
Epreuve de force ou crainte ?
Le „ Diktat " de Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uillet.
Un grand j ournal p arisien a repris

ce mot de « Diktat » p our stigmatiser
la p ression exercée par le gouverne-
ment soviétique sur les p ay s de son
obédience, volontaire ou non. Le mot
rapp elle de tragiques souvenirs et l'on
souhaite que la Russie ne veuille p as
se charger d'une resp onsabilité p oliti-
que et p sy chologique qui dép asse la
mesure de ceux qui se croient les p lus
f orts. 1914, 1939 . 1941 l'ont p rouvé.

Il ne s'agit p as maintenant d'une
ép reuve de f orce, car ce serait la guer-
re. Or la Russie, moins encore que
d'autres p uissances, ne p eut actuelle-
ment désirer ou vouloir f aire la guerre;
elle ne p ourrait rien y gagner ; dans
les circonstances actuelles, elle serait
certaine de la p erdre. Une initiative
belliqueuse de l'URSS équivaudrait à
un suicide aussi inéluctable que la dé-
claration de guerre d'Hitler à la Rus-,
sie le 21 j uin 1941. Et l'ép isode qui
vient de se dérouler entre Prague et
Moscou p our aboutir au ref us de la
Tchécoslovaquie de p rendre p art à la
conf érence europ éenne de Paris ap rès
avoir annoncé sa p résence, n'a p as
contribué à p lacer l'URSS dans une
situation avan tageuse. Mais cela n'ex-
p lique rien et c'est p ourquoi des mil-
lions de gens à travers le monde se
cassent la tête af in de mieux j uger la
p olitique moscovite.

Dans un article récent , le p rof esseur
W. Rôp ke a mt que la Russie était
obligée de rester en dehors de la con-
f érence europ éenne de Paris, p lus ex-
actement de la conf érence à trois des
ministres des aff aires étrangères. Le
p rof esseur Rôp ke estime que le rég ime
totalitaire et les p rincip es économiques
à la base de F URSS ne le lui p ermet-
taient p as, à moins de vouloir désirer
sa p rop re p erte ou renier ses raisons
d'être. Le p rof esseur Ryp ke est un
théoricien éminent. Il p eut être dange-
reux de s'en tenir à la Pure théorie ou
à des déductions que les calculs des
gouvernements viennent souvent ren-
verser. Malgré les aff irmations du p ro-
f esseur W. Rôp k e. nous ne croy ons
p as qWil y ait p our Moscou un imp éra-
tif aussi catégorique, de rester en de-
hors de la communauté p olitique et
économique de l'Europ e ; l'art .de
l'homme d'Etat consiste à trouver la
solution la meilleure à son p rop re
p ay s tout en servant l'intérêt des an-
tres p euples. On ne voit p as que
les dernières initiatives soviétiques
aient servi ce but et ton dot* en con-
clure que le Kremlin a été bien mal
insp iré.

Un commentateur de la radio de
Moscou a dit que la voie qui a condw t
à la conf érence de Paris est celle
qui conduisit à Munich. Ce p arallèle
p araît bien p eu heureux car il p ermet
à ceux qui se méf ient de Moscou de

f aire des rapprochemnts tragiquement
éloquents avec des événements qu'il
vaut mieux, j e  crois, ne p as rapp eler
si l'on ne veut p as app rof ondir encore
un f ossé dangereux. Mais il n'est p as
p ossible de taire le sort tragique de la
Tchécoslovaquie qui. une lois de p lus,
s'est trouvée p lacée à la « croisée des
chemins » alors qu'elle asp irait avant
tout à être «un pont de compréhension»
entre l'est et l'ouest , comme sa civili-
sation et son histoire le lui comman-
dent . Le p résident Bénès doit vivre
auj ourd'hui des heures très p énibles et
glaner de lugubres souvenirs. *

La Russie, toutef ois , n'agit p as sans
discernement ni raison. Des p roclama-
tions trop hâtives ont p u renf orcer en
elle une méf iance que beaucoup ne
comp rennent p lus mais qui p araît res-
ter réelle p our les dirigeants mosco-
vites. La Russie croit que les p uissan-
ces anglo-saxonnes lui. veulent du mal
et désirent entraîner l'Europ e à leur
suite dans leurs sombres desseins. La
Russie aurait eii à Paris une excel-
lente occasion de s'inf ormer et d'ob-
server. Elle ne Ta p as voulu et s'est
mise ainsi dans son tort.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le prince-régent Charles de Belgique au Congo belge

