
Une escapade en Valais
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 12 j uillet 1947.
J 'ai tourné le dos au Jura. Avant la

grande presse qui envahira les stations
alpestres , l 'idée m'est venue de f aire
une escapade en Valais. Je l'ai déj à
p arcouru en train, en auto , à p ied, sur-
volé. On ne peut pas, bien entendu ,
utiliser partou t ces moy ens de loco-
motion. Mais il est agréable de ré-
duire la f atigue. A cet égard , les cars
po staux sont une bénédiction. C'était
un handicap autref ois, pour se rendre
à p ied d'œuvre, de commencer par
s'appuyer p lusieurs heures de marche
le long d'une route p oudreuse.

L'avion est le moy en le plus simp le
de j oindre l'agrément au moindre ef -
f or t. Et les imp ressions sont plu s f or-
tes. On peu t mieux scruter le p ay sag e,
surtout quand on se rapp elle les coup s
de collier qu'il a f allu donner j adis —
et les risques courus — p our escalader
un pic. La sécurité n'entre p lus en li-
gne de compte en avion. Le sp ectacle
est si p renant qu'on s'abstrait de toute
app réhension . Ouelle intense émotion
de tourner autour du Cervin. de sur-
voler la Dent Blanche, où l'on a senti
le sol ou la glace se dérober sous les
clous, d'embrasser d'un coup d'œil les
vallées latérales du Rhône, minces rai-
nures sur un p lateau ap lati par la
hauteur ! Et , au même moment, d'a-
p ercevoir la muraille dentelée des Ber-
noises ! Un virage envoie dans l'œil le
dôme sévère du Mont Blanc. Le Lé-
man n'est qiivme ligne. On ne voit
rien du Jura , tendu d'un voile bleuté.

On souhaiterait que l'avion f û t  un
hélicoptère. On s'immobiliserait long-
temps. A la tombée du j our, quand le
soleil p oserait sa boule rouge sur l 'ho-
rizon, on amorcerait nne glissade ve-
loutée j usqu'à l'aérop ort .

En attendant que le taxi de Nhora
me p ermette de retourner là-haut , je
me contente auj ourd 'hui d'une p lace
dans un wagon des C. F. F.

Ma randonnée sera brève. Je ne
vous inf lig erai qu'une lecture de cinq
minutes, juste le temps de résumer
quelques considérations.

Au bout du Léman, le train tourne
vers le Sud . De l'antique Pennelocos ,
devenue Villeneuve, deux choses re-
tiennent l'attention : la vaste p laine
du Rhône et les montagnes qui l'en-
cadrent. La plaine est un remp lissage ,
bouillabaisse de toutes les roches du
Valais. On la met en valeur. 11 f audrait
l'assainir davantage en abaissant le
seuil d'entrée du Rhône dans le lac.
L 'écoulement serait accéléré . Au con-
tact des eaux tièdes du lac. celles du
Rhône, f roides, plongent en abandon-
nant leur limon. Il se f orme un delta
sous-lacustre.

Les montagnes encaissantes ont été
sép arées de corp s p ar le f leuve. L 'en-
taille est imp ressionnante. Plus rien
que le vide entre le Grammont et les
Tours d'Aï , entre la Dent du Midi et
la Dent de Mordes ! L 'érosion a été
puissante, pou r emp loy er une exp res-
sion vaudoise. Celle des Portes du

Locle est un enf antillage. Autre chose
les distingue. Les Portes du Valais ont
un prof il en f orme d'auge, tandis que
ce n'est p as le cas des Portes du
Locle. Pourquoi cela ? Tout simple-
ment p arce que le glacier du Rhône
est intervenu. Originellement, les Por-
tes du Valais avaient un p rof i l  en V,
exactement comme les Portes du Lo-
cle. Dans la suite, le glacier du Rhône
j oua des coudes. Un cours d'eau use,
creuse verticalement son lit. A cause
de sa nature p hys ique, le glacier érode
latéralement. Cours d'eau et glacier
se comp lètent. Le f leuve scie, le gla-
cier p assa l'équarrissoir.

A Saint-Maurice, la vallée s'étran-
gle. Il n'y a p lus de p lace p our la voie
f errée, mais tout j uste assez p our un
bief d'usine électrique. Les ingénieurs
ont tiré p arti du site, comme les f on-
dateurs d 'Octoduros, comme les mili-
taires. Il f audrait p ouvoir draguer le
f leuve, de f açon que l'écoulement du
Rhône f û t  accélér é au p rof it de la ré-
gularisation et de la lutte contre les
inondations . Devenu un immense p o-
tager-verger , le Valais redoute les dé-
bordements du f leuve. Faut " de p ou-
voir toucher au rob'net de Saint-Ma u-
rice, il doit s'en tirer au mieux p ar des
travaux de correction en amont.
(Suite oase 3.) Dr Henri RT1H7 .F.P

Les Etats-Unis au secours de l'Italie

Au Palais Chigi , à Rome, MM. de Gasiperi , premier ministre italien , et C.
Dunn , ministre des Etats-Unis en Italie , se serrent la main après avoir sign é le
pacte par lequel la grande démocratie américaine s'engage à contribuer au relè-

vement de l'Italie.

Mallgré ses devoir!» officiels, la reine
Wilhelmine de Hollande trouve le temps
toutefois de s'adonner à la peinture. Sa
Majesté , en effet , vient d'envoyer une
collection de tableaux à l'exposition d'été
de la Société royale d'artistes anglais
The Royal Society of Br itish Artists.
On voit sur notre photo un visiteur de-
vant deux tableaux de la reine : « Dunes

de Hollande ».

Le violon d'Ingres
de la reine Wilhelmine

Espionnage et contre-espionnage

Comment travailla l'O. S. S., office des services stratégiques,
deuxième bureau américain, durant la dernière guerre.

(De notre corresp ondant spécial
Len Sirman)

New-York, le 12 'juillet.
C'est en 1941 que fut créé l'« Office

de Coordination des Informations »,
qui devait par la suite être transformé
en «Office des Services Stratégiques».
Jusqu 'alors les Etats-Unis ne faisaient
pas appel aux services secrets. Ils se
fiaient à la diplomatie et à la puis-
sance de leurs armes.

Mais le général William Donovan,
Un Américain d'origine irlandaise qui
avait commandé pendant la première
guerre le 69e régiment d'infa niteri e de
ligne, était moins optimiste. Avant de
devenir avocat-conseil d'importantes
sociétés new-yorkaises , il avai t voya-
gé de par le monde. Il avait été en
Chine , en Sibérie. En 1928. il avait
renoncé à ses randonnées pour pré-
parer la campagn e présidentielle de
Herbert Hoover et s'était présenté
lui-même sans succès aux élections
municipales de New-York en 1932.

Son échec dégoûta William Dono-
van de la politique et il reprit ses
voyages. Il observa les événements
militaires 'd'Ethiopie , puis s'intéressa à

la guerre d'Espagne. La déclaration de
guerre de 1939 ne le surprit pas.

Après Dunkerque , il se rendit en
Angleterre, étudia les systèmes die dé-
fense britanniques , les services secrets
et les multiples ressorts de la guerre
psychologique.

C'est après ce voyage que William
Donovan soumet au président Roose-
velit un plan et un mémorandum. Peu!
de temps après, il était placé à la tête
'du nouveau « Service de Coordination
des Iniformations », chargé de fournir
des rapports secrets aux services exé-
cutifs du gouvernement.

L'attaque japonaise de Pearl Har-
bour met l'Office de Coordination sur
le pied de guerre , qui devint l'OSS,
tandi s qu 'une branche se séparait pour
prendre le nom d'OWI (Office oï War
Information) .

(VoU suite naee 11

Secrets de guerre dévoilés

/ P̂ASSANT
J'ai toujours pensé que le sang-froid

et la bonne humeur sont les moyens _ les
plus sûrs et les moins coûteux de se tirer
d'un mauvais pas...

L'aventure arrivée à cet automobiliste
assailli sur le quai d'Ouchy par une pluie
de confettis et qui se fâch e, confirme ex-
plicitement ma thèse. Si notre homme
avait laissé passer l'orage, probablement
ne serait-il rien arrivé. Un peu 'de cha-
hut , quelques minutes de retard, des pa-
piers multicolores pour six mois au moins
dans la carrosserie , et tout était dit . Mais
le conducteur ne l'entendait pas de cet-
te oreille. Il estimait avec raison avoir
le bon droit FOUT lui et il l'affirma avec
vigueur . D'og choc avec la foule, qui
s'amusait et dont brusquement l'humeur
changea.

Je n 'irai pas jus qu'à prétendre que les
assaillants étaient des agneaux ou des
quidams très spirituel s, capables de
rendre des points sous le rapport de l'é-
ducation à Paul Reboux ou à la mar-
quise de Rambouillet. Non I ce serait al-
ler trop loin... Mais comme le dit fort
j ustement mon ami Gilles, l'automobi-
liste d'Ouchy « c'est un peu le monsieur
qui recevant une poignée de confettisi
dans la bouche alors qu'il ne s'y atten-
dait pas , se retourne pour donner un coup
de poing. C'est le chef de train qui , pé-
nétrant dans1 un compartiment où l'on s'a-
muse, se prend de bec avec le premier
gai luron venu qui fait une remarque
« déplacée ». C'est le voyageur qui, dans
un wagon où l'on est entassé, envoie mé-
chamment des coupk de coude au mon-
sieur qui , pressé par ses voisins , se lais-
se entraîner par le courant en plaisan-
tant ».

Conclusion ?
Le plus sage, quand on n'a pas envie

de rire , est de ne pas aller se frotter aux
gens qui rigolent...

Le plus prudent , quand on ne veut pas
être chahuté est d'éviter de se rendre à
l' endroit où l'on chahute...

Et le plus simple lorsqu 'on s'est mis
involontairement dans une situation em-
barrassante est d'en prendre philosophi-
quement son parti , en attendant que ça
passe... '

Pour ce qui me concerne, j'ai si sou-
vent applaudi des discours qui m'em-
bêtaient et reçu des averses sans para-
pluie, que j e crois que j 'aurais finalement
encaissé les confettis et les lazzis avec le
sourire. Mais qui sait ! Je ne me connais
peut-être pas...

On est parfoi s grognon le dimanche
soir...

Et on le regrette le lundi !
Le père Piquerez.
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La famine menace
les Balkans

et l'U. R. S. S. empêche ces pays de
participer à la Conférence de Paris

Rome le 12 j uillet.
Le rideau de fer séparant l'Europe en

deux se trouve, partiellement , sur les fron-
tières de l'Italie. Il est donc naturel que
les informations sur ce qui se passe « de
l' autre côté » éveillent à Rome un intérêt
p articulier. Dernièrement , plusieurs diplo-
mates expérimentés , venant des pays de
l'est et du sud-est européen, signalent que
— contrairement aux prév isions optimistes
diffu sées par la propagande soviétique —
l'U. R. S. S., surtout ses provinces du sud ,
et les pays balkani ques sous sa domination ,
sont menacés d'une crise alimentaire fort
grave. On s'atten d à de très mauvaises
récoltes. Pour -de mul 'j iples raison s : les
froids hivernaux arrivèrent l' année derniè-
re extraordinairement tôt. Par consé quent
50% à peine des terrains ont pu être ense-
mencés en automne. On espérait pouvoir
augmenter le nombr e d'hectares cultivés
habituellement au printem ps ; toutefois les
intempéries prolon gées le rendiren t com-
plètement impossible. D'autant p lus que le
manque de t racteurs agricoles —• malgré
les nombreuses promesses officielles il ne
furent pas fabriqués à temps — força la
population à employer presque uniquement
la traction animale. Or , celle-ci est abso-
lument Insuffisante , les chevau x et les
boeufs ay ant é'Jé confis qués 'par les Alle-
mands, abattus par les habitants dépourvus
de vi/vres, etc. Il fut donc impossible d' exé-
cuter les travaux voulus. (Suite p ag e 3.)

Explication
-r- Vous avez poussé votre femme

sur les rails quand le train allait pas-
ser ?

— Mon Président , elle ne connais-
sait pas le chemin ; ie l'ai mise sur la
voie.

Echos

La Swissair va acquérir quatre ..Convair"
appareils de hautes performances pouvant emporter 40 personnes

La Swissair vient de commander à nouveau auprès de la Compagne Consolida-
ted, en Californie , quatre Convair 240. Ces appareils du type le iJus moder-
ne atteignent une vitesse maximum de 555 kilomètres à l'heure et leur vitesse de
croisière est de 470 kilomètres à l'heure . Us peuvent transporter 40 passagers.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Berne , 1e 12 j uillet.
Pour se faire une idée de l'énorme dé-

veloppemen t pris par le trafic aérien suis-
se depuis la iin de la guerre , il suffi t  de
comparer les chiffres de 1958 asvec ceux
enregistrés l'an dernier et actuellement ,
ainsi que ceux envisagés pour 1948. Dans
la dernière année d' avant-guerre , le nombre
de kilomètres parcourus par les avions de
la Swissair s'élevait à 1,48 million de ki-
lomètres. L'an dernier , ce chif f re fut pres-
que doublé ; il attein d ra cette année vrai-
semblablement 3,5 millions et sera porté
en 1948 à 6,5 millions de km. Comme
l' a relevé M. R. Speich , présiden t du con-
seil d' administration, à l'assemblée géné-
rale ordinaire de la Swissair , l' amélioration
concernera surtout les communications eu-
ropéennes auxquelles s'aj outeront des vols
ré guliers dan s le Proche Orient ('Le Caire
et Lydda) et des vol s spéciaux outre-At-
lantique et en Extrême-Orient.
Une situation f inancière très satisf aisante

La situation financière de la Swissair ,
grâce aux amortissements effectués depuis
de longues années , est très satisfaisante et
permet , avec l'aide du capita l augmenté
l'hive r dernier , de développer l' entreprise
conformément aux tâches qui lui sont as-
signées. Il s'agit en premier lieu de rem-
placer les DC-3 par des avions modernes
d'un rayon d'action d' au moins 1000 km. et
de compléter les quatre avions DC-4 par
des avions intercontinentaux.

Après étude des modèles qui lui ont été
soumis, le conseil d'administration de la

Le tralic intercontinental est-i\l
rentable ?

En ce qui concerne les vols à longue dis-
tance et pa rtant l' achat d'avions de grands
raids , la Swissair étudie encore la renta-
bilité du trafic régulier intercontinental.
Pour l'in stant , elle envisage d'organiser
encore quel ques vols d' essais avec comme
but New-Y ork , l 'Améri que du Sud et l 'Afri -
que du Sud afin de se procurer des don-
nées définitive s sur les frais d'une telle
entreprise. Pour l'instan t huit  sociétés se
parta gent le trafic entre l'Europe et New-
York. Pour la Swissair, U ne peut s'agir
d' entrer en concurrence avec ces sociétés
que si les vols reposent sur une base finan-
cière solide.

Swissair s'est décid é à faire l'acquisition
de quatr e « Convair 240 » de la Consolida-
ted Vultee Arror a ft Corporation à San-
Diego. Il s'agit d'une machine circulant
à une vitesse horai re de 470 kilomètres à
l'heure et pouvant transporter 40 passagers
et 600 kg. de fret. La caibine est cons-
truite de façon à éviter les différences de
pression qui incommodent si souven t les
passagers dans les vols à haute altitude.
Avec les nouveaux avions qui, espère-t-on,
pourront être mis en circulati on l'été pro-
chain , la durée des voya ges sera , sur les
parcours moyens, de 35% plus courte qu 'a-
vec les DC-3 actuel lement en usage. L'é-
quipage des « Convair 240 » comprend deux
pilotes , un radiotélé graphiste et deux ste-
wardess.



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

llnnonl ^e chercbe io-
Ul Huall. 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 ip£™
Money-Goyon, 100 cmc, en
bon état de marche. — S'a-
dresser à M. Pierre Imhof ,
rue du Pont 12. Téléphone
2.29.18. 12269

llnilPIlt P°ur cause de man-
Ul yClll  que de place, j 'é-
changerais mon petit loge-
ment de 1 pièce et cuisine
contre un de 2 pièces et cui-
sine ou demande à louer 2
pièces et cuisine dans,quar-
tier tranquille. — Ecrire sous
chiffre V. B. 12167, au bu-
reau de L'Impartial.

Ph amhr iQ Jeune ^"e sérieu-
UllalllUI B Se cherche cham-
bre non meublée, si possible
avec cuisine. — Ecrire sous
chiffre S. V. 12207 , au bu-
reau de L'Impartial.

Ph amhno meublée est de-
UlldlllUI D mandée à louer ,
par employé de commerce.
Ecrire réponses sous chiffre
O. T. 12213, au bureau de
L'Impartial.

Pha mhno demoisellesérieu-
UllalIlUI C sei cherche cham-
bre meublée, pour le 15 juil-
let ou date à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 12048

Pniieeottn be'ge- Peu usa_
1 UUÛûCUC 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

Pnil QÇpHp et pousse-pous-
« UUûoUUO se sont à ven-
dre. — S'adresser rue du
Doubs 13, au rez-de-chaus-
sée; 12166

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

A uonrino belle poussette
VBIIUI B de chambre en

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

12195

A uonrino véIos militaires
VCIIUI D en bon état , équi-

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

Accordéo n S'âT8"
«Hohner», 4 voix , 2 registres,
mélodie, 1 basse, 120 basses,
neuf , servi 2 mois. — S'adr.
à M. O. Blaser , Progrès 95.

A vendre l°~ ̂Ue8'
tuyaux et plaque de protec-
tion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12201

UÔlnQ A vendre un vélo
tlGIUo homme, 3 vitesses,
ainsi qu'un de dame, état de
neuf. Prix avantageux. —
S'adresser après 18 heures,
chez Edouard Glauser, Nu-
ma-Droz 45, 3me étage. 12159

A URÏlfin fl 1 canaPé. 3 régu-
VCllUI D lateurs, 1 carpet-

te de linoléum, patère et dif-
férents objets. — S'adresser
chaque soir après 18 h. 30,
Serre 9 1er étage gauche.

12208

Pamninn A vendre 1 tente,
Udllip iliy . double toit, 2 à 3
personnes, toile d'avion. —
Même adresse : 1 réchaud
électrique ainsi qu 'un Pri-
mus, avec accessoires, le tout
à l'état de neuf. — S'adres-
ser Tunnels 24, 2me étage.

