
Du Crêt du Locle à l'horizon d'en face
Notes d'un promeneur

La vallée du Locle, vue d'avion. Au fond de l'horizon , les pitons du Prévoux
(125 1 m.) à gauche, et du Musy (1266 m.) à droite.

La Chaux-de-Fonds . le 5 j uillet 1947.
Les f enaisons battaient leur plein.

J 'ai p rof ité de la circonstance pour
par courir de nouveau le f utur emp la-
cement de l'aérodrome du Crêt du
Locle. Des raisons f inancières avaient
conseillé de n'avancer p as trop dans
la direction de l 'Ouest, romp ue de dé-
nivellations assez accusées . Il f allu t
revenir au projet initial, qui comp or-
tera de ce f ait une p lus grande ex-
tension. Les p lans établis ont reçu tout
dernièrement l 'homologation de l'Of -
f ice f édéral, de telle sorte que l'on
pe ut passer maintenant à la p hase des
études techniques de détail et à celles
du f inancement.

La surf ace du nouvel aérodrome
n'est p as horizontale. Il s'en f au t. Tout
d'abord , elle f orme un p lan incliné re-
montant vers le Sud. Ensuite , elle est
crevée p ar p laces d'emposieux. La
p ente devra être rectif iée. Il f audra en
outre boucher les trous. L'un de ces
derniers est d'assez grandes dimen-
sions.

Le sous-sol comp rend de haut en
bas de la terre végétale , puis un - com-
p lexe marno-calcaire d'une centaine de
mètres , appe lé vulgairement Pierre
morte, et scientifi quement Oeningien.
Il constitue le remp lissage de la val-
lée du Locle et se p rolonge j usqu'aux
anciens moulins de La Chaux-de -
Fonds , où les creusages p our le nou-
veau canal collecteur l'ont mis à iour.

Cette Pierre morte est un roche-ma-

gasin, à l instar de ce aue sont les ro-
ches p oreuses pour les huiles miné-
rales. Elle f onctionne comme une
éponge , s'imbibant des p récipitations
atmosphériques. Creuse-t-on un p uits,
l'eau des p arties sup érieures se col-
lecte dans le f ond. Si l'on p omp e p lus
d'eau que la hauteur des précipita-
tions, le débit diminue , de la même f a-
çon qu'une bourse se vide si les dé-
pe nses dép assent les recettes.

Les 110 mètres de la Pierre morte
ne p résentent p as la même comp osi-
tion dans toute leur ép aisseur. Il s'y
intercale des niveaux marneux. C'est
sur ces derniers que l'eau de pénétra-
tion s'accumule. Elle vient au jou r na-
turellement ou artif iciellement. Un es-
sai de coloration que j'ai f ait le 21
sep tembre 1931 a prouvé aue Veau
des emposieux voisins de la gare du
Crêt du Locle reparaît peu avant la
combe des Enf ers. Le liquide n'est p as
vierge d'imp uretés biologiques. Cela
se conçoit. D'où l'obligation de le trai-
ter chimiquement. Des mesures ont
été p rises p our f iltrer l'eau qui se ras-
semble dans l'emp osieu situé au Sud
du collège du Crêt du Locle. entre la
voie f errée et la route. Or. les emp o-
sieux du f u tur  aérodrome n'ont p as
été l'obj et des mêmes soins. Ils collec-
tent pourtant une étendue autrement
grande. Somme toute , on aurait obte-
nu le même résultat en s'abstenant de
tous travaux.
(Suite page 3.) Dr Henri RT INTER

Le liaieo léiaieur entre les Etais-unis el ru.ms.7
Les fluctuati ons de l'opinion américaine

Le pape Pie XII désirerait empêcher que I Europe ne devienne
un enjeu entre la Russie et l'Amérique

Par deux fois , tout récemment, le j our-
nal du Vatican L'Osservatore Romano a
abordé la question des relations américa-
no-soviéti que. Le comte Giuseppe Délia
Tor re a écrit ces articles sur la sugges-
tion du pape. Dans les milieux bien infor-
més du Vatican , on estime — par al Ml —
que ces éditoriaux ireflèteot l'inquiétude
qu 'éprouv e ie pape à voir augmenter la ten-
sion entre Washin gton et Moscou.

Ce qui est significatif dans ces commen-
taires, c'est qu 'en dépit de son « attitude
fortement et traditionnellement anticommu-
niste », le Vatican adopte une position
« de complète imp artialité et de réalisme »
en pré sence du conflit  russo-américain , et
qu 'il demande en même temps à Moscou et
à Washington « d'être plus obj ectifs , d'é-
viter la lutte idéologique qui pourrait con-
duire à la guerre et de chercher un com-
pro mis ».

Les principaux pays d Euro p e — y com-
pris un certain nomibre de nations placées
dans l'orbite russe — sont profondément
opposés à «l' exp ansion et à la domination
russe. Mais nul  d'entre eux n 'est prêt à
accepter de snivre les américains dans une
coalition anticommuniste.  Or , ils en son t
arrivés à penser que tel est le véritable
but de la doctrine Truman et de son corol-
laire , le discours Churchill de Fulton.

L 'Europ e ne doit p as être le champ de
bataille russo-américain

A cours de l'année dernière , on a vu se
préciser en Europe la réaction et la résis-
tance à tout e pol i t iqu e qui ferait du con-
tinent europ éen l' enj eu d'une comp étition
russo amér icaine et le champ de batailla

d'une guerre idéologique et internationale
entre ces deu x puissances.

Les Etats-Unis on 'j, je crois , fait preuve
d' un curieux aveuglement en présence de ce
phénomène , et ils n'ont pas su appréc ier
son importance historique. La vérité est
que l'Europe se redresse de nouveau avec
détermination et que son destin n 'est ni de
pencher du côté américain , comme cela a
pu être le cas l'an dernier. .

(Voir suite p ag e 3.)

Trois
artistes suisses

à l'honneur
A l'écrivain Adolf Haller , à
gauche, a été décerné le Prix
du Livre de la jeunesse pour
1947 de l'Association suisse
des instituteurs et et institutri-
ces. — L'Association natio-
nale des Beaux-Atffcs, à Pa-
ris , a remis au peintre suisse
Louis Rivier , au milieu, le
prix spécal de la section
« peinture ». — Le sculpteur
Ed. Sandoz, à droite, vient
d être nommé membre étran-
ger de l'Académie des Beaux-

Art*, à Paris.

Pourquoi
nous voterons oui...

L'opinion de M. Albert Picot
Parlant de l'assurance-vieillesse an

Congrès libéral suisse, le conseiller
d'Etat Albert Picot , de Genève , per-
sonnalité émïnente et wnanhmcmenv
respectée, s 'est exp rimé de cette f a-
çon :

Ce projet tient compte de nos
aspirations nationales. Il ap-
portera avec un meilleur équi-
libre des revenus un apaisement
social d'une Importance capitale.

Et nous ne pouvons pas ter-
miner sans ' faire valoir cette
considération de politique géné-
rale.

Nous ne sommes pas en 1910.
Deux grandes guerres ont ra-
vagé l'Europe. Dans tout l'est
de l'Europe dans de grands par-
tis en France, en Italie , chez nos
voisins, on veut la réforme de
la société par le dirigisme éco-
nomique, par la subordination
de tous à l'État, par un régime
de répartition égalitaire qui sup-
prime la liberté du commerce
et ia liberté tout court.

Pour arriver à cette égalité
dirigée les électeurs sont prêts
à sacrifier notre régime de li-
berté avec toutes ses forces de
civilisation et de progrès. C'est
le danger majeur de l'époque
dans toute l'Europe occidentale,
en Suisse comme ailleurs.

Que proposera-t-on dans ce
sens niveleur et totalitaire et
antilibéral si notre régime ne
sait pas assurer dans la liberté
le progrès social et la sécurité ?

La loi féàéf-afc apporte sa so-
lution obj ective qui ne sacrifie
ni la liberté de l'économie, ni
celle de l'homme. II est un ef-
fort remarquable de bonne vo-
lonté intelligente.

Adoptons-la.

L'histoire est talonnée de grandes empoisonneuses
De «l'Acqua Toffana»... aux mystères de Mâcon

Des Borgia à la marquise de Brinvilliers, * L'empoisonnement en
série * . — Un poison moderne : l'arsenic. — Vingt-six réussites
pour huit échecs. — La prime des pompes funèbres.

(De notre correspo ndant sp écial
R. Caillot.)

Mâcon, le 5 j uillet.
Les mystères de Mâcon, les empoi-

sonnements des soeurs de Chantoiseau.
il n'en faut pas plus pour que chacun
voie en sa belle voisine une Brinvil-
liers en herbe !

Quant aux moralistes Us ont beau
j eu pour stigmatiser notre époque cor-
rompue. Mais ils ont tort : si la mort
« atomique » est typiquement de notre
siècle, les poisons sont de tous les
temps.

La « cantarella » des Borgia
Sans remonter jus qu'aux Grecs , Ro-

mains ou Egyptiens de l'Antiquité , qui
surent si bien se débarrasser de leurs
ennemis sans laisser de trace, la Re-
naissance italienne nous apporte , avec
les fleurs brillantes de sa civilisation ,
tout un assortiment de poisons et les
manières , les plus raffinées de les ad-
ministrer.. . Un sourire , une mai n car-

ressante et la belle meurt , la main à
peine eraflée par la pointe fine d'une
bague empoisonnée.

Les Borgia , illustres par leur nais-
sance, leurs vices, la quantité et la
qualit é de leurs « exploits » ont usé de
cette mystérieuse « acqua toffana > et
de cette «cantarella» qui ne sont peut-
être qu 'un seul et même poison. On
n'est pas très bien fixé sur la nature
de ces drogues aux noms chantants.
L'acqua toffana — ce corps sans odeur
ni saveur comme dit Stendhal — pou-
vait être très facilement mélangé aux
aliments : à la dose d'une goutte par
semaine , elle tuait son homme en deux
ans. A une dose plus forte , l'effet était
évidemment plus rapide. Le mode de
préparation! de la « cantarella » était
plutôt original : prenez un porc, sus-
pendez-le par les pieds et fouettez-le
j us qu 'à ce que mort s'ensuive... Ce
n 'était guère discret ! Selon d'autres
auteurs, le porc devait être au préa-
lable traité à l' arsenic.

(Voir suite p age 3.)

Vers un nouveau record automobile

L'Américain John Cobb, détenteur du record mondial de l'aïUomobile avec une
vitesse horaire de 369,7 milles (1 mille = 1 609 mètres), se prépare à amélio-
rer sa performance d'une centaine de milles. — Voici une photo de la voiture
privée de sa carrosserie. Tout l'espace disponible est occupé par deux moteurs
Napter Lion V avec compresseurs de 1 250 chevaux chacun . L'essai se fera sur

la piste de Bonneville, aux Etats-Unis.

Le métier de pronostiqueur a de tous
temps été difficile et délicat...

Et il l'est devenu encore davantage
depuis qu'on n'est même- plus sûr du
marc de café ! .

Néanmoins , si j 'en crois les nombreux
et excellents confrères de la Ville fédé-
rale avec Qui je viens de faire une virée
dans les principaux centres de l'indus-
trie horlogère , on peut formuler des pré-
visions assez encourageantes pour les
j ournées historiques des 5 et 6 juillet :

1 ° Il y aura beaucoup d'électeurs aux
urnes.- Ce qui prouve que le citoyen a
tout de même conscience de ses devoirs
dans les grandes circonstances.

2° Le projet d'assurance-vieillesse et
survivants serait adopté à- une assez net-
te majorité des voix, d'autant plus que
le vote ne requiert pas la majorité
des cantons , toujours susceptibles d obs-
tacles ou de surprises.

3° Les articles économiques , en revan-
che, risquent de ne pas doubler le der-
nier cap qui leur est imposé en tant que
modification constitutionnelle. Mais on
espère qu 'un sursaut de compréh ension
et de bon sens fera bonne justice des
nuages artificiels que l'opposition a ré-
pandu autour d'une loi qui constituerait
une amélioration et un assainissement cer-
tains.

Si bien qu'en dernier ressort tout fini-
rait par s'arranger le peuple suisse ayant
repoussé la très vague et dangereuse so-
lution Duttweiler ou l'étatisme socialis-
te renforcé pour adopter un compromis
ou moyen terme , tenant compte des voeux
et des nécessités du j our...

Ainsi la Suisse aurait la possibilité
d'aller de l' avant , tout en s'apprêtant à
corriger , adapter ou améliorer là où 1 a-
venir le réclamera et selon les possibili-
tés et moyens qui nous possédons.

Tels sont les pronostics plus ou moins
nuancés que j 'ai recueillis.

L'assurance-vieillesse passerait tout
juste...

Quant aux articles économiques ils
sont encore sur le ballant...

J'ignore ce que dimanche nous révé-
leront les urnes. Mais je souhaite de tout
coeur que les « oui oui », l'emporteront
sur les « non-non » pour le bien du pays
et la solidarité sociale qui dépasse, et de
loin , certains petits calculs qui peuvent
se révéler faux . Et même si mon pro-
nostic est erroné , même si je devais être
battu , je considérerais que l'opinion que
j' ai défendue était la bonne et qu 'à défaut
de la majorité , le temps lui donnera rai-
son...

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

Finesse
Madame . — Je crains que tu ne

m'aimes plus autant qu 'avant. Geor-
ges. Tu me laisses toujou rs me lever
pour éteindre la lumière , maintenant.

Monsieur. — Ne dis pas de bêtises,
ma chérie. Le fait que tu te lèves
pour éteindre la lumière ne me fait
que l'aimer davantage.

Echos
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois . . . . . . .• • •  » 12.—
ï mois . . . . . . . .• •  » i.—
1 mois • » 2.10

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

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques posiaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 Juillet 1947.

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 1! et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et la mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/*7N Régie extra - régionale
(A bi "Annonces-Suisses » S. A.
V_ $ J Ganève- Lausanne et suce.

Contrairement à ce qu 'on croit gé-
néralement , les grèves ne datent pas
du XlXme siècle et de l'époqu e où 'a
grande industrie pr it son essor. Elles
sont simplement devenues plus fré-
quentes .

Même avant la révolution , sous le
régime des corporations , la grève était
pratiquée. A Paris, lorsque les ou-
vriers du bâtiment n 'étaient pas satis-
faits des conditions qui étaient faites
à leur travail, ils se rendaient au bord
de la Seine, sur la grève, car les quais
actuels n'existaient pas encore. Telle
est l'origine d'une manifestation et
d'un nom.

LA GREVE
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B Tirage à Loàchs-Les-Baim* I

Industrie du bois de Suisse romande en pleine activité et dévelop-
pement, cherche

DIRECTEUR commercial
capable, avec apport de Fr. 250 à 300.000.— OHres sous chiffre P. X.
31939 L, à Publicitas, Lausanne. 11924

I Grandes courses internationales
de chevaux

Porrentruy - Plaine de Courtedoux
Dimanche t3 juillet 1947, dès 13 heures , Plat , trot attelé , courses de haies
cross-country, steeple-chase pour sous-off. rie tous pays. Steeple-chase : Grand
Prix de Porrentruy. Fr. 17.000. - de prix. Participation assurée : France ,
Italie , Autriche et Suisse.

TRIBUNE : Fr. 11.50 (y compris l'entrée) — Commande des billets à la librairie
Chenal à Porrentruy. Compte de chèques postaux IV a 2718. Prix d'entrée
de la pelouse : Fr. a.—

Vacances horlogères
oui mais bien équipés.. .

Sacs de touristes ordin. bonne toile dep. 6.23
Sacs avec claies métal dep. 37.60
Sacs de haute montagne ' dep. 45.—
Sacs fond cuir (extra solide) dep. 79.—
Musettes pour le pi que-nique dep. 4.75
Tente simple pour 2 personnes dep. 138.50
Tente toile pour 2 personnes dep. 154.50
Grande tente pour campeurs dep. 204.—
Sacs de couchage dep. 42.—
Matelas pneumatiques dep. 76.—
Sacs à eau dep. 5.80
Marmites d'éclaireurs dep. 2.90
Cuisines de campagne simples depuis 7.50
Cuisines de campagne à Meta depuis 7.20
Belles cuisines de campagne complètes , depuis 16.80
Assiettes aluminium depuis 1.15

• bakélite " depuis 1.70
Couverts depuis — .80
Gobelets depuis — .40
Tasses.., depuis — .75
Couteaux d'éclaireurs inoxydables depuis 7.80
Bottes à œuts depuis —.50

Pour les alpinistes
Piolets de montagne modèle suisse 24.50

» » modèle Grindelwald 24.50
» modèle Valais 24.50

Crampons de glacier , système Eckenstein .... 19.80
Marteaux de rochers pour grimpeurs 6.60
Cordes de glaciers et de montagnes 30 m 71.—
Lunettes de protection modèle Meiss 9.80

» » » ordinaire 2.75

Pour le jeu et la gymnastique
Bottes de construction pour planeurs avec

plans dep. 6.— à 36.—
Balançoires réglables dep. 6.75 à 17.25
Balançoires combinées avec trapèze et an-

neaux 24.—
Patins à roulettes • 19.50

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE - RAYON SPORT

Grenier 5-7 Téléphone 2.45.32

La Chaux-de-Fonds
= « as

FABRIQUE D'HORLOGERIE (région des lacs)
engagerait tout de suite ou époque à convenir :

1 visiteur qualifié
2 acheveurs d'échappement
1 emboîteur, poseur de cadrans
2 régleuses (petites pièces)
Places stables et bien rétribuées , beaux loge-
ments à disposition. — Faire ofiies écrites sous
chiffre P. 15909 F. à Publicitas Neuchâtel.

La Sestrière coton
est revenue...

HÏJJTM.

vous ( o-j-j-re WHS

4e vexles feintes À

19.50
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j Lunettes soleil !
t opfîcieu vous conseille

V J

Ho\£o,g.e>i coj npi et
bien expérimenté cherche engagement
de suite comme visiteur-décotteur ou
rhabilleur dans maison sérieuse.

Faire offres sous chiffre B. Z. 11934 au bur.de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engageait

1 uisiieur (se) de réglage
1 régleuse

pour petites pièces soignées.
Faire offres sous chiffra T 23738 U à Pu-

blicitas Bienne. 11825

V , J

Petit atelier de mécanique
de précision, cherche différents travaux à en-
treprendre (tournage , perçage , reprises), pour
fabriques d'horlogerie ou branches annexes.
Offres sous chiffre C. M. 11870 au bureau de
L'Impartial.

