
La vie internationale en juin 1947
Le plan Marshall. - L'affaire hongroise. - La crise
française. - La conférence de Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
L 'atmosp hère internationale du mois

de mai était encore lourde de l'échec
d-?. la conf érence de Moscou ; celle de
jui n s'est réchauff ée , non seulement
dans ia nature mais aussi dans les
hautes altitudes de la p olitique, à la
suite de la p roclamation du p lan
Marshall, le 5 j uin, à l'université de
Harvard , complété p ar les déclara-
tions du 12. Une lueur d'esp oir est
venue éclaircir un ciel f ort chargé
de nuages et tes trois Grands d'Eu-
rope sont de nouveau réunis à Paris
bien avant la rencontre des quatre
convenue p our le mois de novembre à
Londres . Les stup éf iants pro grès de la
technique des voy ages, la suppressio n
des grandes distances qui séparaient
autref ois les p ay s, permettent aujour-
d'hui ces rencontres « à la minute » qui
devraient largement f aciliter la com-
p réhension, dissip er les malentendus et
rendre possible la liquidation des con-
f lits.

L 'of f r e  américaine de collaborer po-
sitivement à la reconstruction de l 'Eu-
rop e et de mobiliser pour cela des
sommes astronomiques allant ju squ'à
20 ou 24 milliards de dollars a natu-
rellement été accueillie avec emp res-
sement et soulagement p ar les p eup les
mutilés et ruinés par la guerre. Mais
comme trop souvent les commenta-
teurs, n'obéissant qu'à leurs symp a-
thies, à leurs tendances p olitiques ou
aux inf luences .qu'ils subissent, p assent
f acilement d' un extrême à l'autre ;
après avoir vu trop en noir .ils ont été

enclins à interpréter trop en rose le
message Marshall.

Certes, l'idée f ondamentale du p lan
Mrashall se compare avantageusement
avec certains aspects assez inquiétants
de la « doctrine Truman » ; le plan té-
moigne d'un sentiment humain, de col-
laboration et de solidarité internatio-
nales qif il f aut  louer et s'app liquer à
développer tant sur le plan moral et
p olitique Que matériel. N'oublions p as
cependant qu'il s'inspi re aussi de don-
nées très réalistes et qu'il a p our ob-
je ctif f inal d'assurer la prospérité et
l 'inf luence américaines- tout en aidant
l'Europ e à se relever. Ce parallélisme
des intérêts réciproques est d'ailleurs
peut-être la meilleure garantie du suc-
cès de l'initiative yankee, de même oue
la façon dont elle fut présentée, c'est-
à-dire l'invitation adressée aux peu-
ples européens, à tous les peuples eu-
ropéens, sans discrimination, de se re-
trouver d'abord afin de faire l'inven-
taire de leurs ruines et de leurs be-
soins, constitue un aipport précieux à
l'idée européenn e et un stimulant pour
tous ceux qui travaillent à l'unifi cation
du continent dans sa totalité ¦ et non
pas dans une division fatale en deux
camps opposés sinon hostiles.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les Indes tiennent sans doute à s'assurer
d'excellentes relations avec 1U. R. S. S.
puisque Mme Vijyaluxmi, la soeur du
pandi t Nehru, a été désignée comme am-
bassadrice des Indes à Moscou. — Ci-
dessus : Un récent portrait de Mme Vi-
jyaluxmi, membre du Parti du Congrès
et qui a déjà représenté son pays lors de

l'assemblée générale de l'O. N. U.

Une ambassadrice

Les réflexions du sportif optimiste
Le Tour de France. — Premières observations

Le rôle important joué par les Suisses.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »>
Qenève , le 3 j uillet.

Toute l' attention des foules est concen-
trée sur le Tour de France qui retrou-
ve l'immense p opularité qu 'il a connue avant
la guerre. On pouvait se demander si la
j eune génération se passionnerait d'emblée
autant que les précédente s pour la «bou-
cle » chère à Henri Desgran ges . C'est aussi
la première que le « patron » de L 'Auto
n 'aura pas organisée , en personne. L'Equi-
p e, le j ournal qu i a pri s la succession du
« grand j aune » — nom que tous les spor-
tifs de France et de Navarr e avaient donné
à leu r quotidien préféré , à cause de sa cou-
leu r — a reproduit dernièrement , en fac-
similé l'article que Desgranges , au lende-
main du Tour de 1939, avai t écrit pour ex-
p li quer ce que serait celu i de 1940 et les
amél iorations qu 'il entendait encore app or-
ter à sa formule .  Les circonstances ont
volu qu'il ne fût  j amais publié. On y sent
que l'homme et la chose '— « sa » chose, le
Tour de France — ne font qu 'un. Lui parti ,
avec son inamovible Casalis , on pouvai t
craindr e que l 'épreuve ne se prése n te pas
aussi bien. L'A uto avait été placé sous sé-
questre. Le « patron » étai t mor'J. Des riva-

lités personnelles avaient surgi. Longtemps
on ne sut même pas si la * ronde gigantes-
que » serait reprise . Puis les frère s Qoddet
qui avaient travaillé les dernières années
avec Desgranges et qui se trouvaient de-
puis quelque temps à la tête de L'Equipe,
se décidèrent! à faire revivre la course gran-
diose. Il suffit qu'un organisateu r se présen-
tât pour qu 'au ssitôt en surgissen t d'autres !
H y eut les compétition s que l'on sait , mais
les plus qualifiés l' emportèrent ; le retard
fut hâtivemen t comblé et le départ donné
au milieu de la même allégresse, du même
intérêt que nagu ère.

En revanche, les participants sont bien
différents. C'est ce que remarquai t avec
amertume , même avec colère, le grand
champi on français Georges Speicher qui ,
après avoir suiv i les cinq premières étapes
— il est vrai disputées par une chaleur
tor.rkl e ¦— fulminai t contre la nouvell e gé-
nération de coursiers , déclaran t qu 'il fallait
un autre moral et un autre cran que ceux
qui ranimaient pour mener à bien une tell e
entreprise. Speioher parle en connaissance
de cause. M a briillé pendant l'entre deux-
guerres parmi les meilleurs coureurs de
France et a gagné le fameux Tour.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Abd el Krim en Egypte

On se souvient de la récente fuite en Egypte d'Abd Bl Krim. Fuite sensa-
tionelle et qui souleva les protestations de la presse française, car le vieux chef
des Riffains avait promis de ne jamais s'évader. On le voit ici , en conférence
avec le président du Conseil et ministre des affaires étrangères d'Egypte, Mo-

hammed Fahimy Nokrachi Pacha (à gauche) .

Quand le lamido de Tibati se
présente solennellement à son peuple

Le prestige de l'Islam en terre africaine'. >Deux Chaux-de-Fonniers
explorent le Cameroun

VII
Libati (Cameroun dit Nord), fini juin.
J'ai tant parlé dans mes précéden-

tes chroniques, de la nature et du
pays du Cameroun qu'il faut aborder
maintenant la difficile tâche de parler
des hommes... noirs évidemment, car.
parler des Blancs, c'est faire office
d'historien et non de naturaliste.

Tâche difficile , ai-je dit : car. d'une
part 1] y a un tel morcellement de tri-
bus (un e centaine de principales) qu 'on
s'y perd à moins d'une longue expé-
rience ; de l'autre, la civilisation déj à
avancée du Cameroun t end à aplanir
les différences, uniformiser les coutu-
mes, supprimer ce qu'elles avaient
d'étrange et de primitif , remplacer les
multiples dialectes par quelques lan-
gues passe-partout , substituer aux ob-
j ets indigènes la vaisselle d'émail et
la camelote européenne. En outre les
tribus , autre fois j alousement enfer-
mées dans leur petit coin é& pays, en
sortent de plus en p'h»s. se métissent
et se mélangent

Certes les indigènes connaissent en-
core leur iribu et leur langue ; mais
ils ne se dlifférencienrt plus par les dé-
tails du costume : j e puis bien noter
quelques traits : la haute taille des

I par le Dr Albert MONARD
î Conservateur du Musée d'histoire
V naturelle j

Yambeas, la figure ronde des Doualas,
le développement 'de la poitrine chez
les Mabéas et Bafcangas — touj ours à
pagayer, — mais c'est peu. pas géné-
ral et d'application difficile.

Les langues parlées
Les langues « passe-partout » sont :

à la côte et dans l'Ouest , le douab ,
langu e qu 'apprennenit les missionnai-
res des Missions de Pari s, langue riche ,
littéraire, et en laquelle on a traduit
la Bible et composé des cant i ques ;
l'ervondO. parlé dans le Sud et à l'Est ,
langue « à tons » (tons hauts et tons
bas, dont l'usage erroné vous fait dire
tout autre chose que ce que vous avez
voulu ! ) ; enfin un anglais corrompu,
truffé de mots indigènes corrompu s
aussi, le pidgiin. Dans le Nord, une au-
tre langue s'est imposée : celle des
Foulbés, cette étrange tribu plus sémite
que noire, de pâtres plus ou moins no-
mades, dont les armées ont occupé la
contrée du Tchad et ont imposé l'islam
et leurs coutumes aux peuples du ter-
roir...

Mais, pourquoi tant de 'didactiqu e ;
il y a tant d'impressions à noter , pit-
toresques, imprévues. Tandis Que j'é -
cris ces lignes...

La procession du roi de Tibati
Un cortège somptueux et barbare ,

aux sonis aigres de la flûte arabe, au
rythme des tiams-tams, s'avance et
interrompt mes écri tures. C'est le la-
mnido (rai) de Tibati qui , comme cha-
que jeudi, abandonne son palais (le
mot est un peu gros) pour se faire voir
à son peuple, en apparat. Il est à che-
val (mais crainte d'une ruade de sa
monture , désastreuse au point de vue
de son prestige, elle est entravée et
ne peut ma rcher qu 'au petit pas),
magnifiquement drapé d'amples étof-

fes , coiffé d'un turban où s'enroulenl
peut-être 10 m. de cotonnade imma-
culée. 30 à 40 cavaliers l'accompagmenl
les uns porten t des cottes de maille
moyenâgeuse, les autres des armes
étranges et des costumes 'de guerriers
antiques. Un cortège de piétons chan-
tent les louanges 'du lamido ou partent
ses armes et ses insignes : l'un d'eux
abrite sous une vaste ombrelle rouge
et Manche la tête de son souverain.

Sur la place d'aviation aura lieu la
fantasia rituelle . Mais la tornade est
venue et a tout gâté. Grelott ant sous la
pluie, et quels torrents de pluie ! le
souverain et son cortège ne bronchent
pas. Toutefois un porte-glaive , en
tapinois, vient se réfugier dans la pe-
tite mosquée où j' ai fui : mais il trem-
ble à la pensée d'être découvert et
lorsque le cortège enfin s'en retourn e,
au pas ( cheval entravé ! ), au son des
flûtes et des tams-tams mouillés, il
regagne son poste, sous l'épouvantable
averse. Et sur le traj et du retour, les
sujets du lamidio se prosternent à plat
ventre, dans les flaques et la boue
rouge.

(Voir suite page 3.)

Mme Edita Peron en Italie

On sait que la présence en Italie de la femme du président de la République
argentine a donné lieu à quelques manifestatio ns hostiles de la part d'ouvriers
de la Péninsule. Le gouvernement italien lui a fait des excuses officielles. —
Nous voyon s ici Mme Peron avec Mme de Gasperi (à sa gauche), M. de Gas>-
peri , président du Conseil, le

^
comte (Sforza , ministre des affaires étrangères , à

l'issue d'une réception.

/ P̂ASSANT
Après le cheval et la radio à fenêtres

ouvertes, la moto tonitruante est certaine-
ment la plus belle conquête de l'hom-
me...

Que de rues muées, grâce à elle, en
piste d'essai ! Que die quartiers tran-
quilles brusquement secoués, jour et nuit,
par de magnifiques explosions ! Que de
gentils garçon s subitement transformés
en chevaliers du tonnerre et qui vous
envoient ça en plein creux de l'oreille ou
de l'estomac !

C'est à croi re que la caisse de réso-
nance que constitue notre pauvre monde
contemporain , déjà bien chahuté, finira
un j our dans une de ces grandioses péta-
rades où passeront tout à la fois le souf-
fle du machinisme et le souffle du je-
m'en-fichisrme, qui sont les deux notes
dominantes de notre belle, souriante et
joyeuse époque...

J'avoue que personnellement je n'ai
rien contre les motos qui roulent correc-
tement et avec le minimum de brait com-
patible avec une circulation normale.
Leurs propriétaires ont droit, comme tous
les usagers de la route, à leur part de
macadam et de confort, de sécurité et de
vitesse. En revanche que dire des cheva-
liers de l'échappement libre qui vous lâ-
chent leur bordée en pleine nuit calme ?
Qui font frémir notre Podium de
leurs gaz déchaînés et croient que le va-
carme est la forme naturelle de la socia-
bilité et du bonheur humain ?

Comme le constatai t récemment un qui-
dam, écrivant sa protestation à un jour -
nal ,on ne peut que se demander pourquoi
les « assassins du silence » ou les « meur-
triers du repos » bénéficient d'une sem-
blable indulgence ? Cueillez une fleu-
rette dans un parc... On vous fourrera
immédiatement au bloc ! Mais cueillez la
santé et le sommeil de vos concitoyens,
personne ne vous dira rien. L'échappe-
ment libre échappe à toute , surveillance
et à toute sanction 1

Il y a évidemment une majorité de
motocyclistes raisonnables qui ne de-
manderaien t pas mieux, eux aussi, qued'ê-
tre débarrassés des bruiteurs et pétara-
deurs infernaux. Maiis il faut que la poli-
ce des villes et des campagnes leur donne
un coup de main pour la répression des
abus. Ce n 'est qu'à ce prix qu'on ces-
sera de considérer dans le public un des
plus sportifs et agréables moyens de lo-
comotion comme une combinaison super-
sonore d'un fracas et d'un tintamarre ab-
surdes) !

Le père Piquerez.
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A l'école primaire
— Qu'est-ce qu 'unie ie ? demande

e maître.
— C'est une bosse dans le ibn'd de

la mer. _^_^______

Echos

Un jour, en se promenan t , Rous-
seau entre à l'improviste chez un pay-
san. Notre philosophe à faim . Le pay-
san lui donne tout ju ste du pain et de
l'eau. Ils causent, et voilà que notre
homme descend à la cave et en re-
monte avec du vin et du jambon. «Que
voulez-vous, dit-il à Rousseau , je ne ,
vous connaissais pas encore, il faut '
bien nous faire pauvre si nous ne vou-
lons pas que les collecteurs nous pren-
nent tout »

PRUDENCE PAYSANNE
AU XVIIIe SIECLE



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

A vendre STe
veau, ou une vache prête au
veau. — S'adresser M. Albert
Collaud, Les Planchettes.

11620

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

On achèterait H
1 m. 10 de large. — Offres écri-
tes sous chiffre N. H , 11694
au bureau de L'Impartial.

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

fin phpiiphp femme de mé"UU u l lal UllG nage pour net-
toyages de magasin et loge-
ment. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 43, au ler étage.

J'échangerais Ses 2
au soleil , contre 3 pièces, au
centre. — Offres sous chiffre
S. T. 11623, au bureau de
L'impartial. 

L0tj 6fl16nt éventuellement
chambre non meublée , est
demandé par jeunes mariés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11663

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

Phamhna meublée, soleil , et
UlldlllUI G à louer, de suite à
Monsieur travaillant dehors,
très propre et sérieux. —
Ecrire sous chiffre B. F. 11624,
au bureau de L'Impartial.

nhamhrip A louer cham bre
UlldlllUI G. non meublée , à
demoiselle de toute moralité.
S'adr. Serre 103 ler étage à
gauche' 11617

Rhamhn p à Iouer de suite -UlldlllUI G au centre de la
ville. Faire offres sous chiffre
C. R. 11583, au bureau de
L'Impartial.

i itin Plim Cherche à acheter
LIIIUlGUIII d'occasion en bon
état, 10 à 12 nv>. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.¦ 11655

Machine à écrire s?00ncceas't
demandée à acheter. - Offres
avec p r ix  sous  c h i f f r e
J. K. 11733, au bureau de
L'Impartial.

Â UPnfi i iR un P°usse-pous-
WCllUJ G 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

Pamninn Tente avec dou-
UdlllUlli y . ble toit , pour 2 à
3 personnes, ainsi que 2 lits
de camp, sont à vendre. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin
13, 1er étage à droite. 11675

A UPnrinP * vél° d'homme
VGIIUI G freins tambour et

torpédo 160 fr. — 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

A UOnrina fourneau combi-
VtillUl o né, émaillé, 4feux

gaz et four, 2 trous bols,
bouilloire. — Pour visiter
écrire à O. Bonjour, Dépôt
C F. F„ La Chaux-de-Fonds.

11444

A uanricn 1 vél° senre ml"VBIIUI 0 litalre, à 1 état de
neuf. — S'adresser à M.
Qete, T.-AUemand 99. 11485

A lionrina 1 fourneau en ca-
VCIIIJ I O telles, i mètre

hauteur, largeur 0.58 avec
tuyaux, et 2 beaux tableaux à
l'huile. — S'adresser Progrès
57 rez-de-chaussée à gauche.

