
Les institutions suisses
d'expansion économique

Pour défendre notre prospérité

Lausanne, le 11 j uillet.
Voilà un suj et qui a déj à tenté

maints auteurs de thèses de doctorat.
Il vient d 'être rep ris p ar un ieune di-
p lomate de notre p ay s, M. lean Hum-
bert .1)

Ce nouvel ouvrage, bien qu'il soit,
sur quelques p oints de détail, déjà dé-
pas sé p ar les changements survenus
dans certaines branches de l'adminis-
tration f édérale, résume clairement
l'organisation et l'activité des institu-
tions suisses d'expa nsion économique,
au nombre desquelles l'auteur range :
la Divison du commerce du Départe-
ment f édéral de l'économie pu blique,
le Dép artement politi que et ses léga-
tions et consulats à l 'étranger, l 'Of f ice
suisse d'exp ansion commerciale. l ' Of f i -
ce central suisse du tourisme, les
Chambres de commerce suisses à l 'é-
tranger, enf in les f oires et les exp osi-
tions. Nous abordons ci-après trois ou
quatre problèmes , parmi ceux, f ort
nombreux, dont l'auteur n'a p as man-
qué de souligner Fimp ortance.

Choix et formation du personnel

diplomatique et consulaire.

A j uste titre , l'auteur commence p ar
exposer la multip licité et la comp lexité
des tâclies qui incombent en matière
économique à nos agents diplomati-
ques et consulaires à l 'étranger : con-
tentieux, propagande, représentation s
commerciales, inf ormation . Cette der-
nière, qui a p our obj et de renseigner
l 'industrie suisse d'une f açon aussi
compl ète que p ossible sur la situation
des marchés étrangers et les p ossibi-
lités qu'Us of f rent ,  n'est p as une tâche
f acile à remp lir. Elle exige une con-
naissance approf ondie des besoins de
l'économie suisse et en même temp s de
la situation économique du p ay s étran-
ger dont on étudie le marché. C'est
dire que le choix et la f ormation du
p ersonnel app elé à remp lir une telle
tâche sont d'une imp ortance considé-
rable.

M. Humber t relève les deux thèses
qui sont en p résence quant à cette
f ormation : les uns sont, p artisans
d'une sp écialisation très p oussée, les
autres p ensent au contraire que les
membres d'une mission à l 'étranger
doivent être à même de remp lir indif -
f éremment l'une ou l'autre des tâches
incombant à celle-ci . L'auteur f ait re-
marquer que les deux solutions p ré-
sentent du p oint de vue suisse des
avantages et des inconvénients. Si une
grande légation , disp osant d'un p er-
sonnel nombreux, p eut sans danger
comp ter quelques sp écialistes dans son
ef f e c t i f , la sp écialisation est au con-
traire néf aste aux p etites légations, où
dif f érentes f onctions doivent être exer-
cées p ar la même p ersonne.

Quoi qu'il en soit . Af. Humbert p ré-
conise une f ormation économique p lus
p oussée du nersonnel dip lomatique, en
quoi il a raison. Mais ce qu'il .v a rie-
malheureux, c'est ane cette idée, delà
souvent exp rimée dans dif f érents  mi-

1) « 'Les insti tutions suisses d' exipanslon
économique » , chez Geons & Cie S. A. , à
Genève .

lieux, ne p asse que bien imp arf aite-
ment au stade de la réalisation. Au dé-
pa rtement p olitique, les stagiaires ne
sont p as à même de recevoir une
bonne f ormation p ratique en matière
économique. Il f audrait leur f aire f aire
un stage prolongé à la Division du
commerce, dans une institution écono-
mique, voire dans une industrie. Mais
cette méthode occasionnerait précisé-
ment une dép ense supp lémentaire et
une p erte de rendement . Aussi est-on
obligé en f ait d'envoyer à l'étranger
des collaborateurs incomplètement
p réparés ou. ce qui s'est f ait en grand
dès la f i n  de la guerre, de choisir p our
certains postes des f onctionnaires de la
Division du commerce , qui sont sp écia-
lisés en matière économique, mais n'ont
p as la f ormation de dip lomates de car-
rière.

(Suite page 3)

is nif in extremis de [arol de Roumanie el de Manda Liera
L épilogue d'un célèbre roman d'amour

L'ex-roi Carol de Roumanie...

Un célèbre roma n d'amour vient de s'a-
chever dans une chambre de palace à Rio-
de-Janeiro où l'ex-roi Carol de Rou manie
a épousé , in extremis. Magda Lupescu.

Depuis des années , Magda Lu pescu ,
« Madame » pour tous ceux qui l' ont appro-
chée, souffrait d'anémie pernici euse. C'est
la raison qui avait décidé Carol à quitter
Mexico, au climat trop dur , pour venir
s'établir à Rio-de-Janeiro , dont l'air doux
convenait mieux à la santé de sa compa-
gne. Pourtant Magda ne cessa de décli-
ner.

Jeudi dernier , Mme Urdereann , femme du
chambellan de l'ex-roi , appelait Carol au
téléphone : « Madame se meurt » , annonçâ-
t-elle au récepteur.

Le docteu r Gabriel de Cavalbo, qui se te-
nait aux côtés de la mourante , apprit à Ca-
rol que sa compagne était à toute extrémi-
té. En l'espace de quelques heures , elle
avait subi trois transfusion* de sang. Le

...et Mme Magda Lupescu

roi décida d'offrir à Magda sa dernière
j oie : l'épouser. Jusqu 'ici il n 'avait! pu le
faire malgré son désir. Il leur avait été
impossible , à lui comme à elle , de faire ve-
nir de Roumanie leurs certificats de divorce
et les documents prouvant leur identité.

Devant l'état de Magda Lupescu, le Dr
Bandeira de Melo , notaire du roi , accepta
sur les instances de Carol de procéder aux
formalité s de mariage.

'Celui-ci eut lieu dans la soirée, dans la
chambre fleurie d' orchidées , en présence
de cinq autres notaires et des quelques fi-
dèles qui on 'J suivi le couple depuis sa fuite
dramati que de Roumanie.

Effondré , Carol échangea les anneaux
symboliques avec ce|He pour laquell e il
avait deux fois renoncé au trône. Très fai-
ble, mais encore consciente, Magda Lu-
pescu souriait , pâle et belle , malgré la griffe
de la maladie , sur les oreillers de dentel-
les. (Suite p ag e  $J

Le Technicum neuchâtelois, base du
développement industriel de notre région

Il faut agrandir les locaux, perfectionner encore et toujours
l'enseignement, faire de cette Institution le modèle du genra,

Les reportages
de «L'Impartial» I

I

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.
: Lorsque vous entrez dans le bâti-
' ment où toute la vie technique et _¦ dustrielle de lia Métropole horlogère
'¦ prend origine et vite, où se forment ces
; mailiens de teetaioens et de>praticiens¦ qui iront ensuite enrichir de leur sa-
; voir les fabriques d'ici ou d'ailleurs,
; où la haute qualité de notre main-; d'oeuvre trouve sa seule explication
'; possible, vous êtes un peu surpris de
,' son aspect. Quoi, c'est ici que bat ce
, coeur de l'industrie horlogère et de la
; petite mécanique jurassienne ? C'est

dans ces lieux que se form ent tant de
mains habiles ensuite à façonner des

\ chefs-d'oeuvre qui amènent chez nous
' bien-être, l'aisance ieti, pour certains ,

richesse ? Est-ce vraiment ici ?...
A côté des fabriques qui commen-

cent à briller aussi bien extérieure-
ment qu 'intérieurement, bâties selon
les conceptions les plus modernes de
l'urbanisme, de l'hygiène, du confort,
du rendement, où l'on commence à
teni r compte de la bonne humeur et
du plaisir au travail qui en: multiplient
la qualité et la quantité , à côté de ces
laboratoires spacieux où un parc de
machines rutilant est installé de telle
manière que toutes les conditions d'at-
mosphère, de température, de cube
d'air soient remplies pour la protection
de la machine, le rendement et l'agré-
ment du travail de l'ouvrier, à côté
de ces « salons de travail » que sont
les fabriques modernes, où l'on sait
enfin l'immense impoirtance de cette
élégance de la forme pou r réhumaniser
une civilisatioTï de plus en plus méca-
nisée , il faut bien reconnaître que no-
tre Technicum, que ce soit sa division
de La Chaux-de-Fonds ou celle du Lo-
cle, fait bien grise mine. Etroit , com-
plètement dépassé par les événements
architecturaux et pédagogiques, il
est resté tel qu 'il fut construit et les
autorités techniques ou communales
ont fait de vrais miracles pour mettre ,
dans des salles qui n'avaient pas été
construites pour cela, des machines

Une belle réalisation

La salle B, salle de cours au 2e étage de notre Technicum avec, au premier
plan , un épidiascope très puissant qui est un enseignement indispensable de l'en-
seignement . L'écran , fixé au plafond, est descendu comme une porte de garage.
Les stores se ferment automatiquement , par commande électrique. Derrière le
tableau non: à glissoires , tout un appareillage électrique permet toutes sortes
d'expériences , en relation d'ailleurs avec d'autres salles de cours ou d'appareils,
avec commande dans le pupitre. Une grande partie du matériel a été fabriquée
par des élèves techniques , pratiques ou de l' artisanat , les pupitres par les menui-
siers, les tubes métalliques qui les entourent par les appareilleurs, les stores par

l'Ecole de travaux féminins , etc.

modernes, caser élèves, choses et
maîtres, enfin pou r donner sa pleine
efficacité à un enseignement qui de-
vait se dérouler dans des conditions
manifestement insuffisantes, et dans
lesquelles aucune fabrique ne pourrait
actuellement subsister.

Faire du neuf ou améliorer
le bâtiment actuel ?

Nous n'ignorons certes pas, on nous
le fera voir tout à l'heure, que de très
belles salles d'expérience, dîes ateliers
munis des derniers perfectionnements ,
ont été créés au Technicum : témoin

l'atelier de la nouvelle classe de spé-
cialistes en instruments, SUT laquelle
nou s avions publié un article de fond
l'an dernier , création de notre Techni-
cum, seul enseignement du genre en
Suisse
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

Vendredi U juillet 1947.
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La Chaux-de-Fond» 1} ct la mm
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1 an Fr. 24.-
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Pour l'Etranger:
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Tarifs réduit» pour certain» pay»,

•e renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
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/ P̂ASSANT
A quoi tient tout de même la civilisa-

tion...
Notre ami et collaborateur Jean Buh-

ler, qui a rapporté tant de notations pit-
toresques du Continent noir , racontait
l'autre jour qu'il avait assisté à Brazza-
ville à une rencontre de football entre
Potopoto I et Bakongo II. U paraît que
comme combinaisons , comme passes, ce
n'était pas si mal que ça...

Mais ajoute Jean-Jean — c'est ainsi
que ses anciens collègues de la rédaction
appellent le globe-trotter chaux-de-fon-
nier :

...ce qui restait admirable, c'était de
voir tirer des coups francs ou des
corners à pieds nus. Car les vinsrt-
deux j oueurs n 'avaient pas de sou-
liers de foo tball. Après le match,
j'allai voir dans quel état se trou-
vaient les orteil s des combattants.
Rien , pas une blessure, pas une
ecchymose. J'en étais stupéfai t d'ad-
miration. Les j eunes gens n'y com-
prenaient rien. L'un d'eux finit par
me dire que son plus cher désir était
de j ouer avec des souliers de foot-
ball.

— Mais pourquoi, puisque vous
vous en passez si bien ?

— Tout de même, Monsieur , tout
de même ! Nous sommes aussa des
créatu res humaines.

Le fai t est que ce brave négro avait
le sentiment de l'humanité jusque dans les
doigts de pieds...

Ce qui n 'empêche que si l'histoire est
vraie — elle doit l'être puisque Jean-
Jean la raconte — la culture revêt
dans la brousse des aspects et des allures
que nous ne supposions pas. Enfoncées
la pantoufle de Cendrillon et les bottes
de sept lieues ! C'est le soulier à cram-
pons qui fait l'homme , et c'est grâce à
lui que, finalement , les races retardées
sauteront à pieds joints de la barbarie
la plus basse dans la plus haute civi-
lisation...

Et dire qu 'à la fin de la saison notre
invincible F. C, lui , aurait bien
donné dix sous pour voir son re-
marquable centre-avan t sortir les pieds
blancs du terrain après avoir déclaré son
amitié indéfectible à l'arbitre !

IA f ie r» Piquerez.

Pour prévenir tout incendie , le nouveau
quartier général de l'O. N . U., à Man-
hattan , a été doté de pompiers qui , pour
tâche unique , surveillent constamment le
bâtiment . En voici trois qui , dans leur
seyant uni forme, s'entraînent avec une

pompe à incendie.

Pas d 'incendie à craindre

L'humour de la semaine

< — Enfin le moyen de traverser le Pod sans risquer l'écrasement I I

Après le cirque Knie

Examen
Pour la physique, il avait très mal

subi l'épreuve écrite. Conscient de
son manque de forme, il appréhende
l'oral avec une sueur froide . En effet ,
il est groggy dès la première question:

— A quoi sert la terre en électri-
cité ?

— Vous ne savez pas ?
— Heu...
— Quoi heu ? Répondez : en élec-

tricit é à quoi se>rt la terre ?
Alors il bafouill e :
— Heu... à planter les poteaux.

Echos
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CERCLE SAMEDI 12 JUILLET 1947, dès 21 h. par l'orchestre 2>c ta g*ît<.

DE CltÎEPACI ÎSIIteaniO Frédy Graber ^r̂ ™*UUNION joirec iignsanie e^
en  ̂

^^Aspirateur e;̂ re.
Conviendrait aussi pour me-
nuisier. — Schiffmann , rue
Jaquet-Droz 9a. 12042

lïlonipes-Reueils brîec,t
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Adietez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72
Ualiie A vendre d' occa-
InUlEBo sion 1 moto Mo-
ser 225 TT, fr. 450.—. 1 moto
Allegro 350 2 temps , fr. 800 -
1 moto Royal Enfield 500 TT
réalésée et revisée. — Liechti
25, Hôtel-de-Ville , tél. 2 49 58

PORCS
à vendre 12 beaux porcs, de
2 mois. — S'adresser à M.
A. Benoit, La Sombaille 20.
Tél. 2.24.77. 

A vendre ar,?"
ploi , beau piano d'étude. —
Ecrire sous chiffre A. M.
12186, au bureau de L'Im-
partiaL 

Vélos anglais
à vendre d'occasion , état de
neuf , 1 vélo dame et 1 hom-
me, 3 vitesses, carter bain
d'huile, roulé 500 km. —
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.49.58. 12235

Bonne lessiveuse ™nddéeé
au Buffet de la Gare CF.F.
La Chaux-de-Fonds. 12124

I nnpmpnt de 2 chambres
LUy CIIICIIl  et cuisine est
demandé. — Ecrire sous chif-
fre G. F. 11812 au bureau
de L'Imparlial .

Agriculteurs., X̂"6 S,
désire, contre chambre et
pension , place chez agricul-
teur pour s'occuper des tra-
vaux de la ierme. — Ecrire
sous chiffre U. V. 12135 au
bureau de L'Impartial. 

Ph n mluiD Jeune coup le sol-
UlIdllIUr U . vable, cherche
chambre meublée, indépen-
dante , avec conlort. — Ecrire
sous chiffre G. J. 12135 au
bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
OlIdllllJI B mandée par de-
moiselle. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert.

12128

P h n m h n p Jeune fille sérieu-
UllulllUI C Se cherche cham-
bre non meublée , si possible
avec cuisine. — Ecrire sous
chiffre S. V. 12207, au bu-
reau de L'Impartial.

l/p iflQ A vendre ! vé'° de
icluô. clame avec vitesses,
dernier modèle a l'état de
neuf , aisi qu 'un vélo homme ,
genre militaire , parlait état.
S'adresser Collège 37, au
2me étage. 

PnilC«B++0 beige , peu usa-
I UUOOGl -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 ™Z 7.-e&
dresser rue Jaquet-Droz 13,
au rez-de-chaussée, après 19
heures. 12111

A u pnrlnp une p°ussette
VCIIUI C bleu-marine, bel-

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

12109

PnilC QDlto et pousse-pous-
nJUdOGllG se sont à ven-
dre. — S'adresser rue du
Doubs 13, au rez-de-chaus-
sée. 12166

Vélo de garçon LTqeûedre -
«Allegro », en parfait état. —
S'adresser Charrière 44, 2me
étage, à gauche. 12196

A u pnrlnp belle Poussette
VGIIUI G de chambre en

très bon état . — S'adresser
Nord 183, 3me étage, à droite.

12195

A upnrlpp en Parfait état'VeilUI G beau vélo de da-
me. — S'adresser Parc 130,
3me étage, à gauche. 12144

A u pnrlnp vélos mi|ltalres
VGIIUI G en bon état , équi-

pé. — S'adresser Puits 15,
1er étage, A droite. 12177

Accordéon SJMs*;
«Hohner» , 4 voix , 2 registres,
mélodie, 1 basse, 120 basses,
neuf , servi 2 mois. — S'adr.
à M. O. Blaser , Progrés 95.

A uonrlno fourneau catelles,
VOIIUI G 3 rangs, avec

tuyaux et plaque de protec-
tion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12201

Chambre et pension
Jeune homme sérieux, com-
merçant , cherche chambre
meublée, avec confort , et
pension dans famille. Bonne
nourriture demandée. — Ecri-
re sous chiffre T. J. 12175,
au bureau de L'Impartial.

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

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

Entreprise de serrurerie enga-
gerait de suite

2 ouvrier, serruriers qualifiés
Bon salaire.
Offres sous chiffre P. G. 12027
au bureau de L'Impartial.

( ïManufacture d'horlogerie de renom-
mée mondiale, engagerait pour son
département d'éfampage,

un chef
ayant des connaissances approfondies
dans la confection et le réglage des
étampes d'horlogerie : découpage , frap-
pe, emboutissage, rectlficateurs.
Le poste comprend également la di-
rection d'une vingtaine d'ouvriers.
Place stable et très bien rétribuée.

Faire offres en indiquant curriculum
vitee et prétentions sous chiffre
P 10669 N à Publicitas s. a., Neu-
châtel. 12194

v J
Pour j ÊÈ ^  ¦ %messieurs ^̂ r./ .̂ m

RiciielieiiH ^̂ ^̂ ^̂ î

Articles avec semelles de caoutchouc ou de cuir
En brun ou noir , simples ou doubles semelles

Fr. 34.80 30.80 46.80 49.80 54.80, etc-
Sur désir, envoi de '/a paire à choix 10572

iVU i 111 chauK-de-Fonds

Vallée de l'Entlebuch - Lucer-
ne - Col du Briini g, ait. 1004 m.
Col du Grimsel , ait. 1950 m. -

2 jours : Gletsch - Col de la Furka ,
_n _, ._, ait. 2200 m. - Andermatt - Col«su-zi tuilier du Susteni alt 2262 m. - Brienz
Départ 6 h. 30 Oberland - Berne.