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

Jeune commerçant cherche pour l'ouverture de
de son exploitation

Fr. 10,000.-
Intérêts selon convention. Couverture garantie
par part d'héritage se trouvant encore dans
l'indivision. Discrétion absolue. — Ecrire sous
chifire F. J. 11633, au bureau de L'Impartial

r >*
<r\pp i\rtemen{

de 3 à 6 pièces est demandé à louer
pour de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre T. J. 11324
au bureau de L'Impartial.

V J

j j  Le petit portable américain
f/ f c>\ léger (moins de 1 kg. 500)

\§p5' Solide et puissant
<Efefi* 2l5 .r.+imP._

*i 
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En exclusivité :

A PORRET-RAMO
\M) SPECIALISTE
V NEUCHATEL

Téléphone 5.33.06

A vendre

Citroën
modèle 1936, parfait état de
marche. Prix fr. 6500.—, taxe
et assurance payées.
Faire offres écrites sous chif-
fre A. L. 11939 au bureau de
L'Impartial. 11939

'L 'Impartial est lu partout et par tous •

Disposant de 60C0.— fr.
je cherche place d'

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

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

Déchets
de scierie

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

Scierie des E-
platures , té..
2.21.18. 11794

Alfa
Roméo

à vendre , limousine ,
12 CV, double arbre à
cames, 6 places, mo-
dèle 40. Parfait état
d'entretien. — S'adres-
ser Garage Mathys,
Balance 16, télé p ho-
ne 2.43.57. 11834

Topolino
A VENDRE machine en
excellent état , peinture
neuve, 4 pneus neufs. —
Qeorges Vlvot , Peseux
Tél. 6.12.08. 11897

(chalet
â vendre , 2 pièces, cuisine ,
petite entrée, 1.500 m. de
terrain clôturé à 20 minutes
de la ville. Prix avantageux.
— Ecrire sous chiffre B.G.
11764, au bureau de L'Im-
partial.

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

A vendre unvrer r<fn
bon ét£t. — S'adresser à M.
Ernest Leuenberger, rue du
Parc 42. 11816

On demande u
S=

e

pour le ménage, '/a 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 bureau
de L'Impartial , ou tél. 2.41.19mso
J'échangerais §£ÏÏS£ 2
au soleil , contre 3 pièces, au
centre. — Oflres sous chiffre
S. T. 11623, au bureau de
L'Impartial.

J'échangerais Terfe
pièces contre un de 3 évent.
4 pièces. — OHres sous chif-
fre O. P. llfiil , au bureau de
L'Impartial . •
Ph amhno meublée à louer ,
Ullal l lUI C à dame ou demoi-
selle sérieuse ; payement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11899

Phamhno  meublée , soleil , et
UllalllUI G à louer , de suite à
Monsieur travail lant  dehors ,
très propre et sérieux. •—
Ecrire sous chiffre B. F. 11624,
au bureau cle L 'Impartial.
Phamhno non meublée est
UlldlllUI C à louer , de préfé-
rence à Dame ou Demoisel-
le. — S'adresser Progrès 6
2me étage à droite. 11772

A |n ||nii chambre meublée
IUUCI à personne ou cou-

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

Mnnsi p iin 40 ans ' ouvrier
MUlI b lBUl de fabrique cher-
che chambre et pension. —
Offres sous chiffre T. V. U771
au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre Z^Cà
sous chiffre A. I. 11898 au
au bureau de L'Impartial.

I ilin 'PIlIll Cherche à acheter
LlllUICUIII  d'occasion en bon
élat , 10 à 12 m2. — S'adres-
ser au bureau de L'Imparlial.

11655
Phnfn  appareil Voigtlander ,
r l lUlU e/9, 4,5/6, télémètre ,
objectif 3,5, étui cuir , est à
vendre — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11842

A UOnrlno poussette «Wisa
VBIIUI B Gloria - beige.

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

11793

A uonrino 1 'ormeau en ca-
VBIIUI B telles , 1 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 u onrino m couche , 2 lau-
VCIIUI C teuils , 1 paire cle

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

A uonrino pantalon et ves-
ÏCllUre ton flanelle grise,

ainsi que complets foncés ,
taille moyenne et chemises
claires No 40. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11778
MPIlhl pÇ et ba»ene;de
II1GUUIG0 cuisine, à vendre
d'occasion. — S'adresser rue
du Parc 100, au rez-de-chaus-
sée à droite , samedi entre 14
et 18 heures ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au No
2.15.21. 11912

Jolie Chambre km SEft
composée : 1 armoire à glace
3 porte s, 1 grand lit milieu ,
1 commode 3 tiroirs , 1 coif-
feuse 3 glaces et chaises, à
l'état de neuf. Revendeurs
exclut. S'adresser rue du Parc
11, ler étage & droite, après
19 heures. 11892

A upnrin p ou à échan eer
VGIIUI G contre une tente

de camping, un vélo homme,
état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11909

A vendre Immeuble avec
grands

ATELIERS
pour 35 à 40 ouvriers.
Bureaux. Chauffage cen-
tral. — Faire offres sous
chiffre L. Z. 10445, au
bureau de L'Impartial.
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Dimanche Berne-Schwarzenburg-Gugg is-
berg - LAC NOIR - rnbourg-

13 juillet Morat.
Départ 7 heures Prix de la course : Fr. 17.—

Eerhe - Oberhofen - Gunien - In-
Dimanche terluken - LAUTEHBRUNNEN-
13 juillet .Trummelbach-Grindelwald

et retour par Spiez-Berne.
Départ 6 heures Prix de la course : Fr. 22-

L'Oberland-COL DU SUSTEN
., .. ait. 2262 m.-Allorf-Col du Klau-Mardl " sen ait. 1952 m. - Claris - Le.s

Mercredi bords des lacs de Zurich-Zoug-
15-16 juillet  Lucerne.

Départ 7 heures Prix de la course avec 1 re-
pas du soir. Logement , petit dé-
jeuner , serv. comuris Fr. 65.—

VACANCES 1947
Demandez le programme de nos belles courses

alpestres suisses 11795

1

Alliance des Indépendants



Du Crût du Locle à l'horizon d'en lace
Notes d'un promeneur

(Suite et tin)
Prof itons de l'endroit où nous nous

trouvons p our j eter un coup d' œil à la
vallée du Locle. L 'horizon de cette
dernière est limité à l 'Oues t p ar deux
pi tons. Ils ont l'app arence de cônes
volcaniques. Ce n'en sont p ourtant pa s.
Regardés du Sud , on constate qu'ils
f ont  p artie d'une chaîne commune et
que leur asp ect py ramidal tient au
f ait  que, de l'Est , on voit la tranche
de l'axe de la chaîne. Placez sur une
table deux boîtes à section triangu laire
distantes l'une de l'autre. Si vous les
regardez p ar l'un des bouts , vous au-
rez l'im.pression de deux p itons. Ce
qui n'est p as du tout le cas en les
examinant perpendi culairement à l'axe
des boîtes . Elles se p résenten t comme
des alignements parallèle s.

Les deux p itons f ont p artie de la
chaîne de Pouillerel, aui s'allonge, au
sens large de la désignation , de l'Est
de la Jo ux Perret jus au'à Pontarlier ,
sur une longueur de 50 kilomètres.
L 'Harmont en est le secteur occiden-
tal.

Cette chaîne est limitée à chaque
bout p ar une déchirur e du Jura. La
pr emière déchirure app artient à la dia-
gonale Tête de Ran-La Perrière, la
•seconde à celle qui s'étire de la Dent
de Vaulion à Pontarlier .

Ne nous occup ons que du tronçon
oriental , ressortissant à la chaîne de
Pouillerel p roprement dite. Elle est af -
f ecté e de deux pet ites déchirures ou
décrochements. L'une (relies , aux mul-
tiples f ailles, a déterminé le sillon
transversal du Haut des Combes.
L'autre déchirure a donné naissance
aux Portes du Locle , bap tisées p lus
tard Roche f endue, puis Col des Ro-
ches. Ouand on examine les p ans de
rocher qui se f ont  vis-à-vis . on cons-
tate qu'ils ne sont pas p lissés selon le
même style. Le pa n de l 'Ouest l'est
p lus ênergiquement . Enf in le décroche-
ment est mis en évidence p ar les dis-
locations visibles dans la p etite arête
qui se trouve à l'Ouest du restaurant
du Jet d'eau.

Cette déchirure exp lique l'existence
de l'emp osieu des anciens moulins. Il
a f onctionné bien ap rès la f ormation
de t'entaille du Col des Roches. Le bied
du Locle eut le temp s d'ouvrir l'en-
taille p ar le sommet, et de creuser la
Rançonnière, ainsi que le canton ten-
dant au Goudebas. Au f u r  et à mesure
que l'emp osieu du Col commença d'ab-
sorber l'eau du bied , le déversement
p ar l'entaille f aiblit , p uis disp arut .

Entre la Rançonnière et le Cul ou
Col des Roches, il n'y a qu'une mince
cloison. Si l 'érosion sup erf icielle du
bied l'avait emp orté , les hommes eus-
sent été dispensés de creuser la gale-
rie de 1805. et de p ercer un tunnel rou-
tier.

Les Roches qui se f ont f ace de cha-
que côté de Ventaillc s'app ellent Ro-
ches Voumard , à l'Est , et Roches
Hourie t, à l'Ouest. Ces top ony mes
sont l 'héritage de deux ressortissants
de l'ancien Evêchr de Bâle. Le do-
maine des Roches Houriet app artint â
Jacques-Frédéric Houriet (1743-1830) ,
né A la Chaux d 'Abel , et qui f u t  l 'élève
d 'Abram-Louis Perrelet. un des meil-
leurs horlogers des Montagnes , l 'in-
venteur de la montre à secousses, p ro-
totyp e des actuelles automatiques.
Houriet se rendit â Paris, où il travail-
la chez Ju Hen Lerov. et se Un d'amitié
avec Berthoud et Bréguet. De retour
au Locle, il f u t  le champ ion de l'hor-

logerie clironométrique. A 85 ans, il
termina deux chronomètres — dont
l'un â tourbillon — qui lui valurent la
p lus haute récompense délivrée p ar la
Société des arts de Genève. Il était
membre de l'Académie des sciences de
Paris. Houriet est le p ère de la chro-
nométrie neuchâteloise. Je me suis
étonné que le berceau de la chronomé-
trie neuchâteloise n'ait p as commémo-
ré l'anniversaire de la naissance de
cet horloger remarquable.

Revenons à la chaîne de Pouillerel.
Au delà des Roches Houriet et de
l'arête du Jet d'eau, elle se continue
p ar le dos du Chauf f aud. Prenant de
la hauteur, elle f ormait autref ois une
voûte , comme celle qui encap uchonnait
les Entre deux Monts. L 'érosion a dé-
truit la clef de voûte. Il n'en subsiste
que les p ieds droits, dont les arêtes se
f ont  f ace: Montagne du Prévaux et la
Côte du maix Musy . Entre les deux
arêtes s'allonge la dép ression des
Roussottes. Ces trois comp artiments
géographiques f urent enlevés à la
France au Congrès de Vienne (1815)
p our doter la Princip auté de Neuchâtel
d'une meilleure f rontière.

Musy et Prévaux sont des noms de
p ersonnes. Il y a une trentaine d'an-
nées, le Prévaux — situé au Sud —
montrait en son milieu une étendue
claire. Il s'agissait d'une recrue f ores-
tière ap rès une coup e rase.

Du Maix Lidor , on voit se détacher
en biais un diverticule qui p rend de la
hauteur en direction de V'Est . Il sé-
par e la vallée de la Chaux du Mil ieu
de celle du Cerneux-Pêquignot . Deux
couloirs marchent ainsi à la rencontre
de la vallée du Locle. Le méridional
gagne le Ouartier et le Pied de Martel.
Le couloir sept entrional se rend aux
Queues et aux Calâmes.

Ce diverticule est traversé des
Queues à la Clef d'or p ar la Porte des
Chaux. A l 'Est , il est dénommé Tacon .
d'un terme p atois ay an t le sens de
morceau, l 'équivalent de l'allemand
Bletz. Il culmine à 1144 mètres. S'af -
f aissant vers l'Est, il va s'unir tiux Jean
d 'Hoteaux avec le versant aui remonte
de la vallée du Locle.

Le hameau des Queues a été débap -
tisé. On l'app elle auj ourd'hui le Pré-
vaux, du nom du p iton voisin, j adis sur
territoire f rançais.

L 'expressio n Queue, d un usage cou-
rant j adis, est synonyme de dernier,
de f in. Les enf ants et les adultes l'em-
p loient encore. Ils se mettent à la
queue d'un char. Ils veulent être à la
queue po ur « repid er » et j ouer. La
Queue de VOrdon signif ie la f in  de
l'ordon. la f in de la lignée.

L'emploi du pluriel ne change rien
à l'af f aire .  N'a-t-on p as commencé p ar
utiliser le singulier po ur la Billoda. la
Varode , chez Calame ?

On descend du Prévaux au Locle
p ar le couloir des Combes et des Ca-
lâmes, qui résulte d'un p incement en-
tre le dos des Roches H'ourlet-Chauf -
taud d'une p art, et le revers du Cro-
zot. d'autre p art. Un ruz y coule de
f açon intermittente. Il alimenta un
moulin p rès de la Vy au loup .

Le top ony me Vy aa loup est la dé-
f ormation de Tualoup (Cernix Tua-
loup) , tel au'on le lit dans un document
du commencement du XlVme siècle.
Une autre déf ormation a déf iguré
« Vauz ou clos » en Clos aux Veaux.

Avec ce vauz ou val clos, j e termine
mon tour d 'horizon.

Dr Henri BUHLEIR.

Le llalican médiateur entre les Etals-Unis et ru.R.S.S.?
Les fluctuations de l'opinion américaine

Le pape Pie XII désirerait empêcher que l'Europe ne devienne
un enjeu entre la Russie et l'Amérique

(Suite et fin)
Cette conception n 'est pas exclu-

sivemen t , ainsi aue tant d'Améri-
cains l'imapr inen ;, cell e des partis
de gauche. L'idée que les Etats européens
— y compris la Qrande^Breta srn e — doi-
ven t servir de médiateur entre la Russie et
les Etats-Unis et empêcher la guerre , ___ été
formulée par le premier ministre Smuts en
j uin de l'on dernier , au nom du Common-
wealth et de l'Emp ire britanni que ; par le
général de Gaulle, en France , en j uillet ;
¦par M. Churchill clans .̂ cs récents discours
sur les Etats-Un is d'Europe. L'idée 'est
maintenant  reprise par le journal du Vati-
can. Lors que le président Truman était ré-
cemmen 'J à Ottawa, il semble que les Ca-
nadiens lui en aient égalemen t parlé.

Il va sans dire que sur le Continent ,
pres que tous les chefs des partis populai-
res ch rétiens et libéraux redouten l d'être
un j our mis dans l' obli gation d'adopter une
at t i tude ititransi gean 'j e vis-à-vis de la Rus-
sie, attitude qui compromettrait le nombre de
¦leurs suffra ges dans le pays. Les Europ éens
n 'ont , en effet , nulle envie d'être pris en-
tre les deux blocs de la meule.

La doctrine Truman, un instrument
mal f abriqué !

En vérité , la doc tir in ç Truman a été une
Improvisation hâ'.'ive et bâclée, «yaot p ous -

but de faire face â un cas d'urgence qui
s'est présenté alors que le Département
d'Etat ne s'y attendait pas. Elle a été ex-
posée en des termes qui — quels qu 'aient
été leurs eSfets ailleurs — étaient conçus
pour obtenir le plus rapidement possible
l'assentiment du Congrès. Les proposition s
Marshall font un effort réfléchi pou r évi-
ter les maladresses et les dispositions inex-
plicables de la doctrine Truman et pou r
que les Etats-Unis participent à un règle-
ment constructif , au lieu de se mettre à la
tête d' une croisad e idéologique.

Les Etats-Unis regagneront d' autant plus
rapidem en t et d'autant plus sûrement le
terrain perdu , qu 'ils admettront sans tar-
der et sincèrement une révision de la doc-
trin e Truman , écrit le Jou rnaliste améri-
cain Walter Lippman dans la Gazette de
Lausenne. Ils regagneront ainsi la confian-
ce de la grande masse des peuples qui son t
trop civilisés et trop fiers pour devenir les
satell i tes de la Russie ou des Etats-Unis ,

Ce n 'est pas en prouvant leur 'force mili-
taire ni en dépensant des fonds qu 'ils nous
restaureron t cette confiance populaire. Il
leur faud ra ainsi prouver à l'humanité que
leur influence et notre puissance sont à la
disposition d'un gouvernement qui cherche
à' établir la paix, à relever un monde ébran-
lé et à régler une fois pou r toute s les pro-
blèmes «pi le divisent depuis de* siècles.

Aussi passionnant qu'un match de football !

Les courses de chiens sont très populaires en Angleterre. C'est ainsi qu au der-
nier week-end plus de vingt courses ont été organisées, suscitant — on l'ima-
gine aisément — des pari s aux enjeux astronomiques. — Nos photos : En haut,
le départ des chiens, qui sont des lévriers ; en bas , la tribune d'où l'on suit avec
passion les lévriers chassant le lièvre mécanique que , bien entendu, ils n 'attein-

dront jamais.

L'histoire est talonnée de grandes empoisonneuses
De «l'Acqua Toffana»... aux mystères de Maçon

Des Borgia à la marquise de Brinvilliers, « L'empoisonnement en
série *. — Un poison moderne : l'arsenic. — Vingt-six réussites
pour huit échecs. — La prime des pompes funèbres.

(Suite et f in)

Avec les Médicis, les poisons italiens
pénètrent en France. L'imagination
populaire surchauffée accusera , sans
doute à tort . Catherin e de Médici s,
d'une multitude de meurtres. La légen-
de parie des «gants parfumés» du Flo-
rentin René Bianeo, vaporisés d'aci'de
cyanidrique.

Que dire de l'Angleterre ! Le théâ-
tre de Shakespeare — ne reflète-t-i!
pas son époque ? — abonde en poi-
sons plus ou moins magiques... Tou-
jour s, la sorcellerie jo ue son rôle, au-
réolant de mystère le fait divers banal .

Le drame dtes poisons
En France, rien à signaler au début

'du XVIIe siècle. On préfère encore au
subtil poison l'arme blanche. On se bat
en duel pou r un oui, pour un non , ou
simplement pour répondre à l'Edit d'un
Richelieu. Pourtan t , le « drame des
poisons » viendra agiter Versailles de
remous profonds. Les confessions 'de
la marquise de Brinvilliers nous éton-
nent encore !

