
L'Union économique Bénélux encore retardée
Le problème agricole reste un gros souci pour les Belges

M. Joseph Pholien
Le nouveau président du Conseil belge

Bruxelles, le 5 septembre.
Ainsi que nous Vamions laissé prévoir

il y a déjà plusieurs mois, l'Union éco-
nomique complète entre la Belgique,
le Luxembourg et les Pays-Bas n'a pu
être réalisée à la date du ler juillet ,
comme on l'avait espéré, et les minis-
tres des trois pays réunis à Ostende , du
29 au 31 juillet, ont été dans l'obliga-
tion de s'accorder de nouveaux délais
pour résoudre quelques problème s es-
sentiels qui restent toujours en sus-
pens: Une nouvelle conférence se tien-
dra donc vraisemblablement à la f in
du mois d'octobre ou au début de no-
vembre, et l'on croit bien qu'alors le
terrain sera suffisamment déblayé
pour que l'on p uisse f i xe r  au ler jan -
vier 1951 l'entrée en vigueur de l'ac-
cord défini t i f .

Au ler janvier 1951 ?

Sans doute ce nouveau retard a-t-il
été accueilli avec surprise et déception
par la majeure partie de l'opinion pu-
blique des trois Etats. C'est que le
public ne se rend généralement pas
compte de l'extrême complexité de
l'entreprise. En période normale déj à,

la fusion économique intégrale de deux
peuple s est une oeuvre très délicate qui .
doit fatalement heurter de nombreux
intérêts particuliers . Mais dans les
temps instables que nous vivons, il f a u t
tenir compte, au surplus , d'une infini-
té de facteurs économiques, monétai-
res, sociaux et même politiques qui
compliquent singulièrement la tâche
des négociateurs.

Nous ne reviendrons pas longue-
ment sur tous ces facteurs , que nous
avons déjà eu l'occasion d' envisager
dans ces colonnes ; nous rappellerons
seulement qu'en . dépit de certaines
atténuations, la politique des Pays-Bas
reste toujours nettement plus « diri-
giste » que celle de la Belgique ; que
les salai res des ouvriers néerlandais
sont encore inférieurs à ceux des ou-
vriers belges ; que ' la Hollande agri-
cole s'industrialise rapidement alors
que la Belgique industrielle s'e f fo rce
de ne pas laisser écraser son agricul-
ture par la concurrence du pays voi-
sin ; que Rotterdam et Anvers luttent
avec acharnement pour bénéficier au
maximum du trafic de la batellerie
rhénane ; et qu'enfin si à la Haye
comme à Bruxelles on est d'accord pour
mener vis-à-vis des autres pays une
politique commerciale commune, la
réalisation d' une telle politique restera
toujours di f f ic i le  aussi longtemps que
la faiblesse du florin déterminera les
Pays-Bas à limiter autant que possible
leurs échanges aux Etats de la « zone
sterling >, tandis que la solidité du
franc belge permet à la Belgique d'ac-
croître sans cesse ses relations avec
la « zone dollar ¦».

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

N'enviez pas les mannequins, Mesdemoiselles!...
Les belles robes ne font pas le bonheur de tout le monde

...métier de chien pour j olies femmes
Le mannequin de haute couture

doit surveiller son tour de taille,
la fraîcheur de son teint, ne jamais
s'énerver et se contenter d'un salai-
re modeste.

(Corr. part, le « L'Impartial >)
Paris, le 5 septembre.

Les présentations de mode se suc-
cèdent actuellement à un rythme ac-
céléré. Toutes les grandes maisons de
Paris offrent au monde entier l'image
de ce que sera la mode de l'année.

Mais ces robes, ces tailleurs, ces che-
misiers ne seraient sans le chic des
mannequins, autre chose que des chif-
fons sans attrait pour la clientèle. Cet-
te profession tient de la vedette et les
postulantes ne manquent pas. Mais si
beaucoup de jeunes filles à l'allure at-
tirante, au mollet bien pris, rêvent de
devenir un j our mannequin, de con-
naître le luxe et les jolies robes, elles
risquent d'être déçues.

Non pas que leur chic et leur élé-
gance manquent de classe. Loin de nous
cette pensée. Mais tout au contraire
parce que la profession est encombrée
de jeunes filles ou femmes, toutes aus-
si jolies les unes que les autres. La plus
haute autorité en la matière est certai-
nement M. Boscage, directeur de l'Asso-
ciation des mannequins de Paris, qui
de son bureau , boulevard Magenta , di-
rige les études des « prétendantes ».

N' est pas mannequin qui veut...
Mais laissons-lui la parole :
« Bien à tort les jeunes filles dotées

de certains charmes se figurent pou-
voir devenir du jour au lendemain des
mannequins chez Path ou Dior. Les
pauvres petites comprennent bien vite
leur erreur. D'abord les grandes mai-

sons n'engagent que très rarement. El-
les font confiance à une école pour leur
trouver la « perle ». A chaque saison
suivant la mode, elles adressent des
demandes aux écoles pour qu 'on leur
présente quelques 58-60 ou 62-64 (ces
chiffres désignent le tour de taille
de ces demoiselles) susceptibles de faire
l'affaire. »

(Voir suite page 3J

Un pilote tchèque, qui avait quitté
Helsinki en emportan t en guise de pas-
sagers trois jeunes renards argentés
pour le Zoo de Prague, a fai t demi-tour
après une demi-heure de vol et de-
mandé par radio l'autorisation de faire
un atterrissage d'urgence, n a déclaré
aux autorités de l'aéroport que les ani-
maux sentaient un peu trop fort. Il les
a débarqués et s'est envolé seul...

Ça sentait un peu fort !...

L'actualité sportive
par l'image

En haut , de gauche à droi-
te : A Berne , le Zurichois
Huber devient champion
suisse de tir au petit cali-
bre. — Schmid-Kalt obtien-
nent a u x  championnats
d'Europe d' aviron, à Milan ,
le titre de champions d' avi-
ron sans barreur. C'est le pre-
mier titre de ce genre gagné
par des Suisses depuis 1938.
— En bas, de gauche à droi-
te : Le 38e championnat suis-
se de compétition cycliste par
équipes. Le club d'Oerlikon
remporte le titre. Voici Bach-
mann, Rothlin, Odermatt ,
Spuhler. — L'ouverture du
n o u v e l  hippodrome du
Schànzli , à Bâle , sur la Bir-
se. Voici une phase de la
course pour le prix de Mut -

tenz.

Pour une stratégie européenne

Le nouveau quartier général de la. dé fens e de l'Europe occidentale, à Londres.
C'est dans ce bâtiment que s'élaboreront les plans de la défens e militaire de
notre continent. Il est situé à Belgrade Square, dans la capitale britannique.

Faul -il limiter les importations k fruits étrangers ?
Problèmes suisses

On nous écrit :
Des deux côtés de la Sarine, les pay-

sans se plaignent de ne pouvoir écou-
ler leur production de fruits et de lé-
gumes. Ils estiment que leur situation
s'améliorerait rapidement si la concur-
rence étrangère était davantage tenue
à l'écart par des mesures protection-
nistes. Certains vont jusqu'à suggérer
de limiter l'importation des fruits et
légumes étrangers, avant que notre
propre production arrive sur le marché,
afin de créer une demande plus forte,
dans la population.

Le problème mérite une grande at-
tention. Il est parfai tement normal que
nos agriculteurs cherchent à gagner
leur vie. A la campagne les conditions
de travail restent dures, en dépit de
la mécanisation. De plus, les intempé-
ries anéan tissent, fréquemment, les ré-
sultats d'un labeur acharné. Dès lors,
l'équité veut que le paysan tire un pro-
fit de son activité.

Le respect de ce principe ne conduit
pas, cependant, à la conclusion que les
importations de fruits et légumes doi-
vent, automatiquement, être plus for-
tement réduites. Le Conseil fédéral a
déjà pris des mesures pour sauvegar-
der les droits de l'agriculture. Il les
applique au moment oppor tun. Si cette
protection se révèle insuffisante , aux
yeux de nos campagnards, il convient
de se rappeler trois choses essentielles:

Liberté des échanges et du choix
a) Les importations ne sont pas seu-

les responsables de la mévente des
produits suisses. Il arrive aussi que ces

derniers se révèlent d'une qualité in-
suffisante. On ne peut obliger la popu-
lation à se contenter de la médiocrité,
en période normale, dans le simple but
d'écouler la production suisse. Il serait
plus sage et plus efficace de s'effor-
cer constamment d'améliorer la qua-
lité de nos fruits et légumes lorsque
le besoin s'en fait sentir.

(Voir suite pag e 3.)

L'île de Formose
Un des points les plus névralgiques

du monde

Formose, la grande île du Pacifique,
vient de passer au premier plan de
l'actualité internationale. Sa popula-
tion s'élève à 6 millions et demi d'ha-
bitants permanents, tous Chinois de
race. Toutefois, insulaires et ayant été
placés sous la domination japonaise
pendant cinquante ans, leur caractère
diffère sensiblement de celui de leurs
congénères continentaux.

Les Formosans aspirent à l'indépen-
dance politique de leur île. Ils consi-
dèrent qu 'ils peuvent d'ores et déjà
se gouverner eux-mêmes ; ils ne veu-
lent l'être ni par les Chinois conti-
nentaux, ni ' par les Japonais, encore
moins par les communistes, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. Ils ac-
cepteraient à la rigueur des conseillers
techniques, soit chinois, soit même ja-
ponais, mais à la condition expresse
d'être traités comme des égaux.

(Suite page 3.)

La vie quotidienne offre d'assez jolis
exemples de l'ingratitude humaine...

Mais elle offre moins, en revanche,
l'exemple de l'ingratitude punie...

C'est pourquoi je ne résiste pas au plai-
sir de vous résumer le récit pittoresque que
faisait l'autre jour « l'agent de service » dans
les colonnes de notre excellent confrère la
« Feuille d'Avis de Lausanne ».

Représentez-vous un automobiliste dis-
trait |qul renverse par fatigue ou par
maladresse, sa machine dans le fossé, au
bord d'un chemin voisinant la capitale vau-
doise. Après s'être taté les côtes, qui heureu-
sement n'ont pas de mal, notre homme se
plante sur la route pour arrêter la première
auto venue. Mais ce furent deux motocyclis-
tes en promenade qui débouchèrent.

Et voici la petite scène que je désire vous
narrer :

— Stop !... Messieurs, de grâce,
rendez-moi service™ Allez donc de
ma part téléphoner à un garagiste,
en passant devant l'auberge...

Nos deux costauds se regardent,
puis, contemplant la voiture immo-
bile au fond du fossé humide, se
grattent la nuque en fronçant le
sourcil.

— Téléphoner î Pourquoi !
— Pour la sortir, pardine.
— Vouah ! Pas besoin d'aller si

loin. Ça ira sans ça, répond le moins
grand des deux.

— Bien sûr, vous allez voir.
Us sautent dans le fossé, se bais-

sent, empoignent le châssis.
— Oh ! hisse...
Ce fut vite fait. La voiture, en

parfait état, reprit sa place sur la
route.

— Mes bons Messieurs, je ne sais
comment vous témoigner ma recon-
naissance...

— On boira un verre...
— C'est cela, vous boirez un ver-

re, balbutia le conducteur en sor-
tant son porte-monnaie. C'est admi-
rable.» Voici un franc pour votre
peine.

Nos deux costauds se regardent,
sans mot dire, hésitent, sourient,
Enfin, le grand se décide :

— Non, voyez, Monsieur pas la
peine de faire tant d'histoires... On
va vous la remettre où elle était...

Ils se baissent, comme la premiè-
re fois dans le fossé et soulèvent la
voiture.

— Mais... Messieurs... je ne com-
prends pas...

•r— Que voulez-vous ? Pour un
franc ,elle peut y rester.

Et le fait la machine alla reprendre sa
place au fond du fossé...

Evidemment quan d on volt à quel point
certaines gens peuvent être mesquins c'est
à vous dégoûter de leur rendre service et
même de se salir les mains pour eux !

En l'espèce nos deux « motards » ne de-
mandaient rien. Et si l'automobiliste en
question était venu boire un demi avec eux
au premier bistrot rencontré, ils eussent
été amplement satisfaits, tout heureux
d'avoir pu tirer un « collègue » ennuyé d'un
mauvais pas. Mais du moment où ce der-
nier affichait un mépris aussi souverain
et une générosité aussi limitée pour les
dépanneurs bénévoles il fallait lui donner
une petite leçon.

J'estime pour mon compte qu'elle était
méritée.

On rencontre assez peu souvent l'a-ma-
bilité, l'obligeance, la serviabilité et la cour-
toisie réunies sur la route pour ne pas trin-
quer avec elles quand l'occasion s'en pré-
sente !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A malin, malin et demi
Oin-Oin fait son cours de répétition

et comme il l'entend , c'est-à-dire en
dormant toute la journée. Passe le co-
lonel , qui veut faire rire un peu son
état-major. Il réveille Oin-Oin et lui
dit :

— Alors, Oin-Oin, à quoi rêvais-tu ?
— Voilà, dit Oin-oin, j'étais aux en-

fer s et il faisait chaud , il faisait chaud.
J'allais m'asseoir quand un grand dia-
ble s'est dressé devant moi et m'a crié
dans les oreilles :

— Quoi donc ? fait fraternellement
le colonel.

— T'assieds pas là , malheureux, c'est
la place de ton colonel !

Echos
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BANDAGES — CEINTURES
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds

Termineur
entreprendrait encore
quelques séries, cali-
bre 13 '/« Hahn.

Offres sous chiHre
D. C. 13883 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à domi-
. elle

remontages
de barillets

en séries régulières.
Ecrire sous chiflre
R. B. 13859 au bur.
de L'Impartial.

A vendre pour cau-
se de départ , un bon
petit

eaïé-restaurant
bien situé dani le
vallon de St-Imier.
Prix 52.000 — fr. ma-
tériel du café tout
compris.

Oris Watch Co. S.A.
Manufacture d'horlogerie, HOlstein ,
Bld cherche

horloger
pour l'exécution de pièces modèles.
Horlogers ou horlogers-outilleurs inté-
ressés sont priés de nous faire offres
manuscrites.

r ^
ON CHERCHE
pour Les Ponts-de-Martel,

Représentant
désireux de s'assurer une bonne exis-
tence, par un travail Indépendant qui
exige de l'initiative.
Les canditats qui ne connaissent pas
la branche recevront une bonne tor-
mation et seront introduits auprès de
la clientèle particulière. Fixe , frais et
commissions.
Il faut avoir un âge minimum de 28
ans, une présentation correcte et ai-
mer le travail.
Les offres manuscrites , avec curricu-
lum vitee et photographie , sont à adres-
ser sous chiffre SCH 5156 St à Annon-
ces Suisses S.A., Bâle.

V— J

NOUS ENGAGEONS
de suite ou époque à convenir :

horloger complet
remonteur
poseur-emboîteur
j eune horloger

ayant fait son apprentissage com-
plet et désireux de se pertectlon-
ner sur la retouche.

Montres HEMA S. A.
L.-ROBERT 49.

Jeune ciÉiiiire
demandé de suite par

PAUL BOSS, Bureau Matériel
L.-Robert 15.

LlPCnlfl  ̂ harmonium ,fet«|VIIW orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur , Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 13215
I ÏUPOC d'occasions, tous
LIWI CO genres, anciens
et modernes. Achat, ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 411
ÎÎZiU °Sar' 350 ccm., 2Mfl i fl cylindres , modèleIlIUiU m9' ù ''é,at de

neuf , roulé 5500 km.
est à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13688
TllîlOC a vendre , tous
IUIICO modèles, neuves
et occasion. — Art. Fahrn i ,
Hôtel-de-Ville 39. Téléphone
2.49.7L 13358

A UPIlriPP superbe pla-
WulIUI W no noir , mar-

que suisse, jolie baignoire
avec chauffe-bains à gaz , ré-
chaud électrique 2 plaques,
granité , 2 grands buffets à 2
portes. — S'adresser au kios-
que de la Charrièr e , télépho-
ne 2 33.66. 13709

Pension de famille
accepterait encore messieurs.
Rue Léopold-Robert 28, au
2me étage. 13684
RânlOIIGO aV ant bon-
ntSyiCUoO nés référen-
ces cherche réglages plats
ou mise en marche. — Offres
sous chiffre C. C. 13963 au
bureau de L'Impartial .

Jeune homme emploi;
a travaillé 5 ans comme ma-
gasinier - chauffeur , permis
rouge. Bonnes références. —
Faire offres sous chiffre R.V.
13961 au bureau de L'Impar-
ti^ 

Employé de bureau "db;e
suite , cherche emploi. Bon-
nes rélérences. — Ecrire sous
chiffre M. A. 13881 au bureau
de L'Impartial.
P ian i Q T Q cherche engage-
l ldl l lolc  ment dans bon or-
chestre amateur. — Ecrire
sous chiffre C. G. 13873 au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison. ™diposant de ses après-midi
et du samedi matin , cherche
emp loi. — Offres sous chiffre
M. M. 13921 au bureau de
L'Impartial.

Couturière rimeXd-S'adresser Madame Ruspini ,
rue Jaquet-Droz 58. 13888

ilaill P âi?ée et seule désire
Ualllo p0ur [aire son ména-
ge, personne de toute mora-
lité dans la cinquantain e. —
S'adresser au bureau de
L'Impart ia l . 13854

fini lUPPII fQ q ualm ésseraient
UUUÏI CUI O engagés , travail
suivi , bons salaires. S'édr. à
M. Louis Hirschy, Général-
Dufour 2.

fin phonp flP une lessiveuse
Uli UllGl WIG «, expérimentée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial .  13920

J'échangerais *<ZSXL
trois pièces, chambre de
bains installée , prix modéré ,
contre un même, plus vaste.
— Offres sous chiffre E. C.
13922 au bureau de L'Impar-
tial.
P l i amlu i Q meublée .avec eau
UlldlllUI G courante , à louer
à monsieur propre et sérieux
s'absemant sl possible le sa-
medi et dimanche. — S'adr.
rue de la Balance 10, au ler
étage , a gauche. 13919

P h a m h n o  meublée , au so-
UlldlllUI B leil , est à louer â
personne honnête et tran-
quille.  — S'adresser le soir ,
rue Numa-Droz 55, aa 3me
«?tage , à gauche. 13965

A UPnriPP taute d'emploi ,ft VCIIUI  rj cuisinière à gaz
émaillée blanche, 4 feux , four.
Bois de lit l'/2 place. Canapé.
Petit lavabo et table de nuit
dessus marbre. 1 pied de
cordonnier double. — S'adr.
E. Robert , Recorne 1 a.
1/plnn pour enfants de 3 et
ICIUo g ans, sont demandés
à acheter d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 13885

Costume de grossesse
est à vendre. — S'adresser a
Mme Imhof , rue du Manège
2L 13846
Phnin Agrandisseur Zeiss-
r l lUlU.  ikon aut., objectif
Tessar 3:5, à l'état de neuf ,
à vendre ainsi qu'un appa-
reil 6x9 Tessar 3: 5 Compur
rapide , prix Intéressant. —
Hugo Golay, Les Monts 42,
Le Locle. 13682
Pananic  mâles et femelles
balldl ld sont à vendre ain-
si que deux volières. — S'a-
dresser H. Amez-Droz, rue
de la Serre 103. 13948

Offrons bonnes
places stables à

1 remonteur
finiss. et méc.