Prix de la course avec 1 re-
pas du soir , logement , petit dé-
jeuner , service compr. : Fr. 67.

L'Oberland - Brienz - Col du
Susten, ait. 2262 m. - Ander-

2 innr s ¦ ma,t " Co1 de ,a Furka , ait.JUU , B ¦ 2200 m. - Gletsch - Haut et Bas
22-23 juillet Valais - Sion - Les bords du

_ , _ , Léman.
Départ 7 heures „ . . , , i" Prix de la course avec 1 repas

du soir , logement , petit déjeu-
ner , service compris : Fr. 67.-

Les bords du lac de Zurich -Le
Toggenburg - La Vallée du
Rhin - Buchs - Davos - Col de
la Fltiela, ait. 2309 m. - Haute
et Basse Engadine - Col de la
Bernina , ait. 2330 m. - St-Mo-

4 jours : r j tz - Maloja-Pass, ait. 1817
24 au 27 juillet "litres - Col du Julier . ait.

2244 m. - Oberland des Grisons
Départ 6 h. 30 Col de l'Oberalp, ait. 2048 m.

Col de la Furka, ait. 2200 m.
Haut et bas Valais - Sion - Les
bords du Léman.

Prix de la course avec 3 re-
pas du soir. Logement, petits dé-
jeuners , serv. compr. Fp. 160.-

VACANCES 1947
Demandez le programme de nos belles courses

alpestres suisses 11797

im*M——mmmaBaa——nn_—B—_mm

fM & de, ia J.&UK &ôJZ
Vin. \ep ai vite, p \ép a\à

GATEAUX AU FROMAGE
GATEAUX AUX FRUITS
PATE A GATEAUX brisée ou feuilletée
GLACES DIVERSES CASSATA

$,oiu£anga.\ie.-p .âtLiie.\ <t

Grenier 12 Tél. 2 32.51

NÉCESSAIRES de TOILETTE
BOITES à CHAPEAUX 

^SACS de VOYAGE 4 *9

pVx WEBER
>I SELLERIE

ARTICLES de VOYAGE
FRITZ-COURVOISIER 21

Fabrique de Machines de Précision du
Jura cherche :

chef-constructeur
possédant expérience de plusieurs années
dans la branche des machines-outils.

Place stable et situation d'avenir pour
technicien ou ingénieur. Faire offres ma-
nuscrites sous chiffre P 10673 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de Fonds.

i \

Meubles à crédit
très avantageux chez

Mobilia s. a.
BUSSWIL p. Bienne

Vente et exposition.
Demande» prospectus gratuit. 1M01

V _ J

A VENDRE AUTOMOBILE

HUDSON 1947
Conduite intérieure, 5 places,
4 portes, 8 cylindres , 21 CV. et
changement de vitesses auto-
matique

Pour essai et renseignements

Gâroge de la Gart
CH. KOLLER
La Chaux-de-Fonds

j j j j f aaigre.de vin

?Hl 7 v WS^^^r qoe ** vina'Sre ouvert

lÉbriqW da Vinaigre, el Moutardes Berne S.A. Beiae

FÊle de la Jeunesse
GRAND CHOIX EN FLEURS

à La Prairie
12202

Jeune homme
23 ans, connaissant tous les
travaux de bureau , français,
italien , allemand et notions
d'anglais , cherche place
pour demi-journées (matin)
dans industrie ou autre en-
treprise commerciale. —
Ecrire sous chiffre A. L.
12176, au bureau de L'Im-
partial.

Emploie tt»
cherche place pour époque
a convenir dans fabrique
d'horlogerie ou commerce.
Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre A. B.
12028 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

MOTO
350 cm3 «Allegro • O.H.V.,
revisée, modèle 1935, Prix
Fr. 1700.-. S'adr. à Emi-
le Bernascon i, Ven-
dlincourt. Tél. 7.44.15 ,
dès 20 heures. 12216

Je cherche immédiate-
ment ou date à conve-
nir deux locaux à l'u-
sage de

bureaux
si possible au centre de
la ville. — Faire oflres
détaillées sous chiffre
S. O. 12168, au bur.
de L'Impartial.

Fête de la Jeunesse
GRAND CHOIX EN FLEURS

à La Prairie
12202

Lisez 'L 'impartial*
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Société des Maîtres serruriers
de La Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Vacances Wil
Les entreprises de serrurerie seront

fermées du 21 au 26 juillet 1947.
12228

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Appartements - Cuisines - Ateliet :
Bureaux - Parquets - Linoléum *
Fonds de tous genres - Dêsin tecii
toilettes, etc.

K
Prix à la tâche et par abonnement

Henri Neuenschwander
Collège 8 a La Chaux-de-Fonds

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

VACANCES HORLOGÈRES
Un beau choix de bicyclettes neuves,

derniers modèles, vous est réservé.

Vélo-Hall
TÉLÉPHONE 2.27.06 12245

* r

Remonteurs
de finissage

Acheveur
d'échappement

Horloger
complet

pour petites pièces soi-
gnées, termineur 5 '/« "'

ancre demandés par

S T A R I N A  W A T C H
Parc 122. 11869

AVIS
Les Maisons de VINS soussignées ferme-
ront leur commerce pendant la première
semaine des vacances horlogères, soit du
20 au 26 juillet 1947

Elles prient leur honorable clientèle de bien
vouloir en prendre note et de passer ses
commandes assez tôt , pour qu'elles puissent
être exécutées avant le 19 juillet

DROZ & CIE, La Chaux-de-Fonds
HERTIG, La Chaux-de-Fonds

NEUKOMM & CIE, La Chaux-de-Fonds
PICARD S. A., Le Col-des-Roches

RAUSS S. A., Le Locle
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. particulièr e de « L'Impartial *)
France : Blé ou maïs. — L'esprit fran-

çais ne perd pas ses droits. Témoin ce pe-
tit écho que publie La Vie f rançaise : « Si
nou s mangeons du pain de maïs, c'est
peut-être parce que M. Tanguiy-Priigenl
croit savoir l'anglais , mais ignore l'améri-
cain . Dans les discussions sur les fourni tu-
res die grain à la France, il .aurait employé
le mot corn, qui signifie maïs , au lieu du
rno'j weath qui signifie blé. Dans son idée,
M. Tanguy-Prigent voulait bien du blé, mais
ses interlocuteurs n 'avaient pas été préve-
nus. C'est pourquoi la France reçoit du
maïs. »

Allemagne : Un nouveau type de tracteur.
— Les usines Steyr (zone amérioaime de
THaute-Autriehe ) commenceront à sortir en
septembre la première série de tracteurs
d'un type nouveau , dont' le modèl e a été ex-
posé à la Foire de Vienne. Ces tracteurs
possèdent un moteur de 20 CV et pèsen t
1800 kg.

Belgique : Grève perlée. — U y a quel-
ques j ours , toute livraison de lait et de
viande aux condition s fixées par le gou-
vernement ont été suspendues par les agri-
culteurs belges. Ceux-ci estimen t que la
diminution des prix imposée est illogique
et qu 'elle ne permet pas de couvrir le prix
de revient. Des livraisons de lait ont eu
lieu , mais à des prix supérieurs aux limites
officielles.

Pay s-Bas : Relèvement du prix du char-
bon. — TLa situation des finances de l'Etat
ayant nécessité une diminution de la sub-
ven tion à l'industrie cha rbonnière , le prix
du 'combustible a augmenté à partir du 1er
ju illet à raison de 5 florin s par tonne pour
les gros consommateurs et de 45 cents par
liecto pour les ménages.

Russie : Gasp illage. — Sous ce titre , une
agence de Bruxel .es, la S. P. C, publie
l'information suivan te : Les batteries pour
appareils de T. S. F. sont chargées dans
des wagons, sans emballage spécial. Ces
batteries *qu<i doivent être maniées avec
précaution , sont souvent détériorées en
cours de route à cause des nombreux chocs
qu 'elles reçoivent. La plupart du temps,
elles sont inutilisables â leur arrivée. L'u-
sine qui fabrique ces batteries s'est vu al-
louer du matériel d'emballage en quanti té
insuffisante. Bile devait recevoir huit wa-
gons de bois scié': or il n 'a été fourni que
deux wagons d'abattis , à demi-pourris , ne
pouvan t convenir pour l'emballage des bat-
teries. On ne sait pas pourquoi un pays
aussi vaste que l'U. R. S. S. et aussi riche
en -forêts ne peut même pas fournir du bois
en quantité suffisante.

Grande-Bretagne : Les conséquences des
temp êtes de neige. — Le ministre anglais
de l'agriculture a déclaré que les pertes
en moutons, causées par les tempêt es de
neige de l'hiver dernier , s'étaient élevées
à 4 millions de têtes , y compris 3 millions
de moutons de collines dont la valeur est
estimée à 5,500,000 livres.

Etats-Unis : La production mondiale de
laine baisse. — Elle est à son plus bas_ ni-
veau depuis 1935, a déclaré le Départemen t
de l'agriculture aux Etats-Unis. Elle s'éta-
blirait pour l'année courante à 3470 millions
de Ibs, soit 2% de moins qu 'en 1946 et 7%
de moins que dan s la période 1936-1940.

— Hausse des oeuf s et du beurre. —
A Ch icago, à la suite de forte achats et de
rachats, les cours des oeufs et du beurre
ont atteint, le 19 juin , les plus hauts ni-
veaux enregistrés depuis vingt-sept années.
La hausse a entraîné l'exécution d'ordres
de limitation des pertes, motivés pair la pé-
nurie croissante de marchandises. Le beur-
re a augmenté de 65 à 85 points et les oeufs
de 30 4 60 points.

— Une nouvelle hatle de sofa. — Une
grande usine amérlcatae annonce tfn 'elle
mettra bientôt sur le marché une nouvelle
huile comestible extraite des graines de
soja. La nouvelle huile possède les proprié-
tés des autres hu iles comestibles, une sa-
veur délicate et peut être conservée long-
temps sans rancir. Elle sera vendue à en-
viron un tiers du prix de l'hufle d'olive
fine.

A l'extérieur
Les Grecs sont très, très contents...
ATHENES. 11. — Reuter. — M.

Maximos, premier ministre, a déclaré
que la nouvelle des fiançailles de la
princesse Elisabeth d'Angleterre avec
Philippe Mountbatten , avait provoqué
une j oie extrême parmi le peuple grec.
Des orages font des millions de dégâts

CHAMBERS. 11. — AFP. — Plu-
sieurs millions de dégâts omit été cau-
sés par les orages persistants de ces
deux derniers jours. La route de la
vallée des Arves est coupée entre
Saint-Sorlin et Montrond .

Une loi fixant la succession
à la présidence des Etats-Unis

WASHINGTON . 11. — AFP. — La
Chambre a app rouvé le proj et de loi
qui fai t du président de la Chambre le
successeur du président des Etats-
Unis en cas de décès ou d'empêche-
ment de ce dernier ainsi que du vice-
président . Cette loi avait déjà été ap-
prouvée par le Sénat à la requête diu
président Truman.

— Oui, nous avons mis la fermeture
éclair au fond, car c'est toujours des-
sous que se trouvent les choses dont
on a besoin...

INGENIEUX |

Les institutions suisses
d'expansion économique

Pour défendre notre prospérité

(Suite et f in)
A la vérité on p eut se demander si

ce n'est p as là que git la p rincip ale
anomalie du système actuel. Autref ois
la Division du commerce était au Dé-
p artement politiq ue et on f erait bien
de l'y réintégrer. Car en f ai t  elle s'oc-
cup e d'une p artie imp ortante des af -
f aires étrangères. En réincorp orant la
Division du commerce au Dép artement
p olitique, on ne rendrait p as seulement
l'organisation administrative p lus ra-
tionnelle et p lus simp le. On résoudrait
du même coup le p roblême de la f or-
mation économique du p ersonnel di-
p lomatique.

L'Office suisse dfexpanslon

commerciale.
Nous ne p ouvons entrer dans le dé-

tail des chapitres f ort clairs que M.
Humbert consacre à exp oser Vactivité
de cette institution. Celle-ci. comme
on sait, traverse actuellement une p é-
riode dif f ici le, d'une p art en raison des
irrégularités découvertes au siège de
Zurich, qui ont entraîné la. démission
du directeur de ce siège, d'autre p art
p arce que les Chambres f édérales ont
subitement réduit de 2.5 à 1.5 million
de f rancs la subvention accordée à
l'OSEC:

On p eut se demander si les condi-
tions ne sont p as p articulièrement f a-
vorables à la f usion des deux sièges
de Zurich et de Lausanne, dont l'exis-
tence s'exp lique uniquement p ar des
raisons historiques relatives à l'ori-
gine de cette institution. M. Humbert
f ait  ju stement remarquer qu'une cen-
tralisation p ermettrait de rationaliser
le travail et de réaliser une économie
sensible. Il est toutef ois opp osé à cette
mesure p our des raisons d'ordre f édé-
raliste, que nous ne p ouvons qu'ap -
p rouver. Si l'on souligne toutef ois que
Zurich est une ville déj à suff isamment
p ourvue d'organisations et d'entrep ri-
ses de toutes sortes, on ne voit p as
p ourquoi la centralisation ne p ourrait
s'op érer à Lausanne, ce à quoi les Ro-
mands n'auraient sans doute rien à
obj ecter.

En ce qui concerne la réduction de
la subvention f édérale, on doit recon-
naître qu'elle est j ustif iée dans la me-
sure où elle oblige l'industrie d'exp or-
tation à f aire de son côté un p lus
grand ef f or t  f inancier. Mais elle a été
décidée d'une manière si brusque et si
inattendue, qu'elle a obligé l 'OSEC à
tailler dans la substance même de son
activité, ce qui est d'autant p lus re-
grettable que cela risque d'annihiler
sous maints rapp orts le résultat de
p lusieurs années d'ef f orts .  Cest le cas
notamment p our p lusieurs agences
commerciales â l'étranger, dont la f er-
meture obligera la Conf édération â
renf orcer le service commercial de
certaines légations, ce qui en déf ini-
tive ne se traduira p ar aucune écono-
mie, mais au contraire p ar une p erte
de rendement.

Une foire Internationale à Bâle ?

Entre autres questions, M. Humbert
examine également le proiet consis-
tant à f aire de la Foire suisse d'échan-
tillons d Bâle une manif estation de ca-
ractère international. Les avis sont
très p artagés à ce suj et. On craint en
p articulier que la p articip ation étran-
gère à la f oire de Bâle n'aggrave en
déf initive la concurrence â laquelle
l'industrie suisse devra f aire f ace, une
f ois la p ériode de haute conj oncture
terminée. Pour M. Humbert, les avan-
tages de V Internationalisation rem-
p orteraient sur les inconvénients. Sans
vouloir p rendre ici p osition, on doit re-
connaître que les arguments de l'au-
teur ne manquent p as de j ustesse. Il
f a i t  remarquer notamment que Tavenir
de notre p ay s dép end de ? intensif ica-

tion de nos échanges avec l'étranger et
que tout doit être entrep ris en vue de
ce but. Donc l'existence d'une f oire à
caractère international aurait p our ef -
f et de stimuler ces échanges.

Une centrale d'exportation ?
Enf in M. Humbert p rend p osition

avec beaucoup d'obj ectivité â l'égard
du p roblème, maintes f ois p osé, de la
création d'une centrale suisse de l'ex-
p ortation, qui engloberait dans son ac-
ivtitê tout ce qui a trait à l'exp orta-
tion. Pour l'auteur, cette p rop osition
aboutirait à accroître démesurément
les tâches de l'OSEC et ne serait réa-
lisable que si l'on donne à cet orga-
nisme un caractère off iciel. Or on sait
que ÎZindustrie n'est nullement f avora-
ble à l'exp ansion des bureaux f édé-
raux et. dans des votations récentes,
le p eup le suisse lui-même a montré
qu'il n'est p as p artisan de Vétatisme.
M. Humbert p réconise en revanche
une collaboration touj ours meilleure
entre les diverses organisations écono-
miques suisses, dont l'existence n'est
p as en elle-même un mal.

Nous f erons nôtre cette excellente
conclusion. La structure de notre p ay s
— c'est la rançon du f édéralisme —
comp orte touj ours un danger : la dis-
p ersion des eff orts.  Mais si au lieu de
se livrer à une rivalité nuisible, les
diff érentes organisations économiques
suisses sont touj ours mieux p énétrées
de la p ensée qu'elles travaillent toutes
à la réalisation du même idéal , il est
hors de doute que leur diversité p ro-
duira les meilleurs résultats p our p eu
que règne l'esp rit de collaboration.

***

[_ in is KM ie U ie Reiai et ie ftp lipu
L 'épilogue d'un célèbre roman d amour

(Suite et f in)

Le rêve de sa vie
Pou rtant aux yeux des autorités brési-

liennes, une question se pose : le mariage
est-M valable ? Tant que Carol n'aura pas
prouvé devant les tribunaux qu 'ils ont l'un
et l'autre divorcé, le mariage ne pourra
être homologué. Mais pour la mouran te, ce-
la n 'avait vraiment aucune importance.

Le rêve de sa vie était exaucé : elle était
la femme de l'homme qu 'elle aimait.

Pour ses yeux verts, Carol renonça
au trône

Aucune femme an monde, même Wallis
Simpson , duchesse de Win dsor, n 'a fai t au-
tant panier d'elle que Magda Lupescu. Ell e
a été la Castiglione de son pays et de son
siècle. Pourtant on savait peu de choses
de cette splendide créature aux yeux verts.

Qrande , élégante, avec des manières
vraiment royales, ses cheveux roux , ou
plutôt « blondi-Tltienl », faisaient ressortir
admirablement la qualité nacrée de sa
chair. On conçoit qu'elle éblouît Carol ,
lorsq u 'il la rencontra au cours d'une soirée
chez des amis, à Bistritza.

11 avait) 27 ans et s'ennuyait à mourir
dans cette petite ville de garnison où son
père l'avait envoyé en demWlsgrâce pour
rélotemer des tentations de Bucarest, après
une première aventure retentissante avec
Zizi Larribrimo.

Magda , elle, était l'épouse indifférente
du capitaine Tampeanu , un officier de ca-
valerie épris de chevaux et de chasse.