12022

A uonrino bon Potaser
VBIIUI B Weissbrodt , trois

trous, brûlant tous combus-
tibles. — S'adresser G. Vuille,
gare de l'Est, après 18 h. 30.

Â i/PIlflr 'P pour cause de
VBIIUI B double emploi,

tente «Spatz-, 2 places, en
coton lavé, avec tapis de
sol. — S'adresser chez G.
Loepfe, Crêt 10, entre 19 h.
15 et 20 h. 12051

Employé
de fabrication

énergique, connaissant boî-
tes et cadrans , ayant si pos-
sible l'habitude de diriger
du personnel , trouverait si-
tuation intéressante et d'a-
venir dans fabrique de la
ville
Faire offres détaillées sous
chiffre H. E. 12171, au bu-
reau de L'Impartial
Discrétion absolue assurée

Fabrique de Machines de Précision du
Jura cherche :

chef-constructeur
possédant expérience de p lusieurs 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.

Sommelière
Jeune fille sérieuse est demandée à la
Brasserie de la Poste, rue Léopold-

Robert 30 a

Importante entreprise
industrielle de Genè-
ve cherche pour son
Secrétariat

employée -sténodaciulo
de langue maternelle
française , ayant de
bonnes notions d'al-
lemand et d'anglais.
Travail intéressant.
Place stable. - Offres
manuscrites avec
photo et prétentions
salaire sous chiffre
J. 101519 K., Pu-
blicitas Genève.

Maison de la place cherch e

correspoiidant(e)
français-allemand, si possible anglais,

ainsi qu 'un (une)

aide-comptable
Entrée à convenir. — Faire offres avec certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre
X. X. 12286, au bureau de l'Impartial.

Nous cherchons un jeune

commis de Hcalion
actif , capable de se mettre rapidement au
courant. Place stable, travail varié et inté-
ressant.
Huguenin Frères & Cie S. A., Le Locle.

Dorage
J. Schluchin

Place Centrale 49 BIENNE
Tél. (032) 2.37.86 12288

On cherche
quelques mille chronographes-suisses,
38 mm., 18 kt.
Montres de dames 5 1/4 plaqué , fond acier,

\ 15 rubis , verre optique , gros gong.
Montres de dames 5% cassolettes or, 15
rubis, anse Dl, verre opti que.
Réveils divers.
Pressant. — Offres sous chiffre P 4869 N à
Publicitas Neuchâtel.

Homme cherche du

travail
pendant les vacances hor-
logères. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12000, au
bureau de L'ImpartiaL

Mécanicien de
précision

ayant travaillé dans ira-
brique , d'étampes de boî-
tes et fabrique de boîtes.
cherche place analo-
gue, dans fabri que de
boîtes. — Faire offres
sous chiffre P 21045 H à
Publicitas, Moutier.

12069

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile, pouvant

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

5 à IO V2 .
Fabrique MILDIA S. A.

Nord 116. 12153

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

LA TENE-PLAGE
A vendre superbe cha-
let doublé , 3 pièces, cui-
sine, W. C, eau, électri-
cité. — Offres sous chiffre
P 4801 N à Publicitas
Neuchâtel  ou téléphone
Peseux 617 44. 120Ï2

Nous offrons , à des conditions intéres-
santes , une certaine quantité de

briquets
usinés et bruts (sans traitements gal-
vanique). Montage facile .

Faire offres sous chiffre P 4849 â
Publicitas Berne.

< J
CARROSSERIE

1 menuisier carrossier
1 serrurier

sont demandés. Bon salaire.

CARROSSERIE NOUVELLE s.e.
La Chaux-de-Fonds, "Léopold-Robert
147 b. Téléphone 2.37.17. 12308

( "l
Installations de

gaiyanopiastie
comprenant :
tourniquets avec mouvement de
va-et-vient, nombre de tours 1
réglable, rhéostats progressifs,
volt et ampèremètres de préci-
sion, thermostats, 1 redresseur
par bain. Indépendance com-
plète de chaque bain.

Livraison à bref délai.

ATELIER ÉLECTROMÉCANIQUE

ROBERT HATT
ARE USE Tél. (038) 6.35.51

Sommelière
parlant français et allemand, connaissant le
service, est demandée de suite. Débutante
pas exclue.

Extra
pour le service de table et restaurant esl
demandée du 19 au 27 juillet. — Faire offres
à l'Hôtel de la Paix, Cernier. 12310

r ¦>
A vendre pour cause de départ ,

manufacture de bijoux
à Genève, ayant importantes commandes pour
l'étranger ; il faut 45.0U0 fr. pour traiter.

Offres sous chiffre P. C. 13891 L., à Publici-
tas, Lausanne. 12335

V. J

Horloger complet
cherche place pour l'étranger. Possède di plôme
école d'horlogerie , bonnes connaissances prati-
ques de la fabrication d'ébauches et terminages.
Allemand, fran çais et notions d'anglais.
OHres sous chiffre P 4808 N à Publicitas
Neuchâtel. 12( 90

Employées
de fabrication

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

S'adresser M II MQ PkCe
Fabrique !kJ=JizL^L!-w Qirardet 1

V J
Importante fabrique d'horlogerie cherche,
pour date à convenir

Employée de fabrication
expérimentée

Employée de bureau
débutante

Coupeur de balanders
grandes et petites pièces, éventuellement
à sortir à domicile.
Offres sous chiffre W. 11475 X., à Publi-
citas, Genève. AS5407û 12219

Employé (e)
. s .

40-50 a;a; connaissant tous les travaux de
bureau , trouverait place stable. Entrée à
convenir. — Faire offres manuscrites avec
prétentions et références à Case postale
10,472 La Chaux de Fonds. 1232J

Eiais-tlnis Mique
Maison de premier ordre de* Etats-Unie
d'Amérique prie MM. les fabricants d'hor-
logerie pouvant prendre des commandes
en mouvements 63/4-8'", 7 et 17 rubis, pour
livraisons 1947 et 1948, de taire oflres
sous chiffre P IO668 N A Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

( 
s
\

MANUFACTURE
D ' HORLOGERIE
DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

DEMANDE

COMPTABLE
expérimenté

pour organisation et con-

duite de la comptabilité

industrielle. — Faire of-

fres sous chiffre A. B.

12259, au bureau de

L'Impartial.

V J
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Une escapade en Valais
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Le Valais ne prof ite p as seulement
de son encaissement entre deux p uis-
santes chaînes de montagnes, qui lui
vaut une concentration de chaleur et
des p récip itations f aibles ; il a deux
autres cordes à son arc économique ,
sans p arler du tourisme. C'est , d'une
p art, une énorme condensation d'humi-
dité sur les Alpes du Sud . où les p ré-
cipi tations atteignent 1,3 m. p ar an, et
s'y conservent. Et , enf in , un modelé
glaciaire d'une merveilleuse utilité.

Rapp elez-vous le p rof il en U des
Portes du Valais. Eh bien, il se conti-
nue j usqu'à la source du Rhône. Par-
tout, deux jambages écartés à leur
base.

Les vallées latérales présent ent à
leur tour le même prof il  transversal.

Des U p artout.
Les glaciers des vallées latérales ne

f urent pa s assez nourris et p uissants
po ur que leur base rej o ignît celle du
glacier du Rhône. Il se p roduisit un
hiatus. Les glaciers disp arus, le f ond
de la vallée se relia au planche r des
vallées latérales par une pente brus-
que, du haut de laquelle les torrents
tombèrent p ar une pente brusque. Le
Pissevache est typ ique de ce raccorde-
ment.

Mais ces torrents latéraux sont à
l 'étiage en hiver. On ne p ourrait donc
les utiliser qu'en été. alors que les be-
soins de f orce et de lumière sont ré-
duits. Pour p arer à cet inconvénient , la
nécessité s'imp ose de créer des bassins
d'accumulation.

Quand on remonte les vallées tor-
rentielles du Valais, apr ès la rup ture
de pente de l'aval, on rencontre un re-
p lat, auquel f ait suite une nouvelle
rupture de pente , puis derechef un
replat. Ainsi, après la chute et la
gorge du Pissevache. on p énètre dans
la dép ression des Van. Au delà, une '
deuxième rup ture de p ente conduit au
vaste p lateau de Salante.

Les rep lats sont les anciens station-
nements du glacier. Les rup tures de
pent e sont app elés gradins de con-
f luence. Les uns et les autres s'em-
boîtent.

Il est indiqué d'accumuler l'eau dans
les anciens kars. et d'élever les barra-
ges immédiatement à l'amont d'un
gradin de conf luence.

Toutes les vallées latérales ont été
p rospe ctées p our leur utilisation hy -
droélectrique. Plusieurs sont déià uti-
lisées. D'autres attendent. Telle celle
de la vallée de Bagnes, en comp étition
avec la nouvelle Dixence.

Nous nous arrêterons à cette der-
nière.

Entre temp s, sans nous être laissé
absorber trop p ar les souvenirs, nous
avons admiré la mise en valeur du
pays. La plaine alluviale du Rhône

est devenue un j ardin. Les asp erges
ont rencontré la terre p rof onde oui
leur convient et l 'humidité nécessaire,
les f raises un terreau siliceux.

Le train stopp e soudain à Sion. En
f ace, de l'autre côté de la vallée , les
turbines de la centrale de Chandoline,
qui tournent dep uis 1934, engloutissent
les . eaux de la Dixence (cours sup é-
rieur de la Borgne d'Hérémence) sous
une chute de 1750 mètres, entra înant
des alternateurs en mesure de f ournir
au total 240.000 chevaux. La f orte  de-
mande du marché et la mise en qua-
rantaine des projet s du Rheinwald et
d'Urseren ont conseillé d'augmenter la
cap acité de la Dixence, d'en f aire une
Sup er dixence, équip ée p our 900.000
C. V. au maximum. Pour cela , il f aut de
l'eau en suf f isance et construire un
nouveau barrage. Le bassin d'accumu-
lation serait relié p ar des aqueducs
aériens et souterrains avec les rivières
coulant au Rhône, de la Dranse de Ba-
gnes à la Viège de Zermatt . Sous la
Dent Blanche, on creuserait un tunnel
de 11 kilomètres. Sep t usines de p om-
p age enverraient leurs eaux dans le
bassin agrandi de la Dixence, dont la
quote maximum atteindrait 2370 m.,
dans une région inculte. Le barrage
actuel (87 m. de haut) serait remp lacé
à 400 mètres en aval p ar un barrage
de 250 mètres. L'accumulation p asse-
rait de 50 à 430 millions de mètres cu-
bes (Châtelot, 20 millions) . L 'énergie
serait de tout p remier ordre , alimentée
en p lus grande p artie p ar la f onte des
neiges et des glaces.

Les p lans d'ensemble sont p rêts. La
dép ense serait de 690 millions de
f rancs, sur la base des p rix d'avant-
guerre.

La p uissance actuelle de la centrale
de Chandoline est de 240.000 C. V.
La nouvelle centrale, sise à côté de
l'ancienne , en développ erait 900.000. y
comp ris, une usine secondaire établie
au pi ed du barrage. Cest p lus de 20
f ois  le Châtelot.

L 'énergie disp onible serait aj ustée
de f açon à être six f ois p lus abon-
dante en hiver qu'en été. Ainsi se com-
blerait un gros trou de la consomma-
tion suisse.

L'argent ne manque p as en Suisse.
Voilà un emp loi tout indiqué p our en
f inir avec la stérilisation de l'or.

Dr Henri BUHLER.

La famine menace
les Balkans

et l'U. R. S. S. empêche ces pays de
participer à la Conférence de Paris

(Suite et f in)

Des f emmes et des hommes attelés
à la charrue

Dans certaines régions de l'Ukraine, de la
Roumanie , de la .Hongrie et de la Yougo-
slavie , on attelai t les hommes et les fem-
mes aux charrues. Courbés j usqu'à terre
dans un effort inhuma in , ils n 'arrivaient
pourtant pas à labourer normalement les
champs qui , une fois encore, ne furent que
partiellement cultivés. Par surcroî t , le man-
que d'engrais se fait de plus en plus sen-
tir. Le cheptel est détruit et les engrais
chimiques n'arriven t pres que pas. Par con-
séquent, la fer tilité de la terre dimin ue
chaque année.

Voilà les raisons principales des mau-
vaises récoltes auxquelles — touj ours d'a-
près les mêmes sources diplomatique s —
il faut s'attendre dans cette partie de l'Eu -
rope. Certain s rapports diplomatiques pré-
disent même une crise aussi grave que celle
de 1931-32 en Russie.

Les milieux de Rome inquiets
Quoi qu 'il en soit , les malheureuses popu -

lations, déj à si durement éprouvées — la
mortalité enfantine atteint 80% en Rouma-
nie — auront à lutter contre de nouvelles
difficultés.

Cet état de choses préoccupe beaucoup
les milieux responsables de Rome. Non
sans raisons. Les « émissaires » clandestins
yougoslaves achètent actuellemen t dans la
Péninsule la farine au prix de 40 à 50,000
lires le quintal , tandis que , même au mar-
ché noir , elle ne coûte que 10 à 11,000
lires , écrit M. I. Cory dans le « Journal-
de Qenève ». Dans ces conditions il est
naturel que des mil liers et des milliers de
quintaux s'en vont, par terre et par mer,
vers la république de Tito. Ce trafic est
fort développé et les autorité s du pays,
voulan t le restreindre , se heurtent à de très
grandes difficultés , vu que la contrebande
est organisée et soutenue par un grand
parti pol itique.

Or , plus le manque de vivres se fera
sentir de l'autre côté du rideau de fer ,
plus l'Italie verra disparaître illégalement
ses propres réserves alimentaires. Il est
donc compréhensible que l' on s'inquiète à
cause de la situation existant dans le sud-
esl européen.

Le culte de l'histoire
Propos du samedi

A notre époque , on écoute volon-
tiers les leçons 'de l'histoire et l'on
croit à l'évolution , au progrès ou au
déterminisme historique.

Il y a là une sorte de cuite et de
religion où l'on célèbre l'homme en lui
élevant des panthéons.

Voici donc Ja galerie <ies grands
serviteurs de l'humanité : les héros de
la guerre ou les sages de la politique.

— Que m'importe ces généraux et
ces révolutionnaires, direz-vous.

Alors voici les inventeurs, les sa-
vants et les phi losophes ; à moins que
vous ne préfériez les poètes, les musi-
ciens et les artistes ; ou encore les
philanthropes , les bienfaiteurs et les
saints.

— Arrêtez-vous ici. nous criejt-on !
Sur ces soimimets souffle l'Esprit. Vous
voulez entendre la voix de Dieu ? La
voilà. Et que serait l'humanité sans
tous ses grands serviteurs ?

Certes ! Mais on ne saurait en res-
ter là sans être la proie 'd'une dange-
reuse illusion. Comme si les grands
hommes pouvaient nous délivrer des
horreurs et des cauchemars de l'his-
toire qui tiennent si peu de place dams
le culte que l'on rend à l'histoire.

Que dire des civilisations ou 1 on
s'enten d à organiser le massacre de
peuples entiers bien mieux que chez
les primitifs ? Et dans la guerre 'des
gaz que deviennent les héros ? Qu'est-
ce que l'homme sous la pression terri-
fiante de la force atomique ? Et quelle
est sa grandeur dans les camps de
concentration ?

Les grands de ce monde se présen-
tent aux peuples comme des envoyés
de Dieu et l'on se prosterne devant
eux comme s'ils étaient des anges de
bonté. Au commencement , on ne voit
en eux que des serviteurs de la vérité
éternelle et des bâtisseurs de paradis
terrestres. Et on les suit avec enthou-
siasme.

Mais un j our vient où, sous les dé-
combres des villes et des campagnes
ensanglantées, on se réveille rempli
d'épouvante.

Quelle était donc, dans cette aven-
ture , la volonté de Dieu ?

Nul ne le sait plus. On avait cru
obéi r à la voix 'de Dieu et voici ce
n'était rien qu 'une voix très humaine ,
la voix d'une propagande habile à
griser les esprits.

C'étai t une religion 1, c'était une
fausse relieion , une contre-façon de la
foi véritable.

La vrai e foi est différente. Ce qu 'elle
écoute ce n 'est pas la voix de l'his-
toire, touj ours si difficile à entendre ,
mais la Parole de Dieu telle nu 'elle
sort de la bouche de Dieu , la Parole
de D'eu faite chair et histoire en Jé-
sus-Christ , pour notre délivrance. Bt
c'est ainsi que la foi vraie se trouve
toujours pl acée, pour sa consola tion ,
deyant le Seigneur et le Juge de l'his-
toire

W. F.

A l'extérieur
Les carabinier! vont être réarmés
ROME, 12. — Ag. — Des pistolets

automatiques, mitrailleuses, voire des
automobiles blindées armées de ca-
nons et rniflitralleusies viennent d'ê-
tre attribués aux carabinieri qui ont
été entièrement réorganisés après la
ohute de la monarchie. Ceux-ci for-
ment un corps spécial dont nul n'i-
ginore le rôle esisémtiel pour le main-
tien de l'ordre public. Ils font partie
de l'armée et joui ssent de prérogati-
ves spéciales.

Le conps des carabinieri fuit orée
en 1814 par Viator-Bmimanuel ler.
avec mission «d'assurer le maintien
de l'ordre et de veiller à l'exécution
des lois». A la fin de la guerre , en
1945, l'armement et l'équipement des
oaraibinieri étaient dans un état pi-
toyable. Auiiound'hui tout est chan-
gé et le conps a été entièrement ré-
organisé et rééquipé.

Un escroc opérait sous douze
identités différentes

Il suivait le Tour de France !...
STRASBOURG. 12. — AEP. — La

gendarmerie de Strasbourg vient d'ar-
rêter Roger Delineau, 25 ans, impliqué
dans de nombreuses affaires de voL
Interné à la prison de Fresnes en 1940,
il fut libéré lors de l'arrivée des Alle-
mands. Parti en Allemagne comme
tra vailleur volontaire, il revin t en
France et s'engagea un peu plus tard
dans la 2e D. B. mais déserta quand
son unit é partit pour Oran . Delineau
réussit à s'embarquer avec la carava-
ne du Tour de France et en Alsace
commit de nombreux méfaits.

Recherché par dix Parquets , cet in-
dividu qui opérait sous douze identités
différentes , va être transféré à Paris ,
en vertu d'un mandat délivré par le
juge d'instruction de la Seine.

