
La candidature valaisanne s'affirme
La succession de M. Celio

M. Escher, conseiller national

La Chaux-de-Fonds , le 30 août 1950.
C'est sans doute dans la première

quinzaine de septembre que l'Assemblée
fédérale élira le successeur de M. Celio.

Aujourd'hui, après les successives
« décantations » cantonales, trois can-
didats paraissent seuls en lice : MM.
Condrau pour les Grisons, Maspoli pour
le Tessin et Escher pour le Valais. Il en
surgira vraisemblablement un quatriè-
me du côté socialiste. Mais ce sera plu-
tôt une candidature de combat, desti-
née à af f irmer les prétentions de la
gauche à un second siège, dont le prin-
cip e reste encore discuté.

Ainsi, la situation s'est éclaircie de
telle sorte qu'on peut dès maintenant
se livrer au peti t jeu des pronostics.

La plupart , il faut  le reconnaître,
sont en faveur du Valais. M. Escher
possède indiscutablement la cote. Les
raisons pour cela sont nombreuses. En
ce qui touche le canton lui-même, le
Valais , n'ayant jamais été représenté
au Conseil fédéral , a fa i t  aussitôt

l'union autour de son candidat. Alors
que le Tessin hésitait jusqu 'à, hier entre
MM . Lepori et Maspoli , les Valaisans ,
qu 'ils soient de gauche ou de droite , de
souche romande ou alémanique , ont
réalisé l' accord avec un élan sans doute
unique dans les annales du canton.
Toutes les rivalités et compétitions ont
été mises de côté. M. Escher a- rallié
une unanimité d' opinion telle qu'il est
aujourd'hui porté par tout le Vieux
Pays , f i e r  de proposer l' un des plus
éminents et méritants de ses f i l s .

Quant aux qualités personnelle s de
M. Escher, elles sont à l'échelle de sa
popularité Parlementair e chevronné ,
président sortant de charge du Conseil
national , président du parti conserva-
teur suisse , il est aussi représentant de
la minorité de langue allemande de son
canton , ce qui lle met à même d' entrer
au gouvernement national , sans renfor-
cer , plus qu 'il ne serait politique , la
part des Romands dans l'autorité su-
prême du pays.

Mais , et c'est là sans doute l'atout
majeur que possède M. Escher , l'hom-
me d'Etat valaisan a du caractère, de
la volonté. Il a prouvé à plus d'une re-
prise que sa personnali té dépasse lar-
gement le forma t de la politique canto-
nale et l'apparente à la lignée des
grands conseillers fédéraux romands,
tessinois ou alémaniques. Or que de-
mande-t-on de ceux qui assument le
pouvoir dans les années critiques que
nous traversons ? Une intelligence re-
marquable des problèmes nationaux en
même temps qu'une fermeté d' esprit
qui empêche l'homme ou le politicien
de tourner à tous les vents. M.  Escher
est de bon granit valaisan en même
temps que de coeur et d'esprit ouverts.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La guerre mondiale n'est pas pour demain
Malgré l'affaire de Corée

L'a Russie ne s'engagera pas dans un conflit où elle n'aurait guère qu'une
chance sur dix de réaliser son plan de domination communiste, Mais il faut
compter avec le fanatisme des 12 membres, exaltés et bornés, du Politburo.

Ely Culbertson, le célèbre techni-
cien du bridge, américain dp natio-
nalité, a été élevé en Russie. Il con-
naît parfaitement l'âme et les réac-
tions slaves et peut en parler avec
autorité. De plus, sa science du brid-
ge en fait un spécialiste de la façon
dont on pose et on résout un problè-
me/ Or la guerre est aussi une sorte
de partie de bridge. C'est pourquoi
l'opinion de Ely Culbertson sur les
probabilités d'un conflit mondial a
une valeur technique indiscutable.

New-York, fin août 1950.
Le proche avenir nous amènera-t-il

une guerre ? La réponse à cette ques-
tion n 'est déj à plus du ressort des
Etats-Unis. L'attitude ferm e du pré-
sident Truman en face de l'agression
coréenne laisse seulement aux Maîtres

de Moscou le choix entre deux} solu-
tions :

— Ou bien ils relèvent le défi améri-
cain en portant assistance à leur sa-
tellite coréen, et en envoyant des for -
ces armées russes contre les forces ar-
mées américaines.

— Ou bien ils perdent la face devant
l'opinion publique mondiale, en confes-
sant virtuellement que la politique
étrangère russe est basée sur un bluff
gigantesque.

Lorsque les Etats-Unis auront établi
aux yeux de tous le « bluff coréen », 11
ne se passera guère de temps avant que
.les autres bluffs soviétiques, ne soient
également dévoilés, particulièrement ce-
lui de l'Allemagne. Déjà un change-
ment s'est produit à l'ONU.

(Voir suite page <D

/ P̂ASSANT
La France va, paraît-il, au devant d'un

sérieux grabuge économique et social.
Comme beaucoup de pays démocratiques,

elle se trouve à la veille d'accomplir un ef-
fort considérable de réarmement, qui ac-
centuera peut-être la reprise économique.
mais augmentera du même coup le prix de
la vie et exigera toujours plus d'impôt<u.

Comment concilier tout cela î Comment
conserver la paix intérieure d'une part, ga-
gner la guerre froide de l'autre et fabriquer
à la fois « plus de beurre et plus de ca-
nons ?

Un hebdomadaire français vient de ré-
pondre très justement : « Il faut partager
la prospérité... C'est-à-dire augmenter la
production en associant la classe ouvrière
aux profits exceptionnels d'une période de
contrainte et d'économie dirigée. Notre sys-
tème économique boite, ajoute-t-il, parce
qu'il a cessé d'être humain. Des expériences
hardies ont été faites. Elles ont réussi.
Pourquoi ne pas les étendre ? Si la France
est divisée, elle l'est par l'inégalité sociale,
bien plus que les idées. Car sur les idées
qui forment le fond de notre patrimoine,
tout le monde est d'accord. Aucun Fran-
çais ne changerait sa liberté contre une li-
berté étrangère. Par contre, de nombreux
Français ont le sentiment qu'on ne leur
rend pas justice, que leur travail n'est pas
rémunéré à sa valeur. Ce malaise ne peut
pas durer si l'on veut sauver la France. »

Telles sont les réflexions faites par un
journal d'outre-Jura qui est loin d'être in-
féodé à Moscou et qui se place, tout au con-
traire, de l'autre côté de la barricade.

Il ne manque donc pas en .France d'es-
prits raisonnables et courageux qui estiment
que leur pays pourrait aisément, s'il le
voulait, mener de front la double tâche
actuelle : « vivre et se défendre ».

Heureusement chez nous le problème est
moins ardu, la paix intérieure moins mena-
cée et l'équilibre social pour ainsi dire assu-
ré.

Cependant il ne faudrait pas se faire trop
d'illusions. Ni répéter avec trop de gloriole :
«Il n'y en a point comme nous. »

Un lecteur et abonné d'une grande ville
romande, que je ne nommerai pas, m'écri-
vait l'autre jour qu'on lui avait baissé à lui
et à ses collègues leur salaire d'employés
de bureau de 50 francs, alors qu'ils ga-
gnent chacun modestement de 450 à 500
francs et que deux ont des enfants. C'était
à choisir. Ou la baisse ou le chômage sur
la base de rotations... «Evidemment, ajou-
tait-il, ce n'est plus la haute conjoncture et
bien des entreprises connaissent des diffi-
cultés. Mais avant de baisser les salaires
modestes alors que le prix de la vie aug-
mente, ne pourrait-on restreindre certain
luxe qui s'affiche encore trop ouvertement
et s'étale de diverses façons ? »

Je n'ai de leçon à donner à personne.
D'autant plus que cela ne vous attire gé-
néralement que des ennuis ! Mais j 'estime
que dans notre pays aussi si l'on veut gar-
der ces biens inestimables que sont la paix
Intérieure, la cohésion nationale et la li-
berté, il faut que chacun y mette du sien.

Combattre le communisme c'est bien...
L'empêcher de naître, c'est mieux...

Le père Piquera.

Les Français semblent être les gens
qui écrivent le plus de lettres ! C'est ce
qui ressort des statistiques de l'Union
postale universelle qui montrent qu 'en
1948 l'administration des P. T. T. a dû
transporter 1.757.840.000 lettres.

Que de lettres !

La Turquie aura bientôt des ports
modernes et des entrepôts pour l'em-
magasinage des grains grâce à des
prêts de 12.500.000 et 3.500.000 dollars
respectivement, qui lui sont accordés
par la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement.

La Turquie se modernise

Un aveu involontaire
— Et quand tu n'es pas sage, est-ce

que tes parents te privent de dessert ?
— Oh ! non, monsieur, ils me privent

de potage., parce que , chez nous., on ne
mange pas de dessert.

Echos

La grande Foire des Bois
et son rôle bienfaisant dans l'économie agricole jurassienne

.es reportages
de «L'Impartial »

Les Bois, le 30 août.
Notre ami Bourquin , le distingué et

très compétent rédacteur en chef de
P« Impartial », qui a conservé au Jura
et à son économie un attachement tout
particulier , nous a confié la mission de
consacrer une chronique agricole à la
grande foire des Bois, qui est, depuis
deux siècles, une des plus importantes
manifestations économiques du pays.

Et, lundi matin , nous sortions d'un
vagon préhistorique du Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds, sur le quai de la gare,
aussi préhistorique , de ce charmant
bourg du Haut Jura , qui a su conser-
ver son pittoresque cachet de cité

Vue générale sur le marché des Bois, entre sept et neuf heures du matin.

champêtre, au milieu d'une foule de
robustes paysans.

Les agriculteurs de l'Ouest se mê-
laient aux paysans de l'Est pour écou-

De notre correspondan t
A lcide GRIMAITRE

ter de violentes protestations relatives
aux transports. Le trop célèbre « tacot »
de Saignelégier débarquait lea chevaux
et les vaches à 8 h. 30, alors que le
marché battait son plein depuis deux

heures, et que les marchands avaient
déjà vidé leurs portefeuilles. C'était
une répétition du désordre qui carac-
térise l'exploitation des chemins de fer
secondaires du Jura,> et qui s'ajoute ,
pour les Ajoulots, aux trois heures de
pose à Glovelier., pour transporter leurs
chevaux au Marché-Concours de Sai-
gnelégier.

Quand on allait à pied...

N'insistons pas trop sur la très mau-
vaise organisation des moyens de
transport, en rappelant qu'au siècle
dernier, les Oberlandais conduisaient,
« à pied », depuis Erlenbach et Zwei-
simmen, des milliers de bouvillons aux
foires des Bois et de Saignelégier, que
les paysans du Plateau de Maîche ve-
naient les acheter aux Franches-Mon-
tagnes pour les reconduire « à pied »
en Franche-Comté.

(Voir suite page 3.)

Ma ti, poulain mâle par Cody. Malgré sa jeunesse, Max va être séparé de sa
mère (sell e au dos) . Il appartient à Mme Vve Jobin , du Peu-Claude. Sa valeur
marchande est de 650 francs. (Photos René Huot, Les Bois.)

Les chasseurs blindés sont des véhicules qui réclament un entretien très
soigné . Généralement , Us doivent être contrôlés après deux jours d' activité en
campagne. Pour réparer et entretenir ces voitures délicates, une unité spéciale
a été formée : une compagnie de réparations de chasseurs blindés. Equipée
d'un matériel spécial , elle doit s'occuper des véhicules mis hors de combat ,
les ramener derrière le front et les réparer. Nos photos , de gauche à droite :
Le camion-atelier de réparations de ces blindés, dont l'équipement coûte 20

mille francs ; un chasseur blindé remorqué loin de sa position.

Une nouvelle unité dans notre armée
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^̂ B i 1 B.ff%aHl B f̂r où la 

brosso 
n 'arrive HT^

_B9 P3S> ^ Bfi(Marqua déposée) .—J™
J| Radical — moderne — sans danger NOUVMUX prlxi HZ
WLL Agent * : SARIC S. k r. I. Ltuwnn» l,M» 2*S0* 45° 

|̂

Immeuble
A vendre de gré à

gré l'immeuble rue
Numa-Droz 51.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser
au bureau A. Jean-
monod , gérant , rue
du Parc 23. i3395

L J

Qui prêterait

fr. 2000.-
à personne ayant place sta-
ble. Remboursements men-
suels 100.— fr ., intérêts 8°/0.

OHres à Case postale 81,
Neuchâtel 2. Gare. 13588

Décoileieur GKpérimenié
de première force , connaissant machi-
nes modernes «Pétermann- et mise
en train ,

seraitf engagé
pour début de septembre. Pressant.
S'adresser: Décolletages Tschuml
Vllleret.

t \ N

HORLOGER
comp let

rhabilleur de préférence,
serait engagé de suite , par
maison d'exportation en
gros.

Faire offres écrites sous
chiffre A. G. 13579, au bu-
reau de L'Impartial.

s y

Horloger complet
qualifié , cherche à entrer en relations avec bonne maison
pouvant lui sortir terminages S 1/,,"' - l l'/ a '", qualité bon
courant. Travail impeccable garanti .

Ecrire sous chiffre H. C. 13500, au bureau de L'Impartial.

r— —^

hl te laMcÉn
horloger expérimenté ,
capable d'assumer la
responsabilité de la fa-
brication d'une an-
cienne maison de la
place est demandé.
Situation d'avenir.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous
chiffre D. F. 13499 au
bureau de L'Impartial.

i à

Pour rendre service à notre estimée clientèle nous avons ajouté à notre

*
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notre nouveau

Service de nettoyage et de lavage chimique
avec 3 différents délais de livraison , soit:

RAPID délai : 24 heures
SPÉCIAL délai : 48 heures
NORMAL délai : 72 heures

et vous aideront ainsi à économiser temps et peines !

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser pour tous renseignements à
notre maison de vente

§jfj§
Léopold-Robert 58

On cherche

protestante , soigneuse, pour aider au mé-
nage dans bonne famille de Suisse alle-
mande. Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Faire offres, si possible
avec photo et prétentions de salaire, à
Mme Widmer, Bungertstr. 21, Kilchberg,
s. Zurich , Tél . (051) 91.44.52.

' Porte Echappement Univer-
sel engagerait pour son bureau
une

employée SUMCIIIO
au courant de tous les travaux de
bureau.

Une

sténo-dactylo
avec bonne notions d'allemand et
si possible d'anglais.
Se présenter entre 11 et 12 heures
au bureau rue Numa-Droz 150,
2me étage, ou faire offres manus-
crites.

^ J

xsâRs „ VITA "
Il lllfyl Compagnie d'assurances sur la vie

—S à Zurich
Nous cherchons à engager, pour les montagnes neu-

châteloises, à titre

d'agent professionnel
acquisition — organisation

une personne sérieuse et capable, aimant le service de la
clientèle privée

Assurances : vie , rentes et maladie
Fixe, commission, frais de voyage et indemnité journalière

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
l'Agence générale de la ¦ Vita - à Neuchâtel , rue de 1HÔ-
pltal 18. 
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« Quand un voyage tu feras.
Bonne Agence tu choisiras ! »

CAPRI
par ROME-NAPLES-POMPEI , retour en mer à
bord du luxueux transatlantique Biancamano ,
24.000 t., 10 jours , dont 4 à Caori et 2 à bord du
paquebot : Fr. 405.— excursions comprises.
Prochains départs : 17 octobre , 15 novembre.

COTE D'AZUR
par mer et par terre , MILAN-GÊNES-MARSEILLE-
NICE, de Gênes à Marseille à bord du transatlan-
tique Campana, confort Ire cl.:7 jours , Fr. 273.-.
Prochains départs : 28 sept, et chaque fin de mois.

VENISE
5 jours à l'Hôtel HUNGARIA , Fr. 179.-, excur-
sions comprises, 2e classe. Départ 14 septembre
et 11 octobre.

LES BALEARES
par BARCELONE, car de luxe , avion et bateau ,
Ire classe, 9 jours , Fr. 380.— Départ 11 sept.

LE TOUR D'AUTRICHE
en 8 jours,dont2à VIENNE , visites et excursions ,
car de grand tourisme, Fr. 250. — . Dép. 10 sept.

"TOURISME POUF TOUS "
3 pi. Pépinet , LAUSANNE - Tél. 22 14 6/

Tous nos voyages soni accompagnés

V. j

le de ménage
On demande pour 1

mois, personne de con-
fiance, aimant les en-
fants et sachant cuire,
éventuellement de 8 à
14 heures seulement.

S'adresser au bu-
ip au de L' Impartia l .

13485

Acheveur
sur boîte de forme acier et
plaqué, connaissant à fond
la partie , est demandé pour
le contrôle de la fabrica-
tion.

S'adresser à HUGUENIN
Frères S. A., Le Locle.

L À

ACTIVIA
C

Pour toutes vos

constructions

T 

transformation!

demandez

I J.-L BOTTINI
V '  

A-hitecte

Neuchâtel

I

Tél. (038) 5 51 68

qui vous soumettra
les plus beaux

A 

projets ,
12397

A VENDRE

chalet
d'habitation

neuf , maçonnerie, 3 chambres
balcon , cuisine, salle de bain ,
caves, lessiverle et local.
Belle vue imprenable. Aux
abords de la ville, 5 minutes
trolleybus. Grand dégage-
ment, droit de subventions.

