
Les conséquence* d'un crime
Il y a 25 ans, Walther Rathenau était assassiné-

La Chaux-de-Fonds . le 26 j uin.
Le 24 j uin 1922. j e me trouvais, par

les hasards du métier, sur la Wilhelm-
p latz à Berlin, un pe u ap rès 9 heures
du matin, lorsqu 'un haut f onctionnaire
du ministère des aff aires étrangères,
la mine ef f a rée , m'app rit la terrible
nouvelle : Walther Rathenau, ministre
des af f a i r e s  étrangères du Reich. ve-
nait d'être assassiné. La réaction im-
médiate des observateurs étrangers
comme des Allemands raisonnables f ut
que l'acte des meurtriers aurait pour
t Allemagne des conséquences catas-
trophiques. Ce f u t bien le cas ; ce 2A
àuin fatal marqua le départ d'une infla-
tion vertigineuse ; le Reichstmrk com-
mença son infernal tourbillon et le
venin national-socialiste , qui devait
aboutir à la guerre de 193.9 et à l'ef-
fondrement de l'Allemagne , commen-
ça dès lors à empoisonner l'âme et la
politique allemandes. L'assassinat de

Rathenau servit de p rélude à la plus
inf âme et à la plus mensongère des
pr op agandes nationalistes. Stresemann,
Briand . bien d'autres encore, en f urent
p ar la suite les victimes directes et in-
directes. Sous quel p rétexte k Dr Ra-
thenau f ut-il alors supp rimé ? Il n'est
p as inopp ortun de le rappeler auj our -
d'hui : pa rce qu'il était convaincu que
la politiq ue dite d'« exécution ». c'est-
à-dire le respect des obligations assu-
mées aux termes des traités de p aix,
était la seule p olitique constructive et
raisonnable à suivre p ar l 'Allemagne
en attendant qu'on p uisse en esp érer
la revision. Si l 'Allemagne avait suivi
la méthode Rathenau au lieu de suivre
le traitement hitlérien, le Reich serait
aujourd'hui dans une autre p osition et
le monde n'aurait pa s à se débattre
au milieu des inextricables dif f icultés
que l'on sait, ap rès avoir tant souff ert .
Les Allemands de demain se le rapp el-
leront-ils ? A ce seul titre, le rapp el du
24 iuin 1922 ne serait p as inutile...

Car Walther Rathenau était un très
bon Allemand. Son p assé, son activit é
p endant la guerre l'avaient p rouvé ; il
f allu t l'aveuglement , et le f anatisme
criminel d'un nationaliste égaré p our
le f aire p asser p our un ennemi du p eu-
p le allemand.

Fritz Ebert. alors p résident de la re-
pu blique, avait raison d'aff irmer , dans
son éloge f unèbre du déf unt ,  que le
crime était surtout dirigé contre la
démocratie et contre l'Allemagne.
Cette p rédiction devait se réaliser —
p our le malheur du monde entier —
11 ans plus tard, lorsque t'avènement
au p ouvoir d 'Adolp he Hitler.
(Suite psge 3.) Pierre GIRARD

Deux ex-époux ceÉaiÉ à vivre « le même loi
La pénurie da logements à Londres

chacun, Il est vrai, faisant sa propre cuisine I

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

Londres, juin 1947.
Les Londoniiens qui avaient fui la ca-

pitale pendant la guerre , y reviennent .
Au -cours du dernier trimestre de

1946. on avait enregistré une moyen-
ne de 49.000 retours par mois ; en
mars 1947. toutefois , ce chiffre étai t
descendu à 20.000.

La population de Londres et de sa
banlieue est auj ourd'hui presqu 'aussi¦i.mportante qu 'avant guerre : 10.076.000
habitant s sur 10.321.000 en 1938. Si
l'afflux continue , elile dép'assera bien-
tôt ce chiffre .

La surpopulation se fait sentir sur-
tout en banlieue. Dans certaines ag-
glomérations , le nqrnbre d'habitants a
augmenté de 20.000 par rappor t -à ce-
8IUIî d'avant guerre.

Comme, d'antre part , 750.000 mai-
sons ont été détruites on gravement
endommagées , par les bombardements
la situation est alarmante.

Chacun se loge ou il peut
Les gens se logent où ils peuvent,

dans 'des appartements réquisitionnés ,
dans des caves , dans des immeubles
en ruines ; quatre familles se parta-
gent trois chambres à coucher.

A Harrow, sur la colline au nord de
la capitale , dix mille familles atten-
dent que soit réalisé le programme de
reconstruction qui prévoit t rois mille
maisons neuves.

La crise du logement est d'ailleurs
to'Ut aussi inquiétante dans le reste
'du pays. Cependant , elle a parfois des
aspects comiques. Jugez-en par le
procès qui vient de se dérouler devant
le tribunal de simple police de Salford
(Lancashire).

Mirs Tayler , séparée de son mari ,
s'adressa au juge de Salford pou r ré-
clamer 'le paiement de plusieurs mois
de pension dus par Mr Tayler. Celui-
ci répliqua , pour sa défense, qu 'il con-
sidérait leur séparation coptnme annu-
lée , puisqu 'ils cont inuaient à vivre
sous le même toit.

N'ayant pu trouver d'appartement ,
les ex-époux avaient dû . en effet , se
résoudre à cette solution. Ils vivent
dans le même appartemen t , et chacun
prétend ignorer l' existence de l'autre.

— Mon mari fait lui-rnê.me ses cour-
ses, garde ses provisions danis une ar-
moire de sa chambre à coucher, fait
sa cuisine et sa vaisselle, dit Mrs
Tayler.

— Quand , par hasard , nous prenons
notre peti t déj euner à la même heure,
à la même table , mon mari fait bouil-
lir l'eau pour son thé dans sa propre
bouilloire. »

Le iuge a réservé sa décision ; il
a déclaré qu 'en raison des difficultés
actuelles , il convient de teni r compte
du fait que des époux légalement sé-
parés peuvent être obligés de parta-
ger le même logis.
ÇCopyrijfht by France-Soir ot L'Impartial.)

Une nouvelle arme, dont la P'Uissan-
ce &t les usages seraient semblables à
ceux de la bombe atomique , serait ac-
tuellement étudiée en Nouvelle-Zélan>-
de. La nouvelle est annoncée d'Oak-
kland à la suite de l'octroi d'une dis-
tinction honorifique au professeur Da-
vid-James Leech. Celui-ci serait char-
gé depui s 1943, de la direction des re-
cherches. La nouvell e arme n 'aurait
pas été au poàïKt à la fin des bciëtitttês.

Les milieux officiels londoniens se
montrent très réservés au suj et de
cette nouvelle. Les ministres militaires
se sont refusés à tout commentaire, et
M. Jordam., haut commissaire 'de Nou-
velle-Zélande à Londres, a déclaré
qu'il ignorait jusqu'ici l'existence du
professeur Leech.

UNE NOUVELLE ARME ?
En France, loin de s'arrêter, les troubles sociaux continuen t et les grèves s'éten-
dent toujours . « A chaque jour sa grève » , pourrait-on affirmer , car ce mouve-
ment gagne non seulement les usines mais aussi les magasins où vendeurs et ven-
deuses refusent de servir leurs clients. On voit , sur notre photo, à la porte de leui
magasin , un groupe de vendeuses tricotant et causant en attendant ... du nou-

veau.

Au pays des grèves

Les réflexions du sportif optimiste
Bienne est champion suisse. — Chaux-de Fonds et Zurich
remplaceront U.Q.S. et Young-Boys en Ligue nationale A,

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Qenève, le 36 j uin .
Alors que d'aucuns prédi saient déj à qu 'il

faudrait attendre le 6 j uillet p our connaître
le successeur du ServeSte F. C, tou t se
trouvait brusquement terminé au soir du
32 juïta-, A quels clubs doit-on ce baisser
de rMeapu précipité ? Aux gars des Char-
milles ou à ceux du Harditonm ? Les « gre-
nat » em battant très nettemeint — beaucoup
plus que le score ne l'indique — les Lau-
sannois, leur ont enlevé leurs dernières
chances. M suffisait , de ce fait , a'tix See-
lamda ii s, <lont la rencontre avec Granges
commençait alors que le scor e de la Pon-
taise était connu , d'arracher un point aux
Soleurois , pour être sacrés champions
suisses 1946-1947. Ce point, les Biennois
l'ont obtenu , sans pour autan t tromper la
vigilance de Ballabio. Ils n'en d'emanclp^ri t
pas davantage . Félicitons don c le F. C.
Bienne , ses j oueurs , son entraîneur Pour
leur su'ecès. Ce qui p laît dans ce « onze » ,
c'est qu 'il copmporte de nombreux j eunes
éléments et qu 'il est exclusivement com-
posé de gaillards de la région. Quand il
aura perdu un pou de sa rudesse et gagné
en science, ce sera un des meHil euirs que
nous ay'On s j amais possédé. Il est homo-
gène, solide, animé du plus bel esprit de
camaraderie , travailleur et aimable. Car il
ne faut 'nullemen t confondre quelques fana-
tiques supporters avec les j oueurs qui , eux ,
reconnaissen t bien volontiers leurs erreurs
et s'efforcen t d'améliorer sians cesse leur
techni que. Si les 'matches de football se
j ouaien t à huis clos , il n 'y aurait j amais
d'incidents , jamai s de coups méchants , j a-
mais 'd'arbitres désemparés. C'est touj ours
la fo'ule qui . par ses vociférations, son at-
titude doublement partisane, excite ses fa-
voris ou ceux qu 'elle déteste et leur fait
commettre , par nervosité, d>es gestes re-
gre t tables.

Sienn e donc triomphe l'année de son cin-
quantenaire. Voilà la plus belle récompense
qu 'une équipe première pu isse app ort er à
ses couleurs. Nou s sommes d' ailleurs per-
suadés qu 'avec un « onze » récemment ra-
j cunp i, le gran d club seelandais d étiendra
chèrement le titre et pourrait bien le con-
server plusieur s saisons. Nous le lui sou-
haitons sp inccreni ent.

Eu fin de classement, alors que l'on pou-
vait s'attendre à une « .poule à trois » pour

diéS'Lgtnpg r Ses deux malheureux reilégués,
ou à un match d'appu i pour connaître le
second, tout s'est trouvé résolu à la suite
de la défaite de Grasshoppers , des pieds
des hommes de iBerne. Ce résultat est aussi
étonnant que celui enregistr é huit j our s plus
tlôt , lorsque Servette fut « écrasé » par
Young-Boys ; ce même Servette qui , di-
manche dernier , contre Lausanne, se ré-
véla la plus forte équipe actuelle du pays.
Comment se peut-il qpu 'à une semapin e de
distance des équipes pu issent accomplir des
performances aussi 'différentes ? Et c'est
chaque fois sur leur terrain que ces « onze-
roi » connuren t d^incomprèbensibles échecs.

Il faut faire très attention à l'ind if féro-
ce que marquent certains teams , selon l'ad-
versaire contre lequel ils s'alignent. D'au-
tres d iscipl ines sportives se sont diser éd'i-
tées — la lutte professionneille , notam-
ment — par l'attitude de quelques athlè-
tes qui prenaien t au S'érieu x certains de
leurs combats et n 'attachaient aucune im-
portance à -d' autres. Il ne faut pas, sous
peine de voir le public déserte r les stades
— que l' on ait l'impression qu 'une équipe
ne donnera à fond que contre X ou Y et ne
'Prêtera 'qu 'une attention minime à Z ou W.
En sport , quand on veut êSre sincère , i'1
s'agit d' extérioriser pleinement , dans cha-
que compétition , les moyen s don t on dis-
pose ; surtout lo'rsique des 'gens ont pay é
leur en trée et qu '.Hs ont droit au « specta-
cle » pour leq uel ils ont passé à la cais-
se.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Il ptraît que les dernières séances de»

Chambres n 'ont pas l>attu les records de
fréquentation et d'attention de nos Pè-
res Conscrits...

Plusieurs fois le quorum ne fut pas
atteint, ce qui veut dire que la buvette
faisait davantage recette que les débats...

Et d'autre part on observa qu'à cer-
tains moments personne n 'écoutait le ba-
vard qui pérorait à la tribune-

Une des raisons de cette gaibegie,
écrit le corresipoinpdant de Berne du
Journal de Genève, c'est sans douté
le système de haut-parleurs qiu'on a
ins'lallé dans la salle. L'orateur parle
dans une sorte du tuyau d'arrosage.
Sa voix est si ibien amplifiée que les
députés dans l'hémicycle peu-vent ba-
var der presque à haute voix sans dé-
ranger leurs voisins. Quand l'orateur
n 'est pas imitéres-sant, les conversa-
tions se font plus nombreuses et plus
pnour-ries ; il n'y a, de la par t des
d'épuités, aucune manifeslatipon d'i'tn-
patience . L'orateur ne les gêne mê-
me pas, puispqu 'pïls peuvent, sans in-
convénient, parler en même temps
que lui. De la sortie , il n'ex>i-st>e pas
de censure, et rien ne vient troubler
la quiétude du bavard solitaire qui
parle inlassablement dans le vide.

Il arrive qiue personne, absolument,
n 'écoute. Ce qui est dit ne présente
aucun intérêt. Mais les sténographes
sténographient!, les traducteurs tra-
duisent , le discours que les contem-
porains n'écoutent pas est imprimé
¦dans le bulletin , ppour la joie de leurs
arrière-ppetits-neveux ; bref , toute
l'immense machinerie tourne à vide,
comme un mouli'in qui broierait sans
avoir rien à broyer.

Après ça, on ne peut, évidemment pas
avoir une très haute idée du travail qui
s'effectue sous la Coupole. Et cependant
il y a des séances où l'on discute ferme
et où la qualité des orateurs — ou des
sujets — retient l'attention.

C'est bien pourquoi l'on se demande
si là aussi on ne pourrait pas réaliser
quelques économies ?

Mobiliser durant douze semaines par
an à Benne deux cent cinquante person-
nes qui ont bien autre chose à faire, c'est
trop... Il faudrait fixCT une limite et obli-
ger les orateurs à être brefs. Ou bien
puisqu 'ils parlent surtout pour q<ue leur
nom paraisse dans les journaux ne plus
donner de noms du tout. Cela calmerait
certaines pituites et réduirait le nombre
des tribuns.

D où un abaissement des frais et un
rehaut équivalent du prestige parlemen-
taire.

Avis aux récidivistes de l'éloquence
creuse et aux ingénus qui croient que
nous vivons encore dans un monde où ia
démocratie a du temps à perdre...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour ia Suisse:

1 an Fr. 24.-
i molt » 12.—
3 mois . . . . . . . . . .  » 4.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois o H.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pay*
•• renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 1$ et. le mm
Canton do Neuchâtel

•t 3ura bernois Ii et la mm
Suisse 18 et. lo mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames ..... 70 et. te mm

/***\ Régie extra - régional*
Wlj] «Annonces-Suisses» S. A.
VyV Genève, Lausanne ot suce.

Le maréchal Mon t goptnery va entrepren-
dre un voyage d'inspection en Extrême-
Orient au cours duquel le chef de l'état-
major britannique passera à Singapour,
en Australie , en Nouvelle-Zélande et au
Japon . Notre photo : Le maréchal Mont-
gomery avant son départ sur l' aérodrome
militaire de Northfolk , près de Londres.

En route pour i'Extrême- Orient

Le gaffeur
— J'ai terriblemeint gaffé : j'ai dit

à uni monsieur que j e trouvais la maî-
tresse de maison ridicule... . et ce mon-
sieur qui a une tête d'idiot était son
époux...

— Ah ! vous voulez dire papa ?
Chez le cordonnier

— Oh ! les chaussures neuves quoi
supplice , les trois premiers jours !

— Si monsieur ne les mettai t que le
quatrième dour ?.

Echos
Un récent portrait de M. de Nicola qui
a signé lundi sa lettre de démission. Tou-
tefois , le bruit court à Rome qu 'il reste-
rait à la présidence de la République ita-
lienne et l'on envisage même la procédure
suivante : la lettre de démission sera ef-
fectivement remise au iprésidenit de la
Constituante et elle sera lue à Monte-
Cittorio, mais lorsque l'élection du nou-
veau président aura lieu dans la journée
de vendredi , M. de Nicola sera réélu. Il
s'inclinera alors devant cet hommage et
se bornera à demander un congé d'un

8WÙ nécM<ftùre à sa .sauté.

M. da Nicola succédera-t-ll
à M. da Nicola ?



Location de vélos.
Je loue vélos et tandems. —
Liechti , 25, rue de l'Hôtel-de-
Ville. 9502

cannetons îLlLi
sont à vendre. — Téléphone
au No 2.30.63. 11200

Occasions.
A vendre berceau moderne,
Jr. 70.—, joli lavabo fr. 10— ,
3 grandes glaces pour tall-
leuse fr. 50.—, poussette de
chambre servie un mois fr.
25.—, lustre moderne fr. 25.—,
régulateur fr. 10.—, ainsi que
potagers à bois et cuisiniè-
res à gaz modernes, 2 buf-
fets pour habits. — S'adres-
ser Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 1U81

A vendre j s sff ss .
Iegro», parfait état de marche.
Taxe et assurance payées
pour 1947. — S'adresser à M.
Jean Saas, Crêt 82 a, La Sa-
gne. Tél. 8.31.39. 11196
PanoniC chanteurs , à
Udliûl lO vendre fr. 10.-
la pièce. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, au rez-de-
chaussée; 11180

tfâlnC Avant l' achat
WClUOi d'un vélo neuf
ou occasion, visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'HÔ-
tel-de-Ville. 6461

Récurages, rP̂
quels, fait par homme. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11206

ï 0,75 CV environ
fQllP 220/380, seraittout rffe.-i.2S

Temple-Allemand 13. 11179

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

Recnauo 220 vous en
très bon état , serait acheté ,
pressant, (2 plaques). Tél.
2.33.66, depuis 10 heures à
19 heures. 11278

Jeune garçon Stt
début juillet , ainsi qu 'un
Jeune homme, pour les livrai-
sons. — S'adresser boucherie
Metzger, téléphone 2.12.18.

11258

Sommelière re^unea cdhez
Mme Straumann , café , rue du
Collège 25. Tél. 2.39.13. 11263
I OCcil tailC Q est demandée.
Ltj bîJ lVBUou S'adresser rue
du Commerce 19, au 2me
étage, à droite. 11285
Ij nmp demande à faire petit
Uulllo ménage, chez person-
ne seule. Chambre non meu-
blée, avec cuisine, sont de-
mandées. Offres sous chiffre
F. C. 11274, au bureau de
L'Impartial.

Appartement , ^qu^
place, on désire échanger
logement de 3 chambres, tout
contort , contre un de 4 ou 5
chambres et bain. Pressant.
— Faire offres sous chiffre
R. R. 11195 au bureau de
L'Impartial.

fîh amhn p meublée est à
UllalllUI C louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue de
la Promenade 9, au 2me éta-
ge, à droite. 11174
Phomhno est demandée par
UllalllUI C jeune fille propre
et honnête. Faire offres sous
chiffre G. X. 11140 au bureau
de L'Impartial. 11140

Demoiselle ct?L%Z:
confortable, pour le ler juil-
let. — Ecrire sous chiffre
S. V. 11192 au bureau de
L'Impartial.

P.h qmllMP meublée ou non
blIalllUI U est cherchée à
louer par jeune homme, si
possible près de la gare. —
S'adresser Kiosque à fleurs
Gare ou tél. 2.25.27. 11247

flh amh pp meublée est de-
UlldlllUI G mandée pour fin
juin par demoiselle de toute
moralité. — Offres écrites sous
chiffre B. L. 11277, au bureau
de L'Impartial .

On cherche à acheter
d'occasion, remorque cam-
ping (2 roues). — S'adresser
après 18 heures chez M. P.-A.
Rochat, me Frifz-Courvoisier
64; 11196

On demande ^Hau"
électrique, 220 volts. — S'adr.
rue Numa-Droz 89 au 1er
étage i gauche. Tél. 2.13.76.

• ; 11218

On demande ît MSM
•n bol*. S'adraner à Léopold
Maurer, Eplature» jaune 14.

A upnrin p ut d'enfant avec¦ eiim u matelas, en par-
fait état. — S'adresser rue
Numa-Droi 122, au 4me éta-
ge, à gauche. 11178

Cuisinière à gaz, IA™
état est à vendre, cause dou-
ble emploi , fr. 50.—. Télé-
phone 2.34.62. 11073
Pnfanon à bois- *Le Rêve> ,
rUlrt l j CI 2 trous, à vendre.
— S'adresser rue du Banne-
ret 2, au 3me étage, de 18 à
20 heures. 11201

Poussette CIa
^;

Km0o
y

dèio
récent, état de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue du
Crêt 20, 3e à droite. U293

A UOnri fP usinière à gaz
VCIIUI U 4 feuX| [our sur le

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

Horlooer
capable de diriger une fabrication

Mtaiis et faiseurs d'étampes
seraient engagés. S'adresser aux
Usines Max Pandel , rue de la
Serre 134.

' ' '

«Prêt à l'usage»

Le produit tout pré paré , prêt à l'usage ou prêt à être servi
n 'est plus rien d'extraordinaire. Au contraire , rien n 'est plus
commun. Les conserves si prati ques et si appréciées en sont
une preuve. Il y a jusq u'à la lessive que la ménagère mo-
derne emporte „toute prête " à la maison. En effet, rien ne
manque dans le paquet de Persil pour assurer le succès
comp let de votre lessive. „Une poignée de ceci et une autre
de cela . . ." est une recette vieux je u. D'ail- ( ^3|L
leurs , l'a peu près des mélanges expose à % * &
toutes sortes de déboires. Persil est dosé fôlîf TOm
à point et vous dispense de toute mani- ^vwf^B^k
pulation fati gante. Ne vous disions-nous / 7\  \
pas que c'est un progrès de laver au Persil ? £p/ ^^

Pour mieux laver

Persil
H e n l c e l  & Cle S.A., Bî i *

t* Trempez à l 'Henco , rincex ou SU

PF SM b

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les iours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel

A uendre
plaques gravées à décal-
quer , assortiment complet,
fr. 1,800.-. Machines excen-
triques et perleuses, 950
francs et fr. 2,400.-. Machi-
nes à décalquer, perceu-
ses. Balanciers, tampons
agrandisseurs, etc. 8 bre-
vets à vendre. — S'adresser
H. Jeannln, Léopold-Robert
25, de 10 h. à midi et de 16
heures à 18 h. 10068

Alita -
Rcflex
a vendre , avec accessoi-

res. Téléphone 3.1X95 Le

Locle. 11171

r s
Nous engageons

1-2 faiseurs d'étampes
qualif i és
Entrée de suite. Places stables
et bien rétribuées. Travail très
intéressant et indépendant
Ecrire ou se présenter à

Fabrique John-A. Chappuis S. A.;
18, rue du Chemin de Fer.

v__ : )

AUTO
A VENDRE , cas imprévu
voiture « FORD », 6 CV., 4
places ,, parfait état de
marche , prix Ir. 4.700.— ,
pour visiter et renseigne-
ments , s'adresser Gara-
ge des 3 Rois, La
Chaux-de-Fonds. 11241

AUTO
Peugeot 202, 1940,
limousine , 4 p laces, en
bon état , est à vendre.
— Ecrire sous chiffre
A. P. 11204, au bureau
de L'Impartial.