PIEDS CHAUDS
enflammés

Soulagés en £ j
Quelques minutes \ * # Jl
Pour délasser vos piedi f  J /? iSlsr J^aprts une dura journ ée, c.N Ll? W'Ssffi/pour supprimer la dou- TV W Ïji}S5>0leur et l'enflure, pour Wl i f  «PX '7amollir cors et durillons, ^X5> JfiOL^versez une poignée de &A//J MSà ' '/r .Saltrates Rodell daiu de ^^Qhfy'Jr f
l'eaa chaud*. Trempes
vos pieds meurtrie dan* on bain laiteux rlcho ta
oxygène naissant et en sels calmants. Eprouve*
le doux soulagement de vos douleurs, de votre
fatigue. Bien-être en quelques minutes. Saltrates
Rodell , remède pour les pieds. Exigez les véri-
tables Saltrates Rodell. Toutes pharmacies «t
drogueries. Prix modique.

kilH sl̂ iirTïïl li CTMIMJM—
Apéritif du connaisseur

1 aui tient à se ménager.

Echos
Instruction !

L'institutrice. — Harold. il y a onze
moutons dans une prairie, et six d'en-
tre eux sautent la haie. Combien en
reste-t-il ?

Harold (fils de fermier). — Aucun,
[Mademoiselle.

L'institutrice. — Voyons, Harold,
réëéohis.

Harold. — J'ai bien réfléchi. Made-
moiselle. Vous êtes peut-être forte en
oalcuJ, m^is vous ne connaissez pas
les moutons !
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Problème No 2, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Peintre bot-
landais. 2. Montrera sa satisfaction. 3.
Il faut éviter ces mots-là. Pour un
appel cavalier. Nombre romain. 4.
Dans Cherbourg. Le pain français.
D'un auxiliaire. 5. Mêlèrent d'un pro-
duit tiré des cendres de varech. 6.
Assembler des couleurs dans un ou-
vrage. Conjonctio n renversée. Sur
une rose. !.. Consacré. N'ont pas des
disputes bruyantes. S. Eut un© main
porte-bonheur. On parle souvent de
leurs queues. 9. Consonne redoublée.
L'enlever amène une sale histoire. 10.
Préposition. On y voit des porteurs
de ficelles. « De grâce » vient parfois
après.

Vert icalement. — 1. Maire du palais.
2. Ferme bien . 3. Agité. I] est parfois
de justice. 4. Est employé de nouveau.
Consonne redoublée. 5. Dans Dragui-
gnan. L'homme, par tous pays, tendra
vers lui sa main, mais pour lui le
chartreux n'éprouve ' que dédain^ Se
plaît au voisinage des habitations. 6.
Etaient, autrefois, honorés en Egypte.
7. Comme l'accusé devant le juge. At-
tachées. 8. Lettres de Bourges. En
épelant : enlevé. Devient une huile du
jour au lendemain. 9. Ancien nom d'un
pays d'Europe . Enlèvera. 10. Commen-
ce. Ville d'Allemagne.

Solution du problème précédant

Mots croisés

— Mon amour, je crois qu'il nous
faut rentrer avant qu 'on ne s'aper-
çoive de notre absence...

LES TOURTEREAUX

L'Américain Jack Kramer a remporté la victoire dans le simple messieurs au tournoi de Wimbledon. Le voici félicité
par S. M. le roi George VI qui lui présente le prix , en l'occurrence une magnifique coupe. On reconnaît aussi sur notre

photo la reine d'Angleterre (en blanc) et tout à gauche, la princes*» Mairguerite-Rose.

Jack Kramer vainqueur à Wimbledon

Après une Interruption de huit années

reprend sa place sur l'Atlantique Nord
Aujo urd'hui , pour la première fois

après un arrêt de huit longues années ,
la reprise du service de paquebots
entre Le Havre et New-York, sera
assurée grâce au «De Grasse» qui
vient de subir des transformations in-
téressantes.

Classé à la 31e place dans la hiérar-
chie des paquebots affiliés à la Con-
férence die l'Atlantique, en 1939, le
« De Grasse » se trouve auj ourd'hui
porté, à la suite des pertes subies du
fait des hostilités par la flotte inter-
nation ale de l'Atlantique Nord , à la
onzième place. I] saura tenir son nou-
veau rang avec distinction et honneur.

A signaler que sa longueur est de
174 m. 35 et sa largeur de 21 m. 64. II
peut transporter 357 passagers de pre-
mière olasse et 354 de classe cabine.

LE PAQUEBOT «DE GRASSE »
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Toujours plus nombreux sont
ceux qui choisissent

à laquelle on peut se fier %j WT ĴË |p?

de 350 à 4650 kg. de ^^
charge utile

Prospectus et démonstrations :
\ . x

Châtelain & Cie, garage
Rue des Moulins 24 Téléphone 2 13 62

V J
A vendre à Bôle superbe

propriété
ae maître

bâtiment de construction mas-
sive et récente, partait état
d'entretien, 9 pièces, terrasse,
véranda , balcon, vastes dépen-
dances utiles, chauflage central
et tout confort , garage tormant
construction neuve indépen-
dante, 3000 m2 de terrain en
nature de verger, jardins pota-
ger et d'agréments, (grands
arbres fruitiers) situation su-
perbe et vue imprenable sur
toute la chaîne desal pes. S'adr.
à M. A. Senmidt-Stettler,
Les Acacias, Bôle.
Tél. 6.35.46.

i î i - i — - -¦¦: W ¦ :

Vacances horlogères
oui mais bien équipés...

Sacs do touristes ordin. bonne toile dep. 6.25
Sacs avec claies métal dep. 37.60
Sacs de haute montagne • dep. 45.—
Sacs fond cuir (extra solide) dep. 79.—
Musettes pour le pique-niqu e dep. 4.75
Tente simple pour 2 personnes dep. 13B.50
Tente toile pour 2 personnes dep. 154.50
Grande tente pour campeurs dep. 204.—
Sacs de couchage dep. 42.—
Matelas pneumatiques dep. 76.—
Sacs à eau dep. 5.80
Marmites d'éclaireurs dep. 2.90
Cuisines de campagne simples depuis 7.50
Cuisines de campagne à Mêla depuis 7.20
Belles cuisines de campagne complètes , depuis 16.80
Assiettes aluminium depuis 1.15

» bakélite ¦ depuis 1.70
Couverts depuis —.80
Gobelets depuis — .40
Tasses depuis — .75
Couteaux d'éclaireurs Inoxydables depuis 7.80
Sottes à œufs '. depuis —.50

Pour les alpinistes
Piolets de montagne modèle suisse 24.50

modèle Grindelwald 24.50
» >• modèle Valais 24.50

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

» » ordinaire 2.75

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

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

neaux 24.—
Patins à roulettes 19.50

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE - RAYON SPORT

Grenier 5-7 Téléphone 2.45.32

La Chaux-de-Fonds

CONSTRUCTIONS 
^^^^^^^ffi

SCHWITZERLI »jJT—
LAUSANNE ST-P1EKKE 2 Téléphone 3 34 0(J
met à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
ncra satisfaction pour CONSTRUCTIONS
de villas, Chalets , Bâtiments locatifs , Transformations

JS WM&Â & mm <

SI, à la Hn de la Journée , vous avez les pieds
fatigués , enflés ou douloureux , faites les examiner :

f nah,c\adù, ie î6 juùê£ at
de 9 h. 15 à 18 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition poui
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds.

.otte consultation vous est offerte à titre gra-
cieux par la Maison BIOS. Profitez donc de
I occasion qui vous est présentée 1 N'oubliez pas
que , seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Bandages - Ceintures
N.-Droz 92, tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

A vendre

1 immeuble localil
comprenant :
8 appartements et i café. Immeuble
remis à neut entièrement. Salle de
bains. Toutes dépendances , jardin.
Pour traiter Fr. 70.000.—. Revenu
locatit 6.40 °/«.

Ecrire sous chiffre P 4791 N à
Publicitas La Chaux-de-Fds.

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

2 jours : Gletsch - Col de la Furka ,
on « ¦ ¦¦¦ . ait 2200 m. - Andermatt - Col20-21 juillet du SuS|eni a], 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-

?in,ir« - ma,t " Co1 tio la Furka, ait.t, jours . 22po m __ G,etsch . Haut e( Bas
22-23 juillet Valais - Sion - Les bords du

_ , _ , Léman.
Départ 7 heures Prj x de ,a course avec j  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 Fliiela , ait. 23U9 m. - Haute

. et Basse Engadine - Col de la
Bernina , ait. 2330 m. - St-Mo-

4 jours : rltz - Maloja-Pass, ait. 1817
24 au 27 juillet mètres - 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. Fr. 160.-

VACANCES 1947
Demandez le programme de nos belles courses

alpestres suisses 11797

A VENDRE

CHRYSLER PLYMOUTH
Mod. 1937. 14 CV, roulé 58,000 km.

6 pneus dont 2 neufs et 2 à neige 95 %.
Voiture soignée, parfait état mécani que

Chaufîag ;

Téléphone (038) 6.51.61 12260

A VENDRE AUTOMOBILE

HUDSON 1946
Conduite intérieure , 5 places,
4 portes , 8 cylindres , 21 CV. et
changement de vitesses auto-
matique

Pour essai et rensei gnements

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

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

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Sachets fr. 5.25. — Dépôts : Pharmacies des
Coopératives Réunies. — Pharmacie Nou-
velle M. Chaney, rue Léopold-Kobert 68.

r ^A vendre ou à louer à de fa-
vorables conditions,

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

V J
j

QUEL

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

Terminages ou Remontages
Achevages de mouvts 19'"

Travail suivi.
A la même adresse

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Rest. ANCIEN STAND p̂si "H|"-N jp7 T», T '¦""N "W~  ̂ MBk 
"¦" avec 1,0rchestr8 &>„„„, £i| ,„.,„. M j  WJ M \ \ \ \ m)  H S MA H The Deiia Ryta's j S F

DIMANCHE de 13 h . 30 i 18 h. ^—"̂  JW-\-J«^Bt A> _L ĤH J^H_  ̂ . SUB ¦ • -*«£. 1J«— Se recommande : LA DIRECTION V^

r "\
55 f r. par mois

belle chamb e à coucher moderne
avec bonne literie complète

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

20 fr. jolie salle à manger
1 buffe t de service noyer avec argentier desrus.
vitrine coulissante , 1 table rallonges , 4 chaises.

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

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

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

l gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse

r ^Je suis content et satisfait !
J'ai donné mon accordéon à réparer à la maison

m\ REIIE MI6E0I
m̂^̂  \Z z y -'Z Fondée on 1888

\ '¦¦
' Z 

~ ^̂ nw Ancienne fabrique

Xyf__/£ ' Corcelles, Neuchâtel
JWWL

 ̂
qui après m'avoir fait un

|SKw\yyWjftl devis de réparation , m'ont
^Kffl posé un 

soufflet neuf , 3 de-
^WMZI^^S mis 

<ons 

supplémentaires,
WStS!W\Ei| accordage complet , malgré
¦y p| que mon instrument était

553 d'une marque étrangère.

S /

fâipj
»



L'actualité suisse
Les désordres
de schaffhouse

Depuis 1945 devant les tribunaux
schaffhousois

SCHAFfHOUSE, 12. — Un procès
s'est ouvert devant Le tribunal can-
tonal de Sohalhouse contre 22 accu-
sés, pour atteinte à la propriété et
émeute. Les accusés sont les insti-
gateurs des désordres du 8 juin 1945,
au cours desquels les vitrines de 30
magasins fureint démolîtes, maigiasins
appartenant à des sympathisants
avec le fromtisme ou le fascisme. Les
dégâts s'élèvent à 40,000 francs. L'ac-
te d'accusation -diiit que les vitrines
démolies avaient été peinturées au
préalable de croix gammées et d'ins-
criptions. Jusqu 'ici , 30 témoins ont
été entendus, priinoiip alement des gens
de la police cantonale et municipale.
A une seule exception près, les plai-
gnants ne se sont pas présentés.
Quelques propriétaires n'ont pas dé-
posé de plainte pénale ou l'ont reti-
rée, de sorte que sur oe point, les
coupables ne sont poursuivis qiue
pour incitation à l'émeute.

M. Huber . défenseur , a relevé qu 'il
ne s'agissait pas là d'un complot et
que toute ll'aififaiiire devait être exa-
minée dans un cadre beaucoup plus
large. La haine contre le national-so-
cialisme remonte à 1935 environ. Elle
est devenue plus forte encore à la
suite dés informations relatives aux
cruautés commises pair les Alle-
mands. Puis il y a eu les machina-
tions de la cinquième colonne dans
notre pays et tout cela, on n'a pas
pu l'oublier.

La Conférence internationale
du travail est terminée

GENEVE. 12. — La Conf érence in-
ternationale du travail aui siégeait de-
p uis trois semaines au Palais des Na-
tions, sous la p résidence de M.  Cari
Hambro. a terminé vendredi à 18 heu-
res les travaux de sa 30me session p ar
^adop tion de p lusieurs recommanda-
tions et de six conventions en matière
de lég islation internationale du travail.

Au cours de la séancp de vendredi .
M. William Rappard délégué du gou-
vernement suisse, a annoncé aue le
gouvernement suisse a ratif ié l'instru-
ment d'amendement à la constitution
de l'organisation internationale du tra-
vail

Chronioue jurassienne
Tramelan. — Les articles économiques

acceptés aussi.
(Corr.) — Contrairement à ce que

nous publiions mercredi sous le titre
« Le district de Courtelary en tête »,
la commune de Tramelan-dessus a ac-
cepté également les articles économi-
ques par 589 oui contre 226 non. Si
l'on rappelle encore les 795 oui et les
58 non de l'assurance-vieillesse et
survivants, on constatera que Trame-
îan-dessus a aussi magnifiquement
voté dimanche.

Sonvilier. — Une attention appréciée,
(Corr.) — La direction de la fabri-

que Chronolithe à Sonvilier a convié
tout son personnel à une représenta-
tion 'du cirque Knie. Ce beau geste fut
très apprécié.

La neige au Jura.
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

la neige est tombée sur lia orête du
Montez, près de Péry.

La Chaux-de-Fonds
NOCES DE DIAMANT

Nous apprenons que demain, à Au-
vernier, entourés de leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants.
deux de nos fidèles abonnés. M. et
Mme Camille Giauque-Lehmann, fête-
ront leu rs noces de diamant.

A ces deux jubilaire s qui habitent
rue Numa-Droz 173, nous présentons
nos félicitations les plus vives et leur
souhaitons de vivre ensemble encore
de nombreuses années en joui ssant
tous deux d'une excellente santé.

Feu de cheminée.
Hier à 16 h. 35, lie feu a pris nais-

sance dans un tuyau de potager au
lier étage de l'immeuble sis Bassets
64. Les mesures de sécurité habituel-
les ayant été prises, tout danger fut
rapidement écarté. Il n'y a pas de
dégâts.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89 sera ouvere dimanche 13 juil-
let toute la .j ournée et assurera le ser-
vice de nuit dès le 12 juillet à 19 heu-
res jusqu'au samedi suivant.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9. sera ouverte di-
manche de 9 heures à midi.

Nouveaux bacheliers
Le grade de bachelier a été décerné

à 28 candidats sur 30.

Section latin-grec Borel Jean-Paul.
Couzv Jeannine. Grosj ean Carlos

Section latin-langues vivantes : Bail-
lod Anne-Marie. Boillod Jean-Pierre.
Bourquin Jean. Briggen Jacqueline.
Calame André . Chabloz Eliane. Cru-
chaud André. Didisheim Claudine. Di-
tesheim Nicole. Gerber René. Kraiko
Abraham. Lévy Françoise. Luthy Jo-
sette. Pasche Anne-Marie. Perrenoud
Jacqueline. Rochat Monique. Sauvant
Jean-Marc. Schwob Michel. Wasserfal-
len Philippe. Weidrciann Joe

Section scientifique : Braunschweig
Philippe. Desarzens Claude. Farron
Jean-Pierre. Marthaler Fernand. Vuil-
leumier Théodore.

Nos vives félicitations à ces nou-
veaux bacheliers et nos meilleurs
voeux pour leurs succès futurs.

Maturité commerciale
Le certificat de maturité commer-

ciale a été décerné en juillet 1947 aux
candidats suivants, par ordre alpha-
bétique :

Blumenzweig Nathan ; Bugnon To-
ny : Courvoisier Jean-Pierre : Ducom-
mun Claudine ; Frésard Marc : Froi-
devaux René ; Grandjea n André : Huot
Jean-Marie ; Luthy Jacqtieline : Som-
mer Adrien : Ulrich Arnold.

Le prix du Rotary Club est attribué
à André Grandj ean qui obtient le meil-
leur résultat du travail annuel et de
l'examen.

Nos meilleurs vœux et nos vives fé-
licitations k ces Ieunes lauréats.

Séance du conseil général
AGREGATIONS ET NOMINATIONS

— DEMANDES DE CREDIT —
INTERPELLATIONS

Le Conseil général s'est réuni hier SOIT
à 18 h. 15 à l'Hôtel communal sous IA
présidence de M. Maurice Jean neret, vice-
président.

Après lecture du procès^veribaJ de la
S'éanoe précédente par lie secrétaire, M.
Maléus, le Conseil général accepte l'agré-
gation die M. Leibundgut Roland-Marius,
né le 18 avril 1922, domicilié Place-d'Ar-
mes 1, et Milites Kleier Amalie, n'ée le
10 j uin 1892, domiciliée Avocat-Bille 12,
et Sohlee Marie-Louise, née le 5 octobre
1919, domicilié ruelle du Repos 9.

La nomination d' un membre de la com-
mission de l'hôpital en remplacemen t de
Mme E. Vuilleumie r, démissionnaire, est
aj ournée, .le parti popiste n 'ayant pas en-
core présenté son candidat.

En remplacement de M. Arman d KoMi ,
parti de la localité, M. Marcel Brandt ,
Paix 91, est nommé membre de la commis-
sion du Technicum, sous-commission de l'E-
cole d'horlogerie, tandis qu 'à k commission
des arts et métiers, M. Louis Schouwey
remplacera M. Adrien Muhlethaler , démis-
sionnaire.