S'adresser à Mme Vve
Straumann, Pierre Grise8a.

13301)

( ^

Immeuble
A vendre de gré à

gré, la maison rue des
Bassets 64, composée
de 3 appartements de
3 chambres, vestibule,
W. C. à l'étage.

Le 2me étage de-
vient disponible pour

..le 31 octobre 1950, le
sous - sol peut - être
transformé en petit ate-
lier. Plus 2 parcelles de
terrain de 1717 mètres.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant ,
Pars 23. 13438

s" ;

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

A vendre HK&,
peu servi , 2 plaques de foyer ,
une de 1733 et l'autre de
1771, 1 feu à gaufres année
1694. — S'adresser à M. Be-
ring, rue Fritz-Courvoisier
32. Tél. 2.24.80. 13279

A vendre
auto Renault , 6 HP, modèle
1947, très peu roulé. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 13534

Machines à vendre
fraiseuses, perceuses, scies
circulaires , à rubans , à mé-
taux , taraudeuses, marbre
pour aplanir les pierres à
huile , tours d'établis pour mé-
taux , bois, verres de mon-
tres , li gnes-droite, laminoirs
à coches. — Schlffmann frè-
res, rue Jaquet-Droz 18 ou
9a. 13618

Qui enseignerait ^'̂ou autre partie d'horlogerie
à demoiselle. — Ecrire sous
chiffre C. M. 13481 au bureau
de L'Impartial .

!P r-hoi-r-hp pour mon fils
UC UICl ullG de l6 ans,pla-
ce comme commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre un métier. — Ecrire
à Case postale 2(279. 13422

Sommelière ï'SîS
au Café de l'Union , rue du
Progrès 63. , 13619

Ualllc sirerait gentille amie.
OHres sous chiffre A. C. 13492,
au bureau de L'Impartial.

Appartement Valnfl:
rieurs , avec balcon , serait
échangé contre un de 3 ou
4 pièces au centre de la ville.
— Offres sous chiffre G. V.
13304 au bureau de L'Impar-
tlal. 
Phamhno meublée, à louer
UlldlllUI G à demoiselle. -
l'adresser Fleurs 22, au plain-
pled. à droite. 13518

nhaml l t ' P indépendante , à
UllalllUI G iouer de suite à
personne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13521

A Ifll lPl i  belle chambre meu-
IUUCI blée , au soleil , près

de la gâte , à monsieur sé-
rieux. Part à la salle de
bains. — S'adresser rue Da-
niel-Jean-Richard 25, au 2me
étage. 13=>23

A lniion belle chambre meu-
IUUGI blée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
13568

Ph omhno  meublée , chaut-
Ulldll lUI t! iée, au soleil est
à louer. — S'adresser à M.
Germain Donzé, rue du Pro-
grès 3. 13567

A lniion pied-à-terre meu-
IUUGI blé ou non. *- Ecri-

re sous chiffre A. L. 13535 au
bureau de L'Impartial.

Belle chambre £££&..
eau courante , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13617

Pnneeofro occasion, grenat ,
rUUdOGllG état de neuf est
a vendre. — S'adresser rue
du Commerce 107, au 4me
étage, au centre. 13524

Accordéon ^SrS]
batterie complète , sont à
vendre. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 9, au rez-de-chaus-
sée. 13553

Vélo homme ptrUre^
double emploi. Belle occa-
sion. Pneus à l'état de neuf.
— S'adresser entre 18 et 19
heures, rue du Temple-Alle-
mand 45, au 2me étage, à
droite. 13490

A WPIldno l >ous sette ,berceau
iGIIUI G youpala , pèse-bé-

bé, évent. échange contre
tente et remorque camping.
— S'adresser entre 18 et 20
h.. Cheminots 27, au rez-de-
chaussée. à droite. 13503

Manteau de fourrure ,
état de neul, grande taille,
est à vendre , moitié de son
prix. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 13620

CADRANS
Décalquense

cherche place stable.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
D. C. 13489 au bu-
reau de L' Impartial .

r i

Fabrique d'horlogerie enga-
gerait de suite ou pour époque à
convenir,

employée
de àuteau

connaissant la sténo-dactylograp hie
et éventuellement les langues.

Faire offres écrites avec références
et prétentions sous chiffre A. A.
13563, au bureau de L'Impartial.

i. J

Tourneur-reuoluer
qualifié, sur acier serait engagé de suite
ou date à convenir. Se présenter ou écri-
re à Fabrique de montres STILA S, A.
rue Léopold-Robert 17a, La Chaux-de-
Fonds.
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A vendre de suite, pour cause de
décès, magnifique

VILLA
à la Rosiaz s. Lausanne, 9 pièces
dont 6 grandes, bains luxe, 2 ter-
rasses, chauffage central , garage,
grand jardin d'agrément, pièce
d'eau, vue magnifique sur le lac
et les Alpes, 2200 m. carrés.
S'adr. Tél. (021) 28.26.35.

«L 'Impartial est lu partout et p a r  tous »



La succession de M. Celio

M. Franco Maspoli , de Mendrisio , con-
seiller national , proposé par le Parti
conservateur démocratique du canton

du Tessin.

(Suite et fin)

Le grief qu'on a articulé contre lui
est son âge : 61 ans. Oublierait-on par
hasard que le général Guisan en avait
66 lorsqu'il prit son poste à la tête de
notre armée ? Que Gustave Ador avait
72 ans lorsqu 'il entra au Conseil f é d é -
ral ? Que le Neuchâtelois Perrier en
avait 63 lorsqu 'il succéda à notre com-
patriote Comtesse ? Et que les Schenk ,
les Deucher, les Forrer blanchirent
pour ainsi dire au p ouvoir ! Evidem-
ment les temps ont changé. Aujour-
d'hui l'homme s'use plus vite sous la
pression des événements et dans la
complexité des tâches. Sans doute M.
Escher ne restera-t-il — s'il est élu —
au Conseil fédéral  qu'une ou deux lé-
gislatures. Mais alors de quoi se plai-
gnent les impatients ? Et pourquoi re-
fuser au Valais la possi bilité de rompre
une fois  pour toutes avec l'ostracisme
dont jusqu 'ici il a été l'objet ?

Peut-être causons-nous en parlant
ainsi quelque peine à nos amis du Sud
qui s'étaient habitués à un siège pres-
que permanent à Berne. Le Tessin au-
rait tort cependant d' en déduire qu'on
l'écarté ou qu'on l'oublie. Personne ne
voit dans l'attribution éventuelle du
siège de M. Celio à M. Escher une « di-
minutio capitis » ou un amoindrisse-

ment quelconque d'influence pour la
minorité italienne et pour notre troi-
sième langue nationale. Au contraire.
Le fa i t  que pendant quatre ou huit ans
le Tessin ne sera plus représenté à
l'-Exécutif obligera au contraire les
pouvoirs publics et le Parlement à sui-
vre plus attentivement encore l'évolu-
tion de la vie politique , économique et
culturelle de l'autre côté des Alp .es. Il
est au surplus certain que la vacance
tessinoise ne sera pas plus longue que
celles qui se produisirent ici ou là au
cours du dernier siècle et qui n'ont ja-
mais coïncidé avec une méconnaissance
des droits minoritaires ou des devoirs
de l'Etat helvétique dans son ensemble.

Quant à la candidature de M. Con-
drau , désigné en sa double qualité de
Grisou et de Romanche, appuyé par
l'unanimité de la députation de son
canton, elle nous semble, comme à P.
Grellet , avoir une base un peu fragi le  :
« Tout sympathique qu 'il soit, le peuple
romanche, dont l'intégrité est protégée
aussi ef f icacement que possible par des
lois spéciales auxquelles l'opinion na-
tionale tout entière a donné son adhé-
sion, pèse tout de même moins lourd
dans la balance que la Suisse italienne
et que le canton du Valais, tenu jus-
qu'ici éloigné de la table ronde f é d é -
rale. »

Il ne reste donc qu'à attendre la dé-
cision du groupe conservateur catholi-
que tout d' abord et des Chambres en-
suite pour savoir quel sera le successeur
de M. Celio.

Si M. Escher est proclamé candidat
of f ic ie l  de son parti , il y a de fortes
chances pour que M M .  Condrau et
Maspoli se retirent. L'élection se ferait
alors sans opposition sérieuse et le Va-
lais verrait ainsi ses légitimes aspira-
tions couronnées de succès et son re-
présentant le plus qualifié entrer enfin
au Conseil fédéral .

C'est le voeu que très sincèrement, et
dans le meilleur esprit confédéral , nous
formulons.

Paul BOURQUIN.

Le candidature valaisanne s'affirme

A l'extérieur
l"jflPN I"6 Canada achète des avions

américains
OTTAWA, 30. — Reuter . — Le gou-

vernement canadien a décidé d'ache-
ter cent avions Mustang américains
pour renforcer l'aviation militaire ca-
nadienne. Le gouvernement canadien
va voter un crédit de cent millions de
dollars pour la construction d'avions à
réaction canadiens.

Roméo a épousé Juliette !
HARACLION, 30. — United Press. —

On apprend que Costas Kefaloghianos
aurait épousé Tassoula Petrakogeorgi,
qu'il a enlevé il y a une semaine, dé-
clenchant ainsi une « guerre de Troie
en miniature ».

Les cercles officiels ne confirment
pas la nouvelle, mais la famille de Sos-
tas affirme que le mariage a eu lieu
déj à samedi.

La nouvelle a toutefois provoque une
certaine nervosité en Grèce et les au-
torités ont imposé l'« état extraordi-
naire » ; la liberté de presse a été sup-
primée et les personnes suspectes peu-
vent désormais être arrêtées et dépor-
tées si l'on suppose qu 'elles ont aidé,
ou qu'elles aident, Costas et la belle
Tassoula.

Le père de cette dernière, le député
Georges Petrakogeorgi , qui est arrivé
lundi à Athènes pour y rencontrer le
premier ministre, M. Vénizélos , a affir-
mé une fois de plus qu'il préférerait
voir sa fille morte qu 'épouse de Costas.

Grave accident de la route
en France

Un mort, quatorze blessés
CALAIS, 30. — Ag. — Cinquante-

deux ouvriers et ouvrières qui se ren-
daient à Montreuil-sur-Mer pour y
procéder au ramassage du lin ,ont été
victimes d'un accident. Une ridelle du
camion sur lequel ils avaient pris place
s'est rompue. Quatorze d'entre eux ont
été plus ou moins grièvement blessés.
Un autre a succombé. Le conducteur
du camion a été arrêté.

et son rôle bienfaisant dans l'économie agricole jurassienne
>.es reportages

de « L'Impartial »

(Suite et fin)

Rappelons encore que les Savoyards
venaient chaque année acheter aux
Franches-Montagnes des centaines de
petites juments mulessières, pour les
marier avec les baudets d'Annecy et de
Chambéry. Ces malheureuses fiancées
n'avaient même pas la consolation
d'effectuer leur voyage de noces en
limousine. Elles s'en allaient à pied ,
durant huit jours, pour épouser des
ânes !

La grande foire des Bois est vieille
d'au moins deux siècles , et , avec elle,
celle de Montfaucon , l'un des plus an-
ciens marchés au bétail de Suisse. Sa
création s'imposait dans un centre d'é-
levage aussi important que la Monta-
gne des Bois. Cette contrée , de grande
renommée pour son élevage chevalin ,
est aussi un centre d'élevage bovin.
On rencontre , à la foire des Bois , de
merveilleux sujets des deux espèces.

Un peu d'histoire
On possède peu de renseignements

sur les premiers marchés au bétail qui
se tinrent aux Bois au début du XVIIIe
siècle. Mais nous avons consulté les
archives du Bureau communal qui sou-
lignent toute l'importance de ces foires.

En 1885, la grande foire d'automne
comptait 812 pièces de bétail ; en 1887,
672 pièces ; en 1888, 664 pièces ; en
1889, 571 pièces ; en 1899, 1164 pièces.

Actuellement, les foires d'automne
(août) aux Bois contrôlent la présence
de 500 à 600 pièces de bétail. Cette an-
née , le marché aux chevaux a subi une
légère diminution du nombre du fait
que le renchérissement des prix a pro-

Î77i bonne génisse portante qui est vendue 1950 francs .

voqué une vente considérable des che-
vaux à domicile.

Ces ventes de bétail à domicile sont
généralement préjudiciables au pro-
priétaire car le marchand n'achète que
s'il escompte un bon coup commerce.
C'est précisément par une présentation
comparative gur un marché public que
le paysan trouvera son compte en ven-
dant son bétail. Dans ce sens, la foire
au bétail contribue au rapport satis-
faisant de la production agricole.

Une bourse au bétail
Le marché au bétail public est une

espèce de bourse à surenchères parce
qu'une bonne pièce est convoitée par
plusieurs amateurs. Nous avons cons-
taté ce marchandage à la foire de lun-
di quand le propriétaire d'une bonne
vache prête au veau obtint les 2300 fr.
qu'il demandait alors qu'un premier
amateur offrait 1800 fr., un deuxième
1900 fr., un troisième 2000 fr., un qua-
trième 2200 fr., et , finalement, 2300 fr.

C'est une belle somme, pour un bo-
vin ; mais c'est le prix du jour ; les
bonnes bêtes, génisses et vaches prêtes
partaient en partie pour l'Allemagne,
dit-on , à 1800, 1900 et même 2000 fr.

Les chevaux étaient plus chers qu 'au
Marché-Concours., où cependant une
augmentation de 200 fr. par sujet avait
été constatée.

Parlons des porcelets à 150 fr. la
paire de six semaines, et vous saurez
que le bétail se vend à prix élevés !

Pas excessifs pour tout le monde, car
les paysans sont contents !

Une belle organisation
Si les foires des Bois sont achalan-

dées et fréquentées de plus en plus,
elles doivent avant tout leur renom-
mée aux éleveurs qui les alimentent en
bétail de bonne qualité , mais elles la
doivent aussi à une excellente organi-
sation commerciale.

Les autorités des Bois font d'élogieux
efforts pour le développement de la
localité, de son commerce et de son in-
dustrie.

C'est ainsi qu'elles font construire
une cantine couverte sur le champ de
foire et qu 'elles projettent la construc-
tion d'une grande salle de spectacles.

Contrairement à l'emblème dont on
les honore gentiment, nos amis des
Bois n'ont rien de la lenteur d'un li-
maçon : ils avancent ! Bravo'!

Al. G.

La grande Foire des Bois

RADIO
' Mercredi 30 août

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 Musique
variée. 13.45 La,  femme et les temps
actuels. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Un feuilleton
pour tous : Les voyages en zig-zag.
17.50 Rapsodie 18.00 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 Musique vocale
française. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.50 Informations. 19.25 Les Na-
tions Unies vous parlent. 19.30 Con-
cert (Relais du festival d'Edimbourg).
21.20 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
21.35 Musique de chambre. 22.05 La
Ronde des chats. 22.30 Informations.
22.35 La voix du Monde : les travaux
de l'ONU. 22.50 Le Chemin du Rêve,
mélodies.

Beromûnster. — 12.40 Musique ré-
créative. 13.10 Oeuvres romantiques.
13.25 Concerto. 14.00 Chants. 14.30 Heu-
re. 16.00 Wir kommen zu Dir. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Orchestre
de six heures. 18.45 Astronomie. 19.05
Concert. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Les
cloches du pays. 20.02 Imprévu. 20.40
Le progr. selon annonce. 22.00 Infor-
mations. Heure. 22.05 Résultats du con-
cours «Unsere A. H. V. !». 22.10 Etr.
d'opérettes.

Jeudi 31 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Marche grecque. Pre-
rnietrs propos. Concert matinal. 11.00
Emission commune (Beromûnster).
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Victor Silvestre et son orchestre. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Disques. 13.00 Monsieur Beauvoyage
conduit l'enquête. 13.10 A l'Opéra : pa-
ges de compositeurs français. 13.40 Con-
cert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Mélodies de Franz
Schubert. 18.00 Le plat du jour. 18.10
Poème. 18.30 Attention à la peinture.
18.40 De Lehar à Cole Porter. 18.55 Le
Micro dans .la vie. 19.13. Heure. 19.14
Programme de la soirée. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du temps. 19.40
Feuilleton radiophonique : « Les Chou-
ans», de G.-M. Bovay. 20.05 Concert
symphonique donné par l'Orchestre
philharmonique de Vienne. 22.00 Aux
Talents neufs. 22.30 Informations. 22.35
Musiques de l'écran.