Pour Carol, perdu dans cette province,
elle était une sorte de miracle , car son in-
telligence et son esprit étaien t au niveau de
sa beauté. Bientôt M ne vit plus qu'elle et
chacun , à' Bistritza , compri t qu 'il était tom-
bé profondément amou reux de cette Vénus
aux yeux d'or vert.

Le bruit de cette nouvelle passion ne
tarda pas à parvenir aux oreilles du roi
Ferdin and. On décida de marier ce fils ,
destiné à tomber perpétuellement amou-'
reux d'une rodtirière.

Magda Lupescu n 'était même pas d' ori-
gine bourgeoise comme Zizi Larribrino. Son
père était un humbl e tailleur j uif de Jassy.
Bien des années plus ta rd , elle fit courir
le bruit qu 'elle était la fill e illégitime d' un
oncle de Carol et d'une institutrice. Cel-
le-ci , par la suite , aurait épousé Lupescu,
le pharmacien du vill age, qui en même
temps aurait adopté l'enfant de I'amiour.

Mais Carol se souciait peu que Magda ne
fût  pas de sang n oble. Avan t même que la
cour ait eu le temps de lui trouver une
princesse, il avait fait divorcer Magda et
affichait publi quement sa liaison à Buca -
rest. Cela ne décou ragea pas le roi . Carol
fut  fiancé et marié à la sévère princesse
Hélène de Grèce. Triste mariage où les
notes diplomatiques tinrent lieu de mots
d' amour. Comment, dans ces condition s,
Carol aurait-il pu oublier l'exiquise femme
qui lui récitait des poèmes d'Anna de
Noailles et lui j oua it divinement du Chopin
au cours de soirées intimes ? Un au après
son maria ge avec la princesse Hélène, 11
avait renoué sa liaison ouvertement. Le

scandale cette fois prenait l'ampleur d'une
affaire dipl omatique. La princesse Hélène
partit se réfugier en Grèce auprès de ses
parents.

Désespéré, le roi Ferdinand décida de
sévir con 'Jre son fils chéri . Carol fut dé-
chu <ie ses droits à la couronne et exilé.

La Pompadour du régime
Il partit j oyeusement pour l'Afrique du

Sud, accompagné de Magda Lupescu. Elle
ne le quitta plus. \

Lorsque quelques années plus tard , il
rentra brusquement en Roumanie , enlevan t
le trône à son fil s, Magda Lupescu devint
la Pompadour du régime. Une Pompadour
discrète , d' ailleurs. Elle sortait rarement
de sa somptueuse villa située dan s un fau-
bourg élégant die Bucarest'. Mais toute la
ville, toute l 'Europe pol itique et mondaine
défilait dan s son boudoir.

Le peuple l'accusait de faire de la poli-
tique et d'avoir sur le roi une in fl uence
néfaste. Carol démentait violemment ces
allégations. « Mme Lupescu n 'a aucu ne in-
fluence dans les affaires du pays, clamait-
il. Elle n 'a aucune influence sur moi. »

En fait, « Madame » était remarqu able-
ment bien Informée de la politique euro-
péenne, et) elle surprenait les diplomates
par la précision de ses tof or mations. Avec
la montée de l'Mtlérteme et l'emprise d«
la GaTde de Fer en Roumanie, Magda Lu-
pescu s'effaça de plus en plus, désireuse
d'éviter des ennuis à son roi bien-aimé.

Cela pourtant ne suffit par pour permet-
tre à Carol de conserver son trône.

En 1940, l'un et l'autre s'enfuirent , après
une journée dramatique au cours de la-
quelle le maréchal Antonesco agita de-
vant le souverain le spectre de la révolu-
tion.

Une vie errante et f astueuse
Le train chargé de joyaux, de tableaux

précieux et de plusi eur s centa ines de malles
qui emmenait le coupl e en exil fut criblé
par des rafales de mitrailleuses , comme 11
traversait la frontière yougoslave. A demi-
pri sonniers à Séville, Carol et Magda du-
rent s'enfuir une nouvelle fois , abandonnan t
leurs bagages à l'Andalusia Palace, pour
gagner incogni to le Portugal.

A partir de ce moment, les deux amants
menèrent une vie errante et fastueuse à
Cuba, à Mexico et à Rio .

« Madame », de plus en plus malade, pas-
sait ses j ournées dans sa chambre à iouer
avec ses six dhiems.

Carol .ennuyé et blasé, jouait au golf ou
conduisait à tombeau ouvert ses somptueu-
ses Cadillac.

Mais exil , solitude, maladie, rien ne
comptait pour ces deux êtres à j amais l iés
l' un à l'autre. En conservan t intact leu r
amour , ils avaient riomphé du destin.

Mme Lupescu sera-t-elle sauvée ?
On apprend en dernière heure que les

docteurs soignant actuellement Mme Lupes-
cu ont déclaré que la santé de la malade
s'était nettement améliorée et que l' on pou-
vait espérer une guéris*» prochain*.

Chronique de la bourse
L 'introduction de l'assurance-vieillesse

provoque de modestes achats inf la-
tionnistes en Bourse. — Quelle
sera l'évolution du loy er de l'ar-
gent eu égard aux milliards
que l'assurance va « capita-
liser ? »  — Les marchés
f inanciers sont pe u ac-

tif s , mais la tendance
générale est bonne.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Maintenant qu 'est terminée la polémique

concernant l' assurance vieillesse et survi-
viivants, et que le résultat du vote a dé-
montré combien l'esprit! de solidarité est
grand dans notre petit pays, on peut se
pencher sur les conséquences prévisibles de
l'assurance. Il serait erroné de voir d'ores
et déj à vingt ans plus loin , lorsque l'as-
surance déploiera ses pleins effets, car per-
sonne auj ourd'hui ne peu t deviner ce que
sera la puissance d'achat du franc suisse
à ce moment-là, quelle sera sa solidité
technique, et ce qu 'il sera advenu du taux
des impôts.

Néanmoins, on a tant dit que l'in 'Jroduc-
tion de l'assurance vieillesse mettrai t en pé-
ril le franc suisse que la bourse a déj à res-
ressenti les premiers effets de ce choc psy-
chologique. Quelqu es action s ont repris le
chemin de la hausse, particulièremen t les
valeurs chimiq ues, les banques , les trusts,
ain si que quelques-unes de nos bonnes va-
leurs industrielles. Si réellement les achats
actuels son'j fondés sur le sentiment que 'es
charges futures que devra supporter la
Confédération seron t nuisibles à la tenue
die la monnaie , il faut immédiatement dir e :
balte ! Car ce ne sera que dans un certain
n ombre d'année qu 'une telle possibilité aura
des risques de se produire.

* * »
En revanche, l'effet sera p lus facilement

perceptible dan s un proche avenir sur le
marché du loyer de l'argent. L'assurance-
vieillesse recevant au début de son activité
davantage de fonds qu 'elle n 'en distribue-
ra , il subsistera un solde important qui ac-
croîtra encore la liquidité monétaire et, par
conséquent , facilitera la baisse des taux
des obligations. A moins d'événements d"im-
portan ce majeu re dan s l'économie in terna-
tionale, il se pourrait ainsi qu 'en Suisse
on arrive à connaître les taux bas des em-
prunts d'Etats anglai s et américains où
l 'A % ou 2% seulement sont accordés aux
créanciers. Mais cette hypothèse, si elle se
réalise , ne deviendra réelle que progressi-
vement , e4 vra isemblablement pas avant
deux ans. « « *

L'étroitesse des marchés financiers pen-
dan t la saison estivale ne permet pas de
satisfaire sans hausse des cours les de-
mandes de caractère inflationniste qui se
présentent momentanément , quoique celles-
ci n 'aient pas un caractère intempestif. Le
renflouement de la Conférence de Paris
laisse indifférents les marchés financiers
internationaux qui soustraitent à leur in-
fluence la tendance générale qui , habituelle-
ment, demeure fort attentive à révolution
poli tique des grandes nations. C'est donc
l' optimisme qui prévaut. Tant mieux, car
il est agréabl e d'être eu vacances et de lire
paisiblement que la bourse monte !

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Un vol.

Mardi après-midi , un bruit de vitre
brisée attira l'attention d'une dame ha-
bitant rue des Envers No 13. En en re-
cherchant les causes, elle s'aperçut aue
la porte de l'appartement de ses pa-
rents venait d'être forcée : pénétrant
dans une chambre, elle constata au'un
écrin à biloux avait été ouvert : M était
posé sur un lit. Le cambrioleu r était
même encore sur les lieux, caché der-
rière une porte ; il profita de l'émo-
tion aue causait son forfait Dour filer
en douce ! La eendarmerie enouête.
Situation du marché du travail et éiat

du chômage en juin 1947.
Demandes dfemptoi 186 (25)
Places vacantes 435 (406)
Placements 169 (92)
Chômeurs complets 5 (5)
Chômeurs partiels 3 (1)

Les chiffres entre parenthèses indU-'
quent la situation du mois précédent.

Office cantonal du travail.

Parmi les inventons plus ou moins
sensationnelles Qui voient le j our en
Amérique, il en est une toute récente
qui Connaît déj à un cert ain succès :
c'est le gobe-mouches éJeotriqu e.

Il s'agit d'un cadre muni d'un réseau
de fils métalliques ténus très rappro-
chés les unis des autres et parcourus
par le courant faible d'un transfor-
mateur spécial. Ce cadre, inséré 

^
dans

.'ouverture des portes et fenêtres,
constitue pour les mouches un barrage
infranch issable, car en voulant pé-
nétrer dans le local, eliles entrent en
contact avec deux fils voisins, for-
ment court-circuit et périssent
électrocutées.

A la campagne, ce sont des héca-
tombes d'insectes que l'on trouve ,
paraît-i l . devant la porte des écuries
Quant à la dépense de courant, elle
est insignifiante.

GOBE-MOUCHE ELECTRIQUE

( La page économique et financière )

Promenade
Jo a invité la jolie Suz} à une pro-

menade en auto.
— Je veux bien, mais ce sera en

camarades ?
— TBien sûr. voyons !
— Vouîs ne me direz pas de fadai-

ses ?
— Soit.
— Vous ne me prendrez pas la main

pendant que vous conduire z ?
— Je vous le promets.
— Vous n'essayerez pas de m'em-

brasser ?
— Non.
— Alors ça va.
— Seulement, danis ces conditions,

cette promenade me paraît absolu-
want Juntil*.

Echos
/, NEUCHATEL 

^
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... recherché par le gourmet
Spécialité de f ilets de poissons 'v
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C est À (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande :

AL STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

i
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Dimanche Berne-Schwarzenburg-GuoD'«-
, , berg - LAC NOIR - Frlbourg-13 Juillet Mor t̂

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

Berne - Oberhofen - Qunten - In-Dimanche terlaken - LAUTERBRUNNEN
13 Juillet Trummelbach-Grindelwald

„. ... et retour par Spiez-Berne.Départ 6 heures „ . ¦*". K ¦_ _ _ _ _Prix de la course : Fr. 22.—

L'Obeiland-CO L DU SUSTEN
»«, MI  al<- 2262 m.-Altorf-Co l du Klau-Mapa '- sen ait. 1952 m. - Glaris - Les

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

~ i .» n i „_„ Prix de la course avec 1 re-Départ 7 heures pa_ du SQlr_ Logement> peHt dé.
jeûner, serv. compris Fr. 65.—

VACANCES 19*1
Demandez le programme de nos belles courses

alpestre s suisses 12209

f  ? LES BAS NYLON
FUMÉS et NOIRS
I

sovA arrivés AM

I
MAGASIN GIRARDIER
Léopold-Robert 25 Tél. 2.32.62

V J

Le Porte Echappement Universel
Rue Numa-Droz 150 cherche une

CHAMBRE
pour «ne de tes employées.

ELECTRO SPRAY
Pistolet à vernir, disponible immédiatement.
Représentant :

E. F R A N E L
Rocher 11 Tél. 2.11.19

Samedi et dimanche 12 et 13 Juillet

Clos du Doubs
par Soubey - St-Ursanne,
Les Rangiers - Saignelégier

Départ 13 h. 30 Prix 8.50

Samedi et dimanche 19 et 20 Juillet

Col du Susten - Axenstrasse,
Zurich - Les chutes du Rhin

, Bâle
Prix Fr. 68.— y compris le souper,
la couche, le petit déjeuner et le service.

Demandez le pro gramme pour les
vacances honogères

Louis Mauron
15, rue de l'Industrie Téléphone 2.17.17

Tourelles

1 I a
Succès OUVERTURE DE LA

H

I j .  PAPETERIE

uAVéKotx^
« M. ULRICH-BESATI TÉL 2 27 09

IM
Qrands - Moulins Rue Léopold-Robert i

_ 

| { r
Crêtets Gare

!
Fête de la Jeunesse

GRAND CHOIX EN FLEURS

à La Prairie
12204

A VENDRE

chambre
à coucher

complète avec literie, lits
jumeaux, état de neuf .
Bas prix. — S'adresser
F. PFISTER, rue de là
Serre 22. 12199

Table â dessin
100/70 cm., réglable,
pied bols, occasion, dis-
ponible de iulte. — S'a-
dresser à R. Ferner,
tél. 2.23.87, L.-Ro-
bert 82. 11120

A remettre à

Genève
GLACIER 0

TRAITEUR
plein centre ville, recet-
tes 120.000 fr., matériel
et agencement neufs,
valeur 40.000. fr., à re-
mettre cause fatigue
60.000 fr.

GRAND CAFE
RESTAURANT,

affaire unique, 4 grandes
salles restaurant conte-
nant SOO personnes, Jar-
din, jeux de boules, 3 ca-
veaux réfrigérés, maté-
riel Important, logement
5 chambres s. de b., loyer
total 3.C00 fr., bail 10 ans.
Prix 80.000 ta. — S'adr.
J. P. P O U J O U L A T ,
agent d'affaires auto-
risé, place du Lac 1,
Genève, tél. 5.72.55.

11851

EÉÈ ftl*
Les héritiers de Mme Marie Schwelzer-Breguet expose-

ront en vente aux enchères publiques , à La Chaux-de-
Fonds,

Jeudi 17 juillet 1947, à 11 heures
à la salle 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 boucheri e , magasin et appartements. —
Article 1073 du cadastre , de V7m<

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

Resl. ANCIEN STAND àf^* ~WT\ #f "Wà T "STN Bl N _____ _ TUT im I'0rehes,ri' <@>
«_— £££ .._ __ . M-y M )  M \ k̂ M J M ^( M \M The Delta Rythm's 

^̂DIMANCHE de 15 h. 30 à 18 h. îS .______ ¦_. >̂J____B___L ¦__- ___. HSli W_ S _______________• _____ ________ A. _________________ Se recommande : LA DIRECTION v5̂

ŝ îB
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crème NivÉoiine
Le tube Fr. 1.50 . 1664-

•
'

' 
'
¦ 

' 
¦
¦

Pharmacie stocker-Monnîer
4. Passage au centre - La Ghaux-ue-Fonos

( 1Vacances
On offre à louer mi-juillet à mi-août , bel ap-

partement meublé de 3-4 pièces, confort , télé-
phone , vue superbe , près de la forêt et à quel-
ques minutes du lac.

Faire offres sous chiffre W 23866 U à Pu-
blicitas Bienne. 12215

L ; : J
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Auto-Ecole
Méthode nouvelle avec ou sans voiture
Marcel Feller, A. M. Piaget 67

3 O O O
bracelets

lantaisie à plots laiton
sont à vendre, disponibles
de suite. — Offres sous
chiffre I. N. 11897, au
bureau de L'Impartial.

Pension
végétarienne

éventuellement chez parti-
culier est demandée. Ecrire
sous chiffre J.  L. 12170, au
bureau de L'Impartial.1

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 13 juillet
dés 14 h. 30

BALdesFOINS
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive.
Se recoin. Faul VUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 12261

RESTAURANT
DU ROC MIL-DEUX

LES CONVERS

..... . . , . » . .• , . i  i . , ;à l'occa-
sion des Promotions.

CONCERT
donné par le club d'accor-
déons • LA RUCHE > 12190

Dès 19 h. 30 musique
champêtre schwyzoise.

Maison
à vendre , quartier est,
de 3 petits appartements
modernes de 2 pièces,
cuisine, hall, W. C. et
chambre de bain instal-
lée, toutes dépendances ,
lessiverie. Prix très
avantageux. — Faire ol-
fres â case postale
49679, Ville. 11338

Fêle de la Jeunesse
GRAND CHOIX EN FLEURS

à La Prairie
12 .03

Side-car
à vendre, 500 TT,
4 vitesses, état de
neuf , taxe payée.

S'adresser Garage
Franel, rue de la
Charrière 15. Télé-
phone 2.28.43.

12252

V É L O
homme , course , avec guidon
plat , boyaux Pirelli neufs ,
superbe occasion, à enlever
de suite , cause double em-
ploi. S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 81, au sous-sol
à droite. 12253

j Pr les vacances 1
I Couches métalli ques 1
I av. coussins mobiles, I
I planche au pied du lit I
I et protè ge matelas I

160.-. Commodes et 1
l ai moires pro fondes, I
1 modernes 145.- et I
1 165.- . 2 beaux fau- I
1 teuils en Jonc tressé I
I av. coussins confor- 1
I tables 70.- pièce, ta- I

ble assortie 45.-. Ll- I
I terie neuve comp lète I
I à bas prix. I

j A. Leitenberg
1 Meubles I

Grenier 14 tél. 2.30.47 I

Qualité
Ecriture
Prix

HERMES 2000
avec tabulateu r

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

Fr. 385.- -f Icha
se paie aussi par

acomptes.

4 RflQQ Neuchâtel
fl. DUùù Fbg. du Lacll

10174,

De vraies vacances I
à la mer

sans passeport à

BORD IGHERA
7 jours : Ir. 115.—

14 joars : lr. 185.—
tout compris : voyage Ile
cl. en Italie, séjour ma-
gnifique, excellente cui-
sine. Demandez prospec-
tus , pour 7-9-10 Jours , etc.
Tél. 5.97.88. 12011

COMPTOIR SOUTTER
Rue de Rive 6. Genève.

Nombre de places limité.