11626

A ifnnrlfiQ lit couche, 2 fau-
VollUI 6 teuils, 1 paire de

grands rideaux, 1 meuble
bibliothèque, le tout état de
neuf. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 1er étage, à gau-
che, après 19 heures. 11637

A vendre lsrbodne éb.aarn
2 m. 20 sur 2 m. 50. — S'adr.
Léopold-Robert 73, au Sème
étage. 11635

A uonrino 1 vélt> routier à
ÏBIIUI O l'état de neuf av.

irelns tambour. — S'adresser
ler-Mars 7a, 2e étage après
19 heures. 11734

/<^^ \̂ Bullelin de voie
1511C3 Jj?) p°ur ,a

^̂  ̂ votation populaire du 6 juillet 1947
\. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 avril 1946 Réponse :

révisant* les articles de la constitution fédé-
rale relatifs au domaine économique I / fô/&Pt/

II. Acceptez-'vous la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ! fflÂjly

«"60 Alliance des Indépendants

îppKCrltC

cowsiîeur-iographe
Jeune homme intelli gent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

( ">

Horloger outilleur Qualifié
diplômé

connaissant à fond l'outillage d'horlogerie , le vl-
sltage de fournilures , contrôles ' et familiarisé
avec la conduite du personnel , cherche change-
ment de situation pour époque à convenir.

Offres sous chiffre A. S. 11625 au bureau de
L'Impartial.

V. : J

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

S'adresser à Manufacture
des montres HABV 1N S. A.
rue Numa-Droz 144.

Fabrique de boites engagerait de suite

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

f ' ">

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

A VENDRE
pour raison d'âge,

maison au soleil
bien entretenue, dans le quartier
de Bel-Air.
Offres sous chiffre L. M. 11641 au
bureau de L'Impartial.

r \
Manufacture d'horlogerie biennoise
demande des

employés (ées) de bureau
au courant de la branche horlo-
gerie, pour département fa-
brication : commandes mouve-
ments, boîtes , calcul des prix ;
comptabilité industrielle :
calcul des salaires , règlement des
factures.

Adresser les offres sous chiffre
Z 23684 U à Publicitas Bien
ne, rue Dufoui 17. 11755

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. ness

i AU PETIT LOUVRE 1
Place de l'Hôtel-de Ville

| Pour garçons :

¦ Nos articles pour les promotions

Pantalons en drap clair

Chemises polo

Casquettes - Cravates

Chaussettes - Socquettes

Prix modérés Prix modérés

B C fi II Optique Photo Ciné

cherche

y Wo\oqri\y\r\es et

A Î4e - jjnof oqr ap bes

Faire offres au Magasin, rue Léopold-

Robert 34. 11678

-^
Chef polisseur

pour boites métal et acier
sérieux , connaissant bien son métier, serait en-
gagé de suite ou à convenir.

Bon salaire à polisseur capable.

Faire offres sous chiffre H. R. 11648 an bu-
reau de L'Impartial.

V /

Remonteurs de rouages
flcheveurs

connaissant la mise en marche

Retoucheurs
Horlogers complets

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

Chef tourneur
Fabrique de boites de montres
cherche pour entrée de suite ou
époque à convenir :

1 BON TOURNEUR connaissant à fond les ma-
chines DUBAIL et REVOLVER et
si possible ayant des connaissances
générales sur l'étampage. Discrétion
assurée

Faire offres avec curriculum vitœ
sous chiffre P 16143 D, à Publicitas
Delémont 11605

Les Oies Plilips Radio L 1.
cherchent

jeunes rais-
iiiÈs

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

V _J

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

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

PfiMCeotfp bleue manne
rUUooCLIC avec paillasse
en bon état , à vendre , 70 fr ,
— S'adresser rue de l'Envers
16, 2ème étage. 11649

FPP à fnkpn élec,rique,
I C I  tt II lûCI comme neuf ,
ainsi que vaisselle, verrerie,
sont à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11684

Pousse-pousse en
à
bvënd?è

d 'occasion. — S'adresser à
M. Baumann , rue Neuve 8.

11692
1/pU de dame, en bon état ,
IDIU 3 vitesses est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11702

2 wri | n o  dame et 1 d'homme
ÏCIUO en très bon état

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

Phat noir ang°ra. masque ,UllcU poitrail , pattes et bout
de queue blancs, a disparu
dimanche matin entre 7 'fe
et 8 heures. — Le rapporter
contre récompense à M. Stei-
ninger , rue du Parc 15 ou
en aviser la police. 11700

On demande pour le
ler août ou à convenir

Vendeuse
à la Boulangerie -
Pâtisserie W. Mul-
ler, Collège 19, tél .
2.37.02. Bons gages.

Disposant de 6000.— fr.
je cherche place d'

iplop ËÉ1SÉ
dans industrie ou com-
merce, voyages pas
exclus. — Faire offres
sous chiffre C.B. 11627
au bureau de L'Impar-
tial.

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

A vendre d'occasion
1 vitrine hauteur 130 cm longueur 90 cm. prof . 10 cm.
1 - - 91 » » 63 » » 21 »
1 »  » 4 8 »  » 39 » » 6 »
1 caisse de magasin , 1 tourniquet pour cartes postales,

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

MAGASIN PERREGAUX , rue Léopold-Robert 4
(près Place de l'Hùtel-de-Ville). 11726

Beau salaire
serait donné à

Femme de
ménage

pour faire heures régu-
lières chaque jour , dans
foyer ordre , Pas de tra-
vaux pénibles. — Offres
sous chiffre B. C. 11724,
au bureau de L'Impartial.

11724

AUÏO I
NEUVE a CHOIX

Morris 5 CV. ou
Ford-Anglia 6 CV.

à vendre pour cas
imprévu. Ecrire sous I

I 

chiffre A.l.11630, au j
bur. de L'Impartial. J j

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de jardin

AU BERCEAU D'O*.
Ronde 11

: ¦ Tirage à Loeche-Le*-Bain*



La vie internationale en juin 1947
Le plan Marshall. - L'affaire hongroise. - La crise
française. - La conférence de Paris.

(Suite et f in)
Il est déj à intéressant et symptoma-

tique de constater crue le princip e du
p lan Marshall, dont découlera néces-
sairement l'unité europ éenne, a été ad-
mis p ar la p lup art des p ay s continen-
taux, aussi bien à l'ouest qu'à l'est.
Jusqu 'ici , outre les grandes p uissances
Angleterre, France et Russie, les pays
suivants ont exp rimé leur volonté de
collaboration ; Pologne. Tchécoslova-
quie. Etats Scandinaves. Grèce. Belgi-
aue. Hollande, Italie. Autriche. La
Suisse, enf in , vient de se rallier of f i -
ciellement à l'idée du pla n Marshall et
de la solidarité européenne. L'accueil
très favorable que cette nouvelle ini-
tiative du Conseil fédéral a trouvé
dans les capitales étrangères , mérite
d'être souligné. A Londres surtout, la
volonté du gouvernement helvétique de
poursui vre sa p olitique de neutralité
dans un sens actif et europ éen a été
vivement app réciée. Les milieux bri-
tanniques ont relevé l'opp ortunité de
la déclaration suisse ou moment oit le
danger de division menace notre conti-
nent et où la conf érence de Paris com-
mençait ses travaux. En fait, une fois
de nlus, notre diplomatie, sous l 'intel-
ligente direction de M. Max Petitp ier-
re, qui témoigne d'un p rof ond sens in-
tuitif , intervient au Juste moment. Ce
souci de l'opportunité lié à la pruden-
ce sans manquer d'énergi e et d'initia-
tive • est une des caractéristiques de
notre politique étrangère actuelle. Ce-
la nous change de la p olitique des
« occasions manquêes » ou des « inter-
ventions tardives » aue nous connûmes
en d'autres temps.

Les conversations p arisiennes entre
les trois Grands europ éens montrent
que si tout le monde est d'accord sur
le p rincipe, de grandes divergences de
vues existent sur son application et
l 'interprétation de l'initiative américai-
ne. Il f aut reconnaître que certaines
déclarations restrictives ou conf uses
f aites outre-Atlantique depuis le f a-
meux discours d'Harvard ont grande-
ment contribué à semer le trouble et à
f avoriser les critiques. Mais, de toutes
façons , le débat sur le problème géné-
ral européen est engagé ; la Russie,
avec raison, a j ugé qu 'elle ne pouvait
s'y soustraire sans risquer de retom-
ber dans un isolement dangereux pour
elle et inquiétant pour les autres.
Quelle que soit l'issue des conversa-
tions de Paris, la question européenne
et russe restera posée. L'opinion euro-
péenne, en dépit de tou tes les difficul-
tés et des revers prévisibles, doit l'en-
registrer avec satisfaction , car l'idée
continuera à faire irrésistiblement son
chemin même si, par suite de la mé-
fianc e, devenue morbide, entre l'est et
l'ouest, le plan Marshall ne pouvait
pas être réalisé dans son intégralité. On
a p arlé d'une dernière chance oui s'of -
f rait à l'Eurooe. Il f au t  se garder de
pareil les aff irmations catégoriques.
L'application du plan Marshall est
certainement de nature à faciliter et à
accélérer le processus de l'unification
et le relèvement de l'Europe ; il est
exagéré et faux de dire que l'Europe
vivra ou s'effondrera suivan t que le
plan Marshall réussira ou échouera.
Jamais encore, dans l'histoire, le sort
f inal d'un continent ou d'un p eup le n'a
dép endu d'une seule initiative humai-
ne ; d'autres f orces, déterminantes et
durables, entrent en j eu.

» * •
Le p lan  Marshall, ont se réf ère ex-

press ément à ^organisation des Na-
tions Unies, rappelle utilement que le
27 juin 1945, la nouvelle Société des
Nations naissait à San Francisco. Elle
tut accueillie avec moins d'enthou-
siasme aue la première ; auj ourd'hui
les scep tiques restent nombreux en-
vers elle. Les disp utes entre les
Grands , les luttes d 'inf luences idéolo-
giques et matérielles qu'ils se livrent
ne sont pas touj ours édif iantes et p ro-
metteuses de p cài. Cep endant , comme
le remarquait un grand j ournal de Pa-
ris, l'organisation des Nations Unies
n'a nos hésité, au cours des deux pre-
mières années de son existence , â
aborder les p roblèmes les p lus délicats,
â réaliser une somme de travail tech-
nique considérable.

Et puis, elles restent, auiourdliui le
seul lieu où le monde entier est encore
assemblé et. j'aj outerai , où il .pourra
trouver l'occasion de s'entendre. Nous
U voy ons bien à Genève où se sont
po ursuivis, pendant tout le mois écou-
lé, des débats imp ortants et f éconds
sur le sort des réf ug iés, sur les p roblè-
mes économiques europ éens et où con-
tinue à siéger la 30me Conf érence in-
ternationale du travail. Il reste aux
gouvernements , surtout à ceux des
grandes nations — et leurs peuples ne
demandent pas mieux — que d'élargir
cette collaboration technique sur le
plan pol itique, économique et spirituel.
C'est là pr écisément, comme l'histoire
d'ap rès guerre nous l'enseigne, la tâ-
che la p lus dif f ic i le , celle oui exige la
meilleure volonté.

Les « affaires » de Hongrie ont f ai t
beaucoup de bruit au cours du mois
dernier ; l'ap aisement se f ait sur elles
et l'on p eut se demander avec quelque
raison si, peut-être, tout ce bruit n'é-
tait p as  un p eu artif iciel. Ni l'af f a i re
Na gy , ni celle des autres transf ug es,
ni le problème comp lexe du p arti des
pe tits p aysans, rassemblement d'élé-
ments hétérogènes p armi lesquels se
trouvent indiscutablement des p arti-
sans de tançien régime, voire de la
monarchie, ne sont éclairas. Sans
doute les Russes, comme p uissance
occup ante, ont usé très largement de
leur f orce et de leur inf luence ; c'est
d'ailleurs un p eu la caractêristiaue de
toutes les puissances occup antes et
c'est p ourquoi ces régimes d'occup a-
tion devraient , p artout, ne durer aue le
temps strictement nécessaire. A la
longue, ils deviennent une source d'ex-
p loitation matérielle de l'occup é p ar
l'occup ant et de désagrégation morale
oour tous.

Dans l'af f a i r e  de Hongrie, comme
p our les diff icultés intérieures f ran-
çaises ou la récente crise ministérielle
et p résidentielle en Italie, on demande,
lorsqu'on est à bout d'arguments :
« Cherchez le communiste », comme
on disait autref ois « Cherchez la f em-
me -», comme Hitler disait « Cherchez
le Juif ». Or. la f emme ria p as touj ours
tort, le Ju if n'est p as resp onsable de
tout, et le communiste non p lus. U est
évident qu'en France, par exemp le, la
prop agande communiste p oursuit des
obj ectif s très intéressés et l'on aurait
p u esp érer, apr ès les heureuses exp é-
riences du relèvement enregistrées
l'année dernière , qu'une sy nthèse des
p artis p olitiques était po ssible. Les
communistes ont leur par t de resp on-
sabilité dans l'état de chose actuel ;
les autres pa rtis aussi. Et il ne faut
pas oublier que la cause principale,
primordial e de la crise intérieure fran-
çaise, du mécontentement de la classe
ouvrière, des classes moyennes, des
fonctionnaires, etc., réside moins dans
l'agitation politique menée par certains
partis que dans la misère réelle don t
souffren t des millions de Français. On
ne voit p as  non p lus comment les com-
p loteurs de Lambalte ni les discours
du général de Gaulle ont contribué â
f aire l'union nationale indisp ensable et
dont chacun, â droite comme à gauche,
p roclame Vurgence. Le p oint de cris-
tallisation autour duauel se rassemble-
ra le p étiole f rançais n'app araît p as
encore nettement ; mais ce ne sera
certainement p as de droite Qu'il sur-
gira. Les socialistes f rançais ont en-
core de grandes chances devant eux.

Pierre QIPAPD.

les réflexions du sportif optimiste
Le Tour de France. — Premières observations

Le rôle Important loué par les Suisses.

(Suite et f in)

Il sait que pou r remporter la palme, il faut
pouvoir endurer, ne se laisser impres-
sionner ni par la chaieur torride , ni par les
pavés du Nord , ni par la plaine intermina-
ble, ni par k pluie battante, ni par le pour-
centage des côtes qui conduisent) aux cols
élevés, ni par les ohutes, les blessures, les
échatfîfermerj ts, et surtout par la distance.
Or tout ce qn 'I a vu au cours de ces mille
Premiers kilomètres fcri fart penser que le
80% des engagés n'a ni la volonté, ni le
coeur qu 'il faut , pour couvrir les 3600 ki-
lomètres séparant encore la caravane de
Paris.

Touj ours est-H que le récent Bordeaux-
Paris , la « course inhumaine » comme rap-
pellent les spécialistes , parai t donner rai-
son au perspicace Speicher. Quinze cou-
reurs sélectionnés pour le gran d fond et
habitués à rouler derrière motos commer-
ciales prirent le départ sur les bords de
la Gironde. Seulement troi s d'entre eux par-
vinrent sur le ciment du Parc des Princes.
Le dédie;: est effectivement considérable et
la chaleur comme la distance m'expliquent'
pas tout. On ne s'al igne pas dans un crité-
rium de plus de 4500 kilomètres comme
dans une course ordinaire. Le Tour de
France exige non seu lement des moyens
physiques exceptionnels mais un caractère
admirablement trempé, apte à résister à
toutes les douleurs, à tous les revers, à tou-
tes les 'injustices du sort, à tous les « coups
durs ». Speicher remarque que les j eunes
ont les moyens physiques, mais rarement
le ca.nactère.

Il est Juste de dire que nomfbreux soni
ceux qui se lancent pour la p remière fols
dans une aventure de ce genre et qui n 'ont
pas réalisé au-devant de quel calvaire ils
roulaient. Ils feront leurs expériences et peu
à peu se formera , pour les années suivan-
tes, une sélection d'hommes tenaces , résis-
tants, au moral élevé. Pou r l'heure, on
constate que les meilleurs son t les aînés,
ceux qui « l'ont déj à cou.ru » — tel Vietto ,
le taciturne — élevés à l'ancienne méthode,
ou alors certains étrangers, parmi lesquels
il faut citer les Suisses, qui ont llhabitude
dans leur pays des courses difficiles qui
exigent du cran. Cette constatation explique

les beaux succès de nos hommes. Ferdinand
Kubler se couvre de gloire en remportan t
des étapes. C'est un fameux « accrocheur »
qui n 'a peur de rien et se dép ense sans
compter. (Peut-être même un peu trop en
ce début de randonnée.) Les deux frères
Weilenimann fon t une course très intelli -
gente, en se réservant pou r les montagnes .
Amiberig, qui pour être dans la plénitude
de ses moyens, a besoin d'un certain temps
d'adaptation, s'est fort bien comporté à Be-
sançon et ne peut qu 'aller en se bonifiant.
Tous ces gaillards ont démontr é dans de
multiples occasions antérieures qu 'ils sa-
vaient souffrir, endurer et tenir. Voilà pour-
quoi Us se mettent en évidence. La race
parle et nos couleurs en profitent.

Quand on voi t l'engouement du public
p our la boucle gigantesque, on ne peu t que
bien augurer de notre propr e saison cyclis-
te et particulièrement du Tour de Suisse
qui se cou r ra du 16 au 33 août. Les orga-
nisateurs se sont aimablement rendus aux
arguments que nous avion s exposés ici , et
le «giro helvétique » 'passera bien par La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. La place im-
portante qu 'occupe désormais M. Karl Senti ,
président du S. R. B., organisateur et chef
de course , au sein de l'Union cycliste inter-
nationale , dont il est un des vice-présidents,
permet de penser que les sélections étran-
gères seront particulièrement relevées,
beaucoup plu s même qu 'au Tour de Fran -
ce, où Ton ne peut pas dire que la Bel-
gique et surtout l'Italie aient envoyé leurs
représentants les plus qualifiés. Après les
Tours d'Espagne, de Belgi que, du Luxem-
bourg, d'Italie et de France , celui de Suis-
se fait figure de bouque t final , de conclu-
sion et d'apothéose. Cela d'autant plus que
certaines critiques émises depuis des an-
nées paraissent avoir été entendues par qui
de droit. A une organisation impeccable se
j oindra désormais une atmosphère plus
agréable pour tous ceux qui travaillent du-
rant ces huit j ours et' qu i ont droit, de ce
fai t, à' certains égards, qu 'on leur a trop
souvent déniés j usqu 'ici. Mai s nous ne som-
mes poin t encore au 16 août ; nous aurons
l'occasion de reparler de la plus importante
épreuve suisse !