Un crédit de 9500 fr. pour l'achat (Tune
machin* à proj ection pour le contrôle des
viandes et pour l'amélioration du Labora-
toire des Abattoirs est ensuite voté à
l' unanimité.

Il existe bien une rue de la Croix,
M. Béguin...

On sait que le plan d'alignement actuel du
quartier Avenue de la Croix , rue de la
Charrière , Cimetière , a valu de k part des
propriétaires intéressés, de nombreuses ré-
clamations et des demandes de révisi on , le
princip al mo'.iiî invoqué étant la largeur
excessive de l'Avenue de la Croix qui me-
sure 30 mètres.

Une réduction à 15 m. était demandée.
M. E. Béguin très intéressé demande s'il

existe bien une avenue de la Croix ?-. M.

Wille lai répond que oette rue existe de-
puis quelques années.

M. Béguin da conclure alors qtso oe nom
est bien joli I

Finalement, ce plan d'aWgement est ap-
prouvé à l'unanimité.

Le Conselll général accepte ensuite avec
une vilive gratitude le don de M. E. Morf . In-
dustriel , qui offre une parcelle de terrain
d'environ 6800 m2 à détacher de l'article
7432 du Cadastre de La Chaux-de-fonds,
pour l'agrandissement du Bols du Petit
Château.

Achat d'appareHs modernes pour
notre hôpital

Puis, le Conseil général vote un crédit
extra-budgétaire de 9000 fr. accordé à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour l'a-
chat d' un électrocardiographe (appa r ei l per-
mettant de déceler les lésions du coeur ,
troubles fonctionnels , eue., qu 'il n 'est pas
possible de révéler par l'auscultation seule)
et d'un appareil à mesurer le métabolisme
basai , extrêmement util e pou r le diagnostic
et la su rveillan ce du traitement des aftec-
tlons thyroïdiennes (goitres exophtalmi-
ques, syndromes d'IiyperShyroIdlstne, myx-
oedèmes) troubles de k nutrit ion diabéti-
ques, endocriniens, certains tuberculeux ,
syndromes de Frëhlioh fruste, obésités di-
verses.

Comme le fa+t remarquer très justement
M. Marcel Itten, l'achat de ce dernier appa-
reil s'avère tout à fait nécessaire puisque
les patients souffran t des maladies indi-
cées ci-dessus, ne pouvaient pas être jus-
qu 'ici admis dans notre hôpital .

A l'unanimité , les memb res du Conseil
.général donnen t leu r approbation à l'achat
par le Conseil communal de la propriété
de l'immeuble industriel rue de la Paix 133,
pour le prix de 169.910 fr. , en exécution
de la convention du 31 octobre 1943.

Enfin , l' arrêté prévoyant la vente à l'As-
sociation neuchâteloise du Coin de terre, (e
terrain forman t l'article 7956 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds . d' une superficie de
16,200 m2 au prix de 1 fir. le m2, est éga-
lement adopté à l'unanimité.

3*" Verra-t-on une succursale de la
poste dans le quartier ouest ?

MM. Zurrtbrunnem et A. Robert dép osent
une interpellation pour l'ouiverture d' une
succursale de la poste daos le quartier
ouest de la ville , faisant remarquer qu 'il
est désagréable d'attendre plusieurs minu-
tes derrière les guichets surchargés de k
.grand e poste.

M. H. Guinand, est tout à fait) de l'avis
de ces deux conseillers et déclare que le
Conseil communal entreprendra des démar-
ches auprès de l'administration des postes
pour l'érection d'un nouveau bâtiment. M.
Guinan d ajoute encore que les installati ons
de la poste de la Place dies Victoires son t
totalement insuffisantes. Il demandera en
conséquence aussi une améliora 'Jion pour
cette succursale.

Pou r terminer , MM . A. Haller et A. Tri-
pet font part de leu r surprise en remar-
quant que différentes commission s consulta-
tives et en particu l ier la commission des
finances ne se réunissent j amais.

Leur répondant, M. Schelling fait obser-
ver qu 'en son temps il fit partie de cette
commission des finances durant' douze ans...
et n 'a au cours de cette période, jamais
été convoqué I Ce qui est explicable par
le faift que les commissions des comptes
e,t du budget accomplissent 1 en quelque
sorte le travail de cette fameuse commis-
sion des finances. Au trement dit, B y â
double emploi...

Les interpetilateUTS se déoterent satis-
faits et la séance est levée.

Un eHploil typiquement Tour de France
Bourlon tente une échappée de 253 km... et il réussit

Léo Weilenmann repêché
(Service spécial de « L'Impartial »J
Oui. dès le départ d'une étape, eût

cru à une échappée de 253 km. tentée
par un seul coureur ? Personne, sans
doute ! Et pour étayer cet avis, il suf-
fisait de rappeler l'exemple frappant
du régional Delille aui. pour avoir
« tenté le coup » avait dû abandoner
Peu après . A dire vrai, il était con-
vaincant. Eh bien ! Bourlon. un coureur
régional vient, lui . de réussir cet ex-
ploit au cours de la 14me étap e Car-
cassonne-Luchon qui comprenait deux
cols de 2me catégorie avec des boni-
fications de 30 secondes. Un exploit
typ iauement Tour de France et aue
seules ont rendu possible les rivalités
des leaders aui . voyant s'échapper un
coureur incapable de les inauiéter. ont
laissé aller les choses.

D'ailleurs, aucun de* créants de la
route n'a cru à l'échappée Bourlon.
tous étaien t persuadés qu 'ils le réab-
sorberaient infailliblemen t , ce aui ex-
p liaue l'avance si confortable au 'a DU
prendre le fuyard . Mais c'était sans
compter sur la capacité de résistance
de. celui-ci aui. en easmant l'étape a.
du même COUP, raflé sur tout le par-
cours une magnifiaue collection de
primes.

Mais arrivons-en aux hostilités tel-
les au'elles se sont présentées dès
Carcassonne. après avoir souligné la
bienveillance des commissaires qui ont
accep.té le recours déposé par Léo
Weilewmanm. Ils onit tenu compte du
fait qu'il a été victime d'un accident
et, en conséquence, ils ont autorisé le
Zurichois à prendre le départ.

Une folle tentative ?

Et c'est le coup de pistolet tradition-
nel qui retentit alors que les coureurs
traversent déià les rues de la ville.
Chacun adopte un train plus rapide
sauf Robic... aui a crevé auelque« se-
condes avant la détonation.

Il pourra rej oindre peu après D'ail-
leurs un autre événement attire l'at-
tention générale : telle une flèche,
Bourlon s'enfuit mais personne ne se
lance à sa poursuite : et c'est bien
comp réhensible en somme... Il reste
253 km. à couvrir.

Pourtant le fuyard est bien décidé ;
et son échappée n'est nas aussi folle
qu'on paraît le croire. Il poursuit
son ef fort sans défaillance et c'est bien-
tôt une avance de plus de vingt minu-
tes au'il a sur le peloton aui ne s'en
fai t  touj ours pas.

Et voici alors l'escalade du premier
des deux cols importants de l'étape,
celui de Port Bourlon grimne bien
cependant aue. derrière lui. la chasse
commence à s'organiser. Cottur dé-
marre le premier suivi de Brambilla.
de Robic et de Camellini : Ronconi les
suit de près alors aue Vietto paraît
moins en verve. Est-ce au'il souffre

touj ours ? On sait en effet, oup Viet-
to est soigné à la pénicilline afin de
guérir l'inuection qui s'est déclarée à
son Pied gauche.

Il n 'y paraît pas car si le Cannois,
à un certain moment , a théoriquement
perdu le maillot jau ne au profit de
Brambilla, il comblera aisément son
retard au cours de la descente sui-
vante et il grimpera sans effort appa-
rent le second col ou Boulon arrive
toujours en tête. A ce moment-là. son
avance est de 12 minutes sur Cottur
qui . une seconde fois, a secoué le pe-
loton qui s'était reformé. Callens. qui
livre aussi un effort remarquable, a
sa u té dans sa roue. Il passe donc en
troisième position alors que tous les
leaders sont à quatre minutes de ces
deux hommes.

Dans les derniers kilomètres de
l'étape. Bourlon maintient son avance
et, derrière lui , les positions ne va-
rient pas. Seuls Qoasmat et Tacca
parviennent à fausse r compagnie au
gros du peloton. Et c'est l'arrivée qui
voit fort j ustement Bourlon terminer
sous les acclamations d'une foule en-
thousiaste.

A signaler la belle course de Qott-
fried Weilenmann qui. néanmoins, re-
cule d'un rang au classement général ,
ensuite de la fuite de Tacca. Tarchini ,
lui , s'est ressenti considérablement de
l' effort qu 'il avait fait dans la précé-
dente étape. Cependant ne nous alar-
mons pas de son piteux rang au clas-
sement général. Notre représentant se
désintéresse en quelque sorte de cette
auest lon, se contentant, grâce à sa
pointe de vitesse, de gl aner les primes
qui émaillent le parcours. Et. dans
ces dernières étapes, il faut reconnaî-
tre qu 'il a particulièrement bien réussi
dans son entreprise...

Auj ourd'hui , journée de repos à Lu-
dion avant la fameuse étape de di-
manche crui , elle — nous pouvons l'af-
firmer sans risque de nous tromper —
verra les ténors se déchaîner. En ef-
fet le tronçon Luchon-Pau sera sans
dou te décisif : mais, ga re aux défail-
lances !...

Le classement de l'étape
1. Bourlon. 8 h. 10* 1" : 2. CaHens.

8 h. 26' 31" : 3. Cottur. 8 h. 26' 42" ;
4. Tacca, 8 h. 29' 3" : 5. Qoasmat. 8
Teissaire. 8. Qiguet . 9. Gott . Weilen-
mann. 10. Bonnet, même temps : mils
tout le peloton avec les leaders du
classement général ; 55. Léo Weilen-
mann ; 56. TarchM, 9 h. 21".

Le classement général
1. Vietto. 101 h. 2' 43" : 2. Camel-

lini , à 2* 11" ; 3. Brambilla , à 3' 04" ;
4. R onconi, à 3' 25" : 5. Faclileitner,
à 6' 16" : 6. Robic, à 23' 21" : 7. Im-
panis. à 35' 49" ; 8. Lazaridès. à 53'
31" ; 9. Qoasmat ; 10. Cottur : 11.
Cogan ; 12. Teissaire : 13. Rosselo ;
14. Tacca : 15. Gottf ried Weilenmann.
k l h. 3T 23" ; 16. Bourlon ; 53. Léo
Weilenmann, 105 h. 29' 47" ; 57. Tar-
chini. 107 h. 19' U".

Communiqués
(Cette rubrique rièmane p as de notrt ré-

daction : elle iteneage pas U tournai J

Maison du Peuple.
Samedi 12 juillet, dès 21 heures, grand»

soirée dansante arvec l'orchestre Tourbillon
Musette.
A la Scala, un nouveau film de grande

classe : «Monsieur des Lourdines».
Cette production , à la mise en scène soi-

gnée , constitue une très belle illustration
cinématographiqu e du .roman d'Alphonse
de Ghateaubriant qui obtint le Prix Gon-
court. L'interprétation de Constant Rémy,
dan s le rôle de Monsieur des Lourdines,
esS puissante et émouvante, avec Raymond
Rouleau , Claude Génia , Mila Parély, Jac-
ques Castelot. Nouveau {rran d film français .
Un sensationnel double programme au

Capîtole.
« Le Retour du Vampire » : les vampires

ont leurs victimes que l'on retrouve ina-
nimées . Film américain sensationnel avec
Bêla Lugosi. En complément « Jazz en
Folie », un grand Film de musique et de
danse avec Ann Miller et les orchestres
en vogue Charlie Barnet , Louis Armstrong,
Alvino Ray, Teddy Powell, etc. (Versions
originales sous-titrées).
Benj amino Gigl i dans « Maman » aa

Rex.
Le plus beau fil m de Benlamfoo Gigli

« Maman » . Une oeuvre touchante, humaine,
qui va diroit au coeur. (Version originale,
sous-titres français).
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 21 heures, grand bal de»
Promotions.
Restaurant des Endroits.

C'est dans le beau j ardin ombragé de cet
établissement que la Musique Militaire Les
A rmes-Réunies organise à nouveau cette
année , les samedi et dimanche 12 et 13
crt., ses kermesses-concerts traditionnels à
l'occasion de la Fête de la Jeunesse. Com-
me de coutume, les amis de notre vaillante
fanfare s'y rendront certainement nom-
breux avec leurs fam illes.
Pour grands et petits.

La Fêto de la Jeunesse manquerait à sa
tradition si notre place du gaz restait
vide... Heureusement, tel ne sera pas le cas,
car pour vous, parents et enfants ils sont
venus, les forains que vous aimez tant. Ils
vous divertiron t mais ne les oubliez pas,
venez n ombreux les encourager et les re-
merc ier d'être venus vous amuser .
Eglise Evangélique : Réunion mission-

naire avec projection d'un film.
Dimanche 13 juillet, à 20 heures, à l'E-

glise Evangélique, 11, rue Léopold-Robert
réunion, missionnaire par M. et Mme Klu -
zit, de HaïM , délégués à la Conférence
mondiale de Zurich . Tous ceux qui ont
entendu M. et Mme Kfazlit en mal dernier
voudron t assister à la projection du film
qu 'ils ont pri s de leur oeuvre à Haïti. Des
dizaines de milliers d'indigènes ont accep té
l'Evangile au cours de ces dix dernières
années. Invitation cordiale.
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ChroiÈoe nettleloise
On compte S chômeurs dans le can-

ton.
(Corr.). — Le dernier recensement

opéré par l'Office cantonal neuchâ-
telois du travail a permis de dénom-
brer, sur l'ensemble du territoire
cantonal , 5 chômeurs complète con-
trôlés. 

La traditionnelle Fête
de la jeunesse de Neuchâtel

(Corr.) — Il n'est sans doute pas de
manifestation qui soulève, à Neuchâ-
tel. un élan plus unanime que la tra-
ditionnelle « fête de la j eunesse » qui
marque la fin des travaux scolaires et
3e début des grandes vacances. Equi-
valant à la « fête du bois » de Lau-
sanne et des « Promotions > de Qenè-
ve et d'ailleurs, elle est la survivance
d'une coutume qui remonte au 18me
siècle. C'est dans la cité, où les ma-
gasins et les bureaux sont fermés pour
l'occasion , une fête charmante qui fait
se presser, sur le parcours des enfants
en gais atours, la population tout en-
tière. Les autorités communales et
scolaires participent elles aussi à oe
cortège, de même que tous les oorps
de musique locaux.

Encore que le ciel fût un peu maus-
sade, la fête s'est déroulée hier avec
un plein succès. L'après-midi , des cé-
rémonies avaient lieu au Temple du
Bas pour les écoles primaines — où
des discours furent prononcés par le
pasteur Jean Vivien et M. J. Perret,
Bas pour les écoles primaires — où
Collégiale pour les écoliers secondai-
res et supérieurs, qui entendirent tour
à tour le pasteur Roulin. M. R. Oha-
ble. président de la commission sco-
laire et M. Ramseyer. directeur des
écoles secondaires, leur parler de leu r
rôle dans la vie de demain.

L'après-midi enfin, tous les Neuchâ-
telois s'étaient portés sur la place du
Port où les enfants firent , pendant plu-
sieurs heures, de très belles rondes.

Fleurier. — Au Conseil général.
(Corr.) — Cette autorité a tenu séance

mercredi soir, sous la présidence de M.
Pau! Winckfer , Président.

Elle a examiné la demande de crédit
de 327.000 fr. pour la transformation du
réseau électrt ,ue du secteur A, comprenant
l'Avenue de la Gaie, k rue du Orenier et
le quartier des fabriques. Au nom de 1*
commission des services industriels M. Sa
muel Jequier , fait part de l'approbation
de cette dernière et par la voix de M.
Henri Robert , la commission financière en
fai t de môme. L'arrêté dans son ensemble
est adopté par le Conseil général . A cet
efifet le Conseil communal reçoit l'autori-
sation de disposer de la somme de 100,000
francs empruntée spécialement dans ce
.but. d'ouvrir un crédit spécial en banque ,
contre remise en nantissement) des titres
constituan t le fonds de renouvell ement du
service électrique, reçoit enfin tous pou-
voirs de se procurer la manne nécessaire
au fur et à mesure de l'exécution des tra-
vaux. M. Chs Guye, soulève la Question
du local des votations. M. Jean Calame,
président du Conseil communal , répon d à
l'interpellateur en lui disant que cette
question est toujo urs à l'étude



Nous cherchons quelques

vendeuses
pour nos rayons de lingerle-bonnetarle pour
dames, colifichets et ouvrages,

quelques

couturières
pour notre atelier de retouches.

Faire offres avec certificats , références et préten-
tions,

AUX 4 SMS0NS 8.a., sainMinier

WOISEIEY "8"
La voiture da connaisseur

RAPIDE - SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ÉCONOMIQUE

Moteur à soupapes en tête , 5 CV. IMPOT, 4 vitesses,
3 synchronisées et silencieuses, freins hydrauliques.
Carrosserie limousine à 4 places, 4 portes, toit ou-
vrable, garniture intérieure cuir véritable. Coffre à

bagages à l'arrière , 5 roues montées.

CETTE MERVEILLEUSE VOITURE 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 à l'Agent
régional et Jura Bernois:

Charles KOLLER , La Chanx de-Fands

Restaurant du Régional
La Corbatlère

Dimanche 13 Juillet
dès 14 h. 30

BALdesFOINS
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive.
Sa recom. Paul VUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 12261

RESTAURANT
DU ROC MIL-DEUX

LES CONVERS

Samedi et dimanche après-
midi, à l'occasion des

Promotions.

CONCERT
donné par le club d'accor-
déons -LA RUCHE . 12304

Dès 19 h. 30 musique
champêtre schwyzoise.

CAFE
à vendre dans la région,
Fr. 48.000,—, avec im-
meuble de 8 pièces. Re-
cettes 30.000 ,— l'an. Taxe
inc. 36.100.— Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 12085

Qui profitera?
1 CHAMBRE A COUCHER

en poirier pattlné mi-poli , portes
galbées à l'armoire, coiffeuse fan-
taisie, avec literie complète en
crin animal , tour de lits et couvre-
lits assortis,

1 SALLE A MANGER
comprenant 1 buffet de service faces
camballa , 1 table à rallonges, 4
chaises, 1 divan-couch et 1 milieu

pour le prix total de Fp. 4280» —
4% Impôt compris
Tout est entièrement neuf et à en-
lever de suite. 12297

Ameublements
L U T H Y  & J A E G G I
T A V A  N N ES
Représ : Adrien Graber, Tavannes.

