
Formose, B'île du camphre
En Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1950.
Le camphrier appartient à la f a -

mille des Lauracées (lauriers) . C' est
un bel arbre, de 8 à 15 mètres de haut,
qui a le port du chêne. Les bûcherons
choisissent les exemplaire s âgés , dont
ils débitent le bois en copeaux. Ils les
font bouillir avec de l'eau dans des
chaudières. La chaleur volatilise le
camphre, qui se dépose dans un cha-
piteau garni de paille de riz, dont on
a recouvert le récipient. Le produit
brut ainsi obtenu est grisâtre. On le
raf f ine  en le mélangeant de chaux et
de limaille de fer  et en chauffant. Le
camphre se sublime et se condense
dans des moules.

Inconnu des Grecs et des Romains,
le camphre f u t  mis à la mode par les
Arabes. On l'employa comme aromate,
puis comme médicament. Il a des ver-
tus antiseptiques et toniques. Raspail
en fa isa i t  grand cas. Le camphre en-
tre dans la fabrication du celluloïd,
dont l'invention est due aux frères
Smith, des Américains. L'exploitation
intensive du camphrier remonte à cet-
te époque, f in  du X I X e siècle. C'est
peu après que les Japonais firent la
conquête de Formose, où abondent les
forêts de cette essence. Ils y organi-
sèrent systématiquement l'abattage des
bois et le traitement du produit brut.
Laissant aux indigènes le soin de l'a-
battag e et de la distillation des co-
peaux, ils créèrent des entreprises de
raff inage monopolisées par l'Etat, aux-
quelles le camphre brut doit être ex-
clusivement livré, sous le contrôle d'a-
gents du fisc. Le camphre synthéti-
que f a i t  une vive concurrence au
produit naturel.

Le camphre n'avait pas été le seul
objectif des Japonais. Ils convoitaient
à Formose les terres à riz et à canne
à sucre, les collines à thé , ainsi que
les gisements miniers du Nord de l'île.
Formose ne pouvait être une colonie
de peuplement, parce que déjà densè-
ment habitée, et que le climat ne con-
venait pas au sujets du mikado. C'est
ailleurs qu'ils pourraient se répandre :
en Corée ,en Mantchourie, à Sakha-
line.

Formose fu t  donc considérée comme
une colonie d'exploitation.

Dans quelles circonstances le Ja-
pon en fit-il l'acquisition ?

Il s'est agi au début d'une compé-
tition entre la Chine et le Japon en
Corée. La Chine prétendait, non sans
raison, que le roi de Corée, récalci-
trant, était son vassal . Elle envoya
contre lui des troupes pour appuyer
sa revendication. Le 'Japon se refus a
à reconnaître les exigences chinoises.
Depuis une trentaine d'années, il s'é-
tait « précipité » dans la civilisation
à l'européenne, lui empruntant en
particulier une solide préparation mi-
litaire. Il n'eut pas de peine à chasser
les Chinois de la Corée, à pénétrer
même en Mantchourie et à menacer
Pékin. En un tournemain,, ses navires
coulèrent la f l o t t e  chinoise, achetée en
Europe, mais que ses officiers ne sa-
vaient pas manoeuvrer. La paix de Si-
monosaki, en 1895, f u t  conclue hâtive-
ment. Elle dépouilla la Chine de la

Corée, de Formos e et de Port-Arthur.
L'Allemagne, la Russie, la France ex-
ercèrent une telle pression, que le Ja-
pon dut se contenter de Formose, et
d'une forte indemnité de guerre, qu'il
consacra à l'acquisition de navires de
guerre. Moins de dix ans plus tard ,
ses amiraux coulèrent l' armada du
tsar dans le détroit de Tsouchima.

A la f in  de la deuxième guerre mon-
diale, le Japon f u t  mis sous tutelle.
L'administration en revint aux Etats-
Unis, ainsi que celle de la Corée mé-
ridionale . Formose redevint chinoise,
du moins telle quelle jusqu 'à la con-
clusion d'un traité de paix. En atten-
dant que le sort de l'île soit tranché
définitivement , Mac Arthur est fondé
à se préoccuper du sort de l 'île, tou-
jours colonie japonaise selon le droit
des gens.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Le réalisateur de «Riz amer» a choisi
la Calabre pour scène de son nouveau
film : « Notre pain quotidien ». « Ce
pays complètement déshérité, a-t-il dé-
claré , n'offre à ses habitants - ouvriers
agricoles — que des possibilités res-
treintes de subsister. Outre le problème
du paupérisme, nous présenterons une
large fresque , celle de la vie d'un vil-
lage à l'un de ses moments dramati-
ques. Quinze personnages principaux
participeront à l'action , tour à tour
mis en lumière ou rejetés dans l'ombre
par les événements. Les coutumes de la
région fourniront matière à de pitto-
resques et parfois tragiques épisodes.
Il n'est pas rare , par exemple, que les
indigènes doivent confier leurs morts
à la mer, les cimetières les plus pro-
ches étant situés fort loin et les pay-
sans étan t trop pauvres pour assumer
les frais du transport. »

Après le «Riz amer», voici
«Notre pain quotidien»

La terre généreuseTraditions populaires
j urassiennes J

Il me souvient de l'étonnement de la Judith , de l'Uranie et de la Césarine
quand elles virent < Gare > et le « Grand potager > qui tire le train vers
La Chaux-de-Fonds. Que diraient nos trois bonnes vieilles si elles assistaient
aux exploits de nos jeunes paysannes aux courses de chevaux de Saignelé-
gier ? (Dessin d'Aramis.)

Quel changement s'est produit au
royaume des sapins depui s que les pre-
miers colons armés du soc, comme les
paladins antiques de l'épée, ont ouvert
dea brèches dans les épaisses forêts.
C'est dans ces brèches qu 'il ont fait
aussitôt apparaître la radieuse image
de la fécondité , couronnée du voile
d'or des blés. Leurs descendants, leurs
continuateurs , montant une garde vi-
gilante autour du pays, ont agrandi
tour à tour ces brèches et augmenté
les terres cultivables, pourvoyeuses du
pain quotidien.

Aujourd'hui sur nos monts, l'ondula-
tion des céréales décore le paysage
gorgé de vert et il semble que la clé-
mence du ciel a seconde les efforts des
paysans. Les chroniqueurs des temps
lointains rapportent dans leurs écrits
que sur ces hauteurs arides « le fro-
ment ne mûrit pas et que si il arrive
à maturité , l'hiver précoce en paralyse
la récolte ». La Montagne heureuse-
ment n 'est plus ce « pays de loups »,
elle s'est assagie et du même coup est
devenue généreuse. Qui donc pourrait
en douter quand on constate que la
moisson va bon train et que déj à on
a engrangé de belles voitures de blé
aux grains lourds et abondants ! La
machine moderne , moissonneuse-lieu-
se, simplifie et active grandement un
ouvrage que la ifaucilEe prolongeait,

Les blés d or. — Fête des moissons. — L hommage à la reine de
la terme. - Les abeilles bleues. — Les beaux vil- _ 
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traînait en longueur ou rendait inter
minable.

Coutumes de la moisson
Au cours des travaux, on prend le

repas de midi sur l'herbe et après une
courte sieste, on se remet à l'ouvrage,
Et pour en marquer la cadence, la cré-
celle des grillons vibre dans l'air sous
le soleil implacable. Des nuées de sau-
terelles et de papillons bleus se suc-
cèdent , une caille s'envole , un corbeau
voleur de grain vient picorer et s'en-
fuit  et l'hirondelle , dans ses méan-
dres rapides, frôle d'un coup d'aile ie
visage des moissonneurs.

La fin des moissons, comme celle de
la fenaison du reste , a toujours été
marquée par une réjouissance , non
seulement pour récompenser les ou-
vriers occupés à cette dure besogne ,
mais aussi pour célébrer l'abondance
des biens. Si pour les uns le repas ra-
belaisien « habituel » apportait la
joie , il importe de dire que cette cou-
tume qu 'on appela « faire le chat » re-
monte à un passé qui se perd dans la
nuit des temps.

Elle est entourée de tout un ensem-
ble de rites et de croyances., la bran-
che verte enrubannée ornant la der-
nière charretée de gerbes comme !e
souper des moissons que vous êtes
étonnés de voir subsister et se retrou-
ver dans cette formule archaïque, est

le témoin actuel de cultes très an-
ciens : « le chat » serait ici l'incarna-
tion animale de l'Esprit du blé, divi-
nité fécondante, autrefois adorée sous
diverses formes dans la Grèce antique
et jusque dans l'Inde.

(Voir suite page 7.)

L'Angleterre fête la naissance d'une princesse

La princesse Elisabeth d'Angleterre a mis au monde son second enfant , une
fil let te.  Notre photo : Après l'annonce de la naissance, une salve de 62 coups
a été tirée sur les boi'ds de la Tamise. A l'arrière-plan, le pont de la To-

wer, monument caractéristique de Londres.

Le « Daily Express » relate des expé-
riences faites en Amérique sous la di-
rection du Dr Sokoloff ; elles auraient
montré que de fortes doses d'une cer-
taine vitamine extraite du citron au-
raient permis d'abaisser de 80 à 10 % la
mortalité d'animaux qui ' avaient été
soumis aux rayons atomiques.

Cette vitamine P se trouve non seu-
lement dans les citrons, mais aussi
dans les autres fruits de la même fa-
mille : oranges, pamplemousses, etc. ;
après traitement d'un mois les vais-
seaux sanguins et la moelle des os se-
raient capables de supporter à moin-
dres risques les effets destructifs des
rayons.

Le citron, principal remède
contre les rayons atomiques

Zurich aura bientôt sa patinoire couverte

En e f f e t , comme on le voit sur notre photo , les travaux de terrassement sont
presque terminés. La couche de béton dans laquelle seront coulés les tuyaux

réfrigérants, aura une épaisseur ds 12 centimètres.

Il n'y a pas de quoi prendre au tragique
la décision des Américains d'introduire dans
le nouveau traité de commerce avec la
Suisse une clause échappatoire.

Cette clause figure dans tous les traites
conclus depuis 1945 par la grande nation des
USA et si elle arme la démocratie yankee
contre toute importation excessive, elle nous
donnerait en revanche exactement les mê-
mes possibilités et les mêmes droits.

Ainsi lorsque l'Amérique trouverait, par
exemple, que nous envoyons trop de mon-
tres outre-Atlantique, rien ne nous empê-
cherait, nous, de constater que les USA nous
expédient trop d'autos, trop de frigidaires,
trop de machines à lessive ou trop de pro-
duits de beauté !

Et de réagir naturellement de même
façon.

Comme nous achetons aux Américains
deux fois plus que nous leur vendons on
voit bien que ce n'est pas nous qui ris-
querions d'être - en reste d'échappatoires—
Jusqu'à ce que nous battions les records
d'importation de produits américains en
Suisse, il se passera des mois, des ans
et même des siècles. C'est pourquoi nous
pouvons — tout en gardant l'oeil ouvert et
la riposte prête — attendre l'avenir sans
trop de crainte ni de désarroi™

En revanche nos bons amis de Washing-
ton nous permettront bien de leur
faire remarquer qu'en ce qui concerne le
protectionnisme, les barrières douanières et
les restrictions d'importation, leurs actes
sont quelque peu en contradiction avec les
paroles...

Que de fois ne se sont-ils pas posés en
champions de la libération des échanges
et du commerce mondial, seule base possi-
ble d'un retour général à la prospérité ! Que
de fois n'ont-ils pas fait la leçon à o»s
Européens retardés qui ne comprenaient pas
que leur intérêt réside dans l'abaissement
des « murailles de Chine » et la suppression
de toutes les réglementations et prescrip-
tions qui visent à l'austérité, à l'autarcie et
autres foutaises semblables !

Dans ces conditions il est permis de 3'é-
tonner un peu de la discordance qui existe
entre le prêche et la pratique. Et il ne fau-
drait pas que nos excellents amis d'outre-
Atlantique soient surpris qu'on leur suggère
la comparaison classique avec le poteau
indicateur qui montre le chemin mais ne
le suit pas...

Mais nous n'en sommes pas là et 11 ne
s'agit que d'éventualités...

Toujours est-Il que nos autorités sont
en alerte et sur le qui-vive.

Quant a nos fabricants, ils sont bien trop
sages pour s'embarquer sur une galère qui,
ils le savent, risquerait de les mener loin.
Ici aussi la prudence est de règle. Et nous
savons que les gens sérieux, tout en faisant
de leur mieux, l'observent.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Soirée orageuse
— Comment ! vous n'avez pas en-

tendu l'orage épouvantable d'hier soir ?
— Non, j'ai causé toute la soirée

avec la mère de ma femme...

Echos
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HENRY SANDOZ & FILS
9, rue du Commerce

Nous otlrons de suite places stables à

1 horloger complet
1 remonteur
1 acheveur

1 remonteuse de coqs et barillets
Seules les offres pour un emploi durable

seront prises en considération

l 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
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Inscription pour la classe d' apprentis 1951

FJWÂSâ
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électri ques
et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne forma-
tion d'ûcole secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1951 :16 '/J ans.
Entrée : printemps 1951.
Offres écrites jusqu 'au 15 septembre 1950.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Imier enga-
gerait immédiatement :

un uisiteur d'éciiappesnents
un bon remonteur de mécanismes
cîironograpiies
une régleuse

pour réglages plats grandes p ièces

Faire offres sous chiffre P 5044 J , à Publi-
citas, Saint-Imier.

I i

Horloger complet |
ayant de l'initiative , serait
engagé comme

Chef de fabrication
Uisileur - Décolleur
Acheveur d'échappement

avec mise en marche
sont demandés de suite
Offres sous chiffre B A 12911
au bureau de L'Impartial.
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Couturière
se tecoir:')innde, .unes , man-
teaux , tran sformat ions et cou-
pe. — Kue Jaquet-Droz . 12 .
au 3^IP c-vao. 12909

Citroën 11 t
voilure en très bon état , à
vendre avantageusement. —
Taxe et assurances payées
pour 1950. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.11.62. 12934

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 Manè ge 20. 13027

Oil Cfiei'Clie iSute confian-
ce pour des nettoyages. Ur-
gent. — S'adresser rue du
Tertre 3, parterre gauche ,
après 18 heures. 12948

Chauffeur , p0iadns
l0cuhde%he

place. Bonnes références. —
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 12933
Lj nmmQ marié , sérieux , aclit ,
l lUl l i l l Io  cherche place de
manœuvre. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre M. F.
12893 au bur. de L' Impartial .

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

12922

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

lfl PhpnnllP Place pour
UC UlICI UNG faire le ménage
de 1 ou 2 personnes. Ecrire
sous chiffre T. G. 12896, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire ch pr,aCe
dans fabrique d horlogerie ,
éventuellement demi-journée
bonnes références. — Faire
offres écrites sous chiffre E. J.
12841 au bur. de L'Impartial.

loil PP fill p couturière , cher-
UDUIIC IIIIC che journées à
2 fr. l'heure. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12903

On phpnp fiP u" homme P°ur
Uli bllol ullu faire les regains
(5 min. de la ville). — S'a-
dresser au bureau de L'im-
parlial . 12902

ÛPhOliPlino connaissant la
nblloiGUI o mise en marche
sont demandés. — S'adresser
au bur. de L'Imp artial.  12901

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

A lnnpn  une g'ande cham-
IUUGI bre indépendante ,

eau courante, chauffage cen-
tral , pour de suite. — Ecrire
sous chiffre A. L. 12993 au
bureau de L'Impartial.
P h a m h n o  meublée est de-
UlldtlIUI B mandé par jeune
homme de moralité. Ecrire
sous chiffre A. M. 13007 au
bureau de L'Impartial. 
f i i m m hn p  meublée. au so'Ulld l l lUI  C leil , bien chauffée
est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12945

A lnilPP " messiems sérieux ,
lUUGl pour le ler octobre ,

2 chambres indépendantes ,
au soleil , ensemble ou sépa-
rément. Eau courante.— Ecri-
resous chiffre E. P. 12783 au
bureau de L'Impartial.

A lnilPP d^s le 'er sePtem'
IUUCI bre , chambre meu-

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

Belle chambre SE»
eau courante , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bar. de L'Impartial. 12746

A vendre :
1 presse à découper d'établi avec moteur et ac-

cessoires ;
3 presses à col de cygne, 8 et 10 tonnes ;
1 fraiseuse « Landry », sur socle, avec table incli-

nante, table ronde, tête verticale et tous ses acces-
soires;

1 tour d'outilleur « Voumard », avec moteur, renvoi
d'établi , chariot, appareil à mouler , lunette , sup-
port à main, pince mandrin concentri que , 28 pin-
ces, appareil à fraiser ;

5 presses à pédales, type < Muller > et type
« Luthy » ;

Plusieurs balanciers de 35 à 50 mm., 1 balancier
de 60 mm. sur socle;

2 fraiseuses d'établi ;
1 calorifère avec tuyaux,
Machines d'occasion à l'état de neuf.
Demander offres sous chiffre P 4663 N à Publici-
tés Neuchâtel.