SQUiIBBS.

Quand le lamido de Tibati se
présente solennellement à son peuple

Le prestige de l'Islam en terre africaine
Deux Chaux-de-Fonnlers
explorent le Cameroun J

(Suite et hn)

Visite au lamido
J'ai rendu visite, à notre arrivée à

Tibati, au lamido. On passe par plu-
sieurs porches et cours où fourmillent
tes gardes (rassemblés pour la circons-
tance ! ) et l'on arrive à la salle de
réception, rectangulaire et sans orne-
ment. Le lamido se lève et vient me
serrer la main, puis s'assied sur un
dtivan, drapé d'étoffes et de tapis mul-
ticolores. A sa gauche, à sa droite
deux tables chargées de ses trésors
le® plus brillants : uni sucrier fie por-
celaine dorée, une petite horloge de
cheminée, un gramophone . un grand
miroir... La conversation est difficile :
iwi premier interprète traduit de fran-
çais en ewondo, un deuxième d'ewon-
do en foulbé. Je parie de la Suisse,
ma patrie, puis de mon travail. Le la-
mido désire savoir ce que nous faisons
des bêtes vivantes qu 'un Français,
pourvoyeur de zoos, achète à Tibati ,
et j e suis contraint de parler ména-
gerie et dompteurs.

Ces lamidos du Nord ont encore
grand pouvoi r et grand prestige. De-
vant eux on se prosterne et les in-
terprètes étai ent allongés sur la terre;
is ont des centaines de femmes,
des esclaves ; aucun

^ 
travail manuel

leur est permis, pas même celui de dra-
per les amples vêtements dont ils se
couvrent. Leurs coutumes leur
linterdli raient même de quitter leurs
terres, et l'on me raconte que le la-
mido de Rel-Bouba, désirant se ren-
dre à Garoua hors de son pays, se
faisait traîner par ses esclaves dans
une antique Ford dont on avait ôté le
moteur, iugié satamfqu e et contraire au
Corani ; une centaine de porteurs ré-
pandaient devant l'étrange équipage
de la terre prise à Rei-Bouba... ainsi
le souverain, même hors de son pays,
voyageait sur sa terre !

L'heure des hyènes et des lions
Tibati c'est notre première station

dans le Nord du Cameroun ; les Foul-
bés, les boeufs zèbus, les chevaux,
tout cela est nouveau pour nous. Et la
nuit, à Yoko, s'entend la voix du lion,
et. à Tibati , les hyènes viennent, dès
le soir, rôder dans les rues. Les indi-
gènes sont musulmans : les grands
boubous blancs et bleus ont remplacé
les pagnes et les vêtements européens.
La nature est différente : Tibati est
construite sur un vaste plateau à 1000
mètres d'altitude, où s'étend la sa-
vane boisée , semblable à un verger.
Dansle voisinage deux lacs, à croco-
diles et à hippopotames, aj outent à

l'intérêt du lieu. Mais ici, comme dans
le Sud, notre travail est rendu diffi-
cile par le manque de collaboration
des indigènes, il faut compter seule-
ment sur nos propres forces.

La saison des pluies est nettement
commencée. Chaqu e j our il pleut, ou
la nuit, ou le jour. Tout est humide,
tout est vert. Peu de fleurs , mais
somptueuses : un orchis géant, lilas ;
un amaryllis à grandes fleurs blanches
et violettes, un lys rousj e et j aune
qu 'on nomme gloriosa. Rien de nos
prés fleuris de deuts-de-lion ou l'an-
thrisque... le vert domine partout , sur
la terre rouge d'Afrique . Il faut profi-
ter de.s rares moments de soleil pour
sécher nos affaires, -collections et vête-
ments, qui ont la fâcheuse tendance à
moisir...

Un marabou t passe ; le vieux chas-
seur auquel je parle , péniblement d'ail-
leurs, car il ne sait que le foulbé. se
détourne et se prosterne ; islam, ton
prestige est grand.

Tableaux africains
Puis vient unie colonne de prison-

niers transportant des briques sur leur
tête. Ils s'en vont construire gaîment
une prison neuve, l'ancienne étant in-

fecte et de toit démoli ouvert à tou-
tes les pluies. Deux d'entre eux sont
liés d'une chaîne par les poignets :
oe sont des spécialistes d'évasion.

Puis, chantant, courant sur leurs pe-
tites échasseis (jeu populaire ici), vêtus
d'étoffes j adis blanches, les petits
foulbés, élèves de l'école officielle , s'en
vont apprendre à lire , écrire, et à par-
ler français.

Trois bambines, 3 ou 4 ans peut-
être , pas plus, portan t sur leur i tête
des ecuelles d'émail , s'en vont à Ja
rivière : elles commencent tôt , très tôt ,
le dur apprentissage des femmes afri-
caines, auxquelles tous travaux sont
dévolus.

Enfin passe une femme, une vieille,
une toute vieille... de celles qu 'on se
figure chez nous assise à son foyer,
tricotant ou lisant dans sa bibl e. Mais
celle-oi , une escclave sans doute , est
allée à la forêt lointaine et transporte,
sur sa tête , une charge de bois mort,
démesurée et pesante. Et le Jour où
elle ne pourra plus travailler

^
elle sait

bien, la pauvre, que son maître s'en
débarassera sans pitié... le fee, les
crocodiles. Encore auj ourd'hui ? Qui
1p C/ljir '

Dr A. MONNARD.

RADIO
Jeudi 3 ju illet

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 Disques. 12.45 Informations. 12,55 Pre-
mières armes. 13.05 Disques . 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.
Tour de France. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Music-hall. 20.00 Le cinquième cava-
lier de l'Apocalypse. 20.30 Entrée libre.
21.50 Pièce radiophonique. 22.10 Disques.
22.30 Informations . 22.35 Entre nous...

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission comm une. 12.15
Disques. 12.29 Signal hora i re . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission comimune.
17.30 Conte . 18.00 Chants. 18.20 Concert.
19.00 Saxophone et piano . 19.30 Informa-
tions. 19.40 Ech o du temps. 20.00 Emission
amusante. 20.30 Concert . 21.15 BoîSe aux
lettr es. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.

Vendredi 4 j uillet
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques . 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Refle ts d'ici et d'ailleurs. 19.00 Causerie.

19AS Informations. 19.25 Tour de France.
19.30 Causerie. 19.40 Sér énade aux convi-
ves. 20.00 L'académie humoristique. 20.15
La fenêtre ouverte. 20.45 Concert. 21.40
Cardiiogiramitne. 22.10 Jazz hoi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Cours d'espéranto. 22.50 Dis-
ques.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. W.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour tes enfants. 18.00 Disques . 18.30
Dis ques. 19.10 Causer ie, 19.30 Informations.
20.00 Emission variée. 20.45 Disques. 2,1.00
Emission pour les Romanches. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Valoir son pesa nt d'or...

c'est être très précieux. Onpeut par exemple appliquer
cette expression à Grapulon ,
le délicieux jus de raisin denos coteaux. Car non seulement
il désaltère et flatte le palais ,
mais il nous dispense les ca-
lories de tout le sucre de rai-sin qu 'il contient.

A l'instar des C. F. F., les chemin s de fer de l'Etat danois célèbrent cette an-
née leur centenaire. A'ualsi est-ce l'occasion pour euix de célébrer plusieurs
manifestations. — Nos photos : En haut , un vieux dessin qui montre le premier
train partant de la gare centrale de Copenhague, en 1*647 ; en bas, la gare cen-
trale telle qu'elle est aujourd'hui et telle que chaque touriste qui visite la sou-

riante capitale danoise la connaît.

Les chemins de fer danois ont cent ans



Solidarité entre riches et pauvres , Solidarité entre jeunes et vieux, Solidarité entre ï
hommes et femmes, par l'assurance vieillesse et survivants. i

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

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

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

tf oevat
A vendre une bonne Jument

de 4 ans. S'adresser à M.
Edouard Dubois, Les
Roulets 201, Les Cro-
settes, tél. 2 45.75. 11461

Enfin I
de vraies vacances I
à la mer
sans passeport

à 1I1ISI!
7 jours !r. 105.—

14 jours fr. 175.—

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

Topolino
ou petite

Fiat
est demandée.
Faire offres sous
chiflre K.P.
11616, au bu-
reau de L'Im-
partial.

<r\tAto
Suis acheteur d'une
petite voiture , modèle
récent, Fiat Balilla -
D.K.W. — Offres sous
chiffre A. J. 11644,
au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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

Bandagiste. tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchatel

j AU PETIT LOUVRE 1
Place de l'Hôtel de-Ville

Pour fillettes :
B Nos articles pour les promotions B

Choix énorme de robes
jupes, chemisiers, Jaquettes

Jolies combinaisons
et caleçons charmeuse

Socquettes, bas trois quarts

Prix modérés Prix modérés

Expert-comptable
suisse à l'étranger , désireux de rentrer en Suisse, haute»
références , recherche

association
ou situation intéressante auprès d'expert comptable ou
Fiduciaire. 11760

Offres sous chiffre P 4708 N à Publicitas Neuchatel.

I 

Grand ehoix
Prix avantageux \

BAZAR NEU CHATELOIS J

f out -nouveau

La ChauH de Fonds - PLACE DU GAZ
3-6 JUILLET

Ce soir à 20 heures, Première de Gala
Grandes représentations de Gala chaque j our à 20 heures. Matinées
samedi et dimanche à 15 heures. Location des billets dès jeudi 11 heures
chez Schûrch, cigares, rue Léopold-Robert et dès vendredi à la caisse de
la Ménagerie de 10 h. à 18 h., ou par téléphone 2.5M8 et 2.54.19.

Places numérotées, Fr. 4.S0, 6. — , 7. —
Places non numérotées, Fr. 2.75, 3.30, 3.80

La Ménagerie est ouverte dès ie 2me jour de représentation de 10 h. à
20 h. Prix d'entrée de la Ménagerie : Enfants Fr. O.So , adultes Fr. 1.10.
La Ménagerie Knie est intéressante et instructive. Du nouveau à la
Ménagerie : Tigres et jeunes tigres, singes et makis, chimpanzés, chevaux
de race, ours polaires, ours bruns , dromadaires. A la ménagerie : Les
peuples exotiques chez Knie : Hindous de Ceylon (le pays des élép hants)
et leurs coutumes populaires.

Trains et autobus
Le Loele - La Chaux-de-Fonds

Matinées de samedi et dimanche, aller et retour trains réguliers.
Soirées de tous les jours , retour 23 h. 20.

Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds
Matinées de samedi et dimanche, aller et retour trains réguliers.
Soirées de tous les jours, retour 23 b. 16.

Montmollin - La Chanx-de-Fonds
Matinées de samedi et dimanche, aller et retour trains réguliers.
Soirées de tous les jours, retour 23 h. 12.

Saignelégier - La Chanx-de-Fonds
Matinées de samedi et dimanche, aller et retour trains réguliers.

Les Ponts-de-Martel - La Chanx-de-Fonds
Matinées de samedi et dimanche, aller et retour trains réguliers.
Dimanche soir, train régulier, départ 23 h. 16.
Cars postaux

Les Planchettes - La Chaux-de-Fonds
Matinées de samedi et dimanche, cars réguliers , selon horaire.

Bord du lac Léman
Particulier vend parcelle environ 2000 m. grève de 25 m.

entièrement clôturée et arborisée , petit chalet de week-end ,
eau, électricité, W. C, avec garages à bateaux, treuil ,
slip, charriot , magnifique passerelle d'embarquement, prix
Fr. 60.000.-. Téléphone 7 57 68 (or. 021). 11749

Ils sont revenus I
i

_ les célèbres films « Kodak » qui vous ont manqué si
longtemps. Dans leurs boîtes jaunes bien connues, ils
sont revenus ! Cette nouvelle ne provoque-t-efle pas un
eîf et magique t — Quelle joie ! — Dès maintenant, mu-
nissez-vous donc s nouveau d'un excellent matériel de
prises de vues réunissant le maximum de qualités. Ainsi
vous réaliserez des photos magnifiques, pleines de vie,
remarquables par leur modelé et la finesse de leurs détails.

f t ^mjW^ÛàM
le matériel préféré de T amateur averti

„.et — on bon conseil encore — foin» .A .
toujours tirer vos négatifs sur Texcellent s^̂ s%> »B~r~<Ë̂
papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui j é Kfy Ê
vous donnera, grâce au blanc éclatant de .xÇpy^rfS ~ f̂l
son support d'émulsion, des images d'une >!S=ft ?̂lllllï il
netteté parfaite et d'un aspect séduisant _x<?̂ P§l|§tlÉlïÉ

KODAK S. A. LAUSANNB iĴ SÉJÉI BjlJ»!A]LO|| B |lll |8



«mue neuchaieioise
Couvet. — Une famille frappée par

la foudre.
(Sp.) — Un cas extraordinaire /de

chute de la foudre s'est produit dans
les environs de Couvet où la ferm e
habitée par la famille Bischoff a été
frappée par le fluide qui après avoir
renversé Mme Bischoff . a proj eté un
enfan t de 10 ans contre un meuble au
pied duquel il demeura inanimé quel-
ques instants, pour se relever ensuite
sans mal.

Le bâtiment ne porte aucune trace
du passage de la foudre.

De la chance dans le malheur

au Val-de-Travers
(Corr.) — Un accident véritablement

extraordinaire et dont les « victimes »
peuvent se vanter de bénéficier d'une
chance rare, s'est produit sur la route
de la Rosière, dans te Val-de-Travers.

Quatre personnes du Noirmont qui
se rendaient à Couvet en automobile
ont littéralement échappé à la mort.
En effet , leur voiture avant manqué le
virage dévala au bas d'un talus et fit
quatre tours sur elle-même avant de
s'arrêter passablement détériorée , au
bas du dit talus

Seuls des occupants, un architecte
a eu un bras fracturé. Les autres sont
indemnes.

UN ACCIDENT EXTRAORDINAIRE

La Chaux-de-Fonds
Les accidents de la circulation.

Hier soir à 18 h. 10. deux autos sont
entrées en collision à l'angle des rues
du Doubs et du Balancier.

Dégâts matériels. .
A 22 h. 05, trois cyclistes roulant

en direction de la ville sont venus se
jeter, à la hauteur de k Ferme neu-
châteloise, contre une automobile sta-
tionnée au bord de la route. L'un des
cyclistes, sérieusement blessé à la
j ambe droite, a été conduit à l'hôpital
au moyen de l'ambulance, après avoir
reçu les soins du Dr Kenel.
, Les deux autres cyclistes s'en tirent
•avec quelques égratignures.

Nous présen tons aux malchanceux
nos meilleurs vœux de prompt réta-
blissement.
Feu de cheminée.

Hier soir, les premiers secours
étaient appelés Sombaille 11, où un feu
'de cheminée s'était déclaré. Eu quel-
ques minutes, tout danger fut écarté.
Pas de dégâts.

Mise au point.
A la suite d'un arrangement inter-

venu avec le F. C. Le Parc, il se-
ra possible pour l'ACFA d'utiliser le
terrain du Parc des Sports, lies . ven-
dredis 4 et 11 juillet. Le petit inci-
dent qui avait agité un moment le
monde du footbal l est ainsi réglé à
la satisfaction de tous.

A l'extérieur
Hermann Hesse à l'honneur

STUTTGART. 2. — Une manifes-
tation en l'banueuir de l'écrivain
Heirmiann Hesse, titulaire du Prix
Nobel die littérabuine pou r 1046, qui
réside dlerpuiis nombre d'années à
Monibangnola, près de Lugano. s'est
dérouillée dimanche dans la petite
vaill e de Cahv, non loin de Stuttgart ,
à l'occasion du 70me anniversaire
de l'homme de lettres.

Le Grand Prix de l'Aéro-CIub de
France

Le Grand Prix de l'Aéro-CIub de
France a été décerné hier. Le j ury
était composé de MM. André Biilly,
Hnry Bordeaux. Rolamd Dorgeilès,
Georges Duhamel. Claude Farrère ,
Emile Heuiriot , l'amiral Lacaze, Pas-
cal-Bouetti, du baron de La Grange,
président de l'Aéro-CIub et de M.
Liore, président d'honueuir , p our dé-
signer son lauréat.

L ouvrage couronné est «La
vallée heureuse» de M. Jules Roy,
lequel avait déj à obtenu te dernier
prix Théoip'hraste Renaudot pour la
marne oeuvre.

L'actualité suisse
L acte d'accusation contre

Gêo oitramare
enfin remis au Tribunal

fédéral
L'adjo int  du procureur généra l de la Con-

fédération a fait parvenir le 30 juin , à la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
à Lausanne , l' acte d'accusation contre
Georges Oitramare , Paul Bonny et René
Fonj allaz .