AUTO
A vendre voiture «Morris» ,

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

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

11232

Â vendre
une chambre a couclier LOUIS
XV , avec un lit , une armoire
à glace, lavabo et table de
nuil , bas prix. Divans-turcs ,
fauteui ls , tables, secrétaires ,
canapés, etc. 11211

Sadresser HALLE DES
OCCASIONS, rue de la
Serre 14. M. Stehlé.

Lises «L 'Impartial»

Combiné noyer, 480.-
Grand combiné, 630.
Armoire 2 portes, 165.-
Armoire 3 portes, 330.-
Commode moderne, 145.-.
Coitfeuse comm 250.-
Secrétaire moderne 190.-
Vltrine-bibliothèque 160.-
Bar-vitrrne, 195.-
Meuble de couche, 95.-
Meuble de vestibule 135.-
Superbe choix de cou-
ches à 330.-, 370.-, 390.-

450.-, 580.-
Salon complet, . 650.-
En'ourage a.couche850.-
Fauteuils assortis,

150.-, 170.-
Tissus d'ameublement
à choix
Sur. commercial, 345.-
Bureau d'appartement, .

290.-
Buflet de service comb.
Buffet de service galbé
Buffet de cuisine
Table salon et radio
Chambres à coucher
complètes, modernes, à
lits jumeaux , literie com-
prise, armoire 3 portes,
coiffeuse, 1850.-
Chambre noyer rama
geux poli, â lits jumeaux ,
armoire galbée, coiffeu
se commode glace 1450.-
Tràs belle chambre en
poirier mâtiné av. gran--
de armoire galbée, coif
feuse-commode glace,
lits jumeaux sans literie,

1650.-
Chambre de forme très
arrondie en érable mou-
cheté claire, complète,
sans literie 1880.-
Chambre en pur noyer
Heimatsfyl, grande ar-
moire de 195 de large
avec portes bombées,
lits jumeaux avec entou-
rage sans literie,

2200.-, 2300.-

A. LEBTENBERG
Grenier 14

Eùénisterie-tapisserie
Télé phone 2.30.47 110*7

Réparation
de montres , réveils , pendules
anciennes et modernes

E.&A.Mey!an
Hor loger s-r habi l leurs
Paix 109 Tél. .226-23

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

tahrto - retoucheuse
pour travail soigné, est demandée
de suite ou époque à convenir.
Bon salaire.

M. JAEGER
Confection - Dame
Léopold-Robert 58

Fabrique d'horlogerie engagerait

employée
connaissant la comptabilité et les travaux de
bureau. Place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate si possible. Faire offres sous chiffre
H. V. 11215, au bureau de. L'Impartial. .

Feriiinppareileiir
Ouvrier qualifié serait engagé
pour date à convenir. 11207
S'adresser à l'entreprise
HEINIGER & DUBOIS,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b.

Technicien-horloger
ayant 2 Va ans de pratique dans manufacture , au
courant de la fabrication mécani que de |a mon-
tre , cherche situation intéressante dans fabri que
d'horlogerie. Accepterait poste de chef de fabri-
cation ou situation similaire.
Prière de faire offres sous chiffre J 23595 U à
Publicitas Bienne, rue Duiour 17. 1129o

On entreprendrait

pivotages d'axes
de tous calibres, en bonne
qualité ,
Faire offres sous chiffre D. H.
11298 au bureau de L'Impar-
tial. H298

CONCIERGE
Homme 20-25 ans, sérieux et de toute con-
fiance est cherché pour entretien d'ateliers et
bureaux entre les heures de travail. Candidat
éventuel pourrait  être occupé également
comme MANŒUVRE dans la journée. Situ-
ation stable. Offres avec références , sous
chiffre A. T. 11323, au bureau de L'Impartial .

( : 1̂
On engagerait de suite

Remonteuses de mécanismes
Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
R of l l o i lGÛO (spiral plat avec ou sans point
nCy iBU ûtj ù d' attache) 11326

S'adresser Fabrique d'Horlogerie
Les Fils de Paul SCHWARZ-
ETIEKNE, rue Léopold-Robert 94.

L : . _ ... J

MONTRES 5 % plaqué à gonds.

MONTRES 5 V* or 18 k. anses fil.

MONTRES 13 % chronograp hes or
18 k., diam. 38 mm., poids 7 gr.

Sont achetées régulièrement payement comptant.

Ecrire sous chiflre P. 10611 N à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.  10369

A vendre

FIAT
1500, 8 CV., année 1938, con-
duite intérieure, 4 portes, mo-
teur revisé, en parfait état.

GARAGE DE LA GARE
Ch. Koller , La Chaux-de-Fonds

V J
Administration de L'Impartial c°"£* IHR QOC
plttflCUBtfis C'ftmrifflîiïW'  ̂  ̂WJMX U» Wfctf



Le§ conséquence* d'un crime
Il y a 25 ans, Walther Rathenau était assassiné—

(Suite et tin)
Walther Rathenau n'était p as  un

grand homme d'Etat ; c'était un lettré ,
un p enseur élevé doublé d'un homme
d'af f a i r e s  et qui j ugeait les choses de
ce double p oint de vue idéaliste et p ra-
tique, national et international. Pen-
dant la pre mière guerre mondiale , il
mit tout en œuvre p our assurer le p o-
tentiel _ militaire de l'Allemagne et c'est
lui qui , pendant les p remiers mois de
la guerre, organisa , au ministère p rus-
sien de la guerre , l' of f i ce  de ravitaille-
ment en matières p remières indisp en-
sables à la p oursuite des hostilités.
J 'ai relu les lettres que Rathenau écri-
vit à des intimes p endant cette p é-
riode de guerre ; elles s'inspirent d'un
très grand patr iotisme et d'un natio-
nalisme f ervent.  Mais Rathenau pres-
sentit la délaite et se p réoccup ait de
ses conséquences à une ép oque où la
p lup art des hommes p oltiques et des
militaires vivaient encore dans l'eu-
p horie d'une victoire irrémédiablement
perdu e. Et lorsque l'eff ondrement se
révéla inévitable , lorsque les chef s mi-
litaires et civils perdirent leur sang-
f roid , il se montra résolument hostile
à l 'idée d'une cap itulation à tout p rix
et d'une demande d'armistice sans
condition , telle que Ludendor ff l 'imp lo-
ra des Alliés.

« Pouvons-nous encore tenir 6 à 9
mois ? écrivait-il le 9 octobre 1918 au
ministre de la guerre Scheuch. Toute
la question est là ; l'obj ection qu'un
eff ondrement ultérieur entraînerait des
conséquences p lus catastrop hiques en-
core ne tient p as. car il ne p eut y avoir
de p ire' que de se soumettre à la merci
de son vainqueur , tandis qu'au cours
de 200 iours des éléments f avorables
pe uvent surgir qui pourraient être ex-
pl oités. Et si l'on tient 6 mois, on peut ,
selon les circonstances, tenir encore
p lus longtemp s . De vieilles règles
d'exp érience montrent :

1. Oue les choses ne vont iamais
aussi mal qu'on le supp ose :

2. Oue si l'on p arvient à retenir p en-
dant une heure un candidat au sui-
cide, il n'exécutera p lus .j amais son
intention.

Rien n'exp lique , ni n'excuse la p ro-
cédure choisie : ce n'est p as un armis-
tice qu'il f allait demander , mais une
interp rétation des 14 p oints de Wil-
son. »

Tel est l homme que Von rep résen-
tait p lus tard comme un antip atriotc ,
comme un ennemi de la nation alle-
mande, comme un f ossoy eur de l'em-
pir e allemand . Ne lut-il pas aussi le
pr écurseur dc cette idée de mobilisa-
tion totale , de levée en masse, tentée
in extremis p ar Himmler à la f in  de
la deuxième guerre mondiale ? Wal-
ther Rathenau . en ef f e t , af in  de rendre
p ossible ce délai de 6 à 9 mois au'il j u-
geait indisp ensable , n'avait-il p as en
1918 déj à , en homme d'af f a i r e  qu'il
était , pris un crayon en mains p our
f aire le décomp te de toutes les f orces
encore disp onibles. D 'ap rès lui , le bi-
lan était le suivant :

1. Une revision nécessaire du traité
de Brest- Litowsk libérerait p lusieurs
centaines de milliers d'hommes :

2. Il devrait être p ossible de tirer
200.000 hommes de l 'intérieur, des éta-
p es et du iront ;

3. Un de mi-million de p ermissionnai-
res p ourraient être récup érés :

4. La classe 1900 p ourrait encore
f ournir un excédent honorable ;

5. Enf in , un app el aux p lus vieux et
des p rescrip tions p lus sévères p our la
conscripti on rapp orteraient encore
p lus de 100.000 hommes.

Ainsi , d'ap rès Rathenau. tl aurait du
être p ossible de réunir p rès d'un mil-
lion et demi de f orces nouvelles qui
auraient p ermis d'att endre une occa-
sion p lus f avorable qu'un armistice
p ur et simp le.

On p eut mettre en doute l'exactitude
des calculs et des p révisions de Rathe-
nau, mais il est imp ossible , en rapp e-
lant sa p ensée d'alors, de Faccabler ,
comme le f irent p ar la suite les natio-
naux-socialistes. M ieux encore : Ra-
thenau craignait au-dessus de tout la
bolchévisation de l'armée dans le cas
d'une démobilisation p récip itée ou
désordonnée . « Une p areille démobili-
sation, écrivait-il le 10 octobre 1918.
entraînerait très vraisemblablement la

guerre civile, des grèves et le bolché-
visme. »

Lorsque la déf aite tut consommée,
Walther Rathenau se mit à nouveau
au service de l 'Alle magn e vaincue : U
collabora aux travaux prépar atoires
de la paix , assista à diverses conf é-
rences avec les Alliés , devint ministre
des af f a ire s  étrangères , et enf in sisma
à Gênes, av&c les Russes, le fameux
traité de Rap allo du 16 avril 1922. En-
core un rapprochement p ossible avec
les événements de la deuxième guerre
mondiale et l'accord germano-russe
d'août 1939! Ce qui n'emp êcha p as que
deux mois p lus tard, deux f anatiques,
éle vés p ar la suite au rang de héros
nationaux , Kern et Fischer, assassi-
nèrent lâchement celui qui s'était f ait
le protagonist e d'une p olitique du trai-
té de paix parce que , selon lui , il n'y
avait pa s d'autres moyens de sauver
l 'Allemagne ap rès que toutes les f au-
tes eurent été commises. Et l'on
s'attachait à calomnier sa mémoire à
l'aide des mensonges les plus invrai-
semblables. Comme te rappe lle Stre-
semann dans ses mémoires, on af f i r -
mait que la sœur de Rathenau était
f iancée avec le chef communiste Ra-
dek . comme on p rétendit p lus tard que
l'épouse de Stresemann était la sœur
de Madame Poincaré !

Il p ourrait p araître p eu actuel de
revenir ainsi. 25 ans ap rès , sur le
meurtre d'un seul homme alors que ,
depu is . des millions d 'hommes sont
morts sur les champ s de bataille , que
d'autres millions d'êtres humains ont
été torturés, assassinés, gazif iés p ar
le régime hitlérien. Je ne crois pas
toutefois au 'il soit inopportun de com-
mémorer le meurtre du 24 .iuin 1922,
qui fut le premier assassinat des nazis
et le précurseur des événements hor-
ribles que le monde a vécus depuis le
ler .j anvier 1933, iour où faisant usage
de tous les moy ens, aiprès s'être servi
de la calomnie comme du mensonge,
après avoir usé de la démagogie et
exp loité les plus bas instinct s humains ,
Adol phe Hitler arriva au pouvoir. //
n'est p as mauvais de le rapp eler à lo
mémoire des peup les, surtout du p eu-
p le allemand , comme U n'est p as su-
ncrilu de rapp eler que l' assassinat de
Rathenau fit  germer l'antisémitisme
total qui fut l'un des principaux ins-
truments du crime national-socialiste
en même temps que l'une des causes
de la gue r re de 1939. L 'assassinat de
Rathenau doit , p our touj ours, servir de
leçon tragique et d avertissement so-
lennel.

Pierre GIRARD.

— Pour les victimes de Stein. — Le to-
tal des sommes reçues pour les victimes
de l'incendie de Stein. dans le Toggenbourg,
s'élève à 839,549 francs.  La collecte est dé-
sormais terminée. Une grande quantité de
don s en nature sont égalem en t parvenu s ,
provenant de toutes- les parties de la Suis-
se.

— Charité mal récompensée. — La po-
lice de Zurich a arrêté une femme qui re-
cevait l 'hospitalité de personnes secoura-
bles et profitait de cette hospitalité pour
commc '.ttr e de nombreux larcins au détri-
men t de ses Mentalleurs. Elle a avoué en
outre a'Voir mis le feu à une maison où elle
avait été internée naguère, provoquant des
dégâts pou r 30,000 franK*.

Petites nouvel les suisses

Les réflexions du sportif optimiste
Bienne est champion suisse. — Chaux-de-Fonds et Zurich
remplaceront U.6.S. et Young- Boys en Ligue nationale A.

(Suite et f i n)

Regrettons donc l'éclipsé momentanée de
Young-Boys e'J dTJ. Q. S. Dison s à ces
clubs que leu rs récents efforts pour con-
server leur place n 'ont pas passé inaper-
çus et qu 'ils ont été appréciés à leur Juste
valeu r , mais réj ouissons-nous, en revanche ,
d' accueil l i r  de't ix « arodiens », le F. C. Zurich
et particulièrement le F. C. Chaux-de-
Fonds. Nou s n 'avions jamais douté du
prom p t re tour de votre belle équipe. Nous
nou s réjouissons de la revoir aux prises
avec les plus forts teams du pays et de
nous narrer ses exploits.

A ce propos , qu 'il nous soit permis de dire
q'Ue l'insuccès enregistré face à Internatio-
nal était prévu. Avant le match , les diri-
geants avaient attiré l'attention sur l'ab-
sence d'Amey et les essais auxquels la
commission technique allait proc éder. Le
résul tat  de dimanche dernier n 'a donc au-
cune signification ; bien au contraire. Il
veut dire  que l' on songe déjà à la saison
prochain e et que l' on comprend qu'un club
de Ligue nationale A doi t 'pos séder de nom-
breuses et fortes réserves. A ce sujet , re-
grettons que A-mey ait été pénalisé et sus-
penxfoi après \e coup de sifflet final de la

rencontre avec Lucerne. Une aussi sévère
mesure peut être interprétée de diverses
manières. Touj ou rs esWl qu 'elle porte un
pr éjudice grav e à tou te l'équipe , au club
entier , car ce dernier était , jusqu 'au 15 j uin,
en tête du prix pour le « fair-play ». Or ,
comme me le disait un des dirigeants, ce
magnifique effort de bonne tenue étai t dé-
siré , souhaité, depuis de nombreuses an-
nées. Il allait porter ses fruit s, obtenir sa
récompense. Cetflc puni t ion , alorsl que le fau-
tif n 'a courais aucun acte, aucun geste, à
l'égard d' un joueur adverse , retombe injus-
teptuent sur tous les braves capinaradcs
d'Amey. Celui-ci n 'a fa i t  qu 'exprimer son
opinion à l' arbitre , une fois la pantie ter-
minée. Le F. C. Chaux-de-Fonds mérite -t-il
véri tablem ent d'en subir les conséquences ?

Et nous en avons termin é avec cette sai-
son 1946-47, qui fu t  si fertile en matches
passionnants , en huttes farouches , en inci-
dents regrettables. La journée du 29 j uin
est réservée à la liquidation de parti es en
retard. Elles n 'ont plus de signification.
Maintenan t s'ouvre toute grande la saison
dit cyclisme qui nous offre  déj'à deux cham-
pions suisses . Nous en parlerons dans notre
proohaine chronique.

SQ-UIB P -BS.

Les grands tennismen
La Fédération britanniqu e die tennis,

dit United Press, a publié la liste 'des
tunts joueurs de tête de tableaux pour
simple du tournoi de Wimbledon el
contrairement à l'usage.' ëMe n'a pas
accordé à Yvon Petra l'honneur d'en
être le No 1. Ce fait a causé quelqu e
surprise dans les milieux tennistiques
londoniens, car le vainqueur de l'an-
née précédente était jusqu'ici classé
d'office en tête des huit 'hommes re-
tenus.

Le No 1 de cette année sera il'Amé-
ricain Jack Kramer, considéré généra-
ralement comme le 'meilleur tennisman
au monde à l'heure actuelle. Voici
d'ailleurs l'ordre de classement des
huit têtes de classement :

1. Jack Kramer (Etats-Unis) ; 2.
John Brotnwieh (Australie ) ; 3. Tom
Brown (Etats-Unis) ; 4. Dinny Pails
(Aus'tra 'lie) ; 5. Qeoffrey Brown Aus-
tralie) ; 6. Jaroslaw Drobny ((Tché-
coslovaquie) ; 7. Yvon Pétra (France);
3. Bob Falkenburg (Etats-Unis).

Les huit têtes de tableaux du simple
darnes sont classées de la manière sui-
vante :

1. Miss Margaret Os-borne (Etats-
Unis) ; 2. Miss Louise Brough (Etats-
Unis) ; 3. Miss Doris ffart (Etats-Unis)
4. Mrs Patricia Todid (Etats-Unis) ; 5.
Mrs Nancy Bolton (Australie) ; Mrs
Katherine Menzies (Grande-Bretagne)
7. Mrs Sheila Summers (Afrique du
Sud) ; 8. Mrs Jean Bostouk (Grande-
Bretagne).

Les quatre têtes de tableau x des
double hommes sont :

1. Kramer-Falkenbur g (Etats-Unis) ;
2. Pails-Bromwich (Australie) : 3.
Geoffrey Brown-Colin Long (Australie )
4. Tom Brown-Bu dge Patty (Etats-
Unis).

Les quatre têtes de tableaux des
double 'dames sont :

1. Misses Birough-Osborne (Etats-
Unis) ¦! 2. Miss Hart-Mrs Todd (Etats-
Unis) ; 3. Mrs Hilton-Bostock (Gran-
de-Bretagne) ; 4. Mrs Bolton--Hopman
(Australie).

• Les têtes de tableaux des double
mixtes sont :

1. Miss Brough-Bromwitch (Austra-
lie) ; 2. Miss Osborne-Tom Brown
(Etats-Unis) ; 3. Mrs Bol ton-Long
(Australie) ; 4. Miss Hart-Patty
(Etats-Unis).

L expert graphologue
M. de Rougemont
s'était trompé

et le père du J3 Injustement accusé
lui réclame 52,250 francs.

Par la ténaoi'té de son amour pater-
nel, un père a pris en défaut 1a science
de M. Edouard de Rougemont, expert
graphologue fort connu, qui nuitam-
ment, fut l'un des accusateurs du Dr
Petiot.

C'est une affaire de lettres anony-
mes qu 'aurait pu conter Pierre Véry.
A l'école Breguet — où l'on forme de
j eunes ingénieurs électriciens — un
surveillant , célèbre pour sa sévérité ,
reço'iit un j ouir une lettre virulente où
il est menacé des pires représailles
s'il continu e à maltraiter les élèves.

« Ayant de bonnes relations avec les
autorités occupamtes — on est en 1943
— j e peux vous trouver un séj our pour
'la durée de lia guerre ». est-il dit no-
taimment.

Et le vengeur inconnu aj oute en
post scriptum cette apostroph e très
« style » J 3 : « Quand vous voudrez
faire le marché no'ir du «tabac» vous
le ferez 'discrètement , car c'est trop
dangereux. »

Le directeur de l'école — qui a sans
doute vu le film «Le Corbeau» — réu-
nit alors Ses élèves et leur dicte lia
lettre ; à la comparaison des écritures ,
i'1 détermine celui qu 'il croi t le couppa-
ble ; Jacques B... 18 ans . qui s'est
pourtant , jusque là . montré un étudiant
modèle,

Le j eune homme est renvoyé ; co-
lère du père, qui vient trouver le di-
recteur et lui dit d'ordonner au moins
unie expertise.

On la confi e à M. de Rougemont
qui , en un savant rapport où il dissè-
que les «F», les «1» du jeune B... affir-
me ; « C'esit bien lui le coupable. »

Mais un expert , s'il a quelque pou-
voir auprès des j uges, n 'a pas celui
de convaincre un père qui se dit sûr
de son enfan t . Et. ne perdant pas cou^
rage M. B... poursuit son enquête.

Elle aboutit bientôt : le coupable se
déclare quelque temps après: C'est un
camarade de Jacques B... Claude C...
qui a fait écrire la lettre par sa soeur
Colette.

Un second expert est commis. U
conclut : « C'est bien Colette.»

On traîne en justice Colette qui, re-
connaissant les faits , est condamnée
d'ailleurs à une peine légère.

Et M. B.... assisté par Me Fernand
Houdet , assigne M. de Rougemont , dé-
fendu par Me Noël de Coulhac , en
dommages et intérêts, et lui réclame
52.250 francs .

« Il y a faute professionnelle de la
part d'un expert aussi distingu é, dit-
il à se tromper si lourdement . »

Et il aj oute , avec une pointe d'ironie.
« Dire que sur un pareil rapport , on

pourra it condamner un homme à
mort ».

Quant aux avocats , ils se frottent les
mains de cette affaire . Ils auron t un
argument de poids lorsqu 'un expert en
écritures viendra accuser un de leurs
cliierjts.

Glraiie Hclieise
A l'Hôtel de ville des Brenets

La dernière assemblée
générale

des actionnaires de la Compagnie du
chemin de fer régional des Brenets

(Corr.) — Le 21 j uin, sous la présiden-
ce de M. Léon Guinan d, prési 'dent du Con -
seil d'adiminis'tratiom du Régional des Bre-
nets , 17 actionnaires représentait 728 ac-
tions pour un montant de 1PS2,000 francs, se
son t réunis à l 'hôtel de ville des Brenets ,

'Le ra-ppo-rt de gestion et les comp tes de
1946, présentés par le Conseil d' administra-
tion , f u re .nt approuvés à l'unaniimité . Les
recettes d'exploitation se sont élevées à
117,781.69 franc s et les dépenses d' ex.pioi-
tatioin à 110,628.64 francs , laissan t aimsii un
excédent de recettes de 17,153.05 francs. En
19P46, le Régional a transporté 270,077
voyageurs ainsi que 928 tonnes de mar-
chandises. Le compte de p rofits et pertes
faii t ressortir un excédent d'acti'f de Fr.
11,266.15, diminuant d'autan t le solde passif
à la fin de l'année qui de 122,678.80 francs
à fin 1945 passe à 111,412.65 au 31 décembre
1946. Relevons en passant qu 'un versement
spécial ! a été fai t  à l'Ascoop auprès de la-
quelle est assuré le personnel de ta compa-
gnie de sorte que la dette a pu être entiè-
rement) amortie.