Le prince-régent Charles de Belgique se trouve en voyage d'inspection au Con-
go belge. Sur le plan colonial , la Belgique s'est vite remise de la guerre, grâ-
ce au fait que le Congo a fourni à l'Amérique l'uranium nécessaire à la cons-
truction des bombes atomiques et qu'elle continue à le fournir. — Notre photo
montre le prince-iégent saluant l'équipaige dlu Dakota , qui ll'aj Cfcompagnëra à
l'intérieur du Congo belge. A l' extrêm e gauche , M. E. Junger s, gouverneur

généra] du Congo.

Les grands télescopes
Jusqu 'en 1856, les miroirs ou réflec-

teurs de télescopes étaient en bronze.
Ce méta l est à la fois lourd et fragile ,
et comme il s'oxyde, il exige des polis-
sages délicats. Pendant longtemps, le
télescope fut délaissé au profit des
lunettes.

Lorsque le physicien français Fou-
cault eut préconisé l'usage du verre
et indiqué les méthodes de travail , de
nombreux télescopes se montrèrent ,
surtout en Amérique.

L'Amérique possède à ce jour les
onze plus grands télescopes du monde,
allant de 1 m. 50 à 2 m. 50 de diamè-
tre , et dès 1934, les Américains pos-
sédaient un disque de cinq mètres de
diamètre en pyrex destiné à l'obser-
vatoire du Mont Palomar.

Le recuit et le refroidissement de la
masse ont duré une année. Le miroi r.
au lieu d'être plein, est cellulaire et
cloisonné. Lors de la taille du disque ,
en 1936, cinq tonnes de verre furent
enlevées par 20 tonnes d'abrasif. Le
polissage dura des mois et exigea une
consommation de 22 kg. de rouge opti-
que à l'heure. « Actuellement, dit R-
Miette dans « Le Chasseur français »,
la monture « en berceau » est prête :
tube de 6 m. 60 en treillis et de 17 m.
de longueur. Le pointage vers le nord
est permis grâce à l'emploi d'un fer
à cheval de près de 14 m. de diamètre
et reposant sur deux sabots huilés.

(Voir suite p age 3.)

Quand le plan Marshall pnnrra-l-il entrer en vigueur ?
Sa réalisation soulève d'ores et déj à de graves problèmes aux U.S.A.

Les présents et les absents à la Conférence de Paris
Une carte de l'Europ e montran t les p ay s qui participaient â la Conf érence de Paris
et ceux aussi qui ref usèrent l'invitation ou... qui lurent mis dans l'obligation de ne
p as se f aire représenter. Seules l'Allemagne et l'Esp agne n'avaient p as été invitées.
Pays rep résentée " L'Islande (IsU, la Norvège (Nr g .) , la Suède (Sv.) , le Danemark
(Den) . l'Angleterre (Gr. Br.) , tEire (EU , la France (Fr.) , la Suisse (Schw.) , l'Au-
triche (Aust) , l'Italie (lt.) , le Portugal (Par.) , la Turquie (Turk.) , la Belgique
(Bel) , la Hollande (Ned.) , le Luxembourg et la Grèce (Gr.) . Pay s non rep résentés
(partie hachurée) : la Finlande (Fin.) , la Pologne (Po l) , la Russie soviétique (U.
S. S. R.) , la Tchécoslovaquie (Cz ) , la Hongrie (Hon.) , la Roumanie (Rom.) , la

Yougoslavie (J ug.) „ la Bulgarie (But.) et l'Albanie (Alb.) .

Washington le 17 juillet.
Les milieux gouvern ementaux de Was-

hington manifestent moin s de confiance que
Londres et Paris dans la préparation du
plan Marshall. On doute que la conféren-
ce européenn e puisse remettre son rapport
au gouvernement américain avant tin sep-
tembre, car on s'attend à des pourparlers
ardus. On espère simplemen t que les
commissions d'experts auront d'ici là ter-
miné leurs travau x. Aussi est41 peu pro -
bable que le Congrès accepte avan t les pre-
miers j ours de décembre de prendre les me-
sures législatives que réclame le plan.