Beromûnst er : 6.15 Informations.
Heure. 6.20 Musique instrumentale. 7.00
Informations. 7.05 Heure. Disques. 11.00
Emission commune. 11.35 Causerie. 11.45
Orchestre récréatif. 12.15 Mélodies ita-
liennes. 12.29 Heure. 12.30 Informations.
12.40 Mus. légère. 13.15 Nouveaux dis-
ques. 13.45 Piano. 14.15 Recettes et con-
seils. 14.15 Duo d'accordéons. 16.00 Sui-
te d'orchestre. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion commune. 16.55 Mus. légère. 17.30
Causerie. 17.50 Causerie. 18.00 Concert
récréatif. 18.45 Causerie. 19.00 Piano.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre. 20.15 Pièce radiophoni-
que : « Katharina Knie >, de Z. Zuc-
mayer. 21.40 Suite de ballet 22.00 In-
formations. Heure. 22.05 Clavecin.

Sous ce titre parait aujourd'hui dans
« L'Illustré » un reportage des plus in-
téressants sur les épreuves systéma-
tiques auxquelles procède le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux, à Zurich.

H s'agit là d'une véritable torture
scientifique, fort importante pour les
fabricants, sans doute, mais non moins
pour les consommateurs, en tout pre-
mier lieu pour les maîtresses de mai-
son.

L'auteur raconte avec clichés à l'ap-
pui comment un appareil fort ingé-
nieux permet de déterminer la résistan-
ce à l'usure des couverts argentés de
différentes marques. Les résultats ob-
tenus ne laissent aucune place à l'équi-
voque :

Pour un couvert de la marque connue
X., il fallut en moyenne, pour percer la
couche d'argent, 60,100 tours de l'arbre
moteur, c'est-à-dire 18,000 m. de frot-
tement, tandis que pour le couvert
Albert Hans il a fallu 110,800 tours, soit
33,200 m. de frottement.

Le rapport officiel d'expertise No
13,074/1 du 15 septembre 1949 conclut
dès lors comme suit :

«Le revêtement d'argent de la cuil-
ler à soupe AH-Hans-90-45 a fait preu-
ve, durant les essais pratiqués sur deux
séries de cinq spécimens, d'une résis-
tance à l'usure presque double de celle
des articles similaires de la maison X
essayés comparativement dans les mê-
mes conditions, et la dispersion des ré-
sultats (durée d'usure) des différentes
épreuves est beaucoup plus faible. »

Les constatations officielles sont
claires !

H serait bien inutile d'en souligner
encore la portée pour les maîtresses de
maison et pour les acheteurs de cou-
verts en général. Cuillers et fourchet-
tes doivent offrir de nos jours une
grande résistance, pour durer toute la
vie !

Grâce à une nouvelle méthode de
fabrication, grâce à une argenture plus
dure, la résistance des couverts HANS
à l'usure est de 83 % supérieure à celle
des couverts de la marque connue X.

Les couverts HANS durent donc 83 %plus longtemps !
Voilà pourquoi les couverts HANS

vous offrent à la longue un avantage
sensible !

Lisez dans « L'Illustré » d'aujourd'hui le
reportage intitulé : « Ce que vous ignorez,
Madame » — ou « La cuiller soumise à la
tartane J»

Ce que vous ignorez,
Madame, — ou « La cuiller

soumise à la torture ! »

— J'ai comme ça l'impression que tu
as trop bourré ta valise»

Sans blague !

(Corr.) — Le récent orage qui s'est
abattu sur la région de Travers a eu
des effets véritablement désastreux.
Deux vaches ont été foudroyées, à la
Combe Villiers et au Cervelet.

Sur la montagne nord de Travers, de
nombreux abonnés sont actuellement
privés de téléphone, les lignes ayant été
mises hors d'usage.

Les effets désastreux
d'un orage à Travers

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 194.

Horizontalement. — 1. Se montre au- iMaroc. Comme un j our sans pain. 5
dessus de l'eau. Canton du département
de l'Aisne. Prénom x féminin. 2. Nobles
sentiments. Hérétique. Nous apporte,
de l'air, les suaves douceurs et, dans
tous les jardins , épanouit les fleurs.
3. Pronom . D'un verbe signifiant : être
nécessaire . Adverbe. 4. Epuisés. Consi-
déra a part. U vaut mieux éviter son
contact. 5. Il se voit dans la forge. Pos-
sessif. Grande fête plus ou moins offi-
cielle. 6. Signifie ordinairement : con-
naître. Excuser. 7. Ville d'Italie. Pour
rafraîchir John . N'avouera pas. 8. D'un
auxiliaire. Chef-lieu des possessions
portugaises de l'Hindoustan. Grimace-
Pronom. Conjonction .

Verticalement. — 1. Enlevasse une
certaine végétation. 2. Habitants d'une
ville d'Italie. 3. Agent de liaison. Liquide
nourricier. 4. Système montagneux du

Solution du problème précédent

Un oiseau très connu , dont le joli plu-
mage fait toujours oublier le désastreux
ramage. Son mari fut roi de Thèbes.
6. Un dieu bien oublié. Roue à gorge
d'une poulie. 7. C'est ainsi que- se cou-
chait le roi d'Yvetot. 8. Possessif. Ava-
lât de l'eau comme un chien. 9. Ville
de la Grèce. Dieu, pour lui, c'est Allah.
10. Commence le nom d'un Etat du
Brésil. Habitant d'un pays qui fut cé-
lèbre. 11. Vieux mangeur de moutons.
Préfixe. 12. Séduisons par de belles pa-
roles. 13. Région de l'Afrique du Nord.
14. Troubla. Négation. 15. Maki de Ma-
dagascar. Epoque. 16. Facile. Il fait des
pointes.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)
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Unique pour les sportmens !
La plus spectaculaire compétition

sportive de l'année

1 Les championnats du monde I
I fle foot - Dali à Rio I

(Location ouverte : jeudi dès 17 h. 30)
>fc 26 parties sensationnelles en 1 heure 30

I '\t 100 goals marqués par les plus fameux avants !
% Le style et la technique des champions de 12 pays
¦} : 200 exploits Incomparables des gardiens de but i

Le film des 3 matches disputés par la Suisse
Semedî après-midi : Ire séance à 14 h. 30

2me séance à 16 h. 30
Dimanche matin : à 10 h. 30.

\ PRIX DES PLACES : Parterre Fr. 1.80 - Galerie Fr. 2.50 j
(Ultérieurement il sera fait une séance spéciale pour les enfants)

( \
FABRIQUE DE BOITES
cherche

mécaniciens - oufiileiirs
connaissant la machine automatique à tour-
ner et capables de calculer et confectionner
les cames nécessaires.
Faire offres sous chiffre S87S à Publi-
citas Delémont.

\ . J

r ^
UNE

GLACE
aux différents arômes
pour apaiser
votre gourmandise

MARENDIM
Pâtisserie-Tea-Room

Grenier 12
Téléphone 2.32.51

ou 2.52.60

VL. V
' >

Aide de bureau
Pour travaux de

fabrication on cher-
che dame ou demoi-
selle ayant bonne
instruction. Entrée
immédiate ou à con-
venir. - Faire offres
avec prétentions et
références à Case
postale No 10281,
La Chaux -de-Fonds.

13623

». J

Qui prêterait à Jeune
homme sérieux et de
confiance ,

f r. 4000.-
Remboursement avec

Intérêts selon entente.
Ecrire sous chiffre J. H.

13629 au bureau de L'Im-
partial.

Commerce lie
fournitures industrielles

¦ vendra à Lausan-
ne, Bonne et ancien-
ne clientèle. Chiffre
d'a ffaires intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 10745 .M â Publi-
citas S. A., La Ch. -
(la - Fonds, Place
Qars 5. 13647

^ m̂ Sortie du dimanche, à 100 km. ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂̂ ÎEESSIKB.M.̂

SAUNS-LES-BAINS, Jura (Route Dijon-Paris]

GRAND HOTEL DES BAINS
A SON RESTAURANT : Soufflés d'ôcrevisses • Truites ¦ Homards ¦ langoustes - Volailles - Tél. ld - Piscine ¦ Casino

Employée de bureau
capable de travailler seule,
est demandée pour entrée de
suite.
Faire offres écrites sous chiffre
V. V. 13660 au bureau de L'Im-
partial.

, A céder

100 actions
au porteur de Ir. 500.— à la va-
leur nominale d'une société indus-
trielle en p lein développement.
Kendement et placement très inté-
ressants. Veuillez demander ren-
seignements sous chiffre P488SN
à Publicités Neuchâtel.

Chambre
à coucher
avec literie la Fr. 1450.—, livrée et ins-
tallée franco domicile avec garantie
de 10 ans. — Ce beau modèle neuf se
compose de : 2 lits Jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 belle coiffeuse, 1 armoire 3
portes , 2 sommiers à têtes mobiles, 2
protège-matelas et 2 matelas. La cham-
bre complète Fr. 1450.—.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36, tél. 9.22.21, Couvet

JOLIE MAISON
A VENDRE
pour cause de départ.
Atelier pour 16 ouvriers, bureau ,
appartement 7 chambres , cui-
sine, chambre de bain , dépen-
dances, garage , jardin , vue im-
prenable.
Quarti er Succès.
Ecrire sous chiffre A. Z. 13659,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école, par

DROGUERIE DU VERSOIX

on cherche pour café-restaurant

2 Donnes a tout iaire
ayant des notions de cuisine et de
couture. — Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre C. R. 13646, au
bureau de L'Impartial.

On demande

acheveur
avec mise en marche. Travail en
atelier.
S'adr. à M. Ali COURVOISIER,
Temple-Allemand 73.

Lapideur-buttleur
ainsi qu 'une polisseuse seraient
engagées. — S'adresser à Maison
G. MAU, rue du Nord 62.

Maison de couture cherche :

pour la demi-journée pour visiter clientèle
particulière a La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Ecrire sous chiffre Y 6705 X Pu-
blicités, Genève.

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Ir. 9. -. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre, tél. 2.25.15

c ^Grande entreprise industrielle de Suisse romande
engagerait

employé supérieur
ayant une bonne formation commerciale, capable d'assumer
la responsabilité d' un service d'achats, apte à discuter avec
des fournisseurs et connaissant la branche sidérurgique.

i Les candidats possédant à fond les langues française et alle-
mande, ainsi que des notions d'anglais, âgés d' environ
30 ans, sont priés d'adresser leurs offres , avec curriculum
vitœ manuscrit, références, prétentions de salaire et photo,
sous chiffre V. 100043 X. à Publicitas, Genève.

S /
Homme d'affaires

cherche à reprendre
. petite ou moyenne industrie ou affaire com-

merciale importante. Paiement comptant .
Seules offres sérieuses et rentables , avec
tous détails seront étudiées. Discrétion
absolue garantie. Offres sous chiffre P4875N
à Publicitas , Neuchâtel.
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Entrée rue Jardinière 49

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

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 ie 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 116S5

Terminages
cylindres , seraient entrepris
de 5 '/4 à 10 '/j " ou remonta-
ges de finissages. Travail
consciencieux. — Offres sous
chiffre E. C. 13644 au bureau
de L'impartial.

HBR NEUCHATEL ""g

BEAU-RIVAGE I
Tél. (038) 5 47 65

Connu pour \ |
sa bonne cuisine \ j

fran çaise j

A VENDRE

Mo <®„
sport, en bon état
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
L. D. 13501 au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse
moderne , 2 roues, à
l'état de neuf , à vendre .
S'adresser rue du Parc
9 bis , au 2me étage.
Tél. 2.59.02. 136U

JEUNE FILLE
cherche travail à
domicile.
S'adresserait buteau
de L'Impartial

13676

fgRk .A 9 lf3& aW ¦ ¦ M ÊÊk (&¦ r>r.ninO lûO "l'B'.rtl ifalAC artériosclérose , h ypertension artér iel le , palpitations .lu cœur Ire- Svft)? *Mtf!
¦Hï Et &k INI /#% 1W l  ̂ i I r l  ! SB MM U U I I I I C ICO II UUMIC9 quentes, vertiges, mi graines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge ËLAlS dil.*
M K IJ : :  j mS SE ï -  k gUB jaSeS . > _ „ „ crit ique , nervosité , hémorroïdes , v ari ces , j ambes enflées , mains , bras ,rigngfc %iiHbm.fiMi de la circulation gggggggg^̂ g^uazrymne

Fr - m
' de plantes

MARCHE - CONCOURS DE TAUREAUK
200 5 au 7 850

TAUREAUX SEPTEMBRE TAUREAUX
tachetés noirs "'"'' tachetés rouges

BULLE

ENTREPRISE
cherche

$>écatiù:im& outi&ieuw
capables d'équiper atelier de machines à tourner avec
burin en métal dur , connaissant l'affûtage et le tail-
tage des plaquettes métal dur.
Faire offres sous chiffre 3876 à Publicitas,
Delémont.

f >Notre epilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

IP» DIOSER « TISSOT SE?* te"*" tf SÏÏ I

Importante fabrique engagerait "
pour un de ses départements, jeune

Technicien-
horloger
Faire offres détaillées , sous chiffre
W P 13582 au bureau de L'Im-
partial.

ippiti
Jeune homme sé-
rieux serait engagé
comme apprenti
pour la fabrication
des verres de mon-
tres.
Faire offres sous
chiffre A. J. 13663
au bureau de L'Im-
partial.

jeune nomme
est demandé sur l'é-
tampage.
S'adresser au bur.
de L'Impartial .135-16

Sommelière
sst demandée pour entrée
ie suite dans bon café.

Eventuellement débutante.
S'adresser au bureau de

L'Im partial. _ 13607

Boîtier
Acheveur métal , acier
et or cherche place, de
préférence sur l'or.
Faire offres sous chif-
fre P. S. 13560 au bu-
reau de L'Impartial.

Remontages
Finissages

barillets ou coqs sont
cherchés à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13637

Voire comptabilité
sera tenue rapidement
et consciencieusement
par personne ayant ti-
tres et expérience , au
courant des questions
fiscales.

Veuillez écrire sous
chiffre V. C. 13446 au
bureau de L'Impartial.

Artisan
cherche occupation pe-
tits travaux à domicile ,
représentation ou au-
tres , etc. — Ecrire sous
chiffre P 10733 N à
Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
Les accords de Washington

Des précisions
du Conseil fédéral

BERNE, 30. — A une question du
conseiller national Schmid Werner sur
le fait que le blocage des avoirs alle-
mands en Suisse qui résulte des accords
de Washington touche aussi des gens
qui, indéniablement, ont été victimes
des nazis, le Conseil fédéral répond
ceci :

Le Conseil fédéral se rend compte que
l'accord de Washington, dans son texte
actuel, est d'une rigueur indue lorsqu 'il
est appliqué à certains cas. Il a déjà
proposé de remédier à cette situation
au cours des négociations qui ont eu
lieu l'année dernière et il répétera ses
propositions lors des prochaines négo-
ciations. Une solution du problème,
consistant à prendre pour critère l'ac-
tivité ou les opinions politiques des in-
téressés ne peut être envisagée. La
Suisse n'a pas la possibilité matérielle
d'examiner à fond les milliers de cas
douteux à cet égard. La Suisse a tou-
jours défendu la thèse suivant laquelle
les intéressés doivent recevoir dans leur
monnaie nationale la contre-partie de
leurs biens situés en Suisse.

A la question du conseiller national
Jaeckle qui s'inquiète des dispositions
de l'accord de Washington qui sont ap-
plicables aux avoirs que possèdent dans
notre pays des Suisses ou des citoyens
à double nationalité vivant en Alle-
magne, le Conseil fédéral répond qu 'il
estime également que l'acord de Was-
hington ne peut s'appliquer à des res-
sortissants suisses. Sitôt qu'une person-
ne prouve à l'Office suisse de compen-
sation qu'elle possède la nationalité
suisse et qu'elle est propriétaire de
biens bloqués, ces biens sont libérés
sans autre formalité. Des sommes im-
portantes ont déj à été libérées de cette
manière.

Les « Vampire » volent
de nouveau

BERNE, 30. — Ag. — Ainsi que le
Département militaire l'a relevé, l'in-
terdiction de vol des avions à réaction
type « Vampire » fut effectivement mo-
tivée par le seul défaut d'un petit en-
grenage de la dimension d'une grosse
montre. Il s'agit d'une roue conique
dont la rotation, en plein régime, est
de quelque 10,750 tours à la minute et
qui entraîne tous les organes accessoi-
res. Que l'engrenage ne fonctionne plus
en dépit de la bonne qualité du maté-
riel, et tous les organes sont paralysés.
Le réacteur n'étant plus alimenté, l'at-
terrissage forcé devient inévitable. C'est
pour prévenir ce risque que les vols ont
été interdits.

Les premiers engrenages renforces
ont été montés ces derniers jours et les
premiers « Vampire » ont pu reprendre
leurs vols. Il s'écoulera toutefois encore
un certain temps avant de pouvoir rem-
placer tous les engrenages de tous les
avions de la série.

Le roi Leopold fait déposer des fleurs
à la mémoire de la reine Astrid

KUSSNACHT, 30. — Une messe anni-
versaire à la mémoire de la reine Astrid
a été dite mardi en la chapelle de
Kussnacht. Le roi Leopold y était re-
présenté par le vicomte de Lantsheere,
ministre de Belgique à Berne.