« ' i
BULOVA U1ATCH COMPAI

engage de suite

visiteurs Qualifiés
pour le visitage des fournitures

Faire offres par écrit avec
copies de certificats ou se
présenter au bureau du
personnel , rue Weis-
senstein 9, Bienne.

- i

Huguenin trères & Cie s, A.
Fabrique Niel, Le Locle

offre place à

dÉior el tourneur-revolver
pour l'acier inoxydable

r i
Importante manufacture d'horlogerie enga-
gerait de suite :

1 teennicien - horloger
bien au courant de la construction des
calibres.

1 horloger complet
avec formation d'école d'horlogerie, comme-
chef de visitage d'ébauches et fournitures en
cours de fabrication.

Faire offres sous chiffre L 1275, à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour  17.

L Â

r y

BULOVA UIATCH COMPANY
engage de suite pour travailler en
fabrique

Régleuses
connaissant à fond la mise en marche
Breguet.

f

Régleuses retoueheuses
Paire offres par écrit avec copies de certi-
ficats ou se présenter au bureau du personnel ,
rue Weissenstein 9, Bienne.

^ à

Pension de famiile
prendrait encore quelques
pensionnaires. Diner seul ,
Ir. 2.70. Prix spéciaux pour
daines. — ^'adresser rue cie
la Ronde 13. au rez-de-chaus-
sée. Tél. 2.51.-10. 1305C
n nr* A vendit: un
Uï \  hh bon lit turc ,

I i  OUi " J°' is lautellils >
couches , chez

Chs Hausmann , tapissier , rue
du Temple-Allemand 10.

Appartement 253
2 personnes tranquilles , év.
échange contre un 3 pièces ,
au soleil , W. C. int., près de
la gare , rez-de-chaussée ex-
clus. — Offres sous chiffre
A. B. 13U53 au bureau de
L'Imp artial.

P .hf lmhPP ôîëûbiéê! a louer
UllaUlUI 0 a personne sé-
rieuse. — S'adresser Paix
77, au 2me étage , â gauche.

I297C

A upnrln p f ious!ielte pousse-
11 I UIIUI C pousse av. housse
et chaise d'enfant. S'adres.
Jardinière 67, plain-p ied a
gauche.

Fabrique de cadrans
de la place, cherche

doreur (se)
qilé (e)

Faire oftres sous
chiïire M. V. 12987 au
bureau de L'Impartial.

Termineur
entreprendrait 800 pièces
par mois, 5 */i à 11 '/»'",

Travail sérieux par pe-
tit atelier organisé.

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

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

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 4 fils. Com-
merce 17 a. 12964

Mme RogerDitesheim ,
Montbrillant ,13, cher-
che pour début sep-
tembre

employée de maison
sachant bien cuisiner
et au courant des tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. 12832

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé de suite ou
époque à convenir.

Ecrire sous chiffre J. R.
12845, au bureau de L'Im-
partial.

Retoucheur
Horloger complet
Remonteu r SEu-

ques

Remonteur
seraient engagés de suite

par

Fabrique MlMO
Place Girardet i

•4b <^&uz&f &i& #&&>l&£6
Boisson de table à l'eau minérale d'Eg lisau

r ^

manufacture d'horlogerie
sortirait à domicile

replies Breguet
Faire offres par écrit avec copies de

certificats sous chiffre M. 23490 U.

à Publicitas Bienne, rue Dufour 17

V k

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

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

Manuïa cfure RÂYV 1LLE 8. A, Villeret
engagerait

iltattair pi

Jeunes filles

1res beauK locai
A louer dans quar t ie r  Ouest de Neuchâtel
pour petite industrie ou bureau techni que
au rez de chaussée avec confort. 180 m*.
Adresser offres sous chiffre P B 12049 au
bureau de L'Impartial.

UTU de HGSUBfi pr itames st Messieurs

LI GÏ1AUX -DË-F0ND8 Léopold -Rober l 58

Commerce de la place cherche

pâtissier-confiseur
ou pâtissier-boulanger

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



Formose, l'île du camphre
En Extrême-Orient

(Suite et fin)

Faisons connaissance avec cette île,
égale aux quatre cinquièmes environ
de la superfi cie de la Suisse.

Elle a grossièrement la forme d'une
poire, mais d'une poire avec la pointe
en bas. Du Nord au Sud , elle mesure
400 kilomètres et 123 de large en
moyenne.

Comme la guirlande qui borde l'Asie
orientale, elle est séparée du conti-
nent par un bras de mer, le détroit de
Fou-Kien, larg e d' environ 200 km.

L'île est traversée, en son milieu,
d'Ouest en Est, par le tropique du
Cancer, 23 1/ 2 degrés au Nord de l'E-
quateur. C'est la latitude de Calcutta ,
de Cuba. La température moyenne de
l'année atteint 23,7 degrés. Février est
le mois le plus... frais  : 19,8 degrés,
juill et le plus chaud : 27,11. Les pluie s
sont forte s  (3 mètres annuellement) ,
apportées principalement par la mous-
son d'été qui s o u f f l e  du S.-E., c'est-à-
dire de l'Océan pendant près de 6 mois.
La mousson d'hiver s o u f f l e  en sens
inverse à partir de la f i n  de septem-
bre. Un courant marin chaud longe
Formose à l'Est. Il vaut à l'île une
température p lus élevée que ne le com-
port e sa latitude. Le littoral oriental,
peu accessible, se prête à la pêche in-
tensive.

Température et précipitations dé-
terminent la végétation : canne à su-
cre, riz, bambouseri.es, bananiers, pa-
létuviers, etc., dans les p arties bas-
ses. Avec l'augmentation de l'altitude,
la température fléchi t, mais les pluies
augmentent j usqu'à 7 m. annuelle-
ment. Il en résulte un étagement de
la végétation. A par tir de 1000 mètres,
cessent les cultures et domine la f o -
rêt tropicale, exubérante, aux fougè-
res arborescentes, hautes de 10 mè-
tres, enchevêtrées de bananiers de
montagne aux fleur s géantes. Les cam-
phriers joue nt du tronc et des bran-
ches pour avoir leur par t de lumière.
A partir de 2000 mètres (hauteur du
Moléson) , des conifères puissants, dont
certains atteignent 60 mètres, forment
une silve compacte. Un seul de ces ar-
bres fournit autant de bois qu'un hec-
tare de beaux sapins chez nous. Les
conifères montent j usqu'à la zone
des broussailles (3000 mètres).

Avant de nous arrêter à la mise en
valeur du pays par la populati on, exa-
minons le relief. Formose est dyssy-
métrique. Grosso modo, c'est un trem-
plin, en pente rapide du côté de l'O-
céan Pacifique, en plan peu incliné
sur le versant opposé. L'épine dorsale
monte assez haut (4150 m.) en son
milieu. Les parties basses de l'Ouest
s'étalent en vastes plain es, traversées
par des cours d'eau lents, que com-
plète par irrigation directe l'apport des
précipitations. Il fa ut  beaucoup de li-
quide au riz et à la canne à sucre, qui
donnent jusqu 'à trois récoltes par an.
Depuis la conquête, les Japonais ont
multiplié les canaux d'irrigation. Riz
et sucre sont d'une qualité inférieure
à celle du Japon. Sur les collin es du
Nord prospère le théier. La forêt qui
occupe les pentes au-dessus de la zone
des cultures est exploitée pour le
camphre, premie r article d' exportation
jusqu'à ces derniers temps. On tire
un faible parti des autres arbres. Le
bambou en tient lieu.

La population de Formose com-
prend trois groupes. Le plus ancien
appartient à la race malaise. Il en a
le type , la langue et les moeurs. Jus-
qu'à l'arrivée des Japonais, ces Malais
fais aient la chasse aux crânes. Ils dé-
capitaient leurs ennemis, dont ils col-
lectionnaient les crânes, comme le
pratiquen t encore certaines peuplades
de Bornéo et de Célébès. Ils en déco-
raient les abords de leurs huttes. Re-
foulé s dans la zone montagneuse par
l'immigration chinoise, ils avaient peu
de contact avec les autres habitan ts
de Formose, qui tenaient à distance
ces tribus à demi sauvages. L' arrivée
des Japonais mit f i n  à des pratiques
cruelles.

Le second group e d'habitants com-
prend des Chinois. I ls ont immigré des
provinces chinoises d' en f a c e . Leur
multiplication refou la les Malais , ré-
duits aujourd'hui à une centaine de
mille. L'arrivée des Chinois date d'a-
près 1683, lorsque la dynastie des
Mings , d' origine mantehoue, f i t  la
conquête de l'Empire des Tsin, la Chi-
ne. Partisans de la monarchie déchue
et pirates s'établirent sur le littoral
formo san, puis gagnèrent l'intérieur.
Très pro lifiques, ils f irent  tache d'hui-
le. Le littoral de l'Ouest , bas et mal-
sain fu t  délaissé. Il ne convient d' ail-
leurs pas à l'établissement de ports.
Il n'y a que des rades ouvertes.

Au recensement de 1925, la popula-
tion chinoise était au nombre de trois
et demi millions. Pour le moins, elle
doit avoir doublé. Concentrée dans les
plaines et sur les avant-monts, elle se
livre presqu e exclusivement à l'agri-
culture : riz, canne à sucre, millet
(céréales des régions non irrigables),

récolte de noix d'arek, thé. La noix
d' arek est produite par une sorte de
palmier, dont les noix renferment une
amande masticatoire, qui colore la sa-
live et les dents en rouge.

La densité moyenne de la popula-
tion, 200 par kilomètre carré, est le
double de celle de la Suisse.

Les Japonais ne sont que 200,000.
Formose, nous l'avons déjà dit, ne
convient pas à ces gens du Nord. Ils
s'y débilitent. Les premier s arrivants
furent décimés par la malaria et les
épidémies. La métropole s'e f força  d'as-
sainir les villes, de les purger de la
saleté chinoise. On bâtit des maisons
surélevées, bien aérées . Il n'y a plus
de place pour le cultivateur nippon.
De même, le petit commerce est resté
aux mains des boutiquiers et des col-
porteur s chinois . Restaient les grandes
entreprises industrielles et commer-
ciales, les mines, les sucreries, le raf -
f inage  du camphre , l' exportation :
tout a été accaparé par les f irmes ja-
ponaises, mais elles ne salarient qu'un
petit nombre de leurs nationaux, et
seulement les ouvriers qualifiés : em-
ployés , courtiers. Le gros travail est
fa i t  par la population chinoise : ma-
noeuvres ou petits paysans.

Les Japonais ont construit de nom-
breuses voies ferrées , surtout dans la
zone occidentale de l'île. Une grande
voie ferrée  unit le Nord de Formose au
Sud de l'île. A chaque extrémité furent
créés deux ports : Kiiroun , au terminus
septentrional, Ta-Kao au Midi. Les ra-
des de la côte occidentale furent  inten-
tionnellement délaissées , non pas seu-
lement à cause de leur insécurité ,
mais parce que Kiiroun est plus rap-
proché du Japon et sert de débouché à
la région minière voisine, riche en
houille, cuivre et or. Ta-Kao f u t  destiné
à devenir l' exutoire d'une grande
zone sucrière. On n'a pas désigné com-
me capitale Tainan, cette ville étant
exclusivement chinoise. On a préféré
Taipé ,au Nord-Ouest , où les conqué-
rants n'étaient vas gênés par le passé.

On sait que Tchang-Kaï-Chek , l' an-
cien président de la République chi-
noise, s'est réfugié à Formose , où il dis-
poserait d'une armée de 400.000 hom-
mes. La f lo t te  américaine fa i t  bonne
garde autour de l'île, car le dictateur
communiste Mao-Tsé nourrit des inten-
tions agressives. De leur côté veillent
les sous-marins soviétiques de Wladi-
vostock , sans doute prêts à «un coup
tordu ».

Dr Henri BUHLER.

Peut-être n aimez-vous pas beaucoup
les conseils. Surtout en cette saison où
la fin des vacances, le retour au train-
train quotidien et la. légèreté d'un
portemonnaie, au poids duquel les di-
tes vacances ont porté un coup sensi-
ble, vous mettent volontiers de mau-
vaise humeur.

C'est pourtant le moment de penser
sérieusement au prochain tirage de la
Loterie Romande. Il y a là un gros
lot de 50.000 francs et plusieurs lots
fort appréciables. Hâtez-vous avant
qu'il soit trop tard , car les billets s'en-
lèvent rapidement et de nombreuses
personnes n'ont pu participer aux pré-
cédents tirages, faute d'avoir pris leurs
précautions.

C'est un conseil de saison , que nous
croyons excellent.

Conseil de saison

Ras Tanura , port de for liquide

Le plu s important por t « pétrolier » de l'Arabie se trouve placé sur une lan-
gue de sable avançant fortement dans le gol f e  Persique. Ras Tanura se trouve
être le point où convergent tous les p ipe-lines de l'Arabie. Une longue jet ée
perme t le chargement de n'importe quel bateau pétrolier: Les événements ac-
tuels mobilisent complètement l' activité de ce port qui voit ses exportati ons

se multiplier._

V '1/ J-¦p rop os du SAtuc4i
Savez-vous la grande nouvelle ?
Avez-vous lu ce matin les nouvelles

des journaux ? Avez-vous entendu les
informations de la radio ?

A cette question nos oreilles sont at-
tentives. Il y a en nous comme un
appétit qui réclame sa pâture, une soif
d'entendre enfin une grande nouvelle
qui mette du sel dans la médiocrité eB
la fadeur de la vie.

Quelles sont les grandes nouvelles du
monde ? La guerre ici, 'la guerre ail-
leurs, le réarmement nécessaire et les
votes massifs de budgets militaires.
Puis les accidents, les crimes, les con-
férences internationales discutant des
questions de procédures , parfois un ora-
ge, une aurore boréal e ou un tremble-
ment de terre.

L'attente des dernières nouvelles est
toujours déçue. Ce n'est jamais la
grande nouvelle qui nourrira l'esprit et
mettra une joyeuse espérance dans le
coeur.

Un malade qui vomit tout ce qu'il
essaie de manger en perd forcément
l'appétit. Les grandes idéologies et les
grands idéaux sont considérés aujour-
d'hui comme des nourritures avariées
à cause des promesses jamais tenues
et des mensonges cachés dans les plus
beaux projets . Les coeurs des hommes
sont vides de tout enthousiasme, de
tout espoir , de tout amour fervent.
Même les causes justes nous fatiguent.

On pensait autrefois que l'ignorance
était la cause de tout mal et qu 'il suf-
fisait de savoir pour éviter le malheur.
Mais jamais le savoir des hommes n'a
été si grand. L'instruction généralisée
par l'école, les livres, la presse ou la
radio, les « Digests » et les concentrés
sélectionnés permettent à chacun de
tout savoir.

Et ce qui est le plus frappant , c'est
que plus les hommes connaissent de
choses, sachant qu'ils n'ignorent plus
rien puisqu 'ils sont renseignés sur tout,
plus ils sont capables de croire n'im-
porte quoi. Il n'y a plus qu'à penser
au succès de toutes les médecines ba-
sées sur le mystère ou sur la magie, à
l'incroyable crédit accordé aux horos-
copes et à toutes les formes de la su-
perstition.

L'homme moderne croit tout savoir
et en réalité il ne sait plus ce qu 'il
croit. Il y a rupture entre son savoir
et sa croyance. Dieu n'est jamai s tom-
bé dans le champ de ses expériences
scientifiques et pourtant c'est de Lui
que nous avons besoin et non de la
force atomique à la portée de chacun.

La faculté de croire, qui fait partie
de la nature humaine et que la pen-
sée scientifique moderne n 'a pas su
nourrir, a dangereusement dégénéré si
bien qu 'aujourd'hui les âmes des hom-
mes sont vides de Dieu.

C'est pourquoi le problème essentiel
posé au monde en péril est de retrou-
ver la vérité sur ce qui dépasse l'hom-
me. Pour donner un objet aux croyan-
ces affolées, il fau t retrouver la vérité
sur Dieu.

Une lettre de Dieu , voilà la grande
nouvelle que les hommes attendent
pour remettre de la joie et de l'espoir
dans le vide de leur connaissance gé-
néralisée.

L'Evangile est cette lettre d'amour
que Dieu adresse aux hommes pour ré-
pondre à leur faim et à leur soif de
savoir ce qu 'il faut croire pour penser
juste et comment il faut aimer pour
aimer juste.

W. B.

Notre consultation populaire
au sujet du «Foyer du Soldas»

Nous avons reçu un abondant cour-
rier au sujet de notre enquête sur le
Foyer du Soldat et l'emplacement qui
doit être réservé à cette utile Institu-
tion. Nous en donnons quelques ex-
traits ci-dessous, en commençant par
la publication intégrale de la lettre du
Comité de la Croix-Bleue :

Monsieur le Rédacteur,
La Croix-Bleue s'intéresse tout naturelle-

ment au Foyer sans alcool appelé ancien-
nement «Maison du Soldat» dont l'existen-
ce est en péril dans le Parc de la Gare. Nous
nous permettons de le défendre avec les
arguments suivants :

lo Question d'esthétique : Un petit parc
peut parfaitement rester beau avec un
joli petit tea-room esthétique (comme ce
sera le cas). Nous en voulons pour preuve
le petit Parc du port d'Ouchy et le mi-
nuscule parc de l'île Rousseau, à Genève.

