
L Europe a la croisée des chemins ?
Avant la Conférence sur le plan Marshall

La Conférence des -trois»
M. Molotov ayant accepté 1 invitation des gouvernements anglais et françai s, la
conférence anglo-franco-russe pour la discussion du plan Marshall s'ouvrira
après-demain à Paris. — Sur notre photo , de gauche à dro i te, les t rois interlocu-
teurs, MM. Molotov. Bevin et Bidault , qui commencent à se connaître. Tout à
droite , l'auteur du plan de reconstruction économique de l'Europe , le général

Marshall , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères des Etats-Unis.

Paris, le 25 j u i n  1947.
Une grande activité dip lomatique et

p olitique à la f o i s  règne sur les bords
de la Seine. Rien d'étonnant à cela.
Car U n'est p as exagéré de dire oue
le sort de l 'Europ e et avec lui celui
du inonde se j oue, p eut-être, en ce mo-
ment.

Le p roj et du général Marshall est à
la base de ce « branle-bas » général.
Il a été. dès le début , considéré dans
les milieux p olitiques f ran çais comme
une initiative d'une imp ortance cap i-
tale. Il est visible que, de part et
d'autre , on veut aller vite en besogne.
Aussi les entretiens de toutes sortes
se. multip liaient-ils et le calendrier di-
pl omatique f ut-il  p articulièrement
chargé.

Le 16 j uin, M. Jef f e r son  Caf f ery ,
ambassadeur des Etats-Unis , se ren-
dait à l 'Hôtel Matignon chez le p rési-
dent du Conseil Ramadier. Le même
jou r, un émissaire sp écial de M. Henri
Bonnet , ambassadeur de France à
Washington , f u t  reçu à l 'Ely sée. Et le
lendemain , au banquet of f e r t  p ar la
pr esse étrangère au Président de la
Rép ublique, M. Vincent-Auriol saluait
avec « enthousiasme l 'initiative à la
f ois audacieuse et sage » p rise p ar le
secrétaire d 'Etat Marsh all, en souli-
gnant : « Nous ne p ouvons p as laisser
p asser la chance que les Etats-Unis
nous of f rent . -o

Or . ce même ap rès-midi , M. Bevin,
accomp agn é de techniciens , eut de
longues conversations avec M. Bidault
au Ouai d 'Orsay . Il semble que l 'initia-
tive d'inviter M. Molotov à une réu-
nion des trois soit Venue de ce dernier ,
touj ours p artisan de médiation entre
rOuest et rEst.

A quoi vise le plan Marshall.

On p ense que la p rop osition Mars-
hall vise à atteindre un trip le but :

1. Encourager et aider eff icacement
les p ay s européens à se relever.

2. Ouvrir, par la suite, à TAmérique
les marchés du Vieux Continent , mais
aussi

3. Placer l 'U. R. S. S. dans l'obliga-
tion de se p rononcer, de prendre, en
un mot. ses resp onsabilités.

En France , tous les p artis sont net-
tement f avorables à la p rop osition
Marshall, à l'excep tion évidemment
des communistes. Par contre, les avis
sont p artagés en ce qui concerne la
constitution de la f uture commission
économique europ éenne. En ef f e t , se-
lon les uns — ils. semblent être les p lus
nombreux — il f audrait créer un orga -
nisme nouveau qui travaillerait, bien
entendu, en accord avec celui de l 'O.
N . U. qui siège à Genève. D'autres
estiment que cette dernière commis-
sion , dans laquelle toutes les nations
aff i l iées à l'O. N. U.. y comp ris ta Rus-
sie , sont eff ectivement rep résentées ,
serait la mieux qualif iée p our rep résen-
ter TEurope vis-à-vis des Etats-Unis.
M. Léon Blum s'est déj à clairement
p rononcé dans ce sens.

Certaines p ersonnalités mettent aus-
si en avant l'obj ection suivante : p our
élaborer un p rogramme de reconstruc-
tion europ éenne , ne f audrait-il p as. au
pr êlable, résoudre le p roblème alle-
mand ? Et l 'Allemagne sera-t-elle et
p ourra-t-elle être comp rise dans ce
p lan, voire dans la p rochaîne rép arti-
tion des crédits, avant que son statut
f utur ne soit déf ini ? Gros p oint d'in-
terrogation.
(Suite nage 3.) I. MATtïFY-BRTARES

La police de Birmingham était de-
puis trois j ours sur les dents . Les
équipes de sauveteurs sondaient les
abords de la plage «Edgebaston Lido ».
un bain public très fréquenté durant le
week-end, près de Birmingham. Ven-
dredi , les gardiens de plage avaient
découvert dams une cabine , après les
heures de fermeture , des vêtements
de garçon , une paire de culottes cour-
tes, une chemisette et des sandales,
Aussitôt , la police fu t  alarmée et les
recherches commencèrent.

La presse annonça la disparition
d'un garçon, noyé à Edgebaston Lido,
dont on n'avait pu retrouver le cada-
vre, et dont on ignorait l'ident ité.
L'enquête " se poursuivit j usqu'au di-
manche soir.

Enfin , le noyé, donnant sagement !a
main à ses père et mère, s'annonça au
gardien de service, réclamant ses
culottes , sa chemisette et ses sandales.
Il s'amusait si bien , le vendredi , avec
un petit camarade , qu 'il l' avait suivi à
son départ , oubliant de se revêtir , et
était rentré chez lui en costume cle
bain , ignorant qu 'on recherchait son
corps dan s les profondeurs de l'«a*t.

Le ^noyé » était rentre chez lui
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Rome. 25 juin.
Vous comprenez, je suis un peu

comme Lucienne Boyer : je ne crois
plus au père Noël ! Après le
coup des autocars, il y a bien de quoi
devenir méfiant , pas vrai ? Vous sa-
vez bien : ces deux autocars suisses
quii auraient disparu corps et bien,
l'un à Milan l'autre à Rome ! Les jo ur-
naux nous ont raconté en long et en
large l'histoire de ces malheureux
compatriotes qui furent lestés de leurs
bagages et de leur autocar.

* \| De notre envoyé spécial \
i CH.-A. NI COLE \

Seulement voilà : quelques semaines
après on apprenait que l'autocar de
Milan avait été déplacé par son pro-
pre chauffeur désireux de visiter la
ville cependant que ses cl i ents pre-
naient d'assaut les magasins. Bt qu 'à
Rome jamais un autocar suisse n 'avait
été porté disparu. Ce qui fait qu 'en
défini tive le « coup de l'autocar » res-
te à tenter.. .

Par contre à Milan on m'a raconté
qu 'à Rome il était courant de se faire
transformer en Adam pendant la nuit
et

^
que les bandits ne vous laissaient

même pas votre mouchoir pour es-
suyer vos larmes. Par contre encore
— tenez-vous bien — à Rome on mY
affirmé qu 'un bateau avait été vov
dans le port de Naples ! Un batea
aux cales boursouflées de march p u ' 1
ses. Pas moinsse...

Bref , si on voulait croire la moitié
é& quart da tout ce qui se colporte sur

es trafiquants ont installé leur Q. G. sur les marches d'une église.

ccurité qu 'a l'étranger en Itali e,
.si'sonne ne se hasarderait plus de

j l' autre côté des Alpes. Ce qui n'em-
I pêche pas les antichambres de tous les

consulats italiens en Suisse d'être noi-
res de gens en quête d'un visa. Ce que
l'Helvète est resté confiant , tou t de
même.,-. (Suite p o s a  3.)

12.000 policiers contrôlent
la vie nocturne à Rome

Le doryphore, fléau
de la pomme de terre

Il y a dix ans

pénétrait en Suisse
(Corr . p articulière de . L'I mp artial »>

Courtelary. le 25 juin 1945.
C'est .l'année 1937 qui vit l'apparition

du doryphore en Suisse. Le 17 juin ,
en effet , il était identifié pour la pre-
mière fois dans la Vallée de Joux. Il
s'en venait de France où, n'ayant pas
été combattu assez énerglquement. il
commettait des ravages depuis 1922.

Dès le 17 juin 1937 donc, la Suisse
se trouva en face d'un nouvel enne-
mi de ses cultures. La même année ,
le doryphore contamina sept cantons
occidentaux où 120 communes enre-
gistraient 400 foyers.

L'année suivante, le néfaste coléop-
tère s'installa dans tout le Jura . Et
c'est encore la France qui nous en fit
cadeau. Les onze premiers insectes
signalés dans notre région ne furent
pas découverts dans les champs, mais
isolément sur la route, contre une vi-
tre , dans une fontaine . Ils paraissaient
dépaysés, ayant voyagé dans des lé-
gumes importés.

(Voir suite p ag e 3.)

Quatre millions pour 4645 km
Tour de France 1947

Voilà ce que gagnera le vainqueur l II y aura cent coureurs
au départ, dont dix seulement ont déjà disputé l'épreuve.

Abandonnant le faubourg Montmar-
tre qui fut son berc-.ac. le Tour de Fran-
ce part donc ce matin des Champs-Ely-
sées, ils sont cent au dép art p our qui la
grande aven ture commence, une grande
aventure qui n 'a j amais posé autant de
points d'interrogation.

Et sur les cent coureurs , dix à peine ont
déj à couru le Tour... Pour les autres-, c'est
l'inconnu.

Or , à Chaque tou rnant ', l'aventure est au
coin de la route et c'est pourqu oi les dra-
mes du Tour ne se comptent plus.

¦v Drames... \
C'est Eugène Christ'Ophe, le « Vieux

Gaulois > , qui bris e sa fourche dans l'avant-
dernière étape alors qu 'il était! en tête.

C'est André Leduoq, qui faillit p&rdre la
course à la suite d'une chute stup ide dans
le col du Télégraphe .

C est Victor r ontan , un petit coureur des
environs de Pau , qui portai t les couleurs
d'une modeste marque régionale , écrit Jea n
Esikenazi dans « France-Soir ». En tète de
classement la nuit du départ d'une étape
de montagne , son cadre cède brusque -
ment.

Le Tou,r est perdu pour lui ©t. nul ne
parviendra j amais à éclaircir ce qui reste
le « mystère F on tan ».

Le Tour n 'est pas seulement une « comé-
die aux cent actes divers » . H fait régner
parfois un vent d'émeute.

En 1904. le directeur de la course .pren d
des sanctions à Nîmes contre un coureur ,
idole des foules orléanaises.

— On se retrouvera à Orléan s, fait le
puni. •

Et , po'ur éviter des incidents ,' le Tour
évite la ville de Jeanne d 'A'rc.

(Suite naze 6.)

La Fête des narcisses à Montreux

La XXIe Fête des Narcisses , qui fut marquée comme chacun sait par la parti-
cipation du célèbre ballet de l'Opéra royal de Stockholm, a été une réussite ma-
gnifique. — Voici une vue splendide du corso fleuri , « Poignée de confettis »

qui fut fort applaudi.

/ P̂ASSANT
En démocratie il se passe parfois de»

choses curieuses.
Les Vaudois devaient se prononcer di-

manche dernier sur deux projets de loi.
Le premier qui , a trait à la restaura-

tion du réseau routier et le second à la
construction d'une seconde école d'agri-
culture.

Le premier crédit , celui des routes, se
montait à 15 millions. Il fut accepté-

Le second, celui de l'école d'agricul-
ture, s'élevait à 877,000 fr. Il fut re-
poussé ! Lt chose curieuse ,ce ne sont pas
comme on pourrai t le croire, les citadins
qui ont voté contre. Toutes les villes, pe-
tites ou grandes ont donné des major ités
de « oui ». Ce sont les paysans eux-mê-
mes qui n'ont pas voulu du cadeau qu'on
leto of frait : « Oh ! celtte instructiion,
y en a déj à bien assez... On ne veut pas
faire de nos fil s de paysans des sa-
vants, I ... » Et c'est ainsi que I 60 j eunes
Vaudois qui chaque année ne trouvent
pas de place à Marcel in sur Morges, de-
vront aller apprendre leur métier dans les
écoles d'agriculture d'en-là. ou renoncer
à se perfectionner dans les techniques
modernes, ce qui les découragera peut-
être et leur fera abandonner la terre !

En revanche, les 1 5 millions pour les
routes ont passé, ceux-là haut Ja main ,
alors que les 877,000 francs restaient sui
le carreau.

Tout pour les chevaliers du volant I
Rien pour les fils de paysans...
Personnellement je félicite les Vaudois

d'entretenir et de moderniser constam-
ment leurs chaussées. Le tourisme en pro-
fitera et avec le tourisme beaucoup d'in-
dustries ou d'activités que en dépendent.

Mais j 'avoue que le refus d'un crédit
quinze fois moindre pour le développe-
ment de l'agriculture dans un pays aussi
verdoyant, m'a suffoqué..

Il faut croire qu 'on n 'y apprécie guè-
re l'instruction , la motorisation et toutes
les inventions du diable qui , soi-disant,
ne bonifient oas d'un seul coup un do-
maine.

Mais puisque ce n'était pas l'esprit d'é-
conomie et la peur des dépenses qui , di-
manche, guidèrent le citoyen vaudois , ne
pouvait-il par dire « oui » deux fois...

Seulement voilà ! C'est sans doute en-
core un de ces Raillas qu 'il ne faut pas
chatouiller quand ils ont quelque chose
sous leur capet !

L» p irt P_ ique.rez.

PRIX  O ' A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. K-
6 mols . » • • • • • • • •  * 12.—
} mols • « • • • • • • • •  » -.—
1 mol - 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mols Fr. 27.50
i mols > 14.50 1 moi» » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

ss) renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 13 cl. I* mm
:anton d* Neuchâtel

et Juta bernois \6 et I* mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 70 et to mm

$
""">. Régie extra régional*

k' «Annonces-Suisses » S. A.
VvV &enèvS'L;au>annaat>uc6

Echos
Conversation de fiancés

— Gaston , tu n'as donc pas hâta
d'être marié ? Tu verras, je te soigne-
rai , je te ferai 'de bons petits plats,
j e partagerai tes soucis, tes peines...

— Maii s j e n'ai pas de soucis, je n'ai
pas de peines...

— Maintenant ? Mais tu en auras
quand nous serons mariés !
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— Voiire ? répliqua le mari de Dolorès. Vous
réintégrez à bord de ce bateaiu, votre unifor-
me d'officier de marine... Bt ça vous semblera
délicieux ! Quant au pavillon, c'est une idée
de petite Mlle... J'ignore ; ce qu 'elle a mij oté...

Alors Martine attira son fiancé un peu à
l'écart, posa sa tête sur son épaule et murmura :

— Chéri, le drapeau corsaire ? C'est le mien!
J'iionore, sous ses plis , ma victoire !

« Ne vous ai-ie pas capturé. Bob, à l'abor-
dage ?

— Et votre prise, Martine avoua le j eune
homme, n'a j amais été si contente oue dans
les fers que vous venez de kd forger. Je sais,
j'ai compris , et j e redis, avec Victor Hugo :

Aimer, c'est la moitié da «coix*

Quelques semaines plus tard , le merveilleux
navire, peint en blanc, avec ses grosses chaî-
nes de sous-barbe passées au noir conduit par
son moteur auxiliaire , élongeait les navires en
rade puis, se couvrant , de toile, d'un vol gra-
cieux et sûr, piquait droit au sud.

Il emportait Robert et Martine mariés depuis
le matin, tante Josette comme enivrée de voir
heureux son cher Bob et le vicomte d'Bscar-
balens, ijud la courtisait avec gaieté et avec
esprit. Le frégaton tenait la barre, après avoir
prétendu que son ami aveuglé par le bonheur,
risquait de jeter sur la côte le yacht et ses
passagers.

On aMait mouiller à Alger, pour commencer.
Pendant ce temps, à Marigane le coupl e bré-

silien montait dans l'avion de Saigon . 11 s'of-
frait, disait-il. après vngt ans de mariage, un
nouveau tour de noces.

* * »

Une trop éclatante réussite ameute touj ou rs
les j aloux. On jugea scandaleux que la senonta
déjà riche et belle, ait pu rencontrer l'amour ,
et une tendresse forte aussi.