Voici à titre d'rnmrrnation , les cinq chefs
d'accusation retenus contr e Georges Oitra-
mare :
.1. D'atteinte à l 'indépendance de la Con-

tédération , au sens de l'art. 266, ch. 1 C.
P. S.,

soit d'avoir commis des ' actes tendant à
p orter atteinte à l 'indépendance de la Con-
f édération ou à mettre en danger cette in-
dépendance , ou à pr ovoquer 'de la part d'u-
ne puissance étrangère, dans les af f a ires
de la Conf édération , une immixtion de na-
ture d mettre en daniger -l 'indépendance
du pays ;

2. D 'inf raction à l'art premier, 2e alinéa,
de l 'A . C. F. du 5 décembre 1938 répri-
mant les actes contraires à l'ordre public
et instituant des mesures pour pr otég er
la démocratie,

soit d'avoir f avorisé une propagande
étrangère tendant d modif ier les institu-
tions politiques de la Suisse ;

3,.D 'inf raction à l'art 2, ler alinéa, de
l'A. C. F. du 5 décembre 1938 réprimant des
actes contraires à l'ordre p ublic et insti-
tuant des mesures p our protéger la démo-
cratie,

soit d'avoir p ubliquement , lancé ou pro-
p agé des inf ormations qu'il savait inexac-
tes ou déf ormées , de nature d compromet-
tre la sûreté intérieure ou extérieure de la
Cniiférlération

a) en quittan t la Suisse pour se rendre
à Paris , en j uin 1940, sur l'invitation de
l'ambassadeur Aibetz , haut fonctionnaire
du mrais'.'ère allemand des affaires étran-
gères, dans le dessein de continuer et d'in-
tensifier , dans la capi tale française occu-
pée, le combat qu 'il avait déjà mené aupa-
ravant en faveur de conceptions politiques
autoritaires que le gouvernement du Reich
cherchait à imposer à toute l'Europ e ;

b) en se mettant entièrement au serv ice
des autorités allemandes chargées de la
propaig ande , notamment de l'.amibassade du
Reich à Paris et de la Prop agandastaff el ,
organe relevant de l'année allemande et du
mi nistère aiienrand de la propagande , re-
cevant des dites autorités d'importantes
sommes d'argenî. soit sous la form e de
traitem ent fixe , soit sous celle d'honorai-
res ;

c) en collaborant étroitement avec la
presse parisienne et la radiodiffusion fran-
çaise , placées toutes deux smis la direc-
tion , la surveillance, le contrôle et la cen-
sure préalable des autorités d'occupation ,
agissant elles-mêmes conformément aux di-
rectives de Berlin ;

d) en acceptant de l'ambassade du Reich
à Paris la charge de rédacte ur en chef de
La France au Travail , j ournal créé et fi-
nancé par l' occupant , dan s lequel il donna
le signal de la « collaboration », conformé-
ment aux visées allemandes, se faisant  ainsi
le propagandiste du Me Reich , de sa doc-
tr ine et de sa pol itique e" Europe ;

e) en attaquan t la Suisse dans La Fran-
ce au Travail , en particulier la presse, re-
prochant continuellement à celle-ci d'avoir
trahi la mission dévolu e au pays en tra-
vaillant ' contre !a paix (cf. I, B. la , « Mesu-
res de protection spirituelle»),  en obéis-
sant aux mots d' ordre de l'agence Havas.
du Ouai d'Orsay et de la finance anglaise
(ci I. R, la , « Les pays ' flui se suici-
dent»)  ;

f )  en accusant la Suisse de miser -sur la
mauvaise carte et les grands j ournaux suis-
ses de se faire « les véhicules de la propa-
gande gaulliste », de « 'déformer systéma-
tiquemen t les évén ements dans un sens fa-
vorable à l'Angleterr e et de servi r l'action
de certains él éments politiques françai s qui
cherchent à entraver les efforts du ' gou-
vernement du maréchal en vue de la col-
laboration européenn e » , d' avoir rompu
avec la solidarité continental e et de pren-
dre parti contre l'Europe ; de même en re-
prenan t à son compte , dans La France au
Travail du 18 mai 1941, un articl e d'un
j ournal alleman d invitant- la Suisse à con-
sidérer « la catastrophe yougoslave » com-
me un avertissement , et en invitant le Con-
seil fédéral à impose r !e silence aux Jour -
naux dont la tendance ne répondait pas aux
voeux de l'Allemagne (cf. I , B la , «La  Re-
tardataire », 18 mai 1941) ;

g) en répétant les mêmes gr iefs dan s
d'autres journaux acquis à l'idée de la
collaboration et de l'Ordre nouveau , tels
«lue l'App el (cf. I, B la , « Libérés , oui , mais
de quoi ? », 7 février 1944), h Panser lei-
tung, et Revivre, où il dépeint la Suisse
comme un pays dans lequel les adeptes des
Etats totalitaires et' les antisémites fon t
l'obj et de mesures arbitraires et dé persé-
cutions (cf . 1, B la, « La lutte antijuive eu
Suisse » , 10 avr il 1943, et «Le mouvement
antij iilf en Suisse raconté par son promo-
teu r ». « Un Suisse vous parle ») ;

h) en faisant accroire aux auditeurs de
Radio-Paris que ses compatriotes résidant
en France partag eaient dans une large me-
sure les idées que lui-même propageait au
micro (cf. I , B. 2c) ;

i) en affirmant dans ses causeries que
la Suisse a lamen t ablement échoué dan s la
mission qui lui incombait de réconcilier les
peuples en insistant sur le fait que lui,
Oitramare. s'estimait beaucoup plus neutre
Que la maj orité de ses compatriotes , en
clamant que la presse suisse est aux or-
dres des Juifs eî des Anglo-Saxons, qu 'el-le s'est touj ours hâtée « d' adopter les thè-ses de Londres et de New-York », que laSuisse, travai llée par la propagande anglo-saxonne , se dérobe au nouvel ordre euro-péen et

^ 
refuse de s'inscrire « dan s cette

garde d'honneur qui va engager dans les

plaines de l'Est une lutte décisive » (cf.
1, B, 2c) ;

i) en déclarant au micro que lorsque
deux mondes s'affrontent , on ne saurait
rester neutre ; qu 'il fau t choisir entrre les
nations neuves et la démocratie dissolvan-
te , c'est-à-dire entre la vie ou la mort ;
que , devant ce dilemme , il n 'y aura pas
de neutres ; que ceux-ci finiront bien par
comprendre qu 'ils doivent se soumettre
à POrdre nouveau (cf . I, B, 2c) ;

k) en décrian t la démocratie « orgueil-
leuse , irresponsable, sottemen t égalitaire
et antichrétienne » , citant le Conseil natio-
nal suisse, dont les membres sont élus au
suffrage universel et où « les gros dévorent
les petits » (cf. I , B. 2c) ;

4. De déobéissance au sens de l'art. 61,
ch. 1, premier alinéa C. P. M., soit d'a-
voir désobéi à un ordre concernant le ser-
vice adressé à lui-même ;

en ne donnant aucune suite à l'ordre qui
lui avait été intimé par M. Naville* gérant
du consulat suisse à Paris, le 31 octobre
1941 , ordre par lequel le chef du Départe-
ment militaire f édéral l'enj oignait de re-
tourner en Suisse dans le plus bref délai,
son congé ne pouvant être renouvelé ;

5. D 'inobservation des prescriptions de
service au sens de l'art. 72 ch. 1 C. P. M.,

soit de s'être rendu coupable d 'inobser-
vation d'un règlement ou d'autres pres-
criptions générales de service ;

en n'annonçant p as son départ de Floren-
ce, en jmn 1940, et en négligeant de se
f aire immatriculer au consulat de Paris
dès son arrivée dans cette ville, contreve-
nant ainsi aux prescription s régissant les
contrôle-t militaires.

A nouveau

Le sens unique au Susten ?
BERNE, 3. — Ag. — L'Office de la

circulation du caniton de Berne com-
munique :

« Le manqu e de pratique et de dis-
cipline dans la circulation de nom-
breux conducteurs de véhicules à mo-
teur a déjà provoqué, les premiers
dimanches de la réouverture de la rou-
te du Susten, une situation intenable
qui , malgré l'intervention de la police ,
ne s'est pas sensiblement améliorée.
Les autorités en sont donc venues à
envisager sérieusement l'introduction
du sens unique pour les dimanches,
ainsi au* cela fut I R cas l'an passé.
Mais, avant d'en arriver à cette mesu-
re draconienne , nou s voudrions faire
appel au bon sens des conducteurs de
véhicules à moteur , tout spécialement
à ceux qui n 'onit qu 'une courte expé-
rience de la circulation et les enga-
ger à remettre à plus tard une ran-
donnée au Susten.

:3*~ Une performance dans les
alpes

MURREN. 3. — Ag.' — M. Ernest
Feuz. de Zurich , accompagné du guide
Malter von Almen de Murren. a réussi
la descente de la cime du Moench. par
la paroi nord, dp la «rou te Lauper Lini-
ger » sur la station Figergletscher
La grève des carreleurs bâlois dure

toujours
BALE 3. — Ag. — La grève des

carreleurs bâloi s dure depuis 12 semai-
nes. Les estimations officielle '? disent
oue pendant cette période il v a eu un
déchet de 300 appartements.

Mort par étouffement
BAQNE, 3. — ag. — On vient de

découvriir dans une grange de la
vallée de Biagne le coirps d'un agri-
culteur bien cornu de la région . M.
Louis Doinsaz, du Ghâblle. Il était
âgé de 59 ans. M. Dorsaz est mort
par étourffement, d'après une décla-
ration médicale. 

Le mystère de la Fouly
I P̂"! M. Zimmerli commence à se

souvenir
MARTIQNY. 3. — Aï. — M. Zim-

merli la victime de l'agression de la
Foulv. touj ours muet sou* l'effet du
narcoti que , a été conduit par la gen-
darmerie et les douaniers dans la ré-
gion de la Fouly pour une reconstitu-
tion de

^ 
l'agression. Il a reconnu l'en-

droit où il c été assailli par des indiv i
dus. écrit-il. oui lui ont volé 490 francs,
sa montre-bracelet l'ont dépouillé d'u-
ne Darti»» de ses habits l'ont battu puis
l'ont droeu ' avant de l'attacher. Il n'a
pas pu . pour le moment, fournir d'au-
tre* indications pt les investigations se
poursuivent .

Sports
Tennis

LE TOURNOI DE WIMBLEDON
Les demi-finales du simp le mes-

sieurs du tournoi de Wimibledon se
sont disputées mercredi devant 10
mille spectateurs.

Voici les résultats. : •
Demi-finales simple messieurs :

Brown . Etats-Unis, bat Patty. Etats-
Unis, 6-3, 6-3. 6-3 ; Jack Kramer . E-
tats-Unis, bat Dinny Pails. Australie ,
6-1, 3-6, 6-1. 6-0.

Double messieurs, 4me tour : Din-
ny Pails-Bromwich. Australie , battent
Yvon Pétra-Pierre Pélizza , France ,
6-4, 11-9. 6-4 ; Brown-Long. Australie ,
battent Fannin-Sturgess, Afrique du
Sud . 9-7. 5-7. 6-4, 6-3 : Mottram-Sid-
well, Angleterre-Australie, battent
Mebha-Mishra, Indes, 9-7, 6-4, 6-4.

Double mixte, 3me tou r : Sturgess-
Sumers battent Tuckes-Blair ,, 6-3. 6-4;
Drobny-Mme Mathieu battent Butler-
Curry. 6-3, 6-4 ; Bold-Cutte batten t
Baxter-J.-L. Osbone, 3-6, 6-3, 6-3 ;
Kenzies-Kines battent Varnick-Strau-
beova, 6-4, 6-4. 4me tou r : Long-Bol-
ton battent Wittman-Midlebon, 6-2,
6-2. 

Le championnat de l'A. C. F. A.
Sepas bat Coop 2 à 1. ; Tissage mé-

canique bat Voumard 4 à 0.

Il faut sauver les somnambules malgré eux
annonce M. Ramadier à l'Assemblée nationale française

PARIS. 3. — AEP. — Dès l'ouver-
ture de la séance de l'Assemblée na-
tionale à 21 h. 40. M. Ramadier. pré-
sident du Conseil, pren d la parole.
Après un exposé des circonstances qui
ont provo qué la crise économique ac-
tuelle , il stigmatise le « cycle infernal
des salai res et des pri x oui aboutit
inéluctablement à l'avilissement de la
monnaie ».

Il affirme alors : « Chacun sait cela
et " chacun marche devant soi comme
un somnanbule ne voyant pas qu 'il y
a au bout la culbute et la ruine. Cha-
cun sait cela , mais notre devoir n'est-
il pas de dire à ces somnambules :
Nous vous sauverons même malgré
vous, comme un noyé à qui l'on tape
sur la tête pour qu 'il ne compromette
pas les efforts de celui qui lui vient en
aide. Il est des moments où l'on doit
agir ' avec une vigueur extrême. »

Tumulte
Une allusion du président du Con-

seil « aux hommes qui plus ou moins
follemen t organisen t des complots ar-
més » soulève une protestation de M.
Betoland . député du parti républicain
de la liberté .

En réponse, M. Ramadier précise :
« Je n'ai p as dit qu'il y avait ici clés
hommes qui comp lotaient , j' ai dit qu'en
arrière de certaines ag itations , il y
avait des consp irateurs et qu'à l'abri
de certaines f ormules s'étaient consti-
tués des group es voulant p rendre les
armes contre la rép ublique. »

M. Laniel, député du P. R. L.. se
lève alors pour prendre violemment a
partie le président du Conseil , mais
ses paroles ainsi que la réponse de
M. Ramadier , se perdent dans le tu-
multe . M. Ramarony, oui préside, sus-
pend alors la séance.

« L'exploitation politique »

des jour naux communistes

A la reprise. M. Ramadier reprend
la parole. Après avoir critiqué l 'attitu-
de communie en disant notamment
qu 'il v a une certaine exp loitation poli-
tique dans les iournaux de ce parti , un
encouragement quotidien à la revendi-
cation, le président du Conseil conclut :

« Nous avons besoin dr savoir si. le
gouvernement a votre conf iance et s'il
p eut tenir cette conf iance oour op érer
le redressement du p ay s. La France ne
p eut remonter la p ente aue si la disci-
p line des Français est une et si d'au-
tres discip lines malf aisantes ne vien-
nent oas se ieter en travers. Si nous
avons cette conf iance, dites-le . sinon
qu'un' .autre vienne. Mais il f aut sauver
la Rép ublique »

)"KST"1 La question de confiance est
posée

La séance est de nouveau suspendue
à 23 h. 05. puis reprend à 23 h . 50. Le
président annonce qu 'il a été saisi d'un
nouvel ordre du iour.

L'assemblée nationale , approuvant la
déclaration du président du Conseil sur
la politi que économique, fait confiance
au gouvernement pt repoussant toute
addition , passe à l'ordre du four.

M . Ramadier annonce alors our sur
l'ordre du iour aui vient d 'être dénosê.
le gouvernement p ose la question de
conf iance.

Les communistes ne la voteront pas
Après avoir affirmé que l'on ne doit

pas « faire une politique d'exclusivité
contre le parti - le plus représentatif
des travailleurs ». M. Jacques Duclos
conclut : «Nous ne pourrons donc ac-
corder notre confiance au gouverne-
ment et voter l'ordre du jour, car ce
serait vous encourager , monsieur le
président, dans une voie mauvaise et
dangereuse. »

La séance est ensuite levée à minuit
trente. Prochaine séance j eudi à 10 h.

S'aglt-11 encore du «plan bleu» ?

Le général de terminât
mis à pied

PARIS. 3. — AFP. — Le général de
Larminat vient d'être relevé de ses
f onctions d 'insp ecteur de* troup e* co-
loniales.

A la déclaration de guerre de 1939.
le général de Larminat était chef de
l'état-maj or du commandant en chef de
de l'Orient Méditerranéen. A l'armisti-
ce, il organisa la résistance et prépara
le passasfp en Palestine des troupes
françaises aui désiraient continuer la
lutte .

Arrêté oour cette activité , il s'évada
et se mit à la disposition du général
de Gaulle.

Au début de 1942. il reçoit le com-
mandement des forces françaises libres
opérant en Liby e et pris part aux opé-
rations de Qazala et d'El Alamein. En
j uin 1943. il devint chef d'état-maior
général des forces françaises libres
auprès du Comité français de libéra-
tion nationale. j .

Après les- campagnes d'Italip qu 'il fit
comme adj oint du général Juin, il dé-
barqua en août 1944. en France à la tê-
te, de son corns d'armée avec son chef
direct , le général de Lattre de Tassi-
gnv. et participa à la libération du sud-
est de la France. En octobre 1944. il
était nommé commandant en chef des
forces du front de l'ouest.

Le général de Larminat comman-
deur de la Légion d'honneur a reçu le
cordon de « Commander of the Bath »
et la médaill p militaire.

Sensation dans les milieux
politiques

PARIS, 3. — AFP. — La décision
prise mercredi matin , par le Conseil
des ministres contre le général Lar-
minat. n'a pas manqué de causer une
certaine sensation parmi les observa-
teurs poli tiques.

La plus grande discrétion a été ob-
servée à ce suj et par le porte-parole
du gouvernement. M. Bourdan , à l'is-
sue du Conseil . Il n 'a ni démenti, ni
confirmé que cette affaire fût en re-
lation avec l'enquête menée à la suite
de la découverte de la conj uration
anti-républicaine.

La gravité du complot
En ce qui concerne le complot du

« plan bleu »\ le porte-parole du gou-
vernement a-' souligné qu 'au fur et à
mesure que se déroulait l'enquête, les
ramifications du complot apparais-
saient et que la gravité de l'affaire se
confirmait. « Il y a autre chose que la
découverte de simp les dép ôts d'ar-
mes », a déclaré notamment M. Pierre
Bourdan. qui s'est néanmoins refusé à
donner des noms tant que les preuves
ne sont pas suffisamment établies.

En effet on insiste aujourd'hui à la
Sûreté nationale française sur la gra-
vité de ce complot. Les abords des
renseignements généraux sont sévè-
rement gardés , Il semble que la consi-
gne du silence soit respectée , les in-
terrogatoires se poursuivent dans les
locaux de la rue des Saussaies où
Mme de Vulpian a été entendue ce
matin Elll e a déclaré tout ignorer de
l'activité de son mari .