1 horloger
! complet

connaissant la re-
touche.

Henry SANDOZ
& Fils, 9 rue du
Commerce.

Sommelière
est demandée de suite par
établissement de la place.

A la même adresse on
cherche extra.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13880

Tourneur-
revolver

cherche place dans fa-
brique de boîtes de mon-
tre or de La Chaux-de-
Fouds ou Neuchâtel avec
appartement de 3 ou 4
pièces, si possible aux
abords de la ville.

OHres sous chiffre J. C.
1385i au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

j eune homme
pour travaux de campagne
et jardinage. — Faire offres
à M. Emile Boillod , Jardi-
nier du Cimetière du Locle ,
Ls Col-des-Roches. Tél.
3.10.43. 13858

Layettes
d'horloger

neuves, à 10 tiroirs,
c o n v e n a n t  égale-
ment pour élèves
du Technicum, sont
à vendre.
S'adresser : M. Hu-
guenin , tél. 2.35.77,
Passage Gibraltar 2.

13538

Lisez 'L 'Impartial '

/

Elle a été blanchie au Persil , cela se voit. Eblouissante, irré-
prochablement propre, délicieuse de fraîcheur, elle flotte au
vent et fait plaisir à voir.

Lavez au Persil des années durant, vous en aurez toujours de
la joie. De nombreux trousseaux achetés il y a io ou 20 ans,
ou même plus, vous édifieront.

Malgré une puissance de nettoyage extraordinaire, Persil mé-
nage les tissus, souvenez-vous-en toujours.

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

Tant de douceur et d'efficacité au nettoyage devraient vous
engager à vous servir aussi de Persil pour vos soieries et vos
lainages.

i I -1 '

j §|§|||1 Détachez les couvercles de / grands pa quets de / â/ ^^^^^^^
j l f̂ i  

Persil 
ou 10 

petits. Vous pourrez les échanger 
MJ/lĴ ^K^

I contre la palette à linge Persil tant appréciée. ISÊÈÈÊmllmB
i Faites bien attention de prendre /^^^^^^ WIËÊ
' Ifilll &* p artie portant deux f o i s  la 
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W HENKEL & CIE S. A„ BÂLE ^^^^^MM

>¦¦ Pf sosa

r
ON CHERCHE bons ouvriers

EBENISTES
ainsi que

POLISSEURS
Faire offres ou se présenter à
Robert Lavanchy S. A..
Prébarreau 8, Neuchâtel.

Fr. 40.— par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir: une cham-
bre à coucher, une salle à manger ou un studio. Ga-
rantie de 20 ans sur facture , livraisons rapides,
franco domicile. — Demandez notre catalogue.

W. JAY ET (Ameublements)
Avenue d'Echallens 53-61 LAUSANNE



L'Union économique Bénélux mm retardée !
Le problème agricole reste un gros souci pour les Belges

(Suite et fin)

L'unification de la politique

commerciale.
Tous ces problème s ont été discutés

une nouvelle foi s au cours de la Con-
férenc e d'Ostende, et contrairement à
ce que l'on croyait généralement il y
a quelques mois, c'est sur la question
de l' unification de la politiq ue com-
merciale vis-à-vis des pays étrangers
que l' accord a pu se faire le plus faci -
lement. La Belgique, les Pays-Bas et
le Luxembourg ont décidé , en e f f e t , de
suivre dès à présent, une politique de
coordination pour les importations et
les exp ortations et il a été convenu
qu 'à parti r du ler janvier 1951, cette
apolitiqu e devrait permettre de con-
clur e des accords commerciaux com-
muns avec des pays tiers. Mais si les
trois gouvernements intéressés ont
voulu montrer ainsi qu 'ils restaient
ferme ment déterminés à réaliser Bé-
nélux en dépit de tous les obstacles ,
leur décision repose, à la vérité sur
une base assez fragile , à savoir les
arrangements récents qui sont inter-
venus dans le cadre de l'O. E. C. E.
(Organisation Européenne de Coopé-
ration Economique) et qui ont abouti
à la création de l'Union Européenne
de Payement.

Cela est si vrai que, dans l'accord
intervenu à Ostende, il a fa l lu  tout de
même maintenir une discrimination
entre les échanges commerciaux avec
les pays de la zone sterling et les
échanges avec les pays de la zone dol-
lar. Pour ce qui est des relations avec
les pays de la zone sterling, — que
ceux-ci fassent  ou non partie de l'O.
E. C. Z. — les Etats de Bénélux peuvent
facilement adopter une politique com-
mune puisque les droits de tirage pré-
vus par l'Union E uropéenne de Paye-
ment permettront de combler, au
moins provisoirement, les défici ts  exis-
tant actuellement dans la balance com-
merciale de certains Etats en cause.
Mais pour les relations avec les pays
de la zone dollar, on a été obligé d'ad-
mettre que les partenaire s de Bénélux
maintiendraient en principe un régi-
me autonome, régime qui devra faire
l'objet d' une surveillance attentiv e
pour éviter que ne se produise un dé-
séquilibre bilatéral trop accentué entre
les parties .

Auquel cas, des mesures ef f icaces de-
vraient être prises d'urg ence de com-
mun accord par les gouvernements de
Bruxelles et de la Haye pour y remédier.
Ce qui signifie , en d' autres termes, que
la Hollande pratiquant toujours une
politique de restriction à l'importation
alors que la Belgique est revenue au
régime de liberté, il fau t  empêcher
que certains négociants néerlandais
soient tentés d'ef fectuer des importa-
tions de la zone dollar via la Belgique ,
laquelle serait ainsi contrainte de dé-
caisser des devises étrangères rares
pendan t qu'elle verrait s'accumuler
chez elle des florins dont elle ne sau-
rait que faire.

Accord partiel sur les questions

de l'échange des florins,

de l'industrialisation et du tourisme.

La Conférence d'Ostende a aussi ré-
examiné, à la demande de la Belgique ,
la question du remboursement des
florins-billets déposés par les Belg es
au moment où le gouvernement néer-
landais a procédé à l'échange des an-
ciens billets contre des nouveaux. Les
sommes dépos ées à cette époque attei-
gnaient quelque 45 millions de f lor ins,
or jusqu 'ici les Pays-Bas n'ont rem-
boursé les porteurs que pour un total
de 9 millions de florins. Malgré l'insis-
tance des délégués belges, les délé-
gués néerlandais ont déclaré qu'ils ne
pouvaient encore envisager actuelle-
ment le remboursement complet de la
créance mais qu'un e f fo r t  serait fai t
pour rembourser une nouvelle somme
de 9 millions.

Passant à l'examen du problèm e dé-
licat de l' extension des entreprises in-
dustrielles, les trois gouvernements ont
reconnu qu'il étai t indispensable d'a-
dopter une politique commune en cette
matière, sous peine de voir se créer
dans l'un ou l'autre pays de Bénélux,
des entreprises inutiles destinées tout
simplement à rivaliser avec des entre-
prise s analogues existant déjà chez le
voisin. Des propositions concrètes de-
vront être faites à cet égard avant le
ler octobre prochain, par une commis-
sion spéciale qui devra réunir les desi-
derata exprimés par les organismes
comp étents.

Enfin p our ce qui est du tourisme,
les délégués belges ont fai t remarquer
qu'il était anormal de voir les Pays-
Bas accorder des facilités aux touristes
désirant se rendre dans n'importe quel
pays faisant parti e de l'O. E. C. E . â
l'exception toutefois de la Belgique,
sous prétexte que celle-ci possédait
une monnaie trop forte.  Un accord est
finalemen t intervenu, mais la Hollan -
de n'a pas estimé pouvoir néanmoins
accorder à sa partenaire de Bénélux
un régime de faveur.  Les touristes
hollandais qui désirent se rendre en
Belgique jouiront simplement des mê-
mes avantages que ceux qui veulent
se rendre dans les autres pays de
l'O. E. C. E.

Une grosse pierre d'achoppement :

la question agricole.

Un des objectifs principaux de la
Conférence d'Ostende était de trouver
une solution au problème agricole que
l'on peut considérer comme le pro-
blème crucial de Bénélux . Les Hollan-
dais prétendent , en e f f e t , qu'il leur est
impossible de combler le déficit de leur
balance commerciale avec la Belgique
et le Luxembourg, aussi longtemps que
ces deux pays — qui forment déjà
comme on le sait, une Union économi-
que complète — ne laisseront pas li-
brement entrer sur leur territoire tous
les produits agricoles néerlandais .

Sans doute est-il vrai que l'agricul-
ture hollandais e vit, pour une bonne
part, de l' exportation et sans doute
aussi serait-il logique de voir ces ex-
portations se diriger tout d'abord vers
l'Union économique belgo-luxembour-
geoise. Mais ni la Belgique , ni le
Luxembourg ne peuvent permettre
l'entrée libre de tous les produits de
l'agriculture néerlandaise, aussi long-
temps que celle-ci bénéficiera d'un
système dirigiste dis tributeur de sub-
sides qui lui permet de vendre à des
prix qui sont de 20 à 30 pour cent in-
férieur s aux prix de vente des agri-
culteurs belges et luxembourgeois.

« Personne ne demandera, ni me pen-
sera même à demander aux pouvoirs
publics de défendre nos agricuiteuirs
contre une concurrence nominale, dé-
clarait récemment une personnalité
belg e particulièrement compétente ;
maintes fois d'ailleurs les dirigeants
agricoles belges se sont déclarés prêts
à lutter contre l'agriculture hollandai-
se pour autant que cette agriculture ne
soit .pas fauBsée par dies mesures arti-
ficielles. Mais autant la concurrence
peut être génératrice de progrès quand
elle se fait honnêteiment, autant elle
peut être néfas«te et même mortelle
pour tous quand elle mande lie dirigis-
me, les subsides et l'interventionindsme
die l'Etat pour arriver à ses fins. »

Le professeur Baudhuin, de l'Uni-
versité de Louvain, est du même avis.
« Nous savons bien, écrit-il, que l'agri-
culture belge ne peut pas espérer vivre
en permanence sous un régime de
coût de productiiDn supérieur à celui
des autres pays et notaim/ment de la
Hollande, mais iil faut reconnaître que
l'agriculture hollandaise bénéficie d'un
soutien artificiel auquel est encore ve-
nu s'ajouter au mois de septembre
1949 la dévaluation de 20 pour cent
opérée sur le florin par rapport au
franc belge. Une période de transition
est donc nécessaire en attendant que
les coûts de production hollandais se
soient noitmialisés. »

La Conférence d'Ostende s'est donc
trouvée devant un obstacle qu'il lui a
été impossible de surmonter et elle a
dû remettre au mois de septembre un
nouvel examen plus approfondi ¦ du
problème.

La solution sera-t-elle trouvée dans
une fixation en commun des prix  agri -
coles comme le proposent les Pays-
Bas ? Ou bien la Belgique se rèsoudra-
t-elle, comme certains le suggèrent , à
aider provisoirement ses agriculteurs
par des subsides pour leur permettre
de soutenir la concurrence hollandai-
se ? Ou bien encore la Hollande con-
sentir a-t-elle à supprimer ses subsi -
des ? Trouvera-t-on une solution de
compromis entre ces tendances ? Per-
sonne ne peut encore actuellement ré-
pondre à cette question et po urtant
chacun sent parfaitement qu'aussi
longtemps que le problème agricole
n'aura pa s trouv é une solution satisfai-
sante, l'Union économique intégrale de
Bénélux ne pourra être réalisée.

Le problème agricole n'est d' ailleurs
en tout état de cause, qu'un des as-
pects de la lutte qui met aux prises
le libéralisme et le dirigisme. C'est de
l'incomp atibilité existant entre les
deux systèmes que résultent la plu-
part des di f f icul té s  qui retardent sans
cesse la fusion économique complète
de la Belgique, des Pays-Bas et du
Luxembourg. Peut-on espérer qu'on le
comprendra à La Haye avant la réu-
nion de la prochaine Conférence Bé-
nélux ?

Raoul ORABBE.

Inquiétant.

— Voudriez-vous aider un pauvre
bûcheron sans travail ?...

L'île de Formose

Un des points les plus névralgiques
du monde

(Suite et f i n)

Les luttes politiques sont assez ar-
dentes dans l'île. Tous ceux qui sont
au pouvoir sont jalousés et les rivalités
dégénéreraient facilement en guerre
civile si les divers partis devaient être
laissés libres d'agir à leur guise.

Les Etats-Unis jouissent, dans une
certaine mesure, de la faveur de l'opi-
nion publique. Si Washington se déci-
dait à envoyer des techniciens dans
l'île et à accorder des emprunts, les
Formosans ne seraient pas hostiles à
se voir nantis de conseillers américains
et même à subir leur contrôle admini-
nistratif et financier.

Formose est riche, mais insuffisam-
ment développée au point de vue in-
dustriel. Cependant, dès à présent, elle
pourrait se suffire à elle-même si on
la libérait de la nécessité d'assumer les
frais de la défense nationale, frais très
lourds, étant donné les appointements
que touchent les soldats mercenaires
chinois chargés de cette défense. Les
mercenaires en question ne sont que
tolérés, car Formose qui n'aime pas le
Kuomintang, le préfère néanmoins au
gouvernement de Mao Tse Toung.

n ne faut pas oublier d'autre part
qu'en ce moment ceg mercenaires,, qui
appartiennent tous au Kuomintang,
sont les seuls à assurer effectivement
la défense de l'île , car la 7e escadre
américaine ne pourrait tout au plus
que réduire le nombre des troupes com-
munistes qui parviendraient à débar-
quer, mais il est peu probable qu 'elle
réussirait à empêcher le débarquement
lui-même. .

La solution du problème de Formose
la plus raisonnable d'après les experts
diplomatiques serait la suivante : l'oc-
troi à l'île de son indépendance. Tou-
tefois, l'administration, pendant une
période transitoire plus ou moins lon-
gue , devrait être contrôlée par un pays
étranger ou par un groupe de pays
étrangers. M. Bd.

N'enviez pas les mannequins, Mesdemoiselles!...
Les belles robes ne font pas le bonheur de tout le monde

...métier de chien pour Jolies femmes
(Suite et f in )

Ainsi renseigné par le directeur , nous
voulons savoir quel est le point le plus
important pour une jeune fille qui se
destine au métier de mannequin. « A
proprement parler, il n'y a pas de point
important. Sans vouloir paraître gri-
vois, je dois dire que tous les points
sont importants. Telle maison de cou-
ture spécialisée dans les chemisiers en-
gagera une « poitrine » alors que telle
autre préférera une femme ayant une
taille capable de porter un fourreau
avec élégance. »

Explications très claires, en effet.
Mais il ne suffi t pas d'être doté d'un
de ces charmes naturels, comme nous
l'explique ensuite notre interlocuteur.
« L'élève mannequin doit aussi appren-
dre à marcher en rond , à dessiner des
arabesques gracieuses avec un bras,
et garder tout au long d'une séance le
sourire que l'on s'attend toujours à
trouver sur les lèvres d'une jolie femme
qui porte une robe de quelques dizaines
de milliers de francs (français). Les
écoles sont faites pour inculquer tous
ces bons principes. »

Aujourd'hui on la veut maigre
et demain bien en chair

Chaque année, la mode change. Les
maris sont bien placés pour le savoir !
Mais les désirs des maisons de couture
varient également suivant cette même
mode.

Josette G... qui en 1947 faisai t la joie
des couturiers par sa silhouette bien
rembourrée , n'a pu trouver de travail
en 1948, car il fallait des « barreau x de
chaise ». M. Boscage, directeur de l'éco-
le, qui est également un homme d'af-
faires accompli , a tenté à grand renfort
de massages (payants bien entendu) de
redonner la ligne à Josette. Peine per-
due. Ele avait en plus la carrure norvé-

gienne ce qui en langage de mannequin
signifie qu'on a les épaules très larges.
Voilà donc un des petits ennuis (parmi
tant d'autres) qui guettent le manne-
quin professionnel.

Engagé, le mannequin est la dispo-
sition des premières mains. Car c'est
j ustement là l'erreur commise par tou-
tes les jeunes filles, le métier de man-
nequin ne consiste pas seulement à se
promener dans un salon pendant qu 'on
annonce : « Fleur de Chine » ou « Bon-
bon Rose », suivant le cas.

Pendant deux, trois, parfois même
quatre heures, elles doivent rester de-
bout, supporter les piqûres d'épingles
(involontaires, bien entendu, mais qui
piquent autant) j usqu'à ce que le mai-
tre s'écrie d'un air triomphant « Vol-
là ce que je cherchais »... Le manne-
quin est alors libre d'aller se rhabil-
ler. Mais elle est tellement fatiguée
qu'elle ne pense plus qu 'à aller à la
maison et à se coucher.

« La présentation de la collection est
encore plus terrible, m'a confié Simone
V... autre j olie fille de vingt ans. Pen-
dant huit jours, c'est une course effré-
née entre notre cabine d'habillage et le
salon où sont assemblées les clientes.
En cinq jours, j'ai essayé trente-cinq
fois le même chemisier. Et toujours sou-
rire ! »

Et puis, lorsqu elles s'en vont, la pau-
vreté de leurs effets personnels provo-
que souvent des larmes de dépit. U faut
être lancée pour que la maison con-
sente à vous habiller.

Faut-il limiter les importations de fruits étrangers ?
Problèmes suisses

(Suite et f i n )

Pour des motifs identiques, on ne
saurait contraindre les ménages suisses
à se priver de certaines spécialités
étrangères, sous prétexte d'assurer la
vente de nos articles. La consommation
dirigée est incompatible avec l'esprit
démocratique. Les Suisses conserveront
toujours le droit de préférer, si tel est
leur goût, les oranges aux pommes et
les bananes aux nèfles. Nos exporta-
teurs, y compris ceux de notre agri-
culture, feraient une triste figure, si
l'idée émise, chez nous, d'un protec-
tionnisme préventif multipliait ses
adeptes , déjà nombreux, hors de nos
frontières.
Il faut importer pour pouvoir exporter

b) L'agriculture suisse a tout intérêt
à ce que notre population continue de
jouir d'un standard de vie élevé. Or,
la Suisse doit sa prospérité à ses in-
dustries d'exportation. Le jour où
celles-ci ne trouveraient plus de dé-
bouchés suffisants, dans lea cinq par-
ties du monde, nous connaîtrions, ra-
pidement le chômage et la misère. La
paysannerie ne tarderait guère à en
ressentir les conséquences. Dès lors, il

convient de se rappeler que notre pays
ne peut exporter ses articles manufac-
turés sans accepter d'importer les mar-
chandises offertes par les autres peu-
ples. Sous le régime du bilatéralisme,
le commerce international n'est pas
autre chose qu'un troc. On nous prend
nos textiles, nos montres, nos machines
et nos produits chimiques contre des
matières premières et des produits
agricoles. En raison des conceptions
actuelles, l'étranger réserve ses ma-
tières premières pour les échanger
contre des articles de première néces-
sité. U nous fait l'obligation de rece-
voir ses fruits et légumes pour nous
passer des commandes de dentelles, de
montres et autres produits jugés d'uti-
lité très secondaire.

