
Vers une deuxième expérience Blum ?
Elle se trouvera en face d'un lourd héritage

Paris, le 8 j uillet 1947.
— M. Ramadier f ranchira-t-i l le cap

du 14 juillet ? avons-nous demandé
tout récemment à une p ersonnalité
p olitique.

— Cela dép end du rythme des grè-
ves, nous f ut- i l  rép ondu.

En f ait  de ry thme, il s'agit p lutôt
de... cacop honie ! Elle gagne les mi-
lieux p arlementaires et se f ait jou r au
sein de tous les p artis. D'autant p lus
que l'insécurité intérieure se double
d 'insécurité extérieure.

Des combinaisons s'échaf audent le
matin p our être abandonnées le soir ;
des bruits les p lus f antaisistes se ré-
p andent. L'op inion p ublique alertée ne
sait p lus quel crédit il f au t  leur accor-
der. Elle est visiblement désorientée.
Bien sûr. on essay e de détourner son
attention de ces graves p roblèmes p o-
litiques. C'est ainsi que p endant quel-
ques semaines il n était question que
de morts étranges , survenues à l 'hôp i-
tal de Mâcon. Le mystère n'étant p as
éclairci . on a j eté un voile ép ais p ar
dessus. Et voilà qiton découvre un
comp lo t, ourdi contre la IVme Rép u-
blique . Or , U était déj à connu en mars
dernier , et même beaucoup p lus tôt.
Les détails le concernant s'étalent sur
des colonnes entières des j ournaux.
Mais f aut-il  avouer que ces révéla-
tions n'émeuvent p as trop les Fran-
çais ? Elles leur semblent un p eu en-
f lées , à l'instar d'un roman-f euilleton
aux p érip éties inattendues , parf ois in-
vraisemblables. Car rien n'y manque ,
ni « le j our .1 + 6 » , ni le maquis noir.
Ouant au comte breton de Vulp ian ,
ruiné p ar l'élevage des p orcs et p ré-
senté comme app renti dictateur, le
Français , né malin , n'arrive p as à le
prendre au sérieux. Où se tenaient
donc certaines réunions des conj urés
du « p lan bleu » ? Dans les salons

d'une sep tuagénaire. Madame de Wa-
l ef f e  qui. naguère, se p réoccup ait de
p roblèmes beaucoup moins graves,
quand f eu son mari, Maurice de Wa-
l ef f e. tout en f aisant du j ournalisme,
était le protagoniste acharné du p ort
de la culotte courte p our les hommes...

— Non . cela ne p rend p lus, nous di-
sait l'homme de la rue. On a « sorti »
ce complot p our f aire diversion. Ou'il
y ait des hurluberlus, c'est certain.
Mais si la situation générale n'était pa s
aussi embrouillée qu'elle l'est , il y au-
rait moins de p êcheurs en eau trouble.

Tout est là, en ef f e t .
* * •

Or nous sommes â la veille d'une
nouvelle exp érience Blum. Que don-
ner a-t-elle ? Nul ne p eut le pr évoir.
Tou t ce que l'on sait , c'est que le nou-
veau blocage p rop osé des p rix et sa-
laires se f era sur un p alier évidem-
ment beaucoup p lus élevé. Toutef ois,
à l 'heure actuelle , la rup ture p rovo-
quée p ar les grèves p ermet déj à d'é-
valuer toutes les conséquences désas-
treuses qu'elle a p rovoquées en intro-
duisant un déséquilibre dans la mar-
che des af f aires .

En ef f e t ,  les gens escomp tant la
baisse générale et qu'elle allait encore
s'intensif ier , f aisaient de moins en
moins d'achats non indisp ensables. On
attendait. Mais , en même temp s , les
p roduits agricoles continuaient leur
courbe ascendante. Car on commit la
grave erreur de taxer les p rix à la
vente et non p as à la p roduction p our
ne pas mécontenter la sent p aysanne.

De ce f ait, la ravitaillement quoti-
dien devint p our chaque f amille une
p réoccup ation maj eure. Et les dép en-
ses j ournalières engloutissaient tout Is
revenu f amilial.
(Suite Dasr e 3.) 1 MATHFY-R tf TARF.S

Le professeur Harden , de l'Univer-
sité de Londres, vien t de faire une
conférence sur 'les vitamines , ces pro-
duits qui , paraît-il , son t si nécessaires
à notre existence . Ce n 'est pas, com-
me certains l'imaginent , le beurre qui
contien t le plus de vitamines, mais
bien l'huile de foie de morue ( deux
cents fois olus rich e en vitamines que
le beurre !) Parmi les nourritures con-
tenant des vitamines en plus ou moins
grandes quantités , l'orateur a cité les

.graines oléagineuses, les ' carottes, les
ju s d'orange et de citron , les tomates,
les navets. Les légumes verts en re-
cèlent aussi une grande quantité On
en trouve aussi dans le j aune de
l'oeuf , alors que 'le blanc en est dé-
pourvu ; elles sont entièrement absen-
tes de la margarine , sauf de l'oléo-
margarine qui contient certains élé-
ments du gras des animaux qui se
sont nourri s de légumes. Pas de vita-
mines dans le saindoux.

La nourriture la p lus f iche
en vitamines Un document

historique
C'est en Allemagne que l'on
a retrouvé cette photo unique
et qui jouera peut-être un rôle
politique considérable . Elle
nous montre le roi Léopold III
de Belgique derrière les bar-
belés , dans son château de
Hirschstein , où il était retenu
comme prisonnier des Alle-
mands . Cette pièce a naturelle-
ment été portée au dossier pré-
paré par la commission char-
gée d'enquêter sur l'attitude du
roi pendant la guerre et pré-
sidée par le professeur Piren-
ne. Il semblerait , d'après les
travaux de cette commission et
au vu de la photo prise ci-des-
sus, que Léopold III ne fut
jamais autre chose que le pri-

i tourner des Allemands.

Les courses d'Yverdon

Les courses d'Yverdon ont connu un m agnifique succès et i4lus de dix mille
spectateurs y ont assisté. Voici une vue de la principale course de plat . En
tête, « Quesaque ?, monté par Lemée, suivi de « Victor le Salutiste », monté par
le capitaine Bleulèr, cfui remporta la course. Derrière eux, « Derby » , monté par
le capitain e FehT,j alors qu'à l'extrême droite on aperçoit « Hillafe », monté par

l'Allemand Willy Hasse.

Une victoire de l'esprit de solidarité
Après le vote sur l'A.V.S.

Hommage au promoteur do la première loi :
•~ lo Conseiller fédéral Edmond Schulthess.

Nous recevons de M. le Dr E. Péqui-
gnot les lignes suivantes aue nous p u-
blions volontiers et qui intéresseront
certainement nos lecteurs :

Berne, le 9 juillet.
Depuis l'année 1913, date de mon

entrée au Département fédéral de l'é-
conomie publique , j'ai assisté de près
à l'évolution du grand problème social
sur lequel le souverain s'est prononcé
le 5 et le 6 juillet à une impression-
nante maj orité .

L'assurance officielle des vieillards,
des veuves et des orphelins répondait
au sentimen t profond du peuple suisse.
Le conseiller fédéral Schulthess, don t
j e fus le 'collaborateur pendant un
quart de siècle, l'avait bien compris.
C'est lui qui prépara l'articl e 34 quater
de la Constitution, obligeant la Confé-
dération à introduire par voie législa-
tive l'assurance en cas de vieillesse
et l'assurance des survivants . Le peu-
ple et les cantons acceptèrent cet arti-
cle le 6 décembre 1925. C'est encore
Edmon d Schulthess qui conduisit, en
1931. une lutte héroïque en faveur du
premier projet de loi qu 'il avait éla-
boré avec un soin minutieux. Ce pro-
j et M rej eté. Dans la campagne qui
précéda ce vote, la démagogie célébra
des tri omphes. Je me souviendrai tou-
j ours avec tristesse de l'attitude re-
grett able d'un des adversaires de cette
loi.

Mais les idées justes ne meurent
pas et tout vient à point pour qui sait
attendre.

Il est particulièrement réconfortant
de consater que tous les cantons de la
Suisse rom ande ont accepté la loi. M.
Stampfli , chef du Département de l'é-
conomie publique , l'a défendue au Par-
lement et devant le peuple avec une
compétence et une énergie qui impo-
sent le respect. Il fut assisté de plu-
sieurs fonctionnaires de l'Off ice fédé-
ral des assurances sociales, tout spé-
cialement de son directeur , le Dr
Saxer, digne successeur du Dr Gior-
gio, qui fut . lui aussi, un des pionniers
de l'assurance.

(Voir suite oaee 3.)

Le trente-neuvième passager !
Quand c'est écrit

Au moment où allait partir, à l'aéro-
drome de La Guardia , le grand avion
qui prit feu après avoir décollé, un
quidam fit , aux bureaux de l'aéroport,
un tapage infernal parce qu 'on refusait
de l'embarquer , le chargement étant
complet. Sur quoi , l'homme déclara,
en tempêtant, qu 'il adresserait une
plainte aux autorités compétentes. On
verrait bien !...

Dix minutes plus tard, l'accident se
produisait qui coûta la vie à tous les
passagers. Us étaient trente-huit. Dans
ces conditions, l'irascible personnage
qui aurait dû être le trente-neuvième.
aura sans doute renoncé à sa réclama-
tion. U se sera félicité, au contraire
de la fin de non-recevoir qui lui avait
été opposée et grâce à laquelle il fi-
gure aujourd'hui encore au nombre
des vivants.

Les hasards providentiels
Singulier hasard , en vérité , que ce-

lui-là ! La chose, cependant , n'est point
exceptionnelle et j'ai dans la mémoire
quelques cas de ce genre, survenus
non point en avion, mais sur terre ou
sur mer. Ainsi , lors du terribl e acci-
dent de Moenchenstein , il y a bien des
années, un oncle à moi échappa à la
catastrophe , parce qu 'il arriva à la
gare au moment où le train démarrait.
Il voulut sauter sur le marchepied du
dernier wagon, mais fut retenu par un
employé des chemins de fer — point
fédéraux , alors ! — qu 'il couvrit de
malédiction s, mais dont quelques heu-
res plus tard , il bénit l'intervention.

Le même hasard a joué plusieurs
fois son rôle quand il s'agissait de par

quebots. A Durban, par exemple, le
cas du fermier qui avait retenu son
passage à bord du « Waratah » est en
quelque sorte classique. TLe bâtiment
en question , un beau paquebot tout
neuf , disparut corps et biens alors que
de Durban (Port-Natal) il gagnait Le
Cap. et j amais on ne retrouva la moin-
dre épave de ce bateau de 6000 ton-
nes.

Le « Waratah » "devant appareiller
de fort bonne heure , le fermier en
question avait déjà occupé sa cabine
la veille au soir, pour être sûr de ne
pas manquer le départ. Or à l'aube et
peu avant que le « Warat ah » aban-
donnât le quai, notre homme quittait
le bord, ses valises à la main» Par la
suite , il déclara que cette nuit-là, sa
femme, défunte depuis qu elques mois,
lui était apparue et l'avait conjuré de
ne point entreprendre la traversée sur
ce bateau «dont le destin était scellé»!

Les avertissements mystérieux
Une prémonition , donc, comme di-

sent les adeptes des sciences occultes,
prémonition grâce à laquelle le fermier
échappa au trépas, écrit R. Q. dans la
« Tribune de Genève ». Il conta d'ail-
leurs son « rêve », une fois le « Wara-
tah » disparu , et le steward qui s'était
étonné de le voir quitter à brûle-pour-
point le bord et auquel il avait refusé
toute explication, confirma les faits.

Un autre passager du « Waratah »,
d'ailleurs, eut la même chance, mais
pour des raisons beaucoup plus pro-
saïques. Son réveil ne parti t pas, et
l'homme resta endormi 1

/ P̂ASSANT
Après le tapis magique l'assiette vo-

lante !
Que faut-il penser de cette nouvelle

histoire américaine de soucoupes infer-
nales , grandes comme des appartements
de cinq pièces (décidément la crise du
logement s'incruste dans les cerveaux!) et
qui , filant à l'allure d'un bolide dans le
ciel des U. S. A., font comme les ma-
rionnettes :

Trois , p'ti'ts tours
Et puis s'en vont !

Mirage ou réalité ?
Un journaliste hongrois a affirmé

qu 'on voyait des choses à peu près sem-
blables dan s la « puszta » qpand le so-
leil tape fort et longtemps'...

Sc'on un autre l'hallucination collec-
tive serait provoquée par la crainte
qu 'éprouvent les Américains à voir la
Russie fab riquer à son tour des projec-
tiles atomiques...

Enfin un troisième n'a pas hésité à
conclure que ce sont les gens du Kremlin
qui se livrent à des essais afin d'établir
la portée de leurs nouveaux projectiles
en passan t au-dessus du pôle nordique
que l'on appelle maintenant le « sommet
du monde »...

Quant au taupier, il s'est borné à dire
à sa douce moitié :

— Dis-donc Suzette... Quand tu fais
des crêpes, ne les lance pas jusqu'en
Amérique ! Au lieu de nous payer les
dégâts que ses aviateurs ont causés dans
les Franches-Montagnes, Washington est
capable de nous envoyer une note
salée !

U est exact que, sii j 'étais Américain,
j e préférerais moi, une assiette anglaise...

Le père Piquerez.

Le maréchal Montgomery, qui est en route pour l'Australie a, lors de sondas-
sage aux Indes , int errompu son voyage afin de passer deux jours à Delhi. Le
voici en conversation- avec le vice-président du gouvernement provisoire, le pan-

dit Nehru.

Monty aux Indes!

O neiges d'autan.»
Grand-papa compte les gouttes de

son remède et les avale en faisant une
affreuse grimace. Son petit-fils Totor
lui demande :

— Pourquoi que tu dois avaler des
gouttes si mauvaises, Pépé ?

A quoi le vieil homme répond dans
un soupir de regret :

— C'est parce que j'en ai avalé trop
de bonnes jusqu'à maintenant, mon pe-
tit !

Echos

Mercredi 9 juillet 1947.
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Sommelière
bien au courant serait engagée de suite.

Cinéma Eden
rue du Parc 83 Tél. 2.18.53

Employé(e)
40-45 ans, connaissant tous les travaux de
bureau, trouverait place stable. Entrée à conve-
nir. Faire offres manuscrites avec prétentions
et références à case postale postale 10.472,
La Chaux-de-Fonds.

Mise au concours
la gérancB ds la

Patinoire Communale
Salaire fixe et bien rétribué.
Faire offres à Case postale 276,
La Chaux-de-Fonds.

Chei de fabrication
capable d'assumer la responsabilité
complète d'une fabrication tous ca-
libres.

Ayant l'habitude de diriger nombreux
personnel , avec plusieurs années de
prati que, désire changer de situation.

Faire offres sous chiffre J. K. 12.052,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons :

horloger complet
remonteur

pour pièces automatiques,

emboîteur
en fabri que ou à domicile.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à la fabrique d'horlogerie
Henri Muller & Fils S. A.,
rue du Parc 110. 11975

Horloger complet
cherche place pour l'étranger. Possède diplôme
école d'horlogerie , bonnes connaissances prati-
ques de la fabrication d'ébauches et terminages.
Allemand , français et notions d'anglais.
Offres sous chiffre P 4808 N à Publicitas
Neuchâtel. 12090

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire actuel , le
poste de DESSERVANT de la Maison du
Peuple de St-lmier est mis au concours.
Le cahier des charges peut être consulté chez
le président M. Louis Lilscher, rue Jacques
David 4, ou chez le caissier , M. Marcel Hof-
mann , nue Franclllon 31. — Les postulations
doivent être adressées jusqu 'au 15 juillet pro-
chain , sous pli cacheté portant la mention :
Postulation pour desservant, au prés i -
dent de la Société. 11830 LE COMITÉ.

Jean-Pierre maréchal
Dr. es se. comm. et écon.

ouvre un

Grau Fiduciaire
Commerce 17 a Tél. 2.54.73

12098

Héliographie - Photo industrielle
Marc- AugustB Philippin

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

Reproduction de plans et documents en tous genres
Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

Importante entreprise de la Suisse
centrale cherche

employées de bureau
Débutantes éventuellement accep-
tées. Travail intéressant et bien
rétribué. Cours d'allemand gratuit
organisés par la maison. Cantine
avantageuse.
Faire offres avec curriculum vilœ,
prétentions et photographie, sous
chiffre 22191 IK à Publicitas
Neuchâtel. 12094

Â vendre
ACIER LAMINÉ A FROID,
RECUIT, DÉCAPÉ, 18% chro-
me, 9°/ nickel , en bandes de
3 — 3,50 jpètres. 6 Sonnes,
largeur è'1/* pouces. 1 lM
tonne, largeur 3V» pouces.
Epaisseur 0,56 mm., provenance
anglaise , disponibles. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
A. C. 12075, au bureau de
L'Impartial.

<_ __>

f 1

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

MIIOC MflCDIt £ TiOOnf Spécialistes - Institut de Beauté
lllllUU IIIUUUI tt IIUUUI ^rc 25 Téléphone 2.35.95

L J

Importante entreprise industrielle à Genève, cherche, pour
le début d'août si possible,

un chimiste - métallurgiste
comme chef de laboratoire, possédant de l'expérience dans le domaine des
traitements thermiques et de surface des métaux.

Les personnes qu 'un tel poste intéresse et qui peuvent répondre à ces exi-
gences, sont priées de faire leurs offres manuscrites détaillées , avec préten-
tions de salaire , en Joi gnant curriculum vita_ et photo , sous chiffre V 101506
X, à Publicitas Genève.

VILLA
A VENDRE A NEUCHATEL

à 10 minutes de la gare,
quartier tranquille, compre-
nant deux logements de 5*
chambres , tout conlort , et un
pignon de 3 chambres. Rez-
iie-cnaussëe de 5 cham-
bres libre Immédiate-
ment. Terrasses et Jardin.
Surface totale , 582 m'. Belle
vue. — -l'adresser à Etude
DUBOIS , notariat et géran-
ces, rue St. - Honoré 2,
Neuchâtel. 12091
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CHAUSSURES

LU RATIONNELLE
j &  / /  La Chaux-de-Fonds Le Locle

 ̂ POPULAIRES
Neuchâtel Rue du Seyon

<£'e&zéhia &ét gu&iti&a&JLe,
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés de
plantes HELVESAN 9 (Fr. 3.25). L'effet curatlf est ressenti fré-
quemment après une cure de quelques boites. Faites un essai.
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MAZO DE LA ROCHE

— N'était-ce pas Soeur Jennines ?
— Je ne sais vas... oui... ie ie crois. Je vais

retourner à la maison dit-elle à son mari. Vous
me duren ensuit*» le résultat de votre *nauêla .

— Oh ! le vous en Drie restez avec moi !
Camille lui nrit les mains d'un sreste immil-

sif. TLe temos nous oaraîtra moins long si nous
sommes ensemble. De olus. il faut aue vous sovez
ici auand ces messieurs reviendront . Nous ne
couvons rien faire , sans vous

— Oui Phyllis. ie crois au 'il vaut mieux aue
vous restiez. Si Mr Wvlde et moi devons être
absents lontrtemos. ie vous téléphonerai. Il se
leva vivement et urit son c'^neau et sa canne.

Les deux femmes restèrent seules.
Phyllis Rendel était assise à contre-j our, les

mains croisées sur les erenouv . Elle bouillait de
colère à cause de la fâcheuse histoire aui lui ar-
rivait en ces iour* de DrinteinDs où elle aurait

été si heureuse de revenir chez elle, après un
séj our en Italie.

Camille se sentait timide auDrès d'elle et ne
savait t roo aue lui dire. C'était comme si son
courage et ses raisons s 'en étaient allés avec les
deux hommes. Elle sttDDorta le silence aussi
lonetemns au 'elle ont. nuis :

— Laissons cette horrible chose dit-elle, tâ-
chons d'en libérer notrp eSDrit si nous DOUVO U S
et voyons ensemble ce aui dans notre vie est
encore exenrot de trouble Parlez-moi de vos
autres enfants.

— Vous ne voulez vas me les enlever ceux-là?
dit Phyllis amèrement.

— Oh f Mrs Rendel ne prenez vas les choses
ainsi. Je ne DUis r -roorter oue vous me soup-
çonniez de auelaue mauvaise intention à votre
éeard. C'est seu l ement cett- affreuse sensation
d'incertitude , .cette impression de vivre dans le
brouillard , aui m'incite à pousser iusau 'au bout
mes recherches. Même un sommet âpre et dé-
solé vaut mieux aue cela, ne trouvez-vous oas ?

