
La balance des forces potentielles
Le conflit Est-Ouest

Genève, 23 août 1950.
Au moment où se déroule en Corée

une épreuve de force entre l'Est et
l'Ouest, il est utile de se rendre comp-
te de la balance générale des forces
de ces deux < blocs », dont l'un cherche
à s'imposer au monde par sa puissance
matérielle, alors que l'autre cherche à
défendre les principes occidentaux du
droit et de la morale. Notre rédac-
teur en chef a récemment établi un
bilan psychologique — «.Faut-il voir
en rose ou en noir ? »  — nous nous
efforcerons d'établir un bilan basé
sur le potentiel humain.

L'Empire soviétique dispose d' un
potentiel humain de 820 millions d'ha-
bitants environ. Il se décompose com-
me suit : Cinq nations membres de
l'ONU : URSS 135 millions, Ukraine 30,
Biélorussie 5, Pologne 24 et Tchécos-
lovaquie 12. Huit non-membres : Chi-
ne communiste 420 millions, Mand-
chourie 40, Corée du Nord 20, Allema-
gne orientale 30, Roumanie 20, Hon-
grie 15, Bulg arie 9 et Albanie 1. En
plus, les Cinquièmes colonnes instal-
lées en Occident (nous donnons deux
chiffres , le premier pour les commu-
nistes af f ichés , membres du parti et le
second pour les communistes camou-
f lé s  et callaborationnistes qui vien-
dront à la surface en cas d'urg ence
seulement) : France, 1 et 4 millions ;
Italie 2 et 4 ; Grande-Bretagne et
Commonwealth 0,5 et 0,6 ;  Allemagne
occidentale 0,5 et 2,5 ; Bénélux 0,5 et
0,5 ; Suisse 0,1 et 0,3 ; USA 0,5 et 0,6 ;
Asie (Inde , Pakistan, Indonésie, In-
dochine, Malaisie, Birmanie, Thaïlan-
de, Philippines, Japon , etc.) 5 et 28
millions ; Afri que 0,8 et 4 ; Amér ique
latine 1 et 2. Soit au total 11,9 et 46,5
miUions, disons 12 et 47 millions pour
simplifier.

Encore des chiffres...

Le potentiel militairement utilisa-
ble est établi en divisant par 7 le chif-

f r e  global des habitants. L'URSS et
les autres membres de l'ONU ont sur
pied , en active (c 'est-à-dire entraînés,
équipés et immédiatement disponi-
bles) 6,8 millions d'hommes ; les Etats
communistes non membres 8,7 et les
Cinquièmes colonnes 12. En réserv e
(partiellement équipés, mais recensés
et entraînés) le premier groupe a 23,8
millions d'hommes, le second 32 et le
troisième (camouflé s et collabos)
47 millions.

Sauf la Chine (qui n'a pas f ini  de
digérer ses conquêtes) et l'Allemagne
occidentale (où l'intégration, vu l'op-
position interne, n'est pas terminée)
tous les Etats communistes utilisent
leur potentiel militaire à plein rende-
ment.

En résumé, le potentiel humain de
l'Empire soviétique étant de 820 mil-
lions et son potentiel militaire
(820 :7)  de 116 millions, ses forces
militaires d' activé se montent à envi-
ron 28 millions de soldats, ses réserves
à 103 millions et le potent iel inutilisé
à 37 (25 o/ „) .
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Echos
Histoire de médecin

Le célèbre chirurgien anglais Lister
est appelé une fois au milieu de la
nuit chez un de ses plus riches clients.
Il l'ausculte, puis lui demande avec le
plus grand sérieux : « Avez-vous déjà
fait votre testament ?»  — Le malade
pâlit : « Croyez-vous, docteur, que je
sois vraiment si mal ?... » — « Appelez
votre notaire et deux témoins », répond
Lister, imperturbable. « Est-ce donc si
urgent ? », demande le malade en pâ-
lissant de plus, belle. — « Oui », rétor-
que Lister, « je ne veux pas être le seul
imbécile que vous aurez dérangé cet-
te nuit pour rien. »

Le déluge sur un village alpestre

A notre frontière sud-est , l'Itali e construit un énorme barrage. La Suiss e
participe à ces travaux pour 30 millions de francs.  Non loin du col de Rechel ,
s'élève le p etit village de Graun qui doit être sacrifié et qui a déjà été éva-
cué. Sur notre photo : le petit village déjà entouré des eaux du barrage. La

montée de ce f lo t  n'évoque-t-elle p as les eaux du déluge ?

En route pour la Corée

Le porte-avions anglais « Théseus » de 13,350 tonnes, a quitté Portsmouth pour
la Corée, emmenant 44 avions, avec la mission de renforcer les troupes de
l'ONU. Avant le départ , des dommages ont été constatés aux lignes électri-
ques d'importants instruments de bord ; il s'agit probablement de sabotage.

Notre photo montre le « Théseus » après le départ de Portsmouth.

Le robot en est encore à l'âge de la pierre
et ne saurait demain concurrencer l'homme

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

m
Paris, août 1950. '

Ce n'est pas un souvenir très gai
que beaucoup de gens gardent de la cu-
rieuse exposition de l'électronique ( or-
ganisée en j anvier dernier à la Porté de
Versailles. Tout d'abord cela fait plaisir
de penser qu'au lieu de gagner son pain
à la sueur de son front, selon la ma-
lédiction biblique, l'homme n'aura plus
qu'à laisser tranquillement « sur le ro-
bot », puis, à la réflexion, les perspec-
tives paraissent plus sombres, quand il
suffira d'un petit nombre d'exemplaires
de cette humanité parallèle pour ac-
complir tous les travaux, que nous res-
tera-t-il, à nous, pour gagner notre vie ?
Déjà les premiers essais d'usines auto-
matiques sont en cours ; en France,
même ; dans la région parisienne, une
fabrique d'avions emploie un oeil ma-
gique pour tracer les profils des pales
de turbo-réacteurs. E y a mieux —
comme si l'ouvrier inconscient n'était
pas assez menaçant — le penseur élec-
tronique bat tous les mathématiciens
du monde. Arrivera-t-il à les suppri-
mer ?

Pour la première fois, en septembre
dernier, les Parisiens entendirent par-
ler de la cybernétique (littéralement :
science des gouvernails) qui , de la tech-
nique à la biologie, en passant par le
calcul intégral, s'intéresse aux lois mys-

térieuses de l'action. Et maintenant les
pessimistes se demandent si les dits
cybernéticiens ne finiront pas par dé-
montrer que nous sommes exactement
construits comme des robots, mais com-
me des robots beaucoup plus fragiles
et beaucoup moins efficaces que nos fu-
turs rivaux industriels.

f \
Une giande enquête de

William Lyre et J. Fresneaux
 ̂ J0
Le plus petit ouvrier du monde

Il faut avouer qu'un petit appareil
apparemment aussi simple que l'oeil
électrique (cet oeil électrique qui met
en mouvement au passage d'un voya-
geur les escaliers élévateurs du métro
ou ferme les portes des ascenseurs) est,
quand on y songe, assez peu rassurant.
El établit en effet la liaison entre un
organe vivant et un dispositif fabriqué
par l'homme. Excité par un rayon de
lumière comme notre rétine, il est mê-
me plus sensible que notre oeil, puis-
qu'il fonctionne sous l'action des rayons
ultra-violets et infra-rouges qui nous
sont invisibles.

Comment expliquer qu'un outil puis-
se aussi facilement avoir des réactions
humaines ? Le seul mot d'électronique
indique que le mystère réside dans l'é-
lectron, ce corpuscule très petit et très
léger qui tourne autour du noyau de
l'atome comme une planète autour du
soleil. On savait que ces électrons por-
taient des charges d'électricité négative ,
et l'on reconnut que deu.ï agents physi-
ques étaient capables d'extnaire les élec-
trons des atomes : la chaleur et la lu-
mière. Grâce aux propriétés de la cha-
leur dans le domaine électronique fut
réalisée la lampe à plusieurs électrodes ,
organe essentiel de la radio ; grâce à
celles de la lumière fut inventé l'oeil
électrique.

Quant à la cause de l'extrême sensi-
bilité de l'électron , elle réside dans sa

légèreté inimaginable et dans sa vi-
tesse vertigineuse. La masse d'un élec-
tron est inférieure au millionième du
milliardième d'un milliardième de mil-
ligramme (un des grains de poussière
aperçu dans un rayon de soleil est à
côté de lui un effrayant mastodonte), sa
vitesse atteint plusieurs millions de ki-
lomètres à la seconde. Or, dans votre
poste de TFS, le filament d'une des
lampes expulse en une seconde plu-
sieurs milliards de milliards d'électrons.
On comprend que des corpuscules aussi
légers, aussi nombreux et aussi rapides,
soient capables d'établir des contacts
électriques en un temps extrêmement
court. Il est vrai que, s'il est le plus pe-
tit ouvrier du monde, l'électron est aus-
si un ouvrier très faible, mais dans les
applications de l'électronique, l'essen-
tiel est d'assurer la liaison le plus vite
et le plus fidèlement possible. L'énergie
nécessaire pour effectuer ce travail peut
être empruntée à une source auxiliai-
re.

(Suite page 3.)

Un auteur achète les droits
d'une de ses oeuvres

S'il est fréquent de voir un auteur
tenter, de vendre le droit d'une de ses
oeuvres , il est rare qu 'il les a;hète.
C'est pourtant ce qui vient de se pro-
duire aux Etats-Unis, où Manuel Kom-
roff vient de racheter les droits de sa
nouvelle «The thousand dollar bil!» (le
billet de 1000 dollars) . C'est l'histoire
de la joie que l'on ressent lorsqu'on est
brusquement à l'abri du besoin. L'oeu-
vre en question est très populaire en
Amérique où elle a paru dans de nom-
breux journaux , magazines et antho-
logies et a connu de multiples émis-
sions radiophoniques.

M. A. Kaspar , chef de section de l'Ins-
titut de recherches des PTT suisses, qui
va se rendre pour un an ou deux à Is-
tamboul af in d'y résoudre des problè-
mes d'ordr e technique dans le cadre des
transmissions téléphoniques. C'est un
grand honneur pour les PTT suisses
d' avoir été sollicité s ainsi par la Tw-

QUiA.

Un Suisse va organiser
les téléphones turcs

Les millioooaires el le lise
Ce que disent les statistiques

(Corr. part , de « L'Impartial »;

La dernière statistique de l'impôt
pour la défense nationale a été récem-
ment publiée. Quand nous disons la
dernière , il convient de préciser qu'elle
est arrêtée au ler j anvier 1947. A cette
date, la fortune soumise à l'I. D. N. s'é-
levait à 32 milliards. Précisons que la
statistique ne tient pas compte des for-
tunes inférieures, à dix mille francs,
c'est-à-dire principalement de l'épar-
gne que l'on peut évaluer à environ 7
milliards de francs.

La statistique accuse une augmenta-
tion numérique dans un seul groupe :
celui des millionnaires. Au nombre de
2283, leur fortune représente plus de
5 milliards, soit le 16,3 % de la for-
tune recensée par la statistique offi-
cielle. N'y a-t-il pas là de quoi faire
frémir les partisans d'un certain égali-
tarisme matériel ?

(Voir suite page 3J

/ P̂ASSANT
On m'a signalé récemment le cas d'une

dame qui, ayant oublié sa sacoche, conte-
nant 500 francs environ, dans une cabine té-
léphonique, refusa de donner le moindre
sou de récompense au brave ouvrier qui l'a-
vait ra pportée à la police.

— II n'avait qu'à laisser cette sacoche
où elle était, précisa-t-elle. Je me serais
bien souvenue où je l'avais laissée et je
serais allée la chercher moi-même. D'ail-
leurs l'honnêteté c'est l'honnêteté ! Pas be-
soin de l'encourager par des récompenses...
Et si quelqu'un s'approprie un objet trou-
vé c'est du vol, tout simplement...

Sur quoi elle s'en alla, ne se doutant
guère sans doute qu'elle venait de révéler,
sous son apparente logique, une raison assez
sèche et un manque de coeur qui lui vau-
dront peut-être de singulières déconvenues
la prochaine fois qu'elle oubliera son porte-
monnaie sur la voie publique-.

Le fait est que le Code civil suisse n'obli-
ge pas légalement un propriétaire à verser
une récompense pour un objet ou une som-
me perdus qu'on lui rapporte. Il dit sim-
plement que le propriétaire est tenu à fai-
re un geste en rapport avec les circons-
tances et la valeur de l'objet ou de la som-
me ainsi récupérés. Généralement on ad-
met que la récompense voisine autour du
dix pour cent. Mais il n'y a pas plus de
taux fixé que de « récompense légale ».
C'est ainsi que récemment un vieillard qui
allait entrer à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds s'y rendit avec toutes ses économies
(4000 francs) ... qu'il perdit en chemin. Heu-
reusement une demi-heure plus tard, on
rapportait l'enveloppe au poste. La récom-
pense donnée fut de 200 francs. Et elle sa-
tisfit entièrement celui qui avait trouvé les
4000 francs car il se rendait compte que
200 francs pour un pauvre vieux qui va
subir une opération c'est déjà un très gros
et très lourd sacrifice.

En revanche, 11 faut bien le dire, l'attitu-
de de la dame précitée est révoltante.

Certes on n'est pas honnête pour une
récompense.

Pas plus qu'on ne devient voleur pour
500 francs.

Mais la simple courtoisie, le plus banal
sentiment de reconnaissance veulent qu'on
remercie déjà celui qui vous tient la porte,
A combien plus forte raison la personne
qui vous rapporte ce que vous aviez perdu.
Et comme il est naturel qu'on lui offre, dans
un geste de générosité et de gratitude spon-
tanée, une faible part du bien récupéré.

Ne pas le comprendre c'est se désolidari-
ser de l'espèce humaine et se mettre au ni-
veau de l'égoïsme ie plus brutal, de la mé-
connaissance complète des sentiments d'é-
quité les plus élémentaires.

Il fallait le dire puisque certaines gens
ne comprennent pas que l'honnêteté, la
droiture, l'absence de cupidité sont gra-
tuits, mais souvent méritoires et parfois
même héroïques dans certains cas précis.

Et tant pis pour la dame en question si
sa sacoche et sa rapinerie lui restent sur
l'estomac 1

Le père Piquerez*
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Je redressai les épaules et le regardai venir,
épinglant sur ma bouche amère un sourire de
bienvenue. D'où lui venait , aujourd'hui , cette
allure légère, transformée ? Le bonheur était-il
un si grand magicien ?... Dans ce pas vif , je
croyais presque retrouver le Dereck des anciens
jours...

Il avançait dans l'ombre du soir. Bientôt, je
pourrais distinguer le masque de gaz de sa face
et l'illusion s'évanouirait.

Pour la prolonger , ne fût-ce qu 'un instant, je
me détournai. Je feignis de ne l'avoir pas en-
tendu et je continuai à fixer l'eau profonde du
lac où se reflétaient, en taches confuses, les bran-
ches de saules.

— Catherine !...
Ce fut comme un coup de fouet... La voix n'était

pas la même, non plus. Il y sonnait une note
légère que ma mémoire avait gardée... que, jus-
qu'à présent, Dick ne m'avait pas restituée.

Brusquement, je lui fis face. L'hallucination
était complète : à la place de la figure empa-

quetée, masquée de blanc, c'était le visage chéri
de mon souvenir, les traits déliés la bouche aux
lignes fermes, jusqu'à ce grain de peau dont
j'aimais la patine dorée.

.Immobile, craignant de rompre le charme, je
regardais l'apparition... mon rêve , mon souvenir
matérialisés.
. Le Rêve ouvrit des bras de chair.

— Cathie...
Le sourire gai me fut rendu : je vis briller les

dents claires, un peu écartées.
Affolée, je passai la main sur mon front. J'eus

conscience qu'il s'arrêtait, dans son élan vers
moi, déconcerté sans doute... Quel était ce nou-
veau sortilège, ce nouveau genre de fièvre ? Que
fallait-il croire : la vision affreuse de l'autre
jour, quand il m'avait montré sa face d'épou-
vante ou...

Alors, ce fut de nouveau un cauchemar, des
Images décousues qui se heurtent, se précipitent,
se contrarient absurdement...

— Cathie !
L'appel avait retenti à ma droite. Je tournai

la tête mécaniquement. Surgie du brouillard, c'é-
tait le fantôme à nouveau, claudicant sur sa bé-
quille...