Las célibataires, qui guignaient sa dot et
louchaient vers sa j eunesse splendide, les da-
mes d'âge canonique, qui « s'intéressaient » à

son mariage — ils étaient légion — prétendent
que la j eune femme excelle à tourmenter, à
faire enraiger le misogynie démissionnaire,
qu'elle a le talent de le rendre fou de j alousie
et qu'elle surpasse en autorité son impérieuse
maman elle-même.

A les croire, Robert regrette sa sagesse per-
due, soupire en évoquant ses heures de soli-
tude studieuse et se mettrait volontiers à re-
boire le calice amer qu'offre la vie aux jrens
revenus de tout.

Ils ajoutent perfidement que le Breton lance
parfois un mauvais corsaire qui claoue à la
corne du grand mât de la « Belle Aventure >.
qu'il comprend que Martine éprise des pays
chauds, l'empêchera toujours de retourner en
Bretagne, etc. etc...

Si ces bavardages revenaient aux oreilles
de la colonelle, elle s'esclafferait d'abord, puis
elle dirait :

— Pas d'histoi res sur les gens heureux !
« Mon neveu et ma nièce sont revenus, à

la pointe de l'été , roucouler sous le toit du
Breil-G'BÎîroy.

« Nous avons chevauché tous les trois, dans
la verte Brocéliande. Bob, sous mes yeux. a.
bu, dans les mains de Martine qu'il .aooelU

souvent Viviane, l'eau miraculeuse de Jou-
vence.

« Et même un certain soir doré, j'ai surpris
mon neveu, à cheval, tout seul, dans la cour
de La Roche-Perdue, qui regardait avec des
yeux mouillés de larmes tendres , certaine fe-
nêtre où le visage du bonheur lui apparut pour
la première fois ! »

F I N

_ tenture
Ĵ e de Martine

V?̂
 par Henry d 'Yvignac
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POUR M E S S I E U R S :
Pyjamas popeline pur coton nn en
superbe qualité. Teintes nouvelles LHI IIU
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Il y a huile et huile...
«
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TDans la salade elle est

enf in revenue !...

mais pour votre moteur
Shell

est la meilleure.

Usine o horlogerie
à marque universellement connue
cherche à entrer en relation avec
un termineur pour la terminaison
complète d'un calibre 12'"

Faire offres sous chiffre J. L. 11104
au bureau de L'Impartial

Employé
supérieur

Ancien chef d'entreprise, excellent comptable ; cor-
respondant français, allemand, anglais ; capable de
diriger toute la partie commerciale ; ayant travaillé
dans banque, commerce, industrie ; prati que étrangère ;
habitué aux voyages, cherche changement de situation.

Faire offres à Case postale 15380, La Chaux-de-Fonds.

Participation ds 90 lutteurs

Cantine — Concert par la Musique militaire — Prix populaires

Tëctiniaien-horloger
ayant 2 '/s ans de prati que dans manulacture , au
courant de la fabrication mécanique de la mon-
tre , cherche situation intéressante dans fabrique
d'horlogerie. Accepterait poste de chei de fabri-
cation ou situation similaire.
Prière de faire offres sous chitine Ne 23540 U
à Publicitas Bienne , rue Oulour 17. 11238

' 
——~~ "\

Eiioîieiirs -
MR de cadrans

Ouvriers qualifiés sont de-
mandés. — Se présenter
Astin Watch S. A., L.-
Robert 94. 11145

s è

Au Locle, dimanche 29 juin, stade des Jeannerets

Bm iêie cantonale jurassienne de lutte suisse
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Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Montres sas
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
nn I 0,75 CV environ

nîûNP 220/380, serait
m acheté. — S'adr.imuiuui à M_ H _ Zibach i

Temple-Allemand 13. 11179

Personne iïrt*
ves. — A la même adresse
nous cherchons un coin, en-
viron 100 mètres de terrain ,
pour garder des lapins. —
Ecrire sous chiffre M. P.
11199 au bureau de L'Impar-
lial. 

p̂ 8QUra98S| de par-
quets , fait par homme. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11206

V E L O
d'occasion , avec frein torpédo
est à vendre à bas prix. —
S'adr. M. Stehlé Serre 14.

Femme de ménage ch
ch"e

heures régulières chaque
jour. Nettoyages bureaux.
Faire offres avec prix et
conditions , sous chiffre E. O.
11137, au bureau de L'Impar-
tial 

flhamhn p indépendante , au
UlldillUI C soieil , à louer dès
le ler juillet , à monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre
F. H. 11197 au bureau de
L'Impartial 11197

Ph a mhn a non meublée avec
Ullall lUI 0 cuisine sont de-
mandées par dame âgée. —
Faire offres avec prix sous
chiffre H. E. 11011, au bureau
de L'Impartial.

Dëtiîseïî ^S;
confortable , pour le ler juil-
let — Ecrire sous chiffre
S. V. 11192 au bureau de
L'Impartial.

A upnrin p * vél° dame > à
VCIIUI  b l'état de neuf. —

S'adresser rue du Collège 37
au 2ème étage. 11018

A UPntllip * manteau d'hom-
VDlIlll  C me, taille 50, pour

fr. 50.—, 1 complet rayé , faille
50, pour fr. 50.—, 1 complet
beige, taille 48, pour fr. 50.— ,
1 manteau dame , marine ,
taille 44, pour fr. 50.—, 1
Jaquette pour fr. 15.—. Le
tout en très bon état. —
S'adr. chez Madame DROZ ,
rue Numa-Droz 90. 11144

Ph a mhno meublée ou non
UllalllUI B est cherchée à
louer par jeune homme, si
possible près de la gare. —
S'adresser Kiosque a fleurs
Gare ou tél . 2.25.27. 11247

Occasions TTv™ss.tT
freins , lumière, 450 fr. 2 chai-
ses, 10 fr. pièce, usagées
mais en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11249

A upnrlnp 2 Paraven ts bai-
n venin Q con > chaises lon-
gues, chaises, 1 seille fer , va-
lise. — S'adresser Parc 92 au
3me étage à gauche. 11142
Pntanon à bois > «Le Rêve» ,
rUlay CI _ trous , à vendre.
— S'adresser rue du Banne-
ret 2, au Sme étage, de 18 à
20 heures. 11201

On achèterait tJS;
d'occasion , Tél. 2.41.41. 11143

On demande T̂LT
électrique , 220 volts. — S'adr,
rue Numa-Droz 89 au ler
étage à gauche. Tél. 2.13.76.

11218

Termineurs
pouvant livre r régu-
lièrement 500 à 1500
pièces par mois de
5'/< à l lt /j  sont priés
de faire offres en
indiquant production
à Invicta S. A., dé-
partement fabrication
L.-Robert 109, La
Chaux-de-Fonds.

Fraiseuses
d'outilleur
en tous genres , sont re-
cherchées. — S'adr. R.
Ferner 82, rue L.-Ro-
bert. Tél. 2.23.67. 943B

Etablissement médical à
Leysin cherche un
jeune

garçon de maison
et un

casserolier
Salaire mensuel 150 fr
à 170 fr., nourri , logé et
blanchi. — Adresser of-
fres avec certificats et
photo sous chiffre P. H.
31536 L., à Publici-
tas, Lausanne. 11233
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L Europe à la croisée des chemins ?
Avant la Conférence sur le plan Marshall

(Suite et f in)

L'importance du fa cteur français.

Cette question ne laisse pa s indif f é-
rents certains milieux américains p lus
accessibles aux j ustes p réoccup ations
de la France. C'est p ourquoi l'hebdo-
madaire « Lif e » reconnaît que « le f ait
d 'ignorer que la renaissance f rançaise
doit préc éder celle de l'Allemagne a
pro voqué d'inutiles malentendus dans
les relations f ranco-américaines. Car
la France , aidée même modestement
p ar les Etats-Unis, pourrait ranimer
tout le continent europ éen. Etant f orte
et prosp ère elle-même, elle serait la
meilleure garantie contre une nouvelle
inf iltration du totalitarisme en Europe.
Elle est . en ef f e t , la clef de voûte de
l'Europ e. »

Le mnode asp ire, en ef f e t , à revivre
et à se relever. Et il est las d'ater-
moiements et de tergiversations des
Slaves. La .p aix, disait Poincaré. est
une action continue. Certes, mais il est
non moins indisp ensable de savoir si
la collaboration de Moscou lui est
réellement acquise. L'Europ e est arri-
vée, auj ourd'hui , à la croisée des che-
mins : il f aut  qu'elle sache dans quelle
voie elle pourra s'engager.

L'inconnue russe.

Pour le moment , le temp s travaille
p our l'U. R. S. S. Plus longtemps les
armées rouges occuperont les divers
pay s d 'Europ e , plus p rof ondément ils
seront gagnés à l'idéologie commu-
niste. C'est une des raisons maj eures
p our laquelle le Kremlin n'est p as
p ressé, mais p as du tout , à conclure
des accords concernant l'Allemagne et
l 'Autriche. Leur signature l'obligerait
à retirer ses troupe s de l 'Europ e cen-
trale et orientale.

Si la Russie rej ette les p rop ositions
de collaboration , elle p ourra p rolonger
l'occup ation cle ces p ay s. Mais , en mê-
me temp s , la situation de ses satellites
s'aggravera tandis que l 'Europ e occi-
dentale s'organisera économiquement

grâce à l'aide américaine. Politique-
ment aussi, elle sera p lus f orte p our
lutter contre l 'inf iltration du commu-
nisme.

Voici le dilemme devant lequel se
trouve l 'U. R. S. S. Elle n'ignore p as,
d'autre part , qu'au sein du Congrès
américain on serait p lutôt disp osé à li-
miter les crédits à l 'Europ e occiden-
tale. C'est pourquoi, en accep tant de
collaborer, sous une f orme ou une au-
tre, la Russie pourrait , dans une cer-
taine mesure, contrecarrer la réalisa-
tion du p lan Marshall.

Ouant à la France , dont la trésorerie
est durement éprouvée par les derniers
conf lits sociaux, dont la reconstruc-
tion reste encore à f aire, le p roj et
américain of f r e  une très sérieuse
chance de relèvement. Ce n'est p as
tout. On a voulu, un p eu p rématuré-
ment, ne voir p lus en elle une p uis-
sance de p remier ordre. Or. qu'on le
veuille ou non. dans la reconstruction
de TEurop e , réorganisation indisp en-
sable au maintien de l'équilibre entre
l 'Est et l'Ouest , la France p eut et doit
j ouer un rôle de p remier p lan, f orte et
consciente de sa mission civilisatrice
de touj ours et opp osée f ermement â
toute nouvelle aventure totalitaire.

I. MATHEY-BIRIAPRES.

P. S. — M. Bidault doit se rendre
prochainement, comme on sait , à Lon-
dres p our la signature du traité d'al-
liance f ranco-britannique. Il sera ac-
comp agné dans ce voy age p ar deux
éminents techniciens, à savoir MM.
Jean Monnet et Halp hand . Il est donc
à p résumer que l'on discutera pl us en
détail de la constitution de la f uture
commission économique europé enne.

12.000 policiers contrôlent
la vie nocturne à Rome

Les reportages
de «L'Impartial» J

(Suite et f in)

Mais c'est la ville la plus sûre du
monde ! nous dit le chef de la police

criminelle de Rome...
Comme on n'est j amais certain que

de ce que l'on voit, comme aussi la
fantaisie populaire ne connaît pas de
limite , j'ai décidé l'autre j ouir de faire
un saut à Rome et — pieds j oints —
de retomber dan s le centre de ren-
seignements le pais précis qui soit :
la police.

Bien entendu, cela m'est ipas aillé
sans quelques dépmarolies. On n'entre
pas à la « Questura » (centre de la
police) comme dans un moulin. Le ser-
vice de presse du Ministère des affai-
res étrangères m'a facilité le travail
et, hier soir, je me suis trouvé assis
en face de M. Musco, chef de la po-
lice criminelle de Rome, qui avait mo-
bilisé tout son êtat-nraîor. Il y avait
là, compulsant de gros dossiers pour
répondre à mes questions, MM. de
Flore, chef du bureau des étrangers,
de Stefano, chef de la police <tes
moeurs, Martinia, chpef vie la brigade
mobile ©t de QUorgi , chef de la police
des routes. On ne pouvait être mieux
renseigné, n'est-ce pas ?

C'est ainsi qu j'ai appris qu'à Rome
12.000 policiers environ surveillaient: la
ville. Une véritable armée, comme on
voit, et qui «sévit» un peu partout, en
uniforme comme en civil. Une armée
ultra-moderne qui n'a rien à envier
à personne.

Jugez-en : la nuit, soixante-dix pa-
trouilles de cinq hommes, armées de
mitraillettes et montées sur des j eeps
ou de grosses Dodges, patrouillent
dans la ville et dans sa périphérie.
D'autres patrouilles composées de
trente agents en jeep s elles aussi
circulent sans interruptiopn et sont, par
radio , en relations constantes avec le
centre de la police où . des pelotons
d'hommes sont prêts à toute heure à
foncer vers l'endroit qu 'on leur signa-
lera. C'est ce qui s'appelle de l'orga-
nisation.

— Il a fall u en arriver là pou r main-
tenir l'ordre dans la ville, m'a dit le
chef 'de la sûreté criminelle . Comme
partout , la fin de la guerre a été sui-
vie ici d'une sensible augmentation de
la criminalité et du banditisme.

» Par ailleurs , pendant que les Al-
liés occupaient l'Italie , nous avons per-
du le contrôle de nos frontières et un
grand nombre d'étrangers — Yougo-
slaves. Roumains, Grecs, etc. — vi-
vaient à Rome de moyens que nous
ne pouvions pas contrôler. Il faut oom-

naître aussi que ce sont les étrangers
— une véritable invasion — qui com-
pliquent notre tâche. Parmi eux, il y
a 'd'honnêtes touristes c'est entendu.
Mais la pègre internationale, les tra-
fiquants en gros, les bandits de toutes
classes et les voleurs qui descendent
dans les palaces se sentent depuis
quelque temps un amour particu lier
pou r la ville éternelle. Notez qu 'ici
nous vérifions chaque jour l'identité
de quelque 25.000 étrangers...

» Tout notre effort s'est porté sur
la surveillance. Hôtels, bars, dancings,
renid'ez-vous de trafiquants, maisons
closes, autobus, cafés interlopes, ban-
ques, ministères. M n'est pas d'endroits
où nous ne fourrions notre nez ! On
peut affirmer auj ourd'hui que nous
sommes absolument maîtres de la si-
tua tion.

» N'oubliions pas, pourtant, que nous
vivons une époque qui n'est pas nor-
male et qu'une telle période de désé-
quilibre provoque forcé'ment une cri-
minalité qui, elle non plus, n'est pas
naturelle.

» Et punis, Je vous assure que chez
nous, dans cette vfle de banditisme
comme on se plaît à dire, les bijou-
tiers ne sont pas coupés en morceaux
ainsi que cela se pratique à Genève. »

Et toc ! J'ai encaissé sans broncher.

Les moeurs se portent bien, .et les
enfants aussi...

Tout comme vous, j'ai entendu par-
ler de ces organisations d:'enfants-vo-
leurs et d'enfants-trafiquaints dont les
hauts-faits sont largement commentés
'dans la presse depuis quelques mois.

— Oui, m'a répondu M. Martina
(brigade mobile), il a fallu faire la
chasse à ces bandits d'un nouveau
genre , et nous en sommes venus à
bout. Les « Sciusoia » ont été traqués
partou t. Nous en avons arrêté plus de
six cents qui , sous l'étiquette de ci-
reurs de souliers, vivaient de, mar-
ché noir, de trafic de toute sorte, de
charité, de vols. Oue voulez-vous, il
faut songer quelles conditions furent
celles de ces gosses pendant la guer-
re : pas de parents, aucune surveil-
lance. Nou s en avons mis une partie
dans des instituts de rééducation qui
se chargeront de les remettre sur la
bonne route — s'ils y furent j amais.

Mais dan s son coin, le chef de la po-
lice des moeurs commençait à crain-
dre qu 'on l'ait dérangé pour rien. Je
lui ai donic dema'ndé à quoi en était
la moralité romaine.

— Dix-hui t « maisons » sont encore
autorisées à Rome, s'est-il empressé

de me dire, dix-huit « maisons » que
nous surveillons comme bien vous
pensez, en collaboration avec les auto-
rités sanitaires. La rue nous donne
bien à faire elle aussi, car toute guerre
apporte un relâchement de la mora-
lit é qui se manifeste à Rome comme
ailleurs. Les moeurs dites spéciales
nous donnent bien du travail aussi.
Voulez-vous des statistiques ?