— Sans doute. Elle porta les mains à ses tem-
pes, puis enleva son chaneau de feutre brun au 'el-
le mit sur le plancher nrès de sa chaise. Son
tailleur en . tweed était bien couoé et elle se te-
nait raide . les p ieds posés l'un à côté de l'autre.
Camille la vit passer SPS mains dans ses che-
veux et ne put s'empêcher de dire : ,

— Les cheveux de Palmer frisent aussi Et
nous avons tous des cheveux olats

L'autre ne fit oas semblant d'entendre. Elle

appuya de nouveau ses doiets sur ses temoes.
Camille se leva. Je vais vous chercher une aspi-
rine dit-elle.

Restée seule. Phyllis Rendel SP mit à tanoter
légèrement le bras de son fauteuil de sa main
crispée. Ses veux semblaient comme éblouis.
Elle nrit docilement l' aspirine au 'on lui apportait.

— Ne voulez-vous oas vous étendre un peu
sur le divan ? L'aspirine fait touj ours olus de
bien, auand on se repose.

Si elle arrivait à faire reposer Phyllis. elle
pourrait se détendre elle-même lusou'au retour
des deux messieurs. La porte s'ouvrit et la tête
de Palmer apparut

— Dis. Mammv auand allons-nou s déj euner ?
— Entre , chéri et dis bonj our à Mrs Rendel.

Tu te souviens de l'avoir vue hier ?
— Oui... dit Palmer.
Il entra avec confiance et sourit à Phyllis.
— Pourauoi n'avez-vous oas amené Marc avec

vous ?
Ses yeux scrutaient le visage de l'enfant, tan-

dis au 'elle lui répondait :
— Marc est allé au zoo.
— Sapristi ! pourauoi ne ouis-ie nas aller au

Zoo ? Dites-moi où c'est. Mrs Rendel et j 'y
vais tout de suite. Donne-moi un peu d'argent.
Mammy. s'il te plaît, ie vais au Zoo.

— Mais. Palmer. tu ne peux y aller seul !
— Ou 'est-ce aui m'en empêche ? Cela ne me

fait  pas peur Mais non ! Depuis combien de
temps Marc est-il parti pour le Zoo. Mrs
Rende] ?

— Oh ! il y a déj à un moment . Nous habitons
près de Reeent' s Park . vous savez, aussi Marc
y est ailé à oied.

— Ouel autobus dois-j e prendre ?
— Palmer. dit Camille, descends à la salle à

manger et déj eune. Ouand ton oère reviendra ,
il t'emmènera oeut-être.

— Oh zut ! j e sais ce aui se passera II me
fera attendre Jusau 'à ce aue le Zoo soit à moitié
fermé et aue nous n'avons nlus de temos aue
Dour voir les hiboux ! (Il plongea la main dans
sa Doche et en sortit une ooianée de nièces de
monnaie.) Je parie aue j 'ai assez d'argent, dit-
il. mais si i'en avais un peu plus le prendrais
un taxi pour aller plus vite et il y aurait moins
de danger.

Camille prit un billet de 10 shillings et le lui
donna . Elle arrangea la cravate de Palmer et
l'embrassa. Ne ferais-tu nas mieux de déj euner
avant de partir ?

— Je m'arrangerai pour trouver un « hot
dog » (petite saucisse) ou une brioche , un pud-
ding ou autre chose et nuis , ie n'ai nas faim
maintenant aue ie sais aue ie vais aller au zoo.

— Tu dois prendre un taxi, dit Camille et être
de retour vers 5 heure s

Il était déj à parti. Camille attendit  aup Phvl-
lis cariât, nuis, com^^ celle-ci ne disait rien ,
elle demanda :

— Eh bien, avez-vous vu ?
(A suivre.)

Faux parents

Blontres-Muelis " .s,
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa- Droz 33, tél. 2.33.71
Juilie i-AôûT.
Disponible mi-juil let août
pour: leçons de français , tra-
vaux de bureau, classements,
corrections d'épreuves, etc.
Ecrire sous chiffre S. A.
11983, au bureau de L'Im-
partial .

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

MnSn Allegro- 350' 2
temps, état par-
fait , est à vendre.Illvlw Taxe et assuran-

ce payées. — S'adr. Station
des taxis , Gare CFF. 12063

PIANO il
avec prix sous chiffre R. S.
11888 au bur. de L'Impartial.

Femme de ménage chlr '
h e u r e s  régulières chaque
jour ; ferait aussi nettoyages
de bureaux. Prix modérés.
— Ecrire sous chiffre E. E.
12006, au bureau de L'Im-
partial.

A u onrlno 2 lits- sommiers
VCIIUI C métalliques , chai-

se longue, fauteuil , commode
divers. — S'adresser de 8 h.
à 15 h. et de 19 à 21 h., rue
Léopold-Robert 82, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12002

!/p|fi<! A vendre ! vé'° de
JclUo. dame avec vitesses,
dernier modèle à l'état de
neuf , aisi qu 'un vélo homme,
genre militaire, parlait état.
S'adresser Collège 37, au
2me étage.

Occasions T\n^sslîT
freins, lumière, 450 fr. 2 chai-
ses, 10 fr. pièce, usagées
mais en bon état . — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 11249

A uonrlno l vél° homme, 3
VCIIUI tt vitesses, complè-

tement revisé, pneus en par-
fait état, conditions très
avantageuses. — S'adresser
rue des Fleurs 14, au 3me
étage. 12065

Â u onrino * pousse-pousse,
ÏCIIUI C i chaise d'enfant

et 1 you-pala. — S'adresser
à M. Charles Zanoni , rue Nu-
ma-Droz 55. 12044

A unnrino un berceau en
VCIIUI C fer avec matelas.

— S'adresser rue de la Serre
49, au 1er étage, à gauche.

12028

Souliers sport î/Ton":
gne, pointure 42, 1 paire Vi-
bram (semelle caoutchouc),
pointure 42, 1 paire ferré
pour dame, pointure 38, état
de neuf, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 7, au 2me éta-
ge, à droite. 12023

Pousse-pousse f̂e>
mais en bon état. — S'adres-
ser chez Mme Châtelain ,
Doubs 77. 12003

"MAISON
On demande à acheter
en ville , ou aux environs
immédiats, petite maison ,
même ancienne , avec dé-
gagements. — Offres à
M. Fritz Relchenbach,
Instituteur retraité . Les

' Bulles 43. Tél. 2.40.78.
11872

En vue de

mariage
Je désire faire connais-
sance, avec une jeune
fille ou Jeune dame , Jolie ,
Intelligente et bonne. —
Ecrire en Joignant une
photo qui sera retournée
sous chiffre A. I. 12025,
au bureau de L'Impartial.

^Avant de partir en qQy,
vacances, n'oubliez Ww
pas de vous munir de Z11"*" "Tv

Bas Nylon _^ L̂
Nous venons fie recevoir '¦['¦ HkA âBw
une grande quanti té  de ri_Swjjfc- Jïjwï—"
Nylon américain dans /^ v- ^________"tous les prix et toutes ¦̂ Lrn ^,\ <X ^Uft i  ***
les teintes. >•_$••*'

Notre rayon de bas en sole naturelle, sole
mixte, soie artificielle, est au complet , de même
que notre assortiment de bas de sport et de
chaussettes pour messieurs.
Seule la maison spécialisée peut vous offrir un pa-

I

reil choix.

A Trianon Léop.-Rod. 22

• L 'Impartial est Lu par tout et par tous *

Occasion rare pr collectionneurs de tableaux
A vendre de privé par intermédiaire : 1 tableau huile

original de G. Courbet 1819-1877. Grandeur 30,5x38 cm.
Sujet: «La rivière encaissée ¦. — 1 tableau huile original
de François Jaques. Grandeur 125x75 cm. Sujet : Fran-
ches-Montagnes. Ces 2 magnifiques tableaux sont signes.

Offres sous chiffre Z 23817 U à Publicitas Bienne ,
rue Dufour 17. 1_095



Usrs une èWèê m\m Blum ?
Elle se trouvera en face d'un lourd héritage

(Suite et f in)
Simultanément la production de

textiles, chaussures , articles de mé-
nage et autres , s'intensif iait quand le
p ouvoir d'achat diminuait. Doù la nou-
velle stagnation dans les aff aires. Il
est vrai que le nombre de commer-
çants aui se sont établis en France de-
p uis la f in de la guerre a atteint un
chif f re record de quelque 500.000 !

Les étalages p arisiens sont actuelle-
ment aussi luxueux et aussi achalan-
dés qu'avant 1939. Ils f ont  l'admiration
des yeux , mais ne sont accessibles
qu'à une minorité. C'est p ourquoi la
valeur des f onds de commerce baisse
et les acheteurs se raréf ient. Tel en-
trepreneur en p einture f ait devis sur
devis, mais ils ne sont pa s signés, l'ar-
gent manquant po ur p ouvoir mettre en
train ces travaux .

La brocante , qui réalisait des aff ai-
res d'or — f aute de mieux, on se ra-
battait sur des occasions — f ait en-
tendre le même son de cloche : les
aff aires  vont mal . on bricole à p eine.
Chose signif icative : on consentait en
général très rarement en France à
f aire du crédit. Or. aujourd'hui , cer-
tains commerçants commencent à ad-
mettre d'être payés en mensualités
p our attirer la clientèle.

Enf in  l'agitation sociale et la tension
p olitique sont loin d'inciter les gens à
la dép ense , les p ossibilités de chacun
étant absorbées p ar ce Moloch qui se
nomme ravitaillement. Et l'augmenta-
tion très sensible des tarif s  des che-
mins de f er ne manquera p as de pro-
voquer une vague de hausse non moins
sensible sur tous les p roduits et den-
rées de p remière nécessité.

1Jautre p art, les agriculteurs p as-
sent à l'of f ensive.  C'est ainsi qu'au
cours d'une manif estation à Mulhous e,
M. Izamour, secrétaire général de la
Conf édération générale de l'agricul-
ture, a déclaré sans ambages : « Il n'y
a nas de p ain p arce qu'il n'y a p as de
blé. H n'y a p as de blé p arce qu'on
l'a mal p ay é. Il f aut donc sans délai
le p ay er mieux et tout le reste est
vain. On ne se nourrit p as de discours,

mais de p ain. Le gouvernement doit
réparer ses f autes. »

De son côté. M. Delau, p résident de
l'Association des p roducteurs de blé
de France, a p récisé que ces p roduc-
teurs demandaient la f ixation du p rix
du blé de la récolte 1947 à 1950 f r .  le
quintal. Sinon, c'est 20 millions de
quintaux, au lieu de 45 millions l'an
dernier, qui seront récoltés cette an-
née !

Le p ain, la base de nourriture de
tant de Français, deviendra donc, à
son tour, une denrée chère, car on
estime que son p rix p ourrait atteindre
p lus de 20 f r. le kilo !

De cet ensemble de f a i t s ,  il résulte
que tout gouvernement, quel qu'il soit,
aura... du p ain sur la p lanche, tant que
le politi que, dans les conj onctures p ré-
sentes, primera Véconomique.

I. MATHEY-BRIARES.

Une victoire âe l'esprit de solidarité
Après le vote sur l'A.V.S.

Hommage au promoteur de la première loi t
le Conseiller fédéral Edmond Schulthess.

(Suite et f in)

D'une étude que j'ai consacrée, en
1938. au conseiller fédéral Schulthess.
je détache le passage que voici :

Le domaine des assurances sociales fut
¦l'obj et de toute sa sollici t ude. Lorsqu e M.
Schutliess entra au Conseil fédéral , le
peuple suisse avait déjà adopté la loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'acci-
den ts, du 13 j uin 1911. M. Schulthess pour-
vut à sa mise en vigueur et fit préparer
et prop osa toute une série d'ordonnances
d' app lication de cette loi.

Il y a longtemps que l'on se préoccupait
de superpo ser à l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents une assurance qui cou-
vrît les risques découlant de la vieillesse,
du décès et de l'invalidité. Les messages du
Conseil fédéral du 21 juin 1919 et du 23
j uillet 1924 motivent l'insertion dans la
Constitution d'un artic le qui donn e à la
Confédération le pouvoir de légiférer dans le
domaine en question . Le 6 décembre 1926,
410,988 citoyens suisse* ainsi que 15 can-
totis «1 3 demi-cantons acceptaient contre
227,483 citoyens et 4 cantons et 3 demi-
cantons un article constitutionnel (article
34 quater) qui chargeait la Confédération
d'instituer , sous certaines conditions, d'a-
bord l'assurance des vieillards, des veuves
et des orphelins , puis , ultérieuremen t, l'as-
surance des invalides. La loi d'applicat i on,
préparé e de longue main , fut soumis e au
Parlement par un message que lui adressa
le Conseil fédéral le 29 août 1929. Ce mes-
sage, où la pensée sociale de M. Schuthess
apparaît clairement , a une valeur histori-
que.

Lorsque le peupl e tut appelé à se pro-
noncer sur la loi dont la délibération par-

lementaire s'était étendue sur un laps de
temps de deux ans, la crise économique
commençait à se manifester avec acuité.
TLa loi imposait des charges aux assurés,
aux employeurs , à la Confédération , aux
cantons et aux communes. De nombreux
citoyens considérèren 'J que ces charges ne
pourraient être supportées par les contri-
buables . La maj orité du peuple suisse ne
crut pas pouvoir approuver l'oeuvre qui
était le résultat d'un très gros effort et
d' un travail singulièrement ardu. M. Schul-
thess et ses collaborateurs y avaient mis
toute leur intelligence, tout leur zèle, tout
leur dévouement et tout leur coeur , persua-
dés que la nouvell e loi , modèle de techni-
que législative, restait dans les limites des
'Possibilités financières. La grande réfor-
me sociale ne put être réalisée en 1931.

En bon démocrate, respectueux du ver-
dict populaire, M. Scbuthess s'inclina et
poursuivit sa tâche avec une ardeur redou-
blée. Il ne perdit pas courage. N'avait-il pas
recommandé au peuple de se pénétrer de
cette vérité que « lès actions bonnes et)
généreuses, Inspirées par le sentiment vl-
vace de la solidarité, contribuent plus que
toute autre chose à rappprooher les ci-
toyens et à affermir la confiance récipro-
que , sur laquelle repose notre Etat démo-
craiikjue ». Ce que M. Schulthess a dit et
écrit sur l'assurance des vieilli ard s, des
veuves et des orphelins conserve toute sa
valeur. Les idées nobles et généreuses qu 'il
répandit dans tout le pays ne mourront
pas. Le coeur et la raison les inspiraient.

La Confédération est chargée par notre
charte fondamentale d'introduire l'assurance-
vieillesse et survivants. Il faudra bien qu 'un
j our cette réforme, déjà introduite dans de
nombreux pays, soit réalisée en Suisse sous
une forme ou l'autre. Notre pays voudra
rester à' la hauteur du progrès social. Lors-
que le moment sera venu d'édifier une nou-
velle loi sutr des bases saines, on entendra
l'écho de la grande voix de M. Schulthess.
N'a-t-1. pas dit : « De la solution qui se-
ra donnée aux problèmes sociau x dépendent
l'avenir de la patrie e'J les destinées de
notre peuple. > Il faudra trouver le moyen
de sauvegarder la dignité du pauvre , de
substituer à l'assistance publique le droit à
une rente qui apportera aide et secours
dans la plus modeste chaumière , qui sou-
tiendra le vieillard au soir de son existence
et qui permettra à la veuve de nourrir et
d'élever ses emfants.

L'oeuvre entreprise par Edmond
Schulthess et menée à chef par le con-
seiller fédéral Stampfli est aujourd'hui
réalisée. Honneur au peuple suisse !

Dr Eugène PEOUIGNOT.
secrétaire général du Départe-
ment tédéral de l'économie pu-

blique.

— Possible que mon invention ré-
duise l'univers en atomes... En ce cas.
mes dernières volontés sont 'dans le
tiroir de ma table de nuit !

Y A D'LA JOIE !

Correspondance
A propos de l'interdiction de
camper à la «Pointe du Grain»

Un lecteur nous écrit :
Monsieur le Rédacteur .

Votre j ournal a pris la défense des cam-
peur visés par le récent arrêté du Conseil
d'Etat qui interdit le camping à la « Poin-
te du Grain ». Malheureusement , cette dé-
fense étaiS à mon avis trop molle pour être
bien active.

Je passe, depuis plus de 6 ans une bonne
partie de mes dimanches à la « Pointe du
Grain », mais n 'y ai j amais campé. Je con-
nais parfaitement la question tout en n 'étant
pas en cause, c'est la raison pour laquell e
j e me permets d'intervenir dans le débat.

Il est tout à faii 'J évident qu 'il y a parmi
les campeurs des vandales et des gens cor-
rects. TLes éclaireurs et les organisations
de j eunes gens sont d'une façon générale
fort soigneux et il est malheureux
que la nouvelle mesure les prive d'un lieu
de camping idéal. Par contre, j' ai à plu-
sieurs reprises constaté que certains cam-
peurs se conduisaien t très mal, chose cu-
rieuse, ils parlaient dans la règle l'alle-
mand. Je pense que ce sont de ces j eunes
gens qui font un stage en Suisse romande
comme porteurs de pain ou de viande et
qui , compètem en t laissés à eux-mêmes, se
trouvent spirituels en étant mal élevés.

La mesure prise par le Conseil d'Etat est
déplorable, elle prive de leu r lieu de séj our
préféré une magnifique équipe de j eunes
sportMs qui animaient la « Pointe du Grain »
d'un esprit remarqu able. Cette mesure au-
rait ) pu être évitée en créan t la carte de
campeur à retirer à la gendarmerie de Bou-
dry, par exemple. Cette carte nominative
pouvait être ret i rée lors du premier acte de
vandalisme commis par l 'équipe au nom'
de laquell e elle était établie. A cette sanc-
tion pouvaient s'aj outer de fortes amendes.
La question surveillance était extrêmement
facile à résoudre. Je ne comprendrai ja -
mais, quant à moi, pourquoi on la trouvait
impossible à résoudre dans les sphères
gouvernementales. En effe t, le gendarme de
Cortaillod se prom enait très régulièrement
dans la région pour interdire aux automo-
biles l'accès des routes du rivage où la cir-
culation est interdite, pour surveiller d'une
façon plus ou moins draconienne messieurs
les pêciheurs et dès le premier juillet , il
patrouillera plus que jamai s pour interd i re
ie camping à la « Pointe du Grain ». Cela
lui aurait pris souvent moins de temps de
venir de temps en temps examiner si tout
se passait correctement, que de venir « rem-
baller » les campeurs qui s'infiltreront com-
me de bien entendu.

Un des arguments def opposants est le
manque de décence des campeurs. Je suis
convaincu que cet argument est absolument
faux car les campeurs s'habillent et se dés-
habillen t sous leu r tente et la pudeur n 'a
rien à y perdre. Si certa in s j eunes gens ont
des attitudes équivoques, j 'ai dû constater
que ce n 'était dans la règle pas le scam-
peurs qui étaient en cause, mais les pas-
sants, les baigneurs du dimanche et d'après
mon expérience, ces gens avaien t toujours
un parler guttural. Ici aussi , la police pour-
rait être éducative. Nous avons quelques
ieunes agents qui sont suffisammen t intel-
ligents pour pouvoir travailler dans ce sens.

On parle déjà beaucoup dan s les milieux
de campeurs de contre-offensive. Faut-il
admettre que les bords du lac appartien-
nent en propriété exclusive aux gens du vi-
gnoble et qu 'il faudra mettre des fils de
fer barbelés pendant l'hiver tout autou r de
nos belles pentes de skis pou r que ces mes-
sieurs , en contre partie, ne viennent pas sa-
lir notre n eige ?

« LTmpartial » , j ournal chaux-de-ifonnier
se doit de soutenir ardemment les intérêts
de ces j eunes sportifs eti d' en prendre ou-
vertement la défense. Le Conseil d'Etat , mal
renseigné paraît avoir fait un faux pas,
mais les hommes au pouvoir sont suffi-
samment in d épen dants pour faire machine
arrière. Nou s n 'avons rien à gagner à' créer
un esprit région?liste. M. le conseiller com-
munal Georges Béguin l'a répété au Club
44 il y a quelques semaines à peine.

