
La «question royale» est de nouveau posée
Affaires intérieures belges i

La Chaux-de-Fonds le 30 j uin 1947
Lorsqu'elle se p osa p our la p re-

mière f ois , c'est-à-dire après la libé-
ration de la Belgique et le retour de
captivité de son Roi , la question
royale apport a un trouble inopp or-
tun et regrettable dans l'oeuvre de
redressement national si vaillam-
ment et si heureusement inaugurée
Nous avons dit ici — et cela nous
a valu même d'amères critiques de
lo p art d' ardents patriotes belges —
combien il nous avait p aru inopp or-
tun à l'époque de soulever un p ro-
blême délicat , alors que rien n'obli-
geait le souverain à pre ndre une dé-
cision que la p rudence et la sagesse
po litiques commandaient d' ajourner .

En f ait, la décision inopi née de
Léopold III de vouloir rentrer en
Belgique à une époque où sa p erson-
ne était f ort discutée, ne f i t  que re-
tarder l'heure de son retour , si mê-
me elle ne compromit pa s dangereu-
sement les chances du souverain de
remonter sur son trône. En outre ,
elle f i t  naître en Belgique lin germe
de dissension intérieure que l'intérêt
sup rême du p ay s exigeait d'éviter.
On obje ctera que le roi Léop old,
conscient d'avoir remp li au mieux ses
devoirs de Roi et de Belge dans une
p ériode les p lus tragiques de l 'his-
toire nationale, avait le droit et d'im-
pé rieuses raisons pe rsonnelles de se
p résenter devant son p eup le comme
souverain légitime et intègre . Il f u t
certainement mal conseillé ouisau'en
1945 l'opp osition du gouvernement et
d'une imp osante p artie de IZop imon
pu blique l'empêcha de rentrer en
Belgique et qu'auj ourd 'hui, deux ans
après, la question roy ale n'est tou-
iours p as réglée .

Cep endant , un document nouveau
a été versé . dans ce p énible dossier
et comme nous avions, à l'ép oque,
énuméré les gri ef s  avancés contre
Léopold III . il est de la p lus élémen-
taire équité de relever aussi les té-
moignages f avorables à sa cause.
Car c'est p our le souverain et p our
la dynastie une question vitale d 'ê-
tre réhabilités comp lètement des ac-
cusations portées contre le Roi. Le
rapp ort , qui vient d'être p ublié, de
la commission d'enquête chargée d 'é-
tudier l'attitude de Léop old Ul de
1936 à 1945 , app orte à ce suj et cer-
tains éclaircissements p récieux.

Il convient de rappele r les p hases
prin cip ales de cette désagréable af -
f aire. Libéré en mai 1945 p ar les trou-
p es américaines de la résidence qui lui
avait été assignée p rès de Salzbourg
p ar les autorités allemandes. Léop old
III proclama sa volonté de rentrer en

Belgique p our assumer à nouveau ses
f onctions roy ales. Au mois de juillet
de la même année, le gouvernement
belge, p résidé p ar M. van Acker, re-
f usa au roi la rentrée au p ay s. Léo-
p old Ul vint alors prendre domicile en
Suisse tandis que son f rère, le p rince
Charles, continuait à exercer en son
nom les prér ogatives souveraines.
Mais le rot n'a p as cessé de se p réoc-
cup er de ce que l'on p ourrait app eler
son « p rocès de réhabilitation » . Au-
cune entente n'ay ant p u intervenir en-
tre le gouvernement belge et les re-
p résentants de Léopol d sur la p rocé-
dure à suivre, le souverain et ses con-
seillers se décidèrent à agir isolément
et c'est ainsi que f u t  constituée la com-
mission d'enquête qui vient de déposer
un rapp ort de 268 pag es dont commu-
nication f ut donnée au gouvernement
belge , aux membres du p arlement et à
la presse. Agissan t en dehors du gou-
vernement , la valeur j uridique et cons-
titutionnell e du rapp ort de cette com-
mission est évidemment contestable.
Toutef ois la valeur des p ersonnalités
qui la comp osent ' oblige à tenir comp te
des conclusions auxquelles les en-
quêteurs sont arrivés, à savait : « Il
résulte de notre enquête que le roi.
dans toutes les circonstances , était
animé de la volonté d'obéir à sa cons-
cience dictée p ar les actes de ses p ré-
décesseurs. Jamais il n'a p erdu de vue
la resp onsabilité qui M incombait en
vertu de ses hautes tondions, f idèle
au serment qu'il p rononça lors de son
avènement : ie me donne entièrement
au p eup le belge. »
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

La célèbre vedette de Hollywood , Linda
Darnell , qui joua le rôl e principal dans
« Forevcr Amber », est photo graphiée ici
à Bruxelles , à l' occasion d'une manifesta-

tion organisée en son honneur .

Linda Darnell à Bruxelles

Un bain délicieux...

Ouf 1 qu 'il fait chaud I D'accord ; mais quelle foie aussi de pouvoir, à l'instar
de ces enfants , prendre un bain rafraîchissant. A signaler que cette photo est
prise dans le coeur même de Copenhague où les autorités ont improvisé une dou-

che dans le coin réservé aux enfants , du parc public de la ville.

Encore des histoires de trouveurs d'or
Les avatars qui surviennent aux prospecteurs : Non seulement
le climat les décime, mais la ja lousie aussi les excède ..

N
Les reportages

de «L'Impartial»

Pointe-Noire, fin ju in 1947.
J'ai vu un prosp ecteur qui passa

quatorze mois dans les marécages des
sous-bois gabonais. L'humidité est
telle, qu 'ill pleuve ou qu 'il nie pleuve
pas, que tous les soirs, il devait met-
tre sa chemise sous le matelas pneu-
matique de son lit de camp, afin de la
sécher. S'il l'eût gardée sur le corps,
elle eût été trempée par sa sueur noc-
turne. C'est le pays où on boit dix li-
tres d'eau filtrée par j our, en saison
chaude, pour lutter contre la déshy-
dratation , le pays où la sieste de midi
à quatre heures est presque obliga-
toire, le pays où la première chose
qu 'on offre au visiteur d'unie maison
européenne, n'est ni le whisky ni le
pernod, mais la douche.

Dans la foret du. Gabon, tout ce qui
n'est pas enfermé danis une boîte de
métal pourrit rapidement et se couvre
de moisissures. Dams les maisons, ja-
mais un tableau ou une carte au mur ;
les termites les dévoreraient em une nuit
Mon prospecteur me raconta qu'après
quelques mois, il avait la peau cou-
verte de cloques, le corp s presqu e en-
tier entouré de bandages. Cela avait
commencé par la « bourbouilil e », un
prurit généralisé dont la plupart des
coloniau x connaissent l'inflammation ,
ciala avait continué par une belle éclo-
sion de furoncles. En outre, quand H
avait revu la lumière dlu j our, après
avoir été enfermé si longtemps dans
cet immense cercueil pour vivants
qu 'est la forêt équatoriale. il avait été
atteint d'ophtalmie. Ses yeux n 'étaient
plus h abitués à la lumière directe.

Quand les habits collent à la peau
¦ De cette humi dité de la saison des

pluies, je dirai encore pour la carac-
tériser que , la nuit , on respire l'odeur
des vapeurs en suspension, exacte-
ment comme dans une buanderie de
chez nous , quand feau bout continuel-
lement dans la chaudière et dans les
cuves. Les vêtements, de jour , collent
à la peau . La nuit , on ne support e sow-
vent même pas le pyjam a le plus lé-
ger, sous la moustiquaire qui envelop-
pe le lit et dont on replie soigneuse-
men t les pans sous le matelas, après
qu 'on s'est glissé dessous comme
un voleur.

A l'intérieur de l'appareil de photo
les films patinent sur les rouleaux mé-
talliques et on rate deux ciliiotiés sur
trois. Oo obtient cependant de bons

résultats avec les bobines sp éciales fa-
briquée s en Amériqu e, pour les trou-
pes qui combattaient dans la jungle
de Nouvelle-Guinée , et qui sont mar-
quées spécialement «Pour les tropi-
ques». A peine l'obscurité est-elle tom-
bée sur la forêt ou sur la brousse que
les crapauds-buffles at les grenouilles ,
énormes, prennent possession du si-

De notre envoyé spécial j
J EAN BUHLER !

\ *
lenee qu'ils remplissent jusqu'à l,aube.
La chaleur est telle, le j our et la nuit ,
que la dire fond dans vos oreilles et
parfois coule, comme si vous souf-
friez d'otite.

Mais quel pays splendide et quelle
belle vie, que la vie des trouveurs
d'or !

La jo ie de la découverte
La joie de la découverte se mesure

aux risques de l'approche. Et les vrais
chercheurs sont rares en Afrique. On
peut même dire paradoxalement que
les Blancs y vivent souvent de façon
moins aventureuse qu 'en Europe , avec
moins de risques. Du moins, personne
n'y recherche le danger et la difficul-
té comme nos alpinistes , comme nos
conducteurs d'autos de course, com-
me nos nageurs de la traversée du lac.

Les « suuices » sont des caisses où on
lave la terre aurifère à travers des grilla-
ges de plus en plus fins , jusqu 'au mo-
ment où on n 'a pllus devant soi que du

sable... et de l'ox.

Là-bas, le plus pâlot, fallot. petiot des
Européens est contraint , dès qu 'ill quit-
te les villes et les grandes routes,
d'être un « as du volant ». un «géant
de la route» , un «sportif intrépide».
Et ceux qui quittent les bureaux des
villes, les fauteuils à glissières des
avions et les coussins de leurs autos
nie sont pas la maj orité.

Si encore il ne s'agissait que d'être
gonflé à bloc, de parti r 'de chercher
et de trouver de l'or ou autre chose !
Mais, pour réussir , ill faut être et vi-
vre à plusieurs dimensions, Les com-
munautés sont basées sur l'échange.
Chacun est utile à tous les autres, dans
sa spécialité.

(Suite p ag e 6.)

Echos
L'acteur d'un certain âge

— Tiens, à son âge, il j oue encore ?
— Plus que jamais, il est retombé

en enfance !
Un glouton

— Vous oubliez touj ours le repas du
chien , y avez-vous pensé aujo urd'hui?

— Aujo urd'hui , ce n'est pas la peine
il vient de manger tout le gigot.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Propos de solstice d'été. — Entre deux averses, les foins
ont été récoltés. — Les arbres de nos vergers et leurs
traitements indispensables.

Vi'lliers, le 30 luto.
Voici p assé le p lus long j our de l'année
Voici quelques j ours qai e nous avons Pas-

sé la ligne. Non point cette fameuse ligne
de l'Equateur , à la traversée de laquelle
les navigateurs novices étaient autre fois
copieusemen t baptisés par les vieux loups
de mer. Voyageur s plus modestes, nous
nous contentons de navigue r sur la route
du Temps, dont l'itinéraire annuel nous esl
fouRi . par le calendrier ; nous avons donc
passé ce fatidique 21 j uin qui , s'il nous ré-
j ouit comme premi er j our de l'été , nous
plon-gie pourtant un peu dans la mélancolie
puisque étant le plu s lomg iour de l'année ,
il est forcément suivi d'autres jours qui se-
ront chaque fois raccourcis d'un petit
cran... et de cran en cran , nous arriveron s
à l' automne , puis à l'hiver.

Heureusement , comme nous avons pu le

constater au cours de notre existence, Da-
me Nature travaille touj ours un peu « à re-
tardemen t » , t& nou s n'avons pas encore
vécu les journ ées les plus chaudes de l'été.

Nos p aysans ont rentré leur f oin
Dans nos campagnes , les travaux de la

fenaison se sont déroulés ; ils ne sont mê-
me pas encore terminés partout , puisque
l'époque de matu rité est diverse , selon l'al-
titude des lieux. Cette année, les foin s n'ont
Pas pu se faire d' une traite, comme cela se
voi t souven t ; les dravaux ont commencé
au début de j uin d éjà , ce qui est très tôt
pour le Val-de-Ruz. La cause en est dans
le fait d'un printemps plutôt sec, comme
ceu x des précédentes années du reste , qui
empêcha l'herbe de nos prés de pousser
normalement et obligea nos paysans à
avance r la fenaison d' un bon mois avantque tout ne séchât s.ur pied.

(Suite p age «J Ad. AMEZ-DROZ.

/ P̂ASSANT
On sait que lors de la dernière ses-

sion du Parlement, M. Gressot, conseil-
ler nati onal, de Porrentruy, posa diver-
ses questions à M. Stampfli au sujet des
oppositions mise par l'Administration fé-
dérale à l'importation de certaines den-
rées (savon, viande, oeufs, sucre, etc.)
qui, par leur prix modique auraient pu
faire baisser le coût de la vie...

M. Stampfli répondit.
Très vigoureusement, comme d'habitu-

de — on a du tempérament ou on n en
a pas ! — mais très généralement, et
sans fournir aucune précision. Ainsi 1 on
apprit — ce qu'on savait déj à — « que
l'administration se préoccupe du problè-
me de la vie chère et voue tous ses ef-
forts à l'importation en Suisse de pro-
duits utiles au pays, aux meilleures con-
ditions possibles ».

Mais du sucre, des oeufs, du savon et
de la viande à bon marché, pas un mot !

Ainsi le mystère reste entier . Et nous
ne saurons probablement jamais ce qu il
en est...

Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette
attitude curieuse suscite un peu partout
des commentaires que j 'aurais fait moi-
même, mais que je suis heureux de rele-
vers sous des plumes moins ronchonneu-
ses et critiques que la mienne.

Voici ce qu 'écrit en particulier la Tri-
bune de Genève qui s'étonne avec raison
du mutisme officiel :

Telle est de nos j ours, et deux ans
après la guêtre , ta puissance des bu-
reaux. Ce sont eux qui ont pris les
décisions ; ce sont eux qui pourra ient
donner tous les renseignements uti-
les. Mais lorsque le gouvernement
est interrogé à ce suj et il donne une
réponse vague et maintient le silence
que désire observer l'administration.

Il y a là quelque chose qui ne j oue
pas. L'administra tion est au service du
public e'J le public a le droit de savoir
ce iqui s'y .passe, surtout lorsqu 'il s'agit
du ravitaillement du pays qui inte-
resse directement tou te la popula-
tion . M serait donc d'él émentaire jus -
tice, et d'élémentaire logique, que
l'on donnât au parlement et au peu-
ple tous les éclaircissements qu 'il de-
mande.

Car de deux choses l'une : ou les
bruits qui ont cour u sur ces occa-
sions d'importations manquées sont
faux , et alors il faut le dire bien
hau t pour faire cesser ces racontars
et le mécontentement qui en résulte ;
ou alors ces bruits ont justes et il
faut le reconnaître en expliq uant les
raisons (il y en a peut-être) qui j us-
tifien t les décisions prises , mais la
plus fâcheuse attitude possible est
celle qui a été adoptée par le conseil-
ler fédéral Stampfili qui a ,en somme,
évité de répondre. L'opinion publi-
que , aui est déjà énervée par te diri-
gisme économique qui semble si vl-
gour eu sèment survivre à la guerre,
en est forcément Indisposé*. Il ne
faut pas Que la Suisse soit gouver-
née par les bur eaux. Et sd ce n 'est
pas le cas, 11 ne faut même pas en
donner l'apparence «fû l'impression.

Je ne vois pas ce que j'ajouterai* à ce»
lignes frappées au coin de l'objectivité
et du bon siens.

Corhprendra-t-on à Berne ? Et s'ex-
pliquera-t-on ?

Ou fera-t-on la sourde oreille ?
Ou bien la réponse viendna-t-elle,

comme pour le contingentement horloger,
un an trop tard !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an 'Fr. 24.-
6 moll . . .. . . . . . .  » 12.—
1 mois . . . . . . . . . .  . 6.—
1 mols . . . . . . . . . .  » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I moli » 14.50 1 mois » 5.25.
Taritt réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 525, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 Ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois M Ct le mm
Suisse 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/C\ Régie extra - .églonele
M»|L] «Annonces-Suisses» S. A.
vjy v Genève, Lausanne et suce

Pensée
Le mot hasard n'exprime que notre

Ignorance des causes. Lamarck.
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MAZO DE LA ROCHE

— Quelle chance ! et auel trésor à emporter
chez vous I

— Savez-vou* aue J« trouva un* différence
chez ce. bébé avec la dernière fois aue ie l'ai
nourri. Il me sembl e olus vif et plus fort.

— Oui. c'est surprenant comme ils changent.
Le bébé prenait sa seconde tétée ce iour-là.

ouand son père entra doucement dan? la cham-
bre. Celui-ci s'arrêta pour regarder la mère et
l'enfant dans le lit et leur sourit tendrement, mais
d'un air un peu fatieué.

— Eh bien Camille, dit-il. tu parais beaucoup
mieux ce matin.

— Oui j 'ai eu une assez bonne nuit
— Très bien. Comment va le petit ?
— Tu peux iiL?er toi-même Ellp écarta les

couvertures oui cachaient la tôta du bébé. Ce

dernier ouvrit les veux et étendit les doiets ius-
au 'à faire ressembler sa main à une étoile de
mer.

Robert Wvlde le toucha délicatement
— Il est loliment rouée est-ce normal ? Ja-

net n'avait nas ainsi l'air d'un homard.
— Janet me ressemble. Celui-là sera blond,

il est comme toi.
— Sapristi ! Il poussa un soupir car cela le

fatisruait encore, de s. tenir debout II se dirigea
vers une chaise en clopinan t , s'assit et nosa sa
canne oui fit du bruit sur le plancher : sa femme
eut un sursaut et se* veux erk erand ouverts
montrèrent des sismes d' ennui.

— Mon Dieu aue tu es bruvant !
— Excuse-moi Camille
— Le petit a tressailli de la tête aux oieds.
— C'est trop bête. Je ne peux m'v habituer à

cette canne.
Puis, soudain, elle se .souvint des roses au 'il

lui avait envoyées. Elle s'exclama :
— Oh ! chéri merci beaucoup nour les maeni-

fiaues roses. Reearde-les. .ie t'en prie. Elle réus-
sissent à rendre cette nièce eaie Viens encore
m'embrasssr.

Il sourit se leva et alla péniblement iusau 'à
son lit Se penchant sur elle il la baisa sur la
loue.

— Je suis content aue tu te sois si bien re-
mise Camille. Il examina les roses Elles sont bel-
les, n'est-ce nas ? J'ai acheté les plus Jolies aue
l'ai trouvées»

— Elles sont suoerbes. Elle se tourna vers la
fenêtre , «s Comment fa 't-il dehors ?»  Si les vitres
étaient p lus propres, ie pourrais le voir Pour
le prix aue nous navons ici. le trouve aue c'est
assez mal tenu .

— Eh bien ! tu en sortiras bientôt J'ai réservé
nos places, hier : ce sont de bonnes places sur
le côté près de l'ascenseur de la salle à maneer.
Ce sera oratiaue nour toi

Le désappointement assombrit les beaux veux.
— Tu sais pourtant, chéri aue le déteste être

près des ascenseurs.Ils font du bruit continuelle-
ment. Après ce aue le viens d'énrouver il me
faut un vrai reoos. Tu n 'auras au 'à retourner au
bureau de la Compagnie pour échanger nos pla-
ces.

Il s'aeita sur sa chaise et passa la main sur
son visage.

— Vovons Camille, nous étion s tout près des
ascenseurs auand nous sommes venus et tu n'as
pas semblé v attacher d'importance

— Parce aue ie me levais tard à ce moment
là : et pourtant ie m'en suis plainte , ie m'en suis
même p lainte p lusieurs fois, mais naturellement ,
tu ne t'en souviens nas.

— Soit ie retournerai au bureau voir ce aue
ie oeux faire réoondit-M avec résignation II
aonuva la main sur la blessure de sa iambe dont
il souffrait encore. J'esnère oensa-t-elle au 'il ne
va oas faire des histoires avec cette iambe à
chaaup fois au 'il aura un ennui avec moi. Elle
ferma les yeux et effleura de s&« lèvres la têt*

duveteuse posée sur son épaule . Une naix sen-
suelle l' envahit tout entière.

