
Les Français pourront-ils partir en vacances...
en ce bel été ?

Paris, le 16 j uillet.
Pour les travailleurs, quels qu'ils

soient — surtout ceux des grands cen-
tres urbains — les vacances consti-
tuent un rep os indisp ensable , tant p our
l'équilibre du corps que celui de l'es-
p rit. Elles sont donc loin d'être un
luxe. Mais les p rix p ratiqués mainte-
nant, soit à la mer, soit à la montagne,
sont tels, que ces loisirs le deviennent
p ar  la f orce des choses.

Beaucoup de bourses modestes ne
po urront p rof iter de cette saison esti-
vale p our se retremp er dans la nature.
Dans un trou camp agnard, la pension
la meilleur marché revient à 300 f r .
p ar p ersonne. Les pare nts, nantis donc
d'un seul enf an t, dépenseront au mini-
mum 1000 f r .  p ar j our avec le service.
Et cela sans compter le vin. sans le
moindre ap éritif ou un dép lacement
quelconque.

A la mer. on ne trouve rien à moins
de 500 f r .  p ar p ersonne. Mais les vil-
las, direz-vous. seraient , peut-être, plus
avantageuses p our des f amilles nom-
breuses. Hélas ! guère. Aux Sables-
d'Olonne, au bord de l 'Atlantique —
p lage pour enf ants — elles se louent
de 30 à 35,000 f r .  p our la saison du
15 j uin au 15 sep tembre. En Bretagne,
les conditions sont à p eu p rès identi-
ques. Quant à Deauville, il f aut y
comp ter quelque 80,000 f r. p our la lo-
cation d'une villa. Ce n'est p as tout.
Il f aut transp orter les drap s , le linge
de table, etc.. etc. et , enf in . « se » f aire
transp orter. Or. déj à à l 'heure actuelle,
le rail coûte f ort  cher. Aussi, tout en

bénéf iciant des congés réglementaires,
nombreux seront les habitants de la
cap itale , qui les p asseront à... « Paris-
p lage ». C'est p ourquoi, ces f onction-
naires qui travaillent dans un minis-
tère se contenteront de visiter les en-
virons. Par contre , mon marchand de
jo urnaux p rend avec sa f emme un mois
de vacmices — non pay ées bien enten-
du — et comp te dépen ser, p our eux
deux, quelque 30,000 f r.! C'est dire
que notre époque est véritablement
p aradoxale, toutes les valeurs étant
renversées. Intelectuelles surtout.

Le tourisme étranger revient...

Mais , U y a aussi le tourisme étran-
ger. Il a été touiours p our la France
une source de revenus extrêmement
imp ortants. Avant la guerre , le touris-
me appiortét m l budget quelque 10 mil-
liards sonnants et trébuchants. A cette
somme déjà coquette, il f aut encore
ajouter ce air"on app elle les « exp orta-
tions invisibles » ,* autrement dit : l'a-
chat de robes , parf ums, bij oux, etc.,
que toute étrangère qui se resp ecte,
eff ectuait  au cours de son séj our en
France. Il est vrai que dans ces temp s
bénis. l 'Of f ice  des changes ne sévissait
p as.

D'autre p art, le tourisme f ai t vivre
environ 1.200,000 personnes, dont 470
mille app artenant à l 'industrie hôte-
lière. 3000 aux agences dejjf g&ages. 50
mille sont attachées aux casinos, etc.
(Suite oaee 3.) I MATHEY-BRIARES

Désarroi en Allemagne
Après le refus soviétique

où les masses n'ont retenu que le «non» de M. Molotov,
sans marquer de goût pour ses arguments spécieux

Plus encore ^ue celu i de Moscou , l'échec
de lia conférence tripartite de Paris a j eté
la perturbation dans les esprits allemands
et provoqué des remous dont on n 'aperçoit
pas la fin. Ce son î surtout les conditions
dans lesquelles cet éohec a eu lieu qui im-
posent aux imaginations une empreinte du-
rable et suscitent le déchirement brutal de
la haie qui gênait l'acuité visuelle d'un
nombre important d'individus dès que la
Russie était en cause. Les foules ont main-
tenait*.'.! perçu trop distinctemen t la différence
qui .peu t exister entre les déclamation s de
la propagande soviéti que et les buts poli-
tiques véri tables du Kremlin pour ne pas
être désemparées et pour oublier , en quel-
ques heures, l' extraordinaire leçon de cho-
ses qu 'a été pou r elles la Conférence de
Paris.

( En essayant de sabote r le plan Marshall ,
IU. R, S. S. s'est mise en mauvaise posture
vis-à-vis de masses qui . en d ehors de toute
idéologie attendent réellemen t de la réalisa-
tion cfcs pnouets aimêricains/ 'un e amélioratiion
sensible de leur sort, une augmentati on des

rations alimentaires et, du fait de l'accrois-
sement de la production , une plus grande
sécurisé économique.

Si nous en j ugeons par ce qui s'est pro-
duit: en Allemagne, les masses déçues n'ont
marqué que peu de goût pour les arguments
spécieux de M. Molotov. Elles n 'ont rete-
nu que le « non » qui ponctuait chacune des
déclarations du ministre des affaires étran-
gères.

Indignation des masses
Dans ces condition s, on comprendra qu 'il

soit deven u plus difficil e que j amais de fai-
re saisir aux Alleman ds les vertus du ré-
gime soviétique quand celui-ci, pou r des
raisons qui échappent à leur entendement , e!1
dont ils n 'ont cure, d'ailleurs , au lie u de
leur venir en aide ainsi qu 'il s'en fait fort
dans les émissions radiophoniques ou dan s
les gazettes qui relèvent de son autorité ,
s'acharne à les maintenir au fond d'un
abîme dont d' autres nation s voudraient j us-
tement les tirer .

(Voir sotte p age iJ

L'organisation du ïeciicsi neuchâteloisLes reportages j
de «L'Impartial» I

" qui s'efforce d'être toujours au courant des meilleures méthodes industrielles
et pédagogiques. - La concentration des divisions de La Chaux-de-Fonds et du Locle a-t-elle été un bien ?

On sait qu'une partie de la section du Technicum de La Chaux-de-<Fonds est
installée à la rue des Tilleuls, assez loin , par conséquent , de la « maison-mè-
re ». Voici un atelier de machines, où tous les moteurs sont individuels. Il s'agit
là de fraiseuses qui montrent la qualité de l'outillage que l'on met entre les

mains de nos élèves.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet.
II

(Voir «L'hnipartiali» du 11 juillet..)
Nos lecteurs se souviennent certes

du temps où il existait deux tecbni-
cums indépendants , à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Le nôtre enseignait
plus particulièrement les branches mé-
caniques , horlogères ou la fabrication
de la boîte et Le Locle l'électricité.
Mais il y avait des quantités de disci-
plines qui devaient exister dans les
deux établissements, notamment tou-
tes Jfis branches de l'artisanat . On sait
en effet que nos technicums, outre les
ouvriers et spécialistes qu'ils forment
directement , préparent les apprentis
de l'artisanat dans des cours spéciaux
de la j ournée ou du soir. Serruriers ,
maçons, coiffeurs, pour lesquel s touit
un salon a été installé en notre ville ,
aux Arts et Métiers, anciennement le
Vieux Collègie, tandis que les appa-
reilleurs suivent u n apprentissage
complet. Ecole des travaux féminins,
avec sa nuée de cours du soir. Ecoile
d'Art , avec sa magnifique bibliothèque

d'art ; bref , le technicum s'occup e de
toutes les professions non commercia-
les, avec encore l'institution très im-
portante des cours de perfectionne-
ment.

— Vous voyez donc, nous dit le Dr
Henri Perret , qu 'il existait dans deux
villes distantes de 9 km. seulement,
deux établissements similaires en
beaucoup de points, qui , devant le pro-
grès toujours plus poussé des machi-
nes et moyens de fabrication , eussent
exigé souvent l'achat à double d'ins-
truments de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs , l'installation de labo-
ratoires extrêmement coûteux , dé
salles d'exercices pour l'artisanat, etc.,
etc.

La fusion de 1933
C'est bien la raison pour laquelle ,

contraintes par lia diminution massive
de leurs ressources consécutives à la
crise, les deux villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle décidèrent en 1933,
d'unifier les deux établissements eu
un seul Technicum neuchâtelois . com-
prenant deux division s. Cela nous per-
mettait de mieux organiser et outiller

toutes les branches de l'enseignementi
quii devenaient ainsi spécifiques à l'unie
ou l'autre éco'le. L'électricité au Lo-
cle, la boîte ou la classe de spécia-
listes en instruments à La Chaux-de-
Fonds. par exempl e : il y en a d'au-
tres. Si nous n 'avions pas eu cette fu-
sion, des centaines de milliers de
francs supplémentaires eussent dû être
dépensés dans les deux villes pour édi-
fier des installations que les élèves peu-
vent fort bien rejoin dre, une ou deux
fois Par semaine en quelques minutes
de chemin de fer.

Nous avons fai t ce qui convenait
pour que les écoliers qui se rendent,
au Locle. ou vice-versa. ne le fasse
que le matin ou l'après-midi : de cette
manière , l'enseignement est aussi ra-
tionnel que s'il était donné dans la
même ville.»
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

S'il faut ©n croire le Dr Matfchews,
le plus ancien squelette de canidé dé-
couvert j usqu'à ce j our serait celu i du
cynodictis trouvé dans les Montagnes
Rocheuses au milieu de terrains oligo-
cènes.

Cet ancêt re avait l'allure d'un lé-
vrier russe, mais avec des j ambes
moins longues. En revanche, la struc-
ture de ses pattes fait croire qu 'il pos-
sédait des griffes lui permettant de
grimpe r , aux arbres. Certains savants
considèrent ce type comme l'ancêtre
commun des canidés et du> raton d'A-
mérique , dit M. Pierre Devaux.

Le raton d'Amérique ressemble au
chien . mais i] est effectivement die-
meuré bon grimpeur.

LES ANCETRES DU CHIEN
POUVAIENT-ILS

MONTER AUX ARBRES ?

La semaine dernière alors que toute
l'Amérique célébrait le jour de l'indé-
pendance , c'était fête aussi à l'ambassade
américaine à Londres . En effet , M. Le-
wis Douglas , l'ambassadeur , organisait
une réception à laquelle trois mille per-
sonnes participaient. Il y avait entre au-
tres un bébé de six mois que sa mère avait
emporté avec elle. Mais le petit, sans
doute, ne se doutait-il pas de l'honneur
qui lui était fait (!) puisqu'il jeta à terre

gâteaux et friandise». '

Comment on fête lMndépendence Day»

/PASSANT
J'ai parlé il y a quelque temps déj à

des mesures prises par certaines dicta-
tures ;tour encourager la délation chez les
enfants et même les engager , si besoin
est, à dénoncer leurs parents...

Hitler, hélas I a fait école et ce n'est
pas du jour au lendemain que ses métho-
des disparaîtront.

— Seulement, comme me l'écrit un gé-
rant d'immeubSes de mes àmïs, il ne
faudrait pas croire que les Allemands et
les Russes soient les seuls à pratiquer
ce système qui nous écoeure et nous ré-
volte. M'ême chez nous cm va parfois
très loin dans ce domaine. Ainsi je vous
remets avec la présente copie des sanc-
tions qui sont mentionnées, dans les di-
rectives pour le contrôle des loyers, Of-
fice du contrôle des prix de Territet , du
22 juin 1946. Vous constaterez que dans
notre pays démocratique , on pratique des
méthodes peut-être moins draconiennes,
j 'en conviens , mais qui impliquent que si
nos enfants refusaient de répondre, ils
pourraient être éventuellement appréhen-
dés par la police... Le fait est que l'arti-
cle 75 relatif aux infractions et à la pro-
cédure de recherches a la teneur suivan-
te :

Chacun est terni de fournir des ren-
seignements aux organes chargés des
recherches qui en fon t ta demande.
Celui qui s'y refuse peut ê'.me appré-
hendé pair la police. Les dispositions
concernant les témoins et les exper ts
sont réservées.

— Qu'en pensez-vous ?
— Ce que j'en pense c'est qu'il ne faut

surtout par con fondre autour avec alen-
tour et prendre , comme on dit , des Hel-
véties pour des lanternes... Ici en effet
I ° il ne s'agi t pas d'une invitation à la
délation, mais d'une enquête et d'un in-
terrogatoire faisant suite à des recher-
ches. On ne demande à personne de dé-
noncer quelqu un. On lui demande sim-
plement de répondre sur des faits dont il
aurait connaissance. 2° La loi suisse pré-
voit expressément qu 'un proche parent :
père, mère, frère, fils, fille de l'accusé
a de droit de refuser de témoigner. Cha-
que fois que j' ai assisté comme journa-
liste à une affaire pénale, même à propos
d'un crime, j 'ai entendu le juge avertir
le témoin et le rendre attentif à la chose.
En sorte qu'il me paraît difficile qu'il en
aille aut rement pour une simple infrac-
tion au contrôle des loyers... Ce qui fait
qu'il n'y a en réalité aucun terme de com-
paraison entre un encouragement systé-
matique à la délation et ce qui se passe
chez nous...

Voilà ce que je tenais à dire à mon
correspondan t qui de bonne foi a cru
pouvoir faire certains rapprochements qui
ne seraient ni justifiés ni tolérés par notre
législation actuelle.

Heureusement, et malgré tous les em-
piétements de M. Lebureau, nous n'en
sommes pias encore là en Suisse !

La. père Piquerez.

Ho M374 - LXVHme ANNÉE.

P R I X  D'ABONNEMENl
Franco pour la Sultte:

1 an Fr. K-
ê molt.......... » 12.—
J molt .......... » L—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i mol» Fr. 27.50
I molt > 14.50 1 molt > 5.25
Tarllt réduits pour corlaî ns pays,

ta rantelgner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèque» posiaux:

IVb 326. La Chaux-de-Fond»

Mercredi 16 juillet 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 ct. la mm
Canton da Neuchâtel

at Jura barnolt 16 ct la mm
Sulita 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et I* mm

•"TN Régla extra - régional*
B A M "Annonces-Suisaeo» S. A.
V Ŝ*V Genève, Lausanne et suce

Tous les fous ne sont pas enfermés...
Le directeur de théâtre est exaspéré.

Il rortiitrue :
— C'est à n'y plus teni r ! Personne

ne supporterai t une vie pareille ! On
se croirai t dans une maison de fous !

Le comique doucement :
— Avec cette différence que là. au

moins. !e directeur est normal...
Evidemment

— J'ai enterré mon mari la semaine
dernière...

— Non ? Pas possible !
— Si. il fallait bien : il était mort.

Echos

La journée suisse de\ gymnastique féminine a eu lieu dimanche à Berne. Au cours
des exercices, on put voir , à gauche , une présentation de gymnastique rythmiquepar
un groupe de Hollandaises et, à droite, les gjracieuees évolutions des Fran-

çaises.

Beauté, force et grâce...
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MAZO DE LA ROCHE

Le capitaine Rendel parla peu. Ses pensées
se concentraient sur les arrangements COCTIDJI-
qués qu'il y avait à prendre. Robert aussi avait
Peu de choses à dire. Il avait la sensation bi-
zarre de vivre dans l 'irréel . Si la solide de-
meure de pierre s'était évanouie comme un
mirage, le laissant seul sur une colline déserte,
il n'aurait pas trouvé cela olus étrange. Mais
Olive parlait pour tout le monde ; tout en de-
visant et rianit , il regardait avec admiration
Camille et ses beaux vêtements. Sa mère l' en-
courageait comme si elle voulait retarder l'ins-
tant où ils seraient seuls. p

Le capitaine Rendel commença à s'agiter sur
sa Chaise. Enfin, il se décida :

— Olive, j 'aimerais que tu ailles dire à Flet-
cher qu'il n'oublie pas le foin, ce soir.

— Je le lui ai dit déjà , répandit Olive.
— Eh bien, dis-le-lui encore. Tu sais com-

bien id est insouciant,

Clive était parti. On avait enlevé les tasses.
Dick Rende! alla fermer soigneusement les
deux portes. Il vint s'asseoir et alluma une ci-
garette.