Cette j olie personne, de taille fort
menue, mais aux admirables yeux
bleus, aimait h. vie facile, les très
belles toilettes, et les plaisirs les pins
variés... Peu de temps ap rès son ma-
riage, elle s'offre Un certain nombre
d'amants ; son mari ne s'en, plaint guè-
re, car il mène de son côté une vie
dévergondée. A ce train et malgré une
fortune considérable, le couple se
trouve bientôt à court d'argent . La
marquise t rouve moyen 'd'y remédier .
Avec l'aide de son amant de coeur —
sur le lieu même de son supplice , die
se réj ouira encore de l'avoir connu —
elle se procure différents poisons. Elle
les a expérimentés sur ses servantes ,
sur les malades d'un hôpital (mais
oui ! ) et SUT les pauvres auxquels elle
fait 1' aumône. Menu fret in dont il ne
lui sera même pas demandé compte !

Son père sera sa première victi-
me « sérieuse »... N'est-il pas très
riche et n 'a-t-il pas fait enfermer son
cher ami 'de Ste Croix à la Bastille ?
Elle s'y emploie pendant huit mois tout
en soignant avec le plus parfai t dé-
vouement ; aussi quand le vieillard
meurt nul ne soupçonnera la charman-
te marquise. Le besoi n d'argent se fai-
sant de plus en plus sentir , son frère
y passera à son tour .

Pourtant, tout finit par se savoir.
An procès, lès révélations de la Brin-
villiers dont une bonne partie furent
midiquememt traduites en lati n , stupé-
fièren t j es juges chargé? de l'interro-
ger. Condamnée à subir la question ,
elle témoi gna d' un frranrï  courage et
mouru t  en pri ant, assistée des secours
de l'Eglise... La foule superstitieuse

s'efforcera de recueilli r ses cendres
dispersés au vent !

La marquise de Sévigné, qui racon-
te l'histoire de la Brinvilliers nous ex-
plique commen t cette infidèle épouse
tenta fort souvent d'empoisonner son
mari , car elle voulait épouser Sainte
Croix ; mais Sainte Croix veillait , il
ne voulait Pas être affli gé d'une fem-
me pareille. Aussi à chaque tentative
administrait-il secrètement à Brinvil-
liers le contre-poison sauveur !

Cette belle et sinistr e figure ouvre
le long procès du «drame des poisons»
où le roi, indigné et fort chagrin , ap-
prit que sa belle ex-maîtresse, la Mou-
tespan , non contente de faire célébrer
des messes noires songeait aussi à le
supprimer. De grands noms de France
sont aussi compromis . On étouffe l'af-
faire de la «Chambre ardente» on se
contente d'envoyer au bûcher ou aux
galères une trenta in e de sorcières et
¦d'empoisonneurs. Purgé par cette cou-
pe sombre, le XVIIIe siècle n'empoi-
sonnera qu 'à petit 'feu.

L'avènement de l'arsenic
Le XIXe siècle plus scientifique et

plus démocratique, fait appel aux pro-
duits chriïiuiques à bon marché... Et
surtout à l'arsenic ; il suffit de litre
ce chef-d'oeuvre qu 'est le récit de la
mort d'Emma Bovary pour s'en ren-
dre compte.

Le cas le plus célèbre dans le genre
est sans 'dout e l'affaire Lafarge qui
passionna llopiniion publique de son
temps. Cette Parisienn e, retirée par le
hasard d'un mariage mal assorti au
très-fond du Limousin, scandalise le
milieu provincial et s'attire d'impitoy-
able haines. Aussi à la mort de son
mari, l'accuse-t-on de l'avoir empoi-
sonné... L'opinion publiqu e ne peut
croire à la véracité de la première
autopsie qui établit l'innocence de
Mme Lafarge. Un second examen où
les règles 'de justice les plus élémen-
taires ne sont pas respectées révèle
la présence d'arsénleux dans les en-
trailles de la victime.

Pour ce procès, dont la personna-
lité de l'accusée et les circonstances
font un véritable roman-feuilleton.
Tulle est en fièvre. Condamnée. Mme
Lafarge est emprisonnée à Montpel-
lier où elle écrit ses mémoires et pro-
teste de son innocence dans plus de
6.000 lettres. Graciée par le ' Prince-
Président en 1852. elle meurt bientôt
aux eaux 'd'UssaK

Après le cas romantique , voici le
cas pathologique , celui du criminel-né
de Lombroso : Hélène Jégado, servan-
te bretonne, a, pendant 18 ans, semé
la mort dans les familles qui l'em-
ployaient. Elle réussit , 26 assassinats
mais en rata 8 !

Dans le même genre, on voit une
Suissesse empoisonner une douzaine
de ses semblables, simplement pour
toucher une prime offerte par les
pompes funèbres à la première per-
sonne qui apporte l'annonce d'un dé-
cès ! Pour la même raison ou pour sa
simple satisfaction , la femme Van der
Linden administre l'arsenic à 102 per-
sonnes dont 27 meurent et 43 sont vic-
times d'horribles souffrances.

A la fin du XIXe l'arsenic semble
devenir trop dangereux ; sa vogue
faiblit et les assassins recherchent des
poisons d'origine végétal e ou animale
comme des toxines...

L'aJîai're «Je Mâcon viendra-t-elle
apporter un élément nouveau et sen-
sationnel dans l'histoire du poison ou
n'est-elle que le fruit d'une longu e
suite d'erreurs ?...

L'avenir nous le dira.
R. CAILLOT.

( Copyright by « France-Soir » et
« L'Impartial ».

Mots croisés
Problème No 1, par J. LE VAILLANT

Nous avons le plai sir de pré senter à nos
lecteurs une nouvelle série de mots croi-
sés, compo sés spécialement par notre ex-
cellent collaborateur Jules Le Vaillant , dont
les problèmes du mercredi ont déj à trouvé
un succès mérité. Nul douté aue ceux-ci
connaîtront le même sort.

Horizontalement : 1. Pleine de ma-
nières affectueuses. 2. Rendues plus
minces. & Attacheraient solidement.
4. Fait le tour du bois. Possessif.
Pronom personneil . 5. Précède une in-
j ure. Pas commodes. 6. Dans Toul.
Fut roi de Thèbes. 7. Changeait l'at-
mosphère. Légumineuses. 8. Enlèvent
nos moyens. Liquide organique . 9. Te-
nant ferme. 10. Sort de l'égoût . Posses-
sif.

Verticalement : 1. Trompa. Conson-
ne redoublée. 2. La femm e du matelot
ne va pas à son jo ur. Points opposés.
3. Cadeaux du sommeil. Seul, il ne sert
à rien . mais, en double exempl aire ,
d'une locomotive il fait très bien l'af-
faire. 4. Noble figure. Botrel a chanté
celle de Bretagne. 5. Préposition . Ils
n'en ont pas en Angleterre. 6. Com-
me de pauvres frères. Se suivent dans
Fallphabet . 7. Ville "d'Italie. Héritage
du passé. 8. Eolose. Abîmeras . 9. Pour
le pique-nique. Prénom masculin. 10.
Entrés dans la chicane. Manches de
tennis.

Solution du problème précédent
de E. CONNE
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...soyez tranquille , ils arrangeront bien vos affaires.
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VOTRE ASSUREUR
de confiance : n ~ * .

w JL. VOH ¥\&e\\e{
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

j De jolis voilages de vacances!
en Pullmann-Cars , tout compris 1

I 9 au 10 juillet Susten - Tessin - Hln- Fr 7Si 19 au 20 août terrhelntal

I 14au 19 juillet Grand voyage en F ~.Q I
I 28 j. au 2 août Suisse

! !4 au 19 juillet Dolomlies - Venise p. 290 -I 4 au 9 août Lac de Garda

I 16 au 18 juillet Gotthard - Tessin Fr HO -I fi au 7 août Lukmanier - Susten

I lit au 26 juillet Châteaux de la Loire F 295 -I 11 au 16 août Paris

! 21 au 26 juillet 5 allées au delà Fr. 235. -1 des Alpesi i
| 22 au 24 juillet Susten - Milan - Iles pr 130 .¦ 20 au 22 août Borromées

| 24 au 25 juillet Vosges - Strasbourg Fr. 83-

I Demandez mes programmes détaillés. — Prière de
I s'inscrire de suite l

r f \̂ Ernest Plartfi
y ^ f S) . }  Entreprise de 

voyages
i MARTI KALLNACH tél. (032) 8 24 05
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Les merveilleux CALEÇONS DE BAIN
6 H r U K t  L A 11 N t à un PRIX AVANTAGEUX

fS
K KiXA â

(AM
Pour Messieurs

Modèle simple , avec ou sans passepoil Fr. 9.—
» » avec fermeture éclair Fr. 11.— Fr. 13.96
» soigné avec large ceinture élastique et fermeture
éclair Fr. 12.60, 13.90, 21.— et Fr. 24.—

Articles spéciaux :
SLIP pure laine Fr. 12.90
CALEÇON tricot coton solide pour école de recrue, etc. Fr. 6.7S

Pour garçonnets :
Jersey rayonne Fr. 3.90
Tricot coton , solide Fr. 4.75
Laine mélangée avec passepoil et lermeture éclair Fr. 7.90
Slip pure laire avec fermeture éclair : Fr. 10.50
Caleçon chic, pure laine , large ceint, élast. et ferm. éclair Fr. 10.50

Tous les articles existent en MARINE ,
BRUN , GRIS , etc. Impôt non compris.

On cherche, pour remplir les
fonctions de

ckéj
mécanicien

- \
homme capable, énergique, sérieux , sa-
chant mettre en chantier machines à
construire et à réparer , connaissant le
personnel et pouvant assumer la respon-
sabilité entière d'un atelier de mécanique.
N'entreront en ligne de compte que les
offres répondant aux exigences de l'ar-
ticle.

I 

Faire offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre Y, 23747 U , à
Publlcltas Bienne.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date
à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes - outilleurs
S'adresser à FEISST 4 GRISEL, Mécanique ,
Renan (J. B.)

i

La Revue hebdomadaire illustrée
,L ' A B E I L L E «

cherche pour placer des abonnements avec et
sans assurance, rayon toute la Suisse romande ,

quelques 1167 1

voyageurs - acquisiteurs
de bonne présentation , désirant se créer une

situation stable et d'avenir.
Conditions très intéressantes : abonnement gêné
rai , carte rose , fixe et commissions , renchérisse
ment de vie, etc. Débutants seront introduits au
près de la clientèle particulière par voyageurs-
exp érimentés. — Adresser offres avec photo au
journal - L'Abeille -, ch. Mornex 3, Lausanne.

Armée du Salut, Numa-Droz 102
DIMANCHE 6 JUILLET, à 9 h. 45

RÉUNION DE SAINTETÉ
11 heures PLACE DE Lfl GftRE

Réunion-Concert par la Fanfare
salutiste de Vevey

Le Brigadier Rupp présidera. Tous sont invités

Vérité et procédés mensongers iT^V TT
Celui qui lance des slogans mensonger^ comme le font les adversaires des nouveaux articles économiques poursuit des buts obscurs H I

of troublants. Allons-nous succomber à cette propagande Insidieuse et sournoise, propagande qui rappelle les méthodes à la « Goebbels» ? \ J m J
Indigne de notre belle démocratie, ce système trompeur sera condamné par chaque citoyen clairvoyant et conscient de ses responsabilités. ^̂ ^̂ ^¦"¦"̂  «*B̂_________.
Les adversaires revendiquent une liberté absolue, pour pouvoir gagner des sommes considérables au détriment du petit, du simple citoyen. ,

Celui qui est bien pensant , animé de sentiments de solidarité et d'amour du pays, votera "DUll Ltiu nlilluL liu UUuNUuUl JUtil.)

VENEZUELA
Personne disposant de relations sur place , s'oc-

cuperait de représentations , Import-Export , chro-
nomètres , broderie , etc. — Offres : première cor-
respondance à Case Ville 2005, Lausanne.

v __>

cultes de La Chaux - ûe Fonds
du dimanche 6 juillet 1947

, Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M.

L. Secrétan; au Temple Indépendant, M. M. Chappuist
au Temple de l'Abeille , M. R. Luginbuhl ; à l'Oratoire,
M. E. Urech , Ste-Cène.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les
trois temples.

11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-
rlère , de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, h
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. Gustave Aubert.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. Sully Perrenoud.
La Croix-Bleue, samedi 5 courant, à 20 h., réunion,

M. P. Prlmault.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien. — 8 h. 30. Messe des entants, sermon. — 9 h. 45.
Qrand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Aux Hauts-Geneveys dans la Chapelle communale, 7 h. 90.

Messe par M. le curé J.-B. Couzi. — 9 h. 45. Urand-messe,
sermon , chants. — 11 h. Messe pour les enfants.

Chaque matin à 8 h. Messe. — Mercredi et samedi caté-
chisme à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
U Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
U Uhr . Sonntagsschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr und Nachmittags Ausflug. — Mitt-

woch, 20 Uhr 30, Bibelstunde.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt . — Mittwoch , 20 Uhr 15, Bibelstunde.
Armée du Salut

9 h. 45. Réunion de sainteté , brigadier Rupp. — 11 h.
Place de la Gare, brigadier Rupp. — 19 h. 15. Place de la
Gare, sergent Luthi. — 20 h. 15. Réunion de salut.
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A vendre pour cause de
double emploiraoïo
Condor 500 TT, revisée ,
pneus 80°/o, taxe et assu-
rance payées pr 1947. —
Tél. 3.41.03 , Les Plan-
chettes. 11769

Mécanicien -
Outilleur
marié , connaissant de-
mi-technique et méca-
nique de précision ,
cherche place stable.
Offres sous chiffre S
77810 X Publicitas
Genève. 11954

MAISON
On demande à acheter
en ville , ou aux environs
immédiats , petite maison ,
même ancienne , avec dé-
gagements. — Offres à
M. Fritz Reichenbach ,
instituteur retraité, Les
Bulles 43. Tél. 2.40.78.

1 1872 

VA C A N C E S .
On recevrait dans pension fa-
mille a Vevey, 2 ou 3 person-
nes pour vacances horlogères.
Bonne nourriture saine et
abondante , grande chambre
à 2 lits au soleil. — Mr J.
Bricod , rue du Clos 14.
Vevey. 11879

On achèterait auto

FIAT - BALILLA
6 places , bon état. — Of-
fres sous chiffre J. 23761
U à Publicitas Bienne.

11929

Jeune Suisse de l'étran-
ger, dans la trentaine , dé-
sire

corresp ondre
avec jeune homme ou
jeune fille sérieux. Toute
discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre P 4815
J à Publicitas S. A.,
St-lmier. 11930

W homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hérlsau
4B3. AS 15525 St 17049

A V E N D R E

«OPEL»
6 HP, complètement re-
visée, Intérieur neuf ,
Fr. 4.300.—. S'adresser
M. A. Hochner, rue L.-
Robert 88. 11959

J O L I  P E T I T

CHIEN
fox à vendre. — S'adresser
rue de la Balance 12, ler
étage droite. 11949
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Celui qui préfère à l'huile Ultra et à la crème Ultra 2000,
une protection solaire plus mate et moins grasse, choisira
la crème Ultra non-grasse

Prix : tr. 1.13 à 3.-

Chars à ridelles
Chars à pont

Roues de rechange

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7286

__»¦____________—IIIIIIIUHIHIII '

Cafards
exterminés avec la
célèbre poudre

MYRMEX
Boîtes à 4.50 et 8.50
Verminol - Genève



L'actualité suisse
Un gros éboulement

en valais
(TÉPl Toute une région envahie
MARTIGNY, 5. — Ag. — Un gros

éboulement s'est produit à Collonges.
Plus de 200.000 mètres cubes de ma-
tériaux ont envalii la contrée, depuis
le haut du village, jusqu'au Rhône. La
route Collonges-Morgins est coupée
et ne pourra être remise en état qu'a-
près des travaux dont le coût est éva-
lué à plus de 50.000 francs. Le pont
sur !e torrent a été emporté et les bar-
rages de protection installés en 1932
se sont écroulés.

Suppression du visa pour
la Belgique et le Liechtenstein
BERNE, 5. — as. — Le Départe-

ment îédiéiral de justice &t police
oommoiTikiiuie :

Un accord supprimant l'obligation
du visa à partir du 15 ju illet vient
d'être conclu entre la Suisse et le
Liechtenstein d'unie part et la Bel-
gique d'autre part.

Le visa est toutefois maintenu pour
des iDelgies <$& vedîemit prendre uni
emploi en Suisse ou au Liechtenstein
¦et réciproquement pour les Suisses
ert tes Liieobtensteinois -q ui veulent
prendre un emploi en Belgique. L'o-
blfeation dru visa est égalemant main-
tenue pour les Suisses . et les Liech-
teïœtediion's dlésj iireusx de se rendre
dans les possessions belges en Afri-
que, quel que soit le motif du voya-
ge. 

L'affiche contre S'A. V. S.
va ju squ'à la limite de ce qui est

permis
BERNE, 4. — ag. — Le Conseil fé-

déral, dans sa séance de vendred*,
s'est occupé d'une affiche des adver-
saires de l'assurance-vieillesse et
survivants représentant deux voleurs
masqués emportant -dans des sacs les
«milliards» de la caisse de compen-
sation.

Le Conseil fédéral a été d'avis que
l'iaffilcihe va jusqu 'à la limite de oe qui
est permis, mais que les conditions
juridiques |peinmteitta,Ht une interven-
tion font défaut et que. du reste,
pour des raisons d'ordre démocrati-
que, il n 'est pas reoomroandable d'in-
tervenir. 

Une accusation sans fondement

BERNE , 5. — ag. — Au mois d'a-
vril dernier , un journal d'émigrés es-
pagnols paraissant à Marseille pré-
tendait qu'il existait en Allemagne
une organisation clandestine s'ocou-
pamt de recruter de jeune s hitlériens
ipour ]la légion étrangère espagno-
le. Le journal ajoutai t que ces jeunes
gens étaient dirigés sur le consulat
général d'Espagne à Zurich qui leur
procurait les passeports et fonds né-
cessaires pour passer en Espagne par
la France.

Une enquête approfondie faite de-
puis par le ministère public de la
Confédération et la police fédérale
a donné un résultat absolument néga-
tif. 

Petites nouvelles suisses >-,
— Pow le p ercement du Grand-Saint-

Bernard, — Des négociations sont actuel-
lement en cours entre des groupes ita-
liens et suisses pour l'exécution d'un pro-
jet concernant le percement du Qrand-
SainMBernard. Ce tunnel aura une lon-
gueur de 7 kilomètres et permettra d'éta-
blir des communications plus rapides en-
tre la Suisse et l'Italie.

