
Le tarif d'une vie humaine
Les routes des Etats-Unis

Comparaison entre la circulation en Suisse et en Amérique

Deux croqids tirés du « Drivers Manual »
de l'Etat de New- York , rédigé p ar le com-
missaire du Bureau des véhicules à mo-

teurs), Clitf ord J. Fletcher.
¦Croquis A : La façon correct-e de faire

un virage à .droite. On remarquera que le
véhicule (et cela est valable pour un cyclis-
te aussi bien que pour un automobiliste ),
tient sa droite dès le début , longtemps .givant
d'avoir amorcé pie virage.

Croquis B : La façon correcte de faire
,un virage à gauche. On remarque que ,
contrairem ent à A , le véhicule (cycliste ou
auto) s'est placé depuis longtemps sur la
gauche de la partie droite de la chaussée ,
,de façon à laisser entièrement libre le pas-
sage — à sa droite — de ceux qui veu-
len t soit aller tout droi t, soit prendr e un
virage à droite.

Remarque : Cette réglementation très
simple — à condition qu 'elle soit app liquée
par- les cyclistes à'Ussi bien que par les
automobiliste s — rendrait à elle seule plus
-facile la circulati on dans nos rues. Pour
éduquer le public , on pourrait peindre sur
la chaussée des sig,nes expliquant que ceux
qui veulent aller à droite doivent tenir leur
droite et ceux qui veulent aller à gauch e
doivent tenir la gauche de la partie droi te
de la chaussée.
(De notre envoyé sp écial aux Etats-Unis)

Genève , le 2 j uillet.
Revenant en Europ e ap rès un séjour

d'une année en Amérique, j'épro uve le
besoin de lancer un urgent cri d'alar-
me. Les deux semaines p assées en
Suisse m'ont , en ef f e t , glacé de p eur.
Les p remières semaines de mon retour
ou, si vous p réf érez,  les premier s deux
mille kilomètres parcouru s au volant
d'une voiture.

Ma thèse est simp le et nette. On
circule mal en Suisse ; on circule
êp ouvantablement mal. C'est à croire
que le tarif d'une vie humaine est ex-
trêmement bas, beaucoup plu s bas
qu'en Amérique. Pour p arler nette-
ment : notre circulation est dange-
reuse, inconsciente , suicidaire. Chacun
semble s'aventurer sur la route avec
la f erme conviction « qu'il y a un bon
Dieu » et que, quoi qu'il f asse, U ne lui
arrivera rien.

Quand j e dis chacun, je pens e très
exactement à chacun : à l'automobi-
liste, au motocycliste, au cycliste et
au piét on. Je p ense même aux services
de police et au gouvernement , c'est-à-
dire, une f ois de p lus, à chacun, à
chaque contribuable, à chaque élec-
teur, p uisque le gouvernement f ai t  se-
lon ses moy ens et que ses moy ens dé-
p endent ce que lui accordent les élec-
teurs avant de se muer en contribua-
bles.

J 'avouerai f ranchement que mon
p oint de comp araison est avant tout
basé sur ce que j' ai vu. et exp érimenté,
en Amérique — où j' ai tout de même
roulé en voiture quelque 16.000 kilo-
mètres en une année — mais aussi sur
ma brève traversée de TEurop e occi-
dentale , d'Anvers par Bruxelles , Ro-
croi, Reims, Dij on j usqu'à Genève.

Mes conclusions sont nettes. Les
Etats-Unis p rotègent inf iniment mieux
la vie de leurs enf ants que les Eta ts
européens. Mais la Suisse a encore
beaucoup à app rendre de ses voisins ,
la France , et surtout la Belg ique.
(Suite D 3) Paul A LADAME

Les forces anglaises en Palestine

L'activité terroriste entretenue par des bandes iuives en Palestine, oblige l'An-
gleterre à maintenir un fort contingen t de troupes aguerries en Terre sainte.
— Voici le commandant en chef dans le Moyen-Orient , général Mac Millan ,
passant en revue un corpis de troupe s et assistant à une remise de drapeau.

Les Nuits de Cologne
«La jeunesse allemande est atteinte d'un mal incurable, déclare un médecin

allemand. Elle ne survivra pas : mais la prochaine génération
sera saine et forte».

(De notre envoy é spécial Len Sirman)

Cologne, le 2 j uillet.
J'arrivai fourbu à Cologne. J'avais

l'échiné cassée, les côtes endolories,
les yeux rouges et gonflés , la langue
pâteuse et je mourrais de fatigue. Ve-
nir de Hambourg dans un train civil
étai t une folie. On me l'avait répété
sur tous les tons. Mais j e m'étais en-
têté.

Maintenant il est trop tard pour re-
gretter les seize heures passées 'de-
bout, coincé entre un mastodonte qui
ne cessait de remuer et la porte des
w.-c. dans un wagon sans fenêtre . Ce
qu'il me fallait , c'était un lit , n'importe
où, n'imparte lequel , et dormir. Dor-
mir !

Le oamp d'e presse le plus proche
était OMigs, à environ 40 km. Je me
renseignai : ]e t rain ne partait de la
gare de Deutz, de l'autre côté du Rhin
que dans deux heu res. Bon gré mal
gré , je me résignai et allai m'asseoir
au « buffet » de la gare.

Ce buffet , la seule pa,rtie de l'im-
mense gare central e qui n'ait pas été
atteinte par les bombes, était une sor-
te de vaste salle de gymnastique où l'on
avait placé, en grand nombre , des ta-
bles et des chaises grossièrement fa-
briquées , avec un long comptoir der-
rière lequel des employés, hommes ou
femmes , je ne sais plus, versaien t un
liquide brunâtre dans 'des récipients
d'une propreté douteuse.

Les doigts dans la bière
Je m'assis et commandai une bière.

On me servit un liquide bru n. Une
mouche desséchée flottai à la surfa-
ce. Je la signalai au garçon. Sans un
mot, il plongea un doigt sale dans le
verre et la repêcha. Puis il tewdiit la
main et empoch a les 50 pfennigs que
j e lui remis.

A ma table, les deux hommes qui
observaient la scène n'avaient pas
bronché. Elle leur paraissait sans dou-
te très naturel le. Le premier pouvait

avoir environ trente ans. Il avait une
mine terreuse, des yeux éteints et une
barbe de pusieur s jou rs. Il po rtait un
vieux manteau de pluie qui avait été
beige autrefois, mais qui , maintenant,
était gris et terne comme lui , et il te-
nait à la main un gant. Son compa-
gnon maige et hâve, mangeait lente-
ment, bruyamment, quelque chose qui
ressemblait à une soupe aux pois. Il ne
releva la tête qu 'une seule foi s pour
souffler au garçon qui passait près de
lui :

— Haben Sie nich t ei-n Stuck Brot ,
Ich habe so Hunger. (N' avez-vous pas
un morceau de pain , j' ai si faim ! )

Mai le garçon fit semblant de ne pas
l'en tendre et fila vers un nouveau
client.

(Suite p ag e 6.)

Lettre du Vallon
La ronde des mols pMntanlers. — Les 20 ans du D.A.T.
du district de Courtelary.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Courtelary, le 2 j uillet.

Mars sut sourire le 21 à' la venue dm
printemps. Le 22, les premiers éclairs
striaient le ciel. Le 28 nous saluâmes avec
j oie la première hirondelle.

Avril début froid et pluvieux. H neigea
encore sur les monta gnes j usq u'au 10.
Fuis il y en) des nui ts très fra îches avec
zéro degré le matin , préparan t des j ournées
ensoleillées : 19 degrés à l'ombre le 14,
21 degrés le 15, 22 degrés les 16 et 26. Dans
la nuit du 17 a<u 18 éclata le premier ora-
ge (île 31 mars en 1946) sur le bois nu , et
p ourtant ,  il ne neigea pas sur le feuillu. Une
petite p luie verdit les pentes. Le samedi 19,
grande activité - dans les j ardins. Chacun
profite de l' après-midi de congé p our bêcher
ses plates-bandes, le temps y invitant parti-
culièrement.

Le 20, les feuilles s'attachent aux
buissons et garnissent les marronniers. Les
merisiers éclatent de blancheur dans les
haies refleuries. Les espaliers épanouis
sourient au soleil. Le 22, le mai éclate en
lisière de nos .pentes. Le 28, les dents de

lion éclairent les prés , les Itks sont en
Bête.

Les dégâts d'un hiver sans neige
Le mois d'avril s'achève dans de bonnes

conditions. Ces) alors pourtant qu'il est
possible d'évaluer les dégâts qu 'un hiver
presque sans nei.ge a causés aux blés d'au-
tomne. On s'aperçoit en effet que, si ceux
du Droit ont résisté , à l'Envers presque
p artout 11 fallut renouveler les semences.
Une des caractéristi ques de la saison fut la
rareté des semenceaux >de pommes de tar-
te avancées , ce qui en retarda la .plantalion.

(Suite pag e 3.) M. A. C.

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de l'assurance-1

vieillesse...
Et presque tout le monde est pour...
Même ceux quii sont contre !
Car ils se feraient pendre plutôt que

d'avouer que ça ne les intéresse pas,
parce qu 'ils ont une petite fortune, ou
qu 'ils sont affili és à une caisse, ou qu ils
se méfient et n 'ont jamais lu la loi ni
les articles qui la résumaient, ni les ar-
guments qu 'on évoque et discute devant
eux... Cependant , ouvriers ou paysans,
petits commerçants, employés ou rentiers
sont à la merci d'un accident ou d'un re-
vers. Ils peuvent tomber demain à la
charge de l'assistance ou de leur com-
mune. Et , comme dit le poète, la fortune
n'est jamais posée que comme l'oiseau
sur nos toits...

Alors ?
Vont-ils refuser à d'autres ce qu'ils

croient déj à posséder pour eux-mêmes ?
Ajouteront-ils foi à tous les bobards

qu 'on colporte par égoïsme ou par paresse
d'esprit ?

Et pourquoi refu seraient-ils d'entendre
plutôt ceux qui leur affirment sans exa-
gération , ni air mystérieux, ni trémolos
dans la voix, avec toutes les preuves en
mains , que la loi en question n'a été ni
bâclée ni hâtive ; que des études sérieu-
ses et a,pr>rofondies ont été faites *, que
les Chambres ont passé le projet au cri-
ble ; et que si tout était t\ recommencer
cela coûterait un temps et un argent énor-
mes ? Sans parler des rancoeurs que cela
laisserait et de la tentation qu'il y aurait
pour ceux à qui on refuse tout de se
tourner vers ceux qui excitent, agitent,
promettent...

Comme le disait l'autre jour très jus-
tement un confrère, « notre monde sera
boiteux aussi longtemps que les assuran-
ces sociales ne viendront pas faire contre-
poids à l'insécurité à laquelle le sy»st.ème
économique nousi a conduits. Ne faison s
donc pas des petits calculs. C'est une pe-
tite comptabilité égoïste qui a perdu tous
les régimes vieillis. On essaie de se dé-
rober aux sacrifices et , un jour , on peid
tout , le beurre, l'argent du beurre et le
reste... »

Evidemment dans la vie on répond
toujours plus f acilement « non » que
« oui »...

Surtout quand il s'agit de faire preu-
ve de solidarité et de penser aiux autres
en mâme temps qu 'à soi.

Mais là est précisément la grande le-
çon de la société contemporaine. Il n'y
a plus de sécurité que collective... Et l'in-
différence , l'égoïsme, l'individualisme ou-
tré ne sont plus de mise dans un monde
qui a déj à trop lutté et trop souffert.

Le père Piquerez.

Une fantaisie qui coûte cher

Récemment à la 'douane de Douvres ,
un voyageur anglais, JVLr Burwood , qui
rentrait d'un séj ou r en Belgique , parut
suspect aux douaniers. Ils le fouillè-
rent et trouvèrent sur lui , enfermé
dans une boîte d'allumettes... un dory-
phore vivant !

L'un des douaniers tua immédiate-
ment , avec une lime à ongles, la bête
du Colorado, dont l 'importation en
Angleterre ne lui semblait pas oppor-
tune au moment même où M. Strachey
ministre 'du ravitaill ement, annonçai t
l'état grave de l'approvisionnement en
pommes de terre.

Le voyageu r cO'mparut devant le
tribunal de Douvres. Le délit -dont il
était accusé n'était , cependant, pas
l'importation illicite de 'doryphores en
Angleterre , mais « le maintien en cap-
tivité d'un doryphore vivant ».

Le voyageur affirma que ce n'était
qu 'une blagu e et que le doryphore lui
avait été donné par quelqu 'un en Bel-
gique, le mettant au défi de l'empor-
ter sur lui. Il a été consterné , car l'a-
mende qui lui a été in fligée (15 livres
— 240 fr. environ) était , d'après ses
dires, tout ce qu 'il possédait.

— J'avais l'intention de retourner
en Belgique samedi prochain pou r
épouser une jeune fille que j'avais con-
nue peruda-nit la guerre. Je ne saiis pas
si j e ne serai pas obligé de retarder
mon mariage.

UN ANGLAIS CONDAMNE POUR
AVOIR «MAINTENU EN CAPTIVITE

UN DORYPHORE VIVANT... »

La foi est traie chose très virife.
Lorsqu'elle est authentique, elle en
impose au monde ; elle 'doit luii eni
imposer et ne jamais devenir puérile.

Mty.. *

Pensée

Paradoxe
— Vous me dites que, plus il fait 'dte

mouvements, moins cet homme bouge,
je ne m'explique, pas !...

— C'est bien simple !... Il est hor-
loger . I] fait des « mouvements d'hor-
logerie ».

Echos

De nombreux groupes suisses ont parti cipé aux Pères du Rhône. "Wici à la
mairie de Nîmes , les Pirates d'Ouchy remettant la bannière rhodanienne à la

municipalité de la ville.

Les onzièmes fêtes du Rhône
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Faux parents

FEUILLETON DE «L 'IMPARTIAL» 6

MAZO DE LA ROCHE

Robert semblait porté à prendre cette crise
au sérieux et il était content au 'il* reviennent
en Atn-ériaue. Elle aurait voulu unp cierarette
mais elle savait que la brise l'emoêcherait de
l'allumer. Tout cela était ennuyeux. Elle ne ces-
sait d'imaeiner la sensation aue lui donnerait une
cigarette dont elle tirerait auelaues bonnes
bouffées.

Où était Palmer ? N-p devrait-il oas venir met-
tre un chandail chaud ? Après ce mauvais rhume
au 'il avait eli à Paris, il lui fallait faire spéciale-
ment attention. Elle prit son livre et essaya de
lire, mais elfe se sentait inauiète Certainement,
se disait-ell e la douane ferait oaver de* droits
ridicule * sur le* chose* Qu 'elle avait achetées à
Paris. Si seulement. Robert n'était oas affligé

d'une honnêteté oareille ! Cela lui raooelait ce
voyage en Europe qu 'el le-avait  fait  avec Janet
auand elles n 'avaient déclaré aucun dp leurs
achats. Palmer arriva

— Hé. Mammv. dit-il. As-tu vu tou* ces
avions ?

— Non mon chéri, le lisais. Mais i'avai* j us-
tement besoin de toi. Je voudrai * aue tu mettes
ton chandail , le voici. Elle le prit sur sa chaise
et I P lui t endit avec un regard à la foi* tendre et
un peu ftnnuvé.

— Tu resterai* dehor* iusau 'à ce aue tu sois
gelé, sans même v faire attenti on. Il *p. recula
comme si elle lui offrait du ooison.

— Mai* Mammv. s'exclama-t-il. tu ne veux
pourtant oas me faire rôtir tout vif Allons sens-
moi, le suis delà brûlant comme, un four. Il lui
présenta une main p lutôt sale et un poignet
rond et brun.

— Non. ie ne veux pas te toucher. Je veux
aue tu mette* ton chandail , elle brandit à nou-
veau I R lainage.

— I,p petit garçon avec oui ie ioue à l'avant
du bateau n'a au 'une chemise de coton

— Palmer veux-tu s'il te niait tp mettr p dans
la tête QUP ta mère sait mieux aup toi ce au 'il
te faut et faire ce au 'elle te demande ?

Ouand Camille se mettait  à parler d'elle à la
troisième personne. Palmer commençait à en
avoir assez et il p référai t  faire ce au 'ellp lui
commandait aue de. continuer à l'écouter. Il prit

l'épais chandail et se mit en devoir dp l'enfiler ,
comme s'il n 'y avait nas un instant à perdre.

— Palmer. aie des mouvements nlu * lents.
Bonté divine tu va* déchirer ton chandail

— Bien. Mammv ! Il y avait du défi dan* son
acauiescernent. Puis soudain, il fit un dp ses
sourire * très doux et s'échappa Le chandail fai-
sait des faux nlis à l'endroit de* épaules, mais
Palmer avait une démarche, et une silhouette
élégante* oui lui donnaient touj ours bonnp fa-
çon. L'air frais fatiguait Camille. Elle bâilla et
pensa au moment où elle prendrait son bain
chaud et sa cigarette dans la chambre d'un
hôtel . Elle apercevait maintenant Robert aui
descendait le oont notir venir la re.ioindre il
était avec un petit garçon de l'âïfl de Palmer.
Ce devait être celui dont son fil * avait parlé
car il portait une chemisp de soip légère à col
ouvert. Sa peau était bronzée , ce aui contrastait
avec se* cheveux blonds et ses sourcil* d'un
blanc d'argent. Robert s'arrêta orè* d'elle tou-
iours f lanaué du petit garçon. Il* s'aoouvaient
contre le parapet pour regarder des avions dé-
crivant des cercles au-dessus de leur* tête *

Elle les examinait ,  amusée de la ressemblan-
ce au 'il v avait dans leur attitude : chacun d'eux
était accoudé sur I P parapet les Ïambes tendues ,
le visage levé vers le ciel et la bouche entr 'ou-
verte : l'un était  de grande taille l'autre petit :
c'était ridicule !

Ouand les avions eurent passé, elle attira lei

regards de Robert et lui fit  signe de la mainn.
Il vint en souriant

— Ou 'y a-t-il Camille ?
— Je meur * d'envie de. fumer deouis une éter-

nité mais ie np neux me servir de mes allumet-
tes à cause de ce vent : ie me sens tout pneour-
die. A oui est ce garçonnet ? Il lui donna une
cigarette allumée à son briauet et rép ondit :

— Tu tp sentirais mieux si tu circulais, ie ne
sais pas oui est ce gosse, mai* il est remar-
auablement intelligent : il est avec se* parents.
ce sont de* Anglais.

Elle, ferma le* veux et aspira la fumée avec
délice. Ouand elle le* rouvrit , le petit garçon
s'était rapproché. Il la regardait avec un intérêt
ooli. Elle sourit. Il lui rendit son sourire rougit
un peu et allai t partir auand elle lui demanda :

— Revenez-vous ai,c si de vacances ?
Il acaulesca de la tête.
— Oui. nous sommes allé* en Italie.
— Est-ce votrp premier vovagp . dan* ce navs?
— Oh non. Il v a touiours auelaues person-

ne.* de ma famille a« \ vont là-bas en été.
— Il v fait assez étouffant en été n'est-ce

pas ?
— Assez.
— Vous fpriez mieux d'aller en Norvège ou

en Suède.
— C'est aue. vous savez, ma grand'mère.

c'est-à-dire une de mes erand'mères. habite
Bordighera.