Pas nécessaire, merci. On sait trop
à quoi en est la disciplin e moral e,
dans notre monde qui souffre du rou-
lis et du tangage, pour qu 'il soit besoin
d'insister. Espérons seulement, sans
trop oser y croire, qu'après les der-
niers remous la mer redeviendra lisse
et limpide...

Avec une patrouille de policiers, à
travers la ville

Chaque fois que j e monte sur une
« jeep » je tire mon chapeau à ceux
qui, pendant des années, ont circulé
avec cet inconfortable moyen de lo-
comotion. Dieu que l'on peut être mal
ficelé, sur ces engins !

Et J'ai passé toute une nuit sur fun
d'eux. Toute une nuit à patrouiller
dans les rues de Rome, en compagnie
de quatre policiers casqués et armés
de mitraillettes.

J avais demandé au chef de la po-
lice criminelle, après la conférence at
cours de laquelle on m'avait donné
tous les renseignements que je sou-
haitais d'avoir, je lui avais diO'nc de-
mandé s'il me serai t possible de pas-
ser la nui t avec une patrouille poli-
cière.

— Et comment! me répondit-il , avec
des gestes grands comme ça ! Bt com-
ment ! Je vais donner des ordres.

Une heure après , en «j eep» , je rou-
lais dans les rues de Rome. Triste
à dire , pour un journali ste, mais je
n 'ai rien vu. Rien. Ce qui s'appell e
rien . Rien., absolument. Des rues tran-
quilles , des dancings tranquilles , de
tranquilles bars, des gens calmes, de
calmes et innocents trafiquants...

Vrai, ça ne valait pas le voyage, mi
les embêtements pour arriver à cela.

Je commençais à craindre , sérieu-
sement , aue Rome fût l'antichambre
du paradi s.

Seulement voilà : le lendemain sans
police, sans « j eep », sans casque et
san s mitraillette , sans poste de radlio ,
sans patrouille , j' ai vu que la vie de
Rome n 'était pas aussi pure que celle
d'un enfant 'de choeur...

Ça vous intéresse ? Alors, rendez-
vous ici, dans quelques j ours...

Charles-André NICOLE

Le doryphore, fléau
de la pomme de terre

Il y a dix ans

pénétrait en Suisse
(Suite et f in)

Le doryphore s'adapta très vite
chez nous. Bientôt un foyer fut décou-
vert, puis un second et , en date du
10 judo, 30 communes avaient dénoncé
sa venue.
Une lutte efficace, mais insuffisante
Le Conseil fédéral décrét a alors

obligatoire le traitement des parcelles
contaminées. Dans chaque commune,
un commissaire fut nommé et les en-
fants des écoles se mirent à prospec-
ter les champs. Cette action s'avéra
efficace, mais insuffisante. U' fallut re-
courir à la lutte chimique pour exter-
miner pies larves.

En 1937, la Confédération et les
cantons dépensèrent 160.000 francs
pour lutter contre ce dangereux oo-
léoptère. Auj ourd'hui , le traitement dés
cultures exige plusieurs mïJîions die
francs. C'est que le doryphore est très
prolifique. Unie femelle dépose 500 à
800 oeufs et dans l'espace de 5 à 7 se-
maines, il y a deux générations. Cet
insecte est capable de résister à des
j eûnes de 6 mois.

Actuellement, il se trouve à l'état
diffus dans les cantons de Genève,
Neuchâtel. Vaud, ainsi qu'au Jura ber-
nois. Le canton de Fribourg est éga-
lement contaminé sauf quel ques com-
munes des Préalpes. Le Valais est for-
tement atteint dans la partie inférieure
du Rhône, tandis que les vallées laté-
rales sont encore épargnées.

L'an passé, les conditions météoro-
logiques ont freiné le développement
de ce ravageur, mais actuellement, il
foisonne à l'envi.

A côté de la lutte engagée par l'hom-
me, il y a encore la défense naturelle
qui agit : parasites, coccinelles à 7
points, carabes, lézards, crapau ds, hé-
rissons et surtout oiseaux, qu'il est par
conséquent très utile de protéger.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 39.

Horizontalement : 1. Arm.ee anglaise
Dams la mythologie Scandinave. Avec
un «c» devant , il est déchaussé. Par-
ticipe gai. 2. Fin d'un certain Sahara.
Celui du franciscain et celui du char-
treux ont beaucoup de rapports avec
celui des yeux. On les doit à qui nous
a fait du bien. 3. Reçoit des gages.
Pleine de probité. 4. Préposi tion avec
un «v» devant, elle se fait parfois aux
enchères. Aociairnée. Note.' 5. Fit un
certain repas. Prénom féminin. Ter-
minaison d'infinitif. Lettres de Morta-
gne. 6. Dénichera. Le salut est celui
d'un chapeau. 7. Avec «v» devant, de-
vient souvent vache. Prénom mascu-
lin. S'apprécie surtout quand on l'a
perdue. '8. Situé. Redoublé, remblace
les cachets. Un «e» au milieu et il est
plus connu quand il est marin. Quand
il est saint, la cloche y convie.

Verticalement : 1. Elles sont de la

Légion d'phonneur. 2. Affaisserai. 3.
Touj ours intérieur. Adj ectif . 4. Il faut
qu 'il soit d'or pour qu'on l'adore. 5.
Demandé par des Arabes écoeurés.
Une canaille le fait d'expédients. 6.
Ils bruissent, au printemps, du ramage
des merles, à l'heure où la rosée épar-
pille ses perles. 7. Oubliée, en parlant
d'une affaire. 8. Romancier populaire.
Ile anglaise. 9. Note. Fin de participe.
10. Plante ombellifère. Comme. 11.
Manifester une gaieté modérée. 12.
Conduiras. 13. Fait un traj et de 100
km. Celui d'Andorre est célèbre. 14.
Termine un orage. Princesse exoti-
que. 15. N'a rien de glorieux pour una
armée. 16. Orateur grec. En double
exemplaire après la guerre.

Jules Le Vaillant.
(N . B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une ph rase com-
plète .)

Solution du problème précédent

Assistance non ;
Assurance, oui !

Le vote du 6 juillet

Le 30 novembre 1931, six jours
avant la votation concernant la loi
Schulthess, une initiative fuit déposée
à la Chancellerie fédérale demandant
que « jusqu'à la mise en oeuvr e de
l'assurance vieillesse et survivants »,
la Confédération prélève chaque 'an-
née sur les recettes et les intérêts du
fonds d'assurance vieillesse, une som-
me de 23 millions destinés à « une
action de secours» en faveur des vieiil-
lards et des survivants... qui ne peu-
vent par leurs propres moyens et pen-
sions, subvenir d'une manière suffi-
sante à leur entretien. »

En 1947, cinq semaines avant la vo-
tation des 6 et 7 j uillet sur l'assurance
vieillesse et survivants, unie initiative
est lancée demandant que «j usqu 'à l'in-
troduction d'une loi définitive sur
1 assurance vieillesse et survivants,
une aide soit accordée aux vieillards,
veuves et orphelins « dans le besoin...»

Nous ne nous étendrons pas sur les
critiques pertinentes que souleva cet-
te manoeuvre. Mais nous désirons
souligner la coïncidence étrange, due
sans aucun doute au plus pur des ha-
sards , qui fait qu 'à 16 ans de 'distan-
ce, des initiatives apparaissent à la
veille de consultations populaires sur
des projets « d'assurance vieillesse »,
initiatives de même forme , de même
inspirati on et proposant « une assis-
tance vieillesse... » en attendant l'in-
troduction de l'assurance vieillesse !

Chose plus étrange encore , les pro-
moteurs de ces initiatives se recrutent
en 1947 comme en 1931, parmi les ad-
versaires de l'assurance vieillesse.

On comprend que la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » qui est pourtant l'or-
gane de la grande industrie se de-
mande « si le peuple suisse, une foi s
encore , se laissera duper par cet
échantillon éprouvé. »

Le peuple suisse, qui a vécu une
crise économique , puis une guerre ré-
pondra les 5 et 6 j uillet : « Je préfère
une loi d'a-ssurance, même imparfaite,
mais qui me donne des droits, à une
assistance qui m'humilie. »

— un lac malprop re. — Les eaux du
lac, dans la baie de Pfaeffikon , étant de
plus en plus polluées, on a dû procéder
à des analyses qui ou 'J révélé que ces eaux
constituen t un damger d'infection pour les
baigneurs. Le Service d'hygiène a donc in-
terdit les bains en cet endroit et procédé à
la fermeture de l'établis sement de bains. Les
autorité s examinent la possibilité d'in stal-
ler des bâtas en un auûre end roit moins
dangereux.

RADIO
Mercredi 25 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Informa tions. 12.55 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.45 Au rendez-vous
des benia.mipns. 18.30 Disques . 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Tour de France. 19.30 Causerie. 19.40 Con-
cert 20.05 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Poèmes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie-audition. 18.00 Con-
cert. 18.45 Causerie. 19.00 Chants. 19,30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Théâtre. 21.00 Concert 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.35 Concert.

Jeudi 26 juin
Sottens ; 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
Ï2.30 Disques. 12.45 Informatio -ns. 12.55 Pa-
roles et musique. 13.30 Concert. 16.29 Si-
gna! horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Cirez vou s, Madame. 18.05 Les main*
dapns les poches. 18.10 Disques. 18.30 Ra-
dio-Journal. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations et Tour
de France. 1925 Le miroir du temps. 19.40
Musfc-hall . 20.00 3Le cinquième cavalier d«
l'Apocalypse. 20.30 Entrée libre. 21.40 Le
procès des ombres. 22.20 Disques. 22.30 In-
formations. 22.35 En tre nous.

Beromunster : 6.45 In f ormations. 6.50
Dis,ques. 11.00 Emissi>on commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horai re. 16.30 Emission co-m-
mune. 17.30 Cours d'anglais. 18.00 Concer t.
18.40 Magazine sportif. 19.10 Disses.
19.30 In f ormations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Soirée variée. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

U limonade pjargatlveÇETROLAX
est un laxatif apprécié par le» enfants et lei
adultes à cause de son goût au citron ou à la
framboise.
Dissoudra las comprimés dans environ
ISO gr. d'eau bouillant».

Emploi : Enfants 1-2 comprimés.
Adultes : purge normale 2-3 comprimés,

purge forte 3-4 comprimés.
Les pharmaciens qui n'ont pas le produit sontcriés de s'adresser à tous les grossistes, enparticulier à la Fabrique romande d'objets
de pansements SA. Maupas 9b , Lausanne, ouchez le fabricant : Dr Bordoni, pharmacie,Lugano.

— Pour 60,000 f rancs de montres volées
â Winterthour. — A cours de la nuit der-
nière, un important cambriolage a été per-
pét ré dan s le magasin du bij outier Webrli ,
à Winterthour. Les malfaiteurs, dpont on
ignore cO'mol ètement la trace, ont empor-
té pour 60,000 francs de montres.



Logique, généreuse, basée sur des calculs sérieux, comme toute œuvre
humaine encore perfectible grâce à nos institutions démocratiques, telle
est la LOI sur l'ASSURANCE VIEILLESSE et SURVIVANTS. I

Votez OUI les 5 et 6 juillet I
Comité cantonal neuchâtelois en f aveur de la loi

sur l'assurance vieillesse et survivants

Mwm$m.m. & BERNE
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CETTE SEMAINE '¦-
chez PIIOV - m¦ CoMttt H

_^^ 
Par 

la virtuose accordéoniste

^
BEUIIII

Esrarslom « ¦*.«¦«»•«¦-»¦«¦¦¦« »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——__ _̂—rff  —^̂ _̂_K ___ *

Dimanche 29 Iuin , départ 7 heures

Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 20.— par personne

Renseignements et Inscriptions

Garage GLOHR f̂fig'uwo 0

Wmvsss  ̂ î

29 m j ournée de ta

3̂J communion
Le Studio restera -ouvert

de 7 h. à 18 h.

Parc 10 Téléphone : 2.20.59

Pour régénérer un organisme fatigue (épuise)
recouvrer des forces nouvelles . il suffit souvent d'une demi"
cure de FORTUS, en venie dans toutes les pharmacies-
FORTUS-hommes , la cure fr. 25.-, demi-cure fr. 10.-, doses
d'essai , lr. 5.- et 2.-. FORTUS iemmes , la cure fr. i:8.50,
demi-cure fr. 11.50, doses d'essai fr. 5.75 et tr. 2.25. Dépôt :
Elabl. R. Rarherot S. A., Genève. 10837

Démolition
rue du Collège 31 m

à vendre toiture , tuiles , cheneaux, tout
ce qui  concerne la ferblanterie, boiserie,
parquets, fenêtres , portes, charpente,
etc , lots de bois de feu.
S'adresser à M. O. Blandenier, rue des
Granges 10, tél. 2. 7 63. 11098

Sous-vêtemen ts f
B Vêtements H
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PRIX raisonnables
On réserve pour les

promotions

Consultez-nous sans engagement

(Voyez nos vitr ines)

Horloger complet
pour petites pièces ancre, serait engagé de
suite. — Se présente^ à la Fabrique d'Horlo-
gerie Henri MULLER & FILS S. A., me
du Parc 110. 10982

Pour vos vacances 

Tous les
modèles de Jumelles prismatiques

K E R N
actuellement en stock 10©Ô3

G. SANDOZ & Cie
OPTIQUE MODERNE
PLACE DE LA GARE

1 "TTVÎS ^rrvis I

1 René Olovannoni & Albert laire i
m ouvrent en Ville , PI. Neuve 12, Tél. 2.18.59 , leur bureau d'Architecture H

IHI \ i

Acheveurs
avec mise en marche

Régleuses
pour petites pièces

(réglage plat) seraient engagés en
fabri que ou à domicile par Fabri-
ques Movado Département Ralco.

Mécaniciens -outilleurs
pour la confection d' outillages
d'horlogerie.

Mécanicien
connaissant la fabrication d'é-
bauche ainsi que le réglage
des machines seraient enga-
gés par les

FABRIQUES MOVADO.

V J
Mécanicien
fais eur d 'étampes

connaissant à fond les étampes de
bottes de montres et pouvant
travailler seul, est demandé poui
entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre D. K. 11124, au
bureau de L'Impartial.

_____________u_____._OT__np__ .n_~_-.

Zaponnage
Vernissage

Atelier de peinture , spécialisé, entre-
prendrait travail en série de toutes
pièces. Travail propre et consciencieux.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

11186

Ja cherche à reprendra une

iabrication
dans les branches annexes de l'In-
dustrie horlogère.
Association pas e>:clue.
Faire offres sous chiffre P 4553 N
à Publicitas Neuchâtel.

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité et tous tra-
vaux de bureau est demandé (e) par en-
treprise de la place. — Faire offres avec
certificats et prétentions sous chiffre G.
M. 11256 au bureau cle L'Impartial.

~~ ŵs?—" -* : L pp.. "̂ *t=" -' nll~TÉi IB-na

r "\Commis
Suisse-allemand cherche place dans
bureau de la ville.
OHres sous chiffre E. P. 11240 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Mécaniciens-
ajusteurs
sont demandés pour entrée im-
médiate. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers capa-
bles. S'adresser Bureaux Fabri-
que ORBAG , Charrière 22.



L'actualité suisse
Nous aurons de la benzine

éthylée
BERNE. 24. — L'Office fédéral du

contrôle des prix communique : l'es-
sence mi-légère sera prochainement
remplacée sur le marché par de la ben-
zine éthylée. Ce produit se vendra aux
prix fixés dans nos prescriptions No
453 a-47, du 30 avril 1947, pour l'es-
sence mi-légère. Le prix à la colonne
distributrice de 66 centimes, impôt sur
le chiffre d'affaires compris, reste in-
changé.