Des fleurs ont été déposées par lui
au nom du roi et de la famille royale
sur la croix qui marque l'endroit où la
reine trouva la mort, il y a quinze ans.

talent deux Roumains, établis en Fran-
ce, qui étaient venus dans le Jura, en
quête d'un mauvais coup. L'un d'eux
avait réussi à s'évader : il était re-
tourné en France, où il fut très diffi-
cile de retrouver sa trace. Quant à
l'autre, pend ant des mois, incarcéré en
Suisse, il « fit le fou » : il était atteint
d'amnésie, ne se souvenait de rien qui
pût avoir trait à l'affaire des Ran-
giers...

Son compagnon, un nommé Luckas,
a fini par être arrêté en France.

L'enquête , pour tous ces motifs, a été
fort longue, et l'extradition de Luckas
a été obtenue. Il a fait des aveux à la
justice bernoise et a reconnu avoir
commis l'agression en compagnie du
second inculpé.

Les deux bandits roumains compa-
raîtront , cet automne, devant la Cour
d'assises diu Jura.

Chronique jurassienne
Les bandits des Rangiers

comparaîtront cet automne
devant la Cour d'assises du Jura

Il y a un an, une agression avait
soulevé de l'émotion non seulsment
dans la région jurassienne, mais aussi
en Suisse, où l'on se demandait si la
circulation routière n'était plus sûre :
dans la matinée du dimanche 1 août
1949, deux couples, belges, MM. Albert
Werkers, de Saint-Nicolas, et Raymond
Smuts, d'Anvers, et leurs épouses,
avaient été dévalisés par deux étran-
gers, au col des Rangiers. L'un des
agresseurs avait fait stopper la voiture
belge, en prétextant qu'il voulait aller
chrcher de l'eau pour son camarade
malade. Il avait alors menacé les occu-
pants de l'auto en ces termes : « Mains
en l'air ! Que personne ne bouge ou
je tue tout ! » En même temps, le se-
cond bandit s'était précipité à l' autre
portère de la voiture. Devant la me-
nace d'un pistolet, les Belges s'étaient
laissé voler leur argent, leurs bijoux
(dont une bague en or massif avec
brillants, d'une valeur de 90.000 francs
belges) et un appareil photographique.

La trace des agresseurs avait été ra-
pidement suivie, en raison du fait que ,
le 13 août, ils s'étaient emparés de
deux bicyclettes à Courtemaiche. Peu
après les bandits étaient arrêtés. C'é-

chronioue neuchileioise
"fggT*1 Fenaisons et moissons excep-

tionnelles dans le Val-de-Travers.
(Corr.) — Les fenaisons et les mois-

sons de cette année ont été véritable-
ment exceptionnelles dans le Val-de-
Travers. Le foin n'a pas été de toute
première qualité .et n'a pas fermenté
comme les agriculteurs l'auraient dé-
siré, mais la quantité récoltée est telle
que les granges se sont révélées trop
petites et qu'il a fallu faire de nom-
breuses meules en plein champ.

Quant au blé, il a été- également ex-
traordinairement abondant. A.u bat-
tage, on a constaté que le rendement
serait inférieur à celui de 1949 en rai-
son du développement rapide et inten-
sif de la rouille.

Fritz Zbinden fêté dans son village
(Corr.) — Le village de Saint-Sulpice,

dans le Val-de-Travers-, vient de fêter
d'une façon toute particulière le coura-
geux cycliste Fritz Zbinden dont le
comportement au récent Tour de Fran-
ce et la victoire au Tour du Léman ont
été abondamment soulignés dans la
presse.

Reçu par la fanfare, la société de
chant et la société de gymnastique, le
champion fut félicité par le président
de commune, M. R. Sutter et le prési-
dent des sociétés locales.

Au Locle. — Demi-mesure.
De notre correspondant du Locle :
Nous avons parlé, la semaine der-

nière, du mécontentement de la popu-
lation des Brenets concernant le ter-
minus de la ligne du Régional, en gare
du Locle. Ce problème a été examiné
par les autorités compétentes et une
entente est intervenue entre les C. F. F.
et la C. M. N. Les trains continueront
à s'arrêter à 150 mètres de la gare, mais
une marquise sera établie jusqu 'à ce
terminus.

Il est peu probable que cette demi-
mesure donne satisfaction à tous les
pétitionnaires !

Nouveaux techniciens
Le Conseil d'Etat a délivré :
le diplôme cantonal de mécanicien

technicien à MM. Oppikofer Roland ,
à La Chaux-de-Fonds, et Roux Jean ,
à La Sagne ;

le diplôme cantonal d'électro-tech-
nicien à MM. Perrenoud Jean, au Lo-
cle, Stampfli Marcel , aux Brenets, et
Willen Pierre , à La Chaux-de-Fonds ;

le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien à MM. Defossez Roger et Froi-
devaux Jean-Michel, à La Chaux-de-
Fonds.

Nos félicitations.

Un grave accident
en gare de Neuchâtel

(Corr.) — Un accident sur les suites
duquel on ne peut encore se prononcer
s'est produit ce matin à la gare voya-
geurs de Neuchâtel. A 4 h. 30, un con-
trôleur du matériel, M. Charles Naine,
qui allait prendre son travail, traver-
sait la voie du quai 2 au quai 3 lors-
qu 'il fut surpris par une locomotive en
manoeuvre. Il fut précipité sur le sol
où il demeura inanimé.

Le Dr Chapuis, immédiatement ap-
pelé, le fit transporter à l'hôpital des
Cadolles où l'on ne peut encore se pro-
noncer sur son état. M. Naine a subi
une très forte commotion et porte dés
plaies à la tête. Bien que son état soit
très grave, on nous dit à l'hôpital que
l'on espère pouvoir le sauver. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries ouvertes.

Les pharmacies Bourquin , rue Léo-
pold-Robert 39, Leuba, rue Numa-Droz
89, et Wildhaber, rue Léopold-Robert
7, ainsi que les drogueries Graziano,
rue Léopold-Robert 75, et Robert-Tis-
sot & Cie, rue du Marché , seront ou-
vertes jeudi 31 août, l'après-midi.

Collision.
Mardi, à 6 h. 55, à l'intersection des

rues du ler-Mars et du Puits, deux
motos sont entrées en collision. Dégâts
matériels peu importants aux deux
machines. Pas de blessé.

Sports
HANDBALL

Ancienne bat S. F. G. Granges I
9 à 7 après prolongations

La Coupe suisse a débuté dimanche.
L'Ancienne s'est déplacée à Granges
pour y rencontrer les locaux.

Constatons avec plaisir que l'équipe
de l'Ancienne est au point physique-
ment. La préparation, par la pratique
de l'Ancienne, est concluante. La pre-
mière mi-temps, les Chaux-de-Fonniers
furent supérieurs. Mais sitôt que Gran-
ges, en seconde mi-temps, reprit un
peu de terrain, les nôtres s'affa.lèrent et
ce fut l'égalisation. Dans les prolonga-
tions, ils reprirent heureusement leur
calme et ce fut la victoire.

La partie
Dès le début , notre équipe part à

l'attaque et à la 10e minute les visi-
teurs marquent le premier but. Puis, les
deux équipes font jeu égal. Vers les
dernières minutes, l'Ancienne force et
le score est de 5 à 3 en faveur des vi-
siteurs.

Dès la reprise, les locaux partent en
trombe et passent à l'attaque , mais ils
manquent de tireurs aux buts et c'est
sur le score de 6 à 6 que se termine le
match réglementaire.

Il fallut les prolongations pour per-
mettre aux joueurs de l'Ancienne de se
qualifier pour le prochain tour. 1

Notons que le gardien des visiteurs
dut être remplacé vers la fin de la
seconde mi-temps pour blessure.

Terminons en félicitant l'équipe de
l'Ancienne et en lui souhaitant bonne
chance pour Me second tour du cham-
pionnat.

Formation de l'équipe : Gruring (Ro-
bert) ; Marendaz, Gnaegi ; Légeret ,
Klingele, Schweizer ; Wunderlin , Seller ,
Baumgartner, Ogg et Aeschlimann.

Excellent arbitrage de M. Aeschba-
cher de Berne. 

CYCLISME

Coppi et Kubler n'iront pas à Paris
Insuffisamment rétabli de son acci-

dent, Fausto Coppi -'à fait savoir aux;
organisateurs du Grand Prix des Na-
tions à Paris, le 17 septembre, qu'il ne
lui serait pas possible d'y participer.

De son côté, Ferdinand Kubler a dé-
claré qu 'il ne prendrait pas part à cet-
te compétition.

A l'extérieur
A cause des taxations (excessives)

sur les terres

Les paysans éthiopiens
massacrent

des fonctionnaires
KHARTOUM, 30. — AFP — Malgré la

stricte censure imposée par le gouverne-
ment éthiopien, des nouvelles d'un im-
portant soulèvement de la population
dans la province de Godjam , entre le
lac Tana et le Nil bleu, parviennent
au Soudan.

Les paysans ont massacré des fonc-
tionnaires et notamment deux gouver-
neurs nommés par l' empereur Hailé Sé-
lassié. La révolte paraît avoir été pro-
voquée par des taxations excessives sur
les terres agricoles . Les paysans em-
ploient les armes et .les munitions pri-
ses lors de l'évacuation italienne. Une
importante force armée se dirige d'Ad-
dis-Abeba vers le Godj am pour rame-
ner l'ordre.

Les chefs d'Etat prendront
la parole

Tandis que M. Attlee évoquera
une extension du service militaire...
LONDRES, 30. — Reuter. — On s'at-

tend .à ce que le premier ministre At-
tlee expose mercredi soir, dans son dis-
cours radiodiffusé, les plans relatifs
à une extension du service militaire,
dont la durée de 18 mois sera portée
à 2 ans. A la même occasion, le pre-
mier ministre donnera les premiers
détails concernant une augmentation
de la solde des troupes régulières bri-
tanniques, destinée à intensifier le re-
crutement.

...M. Truman bavardera
au coin du feu

WASHINGTON, 30. — Reuter. — Un
fonctionnaire de la Maison Blanche a
annoncé mardi que le président Tru-
man préparait une causerie au cours
de laquelle il traiterait des affaires in-
ternationales, de la guerre de Corée et
des divers contrôles devenus nécessai-
res aux Etats-Unis.

M. Truman présentera cette causerie
à la radio et aux émetteurs de télé-
vision, sous forme d'un entretien au
coin du feu , à' l'exemple du président
Roosevelt.

La date de cette conférence n'est pas
encore indiquée, mais il semble qu 'elle
aura lieu à la fin de la semaine.

La nouvelle constitution
de Berlin

Les trois commandants alliés
approuvent

BERLIN, 30. — AFP. — Les trois
commandants alliés ont approuvé la
nouvelle constitution de Berlin, élabo-
rée en 1947 et 1948 par le Conseil mu-
nicipal.

Les commandants ont toutefois fa i t
des réserves sur un certain nombre
d'articles.

« Un grand pas en avant »
BERLIN, 30. — AFP. — La komman-

dantur alliée occidentale publie le
communiqué suivant, pour marquer la
promulgation de la nouvelle constitu-
tion de Berlin :

«La nouvelle constitution de Berlin ,
qui a été approuvée par la komman-
dantur alliée, répond à troi s tâches
importantes : elle donne à la popula-
tion de Berlin une constitution élaborée
par ses propres représentants élus, elle
consolide ainsi la situation de Berlin
et, finalement, elle donne à Berlin le
statut légal d'un pays (Land) ' aussi
bien que d'une ville.

» Les commandants américain, fran-
çais et britannique considèrent que la
promulgation de cette constitution
marquera un grand pas en avant, dans
le développement de Berlin d' après-
guerre. Les réserves qu'ils ont expri-
mées en approuvant la constitution
constituent simplement une clarifica-
tion du sens de la constitution elle-
même et ne diminuent en rien sa por-
tée pour le développement de l'admi-
nistration autonome de Berlin. »

En zone soviétique

On ne pourra voter non !
BERLIN, 30. — AFP. — Le 15 octobre

1950, les électeurs de la zone soviétique
convoqués aux urnes auront trois pos-
sibilités : 1. voter pour ; 2. remettre un
bulletin nul ; 3. s'abstenir. Il n'est pas
possible de voter « non ».

3«F~ Certains Allemands pourront
avoir des armes

BONN , 30. — Reuter. — La haute
commission alliée, sur requête du chan-
celier fédéral , a décidé d'autoriser les
Allemands qui manient des titres ou de
grosses sommes d'argent, à porter des
armes à feu. Cette mesure intéresse en
particulier les employés des postes et
des banques.

un cyclone en Allemagne
;"JBjgT"*' De gros dégâts

BADEN-BADEN, 30. — AFP. — Qua-
tre personnes ont été tuées par un
cyclone qui a dévasté le sud de l'Alle-
magne, dans la nuit de lundi à mardi.
Les vignes et les récoltes de fruits ont
été anéanties. Les lignes télégraphiques
ont également été détruites en plu-
sieurs endroits.

Comme au temps d'Hitler

Violentes bagarres
entre les communistes
et leurs adversaires

HAMBOURG, 30. — Reuter. — Des
bagarres se sont déroulées dans la nuit
de mardi à Hambourg entre commu-
nistes et adversaires politiques. Elles
ont été aussi violentes que celles qui
ont eu lieu en 1933 entre des détache-
ments d'assaut hitlériens et des forces
du « front rouge ».

Une centaine de personnes ont été
mêlées à un seul engagement auquel
la police a mis fin. Un jeune commu-
niste, tombé sans connaissance sur le
« champ de bataille », a été conduit à
l'hôpital.

Au moment de cette rencontre, 30
jeunes» anticommunistes sont allés
troubler une assemblée de la jeune sse
allemande libre. Peu après minuit, des
individus ont fait voler en éclats les
fenêtres du local de la jeunesse alle-
mande libre.

Dans la Meuse

HW* Pas de trace d'un des pilotes
SAINT-DIZIER, 30. — AFP. — Deux

avions à réaction du type « Vampire »,
qui participaient à des manoeuvres
aériennes, sont entrés en collision
mardi après-midi au-dessus du village
d'Anger-Ville dans la Meuse.

Sous la violence du choc, l'un des
avions a explosé et aucune trace du
pilote n'a été retrouvée. Le second
appareil a pris feu, mais l'officier qui
le pilotait a pu sauter en parachute.
Fortement contusionné, il a été trans-
porté à l'hôpital. Une enquête est ou-
verte pour déterminer les causes de
cet accident.

Désertions dans la police populaire...
BERLIN, 30. — Reuter. — Dans la

nuit de mardi, huit nouveaux agents
de la police populaire de l'Allemagne
orientale ont cherché asile dans la zone
occidentale.

Au mois d'août, 136 policiers sonl
venus se réfugier en Allemagne occi-
dentale. Au cours du week-end , six
membres de cette police, dont un haut
fonctionnaire, sont arrivés à' Berlin
occidental . Le -nom de ce fonctionnaire
n 'a pas été divulgué pour des raisons
de sécurité.

Deux « Vampire » entrent
en collision

Communiqués
(Cette rubriqtie n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumaU

Camp jurassien des Eclaireurs.
Le camp traditionnel de l'Association

juras sienne des éclaireurs aura lieu sa-
medi et dimanche prochains 2 et 3
septembre dans l'accueillant village de
Courfaivre. C'est une jeunesse enthou-
siaste formée de louveteaux, d'éclai-
reurs de routiers, de cheftaines et de
chefs, venant de toutes les parties du
Jura, de Bienne à Porrentruy, de Neu-
veville à Laufon , qui se donne rendez-
vous sur un pâturage mis obligeam-
ment à disposition par la commune.
Audition-conférence
en faveur de l'orphelinat protestant
« Casa Materna » de Portici près de Na-
ples, ce soir, à 20 heures à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire. M. Ricardo
Santi, pasteur et fondateur de l'oeuvre,
donnera des nouvelles de l'institution.
M. Emanuele Santi fils, violoniste à
New-York, et Mme Bachmann-Borel,
professeur de piano au Locle prêteront
leur bienveillant concours.
« Les Championnats du monde de foot-

ball à Rio » au cinéma Corso.
Samedi après-midi (14 h. 30 et 16 h.

30) et dimanche matin (10 h. 30) nous
avons le privilège de vous présenter un
document unique pour les sportmen :
« Les championnats du monde de foot-
ball à Rio. Ce reportage commenté en
français et d'une durée de I h. 30, vous
fera assister à 26 parties sensationnel-
les, à 100 goals marqués par les plus
fameux' avants, au style et à la techni-
que des champions de 12 pays, aux 200
exploits incomparables des gardiens de
but. Ultérieurement, il sera fait une
séance pour enfants à prix réduits.

SCALA : Cécile est morte, f .
CAPITOLE : La p 'tite femme du

Moulin Touge, f.
CORSO : Tout le monde chante, f.
EDEN : Le monsieur du Fauteuil 47, f.
METROPOLE : Buf fa lo  Bill, f.
REX : Révolte en musique, f.
t. = parlé français. — v. o. — ver-

sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

du 30 août 1950

Zurich : , Cou.rs du ,
Obligations 29 30

3'/* % Féd. 42/ms 101.40 101.45
S% % Féd. 43/av. 1û6.90d 106 -%
5% % Féd. 44/mal 107 % 107 %
3 % Fédéral 4». . 105 Vi 105 %
3 % C. F. F. 38 . . 1°'(- J[) 104.30d

Action*
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Pauvres moutons !