LA. suivre J ,

Y ^Nous cherchons

UEEIDEUSES QUALIFIEES
pour nos rayons de :

Arts MESSIEURS TISSUS
GANTS Aria pour BÉBÉS
PARFUMERIE LINGERIE pr dames
CONFECTION pr dames PANTOUFLES
BAS MAROQUINERIE
AMEUBLEMENT COLIFICHETS dent.

Faire offres détaillées avec copie de certificats,
références, photo et prétentions de salaire

l j
Nous engagerions:

Un ou une employé de bureau
complet , bon sténo-dactylographe et comptable ,
ainsi que familiarisé avec tous les travaux.

Une ou un jeune employé de bureau
débutant

Une bonne vendeuse
Emplois stables, Intéressants, avec assurance et
prestations sociales. Entrée en fonctions à con-
venir. Faire rapidement offres écrites détaillées ,
en Joi gnant photo , certificats et indication des
prétentions de salaire à la Société de Con-
sommation de Fontalnemelon.

Jeune homme robuste , travailleur,
de bonne commande, est demandé
comme magasinier-commissionnai-
re, par commerce de la ville. Place
bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre M. W.
11553 au bureau de L'Impartial.

( ^

Les Usines Philips Radio i i
cherchent

jeunes radi-
ÉÉil

habiles et consciencieux.

Se présenter au bureau des
usines, rue de la Paix 155.

V J
Employé de commerce expérimenté
habitant La Chaux-de-Konds , de lan-
gue maternelle allemande , sachant
parfaitement le français ,

Me lionne situation stable
Bon comptable , correspondant français,
allemand et connaissant à fond tous
les travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre E. M. 11397
au bureau de L'Impartial.

A vB s
J'ai le plaisir d'informer ma clientèle, que dès
ce jour , j 'ai la possibilité de reprendre le service
pour messieurs. Attention ! pour vous épargner
du temps , j' organise un service régulier sur
rendez-vous. Pour tous rensei gnements je suis à
votre disposition.

Se recommande :

Charles Wehrll
Salon de coiffure Dames et Messieurs
Numa Droz 149 Téléphone 2.44,62

lr 

Il y a huile et huile...

Peinture fra îche!...

(SHELL)

mais po ur votre moteur

Shell
est la meilleure.

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

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

Je cherche

j eune mécanicien
et

aide-mécanicien
S'adresser atelier de
mécanique A. Glrard-
bii ' e, Nord 62 bis.

Fil il lip
est demandée 2 à 3 h.
chaque matin dans petit
ménage soigné. — Faire
offres écrites sous chif-
fre ? ¦ A. 11621, au bu-
reau de L'impartial.

Frappeur
spécialisé sur la frapp e de
cadrans, trouverait place
bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre L. T. 11683, au
bureau de L 'Impartial.

Meubles anciens
Vente - achat, W. BMieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

il vendre
moto 500 T.T., Motosacoche ,
parlait élat , 2700 ir. — Faire
offres sous chiffre G. L. 11631
au bureau de L'Impartial.

llosiic
cherche travail à domicile.
Ferait n 'importe quoi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11636

Logement éventuellement
chambre non meublée, est
demandé par jeunes mariés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11668

A l flllP! ' de suite dans mal-
lllllcl sond'ordre , quartier

sud , beau petit logement com-
posé de 1 chambre, cuisine,
vestibule et w.-c. int., à per-
sonne seule et stable. - Ecrire
sous chiff r  • A. G. 11679 au
bureau de L'Impartial.

Chambre non meublée
indépendante , avec chauffa-
ge central , à louer , de préfé-
rence à demoiselle. Quartier
des Crétêts. — Ecrire sous
chiflre M. P. 11615, au bureau
de L'Impartial.

A uonrina l vél° d'homme
VCIIUI B freins tambour et

torpédo 160 ir. — 1 vélo dame
torpédo noir 100 fr. 1 remorque
pour vélo à l'état de neuf
120 fr .—S 'adresser Doubs 117
au pignon , de 12 h. à 13 h. 30
et de 18 h. à 21 h. 11650

Vélo d'homme L1K, &
vendre. — S'adresser Parc 37,
3me étage, le soir. 115S6
Tonr lom 6 vitesses, en par-
Idl iUOll l  fait étut , à vendre,

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

Occasions T^lTt
Ireins, lumière , 450 fr. 2 chai-
ses, 10 fr. pièce, usagées
mais en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Imp ar-
tial. 11249
Pniicc Q-f- fn à vendre , belle
rUUddDlltJ occasion. — S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 11,
1er étage droite. 11566

Pamninn Tenle avec dou 'Î I t t i l lUl l i y .  ble toit , pour 2 à
3 personnes , ainsi que 2 lits
de camp, sont à vendre. —
S'adresser rue D.-P. Bourquln
13, ler étage à droite. 11675

Jeune commerçant
cherche pour son
exploitation

fr. 10.000.»
Intérêts selon con-
vention. Discrétion
absolue. — Offres
sous chiffre B. O.
11521 , au bureau
de L'Impartial.

On demande

1 horloger complet
1 décote
1 remonteur de finissais
1 remonteur de mécanismes
1 emboîteur
1 jeune fille débro uillard e

pour divers travaux d'atelier.

Places stables et bien rétri-
buées.

MULCO S. A.,
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds n664

>¦*————— n i i— .i _____ m________ir.

PC 11 il Optique Photo Ciné

cherche

AI4C - ykof o qrap kes
Faire ofïres au Magasin, rue Léopold-
Robert 34. 11678

' Tirage à Loôche-Les-Bains



Le tarif d'une vie humaine
Les routes des Etats-Unis

Comparaison entre la circulation en Suisse et en Amérique

(Suite et lin)
Il f audrai t évidemment pl usieurs ar-ticles p our entrer dans le détail Et Uy aura , pe ut-être, eff ective ment plu-sieurs articles si notre rédaction sentque le pu blic des montagnes est inté-ressé à ce p roblème et qu'il trouve cep ublic, comme moi, que le prix d'unevie humaine po urrait, en Suisse êtretarif é p lus haut. Mais j e me conten-

terai , pour aujourd'hui , d'ef f leurer  laquestion , et de la regarder surtout
sous l'angle de La Chaux-de-Fonds.
On me p ardonnera de p réciser tout desuite qu'il ne s'ag it nullement d'une
critique des autorités , et moins encored'une vantardise de voy ageur qui re-
venu au pays , s'ef f orce  de l'éblouir
avec ce qu'il a vu ailleurs. Le p roblème
est beaucoup trop grave p our cela. Il
s'agit de vies humaines qui sont , moisap rès mois, inutilement sacrif iées. Il
s'agit d'un drame pe rmanent, d'un sui-
cide p ar inconscience, de crimes par
légèreté.

Si ie regarde les statistiques de la
circulation en Suisse — et j e me suis
empr essé de le f aire à mon retour,
avec la f erme intention d'engager une
camp agne dans les journa ux et à la
radio — ie constate qu'il y a. auj our-
d'hui, environ une bicy clette p ar deux
habitants , dix bicy clettes p our une au-
tomobile, et un accident pa r 50 véhi-
cules engagés dans la circulation. Ces
c h if f r e s, simplif iés , sont ceux de Ge-
nève en 1946. Je ne doute p as qu'ils
sont assez pareils ailleurs. Et même
s'ils devaient être dif f érents ,  ie ne
doute p as que des réf ormes simp les
p ourraient encore les améliorer, car le
nombre d'accidents « inutiles » me pa-
raît ef f ray ant . Par accidents inutiles,
j e veux dire des accidents qu'une meil-
leure ordonnance de la circulation au-
rait nu éviter. Je ne comp te p as les
accidents dus à la f atalité ou â la
f aute  certaine des conducteurs : inat-
tention , maladresse, ivresse, excès de
conf iance.

Ce qui m'a f rapp é en Amérique, par
contraste avec la Suisse, c'est que la
po ssibilité de ces « accidents inutiles »
est réduite au minimum. Même en Bel-
gique, l 'institution — généralisée —des p istes p our cy clistes ressor t de ce
même souci. Les retirant de la circu-
lation des automobiles, on les met à
l'abri d'un accident où. dans p resque
tous les cas. ils tirent la courte p aille.
Car dans une collision entre auto et

vélo , c'est touj ours, mathématique-
ment, le p lus léger qui écopp e.

Venons-en à un problème simp le :
celui d'une ville comme La Chaux-de-
Fonds qui , par l'ordonnance en damier
de ses rues, mérite f ort bien l'app el-
lation de « ville à Vaméricaine ». On
me dit (mais j e n'ait pas vu de statis-
tique) que le nombre des accidents ,
aux intersections à angle droit , est f ort
élevé. Je p rends en comp araison la
ville américaine , comme New-York —
et n'importe quelle p etite ville améri-
caine ref lète New-York , de ce p oint
de vue — construite en damiers égale-
ment. Les accidents, aux intersections,
sont extrêmement rares. Et po urtant
la circulation est cent f ois, mille f ois
p lus dense. Il n'est p as rare de voir
300 voitures circuler en un bloc, à 60
km. à l'heure, trois ou quatre de f ront.
C'est hallucinant , mais la sécurité est
p our ainsi dire p arf aite, à moins d'un
accident de machine, p neu qui éclate,
roue qui lâche ou direction qui casse,
c'est-à-dire pratiquement j amais.

Mais la circulation est bien réglée.
Une circulation standard , connue d'a-
vance et bien marquée. Elle est bien
réglée surtout p arce que le système
des « sens unique » est général, que les
lamp es de circulation marquent p ar-
tout les intersections, et que l'« usa-
ger » de la route a app ris à amorcer
correctemen t ses virages.

Je m'explique : l'île de Manhattan
(c'est-à-dire le New-York des gratte-
ciel) est divisée en onze avenues lon-
gitudinales et 215 rues latérales aui
coup ent les avenues à angle droit. Eh
bien ! le syst ème est d'une simp licité
enf antine. Toutes les rues p aires ont
te sens unique d'Ouest à Est. toutes les
rues imp aires ont le sens unique d 'Est
à Ouest. Dans toutes les avenues, le
traf ic se f ait dans les deux sens , mais
il est interdit de bif urquer à toutes les
intersections imp ortantes.

Aj outons qu'il est également interdi t
de par quer dans les rues du centre de
la ville, et que les grandes artères de
dégagement , aux p ortes de la ville,
sont sp acieuses et d'une grosse cap a-
cité de débit , et voilà déj à les p rinci-
pal es caractéristiques du traf ic améri-
cain révélées. On sera bien obligé de
constater qu'elles n'ont rien de my s-
térieux et peuvent , sans gros f rais ,
être adap tées chez nous. Tout dép end
du tarif auquel nous évaluons une vie
humaine...

Paul A. LADAME.

Depuis hier, La Chaux-de-Fonds est dotée de l'automatique
Abonnés du téléphone... à vos disques !

Cette transfo rmation si longtemps
souhaitée , s'est opérée hier à 12 h. 25...
sans 'douleur. A peine MM. les direc-
teusr. moriite.urs ou emp loyés de l'ad-
ministration des téléphones, étaient-ils
un brin émus à la vue de ce bon vieux
central (datant de 1908) quii , subissant
un sort identi qu e aux glorieux vais-
seaux, vôtéranis des deux guerres ,
étai t désormais voué à la pioche du
démolisseur ! '

A l'occasion de cette « cérémonie »
M. Fellrath, directeur des téléphones
die notre arrondissement avaiit convié
les représentants des autorités et de
la presse à une visite des anciennes et
nouvelles installations.

Nou* avions delà relevé dans nos
colonnes lors d'un précédent article, le
travail extraordinairement délicat et
comuliaué ou*» nécessita l'automati sa-
tkm du réseau On nous uermettra
donc de. n* nas v revenir.

Au revoir à nos. téléphonistes...

Donc, nous n'entendrons plus, au mo-
ment où nous décrocherons la cor-
nette du téléphone, unie voix char-
mante, sérieuse et bien timbrée, nous
dire « Quel numéro ?»  Au lieu de
cette présence humaine, ce sera un
son musical comme nartout ailleurs, et
des chiffres , touj ours des chiffres...

Pourtant , nous ne résistons nas à
lancer un regard de regret en arrière ,
nous disant tout dp même, qu 'elles
étaient eentilles et avaient de bien lolies
voix, nos petites tél éphonistes chaux-
de-fonnière ' : avec lesquelles nous
eûmes des rapports anonymes touj ours
sympathiques , même s'ils étaient par-
fois orageux !...

Et la patience qu'elles avaient avec
tel impatient , avec tel raseur, — et
leur obligeance et tout et tout L.

Elles méritent bien une pensée
^ 

de
gratitude , n 'est-ill pas vrai ? De même
certes que leurs confrères monteurs.

Hier soir, elles ont célèbre en com-
mun une oetite fête d'adieu oui e.ut Heu
au Cercle dp l'Union. Ensemble avec
leurs camarades monteur s, elles ont
oris contre de. notre ville. Elles s en
iront maintena nt vers d'autres centra-
les non automatiques, d* leur cfcota...

La Direction leur a en effet laissé tou-
te liberté de choisir la ville oui leur
convenait !

Toutes et tous donc, ont nasse une
bonne soirée. Tant mieux ! Qaeeons
qu 'elles ont reçu d'un quidam oui fut
parfois imuatient quelques fleurs re-
nentantes et reconnaissantes... bien mé-
ritées.

Le banquet officiel
Aorès avoir assisté à l'automatisa-

tion du réseau, transformation oui ne
nécessita une interruption du trafic oue
de quelque dix à douze minutes, les in-
vités nrirent le chemin de l'Hôtel de. la
Fleur de. Lv* où un excellent banauet
leur était réservé.

.Parmi le» personnalité* présentes,
on remarquait notamment : MM. Dr
H. Perret, directeur du Technicum neu-
châtelois et conseiller national. Julien
Girard, conseiller national . H Qui-
nand nrésident de. la ville de La
Chaux-de-Fonds. Ed. Quinan d. nréfet
des Montagnes neuchâteloises . M.
Grandiean secréb' rp de l'A. D. C. Hal-
di . de la Direction générale des télé-

ohones. Fellrath. directeur nour notre
arrondissement. Cavaleri. représentant
l'administrateur costal de notre ville.
Hess, insuecteur. Grandiean. chef de
notre bureau de téléphone Rufenacht.
pde la Chambre suisse de l'horlozerie.
ainsi oue le directeur Leu de la mai-
son Hasler S. A., de Berne, oui. com-
me on le sait fut nour une part pré-
pondérante dans la mise en service de
l'automatique, et M. Haldimann des
bureaux de télénhone de Neuchâtel.

Aorès avoir salué ces personnalités.
M. Fel lrath donna la parole à MM.
Haldi J. Girard. H. Guinand. Ed. Qui-
nand et. Leu oui tour à tour exnrimè-
rent leur satisfaction et remercièrent
l'administration des téléphones oui
mena à bien cette transformation déli-
cate entre toutes.

Ainsi, après une Ioneu e attente La
Chaux-de-Fonds est désormais dotée
de l'automatioue. Elle oeut s'enoreueil-
lir de nosséder le matériel le p lus mo-
derne de Suisse et de bénéficier des
derniers nroerès dp la technioue .

Abonnés du téléphone... à vos dis-
ques !

P. S. — Signalons à l'attention de
nos lecteurs qu 'une exnosition de té-
léphones anciens et modernes est ou-
verte à l'intention du public, en nlein
centre de la vi'le . en face d» la Ban-
ane Cantonale. Chacun peut se rensei-
gner là sur le « mode d'emploi » de
l'automatioue.

CîiPûîiïiiye nciieioise
Neuchâtel. — Date importante.

(Corr.) — Un événement important
a maxaué la j ournée d'hier à Neuchâ-
tel : l'inaucuration de la liene de trol-
leybus oui reliera , désormais, le centre
au haut de la ville.
Couvet. — Deux côtes brisées.

(Sp.). — Au cours des gros tra-
vaux qu'il effectue comme la plupart
des agriculteurs, M. P. H. Stauffer ,
des Ponts près Couvet, a été coin-
cé entre le mur de sa grange et un
chair qu 'il tentait d,e faire entrer
dans le bâtiment.

Il a été retiré .de sa dangereuse
position avec deu x côtes brisées.

Nous lui présentons nos voeux de
oromo t et comnlet rétablissement.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 30.

Horizontalement : 1. Breton ou Vert
dans la géographie. Précédé du mot
«im» n'est pas un séj our enchanteur.
Fut exécuté à Tauris. Oeuvre de La-
martine. 2. Se 'dit en touchant un grain .
Fut autonome -de 1922 à 1924. Pres-
que tous les j ournaux en ont parlé
après la libération. 3. Article. Les
Français l'oublient de plus en plus. 4.
Ville d'Albanie. Canton suisse. Beugla
de chagrin après son aven ture. Se sui-
vent dans une liste. 5. Ne se montrant
jamais bien que partout présent , ill jou e
auprès de nous, son rôle bienfaisant .
Cette barque-là est plus agréable. Di-
minutif féminin. 6. Embellit. Article.
Existence. 7. Indiscutables. Gâte le
plaisir de la mastication. Fin d'infini-
tif. 8. Redoublé, fait rêver longtemps.
D'un auxiliaire. Défraîchies. Note.

Verticalement : 1. Fonda utile école
de peinture. 2. Fruits secs très esti-
més. 3. Saint 'du midi de la France.
Parée. 4. A l'envers ; se suivent dans

l'alphabet. Lettres de Valognes. 5. A
soixante ans, on est un grand. Finit
touiours par se faire écraser. 6. Pré-
nom peu catholique. Il est rond ou
ovale. 7. Figurait dans les orgies gau-
loises. 8. Guettant. 9. Contraignit au
silence. Article. 10. Aux dominos, re-
gardent jouer les autres. 11. De ses
cris discordants, il nous casse l'oreiie,
mais pourtant, devant lui. son maître
s'émerveille. Prince très connu. 12.
Dans l'archipel de lia Sonde. Fait aimer
la terrasse. 13. Commence le nom 'de
plusieurs personnages qui furent cé-
lèbres . Fin de participe. 14. Les cour-
tisans en adressaient beaucoup au roi.
Numéro d'un roi . exterminateur de
volailltes. 15. l\ est parfois militaire.
16. Dorés, sucrés, beurrés , ses pro-
duits sont dél icieux.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

RADIO
Mercredi 2 jui llet

Sottens : 12.45 Informât. 12.55 Concert.
16.29 Signal hor aire. 16.30 Emission com-
mune. 17,30 Disques. 17.45 Au rendez-vous
des benj am ins. 18.30 Disques. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Tou r de France. 19.30 Causerie. 19.40
Disques. 19.55 Débat sur l'A. V. S. 20.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromunster : 12.29 Slg. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 1629
alignai horaire . 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les entants. 18.00 Concert. 18.45
Reportage. 19.00 Fanfare. 19.30 In forma-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.05 Concert.
20.35 Comédie. 22.00 Informations. 22.05
Piano. 22..S5 Mélodies.