— Pour la répartition mondiale des cé-
réales. — Le Conseil international de la
crise alimentaire (I. E. F. C.) et l'organi-
sation pour l' alimentation et l'agriculture
des Nations Unies (F. A. O.), ont convo-
qué en commun une conférence spéciale
qui s'ouvrira à Paris le 9 j uillet 1947.

Cette conférence s'occupera de la répar-
tition des disponibilités mondiales en cé-
réales et de l'u tilisation de la récolte de
1947.

— La Suisse d la Biennale. — Comme
on l' a annoncé , le Conseil fédéral a dé-
signé M. Hugo Mauerhofer , ohef du secré-
tariat de la Chambre suisse du cinéma,
pour le représenter à k Biennale de Ve-
nise. La Suisse présentera à Venise « Le
Règne de Matt© », un film spectaculaire, et
les deux courts-sujets : « Le microscope
électiroTHÎque » , ifilm scientnfilque montran t
le chemin de l'infiniment petit et «Le Sou-
verain », un dlocumentatre qui traite des
problèmes de la démocratie dans le do-
maine communal.

— L 'inspection des troupe s. — Le Con-
seil fédéral a pris vendredi un arrêté ré-
glan t l'inspection des troupes. Les nouvelles
disposition s remplacent celles de 1933 et
répondent aux condition s actu elles du ser-
vice.

— On votera sur l 'Alpe. — Le Conseil
d'Etat d'Obwald a donné l'ordre aux com-
munes de déposer des urnes électorales
sur les principaux alpages afin de donner
l'occasion de voter le 6 juillet aux gens
Qui prennent soin du bétail. Pour la pre-
mière fois , le.s gens de l'Alpe pou rr on t dé-
poser leur bulletin dans onze centres de
TAlpe.

A Zurich

Deux tramways entrent en
collision

De nombreux blessés
ZURICH, 5. — ag. — Une grave

collision de tramways s'est produite
vendredi à 13 h. 30, au moment où on
allait accrocher une nouvelle remor-
que à un tram ; une voiture d'une au-
tre ligne l'a tamponnée et télescopée
Les deux véhicules sont endomma-
gés. Dix personnes ont été blessées
et transportées à l'hôpital. Sept ont
pu rentrer à domicile après avoir re-
çu des soins et les trois autres sont
restées à l'hôpital. Leur vie n'est tou-
tefois pas en danger.

Les dégâts s'élèvent à 20,000 ou 30
mille francs. 

H^T" Contrat collectif dans l'industrie
du bois

BERNE, 5. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a pris vendredi un arrêté don-
nant force obligatoi re générale au con-
trat collectif de travail pour l'indus-
(iiriie du bois. Font partie de oe comité :
l'Association suisse de l'industrie du
bois, la Fédération suisse des oucriers
du bois et du bâtiment et la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du
bâtiment.

Ctrainue jurassienne
Bienne. — La foire.
¦ C'est oar un ^ -nvs radieux qu 'a eu
lieu j eudi la foi re de juillet. Elle eut
son caractère, habituel, c'est-à-dire
qu 'elle fut neu fréquentée comme tou-
j ours à oareille saison. II . fut amené
15 vaches. 2 boeufs. 8 génisses et 348
oorcs. Les "nx n 'ont guère varié de-
plus la foire précédente. Les vaches
portantes se oaient de 1400 à 1900 fr..
les génisses de 800 à 1300 fr. Les gros
oorcs d'enerai " . trouvaient acquéreurs
de 160 à 270 fr.. les moyens de 95 à
150 fr.. les ncycelets de 68 à 75 fr . et
les norcs de boucherie valaient '3 fr. 75
le kilo vif.

Giironiaiie neacnateiotse
Neuchâtel. — Un iardin d'enfants.

('Corr.) — Le jardin d'enfants, dont
les autorités communales de Neuchâ-
tel désiraient depuis longtemps doter
la ville, a fait hier l'objet d'un exposé
clair et complet de la part du direc-
teur des services sociaux. M. Jean Li-
niger, qui avait réuni la presse du
chef-lieu à cette occasion.

Cette importante et joli e réalisation
sociale, qui fera le bonheur des en-
fants et la tranquillité de bien des
mères, a reçu une approbation una-
nime, i

Le nouveau président de la directe
« Berne-Neuchâtel ».

(Corr.) — La ligne directe oui relie
Berne à Neuchâtel appartient, on le
sait, à une compagnie nrivée que pré-
side, depuis peu. M. Grimm, ancien di-
recteur de la section t Energie et cha-
leur ».

Le président du conseil d'adminis-
tration de cette compagnie. M. Léo
Merz. ayan t donné sa démission après
trente ans d'activité au sein du dit
conseil , M. Alfred Guinchard, ancien
conseiller d'Etat neuchatelois, a été
appelé à le remplacer.

Chézard-St-Martin. — La course des
petits.

(Corr.) — Jeudi, les élèves de la
classe de Mlle Descombes et quelques
enf ants de Derrière-Pertuis s« sont
rendus à Morat. Le soleil s'était mis en
frais et c'est souriant aue tout ce petit
monde revint au bercail. La fanfare
présente à l'arrivée, j oua quelques
morceaux oour souhaiter la bienvenue
aux heureux oromeneurs. Quelques Da-
roles de M. Qygax. oasteu r mirent le
point final à cette réception.

Neuchâtel. — Réunion du Syndicat
suisse d'exportation des industries
de l'habillement

(Corr.) — Neuchâtel abrite, depuis
ce matin, les membres du Syndicat
suisse de l'exportation des industries
et de l'habillement

Cet important groupement, qui rétwrit
102 membres comptant parmi les ex-
portateurs de confection, de tricots et
de bas, de lingerie et de cravates, est
présidé par M. H.-R. Haury, de Saint-
Cal, et dirigé par le professeur A.
Bosshart . directeur de l'institut pour
l'étude des marchés à Saimt-OaM.

Il a pour but la production et l'in-
tensification des exportations de pro-
duits textiles suisses manufacturés.
Grâce à lui. l'exportation des indus-
tries de l'habillement prend , d'année
en année une importance nouvelle. En
1946, cette exportation a atteint 73,5
millions.

Le syndicat se préoccupe également
de la question des contingents, qui
sont actuellement insuffisants, spécia-
lement pour la France et l'Espagne.

Diverses questions importantes se-
ront traitées au cours de la réunion
d'auj ourd'hui.

Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a nommé M. Pier-
re-Auguste Leuba. conseiller d'Etat, en
qualité de membree de la Commission
de surveillance de l'Ornhelinat canto-
nal (Institution Borel), à Dombresson:
autorisé M. Gérard-Daniel Colas d'o-
rigine française, domicilié à Neuchâtel.
à pratiquer dans 1p. canton en qualit é
d'assistant-nharmaci en.

Le rapport de gestion
de la Société de crémation

Le rapport de gestion, tort bien illustra
et édité, du Crématoire de La Ohaux-de-
Fonds, pour les années 1944 à 1946, vtemi
de sortir de presse.

Après une introduction esquissant som-
mairement le développement de l'incinéra-
tion dans les diverses parties du monde,
il donne quelques renseignements un peu
plu s détaillés sur l'usage de cette coutume
en Suisse.

Il existe dans notre pays 22 crématoires
ayant effectué, en 194*5, 8430 incinérations.

A elle seule, la ville de Zurich en compte
2576.

Le nombre des sections faisant partie de
l'Union suisse de Crémation se monte à 30,
comptent 28529 adhérents , dont 1995 dans
le canton de Neuchâtel .

Par suite de la pénurie de combustible
(coke, ?az, mazout), des fours électriques
ont été construits dans plusieurs crématoi-
res.

Celui installé chez nous-en 1941 donne
toute satisfaction et les émissions die fu-
mée ne se produisent plus.

Des études sont actuellement cours pow
la construction d'un pawillon spécial des-
tiné à des ohambres mortuaires qui seront
mises à la disposition du public . De telles
installations existent déj à dans des
crématoires de grandes villes et même de
moindre importance que la nôtre.

Un nouveau massif cinéraire va être ou-
vert en 1948, l'actuel étant sur le point d'ê-
tre complètement occupé.

Il a été enregistré en 1944 : 300 incinéra-
tions ; en 1945 : 399 ; en 1946 : 277, repré-
sentant le 53% des décès survenus à La
Chaux-de-Fon ds. •

Pharmacies <f office.
La pharmacie Chaney. rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 6
Juillet toute la journée et assurera le
service <<Je nuit à partir du 5 j u i l l e t  au
soir, et jusqu'au samedi suivant.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 12, sera ouver-
te dimanche de 9 heures à midi.

Classement international

1. Italie (Ronooni. Brambilla , Cot-
tur), 178 h. 55' 45" : 2. Ouest (Robic
Cogan, Goasmat), 179 h. 51' 8" : 3.
France (Vietto. Fachleitner. Teissere) .
179 h. 55' 28" ; 4. Belgique (Impanis,
Sohotte, Matthieu), 180 h. 59' 31" : 5.
Suisse-Luxembourg (Goldschmidt, G.
Weilenmann. Kirohen) . 181 h. 52* 16".

Classement du meilleur grimpeur

1. Brambilla, 34 p. : 2. Lazaridès et
Ronconi, 31 o. ; 4. Camellini. 30 p. ; 5.
Fachleitner. 19 p. : 6. Cottur et Goas-
mat, 17 p. : 8. Klabinskv. 9 p. : 9. Co-
gan. 8 p. ; 10. Bobet et Vietto. 7 p. ;
12. Impanis et Rossello, 6 n. : 14. Cos-
son. 5 p. ; 15. Taoca. 4 D. ; 16. Mat-
thieu , 2 P. 17. Sohotte et Breuer , 1 p.

La ChauK-de-Fonds

taoni n'a pas encore gagné Se tour
Echos glanés à Briançon

s'il doit lutte» contre des adversaires... Inattendus

(Service spécial de U L'Impartira ».)

Déjà la deuxième j ournée de repos
de ce Tour de France 1947 ! Comme
le temps passe...

Et dire que nous ne sommes pas en-
core fixé, que les deux premières
étapes de montagne, si elles ont préci-
sé certaines positions, n'ont pas décidé
forcément du leader. Un leader qui
reste diffic ile à désigner...

Or pendant que les « forçats de la
route » se déliaient de leurs pédales,
hier à Briançon, pendant qu 'ils dor-
maient et se reposaient dans leurs «car-
rées», nous avons fait , nous, notre pe-
tite course à l'information pour con-
naître leurs impressions.

Nous avons tout d'abord essayé d'al-
ler trouver Ronconi , le leader, comme
il se d' :iait. Mais c'était sans compter
sur Guido Giardini. le directeur de
l'équipe italienne qui n'aime pas qu 'on
vienne importuner ses cracks ». Or
nous ne pouvions tomber à un plus
mauvais moment que celui que nous
avions choisi puisque, lorsque nous
sommes allé leur rend re visite, les Ita-
liens étaient en train de manger. Aussi
le signor Giardini de nous déclarer en
nous éconduisant :

« Mes h ommes doivent faire comme
les prêtres, c'est-à-dire qu 'ils ne doi-
vent oas parler pendant les repas. »

Toutefois comme les inséparables
Taoca et Brambilla s'étaient réfugiés à
l'hôtel , loin de leurs coéquipiers, nous
avons pu les rej oindre. Et notre con-
versation prit d'autant plus d'imoor-
tance. si l'on veut bien se rappeler le
petit drame qui s'est j oué, l'autre soir,
à l'arrivée de Briançon.

Nous avons essay é de « cuisiner »
Brambilla qui . avant-hier, s'était mon-
tré si loquace. Diplomatiquement, il n'a
pas voulu prononcer des paroles défini-
tives ; mais nous avons PU compren-
dre néanmoins que ces deux coureurs
n'étaient pas tout à fait à leur aise au
sein d'une équipe où ils sont un peu
considérés comme des « bâtards ».

Oue faut-il en déduire ? Guido Giar-
dini arrivera-t-il à les raisonner ? L'é-
tape d'auj ourd'hui nous le dira mais
si Ronconi en pins de Vietto. de Ca-
mellini et de Robic doit lutter contre
certains de ses ooéquiniers qui ne sont
pas encore convaincus d'avoir à sacri-
fier leurs chances aux siennes, on as-
sistera à de curieuses batailles.

D'ailleurs d'autres considérations,
extra-soortives celles-là oooôsent les
Italiens. En effet dans le team transal-
pin quatre marques sont représentées
et Ronconi est le seul de la sienne...

« Vietto le pins costand »

Comme on le voit, voilà oui simpli-
fie la tâche de Vietto oui. bien que bat-
tu de oeu il est vrai au cours des deux
précédentes étaoes. nous déclara après
bien des hésitations :

— Oh ! nous contre-attaouerons !
Où ? On verra bien... dans les Pyré-
nées s'il le faut ! En tout cas une chose
me fait plaisir, c'est de voir QUP plu-
sieurs des nôtres montent très bien.
C'est très rassurant oour moi.

Vietto l'imnénétrablR voulait bien
parler... Net signe de forme f

Une opinion intéressante fut égale-
ment celle des Bretons Robic et Co-
i?an.

— Les Italiens ne nous font oas oeur.
mais pour battre Vietto ce sera dur
car celui-là c'est le plus costaud.

.N'est-cp. pas l'avis oue nous formu-
lions hier, en commentant la course si

intelligente du Cannois dans l'étape du
Galibier.

Que fera Gottfried Weilanmann ?

Et c'est vers les Suisses ensuit* oue
nous nous sommes rendus où, comme
on peut le penser, la j oie n 'était oas
très grande, encore oue Gottfried Wei-
lenmann réconforte chacun par sa
régularité. M. Hashler. qui a remplacé
Henri Suter à la direction technique
de l'équine — et qui a vu d'un COUP sa
tâche singulièrement accrue ! nous a
dit avec une belle franchise :

— Puisse Tarchini « tenir le coup ».
Il nous rendrait service par la suite ;
mais en montagne il n'est nas capable
de mettre une roue devant l'autre !

Oue voilà une opinion peu ra ssurante
et oui confirme bien nos craintes de
l'autre j our. Mais soulignons aussi
pour compenser les propos de M.
Hashler oui nous a dit ensuite sa pleine
confiance en les frères Weilenmann.
Et cela aussi est un point très impor-
tant.

M. Hasher s'est contenté de sourire
lorsque nous lui avons demandé si
Gottfried Weilenmann, ensuite de son
brillant comportement lors d'un récent
Tour de Catalogne , attendait le* Pyré-
nées pour attaquer ou s'il se contente-
rait de sa place d« huitième déj à bril-
lante et honorable.

Il s'est contenté de sourire! Mai s son
sourire laissait beaucoup supposer...

Le Tour de France en résumé

Ce qu'ils ont déjà fait...
kilomètres

Mercredi 35 juin : Paris-Lille 236
Jeudi 26 : Lille-Bruxelles 182
Vendredi 27 : Bruxelles-Luxembomrp; 3<14
Samed i 28 : Luxembourir-Strasbouir g 223
Dimanche 20 : Strasbouir^nBesançon 240
Lundi 30 : Repos.
Mardi le* Juillet : Besançon-Lyon 249
Mercredi 2 : Lyon-QrenaMe 172
Jeudi 3 : Grenoble-Briançon 185
Vend redit 4 : Repos.

•t ce qu'il leur reste à faire
Samedi 5 : Briançon-Otene 217
Dimanche 6 : Digne-Nice 255
Lund i 7 : Repos.
Mardi 8 : Nfce-.Marseille 230
Mercred i 9 : Marseille^Montpefller 165
Jeudi 10 : Montpellier-Carcassonne 172
Vendredi 11 : Carca®sonne-Luchon 253
Samedi 12 : Repos.
Dimanche 13 : Luchon^Pau îî>5
Lundi 14 : Pau-Bordeaux 195
Mardi 15 : Bordeattx-Les Sabtes 278
Mercredi 16 : Les SalMes-Vaiwies 246
Jeudi 17 : Repos.
Vendredi 18 : Vannes-Sainf-Brleuc 139
Samedi 19 : Saimt-Brieuc-Caen 235
Dimanche 20 : Gaen-Parts 267

LES VAINQUEURS
Ire étape : Kutoleir ; 2e étape : Vietto ;

3e étape : Ronconi ; 4e étape : Rdbic ; 5e
étape : KufMer ; 6e étape : Teisserre ; 7e
étape : Rofcic ; 8e étape : Camellini.

Communiqués
>'Cett» rubrique n'émane pas de notre rf .

f a c t i o n  : elle riengage p as U tournait

Café de la Boule d'or.
Qrand programme de variétés, tous les

soiir» dès 20 h. 30, aivec Pamle Qulbext,
diseuse de la Radio française, qui chante
avec grâce des oeuvres de grand s com-
positeurs. TLe clou du programme, Mon 'jy
qui vous fait rire ott pleurer, par ses chan-
sons comiques cm sentimentales. Et l' or-
chestre Teddy Swing -qui interprète tous les
derniers succès.
Tir cantonal neuchatelois du cente-

naire.
Nous apprenons que le comité organise

un concours de proj ets d'affiches et de
.motifs pour les primes de tir.
« Broadway qui chante » à la Scala.

Venez à Broadway cette semaine, à
Broadway scin tillante de lumière , rutilante,
baignée dans une aimfbianc* de ioie ot)
de plaisirs sans pareils , ornée des plus jo -
lies filles d'Amériq ue , retentissante des mé-
lodies .irrésist'ilbleis dispensées >par Torn-
my Dorsey et son célèbre orchestre... C'est
tout cela que vous retrouverez dans le
merveilleux film musical en couleurs.
Au Capltole. « Coup de feu dans la

nuit ».
L'intrigue éuigmatlque garde iusqu 'à k

fin son mystère. L'orgueil d'un homme,
l' amou r "d'une femme, deux sentiments hu-
mains opposés, avec Henri Rollan , Mary
Morgan, Jean Debucourt, Aimos.
«La belle aventure » au Rex.

Comédie qui débute par un mariage peu
banal puisqu 'il évoique un enlèvemen t avec
toutes ses suites, scandales , poursuites, si-
tuations équivoques , enfin de multiples pé-
ripéties, avec Claude Dauphin , Micheline
Preste, Louis Joiurdan , Gisèle Pascal , etc.
D'un mariage heureux , on peut taire qu el-
que foi s des heureux.
Maison du peuple.

Samedi 5 juillet , dès 21 heu res, danse
conduite par l' orchestre Robby Jazz.
Courses de chevaux de Porrentruy.