L 'assemblée examina les autres points de
l'ordre du jour qui revêtait une importance
p articulière puisqu 'il s'agissait , pour per-
mettre de réaliser l'électritication de la li-
gne, d'approu ver la convention relative à la
cession de l'actil et du passif de la société
à la nouvelle sociét é en f ormation : Com-
p agnie de chemin de f er  des Montagnes
neuchâteloises, et de dissoudre la société
du Régional des Brenets. Sur ces deux
poin ts également, les résolutions présenté es
p ar le Conseil d'administration prévoyant
la ratif ication du projet de convention et la

dissolution de la société f urent approuvés
â l'unanimité.

Avant de levier la séance, le président du
Conseil d'administration tint à exprimer
la reconnaissance de la compagnie à toutes
tes personnes de bonne volonté qui au
cours des 57 ans de son existenc e lui ont
apporté nn appui précieux et désin téressé.
Il rappelle les lourds sac.rifpices que s'étaient
imposés la commune et sa population en
1889 pour la constructi on du régional et)
adresse une pensée de gratitud e à la mé-
moire des citoyens dévoués qui compo-
saient le premier conseil d' administration
sows la présidence de M. F ritz-Albin Per-
ret et qoii ont su , avec une rar e énergie ,
surmonter les pires difficultés.

Pendan t les 57 ans de son existence, le
« régio » a rendu les plus grands services
à la population des Brenets et tout en per-
mettant de maintenir  la vie économique de
la cité , il a contribué pour une grande
part au développemen t du tourisme dans
notre région.

Grâce à l 'appui f inancier de la Conf éd è
ration, du canton de Neuchâtel et des coin
mimes intéressées (Le Locle et Les Bre
nets) l 'êlectrif cation de la ligne pe iU main
tenant être réalisée.

REGARDS EN ARRIERE

F* AD O
Jeu di 26 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'pheure du sport i f .  12.29 Signal horaire.
12.30 Disiques. 12.45 Informations. 12.55 Pa-
roles et musique . 13.30 Concert. 16.29 Si-
gnal • horaire. 16.30 Emission coimmune.
17.30 Chez vous, Madame. 18.05 Les mains
dans 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. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Music-hall. 20.00 Le cinquième cavalier de
l'Apocalypse. 20.30 Bn'jrêe libre. 21.40 Le
procès des ombres. 22.20 Disques. 22.30 In-
formations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 In forma lions. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informat ions .  12.40 Concert. 16.00 Disques .
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Cours d'anglais. 18.00 Concert.
18.40 Magazine sportif. 19.10 Dispques .
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Soirée variée. 22.00 Informat ions.
22.05 Concert.

Vendredi 27 juin
Sottens ; 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11. 00 Emis sion commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informat ions .  12.55 Disques. 16.29
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Signal horaire. 16.30 Brnissfcd commune.
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Tour de France. 19.30 Causerie .
20.00 Concert. 20.20 Piano . 20.50 Un ca-
price , de Musset. 21.40 Concert. 22.10 Jazz
(lot 22.30 Informations.  22.35 Cours d'es-
péranto. 22.50 Disques.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Poèmes
et chansons. 16.29 Signal horaire . 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les enfant s.
18.00 Emission populaire. 18.30 Disques .
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20 Repor-
tage. 20.40 Concert. 21.15 Autour  de la ta-
ble ronde. 22.00 Informa tions. 22.05 Disques.
22.15 Dialogues classiques . 22.35 Orgue.

(viHll

— Tu ne t'imagines pas ce que c'est
agréabl e de ne plus avoir les cheveux
dans le dos !

BREVETE.

— Que veux-tu : le petit voulait
absolument que nous jouion s aux In-
diens !

LE JEU « POUR DE VRAI ».
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L'assurance des vieillards, des veuves et des orphelins est le I
meilleur moyen de protéger la famille. |

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

sur l'assurance vieillesse et survivants

f— ^
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Les pantalons golfs
« Coupe varappe »
sont en rayon pr aames et messieurs.
Qualités et formes éprouvées.

2 modèles chemises messieurs
21.50 et 22.50, articles solides,
de bon goût.

Chemisiers pour dames depuis 10.25

C ' v - J
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«Stalden» , la qualité
réputée depuis longtemps

Excellent lait condensé
- sucré ou non sucré -

prove nant des riches pâturages
de VEmmental

Le lait Stalden étant très con-
centré, il constitue un aliment
particulièrement nutritif , d'un

prix très avantageux.

Le lait condensé non sucré n'est plus rationné

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES STALDEN
Konolfngen, Emmenthal¦ mr/BEiwam

/ >

Jolie maison
pour waek-ends ou vacances

A vendre meublée ou non , à la
Maison-Monsieur, 5 chambres,
cuisine, w. c. intérieurs , grande ter-
rasse, jardin , eau , électricité.

Valeur cadastrale Fr. 10.000.—

Ecrire Case postale 18939, La Chaux-
de-Fonds.

v >

Acheveur
¦

d'échappements
et

retoucheurs
pour travail soigné, sont

demandés.

Se présenter à la Fabrique

Eberhard & Co

Verres de montres Incassables

Situation intéressante et d'avenir est
offerte à

Yiow AJMsfcwr
connaissant bien la glace optique. —
Ecrire sous chiffre O. P. 10559, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
Importante maison d'horlogerie offre situation
agréable et bien rétribuée à jeune homme ou de-
moiselle sténo-dactylographe possédant quelques
notions de comptabilité. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous chiffre J. F. 11341

au bureau de L'Impartial.

r ->Auto Citroën
à vendre par particulier 8,5 HP permis
et assurance payés jusqu 'à fin 1947,
cause double emp loi.
Olfres sous chiffre P. F. 11235 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

UUPUIJ
Liserons b * Tél. 5.49.64
NEUCHATEL »^ML 

-tjLIjO  ̂ fabrique de

ly ĈLOTOIŒS

P̂AWî
^

MC de MileuWcs

Visitez notre choix de

Chambres à coucher
Chambres à manger

-exposition p ermanente
Alexis-Marie-Piaget 82 Téléphone : 2.32.57 ,

. 
^
^Atelier mécanique spécialisé sur cadres-

porte-feuilles pour pendulettes

entreprendrai t importantes
séries dans toutes les grandeurs

Livraison rapide. 11269
Adresser olfres sous chiffre OFA 4840 S
à Orell Fussll-Annoncas, Soleure.

V J

DROGUERIE

|̂ ibert-G|i55ot (3
MARCHÉ» . LA CHAUX-DE-FONDS

Saison des fruits , mains tachées 1 1 1

POLIT A, une met veille !
-. 

TECHNICUM NEUCHATELOIS

Le locle - La Chaux-de-Fonds
tVr lise AM concours

¦ Par suite de démission, un poste de PROFESSEUR est
mis au concours dans la Division du Locle.

Le titulaire enseignera principalement l'électricité , la
mécanique industrielle , la technologie, des mathématiques.

La préférence sera donnée à un Ingénieur élec-
tricien.

Les demandes de rensei gnements et les offres de ser-
vices sont à adresser, jusqu 'au 15 Juillet , à Monsieur le Dr
Henri Perret, directeur général, qui remettra le cahier des
charges aux intéressés.
11218 La Commission.

Apprentie vendeuse
avec contrat de 2 ans, est
demandée par le magasin de
chaussures SODER , Place
Neuve 2, La Chaux-de-Fonds.

wcf îange
APPARTEMENT

2 chambres et cuisine ,
tout confort , contre un
de 3 à 4 chambres et
cuisine, tout confort éga-
lement , avec jardin si
possible. — Faire offres
sous chiffre H. 10754,
X. P u b l i c i t a s, La
Chaux-de-Fonds.

11310

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. U261

A enlever de suite
superbe chambre à coucher
moderne , 2 lits avec sommiers
et matelas , ainsi qu 'une table
cuisine et tabourets , lit blanc
avec literie. — Offres écrites
sous chiffre D. G. 11177, au
bureau de L'Impartial.

i ——-"™

Lisez 'L 'Impart ial»

GRANDE

brasserie

restaurant

3 a rcades , r e ce t t e s
Fr. 1.000.— par jour, à
remettre à Genève pour
Fr. 315.000.—. Pour tous
rensei gnements , s'adr.
Paul Widmer, agi. d'aff.
aut. 8, rue de Rive, Ge-
nève. 11311

( T""̂e Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

HK F.-- P p S , ' '¦'"'" •¦''ï '̂ nUK W ̂ B

Dépositaire :

Brasserie de la Comète s. a.
LA CHAUX-DE-FOND S

Tél. (039) 2.44.16 8706



Session extraordinaire du Grand Conseil
Malgré la chaleur, les députés liquident un copieux ordre du jour. — L'assermentation de M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat. — Avec clarté, M, Léo DuPasquier renseigne sur la future usine électrique du Châtelot

(De notre envoyé sp écial.)
Neuchâtel , le 26 juin.

« Je vous en prie , Messieurs ! res-
tons calmes». Teilles sont les paroles
que, peu après avoir prononcé l'ou-
verture 'de la session extraordinaire
du Grand Conseil , M. Petitpierre. lib.,
président adressa aux députés. M. Pe-
titpierre imiterrompaiit alors M. Cors-
wautt dont l'intervention provoquait
des rumeurs dans la salle. Mais si, à
ce moment-là le ton monta, reconnais-
sons que ce fut la seule fois que
les députés 'durent être rappelles à
l'ordre et qu 'ils méritèrent pleine-
ment les paroles qu 'en fin de séan-
ce lie prés'iid'en.t leur adressa quand
il leur dit cette fois-ci :

« Messieurs j e vous félicite de votre
assiduité ».

Bt de fait , de nombreuses décisions
furent prises au cours de cette séance
qui débuta à 14 h. 30. Après avoir dé-
cidé de siéger deux jours, les députés
adoptent par 84 voix sans opposition
le décret du Conseil d'Etat portant
validation de l'élection de M. Pierre-
Auguste Leuba . conseiller d'Etat , en
remplacement de M. Léo DuPasquier
démissionnaire.

f l^H un hommage à M. DuPasquier...
M. Petitpierre tient alors à s'adres-

ser à M. DuPasquier qui , pour la der-
niière fois , siège au Conseil d'Etat.

« En automne 1941, avec une belle
crânerie , on vit un inconnu de la gran-
¦de foul e se présenter lui-même, sans
être épaulé par un groupement quel-
conque , aux suffrages des électeurs.

Vous avez goûté de la vie politique,
qui ne vous a pas apporté que des
j oies.

Dans un labeu r incessant vous avez
associé votre nom à dPappréoiabtes
réalisations , parmi lesquelles nous ne
citerons que la réorganisiaticwi des che-
mins de fer neuchâteiloi s et la mise
à la raison d'une rivière gênante.

Nous vous remercions d'avoir servi
le Pays neuchateloi s avec toute votre
oo'nsciein-ce.

Ces paroles sont suivies d'applaudis-
sements nourris.
...et l'assermentation de M. Leuba

C'est alors l'assermentation du nou-
veau conseiller d'Etat. Introduit par
l'huissie r qui pour la circonstance a
revêtu son habit de grande cérémonie
(un ample man teau aux couleurs neu-
châteloises, le bicorne traditionne l et
le sceptre à la main) . M. Pierre-Au-
guste Leuba fait son entrée dans la
sale. Tous les députés sont invités à
se lever. Et tandis qu 'ils sont debout ,
dans un silence impressionnant, M.
Leuba. la main droite levée, prête ser-
ment. Après quoi , il se retire et les dé-
putés poursuivent l'étude des objets
portés à l'orde du iour.

En remplacement de MM. Gaspard
Duval et Max Benoît , démissionnaires,
tacitement , MM . Paul Moret. pop., et
Henri Favre. ppn.. sont nommés mem-
bres de la commission législative.
Des élections dont on reconnaît la

validité
UN INCIDENT DE SEANCE

Et respectivement ensuite, par 85 et
86 voix , le Grand Conseil reconnaît la
validité des dernières votation s canto-
nales. En effet , successivement, les dé-
putés donnent décharge au Conseil
d'Etat du rapport relatif à la votation
des 8 et 9 mars sur le décret du 26
novembre concernant l'octroi d'un cré-
dit complémentaire pour participation
de l'Eta t et des communes à la cons-
truction de maisons d'habitation : il
en va de même de celui concernant la
votation cantonale des 17 et 18 mai
sur l'initiative populaire relativ e à la
9me année de scolarité obligatoire. A
signaler l'incident déj à relevé qui se
produi t peu avant le premier vote. M.
Corswant demande des éclaircisse-
ments au Conseil d'Etat sur la fa çon
dont il contrôlera l'utilisation des cré-
dits pour la construction de logements ,
ce qui provoque une motion d'ordre
de M. J. Dubois , lib., qui déclare qu 'on
ne discute pas du fond du problème
mais bien de la régularité des opéra-
tions.

« Mai s on ne sait pas comment le
Conseil d'Etat exécutera sa tâche ! »
s'écrie M. Corswant au milieu des ru-
meurs; nui se font erandissante< ; dans
la salle. Et c'est alors que . selon l'a-
vis de M. Renaud , conseiller d'Etat , le
député popiste dépose une interpella-
noti oui sera reprise plus tard . On peut
alor s nrocéder au vote.

L'usine du Ghâtetot
Puis la discussion principale de la

j ournée est amorcée par M. Sidney de
Coulon , lib., qui remercie le Conseil
d'Etat pour la présentation de son rap-
port à l'appui d'un proj et de décret
concernant la participation de l'Etat à

la Société des forces motrices du Châ-
telot. Il déclare que son groupe se ral-
lie à toutes les propositions présen-
tées. Propositions sur lesquelles nous
ne revenons pas car nous en avons dé-
j à donné connaissance à nos lecteurs
dans notre numéro du 24 j uin.

A son tour. M. Hermann Guinand.
soc. après un Ions: historique de la
question , demande aux dénutés de
souscrire aux nronositions du Conseil
d'Etat. « Il ne faut pas renvoyer cette
affaire à une commission affirme-t-il :
d'ailleurs il ne s'aeit nas encore de la
création de l'usine mais de celle de la
société ».

M. J.-L. Sandoz. soc. voudrait ou 'un
DOste- de 25.000 francs soit nrévu nour
le « réemooissonnement » des eaux du
Doubs. oui subiront un fâcheux contre-
coup du fait de la création d'un bar-
raee. Anrès quoi . M. Paul Rosset. rad..
demande si dans la comoosition du Co-
mité d'administration de la future so-
ciété, on a tenu compte des disposi-
tions du Code des obligations oui veut
oue la maj orité des membres d'une so-
ciété soit de nationalité suisse. (On
sait oue ce comité sera composé de 16
membres don t 8 Français et 8 Suisses.
4 étant désignés oar le Conseli d'Etat).

Et M. Ch. Borel. lib.. à son tour de
féliciter M. DuPasquier et de lui de-
mander si la création d'une route sur
le barrage est nossible

Au nom du erouoe radical. M. Schen-
kel oui se réserve de revenir ultérieu -
rement sur des noints nréci s déclare
que le narti radical approuve la ques-
tion dans son principe.

MM. L. Guinand et G. Madlieer im-
portent encore leur adhésion alors aue
M. Ch. Roulet. POP., SP demande «si le
canton n'aurait oa.s PU obtenir un nom-
bre plus élevé d'actions et désiener
d'autres membres encore au Conseil
d'administration.

M Ponnaz. Ppn.. défendant les inté-
rêts du Locle dit sa déception de voir
le sièee social de la société attribué à
la ville de La Chaux-de-Fonds. Il enea-
ee le Conseil d'Etat à faire procéder à
des sondages eéoloeiaues minutieux
afin d'éviter tout désagrément.

M. Linieer lui. demande au Conseil
d'Etat, s'il est vrai que les Français
ont fait quelques réserves et s'ils ont
l'intention de céder leurs droits à des
particuliers lesquels pourraient être en
relations étroites avec des banques
suisses allemandes intéressées à la
question. Il voudrait savoir également
ce oue l 'on fera d'un excédent probable
d'énererie.

Et anrès aue M. F. Evmann. soc. a
constaté un « certain flottement dans
les frais de construction » c'est la ré-
ponse de, M. DuPasquier
La réponse de M. DuPasquier

Avec clarté et dignité, le conseil-
ler d'Eta t qui répond pour la der-
nière fois au sujet de la future Usine
du Châtelot va donner les rensei-
gnements qui lui sont demandés. M.
DuPasquier remercie tout d'abord
M. Petitipierre des paroles qu 'il a
prononcées en début de séanoe et
reporte sur tout le Conseil d'Etat les
félicitations qu'on a bien voulu lui
adresser concernant le projet qui'
est présenté au Grand Conseil.

Il n'est pas possible encore de fi-
xer un crédit exact pour le «réem-
poiissonnement» des eaux du Doubs.
Néanmoins, déalara-t-il , comme le
principe a déjà été admis, il sera
tenu compte dans la mesure du pos-
sible de la suggestion émise par M.
Sandoz.

Quant à la question de la compo-
sition du conseil d'administration,
les . dispositions prévues par le code
des obligations n'ont pas été '
en ce sens qu'on a recouru à un ar-
tifice en déclarant que le président
du conseil devait toujours être de
nationalité suisse. D'ailleurs priorité
est donnée à la convention interna-
tionale de 1930.

La représentation des pouvoirs pu-
blics est telle que les groupements
privés n>e pourront jamai s devenir
maj oritaires. Quant .à certaines ré-
serves françaises, M. DuPaisqu'er
n'en a pas connaissance puisque les
Français ont déjà été désignés. En
tout cas. jamais la France qui , peut-
être empruntera en Suisse, ne céde-
ra ses droits.

Le financement de l'affaire sera
étudié à la société elle-même mais
on peut Spams doute prévoir un bi-
lan d'énergie sur lequel s'opéreront
les compensations éventuelles.

Il ne faut pas s'incnMêter d'un
excédent d'énergie. La Suis-

se, qui souffre de la pénurie d'élec-
tricité , pourra touj ours l'utiliser.

Et M. DuPasquier de répondre à M.
Borel que la suggestion d'une route
sur le barraee sera étudiée, alors qu 'il
fourni t  encore à M. Eymann des pré-
cisions au suj et des devis présentés.

On peut escompter que les travaux
débuteront l'année prochaine.

Après qu 'il a donné les raisons à M.
Ponnaz au suj et de l'attribution du siè-
ee social à la ville de La Chaux-de-
Fonds (cela en raison de la proximité
des travaux et parce que la métropole
horl ogère fut l'une des première s à
demander une concession pour l'usine
du Châtelot). les dép utés , pa r 86 voix ,
sans oppo sition , accep tent le p roj et. Ils
volent donc une p articip ation de 125
mille f rans au cap ital de la nouvelle
société anony me à créer.

A , signaler ou 'un amendement de M.
J. Dubois, lib., avait été repoussé par
47 voix contre 14. le député libéral de-
mandant que le Conseil d'Etat en ré-
fère au Grand Conseil s'il voulait ré-
trocéder certaines actions . M. G. Bé-
guin , rad., en particulier combattit cet
amendement en déclarant qu 'il ne fal-
lait pas vouloir commander notre
Exécutif « comme un petit garçon ».

De nombreux voeux

LES NOUVELLES DEPENSES A
ENVISAGER

Et les députés passent ensuite à l'ob-
j et suivant de l'ordre du j our : l'exa-
men du rapport à l' appui d'un- proj et
de décret concernant le programme
général des nouvelles dépenses à en-
visager.

C'est l'occasion pour de nombreux
députés de présenter certaines reven-
dications. Toutefois comme les porte-
parole de tous les groupes se pronon-
cent pour le renvoi du proj et à l' exa-
men d'une commission, les députés se
contentent de soulever certains points
et d'attirer à leur suj et l'attention de
la commission. M. Schelling. soc. qui
sera soutenu par M. Steiger. pop., pro-
teste contre la politi que du gouverne-
ment concernant la lutte contre la pé-
nurie de logements. « Il ne faut pas
prévoir un crédit unique de' 7000 fr. »
déclare-t-il. De plus, il voudrait obte-
nir du Conseil d'Etat des renseigne-
ments au suj et de la répartition des
subventions. Bien oue La Chaux-de-
Fonds soit la vil le la plus grande du
canton et qu 'aux Montasrnes la pénurie
d'appartements se fasse sentir le plus
cruellement , d'autres localités ont re-
çu des subventions plus conséquentes.

TOUJOURS LA VUE DES ALPES

M. Kenel. Ppn.. demande ensuite oue
le problème de la Vue des Alpes soit
repris et qu 'il fleure , en tête de l 'ordre
d'ureence établi oar le Conseil d'Etat.
C'est notamment l'amélioration du
contour de la Brûlée oui se fait la plus
pressante , affirme-t-il et il faut l'entre-
prendre bien avant la correction du
oassaee. sous-voie du Reymond. Il pré-
conise alors un plus Juste, équilibre , en-
tre le Haut et le Bas. Il lève éealement
la Question du passaee à Boudevilliers.
de celui de. Valanein. mais M. Renaud
lui fait remarquer qu 'il ne faut pas trop
étendre, le débat. Opinion contre la-
quelle s'insuree M. Pellaton. Pon Pour
sa part. M. J. Guyot déclare qu 'il ne
faudrait pas laisser de côté la question
de la revision des échelles de traite-
ments du personnel de l'Etat.

Et f inalement le nroiet étant mis en
considération p ar 78 voix sans opp osi-
tion il est. renvoy é à une commission
dont le nombre des membres est f ixé
à 15.

Et dernier obiet examiné c'est l'a-
doption par 71 voix sans opposition
du décret concernant l'introduction de
la loi fédérale sur le désendettement
des domaines agricoles.

Cette décision intervient , après oue
M. Humbert-Droz a vivement eneaeé
les députés à voter ce décret après
explications de M. J.-L Barrelet. con-
seille- d'Etat. . a

EN FAVEUR DE L'A. V. S.
Sienalons encore, ou 'un erouoe de

députés ont proposé au Grand Conseil
de recommander au peuple neuchate-
lois l'acceptation de la loi fédérale , sur
l'assurance-vieillesse par l'adootion
d'une résolution oui sera examinée ce
matin.

M. Kenel . lui. a demandé qu 'on re-
prenne la question de l'aérodrom e des
Eplatures au» est très ureente.

Apre quoi vers 18 heures M. Petit-
perre a levé cette séance, chareée s'il
en fut...

Les députés reprennent auj ourd'hui
leurs délibérations.

diminue jurassienne
!"HÊN Attention aux vipères.

La Direction de la police de Bien-
ne attire l'attention de la population
sur l'affluen ce particulièrement grande
cette année de vipères. Un habitant
de la ville de Bienne a capturé en
quelque s j ours trois de ces 'dangereux
reptiles au Taubenl och.