ÊBroiM MchMse
Un anniversaire dans l'édition neuchâ-

teloise.
(Corr.) — Les éditions de la Bacon-

nière . aui ont édité tant d'oeuvres in-
téressantes, viennent de célébrer, au
cours d'une cérémonie à laauelle assis-
taient de nombreuses personnalités lit-
téraires, leurs vingt ans d'existence.

A cette occasion, M. H. de Ziétrler.
président de la Société des écrivains
suisses, a félicité M. H. Hauser. direc-
teur de la « Baconnière ».
400 mètres carrés de forêts détruits

au-dessus de Boudry.
(Corr.) — Un incendie , au* l'on croit

avoir été allumé nar un Dromeneur
imprudent s'est déclaré dans une forêt
au-dessus de Boudry. 400 m2 de bols
ont été détruits.

Le feu n'a nu être éteint que srrâce
à l'aide de personnes de bonne volonté.
Les moissons s'annoncent belles

dans le canton.
(Corr.) — Les moissons ont com-

mencé en navs neuchâtelois où l'on
s'accorde à dire qu 'elles sont en eéné-
ral très belles.

L'an dernier, le oanton de Neuchâ-
tel avait produit 2.224,925 kilos de blé.
soit plus de 301,000 kilos de DIUS aue
l'année précédente.

La Chaux-de-Fonds
De beaux succès.

Le Xlllme Congrès de l'Associa-
tion sténographique suisse Aimé
Pairis a eu lieu à Fribourg les 5 et
6 juillet.

Voici les noms des lauréates pour
La Ghaux-'de-Fonds :

Vitesse 130 mots à la minute (234
syllabes), Mlille Maucihi lamine.

110 mots (198 syllabes). Mlle Cala-
me Daisy.

100 mots (180 syMabes). Mlle
Thiébaud Monique.

Nos sincères féilicitations.

? Les Armes-Réunies* à Morteau
Dimanche matin , la musique militai-

re « Les Armes-Réunies » s'est rendue
à Morteau. à une fête de charité orga-
nisée par la section des prisonniers de
guerre, en faveur de soldats malades
soignés au sanatorium des Genévriers
de ViUers-le-Lac.

Nos musiciens, transportés en cars
en France, furent l'objet d'uni accueil
chaleureux et enthousiaste de la part
de la population mortuassienne. A leur
arrivée sur la Place de la Gare, M
Jacrot. l'actif président de la section
des prisonniers, leur souhaita lia bien-
venue tandis qu 'une fillette remit au
président une serbe de fleurs.

Un cortège comprenant les deux
corps de musique de _a ville, les an-
ciens combattants et prisonniers défila
à travers la ville et se rendit devant
le monument aux soldats morts où se
déroula une pieuse cérémonie.

Un excellent dîner réunit organisa-
teurs et musiciens suisses à l'hôtel de
la Guimbarde et à l'hôtel Montagnard.
Après le dessert l'adj oint de la mairie,
M. Jean Figer, au nom des prisonniers,
le doyen de Morteau , exprimèrent
tour à tour les Mens cordiaux qui unis-
sent les populations frontalières des
deux pays.

Le président des « Armes-Réunies ».
M. Alibert Haller , remercia les ora-
teurs français en soulignant la cor-
dialité de l'accueil réservé à ses musi-
ciens. M . René de Ceuninck, en sa
qualité d'ancien prisonnier de guerre,
apporta son salut à ceux qui partagè-
rent comme lui . de lougues heures de
captivité en Allemagne.

Au cours de l'après-midi , la musi-
que militaire « Les Armes-Réunies »
se rendit sur remplacement de fêt e où
une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes suivit le grand concert qu 'elle
donna et qui obtint un vif succès.

Le retour s'effectu a tard dans la
soirée et nos musiciens revinrent en-
chantés de leur court passage à Mor-
teau.

RADIO
Mercredi 9 juille t

Sottens: 12.30 Le rail , k route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Con-
cert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 17.45 Au rendez-
bous des beniiamins. 18.30 Disques. 18.45
Reîlets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. Tour de France. 19.30 Causerie.
19.40 Disques. 19.55 La vie universitaire.
20.25 Concert. 21.10 Le Tribunal du Livre.
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In for-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les ieunes. 18.00
Chansons modernes. 19.00 La chanson du
mois. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 21.00 Disques. 21.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Disques.

Jeudi 10 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emision commune. 12.15 Le quar t
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire .
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Mu-
sique et paroles. 13.30 Disques. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Chez vous Madame. 18.00 Disques. 18.20
Radio-Journal. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. Tour de France. 19.25 Le mir oir
du temps. 19.40 Music-hall . 20.00 Histoires
Pour passer le temps. 20.30 Entrée libre.
22.15 Disques. 2p.30 Informations. 22.35 En-
tre nous.

Beromiinster : 6.46 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16-29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.000 Piano. 18,15 Concerte
18.35 Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.30 Concert. 21.20 Variétés. 22.00
Informations . 22.05 Cours de français. 22.30
Jazz.
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Problème No 31.

Horizontalement. — 1. Elles conseil-
lent mal. A la fin du nom d'une capi-
tal e européenne . Possessif. 2. Canton.
Elle tue parfois ses adorateurs. Pré-
cède parfois un bien. 3. Auteur du
« Banquet des sophistes ». D'un auxi-
liaire. Article. 4. Avec un « c » devant,
reçoi t le cachet. Brille au firmament
d'Hollywood. Le boulanger l'utilise. 5;
Dans Draguignan. Avec « s » à la fin,
peut avoir plusieurs pieds. Entendra.
Voyelles. 6. Couche du noir sur du
blanc. Sorti de l'ombre. 7. Ville d'Ita-
lie. Acharn erait. 8. Groupement. Sous-
préfoctuTe. Pronom. Dans Carthage.

Verticalement. — 1. On dit plus sou-
vent : rosés. 2. Racontée. 3. Avec « t »
devant , empêche la j eune fille de trou-
ver preneur. On le voyait , avant la
guerre , avec son petit copain. 4. C'est
le mot qu 'on attend quand uni pressant
besoin fait soupirer après un certain

petit coin. Arriva. 9. Devant un Heu,
évite la cour d'assises. Retentit sou-
vent aux oreilles de Bacchus. 6. L'al-
cool le fait. Rongeur sans queue. 7.
Epoques. Fini de participe. 8. Pronom
personnel. Unité des poids lourds. 9.
Avec « s » devant, ne vaut rien sans
fond. Dans Toulon. 10. Eminences
•grises. 11. La royauté lui fut funeste.
Ancienne accusation. 12. Figures géo-
métriques. 13. Prit un certain repas
monotone. Avec « h » devant, un pau-
vre le précède presque touj ours. 14.
Exige du rhum. 15. L'homme « bien »
sait l'éviter. 16. Sur le bord des ruis-
seaux. Et les autres.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les Hgnes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-¦== Les mots-croisés du mercredi

— Moi. mon garçon , depuis tout en-
fan t, i'ai désiré être musicien.-

LES REVES REALISES



Pour les ^

PROMOTIONS
Gants | A \m|jf

Pour accompagner vos toilettes d'été, grand I Jjf n \H WM&choix de gants filet et crochet , pour dames et I J|fi ImW

2.50 3.25 3.75 4.25 JM J^̂ tei

M©d@ 
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Joli choix de chapeaux de paille , vi l le  et plage, \yWF*£L2^^y (ÊS_ Tj j ^/^^

6.90 9.90 13.50 VpjSl/ g/j Ê/ b

Colifichets h 2 ^̂ m̂GvZVX ndd p?inte!r?v?rs. pour 2.75 iJib*&f ^ \  />
Joli col georgette en pointe , bord den- g- g-** r - '¦ • J?5» / \ -Tik YV ï Jtelle , blanc 3.OU 

\j ^\
'
<3}^\ lÉF-4 l&___ii

Col piqué blanc, pour enfants. . . . 1»50 f f l M T  ̂̂ ^^ZZ^^^^WCollerette pour col, au mètre , dentelle g* QA fôw 0'V~A^/ \ ĵVf l^m^k

I 

tulle , en blanc ou Champagne , le m. "«"y *r^~- f̂ S5Z\T7\ Ll iwi/f kSïzi

Rubans | ^̂ ^̂ Ê g
Grand choix de rubans taffetas et velours, nœuds J / \\  \ fy  yféSa^^wS, |K
taffetas montés sur barrette, couronnes velours et r / Xj H  r 4a?i_? T^M^^ aèfeutre, garnies de fleurs. /  ~ 

y -v ^7^lMJ$yy __?

Bonneterie ¦ '^TBg,
Bel assortiment de combinaisons jersey soie pour . Kl Zf t \£ Ë r i Êt
enfants, pantalons assortis, toutes tailles. •)W8__» vS-_ï

 ̂ r •" lp>'
 ̂Layette Maroquinerie

A notre rayon de layette , très grand choix de jolis r,™ .D r A T I_ T T , \, T7C<_ Carticles pour vos enfants. fUUK LA JhUNhbaii

Ravissantes robes, colori s pastels , en toile de '.
soie, rayonne, voile tri ple. Lrrand choix de sacoches,

Très jolis costumes, 2 pièces en Linovell. colliers et broches sujets

Coquets chemisiers. 3ui mettront un point .
_ . . .. . . final à votre toilette.Pantalons lin, pour garçonnets ainsi que sous-
vêtements et chaussettes.
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ATTENTION ! ! I ATTENTION ! ! I
A l'occasion des PROMOTIONS et des VACANCES

f0 */o d'ttMomiif«
jusqu'au 19 courant

sur tous IBS articks sn magasin

Chaussures Au Cendrillon
NUMA - DROZ 129

\ /

Pour uos uacances

Dos ions articles toile
S A N D A L E T T E S  F L O R E N T I N E S

ravissants coloris

35 40 12«75 net

E S P A D R I L L E S  P O R T U G A I S E S
à semelles de ficelle

divers coloris pour dames

35-40 10.80 net

MÊME ARTICLE MESSIEURS
brun et blanc - bleu et blanc

40 44 12.80 "««
Q R A N D  C H O I X

en espadrilles classiques à semelles de
ficelle , souliers de toile bleue ou blanche
à semelles de caoutchouc pour le tennis

ou la plage

B A L L Y - F L I P
la nouvelle sandale à semelles de bols,

dessus toile , pour dames

7.80 ..

SODER
2/ Place Neuve
LA CHAUX - DE - FONDS

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

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

Le but de la collecte
du 1" août 1947

Trente-huit ans se sont écoulés depuis la
fondation de la Ligue suisse contre le cancer.
Durant cette période, la auestion du cancer a
subi une profonde évolution. Les recfaârcues
sur l'origine et la nature de cette maladie ont
fourni queques données d'une valeur certaine.
De nos j ours, on connaît des substances ohi-
rniques capables de provoquer le cancer aussi
bien chez l 'homme que chez les animaux. S'il
ne s'agit encore que d' exemples isolés, on peut
envisager avec confiance la possibilité d' ac-
quérir une véritabl e connaissance des problè-
mes difficiles posés par l'existence du cancer.
Et cela ne présage pas seulement une science
théorique, mais de réels progrès dans la luite
ef f ec t ive  contre la maladie. Des résultats p ra-
tiques ont déj à été obtenus, par exemple pour
le traitement du cancer du goudron. Néanmoins
nous devons encore compter avec un fléau
redoutable, auquel succombe le dix pour cent
des gens ayant dépassé la quarantaine. Le
problème du traitement des cancéreux est donc
plus que j amais à l'ordre du Jour. A cet égard,
des ' progrès considérables ont été accomplis
dans la première moiti é de ce siècle, que ce
soit grâce au développement de la radiothé-
rapie ou grâce à celui des méthodes chirur-
gicales. Aujourd'hui certain s cas de cancer,
comme ceux de la peau, des lèvres ou de la
matrice, peuvent être guéris à la condition
d'être diagnostiqués et traités dès le début.

En 1945, environ 1200 femmes sont mortes
en Suisse du cancer des organes génitaux. La
statistique nous apprend que , depuis lors , grâce
au traitement précoce, il y a possibilité de stué-
rison pour le 80 pour cent des cas. On a donc
pu sauver 900 à 1000 femmes, pour la plupart
mères de f amille.

' Un point important est à retenir , c'est que,
par le diagnostic et le traitement de la mala-
die dès sa phase initial e, il est possible de ren-
dre la santé à de nombreu x malades. Les
effort de notre ligue sont particulièrement pré-
cieux lorsqu'ils réussissent à déceler le mal à
ses débuts, afin de renseigner l'op inion publi-
que sur la nature du cancer et son t raitement.
Il est maintenant devenu possible à chacun de
reconnaître les premiers signes de la maladie.
Cependant tout notre travail n'atteindra sa
pteime efficacité que lorsqu 'il sera soutenu par
des cercles beaucoup plus considérables de la
population.

Puisque maintenant, dans de nombreux cas.
la guérison est devenue possible, i faut vain-
cre son principal obstacle qui est l ' indiff érence
des intéressés. L'expérience nous a prouvé que
c'est à force de travailler l'opinion publi que
qu 'on vient à bout de cette inertie. Telle est
actuellement notre tâche la plus pressante.

Une nouvelle tâche, de j our en j our olus Dres-
sante, doit retenir notre attention, c'est la p ro-
tection sociale des cancéreux. Nous n'ignorons
pas Qu 'en Suisse l'assistance aux malades res-
sortit aux cantons. Mais tout le monde sait aue
cette assistance, à elle seule, ne saurait , suffire.
Lors de notre , dernière assemblée générale , on
a mis l' accent, à iusre titre , sur le fait aue mal-
gré l'exisruité de. nos movens. nous avons delà
pu exercer une action dans ce domaine. Signa-
lons, oar exeirrole aue des rations supp lémentai-
res sont touj ours soigneusement Drescrites Dar
les médecins sur leurs ordonnances pour can-
céreux, alors aue souvent ces malades n 'ont mê-
me Das les movens nécessaires Dour se procu-
rer les rations courantes. L'air, la lumière, le
soleil , une nourriture aonrooriée. tous ces fac-
teurs d'une imDortance décisive nour leur eué-
rison font défaut à nombre de cancéreux. Dans
ce domaine, notre \isup doi t Douvoir disposer de
secours analogues à ceux apportés à la lutte
contre la tuberculose

Malheureusement l'état Drécaire de nos finan-
ces nous a retenus dans la réalisation de cette
intention, .dès longtemps envisagée, et aui va en-
trer en voie d'accomplissement, grâce à l'attri-
bution d'une p artie de la collecte du 1er août.

A force de travail et grâce au soutien de auel-
aues amis, s'aioutant au fonds connu d'une sub-
vention fédérale de plus en plus restreinte la
ligue a fait de son mieux pour remplir sa tâche.
Grâce aux nouveaux movens aue lui assure au-
j ourd'hui sa p articip ation aux bienf aits de la col-
lecte f édérale, elle comp te p ouvoir étendre en-
core son action contre la triomp hante ép idémie
et réussir à Venray er.

Nous remercions la Donulation du district de
La Chaux-de-Fonds de la manièrp si comnréhen-
sive dont elle est venue à la rencontre de notre
effort et .nous esoérons nous montrer digne de
la confiance au 'elle a bien voulu nou s témoiener.

Dr Blanchi. Lugano. Dr Jung. St-Gall.

Achetez les uns
du 1er août

avec suppl ément au bénéfice de l'oeuvre,
5+5, 10+10, 20+10. 30+10 ct.

En vente :
Coop ératives Réunies, magasins d'épi cerie, li-

brairie et p harmacie ; Geiser Fritz Vve, Ba-
lance 16, librairie ; Girard Henri, Léopold-Ro-
bert 68, tabacs ; Graber Olga Mlle , Léop old-
Robert 29 . tabacs ; Luth y Charles Vve. Léop old-
Robert48, librairie ; Mcntha-Schurch Mme , Léo-
po ld-Robert 12, tabacs ; Mercure S. A., caf és ,
thés , etc. ; Société de Consommation , magasins
d'épicerie ; Ulrich Arnold , Léop old-Robert 16,
librairie ; Weber Albert, magasins d 'épi cerie ;
Wille Henri. Léopol d-Robert 33, . librairie et
L 'Impartial, administration du j ournal.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Abattoirs
Il sera vendu à l'état des Abattoirs le jeudi 10

juillet 1947, de 7 à 9 heures, la viande d'une
génisse conditionnellement propre à la consomma-
tion. — Prix : Fr. 3.— à 3.50 le kilo, le quart des
points est exigé. 12138

DIRECTION DES ABATTOIRS.

1 machine a écrire
l machine â calculer

sont demandées en
bon état. — Faire
offre à Case pos-
tale 14092. 12107

Chambre
meublée à louer

Libre de suite. — S'adr.
Mme M O R F , rue du
Collège 8, entre 18 et 20
heures. 12114

VOLONTAIRE
Boulangerie-pâtisserie de
la ville , cherche jeune
fille intelligente, libérée
de l'école, comme aide
de magasin. Entrée de
suite, salaire à convenir.
Faire offres sous chiffre
A. I. 12097, au bureau
de L'Impartial.

Droit somme nn I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 12084

<YH OTO
A vendre, Motosaco che,
350 TT, sortant de révi-
sion. — C. Rickll , A.-M.
Piaget 31. 12056

A vendre une

moto A. J. S.
500 TT, complètement revi-
sée, à l'état de neul. — S'a-
dresser à M. Ernest Qirardin ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1.

12096

O F F R E

chambre et pension
soignée, à personne sérieu-
se, désirant passer vacan-
ces à Neuchâtel. Téléphone
5.14.36. 12071

f \
Employées
de fabrication

expér imentées, trouveraient
emplois stables et bien rétri-
bués.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser M | MQ 
Pia»

Fabrique Ŝ U^̂ gaS 
Qirardet x

S '
Mm j liÊ

Les héritiers de Mme Marte Schweizer-Breguet expose-
ront en vente aux enchères publiques, à I_a Chaux-de-
Fonds,

Jeudi 17 juillet 1947, à 11 heures
à la salie des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, l'im-
meuble formant

tête de massif
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville , des rues

Léopold-Robert et du Grenier
à destination de boucherie, magasin et appartements. —
Article 1073 du cadastre, de 177m'.

S'adresser pour visiter à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23 et pour autres renseignements au notaire
Or A. Bolle, rue de la Promenade 2. 12134



L'actualité suisse
La Suisse accepte

M. Burckhardt
sera notre représentant

BERNE, 9. — C'EST M. CARL
BURCKHARDT OUI PRENDRA LA
TETE DE LA DELEGATION SUISSE
A LA CONFERENCE INTERNATIO-
NALE DE PARIS.
Les raisons de l'acceptation...

BERNE. 9. - C. P. S. — Telle est
la déclaration faite Dar le Chancelier
de la Confédération , à l' issue de la
séance du Conseil fédéral de mardi.
Elle est conforme du reste à ce qu 'on
pouvait prévoir au suj et de l'attitude
que prendrait le Conseil fédéral vis-
à-vis de l 'invitation of f ic ie l le  qui lui
est parvenue, par l'intermédiaire des
gouvernements français et britanni que
de prendre part à la Conférence de
Paris. La Suisse accep te donc de par-
ticiper à cette conférence car. située
au cœur de l'Europe , elle a un intérêt
manifeste à la réalisation d'un plan de
relèvement économique de notre conti-
nent, ainsi que le déclara déj à le Con-
seil fédéral avant même que la Con-
férence d.e Paris ne commence ses
travaux. Mais , en ce moment-là, on
pensait que tous les Etats européens
y participeraient, en dehors de toute
contingence politique. Or, le refus de
l'U. R. S. S., ainsi que les réactions des
pays invités l'ont prouvé, donne, qu 'on
le veuille ou non, un certain caractère
politi que à une conférence qui. à l'ori-
gine, ne devait avoir qu 'un obj ectif
économique. Du f ait de cette absten-
tion,, prati quement le p lan Marshall
sera centré exclusivement sur les p ay s
de l'Europ e occidentale et au Heu
d 'être limité strictement au domaine
économique , il risque de déborde r sur
le p lan p olitique. Ce qui p ose p our
notre p ay s un p roblème délicat à ré-
soudre.

...et celles des réserves
C'est pourquoi , ainsi qu 'on Ta vu

plus haut , la Suisse accepte l'invitation
reçue , mais sous certaines réserves.
On nie connaît évidemment pas la na-
ture des ces réserves — le texte de
la réponse que le Conseil fédéral
adoptera définitivement dans sa séan-
ce d'auj ourd'hui ne sera publié , selon
les usages dip lomatique s , que lorsque
les destinataires l'auront reçu , soit
pas avant jeudi ou vendredi , sans
doute , — mais on peut assez facile-
ment en deviner le sens général .