Des voix se heurtèrent dans les ténèbres grises.
— Dick !... Voyons, Dick !...
Et l'autre voix , presque semblable, comme un

écho haineux et terrifiant :
— Celle-là, tu ne me la voleras pas, comme

l'autre I~

Brusquement, le cauchemar prit une intensité
tragique. La forme avait bondi sur moi. Je sentis
une vive douleur à l'épaule... Des mains s'agrip-
pèrent... L'eau noire surgit près de mol. Je me
débattais, mais une force irrésistible m'entraî-
nait... Je sentis un choc à la tête. Un appel im-
périeux traversa ce qui me restait de conscience :

— Pyrame !...
n y eut un aboiement furieux, bref , sauvage...

et un cri hallucinant... puis, plus rien que les
ténèbres et le brouillard où je sombrais...

Une lumière perça l'atmosphère opaque et
frappa mes yeux. Mon coeur marchait au ra-
lenti, comme une machine détraquée. Soudain,
la lumière fut si vive que mes paupières qui
commençaient à se soulever, alourdies d'un
poids énorme, retombèrent brusquement.

Je me reposai une seconde... puis, j'essayai à
nouveau. J'entr'ouvris une prunelle. La lumière
semblait s'être atténuée. Elle venait de ma lam-
pe de chevet que quelqu'un tenait levée au-dessus
de moi.

Une voix dit :
— Ça va mieux ?
La voix me fit mal, ainsi que la lumière tout

à l'heure, quand je n'y étais pas habituée. Il me
semblait que toutes les molécules de mon être
étaient devenues hypersensibles. Ma poitrine était
douloureuse, comme si les poumons étaient sou-
dain trop grands pour leur cage et ma gorge me
picotait terriblement.

— Pauvre Cathie ! dit une voix.
Ce n'était pas la première qui avait parlé. Je

sus que celle-là veillait sur moi depuis long-
temps. Avec peine, je virai les paupières dans sa
direction. Je reconnus le visage, comme j'avais
reconnu.la voix. Cependant, je ne pouvais encore
dire à qui appartenaient ce visage et cette voix,
ni pourquoi ils me semblaient si familiers, comme
s'ils avaient toujours fait partie de ma vie.

Ce que je ressentis, c'est un immense senti-
ment de sécurité, la certitude qu'on m'avait tirée
de l'horrible cauchemar où je me débattais et
ramenée à la réalité du monde normal. Ce senti-
ment était tellement réconfortant que je m'y
abandonnais comme entre des bras amis.

— Cathie... vous m'entendez ?
Un bras glissa sous mon épaule. E me parut

terriblement vigoureux et sûr. Naturellement,
j' entendais !... A h !  pourvu qu'«il » ne retire pas
son bras.. . qu'il ne m'abandonne pas à nouveau
à la brume et aux fantômes...

Le fantôme !...
— Ne vous agitez pas, dit une voix. Vous n'a-

vez rien à craindre, maintenant.
C'est étrange... Quand cette voix avait-elle déj à

prononcé ces paroles ? Ah ! oui... dans l'ambu-
lance, l'autre jour... Mes yeux vagues entrevirent
une coiffe blanche, un voile flottant. J'étais tou-
jours dans l'ambulance.

Je me sentis brusquement épuisée.
— Donnez, dit la voix. (A suivrej

avec mise en marche sont de-
mandés par fabrique d'horlo-
gerie de Genève.

Faire offres à fabrique Norexa
S.A., 135 bis, route de Chêne,

c Genève.

Machine à couvre
A vendre à l'état rie neuf ,
machine à coudre électrique
« Singer » portative , ayant  la
garantie d'une année , 250 ir.
Superbe occasion. — S'adr.
Progrès 13a, Oentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 13102

Pension de famille
prendrait encore quelques
pensionnaiies. Diner seul ,
ir. 2.70. Prix spéciaux pour
dames. — S'adresser rue de
la Ronde 13, au rez-de-chaus-
sée. Tél. 2.51.40. 13050

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

A vendre
lits à deux places bon crin ,
et à une place , remontés com-
plètement , en bon état , chez
K. Ziegler, Rocher 11. — Mê-
me adresse façonnage de li-
terie et meubles rembourrés.
Se rend à domicile. 13208

A vendre
superbe table à écrire
de style, eu noyer , riche-
ment sculptée , avec fauteuil
Prix fr. 1420.— (ICA compris)
— Georges Fallet , ébéniste-
sculpteur , Dombresson. 13211

Jeune homme tiï *£S5>
cherche emploi comme ma-
nœuvre pour de suite ou à
convenir. S'adr.au bureau de
L'Impartial. 13041

Chef régleur t,èP0USùe-
ches aux positions et tout ce
qui concerne le posage des
spiraux , cherche situation
stable dans maison sérieuse.
— Offres sous chiffre C. R.
13120 au bureau de L'Impar-
tial.

Poncnnno propre et active
I C I  OUHI1G esi demandée
pour travaux de ménage ,
chaque jour de 8 à 14 heu-
res. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13007

Çui échangerait mn
em°gdee-

2 pièces, si possible chambre
de bains, quartier nord-est
de la ville, contre un de 3
pièces avec bout de corridor
éclairé, W. C. Intérieurs , mô-
me quartier. — Ecrire sous
chiHre G. O. 13101 au bureau
de L'Imp artial.

Logement ^c.cS«:
vestibule , confort , prix modi-
que serait échangé contre
un de 3 chambres. — Ecrire
sous chiffre P. D. 13111 au
bureau de L Impartial .

Appartement. ™J Z l
ment 2 pièces , véranda en-
soleillé chauffage général ,
quartier ouest , contre un de
3 pièces, si possible salle de
bains. — Ecrire sous chiffre
R. R. 13113 au bureau de
L'Impartial.

I nnp mont est demandé de
LUl Jr J l i lMI l  suite par ména-
ge de 4 personnes très soi-
gneuses. Faire offres écrites
sous chiHre S N 13163 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamlm P meublée, à louer
Ul ia i i lUl  C à personne de
toute moralité. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 2, au
3me étage, de 11 à 14 et de
17 à 20 heures. 13206

nhnmhno meublée , au so-
UlldlllUl rJ leil , à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'adr.
rue Numa-Droz 55, au 3me
étage, à gauche, après 18
heures. 13170

A lnilPP cnamDre meublée a
lUUul demoiselle sérieu-

se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 130^0

Chambre avec pension
est offerte à Jeune homme
sérieux et solvable, près de
la gare, début de septembre.
— S'adresser rue Numa-Droz
110, au ler étage, à gauche.

13C96

Jeune homme mlv%**e, chambre et cuisine meublées
: ou non. — Ecrire sous chiffre

S. L. 13114 au bureau de
. L'Impartial.

fiînPP com P'et - belle porce-
; u l l lul  laine est demandé à

acheter d'occasion. Offres
, sous chiffre O. G. 13164 au¦ bureau de L'Impar t ia l .

A upnrinp UIle baignoire
: l\ VCIIUI C émai l léeetchauf-
, fe-bain à gaz , en parlait état.
, — S'adresser Jardinière 25,
, au 2me étage. 13121

Vélo d'homme l0Tétl-
. S'adresser rue du Progrès¦ 109 a, au 2me étage. 131IU

tf pctnn noir> lai l le  moyenne,
SCOlUII état de neuf , à ven-
dre avantageusement. —S'a-
dresser Staway-Mollondin 6,
2me étage, à gauche. 13060

A uonrin Q un bll llet de ser"VGIIUI G vice, état rie neuf .
: — S'adresser à M. Vurlod ,

Les Eplatures J. 19, dès 19
heures. 13157

Pniî pttp " Roval Eka *•l u u o û u U G  beige, à vendre.
Très peu servi. — S'adresser
Commerce 105, au 4me éta-
ge, à gauche. 13152

A upnrlnp * Ht complet cou-VGIIUI G verture , duvet et
oreiller , prix fr. 70.—. S'adr.
Place HOtel-de-VlIle 2, au
1er étage. 13186
Un hit o et pardessus usages
llaUllo à vendre avantageu-
sement , taille moyenne. —
Rue Léopold-Robert 58, au
5me étage, à gauche , de
13 V4 à 15 h. et de 17 à 19 h.

13219

A UPnr ln P ''' d'enfant , bois
VGIIUI G vern i ivoire , 140

cm., bon état. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 65, au 2me
étage. 13204

'

Remontera*
de finissages et mécanismes,
habile et consciencieux
serait engagé immédiatement
pour travail en fabri que,
ainsi qu 'un

Acheteur
de première force , sans mise
en marche (éventuellement à
domicile).

Jeune fille
sérieuse, active et éveillée,
serait également engagée
pour différents petits travaux
d'atelier et de bureau.
S'adresser au bureau de L'Im-

13173 partial.

Fabrique du Locle engagerait de suite ou pour
époque à convenir,

Employée
connaissant la sténo-dacty lograp hie et au courant des
travaux de bureau. Adresser ofires manuscrites avec
curriculum vitse et prétentions de salaire sous chiffre
P 10720 N à Publicitas S. A., Place Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Manula cture RAYVILLE 8. A., Vil leret
engagerait , » ,

REMONTEUR
de finissages et mécanismes

ACHEVEUR
d'échappements

CHASSEUSE
de pierres

Fabrique de boîtes
métal et acier

désire rencontrer un collaborateur
responsable de la partie techni que.
Situation intéressante. Possibilité
d'association.

Prière d'écrire sous chiffre P 10719 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 5.
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La saveur de l'amour ...
est certes aussi agréable
que lasaveurde laThomy.
Pourtant si un jo ur l'amour
vous boude, et bien, conso-
lez-vous ... il vous reste
toujours Thomy dont la
saveur ne varie jamais!

Chacun connaît la

TECHNICUM NEUCHATELOIS

Ecole de travaux féminins
L^owrs A t\4w\ies

Les cours de confection pour dames et fil-
lettes , de lingerie, de confection pour hom-
mes et garçonnets, de repassage, débuteront
la 2me semaine de septembre.

Ecolage : Fr. 10.—

Inscri ptions et renseignements au Collège
des Crêtets, 2me étage, salle No. 19, le 24
août et le 25 août , de 8 à 12 h. et de 16 à 18 h.,
Tél. No. 2 2671.

A remettre de suite pour raison de santé, dans ville au
bord du lac Léman,

commerce de laines et mercerie
très bien silué dans rue principale. Bonne clientèle et pos-
sibilités de développement. Prix intéressant. — Ecrire sous
chiffre P S 17184 L à Publicitas, Lausanne.

Maison d'horlogerie d'ancienne renommée, à
Genève, offre place à

horlogers complets
connaissant à fond la montre-bracelet de qualité
el pouvant faire preuve de capacité.
Faire offres avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre U 100042 X , à Pu-
blicitas, Genève.

Bonne sommelier©
25-30 ans, parfaitement au courant de son service ,
honnête et de toute confiance serait engagée dans bon
petit café-brasserie de la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13145

Terminages
Séries régulières à sortir spécialement
en calibres 11 l/2 '"-AS-1194 et 11 %'"-
AS-1250 avec et sans emboîtages.
Exécution soi gnée exigée.

Faire offres à Marc Nicolet & Co, S. A.,
Parc 107.

r >>

REMONTEURS
sont demandés.

Fabrique ÉLÉGANCIA,
Paix 107.

 ̂ J

Pour mrisr JéSI
agréablement rggjpp

une chaussure ^^^wlÉ\W
à semelles RSTOWI P^a semeues \j \\ lu ' A-M '\H\i\Ui <]ĵ
de crêpe •""̂

Faites-vous présenter nos nombreux modèles
sans engagement

Pour enfants dep. Fr. 19.80
dames » > 24.80
messieurs » » 28.80

KurHj La cnauK-de-Fonds
Seul représentant des supports BIOS

V J

On cherche une

bonne
de toute confiance, sachant tenir seule un
petit  ménage. Vie de lamille. Libre le soir .
Gage de Fr. 120.— à 150.— par mois, suivant
capacité et références. Ecrire avec photo et
certificats qui seront retournés.
Faire offres sous chiffre P 26408 J à Pu-
blicitas S.A., St-Imier.

Jr  ̂ Jffi) RI fflSSl i"9l |R S (H n B! r»r.*rfpa l u e  '§l*/f,\ Ilr Wî ^ f t  artériosclérose , hy per t ens ion  a r t é r i e l l e , palp itations du cœur fré- CW§P3ESC
I M if à k  KM) iir% WS ir if 

"
-'f ' \i'" -î :- ' S» LmB U U i l l S C SCO &I \^ L8ft«j B lC«3 quentes , verti ges,- mi graines^-bouffées de chaleur , troubles de l'âge r S A i B Uïï S

WtsW BT EH H P*-'-'i /•/ : [ ' '."¦'"¦'&•'' '(¦¦. El HjB |H „ B ¦¦ critique , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras ,iriciic& ^eii%u.hiiii de la circulation v̂^̂̂^ de plantes

Fabrique de cadrans de la
place , engagerait de suite

1 polisseur
i creuseur
1 fusineur

Faire offres sous chiffre
I. S. 13190 au bureau de L'Im-
partial.

Badiumiseuse
Poseuse habile peut se
présenter chez Mme A.
Meyer , rue Léopold-
Robert 51a. 13214

On cherche pour date
à convenir :

1 fille
propre et travailleuse
comme tournante ,
(ménage-buffet).
S'adresser au Café
de la Place. 13153

ON CHERCHE

lirai! de ménage
pour nettoyages de
bureaux.

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

Commerce cherche pr
quelques Joura par
semaine

dame ou demoiselle
ayant permis de con-
duire pour auto.
Ecrire sous chiHre T.U.
13119 au bureau de
L'Impartial.



La balance des forces potentielles
Le conflit Est-Ouest

(Suite et fin)

Les forces des Nations unies.

En regard , les force s des Nations
Unies qui se sont conformées à l'appel
du Conseil de sécurité se décompo-
sent comme suit : Dix membres du
Pacte de l'Atlantique : USA 150 mil-
lions d'habitants ; Grande-Bretagne
50 ; France 42 ; Canada 13 ; Pays-
Bas 10 ; Belgique 9 ; Danemark 4 ;
Norvège 3 ; Luxembourg et Islande
(insig nifiants) .

Vingt-six membres de l'ONU , non-
membres du Pacte de l'Atlantique :
Brésil 42 ; Mexique 21 ; Turquie 19 ;
Thaïlande 17 ; Argentine 17 ; Colom-
bie 11 ; Pérou S ; Australie 8 ; Grèce
8 ; Chili 6 ; Cuba 6 ; Venezuela 4 ; Bo-
livie 4 ; puis onze Républiques sud-
américaines ayant de 4 à 1 millions
d'habitants : Ecuador, Guatemala,
Haïti , République Dominicaine, Salva-
dor, Uruguay, Honduras , Paraguay,
Nicaragua , Costa Rica, Panama ; au
total 20, Liban 1, Nouvelle Zélande 1.
Leur force militaire active est de 4,65
millions d'hommes pour les membres
de l'ONU et du Pacte et de 1,8 pour
les autres. Leurs réserves militaires
semi-éduquèes de 6,15, recpectivement
5,65. Soit au total 6,45 hommes d'ac-
tivé et 11,80 de réserve. Mais le poten-
tiel inutilisé est de 28,9 millions
d'hommes, respectivement 18,2, soit au
total 47,1, ou le 60 o/, du potentiel hu-
main militairement utilisable.

tin groupe important.

Un troisième groupe , extrêmement
important, est composé des Neutres .
Neutres par choix ou par obligation.
Les membres de l'ONU neutres par
choix sont au nombre de dix-sept
(dont certains peuvent encore chan-
ger de position et se joindre au grou-
pe I I) . Ils sont : Egypte 20 millions,
Arabie séoudite 6, Yémen 6, Irak 5,
Syrie 3, Afghanistan 12, Birmanie 17,
Inde 300, Pakistan 77, Iran 15, Phi-
lippines 20, Ethiopie 15, Yougoslavie
17, Union sudafricaine 12, Israël 4,
Suède 7, Libéria 1. Neutre par obliga-
tion se trouve la Chine nationaliste 5.
Parmi les non-membres neutres par
choix, on compte l'Indonésie 70, l'I-
talie 45, la Suisse 4,5, l'Eire 3. Parmi
les non-membres par obligation : le
Japon 80, l'Allemagne occidentale 45,
l'Espagne 26, le Portugal 8, l'Autriche
7, la Finlande 4, les Colonies (A f r i -
que, etc.) 128. Soit au total 962 mil-
lions d'êtres humains.