Nous regrettons à cet égard le libellé très
peu « impartial » du bulletin de vote de
« L'Impartial ». Les nombreux membres et
amis de la Croix-Bleue ne peuvent le rem-
plir parce qu'ils seraient obligés de signer
qu'avec le nouveau tea-room notre parc se-
rait inesthétique. Nous sommes persuadés
du contraire après avoir vu le projet ex-
posé dans les vitrines de la Librairie Coo-
pérative.

2o Question sociale : L'esthétique est quel-
que chose que nous défendons aussi. Mais
pour nous la question sociale et la préoc-
cupation du bien-être de notre population
passent avant l'esthétique.

Or ce « Foyer du Travailleur » est le seul
établissement vraiment sans alcool de La
Chaux-de-Fonds, alors qu'il y en a cent
cinquante à Zurich et cent à Berne. Pen-
dant plus de trente ans ce petit tea-room-
restaurant a rendu des services éminents
à notre population ouvrière.

Va-t-on maintenant signifier à ces ou-
vriers que le nouveau parc sera trop beau
pour eux ?

Va-t-on profiter de les reléguer sur les
affreux terrains vagues des voies de gara-
ge des CFP de l'autre côté de la passerel-
le ? C'est simple, personne ne s'y rendrait
plus !

3o Question de vie pour ce Foyer : Le
« Foyer du Travailleur » n'a pas mérité
qu'on , lui signifie sa disparition, car c'est
bien de cela qu'il s'agit. En effet , l'endroit
qui nous est proposé sera bientôt occupé
par les voies de garage des CFF et le
Foyer devra alors disparaître. C'est ce que
certains souhaitent, nous le savons.

Nous demandons aux autorités responsa-
bles et à la population en général de pen-
ser objectivement à la question sociale que
poserait la disparition de ce foyer. Si ce
précieux petit restaurant sans alcool de-
vait disparaître à la suite de l'opposition
au projet actuel, il est nécessaire, pour ne
pas avoir une attitude uniquement destruc-
trice, de proposer quelque chose de mieux
encore qui soit vraiment viable.

POUR LA SOCIETE DE LA CROIX-
BLEUE DE LA CHAUX-DE-FONDS :

LE COMITE.

Nous ne répondrons que quelques
mots au Comité de la Croix-Bleue.
Tout d'abord , nous tenons à redire,
pour la xième fois , que nous aussi ,
nous désirons le maintien du Foyer du
Soldat , restaurant sans alcool , en notre
ville. Rien dans nos propos ne sau-
rait faire croire le contraire. On au-
rait pu — et on le pourrait encore —
trouver en notre ville un lieu qui per-
mette au nouveau foyer une exploita-
tion rationnelle, sans que l'on exerce
une sorte de chantage sur les autori-
tés et la population chaux-de-fonniè-
res. Le Département social romand, en
déclarant tout net que ce foyer sera
dans le jardin de la Gare ou ne sera
pas, prouve tout simplement que l'in-
transigeance vient de lui et non d'ail-
leurs.

Toute démagogie mise à part — et
M. Béguin , secrétaire de la Croix-Bleue,
en use un peu trop — si le Foyer est
véritablement utile à notre population
— et il l'est — il conservera sa clien-
tèle qu'il soit situé 100 mètres plus
près ou 100 m. plus loin. Nous ne com-
prenons pas que le Département social
romand menace d'abandonner pure-
ment et simplement ses pensionnaires
à leur sort si le Parc de la gare lui
était refusé comme jardin. Il y a là
un entêtement qui tendrait à prouver
que la direction lausannoise du D.S.R.
se préoccupe au fond davantage de ses
intérêts propres que de ceux des ou-
vriers chaux-de-fonniers.

Quoi qu 'il en soit, nous sommes très
heureux d'avoir soulevé la question.
Elle a intéressé toute notre population
et nous donnerons mardi connaissance
des résultats de la consultation popu-
laire, qui nous semblent d'ores et déjà
être très largement concluants.

A propos
de la Commission d'urbanisme

On nous avait officiellement affirmé
que la Commission d'urbanisme avait
approuvé à l'unanimité les plans du
nouveau Foyer présenté par le Dépar-
tement social romand et, partant,
l'emplacement choisi. Voici pourtant la
lettre que nous écrit un de ses mem-
bres, M. Hans Bieri , architecte , qui dé-
mon tre que ladite commission fut pla-
cée devant un véritable fait accompli :

Monsieur le Rédacteur,
Le référendum que vous avez organisé, qui

s'élève contre la construction d'un bâti-
ment-cantine implanté à quelque vingt mè-
tres du bâtiment de la Chambre suisse de
l'horlogerie, vient à son heure et je ne puis
que l'approuver.

Il me semble indispensable de m'exprimer
ici comme membre de la Commission d'ur-
banisme, tout en faisant comprendre à la
population chaux-de-fomiière que cette
qualité n'implique aucun pouvoir, car la
Commission d'urbanisme n 'est que consul-
tative et nommée par le Conseil commu-
nal.

Elle a donc eu à s'occuper à différentes
reprises de la construction projetée. Nous
n'avons jamais pu nous rallier au choix de
l'emplacement du projet et l'avons toujours
refusé. Parallèlement, le Comité de cons-
truction de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie a étudié la possibilité de son dépla-
cement et il a proposé un autre endroit si-
tué à l'ouest, où le Foyer serait entouré d'un
petit jardin.

Lors de la dernière séance de la Commis-
sion d'urbanisme, à laquelle assistaient sept
membres sur dix , nous avons encore une
fois demandé à la Direction des Travaux
publics de ne pas admettre le projet tel
qu'il nous était présenté. Le directeur des
Travaux publics, président de la Commis-
sion d'urbanisme, a alors affirmé qu'il n'é-
tait pas en mesure de faire une opposition
car les CFF avaient décidé, en maîtres, de
l'emplacement définitif.

Red. — Cette interprétation est tout
à fait tendancieuse, car c'est en fait
au Conseil communal qu'il appartient
de prendre une décision définitive et
d'approuver les plans et l'emplace-
ment choisi. Le Conseil communal, s'il
le veut, a les moyens de s'opposer à
toute construction à La Chaux-de-
Fonds pour des motifs d'intérêt public.

La Commission, constatant et déplorant
la décision des CFF, n'a donc pu que s'in-
cliner devant le fait accompli.

Il y a lieu de préciser ici que c'est le
constructeur — le Département social ro-
mand — qui exige que les promesses qui lui
avaient été faites soient honorées, et nous
pouvons dire que ces promesses furent pré-
maturées et pouvaient convenir au terrain
vague qui existait alors, mais pas du tout
à la situation actuelle et à la nouvelle or-
ganisation de la Place dé la Gare.

On se prévaut dans certains milieux d'u-
ne décision soit disant favorable de la Com-
mission d'urbanisme, alors que tel n'est pas
le cas. Nous avons plutôt considéré l'affai-
re comme classée en constatant notre im-
puissance à sauvegarder une des belles par-
ties de notre cité.

Contrairement à certains bruits qui cir-
culent, je n'ai jamais approuvé la cons-
truction du bâtiment en question, et pour
ma part je regrette l'obstruction systéma-
tique que l'on a rencontrée.

Hans BIERI, architecte.

L'opinion des Chaux-de-Fonniers
du dehors

Enfin , nous avons reçu de nombreu-
ses lettres d'approbation de la part
d'anclena Chaux-de-Fonniers établis
ailleurs et qui s'intéressent toujours à
leur ville natale. En voici une, de
Bâle, qui nous fait particulièrement
plaisir, parce qu'elle émane d'un an-
cien porteur de « L'Impartial » :

Monsieur le Rédacteur,
Comme ancien porteur de « L'Impartial »,

en 1919, admirateur de votre journal et
abonné depuis plus de vingt ans, j'ai tou-
jours eu à coeur ce qui touche à la vile oil
j'ai passé mon enfance, années d'insoucian-
ce, mais les plus belles de la vie peut-être.

Après avoir lu les articles aussi nombreux
que nourris que vous avez publiés au sujet
du « Foyer du Soldat », je vous donne mon
entière approbation : la liquidation de cette
baraque, qui n'avait ma foi rien de bien
élégant, à l'entrée d'une ville comme La
Chaux-de-Fonds, s'imposait évidemment de-
puis de nombreuses années.

Combien de fois en passant à La Chaux-
de-Fonds, me suis-je demandé jusqu'à
quand on laisserait là cette baraque et ces
horribles palissades. Aussi vive le nouveau
bâtiment de la Chambre suisse de l'hor-
logerie et le parc qui l'entourera, qui seront
enfin pour les visiteurs une entrée de ville
digne de ce nom, avec des arbres, des fleurs,
de la verdure et de la lumière. Et je suis
sûr que tout le monde sera conquis par la
nouvelle organisation de la place.

En souhaitant qu'une solution rapide et
heureuse intervienne, je termine en disant :
« Assez causé, agissons ! »

P. JUNOD, Bâle. '
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Bulova Watch Company

engage de suite ou pour époque
à convenir

horlogers eampteis (piais
et bien au courant des montres
automatiques.

Remonteuses de finissages el
de mécanismes

Faire offres par écrit avec copies
de certificats ou se présenter au
bureau du Personnel , rue Weis-
senstein 9, Bienne.

V J

On demande à louer de suite

apparient
de 2 pièces avec confort.

Faires offres détaillées
avec prix sous chiffre
A. L. 12807, au bureau
de L'Impartial.

MotO
Pour cause de santé, à

vendre moto « Allegro » 500
TT, parfait état de marche.
Taxe et assurance payées.—
S'adresser Jean Ronchl ,
Charrière 19 a. 12903

Je cherche

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

éxj orloqer comp let
'é\cheveiws
i\é&j \ei\SGS

seraient engagés de suite pour travail
en fabrique ou à domicile.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie ,
Montres ALPHA, Léopold-Robert 94.

CoMM iSS ioM&aùhtz
Nous cherchons homme sérieux pour
faire les commissions en ville.

12961 S'adresser au bureau de L'Impartial.

t̂ggÉiP Fraisiers du 
¥alais
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J®P 'f f ŷ A \\\J '  Etablissement spécialisé vous offre très beaux plantons , traités et

1 1 I l  iw fc r̂
^ sélectionnés, de la célèbre variété « Madame Moulot », du

I r i I \y .r P l us ^aut rendement connu. Envois avec mode de cul ture , contre

| y r  remboursement de Fr. 7.— pour 50 et Fr. 11.75 pour 100 pièces ,
"̂ =*—"=*-~__Jl' emballage compris, à partir  du 28, 8. 50.

WALLESA, Cultures de fraisiers, Case 101, RIDDES (Valais) 

Maison
Pressant.
Je cherche à ache-
ter immeuble loca-
tif. — Faire offres
sous chiffre R. J.
13035 au bureau de
L'Impartial.

r '— ——^

Demandez sans engagement pour vous
aujourd'hui encore,

notre superbe documentation complète
v* J

Fabri que de boîtes or de Genève
engagerait

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

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

IN VICT A. S. A., engagerait :

1 eSÉBflBliP tous genres
I OiflOOioll l de l'automatique

1 û tlBUeUf-metteur en marche
Seuls ouvriers qualifiés sont priés de faire offres.

FABRICATION ler étage.

Bon magasin d'épicerie de la ville
demande une

vendeuse
très qualifiée. Place stable. Entrée
septembre-octobre ou à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec pré
tentions de salaire, sous chiffre
A.C. 13049 au bureau de L'Impartial

A vendre
Occasion

1 buffet de service en
noyer,

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

taille moyenne,
le tout en parfait état.

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

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 écritessous
chiffre S. G. 13004 au bu-
reau de L'Impartial.

Âvendre
petite fabrication très
Intéressante avec maté-
riel et clientèle servant
d'accessoire à une occu-
pation principale.

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.

PoMssage deboîles
A vendre une concession.

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

ON CHERCHE

femme de ménage
pour nettoyages de
bureaux.

Faire offres sous
chiffre L. M. 12965
au bureau de L'Im-
partial.

Remonteur
de lissages

pour pièces automatiques de-
mandé. On mettrait au cou-
rant remonteur conscien-
cieux. — S'adresser à MM.
Louis Erard & Fils, rue
du Doubs 181. 13033

Jeune Suisse allemand

*eiTUVier
de construction

bien instruit , capable de tra-
vailler seul , cherche place où
il aura l'occasion d'appren-
dre à fond la langue françai-
se. Entrée 1er novembre ou
à convenir. — Offres à Josef
Fassler , Bahnhofstrasse
Kussnacht a. Rig l. 13028

Moto
Occasion , demandée à ache-
ter 3,5 HP , latérale, en très
bon état (si possible avec
taxe et assurance payées), au
comptant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1791 8

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.

Jeune homme de bonne
famille , de la Suisse aléma-
nique , chercha à La Chaux-
de-Fonds pour le 31 août ,

chambre et pension
(évent . les deux séparément)
où tl pourrait  s'attacher a la
iamille. — Offres avec indi-
cation du piix sous chiffre
U 40579 Lz à Publicitas
Lucerne. 13029

Bois de leu
à vendre

Quatelage foyard et sapin .
Beaux dazons sapin et

foyard.
Gros fagots râpés.

Prix avantageux.
Livraison à domicile.
S'adresser à M. Paul

ischappât, Convers-
Hameau, tél 8 21 04.

Myrtilles
Ou jour

10 kg. Ir. 10.80 5 kg. fr. 5.50
plus port , contre rembourse-
ment. — Frères Franscel-
la Minusio-Locarno. Té-
léphone 7.15.01. 128(13

A upnri pp "n moleiH lVlos -
n veui l l e qui to  en bon état.
Prix avan tageux .  ^ 'adresser
rue Léopold-Robert 62, au

, ler étage à droite.

Entreprise cherche pour travaux à La Chaux-de-Fonds :

mineurs
manœuvres terrassiers
maçons

Faire offres sous chiffre R. C. 13018, au bureau de L'Impartial

Mise à ban
La Coopérative d'habitation La Républi que , à La Chaux-

de-Fonds, met ù ban sa propriété , sise à la rue de la Ré-
publique (quartier des Crêtets), formant les articles 7914 ,
5133, 8245 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Défense formelle et juridi que est faite de pénétrer et
circuler sur les chantiers de la dite propriété , et notammeni
dans les bâtiments en construction.

Les parents sont responsables de leurs enfants.
Les contrevenants seront poursuivis contormément à la

loi . En outre , la société propriétaire décline toute respon-
sabilité pour les éventuels accidents.

La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1950.
Par mandat :

Dr A. BOLLE , not.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1950.

Le Président du Tribunal II , sup.
A. GUINAND.

Poussette
moderne, à vendre.
S'adresser Rocailles
8 (Tourelles). 13034

A vendre à NEUCHATEL-
est, pour cause de départ

maison
de 2 logements
de 3 et 4 pièces, bain , cen-
tral. Grand jardin avec de
nombreux arbres fruitiers ,
1000 m-. Un logement libre
pour le 24 septembre ,

A vendre à PESEUX ,

ravissante
maîsonfamiSiaee
de 5 chambres , bains , dépen-
dances, tout conlort. Jardin.
Vue imprenable , près gare
CFF. Libre de suite. Pour
traiter fr. 30.000.—.

A vendre à ST-AUBIN
(Neuchâtel),

très bel
immeuble locatif
de 4 appartements , de 6, 4 et
3 pièces. Un appartement li-
bre de suite. Jardin , vigne el
grève. Affaire intéressante ,
de rapport.

A vendre à MONTMOLLIN ,

joli
chalet rustique

en maçonnerie. 3 pièces , bal-
con. Bains , cuisine. Terrain
de 700 m' clôturé. Libre de
suite ou selon entente.

Ecrire à Casa postale
77, Neuchâtel. 12939

A VENDRE

auto Renault
Juvaqualre
modèle 1948, d'un
entretient parfait , 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.

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

Mpz Btiçms emite
j e  serai fidèle à ma qualité, car de gros stocks de tabacs
des meilleurs crûs, suffisants pour plusieurs années, sont en
réserve pour moi.
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A VENDRE

piano à queue
« Erard », brun-acalou ,
en parfait état. 12830
Tél. (038) 5.38.09.

Berger allemand
à vendre. — S'adres-
ser chez F. MET-
TRAUX , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40 a.

12833

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

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

meubles anciens
I commode ou secrétaire.
1 à 2 fauteuils de style.
4 A 6 chaises anciennes.
1 lanterne de pendule.
1 pendule neuchâteloise.
1 table demi-lune ou à ou-

vrage.
1 table à jeux.
1 seille en cuivre.