Concilier les contraires
c) Nous ne sommes pas libres d'agir

à notre guise, en matière de commerce
international. Avec chaque gouverne-
ment, de longues négociations précè-
dent la conclusion d'un accord. Nos
autorités éprouvent beaucoup de peine
à concilier les exigences divergentes
des différentes branches de notre éco-
nomie avec celles de nos partenaires.
Lorsque, finalement, un savant dosage
est approuvé, de part et d'autre, le
Conseil fédéral s'engage à le respecter.
Par conséquent, il n'a pas la faculté
de l'ignorer ou de le renier subitement
pour faire plaisir à l'un ou l'autre des
secteurs de notre économie.

A ces trois problèmes capitaux, on
peut ajouter celui des prix. Dans la
présente conjoncture surtout, les au-
torités ne sauraient encourager une
politique protectionniste capable d'im-
primer un mouvement de hausse au
niveau des prix. Dans bien des cas,
les fruits et légumes suisses restent
sur le marché, parce qu'il sont trop
chers. Us doivent leur valeur excessive,
non au revenu du producteur, mais
aux marges des intermédiaires. Les or-
ganisations agricoles supprimeraient
un gros obstacle sur leur route, si elles
réussissaient à alléger ces charges.

B. F.

Ciiraiiiiie neucueieioise
Une réunion de l'Association romande

des troupes motorisées.
(Corr.) — L'Association romande des

troupes motorisées a eu dimanche sa
journé e annuelle dite « des familles »,
à Colombier. Cette manifestation qui
groupait plus de cent personnes ve-
nues de Fribourg, Genève, Vaud, Valais
et Neuohâtel, a été parfaitement réus-
sie. M. Induni, président de la section
de Neuchâtel , a salué les participants
qui, par ailleurs, ont assisté à une par-
tie récréative organisée avec grand
soin.

3*" Un chalet cambriolé pour la qua-
trième fois...

(Corr.) — Un chafliet appartenant à
un industriel de La Chaux-de-Fonds,

i et situé dans les environs de Bevaix, a
reçu la visite de cambrioleurs qui ont
emporté de la nourriture et des vête-
ments. Le dit chalet a déj à été cam-
briolé trois fois, dont une fois récem-
ment.

' Vol de bois près de Boudry
(Corr.) — Assisté d'un garde-fores-

tier de Boudry, la police cantonale
vient de signifier contravention à deux
habitants de La Chaux-du-Milieu qui
se sont livrés, ces derniers temps, à des
vols de bois en abattant des plantes
dans les forêts communales de Boudry.
Le dommage causé est évalué à une
centaine de francs. Les coupables ont
avoué. Ils seront déférés au tribunal de
police.

RADIO
Mardi 5 septembre

Sottens. — 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Compositeurs français. 18.00 Balades
helvétiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
La chanson et la vie. 20.10 Le point
d'orgue. 20.30 Soirée théâtrale : Le bal
du lieutenant Hait, trois actes de Ga-
briel Arout. 22.30 Informations. 22.35 Le
Grand Prix du disque.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Ainsi vivons-nous. 18.40 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.15 Pour Ma-
dame. 21.50 Chants. 22.00 Informations.
22.05 Emission théâtrale.

Mercredi 6 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Impromptu ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le pianiste Charli Kunz. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique va-
riée. 13.45 La femme et les temps ac-
tuels. 16.00 L'université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Les voyages en zig-zag. 17.50
Clavecin. 18.00 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 Musique vocale. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tiona. 191.25 Les Nations Unies vous
parlent. 19.30 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.50 Une voix, un orchestre.
20.15 Rayons cosmiques. Interview. 20.40
La gazette musicale. 20.45 Concert sym-
phonique par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Le chemin
du rêve.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.45
Causerie. 19.05 Chants. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique.
22.30 Enfant prodige. 20.35 Reportage.
21.05 Concert. 21.30 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 A deux pianos.

Les à peu près
Madame à sa bonne :
— Mélanie, quand vous aurez fini de

monter des cendres, vous descendrez
mon thé !

Echos
(Corr.) — Hier matin, ont débuté —

dans la plaine de la Broyé et srar les
hauteurs avoisinantes — les manoeu-
vres auxquelles participent les régi-
ments genevois, vaudois et jurassien.

Début de manoeuvres

Les enfants boivent très volontiers cette limonade
d'un délicieux arôme de citron ou de irambolse
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Dissoudre deux comprimés dans
150 gr. d'eau bouillante et boire ensuite

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La «Chaux-de-Fonds
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LÉON GROG

— Oui. Je me souviens. Tu as toujours été féru
de cinéma. Et c'est cela qui m'a fait penser à
t'offrir de prendre place parmi nous. Voici ce
dont 11 s'agit. Tu es chimiste... Il me semble, par
conséquent, que les manipulations photographi-
ques sont un peu de ta compétence.

» Bien que nos films soient développés et réalisés
techniquement par une maison spécialisée, nous
avons néanmoins un petit laboratoire qui nous
sert dans certains cas. Nous n'avons plus per-
sonne pour le diriger. Veux-tu t'en occuper ? Cela
ne te rapportera pas des mille et des cents, parce
que notre budget n'est pas considérable mais,
enfin, ce sera toujours autant que ce que peut
te donner le bricolage précaire qui te nourrit
probablement fort mal ! Quand tu trouveras une
situation plus sérieuse, tu nous lâcheras, et je
t'assure que nous ne t'en tiendrons pas rigueur...»

René Latour avait accepté avec empressement.
Outre les avantages matériels qu'il trouvait à
cette proposition et l'agrément de s'associer à

l'oeuvre des amateurs de cinéma, il ne lui déplai-
sait pas, non plus, d'avoir la possibilité de pour-
suivre, dans un laboratoire où il serait son maî-
tre, ses travaux de chimiste, qu'il déplorait d'a-
voir dû négliger, depuis sa sortie de l'école.

S'il était resté confiné dans ses fonctions de
chef de laboratoire du « Caméra-Club » — ainsi
s'appelait l'association dont Pierre Gilbert était
président — René Latour n'aurait jamais été,
certes, le triste héros de l'affreuse aventure.

Mais il se trouva, un jour, que l'un des membres
du club, qui devait tenir un rôle dans un petit
film imaginé par Pierre Gilbert lui-même, fit dé-
faut. Il fallut le remplacer au pied levé, René
Latour était là. Pierre s'écria :

— Mais au fait , toi, mon vieux... Tu serais tout
à fait l'homme du rôle... Tu es grand... Tu es
mince... Tu es sportif... Tu es, ma parole, beau
garçon !... Veux-tu essayer?...

René Latour qui, au contact de son nouveau
milieu, avait senti se réveiller en lui son ancien
désir d'incarner un personnage sur l'écran , ne se
fit pas prier pour accepter cette proposition.

Le bon Pierre Gilbert , d'ailleurs , connaissant
les goûts de son ami, avait trouvé dans cet inci-
dent , un moyen délicat de lui être agréable , en
le faisant participer au jeu , pour lequel les mem-
bres du club payaient des cotisations élevées , hors
de proportion avec les ressources de René.

parmi ces gentils amateurs qui faisaient ce qu'ils
pouvaient, comme un cygne au milieu d'une trou-
pe de canards.

Ils le reconnurent de bonne grâce. Pierre Gil-
bert , tout le premier, dit sans amertume :

— Mon vieux, tu as raté ta vocation, ou plutôt
il est encore temps de t'y mettre... Je ne sais pas
si tu es un bon ingénieur. Mais je suis sûr que
tu serais un excellent artiste !... N'est-il pas vrai ?

Cette dernière interrogation s'adressait à ses
camarades du club. Ceux-ci approuvèrent pleine-
ment. Les jeunes filles et les jeunes femmes fu-
rent les plus enthousiastes.

René Latour se souvenait de l'orgueil qui l'a-
vait , ce jour-là , enivré. Mis il avait la fierté de
se dire qu 'il avait , en lui-même, offert ce succès
à sa chère Claudine, et que sa plus douce pensée
était que celle-ci se réjouissait , en voyant pro-
jeter la bande qui consacrait déjà sa supériorité
d'artiste.

Dès lors, il devint le principal interprète du
« Caméra-Club ». S'il avait rencontré , tout d'a-
bord , quelque sourde opposition de la part de
certains sociétaires masculins, la pression exer-
cée par ses partenaires féminines fut la plus
forte , et il figura désormais dans tous les films
tournés par les soins du club.

Le dernier film dont René Latour devait être,
comme amateur, la vedette , s'appelait « Idylle
tragique ». Le scénario en était faible. Il était
l'oeuvre d'un des sociétaires du « Caméra-Club »,
qui avait certainement plus de prétention que
de talent.

Le développement et le découpage étaient plu-
tôt médiocres. Quant au dialogue, d'une sensi-
bilité factice, il n'ajoutait rien au mérite très
discutable de cette « Idylle tragique », qui finis-
sait, en certains passages, par paraître plutôt
comique ! C'est dire que René Latour jouait la
difficulté !

Il gagna cependant la partie, réussit à animer
le fantoche, fit d'un pantin sans consistance un
être vivant et pantelant, communiqua de la
flamme à ce rôle sans grandeur.

Si ce film, comme tous les précédents, n'avait
été projeté que devant les membres de l'asso-
ciation , leurs familles et quelques invités sans
importance, sa réalisation n'aurait pas eu de
conséquences bien considérables. Mais la des-
tinée avait voulu que , parmi les invités, il y eût
Raymond Lure.

A l'issue de la présentation de ce déplorable
navet, le metteur en scène demanda à connaîtr e
l'amateur qui avait tenu le rôle. Pierre Gilbert ,
quand il vint annoncer cela à René , ne manqua
pas d'ajouter :

— U a l'air très emballé de toi !... Il est. capable
de t'engager !... Ce serait la fin de tous les en-
nuis... Bonne chance 1 I A  suivre.*

A la vérité , l'excellent Gilbert l'avait , sans le
lui dire , inscrit officiellement parmi les mem-
bres , afin de désarmer Jes critiques , et versait
secrètement , de ses deniers, la cotisation que son
ami aurait dû payer.

La nature avait donne a celui-ci le don de sa-
voir exprimer, par sa voix et par ses gestes, les
sentiments et les passions. Malgré son inexpé-
rience, et grâce à ce don, il apparut, dès le début,
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Acheveur
salis mise en marche et

remonteur
de finissages et mécanismes

seraient engagés immédiatement.
Travail suivi et très bons salaires ,
pour ouvriers habiles et conscien-
cieux.
Eventuellement travail à domicile.
S'adresser au bur. de L'Impartial.

13830

V ;

Employé supérieur
de commerce , diplômé, connaissant les I j
langues Irançaise, allemande et anglaise , f !cherche emploi comme comptable et (ou) I;
correspondant , dans fabrique ou bureau î
de la place.
Offres sous chiHre Q N 13865 au bureau II
de L'Impartial. j i

On demande de suite

manœuure - mécameien
Ecrire sous chiffre N. V. 13918, au bur. de L'Impartial.

Bon restaurant de la ville cherche pour entrée
à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restaurant. — Faire
offrea avec copies de csrtiflcats et photo
sous chiHre P. 10755 N à Publicitas S.A., La
Chaux-de-Fonds, place de la Qare 5.

LUST RERIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

; - JEAN PERRIRAZ
'Z?- ensemblier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8,  NEUCHATEL -



L'actualité suisse
Deux soldats tues

près d'Andermatt
ANDERMATT, 5. — Ag. — Lundi vers

midi, un accident s'est produit sur la
route entre Baezberg et Andermatt. Un
side-car militaire sur lequel avaient
pris place trois soldats de la compa-
gnie d'artillerie de forteresse 12 est
soudain sorti de la route à un virage.
Le mitrailleur Markus Mueller, 1929,
de Wangen près d'Olten, et le motocy-
cliste Walter Kull, 1903, de Zurich, ont
été si grièvement blessés qu 'ils ne tar-
dèrent pas à succomber.

Le premier lieutenant Buehler a pu
sauter à temps du véhicule et s'en tire
indemne.

Gros cambriolage à Genève
GENEVE, 5. — Ag. — Un cambrio-

lage a été commis à la rue des Or-
meaux, à Genève, au préjudice d'un
courtier en bijoux.

Les voleurs ont fait main basse, dans
l'appartement, sur «les bijoux dune
valeur approximative de 20.000 francs
et saur 3800 francs en espèces.

L'abbé Bovet nommé Chevalier
de la Légion d'honneur

FRIBOURG, 5. — Ag. — M. l'abbé
Joseph Bovet, ancien maître de cha-
pelle à la cathédrale de Saint-Nico-
las à Fribourg, qui réside actuelle-
ment à 'Clarenis, a été nommé Cheva-
lier de la Légion d'honneur. Cette dis-
tinction lui a été notifiée télégraphi-
queinenit par M. Beshay, consul géné-
ral de France à Benne.

'-¦*" A la mémoire des victimes
de l'hitlérisme

BALE, 5. — Ag. — Un monument
vient d'être érigé au cimetière de Bàle
à la mémoire des victimes de l'hitlé-
risme.

L'allocution de circonstance a été
prononcée, au cours de la cérémonie
inaugurale, par le rabbin Weil , de
Bâle.

Un accord commercial
avec le Mexique

BERNE, 5. — Ag. — Les négociations
engagées à Berne entr e une délégation
suisse et une délégation mexicaine au
sujet des relations économiques , entre
les deux pays ont abouti le 2 septem-
bre 1950 à la conclusion d'un accord
commercial. Il a notamment pour ob-
jet l'octroi réciproque du traitement de
la nation la plus favorisée pour ce qui
concerne en particulier les droits de
douane, les émoluments et les formali-
tés d'importation. Il entre provisoire-
ment en vigueur le j our de la signatu-
re, sous réserve de ratification par les
autorités compétentes des deux Etats.

L'accord est conclu pour une période
de deux ans et sera prorogé par tacite
reconduction, pour des périodes de mê-
me durée, sauf préavis de dénoncia-
tion de trois mois donnée par l'une ou
l'autre partie avant l'expiration de la
période en cours. Il sera publié à la
«s Feuille officielle suisse du commer-
ce » et au « Recueil des lois fédérales »
après sa ratification par le Conseil fé-
déral.

Les arrangements intervenus ont^
pour but d'intensifier les relations com-
merciales entre la Suisse et le Mexique.
La délégation mexicaine était présidée
par M. Carlos Novoa, directeur général
du < Banco de Mexico S. A. », la délé-
gation suisse par M. Fritz Probst, sous-
directeur de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique. 

A Zurich

Les méfaits d'une femme
de ménage

ZURICH, 5. — Ag. — Une femme de
ménage, mariée, 30 ans, a été arrêtée
sous le soupçon de voler son patron.
Elle a avoué au cours de l' enquête avoir
soustrait 8 à 10,000 f r .  en deux ans,
dans les locaux qu'elle nettoyait . Elle
s'était fa i t  faire une fausse  clé pour
avoir toujours accès au théâtre de ses
tristes exploits .

On a retrouvé dans son appartement
une somme de 3000 fr . ,  le reste ayant
été dépensé en achats de vêtements,
de bijoux et de meublés. Son mari a
été également appréhendé pour recel .

Il pleut des « millionnaires »
à Kloten !

KLOTEN, 5. — Ag. — Une cérémonie
a eu lieu à Kloten pour fêter 14 mem-
bres du personnel volant de la Swis-
sair qui , ces derniers temps, ont enre-
gistré un , deux , voire trois millions de
kilomètres de vol. Le colonel Clerc, di-
recteur de l'Office fédéral aérien, a
remis personnellement les insignes aux
pilotes, radios , steewardesses et ste-
wards.

Les membres de la commission fédé-
rale pour la navigation aérienne, as-
sistaient à la cérémonie et en ont pro-
fité pour visiter les installations de
l'aéroport de Kloten.

Départ du maréchal Mannerheim
MONTREUX, 5. — Ag. — Le maré-

chal Mannerheim, après avoir séjour-
né plusieurs mois dans ia région de
Montreux, est reparti pour la Finlande.

ChroniQue jurassienne
Saint-Imier

L'assemblée des actionnaires
de Chasserai

De notre corr. de Saint-Imier :
M. Maurice Favre, président de la

S. A. de Chasserai, industriel à La
Chaux-de-Fonds, a le don de créer
d'emblée une atmosphère qui rend ces
assemblées spécialement familières.
Aussi, malgré la « soupe aux pois » de
samedi, plus de 80 actionnaires se ren-
contrèrent dans l'accueillant hôtel du
plus haut sommet jurassien.

Après avoir ouï le procès-verbal par-
fait de M. Baehni, secrétaire , à Bienne,
les actionnaires ont suivi avec une at-
tention soutenue M. Maurice Favre qui,
tout au long de son vibrant et vivant
exposé, brossa un tableau fort complet
de l'activité de Chasserai durant l'exer-
cice écoulé.

Le comité ayant fait preuve d'ini-
tiative et de sagesse, l'assemblée lui
adressa ses félicitations

Ce fut ensuite la présentation des
comptes par M. Kohler , de Bienne.
Après lecture du procès-verbal de vé-
rification et renseignements donnés
par M. Marc Sauvant, géran t, l'un des
commissaires vérificateurs, l'assemblée
unanime donna tout à la fois décharge
au conseil pour son excellente gestion
et approuva les comptes qui bouclent
par un léger déficit.

M. Favre , dans son exposé, avait déjà
relevé, que les grosses améliorations
exécutées et prévues, nécessitaient une
augmentation du capital-actions ; ce
dernier passera de 80.000 fr. à 100.000
francs'. Les 20.000 fr. n 'étant pas encore
souscrits, il lança un pressan t appel à
l'assemblée, appel dont les échos se ré-
percuteront certainement bien au delà
de notre région.

Cette souscription préoccupe égale-
ment le caissier qui fit tout l'histori-
que de Chasserai et souhaita que la
génération actuelle maintienne ce qui
lui a été légué et désire que le Chas-
serai d'aujourd'hui et de demain soit
digne du Chasserai d'hier !

C'est sur cet appel que M. Favre put
lever cette belle et agréable assemblée,
qui fut comme toutes celles que nous
suivons depuis 25 ans, aussi encoura-
geante que réconfortante.

Chroninue neuchâteloise
Tragique accident en gare

de Neuchâtel

Un jeune employé passe
sous se train

et se fait écraser un bras
et une jambe

Lundi soir, M. René Devenoges, 28
ans, employé aux manoeuvres à la gare
de Neuchâtel, est tombé d'un wagon
en marche et a eu la jambe et le bras
droits écrasés par une locomotive de
manoeuvre.

Le malheureux a été transporté à
l'hôpital où son état a été jugé très
grave.

A la victime de ce triste accident,
nous présentons toute notre sympathie,
et faisons nos voeux pour son réta-
blissement.