-**' Le chef de la section du
rationnement donne sa démission
BERNE. 24. — L'Office fédéral de

guerre pour l'aHmientation commu-
nique :

Désirant pouvoir s'occuper da-
vantage de ses affaires privées, le
chef de la section du rationnement,
M. Arnold Miuggli, a demandé à être
déchargé de ses fonctions officielles.
Le chef du déDartement de l'E-
conomie publique vient d'accepter
sa démission en le remercian t des
services rendus. M. Muggl i restera
toutaî'ois à disposât)!on de l'ORlce
de guerre pour l' alimentation en qua-
lité d'exoert. Son successeur à la
tête de la section du rationnement a
été désigné en la personne de M.
F. H. Campiche , jusqu 'ici sous-chef
de ce service.
IHP**1 Les échanges commerciaux

franco-suisses,
BERNE , 25. — Ag. — L'accord com-

mercial franco-suisse actuellement en
vigueur, est appliqué depuis le ler
août 1946. Au cours des dix premiers
mois d'application , c'est-à-dire du 1er
août 1946 au 31 mai 1947, l'accord a
donné les chiffres suivants : exporta-
tions suisses : 265 millions 'de francs
suisses , exportations françaises 407
millions de francs suisses, le solde en
faveur de la France se ' monte donc
à 142 millions de francs, sot une moy-
enne mensuelle de 14 millions de frs
suisses environ.
HKf?^1 La route du Susten est bloquée

BERNE, 25. — Ag. — La direction
des travaux publics du canton 'de
Berne communique : La route du Sus-
ten a été coupée au-dessus de Innert-
kirchen par un éboulemenit de rocher.
Elles restera bloquée j usqu'à mercre-
di soir.

Apres l'accident d'Ayent

PRENDRA-T-ON DES MESURES ?
SION, 25. — Ag. — On a découvert

dans les Mayems d'Ayent d'autres
obus qui n 'ont pas éclaté . Ces engins
constituent un sérieux danger, surtout
à cette époque de l' année où les May-
ens sont très parcourus. En consé-
quence , le Conseil d'Etat du Valai s
vient de demander une entrevue au
département militaire fédéra l afin
d'examiner les mesures à prendre
pour empêcher le retour de g,raves
accidents.

La Chaujc-de-Fonds
La journée des accrochages...

Mardi fut la Journée, des accrocha-
ges DUisau 'on en a enregistré trois,
dont aucun bien heureusement , ne. vit
des personnes blessées.

Le matin vers 11 heures, devant l'im-
meuble No 5 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. un camion et une auto se rac-
crochèrent. Bilan : quelques dégâts à
l'automobile.

Peu aorès. rue de la Ronde 9 c'est
encore un camion oui cette fois, en-
tra en collision avec une. charrette à
deux roues, laquelle fut pres que démo-
lie.

Et le soir enfin vers 17 heures, un
cycliste, devant la grande noste. vint
se fêter contre une automobile pilotée
oar un habitant de Cernier On a noté
Quelques dégâts aux deu x véhicules.

La synode national
de l'Eglise catholique -chrétienne

a eu Heu en notre ville
On nous écrit :
Dimanche et lundi 22 et 23 j uin ,

l'Eglise catholique-chrétienne de la
Suisse tenait son synode annuel dans
notre ville. Les 130 délégués laïques ou
ecclésiastiques eurent la j oie de sa-
luer la présence, au milieu d'eux, de
trois prêtre s anglicans. M. le chape-
lain J.-B. Data, délégu é de Mgr l'ar-
chevêque de Cantorberrv. accom-
pagné de M. Cecil Williams, le véné-
ré chapelain de la Paroisse de Genève,
et de M. le chanoine J.-H. Sharp , ex-
arohidiacre du Sud-Est de l'Europe.

Délégués et invités furent salués ,
le dimanche soir , au Cercle de l'Union ,
par M. A. Tscheter ; après quel ques
chants du Choeur mixte paroissial ,
sous la direction de M. Henry Schmidt ,
le curé Couzi exposa la situation lé-
gale présente des Eglises au canton de
Neuchâtel . M. Dakin dit sa j oie de se
trouver en Suisse et d'exprimer à
notre pays la reconnaissance du sien ,
pour son action charitable envers tous
et surtout envers les enfants. Il appor-
ta au synode les vœux conj oints du
Primat de l'Eglise anglicane et du Pri-
mat de l'Eglise vieille-catholique . Mgr
Rinkel , archevêque d'Utreoht , qui est
actuellemen t en Irlande.

Lundi matin , les délégués ont as-
sisté à la messe du Saint-Esprit, cé-
lébrée par un enfant de La Chaux-
de-Fonds, M. L. Gauthier , curé de
Genève. Le curé de la paroisse dit ,
dans son sermon, l'unité des catholi-
qu es-chrétiieras. basée sur une même
foi une même autorité éoiscooalp et
la bonne entente des fidèles et du
clergé.

Après l'office religieux, le prési-
dent du Conseil synodal et Mgir l'é-
vêque présentèrent chacun un rap-
port conae.rniant l'administration et
la vie religieuse du diocèse. Mgr
Kûrv. dit l'excellence des relations de
l'Egiliise «ubh'Ciftqiue ohiré.teinme 1 avec
les Eglises orthodoxes du Proche-
Orien t, et avec l'Eigilise anglicane
de Grande-Bretagne et d'Amérique.

Un proj et de réforme des finan-
ces diocésaines fut accepté.

Après un repas en commun, au
Cercle de l'Union, le synode reprit ses
travaux, après avoi r été salué, en un
toast vibrant, par M. Cavalileri . pré-
sident de la paroisse. Il entendit d'a-
bord deux exposés du professeur Pier-
re Bertrand et du vicaire Frey, de
Bâle , sur les réalisationis pratiques
envisagées à la suite de l'intercom-
rrwnion conclue avec l'Eglise anglica-
ne. Ces deux rapports ont reçu l'ap-
probati on général e du synode. Le cha-
noine Sharp, de l'Eglise anglicane, fit
avec beaucoup d'humour, en français,
en allemand et en anglais , une petite
causerie. Il rappel a ses études à Neu-
châtel . ses voyages à travers le mon-
de et les précieux avantages qu 'il y
a pour nos deux Eglises d'avoir con-
clu Fintercomirnunion .

Le Dr Meier , de Berne, fit adopter
par les délégués une résolution en fa-
veur de l' assurance vieillesse et sur-
vivants. Mgr l'évêque Kiiry termina
par un éloge ému de la Paroisse de
La Chaux-de-Fonds. C.

Le cirque Knte va revenir.
Le cirauft Knie séj ournera en notre

ville du 3 au 6 j uillet Telle est la bon-
ne, nouvelle, oui vient de nous parvenir,
oui réj ouira petits et grands.

Dans une lettre nous annon çant son
arrivée, le cirque Knie nous dit que
grâce à la reprise des relations inter-
nationales (le ciroue est en effet - une
branche internationale) _ il a ou inscrire
à son programme de 1947 les meilleurs
artistes de ciroue du continent.

Rien n 'est en effet  olus divertissant
dans tous les sens du mot. et TJIIK beau.
que « les j eux du cirque » modernes.
où l'on reso i re une atmosphère si par-
ticulière et si nrenante. Bienvenue chez
nous aux « gens du vovaee ».

PLUS DE SERVICE POSTAL LE
SAMEDI APRES-MIDI

L'administration des Postes vient de
décider de restreindre, à titre d'essai,
la distribution postale le samedi après-
midi dans les villes suivantes : Genève .
Lausanne, Berne, Bienne. La Chaux-
de-Fonds, Bâle, Aarau , Lucerne, Zu-
rich , Schaffhouse. Winterthour et
Saint-Gall . Seront distribués les j our-
naux politiques en abonnement et les
envois manifestement urgents, moyen-
nant surtaxe .

L'administration des P. T. T. espère
rencontrer pour cette nouvelle restric-
tion des services des postes la com-
préhension du public et adresse un ap-
pel aux expéditeurs pour qu 'ils dépo-
sent leurs envois le vendredi soir déj à,
pour qu 'ils soient distribués le samedi
matin.

Cette restriction de service n'empê-
chera , hélas ! pas l'augmentation des
taxes dont on nous menace depuis
quelques mois. 

A propos du barrage du Châtelot. La
signature n'est pas chose faite.

L'acte.de constitution de la Société
des forces motrices du Châtelot n'a
pas pu être signé au cours de la séan-
ce qui a eu lieu lundi à Neuchâtel. Les
délégués fran çais, en effet , n 'étaient
pas munis de tous les pouvoirs néces-
saires. Néanmoins l' essentiel du tra-
vail a été fait et la con stitution de la
société n 'est plus maintenant qu 'une
question de mise au point.

Le championnat de l'ACFA
Résultats des matches d'h ier soir:
Cornu et Breitling 1 à 1.
Impartial bat Ducommun 3 à 2.

Pharmacies et drogueries d'office.
Lies pharmacies Stocker-Moinnier ,

Passage du Centre 4, Bernard , rue
Léopold-Robert 21, ef Robert , nie
Léioipold-RMiient 66, ainsi que les
drogueriies Robert-Tisso-t , rue du
Premier-Mars 4, et Fuderomeier , rue
de la Serre 61, seront ouvertes j eu-
di 26 juin de 12 h. 30 à 19 heures.

clNioue jurassienne
Découverte d'un cadavre dans le

Doubs.
On a retiré du Doubs, près de Sou-

bey. le cadavre d'un nommé Dubail ,
âgé de 45 ans, habitant la France. Il
était venu en visite chez des parents
en Suisse, il y a une huitaine de j ours.
On ignore s'il s'agi t d'un accident ou
d'un suicide.

ëhroniie neucfiâfelorse
Neuchâtel. — Nominations à l'Uni-

versité.
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean

Rossel. originaire de Tramelan-Des-
sus, en qualité de professeur ordinaire ,
titulaire de la chaire de physique ex-
périmentale à ia faculté des sciences
et directeur de l'Institut de physique
de l'Université. M. Jean Rossel est un
ancien élève de notre gymnase, où il
passa son baccalauréat en 1937. Nous
le félicitons très vivement de sa bril-
lante nomination.

Il a aj outé aux charges de M. Fré-
déric Scheurer. originaire d'Anet , pro-
fesseur ordinaire à la faculté de droit ,
l'enseignement de l'économie et de la
comptabilité industrielles.

Il a nommé M. Marcel Marchand ,
originaire de Neuchâtel. en qualité de
chargé de cours à la faculté de droit,
pour l' enseignement de l'introduction
aux études commerciales.
Neuchâtel. — Un emprunt de huit mil-
lions.

Lundi soir le Conseil général de
Neuchâtel , après avoir examiné la ges-
tion et les comptes de l'exercice 1946,
a autorisé le Conseil communal à
émettre un emprunt de 8 millions 'de
francs pour convertir deux autres
emprunts.

A I extérieur
Staline veut garder le silence

LAKE SUCCESS. 25. — Reuter. —
Le généralissime Staline a repoussé,
sans commenfaiire. une invitation à
s'adresser au monde, oar la radio, avec
les autres chefs des grandes puissan-
ces, le 26 iuin . deuxième anniversaire
de la signature de la Charte des Na-
tions unies. 

Une nouvelle crise du charbon
en Angleterre ?

LONDRES, 25. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère des combus-
tibles a déclaré, mardi , que l'hiver pro-
chain pouvai t amener en Grande-Bre-
tagne une nouvelle et sérieuse crise
du charbon, qui frapp erait également
la production d'énergie électrique.

Durant les vingt-quatre semaines de
cette année," 90.700.000 tonnes de char-
bon, seulement, ont été extraites. Si
l'extract ion se poursuit au même
rythme, il manquera à la fin de l'an-
née dix million s de tonnes.

Le Ministère de l'instruction ountioue en flammes
Catastrophe nationale à Bruxelles

17 morts et une quarantaine de blessés ont été dénombrés jusqu 'Ici

BRUXELLES. 25. - AFP. - Un
violent incendie , dont la cause est en-
core inconnue, a éclaté mardi ap rès-
midi dans Vimmeuble occup é p ar le
ministère de l'instruction p ublique à
Bruxelles. Selon les p remières inf or-
mations, quatre employés se seraient
tués en se j etant p ar les f enêtres du
septième étage p our échapp er aux
f lammes, trente autres employés se-
raient gravement blessés. Le f eu a p ris
naissance dans les caves où étaient
entrep osées des bobines de f i lms.

A 16 heures, les employés ont pu
être évacués par les toits.
-**' Des ieunes filles se Jettent par

les fenêtres
BRUXELLES. 25. — AFP. — L'in-

cendie qui s'était déclaré au ministère
de l'intérieur au début de l'après-midi
de mardi a été définitivement circons-
crit à 17 h. 15.

Les corp s carbonisé* d'un homme et
d'une f emme ont été retirés des dé-
combres. Il se conf irme que deux ieu-
nes f illes, les vêtements en f lammes,
se sont j etées du septième étage dans
le vide , tandis que deux autres se sont
lancées dit cinquième étage.

La p lup art des blessés portent de
graves brûlures aux mains et au vi-
sage.

UNE CATASTROPHE NATIONALE
Quarante et un mille dossiers des

membres du personnel enseignant o,nt
été entièrement détruits. Le sénat et la
clrambre qui siégaiemt à proximité du
lieu de l'incendie, ont suspendu leurs
séances.

A la reprise. M. Gillon et M. van
Cauwelaert, respectivement présidents
du sénat et de la chambre, ont an-
noncé devant les assemblées debou t
que l'incendie avait pris les propor-
tions d'une catastrophe nationale.

Le premier ministre s'est associé
à ces paroles au nom du gouverne-
ment qui . a-t-dl déclaré, fera tout son
posisible pour venir en aide aux famil-
les des victimes.

Les victimes
AUX DERNIERES NOUVELLES,

L'INCENDIE DU MINISTERE DE
L'EDUCATION A FAIT 17 MORTS
DONT SEPT FEMMES. ON CROIT
CEPENDANT QU'IL SE TROUVE
D'AUTRE CORPS SOUS LES DE-
COMBRES.

25 personnes plus ou moins griève-
ment brûlées, ont été hospitalisées.
15 autres blessés ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu les premiers
soins.

Le procès des médecins
nazis

A Nuremberg

Une déposition qui s'apparente à
l'intrique de romans d'aventures...
NUREMBERG, 24. — AFP — La

déposition de l'Hauptsturmfuehrer
SS Waldemar Hoven, médecin prin-
cipal de Buchenwald, au procès des
médecins nazis, s'apparente à l'in-
trigue de véritables romans d'aven-
tures.

Lorsqu 'il voulut démissionner, en
mars 1941, les prisonniers politiques
dont il se proclame hautement le
bienfaiteu r le supplièrent de rester
parmi eux. Hoven se rendit à leurs
bonnes raisons et continua des «tra -
vaux» derrière les barbelés du
camp.

En 1943, poursuit Hoven, qu'on en-
tend déposer comme témoin à dé-
charge de sa propre cause, 50 à 60
traîtres et informateurs de la Ges-
tapo passèrent à BuohenwaM de vie
à trépas, quand des patriotes alliés
et allemands membres du comité
clandestin de résistance au nazisme
les piquèrent eux-mêmes au phénol.

PIETINES A MORT...
Vers la même époque, 90 autres

détenus passés au service des hitlé-
riens ont été battus ou piétines à
mort par les hommes de confiance
sur l'ordr e même du mystérieux co-
mité qui avait eu vent d'une «Grosse
Aktion» ou «massacre général prépa-
ré avec l'aide des mouchards». Les
mêmes hommes de conf'ance rédi-
geaient des constatations de mort
naturelle : congés^3ns pulmonaires,
crises cardiaques, aussitôt signées
par le docteur Hoven.
:'*~ Alfred Loritz relevé de ses

fonctions
BERLIN . 25. — AFP. — M Ehard.

premier ministre de Bavière a relevé
de ses fonctions M. Alfred Loritz. mi-
nistre chargé de la dénazification oui.
ces .iours-ci. avait également été des-
titué de ses fonctions de président du
part i économioue bavarois

LE NOUVEAU BOURGMESTR E
DE BERLIN

BERLIN. 25. — AFP. — Le profes-
seur Ernst Reuter candidat du parti
social démocrate, a été élu bouremes-
tre de Berlin 

Une affaire mystérieuse à Vienne
Cinq personnes enlevées

en plein iour par des automobiles,
dont une appartient à un officier

russe
VIENNE 25. — APA. — Dans le cou-

rant de ces derniers j ours cino oer-
sonnes ont disparu de Vienne d'après
une déclaration du ministère de l'In-
térieur. M. Helmer. au Conseil des mi-
nistres.