GMqoG neuchâteloise
Tout est possible /

Il n'est sans doute pas de période
dans l'année où l'homme soit plus in-
cité à rêver , qu'en j uin Quel que soit
son milieu , quels que soient son carac-
tère , sa formation , ses goûts , il rêve
dès qu 'approche la période des va-
cances. Il rêve à des horizons neufs ,
à des pays charmants, féeri ques, à
des «ailleurs» où il se sente autre , à
un hôtel confortable, au train rapide
qui l'emporte loin des soucis et du la-
beur.

Or, nous ne sommes plu s au temps
des rêves irréalisables. Grâce à la
Loterie romande, il est des songes qui
deviennent parfoi s réalité.

Vous tous oui souhaitez de belles
vacapiices , preniez un billet de la tran-
che en cours I

La Chau?c-de-Fonds
Notre nouveau petit feuilleton
« Faux Parents », roman
de Mazo de La Roche

L'op inion p ublique est encore sous le
coup de l'extraordinaire substitution
d'enf ants qui vient de se p roduire à
Fribourg et qui n'est p as encore termi-
née, puisque l'on ne sait p as comment
on résoudra l'angoissant p roblème j u-
ridique et moral qui se p ose. Doit-on
rendre l'enf ant à ses parents légiti-
mes ? Pourtant , tant de liens se sort
créés , l'éducation a déjà commencé
son œuvre : quelle que soit la solution
adoptée , il y aura sép aration , déchire-
ment , comp ensés il est vrai p ar la sa-
tisf action d'avoir alors son véritable
enf ant.

C'est un p roblème de ce genre dont
nous vous p rop osons de lire la descrip -
tion, aui p rend auj ourd 'hui une drama-
tique et subite actualité. Mazo de la
Roche, romancière canadienne de
grand talent , raconte l'histoire d'une
mère américaine et d'une anglaise qui
accouchent en même temps dans une
peti te clinique... mais vous verrez :
c'est l'un des % p lus p assionnants récits
que l'on p uisse lire, dont toutes nos
lectrices — nos lecteurs aussi — senti-
ront le tragique.

L'on p eut s'imaginer en ef f e t  l 'in-
tense émotion que p eut ressentir une
mère quand elle commence à soupç on-
ner, puis quand elle acquier t la certi-
tude due l'eniant qu'elle a bercé , veil-
lé , édttqu é, aimé, n'est p as le sien !
Mais il est inf iniment rare , p récisons-
le bien, qu'une telle erreur arrive chez
nous. Les p récautions sont si grandes
que toutes les mamans p euvent dor-
mir sur leurs deux oreilles : leur en-
f ant  est bien le leur ! Preuve en soit
que c'est la p remière f ois  en notre siè-
cle qu'une aventure comme celle de
Fribour g est mentionnée en Suisse.

Mais vous aurez p eine, sans nul
doute , à vous arracher à la lecture de
« Faux p arents », de Mazo de la Ro-
che, excellemment traduit p ar Mme
Claude Favarg er . dont nous sommes
heureux d'avoir py assurer la p rimeur
à nos lecteurs. 

Vélo contre moto.
Hier après-midi vers 13 heures , un

cycliste oui descendait à forte allure la
rue de I'Quest, est venu se j eter contre
une moto à l'intersection de cette rue
avec celle de la Serre. Dégâts maté-
riels importants aux deux machines :
le vélo, en particulier , est hors d'usa-
ge. Ouant au cycliste, il a subi une as-
sez forte commotion pour que le Dr
Dreyi'uss. consulté, ordonne son trans-
fert à l'hôpital. Nous lui présentons
nos meilleurs vœux de prompt réta-
blissement.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, copncert public
au Parc des Crêtets, par la société
de musique «La Persévérante».

Sports
Le Tour de France

KUBLER REMPORTE
LA PREMIERE ETAPE

Le départ du Tour de France a été
donné hier à 10 h. 02 aux Champs-
Elysées à Paris.

Tout an long de la première étape,
le Suisse Kubler a été bien placé et a
mené sa course intelligemment, rem-
portant ainsi unie victoire bien méri-
tée.

Voici le classeinenit officiel de la
première étape Paris-Lille avec les
bonifications d'une minute pour le pre-
mier, Kubler , et de 30 secondes pour
le second! Maphé.

1. Kubler. Suisse, temps avec boni-
fication , 6 li. 50' 55" ; 2. Mahê, 6 h.
51' 30" ; 3. Kléber Piot . 6 h. 53' 19" ;
4. Vooren, 6 h. 53' 25" ; 5. Klabinisky,
6. Schotte ; 7. Aldo Ronconi ; 8. Bram-
billa ; 9. Robic ; 10. Tacca ; 13. Léo
Weilenmann ; 18. Gott. Weilenmann.

La première j ournée se solde par un ma-
g>niti 'que succès suisse puiS'que la victoi-
re est revenue à Ferdinand Rutiler qui a
nettement dominé tou t le lot des concur-
rents. A Amien s, Tarchini a gagné une pri-
me de nulle francs.

// f audrait ajouter la course très coura-
geuse et brillante même des Suisses, mal-
gré une noire malchance. En ef f e t  tous
les hommes ont été sans excep tion victi-
mes de crevaisons ou d 'incidents mécani-
ques.

Kubler , le plus 'brillant die nos représen-
tants s'est mis tout le iong du parcours en
évidence. Lorsqu e le Hoillandais Arie Voo-
ren s'est enfui , Ferdi Kubler a men é en
compagnie de trois autres coureurs la chas-
se du peloton. Mais il a dû 'bientôt s'arrê-
ter par suite d'une crevaison et a dû laisser
passer tout le peloton. Heur eusement, notre
représentant est revenu avec bri o sur les
hommes de tête. Au 150e kilomètre , soit
peu avan t 'la côt'e de iDoullens . Robert Lang
a eu plusieurs rayons cassés et a été con-
traint de ce fait à changer une roue à la
camionnette -du matériel. Dans la dernière
partie 'du parcours, la malchance a conti-
nué 'à -poursuivre nos hommes. C'est ensuite
au tour de P-ietro Tarchini de s'arrêter au
bord de la route afin de changer de boyau.
Dans les 50 derniers kilomètres, la course
esS rendue fort -pénibl e par sui te de l'état
des routes e't -d'un violent vent de côté.
A 35 kilomè tres de Lille, Léo A-mberg, j us-
qu 'ici très régulier , est victime d'une cre-
vaison alors que l'allure est assez rapide.
Aussitôt Kubler et Léo Wei'lenman n s'arrê-
ten t pour aider leur camarad e. Mais celui-
ci très sportivement l'eur demande de pour-
suivre car i sait- que Kubler , très en verve
auj ourd'hui , es't capable de se placer au
tout premier rang.

Dans les derniers kilomètres , Kiibler, à
l'affût de toutes les occasions, se sauve
en compagnie de Mahé. Le Breton , un hom-
me puissant et résistant , tente de lâcher le
Suisse sur les pavés des faubourgs de
Lille. Kubler souffre visiblement , car son
pédalier tourne mal. Malgré tout, Kubler
parvi ent à résister aux attaqu es du Fran-
çais et après un long sprint parvient à rem-
porter cette première étape.

Tarchini s'est classé 72e en 7 h. 9' 20" ;'
Amberg est 74e en 7 h. 9' 51" et Robert
Lang 88e en 7 h. 18' 02".

Deux abandon s ont été enre-gistrés : ceux
de Thiétard et Chabane.

La belle course des Suisses

Bulletin de bourse
26 Juin 1947

ZUriCh Cou,, ZuriCh C.„,
Obligations: dn lour Actions: du loai
3i/2°/o Féd. 32-J3 103.60U Baltimore 43
30/o Déf. Nation. 101.50 Pennsylvania.. 75
3% CF.F. 1938 100.05 Hispano A. C.. «JS
W/b Féd. 1942 104W . * . a,V ?° ,Italo-Argentlna U9i/j

Roy .Dutch 11 (A) 400Actions : , , ,, (L2) 373
Union B. Suisses 815 St 011 N.-Jersey 306
Sté. B. Suisse .. 673 Qeneral Electric 133
Crédit Suisse... 744 Qeneral Motor 222 d
Electro-Watt... 560 Internat Nickel > 28
Conti Lino 208 Kennecott Cop. 168
Motor Colombus 545 Montgomery W. 222 d
Saeg Série I... mi/2 Allumettes a., &ll*
Electr. & Tract. 50 d - .
Indelec 236 Genève
Italo-Suisse pr.. 58 d Am. Sec. ord... J" '«
Réassurances .. 4400 d * Priv< • • int
Ad. Saurer 850 Canadlan Pac. . ™ '*
Aluminium 1815 Separator... !a
Bal y 1345 Caoutchouc Bn L, *,Brown Boveri.. 788 siPef "4d
Aciéries Fischer 845 _ s,Qlublasco Llno. 112 d
Lonza 860 Schappe Baie.. 1345 d
Nestlé 1085 Ciba 8835
Entrep. Sulzer.. 1490 d Chimlq.Sandoz. 6925

Vacances horlogères
Retenez dès maintenant vos places
dans les HOTELS, demandez le
programme des VOYAGES en
ITALIE, COTE D'AZUR , etc., or-
ganisés par VERON GRAUER
& Cle S. A., 22, rue du Mont-Blanc
GENÈVE.

I"B8?N Vers la ratification du traité de
paix italien

ROME, 26. — AFP. — Le proj et de
loi portant ratification du traité de
paix itali-en a été approuvé mercredi!
par le Conseil des miniS'tres itali»sns.

L'Asseptniblée constituante le discu-
tera dans le courant de la semaiirae
prochaine.

Billets étrange»
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.38 1.50
Livres Sterling 11.62 11.86
Dollars U. S. A 3.79 3.87
Francs belges 7.45 7.80
Florins hollandais 62.— fô.—
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. f.
CAPITQLE : Destroyer, v. o.
EDEN : Un ami viendra ce soir, f.
CORSO : Pour moi et ma mie, v. o.
METROPOLE : Lettres d'amour, f.
REX : Un seul amour, i.
t. = parlé français. — ». o. sa version

prj trit iale «ras-titrto en f rançais.



Epilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, sous contrôle médical

miles moser s Tissât ssf** ™™f ss

A ôus vous offrons:

. Pour vos coupons de beurre

. Notre beurre de table FLORAL? SPÉCIAL
tous les Jours frais

Pour vos coupons supplémentaires „Z" 100 grs chacun

Notre beurre extra de première qualité
Nos vieux fromages Gruyère et Emmenthal

salés

Notre choix varié de spécialité pour vos coupons ,, K"

Se recommande :

ta Moisson - laiterie fin Casino - Succursale
C. Tribolet Fils Marché 20, A. Tribolet Paix 82, R. Robert

<r\uton\oh\\\stes Jurassiens !
Pour vous et pour votre moteur...

une heureuse nouvelle :
le superlubrifiant de réputation mondiale,

la seule huile minérale — pure — qui ne brûle pas
dans le moteur

FJREZOniflTOR EST EH
FIREZONE depuis 35 ans, le protecteur naturel du moteur

a laissé en Suisse le souvenir d'un produit
remarquable.
Il revient égal à lui-même, c'est-à-dire Incomparable.

FIREZONE additionnée à l'essence, lubrifie les parties supérieures
du moteur que l'huile du carter n'atteint pas ; précisé-
ment celles qui , par usure prématurée, font les
grosses factures pour décrassages-révisions-réalé-
sages.

FIREZONE est partout précieuse; mais surtout dans voire région
accidentée où le moteur est soumis à un effort
permanent, c'est pourquoi: utiliser Firezone régu-
lièrement est un acte de bon sens.
Car, outre l'économie des frais d'entretien : meilleur
rendement du moteur — changements de vitesse évités
— marche plus souple — reprises plus rapides — pas
d'échauffement — départs faciles toute l'année.

FIREZONE fait cela sans mystère : par uns parfaite et com-
plète lubrilication du moteur... sans le secours
dangereux de produits chimiques.

FIREZONE EST UN CONCENTRÉ D'HUILES MINÉRALES PURES.
FIREZONE est vendue aux prix d'avant-guerre :

bidon 1 Lit. — pour 350 Lit. d'essence . . Fr. 7.—
» 5 Lit. + 1 Lit. gratuit Fr. 34.—

(plus ICHA et emballage, repris vide)

AUTOMOBILISTES i -passez de suite commande à votre fournisseur
d'essence. Considérez qu'il se vend d'autres li quides
sous le nom de « superlubrifiant » , mais qu'il existe
un seul Firezone que rien ne remplace.

. 1W" Exigez le bidon plombé. Firezone n'est pas ven-
i due à la ration.

GARAGISTES i le Distributeur de Firezone-Monlteur vous rendra
prochainement visite. Considérez à votre tour que la
vente de Firezone honore le professionnel qui
prouve l'estime qu'il a pour sa clientèle.
FABRICATION î Q.-S. MILLER Co. Ltd NEW-YORK.
IMPORTATION pour la Suisse :
Société Anon. d'Agences Commerciales Lau-
sanne.
DISTRIBUTION pour la Suisse romande :
Charles BALLY, Prllly/Lausanne, tél. 4.43.97.
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ARMAND FEHR
Pour tous combustibles - Tél. 2.18.29

Bureau s Entrepôts 23.

Phamhno Jeune ,emme sé"Ul la l l lUI  C rieuse, honorable ,
cherche chambre meublée
même très modeste ; éventuel-
lement partagerait avec per-
sonne mômes conditions. —
Offres sous chiffre M. H. 11340,
au bureau de L'Impartial,

Remonteurs
de mécanismes chronographes
sont demandés

Horlogers
capables

seraient éventuellement formés

S'adresser à Cie des Montres Breitling *
Montbrillant , Q. Léon Breitling S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Wjtf Voulez-vous être aussi

Bar^pffflB F-vS^^llwfi pantalon uni est 

très 

apprécié
¦Bl M̂ JBP£1I$Ï <̂94 PSr 'a i*un* génération.

«H» SÉ$œnmfàiÊ* $̂/ ' P
ur

* '•'"•i coupe élégante,

Hïf ¦tëP f̂v^ f̂r prix *̂ fabri que à oartir de

Km W '̂*ÈÈ^?M Pantalons assortis
fin? M'T , >? p u r e  la ine , coupe soignée, çs

m̂ prix de fabrique à partir da

—i^sfj ¦+• U,?'-* msrgs cemm.relil»

*%« jP 
** Détaillant de la Guilde du Vêlement:

yjjSjyT  ̂ S.A. 
de 

vante 
de 

la

U@Q Guilde au Vêtement 1

*̂~  ̂ Rue de la Gare 15 Téléphone 240 46
Fabrique de fournitures d'horlogerie des
bords du Lac de Bienne,

cherche

mécaniciens
pour travaux de mécanique de précision.

Faire olfres sous chiffre B 23578 U , à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.

^
Jj,naigre#de vin

fabriqua de Vinaigres et Moutardes Berne S. A Berna

petites pièces ancres, pour plats

et Breguet , serait engagée de suite

ou à convenir. Place stable et bien

rétribuée,

S'adresser Montres HIPCO, Paix

133, La Chaux de-Fonds.

CONSTRUCTIONS ^̂ ^̂ ^̂^ S5CHWITZERU uJlBi
LAUSANNE ST-PIERRE 2 Téléphone 3 34 (Kl
met à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
nera satisfaction pour 

CONSTRUCTIONS
de villas , Chalets, Bâtiments locatifs , Transformations

DAS1SE ¦PP0î- peîTe9auM I
Leçons particulières. — Répétitions.

Dans son nouveau studio rénové.
D. Jeanrichard 17 Tél. 2.44.13 |

A vendre une

Moto Norton 500
en parfait état. Ecrire sous chiffre J. D.
11363, au bureau de L'Impartial.

W La confiserie TSCHUDin
vous offr e

|| ses dernières nouveautés en glaces :

I K^AHAUA-Sptits
i et les véritables

| Léopold-Robert 66. Tél. 2.16.68

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Sténo-Dactylo
connaissant les deux langues et la comp-
tabilité est demandée par maison de la
place.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitee sous chiffre R. B> 10985, au bu-
reau de L'Impartial.

p8s jgypftv  ̂jy/ É5Bç5fisEM Ë-^̂ J WTI A BJMC

iiy**B B ~~* ~~ ~~ =g «i ^Iss

Pendant les vacances, demandez à

SÉCURITÉ
la surveillance de votre maison, villa

ou appartement. Tous renseignements par

R. Brunlshoiz VSSSSÙS  ̂ u»
Chef de sécurité

AVOI-T OUB des ennuis financier » ' À
Désirez-vous faire des achats > Pfc J ĵfc JJJ" "¥'' 

^̂
Hdressei-vous en toute sécurité â ' * * *™ * ^̂

établ issementdeCréditspéciai i ï pp ._. _ ,
• Aide efficace et rapide

OIFFUSIO. INDUSTRIELLE S. A. * ••-«•— ¦*¦-¦••
9 Discrétion absolue

dld Gnes-l-avon 19, Genève _ ,
• La plus grand* com-

hnvoyei n. 4.— pour crédit préhansion rugit nos
au-dessous de Ir. 1000.— et décisions
ir . 7.— pour Crédit au-deSSUS # Remboursement selon

de fr. 1000.— nos Irais possibilités.

A vendre s^s ta
bleaux , glaces et gravures ,
à très bas prix , grandes bottes
de peinture , planches et por-
tefeuilles à dessin. Remise de
commerce le 30 Juin. — S'adr.
au Magasin Numa-Droz 00,

A upnrinp cause déPart. as-
VCIIUI C pirateur 220 volts ,

radiateur , machine à coudre ,
meubles , duvet , vaisselle , us-
tensiles cuisine , jattes , bo-
caux, réchaud à gaz, trois
feux. — S'adresser au bu-
reau da L'impartial, 11360

A vendre

Atelier le polissages
moteurs , tours , établis et ven-
tilation complète. 11374
Ecrire sous chiffre P 4091 N
A Publicitas Neuchâtel.

Employée
Demoiselle active et
consciencieuse bien au
courant de travaux de
bureau, cherche place.
Faire offres sous chiffre
Q. W. 11316, au bu-
reau de L'Impartial.

Vélos
1 pour monsieur et 1 pour
dame, en bon état , sont à
vendre. — Même adresse on
achèterait un

side-car
S'adresser Impasse des

Hirondelles 4, au ler éta-
ge. 11358

FIAT
1 500
en parfait état de mar-

che et bien entretenue,

est & vendre, 5900 fr.

S'adr. radio FRÉSARO

Neuve 11. 11325

»

CITROEN
On cherche à acheter
«CITROËN » 1939, faire
oflre sons chiflre A. M.
11322, au bureau de
L'Impartial.

A U T O
A vendre par particulier,
superbe Cabriolet 6 CV.,
4 vitesses, 4 places, pein-
ture et pneus neufs , par-
fait état de marche. —
Offres sous chiffre A. B.
H312, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchatelois sortirait à domi-
cile

réglages plats 51 HT
Faire offres avec prix sous chiffre
R. S. 11158, au bureau de L'Impartial.



Et voici ff y riz s
BERNE.26. — Ag. . — Des coupons

en blanc de la carte de denrées ali-
mentaires de Juillet seron t validés
pour 250 grammes de riz. A part cela,
la carte pour enfants comprendra de
nouveau à partir du mois d'août 1947,
250 grammes de riz par mois. Les mé-
nages collectifs recevront une répar-
tition unique pour le mois d'août.

Comme les stocks de riz dans le
commerce de détail sont trop faibles
pour faire honneur sans autre cas à
ces coupons et qu 'il subsiste la possi-
bilité qu 'il y ait prochainement de
nouveau répartition de riz, les réser-
ves seront complétée? sur demande.

Une brillante réception

La grande duchesse
du Luxembourg

reçoit l'hommage de Bâle et Berne
BALE, 26. — Ag. — La grande-duchesse

de 'Luxembourg, accompagnée du prince
Félix , de M. Bech, ministre des affaires
étrangères au grand-duoh é, est arrivée
mercredi matin à Bâle par l'extpress de
Bruxeles «uiquel avaient 'été ajou tés le
wagon-salon et le wagon-lit des hôtes hi-
xem'botiprgeois.

Dans le cou rant de la matinée, ceux-ci
ont été reçus par M. Petitpierre , conseil-
ler fédéral , et M. CuMat , chef diu protoco-
le. La grande-duchesse e'J sa suite ont été
Saplués également par les représentant s diu
gouvernemen t bâlois.

Reçus par le Conseil fédéral
BEiR'N'E. 26. —. Ag. — 'La popul ation de

la Ville fédérale a rendu mercredi après-
midi un vibrant hommage à la grande-du-
ches'Se ©t au prince Félix de Luxembourg,
venus à Berne re imercier la Suisse de son
aide à la population du grand-duohé,

Nos hôtes luxemlbourgoi s se son t rendus
à 15 h. 30 au Palais fédéra l après avoir
Passé quelques heures au « Lohn », à Kehr-
Satz.

Dans le salon de réception du Palais
fédéral,  la grande-duches se et le prince
qiu 'accompagnaient notamment M. Bech,
ministre des affaires étrangères, et M. Jean
Sturm , chargé d' affaires de Suisse , ont1 été
salués par le 'Conseil fédéral in corpore.
M. Etter , président de la Confédération
leu r a souhaité la bienvenue.

A 18 heures, le présiden t de la Confédé-
ration , M. Etter , le vice-président du Con-
seil fédéral, M. Celio, et le chef du Dé-
partement politique , M. Petitpierre, se sont
rendus au « Lolra » . à Kehrsatz , pour ren-
dre leur visite à la grande-diuchesse et au
prince de Luxembourg.

A 20 h. 30 eut lieu un grand d'îner offert
par le Conseil fédéra'! et auquel partici-
pèren t différentes personnalisés de l'Ad-
minist .ration fédérale, du canton et -de la
Ville de Berne, ainsi que des oeuvres d'en-
tr 'aide internationales.

-**' La flotte suisse se développe
BERNE. 26. — PSM. — Le récent

lancement sur un diamler naval
britannique d'un tsavwe de 9000
tommes, desitiné à la flotte suisse,
a ramené I'atteotàcm sur l' existence
d'une marine qu 'on blaguait autrefois
maàs qui existe maintenant bel et
bien.

Cete flotte, qui a rendu à notre
ipays de précieux services pendant
la guerre, se compose actuellement
die 7 navires d'iun tannage brut de
32,730 tonnes. Ce sont les bateaux
«Qailandia» , «.St-Goitibard» , «Saientis» ,
«Chasserai », «Eiger» , «St-Cergue» et
«Luigauo».. Ce de rniier, avec 6491
tannes, est le plus grand.

Le «Zurich» a îaiit naufrage en fé-
vrier de l'année dern ière après avoir
touché un écueil sur la côte sud de
(TiBspaigne. Outre le «Général Gui-
san» qui vient d'être lancé en An-
gleterre , deux autres bateaux de
J3O0O tonnes sont en construction
pour le compte de k flotte suisse
et entreront en serviioe à la fin die
l'année e<t au dé'but de la prochaine.