La bonne tradition
se maintient
tous les jours

(dimanche excepté
lundi fermé)

LE RÉPUTÉ
gâteau au beurre

sur commande

Confiserie
pâtisserie - tea-room

=̂======:̂ Â ÏAN 67N)

Téléphone 6.91.48

Un petit voyage
d'agrément... f? Ẑ3&
Dans l'appartement , l'ordre le plus 

*rj 6r^%gl J
parfait attend notre retour. Et vite , ITOT I
avant de partir , relavons la vaisselle. lllfo^̂ lLJ
C'est si vite fait avec FIX! La graisse Nmii_Wl
et les restes d'aliments se détachent W/SPMŴLÀ
d'eux-mêmes; verres , tasses , assieî- ra r̂PW/ jf
tes et couverts reprennent une fraî- l H al « 'Ha

^cheur appétissante. Pas d'odeur. En FIX
deux minutes , tout est essuyé et sein» Insurpassable
tille de propreté dans l'armoire. a"ssi p,our 

i
aver

. les salopettes 1
B

 ̂
graisseuses jA
ou très sales



L'actualité suisse
Devant les juges de Berne

La Hongrie porte plainte
contre son ancien ministre, qui a gardé

la deuxième clef du cofire
BERNE, 11. — Ainsi que cela a été

annoncé précédemment , le gouverne-
ment hongrois a décidé d'en app eler à
un tribunal suisse p our obtenir de l'an-
cien ministre hongrois à Berne . Dr
Franz Gordon , restitution de la deuxiè-
me clé du saf e  de la légation hongroise
qui se trouve dans une banque suisse.
L'autre clé se trouve en p ossession de
la légation , mais le s af e  ne p eut être
ouvert qu'avec les deux clés. Les pre-
miers débats se sont déroulés mercre-
di apr ès-midi , devant le tribunal civil
III de Berne. Le représentant de la lé-
gation de Hongrie a réclamé la resti-
tution de la clé . étant donné qu'elle
n'avait été conf iée  au Dr Gordon que
pour le temps de sa mission off ic iel le .
Après son dép art , il n'a p as le droit de
la conserver.

D'autre part, le Dr Gordon a fait
déclarer par son représentant que la
disposition des fonds se trouvant dans
le safe n'app artient qu 'au président du
Conseil hongrois, qualité qu 'il dénie
au premier actuel. Le tribunal civil a
pris acte de la plainte et l'a transmise
au tribunal cantonal bernois.

Mor v de M. Ernest Spuhler
ancien directeur de « Servir »

LONDRES. 11. — M. Ernest Spuhler.
j ournaliste suisse, est décédé à Lon-
dres à l'âge de 41 ans, des suites d'u-
ne opération de l' appendicite.

Après avoir fai t  des étude . universi-
taires à Zurich. Grenoble Paris. Ber-
lin. Birmingham et Lausanne, où il a
acquis le titre de docteur en sciences
politiques . le défunt  a été de 1932 à
1940 secrétaire du professeur Bovet.
président de l'association pour la SdN.
Il a été pendant la guerre rédacteur en
chef de l'agence économique « Atlas-
Service » nuis directeur de l'hebdoma-
daire « Servir » M. Snuhler était de-
puis le début de l' année correspondant
de divers j ournaux suisses à Londres ,
notamment de la « Nationalzeitun g ».

La Presse Suisse Moyenne change
de nom

BERNE. 11. — Par suite de la révi-
sion de ses statuts , l'association de la
Presse Suisse Moyenne (P. S. M.) a
changé de nom à partir du ler juillet.
Elle s'appelle dorénavant la « Corres-
pondance politique suisse ».

A ce nom plus explicite , s'ajoute une
révision du programme qui a été élar-
gi conformément à l'extension de l'ac-
tivité de cette institution. Au point de
vue organisation , la révision des sta-
tuts apporte avant tout une réforme
des organes directeurs de l'associa-
tion.

Sur proposition du comité , M. Sam.
Haas, qui occupait jus qu'ici les fonc-
tions de vice-président et de directeur ,
a été nommé président de l'Associa-
tion , du comité et du comité directeur.
La direction des affaires courantes a
été confiée par le comité à une com-
mission de rédaction avec siège à
Berne. Cette commission est formée
des trois chefs„de service actuels et
du secrétaire de l'Association , à sa-
voir : MM. C. Weber , docteur es let-
tres, H. Luthy, lie. es sciences politi-
ques. E. Jeanmonod et K. Stettler , Dr
es lettres.

(Réd. — Nous ne doutons pas que
la « Correspondance politique suisse »
jouera dans la presse du pays un rôle
en vue et con thnuera les trente années
d'activité de la P. S. M. au service du
pays.)

'"M__>^ Le pilote Zimmermann
est « bi-millionnaire »

BARCELONE, 11. — AFP. — Une
cérémonie en l'honne;ur du pilote Zim-
mermann , de la Swissair. s'est dérou-
lée à l' aéroport de Muntadas, en pré-
sence de ce pilote et du consul suisse
à TBarcelone. Cette cérémonie avait
été organisée du fait que Zimmerm ann
accomplissait son deux millionième
kilomètre en effectuant le raid Zurich-
Lisbonne.

Petites nouvelles suisses
— 'La récolte des abricots. — La récolte

des abricots vient de commencer en Va-
lais. Les premiers envois ont quitté le can-
ton pour les principaux marchés de la Suis-
se romande et alémanique. La qual i té  est
belle , mais la quanti té  sera bien intérieure
à celle de l'année dernière.

— Des mesures contre la f ièvre aphteu-
se en Valais. — Des mesures ont  été prises
pour prévenir la fièvre aphteuse qui règne
en Italie du Va! d'Aoste au Val d'Ossola.

Des services de désinfection ont ê'Jê ins-
tallés, notammen t en gare de Brigue et
à la f ront iè re  à Qondo.

— J ubilé sacerdotal à Fribourg. — Mgr
Siefert , ancien évêque de La Paz , a fêté
à Fribourg son jubilé sacerdotal. Mgr Char-
rière, évêque de Qenève, Lausanne et Fri-
bourg. a pris part officiellement à la céré-
monie organisée en l'honneur du j ubilaire.

Arrestations de cambrioleurs à Genève
GENEVE, 11. — La police a arrêté

deux manoeuvres auteurs d'une quin-
zaine de cambriolages dans des villas
et des appartements ainsi que de vols
commis dans des voitures. Elle a éga-
lement mis la main sur un complice,
miroitier fribourgeois. Ces trois indi-
vidus, âgés de 21 à 22 ans. ont été
écrasés à la prison de Saint-Antoine.

La Chaujc-de-ronds
La Fête de la jeunesse

Programme de la cérémonie
Le cortège partira samedi 12 juillet

à 8 h. 45 de la rue Dr CouAlery ; il
suivra la rue Numa-Droz, la rue des
Armes-Réunies, puis l'artère sud) de la
rue Léopold-Robert jusqu'à la Grande-
Fontaine où se fera la dislocation.

En cas de ma uvais temps, les classes
se rendront immédiatement dans les
locaux qui leur sont attribués : le
Grand-Temple et les Temples Indé-
pendant . Allemand, de l'Abeille ; les
premières années à la Scala et le Gym-
nase à la Salle communale. L'accès
de celle-ci est réservée aux seules
personnes munies d'une carte d'entrée
numérotée.

b il pleut, les parents feront bien de
munir leurs enfants d'un manteau et
de vêtements chauds.

Le public pourra entrer dans les dif-
férents locaux à la suite des enfants
et s'installera sur les galeries. Il y
aura, à la sortie, une collecte qui est
vivement recommandée, en faveur du
Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs prient les specta-
teurs de se tenir sur les trottoirs pen^
dant le défilé des enfants , de ne pas
traverser le cortège et de ne pas rom-
pre les barrages devant la Grande-
Fontaine où se fera la dislocation.

Le Comité de la fête de la jeunesse
serait heureux que la population veuil-
le bien pavoiser, principalement sur le

parcours du cortège. Notre ville pren-
drait ainsi un air de fête et nos enfants
en seraient particulièrement réjouis.

Les vacances

Les vacances commenceront le lun-
di 14 juillet et se termineront, pour les
classes primaires, le samedi 23 août.
Rentrée : lundi 25 aoû t ; pour le Gym-
nase , lundi ler septembre.

Assurance-accidents des écoles
primaires

Pendant les vacances, les accidents
— souhaitons qu'il n'y en ait pas —
doivent être annoncés directement à
M. H. Schmid fils , représentant de la
« Zurich », rue de la Serre 20.

Les finales de l'A. C. F. A.
Les F. C. Schild et Plng-Pong-Sapln

sont champions

Ce fameux champ ionnat de l'A. C.
F. A., qui fait courir les sportifs du-
rant l'entre-saison de football, a eu
son épilogue hier soir avec les finales
des différents champions de groupes,
fabriques et sociétés.

C'est en effet au Parc des Sports
aue d'une part le F. C. Schild et les
Services industriels et d'autre part le
Ping.Pong-Club Sapin et le Ski-Club,
s'affrontaient respectivement pour la
désignation du champion des fabriques
et des sociétés.

Le premier match opposant le F. C.
Schild à l'équipe des Services indus-
triels se termina par une nette vic-
toire des premiers nommés qui rem-
portèrent le titre par quatre buts à
zéro. Il ne faudrait toutefoi s pas en
déduire que le match fut dénué d'in-
térêt et de phases Intéressantes. Au
contraire , les vaincus eurent le mérite
de maintenir le Jeu ouvert j usqu'à la
fin et même d'attaquer parfois dange-
reusement , sans toutefois beaucoup de
réussite , il est vrai.

Nous trouvons dans le F. C. Schild
certains éléments de valeur qui certai-
nement ne dépareraient pas nos équi-
pes de seconde ou troisième ligue.

La seconde partie mettait en pré-
sence le Ping-Pone club Sapin et le
Ski-Club. Généralement, on pensait
que cette dernière équipe, formée de
j oueurs oui tous ou à neu près se son t
acquis un nom dans le football chaux-
de-fonnier viendrait rap idement à bout
du Ping-Pone. Erreur ! Au contraire,
nos tennismen de table SP révélèrent
très vîtes sur la balle. DI US décidés
aussi que leurs adversaire* et parvin-

rent au cours de la première mi-temps
déj à à marquer deux bu ts de belle ve-
nue, le premier grâce à leur inter-droit
et le second ensuite d'un penalty . La
balle tirée sur la latte revint en .ieu et
un blanc s'en empara prestement pour
la loger au bon endroit. Ainsi à la mi-
ternes .le score était déj à acquis.

Durant la deuxième partie, le "Ski-
Club attaqua le olus souvent mais sans
succès.

Nos félicitations aux champions et
aux organisateurs de l'A . C. F. A aui
voient leur initiative prendre des pro-
portions qui dépassent les prévisions
les plus optimistes...

DEUX ACCIDENTS
Oans la j ournée d'hier , on a signalé

deux accidents de la circulation au
cours desquels, bien heureusement,
aucune personne ne fut blessée.

Ce fut le matin, tout d'abord vers
midi, deux camionnettes qui entrèrent
en collision à l'intersection de la rue
Numa-Droz et de la rue des Armes-
Réunies ; alors que, l'après-midi à 16
heures 15, une auto zurichoise venait
buter contre une camionnette de la
ville, là où se croisent les rues du
Parc et du Dr-Goullery.

On enregistre des dégâts matériels
aux quatre véhicules.

Conseil général.
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général de ce soir :
No 6 a. Rapport du Conseil commua

mal à l'appui d'une demande d'autori-
sation d'acquisition de l'immeuble in-
dustriel rue de la Paix 133.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Arrestation de prison-

niers allemands.
(Corr.). — Jeudi matin, la gen-

darmerie neuchâteloise a anrêté
deux prisonniers allemands évadés de
Framaa qui s'étaient rendus, exté*'
nues, criez un agriculteur de la ré-
gion. Après avoir été interrogés, ils
ont été transférés à Neuchâtel, d'où
on les reconduira à la frontière.
Louis Jouvet est parti.

(Corr.). — Louis Jouvet, vedette
du théâtre et du cinéma français, qui
vient de nasser quelques jours de va-
cances à Neuchâtel en compagnie de
sa fille , est reparti hier P&uir Pa-
ris, où plusieurs engagements l'at-
tendaient.

Une nouvelle oeuvre de M.
Jules Baillods

Lecture du livret du festival
du Centenaire

La curiosité — légitime et chaque
j our grandissante — suscitée depuis
quelques mois dans notre canton par
le festival qui sera représenté au
cours des fêtes du Centenaire de la
Républ ique, en 1948, vient de rece-
voir un premier aliment .

Le livret de ce festival a été de-
mandé, on le sait , à M. Jules Bail-
lods. de notre ville, que son talent
éprouvé et ses nombreuse réussites
littéraires rendaien t digne, plus
qu'aucun autre , de cet honneur. Or ,
le comité directeur du Centenaire ,
présidé par M. Ernest Béguin, ancien
conseiller d'Etat, a demandé à l'au-
teur de faire une première lecture de
son livret.

Cette lecture a eu lieu , il y a quel-
ques jours, dans la. salle du Grand
Conseil , et a été faite par M. Jules
Baillods lui-même, heureusement re-
mis de l'acaiident dont il fut victime
dans le Val de Travers, au cours du
printemps dernier.

L'oeuvre, dont les quali tés scéni-
ques , littéraires et patriotiques sont
évidentes, met en scène oe qu'on peut
appeler la «famille» neuchâteloise et
présente en des scènes fort heureu-
ses et comme au tan t de personna-
ges, toutes les communes du canton.

Elle a été l'objet d'une unanime
approbation de la part des nombreux
auditeurs qui ont eu le privilège d'as-
sister à cette lecture et au premier
rang desquels figurait M. E. Renaud ,
conseiller d'Etat .

Il appartient maintenant am jury,
constitué à cet effet, de se pron on-
cer. Ce jury est composé de M.
Charly Guyot, professeur à Neuchâ-
tel, Francis Bourquim , phairmiadien à
Couvet, Paul DuBois, ancien pas-
teur, à Neuchâtel, Jean Pellaton , dé-
puté au Locle, et Hermann Guinand ,
président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds. G.

Nous allons manquer d'électricité
Un problème urgent à résoudre

Le conselllar fédéral Celio préside une «Conférence de l'électricité- à Berne

BERNE. 11. — Le département fé-
déral des postes et des chemins de fer
et l'union des centrales suisses d'élec-
tricité ont tenu une conférence le 9
j uillet dernier à Berne . Toutes les
grandes entreprises du pays v étaient
représentées.

Présidée par le conseiller fédéral
Celio. cette réunion avait pour but de
discuter la situation aui résulte de la
décision prise par le Conseil des Etats.
de ne p as entrer en matières sur la re-
vision de la loi concernant, l'utilisation
des f orces hy drauliques. Vu l'augmen-
tation constante de la consommation,
notre approvisionnement en énergie
électriaue demeure un problème inauié-
tant pour l'avenir : il importe donc,
indépendamment du sort ultérieu r de
cette réforme législative, de ne négli-
ger aucun effort propre à accroître no-
tablement et rapidement notre produc-
tion. Les usines d'imp ortance moyenne,
actuellement, en construction ou sur le
po int de l'être telles aue Lucendro.
Rossens. Cleusen. Salante. Lavay . Ra-
biusa. Handegg 2. ne p arviendront en
ef f e t  guère qu'à couvrir l'augmentation
normale de la consommation. Pour
combler le f or t  déf icit, d 'énergie d'hi-
ver la construction d'usines à grands
bassins d'accumulation est d'une ur-
gente nécessité

On n'attend plus que les
concessions...

Les délégués des usines électri-
ques eurent l'occasion de se pronon-
cer sur le postulat Kloeti, qui de-
mande au Conseil fédéral d inviter
les grandes usines électriques à se
grouper en une société anonyme, en
vue de construire en commun des
bassins d'aooumiulatiion de grandies et
moyennes dimensions. Sans se pro-
noncer en principe contre ce postu-
lat, les représentante des usines fu-
rent d'avis que la création d'une tel-
le société ne s'avère, pas nécessaire-
pour l'instant : elle serait même pro-
pre à retarder les efforts actuelle-
ment entrepris.

Des consortiums ont déjà été cons-
titués pour la réalisation des grands
ouvrages hydro-électriques en cau-
se : lis sont prêts à en commencer
ImmédfiatemeJit la cioinstrucition sitôt

en possession des concessions néces-
saires.

Les usines se déclarèrent en outre
d'accord de concentrer leurs efforts
sur les proj ets qui ne soulèvent pas
d'opposition soit quant à la protection
de la nature et des sites, soit en ce
qttf concerne la submersion de ré-
gions d'établissement.

Selon ces critères, les constructions
de grandes usines électriques pré-
sentent la situation suivante :

'"̂ T̂  Les Projets qui peuvent être
exécutés

1) L'E.O.S. (S.A. l'énergie de l'ouest
suisse) s'est déclarée prête à mettre
d'emblée en oeuvre l'aménagement des
échelons successifs de la Super-Dixen-
ce. Pour assurer la couverture des
frais de cet ouvrage et écouler les
grandes quantités d'énergie d'hiver
qu 'il produira, il faudra que d'autres
grandes entreprises d'électricité de
tout le pays participent à la construc-
tion. Les milieux en cause s'y intéres-
sent sérieusement et les négociations
sont en bonn e voie.

2) En ce qui concerne le projet du
Valle di Lei. appuyé par le gouverne-
ment grison — projet apte, en corréla-
tion avec les échelons de Sufers-An-
deer et Andeer-Sils, à remplacer celui
du Rheinwald avec bassin d' accumu-
lation à Splugen, le Conseil fédéral
s'appr ête à nommer la délégation suis-
se qui sera chargée des pourparl ers
avec l'Italie , vu qu'il s'agit d'un ouvra-
ge international.

3) Quant à Greina-Blenio, M. Celio
soumettra ces jours prochains un pro-
iet de conciliation aux cantons des
Grisons et du Tessin, ainsi qu 'aux con-
sortiums intéressés. Ce faisant , il don-
nera suite à la motion Trueb. visant ,
avec l'aide de la Confédération , à
grouper les cantons et usines en vue
de réaliser le proj et de la Greina.

Les dîêl egués des usines prièrent en-
fin M. Celio de poursuivre ses efforts
afin de faciliter l'octroi des conces-
sions permettant de développer l'amé-
nagement de nos forces hy drauliques.
Il est prévu en outre dès maintenant
que des échanges de vues sur l'évolu-
tion de la situation auront lieu réguliè-
rement entre le département et les
usines.

Communiqués
(Cette rubrique rtèmane pas de notre ré-

daction : elle tf eneaee p as le tournais

Fête de la jeunesse et de famille.
organisée par l'Eglise réformée évangé-

lique , la CroixnBleue et l'Union paroissiale.
C'est à Beau-Site qu 'il est mainten ant de
tradition de se retrouver l' après-midi des
promoti ons dans une atmosphère 'fraternelle
et toute empreinte de bonne humeur. Il y
aura des j eux et des rondes sur le terrain
(en cas de pluie à l'intérieur ) et un bu ffe t
bien achalandé vous att end. Venez donc
nombreu x passer quelques agréables ins-
tants.
Cérémonie de clôture de l'Ecole de

commerce.
La cérémonie de clôture de l'Ecole de

commerce a lieu au cinéma Corso.
Corso.