Le communioué officiel ne fournit
aucun détail sur ces faits. L'ooinion
n'a été renseignée iusou 'ici eue sur
l'enlèvement, vendred i dernier du
gymnasien Sclilossnickel. âgé de 16
ans. et sur la disparition de M. Lakv.
chef de la commission hongroise de
rapatriement

Le « Courrier de. Vienne » annonce
mardi qu'une f emme a été transp ortée.

enroulée dans un tap is, de l 'édif ice où
sièse la Commission voasoslave d'en-
quête sur les criminels de suerre oour
être enf ermée dans une auto ransée
devant le bâtiment et oui disp aru ' aus-
sitôt . Ce rap t a eu lieu dimanche à
l'aube. Ni les cris de 'la f emme ni l 'in-
tervention d'un sardien n'ont DU l'em-
p êcher.

Le. tournai p récise d'autre p art ati 'un
homme a été assailli au milieu de la
j ournée, il v a quelque-4- iour* p ar qua-
tre individus avant f ait  irrup tion d'u-
ne automobile L'inconnu a été conduit
de f orce dans la voiture et a disp aru.
Les aiiatrr assaillants étaient des ci-
vils. La victime a app elé an secours
en allemand Le numéro de l'auto a
PU être retenu : la voiture app artient
au cap itaine russe Nikolai Duchovskl.

Accident d'aviation en Colombie
Huit tués

BOGOTA. 25. — AFP. — Les huit
occup ants de. l'avion militaire oui est
tombé lundi p rès de Santa Helena ont
trouvé la mort.

Communiqués
CCetta rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle riengage pas U tournai.)

Un pasteur de Genève à l'Oratoire.
Jeudi soir , le paste 'ur Bernard Martin ,

de la paroisse des Eaux-Vives, à Genève,
par lera à la Concentration de 'Réveil sur ce
suiet : Dieu veut.

Bulletin de bourse
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Zurich - Zurich „Couis Court
Obligations: du iour Action» : <*u lo»

3>/ 2°/o Féd. 32- .1. 1 03.55H Baltimore «'/a
30/0 Déf. Nation. 101.50d Pennsylvania.. 74
30/0 C.F.F. 1938 100.- Hispano A. C.. . 8UJ

au* Féd. 1942 io4.-« 
ltaIo

-.Ar^-n;- JS
Roy.Dutcha.i.(A) 402

Actions: , , 4,,.(L2) 370
Union B. Suisses 815 St 011 N.-Jersey 3°2 d
Sté. B. Suisse .. 673 General Electric 132 d
Crédit Suisse... 744 General Motor 220 d
Electro-Watt... 560 internat . Nickel l27 d
Conti Lino 206 Kennecott Cop. 169
Motor Colombus 545 Montgomery W. 22*
Saeg Séfie I . . .  H7i/j Allumettes B... 24d
Electr. & Tract. 52 _ .
Indelec 235 «enève „
Italo-Suisse pr.. 58 d Am. Sec. ord... _?!'<
Réassurances.. 4450 * * prlv...
Ad. Saurer 852 Canadlan Pac. " "
Aluminium 1815 Separator... ' j
Bally 1350 d Caoutchouc fin. "
Brown Bi ve i . 788 siPef 3
Aciéries Fischer 840 d «,.
Giubiasco Lino. 113 Ba,e
Lonza 860 Schappe Bâle.. 1350 d
Nestlé 1088 Ciba 8725
Entrep . Sulzer.. 1490 d Chimiq.Sandoz. 6850

Billets étrange»
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.40 1.55
Livres Sterling 11.60 11.85
Dollars U. S. A 3.78 3.86
Francs belges 7.50 7.90
Florins hollandais 81.1/j 65.—
Lires italiennes —.48 —.60
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L 'aventure est au coin de la

rue. î.
CAPITULE : Destroye r, v. o.
EDEN : Un ami viendra ce soir, l.
CORSO : Pour moi et ma mie, v. o.
METROPOLE : Lettres d'amour, L
REX : Un seul amour, i.
t. = parlé français. — v. o. = verskn

,*rtetaale sous-titrée co français.

Il y a fagots et fagots . . .

mais U n'y a qu'un seul
' Orapillon. Ce délicieux jus
de raisin est toujours , excel-
lent, désaltérant et fortifiant ;
boire Orapillon, rouge ou
blanc, c'est boire du soleil!
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Quatre millions pour 4645 km.
Tour de France 1947

Voilà ce que gagnera le vainqueur ! Il y aura cent coureurs
au départ, dont dix seulement ont déjà disputé l'épreuve.

(Suite et tin)
En 1937, les Belges., mécontents d'une dé-

cision , quittent le tour en bloc à Bor-
deaux , laissant ainsi une vic toire inatten-
due à Roger Lapôbie, cependant que la
Belgique entière s'émeut.

Directs en tous genres
Pendant de longues années, le Tou r eut

deux vedettes à panache : Charles Pélis-
sier et Raphaël Di Pacco.

On ne les voyait qu'aux arrivées au
sprint. Les durs efforts ne leur convenaient
pas. Ces prima donna se réservaient pour
des actions sipectaculaires. Mais leur lut-
te sportive gappdait tout e son intensité.

Elle la gardait à tel poin t que les sui-
veurs étaien t partagé s en deux clans.

Il en résulta pas mal de (friction s fran-
co-italiennes et des duels furent évités de
.peu... Car les suiveurs on !) les nerfs plus à
fleur de peau que les coureurs. Quand ils
arrivent à l'étape, tout n 'est pas toujo urs
rose .pour eux. H leur faut souvent se met-
tre en .quête d'un restauran t ou d'une cham-
bre. Ce n 'est pas touj ours facile.

L'exp loit qid pai e
Le Tour paie gén éralement...
Tous les vainqueurs du Tour ont fait 1

fortune.
Georges Speicher tien t un garage. Sylvè-

,re Maës et Lucien Buysse ont des cafés
dans les Flandres. An ton in Magne est un
gros fermier . André Led'iicq a un 'hôtel et
Bottecchia , un ancien maçon, était deve-
nu àcbe propriétair e terrien en telie.

Le dernier vatoqTOw du Tour de France
a été l'Italien Oino Bartali. Sa victoire lui
rapporta pins d'un million... et une bénédic-
tion pontificale.

.Le vainqueur de cette année touchera
près de quatre mill i ons en prix , primes et
engagements sur les vélodromes.

Ce n'es, pas énorme si l'on son ge que le
coureur le plus demandé actuellement,.Emi-
le Carr ara , se fait plus de 70,000 francs
par mots, mais 70,000 francs net !

Sur ces quatre millions , le vainqueur du
Tour devra « arroser » ses coéquipiers de
plus de la moitié.

Le plus granid champion a besoin d'une
équipe de protection qui le pouponne, le
réconforte et le mette à l' abri des attaques
de ses rivaux dir ects. C'est l'esiyit même
du règlemen t qui a fait du Tour une course
d'équipes.

Dans le curieux j argon du cyclisme, on
appelle ces coureu rs des domestiques. Ce
terme est dur. Ces R<uy Blas sont plus exac-
tement des associés qui ont à respecter un
scénario minuti eusement tracé à chaque
soir d'étape par le directeur sportif de
l'équipe.

Les vedettes boudent
Cette année , les vedettes étangères ont

boudé le Tour. Il n'y aura pas de . grande
équipe italienne . Qin o Bartali aurait volon-
tiers accepté de courir contre un million ,
mais son directeur s'y est opposé. Les Ita-
lien s semblent vouloi r réserver leurs hom-
mes pour les championnats dm monde de
Reims.

Les Belges nous délèguent une équipe de
j eunes ambitieux qui ont une fringale de
gloire. La Belgique est une mine inépuisable
de coureurs du Tour. Les grand s nom s
écumeron t les courses de kermesse où il
y a moins d' eff orts â fournir et plus d'ar-
gent â gagner, et laisseron t aux obscurs
les miettes du Tour qui ne les intéressent
plus...

C'est pourtan t une belle aventure pour
les humbles...

iCe n'est pas intéressant pour oe qu'on
y gagne « ¦pendant ».

Courir \e Tour, c'est prendre m Mtlet
de loterie.

C'est intéressant pour oe qu 'on y ga^n-e
« après ». Ce n'est ni avec les prix , mi avec
les prime», ni avec les 1500 francs d'indem-
nité par jour que le coureur fera fortune .
Le Tour est un, _p\a.cemmt pour cwM Qui
réussit.

Sa maison de cycle lui fera alors un con-
trat plus avantageux. Les vélodromes se
l'attacheront pour le produire comme un
phénomène. H sera devenu « tm Tour de
Fran<ce »...

La curiosité da village
Dans son village, « le TOUT de France »

devient une cur iosité au même titre cjue le
centenaire .

Si la fortune lui sourit, Ifl -montera un
petit commerce de vélos et sa boutique de-
viendra le rendez-vous de tous les j eunes
sportifs du pays.

S'il est habile, S aura sa marque île vé-
los et deviendra à son tour directeur spor-
tif.

C'est le co.nte bleu ©lassiqijue pour cou-
reurs cyclistes et il commence un beau ma-
tin d'été sur les rou tes de France...

Mais , pour y parvenir, quels obstacles
n'a ura-1—il pas à vaincre !

Les pavés du Nord , la neige des cols,
la chaleur des Lan des, le soleil implacable
de la Crau.

Coimlbien d'élus sur les cent appelés ?
Le dédhet sera sans doute imposant. Et

c'est, un peloton squeiettique qui risque de
terminer au Parc des Princes... si les com-
missaires ne veulent pas être bon s enfants !

¦Us arriveront... mais dèfls quel état !
Le Tou r de France 1947 est décidémen t

une grande inconnue.

Les vingt et une étapes
Voici les 31 étapes fixées :

kilomètres
Mercredi 25 j uin : Paris-Lille 23fi
Jeudi 26 : Lille-Bruxelles 182
Vendredi 27: Bruxfllbs4MMWlhttMM! W4

Samedi 28 : Luxembourg-Strasbourg 223
Dimanche 29 : Strasbourg-Besançon 2-40
Lundi 30 : Repos.
Mardi ler j uillet : Besançon-Lyon 249
Mercredi 2 : Lyon-Gren oble 172
Jeudi 3 : QrenobleJBriançon 185
Vendredi 4 : Repos.
Samedi 5 : Briançou-iDigne 217
Dima nche 6 : Digne-Nice ' 255
Lundi 7 : Repos.
Mardi 8 : Nice-Marseille 230
Mercredi 9 : Marseille-Montpellier 165
Jeudi 10 : Montpeilier-Carcassonne 172
Vendredi 11 : Carcassonne-Luchon 253
Samedi 12 : Repos.
Dimanche 13 : LuohannPau 195
Lund i 14 : PaiirBordeaux 195
Mardi 15 : Bordeau-Les Sables 278
Mercredi 16 : Les Sables-Vannes 246
Jeudi 17 : Repos.
Vendredi 18 : Vanmes-Sainf-Brieuc 139
Samedi 19 : Saint-BriencXaen 235
Dimanche 20 : Ca en-Paris 267

Les participants
Voici les hommes qui ont été sélection-

nés :
Eq'uipe belge. — 1. Jean Breuer ; 2. Nor-

bert Gâtons ; 3. Roger Oysselinck ; 4.
Raym ond Impanis ; 5. Floren t Mathieu ;
6. Marcel MolUin ; 7. Henri Oreel ; 8. Syl-
vère Macs ; 9. Alberic Soboptte ; 10. Ed.
Sercu.

Equipe Hollandais et étrangers de Fran-
ce. — Hollandais : 11. Joseph Janssen ;
12. Anto ine de Korver ; 13. B. Schlllinger ;
14. Hermann Syen ; 15. Albert van Scihen-
del ; 16. Ane Vooren. Etrangers : 17. Fer-
mo Camellin.i (Italie ) ; 18. Eugène Gaillius-
sà (Italie) ; 19. Victor Jol y (Beligiqiue ) ; 20.
Ed. Klaibinsiki (Pologne).

Equip e italienne. ¦— 21. Elio Bertocchi ;
22. Oplyimpio Biz-zi ; 23. Pierre Braimbilla ;
24. Giovanni Corrieri ; 25. Giordano Cot-
tur ; .26. Egid.io Ferrugli o ; 27. Aldo Ron -
coni ; 28. Vincenzo Rossello ; 29. Giusep-
Pe Tacca ; 30. Primo VoPpi

Equipe lu xembourgo-suîsse. — 31. Léo
Amberg ; 32. Ferdinand Kubler ; 33. Ro-
bert Lang ; 34. G. Weilenmann ; 35. Léo
Weil en mann ; 36. Pietro Ta rchini : 37. Jo-
seph Binitjner ; 38. Jean Diederich ; 39.
Goiidschmitt ; 40. Jean Kirchen.

Equipe française . — 41. 3Louls Bovet :
42. Louis Caput : 43. Ed. Fachleitner : 44.
Manuel Muguet : 45. Emile Idée ; 46. Hen ri
Massail : 47. Kléber Piot : 48. Lucien Teis-
seire ; 49. Louis Thiétard ; 50. René Vie t-

Equtpes régionales
Ile-de-France. — 51. René Barrei ; 52.

Robert Bonavanture : 53. Urbain Caffi ; 54.
Vic tor CoS'Son ; 55. Maurice Dio'J ; 56. Ro-
bert Charpenti er : 57. Lucas Raymond ; 58.
Paul Maye ; 59. Edouard Mu'l ler ; 60. Da-
niel Thuayre.

Ouest. — 61. Louis Bocquet : 62. Pierre
Cogan ; 63. J.-M. Goasmat ; 64. R. Gue-
gan ; 65. Ange Lester ; 66. André Mabe : 67.
Roger Pontet ; 68. Jean Robic ; 69. Gas-
ton Rousseau ; 70. Eloi TaS'Sin.

Nord-est. — 71. Gaston Audier : 72. J.
Défile ; 73. Maurice de Muer ; 74. Maurice
Deprez : 75. Devresse ; 76. Robert Dorge-
bray ; 77. Louis Gauthier : 78. Jean de Gri-
baldpy ; 79. Cécar Marcellak ; 80. Georges
Martin .

Centre - sud-ouest. — SI. Jo Barrirai : 82.
Albert Bournon ; 83. Camille Dapuguiltou-
rne ; 84. J. Dessertine ; 85. R. Gemini ani :
86. Lamotite ; 87. Robert Levêque ; -88. A.
Macor,i,g :89. J. Neri : 90. Yves Pierracci.

Sud-esit. — 91. Marins Bonnet : 92. A,
Cbibane : 93. P. Fautrier: 94. Bern a rd Gau-
thier ; 95. Paul Guiguet ; 96. P. Gnazzo ;
97. Jean Lazzaridès ; 98. P. Neri ; 99. V.
Pemac; 100. R. Renru.

A extérieur
3*~ La Yougoslavie va Hbérer les

prisonniers de guerre Italiens
ROME. 25. — AFP. — D'Ici les pre-

miers fours de iuillet. tous les prison-
niers de EU erre italiens oui .s*» trou-
vent en^con» dans les camos voueosla-
ves seront raoatriés en Italie par le
oort d'Ancône.

Cette décision du eouvernement de
Bêlera de a été communiauée au mi-
nistère, italien des affaire s étrangères
oar M. Janktiba. chargé d'affaires vou-
eoslave en Italie.

Un tram saute sur une mine en
Grèce

ATHENES. 25. H AFP. - On mande
de Larissa au 'un train a sauté sur une
mine tirés de Domo^kos (Thessalie sep-
tentrionale) faisant sent morts et olu-
sieurs blessés.

Résurrection de la marine
marchande française

PARIS. 325. — En 1939. avec 2 mil-
lions 750.000 tonnes de j auge brute, la
flotte de commerce française était la
'huitième du monde. Les pertes causées
par la guerre ont été évaluées à 1 mil-
lion 900.000 tonnes, soit 68 % du ton-
nage global. L'effort de reconstruction
a été si considérable depuis la libéra-
tion qu 'à l'heure actuelle la flotte de
commerce française compte déj à 41
navires, j augeant ensemble 1.700.000
tonnes. Le programme en cours de
réalisation portera son tonnage à
£945.000 tonnes.