L'éboulement de la route du Susten
Berne, 23 juin . — Ag. — On com-

munique encore que l'éboulement de
rochers sur la route du Susten s'est
pro duit à environ 4,5 kilomètres au-
dessus d'Innertkirchen , dan s une pa-
roi de rochers que 'l'on a fait sauter
Hors de la construction de la route.
La masse de rochers est évaluée à
environ 250 mètres cubes. Les travaux
•de déMaiep-ment sont activemen t pous-
sés, de sorte que l'on compile avec
une reprise provisoire du trafic jeudi
matin.

La Fête d* Samt-Nicolas de F}ue :
25 septembre

Rome, 25. — Le pape Pie XII a don-
né son agrément à la proposition de
l'épiscopat catho-lique suisse de fixer
au 25 septembre k fête annuelle de
Saint-Nicolas de Flue. Cette date
coïncidera parfois avec le dimanche
du Jeûne fédéral. Pte XII a également
décrété que . en italien , Nicolas 'de Flue
s'appellera Nicolao délia Flue. Cette
orthographe est conforme à celle
adoptée par les catholiques tessinois
depuis des siècles.

des chemins de fer . en dépit des pro-
testations de quelques gouvernements.
En vertu d' une décision des Nat ions
Unies, le gouvernement espagnol n 'a
pas été invité j 'usqu'ici à collaborer à
plusieurs organisations Internationales.

» En acceptant de participer à la
conférence , nous avions lieu d'espérer
que la commission permanente avait
déj à pris une décision analogue à celle
qu 'avaient prises les autres O'rganisa-
tions internatiO'nales. Or, tel n'est pas
le cas et les délégu és soussignés se
votent contraints , au nom de leur gou-
vernement , de se retirer des déba ts du
Congrès international des chemins de
f er  si les délégués de l 'Espg ane f ran-
quiste continuent d'y parti ciper. »

Au Congrès internattlonai des
chemins de fer

Quatre délégations menacent
de se retirer

si l'Espagne franquiste n'est pas
congédiée

LUCERNE. 26. — Les délégations
de Bulgarie, de Pologne, de Tchéco-
slovaquie et de Yougoslavie ont remis,
mardi, au président du Congrès inter-
national des chemins de fer.. M. Meile,
une note de protestation dont voici
la teneur :

« Etant donné l'attitude de l'ONU
à l'égard du gouvernenie'nt de Franco
nous constatons que les délégués de
l'Espagne antidémocratique participent
aux travaux du Congrès international

Réparation des dommages dus a la
privation de droits en Hongrie.

Berne , 25. — Le Département poli-
tique fédéral communique ce qui
suit :

« Les personnes lésées à k suite de
l'application de k légi slation sur les
Israélites en Hongrie ont . eux-mêmes
ou leurs héritiers, k possibilité de
présenter leurs prétentions aux tribu-
naux compétents hongrois jusqu 'au
30 septembre 1947. »

"¦ST*1 William Wyler viendra
séjourner en Suisse

Paris. 26. — Le metteur en scène
américain, d'origine suisse, William
Wyler est à Paris depuis quelques
j ours. C'est lui qui a tourné k plus
grande partie des films de Bette Da-
vis. Il projette un voyage en Alsace ,
en Suisse, où M a longtemps vécu,
en Itali e et à Cannes.

L'actualité suisse

Cniw Kiiâttse
Le mystère de la Ferme Robert sub-

siste.
(Corr.) — Il y a maintenant deux mois

que le peti'J Roger Roth , fils du tenancier
de la Ferme Robert , au Creux-du-Van , a
dis-paru dans des circonstances qui ont été
t'rès loniguetneint .relatées à l'époque.

Or, ptnateré les recherches entreprises
et la multipl icité des pistes suivies , aucun
indice n 'a été découvert et les enquêteurs
constatent que le mystère es'J aussi com-
plet qu 'au premier Jour.

Un bel effort de la forêt neuchâte-
loise.

(Corr.) — La forêt neuch âteloise. qui a
été largement mise à contribution pendant
la guerre, a poursuivi son effort en 1946.
Une statist'ique ;récemment établie a per-
mis de constater qu 'elle ava'it fourni , pour
la seule année 1946, 200,000 mètires cubes
de bois.

Relations scientifiques avec les pays
nordiques

Un géologue neuchatelois
è l'honneur

L'Institut de géologie de l'Universi-
té die Neuchâtel cultive des relations
avec les pays nordiques et s'occup e
en particulier de géologie arctique
Pendant l'hiver 1946-1947, M. Weg-
mann, directeur de l'Institut , qui avait
travaillé comme géologue-explora-
teur au Groenland pendant les années
1932 à 1938 o>btint un congé univer-
sitaire afin de renouer les relations
scientifiques avec les pays Scandina-
ves. Etant au courant des questions
géologiques et des méthodes d'explo-
rations, il fut chargé de préparer les
plans pour de nouvelles recherches,
et en particulier pour k prospection
des roches contenant de l'uranium.

Les investigations, limitées d'abord
à certaines régions du Groenland
oriental , doivent être étendues par la
suite à l'ensemble des cô'tes groën-
llandaises, en combinaison avec des
rech erches sur d'autres questions 'de
grande actualité . Les travaux de l'Ins-
titut de géologie de Neuchâ<tel ont re-
tenu l'attention des milieux géologi-
ques des pays Scandinaves. M. Weg-
manin vient d'ê'tre nommé membre
correspondant 'de la Société géologi-
que de Stockholm, k plus importante
association de géologues des pays
nordiques . L'Académie des sciences
die Norvège a tenu aussi à associer le
professeur Wegmann à ses travaux.

Sus au bipède
Feuilleton musical

Neuchâtel , le 19 j uin.

Ca y est : tes voilà lâchés nos milliers
de .gosses et de ieunes gens : les uns pojjj
un iour ; les autres pour deux ou trois. Ce
sont les courses scolaires annuelles : ces
fêtes à nulles autres pareilles ; celles qui
procurent une joie unique , une ioie totale.
Celles aussi qui laissent dans k vie les
plus beaux souvenirs : ceux que l'on évo-
que ensuite à tout âge, à la croisée des
chemin s, partout.

Vous égayez jeunes gens , en particulier
les voyageurs .uoti'diens : ceux pour qui les
mêmes trajets, journellement répétés , ont
perdu toute poésie, tout charme. Vous fai-
tes plus: vous nous rap,pelez que la vie n'est
pas du tout une chaîne , un esclavage ou une
prison. Mieux , vous opérez ce miracle qui
¦rouvre nos coeurs et qui fait «MJHr cette
j eunesse , cette fraîcheur , cette tendresse
qui n 'étaient qu 'endormies et que vos voix
ramèn ent tout à cO'up à la surface, au grand
air , au soleil I

On vous écoute dès Ions a/v'ec ravisse-
men t et la joie qui jailli t  par bouffées de
vos âmes nous ragaillardit , nous , les aînés ,
dans une unanimité on ne peut plus toni-
que.

Bénies soient tes courses scolaires , pou r
les grands aussi , qui recueillent , au passage
tani de bonheu r !

* * *
Vous chantez, gosses de partout , avant

tout 'a ppatrie : notre admirable patrie avec
ses ciels si changeants, ses monta.gnes et
ses lacs, ses forêts et ses fleurs . Mais vous
revenez toujours après tan t d'excursion s en
Suisse alémanique ou au Tessin , à notre
pays romand , auquel vous donnez , et nous
avec vous, la préférence . E.t c'est Jaques-
Dalcroze que vous... braillez aussitôt : avec
une unanimité touchante , hélas !... et l'ef-
froyable massacre que vous en faites ! A
coups de talon s, si vous pré.f'érez...

Ce qui nous amène au centre de notre
suiet : la nature de ce noble chan t et la
manièr e de l'interpréter avec un br in d'art
(à tout le moins ) .

* * «
Un sermon... comme vous dites chaque

fois que l' on n 'entre pa,s immédiatement dans
vos jeux : que non pas ! Quelques conseils
tout amicaux —¦ sans plus.

Une histoire , si vous préférez . une vieille
histoire , très drôle , quand on voit partout
ses conséquences , ses méfaits. Celle du bi-
pède grand f.racasseur de poésie, de mu-
sique, de beau té dhaque lois que les pieds
prennen t la place de la tête (avec tout ce
qu 'il y a dedans) eti du coeur (même le
plus généreux) .

Ce bipède , Justement , vous a fait trans-
former «C' est si simple d' a imer» en une
« scie » q-ui n 'a plus rien à voir avec le
chant si fi'Oble de Jaques-Dalcroze. Ainsi

sévit k profanation , chez les grands , hélas!
comme chez les peti ts , et voilà pourquoi
k chose est devenue intolérable aux oreil-
les de beaucoup.

C'est l'usage, dites-vous, et rien n 'em-
pêchera l'abus en question . C'es'J vrai , hélas!
C'est pour cela qu 'une réaction s'impose .

Avec nombre de musiciens qui souffrent
partout d' un éta t de chose déplorable, nous
demandons à tous les éduca teurs de rappe-
ler à k j eunesse en particulier la nature
du beau chant de Jaques-^Dalcroze, puis les
règles élémentaires de son interprét ation.
De toute évidence , cette heureuse inspira-
tion est de nature religieuse et c'est dans
un esprit reli gieux qu 'il faut k chanter.
Autrement dit , d' un mouvement modéré et
avec une ex'pression : de tout son coeur ,
certes, mais aussi de tou te SOT intelligen-
ce. En d'autres termes : aivec tout le res-
pect que commande le poème lui-même.

« • *
Ce retour à k vente est possible avec

les enfants , alors qu 'il ne l' est qu 'exception-
nellement avec les adultes. Qu'on leu r mon-
tre leur erreur avec bonté et comp étence ,
ils ne refuser on t pas de nous suivre.

L'idéa l en j eu — celu i de Jaques -Dal-
croze — est si beau, qu 'il commande d'ail-
leurs ce qui précède.

* * *Revenez-nous, les gosses ! Surtout le!
petits ! Et redites-nous , à nou s les aînés
comment il faut  aimer , puis comment i'
faut  chante r notre admiraibl e patire ! Nous
avons tellemen t! besoin de vos coeurs , d«
vos voix , de votre naturel bien dirigé .

Charles SCHNEIDER.

On songe égaplement à utiliser le microfilm
pour l'éducation des enfants atteints de pa-
nalywl* générale.

Le microf ilm d l'aide de la médecine
L'hygiène et k médecine sociale dispo-

sent, grâce aux radiominktures , d'un au-
xiliaire précieux. Le microfilm est suffisam-
ment rapide et économique pour permettre
son applica tion à l'ensemble de k popu-
lation d'un pays tou t entier. Le dépistage
de la tuberculose pourrait être facilité de
cette manière dans des proportions consi-
dérables. Les patients passen t rapidement
devant! l'écran de k radio couplée avec un
appareil photographique qui enregistre au-
tomatiquement sur film chaque radio. Les
petites images, développées ensuite , sont
examinées par un spécialiste. Actuellement,
on peut effectuer , par ce'.ite méthode , en-
viron 200 radiographies à T'heure. En Amé-
rique , où plus d'un million de radiographies
rjpnt été fai tes dans ces conditions , on con-
srtdèr* que les cas IntoilliMeurtent dépistés
sont de l'ordre de 62% pour l'ensemble d*
la population des Etats-Unis , alors qu 'ati-
paraivant 90% des cas de tuberculose
étaient ignorés. (On sait que ce procédé
est utilisé d-epuis quelques années en Suis-
se.)

Grâce à l'emploi conjug ué du microfilm
et de l' avion , k rapidité de diffusion du
savoir humain pourrait s'accroî'tre dan s des
proportion s insoupçonnées, écrit Anne Fo-
restiier dans « Les Lettres françaises ». Les
chercheur s et les technicien s désireu x de
connaître las travaux de leurs collègues
ne perdraien t plus de temps par suite de la
lenteur des com-m'umlcatlons. Le rendement
d^u travail scientifique s'accroîtrait! et l' on
éviterait le gaspillage des forces et des
doubles empl ois. Mais cela rendra-t- 11
l'homme plus heureux ? Oui , s'il sait user
avec sagesse de ce nouveau pouvoir. Hélas ,
on peut douter qu 'il le fera !

Qu'est-ce que le microfilm ?Notre chronique
scientifique

> Grâce à la reproduction microscopique , on pourra
un jour , correspondra en quelques secondes d'un

Continent à l'autre. - L'humanité en sera-t-elle plus heureuse ?

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont utilisé , au cours de k guerre , un pro-
cédé permettan t d'assurer une liaison ra-
pide entre les sol dats et leurs familles. Des
formulaires de lettres réunies dans un cen-
tre de reproduction étaient photographiés
sur films ©t envoyés sous forme de rou-
leaux mifluscules , par k voie des airs. A
l' arrivée , ohaq'Ue image enregistrée était
agrandie et reproduite sur papier , et le des-
t inataire recevait un fac-similé lisible. Le
« Courrier de la victoire » américa in et
l' « Air-Graph » britannique assuraient ainsi
l' acheminement de plus de 200 millions
de lettres posant environ 22 tonnes . Sous
forme de lettres normales, le poids eût dé-
paspsé 2000 tonnes. L'économie de vol réa-
lisée était d'environ 68 millions de kilo-
mètreps.

Inventé par un Français
Ce procédé a été inventé et u 'j ilisé pour

k première fois en France par Dagron qui
contribua , dans une large mesure, à la
rupture de l'encerclement de Paris , lors du
siège de 1870, grâce à sa découverte de k
photograph ie microscopique. Il imagina, en
effet , une application de sa méthode à la
reproduction des dépêches privées et offi-
cielles qui pouvaient être ainsi transportées
par pigeon voyageur à (travers les lignes
pru ssiennes.

Un seul pigeon emmena en moyenne 30 à
45,000 dépêches QUI pesaiient un demi-gram-
me. C'était là un beau résultat, si l'on son-
ge que la « Victory-Matl » a transporté par
avion 85,000 lettres d' une poids die 9 kg.
— et ceci en 1941-1945 !

La guerre terminée , Dagron ne trouva
plu s guère de compréhension auprès des
milieux officiels. Il découvrit pourtant, en
1875, un microscope de poche permettant
d'agranditr les cartes d'état->mador , ce qui
diminue le poid-s de l'équipemen t nécessai-
re à un officier en campasme. Le procédé
fut refusé et 11 fa llut attendre k seconde
guerre mondiale po.ur le retrouver dan s
l' armée et dans la marine américaines.

Mais Dagron ne pensa pas seulement à
la guerre. Il en t revit les appllca'tions ûe
son procédé à la conservation des archives ,
livres de comptes, police s d' assurances , etc.
C'est encore le ministère de la guerre des
Etats-Unis qui réalisa le proj et, en 1942,
Les 180 million s de dossiers , réunis dans
12,000 clasiseurs auparavan t, n 'en occupent
plus oue 50 et l'écon omie de vol ume ré ali-
sée est de 100:1. Quand on songe à l'ef-

froyable paperasserie qui s'entasse dans les
caves de toutes les administrations , dans
un état qui rend inconcevable toute utili-
sation , on reconnais facilement les mérites
du microfilm !

On peut mesurer le mouvement ascen-
dant si l'on sait que le Centre national de
la recherche scien t if ique avait, en 1940,
une production d>e 500 ima,ges microfilmées
par au , 50.000 en 1945 et d'éiià plus de
100,000 en 1946. Le même progrès ' s'obser-
ve en Grande-Bretagne : 13 millions de pa-
ges microfilmées en quatre ans. Quant aux
Etats-Unis, la seule « UniverS'ité-iMic.ro-
filim » , d'Ann Anbor, a produit, en 1945.
1200 kilomètres de microfilm .

Depuis 1943, le Comité de sauvegarde
des oeuvres de k pensée et de l'art) fran-
çais , sous k direction de G. Duhamel, fai-
sait filmer tous les manuscrits qui lui pa r-
venaien t des camps de prisonniers. Si la
méthode avait été exiploitée plu s tôt , on ne
d'éplorerait pas des pertes irremplaçables.
Il suffit de rappeler que les livres et ma-
nuscrits disparus en France pendant la
guerre sont êva'luès à deux millions de vo-
lumes.

Une encycl opédi e dans une boite
d'allumettes

Le microfilm est tout simplement la re-
production d"un document sous la forme
d'une imaire de la taille d' un timbre-poste,
inscrite sur une bande Identique à celles
qui se^rvent en cinématographie. La techni-
que actuelle permet de réduire le gran d
Larousse en 17 volumes , pesant 55 kilos , à
un rouleau d''Un poids de 3 kilos. Mais les
recherches progressent si rapidement qu 'on
peut prévoir, un j our prochain , le microfilm
des 24 volumes de l'encyclopédie britanni-
que sur un hyperm tcrofilm d'un volume
¦d' une botte d'allumettes.

La lecture de ces films peut se faire soit
par simple loupe, soit à l'aide d'un appareil
de projec 'ji-on. L'image peut être projetée
S'Ur un écran placé sur le mur , sur la table
ou même sur le pkfonid. On utilise; par
exemple, de petits appareils de projection
qui permettent aux blesisés graves de lire
dans leu r lit. sans fatigue. Le texte appa-
raît  sur le plafond , au-dessus de la tête du
mala de allongé, qui peut régler l'avance-
men t du document par un dispositif adapté
à k mobilité du patient. Pour les invali-
des des membres antérieurs, un étrler per-
met de commain.de>r l'appareill a/wee le pied.

Les. mélomanes qui voulaient enten-
entendre. demain le chef d'orches'tre
poilono-aménicain LéO'Pold Stokowski,
au palais de Ch-aillot, n'auront que la
ressource 'de se faire rembourser
leurs places ou d'entendre à la place
(ce n 'est pas si mal !) Yehudi Menuhro.

Stokowski n'a pas voulu redonner
un concert à Paris. Et on affirme que
c'est parce qu 'il n'a pas été satisfait
de l'accueil qui lui a été réservé le 15
juin.

Les profanes auraient été déçus,
ap rès la publicité fai te par le cinéma
et par la romanesque histoire de Grê-
la Gairbo , de ne découvrir dans le cé-
lèbre maestro qu 'un «monsieur com-
me tout le monde ». Bt les mélomanes
ne lui pardonneraient pas de s'être
aussi complaisammient exhibé dans la
«Fantasda » de Walt Disnev.

Quoi qu 'il en -soit. Stokowski, pour
l'instant, a décommandé son second
concert. On fait de fortes pressions
sur lui pour qu 'il revienne sur une dié-
cisioen qui désole beaucoup de Pari-
siens amis de la bonne musique.

TROP DE ROMANTISME NUIT...

Les curiosités du monde

De nombreux touristes viennent cha-
que année admirer la fameuse hor-
loge de la cathédrale de Lyon, qui est,
en effet , une des plus intéressantes de
France. Certains auteurs en font re-
monter l'origine jusqu 'au Vie siècl e ;
elle aurait été envoyée à Gondebaut ,
roi de Bourgogne, par Téodoric, roi
d'Italie , qui l'avait fait exécuter par le
savan t romain Boéca. Mais ce n'es!
en réalité , qu 'au XlVe siècle, en 1383,
que l'on trouve des documents authen-
tiques sur l'existence de cette horlo-
ge ; encore n'en connaîit-on ni l'année
de sia construction ni le nom de son
auteur, on sai t seulement que ladite
horloge ayant été détruite en partie
par les Calvinistes en 1562, le Chapi-
tre ordonna en 1572 les réparations
nécessaires.

Sa réfection complète n'eut Heu ,
d'ailleurs, qu 'en 1598 par les soins de
Nicolas Lippius. de Bâle, dont le por-
trait figure sur une gravure d'époque
représentant l'horloge et indiquant les
particularités de cet instrument: extra-
ordinaire : le coq chantanit à chaque
heure, la cloche sonnant les heures ;
un carillon jouan t sur de petites clo-
ches le « Venii-Samoto Spiritus », un
Ange ouvrant la porte pour saluer la
Vierge-Marie ; deux têtes de lions
remuant les yeux et tirant la langue ;
l'astrolabe et le calendrier.

L' HORLOGE ASTRONOMIQUE DE
SAINT-JEAN DE LYON

<£a vU ahUstique, et (U£téka(h&

... la barbe professorale trouve son
utlltté !

QUAND IL N'Y A PLUS
DE FOURRURE-

Prenons la balle au bond...

et lorsque la sommelière nous
demande ce que nous désirons ,
dlsons-lul sans hésiter : un
Orapillon . Ce sera l'occasion
de goûter — si nous ne le
connaissons pas déjà I — ce
fin jus de raisin , rouge ou
blanc, qui remporte partout un
légitime succès. Boire Ora-
pillon, c'est boir e du ioteil J
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MAZO DE LA ROCHE

CHAPITRE PREMIER

La clinique de Miss Holt était située à Lon-
dres dans l'une des rues les plus aristocrati-
ques du West End. C'était autrefois une rési-
dence privée qui , au temps de la Régence,
avait été le théâtre de bien des divertisse-
ments, extravagances et folies, mais ce lieu
était devenu de plus en oins convenable Jusqu'au
moment où il avait été complètement transfor-
mé. La cliniaue était assez mal ternip et pourtant
ses orix étaient élevés à cause des docteurs en
vosrue et des chirursriens oui. v envoyaient leurs
malades.

Miss Holt n 'aimait pas beaucoup recevoir les
femmes prêtes à accoucher et cep endant le ha-
sard voulut ou 'en novembre 1925. il y ait eu

deux naissances sous son toit. Les deux enfants
étaient venus au monde le tour anniversaire de
l'Armistice. Un matin. Soeur Jenniners était fort
occupée à les baiener et à les soiener auand
Miss Nairn . l'infirmière responsable, une fem-
me d'un certain âtre. forte et droite, entra dans
la nursery . Elle ietait volontiers un COUP d'oeil
sur les bébés quand il y en avait dans la maison.
Ils paraissaient si neufs et si frais ! Quel heu-
reux contraste avec les patients confiés à ses
soins. L'un des nouveaux-nés se débattait tout
nu sur les srenoux de Soeur Jennines : sa tète
chauve et rose semblait trop erosse pour son
corps et ses petites fesses étaien t blanches de
poudre de talc. Miss Nairn se baisse et l'em-
brassa sur la nuat ie. dép laçant ainsi les rubans
de son bonnet empesé, oui tombèrent sur ses
épaules.

— Cher petit bout d'homme, murmura-t-elle ,
Lequel est-ce. l'Américain ou l'Antrlais ?

— L'Américain, murmura Miss Jennines d'un
air absent, l'esprit occupé de ses propres affai-
res. Elle retourna adroitement le bébé et conti-
nua à le poudrer. Les veux de l'enfant  étaient
hermétiquement clos et il avait une expression
vieillotte et résisrnée.