Notre pays voudra tout d'abord
avoir la garantie de pouvoir collabo-
rer sur un pied de parfaite égalBté
avec tous les autres Etats à l'établis-
sement d'un plan qui aurait pour but
le sauvetage économique du continent.
Il tiendra sans doute à être parfaite-
ment renseigné sur la portée des en-
gagements qui seront éventuellemen t
réclamés des nations européennes par-
ticipant à la conférence. Il convient à
ce propos de relever que la Suisse
peut participer à une oeuvre de soli-
darité économique internationale évi-
tant toute ingérence de nature politi-
que, sans enfreindre les règles de sa
politique traditionnelle de neutralité.

D'autre cart. en ce moment même
siège à Genève une conf érence écono-
mique p our la reconstruction du mon-
de où la Suisse est rep résentée p ar un
observateur. Les tâches de cette conf é-
rence ne p euvent-elle- être coordon-
nées dans une certaine mesure avec
celles de la conf érence qui va s'ouvrir
à Paris ? La question mérite d'être élu-
cidée. On ne p eut donc encore se ren-
dre comp te d'une f açon p récise com-
ment la Conf érence de Paris évoluera .
Ce aui iustif ie amp lement de la p art
de la Suisse certaines réserves.

L'adhésion de la Suisse est
accueillie chaleureusement

à Paris et à Londres
PARIS. 9. — AFP. — L'acceptation

de la Suisse de participer à la confé-
rence des 22 est bien accueillie dans la
presse parisienne du matin , en parti-
culier dans « France-Libre » où Mme
Geneviève Tabouis écrit : « Ouant à
l'accept ation de la Suisse , elle p ré-
sente un tout autre intérêt que la
Tchécoslovaquie , mais tout aussi ma-
j eur. La rép onse af f irmat ive  de la
Suisse, même avec des réserves, ap-
p orte à la conf érence du 12 j uillet une
solide assise. En même temp s , elle mo-
dif ie le tour un p eu trop p olitique que
pr enait cette conf érence du lait du dé-
p art des Russes . A la sollicitat ion
f ranco-britanni que de venir collaborer
à la p remière « unité économique eu-
ropéenne » sous l 'égide des Etats-Unis ,
la Suisse n'a p as hésité. Elle viendra
apporter son « grain de sagesse »
comme l'on disait , hier soir, à Paris et
à Londres , où l'on se montrait heureux
de sa rép onse. »

Chronique jurassienne
Encore jamais vu à Courtelary

LA FENAISON TERMINEE EN JUIN
(Corr.) — Le début de ju illet est habi-

.uellement encore période de fenaison au
Vallon. Cette année , par contre, les foins
se sont terminés en j uin , ce Que nos plus
vieux agriculteurs n'avaien t encore j amais
Vil

Chroniooe neueiiâieioise
Môtiers. — Ceux qui s'en vont.

M. Edouard Darbre, qui fut pen-
dant 44 ans instituteur à Môtiers et a
été plusieurs années présiden t du
Conseil communal du ohef-lieu du
Val de Travers , vient de s'éteindre
à l'âg e de 73 ans.
Noiraigue. — Premier discours.

(Corr.). — C'est à Noiraigue que
M. P. A. Leuba, nouveau conseiller
d'Etat neuichâteioiis, a prononcé son
premier discours de membre du
gouvernement, à l'occasion des cin-
quante ans d'activité de la société
du Plan de l'Eau.
Une nouvelle maternité à la Béroche.

(Corr) — Un proj et depuis long-
temps étudié vrnt d'être mis sur pied
à la Béroche où un crédit de 100,000
fr. vient d'être voté pour la construc-
tion d'une maternité , sur l'aile ouest
de l'hôpital.

Cina salles de patientes et une
^ 
salle

d'accouchements seront aménagées.
Les travaux commenceront inces-

samment.
La Brévine. — Un accident.

(Corr.) — Un accident qui aurait pu
avoir de plus graves conséquences
encore est survenu mardi matin. M. F.
M., domicilié à Cervelet se rendait à
La B'révine avec cheval et voiture. U
était accompagné de son employé pour
la fenaison , M. G. Tout à coup, entre
le Bas du Cottard et l'entrée du vil-
lage, le cheval — est-ce à cause des
mouches ou de la chaleur énervant e ?
— se lança. Dans sa course effrénée ,
l' attelage vint buter contre la muraille
de l' abattoir commun al.

Les deux occupants fuirent proj etés
à terre. On leur prodigua immédiate-
ment des secours. M. F. M. souffre de
contusions diverses et de blessures
aux bras. Quant à M. G., son état a
nécessit é son transfert à l'hôpital de
Fleurier par les soins d'un automobi-
liste complaisant.
Avec nos missionnaires en Afrique du

Sud.
Le 25 juin dernier , le comité neu-

châtelois "de la Mission Suisse dans
l'Afrique du Sud a souhaité une cor-
diale bienvenu e à MM. Charles Jacot
et Max Bùchler , ainsi qu 'à Mlle Daisy
Benoit , récemment revenus dans la
patrie après un long sbage d'activité
au Mozambique. Ce fut , en même
temps, l'occasion de prendre congé de
Mlles Madeleine Fallet et Solange de
Meuron. qui vont incessamment re-
tourner à l'hôpital d'Elim, au nord de
Transvaal .

Le comité s'est, par ailleurs, préoc-
cupé 'de mesures à prendre en vue de
contribuer , dans notre canton , à l'ex-
tinction du déficit de 1946, déficit qui
me laisse pas de préoccuper le Conseil
directeur.

La Chaux-de-Fonds
Une visite au Technicum

neuchâtelois
Les représentants des j ournaux

chaux-de-ifonniers ont eu le plaisir de
visiter hier les divisions de La Cthaux-
de-Fonds et du TLocle du Technicum
neuchâtelois, sous la direction aussi
aimable que compétente du Dr Henri
Perret, directeur général , de M. Au-
guste Robert , président de la commis-
sion du Technicum. et des différents
directeurs.

Outre les efforts immenses et sou-
tenus apportés au perfectionnement et
au renouvellement de l'outillage et des
méthodes de travail, ils ont pu consta-
ter 'a liaison extrêmement fructueuse
que les autorités de notre établisse-
ment tiennent à maintenir avec l'indus-
trie, lia ison utile autant à l'un qu'à
l'autre et surtout à nos élèves.

Mais surtout , ils ont vu 'a situation
catastrophique des deux institutions
au point de vue de la place. Il est in-
disp ensable de construire, et de cons-
truire vite : bientôt , c'est l'enseigne-
ment lui-même qui souffrira d'une si-
tuation invraisemblable — i' en souffre
déj à — et aucun retard ne doit plus
être apporté à la réal isation du plan
d'agrandissemen t accepté par le Con-
seil communal.

D'ailleurs nous reviendrons prochai-
nement sur cette instructive visite,
dont nous remercions d'ores et déj à la
direction d!u Technicum neuchâtelois.

Un cinquième ..probable": Fachleitner
LE TOUR DE FRANCE

qui gagne la onzième étape et reprend 18 minutes aux leaders

(Service spécial de « L'Impartial »)
N'aviono-nous pas raison hier, de

dire qu 'il fallait s'attendre à de nou-
velles surprises au cours de la onzième
étape du Tour. Nice-Marseille. 255
km. ? Or. Fachleitner. en livrant une
magnifi que bataille dont l'issue, il est
vrai, fut  fa cilitée grâce à Vietto. vient
de confirmer nos pronostics en opérant
un redressement inattendu au classe-
ment général.

Oui , l'autre soir, eût prédit que ce
Français ferait à Marseille figure de
vainqueur probable ? Personne sans
doute. On savait bien que M . Véron.
le directeur technique de l'équioe tri-
colore avait permis à ce coureur de
tenter sa chance... Mais de là à suopo

^ser que les leaders — Vietto excepté
— commettraient l'erreur monumen-
tale de laisser parti r un outsider, il v
avait loin... A leur décharge , ils invo-
queront sans doute que Fachleitner
avait un retard de plus de vingt minu-
tes sur Vietto. Sans doute ! Mais ce
même retard n'est-il pas auj ourd'hui
réduit à six minutes ?

Voilà où conduit une imprudence. Et
les Italiens, pour n'avoir nas pris l'é-
chappée Fachleitner au Sérieux, vnt.
en face d'eux, trouver maintenant deux
Français redoutables. Et d'autant plus
redoutables oue Vietto et Fachleitner
ne se combattent nullement. Il n'y a
pas entre eux la rivalité qu 'on peut ob-
server entre Ronconi et Brambilla. Car
Fachleitner qui. j usqu'ici, avait dû cou-
rir « en dedans » n'a nullement voulu
nuire à Vietto. Selon les directives de
de M. Véron il n 'a livré son effort oue
pour se rapprocher du maillot j aune
afin de le remplacer en cas de malheur ,
mais non dans l'intention de le déloger.
Et cela était bien admis entre Vietto
et lui pulsqu 'aorès l'échappée de son
coéquipier le maillot j aune a fait tout
son possible pour freiner l'allure du
peloton. Le fuyard , ainsi pouvait aug-
menter son avance.

Gourmands, puis ambitieux...
Et cela dit revenons au film de l'é-

tape.
Dès les premiers kilomètres. Kla-

binsky Teisseirre. Goldschmitt et Gi-
guet . à maintes reprises, tentent l'é-
chappée . On croit même qu 'ils vont y
réussir mais touj ours le peloton les ré-
absorbe. Pourquoi toutes ces fugues ?
C'est aue le début de l'étape est émail-

lé de nombreuses primes dont la plus
importante , en l'honneur du oère du
Tour de France. Henri Desgranges,
sera attribuée devant la maison de ce-
lui oui créa la grande épreuve .

Aussi tous les coureurs d' essayer
de gagner cette somme importante.
Finalement — cela devait arriver —
trois coureurs réussissent à prendre
du champ : Fachleitner , Rémy et Gi-
guet. A 87 km. du dép art . Fachleitner
s'attribue une première prime (la ba-
gatelle de 15.000 francs !) alors oue.
plus loin , c'est Giguet qui gagne la
prime Henri Desgranges, après un
sprint peu convaincant toutefois... (à
se demander si les trois fuyards n'a-
vaien t pas fait un arrangement peu
avant) .

Mais que remarquent-ils soudain,
eux qui s'étaient échappés par gour-
mandise ? Tout simplement qu 'ils ont ,
sur le peloton, une avance qui se chif-
fre à près de 5 minutes. L'ambition
alors de remplacer leur premier sen-
timent et les trois de continuer en
forçant l'allure.

Le premier toutefois. Giguet, ne peut
suivre le train fantastiqu e adopté et il
ne tarde pas à perdre pied. Et dans
le dernier col (un col marseillais, figu-
rez-vous ca. de 250 m., bigre pas
moinsse !), Fachleitner . en sprintant
littéralement durant la grimpée , lâche
Rémy et termine l'étape sans fléchir
un instant. Aussi est-ce en grand
triomphateur qu 'il fait son entrée à
Marseille , réussissant un bond prodi-
gieux au classement général.

Derrière lui le gros du peloton , que
Vietto a habilement mystifié en lui fai-
sant adopter une allure modérée, ar-
rive avec quelque 18 minutes de re-
tard. D'autres coureurs, il est vrai, se
présentent avant lui. des grimpeurs
qui ont réussi à pren dre le large au
cours de l'escalade du fameux col !

A signaler que les deux frères Wei-
lenmann , dont Léo semble retrouver
sa forme d'antan. ont terminé avec
tous les leaders alors que Tarchini,
qui avait fait toute la course avec eux.

A .extérieur
ĉ F*' Un dépôt d'armes découvert

dans la banlieue parisienne
PARIS. 9. — Reuter. — Trois res-

sortissants américains d'origine russe
ont été interrogés mardi par la police
française au suj et d'un dépôt d'armes
découvert la veille dans un faubourg
de Paris.

Ils ont été relâchés dans - le courant
de la nuit. 

AVANT LES FIANÇAILLES DE LA
PRINCESSE ELISABETH

Ne précipitons pas les choses !
LONDRES, 9. — ag. — «Le roi n 'a

pas encore autorisé la publication de
^annonce officielle des fiançailles de
la princesse Elisabeth. Si le roi se
déicide à faire une déclarât" on à ce
sujet, elle sera faite par les voies
normales», annonce un communiqué
publié mercredi matdn au pailais de
7Buckingba/m.

Ce commiuniqué fait suite à la nou-
velle de mardi soir, émanant d'Athè-
nes, annonçant pour mercredi les fi-
amçailles de la primée s se Elisabeth
avec Te lieutenant Philippe Mount-
batten.

Glacéologie et climatologie

Une expédition française
dans l'Arctique

PARIS. 9. — Ag. — L'explorateur
Paul-Emile Victor a été chargé par le
gouvernement français d'organiser une
expédition au Groenland, où il se li-
vrera à des recherches de glacéologie
et de climatologie, en coopération
avec une expédition suédo-norvégien-
ne. Les recherches dureront deux ans.

Pour arriver à oied d'oeuvre , l' ex-
plorateur français n 'utilisera olus des
traîneaux à chiens. Selon lui. ce mode
suranné de locomotion sera avantageu-
sement remplacé par 5 ou 6 « wea-
sels ». véhicules à chenilles spéciaux
de fabrication américaine qui ont l'a-
vantage d'être extrêmement légers.

L'expédition compte traverser 8 ou
10 fois le Groenland. Il s'agit là d'une
entrenrise civile orivép aidée dans la
mesure du possible Dar plusieurs minis-
tères.

a crevé peu avant l'arrivée et a ter-
miné troi s minutes après eux.

Le classement de l'étape
1. Fachleitner . 6 h. 31'5"; 2. Rémy,

6 h. 39'35" ; 3. Bonnet . 6 h 46' 17";
4. Goldschmitt, 6 h. 46'42" : 5. Goas-
mat, m. t. ; 6. Gnazzo, 6 h. 47'10";
7. Giguet , m. t. ; 8. Neri , m. t. ; 9.
Robic. 6 h. 47'22" ; 10. Mollin. m. t. :
tout, le peloton avec les leaders dont
13. Léon Weilenmann et 26. G Wei-
lenmann , 6 h. 49'26" ; 47. Tarchinil
6 h. 52\33".

Classement général
1. Vietto . 81 h. 52'22" ; 2. Camelli-

ni , à 2*11"; 3. Brambilla , à 3'4"; 4.
Ronconi , à 3'25"; 5. Fadhlleii'tner , à
6'16" : 6. Robic, à 23'21" ; 7. Impanis ,
à 42'10" ; 8. Lazaridès , à 53'31" ; 9.
Goasmat ; 10. Cottur ; 11. Cogan ; 12.
G. Weilenmann. 83 h. 11' 51" ; 47. Léo
Weilenmann. 85 h. 17' ; 58. Tarchînî ,
87 h. 16' 52".

Communiqués
>'C*ttë rubrique n'émane pas de notre ri.

daction : elle rtenzaze p as U j ournal.)
Au Parc des Sports.

Jeudi soir , dès 18 h. 30, finales des so-
ciétés et des fabriques : Ski-Club contre
Ping-iPong Club Sapin çt Services indus-
triels contre Schild. Deux beaux matches,
un spectacle à ne pas manquer.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Broadway qui chante, v. o.
CAPITUL E : Coup de f eu  dans la nuit , f.
EDEN : Le cavalier noir , t.
CORSO : Dévotion , i.
METROPOLE : Pierre et Jean, f.
REX : La belle aventure, f. „
' = parlé français. — v. o. = version
iirinale sous-titrée en français.

Chacun prend son plaisir
oh il le trouve...

Ceux qui le trouvent à savourer
un verre de Grap illon sont de
plus, en plus nombreux. Il est
vrai que ce fin jus de raisin est
fameux. Il rafraîchit en été, ré-
chauffe en hiver et fait plaisir
en toutes saisons. Boire (Jra-
ptllon, c'est boire du soleil 1

itçTOOÏ satisf ait
lid B §1H U vos espoirs !

Piscine élégante - Télé-Siège à 2000 m.
Sports - Divertissements Excellents hôtels

9 juillet 1947
Zurich _ Zurich _Cours Cours
Obligations: du iou ' Actions:  ̂iour

3Va°/o Féd. 32- Jo I03.50 Baltimore ..... 49
30/o Déf. Nation. 101.35. Pennsylvania.. 79
30/o C.F.F. 1938 100.05 HlsPano £• C . 800
3i/2o/o Féd. 1942 104.25 * "•;••¦ ,*u Italo-Argentma '16

Roy.Dutcha.i.(A) 398 d
Actions: , , j.,.(L2) 371
Union B.Suisses 828 St. Oil N.-Jersey 318
Sté. B. Suisse .. 680 Général Electric 138
Crédit Suisse... 748 Qeneral Motor 23"
Electro-Watt... 766 Internat. Nickel '29
Conti Lino 204 Kennecott Cop. **»
Motor Colombus 561 Montgomery W. 232
Saeg Série I . . .  n6'/2 Allumettes B... 24 «
Electr. & Tract.. 50 d HIndelec 233 d Qenewe 

fiItalo-Suisse pr.. 59 0 Am. Sec. ord... "»«
Réassurances.. 4415 * * Priv- - 7,.,
Ad. Saurer 850 Canadien Pac. *J «
Aluminium 1812 Separator...
:a |y. . . .  1350 Caoutchouc Un.
rown Boveri.. 792 siPef 3d

Aciéries Fischer 835 „-,.
iiubiasco Lino. 117

Lonza 855 Schappe Bâle.. 1300
Nestlé 1073 Ciba 8950
Entrep. Sulzer. . 1475 Chimiq.Sandoz. 6940

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Off re
Francs français 1.35 1.50
Livres Sterling 11.30 11.53
Dollars U. S. A 3.79 3.86
Francs belges 7.50 7.80
Florins hollandais 62.— 65.—
Lires italiennes —.57 —.70
iulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Le conseiller fédéral Max Petit-
pierre, chef du département politique
fédéral, sera l'hôte de La Chaux-de-
Fonds à l'occasion de là fête du ler
Août .

Le comité a arrêté , dans ses grandes
lignes, le programme de la fête natio-
nale, programme que nous communi-
quons ci-dessous :

17 h. 15 : Réception du conseiller
fédéral Max Petitpierre sur la place
de l'Hôtel de Ville.

17 h. 30 : Départ en cortège, sous
la conduite de la musique militaire
« Les Armes-Réunies » pour le j ardin
du Musée. Dépôt d'une couronne au
pied, du monument aux soldats morts.

18 h. : Apéritif d'honneur aux invi-
tés à l'Hôtel de la Croix-d'Or. Souper .

20 h. 40 : Programme de la mani-
festation au Parc des Sports :

1. Musiaue militaire « Les Armes-
Réunies » (marche).

2. Musique militaire « Les Armes-
Réunies (airs suisses).

3. Musique des Cadets (marche).
4. Discours du conseiller fédéral

Max Petitpierre. — (Hymne national.)
5. Musique des Cadets.
6. Cantique suisse par les fanfares.
7. Feux d'arti fice.
22 h. : Clôture de la manifestation ,

retour en ville en cortège, dislocation
sur la place de l'Hôtel de Ville.

Collation à l'Hôte l de la Croix-d'Or
pour les invités 

Le championnat de l'ACFA
Résultats des matches d'hier soir,

comptant pour la Coupe Chaney :
Cornu bat Voumard , 2 à 0 ; Sepas

bat Jeanneret , 5 à 0.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Tiésmard, rue Léo-
pold-Robert 7, Bourquin , rue Léopold-
Robert 39. et Leuba, rue Numa-Droz
89. ainsi que les drogueries Graziano ,
rue du Parc 98, et Robert-Tissot et
Co., rue du March é 2, seront ouvertes
jeud i 10 juillet de 12 h. 30 à 19 heures.

Le conseiller fédéral Petitpierre
sera l'orateur officiel de la fête

du Premier Août



Chronique suisse
L'Association des amis de la « Jeep » !

LUCERNE, 9. — Ag. — On a pro-
cédé à Lucerne, à la constitution d'une
association d'agriculteur s suisses-alle-
mands possesseurs de j eeps. Son but
est l'entraide et l'encouragement à l'u-
tilisation de la « j eep » dans l'agricul-
ture. Le présiden t est le député Zuer-
cher, de Steinhausen, dans le canton
de Zoug.