— Marc est au courant, dit-il .
Robert tressaillit.
— Vous lui avez dit ? demanda-t-il.
— Naturellement, pas tout, mais nous lui

avons expliqué qu'une splendide occasion lui
était offerte de connaître quelque chose de la-
vie en Amérique. Je lui ai demandé s'il aime-
rait aller avec vous à Boston et je lui ai dit
que votre petit garçon resterait ohez nous pen-
dant ce temps-ilà. Il m'a répondu que c'éta it une
bonne idée et qu'il en était ravi.

— Vraiment ? dit Robert. Vous vous en êtes
tiré sans peine. J'ai bien peur que cela ne soit
pas aussi simple pour Palmer. C'est notre f il s
unique et je cra ins qu'il ne soit un peu gâté.

— Il aura peut-être le mal du pays, du Phyl-
lis, l'océan semble très lar ge à un enfant .  Cro-
yez-vous qu'il f ai lle risquer cela ?

— H s'en guérira , prononça Dick Rendel.
— Je vais lu i  parler , j e lui expliquerai quelle

vie merveilleuse il aura ici.
Un f rémissement d'émot ion pa ssa dans la

voix de Camille.
— Pauvre petit ! quand je pense à la froide

cruauté de ce tte inf i rmi ère , je pourrais la tuer !
Phyllis reprit avec chaleur :
— Alors, pourquoi y ajouter une cruauté de

plus ?
— Seigneur 1 FhyiKiis. s'exidiama Dick Ren-

del , nous avons déj à liquidé toutes ces ques-
tions et décidé ue nous ne pouvions laisser nos
enfants grandir dans un pays étranger sans
avoir un mot à dire sur leur éducation.

— Vous l' avez décidé avec Mrs Wylde, ré-
pondit-elle d'un air boudeur. Je suis sûre que
Mr Wylde éprouve les mêmes sent iments que
moi.

— C'est certainement très dur de se sépa-
rer de ses enfants, ne serait-ce que pou r une
année, dit Robert.

Les yeux de Camille lancèrent des éclairs.
— Désirez-vous vivre dans le mensonge? de-

mandart-elle.
— C'est le cas de la plupart des gens, pour

une raison ou pour une autre, répliqua Phyl-
lis.

— Moi, je ne peux pas ! Pour vivre, il me
faut la vér i té.

Dick Rendel poursuivit d'un air las :
— Tout cela, nous l'avons déjà examiné. Ce

n'est qu'une expérience ; si elle ne s'avère pas
sat i sfa i sante , nous échangerons les earcon s à
n'importe que! moment. Ils ne savent rien de
ce qui se passe. Marc est ravi à la pensée d'un
séjour en Amér ique et j e su is à peu pr ès sûr
que Palmer se plaira parmi nous. Il me sem-
ble dénaturé q ue des parents n'aient aucune
curiosité ponr l'enfant qu'ils ont conçu.

— Ou i , ou i , s'écria Camille. Je voudrais tant
connaî tre  Marc ! Il a l'air d'un enfant si inté-
ressant. Il a conquis Robert dès qu 'il a fait sa
connaissance, n'est-ce pas Robert ?

— Certainement.

— Je ne suis pas curieuse, dit Phyllis.

Elle garda dès lors le silence, pendant que
les autres passaient aux di spositions pratiq ues,

— Je suppose que la question de l'école of-
fr ira des difficultés, dit Dick Rendel. Les mé-
thodes anglaises et américaines sont assez dif-
férentes, j 'imagine ? Marc devait entrer à
Eton au trimestre d'automne ; l'examen d'en-
trée a lieu en mai. Je crois que je pourrais
m'arranger à faire passer un examen à Pal-
mer si besoin était. Je pourra i s tirer quelques
ficelles. Qu'en est-il de son latin ? On se se
préoccupe guère des classiq ues en Amériq ue,
n'est-cenpas ?

— J'ai bien peur , dit Robert , que vous ne le
trouviez en retard en latin, mais c'est un br il-
lant élève avec une excellente mémoire. U a
toujour s eu un bon rang.

— Bien, je ne peux pas dire que Marc soit
studieux, mais il est intelligent , il aime beau-
coup la lecture et les sports. Il fera un j oueur
de cricket épatant.

— Les petits garçons jouent au football en
Amér ique.

Djck R endel se gonfla les joues, puis il dit :
— Naturellement, j 'avais oublié cela.
Tous trois parlèrent encore longtemps.

(A suivre.)

Faux parents

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

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

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

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

RAUSS S. A., Le Locle

S J

Célibataire, 46 ans, s.érieux, sympathique, rentrant de
l'étranger avec économies, désire rencontrer en vue de

demoiselle ou veuve sans enfants, de toute moralité,
présentant bien. Commerçante ayant un bon commerce
ou industrie où il pourrait collaborer ou éventuelle-
ment avec son apport possibilité de reprendre affaire
saine. Joindre photo. Réponse à toutes lettres signées,
discrétion. Agence s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
P. Z. 14086 L., à Publicitas, Lausanne.

Auio-écoie of f scielle ^«C
Santschy fils & Pauli ^É|p<̂̂ ^̂ ^^^lBB^

téléphone 218 57

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

uacices iionoières
Les bureaux seront fermés du

samedi 19 juillet à 11 heures au
lund i 28 jui llet à 9 heures.

Les cas de maladie seront à annoncer par
écrit à case postale No 10.478 , Ville.

Groupe d'épargne , retrait , jusqu'au jeudi 17.

-£,mp w\f é (c)
expérimenté (e) est demandé (e) sur
la place de Saint-Imier pour service
de correspondance et facturation.

Entrée à convenir, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P. 4904 J,
à Publicitas Saint-Imier.

La Maison VAC
cherche

[libre nie
pour un employé. Tél. 2.40.81.

12400

EnchèresjnmmeuMe
Le 2 août 1947, à 15 heures, au < Rafour  > , à

Saint-Aubin, l'hoirie de M. Alcide DUVANEL, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques l'immeu
ble suivant :

CADASTRE DE ST.-AUBIN
Article 1427. Port du Rafour , bâtiments, place,

jardin et verger de 1488 m2.
Cet immeuble est situé au bord du lac. Le bâti-

ment , de construction ancienne, comprend 3 cham-
bres, 2 cuisines, rural avec dépendances, poulailler.
Le verger est planté de 33 arbres fruitiers en plein
rapport.

Pour les conditions, s'adresser au notaire H.
VIVIEN , à St.-Aubin. 12475

A vendre

Mn il légère
cabriolet-limousine, modèle 1937/38,

noir, intérieur en peluche, 4-5 places

4 portes , ainsi qu'une

tente de camping
4-5 places. — Téléphone 2.43.83.

Remontages
chronographes

Quelle maison sortirait remontages de chrono-
graphes , à ouvrier consciencieux, ayant longue
pratique. — Faire offres sous chiffre D. J. 12435
au bureau de L'Impartial.

r ^On engagerait de suite ou date à
convenir,

employée-
sténo-dactylo

très active et pouvant accepter di-
verses responsabilités.
Connaissances demandées : fran-
çais et allemand.
Place stable pour personne capable.
Branche : Industrie.
Faire offres sous chiffre B. D. 12478
au bureau de L'Impartial.

.,— , * ,
e

Bonne fabrique de la ville

pour petites pièces ancres
soignées:

régwanternier
connaissant toutes les par-

ties de la montre,

poseur de cadrans
habile et consciencieux.

Places stables et bien rémunérées.

Entrée immédiate ou selon entente.

Offres écrites sous chiffre A. B. 12477

au bureau de L'Impartial.

A vendre sKf-ï
vitesses. — S'adresser à M.
Boss, rue Numa-Droz 117.

12425

Localion de voitures
sans chauffeur. — S'adresser
Garage Emile Hofer , rue du
Collège 52. Tél. 2.47.17. 12394

Hdon!res, iieueiis,br?ectes;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

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

Terminages 5e«S
soignés, sont demandés. —
Faire offres sous chiffre E. L.
12403, au bureau de L'Im-
partial.
BTS |*| ¦ â enle-Etablis 3
neuf. Longueur 3,75, larg, 0.74,
épaisseur 0.10, 3 pieds bois.
S'adr. après 20h. Bois 8 plain-
pied. 12404

Occasion
armoires 1 et 2 portes, lits
moderne sommier métalique,
lits turcs, table à rallonge mo-
derne, chaises, poussette de
chambre, sont à vendre. —
S'adr. chez Trezzini-Patvex
Nord 174. 12449

OMË ______ & __m. Royal-Enfield
IWllIlÎB 350 est à ven-
i !  Il  l , [  I dre. Taxe et

Bi assurancef lI IWCV payées,
_

s-a.
dresser à Rotheli , Grand Ga-
rage des Montagnes, rue
Léopold-Robert 107. 12440

A lfjj ipii belle chambre,
IUUCI meublée à person-

ne propre et convenable, tra-
vaillant dehors. — Ecrire sous
chiffre B. C. 12377, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno non meublée est
UlldlIlUi U demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 12320

Chambre et pension ri
mettre à monsieur. Disponible
dès le 3 août . Se présenter
entre 18 et 19 h., rue Numa-
Droz 75, chez M. Farine.
Phamhno Ouvrière cherche
UllalllUI B. chambre indé-
pendante. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 12462

Pied-à-terre ISSÉES
Discrétion. Ecrire sous chif-
lre J. D. 12411, au bureau
de L'Impartial. 
Tonto 3 places, à louer du
I CIllC 19 au 25 juillet. Prix
Fr. 20.—. S'adresser rue de la
Serre 97, au ler étage adroite
après 20 h. 12434

Col du Susten, S
pour cause imprévue on cé-
derait bon de course pour 1
personne pour voyage en
autocar les 20-21 juillet. —
S'adresser à M. Arnold Per-
ret, Progrès 4. 12374

Cuisinière à gaz ^Schée. — Faire offres avec
prix sous chiffre Z. R. 12227 ,
au bureau de L'Impartial.

A PfllPl/Pfi de suite* P°ur les
OIIICVCI vacances et pour

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

Vélo d'homme , 1S,3 £
très bon état, est à vendre.
— S'adresser rue du Parc 37,
au 3me étage, après 19 h.

htfiir
Limousine toit ouvrable

4 vitesses, 4 places, 4 por-
tes, 6 roues, couleur rouge,
mécanique et carrosserie
en parfait état, roulé seu-
lement 27.000 km., à ven-
dre avantageusement.

M. Inglin, tél. 3.15.30,
Girardet 53, Le Locle.

A V E N D R E  moto

CONDOR
neuve, 1946, 5 C.V. laté-
rales, complètemen t équi-
pée, 2 sièges. — S'adr.
au commerce de cycles,
Maurice Willo St-
Imier.  Tél. 4.15.64. 12409

-PeuicMies...

Chutes de cheveux...
Exi gez le Ré générateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

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

8874

^
|t 

t ttm ¦ tiin
trit . .

COMBUSTIBLE A POINT

w!Ê%sk
c o l l a  b ien . V o t r e  t obac
garde la pureté de ton goût
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Jeunes

ouvrières
seraient engagées

par les

Usines Philips Radio S. A.
S'y présenter.
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Les Français pourront-ils partir en nées...
en ce bel été ?

(Suite et f in)

...et les voies de communication

sont parfaites

Mais la guerre maudite a apporté
des bouleversements dans ce domaine
comme dans tant d'autres. Pourtant,
un ef f o r t  immense a été accomp li ne
serait-ce que p our que l'on p uisse
voy ager conf ortablement en France. La
reconstruction du réseau f erroviaire
tut très rap ide. Auj ourd'hui, le traf ic
est très régulier, les trains p rop res. De
son côté , « Air-France » se montra
également à la hauteur de la tâche, et
cela à tous p oints de vue. Etant donné
que le Bourget — aérodrome p our les
courts traj ets — ainsi que celui d'Orly
— aérodrome p our les longues lignes
— se trouvent éloignés de Paris, tous
les voy ageurs p artent de l'aérogare
des Invalides, située en p lein centre
de la capitale, et y sont transportés à
leur arrivée.

Quant au réseau routier, tellement
endommagé p ar  les opérations militai-
res, lui aussi est redevenu l'un des
meilleurs d'Europe .

Or, il est d'autant p lus ap -
pr écié pa r les touristes étrangers
qu'ils bénéf icient, à rencontre des
Français, d'une attribution d'essence
imp ortante. Ils p erçoivent, dès leur ar-
rivée â un p oste-f rontière ou dans des
port s. 100 litres, alloués sous f orme de
tickets. D'autre part, l'automobile-club
de chaque p ay s est à même de délivrer
à tout voy ageur disp osant d'une voi-
ture, une lettre de crédit-carburant,
calculée selon le nombre de kilomè-
tres à eff ectuer et selon la puissance
de la voiture.

Les efforts de l'hôteller?e... et la

crise du ravitaillement

Quant à l 'industrie hôtelière, elle
aussi a f ait les ef f o r t s  les plus louables
p our se rééquip er. Or. dans beaucoup
de cas, il a f allu f aire f ace à une réins-
taUatidn comp lète, en commen-
çant p ar les matelas et , en f inissant,
p ar la vaisselle. Certes, on trouve, à
présent, à peu près de tout. Mztis. il est,
pa r exemp le, touiours diff icile de se
pro curer des caf etières , tout comme
en Angleterre des théières !

Le ravitaillement s'est sensiblement
amélioré, mais les p rix restent touiours
f or t  élevés. Seule ombre au tableau —
p our les Français p lus encore que p our
les étrangers — c'est le p ain. La ration
off icielle est de 250 gr.. mais il est des
contrées où l'on ne reçoit que 150 gr.
Non seulement la quantité reste insuf -
f isante — un travailleur f rançais en
consommait f acilement avant la guerre
j usqu'à 750 gr. p ar j our — mais la
qualité laisse beaucoup â désirer. On
mange, en ce moment, du p ain de maïs.
A l'œil f ort  agréable, mais un véritable
emp \àtre p our l'estomac, même non
f ragile. Aussi, de ce f ait, la consomma-

tion a-t-elle diminué, ce qui f avorise
la soudure.

D 'autre p art, quand un p aysan ap-
p orte au moulin du blé à moudre , des
échanges s'y f ont en douce : il aban-
donne le sac de sa p récieuse céréale,
contre du mais qu'il servira aux co-
chons. Les autorités f erment les y eux
sur cette p rocédure, af in d'assurer du
p ain meilleur aux humains. Un dessin
des plus caractéristiques illustre élo-
quemment la situation p aradoxale de
l'heure : un gros p orc f ait la chasse
aux p oules, dindes, canards et p rocla-
me ex cathedra : « L 'homme est un
animal inf érieur qui se nourrit de
mais ! »

Handicaps ; prix de la vie et

risques de grèves

Mais, revenons au tourisme p ropre-
ment dit. En 1946 déj à, un f lot de tou-
ristes débarquaient en France. Certes,
rien de comp arable à celui de 1938.
Toutef ois , ils laissèrent l'année der-
nière deux milliards de devises en
France. On estime que cette année
cette somme serait doublée. M . Moch,
ministre des transp orts , allait, dans
son op timisme, si loin.. qu'il calculait
l'app ort des touristes à quelque quinze
milliards !

Si la situation était normale, les
troubles sociaux p as â craindre, ces
espoirs n'eussent p as été vains. Mais
l'insécurité n'incite p as aux voy ages.
Les prix trop élevés non plus. Un An-
glais, arrivé tout récemment à Paris,
nous contait que ses amis se pr op o-
saient de venir nombreux en France.
Cray on en main, ils sont arrivés à la
conclusion qu'un séj our en Suisse leur
reviendrait meilleur marché sans cou-
rir aucun risque d'être bloqué p ar  une
grève des cheminots ou non servis à
l'hôtel à cause de celle du p ersonnel.
(Et p our la Suisse, p arlons de la clause
des 500 f r .  p ar j our au clearing, qui
a p our ainsi dire tari le tourisme, hel-
vétique m France, qui prenait un
beau développement.)