Durant vos vacances, vous comp tez f aire
un tour à bicy clette ? Adop tez alors ce
costume d' un chic indéniable en shantung
bleu avec bordures et ceinture rouge-cerise.
Des sandales légères ; p as de bas ; vous
vous sentirez en pleine f orme p our pé daler

même sans arrêt !

Vive la bécane

La crème au citron
Très agréable par sa f raîcheur , 'a

crème au citron est , plus que tout au-
tre , une crème d'été. Pour un litre de
lait , prenez le zeste, sans aucune peau
blanch e, d'un beau citron , 5 oeufs. Fai-
tes chauffer le lait quand fl bout ,
aj outez 16 à 20 morceaux de sucre et
le zeste. Faites pocher die dans par
cuillerée, les 5 blancs d'oeufs battus
en neige très ferme, 1 minute de cuis-
son de chaque côté, car il faut les re-
tourner dans le lait. On les retire avec
unie écumoire pour les laisser égout-
ter. Enlevez le zeste (n 'oubliez pas,
votre crème serait perdue) . Retirez 'e
fait dn feu.

D'autre part, battez bien les cinq
j aunes et mélangez-les avec 1 cuillère
à bouche de f écule délayée dan s Z.<
verre de lait bouilli froid . Versez ce
mélange dans le lait sucré et parfumé,
rapprochez du feu et tournez jusqu'à
ce que la crème prenne une bonne
consist ance, elle doit napper la cuil-
lère. ' Versez-la dans un compotier.
Quand elle est froide, recouvrez-la
avec les blancs d'oeufs que vous sau-
poudrez de gros sucre cristallisé. Ser-
vez avec des gaufrettes sèches!

Divisez le citron en tranches d'un
centimètre d'épaisseur sans les sépa-
rer complètement, placez-le dans un
pot d'eau fraîche , il donne ainsi une
boisson très agréable. Pour les en-
fants, on peut y aj outer quelques mor-
ceaux de sucre.

Z) A vos casseroles...

• • • co>hdùM6 &ieus

Et c&ia coMtmua
No? manquons en ce moment même de

choses don t nous avions cru pouvoir aban-
donner ou réduire le rationnement. Mon
fournisseur ne vient-il pas de me répondre
qu 'il n 'a plus un seul sac de ciment , même
pour une réparation urgente ?

Beef steack de cheval. — Et tandis que
j 'étais à 1a boucherie chevaline—dont nous
connaissons désormais toutes le chemin
« pour épargner les points » — n'ai-ie pas
eu la surprise d'apprendre qu 'en fait de
gros bétail le cheval aussi se raréfie ? Au
lieu du beefsteack demandé , on offrait du
hachis. Avec la recette pour en faire un
plat tout aussi bon en le mélangeant d'ail
en abondance, en pétri ssant bien la masse
dûmen t épicée et en passan t rapidement
au beurre les minces beefsteacks de hachis,
légèrement enfarinés.

Comme goût j e préfère , quan t à moi, rac-
commodem ent du hachis don t j e farcissais
les sandwiches de nos exeursiions domi-
nicales , au temps où, à Paris , l'on perdait
en vain des heures à faire la queue devant
les boucheries.

— Surtout , pas de cheval — dàsa.it mon
mari. Plutôt rien.

Mon hachis parisien . — Après avoir fait
.¦uver de l' oignon haché, en quantité éga-

le à celle de la viande, et aj outé moitié au-
tan '.1 d'ail prestement doré, je mélangeais
rapidement à la masse mon hachis de che-
val, je salais et d'ressais le tout pour en
farcir mes sapndwiches beurrés . après ad-
j onction d'un peu de persil haché fin.

«— Surtout pas de cheval » , avait-il dit.
Ce qu'il en a mangé sans le savoir ! Et
avec qud aippéttt !

La course y était certes pour quelque
chose. Mais, après tout, la moitié de l'art
culinaire n 'est-il pas dans l'art d'aiguiser
l' appétit ?

Ail d'ours. — Ah ! n'oublier pas de rap-
porter de vos promenades en forêt de bon-
nes brassées d'ail d' ours. Les feuilles , ha-
chées conimme des épinards et ajoutées à
votre potage d'orge en font une soupe ex-
quise, particulièrement recornimandable à
ceux que guette l'artériosclérose.

P1RANESE.

0 importa me©
SA&S

c L'autre j our. Madam e, j'ai entendu
tout par hasard une femme qui , sur
les ondes de Radio-Luxembourg s'a-
dressait à vous. Oh ! pas à vous per-
sonnellement . bien entendu, mais à
toutes vos soeurs en général. Et par-
ce que c'était une femme qui vous
donnait le conseil suivant , mais seu-
lement parce que c'était une femme,
j e me suis permis de le relever. Car
s'il était venu d'un homme il n'aurait
eu aucune valeur... Lisez plutôt...

— Bien que vous soyez mariée ,
Madame , ne croyez pas pour autant
que vous êtes «casée ;» définitivement
et que vous pouvez vous contenter
de vaquer aux soins de votre ménage
sans vous soucier d'aucune autre cho-
se. Bien au contraire ; il y a votre
mari ! Votre mari qu 'il ne faut pas ou-
blier et qui a droit à toute votre sollici-
tude. Car pénétrez-vou s de cette ver-
te première : les hommes ne sont pas
des saints , et sans que vous le veuil-
lez vraiment , vou s pouvez encourir
le risqu e d'être abandonnée.

» Le remède alors, m© demandez-
vous ?

C'est toujours la même personne
qui va vous le donner :

— Comment gardez votre mari con-
tinuait-elle ? Faites en sorte qu'il trou-
ve touj ours en son épouse , la fiancée
qu'il a choisie et, qu 'en société il puis-
se être fier die vous, Car n'oubliez pas
non plus que dans l'amour d'un hom-
me il entre une bonne part... d'amour-
propre.

» Et vous voyez alors Mad,ame que
ce qui semblait, au début , tourner à
votre désavantage , prend un aspect
tout différent. C'est au contraire
l'homme qui fait à nouveau les frai s
de ce billet, comme la semaine pas-
sée d'ailleurs, lorsque j e vous affir-
mais que le rôle de la femme m'était
mineur qu 'en apparence.

» L'amour-propre entre pour une
bonne part, dans l'amour d'homme !
. Voilà qui , à la vérité est un peu

décevan t. Mais est-ce bien juste au
moims ? C'est la question que j e vous
pose auj ourd'hui et dont j e publierai
proch ainement la réponse si vous vou-
ez bien me faire connaître votre avis.

» Mais , au tait , si Ion admet la vé-
racité de ces p ropos n'est-ce pas en-
core un hommage qu 'on rend à la
femme ? A la beaut é de la femme plu-
tôt. En effet , si l'on fai t appel à l'a-
mour-propre de l'homme ne peut-on
pas le justifier par quelque chose ? Et ce
quelque chose ne serait-il pas juste -
ment le charme de la femme ? Ce
charme qui de tout temps à séduit
l'homme et , qu 'en hommage incons-
cient, il s'estime en droit de trouver
chez la femme.

» D'où sa décepti on quand il ne le
remarque plus chez son épouse... Ce
qui expliqu erait peut-être un abandon.
« Expliquerait » ai-j e bien dit et non
pas « justi fierai t », oar je n'ai nulle-
ment l'intention ici. de trouver des ex-
cuses aux maris volages.

» Et pour en revenir alors au re-
mède pratique : ne paraissez jamais
négligée. Madame, même et surtout
en la compagni e de votre mari. Pour
y parveni r , rappelez-vous l'époque de
vos fiançailles et si vous pouvez con-
server ne serait-ce qu 'une parcelle de
l'enthousiasme que vous aviez à cette
époque-là. j e vous assure 'alor que
tout ira pour le mieux.

» A huitaine ». Antonin.
P.-S. Merci à Espoir pour ses li-

gnes d'Italie. Vous voilà revenue au
pays après un si long séjour ! Félici-
tations pour vous et... pour moi qui
recevrai touj ours de vos nouvelles
avec plaisir.

Où les gourmands sont punis

l'urticaire vous prend mais, heureusement,
elle n'est pas dangereuse

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

A cette époqu e de l'année, on se
gave de fraises ; on en mange à tous
les repas, et un beau matin on se ré-
veille, bien avant l'heure accoutumée.
La cause de ce réveil inopportun ?
Unie démangeaison intolérable, un
malaise extrême, une soif intense et le
souveni r d'une nuit agitée par de la
fièvre , du cauchemar et de l'excita-
tion nerveuse.

Et sur le corps, depuis les 'jambes
j usqu'aux épaules, en passant par la
poitrine , le dos, l'abdomen , les cuisses
et les bras, de larges épaules apla-
ties, blanches, irrégulières , entourées
d'une légère teinte rosée, érythéma-
teuses avec cuisson d'autant plus vi-
ve que l'on se gratte davantage, sont
là, visibles et palpables, qui décèlent
la maladie.

Et cette éruption d'urticaire, ainsi
nommée parce qu 'elle ressemble aux
multiples taches que provoquent les
piqûres d'orties sur la peau , ainisi d'ail-
leurs que les prurits épouvantables
qu 'elles provoquent , dure et persiste
pendant quelques heures ou quelques
j ours.

Le malade s'imagine qu 'il est la vic-
time d'une rougeole, d'une scarlatine
OPU de la roséole si chère à Ricord et
à son ancêtre médical Fracaster...

Or, il n'en est heureuserneuit rien...
et c'est la simple ingestion de fra ises
qui provoque cette éruption , cette ur-
ticaire , très douloureuse parfois , te-
nace et agaçante , mais nullement dan-
gereuse.

Le bon remède
Chez les prédisposés, rien n'est aus-

si simple que de guérir l'urticaire : il
suffit de s'abstenir complètemenit des
aliments susceptibles de provoquer
ces accidents. Selon l'immortel ada-
ge : prévenir , c'est guérir. Quant aux
autres suj ets pris subitement de fiè-
vre urticaire, la médication est fort
simpl e. Elle consiste en un purgatif lé-
ger (huile de ri cin, sulfate de soudé,
thé purgatif ou tout autre purgatif
nopn irritant.)

Diète repos au lit et , cO'mme unique
alimentation , eau de Vais, eau de
Vichy, eau de Vitel , limonade critique,
eau de Seliz. Puis, le lendemain , après
une seconde purgation, lait, bouillon
d'herbes , un oeuf. Enfim. retou r à l'a-
limentation habituelle.

Tante Aurore.

Si vous mangez
trop de fraises

PAGE DE LA FEMME

Maisons préfabriquées
— Ça y est... ça commence à céder !
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Jk-Conuneii on juge.»
Un couple d'escargots se promène

au pied d'une vigne, lorsqu e, de l'au-
tre côté du sillon, arrivent deux lima-
çons.

— Qu'est-ce que c'est que ces gens-
là ? demande la dame.

— Ne les regarde pas, répond son
mari... ce sont des nudistes 1

Echos



Sommelière
propre, honnâte et aotive
est demandée. Référen-
ces désirées. — S'adres-
ser Brasserie des Voya-
geurs, tél. 2.21.83. 11173

Commune dn Locle

Mise au concours
Poste d'infirmière

scolaire
Obligations : selon cahier des
charges qui peut être obtenu
à la Direction de l'Ecole pri-
maire.
Traitement correspondant à
celui d'une institutrice.
Entrée en fonctions : si pos-
sible le ler septembre 1947.
Adresser les offres de services
avec p ièces à l'appui et cur-
riculum vitae jusqu 'au 31
juillet 1947 à M. M a r c
I n a e b n i t , président de la
Commission scolaire Le Locle

C O M P T O I R
D ' H O R L O G E R I E
c h e r c h e

1 poseur de cadrans
consciencieux
pour travail à domicile.
Faire offres sous chiffre
H. D. 11264, au bureau
de L'Impartial .

Bonne a tout taire
dans ménage soigné, ai-
mant la cuisine , fort gage,
est demandée. - Ecrire
sous chiffre A. Z. 10916,
au bureau de L'Impartial.

à chaud de pièces in-
dustrielles, Fréd. Schnei-
der, Av. Echallens 17,
Lausanne. Tél. 2.00.37.

11054

ht petite Mille!
La machine à laver le linge ,
é l e c t r i q u e , d'appartement.
Poids: 10 kg., force 250 Watt,
contenance 20 litres. G. Ku-
pfer , 23 Glacis de Rive, Ge-
nève, tél. 4.91.04-5.80.59. 11260

On cherche

appartement
bien situé , tranquille ,
ensoleillé , 3 pièces,
tout coniort. — Ecri-
re sous chiffre E. A.
11281, au bureau de
L'Impartial.

Echange
Je ¦ cherche appartement

dans la région des Eplatures ,
contre un de 2 pièces vers
chez les Blanc sur Lausanne ,
conviendrait à retraité , — Of-
res sous chiffre R. G. 11284
au bureau de L'Impartial.

Echange
Employé CFF cherche à
échanger son apparte-
ment de 3'/2 bièces, à
Neuchâtel , confort , bal-
con, près gare, contre un
de 3 pièces à La Chaux-
de-Fonds, de suite ou
date à convenir.—Ecrire
sous chiffre A. B. 11117,
au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement
2 pièces et cuisine,

serait échangé
contre un de 3-5
pièces, au centre de
la ville. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 11175

A louer
nn local 5x6 mètres , électri-
cité , eau et toilettes.

S'adresser de suite à M.
Edouard Jung, rue du Ma-
nège 24. Tél. 2.36.31. U243

Chambre
non meublée est de-
mandée. Urgent. —
Ecrire sous chiffre
N.M. 11133, au bu-
reau de L'Impartial.

1 remonteur
de finissages

1 acheveur
d'échappements

pour pièces 5 à 10 ll- lignes
sont demandés

S'adresser à fabrique de Montres MIL -
DIA S. A., rue du Nord 116

f «>

Monteurs
et

aides-monteurs
en chauffages centraux, sérieux et
qualifiés seraient engagés de suite par

CALORIE S. A., Serre 66

Placei itable» et bien rétribnées.

L J

Etat civil du 21 juin 1947
Promesses de mariage

Schœpfer , Roger - Henri ,
compositeur-typographe , Ber-
nois et Othenin-Uirard , Dai-
sy, Neuchâteloise. — Millier ,
Albert , professeur de gym-
nastique , Zurichois et Hum-
bert , Jacqueline - Laurette ,
Neuchâteloise. — Muther ,
Jakob , décorateur , Lucernois ,
et Reymond , Madeleine-Olga .
Neuchâteloise.— LUthi , Clau-
de-Kobert , libraire , Soleurois
et Flaig, Gilberte - Hélène ,
Frlbourgeoise.

Décàs
Incinération. Kohler , Emile-

Eugène, époux de Hélène-
Elise née Tschappat , né le
12 juin 1870, Bernois. 

Restaurant
«les sports

Tous les jeudis :

Escalopes - Spaghetti
à la Bolognalse.

Se recommande Q. Zehr
9963

lametwA
A enlever de suite une
peinture de Guido
Locca. Motif: fleurs,
Bas prix. — Faire of-
fres sous chiffre K. H.
11231, au bureau de
L'Impartial.

I

une vitrine
ifonnPD avec c°rPs
VUlil D %f °£ 'Cvelo a hom-

me et une machine à cou-
dre. — S'adresser au maga-
sin rue du Puits 7. 11254

A vendre ïïï'VZ,
1 tente camping, 4 places,
neuve , complète , avec avant
toit et têtières fr. 330.—. S'a-
dresser à M. Kuhfuss , rue du
Collège 5. 11288

Réchaud 2 v ,
très bon état , serait acheté ,
pressant , (2 plaques). Tél.
2.33.66, depuis 10 heures à
19 heures. 1127B

Jeune garçon !Zcdhfpodue;
début Juillet , ainsi qu 'un
jeune homme , pour les livrai-
sons. — S'adresser boucherie
Metzger, téléphone 2.12.18.

11258

Sommelière gf «SiTcSE
Mme Straumann , café , rue du
Collège 25. Tél. 2.39.13. 11263

I Q CCJW QMCO est demandée.
LGûolVBUdC S' adresser rue
du Commerce 19, au 2me
étage , à droite. 11285
[jnmp demande à faire petit
u t l i l lu  ménage, chez person-
ne seule. Chambre non meu-
blée , avec cuisine , sont de-
mandées. Offres sous chiffre
F. C. 11274, au bureau de
L'Imp artial.
P h a m h n o  meublée est de-
Ulldllll.il C mandée pour fin
juin par demoiselle de toute
moralité. — Offres écrites sous
chiffre B.L. 11277, au bureau
de L'Impartial.