!~S-?S Pour l'adhésion de la Suisse
à la Cour de justice internationale
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral

soumet aux Chambres un message
avec proj et d'arrêté sur l'adhésion de
la Suisse au statut de la Cour de jus-
tice internationale. Il demande aux
Chambres l'autorisation de remettre
au secrétaire général de l'O. N. U. le
document d'adhésion au statu t de la
Cour de justice internationale.

La région de Schuls ravagée
par une invasion de sauterelles

SCHULS (Engadine). 9. — Ag. —
La région de Schuls. dans l'Engadine,
a été ie théâtre d'une invasion de pe-
tites sauterelles qui ont causé de gros
dégâts.

La récolte de foin, de blé, voire de
pommes de terre est gravement com-
promise. La lutte contre les orthoptè-
res a été rendue très difficile du fait
de l'immense étendue de la plaie.

L'économie de guerre s'en va I
Suppression de la section du bois...

BERNE, 9. — ag. — Par arrêté du
Gonselil fédéral , la section du bois
de l'Oififice de guerine pour l'industrie
et le travail est supprimée. Les me-
sures que nécessité encore l'appro-
visionnement du pays en bois et des-
tiné à la fabrication du papier sont de
la compétence du Département de
l'intérieur.

...et de la production agricole
BERNE, 9. — ag. — Un autre ar-

rêté supprime la section de la pro-
duction aigtitoolte tet die ^économie)
domestique de l'Otitioe de guerre
pour raliiimentatioin

Sempach, champ semé de
gloire...

LUCERNE, 9. — La fête commémo-
rative de la bataille de Sempach a été
célébrée dans la petite bourgade pat
un grand cortège de groupes costu-
més, d'étudiants, de délégations, de
militaires et des membres des autori-
tés. Devant le monument de Winkel-
ried, le conseiller national Studer a
prononcé un discours soulignant la
portée pour le pays de la victoi re de
Sempach. Suivant, la tradition , lecture
fut donnée à la chapelle du réci t de la
fameuse bataille par le curé de Sem-
pach.

Après le pillage du ballon « Arosa »

Des arrestations sont opérése
ZURICH, 9. — Ag. — Au milieu de

juin, le ballon « Arosa », piloté par
Erioh Tilgenkamipf et Gustave Eber-
bardt, a exécuté un val à travers les
Alpes grisonnes jusqu'en Italie.

En atterrissant à Belforte. .petit vil-
lage de la Haute Italie habité par des
romanichels, des colporteurs et des
brocanteurs, la nacelle du ballon a été
pillée par un groupe d'individus. Des
obj ets d'une valeur de f r. 2000 ont
disparu. La nouvelle de l'incident a
provoqué la consternation de top inion
p ublique et de la p resse. Les comman-
dants de p olice des localités environ-
nantes de Marcaria. Bezzele et Gaz-
zuele ont f ait cerner Belf orte p ar des
carabiniers et ont p erquisitionné dans
le village, maison p ar maison. Sur 97
obj ets volés. 50 ont été retrouvés, mais
ils sont en p artie inutilisables.

Dix arrestations ont été op érées et
19 autres p ersonnes sont inculp ées de
vol. Les autorités et les habitants de la
région ont envoyé aux p ilotes de
l'* Arosa » de nombreuses lettres d'ex-
cuses et de regrets. Une collecte ou-
verte p our couvrir les dégâts subis
p ar les aêronautes suisses a p roduit
p lusieurs millions de lires.

M. Tilgenkampf , qui a donné ces in-
dications , tient à remercier chaleureu-
sement les autorités italiennes et la
population de la région.

Petites nouvelles suisses
— Hommage p ontif ical. — On apprend

de Rome que Pie XW a nommé protonotai-
re apostolique Mgr Paul Krieg, chapelain
depuis plus de vingt ans de la garde suisse
du Va'Acan.

— En coup ant son p ain quotidien... —
Dans le Nanzta l , district de Viège, un ber-
ger , en coupant du pain , s'est enfoncé le
couteau dans le corps . Perdant son sang en
abondance, il lui transporté en hâte à
l'hôpitai! de district où il ne tarda pas à
succomber. IL s'agit d'un j eune homme. Er-
win Walker , âgé de 22 ans.

Et que le soleil luise!...

Le temps , si chaud ces derniers j ours, vient de se raf raîchir... Qu'imp orte ! il est de saison, tout de même, de pa rler « p la
ge » et de présenter quelques modèles très réussis. Tout d' abord , veuillez j eter un coup d' oeil, à gauche, sur le « swagger »
que nous vous p résentons, cet amp le manteau qui f era une tache très gaie sur lg sable de la plage, alors que vous app ré-
cierez la capeline qui proté gera vos cheveux du soleil. Mais examinons aussi les véritables costumes, ceux avec lesquels
vous vous plon gerez dans l'eau ou... vous contenterez de rester sur la grève. Notr , cliché de droite vient prouver encore
une f ois que la mode ultra f éminine , ave c des volants p artout, gagne du terrain . Cette mode a pri s naissance à Holly-
wood mais ce petit tablier de f emme de chambre plaira -t-il aux Européenn es ? Pour y  seui p iajsir du changement , regardons
ahrs le dernier cliché (milieu) , ce costume en coton blanc avec p our ornemen t, une bordure et des noeuds coupés dans une
étof f e  d ramages. Détail ' important, ce modèl e est f acile d cop ier et d réaliser... Et maintenant : bonne. « trempette » et p uisse

m chaud soleil venir vous bronzer l

SAM S -j

S mm port a m©©
t D y a quinze j ours, Madame, j e

vous demandais de me dire s'il était
vrai que Famour-propre entrait , pour
une part , dans l'amour qu'un honime
porte à sa femme. Cette question qui
a suscité pas mal d'avis différents m'a
valu de nombreuses réponses dont j e
vous donne les plus caractéristiques ,
en m'excusan t auprès de mes lectrices
et lecteurs dont j e ne pourrai publier
les iignes.

» Entrons alors en plein dans le pro-
blème grâce à l'avis — et cela à son
importance ! — qu 'un Chaux-de-7Fon-
nier a bien voulu me faire parvenir.

— S'il en 'j re une part d'amour-pro-
pre dans l'amour d' un homme ? Pas
au début de l'idylle en tout cas, m'é-
crit ce corresp ondant. Mais par la
suite , après quelques année s de ma-
riage qui muent le grand amour en
solide affection , c'est possible, c'est
même certain !

L'homme, en effet , est fier
de voir sa femme plaire aux autres.
Il s'en fait même une gloire person-
nelle et je crois qu 'à ce moment-là il
s'agit bien d' une question d'amour-
propre.

» Vous êtes catégorique , Monsieur !
Cette lectrice lausannoise n'est pas de
votre avis qui m'écrit :

— Non , Antonin , ie ne veux pas
vous suivre et ne vais pas supposer
qu 'il peut entrer dans l' amour qu 'un
homme porte à sa femme une par-
celle même d'amour-propre ! Car si
j 'en arrivais là, ce serait fini alors
de la confiance que je porte à mon
mari et j e veux être aimée pour moi-
même et non parce que je plai-
rais aux autres. Vous avez eu tort
de soulever cette question . Non que
mon opinion puisse varier , je tiens
à le répéter ; mais ne serait-ce que
par le doute que , tout de même, elle
risque de fair e subsister...

» J'ai eu tort. Madame ? Je ne sais.
En tou t cas j e vous félicite de vos
iignes qui sont, peut-être , le meilleur
témoignage que vous pouviez rendre
à votre mari. Mais , que dites-vous
alors de la première réponse que j'ai
publiée. C'étai t l'avis d'un homme,
pourtant ! Et son opinion fut très
nette ; en convenez-vous ?

» Mais j e vais vous rappeler ce que
j e vous disais il y a quinze j ours. Ne
soyons pas trop affecté par cette re-
marque qui , de prime abord , peut pa-
raître décevante... Par là toutefois ,
l'homme ne rend-il pas hommage à sa
compagne en s'estimant en droit de
trouver chez elle ce charme qui doit
plaire à tous ?

» Et j'en arrive à la réponse que me
faisait « Espoir » qui . elle , voit la ques-
tion sous un aspect un peu différen t
lorsqu 'elle écrit :

— C'est bien possible que l'homme
aime par amour-propre ! Mais alors
qu 'il remarque la .p eine que sa femme
se donne . Qu 'il remar que tous les ef-
forts qu 'elle f ait  pou r lui plaire. Qu 'il
les remarque et que , surtout , il fas-
se voir qu 'il en a été touché.

Et si par timidité ou par virilité
(je crois qu 'il existe des hommes qui
se croi en t offensés de faire un com-
pliment) qu 'il fasse alors sentir
par un regard qu 'il est fier du goût
de sa femme. Celle-ci se senta nt ob-
servée, se donnera touj ours davanta-
ge de peine, ce qui me permet d' af-
firmer que tout , en déiinitJve , dépend
de l'homme qu i est appelé à faire le
dernier effort pour que tout le mon-
de soi t conten 'j .

> Vous avez ra ison, lectrice lausan-
noise ; la question a sensiblement dé-
vié ; mais n 'est-il pas préférable qu'il
en soit allé ainsi puisqu 'elle risquait
de me valoir votre inimitié ?

» J'espère cependant que vous ne
me tiendrez pas rigueur si je précise
encore que je ne trouve pas révoltant
pour ma part — pour autant bien en-
tendu qu 'un -homme aime sincèrement
sa femme — qu 'il souhaite que cette
dernière obtienne des succès en so-
ciété . D'ailleurs n'est-ce pas là aussi
le secret désir dé toutes les femmes ?

» A huitaine. »
ANTONIN.

PAGE DE LA FEMME
Fantaisie et... économie

Laquelle d'entre vous, chères lec-
trices, n'a p as connu ce sentiment
un p eu crisp ant de regarder les vi-
trines... sans p ouvoir acheter ?

Car si à f orce de p rodiges d'équili-
bre les f emmes mariées ou célibataires
arrivent à la f in  du mois à boucler un
budget souvent... essouf f lé  et tremblo-
tant , ap rès avoir réussi le tour de f or-
ce d'acheter une paire de chaussures,
une robe ou un sac, il n'est bien sûr
p as question d'acheter des f antaisies.
Et c'est justement cela qui est cris-
p ant ! Il y a tant de ces p etits riens
qui f ont envie, de ces délicieuses ba-
bioles qui iraient si bien , ici ou là. mais
qui coûtent les yeux de la tête.

Aussi vais-j e vous donner une p etite
liste de choses charmantes, vite f aites
et ne coûtant p resque rien, pour com-
p enser l'absence de ces petit s riens
qui vous manquent.

_ A nouveau on porte beaucoup, cet
été. la ceinture f antaisie. Achetez donc
quelques coup ons de tissus aux cou-
leurs vives , que vous taillerez en biais,
en bandes de 15 cm. de large environ.
Négligemment nouées sur le côté, ces
ceintures f eront grand ef f e t  sur la ro-
be unie que vous n'aimez p lus.

En Italie, les f emmes très chic p or-
tent sur de simp les robes blanches
des f oulards noués à la taille. Pour-
quoi ne p as f aire de même ?

Ouant aux colliers, Us seront très
courts et le plus f antaisistes p ossible.
ConPectiomtcz-les vous-mêmes. Utili-,
sez p our cela les matières les p lus
inattendues : Coquilles d'escargots,
dés à j ouer, boules de bois, corail , etc.,
et f aites en même temp s les boucles
d'oreilles assorties. (Vous trouverez
les montures dans n'imp orte quel ba-
zar.)

Les p etits nœuds dans les cheveux
vous off rent  aussi un champ de nou-
veautés , car il existe mille f açons de
les arranger. Pour le soir, vous les
p arsèmerez de p aillettes, cela sera dé-
licieux et ne vous coûtera qu'un p eu
de p atience.

Pour le soir également , vous p oserez
à l'aide de quelques p oints un bouquet
de f leurs artif icielles sur votre sac de
daim noir , et à chaque p oignet de vos
gants.

Les sacs en cuir coûtent un p rix
f ou, aussi dep êchez-ivous de p rof iter
de la vogue des aumônières. Pour ce-
la, coup ez dans une é t of f e  noire
un rond de 50 cm. de diamètre. Posez
au centre un rond de f ort  carton de
15 cm. de diamètre. Doublez le tout en
prép arant une coulisse à 19 cm. du
bord. Passez un cordon dans la cou-
lisse... serrez... et vous aurez un sac
du soir, jol i et bon marché.

Allons. Mesdames, à vos aiguilles ,
et dites-vous que même si vous avez
une idée encore p lus nouvelle que cel-
les-là. vous ne risquez rien, car l'ori-
ginalité est le charme de la f emme in-
telligente.

SUZON.

Colifichets
La Parisienne potlne...

Les mémoires que vient de publier Mme
Cécile Sorel ramènent ' l'actualité sur cel-
le que l' on appell e volontiers la « chère
Vieille relique du théâtre ».

Ce livre ne saurait apporter une goutte
de plus à la coupe débordante du ridicule
qu 'elle n 'a cessé d'emplir , mais il permet
au moins de se fa ire une idée de l'âge de la
grand e Cécile.

Si longtemps les chansonniers s'étaient
moqué de cette tomme qui ne savait pas
faire une fin , c'est que tout le monde
croyait qu 'elle avait atteint les imitante
ans.

Elle a beaucoup moin s que cela, affir-
maient certains comédiens. Mais on n'arri-
vait j amais à savoir si ce n 'était pas une
manière de se raj eunir eux-mêmes.

Dans son livre , Cécile se garde bien de
citer sa date de naissance ; il est vrai
qu 'elle peut arguer que ce son t des mémoi-
res, et que nul ne se souvient de sa na is-
sance. Cependant , elle précise qu 'elle fut
engagée à l'Odéon par un directeur du
nom de Qinestry, qui venait de prendre en
charge le théâtre.

Or , la chroni que de l'Odéon dit que Qi-
nestry assuma la direction en 1896.

En admettant que Cécile Sorel ait eu
alors vingt ans, ce qui est bien jeune, on
arrive déj à à septante et un ans.

Voilà qui vaud rait des félicitations , n'é-
tait que la comédi enne les prendrait pour
sérieuses.

* * *
Marie Dubas, qu'on n'avait pas revue à

Paris depuis la guerre, vient de faire sa
rentrée.

Son long séj our en Suisse semble l'avoir
maintenue dans une forme parfaite , car ell e
a atteint à l'A. B. C. un record , que seul
j us qu 'ici Maurice Chevalier avait détenu :
dix-sep t chansons à la suite .

Et le public en réclamait encore, lors-
qu 'elle sortit de scène , épuisée.

C'est non seulement un succès artisti-
que , mais encore un succès athlétique pour
l' ancienne « capitaine » des ginls du Ca-
sino de Paris. « • »

Charles Trenet , qu 'un contra t de 385,000
dollars tenait en Amérique , est venu passer
quelques j ours à Paris. C'était naturelle-
ment une fugue , et comme il avait négligé
de prévenir les producteurs américains ,
ceux-ci ont envoyé un avion spécial pour le
récupérer. Il a profité naturellement de
ces quelques j ours pour faire des bêtises
et des excentricités : notamment pour se
fiancer , écrit Myane Duport dans La Se-
maine de la Femme. A la vérité, la situa-
tion permettra à la j eune fille de réfléchir
encore , car elle n'est pas maj eure , et son
père , un paisible avoué , ne veut à aucun
prix enten dre parler d' un tei gendre. On ie
comprend un peu.

Les dernières facéties du « Fou chan-
tant y ne sont pas pour le faire changer
d'avis. Comme Trenet habitait chez sa
mère, dans un pavillon au bord de la Mar-
ne, il est parti un beau matin en voiture...
c'étai t pou r aller acheter aux Galeries La-
fayette 20,000 francs de fleurs artificiel-
les, qu 'il s'en vint repiquer dans le j ardin,
devan t le pavillon. Comme il pleuvait à
torren t , les fleurs artificielles tin rent tout
j uste cinq minutes.

Ce sont moins d'ailleurs ces fantaisies
baro ques qui sont déplaisantes chez le

* * *
Une délégation des artistes du théâtre

et du cinéma , qui comprenait Fernandel et
Pierre Renoir , s'est rendue dernièrement
au Ministère des finances .

Ils venaien t demander que dans la nou-
velle formule d'applica tion de l'impôt , on
tînt compte des frais de publicité énormes
'qui sont le lot des artistes , affirmait la dé-
'légation.

Le Ministère ne semble pas avoir tenu
¦pour admissible que les grosses voitures ,
tes toilettes coûteuses, et les dîners dans
les restaurants de luxe , soient considérés
comme des dépenses publicitaires.

TLa vérité est que l'impôt progressif ac-
tuel fie laisse plus rien au contribuable , au-
dessus d' un certain revenu.

Aussi les vedettes comme Viviane Ro-
mance, Edwige Feuillère. Edith Piaf , Michè-
le Morgan , envisagent-elles de ne plus tour-
ner qu 'un seul film par an. On préten d que
l'une d'elles a, d'ores et déj à, fait  reporter
sur l'année dernière les cachets qu 'elle doit
toucher en 1947, pour échapper au nouveau
barème.

j eune chanteur , que la prétention qu 'il ai-
fiche de tout obtenir grâce à l'argent.

C'est une paysanne landaise qu i lui don-
na un j our la leçon la plus sévère.

A.lors qu 'il tournait un film dans la ré-
gion, il lui prit , une après-midi , l'idée d'al-
ler goûter et de manger des confitures ,
en compagnie de l'actrice Simone Signo-
ret.

Le couple entra donc dan s une ferme et
Trenet demanda sur le ton méprisant qui
lui est coutumier qu 'on lui servit de la
confiture.

— Je n 'en ai point , rép ondit la vieille.
— Maintenant vous en aurez , reprit Tre-

net en jetant sur la table un billet de mille
francs chiffonné.

— Pas davantage ! et vous pouvez vous
en retourner !

Trenet sortit furieux.
A Simone Signoret qui s'était attardée

pour s'excuser de la grossièreté de son
compagnon , la fermière dit alo,rs :

— Asseyez-vous donc, ma petite dame.
Nous allons toutes les deux nous régaler ,
car j 'ai fait hier ma provision de confitu-
re pour l'année.

Et la brav e vieille ne voulut accepter au-
cun argent , et dit :

— Mon paiement, c'est de vous avoir
fait plaisir...

Ce qu'on dit.,, mais ne le redites pas!

Le mariage a donné lieu à d'innom-
brables superstitions. Sj une robe de
mariée contient des épingles ou est
mal cousue, c'est l'infortune certaine
en ménage. La j eune épousée doit se
garder des parures vertes d'où peu-
vent découler les pires catastrophes.
Une femme qui ne veut pas être do-
minée par son mari s'efforce , au mo-
ment où celui-ci lui passe la bague au
dogt, d'arrêter l'anneau avant la der-
nière phalange. En Angleterre , les cui-
sinières ont l'habitude de jet er de l'eau
bouillante devant la maison nuptiale ,
afin que le nid soit toujours doux et
chaud.

LE MARIAGE ET SES PREJUGES |
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

JÊr La limonade purgative en COMPRIMEE. 
^r C E T R O L A X

ne devrait p<?s manquer dans aucune phai
macie de famille- f\ l'occasion il suffit de
dissoudre les comprimés dans environ

w 130 gr. d'eau bouillante et la limonade est .
¦b_ ain'f nrête jg^
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^J/ SPORTjjjgjAMGE
-t-^î  w -.-«-.„ Méthode moderne par professeursTéléphone 2,18.23 .*.« * .-„— compétents. 4607

ELECTROSPRAY
Pistolet à vernir, disponible immédiatement.
Représentant :

E. FR A N E L
Rocher 11 Tél. 2.11.19

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité et tous
les travaux de bureau

est demandée par entreprise de la
place

Entrée immédiate ou à convenir

OHres écrites avec copies de certi-
ficats et prétentions sous chiffre
A. J. 12117, au bur. de L'Impartial

C ^BAS N Y L O N
teintes mode. Seulement la 1 ère
qualité.

10 fr. 90 et 12 fr. 90

BAS M I X T E  4 fr. 70

MAGASIN Çiriwéer
Léopold-Robert 25 - Tél. 232 62

<_ I J

y owr les

Y^omoUons
! Voir notre

grand assortiment de

colifichets,
cols, ceintures,
bas, socquettes ,
gants, rubans.