Il sortit de st. poche le plan en couleur du na-
vire, mit ses lunettes et l' examina sérieusement.

Un moment après elle reprit : « Le monsieur
de la chambre voisine vient aussi faire des visi-
ts à sa femme : il s'appelle Rende ] et il est capi-
taine . »

— Il est monté avec moi en ascenseur
— Ah 1 Comment est-il ?
— Comme tous les Anelals. Je crois oue k

serai obligé de lui oarler
— Lui as-tu déià adressé la parole ?
— Naturellement nas. Il avait des fleurs dans

un nacier. auelaue chose comme trois margue-
ritee...

— Seigneur ! dit-elle en riant . Comment est-il
physiauement ?

— Grand et mince, un peu voûté : il est bien
mis. ,

— Je dois dire Robert , aue tu es assez chic
pour rencontrer oui aue ce soit ce matin

— Merci Camille.
L'infirmière entra pour reprendre le bébé
— Regardons-le au iour dit Mr Wvlde vovons

comment il est.
— C'est une merveille , dit l 'infirmière en met-

tant le bébé dans 'es bras de son nère . Il alla en
boitant iusau 'à la fenêtr e et scruta l' enfant  d'un
regard mi-tendre mî-amusc.

— Ma femme dit au 'il me ressemblera, fit-il
remarauar i Infirmière. CA saivrei.

Faux parents
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Employé (e) de laniion
serait engagé (e) par

Fabrique VULCAIN
Adresser oîîres écrites ou se pré-
senter. H489

C '. \Mécaniciens oufîlleurs
pour la confection d'outillages
d'horlogerie.

Mécanicien
connaissant la fabrication de l'é-

bauche ainsi que le réglage
des machines seraient enga-
gés par les

FABRIQUES MOVADO.I )

Nous cherchons ;

1 mécanicien-outilleur
; qualifi é, et j

quelques bons manœuvres
' S'adresser à

S. A. Jos. Péiermann
Fabrique de machines

J M O U T I E R  P 20982 H 11300 ' f j

^

'É\ tAtomox) \{\s{es...
s

vous propose le gant

modèle « GflLF »
intérieur peau, dessus filet

Elégant et confortable

Dames et messieuts

v, .

<? Téléphone automatique <?
Renseignements-

Démonstrations
Rue Léopold-Robert 41

Les abonnés au téléphone et le public en géné-
ral sont invités à assister aux démonstrations du
télé phone automatique. Us recevront dans ce lo-
cal ouvert spécialement

du 30 iuin au s juillet
tous les renseignements concernant l'utilisation
du nouveau système de téléphonie.

ouvert de 10 a 12 h. et de 14 a 20 h.
DIRECTION DEi TÉLÉPHONES

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

Iii.! fil d'étampes
capable et expérimenté est demandé
pour entrée immédiate ou à convenir.
Place intéressante.
Faire offres avec certificats et prétentions
à la Manufacture d'Horlogerie Erwin
GIRARD S. A., Moutier 1)546

1

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

réglages plats 5v àlO Va
Faire offres avec prix sous chiffre
R. S. 11158, au bureau de L'Impartial.

I 
I "IVieux fers - Chiffons

Vieux métaux-Papiers
sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 ,049u Téléphone 2.43.45

 ̂ W

Employé
aux expéditions et travaux de
manutention est demandé par
maison d'exportation de la
place. Eventuellement non ini-
tié serait mis au courant.

Ofîres avec rensei gnements
d'usage Case Postale 18338,
La Chaux-de-Fonds. 11439

t ; ,

Employé
de fabrication

Importante fabrique d'horlogerie
de la p lace cherche pour de suite
ou époque à convenir employé
de fabrication expérimenté. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Faire offres
sous chifire i. R> 11464, au
bureau de L'Impartial.

s >

Commis
de fabrication

débrouillard , énergique- et

ayant de l'initiative , est de-

mandé par fabrique de ca-

drans. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre S. L. 11533

au bureau de L'Impartial.

n o ¥ o
350 à vendre d'occasion, bas
prix. — S'adresser à Mon-
sieur W. Christen poste, Les
Crosettes , Tél. 2.13.42. 11418

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

Montres BSffi
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A

une vitrine
ÏÏQTlilPÛ avec cor Ps
Vull Î B  de tiroirs , unlumu u vél0 d'hom.

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

A VENDRE
un lit turc  complet , et une
machine à coudre « Singer >.
S'adresser rue de la Charriè -
reî 51jiu 3me étage1

__11507

hl lun tP M connaissante le gre-
Uuil  IDI nage cherche place
de suite ou à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Impar-
tiaL 11420

Appartement 5. 'S, 3
chambres et cuisine , con-
viendrait pour séjour d'été.
Situation tranqu ille et enso-
leillée. — S'adresser Mme
J. Richard-Hostettler à Cof-
frane. 11428

A lnuon chambre meublée ,
IUUDI indépendante , de

préférence â personne ab-
sente en fin de semaine. —
Ecrire sous chiffre A. J. 11393,
au bureau de L'Impartial.

Em .llOyé C.F.F. ^Sbre
meublée pour sa fiancée, si
possible quartier de l'Est.
Ecrire sous chiffre A. J. 11500,
au bureau de L'Impartial.

Ph amhno meublée est de-
UllalllUI 0 mandée pour fin
juin par demoiselle de toute
moralité. —Offresécrites sous
chiffre A. 1. 11543, au bur.au
de L'Impartial. 

A lnuon chambre meublée
IUUUI avec pension. —

Ecrire sous chiffre B. B.
11540 au bur. de L'Impartial.

Fonctionnaire %f iA in.
dépendante meublée, avec
confort. URGENT. — Faire
offres case postale 405. 11441

Pousse-pousse S£
S'adresser rue du Doubs 11,
au 2me étage. 11415

A VflnrlPR q^'i"63 /obes'n VDIIUI G costumes et man-
teaux, taille 42-44 propte et
en bon état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 11538

A uonrino l vél° se"?re mi -
V D II U I G maire , à l'état de

neuf. — S'adresser à M.
G8te, T.-Allemand 99. 11485

A uonrino superbe jupe-cu-
VCIIUI O lotte (neuve) drap

gris , fermeture éclair , 2 po-
ches, taille 42, prix fr. 25.— .
S'adr. après 19 heures. Paix
100. ler étage à gauche.

1147b

A
uonrino en bon état , ta-
V G IIIII D ble, chaises, buf-

fet de service. — S'adresser
Léopold-Robert 51a, rez-de-
chaussée; 11529

PetitS CliatS Zte? 1
Mme Berthoud , Chapelle 4. ,

Machine à coudre
pour les colonies de
vacances de Malvil-
liers, qui lerait don ou
vendrait à un prix raison-
nable , machiné à coudre
en parfait état. — S'adr .
à Mme Vve Bourquin.
Jaquet-Droz 11. Télép ho-
ne 2.44.48. 11496

ALIMENTATION
A remettre , à Vevey, pour
1er 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.

APPARTEMENT
de 3 pièces , avec service
de concierge dans maison
locative , serait échangé
contre un de 3 pièces. —
S'adresser chez Mr. Maurice
Petit. J.-Droz 12. 11449

Salle à
manger

en chêne comprenant :

un buffet , une table i

rallonger, 6 chaises rem-

bourrées, un divan état

de neu! est à vendre. —

Téléphoner au 2.18.71

après 18 heures. 11434



Chronique Sportive
nos commentaires

Une équip e qui. samedi soir, a dû se
mordre les doig ts de dép it c'est bien
le Lausanne-Sp orts aui ap rès sa vic-
toire p ar 5 buts à deux sur Urania. se
trouve second du champ ionnat de li-
gue nationale A avec seulement., un
p oint de retard sur Bienne. Ah ! si la
déf aite inf lig ée p ar Servette. et cela
sur le terrain de la Pontaise. avait, nu
se muer en un tout p etit match nul les
choses eussent PU changer... Oup . veut-
on! il en est ainsi du sp ort Jamais
on n'a gagné un match d'avance Les
pronostiqueurs en savent quelque cho-
se...

_ De f a i t, dans cette ligu e aucune p ar-
tie ne revêtait un certain intérêt p uis-
que le champ ion et les clubs relégués
étaient connus. Aussi n'attacher a-t-on
p as trop d 'imp ortance à la déf aite de
Cantonal f ace à Locarno et à celle
de Bâle f ace à Granges. Elles n'app or-
tent d'ailleurs aucun changement au
classement.

Il en va autrement en ligue nationa-
le B où les Meuqueux. comme chacun
sait conservaient une chance de. sortir
cihamoion suisse. Pour cela, ils de-
vaient d'abord battre St-Gall : alors
un rnatch de barrage les eût opp osés à
Zurich. Or. comme les nôtres n'ont
réussi aue le match nul. la auestion
se trouve déf initivement réglée et. Zu-
rich est off iciellement champ ion suis-
se de la saison 1946-47. D 'aucuns re-
gretteront, de voir ce titre envié ne
p oint échoir au F. C. Chaux-de-Fonds.
D'accord ! Mais l'essentiel tout de
même, n'a-t-tl p as été atteint ? Les
nôtres, la saison p rochaine, ne reioue-
rop t-ils p as en ligue nationale A ?
C'est bien là ce qu'il f aut  souligner, ce
qui nous p ermet de les f éliciter encore
une f ois et de f ormer tous nos voeux
p our la p rochaine saison oui les verra
aux p rises avec des Grasshopp ers.
Bienne . Servette . etc. Cela nous p ro-
met, de belles luttes, en vérité..

Une autre p artie avait, une grande
imp ortance dans cette ligue, celle aui
opp osait Zoug à Bruhl. En ef f e t ,  si les
Zougois emp ortaient la décision, ils
n'étaient p oint relégués et. c'était le
Red-Star alors oui retombait en p re-
mière ligue. Comme il f allait s'v atten-
dre Bruhl n'ay ant aucune raison de
souhaiter te malheur des Zougois ces
derniers gagnèrent le match et avec
lui leur p osition en ligue nationale B.

Voilà donc aui. termine CP champ ion-
nat on ne p eut p lus p alp itant et aui.
jusqu 'au bout nous aura tenus en ha-
leine.

Dans un mitre sp ort en cy clisme,
les champ ionnats suisses sur p iste se
sont déroulés à Oerlikon. Nos lecteurs
en liront p lus loin les résultats, tout
comme d'ailleur s le ref let de la 4me
et de la 5me étap e du Tour de France
aui a été maraué p ar un sensationnel
retour de f orme de Ferdinand Kubler.

Football
Ligue nationale II

Saimt-Gailll- Cluaux-de-Fon dis 1 -1.
Zoug-BruM Saint-Gall 4-2.

Ligue nat Or. A. Groape B
*•__ ft Ju* M»

Bienne 28 30 Zurich 26 41
Lausanne 26 35 Chaux-de-Fds 26 40
Lugano 26 31 Aarau 26 36
Bflle 26 20 Saint-Gall 26 29
Servette 26 28 Lucerne 26 28
Orasshopperi 28 27 International 26 27
Y. Fellows 26 26 Fribourg 26 27
Locarno 26 26 Nordstern 26 24
Granges 26 25 Schaffhouse 26 23
Bellinzone 26 23 Thoune 26 22
Cantonal 26 21 Bruhl 26 21
Berne 26 21 Zoug 26 20
U. O. S. 26 18 Red-Star 26 19
Young Boys 25 18 Helvétia 26 7

Réserves
Graniges-Bâle 5-0.
Lausanne Sports-U.G.S. 6-0.
Cantonal-Locanno 2-0.

Le championnat de Ire Ligue
Biasca-Chiasso 0-1.
Concordia Bâle-Vevey Sports 2-1.

Matches de promotion en Ire ligue
Forward Morges-Ambrosiana 1-3

Martigny-St-Imier 5-2 ; Ermnenbruck e
Horgen 2-3 ; Viatoria-US Bienme-Bou
Jean 2-2.

5. GiliéKM, Le Locle, 6. F. Graenioher
Peseux, 7. R. Haeliger, Neuchâtel, m.
temps. 

Au vélodrome d'Oerlikon

Les championnats suisses
sur piste

Les diamipion.na.ts suisse sur piste attri-
bués cette année au S. R. B., se sont pour -
suivis par une chaleur épouvantable au vé-
lodrome de Zurioh-Oerlikon.

D'une iaçon générale , les résultats de la
j ournée cor respondent aux précisions. Au-
cun nouvel élément ne s'est imposé et ce
sont plutôt les « ancien s » qui ont fait la
loi.

Voici les résultats de samedi :
Vitesse professionnels, Ire série : 1.

Plattner ; 2. Relier ; 2e série : 1. Wutrich ;
2. Lohmuller ; 3e série : 1. Haigewbuch ; 2.
Schiitz ; repêchage : 1. Lofomuiller ; 2. Rel-
ier.

Vitesse amateurs, fin ale pour la Ire pla-
ce. Ire course : 1. Roth ; 2. Kamlber ; 2e
course : 1. Rarriber ; 2. Roth ; 3e course :
1. Ramber ; 2. Rotih.

Classement des amateurs : 1. Ramber,
champion suisse amateur 1947 ; 2. Rotih ; 3.
von Biiren ; 4. Gerosa .

Poursuite amateurs, demi-finale. Ire de-
mi-finale : 1. F. Schaer , les 4 km. en. 5'
42"2 ; 2. Magnugmano. 2e demi-finale : 1.
Muller , 5' 28"2 ; 2. Sommer.

Vitesse professionnels, classement final :
1. Plat'.ner, champion suisse de vitesse pro-
fessionnel 1947 ; 2. Hagertbmch ; 3. Wu-
trich ; 4. Lohmuller.

Poursuite amateurs, finale : 1. F. Schaer ,
le 4 km. en 5' 19"8 ; 2. Muller, 5' 26"2.

Classement final : 1. Schaer, champion
suisse 1947 poursuite amateurs ; 2. Atelier ;
3. Magnuagiiagno ; 4. Sommer.

Poursuite professionnels, finale : 1. Hugo
Kablet , champion suisse poursuite profes-
sionnels 1947 ; 2. Lanz ; 3. Relier ; 4. Maag.

En ' demi-fond, Jacques Besson a battu
tous les records suisses sur piste Jusqu 'au
6e kilomètre.

Résultats : 1. Jacques Besson, les 100
km. en 1 h. 29' 12"4 ; 2. Heimann . 1 h. 30'
14" 6 ; 3. Burtin ; 4. Strikler et Waegelin.

Cyclisme
f H^*1 Les championnats neuchâtelois

Les championnats neuchâtelois se
sont 'déroulés dimanche sur 90 km. soit
le parcours Neucliâtei l-Boudiry-Cort ail-
lod-Neuchâtel 4 fois : 1. Chevrolet ,
Porrentruy, ler amateur. 2. h. 22' 12"
2. Notz, Le Locle 2 h. 23' 10" ; 3. Froi-
devaux, Le Locale 2 h. 25' 55" ler j u-
nior ; 4 R. Calame , La Chaux-de-Fds,

La 2§me Fête cantonale de Suite suesse
Roger Lardon triomphe aisément au Locle

De notre corresp ondant du Locle :
2La lutte est un sport qui a touj ours

plu au public, aussi les spectateurs
étaient-ils nombreux, dimanche, mal-
gré le beau temps Qui invitait à la
sortie champêtre, pour applaudir aux
prouesses de nos as régionaux. Grâ-
ce à une organisation parfaite , la ma-
nifestât ion s'est diéirouilée sans ac-
crocs et l'orage qui menaçait vers
la in de l'après-midi euit-il l'heureu-
se inspiration 'd'attendre la fin de la
distribution ds prix pour venir ra-
fraîchii r les fronts couronnés...

Dès les premières passes, on sentit
que les jeunes auraient leur mot à
dire dans la compétition ; certes, on
ne disente pas encore la suprématie
d'un Lardon ou d'un Stuck, voire
d'un Cavin, d'un Gerber ou d'un
Kloetzili, mais on constate avec in-
térêt le sérieux et la science qui
présp'denr à la formation de la j eu-
ne école.

Parmi les invités, on nota quelq ues
défections , en particulier celle d'Hé-
ritier, champion valaisan. Par con-
tre, l'équipe jurassienne se présenta
au grand complet et donna un peu de
Siil à retordre à quelques-uns...

Réception et discours
Une fête nie serait pas véritable-

ment suisse si elle ne comportait des
discours ; en l'occurrence, ce sport
spécifiquement suisse qu 'est la lutte
ne pouvait échapper à une partie
oratoire. M. A. Toffel fut tout * par-
tiauilièremanit à la brèche puisqu 'il
dut, tour à tour, saluer les hôtes du
Locle, puis recevoir la bannière can-
tonale que détenait jusqu'ici Neuchâ-
teil.

Il s'adressa une nouvelle fois aux
lutteurs, loirs du repas die midi, ser-
vi au réfectoire Dixi , en fin d'a-
près-midi.

M. le pasteur Weber, de son cô-
té,, prononça une courte allocution
religieuse, d'une sereine élévation de
pensées.

La mâtinée
permit de procéder à une partie des
éliminatoires. On y vit des « passes »
très intéressantes, rapides parfois , sou-
vent prudentes. La «tierce» Aebischer-
Stuck-Lardon retient particulièrement
l'attention : Stuck et Aebischer fout
nul , puis Lardon prend le meilleur sur
Stuck en quelques secondes après
avoi r battu Aebischer. On relève les
performances de Kloetzili , de Moutier,
qui après avoir gagné contre Graf
tient tête cinq minutes durant à Lar-
don. Cavin, un local , fait null puis ga-
gne contre Courtine du Valais ; sou
co-équipier Matthey est moins -heu-
reux car. après avoir battu Winikler

avec assez d'aisance, semble-t-il. il
perd presque tout aussi 'rapidement
contre le même.

L'après-midi
Après le repas de midi auquel as-

sistaient officiels , invités et lutteurs,
la Musique militaire conduit un cortè-
ge qui parcourt quelques rues de la
ville et c'est le retour au stade. Disons
d'emblée que la vaillante «Mili» agré-
menta très heureusement les concours
de l'après-midi et on ne peut que la
félliciiter d'avoir résisté tant au chaud...
qu 'à la soif !

Il n'est pas possible dp relever ici
toutes les « passes» oui déterminèrent
les éliminatoires d'abord, nuis les «bel-
les». Lardon fut véritablement le roi
de. la; fêtp puisqu 'il ne perdit aucune
fois. Successivement il eut raison d'Ae-
bischer. de Stuck. de Steiner. d'He-
beisen. de Witschi et . enfin dp Kloetzli.
Stuck. classé second, fit. d'abord nul
avec Aebischer perdit contre Lardon,
gagna deux fois contre le 82 (non in-
diqué au programme), puis contre
Winkler et Girardin. Cavin . du Lo-
cle. de son côtt. fit nul contrp Cour-
tine , nuis le bat. de même oue flânggi .
2 fois . W. Gerber et Witschi. Bien qu 'il
n 'ait aucunp . partie perdu e et unp seule
nulle , notre champion local est classé
troisième, par le ieu (sans .ieu... de
mots 0 des points. Relevons enfin oue
Witschi. de. La Chaux-de-Fonds. tenait
la tête .au moment des éliminatoires.
avec 39 points. Et oar un aimablp con-
cours dp circonstances, la dernière
passe fut nresoue humoristioup puis-
qu 'elle opposa Girardin à Niederhauser.
un colosse de 107 kg. oui fut. malgré
cet avantage... de poids, nettement
battu.

Palmarès
M. J. Dubois, chef du .iurv. oui avait

rondement mené- son affaire , proclama
les résultats et ce fut  la distribution
de* nrix ultime phase de la comnéti-
tion. celle pour Is»"iteU« on fait vo-
lontiers le déplacement car on sait
qu 'au Locle on est « touj ours bien ser-
vi » !

Avant d'indiouer ce palmarès, adres-
sons nos félicitations à tous ceux aui
ont contribu é à la réussite de cette
manifestation. Ils sont nombreux aus-
si, de oeur d'en oublier, nous ne nom-
merons personne qu 'on nous le par-
donne...