On demande â,aSÊ
en bois. S'adresser a Léopold
Maurer , Eplatures jaune 14.

A WPi1fl.no pour cause de dé-
VGIIUI B ces, complets

messieurs , taille moyenne. —
S'adresser Moulins 4, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11252

Cuisinière à gaz L4efeRuteî
iour avec régulateur , 2 ral-
longes, à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 42, au ler
étage. 11251

finmnlpt laille 42- draP lé_
UUIII |JIBl ger clair , état de
neuf , à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Retraite
10, au 1er étage. 11245

A uonrino petit fourneau ca-
VGIIUI C telles, 3 rangs,

marque « Righi ». — S'adres-
ser Epargne 10, au ler étage.

11286

Poussette tA
récent , état de neuf , est â
vendre. — S'adresser rue du
Crêt 20, 3e à droite. 11293

A Uflniinn Cu|sln ,è'e à gaz
VUIIUI B 4 feux , four sur le

côté. S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 11273

Poussette de malade
à vendre à l'état de neuf .
S'adresser à l'Hôtel du Guil-
laume-Tell. 11272

PP 'VllI une boite contenant
l o i  UU deux paires de lunet-
tes depuis rue Tête de Ran ,
jusqu 'à Numa-Droz 1. — Les
rapporter contre récompense
à M. Paul Montavon , rue Nu-
ma-Droz 1. 11150
Ppr, f ||i en ville , petite mon-
I C I  UU t re bracelet or de da-
me. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Imparl ial .  1118'^
Pomlll samedi , bracelet ar-
101 UU gent. pr|cre cie le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

11287

beaux jours yw^^^Sflporte z une j ^ ^ ^ ^ ^ f̂ f
c'ialJSSliP8 

^^^^^^^^légèreaérée û£8pï*
.W i. I-. MESDAMES>
11%, BJI p g |rt voyez notre choix dans

%MÉ—IM tous les coloris mode.
La Chaux-de-Fonds

Lunettes soleil !
i opticien vous consente

s \J

Manufacture d'Horlogerie de Bien-
ne cherche .

un(e) bon(ne) emplové (e)
de bureau

français-allemand , connaissant la
branche et la sténographie , pour
département de fabrication.
Adresser offres sous chiffre
X 23565 U à Publicitas Bien-
ne, rue Dufour 17. ' 11308

Urgent
Maison conventionnelle cherche à acheter
environ 1500 montres bracelets 10'/ 2 ou 11'fo'" ,

17 rubis , petite sec, 3 pièces nickel chro-
mée 0 35 mm „ fond acier.

300 montres bracelets 83/,, "' étanches, 15 et 17
rubis , seconde au centre , Incabloc.
Paiement comptant .

Faire offres détaillées sous chiffre AS 15388 J,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 11306

A VENDRE

oomioiiEieile < Ciieurofel
charge utile 1C00 k g., longueur de pont 2 m. 20,
en bon état.

S'adresser au Garage Central à Peseux.
Téléphone 6.12.74. 11221

Fabrique d'articles de précision en
grande série, cherche pour date
à convenir

M d'atelier
pour son département de tournage
et fraisage automatique.
Conditions : mécanicien qualifié,
énergique et consciencieux. Bon-
nes références exigées.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre G 23525 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 11147

Qui donnerait

leçons de Russe
Offres à Case postale 10641. 11268

^
^^Êmt________mi--___m-__m-__m____mmÊ^m^a_____m__^---_---mt_,

Etablissement financier des
Montagnes neuchâteloises

cherche un

jeune employé
ayant une bonne formation profes-
sionnelle.

Faire offres avec références ou cer-
tificats , sous chiffre L. C. 11166, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ ¦ || Il» .I,— ¦¦¦¦¦ !¦ «I II —

Immeubles locatifs
A vendre deux immeubles bien situés, en
ville. L'un de 4 appartements de 3 chambres,
estimation cadastrale Fr. 37,000.— . L'autre de
11 appartements de 2 à 4 chambres , estima-
tion cadastrale Fr. 45,000.—. Revenus locatifs
intéressants. — Pour traiter , s'adresser à Me
André Nardin , avocat et notaire , Prome-
nade 2, en ville. 11283

Saile â manger
anglaise style Chitten-
dale , acajou et mar-
queterie, 9 pièces, à
vendre Fr. 790.-. Belle
occasion. S'adresser à
Ed. KOBI , Bourg Des-
sous 16, Les Brenets.

MOTO
A. J. S., 350 cm3, latéra-
le en bon état , complè-
tement révisée, est à
vendre. — S'adresser :
Fred Huguenin. Les
Combes s/Les Brenets

11232

A V E N D R E

POUSSETTE
D'ENFANT
neuve , à conditions inté-
ressantes. S'adresser A.
Grandjean S. A., ca-
mionnage officiel , Léo-
pold-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds. , 11261

A vendre

Fiai Bail
conduite intérieure , 4
places, 6 C. V., parlait
état de marche , pein-
ture d'origine. 11250
Tél. 2.12.40.

Lskamvre
meublée ou non est
demandée pour le
ler Juillet. — Faire
offres à Georges
Hertig, Vins , La
Chaux-de-Fonds, tél.
2.10.44. 11280

C f̂l Atcf
meublé 2 pièces et cuisine.
Situation idéale, à Zinal , à
louer de suite, (disponible
jusqu 'au 20 juillet.)

Faire offres à F. B U R I ,
Charrière 44. 11265

Chalet
ou appartement cher-
ché à louer pour va-
cances (20 juillet au
10 août) dans le Jura
neuchâtelois. — Ecri-
re sous chiffre X. A.
11234, au bureau de
L'Impartial.

p ellicules...
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant: M. B i l l e  t e r
Morges, Pharmacie Centrale.

8i74

A VENDRE

Fraiseuse
genre Mikron sur
socle. — Faire offres
sous chiffre B. X.
11130, au bureau de
de L'Impartial.

A VENDRE
à CORCELLES

1 maison de 3 logements,
dont l'un de 6 pièces ,
bains , chauffage central ,
libre pour le 24 septembre
1947, pressoir et «lagers.»
S'adr. à l'Etude D. & A.
Thiébaud , no ta  i r es
Neuchâtel. (Hôtel de la
B. C. N.). 10898

AUTO
A vendre voiture -Morris» ,

décapotable , 4 places, 5 C.V.
modèle 1935, prix avantageux.
— S'adresser pendant les
heures de travail , Atelier
de mécanique, rue de
l'Industrie 16. 11212

A V E N D R E

RENAULT
PRIMAQUATRE

sport , modèle 1938, 12 cv.,
en très bon état , cause
double emploi. Tél. Neu-
châtel 5.41.09. 11176

Àfpsi -
Rcflex
à vendre , avec accessoi-

res. Téléphone 3.15.95 Le

Locle. 11171

Ploto
350 ou 500 est de-
mandée. — Offres
avec prix sous chiffre
O. M. 11262, au bu-
reau de L'Impartial.

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents en tous genres
Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

LE L O C L E  - LA C H A U X - D E - F O N D S

r,0f le m OMUUCJ p as

VENTE D'INSIGNES «LE MYOSOTIS -
pour l'enfant suisse menacé dans sa santé (sanatoria, pré-
tuberculose , asthme) LES 28 et 29 J U I N  1947.

Faites bon accueil aux écoliers.

Du nouveau pour la

SANTÉ DE LA FEMME
Comment la euro d'Ail f̂e^ ĵT _ # "̂"S&îsans Odeur améliore la fflR̂ P̂ ^̂ ^^̂ BM

CIRCULATION JgF 'ff!
et soulage les TËSË?̂  , - MÊÈÊtroubles du JÊtr J&&i\ ' ii^^^m

R E T O U R  D'AGE ff S |>«*jRl
Malaises de la Cinquan- ^*4 W
taine , Lourdeurs dans les \ ¦'• XT ĵ^ ' jr

Jambes, Hémorroïdes. _<&,' "̂  Jf

P
OUR soulager les troubles ^-i.A,^^<~-i-,-iî Ĵ--_--_^
de la circulation ;ou de elle-même. Les résultats

la tension et nettoyer en sont naturels : le sang est
même temps tout l'orga- purifié, les artères sont as-
nisme, vous pouvez main- soupires , et les fonctions sti-
tenant faire une cure d'ail mulées , si bien que la cir-
médicinal , en prenant sim- culatlon s'améliore de jour
plement avant chaque repas en jour. Douleurs , malaises
quelques dragées Ex 'Ail , et troubles, rapidement soû-
le nouvel extrait d'ail chlo- iagés , finissent par dispa-
rophyllé, sans odeur et 5(10 raitre . Ex'Ail en vente dans
lois plus actif que la plante lespharmacicsetdrogueries.

Concentration de Réveil
sous la présidence du pasteur Secrétan

D I E U  VEUT
Par le pasteur Bernard Martin

de Genève
Jeudi 26 juin à 20 h. 15

à l'Oratoire, rue de la Promenade 10 a.
Entrée libre.

sa s p é c i a l i t é

la qualité l

Açi\yc-J\o\e\, S p \e^
MODERNISÉ

60 chambres, 23 salles de bain
Pension de Fr. 13.— à Fr. 18.—

>
^Auto Citroën

à vendre par particulier 8,5 HP permis
et assurance payés Jusqu 'à fin 1047,
cause double emploi.
Offres sous chiffre P. F. 11235 au bu-
reau de L'Impartial.

V. J

Madame Alexandre OUBOIS-DROZ ,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que

3 les familles parentes et alliées , profondément !
j touchés des nombreuses marques de sympa-

Ht thie et d'affection qui leur ont été témoignées-
I pendant ces Jours de pénible séparation , ex-

priment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs remerciements sincères et re-
connaissants. 11241



p wqOVR.
La victoire de M. Ramacfier.

La Chaux-de-Fonds. le 25 j uin.
Sans doute M. Ramadier doit-il à sa

ténacité légendaire, au f ait qu'il a été
cap able de f air e f ront sans f aiblir aux
assauts répétés de la droite et de l'ex-
trême-gauche contre son budget au-
tant qu'à l'enthousiasme très mitigé de
ses amis socialistes, sa dif f ic i le  vic-
toire devant Y Assemblée nationale.
Oui l'eût remp lacé , d'ailleurs, si le
M.  R. P. n'avait p as voté com-
me il l'avait f ait ,  à la commission
des f inances, le p rogramme f inancier
d'économies draconiennes établi p ar
l'un des siens. M. Robert Sclmman ?
Un gouvernement Bidault n'eût p as
été p lus heureux , tant il est vrai que
la f inance n'est p as af f aire de p arti...

C'est p ourquoi la commission des f i -
nances est revenue sur son p remier
voie négatif et il est un p eu curieux de
voir des p arlementaires chevronnés
revenir sur une décision qui eût dû
être mûrement réf léchie, et ceci à
quelques heures de distance . Mais M.
Paul Rey naud, ancien p résident du
Conseil , que l'on considère comme un
exp ert f inancier, a au f ond exp liqué
et le malaise et le vote de la p lup art
des accep tants , en disant :

« La p olitique aui a été f aite dep uis
h libération a p rovoqué une slissade
du f ranc , et le p roj et aui nous est
soumis est un p roj et de redressement
monétaire. Pourtant de l'aveu du sou-
vernement U ne saurait p allier aux
dif f icultés de l'heure. Il s'asit seule-
ment de boucher les trous de la tré-
sorerie avec les cap itaux des p articu-
liers... Toutefois, ie ne saurais prendre
la responsabilité d'unp crise monétaire
et .ie voterai le proj et ». On a donc vo-
ie oui p our ne p as p ion ser le p ay s dans
crise, ministérielle et f inancière

Pour l'instant, les srèves continuent,
dans les mines nationalisées du Nord,
dans certaines usines non nationalisées
comme Citroen, p artout. On le com-
p rend si l'on considère le standard de
vie au'ont actuellement, les ouvriers
f rançais . Le grand malheur pour la
France, c'est qu 'on n'ait pas réussi ,
depuis la libération -, à unifier produc-
tion et consommation. D'où irritation
compréhensible du prodiucrfieiuir-con-
somimateitr. qui ne sait p as où vont
les p roduits industriels ou asricoles
qu'il p roduit ou voit p roduire. Vian-
âe, vin, automobiles , où ? Au marché
noir, sans doute, mais aussi et sur-
tout à l'exp ortation clandestine et
off icielle. Et c'est là que le p eup le
f ran çais se demande s'il ne comp rend
Plus rien ou si, au contraire, il com-
p rend trop bien...

En attendant . M. Robert Schuman,
ministre des f inances, a obtenu oue
l'avance de la Banque de France à
l'Etat soit p ortée de 100 à 200 mil-
liards. Ce aui ne consolide na-4: évidem-
ment, la p osition de la monnaie..

Avant la Conlérence de Paris.

C'est p resque uniquement sur le p lan
Marshall d'aide économique à l 'Europ e
qu'a p orté l'entretien entre le p remier
ministre britannique Attlee et le sous-
secrêtaire d 'Etat américain William
Clayt on . qui a eu lieu hier matin No
10, Dowtdns Street. M. Clay ton a eu
ensuite une conversation avec M. Be-
vin : il s'agissait avant tout de p réci-
ser le p lus exactement p ossible l'im-
p ortance et la p ortée des p rop ositions
américaines , af in que la Conf érence
de Paris soit en mesure d'aboutir le
p lus rap idement p ossible à des déci-
sions.

M. Bevin est très op timiste II consi-
dère que la conf érence tr 'wartite est
le p remier oas sérieux f ai t  vers la
constitution des Etats-Unis d 'Europ e et.
qui sait, d'un souvernement. mondial.
M . Bevin voit touj ours loin, on le sait.
mais comme il ne manque na-; non p lus
du sens des réalités, il n'v a aucune
raison p our ne p as accorder créance,
du moins iusou'à Preuve du contraire,
à sa conf iance.

La p ropagand e soviétique, bien que
M. Molotov ait accep té sans condition
de venir à Paris , continue ses attaques
contre le plan Marshall . « qui vise, dit-
elle, à f aire de TEurop e une Grèce
étendue -». Cela déf init-il la p osition
que p rendra M. Molotov ? Nul ne sau-
rait le dire, car la presse soviétique
pe ut changer d'op inion d'une seconde à
l'autre. Il suf f i t  d'un 'coup de télé-
p hone...

On appre nd d'autre p art que M.
Tryg ve Lie, secrétaire général des Na -
tions Unies, assistera aux entretiens.

Résumé de nouvelles.

— On mande de Rome aue M. de
Nicola. p résident de f a  Rép ublique
démissionnaire, accep terait de se lais-
ser réélire, sa santé n'étant p as irré-
médiablement atteinte. On considère
au'il serait dif f ic i le  de trouver un p ré-
sident avant autant d'autorité et de
sens p olitique aue lui.

— Un membre démocrate de la
Chambre des Rep résentants s déj à

déposé un p roj et de loi p ortant abro-
gation de la législation anti-sy ndi-
cale aui vient, d 'être adop tée p ar le
Congrès p assant outre au veto de
M . Truman. Un Rép ublicain au con-
traire , demande la reconduction de
la loi autorisant le gouvernement à
saisir les charbonnages en cas de
grève.

—, L 'ambassadeur de France au
Caire a remis à Nokrachi Pacha , pre-
mier ministre et minisire des af f a i res
étr angères, une note de pr otestation
an sttiet de l'af f a i re  Abd El Krirn.

— Il y aurait eu quatre tués récem-
ment en Sicile, où la grève générale
a été déclenchée p ar le p arti commu
niste. Le ravitaillement en p ain est de
venu diff icile , du f ait que les boulai!
gers f ont aussi grève.

INTERIM.

