application.
Dorénavant, les chômeurs partiels se-
ront indemnisés selon les principes ap-

pliqués aux chômeurs complets , à con-
dition qu'ils subissent au cours d'une
période de quatorze jours consécutifs
une perte de gain équivalente à un
jour de travail.

La durée d'indemnisation reste fixée
à 90 jours par an pour les périodes
normales ; en cas de de chômage in-
tense et prolongé, elle peut être portée
à 120 et même à 150 jour s. En revan-
che, le projet renonce à régler sur le
plan fédéral le service des allocations
de crise ou l'aide aux chômeurs dan3
la gêne.

Financement
Le financement du fonds de com-

pensation des caisses d'assurance-chô-
mage qui, dans une certaine mesure,
était assuré par le fonds de compensa-
tion pour pertes de salaires et de gain,
est réglé sur de nouvelles bases. Les
subventions fédérales et cantonales
aux caisses d'assurance-chômage se-
ront adaptées dans une plus forte me-
sure que ce ne fut le cas jusqu'à pré-
sent aux charges et aux fortunes des
caisses ; les pouvoirs publics pourront
ainsi réalisser certaines économies. Le
projet voue une attention particulière
à la protection juridique des assurés
et tient compte ainsi des exigences qui.
peuvent être formulées à l'égard du
contentieux administratif. Il désigne
le Tribunal- fédéral des assurances
comme juridiction d'appel.

Répartition des charges
Comme les dépenses des caisses

d'assurance-chômage sont fonction des
fluctuations de la situation économi-
que, il n'est pas possible de déterminer
à l'avance les dépenses qu'entraînera
la nouvelle loi pour les pouvoirs pu-
blics Dans l'hypothèse d'un chaînage
atteignant les proportions des années
1932 à 1949, les charges de la Confédé-
ration augmenteraient d'à peu près
1,3 mill. de fr. par année, tandis que
les dépenses des cantons diminueraient
de 1,8 mill. à condition qu'ils puissent
renoncer à verser de nouveau des allo-
cations de crise.

Quant aux assurés, ils devront pren-
dre à leur charge eux aussi une aug-
mentation des cotisations qui pour
l'ensemble dea caisses est estimée à
3,5 millions de fr. par année. Plusieurs
caisses devront donc majorer leurs co-
tisations. Une telle augmentation peut
cependant être considérée comme rai-
sonnable puisqu'en contre-partie les
assurés bénéficieront d'indemnités plus
élevées et d'une prolongation de la
durée d'Indemnisation.

Chronique de la bourse
Jusqu a quel poin t l'accord suisso-ar-
gentin est-il favorabl e aux porteurs
suisses ?... — Marchés suisses bien
soutenus. — Bourses étrangères
irrégulières. — Pas de change- .
ments en billets étrang ers.

(Corr. part, de < L'Impartial »)
Lausanne, le 18 août.

Il faut placer les commentaires de
cette semaine sous le signe de l'accord
commercial (et financier) de notre
pays avec l'Argentine, Quelques moda-
lités en ont été communiquées à la pres-
se ces jours derniers; généralement on
a été enclin à considérer cet accord
comme une chose heureuse, voire com-
me un succès. A notre avis, c'est
voir assez sommairement la ques-
tion, ou bien en tout cas la considérer
par rapport à ce qui prévalait depuis
trois ans, c'est-à-dire au point de vue
financier à zéro.

* * *
Evidemment, si l'on part de cette li-

mite, les progrès enregistrés sont tan-
gibles. Il y a donc une part du reliquat
des exportations argentines réservées
pour les intérêts et dividendes des titres
argentins en Suisse. Mais, cette part
peut diminuer rapidement selon la con-
joncture des échanges entre nos deux
pays. Un système ingénieux rend indi-
rectement l'Argentine bénéficiaire aus-
si des sommes allouées au service fi-
nancier, il est vrai ; néanmoins, il est
regrettable que l'on n'ait pas pu fixer
sans restrictions le paiement des en-
gagements dus envers les porteurs. Ce
qui est dû est dû ! Ah I chiffons de pa-
pier...

* » »
En outre, ce qui sera payé, par éche-

lons, arrivera aux porteurs au change
dévalue fortement de 47 francs pour
100 pesos ; de plus on n'ignore pas que
le peso billet vaut moins de 30 francs.
L'arrangement constitue certes un pro-
grès, mais on voit que bien des aléas
subsistent encore. Et une fois de pQus,
les intérêts financiers ont été sacri-
fiés aux intérêts industriels. La bourse
le sait fort bien, car elle n'a pas réagi
par la hausse ; cela est dû en partie au
fait que la date critère pour la preuve
de propriété suisse a été portée au 1er
juin 1950 (au lieu de 1947) et cela amè-
nera sur les marchés bien des titres
qui, jusqu 'à maintenant, devaient se
contenter de la déclaration A16 ; on
s'achemine donc vers une égalité de
cours par la baisse des A17 et l'amélio-
ration des A16. Cela a été sensible sur-
tout pour les Italo-Argentine d'électri-
cité.

* » »
Dans les divers compartiments de nos

cotes, il n'y a rien eu de saillant pen-
dant ces derniers jours. Les titres ban-
caires ont maintenu leurs positions, de
même que la plupar t des trusts et la
Nestlé. La récente fermeté des actions
métallurgiques a donné lieu à de mo-
destes prises de bénéfices et quelques
titres ont reculé d'une fraction. Valeurs
chimiques sans grand e animation.
Quant aux titres étrangers, ils n'ont
pas donné lieu à plus d'échanges que
les nôtres.

• * *
Les obligations suisses et étrangères

sont demeurées bien soutenues. Guère
de variations en billets de banque
éteaaagers.

diminue neuchâieioise
Un boeuf s'échappe des abattoirs du

Locle.
(Coirr.) — Gros émoi, marnai après-

midi, au Loole. Un boeuf s'étant
échappé dies aba/ttoams, ume oanrdida dnut
être organisée Ftaiatemenit, l'amdimail
qui était descendu dams les mairais de
Ja Molière, fuit cemné et abattu sur
place.

Situation du marché du travail et état
du chômage au 31 juillet 1950

Demandes d'empHofe 624 (771)
Places vaoainites 192 (222)
Placements 169 (187)
Chômeurs complète 391* (506)
Chômeurs partiels 703 (698)
"demis ce chiffre figiuremt 143 chô-
meurs coampileitis actuellement occupés
à dies travaux sutovemittanmés par l'E-
tait.

Les chiffres enitre paremitihèses imdi-
quiemt la situation diu mois précédent

La page économique et financière

— J'ai sacrifié ma santé pour gagner
une fortune... puis j' ai sacrifié ma for-
tes» pour recouvrez' la santé-

Les bons calculs.
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Pension /ESGSî - waacsswis lLac zoeua>Contrée idéale pour les vacances , slluation douce et
abritée, partiellement eau courante , grande salle pension a
partir de 9.50, réduction pour l'avant-salson.

Famille Hurlimann , tél. (042) 4.41.26

Restaurant unis»
Terrasse unique en son genre !

DERNIÈRE COURSE de

VACAMC^S 1©$©
du mardi 22 au jeudi 24 août (3 jours)

GRISONS - TESSIN
Lucerne, Altdorî , Andermatt ,

Col de l'Oberalp, Thusis, Gorges de la Via Mala
Col du St-Bernardino , Lugano,

Col du St-Gotthard , Col du Susten, Thoune
Prix Fr. 115.— loul compris

Renseignements et inscriptions au

Garage
Schweingruber & Walter

LES GEMEYS-SUR-COFFMNE
Tél. (038) 7.21.15

Nous offrons places
stables à :

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.

Complie-
cornspoÉnt

est demandé par maison
d'exportation.

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

Pivotages
On demande bonnes
rouleuses sur pivota-
ges ancres. Eventuel-
lement on mettrait
jeunes filles au cou-
rant. Entrée de suite.
Places stables.

S'adresser à MM.
Mojon & fils, Com-
merce 17 a. 12964

Termineur
entreprendrait 800 pièces
par mois, 5 '/« à 11 Va"*.

Travail sérieux par pe-
tit atelier organisé.

Ecrire sous chiffre E. S.
12969 au bureau de L'Im-
partial.

Avendre
petite fabrication très
intéressante avec maté-
riel et clientèle servant
d'accessoire à une occu-
pation princi pale.

Pour traiter il n'est be-
soin que de quelques
milliers de francs.

Faire offres sous chif-
fre D. M. 12882 au bu-
reau de L'Impartial.

Salon André

Permanente André

Coupe André

Teinture André

N'oubliez pas _ _

coiffeur André
pour Dames et Messieurs

Daniel-JeaiiRicIiard 24
(Face Arlste Robert)
Tél. 2.28.41

BOUCHERIE GENTIL
Commerce 81 Tâl. 2.22.24

Tripes cuites

Beau mélange de charcuterie
90 cts les 100 gr.

Wierneriis Tranches panées
Service à domicile

AVIS
Je soussigné avise mon honorable
clientèle que J'ai remis mon salon
de coiffure pour Messieurs, rue Ja-
quet-Droz 28, à Monsieur Charles
KUNZMANN.
Je profile de l'occasion pour remer-
cier tous ceux qui m'ont honoré
de leur confiance et prie de repor-
ter celle-ci sur mon successeur.

André GUYON.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et
informe l'honorable clientèle de
Monsieur André GUYON , mes amis
et connalssancs et le public en gé-
néral que j 'ai repris depuis le 15
août , le

Salon de coiffure pr Messieurs
rue Jaquet-Droz 28.

Par un service rapide et conscien-
cieux J 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Charles KUNZMANN.

Vu appacett
d'occasion

dont la révision est Irrépro-

chable peut souvent rendre

encore de bons services. Mieux

vaut une occasion que pas
d'appareil du tout. Venez visiter
notre stock bien assorti. Il y a

de quoi satisfaire chacun. Nous
louons aussi des appareils.
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Transports Maritimes et par chemin de f e r
Transports par avion pour le monde entier
Services spéc iaux pour la France

(Correspondant — Agence en douane
Aug. Henriot , Morteau)

Tél. 2.44.73 Bureaux Léopold-Robert 76

Samedi 19 août , dès 20 h. 15

En nocturne
au Stade communal
Grand match d'athlétisme entre

D. S. totalise - SEP L'OIppic
pour le championnat suisse inter-clubs

Entrées : Messieurs : Fr. 1.20
Dames : —.50
Enfants : gratuit

I 1H Buffet de la gare c. F. F. ¦
¦ Caisses de grenouilles ¦

Pieds de porc au madère
Tél. 2.55.44 W. Sehenk

ra wm wm mWBM — 1 —M f

YVONAND pension
Vacances salutaires et agréables. Maison accueil-
lante , grand verger , 10 min. du lac, 10 min. de la
forêt, bonne cuisine.

Mlle Perrin, téléph. (024j 3.21.16

A VENDRE

auto Renault
Juvaqualre
modèle 1948, d'un
entretient pariait , in-
térieur neuf , roulé
41.000 km. Batterie
neuve. Cédé à moi-
tié du prix d'achat
neuve.
S'adresser M. Cho-
pard , rue Wytten-
bach 9, Bienne.

Articles
marocains

Bijoux , Poufs, Cou-
vertures , etc.
Grand choix.
Samedi 19 aoQt ,
Place du Marché.
Thiébaud. Bienne.

Excursions « RAPID-BLANC »

Samedi La Franche Comtâ
19 août par Maîche-Morteau

dép. 14 h. tr. 8.-
Dlmanche Le Col du Susten

20 août f r_ 3o._dép. 5 h. '

Dimanche Course surprise
20 août avec un excellent dîner

dép. 9 h. fr. 22.-

Garage Glohr ajgff%?0:

On achèterait
d'occasion,

i bon PIANO
Faire parvenir offres
sous chiffre M. M.
1<2885 au bureau de
L'Impartial.

! 

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

Faire offres à Case
3341, Le Locle.

12858

On demande à acheter
de suite , un berceau
enfant 4 à 5 ans, pro-
pre et un youpaia.
Tél . 4.15.28, St-lmier.

12963

Vacances
Jolis appartements  de 1, 2

et 3 pièces , disponibles aux
environs pour brèves pério-
des ou à l'année. Belle si-
tua t ion  pour retraité. —
Ecrire sous chiffre L. C. 12751
au bureau de L'impartial.
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A. Notz-Perrîn
Crêt 71 LA SAGNE

Laines et jersey
Lingerie dames, messieurs et enfants

En vente : (̂ 7 a
lesoulieiHor ge v ^Josif

Agriculteur de la Vallée
de la Broyé

eherche acquéreur
sérieux pour les fruits
d'un grand verger, pom-
mes, poires , pruneaux
tardifs , ainsi que 40 à 50
tonnes de pommes de
terre Blntj e et Jaune de
Boehms.
S'adresser à Louis Sa-
vary-Vonnez, Payer-
ne. Tél. (037) 6 23 32.

12954



L'actualité suisse
Négociations économiques

entre la Suisse et la Finlande
BERNE, 18. — Ag. — Les négociations

économiques engagées à Helsinki entre
une délégation suisse et une délégation
finlandaise ont abouti le 16 août 1950
à la signature d'un nouvel accord sur le
trafic commercial pour la période al-
lant du ler septembre 1950 au 31 août
1951.

Le montant total des échanges s'élè-
ve pour la nouvelle période contrac-
tuelle à envrion 20 millions de francs
suisses, dont 11 millions de francs pour
les livraisons finlandaises et 9,6 mil-
lions pour les livraisons suisses. La dif-
férence servira à couvrir une partie du
déficit actuel du clearing. En outre, les
deux délégations ont conclu une con-
vention régissant le transfert des avoirs
des ressortissants rentrés de part et
d'autre au pays, des successions et des
épargnes.