Cernîer

La nouvelle Ecole secondaire
intercommunale

(Corr.) — Afin de renseigner les in-
téressés, différentes réunions ont eu
lieu récemment au cours desquelles on
évoqua les réformes de la nouvelle
école secondaire intercommunale. Des
changements assez sensibles sont in-
tervenus et M. S.-André Gédet, prési-
dent de la commission, insista notam-
ment sur la nouvelle formule des deux
années préparatoires qui permettent
aux enfants du Val-de-Ruz de suivre ,
le mardi après-midi et le samedi ma-
tin, les cours de latin et d'allemand
qui leur seron t indispensables pour le
raccordement aux écoles supérieures.
D'autre par t, une association des Amis
de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz fut
créée , qui aura pour tâche de soutenir
les efforts de la commission, en grou-
pant autour de l'Ecole secondaire la
vie intellectuelle de notr e vallée.

Enfin au sein du corps professoral
des changements sont également in-
tervenus. M. Louis Burgener, de La
Chaux-de-Fonds, étant appelé à la
direction. Outre ce travail administra-
¦tdif , il donnera une leçon dans toutes
les classes afin de suivre les élèves
daaas tleuns éfbudes pour mieux remisel-

gner les parenite et établir avec «eux le
comitaiot indispensable.

Voici dladMeurs «commue a été faite la
répartition des branches d'enseigne-
ment : direction et allemand : M.
Louis Burgener ; français, anglais, his-
toire : M. Charles Gallandre ; mathé-
matiques, sciences : M. Boris Seitz ;
français, allemand, latin : M. Claude
Kuster ; français, latin, ailemaand,
géographie : M. Chaailes Ecabert.

Dans les autres branches, il n'y a
aucun changement à signaler.

La Çhaujc-de-Fonds
L'inauguration du monument de Mgr

Cottier au cimetière.
De nombreux fidèles de la paroisse

catholique romaine se sont rendus à
l'issue de la grand-messe au cimetière
pour assister à l'inauguration du mo-
nument de Mgr Cottier ancien ouré
de la paroisse et doyen du décanat de
Saint-Boniface. Ce beau monument, en
form e de croix et d'une belle sobriété
de lignes, est dû au talent de M. Au-
guste Torriani, marbrier-sculpteur. M.
le chanoine Rossel, curé de la paroisse,
prononça à cette occasion une magni-
fiqu e allocution de circonstance. Le
Choeur mixte, sous la talentueuse di-
rection de M. Châtelain, rendit égale-
ment hommage par ses productions à
la mémoire du vénéré défunt.

Le « bitumage » de la place de la Gare.
Une bonne centaine de curieux ont

suivi hier avec grand intérêt le fonc-
tionnement de cette énorme machine
qui étend le bitume sur les routes dont
on refait à neuf la surface de roule-
ment.

Le bitume, qui est un composé mo-
dern e pour le revêtement des chaus-
sées, est chauffé , au moment de son
emploi, à plus de cent degrés. Puis, à
l'aide de camions il est amené à l'en-
droi t où se trouve la machine qui doit
l'étendre et il est chargé dans la soute
de celle-ci. C'est ensuite que fonctionne
le mastodonte qui , par une ouverture
placée dans la base laisse s'échapper
le bitume, lequel est égalisé au moyen
d'une sorte de couteau mobile qui est
actionné dans un mouvement de va-
et-vient, perpendiculairement à la di-
rection de marche de l'engin.

La bande de bitume ainsi posée est
d'environ 3 m. et*sauf erreur, c'est là
sa largeur maximum. La couche de re-
vêtement est de 4 cm. puis est rame-
née à 3 cm. après le passage du rou-
leau compresseur qui suit immédiate-
ment la bitumeuse.

Les diverses opérations sont extrê-
mement rapides et les ouvriers don-
nent le dernier coup de main aux bor-
dures de trottoir.

Jubilé de travail.
La Maison Philips Radio , de notre

ville, a fêté la semaine dernière M.
Louis Pittet. qui cessait le travail pour
raison d'âee.

La Direction Philips a tenu a remer-
cier cet excellent ouvrier en organisant
une petite agape en son honneur. Un
cadeau lui a été offert.

De leur côté , ses camarades de tra-
vail lui ont remis un beau souvenir.

Sports
BASKETBALL

Le premier tournoi de la saison
à la nouvelle halle du Gymnase

Samedi après-midi a eu lieu, à la
nouvelle halle du Gymnase, le premier
tournoi de basketball de la saison qui
mettait en présence l'équipe de Couvet
et les deux équipes de l'Olympic.

La première rencontre oppose Couvet
à Olympic I. Très net avantage de
l'équipe locale qui mène par 16 à 3 à
la mi-temps. La seconde mi-temps voit
Couvet se démener tan t et plus, alors
que les Olympiens vivent sur leur
avance, rendant point pour point. Il
n'y a que peu de paniers marqués de
part et d'autre, puisque cette mi-temps
se solde par un 9-8 en faveur de
l'Olympic (un panier = 2 points) , le
résultat final étant de 25-11.

Le match Olympic I et II se solde
par la défaite de la seconde équipe.
En effet , soucieux de ménager leurs
forces, les joueurs d'Olympic I tentent
le panier de loin, tactique qui leur
réussit puisqu 'à la mi-temps ils mènent
par 12-4. Au début de la seconde mi-
temps, Olympic II pratique des passes
plus courtes ; le jeu tourne à son
avantage , mais pas pour longtemps car
ses adversaires réussissent à enlever
la partie par 28-16.

La dernièr e partie voit aux prises
Couvet et Olympic II. Première mi-
temps en faveur des locaux , soit 12-4.
U semble que le sort de Couvet est ré-
glé. Pourtant cette équipe réagit fer-
mement, son jeu se précise, devient
plus incisif et Toggwiler galvanise ses
coéquipiers en marquant à lui seul 11
point coup sur coup. En face , on pra-
tique de longues passes imprécises, le
marquage est laissé au hasard. Les
jou eurs de l'Olympic se cantonnent
dans un jeu individuel à outrance et
perdent bientôt l'avantage conquis en

première mi-temps, en sorte que la vic-
toire change de camp et que Couvet
l'emporte par 23-19.

Le classement s'établit ainsi : 1.
Olympic I, 2 victoires, 4 points ; 2. Cou-
vet, 3 points ; 3. Olympic II, 1 point.

BOXE
Victoire de Proietti

Jeudi soir, à Copenhague, le cham-
pion d'Europe des poids légers Roberto
Proietti a battu , aux points, en dix
rounds, le Danois Johansen.

A l'extérieur
De l'uranium en Australie

DARWIN, 5. — Reuter — Un impor-
tant gisement d'uranium aurait été
trouvé à Katherine, sur les rives du
fleuve Ferguson, à 320 km. au sud de
Darwin, dans le nord de l'Australie.

Un nouveau chasseur de nuit
(anglais) à réaction

LONDRES, 5. — Reuter . — Les au-
torités britanniques ont fait savoir que
la Grande-Bretagne disposait d'un
nouveau chasseur de nuit à réaction.
C'est un appareil Havilland NF-2 cor-

respondant au chasseur de jour du
même type. Ce chasseur de nuit bipla-
ce, dispose des derniers appareils de
radio et de radar.

Il sera présenté pour la première
fois à l'exposition des producteurs à
Farnborough.

du 5 septembre 1950

Zurich : , Cou '- > du ,
Obligations * 5

VA % Féd. 42/ms 1«.« 101.55
VA % Féd. 43/av. 106.90 106.90d
Vh % Féd. 44/mal 107 % 107.40
ï % Fédéral 49. . 105.35 105.40
3 % C. F. F. 38 . . lO4- 45 104.35

Action»
Swissair . . . .  220 240
B. Com. de Bâle 233 230
Banque Fédérale 160 160
Union B. Suisses 885 890
Société B. Suisse 784 786
Crédit Suisse . . 794 798
Conti Linoléum . 212 214
Electro Watt . . 715 718
Interhandel . . .  640 < 645
Motor Colombus . 510 514
S. A. E. G. Sér. 1 68 1 69
Indelec . . . .  247 ¦ 255
Italo-Suisse prior. 74 81
Réassurances . . 5550 .650
Winterthour Ace. 5425 ,450 d
Zurich Assuranc. 7775 /800 d
Aar-Tessin , , , 1198 1200

Zurich : Cour5 du

Actions 4 5

Saurer . i, ¦ < < 870 870
Aluminium .- , . 2008 1990
Bally . . . , < »  717 725
Brown-Boverl . . 910 905
F. Mot. Suisse C. 1340 1335 d
Fischer . . . , „ 905 900
Laufenburg . . . 1368 1370 d
Linol. Giubiasco . 119 120
Lonza 840 830 d
Nestlé AJiment. . 1430 1425
Sulzer 1775 1762
Baltimore . . . , 5115 5114
Pennsylvania RR . 791J 79
Italo-Argentlna . . 59 " 

591̂
Royal Dutch . . .  "202 202
Sodec . . . . , . 48 0 48
Btandard-Oil . . . 357 357
Union Carbide . . 198 199
A. E. G 21 U> 22
Du Pont de Nem. 346 346
Eastman Kodak 195 195
Général Electric. . 210 d 211
Général Motor» . 403 405
Internat. Nickel . 1481,!; 149
Kennecott . . . .  288 280
Montgomery W. . 242 242
National Distillera 103 102%
Allumettes B. . . 2754 27%
Un, Statea Steol 1 171 170

Cours du
Zurich : J"" p
AMCA , * , ; $ 26.85 26.85
SAFIT . . . .  £ 9.19.0 10.2.0
FONSA c. préc. , 10994 110
Genève :
Actions
Securities ord. .- s sSV's 88H
Canadian Pacific lb x i 76
Inst. Phys. au p. 248 251
Geparator . . .• 112 112
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ATHENES, 5. — United Press. — Le
beau Costas Kefaloghianos est en pri-
son. La belle Tassoula Petrakogeorgis
est cachée, après son deuxième enlève-
ment (oeuvre , cette fois, des parents de
son époux). Mais la famille de Costas
— très monarchique — commence à en
vouloir au gouvernement, qu'elle accuse
d'avoir violé la garantie d'immunité
donnée à Costas, lorsqu'il avait été dé-
cidé officiellement que son mariage se-
rait approuvé. Or, les royalistes dispo-
sent au parlement d'un nombre de dé-
putes ,a peu près égal a ceux du parti
libéral, sur lequel s'appuie essentielle-
ment le gouvernement actuel de' la
Grèce. Comme les esprits sont très
échauffés, certains observateurs politi-
ques craignent que les royalistes ne
provoquent une crise. Us affirment
qu'une tentative de libérer Costas de sa
prison recevrait un appui considérable
parmi la population , qui suit avec
anxiété l'aventure de ces deux jeunes
gens, qui ont su défier l'hostilité de
leurs parents pour réaliser leur rêve
d'amour. Comme souvent dans . des cas
de ce genre, la population prend a prio-
ri le parti de ceux qui lui paraissent
êtr e les victimes d'une inj ustice.

Actuellement les deux familles ont
juré de se venger l'une de l'autre. Un
point qui n'a pas encore pu être éclair-
ci : comment les parents de Costas ont-
ils pu enlever Tassoula, qui était en-
fermée seule dans une pièce du palais
de l'archevêché d'Athènes gardé par un
cordon de gendarmes ?

La tragi-comédie
Costas-Tassoula va-t-elle

tourner au drame politique ?

au large de Gênes
GENES, 5. — AFP — Une vérit able

bataill e navale s'est déroulée ce matin
au large de Gênes, par une mer dé-
montée, entre une vedette des gardes-
côtes et un gros chalutier monté par
des contrebandiers.

Le bateau des trafiquants qui avait
ouverte le f e u  a réussi à pren dre la
fuite après avoir tenté deux fois  d'épe-
ronner la vedette, la contraignant ain-
si à rebrousser chemin.

Bataille navale
contre des corsaires

Drame sur le lac de Côme

LUGANO, 5. — Un accident, dont
plusieurs centaines de personnes ont
été les témoins impuissante, s'est pro-
duit au cours d'une épreuve de hors-
bord disputée sur le lac de Côme.

Le jeune pilote John Nogara, d'Udi-
ne, prenait un virage à 70 à l'heure
lorsqu'il perdit le contrôle de sa ma-
chine et fut proj eté dans les eaux. Le
moteur continuant à tourner le hors-
bord virait sur place à une allure pro-
digieuse, soulevant d'énormes vagues
dans son sillage.

Vainement, durant près de cinq
minutes, le naufragé tenta, à la nage,
de sortir de ce cercle infernal. En dé-
finitive, brutalement atteint par la co-
que du bateau , il coula à pic.

Un hors-bord « vide »
son pilote et, après cinq
minutes de course folle,

lui passe sur le corps

au Musée cantonal des Beaux-Arts
de Lausanne

(Corr. part , de « L'Impartial t)
Vendredi dernier une foule nom-

breuse assistait, au Palais de Rumine
à Lausanne, au vernissage de cette ex-
position qui a comme but principal de
commémorer le centenaire de la nais-
sance de celui qui fut  et qui demeure
le grand peintre du Jorat.

Les organisateurs de cette très inté-
ressante exposition eurent l'heureuse
idée de grouper autour des grandes œu-
vres fort connues et souvent repro-
duites, toute une collection de petites
études que bien des artistes contem-
porains, habitués à se gonfler les pec-
toraux , aimeraient pouvoir signer. C'est
dire que l'oeuvre d'Eugène Burnand
qui a marqué son temps de sa forte
personnalité, n'a pas vieilli autant que
d'aucuns le souhaiteraient.

« La pompe du village », que le Musée
de Neuchâtel s'est toujours flatté de
possédei , figure en bonne place et fait
face au « Labour dans le Jorat ».. Avec
les « Glaneuses », ces deux toiles sont
les trois sommets importants de l'oeu-
vre d'Eugène Burnand. Un examen
nouveau de ces peintures aux dimen-
sions imposantes ne change en rien
notre opinion personnelle sur la maî-
trise de l'ar tiste. Eugène Burnand n'a-
vait pas trente ans quand il réalisa la
« Pompe du village ». Il en avait
soixante-six quand il termina son « La-
bour dans le Jorat ». Or dans cette
oeuvre on trouve la même verve, la
même jeunesse de la touche. Il est peu
d'artistes dont l'oeuvre marque une
telle égalité dans la maîtrise et une
telle continuité dans l'inspiration. Les
nombreuses études disent suffisamment
le soin et l'humilité qu'il apportait à
l'étude de la nature. Il en est comme
« Chênes verts », « Matinée dans les Al-
pes valaisannes », « Roubine en Camar-
gue », qui sont de petites merveilles de
sensibilité et d'harmonie finement co-
lorées. .

On a beaucoup loué le dessin de
Burn and. Ce ne fut jamais exagéra-
tion. La vaste et riche collection au-
j ourd'hui exposée donnera aux visi-
teurs la vision très nette des qualités
particulièrement louables de ce trait
jamai s sec qui notait inlassablement
tout ce qu 'un oeil infaillible lui dictait.

U y a trente ans qu'Eugène Bur-
nand mourut. S'il a semblé à beaucoup
qu'un voile d'indifférence recouvrait
peu à peu cette oeuvré, l'exposition
présente aura au moins le grand mé-
rite d'honorer la mémoire de celui qui
fut et qui demeure le grand peintre du
Jorat.

a.f. d.

Vernissage de l'exposition
Eugène Burnand



Le Prix de Venise du roman
VENISE, 5. — Ag. — Le jury du Prix

de Venise du roman a attribué le prix
d'un million de lires à Michèle Prisco,
pour son « Gil Eredi del Vento ».

Un autre prix d'un million a été par-
tagé entre quatre écrivains : Libero Pi-
giaretti pour le roman « Carlone », Re-
natogiani pour « U redattore capo
disse », Lea Guaretti pour « Una donna
sbagliata » et Giana Anguissola pour
« L'anello dellechiavi ».

!~Jggr">l Israël demande une aide
matérielle aux Juifs du monde entier

JERUSALSM, 5. — AFP. — Le minis-
tre des finances d'Israël , M. Kalpan ,. a
demandé que les Juifs du monde en-
tier, et particulièrement des U. S. A.,
réunissent un milliard de dollars pour
aider l'Etat d'Israël au cours des trois
prochaines années.

Ces sommes serviraient à financer
l'immigration de 600.000 Juifs. Le mi-
nistre des finances a annoncé que
l'exécution du plan d'irrigation de 20
ans qui doit coûter 200 millions de li-
vres commencera bientôt.

Montgomery en vacances
PARIS, 5. — Reuteir. — Le maréchal

Montgomery, président du 'Comité de
défense de l'Union ocoidemtale, est
anrivé lundi à Pau dans les Pyrénées.

L'Allemagne orientale
est prête... comme
la Corée du Nord

BERLIN, 5. — Reuter. — Lors d'une
assemblée de plus de 500 fonctionnai-
res de planification de tous les districts
de la zone soviétique de Berlin , le mi-
nistre du plan de l'Allemagne orien-
tale, M. Heinrich Rau, a suggéré de
nouvelles mesures de sécurité contre
« les actes de sabotage de l'Allemagne
occidentale ».

Il a déclaré que pour le cas d'une
agression contre la patrie, l'Allemagne
orientale était prête à combattre ' avec
le même courage et la même énergie
que les Nord-Coréens, et il a ajouté :
« Nous sommes convaincus que les en-
nemis impérialistes — Adenauer, Schu-
macher, Kaiser et leurs agents — es-
saieron t de compromettre notre re-
construction. Il est nécessaire d'être
bien organisé. U sera alors plus facile
de découvrir nos ennemis. »

M. Rau a révélé alors que la popu-
lation de l'Allemagne orientale était
prête à entreprendre dès janvier 1951
le plan quinquennal de reconstruction
économique.

Des fusils pour les chasseurs
d'Allemagne occidentale

BONN, 5. — Un communiqué offi-
ciel annonce que 75.000 fusils vont être
distribués en Allemagne occidentale ,
pour permettre aux paysans de faire
la chasse aux sangliers dont le nombre
croissant est une menace aux champs
de pommes de terre.

Les autorités d'Allemagne occiden-
tale sont responsables devant l'office
allié de sécurité militaire pour l'enre-
gistrement et le contrôle de ces armes.
Les munitions ne doivent pas dépasser
le calibre , 8 millimètres.

Les pistolets, revolvers, armes semi-
automatiques ne sont pas permis. Les
Alliés ont déclaré en outre que les res-
trictions actuelles allaient être revisées
au cas où un plus grand nombre de
personnes exprimeraient le désir de
chasser.

Incidents à la frontière
austro-yougoslave

KLAGENFURT, 5. — Reuter — Des
centaines de Yougoslaves qui dimanche
passé voulaient parler à des parents ha-
bitant l'Autriche et attendaient de l'au-
tre côté de la frontière, non loin du
col de Loibl, ont été refoulés par les
douaniers yougoslaves.

Lorsqu'il y a trois semaines le col du
Loibl fut ouvert pour la première fois
depuis des années, quelques Yougosla-
ves furent autorisés à rencontrer à la
frontières des parents demeurant en
Carinthie.