Pour répondre aux très .nombreuses de-
mandes , voici à nouveau le plus beau , le
plus amusant , le plus fas tueux film musical
dn momen t, «Le Bal des Sirènes, avec
Red Skelton, dans des scènes d'une folle
gaîté , Esther Williams, dont la beauté et le
talent font sensation, les deux formidables
orchestres Harr y James et Xavier Cugat,
Ethel Smith , u<ne music ienne émérite et le
clou don t tout le monde parle : le ballet
nautique . Un délassemen t bienvenu , un film
de toute grande classe en technicolor.
Eden.

«Le Voile b1eu > , avec Gaby Mwlay,
dans un rôle inoubliable. Un ifilm humain ,
pathétique et vrai ! Dédié à toutes celles
qui sacrifient les joi es de l'existence aux
enfants des antres, avec Elvire Popesco,
Larquey, Alerme, Charpin, Aimé Clariond.
Une sup erproduction qui partout bat les re-
cords d'a rlflikcice. Matinées dimanche et
mercred i .
Cinéma Scala.

Raymond Rouleau , Mila Parély, Cons-
ta.nt Rémy, Germaine Dermoz , dans « Mon-
sieur des Lourdine s », d'après le magnifique
roman d'Alphonse de Châteaubriant, De
magnifique s paysages de France. Une in-
terprétation de premier ordre font de ce
film une oeuvre racée. Ma 'Jinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitale.

La meilleure danseuse cTAmérique Ann
Miller , dans * Jazz en Folie » , un grand
film de musi que et de danse. — Bêla
Lugosi et Frieda Inescort dans «Le Re-
tour dm Vampir e », un fil m américain sensa-
tionnel. Versions originales sous-titrées.
Cinéma Rex.

TLe plus beau film de Benj ami<no Giglî
dans « Maman », touchant , humain. Ver-
sion origin ale sous-titrée français. Matinée
dimanche.
Cercle de l'Union.

A l' occasion des promotions , samedi, dès
21 heures , soirée dansante par l'orches-
tre Fredy Graber et son ensemble. Il y aura
de la gaité , de l'entrain, du charme.

. NETROSVELT ...
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 lea lncl.
Envol discret et franco par Dp Natter,

Pharmacie de Ste-Luce, Lausanne.
vn vente dans toutes les pharmacies.

Un bourreau qui se fait ju stice
lui-même

BERLIN, 11. — AFP. — Le docteur
Léonard qui avait été condamné à
mort par le tribunal de Dresde pour
avoir fait périr un grand nombre d'a-
liénés, s'est pendu cette nui t dans sa
cellule.

Trot) de crimes politiques en Pologne
VARSOVIE, 11. - AFP. — L'agen-

ce officielle Pap annonce que huit per-
sonnes, dont quatre femmes, ont été
assassinées dans la nuit de jeud i à
Wabran e. dans le district de Lonza.
Selon les résultats de l'enquête , toutes

les victimes étaient apparentées à
d'anciens membres de l'organisation
terroriste Win, lesquels , quittant la
clandestinité, avaient bénéficié de la
loi d'amnistie.

A l'extérieur

11 Juillet 1947
Zurich '¦ _ ZurichCours Coins
Obligations : d" |our Actions : <»« iow

3>;.0/o Féd. 32-jj 103.65 Baltimore ..... 46'/,
3o;0 Déf. Ration. 101.50o Pennsylvania.. 80
30/o C.F.F. 1938 100.10 Hlspano A. C.. 796
3i/2o/o Féd. 1942 104.30 » D-;-" }*"

Italo-Argentina 116
Roy.Dutch _,i.(A) 400

Actions ) , , a ,.(L2) 372
Union B.Suisses 828 St. Oïl N.-Jersey 315 d
Sté. B. Suisse .. 678 Qeneral Electric 141
Crédit Suisse... 748 Qeneral Motor 226 d
Electro-Watt... 565 Internat Nickel >27
Contl Llno 204 Kennecott Cop. 178
Motor Colombus 556 Montgomery W. 232 d
Saeg Série I. . .  115 Allumettes a.. 241/i
Electr. & Tract.. 50 d rt A
Indelec 230 Qe,,ewe

Italo-Sulsse pr.. 58t/2 Am. Sec. ord... <"'/!
Réassurances .. 4400 * * Priv- • ?L
Ad. Saurer 850 d Canadien Pac. . «• a
Aluminium 1815 Separator.... **¦
Baliy ..1345 Caoutchouc fin. 1T

Brown Boveri. . 794 Sipef 3d
Aciéries Fischer 835 _ -.
Qiubiasco Lino. 112 d Ha,e
Lonza 855 Schappe Bâle.. 1300 d
Nestlé 1088 Ciba 8900
Entrep. Sulzer. . 1450 d Chimiq.Sandoz. 6850

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.38 1.52
Livres Sterling 11.23 11.50
Dollars U. S. A 3.79 3.86
Francs belges 7.60 7,85
Florins hollandais 62.— 65.—
Lires Italiennes —.56 —.68
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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mercredi à 15 h. ' Téléphone 2.18.53

Un film humain, pathétique, vrai 1
Dédié à toutes celles qui sacrifient les Joies
de l'existence aux enfants des autres... m

1 Csafew li@fIa¥ I
dans un rôle écrasant et inoubliable

I LE VOILE BLEU I
i

avec

#%. Elvire Popesco Alarme ^ 5̂ -̂
1 tw? Marcelle Gttniaf Charpin % f̂e*

S \ 11 ( *» /s f̂awiM a__,!*^ i

: % ĴP" Larmiev Aimé Clariond
¦ C'est du tout grand cinéma français 1

Une superproduction qui partout
I bat les records d'affluence.

Mï$JH9__--_-_--3n____L__aB-______M
_^____________ i

P Â^%b!®ï' Raymond Rouleau - Mila Parely Un spïendide double programme ^>??TWË3 f J

Ii  ̂_ 9r  
Constant Remy, Germaine Dermoz Ê La meilleure danseuse ^Sfr« I

WSêÊZ SS dans T i d'Amérique ^^B_l2-̂ 1

r monsieur «es loypies j jT ,̂,: rrr - i
11 / ^$ ^h  D'après le magnifique roman d'Alphonse de Chateaubriant M M M E  M S _Mil  iSSI lM ^Ç ¦C^Sfc^ifOl

^ppk^ Une pro duction de grande classe évoquant la vie brillante UUL&i 119Q iQlfllU ¦ « » B
** -̂  du monde parisien sous le règne de Louis-Philippe fl! »_F _5I Rfl_l BT. 18TI^

I n T * w * 
"«, . ,. . ., ¦ «_, _ _ .  " Un grand f i tm de musique et **¦** W «1III|JII  ̂ 1

B De magnifiques paysages de France, une savante opposition entre 1 atmosphère paisible de la c , J
campagne et celle, bruyante et vide de la capitale, une interprétation de premier ordre font ".B aaUSB \j n f||m américain sensationnel

I de ce film une oeuvre racée. Versions originales sous-titrées
I p|||^̂ |§ |P| Matinées : samedi et aimanchB à 15 h. 30 Tél1jj201_^^^^== Matinée : dimanchB à 15 h. 30 Téléphone 2 2l "23~  ̂ j

I B E X  SS Le P|us bea u ,ilm de W\A M. "HWT M. 1%T Touchant ! S

I fi ss.— Beniamino OSGU * l -*\ * 1 M \ 1ml vm2::i:i il
«L Téléphone 2 21 40 ' Version originale sous-titrée français vous puissiez voir à l'écran. MS

Z,a voiture du connaisseur

RAPIDE - SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ÉCONOMIQUE

Moteur à soupapes en tête, S CV. IMPOT, 4 viteasei.
3 synchronisées et silencieuses, freins hydrauliques.
Carrosserie limousine à 4 places, 4 portes, toit ou-
vrable, garniture intérieure cuir véritable. Coffre h

bagages à l'arrière, 5 roues montées.

CETTE ME R V E I L L E U S E  V O I T U R E  NE COUTE QUE

Fr. 8.950 + icha
L I V R A I S O N  R A P I D E

Demandez démonstration sans engagement i l'Agent
régional et Jura Bernois :

Charles KOLLER , La Chaux-de-Fonds

C NRESTAURANT DES ENDROITS
Samedi et dimanche 12 et 13 juillet 1947, dès 14 h.

Grandes Kermesses - Concerts
organisées à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

par la

Musique Militaire « LES ARMES-RÉUNIES »
Direction : M. R. de CEUNINCK, prof.

Jeux divers CONCERTS , Danse

DANSE : Orchestre Merry-Mood
Samedi dès 15 h. et le soir dès 20 h. 30.

Permission tardive
Dimanche dès 15 heures.
N. B. La danse aura Heu les deux Jours par

n'importe quel temps.
Se recommandent : La société et le nouveau

tenancier : M. Pierre HBmmerlI. J

>n>n_a__M_-___________MM_/

TAÉA Restouranâ «Eu
<émm> Ctaaletf des Sapins

Recorne 26 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 33 38
à V* h. de l'arrêt du tram du succès

SAMEDI ET DIMANCHE, DÈS 15 HEURES

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Musique Les Cadets
Jeux divers Charcuterie de Campagne

Se recommandent : La Société et le tenancier,
Mme * Mr H. Prince

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure

Compagnie rj éix érme Ae navi gation
sur ie IAC JLéw\HM

Services réguliers par grands bateaux- confor-

m table* - Restaurant à bord - Abonnements
^ l̂ ^li Bl S. **e vacances. Cure d'air et de repos

_̂j^̂ lî '_' î?__m_£tr_T::r N̂ Tous renseignements par la
-— ~uS3i_-^ îiisBï_ _=3=*-. Direction de la C. Q. N., Lausanne

J'entreprendrais
à domicile, des travaux
de dactylographie, copies
rédaction, composition
de n'importe quels textes
et sujets. Trad. franc-
allemand - franc. Event
aussi représentation de
ler ordre. Voyages pas
exclus. — Offres avec
conditions sous chiffre
S. T. 12164, au bureau
de L'Impartial.

^
JL La méthode Biodermex permet "" ifljffiM mft8ffl _ ¦

P* rapide que n'importe quel anire ('MyfiTffl.' tMflffl .̂
tit une épilation définitive J rTTfl ij jJ ; 1 L Lniil
Ne laisse aucune trac e. GflranlieESJjjy^^TyUiîtfHB

Institut Pi"HormPt I^Jili'M'jW
2. Av. Tribunal Fédéral 1rnnlr "'"W|fffljBBI'i^ii___r
Ancien. Néopi llex-I "" Instilut spéflq}gE|2^̂ r
Henseign. sans eng. Ĥ__s^

Mme A. Feldscher-Fah , la spéciulisie
bien connue pour l'épilation bien faite
prie sa nombreuse clientèle, qui aime-
rait venir la consulter pendant les va-
cances horlogères, de prendre rendea»
vous assez tôt.

Fête de la Jeunesse

^rrttrActious yorAincs
du 12 au 20 juillet 1947

Place du Gaz
Nouveauté pour grands et petits, ainsi que tirs, balançoires
pour adultes et enfants.

De la joie ! De la joie !

Restant des sports
Charrière 73

Dimanche 13 juillet , dès 15 h.

Concert - Jj i\nse
dans le grand JARDIN

par l'Orchestre Reymond et son ensemble

PENSION « CHEZ HENRY »
DANIEL JEANRICHARD 13

Menu des Promotions fr. 4.80
POTAGE OXTAIL ¦ .

HORS-D'ŒUVRE SUR ASSIETTE
LAPIN SAUTÉ CHASSEUR

NOUILLE AU BEURRE
SALADE PANACHA

FRUITS OU FROMAGE 12234

Jeune dame cherche place
comme

sommelière
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 12223

Fête de la Jeunesse
GRAND CHOIX EN FLEURS

à La Prairie
12202

¦——¦H cowso l"1̂ —^B
Pour répondre aux très nombreuses demandes, voici à nouveau le plus beau,

le plus amusant, le plus fastueux film musical du moment

LE IILJEI SIIEIES
PARLÉ FRANÇAIS

;oJ aveo

RED SKELTON ESTHER WILLIAMS
dans des scènes de folle gaîté dont la beauté et le talent font sensation

Les deux formidables orchestres

HARRY JAMES et XAVIER CUGAT
Ethel Smith _ une musicienne émérite

I e t  

le clou dont tout le monde parle; LE BALLET NAUTIQUE

Un délassement bienvenu, un film de toute grande classe en TECHNICOLOR

LOCATION OUVERTE TÉL. 2.25.50

MATINÉES: samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.



Le Technicum neuchâtelois, base du
développement industriel de notre région

ïLes reportages
de «L'Impartial»

Vue sur le très bel atelier où travaillent les élèves spécialistes' en instruments.
Créé d' aplrès les données techniques les plus modernes, complètement organisé
par notre EaoJe d'horlogerie et MM. Guye, directeur , Berner et Aubert , pro-
fesseurst cet atelier donne une idée du développement que peuvent prendre cette
branche d' enseignement et l'industrie à laquelle elle prépare les élèves. Chaque
établi est monté électri quement et possède quatre fiches de courant , qui permet-
tent aux élèves de vérifier de leur place , au laboratoire des mesures électriques
installé dans Tatelier , les instruments qu 'ils étudient , confectionnent ou ré-

parent.

(Suite)

Témoin aussi ces cours spé-
ciaux de téléphone automatique et de
radiophonie , où se forme une main-
d'oeuvre demandée partoui t en Suisse
et à l'étranger. Mais ces efforts admi-
rables et couronnés de succès ne doi-
vent pas nous masquer la nécessité
absolue de l'heure : il fau t agrandir
notre Technicum, le mettre enfin en
relation avec le... nécessités auxquelles
il doit obéir auj ourd'hui , lui offrir les
salles spacieuses dont il a absolument
besoin , lui permettre de réunir dan s le
même bâtimen t ses élèves au lieu de
les disséminer dans sept établisse-
ments parfois aux antipodes .

Bien entendu , mous enfonçons ici des
portes ouvertes , puisqu e tout le monde
est persuadé de l'urgence de cette ré-
novation , et il V a bien longtemps que
M. Augu ste Robert , président de la
commission du Technicum , le Dr Hen-
ri Perret , directeur général , et les au-
torités communales s'efforcent d' en
avancer l'exécution. Notre Conseil gé-
néral a voté un crédit de 2,700,000 fr. .
les Services industriels ont alloué une
somme de 500,000 fr., et il est certain
que fimdiustri e privée , qui a déj à tant
fait pou r le perfectionnement d'un en-
seignement dont elle est la première
à profiter , interviendra quand il sera
temps d'équiper les nouvelles salles.
Si, malheureusement , on n'a pas pu
consacrer dix millions à la construc-
tion d'un nouveau bâtiment complète-
ment moderne, qui puisse tenir compte
de l'avenir au lieu de convenir tout
j uste au présent , c'est que dix millions .
ma foi... Déj à plus de trois millions
vont être consacrés à cette oeuvre de
salut oublie , et c'est un bien bel' effor t!
Seulement, il faut y aller : si les cré-
dits communaux sont votés, si l'aide
des particuliers est fortement espérée ,
les subventions fédérales et cantona les
doiven t encore être accordées . C'est
pourquoi il n 'est pas inutile d'insister
SUT la rapidité avec laquelle il fau t
qu 'elles interviennent... on n 'a déj à
que trop attendu !

Le but de l'enseignement : préparer
l'élève au travail d'usine

Le directeur général qui préside aux
destinées des deux établissements , le
Dr Henri Perret , accompagné par le
président de la commission du Tech-
nicum, M. Auguste Robert , nous rece-
vait récemmen t et nous faisait visiter
les deux divisions. L'impression que
nous avons tirée de ce rapide examen
des lieux est. quant aux locaux , celle
décrite plus haut , mais aussi une vive
admiration pour la remarquable orga-
nisation de renseignement et pour
l'appareil technique absolument parfait ,
comparable à celui des mei lleures fa-
briques , qui a été édifié à grands frais ,
avec l 'aide d'ailleurs de nombreux par-
ticuliers ou associations industrielles .
N'oublions pas non plus que notre
Technicum nous coûte chaque année
plus d'un million , mais un million qui
en rapporte d'autres à la collectivité
et ne saurait être mieux placé. Voi r
des machines , merveilles de techni que
et... de prix, sortant des meilleures
usines de Suisse, Sociét é genevoise
des instruments de physique . Hasler ,
etc.. malheureusement souvent pla-

cées dans des conditions atmosph éri-
ques défavorables , comme cette splen-
dide machine à rectifier les filets au-
tour de laquelle on peut à peine pas-
ser , tant la salle où on a dû la relé-
guer est exiguë, et où la température
devrait être constante à 20 degrés, la
poussière rej etée automatiquement.
Ces conditions n'ont pu être réalisées.
Il y a deux appareils dans cette salle ,
d'une valeur de 50,000 fr., qu 'il serait
d'ailleurs nécessaire de séparer com-
plètement l'un die l' autre.

— En fait , nous dit M. Perret , nous
avons pour principe de nous tenir en
liaison constante avec l'ndustrie. Nous
voulons que nos élèves apprennent à
travailler comme à l' usine et si nous
accordons naturellement l'importanc e
primordiale au facteur bienfacture ,
nous donnons pour chaque exercice un
temps limité : celui de l'ouvrier , dont
l'élève doit se rapprocher de plus en
olus.

D'antre part , nous travaillons direc-
tement pour l'industrie. Nous avons en
por tefeuille des commandes aussi di-
verses Que notre enseignement l'exige ,
de tous les genres, moteurs, ébauches,
appareils , partie s de montres , réglages,
etc., etc. L'importance de ce départe-
ment est pour nous multiple : d'abord
il nous rapporte de l'argent , qui est in-
tégralement utilisé pou r améliorer l'en-
seignement et l'appareil techniqu e,
dans l'intérêt de nos élèves ; puis il
nous permet de ne pas user inutile-
ment un matériel touj ours cher et dont
on n'a j amais trop ; enfin il pousse à
une beaucoup plus grande exactitude
dans le travail , car les usines ne badi-
nent pas avec la précision , vous le
pensez bien : le millième ou la frac-
tion de millième de milimètre est l'exi-
gence normale.
Pourquoi l'on ne paye Pas les élèves

— Les élèves qui travaillen t pour
l'industrie ne reçoivent aucun,salaire ?