Les nouveaux arrangements ont été
signés, au nom de la Finlande, par M.
Nykopp; ministre plénipotentiaire, di-
recteur de la division du commerce du
ministère des affaires étrangères et,
au nom de la Suisse, par M. Schaffner ,
délégué aux accords commerciaux.

L'affaire du Kursaal
de Genève

Un croupier organisait des roulettes
clandestines

GENEVE, 18. — Ag. — Récemment
la police arrêtait deux croupiers du
Kursaal qui avaient été surpris en fla-
grant déMrfe de vol. Cette affaire vient
d'amener l'iairastaitian de deux autres
fcaiouipieins du même éitaMdsseimeot,
dont l'un cependant a été relaxé. Les
gamines volées varieraient entre 70
et 300 francs.

On vient par ailleurs de découvrir
que pour permettre aux joueur s qui
préfèrent la roulette à la boule, un
autre croupier du Kursaal avait ima-
giné d'organiser à son domicile, aux
Paquis, une roulette clandestine où
les mises étaient représentées par des
'jetons, comme dans les casinos. Le
râle de croupier y était tenu pair de
j olies j eunes femmes. Ce manège dura
une huitaine de j ours quant tout le
roatéiriel fut saisi par la police.

Le croupier qui avait organisé cette
roulette ciandesttne a été, par ail-
leurs inculpé, de tentative de corrup-
tion de fonctionnaire, ayant à deux
reprises tenté de remettre à un ins-
pecteur chargé de la surveillance des
jeux des enveloppes contenant 250 fr.
au total, sans en indiquer l'origine.

Dénonciation de l'accord
commercial

américano-suisse
NEW-YORK , 18. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse. — Le
Département d'Etat a publié jeudi un
communiqué, dont la teneur corres-
pondant à celui publié à Berne, an-
nonce la dénonciation par le gouverne-
ment américain de l'accord commer-
cial entre les Etats-Unis et la Suisse.

La clause échappatoire mentionnée
par ce communiqué permettrait à la
Suisse, aussi bien qu'aux Etats-Unis,
de modifier ou de dénoncer, totalement
ou partiellement, les engagements con-
tractuels, y compris les concessions en
matière douanière, au cas où, par suite
de circonstances imprévues, certains
produits seraient importés en telles
quantités et dans de telles conditions ,
qu'ils porteraient préjudice à l'indus-
trie indigène en lui faisant une con-
currence directe. Tous les accords com-
merciaux que les Etats-Unis ont con-
clus depuis 1943 contiennent une telle
clause, qui est en somme partie Inté-
grante de la politique pratiquée par
ce pays dans le domaine des échanges.
Des pourparlers avaient été engagés
avec la Suisse en 1949 .déj à, en vue de
son insertion dans l'accord commercial
de 1936, encore en vigueur.

Pour protéger l'industrie horlogère
américaine

WASHINGTON, 18. — Reuter. — Une
déclaration publiée par le Département
d'Etat au sujet de la dénonciation de
l'accord commercial américano-suisse
souligne que les Etats-Unis l'ont dé-
cidée afin de « protéger l'industrie hor-
logère américaine contre l'importation
record de montres, de mouvements et
de fournitures suisses.

Pour la construction d'un téléphérique
italo-suisse

ROME , 18. — AFP.— La construc-
tion d'un téléphérique reliant Chia-
venna à Soazza, dans le Val Mesocco,
serait à l'étude. Ce téléphérique , dont
la cabine pourrait contenir une auto-
mobile, aurait un parcours de 16 km.
et un dénivellement de 3.500 m. Sa
construction pourrait être achevée d'I-
ci la fin de 1951 et coûterait 610 mil-
lions de lires.

Quand un compartiment de lre classe
des C. F. F. est réservé aux entretiens

de « ces Messieurs »

Les explications officielles !
BERNE , 18. — Ag. — Une publica-

tion mensuelle et depuis quelques jour-
naux ont publié une information selon
laquell e, le 19 juin , dans un train léger
Genève-Zurich, un compartiment de lre
classe, non-fumeurs, aurait été réservé
à partir de Berne, pour Un membre de
la Direction générale des CFF et qu'à
cette occasion un voyageur ayant payé
un billet de lre classe, aurait dû pren-
dre place dans un autr e compartiment.

L'établissement des fait par les orga-
nes des CFF a été rendu difficile du
fai t de différentes versions — certaines
disaient qu 'il s'agissait d'un train al-
lant de Zurich à Genève — du fait qu 'il
s est écoule près de trois mois et du
fait d'absences pour raisons de service
(sic !) .  Mais le fait est qu'à Fribourg
(que de faits !) , le conducteur du train
en question a reçu communication du
désir de réserver une telle place, sous
cette réserve formelle que si la chose
pouvait se faire facilement (sic) . En
réalité, un compartiment de lre classe
redevenait libre à Bern e, de sorte que
le voyageur payant n'eut pas à se dé-
placer, ce dont il fut avisé avant d'arri-
ver à Berne. Le directeur général des
CFF, montant dans le train à Berne,
était accompagné d'un collaborateur
avec'lequel il avait à discuter d'affaires
de service.

11 arrive ici et la que pour gagner
du temps, on réserve un compartiment
pour discuter d'affaires pendant le
parcours. Des voyageurs privés payant
leur billet s'arrangent souvent pour
traiter d'affaires dans les trains. Dans
les trains de nuit, les conducteurs veil-
lent à organiser un voyage aussi agré-
able que possible en compartiments
séparés et toujours dans la mesure
où cela est possible (?)

(Réd. — Voilà un texte de l'Admi-
nistration, qui po ur la rigueur du sty-
le autant que pour la clarté de la pen-
sée, vaut son pesant d'or. Nous avons
tenu à le laisser, pour l'édification de
nos lecteurs, dans la version que nous
a transmise l'Agence télégraphique
suisse, qui montrera tout le travail de
« traduction » que les journaux doivent
souvent opérer sur les textes qui leur
parviennent.

Quant aux explicatio ns elles-mêmes,
elles valent ce qu'elles valent, c'est-à-
dire pas grand chose. Quand donc les
voyageurs privés , pour discuter a f f a i -
re en chemin de f e r , font-i ls  évacuer
le compartiment ?

Chronique neucileloise
!"Ug>' Un joli geste d'amitié franco-

suisse.
(Corr.) — Un joli geste d'amitié

franco-suisse vient d'être fait de part
et d'autre par les deux pays. Vingt en-
fants du Val-de-Travers, fillettes et
garçons, sont partis pour Courseules-
sur-Mer, dans le Calvados où il pas-
seront un mois de vacances, tandis que
30 petits Français étaient invités à ve-
nir passer un mois, également à la co-
lonie des vacances de Champ-Petit-
sur-Couvet.

Aux Brenets. — Une vaste pétition.
(De notre correspondant du L ocle)

Nous avons déj à signalé dans les co-
lonnes de « L'ImpartiaJl » l'anomalie
que présente l'arrivée en gare de la
nouvelle ligne électrique du Régional
des Brenets. L'arrivée en gare, maniè-
re de dire, puisque le terminus de la
ligne se trouve exactement au bout
du quai du train de France, soit en
face du bâtiment de la Grande Vites-
se. C'est à quelque cent cinquante mè-
tres de la station elle-même. Qu'une
personne se trouve chargée et que le
train ait quelques minutes de retard ,
et c'est la correspondance ratée, le
mieux du monde. Dans l'autre sens,
qu'un voyageur ait à retirer un ba-
gage au guichet du Locle, il verra filer
sa conrespandamce pour peu que les
employés soient occupés ailleurs.

On a construit un long mur (dont
le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il
fait de gracieux méandres, il suf fit
de le regarder depuis la passerelle !)
et l'on établit actuellement un perron
qui, nous dit-on, sera en partie à ciel
ouvert, la marquise n'étant prévue
que pour les arrivées des trains CFF.
On devine l'agrément qui en résultera
pour nos braves Brenassiers, devant
par tous les temps, faire un sprint,
braver les intempéries pour atteindre
une automotrice perdue au bout du
quai, là où l'on met ordinairement les
b... (vous devinez) .

Il eut été facile de prévoir le quai
entre la voie CFF et celle du Régio
pour que celui-ci puisse, comme par le
passé, arriver en gare. Mais, il fallai t
y penser. C'est ce que réclame une
pétition circulant actuellement aux
Brenets et déj à couverte de 1730 si-
gnatures. Nous l'appuyons chaleureu-
samecrot.

ai fi

L'affaire renvoyée à une date
indéterminée

(Corr.) — Le regrettable incident qui
éclata au soir de (là dernière votation
fédérale entre M. René Robert, conseil-
ler national et député socialiste, et un
jeune homme de Neuchâtel, avait abou-
ti , on le sait, à deux plaintes. L'une
de M Jacopin , sur le dos duquel M. René
Robert avait cassé sa canne à la suite
d'une altercation intervenue devant un
panneau d'affichage annonçant les ré-
sultats de la votation fédérale , l'autre
de M. René Robert contre son jeune
antagoniste.

L'affaire devait venir devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel le 29 août.
Mais le président du tribunal , M. Jean-
prêtre , s'étant récusé, l'affaire a été
renvoyée à une date indéterminée.

Les débats seront vraisemblablement
présidés par M. Jean Béguelin... qui
semble décidément se faire une spé-
cialité des procès de ce genre.

Le procès René Robert-Iacopin

STUTTGART, 18. — Reuter. — Le
« planiste » Heinz Anntz a proclamé
qu'il avait établi un nouveau record
mondial, en jouant du piano pendant
130 heures de suite, battant de trois
heures son précédent record.

Il envisage de porter son record à
140 heures.

Arntz a établi son dernier record à
Stuttgart en cinq j ours et demi, ne
quittant son instrument qu'une heure
par j our.

Les records stupides

Il joue du piano pendant...
130 heures !

je suis prêt à porter la charge du pouvoir
Critiquant « le régime impuissant sous lequel se traîne la

République », le général de Gaulle déclare :

PARIS, 18. — AFP — Le général de
Gaull e a remis jeudi à la presse une
déc'iaraion dont voici les principaux
passages :

«L'alerte mondiale, en dissipant dans
une certaine mesure les nuées de l'in-
formation officielle et officieuse, a
fait voir que le territoire est décou-
vert, qu'il n'existe aucune organisation
valable de la défense européenne, que
nos alliés d'outre-mer n'aceptent pas
de s'engager en forces de nos côtés , le
cas échéant pour protéger nos frontiè-
res. »

Le cas de la France
Examinant le cas particulier de la

France , le général déclar e : « Si nous
étions attaqués, il nous faudrait nous
battre à fond , quand même nous serions
seuls, car un grand peuple qui, sans
résistance, accepte la servitude, ne re-
trouve plus jamais son honneur ni son
indépendance.

»I1 faudrait refaire nos armées, sur
terre, sur mer et dans les airs. Oui, des
armées qui soient à nous.

» De grandes oeuvres sont à réaliser
dans l'espace des trois prochaines an-
nées, dans l'atmosphère d'honneur,
d'entrain, de confiance, qu'il faut aux
armées et qu'elles méritent, ainsi que
le prouvent les glorieux services de nos
soldats en Indochine.

» Cette organisation comporte des
charges pesantes, mais qui sont peu de
chose en regard de la servitude. *

Régime impuissant...
Le général de Gaulle critique ensuite

longuement « le régime impuissant
sous lequel se traîne la République »
et il ajoute : « La catastrophe sl elle
survenait, provoquerait l'effondrement
des pouvoirs publics, soit qu 'ils dispa-
raissent dans le néan t, soit qu 'ils abdi-
quent entre les mains des agents de
l'envahisseur, soit qu'ils se jettent dans
la subordination... vis-à-vis de l'étran-
ger ». Devant de- tels périls, le général
déclare : « Quant à moi, je suis prêt
à porter une fois de plus la charge du

pouvoir . Je le ferai pour réaliser les
conditions du salut de la France et s'il
le faut , affronter les épreuves mena-
çantes : je le ferai avec tous ceux qui
voudront m'y aider, quels que soient
leurs groupements, leurs tendances,
leurs famllles d'esprit , qu 'ils se soient
déjà rassemblés pour la tâche du salut
public ou qu 'ils décident maintenant
de se joindre à mol.

Des élections générales à bref délai
» Aux élections générales , qu'il faut

faire sans les truquer et dans les moin-
dres délais, sous peine de courir aux
pires secousses, le suffrage du peuple,
j' en suis sûr, consacrera massivement
cette union et cette volonté. Dès au-
jourd'hu i, les responsabilités sont ou-
vertes.

» L'avenir est a prendre, comme tou
jours, debou t ! »

A l'extérieur
La France conclut deux emprunts
PARIS, 18.— AFP. — On annonce

officiellement que le gouvernement
français vient de conclure avec un
groupe de 25 banques américaines deux
emprunts d'un montant global de 225
millions de dollars (soit environ 89
milliards de francs français) .

CANNES, 18. — AFP. — Une bague
ornée de deux brillants — l'un de 19
carats et l'autre de 20 carats — ainsi
qu'une paire de boucles d'oreilles ser-
ties d'un saphir, le tout représentant
une valeur de seize millions de francs,
ont été volés à Mme d'Araujo dans
sa villa de Cannes.

On pense que c'est dans l'après-mi-
di de dimanche ou dans ia matinée
de lundi que les j oyaux qui avaient
été confiés à la garde de la femme de
chambre de Mme d'Araujo ont dispa-
ru.

La sûreté de Cannes, qui mène l'en-
quête, ne possède pour l'instant au-
cun élément susceptible d'aiguiller
utilement les recherches.

llflP'1 Encore un vol de bijoux
et de diamants

PARIS, 18. — AFP. — Des bijoux et
des diamants évalués à quinze millions
de francs ont été dérobés la nuit der-
nière à une artiste , Mme Renée Bolo-
re, dans sa villa de Neuilly, près de
Paris.

Nouveau vol de joyaux
à Cannes

De notre correspondant du Locle :
Jeudi après-midi eut lieu l'enterre-

ment du caporal Claude Aellen, victime
d'un accident d'aviation dans la région
d'Anzeindaz, alors qu'il accomplissait
un vol d'exercice.