M faut noter que le gouvernement amé-
ricain ne peut pas compter sur un Con-
grès entièrement acquis aux nouveaux pro-
j ets. On a vu lor s des pourparlers con-
cernan t l'aide à la Qrèoe qu 'il fallait du
temps et de la patience pour gaigner la
confiance dn Sénat et des représentants.
De plus , un plan de l'envergure du plan
Marshall devra passer par d'innomb rables
commissions avant de se cristalliser sous
forme de loi. Si les tendances opposition-
nelles du Congrès restent vivaces, ce qui
n 'est pas invra i semblable, les propositions
gouvernementales devront sans doute être
d'ébit.ées en tranches ; alors la réalisation
de l'aide américaine à l'Europ e serait
aj ournée au printemps prochain .

Questions économiques et électorales
Les experts gouvernemen taux tiennen t

leu rs premiers coneiliaibules afin de déter-
miner :

1. Ce que l'Amérique pourra fournir aux
pays européens sans semer de troubles
graves dan s la vie économi que américaine.

2. Ce que le gouvernemen t Truman pour-
ra exiger du Congrès san s mettre trop sé-
rieusemen t en dange r scm propre avenir po-
li 'Jique au seuil d'une année d'élection pré-
sidentielle.

La premi ère question débattue par les
experts américains est celle de savoir quel-
les quantités d' acier , produits sidéru r gi-
ques et produits dérivés les Etats-Unis
pourron t fournir aux Européens. Le plan
Marshall pose dans son ensemble le pro-
blème des exportation s des produits sidé-
rurgiques , les meilleurs experts américains
estimanJ que si les Etats-Unis reprennen t
les exportations d'acier il fau d ra rationner
la production automobile ici, ce qui sus-

cite une dilfiiculté psychologique dan s un
pays _ où durant la guerre les restrictions
sur le trafic automobil e touchèrent autant
la population que l'aurai t fait le ration-
nement du pain.

On manque d'acier aux U. S. A.
Deux sénateurs représentant les Etats

du Middle-West , dont les plaines son t le
cen&re d' un élevage massi f de bétail , ont
déposé sur le bureau du Sénat une de-
mande d'enquête sur la pénurie de tuyaux
qui provien t elle-même d'une insuffisance
de production des aciéries. Faute de tuyaux
il est impossible de réparer les adductions
d'eau aux abreuvoirs des grands ranchs.
Les vaches sont assoiffées ; dan s certaines
régions on abat le bétail et la production
laitière est en diminu t ion faute de con-
duites d'eau.

(Voir saite p ag e 3.)

Un droit de défalcation nui
touche l'industrie horlogère

Faut-Il payer l'impôt sur l'Impôt ?

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet.
Une question vient de se poser lors

de l'élaboration de la nouvelle loi fis-
cale bernoise, loi qui pourrait bien
être interprétée comme un précédent
applicable à d'autres cantons. Il s'agit
de la non-réductibilit é des impôts au
titre de frais de production. On sait
qu 'une seule exception avait été auto-
risée touchant la défalcation de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre. Ainsi ,
l'industriel ou le contribuable ne payait
pas l'impôt sur l'impôt et il pouvait
déduire de son revenu les sommes
payées à titre d'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre.

Rien de plus j uste en somme si l'on
songe à la part énorme (75 pou r cent)
que s'att ribuait le fisc.

De même il était stipulé à l'art . 230
de la loi , « que tout autre impôt fédé-
ral remplaçant celui sur le bénéfice de
guerre pourrait être égalemen t déduit
du revenu, du bénéfice ou du rende-
ment. »

On comprend donc la surprise gé-
nérale des contribuables bernois , lors-
que l'Intendance cantonale des impôts
émit l'opinion que l'impôt supplémen-
taire de défense nationale , qui avait
remplacé l'impôt sur les bénéfices de
guerre , n'était pas défalcabl e du béné-

fice imposable. L'administration a
cherché à justifier sa décision négative
en alléguant le principe selon lequel
les impôts ne constituaient pas un élé-
ment des frais générau x dans le sens
de la loi bernoise. Elle a omis de sti-
puler que la loi et précisément l'arti-
cle 230 cité plus haut, contient aussi
une exception à ce principe, exception
dont la définition ne saurait prêter à
confusion.

Dans une motion, le Dr Bauder, dé-
puté libéral à Bienne. souleva le pro-
blème devant le Parlement cantonal
en demandant au Conseil exécutif ber-
nois d'édicté r de non veilles directives
afin d'autoriser la défalcation. Jus-
qu 'ici , aucune décision n'a été prise...

(Suite page 3.) P. B.