Jeudi 3 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 -Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disq ues. 12.45 Informations. 12.55 Pre-
mières armes. 13.05 Disiques. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Concert. 18.00 Causerie. 18.10 Disques.
18.20 Radio-Journal . 18.35 Disques. 18.45
Le micro 'dans la vie. 19.15 Informations.
Tou r de France. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Music-hall. 20.00 Le cinquième cava-
lier de l'Apocalypse. 20.30 Entré* libre.
21.50 Pièce radiophonique. 22.10 Disque».
22.30 Information s. 22.35 Entre nous...

Beromiinster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal hora ire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Conte. 18.00 Chants. 18.20 Concert.
19.00 Saxophon e et piano. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Emission
amusante. 20.30 Concert. 21.15 Botte aux
lettres. 22.00 Inform ations. 22.05 Cours de
f.rançais. 22.30 Concert.

— Vous n'auriez pas cette peinture
en plus petit ?

CONNAISSEUR.

Lettre du Vallon
La ronde des mois ptlntanlers. — Les 20 ans du D.A.T.
du district de Courtelary.

(Suite et f in)
Et voici venir le mois de mai. Des flo-

cons l'escortèrent j usqu 'à Mont-Soleil . Le
3 fut une j ournée de pluie. Le 4, les pre-
miers martinets apparurent. Les 5 et
6 'boudèrent. Le 7, le brouillard drapa
le matin pour s'efface r devant une 'lumi-
neuse j ournée qui se renouvela le 8. Les
9 et 10 éclatèrent de petits orages. Et voi-
ci les saints de glace. Cette année , ils se
montrèrent bienveillants. Si le soleil ignora
les deux premiers , il sourit au troisième ,
nous gratifiant en .même temps de la plus
chaude j ournée enregistrée j usqu 'alors :
24 degrés à l'ombre. Les 14 et 15, la tem-
pérature favorisa les cultures. Le 16, elle
descendit à 9 degrés ; la pluie reprit alors
et nous resta ju squ 'au 24, sans mouiller
pour autant' profondément la terre. Et puis ,
on eut des j ournées très, chaudes arvec 25
d'Ogres à l'ombre. Ainsi conservons-nous de
mai 1947 un agréable souvenir.

Les étables s'ouvrent
Ce mois ouvre chaque amnée les éta-

bles. Cette fols, to 14, clarines et meugle-
ment animèrent pour ia première fois les
rues du chef-lieu . Le 20, des bovidés mon-
tè rent à Piémont. Le 26. les troup eaux at-
tei gnirent le Chalet au Droit et les hauSs
pâturages de l'Envers. -Le 29, [1 en vin t en-
core dix wagons du Seeland. Cette montée
à l'alpage j ette touj ours dans nos villages
sa note pittores que. Juin arriva , beau et
chaud : 28 degrés à l'ombre le 2. L'eau
manquait déj à. Les pâturages du Droit
brûlaien 'A Et, comme l'herbe allait diminuer
dans les prés, nos agriculteurs j ugèrent
bon de commencer les foins , en avan ce d'u-
ne quinzaine sur les autres an nées, et pour-
tan t le printemps avait eu du retard. Le 4
alors, au moment où l'orage menaçait, de
bons chars odorants roulèren t vers la gran-
pge. La pluie arriva 'heureusèmen t au bon
moment pour les cultures , renouvelant les
espoirs des récoltes futures.

Ce mois de j uin ofirit 'Jrois semaines sem-
blables : -il plu t le dimanche , il fit  froid le
lundi ; la bise ramena le beau ; le mard i
fut agréable , le mercredi très beau , le j eudi
assez beau ; le temps menaça dès le ven -
dredi et le dimanche se renfrogna de nou-
veau. Les iéca,rts de températu re furent
grands. La pluie a été naturellement très
bonne aux cultures qui prospèren t à' l'en-
vi : et, comme elle fut chaque fois de
courte durée , elle ne -désorganisa pas la fe-
naison. Celle-ci, qui cl ôià en fin de mois
s'ach.ève, a é;é favorisée par une dernière
semaine chaude à souillait.

L'« Oeuvre des plac ements à la
camp agne »

Il y a 50 ans , Qrancher , le célèbre mé-
decin françai s, créa , en faveur des enfants
de milieux con taminés par la tuberculose ,
l' c Oeuvre des placements à la capmpagne ».
Ainsi reste-t-iil un des précurseurs de l' ac-
tion des dispensaire* antituberculeux.

Il y a 20 ans qu 'à son tour 'la Caisse
centrale des pauvres du district de Cour-
telary fonda le dispensaire du Vallon. Il
s'ouvri t en effet le ler j uin 1927. Le but
de cette inst itution est d'éteindre peu à peu
tous les foyers de conptagion et d'éviter
que d'autre s ne se produ isent. « N oiu s som-
mes à la merci d'un tousseur négl igent ou
imprudent , dont les microbes peuvent , à
l'insu des plus malins , venir germer dans
un organisme j eune et faucher brutalement
les plus belles espérances. Voilà le spec-
tre que nous voulons chasser » , mentionne
le premier rapport. ,

Les malades sont envoyés soi!) à Heill-
genschwendi, soit à 'Leysin, soit à 'l'hôpital
du district . Ils sont soigné s en sanatoria ,
en préventoria et , pour les plu s rares cas ,
à domicile , où les circ onstances sont spé-
cialement favorables.

En 1932, il fallut créer un poste d'In-
finmi ère-visiteuse, confié à Soeur Margue-
ri te Mathey, diplômée du Lindenhof , à
Berne , qui sera la dévouée cheville ouvrière
du D. A. 'T. En 1934, le dispensaire acheta
une VpoitUTe automobile.

Et nous voici va. 1947. En 20 ans, cette
Institution a fait oeuvre utile. L'année der-
nière, le -D. A. T. a envoyé 72 malades en
cure . Au pavillon de Saint-lmier , 22 lits
sont disponibles qui permetten t d'attendre
leur pla-cemenJ. Et il faut patienter long-
temps parfois, capr la place manque dans
les sanatoria bernois. Près de 400 lits font
en effet défaut. C'est pour quoi le gouver-
nement vient de crée r , avec l'assentiment
du peuple, un sanatorium bernois à Mon-
tana.

Un imp ortant p rogrès
Actuellemen t, un progrès est réalisé dans

la lutte anti t uberculeuse par île dépistage à
l'aide de la nouvelle méthode de radiosco-
pie-photographie . Au Val lon , dan s presque
tous les villages , la j eunesse scolaire a pas-
sé à la radiosco pie. Dans quel ques localités
mêmes, le personnel des entrep rises indus-
trielles y a été également soumis. D'ici
deux à troi s ans, cette mesure se réalisera
et prendra pour toute la populatio n un ca-
ractère obligatoire. On décèlera alo rs peut-
être des foyers insoupçonnés. Le nombre
des malades sera naturellement plus
grand , ce qui gênera naturellement à la...
statistiquiel Des dépenses nouvelles sur-
giront. Nous les accepterons volontiers
puisqu 'il y va de la santé publique. Et l' on
compte d'ailleurs que dans dix ans on pour-
ra déj à apprécier les résultat s obtenus .

M. A. C.

— Lociv et Haug relaxés. — Les anciens¦fonctionnaires de la section de Bâle de la
Fédération suisse des ouv riers du textile
et de fabrique , Léo Loew et Jacques Haug,
arrêtés le 22 avril de cette année, ont été
remis en liberté samedi par de procureur du
'district de Zurich qui a conduit l'instruction.

R E N D R E
SERVICE

TeJ est le but que s'est fixé un groupe
'des meilleurs architectes, artistes et in-
génieurs du pays, en consacrant une
partie de leur temps à initier à leur
art les personnes que lia construction
intéresse.

Leur enseiginiemienit, théorique et
pratique est basé sur l'expérience quo-
tidienne. Cours en atelier et par cor-
respondance. Raccordement. Perfec-
tionnement. Examenis. Diplômes. Pla-
cement. — Atellier-Ecole, 41 Av. de
Cour 41, Lausanne. Tél. 3 06 69.
AS 15520 L 11598

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 3 j uillet 1947 , dès 20 h. 30, Place du Marché

\}ri\wde (Yn&toi j esitiiion en pive^r

lie le loi sur mm meiiiesse el MUS
-

4 Corps de musiques : 4 orateurs :
LES ARMES RÉUNIES Jacques CORNU, secrétaire patronal
LA LYRE André CORSWANT , dêpuU
LA CROIX-BLEUE Henri PERRET, Conseiller National
LA PERSÉVÉRANTE Pierre REYMOND, professeur

Les musiques se produiront individuelle- COMITÉ SYNDICAL PKO 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

« Etat de droit » sans liberté ?

Articles économies : non !
COMITE NATIONAL D'ACTION POOO LA LOTTE CONTRE LES ARTICLES ECONOMIES

y p/ ^%" sur la route
I -""̂  ^WhZSi /̂ par l'AUTO-ÉCOLE du

i
 ̂

SPORTIMC-GflgflGE
_ .., . «.„ «.«. Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 .. . ._„

- compétents. 4607

f ^
Terminages

en pièces 51/4 '" bonne qualité courante ,
seraient sortis à ouvriers pouvant fournir un
travail sérieux.
Bon prix. Incapable s'abstenir.
OHres sous chiffre L. S. 11707, au bureau de
L'Impartial.

L J

A V E N D R E

Auto KAISER
FRAZER 1947

Conduite intérieure, 4 portes,
6 cylindres, 18 CV.
Roulé seulement 2 mois, état de
neuf. Disponible de suite
S'adresser :

GARAGE DE LA GARE
Chs KOLLER
La Chaux-de-Fonds

• L'Impartial est lu partout et par tous »

V A C
rue Léopold-Robert 73, cherche ,

facturiste
Place stable

Faire offres manuscrites avec certificats
et prétentions de salaire 11718
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Les situations, les fo rtunes les mieux établies, eîies aussi sont devenues précaires 1
Nul ne peut affirmer qu'il terminera ses jours à l'abri du besoin I

.fcfcj

Votez OUI les 5 et 6 juillet 1
CITOYENS : Participez à la journée neuchâteloise de l'assurance vieillesse et survivants, en assistant nombreux aux manifestations publiques
qui auront lieu jeudi 3 juillet 1947, à Neuchâtel, Peseux, Couvet, Fleurier, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Comité cantonal neuchâtelois en f aveur de la loi 1
sur l'assurance vieillesse et survivants I/ V :-\

\_ £9

Fabriques des Montres
Zenith S. A., Le Locle

L'assemblée générale des actionnaires , du 26 juin
1947, a décidé de renoncer au droit de priorité attaché
à l'action privilégiée. Les statuts ont été modifiés dans
ce sens.

Les titres sont estampillés par les soins de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise ou par le Siège de la
Société.

Le dividende pour l'exercice 1946 est payable dès le
ler juillet 1947, comme suit :
Fr. 5.— brut, contre remise du coupon No 5

de l'action de Fr. 125.—
Fr. 0.80 brut , contre remise du coupon No 5

de l'action de Fr. 20.—
Fr. 4.20 brut, contre remise du coupon No 5

du bon de jouissance.
Domicile de paiement : Banque Cantonale Neuchâ-

teloise, siège, succursales et agences. 11708

A vendre près de Neuchâtel,

très belle propriété
construction 193b, à proximité du lac, tout con-
lort , 9 chambres , garage, terrasse, jardin ombragé
de 1100 m2, petite vigne, vue magnifi que et im-
prenable.
À vendre pour date à convenir en 1948.
S'adresser à M. Maurice Martin , architecte,
Peseux. 11662

BIE L E R 
^

BIENNOISE
S e« S juillet 1947

Vente aux stands dans les rues principales

! Cortège intéressant avec 50 chars flleuris j
S et groupes costumés, avec le concours de J
{ plusieurs corps de musi que. j

DIVERTISSEMENTS — LUNAPA RK

Trains spéciaux, départ le samedi à 12 h. 40,
le dimanche (à prix réduits) à 12 h. 35. 11660

V J

A louer pour bureaux
locaux de 4 pièces, dans maison d'ordre
au centre, ler étage, chauffage général.
Date à convenir. — Ecrire sous chiffre
R. J. 11597 au bureau de L'Impartial.

Nous ÉrÈns:
achats ou reprises
pour clients solvables
1. Café - Restaurant

au bord du Léman,
région Morges-Lausanne-
Vevev-

2. Immeuble avec Res-
taurant , région St-Blaise
Neuchâtel-Auvemier.

3. Maison de campagne
ou petite villa , rég ion
Corcelles-Montmollin.

4. Petit immeuble avec
atelier, au Val-de-Ruz.

- . Magasin de cigares et
journaux , en Suisse ro-
mande.

13. Petit immeuble locatif.
à La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Offres écrites à Régie Immo-
bilière et Commerciale de la
Maison Rurale, Bureau de
La Chaux-de-Konds , 9, Place
Hôtel-de-Ville. H 685

A T E L I E R
est demandé à louer
(50 m2 environ).
On achèterait éven-
tuellement immeu-
ble, avec local in-
dustriel. — Ecrire
sous chiffre C. T.
11629, au bureau de
L'Impartial.

A louer de suite , pour
2 mois, près de Mon-
treux i

Bel appartement
meublé

4 chambres cuisine ,
chambre de bain, bal-
cons. Vue splendide ,
garage. — S'adresser E.
ROMANENS , Castel Sa-
voy, Chailly s/Montreux ,
Tél. 6.42.31. 11599

On cherche pour cui-
sine d'hôtel 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.

Canot-automobile
rapide , moderne, 6 pla-
ces, à vendre , cause
départ. — Tél. (021)
2.97.79 entre 9 et
12 h., et 14 h. à 19 h.

11574

Chambre
éventuellement av. pen-
sion est demandée de
suite (piano à disposition
si possible). — Offres sous
chiffre S. B. 11716, au
bureau de L'Impartial.

Side-car
à l'état de neuf est à
vendre. — S'adresser rue
du Progrès 103, au 2e
étage à droite , de 18 à
19 heures. 11720

VÉLO
de dame en bon état
est demandé à acheter.
Paiement comptant. —
Tél. 2.12.2S. 11706

Vauxhall, 10 C.V., 1934,
à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M.
Georges Jeanneret,
Le C a c h o t , par La
Chaux-du-Milieu , tél.
3.61.09 11693
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Au I*"" étage

&x LAINAGES
SOIERIES
COTONNADES

Pour vous confectionner Robes
et Robettes avantageuses.

ia_mirmî_---mi___ îmmmBm__-_w:__t--________________ -mti____________ _̂__^

On . offre à vendre

LA maison
Minia-Droz 11

s'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39

10121

"PRÏTSI
de 300 à 1500 tr. A fonctionnaire,
employé, ouvrier, commerçant.
agriculteur, e* A loute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels. B
B anque sérieuse et . contrôlée. I
Consultei-nous sans engage- B
ment ni frais. Discrétion abào- H
Ine gar.antie. Timbre-ré ponse, n
Rétérences dans toutes régions, M

Banque Golay & Cie, ma de M
la Paix k. Lausanne.



L'actualité suisse
Au our du mystère de

La Fouly
Zlmmerll, qui ne parle touiours pas,

aurait été drogué à Zurich
MONTHEY. 2. - L'enquête a con-

tinué hier au sujet de l'homme qui
errait, les; mains liées, dans le bois de
la Fouly. près de Monthey . et au] s'ao-
oelle. comme nous l'avons dit Hans
Zimmerli. né en 1921. de. Br ittnau (Ar-
eovie) . travaillant à l'aérodrome de
Kloten.

D'apr ès les derniers résultats def  enquête, c'est à Zurich aue Zimmerli
aurai t été attaqué et drogué et . de Zu-
rich, il aurait été transp orté en auto-
mobile j usqu'à la Fouly. C'est donc
bien la conf irmation de ce que nous
disions hier, à savoir que le malheu-
reux n'avait p as marché, ce que f aisait
supp oser l 'état de. ses chaussures II
s'agit donc bel et bien d'un rapt ,
l'homme ayant été drogué , dép ouillé,
abandonné les mains liées derrière le
dos dans la f orêt valaisanne.

La police serait actuellement sur
une oiste sérieuse.
-•*" Des renseignements pas très

encourageants
Un parent de Zimmerli, l'inconnu aui

a enfin pu être identifié , est arrivé hier
en Valais et a fourn i à la police des
renseignements pas très encourageants
sur la victime. On se demande s'il ne
s'agit pas d'une affaire de règlement
¦de comptes et si Zimmerli n'a pas été
victime d'un enlèvement . Les investi-
gations de la police se poursuivent ac-
tuellement.

La récolte des fraises en Valais
Tous les records battus

SAXON, 2. — Ag. — La récolte des
fraises en Valais touche à sa fin. On
expédie .actuellement les dernières
p rovenant de la montagne . Tous les
records ont été battus : le nombre de
kilos de fruits expédiés sur les mar-
chés suisses dépasseront 5,5 millions
contre 4,7 million s l'année dernière.

Un autre son de cloche

La Suisse, pays de la
politesse

estime un écrivain anglais
LONDRES. 2. — Ag. — La revue

indépendante. « Time and Tide » publie
un articlp de l'écrivain anglais Mais.
où l'auteur compare la politesse suisse
à la politesse anglaise , comparaiso n
aui est à l'avantage de la Suisse.

Cina raison s ont fait regretter à M.
Mais de devoir auit ter  ce. dernier navs
aorès ssize. fours de vacances le soleil,
le paysage la nourriture, le vin «t les
habitants.

Les Suisses, déclare l'auteur, sont af-
fables, gais secourables. M. Mais re-
lève le fait aue les vendeurs et ven-
deuses des magasin donnent l'impres-
sion de se faire un p laisir de servir .la
clientèle. II conclut en disant aue seuls
les gens qui l'ont chagriné en Suisse
furen t des Anglais.

Le procès Oltramare va s'ouvrir
BERNE. 2. — PSM. — Le Ministère

oublie de la Confédération fait savoir
au 'il a communiaué à la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral le 30 iuin.
l'acte d'accusation au 'il a dressé con-
tre Georges Oltramare Paul Bonnv et
René Foniallaz.