Les camarades du défunt , de nom-
breux officiers, ainsi qu'une foule con-
sidérable, émue et recueillie, avaient
tenu à manifester leur sympathie en
assistant au culte qui se déroula au
Temple et présidé par le pasteur P.
Weber. Après l'oraison d'une rare élé-
vation de pensée, le major Henchoz
paria au nom de l'armée, puis le cor-
tège funèbre se rendit au cimetière de
Mont Repos où l'aumônier Deluz , de
Neuchâtel, prononça encore quelques
paroles de consolation chrétienne, tan-
dis qu'un officier de l'unité dont faisait
partie le caporal Aellen apporta à sa
famille si tragiquement frappée le der-
nier hommage au soldat tombé au ser-
vice de la patrie.

La salve réglementaire fut tirée par
une section de recrues. Cette cérémonie
laissera une profonde impression à tous
ceux qui y ont assisté.

A la famille du défunt , nous réité-
rons nos sincères condoléances.

Les obsèques militaires
du Cpl. Claude Aellen

•Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eue n'engage pa s le journal.)
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Pour bien terminer la saison, la gare
de La Chaux-de-Fonds organise encore
quelques beaux voyages à travers les
plus beaux sites de notre pays. A part
le Susten et une course surprise, deux
grands voyages en train spécial avec
wagon-restaurant, vous feront admirer
les plus beau points de vue de nos Al-
pes : Gornergrat et Jungfraujoch.

Le Locle. — La lre Fête romande de
gymnastique à l'artistique au
stade des Jeannerets.

Dimanche 20 août , les meilleurs gym-
nastes de la terre romande et quelques
invités de marque vont offrir au public
une fête de la gymnastique dont il
pourra se régaler. Chaque canton a en-
voyé ses représentants les mieux quali-
fiés qui lutteront fraternellement pour
s'assurer les premières places. On ver-
ra du beau travail exécuté par des
hommes qui ont à coeur de faire hon-
neur à la gymnastique. Certains ont un
nom , une renommée à défendre. Le
matin, les gymnastes de la catégorie B
travailleront. Il y a là des jeune s es-
poirs à encourager. Puis après le cor-
tège que conduira «La Sociale» à 13
heures 45, les concours recommence-
ront mettant aux prises les «gyms» de
la catégorie A. W. Lehman, Tschabold ,
Eugster, Winteregger rivaliseront de zè-
le et d'adresse pour satisfaire les spec-
tateurs . «La Sociale» donnera concert
pendant les concours l'après-midi. Une
cantine sera installée sur l'emplace-
ment. La proclamation des résultats au-
ra lieu à 17 heures, après quoi la pre-
mière Fête romande sera clôturée.
Le Locle. — Une aubaine : 6 champions

de la gymnastique à Dixi.
Un rare spectacle est offert au pu-

blic de la région. Six des champions
de la gymnastique dont plusieurs ont
asquis hautement, aux championnats
du monde à Bâle, des titres mondiaux,
concourront samedi soir à Dixi à la
soirée organisée par la section du Lo-
cle de la SFG, à l'occasion de la pre-
mière Fête romande de gymnastique.
Le travail à cinq branches (barres pa-
rallèles, cheval-arçon, anneaux, exerci-
ces à mains libres, rek) de ces as sus-
citera, c'est certain, l'admiration des
spectateurs. Un régal. En intermède, les
pupillettes et la «Féminine» nous pré-
senteront des productions où la grâce
st la souplesse rivaliseront avec' la
beauté chorégraphique. Les évolutions
savantes des uns et l'audace de certains
exercices de nos champions charmeront
les plus exigeants en cette matière. Et
cette belle veillée se terminera par
trols petits tours de danse au son des
Instruments de «L'Echo de Chasserai».
Un film français de classe, « Messieurs

Ludovic », à la Scala.
Tiré de la pièce satirique de Pierre Sei-
ze, ce film d'une humble tendresse fera
courir toute notre ville car c'est une
oeuvr e toute pénétrée d'harmonies dé-
licates et d'intimes résonances, qui vi-
bre d'un accent tantôt rude, tantôt fré-
missant. Bernard Blier dans le rôle à»
« Ludo » fai t une création magnifique,
Odette Joyeux aux prises avec les dan-
gers qui guettent une belle fille, à Pa-
ris, est excellente. Jules Berry, Jean
Chevrier, Carette et Marcel Herrand
sont également remarquables. Aux ac-
tualités : Le Tour de France.
Au Capitole, un film parlé français :

« Opium » avec Dick Powell.
Un document d'un intérêt passion-

nant sans décor en carton-pâte, sans
faux réalisme. Des agents américains
poursuivent d'odieux trafiquants d'o-
pium. Ils vont de Shanghai en Egyp-
te, à la Havane, on les retrouve à
New-York. La vedette chinoise Mayla
est adorable dans son charme exotique
et son énigmatique sourire. Ce film est
une belle création, aux scènes vivantes,
captivantes, un grand roman d'aventu-
res dans un rythme haletant. Dick
Powell , Signe Hasso, Vladimir Sokoloff
forment la distribution de ce film poli-
cier documentaire sensationnel.
Charles Laughton dans «La Taverne

de la Jamaïque », au Rex.
L'oeuvre du technicien virtuose et

maître impressionniste Alfred Hitchcock
«La Taverne de la Jamaïque ». Parié
français. D'après le célèbre roman de
Daphné du Maurier, auteur de Rebec-
ca, cette oeuvre maîtresse a soulevé une
tempête d'applaudissements dans tou-
tes les capitales. C'est à Charles
Laughton, superbe de truculence et de
cynisme qu'échoit le rôle principal. Il
s'en tire à merveille comme d'habitude.
Maureen O'Hara est l'altière beauté
rousse qu'il fallait pour ce rôle. En des-
sous de 18 ans non admis.
Eden.

« Duel au Soleil », un chef-d'oeuvre
en technicolor et parlé français.
Un film de grande classe signé
David O. Selznlck, avec Jenni-
fer Jones, Gregory Peck et Joseph Cot-
ten. Un magnifique drame d'amour,
passionnant et sauvage. Matinées di-
manche et mercredi. Vu la longueur du
programme, le film débute à 20 h. 30
très précises.

du 18 août 1950

Zurich : , Cour9 du s
Obligations 17 18

PA % Féd. 42/ms 101-55 101.55d
3% % Féd. 43/av. 107.15d 107.10
3% % Féd. 44/mal 107 % 107-60
3 % Fédéral 49. . 105.50 105.35
3 % C. F. F. 38 . . m-*° HM-40

Actions
Swissair . . . .  185 190
B. Com. de Bâle 234 233
Banque Fédérale 162 161
Union B. Suisses 851 B50
Société B. Suisse 766 766
Crédit Suisse . . 776 775
Conti Linoléum . 207 d 207 d
Electro Watt . . 676 676
Interhandel . . .  622 617
Motor Colombus . 517 514
S. A. E. G. Sér. 1 74 73%
Indelec . . . .  242 242
Halo-Suisse prlor. '74 d 74
Réassurances . . 5560 5550
Winterthour Ace. 5350 o 5300 d
Zurich Assuranc. 7850 d 7850
Aar -Tossin s . „ 1170 d 1185 d

Zurich : Cour9 du

Actions 17 18

Saurer . : ¦ > > 820 818
Aluminium v » . 1935 1935,
Bally . . . =  = » 670 670
Brown-Boveri . . 877 878
F. Mot. Suisse C. 1320 d 1320 d
Fischer . . . « . 841 840
Laufenburg . . -.¦ 1345 1345
Llnol. Giubiasco . 117 d 117 d
lonza 792 d 800
Nestlé Aliment. . 1367 1370
Sulzer . g a » « 1652 1640 d
Baltimore i » .• n 51% 52
Pennsylvania RR . 7914 79VÎ :
Italo-Argentina . ¦ 60 60
Royal Dutch . , , 205 206
Sodec . . * = « 50 50V 1
Standard-Oil . ï F 350 351
Union Carbide « = 195 d 197%
A. E. G. . . . . 22 22
Du Pont de Nem. 340 344
Eastman Kodak 1 187 187
Général Electric. . 205 206
Général Motors . 398 402
Internat. Nickel . 138% 140%
Kennecott . . . .  269 269
Montgomery W. . 241 239
National Dlsllllers 103 103
Allumettes B. .¦ ; 28% 28
Un, States Steel » 161 d 165

Cours du

Zurich : ' ÏT" ^P
AMCA < ; , , $ 26.50 26,70
SAFIT ï , .- . £ 9.16.10 9.16.6
FONSA c. préc. i 108 108

Genève :
Actions
Securities ord. s s 85% 86
Canadian Pacific 74% 75
Inst. Phys. au p. 223 224
Separator . » . 104 d 105
S. K. F. g x a ¦ 200 205

Bâle :
Ciba < !* ¦ ¦ ¦  2090 2100
Sehappe i i y ^ 800 d 800 d
Sandoz . .- . -.- -.- 2999 2995
Hoffmann-La R. . < 4040 d 4090

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.11 1.14
Livres Sterling . . 10.71 10,85
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35%
Francs belges . . 8.55 8.66
Florins hollandais 106 — 103.—
Lires Italiennes . —.65 —,69
Marks allemands . 78.50 80.50

Bulletin communiqué à titre
indicatif par

l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

LE HAVRE, 18.— AFP.— Le paque-
bot « Liberté » a pris la mer jeudi soir
à 21 h. GMT, par gros temps, poun- son
voyage inaugural qui doit le conduire
à New-York.

Le voyage inaugural
du paquebot « Liberté »
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M i fày SJ m l B S  dans une œuvre aussi satirique que vigoureuse _ j dans un sensationnel film d'aventures ^IÇ" e V"''

•/© Messieurs Ludovic i " OPIUM " ©^E
tirée de la célèbre pièce « Ludo •, de Pierre Seize B. n«- »*-II»-.«I„- u»..*-i« «»î»t»»—««,M Une réalisation brutale, saisissante h

« LUDO » bohème sentimental , c'est Bernard BLIER A _ x ,. », ,* . ,*. ., j, •Pas un instant, I action ne se relâche , une intensité dramatique extraordinaire ,
- LUDOVIC - le mauvais garçon de Montmartre, c'est Jean CHEVRIER I un pythme ha,etant r un8 histoire d'amour palpitante.
« MONSIEUR LUDOVIC qui se croit tout permis N Cette œuvre cinématographique révèle d'une façon implacable les dessous du

parce qu'il est millionnaire, c'est Marcel HERRAND BT TRAFIC DE STUPÉFIANTS

AUX « Actualités » : LE TOUR DE FRANGE Un film qui ne vous laissera pas indifférent - (Au-dessous de 18 ans non admis)
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R îia f̂ Charles LAUGHTON ln TngBnnnn irfln in BniraWs'fffiin Cette œuvre maîtresse a soulevé par "
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-_ Maureen O'H A R A  clans B lllllll -X X  Sig iff |||| i i X M V l liMA succès. Char les Laug hton est superbe
B Ma«néB: dimanche un film d'Alfred Hitchcock - D'après le 1"M IUWII UU MW IU UUllIUll flUU de truculence et de cynisme.

X 
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¦ TéléDhone 2 2140 célèbre roman de Daphné du Maurier ¦ ¦ PARLE FRANÇAIS (Au dessous de 18 ans non admis) gm

—^—^| CORS® l*̂ "—^
Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50 \

UN CHEF-D'ŒUVRE DU DRAME PSYCHOLOGIQUE I
Un film auquel personne ne peut rester indifférent

Loretta YO UNG - Robert CUMM1NGS - Wendeh CORE Y
dans

L'accusée )
(parlé français) i.;|

En état de légitime défense, une femme 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. Trouvera t-elle la force de faire des aveux ?

C'est une production dont on parlera I

Matinées: samedi et dimanche à 15 h 30, mercredi à 15 h.

# ¦ ' ¦¦'¦¦¦j ËPJjj | — ¦ %
Matinées : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures - Location : téléphone 2 1853

I UN FILM DE GRANDE CLASSE SIGNÉ DAVID O. SELZNICK
i Une merveille en technicolor

j ^biial au éô-lell I
PARLÉ F R A N Ç A I S

! avec

i JENMFER JONES - GREGORY PEGK - JOSEPH GOTTEN 1
Un magnifi que drame d'amour , passionnant , âpre et sauvage

I Vu la longueur du programme le film débute à 20 h. 30 très précises
Pas de retardataires s. v. pi.

à boudes sllll
Hj^^sâgg^praW' \ .H:\VV '
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messieurs \M \J±*<̂  

Art. léger, perforé , dep. Fr. 31.80
avec fortes semelles ciêpe , dep. Fr. 38.80
avec semelles cuir, dep. Fr. 43.50

Choix considérable , en riche lieux noirs
ou bruns , à lacets

Pr. 28.80 29.80 32.80 36,60 39.80

¦VU ¥ t il La ChauK -
VMIUHB J de-Fonds

Sommelière
connaissant bien le service de
restauration est demandée de
suite. — Français -allemand
exigés.

S'adresser Hôtel de la Vue-
des-Alpes, tél. (038) 7 12 93.

INVICTA S. A., engagerait :

i emllOileiir tous genres
I ruIilUsIlulS P de l'automati que

1 aCheueiir metteur en marche
Seuls ouvriers qualifiés sont priés de faire offres.

FABRICATION ler étage.