— C'est étransre n est-o pas les circonstan-
ces de sa naissance , ici en Antrleterrre ?

— Oui. Soeur. Ou plutôt , ie ne les connais pas.
— Eh bien, ses oarent.s devaien t retourner

chez eux en Amériaue. il v a deux mois mais
ils ont eu un accident d'auto et le nère — il

s'appelle Mr Wvlde — a été assez Bravement
blessé. Au moment où il aurait été en état de
faire , le vovasre. c'est Mrs Wvlde oui ne le pou-
vait pas et ils ont dû rester à Londres pour la
naissance

— C'est vraiment de la malchance répondit
Soeur Jenninsrs encore dans le vacue.

— Ne croyez-vous oas. continua l'infirmière ,
au 'il a des eaz ? Il fait une erimace et étire ses
j ambes.

Pendant ce temps. Soeur Jennings pensait :
« Allons ! file donc, vieille touche à tout ».
Mais elle s'efforça de répondre : .
— Oh non Soeur , il n'a oas de coliaue. Il ne

pourrait aller mieux, ni l'autre non nlus d'ail-
leurs.

—Dieu soit loué, dit Miss Nairn. Elle, se diri-
gea vers le berceau où le second enfant reposait,
enveloppé dans une chaude couverture et se
pencha sur lui.

— A oui est cette précieuse petite chose ?
Avez-vous fini sa toilette ?

— Oui Soeur, et elle, aiouta à part elle : « et
j' irais plus vite si vous n 'étiez pas dans mes
j ambes ».

— On leur a déià donné des noms, dit Miss
Nairn

— Vraiment. Soeur ?
— Oui Celui-ci c'est Marc Rende! et celui-là

c'est Palmer Wylde. Ca me niait beaucoup Pal-
mer.

— A moi aussi. Soeur. Elle continua à nen-
Ber : « pourauoi ne part-elle pas ? ». 'tout en
repassant dans son esprit la dispute Qu 'elle
avait , eue avec son fiancé.

Miss Nairn avait sorti le bébé de son berceau.
Elle s'exclama :

— Je n'aime pas la façon dont vous arrangez
ces couvertures de berceau. Combien de fois
vous ai-le exoliaué comment ie veux Qu 'elles
soient. Je ne peux plus supporter cela. Elle posa
le bébé sur un oreiller, sur la table, et s'attaatt a
aux deux berceaux, disposant adroitement les
couvertures à sa manière Soeur Jennines la
regardait d'un air très humbl e mais elle sentait
aue ses nerfs étaient à bout C'était sa demi-
j ournée de coneé et si elle ne recevait oas un
mot d'Edear...

— Voyez-vous maintenant reprit MiSs Nairn.
Regardez comment le m'y prends. Soeur Jen-
nines enveloppa le bébé dans sa couverture et
s'aonrocha de Soeur Nairn.

— Oui Soeur, rénondit-elle machinalement. Un
cri p laintif sortit du oacuiet Qu 'elle tenait dans
ses bras

— A-t-il faim ? demanda l 'infirmière Est-ce
l'heure de le porter à sa mère ?

— À peu près Soeur.
Une ieune infirmière apparut sur le seuil de

la porte.
— Le nouveau malade vient d'arriver. Soeur,

dit-elle, auriez-vous l'oblizeano de venir.
(A salvrej

Faux parents

f '

LUTTE contre le CANCER
FORMATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMES

Timbres poste de la Fête Nationale, valables à l'affranchissement du
15 juin au 30 novembre 1947, avec supplément au bénéfice de l'œuvrei

(5+5, 10+10, 20+10, 30+10 ci). En vente :

COOPÉRATIVES RÉUNIES, magasins d'épicerie librairie et pharmacie,
GEISER Fritz Vve., Balance 16, librairie,
GIRARD Henri, Léopold-Robert 68, tabacs,
GRABER Olga Mlle, Léopold-Robert 29, tabacs,
LUTHY Chs Vve., Léopold-Robert 48, Librairie,
MENTHA-SCHURCH Mme., Léopold-Robert 12, tabacs,
MERCURE S. A„ cafés, thés, etc.,
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION, magasins d'épicerie,
ULRICH Arnold, Léopold-Robert 16, librairie,
WEBER Albert, magasins d'épicerie,
WILLE Henri, Léopold-Robert 33, librairie, et
L'IMPARTIAL, administration du journal ,

La gratitude des deshérités vous est acquise.

Soutenez cette action de votre appui.

Achetez les timbres dn F Août
Ç  ̂ J

Chemise d'été
à longues manches ,
en superbe vistralin belge

Fr. 18.90

Petit nœud assorti
Fr. 3.90

Grand choix en CHEMISES POLO

WBUVEAUT^S .
£*f &Cixsc,i;-2>?-Ti-nr&

f c . â O P O L C T . R O D E R T . 00

Société des Sentiers de
ia Rive Suisse do Doubs

ASSEMBLEE
G E N E R A L E

Samedi 28 juin , à 16 h. au
Châtelot

Rendez-vous des participants
13 h. 30 Bois du Petit Château.

11295

Moto
B. S. A. 500 TT, complè-
tement revisée, parfait
état , modèle 1935, est à
vendre. — Ecrire sous
Chiffre O.T. 11364, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MotO
Royal Standard, 500
TT, revisée , fr.- 1400.-.
S'ad. à M. Schnei-
der, Bassin 12,
Neuchâtel, téléph.
5.18.30, 11366

E*i'!è!re$
neufs , pour ajustement
des forcés à vendre à
prix intéressant. - S'adr.
à Georges Nicolet ,
Méval 8, Tramelan ,
tel, 9.31.55. 11367

Qui sortirai!
travail à domicile à
ouvrier dans la dé-
tresse. — Faire of-
fres sous chiffre L.
A. 11315, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Dame de goûts simples , sym-
pathique , bonne ménagère,
avoir , désire rencontrer Mon-
sieur , sérieux , situation. 48-60
ans. — Case transit 456.
Berne 11219

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

AlCAQ
Aliment fortifiant

favorise la crois-
sance de l'enfant.

Fabriqué par

ALICINE S. A.
LE L O C L E

10535

/—"—sle meuMe 4e i avHsaw
... toujours plaisant !

FRITZ RUFF
Ebéniste

saura vous conseiller !

Bureau et ateliers t Téléphone t
» FLEURS 24. 2.25.56_̂ -j

f ^Coke Boulets Anthracite M
1 Ruhr, Emma, Français Belge j l

| 20/40 40/60 50/80 étrangers 2Q/3Q ^m 5Q/8Q 
^

1re qualité 1re qualité 1re qualité M

I Elite 2tt MATTHEV FILS Profitez des I
au paiement CoiHhUStiblBS 6R tOUS geHPBS . [ \

comptant "ue Ne uwe 2 Tél. 2.29.61 fPIX Û 616 j j
Se recommande 9665

I Bois Houille Fagots I
! Fuyard. Sapin. Branchas flambante de lignure

30/-50 50/80 r\ •1 Marchandisa ge 1pe quallté COinneaUX j
\«priwM ÉélÉWHHHWM iÉM r̂

O est à (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande]

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

c "̂Maison de commerce de la place cherche

débutante
pour travaux faciles de bureau.
Faire offres sous chiffre L. K. 11355 au
bureau de L'Impartial.

V. J

dfe Pâturage à louer
i=*Scp3 p̂^»s=* Pour cette année , le département¦~  ̂ ^^» de l'agriculture offre à louer le pâtu-
rage des Entre-deux-Monts-Dessous , commune de La Sagne,
lequel permet l'estivage de 25 têtes de bétail. Prix ir. 900.—.
Les amateurs peuvent visiter les lieux et éventuellement
signer les contrats l'après-midi du vendredi 27 Juin 1947.

flfiWwM& MBWfifMHW pBy-J|WjjCT W&Âf&Jwj &SSm
TWfflnTJwMT^wBwW^MWraf pjBfnlliFjWffr'BrkfT^ri
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H ne îaul pas perdre courane
car la persévérance est récompensée. J'ai
xiré mes planchers avec la Cire-vernis
KINESSA , puis je les ai fait briller avec la
galère et maintenan t ils sont aussi beaux
Qu 'un parquet. Ses coloris (chêne , acajou
ou noyer) sont robustes : le beau brillant
obtenu dure pendant des mois , malgré les
nettoyages intermédiaires répétés au torchon
humide. Appliquez de nouveau un peu de
cire-vernis sur les endroits usés par les
chaussures. Le bois aura ainsi la nourriture
qu 'il lui faut.

Droguerie Perroco s. a., La Chaux-de-Fonds

Les enfants remercient.....
L'hiver dernier , une partie de notre industrie et de notre artisanat était à la
veille d'une véritable catastrophe. Motif : pénurie de carton , due à des réserves
insuffisantes de vieux pap ier. Nous adressâmes un appel à la jeunesse scolaire
en lui offrant entre autres une belle tombola à laquelle elle pouvait gagner pour
Fr. 20.000.— de jouets ou les montants correspondants en espèces. Ah ! vous au-
riez dû voir cela ! Des milliers d'écoliers se mirent en route avec leur petit char
à ridelles, ramassèrent des montagnes de vieux papier et tirèrent notre industrie
du pétrin. En échange, Fr. 20.000.— de prix furent tirés au sort et plus de mille
enfants qui s'étaient particulièrement distingués dans la récupération du vieux
papier obtinrent une belle récompense.
Le bureau du groupe du vieux papier a reçu des centaines de lettres de remer-
ciements. En voici quelques-unes pour l'édification des lecteurs :

Messieurs,
D'abord je vous remercie de votre lettre du 12 mat

fB*»Jieor» m'annonçant que mon petit élève est le premier gagnant
M* . ... , . . . , . de la loterie au vieux papier. Roger Vuillemier est un
Jm bien r»j ,u Vf itrc h t tf t  tt veut en remercie. enfant d'une nombreuse famille (huit enfants )  et ses
J i .  , , ., ., . parents choisissent les 320 francs en espèces. Je voust. tvn tien cmUnt d aroir un si beau pri x . prie donc de lui faire parvenir cette somme. Merci
„, . . , , « . ,  L • < ,, . i encore et meilleures salutations.?W«.» *ml thMtr >« beh JW/s *«««• M. Th. Brahier, institutrice.
j * f vii P 'I * i'owr'urs tt «ffci» t% > a«i riche * /• ~~ ; "» « ¦ Messieurs,
mt âiù&t, <i p rt#êei la semne <J« t îf ir* «J »M J 'ai bien reçu votre lettre qui m'a fait  grand plaisir

' et je ne sais comment assez vous remercier. Il n'était
f in ira  f*!**»** f e v r  aCdtr à m*kàb!H *r.f \ti ca nin* pas nécessaire, de me recompenser pour un travail que

j' ai fait de bon cœur. Pour ce qui concerne le choix du
r *lti tV m» urens t-ri s ktvnv* ic vo* «ii* prix j' accepterai, bien volontiers la boîte de crayons dern»s» tr mf »™r" " * couleurs et vous en remercie d avance.

„ „„. j  „ Recevez Messieurs mes meilleures salutations.
J» ,  nmt t t Hu  iunt Ve hrt. «i»*-**"*. camp * *) **. d% r«. o r n vSolange aoaer.
" t af f a s f u q c . ~T. T. !7 Cher Monsieur,

Que.  «*» mtîllivrtj talvWeni. Merci pour votre gentille lettre du 12 mai. Je suis
très heureuse d'avoir rendu service au pays en m'aidant

T J J  tr -n • — à ramasser du vieux papier, et d'être récompensée sirtiif .  I TcuIlem.n agréablement.
Je choisis le livre, et je me réjouis beaucoup de t*Sentier K recevoir pour le lire. J e suis âgée de 8 ans.
Je vous dis encore un gros merci et vous envoie,

Ce tant bitr cf ier Mo iteur, mes meilleures amitiés.
Marie-Madeleine Coulot...... et nous vous remercions aussi !

Bureau du groupe du vieux papier, Schauplatzgasse 33, Berne. T6I. (031) 61 28 86
en collaboration avec l'industrie suisse du papier et du carton.
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¦ STEPHANE CORBIÈRE

"-I DU PRINCE MID0

Il vit le policier descendre, prendre l'échelle
sur son éppaul e et disparaître derrière la maison.
Bonrgoiin reparut peu après , traversa le bout de
la pelouse, sans mystère, et vint tout droit au
buisson de roses qui dissimulait le braconnier.
Celui-ci s'étendit sur le sol et feignit de dormir.

— Venez , Hispar , dit l'inspecteur en s'arrêtant
à cinq pas et sans chercher à découvrir l'hom-
me.

Hispar se leva et demanda d'un air étonné :
— C'est déj à l'heure, monsieur Bourgoin ? Le

soleil ne se lève pas, ce matin ?
— Ne faite s pas l'idiot , riposta le policier. Je

n'ai plus rien à faire ici...
— On a assassiné le p rince Mido ?
— Pourqu o» l'aurait-on issassiné ?
— Je croyais que vous deviez veiller sur

lui parce quil courait un danser .
— Pas du tout. Je venais lui donner des

leçons de belote. Si vous voulez que j e vous
Paie une dernière bouteille de vin blanc, il
faut vous dépêcher. Nous allons réveiller Fe-
ras et trinque r avec lui.

— Une dernière bouteill e ? dit le braconnier.
Vous ne voulez pas dire que vous quittez Bi-
darray, monsieu r Bourgoin ?

— C'est précisément mon intention rép liqua
le policier , et par le premier train.

Les occasions de Mme Telliere

— Ouais, sroana le commissaire Bonnel.
Il referma le mince rapport de l'inspecteur

Bourgoin sur la oiinqiuièmte affiaj re Midolo-
vitoh : il le glissa dans l'épais dossier du
prince. Sur la couverture, il écrivit au crayon
bleu : «A classer.»

— J'ai une affaire intéressante, dit-il.
— Monsieur le commissaire, protesta Bour-

goin. j' ai vraiment besoin de prendr e du re-
pos et après cet échec, j e ne ferais rien de bon
avant de m'être ressaisi

— Ouais, répéta le commissaire. Tenez , rou-
tez une cigarette ou bopurrez une pipe et met-
tez-vous à table. Cette histoire m'intéresse.

C'était péremptoire et Bourgoin regarda
1e bout de ses chaussures jaunes .

— Le dossier est bouclé, classé, insista le
comtnissaiire. Ce que vous me direz ne comp-
tera pas. mais parlez. Pour quoi , d'ans votre
rapport, ne ressort-il pas que lia meprtrière
est Mme Telliere ? Vous fautes une pet'ite al-
lusion à sa folie soudaine , et puis c'est fini ;
tout se termine en queue de poisson. C'est
elle qui a tué les quatre femmes du prince ?

— Oui , avoue Bou rgO'in .
— Allons racontez-moi tout. A quel moment

l'avez-vous soupçonnée ?
Bourgoin prit  le temps de rouler maladroi -

tement une cigarette.
— en apprenant qu 'on avait tiiré une balle

sur Mlle Surtiaux dams la propriété des Mare-
lones , répondit-il. J'eus tout de suite une certi-
tude : si l'assassin qui poursuivait ie prince
Midolowltoh de sa hain e se trouva it au châ-
teau , si la balle qui avait frappé Bébé n'était
pas partie spontanément, si1 on avait essuyé le
fusil pour faire disparaître tout empreinte , i!
n 'y avait qu 'un criminel possible , Mme Telliere ,

Je savais que le jour de l'assassinat de Mme
de Casaman , M. Miarelones, sa femme ,, sa fille
et M. et Mme Alsuitaipache étaient indubita-
blement au château d'es Hêtres. Le prince était
hors de cause. JaoqueJénie l'était aussi désor-
mais, puisqu'on tirait sur elle. J'ai enquêté sur

les domestiques et les j ardiniers ; les alibis
étaient formels.

Restait Mme Telliere . qui était à Paris le
lundi , qui le mercredi passai'! à Bordeaux , sans
s'arrêter , mais en ayant le temps de j eter à
la boîte une Lettre.

— Curieuse faute , cette lettre anonyme, pour
un criminel si maître de ses moyens j usque-là.

— Faute aussi , le coup de fusil tiré sur Jac-
queline Surtiaux dams le bois. Il est sans exem-
ple qu 'un criminel , grisé par l'impunité, ne com-
mette pas de faute. Quand j'ai abouti à Mme
TeMière , j'ai grogné. J'ai longuement téléphoné
à Louis...

— Je sais.
— Sa première réponse fut décevante : La

vie de Mme Telliere était aussi clair que du
cristal de roche. Elle avait vécu dans sa famille
j usqu 'à vongt ans, s'était mariée, avait eu troi s
enfants. C'était une bonne épouse, une bonne
mère. Bile menait la vie que réclamait la situa-
tion de M. Teillière et vivait selon leurs larges
moyens. J'ai' télégraphié à Louis : « Cherche
encore ».

— Sacré entêté !
— Entêté ou non, j e ne pouvais lâcher Mme

Telliere que lorsqu 'elle serait blanche comme
neige. Louis a cherch é et découvert que Mme
Telliere . quand elle était jeune fille et s'appe-
lait Raymondie B>alisèr e faisait ses études de
Lettres à la Sorbonne à l'époque ou le prince
Midolowltch étudiait l.e Droit à Paris A la
demande de la famille du prince , celui-ci était
discrètement surveillé à I'époq>iie. Louis a re-
trouvé de vieux rapports. L'un d'eux signalait
le passage dans l'appartement du prince d'une
j eune fille de dix-huit ans, grande , aux che-
veux doréis et abondants, aux yeux bleus, d'une
bonne famille bourgeoise. Les noms avaient été
soigneusement effacés à l'encre mais sem-
blaient coimimencer par un B ou un R. Moi
ausS'i, je mie suis dit que c'était impossible, mais
j' inclinais à accepter et à établir la possibilité
de la culpabilité de Mime Telliere.

— C'est donc par jalou sie qu 'elle a éliminé
les femmes die la vie du prince Midolowltch ?

— Oui, et non. Ce serait de la jalousie à
retardement. Autant que j e L'ai compris du
moins, car la petite Surtiaux ne m'a pas facilité
ma tâche.

Lorsqu'elle faisait ses études à la Soirbonne.
que le prince Miidolowitoh s'était détaché d'elle.
qu 'elle s'était retirée avec dignité . Raymond*
Balisère n'avait éprouvé d'autre désir que d'ou-
blier son malheureux amour. Si le prince lui
avait alors présenté la princesse Sonia en lui
disant : « C'est elle qui te remplacera ». Ray-
monde Balisère aurait simplement souffert. Elle
n'aurait eu aucune pensée de meurtre.

Elle accepta la princesse Sonia, elle tn fit
sincèrement son amie pour aboutir à la noyade
dans l'eau parfumée d'un bain. Elle aimait donc
encore lie prince Mido ?
La question dut la troubler profondément. Ouï,
elle l'aimait , sans désir, sans espoir. Son amour
ne lui aurai t pas fait abandonner son mari, ses
enfants^ sa position sotfale. Si le prince Miido-
lowitoh le lui avait offert, elle n'aurait pas
refait Sn vie avec lui .

Avec la princesse Sonia, elte a disposé d'une
seconde pour décider du meurtre et profiter
de l'occasion, des circonstances favorables.
Dans cette seconde, elle a calculé qu 'elle ne
risquait rien à noyer la j eune femme, qu 'il se-
rait facile de fraire croire à un accident.

— Une domestique aurait nu survenir...
— Madame Telliere aurait prétendu avoir

sauté dans l'eau de la piscine pour tire r d'em-
barras La princesse qui avait perdu pied.
Comme elle n'a pas été surprise , elle a préféré
raconter qu 'elle était arrivée trop tard dans
la salle de bain, sur un cri de son amie, que
La princesse était déiià morte.

— Bt 3e prince n'a j amais eu un soupçon !
— Jamais ! H a toujo u rs été trop aveuglé

ou par la. douleu r ou par l'horreur ou par cha-
cun de ses amours , pour se rappeler qu 'il avait
été autre chose qu 'un ami pour cette femme,
qui le pl aisantait aimablement sur ses embal-
liemients m qui le consolait comme une soeur.¦Bile é'ïait détraquée dès avan t le mariageet 1* re tour du poiioce de Roumanie L'accau-

JLe voiqnard j ap onais

r 
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de 3 à 6 p ièces est demandé à louer
pour de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre T. J. 11324
au bureau de L'Impartial.
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A vendre à Peseux
Villa localive de 3 appartements
de 4 pièces, avec jardin et verger
en plein rapport. Belle situation.
Superficie totale 1300 m2.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Frédéric el Ro-
ger Dubois à Neuchâtel ou à
l'Elude Charles Bonhôte à
Peseux. 11222

r ^A vendre, vallon de St-Imier,

immeuble locatif
avec commerce, rendement 7 °/o, ou
emprunt
de 15 à 20.000.— fr. en lime hypothè-
que pour transformations et réparations
du dit immeuble.
Faire offres sous chiffre P 4684 J à
Publicitas St-Imier. 11301

V. j J
M m

Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 10437 Téléphone 2.43.45

* W

I
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Chez Ripamonti
Restaurant - Pension - Bar

Taddei

Le Patron vous attend !
Lugano - Castagnola

1

Limeuse-
Finisseuse

serait engagée de suite
à la fabrique d'aiguil-
les Unlvsrso 8. A.,
Grenier 28. À défaut
on mettrait personne
habile et conscien-
cieuse au courant.

.; ; ' r ¦ • _____ t >Commis
Suisse-allemand chercha plaça dans
bureau de la ville.
Offres  sous chiffre E. P. 11240 au bu-
reau de L'Impartial.

V >

Etudiants ! Profitez des VACANCES
A^__-v pour renforcer vos connaissances dans les
1 ¦*C<H*ÎB langues et le commerce. Cours de 2,3, 4, 5,
iTAMEl e semaines. Prospectus. Références.
y / m m  ECOLE TAMÉ Lucarne 33, Neuchâtel
T?5|L*3y 33, Bellinzone 33, Zurich 33, Limmat-^  ̂ quai 30. 10746
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chennewt die son troisième enfant avait été
très pénible et l'avait mise sur le liane pe-n-
d'anit des mois.

Aimait-eUe le prince ? Etait-elle folle ? Bile
a dû oouppeir pas mail de cheveux en quatre
et se désespérer. Car elle aivairt une imiteillpipgence
éton-mante.. J'ai . à peu P'rès reconstitué la fa-
çon , dont elle a exécuté V'éra de Bosly et
LucfenTie Morton ; des modèles d'intelligence,
de rapidité et de minutie. Je ne connais P'as
de criminel qui arrive à la cheville de cette
petite bourgeoise. Bt chaque meurtre la brû-
lait comme une tunique de Nessu-s.

Avec cela, une prudence extrême, touiours
en éveil 'dont elle a donné toute, 1» mesure
dans l'assassinait die Mme de Gasaiman. Elle
a connu l'iuttiiigue tout de suite, e-l nosrt Mir-
veïïJamce, et le jour de la oessafcu j fe notre
suirveililance.