CMwie jurassienne
Un orage d'une extrême violence

en Erguel

importants dégâts
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un orage d'une violence exception-

nelle s'est abattu lundi soir, vers 19
heures 30 pour ne prendre fin qu'a-
près 20 heures, sur toute la contrée.
En quelques minutes toutes les rues
étaient sous l'eau. Le volume des eaux
était tel que bientôt les égoûts furent
insuffisants. Dans la rue Francillon. à
St-Imier, l'eau atteignit la hauteur des
trottoirs et une automobile se trouva
dans l'impossibilité de continuer sa
route. Les rues et chemins en pente
furen t rongés et ravinés par les eaux
et des matériaux en grosses quantités
qui ont été entraînés par l'eau qui
coulait à flots. En plusieurs endroits,
les lourds couvercles de fonte des
aqueducs ont été soulevés et emportés.

C'est toutefois à Cortébert qu 'il
semble que l'orage a été le plus vio-
lent et c'est une véritable trombe
d'eau qui s'est abattue sur la monta-
gne de l'Envers. D'abord, entre 19
heures 30 et 20 heures, et plus tard
à nouveau vers minuit. Le ruisseau
qui arrive de l'Envers est sorti de
son Ut chariant des quantités consi-
dérables de matériaux de toute sor-
te. Toute la partie sud du village
a été envahie et l'eau a pénétré dans
de nombreuses caves, dans des gran-
ges, des écuries. Dans une «orange,

le niveau d'eau atteignait 1 m. 60 de
haut. La ligne de chemin de fer était
sous l'eau également, et des équipes
d'ouvriers sont occupés à ramasser
le limon, gravier, etc., matériaux qui
sont cfargés directement sur des
wagons. Les pompiers ont d'ailleurs
été alertés et il a été fait appel
aux moto-pompe de Sonceboz et
Corgémont.

Cette situation difficile a été cause
du retard enregistré par les derniers
trains de la soirée de lundi. M. Gozel,
chef de district à St-Imier. accompa-
gné d'un ingénieur des C. F. F„ étaient
sur les lieux et ont pris toutes les me-
sures nécessitées par les circonstan-
ces.

Une vaohe oui était dans l'eau dans
un écurie a dû être tuée. Un veau a
pu être sauvé.

De mémoire d'homme à Cortébert
on n'a vu pareil « envahissement ». Les
dégâts aux immeubles surtout sont im-
portants.

Les j ardins ont également souffert.

La Chaujc-de-Fonds
Une collision.

Hier soir à 18 b. 25, un motocycliste
et une cycliste sont entrés en collision
à la hauteur du No 29 de la rue Léo-
pold-Robert

Le motocycliste est blessé aux
mains tandi s que la cycliste souffre de
contusions aux genoux et aux hanches.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber.

rue Neuve 2 et Guye. Léopold-Robert
13bis ainsi que l'officine II des Phar-
macies coopératives, rue de la Paix
72. les drogu eries Gobât , rue de l'In-
dustrie 1, et Amez-Droz, rue de la
Serre 66, seront ouvertes Jeudi 3 juil-
let de 12 h . 30 à 19 heures.
Votations fédérales des 5 et 6 iuillet

1947. — Articles économiques et
assurance vieillesse.

A l'intention des citoyens qui n'au-
ra ient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le bureau de la Po-
lice des habitants , rue de la Serre 23,
au rez-de-chaussée, sera ouvert pen-
dan t toute la durée du scrutin, soi t
samedi j usqu'à 19 heures et dimanche
de 9 heures à 13 heures. Coût d'une
carte civique : 50 centimes.

Les électeurs qud , pour des raisons
professionnelles ou des motifs impé-
rieux , doivent quitter la localité le sa-
medi et le dimanche, peuvent exercer
exceptionnellement leur droit de vote
le vendredi et le samedi matin jusqu'à
10 heures au bureau de la Police des
habitants en justifian t par écrit leur
absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

Tous les citoyens suasses âgés de 20
ans révolus ont le droit de paticiper
à ces votations.

Les( cafetiers et restaurateurs pour
l'assurance vieillesse et survivants.

Le comité cantonal de la Société
cantonale neuchâteloise des cafetiers
hôteliers et restaurateur s , réuni à
Neuchâtel le 26 juin 1947 sous la pré-
sidence de M. Ruedi Schweïzer , pré-
sident cantonal, a entendu des expo-
sés de Me Jean-Pierre Farny. avocat
et de M. Marcel Pauli, administrateur
et a résolu de recommander à ses
membres et aux électeurs de voter en

faveur de la loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants.
Un concert public renvoyé.

En raison de la grande manifesta-
tion oui a"ra lieu .ieti",: soir en fa-
veur de. la votation pour l'Assurance
vieilesse et survivants le concert pu-
blic aue devait donner la Musique de la
Croix-Bleue au Pare des Cretêts est
supprimé et renvové à une date ulté-
rieure.
Le championnat de l'A. C. F. A.

Résultats des matches de lundi : Sin-
ger bat Breitling 4 à 1 ; Graber (Re-
nan) bat Ducommun 8 à 0.

Résultats des matches de mardi :
Cornu bat Romaine , 3 à 1 ; Ski-Club

bat Amicale des abattoirs, 5 à 1.

Résultat : Les Français aux places d'honneur
Veron avait dit à ses poulains : * Aujourd'hui pas de consigne »

Teisseire remporta la sixième étape ; Faehleitner fait un bond au classement
général dont Vietto garde le commandement

(Service sp écial de U L 'Impartial »)

Un simple coup d'oeil au classe-
ment de l'étape permet de se faire
un idée exacte de ce que fut la si-
xième tëllape Boisaniçotni-Lyioni, QA0
km., qui fut toute dominée par les
efforts fautais tiques accomplis par
les coureurs de l'équipe de France.
Pourqu oi cela ? Et juste avant les
étapes de montagne encore ! Bien
simple en est la raison. Veron , le
conseiller technique des Français, n'a-
vait donné aucun mot d'ordre à ses
poulains qui , pour une foi s, purent
librement courir leur chance sans
se préoccuper de René Vietto, l'hom-
me au maillot jaune. L'on comprend
alors qu'ils aient saisi l'occasion et
qu'ils se soient distingués, quitte à
en subir par la suite les fâcheuses
conséquences.

Dès le début de la course, en effet ,
Teisseire cherche à prendre la fui-
te. Quelques coureurs sautent dans
sa roue , dont Léo Weilenmann. Ce
peloton, fort de cinq ou six unités,
prend alors une certaine avance.
Chacun croit à une échappée décisi-
ve mais, après 15 km. de course,
tout rentre dans l'ordre.

Bt c'est alors à Lons-le-Saunier,
à 69 km. du départ , que lia course
va se j ouer. Teisseire — toujours
lui ! — Faehleitner et deux cou-
reurs régiionaux, Bourlon et Gau-
thier se sauvent. Personne, dans" le
peloton , ne se lance à leur pour-
suite, car ces coureurs n 'inquiètent
nullement les leaders. Les fuyards
en profiten t et lis soutiennent un train
effréné, si ben que leur avance croît
sans cesse. Ils se présentent alors à
l' arrivée avec quelque 17 minutes
d'avance sur te Kros du peloton fort
de 49 unités.

Toutefois, Gauthier qui a eu des
ennuis avec son dérailleur , à 1 km.
de l'arrivée, ne peut disputer le
sprint qu 'enlève brilamment Teissei-
re. Le coureur régional se présente
en effet à 30 secondes des premiers.

NOS COMMENTAIRES
Comme on le voit, course au cours

de laquelle les leaders se ménagèrent ,
mais il ne faudrait pas croire pour au-
tant qu 'il ne se produisit aucune ba-
garre dans ce peloton. On s'en aper-
çut d'ailleurs à quelque 10 km. de l'ar-
rivée lorsque les hommes désirant
s'assurer des places d'honneur com-
mencèrent à vouloir déoramponner
leurs adversaires. Ce fut tout d'abord
Audier qui se paya le luxe de semer
tou t le monde et oui réussit le bel ex-
ploi t de rouler seul entre les fuy ards
et le pelot on . Ce furent ensuite Idée ,
Tassin . Dessertine.

Ouant aux Suisses, comme nous le
laissions prévoir hier , ils se réservè-
rent dans l'attente de la grande offen-
sive qu 'a sans doute fixée Henri Su-
ter avant de s'en retourner à Zurich.
Et quand nous aurons dit encore qu 'ils
furent à nouveau poursuivis par la
plus noire des malchances, on com-
prendra aisément le pourquoi de leur
classement si médiocre. Seul Gottfried
Weiïteumann qui court si intelligem-
ment put se maintenir dans le groupe
Vietto. alors que tous nos autres re-
présentants, crevant à tour de rôle,
s'attendaient pour ne pas se fatiguer
inutilement . Ils terminèrent dans les
délais, ce qui leu r permettra d'assurer
ainsi la réussite du plan défin i à Be-
sançon.

On regrettera toutefois que Léo
Weilenmann ait reculé de tant de
rangs au classement général. Ouant à
la place que perd son frère , il ne faut
pas trop s'en préoccuper. Le retard qui
sépare ce coureur de Vietto n'a nul-
lement augmenté. Il s'agit simplement
d'un nouvel outsider qui s'est installé
j uste avant lui , Faehleitner qui. recon-
naissons-le, mérite bien le bon d qu 'il a
fait au classement général.
De nombreux points d'Interrogation

Avec la première étape de montagne
qui commence auj ourd'hui, nos cou-

reurs se lanceront-ils à l'attaque ? Ou
attendront-ils bien plutôt le Galibier
qui est le principal obstacle de l'étape
de demain ? On ne saurait encore le
dire. C'est là un des nombreux points
d'interrogation que nous nous posons
auj ourd'hui. Qu 'en sera-t-i l ce soir du
duel Vietto-Ronconi ? Les outsiders
Brambilla . Robic. Faehleitner . Camel-
lini. accompliront-ils quelque coup d'é-
clat ? Que feront les Belges ? Autant
de question s intéressantes qui donnent
un relief extraordinaire à ce Tour de
France . En tout cas on peut être quasi
persuadé que , ce soir, les positions se
préciseront davantage. Puissent-elles
ne pas nous apporter de surprise désa-
gréable car à l'arrivée à Grenoble il
faut s'attendre à des écarts sensibles...

Le classement de l'étape
1. Teisserre 6 h. 55' 37" : 2. Faeh-

leitner m. t.; 3. Bouron m. t.; 4. Gau-
thier 6 h. 56' 20" ; 5. Idée 6 h. 56' 46" ;
6. Tassin ; 7. Dessertine : 8. Mollin ;
9. Klabinski m. t.

Le temps du peloton dont Vietto.
Ronconi, Weilenmann et tous les cou-
reurs bien placés au classement géné-
ral est de 7 h . 13'20" ; 65. Kubler7 h.
28' 31" : 66. Amberg ; 67. Tarchini
7 h. 30' 29" : 68. L. Weilenmann m. t.

Le classement général
1. Vietto 46 h. 49' 21" : 2. Ronconi à

V 22" ; 3. Brambilla à 8' 1" : 4. Co-
gan à 10' 56" : 5. Camellini à 12' 11" ;
6. Robic à 15' 9" : 7. Faehleitner à 2V
18" : 8. Gott. Weilenmann à 23' 47" ;
9. Impanis à 23' 57" ; 10. Schotte à
26' 23".

38. Léo Weilenmann 47 h. 56' 24" ;
62. Kubler 48 h. 36' 38" ; 68; Tarchini
49 h. 21' 19" ; 69. Amberg 50 h. 24'
46".

A signaler que Paul Maye a aban-
donné après une chute aucours de la-
quelle tombèrent 6 coureurs. L'ancien
champion de France qui , l'année où il
avait remporté le titre , n'avait pu se
présenter au Tour du fait d'un mal-
heureux accident, s'est classé la clavi-
cule.

A l'extérieur
De nouvelles arrestations
dans l'affaire du « maquis noir »

PARIS. 2. — AFP. — M. Claude
Chauvel fils  du secrétaire général du
ministèr e des affaire.* étrangères, im-
pliqué dans l' affaire  du comolot a été
incul pé mardi soir nar le iuee d'ins-
truction Levv et écroué à la Santé.

Par ailleurs , on précise aup le cour-
tier Lefèvre et Roger Prat. directeur
de sociétés, également écrouée avaient
oour mission de recueillir et de gérer
les fonds de l'organisation. En outre ,
un mandat d'arrêt a été lancé contre
le comte Aurouet de Merwels qui se-
rai t l'un des principaux membres de la
conspiration et oui est actuellemennt
recherché oar les enauêteurs

une immense explosion
Du danger de transporter des

munitions

répand la terreur
près de Civlta Vecchla

PORTO SAN STEFANO. nord de
Civita Vecchia. 2. — AFP. — Une ex-
p losion f antastiaue est survenue au
moment, où l'on était en train de dé-
barquer des munitions du transp ort mi-
litaire « Panigaglia » . entre Orbetello
et San Stef ano. p rès de Civita Vec-
chia.

L'exp losion f u t  distinctement enten-
due dep uis les autres p oints de la cô-
te, où une vive f ray eur s'est emp arée
de la p op ulation. Des secours sont ra-
p idement p artis d 'Orbetello et. de San
Stef ano.

Des off iciers sup érieurs alliés se
sont rendus rap idement sur les lieux
du sinistre.

70 victimes
:1*~ Le navire flambe encore

ROME. 2. — AFP. — L'exp losion du
« Panj £f lg lia » survenue mardi dans le
oort de Santa Liberata a causé la mort
de 70 hommes dont 55 marins, un sous-
off icier et 12 ouvriers.

Jusqu'ici 4 victimes ont. nu être re-
trouvées. Le navire f lambe encore
et aui s'est échoué sur le f ond récèle
encore une p artie de l'éauioage. au
secours duauel se sont p ortés les p om-
pi ers et les ouvriers du p ort qui luttent
contre le f eu  On sait au'il. se trouve en-
core des vivants à. bord du « Paniga-
glia » mais les op érations de sauvetage
sont entravées p ar la crainte de nou-
velles exp losions.

Un chaland aui se trouvait à p roxi-
mité du navire a également sauté au
moment de l'exp losion. L 'unique p er-
sonne oui se trouvait à son bord est
p ortée disp arue.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle réengage p as U tournai.)

Une fête de la campagne et de la ville.
Le cortège constitue, en quelque sorte,

le clou de la Braderie biennoise. 3Les orga-
nisateurs ont voulu qu 'il symbolisât l'union
de la villie et le la campagne. En effet , l'As-
sociation des costumes suisses a prêté -on
concours et de nombreux groupes de villa-
ges environnants appor teront à cette mani-
festation de la couleur , de l'originalité , du
caractère. 3En outre , on assistera au tra-
ditionnel 'défilé des voitu res fleuries  et au
corso d'enfants, auxquels la bataille de
confettis donnera un ryihme j oyeux. Ajou -
tez à cela la Braderie proprement dite, cet-
te braderie qui prend à Bienne un air de
kermesse hollandaise avec ses planchers
plein air , son Luna-Park , tout ce qui illus-
tre l'esp ri t des Biennois , sérieux au travail,
mais prom.pt au rire et au bon mot. Donc ,
rendez-vous à Bienne les S et 6 Juillet.

Tenit le haut du pavé . . .

c'est avoir le premier rang. Par-
mi les boissons saines et dé-
saltérantes , Giapilion tient le
haut du pavé. De délicieux jus
de raisin rafraîchit en été, ré-
chauffe en hiver , plaît et forti-
fie en toute saison. Boire Ora-
pillon , c'est boire du soleil !

Quiconque désire la paix sociale
V o t e  :

MM Ĵij ordrei jj
f werte j | || Si
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Nenchâtel. — 505 tremblements de
terre enregistrés.

(Corr.). — Durant la seule année
1946. le sismograph e de l'Observa-
toire de Neuchâtel a enregistré 505
secousse* sismiaues.

Au Landeron

Une chasse à l'homme
mouvementée

(Corr.) — Une véritable chasse à
l'homme oui s'est terminée de façon
fort mouvementée, c'est déroulép hier
dans les rues du Landeron.

Le gendarme du lieu avant avisé
deux individus d'allure louche leur de-
manda leurs paniers. Ce aue vovant.
les deux hommes prirent la fuite aus-
sitôt poursuivis par IP représentant de
la force publiaue aui réussit à en rat-
traper un.

L'homme sortit alors un revolver pt
en menaça le gendarme. Mak celui-
ci. sans perdre son sang-froid arma
aussitôt son p ropre revolver et fit les
sommations d'usage. L'homme se lais-
sa enfin appréhender et fut  conduit
au poste.

Il s'agit d'un dangereux récidiviste
nommé W. Schorn. recherché, entre
autres, pour un cambriolagp commis
à St-Gall.

flnMM neuclfeioise

_. NETROSVELTINE __
Tisane laxative et amaigrissante , agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Natter,
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.

En vente clans les pharmacies .
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Bulletin Je bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : J 'ai 17 ans, i.
CAPITULE : ...Et la vie continue, v. 0.
EDEN : Patricia, f.
CORSO : Mission secrète, f. •
METROPOLE : Marie-la-Misère, f.
REX : Ce n'est pas moi, f.
f. = parlé français, — v. o. = version

Tisrinale sous-titrée en français



Les Nuits de Cologne
«La jeunesse allemande est atteinte d'un mal incurable, déclare un médecin

allemand. Elle ne survivra pas : mais la prochaine génération
sera saine et forte».

(Suite et f in)

Tout... pour une cigarette
— Cela vous intéresse ?
C'était l'homme au mamteau de pluie

qui, soudain m'adressait la parole. II me
tendait en même temps une alliance.

Je la pris et la regardai . C'était une
pauvre bague en or de 14 carats, noir-
cie et déformée, sans inscription.

— Was vollen Sie dafiïr haben ?
(Qu'en voulez-vous ?) lui demandai-j e.

— Seehszig Cigaretten , hasarda-t-i'l.
Je lui 'tendis une cigarette et lui ren-

dis son alliance.
Son voisin qui brusquement avait

repris vie, tenta à son tour sa chance.
II m'off,rait lui aussi une bague, une
énorme chevalière telle qu'on en vend
dans les foires. Un troisième larron
s'était joint à eux, qui avait, lui aussi,
une plume réservoir à me vendre.

Je commençai à trouver ce marché
peu profitable.

— Haben Sie kein Partei-Abzeichen
zu verkaufen ? (N' avez-vous pas un
insigne de parti à vendre ?) lançai-je
finalement pour les effaroucher.

Une fois de plus cette astuce me
réussit, car les hommes s'éclipsèrent
sans mot dire.

Aventures nocturnes
Dehors une petite pluie fine tombai t ,

persistante et glacée. J'essayai de
m'orienter. Devant moi. la masse plus
sombre que la nui t de la cathédrale,
à ma gauche un dédale de ruelles se
perdant entre les ruines. Je m'engageai
au hasard, 'dans la première. A peine
avais-j e fait deux quelques pas , que je
me vis encadré par deux files. La plus
âg'ée, autant que ije pus Ja distin guer
dans l' obscurité , ne devait guère avoir
plus de quinze ans. Elle avait un petit
minois aux traits tirés et une voix en-
fantine. Sa compagne traînai t la jambe
gauche et avait du mal à nous suivre.