0 la Reine Berthe
Rue Neuve

m varices
douleurs des iules
Anti-Varis facilite la disparition des douleurs ,
des inflammations et fatigues dans les jambes
Favorise la guérison des ulcères variqueux. Pas
de frictions ou de bandes I En usage externe.
Agit au contact du corps — un essai vous sur-
prendra. Attestations médicales. 6176

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Sachets Ir. 5.25. — Dépôts : Pharmacies des
Coopératives Réunies. — Pharmacie Nou-
velle M. Ch'aney, rue Léopold-Robert 68.

Samedi et dimanche 12 et 13 juillet

Clos du Doubs
par Soubey - St-Ursanne,

Les Rangiers - Saignelégier

Départ 13 h. 30 Prix 8.50

Demandez le programme pour les
vacances horlogères

Louis Mauron
15, rue de l'Industrie Téléphone 2.17.17 i

fr== , ^

, Milli on
A/L»v Jfe|\ 3̂frÉ RUE DE LA PAIX 45

Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances
Boîtes de compas Kern 11632

V J

Pi ta Mr JMil
vos enfants _/o^v; -v ^^W^l

bien chausses S ^"'/ 
"

_ î ?1 J_ ^-*"»'

Kurth l§gg^̂
Voyez mijte vitrine No 4

KufHj La Chaux-de-Fonds

•L'Imp artial est lu p ar tout et p ar tous »

DROGUERIE

"^obert-Gjbsot (3
MARCHÉ 2 - LA CHAUX-DE-FONDE

Saison des fruits, mains tachées 111

POLITA, une mer veille 1

Promotions I
Votre petit garçon est « vivant » .
Il aime jouer. Donnez-lui un
costume bien fait, qui résiste.
Votre petit garçon aime les jours
de fêtes : donnez-lui un costume
coquet et bien coupé.

Le même costume atteindra ce
double but s'il est choisi chez ..

A vendre à Bôle superbe

propriété
de maître

bâtiment de construction mas
sive et récente, partait étai
d'entretien , 9 pièces, terrasse,
Téranda , balcon , vastes dépen-
dances utiles , chauffage central
et tout conlort , garage formant
construction neuve indépen-
dante, 3000 mi de terrain en
nature de verger, jardins pota-
ger et d'agréments, (grands
arbres fruitiers) situation su-
perbe et vue imprenable sur
toute la chaîne desal pes. S'adr.
à M. A. Schmidt-Stettler,
Les Acacias, Bôle.
Tél. 6.35.46.

M iiRécupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
i'.onde 23 10437 Téléphone 2.43.45

* P

Office des poursuites el des faillites
DISTRICT DE COURTELARY

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

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

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

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

Le préposé aux poursuites :
11399 L. CHALLANCIN.

Administration do L'Impartial Compte mn «ne
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV u£li

Je n'ai que tout juste le temps de prendre
mon train. Si ie le manquais, je perdrais un
temps considérable jusqu'au suivant.

— Voulez-vous attendre ici, ie serai de re-
tour dans un moment

— Très bien.
Et George la quitta, pris tout entier à son

ensorcelant sourire. THélas. cette éblouissante
vision qu'il emportait d'elle, devait être la
dernière, car lorsqu'il revint, moins de trois
minutes plus tard, le cab était parti, partie la
jeune fille et le monde, tout à l'heure trop
petit pour contenir son émotion joyeuse, le
monde maintenant était vide.

L'employé galonné fournit bénévolement au
Don Quichotte atterré quelques informations
sur cette catastrophe inattendue.

— La j eune dame est repartie en prenant
la voiture à son compte, monsieur.

— Elite a pris la voiture à son compte ?
— A peine étiez-vous rentré à l'hôt el qu'elle

est remontée vivement et a demandé au co-
cher de la conduire à Waterloo.

George n'y comprenait plus rien. Il demeu-
rait là, debout, silencieux, perplexe, et la nuit
peut-être serait venue l'y surprendre si, sou-
dain, 3 n'avait été arraché à sa sombre mé-
ditation par une voix courroucée cornant à
ses oreilles :

— Ah ! je vous retrouve vous, monsieur .
Descendu d'un second taxi qui stoppait à

peine c'était notre oonpuilient j eune_ homme,
le visage rouge comme un coq, qui rentrait
en scène. Point n'était besoin d'être sorcier
pour deviner ce qui s'était passé. TLe limier
n'avait pas été long à retrouver la pi site et ,
subrepticement, la chasse un moment inter-
rompue avait repris de plus belle.

Les sentiments du sauveur de la demoi-
selle en détresse subirent un brusque revire-
ment. Ce qui, la minute précédente causait
son désespoir, faisait maintenant sa j oie. Il se
félicitait de la disparition de sa protégée.
Sous-estiurant son adversaire trop vite, il
avait ceint son front de trop faciles lauriers,
trop vite i avait rayé Percy de la liste des

«choses qui comptent». Occupé de ses pro-
pres affaires et croyant clos le dernier en-
gagement par une victoire décisive , il n 'avait
pas compté que l'ennemi, en pleine déroute ,
¦»oserai|t .reprendre l'offensive. G;est-à-dlnrie,
pour parier sans métaphore, qu'il n 'avait pas
pensé que l'indésirable personnage pouvait
prendre lui-même une voiture et, à moyens
égaux, cette fois, continuer la poursuite.

Et à présent le «huit-reflets» était là. criant
vengeance.

. — A nous deux , maintenant ! clama-t-iil d'u-
ne voix tonnante.

George le regarda d'un oeil qui n'avait rien
d'amical. Décidément et cordialement. il dé-
testait ce garçon obèse.

— Vous avez ocu être débarrassé de moi !
Vous n 'imaginiez pas que j e saurais vous re-
trouver. Eh bien ! vous vous trompiez !

George le regarda froidement.
— Oh ! oh ! dit-il , j e m'explique votre hu-

meur bougonne. Vous pensiez la partie gagnée
et vous vous êtes laissé souffler la dame.

Le j eune bondit de fureur. L'écarlate de son
visage .se fonça davantage et il vociféra en
gesticulant désordonément :

— Canaill e ! qu 'avez-vous fait de ma soeur ?
Ce fut au tour de Bevan de voir le monde

tourner autour de lui. Cette apostrophe ren-
versait toutes ses prévisions..

— Votre soeur ?
— Hé, sans doute, ma " soeur ! Vous m avez

entendu, qu 'en avez-vous fait ? Où est-elle ?
George essayait encore de ressaisir ses es-

prits vagabonds il se j ugeait très sot. Il n'a-
vait pas douté un instant d'avoir le bon droit
de son côté; et voici que le bon droit, selon
toute apparence , se trouvait de l'autre.

Le renversement des rôles l'inclinait à la
conciliation. Mais le souvenir de la terreur
de la jeune fill e, ses allusions aux tourments
qui la menaçaient , sans doute du fait de ce
frère qui n 'était peut-être qu 'un faux frère ,
modifièrent ses dispositions bienveillantes .

— Je ne sais de qui vous parlez, monsieur,
dit-il froidement.

Le j eune homme plaça sous son nez une'Jafge maiin soigneusement gantée
— Gredin !
Une voix de basse, riche, profonde et douce

vint couper un dialogue dont la chaleur crois-
sante menaçait de provoquer une explosion ca-
tastrophique.

— Allons , allons, qu 'est-ce aue c'est que ces
manières4à ?

C'était la voix de l'«autorité vigilante», in-
carnée dans un imposant policeman.

George aimait les policemen. Il savait la
manière de leur parler. ,-

— Mais en vérité , constable, j e ne sau rais
vous le dire , répondit-il du ton qu 'il eût employé
vis-à-vis d'un grand frère accouru à son aide
et dont la familiarité se tempérait du respect
dû à la force . Instantanément du policeman
il se fit un allié.

— Je sortais tranquillement de mon hôtel
et flânai s sur le trottoir , quand ce monsieur
extraordinaire a bondi sur moi. Je ne souhaite
qu 'une chose, c'est que vous m'en débarrassiez
vivement.

Le policeman tapa sur l'épaule du «mon-
sieur » :

— Ce ne sont pas des manières ça. vous
savez, dit-il sévèrement.

— Ne me touchez pas ! hurla Percy.
Un nuage obscurcit le front du Jupiter olym-

pien , qui rassembla ses foudres.
— Ah ! ah ! ah ! fit-il avec la colère éton-

née d'un dieu défi é par un mortel . Ah ! ah !
Sa main tomba de nouveau sur l'épaule de

Percy, non pas cette fois en geste d'amical
avertissement, mais comme pour une prise
de Possession, et elle demeura fixée comme un
crochet de fer .

— Ce ne sont pas des manières, vous sa-
vez, ce ne sont pas des manières, grondâ-
t-il .

Un vent de démence souffla dans le cerveau
de l' élégant Percy. Tout le verni de son édu-
cation mondaine tomba comme un manteau
d'appara t brusquement détaché. Se tordan t
comme un ver, il se dégagea, puis, avec un

grognement sauvage, fondit sur le policeman
et lui envoya un coup de poing en pleine poi-
trine.

Brusquement, lie dieu s'évanouit et il ne
resta que le policeman.

— Ca va bien , dit-il. Vous allez me suivre,
mon garçon.

Sa main gauche, tou t à l'heure si pacifi-
que, s'était dégagée spontanément du ceintu-
ron et maintenant elle aggripait le collet de
Percy, solidement comme une pince.

— Allons, ouste ! au poste, mon garçon.
C'étailt stupéfiant. Toute la scène n'avait

duré que quelques secondes.
Un instant George suivit des yeux le cou-

ple qui s'en allait le long du Haymarket ac-
compagné par une foule touj ours plus com-
pacte. Puis il rentra à l'hôtel.

— Voilà , se disait-il, un j our presque parfait
¦Et j' étais assez ingrat pour me plaindre de
la monotie de l'existence à Londres.

V

Le lendemain, l'auteur de plusieurs opéras
s'éveilla avec la sensation obscure aue le
monde était transformé. Sans s'expliquer en-
core pourquoi, à mesure que les ombres du
sommeil se dispersaient, il trouvait à vivre
un goût nouveau. Soudain, il se redressa dans
son lit en poussant une exclamation. Il venait
de se rappeler qu'il était amoureux.

11 n'y
^ 
avait aucun doute. Un bonheur étran-

ge le pénétrait. Il se sentait plein de jeunesse,
d'activité, d'énergie. Tout était pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Le soleil brillait
avec un éclat inaccoutumé. Dans la rue, un
passant si f flottait un air de ses premières
compositions. Douze mois plus tôt il eût été
malade rien qu'à l'entendre; auj ourd 'hui, oe
son trtvLaJl amusait ses oreilles quoique le
musicien ne fît  preuve que d'une médiocre
mémoire musicale.

(A suivra.)

ùlppK Q,toJti

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

/pERFECTION^k
s Eau de Cologne \m au détail m

B naturelle . . 0.85 B
n parfumée . . 1.45 B

\ a la Parfumerie M
X D U M O N T f̂

On demande pour de suite
pour une période de lon-
gue durée

N U R S E
ou personne très expéri-
mentée pour assumer l'en-
tière responsabilité de la
garde d'une petite fille de
4 ans. Bons gages et
congés ré guliers. «- Fai-
re offres sous chiffre P
4794 N a Publicitas
Neuchâtel. 12070



Journées suisses de Gymnastique iéminine à Berne JZ:;::::::;̂ .
Soirées Bai'ÇJSUniltig ilTl Bârnerland I Cantine II Grandes soirées récréatives I Dans toutes les cantines, naStlqilB Individuelle - Athlé-

12 - 13 juillet 1947 récréatives Kermesse campagnarde d-après Karl Qrunder 20 h. 30 de gymnastique après chaque représen- tisme léger - JeUX - Natation

SUT le WÂNKDORF Cantine 1 musique de Stephan Jaeggl , direction gêné- Organisées par l'Association des Sociétés de gym- tatlon : Représentations des sociétés
.—_ 20 h. 30 raie et régie : Marc Doswald. 600 exécutants ! I nastlque de la ville de Berne. 250 exécutants I Dansa publique et de l'Association - Exercices

Entrées : Place de fête : Carte d'un Jour et d'un après-midi ; cartes permanentes pour 6, 4 et 2 jours , toc. à l'avance : PI. de la Gare. Prix du guide de fête Fr. 1.SO r ^
Tribunes : Carte de supplément pour une journée Prix d'entrée : voir guide de iête. Tél. 6.75.82 généraux.

'" _/\ " "

*r\ vendra

automobile
N E U V E  « A É R O »

conduite intérieure, 4 places, 2 portes.
Moteur 2 cylindres, 2 temps, 5 CV,
3 vitesses, roues indépendantes. Prix
avantageux. Pour essai et renseigne-
ments, s'adresser:

Garage de la Gare
12101 CH. KOLLER, La Chaux-de-Fonds.

V. J

A nuBtfre n Suisse française
La vente d'un article bien introduit laissant un important
bénéfice.
L'acheteur peut compter sur une publicité de chaque mois,
écrans et journaux.
Date de remise à convenir, nécessaire pour traiter 10 à
20.000 francs. Ecrire sous chiffie P E 23530 L, à Publi-
citas Lausanne.

*P<JMr les vacances...

N ' O U B L I E Z  PAS VOS BAS PRÉ FÉRÉS

P E R O S A
Perosa cœur, bas d'usage, très solides, soie rayonne,
Perosa coquille , bas d'usage, mailles fines, soie rayonne,
Perosa soleil, bas transparents, mailles fines, soie rayonne,
Perosa plume, soie retord rayonne, fins et résistants,
Perosa dent-de-llon, bas soie mixte, 7_ naturelle et l/« artifi-

cielle, qualité irréprochable ,
Perosa soie naturelle , mailles très fines, très transparents

AUTRES MARQUES DE QUALITÉ: FLEXY - SILVA - YDEWE

. Tous nos bas sont entièrement diminués
Une seule adresse :

*T"ii4 Kéim r̂TccHeU
Rue Neuve 5 Téléphone 2.31.80

Grand Feuilleton de L'Impartial 5

P.-G. WODEHOUÇE

Adapté de l 'anglais par O'Nevès

— A mon hôtel ; j e suis sorti sans argent.
Je retournais en chercher.

La jeune f ille eut un sursaut .
— Qu'y a-t-il? demanda Bevan.
— J'ai perdu ma bourse.
— C'est fâcheux. Contenait-elle une grosse

somme ?
— Non, presque rien ; mais pourtant l'ar-

gent nécessaire à mon voyage de retour.
— Puis-je vous demander où vous demeu-

rez ?
— J'ai peur Que non.
— Dans ces conditions, j e  ne vous le de-

mande pas.
— Très bien , vou s n'êtes pas indiscret ; et

ceci me plaît beaucoup chez vous.
Georges réfléchit .
— Il n'y a qu'une chose à faire. Vous atten-

drez dans le cab à la porte de l'hôtel , tandis
que j' irai prendre de l'argent . Puis, si vous
me le permettez, je vous prêterai la somme
qui vous est nécessaire.

— C'est très aimable de votre part, et j' use
de votre amabilité. Pouvez-vous disposer de
dix-sept francs ?

— Facilemen t , j e viens de faire un héritage.
—¦ Si vou s jugez mes prétentions trop hau-

tes, j e puis ne prendre qu 'un billet de troi-
sième classe. Dams oe oas, il me suffira de
sept francs cinquante , dix-sept francs étant le

prix d'un billet de première. Ainsi, vous voyez,
la station où j e  me rends est à deux heures de
Londres.

— Eh bien ! c'est déj à quelque chose de le
sa voix.

— Mais ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas ?
— Je crois qu 'il vaut mieux que j e vous

prête un louis. Cela vous permettra d'acheter
quelques gâteaux pour votre goûter.

— Vous pensez à tout , et j'acce7pte votre
proposition, car j e meurs de faim. Mais savez-
vous seulement si j e vous rendrai votre ar-
gent ?

— Bah ! j'en courrai le risque.
—- Pour ne pas vous faire repentir, j e suis

forcée d'être indiscrète et de vous demander
votre nom. Autrement, il me serait impossible
de rien - vous renvoyer.

— Oh ! ie ne m'entoure d'auoum mystère. Je
suis nn livre ouvert.

— C'est une pierre dans mon j ardin. Si j e
vous semble un peu mystérieuse, j e vous assure
que c'est bien malgré moi.

— Je n'ai pas eu la moindre intention de
reproche.

— J'ai cru. Alors, le nom de mon bienfai-
teu r ?

— George Bevan, pour le moment au Cari-
ton.

— Je m'en souviendrai.
Le cab se mouvait lentement à travers Hay-

market. La j eune fille nt doucement.
— Pourquoi riez-vous ? demanda George.
— Je pensais à la scène de tout à l'heure.

Je ne vous ai pas assez remercié de ce que
vous avez fait pour moi. Vous avez été mer-
veilleux.

— Trop heureux d'avoir pu vous être de
quelque utilité.

— Mais que s'est-il passé au ju ste ? Je n'ai
rien vu , vous savez, excepté votre dos. Et j e
n'entendais qu'indistinct ement.

— Eh bien , à peine m'aviez-vous fait l'hon-
neur d'invoquer mon aide, qu 'un j eune homme
est arrivé sur nous au galop, et m'interpellant
sans façon, m'a sommé de le laisser regarder

à l'intérieur du cab où il affirmait vous avoir
vue monter. Vous connaissez ces portraits en
partie double qui illustrent les réclames con-
tre l'obésité : M. X... avan t, M. X... après le
traitement , eh bien ! mon type, c'était M. X...
avant le traitement : un ventre d'éléphant , des
manières de chimpanzé.

La jeune fille hocha la tête.
_ — Alors c'était Percy. Je savais bien que
j e ne m'étais pas trompée.

— Percy ?
— C'est son nom.
— Je l'aurais parié. Avec une tête pareille,

il ne pouvait y en avoir un autre.
— Et après ?
— J'ai essayé de raisonner avec le person-

nage, mais cela ne l'a pas radouci , au contrai-
re. Finalement, il s'est emparé de la poignée
de la portière, et pour lui faire lâcher prise,
j'ai été contraint d'envoyer rouler son cha-
peau. Pendant qu'il , courait après , la voiture
s'est remise en marche, et nous l'avons laissé
en plan.

La jeun e file poussa un nouvel éclat de ri re
clair et joyeux.

— Oh ! quel maheur que je n'aie pu voir le
tableau. Vous êtes un homme de ressource. Où
avez-vous été chercher cette bonne idée ?

— Elle est venue toute seule, dit Qeorge
modestement.

Le visage de 1a j eune fille prit une expres-
sion sérieuse et la gaieté de ses yeux s'étei-
gnit.

— Quand je pense à la manière dont tant
d'autres se seraient comportés à votre place !
dit-elle.

— N'ayez pas si mauvaise opinion de notre
sexe. Enlever à Percy son chapeau qu'il gar-
dait vissé sur sa tête c'était réparer une im-
politesse, et chacun, ne fût-ce que par amour-
propre, eût agi de même.

—J'aurais pu tomber sur un grincheux , ou
pire encore sur un sot qui aurai t demandé mille
explications avant d'agir. Jamais j e ne me fé-
liciterai assez de la bonne chance qui m'a fait
recourir à vous.

— La bonne chance n'est pas seulement pour
vous ; mais à la façon dont j e l'entends, vous
ne pouvez me comprendre.

Elle posa sur son bras une main blanche et
fine.

— Monsieur Bevan dit-elle d'un ton sin-
cère, vous ne devez pas croire, quoique j e rie
facilement et que vous-même tourniez la cho-
se en plaisanterie, que vous ne m'avez pas sau-
vée d'un ennui réel . Si vous ne vous étiez pas
trouvé là, si vous n'aviez pas agi avec une
telle présence d'esprit c'eût été terrible pour
moi.

— Mais si ce garçon vous ennuyait, pourquoi
n'avez-vous pas appelé un policeman ?

— Oh ! ce n'est pas ce que vous pensez.
C'était pis, bien pis. Mais j e n'ai pas besoin de
vous ennuyer de mes soucis, oe serait mal re-
connaître vos services.

Ses yeux reprirent leur éclat espiègle.
— Je sais que vous n'éprouvez à mon égard

aucune curiosité, et j e ne dois pas essayer d'en
éveiller en ayant l'air d'accumuler mystère sur
mystère. D'autant qu'au fond , réellement, il n'y
en a aucun. Seulement, voilà, j e suis tenue à
une discrétion absolue.

— C'est justemenut cette discrétion qui cons-
titue le mystère.