Blile aurait pu tuer longtemps etiioere s* la
petite Suntftaux n'était pais entrée âams le j eu.
Blile l'aiunaiiit. non plus d'airmitàé comme elle
avait aimé la princesse Sonia, mais comme un
de ses enfants depuis que Jacqueline Surtiaux
avait 'perdu sa mère.

J'imagine aisément te drame, quand elle à
découvert qu 'elle serait obligée de la tuer:
Obligée, oui. Chez les Marelones, eil-e avait
touj O'Urs son port ei son sourire de déesse, mais
dè.s la première rencontre, i'ai découvert que ce
n'était qu 'un masque sous lequel ii n'y avait
qu 'un touruuenit dramatique.

Cela représentait bien des nuiis seins som-
meil.

H y a eu la course de taureaux de .'Saint-Sé-
bastien qui a rompu un équilibre instable entre
l'impérieux besoin de tuer et l'ann oti r maternel.

En deux j ours, oe beau cerveau a ' sombré ,
— Bourgoi n, dit froidement le ixommis'Saiiire

Bonnel qui ne cessait de tordre s...\ barbiche ,
vous faites de la littérature. Cela net me gêbe
pas , 'puisque vous m'assurez que le prince Mido-
îovith o upilutôt la femme qui sera auprès de
liii ne risquera plus rien . Vous voulez v/otreynofc
de vacances ?

— J en ai bien besoin.
— Eh bien, prenez-le et soignez votre ima-

gination.
XXV

Sur la route douce

La longue auto Mené glisait sur la route autri-
chienne à cent à l'heure qui était la vitesse
favorite du prince Mido.

— Ce n'est pas la peine d'aller si vite, Mido,
dit Jacqueline. Tu semblés fuir.

— Je cours au-devant de notre bonheur, ré-
pondi t le prince en lui prenant les épaul es sur
son bras diroit tout en conduisant de la main
gauch e et en l'aittirant à lui.

— Notre bonheur mainte-nant , Jacqueline, est
aussi bien derière nous depuis huit j ours et aux
endroits où nou s nous arrêtons que devan t nous
Tu fuis, Mido L. Oue fuis-tu ?... Tu ne veux
pas mie le dire ?... Eh ! bien , jpe le sais.

Le prince Mido voulut plaisanter.
— Tu sais tout .
— Maintenant, j e sais tout , affirm a Jacque-

line eu s'efforçant de donner à s-a voix le moins
de gravité possible. S'il eu avait été ainsi plus
tôt , des soucis et des malheurs nous auraient
été épargnés.

— Que veut-tu-dire, ma chérie ?
Jacqueline respira profoivdéme n't . rassembla

son courage et demanda :
— Pourquoi ne pas m'avoir avoué oue ma-

dame Telliere avait été autre chose qu 'une amie
pour toi lorsque tu étais étudiant ?

— Coiimmeut as-tu appris cela ?
— D'une façon peu amusante.
Le princ e M'do pensait précisémen t à Mme

Telliere en filant sur Vienne, fl ne pouvait se
défaire du souvenir de la nuit la-meintable. M.
Marelones l'avait réveil 'lc et . après lui avoir
laissé juste le tepms d' enfiler une robe de cham-
bre, l'avait ent raîné chez Jnoaue line. La nièce
était déj à pleine de monde. On entoura it la
chaise sur laquelle se tassait 'e corps de Mme
Telliere , qui p rononçait des mots incompréhen-
sibles.

— Elle a frapp é à ma porte , avait expliqué
Jacqueline. Elle était agitée , comme j e l'ai dit
à papa quand il s'est inquiété d'un cri que m'avaj 1
arraché la surprise. Tout de suite après , je me
suis rendu compte qu 'elle n'avait plus sa raison.

Au prince Mido, qui avait craint le pire ' et q'Ui
s'inquiétait de la disparition de l'inspecteur
Bourgoin, elle avait expiqué que celui-ci esti-
mant que tout danger était écarté pour l'avenir ,
s'était retiré aussitôt après f eutrée de la j eune
fille dans la chambre , sans autre explication.

Le lendemain, M. Telliere avait été avisé au
téléphone de l'état de sa femme et il était venu
la chercher en auto.

Le prince avait tenté de revoir le policier
à Paris, niais Bourgoin était parti pour de réelles
vacances et s'était réfugié à An t ibes. Le prince
l'avait oubl ié sans effort. Il croyait te secret de
Mme Tellièirc définitivement enfoui au fond de
lui-même. Bt Jacqueline ressuscitait le passé...

— Je comprends ta discrétion, dit la ieune
femme. L'inspecteu r Boureoin...

— C'est lui qui t'a révélé cela? demanda le
prince, le regard sombré. Avec ses histoires
rocaimbolesques. il m'avait déj à volé d>es se-
maines de bonheur. Si j e l'avais écouté, si toi ,
ma chérie , tu n 'avais résolument piétiné ses
conseils et mes a>ppréhensions . où eu serions-
nous auj ourd'hui ' ?

— Certes , dit Jacqueline , je me réj ouis d'a-
voir parlé à papa et d'avoir précipité notre
mariage. Mais ce n 'était pas des histoires ro-
camb oies q ues . Les quatre acoideints furent dfes
assassinats. J'ai été réellement en danger. C'est
l' amour qui ma sauvé e et aussi l'amitié, quel-
que chose comme l'amour maternel. De toute
façon, i'aura i été sauvée par Hneoectetw Bour-
goin . mais j e préfère cme l' affeot ;on ait désar-
mé la main. Va, mou Mido chéri , n'arrête nas.
J'aime nr'eux parler dans le vent Comme ce-
f a. quand j' aurai fini, toutes mes paroles se
seront envolai; loin derrière nous.

Le prince Mido avai t frein é et voulait arr êter
'a voitu re pou r avoir un éclaircissement. Il re-
donna la main à son auto.

— Je vais te faire beaucoup de peine, mon

chéri, repri t Jacqueline. Rassemble ton cou-
rage. L'assassin, c'était Mme Telliere .

— Non , non ! s'écria le prince Mido.
— Si. mon Mido. Elle est devenue folle,

peut-être parce qu 'elle t 'a beaucoup aimé,
peut-être aussi parce que son dernier enfant est
ven u difficil ement au monde. Nous ne pou-
vons que la plaindre. Elle m'a appelée sa f ille
et elle se croyait obligée de me tuer. Elle
m'aimait tant ! C'est à cause de moi qu 'elle a
perdu tou t à fa i t  la raison. Quand elle est ve-
nue dans ma chambre , elle ne voulait plus me
tue r ,  puis qu 'elle n 'a pas apporté sou poignard
j aponais. Sais-tu où il est. ton poignard ? Au
fond de la Saine, entre deux piliers du pont
d'Iéna.

— C'est toi qui l'a j eté dans l'eau ?
— C'est moi. Te rappelles-tu que j'ai voulu

absolument la veiller dans sa chambre pendant
une heure? C'était pou r trouve r le poignard.
L'inspecteu r Bou rgoin q été bien gentil pour
elle et pour moi . puisque par humanité il a
consenti à enregistrer un échec , mais c'était
un policier . 11 pouvait avoi r des remord s pro-
fessionnels. Il avait déj à des photographies d'em-
preintes relevées sur le canon du revolver die
Véra de Bosiv. S'il étai t revenu chercher le
poignard et s'il l'avait trouvé!... Je l'ai décou-
vert dans un tiroir de la commode , enveloppé
dans du papier. A Pa ris, il m'a fallu deux se-
maines pour m'en défaire .

— Tu es bonne, Jacqueline.
— Maintenant,  tu peux arrêter, mon M'do.

Il faut m'etubrasser beauco'tip pour chasser les
derniers soweniTS.

Le prince Mido obéit aussitôt et ils s'enlacè-
rent derrière le volant.

— Te rappelles-tu Mido , demanda .îacoueline
en reprenant son souffle , 'a route de Bor deaux?

Elle se retourna et souffla ^ nimio iipment •-«•-s
la route .

— Il n 'y a nlus de passé. dî+-t»ll<* uar -- ¦*-¦
vite. M:do ! Je veux être à Vienne avant 'e
train pour recevoir pana . ] \ t'aime bleti sais-tu,
presqu 'autant qu 'il m'a ime.

FIN
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Location i Lausanne : Bureau des Intérêts de Lausanne (tél. 3.57.37)

Mézières : A, Mayor (tél. 9.31.31, groupe Lausanne 021)
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I j d r  Cette aimable vendeuse

\ rie l'i gnore pas car, sans hésitation̂

\ elle vous tend les

\ PLAYERS
\ \̂W\

\ en pur tabac clair de Virginie que vous

demandez chaque jour. Plus de refus dû

au manque de marchandise, ce tabac

étant maintenant monnaie d'échange entre

/ l'Amérique et la Suisse.
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compositeur-typographe
Jeune homme intelli gent, sérieux ,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

I

Nous cherchons

1 mécanicien-outilleur
qualifié, et

quelques bons HiaSICBUVreS
S'adresser a
«5 A In. P4toPmanns. A. JOS. Petermann
Fabrique de machines
MOUTIER P 20SS2 H 11300

Urgent
Maison conventionnelle chercha à acheter
environ 1500 montres bracelets 101/2 ou 11'/j '",

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

300 montres bracelets 83/,f '" 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

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâlel fera vendre par répartition les bois

Suivants provenant de la (orêt cantonale du PELARO :

enuiron uo stères iouard et saoin
La venle aura lieu lundi 30 juin 1947, conformément

aux dispositions en vigueur et contre paiement comptant.
Rendez-vous à 9 heures à La Rasse.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1947. 11330

L'Inspecteur des forets
du Vme Arrondissement.

Restaurant sans alcool
à louer

situé dans grand village industriel. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Vacances au bord du Léman
Llbie du 1er au 21 juillet grande chambre à deux
lits, balcon, prix de pension 8 fr. — Famille
Chanson-Bourquln, St-Sulpice (Vaud).

A louer
un 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. 11243

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

Terrains à vendre
situés rue Tête de Ran .
Combe-Grieurin , quar-
tier des Tourelles et
plus haut pour chalets
maisons familiales. —
S'adresser à F. L'Héri-
tier , rue Serre 126, télé-
phone 2.21.18. 11189

JvnmeuMes
suites rue de l'Hôtçl-de-
Ville , sont à vendre à con-
ditions avantageuses. —
Faire offres écrites sous
chiffre H. V. 11062, au
bureau de L'Impartial.

Bord du Léman
A vendre à Gland maison,
avec atelier , 5 chambres ,
cuisine , bain, confort , 600
m2, jardin arborisé en plein
rapport , fr. 33.000.—. Adr.
F. Bolstti Gland. . Tél.

9.80 55. 10905

Lisez «L'Imp artial *

Appartement
2 pièces et cuisine

serait échangé
contre un de 3-î
pièces, au centre de
la ville. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1117e

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

11! D 'HORLOGER
avec accessoires et cof-
fret 0 6 mm. et 8 mm.,
avec perche et à banc,
sont à vendre. — S'adr.
R. Ferner, L.-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 9435

•<r>/h
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j Éb ê& Êk

de l'ombre ?
p l u t ô t  u n e

glace GURTNER
10033

I

E. OOrste ier-L edermann
Tél. 2.15.82



LU P f1 T a  FlIATTY TIF FflMTI Q - convie ses membres et amis à fêter cette ascen- S'inscrire à la Bras- /
O £ a "Ui llA ilOHUA"jyIe"i UHIJlJ sion par un souper, suivi d'une soirée familière à la série de la Serre jus-

¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ —¦¦ BRASSERIE DE LA SERRE, le DIMANCHE 29 JUIN. qu'au Samedi SOÎr
PROMU EN LIQUE NATIONALE A Souper à 19 heures 28 juin 1947

EXCURSIONS RAPID-BLANC

Vacances 19%T
Course de 2 jours Les 3 cols : Le Susten - La Furka - Le Grimsel,

Dimanche et lundi 20 et 21 juillet avec souper, couche et petit déjeuner , fr. 65.—
—— ———-p-——-——^—ppppp—————- ^"—~ ~̂^—^————- ^—" ~̂~~~—— ^—™"*-^————~— m̂mm.

Course de 1 jour r „, TJ. , , ' t __ .
.. ,,„ . .„ , Lac Bleu - Kandersteg fr. 20.— la coursemardi 22 juil let

Course de 3 jours Sur demande et pour la 4me fois, l'Italie - Les lies Borromées
27, 28 et 29 juillet ir. 140.— tout compris

Course de 3 jours Les 3 cols : Le Susten - L'Oberalp - Le Klausen ,
27, 28 et 29 jui l le t  avec souper, couche et petit déjeuner, fr. 85.— la course

.Course de 1 jour • La Gruyère - Champéry par le Col des Mosses
30 jui l let  fr. 24.- la course

Le Trummelbach - Grindelwald fr. 22.— l a  course
31 juillet

Course de 1 jour . . n _ . ,, , , „ .
., Le Jaun-Pass - Simmenthal fr. 21.— l a  course

ler août

Montreux - Oberland - Col du Pillon fr. 23. — la course
2 août

Course de 1 jour T „ , , „ . . _ .  ,
., Le Col du Brunier par Lucerne fr. 24.— la course

3 août *

Encore quel ques places pour la course de 4 jours en Italie , du 23 au 26 juillet , à fr. 170. — la course
tout compris. Dernier délai d'inscri ption le 10 juillet.
Renseignements et inscriptions au plus vite , s. v. pi., pour les passeports et hôtels.

Gsar«si|̂  GEDDR
Léopold-Robert 11 . Téléphone 2 44 00 - dès le 1er juillet 2 54 01 M

\< V̂aMSmm M̂m i,m Ĵmf«!m m̂  ̂
ll nu l̂MUHPHiilPimjJlM Il l ll l||l |g^

^̂ ptelWenîiof
Wmf t

^ 
j L'Hôtel familial au bord du lac. Eau

Ww/ i 1 I courante. Pension îr. 13.- à 15.-. Bar
W/IU'I original au lac. Dancing.
M | I . Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61
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Son soleil s'est couché avant la fin
du iour.
Dors en paix, fils et frère chéri.
Nous ne t'oublierons jamais.

Madame et Monsieur Robert Calame-
von Kaenel et leurs enlants.
Mademoiselle Suzanne Calame et
son tiancé
Monsieur Maurice Huber,
Madame et Monsieur Eugène Kureth-
Calame, à Couvet;

Les entants, petits-enlants et arrière-
petits-enfants de feu Bertrand Cala-
me-Grossen :

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur von
Kaanel-Bachmann,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis st connaissances de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et inoubliable
fils, Irère beau-frère, neveu, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Robert CALAME
enlevé à lo ir tendre affection, Jeudi,
dans sa 24>ne année, après une cruelle
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire
Rue SOPHIE-MAIRET 1

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11387

La famille da

Mademoiselle

1 Clémence COLIN
a le chagrin de faire part à ses amis
et connaissances de sa mort survenue
à Ferreux, dans sa 85me année.

L'ensevelissement aura lieu à
Ferreux, le vendredi 27 juin,
à 14 heures.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean XI , v., 5.

I

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Berihe Paillon
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui, subitement, mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1947
L'incinération , SANS SUITE , aura

lieu vendredi 27 courant, à
15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.

Une urn e funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue du Pare IOO.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire part.

I 

François KAMMER , son fils,
Madame Vve Tell GIRARD et ses

enfants,
Monsieur et Madame Chs KAMMER

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements émus pour la bienfaisante
sympathie qui leur a été témoignée
dans la grande épreuve qu'Us vien-
nent de traverser.

Un sincère remerciement pour les
envois de fleurs. 11339 H

Cours de iirtii
organisé par la Société de tir de Sous-Officiers
ouvert aux jeunes gens de nat ional i té  suisse et auto-
risés par leurs parents.

Classe d'âge la plus jeune admise : 1931.
S'inscrire aux adresses suivantes :

Laiterie W. Geiser, rue du Jura 2. 11385
Magasin W. Dinther , rue de la Balance 6.
Boulangerie A. Forestier, rue D.-Jeanrichard 27.
Boulangerie J.-P. Overnay, rue Numa-Droz 157.

Êifiep (e) è lirai»
est demandé (e) par

MULCO S.A.
11, rue des Régionaux.
Place stable. — Se présenter où
adresser oflres. 11379

FerulaniierisiaKi
serait engagé de suite.

S'adresser à M. Jacques
Meyer, ferblantier-installa-
teur, Corgémont (J. - B.).
Tél. 9.70.65. 1138i

Place Ull Gaz , 4 jours seulement
Jeurl i 26, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juin 1947« Cirque Hunziker»
Soirées à 20 h. 30 — Matinées à 15 h. samedi et dimanche

Programme formidable avec
Carélo's, l'Inimitable jongleur Suisse;
Fred Martin , le mani pulateur classique;
Miss Sybilla , acrobate sur rouleau?
Les Frères Hunziker , acrobates-jongleurs , équllibristes

de classe.

sensationnel $* **£? du grand mât de 20 m
Prix habituel des places

11357 Se recommandent: f  rires Hunziker.

A vendre pour de suite plusieurs

moteurs ilectripes
Siemens-triphasés , sortant de fabri que , 0,4-5,5 CV
220/380 v. moteur court-circuit .
Faire offres d'urgence en indi quant la tension du
réseau sous chiffre J 4821 Y à Publicitas
Berne. 11380

A vendre
ancienne ferme à l'usage d'habi-
tation , trois chambres, cuisine et
dépendances, 2000 ma de terrain.
Prix de vente : Fr. 10.000.— .

Ecrire Case 383, ville. 11375

Restaurant des Sports
Restauration soignée

Spécialités italiennes
Grand jardin ombragé

Se recommande : G. ZEHR

V —/

Téléphone 2.21.17
Léopold-Robert 66

Bondetles
Feras
Filet de paiees
Filet de vengerons
Filet de cabillauds
Coqs du pays
Poulardes blanches
Poulets de grain
Poules â bouillir
Lapins
Champignons de

Paris irais
60 cts les 100 gr.

Crevettes roses
fr. 1.60 les 100 gr.

Toutes les

conserves

AU MAGASIN DE

COMESTIBLES
Serre 61 il sera vendu :

ipraL Belles palées fé- '

jfeiSyJtl ras, bondelles , fi-

flE-SÇl lets de bondelles ,

i$$$|>§|î filets de dorschs ,

Ê^Sp^&Maj truites vivantes.

JKMJJJP Se recommande :
' WÊ F. MOSER.

ijfflk Tél. 2.24.54 11407

-P^uicmes...
Chutes de cheveux.»
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

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

.8874

A uonrina Petit fourneau ca-
VOllUl tS telles , 3 rangs,

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

Lisez «L 'Impartial»

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

DP KAUFMAliil

Avseuf
du 23 au 28 juin.

11151

ALMIEIITATIOÎI
A remettre, à Vevey, pour
ler août , bon commerce,
chiffre d'affaire 70.000.-.
Reprise avec agencement
et marchandise environ
Fr. 25.000.—. Payement
comptant. Curieux s'abste-
nir. Ecrire sous P. 3620 V,
Publicitas, Vevey.
Loyer: appartement 5 piè-
ces, bain et magasin Fr. 127
par mois.

Horloprie-
ioulerie

A remettre pour cau-
se de santé à Ge-
nève, magasin bien
situé convenant pour
horloger - rhabilleur.
Reprise avec mar-
chandise Fr. 12.000.-.
Ecrire sous chiffre
W 76921 X Publi-
citas Genève.

Capitaux
Atelier bijouterie orga-
nisé, cherche pour exten-
sion d'affaire 8.000 à
IO.OOO fr. Bonne ga-
rantie , Intérêts. Associa-
tion éventuelle. — Ecri-
re sous chiffre R. B.
11349, au bureau de
L'Impartial.

LIT D'ENFANT, avec
matelas et literie.

1 POUSSE-POUSSE.

1 CHAISE D'ENFANT.

Le tout en bon état .

S'adresser au bureau de
L'Impartial. .11376

On cherche â eenanoer
de suite, un appartement de
2 pièces , situé aux abords de
la ville de Là Chaux-de-
Fonds , contre un de 3 pièces
en ville ou à Neuchâtel ou
Corcelles-Peseux. — Offres
écrites sous chiffre J. R.
11320 au bureau de L'Im-
partial.

( ĥamhre
luxueuse , part à la chambre
de bains , confort , à louer à
monsieur soigneux et de tou-
te moralité. — Ecrire sous
chiffre H. B. 11317 au bu-
reau de L'Impartial.

EquarissBirs
À vendre 1 lot de 67 grosses
No 1 à 8, carrés, revenus ,
prix 120 fr. — S'adresser à
M. Stehlé, Charrière 5. 11345

B3B J3 &ÏA brun , en bon

rIAIID é ,̂ à
be

vaT
modèle , 450 Ir ., rendu sur
place. — Madame R. Visoni ,
Parc 9 bis , téléphone 2.39.45,
La Chaux-de-Fonds. 11294

fi 3 111 P c'lefc^
le des raccom-

Ualllc modages de lingerie.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11313

Phamlinû meublée est de-
UllalllUI 0 mandée du ler au
31 juil let  pour une jeune fille.
S'adresser à Pâtisserie Hof-
schnelder , Rue Hôtel-de-Vil-
le 5. 11343

Ph amhno meublée est de-
UllalllUI 0 mandée de suite
par jeune homme. Pressant.
Ecrire sous chiffre J.0.11373
au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre Lloudu S
Centré. Discrétion. — Offres
sous chiffre A. U. 11362, au
bureau de L'Impartial.

A UPnriPP u n bon vélo, gen-
n VGiiui u re militaire , com-
plètement revisé, chambres
à air et pneus neuis. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 3me étage , à
droite. 11321

A upnrinp ^ostnme tricot
VCIIUI C gris pour dame ,

taille 42. — S'adresser Paix
17, 3e à droite. 11314

& I/Pîlrino un i°u manteau
n VCIIUI D gr is ciair , pour
dame , tail le 42-44. S'adresser
de 18 à 20 h ., rue Léopold-
Robert 2, au 3me étage.

A vendre ,tr2VvB.:raï
mandoline. Bas prix. S'adres-
ser Léopold Robert 68, au
ler étage. 11365

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

Cuisinière à gaz "a6
^four avec régulateur , 2 ral-

longes, à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 42, au ler
étage. 11251

fînmnlpt ,aille 42- draP lé'UUIII |JIBl ger clair , état de
neuf , â vendre avantageuse-
ment. — S'adresser -Retraite
10, au 1er étage. 11245

A uonrino P°ur cause de dé'VBIIUI G Cès, complets
messieurs , taille moyenne. —
S'adresser Moulins 4, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11252

A WOnrin o * manteau dame ,
VCIIUI ù marine, taille 44,

en très bon état , pour fr. 50.—.
2 violons. — S'adresser chez
Madame DROZ, rue Numa-
Droz 90. 11144

Ppl'flll une ùoîte contenant
I C 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

Ppnilll en vllle' Petite mon-
FCI UU tre bracelet or de da-
me. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impart ial. 11182
Ponrill samedi , bracelet ar-
rBI UU gent. Prière de le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

11287

Tnniiu p au s,and une cer"11 UUV C faine somme d'ar-
gent. Prière de la réclamer
contre frais d'insertion au
bureau de L'Impartial. 11386

7&utzi ÇacMités
de, pay .enteMt.