¦ BIIJ' ja^""'(|r~j iA

CINEMA -MEMENTO
SCALA : J 'ai 17 ans, f.
CAPITOLE : ...Et la vie continue, v. o.
EDEN : Patricia, f.
CORSO : Mission secrète , f.
METROPOLE : Marie-la-Misère, f.
REX : Ce n'est pas moi, i.
t. = parié français. — v. o. = version

rigtaale sous-titrée en français.

3 juillet 1947
Zurich _ Zurich _- Cours Cours
Obligations : du |ou' Actions: «lu joui

3V2°/o Féd. 32-33 103.50 Baltimore ..... 44J/2
30/0 Déf. Nation. 101.40 Pennsylvania.. 76</2
30/o C.F.F. 1938 100.10 H'spano A. U.. BW>
3'/2% Féd. 1942 104.25 *: . D- ;- - -  !" a

'" u Italo-Argentina 115
Roy.Dutcha.i.(A) 395

Actions: , , J.T.(L2) 365
Union B.Suisses 820 St. 011 N.-Jersey 312
Sté. B. Suisse .. 673 Général Electric 137
Crédit Suisse... 745 Qeneral Motor 234
Electro-Watt... 56O Internat. Nickel '«j
Contl Lino 206 Kennecott Cop. J

7*
Motor Colombus 550 Montgomery W. 230
Saeg Série I. . .  117 Allumettes B... 24'/a
Eiectr. & Tract.. 50 d -. ».
Indelec........ 233 Genève 

_ mHalo-Suisse pr.. 58 Am. Sec. ord... J>^J
Réassurances.. 4360 * * Priv< " 49 dAd. Saure r 845 Canadien Pac. . ** q
Aluminium 1805 Separator...
Bally 1355 Caoutchouc fin. 2° «
Brown Boverl.. 786 siPef 
Aciéries Fischer 835 HâBeQiubiasco Lino. 112 d Balle
Lonza 875 Schappe Baie.. 1300 d
Nestlé 1077 Ciba 86 0
Entrep. Sulzer.. 1405 Chimiq.Sandoz, 6840

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français... 1.25 1.40
Livres Sterling 11.45 11.70
Dollars U. S. A 3.79 3.86
Francs belges , 7.45 7.75
Florins hollandais 62—. 65.—
Lires Italiennes —.53 —.67
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Vacances horlogères à

Beilaaio
Une ou deux semaines au Lac de Côme
avec excursions : Milan, etc.

Départs le 20 et le 27 juille t 1947

Prix tout y compris dès La Chaux-de-Fonds
depuis Fr. 172.—

Demandez notre programme spécial

ç&P Popularis Suisse
V  ̂ Barenplatz 9

Berne (Tél. 231 14)

U à

Les plus beaux voyages:

Rome - naples - ùpii
par Milan - GSnes - Pise - Florence

12 jours : du 23 juillet au 3 août
Hme classe Lausanne - Milan et car-pullmann
neuf grand confort.
Fp. 400.— tout compris avec accompagnement

compétent et passeport collectii

Venise par Milan
2 voyages de 7 jours : du 21 au 27 juillet
et du 28 juillet au 3 août

Fr. 190.— tout compris comme ci-dessus

Tourisme pour Tous
Organisation économique de voyages de loisirs
LAUSANNE Avenue de Rumine 38

.Téléphone : 2.63.22 et 2.20.02

CHASSERAI.Samedi_ . ... . Aller par le Val-de-Ruz, retour5 juillet par le Vallon de St-lmier.
Départ 13 h. 30 Prix de la cour8e : Fr. 8.—

mnsn« h. 
Berne-Schwarzenburg-Guggls-Dlmanche bapg _ LAC NQ1R _ëFribourg_

13 jui i et Morat.
Départ 7 heures Prix de la course : Fr. 17.—

Berne - Oberhofen - Gunten - In-
Oimanche terlaken - LAUTERBRUNNEN-
13 juillet Trummelbach-Grindelwald

et retour par Spiez-Berne.
Départ 6 heures Plix d<j ,a courge Pr 22 __

L'Oberland-COL DU SUSTEN
„ ., ait. 2262 m.-Altorf-Col du Klau-
M«"*dl- sen ait. 1952 m. - Glaris - Les

Mercredi bords des lacs de Zurich-Zoug-
13-16 juillet Lucerne.

Départ 7 heures «* de la courte avec 1 re-v pas du soir. Logement, petit dé-
jeuner, serv. compris Fr. 65.—

VACANCES 1947
Demandez le programme de nos belles courses

alpestres suisses 11798

Roui les Promotions ĝ||
vos enfants V«f

il "̂ IliSia
bien chaussés / ^  > ¦ '' i ^0

KurSh SPHP*^
Voyez notre vitrine No 4

¦\tlPi n La Ghaux-de-Fonds

A VENDRE
par parcelles,

terrain à bâtir
Prix intéressant.
Ecrire Case postale 10776.

Encore plus de monopoles - nouveau renchérissement du coot de la ule ?

Articles économiques : non !
COMITE NATIONAL D'ACTION POUR LA LUTTE CONTRE LES ARTICLES ECONOMIES

Les plus beaux /
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V̂i\arie-JLomse gerber
Spécialiste
ler-Mars 6 (Immeuble Galeries du Versolx)
La Chaux-de-Fonds

-cpitafioit radicale
Rayons solaires
Vapozone 11682 Manucure

Enchères publiques
de vins et liqueurs et de divers biens mobiliers

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

Une grande caisse enregistreuse < La Natio
nale > , un grill électrique , une  machine à net-
toyer le sol « Suter-Strickler, Horgen > , une vi-
tri ne à verres, 7 paires de grands rideaux rouges,
un petit cof fre-fort, ainsi qu'une grande quantité
de vins (Neuchatel, Vaudois, Valaisans, Fran-
çais, Asti) ainsi qu'un lot de liqu eurs fines.

Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Olfice des poursuites el des faillites
DISTRICT DE COURTELARY

Vente d'un immeuble
Lundi 14 juillet 1947, à 15 heures, au Res-

taurant de la Clef , à Renan, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques, par enchère unique et
à tout prix de l'immeuble décrit ci-après, qui est en
voie d'expropriation contre Le Promenade S. A., So-
ciété Immobilière à Berne, savoir :

Réage de Renan, Feuillet No 92, au lieu dit « Au
Village » habitation, assise, aisance et jardin d'une
contenance de 2 ares 88 centiares. L'assurance contre
l'incendie est de Fr. 26.000.— et l'estimation cadas-
trale de Fr, 18.920.-.

Le cahier des conditions de vente est déposé à
l'Office des poursuites de Courtelary où il peut êlre
consulté.

Le préposé aux poursuites :
11399 L. CHALLANCIN.



Pour rordre constitutionnel
// faut  voter oui...

On nous écrit :
Le régime des pleins-pouvoirs n'a

j amais eu bonne presse dans notre
pays qui s'est soumis de bon gré aux
restrictions qui lui ont été imposées
¦durant la guerre , mais qui aspire , au
retour du libre exercice de ses droits
démocratiques. Or , on ne s'est géné-
ralement pas suffisamment rendu
compte que l' adoption des nouveaux
articles économiques , le 6 ju illet pro-
chain , constituerait une des meilleu-
res garanties , pour le souverain , de la
restauration de l'ordre constitutionnel.
La démonstration est facile : c'est, en
effet , en vertu de ses pouvoirs ex-
cept ionnels qu 'au cours de ces der-
nières animées , le Conseil fédéral a
édicté , de son proche chef , des mesu-
res de protection s en faveur de l'hor-
logerie , de l'hôtellerie , de l'industrie
de la chaussure , etc. Des actions de
même nature et de même envergure
doivent être envisagées 'dès aujo urd'
hui , en faveur de notre agriculture
indigène et d'autres branches essen-
tielles de notre activi té nationale qui
pourraient être menacées dans leur
existence.

D'autre part , si jamai s l'euphorie
économique dont nous bénéficions ac-
tuellement devait disparaître — ne
faut-il pas tout prévoir ? — et qu 'une
notabl e partie de notre main-d'oeuvre
nationale soit brusquement réduite au
chômage, if faudrait bien, que la Con-
fédération puisse intervenrir à temps
et édicter d'urgence des prescri ptions
pour la création d'occasion s de tra-
vail . Ces mesures impérieuses , indis-
pensables, le Conseil fédéral serait
bien obligé de les prendre en vertu
des pleins-pouvoirs si ja mais le peu-
ple et les camtons, 'dan s un mouvement
irréfléchi , avaient la mauvaise inspi-
ration de rej eter les artic les écono-
miques. A défaut du droit tout court ,
c'est le droit de nécessité qui devrait
entrer en ligne de compte et c'est
précisément pour assurer le retour à
la légalité intégrale que les articles
économiques ont été prévus et éla-
borés. En les repoussant , on prolon-
gerait , de par la force des choses, un
régime extra-légal dont personne ne
veut plus auj ourd'hui.

Il fau t encore insister sur ce point
très important : ainsi l' a dit et répété
le conseiller fédéral Stampfli , le cri-
tère adopté pou r venir en aide à une
bra nch e économique menacée dans
son existence sera celui de la sauve-
garde de l'intérêt général.

Et comme la soupape de sûreté du
référendum populaire est fo rmellement !
n ré vue pour chaque cas, c'est au corps
électoral qu 'il app artiendra , dans des
cas douteux ou controversés , de dire
son dernier mot . Cette réserve, bien
conforme à nos institutions de démo-
cratie directe , exdut toute décision'
arbitraire de la part du gouvernement

fédéral . C'est le peuple et encore le
peuple qui sera le maître et qui pourra
se prononce r souverainement .

C'est assez 'dire que toutes les ca-
tégories de producteurs , tous les corps
de métiers , toutes les professions , tous
les amis de la démocratie intégrale ont
un intérêt primordial à l'adoption des
nouveaux articles économiques. Qu 'ils
fassen t tous preuve de clairvoyance
et de compréhension , qu'ils votent
tous oui et le 6 juille t s'inscrira comme
une date mémorable dans les annales
de notre démocratie !

Gliiiiin, pipns si cooos de fripe
Comment on riait en 1900 /

En l'an de grâce dix-neuf cent , et
ses alentours , sous [e crayo n des •hu-
moristes , le s péquins pri rent , comme
on dit . quelque chose pour leur rhume ,
les militaires pour leur grade et vous,
Mesdames , pour votre pesant de pou-
dre de riz.

* * *
Lors, on avait encore le loisi r et le

goût de comprendre le côté comique
de la vie. Les j ournaux amusants en-
tretenaient la bonne humeur . Les quo-
tidiens , eux-mêmes, réservaient , une
fois par semaine , une place à l'hu-
mour , et l'on étai t sûr . ce j our-là, de
rire en ouvrant son jo urnal , ce qui
n'est plus exactement le cas auj our-
d'hui.

Tous les dos étaient bons, aux hu-
moristes , pour y distribuer leurs vo^
lées de boi s vert. Devant une addition
somptueusement enflée par un restau-
rateur qui se croyait déià aux j ours
où sa gargote se dénommerait « hos-
teHerie ». un client , plu s écorché qu 'an-
guille , lançait cette apostrophe :

— Quatre louis par tête !... Mais
c'est ce que prend le bourreau !

Forain , spécialiste des légendes au
vitrio l , s'at taquai t volontiers aux bre-
bis galeuses du monde politique. Au
len demain d'un scandale où se trou-
vaient compro mis plusieurs membres
'du Parlement , il soulignait de ce dia-
logu e l' entrée d'un domestique en
quête d'une place :

— ... ensuite , j'ai servi pen dant deux
ans chez uni député.

— Ce n'est pas une référence, toi
ôtait-il répondu.

Au lendemain aussi d'une nomina-
tion par trop" entachée de favoritisme,
il mettait en scène , devant un kiosque
à j ournaux, un passant qui posait à la
tenancière du kiosqu e cette question :

— Où est le cireur de bottes ?
— On vient de le nommer sous-pré-

fet.
Caran d'Ach e, moins cruel , mais

tout autant irrévérenicieux . bla guait ,
dans le « Figaro ». les embrassades
diplomatiques , les effusions d'amour
international , en nous montrant le

président Félix Faure et le tsar de
toute s les Russies, alors en visite à
Paris , chacun pench é, bretelles sur le
dos , devant le lavabo de deux cabi-
nets de toilett e communicants...

— J' ai oublié ma brosse à dents,
grommelai t le tsar.

— Attendez !... Je vais vou s passer
la mienne , répondait gentiment le pré-
sident .

• • *
Huard , d'une ironie plus cachée ,

s'était réservé pour terrai n de chasse
la p rovince encore endormie dans une
quiét ude heureuse que ne troublaient
pas les sirènes des futures usines...
Sur la petite place d'une petite vill e,
ses vetimes échangeaient d'innocents
propos... Derrière la grille d'uni étroit
balcon , quatre messieurs se tenaient
debout et l' un d'eux disait :

— Pour peu qu 'on ait vécu dans les
grandes villes , il est bien difficile de
se coucher avant neuf heures du soir.

La rencontre de deux j eunes dames
de la localité avec le j eune monsieu r
Valentin , boudiné dans sa j aquette ,
provoquait ce début de conversation :

— Etes-vous monté à cheval auj our-
d'hu i , monsieur Valentin ?

— Mon Dieu ! non , chère madame,
papa avait besoin de la j ument pour
porter du fumier , et j'ai dû renoncer
à mon sport favori !

Une autre fois , c'est au sortir de
l'église , une puissante matrone qui re-
tire une main de son manchon et. uni
doigt pointé en avant , apprend à un
vieux couple attenti f que : «Mademoi-
selle Zénuïde, la fillle diu capitaine des
douanes , a mis en vers et en musique
•le dernier sermon de l'abbé Loup :
c'est ravissant », dit-elle.

Abel Faivre jetait son grapin sur
la vanité et la bêtise humaines par-
tout où il les rencontrai t ; il se permit
un jour la drôlerie assez rabelaisienne
que voici. La scène se passe à l'inté-
rieur d'un chalet de nécessité. Un
monsieur cossu, chapeau haut de for-
me et gilet blanc, au moment de sortir
du petit endroit , met la main à son
gousset pour verser son obole à la
préposée. Ce faisant , il dit :

— Vous avez là un monsieur qui fait
de la bien vilaine musique.

Et la préposée lui répond :
— Non ! mais, pensez-vous que ,

pour trois sous, on va vous donner du
Massenet ?

* * *
Mieux qu 'avec des kilomètres de

statistique s et des quintaux de docu-
ments officiel s s'inscrit ainsi l'esprit
d'une époque , écrit Charles Bolard-
Tafbère, dans la «Tribune de Qenè-
ve». Quel dommage que Forain , Caran
d'Ache , Abel Faivre , Huard , Depaquit ,
Pouilbot et autres n'aient pas vécu au
temps de Clovis ou d'Artaxerxès !

Samedi 5 j uillet M heures
Dimanche 6 juillet ? h. 30 et u h.

JJ -'JiifjfFfiiifiy

Location : M. Chapuis , Yverdon
Téléphone 2.23.50

Robic mystifie les Italiens ef remporte la septième étape...

Attendons ce soir ! L'ère des surprises va commencer

(Service sp écial de U L'Impartial »)

Hier, les géants de la route ont dis-
puté la première étape de montagne ,
Lyon-Grenobl e, 210 km. Qu 'en dire ,
sinon qu 'elle nous permit de faire une
constatation : Jean Robic, le coureur
régional de l'Ouest , est vraiment très
en forme. Et c'est à ju ste titre qu 'il
pouvait nous dire , après l'arrivée :
« Je me suis senti de plus en plus fort
vers la fin de l'étape ; mais si j e n 'ai
pas été de la première échappée déj à,
c'est que les courroies de mes cale-
pied n 'étaient pas serrées lorsque La-
zaridès se sauva. »

Et dans cette seule remar que est
renfermé tout le film de la course, son
schéma tou t an moins.

En effet , cette septième étape —
l'étape des crevaisons par excellence
dues aux routes ravinées — peut se
scinder en deux : l'échappé e Lazari-
dès et l'échappée Robic avec, bien en-
tendu , les réactions qu 'elles provoquè-
rent dans le peloton .

Jusqu'au premier col que les cou-
reurs rencontrent , le col de Cruzille ,
les adversaires se contentent de se
surveiller. Personne ne tent e l'échap-
pée et tout le monde arriverait ensem-
ble au sommet si , hélas ! dans les pre-
miers contreforts , Amberg, Tarchini et
Léo Weilenmann, un Léo vraiment
méconnaissable, n 'étaient lâchés, et ce-
la de façon déf ini t ive et régulière.
Seuls Kubler et Gottfried Weilenmann
sont vraiment « dans le couran t » ; ils
le prouveront d'ailleurs dans la suite.

Et c'est , après une brève descente,
la montée du col de l'Epine, au cours
de laquelle Lazaridès, qui se ressent
beaucoup moins de l'ongle incarné qui
le fit  tant souffrir au débu t du Tour,
se sauve. Le peloton ne peut réag ir et
c'est détaché que le fuy ard arrive au
sommet. Mais, derrière lui, le peloton
se disloque bien vite. Brambilla , Ros-
selo. Tacca , Kubler et Gottfried Wei-
lenmann partent à leur tour. Not re
« fou pédalant », qui surprend tant les
officiel s par ses extarordinaires dé-
marrages et par ses dépressions mo-
rales , va-t-il briller à nouveau ? On
pourrai t le supposer , mais encore une
fois , hélas ! Kubler crève et c'en est
fini des espoirs suisses. Gott . Weilen-
mann reste donc notre seul représen-
tant dans le peloton de tête et, de ce
fai t , il ne pourra plus compter sur
l'aide d'un coéquipier .