Qui mène le j eu en Hongrie ?
M. Vichinsky, en séjour à Carlsbad, organisé une conférence entre communistes hongrois
et tchèques. - Le prof et financier du gouvernement français est accepté. Les grèves continuent

En Hongrie

La guerre des nerfs
bat son plein

BUDAPEST. 25. — Reuter. — M.
Suly ok . leader du p arti honsrois de
la liberté, aui. a qualif ié récemment la
Honsrie d 'Etat p olicier, a demandé
mardi au Parlement aue l'on mit. f in  à
la suerre des nerf s qui est en train
de semer la discorde dans le p ay s

Au cours du débat sur la ratif ication
du traité de p aix. M. Suly ok a accusé
le gouvernement honsrois. ainsi aue
les p artis souvernement aux de ne s'ê-
tre p as mis d'accord sur les moy ens
d'assurer la p aix à la Honsrie. « La
p aix de. Paris a déclaré l'orateur, est
Pire aue celle de. 1921 L'actuel traité
de p aix sarantit certains droits certes,
mais ie dois dire que ces droits ne
sont suère accordés qu'aux communis-
tes et à certains membres de? p artis
de coalition, à l'excep tion de l'onoosi-
tion. l orsque le. traité entrera en vi-
gueur. non-4- revendiquerons tes droits
et. les libertés aue contiennent lez clau-
ses du traité. Nous nn voulons p as de
résultats électoraux f alsif ié -;  p ar des
stratasèmes p oliciers ».

Le leader social-démocrate Kethly
a déclaré, de son côté, oue le traité de
naix constituait un lourd fardeau pour
la Hongrie. 1,1 est à prévoir en outre
que les réactionnaires se serviront du
traité dans leur lutte contre la nou-
velle démocratie hongroise. L'orateu r
a demandé enfin que les grandes puis-
sances prêtent leur appui à la Hongrie .

Est-ce M. Vichinsky qui, de
Carlsbad, dirige toute l'action ?
L 'actuel voyage de M. Rakosi. chef

du p arti communiste hongrois et p re-
mier ministre adj oint , à Prague, pour
y mener des pourparlers avec les
chef s  tchèques, est considéré à Buda-
p est comme la conséquence d'une in-
tervention de M. Vichinsky, ministre
adjoin t des af f a i res  étrangères de
Russie, présentemen t à Carlsbad . où il
se soigne. On déclare dans les milieux
autorisés de la cap itale hongroise que
c'est, à la suite d'une démarche de M.
Vichinsky que le p résident Bénès a
demandé il y a dix j ours au p arti com-
muniste de Tchécoslo vaquie d'inviter
M. Rakosi à Prague pour examiner
avec lui certaines questions touchant
des pe tits p aysans, a annoncé mardi
la Tchécoslovaquie et la Hongrie.

Le dép ute Pf eif ter , exclu du p arti
que ses récentes déclarations sur le Li-
vre blanc du gouvernement hongrois
rep osaient sur des renseignements re-
cueillis auprès de la p olice hongroise.
L 'orateur avait qualif ié ce mémoire
d'incomplet , d'inj uste et d'illogique.

Le procès de Skorzeny
l'homme qui libéra Mussolini, va

s'ouvrir à Dachau
FRANCFORT. 25. — Reuter . — L'a-

gence allemande d 'inf ormation an-
nonce que le p rocès intenté à Otto
Skorzeny. qui libéra Mussolini en sep-
tembre 1944. s'ouvrira à Dachau le 29
ju illet.

Outre Skorzeny, neuf anciens offi-
ciers allemands comparaîtront devant
le tribunal militaire de Dachau.

Skorzeny et ses comp arses sont ac-
cusés d'avoir massacré des p risonniers
de guerre américains, de s'être f ait
p asser p our des off iciers américains et
d'avoir subtilisé des colis de vivres
de la Croix-Rouge.

Un criminel paie
HŜ  Exécution de Hans Biebov

ex-chei du ghetto de Lodz
VARSOVIE. 25. — AFP. — Hans

Biebov. ex-chei du ghetto de Lodz.
resp onsable de la mort de p lus de trois
cent mille iuiis a été exécuté dans cet-
te, ville mardi matin

En France

Victoire gouvernementale
chèrement acquise après seize heures

de séance consécutives !
PARIS, 25. — AFP. — Hier soir,

après l'intervention des porte-parole
de tous les groupes qui ont expliqué
leur position en lace du proj et îinan-
cier du gouvernement, l'Assemblée
nationale a procédé au vote.
LE PROJET A ETE FINALEMENT
ADOPTE PAR 302 VOIX CONTRE
241 SUR 543 VOTANTS. LE NOM-
BRE DES ABSTENTIONS S'ELEVE-
RAIT A 59.

LA SEANCE EST LEVEE A 13 H.
COMMENCEE LUNDI SOIR A 21 H.,
ELLE A DURE EXACTEMENT SEI-
ZE HEURES CONSECUTIVES.

LA COMMISSION DU CONSEIL DE
LA REPUBLIQUE ACQUIESCE

PARIS. 25. — AFP. — La Commis-
sion des finances du Conseil de la ré-
publique a adopté le. proj et financier
du gouvernement par 14 voix contre
11 et 5 abstentions, apprend-on dans
les couloirs du Luxembourg.

Citroën toujours en grève
PARIS. 25. — AFP. — Mardi ma-

tin, les ateliers de Javel et de Clichy
des usines Citroen sont complètement
f ermés et au cours d'une réunion, te-
nue en f in  de matinée, le p ersonnel a
aff irmé , dans une résolution , sa « vo-
lonté de continuer la lutte j usqu'à
comp lète satisf action » et a « exigé de
la direction qu'elle rep renne les p our-
par lers en accep tant à 14 h. une p re-
mière entrevue.

Un peu partout d'ailleurs, des grèves
partielles , tramways marseillais, em-
ployés de banque, etc., éclatent cha-
que j our.

Le quart des mineurs du Nord
ont cessé le travail

LILLE, 25. — AFP. — A la suite
des grèves qui viennent d'éclater , une
réunion des cadres syndicaux des mi-
neurs du Nord et du Pas de Calais
s'est tenue à Lens. mardi après-midi.
A (l'issue de la réunfion, une résolution

décidant de maintenir les revendica-
tions en cours et de les appuyer par
des manifestations, a été approuvée.
D'autre p art p lusieurs milliers de mi-
neurs d'Henin Lietard ont approuvé la
continuation de la grève. P lus du quart
des mineurs, soit 30.000 environ, ont
cessé le travail. 

Grâce au gouvernement brésilien

LE «CESSEZ LE FEU» VA-T-IL
SONNER AU PARAGUAY ?

JANEIRO , 24. — AFP — Le mé-
diateur brésilien, l'ambassadeur Ne-
greau Delima, est reparti mardi ma-
tin: pour le Paraguay, bien que les
deux adversaires aient déjà refusé
une fois son arbitrage.

Le gouvernement brésilien conti-
nue à rechercher une formule qui
permettrait de mettre fin à la guer-
re civile.

Avant de se rendre à Assomption.
M. Negreau Delima s'est entretenu
avec les anutarités révolutionnai res.

Des diplomates bulgares déchus de
leur nationalité

SOFIA. 25. — AFP: — Un décret du
président provisoire de la république
déclare déchus de la nationalité bul-
gare 43 anciens diplomates qui ont re-
fusé de regagner la Bulgarie.

Parmi ceux-ci figurent notamment
MiM. Balabanov, ancien ministre de
Bulgarie à Paris et à Ankara . Kiossei-
vanov , ancien président du Conseil et
ancien ministre de Bulgarie à Berne,
Zagorov. ancien ministre de Bulgarie
à Berlin , ains i que les anciens repré-
sentants diplomatiques de Bulgarie à
Stockholm, Helsinki , Bratislava . Lis-
bonne et Tokio.

I^Sf
rs Un frère du chah de Perse

disparaît
NEW-YORK. 25. — Reuter. — La

police 'de New-York annonce que le
je une prince Hamid-Reza Palîlevi , âgé
de 15 ans frère du chah de Perse , est
pont é manquant depuis lundi soir. Un
autre frère , le prince Abdur Reza Pah-
levi, a déclaré que le disparu s'était
absenté de l'hôtel pour un quart d'heu-
re afin de faire quelques emplettes.
Il avait sur lui une forte somme d'ar-
gent.

Nouvelles de dernière heure
Aux Etats-Unis

Les prives commencent
3*~ pour protester contre la loi

anti-grève !
NEW-YORK, 25. — Reuter. —

185,000 MINEURS ONT CESSE LE
TRAVAIL AUX ETATS-UNIS
POUR PROTESTER CONTRE LES
DISPOSITIONS SUR LES GRE-
VES DANS LA NOUVELLE LOI
SUR LE TRAVAIL. AINSI, PRES
DE LA MOITIE D'ENTRE EUX NE
SONT PAS DESCENDUS DANS
LES PUITS.

Mererpedî matin, 40,000 ouvriers
des chantiers maritimes de la Be-
thlehem Steel Compagny prenaient
leurs dispositions pour se mettre en
grève à minuit . Le chef de leur
syndicat a dit que ce serait un mi-
racle si le conflit pouvait être évi-
té. Le syndicat en question est prêt
à mettre à l'épreuve la nouvelle loi
du travail.

On assure à Washington que le
ministère de la Justice examine ac-
tuellement s'il est possible de dé-
créter rsnterdictioti du mouvement
de grève par voie judiciaire.

Les syndicats déclarent
une «guerre à mort »

à la « loi d'esclavage »
WASHINGTON. 25. — La loi du tra-

vail soulève de grandes vasues de mé-
contentement , d 'heure en heure p lus
violentes, aux Etats-Unis. Des manif es-
tations monstres ont été orsanisêes
p artout Les sy ndicats ont déclaré une
« guerre à mort » à la « loi d'esclava-
g e» .

Il semble aue l'idée dp. la fondation
d'un troisième parti américain sur le
modèle du parti travailliste anglais ren-
contre touiours plus d' adhérents dans
toutes les grandes villes américaines.
M. Harrv Bridge , nrésident "de l'orga-
nisation républicaine des travailleurs
portuaires , a oublié un manifeste d?ns
lequel il déclare : « La nouvelle loi est
conçue dans un espri t monopolisateur .
Les entrepreneurs aui aooliaueraient

cette loi devront s'attendre à nous voir
lutter nar la grève... Il faudra en arri-
ver à fonder un troisième parti oui
défende les intérêts du simple travail-
leur ».

Le p résident Truman a tenu conseil
avec les f onctionnaires du ministère
du travail, aui ont déclaré que. la loi
adop tée ensendrera des troubles et des
grèves On comp te aue cette p ériode
agitée durerait p lus d'une année. Mais
les exp ert-; économique-4: p révoient
maintenant une nouvelle stratésie. Il
s'agirait de « suicider » la loi en rap -
p liquant. Les sy ndicats commencent à
f aire connaître des « délits d'essai »
qui doivent montrer exactement l'ef f i -
cacité de la loi. 

Un jeune criminel condamné
II trouvait du plaisir à tuer...

LAPEER (Michigan). 25. — Reuter.
— Le j eune Olivier Terpening. 16 ans,
qui le mois dernier avait abattu avec
une arme à feu quatre camarades de
jeu. a été condamné à la prison à per-
pétuité. Les psychiatres ont reconnu
son équilibre mental , bien que ce triste
petit personnage ait déclaré au cours
de l'enquête qu 'il était étonné du plai-
sir qu 'il avait d'envoyer les gens de
vie à trépas.

''"SSP"*' Terre-Neuve voudrait
recouvrer son autonomie

OTTAWA. 25. — AFP. — Une délé-
gation de Terre-Neuve est arrivée
mardi à Ottawa pour étudier avec le
gouvernement canadien la possibilité
d'un rattach ement de Terre-Neuve et
du Labrador à la confédération cana-
dienne . La commission n'a l'intention
de soumettre aue des recommanda-
tions..

Terre-Neuve est actuellement sous
tutelle britannique et voudrait recou-
vrer son autonomie. Trois solutions
principale s se présentent : rester une
colonie de la couronne britannîaue de-
venir dominion autonome ou encore
devenir la dixième province du Cana-
da. Un Di o.iet d'annexion aux Etats-
Unis , soulevé oar une faible minorité ,
a été rej eté nar 34 voix contre. 3 à la
Convention nationale.

Tumulte
au Parlement polonais

où il est question de «liquidation» du
général Sikorski

LONDRES, 25. — Reuter. — Radio-
Varsovie mande qu 'un tumulte s'est
produit mardi au Parlement polonais.

Le général Gustave Razkiewicz,
commandant adjoin t du corps polonais
en Ecosse, a accusé le général Anders,
commandant du corps polonais en Ita-
lie, de lui avoir donné l'ordre de «li-
quider» le général Sikorski, premier
ministre du gouvernement polonais de
Londres. Le général Raskiewicz lui a
répondait que s'il tuait Sikorski. il lui
réserverait , à Anders donc, la pro-
chaine balle.

Après la mort de Sikorski . tué dans
un accident d'aviation à Gibraltar , dit-
il, les amis de ce dernier ont été éli-
minés, des forces polonaises à l'étran-
ger avec l'approbation de M. Miko-
Iaj czyk, chei du parti des petits pay-
sans.

Ces accusations ont provoqué du
tumulte dans l'assemblée et les dépu-
tés du parti des petits paysans ont
quitté la salle.

Vacances en Autriche ?
Les occupants vont rétablir le trafic

touristique
(Téléphone particuli er Id'Exchang e)

LONDRES, 25. — Un communiqué
du ministère anglais pour l'occupation
de l'Autriche annonce que des tra-
vaux préparatoires ont été entre-
pris pour rétaiblir en partie le trafic
touirfetiiique dams certaines régions
des zones américaine, française et
anglaise.

A partir du 1er iuillet . des ciha.m-
bres d'hôtels seront mises à la dis-
position du public , dan s les régions
touristiques , où 1200 touristes pour-
ront être hébergés. Les étrangers re-
cevront des suppléments alimentai-
res, ce ' qui leur permettra d'avoir
une nourriture acceptable. Le coût
d'un séjou r d'un semaine est évalu é
à environ 6 livres sterling 10 shil-
ling, soit quelque 112 trancs suisses.
Le premier bureau é- tourisme au-
<Tk!.'iàoa dépendant 'cY/iieeitemten.tndiui
gouvernement, a été ouvert à Lon-
dres

GROS INCENDIE PRES DE COME
COME. 25. — Ag. — Un gros incen-

die a détruit les dép ôts d'une f abri que
de textiles dans te val Madrera. 100
quintaux de brosses de soie, pou r une
valeur de p lus de 10 millions de lires,
ont été la p roie des f lammes.

Au Conseil français de la République

Le projet financier adopté
PARIS. 25. — AFP. — Le Conseil

de la Réoubliaue a adop té le p roie t f i -
nancier p ar 140 voix contre 103 sur 243
votants.

Destruction d'une usine
atomique russe

Il y aurait un nombre
extraordinairement élevé de morts
SAN FRANCISCO. 25. — Exchan-

ge. — Le p ère iésuite Bernard Hub-
bard. oui vient de rentrer en Amérique
ap rès un vovase. autour du monde,
rapp orte, qu'une usine atomique située
à 65 km. environ de Moscou a été com-
p lètement détruite p ar une exp losion.
L'accident serait dû à l'inexp érience
technique des exp érimentateurs. L' ex-
p losion a naraît-il p rovoqué un nom-
bre extraordinairement élevé de morts
et dévasté une vaste étendue de ter-
rain autour de l'usine.

Le oère Bernard affirme tenir ces
informations de source absolument di-
gne de foi. 

Grève de protestation à Mannheim
(Télép hone narticulier d'Exchang e)

BERLIN, 25. — Mercredi a Écla-
té dans les usines d'automobiles
Daimler-Benz . à Manniheim , <fans la
zone française , une nouvelle grève
de pro'tcpstatïon contre la malheureu-
se situation alimentaire.

US?'*' Les ménagères canadiennes
sont mécontentes...

OTTAWA. 25. - AJFP. — La Radio
canadienne nous apprend qu 'une petite
armée de ménagères canadiennes, avec
l'appui de nombreuses ligue s de con-
sommateurs et de plusieurs syndicats ,
s'apprête à marcher sur le parlement
d'Ottawa pour demander aux mem-
bres de ce parlement de prendre des
mesures pour empêcher h hausse du
coût de la vie.

BULLETIN METEOROLOGIOc
Augmentation de la nébulosité ;

pluies orageuses en vue. Légère
baisse de la température.