Le nombre des gens se rendant à la
frontière pour de tels entretiens ayant
considérablement augmenté, les auto-
rités ont décidé que ne pourraient se
rendre à la frontière que les Yougosla-
ves munis d'une autorisation spéciale.

Un typhon sur le Japon
TOKIO, 5. — AFP — Un violent, ty-

phon s'est abattu sur le Japon , princi-
palement dans là région de Kobé, Qsa-
ka. A Osaka, il a été la cause de 6 morts
et 4 naufrages. A Kobé, il a fait cha-
virer 7 bateaux.

Dans cette région , le trafic ferroviaire
a été complètement interrompu.

La vitesse du typhon était de 160
km.-h. 30 personnes ont été blessées à
Osaka et 21 maisons au moins ont été
détruites , alors qu'il y en a eu 24 à
Kobé. L'eau d'un lac a été chassée sur
la terre ferme près d'Osaka.

A l'extérieur
ATHENES, 5. — United Press — La

« guerre de Troie » aura-t-elle quand
même lieu ? C'est ce qu'on se demande
avec inquiétude à la suite de la nou-
velle tournure qu'ont prise les événe-
ments qui semblaient pourtant devoir
aboutir à une solution pacifique.

On sait que la belle Tassoula et son
ravisseur, Costas Kefaloghianos, se
sont mariés vendredi dans un monas-
tère du Mont Ida, sur l'île de Crète. Le
couple s'est ensuite, rendu à Athènes,
pour recevoir la bénédiction de l'arche-
vêque d'Athènes, Mgr Spyridion .

Or, peu après son arrivée à Athènes ,
Roméo-Costas a été arrêté , à la suite
du mandat qui avait été émis en son
temps par le procureur de Crète , accu-
sant Costas d'enlèvement de mineur et
de port d'armes illégal. Tassoula-Ju-
liette répète qu'elle a épousé son mari
par amour. Mais son père persiste dans
son opposition ; il a refusé d'approuver
le mariage,, même après . un entretien
avec l'archevêque Spyridion .

Tandis que le chef de la gendarme-
rie , général George Samuel , et le chef
de la police d'Athènes, Dimitri Vrano-
poulos, se rendaient chez le président
du Conseil grec, M. Sophocle Venizelos ,
Tassoula et Costas étaient séparés et
enfermés chacun dans une piè-
ce, gardées par un gendarme. Le pa-
lais archiépiscopal ressemblait à une
forteresse. Il était gardé par un cordon
de trente gendarmes , tandis que d'au-
tres se trouvaient à l'intérieur. A mi-
nuit, M. Venizelos s'est rendu chez l'ar-
chevêque. Ensemble ils ont décidé que
les pourparlers devaient continuer.

Situation délicate
La situation est particulièrement dé-

licate du fait que le gouvernement et
l' archevêque avaient précédemment
décidé que le mariage devait avoir lieu
à Athènes et être célébré par Mgr Spy-
ridion lui-même. Or, Costas a voulu
d'abord se marier et le Rév. Kalinikos
a célébré les noces , en dérogeant à un
ordre de l'évêque de Crète qui s'était
opposé au mariage. Ce n'est qu 'après
cette cérémonie que Costas s'est rendu
à la police.

Une solution à l'amiable paraissait
néanmoins encore possible. Mais les
choses se sont gâtées depuis. La fa-
mille Costas a enlevé Tassoula et l'a
cachée. Les membres des familles Pe-
trakogeorgis et Kefaloghianos s'accu-
sent maintenant les uns les autres ,
tant à Athènes qu 'à Crète , d' avoir
manqué au flair play et ils ont juré
de ne pa s céder sans une lutte achar-
née. Le gouvernement craint qu 'un
conflit entre ces deux familles très en
vue dégénère en un conflit de plus
vastes proportions.

Le mariage de la belle
Tassoula mettra-t-il fin

au conflit ?

Une manifestation de Jeunes
à Berlin

BERLIN, 5. — Reuter — Des milliers
de jeunes Allemands ont déf i l é  diman-
che à travers le secteur soviétique de
Berlin, sous une pluie battante, pour
manifester leur volonté de paix. Ils cé-
lébraient l'anniversaire de la déclara-
tion de guerre de la Grande-Bretagne
à l'Allemagne.

Les jeunes gens ont parc ouru suivant
l'âge 14 à 18 km. et les jeunes f i l les  de
12 à 14. Des déf i lés  semblables ont eu
lieu dans toutes les parties de l'Alle-
magne orientale.

Toujours au pas !

MOSCOU, 5. — AFP — Radio Mos-
cou a diffusé dimanche une informa-
tion selon laquelle 5 alpinistes géor-
giens ont effectué pour la première fois
l'ascension de la chaine de Skelda, dans
le Caucase, réputée inaccessible jusqu 'à
présent.

Au cours de l'ascension, qui a duré
du 31 juillet au 24 août , les alpinistes
soviétiques ont escaladé tous les pics,
dont' les plus élevés, situés sur le ver-
sant ouest, atteignent 4150 mètres.

Une « première » dans le Caucase

i

On peu- aussi produire des fruits en muniaine
Mais il faut planter les arbres à l'abri des vents et du froid
et choisir des espèces et variétés convenables.

(Corr . part, de « L'Impartial *)
Cernier , le 5 septembre.

Septembre annonce l'automne, saison
propice pour la plantation des arbres
fruitiers. Ceci ne signifie pas que la
plantation est impossible au printemps
dès que le soi est dégelé. Mais en au-
tomne cette opération s'effectue dans
de meilleures conditions. La terre en-
core chaude et peu imprégnée d'eau se
travaille plus aisément. De plus pen-
dant l'hiver elle pourra se tasser, les
racines trouveront leur assise définiti -
ve et ne seront pas déplacées au dé-
but de leur croissance. Tout ceci se tra-
duira par une bonne reprise et une
forte végétation.

Mais pour le moment il ne s'agit pas
encore de planter les arbres mais bien
plutôt de réfléchir à ceux que l'on plan-
tera dans deux ou trois mois. Car il
est tout aussi important de prendre ses
dispositions assez tôt que de passer à
l'opération à temps voulu. Les déci-
sions de la dernière minute ne sont pas
souvent les meilleures, elles manquent
de poids et quand on s'en aperçoi t il
est généralement trop tard. Ceci sur-
tout pour les arbres fruitiers , car par-
fois ce n'est qu 'après une dizaine d'an-
nées que l'on se rend compte des er-
reurs faites lors de la plantation. Alors
il semble qu 'il vaut la peine de bien
étudier son affaire avant de partir en
campagne.

Quelles espèces planter ?
Le premier point à mettre au clair

est de déterminer l'espèce convenant
à la région. S'il s'agit d'arbres de
plein vent , aucune hésitation n'est pos-
sible. En plaine , par exemple, toutes les
espèces, sauf l'abricotier peuvent êtr e
plantées, bien qu'il y ait encore des
exceptions pour ce dernier. Mais à 800
mètres, au Val-de-Ruz , le choix des es-
pèces est déj à plus mince. Les pêchers
et abricotiers sont naturellement ex-
clus, les cerisiers et cognassiers mar-
chent bien à certaines places mais pas
du tout à d'autres. Ainsi, seuls les pom-
miers, poiriers , griottiers et noyers
peuvent êtr e plantés sans arrière-pen-
sée. Enfin quand on approche de la zo-
ne des pâturages à 1000 mètres on ne
peut planter à coup sûr que des pom-
miers, pruniers et griottiers. Et encore
faut-il leur choisir un emplacement
bien abrité. A défaut , ils auront de la
peine à prospérer et leurs fruits — si
jamais ils en ont — mûriront mal. Ce
sont les conséquences du rude climat
j urassien.

Utilisez les façades  des maisons
pour conduire des espaliers

Cependant dans ce Jura que nous ai-
mons en dépi t de son rude climat, il ne
faut pas se décourager et planter tout
de même des arbr es fruitiers. A ce
propos, il est curieux de constater com-
bien il est peu dans les habitudes des
Jurassiens de planter les espaliers con-
tre les façades des maisons. C'est pour-
tant un excellent emplacement, nous
dirons même le meilleur , pour celui qui
désire récolter chaque année de bons
et beaux fruits. De plus, l'esthétique
des maisons n 'en souffre nullement,
c'est même une splendide décoration
lors de la floraison . A cet emplacement,
le choix des espèces cultivables est
beaucoup plus grand. C'est ainsi que
l'on trouve des pêchers et abricotiers
jusqu 'à huit ou neuf cents mètres d' al-
titude. Plus haut , ceux-ci ne peuvent
résiter au climat mais ils seront avan-
tageusement remplacés d'abord par des
poiriers et cerisiers, lesquels ne peuvent
se passer d'une certaine somme de cha-

| leur qu 'ils ne trouvent pas en plein
i vent. Les pommiers, pruniers et griot-
tiers permettent également de faire de

magnifiques espaliers vigoureux et très
productifs . Pour les uns et les autres ,
il est préférable que la façade soit
orientée du sud-est au sud-ouest. A
l'ouest, l'insolation est suffisante mais,
par contr e, les arbres sont très exposés
à la pluie et aux vents. A l'est, le
soleil est souvent caché ; les pruniers et
griottiers s'y plairon t néanmoins à dé-
faut d'autr e place. Quant aux faces
nord , elle ne conviennent à aucun
arbre.

Les avantages des arbres demi-tiges
Les fermes et autres maisons offrent

également un excellent abri aux arbres
plantés à une certaine distance de leur
face 'sud. A cet emplacement, qui est
aussi souvent celui du potager , on plan-
tera avec succès des arbres demi-tiges
ou des buissons dont le tron c mesure
un mètre pour les premiers et environ
cinquante centimètres pour les seconds.
Par leur por t nain , ces arbres sont soi-
gnes et récoltes aisément et beaucoup
moins exposés aux vents et courants
d'air souvent inévitables malgré l'abri
de la maison. De plus, ils profitent lar-
gement du rayonnement de la chaleur
solaire emmagasinée par le sol, surtout
en automne, lors de la maturation des
fruits. Les arbres tiges sont générale-
ment moins vigoureux que les demi-ti-
ges en raison de la dépense supplémen-
taire de sève qu 'entraîne la formation
et la nutrition de leur tronc s'élevant
à un mètre quatre-vingts. C'est pour-
quoi nous ne vous recommandons pas
d'en planter en altitude à moins qu 'ils
soient placés en situation particulière-
ment abritée. Enfin le tronc d'un ar-
bre peut êtr e le siège de multiples acci-
dents qui entraîneront sa mort. Nous
pensons particulièrement aux gélivures
et chancres. U est clair qu 'il y a moins
de dangers à ce point de vue avec les
arbres demi-tiges.

Le choixi des variétés est un autre
point tout aussi difficile à résoudre que
celui des espèces. Il l'est peut-être mê-
me davantage car les variétés sont très
nombreuses et toutes possèdent des dé-
fauts à côté de leurs qualités. Donner
une nomenclature des variétés à culti-
ver en montagne nous entraînerait très
loin. De plus il n'est pas prouvé que
chacun pourrait trouver dans celle-ci
des renseignements utiles car une va-
riété peut se comporter de façons très
différentes d'un emplacement à l'autre.
Aussi nous nous bornerons à vous con-
seiller de limiter votre choix aux varié-
tés précoces et vigoureuses quelle que
soit l'espèce d'arbre cultivée. La pré-
cocité vous assurera la récolte de fruits
parfaitement mûrs et par conséquent
possédant au maximum toutes leurs
qualités gustatives. De même une forte
vigueur est indispensable dans les ré-
gions où la croissance est freinée par
les condi tions - climatiques. L'arbre sera
plus productif et résistant aux mala-
dies, ceci indépendamment des satis-
factions qu'il vous procurera.

J. CHARRIERE.

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minéral»
artificielle de table, av. les renommées

Poudres de sels efferuescents
S. PELLEGRINO

Boites métal pour préparer II) litres, en
vente en pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s adres-
sant à la Maison UALI INA , Genève.
2, rue Caroline. Dépositaire nour la
Suisse romande. ,

MULHOUSE, 5. — AFP. — Trois des
quatre occupants d'une camionnette
otut été tués, lundi, da.ns un aooidient
qui s'est produit à Rosenau (Haut
Rhin). Pour une cause inconnue, le
véhicule, lancé à toute vitesse a per-
cutés un mtuir et s'est retourné. Le 4e
voyageur a été grièvement blessé.

Démission du cabinet irakien
BAGDAD, 5. — Reuter. — Le premier

ministre de l'Irak Sayid Tawfik Suwai-
di, a remis la démission de son cabinet
au régent ad intérim, l'émir Zaidibn
Al Russein.

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a déclar é lundi que
le premier ministre avait remis la dé-
mission de son cabinet samedi et que
le régent, l'érrir Abdul Illah , actuelle-
ment à Londres, en avait été informé.
Le porte-parole n'a pas indiqué les mo-
tifs de cette décision.

Trois tués sur la route
près de Mulhouse

Le quart d'heure agricole
Préoccupations paysannes

L abondance de récoltes donne des soucis aux agriculteurs
qui réclament des mesures de protection sur les marchés

(Corr. part , de « L 'Impartial >) i

Saignelégier, le 5 septembre.
Il est plutôt rare d'entendre nos

agriculteurs se plaindre de surpro-
duction . Nous les entendons plus sou-
vent déplorer ' le peu de rentabilité
des récoltes et le mauvais rapport qui
en est la conséquence.

Le fait se produit exceptionnellement
cette année ; les granges, les caves et
les greniers sont trop étroits pour en-
magasiner la graine et les fourrages ;
les jardins produisent dea légumes en
abondance , à telle enseigne que nous
avons vu , aux Franches-Montagnes, les
ménagères verser des paniers à bois
de haricots dans les chaudières à cuire
la nourriture des porcs. Les primeurs
de ville présentaient, cette semaine, sur
le marché, des tomates à 25 ct. le kilo
et des pruneaux à 1 fr. les 5' kilos.

On comprendra , qu 'à ces tarifs, le
paysan ne gagne pas son pain , pas plus
que le primeur ne gagne sa vie !

C'est un risque exceptionnel de la vie
rurale qui n 'est pas encourageant , mais
il ne faudrait  pas en conclure que des
mesures de protection draconiennes
doivent être prises par les autorités
aux fins- d'entraver les relations com-
merciales qui découlent des traités de
commerce et des bonnes relations qui
doivent subsister entre nations voisines-

Cette situation anormale provoque
une grande inquiétude chez les pro-
ducteurs qui réclament d'urgence des
secours.

Le journal « Sohweizerische Bauern-
zeitung » exprime les soucis de l'agri-
culture au sujet de l'écoulement de la
riche récolte de cette année. 1950 est
une année féconde , et l'on ne saurait
s'en réjouir comme c'eût été le cas
pendant les années de 1940 à 1945.

U y a différentes raisons au man-
que d'écoulement : on mange inoins
que pendant la guerre alors que la
troupe devait être bien nourrie ; il y a
beaucoup plus de graisse à disposition ;
la production indigène souffre d'un
certain discrédit , mais l'ennemi nu-
méro 1 est sang contredit l'importation
exagérée de produits agricoles. Les lé-
gumes de Hollande , la .viande et le
beurre du Danemark bénéficient de la
dévaluation. Tous les produits de l'é-
tranger obtenus à des salaires de fa-
mine provoquent l'effondrement des
prix.

Les Valaisans s'opposent
aux importations

Sous les auspices du Département de
l'intérieur valaisan , les délégués de
toutes les associations intéressées à l'é-
conomie agricol e du canton se sont réu-
nis samedi après-«midi , à Sion, en pré-
sence de la députation valaisanne aux
Chambres fédérales , en vue d'examiner
la situation catastrophique du marché
des fruits et des légumes du canton et
l'impossibilité d'écouler la récolte à un
prix couvrant les frais de production .

M. le conseiller d'Etat Maurice Troil-
let ouvrit la séance en résumant tous
les aspects de ce délicat problème et en
insistant sur toutes les démarches fai-
tes par nos représentants aux Cham-
bres fédérales en faveur d'une solution
équitable de la question. Puia MM. les
députés Maurice Lampert et Octave
Giroud exposèrent l'état des choses tel
qu 'il existe et qui est dû en grande
partie aux importations massives des
fruits étrangers autorisées bien sou-
vent sans égard aux intérêts primor-
diaux de l'agriculture indigène. Au
cours d'une discussion animée, diffé-
rentes propositions ont été présentées.
Finalement, une résolution qui sera
adressée au Conseil fédéral a été votée
à l'unanimité, résolution demandant
notamment la limitation des importa-
tions abusives de pêches, raisins et
fruits du Midi , et prévoyant en outre
la prise en charge de ia production par
les importateurs à des prix couvrant
les frais de production.

Tout le monde compatit à une situa-
tion préjudiciabl e au rendement actuel
du jardin , du verger et de la vigne
chez nos Confédérés du Valais, mais il
ne faut rien exagérer. Leg fraises et
les abricots du Valais se sont vendus
cette année à prix supérieurs à ceux
des produits du Midi , et la qualité des
vins du Valais n 'a pas à craindre la
concurrence étrangère.

La limitation d'importation n 'est pas
un remède ; les primeurs que nous re-
cevons de l'étranger sont indispensa-
bles au marché suisse, qu 'elles alimen-
tent au moment où la production
suisse n 'est encore qu 'en fleurs ! Et
même, quand elle est disponible , elle
passe avant la production étrangère ,
aussi bien dans ses prix que dans sa
qualité.

Qu 'on en finisse enfin ,  avec cette
prétention d'interdire l'importation des
produits agricoles de l'étranger, alors

que nous , voudrions, nous, librement
exporter nos chevaux , nos vaches, nos
cochons, nos fromages , nos produits
lactés, nos fourrages , et même nos
fruits, à l'étranger.

U fau t protéger et soutenir notre
agriculture ; tout le monde est d' ac-
cord ; mais cet appui ne doit pas se
faire à coups de dirigisme, d'interdic-
tion et de taxes douanières sur le dos
des consommateurs.

Al . GRIMAITRE.

Pour assurer l'écoulement
des récoltes

La direction de la Régie fédérale des
alcools a convoqué le 22 août à Berne
les délégués des milieux intéressés pour
examiner les mesures à prendre en vue
d'utiliser la récolte au mieux des inté-
rêts du pays, la transformation du ver-
ger et la production d'alcool indigène.

Les représentants de la Régie des al-
cools ont fait part des mesures envi-
sagées qui ont pour but de surmonter
les difficultés de l'utilisation de l'a-
bondante récolte de pommes et de poi-
res.

Il s'agit en premier lieu de favoriser
la consommation indigène en fixant
des prix à portée de toutes les bour-
ses, en développant les organisations
de vente et en intensifiant la propa-
gande. On s'efforcera de faciliter l' en-
cavement dans les ménages. Pour cela
il faut accoder toute l'importance vou-
lue au problème de la qualité. Les sub-
ventions de la Confédération ont pré-
cisément pour but de passer de la pro-
duction de fruits à cidre à celle de
fruits de tabl e de qualité. Les mesures
destinées à abaisser le prix des fruits
pour la population à revenu modeste
sont poursuivies. Leur application in-
combe aux communes. Tout ce qui ne
pourra être servi comme fruit de table
devr a être transformé en cidre deux ,
en jus fermenté et en concentré. La
réglementation concernant la distilla-
tion n'a pas été modifiée. Les marcs
devron t servir avant tout à l'alimenta-
tion du bétail et à la conservation en
silos. La distillation à domicile reste
autorisée dans les limites prévues jus-
qu'ici, alors que les distilleries indus-
trielles restent soumises à une deman-
de d'autorsation auprès de la Régie
des alcools.