— Oh ! n'allez pas croire que j e suis une
princesse russe déguisée poursuivie par les
anarchistes, ou une héroïne comme on en voit
dans les romans. Je suis seulement une j eune
personne qui cause beaucoup d'ennuis aux au-
tres. Je vous fatiguerais à mort, si je vous
racontais mon histoire.

— Vous pouvez toujours essayer.
Elle secoua la tête.
— Non. D'ailleurs nous voici arrivés.
Le cab venait de s'arrêter devant la porte

de l'hôtel et un valet de pied ouvrait la por-
tière .

— Maintenant , si vous ne vous repentez pas
de votre offr e imprudente , si vous êtes tou-
j ours disposé à me prêter un peu d'argent,
j e vous en prie , hâtez-vous d'allez quérir vo-
tre bourse, car te suas moi-même très pressée.

Une demoiselle
dans l'embarras

ON CHERCHE
de suite ou date à convenir
pour Berne

2 tôliers
EN VOITURES et

2 peintres
EN VOITURES

Offres sous chiffre D. 12342
Y., h Publicitas, Berne.

12092

Granalba
Ce produit remplace le
savon, nettoie profon-
dément les pores, fait
disparaître les boutons
les points noirs, éclalr-
clt et puritis la peau.

En vente à fr. 2.85, chez

Conise-Saiomfi
Masque de beauté
PARFUMERIE 12105
RUE OE LA BALANCE 5

ggr VACANCES HORLOGÈRES
°6éfuiHet Les Dolomites - Venise

7 jours, tout compris Fr. 275.—

CHIOTEAl 2 "'néraires , l '/2 e* 2 l°urs>
J % I DH\ I _r"_nli départs tous les samedis
W W l  fcll à 6 h. Fr. 80.-, à 14 h. Fr. 70.-

Iles Eorromées - Milan - Gênes-
Turin 5 iours > du 27 nu 31 Juil let,
1 Ul 111 tout compris Fr. 210.—

Marseille - Nice - Gênes - Venise -
Milan - Iles Eorromées - Lugano
7 jours , du26|uilletau ler août , tout comp. Fr. 285.—

s jumet Tessin-Milan- Grisons
et 27 juillet 5 jours , tout compris Fr. 205.—

DR QIC FÊTES DU 14 JUILLET, 4 jours,
I Kîllw dép. le 13 juillet, tout comp. Fr. 200.—

AUfObUS Lausannois t Lausanne
Chaudron 1. Tél. 2.93.10 12089

A vendre

remorque
charge utile 2 Va tonnes, marque
tMoser» avec frein de pression
d'air syst. hydraulique, convient
pour camion de 4 à 5 tonnes et
particulièrement pour Saurer
C.R.I.D., conditions avantageuses
S'adresser

Garage de la Gare
Chs Koller La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.14.08

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Aopartements - Cuisines - Ateliers
Bureaux - Parquets - Linoléums
Fonds de tous genres - Désinfecte
toilettes, etc.

Prix à la tâche et par abonnements.

Henri Neuenschwander
Collage 8 a La Chaux-de-Fonds

Se rend au Locle ou dans la région sur demande
par carte. Réserve des journées à l'avance.

Loîerie de la feigne „LA LYRE"
LISTE DE TIRAGE

i_ ,„ i_ - : S w i S Bi S w £ »
^ ~ < ^ o S o S i o S o S o¦= r 5 iJ ss 'M 

¦ ¦ sa >_ . 3 j  -a >J
D J 5 f f l Oï l lB

271 1 882 35 1254 69 784 103 616 137 740 171
976 2 1570 36 1451 701325 104 1152 138 578 172
1483 3 804 37 1835 71 25 105 1096 139 1268 173
198 4 313 38 300 72 1614 106 772 140 302 174
599 5 947 39 1402 73 895 107 284 141 574 175
1010 6 1179 40 1674 74 967 108 1852 142 589 176
1410 7 5 41 1401 75 166 109 1149 143 228 177
1439 8 252 42 1090 76 610 110 136 144 780 178
1283 9 1821 43 614 77 794 111 119 145 161 179
112 10 617 44 211 78 935 112 1612 146 1983 180
1408 11 768 45 896 791917 113 1299 147 318 181
214 12 407 46 146 801536 114 1200 148 848 182
160 13 1760 47 9 81 948 115 1530 149 670 183
247 14 1286 48 1311 82 1557 116 1441 150 1550 184
798 15 178 49 337 83 1540 117 37 151 124 185
718 16 864 50 1041 84 891 118 1710 152 1004 186
1730 17 333 51 1798 85 103 119 123 153 1863 187
295 18 65 52 116 861658 120 527 154 1456 188
1365 191064 53 1484 87 1789 121 959 155 370 189
1323 201588 54 1151 881864 122 640 156 1506 190
1780 21 1786 55 630 89 833 123 641 157 1708 191
525 221824 56 1296 90 903 124 871 158 1447 192
746 23 1031 57 1387 91 1054 125 857 159 1668 193
997 24 140 58 587 92 1213 126 953 160 781 194
1599 25 1391 59 1548 93 654 127 1333 161 1547 195
85 261147 60 1706 94 268 128 1078 162 622 196
220 27 504 61 657 95 75 129 379 163 394 197
1885 28 1227 62 306 96 1839 130 850 164 371 198
1085 291520 63 1195 97 575 131 1826 165 1093 199
1490 301937 64 635 981849 132 1312 166 469 200
329 31 470 65 1038 991280 133 813 167
1095 32 154 66 867 100 1162 134 563 168
287 331494 67 1711 101 1790 135 1002 169
1503 34 164 68 1187 1021163 136 227 170

Le tirage s'est efiectué le samedi 5 juillet 1947.
Les lots peuvent être retirés les mercredis et vendredis

soirs de 20 à 21 heures au local de la société, Brasserie de
la Serre (ler étage) jusqu'au 5 janvier 1948, passé cette
date, les lots non retirés deviendront propriété de la société.

Tourelles
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Grands-Moulins Rue Léopold-Robert

Crêtets Gare



PARC DES SPORTS F D INA LES S®eBet#s et Fabriques
^s 18 h. so JEUDI 10 JUILLET SKI-CLUB - SAPIN SERVICES INDUSTRIELS - SCHILD ENTRÉES : 40 CT. - CARTE NON VALABLE

m 

" COUPONS
AVANTAGEUX
3 prix concluants

\ WPr P \ e coupon- r  ̂\ ^̂ ĴZ- 
QRAN D CHOIX DE COUPONS nr «a
SOIERIES - COTONNADES, dep. 93 U.

12130

Pour vos vacances

Pension les Derrières
Lausanne - Av. Berg ières 31 - Tél. 4.43.67.

une bonne adresse pour passer de bonnes vacances
un peu en dehors de ville. Qrand jardin ombragé.
Verger. Jeux. Bonne cuisine renommée. Places à
partir du 27 juillet. Famille KUpper-Freymond.

Importante fabrique d'outils du Jura
bernois cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employé (e)
supérieur (e)
au courant des affaires d'exporta-
tion, connaissant le français et l'al-
lemand, avec éventuellement de
bonnes connaissances d'anglais
Age minimum : 25 ans

Faire offres manuscrites avec
photo et prétentions sous chiffre
P 26259 K, à Publicitas, St-Imier

I

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux mes-
sages de sympathie reçus Ion du
décès de

Monsieur

âmandus L'Eplatlenier I
nous exprimons à chacun nos senti-
ments de protonde gratitude. 12081

Les Hauts-Geneveys, le 7 juillet

Les familles affligées.

J'ai combattu le bon combat, j' ai
achevé ma course , j' ai gardé la fol.

I I ll.JTim. IV , V. 7 :
Repose en paix cher époux et !bon papa.

Madame Elise Riesen-Wittwer; 7
Monsieur et Madame Rodolphe Riesen- i

Gerber et leur fils Alex, à Zurich ; i
Monsieur et Madame Fritz Riesen et ses

enfants Fritz , Gertrude et Heidi ;
Monsieur et Madame Henri Riesen-Rohr; j
Monsieur Charles Riesen et sa fiancée, 7Madame Madeleine Pingeon ;
Monsieur Ernest Riesen et sa fiancée,
Mademoiselle Jacqueline FlUckiger;
Monsieur et Madame Gottfried Riesen , ses

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Rosa Riesen ;
Monsieur et Madame Samuel Riesen, ses gg

enfants et petits-enfants;
Monsieur et\ Madame Hans Riesen, ses !

enfanls et petits-enfants , j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte i
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père ,
beau-père , grandrpère, frère , beau-frère, oncle, '
cousin et parent

Monsieur

i Rodolphe RIESEN I
que Dieu a rappelé à Lui , subitement, au-
jourd'hui 8 juillet , dans sa 63me année.

Les Roches-de-Moron/Les Planchettes, le
8 juillet 1947. ' ,

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à !
La Chaux-de-Fonds, jeudi 10 courant, à
15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 15.
Culte au domicile à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : 12122

Les Roches-de-Moron/Les Planchettes
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

I

Der Mânnerchor „ C O N C O R D I A "
setzt seine Mitglieder vom Hinschiede von ! j

Herrn André Gosteli
Passivmitglied

in Kenntnis.
Ehre seinem Andenken.

Samedi 12 juillet 1947, à 14 h. 30
surleterrain de Beau-Site (en cas de pluie, à l'intérieur)

4°tS  ̂Fête de la Jeunesse
ÏTHHfî rt fiis
} A:̂ mzj_ j j i tz'̂ >t** de la Paroisse

*V^. (JK-Hfe _f© -,eux - Concours - Rondes

<^3£  ̂ BuHet
^^i§Ŝ  ̂ Musique de la Croix-Bleue

12125 Chacun y est cordialement invité

[iiisianaite
actif et honnête est de-

mandé de suite. Possibi-

lité d'apprendre un mé-

tier S'adr. à MM. Robert

Degoumois et Cie ,

Rue de la Paix 133.

12143

Enfin I
de vraies vacances I

à la mer
sans passeport à

BORDIGHERA
7 jours : Ir. 105.—

14 jours : Ir. 175,—
tout compris: voyage Ile
cl. en Italie , séjour ma-
gnifi que, excellente cui-
sine. Demandez prospec-
tus. Tél. 5.97.88. 12011

COMPTOIR SOUTTER
Rue de Riva 6, Genève.

Départ chapue semaine.
Nombre limité de places.

Etudiants ! Profitez des VACANCES
*v_____ — pour renforcer vos connaissances dans les
jJÇ1**»! langues et le commerce. Cours de 2, 3, 4, 5,
STÂMEl 6 semaines. Prospectus . Références.
ïUjfk*» ECOLE TAMË Lucerne 33, Neuchâtel
^55P  ̂ 33. Bellinzone 33, Zurich 33, Limmat-

quai 30. j 10746

f T, ^menuiserie ¦ Vitrerie - Ebenisterie 7

G. GIULÎAN0 S FILS
Bel-Air 14 Tél. 241 52 J

QUEL

Atelier de lerminages
bien organisé ou horloger
fidèle et consciencieux, entre-
prendrait

Terminages ou Remontages
Achevages de mouvts 19'"

Travail suivi.
A la même adresse g

Réglages 19'" plats et Bre-
guet sont à sortir.

Ecrire sous chiffre B. W.
12152 au buieau de L'Im-
partial.

A louer
de suite pour bureau 2 chambres
indépendantes, au centre. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12115

r ^ON DEMANDE

une vendeuse
sachant les deux langues (français ,
allemand), pour le mois de septembre ,
articles fourrures. Bons gages.

Adresser offres écrites sous chiffre
P. Q. 32056 L. à Publicitas, Lau-
sanne. 12150

 ̂ >

Layettes
Robes - Manteaux

Culottes et chemises garçons

Barboteuses
Sous-vêtements , etc.

TOUT POUR L'ENFANT
de la naissance à 8 ans

Au Petit Poucet
6, rue du Marché Tél. 2.21.44

(entrée vis-à-vis de la Maison Kaufmann)

Etat civil du 7 juillet
Naissances

Hess, Michel-Albert-Serge ,
fils Me Albert-Alexandre , re-
présentant et de Marguerite
née Cuenat , Neuchâtelois. —
Glauser, Henri-Ernest , fils de
Théodore-Ernest , emp. pos-
tal et de Germaine-Mi na née
Henzi , Bernois.
Promesses de mariage

Jacot , Albert-Ariste ,. com-
mis, Neuchâtelois et Fleury,
Denise-Yvonne , Bernoise. —
Chiocchetta , Pierre - Ernest ,
cafetier, Vaudois et Gallade ,
Emma-Angéllne, Bernoise et
Neuchâteloise.

Mariage civil
Fasnacht , Albert , employé

au tramway, Fribourgeois et
Neuchâtelois et Conin née
Glauser, Marguerite, Bernoi-
se.

Décos
¦ Incinération. Berger, Geor-
ges-André, époux de Erml-
nia née Corti , rié le 4 mars
1898, Bernois et Neuchâte-
lois. — Roth , Eric-Louis, fils
de Louis-Alfred et de Lina
née Matisli , Bernois , né le
3 juillet 1947. — Incinération.
Guinand , Alexandre , Neu-
châtelois , né le 7 juillet 1895.
— Incinération. Gosteli , An-
dré-Nicolas veuf de Louise-
Esther née Ailloli , Bernois ,
né le 4 novembre 1893.

Mécanicien de
précision

ayant travaillé dans ira-
bri que , d'étampes de boî-
tes et fabrique de boîtes.
cherche place analo-
gue , dans fabri que de
boîtes. — Faire offres

. .sous chiffre P 21045 H à
Publicitas, Moutier.

1206U

Dépositaire*
vende&irs
Maison d'importation
demande dans chaque
région , personnes solva-
bles, pour la vente de ses
produits alimentaires et
industriels. Situation de
ler ordre à bon travail-
leur pouvant garantir la
marchandise. — Ecrire
sous chiffre P W 40529
Là Publicitas Lausan-
ne. 12U74

A vendre
un lot de portes et
de fenêtres. S'adres-
ser au bureau des

Usines PHILIPS
RADIO S. A., Rue

de la Paix 155.
12121

çf lïoto
Raleigh, 350 TT, modèle
spécial, est à vendre.
Fr. 1300,— avec assuran-
ce payée. — S'adresser
à M. Paul Racine, rue
A.-M. Piaget 63. 12133

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE un

tour
d'outilleur

avec tous les accessoires
ainsi qu 'un appareil à sou-
der à l'autogène, en par-
lait état. — S'adresser
chez A. Erismann, télé-
phone 7.94.27 , Landeron.

uanrlt t fi en Parfait étet,
ÏCIIUI C beau vélo de da-

me. — S'adresser Parc 130,
3me étage, à gauche. 12144

Moutons -
A vendre deux brebis
portantes et un benz
de huit mois, blanc des
Alpes. — S'adresser
à M. Camille Renaud

12103 Petit-Coffrane.

|M|n|n «Agusta» , neuve
ES0 II est à vendre; ja-

!. : ' : mais roulée. —
IIIWIW S'adresser Da-
niel-Jeanrichard 9, entre 19
et 21 heures jusqu 'à jeudi
soir. 12127

Chapeau ttaïf
Le Monsieur qui mardi 8
crt à échangé, par mé-
garde, son chapeau , mar-
qué S. L. (Canton), dans
le wagon lime classe, du
train partant du Locle à
17 h. 59, est prié de vou-
loir bien en faire le con-
tre-échange, contre celui
aux initiales A. H. au bu-
reau de L'Impartial. 12172

LA PERSONNE
qui , vendredi , 4 juillet,
dans une boulangerie
de la ville, a été vue
emportant un parapluie
à poignée de cuir rouge,
est priée de le rapporter
de suite au poste de po-
lice. Dans le cas contrai-
re, plainte sera portée.

12099

LA TENE-PLAGE
A vendre superbe cha-
let doublé , 3 pièces, cui-
sine, W. C, eau, électri-
cité. — Offres sous chiffre
P 4801 N à Publicitas
Neuchâtel ou téléphone
Peseux 6 17 44. 12072

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile , pouvant

entreprendre 1-2 grosses
de réglages, spiral plat
par semaine, grandeur

5 à 10 f/ 2 "'.
Fabrique MILDIA S. A.

Nord 116. 12153

Appartement
de 3 chambres , quartier
sud-est, serait échangé
éventuellement contre
un 2 pièces. — Faire of-
fres sous chiffre M. L.
11790, au bureau de
L'Impartial.

Aspirateur SA»
Conviendrait aussi pour me-
nuisier. — Schiffmann , rue
Jaquet-Droz 9 a. 12042

Bonne lessiveuse _ ^
au Buffet de la Gare CF.F.
La (Jhaux-de-Fonds. 12124

Agriculteurs. Sî? *£désire , contre chambre et
pension , place chez agricul-
teur pour s'occuper des tra-
vaux de la ferme. — Ecrire
sous chiffre U. V. 12135 au
bureau de L'Impartial .

Logement et cuisine est
demandé. — Ecrire sous chif-
fre G. F. 11812 au bureau
de L'Impartial.

bliaillOPG mandée par de-
moiselle. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert.

12128

Phnml inP  Jeune couple sol-
Ulld lll lJI  tf. vable, cherche
chambre meublée, Indépen-
dante , avec conlort. — Ecrire
sous chiffre G. J .  12135 au
bureau de L'Impartial .

P flllQQpttp bei8e- Peu usa"rUUûOGl -G gée est à ven-
dre ; à la même adresse, on
demande à acheter pousse-
pousse en parfait état. — S'a-
dresser à Mme A. Aubry, rue
de la Paix 101, au 3me éta-
ge; 12132

A vendre _ \SES-*&
dresser rue Jaquet-Droz 13,
au rez-de-chaussée, après 19
heures. 12111

A u pnrlnp une poussette
VCIIUI C bleu-marine, bel-

le occasion. — S'adresser à
M. G. Bandelier, Manège 19.

12109

Pp i'llll P'ume réservoir, noi-
rci UU r6 j capuchon métal ,
dimanche en ville ou de la
ville à Sommartel. La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial , ou té-
léphone au 2.39.68. 12145

P P II ri 11 luncli après-midi , à la
I C I  UU rue de la Charrière ,
un porte-monnaie brun con-
tenant environ fr. 150.—. Le
rapporter contre récompense
rue de l'Industrie 25, au pi-
gnon. 12057

Lisez 'L 'Impartial '

A VENDRE

voilure
à jtrols roues « Darmont
Morgan », taxe et assuran-
ce payées. Eventuel, on
échangerait contre moto
ou side-car. — S'adr. à
W. GEISER, La Ferrière ,
tél. 8.11.20. 12108

i

Mariage
Veuve Suissesse, habitant la
France, possédant un maga-
sin d'horlogerie - bijouterie ,
cherche en vue de mariage,
un très bon horloge r - rha-
billeur sérieux, présentant
bien, âgé de 59 à 62 ans.
Joindre photo. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12123, au bu-
reau de L'Impartial.

M mf âm d'Aviation
COURTELARY, 12-13 JUILLET
Acrobatie sur avion à moteur et planeur

Saut en parachute •
Vols de passagers, vols en escadrille

Démonstration du Stinson
par M. Gérard de Chambrler

C O N C O U R S  C A N T I N E

La route cantonale Courtelary - Cortébert sera à disposition des spectateurs
la circulation étant détournée par l'ancienne route



A la veiUe de la Conférence

de Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uillet 1947.
L'attention du monde est concen-

trée autour de la conf érence qui va
bientôt se réunir à Paris. De conf é-
rence des 22 (en ef f e t , 22 invitations
avaient été adressées) on risque bien
de p asser à la conf érence des 14. En ef -
f e t , tel est le nombre de p ay s qui, jus-
qu'ici, Mt répo ndu aff irmativement.
La Bulgarie, la Yougoslavie, la Rou-
manie, se sont récusées. Sans doute
en sera-t-il de même de la Hongrie
et de r Albanie. Quant à la Finlande,
elle a laissé entendre p ar un p orte-
pa role of f ic ieux «que tout gouverne-
ment f inlandais qui tenterait de sui-
vre une autre p olitique que celle qui
consiste à avoir de bonnes relations
avec l 'URSS serait immédiatement
condamné à mort.»

On n'est p as p eu surp ris d'enreg istrer
une démarche curieuse de la Russie à
Stockhol m Dans un mémoire qui ré-
sume les obj ections f ormulées  p ar  M.
Molotov . l'ambassade soviétique met
la Suède en garde contre l'attitude
f ranco-anglaise au suj et du p lan Mars-
hall. Ainsi le Kremlin cherche à in-
f luencer directement l'attitude des
pay s Scandin aves. Il est toutef ois dou-
teux quZil réussise à empêcher les
Nordiques de collaborer à la restaura-
tion de l 'Europ e sur les bases p révues.