Elles auront donc lieu le dimanche 13
j uillet. Un terrain idéal et soigneusement
vérifié permettra aux spectateurs de sui-
vre tr ès facilem ent les compétition s d' un
bout à l'autre. Les obstacles seront très
variés et construits avec une science con-
sommée. Notons en par t iculier le grand
mur en face des tribunes , la rivière , Vopen-
dish, les troncs d'arlbres et les doubles
haies .

La participati on é'irangère est assurée
et de France principalemen t viendront des
cavaliers — oîiiciers est gentlemen — et
des chevaux hautemen t qualifiés.

L'élite des concurrents suisses entrera en
lutte avec des « as » de l'équitation fran-
çaise. Il vaut la peine de signaler l'innova-
tion que constitue chez nous le steeple-
chase pour sous-afifioie rs die tous pays
(prix du Lomontl , auquel ont promis leur
concours lias melMleuirs dfc ce( grade en
France.

Du cftté suisse, une sélection sera opérée
et l'on ne retiendra que les sous-officiers
qui ont gagné un premier , second ou troi-
sième prix ces dernières années.

PIED S
ENFLÉS
fatigués, douloureux, brillants

Pour soulager ces misères, ;<~y \trempez vos pauvres pieds «_$_»__¦_____ .meurtris dans un bain de ¦1SH?____1 ipieds aux Saltrates Rodell. __8
Cette eau laiteuse, riche en > /.oxygène bienfaisant et sels JP ~j
calmants , remet à neuf Ira 8»D__pieds abîmés. Cors et callo- . TtWjjmy
sites sont ramollis. Des pieds \\ ' jBiRJ^MKsains ge retrouvent dans un f F  WA B̂A
bain ara Saltratet Rodell. •¦ " - fToutes pharmacies et dn>- '|1\ 1̂guéries. Prix modique.

I N T E R L A K EN  - Hôtel Belvédère 
>

Maison da 1er ordre au HHhewag
Complètement rénové - Tout oonfort

Restaurant français - Bar - Dancing
Pension depuis Fr. 16.50

Téléphone 15 91 Nouveaux propriétaires : FrUh .Frères
> — . /

SŒS1
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivementavec des racines de jrentiane fraîches du

Jura.



Restaurant du Valanvron

Grande Répartition
M aux boules

O. « ¦ MMII
Samedi, Dimanche et Lundi

N 5, 6 et 7 juillet
Se recommande, René Perrenoud.

Tél. 2.48.38 11891

j DANSE PUBLIQUE j
Dimanche 6 Juillet 1947

| Grand Bal d'Ouverture j
j au Restaurant du Guillaume-Tell, à Renan j

Se recommande, le nouveau tenancier, j
! 11680 F. Kammermann-Jost. ;
l,eD,M,,O,MI»« .,»,l,,0l,»»«M ,».l«.»l,»0t,i ,MM.„,M»,M»M»„

Grei-iie! des Diablerets
Altitude 1200 mètres

Pension depuis Ir. 14.—
Pension des Sports, dépendance,
depuis fr. 12.50. Cuisine renommée,
ravissantes promenades, tennis

Se recommande : la direction, tél. 6 4181

HJ RESTAU RANT DES ENDROITS Q
_ Dimanche après-midi

Z l̂ é 4AusAut 2
. avec le bon orchestre

 ̂
REYMOND et son Ensemble (j)

Û 
Casse-croûtes maison 

^^Le nouveau tenancier : Pierre Hammerll. 11 j

Restaurant ie Union , le Boeif
Dimanche 6 Juillet

Dansa
Bonne musique

Se recommande Emond CATTIN

Chez Ripamontî I
Restaurant - Pension - Bar !

Taddei

Le Patron vous attend !
Lugano - Castagnola

A vendre en bloc:
1 atelier de décolletage en parfait état de marche,
6 machines aux vis Lambert, appareil à fendre,

passage jusqu'à du 10 mm.,
1 mach. Pétermann, 3 burins, passage jusqu 'à du 14 mm.
1 petite Lambert, 3 burins, passage jusqu'à du 8 mm.
4 petites machines Junker, passage jusqu'à du 4 mm

Matériel et commande à reprendre.
Moteur , tours avec outillages au complet.

Faire offres sous chiffra P 4834 J, à Publi-
eras, Salnt-lmien. 11968

FAOUG
Lac de Morat

Hôtel-Pension du Cerf
Restauration soignée. Chambres avec eau

courante.
Installation privée de bains au bord du lac.

Tél. Faoug: 7.21.61 Gnehm-Treyvaud.

Simca 8
conduite intérieure 4 cyl., 6 CV., en parlait
état , à vendre Fr. 5,600.— .
Ecrire sous chiffre F. S. 11973, au bu-
reau de L'Impartial.

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS
DU CENTENAIRE 1948

Le comité organise un concours de
projets d'affiches et de motifs pour
les primes de tir.

Les règlements de concours peuvent être
obtenus à la Préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds. 11962

N
A vendre ou à louer à de fa-
vorables conditions,

p rop riété
sise au haut du village de Trame-
lan-dessus, comprenant locaux in-
dustriels immédiatement disponi-
bles et logement confortable avec
garage et toutes installations de
chauffage, etc. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Me Raoul Benoit
notaire, Tramelan. Tél. 9.30.45.

b 

Jus de pommes
Cidre spécial
Va fermenté

cidre fermenté
I (aussi en fûts)

"tt"" Obi raisin
(pur jus de raisin)

| notre principe : auani tout la Qualité
Dépôt : G. Hertig, La Chx-de-Fds, tél. 2.10.44

Près de Morat, à vendre

grand immeuble
ancien château, avec plusieurs appartements
et 9000 ma de terrain bien situé, taxée envi-
ron 68.000. — fr. — Demandez les renseigne-
ments téléphone (037) 7 21 60. 11961

Ressorts
Il est demandé personne sa-
chant percer pour travail à
domicile ou en fabrique.
Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre B. M.
11854 au bureau de L'Impar-
tial.

'L 'impartial est lu par tout et par tous ,

Il n#\@ 7̂ George MURPHY ¦ Lena HORN j ^ n°uveau grand film policier français "^WflfflîSi^
C^m m^% *̂3m S v ĤEv J Â 7 TffHH i iflf I

7̂ 
y e' S°" ™Mre 

ï Mary MORGAN - Henri ROLLAN Ë̂S%&>ZS Tous les spectacles de Broadway réunis i ' N̂ V*̂
/  dans l une des plus éblouissantes productions E 

JBÏM DEBUCOURT " AIMOS ^̂ J

I BRO A DWAY QUI CHAIITE : Coup de feu dans la nuit I
EN TECHNICOLOR CVersIon originale sous-titrée)

I N Une intrigue policière énigmatique qui garde j usqu'à la f i n  son mystère
Un f i l m  d'une splendeur et d'une beauté indescriptibles, E

une véritable féerie sur la ville du plaisir Urte œuvre puissante qui empoigne et qui émeut
I j s=s======ss: Matinées : samedi et dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 22 01 __^= — Matinée: dimanche à 15 h. 30 " Téléphone 2 21 23 Hî '̂

i I

S H E X Locatitm Gisèle PASCAL | » K§_dfeli_A Hivj î^ftiBië_#^ Une bniiante c°médie
I E MaU^manche °UïertB L0U ,S

^̂ RE
SLE MM 0016 HVEllllll G  ̂^̂   ̂ IE! If âl5h - 30 n, . nAI1DUIM 
¦"*¦¦ ^^W"»« BB B Viiiwi w gaîté et de sentiment M

vk * *  Téléphone 2 21 40 Claude DAUPJ-ilN Film français JËË

Lugano Kocber's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand patc. Arrangement 7 jours dep*
tr. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kochsr-Jomini

¦ GRATUIT !
Si vous voulez réussir brillamment les examens que
vous devez subir, augmenter votre salaire , obtenir

I u n  
poste plus important , en un mot réussir dans la

vie, lisez notre brochure I P « Les lois du succès »
que nous vous enverrons gratuitement avec une
analyse graphologique de votre écriture. (Joindre
Fr. 0.20 en timbres pour frais). 11956

(
Institut de Psycholo gie Prati que
Place du Lac GENÈVE Téléphone 5.72.55

Û Auberge de 
l'Etoile

|f ^ Grosshttchstetten
La bonne auberge emmenthaloise , renommée où
vous aurez des vacances idéales. Eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres. Excel-
lente nourritur e abondante. Arrangements pour
noces et sociétés. Tél. 8.52.13

Prospectus par Famille Stettler-Gerber.

_____ _-M_^BMB_^_____l^_B_l__H____H__-M_____ni-_______________ -__________|

U. So Â.
Importante manufacture suisse, en
rapport avec une maison de pre-
mier ordre établie aux Etats-Unis
depuis de longues années, cherche
a faire un arrangement durable
avec établisseur sérieux pour la
fourniture do

50 à 75.000
MOUVEMENTS ANCRE

par an, qualité technique, sans
luxe, mais bien visitée, grandeurs
6V4 X 8, 8 8/i rond et 11 V», 7 et 17
rubis. — Prière d'adresser offres
avec indication de prix sous chif-
fre D 23753 U à Publicitas, Bienne,
Rue Dufour 17. 11928

/ \
Je suis content et satisfait !

J'ai donné mon accordéon à réparer à la maison

t

REtlE PMOEOli
Fondée en 1888

Ancienne fabri que
• Hercule >

Corcelles, Neuchâtel
qui après m'avoir fait un
devis de réparation , m'oni
posé un soufflet neuf , 3 de- i i
mis tons supplémentaires ,
accordage complet, malgré
que mon instrument était
d' une marque étrangère.

t EX1SICNCE ^
pour messieurs et 'dames sérieux et énergiques comme

représentant (e) dépositaire
pour très bon article , indispensable dans chaque
ménage, possibilité de gain 1000 à 1 500 fr. et plus
prouvés par document. Capital nécessaire 500 à
1C00 fr. liquide , inulile de faire offres sans le prouver ,
four localités suivantes : Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle , Tavannes , St-lmier , Fleurier , Val-
de-Travers, Bienne. Yverdon.
Offres sous chiffre AS 8683 G. Annonces Suis-

l ses S. A., Genève. 11957 I

r ^55 f r. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tablel chevet , dessus verre, 1 armoire
galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre, glace cris- ¦
lai, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 traversins, 2 oreillers.

20 fr. iolie salie à manger
l buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissus, 2 fauteuils,
1 guéridon.

Demandez catalogue , nous venons gratuitement
à domicile. Ecrire E. Glockner, Credo-Mob, 4, place
Temple , PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-

» gasins. Livraison très rap ide , franco , toute la Suisse M

1 AUX RtMÉDES EPROUVES OH REVIENT TOUJOURS !!
j j j i  Le Baume St-Jacques est le remède j
1 de bonne femme bien connu du pharma- Il

H cien C. Trautmann , excellent contre les !; ;
ji j jambes ouvertes , varices, ardeurs du so- ijj j;

leil , hémorroïdes, écorchures , engelures. j|
;

j ; j

Dans toutes les pharmacies
Laboratoires du Baume St-Jacques T T  j

v

%_. Û 4<*" *&¦ -fio***0*-** \

(g*

Dépositaires; E. DUrsteler, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale,

Le Locle.

DIMANCHE 6 JUILLET

Le TiUnuittlbacli
par Berne - Spiez , retour par Interlaken - Gunten

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

Demandez le programme détaillé
pour les vacances horlogères 11974

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à :

LOUSS MAURON xgggn



Quand Mme Peron
«diciatrice» d'Argentine

est reçue en Europe sur des
parterres de fleurs

Depuis le début du mois de j uin , il
est un voyage dont on parle beau-
coup 'dams ia presse europ éenne , c'est
celui de Mme Peron, la femme du
général du 'même nom . président de
l 'Argentine et cher des «descamisa-
dos» ou sans chemise.

Mme Eva Du-arte Peron , surnommée
Evita , par la population argentine , est
une j eune et blonde personne , pleine
d'aMant et d'enthousiasme , qui parti-
cipe activement aux campagnes poli-
tique s de son mari . Elle début a 'dans
la pauvreté à Cordoba , lutta dans la
vie de bien des façons , fit du cinéma ,
se produisit à la radio et, après bien
des haut s et des bas , finit par abou-
tir , voici deux ans. à sa situation ac-
tuell e de première dame d'Argentine ,
de femme de président , lit-on dans la
pQazette de Lausanne» . Elle dispo se
de ce fait de plusieurs magnifiques
résidences et d'une imposante suite
de laquais et de soubrettes. Aux yeux
'des j eune s fil le s du peuple , elle est
comme la cendrillon de l'Argentine.

Très rap idement et avec une facilité
digne d'éloges . Evita s'est adapté e
aux nouvelles fonctions oue lui impose
sa situation pri vilégiée . Elle prononce
des discour s retentissant s. — et qui ,
dit-on, ne laissent pas parfois de
scandaliser la haute société argenti-
ne — eMe parcourt en avion le pays
pour faire 'de la propagande et sait fort
bien, quand cela est nécessaire , faire
baisser la têt e à certains sénateurs
ou à certaine s dames en vue de la
société argentine. En un mo>t comme
en cent , c'est une femme très remu-
ante.

Le «Saturday Evening Post» racon-
te que peu avant d'assister à l'ouver-
ture de l'Opéra , la saison dernière , le
prési dent appr it qu 'il serait sifflé et
hué avec sa femme. Il décida aussitôt
de ne pas soumettre Evita à cette
épreuve et ordonna tout simplement
l'étatisation de l'Opéra 'dont la salle
fut  emplie par les soins de la police ,
de fonctionnaire s enthousiastes et
d'admirateurs !

Invitée au début de j uin par le gé-
néral Franco — qui ne perd pas une
occasion dé revaloriser son prestige
— Evita s'embarqu a pour l'Espagne.
Dès son arrivée , ce fut une succession
de brillantes réceptions eit. à part une
ou deux exceptions, d'ovations enthou-
siastes. Arrivée à Madrid à bord d'un
avion espagnol, escorté d'une quaran-
taine d'autres appareils , la blond e Cen-
driUlon d'Argentine a gagné la résiden-
ce du caudillo sur un tapis de fleurs par-
fumées et fraîchement coupées . Fran-
co lui remit aussitôt la grande croix
d'Isabelle la Catholique. Lorsqu 'elle
entendit l'hymne phalangiste , elle eut
cette phrase historique : « Je com-
prends _ 'émotion de votre caudillo. La
voix du général Peron tremble aussi
quand il s'adresse à ses « descami-
sados ».

A Séville , l'attendait un banquet de
soixante-quinz e couverts. Parmi les
plats en quantité considérable , qui fu-
rent présentés , deux d'entre eux por-
taient un pâté panta gruéliqu e d'où
j ailliren t soudain deux garçonnets vê-
tus en gitans qui exécutèrent « illico »
sur la table un « flamenco » du plus
heureux effet. Quant aux dignitaire s
ecclésiastiques de Séville . ils conférè-
rent à la présidente le titre de « da-
me d'atours de la Vierge Marie ». A
Saragosse, Evita adressa une prière
devant la célèbre Vierge du Pilar et
offri t à cette dernière des boucles d'o-
reille s en diamant. A Barcelone enfin
elle s'embarquai t pour l'Italie où elle
était attendue avec une légitime im-
patience.

A son arrivée à Rome, le -25 j uin ,
elle fut accueillie par M. de Gasperi ,
le comte Sforza et de nombreuses
autres p ersonnalités italiennes . Le len-
demain soir quelque s irresponsables
avaient le mauvais goût de se livrer
à une manifestation d'hostilité devant
l'ambassade d'Argentine. Cela fit très
mauvaise impression et le gouverne-
ment italien présent a aussitôt ses ex-
cuses à Mme Peron. A son tour le pa-
pe la recevait au Vatican en audience
priv ée et ta nommait à cette occasion
« Marquise pontificale ».

L'annonce de la venue en Angleterre
de Mme Pe ron fut accueillie assez
fraîchement par une partie de la presse
bri ta nni que , mais Londres tint à pré-
ciser, en réponse aux criti que s des
jo urna ux , que le gouvernement se fé-
lici tai t  au contraire de la visite de la
présidente. Le brui t  courait cepen-
dant qu 'elle ne séj ournerait pas à
Buckingham-Palace , comme il est de
coutume lorsque la femme d'un chef
d'Etat se rend à Londres , mais habi-
terait dans un appa rtement de Belgra-
ve-Square , transformé pour la cir-
constance.

Voilà comment la jeune Eva Duarte .
alias Evita , pour avoir épousé le grand
chef d'Etat argentin , doit a cet: heu-
reux événement d'être aujourd'hui
Grand'Croix d'Isabelle la Cathodique ,
dame d'atours de la Vierge Marie,
marquise pontificale et — après être ar-
rivée en Europe sur un parterre de
fleurs — d'être accueillie les bras ou-
verts par ceux des Etats européens
qui tiennent à ménager leurs relations
avec l 'Argentine.

Plus qu 'une grande dame. Evita est
un symbole.

Les hôtesses de l'air françaises
Pour revêtir le tailleur bleu marin

doivent être -physiquement  et moralement agréables»

Paris, juin 1947.
Actuellement , à l'Hôtel des Sociétés

savantes , 116 candidate s «Hôtesses de
l' air » subissent de sérieuses épreuves.
Dans une semaine vingt heureuses
candidates « physiquement et morale-
ment agréables » revêtiront le tailleur
bleu marin et commenceron t leur
stage.

Pour les j eunes Françaises en mal
d'aventures , il s'offre en effet une car-
rière nouvelle ouverte depuis long-
temps aux j eunes Américaines , mais
inconnue j usqu 'alors en France.

Celle d'hôtesse de l' air .
Son côté original , risqué , peu ba-

nal pour tout dire , a déchaîné dans la
presse et, de ]à , dans le public un con-
cert de critiques , de railleries , plus
ou moins amères et certainement peu
j ustifiées.

Je décidai donc de tirer l'affaire au
clair et d'aller y voir de plus près.

Un peu en dehors de Paris , un châ-
teau désaffecté abrite dans ses murs :
hôtesses , instructeurs et personnel
dirigeant.

Madame Goldsohmidt. une très ieu-
ne et symp a thique directrice , se mit
immédiatement en demeure de me
donner amples détails sur ces j eunes
filles dont on exige tant et qui s'en-
gagent à faire un métier fatigant , par-
fois dangereux.

Les qualités requises
» Nous demandons aux hôtesses, me

dit-elle, un ensemble de qualité s très
rarement réunies chez une seule per-
sonne . De ce fait , nous avons beau-
coup de mal à former les effectif s dé-
sirés par Air-France.