IBIIL
A vendre, banlieue Lau-
sanne, beau bâtiment
construit en 1930, parfait
état , comprenant atelier
de 300 m2, très clair, avec
3 bureaux, toutes dé-
pendances nécessaires,
chauffage central, force
électrique 300 KW. trans-
mission, poulies etc. —
S'adr. P. a W. de Rham ,
régisseurs , Gale-
rie du Commerce 84,
Lausanne. 12294

A VENDRE à St-Imler.

immeuble
locatif , bien situé «t de
bon rapport. Pour tous
rensei gnements, s'adr. à

J. R. Bâiller
Ane. Rte de Vllleret 4,
St-lmier. 12237

-p?fe des -fVtfmefitfits

Brasserie de la Serre
Samedi 12 et dimanche 13
dès 15 h. 30 et 20 h. 30

sOf tnse - -Ùanse

Orchestre MÉLOD'YS

S A M E D I , permission tardive

En cas de beau temps, la danse a
lieu seulement le soir, N

Fourrures
à partir de samedi 5 juillet
Présentation de nouveaux modèles

du Beau - du Nouveau
Manteaux
Jacquettes
Cols, etc.

2, Rue des Prés - Bienne
Qualité - Prix avantageux - Coupe et travail

soignés
Venei voir et comparez 1

Dès maintenant , nous pouvons vous réserver
ces modèles pour livrer plus tard et facilitons

le paiement.

SARBA S. A.
2, Rue des Prés — Bienne

« de stule
UDEAUX<T

eai\ Jerri rà?
O I K M i m  TAPISS1IR DECCxlATfUR U
B. RUl OE L'MOPITAl  . NEUCHATI t

¦Uliohooo S 3303

L 'impartial est lu pai tout et par tous

r : — 
^

On offre à louer, à GENÈVE, en plein centre

deux magnifiques bureaux
Conviendrait particulièrement pour bureau de
vente maison d'horlogerie ou autre.
Faire offres sous chiffre E. 11472X Publicitas-
Genève. -

V J

uacances m
1 jour Lac Bleu - Kandersteg

25 juillet Fr. 19.—

1 Iour Trummelbach-Grlndelwald
26 juillet Fr. 21.-

1 jour Col du Susten
27 juillet Fr. 29.—

_ , Saentls • Appenzell2 jours
no . nr, • m x Lucerne - Col du Susten28 et 29 juillet _ , 

_ __
Tout compris, Fr. 85.—

1 jour Champéry, y compris
30 juillet téléférique , Fr. 26.—

1 jour Montreux-Oberland
31 juillet Col du Pillon, Fr. 22.—

Soirée du 1er Août au bord du
i lu inup lac des Quatre-Cantons -i /2 jour Col du Sustenler et à août avec souperi COuche et petit

déjeuner Fr. 70.—

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 721 15

V J
\ f̂c I I IMM ^M Rflffl

Toutes les questions !
du froid

Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour bouchers

boulangers, pâtissiers, laitiers
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

NUSSEÉ
Installations de magasins
Grenier 5-7 Tél. 2.45.32
LA CHAUX-DE-FONDS 10135

^k /Ce -̂ CL4 *&. ^> f l ^ < - <^ *& 4  (Q
0 ^OA. &XXÏ4Z&£.*+CJL §

Dépositaires: E. Dursteler, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale,

Le Locle.

j  V.
La POSTE de LA
CHAUX-DE-FONDS

engagerait immédia-
tement ou pour date

à convenir une

STENO -
DACTYLO
de nationalité suisse

Faire offres à l'Admi-
nistrateur postal de
La Chaux-de-Fonds

12306

^ r

A VENDRE

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

A(re\s
très discrets

à personnes sotvables.
Pas d'avance de trais.
Maison ae confiance
f ondée en 1912. Banque
Procrèdit Fribourg.
Timbre-réponse s. v.p.

3092

V J

VENTE d'an

atelier de serrurerie
Pour raison d'âge et de maladie, on offre

à Tendre dans localité industrielle du Jura-Ber-
nois, un atelier de serrurerie, d'installation d'an-
cienne renommée, avec immeuble, outillage et
stocks de marchandise. Occasion favorable.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Pierre Sehluep, notaire à St-lmier, rue
Francillon 2!3. p 35 J 12155

fte pas aller simplement dans l'Emmental !
MAIS ALLER A

l'Hôtel de la Couronne à Riiegsbach i. E.
à lM heure de la station Hasle-Riiegsau (courses d'au-
tomobile postale). Bien connu pour sa cuisine excel-
lente. Séjour de vacances idéal. Belles salles pour
sociétés et passants. Prix de pension à partir de 8,50
francs. Se recommandent : L. & R. STALDER , télé-
phone 3.53.43. 12003

|

w$^®fc/ Raymond Rouleau - Mila Parely Un sp.endide double programme L̂cft Ŝl ?

I ^&^S  
Constant Remy, Germaine Dermoz Ê j La memeure danseuse B̂& l̂! Ii

^MP/ dans T d 'Amérique f̂flK ĵpfl \v monsieur des Lourdines ; f:;;̂ *: =~ - ~
^éSj i ïk  D'après le magnifi que roman d'Alphonse de Chateaubriant M Lffl M S Ifll jil Li Ĵ I TL^  ̂S.TUT ici 1
^ipipP Une production de grande classe évoquant la vie brillante IpHifct Ull IUIIU ¦ • g ¦
*^-k du monde parisien sous 1e règne de Louis-Philippe ij Ol »L «» 5Î Jff l \ î  B 1*̂ ^ffl n M A u . . .  N Un grand fi tm de musique et *m** w VII ¦¦£«#¦¦ \+

De magnifiques paysages de France, une savante opposition entre 1 atmosphère paisible de la g , T
campagne et celle, bruyante et vide de la capitale, une interprétation de premier ordre font "e danse Un tilm américain sensationnel
de ce film une oeuvre racée. Versions originales sous-titrées

liissss^H^^^  ̂ Matinées : 
samedi 

et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 i=iig=^j^^|||plplî
~~

Matinée : dimanchB à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 ^i= 

RM -  Le plus beau film de m/T  M, M \A M, TILT Touchant !

m %\ à !̂
ma 

oOnifll HO ilfull JBL \. SL ± ^r~^. 1 \HI Une des plus belles choses que
wk ' Téléphone 2 21 40 Version originale sous-titrée français vous puissiez voir à l'écran. M



Secrets de guerre dévoilés
Espionnage et contre-espionnage

Comment travailla l'O. S. S., office des services stratégiques,
deuxième bureau américain, durant la dernière guerre.

(Suite et f in)

On demande des saboteurs
Il est di iïficile d'assimiler les métho-

des de l'OSS à celles du 2e bureau
français ou de l'Intelligence Service
britanni que. S'il constituait en effet
une agence secrète de renseignements
¦diplomatiques et militaires, il avait
aussi pour principales fonctions le
sabotage , les opérations périlleuses
effectuées 'derrière les lignes , et tout
un travail de Maison avec les organi-
sations de résistance étrangères.

Aussi l'entraînement des recrues ,
venant de toute s les classes de la so-
ciété — professions libérales , ouvriers ,
professeurs , etc. — était-il très varié .

Dans le plus grand secret — on
ignorait j usqu'au numéro de téléphone
des agents de service — les hommes
suivaien t des cours d'écoles spéciali-
sées. On en comptait quarante et plus
de vingt ont pu fonctionner dans la
seule région de Washington et de Bal-
timore sans que les profanes en aient
soupçonné un instant les véritab les
buts. Le « Washington Congressional
Country Club » entraînait les hommes
qui devaient se spécialiser dans les
opérations à main armée , tandis que
dans le sud de Baltimore les recrues
apprenaient à manier les appareil s de
transmission. D'autres étaient dressés
au sabotage et au maniement des ex-
plosifs. Dans une île , non loin 'de la
côte de Californie , on entraînait les
hommes qui devaient partir pour le
Pacifique. A Alger , au Caire , à Ceylan.
des agents suivaient un entraînement
sévère et mystérieux.

Tous les candidats avaient été sou-
mis auparavant à un examen psycho-
logique de trois jours , passant entre
les mains de psychiatres qui véri-
fiaient leurs qualité s de volont é, de
contrôle, de stabilité mentale , s'assu-
ranit qu 'ils pouvaient évent uellement
devenir des chefs. L'armée, la marine ,
l' aviation , 'déléguèrent de nombreuses
recrues à l'OSS. Les psychiatres se
montrèrent si sévères que trois pour
cent seulement des candidats furent
admis. Des contre-agents nazis , qui
avaient réussi à s'y infiltrer , furent
ainsi éliminés.

Un test psychologique, connu sous
le nom de « Snafu Tolérance », et par-
ticulièrement exaspérant , mettait les
nerfs des postulants à rude épreuve.
Deux des candidats devaient édifier
un j eu de construction en un temps
fixé par la seule fantaisie 'de l' exami-
nateur qui les chronométrait. Un des
deux garçons avai t reçu secrètement
la consigne de contrarier sans arrêt
le travail de sou partenaire . Il mélan-
geait maladroitement les pièces du
jeu et faisait tomber l'édifice si labo-
rieusement const ruit. L'endu rance ner-
veuse de la recrue ainsi brimée don-
nait à l'examinateu r de précieux ren -
seignements sur la façon dont il se
comporterait dans la vie qui l'atten-
dait.

Tuer proprement son homme
Le candli dat admis devait ensuite

apprendre à tuer son homme propre-
ment et silencieusement. Tous les
moyens étaient bons. Comme les sol-
dats des commandos français et an-
glais, ceux de l'OSS devaient savoir
tordre sans bruit le cou de leur adver-
saire, poignarder quelqu 'un sous le
menton — point particulièrement vul-
nérable — avec un curieux outil res-
semblant à un crayon , confectionner
des faux papiers, fracturer des serru-
res, manier habilement les explosifs.
Un homme, mvi f ut  pendant vingt ans
chef de la Concession Internationale
de Shanigaï. dirigeait ces cours étran-
ges.

Les agents étaient ensuite répartis
en équipes plus ou moins importantes
allant de deux à trente hommes. Mai e
dans tous les cas. un agen t était opé-
rateur de radio et muni d'un équipe-
ment portatif.

La tâche accomplie par l'OSS pen-
dant la guerre a été considérable.
Dix-huit mois avant l'écrasement de
l'Allemagne , l'OSS avait établi une
chaîne de contacts don t un des mail-
lons était le propre médecin de Goeb-
bels et de Ribbentrop, et si la 9e
armée américaine put traverser le
Rhin sans tron de dommages, c'était
parce que l'OSS avait fourni tous les
renseignements voulus sur la position
de la 116e Panzer Division sur la rive
opposée.

Par la valise diplomatique , des ar-
mes partaient en Suède, d'où elles
étaient envoyées au maqui s norvé-
gien. En Chine, l'OSS faisait sauter les
ponts et supprimait environ huit mille

Japonais. En Afri que du Nord , un team
de 15 hommes arrivait plusieurs mois
avant le débarquement allié. Il instal-
lait des stations de radio à Tunis, à
Alger , à Oran , à Tanger , à Cassablan-
ca, convenait des signaux qui dirige-
raient les hommes au moment du dé-
barquement , et se mettait en rapport
avec les patriotes français.

L'aide au maquis

Un contrôleur d'avion de Pittsburg,
Henri Laussuck, fyt envoyé en France
quatre mois avant le débarquement en
Normandie. Sous le nez de la Gestapo .
il fourrait des armes au maquis, avec
lequel il garda touj ours le contact. Il
installa des agents, des stations clan-
destines de radio et obtin t notamment
les plans des ouvrages fortifiés alle-
mands sur le Rhin.

Dès 1945. un agent avai t débarqué
dans le sud de la France , si bien que
lors des débarquements de St-Tropez ,
des opérateurs puren t guider la flott e
quj amenai t les troupes.

En Itali e, les services de l'OSS
avaient généralement: bien travaillé.
Au moment de la reddition italienne,
un opérateur de radio de l'OSS. qui
avait réussi à se faire admettre dans
les services du général Wolf , gran d
chef des troupes SS dans le pays,
transm ettai t aux Etats-Unis des mes-
sages secrets.

Parachutés en pays inconnu, voya-
geant en avion, en sous-marin , les
hommes de l'OSS travaillaient dans
seize pays. Grâce à eux . plus de 5000
officiers et hommes de la Royal Air
Force, descendus derrière les lignes ,
Durent échapper et 20,000 tonnes d'e
nourriture , d'armes et de munitions ,
furent transmises au maquis eu ropéen.
Chose surprenante , peu d'hommes de
l'OSS furent portés disparus.

Le général Donovan, « Wild Bill »,
comme l'appelaient ses agents, homme
au visage tanné, aux cheveu x blancs ,
aux yeux bleus et candides , qui n 'a
rien de classique chef d'espionnage ,
espérait bien voir subsister son orga-
nisation qui rendit tant de services à
la cause des Alliés II en fut décidé
autrement. Mais aucun agen t de l'OSS
ne regretta cette vie d'aventure , qui
tut sienne pendant quatre ans.

Len SIRMAN.
(Copyright by « Presse Alliée » and

« L'Imp artial ¦» .)
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Pour le développement des relations économiques franco-suisses

(De notre envoy é spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet .
Sous le signe des amitiés franco-

suisses, la Chambre de commerce de
Besançon et du Doubs, réunie à Maî-
che. avait invité une délégation des
Franches-montagnes et des Montagnes
n euchàteloises, à une cordiale entre-
vue au cours de laquelle serait discu-
tée la fondation d'une association fran-
co-suisse, région ale et frontalière , dans
un but de rétablissement et de déve-
loppement des relations économiques
entre la France et la Suisse.

Cette question , à l'étude depuis quel-
ques mois, et déj à résolue dans diffé-
rentes entrevues avec les organes de
la Chambre de commerce de Besançon
devait être couronnée officiellement et
pratiquement à Maîch e, par les repré-
sentants des régions intéressées.

Sous la présidence du dévoué pré-
sident de la Chambre de commerce de
Besançon, M. Cellier , un grand ami de
la Suisse, la séance se tint au château
historique de Monitalembert , dans la
même salle qu 'eut lieu, le 13 novembre
1944, le Consei l de guerre qui décidait
l' attaque sur Montbéliard et Belfort
pour refouler les Allemands vers le
Rhin .

Un épisode historique
Nous ouvrons, ici , une parenthèse en

narrant un épisode de cette célèbre
bataille qui devait consacrer la libé-
ration de la France.

« Au Conseil de guerre du château
de Montalembert , assistaient outre des
commandants d'unités des armées al-
liées, te général de Gaulle , le premier
anglais Churchill , le généralissime
américain Eisenhower , le général Juin
et le général de Lattre de Tassigny.
L'attaque était décidée pour le lende-
main ; le temps était mauvais , la neige
obstruait les routes, de Gaulle et Chur-
chill conseillaient au général De Lattre
d'attendre. Celui-ci fit la sourde oreille

« La neige dérangera aussi bien les
Allemands dans leur défense qu'elle
contrariera notre offensive» ; en avant !
De Lattre eut raison ; et il gagna la
partie. »

Les personnalités présentes
Revenons à notre suj et en men tion-

nant qu 'à ia séance franco-suisse de
Maîch e assistaient du côté français :
outre une cinquantaine de délégués de
la Chambre de commerce de Besançon
et du Doubs ; M. le préfet du Doubs,

MM. les sous-préfets de Montbé-
î i air d et de Pontarlier , M. le maire de
Maîche , de nombreux industriels de
Franche-Comté parmi lesquels le dé-
voué M. Henri Bourgeoi s, de Dampri-
chard , un grand ami de la Suisse, et
l'un des rédacteurs de « L'Union Eco-
nomique franco-suisse » : du côté
suisse, étaient présents, les représen-
tants de La Chaux-de-Fonds : MM.
Ed. Guinand , préfet des Montagnes
neuchàteloises. Herm. Guinand, prési-
dent de commune, Pettavel , secrétaire
de la Chambre Suisse de l'Horlogerie ,
Rufer . président de la Société Canto-
nale des Hôteliers , Donzé et Giandi ,
industriels : des Franches-Montagnes :
MM. Bouchât et Grimaitre, de la So-
ciété de développement , Miserez , mai-
re de Saignelégier . Aubry. maire du
Noirmont , Miggy, chef du secteur des
douanes, à Goumois. et Jobin , prési-
dent du Marché-Concours. M. le con-
sul de Suisse et le président de la
Chambre Suisse de Besançon avec
leurs secrétaires, assistaient aussi à
la séance.

M.. Grimaître, , désigné président de
l'Union Economique Franco - Suisse ,
l'un des initiateurs du mouvement ,
chargé de présenter un rapport à l'as-
semblée , rappela les pourparlers labo-
rieux qui précédèren t la séance de
ce jou r, souligna le but et la portée
d'une entente franco-suisse, son utili-
té dans les débats à la base de toute

Aiiani un grand mariage
Détails d'étiquette...

Après l'annonce des fiançailles de
la princesse Elisabeth , héritière pré-
somptive du trône d'Angleterre , avec
le lieutenant Philippe Mountbatten . de
la maison royale de Grèce , le mariage
des deux j eunes gj snts reste encore
soumis à l'approbation du Conseil pri-
vé de la Couronne, qui va se réunir
spécialement et dont la décision per-
mettra d'apprendre d'ici une ou deux
semaines la date exacte de la céré-
monie nuptiale.

Mais déj à se révèlent les détails
d'étiquette et d'usage qui vont s'im-
poser dans cet important événement
de la vie de la j eune princesse. C'est
ainsi qu 'on indique d'oires et déj à que
la princesse Elisabeth gardera son
titre de Windso r et que ses futur s en-
fants , appelés en ligne directe à la
succession au trôn e du Royaume-Uni ,
seront princes ou princesses de la mai -
son royale de Windsor.

Le bon neurole de Londres s'est hau-
tement réjoui à l'annonce des noces
prochaines de cette grande et gracieu-
se j eune fille eu lanuelle il voit déj à
une nouvelle Victoria.