Potentiel militaire d'activ é, pour les
membres de l'ONU neutres par choix,
3,24 millions (réserves 6,7) , neutres par
obligation 0,3 (0,4) , non-membres
neutres par choix 0,95 (2 ,45) , neutres
par obligation 0,74 (1,86) et colonies 1
(2) . Au total, potentiel militaire d'ac-
tivé 5,23 millions, réserve 13,35 et po-
tentiel inutilisé 115,8 millions, soit le
90 o/ 0 des possibilités.

La supériorité numérique

de l'U. R. S. S.

En résumé, l'Union soviétique, éten-
dant sa domination totalitaire sur 820
millions d'individus, qu'elle utilise à
65 o/ g militairement (le reste, soit 35 o/„,
économiquement) dispose, y compris
les forces actives de ses satellites et
ses agents à l'étranger (comparables
à des parachutistes) d'une force com-
battive actuelle de 27 millions d'hom-
mes, de 103 millions d'hommes de
réserve semi-éduqués, et de 37 mil-
lions provisoirement inutilisés seule-
ment.

Les Nations Unies, sur un potentiel
humain de 468 millions, qu'elles n'uti-
lisent qu'à 30 o/ g (le reste, soit le 70 o/„
étant pour une moitié seulement uti-
lisé économiquement, l'autre moitié ,
chômeurs et réfugiés , étant à l'assis-
tance publique) disposent d'une force
combattive actuelle de 7 millions, de
12 millions d'hommes de réserve, se-
mi-éduqués, et de 47 millions inuti-
lisés.

Les neutres par choix, sur un po-
tentiel humain de 660 millions n'ont
que 4,2 millions de soldats actuelle-
ment prêts , 9,2 en réserve et 81,4 mil-
lions d'hommes, qui pourraient être
militairement utilisés, et qui sont lais-
sés pour compte, soit le 85 o/ 0 de leur
poten tiel militaire.

Les neutres par obligation, sur un
poten tiel humain de 303 millions, n'ont
que 2 millions de soldats, 4,3 en ré-
serve semi-éduquée et 36,4 millions en
jachère, soit le 92 »/„ de leurs possi-
bilités.

Si l'URSS mobilisai t, comme elle le
peut facilement , la totalité de son po-
tentiel humain militaire, elle aurait au
f ron t  et à l'arrière de ses ennemis,
respectivement 107 et 60 millions
d'hommes, au total 167 millions.

En comparaison , les Etats f idèles a
la Charte de l'ONU (36 Etats) n'en
auraient que 66 millions, soit environ
1 contre 3.

Si les Etats neutres par oblig ation,
soit le Japon, l'Allemagne occidentale,
l'Espagne et le Portugal — mais non
pas la Finlande et l'Autriche, trop
exposés pour pouvoir être inclus pra-
tiquement — étaient mobilisés au
maximum de leur potentiel militaire,
et ajoutés aux forces des 36 Etats ga-
rants de la Charte de l'O.N . U., ils
pourraien t fournir 41 millions d'hom-
mes qui, ajoutés aux 66 millions déjà
mentionnés, p orteraient les forces de
l'Occident à 107 millions, réduisant la
dif férence de potentiel humain à 1
contre 1,5.

Les Neutres par choix formen t en
apparence un bloc de 660 millions
d'êtres humains, dont le potentiel mi-
litaire d' activé est de 4 millions d'hom-
mes, les réserves semi-éduquèes de
9 millions, le potentiel inutilisé de 82
millions. En apparence, s'ils s'unissent
aux forces des Nations Unies, et à cel-
les des « Neutres par obligation », ils
pourraien t porter auj ourd'hui les for-
ces d' activé de l'Occident à 13 millions,
les réserves à 25 millions (contre res-
pectiveme nt 27 et 103 à l'URSS) et, le
maximum d'utilisation militaire étant
atteint, à 204 contre 167 millions.

Paralysés...

Cependant , des Etats, se trouvant
pour la plupart (Afghanistan , Birma-
nie, Inde, Pakistan, Iran, Chine, You-
goslavie, Autriche, Finlande) à la li-
mite même de l'expansion soviétique,
ou à proximité immédiate (Etats ara-
bes, Philippines, Israël , Indonésie, Ita-
lie, Suisse, etc.) ils sont paralysés par
la crainte de provoq uer une agression
en entrant dans un système quelcon-
que de sécurité collective. '

La stratégie soviétique est ainsi tou-
te tracée. En maintenant une pres -
sion sur ces régions, elle empêche l'in-
tégration des pays menacés aux for -
ces de l'ONU , réduisant leur potentiel
humain de 660 millions, leur potentiel
militaire de 4 (active) et 9 (reserve)
millions et les obligeant à garder 82
millions d'hommes (dont la mobilisa-
tion correspondrait à une provocation)
inutilisés. En faisant intervenir l'agi-
tation et la propagande elle interdit
en plus l'intégration dans le système
de sécurité collective de l'Occident des
pays « neutres par obligation » et ré-
duit ainsi leur potentiel humain en-
core de 303 millions d'hommes, et leur
potentiel militaire de 2 (active) et 4
(réserve) millions d'hommes. Et 37
millions de soldats potentiels restent
inutilisés sous prétexte que leur mobi-
lisation correspondrait à une provo-
cation.

Les Occidentaux se laissent

intimider.

Ainsi, par pacifisme, ou plus exac-
tement par pusillanimité, les nations
occidentales, fidèles à la Charte des
Nations unies et aux principes de la
Déclaration des Droits de l'homme, se
laissent intimider au point de renon-
cer à intégrer dans leur système de
défense du droit et de la justice 6
millions de soldats, 13 millions de ré-
serves et 119 millions d'hommes poten-
tiellement mobilisables. Par esprit d' a-
paisement et de conciliation et par
peur d'avoir des dif f iculté s sur le plan
interne, elles acceptent la lutte à un
contre cinq, effectivement, à un con-
tre trois poten tiellement, alors qu'el-
les pourraient avoir l'avantage numé-
rique de cinq contre quatre.

Ces nations comptent sur leur avan-
tage économique, et surtout industriel,
qui est de quatre contre un, p our com-
penser la pusillanimité de cette poli-
tique ; ainsi que sur l'avance prise
dans la fabrication des bombes atomi-
ques et des avions à long rayon d'ac-
tion américains pour maintenir la
balance. Mais la guerre de Corée dé-
montre tout ce que ce raisonnement
a de fallacieux. Quand l'exemple de
la Suisse et de son armée de milice,
passionnément pacifiste , mais prête à
défendre chèrement son indépendance,
sera-t-ïl suivi dans tout l'Occident ?

Paul A. LADAME.

== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 193.

Horizontalement : 1. Il entoure un
tableau. Partie du corps. Grande ville
de Suisse. 2. Verbe auxiliaire. Pas min-
ce. Il est proviqué par le passage à
tabac. 3. Article. On ne peut l'obtenir
qu 'en luttant sans faiblesse contre
l'instinct du mal qui nous poursuit
sans cesse. Son contraire est «ignore» .
4. Dernière vitesse d'un bateau dont on
a arrêté le meteur. Entendre. Nègre. 5.
Ne se mit pas à table. Carte. Partie de
charrue. Couple. 6. Article. Faiblesses.
7. Royale. Préposition . Péché mignon
de Marius. Choisi. 8. Patrie probable de
la grosse Bertha. Note. Nobles, Cri de
guerre.

Verticalement . 1. On l'emploie dans
les mines de houille. 2. Endommagées.

Solution du problème précédent

3. Sur la portée. Ennuyas. 4. Bord. Ar-
ticle. 5. Epoque. Ville d'Arabie. 6. Pré-
nom féminin. 7. Brin. Le dernier mot
entendu par un condamné à mort. 8.
Fatigant. 9. Possessif. Personne ne veut
être celui des imbéciles. 10. Textuel.
Coterie. 11. Un vieillard fortuné qui re-
trouva ses dents pour mordre encore
aux fruits comme on fait à 20 ans.
Attache. 12. Ils donnent les figues de
Barbarie. 13. Figuier de l'Inde. 14. Pé-
chés capitaux. 15. Monnaie étrangère.
Ce qu 'est un livre qui a fait plaisir. 16.
Obtint. Dieu des Gaulois.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Le ro&oi en est encore à l'âne de la pierre
et ne saurait demain concurrencer l'homme

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

(Suite et f i n )

L'homme est-il une machine
électronique ?

Voici donc à notre disposition d'in-
nombrables travailleurs qu'il suffit d'ex _
citer pour qu 'ils accomplissent sans er-
reur la tâche que nous leur demandons.
Le premier robot *) fut le sinistre V 1
allemand, ce petit avion sans pilote
portant dans son nez une tonne d'ex-
plosifs. Ce n'était encore qu'un auto-
mate rudimentaire qui n'utilisait point
les électrons.

Depuis, la mobilisation des électrons
a permis de réaliser des robots beaucoup
plus individualisés. Pourtant il y a dans
l'automatisme plusieurs degrés encore.
Lorsqu'on, dirige du sol un avion sans
pilote, lorsqu'on guide à des milliers
de kilomètres un proj ectile stratosphé-
rique, on se sert bien de relais très
sensibles qui assurent la liaison entre
le centre de commande et la mécanique
agissante, mais les ordres à exécuter
et les impulsions qui les matérialisent
proviennent d'un homme ou d'un grou-
pe d'hommes. Notre cerveau reste le
véritable maître de manoeuvre, le robot
est encore à demi notre esclave. De
même les machines-outils qui, au fond
des mines, entaillent la veine de char-
bon, obéissent au système nerveux du
mineur.

Il en va tout autrement avec les im-
menses machines à calculer qu'on a
baptisées cerveaux électriques. Avec el-
les, on touche au domaine physiologi-
que et l'on ne peut s'empêcher d'é-
prouver un sentiment de terreur quand
on s'aperçoit que ces machines, cons-
truites comme toutes les machines avec
des plaques de métal, des boulons et des
fils électriques, calculent, se souvien-
nent, raisonnent et rectifient leurs er-
reurs.

A l'Université de Harward, aux USA,
la fameuse Mack ni peut emmagasi-
ner 64,000 chiffres, puis s'en servir pour
effectuer en une fraction de seconde
les opérations les plus compliquées. A
Cambridge (Angleterre) , un autre cer-
veau électronique peut manipuler 500
nombres de dix décimales chacun. On
est en train de construire près de Pa-
ris un mathématicien automatique qui
ne sera pas inférieur à ceuS-là. L'hom-
me le plus doué pour le calcul n'aurait
pas assez de plusieurs vies pour réaliser
de telles prouesses...

Comme nous avons reconnu, d'au-
tre part, que nos cellules émettent de
l'électricité (dans les hôpitaux, des ap-
pareils enregistrent couramment au-
jourd'hui les mouvements électriques
du cerveau, du coeur, etc.) . Comme des
savants estiment que le courant trans-
mis par nos nerfs est lui-même de na-
ture électrique, il devient logique de
penser que notre vie est, elle aussi, un
phénomène électronique et qu'il n'y a
point, en somme, différence de nature

•) Nous avons adopté le mot anglais * ro-
bot » qui correspond à notre mot « auto-
mate ».

entre nous-mêmes et les machines que
nous construisons. Quel coup pour no-
tre vanité de rois de la création !

Pourtant...

La tortue-robot n'a pas plus d'esprit...
qu'un escargot

Pourtant, après avoir péché par or-
gueil , ne péchons pas par excès d'hu-
milité !

Un cerveau d'homme, en effet, ne pè-
se que 1300 grammes en moyenne, tan-
dis que le poids de la machine Mark III
est de 10,000 kilogrammes. Que les re-
lais physiologiques soient d'ordre élec-
tronique ou non, il faut reconnaître que
la nature, en nous créant, est arrivée
à un rendement singulièrement élevé.
Songeons que, dans le poids d'un hom-

me de 70 kg., sont comprises non seule-
ment les diverses sensibilités à la lu-
mière, aux sons, à la chaleur, etc.. et les
organes de comimande (cerveau et sys-
tème nerveux), mais aussi les innom-
brables fibres musculaires qui consti-
tuent les machines d'exécution, et en-
core la « chaudière > qui fournit l'éner-
gie nécessaire au travail.

La tortue-robot que Gray-Walter a
construite à Bristol fuit la lumière trop
vive ou une chaleur trop forte et res-
sort de sa cachette quand les condi-
tions sont à nouveau convenables pour
son système nerveux électronique. Elle
est même capable d'éprouver la sensa-
tion de la faim, si l'on peut dire, puis-
qu'elle va se brancher automatique-
ment sur le secteur électrique quand
commence à baisser la tension de la
batterie d'aûcumiulliateiurs cjui la fait
fonctionner... Admirons ce merveilleux
joujou scientifique, mais n'oublions pas
dans notre enthousiasme que le com-
portement de la tortue de Gray-Walter
ne dépasse pas celui d'un banal es-
cargot. Les ressources du cerveau hu-
main sont incomparablement plus con-
sidérables.

De même, si les cerveaux électroni-
ques viennent à bout d'équations que
leur complexité nous interdit de ré-
soudre, ce sont nos mathématiciens qui
les leur posent.

La science appliquée apportera cer-
tainement d'utiles perfectionnements
aux divers engins qui, commandés par
nous de près ou de loin, pourront exé-
cuter des tâches très diverses au fond
de la mine, à l'usine ou sur les champs
de bataille. Mais l'homme en chair et
en os, surtout s'il reste fort et doué d'un
système nerveux bien équilibré, n'est
pas près de subir la concurrence du ro-
bot. Au cours de l'histoire, chaque
grand progrès a ramené les mêmes
craintes : n'ayons pas d'avance peur
des mécaniques que nous créons.

(A suivre.)
(Cop. by « France-Soir » and « L'Im-

partial » J

Les millionnaires el e lise
Ce que disent les statistiques

(Suite et f i n )

Tranquillisons-les en leur apprenant
que les 2283 citoyens dont la fortune
dépasse le prestigieux million paient le
44,2 % de l'I. D. N., c'est-à-dire 17,5
millions sur quarante. Le solde, soit
22 ,5 millions, est payé par les 500.378
autres contribuables assujettis à l'I. D.
N. et qui n'ont point le suprême bon-
heur d'être millionnaires. Ces quelques
chiffres " montrent avec éloquence à
quel point la progression fiscale met de
plus en plus le principal de la charge
des impôts sur un très petit nombre de
« privilégiés ». Les assujettis dont la
fortune ne dépasse pas 100.000 fr., soit
les neuf dixièmes des assujettis et le
43 % environ de la fortune imposable,
paient ensemble le 17 % de 11. D. N.
Cela revient à dire que le millionnaire
paie autant à lui tout seul que 250
contribuables dont la fortune n'atteint
pas le million.

Si l'on tient compte qu'il y a d'au-
tres impôts directs en Suisse, qui tous
sont progressifs, on en vient à la con-
clusion que les millionnaires ne sont
pas si privilégiés qu'il y parait. Qu'ils
soient 2283 en Suisse, il n'y a là nulle
raison de s'indigner au nom d'une
équité facile , puisqu'ils paient à eux
seuls près de la moitié des impôts.

Imaginons un instant que l'Etat leur
confisque purement et simplement leur
fortune. Ce seraient cinq milliards qui
disparaîtraient dans le tonneau des
Danaïdes. Après quoi les cinq cent
mille autres contribuables verraient
doubler leurs impôts pour combler le
vide. Cela montre qu'un nivellement
des fortunes n'est pas à souhaiter dans
un pays où la progression fiscale ré-
tablit automatiquement un certain
équliïtar©. ,

RADIO
Mercredi 23 août

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Iruformaitions. 12.55 Enfantines. 13.15
Oeuvres de Messager et Pierné. 13.30
Trio en la mineur, Ravel. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Préludes pour Oedipe-Roi, Pizzetti. 17.45
Chansons populaires du Pays de Galles
et d'Irlande. 18.00 Le Petit Lord. 18.40
Hans May et son orchestre. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le Mon-
de perdu. 20.05 Concert par l'Orchestre
philharmonique de Vienne. 22.15 Laen-
dler et valses de Schubert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Nations Unies vous
parlent. 22.40 Le critérium national cy-
cliste de Genève. 22.55 Bagatelle, Som-
merville.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Chants. 18.15 Mu-
sique. 18.30 Discussion. 19.00 Concert.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 22.25 Informations. 22.30
Reportage.

Jeudi 24 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matin al. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Charlie Kunz
au piano. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Show boat, Jérôme
Kern. 13.20 Enregistrements nouveaux,
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Evolutions et révolu-
tions dans l'histoire de la musique. 17.50 ,
Oeuvres de compositeurs hongrois. 18.20 '
La quinzaine littéraire. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Par quatre
chemins. 20.00 Les Chouans, feuilleton.
20.30 Atout sur atout. 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Nations Unies vous par-
lent... 22.40 Musiques de l'écran.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.25
Causerie. 18.40 Musique. 18.50 Cours de
ucisine. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 21.30 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Reportage.