Couronnés
1. Lardon Roger, Court . 58.75 noints :

2. Stuck Paul, Neuchâtel . 57,25 ; 3.
Cavin André , Le Locle, 57 : 4. Gerber
Alfred , Val-de-Travers, 56,50 : 5.
Kloetz ili Alfred , Moutier , 56,50 ; 6.
Walter Edgard , Val-de-Travers. 56,50;
7. Steiner Jean-P.. Le Locle. 56,50 : 8.
Gerber Hans. Péry. 56,50 : 9. Buchel
Willy, Neuchâtel. 56,25 : 10. Girardin
Ernest. Chaux-de-Fonds. 56.25 ; 11.
Witschi Théo, Ghaux-de-Fonds, 56 ;
12. Neuensohwander L, Neuchâtel ; 13.
Jeanrenaud René, Val-de-Travers : 14.
Graf César. Val-de-Travers : 15. Saas
Jean. Le Locle.

Non-couronnés
16. Erb Fritz. Les Brenets : 17. Zan-

grando Alex , Val-de-Travers ; 18. He-
bedsen Peter. Neuchâtel : 19. Burnand
André, Choindez ; 20. Volery Marcel ,
Chaux-de-Fonds ; 21. Ernst Meinr.,
Neuchâtel ; 22. Aebischer Fern.. Fri-
bourg ; 23. Muller Willy . Neuchâtel ;
24. Furrer Gottfr.. Les Brenets : 25.
Gerber Willy, Val-de-Travers ; 26.
Schafer Félix. Fribourg : 27. Robrbacri
Jean. Courtelary ; 28. Matthey René,
Le Locle ; 29. Niederhauser Henri ,
Neuchâtel : 30. Girardbille Jules,
Chaux-de-Fonds ; 31. Zingg Jean,
Cortébert ; 32. Perroulaz Edouard ,
Fribourg ; 33. Bueche André. Court ;
35. Winkler Edmond, Court : 36. Ram-
seyer Herm., Chaux-de-Fonds : 37.
Steudler Paul, Les Brenets : 38.
Schweizer Hans . La Chaux-de-Fonds.

Prix <ie l'armée : 1. Cap. Lattion , Bière,
sur Bernarda , 0 i., 1' 45"6 ; 2. Cap. Bord,
Aarau , sur Barbara, 0 t., V 47"6 ; 3. Cap..
Burger , Bung, sur Carino ; 4. PIS Guye,
Neuchâtel, sur Nea rclh.

Prix de St-Georges, cat. S. : 1. Cap. Bru-
ger, Burg, sur Bon Vivan t, 0 f., après deux
barrages ; 2. Maior Grundbacher , Thoune ,
sur Luron IV, 4 fautes au 2e barrage ; 3.
Major Musy, Berne , sur Rêve d'Amour, 4
fautes au 2e barrage.

Prix de Thoune , épreuve à l'américaine *
1. Cap. Hel d, sur Pufcher , et plt Scblageter,
sur Boréal , 59 poin ts, 3' 31"2 ; 2. Dr V.
Spillimann, sur PH*, et l'J H. GuM, sur FJa-
vier , 46 points, 3' 37"4 ; 3. Plt Hauswirth ,
sur Beifort , et 3t Bodenmann sur Festino,
43 points, 3' 37"4.

Aviation
tWF 1̂ Des pilotes suisses battent des

records en Angleterre
L'équipe suisse qui participe actuellement

à Branteorbe aux championnats d'Angfeter-
re de vol à voile a oibtenu au concours de
la première jo urnée de rem a rqu ab l es suc-
cès. Notre compatriote Seyf.ri'jz, de Zoug-
Horgen a établi un nouveau record suisse
de distance avec arrivée fixée en volan t
de Brantcorte à R acksate, soiit 187 kilomè-
tres. L'ancien record était détenu par Sig-
bert Maurer , de Zurich, avec 157 kilomè-
tres.

D'autre part , l'équipe Haberstisoh-Fahr-
laenider , Zurich-Orangea, a battu le re-
cord suisse en circuit pour biplace avec
203 kilomètres.

La Mme Fëie cantonale des pnsiiies et pupiliettes
Quand mille petits gymnastes envahissent Cernier

(Corr.) — Notre village pavoisé a
vu, hier, arriver subitement quelque
maille pupilles et puipilettes repr ésen-
tant plus de 40 sections qui venaient
disputer lies diififéremrts concours inhé-
rents à une fête cantonale.

L'on comprend alors que chacun
s'était mis en frais pour les recevoir.
Aussi esrt-ce dams la meilleure ambian-
ce que la fête put s« dérouler, favo-
risée d'un temps splendide eut dianis le
magnifique cadre qu 'était l'emplace-
ment de gymnastique situé à l'orée
de la forêt.

Là, dès 8 heures, commencènenit les
concours individuels, alors qu 'en fin
de matinée après une allocution de M.
Maurice Gaberel, pré sident du comit é
d'organisation et, après la remise du
fanion cantonal, c'était le cuite prési-
dé par le pasteur Willy Perriard.

Puis chacun se dispersa dans la forêt
pour le p ique-nique général alors que
le dîner officiel se déroulait à l'Hôtel
de la Paix où , nous assure-t-on, d'ai-
mables paroles furent prononcées. MM.
Georges Marti , président de commu-
ne et M. Maurice Gaberel , en (particu -
lier furent remerciés par différents
orateurs dont MM. G. Huguenin . prési-
dent cantonal!, Numa Evard au nom du
Département de l'instruction publi que
et Bertrand Gran dj ean. pour l'accueil
chaleureux que Cernier avait réservé
aux gymnastes.

Bt. l'après-midB, les concours de
sections se poursuivirent , non sans
que la population ait eu l'occasion
d'admirer le magnifique cortège qui
parcou rut les rues dit village , emmené
par la société de musique l'Union ins-
trumentale. On remar qua notamment
ta belle tenue de la section des Amis
gymnaste de Lausanne qui avait été
invitée pour la circonstance.

Et le soir ensuite, après les préli -
minaires généraux ce fut la proclama-
bion des résultats dont nous extrayons

les suivants en félicitant encore une
fois les organisateurs qui surent si
bien faire les choses. Voilà un succès
qui est tout à leur honneur.

Concours individuels
1ère catégorie :
1. Jelmi Claude . Neuchâtel Amis-G.

59.95 ; 2. Landry Pierre. Le Locle
59.70. Muller Willy. Peseux 59.70 : 4.
Bise Jacaues. 2Les Hauts-Geneveys
59.55 ; 5. Ducommun Jacques. Neuchâ-
tel Ancienne 59.50. Grossen Jean-Pier-
re Peseux 59,50 ; 7. Walther François.
Bevaix 59.10 : 8. AHemann Jean-Clau-
de. Le Locle 59 : 9. Linnineer Gérald.
Neu châtel Ancienne 58.90 : 10 Rossier
Paul . Le Landeron 58.70.

lime catégorie :
1. Bersot Maurice. Neuchâtel-An-

cienne 52.90 : 2. Suter René. Neuchâtel
Etoile Sportive 52.90 : 3. Dannemeer
J a/aques , Neuchâtel Etoile Sooirtive
52.70 : 4. Kaufmann Francis. Neuchâ-
tel Amis Gvms 52.55 : 5 Perrenoud
Gilbert . Les Genevevs-stir-Coffrane
52,50. Braun André Les Genevevs-sur-
Coffrane 52.50. Perriard Charles Neu-
châtel Amis Gvms 52.50 : 8. Bassino
Jean-Pierre. Corcelles-Cormondrèche
52.45 : 9. Pavot Roland. St . Aubin
52.40. Thommen Willv. Les Brenets
52.40. Maire Alfred. St-Aubin 52.40.
Hoffer Henri. Cortaillod 52.40.

Concours de sections
1ère catégorie : Mention très bien :

St-Aubin. Neuchâtel Ancienne Le Lo-
de. Colombier.

lime catégorie : Mention très bien :
Les Brenets. Rochefort. Neuchâtel Ams
Gvms. Peseux Cortaillod Neuchâtel
Etoile Sportive . Serrières. La Coudre.
Corcelles. Cernier Chaux-de-Fonds
Abeille . Les Geneveys-sur-Coffrane.
Bevaix Les Hauts-Genevevs . Fleurier .
Môtiers St-Suloice. Le Landeron.
Chaux-de-Fonds Ancienne.

Hippisme
A Thoune

Le concours hippique
national

Le concours hippique national de Thou-
ne a commencé samedi par temps très
chaud mais favorable , la piste n 'étant pas
'.ii'op dure.

Voici les meilleurs résultats :
Prix d'ouverture : 1. Lt Schwarz , Koenig,

sur Duke of Windsor , 0 f., 1' 48"3 ; 2. V.
Mort , La Chaux-de-Fonds , sur Candidat ,
0 f . ,  1' 59" ; 3. Lt GuM , Zurich , ,sur Pla-
cier , 0 f., 2' 01"3 ; 4. Lt Slavenach; Zurich ,
sur Sora.

Parcours de chasse : 1. Plt Gmuer, Zu-
rich , sur Finder , 2' 57" ; 2. Cap. Haeiberli ,
Lausanne, sur Silhouette, 3' 07" ; 3. Plt
Delacrétaz , Yverdcm, sur Junonia , 3' 10"2.

Ce concours s'est poursuivi dimanche
tou te la j ournée en présence d'une foule
considérable^

La Chaux-de-Fonds
Samedi, la ferme Siegrîst

brûlait encore
Nos lecteurs ont pu avoir samedi la pri-

meu r d'une « photographie-express » de l'in-
cendie de la ferme Sieigrist, aux Foulets,
saisie par notr e envoyé avant même l' arri-
vée des pompiers sur les lieux. Samedi nous
apprenions que le feu avait repris dans les
décombres mêmes, comme H arrive sou-
vent , l'épaisseur des débris fumants ne pou-
vant toujours être fouillée à fond.

C'est à 16 h. 45 que les premiers-secours
furent alertés, qui se • rendirent, comme à
l'accoutumée, quasi à la même seconde swr
place. Ils emmenèrent avec eux le camion-
oiterne des Travaux publics, comme ven-
dredi d' ailleurs, l'eau manquan t à cet en-
droit. 1.1 y avait partout de petits foyers
d'incendie, et nos premiers-secours durent
travailler d'arrache-pied Jusqu'à dk heures
du soir pour tout éteindre et écarter tout
danger.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Caché dans le f oin... — Un agr iouiî-
teur de St. Margreten conduisait récem-
ment un char de foin venat du Vorarlberg
à travers la frontièr e suisse. Une visite
ayanii été opérée au poste de Hôchst, les
douaniers ne furent  pas peu surpris de dé-
couvrir un superb e tapis persan caché dans
le foin.

Petites nouvelles suisses

Philanthropie
Pour tous caux qui ont das parents ou
des amis en Allemagne ou an Autriche
et qui veulent les aider.
Le Groupement Hilfsverein Qenf-Tessin der
Gemeinschalt Deutscher Demokraten , groupant
dans un mouvement non politique d'un but
purement humanitaire les Allemands de bonne
volonté , se charge de vous conseiller. Les con-
ditions et possibilités d'entr 'aide ont beaucoup
changé ces derniers temps. Il y a spécialement
un nouveau système, admis oar le gouverne-
ment militaire , qui permet à chacun de compo-
ser, au moyen de «Bons de marchandises», se-
lon ses propres idées les envois, qui arrivent au
destinataire sans danger de perte en quinze
jours.
En plus, 11 y a un nouveau résumé, rappelant
toutes les possibilités de secours les plus im-
portantes. Il est donc indi qué de vous faire en-
voyer ces dernières informati ons par les secré-
tariats du Hilfsverein :
GENÈVE : 5, rue du Vieux-Collè ge LAUSAN-
NE : Société de secours allemande , 3, rue
Mauborget TESSIN : Villa Losanna Locarno-
Minusio. Prière de joindre un timbre-réponse.

Grave accident de la circulation
à Tramelan

un tué
(Corr.) — Hier, en fin d'après-midi,

un grave accident de la circulation
s'est produit au bas du Cernil à l'in-
tersection des routes de Saignelégier
et de Montfaucon.

Le camion de la Laiterie centrale,
en voulant éviter un cycliste, est sorti
de la route et a versé fond sur fond.
Deux personnes qui avaient pris place
sur la plateforme ont été projetées,
l'une dans le pré bordant la route,
l'autre sur la chaussée. M. Voirol, âgé
de 22 ans a été tué sur le coup, tan-
dis que son compagnon M. Chapatte
était fortement contusionné. Le chauf-
feur est indemne.

Il semble à première vue que la vi-
tesse à laquelle circulait le lourd véhi-
cule n'est pas étrangère à ce triste
accident

Nous présentons à a famille de la
victime notre vive sympathie. Quant
à l'accidenté, nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Chronique jurassienne

i A Couvet

LE 80e ANNIVERSAIRE DES USINES
DUBIED

Samedi à Coweit s'est tenu le 80e
anniversaire des usines Dubied en
nrésence du conseiller fédéral Petit-
pierre . du D résident, du Grand Conseil
neuchâtelois. des conseiller"; d'Etat
neuchâtelois et diverses oersonnalité.s
françaises.

Le banauet aui réunissai t tous les
membres du personnel ne comptait nas
moins de 1472 couverts.

Chronique nenchâieloise



Ceux qui prétendent être POUR l'assurance vieillesse mais 1
CONTRE le projet fédéral sont d'habiles sophistes qui cherchent 1
à égarer l'opinion et à faire traîner les choses en longueur I

Votez OUI les 5 et 6 juillet
i pi

Comité cantonal neuchâtelois en f aveur de la loi
sur l 'assurance vieillesse el survivants

 ̂
S

i ïCercle du Sapin
Mardi 1er juillet, à 20 h. 30

(̂ ony érence ûini îie
organisée sous le patronage du

Comité Cantonal pour l'Assurance Vieillesse et survivants
avec la collaboration des partis nationaux.

Orateur: M. le Dr P.-R. ROSSET
Professeur à l'Université de Neuchâtel.

M. Jean-Louis BARRELET,
Président du Conseil d'Etat,

parlera des Articles Economiques,

Tous les citoyens sont cordialement invités.
Cette conférence remplace celle du 30 juin

annoncée dans le Journal «Le Sapelot ».

So leil et b ris e
. . .  le temps idéal pour sécher le linge. Maintenant
surtout on voit quell e est la maîtresse de maison qui

utilise Radion. Remarquez-vous la différence ? Faites
donc un essai vous-même et vous aussi constaterez

que : Radion lave plus blanc. Radion reste insurpas-
sable. Il nettoie le linge vraiment à -ŝ Élw.

fond , le ménage et lui prodi gue la fa- JE "̂ W_.
meuse senteur Radion. ¦ 
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AVIS
J'informe ma fidèle clientèle que j'ai
remis ma boulangerie-pâtisserie à

monsieur EIïIILE KOHLER
Je saisis cette occasion pour exprimer
mes sincères remerciements à tous
ceux qui m'ont honoré de leur fidélité
et de reporter leur confiance sur mon
successeur.

Ariste CRIBLEZ

Ma référant à l'avis ci-dessus, j'infor-
me l'honorable clientèle de Monsieur
ARISTE CRIBLEZ, mes amis et con-
naissances et le public en général,
que j 'ai repris l'exploitation de sa
boulangerie - pâtisserie, rue Numa
Droz  2 2-
Par des marchandises de 1er choix,
un service soigné, j'espère mériter la
confiance que je sollicite.
Service à domicile, téléphone 2.19.80

Emile KOHLER

Fabrique d'horlogerie de
Genève cherche

,/eane
&mp£o,y ,é
.da f iaê-h-ùcatCûM

bien au courant de la partie,
actif , bon organisateur et
doué d'initiative. Situation
stable bien rémunérée, avec
perspectives d'avenir inté-
ressantes pour personne

qualifiée.

Faire offres sous chiffre
Q. 10889 X„ Publicitas
Genève. H569

___ Wz_ ẑzz_________________m_rw^__wmm^—m—~mm^^m.~^———~mm^m *,—~^.^———mmm——mm.^—^^^mi

Encore bien usortis «i /^^|fes^^^S\

SANDALES ĵgjP
Art MmellM vinées ^HSSHQSœSî
spécialement solide

No 27/29 30/35 36/42 43/46
Fr. 11.80 13.80 16.80 18.80

Ait découpé, à lanière, soir

Ne 27/29 30/3S 3C/42 43/46
Fr. 0.80 10.80 13.80 16.80

Ir» ¦ M L L* La Chaux-
t\%& i 1 i| de-Fonds

Partes de visite BBAD CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Maison de la branche alimentaire
cherche un

magasinier-chauffeur
Place stable pour personne capable
et sérieuse. — l'aire oflres avei
références et prétentions de salairt -
à case postale 8627, La Chaux-de-
Fonds. 11545

P' \
f Nous cherchons

pour les demi-Journées (matinées )

EMPLOYÉE DE BUREAU
de confiance, pour travaux faciles

S'adresser

l ^M I A  CHAUX-DE-fONDSi

^
^A B E R N E  p»-, CT hilhrTa -7 i

les repas soignés au \m_0\ZA. L__i III I V__ _̂__^ I _£__. I I

le grand restaurant préféré au bord de l'Aar , dans le parc zoologique. Jardin ombragé - grande véranda
aérée. Nouveau patron: Otto Rindlisbacher, ancien dire cteur du Grand Hôtel des Bains , La Lenk.V J

Etu de de Nota ire
cherche

apprenti (e)
Entrée à convenir.

Rétribution immédiate.
IAdresser offres manuscrites

à case postale 317

On cherche pour cui-
sine d'hfitel un .

Fourneau
en bon état . Grandeur
désirée: env. 1 m. 80
X 0 m. 90. — Faire
offres sous chiffre K.l.
11573 , au bureau de
L'Impartial.

Lisez *L ' Imp artial '



Clraimie jurassienne
LA SECHERESSE DANS LE

JURA
La sécheresse persistante prend une

tournure catastrophique dans le Jura.
L'eau fait défaut et l'on a déj à dû se
résoudre , par places-, à fourrager du
foin au bétail. On veut espérer que
les orages d'hier ont amélioré la si-
tuation , car si la pluie ne tombe pas
d'ici quelques j ours, il faudra abandon-
ner les pâturages.

cnronîQue neociiaieieise
Réunion de la Société neuchâteloise

des sciences naturelles.
(Corr.) — La Société neuchâteloise

des sciences naturell es s'est réunie en
séance publique samedi. Elle a fait, en
compagnie de M. Frei, géologue à Zu-
rich , une excursion géologique dans la
région de Montmollin où elle a étudié
les couches du crétacé inférieur et du
Mal m supérieur , ainsi que la poche
hauterivienn e de Trembley.

Elle a entendu notam ment une con-
férence de M. Jules Besse. vétérinaire
cantonal, et un exposé de M. A. Mavor,
professeur , sur la destruction de la
faune.
Neuchâtel . — Ouverture d'une expo-

sition de peinture éthiopienne.
Une manifestation des plus origi-

nales et qui d'emblée a suscité une
très grande curiosité , s'est ouverte
hier à Neuchâtel. On a en effet inau-
guré au Musée d'ethnographie une
exposition de peintures éthiop iennes
appartenant à la collection Charles
Steiner, de Paris.
L'Observatoire de Neuchâtel enre-

gistre un tremblement de terre.
Le sismographe de l'Observatoire

de Neuchâte l a enregistré le 28 j uin
à 12 h. 13 m. et 44 s., un tremblement
de terre , modéré , dont le. fover se trou-
vait à 220 km. dans la direction nord-
est, c'est-à-dire dans la région de. Tu-
bingue (Wurtenberg) .

connaît un grand succès
Renvoyé à deux reprises en raison

du mauvais temps, le camp cantonal
des Eclaireurs neuchâtelois a connu le
plus grand succès samedi et dimanche
28 et 29 j uin. C'est en effet par un
temps merveilleux que près de 550
chefs, routiers , eclaireurs et louve-
teaux se sont donné rendez-vous à
Fleurier . Alors que les plus j eunes
disciples de Baden-Powell n'arrivaient
que dimanche matin , les aînés et les
eclaireurs avaient déjà occupé pacifi-
quement la région depuis samedi
après-midi dans les divers sous-camps.
Dans la soirée, un vibrant feu de
camp réunit sur la place Longereuse
les scouts et la population qui s'inté-
ressa vivement aux productions, aux
bas et aux chants de ces j eunes.