Vient ensuite la grimpée la plus
longue de l'étape, celle du col du Gra-
nier. Lazari dès. qui a trop présumé de
ses forces , est rej oint nar les Italiens
et Brambilla le premier, oassp au som-
met. Il est suivi de Fachleitner de Ron-
coni du Français Bobet. de Robic et de
Cogan oui ont réussi à rej oindre les
fuyards. Et fait imp ortant Vietto oui
paraît souffrir — ou se. contente-t-il
simplemen t de faire une cours? pruden-
te ? — nasse avec qu elques minute ^ dp
retard sur Ronconi. si bien, au'en fait ,
il a déià nerdu 1P maillot iaune .

Avan t lui toutefois. G. Weilenmann,
aui fait une course très courageuse ar-
rive au sommet où. prime appréciable.
il gagne un bon nour huit  fours de va-
cances.

Et l'on aborde alors l'avant-dernier
col de la tou rnée, le col du Cucheron
qui , lui , verra l'échappée Robic.

Le coureur de l'Ouest, vers la fin de
la grimpée , se détache subitement au
cours d'un surin t extraordinaire . Per-
sonne ne peui sauter dans sa roue. Ro-
bic est si fort, si puissant, que même les
Italiens n'arrivent à le rej oindre . Aus-
si au sommet passe-t-il avec quel ques
secondes d'avance. Il est suivi de Fach-
leitner, détaché lui aussi, de Ronconi
et de Brambilla oui roulent de conser-
ve. d'Imoanis oui fait une fin dp course
remarquable bien qu 'il conserve un
étrange record celui de la course aux
canettes. Peu après Bobet oui. lui aus-
si, se révèle un grimpeur émérite puis-
ou'il n'a aue. 27 secondes de retard sur
Robic.

Mais, à ce moment Justement . Véron
oui se rend compte oue la position de
Vietto est en danger ordonne à Bobet
d'attendre le maillot j aune . Ordre au-
quel se plie ce coureur oui . les larmes
dans les veux attend celui au 'il doit
aider.

L'escalade du col de Porte , la der-
nière diff icul té  de la j ournée n 'anoor-
te aucun changement dans les posi-
tions. Aors aue Robic réussit à aug-
mente r son avance. Ronconi laisse par-
tir Brambilla et Fachleitner.

Quant à Vietto nui chasse très fort ,
malgré l'aide de Bobet il ne. parvient
Pas à rattraner le retar d au 'il avait sur
le leader italien oui ainsi lui ravit le
maillot iaune. Robic toutefois , grâce
à sa ma gnif i que nerformance Se rap-
proche touj ours davantage de celui-ci

Le classement de l'étape
1. Robic, 5 h. 29' 46" ; 2. Bram-billa, 5 h . 34' 22" ; 2. Fachleitner ,

m. t. ; 4. Ronconi , 5 h. 35' 34" ; 5.Impanis, 5 h. 37' 39" ; 6. Cotta

5 h. 37' 51". 7. Vietto , 5 h. 38' 10";
8. Guiguet , m. t. ; 9. Rossello, m. t.;
10. Cogan , 5 h. 39' 15" ; 17. G. Wei-
lenmann , 5 h. 41' 43".

61. Léo Weilenmann. 6h. 1' : 66. Ta r-
chini. 6 h. 6' 24" : 67. Amberg. 6 h. 2V
2T ; 68. Kubler. même temos.

Le classement général
1. Einconi. 52 h. 26'2"; 2. Vietto. 52

h. 27'31" : 3. Brambilla. 52 h. 30'14" :
4. Robic. 52 h. 33'16" : 5. Cogan. 52 h.
39'32" : 6. Camellini .52 h. 43'47" : 7.
Fachleitner . 52 h. 44'31" ; 8. Imp anis ,
52 h. 50'47" :9. Gottf ried Weilenmann.
52 h. 54'51" ; 10. Schotte. 52 h. 54'59".

43. Léo Weilenmann . 54 h . 5'24" : 66.
Kubler. 55 h. 3'5" ; 68. Tarchini . 55 h.
32'43" : 69. Amberg. 55 h. 46'13".

Nos commentaires
Faut-il tabler déj à sur les résul-

tats enregistrés hier ? Non, nous ne
le pensons pas. Certes, ils sont con-
cluants, mais une chose reste à sa-
voir : ces hommes qui ont fourni un
parei l effort ne s'en ressentiront-ils
pas ? Attendrons de voir leur com-
portement auj ourd'hu i au cours de la
grimpée fameuse du Galibier et de
celle, plus dure encore, selon l'avis
des spécial istes, du col de Croix de
Fer. Là se j ouera vraiment la gran-
de bataille après laquelle on sera fi-
xé sur les possibilités de chacun, sur
l'intelligence avec laquelle les cou-
reurs mènent leur t rain et puisse
cette bataille nous faire assister
cette fois à une attaque des nôtres
pou r assurer le classement de Gott-
fried Weilenmann .

Mais , encore une fois , attendons-
nous à des surp r ises...

...mais Ronconi s empare du maillot iaune
La dernière plaisanterie de Mark Twainl

Mickey Rooncy, le j eune acteur de ciném a bien connu, vient d'être reçu membre
d'honneur de la Sociét é internationale Mark Twain. C' est là une grande distinction qid
lui a été laite ; une distinction dont on saisira ia réelle importance lorsqu'on sau-
ra que le premier ministre anglais , Clément Attlee , est président d 'honneur de cette
société dont le vice-pr ésident d 'honneur est... ie président des Etats-Unis , Harry S.

Truman en personne.

Il y a Scala et scala ?
La Scala de Milan proteste
contre l'abus que l'on fait
de son nom

On nous écrit de Milan :
L'étranger n 'ignore certes pas à quel

point les Milanais sont fiers des pres-
tigieuses traditions artistiques de leur
plus grand théâtre lyrique : La Scala.
Ils en sont fiers, mais ils exigent aussi
que les oeuvres qui y sont représen-
tées soient, quant à la mise en scène,
la valeur des artistes , du chef d'or-
chestre et des musiciens, ainsi que des
corps de ballets, dignes de la renom-
mée dont la «Scala» jouit à just e titre
en Europe.

La «Scala», pour les Milanais, re-
présente quelque chose comme une
institution nationale. Et on peut donc
se faire une idée de l'impression d'un
citoy en de la métropole lombarde
qui, voyageant à l'étranger, voit tout
à coup sur les murs ou la porte d'un
café ou restaurant des plus modestes,
une affiche qui annonce pompeuse-
ment : « Ensemble artistique de la
Scala » ! A ce sujet , présentement d'u-
ne grande actualité, un commerçant
milanais nous racontait un épisode ty-
pique. Cela se passai t avant la guerre .
Venu visiter la Foire de Bâle , il alla
se perdre dans une ruelle du Petit-
Bâle. A un certain moment , à la por-
te d'un petit café de faubourg, il voit ,
écrit en gro s caractère : artistes de la
«Scala». I] entre et peut ainsi consta-
ter que les «artistes de la Scala sont
deux musiciens ambulants qui , de
temps en temps, entonnent un «O sole
mio !» qui déchire le tympan -'des
clients ! Dans ce cas, le mal n'est pas
grand : on s'en amuse un instant , puis-
qu 'on n'y pense plus.

Une escroquerie déguisée...
La Direction de la Scala considère

par. contre , comme beaucoup plus
grave une habitude qui s'est fait jou r
depuis quelqu e temp s, et qui tend à
se généraliser : celle de promener par
le monde des compagnies de chan-
teurs plu s ou moins bons, présentées
aux spectateur non averti comme des
«ensembles artistiques du Théâtre de
la Scala de Milan ». Or. il est éviden t
que celui qui assiste à un de ces spec-
tacles ne peut qu 'en retirer une gran-
de désillusion... et en conclut proba-
blement que la fameuse renommée de
la «Scala» n'est qu 'une escroquerie.
La Direction de la «Scala» a protes-
té énergiqueme nt contre cet emploi
abusif de son nom. Elle signale en
particulier que des séries de représen-
tations lyriques sont annoncées ces
j ours derniers à l'étranger, et présen-
tées comme des manifestations offi-
cielles de groupes artistiques 'de la
«Scala». alors qu 'il n'en est rien.

Soyons prudents !
Il convient donc d'être très pru-

dents envers de telles façons de «li-
vrer une marchandise pour une au-
tre» , en profitant de la bonne foi d'un
public nombreux , qui paie sans sour-
ciller le prix élevé qu'on lui demande,
croyant entendre des artistes de la
«Scala» ... tandis qu 'ils sont parfois
d'une autre «scala»! On sait que «sca-
la» . en italien , signifie «escalier» . Par
conséquent , lorsqu 'un chanteur se don-
ne à tort des airs de gran d artiste,
on Je dit . en italien, un ténor , un so-
prano ou un baryton «délia scala» ,
c'est-à-dire de l'escalier, cette série
de .marches qui permettent à chacun
de rentrer chez soi.

<£a via aKbLibity Ub et (UttéKoAhe,

— Tu n'as pas honte de battre la
petite soeur ?

— Elle triche !
— Elle triche ?
— Oui. On j ouait à Adam et Eve et

au lieu de m'offri r la pomme, elle Ha
mangée !

Tricheuse
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Pour dames :

Choix énorme
en robes d'été, jupes d'été,

chemËsiers

Costumes de bains,
ravissants modèles

Lingerie soie, corsets
et gaines

Prix modérés Prix modérés
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M A R C H É S  - LA CHAUX-DE-FONDS

Saison des fruits, mains tachées 111

POLSTA, une mer veille !

Au bord du Doubs, à 12 km. de Damvant

Auberge do Vieux Puits
René BELLEY, Propriétaire

Chef de cuisine

1UF A TÏI A V Ses spécialités
llAol A Ain li gon serTiCB soigné

Téléphone 6 Son vergert \Chez Ripamonti I
Restaurant - Pension - Bar

Taddel

Le Patron vous attend !
Lugano - Castagnola

M

Etudiants ! Profitez des VACANCES
»*____« pour renforcer vos connaissances dans les
5tcot€yg langues et le commerce. Cours de 2,3, 4, 5,
ITÂMÊl 6 semaines. Prospectus. Références,
jj agg • J ECOLE TAMÉ Lucerne 33, NeuchatelT
^5 ĵ  ̂ 33, Bellinzone 33, Zurich 33, Limmat-

quai 30. 10746
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Faux parents

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 7

MAZO DE LA ROCHE

Robert les interromnit : « Voilà encore ce
drôle d'avion ! ie n'en ai j amais vu de sem-
blable. Il leva la tête, son j eune comoaenon l'i-
mita et Camille fut fraonée de voir combien ils
se ressemblaient. Cette fois, cependant, il v avait
olus ou'une manière identiaue de se comoor-
ter. Si le petit zarcon avait été le fils de Ro-
bert les eens auraient dit aue. c'était le oortrait
de son nère. Quelle drôle de chose aue les res-
semblances : rencontrer ce netit étranger avec
un nrofil exactement comme celui de Robert ,
la même petite entaille au bord de la narine ,
et la même fossette au menton, tandis aue Pal-
mer n'avait nas un trait commun avec le reste
de la famille. Elle aurait voulu aue son mari et
l'enfant cessent de remuer la tête. elle, aurait
aimé les avoir droit devant elle oour les com-

parer. Elle reorit la conversation avec le ear-
connet pour l'empêcher de s'éloigner.

— N'avez-vous oas froid avec cette chemise
légère ? demanda-t-elle • J'imazine au 'anrès avoir
vécu en Italie , vous devez trouver le. vent oi-
auant. ce oui est vrai.

— J'ai très chaud, répondit-il. un peu distant
comme s'il avait oeur au 'elle se mêlât de ce oui
ne la regardait ^as.

— Je crois aue vous avez fait la connais-
sance, de mon fils, s'emoressa-t-elle d'aiouter. Il
m'a parlé de vous — lui non plus n'a j amais
froid.

— Oui — je l'aperçois maintenant à l' avant, j e
crois aue ie vais aller voir ce au 'il fabriaue. et
il se mit à courir pou r le rej oindre.

Camille resoira longuement nuis se tourn a
vers Robert oui s'était assis près d'elle.

— Je veux être pendue si j 'ai j amais rien vu
de pareil ! il v a de auoi vous faire peur.

Il la regarda ébahi.
— Ou 'v a-t-il oui te fasse oeur ?
— La ressemblance entre toi et ce eosse. Il te

ressemble cent fois nlus aue Palmer.
— Quoi ?
Elle se mit à rire... « Peut-être ton intérêt pour

lui est-il fondé... »
Tout en riant elle sondait Robert au; soute-

nait son regard soupçonneux avec le calme d'une
complète innocence.

— Il faut aue ie sache son nom. dit-elle. Sans
doute Palmer le saura-t-il.

Robert grommela : « Les garçons ne savent
j amais les noms de leurs camarades »

Sur ces entrefaites Palmer accourut vers eux.
échevelé et excité.

— Nous allons débarauer dans une demi-heu-
re, s'exclama-t-il. Est-ce le moment de rassem-
bler nos bagages. « patrons » ?

— Arrange tes cheveux, dit son père Com-
ment s'appelle le petit garçon avec oui tu étais ?

— Le garçon — auel garçon ?
Palmer regardai t d'un bout à l'autre du oont.
— Enfin , tu étais avec un petit garçon, il y a

une minute , n 'est-ce pas ?
— Ah ! celui-là — ie ne sais pas. Il fit un

geste pour partir  — Camille l'attrana et le retint
par le bras. Ecoute-moi. Palmer. il faut aue tu
retrouves ce petit garçon et aue tu lui demandes
son nom.

— Oh zut ! Mammv. ie n'ai pas besoin de sa-
voir son nom.

Il remuait le bras comme si les doigts de sa
mère lui faisaient mal. Elle s'en aperçut et se
ressaisit :

— J'ai besoin de savoir son nom. Palmer —
peu importe pourauoi. Va le trouver et après
un instant dis-lui tout naturellement aue tu vou-
drais savoir comment il s'appelle puis, aussitôt
aue tu le sauras, tu viendras me le dire

Il lui j eta un regard de reproche mêlé rie pitié.
— Si seulement il était moins étourdi, dit-elle

à Robert .
— Ils sont tous pareils à son âgfe.

Palmer fit ce au'on lui avait demandé mais
en revenant vers sa mère, il oublia tout à fait
la commission au 'on lui avait confiée et se mit
à parler avec volubilité d'un navire au 'ils croi-
saient.

— Je voudrais les iumelles dit-il. essayant de
les trouver derrière Camille.

— Je ne les ai pas. répondit-elle avec imoa-
tience. C'est ton père oui les a. Palmer comment
s'appelle ce garçon ?

Palmer regarda encore une fois d'un bout à
l'autre du pont. -

— Oue] garçon ?
— Ciel ! le petit Anglais avec oui tu as été

tout le long du traiet.
— Je n'ai pas été avec lui pendant toute la

traversée, mais seulement pendant un certain
temps dit-il en p lissant son front lisse. Il s'aooel-
Ie Marc. Marc Rende!.

— Dis. « patron ». nûis-ie avoir les iumelles ?
Robert les lui donna et l'enfant se hâta de

prendre la poudre d'escampette.
Camille se perdait dans ses pensées. Elle es-

sayait à travers les brouillards de sa mémoire.
de trouver une figure vivante sur laauelle elle
pût mettre le nom au 'elle venait d'entendre.
« Marc Rendel » rép était-elle tout bas ie suis
certaine d'avoir déià entendu cela. Robert avait
la mémoire des noms poussée au nlus haut  noint.
U réfléchit un moment.

— Rendel est le nom des gens oui ont eu
leu r bébé à la cliniaue de Londres, le même iour
OHM toi. L« oère était caoitaine. (A suivre) .

Courses...

vous offre :

Sacs de touristes

Cuisines et ustensiles
de campagne

Shorts velours

Chaussures de marche
hautes ou basses

seulement dans des
bonnes qualités.

wi&ifi? \¥^Êk

tW^È VJàX

Alliance des Indépendants

Mon chez nous»
Je l'ai nettoyé de fond en comble. Mainte
nant , tous les planchers et tous les meubles
brillent , parce que je les ai traités avec
l'incomparable Encausti que KINESSA . Elle
est si économique à l 'usage ! De plus, les
parquets et linoléums deviennent insensibles
à l'eau et aux empreintes des pas. Quand
le plancher ou linoléum est sale, il sulfit de
le nettoyer au torchon humide et de le
faire briller ensuite en frottant quelques
instants. Le bulletin de garantie contenu
dans chaque boîte est une garantie de la
qualité supérieure du produit.

1̂ 7 WL1WÊ tÊîjF&SSk br iller
Droguerie Perroco s. a., La Chaux-de-Fonds

l 'Impar tial est lu partout et par tous

jj  Le petit portable américain
iï/Ç>. léger (moins de 1 kg. 500)

\2SJty Solide et puissant
cEme^oîL aiEln
«5SS 215 fP. + impôt
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En exclusivité :

fPCRRET RADIO
SPECIALISTE

NEUCHATEL
Téléphone 5.33.06

L'assurance vieillesse et survivants
protège la famille

Les mères de famille
devraient  voter

Association pour le suffrage féminin
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nos uoyages pour ses uacances horlogères
19-22 juillet Susten - Tessin - Grisons Fr. 153.—
24-25 ju illet ) _ ,  . _ _T _ _„ - _0„„. ! ., Alsace - Les Vosges - Lorraine . » 78.—29-30 jui llet ) ™
20-23 juillet ) Iles Borromées « Milan - Côme
29- 1 août ) Susten . . .  » 130. —
19-27 juillet j  ( • 167.-
19-29 juillet j Alassio - Rapallo - Cattolica . j » 185.—
19- 3 août 1 ( » 250.—
19-29 juil let Gênes -Pise- Rome -Florence -Milan » 332.—
19-27 juil let Les Dolomites - Venise - Milan .. . 257.—
19- 3 août Marina-di-Pietrasanta . . . . . . .  • 290.—

Tous renseignements à :

VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
Rue Léopold-Robert 62 Téléph. 2 27 03

Dernier aélai a 'insctwlion : le 10 juillet 1947. ¦ 11801

Tournoi de tennis local
sur tes cour ts de MONT BRILLANT

Finale simple dames
vendredi à 18 heures

Fm^lm simple messieurs
Double mixte
Double messieurs
samedi après-midi, à partir de 14 heures

Les finales se continueront éventuellement dimanche,
sur les courts du tennis de Montbrlllant.