— Pauvre vieux ! Comment peut-il
encore tenir debout avec tout cet
amour ?

Solide comme un chêne
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L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS
LES JOURS DE 10 H. - 12 H.
ET DE 14 H. - 17 H. (MARDI
MATIN EXCEPTÉ) ET DE 20 H. .
22 H. LE MERCREDI, LE SAMEDI

 ̂

ÏT LE 
DIMANCHE J



Chronique sportive
Automobilisme : Le slalom de Gstaad

Voici le classement du slalom auto-
mobile organisé à Gstaad : 1. Paul
Mattin, Gstaad, sur VW 3,38 p.; 2. Hans
Boo, Saanen, sur Ford 3,42 ; 3. Théo
Veircoutère, Belgique, sur Fiait 4,11 ; 4.
Peter Ott, Berne, sur Opel 4,16 ; 5.
Othmiar Studeir , Gstaad, sur Merce-
des 5,22 ; 6. Pedro Hearen, Portugal sur
Standard 5,26 ; 7. H. Matti, Gstaad,
sur VW 5,29 ; 8. Lucien Lévy, Egypte,
sur Siimca 6,11 ; 9. H. Spdllimann, So-
leure, sur Peugeot 6,15 ; 10. Prince
Ibrahim, sur Rolls Royce 6,30.

Tennis : Victoire australienne
aux Etats-Unis

A Brooklyn , en finale des champion-
nats des Etats-Unis de double , les Aus-
traliens Jack Bromwich-Frank- Sedg-
man, qui défendront en fin de semaine
les couleurs australiennes en challenge
round de la coupe Davis, ont battu les
Américains Gardner Mulloy-Bill Tal-
bert 7-5, 8-6, 3-6, 6-1.

Finale double dames: Louise Brough-
Margaret Osborne battent Doris Hart-
Shirley Fry 6-2, 6-2.

BOXE

Aux Etats-Unis, Amanini bat
Hersb. par k. o.

A New-York , le poids moyen italien
Armando Amanini a battu lundi soir
par k. o. au 2e round l'Américain Al
Hersh. Le combat était prévu en huit
reprises.

NATATION

Les championnats d'Europe
à Vienne

Les chaimipdonoats d'Europe à Vien-
ne se sont poursuivis mardi par les
éliminatoires et la finale de l'épreuve
de plongeon messieurs au tremplin de
trois mètres ainisi que par l'épreuve
de consolation des 100 m. mage libre
messieurs et la finale du 100 m. nage
libre diames.

Voici les résultats :
Plongeon : Tremplin de trois mètres

1. Alderhod, Allemagne, 183,68 p. ;
champion d'Europe ; 2. Hemnadiez,
France 174,66 ; 3. Sofoec k, Alllemagrae
167,84 ; 4. Worisch, Autriche 167,83 ;
5. Goisène, France 165,62 ; 6. Lippa, Au-
triche 164,18 ; 7. Gjerdtag, Danemark
154.24 ; 8. Johnasson, Suède 145,91.

100 m. nage libre messieurs : épreu-
ve de consolation : 1. Padou, France,,
1' 02"4 ; 2. Synimerhotlim, Suède, 1' 02"5;
3. Brunneleeky, Italie, 1' 02"6; 4. Dittl,
Autriche ; 5. Buonocore, Italie.

100 m. nag e libre dames, finale : 1.
Schumacher, Hollande, 1' 6"4; 2. Vaes-
sen, Hollande, 1' 7"1 ; 3. Andersen,
Danemark, 1' 7"4 ; 4. Freddn, Suède,
1' 9"5 ; 5. Lundqvist, Suède, 1' 9"7 ; 6.
Arene-Deimas, France, 1' 10"3.

En waber polo, la Suède a battu la
Suisse par 12 à 1 (5-1).

Les transferts actordés par I A.S.F.A.
La saison de football va bientôt s'ouvrir

La Commission des transferts de
l'ASFA a accordé les transferts suivants
aux clubs de Ligue nationale. Les
joueurs indiqués sont qualifiés dès le
27 août. Entre parenthèses, le club de
provenance.

F. C. Bâle. — Muller (F. C. Wylen) ,
F. Steiner (Nordstern) , F. Hartmann
(Servette).

Bellinzone. — F. Robustelli (Brùhl) ,
M. Paludetti et D. Rosetti (Bienne) , P.
Marcoli.

F. C. Bienne. — R. Amey (Chaux-de-
Fonds) , W. Liechti (Berne) , W. Som-
mer (Vevey) , A. Simoni (Bellinzone).

Cantonal. — G. Monti (Lausanne) ,
W. Monti (Young-Boys) , E. Bachelin
(Lausanne) , Noël Bâchasse (Servette).

Chaux-de-Fonds. — A. Gauthey
(Cantonal) , R. Morand ( UGS) , P.
Tschan ( Young-Boys) , G. Maspoli
(Etoile) , G. Carcani (Cantonal) ,- E.
Droz (Bienne) .

Chiasso. — T. Obérer (Cantonal) , F.
Riva (Mendrisio).

Granges. — R. Staempfli (Zoug), F.
Sidler (Zoug) .

Lausanne-Sports. — G. Vial (Servet-
te) , P. Studer (Berne).

Locarno. — A. Ruch (Bellinzone) , E.
Buser (Nordstern), A. Hug (UGS) .

Lugano. — G. Gobbi (Mendrisio) , P.
Palli et O. Murialdo (Bellinzone).

S ervette. — J.-J. Maurer (Young-
Boys) , A. Taiew (Grasshoppers) , Ser-
gio Bernasconi (Lugano) , A. Buhler
(Chaux-de-Fonids).

Young-Boys. — M. Fluckiger (Saint-
Gall) , H. Bigler (Thoune) , F. Schmid
(Zaehringia), R. Weil (Lugano) , O.
Hauptli (Aarau ) , G. Joss (Bienne) , K.
Siegfried (UGS) , L. Casali (Saint-Gall) ,
R. Goy (Lausanne).

Young-Fellows. — E. Conen (Kickers
Stuttgart) , R. Gross (Grasshoppers), K.
Amstler (Aarau).

F. C. Zurich. — R. Hongler (Lausan-
ne) , A. Corti (Moutier) , H. Bardola
(Bruhl) , I. Frosio (Locarno) , E. Sie-
genthaler (Berne).

Concordia Baie. — N. Niederberger
(Nordstern), W. Tanner (Nordstern),

F. C. Berne. — E. Trefzer (Bienne),
H. Just (Thoune), A. Weiir et P. Dome-
nighetti (Locarno) , A. Schmidt (Kichers
Offenbach), A. Wirsching (Kickers Of-
fenbach).

Etoile Chaux-de-Fonds. — H. Leschot
(Bienne) , A. Righetti (Granges) , H.
Roth (Granges) , A. Marro (Fribourg) ,
E . Dutschler (Granges ) , E. Studer (Ber-
ne) .

Grasshoppers Club. — J. Buhler
(Chiasso) , S. Albisatti (Chiasso) , R.
Ballaman (Bienne ) , A. Zappda (Luga-
no) , P. Raehmi (Bruhl) , W. Martin
(Moutier ) , R- Vonlanthen (UGS) , G.
Vonlanthen (UGS) .

Lucerne. — A. Grob (Zurich) , S. Cac-
cia (Bellinzone) , A. Binda (Chiasso) , A.
Fankhauser (Mendrisio) , L. Schenker
(Bâle) , W. Eggenschwiler (Saint-Gall) ,
A. Hôte (Zurich).

Mendrisio. — E. Ribolzi (Varese) , U.
Soldini (Chiasso) , A. Cerutti (Olgiate) .

Nordstern. — A. Morandi (Thoune).
Saint-Gall. — J. Winckler (Bruhl) ,

W. Scholl (Bienne) , M. Litscher (Zu-
rich).

UGS . — G. Colla (Chiasso) , G. Per-
roud (Servette) , P. Maigre (Servette) ,
R. Hostettler (Bienne) , K. Maurer (Ber-
ne).

Winterthour. — E. Marfurt (Berne) ,
G. F. Gysin (Zoug) , H. Buseinhardt
(Bellinzone).

SOLETJRE, 23. — Ag. — Depuis
trois semaines, le savant archéo-
logue Théodore Schweizer, d'Olten,
et deux collaborateurs, procèdent à
des fouilles dans le Kaltbrunncn-
tal. Ils ont déjà mis au jour plu-
sieurs pétrifications de bêtes dont
l'âge est estimé à 100,000 années, tes
grottes explorées présentent trois
époques. La partie supérieure, qui
remonte à l'époque glacière appe-
lée le magdalénien, environ 10,000
ans avant J.-C, a déjà fourni de
nombreux objets qui sont déposés
provisoirement au musée de Dor-
nach.

La deuxième couche remonte à
l'aurignacien et la troisième à l'é-
poque moustérienne. Les trouvailles
faites dans ces deux dernières cou-
ches seront remises au musée d'his-
toire naturelle d'Olten.

Découvertes préhistoriques
dans le Kaltbrunnental

PETITS ECHOS du «te monde
L'immigration en Israël. — Selon des

informations parvenues de Tel-Aviv ,
plus de 400,000 immigrants sont venus
s'établir en Israël depuis 2 ans, époque
de la création de l'Etat juif. Ce chiffre
est approchant le même qui a été at-
teint au cours des 30 années précéden-
tes.

L'Himalaya se venge... — Maurice
Herzog et Louis Lachenal, les deux al-
pinistes français qui ont réussi l'esca-
lade de l'Anapourna, sommet de 8000
mètres, viennent de subir à l'hôpital
de Chamonix une cinquième interven-
tion chirurgicale.

On rappelle que les deux jeunes gens
avaient eu les pieds et les mains ge-
lés au cours de leur expédition à l'Hi-
malaya et avaient dû être amputés de
plusieurs doigts et orteils. Des spécia-
listes de la chirurgie plastique et de
l'orthopédie procèdent actuellement à
des greffes de tissus destinées à per-
mettre aux pieds et aux mains des
deux blessés de recouvrir une mobilité
normale.

Les catastrophiques inondations au
Soudan. — La capitale du Soudan, iso-
lée par les inondations qui ont coupé
les routes et les voies ferrées et rendu
l'aérodrome impraticable depuis plu-
sieurs semaines, a repris1 contact avec le
monde extérieur. Quatre trains chargés
de sucre, de farine, de médicaments,
d'essence et de pétrole sont arrivés lun-
di à Khartoum, venant de Port-Soudan.

On estime toutefois que les dévasta-
tions ont été tellement importantes que
les services réguliers de communica-
tions ne reprendron t pas, au Soudan,
avant plusieurs semaines. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de li-
vres.

Cas de poliomyélite à Nevers . — Une
dizaine de cas de poliomyélite vien-
nent de se déolareir à Nevers. Plusieurs
autres cas sont signalés dans ie dé-
partement de la Nièwe.

f ë/ our irou&. (&J%emawieè>...
Mesdames.

Etes-uous belles joueuses ?
Toutes, sans doute, avez-vous déjà

participé à un je u quelconque, que ce
soit au bridge, au « yass », au mono-
poly , au stop ou à la canasta . Et vous
avez toutes également constaté ' qu'il
n'y a rien de tel dans la vie pour dé-
couvrir le caractère des gens ! C'est in-
croyable ce que ces jeux vous montrent
de choses ; les patients deviennent pa-
tionnés, les apathiques... colériques, les
indifférents... f ébriles, etc., etc. Mais ce-
la n'est encore rien. Il y a deux sor-
tes de joueurs du reste fort  pe u répan-
dus mais que vous rencontrez un iour
ou l'autre. Ce sont les tricheurs et Iss
mauvais joueurs.

La première catégorie touche à unpro-
blème très grave. Car un joueur qui tri -
che pour un amusement, trichera tou-
jours dans la vie, avec tout et pour tout.
De ceux-là, je  vous dirai peu de cho-
ses, sauf que plus vous vous en méfie-
rez , mieux: cela vaudra !

C'est de la deuxième catégorie que
je  voudrais vous parler. Les mauvais
joue urs ! Ceux qui n'acceptent jamais
une défaite , un mauvais jeu , la chan-
ce des autres, sans gâter le plaisir de
tout le monde, soit par des remarques
sur les jeux « idiots », les règlements
imbéciles, les victoires faciles de ceux
auxquels « on aide » ! etc., ou qui sim-
plement arrêtent de jouer... histoire
d'ennuyer ceux qui s'amusent !

Tout à fa i t  entre nous, chères lectri-
ces, vous-mêmes si vous ne faites ja-
mais cela à un jeu de famille , cette
description ne vous rappelle-t-elle
rien ? N' avez-vous jamais, dans la vie
de tous les jours, gâté le plaisir des au-
tres ? Pour rien, seulement parce que
vos souliers vous ' faisaient mal ou que
vous n'étiez pa s en forme. Parce que
vous étiez mal coi f fées , ou enfin parce
que les autres s'amusaient trop bien ?

Ne dites pas que vous ne l'avez ja-
mais fai t . C'est un défaut trop fémi -
nin pour qu'il vous ait été épargné-

Mais dites-vous bien, chaque fo i s
qu'il vous en p rendra l' envie, qu 'il
n'existe aucun autre moyen plus sûr
de vous rendre détestables et haïssa-
bles !

Alors , croyez-moi , soyez belles joueu-
ses, même si, quelquefois , vous devez
faire preu ve de bonne volonté , de com-
préhension ou de cran !

RTIZON.

Courgettes . — Il y a encore des gens
qui se demandent ce que sont ces lé-
gumes curieux1 qui ont un peu la forme
de concombres. Inconnues il y a quel-
ques années encore, les courgettes sont
cependant assez appréciées désormais
chez nous pour qu'on ait cherché à les
acclimater même à la Montagne. Dou-
ble succès. D'abord , la plante, très dé-
corative, ne déparerai t pas un jardin
d'agrément. Ensuite, la courgette des
Montagnes est beaucoup plus savou-
reuse.

Vous aurez fait, avec les fleurs trem-
pées dans la pâte, une friture intéres-
sante.

Quand une courgette aura atteint la
grosseur approximative d'un concombre
(je précise, une courgette de la Mon-
tagne : celles du Bas doivent être con-
sommées plus petites) elle pourra vous
donner un plat pour deux personnes.

Emincer. Mettre a la poêle avec de
l'huile d'olive et beaucoup d'ail. Faire
cuire comme des «rôsti». Saupoudrer
de farine. Lait et crème. Assaisonne-
ment. Finalement, un peu de vin blanc
ou de cidre, comme pour des champi-
gnons. Tandis que tout cela mijote, pas-
ser, par ailleurs, au beurre, de fines
tranches de pain coupées comme pour
le bouillon et préalablement trempées
dans le vin blanc. Couvrir d'abondant
fromage râpé. Laisser fondre sous clo-
che. Dresser en mettant le pain au
fromage au centre et les courgettes en
couronne.

Variante : Mélanger les courgettes de
champignons. Très nourrissant pour un
j our maigre.¦ Un simple contre les contusions. —
Dans ses souvenirs d'enfance, Giusti ra-
contre qu'ayant, au cours de ses mésa-
ventures de gamin audacieux, réduit n,
un état déplorable son fond de culotte
et ce qu'il y avait dedans, il s'était
heureusement souvenu de ses classiques
latins et s'était tiré d'affaire, du moins
pour la partie charnu e endommagée, en
se calfeutrant des feuilles de choux
dont Caton vante les vertus.

Dans nos campagnes, On n'a pas ces-
sé d'utiliser le chou comme remède.
Aussi contre les contusions.

D'aucuns, vu notre souci moderne de
stérilisation , les passent d'abord trois
fois, très rapidement, à l'eau bouillante.
Puis ils les battent comme une tranche
de viande, avant de les appliquer. U
en coûte peu d'essayer.

A méditer. — U n'est pas de situation
où l'on ne puisse encore être utile.

PIRANESE.

Légumes nouveaux, simples
d'autrefois

» >- « PARIS-MATCH » vous ré-
vèle tout ce que les services de rensei-
gnements savent de l'U. R. S. S.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

En France

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Paris, août 1950.

La mode est aux concours destinés
à primer une femme française capa-
ble de « veiller à son ménage avec éco-
nomie », comme le disait excellemment
Molière.

Ces jour s derniers, a eu lieu près
des Champs-Elysées la nomination de
la lauréate du concours de la « Ména-
gère parisienne idéale ».