Dimanche matin , un grand j eu cap-
tiva tous les eclaireurs et leur fit
mieux connaître le Val-de-Travers où
p lusieurs n 'étaient jamai s venus. Dans
l'après-midi un concours inter-patroui l-
Jes vit rivaliser en des j outes pacifi-
ques des équipes de tou t le canton . Le
fanion d'honneur est revenu aux
Alouettes (troup e Bouquetins ) . Neu-
châtel : 2. Aigles (Bavard), Chaux-de-
Fonds.

Le challenge intertroupes est gagné
par la troupe Perceva l du Locle.

Enfin , un défilé impeccable à travers
]es rues du village mit un point final
à cette manifestation parfaitement or-
ganisée par le groupe Chasseron de
Fleurier. 2Puis ce fut la dislocation et
l'éparpillem en t de tous ces j eunes à
travers les diverses régions de notre
canton.

Le camp cantonal des eclaireurs
neuchâtelois à Fleurier

A Noiraigue

Un motocycliste, M. Humberto
Garatl , est sorti de la route Oanto-
nale peu avant la gare de Noirai>
gue et a heurté un pilier.

Atteint à la tête, il a été tué sur
le coup.

Notre sympathie émue à sa fa-
mille.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE

A Llgnières

Un navrant accident s'est pro-
duit hier après-midi à Lignières, au
Passage de l'autobus qui assure le
service entre cette localité et La
Neuveville.

Une enfant de deux ans, la pe-
tite M. Guggelberg, dont les parents
habttent Berne et qui se trouvait
en villégiature dans la région, a été
atteinte par la lourde voiture et
tuée sur le coup.

Le jug e d'instruction, M. H. Bol-
le, s'est rendu aussitôt sur les lieux

Une enfant de deux ans est
tuée par l'autobus

Notre nouveau grand feuilleton
« Une demoiselle dans l'embarras »
Ainsi donc, voilà terminées les p as-

sionnantes aventures du Prince Mido.
Et nos lecteurs , qui ont p ris p laisir à
cette intrigue sentimentale corsée d'é-
p isodes policiers , ne seront certes pas
déçus p ar notre nouveau grand f euil-
leton : « Une demoiselle dans l'embar-
ras », par Pelham Granville Wode-
house, adap té de l'anglais p ar 0' Ne-
vès. dont nous commençons la p ubli-
cation auj ourd'hui.

Il ne s'agit pas cette f ois-ci d'un ro-
man p olicier, encore que les ruses que
dép loiera le héros de ce récit pour
conquérir une belle inaccessible, soient
p resque celles d'un maître es... cam-
briolages.

D 'épi sode en ép isode , nos lecteurs
assisteront au développ ement de ce
roman empreint de ce f in humour an-
gla is et dont les situations souvent co-
casses auront pour scène un vieux
château historique dans le comté de
Hamp shire.

Là. ils y f eront la connaissance du
pr op riétaire, lord Marsh moreton. un
veuf qui p réf ère  — et de combien ! —cultiver des roses pour son p laisir p er-
sonnel que de se mêler des af f aires  de
coeur de son f i l s  Percy, un être va-
niteux , et de sa f ille Maud . une ra-
vissante ieune p ersonne.

Ils app rendron t à connaître égale-
ment lady Caroline , la sœur de lord
Marshmoreton , qui tient le rôle de
maîtresse de maison et qui. bien en-
tendu , veut commander aux événe-
ments...

Mais alors surviendra le trouble-f ête
qui, avec désinvolture , sèmera la p er-
turbation dans ce château tusque là si
tranquille.

Des aventures drolatiques , des ré-
p liques qui vous divertiront touiours
à nouveau, voilà ce qui vous attend
si vous commencez, auiourd 'hui, la
lecture de ces lignes amusantes... -

Sports
Championnats romands

d'athlétisme
A. Bourquin et Ph. Braunschweig

champions romands
Par une chaleur caniculaire 150 ath-

lètes s'aîfronitaienit, hier, au stade de la
Pontaise à Lausanne pour obtenir leu r
sélection aux championnarts suisses. .

D'excellentes performances ont été
enregistrées : Huber de Genève passe
3,50 m. à la perche, Guggenbuhl saute
6,98 m. en longueur , Andnist de Lau-
sanne parcours les 200 m. en 22" 9-10
et le junior Leuithold, également de
Lausanne, abaisse le meilleur temps
réalisé en Suisse au 1.200 m.

Notre société locale l'Olympic avait
envoyé plusieurs athlètes de sa pre-
mière équipe et 2 j uniors. La plupart
se sont classés aux places 'd'honneur
et ont ainsi obtenu la récompense d'un
entraînement sérieux et persévérant.

Aux 100 m. A. Bourquin après une
lutte passionnante avec Zosso de Ge-
nève et Germann de Lausanne enlève
1» titre de ohamption romand. Braun-

schwedg a remontré une exe ei ente
forme en disposant avec facilité de ses
adversaires aux 300 m. junior. Sur la
distance de 5000 m. le champion Des-
traz a été. pour la première fois de-
puis plusieurs années, sérieusement
inquiété par Wicky. En/ cat . B. F. Ber-
berat enlève le 800 m. en remontant
Muller de Lausanne à 20 m. de 'ar-
rivée.

Dans les jets et les sauts les athlè-
tes de l'Olympic ont obtenu aussi de
bons résultats . P. Rohrbach occupe le
second rang au saut à la perche cat. A.
son camarade de club M. Boillod ob-
tient le même rang en cat. B. Le j unior
A. Guche se classe 2e au boulet . Au
saut eh longueur B M. Boillod obtient
le 2e rang après unie ItuiMe serrée avec
Baudat d'Yverdon .

En résumé, plusieurs résultats obte-
nus au cours de ces championnats sont
supérieurs à ceux des années précé-
dente et 'laissent aux romands des es-
poirs pour les championnats suisses
qui auront lieu les 2 et 3 août à Zu-
rich .

Nous félicitons les athlètes de l'O-
lympic pour leurs très bonnes perfor-
mances et souhaitons bonne chance à
ceux qui représenteront notre ville
aux championnats suisses. • :

LES RESULTATS
Ces championnats, qui ont eu lieu di-

manche à Lausanne, ont donné les
meilleurs résultats suivants en catégo-
rie A :

Marteau : 1. Flury. L. S., 29 m. 97;
2. Rochat . L. S.. 29 m. 74.

Perche : 1. Huber. CAR. 3 m. 50 ;
2. Rohrbach. Chaux-de-Fonds. 3 m. 20.

Boulet : 1. Guggenbuehl . S. L.. 12
m. 84 ; 2. Resin, Yverdon . 11 m. 94.

800 m. : 1. Findeys. UGS, 2' 01" : 2.
Jeanmaire, UGS. 2' 03"5. .

Cat. B. : /. Berberat. Chaux-de-Fds.
2* 03"5-10.

5000 m. : Destraz , L. S.. 16* 13"2 ;
2. .Wicky, Chaux-de-Fonds . 16* 13"2.

400 m. haies : 1. Duc, CAP, 59"5 : 2.
Zanetti , S. L.. 60" 1.

10 km. marche : 1. G. Revmond. S.
L.. 49' 53"4 ; 2. Alby. S. L.. 52' 54"8.

Javelot : 1. Flury. 49 m. 50: 2.
Ponzinni . CHP. 44 m. 90.

Disque : 1. Guggenbuehl. S. L.. 38
m. 48 ; 2. Steinegger, S. L., 36 m. 80.
4 Rohrbah. Chaux-de-Fonds 32 m. 35.

Saut en hauteur : 1. Lapointe (Fran-
ce) GHP. 1 m. 75 : 2. Stainegger. S. L.,
1 m. 70.

110 m. haies : 1. Duc. CAP. 16"6 ;
2. Blatter . S. L., 16"8.

Cat. B. : /. Boillat. Chaux-de-Fonds.
18" 3-10. - ,

200 m. : 1. Andrist , S. L., 22"9 : 2.
Looh tetter . L. S., 23" 1.

300 m. : cat. juniors : /. Braunsch-
weig Chaux-de-Fo nds. 39" 3-10

1500 m. : 1. Frauenlob. UGS. 4' 16"9:
2. Perrin . L. S.. 4' 19"3.

100 m. : /. Bourquin. Chaux-de-
Fonds. 11*7 : 2. Zosso. GHP. 11* 7.

Longueur : 1. Guggenbuehl, 6 m. 98;
2. Steinegger , S. L., 6 m. 62.

Cat. j uniors : 1 Vonlanthen Fri-
bourg 12.57 m. : 2. Cuche. Chaux-de-
Fonds 12.16 m

Ferdi Kubler, véritable pile électrique
Le Tour de France

remporte la cinquième étape, après avoir failli gagner la quatrième
Les as se surveillant, Vietto conserve le maillot jaune

(Service sp écial de U L'Impartial »)
Un sensationnel retour de forme de

Kubler! Voilà qui réj ouira sans aucun
doute tous les sportifs suisses. Et si
ces derniers ne peuvent à la veille de
ce premier jour de repos fêter trois
victoires du gars d'Adliswil!, c'est bien
à la fatalité qu 'ils doivent s'en prendre ,
car Kubler eût sans doute déjà gagné
l'étape Luxembourg-Stasbourg s'ill n'a-
vait pas, encore une fois, été victime
de la malchance. Mais enfin le lende-
main il s'est magnifiquement vengé
et, tel un démon , dans les derniers
cinquante kilomètres , il a piqué des
sprints quasi «historiques» devant les-
quels ses adversaires n'ont pu résis-
ter. Car ce n'est pas une fois, deux
fois que Ferdinand a attaqué , mais
bien vingt , trente fois... Et telle une
pile électrique qui se rechargeai t
constamment il a finalement réussi
alors à décramponner presque tous
ses adversaires pour que finalement
un peloton de quatre hommes se pré-
sentent à l'arrivée à Besançon. Et
dans cette explication à quatre , c'est
encore lui qui a eu le dernier mot.
Voilà qui en dit long sur ses possibi-
lités...

Mai s procédons par ordre et décri-
vons tout d'abord le film de la qua-
trième étape.

Rofisic enlève
ia quatrième étape

~rt_T" mais Ferdi Kubler, qui ne peut
disputer le sprint final , fait une

magnifique course et termine deuxième
C'est un beau présent que vient de dépo-

ser dans sa corbeille de mariage le cou -

reur régional de l'Ouest, Jean Robic. En
effet, ce dernier qui avait passé chez M.
le maire quatre jour s avant le début de la
grande randonnée , a amplement mérité son
succès.

Seul , Kubler lui a résisté. Un Kubler qui,
peut-être , lui eût raivi la victoire s'il n'avait
pas dû terminer les derniers cent mètres
de l'étape avec un . boyau plat.

Mais revenons au film de cette quatrième
étape, Luxembourg-Strasbourg, 223 km.,
qui , encore une fois ! — se disputa par une
température séj iégaMeniie doublée encore
d'un vent chaud qui « tuait » les coureurs.
On comprend alors que les géants de la
route, qui avaient bagarré ferme durant
les trois premières étapes, aient tenu à se
réserver dans l'attente des étapes de mon-
tagne.

Aussi est-oe avec un fort retard suc l'ho-
raire prévu que les coureurs font leur ap-
parition dans les villes qu 'ils doivent tra-
verser. Seul fait à noter , partout les specta-
teurs ont installé des tuyaux d'arrosage
pour asperger les coureurs qui se précipi-
tent avec délice sur ces j ets raffraîchis-
sants. Peut-être aussi à éclaicir les idées à
nou s autres j ournalistes qui en avon s
grand besoin. Une fois même ce sont les
pompi ers en grande tenue qui nous arro-
sent copieusement !

Mais le peloton , dans la descente de Sa-
verne (une descente de 7 à 8 km.) va se
disloquer. Le premi er , Rémy, tente l'échap-
pée avec Pawlisiaok. Toutefois , Roibic , Ku-
bler et Diot ne tardent pas à les im i ter et
même à les dépasser.

Et la course alors se j oue entre ces trois
hommes. Robic est déchaîné •— il nous
éton n era encore sans doute dans la mon-
tagne — Kubler aussi. Tous deux se ren-
dant compte que Diot, s'il reste avec eux ,
les battra au sprint à l' arrivée (c'est en
effet  un des coureurs les plus rapides de ce
Tour) s'efforcen t de ie « décrocher » . Ils y
parviennent en escaladant une petite côte,
etl ensemble alors , ils font leur entrée dan s

la ville de Stra sbourg.
Mais la guign e poursuit Kubler. Notre re-

présentant ne peut disputer le sprint filial
car, ayarK crevé, il doit rouler avec un
boyair plat.

Robic termine détaché mais , à l' arrivée ,
il fait une chute ensuite de l'enthousiasme
de la demoiselle d'honneur qui avait hâ-
te sans doute de lui remettre son bou quet
et , selon le fameux article 12, de recevoir
ie baiser t rad ition©!. Notre nouveau marié
— heureusement qu 'il ne s'agissait pas
de Vietto ! — pren-tl la chose du bon côté
et , sans se tâcher , s'exécute. D'ailleurs , la
j oie d' avoir remporté une étape lui fait ou-
blier cette ohute ridicule.

Deux minutes s'écoulent eî trois coureurs
se présentent ensuite : Rémy, Paw.lisiack
et 2Dio'J qui a été réabsorbé par les deux
premier. Comme on pouvait le prévoir ,
Maurice Diot triomphe facilement au
sprint.

Et quelque vingt secondes après eux,
c'est un peloton de 30 hommes environ qui
franchit  la ligne d'arrivée. Comme il com-
prend tourtes les vedettes, le classement gé-
néral ne subit aucune modification impor-
tante.

La course des Suisses
A nouveau une guigne noire s'est abattue

sur nos représentants. Et Kubler qui termi-
na si brillamment ne fut pas épargée puis-
qu 'il creva deux fois et qu 'il s'arrêta plu-
sieurs secondes pour attendre Léo Amberg .
Il est vra i qu 'il ne faisait  que rendre la
pareille à ce dernier qui fut , lui , le plus
malchanceux de tous. En effe t , c'est trois
foi s qu 'il vit son pneu rendre l'âme. On ne
peu t que louer l'esprit d'équipe dont! il fait
preuve car c'est lui , qu i presque toujours,
aide un camarade malchanceux à revenir
sur le peloton.

Gottfried Weilenmann qui nous réserve
peut-être — qui sait ? — des surprises sen-
sationnelles , n 'a pas crevé et a terminé
dans le peloton des vedettes.

Les résultats de l'étape
1. Robic (Ouest), avec bonification.

8 h. 13* 29" ; 2. Kubler (Suisse), avec
bonification. 8 h. 15' : 3. Mot. 8 h. 17'
22"; 4. Pawlisiia. même temps; 5. Ré-
my. même temps : 6. Sercu : 7. Cogan :
8. Tacca : 9. Matthieu : 10 ex-aeouo :
Camellini . Brambilla. Ronconi Gott-
f ried Weilenmann : 57. Tarchini. 8 h.
26' 10" : 58. Léon Weilenmann. m. t. :
71. Amberg 8 h. 45* 09"

La cinquième étape »

Touiours Kubler ï
Léo Amberg. enfin , peut disputer la

course normalement
Comme il fallait s'y attendre, la cha-

leur s* faisant sentir, il ne se nas«e
rien dans lies premiers kilomètres de
cette 5me étaoe Strasbourg-Besancon.
240 km., si ce ne sont les petites cri-
ses aue nioue Imnanis. Rageur en effet ,
le coureur belge veut sp sauver, parce
aue ses compatriotes n '^considèrent
plus comme leur leade- leHis les « do-
mestiques » de Vietto vajue :>morennent
admirablemen t leur tâcnS?vont aussi-
tôt le rechercher, de même qu 'ils ra-
mènent touj ours le peloton sur un
fuyard éventuel.

Et la course se poursuit avec nour
seul divertissement, les arroseurs bé-
névoles, oui se massent sur le passage
des coureurs. Une certain e fois, un
lietitenant de pompiers lui-même ma-
nie la lance.

Mais, à 50 km. de l'arrivée . les hos-
tilités vont se déclencher grâce à Ku-
bler. Ce dernier, en effet , qui se sent
très fort , oui « roule à sa main » pour
employer un terme technique, démarre
à tout moment. Touj ours, selon la mê-
me tactiqu e, Idée et Flachneiter sau-
tent dans sa roue pour freiner son
allure, mais notre représentant ne l'en-
tend pas de cette oreille et comme Léo
Weilenmann a lui aussi tenté l'échap-
pée, il ne s'en laisse pas conter. C'est
alors une scène de cirque qui se j oue
sur la route dont les coureurs, vérita-
bles acrobates , sont les acteurs. Ku-
bler , voulant décramponner ses adver-
saires, fait de multip les zigzags afin
que les Français ne puissent plus rou-
ler à 5 cm. de sa roue comme ils per-
sistent à le faire. Hélas ! à ce j eu-là,
le peloton de tête perd son avance et
le gros du peloton qui. lui. va en ligne
droite — et chacun sait que la ligne
droite est le plus court chemin d'un
point à un autre — peut recoller .

Kubler va-t-il perdre le bénéfice de
ses efforts ? On pourrait le croire car,
pendant qu 'il reprend son souf f le. Bo-
uaveuture surgit du gros du peloton
et dépasse notoe représentant. Kubler
le laisse prendre quelque 100 mètres
d'avance mais, faisant preuve d'un dy-
namisme fantastique, il revient sur le
fuyard, avec Rossello, l'Italien , et
Matthieu , le Belge, qui ont sauté dans
sa roue .

Cette fois alors ce sera la bonne
échappée et les quatre hommes se
présentent ensemble à l'arrivée . Dans
la conversation à quatre qui s'engage
aussitôt, Kubler. trouvan t la j uste ré-
compense de tous ses efforts, a le
meilleur et il bat ses adversaires , s'ad-
j ugeant ainsi sa deuxième victoire d'é-
tape.

Arnibeuig, qu* llui aussi a fait une ad-
mirable course toute de régularité , se
présente avec 1 minute de retard alors
que les vedettes , qui comme le j our
précéden t se son t contentées de se
surveiller , font leur arrivée dans un
même peloton. Donc aucun change-
men t au classement général.

Tarchini a eu des démêlés avec sa
bielle , mais Léo Weilenmann l'a at-
tendu et les deux hommes sont reve-
nus. Gottf ri ed Weilenmann a fait une
course très régulière et s'est contenté
de rester dans le peloton du maillot
jau ne Vietto.

Le classement de 1 étape
1. Fedinand Kubler , Suisse, 8 h. 10* 45"
2. Rossello. Italie ; 3. Bonraaventure ;
4. Mathieu ; 5. Léo Amberg 8. h. 11*46"
6. Tassin 8 h. 12' 46" ; 7. Volpi ; 8.
Bourlon. ; 9. ïtnpanis ; 10. Lucat : puis
tout le peloton parmi lequel Vietto,
Ronconi , B>rambilla etles frères Wei-
lenmann ; 58. Tarchini 8 h. 16' 41".