* * *Les vacances sont trop brèves, c'est
une p ériode de détente que Von veut
p asser loin de tout souci. La p rop agan-
de touristique étrangère a aussi vigou-
reusement contre-attaque. Quant à la
France , elle s'entendait, en général,
assez mal à la développ er. Ce n'est
p as dans son temp érament. La sp len-
deur et la variété de ses sites p arlent
d'eux-mêmes. Car, outre la beauté du
p aysag e et celle de Varchitecture, le
<* climat » f rançais exerçait et exerce
toujours une attirance sp éciale, unique
en son genre, que nulle brochure, la
p lus luxueuse f ût-elle, n'arrive à
rendre. Tant il est vrai que même dans
le tourisme, l'être humain app orte aux
p ierres et sites de son p ay s un cachet
p ersonnel, propre à sa race. Et la race
latine est f ai te  de raff inement et d'har-
monie j usque dans les contrastes.

I. MATHEY-BRIARES.

Désarroi en Allemagne
Après le refus soviétique

où les masses n'ont retenu que le «non- de M. Molotov,
sans marquer de goût pour ses arguments spécieux

(Suite tt f i n)
At»sf ftadiiîmaftlcm est-elle grande dams

toute rAfcma-fne, où t» Russie est dénon-
cée à j ournée faite comme l'empêcheur de
danser «n rond, écrit Georges Blum dans
te « Joturnall de Genève ». Mais st tes foules
sont indignées — et comment ne te se-
iralent-eles pas !) — te désarroi qui règne
dams tes imiïlieux politiques inféodés aux
Soviets est indescriptible. Ces milieux ont
conscience qu'une véritable catastrophe
s'est ate'Jtue sur eux et qu'il leur sera dé-
sormais encore moins faciile que par le
passé de prêcher l'évangnile selon Staline.
Ventre aiftfamé n'a pas d'oreilles. A quoi bon
persister à catéchiser des gens que la doc-
trine marxfete ne saurait autant émouvoir
que ne te ferait la vue de quelques douzai-
nes de « liberity-Shiips » abon damment
chargés de denrées alimentaires , surtout
quan d ces gens n 'ont que les mêmes mots
à ta bouche : ce sont les Russes qui sont
cause de tout !

La hantise du rideau de ler
Jamais l'Allemagne n 'a été tan t menacée

qu'actuellement d'être coupée en deux. Se-
lon qu 'ils habiteront! d'un côté ou de l'autre
de l'Elbe , l'espoir d' une vie meilleure sera
permis aux Allemands ou , au con t raire , leur
•sera dénié une fois pour toutes. C'est fai re
¦ressortir que pour 25 millions d'individus ,
te rideau de fer est devenu une véritable
obsession .

Mais comment y échapper ? Par la fui-
te ? Certes , ils sont n ombreux ceux qui ,
chaque jo ur ou chaque nuit , traversent clan-
destinement la ligne de d émarcation pour
gagner la zone anglaise, à l'ouest , ou la
zone américaine , au sud ; mais il ne peut
s'agir que de quelques milliers d'individus
par mois. Les autres doivent Tester là od

i&s sont et v*we toi» la férule d'un régime
qu 'ils exècrent.

Des caricatures nous les montrent Jetant
un regard d'envie par-dessus te rideau en
direction des autres zones. On en est là en
Allemagne : ceux de la zone soviétique sont
affreusement j aloux de leurs compatriotes
des autres zones. Maintenant que l'échec
¦de la Conférence de Pa r is est un fait ac-
compli, le désespoir des premiers ne con-
naît plu* de limite.

Des changements dans U disp ositif
militaire en zone russe

Il es'J malaisé de prévoir comment les
événements se dérouteront. Toutefois , com-
me la preuve a été faite que M. Molotov
n'est aillé à Paris que pour dire non, on doit
admettre que l'U. R. S. S. a déj à arrêté un
certain nombre de décisions touchan t l'a-
venir du territoire qu 'elle occupe en Alle-
magne. Le plus simple est de penser qu 'il
entre dans ses desseins d'accentuer la cas-
sure et d' opposer aux zones occidentales
leur propre zone d' occupatrion , où sévira un
régime unitaire que les scrupules n 'embar-
rasseront pas. Normalement , les choses de-
vraient , non pas se précipiter, mais se dé-
velopper maintenant à' une cadence plus ra-
pide que cela n 'a été le cas j us qu 'ici. Mais
cela n'exclut pas, de la part des Alle-
mands eux-mêmes plus d'initiative que par
te passé.

Comment entenident-8s, comment dési-
rent-ils aménager leur Allemagne , celle
que délimitent, à l'est , l'Elbe, au sud , te
Main et, à l' ou es il, les frontières de 1939
moins la Sarre ? Sans doute n'ont-ils pas
encore de plans déterminés, mais cela ne
doit pas nous empêcher de penser qu'ils
verraient avec complai sance se constituer
ce que l' on appelle déj à , par anticipation ,
la Westdeutsche Bundesrepublik ou Républi-

que fédérative de l'Allemagne occidentale,
dont la capitale serait Francf or t, où sié-
gerait un parlement provisoire. Est-ce en
prévision de cet événemen t que l' on procède
actuellement à la remise en Etat de te fa-
meuse église Saint-Paul, à Francfort, cette
église en forme de cirque , où se réunit, en
1848, la première Assemblée nationale cons -
tituante allemande ? Croyon s plutôt , ainsi
qu 'il gç doit, à une simple coïncidence.

r organisation i Technicum niteisLes reportages
de «L'Impartial»

S qui s'efforce d'être toujours au courant des meilleures méthodes industrielles
et pédagogiques. - La concentration des divisions de La Chaux-de-Fonds et du Locle a-t-elle été un bien ?

(Suite et f in)

Les deux technicums y ont gagné
— Croyez-vous Que La Chaux-de-

Fonds y a perdu une certaine autono-
mie techeique ?

— Pas le moins eu monde, et pas
plus que Le Locle. Si le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds sert aux deux
cités des Montagnes, si la dernière
année de l'Ecole de Commerce se fait ,
pour les Loclois, ici également, si les
apprenti s de la boîte, certains arti-
sans, etc., viennent dans la Métropole
de l'horlogerie, il est normal qu'en re-
tour les futurs électriciens, spécialistes
du téiîéphone automatique ou de la
radio viennent chercher les installa-
tions qui leur conviennent au Locle.
Je suis intimement persuadé que cette
solution fut celle de la sagesse et
qu'elle permettra à notre institution de
devenir le modèle du genre, après que
les agrandissements prévus autant ici
qu 'au Locle auront été construits. En-
fin il était bon. au point de vue civi-
que aussi, que deux villes aussi pro-
ches unissent leurs é'ootes partout où
elles le pouvaient. C'est ainsi que nous
étions opposés à la motion d'un Lo-
clois qui , il y a quelques années, pro-
posait l'organisation 'des classes <du
Gymnase j usqu'au bachot et de l'E-
cole normale jusqu'au brevet, ce qui
eût été aussi fâcheux que coûteux.

Méthodes d'enseignement
Le, Dr Henri Perret nous explique

ensuite les méthodes d'enseignement
en vigueur dans l'instiitution. Nous
avons déjà exp osé celles concernant
les élèves dans notre premier article,
voici maintenant celles visant les pro-
fesseurs, car on apporte ici un soiin
minutieux à la formation du corps en-
seignant.

Tout d'abord, tout orofesseur engagé
doit se présenter dans les trois ans
à un examen cantonal pour l'obtention
du diplôme d'enseignement dans les
écoles professionnelles. Cet examen
est loin d'être facile et exige une pré-
paration continue, dont le programme
est établi par le technicum. D'autre
part, des cours spéciaux de pédagogie
sont donnés périodiquement, avec
exercices en commun en présence des
élèves, des professeurs et du direc-
teur du cours. Puis, les maîtres s'en-
gagent explicitement à aller passer
chaque année dix jours de leurs va-
cances dans l'une des meilleures usi-
nes du pays, où ils se remettent en
contact avec les procédés de l'indus-
trie : ils font ensuite un rapport cir-
constancié qui est communiqué à tous
les maîtres.

Cette préparation constante du
corps enseignant supprime toute rou-
tine et est l'un des éléments essentiels
de la valeur que l'on reconnaî t par-
tout à notre technicum. Les discus-
sions qui suivent les différents cours
permettenit à chacun de profiter des
études ou des expériences d'autrui.

Le Technicum éditeur
— Nous avons supprimé tous les

cours dictés, nous dit encore le di-
recteur. En effet, ils font perdre un
temps précieux à maîtres et élèves,
tandis que les cours écrits, mieux ré-
digés et illustrés de quantités de des-
sins et die figures que le professeur
n'a plus qu'à expliquer, permettent
d'aller beaucoup plus rapidement. Si
nous avons des manuels suffisamment
clairs existant en librairie , nous les
adoptons. Mais, pour la pdupart dés
branches techniques et pratiques, ce
sont nos maîtres eux-mêmes qui met-
tent au point leur cours, que nous édi-
tons ensuite et que nous remettons à
nos élèves. Nous en imprimons le
nombre qu 'il faut pour cinq ans. dési-
reux qu'ils soient touj ours revus et
corrigés, les changements dans ces do-
maines étant nombreux.

» De nombreuses écoles de Suisse ro-
mande les ont adoptés : les Techni-
cums du Sentier, de Genève, etc. On
nous a demandé plusieurs fois de les
traduire en langues étrangères : an-
glais, allemand, et même finlandais,
mais nous n'y consentons qu 'excep-
tionnel lement : ce n'est évidemment
pas notre but Nous avons ainsi édité
des dizaines d'ouvrages qui rendent , à
nous et à d'autres, les plus grands ser-
vices. Et vous concevez aussi l'im-
portance que cela a, par les recher-

Ellève de la dlasee de tepéleialîstes en
instruments travaillant sur mne magni-
fique machine à pointer, percer et aléser
du dernier modèle 2 BA sorti de la mai-
Son Hauser . On y effectue des travaux

de haute précision.

ches que ces publications exigent de
leur auteur, pour l'enseignement lui-
même. »

Visite aux deux divisions
Sons la conduite de savants cicé-

rones, nous visitons ensuite tes deux

établissements dont la vie intérieure
nous a été si exhaustivement décrite.
Il est évidemment inutile que nous dé-
crivions par le menu les tableaux qui
se sont succédé sous nos yeux, nous
serions gênés par notre incompétence.
Mais ce que nous avons vu et com-
pris, nous a persuadé que rien n'était
plus important pour nos cités, notre
population et notre industrie que de
développer au maximum l'appareil
technique du Technicuim neuchâtelois.
Les industriels de La Chaux-'de-Fonds
et du Locle l'on bien compris, et ac-
cordent chaque année des sommes
importantes destinées à l'achat de ma-
chines que liTEcolle, qui fait déjà le
maximum dans ce domaine, ne pour-
rait acquérir. Des laboratoires entiers
ont été équipés par des subventions
privées et nous félicitons vivement les
auteurs de ces dons, qui servent ainsi
très intelligemment l'intérêt général.

• * »
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter

que les agrandissements prévus puis-
sent commencer le plus vite possible
et que bientôt nous puissions visiter
un Technicum neuchâtelois, celui de
La Cbaux-dte-Fonds et celui du LOcle,
complètement rénové et pourvu de
tous les moyens techniques, professo-
raux et autres, qui lui permettent de
répondre à tout ce que l'on demande
de lui J. M. NUSSBAUM

. NETROSVELTINE _
Tisane laxalive et amai grissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envot rapide et discret par Dr Natter,
Pharmacia Sainte-Luce, Lau sanne.

En vente dans les pharmacies.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Des Jap onais seront-Us rap atriés ? —Viinigt milite personnes rassemblées devant
!le palais impérial , à Tokio, ont , au cours
d'un meeting, demandé le rapatriement d'un
million de Japonais retenus à l'étranigeir.

— La navigation entre l'Europ e et New-
York. — Les paquebots de neuif nations
chargés du (transport des voyageurs entre
d'Europe et Ites Btaibs-UinAs, ont conduit)
205,000 passagers des j. orts européen s à
New-York durant le p remier semestre de
cette année.

— Des nazis pro testent. — Cinq cents
nazis internés au camp de Ratisibonne, en
zone américaine, ont lapidé le chef alle-
mand du caimip qui tentait de rétablir l'or-
dre troublé par des manifestations contre
lies autorités d'occupation.

Les nazis protestaient contre l'interdic-
tion de recevoir des visites. A la suite de
cet incident* cette mesure sera rapportée. '

Petites nouvelles

Problème No 32.

Horizontalement. — 1. Descendants
du fils de Loth. Observa secrètement.
A l'envers : son roi chante à l'Opéra.
2. Décorèrent. Celles de Madagascar
sont somptueuses. 3. Article. Chez plu-
sieurs, sa puissance est presque illi-
mitée ; elle était , du vieux Faust, ar-
demment convoitée. Apprécie . 4. Com-
mence le nom d'une ville de l'Annam.
Ville du Portugal . Repose dn vacar-
me de la Canebière. Dans Marseille.
5. Le grandi 'donne des infirmités. Ville
d'eaux de Turquie. Participe gai. 6.
Article. Donnent du goût à la vie. 7.
Partie de la Grèce. Vainqueur d'Atti-
la. 8. Descendant de Jacob. Attirent
les regards. Sa mort est un bea\i pas-
sage de « Peer Qynt ». Du verbe
« être ».

Verticalement. — 1. Pas dans de
bonnes dispositions pour travailler.
Commence le nom d'un peintre an-
glais. 2. Teintées d'une certaine façon.

3. Commence, généralement, dans Ta
gaieté et l'optimisme. Partie d'Allema-
gne. 4. Ville de Tunisie. A l'envers :
se suivent dans une liste. 5. Conseillait
ma] nos pères. Des trous sur un trou,
6. Redoublé, c'est l'auto. Marâtre qui
finit tragiquement. 7. Ville de Sicile.
Huile anglaise. 8. Mesurâtes du bois.
9. Fait s'éveiller les mandolines anda-
louses. 10. D'un auxiliaire. Tassa la
terre avec un certain instrument. 11.
Débuts. 12. Affirmation étrangère. Il
a des odeurs fortes. 13. Canard savant.
Du jour au lendemain, fut obligée de
manger sur l'herbe. 14. Nombre ro-
main. Canal plein de ifraîchfeutr. 15.
Elles sont anglaises ou saintes. 16.
Fleuve côtier de Belgique. Manche au
tennis.

Jules Le Vaillant
(N. B. — Les Mgnes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

i Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi
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Tardivement reçu :
un grand envoi de

spiendides Top coats
en magnifique tissu pure laine, très belles façons ,
les teintes en vogue : beige, grège, gris clair,
blanc, ivoire, bleu pastel, framboise, maïs, royal ,
rouge, etc.

69.- 65.- 59.- 49.-

Manfeaux « costumes
maintenant à des prix intéressants

Avant votre achat,

1 
consultez notre immense choix
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WaBB BLOUSE
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COSTUMES H y CutÊm! [̂ ^ /̂ŵt ^̂ àH JUPES

R O B E S  \\Œ*émm_k^__ i_mi_f WmWmttmmi_m^ OHB PEIGNOI RS

IA CHAUX- DE-FONDS. RUE LEOPOLD-ROBERT 49

! !

L von Kaenei . assurances
absent du 18 Juillet au 3 août 47

(En cas d'urgence, appeler le 038/5.11 .20)

F A B R I C A N T S . . .
Profitez des vacances horlogères pour me
remettre vos travaux p h o t o g r a p h i q u e s

LE STUDIO 0

w " Photographe

RESTERA OUVERT TOUS LES JOURS

TOUTES PHOTOS INDUSTRIELLES
Photos passeport - Portraits - Groupes et familles

Parc 10 - Téléphone 2.20.59

V , )

Pour vos vacances

Pension les Derrières
Lausanne - Av. Bergières 31 - Tél. 4.43.67.

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

Grottes d-e Réclères
Jura bernois. A 15 km. de Porrentruy. Spectacle mer-
veilleux. Unique en Suisse. Eclairage 2000 bougies. Joli
but de promenade pour sociétés.