Cinq points
La demoiselle avait été interrogée

sur cinq points : cuisine , entretien de
'la maison, choix des vêtements, hy-

giène et puériculture , éducation et vie
familiale.

La gagnante, Mlle Nicole Lucome, a
répondu à toutes ces « colles » d'une
manière fort brillante.

Après quoi elle s'en fut passer aux
« exercices pratiques » dans les cuisi-
nes d'un grand hôtel de la rive gau-
che, où elle donna une séduisante le-
çon aux cuistots subjugués par ses ta-
lents.

Puis, elle a pu répondre aux ques-
tions des journalistes .

— J'ai assuré la charge de maîtresse
de maison depuis que ma mère, gra-
vement blessée au bras, n'a pu conti-

nuer à s'occuper de notre foyer. J'a-
vais 15 ans : mes études , du coup, ont
été escamotées, mais je ne le regrette
pas trop, car j'ai appris^ beaucoup de
choses, moins savantes, sans doute ,
mais plus utiles dans la vie courante.

— Et maintenant ?
— Maintenan t, j ' attends le Prince

Charmant !... »
Vraiment gentille , cette petite... Et

nous sommes persuadés qu'elle ne res-
tera pas vieille fille.

Quel garçon ne voudrait pas se ma-
rier et vivre heureux en compagnie de
cette perle de 1950, année où les jeunes
filles semblent moins fortes en cuisine
que leurs grands-mères l'étaient en
1900 ?

Hôtesse... à la maison !
Ce qui donne du piquant à la der-

nière déclaration de Nicole , c'est que ,
lorsqu 'un indiscret lui demanda son
rêve , elle répondit en rougissant :

— Hôtesse de l'air... »
A quoi son papa , qui l'accompagnait

en homme prudent , corrigea en sou-
riant :

— Hôtesse, je veux bien. Mais, à la
maison , exclusivement!... »

La ménagère idéale attend... le prince charmant !

De gauche à droite : Ravissante petite robe d'après-midi en ta f f e tas  bleu
marin avec garniture blanch e ; modèle faisant  très jeune. Pour le voyage ,
costume en lainage écossais, manches trois quarts, garnitures en piqué blanc.
Simple et joli e robe pour les parties de plei n air, en soie bleue avec garnitu-

res de dentelles.

La mode qui nous vient des U. S. A. f

— C'est mon mari, docteur. Un cas
spécial : figurez-vous qu'il se prend
pour un avion à réaction...

Chez le psychiatre

Un comble !
— Comment, vous êtes propriétaire

de quinze immeubles , et vous cherchez
un appartement à louer ?

— Eh oui ! les miens sont trop
chers !

«. Ouvrez-vous votre coeur à bon es-
cient , Madame ?

» Et surtout ne vous méprenez pas
sur cette question qui n'est pas des-
tinée à préparer telle ou telle collecte
en faveur d'une bonne oeuvre, mais
qui aurait plutôt pour but, celui de
vous inciter à jeter un regard en ar-
rière.

» Que je m'explique en reproduisant
ci-après les conseils qu 'une journaliste
française Mme Clotilde Delhez donne
à la jeunesse à laquelle elle déclare :

— Jeunesse , si tu savais... Tu possè-
des une richesse de très grand prix :
ton coeur. Mais attention ! Ne l'ou-
vre qu 'à bon escient. On parle souvent
des glaces de l'âge et c'est exact. Passé
la vingtième année , le coeur perd peu
à peu cette faculté de se donner spon-
tanément et tout entier. La cause : dé-
ceptions , regrets, fraîcheur d'ame ter-
nie peti t à petit, méfiance provenant
d'antérieures expériences, soucis, en-
nuis , épreuves, que sais-je ? Mais la
jeunesse — et c'est le grand danger qui
la guette — se donne complètement,
tellement complètement que , vienne la
déception , il ne reste qu'un parterre
dévasté par la bourrasque. La garde du
coeur ! C'est pour toi le secret de l'é-
ternelle jeunesse et de l'éternelle
beauté . Ton coeur ! Aie soin de ne pas
l'éparpiller à toutes les ronces du che-
min. Avant de le donner .réfléchis, pèse
le pour et le contre. Et ne fais pas
d'essais. Ne dis pas : « J'irai jus que-là,
pas plus loin. Ce n'est qu 'une passade ,
un jeu sans conséquence. » D'autres
que toi ont agi de la sorte et ont pleu-
ré sur leur coeur , malheureusement
donné , des larmes bien amères...

» Comprenez-vous, maintenant ? Est-
ce vrai que vous connaissez les- glaces
de l'âge après avoir éparpillé votre
coeur à toutes les ronces du chemin ?

» Ou ne pensez-vous pas plutôt qu 'il
ne faut pas exagérer et se souvenir
aussi du proverbe : « Il faut que jeu-
nesse se passe » ?...

» Allons donc ! Méfions-nous des em-
ballements trop subits, mais rappe-
lons-nous aussi que quelques décep-
tions sentimentales (inévitables) n'ont
jamais gêné à personne ! A moins que
le fait d'affirmer pareille chose ne
vaille l'accusation de « coeur sec »... Ce
qui me chagrinerait fort !

» A  huitaine. » ANTONIN.

~2 SANS
importance



L'actualité suisse
Quand aura lieu

l'élection au Conseil fédéral?
BERNE , 23. — CPS. — Jusqu'à pré-

sent, il était de tradition que la ses-
sion d'automne des Chambres fédé-
rales débutât le lundi du Jeûne. Cette
année, l'examen du projet de régime
financier transitoire oblige les Cham-
bres à avancer leur session, celle-ci
devant être interrompue ensuite pen-
dant une semaine pour permettre à la
commission du Conseil des Etats d'ex-
aminer à son tour le régime finan-
cier. C'est pourquoi les Chambres se
réuniront déj à à partir du 11 septem-
bre, le Conseil national abordant di-
rectement la discussion du régime fi-
nancier transitoire pendant cette pre-
mière semaine ; la session reprendra
ensuite le 25 septembre.

Dans ces conditions , quand aura lieu
l'élection au Conseil férdèral  pour dé-
signer le successeur de M . Celio qui,
comme on le sait , a été nommé mi-
nistre de Suisse à Rome ? Ordinaire-
ment, une élection du Conseil fédéral
a lieu le jeudi de la seconde semaine
de la session. Cette fo is , cependant ,
il est probable qu'elle aura liu déjà
pendant la premières semaine, soit le
jeudi 14 ou éventuellement, le lende-
main. Nous croyons savoir, en e f f e t ,
qu'une proposition dans ce sens sera
fai te  à la conférence des président s de
groupes, chargée de f ixer  l'ordre du
jour de la session. Ainsi l'élection se-
rait chose fai te  lorsque les deux
Chambres se réuniraient à nouveau
pour poursuivre leurs travaux. Du res-
te, au point où en sont les choses, la
propositon du group e catholique-con-
servateur ne se heurtera à aucun
obstacle. Toutefois , il faut  que cette
proposition puisse être soumise dès le
mardi suivant l'ouverture de la ses-
sion aux autres groupes, af in  de leur
permettre de prendr e position à son
sujet. Si cela est possible, rien n'em-
pêchera de f i xe r  l'élection au jeudi
14 septembre.

BERNE, 23. — CPS. — Nous appre-
nons que le Dr J. Waldsburger, direc-
teur de la Coopérative d'achat de vins
indigènes (C. A. V. I.) à Lausanne, a
été arrêté lundi et écroué au Bois Mer-
met. On se souvient qu 'au moment où
éclata le scandale des vins blancs cou-
pés, il fut notamment question de la
C. A. V. I., accusée d'avoir accepté des
vins dans des proportions dépassant
les normes fixées, d'irrégularités en ce
qui concerne les prix auxquels les vins
devaient être acceptés par les importa-
teurs, de payement de subsides pour du
vin destiné à être coupé en rouge, alors
qu 'il ne l'était pas.

L'arrestation du Dr Waldsburger est
intervenue sur mandat d'arrêt du juge
d'instruction fédéral chargé d'instruire
l'affaire des vins blancs coupés. Rap-
pelons que le président du comité de
direction de la C. A. V. I. est M. A.
Schenk, de Rolle.

L'affaire de l'hôpital de Fribourg

Une commission médicale d'enquête
a été constituée

FRIBOURG, 23. — La Commission
médicale annoncée par un communi-
qué du Conseil d'Etat fribourgeois , aux
fins d'enquêter sur l'affaire de l'Hôpi-
tal cantonal, a été constituée. Elle se-
rait composée de cinq personnalités du
monde médical suisse, dont des chirur-
giens — parmi lesquels un Romand —
et des spécialistes éminents de méde-
cine interne, d'oto-rhino-laryngologie
et de radiologie. La commission serait
présidée par un jug e fédéral bien con-
nu. Elle aurait déjà commencé ses tra-
vaux. (C. P. S.)

Une arrestation
dans le scandale des vins

BERNE, 23. — CPS. — On se sou-
vient que les avions à réaction «Vam-
pire » avaient dû suspendre leurs vols
et être soumis à révision par suite
d'une défectuosité d'une roue dentée
entraînant les organes auxiliaires du
réacteur. Le défaut a été supprimé
sur un certain nombre d'appareils dé-
j à. Lundi après-midi un « Vampire »
a survolé le ciel de la ville fédérale.
On pense que dans le courant de ces
prochains jours tous nos avions « Vam-
pire » pourront de nouveau êtr e remis
en service.

La presse culbutée...
FRIBOURG, 23. — Lundi vers midi ,

M. Ernest Combremont , Vaudois , cir-
culait en moto avenue de Pérolles. Par-
venu à la hauteur des immeubles Mo-
derna , il entra en collision avec M.
Philippe Favarger , journaliste , qui sor-
tait cie la maison de ses parents. Blessé
aux jambes , celui-ci a reçu les soins
du Dr Strebel , de la clinique Sainte-
Anne.

Notre confrère , qui fut quelques an-
nées rédacteur d'un quotidien de La
Chaux-de-Fonds, a dû s'aliter. Nous
lui souhaitons un rapide rétablisse-
ment.

Les avions «Vampire» volent
de nouveau

Chronioue jurassienne
Tramelan. — Que d'eau.

(Corr.) — En 1949, Tramelan-dessus
a utilisé de ses sources 494334 m3 d'eau
et il a fallu avoir recours encore pour
148846 m3 de ce liquide au Syndicat
des Franches-Montagnes. C'est un to-
tal de 643180 m3 que Tramelan-dessus
a consommés, ce qui représente 503 li-
tres par habitant et par j our. En 1942,
la moyenne était de 230 litres par jour.
Porrentruy : Les cambrioleurs opèrent.

Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , des inconnus se sont introduits
avec effraction dans la maison de M.
Hengy, maître peintr e, à l'Allée des
Soupirs.

Pendant que la famille dormait au
premier étage, les cambrioleurs sont
entrés au rez-de-chaussée en brisant
une vitre de la salle de bain . Tous les
meubles furent soigneusement fouillés
et comme les voleurs n 'en voulaient
qu'à l'argent, ils ont trouvé et empor-
té une somme de 200 francs.

La police alertée s'est rendue sur les
lieux pour ouvrir une enquête.

La Chaux-de-Fonds
Mordue par une chatte.

La préposée au siège de la Société
protectrice des animaux de La Chaux-
de-Fonds, Mme F. Liindeir-Barbezat,
dont le dévouement est bien connu, a
été mordue gravement par une chatte
qui venait de lui être apportée. L'ani-
mal, qui errait abandonné avec son
petit, a sans doute cru qu'on voulait
le séparer de son chaton.

Quoi qu'il en soit, la blessure s'in-
fecta et un empoisonnement se pro-
duisit qui nécessita les soins dili-
gents d'un médecin.

Nous présentons à Mme Linder nos
meilleurs voeux de prompt rétablisse-
ment.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13-bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, ainsi

que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66 , et Gobât , rue de l'Industrie
1, seront ouvertes jeudi 24 août , l'a-
près-midi.

Avec nos policiers

Samedi, la Chorale des agents de po-
lice de notre ville recevra la fameuse
Musique du corps de police de la ville
de Zurich qui compte plus de 60 exé-
cutants.

Après un cortège , qui défilera à la
rue Léopold-Robert, avec le concours
de la Musique militaire « Les Armes
Réunies », aux environs de 16 h. 30, une
brève réception aura lieu au Cercle des
Armes-Réunies.

Enfin , le soir, cette musique se pro-
duira au Cercle de l'Union lors d'une
soirée-concert au cours de laquelle la
Chorale des agents de police dirigée
par le cpl Denis Berset, se produira en
intermède.

En souhaitant la bienvenue aux po-
liciers zurichois, rappelons que la ma-
nifestation est placée sous la présidence
d'honneur de M. Gaston Schelling, mai-
re de notre ville, le capitaine Berger
assumant la présidence du comité d'or-
ganisation.

Quand les chanteurs reçoivent
les musiciens...

Il nous est encore parvenu, mercredi
matin, exactement 53 réponses à notre
enquête, qui toutes sauf une portent
un double oui. Ce qui amène le nom-
bre des adversaires de la construction
du Foyer dans le Jardin de la Gare à
2032, et celui de ses partisans à 185.
La cause est donc de plus en plus en-
tendue 1

Notre référendum au sujet
du « Foyer du Soldat »

Particularités des professions
commerciales

La profession d'employé de commerce
a enregistré dans les dernières décen-
nies un accroissement numérique sen-
sible. Cette augmentation, qui est pour
une part la résultante de la division
du travail, a provoqué un certain ni-
vellement dans la classe des employés.
Si les conditions de traitement ont
pu être maintenues puis adaptées au
coût de la vie actuel grâce à la volonté
des employés d'appartenir à une orga-
nisation professionnelle défendant leurs
intérêts, il n 'en demeure pas moins que
seuls les employés ayant le ferme désir
de s'élever dans "la hiérarchie profes-
sionnelle peuvent compter aujourd'hui
sur des conditions de travail et des res-
sources égales ou supérieures à celles
d'un ouvrier qualifié.

Bien que ressortissant a l'activité li-
bérale, la profession d'employé de com-
merce est particulièrement vulnérable
à l'action des perturbations économi-
ques. Les récentes statistiques de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail le prouvent. For-
ce est de constater aujourd'hui avec
amertum e que les employés de com-
merce ayant atteint un certain âge sont
les premiers à subir les conséquences
du chômage naissant. S'il n 'est pas spé-
cialement qualifié un employé de com -
merce de plus de 40 ans qui a le mal-
heure de perdre son emploi retrouve
difficilement une situation assurée.

Savoir c'est pouvoir
Ce propos de Bacon donne la clef du

succès à ceux qui ont l'ambition de
s'élever dans la hiérarchie profession-
nelle. La technique commeirciale est
soumise à une évolution constante. Le
perfectionnement des connaissances
linguistiques du correspondancier , l'ha-
bileté croissante du sténodactylogra-
phie et la qualification toujours plus
poussée du comptable sont autant de
facteurs de réussite. L'employé qui as-
pire à une situation stable renouvelle
et enrichit sans relâche son bagage de
connaissances.

Les possibilités o f f er tes  à
La Chaux-de-Fonds

L'Ecole commerciale de la Société
suisse des Commerçants a le mérite
d'offrir à l'employé les instruments né-
cessaires à sa qualification. Riche d'ex-
périence en matière de formation pro-
fessionnelle elle offre année après an-
née à ses membres et au public en gé-
néral des cours de perfectionnement du
soir de valeur réelle.

Le programme de l'exercice 1950-51
est particulièrement bien adapté aux
conditions actuelles.

En matière de technique commercia-
le les employés y trouveront des cours
de correspondance française, dactylo-
graphie, sténographie et sténotypie.
L'enseignement de l'allemand, de l'an-
glais,, de l'italien et de l'espagnol est
orienté à la fois vers la correspondan-
ce et la conversation, et les élèves de
langue allemande ont la possibilité de
suivre un cours de français ainsi qu 'un
cours de correspondance approprié. En
vue de la préparation des candidats
aux examens supérieurs, des cours spé-
ciaux de comptabilité et de droit sont
prévus. Enfin les leçons de littérature
française, toujours appréciées, complè-
tent judicieusement le programme.

L'importance de l'apport de la Socié-
té suisse des Commerçpants en ma-
tière de qualification "prr ' j sionnel.le
n'est plus à démontrer et il est réjouis-
sant de constater .que son travail ne se
limite pas à cette ' activité.

La Société Suisse des
Commerçants ouvre ses cours

A l'extérieur
Un conférencier « mis a mal »

Les Australiens ont la poignée
de main lourde !