9053

Enfin !
de vraies vacances I
à la mer
sans passeport

à HUM
7 jours fr. 105.—

14 jours fp . 175.—

tout compris : voyage Ile
cl. en Italie, séjour ma-
gnifique , excellente cui-
sine. Demandez prospec-
tus, Tel 5.97.88.
Comptoir Soutter, rue de
Rive 6, Genève.
Départ chaque semai-
ne, nombre limité.
11371 TESSIN-ITALIE.

la Occasion

I l [ME 1
1 à HÉ ï

modernes
avec literie

remise à neul
sommiers !

métalliques
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Un regrettable conflit.

La Chaux-de-Fonds . le 26 j uin.
Les conséquences aue nous p ré-

voy ions lors du vote de la loi Talt-
Hartley aux Etats-Unis n'ont p as  tardé
à se f aire sentir. Il y  a aujourd'hui
pl us d'un demi-million de grévistes. Et
une bonne p artie des ouvriers améri-
cains p rotestent ou manif estent. Hier à
New-York et New-Jersey, les ménagè-
res ont trouvé attach é au goulot d'un
million de bouteilles de lait un nombre
égal de lettres contenant les protesta-
tions des garçons-laitiers syn diqués
contre la décision du Congrès... Même
des acteurs de cinéma et des ténors
d'opéra enregistrent leur mécontente-
ment sur disaues, d if f u s é s  ensuite p ar
haut-p arleurs...

La loi à laauelle le p résident Truman
avait opp osé son veto et. aue la Cham-
bre des Rep résentants et. le Sénat, ont
conf irmée remet, en auestion le statut
du travail tel au'il avait été établi il
y  a douze ans p ar M. Roosevelt Esti-
mant aue les sy ndicats avaient abusé
de leur pouvoir , et qu'ils risquaient
de mettre en danger l 'Etat, le* Rép u-
blicains, auxquels se sont, associés auel-
aues démocrates du Sud avaient cher-
ché à rétablir l 'équilibre romp u au dé-
triment des emp loy eurs : « Nous ne
voulons pas de la dictature des trusts ,
c'est p ourauoi il y a une loi anti-trusts.
Mais nous ne voulons p as non p lus la
dictature des sy ndicats, c'est p ourauoi
nous votons une loi anti-grèves et anti-
« dosed shop ». Telle était la déclara-
tion des p artisans de la loi Taf t-Har-
tlev dont les intentions ne sont, p eut-
être p as aussi nocives ou excessives
au'on le p rétend, mais aui devaient f or-
cément p rovoquer une immixtion du
gouvernement et une opp osition des
sy ndicats.

Trouvera-t-on un terrain d'entente
ou la situation va-t-elle s'aggraver au
p oint de prendr e le caractère d'une vé-
ritable épreuve de f orce ? Il est à
craindre que les syndicats, dont le
p ouvoir et la puissan ce de masse sont
visés, mettent tout en œuvre p our es-
say er de briser la loi ou de la f a i re
abroger. Il est possibl e aussi aue nais-
se aux Etats-Unis un troisième p arti
aui serait le part i socialiste, jusqu 'ici
inexistant, par ce que la classe ouvrière
américaine ne s'occup ait p as de p oliti-
que mais uniquement d'économique.
Quoi qu'il en soit , et même si les syn-
dicats vont jusqu 'à s'aventurer sur le
terrain idéologique, il est incontestable
que le coup a p orté et que les U. S. A.
entrent dans une p ériode ag itée

On se demande ce oui a p oussé les
rép ublicains à se lancer dans une p o-
litique aussi dangereuse et aussi im-
p op ulaire. La f açon dont le peuple
américain lui-même avait réag i con-
tre certaines p rétentions sy ndicalis-
tes indiquait au'il suff isait  de p rocéder
avec modération contre les excès
d'un Lewis, à oui il f allait éviter
de donner un piédestal... Heureuse-
ment , le p résident Truman ayant dé-
f end u la cause des ouvriers, est tout
indiqu é comme médiateur. Ef  le suc-
cès de cette médiation p ourrait bien
lui assurer son maintien à la Mai -
son Blanche lors des p rochaines élec-
tions.

Une déclaration sensationnelle.

On a enregistré hier à Washington
une. déclaration de M.  John Snvder. se-
crétaire au trésor américain disant aue
« l'offre du général Marshal l n'entraî-
nerait oas pour les Etats-Unie l'obliga-
tion d'aider financièrement l'Europ e ».

Le ministre américain a démenti ca-
tégoriauement. aue le général Marshall
ait eu l'intention d 'inviter les p uissan-
ces européennes à demander l'aide
dont elles p ourraient avoir besoin.

Le déclaration de M . Snvder a pro-
voqué une grosse surp rise p armi les
j ournalistes p résents. On se demande
quelle sera la réaction en Europ e à
cette déclaration .

M. Marshall avait-il donc été mal
comp ris ? On bien s'ag it-il d'une décla-
ration destinée à calmer les isola-
tionnistes des U. S. A. ? Ce qui est
certain , c'est aue si les Etats-Unis ne
venaient p as en aide à l'Europ e avec
tout le p oids de leurs f inances et de
leur industrie, ils pourraient f aire la
croix sur les marchés du Vieux Conti-
nent. Pour eux ce serait p erdre la p aix
après avoir gagné la guerre. Et Tom-
bre soviétique s'étendrait alors j us-
qu'à Gibraltar... .

Résumé de nouvelles.
— On n'a p as encore de détails sur

les p rép aratif s f aits en vue de l'arrivée
à Paris de M M .  Molotov et Bevin. U
ne f aut  du reste p as trop se p resser
touchant l'aide américaine . M. Bevin
la comp arait lundi malicieusement à
une automobile dont on a f ai t  les p lans.
Il f au t  se mettre à construire mainte-
nant le moteur et le châssis . Et p our
que la voiture roule , il f audra du car-
burant... On devine lequel !

— En France . M Ramadier doit lut-
ter comme un diable contre les d if f icul-

tés que lui suscitent Thorez et ses
amis. Les communistes tiennent actuel-
lement leur congrès à Strasbourg et
ils ne cachent p as leur imp atience de
voir la France gouvernée sans eux.
Toutef ois, p our aue cela change il f au-
drait aue M .  Ramadier s'en aille ou
qu'on le mette en minorité. Or c'est le
contraire aui est survenu devant les
Chambres. Ainsi la crise, qu'on annon-
ce touioars est encore renvoy ée.

P. B.

7<i]o^ Les grèves paralysent le relèvement de la France
Après les cheminots, ce sont les mineurs du Nord, au nombre de 180,000, et les employés

de banque, 100,000, qui ont cessé le travail. - Les résultats de l 'enquête en Grèce

Tous les mineurs du Nord
en grève

LILLE. 26. — AFP. — A Dix heu-
res du matin, la grève était presque
générale dans tout le bassin minier du
Nord et du Pas-de-Calais. 180.000 MI-
NEURS DE JOUR ET DE FOND ONT
CESSE LE TRAVAIL A LA SUITE
DU VOTE QUI A EU LIEU LA NUIT
DERNIERE.

En surface quelques prisonniers al-
lemands continuent à travailler au ra-
lenti. Une seule exception à ce mou-
vement : la fosse Vermelles à Bruay
n'a pas débrayé ce matin.

Grève d'avertissement
de la fédération métallurgique

PARIS, 26. — AFP. — La décision
de déclencher une grève d'avertisse-
ment de 24 heures, le 1er juillet pro-
chain, a été prise, mercredi, par le
Conseil national extraordinaire de la
fédération de la métallurgie, or le Syn-
dicat de la métallurgie groupe plu-
sieurs centaines de milliers d'adhé-
rents.

Un fâcheux bilan : 350,000
grévistes !

PARIS. 26. — AFP. — Environ 350
mille emp loy és et ouvriers sont ac-
tuellement en grève en France et en
Af riqu e du Nord.

Voici de source syndicale le chiffre
des grévistes pour chacune des fa-
milles (professionnelles actuellement
en conflit avec leurs directions :

Banques (France et Algérie) : 100
mille.

Grands magasins et p rix uniques :
45.000.

Citroën et diverses p etites entrep ri-
ses de la région Paris : 20.000.

Mines de charbon des dép artements
du Nord et du Pas de Cala is : 80.000.

Chaussures : 4000.
Les banaues ont leurs gu i chet*; fer-

més depuis vendred i dernier. La situa-
tion est identiaue pour les grands ma-
gasins oui ont fermé leurs aortes la
semaine, dernière. Mais alors oue le
conflit de la banau p intéresse 1a France
et l'Algérie celui des erands maeasins
ne touche, aue Paris.

A l'Assemblée nationale
LE PLAN ECONOMIQUE ADOPTE

PARIS. 26. — AFP. —L 'ensemble du
p rotêt économique sur lequel M. Ra-
madier avait p osé la auestion dp con-
f iance , mis aux voix p ar scrutin p ublic,
mercredi , a été adop té p ar 323 voix
contre 270 sur 593 votants

Congrès du parti communiste
français à Strasbourg

STRASBOURG. 26. — AFP. — Mer-
credi matin s'est ouvert à Strasbourg
le lime congrès national du parti com-
muniste français , qpui Spiégera quatre
iours.

Parmi les délégués étrangers figure
entre autres M. Léon Nicole , préside -nt
du parti du travail! smsise.

Les voisins de la Grèce
accusés par la Commission

d'enquête de l'O. N. U.
"̂ P 1̂ qui demande qu'on rétablisse

l'ordre
LAKE SUCCESS, 26. — Uruted Press —

La commission d' enquête de l'O. N. U. p our
les Balkans accuse la Yougoslavie , l'Alba-
nie et la Bulgarie de f omenter des troubles
en Grèce et demande au Conseil de sécu -
rité de mettre en appl ication les moyens
dont il dispose af in de rétablir Tordre à
moins que ces trois p ay s ne cessent immé-
diatement leur action. La Russie et ta Polo-
gne ne sont p as d' accord sur ce p oin t p as
Plus que sur les autres en f aveur desquels
se prononce la commission :

1. Formation d' un service de patrouille
de f rontière seml permanent p ar l'O. N. U.
po ur surveiller la f rontière entre la Grèce
et ses voisins.

2. Etude visant l'échange volontaire des
groupes minoritaires dans les Balkans.

3. Internationalisation des camps de réf u-
g iés abritant des suj ets ay ant quitté un
p ay s balkanique pour un autre.

¦4. Nou veaux traités entre la Grèce et ses
trois voisins sur les lignes générales de la
Convention gréco-bulgare de. 1931.

Arrestation d'un néo-fasciste
qu] tente de se suicider en avalant le

contenu de son... stylo !
TURIN . 26. — AFP. — Mario Bes-

sone. chef de la section turinoise des
« faisceaux d'action révolut ionnaire ».
organisation clandestine néo-fasciste,
a tenté de se suicider après son arres-
tatio-n mercredi matin , alors qu 'il était
conduit au poste, en avalant le con-
tenu de son stvlo. rempli de poison
dont on ne connaît pas encore la na-
ture. Bessone se trouve actuelte-ment
dans un éta t très grave.

Accident au Grand-Combin
UN TUE

.AOSTE. 26. — AFP. — Ouatre
ieunes alpinistes partis d'Aoste pour
l' ascension du Grand C'ombin ont été
surpris et immobilisés dans la monta-
gne pendant plus de 72 heures. Des
secours partis d'urgence d'Aoste ont
retrouvé les j eunes gens, mais l'un
d'entre eux était déj à mort d'épuise-
ment , alors qu 'un autre se trouvait
dans un tel état de fatigue qu 'il fallut
l'hospitaliser immédiatement.

Le prince ne semble pas aimer l'école
PARIS, 26. AFP. — A son arrivée à

l'aérodrome d'Orly, le prince Hamid
Reza Pahlevi a été accueilli par les
membres de l'ambassade où il s'est
rendu immédiatement. Le j eune prin-
ce avait disparu -hiier à l'Hôtel où il
étai t descendu. Il avait laissé au prin-
ce Àbdor , un autre de ses frères , un
moit disant qu 'il allait acheter des j our-
naux. Le prince Abdor pensait qu'il
avait voulu éviter de se rendre à l'é-
cole de Newport où il devait entrer.
Le j eune prince avait déj à fait une
fugue de ce genre.

î-  ̂ Georges Prade et Emile
Hennequin condamnés aux travaux

forcés
PARIS. 26. — AFP. — A l'issue du

procès intenté à Georges Prade admi-
nistrateur des iournaux «Les nouveaux
temps » et « Paris Soir » sous l'occu-
pation, la Cour a condamné l'accusé à
sep t ans de travaux forcés, à l'indignité
nationale à vie et à la confi scation rie
ses biens. Il est dispensé de l'interdic-
tion de séiour.

Ouant à Emile, nenneauin. ancien di-
recteur de la police municipale il a été
condamné à huit ans de travaux forcés
et exclu de l'ordre de la légion d'hon-
neur 

La «Chrysler Corporation» manque
d'acier

28,500 ouvriers licenciés
DETROIT. 26. — AFP. — La

Chry sler Corp oration et les usines de
carrosserie Brigg.s ont annoncé mardi
après-midi qu'elles se verra 'eut dans
l'obligation de licencier 28.500 ouvriers
à la f in de la semaine p rochaine, par
suite de manque d'acier. Chry sler
n'envisage p as la rep rise du travail
avant le 14 j uillet.

Après l'incendie de Bruxelles

LE SINISTRE SERAIT DU A LA
MALVEI LLANCE

BRUXE PLLES. 26. — AFP. — Le feu
a pris dans les caves du ministère où
était entreposée une cinémathèque de
films scolaires. Bruxelles étant privée
d'électricité par la grève, on suppose
qu 'un employé descendu dans la cave
aurait allumé une bougie pour s'éclai-
rer.

Les bruits courent également que
l'incendie serait dû à la malveillance.
Certains films étaient utilisés par le
ministère de la j ustice , films eue cer-
tains auraient eu intérêt à voir dis-
paraître. Ce bruit n'a pas été confir-
mé.

l'H '̂ Pluie de sauterelles en Espagne
MADRID, 26. — AFP. — Une pluie

de sauterelles s'est abattue sur le vil-
lage d'Arquillo et les champ s environ-
nants. Les équipe s des services agro-
nomiques entrant immédia'tement en
action ont tué plusieurs tonnes d'acri-
diens.

Troublas à Se frontière aysiro-pygosiave
L'Autriche à la croisée des chemins

Des - gardes blancs - Slovènes disant lutter contre le «communisme athée
massacrent les habitants

GRAZ, 26. — Reuter . — Les trou-
bles qui ont éclaté à nouveau le long
de la f rontière austro-y ougoslave ne
laissent pa s d 'inquiéter les autorités
britanniques d'occup ation en Autriche.

Les instigateurs de ces désordres
sont des « gardes blancs » Slovènes ,
arborant un brassard où l'on p eut lire
le nom de l'ex-roi Pierre. La p olice
autrichienne n'est p as suff isamment
armée pour p ouvoir intervenir , et les
Britanniques ne tiennent p as à se mê-
ler d'une af f a ire  qui p ourrait avoir des
rép ercussions internationales.

Les « gardes blancs » ont attaqué de
nombreuses fermes et massacré quel-
ques habitants , sous prétexte que
ceux-ci refu sent de les. héberger. En
outre , des Slovènes autrichiens ont été
tués parce qu 'ils étaient tenus pour des
« espion s de Tito ».

Dans le courant de cette quinzaine,
sep t p ersonnes ont p erdu la vie sur sol
autrichien .

On rapp orte que les « gardes
blancs » af f irment  se ieter dans la
lutte contre le « communisme athée » .
et des témoins autrichiens déclarent
avoir vu des Yougoslaves f usiller huit
p ersonnes qualif iées de « gardes
blancs ».

Les accusations d un homme d'Etat

combien de temps
l'Autriche sera-t-elle

encore occupée ?
VIENNE, 26. — Ag. (APA) — M.

Graf , secrétaire d'Etat à l'intérieur,
s'est demandé devant une assemblée
de femmes : « combien de temps, en-
core l'Autriche sera-t-elle occupée et
privée de sa liberté ? Combien de
temps Vienne inquiète devra-t-elle
encore subir l'insécurité ? »

L'orateur a relevé an cours 'de son
exnosé '-"li e c'est un scandale, au 20e
siècle que Vienne qui a donné au mon-
¦de tant de choses dans le domaine des
arts, de la science et de la technique,
soit le témoin de chasses à l'homme.

N'est-ce pas un scandale que nous
Européens , Autrichiens et Viennois ,
n 'ayons pas le droit de pouvoir nous
défendre ? Il faut  aue cela finisse un
jo ur. Si quelqu 'un est accusé, o-n eu
avise les autorités autrichiennes pour
apporter la preuve de la culpabilité
devant le tribuna -I et pour punir le
co'upable , mais , auj ourd'hui , nous vi-
vons une époque où n 'importe qui peut
être dénoncé et courir le danger d'être
pri s comme un chien dans fa rue et
d'être enlevé. Cela aussi doit finir.

Nouvelles de dernier© heure
Après le gouvernement,

l'armée

on épure en Hongrie
(Télép hone p articulier d'Exchange)

BUDAPEST. 26. — Le p remier mi-
nistre hongrois a communiqu é le ré-
sultat de l'épuration des cadres de l' ar-
mée entrep rise ap rès la montée au
p ouvoir du nouveau gouvernement.
Environ vingt of f ic iers  sup érieur s ont
été congédiés Plusieurs autres hauts
gradée ont été mis à la retraite p ar or-
dre du gouvernement. Parmi les of f i -
ciers, il en est p lusieurs aui sont im-
p liqués dans les comp lots contre la sé-
curité de la Rép ublique.

Le p remier ministre a nié aue les
Russes se soient immiscés dans les af -
f aires de Hongrie et a dit aue les Rus-
ses n'avaient iamais exp rimé un désir
quelconque r1e ce genre. Il a démenti
aussi les rumeurs selon lesquelles les
Russes se seraient, assuré certa 'ns
p oints stratég iques en Hongrie . Il a
estimé les f orces armées hongroises à
14.000. dont 9000 gardes-rontières. Et
selon les indications du p remier minis-
tre, la nnlice comp te 25.000 hommes.

Angleterre et Hongrie
« La situation sera suivie de près»

déclare M. Bevin
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES, 26. — M. Bevin a répon-
du par écrit à une interp ellation, par-
lementaire concernant la situation - en
Hongrie : « Le refus répété de M. Mo-
lotov de donner des renseignements
sur les événements de Hongrie est fort
fegretraWe.Notre attitude sera donc la

suivante : Nous suivrons dorénavant
avec vigilance le développement de la
situation en Hongrie et agirons en-
suite selon ce que nous aurons cons-
taté du comportement du nouveau
gouvernement hongrois. »

M. Molotov au Bourget
(Télép hone p articulier d 'Exchange)

PARIS, 26. — M. MOLOTOV EST
ARRIVE A L' AERODROME DU
BOURGET.

La délégation russe à la Conféren-
ce des trois ministres des affaires
étrangères qui viendra à Paris éta-
blira son quartier général à l'hôtel
Plaza. Les Anglais s'installeron t à
l'hôtel Georges V.

Hier, M. de Nicola démissionnait

IS est réélu ce matin
ROME, 26. — AFP — M. ENRICO

DE NICOLA A ETE REELU PRESI-
DENT DE LA REPUBLIQUE ITA-
LIENNE PAR L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE. AU SCRUTIN
SECRET.

On sait que AL de Nicola avait
donné sa démission pour raisons de
santé.

En Suisse

Le meurtrier stettler
devant les assises

PFAEFFIKON. 26. — Ag. — Mer-
credi a commencé devant la Cour
d'assises siégant à Pfaeffikon le pro-
cès intenté au meurtrier Rud. Stettler,
de DuIIiken , Soleure. aide-mécanicien,
né en 1923.

Le 6 janvier 1947, dans la laiterie
de Gfenn, près de Dubendorf , Stettler
a porté plus de 30 coups d'une arme
effilée à son ancien patron Otto Eglofi
qui n'a pas tardé à rendre le dernier
soupir. Son coup fait , le bandit em-
porta une somme de 6.150 francs qu'E-
gloff avait apportée pour payer les li-
vraisons de lait du mois précédent , et
prit la fuite , mais fut bientôt re oint
par des habitants et remis à la police.

LES DECLARATIONS DE
L'ACCUSE...

Stetfcr déclare devant le j uge qu 'il
a été naguère fort maltraité par son
patron Eglofi et que. pendant des an-
nées, il a songé à se venger , mais
seulement ein lui disant son fait.

Stettler conteste aussi avoir frappé
avec une arme affilée ou contondante.
D'après lui il se serait défendu , car
Eglofi , voyant arriver un homme mas-
qué de noir , aurait saisi un couvercle de
boiille , l'en aurait menacé , puis lui aurait
porté des coups de poing et enfin l'au-
rait attaqué avec un instrument pointu ,
pour se défendre . Stettler aurait saisi
l'instrument pointu et en aurait frapp é
son ancien patron . Quant à la serviet-
te contenant l'argen t , il l'aurait empo r-
tée sans réfléchir.

...et celles des témoins
Les premiers témoins entendus don-

nent des détails sur la fuite , la pour-
suite et l'arrestation du bandit. La
femme d'Otto Egloff dit qne Stettler
est malhonnête et menteur. Ell e con-
vient d'autre part que son mari était
d'une nature emportée , ce qui est con-
firm é par d'autres témoins.

La crise du dollar imminente ?
WASHINGTON, 26. — Exchange.

— Le ministère américain du com-
merce communique que la crise du
dollar , prédite pour 1948. risque
d'éclater dès fin 1947. L'étranger li-
quide si rapidement ses dollars pour
l'achat de marchandises américaines
que la situation menace de devenir
critique beaucoup plus vite qu'il n'é-
tait prévu.

En Suisse
Double mort à l'Oberaarjoch

MEIRINGEN. 25. — Ag — Ouatre
touristes zurichois , deux hommes et
deux femmes, avaient entrepris un tour
dans la région de l'Oberaarioch. mal-
gré le mauvais temp s et sans euide.

LP lendemain deux touriste»: revin-
rent à Meirin gen et annoncèrent aue
l'un des hommes était mort de froid
dan* 1P campement en p lein air et aue
l' une des femmes était morte de oeur.
frapp ée d'une attaque. Les cadavres
ont été ramenés à Meiringen mardi
après-midi Une enauêt e . est en cours
pour établir exactement les causes de
cette, double mort.

Le temps res-tera beau et très
ohaud.
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