Traductions
Anglais-français,
Français-anglais,
Allemand-français.
Rédaction textes pu-
blicitaires. Expérience
dans branche horlogè-
re. Travail rapide et
soigne. Discrétion as-
surée. — Offres sous
chiffre E. H. 12998 au
bureau de L'Impart ial

Topolino
en parfait état , cons-
truction 1940, intérieur
cuir , à vendre 2000
fr. - Ecrire sous chif-
fre V. M. 12994 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour l'achat d'un

RADIO
de

MARQUE

Stauffer -Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Jeux et jouets
d'été

iii Berceau d'Or
Ronde 11

Jll̂ i4K™8 8f\viàp

HJ'AV SIHBUKQSNW

CONCERT
1res bonna musique

r \
Demain
sur la place du Marché
V i s - à - v i s  du Calé de ta Place

il sera vendu
Slips pur coton pour homme n 5Q

depuis Fr. u.
Chemises et pantalons

assortis en tricot pour dames 1 go
les 2 pièces depuis Fr. T»

Combinaisons en beau n gg
jersey depuis Fr. 0«

Profitez Mme STUDER

V J

Jeunes filles
seraient engagées de suite pour tra-
vaux faciles et propres. — Se présen-
ter à la Maison Mey lan & Fils, rue du
Commerce 11. 12988

JE CHERCHE

grossiste
pour l'exportation de bri-
quets. Article bon mar-
ché , mais bonne qualité
et belle présentation.

Très pressant .
Faire offres sous chif-

fre D. B._ 12980 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
de la place , cherche

doreur (se)
qualifié (e)

Faire offres sous
chiflre M. V. 12987 au
bureau de L'Impartial.

Puch
125 T, bien rodée ,
très soignée est à
vendre.
S'adresser Collège
15, au ler étage.

Bureau sérieux
se chargerait...
de secrétariat de société ,
gérances , démarches , ré-
daction de lettres déli-
cates et pressantes. Lon-
gue expérience. Bureau ins-
tallé au centre de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre P 4713 N
à Publicitas Neuchâtel.

12984

A vendre à Villeret ,

maison
neuve, 5 chambres,
confort , jardin.

Offres sous chiffre
s 23573 u a Publi-
citas Bienne. 12981

Rentrée des classes
Paires isolées

en molières JÉRS)
bottines de sport |§L \f|k

distribution de ballons BALLY X ĵj ^ggp'

Voyez nos vitrines, rue de la Balance

Boucherie Otto JAEGGS
L.-ROBERT 58 - Tél. 2.35.20

Lapins irais à Fr. 6.- le Kg.
TRIPES CUITES

BEAU CHOIX DE CHARCUTERIE
de 80 ct. à Fr. 1.— les 100 gr.

Ménagères, profitez!!!
Samedi 19 août

au Marché de La Chaux-de-Fonds, vis-à-vis dn ma-
gasin Kurth , grande vente de

filets de perches
perches enlièi es à f r ire
f ilets de vengerons

Se recommande : R. GASCHEN , Cressier

Fabrique de Meubles
Chambres à coucher
Chambres à manger
Meubles spéciaux
Studios

¦
>

Mantegaiû
i

Bregnard
i
i i  .

Visitez notre choix

Exposition permanente

Alexis Marie Piaget 82
1er étage Tél. 2 32 57

La C h a u x - d e- F o n d s

Molle occasion
Fiai 1500

à vendre par part iculier  soi-
gneux , très belle Fiat 1500,
modèle 1947, radio , fr. 5000.-.

Ecrire sous chiffre P 4712 N
à Publicitas Neuchâtel.



Pas de cas „d'affolement"
chez les ménagères chaux-de-fonnières

A la suite de la recommandation du Conseil fédéral

qui ont constitué les réserves proposées

La Chaux-de-Fonds , le 18 août.
Lorsqu'il y a trois mois environ, le

Conseil fédéral ,par l'entremise du Dé-
partement de l'économie publique , prit
la décision de recommander officielle-
ment à la population , la constitution
de réserves , comme ce fut  le cas en
1939, à la veille de la deuxième guerre
mondiale, on pouvait craindre que la
panique ne s'emparât de nos conci-
toyens et concitoyennes dont plusieurs
d'entre eux s'étaient laissé surprendre
la première fois. C'est-à-dire que
n'ayant pas jugé bon ou n'ayant pas
eu la possibilité d'acquérir les provisions
recommandées, ils en furent rapide-
meint réduits à boire laur café (du
moins le peu qui leur était octroyé)
sans sucre et à déguster , si l'on ose di-
re, .leur salade... sans huile !

On pouvait donc redouter un assaut
général contre nos épiceries et contre
tous magasins offrant des denrées de
première nécessité.

Or, à part peut-être quelques rares
exceptions, chacun a su garder un cal-
me parfait, manifestant même mie cer-
taine indifférence à l'endroit de ladite
recommandation.

Puis vint la guerre de Corée...
...et l'on commença à envisager la

chose avec plus de sérieux ! Diable et
si les événements se précipitaient com-
me en 1939...

On étudia la question et l'on se dit
qu 'après tout, quelques kilos de sucre
et de café, quatre à cinq litres d'hui-
le ne dépareraient pas les buffets.

Ce ne fut pas de la précipitation. On
attendit simplement l'occasion des
prochaines « commissions » pour se ren-
dre chez l'épicier du coin.

— ...et avec cette livre d'Emmental ?
— ...vous me mettrez cinq kilos de

riz. Je passerai un de ces prochains
j ours pour prendre du sucre.

Et voilà ! Presque chaque ménagère
agit à peu près de la même façon et
constitua gentiment quelques réserves.
Certes, on nous a signalé des cas d'ac-
caparement. Des particuliers ayant
commandé deux à trois cents kilos de
sucre, par exemple. Mais il ne s'agit là
que de cas isolés.

Evidemment que les stocks, sans pour
autant être épuisés, en ont pris un sé-
rieux coup sur le volume ! Mais, fait à
noter, si à certains moments nos épi-
ciers durent .limiter la vente de quel-
ques produits, aucun de ceux que nous
avons interrogés, nous a déclaré avoir
manqué totalement soit de sucre, de
riz ou de café. Voilà qui est réconfor-
tnat sl l'on songe que l'invite du Dé-
partement de l'économie publique arri-
vait à une époque particulièrement dé-
favorable.

Une mauvaise période

En effet , chaque année, dès octobre,
la raffinerie d'Aarberg cesse de fournir
du sucre. Cette année, depuis plus d'un
mois déjà notre raffineri e est «à  sec *.
Et la récolte des betteraves n'aura lieu
qu'à la fin de l'automne.

. De même pour le riz. L'Italie ne livre
plus rien avant que la nouvelle récolte

soit terminée, et que . la « soudure » soit
assurée.

Pour .le café, les récoltes surabondan-
tes de ces dernières années ont incité
l'Etat brésilien à réduire la surface des
plantations. Cette mesure, conjuguée
avec une très forte demande de l'Al-
lemagn e fait que la récolte de café ne
sera pas suffisante pour les besoins du
marché mondial.

L'huile, une denrée fabriquée en Suis-
se, est aussi difficile à trouver. Car .les
matières premières, les arachides, pro-
viennent de l'étranger et les livraisons
ont également subi un ralentissement.

Les marchandises ont renchéri

Comme il fallait s'y attendre, la de-
mande étant forte , les prix ont aug-
menté. C'est ainsi que le sucre subit
un renchérissement de quinze centi-
mes par kilo, le café de vingt-cinq
centimes , le riz de vingt centimes et
l'huile de quinze centimes par litre.

On en trouve l'explication dans l'in-
suffisance passagère des stocks chez
les grossistes qui ont éité pris de court.

Nous avons également eu la curiosité
de questionner quelques garagistes de
la place. Ils ont dû faire face ces der-
nières semaines à une très forte de-
mande de pneus. A tel point que cer-
tains d'entre eux ne sont plus en me-
sure d'accepter des commandes.

Un automobiliste de Porrentruy nous
a même affirmé avoir « tenu » tous les
garages de Porrentruy à La Chaux-de-
Fonds dans l'espoir de trouver quel-
ques pneus pour ses camions. U est
rentré bredouille...

Prévoyance... et modération
t *

Et pour terminer cette petite anec-
dote qui a te mérâite d'être authenti-
que. Un voyageur chaux-de-fonnier
avait pris place dernièrement dans un
train français circulant entre Avignon
et Tarascon.

Dans le compartiment, deux mes-
sieurs font la conversati on :

—¦ Et figurez-vous, mon cher , que
vous ne trouverez pas à Toulon , un res-
taurant qui vous accordera un morceau
de sucre avec votre café... Trop de par-
ticuliers, pris de panique , ont constitué
de grosses réserves privant ainsi une
parti e de la collectivité d'une denrée
précieuse. »

— Les « stackeuirs » ont certaine-
ment écouté la radio et lu les jour-
naux suisses. Lorsqu 'ils apprirent que
le « gouvernement fédéral » toujours
très bien informé selon eux , recom-
mandait au peuple suisse de faire des
provisions, ils ont pensé que la situa-
tion internationale était devenue très
sérieuse. »

Voilà en quelque sorte , un bel hom-
mage rendu à notre Conseil fédéral ,
toujours prévoyant et renseigné sur ce
qrui se passe dans le monde.

Il nous reste maintenant à souhai-
ter que notre peuple , bien conduit et
conseillé par des autorités compéten-
tes, fasse preuve au cours de cette pé-
riode difficile pour notre ravitaille-
ment , de prudence en constituant les
provisions nécessaires... avec modéra-
tion.

Sports
BOXE

Neusel « raccroche »
Le boxeur allemand Walter Neusel ,

âgé de 42 ans, et qui , en son temps, a
été champion d'Europe des poids lourds ,
a décidé de se retirer du sport actif , de
se livrer à des occupations en qualité
de représentant et de donner des con-
seils à des amateurs dans ses loisirs.

AUTOMOBILISME

Le championnat suisse
Au 15 août, le classement se présen-

tait comme suit :
Course : 1. de Graffenried , Fribourg,

(5 courses) 499,30 points ; 2. Branca,
Sierre (5) 461,79 ; 3. A. Dattner, Zurich
(5) 388,51.

Sport : 1. Daetwyler, Zurich (6) 600;
2. Sauter, Bâle (6) 500 ; 3. Hammar-
ninck, Birsfelden (6) 494.

Tourisme : 1. Lindner, Binningen (4)
396 ; 2. Berger , Lausanne (4) 381 ; 3.
Lutz, Zurich (4) 378, etc.

CYCLISME

Koblet s'est entraîné
Le champion suisse de poursuite , éli-

miné à Liège, ne s'est pas laissé abat-
tre par son infortune et il a pris part
à la course sur route des trois villes
soeurs : Anvers-Bruges-Gand. A un mo-
ment donné, Koblet était détaché avec
deux minutes d'avance, puis il a été
rejoint par Couvreur au 50e kilomètre.
Les deux bornâmes omit roulé ensemiblie

i

mais ils ont été rejoints au 85e kilo-
mètre. Après 100 km de course , Koblet
a eu des ennuis de dérailleur et a aban-
donné. Classement : 1. Walschot, 6 h.
21' 31" ; 2. Ollivier , à 3' 30".

Qu'est-ce que le M.A.T.S.?Les reportages
de «L'Impartial »

(Suite et f i n )

Il y a un peu plus de deux ans, on
réunit donc en une seule formation les
deux services qui avaient joué un si
grand rôle dans la victoire de 1945 et
après, pour ravitailler les troupes d'oc-
cupation. La plus puissante compa-
gnie de transports . aériens du monde
était créée. Comme toutes les entrepri-
ses guerrières, elle appartient à l'État
et elle engouf fre des> crédits sans jamais
produire de recettes. Ses services sont
gratuits et ses passagers sont tous por-
teurs d'un ordre de mission du minis-
tère de la guerre, à Washington.

En temps de guerre , vitesse prime
sécurité !

Le MATS a ses lois, et règlements qui
ne ressemblent guère à ceux des compa-
gnies civiles. Son travail s'accomplit
selon ce principe : «En temps de guer-
re, la vitesse prime la sécurité. En temps
de paix, la sécurité prime la vitesse. »
Les hommes ou les marchandises sont
acceptés et admis à prendre place dans
un appareil selon des listes de priorité
qui changent évidemment selon que l'a-
vion est dirigé vers un pays occupé ou
vers un théâtre d'opérations actif. A
l'heure actuelle, les premiers servis sont
les officiers, les sous-officers et
les soldats se rendant sur le
front de Corée, mais uniquement à l'al-
ler.

Au retour , la priorité numéro un est
accordée aux blessés, selon la gravité
du cas et il est bien possible que des
commissions d'enquête, des sénateurs en
mission d'information en Corée , des ci-
vils évacués aient attendu des semai-
nes ou attendent encore que les appa-
reils disponibles aient amené aux hô-
pitaux japonais les blessés du front de
Corée. Pour les denrées et le matériel,
même classement par priorités.

On attribue un chiffre de contrôle et
de classement à chaque colis, chaque
paquet, chaque grosse bombe, chaque
caisse de munitions. Comme pour les
hommes, il y a trois rangs de priorité.
En temps de paix1, il est évident qu'on
ne .laissait jamais tramer un sac de
dépêches postales destiné aux troupes
d'occupation en Allemagne ou au Ja-
pon , pas plus que les aliments de ba-
se, par exemple la farine , le sucre, le
riz. Actuellement, il est fort possible
que le courrier reste en souffrance et
que les fameuses rations alimentaires
de l'armée américaine doivent parfois
céder la place aux munitions. Quand on
se bat, on peut vivre frugalement et
on se passe plus facilement de pain
frais que de pruneaux à envoyer à
l'ennemi.

Le service aérien de transports militaires (Military Air Transport Service) qui
a assuré le succès du pont aérien de Berlin, s'occupe maintenant de l'appro-
visionnement des troupes américaines en Corée.