SYDNEY, 23. — Reuter. — Le philo-
sophe britannique Bertrand Russel est
rentré hier à Sydney, après avoir lait
en Australie une tournée de conféren-
ces de 33.000 milles. Sa main droite
était pratiquement hors d'usage, com-
me conséquence des « vigoureuses poi-
gnées de main australiennes ».

Son bras droit était en écharpe , et
selon un fonctionnaire des affaires
étrangères qui l'a accompagné au cours
de sa tournée , le philosophe ne désire
pas qu'on lui serre encore la main
avant son départ pour l'Angleterre.

« Certains des solides gaillards qu 'il
a rencontrés n'ont tout simplement
aucune idée de la puissance de leur
poignée' d e  main », a-t-il ajouté .

Bertrand Russell regagnera Londras
cette semaine encore par avion , afin
d'y préparer une tournée de conféren-
ces aux Etats-Unis.

La traversée de la Manche par 23 nageurs mm)
Une grande compétition sportive

L'Egyptien Assan Abdel Rehim bat le record en 10 h. 52',
suivi par le Français Le Morvan

C'est au signal donné par une fusée |
verte que 23 nageurs (aucune partiel- j
pation suisse) ont pris la mer à l'occa-
sion de l'épreuve organisée par le quo-
tidien britannique « Daily Mail » . Deux
des concurrents annoncés n 'ont pu
parvenir sur la place du Cap Gris-Nez:
le Belge Musche, qui a eu des avaries
de bateau , et l'Allemand Geiger , qui
n 'a pu réunir les fonds nécessaires à
son voyage.

A 0 h. 50 (GMT ) l'ancien champion
anglais Temme avait commencé à en-
duire tous les participants de graisse
et les journalistes qui étaient demeu-
rés, jusqu 'ici en dehors de l'enclos ré-
servé aux concurrents, recevaient fina-
lement l'autorisation d'y pénétrer pour
quelques minutes. L'attente trop lon-
gue a passablement énervé les nageurs.
Il a fallu en effe t attendre plus de 4
heures que la marée soit favorable.

A 1 h. 15, sous les lumières aveuglan-
tes des torches au magnésium, l'ancien
champion Temme procède à l'appel
numérique des nageurs et à 1 h. 30
ceux-ci se mettent à l'eau tandis
qu 'une foule évaluée à 1500 spectateurs
avance jusqu 'aux premières vagues
pour assister à leur départ.

Les abandons se succèdent...

C'est le Français Roger Le Morvan
qui a pris la tête dans les premiers ki-
lomètres. Après quatre heures de tra-
versée, six nageurs et nageuses aban-
donnaient, dont l'une des favorites de
l'épreuve, la Hollandaise Willie van
Rijsel. A mi-course, trois nouveaux con-

currents s'étaient également retirés de
la compétition. A ce moment, le Fran-
çais Le Morvan possédait quatre cents
mètres d'avance sur les deux Egyp-
tiens Hassan Abdel Rehim et Mareet
Hassan Hamad. Au cours des 8 derniers
kilomètres, la lutte a été très sévère
entre les trois hommes.

Un duel passionnant
A deux kilomètres de la côte anglai-

se, Hassan Abdel Rehim rej oignait et
dépassait Le Morvan. A peu près à ce
moment, le nageur grec Kamberos, qui
avait effectué une très belle traversée,
était attaqué par un requin et con-
traint d'abandonner pour se réfugier
sur une barque. Jusqu'à la fin de la
traversée, l'Egyptien et le Français se
livrèrent un duel acharné et c'est fi-
nalement Hassan Abdel Rehim qui rem-
porta la victoire en 10 h. 52', battant
ainsi le record de la traversée établi en
1926 par le Français Georges Michel en
11 h. 05'. Signalons que Le Morvan a
battu lui aussi le record de son com-
patriote.

du 25 août 1950
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RAMBOUILLET, 23. — AFP. — C'est
par une lettre adressée à M. Trygve
Lie que le gouvernement français an-
nonce au secrétaire général de l 'ONU
sa décision d'envoyer un bataillon en
Corée. Dès que cette lettre sera par-
venue à M. Lie, son contenu sera ren-
du public.

D'autre part, on annonce officielle-
merut que le bataillon de marche dont
l'envoi est prévu sera composé de mi-
litaires de carrière. On rappelle à ce
propos que le gouvernement a reçu
déj à de nombreuses demandes de vo-
lontaires.

La France envoie
un bataillon en Corée

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Messieurs Ludovic, f.
CAPITOLE : Opium , f.
CORSO : L'Accusée, f.
EDEN : Duel au Soleil, f.
METROPOLE : Blanc comme Neige , f,
REX : La Taverne de la Jamaïque, f.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

BERNE , 23. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique :

Mardi vers 10 heures, un accident
mortel d'aviation s'est produit au cours
d'un exercice d'attaque, à une hauteur
de 2200 mètres, un Morane est descen-
du en vrille. Le pilote n'est pas par-
venu à redresser son appareil et est
tombé près de Aesch, au bord du lac
de Hallwil. Le lieutenant Good Rein-
hold , né en 1924, étudiant, pilote de
l'escadrille d'aviation 15, demeurant à
Lustenau, Saint-Gall, a succombé.

Un lieutenant d'aviation
se tue au cours d'un exercice

Premières gelées blanches !
(Corr.) — Le thermomètre est très

fortement descendu dans le Val-de-
Travers. Il marquait, ces jours der-
niers, un degré au-dessus au bord de
l'Areuse. On a pu observer les premiè-
res gelées blanches.

Un concours intéressant et pittoresque
au Locle

Des pêcheurs qui savent
pêcher...

De notre correspondant du Locle :
Le concours de dimanche était or-

ganisé par la société de pêche « L'Ha-
meçon », groupant des amateurs du
Locle et des Brenets auxquels s'étaient
joints des pêcheurs d'autres sociétés de
ces deux localités , de même que de
Morteau et des Villers. U y en avait
plus de soixante, si bien que cette ren-
contr e eut un petit caractère interna-
tional qui n'était pas pour déplaire ,
bien au contraire. On fraternisa et du-
rant les deux heures 1ue dura l'é-
preuve , on échangea pas mal de bons
mots. Il y eut bien des bredouilles , hé-
las, mais ils furent aussi récompensés
également avec le souhait de faire
mieux la prochaine fois.

Palmarès : 1. Charles Schnetzer fils ,
Le Locle , 1 poisson , 500 granmmes ; 2.
Oudot Albert, Morteau , 278 points ; 3.
Schnetzer Albert, Le Locle ; 4. Dumont
Albert, Le Locle ; 5. Binétruy Paul ,
Morteau ; 6. Versini Louis, Montlebon ;
7. Brandt Maurice , Le Locle ; 8. Voull-
lot Léon, Morteau ; 9. Mercier Félix,
Morteau ; 10. Wyss René, Les Brenets.

Catégorie « enfants » : 1. Josiane Du-
mont, Le Locle, 3 poissons ; 2. Strunga
Claude, Morteau.

Chronique neuchfltBloise

Trois anciens ministres

Une nouvelle épuration
en Hongrie

ont disparu depuis plusieurs
semaines. Ils seraient accusés

de prévarication
BUDAPEST, 23. — AFP. — Le bruit

court avec persistance à Budapest ,
comme d'habitude, sans obtenir la
moindre confirmation, que les anciens
ministres de la justice et de l'industrie
légère, MM. Ries et Marosan, lesquels
ont respectivement démissionné de
leurs postes les 18 juillet et 4 août der-
niers, auraient été arrêtés.

Depuis l'annonce de ces démissions,
les deux personnalités en question sem-
blent avoir disparu.

H en va de même de M. Ëmeric Vad-
ja , économiste réputé, ancien président
de l'Office du plan, puis secrétaire d'E-
tat au commerce intérieur. M. A. Vad-
ja avait entrepri s au début de l'année

un voyage en U. R. S. S. Il était revenu
dans les premiers jours d'août. L'on
n'a plus, depuis, entendu parler de lui.
Il est à noter qu'un nouveau secrétaire
d'Etat au commerce intérieur, M. Jean
Tausz, a été nommé le 4 août dernier ,
sans qu'on ait pourtant annoncé la dé-
mission de M. Vadja.

MM. Ries, Marosan et Vadja étaient,
tous trois, d'anciens membres du parti
social-démocrate, qui avaient adhéré
au parti des travailleurs (communiste)
lors de la fusion des deux partis ou-
vriers, en juin 1948.

Selon les milieux informés, les me-
sures de détention qui auraient été
prises à leur égard n'auraient pas un
motif directement politique. Ils se-
raient accusés de prévarication et de
concussion.

Les Belges aussi
BRUXELLES, 23. — United Press. —

On appren d d'une source off iciel le que
la Belgiqque ' envisage d'envoyer un
bataillon de volontaires en Corée.

Des avions transporteront en Corée
le corps expéditionnaire turc

ROME, 23. — On apprend d'Ankara
¦que 50 quadomo'teiurs aimctrioains
transporteront le corps expéditionnai-
re turc, fort de 4500 hommes, en Co-
rée. On croit que ce départ aura lieu
au plus tard en septembre. Le jour
du départ, dans les mosquées turques,
le peuple ira dire des prières à Allah.
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LINGERIE DE DAMES - PARURES
COMBINAISONS - GAINES - CORSETS
SOUTIEN - GORGE Bestform, Scandale

et l'impeccable « JOSY »
ie préféré de chacune

BAS - TABLIERS de toilette , cuisine
et FOURREAUX LAINE

De nouvelles collections sont arrivées
Demandez des échantillons et des choix

L_ J

2w
visites /

Vite demandez le
No 2.32.51 ou si occupé

le 2.52.60

Et commandez un

Vacherin ax mcé
ou une de

nos sp écinntés

MARENDINO
Pâtlssorio-Tea-Room

Grenier 12

Gâteaux aux fruits
tous les tours

V j

POUR

LA RÉPARATION
de votre

radio
E. STAUFFER
Léopold-Robert 70

Tél. 2.35.21 10755

Poulets
Poulets 900 gr. environ ,

fr. 8 50 le kilo.
Poules à soupe,

fr. 6.50 le kilo.
Livrable de suite.
Jean Beuchat Fils,

parc avicole , Soulce (Ju-
ra bernois). 13196

Enchères publiques
a la Halte aux enchères

rue Jaquet-Droz
L'office soussigné ven-

dra par voie d' enchères
publi ques le vendredi
25 août 1950, dès 14
heures, les biens ci-après
désignés :

1 machine à écrire «Un-
derwood », 1 machine à
coudre « Cornel y » , 1 table
de cuisine , 2 tabourets , 2
chaises, 1 lot de planches
pour rayons, couvre-lits,
lampes, abat-jours , tringles
de rideaux , oreillers , cous-
sins, tissus pour rideaux ,
p lasiic , potiches, 3 para-
pluies de dame, etc.

5 assortiments de 40 cou-
leurs pour ceinture sur
porcelaine , A. Lacroix &
Co, Paris.

Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office des Faillites
La Ghaïx-ae-Fonus

Bonne terre
pour jard in est à
vendre chez M. A.
Tissot - Perrin,
Téléphone 3.52.68.
La Brévine.

A vendre
m a g n i f i que salle à man-
ger, en noyer , richement
sculptée , de style Renaissan-
ce italienne, se composant
de : un buffet de service à
trois portes , un argentier vi-
tré, une table à allonges,
montée sur deux pieds et dix
chaises. Prix fr. 4480.— (ICA
compris). — Georges Fallet ,
ébéniste-sculpteur , Dombres-
son. 13210

Employé
de bureau

Jeune homme cher-
che place stable.

Libre de suite.
Ecrire sous chiffre

J. M. 13216 au bureau
de L'Impartial.

Dame
Veuve, de confiance, bon-

ne ménagère cherche place
auprès de personne seule.

Offres sous chiffre P 4769 N
à Publicitas Neuchâtel.

13194

I

Des repas soignés...
Des délicieuses

spécialités... à

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 47 65

ACTIVIA
C

Pour toutes vos
constructions

T 

transformation!
demandez

I J.-L. B0TT1NI
V 

Architecte

Neuchâtel

I

Tél. (038) 5 51 68

qui vous soumettra
les p lus beaux

a 

projets
12397

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

Daraqoe
(Canadienne)

est demandée d'occasion. —
Faire offre avec prix et di-
mensions à Roger Lichti ,
Commerce 101. — Télép hone
2.51.46. 13172

Pour cause de dé-
part , à vendre ,

beau salon
Louis XV.

Offres sous chiffre
S. L. 13174 au bu-
reau de L'impartial.

Superde Dodge en
très bon état , 19 C V
modèle 1947, à ven-
dre. Garages et re-
vendeurs s'abstenir.
Tél. (039) 8.21.58.

A vendre
radio Albis , deux lon-
gueurs d'ondes, révisé ,
peu servi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 13228

Peugeot
100 cm-, modèle 1947,
à vendre tr. 490.— .
en parlait état , roulé
14000 km., taxe et as-
surances payées.
S'adresser Doubs 63,
2me étage , entre 17 et
19 h. Tél. 2.31.72. 13212

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

A vendre un beau

Piano
noir, bonne occasion
ainsi qu 'un four-
neau marque Qra-
num à l'état de neuf.
Urgent. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13171

Machine à pointer
mesurer , percer , alé-
ser, meuler , etc. cour-
ses 200x150, sur so-
cle, état de neuf , est
à vendre. Prix très
avantageux.

S'adresser Jardi-
nets 17, à l'atelier.

13217

Enchères publiques
de matériel d'entrepreneur

aux Brenets
Le mercredi 30 août 1950, dès 13 h. 30,

l'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chèies publiques , dans les dépendances de l'hôtel de
la Couronne, aux Brenets, le matériel suivant, dépen-
dant de la masse en faillite de Michel Piémontési,
entreprise de maçonnerie, aux Brenets, savoir:

51 étais métalliques, 8 chevalets métalliques, 1
échafaudage Métamex neuf , 60 consoles avec chaînes,
1 lot de p lateaux , carrelets et fourrons. 30 perches,
1 pose-tuyaux avec treuil , 1 cisaille, 5 brouettes, 2
chars plats , 1- rouleau hydraulique, 1 machine à cou-
per les planelles, 1 tuyau caoutchouc 25 m., 1 bâche
6 x 4 m. neuve, 52 liens avec chaînes, 26 serre-joints,
caisses et seaux à motrier, piochards, pelles, haches,
brentes , barres à mines, règles à niveler et diviser,
cordes, arrache-clous, crampons, signaux divers,
poulies, masses, marteaux, truelles, dames, pressons,
bouchardes, ciseaux, équerres, scies, niveaux, 1 lot de
carelles grès et faïence, briques diverses, tuyaux, T et
Y en ciment , dalles réfractaires, blocage, pierres de
maçonnerie, 10 tôles ondulées, fers à béton, planches
Pavatex et Perfecta , 1 bicyclette homme Automat et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Le Locle, le 22 août 1950.

-OFFICE DES FAILLITES.

-̂VrA\\3 Neuchâtel
engage tout de suite

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

Pour se rafraîchir f j  i
tout le monde se retrouve
sur la terrasse animée du

F. E. Krâheribûhl-Kammenaanij I

f  m JHP̂ --%, f i  9 -fît

•̂ ^^Pr' ^^8&»P- Parfu m agréable ,
 ̂ poudre fine et coulante,

cela vous frappe tout de suite. Vous obtiendrez
un lissu sans pareil, doux , savonneux et produisant une mousse
très abondante. Aucune souillure ne lui échappe. Il nettoie et
pénètre si bien le tissu que le linge en devient éblouissant.

Trempez à l'Henco, faites bouillir V* d'heure dans le Persil,
rincez au Sil, et c'est tout !
"' * HI a

On ne saurait imaginer moyen plus simple pour purifier et
blanchir le linge. Pas besoin de frotter ou de brosser. Tout in-
grédient est superflu.

La douceur de la lessive Persil est unique.

Avez-vous déjà essay é le Persil pour vos lainages et vos soie-
ries ? Essayez-le ! et vous ne voudrez plus que lui.

\ U;.i p  i B  ! ; liiV

Ëggl

f  

Détachez les couvercles de 5 grands pa- ||||||
quels de Persil ou de 10 petits. Vous pour- ||||||
rez les échanger contre la palette à linge fl||§§
Persil tant app réciée. Faites bien atten- Il

tion de p rendre la pa rtie portant ||| |||
deux f o i s  la marque „he Persil" |||f If

H E N K E L  & CTE SLA, B A L E  "

•JTW^a j



Etat-ci du 22 août 1950
Naissance

Tempelhof , Gabriel , fils de
Nathan - David , commerçant
et de Karola-Susanne née
Ascher, sans nationalité.
Promesses de mariage

Aellen , Max-Emile , négo-
ciant , Bernois et Neuchâte-
lois et Vetsch, Eisa , St-Gal-
loise. — Pletscher , Christian ,
horticulteur , Schaffhousois et
Perrenoud , Marguerite , Neu-
châteloise.