» L'hôtesse, ajou ta-t-elle en souriant ,
doit être jolie , non pas d'une beauté
froide , mais d'un abord charmant .

» II faut qu'elle soit une maîtres se
de maison accomplie.

» Nous voulons que son esprit d'à
propos ne soit j amais en défaut. Le
sourire toujo urs prêt à éclairer son vi-
sage, elle doit posséder une patience
infinie. Nous exigeons d'elle une cons-
cience professionnelle parfaite puis-
qu 'elle reste sans surveillanc e à bord.

» A l'occasion , elle doit savoi r se
transformer en nurse ou en infir-
mière ».

J'interrompis cette éniumération
étourdissante.

» Mais ces j eunes filles vont se
vouer à un véritable apostolat ! »

«N'exagérons rien , la Française pos-
sède plus naturellement ces aptitudes
que les Américaines ou même les Nor-
diques.

» Nous insistons beaucoup sur le
caractère représentatif que comporte
cette nouvelle carrière féminine. L'hô-
tesse est une ambassadrice de la
France dans le monde , il faut qu 'elle
sache en être capable. »

Sur 300 candidatures . 27 seulement ,
ont été retenues. Elles remplis saient
les conditions exigées :

L'âge, la taille , le poids , la situation
de famille entrent en ligne de compte.
Les postulantes ont passé une séri e
d'examens. Langues étrangères, pré-
sentation , visites médicales , tests psy-
chotechniques... pour être finalement
acceptées comme stagiaires.

Neuf hôtesses ont été éliminées en
cours de stage pour diverses raisons :
cara ctère susceptible , timidité , tenue
négligée , etc...

Les 18 élues sont l' obj et d'une per-
pétuelle étude de la part des instruc-
teurs , qui , en fin de stage , fo nt un rap-
port détaillé sur leurs qualités , leurs
dispositions ou leurs insuffisances .
C'est ce rapport qui permet de déter-
miner leur affectation sur telle ligne
aérienne p lutôt qu 'une autre. Elles sui -
vent en plus, pendan t ces deux mois,
un entraînement sportif très sérieux.

La Compagnie met tout en oeuvre
pour former un personnel féminin au-
dessus de tout éloge : Elle paie ses
stagiaires , leur fournit  un uniforme des
plus gracieux , dépense sans compter
pour faciliter le travail délica t de ces
messagères du savoir-vivre français.

De vraies écolières
C'est au milieu d'une conférence ar-

due sur leur travail de gestionnaire
que j e surpri s les hôtesses prenant
sagement des notes comme des éco-
lières . La fin du cours fut le prétexte
d'une joyeuse détente , j' en profitais
pou r leur poser quel ques questions :

» Le retou r à l'ambiance du pension-
nat ne vous pèse-t-il pas trop ?

— Pas du tout , me répond it l' une
d'elles. Ces deux mois passent avec
une t rop grand e rapidité ! Ils reste-
ront parmi les meilleurs souvenirs.

— Et vos instructeurs ?
— Us sont jeunes et très cordiaux.

Nous ne nous privons pas de discuter
avec eux pendant les repas et entre
les cours.

Aucune d'elles n'est encore montée
à bord d'un appareil et l'éventualité
d'un acciden t les font sourire .

— Que faisiez-vou s avant de vous
engager dans cette voie ?

— Moi , je suis docteur en droit et
j e travaillais dans un ministère.

— Et vous, mademoiselle ?
— J'étais assistante sociale.
— Et moi élève dans un collège an-

glais.
— Mais, d'où vient votre vocation ?

L'amou r des voyages ? Le goût du
risque ? »

Les réponses sont embarrassées et
la présence de la directrice n'est pas
faite pour rendre les langues indiscrè-
tes.

Contentons-nous de deviner !
C'est alors qu 'un incident fâcheux

vint mettre fin à mes investigations...
Un monsieur , suffocant d'indignation ,
me pria de quitter les lieux. Aucun
jo urnaliste , me déclara-t-il . n 'avai t le
droi t de visiter l'école. J' avai s béné-
ficié d'une erreur et ma présence
était des plus compromettantes pour
sa sécurit é et celle de ses subordon-
nés.

Je m'en fus , effrayée par le drame
que j' allais peut-être provoquer , mais
j e n 'eus garde d'oublier ce que j'avais
vu et entendu .

Colette ALSOT.

Le sort des vieux
est en jeu

Propos du samedi

Dans ces propos, il a déj à été ques-
tion de la loi sur l' assurance vieillesse.
C'est le moment d'y revenir encore
une fois puisqu 'on va voter .

Nous rappelleron s simplement que
notre Eglise réformée , par la voix de
son Synode et de ses autorités parois-
siales a pris très nettement position
et a recommandé à notre peuple d'ac-
cepter cette loi .

Ce faisant , elle a couru le risque
d'être criti quée , mais ces criti ques
n'ont pu que l'encourager encore da-
vantage à défendre une loi si néces-
saire.

L'Eglise réformée nous a donné un
mot d'ordre clair et précis , nous le
suivrons et avec tous ceux qui se pré-
occupent réellement du sor t des vieux
nous mettrons un « oui » décidé dans
l'urne.

Voici le mot d'ordre :
Le Synode Je l'Egli se réformée

ôvaii igélique invite les chrétiens du
Pays cie Neuchâtel à accepter la loi
sur l' assurance-vieillesse et survi-
vants .

11 est persuadé que l'acceptation
de cette loi est une obéissance aux
commanderrfèn '.s de Dieu qui procla-
ment le respec t et l 'honneur dus au
vieillard , le devoir de défendre la
cause de la veuve et de l' orphelin.

Il souhaite que cette obéissance
l'emporte sur toutes autres considé-
ra M on s d'ordre politique et économi -
que , dans la conviction que l'accom-
plissement de cette oeuvre de j ust ice
et de solidarité cont ribuera grande-
ment au maintien de la paix sociale
dans le pays.

¦Le Synode demande à Dieu d'ins-
pirer notre peuple en cette circons-
tance, et aux chrétiens de consentir
aux sacrifices nécessaires.

Voulez-vou s que les vieux soient
trnouilles. maintenant et plus tard,
alors ce n'est plus le moment d'hési -
ter : votez cette, loi.

Il y a assez longtemp s que les vieux
sont malheureux .

Il faut que cela finisse .
W. F.

R A D I O
Samedi 5 juille t

Sottens : 12.20 Le courrie r de l'automo-
biliste.  12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations.  13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Disques. 14.00 Histoire du
théâtre  lyrique. 14.30 Le film de la quinzai-
ne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune.  17.30 Musique de danse. 18.00
Cloches. 18.05 Le Club de petit s amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Le courrier du Se-
cours aux enfants .  19.15 Informations. Tour
de France. 19.25 Le miroir  du temps. 19.40
Concert 20.00 Le quart d'heure vaudois.
20.20 On chante dans ma rue. 21.10 Contes
de toutes les couleurs. 21.40 Chansons por-
tugaises. 21.55 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster : 12.29 Siig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert. 14.00
Causerie. 14.15 Concert. 14.40 Chansons.
15.00 Reporta ge. 15.30 Concert. 16.00 Feuil-
lets de calendrier. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pou r les j eunes.
18.05 Piano. 18.35 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 O rgue. 19.30 Informations. 19.40 Re-
porta ge. 20.00 Chants. 20.20 Suite de ta-
bleaux.  21.20 Concert. 22 .00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Dimanche 6 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe . 10.00 Culte. 11.10 Concert. 11.30
Disques. 12.15 Causerie agricole. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 14.00 Un acte. 14.35
De vi-Hes en villages. 15.45 Un beau jour.
16.55 Disques. 17.15 Concert. 18.15 Disques.
18.40 Causerie. 19.00 Le bullet in sportif .
19.15 Informations. Tour de France. 19.25
Dites-le nous. 19.40 Ma petite ville. 19.50
Tour de chant '. 20.10 Joffroi ,  de J.-P. Gre-
nier. 20.35 Chansons. 20.55 Le procès des
ombres. 21.35 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Entr e nous...

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte prote stant . 9.30 Inter-
mède. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.20 Emission poé tique et musicale. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.30 Jeu. 14.00 Accordéon. 14.30
Causerie. 14.45 Choeur. 15.15 Histoires de
fantômes. 16.00 Disques. 17.00 Emission va-
rée, 18.00 Clavecin. 18.20 Concert. 19.00
Salut de Fluelen. 19.30 Information s. 19.40
Echo du temps. 20.00 Reportage. 20.15 Jeu
musical .  21.00 Disques, 22.00 Informations.
22.00 Inform ations. 22.05 Jazz. 32.30 Dis-
ques.

Lundi 7 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horair e. 12.30 Disques. 12.45
Informations .  13.00 Avec le sourire . 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.50 Feuillets
d 'histoire  de la musique. 18.20 Jazz. 18.45
Reflets d'ici e'_ d' aiMeurs. 19.15 Informa-
tions. Tour de France . 19.30 Questionnez ,
on vous répondra . 19.50 Disques. 20.05 Piè-
ce polic ière. 20.50 Toi c'est moi , opérette.
21.20 Du coq à l 'âne . 21.50 La lun e d'ar-
gent. 22.10 Causerie. 22.30 Iniformations .
22.35 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations.  12.40 Concert. 16.00 Pour MadW
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission ''
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Violoncell e et piano . 18.30 Concert. 19.00

A l'extérieur
^•"La peine de mort contre

Kessèlring est commuéfi en réclusion
à perpétuité

ROME, 5. — Reute r . — On an-
nonce vendredi soir à Rome que la
peine de mort prononcé e par des tri-
bunaux militaires britanniques contre
le maréchal Kesserlin g et les géné-
raux von Maikensen et Meltzer a été
commuée en réclusion à perpétuité.
Les Yougoslaves sont gens sportifs

BELGRADE. 5. — Tanj ug . — En
Yougoslavie , dp. grandes compétitions
sont orcai isées. j us que dans les ré-
gions les plus reculées du oavs. nour
l'obtention de l ' insi gne soortif. En Ser-
bie seulement 51.000 sportifs v oren-
nent oart cette année. Il faut , nour oou-
voir v oarticioer. avoir collaboré vo-
lontairement à l'oetivrp de reconstruc-
tion du oavs C'est ainsi oue les spor-
tifs ont accompli un très gra nd nom-
bre d'heures de travail dans l'aménaee-
ment des stades et des terrains de
soort. 

Une passagère d'un paquebot
disparaît en mer

MARSEILLE, 5. — AEP. — Jeudi,
vers 6 heudes, tandis qu'un paquebot
venant d'Alger , se trouvait à quelques
heures de Marseill e, on constata la
disparition d'une passagère. Mme Vve
Charpentier , âgée de 37 ans. demeu-
ran t à Nogenit-sur-Marne.

Après une demi-heure de recherches
sans résultats , autour du point de chu-
te présumé, le paquebot reprenait sa
route. Les témoins ont déclaré avoir
entendu un cri strident.

UNE NOUVELLE TRAGEDIE
Un avion de l'armée américaine

a disparu
NEW-YORK . 5. — Reuter. — Le

commandement des transports aériens
américains communique qu 'un de ses
quadrimoteu rs Douglas DC 4 avant
à bord 4 ou 5 nersonne et du fret  est
man quant  depuis plusieurs heures .
L'anoareil SP rendai t des Bermudes en
Floride.

Des contrebandiers
Internationaux

arrêtés au Mont Cenls
TURIN. 5. — Ag. — La police ita-

lienne, en collaboration avec la police
militaire américaine , a arrêté sur le
col du Mont-Cenis une bande interna-
tionale de contrebandiers oui. à bord
de leur- j eeps, avaient oour olus de
55 millions de livres sterling, dollars
américains , nièces d'or suisses et fran-
çaises et devises égvotiennes. Huit per-
sonnes ont été arrêtées. Il s'agit de
j uifs  de nationalité yougoslave.

-**'" Importantes recherches
scientifiques en Macédoine

BELGRADE, 5. — Tanjug. — Des
savants yougoslaves travaillent , de-
puis un certain temps, à d'importantes
recherches hydro-biolo giques , sur les
bord du lac d'Okhrid (Scutariî . en Ma-
cédoine.

Dans ce lac se trouvent des survi-
vants d' un monde disparu , qui existait
avant l'ép oque glaciaire . Ces animaux
uniques habitaient les lacs, auj ourd'hui
disparus , de la péninsule balkanique.
Certaines espèces ont continué leur
évolution . Les savants pourron t faire
d'importantes constatat ions sur les
théories émises en matière d'évolu-
tionnisme.

Collision.
Hier soir, à 17 h. 07, deux auto-

mobiles sont entrées en collision à
l'angle des mes du Balancier et du
Progrès.

Dégâts matériels.
Votations fédérales des 5 et 6 juillet.
Electeurs inscrits : Ville, Neuchate-
lois , 4724 ; Suisses 6040. Total
10,764.

Eplatures : Neuchatelois 133 ; Suis-
ses 179. Total 312 électeurs.

Totiad : 11,076 électeurs. ¦

La Chaux-de-Fonds

Tennis. — Le tournoi de Wimbledon

JACK KRAMER CHAMPION
du simple messieurs

Dans la finale du simple messieurs
disoutée vendr edi devant des milliers
de spectateurs. Jack Kramer a battu
Tom Brown 6-1. 61-3. 6-2. Kramer est
donc champion en n'ayant dn céder, en
7 matches. qu 'un set Le total des j eux
en sa faveur est de 130 à 37. ce oui
est magnifi que.
Résultats des d&mii-finales doub le da-

mes : Broueh-Osborne battent Blair-
Menzie 6-2. 6-1. Hart-Todd battent
BostockHilton 6-0 6-1. 2me demi-finale
du double messieurs : Mottram-Sidwell
| battent Bromwich-Pails 6-3. 6-3. 7-5.

Sports

— Dis donc, mon vieux... pas mal ,
la je une fille qui te promène !

LA VALEUR N'ATTEND PAS..
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

MAZO DE. LA ROGHE

— Je dois vous confier quelque chose de par-
ticulièrement important — dit-elle sans repren-
dre son souffle C'est au suj et de nos deux en-
fants. Je vous en nrie. écoutez-moi.

— Pour ma nart. interrompit Robert ie suis
opposé à cette, confidence, étant persuadé oue
ma femme se trompe.

Les beaux veux gris de Camille regardèrent
le capitaine Rendel d'un air interrogateur

— Vous n'aimeriez pas vivre dans l'ilusion.
n 'est-ce pas ? Si vous découvriez une chose
mystérieuse dans votre vie. il me semble oue
vous voudriez la t irer au clair .

Il semblait maintenant se. tenir sur la défen-
sive, i! dit cependant

— Oui ie voudrais la tirer au clair
— Oh ! vous allez penser aue le suis folle —

mais ce n'est oas le cas. Je suis seulement tour-

mentée par un effroyable souoeon et cela de-
puis que i' ai vu mon mari et votre petit arar-
çon à côté l'un de l'autre. Votre enfant est l'i-
mage de mon mari.

Elle vit le sane leur monter au visage et de-
vina leur dési r d'échapper à une démente. . ' '

— Je vous en prie. ne. me prenez oas pour
une folle, dit-elle, les larmes aux veux. C'est
aussi affreux oour moi oue pour vous. Je crois
qu 'il est arrivé ceci : l'infirmière s'est trompée
et a échangé nos bébés de sorte aue vous avez
le mien 'et dite i' ai le vôtre.

Le visage, de Mrs Rendel devint blême. Elle
se leva . C'était une belle femme blonde et sans
fard comme celles oui habi tent  à la camoaene
et n '-ont iamais rien eu à cacher dan? leur vie.

— Je suppose Monsieur , dit-elle , s'adressant
froidement à Robert oup vous comprendrez aue
ni mon mari ni moi ne puissions prêter attention
à de tels propos. J'ai peur aue votre femme ne
soif souffrante.
, Il se sentait misérable et embarrassé p ourtant
il ne pouvait permettre m. 'on parlât  ainsi cle
Camille.

— Ma femme est en bonne santé , mais plie se
tourmente horriblement au suj et de cette af fa i re
et en effet  quand on v réf léchi t  tou t  cela p araî t
singulier II avait  l'air si équilibré, ses traits
accentués étaient si calmes que le .s Rendel ne
purent  s'emnêcher de lui accorder leur attention.

Mf-- Rendel s'adressa à liri :
— Et vous-même crovez-votK nn 'il v ait Quel-

que chose de fondé dans tout cela ?

_ — Je ne sais troo qu 'en penser II hésita, nuis
aj outa après un effort : Nous nous sommes sou-
vent demandé pourquoi Palmer ne ressemblait
à personne dans notre famille.

Camille l'interrompit :
— Mais il vous ressemble d'une manière frap-

pante. Mrs Rendel. Avant de vous aborder j e
vous ai vue sourire — c'était le sourire de Pal-
mer. Il a les veux noisette , comme les vôtres
(ses yeux dévoraient la j eune femme) et bien
d'autres points communs : le port de la tête, la
courbe, du menton, le.s sourcils, c'est extraordi-
naire !

Mrs Rendel j eta un coup d'oeil autour d'eux.
— Le.s e-ens nous regardent , dit-il. nous ne

pouvons parler de cela ici et. de toute façon,
nous voici arrivés à terre.

Les deux petits garçons arrivèrent en courant.
Ils parurent  surpris , pres que choqués de trou-
ver leurs parents causant si familièrement. Puis
Palmer s'exclama :

— Dites donc il v a là la mouette la olus
drôle aue j'aie iamais vue ! Elles ne ressemble à
aucune autre Venez voir ! Ma parole, c'est la
erand'mèrp de toutes les autres !

Il' cont inua son verbiage mais personne n'y
prêta at tention.

Tous les Quatre étaient debout , scrutant avec
angoisse les deux enfants qui ne se doutaient
pas. dans leur candeur qu 'un soupçon cruel
créai t ,  entre eux un lien dont ils ne pourraient
j amais se défaire.

Phyllis Rendel essaya de dfre :
— Tout ceci est. ridicule et .te refuse <fen

écouter davantage.
— Il le faut, obj ecta son mari. Nous ne pou-

vons nous v soustraire, il nous faudra nous
rencontrer à nouveau. Où descendez-vous ?

— A l'hôtel Dorchester. répondit Robert
Pouvez-vous y venir demain main. Nous y
serons plus tranquilles pour discuter.

— Oui. c'est entendu, répondit vivement le
capitaine Rendel.