Envoyer offres sous chiffre
J. H. 12879 au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Aide financière

du canton de Berne à trois
chemins de fer privés

dont les CI.
BERNE , 19. _ Ag'. — Le Conseil exé-

cutif soumet au Grand Conseil un ar-
rêté populaire et deux projets d'arrêtés
concernant la participation financière
de l'Etat à la réorganisation des che-
mins de fer secondaires du Jura , au
remplacement de la ligne de tram
Thoune-Beatenbucht et au perfection-
nement technique de la ligne Soleure-
Berne.

Pour ce qui est de la Compagnie des
chemins de fer du Jura (C .T.), la par-
ticipation financière de la Confédéra-
tion est fixée au maximum à 7 millions
250.000 fr., celle de l'Etat de Berne à
7 millions 400.000 fr. et celle des com-
munes intéressées à 2 millions.

Ces communes garantiront en outre ,
jusqu'à concurrence de 56.000 fr., les
déficits éventuels d'exploitation. La
couverture de ces derniers interviendra
autant que possible en vertu d'une col-
laboration entre la Confédération , les
cantons de Neuchâtel et de Berne et
les communes intéressées.

La réorganisation des C. J. prévoit :
a) La modernisation de la ligne Ta-

vannes-Tramelan-Le Noirmont.
b) La transformation en voie étroite

de la ligne Saignelégier-Glovelier:
c) L'éîectrification des lignes Glove-

lier-Saignelégier-La Chaux-de-Fonds et
Porrentruy-Bonfol.

d) L'établissement d'un service de
trucs transporteurs pour le réseau à
voie étroite.

e) L'établissement d'un service d'au-
toumobiles pour voyageurs entre Glo-
velier et Saignelégier et Glovelier-Sau-
ley.

Le remplacement de la ligne de tram-
way par des trolleybus entre Thoune et
Beatenbucht reviendra à 4 millions de
francs, dont 1 million seront supportés
par la Confédération et le reste par
l'entreprise elle-même, le canton de
Berne et les communes intéressées.

Modernisation de la ligne
So!eure-8erne

Quant à la modernisation de la ligne
Soleure-Berne ,' elle porte sur l'acquisi-
tion de nouvelles compositions, de trucs
transporteurs, la transformation clu
matériel roulant, l'agrandissement des
ateliers de Soleure et des Installations
automatiques du téléphone de service.

La dépense est supputée à 3 millions
608.000 fr., dont 600.000 fr. supportés
par la Confédération , 200.000 fr. par le
canton de Soleure, 300.000 fr. par le
canton de. Berne , 2 millions 508.000 fr.
par la compagnie elle-même et 300.000
francs par les communes intéressées.
Le versement de 300.000 fr. du canton
de Berne n 'interviendra que lorsque
les autres contributions auront été
épuisées.

A propos cle l'incident du compartiment
de lre classe

BERNE, 19. — L'incident du compar-
timent de lre classe ayant fait l'objet
de commentaires divers, il sied , en com-
plément du communiqué publié jeudi et
selon des renseignements puisés à bon-
ne source, de préciser ce qui suit :

1. Aucun directeur général des CFF
n'a fai t  réserver de compartiment de
lre classe à son usage personnel.

2. Par excès de zèle , et à l'insu de l'in-
téressé, un fonctionnaire des CFF , qui
était monté en cours de route, sachant
qu'un des directeurs généraux devait
se rendre de Berne à St-Gall , invita le
conducteur à réserver si possible un
coupé de lre classe.

3. Le conducteur demanda au voya-
geur qui occupait le compartiment non
fumeurs et qui se rendait à Zurich, s'il
serait d'accord , dès Berne , de prendre
place dans le compartiment fumeurs.
Le voyageur accéda volontiers à ce dé-
sir. Mais, quelques minutes plus tard , le
conducteur lui faisait savoir qu'il n'au-
rait pas à se dérang er, car l'autre des
compartiments serait libre à partir de
Berne.

En résumé, aucun directeur général
n'a fait réserver de compartiment à son
intention. Cet incident, démesurément
grossi et déformé, a été provoqué par-
le zèle intempestif d'un fonctionnaire
subalterne monté dans le train avant
Berne.

(Réd. — Voici donc une nouvelle
« version of f ic ie l le  s> rie l 'incident, dont
on espère bien que c'est la dernière.
Que p enser de celle que nous avons
publiée hier ? Le service de presse des
C. F . F. nous fa i t  remarquer que ce
n'est pas lui qui a rédigé l'élégante
« version française », si l'on peut dire,
que nos lecteurs auront tenté de lire :
pourquoi donc ce service n'a-t-il pas
répondu lui-même, tout de suite et cor-
rectement ?)

Un nouveau communique
des C. F. F.

ce sont mm
nos exportations

de montres que ron vise

Un aveu américain

WASHINGTON, 18. — UP. — En in-
troduisant la clause échappatoire , le
gouvernement américain voudrait pro-
téger l'industri e domestique contre des
produit s importés, particulièrement
ceuxt de l'industrie horlogère.

On sait que l'industrie horlogère
américaine proteste depuis un certain
temps vigoureusement contre la con-
currence suisse et que ses représen-
tants prétendent que le marché améri-
cain a été inondé après la seconde
guerre mondiale par les montres suis-
ses, au moment où, affirment-ils , l'in-
dustrie horlogère américaine produisait
encore des instruments de précisio n
pour l'armée.

Un porte-parole du Département d'E -
tat a déclaré jeudi soir que si la Suisse
acceptait la clause échappatoire, les ta-
r i f s  ne seraient pas automatiquement
élevés. Les producteurs américains de-
vraient tout d'abord prouver qu'ils sont
menacés par les importations de Suisse.

On déclare d'autre part que les ta-
rifs d'importation sur les montres se-
ront augmentés automatiquement de 30
à 40% dans le cas de la résiliation de
l'accord commercial .

Le porte-parole du Département d'E-
tat a précisé que la Suisse a vendu
jusqu 'à présent jusqu 'à huit millions
de montres par an aux Etats-Unis, la
production américaine ayant été de
2,600,000 pièces.

(Réd. — L'attitude prise par les Amé-
ricains obligera sans doute la Suisse à
rappeler à Washington que si notre
production en automobiles est égale à
zéro, les USA eu ont vendu un nombre

considérable sur .le marche suisse, ce
qui pourrait également nous engager
à augmenter automatiquement de 30 à
40% les tarifs d'importation dans le
cas de résiliation de l'accord. Et il n'y
a pas que les autos ! Il y a des centai-
nes d'autres articles qui peuvent être
tout aussi... automatiquement visés.

Les USA vont-ils vraiment s'engager
à nouveau dans la voie du protection-
nisme à outrance au moment où toute
la politique du plan Marshall tend à
favoriser la liberté des échanges ?

Une pareille incohérence dans l'ap-
plication des doctrines équivaudrait à
prouver que lorsque dans un secteur
de détail les principes les gênent, les
Etats-Unis font facilement .litière de
toutes leurs affirmations et de toutes
leurs promesses...

Voilà qui ne manquerait pas de re-
tentissement dans le monde et ne con-
tribuerait certainement pas à renforcer
le crédit moral de la grande démocra-
tie américaine parmi lés petites na-
tions. — B.)

Apres l'accident ferroviaire
de Waedenswil

WAEDENSWIL, 19. — Dans son rap-
port d'exercice , la compagnie du che-
min de fer Sud-Est communique qu'un
arrangement est intervenu entre la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident, la Société d'assurance
des entreprises suisses de transport, le
chemin de fer Sud-Est et les CFF pour
le règlement à l'amiable des dommages
causés lors de l'accident du 22 février
1948. La Sudostbahn verse 250.000 fr.

Le reste est repris par les assurances
et les CFF. Les dégâts causés, sans ma-
tériel roulant, s'élèvent à 2,1 millions.

Le règlement des dommages

La Chaux-de-Fonds
Accidents de la circulation.

Hier, peu après midi, une moto cir-
culant à la hauteur du No 44 de la rue
de la Charrière, se trouva tout à coup
en face d'une dame qui traversait la
chaussée. Elle ne put l'éviter et la da-
me, le motocycliste, la machine chutè-
rent sur la route. La dame et le conduc-
teur se firent assez de mal pour qu'on
demiandâft le Dr Wite, lequel arriva
promptement, les soigna, les pansa et
put finalement les ramener chez eux.

A tous deux, nos voeux de prompte
guérison.

Une auto entra en collision, hier à
13 h. 30, avec un lourd camion, à l'in-
tersection des rues du Pré et Numa-
Droz. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, rue Léopold-Ro-

bert 13 bis, sera ouverte dimanche 20
août toute la journée et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et durant toute
la semaine prochaine.

L'officine I, rue Neuve 9, des Phar-
macies coopératives sera ouverte de-1 main matin.

A l'extérieur
Des quadruplés en Australie

SYDNEY, 19. — AFP. — Mrs Betty
Sara, de Bellington, en Nouvelles Galles
du Sud, qui avait eu vendredi une fille,
premier enfant d'une série de quadru-
plés, a eu samedi le second, un garçon,
26 heures après la première naissance.

La mère et les deux bébés se portent
bien. Trois médecins sont constamment
au chevet de la mère et attendent les
deux « derniers ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de noire
rédaction: elle n'engage pas le journalj
Cinéma Scala.

Bernard Blier, Odette Joyeux, Jean
Chevrler , Marcel Herrand , Jules Berry
et Carette dans une oeuvre aussi sa-
tirique que, vigoureuse, «Messieurs Lu-
dovic». Film français tiré de la célèbre
pièce «Ludo», de Pierre Seize. «Ludos ,
bohème sentimental c'est Bernard Blier.
«Ludovic», le mauvais garçon de Mont-
martre c'est Jean Chevrler . «Monsieur
Ludovic», qui se croit tout permis par-
ce qu'il est millionnaire, c'est Marcel
Herrand. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Dick Powell, Signe Hasso, Vladimir
Sokoloff et Mayla dans un sensation-
nel film d'aventures, «Opium». Parlé en
français. Une réalisation brutale, saisis-
sante. Pas un instant .l'action ne se re-
lâche, une intensité dramatique extra-
ordinaire, un rythme haletant, une his-
toire d'amour palpitante. Cette oeuvre
cinématographique fait révéler d'une
façon implacable les dessous du trafic
des stupéfiants. Un film qui ne vous
laissera pas indifférent. (En dessous de
18 ans non admis.), Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Charles Laughton , Maureen O'Hara
dans un film d'Alfred Hitchcock, «La
Tavern e de la Jamaïque ». Parlé en
français. D'après le célèbre roman de
Daphné du Maurier. Cette oeuvre maî-
tresse a soulevé partout où elle a été
présentée un énorme succès,Charles
Laughton est superbe de truculence et
de cynisme. (En dessous de 18 ans non
admis.) Matinée dimanche à 15 h. 30.
La Perrière

Notre Fanfare organise dimanche, mi-
di et soir, une grande fête de j ardin,
dans le magnifique parc du buffet de
la Gare. Jeux divers, cantine, concert-
Bal champêtre en plein air. En cas de
mauvais temps, renvoi au 27 août 1950.
Bois du Couvent.

Rappelons la grande kermesse qui
aura lieu demain dimanche, dès 14 heu-
res, par l'Union des sociétés d' accor-
déonistes de la ville.

RADIO
Samedi 19 août

Sottens : 12.30 Choeur russe. 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 Bolides, 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 magazing. 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 : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Musique 14.00 Images de
l'Entlebuch. 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 Pièoe ra-
diophonique. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Dimanche 20 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. S.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Récital d'orgue. 11.30 Le disque de
l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie
rurale. 12.30 Le disque de l'auditeur.
12.45 Signal horaire. 12,46 Informations.
12.55 Le disque de ,1'auditeur. 14.00 La
vie saharienne. 14.40 Variétés roman-
des 15.15 Frasquita, Lehar. 16.40 Thé
dansant. 17.00 L'heure musicale. 17.45
Mélodies. 18.05 Les championnats suis-
ses de natation de grand fond. 18.20
Quatuor milanais en la majeur, Mozart.
18.30 L'émission catholique. 18.45 Les
championnats du monde cyclistes sur
route. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Introduction au con-
cert. 19.30 Concert symphonlque par
l'Orchestre de la radiodiffusion fran-
çaise. 21.10 Vivre, film radiophonique.
22.15 Chansons des îles. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Au goût du jour.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.35 Violon et piano. 12.15
Nouvelles musicales. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Usem bluemete TrôgU. 14.20
Causerie agricole. 14.45 Concert popu-
laire. 15.45 Emission récréative. 16.05
Concert. 16.50 Accordéon. 17.15 Cause-
rie. 17.35 Fanfare. 18.00 Cour ceux qui
aiment à réfléchir. 18.50 Concert. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.45 Re-
portage. 20.00 Concert. 20.30 Nouvelle en
dialecte. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Lundi 21 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Pages popu-
laires. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le quart d'heure des
deux Henri. 13.15 Concerto en fa,
Gershwin. 13.30 Victoria de Los Ange-
les, soprano. 13.45 Sonate en si bémol
majeur, Mozart. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Concerto
en ré majeur pour violon et orchestre,
Mozart. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Conversation avec un ami. 18.40 A la
découverte du monde. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La chanson
au microscope. 20.00 Pièce policière :
Des pas dans la boîte aux lettres, de
William Aguet. 21.15 Bateau-Promena-
de. 22.10 Benny Goodman à Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent. 22.40 Musique en-
registrée.

Beromunster : 6.15 Lifoxmations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Feuilleton. 18.00 Piano. 18.35 Disques.
19.00 Causerie. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.05 Musique. 20.30 A qui
rendons-nous visite ? 20.45 Disque de
l'auditeur. 21.15 A l'occasion du 10e
anniversaire de la mort de Trotzky.
21.30 Chants. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 22.15 Concert.

La dénonciation
de raccord commercial

entre les Etats-Unis et la Suisse

Un commentaire
du « New-York Times »

NEW-YORK, 19. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Commentant le communiqué du Dé-
partement d'Etat relatif à la dénon-
ciation de l'accord commercial entre
les Etats-Unis et la Suisse, le « New-
Yors Times » écrit que cette mesure
reflète l'anxiété de l'industrie horlo-
gère américaine face à l'accroissement
de l'importation de montres et de piè-
ces détachées suisses.

Au cas où le traité de commerce de-
vrait prendre fin, les fonctionnaires
du Département d'Etat pensent que
les taxes frappant les marchandises
suisses seraient ramenées au niveau
de celles appliquées au début des an-
nées trente, c'est-à-dire qu'elles se-
raient de 30 à 40 pour cent plus éle-
vées que celles actuellement en vi-
gueur.

Les fameuses clauses échappatoires...
Le conflit qui divise les représen-

tants de la politique commerciale des
deux pays a pour origine la discus-
sion concernant les clauses échappa-
toires. Tandis que la Suisse repousse
en principe toute insertion d'une clau-
se échappatoire dans s.es traités de
commerce, les Etats-Unis l'ont intégrée
dans tous leurs accords commerciaux
conclus depuis 1943.

Cette clause ne se trouve toutefois
pas dans les traités conclus avec cer-
tains Etats sud-américains de même
qu 'avec l'Iran et la Turquie.

On pense d'une manière générale
que cette mesure dirigée contre la
Suisse a été prise à la suite de la pres-
sion exercée par les milieux de l'in-
dustrie horlogère sur le gouvernement.

I ^gg^1 
Les 

Etats-Unis y perdront
plus que nous

Si le traité datant de 1936 ne de-
vait plus êtr e mis en vigueur , il est
probabl e que les exportations améri-
caines à destination de la Suisse ac-
cuseront une diminution étant donné
que la cancellation cle l'accord dispen-
sera la Suisse d'acheter certaines mar-
chandises qui lui étaient imposées con-
tractuellement. Le « New-York Times »
fait remarquer qu 'avec l'extinction du
traité de commerce les Etats-Unis su-
biront une perte plus sensible que la
Suisse étant donné que celle-ci a ex-
porté aux Etats-Unis en 1948 et 1949
en moyenne pour cent millions de
marchandises alors que les exporta-
tions américaines à destination de la
Suisse atteignaient un chiffre deux
fois plus élevé.

Parmi les marchandises en prove-
nance des Etats-Unis, il y a lieu no-
tamment de citer les automobiles., les
pièces de rechange, le cuivre, le5 ma-
chines et lee articles en nylon.

Le vélo de Fritz Zbinden exposé a
Fleurier. ¦

(Corr.) — Le vélo du coureur Fritz
Zbinden, qui s'est brillamment classé
au Tour de France, est actuellement
exposé dans une vitrine de Fleurier où
il suscite beaucoup de curiosité.

Il fait frais.
(Corr.) — Le temps dont nous som-

mes gratifiés ne rappelle que fort peu
les mois d'août d'antan. Il fait frais et
le thermomètre marquait hier matin,
dans le Val-de-Travers, 10 degrés seu-
lement.

j 

cisronloue nciteloise

FRIBOURG, 19. — Ag. — Les agents
de la circula tion recherchaient une mo-
tocyclette volée lorsqu 'ils apprirent
qu'un grave accident était survenu au
quartier de l'Auge, provoqué par le vo-
leur , le nommé Otto Bertschy, âgé de
28 ans, sans domicile fixe. IL renver-
sa une fillette de 8 ans qui fut griève-
ment blessée.