La grande s'accrocha à mon bras.
Bile fit, tour à tour, l'éloge de ses
charmes personnels, puis de ceux Je
son amie, et quand elle vit qu'il m'y
avait rien à faire, elle me demanda
une cigarette.

— Hau ab. Mâdel. Lui dis-j e. (File
gamin e ! ) Elle resta ébahie.

—Bin Deutscher ! s'éeria-t-elle (Un
Allemand !)

Puis elle voulut savoir si îe reve-
nais, j'ignore pourquoi , d'un camp de
prisonniers américains. Ma réponse
apparemment la déçut, oar elie ne
poursuivit pas son interrogatoire. Elle
disparut avec sa petite amie dans le
noir , comme elle était venue.

Lorsque, .finalement j'atteignis le
bord du Rhin, ile canot transbordeur
était parti et avec lui mon dernier es-
poi r de passer une nuit confortable. Je
rebroussai chemin et voulus regagner
la gare principale, mais je me perdis
dans l'obscurité et marchai , en trébu-
chant constamment contre des pierres
et dés poutres, pendant plus d'une
heure.

Regards sur la jeunesse allemande
Soudain, au tournant d'une rue, je

tombai soir une ptlace violemment
éclairée et bruyamment aniimiée. C'é-
tait un champ de foire tel qu'on en
rencontre un peu partout aux fêtes de
fai d'aminée. Il y avait là quelques ma-
nèges qui tournaient, des balançoires,
que des COURS Invisibles projetaient
¦vers le ciel , des stands offrant les tra-
ditionnels j eux de massacre ou des
biifets de tamiboJa.

H n'y avait que peu de monde, mais
des gosses en masse. Gamins et ga-
mines entre 7 et 14 ans, habillés com-
me le « Kid » des premiers films de
Chaplin, vêtements trop larges ou trop
étroits, se pourchassant ou conférant
gravement par groupes — des gosses
auprès desquels ceux de Dead End
avait l'air de petits aristocrates.

C'est sur cette place de Cologne,
entre les baraques foraines, par une
nuit humide, que je compris après avoir
parcouru toute l'Allemagne pendant
plus d'un mois, toute la portée de la
défaite allemande.

Quand ils m'aperçurent, quand Us
virent surtout île beau sac neuf que
je portais sur le dos,,ils m'entourèrent,
s'agrippèrent à moi et ne voulurent
plus me lâcher. lg m'inspirèrent plus
de crainte que j e n'en avais éprouvé
tout au long de mon périple.

«Je veux quelque chose à fumer »
— I wamt something to smoke ! (Je

veux quelque chose à fumer) .
C'était un petit gars d'environ 12

ans, cigarette au bec, qui me dévisa-
geait froidement, et exigeait avec as-
sura nce sa dîme ; H semblait être le
chef de la bande, car pendant qu'il me
parlait , lés autres se taisaien t .respec-
tueusement. 11 m'offrit une montre
suisse, un flacon de whisky et me de-
manda si je ne pouvais pas lui pro-
curer quelques « cartouches » de «Ca-
me! » ou de « Chesterfield ».

— De préférence des «Chesterfield»
aj outa-t-ill. oar elles irritent moins . la
gorge.

Nos tractations durèrent une bonne
heure. La bande ne me laissa partir
qu'après m'avoir dépouillé de mes ré-
serves de chocolat, et obtenu de moi
la promesse solennelle de revenir le
lendemain soir à la même place, pour
leur apporter la « camelote » que j'a-
vais chez moi.

Et demain ?„.
Quand quelques j ours plus tard, je

parlai de cette rencontre avec uni mé-
decin allemand, j'obtins, en conclusion
une réponse stupéfiante :

— Il n'y a à ce mal. me dit-il , qu'un
seuil remède possible, et c'est un re-
mède homéopathique. Ces enfants, en
qui vous voyez la déchéance alleman-
de, portent déj à en eux 'le germe qui
les détruira. Pas 10% d'entre eux ne
survivront , je vous le parie, à l'année
qui vient. Mais à leur place viendra
une jeuness e aHe'mande aussi saine
et aussi forte que celle d'autrefois.

Len SIRMAN.

— Des êcumeurs de gares découverts. —
La police est arrivée à 'découvrir une bande
de voleurs de six ouvriers de manoeuvre à
la gare badoise de Bâle. Le chef de bande
était lui-même chef de manoeuvre. Ces in-
dividus dérobaient toutes sortes d' obj ets
contenus dans des caisses ou des emballa-
ges défectueux et les cachaient soit à la
gare aux marchandises , soi t dans u« petit
bois près de WeiiUanwRhefc,

Campeurs.sacîiez camper...
En raison des déprédations commises
par quelques-uns d'entre vous le cam-
ping est j nterdlt à la «Pointe du grain*

Cette magnif ique contrée des bords
du lac de Neuchâtel. aui se situe entre
les coquets villages du Petit-Cortail-
lod et de Bevaix. est certes bien con-
nue des adeptes de la natation et spé-
cialement des camp eurs chaux-de-f on-
niers qui. chaque année, à l'occasion
des vacances horlogères. s'y rendaient
nombreux et aimaient à y  p lanter là
leurs p iquets de tente.

C'est que la « Pointe du grain » of -
f r a i t  de multip lecs avantages aux
j eunes gans dont la bourse n'est
pe ut-être pas toujours des mieux
garnies. Elle leur donnait la p ossibilité
de passer d'idéals week-end ou vacan-
ces à p eu de f rais. Bevaix n'est en
ef f e t  p as trop éloigné de notre ville
horlogère. Le coût d'un billet de che-
min de f e r  n'est p as élevé et . à la ri-
gueur, on s'y rend f acilement à bicy-
clette.

Uautre part , l'aff abilité et l'urbanité
des agriculteurs ou p êcheurs du lieu
était devenue proverbiale. On p ouvait
se procure r chez eux tous les éléments
qui p ermettaient de prép arer un cacao
ou une f riture savoureux...

* • •
Las ! Nous apprenons qu'ensuite

d'une décision prise par le Conseil
d'Etat, sur recommandation des servi-
ces f orestiers, le camp ing est désor-
mais interdit (depuis h ier)  au lieu dit
la « Pointe du grain ».

Cette décision, nous assure-t~om. est
motivée par le f ait que de nombreuses
déprédations ont été commises p ar des
campeurs venant de tous les cantons
de la Suisse, sp écialement en ce qui
concerne les arbres et arbustes bor-
dant la rive.

Cest clair et net. Evidemment, nous
ne p ouvons discuter les raisons qtti ont
incité les services compétents â de-
mander la suppression du camping
dans cette rég ion. Les camp eurs (qui
ne peuve nt p as. bien sûr. « cuire à Vé-
lectrlcité » /) ne se donnent p as la
p eine de ramasser le bols mort et s'at-
taquent aux arbres. Ils ont tort, le f ait
est.

Il s'agirait maintenant de savoir qui
sont ces camp eurs-arracheurs de
branches ? Sont-ce vraiment les j eunes
gens de la région qui ont l 'habitude
de venir chaque année ? Ou les « étran-
gers » d'autres cantons qui installent
leur tente une f o i s  p ar hasard au bord
de notre lac. étant sûrs ou à p eu p rès
de ne p as y revenir ?

Les autorités comp étentes ne p our-
raient-elles p as donner encore une
chance aux camp eurs en p iquant de-ci
de-là un êcriteau avec les instructions
nécessaires ? De toutes f açons, il se-
rait bon de trouver un moy en d'arran-
gés les choses.

Sinon nos camp eurs seraient au
désespoir. Et p uis, comment et surtout,
où p asseraient-ils leurs vacances.?...

LERIEN.

Une fabrique de balais aux U. S. A.
vient de faire paraître un catalogue vrai-
ment original. En première page — preu-
ve que la publicité est un art — un « ba-
lai de rêve » est présenté. Il s'agit en
l'occurrence, d'un balai muni d'un ap-
pareil qui, automatiquement , lève le tapis
afin qu'on puisse cacher la poussière
dessous. Malheureusement — ou heureu-
sement ! — ce modèle est unique et on
ne peut pas se le procurer au magasin.

Le balai „rèvè*

Souvenons-nous,
femmes de Suisse !

Retour d'Italie

La Suisse ? Un p ay s de contes de
f ées !

Voilà, chères lectrices, la p remière
imp ression que j' ai eue en arrivant en
Italie et qui ne m'a j amais quittée.

En ef f e t , comme beaucoup de nos
comp atriotes, j e  suis partie, et j'ai
erré , là-bas, au gré de ma f antaisie,
glanant et notant tout ce aui p ourrait
intéresser celles d'entre vous oui n'au-
ront p as f ait ce voy age.

Et j e suis revenue avec une j oie im-
mense dans notre chère ville, la re-
trouvan t avec des y eux neuf s et émer-
veillée de tout , comme une gosse. Aus-
si, sans votdoir une seconde déconseil-
ler â quiconque ce voyage magnif ique ,
j e voudrais vous montrer toutef ois oue
nous, f emmes de Suisse, sommes inf i-
niment p rivilégiées ' et que. surtout ,
nous devrions déf initivement renoncer
à nous p laindre.

L 'Italie est un p ays magnif iaue.
Mais, et bien que les années d'apr ès-
guerre soient dures p our tous ceux qui
ont été touchés, quelle impression bi-
zarre donne ce désordre , cette saleté,
cette nonchalance. Il semble que rien
ne soit imp ortant et que là-bas chacun
f asse ce qu'il veut. Les gens dorment
où ils en ont envie et s'habillent com-
me bon leur semble. Aj outez à cela
l'exubérance de la race du sud et les
dif f icul tés  consécutives à la guerre, et
vous arriverez à la même conclusion
que moi : la Suisse est un p ay s idy lli-
que et j amais nous ne l'appr écierons
assez.

Rep résentez-vous, chères lectrices,
ce que c'est que de vivre, nuit et iour,
dans des maisons vieilles et sales,
sans hygi ène ou p resaue. de p rendre
des trams éternellement bondés, des
trains qui ont des retards de 2 a 3
heures, de voy ager dans des wagons -
f ourgons, debout, et de travailler à
l'usine, au bureau, au magasin, po ur
des salaires si dérisoires qu'ils p ermet-
mettent tout j uste de se nourir et de
se vêtir, mais sans extra aucun ! Bien
entendu , j e  vous cite le cas de gens
qui travaillent, car là-bas comme p ar-
tout, il y a des gens riches. Mais l'ou-
vrière et l'emp loy ée sont condamnées
à p asser j ournellement devant les vi-
trines des beaux magasins aux p rix
exorbitants à cause des étrangers , en
se rapp elant qu'un de ces sacs ou
qu'une de ces robes qui leur f ont  tant
envie rep résentent p lus de la moitié
de leur salaire mensuel !

Et comp arez à cela notre vie si équi-
librée, la p rop reté de nos villes, la
beauté de nos villages...

Peut-être qu'en lisant ces lignes ,
vous allez p enser que j e suis absolu-
ment inconsciente et aue j 'ai tort de
f aire  une comp araison entre un p ays
touché en p lein cœur et le nôtre si mi-
raculeusement p rotég é.

Non , chères lectrices , ce n'est p as
mon idée. Je f ais cette simp le consta-
tation, qui n'est qu'un rapp el de la re-
connaissance que nous devons avoir
de ce que tant de souff rances nous
aient été ép argnées, en soulignant sim-
plement que même avant la guerre, la
Suisse me semblait un p aradis. Mais
auj ourd 'hui, je crois po uvoir dire que
rien n'est p lus beau que de vivre ici,
et j e voudrais f a ire  p artager cette j oie
et réaliser cette p hrase que nos en-
f ants chantent : « La Suisse est belle.
Ah ! qu'il la f aut  chérir. »

SUZON.

A vol oasseroïee...

Canard farci
Plumez, videz, flambez un canard ;

enllevez le bréchet ; réservez le foie
que vous -hachez finement avec uni peu
de lard gras, des fines herbes et des
truffes ; salez, poivrez. Passez ce mé-
lange pendant quelques minutes sur
un feu doux en le mouillant d'une ou
deux cuillerées de madère, et laissez
refroidir. Emplissez alors le corps du
capniard ; bridez et faites rôtir à la bro-
che ; pendant la cuisson, arrosez le
canard avec le jus de la lèchefrite.

La cuisson terminée, débrochez,
dressez le canard dans un plat chaud,
et servez en aoeomipagnanit d'une sau-
cière du jus de la cuisson, après l'a-
voir bien dégraissé

• • • cordons ùieus

&ahtCc&e 22
-Pierre passe ses vacances dans le Jura.
Depuis quelques années, le Jura est fort

à la mode.
On vient s'y désintoxiquer les p oumons

de tous les gaz dus aux cohabitations trop
étroites ; et le cerveau, de toutes ces idées
alamiWq'U'ées engendrées sous les toits a,ux
horizons limi tés par d'autres toits , et qui
ne résistent pas au fruste bon sens, et qui ,
dès qu 'on respire un peu l'air des cimes,
parai ssent petites , mesquines , comme les
maisons-taupinières de la plaine quand or
les regarde du hau t de la Mopntagne :

« Comment avons-nous pu tenir fâ-de-
dans ? »

Le petit -Parisien Pierre court donc la
Montagne. Il grimp e , saute, gambade, boil
du bon lait, mange des fraises , des frian-
dises, des myrtilles et des mûres, s'étend
au soleil comme un heureux petit lézard ,
et fait retentir de tous côtés son j oli rire
communicatii

Cela après une matinée consacrée aux
devoirs de vacances. Car, trois mois de
vacances, comme pour des Universitaires ,
cel a ne permet par le farniente complet.

Mais Pierre a peut-être un peu trop de
ces devoirs de vacances. Aussi l'approchpe
de la rentrée l' obiige-t-elle à renoncer à
bien des excursion s et à mettre les bou-
chées doubles. Il doit se borner, mainte-
nant , à prendre ses distractions dans le
voisinage dm ohalet. Sur le grand sapin
dont il fait 'l' ascension à l' aide d'une corde
d'alp iniste (et où il multip lie les j olis
accrocs aux j olies culottes, heureusement
choisies parmi celles qui , 'l'année prochaine ,
seront trop étroites).

Au delà du j ardin , la loge du pâturape
est un autre centre d'attractions. Surtout
à cinq heures , quand le paysan vient traire
ses vaches.

Pierre a des conversations extrêmement
intéressantes avec le paysan occupé à trai-
re ses vaches.

Il les répète ensuite à Jacques, son ami
Suisse.

Sans en omettre certa ines fleurs de rus-
ti ques vocables qui feraient f rémir d'hor-
reur leurs deux mères ©t, cul mettent les
deux copains axa. angles.

L'autre jour, l'homme des champs, «'in-
formant à son tour des affaires de Pierre ,
lui demanda ce qu 'il faisai t à Paris.

— J'étu die le latin et le grec.
— Pou r quoi f aire ?
— Je ne sais pas encore. Peut-être pour

devenir avocat. Ce n 'est pas en restant à
la campagne comme vous que j e pourrais
avoir mon auto comme papa.

Le bonhomme ne répliqua point , comme
il eut pu le faire, que désormais nombre
de ses pareils rou lent auto , pour la peine
et pour le plaisir , sans avoir dû pour au tant
abandonne pr leu r clos. Il dii seulement :

— Puisque tu veux appren dre le Droit,
connais-tu l'article 22?

— ?
— Comment ? Tu apprends le grec, le

latin et la lan gu e des petits chiens, 'tuais
tu ne connai s pas l'artic le 22 : « Débrowlle-
toi comme tu peux » ?  Si on ne l'enseigne
pas ça, tu pourras touj ours l'attendre, ton
auto.

Le paysan n 'a pas dit «débrouille-toi», il
a employé un équivalen 'j beaucoup p.lus
imagé, que Pierre a enregistré arvec délice,
en même temps que la .rude leçon pratiqu e.
Depuis, il est constamment question de l' ar-
Hcle 22 entre Pierre et Jacques. Ils se ren-
voient l'article 22 comme une balle , avec
la plus grand e ai.saoee. Article 2-2 par ci ,
article 22 par là. Ils ne l'oublierons plus
et cet article 22 pourr ai t bien avoir plus
tard , 'da>ns leur vie , des répercussions inat-
tendues.

Tou.J cela — curieuse nature que la nô-
tre — parce qu 'un mot in solite et prohibé
donnait , à un conseil de simple bon sens,
le relief et k saiveur des choses défen-
dues !...

FIRANESE.

S m porta in <S<B
SANS

« Ces derniers temps. Madame , de
nombreuses fermes ont été incendiées.
Dt, en déplorant encore une fois le
malheur des êtres qui . en une seule
j ournée, ont vu réduit en cendres le
travail de plusieurs années, il convient
aussi de louer le zèle de ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre, se sont
efforcés de circonscrire le sinistre.
En effet , partout , des aides bénévoles
se sont offertes .

» Voilà , à la vérité uni sentiment —
normal il est vrai — qui honore tou-
tefois notre humanité que d'aucuns se
plaisent à noircir le plus possible.

» Et j e me rappelle alors l'anecdote
suivante qui survint au cours d'un in-
cendie.

» C'était pendant la guerre de 1914-
1918, sur un champ de bataille en Bel-
gique. Or , un soir, subitement , le feu
se déclara dans une de ces cantines
que Stendhal a évoquées avec tant de
vérité au cours de son récit de la ba-
taill e de Waterloo. Comme dans « La
Chartreuse de Parme » la cantinière
était une brave femme qui , parce qu 'el-
le vivait constamment avec des sol-
dats, en avait acquis une certaine ru-
desse.

» Si tôt qu 'elle remar qua f incendie,
elle appela à l'aide. Et plusieurs sol-
dats de venir lutter contre les flam-
mes, alors qu 'un officier , les bras croi-
sés contemplait toute la scène...

— Espèce d'idiot ! Ne pourrais-tu
pas venir nous aider ? lui cria alors
la cantinière rendue nerveuse par l'ac-
cident .

» Aussitôt, l'officier d'enlever sa
vareuse et de passer, à son tour , les
seaux d'eau qu 'on lui transmettait
Enfin , après un certain temps, l'incen-
die fut maîtrisé. Ce que voyant l'offi-
cier se retourna vers la canti nière et
il lui demanda 'humblement, si elle était
satisfaite. Mais avant qu'elle ait eu le
temps de lui répondre , un messager ,
porteur d'une dépêche s'approchait dé
l'officier et lui disait :

— Une dépêche pour Sa Majesté !
» C'était le roi Albert I... le roi que

la can tinière avait traité d'idiot !
» Décrire la stupéfaction! de cette

dernière ? Vous l 'imaginez sans doute!
Aussi ne vais-j e pas m'y attarder ; j e
me contenterai bien plutôt de votvs
faire remarquer que , souvent, il est
préférable de se taire ou de ne pas en
dire trop, même si l'on manifeste une
jus te colère....