— Non. Cela nous serait impossible .
Chaque élève nous coûte extrêmement
cher et il est bon que les sommes qu 'ils
peuvent par ailleurs rapporter , qui ne
rendront j amais renseignement renta-
ble, passen t dans le budget. Par con-
tre, nous avons un système très géné-
reux et totalement discret de bourses
pour les élèves méritants et peu fortu-
nés, auquel tous ceux qui sont en dif-
ficulté peuvent et doivent faire appel .
Enfin , il nous arrive d'offrir aux élèves
qui ont particulièrement bien travaillé
deu x mois de leur temos perdu pour
maladie ou service militaire , ce qui
représent e deux salaires mensuels, au-
trement dit une somme intéressant e.

N'oublions pas d'autre part que tou-
tes les recherches que l'on nous de-
mande de faire ne rapportent pas for-
cément . Nous faisons parfois des pians
pour un appareil ou des parties d'ap-
parei l qui nous obligent à des études
longues et étendues , intéressantes pour
nous. C'est ainsi que nous rendons à
l'industrie de notre région des services
qui compensent quel que peu ceux que
nous avons reçu d'elle.

« » •
Il est évidemment intéressant d'in-

diquer ces quelques caractéristiques
d'un enseignemen t auquel on ne pour-
ra surtout pas faire le reproche de se

Il faut agrandir les locaux, perfectionner encore et toujours
l'enseignement, faire de cette institution le modèle du genre.

tenir loin du réel et des conditions de
travail auxquelles ses élèves devront
se soumettre , une fois leur apprentis-
sage terminé. L'attachement que nous
avons tous pou r notre grand établisse-
ment technique nous fait un devoir —
d'aill eurs récompensé chaque j our par
les succès de notre industrie, qui pro-
cèdent en grande partie de l'excellen-
ce de notre main-d'oeuvre — de lui
apporter notre intérêt et notre aide.

C'est pourquoi nos lecteurs seront
certainement heureux que nous reve-
nions sur cette instructive visite dans
un prochain numéro.

J, M. NUSSBAUM.

La Chaujc-de-Fonds
Au Conservatoire

Fin de l'année scolaire
Ce n 'est certes pas une petite af-

faire que de mettre sur pied quinze
auditions d'élèves , de les adapter à
enviro n 250 individualités différentes .
Il s'agit en l' occurrence de faire en-
tendre à un fidèle publi c de parents
et d'amis, ce à quoi on peut arriver en
chaque catégorie, selon les degrés en-
visagés. Cela sans préj udice , évidem-
ment , pour les examens, et les cinq
audition s de l'Ecole de musique du
Locle.

Il ne nous a pas été possible de sui-
vre chaque séance. Mais les échos
dignes de foi que nous en avons , et
d'après ce que nous avons pu cons-
tater par nous-même. le Conservatoire
est touj ours la pépinière agissante , qui
j our après j our, oeuvre à la propaga-
tion du savoir et du goût musical ,
sous toutes les formes, et au mieux
des circonstances.

Cette année , les examens publics ,
qui ont eu Heu sous la vigilance des
experts habituels MM. Benne r et Bi-
ruet , ont donné les résultats suivants :
Diplôme de capacité, d'enseignement
du solfège à Mlles Jacqueline Borel
et Françoise Morel ; de chant à Mlle
Th érèse Deck; de.piano à Mlle Jaque-
line Jacot ; de violon à MM. Claude
de.Choudens et Daniel Reichen ; cer-
tificat de chant non professionnel à
M. Henri Huguenin.

Nous avons eu le plaisir de suivre
la plupart de ces j eunes diplômés de-
puis quelques années déjà , et ce qu 'ils
ont produit , cette fois-ci , au cours de
leu rs différentes auditions , nous prou-
ve, sans, conteste , qu 'ils ont reçu une
format ion complète et précieuse qui
leur permettra de se perfectionner ,
encore et touj ours, avec le maximum
de chances , à l'avenir.

En effet , sous la di rection générale
de M. Charles Faller, ces j eunes mu-
siciens ont acquis les connaissances
essentielles , pratiques et théor iques ,
qui leur sont nécessaires , et surtout ,
sont devenus des artistes conscien-
cieux d'un goût très sûr . aimant leur
vocation . Nous les félicitons tous bien
sincèremen t , en leur souhaitant le
ple in épanoui ssement auquel ils peu-
vent maintenant légitiment prétendre...

La séance de clôture eut Heu mer-
credi soir , devant une salle arebi-
combie. La classe de solfège s'y dis-
tingua par Pexéoution de quatre ca-
nons alertement enlevés qui dénotè-
rent une belle sûreté , tant au point de
vue de l'émission que du rythme.

Le rapport de M. Faller confirma ,
une fois de plus la marche ascendante
du Conservatoire qui fêtera , cet au-
tomne , ses vingt ans d'activité. Ce
n 'et donc pas sans raison que le pré-
sident du comité d'organisation put
féliciter en termes très sentis et cha-
leureu x tous ceux qui , d'une faço n ou
d'une autre , ont contribué à la pros-
périté générale. L'excellent exposé de
M. Charles Kenel fut . lui aussi , applau-
di avec vigu eur.

M. C. de Choudens et Mlle C. Mon-
tandon interprétèrent alors la Sonate
en fa de Mozart , pour violon et pian o.
Puis, sur demande, ce fut l'exécution
du « Comte de la Mi-Carême » de Ber-
nard Reichel , pour chant , violon , alto
tymbales et piano. Cette pièce eut
tant de succès qu 'elle dut être bissée.
Mlle Deck remporta un beau succès,
avec « trois histoires naturelles » de
Ravel : au piano M. Faller. Le trio
pour flûte , alto et piano (Mlle Jacque-
line Jacot , MM. Reymond Meylan et
Daniel Reichen) . plut beaucoup lui
aussi , et après que la classe de solfège
eut donné deux des canons déj à rela-
tés, ce fut la distribution des bulletins.

Félicitations et bonnes vacances à
tous !

R.

Est-il écrit que les Belges ne gagneront aucune étape ?

Tarchini se réveille... mais Léo Weilenmann termine après les délais

(Service sp écial de « L'Imp artial *)
Reconnaissons-le franchement : dans

ce Tour de France, les Belges j ouent
de malchance et s'ils n 'ont pas rem-
porté , hier , la treizième étape Mont-
pellier-Carcassone, 172 km., ce n'est
vraiment pas de leur faute. C'est plu-
tôt celle de Lucien Tcisseire, l'homme
qui , dans le Tour , jouit de la meilleure
santé et qui vient d' affiche r , une forme
magnifi que.

En effet , que remarque-t-on si l'on
examine le classement de l'étap e ?
Quatre équipiers de l' escadron noir fi-
gurent dans les cinq premiers ! Et
pourtant ce ne sont pas eux qui four-
nissent le vainqueur ipuisque cet hon -
neur échoit aux Français... Les Belges
auraien t là vraiment de quoi se déses-
pérer si le résultat , en soi. n 'était déj à
magnifique et si aussi. Imp anis ne
voyait son retard sur Vietto diminuer
de p lus de douze minutes . Certes, ce
coureur est encore à 35 minutes du
maillot j aune : Il n'a. sans doute , plus
aucune chance de le revêtir... Mais
sait-on j amais , et les étapes de mon-
tagnes qui recommencent auj ourd 'hui
peuven t encore nous réserver bien des
surprises , surtout celle de dimanche.

Les ténors se réservent toujo urs
Mais narrons bien p lutôt le film de

cette treizième étape qui eut as nom-
breuses analogies avec la précédente.
En effet , les coureurs à nouveau eurent
à lutter contre un vent terrible. A nou-
veau , une échappée de plusieurs uni-
tés eut lieu dès le début . Et à nouveau
encore , le récit des aventures surve-
nues à ce peloton de tête dont Tarchi-
ni faisait partie et qui augmenta cons-
tamment son avance sur les vedettes
restées sagement en arrière , est celui
de toute 'la course.

Sitôt après le départ . Massai, oui
court dans son pays, se détache, imité
par son coéquip ier Teisseire. par qua-
tre Belges, par un Luxembourgeois ,
nar Tarahini et par trois régionaux.
Mais Diderich et Au dier ne vont
pas tarder à flancher et ce sont
neuf hommes alors oui, se relayant ,
soutiennent un train d'enfer : à savoir
ceux qui seron t le mieux classés en fin
d'étape .

Toutefois, ils ne vont pas terminer
ensemble car les Belges, aui se sen-
tent en nombre , attaauent sans récit Ce
aui permet aux fuy ards d'auementer
leur avance sur le gros du peloton ,
mais qui ne parvient pas à les dislo-
auer.

Cependant , an cours d'un peti t col. le
col d'Alaric. Callens et Schotte démar-
rent. Ils sont immédiatement suivis de
Teisseire . alors au 'Imoanis se conten-
te de rester avec le second groupe aui
est composé de Matthieu . Lévêque et
Massai. Où est Tarchini ? Eh bien !
une fois de olus. notre représentant
est victime de la malchance puis qu 'une
stup ide crevaison vient le retarde r ma-
lencontreusement , ainsi aue Lator
d'ailleurs.

Au cours de la descente qui suit , Im-
panis réussit à rej oindre les trois ore-
tiers tandis aue Matthieu se contente
de reteni r Massai. Et ce sont quatre
hommes alors aui se présentent pour
disputer le sorint à Carcassone. Cal-
lens. qui s'était réservé et était le p lus
frais des Belges, veut cependant se dé-
vouer, afin de oermettrp à Schotte de
gagner l'étape Aussi d'emmener le
sprint . Mais aui voit-il le dépasser
brusquement ? Teisseire auquel Schot-
te n'a nu résister. Aussitôt de. pour-
suivre le Français. Hélas ! l'étape est
trop courte de auelaues mètres et mal-

gré un magnifiaue retour , le Belge ter-
mine à une roue de Teisseire.

Quelques secondes après , les autres
fuyards, dont Tarchini. arrivent uni
peu nlus égrenés, alors au 'il faut at-
tendre olus de douze minutes avant
d'apercevoir le gros du peloton avec
tous les leaders. Cettp arrivée nous
vaut cependant une cruelle déception :
Qottfried Weilenmann n'est na* aveo
les vedettes. En effet ayant appris que
son frère Léo avait des ennuis méca-
niaues il s'est arrêté oour l'attendre.
Attitude qu 'on comprend aisément mais
aui ne réussit pas toutefois à sauver
Léo ouisaue ce dernier ne narvient oas
à terminer dans les délais réglementai-
res. Aussi à contre-coeur. Qottfried
doit- il fermement lut ter  nour ne pas
subir le même sort, si bien au 'il termi-
ne avec un sensible retard , ce aui le
fait  héla s reculer de deux rangs au
classement général.

Léo Weilenmann a été élimi né puis-
que arrivé en dehors des délais , mais
il a déposé une réclamation et il est
possible que les commissaires le lais-
sent repartir aujourd'hui.

Le classement de l'étape
1. Teisseire , 5 h . 18' 35" ; 2. Caflens,

m. t. ; 3. Impanis m. t. ; 4. Schotte ,
m. t . ; 5. Matthieu. 5 h. 18' 50" ; 6.
Lévêque , m. t. ; 7. Massai , m. t. ; 8.
Tarchini , 5 h. 21' 56" ; 9. Lator, m. t. ;
10. Lucas. 5 h. 29' 46" ; tout le peloton
avec les leaders , S h. 31' 18" ; 41. Gott.
Weilenmann , 5 h. 44" 02" ; 57. Léo
Weilenmann, après les délais . 5 h. 53'
20".

Le classement général
1. Vietto, 92 h. 30' ; 2. Camellin i. à

2' 11" ; 3. Brambilla . à 3' 04" ; 4. Ron-
coni , à 3' 25" : 5. Fachleitner , à 6' 16";
6. Robic, à 23' 21" ; 7. Impanis , à 35'
49" ; 8. Lazaridès, à 53' 31" ; 9. Qoas-
mat ; 10. Cottur ; 11. Cogan ; 12.
Teisseire ; 13. Rossel'o ; 14. Gottfried
Weilenmann ; 93 h. 52' 21" ; 49. Léo
Weilenmann. 96 h. 16' 50" ; 57. Tar-
chini . 97 h. 58' 11".

Teisseire dans un grand Jour

R A D I O
Vendredi 11 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 1629
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Tour de France. 1930 Causerie.
19.40 Concert. 20.00 Causerie. 20.15 Con-
cert. 20.50 Le rail dans le monde. 21.35
Concert. 321.00 Disques. 22.10 Jazz hoi
22.30 In formatons. 22.35 Cours d'espéranto.
22.50 Disques.

Beromunster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emisoin commune.
17.30 Pour les entants. 18.00 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Inform ations. 19.40 Echo du
temp s. 20.00 Reportage. 21.10 Disques. 21.35
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Disques.
22.30 Orgue.

Samedi 12 juille t
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12j l5 Le mé-
mento sportif . 12.20 Le courrie r de l'auto-
mobiliste. 12.29 Signal horaire . 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 13.00 Programme
de la semaine. 13.15 Lausamie^Bar. 13.30
Disques. 14.30 Causerie .14.40 Mélodies.
15.00 Causerie. 15.10 Concert. 16.20 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swinsr-Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Le
Club des petit s amis de Radio-Lausan ne.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dan s la vie.
19.05 Le courrier du Secours aux enfants.
19.15 Informa tions. Tour de France. 19.25
Le miroir 'du temps. 19.40 Cockta il 47. 20.00
Simple police. 20.30 Variétés. 31.00 La vie
est un roman. 21.30 La Cambiale di Ma-
trimoni o. 22.30 Information s. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emissi on commune. 12.15
Disques . 12.29 Sisrnal horaire . 12.30 Infor -
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Chants . 14.00 Magazine. 14.30 Dis-
ques 15.15 Causerie. 15.35 Concert. 16.29
Sismal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie-auditi on. 18.00 Choeur. 18.30
Causerie . 19.00 Cloches. 19.10 Piano . 19.30
Information s. 19.40 Reportage. 20.00 Soi-rée variée. 22.00 Informati ons. 22.05 Musi-que de danse.

La nuit, tous les chats sont gris

mais vous n'aurez pas de peine à
distinguer le Grapillon. Vous le
reconnaîtrez à sa saveur Imitée
d'une finesse Incomparable. Vous
le reconnaîtrez surtout au bien
qu'il vous tait : il désaltère sans
alourdir et le sucre naturel qu'il
contient vous ravigote.

Chronique suisse
De la préfecture au j ournalisme
FRIBOURG. 11. — Le Conseil d'E-

tat de Fribourg a accepté avec re-
merciements pour les services rendus,
la démission cle M. Pierre Barras, pré-
fet de la Gruyère. M. Barras assu-
mera désormais la direction de la ru-
briqu e politique suisse et fribourgeoise
au quotidien « La Liberté ».

Dos boeufs qui l'emportent...
Un cultivateur fribourgeois

grièvement blessé
ROMONT. 11. — Ag. — Un terrible

accident s'est produit à Lieffrens. dans
le district de la Glane. En voulant at-
teler une paire de bœufs, un cultiva-
teur, M. Louis Girard , âgé d'une cin-
quantaine d'années, a été entraîn é sur
une distance de près de 200 mètres,
les bêtes s'étant subitement emportées .
Le malheureux a été très grièvement
blessé et transporté à l'hôpital ou on
a dû aussitôt l'amputer d'un bras. De
plus, il a perdu un œil et porte de
nombreuses contusions sur le visasre.
M. Louis Girard est oère de 7 efflfant». '
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MAZO DE LA ROCHE

Quand les bébés avaient tteux j ours, 'nous
dît-elle, l'infirmière responsable (vous vous sou-
venez de la vieille demoiselle) entra dans la nur-
sery au moment où elle-même 'baignait les pe-
tits. Elle était en veine de eronderie et se plai-
gnit de la façon dont les berceaux étaient faits.
Elle sortit l'un des bébés — pendant ce temos
soeur Jenninsrs baignait l'autre — et le mit sur
un oreiller sur la table . Elle s'affaira autour des
couvertures des berceaux et la nurse perdit tout
à fait la tête.

— N'oubliez oas aue miss Jennines avait un
ennui personnel ce .iour-là, interrompit le capi-
taine Rendel l'imagine aue cela a été davantage
la cause de l'échange aue l'intervention de l'in-
firmière .

— Certainement, dit Robert.
— Vite, continue, s'exclama Camille avec im-

patience.

— Eh bien, la surveillante_ s'en alla et la soeur
fut interrompue deux fois avant de pouvoir la-
ver les bébés, les habiller et les remettre dans
leurs berceaux respectifs . A ce moment-là. nous
dit-elle elle fut orise de Dafiiaue . car elle ne pou-
vait les distinguer l'un de l' autre !

— Mon Dieu ! s'exclama Camille en cachant
son visage dans ses mains , faire une pareille con-
fusion , n'en rien dire et après treize ans. nous
révéler l'affreuse réalité ! J'avais raison , vous
voyez ? Mon instinct m'avait dit la vérité Oh !
si seulement l'avais agi à ce moment-là !

Elle se .ieta dans son fauteuil et se mit à pleu-
rer amèrement . Phyllis apparut à la porte et vit
la scène

— Ou'avez-vous découvert ? demanda-t-elle.

^ — Nous sommes à peu.près sûrs. Mrs Rendel.
répondit Robert , aue les soupçons de ma femme
sont fondés. Elle en est toute bouleversée.

Les larmes de Camille avaient cessé de couler ,
elle était secouée, maintenant , par des sanglots
silencieux, et ne cessait de retourner la bague
au 'elle DOrtait au doigt.

— Il n 'y a aucune nécessité de changer en
quoi oue ce soit notre vie. dit Phyllis. Nous n'a-
vons au 'à earde r le secret. Dersonne ne saura
la vérité : cela ferait tron de mal aux enfants.

— Je suis absolument de l'avis de Mrs Ren-
del. dit Robert.

— La vérité renverserait complètement leur
monde, continua-t-elle. et ils sont à l'âge où on

a besoin d'éauilibre. Je ne sais rien de Palmer.
mais Marc est un sarcon très sensible.

— Cela pourrait gâcher leur vie.
Robert Parla it comme s'il avait, peur d'être

interrompu.
— La presse est peut-être différente en Angle-

terre , mais en Amériaue une circonstance comme
celle-là servirait de prétexte à des titres sensa-
tionnels.

— Ce que nous devons faire maintenant , dit
Phyllis. c'est oublier cette rencontre et aller
chacun notre chemin. Pour ma part, .ie suis par-
faitement satisfaite de Marc.