Pour éviter d'êtr e lynché par la foule.
Bertschy escalada le toit d'un petit im-
meuble et tomba dans le Gotteron où
il resta inanimé. Il fut repêché par les
agents qui le conduisirent à l'hôpital.

On signal e qu 'un spectateur s'était
même armé d'un fusil pour faire jus-
tice. Il fut  heureusement désarmé.

"jg f^ 1 4200 paires de bas subtilisées
à Genève

GENEVE, 19. — Une importante mai-
son de bonneterie de Genève ayant
constaté la dispariton de 4200 paires de
bas, d'une valeur de fr. 16,000.—, fit ou-
vrir une enquête par la police. Celle-
ci vient de conduire à l'arrestation d'un
chef de service de la maison qui, depuis
1949, faisait des ventes au comptant
pour son propre compte.

Chasse à l'homme dans les bas
quartiers de Fribourg

NEW-YORK, 19. — AFP. — Les
dockers du port de New-York ont re-
fusé  à nouveau vendredi de décharger
une cargaison de marchandises russes.
Il s'agit cette fois-ci de fourrures ame-
nées par le paquebot britannique
« Mauref ania ».

Comme dans le cas des cargaisons de
crabes en conserve , d' origine russe, que
les dockers de New-York et de Boston
ont refusé de décharger, la cargaison
de fourrures sov iétiques évaluée à 138
mille dollars reprendra le chemin de la
Grande-Bretagne.

Les dockers new-yorkais
refusent (toujours)

de décharger
des marchandises russes

LEOPOLDVILLE, 19. — Reuter. —
Lorsque S. M. Mwambutsa , roi de l'U-
rundi , territoire sous mandat belge,
rentra de son voyage à Bruxelles, où
il avait été reçu par le roi Léopold , son
peuple fut si enthousiasmé qu'il cribla
de coups d'épée et de flèches le fuse-
lage de son avion. En effet , la foule, les
chefs de tribus en tête, avait envahi
l'aérodrome , à l'annonce de son retour.

Mais chassée de la piste d'atterris-
sage par la police , elle lança ses épées
et tira ses flèches sur l'avion , pour ma-
nifester sa joie de revoir le roi bien-
aimé. . 

Une façon (africaine) de clamer
son enthousiasme...

PARIS, 19. — AFP.— Le texte du 2e
mémorandum français remis jeudi à
M. Davis Bruce , ambassadeur des
Etats-Unis et aux représentants à Pa-
ris des dix autres puissances signatai-
res clu pacte de l'Atlantique , demeure-
ra secret , déclare-t-on ce matin dans
les milieux autorisés.

On précise seulement, dans ces mê-
mes milieux, que la base des sugges-
tions françaises s'appuie sur les deux
principes suivants :

1. Contralisation du système de dé-
fense atlantique sur les plans écono-
mique , militaire et financier.

2. Simplification du système de dé-
fense atlantique par la suppression de
tout ce qui peut faire double emploi.

Le deuxième mémorandum
français aux Etats-Unis

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-rf

ot vous vous sentirez plus dispos
n faut  que le foie verse chaque jour oa litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mil,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz rous
gonflent , vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facili tent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. ZH (I.C.A. compris).

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Match d'athlétisme.
C'est se soir, dès 20 h. 15, que se

disputera le match d'athlétisme entre
l'Union sportive yverdonnoise et la
SEP Olympic comptant pour le cham-
pionnat suisse interclubs.

Yverdon déplace une très bonne équi-
pe et la lutte sera chaude. Qui gagne-
ra ? Personne ne peut encore le dire.
Nos athlètes chaux-de-fonniers met-
tront tout en oeuvre pour essayer de
remporter la victoire. Public qui dési-
rez voir du beau sport, venez ce soir
au Stade communal.
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Caf Cène ' Variété

Ea Boule d'Or
GROS PROGRAMME aveu e- comiques

J1MM0 & BIMBO et la troupe SMARLEX MÈk
Vendredi : POSTILLON D'AMOUR H- §y

Billet de concert : Fr. 0.50 ^̂ff r

On cherche 2 ou 3

monteurs électriciens
spécialement qualifiés pour les installations
intérieures.
S'adresser à NAEGELI & Cie , L.-Robert 163
téléphone 2.31.31.
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i ' Cy ®&/ lïlflRCEL HERflfiîlD - Jules BERRY et CARETTE C VLADIMIR SOKOLOFF et MAYLIA ^L̂ rÊS
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B I î 'Jftiw '̂ dans une œuvre aussi satirique que vigoureuse _ dans un sensationnel film d' aventures '̂ Mĥ m'
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©̂ Messieurs Ludovic ; " OPIUM " ©^
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tirée de la célèbre pièce « Ludo » , de Pierre Seize M Une réalisation brutale , saisissante
« LUDO » bohème sentimenta l, c'est Bernard BLIER A ; „ ,, .. . . .  ... . ., ,Pas un instant , I action ne se relâche , une intensité dramatique extraordinaire ,
- LUDOVIC • le mauvais garçon de Montmartre , c'est Jean CHEVRIER ,- " I un rythme ha |Btanti unB histo |re d'amour palpitante.

S « 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 E TRAFIC DE STUPÉFIANTS.

AUX « Actualités » : LE TOUR DE FRANCE Un film qui ne vous laissera pas indifférent - (Au-dessous de 18 ans non admis)

Î ^^BMs^M Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 
~~
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a 15 h. 30 
Téléphone 
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Cette œuvre maîtresse a soulevé par-
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été 
projetée un énorme

¦ ¦ Maureen O'HARA dans i i "' i ' I I tlUsal !";B»a ; Xll lO B B ¦¦ ' ? M j | : '. 1 1 1 j - i 'X hj fî succès Charles Laug hton est superbe
E Matinée:nlmanch8 un film d'Alfred Hitchcock - D'après le ^U ¦•¦WUJ..IIU MW IU VUI1IUII |UM de truculence et de cynisme.

X
i fl 15 a. 30 _c

TéléDhone 2 21 40 célèbre roman de Daphné du Maurier PARLE FRANÇAIS (Au dessous de 18 ans non admis) aga

I RALLYE MTERIUlflL DES ALPES 19.0 I
LA MG A PROUVÉ UNE FOIS DE PLUS SES CAPACSTÉS ET SON
ENDURANCE DANS DES CONDITIONS SPÉCIALEMENT DIFFICILES

Classement final de la catégorie 1100-1500 cm3 :
p t-"i * BK£

1. G. Kenk/H. Zweifel , Bâle , sur MG « TD-Midget •
2. J. H. Keller/H. Waeffler , Zurich , sur MG • TD-Midget •

Epreuves d'accélération et freinage à Cannes, catégorie 1100-1500 cm 3 :
1. De Regibus France, sur MG « TC Midget »

. 2. R. Flower , Grande-Bretagne, sur MG « TD Midget »

MG gagne le prix du team de marques étrangères, avec une sensible
avance de points sur le taem suivant :

G. Kenk / H. Zweifel , Suisse
J H. Keller / H. Waeffler , Suisse
De Regibus/Ferri, France

La catégorie 1100-1500 cm3 a été de loin la plus forte au Rallye de cette année.
De 28 concurrents, 13 ont atteint le but Cannes, dont

1 7 ©Midget I
t i -  

¦

I Garage GUTTMANN S. a. - La Ohaux-de-Fonds 1
RUE DE LA SERRE 108 — Téléphone 2.46.81

¦Tl JNDTFI ELD|
I V 1 PRODUCTS j] [¦

terrier

*>J!&**'i*^

Si vous ne trouvez pas
votre eau

terrier
Ĵ  LE CHAMPAGNE DES

E A U X  DE T A B L E

chez votre fournisseur habituel

donnez un coup de téléphone su i

(039) 2 4418

Nous nous fenons toujours à votre entière disposition

»
«

Pour 5-6 mois
Jeune couple cherche appartement ou pièce meublée avec
part â la cuisine. La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre AS 9716 J, aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

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.

On demande une

ouvrière
pour différents travaux d'ate-
lier.
S'adresser à M. A. Huguenin
fils , St-Mollondin 4.

Jeune sommelière
cherche place pour date à
convenir. Ecrire sous chiffre
D. K. 13039, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme Ptetm.
me aide de cuisine , dans
hôtel ou restaurant de la
ville. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13040

CE SOIR

Bal aux Endroits
Cherchons

Acheveur qualifié
sachant mise en marche.
Faire offres sous chiffre A. L. 12999,
au bureau de L'Impartial.

Hôtel des Bugnenets
Ce soir samedi

BAL
Bon orchestre

Bonnes consommations
Se recommande,

C. Schwendimann

i

Ferme Neuchâteloise
S A M E D I  S O I R  ET D I M A N C H E

(/jigftU d $K. 5,"
Potage pois au jambon
Vol-au-vent
Jambon de campagne, lard , saucisson,
haricots , pommes château
Glaces

Tous les jours petits coqs - Retenez votre table s.v.pl.
G. RAY , téléphone 2.44.05

monteurs électriciens

N'HÉSITEZ PLUS
et laites disparaître vos cheveux
gris avec le shampooing colorant
«Aurea » . Inoffensif. Références.
Succès. Indiquer teinte désirée.
Ilemdours. Fr. 4.50 . Discrétion.
AUREA-Exp. Monthey 53

v )

\~^C "̂̂  Bonne table

^P ^Hk °assez v°s
\^ *W" vacances à

mONTimOLUN
~^e recomm., Téléph. 6.11.96

J. Pellegrinl-Cottet.
W art es cle visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un enaroit bien
sympathique... la

terrasse ensoleillée
ae

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 47 65



La terre généreuse
Les blés d'or. — Fêle des moissons. — L'hommage à la reine de
la ferme. — Les abeilles bleues. — Les beaux vil- p A D A M I Clages. — Eloge au cheval et Joies champêtres. rQV AKAIVllo

Traditions populaires jurassiennes

(Suite et f in )
Retour aux vieilles traditions

La fê te de la moisson remonte sans
aucun doute aux cérémonies consa-
crées à Cérès, déesse de l'agriculture
et de la moisson. Cérès était représen-
tée avec une couronne d'épi s sur la
tête, elle tenait dans ses mains un
flambeau allumé, un sceptre ou une
corne d'abondance. Mais Ja plupart
des usages qui subsistaient dans le Ju-
ra ont disparu. Ainsi la dernière ger-
be, qui était portée à la maison et
offerte par les moissonneurs à la fem-
me du Maîtr e ou à sa fille comme
hommage, n'est plus fêtée. La glane ,
artistement tressée et composée des
plus beaux épis qui était suspendue à
la cheminée ou à quelque endroit ap-
parent du logis, est aussi bien délais-
sée. Enfin , ajoutons que dès l'achève-
ment des moissons, paysans et pay-
sannes s'en vont en dévotion au Vor-
bourg remercier Dieu qui leur donne
les biens de la terre. Au cours de l'au-
tomne, ils sont dix , quinze mille ou
plus à se rendre dans la petite cha-
pelle.

Les jeunesses rurales, nous l'avons
dit , ont entrepris de restaurer nos tra-
ditions et, un récent dimanche, dans
le vieux village de la Joux , enfermé
dans sa chasse de verdure, elles ont
organisé la « Fête des Moissons » avec
ses Chants et ses danses et fait revi-
vre d'anciennes traditions, sans pour
cela éliminer de leur programme les
jeux et sports actuels.

Il faut féliciter cette jeunesse qui
sait unir le culte du passé aux exi-
gences modernes et qui a le mérite de
ramener au village la saine gaité qui
manque souvent aux travailleurs des
champs.

Les Franches-Montagnes ont pris
depuis la fin de la guerre un réjouis-
sant essor. Bourgs et villages se sont
sensiblement agrandis et embellis en
restant pourtant eux-mêmes. Partout
c'est une rivalité de coquetterie sage
et les nombreux étrangers qui par-
courent le pays ne tarissent pas d'é-
loges envers ce Haut-Jura sont les
blanches maisons aux toits roses se dé-
coupent sur un écran vert. Us sont
conquis par ce tableau de charme, sé-
duits aussi par son ciel bleu et son
air pur, un air grisant à respirer et

qui vous laisse aux lèvres comme le
goût même de la vie.

Tourisme franc-montagnard
La Montagne est acquise mainte-

nant au tourisme. Les grands cars
d'excursion ont introduit le pays dans
leurs circuits de voyages et certes les
visiteurs ont sont ravis. L'un d'eux à
son retour , en me communiquant ses
impressions, me disait mieux com-
prendre pourquoi j' ai conservé un pro-
fond attachement à ma terre na-
tale. Il ajoutait : «On doit toujours
avoir l'amour de son pays et quand
par surcroit, il a la beauté du vôtre ,
on doit aussi en avoir la fierté et l'or-
gueil ! »

U y a quelques j ours, le Marché-
Concours de Saignelégier a présenté de
nombreux et superbes chevaux de *a
région jurassienne et le spectacle sé-
duisant de ses courses et les images
évocatrices de son cortège folklorique ,
toujours nouvelles grâce à l'imagina-
tion féconde et au talent des initia-
teurs. U est devenu une fête suisse po-
pulaire et attirante dont la renommée
a dépassé les frontières helvétiques.
Grâce à lui , Saignelégier s'est fait con-
naître au loin. Non seulement le grand
dictionnaire Larousse illustré, mais
plusieurs autre s publications impor-
tan tes contribuent à faire auréole au
gracieux village. Les quelques vingt à
trente mille personnes qui chaque an-
née assistent à la manifestation em-
portent un souvenir inoubliable qui
fait que dan s l'entourage de leurs amis
et connaissances elles attirent vers
Saignelégier qui le mérite., un flot
croissant de . visiteurs même d'au delà
de nos frontières.

Cette fê te, hommage à notre terre
nourricière , éloge du plus noble ami
de l'homme, est une juste récompense
à nos paysans, éternels comme le sol.

ARAMIS

Chronioue nciîeiois
("JSJ?"! Abondance de champignons.

(Corr.) — Les pluies répétées ont fait
sortir quantité de champignons et les
chercheurs font d'abondantes récoltes.
Les bolets, notamment, sont particuliè-
rement nombreux, mais on signale que
beaucoup sont véreux.

Des recrues en panne près de la Bré-
vine.

(Corr.) — Une quarantaine de .sol-
dats de l'école de recrues d'aviation de
Payerne, qui rentraient en camion du
Locle où Ils avaient assisté aux obsè-
ques de leur malheureux camarade
Claude Aellen, tué tragiquement près
d'Anzeindaz, se sont trouvés en panne
sur la route de la Brévine.

Us ont dû poursuivre leur route à pied
jusqu'à Fleurier où un autre camion est.
venu les chercher pour les reconduire
à Payerne.

Un monsieur qui exagère...
(Corr.) — Le tribunal de police de

Boudry a eu à s'occuper , dans sa der-
nière audience d'un vannier nommé
G. dont le comportement a donné lieu
à une plainte motivée.

Les fils de G., s'amusant certain
j our avec des fléchettes, avaient trou-
vé plaisant de prendre pour cible un
j eune homme passant à proximité. Ce
dernier , trouvant la plansanterie peu
de son goût , confisqua les flèches.
Mais G. lui courut après et le battit
avec une telle violence que le jeune
homme dut avertir la police.

G., qui n'a pas paru à l'audience , a
été condamné à 15 fr. d'amende et aux
frais.. ¦ - .

Une grave collision près de Rochefort
(Corr.) — Une grave collision s'est

produite jeudi soir sur la route de
Neuchâtel à la Tourne , à l'endroit où ,
voici quelques mois, un motocycliste de
Dombresson fut tué par une camion-
nette dont le conducteur était ivre.

Une voiture de Neuchâtel conduite
par M. E. B... batelier , a été très vio-
lemment camponnée par une auto des-
cendante appartenant à M. R. F., en-
trepreneur à Montmollin. Le choc fut
tel que les deux voitures s'emboutirent
littéralement l'une dans l'autre.

M. F. se plaint de quelques douleurs
internes.

Sports
FOOTBALL

"Jg*!̂ 1 Schneiter reste à Zurich
L'international Schneiter , du F. C.

Zurich , qui avait donné son adhésion
au ESC Young Boys, a retiré sa signa-
ture dans les délais et reste ainsi quali-
fié pour le F. C. Zurich.

CYCLISME
La cinquième étape du Tour

d'Allemagne
Au cours de la Sme étape allant de

Giessen à Zweibrucken , 248 km. 500,
cinq coureurs — dont ie Suisse Ae-
schlimann — sont parvenus à rester dé-
tachés, en tête , pendant 180 km. Puis
ils ont été rejoints. A Francfort sur le
Main , une chute s'est produite dont ont
été victimes plusieurs coureurs dont le
Jurassien et Max Meier. Hoermann a
passé sa roue à Aeschlimann et a aban-
donné. Classement : 1. Keteleer , 7 h. T
30" ; 2. Theissen, m. t. ; 3. Zoli , 7 h. 7'
58" ; 4. Weimer ; 5. Muller ; 6. Pelle-
naars, m. t. Au classement général ,
Schild est premier.