... et soucis
Mais, signe des temps qui affectent

jusqu'aux plus grands souverains , le
plus grave souci du roi et de la reine
souci que partagent tous les grande
personnages de la Cour, demeure ce-
lui de trouver un appartement ou plu-
tôt une résidence pour le j eune ména-
ge. Celu i-ci ne neut en effet demeurer
à Buckingham Palace et tou s les au-
tres édifices t radition ne'1 s ont été dé-
truits pendant la guerre.

Tout porte cependant à croire que
ce détail très matériel sera résolu s
temps.

Comment se noue une idylle
En j uillet 1939, la princesse Elisabeth

rendait visite , en compagnie de ses
parents , au col l ège royal des cadets
de la marine, à Darmouth. C'est là que
pour la première fois elle rencontra
celui qui maintenant , est son fiancé.
Plus tard , les deux j eunes gens se
rencontrèrent fré quemment dans le
monde. Une photographie du j eune
lieutenant fit son appari tion dans la
chambre de la princesse. L'année der-
nière. Philipp e Mountbatten fut invité
nu château royal . de Balmoral . en
Ecosse. C'est an début de cette an-
née, avant le départ de la famill e
rovale pour son voyaee en Afri que du
Sud, que Philipp e Mountbatt en de-
manda la main de la princesse Eli-
sabeth .

Le lieutenant Mountbatten est main-
tenant in stall é pour nuelnues j ours au
palai s de Buckingham. Il a donné com-
me anneau de fiançailles à la princesse
une bague portant trois diamants.

action favorable au rétablissement des
libertés d'échanges et à l'abolition
des mesures qui paralysent le trafic
entre deux nations voisines et amies,
placées pour s'entendre et se com-
prendre.

Nous reviendrons sur ces questions ;
contentons-nous auj ourd'hui , de rete-
nir que l' assemblée, unanime, approu-
va les conclusions du rapporteu r, et
que l'Union Economique Franco-Suisse
va s'organiser , et orienter son action,
par un Comité mixte qui se fera con-
naître prochainement.

L'amitié franco-suisse n'est pas
un vain mot

Après la séance, les Suisses dépo-
sèrent une gerbe de fleurs au pied du
Monument aux Morts des deux guer-
res.

Avant le banquet , servi et arrosé
comme savent le faire les Français,
une réception eut lieu à la mairie, avec
discours de M. Robilier. maire.

Au cours de ces manifestations, d'a-
gréables et réconfortantes parole s
pour la France, pour la Suisse, pour
l' entente cordiale , pour l'extension de
bons rapports entre voisins, furent
prononcées, par rang d'ordre , par MM.
Cailier, industriel . Edmond Guinand1,
préf et , Hermann Guinand . maire de La
Chaux-de-Fonds, et. d'autres membres
des autorités françaises et suisses .

Sur invitation des Suisses, tout le
monde descendi t à Goumois-Suisse où
Une courte et gen'ille réception fut
improvisée par les Suisses.

D'aimables paro les furent encore
prononcées par MM. Jobin, président
du Marché-Con cours, Cattin, révé-
rend-curé de Goumois, et Cellier , pré-
sident de la Chambre de Commerce.
Celui-ci . en remerciant la Suisse, es-
père et souhaite que cette journée ait
d'heureux effets pour l'avenir et la
prospérité de deux bons voisins.

Ce que nous souhaitons aussi.
Al. G.

En Suisse
Il y aura de nouveau un vice-consulat

d'Italie à Locarno
BERNE , 12. — ag. — Selon com-

munication de la légation d'Italie au
Département politique fédéral , le
gouvernement italien a décidé d'ou-
vrir à nouv eau le vice-consulat à Lo-
carno. L'exequatur a été accordé à
M. Antonio Natale, nommé vice-con-
sul de carrière avec juridiotio n sur
les districts de Locarno et de la Val-
Ie Maggia. *
Retraite de deux conseillers nationaux

socialistes
ST-GALL, 12. — Les 2 conseil-

lers nationaux socialistes Johannes
Huber et Jacob Fenk, ont donné leur
démission . M. Huber appartenait de-
puis 1919 au Conseil national qu 'il pré-
sida en 1933-34 et M. Fenk en était
membre depuis 1925.

Le commerce exté rieur suisse
Blé, maïs, café, sucre et beurre vont
bien, le vin et l'huile un peu moins

BERNE. 12. — En iuin, les exp or-
tations suisses se sont accrues de 34,5
millions et ont attein t 299 millions ,
tandis aue les imp ortations ont dimi-
nué de 26 ,7 millions p our atteindre 379
millions. Ces deux ch if f res  comp arés
à ceux de mai 1947.

Aux importations, le froment est
arrivé en quant i tés  accrues au regard,
du mois passé, ainsi que l'avoine.
Ouant aux importations de maïs, elles
ont été très supérieu res à celles notées
en moyenne avant la guerre.

Le café bru t nous est parvenu ap-
proximativement dans la même pro-
portion qu 'avant la guerre et notre
approvisionnement de sucre cristallisé
se présente d' une manière relative-
ment favorabl e et les entrées de beur-
re se sont maintenues à un niveau as-
sez élevé. Ouant aux vins en fû ts, il y
a un petit recul .

Les fruits oléagineux accusent un
fort déchet, cependant que les fèves
de cacao se tiennent à un niveau re-
lativement élevé, cela même par rap-
port aux temps normaux. Les entrées
de benzine son t touj ours supérieures à
celles de 19.38.

L 'exp ortation suisse de la montre,
des machines, des instruments et ap -
pare ils dép asse touj ours f ortement les
chif f res  d'avant-guerre,

A la frontière Italo-suisse
Sus aux contrebandiers

CHIASSO. 12. — Au-dessus de
Chiasso, dans la zone appelée Maioc-
ca, s'est déroulé jeudi soir un combat
entre gardes-frontières italien s et
contrebandiers.

Ces derniers étaient au nombre
d'une dizaine. Les habitants de Chias-
so ont été réveillés vers minuit par
le crépitement des mitrailleuses et
l'explosion de bombes à main Les .
contrebandiers ont abandonné eurs
marchandises et se sont enfuis. '

Les douaniers italiens ont séques-
tré 4 encadrements pour tableaux,
une statue, toute une série de fou-
lards et 60 kilos de raccordements,
ainsi que 10 kilos de riz. D'autre part,
ils ont pu saisir 80 pneus à Maslia-
nico. 

3*" Grève des monteurs en
chauffages centraux à Genève

GENEVE, 12. — Quelque 400 ou-
vriers monteurs en chauffages cen-
traux de !a place de Genève se^ 

sont
mis en grève vendredi à la suite de
divergences de vues avec les patrons*
portan t sur l'application du contrat
ooiectiiif. Une comimiission ouvnièire
s'est réunie pour examiner la situa-
tion .

Fête fédéral e de gymnastique
féminine à Berne

BORNE, 12. — Les 12 et 13 juillet
auront lieu à Berne les j ournées suis-
ses de gymnastique féminine. Comme
cette manifestation coïnc ide avec le
début des vacances, les transports de
vovaeeurs seront exceptionnellement
nombreux.

RADIO
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Sottens .- 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12J15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Le courrier de l'auto-
mobiliste. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 13.00 Programme
de la semaine. 13.15 Lausanne-Bar . 13.30
Disques. 14.30 Causerie .14.40 Mélodies.
15.00 Causerie. 15.10 Concert. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17 30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Le
Club des peti ts amis de Radio-Lausanne.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dan s la vie.
19.05 Le courrier du Secours aux enfants.
19.15 Informat ions. Tour de France. 19 25
Le miroir du temps. 19.40 Cocktail 47. 20.00
Simple police. 20.30 Variétés. 21.00 La vie
est un roman. 21.30 La Cambiale di Ma-
tr imonio. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal 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
Si'gnal horaire. 16..30 Emission commune.
17.30 Causerie-audition. 18.00 Choeur. 18.30
Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Piano. 19.30
Informat ions .  19.40 Reportag e. 20.00 Soi-
rée variée. 22.00 Informations. 22.05 Musi-
que de danse.

Dimanche 13 juil let
Sottens : 7.15 Inform ations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.45 Disques. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Concert. 12.15 Causerie agricole.
12.29 Signal horaire. 12.30 La cou rse au
trésor. 12.45 Informations. 12.55 Résultats
de la course au trésor. 13.05 Sérénade 47.
13.45 Disques. 14.00 La bouti que aux curio-
sités. 14.25 Un acte. 15.00 Variétés. 15.35 Le
soleil d'Atlantide. 17.00 Concert. 17.45 Heu-
re spirituelle. 18.45 Disques. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Tour de
France. 19.30 Concert. 20.20 Au Café du
Commerce. 20.40 Le Songe d'une Nuit
d'Eté. 22.10. Concert. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Inter-
mède. 9.45 Cuite catholique. 10.15 Concert).
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 14.20 Causerie. 14.45 Con-
cert. 15.30 Evocation. 16.15 Concert. 17.10
Piano. 17.30 Pays et peuple de la Russie.
18.00 Disques. 18.25 Concert. 18.50 Com-
mentaires sportifs. 19.00 Chants . 19.30 In-
formations. 19.40 Sports. 20.00 Fra Diavo-
lo, opéra-comique. 21.15 Disques. 2)1.36 Sha-
kespeare inconnu . 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Lundi 14 juill et
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Iniformations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.45 Dis-
ques. 18.10 Causerie. 18.20 Jazz 18.45 Re-
flets d'ic i e'j d'ailleurs. 19.15 Informations.
Tour de France. 19.30 Questionnez, on vous
répondra. 19.50 Disques. 20.05 Pièce poli-
cière. 20.55 Du coq à l'âne. 21.25 Reportage
31.50 Ray Ventura  e'J son orchestre. 21.10
Causerie. 212.30 Informations. 22.35 Piano.

Beromiinster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.00 Emissi on commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Ma-
dame. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Concert . 19.00 Promenad e musicale.
19.30 Informations. 19.40 Edh o du temps.
19.55 Disques. 21.20 Concert . 21.45 Causerie.
22.00 Iniformat ions. 22.05 Cours de fran-
çais. 22.30 Disques.
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Ouverture du
Spleen iiel Hei a lien
SAMEDI 19 JUILLET 1947

Situation unique. Très belles chambres avec eau
courante et balcon.
Pension de ler ordre aux prix les plus bas.
P R I X  S P É C I A U X  P O U R  F A M I L L E S .

Renseignements et inscriptions a u p r è s  de

FERIA , Coopérative de maisons de vacances, Oberdorf /Bld
Téléphone (061) 7.00.39.
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Chez Hipamonti g
Restaurant - Pension - Bar

Le Patron vous attend !
Lugano - Castagnola ¦
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Jean-Pierre iïiaréchal
Dr. es se. comm. et écon.

ouvre un

Bureau Fiduciaire
Commerce 17 a Tél. 2.54.73
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Faux parents

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 15

MAZO DE LA ROCHE

— Je crains de n'être oas d« celles-là. dît
Phyllis. Il me semble, Mrs Mylde, que vous
vous suffisez si bien à vous-même aue vous n'a-
vez besoin de personne d'autre c'est oourauoi
vous Douvez reearder froidement ce aue j e con-
sidère comme une calamité.

Camille répondit avec passion :
— Je ne suis oas fro ide, ie suis en ébullition.

il me semble aue ie vais étouffer. Mais cela ne
m'emoêche nas de voir l'avenir, et si nous vou-
lons tous les auatre avoir la paix, il nous faut
mainten ant faire notre devoir. Allons discuter
dans l'autre nièce.

Elle les v conduisit . Les cheveux de Phvllis
Rende! étaient collés sur un côté de. sa tête , alors
aue de l'autre ils étaient tout ébouriffés - Sa lune
était fripée.

Camille alla machinalement vers le divan et
arraneea les oreillers. Robert demanda au capi-
taine Rendell ce au 'il désirait boire. Les deux

hommes commandèrent uir whisky soda. Phyllis
ne voulut rien prendre. Il était trois heures, mais
personne n'avait faim.

— Cela vous eêne-t-il aue j 'ouvre la fenêtre ?
demanda le capitaine.

v>ne brise légère entra dans la pièce en même
temps aue le bruit assourdissant du trafic : il
s'assit de manière à recevoir l'air frais et dit à
Camille :

— Je suis sûr aue vous avez un proj et.
Robert buvait son whisky et passait sa main

sur son visage. Il leva les yeux sur sa femme
avec anxiété. Ouant à Phyllis. elle regardait
obstinément devant elle.

Camille prit à nouveau la parole.
— Ne changeons-nous pas constamment? Tou-

te crise dans notre vie fait de nous un autre per-
sonnage . Nous n'avons au 'à être assez fort s oour
y faire face sinon nous serons submergés nar
elle , Je crois fermem ent aue nous pouvons accep-
ter ce aui nous arrive; sans nous blesser troo
profondément et sans préj udice aucun pour nos
enfants.

Les mots se précipitaient hors de ses lèvres,
minces comme deux lignes à force d'être tendues.

— Marc et Palmer ne oourraient-ik pas vivre
à tour de rôle dans leurs deux familles ? Ils ap-
prendraient à aimer les parents au 'ils ne connais-
sent pas encore au même titre aue ceux au 'ils
ont touj ours connus Nous ne leur dirons rien aui
puisse les heurter. Nous verrons ainsi comment
Palmer se niait chez vous et Marc chez nous .
tout simplement comme invités. Puis, auand ils

seront plus âzés et aue chacun se sera adapté à
sa nouvelle vie. nous leur exoliauerons tout, en
leur montrant aue cela signifie seulement qu 'ils
auron t deux foyers au lieu d'un, auatre parents
pour les aimer et les guider , au lieu de deux.

Elle s'arrêta les veux tout brillants de larmes.
— Je ne donnerai j amais Marc, répondit

PhyMis Rende!.

CHAPITRE IV

Elle consentit toutefois à le laisser partir pour
un an. Ce ne fut oas le premier jour au 'il réus-
sit à la persuader et Rober t n'essay a même pas.
Il se contentait d'écouter tristemen t les argu-
ments persuasifs de sa femme et du capitaine . Il
savait aue Camille était sincère, auand elle affir-
mai t aue les deux garçons devraient apprendre
à aimer leurs vrais parents autant aue leurs pa-
rents adontifs. Il savait aue le capitaine Rendel
croyait à la voix du sang, mais cela le contra-
riait , vivement de déraciner ces deux j eunes êtres
de les enlever à leurs habitudes , sans compter
au 'il faudrait touj ours êtne prêt à leu r dire un
iour la décevante vérité. Il souffrait aussi de voir
dans les veux de Phvllis Rendell un regard de
biche aux abois, pendant aue son mari et Camille
tournaient et retournaient l'éternelle auestion.

Il se séparèrent sans avoi r amené Mrs Rendel
à leurs vues, mais Robert comprenait au 'elle fi-
nirait oar céder. Ce fut sa oropre mère. Mis

Stuart-Grattan. qui la persuada. Phyllis s'était
confiée à elle, espérant avoir son appui, mais la
grand'mère assura au 'il serait impossible de lais-
ser grandi r Palmer dans l'ignorance de ses as-
cendants anglais et de la parenté ou'il avait dans
ce pays. Elle ne voyai t oas en auoi cela courrait
nuire aux petits garçons d'avoir deux foyers au
lieu d'un et dans l'état actuel des choses du mon-
de, il leur serait certainement très utile de se
familiariser avec l'Angleterre aussi bien au'avea
le Nouveau-Monde.

Phyllis se sentait usée, elle céda. Ell« ne vou-
lut oas revoir les Wylde à Londres : ce fut le ca-
pitaine Rendel aui eut un long entretien avec eux.
Il les invita à passer le week-end suivant chei
lui dans les Cotswolds.

La première chose que fit Camille fut (Tache-
ter à Palmer des vêtements neufs dans l'un des
pics beaux magasins de Londres.

— Il faut au 'i ait l'air d'un Anglais, dit-elle,
ainsi , i«] ne se esnstira pas embarrassé, les petits
garçons sont si bizarres !

Palmer fut enthousiasmé oar sa noavelle ear-
de-robe. Avant de auitter la maison. Camille lui
avait fait comprendre aulls allaient dépenser
tant d'argent pour son propre, voyage à l'étran-
ger aue si on achetait des vêtements ce serait
pour ses soeurs. Mais maintenant , tou t était
changé. Il se voyait revêtu d'un magnifique com-
plet, les cadeaux pleuvaient sur lui .Aroarem-
ment. il n'avait au 'à demander une chose oour
au'on la lui offrît
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Visitez ie

de VALANGIN
9788

iii de la Gare
CORCELLES (Neuohâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

8718

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

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

11872

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 7138

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

C©rd© Samedi 12 juillet, dès 21 heures Permission tardive £J

sapin GRAND BAL DES PROMOTIONS A R

f NEUCHATEL -PLACE
vous attend...

Piscine pour enfants - Ping-pong et jeux divers
Restaurant « LE MARTIN PÊSHEUR w

\ _»X

tfj otel Âes 'Tripes
S A V I G N Y s/Lausanne (800 m.)

Séjour de vacances. Parc ombragé
Ses menus, ses crûs , casse-croutes maison

Nouveau propriétaire: Fernand Galster-Cattrn

PALLANZA
Hôtel (Métropole

(lac Majeur) ITALIE - Ligne du Simplon , Brigue -
Domodossola - Palanza. — Restaurant au bord du lac,
en îace des îles Borromées. Maison recommandée
pour séjourj s de vacances et sociétés. Cuisine italienne ,
vins fins et de qualité.

PENSION: pour 7 jours îr. 80.— pour 15 jours
fr. 155.— (y compris service et taxes). 

dans la quarantaine , sans
enfants , sérieuse et bon
caractére .aimerait faire la
connaissance d'un mon-
sieur gentil et intelli gent ,
en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre A. J.
1*999 , au bureau du
L'Impartial.

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.

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

QIUE à COUCHER
complète literie crin animal
blanc, ainsi que

SUE \ lU
sont à vendre. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 2,
3me, étage après 19 heures.

12318

COMESTIBLE S
à remettre dans le canton,
Fr. 70.000,—. Recettes
140.000 fr. an. Loyer 500 Fr.
mensuel. Belle situation et
installation. - Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41,
Lausanne. 12086

V%«y J
Pour les vacances.
Achetez chez le spécia-
liste.