ROME, 30. — Reuter. — On annonce
de Frosinone que des loups affamés
attaquent les troupeaux de moutons
dans les montagnes aux environs d(
Rome. Au cours de ces derniers jours
45 moutons, deux chèvres et un che-
val ont été dévorés. La localité d<
Segni a eu particulièrement à souffrir,
Frosinone se trouve à quelque 50 km
au sud-est de Rome.

Des loups affamés
près de Rome...



La guerre mondiale n'est pas pour demain
Malgré l'affaire de Corée

La Russie ne s'engagera pas dans un conflit où elle n'aurait guère qu'une
chance sur dix de réaliser son plan de domination communiste. Mais il faut
compter avec le fanatisme des 12 membres , exaltés et bornés, du Politburo.

(Suite et tin)

La puissance paralysante du veto éli-
minée par l'absence de la Russie sovié-
tique, les Nations Unies ont changé de
tactique. Elles ont agit avec rapidité
contre l'agresseur, appuyées dans leui
action par ce qui tend à devenir une
force policière internationale des na-
tions pacifiques.

La Russie combattra-t-elle ou recu-
lera-telle ? Il faut chercher la réponse
à ces questions dans l'attitude psycho-
logique des douze fanatiques du Polit-
buro, organ e exécutif suprême du Parti
communiste russe et gouvernement
invisible des communistes du monde
entier.

Le seul langage que comprenne le
Politburo est celui de la force , la seule
force qu'il respecte est celle qui lui est
supérieure.

Fanatisme et réalisme
Bien .qu'idéologiquement ces douze

hommes soient des fanatiques, militai-
rement ils sont des réalistes : Staline
et ses collaborateurs combattront s'ils
jugent qu 'ils ont de bonnes chances de
gagner. Ils ne lutteront pas, s'ils cal-
culent que les Etats-Unis et leurs al-
liés ont des chances de les vaincre.

Quelles sont les chances de succès de
la Russie contre les USA ? Ayant tralté
toute ma vie avec des hypothèses, je
répugne naturellement à m'en servir
lorsqu'il s'agit d'équations humaines.
Mais, dans le cas de ,1a Russie soviéti-
que, j e n'hésite pas à dire que ses chan-
ces d;e giagnefr la guerre contre les
Etats-Unis sont — si une telle guerre
éclatait d'ici deux ans — tout au plus
de une sur . dix. Ceci, sans négliger les
fautes militaires et psychologiques de
quelques-uns de nos chefs et en en-
visageant la probabilité d'une aide rela-
tivement faible de la part de nos al-
liés.

Je suis convaincu, en outre, que ce
ne serait pas une guerre prolongée com-
me les deux dernières, mais un conflit
court et sans merci. Je sais que mes
calculs quant aux chances de la Russie
sont en contradiction formelle avec .l'o-
pinion de nombreux experts militaires.
Il existe pourtant une raison spéciale,
basée sur des renseignements contrôla-
bles, qui fait que j ' ose soutenir cette
thèse. Cette raison primordiale, c'est
que l'Amérique possède encore une su-
périorité écrasante au point de vue
bombes atomiques.

198 bombes atomiques contre 21
Il est virtuellement certain que nous

avons au , moins 198 bombes alors que
la Russie n'en a que 21, peut-être
fnoins, ce qui signifie que la Russie est,
militairement, faible. Supposons une
minute que ie tiers seulement de notr e
stock atomique frappe les objectifs
russes, et qu'un tiers seulement des
stocks russes frappent les nôtres. Ceci
signifie que, tandis que la Russie so-
viétique atteindrait sept de nos centres
clefs, nous atteindrions 66 des siens.

Sept attaques atomiques sur des cen-
tres clefs américains nous causeraient
des dommages, certes, mais seraient
loin de désorganiser notre machine in-
dustrielle. Quatorze et même vingt et
un centre atteints seraient encore loin
de nous paralyser.

Par contre, en ce qui concerne les
centres industriels russes, il ne serait
même pas nécessaire de détruire les
66 objectifs. Il suffirait de détruire en-
viron 18 centres clefs et 80% de la
machine de guerre russe seraient immé-
diatement paralysés pour des années.

Les possibilités de l'Amérique...
Non seulement la machine industriel-

le russe est beaucoup moins importan-
te que celle de l'Amérique, mais les
Etats-Unis possèdent un gros avantage
sur la Russie, du fai t de leur formida-
ble réseau ferroviaire, routier et aérien.
Une ville de 30,000 habitants, convena-
blement située, pourrai t être transfor-
mée rapidement en centre industriel,
des centaines de villes plus petites pour-
raient faire appel aux ressources du
pays tout entier et à la maj eure partie
du monde contrôlée par la marine amé-
ricaine.

...et celles de l'URSS
Les transports russes en Europe re-

posent sur un triangle : Moscou-Lenin-
grad-Kiev. La destruction de ces trois
centres paralyserait stratégiquement les
communications de la Russie avec l'Eu-
rope.

L'industrie pétrolifère russe repose eu
majeure partie sur Bakou , Grosny et
Ufa. La destruction globale de ces cen-
tres et de quelques raffineries priverait
la Russie soviétique de la maj eure par-
tie de son pétrole.

Les gigantesques usines russes de
produits chimiques, et celles où l'on fa-
brique le caoutchouc sont également à
la merci de quelques bombes atomi-
ques. En Sibérie, la destruction de Ma-
gnitigorsk et - d'une demi-douzaine de
nouveaux centres industriels paralyse-
rait toute la production sidérurgique
russe.
Il ne serait pas si facil e de submerger

l'Europe
Une théorie assez; courante prétend

que la Russie pourrait « submerger »
l'Europe. Si elle tentait de le fair e, ce
serait avec des arrières industriels bri-
sés, ses transports paralysés, l'encom-
brant appareil de son Etat poUciei

plonge dans le chaos et des millions de
ses citoyens terrifiés cherchant un re-
fuge ¦ dans les champs et les bois. En
outre, comme le disait le général Lu-
cius Clay peu avant son départ d'Al-
lemagne, il ne serait pas si facile à
la Russie soviétique en face de la ré-
sistance croissante des Anglo-Améri-
cains et de leurs alliés de « submer-
ger » l'Europe. Je crois que , en se pla-
çant uniquement sur le terrain de la
logique, ce serait là une tâche haute-
ment problématique pour l'immense
mais lente machine de guerre russe.

Ce sont là des particularités que
n'ignore pas le Politburo et qu 'il ne
néglige certainement pas lorsqu'il cal-
cule ses chances de gagner une guerre
contre les Etats-Unis. C'est pourquoi
je dis qu 'il n 'y a pas plus d'une chan-
ce sur dix pour que les réalistes ato-
miques du Politburo s'engagent dans
une guerre qu 'il n'auraient inverse-
ment qu 'une chance sur dix de gagner.

Et d'ici deux ou trois ans ?
La situation sera totalement diffé-

rente dans deux ou trois ans, lorsque
la Russie soviétique aura acquis une
capacité atomique lui permettant de
détruire 40 centres clefs américains ou
davantage. Ses chefs pourraien t alors
calculer que ' leur formidable avantage
stratégique, représenté par leur situa-
tion au coeur de l'Eurasie joint à leur
énorme machine de guerre , contre-ba-
lancerait les avantages restant aux
Américains. Il est vraisemblable qu'ils
seraient alors tentés de s'emparer des
trois continents : Europe , Afrique et
Asie.

En somme actuellement il ne devrait
y avoir non pas 1 chance sur 10 mais
bien une chance sur cent de voir la
Russie déclarer la guerre. Mais — il
y a un grand mais — la majorité des
membres du Politburo sont des fana-
tiques d'esprit borné et provincial . Il
se peut que leur propre propagande les
ait convaincus du mythe de l'invinci-
bilité de la Russie communiste. Poussés
par leur vision mystique, n'entraine-
ront-ils pas le monde dans une catas-
trophe ?

Ely CULBERTSON.

A l'extérieur
Les prénoms de la fille de la princesse

Elisabeth
LONDRES, 30. — Reuter. — Le se-

cond enfant de la princesse Elisabeth
a reçu les prénoms Anne, Elisabeth ,
Alice , Louise.

Des nuages étranges

On redoute l'éruption
d'un volcan en Assam...

CALCUTTA, 30. — AFP. — Une mis-
sion d'observation , composée de géolo-
gues, va survoler des régions situées à
l'extrême nord-est de l'Assam, dans la
région des collines Abor , à la suite d'In-
formations parvenues à Shillong, capi-
tale de l'Assam, annonçant l'éruption
possible d'un volcan. Les renseigne-
ments indiquent que des nuages de
poussière et d'épais nuages de vapeur
chaude ont été observés. D'autres in-
formations, reçues à Lakhimpur, à 240
km. au sud-ouest des collines, décla-
rent qu 'un nuage rose et lumineux a
été observé au-dessus des collines Abor.

Des éruptions dans cette région se-
raient occasionnées par des fissures
de la couche de lave vieille de plus de
10.000 ans, qui auraient pu se produire
lors du récent tremblement de terre du
15 août. Les collines Abor sont situées
à la jonction des frontières thibétaine,
indienne et birmane, sur le territoire de
l'Inde.

La terre continue à trembler
CALCUTTA, 30. — Reuter — D' après

des nouvelles parvenues samedi du
Haut-Assam, de fortes secousses sismi-
ques ont de nouveau été enregistrées
dans cette région. Il s'agissait des se-
cousses les plus violentes depuis le
grand séisme d'il y a 15 jours.

Que d'uranium
au Pays-de-Galles !

LONDRES, 30. — AFP. — Une en-
quête sur les dépôts d'uranium récem-
ment découverts par les experts du
gouvernement britannique au Pays-de-
Galles aurait révélé qu 'un million de
tonnes de ce métal existerait à proxi-
mité de la surface, à Dolgelly (comte
de Merioneth) annonce le « Sunday
Dispatch ».

D'autres dépôts ont été découverts
dans le Yorkshire et dans l'île de Man.
On rappelle à ce propos qu 'en mars
1949, le ministère des fournitures a of-
fert aux géologues d'acheter tout l'ura-
nium qui pourrait être découvert en
Grande-Bretagne au prix de 1540 livres
la tonne. A ce compte, les gisements
gallois vaudraient un milliard et demi
de Hvtrss sterling.

Wwr iroi/ià, (&J%e&dameè>...
Rien n'est plus affligeant que l'hos-

tilité qui dresse les uns contre les au-
tres les représentants ' de l'ancienne et
de la nouvelle génération. D'un côté ,
il nous semble que l'aréopage formé
par les parents et les éducateurs est
trop Impitoyable dans ses jugements,
les aînés étant avant tout préoccupés
de mettre en pratique les principes
d'éducation reçus dans leur enfance.
Quant aux jeunes , à tort bien souvent,
ils déclarent que les anciens ne peu-
vent comprendre leurs aspirations, du
fait même de leurs préjugés désuets.

* * *
Des parents nous ont parlé de la

part que lea membres du corps ensei-
gnant devraient prendre dans cette tâ-
che d'éducation , point de vue que nous
approuvons entièrement. Pourtan t, re-
connaissons combien le rôle des édu-
cateurs est ardu. Former intellectuel-
lement et moralement des enfants,
essence vive du pays, n'est pas une
sinécure. Le désir de s'instruire fait
souvent défaut. La jeunesse est écoeu-
rée de l'histoire , de l'Eternelle Histoire.
La dernière guerre a laissé trop de tra-
ces dans ces jeunes esprits . La littéra-
ture et les classiques n'ont guère plus
la faveur des jeunes, empoisonnés par
la lecture de publications immorales
provenan t de l'étranger.

D'autre part , l'enfant arrive à l'école
avec l'éducation reçue dans son foyer
et il est indéniable qu 'en intensifiant
la collaboration entre parents et ins-
tituteurs , on arriverait à une certaine
harmonie , laissant présager plus de
succès dans l'aboutissement de la tâche
commune. La question du sport pro-
voque , elle aussi, l'ire de certains pa-
rents., alors que nos édiles ne cessent
d'en prôner la pratique. On confond
souvent ce mot avec plaisir à assouvir ,
loin de sa famille , sous un couvert dé-
cent- mais en surveillant tant soit peu
les sorties « sportives » de son fils , un
un père serait enchanté de l'heureux
effet  que le sport peut avoir sur la
santé physique et morale de celui-ci.

* * *
Les aspects du problème sont trop

multiples pour les examiner tous. Re-
levons, une fois de plus , que l'influence
subie par l'enfant dans sa famille joue
un rôle capital dans la formation de
son caractère , de sa morale , de sa con-
science même. Si l'enfant arrive dans
la période trouble de l'adolescence avec
l'esprit bien équilibré, ce qui ne dépend
que de l'attitude de 'ses parents , il sur-
montera avec succès les embûches que
la vie moderne réserve aux jeunes.
N'est-ce pas là l'ambition la plus lé-
gitime de tous les parents ?

Pierre-G. THEUS.

Questions A éducation

Echos
La vente cruelle

Ils sont les deux au pied d'une mon-
tagne d'accès difficile :

Lui. — Cette montée me paraît trop
fatigante pour toi. Où pourrait-on trou-
ver un âne pour faire cette ascension ?

Elle . — Viens, je m'appuierai sur toi !

La raison...
— Dis , maman , comment as-tu fait

la connaissance de papa ?
— Je me noyais. Papa passait sur la

rive, il s'est jeté à l'eau et m'a ra-
menée. Voilà ?

— Ah !... je comprends maintenant
pourquoi papa ne veut pas que j'ap-
prenne à nager !

Tandis que partout on porte encore... des costumes de bain, Paris , capitale de
la mode, prépare ses créations d' automne. Voici trois modèles que Pierre Bal-
main a présentés lors de sa nouvelle collection. A gauche , une robe du soir
en ch i f fon  blanc et velours noir . Au centre , ce costume pour le ski , très ori-
ginal , pourra -t-il s 'imp oser sur nos champs de neige ? A droite , le plus mo-

derne des mmteaux de fourrure lancés par Pierre Balmain.

Et voici la mode... automnale

C'est ce que déclare une nouvelle
chanson (la chanson PKZ) et que jus-
tifiait , mardi soir , l'apéritif de
mode que la Maison PKZ offrait ai-
mablement à ses fidèles clients, à l'Hô-
tel de Paris. En effet , ces derniers ont
fort goûté cette innovation et les mo-
dèles, qui ont défilé devant eux, leur
ont fait découvrir l'homme 1951, fidèle
au principe d'une élégance souple , sim-
ple et d'une coupe parfaite .

Donner à la mode masculine une
note gaie et de couleur , malgré nos
temps sombres , tel fut le souci des cré-
ateurs des modèles. Ils y sont parvenus
et le présentateur, qui n 'était autre que
M. Raymond Colbert , le sympathique
speaker et metteur en ondes de Radio-
Lausanne , commenta spirituellement
les caractéristiques de la nouvelle mo-
de qui , certes., n'est pas immuable et
uniforme. Mais il n 'en demeure pas
moins que tous les habita Qui nous fu-
rent présentés (complets de ville, de
chasse, manteaux, vestons de sport ,
blousons, canadiennes, ou habits de
cérémonies) avaient un chic que les
mannequins firent ressortir heureuse-
ment. De même d'ailleurs que le seul

modèle féminin qui portait notamment
des tailleurs séduisants.

Indispensable complément, les man-
nequin s avaient accordé leurs chaus-
sures aux habits qu 'ils portaient : cel-
les-ci étaient signées Bally Arola.

Le tout présenté dans une ambiance
agréable et devant une assistance ra-
vie. J.-Cl. D.

«Il te plaît ce complet »...

En Suisse
Bienvenue à Doris, Verena et Silvia !

WALLENSTADT, 30. — Ag. — Un
heureux événement s'est produit di-
manche à la clinique des femmes de
l'hôpital de Wallenstadt. Mme Frida
Cyprian-Sidon , de Wallenstadtberg, a
donné le jour à trois fillettes. Doris ,
Verena et Silvia se portent fort bien
ainsi que la maman.

« Bien entendu — et c'est normal ,
Madame ! — dans le ménage, c'est
vous qui émargez le plus au budget
vestimentaire... Dame ! Que peut-on
bien vous rétorquer lorsque , d'un ton
qui n'admet d'ailleurs pas de réplique ,
vous déclarez :

— Je n 'ai plus rien à me mettre !
» Je n'ai pas l'intention de vous de-

mander si , à ce moment, la chose est
toujours exacte , mais ce que je vou-
drais vous signaler, ce sont vos remar-
ques (parfois) désagréables à Monsieur
votre mari :

— Mais comment fais-tu pour user
tes pantalons de cette façon ?