N. B. — Lire dans « L'Impartial » de
mercredi ou jeudi., un reportage sur la
grande foire de Chaindon , qui s'est te-
nue lundi. Al. G.
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Chien caniche
de 4 mois , Ire classe
avec pédigrés est à
vendre.

S'adresser à Mada-
me Amiet, rue des
Postiers 5. 13872

Jeune homme
28 ans, désirerait entrer
en fabr ique  et faire un
apprentissage sur une
partie d'horlogerie.
Ecrire sous chiffr e S.R.
13923, au bureau de
L'Im p art ia l .

Sl, à la fin de la journée , vous avez \
les pieds fatigués, enflés ou doulou- !
reux, faites-les examiner I j

mercredi 6 septembre 1
de 10 à 18 heures 1

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

(chaussures J .  -fT.Mî*Tr\
4, rue Neuve i
La Chaux-de-Fonds.
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vous êtes vra 'uneyii

vien installés !
déclare le beau-père enchanté et
surpris. Enchanté , car il s'y connaît
dans la qualité des meubles. Sur-
pris , car il sait que les deux tour-
tereaux disposaient de moyens
limités.
Leur secret — le seciet de tous
ceux qui veulent se meubler en
obtenant le max imum de quali té
pour le budget envisagé s'adressent
à la maison spécialisée

«coarce/

Neuve 1 Tél. 2.25.31

1 gui vous donnera toute satisfaction l\ J
/ - ; }

Mlu Suzanne SOGUEL
Pédicure-Manucure

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

PAIX 61 Tél. 2.10.67
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E. PHILLIPS OPPENHEIM

malgré tout
Traduit par Mme Jeanne Fournter-Pargoire

— Pas du tout, protesta aimablemeinit Lady
Jemklins. Je vous trouverai une femme, mon-
sieur George-Henrry et à vous aussi, mansieiur
Stephen, si vous voulez. J'ai des nièces qui vien-
ruenit de la campagne la semaine prochaine.
Deux d'einibre elles somit très j olies. Vous vien-
drez dîner. Vous entendrez chanter Marion.
Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je
regardais hier soir le collier que vous avez
donné à Pénélope. Vous ne remarquez rien ? »

Les deux frères se penchèrent pour exami-
ner le bijou . George-Heniry était solennel comme
un hibou.

« Vous n'y voyez pas de défaut , j ' espère ? de-
manda-t-il. Nous ne sommes guère connais-
seurs, mais nous l'avons acheté dans une bonne
maison.

— Oh ! il est très beau, déclara Lady Jen-
kins, mais ne voyez-vous pas qu 'il est tout pa-
reil à celui qui a été volé à Pén élope et que
vous avez remplacé ?

— Mon Dieu, murmura George-Henry, non , je
n'avais pas remarqué. Voyez , aj outa-t-il en se
penchant, le fermoir est incrusté de brillan ts.
Et si je ne me trompe , le fermoir de votre col-

. lier était orné de petites turquoises.
— C'est vrai, avoua Lady Jenkins. Je n'y

avais pas fait attention. Cependant un voleur
aurait certainement fait changer le fermoir
avant de le vendire.

— Un voleur, intervint Sir Peter qui se trou-
vait tout près de là, aurait défait le collier et
vendu les perles séparément. Il aurait fallu être
absolument crétin pour garder un collier de
perles qu'on pouvait facilement reconnaître.

— C'est exact, dit Georges-Henry.
— Absolument crétin ! murmura Stephen.
— Hum ! je suppose que vous avez raison,

acquiesça Lady Jenkins. M'ais oes peries du mi-
lieu...

— Ne sont pas aussi belles que celles que
vous a données monsieur Underwood, interrom-
pit de nouveau son mari. J'espère pour vous que
l'ancien collier ne sera j amais retrouvé. »

Lady Jenkins se tut, oair Pénélope revenait.
Tout le monde s'empressa autour du jeune cou-
ple et George-Henry reçut un baiser retentis-
sant qui le fit rougir. Il s'esquiva avec son frère
dès qu 'il le put.

«s Pénélope n'aérait cartatoemeinifc pas paru si
heureuse si j' avais été le marié, déclara-t-iil.

— Tout est pour le mieux, convint son frère,
cela animait été une grande épreuve pour nous.

— J'espère que Làdy J«3nkins me pariera .plus
des peries.

— Je te le promets, répliqua Stephen. Je
viens d'en dire un mot à Sir Peter. Je lui ai
expliqué que la moindre allusion à cet inci-
dent t'était très pénible et il a parfaitement
compris.

— Dans ces circonstances, observa George-
Heniry, je pense que notre cadeau de mariage a
été très bien choisi. »

Ils retournèrent au « Milan » et à une heure
un quart se mirent à table. George-Henry jeta
le menu avec impatience. Rien n 'était cher ,
excepté ce qu 'il détestait.

« Je prendrai une douzaine d'huîtres , du rôti
de boeuf , des pommes de terre frites et du fro -
mage », décida -t—il .

Le garçon , bien stylé, ne protesta pas. Geor-
ge-Henry se tourna vers son frère.

« Stephen , dit-il, nous attachons trop d'im-
portance aux petites choses. Pendant des se-
maines j ' ai cherché sur la carte les mets les
plus coûteux que j ' ai pu trouver et j ' ai risqué
une maladie d'estomac pour me débarrasser de
quelques livres. C'est ridicule.

— Je suis de ton avis, déclara Stephen. Ce-
pendant, rappelle-toi que notre grand-père a
coamnetncé sa fortune par de petites économies.

— Peut-être, répondit l'autre d'un ton de
doute, mais une fortune est plus difficile à
dissiper qu'à acquérir. Pour la première fois
depuis un mois, j'ai commandé exactement ce
que j 'avais envie de manger. La différence de
l'addition sera à petoie d'un detni-souverain.
Réfléchissons, Stephen. Quelque dépense justi-
fiée ou un placement plausible... Il faut trouver
quelque chose. »

Stephen arrosa ses huîtres d'un jus de citron.
« Notre vie, gémit-M, est une lutte perpétuelle

contre le succès. »
Harold parut quelques minutes plus tard et

prit place à leur table. H avait été convenu qu'il
ne déjeunerait que deux fols par semaine dans
les grands restaurants. Mais ce jour-là, ii ap-
portait à ses oncles des nouvelles du bureau
délaissé à cause du mariage de Pénélope.

«t Touit marche comme sur des roulettes, an-
nonça-t-il Sept pages de commandes ; je les
ai copiées moi-même.

— Fartait, murmura Stephen. Que veux-tu
pour déjeuner, Harold ?

— J'ai l'estomac dans les talons, avoua le
jeune homme en commandant un repas panta-
gruélique. Vous avez l'air bien mélancoliques,
on ne dirait pas que vous venez d'un mariage.
Vous regrettez la gosse, oncle George-Heniry ?
Croyez-moi, aj outa-t-il en se penchant vers lui
d'un air de confidence , vous l'avez échappé
belle. Regardez sa tante et vous aurez le por-
trait de Miss Pénélope dans vingt ans. Vous
avez vu la moustache de Lady Jenkins ? »

George-Henry fronça les sourcils.
«r Miss Pénélope était charmante en mariée,

déclara-t-il. Nous devons tous vieillir, inutile
d'anticiper.

— Disons la vérité à Harold , intervint Ste-
Iphen. Notre mélancolie a unie ambre canuse.
Nous sommes dans la même situation que le
jour où nous t'avons consulté avant de prendre
Keston Court.

— C'est votre argent qui vous gêne, s'écria
Harold. Pauvres vieux ! Je suis tout à votre
service pour vous en débarrasser vous savez. »

Stephen sourit et hocha la tête.
«Tu ne toucheras pas un sou avant trois se-

maines et deux jours, Harold , déalara-t-ii.
— Bon, répondit le j eune homme d'un air dé-

gagé. Je vais tout de même vous donner un
tuyau. A«3hetez des tableaux.

— Des tableamx ! répéta Stephen.
— J'y ai pensé en venant ce matin, continua

Harold, en voyant d'horribles croûtes qui ont
coûté des milliers de livres. Je me suis dit : « Ils
devraient devenir collectionneurs. »

— Coillectdonnieiuirs... murmura rêveusement
George-Henry.

— Tableanix, bronzes, médailles, statues, ex-
pliqua son neveu. Pour moi, je choisirais les ta-
bleaux.. Quelque chose de moyenâgeux avec
beaucoup de femmes. Ça ferait un beau brou
dans votre magot.

— Les tableaux observa Stephen d'un ton ap-
probateur , sont agréables à contempler. Ils font
plaisir à des tas de gens, en plus de leurs pos-
sesseurs. Je ne suis pas opposé .à l'aequisitkKn
d'un certain nombre de tableanix. Qm'en dds-bu,
George-Henry ?

— L'idée me plaît, répliqua celui-ci. Nos sa-
lons là-hamt sont feras vides. Il paraît que les
tableaux et les antiquités rongent les - fortunes
les mieux assises.

— Peux-feu nous recommander un marchand?
demanda Stephen.

Harold griffonna quelques mots -sur une carte
qu'il tendit à son oncle.

« Celui-ci s'y connaît, dit-il. Aucun de ces
types ne vaut la corde pour . être pendu, mais
Shoilitt Douglas n'est pas plus voleur que les
autres. Il paraît .qu'il a de belle choses.

— Nous taon» lies vodar oet après-midi, décida

Millionnaires

Une économie
éclatante !

pfeffl §1

- nettoie -cire - brille -

Emploi: parquets , lino ,
mosaïques, planelles ,
meubles, boiseries , etc.

Prix net Fr. 3.60
ICHA compris

En vente partout

Drogueries Réunies S.A.
Lausanne

A vendre
chien berger allemand , de
13 mois , avec pédi grés. —
S'adresser M. Fischer , rue de
la Serre 3, dès 18 h. 13981

Tennis
A louer pour le 30
avril 1951, le tennis
qui se trouve au sud
des immeubles Crê-
tets 100 et 102.

S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc
23. 13827

Vieille maison
située Couvent 28. est
à vendre avec 2000 m.
de terrain. Belle situa-
tion .conviendrait éven-
tuellement pour entre-
preneur ou autre.
S'adresser M. Fernand
L'EpIattenier , Couvent
29. 139b8

Chambre
meublée , au soleil , chauffage
central est demandée â louer
près de la gare , pour fin sep-
«embre , par demoiselle sé-
rieuse. — Faire offres sous
chiffre M. C. 13̂ 67 au bureau
rie l , ' lm « « ania l

Immeuble
A vendre rie 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. ,3395

V. J

Etude d'avocats-notaires cherche

jeune fille
ayant déjà quelques connaissances de
sténo-dactvlographie.

Faire offres manuscrites sous chiffre
S. R. 13908, au bureau de L'Impartial.

t >

Comptable-
correspondant
connaissant si possible l' alle-
mand et l'italien est demandé
par iabrique d'horlogerie de la
place.
Situation d'avenir.

OHres sOus chiHre C. C. 14001
au bureau de L'Imparti al .

V \

Enchantés !
de notre tapis Smyrne
exécuté sous la direc-
tion de

la spécialiste
Alice Perrenoud

J. Brandt 2
Téléphone 2.46.54

t



QUELLE

bonne personne
aimant beaucoup les en-
fants, s'occuperait d'une
fillette de 7 ans, dont la
maman doit travailler,
(quartier Ouest)

Ecrire sous chiffre P.B.
13939 au bureau de L'Im-
partial. •
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Stephen. Le plus tôt sera le mieux, je crois,
George-Henry. .

— Le plus tôt sera le mieux », approuva Geor-
ge-Heory.

CHAPITRE XXI

D<fs qu'ils emreri't fini leuir repas, Stephen et
George-Heniry montèrent en aiuito et se firent
oondiulrre à l'adresse donnée par Harold. M.
ShdHiitt Douglas était un homme d'un certain
âge, avec une moustache noire, un nez crochu
et de 'bout petite yeux ; il les recuit avec effu-
Ete.

«Mon nevieu, expliqua Stephen, nous recom-
mande à vous. H parait que vous êtes grand
connaisse™' de tableaux et que vous en ven-
dez. Mon frère , et moi nous 'désirons en ache-
ter. > .

M. Douglas eut un sourire radieux.
« Il n'y a pas de façon plus agréable de dé-

penser son argent, déclara-t-ii.
— Pour le moment, nous ignorons ce que

peut valoir un' tableau, continua Stephen, mais
nous savons ce qui nous plaît et nous déplaît.
Vous nous conseillerez. Avez-vous quelque chose
à nous montrer ?

— Asseyez-vous et acceptez un cigare, mes-
sieure, pria-t-dl. Il y a une ou deux choses dans
ma galerie qui peuvent vous intéresser. Bn gé-
néral, j'achète sur commission. Je ne suis pas
assez riche pour faire de grandes avances. »

Pendant une heure, Stephen et George-Henry
se promenèrent dans l'étroite gâterie où se
trouvaient plusieurs chefs-d'oeuvre — en géné-
ral, des dames qui, par une singulière coïnci-
dence, étaient surr le point de s'habiller ou ve-
naient de se dépouiller de leurs vêtements pour
se baigner.
' « Ecole française du dix-huitième siècle, re-
marqua M. Sholii.bt Douglas.

— Ça ne m'étonne pas, dit Stephen. , , ods
un petit paysage, là-bas, dans le coin.

— H est charmant , appuya George-Henry.
' — Je vous félicite, déclara M. Shollitt Dou-

glas. Vous êtes connaisseurs. Oe tableau vaut
de l'or.

— C'est le coloris qui me plaît, répliqua
Stephen.

— La vache au premier plan est parfaite, «dit
George-Henry.

— C'est un Gustave Sand, annonça M. Shol-
litt après avoir mis son lorgnon en équilibre
sur son nez crochu. Vous connaissez ce nom,
bien entendu.

— Nous ne connaissons le nom d'aucun pein-
tre, répondit Stephen. Ce tableau nous plaît.
S'il est à vendre, voulez-vous nous dire le prix.

— Je vous le vendrai, prononça lentement
M. Douglas, pour cent guinées. Mais je vous
demanderai le secret, car il vaut plus que cela.

— Je vous le promets, dit Stephen. Je vais
vous faire un chèque. >

Le marché fut oancliu. Le marchand promit
de faire porter le tableau au « Milan » le soir
même.

« Etes-vous libres cet après-midi ? reprit M.
Douglas. Il y a une vente chez Aldersley. On
m'a signalé un tableau que vous devriez ache-
ter. »

Il tendit un catalogue à Stephen.
«No 43, lut-il. « Portrait d'une Italienne».

C'est une oeiuvre exquise d'un artiste inconnu.
Les couleurs sont magnifiques. Cela donne tout
à fait l'impression du ciei ensoleillé et l'atmos-
phère passionnée de l'Italie.

— Est-ce que votre Italienne est... commen-
ça George-Henry avec un geste vers un nu...

— Pas du tout, interrompit M. Shollitt. Elle
est même très habillée.

— Il serait peut-être mieux que M. Douglas
nous accompagne à la vente, suggéra George-
Henry.

— J'attends un client, mais je vous rejoin -
drai si je le puis, promit M. Douglas. En atten-
dant, je vais vous donner un mot pour M.
Mosencheiim que vous trouverez là-bas. Il s'ar-
nangeira pour qu'on ne fasse pas trop montea-
le No 43. Je vais aussi lui téléphoner. Et n 'of-
frez pas plus de cinq cents livres. Si vous voyez
autre chose qui vous plaît, vous m'en parlerez. >

Il griffonna quelques mots, mit la carte dans
une enveloppe et la leur tendit.

Les frères le remercièrent et prirent congé.
Stephen donna la carte à M. Mosencheim qui les
accueillit avec chaleur et les présenta à divers
amis qui auraient pu être ses cousins germains.
Les deux frères trouvèrent des places devant
la table du commissaire-priseur et contemplè-
rent avec intérêt divers tableaux mis en vente.
Aucun ne leur plaisait. Enfin, ce fut le tour
du No 43 ; il n 'était pas sans charme. C'était
le portrait d'une femme aux formes opulentes,
vêtue d'une robe médiévale et penchée soir le
balcon d'un palais dans une attitude fort in-
commode.

« Qu'en penses-tu, George-Henry ? chuchota
Stephen.

— Ça ne me déplaît pas, répondit son frère.
— Nous l'achetons ?
— Certainement. C'est ravissant. »
Les enchères commencèrent à chiquante

guinées et montèrent j usqu'à quatre cent soi-
ante-quinBe. Il y eut une pause. Stephen sen-
tait que son seul rival était un homme debout
près de Moseneheian. Il se leva, mit son lor-
gnon et étudia soigneusement le portrait, puis
reprit son siège. H avait décidé que quelque
chose dans le visage de la femme ne lui plai-
sait pas.

« Si cela ne te fait rien, George-Henry, je ne
continue pas à monter, chuchota-t-il. L'expres-
sion de la femme ne me plaît pas et le tableau
est un peu grand pour notre salon.

—¦ Comme bu veux , répondit George-Henry,
un peu déçu.

— Quatre cent soixante-dix-sept livres, dit
le commissaire-priseur, les yeux fixés sur lui.
Quatre cent soixante-dix-sept livres.

— Je me retire », annonça Stephen.
Plongé dams son catalogue, il ne s'aperçut

pas de ia sensation que ces paroles produi-
' saient clans la salle. Le marteau s'abattit sur

la table et le tableau fut emporté. M. Mosen-
cheim entama une longue conversation avec
le commissaire -prise ur. Stephen, qui ne croyait

: pas être le point de mire de tous les yeux, exa-

mina avec un réel plaisir la petite toile qu'on
offrit ensuite. Elle représentait un jeune gar-
çon qui conduisait une herse traînée par deux
chevaux ; il contemplait avec des yeux émer-
veillés le ciel éclairé par les feux du couchant
et la vallée baignée d'une lumière tendre et
mélancolique.

« Et celui-ci, George-Henry ? demanda Ste-
phen.

— Ne le laisse pas échapper, supplia Geor-
ge-Henry. H est d'une taille raisonnable et
l'abseaice de toute figure féminine le rend
parfait pour un appartement de célibataires. »

Les enchères commencèrent à vingt-cinq li-
vres. Stephen en offrit cinquante. H y eut une
petite commotion au fond de la salle. M. Mo-
sencheim poussa la vente avec un peu d'hé-
sitation. Stephen hocha la tète d'un air dé-
cidé et à cent guinées devint le propriétaire de
la toile, écrivit un chèque et demanda qu'on
portât le tableau dans son auto.