T)ARFl/MER/E
If Du/ woNTJ
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Cafards
exterminés avec la
célèbre poudre

M Y R M E X
Boîtes à 4.50 et 8.50
Vermlnol - Genève

f \}>A ' \ MANTEAUX
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en plastic, capuchon détachable, teintes 

 ̂ l lCn
mode, au choix, 1 *"êj\J U

le prix qu'A TOUS faut I ^M

MANTEAU V M^ B̂*snnnnH9B B̂B|n||a|(pvn| BLOUSE S

COS TUMES S f f î ^ ^ M
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_- *̂s. Toute sécurité
Y o/ 3^  ̂ sur ,a route

^̂ §W7j X&/
/  par l'AUTO-ÉCOLE du

^̂ z SPORTING-GARAGE
_ . Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

MIS jj PUBLIC
JLa société suisse des caf etiers

l\Ste\iers et restaurateurs

de La Chaux-de-Fonds

avise le public en général qu'à
l'occasion de la fête de la jeunesse,
les établissements publics
seront ouverts dans la nuit
de samedi à dimanche jus-
qu'à 2 heures 12315

LE COMITÉ.

AVCZ -TOUS des ennuis financiers ' ^^ ^£. ̂ ^Désirez-vous faire des achats ? Q [j C" B d
Hdressez-vous en toute sécurité à ¦ ¦* ¦¦¦ * **

9 Aide efficace et rapide

JIFFUSIÛ1I INDUSTRIELLE S. A. * ««¦-««•«• «>--
• Discrétion absolue

dld Gnes-Favon 19, Genève -. , ,W La plua grande com-
Knvoyer tr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus S Remboursement selon

de fr. 1000.— nos frais possibilités.

Quelle fabrique entreprendrait

pour tiges garnies. Quantités
importantes et régulières se-
raient à sortir immédiatement.

Faire offres sous chiffrei B. B
12186 au bur. de L'Impartial

UUPUI-J
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
¦HB NEUCHATEL HHH

Pendant Tété
les troubles de la circulalion du sang se
manifestent de différentes manières. Le
C1RCULAN combat les var ices .  Le CIR-
CULAN les prévient lorsqu'il est pris à
temps, car il provoque une circulation du
sang renouvelée. Après la cure, vous vous
sentirez plus forts et vous
travaillerez plus facilement

f V^dRE Zx 
par jour

__\\>jÊ_Jt 1 Jf ^ZZÛ&ÊÊË—- ̂* UMUW. IKM6U* d* râQ«
R ŒrL5  ̂ I

tMq
** fl**̂ ** P****"- .¦*'-

2SM^TT uEfil ™«™»..*.<*J> ¦ n,i M,ï M

l IHBl '— •?-'-'¦. y J3£XJTIZT!T-"̂

vijfëft&r, chez votre pharmacien
Son complément: contre hémorroïdes, inflamma-
tions, ulcères et varices: pommade spéciale
Salbona. Se trouve dans toutes les pharmacies
aux prix de fr. 1.75 et fr. 3.75.

[ VOTRE ASSUREUR
de confiance : n V /

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

ÉGLISE EVANGÉLIQUE
11, Rue Léopold Robort

DIMANCHE 13 JUILLET, à 20 h.

Réunion missionnaire
avec projection d'un film

par Monsieur et Madame KLUZIT , de HAIT 1

Délégués à la Conférence mondiale de Zurich
Invitation cordiale. 1234s

iflll f̂âTll X
ll'nll iXz ir V MII SI nous n'étions pas convaincus A
(KM 2^̂ || de la nUBll ,é de no4re
«lî jffl |̂ £^^ lll Chicorée supérieure J(
i | CHICORÉE - M B»  M m d

IOTOM , |
fâKSll I /<a~\ lll nous ne P°urrl°ns pas la re- J!«pll' llll / gncA 11! commander avec tant d'enthou- 9

®HM^^11 CHICORÉE S.A., RENENS &

$ Réclamez-la à votre épicier Q
0 PRODUIT DE LA CHICORÉE & A. RENENS ft

J V.

Terminages
pour mouvements 5 V< ou 5 s/j ,

- belle qualité, aont à sortir.
Faire offres sous chiffre

P 26281 K, à Publicités,
Saint - Imier. 12321

> r
USDINE

d'une centaine d'ouvriers à disposition d'in-
dustriel. — Faire offres sous chiffre OFA
7916 L à Orell Flissli Annonces, Lau-
sanne. 12299

Vacances
Jeune femme recevrait en

pension , une fillette pendant
les vacances. Bons soins as-
surés. — S'adresser à Mme
H. Schwaar, Montllier p.
Morat. 12343

Madame Georges BERGER-CORTI ,
Mademoiselle Yvette BERGER et son fiancé
Monsieur Walther STAEHLY,

expriment à toutes les personnes qui les ont
R entourés leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements pour la chaude et réconfor-
tante sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation.

Un sincère rertierciement à Messieurs W.
Schlée & Co. et à leur personnel pour leur
dévouement.

ai*ii3F?5EB^̂ ^̂ HmH Î Ĥfl ĤHH ĤBBBBlBBBBBBBBBlaBB feflB
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Veillez et priez, car vous
ne savez ni le Iour ni l 'heur e
à laquelle le Hls de l 'homme
viendra. ' j

L'Eternel est mon berger. \
Repose en paix cher fils j

et frère. \

Madame Vve L. Guinchard-Matile
ses enfants et petits-entants.
Monsieur et Madame Albert
Guinchard-Matile,
Madame et Monsieur E. Friede ' I
ricb-Guinchard et leurs en- !
fants Colette et Gilbert, à Oar- flj
dagny.
Madame D. Marzl-Gulnehard
et ses entants, Maurice et
Jean ;

Madame Vve J. Hofer-Matile,
ainsi que les familles parentes e
alliées, Guinchard, Matile , Zurcher
Ammann, Benguerel, ont la proton
de douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en

I

la personne de leur très cher el
regretté fils, frère, beau-frôre
oncle, neveu, cousin, paront et ami ,

Monsieur

ttlir GUIUCHARD 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dan»
sa 44me année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment. 7

La Chaux-de-Fonds,
le 10 juillet 1047

L'Incinération, sans suite, aura
lieu SAMEDI 12 COURANT, é 14 h.

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

sôe devant le domicile mortuaire xw
RUE FRITZ-COURVOISIER 15.

Le présent avis tient lieu de i
lettre de faire part. 1227S I

cultes de La Chaux- de-Fonds
du dimanche 13 juillet 1947

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

H. Barrelet; au Temple Indépendant, M. A. Houriet;
au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, M.
Maurice Schneider , stud. theol.

Vacances jusqu 'à nouvel avis pour le catéchisme et les
écoles du dimanche.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. J.-P. Schneider,
cand. théol.

Tête do-Ran , 10 h. 30. Culte, M. R. Luginbuhl.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et Italien. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe, chants,

sermon. — 11 h. Messe des enfants.
Chaque matin à 8 h. Messe.
A Neuchâtel, Chapelle anglaise, Palais du Peyrou. A

19 h. 30, office divin avec prédication en français de M. le
curé J.-B. Couzl.

Au Locie, office à 14 h. dans notre chapelle.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
U Uhr. Klnderlehre In der Klrche.
U Uhr. Sonntagsschule im Prlmarschulhaus.

Evangellsohe Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr, Predigt. — Nachmlttags 14 Uhr 30 bis

18 Uhr, Jugendgruppe. — 10 Uhr, Sonntagsschule. — Mitt-
woch, 20 Uhr 30, Bibelstunde.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt. — Mittwoch , 20 Uhr 15, Bibelstunde.

Armés du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut. — 21 h. Place de la Gare.

PK7M. MM. ÊÀ cherche un

GARÇON DE COURSES
Offres à

PKZ Burger-Kehl & Cie S. A.

maison nu peuple Grande §@ïf ê€ dansante ™«:r
La Chaux-de-Fonds E3> J\ ÇTfr

samedi 12 juillet, dès 21 h. i a avec l'ORCHESTRE TOURBILLON MUSETTE a a**r*

i Madame Alexandre GUINAND-CHOPARD j
et ses enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont ,
été témoi gnées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes ;

i qui les ont entourés leurs remeteiements sln- 7
cères et reconnaissants. i

A VII S
Nous informons notre honorable clientèle
que H. René L E U B A , de Cormon-
drèche , représentant de notre maison
pour le canton de Neuchâtel , n'est plus
à notre service depuis le 1er mai 1947
Nous ne nous rendons pas responsables
des opératious commerciales que notre
ancien employé a pu effectuer pour son
propre compte sous le couvert de notre
nom.
Nous rappelons d'autre part que seuls les
versements faits directement à la maison
sont reconnus valables.

Chimie Agricole S. A. Yverdon

j lfe MONUMENT
J§jl DU OENTENAIRË
Les projets pour l'érection d'un monument au Locle son*
exposés au

Lotie , bâtiment des Musées , salle des beaux arts
jusqu 'au Jeudi 24 juillet , à 21 h., chaque jour de 14 h.
à 21 h. Les projets ne seront pas exposés dans d'autres
localités du canton.

Dr A. N I C O L E T

MÉDECIN - DENTISTE

absent
12173

A. Walter
garde - malade
sage - femme

ABSENTE jusqu 'au * août.

12338

A VENDRE

chambre
à coucher

complète avec literie , lits
jumeaux , état de neui.
Bas prix. — S'adresser
F. PF1STER, rue de la
Serre 22. 12199

V É L O
homme, course, a^ec guidon
plat , boyaux Piielli 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

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux , des suiteB , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.30 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlaau 153. 17049

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas â

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 12084

Chambre
Grande chambre indépen-

dante, non meublée, au so-
leil, à louer de suite à per-
sonne sérieuse. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 13, au
2me étage. 12322

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

A VenflPe r̂eŝ et
portes à enlever de suite en
blu.c. — S'adresser rue du
Progrès 92. 12305

Phamhno non meublée est
Olldl IlUPo demandée. —S 'a-
dresser au bureau de LTm-
partial . 12320
j j i à 2 places est demandé
LI» à acheter d'occasion,
ainsi qu 'une machine à cou-
dre. — S'adresser à M. Jean
Waeiler. Les Foulets 4. 12307

Cabriolet
Celtaquatre RENAULT

gris, modèle 1936,
4 places, intérieur
cuir, parfait état,
est à vendre. Té-
léphone 2.20.51,
Neuchâtel. 12317

Amérique
4u Sud

Maison Ire ordre, actuel-
lement à La Chaux-de-
Fonds, cherche horlogerie
disponible en ancre et
Roskopf. — OHres so.us
chiffre A. Q. 12341, au
bureau de L'Impartial.

Cause double emploi par
suite de décès particulier
offre

FORD 6 CU.
Conduite intérieure, qua-
tre places, 43,000 km , ré-
visée et réalésée, parfait
état mécanique , peinture
d'origine , pneus 90 °/o, ac-
cus neufs, impôt , assuran-
ce et assurance occupants
payés. Prix fr. 5.000 — au
comptant. — Ernest Du
Pasquier, Concise. Té-
léphoner 4.51.29 à 12 h.
et 19 h. 15. 12296

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

Rl l f fo i  moyenne grandeur ,
DU II Cl i petite tab|e à ti-
roir , demandé à acheter. —
S adresser au bureau de L'Im-
partial 12274)

&<imnatPlin «Electrolux », à
Hû|JII dlBUl l'état de neuf
(alternatif) a vendre. Bas prix.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 12264

A UOniltiO un polagerabois ,
VCIIUI C 3 trous , un pota-

ger à gaz, 3 feux, 2 fours , 1
réchaud électrique , 2 pla-
ques , courant alternatil. —
S'adresser à Mme Paul Mot-
tet, rue Daniel-Jeanrichard
43, au 4me étage, à gauche.

A UPIlrir ifl un P°usse-pous-
VGIIUra se moderne , état

de neut. — S'adresser rue
P.-Henri-Matthey 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 12279

A pnlpi /pn de suite , pour les
cillCVUl vacances et pour

cause de non emploi, tandem
revisé, 4 Ireins , plusieurs vi-
tesses, lumière , peu roulé , au
plus offrant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12312

I/PI(1 d'homme, en bon état'
«vlU solide, pneus neufs ,
à vendre : Fr. 80.—. S'adres-
ser Doubs 31, 1er étage. 12326

PonHll samedi , depuis la
I C I  UU p|ace du Gaz à la
rue Léopold-Robert 102, un
bracelet vieil argent. — Le
rapporter contre recompense
au magasin de cigares Girard ,
rue Léopold-Robert 68. 12222

Ppprin en v'"e' un cha Peau
I C I  UU de roue automobile,
le rapporter contre bonne ré-
compense, Rue des Crêtets
73. 12236

Perdu
un agenda noir avec 3 pho-
tos. — Le rapporter contre
récompense au Poste de po-
llce. 12301

flll h l in le 4 juillet , parapluie
UUUIID neu^ sur un banc
rue Léopold-Robert — Le
rapporter contre récompense
rue Léopold-Robert 38, au
2me étage. 12303
Cnanôo Petite chatte noire.
Llj dl U0 prière de la rappor-
ter rue du Parc 10, R. Lovls,
coiffeur. 12344

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

Chars à ridelles
Chats à pont

Roues de rechange

DU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7286

f îœ *ZD> II M Î1IDI flUE de commerce obtenu
â-rAMCI UII UlrLUIlIC en 6 mois par ensei-
S IAfj lCi gnement direct ou en 12 mois par COR-
wljj |p RESPONOANCE, vous procurera de meil-
^3Hs$»r leures places. Prolongation sans augmentation
prix. Prospectus et références. ECOLES TAMÉ, Neu-
châtel 33, Concert 6, Lucerne 33, Zurich 33,
Limmatq uai 30, Bellinzone 33. 5887

Universitaire âgé de trente ans, avec pratique
comme

DIRECTEUR
connaissances complètes des services de

• vente et de l'organisation des bureaux, orga-
nisateur de premier plan , désire mettre ses
connaissances au service d'une maison
sérieuse comme : directeur, chef de dépar-
tement ou de succursales. Ecrire sous chiffre
P 4861 à Publicitas La Chaux-de-Fds.

Un bon conseil aux femmes et aux hommes débiles
faites une cure de FORTUS. Fortus-hommes, la cure fr. 25.-
demi-cute fr. 10.-, échantillons fr. 5.- et 2.-. Fortus-femmes ,
la cure fr. 28.50, demi-cure fr. 11.50, doses d'essai fr. 5.75,
2.25. En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt : Etabl.
R. Barberot S. A., Genève. 10837
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Que fera la Conférence de Paris ?

La Chaux-de-Fonds . le 12 j uillet.
Seize Etats europ éens particip ent à

la Conf érence de Paris aui s'ouvre
aujourd'hui à 11 heures. Jusau'à la
dernière minute on a esp éré aue le der-
nier mot n'était p as dit avec Prague.
Mais il f aut se résoudre. La Russie a
craint que la p articip ation tchèque ne
f avorise dans l'est europ éen des ten-
dances pro-occidentales . Elle a main-
tenu la consigne d'abstention...

Oue f era la Conf érence ? Sans dou-
te décidera-1-elle d'abord de dresser
une liste des besoins en même temp s
cni'un p lan d'action. S eize nation* éla-
boreront, d'un commun accord un p ro-
gramme d'entr 'aide. Elles rebâtiront, ce
Oui a été détruit et p ourront comp ter
dans ce but sur t app ui américain. Sans
doute les p onts n'en seront-ils p as p our
autant déf initivement coup és avec les
millions d'hommes aui vivent, à l'Est.
Mais il est certain aue si la Russie
maintient son attitude , la reconstruc-
tion des p etites p uissances aui vivent
derrière le rideau de f er  sera inf ini-
ment p lus lente et. douloureuse -aue cel-
le de la p artie p rivilégiée de l'Europ e.

Dès maintenant la coup ure est f aite
et elle ne p ourra aller aif en s'élargis-
sant.

Ouant à la Russie...

,..etle est p ersuadée crue le temp s tra-
vaille p our elle. Retranchée derrière
son armée et sa ceinture de p ay s
« protégés » , elle p oursuit sa recons-
truction avec la certitude que, tandis
que sa p uissance industrielle augmen-
tera, les contradictions de l 'économie
capit aliste susciteront des crises de
p lus en p lus graves dans le reste du
monde, jusqu'à la liquidation du ré-
gime. Son p eup le étant habitué à un
niveau de vie austère, une bonne ré-
colte lui assurant cette année le né-
cessaire, elle a besoin moins que d'au-
tres d'une aide. Elle p réf ère ne p as ra-
lentir le p rocessus, ne p as aider à la
réussite d'une organisation économi -
que mondiale , où les syst èmes cap ita-
listes d 'Amérique et d 'Europ e pu ise-
raient une nouvelle vitalité ; même si
une gêne croissante devait en résulter
p our les p op ulations qui se trouvent à
l'intérieur de ces systèmes... Voilà,
pe nsons-nous, les mobiles secrets de
M. Molotov , écrit le « Monde Illu stré » .

Toutef ois la médaille a un revers aue
le Kremlin aurait p eut-être dû consi-
dérer. C'est aue cette f ois ,  la Russie
a abattu ses cartes de telle f açon, aue
la p osition de ses adversaires dans le
monde en est. singulièrement renf or-
cée. Moscou a p ris la resp onsabilité de
la rup ture. C'est elle qui dresse l 'Eu-
rop e contre elle. Car emp êcher d'assu-
rer et d'élever la niveau de vie des
p eup les est une chose grave.. En p arti-
cip ant à la reconstruction Staline p ou-
vait aussi combattre l'emp rise du dol-
lar. Il ne l'a p as voulu. Les esp rits in-
dép endantset modérés le regretteront...

Le guêpier chinois.

On a p ublié hier une nouvelle an-
nonçant que Tchang Kaï Chek avait
décidé la mobilisatibn totale de la
main-d'oeuvre et des ressources chi-
noises en vue de la p oursuite de la
guerre à outrance contre les commu-
nistes. C'est là aussi mie grave nou-
velle qui était à vrai dire connue de-
p uis quelque temp s déià et qui p our-
rait avoir été à l'origine de l 'échec de
la Conf érence des Trois.