Le classement général
1. Vietto 39 h. 36' 01"; 2. Ronconi 39 h.
37' 23" ; 3. Brambilla 39 h . 44' 02" ; 4.
Cogan 39 h. 48' 12" ; 6. Robic 39 h.
51' 10" ; 7. G. Weilenmann 39 h. 59*48"
8. Impanis ; 9. Schotte : 10. Tacca ; 20.
Léo Weilenmann 40 h 25' 5?' ; 58. Ku-
bler 41 h. 13' 17" ; 69. Tarchini ; 71.
Amberg.
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pour établir les causes de cet acci-
dent. ' '

neuchâteloises
Jeudi après-midi, une assemblée ex-

trêmement importante s'est tenue à
l'Hôtel de Ville du Locle. Il s'aeissait
de l'assemblée constitutive de la Com-
pagnie des chemin^ de fer des Monta-
gnes neuchâteloises.

Le conseil a été désigné et comprend
13 membres représentant l'Etat et les
principales communes intéressées au
régional des Brenets et au Ponts-Sa-
gne-Chaux-de-Fonds.

Le président a été nommé en la per-
sonne de M. Leuba . nouveau conseiller
d'Etat : MM. Edsrar Renaud Edmond
Guinand B. Wille. G. Schelling. R. Fal-
let. M Ponnaz. C. Brandt Rosselet
font également partie du conseil.

Le directeur de la société n'a pas en
core été désismé. '

Constitution de la Compagnie des
chemins de fer des Montagnes

La Chaux-de-Fonds
Qu'il taisait chaud !

Il faut certes, revenir à de nombreu-
ses années en arrière nour se souvenir
d'une, chaleur aussi forte au mois de
iuin aue. celle aue. nous avons- subie ces
derniers Jours

Dans certains ateliers , on enregis-
trait otielauee 45 deerés aui nécessitè-
rent une interruption de travail.

On relate crue nombre de personnes
ont subi des malaises par suite, de cette
température anormale.

Auiourd'hui on enregistre une baisse
sensible de la température , accompa-
gnée, il est vrai de auelaues chutes de
nluie. Mais eaeeon.ss aue cette dernière
sera pour nos agriculteurs , particuliè-
rement bienvenue

CINEMA-MEMENTO
SCALA : J 'ai 17 ans, f.
CAiPITOiLE : ...Et la vie continue, v. o,
EDEN : Patricia , i.
CORSO : Mission secrète, f.
METROPOLE : Marie-la-Misère , f.
REX : Ce n 'est pas moi, i.
I. — parlé français. — v. o. = version1 originale sous-titrée en baacafe.

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français 1.25 1.45
Livres Sterling 11.55 11.78
Dollars U. S. A 3.79 3.86
Francs belges 7.4U 7.75
Florins hollandais 61.— 64.1/2
Lires italiennes —.50 —.65
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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La «Question royale» os! de nouveau posée
Affaires Intérieures belges

(Suite et f in)

Ses conclusions, â elles seules, ne
sont p as il est vrai entièrement con-
vaincantes , mais certaines constata-
tions du rapp ort sont p lus intéressan-
tes â retenir. Il est curieux de consta-
ter que certains milieux belges et
étrangers cherchent auj ourd'hui à éta-
blir un rapprochement entre l'attitude
de Léopold Ul et celle du maréchal
Pétain. Alors, disent-ils. que le gouver-
nement off iciel  s'exilait à Londres, le
roi décidait de rester au milieu de son
pe up le, comme le f i t  Pétain aux heures
sombres de la catastrophe. Le rapp ort
d'enquête relève d'autre part qu'apr ès
Dunkerque , l'amiral anglais lord Key es,
off icier de liaison aup rès du roi des
Belges, appr ouva l'ordre de Léop old
III de mettre bas les armes en raison
de l'impossibilité des Anglais et des
Français de pr êter à la Belgique une
assistance eff icace .

On a beaucoup rep roché â Léo-
p old III d'avoir en 1936 adop té une p o-
litique étrangère neutre c'est-à-dire
une p olitique intégralement et exclu-
sivement belge en dehors de t o uf p  al-
liance , avec l 'étranger. Cette orienta-
tion nouvelle f u t  sévèrement iugée
même p ar les p lus f ervents amis de
la Belg ique. Elle p araissait être alors
un manque de f idélité aux amis tradi-
tionnels de ce p ay s, la France et l 'An-
gleterre. Mais le rapp ort, de la com-
mission d'enquête nous rapp elle qu'à
cette éoooue ¦ le gouvernement b»lge .
dans lequel M. Sp aak, auj ourd'hui
président du Conseil, était ministre
des af f aires  étrangères , avait app rou-
vé sans réserve la oolltlaue du roi.

Il semble aue dan s le fond ce sont
moins des atte stions de fait oue de sen-
timent aui séparent le roi de son peu-
ple et du gouvern ement . Léop old f i l
n'a certainement p as été très heureux
d"ns ses rapp orts avec les autorités
d'occup ation. Il le f ut  moins encore

avec son mariage, en temp s de guerre,
alors que dans le p eup le belge, martvr.
restait, vivant le souvenir de la reine
Astrid adorée. C'est là. p robablement,
le p rincip al, grief qu'au f ond de son
coeur le p eup le belge f ait  à son souve-
rain. Le mariage de Léooold III est
humainement comp réhensible : il l'est
moins du p oint de vue des resp onsabi-
lités ravales.

La auestion roy ale du f ait du rap -
p ort de la commission d'enauête ris-
que de rebondir sur le p lan p arlemen-
taire. En ef f e t ,  le Sénat belge doit
s'occup er, ces iours-ci. d'un p roiet de
loi modif iant la f ormule introductive
des décrets gouvernementaux. Jusau'i-
ci. toutes les lois belges étaient p récé-
dées de cette f ormule : « Au nom du
roi Léonold . emp êché de régner p ar
l'ennemi, etc. ». Cette f ormule d af p  de
1944. Elle f u t  conf irmée lors de la p ri-
se du p ouvoir intérimaire p ar le. prin-
ce-régent : mais il s'agit maintenant
de la modif ier. Oue décidera le Sénat?
Sur cette auestlon p rotocolaire, tout
le problème de Léop old III risque d'ê-
tre remis en question. A un moment
assez délicat ouisaue. le orince-régent
Charles va s'embarauer pour un voya-
ge très important au Congo belge et
que l'année prochaine le petit prince
Baudoin deviendra maieu r et consé-
auemment en état d'accéder au trône.
On peut se demander si le rapport de
la commission d'enauête a pour but de
préparer une abdication formelle de
Léooold III au profit de son fils, tout
en le réhabilitant aux yeux du peuple
belee et de 1'oninion mondiale.

// serait, dans tous les cas regret-
table aue ce rebondissement de la
question roy ale creuse dan s le p eup le
belge et entre les p artis nolitlaues un
f ossé aui. heureusement avait p u être
évité au lendemain de la libération.

Pierre GIRARD.

Sir les hauteurs du val-de-Ruz
Propos de solstice d'été. — Entre deux averses, les foins
ont été récoltés. — Les arbres de nos vergers et leurs
traitements Indispensables.

(Suite et f in)

Nous avons eu des alternances de
beau temips et de pluie, de telle
manière que nos agriculteurs durent
user de prudence dans le fauchage de
leur foin , n'entreprenant que peu à la fois
et louant pour ainsi dire à cache-cache
avec la pluie. Toutefois , comme les pério-
des de bea u temsp duraient plusieurs j ours ,
le foin put généralement bien sécher et la
récolte, plutôt maigre , fut cependant de bel-
le qualité.

Par suite de ce temps touj ours incertain ,
nous n'avons pas pu vivre les beaux j ours
de fenaison intensive connus autrefois , où
lies chars cossus et odorants se suivaient
sur les rou tes et les chemins champêtres,
ou bien s'alignaient au bord des rues de
nos villages, attendant d'être engrangés le
soir.

Moins Se fota, .moins de bétail , motos de
lait... Heureusement, les f rontières à nou-
veau ouvertes permettent , jusqu'à un cer-
tain point , d'importer diver s produits étran-
gers qui remédieront dans une certaine me-
sure à cette pénurie. Et puis, comme oha-
<jue aimée, on peut espérer Que, les pluies
revenant à bonne dose, une balte récolte de
regain permettra de combler quelque peu
_____ vides dans les arranges.

Dans nos vtrg«r$ améliora.
Les rergws (tu Val-de^Roi qut , M temps

<SK> notre Jeunesse, ne constituaient qu'un
faMe « A-côté » dans le budget du campa-
gnard, deviennent de plus en plus une sour-
ce de retenus. Un grand effort a été fait)
6 cet égard chei nous, en même temps que
dans tout Je pays. Les organisations profes-
sionnelles, écoles d'agriculture , Union des
paysans, arboriculteurs , ont fortemen t en-
couragé les propriétaires de vergers à sé-
lectionner et soigner leurs arb res d'une
manière scientifique.. Les vieux arfcres
ainsi que ceux qui me produ i saient que des
f ruits malingres et acides, ont! été peu à
peu éliminés ; peut-être un peu trop impi-
toyablement, car Je regretterait touiours ,
pour mon compte, ces bonnes vieilles
« oourt-peudues », que l'on appelait chez
nous « capendus _ ,  et qui donnaien t des
fruits petits, oui , mais combien excellente
à manger de suite ! Versons un pleur sur
eux , mais n 'insiston s pas, car il faut aller
avec le progrès.

On nous a aussi appris à « traiter » les
arbres. Je crois même pouvoir dire que si
ces fameux traitements sont devenus obli-
gatoires, sous pein e de destruction du ver-
ser à' bref délai , c'est justement à cause
de cette inten sification de La culture, cette
poussée implacable dan s le sens du rende-
ment en fruits de qualité et par consé-
quent en espèces sonnantes. Autrefois, la
nature seule agissait , et sauf nn minimum
de taille , pour éliminer les branches gour-
mandes , on laissait les arbres pousser en
liberté ; ils avaient moins de fruits, ceux-
ci étaient moins beaux , mais l'arbre lui-mê-
me était de ce fait plus vigoureux et) pos-
sédait en lui-même la force de résister â
ses iiomibreux ennemi».

H est nécessaire de « traiter » les
arbres

H est donc bien certain que , si l'on veut
maintenant avoir de beaux vergers, fruc-
tueux et rentables, U faut consacrer du
temps et de l'argent pour les soigner. Si les
traitements ne se font pas , ou se font insuf-
fisamment , on s'en aperçoi t tout de suite :
les feuilles des pommiers ei des poir iers
se recroquevillent peu à peu , sous l'effet de
champignon s microscopiques, du genre du
mildiou ; elles sèchent alors ,et comme les
feuilles sont les poumons par lesquels res-
pire le végétal , tes brandies sèchent à leu r
tour , et l'arbre , s'il n 'en meurt pas, en
souffre pourtant dan s la croissance et par
là dans son rendement.

Dans ce domaine comme dans beaucoup
d'autres , il faut êtr e prévoyant et ne pas
attendre que la maladie soiti bien décla-
rée pour la combattre : c'est déj à trop tard ,
du moins pouir la récolte de l'année. Il ar-
rive même que certains arbres, fortement
atteints , restent malades et improductifs
plusieurs années de suite.

Je n en veux pour preuve que nos pau-
vres pruniers à « bérudge» » et autres, qui
ont sulM cette année une incroyable épidé-
mie de ces chenilles enveloppées dans des
toiles ressemblant à celles des araignées.
J'en al vu beaucoup qui, faute d'avoir été
traité» à temp*, ont maintenant leurs feuil-
les totalement ron.gjées et présente»* l'as-
pect de lamentaMes sKroetettes. ISs ne pro-
duiront rien mi cette année, ni la prochaine.
Donc, propr iétaires de vergers, prenez la
ferme résolution de soigner vos artbres , non
point seulement l'année prochaine au retou r
des feuil les et des fleuris , mais déjà à la
fin de l'hiver ; oar les parasites , animaux
et végétaux , se cachent aussi sous l'écorce,
sur les troncs, sur les branches, et surtout
à l'endroit où celles-ci se croisent et se di-
visent. Je crois qu 'il n 'est pas nécessaire de
donner des détails sur tes divers traite-
men ts à opérer : nous recevons assez de
prospectus de toutes sortes à cet égard.
on a même l'embarras du choix ! Le mieux,
pour faire ce choix difficile , est de s'adres-
ser aux spécialistes, j ardiniers, arboricul-
teurs, droguistes. Et si l'on se décide à
s'outiller pour cela , n'hésitons pas non plus
à employer la boi llie à sulfater et les pr o-
duits en- question également pour les ar-
bustes , groseiller s eti autres , ainsi que les
haricots , les tomates, qui sont eux aussi
de plu s en plus envahis par la vermine
et rongés à j ournée faite.

Nous vivons, en temps que peuples, des
temps de guer \; et la guerre sévit auss i ,
malheureusj : parmi tou s tes végétaux
qui nous Â utiles. Armons-nous donc !

On se dJ.L_ande souvent pourquoi les
mauvaises h nbes, elles, son t épargnée s
par cette moderne plaie ; c'es. tout sim-
plement parce qUe ces plantes-là son t sau-
vages, poussent d'elles-mêmes, là où cela
leur convien t, et qu 'en raison même de leur
état de rusticité (de sauvagerie si l'on veut)
elles sont moins robustes , moins tendres,
moins savoureuses, et n 'excitent pas la con-
voitise de l'ennemi I

M AMiEZ-DDOZ.

Tennis
Le tournoi de Wimbledon

En simple messieurs, des matches
importants

• Le tournoi de Wiimbledon s'est pour-
suivi samedi par une très forte cha-
leur devant 5000 spectateurs. La j our-
née de samedi était très importante
puisqu'elle avait au programme les
huitièmes de finales du tournoi.

Voici les résultats : Patty . Etats-
Unis, bat Bromwioh , Australie, 6-4,
0-6. 6-4, 1-6, 6-4 : Drobny, Tchécoslo-
vaquie , bat Norea. Argentine par w.
o. ; Tom Brown. Etats-Unis, bat Long,
Austral ie, 3-6. 13-11. 3-6, 6-1. 6-0 ;
Yvon Petra , France, bat Robson. Nou-
velle-Zélande. 6-2. 6-3, 4-6. 6-3 : Bob
Falkenburg, Etats-Unis, bat Red.1. Au-
triche , 6-3. 613. 6-4 ; Dinny Pails,
Australie , bat Abdessalam, France. 6-2.
6-1, 6-4 ; Geoff Brown. Australie , bat
Pierre Pélizza , France, 6-3, 6-2. 1-6,
6-3 : Jack Kramer . Etats-Unis, bat Th.
Johanson, Suède, 7-5, 6-2. 6-3.

Double messieurs : Fannin-Sturgess
battent Kemp-Mac Veagh. 6-1. 6-2. 6-1:
Brichant-Washer batten t Redl-San-
glier , 6-2, 6-2. 2-6. 6-4 : Mottram-Sid-
well batten t Gelhand-Grandet 6-1. 6-1,
6-3 : Pélizza-Pétra batten t Cucelli-M.
del Bello 6-3. 5-7. 7-5. 8-6.

f oumuoi i ai voie le pro et de loi d assurance vieillesse
Pourquoi , au Conseil national , fai

voté en faveur de l'assurance vieilles-
se et survivants ?

Par suite du machinisme, depuis uni
siècle, ta société a subi une transfor-
mation totale : le nombre des salariés
a décuplé tandis que celui des mem-
bres de professions indépendantes a
diminué graduellement ; les crises cy-
liques et périodiques , d'unie part , la
concentration des moyens de produc-
tion, d'autre part , ainsi que l'interdé-
pendance des phénomènes économi-
ques par delà les frontières, livrent de
pilus en plus l'homme aux caprices de
l'économie.

Grâce à l' assurance, c'est-à-dire à
la projection d'une partie du salaire

des années grasses en faveur des "an-
née maigres , ie salarié, aidé par l'Etat
et l'employeur, constitue une réserve
pour l'époque où ses forces faibliront
(la vieillesse) ou pour les siens, si la
mort venait à le frapper (veuves et
o rphelins).

Dr V. Moine, conseiller national.

Encore des histoires de trouveurs d or
Les avatars qui surviennent aux prospecteurs : Non seulement
le climat les décime, mais la jalousie aussi les excède ..

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n)

Le chercheur d'or (ou le pionnier de
la colonisation!, le planteur en terre
vierge) doit savoir un peu de tout :
géographie, cartographie minéralogie,
chasse et pêch e, cuisine, l'art de con-
duire les hommes, de bâtir les maisons
Il doit avoir des notions de mécanique ,
de comptabilité, de médecine, de droit.
Il doit tenir compte des moeurs de ses
ouvriers noirs, de leurs superstitions.
Il lui faut en outre une santé inalté-
rable et de l'argent pour se lancer
dans ses premières prospections.

Sur dix qui cherchen t, il y en a
deux qui trouvent et sur ces deux , un
seul est encore là après sent ou huit
ans.

II n'y a guère de races qui s'accli-
matent mieux que d'autres sous les
tropiques. Dans la lumière verte de la
forêt close et chaude comme une ser-
re, l'ai vu un Belge, des Français, un
Polonais, un Ita lien, des Portugais, des
Anglais et on m'a même parlé , à Do-
lisie, d'une Fribourgeoise oui avait
épousé un magnifique Sénégalais, in-
terné en 1940. La pauvre femme vivait
au village indigène, mangeait chaque
j our ses trois livres de, manioc et ses
quelques bananes, maigrissait , flétris-
sait et , peut-être, était heureuse.
C'était une chercheuse « d'ébène », pas
d'or.

Un soir aussi, un des grands trou-
veurs d'or de l'Afrique équatoriale me
raconta sa vie.

La tornade venait d'éclater sur la
forêt , nuages noirs se déchirant au
faîte des arbres géants, cependant que
la pluie en rafales cassait les sauges
du lardin et noyait dans la terre rouge
les larges pétales des fleurs du coros-
sol. Le feu d'artifice des éclairs fai-
sait penser à quelque 14 j uillet de
l'Equateur. Leurs reflets passaient
comme de blancs battements d'ailes
électriques sur les parois et le plafond
de bois d'or.

— D'abord, disait l'homme, j'ai
commencé à prospecter pour le compte
d une compagnie d'exploitation fores-
tière. C'étaient les débuts de l'avia-
tion en Afrique. Notre « coucou » allait
survoler les forêts du Can Lopez. pour
y déterminer approximativement la
proportion d'okoumés et de padoucks.
Les atterrissages étaient dangereux.
Une ou deux fois, il nous fallut nous
poser dans des clairières et revenir en
pirogue ou à pied . Quand le bois était
coupé, on le formait en radeaux et on
l'amenait à la côte, à Pointe Noire ou
dans un autre port. Et ce n'était pas
tout. Encore fallait-il le conduire à
bord des bateaux en partance pour
l'Europe. Il n'y avait pas de port en
eau profonde à cette époque, et il était
difficile de passer la barre.

Dans un canot à moteur on remor-
quait les radeaux vers la barre, on
passait ou on ne passait pas. De temps
en temps, le canot se. retournait et un
ou deux hommes y restaient.

Et puis après l'or. J'avais 200.000
francs. Je les ai mansrés j us qu 'au der-
nier sou. Nous avons trouvé les pre-
miers sables riches le j our où nous
avions décidé de nous en aller

Il donna à son Pactole cauatorial le
nom de sa fiancée qui vint le rej oindre .
Auiourdhui c'est la fortune , l'aisance,
mais le dur travail oui continue. Ses
deux enfants sont en pension au oavs
natal. Il a des moments de découra-
gement, des moment où excédé oar
les j alousies et les petitesses, il est
tenté de tout p lanter là et de se reti-
rer en quelque endroit paisible . Mais
alors, il regarde les maisons au 'il a
fait élever, l'école où les enfants de
ses ouvriers apprennent leurs rudi-
ments et il soupire :

— Si ie m'en vais, la forêt aura re-
couvert les machines, lec maisons et
les routes , avant que deux années
soient écoulées.

Il reste. Car. trouver de. l'or, c est
bien et c'est beau. Construire avec cet
or ouelaue chosp de durablp et de pro-
fitable à autrui, c'est mieux.

Jean BUHLER.