Les vols à travers l'Atlantique
Lors du blocus aérien de Berlin, de

nombreux journalistes ont décrit minu-
tieusement la fièvre qui animait les
aérodromes de Francfort et de Berlin ,
la perfection de l'organisation des ar-
rivées et des envols, le travail exté-
nuant fourni par les équipages et les
« rampants » occupés à reviser les mo-
teurs, à faire le plein d'essence ou à
stocker ou acheminer vers la ville blo-
quée les marchandises reçues. On a sou-
vent oublié que le pont aérien n'exis-
tait pas seulement dans sa dernière éta-
pe, relativement courte, de Francfort
à l'ancienne capitale du Reich . En réa-
lité, le pont était tendu au-dessus de
l'Atlantique. Les appareils partaient de
Westover, base centrale du MATS, pour
l'Atlantique, dans le Massachussets. En
quatre heures de vol , ils atteignaient
Terre-Neuve où l'escale durait deux
heures. Là, selon les ordres reçus d'Al-
lemagne ou de Washington , on déchar-
geait parfois des marchandises ou des
passagers ne jouissant que de la prio- ,
rite 3 ou 2 et on les remplaçait par dûV
fret ou des voyageurs plus pressés.

De Terre-Neuve , en 9 heures de vol ,
les appareils gagnaient le terrain des
Lagens, prêté aux Alliés en 1945 par le
Portugal à titre gratuit. Sur terre aço-
réenne, deux nouvelles heures d'escale
et changement des équipages fatigués.
Puis d'un saut, en dix heures de val,
les avions étoiles de blanc filaient vers
Francfort où s'achevait leur voyage
transcontinental. Dans la cité du Main ,
étaient stationnés de nombreux équi-
pages de renfor t, avec des escadrilles
supplémentaires qui permettaient de
ravitailler Berlin selon un rythme sou-
tenu. C'était un peti t pont aérien après
le grand.

Des techniciens sans haine
On a peut-être trop tendance à ou-

blier que les Américains ont immédia-
tement réagi lors du blocus de la capi-
tale prussienne. Ils utilisent aujour-
d'hui en Corée , du moins en ce qui con-
cerne l'organisation des convois aériens,
l'acheminement des renforts en hom-
mes et en matériel de guerre ou <; de
vie » comme les médicaments et les
vivres , les expériences que les Soviets
les ont contraints de fair e au-dessus
de l'Atlantique. Il est vrai qu 'avan t les
hommes, du Kremlin , ceux' de la Wil- .
helmstrasse avaient fait progresser les
Américains dans la mise au point de
leur dispositif d'intervention...

Au demeurant, je suis persuadé
qu 'aud-essus du Pacifique, le MATS
travaille exactement comme au-dessus
de l'Atlantique , c'est-à-dire sans haine ,
avec cette bonhomie qui parait parfois

privée d'âme et qui caractérise les mai-
tres ou les ouvriers de la technique
moderne. Aux Lagens, ils vivaient be-
noîtement, sans manifester beaucoup
d'intérêt pour les secrets du pays qui les
entourait. Ils logeaient et ils logent en-
core dans des baraques de tôle ondulée ,
spacieuses et confortables à l'intérieur,
souvent mariés, parfois avec des Améri-
caines venues les rejoindre , parfois avec
des Açoréennes. Comme les beaux ath-
lètes yankees que j' ai vus aux Olympia-
des, ils fournissaient un effort exac-
tement mesuré à l'importance de l'obs-
tacle à franchir ou de la tâche à exé-
cuter. Le MATS, qui est une sorte d'Etat
dans l'Etat ou plus exactement de dé-
partement de la guerre au sein du vas-
te organisme ministériel de Washing-
ton, paye fort bien ses employés. Un

"sergent marié , père d'un enfant , qui
m'avait conduit en jeep à travers les
installations de la base açoréenn e, me
disait qu 'il recevait chaque mois 294
dollars , au taux du jour environ 1175
francs suisses, sur lesquels il devait
acheter ses vivres au magasin d'appro-
visionnement géré par un G. I.

Le MATS  accomplira sa mission
Puer les équipes condamnées à sta-

tionner des mois ou des années dans
les îles de l'Atlantique ou du Pacifique,
le MATS prélève sur son fonds de
constructi ons de quoi aménager des
terrains de golf et de cricket, de hand-
ball et de basket-ball ; parfois, il se
permet le luxe de creuser une piscine.
En temps de paix , il se montre fort
libéral envers les journ alistes désireux
de visiter les pays occupés et il les
transporte gratuitement, de même que
toutes les personnes qui ont à faire à
titr e plus ou moins officiel sur les lieux
de stationnement des troupes améri-
caines.

Certes , à l'heure actuelle, la, vagabon-
de Mme Roosevelt elle-même, si elle se ¦
trouvait à Guam ou à Okinawa, pour-
rait bien attendre quelques semaines
ou quelques mois , avant de trouver à
s'embarquer clans un Constellation, une
Superforteresse ou un Douglas C-47, à
destination de l'Amérique ou du Japon.
Le MATS, une fois de plus, a été jeté
par l'agression communiste dans une
opération de longue haleine. U l'accom-
plira sans défaillance jusqu 'au bout.
Les diverses formes du danger commu-
niste n'ont pas tari ni laissé sécher
l'huile de ses rouages.

Jean BUHLER.

A l'extérieur
Une grosse affaire d escroquerie

découverte à Mâcon
CHALON-SUR-SAONE, 18. — AFP. —

Une enquête de la police judiciaire sur
une affaire d'escroquerie dont le bilan
se monte à 20 millions de francs, vient
de prendre fin avec l'arrestation du di-
recteur départemental à Mâcon d'une
compagnie d'assurance maladie, Isidore
Martinez, et de plusieurs de ses com-
pères. En outre , 36 inculpations ont été
retenues.

Les escrocs exerçaient leur activité
dans plusieurs départements et l'on a
dénombré un total de 7000 victimes. Le
dossier de l'affaire a été mis entre les
mains du juge d'insbructiiion de Châlon
sur Saône.

PARIS, 18. — AFP. — Un décret paru
jeudi au « Journal officiel » autorise le
président de la République à ratifier
la convention entre la France et la
Suisse, sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, signée à Paris le 9 j uillet 1949.

Convention franco-suisse
sur l'assurance vieillesse

Vendredi 18 août
Sottens : 12.20 Mus. 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. 19.15 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 : 12.29 S. hor. 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. 13.50
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.

Samedi 19 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeur ukrainien. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Avec Ray Ventura. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 Joseph d'Arbaud et la
poésie française . 14.15 Quatrième con-
cert royal , Couperin. 14.30 Fagus, par
H. de Madaillon. 14.40 Quatuor à cor-
des, Jacques Ibert. 15.00 Le voyage de
M. Perrichon , comédie de Labiche. 15.45
Armand Bernard et son orchestre. 16.00
La vie à Londres. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le petit lord. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Les Eolldes, C.
Franck. 19.00 Les championnats du
monde cyclistes sur route. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di magazine. 20.10 Histoires étran-
ges. 20.40 Jacques Hélian et son or-
chestre. 21.00 Simple police. 21.25 Les
variétés du samedi . 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Musique 14.00 Images de
l'Enblebuch. 14.30 Concert. 15.00 Re-
portage. 15.30 Concert. 16.15 Calendrier
tessinois. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 18.00
Concert. 18.40 Causerie. 19.00 Cloches.
19.05 Musique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.30 Pièce ra-
diophonique. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

RAD ! O

A l'occasion du centenaire
de la naissance d'Eugène Burnand

Sous le patronage de la Société vau-
doise des beaux-arts (dont le prési-
dent est M. Virieux , architecte de l'E-
tat) et de l'Association des Intérêts de
Lausanne, avec l'appui du gouverne-
ment vaudois et de la ville de Lausan-
ne, une exposition rétrospective des
oeuvres du peintre Eugène Burnand
aura lieu au Musée des Beaux-Arts de
Lausanne du 2 septembre au 15 octo-
bre prochain. Cette exposition, qui est
organisée à l'occasion du centenaire du
grand artiste vaudois , né à Moudon le
30 août 1850, est destinée à mettre
sous les yeux du public une impor-
tante partie de l'oeuvre d'Eugène Bur-
nand, dont le nom est demeuré très
populaire dans notr e pays. En grou-
pant dans les grandes salles du Pa-
lais de Rumine environ 150 tableaux
et dessins, elle cherche à présenter un
aspect aussi complet que possible de
cette oeuvre, infiniment plus variée et
riche que le public ne l'imagine. Beau-
coup de tableaux de Bumand sont de-
puis plus d'un demi-siècle sortis de la
circulation , et de ce fait totalement
ignorés. U en est ainsi, notamment,
des toiles inspirées par la nature du
Midi, de la Camargue, qui sont restées
pour la plupart en France et qu 'on
aura l'occasion d'admirer à côté des
tableaux représentant la nature hel-
vétique. Il en est ainsi des dessins de
l'artiste, particulièrement remarqua-
bles , qui figureront en grand nombre
au Musée.

Une exposition à Lausanne

Plus d'un million et demi de départs
ont été enregistrés

PARIS, 18. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Paris s'est vidé de la moitié de sa
population , près d'un million et demi
de départs ont été enregistrés dans les
diverses gares depuis le 27 juillet jus-
qu 'à ce jour.

Sans doute , une partie des Parisiens
sont allés chercher hors de la ville un
peu de fraîcheur pour ce grand pont
de l'Assomption. C'est une rare aubaine
de disposer de quatre jours consécutifs
de congé. Paris a pris son visage d'été
pour un mois.

Nombre de négoces ont tiré leurs vo-
lets. Les rues sont quasi désertes. Les
voitures de tourisme ont disparu. Les
taxis attendent en longues queues le
client , qui fait défaut. Les cars danois ,
suédois , néerlandais, suisses qui sillon-
naient la capitale il y a encore 15 jours ,
se dirigent vers d'autres destinations.

Un petit air de province
Paris a un petit air de province , bien

paisible. Les boulevards ont perdu leur
animation , les Champs-Elysées ont vu
leur clientèle émigrer vers, d'autres
paysages. Les jardins publics semblent
abandonnés. Malgré tous les efforts du
gouvernement et du Conseil muncipal
pour empêcher une fermeture massive
des magasins pendant le mois d'août,
les branches d'un même commerce
presque complètes , teinturiers , blan-
chisseurs, restaurateurs, ferment leurs
porte en même temps, sans aucun
égard pour leurs clients.

Mais le record des fermetures a
été atteint entre les 13 et 15 août , où
administrations, banques , halles,
grands magasins, cafés, brasseries, res-
taurants, ont en masse tiré les rideaux
de fer. Cet aspect insolite de la capi-
tale ne manque pas d'étonner ,les voya-
geurs en quête de divertissements,
ceux surtout qui y viennent pour la
première fois , et qui pensaient décou-
vrir le vrai Paris.

Paris l'été...

ROME, 17. — AFP — L'ex-maréchal
Graziani sera libéré le 29 août, le tri-
bunal militaire de ' Rome ayant accep-
té, à l'issue d'une longue délibération ,
de déduire la période pendant laquplle
l'ex-maréchal avait été détenu par les
autorités alliées (du 29 avril 1945 au
16 février 1946) de la peine de 19 ans
de prison à laquelle il avait été con-
damné, j

On sait que 13 des 19 années de pri-
son avaient été couvertes par l'amnis-
tie et plus de 4 années par la prison
préventive

mu. . . . .

L'ex-maréchal Graziani sera
bientôt libéré

La finale du championnat du mon-
de de demi fond a été disputée diman-
che matin au vélodrome de Rocourt à
Liège. Classement final : 1. Raoul Le-
suieuir, France, champion du monde,
1 h. 25' 9" ; 2. Pronk, Hollande, à 875
m. ; 3. Sérès, France à 1500 m. ; 4.
Heimann, Suisse, à 3 tours ; 5. Mi-
chaux, Belgique, à 3 tours ; 6. de Best ,
Hollande, à 3 tours ; 7. Frosio, Italie,
à 6 tours ; 8. Besson, Suisse , à 9 tours.

Les championnats du monde de Liège

Lesueur vainqueur
en demi-fond

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds
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Hier, mon entrée dans la salle à manger
a interrompu un conciliabule avec son frère.
J'eus la conviction qu'ils parlaient de moi. Lady
Dorothy avait les yeux rouges et sir Charles une
mine butée, plus sévère encore qu'à l'ordinaire.
Le repas s'est effectué presque en silence et la
romancière y a gardé une attitude figée et digne,
vivante image de la Réprobation.

... Je suis fort mécontente de moi. Il s'est passé
un incident que j e regrette de toutes mes forces,
dont j'ai honte et qui a singulièrement compro-
mis la tâche que j e me suis donnée.

Il faut que je dise que, depuis deux ou trois
jours, nos entrevues nocturnes n'avaient plus
lieu sur le chemin de pierre, mais à la tour ,
devant l'appartement de Dick. Le ciel plus clé-
ment, la nuit plus douce et plus chaude nous
incitant à prolonger nos entretiens, il m'avait
persuadée de le suivre jusque devant sa porte
où il disposait deux chaises longues pour notre
confort. Nous y deumeurions plus longtemps, à

tourner entre nos doigts les cigarettes dont les
feux rouges accompagnaient tous nos gestes
comme une farandole de petitees lucioles bril-
lantes.

Il s'excusait de ne pas allumer.
— Je suis un oiseau de nuit, dit-il avec

amertume Une clarté un peu vive me fait peur.
J'essayais de lutter contre cette neurasthénie,

ce complexe d'infériorité et de désespérance qui
le minent... Je lui parlais des grands blessés,
des disgraciés, des aveugles qui, tous, se refont
une vie et réussissent encore à être heureux.

— Quelle femme consentirait à unir son sort
au mien ? a-t-il proféré de sa voix rauque et
basse où j'ai de la peine souvent à retrouver
le souvenir de la voix de Dereck.

J'ai riposté, déconcertée :
— Mais... beaucoup de femmes accepteraient

ce rôle... Soigner, guérir, rendre le goût de la
vie à un être, lui redonner confiance et assu-
rance et aussi de la gaieté, de la joie... oui, c'est
une tâche qui peut tenter bien des femmes.