»Là alors je proteste et attire votre
attention , non sur votre égoïsme , mais
sur une aventure dont Alfonso de Bor-
bon Y Bernardos de Queros , fils de Don
Luis Alfonso de Borbon , duc d'Aussola ,
cousin du roi Alphonse XIII , vient
d'être le triste héros puisqu 'on lui a
reproché récemment d'avoir soustrait
116 pantalons dan s un magasin de la
capitale française.

» L'histoire ne dit pas , évidemment ,
s'il commit ses actes délictueux , poussé
par les remarques de son épouse , mais
le fait est qu 'il avait , après de nom-
breux déboires , trouvé place dans un
magasin parisien de confection de la
rue du Four. Or, son traitement n 'étant
pas à la hauteur de son blason, il dé-
cida de l'améliorer. Tous les soirs,
avant de s'en aller , il enfilait preste-
ment deux ou trois pantalons et par-
tait la taille grossie , mais le coeur plein
d'espoir.

» Puis il allait « se déshabiller » dans
des bars amis et vendait les deux ou
trois pantalon s qu 'il avait en trop. Il
« culotta i> ainsi le personnel d'une di-
zaine de bars.

» Que dites-vous de cela ?
» Puisse cette historiette vous mettre

la puce à l'oreille car , ne l'oubliez pas,
le vol de pantalons (Alfonso en a fait
l'expérience !) conduit en Correction -
nelle...

> A  huitaine. » ANTONIN.

s-* SANS

importance

m >- « PARIS-MATCH » annonce
cette semaine, le premier de toute la
presse française , les secrets de la Mode
nouvelle en photos-couleurs.

« PARIS-MATCH » tire cette semaine
à 350.000 exemplaires.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Après un coup sur la tête. — La lour-
de trappe du grenier lui est retombée
sur le crâne. Elle n 'a rien fait pour
prévenir les conséquences du coup.

Quand , bien tard , presque trop tard ,
une quinzaine de jours après, ellg con-
sentit à faire appeler le médecin , les
vertiges étant survenus, l'abcès s'était
déjà mis au cuir chevelu , et la périos-
tite, déclarée , s'étendait à un rythme
accéléré.

Jours et nuits de souffrances atroces.
Piqûres réitérées de pénicilline. Enlin !
enfin ! une autre sensation que celle de
la fin . Enfin , le visage du bon docteur
s'éclaire.
Que tout cela , pourtant, eût été moins

terrible , plus rapidement dompté , si
seulement elle avait fai t , de suite, les
compresses chaudes à l' acétate d'a 'u-
mine qui lui apportèrent , par la suite ,
un tel soulagement. A tout autre, elle
eût immédiatement appliqué ce remède
aux inflammations Mais n 'est-ce pas,
il ne s'agissait «que d'elle»

Je voudrais vous rappeler que, dans
l'intérêt des siens, une maman n'a pas
le droi t de se négliger, d'oublier à quel
point sa santé importe pour celle des
siens, et pour la sauvegarde de leur
activité.

Elle eût dû boire, aussi. — Qui n 'y
songe , d'ordinaire, après un tel choc ?
Elle eût dû prendre plus tôt les boissons
qui stimulent les foncti ons des reins, fa-
cilement dérangés dans des cas pareils:
thés de cynorrodons, de queues de ce-
rises. Jus de raisin
Grains de sable. — Prévenir les grains

de sable dans les rouages de la vie quo-
tidienne. Pensons-y à temps. Ne ren-
voyons aucune petite réparation, Le
moment peut venir où une lacune in-
signifiante prend une importance pri-
mordiale. Elle ne s'était pas rendu
compte, avant d'être si malade, que
toutes ses portes avaient besoin d'huile
et grinçaient insupportablement.

Ces coups de klakson ! On parle tant
de la « lutte contre le bruit » ! Ne peut-
on atténuer tout ce vacarme des aver-
tisseurs ? Puisque les uns, plus discrets,
suffisent , pourquoi faut-il que d'autres
déchirent l'air si violemment 'et si
longtemps ? Pourquoi tolérer ces sortes
de sirènes de cars ou de camions qui
éveillent brusquement, la nuit, même
les gens en santé.
. Du silence pour les malades.

Et de l'air pur. Mais, attention ! Pas
de courants d'air . Dans ces états d'af-
faiblissement, il est très facile qu 'un
simple refroidissement porte des con-
séquences fatales.

La période de fièvre et de diète , li-
quide passée, il s'agira de parer à l'iné-
vitable anémie survenue, par de bons
reconstituants et une nourriture appé-
tissante.

Le premier potage qu'elle prit avec
plaisir et qui eut aussi le suffrage des
bien portants : Prépar é tout simple-
ment à l'avoine, avec un . poireau et
une branche de céleri hachés. Corsé
d'un bouillon de poule. Servi avec un
morceau de beurre frais et des cibou-
lettes.

Aubergines. — Plus tard , une amie
de France lui fit l'agréable surprise de
ces plats d'aubergines, pour varier les
menus de légumes, si recommanda-
bles dans l'acheminement à l'alimen-
tation normale.

Mettre les aubergines au four pour
en ôter la peau plus facilement. Epé-
piner. Saler. Laisser dégorger comme
pour des concombres. Jeter le jus.
Pressurer. Détailler en longueur. Ac-
commoder :
Ire manière : Les tranches d'aubergi-
nes, bouillies pendant 5 minutes, sont
dressées sur un ravier , couvertes d'oi-
gnons hachés fin ; huile, sel, jus de
citron ; olives et tranches de tomates.

2e manière : Fariner et faire légè-
rement dorer les tranches d'aubergi-
nes. Puis, les laisser mijoter pendant
5 minutes dans une sauce d'oignons et
tomates aromatisée de romarin ou de
laurier.

PIRANESE.

Que faire ?



Avectiss vz=naus
si votre appareil est en grève.
Nous vous enverrons un de
nos spécialistes. N'essayez sur-
tout pas de réparer vous-même
votre appareil. Notre spécialiste
trouvera tout de suite la défec-
tuosité et prendra les mesures
nécessaires.
Faites exécuter les réparations
par le spécialiste.

BHrga r̂̂ fffîffWar^MrtF̂ KiWcW^̂ â lB

A VENDRE

TERRAIN
pour construction de garages
quartier Nord-Ouest. Prix avan-
tageux. Très bonne situation.
Offres sous chiffre O B 13565 au
bureau de L'Impartial .

PRÉCISAL CHASSAGES,
David-Pierre-Bourquin 9, cherche

chasseuses Qualifiées
Eventuellement jeune s filles ayant
bonne vue de près, seraient mises au
courant. Pressant.

A l' occasion de la
Mercredi Fê|e annue„ Course à6 sept.

départ 7 h. Saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

Saignelé gier - Les Rang iers -
Porrentruy-D elle

Dimanche DCiTOrî ¦ 
Cernay

dépTh. Hartmannswiilerkopf
(Viel Armand)  Tann - Montbéliard

Maîche
Prix de la course Fr. 23.—

La Sagne - Les Ponts - Ste-Croix
Dimanche Lausanne

dépanTh COMPTOIR SUISSE
Prix de la course Fr. 14.—

Dimanche
1/ sept Berne - Thoune - Spiez - Bolti gen

Jeûne fédéral zweisimmen

dé p a.7h Montreux OberiandPrix de la ,, ... .. ....
course Ir. 22.- ^anenmoser - Château d Oex •

Montbovon - Bulle - Barrage deavec repas de Rossens - Fribourg - Morat - Lamidi soigne Chaux-de-Fonds.fr. 32.-

Lundi du COMPTO â R
Jeûne 18 sept. . ,

départ 7 h de Lausanne
Prix  'I P !a course Fr. 10.—

SALLE COMMUNALE
JEUDI 31 AOUT, à 20 h. 30

Conférence publique et contradictoire

LA CHÏ3ÉE
ET LE MONDE

Orateur :

JEAN VINCENT
Conseiller national

Attention I

Au début de la conférence , André CORSWANT
délégué du Parti du Travail aux obsèques de

JULIEN LAHAUT
grand mili tant , ouvrier bel ge assassiné,

parlera de
La lutte du peuple belge

P. O. P.

f  ! N

Chambre à coucher
façon noyer , neuve de fabrique , exé-
cution très soignée, se composant de
2 lits , 2 tables de nuit , 1 belle coif-
feuse , 1 armoire 3 portes , le tout livré
et installé franco domicile avec garan-
tie de 10 ans , impôt compris Fr. 890 — ;
avec Umbau Fr. 980.—.

Chambre à manger
en noyer , comprenant un très beau
buffet de service avec secrétaire , 1 ta-
ble à rallonges . 6 chaises , la chambre
à manger complète Fr. 890.—.
Fiancés, amateurs ae beaux meubles , vu
la grande demande de ces modèles , ne
retardez pius votre visite i

Ameublements ODAC FANTI & Cie.
Grande-Rue , 34-36, tél. 9.22.21 , Couvet

L J

Corsets sur mesure
Corsets, gaines, Soutiens-gorge, confections

réparations

G. Baillod Callaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

MESDAMES !

Le Salon de Coiffure

vient d'engager une

lre Coiffeuse-manucure
Dip lômée viennoise

Spécialité de Coiffure et coup e
moderne - Permanente - Teinture
invisible - Duchess Fluid Waves

R. JAGGI, Balance 13
Tél. 2.25.64

On engagerait

1 horloger complet
1 remonteur de

rouages
1 remonteur de

mécanismes
Entrée de suite

S'adresser à MULCO S. A.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

r ¦>

Nous engageons tout de suite ou date à conve-
nir, pour travail en fabrique :

un retoucheur décotteur
une régleuse sur plats
une jeune le

pour petits travaux d'atelier et de
bureau , (serait mise au courant .)

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie MINERVA S. A.,
à Villeret

< : . , J

On s' abonne en tout temp s à L'IMPARTIAL

JEUNE HOMME robuste
est demandé pour faire les commissions
et effectuer différents travaux de net-
toyage. — S'adresser : NUSSLÉ, fers,
Grenier 5-7.

Pendules
anciennes

françaises et neuchâ-
teloises, Louis XIII ,
XIV, XV et XVI d'é-
poque et en parfait
état de marche, ainsi
qu 'une collection de
montres du XVIIIme
siècle sont à vendre.
Prendre rendez-vous
tél . (039) 2.58 56. 13627

W. M " M  i' TIRAGE A ROLLE
'

>
¦

' ¦ ¦¦ ¦
" '

-

' 
¦ ¦ '

¦ ' '
"
.,-. -, 

¦ 
- :

!

jS33sffi. - BHEHBSBffîmBŜ BMBiiffi?

Mise à ban
En raison du danger que peut présenter le chantier

du barrage du Châtelot , l'ETAT DE NEUCHATEL et
la SOCIETE DES FORCES MO FRlCbS DU CHATE-
LOT mettent à ban les forêts se trouvant sur
la rive droite du Doubs, entre La Tuffière
et La Grande-Beuge. En conséquence, défense
formelle et juridique est faite de pénétrer
dans ces forêts et d'utiliser le sentier du
Doubs entre La Tuffière en amont et le
pied de la Grande-Beuge en aval.

Le restaurant du Châtelot est en dehors de la zone
interdite.

Il est conseillé aux promeneurs se rendant du
Saut-du-Doubs à la Maison-Monsieur de suivre la
route forestière de l'Etat jusqu 'aux Tunnels de la
Grande-Beuge, puis de descendre sur la combe du
Châtelot par la ferme de M. Auguste Huguenin. Le
même cheminement peut être suivi en sens inverse. Il
sera signalé par des écriteaux.

Ce détournement prendra fin lors de l'ouverture
d'un nouveau sentier destiné aux touristes.

Neuchâtel, le 17 août 1950.

ETAT DE NEUCHATEL.
SOCIETE DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT.
Par mandat :

(signé) Biaise Clerc.
Mise à ban autorisée :

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1950.
Le Président du Tribunal :

(signé) J. Hoffmann.

Remplaçante
On demande pour 3

semaines personne de
confiance sachant cui-
re. Eventuellement de
8 à 14 heures seule-
ment.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13622

On demande de sui-
te une

aide de cuisine
employée de maison

S'adresser avec pré-
tentions à l'Hô.el
de la Couronne,
Les Brenets.

.i

Sciure
disponible.

Scierie des Epla-
tures S. A., ci-de -
vant  Frédéric L'Héri-
tier. 13632

Régleuse
habile et d'initiative, trouverait
situation dans commerce de gros.

Faire offres écrites sous chiffre U. L. ;
13612, au bureau de L'Impartial.

Commis
Jeune commis, suisse allemand ,
excellentes références à dispo-
sition , cherche place pour se
perfectionn er dans la langue
française.

Faire offres à Case postale 17618,
La Chaux-de-Fonds.

Fraiseur
est demandé de suite.

Se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S.A.
18, rue du Chemin-de-Fer , La Chaux-
de-Fonds.

MAISON MEYER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
' -L1

Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

r A
Repos et convalescence

Hôtel Mont-Fleuri
s/Montreux - Terrltet 600 m. s/m .
Séjour idéal d'automne

Arrangements avantageux.Tél . (021) 6.28.87. H. NicoletV , J
Jeune technicien-mécanicien ayant quelques
années de prati que , atelier , bureau techni que ,

cherche changement de situation
(Exploitation bureau techni que)

Offres sous chiffre L 23766 U , à Publicitas,
Bienne.



Le frigo de qualité
à des prix avantageux

MINE RVA 36 litres Fr. 355.-
ODAQ 35 litres avec réglage automa-

tique Fr. 435.—
En stock, quelques modèles Odag Norge.— Léo-
nard. — Provenant d'expositions , cédés avec

rabais.

BERBERAT ELECTRICITE
BALANCE 10 TÉL. 2.19.49

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Leopold Robert 33

c)@u4 te f eu
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L'arrestation

Tandis que la plupart des témoins du drame
s'empressaient autour de la victime, quelques-uns
s'étaient élancés sur celui qui était, selon toute
apparence, le meurtrier.

Deux machinistes et un électricien avaient bon-
di, indignés, sur le partenaire de Clara Wood ,
s'étaient emparés de lui, et, tout en en le mal-
menant, l'avaient presque porté jusque dans sa
loge, où ils l'avaient enfermé à clé cependant que
l'un d'eux téléphonait au commissaire de police.

René Latour ne fit aucune résistance. Il se lais-
sa passivement entraîner. Quand il se trouva seul
dans sa loge, il s'assit machinalement sur le divan
où il avait coutume de se reposer après une scène
fatigante.

Son visage portait la marque des sentiments
tumultueux qui l'agitaient. Sur cette figure blê-

me, décomposée, le maquillage fondait, coulait !
Cela lui donnait un air à la fois grotesque et
tragique.

Il tremblait de tous ses membres. L'horrible
drame qu'il venait de vivre l'obsédait. La chemise
blanche de la tenue de soirée qu'il avait revêtue
pour jouer son rôle était fripée , à demi arrachée.
Une manche de son smoking pendait, déchirée.
Son gilet blanc, naguère immaculé, portait les
traces noirâtres d'une rude étreinte.

Il demeura ainsi longtemps, dans une sorte de
prostration. Quelles étaient ses pensées ? Etait-il
en proie au remords, à la terreur, ou sous le coup
d'une foudroyante stupeur ?...

Du temps passa. La nuit commençait à tomber.
Il était touj ours abimé dans cette méditation.

La porte de la loge s'ouvrit brusquement. La
lumière se fit. Il sursauta, se mit debout, l'air
égaré, contemplant avec des yeux de dément les
deux hommes, inconnus de lui , qui venaient de
faire dans la pièce cette brusque irruption .

Réalisa-t-il immédiatement que ces deux hom-
mes étaient des inspecteurs de police ? Peut-être !
Pourtant, ils n'avaient aucune ressemblance avec
ceux que décrivent, un peu trop facilement, les
auteurs de romans policiers : ni grosses mous-
taches ni chaussures énormes ni aucun de ces
attributs romantiques dont il est de convention
d'orner les défenseurs de la société.

L'un d'eux, le plus grand , avait une belle tête
de médaille, sur un corps vigoureux et svelte.

Il avait l'air d'un champion sportif. L'autre res-
semblait à n'importe quel petit fonctionnaire.
Tous deux étaient vêtus sans recherche, mais
avec correction.

René Latour devait conserver longtemps, dans
sa mémoire, l'empreinte de ces deux figures, brus-
quement apparues en pleine lumière, et l'arra-
chant aux ténèbres dans lesquelles il était plongé.

Le plus grand dit à l'autre , et ce furent ses
premières paroles :

— Tu vois, j'avais raison. Le type ne pense pas
à se suicider !...

Comédie supérieurement jouée ou bien réelle
naïveté ? René Latour ne parut pas comprendre
de quel « type.» il était question. Il ne le saisit
que lorsque le policier qui avait déjà parlé l'in-
terpella en ces termes :
i — Vous me promettez d'êtr e sage ? Inutile de
vous mettre les menottes ?

Ce fut alors que parut se faire , dans l'esprit
de l'artiste, une cristallisation, et qu 'il sembla
mesurer la profondeur de l'abîme où il était
tombé.