» Et j e crois qu 'en l'occurence, ce
consei l n'est Pas si inutile que ça ! ! !
Qu'en dites-vous ?

» A  huitaine » ANTONIN.
P. S. « Espoir ». j e reviendrai mer-

credi prochai n sur vos lignes si aima-
bles alors que je donnerai les résultats
de ma dernière enquête .

Br A votre pharmacien demandez les 
^COMPRIMÉS

C E T R O L A X
I C'est une limonade purgative très
Bjk elficace et très agréable. Ji

Sauvagerie
— Vous avez le toupet d'appeler

cela du canard sauvage ?
— On voit bien que monsieur n'a

pas eu, comme moi. le mal de l'attrap-
per !

Echos
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Voyage No 26

ITALIE

Superae excursion de 8 jours
du 20 au 27 juillet 1947

Lac Majeur
Milan

Lac de Garde
Venise

Les Dolomites
Lac de Côme

Aller par le Simplon , retour par le Gothard. Prix Fr. 230.-
Encore quelques places disponibles. Non membres acceptés.
Dernier délai d'inscription: 7 juillet 1947. Programme et
renseignements au bureau.

A vendre
Maison 5 appartements de 3
pièces bien ensoleillées, jardin ,
garage, bonne construction.
Pour traiter fr. 25.000.—.
Ecrire Case 10776 ville. 11402

Une demoiselle
dans l'embarras

Grand feuilleton de L'Impartial 2

P.-G. WODEHOUSE

Adapté de l'anglais par O'Nevès

Lord Marshmoreton s'accrocha à la poignée
de son arrosoir comnipe un homm e qui se noie
à la bouée de sauvetage. Pourtant , il ne se
faisait pas d'illusion , et personne ne savait
mieux que lui ommemt se termineraient ces
combats, par ticulièrement quand Caroline était
présente et appuyait l' ennemi de tout le poids
de sa volonté dominatrice.

— Oui , oui , oui , dit-il . Ce soir, peut-être .
Après le dîner , n 'est-ce pas, oe sera le bon mo-
ment.

— Je crois qu 'il vaudra mieux les revoir ce
matin , reprit la secrétaire avec un doux entê-
tement.

L'un après l'autre , les doigts de la malheureu-
se victime de cet excès de bonn e volonté se
détachèrent de l'arrosoir. Et, sur les rosiers ,
dans le j ardin des roses, des centaines de che-
milles purent achever paisiblement leur f.estin,
sans se douter de la catastroph e qui les avait
un momen t menacées.

— C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous
suis dans la bibl iothèque.

— A la bonne heure , milord.
Miss Faraday se retourna vers lady Caro-

line. T— J'ai consulté l'indicateur , comtesse. Le
train le plus commode est celui de midi quin-
ze. Il y a un wagon-restaurant. Il suffit de lui
faire signe pour qu 'il s'arrête à la halte de
Bolphér. i i -a-*- Vous partez, Caroline? demanda le j ar-

dinier-amateur-historien , d'un ton où perçait
une j oie innocente.

_ — Je vais à Lewisham. Nous avons une
réunion de la «Ligue du Progrès Social », et
j 'ai promis un «speech». Je reviendrai de-
main.

— Ah! dit simplement le comte, du ton
dont iil aurait dit : Si tôt !

— Je vous remercie . Miss Alice. Je prendrai
le train de midi quinze.

— L'auto viendra vous attendre devant le
perron à midi moin s un q uart .

— Merci . A propos , Miss Faraday, voulez-
vous, en passant, dire à mon fils que j.e désire
lui parl er ?

Quand Alice rej oignit Reggy Byng, elle le
trouv a seul , assis sur un banc de p ierre , fu-
mant une cigarette. Il paraissait profondément
absorbé. Deux suj ets, d'importance égale, s'of-
f rai ent à sa méditation , et il ne savait auquel
accorder sa prééminence : à son amou r pou r
miss Faraday, ou au moyen de corriger au
gol f , ses coups d'app roche. Reggy avait de
sérieux soucis : il étai t amoureux et sa mau-
vaise veine lui faisait manquer ses coups au
golf . Oui , vraiment Reggy avait l'âme bien
en peine.

—¦ Lady Caroline m'a chargée de vous dire
qu 'elle désire vous parler et vous attend, mon-
sieur Byng, dit miss Alice.

Reggy bondit sur son siège :
— Hufllo, hullo . h uillo ! Vous êtes là ! Je

veux dire ¦ Qu 'y a-t-il ?
Comme de coutume, il sentait à sa présence

un frisson courir le long de son épine dor-
sale ; ses mains et ses pieds, incapables de
tout service, lui semblaient démesurément en-
filés , comme si, brusquement , ils avaient été
envahis par l 'él éphantiasis. Il eût bien voulu
aussi se débarrasser de ce rire nerveux en-
trecoupé d'une sorte d'aboiement qui le pre-
nai t chaque fois qu 'il se trouvait devant la
j eune fille de ses rêves.

Dieu sait la mauvaise impression qu 'il fai-
sait sur elle : elle devait le j uger méchant , em-
porté terrible, que sais-ie encore ?

— Lady Byng part par le train de midi
quinze .

— Tant mieux , tant mieux. C'est-à-dire, en-
fin, elle part , n'est-ce pas ? C'est ce que vous
vouliez dire ?

Honteux de lui-même, il sentit la nécessité
absolue de tenir quelques propos incohérents.
Faisant appel à tou tes les ressources d'ima-
gination , il fit j aillir :

— Voulez-vous, quand j 'aurai fini avec* la
maman , venir faire une petite promenade dans
le parc, ou un tour sur le lac, enfin quelque
bêtise dans oe goût-là. Dites, ne voulez-vous
pas ?

— Je vous remercie beaucoup, mais j e dois
rentrer , lord Marshmoreton m'attend pour tra-
vailler.

— Quelle stup idité ! Je veux dire que c'est
une honte de vous exploiter ainsi.

La pitié déchirait le coeur de Reggy. Il brû-
lait d' une généreuse indignation contre lord
Marshmoreton , ce sacripan oui usait de' sa
puissance de capitaliste pour réduire en escla-
vage une malheu reuse créature humaine , l'o-
bligeant à travailler dans une pièce qui sen-
tait le renferm é et le moisi , quand tout, au
dehors , était baign é de soleil.

— Vouilez-vous que j 'aille lui demander s'il
ne pourrait remettre oe travail j usqu'après le
dîner ? proposa-t-il ?

— Oh ! non , non . ie vous remercie. Je suis
bien sûre que lord Mairshimoreton ne voudrait
même nas aooenter l'idée.

Et , avec un bri llan t sourire aux lèvres, elle
s'éloigna. Quand Reggy fut revenu de l'émo-
tion causée par ce sourire , il remonta lente-
ment vers la terrasse pour rejoindre sa belle-
mère.

— Hullo , maman ! Ça va comme vous vou-
lez ? Vous désirez me parler ? A quel pro-
pos avez-vous besoi n de moi ?

— Eh bien ! Reggy, j' ai hâte d'apprendre les
nouvelle s.

— Hem ? Quoi ? Quelles nouvelles ? Vous
n'avez pas lu le "tournai après .votre déj euner?

Lady Caroline fronça les sourcils. Devant ce

nouveau témoignage que lui donnait son beau-
fils de la lenteur de son intelligence, elle se
senti t Profondément mortifiée.

— Pensez-vous que ce soit de ces sottises
que j e parle ? Je vous ai vu tout à l'heure
causer longuement avec Maud et votre con-
versation paraissait lui plaire et l'intéresser.
C'était d'heureuse augure et j e comptais que
vous alliez m'apprendre une bonne nouvelle.

Cette fois, Reggy comprit, son visage s'é-
claira .

— Ah ! oui oui , dit-il, je devine à quoi vous
faites allusion. Mais oe n'était pas de cela Que
nous parlions , pas du tout.

— Que lui racontiez-vous donc, alors oui
l'intéressait tant ?

—Je lui racontais un coup épatant que fai
réussi hier, sur les links. C'étai t certainement
un coup de premier ordre, quand j 'y pense. Il
s'agissait de sortir du onzième trou. A parier
strictement , j' aurais dû plutôt me servir du
« niblick », mais...

— Est-ce possible, Reggy, que vous n'ayez
pas su profiter d"u,ne aussi bonne occasion pour
adresser à Maud votre demande en mariage ?

— Oui, oui , j' ai eu tort évidemment. Mais
vrai , si j e ne l'ai pas fait , c'est que j e n'y ai
pas pensé.

Lady Caroline poussa un gémissement inar-
ticulé.

— Et puis maman, confessa Reggy. le veux
bien vous le dire , je l'eusse fait que c'eflpt été
tout comme.

— Vous dites ?
— Absolument. Il paraît, voyez-vous, qu'il

y a dans le chemin un héros inconnu duquel
Maud est coiffée. Elle a rencontré ce gentle-
man en Cornouailles , l' année dernière. Elle fut
surpris e par la pluie et I eut la bonne chance
de pouvoir lui prêter son manteau de caout-
chouc. Une chose conduit à une autre. II pleut
touj ours dans ce pays de Cornouailles. Bonne
pêche , malgré tout , dans certains endroits. En-
fin , oe que j e veux vous expliquer, c'est que le
freluquet se momitra extrêmement poli et gentil.
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Fabrique d'horlogerie de
Genève chercha

.jeune
.e.inpiûpj.ê
de f ia&KÙLatio,n

bien au courant de la partie,
actif, bon organisateur et
doué d'initiat ive. Situation
stable bien rémunérée, avec

§ perspectives d'avenir inté-
1 ressantes pour personne

qualifiée.

Faire offres sous chiffre
Q. 10889 X„ Publicitas
Genève. U569

Henionleups de roaaias
flciieeeurs

connaissant la mise en marche

Retoucheurs
Horlogers complets

pour petites pièces ancre soignées sont de-
mandés par grande fabri que. Places stables
et bien rétribuées. — Faire offres sous chiffre
A. C. 11689, au bureau de L'Impartial. '

A uonrino * store de balcon
VBIIUI fi en bon état ,

2 m. 20 sur 2 m. 50. — S'adr.
Léopold-Robeit 73, au 5ème
étage. 11635

Phamhito à louer de sui,e ,
UlldillUI U au centre de la
ville. Faire offres sous chiffre
C. R . 11533, au bureau de
L'Impartial.

Fer à friser SSrt*
ainsi que vaisselle, verrerie ,
sont à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 11684

Pousse-pousse eV?£S!2
d'occasion. — S'adresser à
M. Baumann, rue Neuve 8.

11692

Pnil QCnt+0 bleue marine
I Uuool iUc avec paillasse
en bon état , à vendre , 70 fr.
— S'adresser rue de l'Envers
16, 2ème étage. 11649

Sïionîres-Reueils br iec,es;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél . 2.33.71
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Coiffure Camping

Etiquette lumineuse
en très bon état, grandeur 160x80 cm. est à
vendre. — S'adresser MAISON MUSY , pue
de la Serre 11 bis. 11669

«4 Mon que Maud ne se soucie plus d'aucun
autre.

— Quelles sottises vous débitez, mon pau-
vre Reggy. Je suis au courant de toute l'affaire .
Je sais pertimemment que cela n'a été qu 'un
engouement, un caprice d'imagination. H y a
longtemps que Maud est revenue.

— Elle ne semble pias du tout vous donner
maison.

— Etouitez, Reiggy. dlit Caroline d'un ton
Jmpresionnamt, faites bien attention à ce oue
j e vous dis. Dans un couple de j ours, le châ-
teau sera envahi par une foule d'invités à
l'occasion des vingt et un ans de Percy ; ces
deux jours sont les derniers où vous aurez
le loisir d'une longue et sérieuse causerie avec
'Maud, Je serai très fâchée si vous perdez cette
occasion. Votre manière de vous comporter n'a
pas d'excuses. Maud est charmante.

— Oh absolument ! elle est très chic, une
ides meilleures !

— Eh Men, alors ?
— Bh bien, maman, oe que }e veux dire c'est

«iule...
— Je nentends pas. Regigy, que vous tem-

porisiez davantage.
— Oh non, non, Je ne le dois absolument pas,

affirma docilement l'élève sermonné, so-uhai-
tant au fond du coeur de tro,uver un moyen
de « temporiser » encore et déplorant surtout
que la vie fût une chose si effroyablement com-
plexe.

— Pourquoi , cet après-midi, n'emrnèneriiez-
vous pas Maud faire une longue promenade
en auto ?

Reggy se sentit réconforté. Il se retrouvait
sur son terrain et pouvait fournir la réponse
sensée.

— Ce n'est pas possible, je crains. Il faut
que i'aïlle à Londres à la rencontre de Percy.
Il arrive d'Oxford ce matin, et j e lui ai promis
d'ailler le pireudre pour le ramener en auto.

— C'est bien , mais alors , qu'est-ce qui vous
empêcherait ?...

— Ecoutez , ma chère bonne maman, in-
terrompit Reggy hâtivement. }e crois que vous

feriez bien, si vous voulez prendre le train de
midi quinze, de rentrer vivement pour vous
préparer et voir si vous n'avez rien oubïié.
Tenez ! voici déjà l'auto qui arrive devant le
perron.

— Je regrette maintenant de n'avoir pas
ohoisii un traim partant un peu plus tard.

— Oh non. non, ne regrettez rien et ne
manquez pas celui-là.

«Un train épatant, délicieux. Tout le monde
en dit du bien. Je vais vous voir parti r , ma-
man. H ne nous reste plus qne le temps de
courir comme un lièvre.

— Vous vous souviendrez de mes recom-
mandations ?

— Oh ! parfaitement .
— Alors, au revoir. Je serai de retou r de-

main.
— Prenez votre temps.
Reggy retourna lentement à son banc de

pierre. Il chercha son étui à cigarettes, sa res-
piration était un peu oppressée. Il se sentait
comme un paon poursuivi par le chasseur.

Comme l'auto s'éloignait le long cle l'ave-
nue de vieux ormes. Maud sortit du château.
Elle traversa la terrasse et se dirigea vers l'en-
droit où Reggy méditait tristement sur la vie
et ses problèmes. Elle appela :

— Reggy !
Reggy se retourna.
— Rebonijour, Maud , ma vieille. Asseyez-

vous.
Maud s assit près de lui. Son joli visage était

tout rose. Elle ouvrit la bouche et sa voix, dès
les premiers mots , trahit son agitation. Elle
posa sa main sur le bras du j eune homme.

— Reggy, dit-elle, nous sommes bons amis,
n 'est-ce pas ?

Reggy lui caressa paternellement l'épaule.
Il y avait bien peu de personnes qu 'il aimait
autant que Maud.

— Nous l'avons touj ours été depuis notre
enfance, hein ? dit-il.

— Je puis avoir confiance en vous ?
— Entièrement.

— J"ai besoin que vous fassiez une chose
pour moi . Reggy. Naturellement , cela restera
entre nous un secret absolu.

— Le tombeau de secrets, c'est moi. Qu 'y
a-t-il ?

— Vous allez à Londres cet après-midi, au-
devant de Percy, n'est-ce pas ?

— J'en ai l'intention.
— Ne pourriez-vous y aller oe matin et

m'emmener ?
— C'est bien facile.
Maud secoua la tête.
— Si vous saviez dans quel mauvais cas vous

vous mettrez , vous n 'accepteriez pas si facile-
ment . Je n 'ai pas la permission de voyager,
vous savez, à cause de ce q>ue j e vous ai ra-
conté .

— A propos du gentleman ?
— Oui , ça fera un grabuge terribl e si quel-

qu 'un découvrait que j e suis allée à Londres.
— Qu 'importe, mon cher coeur. Je courrai

les risques. Personne n 'apprendra le secret de
mies lèvres.

— Vous êtes un excellent garçon, Reggy.
— Mais quel est votre motif ? Pourquoi dé-

sirez-vous aller à Londres auj ourd'hui particu-
lièrement ?

Maud regarda par-dessus son épaule.
— Parce que — elle baissa la voix quoi-

qu 'il n 'y eût personne là pour entendre — parce
qu 'il est revenu à Londres. Il sert de secrétaire
à son oncle, il le suit partout. J'ai lu ce matin
dans le jo urnal que l'oncle, rentrant d'une
longue croisière à bord de son yacht la «Si-
rène» est arrivé hier à Londres. Sûrement,
il est revenu lui aussi.

— Je vois, je vois. «Partout où l'oncle allait,
le neveu le suivait», chantonna Reggy.

— Vous chantez ?
— Pardon ! Je n 'avais pas l'intention de vous

couper la parole.
— Il faut que j e le voie. Je ne l'ai pas revu

depuis l'été dernier, presqu 'une année entière.
Et il ne m'a pas écrit et je n'ai pas osé lui
écrire, de peuir que ma lettre ne tombe entre
les mains des Philistins. Ainsi, vous voyez.

Reggy, il est absolument nécessaire que j'aille
à Londres auj ourd 'hui. C'est la seule occasion
que j' en aurai. Tante Caroline est partie , père
est occupé à son j.ardin et ne remarquera même
pas mon absence. Demain, il sera trop tard,
parce que Percy sera ici

— Un j eune aristocrate orgueilleux, ce bon
Percy. déclara Reggy. Je comprends votre
point de vue. Dites-moi exactement ce que
vous voulez que ie fasse.

— Vous me rencontrerez sur la route, à un
demi-millie d'ici ; vous arrêterez pouir que j e
monte et vous me débarquerez quelque part,
à Piccadilly. Ce sera assez près de l'endroit où
j e veux me rendre. Le plus gros inconvénient,
c'est Percy.. Vous serez obligé de le retenir à
Londres, jusqu 'au dîner , et de ne revenir que
dans la soirée. Cela me permettra de prendre
un train dans l'ap rès-midi et d'arriver ici avant
que personne se soit aperçu de mon absence.

— C'est bien simple. Vous pouvez tenir la
chose pour faite. A quelle heure désirez-vous
partir ?

— Tout de suite.
— Je file au garage et je mets l'auto en mar-

che. Maman m'a justement conseillé de vous
faire faire une promenade auj ourd'hui. C'est
drôle , hein ? dit Reggy avec un rire amusé.

— Vous êtes genti l. Reggy, un véritable ami
Derechef, Reggy lui tapota l'épaule tout pa-

ternellement.
— Je sais ce que c'est d'être amoureux, mon

cher coeur. Dites donc, vieille Maud , est-ce que
vous ne trouvez pas que l'amour ça fait perdre
la tête ? Je veux dire, est-ce que ça ne vous
•fait pas manquer vos coup s d'approche ?

Maud rit j oyeusement.
— Pas du tout. Mes semfliments n'ont sur

mon je -u aucune influence Ainsi , l'autre iour,
j' ai gagné en vingt-six COUPS .