En ef f e t , la Chine reste le gros en-
j eu de la lutte entre l 'URSS , et les U.
S. A., bien p lus même aue l 'Europ e ou
te p étrole du Proche-Orient... On p eut
donc s'attendre à voir la guerre civile
f aire rase de nouveau aussi bien en
Chine arien Mandchourie . Les Améri-
cains interviendront-Us comme Tchang
Kaï Chek le leur demande ? Ou se
contenteront-ils d' une aide semblable â
celle aue l 'URSS, accorde aux f orces
communistes ? Le vice-p résident de la
rép ublique chinoise le Dr Sun-Fo n'a
p as hésité à p roclamer aue si le gou-
vernement russee continuait à violer
le traité sino-soviétique. le Nord-Est
p ourrait être la cause d' une troisième
guerre mondiale...

Résumé de nouvelles.

— Alors Que la Conf érence de Pa-
ris s'ouvre dans une atmosp hère lour-
de et p leine d 'inquiétude , la situation
en France ne p araît guère p lus limpi -
de. La CGT tend de p lus en p lus à
p rendre les rênes en mains et à dis-
cuter directement avec le p atronat,
po ur impo ser un p rogramc économi-
que et f inancier d'ensemble. Peut-être
cela serait-il encore p réf érable au
chaos... Mais alors p ourquoi les na-
tianalisations et p ourquoi avoir f a i t
de l'Etat un- p atron ?

— La p résidente de la Rêwbtkm
Argentine, Mme Peron. «"to» tas i

Londres. On p rétend que c'est p arce
que le roi et la reine ne comp taient
p as la recevoir.

— On manque de main-d 'œuvre en
U. R. S. S. et la « Pravda » enregis-
tre un regain de p aresse dans les
grandes usines, les ouvriers manquant
f ort ,  souvent leur travail f aute  de con-
ditions de logement satisf aisantes.

p. a

Les raisons du revirement de Prague
proviennent bien d'une pression soviétique, bien qu'on démente qu'il g ait eu ultimatum

de l 'U. R. S. S. - Moscou prédit l 'échec de la Conférence de Paris, qui s'ouvre aujourd 'hui

comment s'opéra
la volte-face tchécoslovaque

PRAGUE. 12. — Reuter. — Un p or-
te-p arole du ministère tchécoslovaque
des af f aires  étrangères a démenti ven-
dredi les nouvelles selon lesquelles
Moscou aurai t lancé un ultimatum au
gouvernement de Prague p our f aire
échouer sa décision de p articip er à la
Conf érence de Paris.

Il n'en reste- p as moins aue mercredi ,
ap rès l'arrivée à Moscou du p remier
ministre Clément Gottwald et du mi-
nistre des af f aires  étrangères Jan Ma-
sary k . les Russes ont exercé une très
f orte p ression sur les hommes d'Etat
tchêcoslovaaues. Des conversations té-
lép honiques ont été échangées entre
Moscou et Prague, et le lendemain,
ieudi . le Cabinet tchécoslovaque était
réuni en séance extraordinaire Outre
les ministres p artis p our Moscou , trois
autres membres du gouvernement n'ont
p as PU assister à la séance de Cabi-
net.
LA PRESSE N'A PAS PARLE DE

LA REACTION MONDIALE
On déclare dans les milieux rensei-

gnés aue la brusque décision du gou-
vernement est d'autant p lus incomp ré-
hensible aue les membres communis-
tes du gouvernement avaient app uy é la
première décision gouvernementale.
Vendredi , de nombreux communistes
étaient même d'avis à Prague au'il
eût été p réf érable de ne p as revenir
sur la p remière p rise de p osition. Les
nouvelles sur les réactions suscitées
dans le monde p ar la volte-f ace tché-
coslovaque n'ont été conf iées que con-
f identiellement p ar l'agence Ceteka
aux iournalistes sous réserve de ne
p as les p ublier.

z « Nous ne pouvions nous
désolidariser des Slaves »

écrit un j ournal socialiste
PRAGUE. 12. — Ceteka. — Les

.j ournaux tchécoslovaques de samedi
consacrent de nouveaux commentaires
au refus de la Tchécoslovaquie de par-
ticiper à la conférence de Paris.

Le «- Svobodne Slove » , organe so-
cialiste , souligne que la Tchécoslova-
quie n'a p as modif ié son attitude en ce
qui concerne le côté économique de la
conf érence de Paris, mais elle a dû dé-
cliner l 'invitation f ranco-anglaise à la
suite du ref us  de l 'U. R. S. S. et de
tous les Etats slaves.

Le j ournal constate que si le gou-
vernemen t tchécoslovaque a été una-
nime à accepter à l'origine l'invitation
à la conférence , cela prouve bien que
ce geste ne pouvait pas être qualifié
d'anti-soviétique. Le j ournal socialiste
conclut en formulan t l'espoi r que le
dernier mot n'a pas encore été dit en
ce qui concerne le malaise soulevé à
l'heure qu 'il est à l'ouest et que les
raooorts entre le* deux régions du
monde pourront s'améliorer, ce qui est
une condition nécessaire au redresse-
ment de l'Europe.

« Héilas ! i » semblent dirent les jour-
naux hongrois non communistes

Les ministres socialistes n'ont
pas participé au refus

BUDAPEST, 12. — AFP. — La dé-
cision prise par le gouvernement hon-
grois de refuser sa participation à la
conférence du 12 juillet est commen-
tée avec prudence, vendredi , par la
presse hongroise non communiste.

« Nous disons ouvertement, écrit le
quotidien social-démocrate, que nous
aurions été heureux de nous rendre à
Paris. Toutefois, nous savons que
nous sommes une petite nation qui ne
peut et ne doit pas intervenir dans les
différends opposant les grandes puis-
sances ».

D'autre part , le quo tidien du soir
démocrate-bourgeois le « Village », qui
l'invitation franco-anglaise, lance un
seul avait demandé l'acceptation de
appel à la discipline après la décision
du gouvernement. Il se borne à déplo-
rer l'absence de nombreux membres
du gouvernement au Conseil des minis-
tres de jeudi , faisant certainement allu-
sion aux ministres socialistes.

}"HP"*! La Finlande refuse parce que
l'URSS n'a pas ratifié le traité de paix

HELSINKI. 12. — Reuter. — La Fin-
lande refuse de participer à la Con-
férence de Paris parce que l'URSS
n'a pas encore ratifié le traité de paix
avec elle. Ainsi , la position de la Fin-
lande ne serait pas fortifiée et. dans
ces circonstances, ce pays ne peut pas
désirer participer à des entretiens qui
pourraient amener de profondes di-
vergences d'opinion. La Finlande, en
revanche, est prête à collaborer à la
solution de problèmes puremenit êoo-
nomiiqmes et de donner les renseigne-
ments nécessaires à cet égard.

Moscou attend l'échec
LONDRES. 12. — Reuter. — Le

commentateur radiop honique russe Mi-
haïlov a déclaré vendredi qu'à la suite
du ref us de 8 Etats de p articip er à la
Conf érence de Paris, celle-ci n'abouti-
rait à aucun résultat

« A la veille de la Conférence. 11
est indiscu table qu 'elle ne sera oas en
mesure d'établir un plan économique
européen. Huit refus constituent déj à
un obstacl e énorme au plan franco-an-
glais ». Et le commentateur soviétique
a conclu nar ces mots : « La Grande-
Bretagne et. la France sont revenues à
la dangereuse p olitique de Munich ».

M. Bevin a rrive à Paris
PARIS. 12. — AFP. — Le ministre

des affaires étrangères britanni que . M.
Bevin oui vient d'arriver à l'aérodro-
me du Bourget a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le ministre des affai-
res étrangères français. M. Georges
Bidault l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris. M. Duff Coooer. accom-
pasrné du haut personnel de l'ambassa-
de et oar M. Dumaine chef du proto-
cole.

Après le vin d'honneur oui lui a été
servi dans les salons de l'aéro-gare.
M. Bevin accompagn é de M. Bidault
et de M. Duff Cooper. a regagné la voi-
ture de l'ambassade britanni que oui a
pris immédiatement le chemin de la
capitale

Le com'e Sforza, malade
vient à Paris drogué rie pénicilline

PARIS. 12 — AFP. — Peu ap rès M .
Bevin. le comte Carlo Sf orza est à son
tour arrivé à l'aérodrome du Bourget.

Le ministre des affaires étrangères
d'Italie a été accueilli par MM. Bidault .
Ouaroni. ambassadeur d'Italie à Pa-
ris . Giustinian ;. . premier secrétaire
d'ambassade et Dumaine . chef du pro-
tocole.

Le ministre italien, oui relève de ma-
ladie et oui a dû suivre un traitement
à la pénicilline s'est entretenu quel ques
instants avec M . Georges Bidault
avant de gagner la capitale .

24 superforteresses volantes
disparaissent

LONDRES. 12. — AEP. — Les au-
torités aéronauîiques anglaises s'ef f o r -
cent d'êclaircir le mystère de vingt-
quatre superf orteresses volantes amé-
ricaines qui auraient dû survoler Lon-
dres vendredi, mais qui n'ont p as f ait
leur apparition dans le ciel britanni-
que. 

Un train déraille en Chine
DEUX CENTS MORTS

CHANGHAI. 12. — AFP. — Deux
cent? p ersonnes ont été tuées lors du
déraillement d'un train sur la ligne
Kukong-Canton. annonce l'agence Cen-
tral News.

L'acciden t s'est produit pendant la
traversée d'un pont. La locomotive et
trois vaeon.s se sont écrasés dans la ri-
vière.

Une poule de qualité
Elle a quatre pattes et deux

croupions ©t est, bien entendu.
américaine...

LONDRES. 12. — Reuter. — Une
nouvelle arrive du Nouveau Monde oui
laisse loin derrière elle les saucisses
aériennes et les moutardiers volants.
C'est ainsi qu 'on mande de New-York
à l'agence Reuter que dans une basse-
cour de Brooklyn , une • poule se pa-
vane — sous les yeux sidérés de ses
congénères masculins — arborant
non seulement quatre pattes, mais en-
core deux croupions , ce qui fait sup-
poser qu 'elle pourra pondre deux œufs
à la fois. Tous les COQS sont en émoi.
Le gallinacée-phénomène toutefois ne
chemine que sur deux pattes, les deux
autres étant trop courtes, ce qui ne
lui enlève rien de sa vivacité.

Son heureux propriétaire se nomme
Murary Weiss qui se livre depuis 20
ans au commerce de la volaille. Il a
déclaré que la poule était sortie voici
4 mois d'un œuf doublement décondé
et il espère sérieusemen t que la dame
au double croupion donnera chaque
fois deux œufs.

Des rayons cosmiques produits grâce
à un nouveau cyclotron, supérieur à

celui de la bombe atomique
PAOLO ALTO (Californie), 12. —

AFP — On a réussi à produire des
.rayons cosmiques grâce à un nou-
veau cyolotmon géant de 4 mille ton-
nes, revèle-t-on au cours de la ses-
sion annuelle de la société américain e
de physique qui se tient actuellement
à l'Université die Stanford, à Paoù o
A'ito. Ce nouveau cyclotron dépasse
donc en possibilités la limite attein-
te pair les appareils plus petits qui
ont conduit cependant à la découver-
te de la bombe atomique.

Des détails sur ie ctnj lii coiiiuniste en Grèce
Tout était prévu

ATHENES. 12. — Reuter. — Le gé-
néral Zervas , ministre de la sécurité ,
a déclaré vendredi , dans un discours
ay ant trait au récent comp lot commu-
niste, que des dép ôts clandestins de
munitions, d'explosif s et de matériel
d 'impr imerie avaient été découverts à
Salonique. De p lus, le gouvernement a
en mains une circulaire du comité cen-
tral du parti communiste grec p rou-
vant que les communistes envisa-
geaient la mise sur p ied d'une armée
révolutionnaire.

Cette circulaire ordonnait les me-
sures suivantes :

1. Les communistes sont invités à
se rassembler dans diverses villes
grecques, y compris Athènes, pour s'y
faire passer pour des persécutés.

2. Des dépôts d'armes ont été cons-
titués à Salonique, à Athènes, à Ca-
valla et dans d'autres villes.

3. Ordre a été donné pour que les
partisans communistes soient équipés
et armés.

Un autre ordre en possession des
autorités grecques concerne le dé-
clenchement de grèves et la provoca-
tion à des actes de sabotage.

Ces plans ont été dénoncés de plein
gré par des membres importants du
parti communiste aux autorités grec-
ques.

Du matériel russe
Le général Zervas a aj outé que p ar-

mi le matériel découvert à Cavalla f i-
guraient également des machines à
écrire bulgares et des grenades anti-
tanks « Molotov » et des mitraillettes.
De nouveaux dép ôts ont été décou-

verts à Salonique. Les communistes
eux-mêmes ont livré des armes aux
autorités d'Athènes , des f usils et des
grenades en p articulier.

LA SITUATION SERAIT RETABLIE-
PARIS. 12. — Reuter. — Le minis-

tre grec de l'intérieur, B. Papandréou,
a annoncé vendredi à Paris que le gou-
vernement grec était maître de la si-
tuation. Il a aj outé que la révolte com-
muniste aurait ou être réprimée plus
tôt si les communistes n'avaien t pas
reçu d'aide de l'étranger .

...ET TROIS MILLE PERSONNES
ARRETEES

ATHENES, 12. — AFP. — Trois
mille p ersonnes au total arrêtées de-
p uis le 9 j uillet ont été transp ortées
dans l 'île Ikaria où la cour d'app el
instruira le p rocès de chacune .

LONDRES ET WASHINGTON
IGNORAIENT TOUT

LONDRES, 12. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère britannique
des affaires étrangères a déclaré que
le gouvernement anglais n'avait pas
été averti par le gouvernement grec
de son intention d'opérer des arres-
tations en masse à Athènes et dans
d'autres villes du pays.

Le département d'Etat de Washing-
ton a fait la même déclaration.

Le Foreign Office ne peut pas con-
firmer les déclarations attribuées au
premier ministre Maxiimos et au pré-
sident Venizelos selon lesquelles la
Gran de-Bretagne et lqs Etats-Unis
auraient approuvé ces arrestations.

Ministres européens
victimes de vols audacieux

en Argentine
BUENOS-AIRES, 12. — AFP —

Durant les fêtes de l'Indépendance
célébrées à Tuouman, en présence de
M. Peron et de M. Videla , du gou-
vernement et de tout le conps diplo-
matique, les ministres de Roumanie,
de Suède et de Chine, ont été victi-
mes d'un vol audacieux.

Salon les j ournaux, des objetel die
valeur leur ont été dérobés à l'hô-
tel destiné au conp s diplomatique On
suppose que la bande internationale,
dléîjà repérée lors de la visite de M.
Videla à Rio, a opéré aussi à Tuou-
man, malgré la surveillance de la po-
lice qui a détaché à Tucuman 700 de
ses meilleurs limiers.

Un faux médecin dans le sac
en France

CHARLEVILLE, 12. — APP — La
police de Cbarleville vient d'appré-
hender le nommé Pecoit Guy Auguste,
37 ans, domicilié à Paris, inculpé d'es-
croqueries et d'exercice illégal de la
médecine.

Pecot, dont la profession n'est pas
exactement définie , se disait docteur
détaché de la clinique du docteur
Blanchard, à Nogent. pour visiter les
clients de provimee. Il avait soigné
plusieurs malades de la région aux-
quels il avait demandé aux uns 5000
francs d'honoraires pour la visit e, aux
autres 1000 fr. pour ses frais dé dé-
placement.

Dans certains cas il confirmait sim-
plement le traitement ordonné par le
Dr Blanchard aux clients qui avaient
consulté ce dernier.

En Suisse
Opinions anglaises

Entre l'égoïsme
et les méthodes totalitaires
tel est le ju ste milieu où la Suisse

veut se tenir
LONDRES. 12. — Le « Manchester

Guardian » a consacré un long article
aux votations oui ont eu lieu cette an-
née en Suisse. Ce oui caractérise ces
consultations populaires , dit le Journal ,
c'est l'absence d'âoreié dans la lutte
entre les partis socialistes et les partis
non socialistes. Malgré l'opposition aux
doctrines socialistes, les partis se sont
en effet retrouvés oour collaborer sur
le plan prati que . On ne pense pas. en
Suisse oue les élections au Conseil na-
tional apporteront de grandes modifi-
cations. Les trois grands partis non so-
cialistes — radicaux, conservateurs ca-
tholiques et paysans — comptent re-
conquérir la maj orité , les socialistes
pensent oue le quart ou le tiers de la
population se rangera à leur cause. Les
habitants de la Suisse, dit l'article en
concluant cherchent à progresser en-
tre le « Scylla de Pégoïsirie et le Cha-
rybde des méthodes totalitaires »

LA SUISSE A L'EXPOSITION
INTERNATIONALE DE
L'URBANISME ET DE

L'HABITATION DE PARIS
PARIS .12. — AFP. — M. Burck-

hardt. ministre de Suisse en France.
a inauguré vendredi matin la section
suisse à l'Expositio n internationale de
l'urbanisme et de l'habitation , en pré-
sence de MM. Ehrhard. représentan t
Jean Letourneau . ministre du commer-
ce et de la reconstruction. Breton,
commissaire général de l'Exposition.
Prothin . directeur de l'urbanisme. Mas-
nata et Jean Tschumi commissaire et
architecte de la section suisse.

En acceptant l'invitation de la France
à participer à cette importante expo-
sition, la Suisse, comme l'a dit M.
Burckhar dt. « a voulu apporter sa part
dans l' effort  commun de reconstruc-
tion ». Les solutions suisses aux pro-
blèmes de l'urbanisme et du logement
sont ainsi présentées dans un cadre in-
ternatio nal Des maquettes , des sra-
phioues. des photographies ainsi oue
des modèles nouveaux de cuisine , sal-
les de bain , chambres à coucher etc..
illustren t les conceptions et les réalisa-
tions suisses dans ce domaine .

Le centenaire des chemins de fer
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral

se fera représenter aux fêtes du cen-
tenaire des chemins de fer . le 9 août
1947, à Zurich et Baden . par son vi-
¦ete-présiJJhut, conseiller fédéral Ce-
lio , chef du département des postes
et chemins de fer.

Elle volait des fleurs du cimetière
SCHWYZ. 12. 

~
— La police de

Schwyz a surpris sur le fait une fem-
me qui . t irant  un petit char , allait s'ap-
provisionner de fleurs dans le champ
de repos. Elle aura à en répondre de-
vant le cadi.