Il eut un mouvement de révolte :
—¦ Les menotes?... Pour quoi faire?... Que se

passe-t-il ?...
Il avait l'air menaçant. Il bravait les deux po-

liciers.
— Allons !... Je vois qu 'il faut les lui mettre...

o, — Mais non , répliqua l'autre. Il se calme déjà...
En fait, la réaction de René Latour avait été

brève, n était retombé assS sur le divan. Les
coudes aux genoux, la figure dans les mains, il
pleurait.

Le petit inspecteur murmura dans l'oreille du
grand :

— Il faiblit. Ce serait le moment de lui arra-
cher des aveux...

— Ce n'est pas notre affaire, mais celle du
« patron », répondit l'autre. Et je crois qu'il n'aura
pas beaucoup de mal...

Les inspecteurs de police, en général, n'ont pas
le coeur tendre. L'habitude de vivre, sans cesse,
en plein drame, les endurcit. Ces deux-là pour-
tant, devant le désespoir de leur « client », mani-
festèrent quelque pitié. L'un d'eux dit, avec une
certaine douceur :

— Consolez-vous, Monsieur. Avec un bon avo-
cat, vous pourrez vous en tirer... Nous allons vous
faire sortir par derrière. Il y a un taxi qui at-
tend... Les curieux qui se sont massés devant l'au-
tre porte seront bien attrapés !...

— Mais, enfin, protesta l'artiste, où m'emme-
nez-vous ?

— Chez le commissaire de police, pour com-
mencer.

— Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Les deux policiers se regardèrent, avec un éton-

nement mêlé d'ironie.
— Vous le savez bien, dit enfin le plus petit :

« Vous venez de tuer Clara Wood !... »
(A suivrej
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Agence:
Hans Stich. Sporling Garage, tél. 2.18.23. La Chx-de-Frls 1

Employée
de bureau
Tous genres de travaux
de bureau, français-al le-
mand , seraient entrepris  par
jeune dame , de prélérence
a domicile. Accepterait em-
ploi quelques heures hebdo-
madaires. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 13488 au bureau de
L'Impartial .

Acheveur
est demandé pour petites
pièces soignées, sans mise
en marche. Eventuellement
on sortirait à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13553

.. . :
NOOS CHERCHONS

première vendeuse
L *

capable, parlant le français et l'allemand , pour
notre rayon « Articles pour Messieurs >.
Faire offres avec photo et copies de certificats
aux .' ;

Grands Magasins-?
Bouilloires & Cie
Bienne.

t

Pour dames :
Sandalettes légères, en blanc, noir ,
brun , bleu , rouge , vert :

Fr. 9.- 12.- 16.- 19.—
Tennis : Fr. 5.— 7.— 9.-
Mûles , étoffe : Fr. 9.- 12.-
Mûles , cuir : Fr. 16.—
Zoccolis : Fr. 2.50

Pour messieurs :
Chaussures légères, perforées •

Fr. 19.- 24. 29.-
Zoccolis : Fr. 3.—

Pour enfants :
Sandales à lanières 29-35 : Fr. T.—
Zoccolis : Fr. 2.—
Chaussures diverses, en noir et
couleur : rr. 9.— 12.— 16.—

Voyez nos vitrines spéciales Nos 11, 12 et 13

jll gTf fl de-Fonds

g 
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Visites le train-exposition M (S ^-

AUTOMOBILISTES
Le problème du garage esi 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 nui t  • 1KU -
est la protection idéale. Prix de Ir. 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.

'CT, Of lof3-*Pe™*tn
LA. SAGNE - Crêt 71

Choix superbe en
LINGERIE DE DAMES - PARURES
COMBINAISONS - GAINES - CORSETS
SOUTIEN - GORGE Bestform, Scandale

et l'impeccable « JOSY »
le préféré de chacune

BAS - TABLIERS de toilette, cuisine
et FOURREAUX LAINE

De nouvelles collections sont arrivées
Demandez des échantillons et des choix

L_ , a-



MÈÊk INSTITUT

USyp „ Jeunesse
Paix 87 - Tél. 2.42.53

LA CHAUX-DE-FONDS

ions soins au visage

Coup erose, ép iiatioix p ar ondes courtes

Soins Au vuste et Au corp s , cellulite

N J

POUR

LA RÉPARATION
de votre

radio
E. STAUFFER
Léopold-Robert 70

Tél. 2.38.21 10755

Piano
d'occasion
est demandé

Faire offres sous chif-
fre B. A. 13599 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
bureaux et locaux
situés en plein centre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13625

A VENDRE

32 fenêtres
usagées 190x110, en
bon état.
S'adresser à Mme Al-
bert Tschumi , VII-
leret. 13636

A lflllPf 1 au cen,re > 2 P'ècesIUUCI mansardées avec
WC, chauffage central. Con-
viendrait pour personne seu-
le, tranquille et de toute mo-
ralité. — Ecrire sous chiffre
U. V. 13652 au bureau de
L'Impartial.

V i s i t e z

morat
la vi l le  p i t t o re s q u e

P L A G E S

¦ fà ^m M M v& (MM affte.
M |l ^^ 4& uMidïthwis de. amie,
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Vous pouvez actuellement vous per- * 
f'lL.Ji f^mettre l'achat de la machine.â coudre \. ^pP**"̂

de ménage la plus appréciée sans grever \i^̂
88̂

trop votre budget ménager. Moyennant
un acompte à la livraison et ie solde en —ri  II FF *"""'""'"'versements hebdomadaires de Fr. 5.-, ŜSXIJf nSSSm
vous entrez immédiategrent en posses- TAVARO REPRESENTATION S. A.
sion d'une ELNA. ta Chaux-de-fonds : rue Léopold-Robert 34

Neuchâtel : Rue des Epancheurs 5

Z [ i Veuillez me renseigner sur vos
o [ j facilités de paiement. "0ÏB" 
a- | ] Je vous prie de me faire une Adresse U ¦3 I I démonstration de l'ELNA, sans
ça engagement. 
O A remettre sous enveloppe ouverte affranchie à 5 cts.

«Les matelas et sommiers
EMBRU sont inusables. »

Avec E M B R U , vous en avez pour des années.
Faites bien attention !

En achetant un sommier... étiquette EMBRU;

pour un matelas . .. marque Dea.
L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie

de qualité.

Usines EMBRU S.A., Ruti (Zch.)

On demande à louer. ™seule, d'un certain âge, cher-
che à louer pour tout de sui-
te ou à convenir, apparte-
ment d'une ou deux pièces,
évent. grande chambre indé-
pendante vide. — Ecrire sous
chiffre S. F. 13557 au bureau
de L'impartial.

I L'Entreprise de construction È Technicum !
' i et son personnel ¦ i

I ont le chagrin d'annoncer le décès de ;

Monsieur

g IHilly MATTHYS I
| collaborateur fidèle et dévoué de l'Entre-

prise A. Giovannoni depuis 25 ans, dont I
! elle gardera un souvenir ému et rëcon- j

i naissant. ¦__ ¦:_ .'_ "¦ _ .- ...:"¦:

Une santé de fer H
Pour l'avoir, il faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du fer, de la léci-
thine et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité , la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R R O
La boîte Fr. 4.42 \ ,rhHLa boîte-cure Fr. 7.80 / lcna'

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général: Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne

f 1A LOUER

Automobile
sans chauffeur - Tél. 2.28.47

v. _>*

Logement à louer
de 3 pièces, cuisine ,
salle de bains , buan-
derie, galetas, jar-
dins et garage à dis-
position , dans village
industriel des Fran-
ches-Montagnes.
Confort moderne.
Chauffage central.
Faire offres sous chif-
fre D. M. 13587 au
bureau de L'Impar-
tial.

Linoléum
4,50 x 4 m. environ pour ate-
lier est demandé à acheter
d'occasion.
Téléphone 2.52.19.

La famille de
Monsieur Jules-César CHOPARD,

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, exprime
ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction et au
Personnel des fabriques Movado , à l'Union
Chorale, au comité du F.-C. La Chaux-de-
Fonds et aux personnes qui ont envoyé des
fleurs.

t : Y 

On cherche pour entrée
de suite

jeune garçon on fille
pour la place d'aide de
buffet.
Offres avec copies de
certificats à l'Hôtel de
Paris , La Chx-de-Fds

Etat-civil du 29 août 1950
Naissances

Zehnder Marylise , fille de
Roland - Lucien, mécanicien
et de Viviane-Juliette , née
Jeanmonod , Bernoise. - Os-
wald Eliane-Qilberte-Mar-
guerite , fille de Gilbert , mé-
canicien CFF. et de Hélène-
Nelly née Aesch, Bernoise.
Promesses de mariage

Straubhaar Fritz , employé
de bureau et Simmen Clau-
dine-Madeleine , tous deux
Bernois. - Krebs Jean-Pierre ,
représentant, Bernois et Neu-
châtelois et Socal Elisabetta-
Marcelle, de nationalité ita-
lienne. - Hânni Helmuth , me-
nuisier, Bernois et Rossit
Maria Edmea, de nationalité
italienne.

Décès
11.129. Matthys William-

Walther , époux de Berthe-
Nelly-Edmée née Sester, né
le 17 mars 1907, Bernois.

ffS "̂ GRAND CHOIX J

/ Robes È
f Manteaux S

Blouses È
Tél. 2.32.78 g

CONFECTIONS POUH DAtlti itHMH

Repose en paix , !
cher Opoiix , papa et.fils.

Madame William Matthys-Sester et ses
enfanls Willy, Huguette et Evelyne ;

Madame veuve Emma Matth ys, ses en-
tants, petits-enfants et arrière-petits -
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-
enfants de feu Leopold Sester,

ainsi que les familles Matthys, Pategay, !
Vuitel , Sester, parentes et alliées, ont la pro- H;
fonde douleur de faire part à leurs amis et i
connaissances du décès de leur cher et re- ]
gretté époux , papa , fils , frère, beau-frère, ne- H ;
veu, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Willy Matthys I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 44me
année, par suite d'un terrible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu jjeudi 31 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30. -
Uue urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Côte 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ,

.—.i ¦HP

POULETS
Poulets 000 gr. environ

Fr. 8.50 le kilo

Poules à soupes
Fr. 6.SÔ le kilo

JEAN BEUCHAT FILS
Parc avicole

S O U L C E (Jura Bernois)

Pêcheurs
A vendre canne à mouches

bambou refendu (Hougton
Ardy), parfait état, fr. 200.—.
Téléphone 2 21 67. 13653

ïillara'-lon
Ravissant chalet neuf à

vendre cause départ. Situa-
tion idéale, 5 chambres à
coucher, 2 salles de bains.
Fiigo, mazout , meublé, grand
conldrt. — Ecrire sous chiffre
P. K. 17655 L, à Publici-
tés Lausanne. 13662

Perdu
sur le champ de foire de Les
Bols, un certificat d'ori gine
d'une pouliche de 18 mois.
Prière de le retourner contre
récompense. — S'adresser à
M. Alphonse Bilat , Boë-
chet, Jura bernois. 13666

On cherche pTTàXe;
pour travaux de ménage cha-
que jour de 9 à 11 heures. —
Faire offres écrites sous chif-
fre T. T. 13680 au bureau de
L'Impartial.

On demande p0Té% \̂
convenir, jeune fille pour ai-
der au ménage. — Faire of-
fres écrites sous chiffre D. H.
13658 au bureau de L'Impar-
tial 

Jeunes filles ™peeti,s
travaux d'atelier. — S'adres-
ser fabrique de pierres Geor-
ges Duvolsln , rue du Gre-
nier 37. 13634

Chambre &&*&£
ser rue du Progrès 143, au
1er étage, à droite. 13651

Pniiccotfo A vendre Royal
l UUOv )ULlC. Eka beige, très
peu servi. — S'adresser rue
du' Commerce 105, au 4me
étage, à gauche, après 19 h.

13650

A UOnrinp l •"» alvan, chai-
VDil... C seSi 2 tables nuit ,

1 armoire, buffe t, petit four-
neau à pétrole , table à ou-
vrage, machine à coudre
usagée, chaussures homme
42, malle en fer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13661

P P fil II une broche en or, for-
I cl UU me épi, depuis la rue
du Collège à la rue Numa-
Droz 130, le jeudi 24 août. —
La rapporter contre récom-
pense rue Numa-Droz 130,
au 1er étage, à droite. 13491

Nous avons le profond . ¦
chagrin de faire part du décès I

I de
j Monsieur

1 Jacques MHDI I
i vice-président de notre Conseil I
i d'administration

j II fut pendant 28 ans un
! conseiller avisé et dévoué, du-

quel nous garderons un souve-
nir de grande estime, d'affec-

i tion et de reconnaissance.
Le Locle, le 28 août 1950.

Le Conseil d'administration
de Ulysse Nardin S. A.

I 

Monsieur Georges Femer-Schnider H
et sa petite Eliane ;

Madame veuve Bernard Schnlder
et famille;

Monsieur Ernest Ferner et famille ;

profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de recon-
naissance émue aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil. Ils
adressent un merci tout special aux
amis qui entourèrenl de leur chaude
affection la défunte pendant sa longue
maladie.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
Le Conseil de sécurité s'est attaqué

hier aux questions de Corée et de For-
mose. On a discuté toute la soirée pour
savoir le titre qu'on allait donner aux
interpellations et, une fois  l' accord éta-
bli, on a levé la séance. Sans doute ces
retards éternels sont-ils criticables.
Mais il est possible d' une part que l'un
ou l' autre des partenaire s tienne juri-
diquement à certaines appellations pour
sa propagande ou d' autre part que les
Alliés à leur tour tentent de gagner du
temps.

L'événement du jour est la lettre du
président Truman au général Ma c Ar-
thur. Après l'avoir désavoué sur le ter-
rain politique , le président félicite le
général sur le terrain militaire. C'est
une compensation destinée à mettre un
peu de baume sur l' amour-propre ul-
céré de Mac Arthur et à revaloriser son
prestige. En attendant, on est bien obli-
gé de constater que les campagnes viru-
lentes menées par les républicains con-
tre l'administration démocrate de la
Maison-Blanche gagnent du terrain. A
la veille de l'élection partielle de no-
vembre, cela a tout de même une cer-
taine importance .

Les controverses et les incidents qui
se sont produits ces derniers jours ne
sont naturellement pas pour for t i f i e r  le
prestige politique yank.ee. C'est ce que
remarque le grand publiciste Walter
Lippman lui-même lorsqu 'il écrit :
« Nous sommes dans une situation pé-
rilleuse parce que le Président et le Se-
crétaire d'Etat ont perdu le contrôle de
la politique étrangère de la nation. Ils
sont capt i fs  des critiques qu 'on leur
adresse et mènent avec malchance et
inef f icacité  une politique qui leur est
pratiquement dictée par l' opposition
républicaine. Celle-ci, en revanche, qui
inspire cette politique , n'a ni le pouvoir
de la faire passer dans les fa i t s  ni la
responsabilité de n'y pas parvenir. Ain-
si sommes-nous menés vers une sorte
de Corée générale. »

En Corée, en tous les cas, les Améri-
cains tiennent. Ils ont repoussé l' o f f e n -
sive lancée par les troupes nordistes et
même reconquis du terrain.

A signaler le geste du ministre bel-
ge qui s'est engagé dans le bataillon
belge allant combattre en Corée. Voil à
un homme qui ne se contente pas de
parler mais qui agit. Pareil exemple
démontre bien que l'épisode de Corée
a une signification qui dépasse large-
ment les frontières du Pays du Matin
calme...

Berlin-Ouest possède maintenant une
nouvelle constitution. C' est à la fo i s
une ville et un pays rattaché à la Ré-
publique de Bonn, possédant les lois de
la République allemande et bénéficiant
des mêmes avantages. Toutefois , Ber-
lin-Ouest reste encerclé et sa position
demeure délicate.

Une agence internationale annonce
que M . Vichinsky retournerait à l'ONU
à l'occasion de la prochaine assemblée
générale. On interprète cette possibilité
comme une tentative russe de lancer
une grande o f fens ive  de paix pour frei-
ner le réarmement américain.

L a f fa i r e  des bons d Arr as passionne
actuellement la France. C'est surtout
depuis que le juge d'instruction s'est
jeté par la fenêtre qu'on se demande
quel est le mystère qui règne autour des
agissements de Jean Dordain , l'indivi-
du qui vola des bons du Trésor repré-
sentant 100 millions de francs et béné-
ficia de l'appui d'Antoine de Récy, dé-
puté du Pas-de-Calais. On ignore si
c'est à la suite d'une crise de dépres-
sion et de fatigue ou en raison des me-
naces proférées  contre lui que le juge
d'instruction a tenté de se suicider. Ce
dernier aurait déclaré : « J' en sais trop.
On veut m'abattre. Je veux voir les
journalistes de la presse parisien ne et
tout leur dire. » P. B.

Palabres asi Conseil de sécurité
ou les délègues, qui s'attaquent au problème de Corée et de Formose, s'en tiennent

uniquement... à des questions de procédure ! —La bataille de Corée.

Interrompue par un orage

La séance du conseil
de sécurité

est consacrée au débat...
sur l'ordre du jour !