2 chambres meublées ou non ,
avec pension,

2 chambres meublées ou non ,
sans pension,
sont demandées.

Offres à M. Willy Mosar, rue du
Manège 20. Tél. 2.11.95. 11640

Monsieur H. THIÉBAUD :
Les enfants et petits-entants ainsi

que toutes les familles parentes
et alliées de

Madame Antoinette Th iébaud-Robert
très sensibles adx nombreuses marques de
bienfaisante sympathie reçues pendant ces !
jours douloureux , expriment leur reconnais-

B sance émue et leurs remerciements sincères
à tous ceux qui de près ou de loin ont pris
part à cette pénible épreuve. 11712

Monsieur et Madame Frédéric
SIGRIST et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiment de re-
connaissance émue aux personnes qui prirent
part a leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affection
le défunt pendant sa longue maladie. 11789

Remerciements
Profondément touchés des nombreuses

marques de sympathie reçues à l'occasion du
décès de leur chère maman, les enfants de
Madame Marie MICHEL remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Nous exprimons notre
profonde reconnaissance à la Direction et au
Personnel des Usines Bechler à Moutier et
de la Compagnie des montres Marvin S. A., à

H La Chaux-de-Fonds. Un merci spécial à Mon- j H
sieur le Doyen , ainsi qu 'aux personnels qui se
sont dévouées sans compter pendant la ma-
ladie et les obsèques de notre chère défunte. . I

La Chaux-de-Fonds, le 2, VH, 1947. 11777

In Memorlam

Madame veuve

1 Jules VDILLËMIN CH OUX I
3 juillet 1946 3 juillet 1947 I

Une année déjà Maman chérie, tu
nous as quittés.

Pas un jour sans penser à toi.
Mais seul ton doux souvenir nous
permet de supporter cette séparation.^ I

Tes enfants

IEn cas de dicès: A. R E M Y I
Léopold-Robert 6. Téiéph. jou r et nuit 219 36 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. |

IAU 

PETIT LOUVRE 1
Place de l'Hôtel de-Ville

Pour les promotions : 1
ROBES DE BÉBÉS
BARBOTEUSES
BLOUSES POUR ENFANTS
COMPLETS GARÇONNETS 1
BAINS DE SOLEIL
PETITE LINGERIE

Prix modérés
On cherche à acheter

maciieà coudre
' «E ina » , en bon état . Faire
oKressous chiflre I. T. 11739
au bureau de L'Impartial.

A R E M E T T R E

travail à domicile
soit comme gain accessoire
ou gain principal. Ordres
garantis pendant qua-
tre ans, minimum
450 Fr. net par mois.
Travail facile pouvant se
faire en chambre. Réfé-
rences et justificatifs de
nos collaborateurs à dispo-
sition. Capital, nécessaire
env. 2.700 fr. Renseigne-
ments par : Sihlpostfach
240, Zurich I. 11767

Chambre
éventuellement av: pen-
sion est demandée de
suite (piano à disposition

: sf possible). — Offres sous
chiffre S. B. 11716, au
bureau de L'impartial.

¦

MARIAGE
Monsieur, cinquante ans,
ayant bonne situation , dé-
sire faire la connaissance
de dame où demoiselle,
ayant même situation et
âge réci proque. — Faire
offres avec photos, sous
chiffre B. C. 11587, au
bureau de L'Impartial.

Tailiage
A vendre ma-
chine à tailler.

Tél. (038)
7.16.12. 11651

Dame, 39 ans, cultivée ,
présentant bien , aimant
vie de famille, désire
connaître Monsieur dans
la quarantaine, honnête
et sérieux, ayant situa-
tion assurée, en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiflre C. X. 11612, au
bureau de L'Impartial.

4ÊM0

de l'ombre ?
p l u t ô t  u n e

glace GURTNER
10033

Chalet
à louer à Wiler
(Lotschenthal-Valais), 3
chambres, 6 lits , cuisine ,
du 4 au 31 août. Fr. 3.—
par jour et par personne.
Eau, bois, électricité
compris. — Ecrire sous
chiffre D. R. 11779, au
bureau de L'Impartial.

A UPnr lfP poawette «Wisa
VUlluTU Qioria » beige.

Belle occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.um

Appartement
de 3 chambres, quartier
sud-est, serait échangé
éventuellement contre

/ un 2 pièces. — Faire of-
fres sous chiffre M. L,
11790, au bureau de
L'Impartial.

2 jeunes gens de 1 Ecole
de Commerce

cherchent places
dans bureau , durant les
vacances. - Ecrire sous
chiffre E. C. 11638, au
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de
double emploiraofo
Condor 500 TT, revisée,
pneus 800/o, taxe et assu-
rance payées pr 1947. —
Tél. 8.4t.08, Les Plan-
chettes. 11769

Déchets
de scierie

livrables à domi-
cile par benne de
3 m3. Prix avan-
tageux.

Scierie des E-
plalures, (é).
2.21.18. 11794

Trompette
de jazz, si bel la , est à ven-
dre, à l'état de neuf . Prix
fr. 280.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11788

Chalet
A vendre magnifi que cha-
let, neuf , couverture tuiles,
galerie, démontable. Gran-
deur : 5,90 x 3,50. A pren-
dre sur place. Tél. 2.30.70,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

moto
Condor, 500, laté-
rale.

S'adresser à M. Hen-
ri Helbling, Cormo-
ret. Tél. 4.33.96.

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

Plus de coups de soleil
grâce aux

Huiles de beauté
de

Coryse Salomé
| Brun soleil permettant

d'obtenir un brunissement
instantané.
Parfumerie Balance 5

Penne! féminin
est cherché par petite en-
treprise (journées , demi-
journées ou quel ques heu-
res). S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11815

On demande

Jeune homme
de 16 à 18 ans pour por-
Ie pain et aider à la bou-
langerie. — Bons soins et
vie de famille assurés.
Occasion d'a p p r e n d r e
l'allemand. — Adresser
offres sous chiffre OFA
4901 S à Orell FOssIi-
Annonces Soleure.

11753

B O U C H E R I E
S O C I A L E
R O N D E  4

GNAGIS
C U I T S

11856

Machine
à écrire .j

à vendre pour cause de
départ. Offres sous ch if-
fre N. G. 11888, au
bureau de L'Impartial.

A vendre uxt
bon état. — S'adresser à M.
Ernest Leuenberger, rue du
Parc 42. 11816
UJI J A vendre moteur

UinlûIIP Oerlikon 0.5 CV,
IfiUtlj lJl . 220/380 v 13J0 t./

mm. — b adres-
ser pendant les heures de tra-
vail Atelier de mécani que,
rue de l 'Industr ie 16. 11773

v EL7ô
d'occasion , avec frein torpédo
est à vendre à bas prix. —
S'adr. M. Stehlé Serre 14.
UÔiflC Avant  Tachai
WOlUOi d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liecthi, 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville . 10205

On demande "SSySSSSSST
pour le ménage, '/j journée
par semaine. S'adresser au
bureau de L'impartial. 11802

Femme de ménage
est demandée quelques heu-
res par semaine dans ménage
soigné. S'adresser au burea u
de L'Impartial , ou tél. 2.41.19.

11780

Fphannp emP'°yé CFF cher-
LUlluli yu che à échangerson
appartement de 3 >/2 pièces, à
Neuchatel , confort , balcon ,
près gare, contre un de 3
pièces à La Chaux-de-Fonds,
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre A. B. 11642,
au bureau de L'Impartial .
Phamhno  non meublée est
UlldlllUI 0 à louer , de préfé-
rence à Dame ou Demoisel-
le. — S'adresser Progrès 6
2me étage à droite. 11772

A lni lPI 1 cnamDre meublée
IUUCI à personne ou cou-

ple , travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 11785

Mnncipnn 40 ans> ouvrier
lïlUllolGUI de fabrique cher-
che chambre et pension. —
Offres sous chiffre T. V. 11771
au bureau de L'Impa rtial.

Pied-â-terre es
dlSof •

exigée et assurée. Offres
détaillées sous chiffre D. J.
11784, au bureau de L'Impar-
tial. 

A UPnrinP Pan,alon et ves-
VGIIUI G ton flanelle grise ,

ainsi que complets foncés ,
taille moyenne et chemises
claires No 40. S'adresser au
bureau de L'Imp artial. 11778

Pousse-pousse nê t!
Royal' , belge est à vendre.
S'adr. au Camélia, Collège 5.

11786

HAUTE MODE

CHOPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
iormations et teintures sont
exécutées avec soin. 11803

A L'IUICIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-?ONDS

O N  D E M A N D E

Jeune homme
de 16 à 18 ans comme

apprenti boulanger
pâtissier.
Occasion d'apprendre le
métier à fond. Bons soins
et vie de tamille assurés.
Faire offres à W. Hëm-
merli-Sleber Boulan-
gerie-pâtisserie Langen-
dorf/Sol. 11752

ON DEMANDE 2 BONNES

sommelières ou
sommeliers

Entrée de suite. Hôtel Pat-
tus, St-Aubin (Ntel). 11759

B E A U

collier de perles
véritables , à vendre à prix
avantageux. Offres sous chif-
fre P 4917 Y à Publicitas
Berne. 11756

E T U D  1 A W T
de la Suisse allemande , con-
naissant déjà bien le français ,
désire faire un stage pendant
les vacances dans un bureau
de la Suisse romande pour se
perfectionner dans la lan-
gue. Sténo en allemand , dac-
tylo, etc. Exigence modeste
(chambre et pension). Adres-
ser les offres sous chiffre B.
C. 11810, au bureau de
L'Impartial.

Vélo
Allegro, course, type
(champion du monde),
à vendre 330 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11817

Fr. 25.000.»
sont cherchés à 50/0 pr
reprise d'un bon com-
merce , garanties, rem-
boursement selon en-
tente , affaire sérieuse.
— Offres sous chiffre
A. H. 11800, au bureau
de L'Impartial.

Champignons de
Paris frais

60 cts les 100 gr.

Crevettes roses
ir. 1.60 les 100 gr.

chez 11843

G Y G A X
Radio

A vendre , pr cause double
emploi , joli petit poste
« Paillard », très bon état ,
Ondes courtes et moyen-
nes, prix 300 fr. — Ecrire
sous chiffre A.D. 11799,
au bureau de L'Impartial.

Tableau
• huile, grandeur 80 X

100 cm., signé Vouga ,
(1892), sujet: «La
Convalescente», à
vendre. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 11811

Quelques nettouages
de parquets seraient encore
entrepris par jeune homme
sérieux. — Offres sous chif-
fre E. G. 11787 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
2 à 4 chambres, dans
maison d'ordre, est cher-
ché pour date à conve-
nir, par ménage sérieux ,
sans enfants. — Offres
sous chiffre C.V. 11819,
au bureau de L'Impartial.

Monsieur
seul, désire ren-
contrer dame„
en vue de .

mariage
Ecrire sous chiffre K. V.
11812, au bureau de
L'Impartial.

'tSbœ/Jvtési/ï

E. Oûrsteler-Ledermann
Tél. 2.15.82 10076

ALCAQ
Aliment fortifiant

facilit e l'e ff ort
journalier.

Fabriqué par

ALICÎNE S. A.
LE L O C L E

10534

J'ai trouvé...
la bonne adresse

j 'achète mes

L A I N E S
au magasin spécialisé

-pANCÊS
i j j l  L'achat de votre mobilier
j! vous procure des difficul-
' !;] tés financières.Nous vous
I l  aiderons à surmonter ces
jj i soucis. Pas de frais d'a-
ij l j  vance. Renseignez-vous
|| confidentiellement avant
|i! de faire vos achats à
i jl j  Elbog S.A. Oberbuch-
j l i siten (Canton Soleure)

i l j! 11661

Lisez «L 'Impartial»

Repose en paix ,
cher frère.

Mademoiselle
Emma Hdbscher ;

Madame et Monsieur
Jules Boss, à Qenève ,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté frère ,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Arnold Hiibscher
/
¦

que Dieu a repris à Lui subi-
tement jeudi , dans sa 64me
année.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 juillet 1947.

L'inhumation , avec suite ,
aura lieu samedi 5 cou-
rant, à 11 h. 15.

Départ du domicile
à 10 h. 45.

Une urne sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :
rue de l 'Hôtel-de-Viiie 38.

Le présent avis :lent lieu
de lettre de faire part . 11874



Désaccord complet.

La Chaux-de-Fonds. le 3 MUet 1947.
Un événement historique s'est ac-

comp li hier à Paris. M. Molotov. mims-
tre russe des aff aires étrangères a p ris
la resp onsabilité au nom de son p ay s
de rep ousser le vlan Marshall amendé
p ar la France et l'Angleterre. Dans une
critique violente dont on trouvera p lus
loin le résumé, le rep résentant des So-
viets a exprimé son ref us f ormel, accu-
sant la France et l'Angleterre de divi-
ser l 'Europ e en deux group es d'Etats
et de vouloir intervenir dans les af f a i -
res intérieures de certains p etits p ays.

Quand on songe à l'attitude de la
Russie vis-à-vis des p ay s baltes, de
la Finlande, de la Hongrie , de la Rou-
manie ou de la Pologne, sans p arler
de la Yougoslavie et de la Bulgarie,
on ne p eut qu'être étonné d'ouïr p a-
reils reproches. Mais les f a i t s  sont là.
M. Bidault a eu beau mettre en garde
le rep résentant de l 'URSS contre une
décision qui aurait p our résultat de di-
viser l'Europe en deux groupes de
p uissances, et rep ousser p our la Fran-
ce l'accusation d'hégémonie. La Con-
f érenc e à trois était terminée. C'est
l'échec intégral et comp let.

Mais la conférence à denx va
continuer...

Comme l'avait dé/à dit. M. Bidault,
'dans tesnoir au'aucun ref us n'est déf i-
nit if ,  la France se sentait moralement
obligée de p oursuivre l 'étude des p ro-
p ositions de M . Marshall avec toits les
p ay s europ éens aue cela intéresse .
C'est p ourauoi la Conf érence à trois
Va se transf ormer en Conf érence à
deux, et les négociations se p oursuivre
avec M. Bevin mû reste à Paris Ainsi
l'attitude catégorique d" M . Molotov
aura du moins comp orté un avantage :
celui de ne oas relarder In travail ur-
gent de restauration aui s'imp ose p our
relever les navs dévastés... en dehors
du « rideau de f er  ».

On verra si p lus tard considérant les
résultats obtenus le Kremlin ne change
p as à son tour d'attitude...

Les répercussions.

La p remière constatation que l'on
p eut f aire ap rès l'échec de la Conf é-
rence de Paris est la pos ition p rise
pa r la France qui , hier encore, s'ef f o r -
çait de concilier les p oints de vue an-
tagonistes des Russes et des Ang lo-
Saxons et oui devant la mauvaise vo-
lonté af f i rmée de f U R S S .  prend nette-
ment positio n p our le bloc occidental.
On se demande comment Thorez et
ses amis réagiront en f ace du jeu di-
plomat ique du Kremlin ? Va-t-on as-
sister à une nouvelle campagne d'agi -
tation et de grèves dont le but serait
de renverser le gouvernement Rama-
dier et par répercussion M . Bidault ?

Quant aux conséauences europ éen-
nes et mondiales de l'échec de Paris,
elles ne peuven t, hélas! être sous-esti-
mêes. A Paris, la Russie n'a cessé de
se raidir et elle a f ait  naître ainsi te
bloc occidental au'elle voulait à tout
p rix éviter. L'Allemagne dont Moscou
voulait emp êch» '- te démembrement
sera ainsi coup ée en deux tronçons et
l'avenir de l'ONU comp romis . Le « Fi-
garo » en déduit au'on rn revient au
régime p récaire de la p aix armée et
le Kremlin a p ris le 2 millet 1947. une
dérision néf aste.

D autres jou rnaux estiment que
p lus que iamais le f ossé entre f A -
mérique et l 'URSS , l 'URSS et TEu-
rope sera dif f ici le  à combler. M . Bi-
'dault a f ai t  une dernière tentative
de sauvetage qui, à vrai dire, a été
bien mal récompensée. Le f ait est
(lue l 'Europe est auj ourd 'hui coupée
en deux et que les p ays qui ont en-
core un semblant de liberté devront
choisir...

Ce n'était vraiment pa s à cela
Qu'on esp érait aboutir ! P. B.

y ûv Jovj iL „ Tout est fini».. "
déclare M. Bidault, à l 'issue de la dernière séance des Trois. - M. Molot ov retourne à

Moscou ; Les milieux français et britanniques projettent de poursui vre à deux la discussion

Echec de la conférence
de Paris

PARIS, 3. — La séance des trois
ministres des affaires étrangères
s'est terminée à 16 h. 50 GMT.