Décès
11127. Ganguillet .Walther-

Eugène-Frédéric , époux de
Yvonne-Alice née Boyy, né
le 25 mars 1900, Bernois.

Mariage
gentille dame, veuve, 51 ans,
très au courant du commerce
désire connaître Monsieur en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre PH 17241 L à
Publicitas, Lausanne.

Ouvrier ébéniste
bien qualifié , connais-
sant les travaux de
menuiserie, che rche
place pour le début
de septembre.

Faire ofires Case
postale 505, Neu-
châtel ou téléphone
5.16.59. 13262

Quel voyageur
(euse)

sérieux , pourrait adjoindre
à sa collection , article tricots
Ire qualité : dames, hommes ,
enfants. Bonne commission.

Adresser offres sous chif-
fre D. A. 13220 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans de
la place engagerait de
suite,

1 soudeuse
qualifiée

Faire offres sous chiffre
P. A. 13233 au bureau
de L'impartial.

Jeune

mécanicien
cherche emploi comme
auxiliaire.
Ecrire sous chiffre O M 13252
au bureau de L'Impartial.

Inerties
Metteuse d' inertie se-
rait engagée de suite.
Travail en fabrique sur
machine à fraiser.

S'adresser Montres
HIPCO , Paix 133.

13256

Attention
Des poulets saignés

frais p. kg. fr. 8.—
Des poules p. kg. fr. 7.—
Des lap ins p. kg. fr. 6.50
Des pigeons la p. fr. 3.—
ainsi que des œufs frais du
pays la p. —.28 qualité su-
périeur expédition en dehors.
W. KEUSEN , aviculture
BUhlen , Riggisberg / Be.
Tél. (031) 7.49.13.

ChamDre SE. zr
meublée au soleil à louer à
demoiselle sérieuse. S'adres-
ser après 19 heures, Nord
149, ler étage , gauche.

rPPf llI peI " c l|g'é> di "101 UU manche soir . — Le
rapporter contre récompense
rue du Doubs 133, au sous-,
sol, à midi ou dès 18 h. 13209

Fabrique d'ébauches du Jura neuchâ-
| telois cherche un

Décolleieur de barillet
sur machines Tornos ayant fait de
préférence un, apprentissage de mé-
canicien. La place à repourvoir don-

- nera la possibilité au mécanicien d'é-
tendre ses connaissances sur d'autres
machines d'ébauches.
Offres sous chiffre A B  13238 au bu- ;
reau de L'Impartial.

Montres
Séries importantes à vendre.
Livraisons : octobre, novembre,
décembre.
Etanches, métal chromé, fond
acier, 17 rubis , seconde au cen-
tre, shockprotecled , cadran ra-
dium. — Ofires sous chiffre P
4792 à Publicitas Bienne.

w j

Serrurerie, chauffages centraux
Pour raisons de santé, à remettre
dans ville des montagnes neuchâ-
teloises, un commerce de serrure-
rie, chauffages centraux , jouissant
d' une bonne clientèle.
L'acquéreur pourrait soit louer
l'immeuble, soit en devenir pro-
priétaire.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l 'Etude Albert Maire ,
notaire, rue M.-A. Calame 15,
Le Locle.

Aux stocks U.S.A.
MANTEAUX cuir brun ou noir
VESTES cuir , 90 cm. long
MANTEAUX imperméables
MANTEAUX gabardine doublés
LUMBERJACKS très chaud et imperméables
BLOUSONS avec capuchon
PANTALONS imperméables 100%
PANTALONS salopettes
CASQUES métal léger pour moto
LUNETTES blanches et solaires
WINDJACKS doublés laine
PANTALONS velours côtelé varappe

L
C T C U I  ET Rue du Pont 10

. SI C n L C  Téléphone 2.54.75

Employé de bureau
- actif et de confiance , tous travaux ,

capable d'assumer responsabilités ,
cherche 'au plus vite situation stable
et intéressante. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre J C 13229 au
bureau de L'Impartial.

Usine de la place engagerait de suite

Adoucisseurs
et

Décorateurs
On mettrait éventuellement au courant.
Faire offres avec indication d'âge sous
chiffre A A13236 au bureau de L'Impartial

ON DEMANDE

j eune boulan ger
travailleur et de bonne vo-
lonté. Occasion de se perfec-
tionner dans la pâtisserie .

Boulangerie - pâtisserie A.
Hubscher, rue Centrale 90,
Bienne 7. Tél. 2.51.78. 13245

Atelier
de polissages

entreprendrai t  encoie
quel ques séries de po-
lissages industriels.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13116

Demoiselle cherche
belle

chambre
indépendante, meu-
blée, avec eau cou-
rante. - Ecrire sous
chiffre R. K. 13155
au bureau de L'Im-
partial.

flpparlemeiiUr
cuisine , alcôve , wc. intérieur ,
en plein soleil , petite loca-
tion , à louera personne ayani
l 'autorisation ' et pouvant
payer comptant fr. 1500 pour
mobilier moderne. Ecr. à Ca-
se postale 10231. Ch.-de-Fds.

Ici-bas. le bonheur ne luit que
pour s'éteindre. Il n'est rien d'éternel.

j Mademoiselle Angèle Chopard ; !
j Madame Vve Pierre Egger-Chopard ,

ses enfants et petits-enfants ; j
Monsieur et Madame Henri Egger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ariste Chopard;
Mademoiselle Bluette Porret;

j Mademoiselle Ida Boss ;
Mademoiselle Alice Froidevaux,

} ainsi que les familles Chopard , Cattin , Wenger,
Donnagemma , Galley et alliées, ont la pro-
tonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et re-

j gretté frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami ,

Monsieur

Jules-César Chopard I
que Dieu a repris à Lui , mercredi 23 août, à i

| l'âge de 65 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

' vendredi 25 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 52.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .

Car Dieu a tant aimé le monde i
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 v,, 16

Madame et Monsieur Raoul Humbert-
Berger , au Locle;

Monsieur et Madame Charles Berger-
Quinand , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Kirchhoî-

Berger et leurs enfants Martine et
André;

Madame et Monsieur Marcel Jaccoud, au
Locle;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Berger;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa , beau-papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Charles Berger I
| que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa

79ème année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu i !

vendredi 25 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant :

le domicile mortuaire:
Rue Philippe-Henri-Mathey 19.

Suivant le désir du défunt , le deuil ne

I

sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de !

faire part. !

f <
Fabri que VULCAIN engagerait pour
travailler en fabrique de préférence :

2 achev eups metteurs en marche
1 régleuse pour spiraux plats et Bregnel
1 horlo ger compl et pr revisions et rhab illages
1 metteur en marclie ou ouvrière qualifiée

pour ce travail

Ecrire ou se présenter.

L A

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

jeune technieien
si possible avec pratique pour son
département de constructions.
Entrée en fonction ler octobre 1950.
Faire offres écrites sous chiffre N.
23655 U. à Publicitas Bienne.

La direction et le personnel des nou-
| velles fabri ques Le Phare S. A. ont le

profond regret d'annoncer le décès de
leur ouvrier et collègue,

Monsieur

I W. Ganguillef
' Ils garderont de lui le meilleur sou

venir.

AUTOMOBILISTES
Le problème du garage est résolu en adoptant «IKU»
L'AUTO-COAT est une housse étudiée spécialement
pour préserver votre voiture en tous lieux, contre
les souillures , les égratignures et les intempéries.
L'Auto-Coat est la bâche universelle imperméable à
l'air, étanche, indéchirable et non cassante. Résiste
au froid et au soleil , très léger et souple. L'AUTO-
COAT se montera et démontera en moins d'une
minute. Eté comme hiver , le jour et la nuit « IKU »
est la protection idéale. Prix de lr. 150 à 300 + icha
Ces housses se font aussi pour moto , side-car, vélo
moteur etc. Tous renseignements sans engagement
par L. STEHLE, Pont 10, Tél. 2.54.75.

Les trucs du diable
et l'ordre de Dieu

'A ~— >¦¦*¦¦¦ ¦«. ¦¦¦¦¦ «¦-»¦» »¦¦¦¦¦¦¦ —: »,

Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

lïl»es MUSER s TISSOT f &T " ,ns"M |f SÏÏ

Pour tout ce qui concerne

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

O. DUBOIS
Tapissier-décorateur

BALANCE 10 a (Six pompes) - Tél. 2.56.16

Dr WOLF
de retour

«

Locaux
industriels

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

Dr Greub
de retour

Docteur

ChJATHEZ
de retour

à Ascona
pour cause imprévue, logement de
vacances de 3 chambres, confort ,
jusqu'au 2 septembre ou éventu-
ellement pour plus long terme. Con-
ditions avantageuses.

S'adr. au bureau de L'Impartial. 13177

MmG Ë. Ducommun
Infirmière-masseuse

134, rue Léopold-Robert
Tél. 2.52.19

de retour

On cherche à louer pour époque à
convenir

LOCAUX
d'une superficie approximative de
150 m', sis au rez de chaussée, à l'usa-
ge d'entrepôts et bureaux.
Ecrire en donnant tous renseigne-
ments utiles sous chiffre C. 0. 12745
au bureau de L'Impartial.

i ^ Ê̂ÊFWBP- KM . MiBIf M̂ilj ĴBg, MUp WmJr Wwt H

Entrée rue Jardinière 49

( 1

Sciage
Fendage
Portage

DE BOIS
Porteurs de tourbe

Se recommande:

PierreAugsburger
Hotel-de-Ville 72 Tél. 2.30.85

 ̂ J

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabrique contre rem-
boursement

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.3.80
+ port et emballage.

Toujours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 11685

J.tâua££aft
Monsieur 38 ans, bonne présenta-
tion, ayant l'habitude du commer-
ce et des affaires en généra l, pos-
sédant automobile, cherche chan-
gement de situation. Collabora-
tion financière ou achat non exclus.
Faire offres détaillées sous, chiffre
E. C. 13230 au bur. de L'Impartial. Atelier

de chromage
situé dans bonne localité
industrielle, à remettre
au plus vite.

Pour tous rensei gne-
ments , écrire à Case
2384, St.-François,
Lausanne. 13257

7-cttrie Aosnina
est demandé pour laire les commissions
et effectuer divers travaux d'atelier. —
S'adresser: Fluckl ger A Huguenin ,
Chapelle 6a.

A vendre c&è
lé granité , état de neuf , 2
trous four et bouillotte. S'a-
dresser chez M. Roger Krebs ,
Renan. 13248

On demande c™mre'
les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 13240

A upnrlnp un ,bldet!,. éJat
H VGIIUI G neuf. — S adres-
ser au bureau de L'Impar-
tir^ 13234
Pantin une broche ancienne
ICI UU souvenir de famille.
Vue - des - Alpes - Convers -La
Chaux-de-Fonds. — La rap-
porter contre récompense ,
Temple-Allemand 81, au 2me
étage, à gauche. 13141



J^DV JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 23 août.
Moins de beurre et plus de canons !
Tel semble être le leitmotiv du jour

aussi bien au sujet du réarmement
de l'Allemagne de l'Ouest que de la
sécurité occidentale...

En e f f e t , M. Adenauer a souligné
avec raison l' analogie qui existe entre
la Corée du Nord et du Sud et l'Alle-
magne. Le même processus de com-
munisation et d' agression pourrait se
répéter demain... si on laisse la répu-
blique de Bonn à la merci d'une atta-
que subite des force s déjà constituées
de l'autre côté de l'Elbe . Toutefois , les
Alliés ne sont pas encore convaincus
de la nécessité immédiate de l'équipe-
ment et de la mise sur pied de guerre
de cinq ou six divisions allemandes de
l'ouest. Ils attendront sans doute que
les Russes soient à Bonn comme ils
sont aujourd'hui à Séoul..

Quant aux Américains, ils trouvent
que l'Europe s'occupe encore trop de
la reconstruction et de la production
d' articles ménagers comparativement
aux e f for t s  qu'elle devrai t accomplir
et aux charges financières qu 'elle de-
vrait assumer pour son réarmement.
Washington veut bien payer . Mais il
faudrai t au moins que la France , l'An-
gleterre, la Belgique, la Hollande , le
Danemark se préoccupent de mettre au
plus vite de nouvelles divisions sur
pied. Le délai de grâce , en e f f e t , dimi-
nue chaque jour. Car l'avance améri-
caine en matière d' armes atomiques s'a-
menuise. En fa i t  on pourrait dire qu 'il
n'y a guère que la Suisse et la Suède
qui, à l'heure actuelle, ont l'armée qui
garantit, autant que faire se peut , leur
sécurité. Il est vrai qu'elles n'ont pas
connu la guerre et l'affaiblissement
tragique qui en est résulté.

Quoi qu'il en soit, trois années pa-
raissent un laps de temps trop long
aux Américains pour remettre sur
pied la forteresse Europe . Mais font-
ils eux-mêmes les sacrifices nécessai-
res pour sauvegarder la forteresse
Asie et la forteresse USA ? Selon cer-
taines statistiques, ils ne consacrent
pas le 5 o/ 0 de leur revenu national à
la politique de réarmement et le peu-
ple américain ignore même le système
de la conscription. Il n'y a ni matériel
ni réserves suff isantes.  C'est bien du
reste pourquoi une campagne très vive
vient d'être ouverte par certains jour-
naux prouvant que les forces terres-
tres des USA ont été jetées en Corée
sans entraînement et sans prépara-
tion, ce qui just i f ie  en bonne partie
les fâcheux résultats obtenus.

Mentionnons enfin la nouvelle et
grossière attaque de M . Malik à Lake-
Success. La façon dont s'exprime le
délégué soviétique ne dépass e pas seu-
lement les limites permises de la bien-
séance mais elle atteint le comble de
la vulgarité et de la mauvaise foi .  Les
représentants des Etats civilisés ont dé-
cidément de la patience de reste.

En Coré e, la situation ne s'est pas
modifiée au cours des dernières vingt-
quatre heures. Bien que les Nord-Co-
réens aient reçu de puissants renforts ,
ils ne peuven t combler le très lourd
hadicap que représente pour eux l'ab-
sence d'une aviation stratégique et tac-
tique. P. B.

PITTSBURG, 23. — APP. — Environ
mille deux cents conducteurs et em-
ployés de la compagnie « Pittsburg and
Lake Erie Railroad » font grève depuis
hier matin. Cette ligne de chemin de
fer assure le transport de minerais de
fer et de charbon, entre Pittsburg
(Pennsylvania) et Ashtabula (Ohio) et
dessert notamment les importantes
aciéries « Jones and Laughlin Steele
Corporation » et « United States Steel
Corporation ».

Cheminots en grève
aux Etats-Unis

Echange d injures sans résultat
tel est le résumé qu'on peut donner de la séance du Conseil de sécurité,

où les représentants anglais et américain ont dit à M. Malik qu'il mentait comme Hitler !

Au Conseil de sécurité

M. Malik attaque
mais se fait répondre

sur le même ton
LAKE SUCCESS, 23. — Reuter. — A

l'ouverture de la séance du Conseil de
sécurité, M. Jakob Malik commence
son intervention en tant que représen-
tant de l'U. R. S. S. Il affirme que le
conflit coréen a le caractère d'une
guerre civile et que l'intervention des
Etats-Unis en Corée ne peut être, se-
lon le droit international , qu'une agres-
sion. M. Malik condamne la « doctrine
Truman » vouée, dit-il, à la répression
des mouvements de libération. Les
Etats-Unis ont forcé, dit M. Malik ,
deux tiers des puissances coloniales à
envoyer des mercenaires en Corée, sous
le prétexte d'une croisade contre
la Corée du Nord , alors qu 'il s'a-
erit d'une guerre coloniale contre
les peuples d'Asie, camouflée sous
le terme d'action de police. M. Malik
déclare qu '« une seule puissance colo-
niale, la Grande-Bretagne et ses domi-
nions, s'est en fait rangée aux côtés
des Etats-Unis dans cet épisode san-
irlan. » Les Etats-Unis font maintenant
à leur tour la^ sale guerre coloniaie
commencée en 1945 par les Hollandais
en Indonésie et poursuivie par les
Français en Indochine et les Anglais
en Malaisie. »

« Le but de l'agression américaine en
Corée, déclare M. Malik, est de pro-
téger les investissements des capita-
listes américains et d'empêcher la li-
bération des esclaves qui seuls peuvent
faire la sale besogne des impérialistes.
C'est pourquoi les Etats-Unis ont im-
posé au peuple coréen le gouvernement
de Syngman Rhee et des gauleiters
américains qui exploitent leurs mono-
poles », a ajouté M. Malik qui évoque
par comparaison les réformes agraires
effectuées dans la Corée du Nord , le
développement de la culture coréenne ,
la participation du peuple aux orga-
nismes du gouvernement.