— Vous êtes optimiste, en ce qui concerne
les femmes, a-t-il déclaré , de son ton désabusé.
Aux épouvantails de ma sorte , elles préfèrent
les types genre vedettes de film .

— Pas toutes ! protestai-je avec chaleur . Il
en est qui savent apprécier cette partie de l'in-
dividu qu'on appelle l'âme et y attachent plus
de prix qu 'à la beauté . Surtout parmi celles qui
ont souffert , aj outai-j e pensivement.

— Il n'est pas question de beauté , dit i! ru-

dement. Entre la beauté et la monstruosité, il y
a un monde.

— Vous exagérez votre disgrâce !...
— Ah ! j'exagère ? répliqua-t-il , avec une rage

subite. Tenez !
Il se retourna vivement , approcha son visage

du mien et , d'un geste véhément, il arracha la
gaze blanche . La lune, à ce moment, cernait
de son halo bleu l'endroit où nous nous tenions,
nos deux fauteuils côte à côte. J'eus peine à ne
pas crier : cette face couturée , hérissée de bour-
relets, que la pâle clarté de l'astre rendait plus
fantomatique , cette lèvre qui n'a pas la forme
normale de la bouche... U me sembla tout à coup
voir un masque grimaçant échappé à quelque
toile espagnole... Je m'étais brusquement rejetée
en arrière , tout le corps crispé de dégoût ; mes
ongles s'enfonçaient avec force dans le bois de
mes accoudoirs. Et , tout soudain , prise d'une
nausée, je me levai , incapable de dominer l'effroi
et la répulsion qui me hérissaient toute. Je
bondis et m'enfuis , littéralement affolée , mes
poings appuyés convulsivement sur ma bouche
pour retenir le cri qui montait du fond de moi-
même , poursuivie par le rire cruel , désespéré de
l'homme au bandeau...

Comment ai-je retrouve ma chambre , dans
l'obscurité , car je ne pris même pas la peine de
tourner le commutateur , ni de fermer derrière
moi la porte ? Une vague d'horreur , d'épouvante ,
de souffrance me submergeait.

Je me jetai sur mon lit, mordant mes oreil-

lers comme une folle. Dereck... Le clair visage
m'apparut , avec sa j eunesse et son charme, les
j oues dorées par le hâle , la lèvre renflée, faite
pour le rire et pour le baiser , les yeux gris, le
menton viril , la peau saine... Est-ce possible que
l'aveugle et meurtrier effet d'im combat imbé-
cile ait changé tout cela en cette chose sans
nom ?...

Longuement, je pleurai... non sur moi-même,
mais sur mon ami perdu . Car il me semblait
perdu à jamais. .. Le joyeux et tendre camarade ,
celui qui chantait sous les hêtres du bois de la
Cambre et qui sifflait des refrains entraînants ,
dans le matin, qui dansait avec moi en faisant
mille excentricités pour m'amuser, qui me pre-
nait calmement les mains et embrassait mes
paumes de ses lèvres fraîches et si vivantes, De-
reck au rire clair et contagieux qui était tout
exubérance et tout joie , qui , pour m'arracher 'à
la mort, avait donné son sang allègre et riche,
Dereck n'était plus !... Il s'était évanoui comme
une ombre, comme si un avion l'avait emporté
à jamai s dans le ciel...

A sa place, il y avait une épave... cette face
mutilée... ce corps rigide... cette forme inhu-
maine.

Etait-ce donc la la recompense de tant de
bravoure et de hardiesse , l'aboutissement de cette
épopée magnifique où, parmi d'autres jeunes
hommes, Dereck, mon ami en uniforme , avait
une si active, une si généreuse part ?

(A suivre.)
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pre est demandée pour faire
les repas de 2 personnes , à
midi et le soir. — Ne se pré-
senter qu 'à partir du 21 aoûl.
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L'Impartial. 12959
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ig|j Venez nous rendre visite , les premiers seront les mieux servis

1 Aux Galeries du Versoix I
f È  Balance 19.

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré
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C'est iécidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
Choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

__^A"ZA__ SB Une nouveauté sensationnelle :

W yEji W L'ARMOIRE GKif)--M«
Vf̂ M I FRIG0R|F|QUE ^̂ ma

W l̂ ^S I ri A C0MPRESS

EUR 

ROTATIF

¦j 
^.'XJg'û -A il ' , système le plus économique

Il Fr. 710.- cpt ou de Fr. 82.90 par mois
^^^^ f̂eïr P°ur 'oui ce qui concerne le FROID

ŜSSnema consultez

&g| JCCI E FERS - GRENIER 5-7
1̂ 1 %fT Wv WP m B m m  Fondée en 1 844 -Tél. 2.45.31 -2.45.32

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

A lflllPI1 * dame, belle cham-
IUUCI bre indépendante,

ensoleillée, dans maison d'or-
dre. Belle situation, proximi-
té Gymnase. — Ecrire sou:-
chiffre A. L. 12986 au bureau
de L'Impartial.



LE LOCLE - DIMANCHE 20 AOUT - Stade des Jeannerets

V FETE ROSSE DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
1.50 gymnastes dont :

Ul. LfiDiHii, Tschahold, lllinieregger, Eugster
Champion du monde Dès 9 h. 30 : Cat. B. A 13 h. 45 :

Cortège conduit par la Sociale — Dès 14 h. : Catégorie A
Prix des entrées : Libre circulation , hommes Fr. 2.50 - dames Fr. 1.50 — Le ma-

tin ¦: hommes Fr. 2.—, dames Fr. 1.—. - L'après-midi : Hommes Fr. 2.—,
dames Fr. 1.—. - Militaires et apprentis Fr. 1.—.

Cantine et concert sur l'emplacement de la Fête(à Dixi en cas de mauvais temps)

SALLE DE DIXI , LE LOCLE - Samedi 19 août , à 20 h. 30 :

GRAND GALA DE GYMNASTIQUE
organisé par la section locloise de la S.F.G.

SIX CHAMPIONS : Stalder, W. Lohmann, Adatte, Tschabold, Eugster
et Winteregger, concourront à 5 branches

Au programme : Productions de la Féminine et des puplllettes

Soirée dansante conduite par l'orchestre L'Echo de Chasserai
Prix des entrées : Spectacle Fr. 1.80 - Dès 22 h., avec danse Fr .2.—

Location à l'avance au magasin Klenk-Moreau

Ëlai-ciïil du 17 août 1950
Naissances

Benoit , Christiane-Slmone ,
fille de Jacques-Simon, em-
ployé de bureau et de Simo-
ne-Jane née Piquet , Bernoi-
se et Neuchâteloise. —Rô 111,
Pierre-Ernest , fils de Peter-
Richard , commerçant et de
Hélène-Henriette-Judith née
Fontana , Lucernois.
Promesse de mariage
Wolf , Henri , vendeur, Ber-

nois et Felder , Marie , Lucer-
noise.

Mariage civil
Muller , Ernst-Moritz , mé-

canicien, Argovien etDéner-
vaud .Valentine-Alexandrine-
Emélie, Fribourgeoise.

Décès
Incinération. — Fallet née

Amez-Droz , Cécile, veuve
de Paul-Alexis , née le 15
septembre 1869, Neuchâte-
loise.

Liquidation
de fin de saison j

aut. off.

Fourrure*
Manteaux Jaquettes
Cols Garnitures, etc.
Prix formidablement bon
marche.
Venez voir et renseignez-,
vous 1
Cette vente ne durera pas
longtemps.
Sur demande nous pou-
vons vous réserver les
marchand i ses  choisies,
moyennant un petit verse-
ment d'acompte.

SARBA
S. à R. L.

rue des Prés 2 Bienne
Nous nous recommandons

aussi pour conservations, ré-
parations , transformations ,
teintures , aux prix les plus
avaniageux. 13015

I 9 PnÔlinifSinlO Société Générale
Lu I I  GVUj Cllllw de secours mutuels

La Chaux-de-Fonds
ECDMÉ du 19 août

Bureau du Président i CnlflC au 9 sept.l950

Les cas de maladie sont à annoncer à:
M. Tell WINKELMANN , Olives 2, tél. 2,53.84

RESïAIJËiîï DES ENDROITS
SAMEDI SOIR, dès 20 h.

BAL
avec l'orchestre champêtre PETER, de Laufon

DIMANCHE, dès 14 h,

Concert au jardin
En cas de mauvais temps, dans la grande salle

Louis Schneeberger - Tél. 2.33.73

Docteur HUGUENIN
spécialiste F. M. H.

Nez - Gorge - Oreilles
a repris ses consultations

Nouvelle adresse :

Léopold - Robert 75
4me étage, ascenseur téléph. 2.39.46

Chien à classe
Pour cause double em-
ploi , à vendre chien de
chasse de 4 ans , haut.
38 cm. Spécialité pour
le lièvre. On donne a
l'essai.
S'adresser à M. Ali
Frésard , Saignelég ier
J . B. Tél. 4.51.22.

Matin ou après-midi
Personne de confiance cher-
che heures régulières. Offres
sous chiffre M. A. 13001, au1 bureau de L'Impartial.

mmm ^mmSmSmm ^mM ^mWmWKmmmMm ^^m

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement ,
Madame Erika HABEGGER -WALTHER ,
ainsi que les familles parentes et alliées , pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
adressent à toutes les personnes qui les om
entourées, spécialement à la Direction et au
Personnel de S. Graber S. A ., Fabrique de

B boîtes de montres à Renan , leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.

Renan , août 1950.

Monsieur Georges SCHWAB-FAVRE;
! Monsieur et Madame

Georges SCHWAB-BIHLER et leurs
, enfants Gérard et Francis,

ainsi que les familles parentes et alliées , très
touchés des nombreuses marques de sympa-

j thie et d'affection qui leur ont été témoi- '
gnées pendant ces jours de pénible sépara- '

i tion , expriment à toutes les personnes qui
I les ont entourés, leurs remerciements sincères

et reconnaissants.
BUV^^^L^MEL! ta clm»x-tle-Fonds

nos beaux uoi/ages de fin de saison
3 septembre

Lac des 4 Cantons
Susten

Fr. 32.50 Dîner facultatif Fr. 6.60

10 septembre
400 km. avec la Flèche du Jura...

Course surprise???
à travers le Jura , le Plateau et les Préalpes.

Fr. 33.50 y compris un dîner copieux et
soigné.

24 septembre (renvoi éventuel au ler octobre)
Train spécial avec wagon-restaurant

Tour du L6tschberg

Zermatt-Gornergrat
Fr. 47.50, y compris collation au Gornergrat et
souper froid. 2me classe jusque et dès Brigue
supplément Fr. 8.— Dîner facultatif Fr. 6.60. Petit
déjeuner au wagon-restaurant Fr. 2.20.

8 octobre (renvoi éventuel au 15 octobre)
Train spécial avec wagon-restaurant

Jungfraujoch
Fr. 49.50 y compris le petit déjeuner au wagon-
restaurant , l'entrée aux Grottes de Glace et la
montée en ascenseur au Sphinx. 2me classe jus-
que et dès Interlaken supplément Fr. 7.—. Dîner
lacultatif Fr. 6.60.

Nombre de places limité
Pour les voyages Gornergrat et Jungfraujoch ,
correspondances de et pour Les Brenets, Les
Ponts-de-Martel et Les Hauts Geneveys.

' >
On engagerait :

1 retoucheur
â défaut , on mettrait au courant bon achevem
avec mise en marche. ,

1 décodeur
Entrée de suite S'adresser à

MULCO S. A., Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

Horloger complet
On cherche pour contrôle et véri-
fication , jeune horloger ayant fré-
quenté une école d'horlogerie. A
défaut , un horloger complet et
expérimenté pourrait éventuelle-
ment remplir les conditions voulues.

Adresser offres aux Fabriques
d'Ebauches Réunies d'Arogno S. A.
à Arogno (Tessin).

Fabri que d'horlogerie de Saint-Imier enga-
gerait immédiatement :

un uisiteur d'échappements
un non remonteur de mécanismes
dironographes
une régleuse

pour réglages plats grandes pièces

Faire offres sous chiffre P 3044 J, à Pubâi-
citas, SainLImler.

Docteur

m BORLE
Médecin-dentiste

de retour

ilÉéiicoiei
Médecin-dentiste

absent
du 21 août

au 2 septembre

DrF.COM
Médecin-dentiste

de retour

Dentiste
A remettre aux Ponts-

de-Martel , logement amé-
nagé pour cabinet den-
taire , 2 pièces plus labo-
ratoire. Bien situé au
centre du village.

Faire offres écrites sous
chiffre S. G. 13004 au bu-
reau de L'Impartial.