RESTAURATION A L'HOTEL
Prix avantageux 122&0 Téléphona 7.61.55

rz "̂
W\ Avant de partir

>T^ll|b\. en vacances

fl^. ̂ Wi^îiiii voyez notre joli choix

3i| g PANTOUFLES
Mules toutes teintes, en cuir , ieutre ou satin.
Pantoufles Cosy, légères, agréables, pour le
voyage depuis Fr. 5.90, 6.90, etc 12499

I\U ¦ rij M FM
V J

Enchères Jurai
Les héritiers de Mme Marie Schweizer-Breguet expose-

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

Jeudi 17 Juillet 1947, à 11 heures
à la salle des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, l'Im-
meuble formant

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

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

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

J| La méthode Biodermex permet uyBBB |M^™ rapide que n 'Importe quel alllrfi (liWiV>MT*f,rt:flP^
lit une épilallon définitive Af Wt àJJftffilf nElNelaisseaucunet race.  GQranlley3Lyd^EQJÏÏm,j^s9

siitut Biodermex lECSHEfP
2, Av. Tribunal Fédéral |ConlrôleX^SSyQS£]2i^'
Ancien. Néopillex -1" Institut spécsqjgEjjDFT^TT
Renseign. sans eng. ™ H^

Joindre l'agréable à l'utile. Venez
consulter Mme A. Feldscher-Fàh, la
spécialiste bien connue pour l'épila-
tion rapide et définiti ve pendant les
vacances. Vraiment, il vaut la peine
de se déplacer, même de loin, pour
suivre notre traitement I

DIMANCHE 20 juillet 1947

Course internationale de Côte
DEVELIER — LES RANGIERS

POUR VOITURES TOURISME
SPORT ET COURSE. - COURSE MILITAIRE

Obligatoire pour le championnat suisse
Grande partici pation: 80 coureurs

1er départ: 14 heures. Cantine. Parcs pour autos

Entrées : Fr. 2.— 12390 Enfants : Fr. 1.—

C4H bu{ de p rowienade aqréavxe

YVERDON
Sa plage, son restaurant

HOTEL DE L 'OURS

E P I Q U E R E Z
Joli but d'excursion pour scouts, sociétés,
périodes de vacances.
Possibilité de se loger avantageusement
dans baraques militaires et chambres meublées
Cuisine bourgeoise : poulets au grill, jambon ,
saucisse, etc.

Famille HQrlImann-Kugler, tél. 4.67.11

VACANCES
LE MAGASIN SERA FERMÉ
DU 22 AU 27 JUBLLET

12490

PASQUERO
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2.38.59
DIPLOMEE Ifl-MMifilIKqmHKIlri

Articles sanitaires - Bandnu» - einiures • Bas à varices

sera fermée
du 21 juillet au 26 juil let

Ouverture lundi 28 juillet, à 13 h. 30

Fourrures
Demandez nos prix :
Astrakan toutes teintes, Pattes d'Astrakan.
Squns , Zorinos, Opposum rat musqué etc.

Demandez un choix

Maison R. aiANFEARARI • Yverdon
Rempart» 3 Téléphone 2.29.(31

Mariage
Jeune homme dans la

T t i entaine , ouvrier , honnê
te , présentant bien , ayant
économies , cherche à fai-
re la connaissance de
demoiselle ou jeune veu-
ve honnête de 22 a 35
ans, en vue de mariage.
Joindre photo qui sera
retournée de suite.

Ecrire sous chiffre C. S.
12417 au bureau de L'Im-
partial.

èlAi&ÏAffiE
Dame ayant de bonnes re-
lations dans tous les mi-
lieux , se recommande aux
personnes désirant se créer
loyer heureux. Succès, dis-
crétion. — Case transit
456, Berne. 12473

A REMETTRE , pour cause
de maladie

Magasin
de t e x t i l e s

dans quartier très fré quen-
té. Ecrire sous chiffre P
83-8 V Publicitas Ve-
vey. 12513

Qui sortirait
remontages de finissages à
dame sérieuse et capable.
Faire offres sous chiffre
«. F. 12337, au bureau de
L'Impartial .

ùpéi
A vendre par particulier
« O P E L  - CADETTE »,

décapotable, assurance
payée pour 1947. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12225

MOTO
Condor, 500 TT, à l'état de
neuf , est à vendre, avec
taxe et assurance payées.
— S'adresser au Garage
HOFER, Collège 52. 12427

Pnnccotfc  à vendre, ainsi
ruuooBllC qu'un parc et un
youpa-la. Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Al-
bert Calame, rue du Nord
155. 12458
Pnt annn à bois , 3 feux , bouil-
lUldlj Cl  loire, four, en par-
fait état, ainsi qu'un auto-
cuiseur avec 4 marmites
sont à vendre. — S'adresser
Signal 10, au 3me étage, dès
18 '/a heures. 12459

3 fourneaux (™;,T PL
de neuf , avec tuyaux, sont
à vendre , prix très avanta-
geux. — S'adresser Commer-
ce 15a, Fabrique de boîtes ,
Tél. 2.29.74. 1243'/

Vp lfl n0'r > en b°n ^'at > bons¦olU pneus, bas prix , est a
vendre ou à échanger contre
un de garçonnet. S'adresser
A.-M. Piaget 31, 2me étage,
à gauche.
Dnpn et chaise d'enfant
rdl \i Sont à vendre. S'adr.
rue de la Paix 79 au 2e étage
à droite. 

Vélo dame 3 vl,.e^mey .
freins tambours , est à vendre,
même adresse on demande
à acheter une tente de cam-
ping, 3 places. — S'adr, au
bureau de tabacs R. Langel.
Rue de la Serre 95, télé-
phone 2.50.95. 12456

A upnrln p 1 belle e|a<-'èreH VBIIUI e à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Doubs
137, au 2me étage, à droite.

12457
ifpj n course « Cilo », ne.uî ,
ICIU 4 vitesses, avec trois
boyaux est à vendre. — S'a-
dresser Beau-Site 29, au rez-
de-chaussée, entre 17 h. 45 et
et 19. h. 12033

A Tootombier
P L A G E

un petit chalet, avec ba-
teau à moteur et filets
est à vendre. — Prière
de faire offres à Léo NII-
teler , Les Verrières.

12497

Lisez 'L 'Impartial»

Q uendre

FIAT
TOPOLINO

couleur beige, limousine
1938, revisée à neuf , bons
pneus , avec accessoires.
- Téléphone 2.30.74. —

B I E N N E

12465

«Ar.o-5 quaiîtés
d'avant gu&KKe.

Essuie-mains \ en pur fil

Essuie-services) et mi-fil

Nappage mi-fi l
i extra à carreaux rouges et bleus

Tapis de table pur coton,
lavables, grand teint

Draps de lit ourlés, 180x250
j cm., d' chaîne, pur coton peigné

Toile blanche , d'chaîne, pur co-
11 ton, pour draps délit , 170x180cm.
I -i *

Molleton double, 90 cm., pur
coton , pour protège-matelas

I C.V<%4
AU COMPTOIR DES TISSUS

1 SERRE 22
Premier étage 12543

Cors ai pieds
sans douleurs ?

Nombre de personnes les qualifie
d'indésirables mais doivent tout de
même les supporter. Les cors et
durillons sont combattus, car ils
provoquent des douleurs parfois
intolérables. 11 est possible de les
faire disparaître complètement au
moyen d'un excellent corricide,
mais le traitement dure de 3 à 14
jours et les douleurs subsistent,
tin utilisant par contre le corricide
Perroco vous êtes certain de la
disparition totale de vos cors et
durillons et les douleurs cessent
dès la première app lication. Prix
du flacon Fr. 1.25, — Une spécialité
de la Droguerie Perroco, 5, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 12423



L'actualité suisse
Dramatique poursuite d'un

répugnant personnage
qui frappe un garde-chasse à coups

de couteau
ZOUG, 16. — ag. — Depuis quel-

que temps, la police zougoise re-
cherchait un individu pour délits de
mœurs . Il fut enfin découvert dans un
parc près de Zoug.

A l'arrivée des gendarmes , l'hom-
me enfourcha un vélo et prit le lar-
ge, poursuivi par un gendarme se-
condé par le garde-chasse Trachsler.

Bientôt rejoint, l'homme sortît un
couteau et en porta 12 coups au
garde puis prît la fuite.

Du renfort avant été demandé,
l'individu fut enfin atteint entre
Knonau et Mettmensteten , désarmé
et ligotté. Le garde Trachsler a été
conduit à l'hôpital . Etant donné les
circonstances, ses blessures sont re-
lativement satiisflai'samies

Le verdict dans l'affaire des
émeutters de Schaffhouse

La réaction contre fascistes est
compréhensible, mais

non excusable
SCHAFFHOUSE. 16. — Ag. — Le

tribunal cantonal a prononcé les peines
suivantes dans l'affaire des émeutiers
de Schaffhouse qui . le 8 j uin 1945,
avaient brisé de nombreuses vitrines
de commerçants soupçonnés d'être
sympathisants aux nazis et aux fas-
cistes : deux accusés sont condamnés
à 2 et 5 j ours de prison, 7 de 2 à 5
j ours, 3 à 7 j ours, 2 à 10 j ours et 14
j ours et deux à 20 et 21 j ours. L'accusé
reconnu le plus coupable écope de 30
j ours de orison .

Dans son exposé des motifs, le pré-
sident Kurt Sohoch dit qu 'il était de
son devoir d'intervenir. Les faits sont
en contravention à l'ordre public et
sont une atteinte à la paix intérieure.
On a tenu compte du fait que les ac-
cusés n'avaient oas agi nar malhonnê-
teté , mais poussés par des motifs po-
litiques. La réaction contre f ascistes et
f rontistes est comp réhensible , mais
non p as excusable.

Un accident d'aviation

L'appareil est complètement
détruit

mais le pilote est indemne
SOLEURE, 16. — Ag. — Un avion

Piper piloté par un aviateur de Gran-
ges, prenait le départ en remorquant
un planeur. L'appareil en raison d'un
changemen t de direction du vent n'a
pas pu prendre de hauteur assez rapi-
dement et s'est précipité en pleine vi-
tesse dans une ligne électrique aérien-
ne de 45,000 volts. L'app areil a été
complètement détruit et le pilote, fort
heureusement , n'a été qu 'effrayé. Le
planeur , par bonheur, a pu obliquer à
temps et se poser en lieu sûr. Le cou-
ran t électrique qui alimente les locali-
tés avoisinantes a été coupé pendant
deux heures.

En marge de la Conférence de Paris

Ceux qui représenteront la Suisse
dans les différents comités

BERNE, 16. — Ag. — La conférence
pour le relèvemenJ économique de l'Europe ,
qui siège actuellement à Paris , a décidé
la création d'un comité de coopération qui
comprend des délégués de tous les pays re-
présentés à la conférence et est ouvert à
tous lies autres pays européens désireux de
s'associer à ses travaux.

Dan s sa séance d'hier , le Consedl fédéral
a désigné le ministre de Suisse à Paris,
M. Cari J. Burckhardt, qui a déjà représen-
té notre pays à la conférence tysq u 'à main-
tenant, comme chef de la délégation suisse
m comité de coopération. MM. Max
IYoendile, délégué aux accords commer-
riaux , et Gérard Bauer , conseiller chargé
les affaires commerciales près la légation
le Suisse à Paris , ont été nommés mem-
ires de la délégation.

En ou 'jre, la Suisse ayan t été appelée à
aire partie de deux comités techni ques, le
Conseil fédéral a nommé : M. Ernesto Bal-
tnani , chef de l'Office de guerre pou r les
ransports et chef pr incipal de la division
our le service des gares efi des trains des
hemtas de fer fédéraux , ainsi que M. Jo-
eph Faibm , chef de la division du conten-
eux de la direction générale des chemins
e fer fédéraux, comme memfbre du comité
es transp orts.
M . Hermann Hauswiirth, premier chef de

. division du commerce du Département
>dérad de l'économie publique. M. François
untschen , vice-directeur du Service fédé-
il des eaux, et M. Eugène Etienne , premi er
îef de section de l'Office fédéral de l'éco-
rniie électrique, comme membres du co-
ite pour l'énergie.

LE3 FOURMIS VOLANTES
A MORGES

MORGES. 16. — Ag. — Comme la
lie de Bienne . certains quartiers de
orées ont été envahis oar des nuées; fourmis volaantes durant l'aorès-
idi de lundi.

Quand on, se répand ©n insultes et
en injures

Plus de service d'ordre au
Susten

où le sens unique sera sans doute
rétabli

BERNE, 16. — Ag. — L'Office de la
circulation routière du canton de Berne
communique :

« Contrairement à notre attente, no-
tre avertissement d'il y a quinze j ours
aux conducteurs roulan t sur le Susten.
n'a eu qu 'un succès passager. Le man-
que de tact et d'égard de nombreux
conducteurs de véhicules à moteur a
p rovoqué dimanche passé un état de
choses qui défie toute description et
qui fait douter des capacit és techni-
ques , mais aussi de l'in telligence et des
vertus morales de ces gens.

» Certains d'entre eux ne se conten-
taient p as seulement de provoquer des
embouteillages f âcheux, mais se rép an-
daient en inj ures et en insultes inouïes
à l'adresse des agents de service. Eu
égard à cet état de choses et comme
il n'est pas dans la mission de la police
d'entreprendre une lutte sans espoir
contre la sottise et l'insolence, à partir
de dimanche prochain, la oolice n'assu-
rera plus le service d'ordre sur la rou-
te du Susten. Nous nous contenteron s
de faire établir les faits par un obser-
vateu r et si nulle amélioration impor-
tante ne devait se produire , nous en-
visagerions irrévocablement l'introduc-
tion au sens unique. Si telle mesure
draconienne devait vraiment être p ri-
se, les p ersonnes atteintes devraient
s'en p rendre uniquement aux saboteurs
motorisés. »

Un camion contre un train
Le chauffeur a le crâne fracturé

BUREN ZUM HOF. 16. — Ag. —
Mardi après-midi un camion chargé ,
d'une maison de denrées coloniales de
Berthoud , s'est j eté contre un train de
la ligne Soleure-Zollikof en-Berne à un
passage à niveau non gardé. Sous le
choc, la carrosserie du camion a été
arrachée et la locomotive sérieusement
endommagée.

Le chauff eur du camion a été con-
duit â l'hôp ital de Jeg enstorf avec
une f racture du crâne , tandis que son
comp agnon n'était que légè rement
blessé. Les voy ageurs du train ont été
quitte p our la p eur.

APRES LES INCIDENTS
D'OUCHY

Le conducteur reconnaît QU'H a en
tort de se fâcher

LAUSANNE. 16. — Ag. — La direc-
tion de police de Lausanne a présenté
à la municipalité un rapport complet
sur les incidents d'Ouchy du 5 juillet.
Au cours d'une conférence de presse,
M. Graber, syndic, a donné connais-
sance des dépositions des quatre prin-
cipaux témoins dont il résulte que la
foul e a secoué la voiture de M. R. Fil-
lion, et que celui-ci a eu tort de se
fâcher.

M. Fillion a écrit à la municipalité
une lettre où il regrette d'avoir envoyé
à la presse une copie de sa plainte ,
plainte qui a d'ailleurs été retirée.

Aucune des dépositions enregistrées
par la direction de police n'éclaircit le
cas de Mlle Fillion et n'explique com-
ment elle a été blessée.

3** Le Conseil fédéral et les
affaires Nestlé et Gelgy

BERNE , 15. — a. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil fédéral a fi-
xé sa réponse à un mémoire de l'al-
liance des indépendants dams les af-
faires Nestlé et Geigy. Un communi-
qué sera publié auj ourd'hui.

CMoue iMhâieioise
Neuchâtel . — Un photographe arrêté.

(Corr.) — La gendarmerie de Neu-
châtel a procédé , hier , à l 'arrestation
d'un individu de Bâle. nommé Eue.
Conrad, ohotogranhe oui s'était fait la
spécialité de prendre des commandes
ohotograohiaues. dont il encaissait le
montant , sans j amais rien livrer. Il a
été écroué aussitôt

Le même j our, la police cantonale a
arrêté également un ieune Vaudois
nommé Gétaz. recherché par la police
d'Yverdon nour abus de confiance.

Honneur aux daines !
La fortune est femme... C'est bien

la première fois qu'elle vient de le
prouver à la Loterie romande , car ,
coïncidence curieuse, trois cinquièmes
du gros lot de la dernière tranche tirée
à Loèche ont été gagnés cette fois-ci
par des dames, tou tes de condition
modeste. Félicitons les heureuses za-
gztaat«s.