/^PASSANT
Le Montagnard est, nul ne l'ignore^

d'un tempérament généreux.
Mais il ne faut pas que cette géné-

rosité dépasse les bornes , dirons-nous...
Et à ce propos je voudrais faire part

à quelques personnes — si généreuses
qu 'elles jettent tout par les fenêtres I —'
des réflexions que me communique « un
abonné bien intentionné au nom de plu-
sieurs ».

Voici ce que m'écrit ce correspondant :
Rentrant d'outre-Sarine après une

absence prolongée, j' avais dans ma
candelur , oublié qu'en notre bonne
ville il esti des heures où l'on ne
se risque pas en rue, sains un soli-
de « riflard » ou un casque de D. A.
P.

Vous est-il arrivé , comme à moi,
de vous rendre à votre bureau vers
une heure de l'après-midi , alors que
la plupar t de nos ménagères s'apprê-
tent à faire leur « relavée » après
avoir débarrassé la table ?.

Vous aurez apprécié , j e pense, l'in -
comparable volupté qu 'on éprouve à
se trouver subitement « coiiffé » d'un
morceau de pomme de terre ou d'un
magnifiqu e tronçon d'os à moelle en-
rubanné de poireau,

Certes, la peinture surriêaBiste,
tout comme la mode féminine , nous
ont accoutumé aux drôle r ies les plus
imprévues ; mais j e préfère quan t â
moi, voir mon épouse triompher avec
un « 'bibi > à plumes de perroquet) ou
un petit « iardin suspendu » sur le
chef , plutôt que la voir couronnée
par des mains invisibles, d'une pe-
lu re de saucisson, trun'ifée de cassou-
let.

Nous nous flatton s volontiers, et
avec quelque raison, de posséder,
grâce à nos aïeux , horlogers de père
en f ils, des qualités d'ordre et de
propreté légendaires. Serait-ce trop
demander à certaines braves ména-
gères , que de les inviter à user de ce
soin inné, pou r mettre à la poubelle
leurs détritus , plutôt que d'ien arro-
ser si généreusemen t les passants ?

Je ne pouvais vraiment pas étouffer
cette revendication qui tend à protéger
les passants et à sauvegarder l'intégrité
de leur humble et chétive personne...

D'autant plus qu 'on sait fort bien com-
me cela commence. Mais qu'on ignore
généralement comme cela finit...

D'abord du simple os à moelle sui-
vis de pelures de saucisses... Puis des
patates accompagnées de charlotte aux
nommes.,. Et finalement les soucoupes,
les soucoupes elles-mêmes, les fameuses
soucoupes...

Or nous ne sommes pas en Amérique
et nous ne voulons pas que ce qui n'est
encore qu'une hallucination collective
devienne chez nous une fâcheuse et dé-
testable réalité I

Le père Piquerez.

Un Américain qui veut se baigner
à Ceylan demande à un indigène de lui
indiquer une place où les crocodiles
ne viennent pas. L'indigène, sans mot
dire , le conduit à une certaine place
et s'amuse à regarder l'Américain bar-
boter. En sortant de l'eau, le baigneur
demande pourquo i les crocodiles ne
viennent pas ici. «Parce qu 'il y a or-
dinairement trop de requins !... »

LE NEGRE FACETIEUX

No 20375 — LXVnme ANNÉE.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an . . Fr. 24.-
6 molt » 12 —
1 m o l t . . . . .. . . . .  » 6.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I molt • 14.50 1 molt * 5.25
Tarllt réduit» pour certains pays,

ta renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chéquet postaux:

IVb Î25, La Chaux-de-Fondt

Jeudi 17 Juillet 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 ct le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 cl le mm
Suitte 18 ci. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 ct. le mm

•"TN Régie extra - régionale
iflfM «Annoncos-Sultset» S. A.
V)$V Genève, Lausanne et suce

Les extrêmes se touchent
Elle. — Il n'est pas d'homme fait qui

se souvienn e qu 'il ait été j eune.
Lui. — Il n'est pas de femme mûre

qui ne se croie encore au temps où
elle portait les cheveux dans le dos.

Echos



Alice Perrenoud
tapis Smyifle - u-1 - 1.Brandi
2 - absente. 12370

Location de vélos.
Je loue vélos et tandems. —
Liechti , 25, rue de l'HOtel-de-
Ville. 9502

Penduierie
neuchâteloise de A. Chapuis ,
ler volume, est cherché d'oc-
casion. — Faire offres avec
prix à Case postale 10331.