— J'ai dû me fa ire violence oour vous parler.
dit Camille, mais c'était nécessaire, .le ne pou-
vais rester dans une incertitude aussi épouvan-
table, n 'est-ce pas ?

— Cela aurait peut-être mieux vain, répondit
Phyllis Rendel. Elle commença à rassembler ses
affaires sans méthode, comme une personne oui
ne sait olus ce au'elle fait.

Tout autour d'eux, les passagers se hâtaient
vers l'escalier. Les deux petits garçons n-'avaient
pas attendu la fin de la conversation ; ils ne
s'étaient pas non olus rend u compte de l'examen
qu 'on leur avait fait subir. Bientôt ils réapparu-
rent avec leurs ba^aees Palmer était chareré
des choses au 'il rapp ortait de l'étranger

— Ouand tu auras voyagé davantage dit Marc
Rendel tu n'auras olus besoin d'acheter tou t ce
que tu vois.

Palmer le bouscula si vivement qu 'il lui fit
Drasotta œn$r« l'écraiibra. (A saivrei.

Faux parents

Sommes acheteurs de mouvements

grandeur américaine

montres imperméables
montres automatiques

Possibilité de pouvoir munir boîte

mouvement et cadran avec notre

marque est exigée, (

S'adresser téléphoniquement à M.

W. C. HOROWÏTZ
de la Maison
CROTON WATCH Co, New-York
actuellement Hôtel Elite, Bienne.

f M
Rouler ses cigarettes ? Economie!
Mais avec ZIG-ZAG pas de "ratées''
et le goût pur de vot re tabac

(âziG-ZAG

Aganu. pour la Suisse *
CH. MARGOT & Cie S. A. IAUSANN1:'GENÈVE

Apparlemeni
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 rie L'Impartial

Chauffeur de camion
cherché pour entrée im-
médiate. Place stable av.
occupation partielle dans
l'usine. Bonnes condi-
tions. — Se présenter à
l'Usine du Torrent,
Cormoret. 11918

Fr. 25.000.--
sont cherchés à 5<>/0 pr
reprise d'un bon com-
merce, garanties , rem-
boursement selon en-
tente , affaire sérieuse.
— Offres sous chiffre
A. H. J180O, au bureau
de L'Impartial.

Topolino
ou petite

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

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.

Trompai
de jazz , s ibet  la, est à ven-
dre, à l'état de neuf . Prix
fr. 2S0.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11788

Industriels , architectes , gérants d'immeubles
Maison spécialisée pour tous travaux de net-
toyages fenêtres , récurages , nettoyages de par-
quets (machine spéciale) ou autres. T
La maison de confiance, I n |M|f|h"

une seule adresse II LQ IslUU
pour bâtiments neufs ou & entretenir.

Adresse B. CHAIGNOT , Arnold-Guyot 10,
Neuchâtel. Tél. 5 42 04. 11923

 ̂ ^
(\Yli\r\e~JLou\se y erver
Spécialiste
ler-Mars 6 (Immeuble Galeries du Versoix)
La Chaux-de-Fonds

-épitAfitm radicale
Rayons solaires
Vapozone 11682 Manucure

u» nu peuple Grande soirée dansante --""
La Chaux-de-Fonds ^% ** mm±

Samedi S juillet, dès 21 heures 3 aVGC l'ORCHESTRE ROBBY-JAZZ ========== l_3>\PC

RADIUM
Tous les gen re s
POSE SOIGNÉE

- TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825
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i PP les vacances I
I Couches métalli ques I
I av. coussins mobiles , I
I planche au pied du lit I
I et protège maielas I
160.-. Commodes et I

I ai moires profond es , I
modernes 145.- et I

I 165.-. 2 beaux fau- I
I teuils en jonc tressé I
I av. coussins confor- I
I tables 70.- pièce, ta- jble assortie 45.-. Li- I

I terie neuve complète I
I à bas prix.

A. Leitenberg I
I Meubles
I Grenier 14 tél. 2.30.47 I

^̂ ,^̂ '̂'̂ "''\ Ŝ; \̂ Pour le 
f

j lJj'm *\ etJoyase I
• ' ' \&.,vs>' / vacances w

Le costume depuis 11 | | %?/f A

Le manteau depuis \ \ i l  tÉFr. 95.— | I ' I
HAUTE NOUVEAUTE ' 1

ELEGANCE EN TOUTE SAISON
LA CHAUX-DE-FONDS

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine , brûlures ,
accrocs , déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT.
Seyon 8 7138

NEUCHATEL. tel 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

_ 



Nous cherchons pour noire atelier

bon décotteur
connaissant parfaitement les calibres
5'" à 12'" ancre.

Seuls ouvriers très qualifiés sont priés
de faire offres écrites avec prétentions
de salaire à Fabrique de montres

Avia, Degoumois & Cie
Neuchâtel Place d'Armes 1

Mesdames,

Nous recevons de nom-
breuses félicitations de
personnes qui ont emp loyé
notre chicorée supé-

rieure TEL L a

Nous les en remercions
sincèrement.

Chicorée S.A.

Restaurant
du iSoc-Mil-Deux

Les Convers-Qare

Dimanche dès 15 heures

B A L
en plein air

Orchestre « Trio Musette »
Se recommandent , 11947
Le tenancier et l'Orchestre.
Renvoi en cas de mauvais temps

caîô de la Balance
L A  C I B O U R G

Dimanche 6 juillet
dès 14 heures,

H A M B  IE
rie recommande :

E. GRAF. 11885

On prend des enfants en

P E N S I O N
à la campagne, bons soins ,
bonne nourriture , prix 4 tr.
par jour tout compris. —
S'adr. au bureau du L'Im-
partial. 11936

Pension enfants
Entants de 4-10 ans
seraient reçus dans
petite pension à la
campagne en dessus
de Vevey. Prix 6 fr .
par jour. Arrange-
ment pour longue
durée. — S'adresser
à Ernest Pilet , St-
Légier s/Vevey.

Occasion
A vendre.
1 vélo d'homme,
3 vitesses, en bon
état, bas prix.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 11832

A VENDRE

Motosacoche
250 cm3, en parfait état ,
pour cause double emploi.
S'adresser M. Pellaton ,
Passage Centre 3. 11878

Atelier spécialisé exé-
cute rapidement et soi-
gneusement les travaux
suivants :

Polissage Argentage
Nickelage Dorage

et la mise en couleur
de toutes pièces.

Offres sous chiffre H. H. 11791
au bureau de L'Impartial.
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IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL

S. A.

VàurcflHX frAnsférâs dès (c 7 cri

NEUVE 14
(Aux Arcades )
Têlêph. 2 28 94

Vos

H E R N I E S
seront complètement réduites
par le port d'un bandage
SANIS. Conseils judicieux et
gratuits que vous trouverez
à la

MAISON ROCHON
Articles sanitaires

Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10
La Chaux-de-Fonds

AUTO
Wanderer 10 CV., 5
places, 1938 à vendre
par particulier. Télé-
phone 2 16 63

MOTO
Allégro 147 ce, 3 vitesses
Sturmey, très bonne machine
soignée et en parfait état ,
cédée avec taxe et assurance
S'adresser à M. Huguenln ,
Jardinets 23, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.42.04. 11964

ON CHERCHE

REPRÉSENTANT
pour visiter la clien-
tèle particulière. De
préférence catholi que.
Bon gain assuré. Ca-
pital nécessaire pour
la remise des échan-
tillons fr. 100.-. Of-
fres sôus chiffre S A
6939 Z à Annonces-
Suisse S. A. Zurich.

11981

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

Jeunes Schnaufzer
(ratiers) sont à vendre. —
S'adr. M. Steiger, Fritz
Courvoisier 13, Tél. 2.12.25.

11963

P.hamhpp Jolle chambre
UlldlllUI d meublée , à 2 lits
avec pension est à louer.
Téléphone 2.45.13. 11976

A UandPA 1 "«npadalre, 1
VoltUi O table et 2 fau-

teuils. S'adresser Place d'Ar-
mes 32, à droite. 11966

Poussette srv SS
S'adr. C Brun, ler Mari 11 a.
W p ln à vendre d'occasion ,
IGIU léger  avec vitesses,
freins tambour Sturmey.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11046
TonHom complètement
IdllUGIII  équipé, à vendre.
S'adresser Serrurerie , Numa-
Droz 7. 11937

PERDU
une broche or, avec perles
fine», depuis rue de la Mon-
tagne à la gare. — La rap-
porter contre récompense
V AU CHER , Montagne 7.

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

r >t
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

a) Jeune fille
au courant des travaux de bureau.

b) Emballeuse
habile, ayant déjà occupé emploi
similaire.

S'adresser à

TIMOR WATCH Co,
Léopold-Robert 42. - Tél. 2.18.41.

^ J

( ïManufacture d'horlogeri e 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 s
calcul des salaires, règlement des
factures.

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

L J
Employé(e)
Apprentie

demandés par bureau de la
place. Entrée immédiate ou à
convenir. Places stables. Of-
fres écrites avec prétentions
sous chiffre R. S. 11880, au
bureau de L'Impartial.

J'offre situation indépendante I
a personne de bonne culture générale, de préfé-
rence bilingue. Travail facile et agréable de cor
respondance pouvant être fait à tout moment.
Bons bénéfices. Mise au courant assurée. Fr. 5000.-
suffisent pour tout. Ecrire Case Plainpalais 35,
Genève. 11977

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir bonne

Sténodac tylo
pour correspondance d'exportation 1

Langue maternelle française et notions
de langue allemande exi gées.

Lieu de travail jusqu 'au printemps 1948:
Soleure. Après cette date : Zurich.

Nous offrons à candidates capables
place intéressante et bien payée.

¦ Adresser offres avec certificats, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
sous chiffre A 14545 Sn à Publi.
citas Soleure.

Buchilles el sciure
sont à débarrasser gratuitement.
Société coopérative de menuiserie
Fritz-Courvoisier 51.

P A S  DE L O Y E R ?
A vendre dans bonne situation de La Chaux-
de-Fonds, les Immeubles suivants:

a) Maison d'habitation avec 2 appartements
b) Maison d'habitation avec 9 appartements

On vendrait les deux Immeubles en bloc ou
séparément. Capital nécessaire pr a) 7.000.— fr.
pour b) 20.000.— fr. environ. Hypothèques en
règle. Pas de loyer pour l'acquéreur. Les
intéressés solvables et sérieux sont priés de
s'adresser a A. Schaller, Gôttibach 2,
Thoune. 11970

Représentation
- Maison ayant stand an Comptoir Suisse

de Lausanne serait disposée de lancer
des articles de nouveautés pour dames,
tels que broches, parures etc., ainsi que
petits objets souvenir. Accepterait la
représentation pour la Suisse romande.
Offres sous chiffre P O 13478 L, à Pu-
blicités Lausanne.

Administration de L'Impartial C°*5* IIH QnC
laUjOHiri» Cfturveisiar 1 A. £mu IV U4U

f \
On demande

1 horloger complet
1 décotteur
1 remonteur de finissages
1 remonteur de mécanismes
1 emboîteur
1 jeune fille débrouillarde

pour divers travaux d'atelier.
Places stables et bien rétri-
buées.

MULCO S. A.,
Régionaux 11
La Chaux*-de-Fonds ne64

l J

Crème et huile
anti-solaire
toutes marques V/\

#
^^C /  Tout pour

y r  brunir  sans
soleil

visage et Jambes i

_MM________________-________«_-__________ -__-__-___M_,

Repose en paix cher époux et
i bon père.
! Tes souffrances sont terminées.

Madame Léon-Eugène Fehr-Bœgli
et ses enfants ;
Monsieur et Madame Léon Fehr-

Lang, au Locle ;
Madame Vve Louis Fehr-Bœgli ,

ses enfants, petits - enfants et
arrière petit-enfant ;

Madame Vve Arnold Fehr-Eflenne ,
ses enfants et petits-enfante,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Bœgll, Ottollnl, Augsburger, ~ i

j Schaller , Brunner , Remy et Piaget,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé I
époux, père, beau-père, beau-frère,
oncle, neveu,

: j Monsieur Léon-Eugène Febr 1
que Dieu a repris è Lui, jeudi, è 23
heures, dans sa 77me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

i La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet
1947.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu SAMEDI 5 COURANT, à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DU PREMIER-MARS 12.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 11940

Etat civil du 2 juillet
Naissance

Fivaz, Pierre-Daniel, fils de
Louis-Samuel-André, équar-
rlsseur et de Claudine-Antoi-
nette née Jeanneret-Gros-
jean , Neuchatelois.
Promesses de mariage

JOrin , René-Edmond , chef
magasinier, Bâlois et Notn ,
Luzia , Fribourgeoise. -Meyer ,
Auguste-André, maître plâ-
trier-peintre , Bernois et Lau-
rent!, Maddalena-Ol ga, Tes-
sinoise. — RUfenacht , Char-
les-Henri , vendeur et Clé-
mence, Marie-Suzanne-Enna ,
tous deux Bernois. — Cor-
dier , Achille , greneur-doreur ,
Vaudois et Scherz , Gervaise-
Antonle , Bernoise. — Volk ,
Karl-Robert-Wilhelm , carros-
sier, à Burgdorf et Reichen ,
Ida-Christlanine, Bernoise.

BIT 1 A vendre moteur
DlOU S1 Oerlikon 0.5 CV ,

¦0BIUi^»v.,1«o t/
ser pendant les heures de tra-
vail Atelier de mécanique ,
rue de l'Industrie 16. 11773

Etat civil du 3 juillet
Naissances

Robert-Tissot , Myriam-Nel-
ly, fille de Ami-André, boî-
tier et de Georgette-Victoria-
Lucine née Joset , Neuchâte-
loise. — 'Baume , John-An-
dré, fils de Georges-Alyre,
lapideur-polisseur et de May-
Marguerite-Ruth née Walti ,
Bernois. — Stauffer , Aimée-
Madeleine, fille de Willy-
Abram , fonctionnaire com-
munal et de Fernande-Hen-
riette née Blanchet , Bernoise
et Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Huggler , Marcel-Jean , pein-
tre en bâtiments , Bernois et
Brandt-dit-Siméon , Madelei-
ne-Louise, Neuchâteloise. —
Kirchheimer , Hans-Werner,
commerçant , Zurichois et
Traugott , Marianne , Neuchâ-
teloise.

Décès
10700. Hubscher , Arnold ,

fils de Jacob et de Elisabeth
née Wittwer , né le 9 avri l
1884, Bernois.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlni-Cottet ain
Bonne table M0&W

Bons vins "
Bons menus Tél. 6.11.96

V A C A N C E S
S É J O U R  A G R É A B L E

Ceux qui souffrent de faiblesse du système nerveux
et d'épuisement sexuel, hommes et femmes prennent une
cure discrète de FORTUS. Fortus pour hommes : la cure
fr. 25.-, demi-cure fr . 10.-, doses d'essai fr. 5.- et 2.-.
FORTUS pour femmes : cure fr. 28.50, demi-cure fr. 11.50,
doses d'essai fr. 5.75, 2.25. En vente dans toutes les phar-
macies. Dépôt : Etabl. R. Barberot S. A., Genève. 10837
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Les avertissements à Moscou.

// serait peu raisonnable de penser
Que les hommes d'Etat du Kremlin,
et surtout MM.  Staline et Molotov,
vont être surp ris des réactions du
monde à leur égard ap rès l'échec —
que d'aucuns espèrent rép arable — de
la Conf érence de Paris. S'ils ont dé-
siré cet échec et ces réactions, c'est
évidemment qu'ils en attendent auel-
qne chose ou que le p lan Marshall
leur parais èait comp orter quelques
danger po ur l'indépe ndance des Etats
qui accepteraient l'aide américaine.
Pourtant , il semble que pour la pre-
mière f ois,  comme nous l'avons dit
hier. l 'Europ e avait â agir en
tant aue nation européenne, et
c'eût été l'occasion de p oser les ba-
ses d'une f uture f édération économi-
que europ éenne. Une nouvelle occa-
sion manauée 1 — l'histoire dp . l 'Euro-
p e de ces cent dernières années pour-
rait po rter le titre tragique : les oc-
casions mamquées, dont les consé-
cuenices f urent celles dont tout le
monde ressent encore la durable bles-
sure...

Notre excellent collaborateur Pier-
re Girard, avec l'imp artialité rigoureu-
se au'on lui connaît, soulignera lundi
dans ce tournai la gravité de l'échec
de Paris et s'étonnera aue les dip loma-
tes de Moscou aient commis une aussi
lourde erreur. Ils en ont déj à commis
d'autres, sousvenons-nous en. et s'il im-
p orte de voir la situation en f ace en-
core une f ois f aut-il ne oas ieter le
manche anrès la cognée : si l'Europ e
doit être f aite, un iour et unif iée — et
il faut absolument attelle, le soit — ce
sera nar des hommes aui auront décou-
vert une concep tion de l'Europ e assez
vaste p our contenir tous les oavs aui
la comp osent, assez f orte p our au'elle
les régissent tous sans les braver dans
un moule commun. Malgré les échecs
ei les rup tures, ridée de l 'Europp . une
et indivisible dans sa diversité f ait  son
chemin, à condition au'il .v ait des hom-
mes de bonne volonté p our la déf endre.
Hélas, les hommes d'Etat soviétiaues
p araissent p eu enclins à p enser euro-
péen avant, de p enser russe... et c'est
là le malheur, dans cette af f a i re  sur-
tout, où. toute chance était enf in don-
née à l'Europ e de remédier à sa ruine
matérielle avec beaucoup moins de
risaues aue hisauAici..

Autant M. Truman aue M. Bevin ont
averti la Russie. Le p résident des
Etats-Unis constate .que le monde ne
sera p as p acif ié avant aue la conf ian-
ce entre nations, la liberté de l 'indivi-
du, l 'échange des idées, des découver-
tes scientif iques et des marchandises,
enf in les droits de l 'homme n'aient été
restaurés dans leur intégrité. Quant au
Foreign Of f i c e , il insiste sur le f ait  aue
si M. Molotov s'est f a i t  le champ ion
du libre-arbitre des p etites nations , il
convient que toute liberté leur soit
donnée de p articip er aux travaux de la
f uture conf érence de Paris , et éven-
tuellement d'y adhérer. On verra donc
si la Pologne, la Roumanie, la Bulga-
rie, etc.. oseront , malgré le dép art de
M. Molotov. se rendre à Paris.

Les raisons de l'échec.