En revanche, plusieurs des lots
moyens ont été répartis dans les can-
tons, au sexe fort , qui a eu aussi sa
part.

La Chaux-de-Fonds
Un motocycliste blessé aux Eplatures.

Hier à midi une camionnette oui cir-
culait d'est, en ouest sur la route des
Eplatures voulut tourner à la hauteur
du No 40 oour reprendre la direction
de la ville. Un motocycliste des Epla-
tures. venant du Locle. M. F. A., vint
donner contre le flanc droit du véhi-
cule On le releva contusionné, blessé
au nez et au genou. Il fut reconduit à
son domicile . Eplatures-Jaune. oar un
autom obiliste complaisant. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement. La
moto est en assez piteux état tandi s
oue la camionnette a aussi passable-
ment souffert.
Un belle attention.

Samedi dernier, à l'issue de la céré-
monie des promotions, la musique mili-
taire « Les Armes Réunies » s'est ren-
due devant l'immeuble de la rue du
Doubs 63 où eille exécuta quelques
morceaux en l'honneur d'une vénéra-
ble personne de notre ville , Mme Em-
ma Amez-Droz, née en 1857.

Cette vieille maman, touj ours très
vive, oui fêtera prochainement son 90e
anniversai re, au milieu de ses enfants,
n'a cessé, dès son jeune âge de s'inté-
resser à la musique « Les Armes Réu-
nies » qui lui rappelle de tendres sou-
venirs, un vieux passé chaux-de-fon-
nier. puisque plusieurs membres de sa
famille en firent partie il y a plus d'un
demi-siècle.

Ce petit concert fut une véritable
surprise pour Mme Amez-Droz . qui
s'en montra enchantée et surtout très
reconnaissante.
Hautes études.

A !a Faculté de droit de l'Université
de Neuchâtel , section des Sciences
commerciales , économiques et sociales,
vient d'être soutenue très brillamment
une thèse de doctorat intitulée « Le
Compte d'Etat de la Confédération
suisse ».

L'auteur en est M. Maurice Heimann,
chef de service au Département fédé-
ral des finances et des douanes. Nous
complimentons vivement le nouveau
docteur — ancien élève de l'Ecole su-
périeure de commerce de La Chaux-
de-Fonds —, qni reçut les félicitations
du jury.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette étude, qui emprunte aux cir-
constances actuelles une importance
toute spéciale.
Pharmacies et drogueries d'office.

L'Officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9. Thdémard,
nue Lèopolidl-Roitoant 7, et k Phar-
macie Chaney, rue Léopold-Robert
68, ainsi que les 'drogueries Perroco,
Place de l'Hôtel de ville 5. et Wal-
ter, rue Numa-Droz 90, seront ou-
vertes j eudi 17 juillet, de 12 h. 30
à 19 heures. 

COUPE CHANEY
Romaine bat Bredtling 2 à 1.
Ping-pong Sapin bat Impartial 5 à 0

Les combats continuent à fa ire rage
EN GRÈCE

et, de part et d'autre, on annonce des succès

ATHENES, 16.— Ag. — On mande
d'Athènes à l'agence Tanj ug que les
combats, entre l'année démocratique
et les forces gouvernementales con-
tinuent avec la même violence.

Les détachements de l'armée démo-
cratique ont fait sauter le pont rou-
tier à 3 km d'Edise et ont démoli la
centrale électrique dans la même lo-
calité. Un détachement de l'armée dé-
mocratiqu e est entré dans la bour-
gade de Nechorion près de Lerina, où
un grand nombre de citoyens se sont
joints à l'armée démocratique. De vio-
lents combats ont em lieu également
dants le Péloponèse.

Situation confuse
Au sujet des combats menés depuis

tpHusieuirs jours déjà entre les unités
de l'armée démocratique et les forces
gouvernementales dans la région de la
montagne Gramos, le j ournal « Rizos-
pastis » écrit que ces combats sont les
plus acharnés menés jusqu'à présent.

Même d'après les commiuniqués gou-
vernementaux, les combattants de
l'armée démocratique opposent la ré-
sistance la plus opiniâtre.

Afin de dissimuler leur insuccès, les
communiqués gouvernementaux disent
que les forces de l'armée démocrati-
que qui opèrent dans cette région
comptent environ 2,500 combattants.
Le même doumal écrit d'autre part
que dans la région de la Grèce septen-
trionale, les paysans se joignent en
masse à l'armée démocratiqrue et que
les opérations de « nettoyage » du
gouvernement ont complètement
échoué sur les monts Rhodopes.

L'armés grecque domine
la situation

affinne-t-on dans les milieux
gouvernementaux

ATHENES. 16. — Reuter . — On dé-
clarait mardi soir dans les milieux mi-
litaires grecs que des détachements de
rebelles se concentrent en six divers
points de l'Albanie et de la Yougosla-
vie, pour pénétrer ensuite sur territoiic
grec

Le chef de la mission militaire amé-
ricaine en Grèce, le maj or-général Wil-
liam Liversay, a assisté mardi soir,
pour la première foi s, à une séance du
Conseil de la défense. '

On aff irme dans les milieux gouver-
nementaux que l'armée grecque domi-
ne la situation dans les régions me-
nacées.

Six mille arrestations en une
semaine...

ATHENES. 16. — Reuter. — Deux
mille six cents p ersonnes environ ont
été arrêtées lundi dans la région d'A-
thènes sous l 'inculpation d'avoir p ré-
p aré des actes de sabotage. D'ap rès
une communication du ministère de la
guerre, le nombre des p ersonnes arrê-
tées dans tout le p ays, dans le cou-
rant de la semaine dernière, s'élèverait
à six mille.

Le Conseil de sécurité
enverra-t-H une mission

de conciliation ?
LAKE-SUCCESS, 16.— AFP. — A

la séance du Conseil de sécurité con-
sacrée à la question grecque. M. Pa-
rodi , délégué de France, s'est pronon-
cé en faveu r de la création d'une com-
mission spéciale pour la Grèce qui au-
rait une mission de conciliation et dont
les membres devraient être plus de
cinq.

Le délégués albanais, lui, a réitéré
les accusations portées par son gour
vernement contre la Grèce.
«Des Idéologies qui débordent du

cadre des frontières»
Pour le représentant français, la si-

tuation inquiétante qui existe au nord
de la Grèce est due « aux luttes inté-
rieures et aux idéologies passionnées
qui débordent largement du cadre des
frontières ». La tâche de l'organisme
de contrôle préconisée par M. Parodi ,
devrait être de normaliser les rap-
ports juridiques des pays intéressés,
de régulariser I PH TC r<^ t!n n<*. fronta-
"*««e of de régler h question des
rélugiés,

Sports
Tennis. — Le match de la Coupe

Davis Tchécoslovaquie-Yougoslavie
Le 4me match de finale zone euro-

péenne a été encore gagné oar la Tché-
coslovaquie. Drobnv. en effet , a battu
Mitic (Y.) 1-6. 6-3. 6-4. 4-6. 6-1.

Football. — La coupe de Russie
En demi-finale de la Coupe de Rus-

sie, la sélection de l' armée rouge a été
défaite nar Toroédo Moscou par un
but à zéro.
Football. — Démission de Me Krebs

L'association régionale du nord ouest
de l'ASFA. a décidé dans sa dernière
réunion de nronoser M. Ernest Thom-
men. directeur du Sport Toto pour le
poste de président central de l'ASFA.
Me Krebs a annoncé en effet, qu 'il
comptait se retirer.

Chronique horlogère
La réglementation des

vacances
La réglementation des vacances hor-

logères 1947 prescrit , notamment, ce
qui suit :

Tous les ouvriers qui . à la veille des
vacances générales, sont au service
d'une maison de l'industrie horlogère,
ont droit à 12 j ours de vacances, ex-
cepté : a) les chômeurs totaux ; b) les
ouvriers qui , avant la fin de 1947. se-
raient congédiés pour .justes motifs ou
quiiitteraiient volontairement l'industrie
horlogère sans y avoir travaillé pen-
dant au moins une année.

Les 6 j ours de vacances horlogères
générales sont fixés à la semaine du
lundi 21 au samedi 26 j uillet 1947 in-
clusivement.

Les 6 autres j ours de vacances sont
accordés au cours de l'année 1947, et
peuvent être pris en bloc ou échelon-
nés.

Ouant aux ouvriers à domicilie, ils
ont le droit pour 12 j ours de vacances
à 4 % des salaires touchés pendant la
période allant du 1er juillet 1946 au 30
j uin 1947. allocations de renchérisse-
ment comprises. L'allocation pour les
12 .j ours de vacances sera versée à la
veille des vacances générales.

Relevons enfin, que les j ours fériés
officiels ne peuvent pas être considé-
rés comme j ours de vacances.
l'Mff "' Une firme américano-suisse
achète une fabrique de montres aux

Etats-Unis
CINCINATTI . 16. — ANETA. — Le

président de la Société horlogère
Grunn en Amérique. M. Benj amin Katz .

a annoncé lundi à la réunion annuell e
de l'organisatio n de vente de cette mai-
son qu 'elle avait acheté, à Mount Ver-
non, près de New-York, une usine com-
plètement éauj oée oui secondera celle
de Bienne dans la nroduction destinée
aux Etats-Unis.

Ouant à la fabriaue récemment cons-
truite à Cincinatti. fabriou p qui contri-
buera également à augmenter la pro-
duction de celle de Bienne. elle sera
munie dès oue possible des machine s
les olus modernes. Le chiffre des ven-
tes de la Grunn a été oour l 'année 1946
8 fois olus élevé oue celui de 1934.
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CINEMA-MEMENTO
SGAiLA : Monsieur de Lourdines, f.
CAPITULE : J azz en Folie — Le Re-

tour du Vamp ire, v. o.
EDEN : Le Voile bleu, f.
CORSO : Le Bal des Sirènes, i.
METROPOLE : Le Fils de Franken-

stein, f.
REX : Maman, v. o.
t. = parlé français. — v. o. = version

"rit-finale sous-titrée en français.
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Tassin remporte la dix-septième étape
Quand ies seigneurs répugnent à la bagarre

alors que Tarchini Tait a nouveau une course remarquable

(Service spécial de « L'Imp artial »)

Â nouveau, nous avons vécu. hier.
Une de ces étapes classiques où les
leaders renoncent délibérément à cou-
rir leur chance...

Pourquoi cela ? Parce oue. tous, ils
attendent l'étaue contre la montre de
vendred i Vannes-Saint-Brieux . oui dé-
cidera définitivement du vainaueur.de
ce Tour ? Sans doute ! Mais parce
qu 'aussi, ils se sentent tous de force
éeale et qu 'ils ne veulent , oas risquer
de se trouver, vendredi , en état d'infé-
riorité , ensuite d'un effort orématuré.

Aussi assiste-t-on à une sorte de trê-
ve tacite. Une trêve oue. oour rien au
monde, les ténors ne voudraient pas
scrupuleusement observer.

Dans ce cas. il n'est nullement diffi -
cile de comorendre aue l'étap e d'hier
oui nous menait de Bordeaux aux Sa-
bles d'Olonnes ne fut pas très animée
malffré ses 272 km.

En effet , j usqu'à Rochefort. à 124
km. de l'arrivée il ne se oasse positi-
vement rien, si bien que les suiveurs
en profitent oour... orendre un bain en
cours de route, à Rovan notamment.
Mais, oeu aorès. on neut croire oue la
lutte va commencer. En effet Imoanis
oui s'était, échapoé avec Gau thier et
Lucas se voient bientôt rej oints oar
Schotte. Ronconi. Robic et Brambilla.
Ces hommes réussissent à prendre
quelque avance sur le gros du oeloton
quand Imoanis. tout à COUP, crève...
Les Italiens Ronconi et Brambilla vont-
ils en profiter oour se lancer à corps
perdu dans la bagarre et essayer de
combler le mince retard au 'Us ont sur
Vietto au classement général ? Eh bien,
aussi étrange oue cela puisse paraître,
il n'en est rien et Ronconi et Brambilla
laissent s'échaooer cette chance uni-
que. Au contraire , au lieu de forcer
l'allure, ils la freinent , si bien oue
Vietto. qui. en tête de oeloton . chassait
très fort derrière eux. les réabsorbe
assez vite.

Et il faut attendre encore quelques
kilomètres avant d'assister à la bonne
échappée de la j ournée. Eloi Tassin
tente sa chance : et avant oue ses ad-
versaires soient revenus de leur sur-
prise, grâce à un sprint effréné il a oris
une certaine avance. Gauthier et Die-
derich l'imitent peu après alors qu 'unpeloton de six hommes : Schotte. Lu-
cas. Volni. Klabinski. Le Strat et... Tar-
chini oui veut absolument montrer aux
commissaires ou 'il est capable de rem-
porter une étape au sorint. se lance
à la noursuite des trois fuyards.

Gauthier et Diederich ne tardent
pas à être rej oints mais Tassin, un

excellent rouleur, réussit à conserver
son avance. En effet , malgré le vent
très fort oui s'élève, il arrive bon
premier au but. où il reçoit le baiser de
la reine des Sables d'Olonnes.

Pauvre Tarchini !
Et c'est ensuite l'arrivée du peloton

des huit hommes dans lesquel s se
trouve notre représentant. Tarchini
va-t-il se montrer le. plus raoide ?
C'est Lucas qui, le premier , s'élance
sur la piste, mais Tarchini, dans un
sprint éblouissant, le dépasse... Arri-
ve alors derriène lui Schotte, qui est
parti peu après. Les deux hommes
luttent coude à coude. Il nous semble
quant à nous voir not re représentant
le premier franiahir la ligne d'arrivée
mais les commissaires, une nouvelle
fois, s'aahiarnent sur Tarchini et ac-
cordent la deuxième place à Schotte
qui aurait battu notre représentant
d'un ...pneu. Une nouvelle preuve —
n'est-il pas vrai — que Tarchini mé-
rite bien l'appellation du coureur le
plus tnatohanceux du Touir.

Un second peloton de quatre hom-
mes arrive peu après, alors que tous
les seigneurs avec les deux frères
Weilenmann font leur entrée avec
quelque cinq minutes de retard. Piot ,
l'un des coureurs les plus rapides, se
charge d'emporter la décision... 11
prend ainsi la Quatorzième place au
classement de cette étape qui aura
vu, néanmoins. Tarchini faire hon-
neur aux couleurs qu 'il! porte.

Le classement de l étap e
1. Tassin , 8 h. 59' 05' ; 2. Schotte,

9 h. 00' 15" ; 3. Tarchini . m. t. ; 4.
Lucas, m. t. ; 5. Gauthier , m. t. ; 6.
Le Strat. m. t. : 7. Klabinski . m. t. : 10.
Volpi. m. t. ; 9. Diederich , m. t. ; 10.
Rémy, 9 h. 02' 17" : 11. Bourlon. m. t. ;
12. Mollin , m. t. ; 13. Pawlisiak . m. t. ;
14. Piot. 9 h. 03' 50" qui bat au sprint
le peloton composé de tous les leaders
et des frères Weilenmann.

Rossello qui s'est blessé à une main
en voulant arranger quelque chose à
sa roue, tout en roulant, a dû aban-
donner.

Le classement général
1. Vietto. 122 h . 48' 03" ; 2. Bram-

billa à 1' 34" ; 3. Ronconi à 3' 55" ; 4.
Fachleitner à 6' 46" ; 5. Robic à 8' 08";
6. Camellini à 14' 46" ; 7. Impanis à 43'
57" ; 8. Lazaridès à 1 h. 06' 56" ; 9.
Goasmat ; 10. Cottur ; 11. Cogan ; 12.
Teisseire : 13. Tacca ; 14. Gottf ried
Weilenmann, 124 h. 35' 41" ; 51. Léo
Weilenmann , 127 h. 50' 58" ; 54. Tar-
chini , 129 h. 32' 10".