Sîde-car ST
parfait état de m a r c h e .
T a x e  et a s s u r a n c e s
payées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12460

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

HiB .— *  ̂ Royal-Enfield
BWlIaÎBi 350 est à ven-

l . j i j : |  M J dre. Taxe et
! I i assurance

1IJWIW payées. —S'a-
dresser à Rotheli , Grand Ga-
rage des Montagnes, rue
Léopold-Robert 107. 12440

Terminages %'soignés, sont demandés. —
Faite offre s sous chiffre E. L.
12403, au bureau de L'Im-
partial.

co«fre-f on 1MO
Pôî> à

vendre à prix avantageux,
long. 35 cm., haut. 23 cm.,
prol. 30 cm. S'adresser Kios-
que à Journaux Patinoire
(près gare). 12528

3 fourneaux s»
les seraient achetés. — S'a-
dresser à M. Georges Leuen-
berger, scierie, La Sagne,
Tél. 8.31.35. 12582
EUIn&A à vendre , révisée ,
IVlUaU Motosacoche , 500
T. T., parfait état — Télé-
phoner pendant les heures
de tra vail au 2.45.25. 12578
IJnEjmf» Avant  1 achat
VGlUda d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liecthi , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 10205
ri nmp demande emploi com-
UdUlti me aide de bureau ou
caissière ou encore remon-
tages de coqs. Libre après
les vacances horlog ères. —
Ecrire sous chiffre A. J,
12265 au bureau de L'Im-
partial. . 
Cfilmnnp employé CFF cher'buliauyc che à échanger son
appartement de 3 '/2 pièces, à
Neuchâtel, conîoit, balcon ,
près gare, contre un de 3
pièces à La Chaux-de-Fonds,
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre A. B. 11642,
au bureau de L'Impartial.

Ph am hnn Ouvrière cherche
UlialIlU I C. chambre indé-
pendante. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12462

Pied-à -terre fflftTÏS
Discrétion. Ecrire sous chif-
lre «J. D. 12411, au bureau
de L'Impartial.

Tnn+o ^ places, à louer du
I Ull LU 19 au 25 juillet. Prix
Fr. 20.—. S'adresser rue de la
Serre 97, au ler étage à droite
après 20 h. Î2434

A WPnilnO un Pousse-pous-
VDlllI I S Se moderne, état

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

Vnlfl  ̂ venclre un beau
lolU. vélo dame, 3 vitesses,
état de neuf. S'adresser rue
de la Ronde 21, 2me étage,
à gauche. 12406

rBtlt CllâP bon état, plate-
forme 1,70 m. X 90 cm. est à
vendre. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12439

A vendre (̂  grande mn-
Ie, prix Fr. 90.—, 1 table à
rallonge, noyer, Fr. 40.—, 6
cages à oiseaux, diff. gr.,
Fr. 25.—. S'adresser après
19 h., rue des Terreaux 14, au
pignon. 12436
jûi,, chromé, à l'état de
¦ Ull) neuf , sortant de revi-
sion, changement de vitesses
Sturméy, pneus neufs , équi-
pement complet , est à ven-
dre. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12438

A vendre i S dtS
— S'adresser rue du Doubs
137, aa 2me étage, à droite.* 12457

Unln c00™* « Cllo », neuf ,
¦ OlU 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

Vélo dame 3 vl,Sey .
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

Pnnecpftp  à vendre' ainsi
rUUOoullu 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

unnrlno 2 vélos de dame,
VcllUI O 3 vitesses, lreins

tambours. — S'adresser rue
du Parc 65, au 2me étage, à
droite. 12518

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

(En cas d'urgence, appeler le 038 / 5.11.20)

Offre d'emploi

Les Usines Philips Radio S. A.
engageraient de suite

2 employés de Dirai
de 22 à 28 ans, pour Jeur bu-
reau de production et de cal-
culation.