RADIO
Lundi 30 j uin

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
informa tions. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lecture. 17.45 La de-
mi-heure de Radio^Luxemhour g. 18.15 Cau-
serie. 18.25 Jazz. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Tour de
France. 19.30 Questionnez , on vous répon-
dra. 19.50 Concert. 20.10 Pièce pol icière.
21.40 Opérette. 22.10 Causerie. 22.30 In-
formations. 22.35 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour mada-
me. 16.29 Sigmal hora ire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Accordéon. 18.30 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.00 Causerie. 21.20 Chansons.
2H.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Cours de français. 22.30 Piano.

Mardi ler juill et
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Reportage. 13.25 Con-
cert. 16.29 Sismal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 18.20 Radio-Jour-
nal . 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. Tour
d* France. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La pince à sucre. 20.00 L'avez-votts oublié ?
20.30 Théâtre. 22.00 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In for-
mations .12.40 Concert. 16.00 Histoire. 16.29
Signal horaire , 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.00 Homma ge au
poète Hermann Hesse. 22.00 Informations.
22.05 Disques.

L'assemblée générale de T'Association
de l'hôpital suisse de Paris, qui s'est
tenue à Paris, a donné corps à une
idée déj à ancienne et répondu ainsi à
un voeu ardent des nombreuses colo-
nies suisses de Paris et de France. En
effe t, il a été décidé par un vote una-
nime de créer sans délai , à Paris, un
hôpital suisse comprenant une clinique
chirurgicale et de médecine générale,
dont le besoin se faisait impérieuse-
ment sentir.

UN HOPITAL SUISSE A PARISLa satisfaction dans les pays
nordiques

La (décision du comité olympique
international de confier l'organisation
des Jeux olympiques de 1952 à Helsin-
ki et à Oslo, cette dernière ville pour
ilies Jeux d'hiver , a provoqué une très
vive satisfaction dans les quatre pays
nordiques qui se sentent favorisés par
les « dieux de l'Olympe ». comme on
appel les délégués réunis ces j ours
derniers à Stockholm.

Il est évident que les délégués amé-
ricains sont mécontents du vote, qui
prive cinq de leurs villes de l'orga-
nisation des Jeux, à savoir : Los An-
geles, Mlinneapotts, Détroit, ûhlicago
et Philadelphie.

Un j ournaliste américain, revenu ré-
cemment de Helsinki , où la crise du
logement est catastrophique, deman-
dait à un délégué finl andais : «Com-
ment allez-vous organiser les Jeux ?
Pensez-vous faire habiter toute la po-
pulation dans les cuisines, pour loger
les délégations dans les chambres ? »
A quoi le Finlandais répliqua que de
nombreuses familles étaient prêtes à
déménager à la campagne et à donner
leurs appartements. Il a ajouté : « Et
elles le feront avec enthousiasme ».

On reconnaît généralement que la
Finllanide a bien mérité l'honneur qui
lui est fait parce que . proportionnel-
lement au nombre de ses habitants,
c'est\ !a nation la plus sportive du mon-
de. En outre, elle a été privée par la
guerre de l'organiisation des Jeux
Olympiques de 1940, pour lesquels elle
avait déj à engagé de gros frais.

La bonne nouvelle a été accueille
avec enthousiasme à Helsinki, où l'on
a aussitôt pavoisé. Les Finlandais sont
conscients de leurs responsaMltés et
fl déclarent qu^l faut se mettre lir.-
médiaitemenit au travail. La décision
du comité revêt même un aspect poli-
tique pour les Fin/landais car, comme
le souligne le journa l «Usn Suomi». ils
avaient l'imipression , ces dernières an-
nées, que le monde les oubliait. « La
nouvelle selon laquelle Helsinki orga-
nisera les Jeux olymp iques est parti-
culièrement bienvenue dan s nos dif-
ficultés RCtueMes et au moment où
nous commencions à perdre confiance
en nous-mêmes. La décision de Stock-
holm est la preuve que les bouleverse-

ments politiques récents n'affectent
pas la position du pays en tant qu'Etat
indépendant ».Les Jeux olympiques

de 1952
auront lieu à Helsinki

— Dis-moi, mon garçon, tu ne veux
pas plutôt aller j ouer au ja rdin ?

QUAND TELL HLS DEVIENT
TELL PERE.

Quand il fait lourd . . .
Grap itton, le délicieux jus ,
de raisin est un rafraîchisse-
ment sans pareil. Addition-
né d'un peu de siphon ou
d'eau minérale , il constitue
une boisson exquise , désal-
térante ... et pas chère du
tout.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. \.



Une demoiselle
dans l'embarras

Grand feuilleton de L'Impartial 1

P.-G. WODEHOUSE

Adapté de l'anglais par O'Nevès

I

La scène de ce roman se déroulant au fond
d'un château historique , le château de Bel-
Pher, dan s le comté de Hampshire, quel agré-
ment ce serait pour le conteur d' entrer dans
la. description minutieuse de cet édifice , et de
la faire suivre de quelques notes sur l'histoi re
des comtes de Marshmoreton qui en sont les
propriétaires depuis le XVme siècle.

Malheureusement, , notre époque est empor-
tée par une activité si fiévreuse que le ro-
mancier moderne ne saurait , sans se faire
tort , commencer par un long préambule.

Autrement, le lecteur mettrait le livre de
côté et se rendrait au cinéma.

Je me contenterai donc d'indi quer que le
comte actuel , lord Marshmoreton , est un veuf
aux environs de la cinquantaine , qu 'il a deux
enfants : un fils, Percy-Abraham Marsh, qui
porte ses vingt-et-un ans et le titre de lord
Belyher , et une fille , lady Patricia-Maud , dont
le vingtième printem p s va fleurir.

C'est lady Caroline Byug qui tient le rôle
de maîtresse de maison, Caroline , soeur du
comte et veuve d'un rich e propriétaire de mi-
nes de charbon qui mourut  après quelques
années de mariage, mort prématurée , à laquel -
le l'humeur diff ic i le  de sa femme pourrait bien
ne pas être étrangère, chuchotent les mauvai-
ses langues.

Ce riche propriétaire , en épousant lady Ca-
roline, déposa dans la corbeille de mariage un

fils , fruit d"un premier lit , Réginald , lequel .
bien qu 'il soit majeur depuis déj à deux ans,
continue de vivre au château de Belpher, sous
la tutelle de sa belle-mère.

Ceci établi pour l'intelligence du récit , j e ne
toucherai même pas au glorieux passé des
Marshmoreton .

Quant au château et ses dépendances, vous
pourrez, si le coeur vous en dit, ' les voir vous-
même ; chaque mardi , le château est ouvert
au public, moyennant une rétribution d'un
shil ling par personne. On visite la laiterie mo-
dèle et le fameux salon orange sans supplé-
ment.

Cet argent est recueilli par Keggs. le ma-
jordome, pour être versé, en principe, à une
oeuvre très intéressante de charité locale.
En principe... mais toute une école ayant pour
chef Albert , !e j eune page, professe que les
shillings s'accrochent comme de la glu aux
doigts de Keggs, dont l'air de dignité ferait
envie au plus saint évêque, et ne s'en déta-
chent que par la force du poids, pour être
versés , avec ses économies , déj à très consi-
dérables , à la Banque de l' agricu l ture et du
commerce , à droite de la. Grand'Rue du vil-
lage de Belpher .

Et Albert le page connaît si bien Keggs le
maj ordome ! Nou s laisserons donc la question
ouverte.

Rappelons seulement que les apparences sont
trompeuses. Ainsi le spectateur qui se fût  trou-
vé, un certain matin de j uin , vers onze heu-
res, sur le seuil de l' entrée principale du châ-
teau , se serait imaginé que la dame un peu
mûre, mais très bien conservée et dont toute
l'allur e disait le caractère décidé., que cette
dame qui, dans le Jardin des roses, parlait au
j ardinie r tout en suivant de l' oei l les évolu-
tions d' un j eune cou ple sur la terrasse , étai t
la mère de la îol ie jeun e fill e et oue, si elle
souriait, c"était du con tentement de la savoir
fiancée au beau Jeune homm e de nhvsionomie
symp athique nui se promenait à ses côtés.

La dame mure souriait. L'homme présentait ,
au contraire, une figure morose et ennuyée.

Les apparences sont trompeuses... Cet hom-
me de vigoureuse stature , au visage bruni par
le soleil , habillé d'un pantalon de treillis et
d' un bourgeron aux inanches retroussées, qui
regardait obsti nément le fond d'un broc con-
tenant une solution de pétrole , n'était pas un
j ardinier , mais le comte de Marshmoreton. et
son humeur chagrine avait deux causes.

D'abord , il détestait être dérangé pendant qu'il
s'occupait de j ardinage, ensuite la conversa-
tion de sa soeur Lady Caroline Byng avait le
don de lui agacer les nerfs, tout spécialement
quand cette chère dame spéculait comme au-
j ourd'hui sur la possibilité d'un roma n entre
Maud , la fille du comte, et son propre beau-
fil s Réginald — Reggy pour ses familiers.

Seuls ses intimes eussent reconnu sous son
accoutrement de travailleur le comte de Marsh-
moreton , septième de sa lignée. De fait, le
lord Marshmoreton, qui faisait à Londres d'in-
termitantes apparitions , y dînait à « l 'Athénée
Club » avec les personnages de marque et les
evêques sans que sa présence excitât aucun
étonnement ou éveillât aucune curiosité, était
un gentleman fort correctement habill é que
personne n'aurait pu croire capable de recou-
vrir ses j ambes vigoureuses d'autre étoffe que
du drap le plus fin.

Mais lord Marshmoreton était aussi le plus
enthousiaste des j ardiniers amateurs, dans une
contrée d' amateurs j ardiniers enthousiastes. Il
vivait pour son j ardin. L'amour que d'autres
gardent pou r leurs p roches ou leurs amis, lord
Marshmoreton le rép andait sur les semis, lés
roses et une terre bien fumée . La haine que
quelqu es-uns de ses pairs ressentent contre les
démocrates et les social istes, lui la réservait
aux limaces , aux cétoines, ces beaux amants
des roses d' un vert doré, et à ce petit insecte
d'un Jaune blanchâtre qu 'une curiosité diaboli-
que pousse à vouloir expérimenter la vie sou s
toutes ses formes, auj ourd'hui larve, chenille,
demain chrysalide, napi'lon .

Une âme simple, lord Marshmoreton. douce
et aimable.

Le seul moment du j our où l'amateur Jar-
dinier , abandonnant les travaux manuels, re-
prenait son rang, c'étai t le soir après le dî-
ner, quand, poussé par lady Caroline qui ne
lui accordait aucun repos à ce suj et, il se re-
tirait dans sa bibliothè que privée et travaillait
à son « Histoire de la Famille » avec le con-
cours de sa secrétaire , miss Alice Faraday.

Dix heures de travail au grand air prédis-
posent au sommeil ; trop souvent, lord Marsh-
moreton bâillait , bredouillait et, finalement,
s'endormait en dictant une phrase, au grand
ennui et scandale de miss Alice, j eune fille
consciencieuse et anxieuse de gagner réelle-
ment son salaire.

Le couple, parvenu à l'extrémité de la ter-
rasse, revenait sur ses pas. Le visage de Reg-
gy, penché vers celui de Maud, était ouvert
et animé et l'on pouvait voir aussi, malgré la
distance, les yeux de la j eune fille s'éclairer, à
ses propos, d'une douce lueur.

Vraiment, elle semblait boi re ses paroles.
Le sourire de lady Caroline devenait de olus
en plus heureux et bienveillant.

—' Ils font un couple charmant, murmura-t-
elle. Je me demande ce que Reggy lui raconte.
Peut-être à ce moment même lui demande-t-
il...

Bile s'interrompit avec un soupir de conten-
tement. Cette affaire lui avait occasionné bien
des tracas. Le cher Reggy,. ordinairement si
souple entre ses mains, opposait une singulière
résistance aux raisonnements persuasifs de sa
belle-mère sur le devoi r qui lui commandait
d'ouvrir son coeur et son agréable personne
à sa charmante cousine Maud.

Lorsqu'elle faisait miroiter aux yeux du re-
belle les avantages de ce pa rti , lady Caroline
Parvenai t à une hauteur d'éloquence j amais
atteinte sur d'autres suj ets.

Ce n 'était pas que Reggy eût powr Maud la
il avait même été j usqu 'à déclarer qu 'e'lle était
de «premier choix» et , à diverses occasions,
il avait même été j usqu 'à déclarer qu 'e'lle était
«une perl e sans prix» . Et pourtant , quand sa
mare lui conseillait de s'assurer la possession
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'L 'impattiat est ia partout et par tous »

Ville de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 3 juillet 1947, dès 20 h. 30, Place du Marché

Çj rtmde ^VrtAuifcsfi\ï\ow en yAvewr

de la loi sur l'assurance vieillesse el survivants
4 Corps de musiques : 4 orateurs :

LES ARMES RÉUNIES Jacques CORNU, secrétaire patronal
LA LYRE André CORSWANT, député
LA CROIX BLEUE Henri PERRET, Conseiller National
LA PERSÉVÉRANTE Pierre REYMOND, professeur

Les musiques se produiront individuelle- COMITÉ SYNDICAL PRO A. V. S.
ment et dans deux morceaux d'ensemble. COMITÉ CANTONAL D'ACTION A. V. S.

En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu à la Salle Communale, à la même heure

r AVi s~"|
J Les machines à écrire américaines gV
^Ê SMITH - CORONA Standard W

M PEUVENT ÊTRE LIVRÉES DÈS MAIN- W
M TENANT , MAIS EN QUANTITÉ TRÈS f k
S LIMITÉE , AVEC DISPOSITIF POUR M
M LA COMPTABILITE A DÊCALQ JE S
'¦S A découper ' SW

JE Veuillez me donner tous les renseigne- m.
f 3 $  ments concernant la machine Smith Coro- W

na avec dispositif pour la comptabilité à
J& décalque, sans engagement de ma part. jk

M {f âjQf monà h
JE Rue Saint-Honoré 9 lk

N E U C H A T E L  W

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

MIIOG MnCDil £ TïOCnt Spécialistes - Institut de Beauté
lllllUU IIIUUUI U IIUUUI Parc 25 Téléphone 2.35.95

V )

VACANCES HORLOGÈRES
19-20 juillet au 3 août

Alassio depuis fr. 220.—
Cattolica » » 199.—
Dolomites » » 236.—
Rapallo > » 227.—
Sta MargherHa » » 231.—
Rome Naples-Caprl » » 438.—
Slresa » • 192.—

21-22 juillet
Susten-Furka-Grimsel fr. 73.—

24-26 juillet
Susten-Oberalp-Beiglln-Maloja-Mllano-
Stresa - Isola Bella fr. 138.—

M. GtlIlBy « Cîe R ue de la Gare ""* Tél. 2.54.27

Salon de coire mixte
à remettre dans ville indus-
trielle au centre 3x3 places,
affaire exceptionnelle pouvant
être encore améliorée.
Chiffre d'affaire prouvé.
Offres sous chiffre D. P. 10721
au bureau de L'Impartial.

» L'Imp artial ' 15 cts le numéro

It^Slp wLjp uik léccnfyilmî ...

Le soleil brûle ... la chaleur
donne soif. . .  la soif appelle la
boisson ... boire donne soif ...

^ ẑ. chassé-croisé fatal!... La WEIS-
r SENBUROER ..éteint le feu" ef

r*. I rafraîchit sans provoquer des re-
\J9/ froidissements... Qualité au lieu

M de quantité : c'est la

„la^ûuM iétxmfcf ïlhj rité 

La boisson sans alcool par excellence

Dépôt gros et détai l  :

EPICERIES WEBER
hn vente aussi :

Epicerie JACOT-JESUHLIMANN, Serre 1.
» E. LAUPER , D.-leanrichard 26.
» Perret-Savoie, ler-Mars 7
» W. BÛKKI , Collège 37. 11414

VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

©
secours aun personnes

dans la gêne
2me trimestre 1947

Les personnes qui remplissent les conditions suivantes
peuvent bénéf icier de ce secours:

Il taut être maieur ; domicilié dans le canton depuis
un an au moins; pour les étrangers , être au bénéfice d' un
permis de séjour établ i avant le ler septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la Iamil le  vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'avril , mai
et juin 1947, les normes suivantes:

1 ners. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr. 5SO.- 850.- 988  ̂ 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers., etc. 
1.538.- 1.675.-, etc.

Les Inscriptions sont reçues par l 'Office comm unal du
chômage , bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer
strictement à l'horaire suivant :

Lettres
A. B.C. D.E. Mardi 1er juillet de 8 h. à 11 h. 30
F. G. H.l. J. Mardi 1er juillet de 14 h. à 17 h. 30
K. L. M. N.O. P. Mercredi 2 juillet de 8 h. à lt h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi 2 juillet de 14 h. à 17 h. 30

Se munir du permis de domicile et du bordereau d im-
pôt de chacun des membres de la famille faisant
ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre passé doivent se taire ins-
crire à nouveau pour le 2me
11511 Office communal du chômage.

ûEISii Hôieî millier
Centre d'excursions et lieu de séjour idéal.
Grande terrasse sur le lac. Logement et nourri-
ture excellente. Garage et parc pour autos. Prix
rie laveur jusqu 'au milieu de jui l let .
Tél. 6.06.12 Dir. J. U. Graf.

A vendre

Ford nran. coupe
1946/47 , 20 CV., 8 cylindres ,
roulé 8000 km., couleur noire.
Aftaire unique. — Pour tous
renseignements écrire à Case
postale 13231 ou tél. 2.23.23.

11486

Demandez le programme
de nos belles Courses J

Alpestres Suisses pour les
Vacances Horlogères et le

mois d'août 1947.
• OiTURES u'ëNFANTS

JL_ ROYAL EKA
ypSjr j Chaises - Parcs
N J  Marches bébés
g—L T _ hulottes imper-
p3H l méablesde qua-
(UaJ J Uté - Literie, etc.
^  ̂ 7139

E.TERRAZ,Parc 7
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No 341 TRAINING Jersey pur coton , molletonné à l'intérieur,
existe en marine , gris-argent , gris-vert et marron :

Gr. 0 pour 3 ans Fr. 20.50 Gr. 2 pour 9 ans Fr. 22.50
Gr. 1 pour 6 ans Fr. 21.60 Gr. 3 pour 12 ans Fr. 24.—

No 342 Même article pour adultes :
Gr. 4 pour dames et Jeunes gens . . Fr. 26.10
Gr. 5 pour messieurs Fr. 27.90
Gr. 6 pour m e s s i e u r s . . . . . . .  Fr. 29.90
Gr. 7 pour messieurs Fr. 32.—
Gr. 8 pour messieurs, très fort . . . Fr. 34.50

No 343 CHEMISES CAMPING tissu extra serré, pur coton,
molletonné à l'intérieur , gris-vert ou kaki . Fr. 21.50

SHORTS en velours côtelé brun . . . . Fr. 36.—
' » . . .  » marine . . . Fr. 39.50

» en tissu laine diagonal . . . . Fr. 30.50
» en croisé coton , kaki Fr. 19.50
» en chevronné coton américain . Fr. 19.50

pj ^Soi U^
\ %̂ L̂^̂ fz ẑs^̂ \
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die cette perle p-réoiieuse, il se dérobait. Com-
ment lady Caroline aurait-elle pu supposer
que toute la portion d'univers de Réginald,
qui n'était pais occupée par les courses d'auto-
mobiles et le golf, était remplie par Alice Fa-
raday ? Reggy ne le lui avait j amais dit. Il
ne l'avait même jamais dit à miss Alice.

— Peut-être, à ce moment même, le cher
garçon lui adresse-t-il sa demande, hasarda
lady Caroline.

Au lieu de ¦répondre, lord Marshmoreton pous-
sa une sorte de grognement, et continua d'é-
tudier avec la plus vive attention un terrible
liquide contenu dans un bidon et destiné aux
chenilles, assassines des pétales de roses.