« Je ne vois pas autre chose dans le cata-
logue, ren-narqua-t-il. Veux-tu que nous re-
tournions au bureau ?

— Certainement, répondit George-Henry, je
suis prêt. s>

M. Mosencheim courut après eux, haletant, et
posa la main sur l'épaule de Stephen.

« Monsieur Underwood, dit-il, on pourrait s'ar-
ranger pour le No 43. Un de mes amis l'a acheté
pour quatre cent soixante-quinze livres. Un
morceau de pain. Mais il s'est laissé entraîner.
C'est tentant quand on voit tant de belles cho-
ses presque pour rien. Si vous voulez donner cinq
livres de plus, ie tableau sera à vous. »

Stephen secoua la tête.
« Remerciiez votre ami de son amabilité, dit-il.

Après examen approfondi , le tableau ne me dit
plus rien. Je suis très content de ne pas l'a-
voir acheté et mon frère est de mon avis. »

M. Mosencheim paraissait sidéré.
« Mais, dit-il, Douglas avait affirmé que vous

y mettriez cinq cents livres.
— Si -la toile m'avait plu, riposta Stephen, le

prix m'a/uiraiiit eu aucune importance.
(A suivrej

C'est le moment le plu s propice
pour faire vos conserves de

TOMATES
par 10 kg —.35 le kg.

Une abondante récolte nous permet de vendre les

POMMES
mi-précoces au prix de
Fr. 4.80 la caisse de 20 kg.

Tous les jo urs arrivage de

BEAUX PRUNEAUX
du pays à PRIX EXCEPTIONNEL

Moto
dernier modèle «Univer-
sal O. H. V. 50, 2 cylin-
dres , soupapes en tête ,
taxe et assurances payées
à vendre pour cause im-
prévue.

S'adresser rue do la
Serra 103, au 3me éta-
ge, à droite. 13952

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 9 SEPTEMBRE à 20 h. 15
2 heures de gaité viennoise dans la revue

musicale et artisti que

DE VIENNE A L'UNIVERS
Première partie : SALUT VIENNE

petite promenade viennoise
avec Else MACHA . soubrette

Franz BOKSOS ténor
Fritz PILETZKY ténor-boufie

Au piano : Fritz EISELE
Deuxième partie : COSTAS
grande revue artistique viennoise

Location des places de Fr. 1.50 à Fr. 4.50, Magasin
Girard , tabacs-cigares, 68, rue L.-Robert, tél. 2.48.64

Termineur qualifié cherche à entrer en
relation avec fabricants d'horlogerie sé-
rieux- pouvant sortir très régulièrement

te.tonCn.ag<&6 anc\&
5 >/4 à 10'fe '". Les offres qui seraient faites
que pour compléter une production mo-
mentanée seront pas prises en considéra-
tion. Offres sous chiHre A B 13971 au bu-
reau de L'Impartial.

On offre à vendre à l'Est de
Neuchâtel , jolie propriété,
comprenant

villa familiale
ce deux appartements de 4
chambres et dépendances ,
en parfait état , avec terrain
en nature de verger , jardin ,
d'agrément , jardin potager.
Proximité immédiate du tram.
Faire offres sous chiffre
P 5009 N , à Publicitas
Neuchâtel.

Enchères publiques
Aux Galeries du llersoix
rue de la Balance 19 à La Chaux-de-Fonds

Ensuite de cessation de commerce, le Greffe du
Tribunal vendra par voie d'enchères publi ques, jusqu 'à
épuisement du stock, Aux Galeries du Versoix,
rue de la Balance No 19, à La Chaux-de-Fonds, les
mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 septembre
1950, dès 14 h., les marchandises et objets mobiliers
ci-après :

chemiserie, chapellerie, bonneterie, cravates, lai-
nages pour dames et messieurs, parapluies, brosserie,
etc.

Agencement comprenant : banques, rayons, acces-
soires de vitrines, 1 caisse enregistreuse, 1 aspirateur,
1 machine à écrire Urania Piccola , 1 machine à gon-
fler les ballons, des chaises, 1 lot de cartons vides, 1
balance, 2 gdes glaces.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds

A. Greub

Demoiselle de réception
Médecin-dentiste engagerait , pour
le 15 octobre prochain , jeune fille
active, intelligente et présentant
bien. Formation professionnelle
pas indispensable.
Faire offres avec curriculum viia ?,
prétentions de salaire et photogra
phie sous chiffre P A 13977 au bu-
reau de L'Impartial.

I 
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 d 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

A vendre à Delémont
petit atelier de mécanique
avec spécialité d'horlogerie.
Affaire intéressante.
S'adresser à F. Lapaire, mécani-
cien, 7, Rière l'Arsenal, Delémont.
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Fiancés...
C'est un mobilier de goût
qu 'il vous faut

Seul l'artisan vous le créera

ftft l **
vour renseignera sans enga-
gement de votre part

Usine et bureau
Gazomètre 5 - Tél. 2.25.56

UNDERWOOD

Vj

La machine à écrire la plus répandue
présente son

nouveau modèle
de luxe

Démonstration sans engagement

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droz 45 — Tél. 2.22.41

Vente — Echange — Location

mmmmtÊtmmmmÊÊmmmmm
\

qualifiés.

Bonnes

pointilleuses
seraient engagés de

suite.

S'adresser au bureau
de l'Impartial. 13953

Horloger complet
qualifié , cherche à en-
trer en relations avec
bonne maison pouvant
lui sortir des remonta-
ges de finissages et mé-
«sanismes, seconde au
centre U 1/4 AS 1187,
11'/* AS 1194, 8 3/4 AS
1240 ou autre calibre.
Travail impeccable ga-
ranti.
Ecrire sous chiffre P. V.
13800 au bureau de L'Im-
partial

Chauffeur
célibataire , ayant permis
rouge, 10 ans de prati-
que, cherche place de
suite ou à convenir.
Bonnes références.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre F. F.
13882 au bureau de L'Im-
partial.

'¦



Les trucs du diable
et l'ordre de Dieu?

W Mangez des... 
^

POMMES du p ay s
Marchandise contrôlée, classe B

5̂¦
la caisse de fcU ÊI|JB poids net
Dépôt 2.— pour la caisse

Gros PRUNEAUX Fellenberg
Marchandise de qualité

le kilo Fr. 0.40

r ^
Nous offrons places

stables et bien rétribuées
à

aGtarrPrea„f.
Horlo gers complets

et

Régleuse
avec mise en marche, en
fabrique seulement , pour
petites pièces ancre , bon
courant et soignées. -

S'adresser à Fabrique
d'horlogerie KILCHEN-
MANN , Progrès 115.

L J

On cherche à Iaire à
domicile,

Ée d'inertie
. ou limage

Faire offres sous chif-
fre P. R. 14039 au bureau
de L'Impartial.

Chambre et pension
pour jeune homme sont cher-
chés de suite par les Usines
Philips Radio S.A. Paix 155.

Fourneau
est cherché.
SCIERIE DES

EPLATURES.

François Barraud
toile sujet tulipe , à
vendre. — Faire of-
fres écrites sous chif-
fre F. L. 14015 au bu-
reau de L'Impartial .

VANNERIE
Réparations en tous gen-
res ainsi que

Cannages de chaises
Une carie sultit .
Se recommande.
CALAME & TISSOT

Collège 20 a La Ck.-do-Fonds

ON OFFRE :

montres
5 W" à gonds, plaqué
20 microns, fond acier,
ancre, 15 rubis.

Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 13993
au bureau de L'Impar-
tial.

Aiguilles
Mécanicien faiseur d'étam-
pes, énerg ique et pouvant
développer une fabrication
d'aiguilles existant depuis
longtemps, est demandé.
Faire offres avec prétentions
sous chiffre R 23891 U ,
à Publicitas, Bienne.

Demoiselle
est demandée pour
servir au restaurant
et aider au ménage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13992

Commissionnaire
Jeune homme possédant

vélo serait engagé de suite
entre les heures d'école. —
Imprimerie Graden S.A.,
me de l'Envers 35i 13985

Montres SINEX S. A.

cherchent

1 horloger complet
connaissant à fond le mou- .
vement automatique.
Entrée de suite ou époque à
convenir.

Se présenter au bureau , rue
du Parc 6, entre 16 h. et 18 h.

LAINAGES
pour

ROBES
M A N T E A U X
COSTUMES
Choix Immense

: Dernières nouveautés

LÉOR - ROBERT 27 LA CHAUX -DE-FONDS
ler étage

Excursions « RAPID-BLANC >

Jeûne fédéral 1950
Dimanche Le la0 d.Ann.oy17 septembre f. 0-7
dép. 6 h. "• *'~

Dlmanche L'Alsace par Mulhouse - Vieil
J?pl?5bre Armand-Thann-Belfort ir. 23.-dép. 6 h.

m illl^Li,.» Coure» surprise avec un excel-
•JW2 ¦ lent dîner fr. 28.-dép. 9 h.

Lundi Comptoir suisse à Lausanne
18 septembre fr. 12.—

dép. 7 h. 

f mStmntm d lr .hr  Léopold-Robert l iauarage uionr Téléphone 2.54 .01

Faiseur d'étampes
qualifié cherche changement tle situation
Offres sous chiffre T Z 13961 au bureau
de L'Impartial.

La Société Italiens di Muluo 1
Soccorso annuncia eon grande dolore M
la mort e délia .. .... .  g

Signora

. .Mm Natale Carlo ÏALfflA
madré del socio Guiseppe VALSESIA.

I funerali avranno luogo mercoledi
6 c. m.

Il Comilato.

' Le Comité
et la Communauté Israélite

Vevey-Montreux
¦ ¦ i

ont le pénible et triste devoir de faire
part du décès, survenu accidentellement,
de leur cher Ministre-officiant ,

Monsieur

ABRAHAM LEKUS j
L'ensevelissement aura lieu au cimetière

Ij Israélite de La Tour de Peilz , mercredi t 1
¦ septembre 1950, à 15 h. 15.
¦ Prière de ne nàs envoyer de fleurs.::j ' . X "f
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\

LES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
ARRI VENT JOURNELLEMENT

TOUS...
plus séduisants
les uns que les autres,
nos modèles vous offrent
le chic de la haute couture,
au prix de la confection.

Maison spécialisée Maîtrise fédérale

V_ J

¦ -

Dr A. NICOLET
Médecin-dentiste

de retour

Topolino
en bon état de mar-
che, à vendre à bon
prix.

S'adresser Brasserie
de la Comète S. A.,
Ronde 28, La Chaux-
rie-Ponds.

Jeune homme cultivé re-
cherche

chaire confortable
chauffage central , jolie expo-
sition, si possible indépen-
dante , avec eau courante. —
Ecrire sous chiHre M. N. 14021
au bureau de L'Impartial.

Je cherche
à acheter d'occasion: divan-
couch ou lit complet , pota-
ger à bois émaillé, à défaut
combiné avec four à gaz,
armoire pour.habits , commode
ou lavabo, buffet de service.
Ecrire avec détails et prix
sous chiHre A. A. 13973, au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
à vendre

rue Dufour 4
2 logements

Grand terrain
Conviendrait pour chan--
tier.
S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 5682

Tour outilleur
Je cherche un tour outilleur ,
avec accessoires. — Faire of-
fres avec indication du prix
sous chiffre L. P. 14023 au bu-
reau de L'fmpartlal.

on demande à acheter
cuisinière à gaz , émaillée ,
avec boutons , machine à
coudre à pied , genre table ,
sans coffre t ou meuble, un
piano. — Seules les offres
avec détails et prix très rai-
sonnable, seront pris en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre K. L. 13974, au bureau
de L'Impartial.

Raccommodages D™0em-e
mande pour toutes répara-
tions en lingerie , cols de
chemises d'hommes , repri-
sages, etc. S'adresser chez
Mme M. Brandt , Numa-Drozl.

Jeune homme gs?1 ££
naissance de l'ang lais , se
recommande pour corres-
pondance ou traduction.
S'occuperait également de la
réception des clients étran-
gers. Faire olfres écrites sous
chiffre T. T. 13979, au bureau
de L'Impartial.

Modèle féminin jn.Ce
un soir par semaine. Faire
offres écrites sous chiffre
T. Z. 14024, au bureau de
L'Impartial. 

Jeunes filles ^Xtravaux d'atelier. — S'adres-
ser à Georges Duvoisin , rue
du Grenier 37. 13991

A lnilPP chambre meublée
IUUGI à personne sérieuse

et solvabie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13990

A |ni|pii chambre indépen-
IUUG1 dante , au soleil , au

centre de la ville, à dame
ou demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13978

Pnil QÇp f+P Royal-Eka , bel-
rUUOdGUt ; ge, parfait état ,
à vendre. S'adresser rue du
Succès 15 a, rez-de-chaussée
à droite , dès 19 heures.
l/nl fi course Mondla spécial ,
»«•» en parfait état , à ven-
dre. S'adresser rue du Succès
15 a , rez-de-chaussée à droite
dès 19 heures.

A wpnrlpp un potager émail
VCIIUI C gr iSi 2 trous avec

tuyaux , outils de jardin , ou-
tillage d'horloger , 1 récupé-
rateur de chaleur et tuyaux
de fourneau. ,— S'adresser
après 18 h., rue de la Serre 71,
chez Mme Heger , sous-sol.

13997

A WPIll i l 'P 1res beau manteau
VCIIUI C d'hiver pr mon

sieur , presque neuf. Long.
1,12 m., taille 1,20 m. Bas
prix. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1395(1

PpPlIll venclredi une  broche
I C I  UU or| ancienne , souve-
nir de Famille. — La rappor.
ter contre récompense ' au
bureau de L'Impart ial .  14025

CARTES OE VISITE
I Imprimerie Courvoisier S. A.

Pruneaux Fellenberg
gros et beaux

le kg. 40 ct. par 3 kg.
demain MERCREDI , sur la p lace du Marché,

devant la Boucherie Chevaline et au magasin Léo-
pold-Robert 7.

Se recommande : A. AMBULH.

Au magasin
de comestibles

Serre ei

et demain mercredi , sur la
Place du Marché , Il sera
vendu :

*k Belles
fî\ Bondolles
«Majua ot palées
HBgrwra vidées

Jffira|| Filets de
j$jf§HJB|flJ bondelles

VÉfijËSw de perches

Ifllg rp Filets de

'W$f dorsch» frais

jjflffjSk Truites
a(&lJlK|| vivantes "

-e recommande , F. MOSER

\ Téléphone 2.24.54 14048

Mercredi , Place du Marché
Devant Café Corsini

Superbes

FRAMBOISES
Fr. 2.80 le kg.

Fr. 2.S0 par panier

COURBEY, primeurs
Genève

Jeune fille
propre et active , cherche
pour fin septembre, em-
ploi dans ménage.

Faire offres écrites sous
chiffre B. M. 13915 au bu-

I reau de L'Impartial.

r >*Repos et convalescence

Hôtel Mont-Fïeuri
s/Montreux Territet 600 m. s/m.

Séjour idéal d'automne j
Arrangements avantageux.Tél. (021) 6.28.87. H. Nicole!

v<_ J

TELÉ-BUTZ
Le Télé-Blitz de la ville,

édition 1951, étant en prépa-
ration ,

tout nouveau téléphone,
toute modification ,
toute résiliation

sont à signaler sans retard ,
par écrit , au bureau , rue Nu-
ma-Droz 106 (moyennant pe-
tite redevance), faute de
quoi , nous sommes à regret ,
dans l'impossibilité d'insérer
ces modifications dans la
prochaine édition. 14014

Très intéressant pour atelier

Mécanique
A vendre un brevet concernant outil pour
bouchers , grande possibilité de vente. Prix
Fr. 6000.— comptant. — Ecrire sous chiffre
P D 13972 au bureau de L'ImparUal.

Fabrique d'horlogerie cherche

termineurs
pour calibres ancre 5 lU à 13 '". Faire offres
sous chiffre AS 18209.1 aux Annonces
Suisse» 5. A., Bienne. 

On vendra demain mercredi sur la place
du Marché devant le Gagne Petit

beaux gros pruneBUH 3 ng.pnir.
H. Girod , Yvonand 14047

V '. ' - .

Le Conseil d'Administration
La Direction et le Personnel de M

Manufacture des Montres
I DOXÂ S. A. Le Locle i
I . profondément touchés des marques de

! I sympathie qui leur ont été témoignées \
\ dans leur deuil et par les hommages ren-

i ! dus à leur cher disparu , expriment leur sin-
j cère gratitude à tous ceux qui ont pris

| part à leur grande affliction.

j j Le Locle, le 2 septembre 1950.

j Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Giuseppe
Valsesia-Bertolaml et leur fils
Char les-Antoine ;

Monsieur et Madame Italo Valsesla
Schlotterbeck et leure enfants
Josette et François;

ainsi que les familles parentes e
alliées, en Italie et en France, ont la
profonde douleur de faire part à leurs

I amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,

H tante, cousine, parente et amie, . .
I

Madame veuve

I Mie-Carlo Uaisessa
née Maria Cristina

que pieu a reprise à Lui, dlmanche.
dans sa 78me année, après une péni-
ble maladie, supportée avec patience,
munie des Sis-sacrements de l'Eglise. En

La Chaux-de-Fonds, le 3 sept. 1950. m
L'inhumation, sans suite , aura lieu I

mercredi 6 courant, à il heures.
Culte au domicile, è to h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
i rue Jardinière 79."

Une office de requiem sera célébré fi§
à l'église catholique romaine, mercre- I
dl, à 7 heures.

Le présent avis tient lieu da lettre B
de faire part.



Les avertissements de M. Truman.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre.
La situation ce matin reste encore

dominée par l' appel à la Chine et l'a-
vertissement à l'URSS que M. Truman
a lancés en f i n  de semaine dans son
discours radiodif fus é sur les buts de
la politique des USA.

Non seulement le président a voulu
éclairer l'opinion américaine et réta-
blir le calme après les incartades du mi-
nistre de la marine et du général Mac
Arthur, mais il a insisté sur la s igni f i -
cations de la guerre de Corée qui
est une guerre pour la paix et p our
la liberté. Il a voulu du même coup ras-
surer la Chine et amorcer une solution
pacifique du problèm e de Formose. Mais
il n'a pas ménagé l'URSS à qui il a rap-
pelé en termes sévères les excès hitlé-
riens, fascistes et nippons .

Cet avertissement n'est certes pas le
premier adressé au Kremlin, mais, com-
me le dit Roger Massip , « on ne multi-
pliera jamais assez ce genre d' appels.
Staline, au Kremlin, est entouré d'hom-
mes qui pour le f la t ter  ne cessent de
déguiser la vérité sur l'espri t de résolu-
tion des démocraties. Ces hommes lui
avaient a f f i r m é que les Etats-Unis ne
feraient rien pour sauver la République
coréenne. Il était sage de penser qu 'ils
ne cessent pas de l'abuser sur les in-
tentions américaines, et de parler en
conséquence. »

Une opinion sur l'avenir.