LA CONFERENCE N'A OBTENU
AUCUN RESULTAT. LA REPONSE
DE M. MOLOTOV A LA PROPOSI-
TION DE M. BIDAULT AYANT
CONSTITUE UNE FIN DE NON
RECEVOIR.

«Tout est fini» , a déclaré M. Bi-
dault à l'issue de la conférence.

La dernière séance des Trois

m. Moioîov repousse
le plan français

PARIS, 3. — AFP - Dans la dé-
claration qu 'il a faillie mercredi après
midi devant la conférence des Trois,
M. Molotov a d'abord affirmé que
la délégation soviétique avait étudié
avec attention la proposition de la
délégation française faite le ler j uil-
let.

«Comme la proposition précéden-
te de la délégation britannique, a-t-il
aj outé , le projet f ran çais vise à éla-
borer un programme économique
pour l'ensemble de l'Europe, bien que ,
comme on sait , la plupart des pays
européens n'aient pas de program-
mes économiques nationaux.»

Après avoir noté incidemment qu 'il
n 'y a aucun renseignement précis sur
J'aide américaine possible , le ministre
soviétique des affaires étrangères a
conclu :

La création d une organisation par-
ticulière ou d'un « Comité directeur »
qui aurait pour tâche d'établir un pro-
gramme économique général pour l'Eu-
rope ne peut conduire à rien de bien.

Il en résulterait que l'Angleterre et
la France ainsi qu'un groupement de
pays qui leur sont associés se sépare-
raient des autres Etats européens ;
l'Europe alors serait divisée en deux
groupes d'états et de nouvelles diffi-
cultés seraient créées dans les rela-
tions mutuelles de ceux-ci. Les crédits
américains serviraient non pas à re-
construire l'Europe sur le plan écono-
mique mais à opposer une partie des
pays européens aux autres pays eu-
ropéens ce qui apparaîtrait avanta-
geux à certaines grandes puissances
aspirant à dominer les autres pays.

Le gouvernement soviétique croit
devoir mettre en garde les gouverne-
ments français et britannique contre
les suites d'une telle action.

M. Bidault désappointé
L'étude des propositions Marshall

doit continuer
Prenant ensuite la parole. M . Bidault

a déclaré en substance, au 'il était dé-
sappointé oar le discours du représen-
tant de l'URSS et au 'il metta it en gar-
de lui aussi l'Union soviétiaue contre
une décision aui aurait oour résultat
de diviser l'Eurooe en groupes de ouis-
sances.

La France , a-t-il dit. rep ousse toute
accusation d 'hégémonie. Le monde es!
témoin au'elle a tout f ai t  p our emp ê-
cher la division de l'Eurooe en deux
group es.

La France décline toute resp onsabi-
lité devant les conséquences aue p our-
rait avoir une décision au'elle a tout
f ai t  p our emp êcher .

M. Bidault a conclu: «Comme j e l'ai
dit devant l'Assemblée nationale et au
nom du srouvernement français , celui-ci
se sent obligé de nonrsuivre l'étude de.s
proposition* de M. Marshall avec tous
le* navs oui se déclarent prêts à tra-
vailler avec lui et dans l'esooir au 'au-
cun refus est dé f in i t i f » .

M. Molotov présente les choses
sous un faux jour

estime M. Bevin
Prenant ensuite, la oarole. M. Bevin

a dit notamment aue les remaraues de
M. Molotov étaient'basées sur une in-
terprétation absolument fausse des
faits et de.s orooositions anglaises II
doit s'agir là. oense-t-il de la méthod e
qui consiste à présenter de. façon répé-
tée les choses sous un faux iou r dans
l'espoir au 'on finira oar v croi re No-
tre princi pe fondamental  est de ne oas
nous immiscer dans les affaires  infé-
rieures des autres pavs et i'esoère aue
la souveraineté des Davs eurooéns sera
respectée, par tous lorsau 'on tentera
d'établir une collaboration économiaue.

Je regrette aue M. Molotov déclare
aue nous risauons d' endosser de. gra-
ves conséauences . Mais mon navs a
déià fait face à de grave s conséauences
et menaces.

L'orateur a encore regretté que des
soupç ons aient p orté sur les intentions
britanniques et a conclu en disant oue
les exemples p rouveront ce que n'ont
p as p u p rouver les arguments.

Et maintenant

conférence a deux
^̂  Tous les pays européens seront

bientôt Invités
Un p orle-p wole de la délégation

russe a déclaré aue M. Molo tov ren-
trerait j eudi déj à à Moscou.

Les milieux f rançais et britanniques
exp riment la résolution de .  p oursuivre
les conversations même sans la pré-
sence des Russes . M M .  Bevin et Bi-
dault examineront cette auesiion lors
de la séance f ixée à j eudi matin. On
déclare toutef ois d'ores et déià que les
gouvernements f ran çais et anglais in-
viteront très prochainement tous les
p ay s europ éens, à Vexceptlon de la
Russie et de l 'Esp agne , à un échange
d 'inf ormations sur le p lan Marshall,
af in de dresser aussi rap idement que
p ossible la liste des besoins du conti-
nent et de la soumettre mi gouverne-
ment américain.

Espérons encore !
déclare M. Lie, qui ofire son

concours
LAKE SUCCESS, 3. — Reuter. —

M. Lie. secrétaire général! de l'O.N.U..
a déclaré mercredi : j'ai appris avec
un grand souci que les conversations
de Paris avaient été rompues sans
résultat concret. Devant l'urgence de
l'aide à l'Europe et la conception du
projet américain, je ne puis qu'espé-
rer oue le dernier mot n'a pas encore
été dit.

M. Lie se tiendra prêt à entrepren-
dre toute démarche aue les membres
de l'O. N. U. pourraient considérer
comme utile et nécessaire. Le secré-
taria t a déj à été chargé par l'Assem-
blée générale et le Conseil économique
et social d'exécuter des tâches impor-

tantes pour la reconstruction. Les tra-
vatrx seront poursuivis.

M. Marshall ne veut rien dire
WASHINGTON. 3. — AFP. — La

conférence de presse tenue j eudi par
le général Marshall était attendue

avec la plus grande inpatience par
tous les milieux de Washington . Or ,
le secrétaire d'Etat américain s'est
abstenu de commenter le fait même du
rej et par les Soviets de sa proposi-
tion d'aide économique et du compro-
mis français présenté par M. Georges
Bidault . Il s'est également abstenu de
répondre aux journaliste s qui lui de-
mandaient ce qu 'il pensait de l'inten-
tion de la Grande-Bretagne et de la
France de continuer d'étudier la pos-
sibilité de réaliser sa proposition sans
la participat ion russe. M. Marsnall
s'est borné à préciser qu 'il n 'avait pas
invité M. Bevin à venir à Washing-
ton pour discuter de cette question.

Il faut continuer
écrit la presse anglaise

LONDRES. 3. — Reuter. — La mes-
se anglaise, se déclare auj ourd'hui en
faveur d'une action anglo-française en
vue. de. poursuivre , l'élaboration du plan
de reconstruction économiaue sans la
participation de la Russie, mais auel-
aues Journaux expriment l'esooir aue
les divergences entre l'ouest et l'est
pourront être aplanies.

MM . Bevin et Bidault doivent conti-
nuer , affirme le « News Chronicie » . Ils
doivent pousser de l'avant en comna-
gnie de tous les navs européens dési-
reux de coopérer. Le j ournal fait re-
marauer au 'il faudrait cenendant lais-
ser la porte ouverte à la Russie.

Pour l 'organe travailliste «Daily He-
rald » la seule conclusion à tire r de cet
échec est aue la politia ti e russe actuel-
le tend froid ement et délibérément à
empêcher l'unité euronéenne et à susci-
ter cette véritable scission entre l' est et
l'ouest que les leaders russes n'ont ces-
sé de déo'orer avec tant de véhémen-
ce. 

ILS ONT REPRIS LA «BECQUEE»!
AHMEDABAD (Indes). 3. — Reu-

ter. — Soixante-douze étudiants de
l' université d'Ahmedabad aui avaient
commencé à faire la grève de la faim
voici dix j ours parce aue la direction
de l'université leur avait interdit l'ac-
cès aux cours, ont repris la « bec-
quée ».

La décision de l'administration de
l'université est due à l' attitude des
étudiants qui s'étaient refusé à man-
ger en commun avec les membres de
la caste des intouchables.

nouvelles de dernière heure
Après l'échec de Paris

Qui a remporte un succès
diplomatique ?

PARIS. 3. — Ag. — Le corresp on-
dant dip lomatique de l'agence Reuter.
qui s'est rendu à Paris p our la conf é-
rence réunissant M M .  Bevin et Molo-
tov. écrit aue c'est seulement ap rès
avoir reçu les rép onses des Etats euro-
p éens mix invitations oui leur seront
adressées nue l'on p ourra dire aui a
remp orté un succès dinlomatiau e : les
p uissances occidentales ou l'Union so-
viétiaue.

A vrai dire. l 'URSS, devrait laisser
libre choix de rép onse aux navs aui se
trouvent sans sa zone d 'inf luence, ouis-
qu'elle-mên- s'est p roclamée le cham-
p ion de la souveraineté nationale en
matière de dirig isme économiaue

Toutef ois la nliwart des observa-
teurs sonf d'avis aue l 'URSS usera de
toute son 'nf luence p olitique et écono-
miaue sur ses voisins p our les amener
à boy cotter le orolet ang lo-f ran çais.

_ On attend avec un intérêt tout p ar-
ticulier la rénonse aue f eront la Finlan-
de et la Tchécoslovaquie, deux navs
qui. p ar tradition ont touj ours p réco-
nisé la collaboration internationale sur
le p lan économiaue Cette rép onse sera
une indication auant à la liberté d'ac-
tion aue l 'URSS est disp osée à accor-
der à ses voisins.

En Tchécoslovaquie

On s'en prend à M. Bidault
PRAGUE, 3. — AFP. — Deux j our-

naux de Pragu e seulement , ju squ'à
présent, publient des commentaires
sur l'échec de la conférence de Paris.

Le « Atlada Fronta » , organe de la
jeunesse, rejette la responsabilité de
l'échec sur M. Bidault qui. d'après ce
journal était, dès le début, opposé à
la participation de l'U. R. S. S. à la
conférence, et ajoute : « on ne peut
maintenant choisir deux voies : la
vote de l'O. N. U. qui est la voie dé-
cratique et libre, ou la voie de Paris et
de Londres qui est la voie de la di-
vision de l'Europe en deux blocs ».

Cependant , Je «Pravo Lidu », organe
démocrate , dans un article sur «l'échec
tragique de la Conférence de Paris» ,
écrit : «l'Europe d'après guerre et le
monde ont connu une nouvelle décep-
tioa Aprè s l'échec de Paris, il n'est
pas difficile de prévoir que tous les ef-
forts internationaux futurs seron t frei-
nés de plus en plus par le désaccord
entre les grandes puissances ».

La brèche s'élargit
antre la Russie et l'Occident

estime-t-on aux USA
NEW-YORK. 3. — AFP — L'occi-

dent doit p oursuivre sa route, tel est le
thème de la p resse new-y orkaise, com-
mentant le reiet oar M.  Molotov de
l'ensemble du p lan Marshall et la lin
des conversations irioartites de Paris.

Le « New-York Times » souli gne en
ef f e t  la décision p rise oar la Grande -
Bretagne et la France de p oursuivre,
de leur côté tétudr du p lan Marshall.
ainsi aue la déclaration de M. Clavton.
sous-sc crêt aire d 'Etat américain, aue
« le p lan neuf être et sera mis en oeu-
vre sans l'URSS. ».

Remarauant d'autre p art, que ce
« n'est p as la p remière conf érence des
grande s ouiss^nces aui échoue, le
« New-York Times » constate cep en-
dant aue cet échec élarg i t encore la
brèche entre l 'URSS, et l'occident et
au'il p réludera p eut-être à une sép ara-
tion déf initive de leurs chemins.

On ne scrutera plus tous les
froncements de sourcils de l'URSS

« Nous somme? maintenant , conclut
le « New-York Times » devant une si-
tuation où le sabot' ^e oersistant exer-
cé nar l'URSS sur tous les efforts de
paix et de reconstruction a amené l'Eu-
rooe à un carrefour où elle doit choisir
entre continuer à scruter tous les fron-
cement de sourxils de 'URSS, et à at-
tendre son bon p laisir ou à oser mar-
cher toute seule ».

Le j ournal internr ète les dernières
déclarations de MM Bevin et Bidau lt
comme la meuve Qu 'ils ont choisi cet-
te derrière solution.

M. Molotov a quitté Paris...
PARIS. 3. — AFP. — On apprend

maintenant que M. Molotov est parti
ce matin à 4 heures en avion pour
Moscou.

1"̂  ̂ ...et les 
conversations

Bidault-Bevin ont commencé
PARIS. 3. — AFP. — Les conver-

sations entre MM. Bidault et Bevin
ont commencé jeudi matin à 10 heures
au Ouai d'Orsay.

vers la réalisation du pian
PARIS. 3. — Reuter . — La conf é?

rence entre MM.  Bevin et Bidault a
p ris f i n  à 1 h. 30 GMT.

On apprend aue des décisions con-
crètes ont été prises au cours de cette
entrevue

Les invitations anglo-f rançaises aux
p ay s europ éens de p articip er aux né-
gociations économiaues nour l'app lica-
tion du p lan d" secours de M. Marshall
seront envoy ées aussi rap idement aue
p ossible.

Le comité directeur sera f ormé de
rep résentants de la Grande-Bretagne,
de la France ainsi aue de la Bclg iaue.
de la hollande et du Luxembourg p uis
p ar un rep résentant des p ay s scand 1-
naves et des Etats europ éens de. test
qui accep teront l'invitation commune
f ranco-ang laise. 

Encore un autre procès
à Nuremberg

NUREMBERG, 3. — AFP — Le
généra l Tel tord Taylor, procureur
généiral des Btaits-Umis à Nuremberg,
vient de faire remettre aux 18 diri-
geants de l' iEiinisaitzgrti P'pen et du
Sonderkommando. copie de l'acte
d'accusation dressé contre eux par
le ministère public américain.

Otto Ehlendorf , Gruppenfiihrer des
SS, et le brigadier-fuhrer Otto
Rasch, figurent parmi les prin cipaux
inculpés du nouveau procès qui s'ou-
vrira le mois prochain.

Affolés par un chien

DES MOUTONS TOMBENT DANS
UN PRECIPICE

ALBERTVILLE, 3. — ag. - Un
troupea u de moutons poursuivi par
un chien et affolé est tombé dans un
précipice à la montagne de Beneton ,
|:nttr e Albertville et Moubiens. 75
bêtes ont . péri dans cette tragédie.

Le gouififre étant quasi inaccessi-
ble, il a été impossible de récupérer
la viande. Le troupeau appartenait
à un propriétaire provençal.

Une rébellion
au pénitencier de Calapan

MANILLE. 3. — AFP. — Une ré-
bellion a éclaté au pénitencier de Ca-
lapan . sur l'île de Mindonoro, 45 pri-
sonniers armés ot réussi à s'emparer
du gouverneur de l'île, ainsi que de
plusieurs autres fonctionnaires qu'ils
conservent comme otages. Les mutins,
ayant saboté les installations de radio,
l'île se trouve momentanément cou-
pée de toutes communications avec
l'extérieur.

En fin de soirée, hier, on apprenait
que les reilforts. de police militaire
avaient réussi à reprendre le contrôle
de l'île.

En Suisse
3*~ Comment les Suisses voyagent

BERNE. 3. — Air — Le. réseau des
chemins de fer fédéraux a enregistré
en 1946 906.446.000 voyageurs soit
2 milions de nlus au 'en 1945. Sur ce to-
tal 196.500 (0.10%) ont oris des billets
de première , classe. 12,540.600 des bil-
lets de seconde classe soit le 6.07 nour
cent, tandis aue 193.709.000 voya-
geaient dans des voitures de troisième
classe. 

A la frontière

UN ALLEMAND JOUE
DU COUTEAU

BALE , 3. — Ag. — Au cours de 'a
nuit , le garde-frontière 'de service prè s
de l'embouchure de la Wiese a arrêté
un Allemand de 19 ams qui cherchait
à passer la frontière. Il v eut alterca-
tion et lutte , dans laquelle , l 'intru s por-
ta plusieurs coups de couteau au gar-
de, mais ce dernier p arvint à le maî-
triser .

C'est la troisième fois que l'homme
passe illégalement la frontière et ,
comme il s'étai t  r endu coupable de
divers , délits , il avai t été remis aux
autori tés d'occupation , mais avait pu
s'échapper récemment.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Sur le p lateau mer de brouillard se

diissiipant lentement . Ailleurs, o;el en
général serein ou ocu nuageux.
Veatrs faibles variables.

EVA BRAUN SIGNALEE
EN ITALIE ?

LONDRES. 3. — AEP. — On mande
'de Milan qu 'une j eune femme, blonde,
d'allure assez j eune et donnant le
nom d'Eva Braun comme le sien, a
encaissé un chèque de 61.000 lires
mercredi dernier dans le village de
Fondo. à quelques kilomètres à l'ouest
de Bolzano. en Italie.

Ce rapport parvenu à la police mi-
lanaise aj oute que la voyageuse par-
lait italien avec un fort accent alle-
mand et possédait un passeport au-
trichien délivré à Innsbruck.

Dix tués dans un accident d'aviation
DAKAR , 3. — AFP. — Le courrier
aérien Bangui-Douala . dont on était
sans nouvelles depui s mardi matin , a
été retrouvé à 10 km. de la route
Caj inke-Eseika. L'appareil qui a heurté
une colline avait qui t té  Yaounbe dans
la matinée du ler j uil let  avec dix pas-
sagers à bord. U n'y a awean rescapé.