Fait signif icatif d'autre p art , M. Be-
vin n'a perd u ni son esp oir ni son
optimisme. Il af f i rme  que la certitude
subsiste de pou voir résoudre le p ro-
blème de l 'Europ e sur une base écono-
mique et surtout il se f élicite de la dé-
cision de la Tchécoslovaquie de p arti-
ciper à la conf érence de Paris. Ainsi,
la lign e dé démarcation idéolog ique est
brisée et H est p ossible que Prague —
qui se p résente toutef ois en simp le ob-
servateur — p arvienne à convaincre le
Kremlin « que les comités qui doivent
être constitués à Paris ne sont_ p as des
rep aires de consp irateurs anti-soviéti-
ques ».

La décision de la Tchécoslovaquie
p rouverait ainsi que les Russes tien-
nent à laisser la p orte ouverte et. que
tout en p rotestant contre le p lan anglo-
f ran çais, ils attendent de voir comment
se développ eront les événements

¦Toutef ois , il se p ourrait aussi aue
la p articip ation tchécoslovaque com-
p liquât les choses. En eff et .  Prague
p ourrait f ort  bien se f aire le p orte-p a-
role de Moscou et réclamer 1. la p riori-
té aux rép arations, pl utôt qu'au déve-
lopp ement de la p roduction indus iriel-
le allemande ?.. L'emp êchement de tou-
te reconstruction éventuelle de l 'indus-
trie germaniaue p ouvant constituer nn
p éril économique ou mtl 'Mre quelcon-
que nour les voisins de VAVemngne.

Ainsi l'on attend et. l'on esp ère...
Même si le f ossé s'est encore élargi

entre l 'Es t et l'Ouest , il existe une p os-
sibilité de ieter un p ont p ar-dessus...

Résumé de nouvelles.

— On sait aue la Suisse elle-même
a décidé de p articip er à la Conf érence.
Elle est un des six p ay s aui ont donné
une adhésion conditionnelle. Les cinq
autres sont les quatre nations nordiques
et l'Autriche. On p arle de M Cari
Burckhardt p our p résider la déléga-
tion. Notre ministre à Par is serait , en
ef f e t , tout désigné p our occup er ce
p oste.

— La grève des f onctionnaires f ran-
çais se déclencher a-t-elle "? Pour l'ins-
tant , les négociations continuent mais
on conserve pe u d'esp oir.' Toutef ois
une grève des services p ublics et no-
tamment du métro et des autobus au
moment des dép arts en masse du 14
j uillet risque bien d'aliéner aux gré-
vistes la sy mpat hie du p ublic. Quoi
qu'il en soit , les dif f iculté s contre
lesquelles se débat M. Ramadier con-
tinuent.

— L'eff ervescence sociale règne
également en Angleterre. Mais là. l 'é-
pi démie de grèves p arait combattue
p lus énergiquement. On admet que les
ouvriers ont p arf ois des grief s à f aire
valoir. Mais ce qu'on n'admet p as,
c'est qu'ils déclenchent des conf lits
contre l'avis même de leur syn dicat et
l'on estime que le p résident de l 'Union
nationale des mineurs a raison lors-
qu'il dénonce de telles grèves comme
« un crime contre le pe up le ». C'est
aussi l'opi nion du gouvernement tra-
vailliste qui constate que les rup tures
unilatérales de contrat collectif f our-
nissent des armes à ceux qui dénon -
cent les nationalisations.

— On p arle d'une crise mondiale du
pé trole. Certains p uits seraient sur le
po int de tarir et la consommation
dépasse p arait-il les p ossibilités de
p roduction, de transpo rt et de raf f i -
nerie. No us aurons l'occasion de re-
venir très p rochainement sur ce p ro-
blème.

P. B.

7<l0UR Onze nions de â onl accepte mer _ Paris
M. Bevin croit qu'un plan économique pourra être édifié , tandis que M. Edèn pense „que

c'est le dernier moment". L 'adhésion de la Suisse est considérée comme très importante

«H faut une base
économique à l'Europe »

déclare M. Bevin au
« Rotary-Club»

LONDRES. 9. — AFP. — « Il existe
un grand espoir de résoudre les pro-
blèmes de l'Europe sur une base éco-
nomique », a notamment déclaré M.
Bevin, chef du Foreign Office, au
cours d'un déj euner au « Wandsworth
Rotary Club ». Il a aj out é :

« Ce serait là sans doute la p lus
grande contribution app ortée à l'unité
des peuples de l'Europ e. L 'Europ e est
saignée à blanc. Pour remédier à cette
situation , il convient d 'éliminer tout
p réjugé soit religieux, soit idéologique,
de p oursuivre une p olitique f ranche et
correcte en cherchant à atteindre le
but qu'on s'est f i x é sans irritation inu-
tile.

» La dernière p hrase que f a i  p ro-
noncée à Paris, a dit encore M. Bevin,
est celle-ci : « Nous p oursuivrons no-
tre p olitique en Europ e p our essay er
de mettre f in aux conséquences de la
guerre dans ce continent qui en souf -
f re  tant ; nous essay erons de le _ re-
construire au mieux de notre habileté_
et nous coop érerons avec ceux qui
veulent coop érer , mais nous laisse-
rons la p orte ouverte à ceux oui ne le
veulent p as dans l'esp oir qu'ils le vou-
dront. Nous chercherons à leur p rou-
ver p ar l'exemp le ce que nous n'avons
pa s réussi à leur démontrer p ar la dis-
cussion. »

M. Bevin a également déclaré :
«L'unité dp l'Europe semblait presaue
impossibl e auand soudain sans discus-
sion préalable , vint le discours tout à
fait inattendu J- M. MarshallI . Il se-
rait déplacé aue nous, de ce côté-ci
de l'océan, commencions à discute r, à
poser des questions et à dire « auel
est exactement votre plan ? » Nous
avons décidé d'en profiter. Déclarer
aue nous cherchons à diviser l'Eurone
est vraiment absurde. Nous demandons
aux pays leur collaboration volontai-
re : nous voulons qu 'ils nous disent ce
qu 'ils peuvent produire et ce qu 'ils
peuven t mettre d^ns le fonds commun
et de quelle manière ils peuvent s'ai-
der entre eux ».

HÉ?*1 « On n'a pas publié, en France
et en Angleterre, la déclaration
Molotov », disent les « Isvestia »

MOSCOU. 9 — AFP — Les «Ives-
tia» oublient des dépêches Tass de Pa-
ris et Londres, mettant en lumière le
caractère anti-soviétiaue et les ma-
noeuvres d'intim 'dation à l'égard des
petits pays soupçonnés d'être récalci-
trants à la Conférence de Paris .

les dép êches de l'agence Tass souli-
gnent notamment au'aucun iournal
p roche des gouvernement '; britanni-
nique et f rançais n'a p ublié le texte
des déclarations de M. Molotov ni le
texte de la p rop osition soviétique à la
Conf érence de Paris, oui n'est connue
du p ublic anglais et f ran çais aue nar
des versions manif estement dénaturée s
accomp agnées de commentaires mal-
veillants.

soucis anglais
«Le plan Marshall est indispensable,
mais la Grande-Bretagne doit s'aider

elle-même», dit M. Eden
LONDRES, 9. — Reuter. — M.

Anthony Edem, chef adj oint de l'op-
position conservatrice, a ouvert mar-
di après-midi un débat à la Chambre
des Communes smr la politique des
importations du gouvernement bri-
tannique.

Après avoir estimé que le plan
Marshall était le seul moyen possi-
ble pour empêcher une catastrophe
économique de l'Europe, l'orateur a
déclaré : «Nous ne pouvon s pas être
les pensionnaires perpétuels des
Etats-Unis. L'Angleterre, comme
centre de l'Empire britannique , doit
jou er un rôle indépendant et remplir
les devoirs que cela lui impose pour
vendre en quantité suffisante ses
produits fabriqués sur le marché
mondial et consommer le moins pos-
sible.»

M. Morrisson , lord-président , par-
lant du plan Marshall , l' a estimé dé-
sirable pour l'Entropie mais il faut que
l'aide américaine me soiit tablée que
SUT la coordination de programmes
économiques applicables uniquement
aux nations libres.

La délégation autrichienne
VIENNE , 9. — Reuter. — La délé-

gation autrichienn e à la conférence de
Paris comprendra no t amment le mi-
nistre à Paris , M. Aloïs Vollgruber . le
professeur Taucher , expert en matière
économique , et M Anton Proksch ,
chef syndicaliste. .

La Suède va accepter
STOCKHOLM, 9. — Reuter. — La

commission des affaires étrangères du
Parlement suédoi s a décidé de recom-
mander au gouvernement d'accepter
l'invitation franco-anglaise à la con-
férence de Paris, à la condition que la
Suède ne soit pas obligée de modifier
sa politique extérieure et de se rallier
à un bloc occidental.

Budapest n'est pas sûr
BUDAPEST. 9. — AFP. — La con-

férence interministérielle qui devait
examiner mardi matin à Budapest la
réponse à faire à l 'invitation commune
franc o-britannique, n'a pas eu lieu et
on affirme de bonne source qu'aucune
décision ne sera prise avant j eudi. On
n'exclut pas la possibilité d'une ac-
ceptation hongroise, mais on se refuse
à toute déclaration officielle ou offi-
cieuse.

La Bulgarie refuse
SOFIA, 9. — AFP. — Le gouverne-

ment bulgare a publié un communiqué
pour notifier le refus de participation
à la conférence de Paris. La Bulga-
rie a déjà commencé à appliquer son
propre plan de relèvement économi-
que dont l'application se trouverait
entravée en raison des intérêts pasti-
culiers de certaines puissances.

Les Tchèques ne sont pas encore
allés à Moscou

PRAGUE,- 9. — Reuter . — Le pré-
sident Gottwald et le ministre des
afTîaires éitrangèires Jan Masaryk ont
dû renvoyer leur voyage à Moscou
par suite du mauvais t emps. Ils espè-

rent pouvoir prendre l'avion mercre-
di.

Le but de ce voyage est de négo-
cier le futur accord de commerce
russo-tchécoslovaque, mais ia discus-
sion pourrait aussi porter sur le plan
Marshall.

I"HPN L'Islande y sera
REJKJAVIK. 9. — AFP. — L'Islan-

de a accepté l'invitation à la confé-
rence de Paris du 12 juillet

L'opposition roumaine pour
le plan Marshall

BUCAREST, 9. — Reuter . — Les
trolis partis d'opposition roumains :
paysan national , libéral et socialiste
indépendant sont favorables à la col-
laboration de la Roumanie au plan
Marshall et sont d'avis que leur pays
devrait participer à la conférence de
Paris. H y a là pour eux un espoir de
la Roumanie d'alléger son fardeau, de
sortir de la misère et de la pauvreté.
C'est une chance offerte à la Rouma-
nie d'élimimer les soucis économiques
et financiers.
Onze réponses affirmatives
PARIS, 9. — AFP — Onze répon-

ses officielles sont parvenues j usqu'à
présent à Paris , de la part des pays
qui ont été invités à participer à la
Conférence pour la coopération éco-
nomique européenne. Ces onze ré-
ponses sont affirmatives.

Ce sont celles de la Belgique , de
la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du
Luxembourg, des Pays-Bas, du Por-
tugal, de la Tchécoslovaquie, de la
Turauie . de l'Autriche. Mais on peut
compter sur l'acceptation officielle de
la Suisse.

Le „plan bleu" était vraiment un complot sérieux
aff irme an communiqué du Ministère fr ançais de l'intérieur

PARIS. 9. — AFP. — « I l est main-
tenant démontré que l'enquête de la
sûreté nationale sur le comp lot du
« p lan bleu » a p ermis d'éviter des
troubles d'une extrême gravité » dé-
clare un communiqué du ministère de
l'Intérieur qui f ait, le p oint de la situa-
tion à ce suiet .
' "JSH?̂  La révolte aurait dû éclater

ces j ours-ci
Les conj urés entendaient exploiter

et exacerber des dissentiments entre
anciens maouisards et communistes et
anti-communistes oui ont souvent con-
servé leurs armes Ils comptaient profi-
ter des complications internationales
et utiliser les difficultés intérieures de
la France

_ Estimant abusivemen t aue. la France
était devenue «un baril de p oudre qu'u-
ne étincelle suff irait  à f aire sauter ».
ils se oronosalent de p rovoquer cette
étincelle. An ;our f -6 .  en p rincip e au
début de iuillef les attentats devaient
commencer en Bretagne sous f orme de
p rovocations. Au iour J-3. la p rison de
Vannes était attaquée p ar des com-
mandos du « réseau Icare » venus de
Paris et chargés de délivrer Crête Ce-
lui-ci et ses comp agnons étaient con-
duits dans le maauis où le* rej oigna ient
d'anciens maouisards. Des af f iches
app osées app elaient à la lutte armée
contre le gouvernement.

La grande attaque
Au jou r J, enfin : Attaque était dé-

clenchée en divers points de Bretagne.
Orientée dans le sens de la provoca-
tion, elle avait pour but d'amener le
public à prendre les armes et à susci-
ter le désordre et la confusion. Au
jo ur J-3, dans l'est et au j our J-6 en
Allemiagnie occupée, une série de pro-
vocations devait obliger l' armée à ré-
tablir l'ordre et à semer la confusion
un peu partout .

Des plans complets de l'insurrec-
tion et des calques de I'état-maj or du
Plan bleu qui ont été saisis ne lais-
sent aucun doute sur la préparation
méthodique et minutieuse du complot
En raison de la gravité de cette af-
faire, le Parquet de la Seine a formel-
lement demandé de maintenir le secret
de l'instruction.

Demain, plus d'un million
de fonctionnaires en grève
si un compromis n'intervient

pas
PARIS, 9. — AFP. — SI PAR MAL-

CHANCE UN COMPROMIS DE DERi
NIÉRE HEURE N'INTERVIENT PAS
AUJOURD'HUI, 1,200,000 FONC-
TIONNAIRES SERONT EN GREVE
DEMAIN JEUDI, « GREVE GENERA-
LE ET ILLIMITEE » SUR TOUT
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
FRANÇAIS.

La situation, pour si grave qu 'elle
soit, n'est cependant pas nouvelle, et
les conflits récents de l'électricité, du
gaz et de la S. N. C. F. constituen t des
précédents qui permettent de prévoir
l'évolution de la crise.

A l'issue d'une réunion qui s'est te-
nue mardi après-midi, le comité de
grève de l'Union générale des fonc-
tionnaires a publié un communiqu é
dans lequel il déclare notamment : «Il
a été décidé que les services radiopho-
nlques de la conférence internationale
du 12 juillet seraient assurés, d'autre
part, les services de protection, de
santé (hôpitaux civils et militaires,
crèches municipales) seront assurés.
La police assumera la garde des édi-
fices publics et réglera la circulation
dans les agglomérations importantes.
Le métro et les services publics seront
en grève. Quant aux PTT, seuls les
télégrammes présentant une gravité
exceptionnelle seront expédiés et les
liaisons diplomatiques avec l'étranger
assurées. »

MM. Ramadier et Teitgen
négocient

A l'issue d'un entretien qu 'a eu mar-
di matin avec M. Ramadier et M.
Teitgen une délégation de la Fédéra-
tion des fonctionnaires de la confé-
rence française des travailleurs chré-
tiens, la Fédération publie un commu-
niqué dans lequel elle déclare que
« les contre-p rop ositions du gouverne-
ment se révélant insuff isantes , la Fé-
dération se déclare résolue à p asser à
l'action si les p ouvoirs p ublics ne mo-
dif ient, p as leur attitude ».

La ChauK-de-Fonds
Moto contre side-car.

Hier , à l'intersectio n de la rue de la
Fontaine et de la rue Numa-Droz , une
moto et un side-car sont entrés en
collision.

Heureusement , on ne dép lore aucun
accident de personne mais les deux
véhicules sont endommagés.

La situation reste instable , surtout
en montagne . En général couvert à
très nuageux. Averses temporair es.
Quelques faibles éclaircies passagères.
Frais.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Dernière heure
3*~ Un j ournaliste anglais expulsé

de Tchécoslovaquie
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES. 9. — Le grand j ournal
anglais « Daily Mail » annonce aue son
correspondant à Prague , van der Biel.
a été expulsé de Tchécoslovaquie .

D'abord arrêté puis remis en liberté
sur sa oromesse de auitter le pays.
Van der Bigl a pris l'avion oour la ca-
pitale britanniaue . ce matin.

Le 9 j uin dernier, le j ournaliste avait
écrit un article prétendant aue les
communistes prép araient une action. A
la suite de ces allégations , la presse de
gauch e tchèque avait déclenché une
violente , campagne contre le j ournaliste
étranger.

Le Ministère de l'extérieur aui a pris
la décision d'expulser Van der Bigl .
n'a pas encore donné de détails à ce
suiet. 

Avant la Conférence de Paris

sera ce une réussite ?
'US?"*1 La presse parisienne

est optimiste
PARIS. 9. — AFP. — Au f ur  et à me-

sure au 'annroche l'ouverture de la con-
f érence de la coop ération économiqu e
europ éenne, la p resse p arisienne se p ro-
nonce nour sa réussite, accueillant
avec f aveur l'accep tation de la Tché-
coslovaquie comme « constituant le
« pont » p ermettant de laisser la p orte
ouverte vers l'est » .

M. Léon Blum. dans l'organe du oar-
ti socialiste « Le Populaire ». insiste
sur la portée de la résolution consa-
crée par le parti socialiste au cours de
son conseil national concernant le plan
Marshall . Le leader socialiste se mon-
ter d'accord et précise au 'avant tout
cette résolution insiste sur la nécessité
de saisir l'occasion uniaue aue le pro-
j et Marshall offre pour la reconstruc-
tion européenne.
Puisque la Suisse et la Tchécoslovaquie

ont accepté

Les affirmations russes
sont absurdes

écrit le « Daily Telegraph »
LONDRES. 9 — Reuter. — Le «Dai-

ly Telegrap h» conservateur , écrit en-
tre autres choses à p rop os des accep -
tations à la conf érence de Paris : « Si
un navs aui déf end ialousement sa neu-
tralité comme la Suisse et un autre
p ay s oui ne manque iamais de relever
ses « liens slaves » comme la Tchécos-
lovaquie, ont accep té de p articip er à
la Conf érence de Paris, a'or^ l'af f i rma-
tion russe selon laquelle la Grande-
Bretagne et la France visent à scinder
l'Europe est p lus absurde aue iamais.

!~SSF̂  Le texte de la réponse suisse
est définitivemen t arrêté

BERNE , 9. — ag. — Le Conseil fé-
déral, au cours d'une brève séance,
tenu e mercredi matin , a définit ive-
ment arrêté les termes de sa répon-
se à l'invitation qu 'il a reçue de par-
ticiper à la conférence qui s'ouvrira
le 12 juillet à Paris et qui s'occupe-
ra du relèvement économique de
l'Europe.

Cette réponse sera remise dans la
j ournée par le chef du département
^oUtîqiïe à rœmfbassaideu'r de France
et au ministre de Grande-Bretagne.

Razzia à Athènes

Une centaine d'enfants
empoisonnés

par de la viande de conserve
ROME, 9. — AFP. — Une centaine

d'enfants d'un asile de Pontelungo
dans la province de Padoue, ont été
empoisonnés après avoir mangé do la
viande de conserve.

Quarante d'entre eux ont du être
hospitalisés. Un enfant est mort

Huit cents personnes arrêtées
ATHENES. 9. — ag. — Huit

cents personnes ont été arrêtées lors
de la grande razzia de mercredi ma-
tin tôt .

Parmi elles figurent Demetrios
Partsalidès, secrétaire général de
l'EAM, qui est accusé d'avoir fomen -
ta des troubles dans diverses villes.

Tous les bâtiments publics d'Athè-
nes sont gardés avec un déploiement
de forces inaccoutumé et particuliè-
rement les immeubles du télégra-
phe, téléphoiïe, poste, Banque nas-
tionale, ainsi que tous les carrefours
de la capitale. Aux abords des com-
missariats, des camions amènent
leurs cargaisons de civils appréhen-
dés ou de militaires participant aux
opérations policières. Toutes les for-
ces disponibles semblent être mises
en jeu, à telle enseigne oue les agents
de la circulation ont disparu.