1Chambre à coucher
noyer 1450.-

Salle à manger mo-
derne 580.-

Studio-salon , 4 pièces ,
640.-

Entourage de couche ,
240.-

Couche avec entourage,
470.-

Butfet de service 290 -
340.-

Dlvans-couche 350.-
Armoires 1 et 2 portes,

110.-
Couche métalll que135.-
Commodes modernes,

125.-
Meuble de couche 85.-
Tlssus rid eaux 5.50
Coutil - tissu ameuble-

ment.
Descentes de lit , 14.-

18.-
Tapls laine 2 x 3  m.,

240.-

Tapisserie Grenier 14
tbénisterie Tél. 2.30.47

M magasin
de comestibles

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

t 

Belles
Bondelles et

palées vidées
Filets de
bondelles
Filets de
Palées
Filets

de perches
Cuisses de
grenouilles

Truites
vivantes

Beaux poulets de Bresse
Petits coqs nouveaux

du pays
Belles poules

Beaux lapins trais
du pays

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 13038

Moto
A vendre Norton
500 H. modèle 1948
à l'état de neuf , rou-
lé 11000 km., superbe
occasion.
S'adr. Numa Droz
97, ler étage, après
18 h. 13009

Remontages le
finissages cl mécanismes

sont demandés à do-
micile par horloger
consciencieux.
Ecrire case postale
72, La Chaux-de-
Fonds. 13010

Boulangerie de La Ch.-
de-Fonds .cherche pour
cet automne ou de suite
un

apprenti boulanger
pâtissier

Très bons soins assurés.
Faire offres sous chiffre
P. D. 13019 au bureau
de L'Impartial.

cuisinière à gaz
4 feux , 2 fours , grill , régula-
teur , grand modèle, à vendre
d'occasion avantageusement.
S'adr. à M. Willy Moser , rue
du Manège 20. 13027

Jeune homme &laS
cherche emploi comme ma-
nœuvre pour de suite ou à
convenir. S'adr.au bureau de
L'Impartial. 13041

PoncnntiD P'°P re et active
rci  oUIIIIC est demandée i
pour travaux de ménagé,
chaque jour de 8 à 14 heu-
res. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1300?
(In nhppohp Personne ae
Ull UIIGi UIIC toute confianr
ce pour des nettoyages. Ur-
gent. — S'adresser rue du
Tertre 3, parterre gauche ,
après 18 heures. 12948

A lfllI QH une grande cham-
lUUSI bre indépendante ,

eau courante , chauffage cen-
tral , pour de suite. — Ecrire
sous chiffre  A. L. 12993 au
bureau de L'Impartial.  j
Phamhno meublée est de-UïldlllUI C mandé par jeune
homme de moralité.  Ecrir e
sous chiffre A. M. 13007 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

association
ou reprise d' une fa-
brication ou d'un
commerce.
Ecrire sous chiffre
S.S. 13002 au bureau
de L'Impartial.

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

TRIP ES
cuites

(gros arrivage !

Poulets
et

Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan

Poulets du pas/s
Poules â bouillir

chez

GYGAX

Famille cherche

ieune lie
ayant quitté l'école,
pour aider dans le
ménage.
Bonnes conditions.
Possibilité d'appren-
dre l' allemand.

Offres à
A. Kellenberger ,
Ahornslr. 19, Bâle.

Remanieur
ae finissages

pour pièces automatiques de-
mandé. On mettrait au cou-
rant remonteur conscien-
cieux. — S'adresser à MM.
«.ouïs Erard & Fils , rue
du Doubs 161. 1303.-1

COIFFEUR
pour hommes est de-
mandé pour un
remplacement du ler
au 9 septembre.
S'adresser à L. Sieber
Les Brenets.

Sommelière
sérieuse , bonne présentation ,
cherche place dans bon café
ou restaurant , ville ou envi-
rons. — Ecrire sous chiffre
B. Q. 13011, au bureau de
L'Impartial.

Tl 'flllUP sur 'a roule du Rey-
I I  UUÏC niond, une chienne.
La réclamer rue du Parc 155,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. . 12013

La Société d'ornitho-
logie LA VOLIÈRE a le
regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Charles CHUT
Membre d'honneur

L'incinération a eu lieu
jeudi , à 15 heures.

Ils sont priés de lui  gar-
der le mei l leur  des souve-
nir.
12996 LE COMITÉ.

A lni iPP chambre meublée a
lUUOl demoiselle sérieu-

se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 130.JO
Phamhno meublée, à louer
UlldlllUI D à personne sé-
rieuse. — S'adresser Paix
77, au 2me étage, & gauche.

12970

ATELIER D'HORLOGERIE
au Vallon de St-Imier cherche

Rémouleurs de iiisips
pour travail en fabri que sur petites
pièces soignées.
Faire offres écrites sous chiffre
G.V. 12853 au bureau de L'Impartial

| En cas de deces : A. REM Y I
I Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
j Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

Repose en pa ix chère sœur. ,
Ion souvenir restera gravé

dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Edouard Weber-
Rohrbach , à Vevey ;

J Mademoiselle Violette Rohrbach , à Peseux;" ¦]
Mademoiselle Germaine Rohrbach ;

j Madame et Monsieur Walter Kaufmann-
Rohrbach et leurs enfants , Francis et

! Yvette, à Neuchâtel ;
! Monsieur Frédéric Thomy ;
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
; la profonde douleur de laire part à leurs amis '
i et connaissances du décès de leur chère et

regrettée sœur, belle-soeur , nièce, tante, cou-
| sine, parente et amie,

Mademoiselle

I marguerite Rotirbacii ¦
! que Dieu a reprise à Lui, jeudi , à l'âge de . - I
S 50 ans , après une longue et pénible maladie, . B
i supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1950. .1
j L'incinération , sans suite , aura lieu sa-V. 8|
| modi 19 courant, à 16 heures.

X Culte au domicile à 15 h. 30.
HJ. . . Une urne funéraire sera déposée devant .B

i | le domicile mortuaire : rue du Crêt 20. I
j Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part. 12991 g

Quand le soir fut venu. Jésus
dit : passons sur l'autra rive.

Marc , chap. IV, v. 35.¦ I i- ' .l

Monsieur et Madame Arthur Fallet-Schiess I
a Yverdon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Fallet-Fahrny
à Peseux ;

! Mademoiselle Heidy Fallet, à Novara (Ita-
lie) ; |

| Mademoiselle Colette Fallet, à Leysin ;
Mademoiselle Dora Fallet, à La Chaux-de-

! Fonds ; j
Monsieur et Madame René Fallet-Hugue-

nin et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Marguerite et Claudine

Fallet , à La Chaux-de-Fonds ;
||j ainsi que les familles parentes et alliées ont

le profond chagrin de faire part de la perte ;
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la 1

; personne de

Madame

I Paul FALLET 1
née Cécile AMEZ-DROZ

leur très chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, tante et parente, qui
s'est endormie paisiblement , à Yverdon , après

! quelques jours de maladie, dans sa 81me an- F .'. !
; née. ' j

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1950. !
L'incinération , sans suite, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, le samedi 19 août, à
14 heures. '

Culte au domicile , pour la famille , rue de
la Paix 37, à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire. ! 

|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 12967.

Madame René CALAME JACOT
at familles,

profondément touchées de l'affectueuse sym- [gs
pathie dont elles ont été entourées pendant
ces jours de douloureuse séparation et par

| les hommages rendus à leur cher disparu ,
; expriment leur sincère gratitude à tous ceux

qui ont pris part à leur grande affliction.



La situation s'aggrave en Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Les dernières nouvelles reçues de Co-

rée préci sent qu 'à moins d'un miracle
la ville de Taegu, dernière capitale sud-
coréenne, tombera d'ici quelques heu-
res. Non seulement les troupes de Mac
Arthur n'ont pu arrêter l'of fensive des
quatre divisions concentrées -dans la
tète de pont du Naktong . Mais encore
tout le groupement nord des armées des
Nations Unies est menacé d' encercle-
ment. Le service d'information améri-
cain admet avoir été victime d'une gra-
ve erreur en ordonnant le bombarde-
ment du secteur situé au nord de
Waegioan. Les Américains n'avaient que
faiblemen t organisé leur défense entre
Waegivan et Chunju. Les Nord-Coréens
en ont profité pour p ercer le front .  Il
semble, aux dernières nouvelles, que la
lre division américaine de cavalerie
pour se dégager seulement si elle
abandonne ses position s et se retire
pour éviter l' encerclement.

On comprend que les Américains es-
timent la situation sérieuse. Cette fo is ,
la grande bataille du réduit a commen-
cé et en dépit des aff irmations de con-
fiance de M. Truman, il est dif f ici l e de
dire comment elle tournera.

On sait awj ourd hui que la fameus e
«offensive aérienne lancée par les
Américains échoua en bonne partie
parce que les Nordistes étaient si prés
des lignes yankees qu'une bonne par-
tie du bombardement atteignit non
les troupes mêmes, mais l'arriére. En
sorte que les forces offensives restè-
rent à peu près intactes. Si Taegu
tombe et si les « marines » doivent
évacuer leurs positions pour ne pas
être fai ts  prisonniers, il ne restera
guère aux Américains que la plaine de
Fousan — une superficie à peu près
égale à celle des cantons de Vaud et
de Genève. Certes, les Américains en
possédaient beaucoup moins lorsqu 'ils
déb arquèrent à Anzio et s'y
cramponnèrent en dépit des furieuses
attaques allemandes. Mac Arthur a dû
prendre ses précautio ns et forti f ier ses
lignes. Néanmoins, pour de longs
mois, les troupes yankees se verront
contraintes à l'inertie et il sera ex-
trêmement long et ardu d' entrepren-
dre la reconquête de la Corée. On se
demande même si d' autres tâches plus
sérieuses ne s'imposeront pas à la
grande démocratie nord-américaine.

Les Etats-Unis

et l'horlogerie suisse.

La décision prise par les Etats-Unis
de dénoncer le traité de commerce con-
clu avec la Suisse est-elle une consé-
quence de la guerre de Corée ? On sait
qu'à la suite des récents événements
certains importateurs américains ont
fa i t  dans notre pays d'importantes
commandes. Le premier mouvement
d'affolement p assé, la tendance au
stockage s'est ralentie et tout
aujourd'hui semble à peu près rentré
dans l'ordre .Néanmoins, il est permis
de p enser que nos adversaires et con-
currents horlogers américains en ont
profité pour lancer une offensive pr o-
tectionniste qui a fini par trouver de
l'écho dans les milieux officiels. Le
f a i t  est que le Département d'Eta t lui-
même précise au sujet de la dénoncia-
tion en cause que « les USA l'ont déci-
dée afin de protéger l'industrie' horlo-
gère américaine oorshre l'importation
record de montres, de mouvements et de
f ournitures suisses ».

Sans doute aurons-nous d'ici peu des
explications complètes sur tout cela
et aussi sur l'introduction de la clause
échappatoire dont le Congrès améri-
cain avait demandé l'insertion en
1945 dans tous les traités et accords
commerciaux. Nous ne sommes pas de
ce fait  l'objet d'une mesure spéciale
mais bien d'une politique générale
concernant les échanges commerciaux.
Hier encore la commission compétente
du Congrès, celle des tari fs  douaniers,
avait refusé d'ouvrir une enquête au
sujet de la clause échappatoire. Mais
ta situation aura sans doute dé-
cidé les USA à changer d'opinion.
Peut-être aussi l'approche des élec-
tions parlementaires y est-elle pour
quelque chose.

Quoi qu'il en soit, on p eut avoir
confiance dans nos autorités et dans
les autorités horlogères elles-mêmes
pour être certains que nos intérêts se-
ront énergiquement défendus. P. B.

y^ou JOUR. Sanglantes rencontres en Corée
ou les nordistes ont déclenché une attaque de grande envergure en direction de Taegu

Aux dernières nouvelles, les troupes communistes seraient aux portes de la ville.

Durs échanges
sur le front central

Avec la première brigade de fusilie.rs
marins américains en Corée du Sud ,
18. — Reuter. — Les fusiliers marins
américains se sont heurtés, jeudi ma-
tin, au sud de Pugongni, sur la Nak-
tong, aux troupes nord-coréennes dans
une des rencontres les plus sanglantes
de cette campagne. Des éléments de la
première brigade de fusiliers marins,
appuyés par la 24e division, ont tenté
à l'aube d'éliminer la tête de pont com-
muniste sur la Naktong. Cette tête de
pont existait depuis plus d'une semaine.
La première phase de la manoeuvre
consistait à chasser l'adversaire d'une
colline couverte de buissons et domi-
nant les lieux.

Les soldats ont passé à l'assaut après
une préparation d'une demi-heure ca-
ractérisée par des bombardements aé-
riens et des tirs d'artillerie. L'adver-
saire a riposté par le feu de l'artillerie
et le jet de grenades à main , de sorte
que les Américains ont dû se retirer ,
abandonnant leurs morts et une partie
de leurs blessés.

Les avions de chasse sont intervenus
pour mitrailler les nordistes. Des com-
pagnies fumigènes ont établi un écran
de brouillard pour permettre l'évacua-
tion des blessés. Quelques heures plus
tard, les fusiliers sont remontés à l'as-
saut et ont été arrosés de balles, si bien
qu 'ils ont dû encore faire demi-tour.

mmm »d-coréenne
en direction d© Taegu

G. Q.G. américain en Corée , 18. —
Reuter. — Jeudi , les troupes commu-
nistes, ayant en tête des blindés ct
canons motorisés, ont lancé une atta-
que pour se frayer une voie à travers
les lignes sud-coréennes afin de pou-
voir livrer l'assaut à Taegu. Taegu cons-
titue en effet une pointe avancée des
lignes de défense américaines. Les com-
munistes ont attaqué entre Waegwan
et Kunwi sur un large front , lançant
quatre divisions dans la bataille.

On confirme au Q. G. américain que
ce secteur est devenu le point le plus
critique de toute la ligne de défense.

Ils étaient trop près...
Quelques heures avant le déclenche-

ment de l'offensive communiste contre
Taegu , le quartier général de la hui-
tième armée annonçait que les troupes
sud-coréennes sur la côte est du Nak-
tong, avaient avancé de plus de deux
kilomètres en direction du terrain qui
avait été le but des attaques massives
effectuées par des superforteresses. Les
quelque 40.000 hommes de troupes nord-
coréennes qui se trouvaient dans ce
secteur étaient en grande partie si
proches des lignes sud-coréennes et
américaines qu 'elles échappèrent aux
effets de l'attaque effectuée de haute
altitude.

Aux portes de la ville
TOKIO, 18. — AFP. — La situation

sur le front de Corée était très sérieuse
en fin de journée du 17 août. Selon les
dernières informations reçues du front
de Corée, l'ennemi serait aux portes
de Taegu. Quatre divisions rouges s'en-
gouffrent par une brèche créée entre
Waegwan et la route Kumwi-Tabug-
dong et marchent maintenant sur
Taegu.

L'offensive que l'état-major améri-
cain attendait à l'ouest sur le fron t de
la rivière Naktong et qu 'il pensait avoir
pulvérisée mercredi par le raid massif
des superforteresses, a été déclenchée
au nord-est du quadrilatère bombardé
où sans doute les divisions ennemies
s'étaient transportées. Le dernier com-
muniqué de la 8e armée publié à 8 h. 10
reconnaissait la gravité de la situation
sur le front sud-coréen entre Waeg-
wan et Kunwi.