A ce sujet, il est intéressant de si-
gnaler l'interview qu'a donnée ces jours
derniers le comte de Paris à un jo ur-
naliste français. Questionné sur le point
de savoir si la guerre est prochaine
ou peut éclater demain ou dans trois
mois, le successeur des rois de France
a répondu :

— Je n'y crois pas. Depuis un an.
Russes et Américains ont eu cent occa-
sions de se faire la guerre. Et ils ne
l'ont pas faite . Mais dans deux ans,
oui, alors la catastrophe sera très pos-
sible. Car voici ce que je  considère com-
me le plus grav e : la reconversion ac-
tuelle, sous la pression des événements ,
de l'industrie de paix américaine en
industrie de guerre. L'Amérique est une
lourde et puissante machine. Sa mise
en mouvement est très lente, mais le
mouvement une fois  entraîné est d i f f i -
cile à freiner.

» Dans deux ans, lorsque l'Amérique
sera sur le pied de guerre, que se pro-
duira-t-il ? L'Amérique est une démo-
cratie. Elle ne peut pas, comme le peut
dans une certaine mesure un Etat to-
talitaire, vivre indéfiniment sur le pied
de guerre. Son type de vie industrielle ,
économique, financière le lui interdit.
C'est pourquoi lorsque l'Amérique aura
achevé sa mobilisation industrielle, les
risques de guerre seront très ' grands.

« Bien entendu, je  ne dis pas que l'A-
mérique a tort de s'armer. De la mobili-
sation américaine dépend notre sécu-
rité, celle de l'Occident. Il f au t , notre
sécurité l'exige, que l'équilibre des for -
ces se rétablisse dans le monde. Mais
ce voeu même risque de nous amener
au drame. Tout se passe comme si nous
devions fatalement payer de la guerre
notre sécurité. »

Et le comte de Paris de souhaiter que
l'Amérique trouve un biais en Rassu-
rant le minimum de production de paix
nécessaire tout en forgeant son instru-
ment de défense. Mais l'interlocuteur
lui-même ne se fa i t  pas beaucoup d'il-
lusions. Car il estime lui aussi que l'é-
ternelle course aux armements finit
non pas par un équilibre mais par un
affrontement...

En Corée.

Pas grand' chose à signaler sur la si-
tuation militaire en Corée. Les nordis-
tes ont encore marqué hier quelques
succès de peu d'importance et leur o f -
fensive dans l'ensemble a été bloquée.
On signale du reste l'apparition de
nouveaux chars américains, les « Pat-
ton », qui sont ce qu'on peut actuelle-
ment opposer de mieux aux tanks rus-
ses de 34 tonnes. On a tendance à
croire dans les milieux de l'état-major
américain que l'ennemi joue actuelle-
ment sa dernière chance pour prendre
l'important port de Fousan et s'il
échoue maintenant il ne réussira ja-
mais...

A vrai dire, il est probable que l'o f -
fensiv e actuelle sera sans résultat dé-
cisif.  Mais pas sans lendemain. Avec
l'appui soviétique, les Nord-Coréens
resteront pratiquement capables de re-
nouveler l'assaut. P. B.

J û v J OUR. Les nord-Coréens maintiennent leur pression
et réussissent en quelques points à enfoncer les lignes américaines. Toutefois, dans le
secteur occupé par la 2me division, les communistes subissent des pertes et reculent.

Le communique
de la se armée

Attaque ennemie, ce matin
à 4 heures 30

TOKIO, 5. — Voici le texte du com-
muniqué de la 8e armée, publié à
0 h. 50 GMT :

L'ennemi a lancé mardi matin à 4 h.
30 une attaque dans le secteur de la
Ire division de cavalerie au nord-est
de Waegwan. Selon les derniers rap-
ports, aucune avance ne s'en est suivie.
Tard, lundi , une unité de la division
avait pénétré dans Kasan, mais ses
éléments de soutien attaqués au cours
de la nuit ont dû se replier.

Les forces américaines attaquant à
l'ouest de ïongsan, dans le secteur de
la 2e division , ont avancé de plus de
3 km., ne rencontrant qu'une résis-
tance faible ou moyenne. L'ennemi a
abandonné des ravitaillements, des équi-
pements et des armes au cours de son
recul. Les unités engagées dans le nord
de ce secteur ne signalent qu'une fai-
ble activité. Tous les éléments de la
division sont en contact avec l'ennemi.
Une attaque ennemie, déclenchée .ce
matin contre un régiment occupant
l'aile droite de la 25e division , a abouti
au déplacement d'une compagnie. Les
réserves sont passées à la contre-atta-
que pour rétablir Ies positions.

D'autre part, l'ennemi a poursuivi
son avance en direction de Kongju ,
dans le secteur occupé par la division
« Capitole », au sud de Kigye. Les for-
ces amies, regroupées, n'ont pas pu
enrayer cette avance quand l'ennemi
a passé en force la route Pohang-
Yongchon. La ville d'Andangni a chan-
gé deux fois de mains, hier, et l'on
ignore quelle est sa situation actuelle.

A l'aube, la 3e division qui défend
Pohang a subi une forte attaque de
chars et d'infanterie. La 8e division
s'emploie à rétablir son flanc droit qui
a été refoulé hier de 4 km.

Les Nord-Coréens occupent
l'île de Hamhàe

HONGKONG, 5. — Reuter . — Selon
un communiqué nordiste diffusé par
Radio Pékin , des unités nord-coréennes
ont occupé l'île de Hamhae située sur
la côte mériodionale. Elles ont mis en
fuite trois bataillons, occupé des dépôts
et pris 155 camions chargés de matériel
militaire.

Durant la période du 25 au 29 août ,
la défense aérienne nord-coréenne a
abattu 17 appareils alliés.

Le général Guderian
et la défense de l'Europe :

Seuls, les blindés
pourraient arrêter

les Russes
WASHINGTON, 5. — Reuter —

Le général Guderian, le spécialiste
de la guerre des chars, sous l'Al-
lemagne hitlérienne, écrit dans la
revue américaine «News and World
Report » que seules les forces blin-
dées auraient la possibilité d'arrê-
ter une invasion russe en Europe
occidentale. Les troupes d'occu-
pation actuelles en Allemagne ne
pourraient pas bloquer les Russes
devant le Rhin ou même au bord
de la Manche. Pour des raisons de
sécurité, écrit-il , les puissances oc-
cidentales seraient contraintes
d'employer les Allemands soit dans
la guérilla , soit comme fantassins,
porteurs d'armes légères.

Mais l'infanterie légère ne pour-
rait pas arrêter l'invasion venant
de l'Est. Seules des troupes blin-
dées pourraient le faire. Les Alle-
mands devraient combattre sous
un commandement allemand. Il ne
faudrait pas sous-estimer la va-
leur du soldat russe. Les Russes
sont des soldats remarquables, en-
durants , durs au combat. Ils ont
appris beaucoup au cours de la
dernière guerre et combattent pour
une idée à laquelle ils croient.

Seule la supériorité technique
permettrait de faire façon des
Russes.

~Jjg?^' Des loups dans la banlieue
de Naples

NAPLES, 5. — AFP. — Après um vio-
lent orage , une bande de loups est des-
cendue des hauteurs du Vésuve et a
pénétré dans la banlieue de Naples.
Les loups on égorgé 7 agneaux dans
un abattoir. Une battue a été organi-
sée dans la région.

Les séismes dans la région
de Calcutta

Quatre cents nouveaux
tués

CALCUTTA, 5. — AFP. — Selon les
dernières informations parvenues de
Dibrugharh (Assam), les séismes qui
ébranlent la région douze fois par jour
en moyenne, avec une violence accrue
depuis une semaine , ont fait 400 nou-
veaux tués et blessés. Dans ce chiffre
entrent également les victimes des
inondations provoquées par les secous-
ses telluriques.

On précise que ce bilan ne concerne
que les territoires les plus accessibles,
soit environ 20,000 km. carrés, mais
qu'il faut évaluer au double l'étendue
des régions sinistrées.

En Turquie

Triomphe du parti démocrate
PARIS, 5. — AFP. — La radio d'An-

kara annonce que d'après les résul-
tats rendus publics hier soir, le parti
démocrate sort grand vainqueur des
élections municipales qui se sonrt dé-
roulées hier. H détiendra 90 pour cent
environ des municipalités.

Commentant ces résultais, la radio
turque, tout en soulignant que la par-
ticipation au vote a été relativement
faible (de 40 à 60 pour cent) , a déclaré

Aux-Etats-TJnis
Les morts d'un long

week-end
NEW-YORK , 5. — APP — Au

cours des 54 heures entre le dé-
but du long week-end de la fête
du travail américaine , c'est-à-dire
entre vendredi 18 heures locales et
dimanche à minuit , le nombre des
morts dues aux accidenis de la
route atteignent déjà 259. Il faut
ajouter à ce nombre 39 morts dues
à des causes diverses et 34 noya-
des.

Le Conseil national de la sécuri-
té avait prédit un décès toutes les
onze minutes pendant ce « pont »,
soit un total de 435 morts acciden-
telles pour les trois jours de ce
long week-end.

que le gouvernement de M. Menderès
sortait renforcé de cette nouvelle
épreuve électorale.

Barbara Stanwick chez le pape
CASTELGANDOLFO, 5. — United

Press. — La célèbre actrice cinémato-
graphique américaine Barbara Stan-
wick a été reçue lundi en audience pri-
vée par le pape Pie XII. L'actrice était
accompagnée par sa secrétaire. Elle se
trouve à Rome où son mari , l'acteur
Robert Taylor , tourne une nouvelle édi-
tion du « Quo Vadis ».

La terre tremble en Italie
PESCARA, 5. — AFP. — Une di-

zaine de légères secousses sismiques
ont été ressenties depuis dimanche soir
à Ascaoli Piceno, non loin de la côte
adriatique italienne. Il n'y a ni dégâts,
ni victimes, mais la population a été
vivement impressionnée par la répéti-
tion de ces phénomènes.

M. Dewey veut rester gouverneur
ALBANY, 5. — Reuter. — M. Tho-

mas Dewey qui avait fait part de son
intention d'abandonner son poste de
gouverneur de l'Etat de New-York a
déclaré qu'il allait de nouveau poser
comme tel sa candidature pouir une
nouvelle période. On pense que le parti
républicain le désignera de nouveau
comme candidat.

M. Dewey a invoqué la situation
internationale pour justifier son chan-
gement d'attitude.

«Les Soviets préparent la conquête du monde »
Un avertissement américain

CHICAGO, 5. — Reuter. — M. Sy-
mington, président de l'Office améri-
cain de sécurité nationale et chargé
en cette qualité de la mobilisation de
l'industrie américaine en cas de guerre ,
a prononcé un dis-cours à une assem-
blée ouvrière et attiré l'attention de
ses auditeurs gur la menace soviétique.

Après avoir souligné que l'U. R. S. S.
n'a cessé jusqu 'ici d'accroî tre sa puis-
sance militaire et d'augmenter sa ré-
serve de bombes atomiques, il a fait
remarquer que tout semble indiquer ,
sauf dé rares exceptions, que tous ses
efforts visent à préparer la conquête
du monde. Il a souligné que son ache-
minement vers ce but était déjà ja-
lonné par trois résultats de première
importance :

1. Au cours de ces dix dernières an-
nées, la population des pays soumis
à un régime communiste est passée de
188 millions à 800 millions.

2. Dans presque chaque pays impor-
tant existe une minorité communiste
bien organisée, bien stylée et agissante
qui tire de grands avantages de la
mansuétude des gouvernements démo-
cratiques et n'oublie pas qu'en cas de
conflit mondial le sabotage leur per-
mettra de nuire singulièrement à ces
gouvernements.

3. Une propagande intelligente, cons-
tante et résolue amène de jour en jour
des gens à l'idée que le communisme
vaut mieux que la démocratie.

Ils ne se laissent plus surprendre
M. Symington a ajouté que l'U. R.

S. S. pouvait compter hors de ses fron-
tières sur des milliers d'agents et n'a-
vait donc pas à sacrifier ses troupes
pour réaliser ses plans, du moins dans
leurs premières phases. Il a enfin dé-
claré que les événements de Corée ont
ouvert les yeux aux peuples des pays
démocratiques et cfu 'ils ne se laisseront

1 pas surprendre par une nouvelle agres-
sion.

Le général Eisenhower
et la campagne anticommuniste
DENVER, 5. — Reuter. — Mardi a

été fondé aux Etats-Unis un mouve-
ment de « croisade pour la paix » sous
la présidence du général Olay, ancien
gouvernement militaire de la zone
américaine d'Allemagne. U se propose
de créer « un réseau de radiodiffu -
sion libre pour l'Europe »», avec toute
une série d'émetteurs pour combattre
la propagande communiste.

A cette occasion, le général Eisenho-
wer a prononcé un discours diffusé par
quatre des plus grandes compagnies
américaines de radiodiffusion. Il a tout
d'abord souligné que pour faire pièce
au communisme, il fallait commencer
par organiser à l'étranger un système
efficace d'émetteurs qui puissent fonc-
tionner sans que les gouvernements
intéressés restreignent d'une manière
ou d'une autre leur activité et défendre
sans entrave la cause démocratique.

Un but tentant...
<s Les dés, a-t-il dit, ont été jetés en

Asie, mais nous n'avons pas affaire à
un conflit régional. L'Europe libre qui
lutte pour son redressement moral et
économique est toujours un but tentant
pour une puissance militaire vorace.
Les peuples qui se trouvent derrière le
rideau de fer n'ont aucune idée de la
liberté de parole et de presse, et les
Russes préparent pour le monde entier,
y compris les Etats-Unis, un régime pa-
reil à celui sous lequel ces peuples
vivent.. »

La nouvelle campagne n'aura rien à
voir avec les émissions de « La voix de
l'Amérique » qui dépendent du départe-
ment d'Etat.

Nouvelle! de dernière heure
La situation s'aggrave

en Corée
LONDRES, 5. — AFP. — A la suite

des fortes avances réalisées lundi par
les troupes nord-coréennes, les obser-
vateurs militaires britanniques esti-
ment que la situation en Corée est de-
venue plus inquiétante.

Le général Martin , rédacteur mili-
taire du « Daily Telegraph », fait re-
marquer mardi matin que le front a
de plus en plus tendance à disparaître
en raison des nombreuses infiltrations
de bandes communistes dans les lignes
américaines.

« Dimanche, par exemple, écrit-il, la
25e division américaine a dû faire ap-
pel à l'aviation, beaucoup plus pour
harceler l'ennemi derrière les lignes
américaines que devant. »

« Il serait dangereux, ajoute le gé-
néral Martin , que le front dégénère en
une série d'îlots de résistance dans une
mer communiste. »"

Un avion soviétique abattu
dans les eaux coréennes ?
WASHINGTON, 5. — AFP. — Le Dé-

partement d'Etat annonce qu'un bom-
bardier bi-moteur « portant une étoile
rouge » a attaqué lundi des navires des
Nations Unies au large de la Corée.
Son communiqué ajoute que le corps
d'un aviateur soviétique a été retrouvé
par un destroyer dans les débris de
l'appareil et qu'il a été identifié, d'a-
près ses papiers, comme celui d'un lieu-
tenant de l'aviation soviétique.

M. Gross , suppléant de M. Warren
Austin , chef de la délégation améri-
caine à l'O. N. U., a remis un rapport
sur l'incident à M. Lie, secrétaire gé-
néral de cette organisation, et, un peu
plus tard, à M. Jeeb, président du Con-
seil de sécurité.

Le texte du rapport remis à l'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 5. — AFP. — Voici

le texte du message remis au secrétaire
général de l'O. N. U. et au président du
Conseil de sécurité par M. Ernest Gross,
au sujet de l'incident relatif au bom-
bardier abattu au large de la Corée :-

«Le 4 septembre 1950, les forces de
l'O. N. U. étaient en opérations au large
de la côte occidentale de la Corée, à
la latitude environ du 8e parallèle , con-
formément à la résolution du Conseil
de sécurité du 17 juin 1950.

> A 13 h. 29 (heure locale) , un bom-
bardier identifié seulement par une
étoile rouge a survolé un navire de
contrôle et a poursuivi sa route vers
le centre de la formation des Nations
Unies de façon hostile. Le bombardier
a ouvert le feu sur une patrouille de
chasseurs de l'O. N. U. qui a riposté et
l'a abattu .

» Un destroyer des Nations Unies a
réussi à recueillir le corps d'un mem-
bre de l'équipage du bombardier. Ses
papiers d'identité ont indiqu é qu'il s'a-
gissait du lieutenant Michine Tennadii
Vassilebiu appartenant aux forces ar-
mées de l'U.R. S. S., sous le matricule
25.054 U. R.S. S.»

Le commando britannique
est parti pour la Corée

LONDRES, 5. — Reuter. — Le com-
mando de la marine britannique qui
doit combattre en Corée avec les forces
des Nations Unies est parti de Grande-
Bretagne par avion. Le dernier appa-
reil a quitté Londres dans la nuit de
mardi. Les hommes étaient vêtus d'ha-
bits civils, conformément aux prescrip-
tions internationales en vigueur pour
les avions qui atterrissent en territoire
étranger afin de se ravitailler en car-
burant.

I IJÇT*-1 Arrivée de tanks américains
en Europe

CHERBOURG, 5. — Reuter. — Le
navire américain « American Miller »
qui transportait la première cargaison
de tanks à destination , de l'Europe, en
application du programme d'aide mi-
litaire, est arrivé mardi matin à Cher-
bourg.

Les accidents de la circulation
dans le nord de l'Italie

ROME, 5. — AFP. — Onze personnes
tuées et sept autres blessées, tel est le
bilan d'une série d'accidents de la cir-
culation dans le nord de l'Italie, au
cours des dernières 24 heures.

Parmi les victimes, on compte trois
agents de police.

« ... parce qu 'il n'y avait pas d'os
dedans... »

Ils volent dix-sept tonnes
de bananes

ZURICH, 5. — Ag. — Des voisins
d'un kiosque à fruits du premier ar-
rondissement de Zurich avaient cons-
taté qu'au milieu de la nuit on livrait
à ce kiosque de grandes quantités de
fruits du Midi , spécialement des bana-
nes.

La police avisée opéra une surveil-
lance et procéda à l'arrestation du ma-
gasinier d'un important commerce de
fruits du cinquième arrondissement, un
homme de 37 ans. Ce dernier , avec
l'aide d'un complice, livrait les bananes
volées au propriétaire du kiosque qui a
été également arrêté comme receleur.
L'enquête a révélé que depuis 1947, 17
mille kilos de bananes avaient été vo-
lées, représentant une somme de 40 ,000
francs.

A part les deux principaux coupa-
bles , la police a arrêté sept employés
de la maison. D'autre part , une dou-
zaine de chauffeurs sont impliqués
dans l'affaire pour avoir transporté de
nuit la marchandise volée et reçu pour
cela de riches pourboires.

En Suisse

Bulletin météorologique
La nuit augmentation passagère de

la nébulosité venant de l'ouest. Ensuite
mercredi de nouveau assez ensoleillé.

TEHERAN, 4. — AFP. — L'état de
siège a aété rétabli dans la région pé-
trolifère du sud de l'Iran , au nord du
golfe Persique.

Les raisons de cette mesure' n'ont
pas été révélées.

Rétablissement de l'état de siège
au sud de l'Iran