Le problème des salaires et
des prix vu de Russie

Une poignée de vérités

(Corr, p articulière de « L'Imp artial *)
Fautes de grives on se contente de

merles, dit le proverbe. Faute de pou-
voir transmettre des informations sub-
stantielles à leurs lecteurs, les j our-
Ijailiistes qui s'étaient rendus à la Conr
férence de Moscou ont voulu pénétrer
au moins un peu de ce Qui se passe
derrière Je fameux rideau de fer. Et
le socialiste « Volksrechit » reproduit
certains rensedgaeimeints cboamês par
les reçprôsemtaiïts d'agences briitaimi-
ques ett américaines, renseignemenits
quti ne oonoordentt guère avec ceux que
publie complaisamment centaine pres-
se dTexitrême-gauche. En aucun pays
«capltallliste» les antagonismes sociaux
ne sont aussi marqués, aussi patents
que dans ta très démocratique URSS.
D'après le « Volksrecht », les ouvriers
ert employés gagnemt de 300 à 1000
roubles par mois (le rouble corres-
pond à 92 ct. suisses su cours offi-
ciel) ; mais le pain blanc coûte 11 rou-
bles le kg., le pain noir 3,40 roubles ;
les prix de la viande oscillent entre
35 et 40 roubles le kg., l'huile de ta-
ble vaut 35 roubles. Et ce sonit là les
prix des magasins communautaires. Au
marché des kolkhoses. les organisa-
tions de producteurs vendent les pom-
mes de terre de 13 à 23 roubles le
kg., un oeuf coûte 8 roubles, un kg. de
beurre 170 à 200 roubles, etc. Il y a
en outre tes magasins commerciaux
où la classe supérieure de la popula-
tion, hauts fonctionnaires, 'directeurs
de fabriques , savants, teints gradés de
l'armée, etc., effectue ses achats. Des
restaurants sont également à la dis-
position des soutiens de l'Etat... et du
parti, qui paient en moyenne la con-
tre-valeur de 100 francs suisses pour
un seuil repas.

Pendant ce temps. la grande masse
de la population viit dans la pauvreté
et la misère. Karl Marx stigmatisait
le régime capitaliste qui divise soi-di-
sant l'huirraainiiité en deux classes enta-

gonistes : d'un côté, te « prolétariat en
haillons ». de l'autre , les « exploiteurs
capitalistes ». Le prophète du « grand
soir » se retournerait dans sa tombe
s'il pouvait voir ce qui se passe ac-
tuellement en URSS ! Aj outons, pour
compléter te tableau du paradis sovié-
tique, que ia pénurie de logements
esit si grande là-bas que , souvent en-
core, 5 et 6 familles doivent vivre
ensemble et faire leurs repas dans la
même cuisine, alors qu 'il existe des
restaurants dans lesquels on sert des
repas de 300 et 400 roubles, — le sa-
laire mensuel d'un ouvrier...

Chronique nciiâieloise
Une noyade dans le lac de Neuchâ-

tel.
(Corr.) — Alertée par des baigneurs,

la police cantonale neuchâteloise a re-
pêché hier , au large de Saint-Biaise, le
corps d'un homme paraissant âgé de
45 ans et qui semblait avoir séj ourné
peu de temps dans l'eau.

On se renseigna aussitôt et l'on ap-
prit que le malheuruex était un em-
ployé de l'étaibl issement de Préfar-
gier qui, dans un moment de dépres-
sion, s'était j eté à l'eau.
Boudry. — L'évadé s'est constitué

prisonnier.
(Corr.). — On recherchait depui s

quelques j ours, dans le canton de Neu-
châtel. un j eune pensionnaire de l'éta-
blissemen t pénitentiaire de la monta-
gne de Diesse, le nommé J. Wyss, qui
s'en était évadé la semaine dernière.
Or. le fuyard, qui errait dans la cam-
pagne, s'est constitué prisonnier , hier,
à la gendarmerie de Boudry. U a avoué
avoir commis un cambriolage à Chau-
mont.
L'état de la vigne.

(Corr) — Autant au'on en puisse j u-
ger et de l 'avis même des vi ticulteurs.
la vigne est fort belle , actuellement.
dans le canton. On peut donc s'atten-
dre, si aucun orage de grêle ne vient
compromettre les esooirs. à une belle
récolta.

Chacun sait que l 'hiver, les occasions de
danser sont plu s nombreuses que durant la
belle saison. Mais est-ce une raison main-
tenant pou r se d ésintéresser des robes de
bal ? Certes non ! Et même si vous n'avez
aucune envie de vous en f aire f aire une, re-
gardez toutef ois cette charmante robe plis-
sée, modèle américain. La blouse, elle, est
légèrement drapée. Elle ne vous tente pas ?
Oui, mais vos f inances ne vous permettent
p as cette « f olie » . Alors, lorsque vous se-
rez en vacances, imaginez, ne serait-ce
qu'un instant, qu'elle est vôtre... Gageons
en tout cas qu'elle vous irait à merveille.

Pour les bals d 'été

I importa ne©
SAMS-

« Est-ce possible, Madame ? Voilà
déj à une annôfc que je viens, chaque
semaine ou à peu près, converser avec
vous.

» Unie année ! comme te temps pas-
se... Me permettez-vous alors de con-
sacrer mon bill&t à cet anniversaire ?
Un anniversaire qui pour vous, sans
doute , n'a pas grande importance mais
qui , pour moi , signifie beaucoup puis-
qu 'en ce 'laps de temps, vous m'avez
écrit maintes fois ; puisque souvent .
vous avez bien voulu me faire part
de vos avis dont j e me suis effor-
cé ( touj ours ! ) de tenir compte.

» Et je me souviens alors de la pre-
mière lettre que j e recevais 'd'une de
mes lectrices, celle de Miette, qui me
reprochait une tournure d'esprit trop
j eune, alors que j' avais précisé pour-
tant que j e ne tenais pas à être pris
au sérieux. Je désirais simplement —
et j e le désire touj ours — que vous ar-
riviez à dire de mai : « Antonin ! Il est
bien gentil ! » Et ces quelques mots ,
prononcés d'un ton mi-amusé, mi-con-
descendant , du ton avec lequel on par-
le d'un ami qui se permet, de temps en,
temps, des libertés qu 'on excuse on ne
sait exactement pour quelle cause.

» Une année ! En effet , c était te
mercredi 17 juillet exactement _ que .
pour la première fois j e vous écrivais.

» Et je me rappelle aussi avoir con-
sacré le billet de ce mercredi- là à la
fête des promotions qui . comme cette
année — étrange coïncidence — ve-
nai t de se dérouler en notre ville. Mais,
en 1946, le temps avait été splendide
et il avaiit permis à nos écolières de
porter de ravissantes toilettes. Les
écolières et toutes celles aussi qui ies
regardaient 'défiler , bien sûr. Aussi —
voyez quelle hypocrisie ! — m'étais-j e
efforcé , à l'époque, de vous compli-
menter afin de me gagner votre sym-
pathie.

»Vous m'en voulez de ce subterfuge ?
De grâce alors, ne soyez pas trop en-
tière dans votre j ugement. Car n'ai-j e
pas été sincère par la suite... lorsque
j e vous adressai plus d'un trait pi-
quant ? D'ailleurs, pour vous prouver
que, tout de même, j e puis être gemt'l ,
j e suis prêt à vous, redire , cette année
encore , tes compliments que j e vous
adressais il y a cinquante-deux semai-
nes. Et j e vous assure que cette fois
j e serais sincère... Mais au fait , pou r
l'être sans réserve aucune , ne devrais-
j e pas aussi , il est vrai , relever ce pe-
tit détail « sans importance » ?

» Dans le cortège qui bénéfici a 1 au-
tre j our d'une éclairci e bienheureuse ,
un tout petit bout de femme décrochait

négligemment le manteau que sa ma-
man lui avait fait mettre. Pourquoi ce-
la ? Tout simplement, pour qu 'on puis-
se apercevoir... sa robe neuve.

» Déj à coquette à cet âge. Et sans
avoir l'air d'y toucher encore !

«Voilà n'est-il pas vrai uni début fort
prometteur. Mai s est-il tout à votre
honneur ? Je n'en sais trop rien...

» A huitain e »
» Et j e signe comme la première fois

ANTONIN, qui eût pu s'appeler plus
poétiquement Gérard , Alain ou Gérald.

P.-S. — Encore une foi s merci à
« Espoir » pour ses aimables lignes .
Mais, j e vous assure , un « gribouilla-
ge » suffit.. . Et bon voyage ! ,

riche héritière , une j eune veuve multimil-
lionnaire , mais aussi comme la reine des
bookmakers. Ed. Sullivan, du Daily News,
écrivait déjà en 1941, que Virginia Hill ,
« cette merveilleuse beauté , qui a dépensé
cet hiver à Miami un argen t invraisem-
blable , est un book de Chicago ».

Arrivée à Paris à la fin 'de j uin , elle a
refusé jus qu 'à présent de recevoir la pres-
se. Il y a une dizaine de j ours, elle quittait!
son hôtel de la rue de la Paix clan destine-
ment , sans laisser aucune adresse. Actuelle-
men t, personne ne sait où la j oindre. La
Police judiciaire la découv.rira-t-elle avant
les tueurs à sages venus d'outre-Atlantiqùe
pour l'abattre ? Une course à la mort vien t
de s'engager à 10,000 kilomètres de la
somptueuse vHla où son ami Bugsy fut
tué .

WIîss Hill sera-t-elle sauvée ?
Une course à la mort vient de s'engager entre la P. J. et les tueurs qui, traversant

l'Atlantique, sont venus pour l'abattre

« Prière assurer protection Virginia Hill. 1
actuellement Paris. Stop. Equipe tueurs à
gages en route pour la descendre. Stop.
Amitiés. Stop.- Anderson. »

Quand , à la Police judiciaire, les grands
patr ons reçurent il y a quelques jours ce
télégramme signé du sheriff de Beverley
Hillls, le village californien habité par les
stars et les multimillionnaires , éloigné de
plus de 10,000 kflormèjres du Quai des Orfè-
vres, se grattèrent-ils d'aibord la tête.

Oui, diable, était cette miss Hill qu'ils
devaient défendre contre une équipe de
tueurs qui n 'hésitaient pas à traverser toute
l'Amérique et l'A'Jlantique , pour lui. régler
son compte ? Ce nom n 'évoquait dans leur
mémoire aucun souvenir. Leur étonnement
fut  encore plus grand lorsqu 'il s ouvrirent
récemment une . lettre envoyée par avion
contenant une S'étrlie Impressionnante de
questions à poser à leur nouvelle proté-
gée, écrit Williy Schiller dan s France-Soir .

Cette j eune Américaine de 26 ans. au
corps de pin-up girl et au visage de sta r
avec ses longs cheveux noirs et ses yeux
ioncés , était — devaient-ils apprendre à la
lectu re de la missive d'Anderson — la mys-
térieuse vedette d'un des drames les plus
sensa tion nels survenus ces dernières an-
nées aux Etats-Unis. Cela remonte à la
soirée du 20 j uin dernier , où Benj amin Sie-
gel , connu sous le sofbriquet de Bugsy,
était tué d' un coup de fusil tiré à travers
l'une des fenêtres de la somptueuse villa
que Vlirglinia Mil ptossédalït ï\ Bevedey
Hills.

Buigsy, le propriétaire are h imillionuaire
de la fameuse boîte de nuit Plamingo Club
de Las Vegas, estimée à six millions de
dol l ars, était depuis oueiques moi s déjà l'a-
mi de Virginia Hill . Elle lui avait con fié la
clé d'or qui permutais dRaocédec à sa
villa. Le couple était célèbre par ses fas-
tueuses réceptions qui , par leur ma gnif i -
cence et leur éclat éclipsaient toutes celles
données par leurs voisins, stars en renom
ot! m ul tint ill i o nn a ir es.

Racketter notoire , d éjà condamné à mort
par contumace par te tribunal de La Ha-
vane, Bugsy connaissait ou 'Jre-Atlawtique
une réputation de gangster égaie à celle
des Dillinger et des Ail Capone , les fa-
meux ennemis publics.

Cherchez la f emme...
Depui s le 20 j uin , les meilleurs limiers

de la côte du Pacifique recherchaien t l' as-
sassin , mais jusqu 'à présent toutes les pis-
tes qu'ils ont suivies l'ont été en vain. Si
nous connaissions, pensent-ils, la réponse
à la question : « Pourquoi a-t-on tué Bug-
sy?» sans doute arriverions-nous à savotrqui
es} son assassin. L'ancienne bande du ra-
cket ter qui s'esti regroupée sous l'égide de
son lieutenant, a Juré de venger son boss.
De son côté, efile mène une enquête dis-
crète.

Pourq u oi a-t-on tué Bugsy ? Règlement
de compte, a-t-on d'abord pensé. A ce pro-
pos on a parlé d'une histoire de partage
de bij oux volés, épisode de la guerre des
gangs.

A ce suj et on a prétendu que Bugsy s'é-
tait assuré le monopole de l' acheminement
des .dépêches aux bookmakers et encore
qu 'il avai t man oeuvré af in de farder l'ex-
clusivité de la distr ibution d'une célèbre
marque de whisky.

Affaire de coeur ?... Touj ours l'étemel
trian gle classique. Bugsy aurait , ohuchote-
t-on , flirté d'un peu trop près avec l'amie
d'un chef de gang new-yorkais. Son ex-
femme blonde l'a fait «descendre» par ja-
lousie, disait-on ailleurs.

Enfin , la police américaine semble pen-
cher depuis quelques jours pour cette deu-
xième version. Et) maintenant, elle recher-
che la femme...

La mystérieuse miss Hill
C'est ainsi que la Police j udiciair e a été

amenée à prendre une part indirecte à l'en-
quête et à préciser le rôle j oué par miss
Hill. Son frère , interrogé par le sheriii f de
Beverley Hills , a prttendu que sa soeur
avait quitté, à la suite d'une dispute avec
Bugsy, sa villa , quelques j ours avant le
drame.

La Police judiciaire arrivera-t-elte à en
savoir plus long de la bouche même de
Virginia Hil l ? Ce n 'est pas certain. Vir-
ginia Hill est un mystère vivant. La police
américaine , depuis longtemps , a essayé de
percer son énigme, mais elle n 'a jamais
réussi. On ne sait pratiquement rien de la
vie de cette belle et mystérieuse f emme, si-
non qu 'elle possède une fortune colossale.

R AD O
Mercredi 16 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signa! horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Disques. 17.45 Au rendez-vous
des benj amins. 18.30 Concert. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. Tour
de France. 19.30 Causerie. 19.40 Disques.
19.55 Les aventures de M. Pickwick. 20.55
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disoues. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inior-
rnattens. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 En course d'école. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Mélodies.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 20.15 Théâtre. 21.30 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Ry'jhmes d'auj our-
d'hui. 22.30 Disques.

Jeudi 17 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques . 16.29 Sig. ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 L'heu-
re féminine. 18.15 Concert. 18.45 Refle '.'S
d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informations. Tour
de France. 19.30 Reflets d'ailleurs. 19.45
Disques. 19.55 Les aven tures de M. Pick-
wick. 21.00 Piano. 21.20 Violon et piano.
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Infor mations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Revues suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour tes jeunes. 18.00 Dis-
ques. 18.40 Chronique sportive. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temips. 20.00 Emission populaire. 21.40 En-
tretien. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Cabaret.

Contentement passe richesse

« Pourvu que l'aie de temps à
autre — le plus souvent pos-
sible — mon verre de Gra-
pillon , je n'en demande pas
davantage •, disait un sage de
chez nous. Accordez-vous le
plaisir de savourer ce déli-
cieux jus de raisin. Boire Gra-
pillo n c'est boire au soleil I

A vos casseroles... ,

Véritable recette du cake alsacien
aux amandes

Une demi-livre de sucre semoule ;
une demi-livre de raisins sultans ,* une
derni-ilivre d'amandes émondées ; une
demi4ivre de farine ; un ju s de ci-
tron ; quatre oeufs .

Dans une terrin e, bien travailler le
sucre et les oeufs entiers. Aj outer les
raisins , les amandes entières émon-
dées. Bien remuer , pu is aj outer le jus
de citron et la farine par petites quan-
tités.

Cuire dans un moule beurré et fa-
riné à four très doux une heure et
demie — au moins — en faisant atten-
tion que le biscuit ne se collore pas
trop vite dans la partie supéri eure.
(Mettre un papier beurré dessus si
c'est nécessaire.)