Faire offres de service, rue de
la Paix 155. 12482

V _J
Fabrique engagerait pour son département
GLACES INCASSABLES

CHEF D'ATELIER qualifié
capable de diri ger personnel. Place bien rétribuée
et stable. — Faire offres en indiquant curriculum
vitœ et prétentions sous chiffre H. 7034, à Publi-
citas, St-lmier. 12520

Manœuvre
actif , consciencieux et de toute
confiance serait engagé de suite
pour différents travaux et com-
me veilleur, par garage de la
place. Place stable, bien rétri-
buée, en cas de. convenance.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12506

^ J
DEMI-JOURNEES

Nous cherchons

employée de bureau
active, connaissant la dactylographie
et si possible les formalités d'exporta-
tion, pour demi-journées , éventuelle-
ment journées complètes. Urgent.
Ecrire avec indications d'âge sous
chiffre C. M. 12546 au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique du
Jura bernois engagerait
de suite ou pour époque
à convenir

étampeur
qualifié

sur presse à excentrique
ou à friction.
Faire offres sous chiffre
P. 4908 J, à Publicitas
Saint-lmier.

Sandoz fils & Co S.A.

Les but eaux et magasins seront

fermés
dn 21 au 27 juillet
pour cause de vacances

C ~— \
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.

I; ; 
^*- _ : )

Importante Société Financière de Zurich
cherche employée comme

secrétaire de direction
Connaissance parfaite du français exi-
gée, bonne connaissance de l'allemand
et si possible notions de l'italien. Situa-
tion stable et très bien rétribuée pour
personne Intelli gente et capable. Caisse
de pension. — Offres avec curriculum
vitœ et références sous chiffre E 13697 Z
à Publicitas , Zurich. SA 16043 Z 12558

Terminages
chronographes

calibre 12 l/i/ 170 Venus, sont
à sortir régulièrement à ate
lier organisé et connaissant
parfaitement le chronograp he.
Faire offres écrites sous chif-
fre O. N. 12592, au bureau de
L'Impartial.

/ 'N

Vacaneae
Les entreprises d'installations électriques de la
place avisent leur honorable clientèle que tes tra-
vaux cesseront samedi après midi 26
juillet, pour reprendre le lundi 4 août.

E. Thommen, Doubs 145, tel. 2.43.31
BerDerat & Cie, Balance 10, Tel. 2.19.49
Etablissements du Brand Pont S.A.

J. & H. Schneider, commerce 81. tel. 2.31.35
La maison Paul Kobza, Fritz-Courvoisier 11, Tel. 2.31.31

Sera fermé du 3 au 9 août
0. Hsus. D.-j .-RiGhard il, Tel. 2.21.00

V. j

j £e Saiow '£\} \4ré
RESTERA OUVERT

durant les vacances horlogères

Téléphone 2.28.41

Daniel-Jeanrichard 24 (face Ariste Robert)
12589

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neu-
châtel du 11 août au 11 septembre 1947 en
vue de l'obtention du certificat de capacités
pour tenir un établissement public , une pen-
sion alimentaire ouverte au public, etc. —
S'adresser pour tous renseignements et pour
les inscriptions à M. Ru.dl Schweizer, pré-
sident cantonal , Calé du Théâtre , Neu-
châtel. P-4927-N 12573

t ">

A vendre
1 four Borel 1OOO0, grand modèle,

grandeur Intérieure 30X16x13 cm.
1 tour d'établi , marque Technicum

du Locle, en très bon état.
Demandez offres sous chiffre N. C.
12567 au bureau de L'Impartial.

V —J

Pour raison de santé à remettre,
en ville,

corner GB f HrkM
bien situé. Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffre S. F. 12585, au bu-
reau de L'Impartial.

"N
La Fabrique d'horlogerie HUTHER S.A.,
Colombier, cherche

régleuses
(réglages plats)
pour travail en fabrique ou à domicile.
Travail suivi et bien rétribué. 12599

 ̂ J

Pnta i lPM à.bois ,3(eux ,boull-
rUlay o l  Joire, 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 '.'2 heures. 12459

3 fourneaux ST &,
de neuf , avec tuyaux , sont
à vendre , prix très avanta-
geux. — S'adresser Commer-
ce 15a, Fabrique de boites ,
Tél. 2.29.74. 1243?
Upln noir , en bon état, bons
IDIU pneus , bas prix , est a
vendre ou à échanger contre
un de garçonnet. S'adresser
A.-M. Piaget 31, 2me étage,
à gauche. 
llpln de dame , à vendre, en
"GlU bon état , solide, bons
pneus. — S'adresser Chemin
de Pouillerel 4a le soir.
W p|n homme, léger, 2 pneus
lulu neufs , revisé est à ven-
dre de suite. — S'adr. rue
des Fleurs 14 au 3e étage.