— En un point du moins, nous avons matière
à consolation, continua la grandie dame. Je
veux dire que Maud paraît entièrement gué-
Pie de son ridicule engouement pour le gen-
tleman qu 'elle a rencontré l'année dernière en
Comouailles. Si elle nourrissait encore ce sen-
timent au fond du coeur , elle ne se montrerait
pas de moitié aussi gentiille et aimable. Vous
reconnaîtrez, j'espère , que j'ai agi avec habi-
leté et prudence en la gardant ici comme une
petite prisonnière et en lui ente vaut toute oc-
casion d'une nouvelle rencontre avec ce j eu-
ne homme. D'aucuns prétenden t que l'amour
grandit dans l'absence. C'est une absurdité. A
l'âge de Maud , une j eune fille se croit amou-
reuse une demi-douzaine de fois dans l'année
Autant en emporte le vent . Je suis sûre qu'el-
le a déjà presque complètement oublié ce ca-
prtoe.

— Vous dites ? demanda distraitement lord
Marshmoreton, qui suivait de l'oeil nne belle
mouche verte

— Je vous parle du j eune homme que Maud
a rencontré l'année dernière pendant son sé-
j our chez les Branda, en Cornouailles...

— Ah oui !
— Ah oui !... C'est le seul commentaire que

vous inspire une circonstance si fâcheuse. Vo-
tre fille unique s'éprend d'un homme qui nous
est complètement inconnu, d'un homme dont
nous ne savons rien. Bas rttftrae h nom. Et

quand je dis que nous nen savons rien, je me
trompe... Maud a bien voulu confesser que
c'est un Américain sans le sou... Bt devant un
pareil état de choses , tout oe que vous trou-
vez pour exprimer l'indignation que vous de-
vriez ressentir , c'est : «Ah ! oui !»

— Mais puisque c'est une affaire finie . Ne
venez-vous pas de dire que c'est maintenant
une affaire finie ?

— Je l'espère bien. Mais ce serait plus sûr
encore si Maud et Réginald étaient fiancés.
Je pense que vous prendrez la peine de parler
à Maud ?

— De parler à Maud ? Mais je lui pairie
tous les jours

Le cerveau de lord MarsilinTOreitou travaillait
avec une lenteur désespérante quand ses ro-
siers le préoccupaient.

Lady Caroline eut un geste découragé et
fronça les sourcils. Son cerveau à elle était
alerte vigoureux , trempé comme une lame
d'acier ; le vague dans lequel son frère se
complaisait , son état de distraction perpétuel
l'horripilaien.

— Je veux dire que vous devez l' entrepren-
dre, la raisonner. Vous êtes son père. C'est
votre devoir d'essayer de la convaincre des
avantages d'un mariage avec Reggy.

— On ne doit pas contraindre une j eune
Met.

— Oui vous pairie de la contraindre, pour mie
servir du mot que vous employez ? Je vous
fais simplemen remarquer que c'est de votre
devoir de peine die lui indiquer la voie qui la
conduira au bonheur .

— Tenez , tenez, attrapez ceci ! s'écria le
comte, d'une voix furibonde , à l'adresse de
ses invisibles ennemis, et vidant sur le buisson
de roses le contenu de son arrosoir .

Il avait complètement oublié la présence de
lady Caroline.

Une j eune fille descendait les marches du
perron du château et se dirigeait vers eux.

Elle était extrêmement j olie et bien faite.
Sa démarche était posée et gracieuse. Ses
yeux gris pétillaient d'une gaieté malicieuse.

Elle n'avait pas de chapeau et le vent soule-
vait ses

^ 
beaux cheveux noirs. Dans le matin

ensoleillé , elle apparaissait comme une vision
Pleine de grâce .

Dès que Reggy l'aperçut, il devint tout rou-
ge et perdit le fil de son discours. L'apparition
inopinée de miss Alice Faraday lui produisait
touj ours le même effet .

— J'ai recopié les notes que nous avons
prises hier au soir, lord Marshmoreton. J'en
ai tiré deux exemplaires.

AJiice Faraday s'adressait au comte. Elle lui
parlait d'une voix douce, respectueuse, avec
une nuance d'autorité, perceptible à peine. Cé-
tait une j eune fill e douée de qualités précieu-
ses, et qui avait été prise comme un j oyau dans
ses deux précédents emplois de secrétaire. Lord
Marshmoreton n'en avait pas conçu une opi-
nion si avantageuse.

Leurs vues respnectives sur l'importance de
l'« Histoire de la Famille » et du j ardinage ne
s'accordant pas. il l'avait très vite jugée as-
sommante.

Pour le comte, ce travail n'était oue le Rem-
plissage des heures de loisir , tandis qu 'Alice
semblait penser qu'il aurait dû être une occu-
pation principale de sa vie. Elle était touj ours
prête à l'aracher à son j ardin pour l'entraîner
dans les sombres profondeurs de la bibliothè-
que et de l'atteler à une tâche qu 'il concevait
comme une simple distraction de soirée. Il est
vrai que lord Marshmoreton avait l'habitude,
lorsqu 'il s'éveililait d 'unie de ses petites som-
nolences, de se libérer de sa secrétaire en lui
j etant une vague promesse « de reprendre ce-
la demain , dans la j ournée » Mais la jeun e
demoiselle aurait dû avoir assez de finesse et
de tact pour comprendre que ce son t là for-
mules polies, empl oyées pour faire plaisir aux
dames , promesses oui n 'engagent à rien et ne
doivent pas être prises à la lettre.

— Elles ne sont pas complètement au point ,
continua miss Alice , s'adressant aux rondeurs
dn pantalon de treillis de sa seisrneurie. Du
plus loin qu 'il voyait venir miss Faraday, des
Papiers à la main, le comte se courbait vers

la terre. Aucune preuve du contraire n'avait
pu détruire chez lui cette touchante illusion
que son bourreau, dépité de ne pouvoir ren-
contrer son visage, renoncerait à le persécu-
ter.

— Hier au soir, rappelez-vous, vous m'avez
promis de les revoir ce matin.

II y eut une pause suffisante pour permettre
au grognement indistinct qui invariablement te-
nait lieu de réponse de se produire en tout e
liberté.

— Hein ? Ouoi ?
— Naturellement , si vous êtes occupé... reprit

tranquillemen t la persécutrice, en j etant ' uri
regard vers lady Caroline.

Dans ces petites rencontres, lady Bing était
toujours une alliée.

— Occup é ? Mais pas du tout, affirma pé-
remptoirement la maîtresse femme, charmée
de cette occasion de ramener sur la terre ce
rêveu r qui se refusait à descendre des régions
éthérées.

—Voyons, John, redressez-vous donc. Allez
travailler.

— Je travaille, plaida l'amant de Flore.
Sa soeur Caroline savait lui faire sentir à

aeiriaims moments, qu 'ill n'était près d'ail*.
en dépit de ses 48 ans. qu 'un petit garçon.

Elle n avait jamais renoncé à une domination
qui remontait aux jours lointains de leur pe-
tite enfance quand ils j ouaient dans la nurseney.

— En véiriité, l'«Histoire de la Famille» devait
tenir plus de place dans vos souvis que quel-
ques méprisables pieds carrés de terreau. A quoi
sert de payer à votre j ardinier de si gros ga-
ges, si vous faites vous-même son travail ?
Vous savez que les éditeurs attendent votre
manuscrit. Allez donc tou t de suite corriger
vos notes.

— Vous m'avez promis de vous en occuper
ce matin, lord Marshmoreton, insista Al*ce
d'une voix persuasive.

(A suivre), j
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ĵ l^̂ x Toute sécurité
y Q/ 5^% sur la route

|  ̂ ^W'àJS ŷ 
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compétents. 4607

MACHINES
1 perceuse double sur

pied ,
1 perceuse serrurier ,
1 tour outilleur ,
2 tours révoler,
1 presse 15-20 tonnes ,
1 éteau limeur à main

machines à broyer
et battre pour pâtis-
sier, état de neuf.

1 remorque auto ,
1 side-car torpille sans

moto.
2 pneus camion , occa-

sion 32 x 6.

M A I L L  E F E R  20
Tél. 5.34.69. 11558

N E U C H A T E L

. J

J'ai trouvé...
la bonne adresse

j 'achète mes

L A I N E S
au magas in  spécialisé

On offre à vendre une '

faucheuse
i moteur en parfait
état — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11499

On cherche à acheter d'oc-
casion une

baignoire
en fonte émaillée. — S'adr.
à M. Albert Margairaz,
maréchal , Coîiiane. 11498

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

A UOnrinD cuisinière à gaz,
VBliUI . 2 leux et 1 four ,

état de neuf , ainsi qu 'un vélo
pour homme 3 vitesses. —
S'adresser Parc 42, 3me étage
à gauche. 11535

CAISSIERE
est demandée par bou-
cherie de la place. —
Faire offres avec toutes
conditions sous chiffre
A. P. 11578, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel du Saut du Doubs
engagerait de suite

SOMMELIERE -
FILLE DE SALLE

même adresse , quelques

EXTRAS
sont demandées le di-
manche. 11579

M O T O

« Condor -
latéral 500, à vendre , en
bon état , avec ou sans
plaques. — Offres sous chif-
fre P 4659 N à Publi-
citas Neuchâtel. 11555



1 remonfeur
dé finissages

1 acheveur
d'échappements

pour pièces 5 à 10 Va lignes
sont demandés

S'adresser à fabri que de Montres MIL-
D1A S. A., rue du Nord 116

Après la fête
reprend le train quotidien: remiser... ^ÊMîftf l̂
relaver . . . Mais la ménagère s'en ^Ç^P/ /
va gaîmènt à la tâche, car elle 

^(dwTO -r l
utilise FIX pour relaver! Sans peine %p̂S?M 

J
aucune, FIX détache graisse et i_\mi_^̂ f l
restes d'aliments; verres , tasses , fflll_WiïaÊ_Jl
assiettes et couverts retrouvent une ffl®vJ3am\\ .
propreté impeccable et s'essuyent ... . «_TTvil/.y
en un tournemain. FIX supprime toute pix
odeur de la vaisselle et lui confère insurpassable
un merveilleux éclat de fraîcheur. aussi pour laver

k les salopettes

 ̂
graisseuses Â̂
ou très sales

Y N/ Nous cherchons m
pour nos services de nettoyages et pour

remp lacements aux ascenseurs

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur

S'adresser '

"/ LA CHAUX-DE fONDSi

A. <WWe{
MASSEUR - PEDICURE ,
a repris ses consultations.
Serre 67. ;Tél. $35.74.

11581
-'• J

'Tr vendre
1 dinde bronzée d'une
année avec 17 poussins
Rhodes de 7 semaines.
— S'adresser à M. L.
Etter , Champs 17.

11552

Opel-Olympia
parfait état , à céder de

t «ulte comptant, 5800 Ir.
Tél. 5.44.63, Neuchâ-
tel. 11556

Cabriolet
Geltaquatre RENAULT

gris, modèle 193J6,
4 places, intérieur
cuir, parfait état,
est à vendre. Té-
léphone 5.20.51,
Neuchâtel. 11593

A vendre
lit turc , fr. 125.— , commode ,
fr. 45.— , divan , fr . 35.— , table
à ouvrage , fr. 25.— , berceau
comp let , fr. 45.— , chaise lon-
gue fr. 20. -, bureau , fr. 145.—,
poussette de chambre, fr . 35.-,
lit d'enfant comp let , moderne ,
fr. 125.—, complet , fr. 65.—,
table do chambre, fr. 18.—,
de cuisine , fr. 22.—, régula-
teur, fr. 35— , glace , fr. 18.— ,
Jaquettes de dame, fr. 12.— ,
chaussures , fr. 8.—, la paire ,
crosses fr. 1.50. — S'adr. chez
W. Trezzini , Parvex. Nord
174. 11565

A vendra de suite

petite
maison

avec tural et 2000 m1
de terrain aux a-
bords de la ville.
Prix Fr. 23.000,—.
Faire offres à Ma
Ed. S c h U p b a c h ,
avocat et notaire ,
33, rua de la Paix.

11473

60 pieds d'établi
en fer, sont à vendre , dis-
ponibles de suite. — S'adr.
R. Ferner, Tél. 2.23.67.
L. Robert SJ. 11121

Chambre meublée
est demandée pour un jeune hom-
me droguiste.

y Faire offres à la

Droguerie Perroco
Tél. 2.11.68 <

Repose en paix.

Madame et Monsieur le Docteur
Fernand Kohler, à Berne;

Madame et Monsieur Charles Ulrich ;
Monsieur le Docteur et Madame

Jean Kohler et leurs entants,
à Berne,
Monsieur Jacques Kohler et sa
fiancée.
Mademoiselle Lucie Wyss, à Bernai
Mademoiselle Simone Kohler,
au Caire ; '

Mademoiselle Jacqueline Ulrich ;
Monsieur et Madame Louis Robert-

Vif chaux , à Hauterlve,
ainsi que les familles parantes, ont la

H chagrin de faire part de la perle dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver an
la personne de

| Madame

I Charles Rohert-Gonin
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 78me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1947.
j L'incinération, sans suite, aura lieu

la lundi 30 courant, â 14 heures.
Départ du domicile â 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, rue du
Pont 18.

Le présent avis tient lieu da lettre I
de faire-part. 11577

Dieu est amour.

Monsieur Henri Biedermann-Verron et
son fils Jean-Claude, à Coffrane ;

Monsieur Albert Troyon-Verron et sa
i f i l le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Verron ,
leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Julien Verron, à Nantes (Fr.);
Monsieur et Madame Hans Biedermann

et leurs fils , à Zurich ;
Madame et Monsieur Fritz Schneeber-

ger-Biedermann et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Emma Pahud-Biedermann et
ses enfants, à Satigny ;

Monsieur Charles Biedermann,
à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Biedermann
et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Marthe Biedermann, . .
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Clara Marchand , ses enfants
et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds;

Mesdemoiselles Marchand , à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées,

¦ ont la grande douleur de faire part du .
départ de leur chère et regrettée épouse,
maman , gfeur , belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce et cousine,

I madame Henri Biedermann
née Lily Verron

que Dieu a reprise à Lui , samedi 28 juin
; 1947, à Neuchâtel, après une longue ma-

ladie supportée avec résignation.

Domicile mortuaire :
Neuchâtel, Rue Matile 43.

J'ai combattu le bon combat'
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

• il Tim. 4, 7.

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 30 Juin 1947, à 13 h., à Neuchâ-
tel. Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire part. 11594

Importante Fabri que d'horlogerie sortirait
à domicile

spiralages simples
calibre 19.

Adresser offres de suite sous chiffre B. F.
883040 L. à Publicitas Lausanne.

! 

Qualité
Ecriture
Prix

HERMES 2000
avec tabulateur

margeurs automatiques
La machine à écrire, por-
table la plus perfection-
née. S'impose au bureau
comme chez soi.

Fr. 383.- -f- Icha
se paie aussi par

acomptes.

A nnCQ Neuchâtel
. DUûO Fbg. du Lacll

10174

tt&R^rll ¦ f fn 11 Je T̂ Ŝ

garanti naturel
Fr. 1.30 le litre 9463

lierres de montres incassables

Situation intéressante et d'avenir est
offerte à

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

Enfin !
de vraies vacances I
à la mer
sans passeport

à NUfflU I
7 jours tr. 105.—

14 Jours fr. 175.—
tout compris : voyage Ile
cl. en Italie, séjour ma-
gnifique, excellente cui-
sine. Demandez prospec-
tus, Tel 5.97.8g.
Comptoir Soutter, rue de
Rive 6, Genève.
Départ chaque semai-
ne, nombre limité.
11371 TESSIN-ITA LIE.

A remettre à Vevey, bon

tain Epicerie - Primeurs
sur bon passage, faire offres sous chiffre J 384 M,
au Journal de Montreux , Montreux.C_ /

Petit immeuble
ah centre de Montreux , comprenant : Grand local , 2 appar-
tements de 2 chambres , 4 mansardes et grande cave. Bon
état d'entretien. Prix Fr. 35.000.- S'adresser Agence
immobilière Pierre Furer, Montreux, Tél. 6 22 56.

Agriculteurs débitants
Les producteurs de lait débitants du. district
de La Chaux-de-Fonds sont avisés que le con-
trôle des coupons du mois de juin aura lieu
les vendredi et samedi 4 et 5 juillet
en raison des fenaisons.
H610 Le contrôleur.

Nickelage - argentage
de mouvements

Nous cherchons à reprendre atelier de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre P 4652, à Publicités, Lausanne.

Régleuses
Emboîteur

sont engagés pour places sta-
bles et bien rétribuées.

Fabrique ZODIAC , Le Locle,
Bellevue 14 (à 3 minutes de
la gare), 1U56

V J

Importante fabri que d'horlogerie
cherche pour livraison septem-
bre-octobre 1947

montres 73/4 ¦ 11
15 R., boite plaquée or 20 microns.

Faire offres sous chiffre Q 23642
Ù à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 11563

¦ !¦ WM—__——l¦ ¦__¦ WHl !¦¦ — lui i — Il II J l. .. . . _ . . .  l ¦il — Il

On cherche S

maçon qualifié
>

indépendant pour long travail
bien rémunéré. ' 11551
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ou téléphone 2,28.47.

, , .  1 ;

y \\\i\ î\s\\.\er
Jeune homme robuste , travailleur , '
de bonne commande, est demandé
comme magasinier-commissionnai-
re, par commerce de la ville. Place i
bien rétribuée. t

Z '

/Faire., offres sous chiffre M. w. I
11553 au bureau de L'Impartial.

Dr GABUS

ABSENT
jusqu'au 6 juillet

11541

M A R I A G E
Monsieur, cinquante ans ,
ayant bonne situation , dé-
sire faire la connaissance
de dame où demoiselle,
ayant même situation et
âge réciproque. — Faire
offres avec photos, sous
chiffre B. C. 11587, au
bureau de L'Impartial.

Phamhna à louer de suite,
UllalllUI C au centre de la
ville. Faire offres sous chiffre
C. R. 11583, au bureau de
L'Impartial.

Ta nrlom " vitesses, en par-
I allUCIII [ait état> à vendre,

ir . 350.— . S'adresser rue du
Puits 19 au 2e étage à droite

11585

Vélo d'homme EEriSl à
vendre. — S'adresser Parc 37,
3me étage, le soir. 11586

Pnncootto à vendre , belle
r Ulloot - l lG occasion. —S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 11,
ler étage droite. 11566

flllhli p vendredi soir dans
Ull lJ l lc  cabine téléphonique ,
Place du Marché , un porte-
monnaie contenant fr. 150.— .
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Lisez 'L 'Impartial '

A vendre
1 lit Louis XV complet , 2
places. — 1 fauteuil Voltaire.
— 1 table d" cuisine. — 1
réchaud à gaz, 2 feux , émail-
lé blanc et pied. — 1 régu-
lateur. — 1 machine à cou-
dre Pfaff. — 1 machine a
coudre Helvétia. — 1 com-
mode. — 1 chaise percée.

S'adresser A.-M.-Piaget 79
au 3e à droite, après 6 h.

11584

Industriels
Commerçants

comptable qua-
lifié se charge
de la tenue de
votre comptabi-
lité et de tous
travaux de bu-
reau. Possède
machine à écri-
re. — Offres
sous chiffre B.
L. 11588, au
bureau deL 'Im-
partial.

Pierres Unes
Pour l'horlogerie , à
vendre : 1 machine à
creuser à 4 arbres.
Système M O S E R .
Avec pompe à huile.
— Faire offres sous
P. A. 13120 L, à

Publicités, Lausanne.



Le général de Gaulle dénonce lïmpeïial» souiéilgue
En soulignant les dangers que la Russie fait courir à l 'Europe, Vancien chef du gouvernement
déclare que la France ne doit pas se laisser entraîner dans un régime qui asservirait son âme

A Lille

Une ovation au général
de Gaulle

LILLE. 30. — AFP. — Alors ou* k
général de Gaulle avait B résidé diman-
che matin les cérémonies officielles
d'Asca et de Lille au titre de crémier
résistant de France, c'est olutôt en tant
aue chef du Rassemblement oooulaire
françai s au 'il a pris la parole hier
après-midi à l'hippodrome des Flan-
dres dans les faubourgs de la ville oui
l'a \n\ naître il v a 56 ans.