Dans cette recette , surtout ne pas
aj outer ni levure mi beurre , et prière
de bien respecter les proportions.

Servir ce biscuit excellent seule-
ment trois j ours après.

• • • CO-KCLOMS Meus

PAGE DE LA FEMME
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ùivxint ie dépaKi., *
...une dernière visite à

TENNIS i Faites votre provision de balles. Vérifiez vos raquettes,
notre service de réparations vous les mettra parfaitement au point.

MONTAGNE : Contrôlez votre équipement : Nous avons à votre
disposition un grand choix de piolets, crampons, cordes, anneaux
de sûreté, pitons, chaussures, espadrilles de varappe, tous les
accessoires. 12550

CAMPING : Tentes, lits de camp, sacs de couchage, matelas
pneumatiques, réchauds, Primus, sacs à eau : 5, 7, 10 litres,
cuissettes de bain « Lahco », trainings, tous les accessoires.

Une visite ne coûte rien et suggère de bonnes idées

Pendant les vacances
horlogères les bu-
reaux de

La Winterthour
Numa-Droz 59

seront ouverts de 8
à 12 heures. 12450

Docteur

Kaufmann
| ABSENT |

12360

Une petite merveille I
Vous qui ne trouvez pas de
femme de lessive, achetez la
petite machine à laver le lin-
ge d'appartement. Dégrossir
et bouillir dans la machine ,
voilà le rêve I Son poids :
10 kg. ; consommation ; 250
watts ; n'use pas le linge, la-
ve impeccablement. Prière
d'indiquer le voltage. Prix :
355 fr. Références de premier
ordre. — G. Kupfer , Glacis de
Rive 23, Qenève, Tél. 491 04
et 580 59. 12521

Vacances horlogères 1947
Un accueil cordial vous est réservé à

H ta Corporations à loi
Rue du Tir 6 Téléphone 2.21.19

Local des Jurassions - Excellente cuisine bour-
geoise - Spécialité de poissons et de poulet
Bons vins - Prix modérés - Chambres et pension
depuis Fr. 10.- par Jour.

Se recommande : Famille Marc Bolllat-Aubry

A enlever de suite

40 lapins
Géant blanc, blanc de Vienne, argenté crème,
fauve de Bourgogne, noir-feu et Hermelin.
Sujets magnifiques ayant été exposés ou expo-
sables, ainsi que 2 clapiers.
Bas prix. Pressant. S'adresser au Restaurant du
Valanvron, téléphone : 2.48.38. 12531

r >>
Mouvements

Maison conventionnelle cherche

2000 mouvements 10 W" ancre 15 et 17 rubis
1000 • 111/»'" - 15 et 17 rubis
1000 - 8 Vr - 15 et 17 rubis
5000 - 5 7*'" » 15 rubis

Paiement grand comptant.
Délai de livraison à convenir.
Faire offres sous chiffre G. H. 12529
au bureau de L'Impartial.

I J
BALANCIERS

à col de cygne, disponibles immédiatement, dia-
mètre 25 mm. E. F R A N E L , Rocher 11

Tél. 2.11.19

TRAIISPORI Chaax-de Fonds - Zurich
Quel camion pourrait transporter des
meubles à Zurich. — Téléphoner au
2.1R38 ou 2.18.91. 12583

La Fabrique de levées et ellipses
John PERRET , Les Ponts-de-Martel ,

engagerait

I 0UVPI6P aux levées qualifié ,

1 jeune homme
pour différents travaux d'atelier.
Places stables, entrées immédiates
ou à convenir. 12445

Les Bains Publics

seront

FERMES
du 20 au 28 juillet

11691

Employé de bureau travail-
lant à La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e
pour le 1er août ou date à
convenir , jolie chambre, si
possible avec bonne pen-
sion. — Offres sous chiffre
P. 4910 N à Publicitas
Neuchâtel. 12474

Lisez 'L 'Impartial '

A louer
jolie chambre meublée à
monsieur sérieux et propre.
— Ecrire sous chiffre V. C.
12534 au bureau de L'Im-
partial.

Pierristes
pour cause départ à ven-
dre 3 machines à scier
« Seckler », en très bon état,
ainsi que différents petits
accessoires et 2 moteurs
0.5, 220/350. Les intéressés
écrivent sous chiffre A. J.
12533, au bureau de
L'Impartial.

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

LÉ0P R0BERT 27 LA CHAUX-DE FONDS

ler étage
sera

FERMÉ
DU 21 AU i6 JUILLET 12532

Mettiez
HauU. iMode.

FERMÉ
DU 16 JUILLET

AU 5 AOUT 1947 12428

ON CHERCHE

Monteur-
installateur

pour chauffage central.
Place stable. — Ecrire
sous chiffre E. S. 12523
au bureau de L'Impar-
tial . 12523

Myrtilles fr. 1.90 le kg.
Abricots „ 1.60 „ „
Chanterelles 4.50 » „
Tel. 6.11.77, Mme Mugnier,
Martigny-Bourg. 12507

Moto
A vendre moto 500, anglaise
à choix sur deux, parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12488

A V E N D R E

FIAT - BALILLA
6 places, modèle 1940,
40.000 Km., en très bon
état, pneus neufs. Taxe
et assurance payées pour
1947. Fr. 7.300,—. Télé-
phone 038 6.32.06. 12493

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible au soleil, est
demandée pour une lon-
gue période par monsieur
soigneux. — Ecrire sous
chiffre A. T. 12484, au
bureau de L'Impartial.

coffre-fort •*§ â
vendre à prix avantageux,
long. 35 cm., haut. 23 cm.,
prof . 30 cm. S'adresser Kios-
que à Journaux Patinoire
(près gare). 12528

Side-car -jfôSïïK
4 vitesses, 500 TT, taxe et
assurance payées, à vendre.
S'adr. à M. Willy Botteron ,
Col-des-Roches 38. 12492
Rinif-nlattQ de dame
DIUJ UIGIIG neuve est
à vendre , pour cas imprévu.
S'adr. Charrière 37, plain-pied
à gauche. 12487

Pr -iiGOot-rQ moderne, en par-rUUaoOUC fait état est à
vendre d'occasion. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13, au rez-
de-chaussée à gauche, après
19 heures. 12416

Potager à bois KV
bon état , est à vendre. —
S'adr. à M. Courbey, Rue des
Fleurs 3, après 19 heures.

12480
Wp lf. de dame, à vendre, en
IDIU bon état , solide, bons
pneus. — S'adresser Chemin
de Pouillerel 4a le soir.

A UPnrli ' P 2 vélos de dame,
VCIIUI  C 3 vitesses, lreins

tambours. — S'adresser rue
du Parc 65, au 2me étage, à
droite. 12518
1/p ln homme, léger, 2 pneus
1010 neufs, revisé est à ven-
dre de suite. — S'adr. rue
des Fle\irs 14 au 3e étage.

Pn iiQQPttn K°yal Eka <der"
rUUOdCUti nier modèle) état
de neuf , couleur belge, pneus
ballon est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Augsburger,
rue Numa-Droz 171, télépho-
ne 2.12.92. 12415

Ppi'dll un bracelet plaqué or ,I cl Ull souvenir de famille.
Le rapporter contre bonne ré-
compense chez Mme Charles
Blank, rue des Terreaux 4a.

12412
Ppiirlii un petit calepin con-
I Cl UU tenant des adresses.
— Le rapporter contre ré-
compense, rue du Parc 151,
au rez-de-chaussée. 12426

PpPlIll samedi matin , sur la
l u i  UU pface du Marché, une
montre de dame, forme ba-
guette avec brillants. — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

12527
flnhliô au Chapeau Râblé
UUUIIB dimanche 13 Juillet
un appareil photographique.
— Le rapporter contre ré-
compense A.-M. Piaget 81,
ler étage, à droite. 12486

PERDU
dimanche sur la route Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds
un pantalon cuir pour mo-
tocycliste. Aviser contre
récompense M. Philippe
Chabloz.rue des Alpes 59,
Bienne. 12547

HBmmMaanBwmwnu i MM

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

9 •„„«, niatt - Col de la Furka , ait.__ jours 220rj m_ , Gletsch . Haut et Bas
22-23 juillet Valais - Sion - Les bords du

Léman.
Départ 7 heures pr]x de ,a course avec x repas

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

. __________________________________________ _^_____________,_______ ______m__._____.

Les bords du lac de Zurich - Le
Toggenburg - La Vallée du
Rhin - Buchs - Davos - Col de
la Fltiela, ait. '23U9 m. - Haute
et Basse Engadine - Co! de la

A •„„,„ Bernina , ait. 2330 m. - St-Mo-
* 'ours ritz - 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.-

. . ty Berne - Spiez - Boltigen - Jaun- si jours pass - Barrage de Monsalvens
24 juillet Village de Gruyères - Bulle -

_ , „. „„ Fribourg - Morat.
Départ 6 h. 30 __, , _ , _ n ->,•̂  Prix de la course Fr. 21.—

1 , Morat - Fribourg - Bulle - Châ-1 J°ur teau-d'Œx - Col des Mosses
25 Juillet Montreux - Ouchy - Lausanne -

r-w . _, ^ „„ Yverdon.
Départ 6 h. 30 Pf,x de coutse Fp 21 _

1 jour Berne - Spiez - Frutigen - Lac
26 juillet Bleu - Adelboden et retour.

Départ 6 h. 30 Prix de la course Fr. 21.—

1 . Berne - Oberhofen - Gunten -
'our Interlaken - Lauterbrunnen -

27 juillet Grindelwaid - Retour par
Spiez.

Départ 6 heures pdx de ]a cpurse F|> g2 _

Berne - Vallée de l'Entlebuch -
1 jour Lucerne - Sarnen - Col du

M ,,,,„_, Brttnig - Les Gorges de l'Aar<_v, j umei Brienz - Interlaken - Thoune -
Départ 6 heures Berne.

Prix de la course Fr. 23.—

Les bords du lac de Zurich -
Rapperswil - Wattwil - Urnâsch-
Scliwagalp - Le Saentis, ait.

r. . 2504 m. - Àppenzell - Rorschach
' s Les bords du lac de Constance -

29-30 juillet Schaffhouse - Chutes du Rhin
_ , „ , Les bords du Rhin - Bâle.
Départ 6 heures „ . , , .v Prix de la course avec 1 re-

pas du soir, logement, petit dé-
jeuner , service compris, plus té-
léphérique du Saentis Fr. 80.-

Berne - Spiez - Zweislmmen -
Gstaad - Col du Pillon » Mar-

2 jours tigny - Col du Gd St-Ber-
i •_* _nn» nard , ait. 2473 m. — Montreuxi-x aoui Ouchy - Neuchâtel.

Départ 6 h. 30 prix de ja course avec 1 re-
pas du soir, logement, petit dé-
jeuner , service comp. Fr. 63.—
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Après la Conférence de Paris.

La Chaux-de-Fonds . le 16 j uillet 1947.
_ La rap idité avec laquelle s'est dérou-

lée la Conf érence de Paris et les p re-
miers résultats heureux qu'elle com-
p orte sont en f lagrante contradiction
avec toutes celles qui se sont, déroulées
pr écédemment. Là les Soviets sabo-
taient le travail p ar leur délais, leurs
chicanes de p rocédure et . leurs ater-
moiements. Cette f ois-ci. tout le monde
s'est f élicité de la dif f érence aui exis-
te lorsque la Russie est absente... Tou-
tef ois , on a constaté avec regret l'ab-
sence des « satellites » et le f ait  que
la moitié de l 'Europ e p résente à Paris
est: ironie du sort, précisém ent la
moitié aui a un besoin moindre des cré-
dits américains... La conf érence s'est
aj ournée à un mois. Dès maintenant
des comités techniques sont â l'oeuvrg,.
Esp érons qu'ils aboutiront...

L'Italie revient...

On n'a p as manqué de souligner que
l 'Italie vient de jouer un rôle imp ortant
dans les négociations. C'est la vérita-
ble rentrée de la Péninsule dans la
politiqu e europ éenne et mondiale. Sans
doute sera-t-elle suivie d'autres évé-
nements, car la p osition stratégique de
l'Italie en Méditerranée p eut être ex-
trêmement utile aux Alliés et son équi-
pemen t industriel intact doit exercer
une inf luence de premier p lan. M M .
Togliati et Nenni s'en rendent compt e.
C'est p ourquoi, selon tordre de Mos-
cou, ils . soutiennent auj ourd'hui l 'idée
que l'Italie ne doit p as ratif ier le traité
de p aix qui p ermettrait à leur p ay s
de tirer p arti des événements...

La Russie se hâte...

On savai t aue la dip lomatie soviéti-
que p eut agir avec une rap idité f ou-
droy ante. L'exemp le typ e est la con-
clusion du p acte Molotov-Ribben trop
en août 1939. Il semble qu'aiguillonné
p ar les résultats de la Conf érence de
Paris M. Molotov ait voulu battre tous
ses records. Ainsi il vient, de signer
avec les Polonais et les Tchécoslova-
ques deux traités dp . commerce suc-
cessif s et. aui ont p our but de dévelop -
p er les échanges entre l 'URSS et ces
deux p ays. En même temp s des ac-
cords commerciaux p olono-tchécoslo-
vaaues seraient signés avec la Hongrie,
tandis aue. nar un accord p arap hé à
'Moscou p ar le vice-président du con-
seil bulgare, le ministre communiste
Traicho Kos tof f .  la Russie s'engage à
f ournir au cours de ces deux p rochai-
nes années p our dix million '; dn dollars
de machines aue. la Bulgarie lui noiera
avec du tabac.

Enf in , un même traité serait sur le
po int d'être signé avec la Finlande ,
la Yougoslavie et l 'Albanie.

Dans tous les aûcords qu'elle passe
avec ses p artenaires danubiens,
l'URSS s'engage à leur f aire des li-
vraisons massives de bois et surtout
'de blé et de céréales. Jusqu'à auel
p oint p ourra-t-elle tenir les engage-
ments qu'elle a ainsi souscrits ? C'est
là une question à laquelle on ne se
risquera pas à rép ondre.

Ce qui est certain, c'est que l 'URSS
f ournit actuellement un gros ef f o r t  di-
p lomatique p our organiser à sa guise
VEurop e orientale.

Dommage qu'à cet ef f or t  dip lomati-
que et commercial s'aj oute une « épu-
ration » semblable à celle qui vient de
se dérouler en Roumanie. Cest la
p reuve, une f ois de pl us, que les So-
viets exercent une contrainte et une
domination absolues sur tous les pay s
qui se trouvent derrière le « rideau de
f e r*.

Nouvel avertissement

de M. Marshall.

Il ne semble p as que le p lan Mars-
hall soulève aux Etats-Unis le même
enthousiasme qu'en Europ e. C'est p our-
quoi M. Marshall a adressé aux gou-
verneurs des 48 Etats américains un
discours dans lequel il leur dit qu'il
f aut ou aider les nations europ éennes
ou se résigner à les voir s'engager
dans une voie contraire à leurs p rop res
traditions et à celles des Etats-Un is.
Les Américains entendront-ils cet
avertissement ? Le f a i t  est que le p lan
Marshall p ose p our eux un ensemble
de problèmes qui ne sauraient être ré-
solus en un tour de main. Nous y re-
viendrons très prochainement.

P. B.

— Les j eux dangereux. — A WiJdherg,
près de PfaeHiko n, des enfants qui j ouaient
avec le rideau d'wn garage l'ont fait sortir
de la coulisse : M est retomb é sur les en-
fants et la petite Elisabeth luggi, 6 ans, a
été tuée sur Le coup.

Les «seize» battent un record
„Nous avons battu le record de la brièveté des conférences internationales d 'après-guerre "

déclare M. Bevin en pr ononçant la clôture des travaux des -seize"

La dernière séance
de la Conférence de Paris

:3*~ Le rapport du Comité directeur
est accepté

PARIS. 16. — Reuter . — La Confé-
rence de Paris s'est réunie mardi
aurès-midi . en séance plénière . sous
la préside nce de M. Ernest Bevin

M. Spaak, premier ministre belge au
nom de l'union belgo-hollando-luxem-
bourgèoise a remercié le gouvernement
des Etats-Unis de son initiative en
appuyant le plan Marshall. Il a remer-
cié également les gouvernements ' de
France et de Grande-Bretagn e.