LAKE SUCCESS, 30. — AFP — La
séance du Conseil de sécurité, qui de-
vait d' ailleurs être interrompue par un
violent orage , qui a coupé l'électricité
et 'i } ivé de lumière le bâtiment de
l'ONU (les communications pair télé-
scripteurs entre les correspondants de
presse , à Lake Success et les bureaux
des agences d'information et des jour-
naux, à New-York , ont été interrom-
pues) , s'est ouverte à 19 h. 20 sous la
présidence de M. Jacok Malik , délégué
de l'URSS.

Le problème de Formose
L'ordre du jour provisoire comporte

en premier lieu la question coréenne
et ensuite le problème de Formose, po-
sé sous la forme du télégramme du mi-
nistre des affaires étrangères de Pékin ,
M. Chou En Lai , qui accuse les Etats-
Unis d'agression armée contre une par-
tie intégrante du territoire chinois et
demande le retrait immédiat de la flot-
te et des forces américaines de For-
mose.

M. Malik demande s'il y a des objec-
tions à l'adoption de l'ordre du jour.
M. Warren Austin, délégué des - USA,
suggère que la question de Formose soit
formulée ainsi : « Plainte concernant
Formose. » Dans ce cas, dit M. Austin ,
.les Etats-Unis voteraient en faveur de
l'ordre du jour présenté.

M. Malik suggère Que le titre en soit
mis au vote.

Après l'intervention de M. Tsiang, qui
s'est opposé à l'inscription , sir Glad-
wyn Jebb , délégué de la Grande-Bre-
tagne, se range à la formule suggérée
par la délégation américaine et rem-
plaçant le titre proposé par M. Malik
qui , dit-il , « est extrêmement tendan-
cieux », par l'examen d'une « plainte
relative à Formose ».

M. Malik insiste sur la formule qu il
a proposée , c'est-à-dire l'examen de la
déclaration du gouvernement populaire
de Chine « concernant une invasion du
territoire chinois par le gouverneme nt
américain et une violation de la charte
des Nations Unies ».

Le vote
Finalement, sir Benegal Rau , délé-

gué de l'Inde, propose comme titre de
cette question « plainte ' à propos de
l'invasion armée de Taiwan ou For-
mose ». M. Warren Austin , au nom des
Etats-Unis, accepte cette formule , M.
Malik également.

Le conseil décide alors l'inscription à
l'ordre du jour de la question « plainte
relative à l'invasion armée de Taiwan
(Formose) ». Cette formule a été adop-
tée par 7 voix contre 2 (Chine et Cuba)
et une abstention (Egypte) .

Invitera-t-on
un représentant de la République

populaire chinoise ?
Revenant à l'ordre du jour déjà ac-

cepté, M. Malik demande, dana une
motion formelle , que le représentant
de la République populaire chinoise
soit invité à participer aux débats
lorsque le conseil examinera la ques-
tion de l'invasion de Formose.

M. Warren Austin délégué dea Etats-
Unis déclare qu'il n'y a aucune raison
pour prendre une mesure d'exception
et adopter une décision prématurée en
ce qui concerne la proposition sovié-
tique.

La décision présidentielle de M. Ma-
lik de mettre aux voix immédiatement
la proposition d'inviter le gouverne-
ment de la République populaire chi-
noise est mise aux voix. Cinq délégués
se prononcent contre cette décision , 2
pour et 4 s'abstiennent.' Le président
déclare que sa décision n'est pas reje-
tée puisqu'il ne s'est trouvé que 7 voix
pour voter contre (7 voix sont néces-
saires pour adopter une décision au
conseil).

M. Malik annonce qu'il va mettre aux
voix sa proposition d'inviter le repré-
sentant de Pékin à participer aux dé-
bats sur la question de Formose. M.
Warren Austin, au nom des Etats-Unis,
insiste sur le fait que pour le moment
il s'agit uniquement d'inviter le repré-
sentant de la Corée du Sud, décision
qui a été retardée pendant les 29 jours
où M. Malik a présidé le Conseil.

M. Malik déclare que les remarques
de M. Austin sont hors de propos. M.
Austin, dit-il, ne veut pas que la vic-

time de l'agression soit assise a la table
alors que lui-même est l'agresseur.

La proposition est alors mise aux
voix. 4 délégations (URSS , Yougoslavie ,
Norvège et Inde)  l' approuvent. 4 votent
contre (Cuba , Equateur, USA , Chine) et
3 s'abstiennent (France , Egypte , Gran-
de-Bretagne) .

M. Malik déclare que sa délégation se
réserve le droit de présenter de nou-
veau cette question ¦ lorsque le Conseil
abordera la question de l'invasion de
Formose.

Après l'assassinat de M. Lahaut

Confrontation négative
LIEGE , 30. — AFP. — Les deux in-

dividus arrêtés à Bruxelles sous l'in-
culpation de participation au meurtre
de M. Julien Lahaut ont été amenés à
Liège hier après-midi e't mis en pré-
sence de Mme Lahaut, dans le cabinet
du juge d'instruction.

La confrontation s'est révélée néga-
tive. L'enquête se poursuit.

Un naufrage dans l'archipel
de Gothenbourg
Neuf marins disparus

STOCKHOLM, 30. — AFP — N euf  ma-
rins ont été portés disparus à la suite
du naufrage , survenu dans la nuit de
mercredi , dans l' archipel de Gothen-
bourg, d' un remorqueur appartenant à
la défens e côtière suédoise. Le bâti-
ment, qui lutta longtemps contre la
tempête avant de couler , avait à bord
20 hommes d'équipage dont 11 purent
se sauver à la nage.

Inondations aux Indes

...ou sur les arbres
CALCUTTA, 30. — AFP — Dix

mille hommes, femmes et enfants ,
isolés par les eaux en crue du
Dihanj r , attendent sur les toits de
leurs maisons ou sur les plus
hautes branches des arbres que
l'on se porte à leur secours. Toute
une région de l'Assam, dans le
nord du district de Lackhimpur,
a été inondée par les eaux du Din-
hang, dont la crue subite a été
provoquée par les récents tremble-
ments de terre.

Toutes les barques ont été miui-
sitionnées ct les autorités cher-
chent à organiser d'urgence des
secours. Déjà les avions effectuant
des reconnaissances signalent que
des villages qu 'ils avaient observes
il y a vingt-quatre heures avaient
été submergés par les flots de
boue. On craint que tous les habi-
tants ne soient noyés.

D'autre part , plus au nord , le
Village de Pashigat est menacé par
les eaux et ses habitants ont dû
se réfugier sur les hauteurs.

Les avions cherchent des grou-
pes isolés de paysans et des ali-
ments cuits leur sont lancés.

selon certains rapports parve-
nus au gouvernement , les collines
de PAbor seraient le théâtre d'une
activité volcanique.

Dix mille personnes
sur le toit des maisons...

Le président Truman
félicite le général Mac Arthur

En l'avertissant de façon très claire

WASHINGTON, 30. — Reuter. — Le
président Truman a envoyé mardi au
général Mac Arthur un message sur la
politique des Etats-Unis à propos de
Formose, message qui constitue aussi
une approbation de la manière dont
le général mène les opérations en Co-
rée.

Bien que l'on n'ait eu aucun rensei-
gnement officiel à ce propos le geste
du président! Truman , après qu'il avait
invité le général à retirer son message
sur Formose, parait viser un double
but. Il s'agirait :

1. De mettre au courant le général
Mac Arthur sur l'ensemble de la situa-
tion et de l'avertir de façon claire de
n'avoir plus à faire cavalier seul ;

2. D'adoucir l'amertume de l'incident
et de contribuer ainsi à maintenir la
considération de Mac Arthur en Ex-
trême-Orient.

M. Charles G. Roôs, secrétaire du
président , a communiqué le message
de M. Truman sans commentaire. Il
refusa de répondre aux questions qui
lui étaient posées sur les raisons qui
avaient poussé le président à ce geste.

Le texte du message
Le message du président est ainsi

rédigé :
« Je vous envoie pour votre informa-

tion le texte d'une lettre que j' ai adres-
sée à l'ambassadeur Austin (chef de la i
délégation des Etats-Unis auprès des |
Nations unies) le 27 août. Je suis cer-
tain que lorsque vous examinerez cette
lettre et celle de l'ambassadeur Austin |
à M. Trygve Lie en date du 25 août
(dont copie a été envoyée à votre i
quartier général) , vous comprendrez !
pourquoi j ' ai estimé le 26 août qu 'il
était nécessaire de retirer votre mes- :
sage aux anciens combattants. i

» Le général Collins et l'amiral Sher :
man m'on soumis un _ rapport complet .
sur leurs conversations avec vous et |

sur leur visite aux forces des Nations
unies qui combattent en Corée sous
votre commadement. Leur rapport était
hautement satisfaisant et m'a grande-
ment réjoui. »

Ce que l'on redoutait
Les milieux gouvernementaux amé-

ricains considéraient avec beaucoup de
souci la réaction provoquée à l'étran-
ger par les divergences d'opinion entre
le président Truman et le général Mac
Arthur à propos de Formose. L'on crai-
gnait que la confiance à l'égard du
soutien des Nations unies, par les Etats-
Unis se perde en quelque mesure, prin-
cipalement chez les peuples de l'Asie,
car on s'attendait à ce que les commu-
nistes tirent profit de l'incident en fa-
veur de leur propagande.

La situation en Corée
TOKIO, 30. — AFP. — Communique

de la 8e armée publié à 0 h. 15.
Des unités de la 25e division sont

passées à la contre-attaque pour rega-
gner les 500 mètres perdus au cours de
la nuit.

Trois tentatives ennemies de fran-
chir le Naktong ont été repoussées par
la 2e division.

La Ge division sudiste a effectué un
repli stratégique afin de rectifier sa
ligne de front. Une unité communiste,
forte de 200 hommes, qui s'était infil-
trée dans ses lignes, a été contenue.

La 8e division sudiste a repoussé
dans la nuit une attaque d'un régiment
nordiste.

La division « Capitole » (sudiste) a
subi de son côté une attaque. Elle a dû
abandonner Kigye et s'installer à 300
ou 400 m. au sud de cette ville.

La 3e division sudiste a essuyé un
violent feu de mortier au cours de la
nuit , qui a été également marquée par
une activité de patrouilles.

Plus de quarante blessés
ROME , 30. — AFP. — Quarante et

une personnes ont été blessées parmi
les passagers d'un trolleybu s qui , par
suite de la rupture des freins, croit-
on, a commencé à reculer dans une
pente très rapide aboutissant à la place
où se trouve la basilique de Sainte-
Marie-Majeure. Le lourd véhicule , dont
la vitesse s'était accrue de plus en plus,
a heurté avec violence le coin d'une
maison dont il a enfoncé une vitrine.

La guêpe et le ballon...
NAILSTONE (Leicester ) , 30. — Reu-

ter. — Une guêpe s'est posée sur un
ballon de baudruch e, accroché dans
un magasin. Le ballon explosa et la
guêpe fut tuée.

En Italie

Un trolleybus dévale
une pente

SAN FRANCISCO, 30. — Reuter. —
Deux étudian ts britanniques, pendant
leurs vacances, ont parcouru plus de
5600 kilomètres à travers les Etats-
Unis, en ayant recours à une technique
nouvelle de l'autostop, qui réussit pres-
que toujours : Tous deux — Reggie
Mitchell, 24 ans, et Arthur Mitchell,
20 ans, de Brighton , dans le comté de
Sussex — brandissaient chacun d'une
main un drapeau britannique, de l'au-
tre un écriteau , qui portait l'inscrip-
tion : « Nous sommes des étudiants an-
glais. »

Ces astucieux jeunes gens rapportent
que fréquemment des autos les dépas-
saient, mais s'arrêtaient quelque peu
après , lorsque leur conducteur avait lu
l'écriteau. « On nous lançait un regard
amusé, mais ça « marchait». »

Les deux étudiants avaient débarqué
en Géorgie avec 15 dollars seulement
en poche. Grâce à leur méthode, ils
purent gagner la côte occidentale des
Etats-Unis.

Autostop perfectionné !

Bulletin météorologique
Ciel peu nuageux. Jeudi , brouillards

étendus sur le plateau mais se dissi-
pant «n coure de mâtiné e.

En Corée

Les combats tout rase
sur tous les fronts

TOKIO , 30. — United Press — Un
communiqué nordiste publié mardi à
23 heures annonce que des batailles
fon t  ragé sur tous les fronts. Les uni-
tés de l' armée du peuple déclenchent
des o f fens ives  et repoussent les contre-
attaques de l' ennemi auquel elles infl i-
gent de lourdes pertes.

Le communiqué ajoute que l'aviation
américaine pousuit quotidiennement le
« bombardement barbare de villes pa -
cifiques ». Les canons de l' artillerie an-
tiaérienne nordiste ont descendu le
27 août trois chasseurs qui effectuaient
une attaque contre Wonsan. L'équipage ,
qui s'est laissé parachuter , a été fa i t
prisonnier. (L' aviation américaine n'a-
vait pas signalé de pertes à la date in-
diquée.)

Les superforteresses
volantes en action

TOKIO, 30. — AFP. — Les superfor-
teresses volantes ont détruit mardi les
travées de six ponts importants au
nord du 38e parallèle, en endomma-
geant six autres, annonce le commu-
niqué du G. Q. G. Elles ont lancé plus
de 230 tonnes de bombes sur la gare
de triage de Chongjim. Les « B-26 » se
sont concentrés pour couper les lignes
de chemin de fer de Séoul à Pyong-
Yang et de Taegon à Kunchon. Les
chasseurs ont effectué plus de 300 sor-
ties, endommageant 25 tanks, 87 ca-
mions, 15 locomotives et quantité d'au-
tre matériel. Tous les avions sont ren-
trés à leur base.

Une nouvelle D. C. A...
QG de la 5e division aérienne amé-

ricaine, 30. — United Press — Un por-
te-parole de la division aérienne amé-
ricaine a annoncé que les communis-
tes tendent^ des câbles à travers les
chaussées pour essayer de prendre
ainsi au piège des appareils américains
volant à basse altitude afin d'attaquer
le trafic commnuiste. Le porte-parole
n'a pas précisé si les communistes
avaient réussi à descendre des appareils
par cette méthode. De toute façon , l'a-
viation n'a pas signalé de pertes ces
derniers jours .

Cinq fois meurtrier...
EAST GRÉENWICH (Rhode Island),

30. — Reuter — La police a annoncé
l'arrestation du dénommé Edwin Rey-
nolds, 27 ans, responsable de 5 crimes.
Reynolds a avoué acooir tué à coups de
hache M. Fred Dusza, 39 ans, qui lui
avait loué une chambre. Il a étranglé
sa femme enceinte et les trois enfants
de la famille , âgés de 11, 8 et 3 ans.

Le criminel a mis ensuite le f e u  à la
maison pour tâcher de masquer son for -
f ai t .

On découvre un dépôt
d'armes en Belgique

BRUXELLES, 30. — AFP. — Selon le
« Drapeau rouge », organe du parti
communiste, un nouveau dépôt d'armes
a été découvert à Arlon au cours d'une
perquisition chez un « châtelain léo-
poldiste ». Cette perquisition avait eu
lieu en corrélation avec l'assassinat du
député communiste Juiien Lahaut.

D'autre part , le journal annonce
qu'un mystérieux témoin oculaire de
l'assassinat a envoyé au Parquet une
lettre anonyme, demandant, avant de
parler, certaines garanties de la part
de la justice. « La déposition de ce té-
moin, écrit le journal , permettrait à
l'enquête de faire un grand pas en
avant. »

On signale que tous les suspects ar-
rêtés au sujet de l'affaire Lahaut ont
été remis en liberté, après vérification
de leurs alibis.

Un gros orage sur New-York
| (££•"*' Le métro momentanément

arrêté
NEW-YORK, 30. — AFP. — Un vio-

lent orage s'est abattu mardi soir sur
la région de New-York. Il a inondé en
quelques minutes les rues et provoqué
l'arrêt momentané du métro. Deux
personnes ont été tuées.

Un coup dur aux créanciers suisses

Dévaluation en Argentine
BUENOS-AIRES, 30. — Ag. — Le Mi-

nistère argentin des finances vient de
faire connaître le nouveau coût des
devises, ce qui équivaut à une nouvelle
dévaluation de la monnaie argentine.

Cela porte un coup dur aux créan-
ciers suisses qui venaient de fonder de
nouveaux espoirs en raison de l'accord
suisso-argentin. Les avoirs subissent
une perte de plus de 60 % en vertu du
nouveau cours. Le cours libre de 210,60
pesos pour 100 francs a été fixé à
341,70.

Les dispositions qui viennent d'être
prises indiquent une simplification du
cours des changes et une libéralisation
du commerce extérieur en vue de dé-
velopper les importations et les expor-
tations. De plus, des conditions favo-
rables sont offertes à l'apport des ca-
pitaux étrangers. Le cours de base a
été fixé pour les importations à 173,77
pesos pour 100 francs et le cours pré-
férentiel à 115,85 pesos. Les mêmes
cours sont valables pour les exporta-
tions argentines , mais dans le sens
contraire.
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