BOXE
Un k. o. mortel

Un boxeur espagnol qui avait été mis
k. o. au 4e round lors d'un combat or-
ganisé à Madrid est mort dans la nuit
à l'hôpital des suites d'une hémorragie
cérébrale.

Ray Robinson est généreux
Au cours d'un déjeuner offert dans

son restaurant de Harlem , Ray Sugar
Robinson a touché un chèque d'un dol-
lar, montant de sa bourse pour son
combat contre Charles Fusari , le cham-
pion du monde des poids welters, ayant
fait cadeau, comme on le sait, de sa
bourse à l'oeuvre de bienfaisance le
« Damon Runyon cancer fund » qui or-
ganisait le combat.

A cette occasion , Robinson a annoncé
que si Jack la Motta acceptait de le
rencontrer pour le titre de champion
du monde des poids moyens, il ferait
une nouvelle fois don de sa bourse en-
tière à la même oeuvr e et boxerait
pour la somme de un dollar...

Joe Louis va faire sa rentrée
Les pourparler s pour un combat pour

le titre de champion du monde toutes
catégories , pourparlers menés par les
managers de Joe Louis et d'Ezzard
Charles ont abouti.

L'accord s'est fait pour organiser le
combat le 27 septembre au Yankee Sta-
dium de New-York. Joe Louis , challen-
ger, se taille la part du lion , car il re-
cevra 35 B/0 de la recette tandis que
Charles, détenteur du titre , devra se
contenter de 20 o/0.

...vous êtes fait pour votre métier
Ted vous dira si...

(Corr. pdr t. de * L'Impartial >;

Il faut travailler pour vivre. Bien
peu d'hommes à notre époque , même
les plus fortunés , échappent à cette
nécessité qu 'édictent déjà les plus an-
ciens textes religieux.

La part réservée au travail dans
notre vie est évidemment considéra-
ble : on conçoit que, pour n'avoir pas
trop à se plaindre de l'existence, il
soit donc nécessaire de faire un métier
qui vous plaise. En- est-il toujour s ain-
si et faites-vous le métier qui corres-
pond à vos goûts et à vos aptitudes ?
Vous le saurez en répondant sans dé-
tour au questionnaire suivant :

1. Vous arrive-t-il de faire beaucoup
plus de travail qu 'on ne vous en ie-
mande , sans pourtan t compter sur la
louange ou sur une gratification sup-
plémentaire ?

2. Considérez-vous sans jalousie par -
ticulière les succès ou l'avancement ae
vos compagnons de labeur ?

3. Aimez-vous parler de votre tra-
vail en rentrant à la maison ?

4. Voudriez-vous que votre fils fasse
le même métier que vous ?

5. Cherchez-vous- constamment à
perfectionner votre technique , même
en dehors des heures normales de tra-
vail ?

6. Ferez-vous un effort particulier
pour aller au bureau ou à l'atelier ,
même si vous êtes malade ?

7. Craignez-vous toujours que la per-
sonne qui vous remplace , pour une
raison ou pour une autre , « bousille »
le travail ?

8. Vous arrive-t-il d'oublier l'heure
en travaillant ?

9. Tenterez-vous de profite r en de-
hors de vos heures de travail et no-
tamment à vos heures de loisir , de

toutes les occasions qui s'offrent d'a-
méliorer votre travail et votre situa-
tion ?

10 Aimez-vous recevoir , lorsque vous
êtes en vacances, des nouvelles de ce
qui se passe à l'usine ou au bureau ?

11. Aimez-vous le chemin qui vous
mène à l'atelier ou au bureau ?

12. Arrivez-vous dans la conversation
à intéresser autrui au genre d'activité
à laquelle vous vous livrez ?

Si vous avez répondu OUI à dix
questions au moins , vous vous plaisez
évidemment bien à ce que vous faites.

De six à neuf OUI : vous travaillez
pour vivre , mais sans excessif enthou-
siasme et un changement d'occupation
ne vous gênerait sans doute pas beau-
coup. Peut-être aussi êtes-vous assez
paresseux...

Mais si les réponses négatives pré-
dominent nettement sur les réponses
positives, n 'hésitez pas : il y a certai-
nement , dans le vaste monde une pla-
ce qui vous attend , et où vous n 'atten-
drez pas impatiemment que sonne à la
grande horloge l'heure de la déli-
vrance !

(Cop. by Allpress et « L'Impartial »)

Dans l express Londres-Glasgow, le
contrôleur s'aperçut qu 'une des portes
d'un wagon était restée ouverte. C'é-
tait un Ecossais qui avait pris le train
sans billet et qui, pour n'avoir pas à
payer au contrôleur, était sorti du
wagon pour poursuivre son voyage sur
les tampons entre deux voitures. On ne
le retrouva qu 'à Carlisle, presque à la
frontière anglo-écossaise.

Le trop astucieux voyageur a été
condamné à une forte amende par un
tribunal britannique. Le procureur a
déclaré que c'est à sa connaissance, !e
premier cas «où l'qn avait recour u à
des moyens aussi extrêmes pour ne
pas, le pouvant , payer son billet de
chemin de fer».'

. _ -. . . . ...SE..

Une histoire écossaise

Echos
Adam et Eve... en Australie !

Voici une histoire que l'on raconte à
Melbourne :

Un jour , Adam dit à Eve :
— Je vais à la chasse aujourd'hui

et je ne rentrerai pas pour déjeuner.
Et il rentra , en effet , fort tard. Eve

est inquiète .
— Qu'as-tu fait toute la journée ?

demanda-t-elle.
— Je te l'ai dit , j'étais à la chasse.
— Tu me caches quelque chose ? Tu

as rencontré quelqu 'un !
— Tu sais très bien , dit Adam pa-

tiemment, qu 'il n 'y a que toi et moi
sur la terre.

Eve ne répondit pas. Mais quand
Adam fut endormi , elle compta ses cô-
tes !

Vacances payées
C'est un simple, et il ne sait trop

que faire de son temps pendant ses
« vacances payées ». Alors, il est allé
vers son patron, et lui a dit :

« Voyez-vous, il vaut mieux me payer
mes « congés », et me laisser travail-
ler. Car il me va falloir m'habituer à
ne rien faire ; ça durera huit jours ;
après, il faudra m'habituer à retra-
vailler. Et ce sera difficile. Autant
continuer comme maintenant ! »

Immortel...
André Gide, le père des « Nourritures

terrestres », paraît , dit-on, de plus en
plus vert. A tel point que l'un de ses
amis s'étonnait :

— Quelle merveilleuse santé ! Je
crois que vous deviendrez centenaire...

— De quel droit limitezi-vous le
cours de mon existence ? répliqua An-
dré Gide. . '

Mots crosses
Problème N o 159, par J. LE VAILLANT

Horizontalement : 1. Accoutumer. 2.
Eclairera. 3. Cet homme rit toujours
en dépit des tracas que les pauvres
humains rencontrent ici-bas. L'avare
n 'aime pas à le faire quand il s'agit
d'argent. 4. Concurrente. Audacieux. 5.
Région ténébreuse. Article. 6. Pronom
personnel. Lignes imaginaires . Cours
d'eau. 7. Elles affectent les oreilles. Te
rends. 8. Congé latin. Un certain ar-
gument. 9. Titre d'un roman de la
terre. Poète français. 10. Fils d'Isaac.
Me trouvant.

Verticalement : 1. Elle donna des
fleurs jaunes. 2. Certains vins blancs
mousseux. 3. Fendu. Pont de Paris. 4.
Parcouru des yeux. Jette par terre.
D'un auxiliaire. 5. Ces romans-là ont
beaucoup de succès parfois. 6. Regarde.
Il est bien évident que son art culi-
naire manquait de variété. 7. Sot. Cou-
tumes. Ce que fait l'homme gai. 3. Ma-
melle. Changea de direction. 9. Elles
ont une longue durée. Jeune rongeur.
10. Comme la neige au mois d'août.
Détériorent.

Solution du problème précédant '

— Je n'aurais tout de même jamais
cru qu'elle se rétrécirait à ce point-là !

Les surprises du camping

— De quoi devais-je donc me sou-
venir ?

Nom d'un chien !

Un malin

— Le mien va plus vite... et il avance
même par vent nul...

Ces gosses ! I

Réglage du tir...

Une opération délicate I

Un monsieur qui pense qu 'on n'est
jamais mieux servi que par soi-même !

j 2 k 2C&Llt de rhiliil&Utee.

D'ABORD... _-_
Remuer >h cuillerée à café I X^fej
d' ANDREWS dans un verre ifmjï lj i!d'eau et vous obtiendrez IjjÉÉf'liBPainsi en un clin d'œil une j |j lilMPj
boisson agréable et rafraî- fT^ïchissante. *"==::=>*»!=«'

ENSUITE... ' Xrf
« ,;3>.i- *3ÏÏSA N D R E W S  stimule "4 -' ' $gN

agréablement tout l'ap- , «sSsSvpareil di gestif et facilite 
^

__J. ? <j
le bon fonctionnement >y<K—»«-/
du iuie et de la bile. VJiÊr -

ENFIN... ' ''/ - Jj ÉÈk-
A N D R E W S  élimine (,
les impuretés du corps , y1-̂  ' *. -, • % >
supprime la consti pa- , T \ \tion , vous procure le V N < •" ' \bien-être et évite la ¦-*¦-\, —X^ \
corpulence. IlIpyS^X

Toutes pharmacies et '/drogueries.

Qui a bu boira une

1 Apéritif à la gentiane
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MAGALI

L'injustice d'un tel destin me bouleversait plus
encore que la vision affr euse dont je n'avais pu
supporter le choc... Et je m'abîmai dans mon
regret éperdu, mêlant convulsivement le nom
de Dereck à mes sanglots.

* * #
Depuis trois jours, j 'erre dans la maison comme

une âme en peine. « Il » ne vient plus à nos
rendez-vous. Sans doute ma scène de l'autre soir
l'a-t-elle irrémédiablement blessé.

En vain, suis-je allée l'attendre près du mur
de la terrasse... Le long chemin de pierre , que
la lune à son dernier quartier n 'éclaire plus, est
resté silencieux et désert. J'ai épié , pendant des
heures, le pas heurté de Dick et le bruit de sa
béquille... Le silence a pesé comme un lourd pavé
sur mon coeur déchiré de remords.

Coupable et lâche Catherine ! Je m'en veux
de n'avoir pas su garder mon sang-froid, de
n'avoir pas pu donner le change au malheureux

qui attendait de moi un peu d'espoir et d'en-
couragement. Au lieu d'apporter un allégement
à son pitoyable sort, je n'ai fait que lui rendre,
plus implacable, plus irrémédiable, le sentiment
de sa déchéance.

Je me ronge d'ennui, d'impuissance, d'indé-
cision...

... Lady Dorothy étant en pleine inspiration ,
elle s'enferme seule dans la bibliothèque, refu-
sant momentanément ma présence. J'ai dû em-
porter du travail dans ma chambre : un roman
dont j' achève la traduction. Mais celui que je
vis est si intensément dramatique que les plus
extravagantes histoires de « Rosamund s> me sem-
blent pâles, tout au plus bonnes à des contes
de nursery.

Le soir, lorsque je vais retrouver mes hôtes,
au dîner , je les trouve différents de ce qu'ils
étaient. Leur cordialité a disparu. Je ne sais ce
qu'ils savent, ce qu'ils pensent, mais l'atmosphère
a changé. Elle est anxieuse et tendue, presque
irrespirable.

Lady Dorothy m'a remis ce matin mon pre-
mier mois d'émoluments. En me tendant l'en-
veloppe, elle a observé , d'un air gêné :

— Est-ce un congé, lady Dorothy ? Ai-je fait
quelque chose qui vous ait déplu ?

Elle s'est hâtée de protester :
— Pas du tout... pas du tout... mais... vous

êtes entrée chez moi dans des circonstances par-
ticulières, n'est-ce pas ? Alors, je pensais que,
maintenant que vous avez gagné un peu d'ar-
gent, vous voudriez peut-être l'employer à rega-
gner la France.

— Ma tâche n'est pas terminée, objectai-je. Si
vous le permettez, je resterai.

— Comme vous voudrez , a-t-elle acquiescé,
un peu sèchement.

... Dans mon désarroi actuel , je n'ai même pas ,
pour me consoler , la fidèle présence de mon
beau Pyrame. En effet , depuis que j ' ai inauguré
mes sorties nocturnes, Pyrame — par quel inex-
plicable caprice ? — a déserté le poste qu'il avait
adopté sur le tapis de ma chambre. Morose, il a
regagné sa place près du fauteuil vide, au coin
de la cheminée du hall.

Et voici encore une des singularités qui abon-
dent ici. J'avais cru comprendre , en effet , que
Pyrame était le chien de Dereck et qu 'il lui
était très attaché. Il ressemble à un chien dont
mon ami m'avait montré la photographie, quand
nous nous sommes connus et qu 'il me livrait
candidement de grands morceaux de sa vie.

— Si vous voulez regagner la France , Cathe-
rine , je vous en fournirai le moyen. Ne vous
croyez pas obligée de rester à ma dévotion , puis-
qu'il devient très improbable que miss Delmothe
donne maintenant signe de vie.

Je l'aii regardée fixement.

Un de ces derniers soirs, au cours de nos ren-
dez-vous, je lui ai rappelé le fait, en lui parlant
de Pyrame. Il a haussé les épaules :

— Même les bêtes ne m'aiment plus...

VHI

Pourrai-je traduire avec des mots ce qui s'est
passé au cours de ces dernières semaines ? Quand
je regarde en arrière , que je vois la façon dont
se sont enchaînés les événements et tout ce qui
s'est déroulé en si peu de jours : le bouleverse-
ment apporté dans ma vie et sa répercussion
sur mon propre destin, je me demande si je ne
continue pas à vivre un étrange rêve qui aurait
commencé sur le terrain où m'a laissée un matin,
démunie et dépouillée, l'avion qui emportait à
ma place Agnès Delmothe.

La tête faunesse aux boucles rousses de cette
folle fille me semble le symbole qu'a pris le dieu
Hasard pour se manifester à moi et fixer mon
sort selon sa fantaisie.

Catherine, est-ce bien toi qui es en train d'es-
sayer devant la glace de la psyché cette molle
robe blanche, vaporeuse et transparente comme
un voile de fée ?... Ce diadème de perles qu'orne
un rappel discret de fleurs d'oranger, est-ce bien
la coiffure que tu poseras demain sur tes che-
veux pour te présenter devant le chapelain qui
fera de toi, pour le meilleur et pour le pire, une
nouvelle lady Grey ?

Quand je pense à tout cela, un étourdissement
me gagne et je me surprends à jeter autour de
moi des regards un peu affolés par la succession
de tous ces événements si inattendus et leur
rapidité.

(A. suivre.)

Vjjâ  ̂ avec l'orchestre GéO Weber 'fy/t
** Samedi 19 aOÛt 1950 en SOirée le merveilleux sextett des grands dancings "

JT #f/ ! HL*

V
7 j ours durant , fume H%tttf !0&
tu connaîtras alors

¦Hê Le nouveau filtre Brunette, avec

le meilleur Maryland! S'zSïSrs
m culamalt pour le mélange Bru-

nette: il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire

Lt «ente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 l'excellent arôme Maryland.

A fïlIPPPP PâPIQ 12. Croixd Or.-GENEVE
• UUOI I 0, de I 01 10 Mlle Ch. FLECCIA. dir.

ÉCOLE SUPÉRIEURE OE COUPE
Septembre : Ouverture nouveaux cours

Cours coupeurs , coupeuses, fourreurs , formation com-
plète, couturières , lingères, corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

• 

TOUS à la

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

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

f 
BUFFET DE LA GARE - LA PERRIÈRE '

DIMANCHE 20 AOUT , dès 14 h.