Reggy poussa un soupir d'envie.
— Les femmes sont étonnantes, ma parole,

dit-il Allons, je prends mes jambes à mon cou
et j e cours chercher l'auto. Quand vous serez
Prête, vous n'aurez qu 'à descendre sur la rou-
te, et je vous cueillerai am passage. (A suivre.)
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EPICERIES WEBER
En vente aussi :
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S '¦ \/ Désirez-vous jouir pleinement de vos vacances

e* tirer te meneur parti possible de vos voyages ? Procurez-vous
alors le nouvel abonnement mixte. I! vous permettra de voyager
toute l'année à demi-tant, et 24 jours gratuitement à voire choix.
comme si vous aviez un abonnement générai

Ce* abonnement coule .pour ;
i*«ct. 2* a a» a

3 mots avec 6 jours
d'abonnement général 180 fr. 145 lr. 120 V.

12 mois avec 24 jours
d'abonnement général 640 tr. 500 ir. 4Û0 fr.

w Cartes complémentaires
pour 6 jours d'abonnement
générai MO fr. 75 «r: 55 V.

Pour plus de détails, veuillez vous adresser aux guichets des bil-
lots ei aux bureaux do .refueignemants des Cff .

Topolino
A VENDRE machine en
excellent état , peinture
neuve, 4 pneus neufs. —
Georges Vivot , Peseux
Tél. 6.12.09. 11647

On offre à vendre pour
faute d'emploi

2 étirerions
gr. 1 m. 62 x 1 m. 35, à l'état
de neuf et ayant très peu
servi. Prix intéressant. —
Ecrire sous chiffre C. N.
11665, au bureau de L'Im-
partial.

Enfin !
de vraies vacances !
à la mer
sans passeport

à HfflU I
7 jours IP. 105.—

14 jours fP. 175.—

tout compris : voyage Ile
cl. en Italie , séjour ma-
gnifique , excellente cui-
sine. Demandez prospec-
tus , Tel 5.97.88.
Comptoir Soutier , rue
de Rive 6, Genève.
Départ chaque semai-
ne, nombre de places li-
mité. 11606

A remettre pour cause
de maladie

Fabrique de Bijouterie
fantaisie et articles de mo-
de en série, entièrement
mécanisée.
Clientèle Suisse très impor-
tante, personnel qualifié ne
demande aucune connais-
sance spéciale pour sa di-
rection.
Reprise fr. 160.000,—.
Offres sous chiffre O.
10967 X., Publicitas,
Genève. neso

Héliographie - Photo industrielle
Marc - A uguste Philippin

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

Reproduction de plans et documents en tous genre*
Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux

Bk \ «f /  DelocoafettitacourtnMoaunvêlemerilPLASTÎCt

H^W 
II ne tient qu'à vous d'être

l/v]\ plus élégante !
| l-\nadtetanttmtaillenr, onp eatattjo ur_fhui

Mo? I se montrer p lus exigeant qu 'autref ois.
ZZ] I Grâce aux p rog rès techniques, on ne met
%uw ,3 1 p lus en doute la qualité d'un vêtement
WJÈL , _̂ Ŝa_ de conf ection. Elle va de soi.

^*__ï__m_\\\ \ PI Cest p ourquoi ne vous contentez p as
^ZK I S§| 

de 
demander 

un 
tailleur 

de 
bonne

\5j, 1 jN | qualité, mais exigez un tailleur
V BH j Wë PLASTIC qui se distingue p ar
? BB $1 son élégance p articulière : Il est

CJaW \WL p ku sey ant; il habitHe avec p lus

HÉB |§P' PLASTIC et vous aurez im-

p ô t  p h a  1 ' f  médiatement le sentiment
dur qu'un l|; que j amais  tail- Wi, |&HE^
tailleur ordinaire y Ê,  leur ne vous a I fcEasOj 1

Il / donnée une lig- H|HHJRjjtl& MHÇSISI»
ji / ne aussi jeune, ESiyJ B8 iHk Ĥ QnH

MÊ j  aussi nette. . BM&JM Sk Q ' flfflH

r HABILLE AVEC
PLUS DE CH I C

i

COSTUMES M ffl ĴBS -̂ JMJff̂/ J^/ fiF^ ^Jm  J U P E S

ROBES rare <__%&. ̂ ^^^t€-W_ W__wla^ _̂___ _̂_\^ l̂ff^^g^\ PEIGNOIRS
LA CHAUX-DE-F ÛNDS_ RUE LEOPOLD-ROBERT 49

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E.& A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. .226-23



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

Faire offres à la

Droguerie Perroco
Tél. 2.11.68

Chei de faniion
ayant grande expérience pratique en
petite mécanique de précision , Tétam-
pe d'horlogerie, construction de cali-
bres et l'étampe de boîtes, sachant
dessiner, pouvant traiter avec la clien-
tèle et faire les achats, cherche chan-
gement de situation. Serait également
disposé à représenter maison sérieuse.
Faire offres sous chiffre C. D. 11736
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes engagerait de suite

2 polisseuses
sur métal et acier , éventuellement or. — Faire
offres sous chiffre AS 15407 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

A

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

f ">Avant de partir en •$&*vacances, n'oubliez !§(
pas de vous munir de ±_/ *>̂ ^~V\_,

Bas Nylon M̂œ.
N'ous venons de recevoir ^SÊ^PxP____ Wr
une grande quan t i t é  de n_9HM  ̂3 P̂P''>Nylon américain dans 7 ^F F \A-tous les prix et toutes m9-rr'ïï\r

>'-i_r>} '**'
les teintes. .̂̂ .JS

Motre rayon de bas en soie naturelle, soie
mixte, soie artificielle, est au complet , de même
que rrbtre assortiment de bas de sport et de
chaussettes pour messieurs.
Seule la maison spécialisée peut vous offrir un pa-
reil choix.
Voyez notre vitrine spéciale.

A. Trianon LêOD.-ROII. 22

Beau salaire
serait donné à

Femme de
ménage

pour faire heures régu-
lières chaque jour , dans
foyer ordre , Pas de tra-
vaux pénibles. — OHres
sous chiffre B. C. «724,
au bureau de L'Impartial.

11724

On achèterait H
1 m. 10 de large — Offres écri-
tes sous chiffre N. H , 11694
au bureau de L Impartial .
W p|n de dame, en bon état ,
iBIU 3 vitesses est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11702

Etat civil du 28 juin
Naissance

Dubois, Josette, fille de
Georges-Henri , ouvrier d'é-
bauches et de Blanche-Nel-
ly née Lesquereux , Neuchâ-
teloise.
Promesse ds mariage

Lonchampt, Maurlce-Just-
Adonls , commissaire de po-
lice à Alger, Français et Gue-
nat, Isabelle-Cécile, Bernoise.

A vendre
I potager à bols, 2 trous;
1 cuisinière à gaz Le Rêve ,

4 feux , four;
1 plaque électri que;
1 grand buffet ,
sont à vendre cause de dé-
part. Urgent.
S'adresser rue des Moulins
3, au rez - de - chaussée à
droite. 11681

Travail a domicile r
sortir à personne pouvant se
mettre au courant en atelier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11699

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

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

11584

Placement lie rapport
Nous cherchons
30.000 fr. en 2e rang,
sur immeuble d'un rap-
port de 8%. Toutes ga-
ranties. — Offres sous
chiffre D. B. 11686, au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail accessoire
à domicile. — Faire offres
sous chiffre J. 1.11714, au
bureau de L'Impartial.

fin phpnphp lemme de m6 'Ull UIIBI UIIU page pour net-
loyages de magasin et loge-
ment. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 43, au ler étage.

Machine à écrire ^es,
demandée à acheter. - Offres
avec  p r i x  sous c h i f f r e
J. K. 11733, au bureau de
L'Imparlial.

A upnri pp }. vél ° routier à
H VtJliUI B ['état de neuf av.
freins tambour. — S'adresser
ler-Mars 7a , 2e étage anrôs
19 heures. 11734

2 WfJln ç dame et 1 d'homme
1/ClUo en très bon état

sont à vendre. — S'adresser
a M. Charles Humbert ,
Promenade 12a. 11719

PERDU
vendredi soir entre la
sortie de la ville et Les
Eplatures une bâche
brune. Prière d'aviser
la Boulangerie Pat-
they à La Brévine ,
qui récompensera.

Dimanche 6 juillet

Le TrOmmelbacli
par Berne - Spiez, retour par Interlaken - Gunten.

Départ 6 heures. Prix de la course fr. 19.—

Demandez le programme détaillé pour les vacan
ces horlogères.

Pour tous rensei gnements et inscriptions , s'adresser à :

&«$UE$ PlAU&e@9N
Industrie 15 Téléphone 217 17

Pliât noir anBora , masque ,
ul ldl  poitrail , pattes et bout
de queue blancs , a disparu
dimanche matin entre 7 Va
et 8 heures. — Le rapporter
contre récompense à M. Stei-
nlnger , rue du Parc 15 ou
en aviser la police. 11700

Lisez 'L 'Imp artial*

I 

Madame René GRENACHER-
VON ALLMEN et son fils;

Madame et Monsieur René GRENA-
CHER-DUCOMMU.» et leurs

Madame et Monsieur Albert VON
ALLMEN-ROBERT et leurs enlants.

expriment à toutes les personnes qui
ies ont entourés leur reconnaissance
el leurs sincères remerciements pour
la chaude et réconfortante sympathie
témoignée pendant ces jours de grand

BA N DAG ISTE
dipl. spécialiste pour

HERNIES
pratique en Suisse et à l'étranger, se trou-
vera à La Chaux-de-Fonds le 8 juillet. Les
intéressés sont priés de s'annoncer à
E. Schnurrenberger, bandagiste, Thal-
wil , tél. 92.02.39. Une solution pour les cas
les plus difficiles, sinon une consultation
gratuité,

Chef de fabrication
Fabrique d'horlogerie de Bienne demande pour
son département terminage, chef de fabrication ,
irès énergique , pour conduire une fabrication du
finissage à l'emboîtage , Doit connaître également
à fond l'échappement et le réglage, si possible
ancien élève de l'école d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre AS 15412 J avec curri-
culum vitas et prétentions de salaire aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne.

rEn casde tfôeès: LSiinterUfils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit : 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér,

La famille de
Madame Berthe PANTILLON,

très touchée des marques de sympa-
thie reçues pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses remerciements.

I 

Profondément touchés de l'affec-
tueuse sympathie dont ils ont été en- H
tourés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, et par les hommages
rendus à leur cher disparu,
Madame et Monsieur Robert CALAME
et leurs enfants, expriment leurs sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

A upnrinp un p°usse-pous-
n venus c Se moderne , 1 po-
tager à bois , 1 aspirateur à
poussière (ancien modèle) 155
volts paliers de transmissions
et poulies , appareils à des-
siner , appareils réclame, 1
vélo homme. — S'adresser
chez M. Schneider-Emery, rue
des Tourelles 19. 11690

EQLI5E ÉVRNGÉUQUE utob.it n
Mercredi 2 juillet à 20 h.

Y\éuv\ioi\ d adieux de

M. Joseph PAYNE
Missionnaire en Mongolie
Invitation cordiale

Mécanicien iaiii d'stampss
capable et expérimenté est demandé
pour entrée immédiate ou à convenir.
Place intéressante.
Faire offres avec cerlificats et prétentions
à la Manufacture d'Horlogerie Erwln
GIRARD S. A., Moulier 11546

Commissionnaire
consciencieux , est demandé entre les
heures d'écoEe. — Se présenter au ma-
gasin TURTSCHY , fleurs , Léopold-Robert 59.

11726

Un manœuvre
un laveur
un veilleur

sont demandés pour de suite ou époque à
convenir

Se présenter au

SFORTING - GARAGE
Jacob-Brandt 71

Ouvrières
pour vissages et contrôles
sont demandées pour tra-
vail en fabrique.

S'adresser à Manufacture
des montres MâBVlN S. A.
rue Numa-Droz 144.

Lapidage - Polissage
On entreprendrait encore quelques séries métal

et acier

Ecrire sous chiffre S. P. 11717, au bureau de
L'Impartial

Enchères publiques
de vins et liqueurs et de divers biens mobiliers

L'office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques le vendredi 4 juillet 1947,
dès 14 heures à l'ASTOBIA, rue de la Serre 14,
les biens suivants :

Une grande caisse enregistreuse < La Natio
nale », un grill électri que , une machine à net-
toyer le sol < Suter-Strickler , Horgen », une vi-
trine à verres, 7 paires de grands rideaux rouges,
un petit coffre-fort , ainsi qu 'une grande quantité
de vins (Neuchâtel , Vaudois , Valaisans , Fran-
çais, Asti) ainsi qu 'un lot de liqueurs fines.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office aes faillites oe la onaux-fle-Fond».

A vendre d'occasion
1 vitrine hauteur 130 cm. longueur 90 cm. prof. 10 cm,
1 - . 91 • » 63 » .  21 »
1 » » 4 8 »  » 3 9 » » 6 »
1-caisse de magasin , 1 tourniquet pour cartes postales,

matériel d'étalage, 1 banc , 2 chaises, 3 pliants , 1 matelas
crin véritable , 1 régulateur , 1 fourneau â pétrole , 1 luge,
1 paire de palins , 1 garniture de toilette avec glace.

MAGASIN PERREGAUX , rue Léopold-Robert 4
(près Place de l'Hôtel-de-Ville). 11725

T1MBHES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

¦ - .Qïa Ecole de
0ÈÊB. conduite

avec ou sans voi ture

f £ouis Çantii
Numa-Droz 33, tél. 2 24 09 SUCCÈS GARANTI

A. <YIW
MASSEUR - PEDICURE ,
a repris ses consultations.
Serre 67. Tél. 2.35.74.

11581

Les Bains Publics

seront

FERMES
du 20 au 28 juillet

11691

«Pellicules...
Chutes de cheveux...
Exi gez le Régénérateur

S T Ë L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

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

8874

Chambre
meublée est de-
mandée à louer. -
Offres à Georges
H e r t i g ,  Vins,
tél. 2.10.44.

On cherche pour ven-

dredi S O I R  11 juillet

20
EXTRAS

pour servir un banquet.

S'adresser Hôtel des

3 Rois, Le Locle.

Téléphone 3.14,81. 11645

Poseur da
cadrans

gmboîleurs
sont demandés tout de
suite. — S'adresser à
M. Chs. Voisard ,
D.-J.-RIchard 44. 11713

Qui peut livrer en Belgi-
que des montres

dames s 1.'"
cylindre ou roskopf. —
Ecrire sous chiffre A. B
11698, au bureau de
L'Impartial,

JEUNE HOMME
25 ans, marié , possédant le
permis de conduire et
connaissant l'entretien
des voitures , cherche pla-
ce, comme chauffeur privé
ou dans une entreprise de
transports , où 11 aurait l'oc-
casion de se mettre au
courant des poids lourds.
Faire offres sous chiffre
E. R. 11697, au bureau
de L'Impartial.

A V E N D R E  nn

aspirateur
(balai électri que), état de
neuf , marque Buhler avec
accessoires : bloc, foehn ,
vaporisateur etc, prix
1rs 420.— cédé
frs 260.—, , 11770

habits
2 complets homme , dont
un neuf cédé 1rs 150.—,
ainsi qu'un manteau d'hi-
ver, le tout petite taille .

outils d'horloger
un lot à vendre en bloc
pour frs 60.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

( ~~ N
H Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82 .
Prospectus gratuit

V l105 J

Avis mortuaire

Eternel ! c'est en Toi que j'ai placé
mon refuge. Ps. 31. 1.

Ce n 'est pas mourir que ae retour-
ner à son Créateur.

Monsieur Edouard Haenni-Droz , à Tavannes ;
Monsieur et Madame Edouard Haenni-Romy, à Tavannes ;

mÊ Monsieur et Madame Gaston Haenni-Lûth y, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Charles Haenni-Nasch et leurs en-

fants , à Tavannes ;
Monsieur et Madame Paul Haenni-Grâdel et leur fils , à

i Tavannes ;
Madame et Monsieur Eichenberger-Haenni et leur fils, à

Zurich ;
I Madame Alice Rosset, à Genève ;

I 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Elise Haenni I
née DROZ

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, arrière grand-maman , tante , cousine et ¦
parente que Dieu a reprise à Lui , aujourd 'hui , à 2 h. 30,
dans sa 85me année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

L'incinération aura lieu à Bienne , jeudi 3 Juil-
let, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire , rue de Pierre-
Pertuis 17, à 13 h. 45, AVEC SUITE, jusqu 'à la
sortie du village.

Tavannes, le ler juillet 1947.
Les familles affli gées.

Le présent avis tient lieu cle lettre cle faire-part
pour les personnes involontairement oubliées. 11735



¦yT^ UU JOUR.
Dernière tentative-

la Chaux-de-Eonds . le 2 iuillet 1947.
On p ensait hier ap rès-midi au'il n'v

avait p lus grand-chose à esp érer de
la Conf érence de Paris. Mais M. Bi-
dault aui p résidait a soudain f ait une
déclaration dans laquelle il adressait
un app el à la conciliation et demandait
aue les p lus grands ef f or ts  soient f ai ts
oour aboutir à un accord.

Le délégué f rança is a réexp osé
dans le détail la p rop osition de son
p ays et a dép osé une nouvelle p ro-
position f aisant suite à la pr op osi-
tion soviétique de lundi , et dans la-
quelle il app orta à M. Molotov tou-
tes les assurances que le ministre so-
viétique lui avait demandées. Il a.
ajou té que la délégation f rançaise ne
po uvait accep ter la propositi on f or-
mulée lundi p ar M . Molotov.

M. Bidault a ensuite répondu a une
série de questions que lui a po sées
M. Molotov. Finalement, le délégué
soviétique a demandé l'aj ournement
de la séance à mercredi, af in d'étu-
dier cette prop osition dont M. Bi-
dault , pa r ailleurs, a aff irmé qu'elle
était la p rop osition ultime de la
France.

_ Qu'arrivera-t-il si M. Molotov se re-
tire en continuant à p rétendre que
l'aide des Etats-Unis vise avant tout
à subj uguer les p etits p ay s de l 'Europ e
orientale ? Il est proba ble que la Con-
f érence continuera alors sans la Rus-
sie. Le contrôle de l'U. R. S. S. se res-
serrera, bien entendu , .sur ses satel-
lites et l'on marchera inéluctablement
à la réorganisation de l 'Europ e occi-
dentale sous l'inf luence des U. S. A.,
de la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce. La rup ture serait accomp lie entre
les deux grandes puissances mondiales
quand bien même on ne p arlerait p as
de guerre. Des tensions succéderaient
aux tensions j usqu'au moment où l 'in-
cident f atal  surgirait derrière ou de-
vant, le rideau de f er...

L'Eurone en tant (me continent indi-
visible court donc auiotird'htii sa der-
nière chance. Car les Américain -; lais-
sent entendre au'ils ne reculeront p as
devant la solution aui leur est. imp osée.
Déià toute -4: te-; mesures sont p rises et
M. Marshall lui-même n'a nas caché
qu'il est. p rof ondément déçu et. mécon-
tent des critiaues iniustif iêes adres-
sées à son oavs. Selon certains rensei-
gnements des industries et même quel-
ques f abriaues d'autos auraient déià
abandonné à nouveau la p roduction de
p aix p our rep rendre la p roduction de
guerre...