— Et moi de Palmer. aj outa Robert pour con-
clure.
• Les deux autres gardaient le silence, scrutant
le visaee de leur interlocuteurs nuis le caDitaine
Rendel prit la parole :

— Après tout, le sang est olus fort aue l'eau.
Ouand vous découvrez aue le petit garçon que
vous avez traité comme un fils n'a nas une goutte
re votre sang dans les veines, tandis que. votre
véritable enfant vit de l'autre côté de l'Océan,
cela fait une différence , n'est-ce pas ?

— Pas oour moi ! s'exclama sa femme. Pas
nour moi !

Elle s'avança dans la nièce et regarda son ma-
ri en face.

— Marc et moi sommes fils et mère depuis
treize ans. Rien ne peut changer cela. Nos vies
sont tellement liées aue tous vos discours sur
la voix du sang ne sont aue sornettes.

Le capitaine Rendell se tourna vers Camille.
— Qu'en pensez-vous Mrs Wylde? demanda-

il.
Elle ouvrit tout grands ses yeux gris et clairs.

Ses mains ne. tremblaient oas et sa voix non olus.
tandis qu 'elle parlait comme si elle avait con-
centré toute son âme dans sa réponse.

— Je sens eue nous sommes conduits t>ar une
puissance oui nous domine et aue nous devons
nous y abandonner, quels aue soient nos désirs.
J'aime Palmer autant que Mrs Rendel peut aimer
Marc. En même temos. mon coeur va vers mon
autre fil s et ie croirais le trahir si ie ne lui don-
nais pas auelque chose de moi. Peut-être vais-.te
vous paraître exagérée, si ie vous r>arle d'un sens
du devoir , mais une voix ferme s'élève en moi
qui me dit clairement de m'oublier et de donner
mon coeur à Marc, comme ie le donne à Palmer.
Il en sera de même nour vous, vous ne pouvez
y échapper. Si vous laissez grandir votre fils
sans lui faire connaître la vérité, vous commet-
trez un péché contre lui et contre vous-même.

— Je suis tout à fait de votre avis, dit le ca-
pitaine Rendel .

— Si vous comprenez ce oue Mrs Wylde vent
dire rép artit son épouse vous êtes plus avancé
oue moi !

— N'est-ce pas assez clair pourtant ! répondit
Camille. La vérité est si nécessaire à certaines
natures, au'elles ne Deuvent exister sans elle.

(Â suivre.)

r ——"~ 
^Plus de mains

tncnâes...
grâce à

Par le TRlC miraculeux ,
vos mains aeviennent propres
c'est mer veiileuxi

TRIC enlève toutes les taches de provenance
végétale (fruits , baies , noix , légumes, etc.) sur les
mains et sur les étoffes blanches et de couleurs
inaltérables.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
1 boite ne coûte que 1 fr. 20 et sert pour plu-
sieurs fois. 11765
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Bain 08 SOlCll en cretonne fantaisie 3«9u jg^

Udl ïaSlli l G short et bain de soleil , en zéphir écossais . . .  !ui "U Ha8____

J
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et le vél°- en coton «E QQ 7B IS

IBUUC UElUl l rayé , jolie coupe américaine ¦#«» et __9if  U l|BB___

R0D6 00 Pfflfla avec boléro indépendant Z9>75 W_

¦ i i

I Wl l̂HKk 1

Entrepôt et garage
pour entreposer des machines sont deman-
dés à louer de suite ou époque à convenir.
S'adresser R. Ferner, rue Léopold-Robert
82. Tél. 2.23.67. 11863

w La Confiserie TSGHUDStt
ijj j vous offr e

ses dernières nouveautés en glaces :

| KÔAHAHA-Spiits
I et les véritables

| Léopold-Robert 66. Tél. 2.16.68

Korhaus Engslienaip m Jochpass
1839 m. d'altitude. 70 lits. Agriculture appartenant à l'hôtel
De belles et grandes promenades dans les environs, avec
guide. Superbe lac alpin. Bateau à rames, pêche. Pension
dès fr. 13.50. Qrospectus. Tél. 5.50. Famille IMMER.

Phamhno meublée est de-
Ullalllul C mandée à louer,
par employé de commerce.
Ecrire réponses sous chiffre
O. T. 12213, au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière à gaz ïïS
chée. — Faire oîtres avec
prix sous chiffre Z. R. 12227,
au bureau de L'Impartial.

Lisez -L 'imp artiat»

C_ TCl l_  Samedi 12 j uillet, dès 21 heures Permission tardive Q

sapm GRAND BAL DES PROMOTIONS A R
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Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

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

Monsieur César Savoie-Robert et ses en- H
fants,

Monsieur Louis Savoie, à Broc; ;
Madame et Monsieur Henri Jotterand- ;

Savoie, au Locle ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Savoie et

son fiancé.
Monsieur Pierre Valloton , à Genève ; i
Les enfants et petits-enfants de feu Paul |

Robert-Montandon : 7
Les enfants et petits-enfants de feu Henri

Savoie-Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées ont z]
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine

7 et parente,

Madame

g César SA VOIE I
née ROBERT

1 que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
65e année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage. ,

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1947.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu j j

samedi 12 crt, à U h. 15. Culte au domi-
elle à 10 h. 45. 7 !

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue A.-M. Piaget 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire 7
| part 12212 , |

AVIS
s

Toutes les LAITERIES de la
ville seront

yermecs
samedi après-midi, jour
dBS Promotions.

( 
"̂

IBHUIT B GAMBETTES
Samedi et Dimanche

Grand. Concerts
par la

Musique ouvrière „La Persévérante"

Jeux divers Soirées familières

Se recommandent ,
la Société et famille IMHOF.

^ J
Béni soit Dieu, le Père de notre

Seigneur Jésus-Christ, qui , selon sa
i grande miséricorde, nous a régé-

nérés, pour une espérance vivante, 7
| pour la résurrection de Jésus -

Christ d'entre les morts.
I, Pierre 1, 3.

Tu me conduiras par ton conseil,
puis Tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73, 24. ¦

L'Eglise Evangélique, 11, rue
Léopold-Robert , avise ses membres
et amis du départ pour la patrie cé-
leste, de

MADEMOISELLE

[ kt-Béli DONT I
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
oome année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

L'ensevelissement, SANS SUITE , 5;
aura lieu samedi 12 juillet, à

Culte à l'Hôp ital à 8 h. 45, et dé-
part à 9 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant l'immeuble :

Rue Léopold-Robert 11. ¦ '
Cet avis tient lieu de lettre de tai- ]re part. i
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet

1947. 12246

I 

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le iour ni l 'heure
à laquelle le tilt, de l 'homme
viendra.

¦ L'Eternel est mon berger.
Repose en paix cher fi ls

et frère. \

Madame Vve L. Guinchard-Matlle
ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Albert
Guinchard-Matlle,
Madame et Monsieur E. Friede-
rich-Guinchard et leurs en-
fants Colette et Gilbert, à Dar-
dagny,
Madame D. Marzl-Gulnchard
et ses enfants, Maurice et
Jean ;

Madame Vve J. Hofer-Matlle,
ainsi que les familles parentes et
alliées, Gulnchard , Matile , Zurcher , |!89|
Ammann, Benguerel, ont la proton- j
de douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et
regretté fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent st ami,

Monsieur

\ ârîBlur OUItlCHURD I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans

• sa 44me année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le IO Juillet 1947.

L'incinération , sans suite, aura H
lieu SAMEDI 12 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
tUE FRITZ-COURVOISIER 15.

Le présent avis tient Heu de
ettre de faire part. 1227t-

Ecole supérieure
de commerce

ef  reremoiwG
de clôture

Au CINÉMA CORSO , Samedi, à 9 h. 45
(En cas de mauvais temps, à 9 h. 15)

Avec le concours de Mme Jeanne ROBERT-
T1SSOT et de la Chorale des élèves.
Remise des certificats de maturité.
Le public est cordialement Invité à cette céré-
monie.

rj 
Café du Bâtiment

SAMEDI APRÈS MIDI ET SOIR
DÈS 15 HEURES

D A N S E
SE RECOMMANDE : FAMILLE

A. Donzé. 12282

c
Fête de la Jeunesse - BOIS DU COUVENT
Samedi et dimanche 12 et 13 juillet 1947

Concert-kermesse
organisé par la

Société de Musique LA LYRE
Samedi, dès IS h. et dimanche, dés 9 h.

Cantine, vins, bière, limonade. Petits pains, cer-
velas. Jeux divers. Se munir de coupons. Distri-
bution gratuite aux enfants. 12280

Kxcunlons « Raisld-Blanc »

Dimanche 13 Juillet, départ 6 h. 30
Lac Bleu - Adelboden, Fr. 21.- la course

Dimanche 13 juillet, départ 8 heures — Courses
de chevaux â Porrentruy, Fr. 15.. la course

Garage Glohr ^SfftSm

• L 'Impartial est lu par tout et par l oua » '.

Pr® m ® t ii © in s
Ap rès le cortège Gâteau au fromage

à l'Hôtel de la Croix d'Or

COLONIE FRANÇAISE
Les membres de la Colonie et
leurs amis sont invités à par-
ticiper au cortège prévu pour
le dimanche 13 juillet.

9 h. : Départ depuis la Colonie Française,
rue Daniel-Jeanrichard 17.

9 h. 05 : Cérémonie au monument aux morts
suisses (jardin du Musée).

9 h. 45 : Cérémonie au monument aux morts
français, au cimetière.

11 h. : Apéritif au Cercle français.
12303 LE COMITÉ.

~ * --___
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Pendant les vacances, demandez à

SÉCURITÉ
la surveillance de votre maison, villa

ou appartement . Tous renseignements par

R. BrUnïShOlZ Promenade
2
!?

5'12 
10344

Chef de sécurité

On offre à vendre

LA MAISON
TERREAUK 17

s'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39

10123

UELO HALL
F E R M É

depuis le

21 juillet au 28

au soir.

12229

V J

Dr A. NICOLET

MÉDECIN-DENTISTE

absent
12173

_

Fêle de la jeunesse
GRAND CHOIX EN FLEURS

à La Prairie
12202

Poules grasses
du pays, ler  choix
Fr. 3.50 la livre

Poulets entras
nouveaux , du pays
Fr. 5.— la livre

Lapins
frais du pays

Fr. 3.73 la livre

STEIGER
rue Fritz-Courvoisier 13

Tél. 2.12.25 12272
Samedi sur le marché , devant

le Café de la Place

fi uendre
superbe salle à manger de
style gothique , en noyer
massif , très bien conservée,
ayant coulée Fr. 7,500.—, à
enlever de suite à moitié
prix. S'adresser à M. Edmond
Kobi , Bourg-Dessous 16, Les
Brenets.

Chambre
meublée , si possible au cen-
tre, est demandée par éta-
blissements d'arts graphiques
pour jeune homme soigneux.
Télép honer au No 2.18.38.

Lisez 'L 'Impartial *

intéressant
1 chambre à coucher
complète moderne, avec
literie IIOO.-
1 petit salon rotin neuf

190.-
1 couche moderne , 2 fau-
teuils assortis, 1 table sa-
lon , le tout 680.-
3 beaux buffets de servi-
ce 120.-, 160.-, 180.-
Armoires modernes 2 et
3 portes 165.-, 235.-,

335.-
1 petit combiné 150.-

185.-
Grand combiné, 2 portes

630.-
Buffet de service combi- '
né avec bar et bureau.
Salle à manger complète

580.-
Mobilier complet.

Ebénisterie-Tapisserie

A. Leîten&erg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Etat civil du 9 juillet
Naissances

Poyard , Willy- Daniel , fils
de Georges-Louis, monleur
TT, et de Pâquerette-Hen-
riette née Chautems , Neu-
châtelois. — Perregaux-Dielf ,
Jacqueline - Eliane, fille de
Georges-Henri-Albert , agri-
culteur , et de Liliane-Edith
née Huguenin-Elie, Neuchâ-
teloise.
Promesses de mariage

Mumenthaler , Ernest , ca-
mionneur , Bernois, et Win-
kler , Clara , Soleuroise. —
Braun , Werner , employé de
bureau , St-Gallois, et Droz-
dit-Busset , Yvonne - Edith ,
Neuchâteloise. — J u n k e r ,
Franz-Hermann, boulanger-
pâtissier , et Bill , Ella , tous
deux Bernois.

oécès
Incinération.
Riesen, Rudolf , époux de

Elise née Wittwer, Bernois,
né le 25 janvier 1885. —
10.704. Mélanioie dit Savoie
née Robert , Henriette-Jean-
ne, épouse de César-Louis ,
Neuchâteloise , née le 19 fé-
vrier 1883. 

Chambre
est demandée de
suite ou date à con-
venir par jeune
employé.
Faire offres à la
maison Nusslé, rue
du Grenier, La
Chaux-de-Fonds.

A.VENDRE par particu-
lier

CABRIOLET
PLYMOUTH
16 CV., modèle 1932, car-
rosserie suisse, intérieur
cuir. Voiture très bien
conservée. Prix 3.500 Fr.
Ecrire sous chiffre C. M.
12254, au bureau de
L'Impartial , ou Tél. (038)
5.20.21. 12254

Fête de la Jeunesse
GRAND CHOIX EN FLEURS

\ La Prairie
12202

Jeune Suisse allemand, 18
ans écolier de commerce,

cherche emploi
comme commissionnaire ou
autre, entre le 22 juillet ,
23 août. Allons Fleury,
Sch t i t z e n g a s s e  7
Grenchen 12214

•Peiucules...
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

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

8874

iWInBn "Agusta» , neuve
. j , :: l : ; i : |  I est a vendre; ja-

! j  M! ; |  ! mais roulée. —¦ IIV1U S'adresser Da-
niel-Jeanrichard 9, entre 19
et 21 heures jusqu 'à jeudi
soir. 12127

llnflDIll Je cherche lo-
Ul yCllli gement ou lo-
caux , éventuellement cham-
bres non meublées, pouvant
servir d'aménagement. Paya-
ble six mois d'avance. Ecrire
sous chiffre R. J. 12275 au
bureau de L'Impartial.

A vendre s,":"£™.
Money-Goyon , 100 eme, en
bon état de marche. — S'a-
dresser à M. Pierre Imhof ,
rue du Pont 12. Téléphone
2.29.18. 12269
flamp demande emploi com-
Uaille me aide (j e bureau ou
caissière ou encore remon-
tages de coqs. Libre après
les vacances horlogères . —
Ecrire sous chiffre A. J,
12265 au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre & eTà'
louer . — Ecrire sous chiffre
B. N. 12276 au bureau de
L'Impartial.

Rllffû i moyenne grandeur ,
U U I I C l  i pet[te table à ti-
roir , demandé à acheter. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partiaL 12274

Aspirateur fiSffi&
(alternatif) à vendre. Bas prix.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12264

Pnn rlll  samedi , depuis la
rCI UU piace du Gaz à la
rue Léopold-Robert 102, un
bracelet vieil argent. — Le
rapporter contre récompense
au magasin de cigares Girard ,
rue Léopold-Robert 68. 12222

Pdnrill en v'"e> un chapeau
rui UU de roue automobile,
le rapporter contre bonne ré-
compense, Rue des Crêtets
73. 122J6

Ppl'llll P|umo réservoir, noi-
rci UU re> 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

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

^
^ERFEGT.OIt̂ k

g Eau de Cologne \m au détail V\
¦ naturelle . . 0.85 ¦
¦ parfumée . . 1.45 B

% à la Parfumerie M
V DUMONT

^̂

Le Vélo-Club Excelsior

a le pénible devoir d'Infor-
mer ses membres du décès
de

MONSIEUR

Rodoiohe Riesen
père de M. Charles RIESEN ,
membre actif de la société.

12179 Le comité.
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Prague renonce.

La Chaux-de-Fonds. le 11 Juillet.
Cest demain que s'ouvrira la con-

f érence de Paris, aui doit durer trois
j ours et au cours de laquelle chacune
des nations participantes pourra exp o-
ser ses besoins et suggérer ses métho-
des de travail . Le nombre des p artici-
pan ts sera de quinze. Il serait de seize
sans la brusque renonciation de la
Tchécoslovaquie qui a rej oint hier, sur
l'inj onction de Moscou, les abstention-
nistes qui sont les Eta ts-satellites de
l 'U. R. S. S. En ef f e t , le Kremlin avait
f ait savoir hier à Prague que la p arti-
cipati on de la Tchécolsovaquie serait
interpr étée comme un geste inamical.
Dès lors , l' af f a i r e  était rég lée. Le p ré-
sident Benès lui-même, qui est un f er-
me p artisan de Yentente avec l 'Ouest.
a dû s'incliner...

L imp ortance de cette renonciation
a été immédiatement soulignée à Paris
et à Londres où la volte-f acee de la
Tchécoslovaquie a f ait  une f âcheuse
imp ression. En ef f e t  Ja p articip ation de
Prague était considérée dans les deux
cap itales comme un vont entre l 'URSS,
et l 'Occident Or p ar la volonté de M.
Molotov ce p ont est romp u. Le rideau
de f er  aue les Tchèques se p rop osaient
d'entre-bailler s'est rabattu, p robable-
ment en écrasant les doigts des auda-
cieux aui avaient tenté de le soulever.
L 'événement est d'autant p lus regret-
table aue la Tchécoslovaquie de 1947
— aui est l'oeuvre d 'Edouard Bénès
comme celle de 1919 f u t  l'oeuvre de
Masary k — sert en quelque sorte de
banquier et de f ournisseur à l 'Europ e
centrale.

Bien que f ortement touchée , elle est
encore prospère et seule, dans l'Eu-
rop e de l'Est , elle p ossédait la liberté
au sens occidental de l'exp ression.
L 'événement qui vient de se p roduire
montre que cette dernière est sensible-
ment réduite. Enf in la p ression exer-
cée p ar Moscou p rouve que la Rus-
sie est butée , et butée à f ond. Ou'en
déduiront les Américains ? Ouelles se-
ront les rép ercussions de ce geste ?

On l'ignore. Mais ce qui est à
craindre, c'est aue le divorce de
l'Europe de l'Est et de l'Europ e de
l'Ouest soit cette fois consommé dans
toute sa netteté et dans toute son am-
pleur. La p remière victime en est la
Tchécoslovaquie . La seconde en se-
ra certainement la Pologne et la troi-
sième l 'Europe , si ce n'est le monde
lui-même...

En revanche la Suisse elle s'est dé-
clarée p rête à s'associer à l'oeuvre de
solidarité du p lan Marshall. Avec des
réserves tout, à f ai t  légitimes touchant
notre neutralité notre économie p ropr e
et notre liberté d'action vis-à-vis des
p ay s non narticinants. La Suisse n'est
p as soucieuse de se lancer dan* ta p oli-
tique des blocs. Néanmoins et du train
dont vont les choses , il est bien po ssi-
ble au'elle aussi doive choisir un iour.
Ce sera alors aue l'Europ e nt le monde
sont décidément bien malades...