Comme aucune obj ection n'est f our-
nie sur la comp osition des comités. M .
Bevin déclare aue. le rapp ort du co-
mité directeur est accep té. Le comité
de collaboration siégera mercredi ma-
tin.

Les remerciements de l'Italie
Le comte Sforza. ministre italien

des affaires étrangères parle de la
collaboration harmonieuse oui a été
j usau'ici la caractéristique de cette
conférence . S'adressant à M Bidault ,
l'orateur déclare, aue la délégation a
été très sensible aux paroles pleines
de tact aup le ministre français des af-
faires étrangères a prononcé à l'égard
de l'Italie. Je dirai au p eup le italien
dit-il aue la f lamme de l'esp oir et de
la conf iance a j ailli.

Le comte Sforza a condamné alors
le nationalism e exacerbé oui au 19me
siècle et durant cette première pério-
de écoulée du 20mp siècle a nrovoaué
de nombreuses guerres.

M. Bidault satisfait...
M. Georges Bidault , ministre fran-

çais des affaires étrangères, relève que
la conférence est animée de l'esprit de
collaboration collective et individuelle
et exprime sa satisfaction de la rapi-
dité des travaux préparatoires.

Cette rencontre a pour le moins mon-
tré qu'il peu t y avoir aussi des conf é-
rences sans la désillusion. Cela doit
être un encouragement non seulement
p our les p articipants, mais aussi p oul-
ies nations absentes. La France se
sent honorée d'avoir p u héberger une
telle conf érence.

...et M. Bevin aussi
M. Ernest Bevin. président , remer-

cie le gouvernement français de son
hospitalité et félicit e le comité direc-
teur de son travail fructueux qui ,' es-
père-t-il , sera le fondement de la colla-
boration européenne.

Il a clos la conférence par ces mots :
« Je crois que nous p ouvons être con-
vaincus que les p eup les voudront s'en-
tendre et même si cela est p ermis,
voudront s'unir. Je sais que le comité
de collaboration est animé de cet es-
p rit.

» Les délégu és des seize nations peu-
vent rentrer chez eux quatre jours
ap r ès l'ouverture de la conf érence.
Nous avons ainsi battu le record de la
brièveté des conf érences internationa-
les d'après-guerre. Nous laissons aux
expe rts le soin de déterminer les be-
soins économiques de l 'Europ e. Ces
exp erts qui se mettront au travail dès
demain, resteront à Paris j usqu'à f in
août. Le rapport destiné aux Etats-
Unis doit être p rêt au ler sep tembre. »

Nouvelles arrestations en
Roumanie

où le siège du parti national paysan
est occupé par la police

BUCAREST, 16. — Reuter . — On
apprend mardi soir qu 'une centaine
d'arrestations ont été opérées parmi
des personnalités de l'opposition, à
Bucarest et dans la province, au cours
de ces dernières vingt-quatre heures.

Parmi ces personnes figurerait M.
Julius Maniu , chef du parti national
des paysans. Les autres dirigeants du
parti paysan qui ont été arrêtés sont
M. Mihalach e. vice-président du parti ,
le secrétaire général du parti . M. Ni-
colas Penascu et sa femme. MM. Ilie
Lazar et Nicolas Calandinu , tous deux
anciens ministres et leurs femmes.

Les secrétaires de MM. Maniu et
Mihalache ont également été arrêtés.
Le siège du parti national paysan a été
occupé par la police et le j ournal du
parti, le « Dreptatea », a été interdit.

-*' Tombée d'Un avion
PARIS, 16. — Reuter. — Mme

Anne Marieucet, qui prenait le bap-
tême de l'air , est tombée de l' avion,
au-dessus de Saint-Mihiel , et s'est
tuée.

Les inondations en Chine

Un désastre
NANKIN, 16. — AFP — VINGT

MILLE CHINOIS ON PERI ET UN
MILLION ET DEMI SONT SANS
ABRI A LA SUITE DES INONDA-
TIONS DE LA PROVINCE DU KOU-
ANGSI . ANNONCE L'AGENCE CEN-
TRAL NEWS.

Les troupes américaines
d'occupation

évacueront-ielles l'Allemagne ?
WASHINGTON, 16. — Reuter. —

M. Joh n Pourifoy, représentant du
secrétaire d'Etat pour l'administration
des territoire s occupés, a déclaré que
l'administration américaine avait l'in-
tention de confie r aux autorités civiles ,
dans le délai de 12 à 18 mois, la direc-
tion des affaires sous le contrôle d,u
Département d'Etat.

Il a dit en outre aux membres du
sous-comité pour les affaires du gou-
vernement que si un tel changement
intervenait , les troup es américaines
quitteraient l 'Allemagne et le Japon ,
ne laissant , jus qu'à la signature du
traité de p aix, qu'une p etite f orce de
po lice. Des milliers d'employés de l'ar-
mée américaine seraient ainsi libérés
de leurs fonctions et mis à la disposi-
tion du Département d'Etat.

LA POPULATION ETRANGERE
DE LONDRES

LONDRES. 16. — Ag. — 132.913
étrangers sont enregistrés à la police
métropolitaine de Londres Les Russes
viennent en tête avec 23.219 personnes
(17.5 %>). ensuite les Allemands, au
nombre de 21,286 (16 "/o) et en troisiè-
me lieu les Polonais , avec 14.441 res-
sortissants (10.1 %>) .

Un tremblement de terre en Colombie

La coupole d'une église
s'effondre

BOGOTA, 15.— Reuter.— Un trem-
blement de terre a été enregistré hier
en Colombie. Il a provoqué de gros
dégâts à l'Eglise de San Felipe , à Pas-
to, près de Bogota. La coupole de l'é-
glise s'est effondrée et l'autel , d'une
grande valeur , a été détruit . Les dé-
gâts, dans l'église seulement , s'élèvent
à plus de 500,000 dollars. D'autre part,
plusieurs bâtiments, l'Unriversiité et un
pont ont également beaucoup souffert.
Lors du tremblement de terre , des
tombes s'ouvrirent .

UN DIRIGEABLE A LA MER
SAN FRANCISCO. 16. — AFP. —

Un dirigeable de la marine américaine
monté par un équipage de 11 hommes
est tombé en mer lundi après-midi à
200 milles au nord de San Francisco.
Neuf hommes ont pu s'échapper de la
nacelle et prendre place à bord d'un
canot pneumati que . Des vedettes se
sont portées au secours des deux au-
tres hommes, mais on ignore ce qu 'ils
sont devenus.

:psr~ Les services de propagande
communiste réunis en URSS

PARIS. 16. — AFP. — La radio de
Moscou annonce que les services de
propagande du parti communiste de
l'U. R. S. S. ont convoqué à Moscou
une session extraordinaire à laquelle
ont été conviés tous les rédacteurs
responsables des 340 j ournaux urbains
actuellement édités en Union soviéti-
que .

La radio n'a cependant donné aucu-
ne précision sur' les motifs et le but
de cette réunion.

Houvaiias da dernière heure
Après, la Conférence de Paris

Des calculs déjouas
estime la presse française

PARIS, 16. — La rapidité de la Con-
férence de Paris et l'accord parfai t qui
y a présidé sont assez symptomati-
ques pour que la presse parisienne
porte son attention sur la « première
manche » qui vient de se jouer ent re
les blocs occident al et oriental. « Le
Populaire », organe central socialiste .
Insiste sur la très importante obser -
vation de M. Bevin que le « Common-
weailith était prêt à accorder son con-
cours à la reconstruction de l'Europe» .

« Si un tel exemple est suivi par
les autres nations , écrit-il , ayant des
territoires d'outre-mer, c'est de près
des deux tiers des matières premiè-
res du monde qu'on disposerait. Cela
serait non seulement de nature à dé-
jouer les calculs de ceux qui pensaient
que l'absence de l'Europe orientale
priverait l'Occident de matières pre-
mièreŝ  ce qui amènerait l'échec de
l'entreprise, mais encore assurerait «n
succès tel que (es absents pourraient
bien être tentés de s'y rallier... »

Le danger de tragédie grecque
La presse parisienne porte égale-

ment son attention sur les événements
survenus récemment à la frontière
gréco-albanaise. « Nous commettrions
une impardonnable erreur, écrit Mau-
rice Schumann dans « L'Aube », quo-
tidien du MRP, en négligeant le dan-
ser que recèle la tragédie grecque.
Mais nous aggraverions le péril en
travestissant le rôle qu'y iouent les
grandes ourssances . Si ajoute Schu-
mann, l'absurde règle de veto n'avait
emnêché l'ONU de condamner l'Alba-
nie 'orsnu'elle mouilla, dans le détroit
de Corîou. en violation de la loi in-
ternationale de<- mines sur lesonelles
santè*-ent des bâfroents hritaimin-tes.
peut-être un nouvel abeôs ne serait-il
pas ouvert au flanc de l'Europe ».

:3*"' L'Ile de Monte-Cristo brûle
toujours

ROME. 16. — AFP. — L'île, de Mon-
te-Cristo brûle depuis plus de 24 heu-
res et est actuel l ement enveloppée d'un
épais nuage dp fumée . On sait mainte-
nant que l'île , ancienne résidence des
ex-souverains italiens était encore ha-
bitée nar Quelque-* pêcheurs, mais au-
cun secours n 'a eu encore leur être
portée , la fumée et la chaleur empê-
chant oue l'on mette oied à terre dans
l'île.

La politsQue
gges pays balkaniques

vue île Londres
LONDRES. 16. — Reuter. — Les ré-

centes arrestations des chef s de l'op -
p osition roumaine sont considérée *, p ar
les observateurs les olus aualif iés de
Londres comme la mesure la p lus im-
p ortante et la ulus draconienne prise
dep uis aue M. Groza est au p ouvoir,
c'est-à-dire. denui* 2 ans.

L'arrestation de M.  Maniu. chef de
l'opp osition, aui dep uis de nombreuses
années est Vune des p ersonnalité * diri-
geantes de la p olitique roumaine p rou-
ve aue le gouvernement, du f ront natio-
nal démocratiaue oro-communiste s'est
résolu à éliminer comp lètement de la
vie p olitiaue du navs les chef * de* p ar-
tis d' opp osition.

L'arrestation de M. Maniu suit de
p rès celle de M. Pckov . chef de l'opp o-
sition bulgare , et. celle dp M.  Jovano-
vitch. chef du p arti na.vsan vongoslave.
Ces f a i t s  p rouvent aue la p ol 'Vqne ac-
tuelle des navs balkaniques tend à f ai-
re disp araître toute opp osition active.

Enlevée par les Soviets
Une dactylo anglaise est relâchée

après 21 heures
LONDRES. 16. — AEP.— Enlevée

dimanche alors qu 'elle se promenait
en compagnie d'un soldat bulgare, la
j eune dactylo britannique Joan Price
a été rel âchée lundi par les autorités
soviétiques.

Elle fut gardée pendant 21 heures
dans une pièce fermée à clef dont elle
ne sortait que pour .être interrogée
par les officiers soviétiques du quar-
tier générai de Berlin.

Apercevant un chauffeur américain
qui était également invité à prés enter
ses papiers, elle réussit à lui glisser
secrètement un message que celui-ci
s'empressa de transmettre à son tour
aux autorités anglaises qui effectuèrent
immédiatement une démarche et ob-
tinrent la mise en liberté de la ieune
fill e.

LE BUDGET MILITAIRE AMERICAIN
(Télép hone oart d'Exchange)

WASHINGTON. 16. — Le Sénat
américain a sanctionné le proj et de
budget militaire . Le budget prévoit
des dépenses militaires pou r 5 mil-
liards 616 mil lions de dollars. Cette
somme est suffisante pour une armée
de 1,070,000 hommes et pour l'achat
de 1,100 avions.

Pour la marine, on prévoit 3 mil-
liards 433 millions de dollars , ce qui
suffira pour 43,000 officiers et 400,000
marins. Le proj et est toutefois encore
de 230,000,000 de dollars inférieur à la
somme réclamée par le président Trt>-
man.

En Suisse
Les affaires Nestlé et Geigy

yf  Le Conseil fédéral répond
à l'Alliance des Indépendants

BERNE . 16. — Ag. — L'Alliance des
indép endants a tenu le 25 j uin à Zurich
et le ler j uillet à Berne des assemblées
publi ques à l'occasion desquelles fut
votée une résolution concernant les af-
faires Nestlé et Geigy. Cette résolu-
tion a été communiquée au Conseil fé-
déral. Dans une lettre adressée auj our-
d'hui à l'Alliance des Indépendants

^ 
le

Conseil fédéra l a répondu ce qui suit :
« Le dép artement f édéral de l 'écono-

mie p ublique a ouvert une enquête p ré-
liminaire aussi bien dans le cas Nes tlé
que dans l'af f a i re  Geigy . conf ormément
aux disp osition^ de Varrêtê du Con-
seil f édéral du 17 octobre. 1944 concer-
nant, le droit nênal et la p rocédure p é-
nale en matière d 'économie de guerre.
Cette p rocédure a nour but dZéclairer,
les dif f érents  asp ects de ces deux af f a i -
res. Aux termes de l'article 75 de l'ar-
rêté du Conseil f édéral p récité la p ro-
cédure des recherches est secrète

Après la clôture de l'enquête prélimi-
naire que diriee la section chargée de
combattre le marché noir , le dossier
sera transmis à l' office d'instruction
pénal? du département fédéral de l'é-
conomie nublioue II appartiendra à
cet office de décider s'il y a lieu d'ou-
vrir une instruction pénale contre les
personnes responsables ou s'il convient
de renoncer à l'o.uverture de l'instruc-
tion , au sens de l'article 78 du même
arrêté. Lorsque l'office d'instruction
pénale estime pouvoir s'abstenir d'ou-
vrir une instruction, le secrétariat gé-
néral a la comoétence en vertu du se-
cond alinéa de l'article 78. d'exiger oue
l'instruction soit ouverte.

Si l'on ouvre une instruction
pénale...

Si l'instruction est ouverte, l'office
d'instructio n pénale , une fois sa tâche
terminée, transmettra le dossier au se-
crétariat général, avec un rapport fi-
nal. Le secrétariat général devra dé-
cider s'il convient de renvoyer l' affai-
re à la cour pénale de l'économie de
guerre compétente ou d'ordonner le
classement de la procédure. En cas de
renvoi , le secrétariat général est tenu
de motiver ses réquisitions pénales.
Les cours pénales sont des tribunarx
qui jug ent en > toute indépendance et
ne sont pas liés par les propositions
du secrétariat généra l.

Le Département fédéral de l'Econo-
mie publiqu e ne manquera pas. le mo-
ment venu , d'informer le public des
résultats de la procédure en cours.

UNE SUSPICION SANS
FONDEMENT

Dans votre résolution , vous préten-
dez qu 'au mépris du principe de l'éga-
lité des citoyens devant la loi , les au-
torités toléreraient la formation de
deux classes, à savoir : « les petits,
auxquel s les lois s'appliquent stricte-
ment et les puissants, qui paraissent
en être affranchis ».

Nous nous élevons énergiquement
contre cette suspicion sans fondement
et tenons à déclarer que le Conseil
fédéral a entière confiance en l'objec-
tivité et l'indépendance des autorités
préposées à la poursuite et à la ré-
pression des infractions d'économie de
guerre. Il n'y a, dès lors, aucune rai-
son de dessaisir les autorités, chargées
d'instruire les affaires Nestlé et Geigy
au profit d'organismes que la législa-
tion en vigueur ne prévoit pas ».

La Chaujc-de-Fonds
VACANCES ET CARTES
DE RAVITAILLEMENT

Bien des lecteurs nous expr iment ,
par lettre ou oralement, leurs regrets
que les cartes de ravitaillement ne
soient pas distribuées avant le début
des vacances horlogères.

Nous sommes en mesure de les ras-
surer. Ceux qui parten t et qui ont be-
soin de leurs titres de rationnement
peuvent ailler les retirer à l'Office du
ravitaillement , Jaquet-Droz 25. Toute-
fois, pour éviter l' embouteillage , nous
prion s nos lecteurs de ne faire usage
de cette facult é que si la chose est
nécessaire.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable. Tendance

aux orages. Encore assez chaud.
Vents en général faibles et variables.