Mac Arthur demande
de nouvelles troupes

• LAKE SUCCESS, 18. — Reuter. —
Le générai Mac Arthur a demandé
j eudi aux Nations unies de lui en-
voyer aussi vite que possible de nou-
velles troupes de terre pour la Corée.
Oette demande esit exprimée dans son
deuxième raipport au Conseil de sé-
curité.

Le général déclare : « Depuis le der-
nier ra/pport, le caractère internatio-
nal des opérations de Corée est devenu
plus évident par suite des o f f r e s  de
troupes faites par plusieurs Etats
membres des N ations unies. J 'espère
vivement que les membres des Na-
tions unies renforceront sans retard
les e f f e c t i f s  de nos troupes de terre.
Il est important d'agir rapidement
pour que ee conflit se termine t&ewtôt

La dernière de l'Oncle Sam :
des courses de poissons

rouges
ASBURY PARK (New-Jersey) ,

18. — Reuter — Les courses de
poissons rouges sont le dernier di-
vertissement de cette plage à la
mode. C'est un établissement de
plaisir qui les a lancées. Les pois-
sons rouges sont placés à l'extré-
mité d'un long tube transparent ,
rempli d'eau. Les clients mettent
en mouvement un poisson artificiel ,
placé dans le tiibe. Cela excite les
poissons vivants, qui se mettent à
nager tout le long du tube. Le pre-
mier qui a gagné l'autre bout est
déclaré vainqueur.

Mais la section locale de la So-
ciété protectrice des animaux est
violemment courroucée par cet
amusement.

par un succès . Jusqu a maintenant il
n'y a en Corée aucune troupe d'Etats
membres des Nations unies, à par t
celles des Etats-Unis !

Au sujet des opérations effectuées
jusqu'au 31 j uillet, le générai Mac
Arthur écrit : « Les opérations se sont
résumées jusqu 'à maintenant en des
retraites ou des actions de retarde-
ment, dans le but de gagner du temps.
L'organisation des troupes a été ef-
fectuée à la hâte. L'effectif des forces
navales a été constitué par l'adjonc-
tion des unités britanniques à celles
des Etats-Unis. Dans la suite, des na-
vires français, hollandais, canadiens
et néo-zéelandais ont été placés sous
ies ordres des Nations unies ».

Des combats difficiles
Mac Arthur poursuit : « Les combats

sur terre sont très difficiles. Grâce à
leur courage et à leur valeur nos trou-
pes rivalisent la plupart du temps avec
un ennemi très supérieur en nombre.
Toutes les troupes des Nations unies
se comportent magnifiquement dans
cette vaste campagne. Et je ne puis
parler que d'une collaboration par-
faite entre les contingents des diffé-
rentes nationalités dont se composent
les forces années des Nations unies. »

Nouveaux crimes de guerre
commis par les Nord-Coréens

FRONT DE COREE, 18. — AFP — On
confirme que 26 soldats américains ont
été tués hier après-midi à coups de mi-
traillettes, sur l'ordre d'un lieutenant
nord-coréen , alors que les Américains
attaquaient son unité. Quatre G. I's ont
été seulement blessés et un est com-
plètement indemne. Faits prisonniers
mardi par les rouges, ils ont été rela-
tivement bien traités, a déclaré l'un des
blessés, qui a ajouté qu'on leur avait
donné de l'eau et des pommes, bien
qu'on leur ait pris toutes leurs rations.
Deux d'entre eux cependant qui ten-
taient de défaire les liens qui leur atta-
chaient les mains, ont été frappés à
coups de pelle. Mais l'après-midi, les
forces américaines approchant, le lieu-
tenant nord-coréen a ordonné aux pri-
sonniers de se ranger dans un fossé,
et fait tirer sur eux. Trois des blessés
ont été évacués sur le Japon. Le moins
gravement atteint demeure en Corée
afin de pouvoir reconnaître formelle-
ment l'auteur du forfait commis.

Il s'agit du second crime de guerre
dont la preuve a été établie de façon
formelle : on se souvient que l'on avait
déj à retrouvé il y a quelques temps des
cadavres de prisonniers américains tués
d'une balle dans la nuque , les mains
liées derrière le dos.

Le gouvernement sudiste se réfugie
à Fousan...

Q. G. du général Mac Arthur , 18. —
Reuter. — Le gouvernement sudiste a
annoncé sa décision d'évacuer Taegu
pour se réfugier à Fousan.

On croit savoir qu 'il l'a déjà prise
jeudi matin , à un moment où la me-
nace nordiste contre la capitale ne s'é-
tait pas encore précisée , parce que le
haut commandement estimait sa pré-
sence à proximité du front peu oppor-
tune.

... et la population aussi
Q. G du général Mac Arthur, 18. —

Reuter. — La population de Taegu a
reçu l'ordre de se réfugier ailleurs et
de quitter la ville vendredi déjà.

Quelques minutes à peine après que
cet ordre eut été donné par le maire,
les rues se remplirent de milliers de ci-
vils chargés de hardes , qui prirent aus-
sitôt la direction du sud .

Notons que Taegu est une ville de
cent mille âmes.

En Allemagne

L'ivresse au volant
Un terrible accident de la route

provoqué par un chauffeur de camion
en état d'ébriété

STUTTGART, 18. — AFP. — Un
mort et huit blessés, deux voitures dé-
truites, une demi douzaine de bicy-
clettes endommagées , le parapet d'un
pont défoncé , tel est le bilan de la
course fol le  d'un camion conduit mer-
credi par un ivrogne , entre Loerrach
et Schopfheim , en pays de Bade.

Le conducteur et deux de ses com-
pagnons , complètement ivres, après

avoir lancé le lourd véhicule contre
une voiture de tourisme dont le chauf-
f e u r  f u t  tué sur le coup, poursuivi-
rent leur randonnée , fauchant les cy-
clistes au passa ge et échouant sur un
pont en contre-bas duquel le camion
se retourna.

De toutes les victim-es, les trois oc-
cupants du camion sont les moins
grièvement atteints .

Washington dénonce
l'accord commercial

avec la Suisse
du 9 janvier 1946

BERNE , 18. — Ag. — La légation des
Etats-Unis d'Amérique à Berne a re-
mis le 10 août 1950 au Département
politique fédéral une note par laquel-
le, en observant le délai de préavis de
six mois prévu contractuellement, le
gouvernement américain dénonce ,
avec effet au 10 février 1951, l'accord
commercial entre la Suisse et les
Etats-Uni s du 9 janvier 1936.

Le gouvernement des Etats-Unis dé-
clare être prêt à révoquer cette dé-
nonciation si la Suisse consent à in-
sérer dans l'accord commercial la clau-
se échappatoire (« escape clause »)
avant le 15 octobre 1950. (Des conver-
sations ont eu lieu récemment à ce
sujet entre les autorités compétentes
des deux pays). La date du 15 octobre
aurait été choisie afin de donner au
commerce en temps utile la possibili-
té de s'adapter, le cas échéant, à la
nouvelle situation.

La clause échappatoire permet à
chaque pays contractant sous certai-
nes conditions de modifier ou révo-
quer, par mesure autonome, les enga-
gements souscrits, y compris les con-
cessions tarifaires.

(Lire en page 5 les commentaires du
correspondant de l'A. T. S. à New-York.)

Nouvelles de dernière heure
Mouvements de troupes

communistes vers l'Indochine
TAIPEH, Formose, 18. — Reuter. —

Des officiers de renseignement natio-
nalistes chinois annoncent que de 20
à 30.000 hommes de , troupes communis-
tes sont en marche à travers la Chine
du sud en direction de la frontière in-
dochinoise.

Le général Chang-Yi-Ting a décla-
ré que cette marche des forces com-
munistes s'y affeebuait via Mentze
dans la province du Yunnan vers la
frontière de l'Indochine. Il s'agirait de
troupes de la 2e armée communiste
passées sous le commandement du gé-
néral Chen-Keng.

En Corée

Situation stationnaire
sur les différents fronts

TOKIO, 18. — AFP. — Voici le texte
du communiqué publié vendredi par la
huitième armée :

« La principale menace pour la li-
gne de défense des Nations unies res-
te la présence de divisions communis-
tes entr e Waegwan et Kunwi. Plusieurs
attaques ont été déclenchées hier dans
ce secteur.

» La première division a contre-at-
taque et pris une hauteur à deux milles
au nord de Waegwan.

» L'ennemi est resté sur la défensive
dans le secteur de Pohang, où nos for-
ces ont poursuivi leur offensive avec
des gains limités.

» Dans la tête de pont communiste
au sud-ouest de Chang-Yong, toutes
les unités américaines ont atteint hier
leur premier objectif. Une forte con-
tre-attaque ennemie a été repoussée ».

Bulletin météorologique
Eclaircies progressant d'ouest à

est. Nuit fraîche. Samedi nuageux en
montagne , ailleurs .assez beau. Quel-
ques brouillards matinaux dans les val-
lées.

Attaques aériennes
intensives

Des appareils partis de porte-avions
de la 7e flotte américaine ont effectué
des attaques intensives , hier , contre des
objectifs au nord du 38e parallèle , dé-
truisant 32 locomotives et en endom-
mageant 19. En outre , un grand réser-
voir de carburant et une usine de lo-
comotives ont été gravement endom-
magés dans la région de Wonsan. Dans
ce port , de nombreux bateaux de faible
tonnage ont été mitraillés et endom-
magés. A Munpyonggoni , une raffine-
rie a été incendiée.

Les sudistes
reprennent Pohang

FRONT DE COREE , 18. — AFP. —
LES TROUPES SUD - COREENNES
SONT ENTREES A MIDI TRENTE
(HEURE LOCALE ) DANS POHANG.

L'U. R. S. S. honore...
Honoré de Balzac

« grand écrivain réaliste »
MOSCOU, 18. — AFP. — Tous les

journaux soviétiques de vendredi ma-
tin , rapporte l'agence Tass, consacrent
une place importante à Honoré de Bal-
zac, à l'occasion du centième anniver-
saire de la mort du « grand écrivain
réaliste français ».

« Les articles consacrés à cette date ,
résume Tass, soulignent que Balzac a
été , dans la littérature française, le
premier grand écrivain à élever une
voix indignée et courroucée contre l'im-
pure domination de la bourgeoisie.

» Les tableaux de la vie parisienne
— d'après « Troud » — qui montrent
l'influence corruptive de l'argent , qui
dévoilent la morale criminelle de la
bourgeoisie , trouvent une excellente
confirmation dans le fameux « mode
de vie » américain, que les impérialistes
d'outre-océan imposent au peuple de
Balzac.

» Le lecteur soviétique aime et ap-
précie les oeuvres de Balzac et rend
hommage au grand écrivain qui , il y a
plus de cent ans, a osé porter con-
damnation de la société des « vandales
bourgeois ».

Les rapaces impérialistes...
Dans les « Isvestia », M. Poussikov

écrit, à propos du centenaire de Bal-
zac : « Les simples gens du monde en-
tier dévoilant les plans sanguinaires
des fauteurs de guerre et flétrissant le
régime bourgeois qui enfante les ra-
paces impérialistes, savent qu'il est im-
possible d'arrêter la marche de l'his-
toire, que le système mondial capita-
liste, qui a été flétri par la voix cour-
roucée de Balzac , sera balayé par la
volonté des peuples de tous les pays
du globe. »

... et poursuit un journal en diffamation

GOLFE JUAN, 18. — AFP. — Mme
Schiapareili , assistée de son avocat, a
fait une déclaration aux représentants
de la presse. Elle a relevé en particu-
lier qu'il s'agissait d'une affaire doua-
nière dans la non-déclaration de dol-
lars, affaire qui s'est terminée par une
transaction avec le gouvernement fran-
çais.

Venant à parler des deux bijoux dé-
couverts dans son sac et déclarés dis-
parus, la grande couturière a déclaré :

« Certains enquêteurs ou journalistes
un peu pressés en ont conclu que j'a-
vais recelé le produit du vol. Cette sup-
position est purement grotesque. J'ai
peut-être eu tort de ne pas avoir dit à
la police que j'avais retrouvé ces petits
bijoux, mais il s'agit d'objets de très
faible valeur représentant quelques di-
zaines de milliers de francs.

» Un de vos confrères a même déclare
que j'étais l'auteur du cambriolage. J'ai
chargé mon avocat de le poursuivre en
diffamation. La perquisition de ce ma-
tin a confirmé mes déclarations et je
suis parfaitement libre et ne fait l'ob-
jet d'aucune mesure d'instruction ou
de surveillance. »

Mme Schiapareili s explique..,

Près de Paris

PARIS, 18. — Ag. — L'actrice de mu-
sic-hall Denise Carivenc, qui rentrait
de Deauville en compagnie de son mari,
s'est tuée dans un accident d'automo-
bile. Sa voiture , violemment heurtée
par une autre machine en franchissant
le pont du chemin de fer d'Asnières,
près de Paris, a fait une embardée et
est venue s'abattre sur la voie ferrée.

L'actrice a succombé peu après son
arrivée à l'hôpital. Son époux a été
blessé, mais sa vie n'est pas en danger.
D'origine belge, Mme Carivenc, dont le
pseudonyme sur la scène était Daisy
Daix , avait commencé sa carrière au
Casino de Paris. Elle était âgée de 30
ans seulement.

Une actrice de music-hall
se tue dans un accident

i d'automobile

M. Dewey et le problème des noirs
ALBANY (New-York) , 18. — Reuter.

— M. Dewey, gouverneur de l'Etat de
New-York, a conjuré ses compatriotes
d'abolir l'inégalité entr e Noirs et
Blancs en ajoutant :

« Chaque fois qu'un Américain parle
du caractère inhumain des institutions
russes, il s'entend reprocher le sort fait
aux Noirs dans notre libre républi-
que».