Résumé de nouvelles.

— // n'y aura heureusement p as de
'grève des f onctionnaires en France.
M. Ramadier a f ait des concessions,
d'autant plus imp ortantes que la C. G.
T. est intervenue avec un p lan de ré-
f orme du ravitaillement, du budget, de
la f iscalité et de la rép artition du re-
venu national. La C. G. T. devient de
plu s en p lus un Etat dans l 'Etat .

— Les f iançailles de la p rincesse
Elisabeth suscitent dans toute la pr es-
se anglaise d'abondants commen-
taires, inf ormations et marques
d'allé gress. On voit déj à dans
la pri ncesse Elisabeth rhéritière pré-
somptive de la couronne, une nou-
velle Victoria . Puisse la p rédiction se
réaliser p our le Ro\yaume-Uni et
po ur le Continent.

P. B.

Ee refus idièoue
La décision prise par le gouvernement de Prague a causé une grosse déception dans lés

milieux diplomatiques occidentaux. La scission voulue par Moscou est accomplie.

La Tchécoslovaquie
se retire

Prague, 11. - AFP. - La Tchecos-
louaqule a refuse de participer à la
Conférence de Paris, annonce l'a-
gence CETEKA.
Pour éviter un geste inamical

à l'égard de l'U. R. S. S.
PRAGUE 11. — AFP. — C'est par

un communiaué miblié j eudi soir et re-
produit par l'agence Ceteka aue le
gouvernement tchécoslovaque a fait
connaître sa décision de ne oas parti-
ciper à la Conférence de Paris. Ce
communiaué- déclare notamment : « Le
gouvernement s'est réuni en conseil
extraordinaire p our discuter de la p ar-
ticipation éventuelle de la Tchécoslo-
vaquie. Il a été reconnu au'un certain
nombre de p ay s et p articulièrement de
p ay s slaves de l 'Europ e centrale et
orientale n'ont p as accep té l 'invitation
La Rép ublique tchécoslovaque entre-
tient avec ces p ay s de* relations p oliti-
ques et économiques étroites. Dans ces
conditions, une p articip ation de la
Tchécoslovaquie serait interp rêtée
comme un geste inamical à l'égard dn
l'URSS et des autres alliés de la Tché-
coslovaquie. Pour cette raison le gou-
vernement a décidé de ne vas p rendre
p art à la Conf érence. »

C'est Moscou qui l'a demandé
« expressément »

PRAGUE, 11. — AFP — C'est
après une jouirméle de négociations,
et malgré l'opposition des ministres
socialistes-nationaux populaires chré-
tiens et démocrate» , slovaaues. aue le
gouvernement réuni en séance extraor-
dinaire , a décidé de retirer sa partici-
pation à la Conférence de Paris

On déclarait jeudi soir dans les
milieux poifii.kîues tchécoslovaques,
que les hommes d'Etat soviétiques
auraient indiqué à la délégation gou-
vernementale tchécoslovaque, qui se
trouve à Moscou, qu'ils considére-
raient la participation de la Tchéco-
slovaquie à la conférence comme un
acte d'inimitié à l'égard de l'U.R.S.S.
A la suite de cette prise de position
russe, le Conseil des ministres a été
convoqué. Le président Bénès y as-
sistait. C'est à l'issue de cette réu-
nion qu'a été publié le communViué
offici el annonçant le refus de la Tché-
coslovaquie.

STALINE AVAIT REÇU
PERSONNELLEMENT

LA DELEGATION
LONDRES. 11. — United Press. —

Radio-Moscou annonce que le maré-
ohail Staline a reçu la délégation
tchécoslovaque conduite par M.
Gottwald. premier miniistre, et M.
Jan Mazaryk , ministre des affaires
étrangères. A Moscou , M. Mazaryk
a déclaré à FUnlifed Press iqiue île
séjour die la délégation dans la ca-
p itale soviétique e>e prolongerait
pendant trois à cinq jours.

L'Europe est divisée
Grosse déception à Londres

LONDRES. 11. — Reuter. — Gran-
de a été la déception provoqu ée p ar
le ref us de la onzième heure de la
Tchécosovaquie dans les milieux di-
p lomatiques de Londres, où l'on avait
espéré, jusqu'à j eudi soir, que la p ré-
sence de ce p ay s à Paris constituerait
au moins un lien entre l'est et l'ouest.
La menace d' une division de l'Europ e
annoncée p ar M. Molotov à Paris
pre nd maintenant toute son acuité.

L'opinion prévalant à Londres selon
laquelle la retra ite des Tchécoslova-
ques est due à une pression russe se
défendait parfaitement bien à la suite
de la visite de la délégation tchécoslo-
vaque à Moscou et cette opinion est
renforcée encore par les motifs invo-
qués par le gouvernement de Prague
pour décliner l'invitation. Cette con-
ception est encore confirmée par la
nouvelle oue la décision tch écoslova-
que aurait été prise à l'unanimité des
ministres car Von aurait nu supposer
que sans l'intervention russe les minis-
tre s non-communistes au moins se se-
raient prononcés pour la collaboration
écon omique avec l'ouest

Un pays de plus soumis à l'URSS
La Tchécoslovaquie, olus aue tout

autre p ays de l'est europ éen se trou-
vait p lacée devant un grave dilemme,
entre sa soumission p olitique envers
Moscou et ses liens économique* avec
l'ouest. On p ense à Londres aue sa

décision aura des rép ercussions p araly -
santes sur la reconstruction et le déve-
lopp ement économique de ce p ay s. La
question oui se p ose maintenant de-
vant l 'Europ e scindée en deux est de
savoir iusau'à auel p oint la Grande-
Bretagne et. les p ay s de l'ouest euro-
p éen et même les Etats-Unis p ourront
app liquer une p olitique d'accords com-
merciaux bilatéraux avec les p ay s de
l'est europ éen sans tenir comp te de
cette scission.

Décision prise
en l'absence du président du

Conseil et du mirdstre des affaires
étrangères

PARIS. 11. — Reuter . — Le désap-
pointement causé par la décision de la
Tchécoslovaquie, de décliner en fin de
compte l'invitation à la Conférence de
Paris a été exprimée par le porte-pa-
role du parti socialiste, aui est celui
du président du Conseil M. Paul Ra-
madier. Le p orte-parole a dit aue le
gouvernement f ran çais regrettait vi-
vement la décision de Prague.

On ne pouvait obtenir j eudi soir au-
cune réaction officielle de la part du
ministère des affaire * étrangère»; mais
l'organe socialiste « Le Populaire » fait
remarquer dans son éditorial de ven-
dredi aue la décision tchécoslovaque
a été prise alors que le président du
Conseil et les ministres des affaires
étrangères étaient à Moscou.
L'Amérique désire toujours une

participation de la Russie
WASHINGTON. 11. — United Press.

— Le sous-secrétaire d'Etat , M. Nor-
man Armou r, qui remplaçait le secré-
taire d'Etat général Marshall , a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que les Etats-Unis désirent tou-
j ours que la Russie prenne par t aux
p ourp arlers concernant la reconstruc-
tion économique de l 'Europ e. « l 'U. R.
S. S. étant un membre imp ortant de la
f amille des peup les europ éens ». Une
participation nombreuse à la confé-
rence qui s'ouvrira samedi à Paris
augmenterait les chances de succès.

M. Norma A rmour a aj outé : « V.
serait triste que certains p ay s qui dé-
sirent collab orer à l'exécution du p lan
Marshall en soient emp êchés p ar une
p ression de l'extérieur. » Le sous-se-
crétaire dEtat n'a toutefois pas voulu
s'exprimer plus clairement au suj et de
la pression oui aurait été exercée sur
certains pays de l'Europe orientale.

L'Albanie refuse
MOSCOU, 11. — Ag. — Radio-Mos-

cou annonce que le gouvernement alba-
nais à décliné l'invitation anglo-fran-
çaise à participer à la conférence de
Paris.

La Finlande refuse
MOSCOU. 11. — AFP. — Le gou-

vernement finlandais a décliné à l'una-
nimité l'invitation franco-anglaise à ss
rendre à la conférence de Paris, an-
nonce la radio soviétique.

Démarche ru;se à Berne
( ~M *̂" M. Koulachenkov vient
renseigner le Conseil fédéral

BERNE, U. * C. P. S. — On con-
f irme au Palais f édéral  que le Minis-
tre de l'U. R. S. S. â Berne. M. Koul a-
chenkov. s'est rendu j eudi matin au-
pr ès de M. Petitp ierre. chef du Dé-
pa rtement p olitique, et lui a remis , de
la part de son gouvernement , un aide-
mémoire résumant les raisons p our
lesquelles VU. R. S. S. a décidé de
s'abstenir de p articip er à la Conf éren-
ce de Paris.

On considère au Palais f édéral que
cette démarche avait simp lement p our
but de renseigner le Conseil f édér al
sur le p oint de vue de l 'U. R. S. S.
et qu'il serait f aux  d'y voir autre
chose.

En Allemagne
Des robes en tentures de morgue
MUNICH. 11. — AFP. — Les ri-

deaux de la morgue du cimetière de
Pasinghof. à Munich , ont été volés et.
selon l'agence Dena. la police signale
aue l 'on rencontre dans les rues de Mu-
nich des femmes portant des robes
dont le tissu ressemble aux rideaux en
question .
^^ Les Allemands mangeront mieux

BERLIN. 11. — AFP. — Le général
Draper conseiller économique du gou-
vernement milit aire américain à Ber-
lin , a déclaré aue le gouvernement mi-
litaire américain se orooose de fixer
d'ici à la fin de l' année, à 1800 la auan-
tité j ournalière de calories des Alle-
mands. Tl estime toutefois aue le plan
Marshall pourrait permettre de porter
cette ration à un chiffre supérieur à
2000 calories.

Les conflits sociaux en France
Le désaccord entre le cabinet

et les fonctionnaires
PARIS, 11. — Aucune détente n'est

enregistrée actuellement dans le con-
flit des fonctionnaires. L'écart subsiste
entre les revendications du Cartel et
les contre-propositions gouvernemen-
tales.

L'ordre de grève n'ayant pas été
rapporté , si aucun accord ne peut être
établi , la cessation du travail devrait
être effective dès ce matin. Cependant,
on n'écarte pas « a priori ». dans l'hy-
pothèse même de la continuation d'un
désaccord , une transaction qui per-
met t rait , tout en continuant la discus-
sion, d'obtenir 'des fonctionnaires qu 'ils
suspendent l'ordre de grève jusqu'à la
fin des pourparlers.

LES SYNDICATS CHRETIENS
RENONCENT A LA GREVE

PARIS, 11 . — AFP. — Les syndi-
cats chrétiens de fonctionnaires ont
renoncé à la grève.

Les négociations restent
ouvertes

PARIS, 11. — AFP. — Les négocia-
tions entre les f onctionnaires et le gou-
vernement restent ouvertes. En ef f e t , à
l'issue du conseil des ministres tenu
ieudi soir , on déclarait que « le con-
seil s'est mis d'accord sur le p rin-

cip e d'ap rès lequel il sera rep ondu aux
demandes des f onctionnaires ».

En attendant la décision
PARIS. 11. — AFP. — Le cartel

central des services publics, après
avoir délibéré toute la nuit , a publié
un communiqué dans lequel il annon-
ce qu'il f er a connaître sa décision
dans la j ournée de vendredi. La nou-
velle réunion du cartel central est p ré-
vue p our l'ap rès-midi.

L' U.R.S.S. ne veut pas l'Autriche
dans l'O. N. U.

LAKE SUCCESS , 11. — L'URSS
s'oppose à l'admission de l'Autriche
au sein de l'ONU .

Le délégué soviétique. M. Gromy-
ko, a demandé jeudi au Conseil de
sécurité de «classer» la demande
d'admission de l'Autriche sans la
transmettre à la cotnmision chargée
de l'examen des candidatures, par-
ce qu'un accord n'a pas encore été
réalisé sur les termes du traité de
paix avec l'Autriche.

La Roumanie va aussi demander
d'être reçue dans l'ONU

LAKE SUCCESS, 11. — AFP —
La Roumanie demandera vendredi,
officiellement, à être admise à l'ONU.
La demande sera fait e par le minis-
tre de Roumanie aux Etats-Unis, M.
Vlad Mardarescu . La candidature de
la Roumanie, comme celle de l'Italie ,
de la Hongrie et de l'Autriche , sera
transmise par le Conseil de sécurité
à la commission chargée de l'examen
des demandes d'admission, jusqu'à ce
que les traités de paix avec ces pays
soient ratifiés.

A l'extérieur
Des enfants disparaissent au cours

d'une violente tempête
BRATISLAVA. 11. — Ceteka. —La

tempête oui a soufflé avec une violence
extraordinaire , dans la nui t de mercre-
di sur la Slovaauie méridionale , a cau-
st également auelaues victimes Le Vah
est sorti de son lit près du village de
Mozenok. engloutissant dans les flots
un groupe de 15 enfants. L'ouraean a
emport é une grange dans ce même
village. Un ouvrier se trouvant tout
près de là a été blessé

Une récolte de riz record
aux Etats-Unis

WASHINGTON. 11. — Reuter. — Le
département américain de l'agricultu-
re prévoit pour cette année une ré-
colte de' riz oui constituera un record
pour les Etats-Unis. Elle est évaluée
à environ 75.5 millions de boisseaux ,
c'est-à-dire de. 4 millions de boisseaux
de olus aue l'année précédente.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le temps restera variabl e. Eclair-

cies temporaires ; en général très
nuageux. Quelques précipitations
probablement peu importantes. Vents
d'ouest 0

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Nouvelles de dernière heure
Mobilisation totale

en Chine
ce qui signifie : guerre totale...

NANKIN. 11. — AFP. — «La mobi-
lisation totale signifie la guerre totale» ,
a déclaré vendredi le général Fai
Chung Hsi, ministre de la guerre. 1/ a
exprimé l'avis que la formation de mi-
lices locales et l'encouragement à la
production locale d'armes et munitions
par le peuple sont les seuls moyens
de vaincre les communistes.

Note de protestation à l'U. R. S. S.
NANKIN. 11. — AFP. — La Chine

a officiellement envoyé, jeudi, une se-
conde note de protestation à l'URSS,
au sujet des incidents de Peitashan,
dans la province de Sinkiang, qui se
sont produits au début de juin.

La note insiste sur le fait que des
avions soviétiques ont attaqué Peita-
shan. La première note de protestation
avait été rejetée par Moscou, comme
étant infondée.

Bruits fantaisistes d'attentat
contre le président Bénès

BERNE, 11. — AEP — Le service
de presse de la légation de Tchéco-
slovaquie annonc e :

«Des nouvelles Santaisïsites circu-
lent à Prague au sujet d'un attentat
tiMaginai_re contre le président de là
République. On me sait pas enaore
qui ébruite ces fausses nouvelles et
pour quel motif ; mais une chose est
certaine : elles ont 'été lancées par
des éléments qui ne sont pas très
favorables à l'Etat.

Ces dernières tentatives de pro-
voquer ta panique correspondent de
manière étrange aux excitations de
la presse étranger-e qui propage des
on-dit , selon lesquels le président
Bénès s'attendrait chaque jour à un
coup d'Etat communiste et aurait de-
mandé .à son docteur de Londres de
l'inviter à une cure en Angleterre.»

Orages sur le Piémont
Des milliards de lires

de dégâts
ROME, 11. — AFP — AFP — Les

orages qui ont sévi sur la région
d'Ivrea, dans le Piémont, ont causé
des dégâts évalués à plusieurs mil-
liards de lires. L'eau et la boue ont
envahi trois us'mes, bloquant les ma-
chines et rendant un arrêt du travail
de 10,000 ouvriers obligatoire.

Sir StafJard Cripps an route
pour Genève

LONDRES. U. — Reuter . — Sir
Staîford Cripps, ministre britannique
du commerce, a pris l'avion, ven-
dredi matin, pour Qenève , pour assis-
ter aux réunions de la Commission
écononikiitie pour l'Europe.

La «soucoupe volante» trouvée
dans un ranch

n'était qu'un ballon de métro
WASHINGTON. Hl. — De cons-

truction très légère , la soucoupe res-
semble à un cerf-volant fabri qué en
lamelles d'étain . Le diamètre du dis-
que seuait de six à huit mètres. Il ne
panai t pas destiné à faire de la vi-
tesse et semble trop fragile pour
porter un homme.»

C'est ainsi que les services de l'ar-
mée américaine décriva ient la fameu-
se «soucoupe volante» découverte
dans un ranch à Rosvel (New-Mexi-
co). Mais après examen, on s'aper-
cevait que ce redoutable engin n'é-
tait qu'une nacelle de ballon utilisé
par la météo pour étudier les con-
ditions flUmaspIhéiri'ques à haute al-
titude . De tels ballons sont en ser-
vice dans 80 stations météorolagi-
ques des Etats-Unis.

Critiques anglaises
à l'égard du gouvernement grec

LONDRES, 11. — Reuter. — Le
« Times » critique sévèrement le gou-
vernement grec de coalition et déclare
«que les dernières arrestations d'hom-
mes politiques de gauche sont desti-
nées à détruire la résistance que pour-
rait offri r TEAM. La répression de la
liberté d'opinion et du développement
pacifique d'aspirations raisonnables
d'une grande partie du peuple grec
doivent aboutir à la dictature. Les
dernières arrestations massives mon-
trent qu'un nouveau coup est porté
aux efforts pénibles engagés pour éta-
blir la paix politique en Grèce.

» La plupart des personnes appré-
hendées sont communistes, mais il y
a parmi elles des politiques socialistes
et libérales. Le but du gouvernement
est clair , c'est d'opprimer l'oppo sition
de ÎFA.M. Ces procédés brutaux désa-
busent tous ceux qui espéraient que
la coalition conservatrice de M. Maxi-
mos réussirait à établir un comnrorrri s
raisonnable avec l'oooosition républi-
caine. Il est regrettable aue MM. Ma-
ximes et Vem'zelos aient affirmé aue
le gouvernement britanni que avait
approuvé ces actes de répression, ce
qui n'est certainement pas te cas. »

Un avion tombe sur une ville
PHILADELPHIE. 11. — AFP. — Un,

avion amphibie , appartenant à un par-
ticulier , s'est écrasé , j eudi , en nle ;n
milieu d'un carrefou r dm nord de la
ville. Le pi lote a été tué sur le coup
et troi s passagers ont été grièvement
blessés.