Une très intéressante nouvelle d 'Ex-
change nous inf orme ce matin que dans
les milieux off iciels de Moscou, on ad-
met aue la visite des ministres tché-
coslovaques dans la cap itale soviétique
aura p our obj et la discussion d'un
plan Molotov oour la collaboration
économiaue des Etat* de l'Est euro-
péen. On considère à Moscou, qu'ap rès
le ref us de l 'URSS, de collaborer au
p lan Marshall, la Tchécoslovaauie ne
p eut p as p enser p rendre oart à la con-
f érence de Paris.

Ce serait ca ! Autrement dit. l 'URSS
opp oserait, elle dont le p lan auinauen-
nal est loin de donner raison aux es-
p érances mises en lui. dont, le p otentiel
industriel et agricole est encore si tou-
ché p ar les terribles dévastations aue
la guerre a causées, elle tenterait d'op -
p oser un p lan à un autre nlan !

En f a i t, c'est condamner les Etats
satellistes à une misère encor P. accrue
alors qu'elle est déj à ef f royable , et
les contraindre à servir p urement et
simp lement les intérêts soviétiques.
Parce qaie la Russie ne peut actuelle-
ment rien faire pour eux, rien leur li-
vrer, ni son industrie, ni son agricul-
ture actuellement impuissantes à ra-
vitailler l'URSS elle-même. Si la
Tchécoslovaquie, qui a intérêt à res-
ter liée à l 'URSS à condition de con-
tinuer à f aire dn commerce avec
l'Occident , doit se soumettre d ce
«plan de f amine» , c'est que la situa-
tion est encore plu s grave qu'on ne
le p ensait...

Et voi là bien alors la p olitique de
deux blocs ennemis , au'il n'eût tenu
au'à l 'URSS de réunir iusau'à nn
certain point. Mais encore une f o is,
tout n'est p as p erdu...

Résumé de nouvelles.

— Le Conseil f édéral c r*cu PtoW-

tation off iciel le  de p articip er à la nou-
velle conf érence de Paris. La rép onse
ne sera donnée que la semaine p ro-
chaine. On tient à examiner très atten-
tivemen t à Berne la situation que crée,
du point de vue de notre neutral ité , la
rupture entre Français-Anglais et
Russes.

— Le p lébiscite esp agnol qui aura
lieu demain, où l'on décidera si Franco
doit être chef de l'Etat ou remp laçant
du chef de l'Etat à vie. n'est p ris au
sérieux p ar pers onne. Tant aue ça
dure, pe ut se dire le caudillo...-

— M. Ramadier a obtenu la conf ian-
ce de la Chambre, mais a pe rdu les
radicaux, qui ont voté contre lui en
comp agnie des communistes.

— Le gouvernement belge a p rié M.
Henri Sp aak p remier ministre, d'en-
trep rendre des démarches nour arriver
à une entente entre les p artis p oliti-
ques af in de rechercher une solution
au p roblème roy al qui a creusé dans la
nation un f ossé entre p artisans et ad-
versaires de Léop old III.

INTERIM.

Rip@ns&* à In Russie
Alors que M. Truman stigmatise les Etats qui sèment systémati quement la méfiance et

l 'inimitié, M. Bevin déclare qu'il ne faut pas pousser trop loin les provocations

Le refus de la Russie :

un nationalisme
déraisonnablement

exagère
déclare M. Truman

GHARLOTTESVHJLE. 5. — Reuter.
— C'est sur la tombe du Président
Thomas Jefferson , à Charlottesville
(Virginie), que M. Truman a prononcé
son discours à l'occasion de l'Indépen-
dance Day. Il a qualifié le refus de la
Russie de participer au plan de recons-
truction de l'Europe de « nationalisme
déraisonnablement exagéré ». Sans
prononcer le nom de oe pays, le Pré-
sident , dons le discours représente la
première réaction officielle des Etats-
Unis devant l'échec de la conférence
de Paris, a porté un Jugement très ca-
tégorique sur l' attitude de M. Molotov.

« Certains Etats, a-t-il déclaré, re-
f usent leur app ui au Plan de recons-
truction, alléguant qu'un tel p lan re-
présent e l 'immixtion de certains p ays
dans les af f a i res  intérieures d'autres
pays . Cet argument est aussi f aux que
celui d'un commerçant qui ref userait
de conclure un marché f ructueux, sous
prétext e qu'il imp liquerait une ingé-
rence dans ses p rop res aff aires.  Tous
lès Etats devraient être f ixés,  mainte-
nant , ap rès deux guerres mondiales,
sur le non-sens d'un nationalisme aus-
si outrancier, surtout quand il est
p oussé au p oint de devenir un obstacle
à la réalisation d'un p lan de recons-
truction, dans un espr it de p aix et de
solidarité , des p ay s durement touchés
p ar la guerre. »

Soyons cmNants...
Touj ours sans nommer la Russie. M.

Truman a stigmatisé les Etats aui sè-
ment d'une f açon systématiaue p armi
leurs voisins, ta méf iance et l 'inimitié.
Comme l'avait déj à f ait le général
Marshall, il a critiqué ouvertement «les
attaaues de la p rop agande dp certains
Etats ».

« // se trouve encore malheureuse-
ment, a-t-il aj outé, des oavs aui opp o-
sent d 'inf ranchissables obstacles au li-
bre échange des idées et des nouvelles
entre eux et te reste du monde .

Cette f açon d'agir et d'amener sys-
tématiquemen t le manque dp conf iance
éloignent les p eup les du chemin dp la
p aix et les emp êche de contribuer à la
p leine et. libre connaissance de* uns p t
des autres. Nous en avons p ourtant be-
soin, si nous voulons construire un
monde p acif iatie.

—si nous voulons la paix pour
touj ours

Les Etats-Unis sont conscients de
ileuir tourte responsabilité.. Leur contri-
bution , depuis la fin de la guerre à
l'oeuvre de secours, de stabilisation et
de reconstruction atteint près de 20
millions de dollars. Nous avons propo-
sé aux pavs européens de satisfaire à
leurs besoins ultérieurs d'aide sur la
ba.se d'un plan de saine reconstruction
de leur continent.

Loin de nous, bien entendu, l'idée
que tous les Etats dont les institu t ions.
la structure économique et le proces-
sus d'évolution diffèrent les uns des
autres, puissent se mettre sans délai
d'accord sur une politique et des
idéaux communs.

Mais le maintien de la paix dépen-
dra dans une grande mesure des pro-
grès qui seront réalisés aux Etats-Unis
et dans certains pays dans la protec-
tion des droits de l'homme. Notre pre-
mière devise doit être : La Paix non
seulement pour notre génération, mais
la paix pour toujours.

«C'en est assez»
dira bientôt M. Bevin

LONDRES. 5. — Reuter. — Prenant
la parole au banquet traditionnel de la
société anglo-américaine, à l'occasion
de l'Indépendance Day. M. Bevin , chef
du Foreign Office, a dit notamment :

Le conflit actuel qui se déroule dans
le monde entier est caractérisé d'un
côté par une conception matérialiste et
de l'autre par la foi des peuples an-
glo-saxons en la liberté. Les Etats-
Unis désirent que nous établi ssions un
plan où chacun peut exposer librement
les faits .

Beaucoup de nos amis, dans le
monde,, nous ont mal compris et sem-
blent croire que nos efforts vers la
paix les autorisent à nous provoquer
malgré ce grand plan. Mais il ne f au t
pa s p ousser trop loin les p rovocations,
sinon nous p ourrions nous en f atig uer
un jour et le moment viendra où nous
dirons : C'en est assez.

L'orateur ridiculisa les rumeurs sur
la dip loma tie du dollar et releva à cet-
te occasion aue les Etats-UnU mon-
traient beaucoup de noblesse, dans la
distribution dp leurs biens.

:jaF" La France doit rettrouivier
sa grand eur

Il a invité ses amis américains et bri-
tanni ques à accorder à la France une
chance, de retrouver sa grandeur Ce
pay s a une grande civilisation et une
remarquable force de renouvellement,
il a des hommes d'Etat. ouHont face
avec résolution aux difficultés actuel-
les. Il est maintenant temns de rame-
ner la France à "a véritable existence.

Un avertissement du générai
Efisenhwwer

Vers une troisième guerre ?
VICKSBURG (Mississipi) . 5. —

Reuter. — Le généra l Eisenhower. chef

de l'état-major général de l'armée
américaine, a prononcé un discours à
l'occasion de la fête de l'indépendan-
ce : « L 'humanité devra pe ut-être en-
durer les souff rances du calvaire, lors
d'une troisième guerre mondiale, si les
Etats-Unis négligent de collaborer aux
p lans de reconstruction mondiale. Ou
bien les nations travailleront ensemble
au bien commun , ou bien elles p éricli-
teront l'une ap rès l'autre ou encore
seront bientôt anéanties dans une
guerre totalitaire.

•» Nous devons, j usqu'à ce aue tous
les autres s'entendent avec nous p our
remp lacer le champ de bataille p ar des
conf érences , rester suff isamment f or ts ,
tout en pour suivant nos démarches
p our obtenir la stabilité, af in qu'on
respecte nos intentions p acif iq ues. >

Un drame boulevarsant dans une
cour de prison

li escalade les murs d'un
bâtiment...

~et se précipite dans le v:de
LONDRES. 5. — Reuter. — La cour

de la prison de Durham a été le théâ-
tre , un de ces derniers j ours, d'une
scène particulièrement tragique. Alors
qu 'il y faisait sa promenade quotidien-
ne avec les autres détenus, un j eune
homme de 19 ans, Douglas Robert
Gordon , emprisonné sous l'inculp ation
de meurtre , sortit brusquement des
rangs et se mit à escalader les murs
d' un des bâtiments en s'aidant des cor-
niches. Parvenu sur le toit , il disparut
quel ques instants pour réapparaître et
se précipiter, sous les yeux horrifiés
des témoins du drame, la tête la pre-
mière dans la cour. Il mourut pres que
sur le coup.

Gordon était soupçonné d'avoi r, la
semaine .précédente, tué son père et
blessé grièvement sa mère ainsi que
son j eune frère , âgé de 7 ans.

mais M. Ramadier obtient gain de cause
Les communistes français votent contre l'ordre du jour de confiance...

PARIS. 5. — AFP — L'Assemblée
nationale s'est prononcée vendredi
après-midi sur la question de confiance
¦posée en conclusion du débat sur les
interp ellations relatives à la politiaue
économiaue du gouvernement, débat
au cours duquel le président du Con-
seil Ramadier a déclaré : « // n'est cer-
tainement p as auestion de ref user les
p rop ositions américaines » (applaudis-
sements sur tous les bancs, sauf sur
le .s bancs communistes) .

M. Jacques Duclos. au nom du grou-
pe communiste s'est élevé contre la
proposition du gouvernement en matiè-
re de salaires et de nrix : reprochant
notamment, au gouvernement l'excès
des dépense s publi ques il s'est écrié :
« Et c'est nour f aire cette p olitiaue ré-
actionnaire au'on ne. veut p as des com-
munistes au gouvernement. Le glisse-

ment à droite s'ef f ectue dans tous les
domaines. En p olitiaue étrangère p our-
suit M.  Duclos. on en vient, à accep ter
une p olitiaue aui a p our f ondement es-
sentiel la reconstruction dp l 'Allema-
gne. Notre minerai de f er  ira p eut-être
de nouveau en Allemagne. A la vérité
on assiste au recommencement de ce
aui s'est p assé ap rès l'autre guerre Un
nêo-munichisme se dessine ».

« Non seulement, nous n'app rouvons
p as ce au'a dit le p résident du Conseil,
a déclaré ensuite M. Duclos mais nous
sommes itiauiets de ce au'il a dit ».

M. Duclos a annoncé alors que les
communistes voteront contre l'ordre du
iour de conf iance.
La réplique de M. Ramadier
Reprenant la parole et se tournant

alors vers le .s communistes, M. Ra-
madier a déclaré :
Ce n'est pas glisser à droite que d'a-
dopter l'attitude que vous connaissez
en face des propositions américaines.
La France accepte tout d'abord, et
avec enthousiasme, d'essayer de ras-
sembler l'Europe ; elle y volt une ga-
rantie à son indépendance. Elle ac-
cepte ensuite de collaborer avec l'A-
mérique en vue d'une paix qui doit
être celle du monde.

Et le président du conseil conclut :
Nous poursuivons notre chemin, nous
défendrons la République contre les
risques économiques, contre la folie
de certains conspirateurs, nous, la dé-
fendrons contre tous dangers d'où
qu'ils viennent, contre tous ceux, pe-
tits ou grands, qui forment des dépôts
d'armes, nous, voulons la paix dans la
société française comme dans le mon-
de.

Le vote

la confiante est accordée
L'assemblée est ensuite appelée à

se prononcer sur l'ordre du jour de
confiance, par scrutin public. FINALE-
MENT, L'ORDRE DU JOUR DE
CONFIANCE EST ADOPTE PAR
331 VOIX CONTRE 247 SUR 578
VOTANTS.

Tous îles députés communisties et
apparentés ont voté contre, ainsi que
34 députés du parti républicain de la
liberté , 13 députés du rassemblement
des gauches , 7 du groupe paysan et
6 républicain s indépendants.

D'autre part se sont abstenus dix
députés républicains indépendant s. 4
député s du rassemblement des gau-
ches et un PRL. Tous les autres dépu-
tés présents ont voté pour.

LONDRES, 5. — Ag. — Durant ces
deux premier s mois, les touristes an-
glais 'dépenseront approximativement
17 millioiiis de livres sur le Continent.
Cette estimation est basée sur les
données des bureaux de voyages et
des entreprises de tourisme admettant
que chaque touriste dépensera la som-
me m aximum de 73 livres sterlin g qui
lui est attribuée .

Les « Southern Railways » trans-
portent en moyenne 2.500 voyageurs
par j our sur le Continent et même par-
fois 3.600. Le tourisme automobile
s'est également développé. Chaque
j our, plus de 300 automobiles fran-
chissent la Manche . Les automobilis-
tes se rendent princi palement en Fran-
ce, en Belgique , en Suisse, en Hollan-
de et en Scandinavie.

Les Anglais arrivent sur le
enntinent

Les Etats qui acceptent l'invitation franco-britannique

LONDRES. 5. — Reuter. — Plu-
sieurs Etats europ éens le Danemark, la
Grèce et la Hollande ont déclaré ven-
dredi off icieusement qu'ils accep te-
raient l 'invitation de p articip er à la
conf érence aui s'ouvrira le 12 j uillet à
Paris p our étudier les p rop ositions
américaines de reconstruction de l'éco-
nomie europ éenne.

D 'autre p art, on annonce également
aue l 'Islande, le Portug al, la Turauie
ont accep té l 'invitation.

La Pologne a fait connaître son in-
térêt positif alors oue la Tchécoslova-
quie fera parvenir sa réponse lundi ou
mardi car son gouvernement veut se
faire une idée de l' attitude des voisins
v compris la Russie. Les milieux bien
informés , toutefois , croient oue la
Tchécoslovaqauie. acceptera cette invi-
tation avec certaines réserves.

On appre nd aussi aue la réponse sué-
doise, tardera auelaue. temps, mais on
est enclin à nenser aue ce sera une ac-
ceptation de princi pe , toutefois avec
de grandes réserves.

La suisse invitée
officiellement

BERNE. 5. — Ag. — Vendredi, à 17
heures l'invitation des gouvernements
français et angais à participer à la
Conférence du 12 Juillet , pour l'étude
des propositions américaines a été re-
mise officiellement au département
politiaue fédéral par les soins de l'am-
bassade de France et de la légation de
Grande-Bretagne.

M. Max Petitpier re. chef du dépar-
tement politique, a reçu M. Snow. mi-
nistre de Grande-Bretagne, et M. le
ministre Guyon . chargé d'affaires de
France, aui lui ont remis chacun une
lettre invitant la Suisse à . participe r
au travail de l'organisation qui sera
chargée d'établir les programmes de
la reconstruction et du développement
économique des pays européens.

S'abstiendra-t-etle ?

L'opinion des journaux français
PARIS. 5. — Du correspondant de

l'agence télégraphi que suisse :
A propos de l'invitation envoyée au

gouvernement suisse pour le prier
d.'assister le 12 de ce mois à la confé-
rence convoquée à Paris p our l'étude
des propositions américaines, divers
j ournaux se demandent si la Confédé-
ration helvétique v répondra favora-
blement ou. si elle s'abstiendra.

«Le Pari sien libre » écrit notam-
ment : « De vives réserves sont f ai tes
d'ores et déj à p ar les neutres et sur-

tout en Suisse où un p orte-p arole du
Conseil f édéral constatant aue les ré-
sultats négatif s  de la conf érence des
Trois avaient un aspe ct p olitiaue. a
souligné aue . p ar conséquent.jon p ay s
ne p ouvait abandonner sa neutralité
p our adhérer à un de ces deux blocs.

Le travail commencerait
le 15 juillet

PARIS, 5. — AFP — Le gouver-
nement français a fait remettre ven-
dredi aux ambassades iet légations
des 22 gouvernements qui son t invi-
tés à la conférence du 12 juillet , une
note exposant les principes du tra-
vail de cette conférence et un proj et
d'organisation de cette conférence.

En outre, les représentants diplo-
matiques français dans les 22 pays
intéressés ont reçu des instructions
pour "faire directement la même dé-
marche auprès des gouvernements
auprès desquels ils sont accrédités.

La note adressée aux 22 gouverne-
ments indique que . le comité de coo-
pération et les quatre sous-comités
poudraient en principe commencer
leu r travail le 15 j uillet , de manière
que le comité de coopération puisse
terminer son rapport pour le 1er
septembre.

Une réponse est demandée, autant
que possible, avant le 10 juillet.

Le comité de coopération serait
composé des délégués du Royaume-
Uni, de ia France, et de certains Etats
européens , il devrait rechercher , com-
me le secrétaire d'Etat américain le
lui suggère, le concours amical des
Etats-Unis pour l'établissement de
ce programme. Quatre sous-comités
seraien t constitués pour faciliter la
tâche du comité de coopération dans
les domaines suivants :

1. Ravitaillement et agriculture . 2.
Energi e. 3. Sidérurgie . 4. Transport.

Une ultime démarche
auprès de la Russie

D'autre part . M. Georges Bidault ,
ministre des affaires étrangères a fait
parveni r à M. Bogomolov . ambassa-
deur de l'U. R. S. S. à Paris, une lettre
lui donnant connaissance des docu-
ments en question et exprimant à nou-
veau l'espoir que le refu s opposé par
le gouvernement soviétique n'est pas
définitif et qu'un terrain d'entente
pourra être ultérieurement déterminé,
qui permettrait à l'Union soviétique de
participer à cette mesure d'entraide et
de collaboration européenne que j e
m'efforce de provoquer.

©ue fera'la Suisse ?