Dès 15 heures, la foule s<» dirige en
masse vers le lieu de la manifestation,
entouré de. mâts supportant des dra-
peaux ou des hauts-parleu rs Un ser-
vice d'ordre, sévère contrôle les accès
de la tribune décorée, de tentures tri-
colores et oui. bien avant l'arrivée du
général de Gaulle, se trouve comolète-
ment occupée. Une délégation de mi-
neurs en tenue, de travail a oris nlace
près de la tribune au milieu des ap-
plaudissements

Annoncé oar une rumeur grandis-
sante, le général de Gaulle pénètre à
16 heures précises dans l'hippodrome
et prend place devant le micro parmi
les acclamations. La foule , entonne la
Marseillaise et lorsaue le calme est
revenu , le. général de Gaulle commen-
ce son discours, fréquemment inter-
rompu nar de. longs applaudissements.

« Nous chancelons entre des
gouffres »

Le général de Gaulle , a déclaré no-
tamment : «Comme nous ne som-
mas point d'unie race aui redoute la
vérité, même quand elle est grave et
dure, c'est poiuir la voir en face, tous
ensemble, que nous sommes groupes
auj ourd'hui.

«Il se trouve que. dans quatre do-
maines essentiels : économique, so-
cial, impérial et extérieur, nous
sommes en un tel état de déséquili-
bre que nous chancelons entre des
gouffres.

Une Russie puissante...
Parlant de l'était d'épuisement dans

lequel se trouve l'Europe, le géné-
ral de Gaulle dépeint une Russie ren-
due plus puissante par le fait qu 'en
vertu de la victoire, «elle occupe la
moitié de l'Allemagne , lia Hongrie , la
Roumanie et une partie de l'Autriche,
son annexion des pays baltes et de

langes morceaux de la Pologne et
de ia Finlande et tient sous contrô-
le diverses capitales d'Europe cen-
tral e.»

f .  M a aj outé : «En outre l'idéologie
matérialiste d'écrasement de l'indivi-
du et de mécanisation générale, aui
servit jusqu 'à présent de ressort
psychique à ceux oui conduisaient
la Russie trouve partout et d'abord
chez nous-mêmes des hommes oui lui
sont acquis. Ceux-là visent à établir
par tous les movens opportuns leu r
dictature publique ou camouflée sur
le corps et l'âme de leur oavs afin
de le rattacher à l'énorme entreprise
qui les attire et les dirige. Je n 'af-
firme certes nullement que la vo-
lonté des maîtres actuells de cette
colossale agglomération soit de pas-
ser p rochainement à la conquête du
monde. Nous voyons se fermer en
Europe des éléments latents d'une
hégémon ie qui , si elle se précisait,
deviendrait aussi périlleuse pour
l'indépendance des nations qu 'aucune
de celles qui se révélèrent depuis
l'aurore de l'histoire».

...qui risque d'entrer en conflit
avec les U. S. A.

Examinant ensuite les conditions
aux Etats-Unis « débordants de res-
sources et de capacités, inspirés par
un idéal ardent de liberté et de démo-
cratie », il trouve qu 'il en résulte. e,n-
tre les deux masses, une « rivalité qui
se dép loie p artout à travers le monde ,
s'opp ose à la coop ération et risque de
conduire tôt ou tard à un conf lit gi-
gantesque auquel nul peuple et nul
homme sur la terre ne seraient cette
f ois soustraits ».

La France, dit le général de Gaulle,
ne doit pas se laisser entraîner dans
un régime qui asservirait son âme et
la confondrait dans un système étran-
ger à tous les égards.

Appel à l'union
Le général de Gaulle lance alors un

pathétique appel à l' union : « Ah ! de-
vant son destin, que le p eup le f rançais
se rassemble, qu'il se rassemble p our
mettre à sa tête. et. cela f ait ,  nour ap -
p uyer un régime digne et cap able de
le conduire.

» Ce rassemblement a désormais un
cadre , aj oute le général faisant allu-
sion au rassemblement du peuple fran-
çais qu 'il a créé, j'appelle à y entrer
tous les Français et toutes les Fran-
çaises qui veulent servir la France et
ne veulent servir aue la France. »

DERNIERE HEURE

Un complot découvert?
RENNES. 30. — Ag. AFP. — UN

COMPLOT CONTRE LE REGIME
REPUBLICAIN AURAIT ETE DE-
COUVERT A LAMBALLE.

Cette nouvelle est donnée sous les
plus expresses réserves.

Un ancien officier, collaborateur
intime du maréchal Pétain. qui serait
actuellement entre les mains de la
jus tice, aurait été l'âme de ce complot
dans lequel serait également impli-
quées diverses personnalités civiles et
militaires.

LE PRESIDENT TRUMAN DEFEND
LA CAUSE DES NEGRES

WASHINGTON , 30. — Reuter — Le pré-
sident Truman , prononçan t une . allocution
lors de la dernière séance de l'Association
nationale pour l'émancipation des hommes
de couleur , s'est prononcé pour un traite-
ment plus favorable des nègres aux Etats-
Unis. // f aut, a-t-il déclaré, éliminer les der-
nières restrictions emp êchant des millions
de citoy ens américains d'acquérir par leur
naissance les mêmes droits que les autres.

Quand on est trop beau parleur...

...On n'est pas reçu au Club des
bègues à New-York

NEW-YORK. 30. — INS. — Dans
un des quartiers les plus chics de la
ville vient de s'ouvrir le premier club
américain des bègues.

C'est John Bariet. aui a été baptisé
le meilleu r bègue des Etats-Unis, qui
l'a fondé.

Bégayer dans ce club n'est pas à la
portée de tous. Bariet a institué un
examen d'entrée extrêmement sérieux.
Le candidat doit lire devant un j ury
de 12 bègues triés sur le volet , quel-
ques pages d'un ouvrage américain.
Puis il doit répondre aux questions
des jurés. S'il est j ugé « trop beau par-
leur », c'est-à-dire bégayant insuffi-
sammen t, il est impitoyablement éli-
miné. ' ' '

Les bègues se réunissent chaque
soir dans une des salles du club en une
réunion qui ne manaue pas de pitto-
resque.

Ils assistent à des pièces de théâtre
et des conférences dont les acteurs
son t bègues eux-mêmes.

Au concours du Conservatoire
Le jury d'opéra chahuté

PARIS. 30. — AEP. — Samedi après-
midi , les concours d'opéra se sont dé-
roulés au Conservatoire, oar une cha-
leur terrible . De nouvelles manifesta-
tions du oublie ont eu lieu contre le
iurv. un candidat n'avant oas obtenu
de récomoense.

Parmi les membres du iurv se trou-
vaient notamment le compositeur Ho-
negger et le ténor Georees Thill.

Un nouvel ouragan se prépare
Les bruits les plus étranges commencent à circuler

PARIS. 30. — Du correspondant
particulier de l'agence télégraphiaue
suisse :

Quand les affaires vont mal. on ne
saurait prétendre , sans faire d'entorse
à la vérité, qu'elles vont bien. Les
bruits les p lus étranges commencent à
circuler : dévaluation, création d'une
nouvelle monnaie, crise ministérielle et
retour des communistes au pouvoir.
Ce qu'il y a de certain , c'est le ma-
laise des milieux p arlementaires. A
p eine M. Ramadier a-t-il f ranchi le
cap des temp êtes et f a i t  app rouver ses
pr oj ets f inanciers qu'un nouvel oura-
gan se p rép are.

L 'extension des grèves et surtout
leur p ersistance dans le secteur natio-
nalisé (banques y comp ris) vont obli-
ger le gouvernement à reconsidérer
sa p olitique économique.

IZ Q débat qui va s'engager à l'assem-
blée nationale , dès mardi prochain ,
pourrait avoir des conséquences gra-
ves. Le président du Conseil se pro-
pose de poser la question de con-
fiance. Tiraill é à bue et à dii a pair les
dirigistes et les anti-dirigistes , jusque
dans son propre parti M. Ramadier va,
une fois encore , dépenser des trésors
de diplomatie pour concilier les uns et
les autres. Le pourra-t-fl ?

Les communistes veulent
revenir au pouvoir

De toute évidence, les communistes
qui de la coulisse tirent les ficelles,
manifesteraient leur volonté de reve-
nir au pouvoir. Pour n'offusquer per-
sonne, ils lanceraient l'idée d'un mi-
nistère d'union nationale de Maurice
Thorez à Paul Reynaud , destiné à pa-
rer au danger d'inflation et à sauver
3e franc.

Jusqu 'ici des considérations de po-
litique étrangère ont permis au gou-
vernement de demeurer en place. Ces
considérations sont touj ours valables.
La France est engagée dans une né-
gociation délicate avec la Grande-Bre-
tagne et la Russie. Un renversement

du ministère ne pourrait y nuire. C'est
pourquoi , il est à présumer que cette
fois encore, M. Ramadier trouvera une
maj orité suffisante pour lui permettre
d'attendre des jour s meilleurs.

M. Molotov ne veut pas saboter le plan Marshall
A la Conférence des Trois

DES DIVERGENCES
PARIS. 30. — Reuter. — Les ex-

perts britanniaues. français et 'russes
ont examiné dimanch e les propositions
oui ont été soumises aux deux premiè-
res séances des trois ministres des
affaires étrangères. On oense aue M.
Molotov demandera de nouvelles ins-
tructions à Moscou.

Les deux premiers iours ont montré
oue les divergences d'op inion au suj et
du p lan Marshall étaient considéra-
bles. Il en ressort clairement toutef ois
que la délégation russe n'est nas ve-
nue à Paris p our saboter ce Plan.

Bien au Contraire. M.  Molotov a
p résenté dans la séance de samedi des
p rop ositions concrètes. Il est même
certain au'il a demandé que les Etats-
Unis déf inissent d'une f açon nias p ré-
cise les secours p romis à l 'Europ e

Mais on reste optimiste
PARIS. 30. — Reuter. — Prenant

la oarole. au cours du dîner officiel
donné oar M. Georges Bidault samedi
soir au Ouai d'Orsav M. Molotov a
déclaré aue les esp éra nces dans le
succès de. la conférence des Trois
Grands étaient j ustifiées. « Ces esp oirs
sont iiistiliés. dit-il. p arce aue tous
trois nous voulons surmonter les obs-
tacles . Souvenons-nous des sacrif ices
de nos pays p endant la. guerre, des sa-
crif ices aui réclament de nous la p aix».

Prenan t à son tour la parole et
s'adressant à la soixantaine de per-

sonnalités réunies autour de la lon-
gue table, M. Bevin a affirmé qu 'il
n 'était pas réellement pessimiste
quant à l'avenir de la conférence,
quoi! qu 'en aient dit les rumeurs con-
tradictoires qui circulèrent abaque,
j our à ce sujet. Le chef du Foreign
Office cita le proverbe :

«11 ne faut pas juger la pierre d'a-
près la mousse qui la recouvre » et
ajouta : «Personne ne cherche à ac-
croître les difficul tés et ceci devrait
nous engager à les surmonter.»

«Un repas frugal»...
Quant à M. Bidault , il se montra

moins optimiste que ses hôtes. Com-
me pour montrer l'urgence de la tâ-
che qui attend les ministres, il s'ex-
cusa de la frugal i té du repas et de
la mauvaise q ualité du pain dans
son discours de bienvenue, dans le-
quel il ennuiera- les obstacles qui
attendaient la conférence et exprima
néanmoins l' espoir que celle-ci au-
rait une issue positive.

:]*~ Ce qu 'écrivent les jo urnaux
russes

MOSCOU, 30. — Tous les iournaux
soviétiques prennent position. «Si la
conférence de Paris réussit à mettre
au clair , écrivent-ils , tout ce qui con-
cerne l'aide américaine, alors un pas
important aura été réalisé vers la col-
laboration pour ia reconstruction éco-
nomique et la paix.»

Panique à Londres

UN CHEVAL SE PRECIPITE SUR
LA FOULE

LONDRES, 30. — AFP — Devant
dix mille personnes, un cheval em-
ballé s'est rué samedi sur la foule
des spectateurs assistant à la fête
équestre de Windsor.

Les cris d'effroi ont déclenché une
panique dans l'assistance lorsque le
célèbre cheval «Otard» s'est pré-
cipité sur les rangs serrés des spec-
tateurs. ¦

«Otard » est renommé en Grande-
Bretagne comme l'un des meilleurs
sauteurs d'obstacles.

Malgré la confusion, six personnes
seulement ont été sérieusement bles-
sées. Parmi elles se trouve lady
Honor Llewellyn. Le jockey est in-
demne. 

EISENHOWER RECLAME DES
CREDITS MILITAIRES

La possibilité d'une guerre n'est pas
exclue

WASHINGTON. 30. — Reuter . —
Déposant devant la commission séna-
toriale des crédits militaires. M Ei-
senhower. chef de. l 'état-ma.ior général.
a demandé d'augmenter de 478 mil-
lions de dollars les crédits votés par
la Chambre nour l'armée nour l'année
fiscale commençant le ler j uillet.

La général a déclaré aue si le dé-
p artement de la guerre n'escomp tait
p as l 'éventualité d'une guerrp p our
cette année-là. une telle p ossibilité ne
saurait néanmoins être exclue Le gé-
néral a aioutê aue l'armée américai-
ne était, sensiblement p lus f aible aue
l'armée russe. 

Staline remplace Foch
PRAGUE, 30. — AFP — En pré-

sence des représentants des autori-
tés tchécoslovaques et du représen-
tent de l'ambassade soviétique à
Prague, la rue Maréchal-Fooh a
été baptisée rue Maréchal-Staline.

Nouvelles de dernière heure
Après la découverte d'un complot en

France

Un dictateur
devait remplacer le

gouvernement républicain
RENNES, 30. — AFP — L'exis-

tence d'un complot politique ayant
pour objet de renverser le gouver-
nement républicain et de lui substituer
une organisation à tendance dictato-
riale, tel pourrait être le résultat des
investigations actuellement poursui-
vies par la Sûreté générale, notam-
ment dans l'ouest de la France.

Un dispositif d'attaque était
prévu

RENNES, 30. — AFP — Selon les
renseignements recueillis iusqu 'ici,
par la Sûreté générale, les agisse-
ments des conspirateurs auraient été
suivis depuis plusieurs mois, mais
l'enquête se serait nouée récem-
ment, à l'occasion d'une perquisition
effectuée le 24 juin à Lamballe (Côtes
du Nord), dans la propriété de M.
de Vulpian. Ce dernier, âgâ de 47
ans, directeur d'un hebdomadaire
«France vivante», aurait été mis en
état d'arrestation.

En effet , la perquisition aurait fait
découvrir des documents comprenant
un plan d'insurrection contre l'auto-
rité constitutionnelle.

Ce plan, croit-on savoir, prévoyait
pour juillet prochain une action de
plusieurs foyers contre Paris et, plus
précisément, ses principaux points
stratégiques, notamment les cen-
traux téléphoniques et télégraphiques
ainsi que sur la prison de Fresnes,
dont tous les détenus politiques au-
raient été fibârés». Des «cotaman-
dos» devaient précéder des «divi-
sions» d'Insurgés, dont deux auraient
été «mobilisées» probablement dans
les «centres de Rennes et de Van-
nes».

A ce dispositif d'attaque auraient
été trouvées j ointes d'autres pièces
comme la liste des membres du gou-
vernement qui devait être instauré
sous le nom de «directoire».

EN HONGRIE
Les correspondants de la presse

étrangère ne sont nullement
menacés

(Télép hone nart d 'Exchange)
BUDAPEST 30 — Le ministre de

l'information hongrois dément catéeo-
ri quement les affirmations du « Ti-
mes » selon lesauelles les corresnon-
dants de la Dresse étrangère en Hon-
grie seraient menacés de la peine de
mort

Les inondations dans la vallées du
Mississipi

Une véritable catastrophe
( Télép hone oart. d'Exchange) .

ST-LOUIS. 30. — Les inondations
dans la vallée du Mississip i ont p ris
une extension telle au'on n'en avait
p lus vue dep uis 103 ans. 4000 hectares
de terre sont noy és La masse d'eau a
déià envahi en p artie la ville de St-
Louis et d'autres localités avoisinanies.

Les êaiiines de sauvetage renf orcées
p ar des centaines de civils. so Tdats ou
marins travaillent à l'établissement de
digues Les p atrouilles dp surveillance
s'échelonnent sur 250 kilomètres le
long des rives menacées.

Dans le Nebraska le lowa. le Mis-
souri et l 'Illinois. on comp te déià 30.000
sans abri. Les dommages sont évalués
j usqu'ici à 250 millions de dollars.

Pas rassurant

Les perspectives d'une guerre
atomique

PRINCETOWN (New-Jersey) , 30.
Reuter. — Une commission de sa-
vants présidée par le Dr Albert
Einstein , chargée d'effectuer des re-
cherches sur l'énergi e atomique, a
adressé dimanche un appel au peuple
américain, pour l'avertir que les ef-
forts déployés par l'ONU en vue d'e-
xercer un contrôle international sur
l'énergie atomique avaient échoué.

Ce message souligne que dès que 2
groupes de nations auront des bom-
bes atomi ques à leur disposition ,
M sera impossible de rétablir la paix.
Le vfoe-présrdent de ce comité a pré-
cisé que le second groupe de nations
était dirigé par l'Union soviétique.

La Chaux-de-Fonds
Des journalistes suisses

visitent la région horlogère
Ce soir arriveront en notre vile

une trentaine de j ournaliste s de la
ville fédéral e visitant la région horlo-
gère . sous le patronage commun du
Département fédéral de l'économie pu-
blique (Division du commerce) et de la
Chambre suisse de l'ho rlogeri e, orga-
nisateurs du voyage. Aprè s avoir pas-
sé à Granges et à Bienne où On leur
montrera différents stades de la fabri-
cation de la montre , nos confrères ar-
riveront à La Chaux-de-Fonds lundi
soir où ils entendront une causerie de
M. E. Péquignot , secrétaire généra l du
Département de l'économie publique.
Le lendemain matin , après avoir été
reçus dans une maison d'horlogerie de
la place, les j ournalistes seront con-
duits au Loole où ils visiteront une
fabrique d'assortiments. Après un dé-
j eûner au Saut-du-Doubs, ils reparti-
ront vers Neuchâtel où ils auront l'oc-
casion de se rendre rompte de l' effort
scientifique qui s'accomplit j ourneilile-
mienit au Laboratoire de rech erches
horlogères . C'est là que se terminera
leur voyage , auquel participeront
également MM. E. Primaul t , A. Amez-
Droz et Dr Ledermann, de la Chambre
suisse de l'horlogerie , ainsi que quel-
ques représentants du Départemen t de
l'économi e publique.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à nos hôtes oui reorésentent la
plus grande partie des iournaux suis-
ses et leur disons toute la joie qu 'é-
prouve la région horlogère — si sou-
ven t méconnue et décrite sous des as-
pects fallacieux — à les recevoir. En
visitant nos fabriques, comme en
parcourant ie navs. les Journa list es de
la Ville , fédérale se rendront aisément
comnte aue les légendes réoandues se
dissipent, et aue nos populations labo-
rieuses accomplissent un labeur infini -
ment nrécis et délicat , oui a contribu é
à la renommée du produit suisse de
nualité autant au 'an développement
de. notre grande industrie d'exoorta-
tion.

ClircniouB jurassienne
Le restaurant de Tariche

incendié
Le restaurant de Tariche situé en-

tre St-Ursanne et Soubev a été com-
p lètement détruit p ar le f eu.  aui SP p ro-
p agea avec une telle rap idité aue 1rs
occup ants ne mirent sauver au'une nar-
tie du mobilier. En revanche, le bétail
a pu être mis en lieu sûr. La cause
dn sinistre est inconnue. , ~

Le restaurant de Tariche oui anoar-f ^
tient à l'Etat de Berne est bien connu -\
des p êcheurs aui viennent taauiner la
truite sur les rives du Doubs.

Nébulosité variable , légère bise.
BULLETIN METEOROLOGIQUE