Ainsi il f aut souhaiter que la Russie
ne s'engage pas de gaîté de cœur
dans une p olitique aui conduirait à
pl us ou moins brève échéance le mon-
de dans une imp asse. D 'autant p lus
que même dans les p ay s actuellement
occup és p ar les troup es soviétiques, la
p olitique du Kremlin serait considérée
comme celle du p ire ou comme un re-
f us  d'accep ter une aide loy ale of f er te
au moment où le besoin s'en f ait le
p lus sentir.

Résumé de nouvelles.

— // est incontestable aue la France
est actuellement à la veill e d'une crise.
Le tap age mené autour de l'af f a i re  du
« Maauis noir » de Bretagne aui f ai-
sait des « p lans bleus » est utilisée p ar
la p resse communiste surtout , af in de
semer l'alarme et de iustif ier p eut-être
d'autres mesures aui constitueraient
alors une menace réelle et non imagi-
naire. En ef f e t ,  le comp lot ff outre-Jura
f ait ,  sourire si l'on songe au grand com-
p lot mondial, p ermanent aue constitue
l'activité de certains p artis communis-
tes aux ordres directs de Moscou...

— Heureusement j usqu'ici, le gé-
néral de Gaulle a été laissé comp lè-
tement de côté par les accusateurs
véhéments qui ont soigné la mise en
scène du comp lot. Le général , au sur-
p lus, a bien pr écisé lors de son der-
nier discours qu'il ne veut d'aucun
coup de f orce et toute son action
démontre qu'il n'y pens e p as. En ef -
f e t, ce n'est p as ainsi que l'on p ar-
viendra à relever et à rassembler les
énergies f rançaises.

— Au moment où la Conf érence de
Paris est p rès d'échouer , on rapp elle
que l 'UNRRA vient de cesser son ac-
tivité. C'est le 30 j uin que cette der-
nière a p ris f in.  L'interrup tion des se-
cours de l'UNRRA constituerait une
catastrop he p our de nombreux p ay s
europ éens si une commission intéri-
maire n'avait créé une institution p er-
mettant de continuer sous une f orme
réduite l'action en f aveur des réf ug iés
et des p ersonnes dép lacées.

— On annonce aue l 'Angleterre se-
rait sur le p oint de tolérer des matches
de f ootball et de cricket le dimanche.
Voilà qui constitue une véritable révo-
lution... P. B.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nuageux à beau, bise faible à mo-

dérée.

M* Marshall s'Indtane
» Les USA ne pou rsuivent pas une politique impérialiste " déclare le secrétaire d'Etat
américain qui répond aux critiques soviétiques. - La Conférence des Trois continue».

Des déformations
fantaisistes et méchante s I

s'écrie M. Marshall
WASHINGTON. 2. — Ag. Reuter. —

Le secrétaire d'Etat Marshall a pro-
noncé mardi au Club national de la
presse féminine à Washington un dis-
cours dans lequel il a qualifié de men-
songes et d'interpellations mal inten-
tionnées des affirmations selo,n les-
quelles les Etats-Unis poursuivraient
une pobtique impérialiste ou que le
plan d'aide à l'Europe cacherait une
pression politiqu e ou économique. M.
Marshall a dftt notamment :

Les responsables de ces atteintes à
la vérité rendent un bien mauvais
service aux peuples dans la souffrance
dont l'avenir dépend de la collabora-
tion internationale. L'orateur n'a men-
tionné ni la Russie, ni la Conférence
actuelle de Paris ou le plan Marshall ,
mais on ne put se méprendre sur les
paroles lorsqu'il déclara que l'aide
américaine avait récolté jusqu'ici plus
de critiques que d'approbations» I| ne
saurait y avoir déformation plus fan-
taisiste ou plus méchante de la vérité
dit-il que les allégations maintes fois
répandues, par certaine propagande se-
lon lesquelles les Etats-Unis poursui-
vraient un but impérialiste ou que l'ai-
de américaine n'aurait été offerte que
pour imposer à ses bénéficiaires une
domination politique ou économique.

Rappelez-vous...
Pour montrer combien iniustifiêes

étaient, les accusation»; formulées con-
tre les Etats-Unis, le secrétaire d'Etat
a rapp elé avec Quelle rap idité les trou-
pes américaines avaient été retirées
d'EuroDe et les Quantités considérables
de marchandises envovées nar les
Etats-Unis à ce. continent depuis la fin
de la guerre.

L'orateur a précisé Qu 'environ 82
millions de tonnes de marchandises

américaines, représentant une valeur
de plus de 9 milliards de dollars
avaient été expédiées. L'histoire mon-
tre, a-t-il dit. qu 'aucun peuple n'a aeri
avec DIUS de srénérosité et de désinté-
ressement oue la nation américaine.

Nos buts sont faussement
interprétés

Le secrétaire d'Etat a encore insisté
sur l'importance de la presse et de la
radio comme moyen d'assurer dans le
peuple une meilleure compréhension
des affaires étrangères.

Il est regrettable que certaine p ro-
p agande soit dirigée contre les Etats -
Unis. Nos buts sont f aussement inter-
prét és, nos motif s dénaturés , nos ins-
titutions et nos traditions décriées et
discréditées. Une telle propagande se
corrige pour ainsi dire touj ours avec
le temps dans les pays dan s lesquels
la presse est libre , mais tel n'est pas
le cas dans ceux qui ont abandonn é
cette liberté.

Un langage ënergitgue
A L'EGARD DE LA RUSSIE

estime-tron à Washington
WASHINGTON. 2. — AFP. — « Le

discours du général Marshall n'est pas
un avertissement à l 'U. R. S. S., mais
une invitation directe et énergique lui
demandant d'abandonner son attitude
de susp icion à Tégard des intentions
américa ines. » Telle est actuellement
l'opinion la p lus généralement expri-
mée dans les milieux politiques de la
capitale américaine, à la suite du dis-
cours prononcé par, le secrétaire d'E-
tat devant l' association nationale de la
presse féminine.

Ces mêmes milieux estiment que si
la conf érence de Paris se terminait p ar
un nouvel échec, les Etats-Unis consi-
déreraient la situation alors créée
comme très sérieuse.

Un nouveau gros procès
intenté à des criminels de guerre
HER FORD. 2. — Ag. — Auj our-

d'hui mardi ont commencé à Ham-
bourg les débats du p rocès le p lus sen-
sationnel contre des criminels de guer-
re depuis Nuremberg. La durée des
débats est f ixée à au moins 6 semai-
nes. Le nombre des témoins convoqués
s'élève à 37. Dix-huit anciens membres
de la Gestap o sont assis au banc des
accusés. Ils sont inculp és d'avoir tué,
au début de 1945 , 50 off iciers alliés de
la RAF qui s'étaient évadés du camp
de prisonnier s « Stalag Luit 3 ».

On confirme que les détenus se trou-
vent dans un camp gardé oar des
«personnes déplacées» yougoslaves et
entouré de fils électriques dans une
petite ville entre Kiel et Hambou rg.

Wilhelm Scharpwinkel. l' un des
principaux accusés, ancien chef de la
Gestapo de Breslau, se trouve présen -
temen t à Moscou et n'a pas encore été
livré, en dépit de mou!tes démarches
faites par les autorités britanniques,
pour « des raisons de santé ».

Zarah Leander indésirable à Vienne
VIENNE . 2. — ag. — Les associa-

tions c&nématlographiques autri-
chiennes ont élevé une protestation
contre le retour de l'actrice suédoi-
se Zarah Leander à Vienne , où el-
le doit tourner dans des films cet au-
tomne. Cette plainte fait valoir que
la vedette suédoise a travaillé pen-
dant la guerre à Berlin , à la deman-
de personnelle de Goebbels .
¦J*' Une tête qui vaut son pesant

d'or
ATHENES. 2. — AFP. — La tête

de Marco Vaohiades. dit « Caoitan
Marcû ». commandant des partisans.
a été mise à nrix nar la commission de
sécurité de la région de Kosani. Une
orime de 20 millions de drachmes est
oromise, à oui ramènera «Caoitan Mar-
co» mort ou vif et 15 millions de
drachmes à oui fournira des renseigne-
ments permettant de le capturer.

Un cyclone en Italie
cause d'énormes dégâts

ROME. 2. — AFP. — Un cvcloni
s'est abattu "ur la résrion de Sala Cnn
silina (province de Salermel orodui
sant des dégâts dans la ville et la cam
oagne évalués à plusieurs centaine ,
de millions de lires . On ne déniore au
cune victime.

L® piesi iSiPSIiaii sans la Russie ?
M. Bidault fait de nouvelles propositions

PARUS. 2. — Reuter. — Le bruit
court à Paris que si la conf érence des
trois ministres des af f a ires  étrangères
doit essuy er un échec, M. Bevin se-
rait déterminé à p oursuivre l 'étude du
pla n Marshall sans la Russie.

On pense que la position de M. Bi-
daul t dépendra étroitement de la po-
sition de M. Ramadier dans la ques-
tion de la politique économique du
gouvernement , qui sera débattue de-
vant l'assemblée nationale .

La Conférence des Trois
se poursuit

PARIS, 2. — Reuter. — La séance
de mardi de la conférence à trois s'est
terminée à 17 h. 40, heure suisse. M.
Bevin. ministre britannique des affai-
res étrangères, a déclaré aux repré-
sentants de la presse que la conféren-
ce n'était pas encore terminée. Une
nouvelle séance aura lieu cet après-
midi .1X 1 1 U 1 .

On apprend que la délégation fran-
çaise a soumis mardi un nouveau plan
qui se rapproche sensiblement des
propositions anglo-françaises.

La discussion
Quand M. Bidault recourt

aux syllogismes
PARIS, 2. — A. F. P. — La 4e réu-

nion des trois ministres des affaires
étrangères a été entièrement consa-
crée à l'exposé eu à unie court e discus-
sion de la contre-proposition présentée
par M. G. Bidaul t en réponse au pro-
j et de résolution soumis à ses deux
collègues par M. Molotov.

Le ministre français des affaires
étrangères, qui , présidant cette réu-
nion , a exposé tout d'abord qu'il avait
estimé nécessaire de faire de nouvel-
les suggestions pour permettre à la
conférence d'obtenir des résultats po-
sitifs.

M. Bidault alors résume le débat
sous la forme de ce syllogisme : s'il
n'y a pas d'entraide mutuelle, il ne
peut y avoir d'aide américaine. Or,
les pays, européens désirent cette aide,
donc, il faut organiser l'entraide.

Pas d'ingérence dans
les affaires des autres

Cette conclusion a de nouveau four-
ni à M. Bidault l'occasion de souligner
que l'on ne se proposait ni une ingé-
rence dans les affaires des autres puis-
sances ni de porter atteinte à leur sou-
veralneté. On demande seulement des

renseignements bénévoles., On ne veut
imposer aucune modification dans les
politiques économiques, aucun chan-
gement dans les plans, existants. Mais
ce que l'on souhaite, c'est d'arriver
à harmoniser l'économie des pays eu-
ropéens par un accord spontané de
ces derniers.
LE CAS DES PAYS EX-ENNEMIS

Examinant le cas des pays ex-en-
nemis, M. Bidault a constaté qu 'il
étai t impossibl e de mettre de côté
l'Allemagne, non pas qu'il s'agisse de
la reconstruire plus vite, mais parce
qu'elle produ it du charbon dont toute
l'Europe a besoin, parce que sa pro-
duction agricole doit être poussée au
maximum. En oe qui concerne le re-
lèvement de sa production indus-
trielle , les suggestions faites lors
des dernières réunions internationa-
les n'ont pas émané de la France.

Pour ce qui est du cas des autres
ex-ennemis, il serait normal de les
associer sur un pied d'égalité au
reste des nations, puisque l'on peut
espérer qu 'ils seront bientôt mera-
bres de l'ONU . 

Nouvelles de derrière Sieurs
Avant le référendum du 6 juillet

Le dilemme de don Juan
qui n'ose donner de mot

d'ordre...
MADRID 2. — Ag. — Du correspon-

dant de l'agence Reuter à Madrid. Hen-
ry Buckley :

Le p rétendant au trône d 'Esnasne.
don Juan, se trouve en ce moment, en
présence de la situation la p lui délicate
au'il ait j amais rencontrée.

Lorsque le général Franco annonça
aue la loi de succession oui fait de lui
le chef d'un Etat monarchiste , serait
soumise le. 6 iuillet à un référendum
Donulaire les nartisans de don Juan
s'attendirent à une. note de ce dernier
les invitant à s'abstenir mais iusau 'à
ce iour aucun mot d'ordre ne leur est
parvenu de l'Estoril (Portugal) où se
trouve la résidence du prince.

...à cause de l'Eglise
En effet , l 'église catholique ex-

erce une grande influence sur la plu-
part des monarchistes , et le cardinal
Enriaue Pla v Deniel. bien au 'il ne le
dise nas expressément laisse claire-
ment entendre aux fidèles, dans la let-
tre rj astorale au 'il leur a adressée, à
l'occasion du référendum , au 'ils doi-
vent voter en faveur de la loi de suc-
cession.

Aussi est-il délicat nour don Juan
d'inviter ses p artisans à enf reindre,
oar leur abstention, les p resrip tions
relatives au vote et en même temp s,
à aller à Vencontre de* directive- aus-
si, nettes données p ar l 'ég lise. D'ailleurs
les milieux monarchistes ne nensent
nas non nlus aue la situation actuelle
Justifie une rupture avec Fra n co. Un
grand nombre de personnalités oui en
font partie comme le maire dp Madrid.
M. Moreno Torres ont approuvé à la
Chambr e des corporations, cette loi
de succession
Ce que pensent les réfugiés politiques

au Mexique
(Télép hone p articulier d'Exchange)

MEXICO;CITY. 2. — La maj orité
des réfugiés politiques au Mexique ,
dont le nombre ascemde à 100,000,
souhaiterait te retour de. la monar-
chie en Espagne.

Cette constatation a été établie à
la suite de divers sondages qui
avaient été effectués en vue du plé-
biscite qui, comme on le sait, se
déroulera le 10 j uillet en Espagne.

EN FRANCE

^̂  Les cigarettes ne sont plus
rationnées

PARIS. 2. — AFP. — Deouis hier
matin tabacs et cigarettes de la régie
française , sont en vente libre. Approvi-
sionnés en suffisance, les débits sem-
blent nouvoir faire face à la demande,
mais ne consentent à vendre les nro-
duits de la rérie qu 'en auantité limitée.
aux seules fins d'éviter un stockage
imprudent oui pourrait conduire à un
nouveau rationnement.

Sauvée par un éléphant
BERLIN. 2. — AFP — Une fillette

de neuf ans oui était tombée dans un
bassin du iardin zoologiaue de Ham-
bourg a été sauvée oar un éléphant
oui l'a tirée de l'eau sur l'ordre, d'un
cornac.

Sages paroles de Monty™

...qui ne croit pas à une
nouvelle guerre

SIDNEY. 2. — Exchange. — L
feld-maréchal Montgomery a éôclî
ré à Darwin qu 'il ne croyait pas
une nouvelle guerre : «Une tempêl
effroyable a soufSHé sur lie monde,
est normal 'd'attendre longtemf
avant qu 'elle soit apaisée. Je su
persuadé que les tourments de j
guerre seront épargnas à notre moi
de. J' ai conduit les armées au con
bat, j'en ai réellement assez de
guerre ©t la plupart des générât
sont probablement de mon avis».

Le moine-amiral retourne
au Couvent

PARIS. 2. — Ag. — L'amiral Tbie
ry d'Argenlieu , chancelier de l'Ord
de la libération , ancien haut-comm i
saire de la République en Indochi
et inspecteur général de la flotte fra
çaise , reprendra la vie monastique
16 juillet prochain , au couvent d'Ave
près de Fontainebleau.

L'amiral, en religion père Louis
la Trinité , a un passé déj à illustre,
pri t part à la défense 'de son pa:
dans la p remière guerre mondia
comme lieutenant de vaisseau . Api
la guerre , il entra en religion chez '
Carmes déchaussés. Avant la secon
guerre mondiale, il était supérieur
la Province française .

Mobilisé en 1939, il fut fait prise
nier à Cherbourg. Evadé, i'1 passa
canal et se mit aux ordres du gêné
de Gaule qui le nomma chef des f
ces navales françaises libres .

Après les grands services prêté?
sa patrie , l'amiral revient , corn
d'honneurs , à son monastère.

Une épidékniie paratyphoïde et
Hesse

BERLIN . 2. — AFP. — 3 à 4000 r
sonnes seraient atteintes nar l'éni
mie de naratvohoïde oui sévit en F
se. Les écoles ont é*' fermées d
toutes les communes menacées

Toujours plus vite

290 MOTS A LA MINUTE !
PARIS, 2. — AFP — Au cours

champ tonnait de sténotypie qui v<
de se dérouler à Paris avec la r
ticipation de 350 concurrents, î
Batte-Gay, de Lyon , a battu le
oord du monde de sténotypie , a
290 mots à la minute.

L'exploit de trois alpinistes
dans les Pyrénées

TAREES, 2. — Ag. — Trois i
mistes ont réalisé un exploit en el
tuant sur les glaces l'ascension
couloir du Gaube, au pied du Vi
malle. Cette ascension est consid
comme l'une des plus dures qui j
sent être faites dans les Pyrénées.
à été réussie à deux reprises S(
men t , en 1889 et en 1933.

PARIS, 2. — A. F. P. — On cons-
tatait hier , autour du pail ais Bourbon,
la présence d'un important service
d'ordre pour éviter que des manifes-
tants éventuels puissent accéder
comme la semaine dernière jusqu'aux
abords même de l'Assemblée nationale.

Des barrières 'de bois étaient dispo-
sées sur les trottoirs et sur la chaus-
sée du qua i d'Orsay, à l'entrée de l'es-
planade des Invalides et sur le pont de
¦la Concorde.

Alors que le palais Bourbon est
bien gardé...

déclare M. Philip
PARIS. 2. Ag. AFP. - La discus-

sion des interpellations relatives à la
politique économique du gouverne-
ment s'est poursuivie auj ourd'hui à la
Chambre.

Après diverses intervention s, M. A
Philip, ministre de l'économie natio-
nal e, a précisé la position du gouver-
nement, affirmant que l'ère du «lais-
ser-faire . laisser-passer» est terminée,
et qu'il est nécessaire de diriger l'é-
conomie, non nar doctrine, mais parce
que la réalité de la pénurie impose le
rationnement ».

...« L'ère du laisser-faire
est terminée »

BULLETIN METEOROLOGIQ1
La nébulosité continue de diuii

dans l'ouest du pays et dans le
ra. Faible bise. Température
haussa.