Ce que disait Staline en 1959!
S'attachant à réfuter les assertions

soviétiques sur «l'agression», sir Glad-
wyn Jebb, représentant de la Grande-
Bretagne, cite une déclaration faite en
1939 par Staline, selon laquelle la
France et la Grande-Bretagne étaient
responsables de la guerre, ayant « at-
taqué l'Allemagne » et « rejeté grossiè-
rement les propositions de paix alle-
mandes et les efforts de l'U. R. S. S.
pour mettre fin rapidement à la guer-
re ».

M. Jebb affirme encore que l'impé-
rialisme, tel qu'il fut dénoncé par
Karl Marx, n'existe plus aujourd'hui,
mais a été remplacé par des relations
fondées sur la coopération entre les
Etats. « II n'existe plus, dit-il , que
comme un épouvantai!, dont l'usage
permet à certaines oligarchies despoti-
ques de se maintenir au pouvoir. »

« Les Nord-Coréens emploient
des obus russes 1950 »

affirme le délégué américain
M. Warren Austin, délégué des

Etats-Unis, réfute l'affirmation sovié-
tique suivant laquelle les armes des
Nord-Coréens leur ont été vendues par
les Soviets avant le départ de Corée
des troupes d'occupation soviétiques et
il cite la découverte sur le front d'un
obus de fabrication soviétique marqué
1950. « Cet obus, déclare M. Austin, n'a
pas éclaté sur le champ de bataille : il
éclate au Conseil de sécurité. »

Réipoodanit au délégué soviétique, M.
Austin reconnaît qu'en effet , les Amé-
ricains ont fait des « investissements »

Un petit garçon charitable

Il jette les billets de mille
par la fenêtre... {

TOULON, 23. — Reuter — Les
habitants de la ravissante petite
ville d'Hyères, dans le département
du Var, n'ont pas été peu surpris,
dimanche dernier , alors qu 'ils se
promenaient sur le boulevard Ma-
tignon, de trouver le trottoir par-
semé de billets de mille francs. Ils
pensèrent de prime abord qu 'il s'a-
gissait d'une farce et ne se donnè-
rent pas la peine de les ramasser.

Mais lorsque M. Jolit découvrit ,
un peu plus tard , que son fils de
trois ans avait pris dans sa serviet-
te 75 billets de mille francs et les
avait jetés par jeu dans la rue , du
haut du balcon, il ne ressentit
qu'une fierté modérée pour la ma-
gnificence de son fils. Et il s'esti-
ma heureux de récupérer 47 des
précieux billets... Quant aux autres,
leur destination demeurera incon-
nue à tout jamais, sans aucun dou-
te !

« Un déluge de bombes
atomiques s'abattra

sur l'U. R. S. S. si... »
CLEVELAND, 23. — APP — « Si

l'URSS poursuit sa politique d'a-
gression, il en résultera un déluge
de bombes atomiques sur son terri-
toire », a déclaré mardi soir M.
John Walash, membre de la Com-
mission des forces armées de la
Chambre américaine. « L'ennemi a
poussé les Nations Unies aussi loin
qu'elles peuvent aller. Si les Russes
persistent dans leur conduite bru-
tale, nous emploierons la bombe
atomique et frapperons au coeur. »

en Corée. Ces investissements, dit-il ,
sont des églises, des écoles, des hôpi-
taux et des cliniques.:. Les missionnai-
res, les professeurs, les médecins et
les infirmières sont les monopolistes
et les cercles dirigeants auxquels fait
allusion le représentant de l'URSS »,
déclare le délégué américain.

Le délégué des USA fa i t  un paral-
lèle entre les dirigeants soviétiques et
Hitler qui « tous ont employé la tech-
nique du grand mensonge ».

Questions précises
M. Austin pose ensuite les questions

suivantes :
L'URSS a-t-eile déposé devant le

Conseil de sécurité, le 25 j uin , une
plainte contre les Etas-Unis pour avoir
attaqué la Corée du Nord ?

A-t-elle déposé le 25 j uin une plain-
te contre la République de Corée (Co-
rée du Sud) pour avoir envahi la
Corée du Nor d ?

« Non », répond le délégué des USA,
pouir qui ce fait constitue une preuve
que les Nord-Coréens étaient les
agresseurs. M. Austin affirme que la
stabilité du régime de la Corée du Sud
avait empêché les communistes de
s'emparer du pouvoir en agissant de
l'intérieur. « C'est pourquoi , dit-il, ils
ont attaqué la République de Corée
par l'extérieur. »

M. AUSTIN TERMINE EN AFFIR-
MANT QUE SI LE GOUVERNEMENT
SOVIETIQUE LE VOULAIT , LE CON-
FLIT DE COREE POURRAIT ETRE
TERMINE AUJOURD'HUI.

Nouvel attentat contre
un chef communiste belge
TONGRES (Belgique ) , 23. — AFP.

— Un attentat a été commis lundi
vers minuit contre le présiden t de la
section de Tongres du parti commu-
niste, M.  Rasuvn. Un inconnu a tiré
six balles de revolver dans la direction
du président, sans l'atteindre. L'a-
gresseur a pu prendre la fui te .  Une
enquête est ouverte.

Les obsèques de Julien Lahaut
BRUXELLES, 23. — AFP. — Dans

de nombreux charbonnages et usines
de la région du centre de la Belgique,
un arrêt de travail a été observé mar-
di pendant les obsèques du député
communiste Julien Lahaut.

Dans d'autres établissements, l'ar-
rêt de travail a été limité à une
demi-heure durant l'après-midi.

Des arrêts de travail ont également
eu lieu dans la région de Charleroi.

ner — qui est aussi celui d'une star de
Hollywood — ainsi que sa prétendue
nationalité soient aussi faux que ses
billets de 50 dollars. La sûreté éclair-
cira le mystère.

Au-dessus de Montreux

Un commerçant australien
et son fils trouvent
une mort horrible

MONTREUX , 23. — Sur la route
conduisant de Caux à Sonchaud se si-
tue au Libosou un « balcon » qui a nom
« Anche des Etreys » d'où , par une
échappée au sein de grasses forêts , le
regard embrasse tout le lac qu 'il do-
mine. C'est en ce site enchanteur que
devaient trouver hier une mort aussi
horrible que stupide deux hôtes de la
station de Caux , M. A. Stotzki , âgé de
50 ans, d'origine australienne, com-
merçant en fourrures à Londres , et son
jeune fils , âgé de cinq ans, tous deux
en séjour dans un établissement de
l'endroit.

M. Gétaz , garde-forestier à Veytaux ,
et une équipe de trois bûcherons qua-
lifiés , avaient à « châbler » , dans l'a-
près-midi, des billes de bois en prove-
nance de deux «pics» miniatures nom-
més les « Dentaux » et dont la distance
en ligne droite séparant ce « pied » de
la route de Sonchaud peut être évaluée
à 700 mètres.

Au cours du dîner , il fut  convenu
entre les quatre hommes des disposi-
tions à prendre. Deux d'entre eux mon-
teraient au haut du « chantier » et le
troisième resterait avec le garde afin
d'assurer la surveillance de la route
passablement fréquentée. Après éva-
luation du temps de montée , il fut ar-
rêté que les deux « châbleurs » se met-
traient aussitôt à l'oeuvre étant en-
tendu que le.s « sentinelles » seraient à
leur poste , précaution bien élémentaire
si l'on considère que les ouvriers « su-
périeurs » travaillaient sans visibilité
sur les secteurs de « châblage ».

L'accident
Après quoi , on se disposa à prendre

le travail. Les deux bûcherons montè-
rent-ils d'une allure plus rapide que
prévue ? Trouvèrent-ils , en chemin , des
billes qu 'ils « expédièrent » ? Que se
passa-t-il au juste ? C'est ce que l'en-
quête menée par la gendarmerie de
Montreux déterminera. Toujours est-il
que , lorsque les « sentinelles » arrivè-
rent- sur place, quelques billes étaient
déjà descendues et, qu'entre temps, un
épouvantable drame venait de se pro-
duire. M. Stotzki et son enfant , reve-
nant à 13 heures environ d'une prome-
nade à Sonchaud , avaient été atteints
tous deux probablement par la pre-
mière des lourdes pièces de bois glis-
sant sur la pente avec une rapidité dé-
concertante.

Tué sur le coup, le malheureux père
fut projeté quinze mètres au-dessous
de la route. Son corps gisait dans
l'herbe haute et portait de terribles
blessures. Quant au pauvre enfant , il
râlait sur la route, la tête fracassée et
des fragments de cervelle furent re-
trouvés à proximité.

L'enquête établira les causes de ce
pénible accident mais, d'ores et déjà ,
il semblerait qu 'une certaine négligen-
ce est imputable aux bûcherons et à
leur chef qui ne prirent pas les dispo-
sitions strictes de sécurité que ce tra-
vail dangereux exige.

L'alligator est retrouvé !
LUTRY, 23. — Ag. — Des écoliers

ont retrouvé l'alligator qui s'était
échappé il y a une vingtaine de jours
pour disparaître dans le Léman. La
bête a pu être maîtrisée et remise à
son propriétaire.

En Suisse
De faux dollars à Montreux

Ils ont été remis en paiement
d'une montre de prix

LAUSANNE, 23. — Lundi , en fin de
journée , un étranger arpentait durant
un quart d'heure le trottoir au bord
duquel les vitrines d'une grande bijou-
terie montreusienne offrent aux re-
gards leurs collections de grande va-
leur. Aux environs de 18 heures, alors
qu 'on s'apprêtait à' fermer les grilles ,
l'homme sembla se décider soudain et
pénétra dans le magasin où, sur sa de-
mande , la vendeuse lui présenta des
montres de prix. L'amateur en choisit
une dont il régla la valeur d'achat par
700 francs en argent suisse et deux bil-
lets de 50 dollars américains, puis
quitta les lieux en emportant son
« emplette ».

Hélas, à l'examen , les dollars se ré-
vélèrent faux , ce qui fait que l'étrange
client , affirmant se 'nommer J. Turner
et être ressortissant des U. S. A., réa-
lisa un peti t « bénéfice » de 430 francs
en monnaie helvétique.

Ou bien l'intéressé a été lui-même
victime d'une escroquerie en acceptant
ses devises et il ne tardera pas à s'en
apercevoir , ou bien aloi's il s'agit d'un
habile filou et , dans-ce cas, il y a bien
deg chances pour que son nom de Tur-

La Chaux-de-Fonds
Violente collision

Un conducteur légèrement blessé
Une violente collision s'est produite

ce matin à 11 h. 30 à l'intersection de
la rue Numa-Droz et de la rue du Dr-
Coullery où une automobile de la ville ,
qui descendait , a été accrochée par une
voiture française qui n'avait pas ob-
servé le signal stop.

Sous la violence du choc , l'auto
chaux-de-fonnière fit deux tours sur
elle-même, le conducteur , par chance ,
s'en tirant avec de légères blessures
aux mains.

Quant aux deux voitures , elles ont
subi des dégâts importants.

Nos voeux de prompt rétablissement
au conducteur blessé.

Dernière heure
Le calme (relatif) règne

en Corée

Les Américains regagnent
leurs positions à l'ouest

de Masan
G. Q. G. Mac Arthur , 23. — Reuter.

— Le calme règne dans la plupart des
secteurs du front de l'O. N. U. en Co-
rée. Les troupes américaines et sud-
coréennes ont consolidé leur gain de
terrain au centre et sur les deux flancs
du front .

Dans la région de Taegu, le 27e ré-
giment américain a continué à suppri-
mer à l'arrière de ses lignes des poches
ennemies, après avoir gagné un enga-
gement de blindés et repoussé une
attaque nord-coréenne. Au courant de
la nuit , les troupes populaires ont atta-
qué dans la région de Taegu le 818e
régiment de la Ire division sud-coréen-
ne. Les Coréens du Sud se sont alors
retirés sur de nouvelles positions. Une
autre attaque de moins grande enver-
gure a été repoussée par le 27e régi-
ment américain. Les Américains se
trouvent maintenant à environ 20 km.
au nord de Taegu . Les fusiliers-marins
sud-coréens qui ont débarqué il y a
quelques jours dans la région de Tong-
jiang en Corée du Sud, ont été pris
sous le feu de l'artillerie et des mor-
tiers. Ils essaient maintenant d'établir
le contact avec la 25e division améri-
caine chargée de la défense de Fousan.
Des éléments de cette 25e division
américaine ont occupé mardi à l'ouest
de Masan une position qui au cours des
derniers jours a changé plusieurs fois
de mains. Mercredi matin les Améri-
cains ont repoussé avec succès une
attaque nord-coréenne.

vers une nouvelle ère

Le coût de la vie augmente
en France

de revendications sociales
PARIS, 23. — Du correspondant de

l'A. T. S. — La hausse du prix du pain ,
prévue depuis que le prix du blé a subi
une augmentation, semble coïncider
avec un mouvement général orienté
vers un accroissement du coût de la
vie. Le boom des matières premières
et notamment du caoutchouc, dont les
répercussions sur l'industrie automo-
bile et des transports routiers seront
immédiates, laisse entrevoir, avant mê-
me que les salaires soient réajustés,
une nouvelle ère de revendications so-
ciales.

Au retour des vacances, les travail-
leurs vont trouver ou trouvent de nota-
bles changements dans le marché ali-
mentaire, celui qui pour eux comman-
de les autres secteurs : pain , viande,
beurre, lait, fromage, oeufs, fruits, lé-
gumes ont subi des augmentations que
le stockage des oléagineux, des fari -
neux et du sucre ont encore aggravées.

Si l'on ajoute à cela le relèvement
des tarifs de l'essence et les perspec-
tives de majoration du tabac , du gaz,
des R T. T., on comprendra plus faci-
lement la hâte que manifestent les
centrales syndicales à voir enfin les
conventions collectives entrer dans le
domaine des réalités.

Ainsi se dessine pour l'économie fran-
çaise un retour à une situation que l'on
voulait croire révolue, un déséquilibre
des prix et des salaires, une instabilité
financière, une insécurité monétaire.
Le tout grevé des dépenses inhérentes
au réarmement, lequel va poser au
gouvernement et à la nation des pro-
blèmes compliqués.

Les réserves de ménage
et cartes de rationnement

déclare le Conseil fédéral,
qui s'élève contre tout bruit

de panique
BERNE , 23. — A une question du

conseiller national Eggenberger , socia-
liste de Saint-Gall, sur les réserves de
ménage, ajoutant qu'on prétend que
le Conseil fédéral compte avec une
guerre imminente, que les cartes de ra-
tionnement sont déjà à ' l'impression,
etc., et demandant ce que pense faire
le Conseil fédéral pour réagir contre
les semeurs de panique , l'autorité su-
prême répond ceci :

« La presse et la population ont été
rendues attentives à la nécessité de
constituer des réserves de denrées ali-
mentaires. Il s'agit là d'une simple me-
sure de prudence H en est de même de
l'impression de cartes de rationnement.
D'ailleurs, aucune panique ne s'est pro-
duite. S'il y a eu quelques excès con-
damnables, le peuple suisse clans ~a
grande majorité ne s'est pas laissé im-
pressionner par les faux bruits.

Il s agit de simples mesures
de prudence

SHILLONG, 23. — Reuter. — Mardi
sept nouvelles secousses sismiques mt
été ressenties à Dooma, dans le Haui-
Assam. Dix ouvriers ont été tués dans
une plantation de thé.

Des milliers de villages recevront
mercredi des produits alimentaires et
des médicaments lancés par avions.
Ces localités sont coupées du reste du
monde par suite des inondations sur-
venues à la suite des tremblements de
terre de la semaine dernière.

Nouveaux tremblements de terre
en Assam

en Chine
LONDRES, 23. — AFP — En raison de

ses nombreuses occupations, le pandit
Nehru ne projette pas de se rendre en
Chine dans un avenir prévisible , annon-
ce un communiqué publié à la Nouvel-
le-Delhi.

Le pandit Nehru ne se rendra pas

Bulletin météorologique
¦Le temps reste_ beau.,, ̂ ensoleillé et

chaud pendant la journée.