GRANDE FETE DE JARDIN
organisée par la FANFARE

Après-midi et soir :
BAL CHAMPÊTRE en plein air
En cas de mauvais temps, renvoi au 27 août

V _ J

Finissez les vacances
en vous offrant une
satisfaction durable
Un bel entourage
noyer avec bibliothèque
et couche formant divan
avec coffre â literie , fau-
teuils assortis , article
soigné monté dans nos
ateliers d'ébénisterie
et tapisserie. Fabri-
cation de tous modè-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
noyer clair ou foncé à
380 ,- 430,- 530,-
580.- 650 ,-
Buflets de service
12 modèles différents à
2S0.-340 ,- 370,-480,-
jusqu 'à 1250,-
?ivans-couches inté-

B rieur , matériel ler choix
tissu laine ou coton
340,-380,-450,-550,-
Meublesde couche noyer
80,-
Meubles de vestibule
75 ,-
Salle à manger com-
plète dans tous les prix -
Salons studio table sa-
lon , vitrine , bibliothèque ,
secrétaire moderne , com-
mode moderne 145,-
Bureaux commer-
ciaux et d'appartements
armoires 1 2 et 3 portes
HO,- 145.- 270.- Meu-
bles de cuisine. Coutil
damassé à 8,50 le m.
Tissu d'ameublement , tis-
su rideaux à 5,50 le m.
etc., etc. 12606

A. Leitenberg
Grenier 14

tél. (039) 2.30.47

Jj ^^S 0yy K / / /  Yj J®//A Ç*̂  \ \ /w I W ^

JMntj ^ '* '
^xffe^^ly Pas de „SLOGAN" tapageur
illjV IV " mais des „FAITS"
*' °Phs4 ê 9 ~~~———*—
®t®y (y I w ;| Quand il s'agit d' un bien aussi précieux que

vvjX*.*- Il ' ' '* f son trousseau , la ménagère ne s'en laisse
kr-,-̂ î vs ' I pas conterI

-ŝ 5<5ïY?<' 
'l Elle ne se fie pas aux slogans publ ic i ta i res ,

-̂ 2^2L3- £ i mais  exi ge des preuves,
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tif Nous apportons des preuves :
\Tfc \ i lî f Les rapport s officiels  d' expertise No 12798

• - ^ -jf * et 12798 A, basés sur 50 lavages avec
ŝ " if f ^  ̂ "—«» -PROGRESS- concluent  ainsi :

Les différents essais exécutés permettent tous de
qualifier

PROGRESS de lessive moderne
Ménageant les textiles, insensible â la dureté de
l'eau , possédant un fort effet détergent et un bon
pouvoir blanchissant.

WL \ \\\\VV^^^M£^ correspond aux hautes exigences qui peuvent êtra
1» VffiES 0̂  posées aujourd'hui â une lessive moderne,

STRÂULI & CIE , WINTER THOUR

tt,BS CAVES
OE BOURGOGNE ,
20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

VINS ET LIQUEURS
vous informent que son excursion d'automne

Jura-Bourgogne aura lieu les
16 et 17 septembre

Voyage organisé et commenté par spécialiste , très E
intéressant au triple point de vue historique , ceno- I
logique et... gastronomique. Les dames y éprouvent f
autant de plaisir que les messieurs.

CIRCUIT A
Neuchâtel dép. le samedi 16 au train de 12 h. 52 E
Pontarlier - Gorges de La Loue - Besançon I
Dijon. (Souper , chambre , petit-déjeuner).

CIRCUIT B
Sur nombreuses demandes , pour permettre de visiter i
la ville de Dijon le samedi après-midi. Neuchâtel I
dép. le samedi 16 à 7 h. 01 - Pontarlier - Dôle E
Dijon. (Souper , chambre, petit-déjeuner).
Dimanche 17 septembre , pour les deux circuits £descente nord-sud de la Côte d'Or et de tous ses ï
grands crûs. Gevrey-Chambertin - Clos et Châ- I
teau de Vougeot (visit e et dégustation ) - Nuits - F
St-Georges - Beaune (vi site d'un important com- I
merce des vins) dîner. Vi site des Hospices de E
Beaune. retour par Dôle (souper ) - Pontarlier |
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. 450 km. de I
voyage, trois grands repas , une chambre , un petit- Jdéjeuner , pourboires et fi?H* fmfltservice compris pour HT fi! • «JF ĴF»™ I
Le programme détaillé sera distribué au magasin ou I
envoyé par poste. 13023 I

On cherche pour Zurich

horloger-rhabilleur
capable , pour grand atelier de rhabillage.
Salaire suivant capacités.
OHres avec certificats et photo sous chiffre
A 13140 Z à Publicitas Zurich 1.

^.Mmb^^. *** d*mi e*ffi* rapid» en cas dei

£^P !3| Goutte , Rhumatisme,
f fj Tj K\ I Lumbago , Maux de tête,

«Il é*  ̂Sciatique , Refroidissements ,
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urique et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréabl e. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
TogaJ. Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
les pharmaei*» ?*. 1.60 et Fr. 4.-̂

v J

Terrain
à vendre, 1240 m5, avec poulailler et 40
poules et poussines, situé quartier Bel-
Air.

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

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.



Fabrique d'horlogerie impor-
tante cherche

employé supérieur
pour diri ger son département
de fabrication et l'achemine-
ment des commandes.
Situation d'avenir pour personne
de confiance, énergique et ca-
pable d'initiative.
Adresser offres manuscrites à
Case postale 9759, Là Chaux-
de-Fonds.

t

r— N
Fabriques de boitas or engageraient :

tourneurs
revolver et Dubail

Anciens ouvriers à réadapter pourraient
éventuellement être engagés ou ouvriers
qualifiés désirant permuter.

Adresser offre» écrites à la Direction de
' la F. B., Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-

Fonds.

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

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 20 août 1950

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal , au Temple de l'Abeille, M.

S. Perrenoud.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. P. Jeanneret ; au Temple Indépendant, M. K, Lu-
glnbuhl ; au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud ;
Ste-Cène à l'Oratoire, M. A. Houriet.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
J.-D. Burger.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, Î4 h. Culte , M. H. Rosat. .
Tête-de-Ran et La Tourne , 10 h. 30. Cultes.

Eglise catholique romaine
6 h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe, sermon.

— 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Compiles.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe - 9 h. 45. Grand-messe, Sermon ,

Chants.
Deutsche reformierte Kircho

9 Uhr 45. Predl gtgottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 15 und 15 Uhr Predi gt.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15 Predigt.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi-
cation. - 11 h. Réunion de la Jeune Armée. - 14 h . 30, ren-
contre au Bois-Noir. - 20 h. Réunion de Salut.

LES BONNES PATES

PÂTES ALIME NTAIRES LA PERRIÈRE

I OFFRE HUfi NTâOEUSE I
^-™E£TT)"7T jKS Ameublement 1 Fr. 1471.-

mBWi'fâl"'^'^' ^ An,eublement 2 Fr. 1546.-
'̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^ j Ameublement 3 Fr. 1756.-

^^SçJJJSH*1* Ameublement 4 Fr. 1788.-
Ameublement 5 Fr. 1976.-Conditions avantageuses pour Ameublement 6 Fr. 2I86>.paiement à tempérament

Discrétion absolue ^l̂ fJ f̂S %ïï en"gagement, votre cata-
—¦-¦—»—i— logue de meubles

Nom: MOBILIA S. A.
Domicile : 

_ _ Ameublements
OLTEN (Sol.)Rue: 

., 

LAC BLEU - KANDERSTEG par
Neuchâtel , Berne, Thoune , Kander-

Dimanche steg (télé-siège pour Lac d'Oeschi-
20 août nen) facultatif , Lac Bleu, Frutigen,

Berne.
Départ 6 h. 30 . Prix Fr. 19 —

mm"ôUU"
Truites vivantes
Petits coqs

Téi. 2.12.64

MESDAMES ! Pour votie permanente

GENE VIÈ VE
SALON DE LA PLACE

VILLERS-LE-LA C (France)
Téléphone 130

Boîtes
A remettre

affaire de polissages
de boîtes de montres.

Ecrire sous chiffre Y. A.
13074 au bureau de L'Impartial .

La Brévine , le lac des Taillières ,
Dimanche Les Bayards , St-Sulptce, Fleurier ,

20 août Val-de-Travers , Bôle , Auvernier ,
dép. 13 h. 30 Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. IO.—

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

a'àoû? Chasserai
Déo 13 h 30 retour par le Vallon de St-lmler.

Prix de la course Fr. 8.—

La Vue-des-Alpes - Auvernier -
Jeudi Neuchâtel

n/'AT ™ ChaumontDép. 13 h. 30
Prix de la course Fr. 7.—

Tous les dimanches service Vue-des-Alpes

La Prévoyante SrKgg^
La Chaux-de-Fonds

ESJQMC du 19 août
Bureau du Président 1X11 lfl £ au9sept. l950

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

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection une bonne

COUTURIÈRE - COOPEUSE 3
sachant faire des patrons et capable de diri ger,
atelier. — Faire offres manuscrites indiquant âge,
prétentions de salaire, date d'entrée éventuelle
et Joindre copies de certificats et photo sous
chiffre P 4726 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin avec agencement

A REMETTHE
2 chambres et cuisine attenante à pro-
ximité rue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffre M. A. 13052 au bu- b
reau de L'Impartial.

P.hamhno à Iouer, non meu-
ullcUIIUI tj blée, indépendan-
te, chauffée, avec chambre
de bains à disposition. —
S'adresser A. Howald, Pro-
grès 73. Tél. .2.47.19. 13059

Dispensaire
antituberculeux

ouvert
dàs lundi 21 et., aux
heures habituelles

Hoetnn """> mmo moyenne,HCùlUII  état de neuf , à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser Staway-Mollondln 6,
2me étage, à gauche. 13060

Cherche à louer ÏCJ»
que cherche chambre indé-
pendante. Ecrire sous chiffre
C. L. 13042, au bureau de
L'Impartial.

Pension
demande encore quel ques
messieurs.
Cantine, Numa-Droz 45,

Tél. 217 05,

RonP QQII en parfait état, mo-
UQI bGaU derne, pour enfant
jusqu 'à 5 ans, est à vendre,
à bas prix. S'adr. rue Tête-
de-Ran 21, au 1er étage
(centre), après 19 h. Télé-
phone 2 28 79.

A In i in i i  à dame, belle cham-
IUUCI bre indépendante,

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

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et 11 s'est tourné vers moi et II a
ouï mon cri.

Ps. 11, v. 2.
Vous savez où |e vais et vous en

connaissez le chemin.
Jean 14, v. 4.

Madame Louisa Calame, ses enfants et
petits-enlants ;

Madame et Monsieur Julien Robert-
Calame, leurs entants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Auguste Calame-
Baumann , à Berne :

Madame Alice Calame et ses enfants ;
Madame veuve James Calame-Tschannen,

ses enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Charles Calame-

Stockll et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Théodore Calame-

Calame, leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Albert Calame-Ber-

nard et leurs enfants, '
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
le profond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances dû-décès de leur-chère
mère, belle-mère, grand'mère , arrière grand'
mère, tante, cousine et parente,

Madame

veuve Georges Galante
née Bertha Delachaux-dit-Gay

que Dieu a reprise à Lui , vendredi 18 août
1950, dans sa 87ème année, après une courte
et pénible maladie, supportée avec courage.

Les Planchettes, le 18 août 1950.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 22 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. (Jeanmaire 26.)
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Serveuses el serveurs exlras
sont demandés pour service d'un grand banquet
le 28 août à midi.

Se présenter jusqu 'à mardi de 18 à 19 h., au bu-
reau de la Maison du Peuple.

On demande également des serveuses extras et
du personnel de comptoir pour les bals du samedi,
pendant la saison d'hiver.

i nie
pour raisons de santé,
atelier de
tapissier-décorateur,
bien centré, bonne clientèle.

- Ecrire sous chiffre T. W. 12855,
au bureau de L'Impartial.

CfàJAfTZ *i[P d'appareils électriques Si.
engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire offres écrites
avec copies de certificats ou se présenter entre 16 heures
et 17 h. 30.

Repose en paix. H

Monsieur et Madame Henri Portenler-Linder et leurs
entants Paulette et Jean-Pierre, à Fribourg ; EE

Monsieur et Madame Maurice Portenler-Rossel et
leur fils Paul-Emile, à Fribourg ;

Madame Ruth Bassin et famille,
ainsi que les familles Ruchonnet, Umbricht, Wuilleumier,
Portenler, Frey, Jeanmaire, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j
sances du décès de leur cher et regretté père, beau-pàre,
grand-pore, frôre, boau-frèro, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur i

I Henri PORTENIER 1
enlevé à leur tendre affection, vendredi, à 7 heures, dans

i sa 75me année, après une très longue et pénible maladie, - H
! supportée avec beaucoup de courage et de patience. y I

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1950. H
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu LUNDI 21 COU-

RANT , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire :

RUE DE LA PAIX 97.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MS^MIfMIIIWIMIIW^

CNrisfiam Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE LHRÉTlENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

Etat-civii dn 18 août 1950
Naissances

Ducommun-dit-Boudry, Pier-
re-François, fils de Pierre-
Antoine-Henri , fonctionnaire
cantonal et de Marie-Thérè-
se - Joséphine née Schmitt,
Bernois et Neuchâtelois. —
Rosen , Lydia-Caroli , fille de
Maurice-Lucien , docteur-mé-
decin et de Sarah née Epel-
baum , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Duroux, Michel - Fernand ,
employé postal , Valaisan et
Calame, Irène - Marguerite ,
Neuchâteloise.— Leschenne,
Quy-Léon, électricien , Ber-
nois et Moriot , Hélène , de
nationalité irançaise.

Mariage civil
Rueseh, Jean-Paul , comp-

table , Argovien et Hippen-
meyer, Claudine-Madelaine ,
Thurgovienne.

Décès
Incinération. — Rohrbach ,

Marthe-Marguerite , fille de
Alfred et de Maria-Louise
née Kaufmann , née le 20
août 1900, Bernoise. — Inci-
nération. Portenler , Henri-
Auguste, de Lucie - Estelle
née Jeanmaire-dil- Quartier ,
né le 2 mars 1876, Bernois.

Homme marié , cher-
che n'importe quel
emploi comme

manœuvre
Offres sous chiffre

D. L. 13064 au bu-
reau de L'Impartial.

Jawa 250
modèle 1949, roulé
4000 km. Complète-
ment équi pée,

à vendre.
S'adresser à M. Chs

Grandjean , La Cô-
te-aux-Fées.

13063

On cherche de suite
une jeune

sommelière
parlant Irançais et
allemand. — Offres
au Restaurant de Ja
Gare, Le Locle.
Tél. 3.15.87. 13068

A vendre ma$-z à
REMINGTON , complètement
revisée. Prix très avantageux.
S'adresser Côte 14. 

1/p ln vendre un vélo
Velu , d'homme, en parfait
état. — S'adresser chez M.
Georges Thiébaud , Commer-
ce 103. 13061

Tpfllll/P sur 'a rou,e du Rey-i 11 UUVU mond , une chienne.
La réclamer rue du Parc 155,
au rez-de-chaussée, à gau-
chp . 12913

DIMANCHE 20 AOUT AQ  A M V\C  l£ ET D HH C C C F PIQUE-NIQUE - JEUX
dès 14 heupes 
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 19 août.
La situation qu 'on croyait compromi-

se en Corée s'est brusquement amélio-
rée hier à la suite d'une énergique con-
tre-offensive américaine. Les nordistes
ont été stoppés dans le secteur de Tae-
gu sans qu'ils aient pu même aborder
la ville. Le fait prouve que les Améri-
cains possèdent encore des moyens et
des réserves que l'on ne soupçonnait
pas. Voilà qui ne fera  pas l'a f fa i re  de
Moscou obligé une fois  de plus à four-
nir des armements et des e f f e c t i f s  à ses
a\iés coréens.

L'état de tension n'a pas diminué à
l'ONU au cours de la présente semaine.
Le délégué soviétique test parvenu à
maintenir sa politique d'obstruction et
à empêcher tout débat sur le conflit
coréen. !

L attaque du gênerai de Gaulle con-
tre le gouvernement français s'est dou-
blée d'une of fens ive  de M. Paul Rey-
naud pour obtenir la convocation brus-
quée du Parlement. Il va sans dire qu'il
faut  reconstruire la force militaire de
la France et que cette dernière devrait
agir en commun avec les autres Etats
occidentaux. Mais faut-i l  pour autant
brusquer les choses et n'y a-t-il que le
général de Gaulle pour sauver le pays ?
Dans de .nombreux milieux on juge
l'initiative prise par MM.  de Gaulle et
Reynaud hâtive et pas tout à fa i t  heu-
reuse.

L' assassinat du chef communiste bel-
ge Lahaut va provoquer des remous en
Belgique. Sans doute faut-il  voir dans
ce drame une des répercussions désas-
treuses du conflit royal.

La presse américaine expose les rai-
sons qui motivent, selon elle , la dénon-
ciation de l'accord commercial entre les
Etats-Unis et la Suisse. On convient ou-
vertement que la mesure a été prise à
la suite de la pression exercée par les
milieux de l'industrie horlogère sur le
gouvernement. Il va sans dire qu'en
dépit de toutes les explications , la Suis-
se sait fort  bien de quoi il en tourne
et ne se laissera pas faire.

Résumé de nouvelles.

— Les hommes se voient souvent plus
grands que nature. Témoin ces deux
statues de 6 mètres de hauteur repré-
sentant le général et Mme Peron qu'on
sculpte actuellement en Italie et qui
sont destinées à décorer un palais de
Buenos-Ayres.

— Quant à la nature elle leur donne
en revanche de singuliers échantillons
de sa puissance. A Washington on esti-
me la secousse du dernier tremblement
de terre un million de fois  supérieure
comme force à celle de la bombe atomi-
que...

— A qui se f ier dans les évaluations
et pronostics du jour ? Le journaliste
Walter Lippman estime que pour 100
bombes atomiques américaines, les Rus-
ses n"en possèdent que 25. En revanche
le rapport des armes habituelles se-
raient pour la Russie et l'Europe de
100 à 15...

— M. Jos eph Davies ,ancien ambassa-
deur des USA à Moscou pense, lui, que
les Soviets possèdent au moins cent
bombes atomiques et que tout le ma-
tériel de guerre produit en Russie a été
jusqu'ici sous-estimé. L' estimation des
réserves, ajoute-t-il , est bien au-des -
sous de la réalité.

— Alors, dira-t-on, à quoi servent les
services d' espionnage alliés en général
et américains en particulier ? En Corée
tout spécialement, on accuse les servi-
ces de renseignements yankees d'avoir
été en dessous de tout. Cependant l'a-
miral Hillenkoetter a pu prouver que
trois rapport avaient été transmis au
Pentagone, aux Af fa i res  étrangères et à
la Maison Blanche signalant les pré-
parati fs  nord-coréens et indiquant des
mouvements de troupes vers le 38e pa-
rallèle. Pourquoi n'en tint-on aucun
compte ? Parce qu'on ne croyait pas à
une attaque et qu'on regardait plutôt
du côté de la Grèce, de Berlin et de la
Yougoslavie.

— Selon certaines informations, qui
ne précisent par leurs sources , c'est là
que se déclencheraient en septembre de
nouvelles tensions.

— Mais l'abbé Moreux , qui lut la
guerre de 1914 dans les taches solaires ,
a f f i rme  qu'aucun conflit  mondial ne se
produira avant 1958-1960. Actuellement
nous n'aurions qu'un « petit maximum
de taches »... Souhaitons que le digne
abbé ne se trompe pas... P. B.

Les offensives nordistes contetsoes
LA BATAILLE POUR TAEGU

La bataille fait toujours 'rage aux portes de la ville. Les armées unies ont lancé dans la
nuit de jeudi à vendredi de puissantes contre-attaques, réalisant certains gains de terrain

L'alerte a été chaude
sur le front de Taegu

FRONT DE COREE, 19. — AFP. —
L'affolement qui régnait le matin à
Taegu a fait place hier soir à une at-
mosphère de détente. L'énergique con-
tre-attaque américaine et sud-coréenne
contre les Nord-Coréens qui descen-
daient jeudi après-midi sur la route
de Kunwi à Taegu a réussi aujourd'hui
a arrêter et même à repousser légère-
ment l'ennemi. L'alerte de la nuit der-
nière a été chaude.

Six obus sont tombés sur Taegu dans
le quartier de la gare. Ce matin , la po-
pulation civile de Taegu s'éloignait
par les routes du sud. Pour aider la lre
division sud-coréenne à arrêter l'avan-
ce de l'ennemi sur la route menant à
Taegu , le 27e régiment de la 25e di-
vision américaine qui opérait dans le
secteur de Chinju à l'extrême sud de
la péninsule a été amené sur le front
nord .

Combats difficiles
Encadré par deux régiments de la

lre division sud-coréenne (le 15e et
le lie), ce régiment a déclenché hier
matin une contre-attaque un peu au-
dessus de Taboudong à 20 km. au nord
de Taegu, sur la route de Kunwi à
Taegu. Le régiment avait le gros appui
des tanks et de l'aviation et a avancé
d'environ 2 km. II aurait poursuivi son
avance, mais il dut ralentir car les
régiments sud-coréens déployés de cha-
que côté, rencontraient de plus gran-
des difficultés et n'ont pas atteint tous
les objectifs.

La situation s'améliore
Dans la boucle sud de la rivière Nak-

tong, la situation s'est sensiblement
améliorée aujourd'hui à la suite d'une
très énergique contre-attaque de la lre
brigade des «marines» et de la 24e divi-
sion américaine contre la 4e division
ennemie.

Les «marines» ont poursuivi leur avan-
ce dans le secteur sud de la tête de pont
alors que la 14e division a gagné du
terrain dans le secteur nord. II reste
encore une petite poche occupée par
l'ennemi dans cette tête de pont , mais
une bonne partie des effectifs de la
division ennemie ont été aperçus hier
soir repassant la rivière.

Des nouvelles des soldats américains
prisonniers en Corée du Nord

GENEVE , 19. — L'Agence centrale des
prisonniers de guerre à Genève vient de
recevoir de Phiong-An la première liste
de prisonniers de guerre américains
capturés par l'armée de la Corée du
Nord.

Le télégramme parvenu au comité in-
ternational de la Croix-Rouge est signé
par M. Pak Heung Young, ministre des
affaires étrangères de la république dé-
mocratique populaire de Corée. Il an-
nonce que les 50 noms transmis consti-
tuent une première liste des militaires
capturés par l'armée de la. république
démocratique et donne les indications
usuelles sur les prisonniers, soit actes
de- naissance, grades, numéros matri-
cules, etc. Ces prisonniers sont présen-
tement détenus dans un camp à
Phiong-An même.

Conformément aux règles établies, la
liste a été immédiatement retransmise

Les Américains s'emparent
de matériel de production

russe récente
TAEGU, 19. — Reuter — Des sol-

dats américains se sont emparés
vendredi de six canons et d'obus
russes portant le millésime de 1950.

Ils ont été trouvés dans un tunnel
sur le front de Waegwyn, à environ
20 kilomètres au nord-ouest de
Taegu.

au gouvernement des Etats-Unis à
Washington.

Une nouvelle fusée
américaine

WASHINGTON , 19. — AFP. — Le dé-
partement de la marine a révélé que
ses services technique ont mis au point
et expédié en Corée en l'espace de 22
jours , une nouvelle fusée aérienne de
165 mm. dont la charge explosive est
telle qu 'elle peut pénétrer des blindages
d'une épaisseur de plus de 25 cm.

Où seront lancées les bombes
atomiques ?

WASHINGTON, 19. — AFP. — «En
cas d'attaque communiste contre l'un
des pays signataires du pacte Atlan ti-
que , lea Etats-Unis commenceront par
lâcher des bombes atomiques à l'en-
droit où celles-ci feront le plus de
mal », a déclaré le sénateur Scott Lu-
cas, démocrate , Illinois, dans une allo-
cution radiodiffusée.

« Nous serions maintenant en pleine
guerre mondiale , a poursuivi le séna-
teur, qui est le chef c\e la majorité dé-
mocrate au Sénat, si les Etats-Unis
n'avaient pas décidé de résister à l'a-
gression communiste en Corée. Dans
ce cas, quelque autre nation démocra-
tique aurait été bombardée et envahie
aussitôt après l'attaque des Nord-Co-
réens contre les sudistes ».

Des sénateurs demandent
la mobilisation totale

WASHINGTON , 19. — AFP — Dans
une lettre collective adressée au prési-
dent Truman , douze sénateurs démo-
crates et seize sénateurs républicains
ont demandé au président de procla-
mer la mobilisation totale et l'enga-
gement des forces spirituelles et psy-
chologiques américaines contre le com-
munisme.

Les sénateurs expriment également
.l'opinion que le président Truman de-
vrait expliquer aux nations démocrati-
ques « la dure nécessité où se trouve
le monde occidental de s'armer pour
résister à l'attaque ».

Les 28 parlementaires souhaitent en-
fin que « de plus grands efforts soient
entrepris pour dire au peupl e russe que
les Etats-Unis veulent vivre en paix
avec lui , et que ses dirigeants ne force-
ron t pas l'Amérique à se battre contre
lui ».

Nouveaux prix du pain à Paris

PARIS, 19. — AFP. — En vertu d'un
arrêté préfectoral , fixant les nouveaux
prix du pain dans la région parisienne ,
le prix du gros pain passera à partir
du lundi 21 août de 35 à 38 francs ie
kilo, et le pain de fantaisie de 35 à 36
francs.

Assassinat pofiitiaue
en Belgique

Le chef communiste Julien Lahaut
tué dans sa maison

BRUXELLES, 19. — Reuter — Le chef
communiste belge Julien Lahaut , a été
assassiné vendredi soir dans sa maison
de Seraing, près de Liège. M. Lahaut
étai t membre de la Chambre des dépu-
tés.

Cet acte a été commis par deux hom-
mes qui sont arrivés en auto devant
la maison du député.

Le chef communiste, ancien ouvrier
mineur, était depuis cinq ans président
du Par ti communiste belge. Il avait 65
ans. En 1932, il avait été élu à la Cham-
bre des députés. Arrêté par les nazis en
1941, il avait été interné en Allemagne
jusqu 'à la libération.

M. Julien Lahaut a joué après la
guerre un rôle important lors des dis-
cussions concernant le retour du roi
Léopo.ld en exil. Pendant la cérémonie
qui s'est déroulée la 'semaine dernière,
au cours de laquelle le prince Baudouin
a prêté serment, M. Lahaut s'est écri é :
« Vive la République ! ».

M. Julien Lahaut a .été abattu par
quatr e coups de feu lorsqu 'il est apparu
en manches de chemise à la porte de sa
maison pour répondre à deux hommes
qui avaient sonné. Un coup de feu a
atteint M. Lahaut à la tête et les trois
autres dans le corps. Les deux) meur-
triers se sont précipités alors dans leur
voiture qui les attendait et ont disparu .

Les Américains dans une situation critique en Gorée

Une grande bataille de tanks se déroule actuellement près de Taegu. ' Des
tanks américains moyens sont engagés dans la lutte , soutenus par l'infante-

rie. Il s'agit de défendre chaque mètre de terrain.

Que de bijoux volés ou disparus!
A Paris ou sur la Côte d'Azur, les cambrioleurs réussissent

de fructueuses «opérations»

Sont-ils dans la poubelle ?
CANNES, 19. — AFP. — Mme Geor-

ges Almeida d'Araujo, femme d'un in-
dustriel portugais, n'aurait peut-être
pais été victime d'un vol et la bague et
la paire de boucles d'oreille qui ont
disparu de sa villa de Cannes auraient
pu être jetées, par mégarde, dans une
poubelle.

Avant de se rendre dimanche der-
nier à une réception, Mme d'Araujo
avait , en effet , confié ces bijoux , esti-
més à 12 millions de francs, à l'une de
ses domestiques qui était alors prise de
boisson. Celle-ci prétend ne pas se sou-
venir de l'endroit où elle a rangé la
valise contenant les joyaux.

A Menton...
MENTON , 19. — AFP. — Mme Serge

Val , fille de la veuve du président An-
dré Tardieu , vient d'être victime d'un
vol en espèces et en bijoux, dans sa
villa de Menton-Garavan, dont le mon-
tant s'élèverait à un million de francs
environ.

Parmi les bijoux volés se trouvent
de nombreux souvenirs ayant appar-
tenu à André Tardieu et notamment
une montre en or et en platine portant
gravée la mention « Le président Titu-
lesco à son excellent ami le président
Tardieu ».

Un jeune homme de 21 ans, hébergé
par M. et Mme Val , sur la recomman-
dation d'amis et qui a quitt é Menton
lors de la constatation du vol, est re-
cherché par la police. Il prétendait se
nommer Robert Segmet de la Dau-
melle et être originaire de Bordeaux.

...et à Paris
PARIS, 19. — AFP. — Des bijoux éva-

lués à 23 millions de francs ont été
volés chez M. Ben Simon , bijoutier
dans le XVIe arrondissement , par des
cambrioleurs qui ont fracturé la fenê-
tre de l'appartement qu 'il habite au
premier étage.

C'est en rentrant vendredi de va-
cances que M. Simon a constaté le vol
dont il a été victime.

Comment ils « travaillèrent »
PARIS 19. — AFP. — L'enquête me-

née par- la police a permis d'établir
que le cambriolage dont a été victime
M. Ben Simon , antiquaire , avenue du
Président-Wilson, s'est déroulée dans
la nuit de mercredi à jeudi. Les cam-
brioleurs ont escaladé la façade en
s'agrippant à une gouttière. A l'aide
d'une pince monseigneur , ils ont frac-
turé le volet et découpé la vitre avec
un diamant. En faisant ensuite jouer
l'espagnolette , ils ont pu s'introduire
dans la place.

Les malfaiteurs ont fouillé soigneu-
sement les meubles et se sont emparés
de - bijoux d'une valeur de 22 millions

de francs, appartenan t à Mme Ben Si-
mon, qui étaient rangés dans les ti-
roirs d'une coiffeuse. Ils ont ensuite
forcé un coffret contenant 800.000 fr.
en espèces.

Est-ce la même bande ?
Avant de prendre la fuite , les cam-

brioleurs ont visité l'appartement sî
tué au deuxième étage de l'immeuble
voisin, en l'absence du locataire. Le
montant de ce deuxième vol n'a pu
être évalué.

Les policiers de la brigade criminel-
le n'ont pas manqué de faire un rap-
prochement entre cet audacieux cam-
briolage et celui qui a été commis la
nuit dernière chez la chanteuse Lyne
Clevers. Ils n 'excluent pas l'hypothèse
que les mêmes malfaiteurs aient com-
mis les deux vols. Cependant aucun
élément d'enquête ne permet encore de
l'arffirmer.

Mise sous licence
Aux Etats-Unis

de produits destinés à l'U. R. S. S. et
aux pays sous son obédience

WASHINGTON , 19. — AFP. — Le dé-
partement du commerce a décidé de
placer immédiatement sous le régime
des licences les exportations de 1100
produits américains vers l'URSS , l'Alba-
nie, la Bulgarie, la Chine, la Tchéco-
slovaquie , l'Esthonie , l'Allemagne orien-
tale , la Hongrie, la Lettonie , la Lithua-
nie, la Mandchourie , la Corée du Nord ,
la Pologne et Dantzig, et la Roumanie.

Jusqu 'à présent , des expéditions de
marchandises vers ces pays pouvaient
être effectuées sans l'obtention d'une
licence, lorsque leur valeur n'atteignait
pas un montant élevé, selon le cas, de
1 à 1000 dollars.

Les produits pétroliers
Ce département annonce également

l'application de nouvelles restrictions
aux exportations de produits pétroliers.
Alors que les Etats-Unis permettaient
l'expédition d'essence , sans licence , à
l'étranger, lorsque la valeur ne dépas-
sait pas mille dollars , une licence sera
dorénavant requise lorsque le montant
atteindra 25 dollars. Ceci s'applique à
toutes les destinations, le Mexique ex-
cepté. En outre, onze produits pétro-
liers, dont l'essence, seront soumis au
régime des licences d'exportation, sauf
lorsqu 'ils seront destinés au Canada.

Jusqu 'à ce jour , les produits pétroliers
pouvaient être exportés sans licence
vers tous les pays de l'hémisphère occi-
dental, sans restriction de quantité.

Ces mesures sont prises dans le but
d'exercer un meilleur contrôle sur l'ex-
pédition de pétrole aux pays de l'hé-
misphère occidental et non pas de ré-
duire les exportations vers ces nations,
et sur la réexpédition vers les pays sous
l'influence soviétique.

WASHINGTON, 19. — Reuter. — Le
Département de la justice annonce
l'arrestation d'un ancien ingénieur de
la marine accusé d'avoir livré des se-
crets militaires à l'URSS.

Le ministère de la justice communi-
que que Morton Sobell, électro-ingé-
nieur, 33 ans, de Ney-York, a été ap-
préhendé vendredi à Laredo (Texas).

Il s'agit de la huitième arrestation
opérée à la suite de la divulgation de
secrets atomiques au profit de l'Union
soviétique. M. Hoover , directeur de la
F. B. I. (Sûreté mexicaine) a dit que
Sobell était parti au mois de juin pour
le Mexique afin de se soustraire à une
arrestation. Les autorités mexicaines
l'ont toutefois expulsé.

Sobell a travaillé de 1942 à 1947 à
la fabrique de la General Electric à
New York qui exécutait des travaux
pour la marine. Sobelle ayant commis
ses délits en temps de guerre, il est
passible de la peine de mort.

Cent mille dollars de caution
LAREDO (Texas) , 19. — AFP. —

L'ingénieur Morton Sobell arrêté ven-
dredi matin sous l'inculpation' d'es-
pionnage en faveur de l'URSS alors
qu'il franchissait la frontière du Mexi-
que, a comparu dans la journé e de-
vant les autorités judiciaire s locales
qui ont fixé sa caution à 100.000 dol-
lars. Sobell sera transféré à New-York
dès que les documents nécessaires au-
ront été établis.

Arrestation d'un nouvel
espion aux Etats-Unis

Bulletin météorologique
Ciel variable , généralement assez

beau ; dans l'après-midi par endroits
très nuageux.

l"SSi?̂ ' Cécile Sorel n'a pas été exclue
du tiers ordre de Saint François
BAYONNE, 19. — On dément au cou-

vent des Capucins de Bayonne que
Mme Cécile Sorel ait été exclue du
tiers-ordre de St François.

Ce n'est que dans une année que
« Célimen », son noviciat accompli, sera
tertiaire de saint François.