Priiicsotto K°yal Eka <der-
l UUdOGlLG nier modèle) état
de neuf , couleur beige, pneus
ballon est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Augsburger,
rue Numa-Droz 171, télépho-
ne 2.12.92. 12415
PniioooHû mode'ne. en Par-
I UU ô OtlLlG [ait 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

A V E N D R E  moto

CONDOR
neuve , 1946, 5 C.V. laté-
rales, complètement équi-
pée, 2 sièges. — S'adr.
au commerce de cycles,
Maurice Wille St-
lmier. Tél. 4.15.64. 12409

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

A VENDRE cause dou-
ble emploi

voiture
CITROËN
mod. 1939, éta t de neuf.
Ecrire sous chiffre A. B.
12408, au bureau de
L'Impartial.

CAromAtî^UGS
1 Rmneo Anthonio, A
voix, 3 registres, état de
neuf , 1 Fratelll Croslo,
1 registre, à l'état de
neuf , sont à vendre. Prix
avantageux. '— S'adr. rue
du Temple-Allemand 95,
au 2e étage à droite.
Tél. 2.46.67. 12549

On demande à acheter
d'occasion un

Buffet à 2 portes
en bon état. — S'adresser
M. Walther Techanz
La Cibourg. 125S1

Engagement de jeunes filles
par

l'Administration des postes
L'administration des postes engagera le ler octobre 1947,

un certain nombre d'apprenties , pour le service de bureau
dans les offices de poste. La durée de l'apprentissage est
de 10 mois.

Exigences : Nationalité suisse; année de naissance :
1926 à 1929 ; au minimum, études secondaires , primaires
supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une deuxième
langue olficielle ; aptitude ph ysique et morale pour le ser-
vice postal.

Les demandes d'inscription , autographes, doivent être
accompagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'ori-
gine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas
échéant, de tous les certificats concernant l'activité profes-
sionnelle de la postulante. Elles devront être adressées
Jusqu 'au 31 juillet 1947 à l'une des directions d'arrondisse-
ment postal , à Genève, Lausanne, Berne , Neuchâtel , Bâle ,
Aara u , Lucern e, Zuri ch, Saint-Gall ou Coire. Sur demande ,
les directions précitées donnent tous renseignements com-
plémentaires. 12586

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT.

Etampes et étampages
Maison spécialisée, demande à
entrer en relations avec fabriques
Livraisons rapides assurées.
Offres sous chiffre F. C. 12424, au
bureau de L'Impartial.

ù&pp keM

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

/ \
OCCASIONS

Pîflt RfM A f 1940 (Balilla) 6 C. V.,
1 101 UUU O U conduite intérieure, 4

places, découvrable, 30.000 km. ,
parfait état.

Ffirri V ft 19 c- v- 1934' conduite in
£ Ul U V U, térieure, 5 places, 2 portes,

bon état.

Plymouth-Chrysler , sï'S&îftv
6 cyl., 5 vitesses, parfait état, avec
remorque tourisme.

nnpi i ann 1933> 9 c v • 6 °y ] - ca^rioupci IOUU , ]eti 4 places, intérieur cuir
parfait état.

André Jeanneret, neuchaiei
Achat et vente de voitures automobiles
Case postale 74. Tél. (038) 5.42.05. 12584s /

La Manufacture d'Horlogerie

LE COULTRE & Cie
AU SENTIER

SORTIRAIT A DOMICILE

la mise à plat, rond et d'inertie
de balanciers bimétalli ques, grandeur 121/2 12509



Epreuve Je (orée ou crainte ?
Le «Diktat " de Moscou

(Suite et f in)

Le malentendu f atal  subsiste. Et
c'est ainsi que nous devrons subir l 'é-
preuv e d'une organisation bizonale de
l 'Europe succédant à une administra-
tion bizonale de l 'Allemagne. Comme
quoi, U existe un enchaînement des
erreurs.

Comme il ne p eut s'agir auj ourd 'hui
d'un règlement belliqueux entre les
Etats-Unis et la Russie , le débat se
porte sur le p lan économique. Nous
commençons une nouvelle exp érience
qui p ourra avoir des conséquences
incalculables pour l'Europ e avant que
la raison f inisse p ar triomp her. Nous
allons assister aux ef f o r t s  des p ay s
europ éens de l'ouest p \our se relever de
leurs p ropres f orces avec l'aide améri-
caine , tandis que la Russie cherchera
à démontrer qu'elle est cap able d'as-
surer le redressement des p ay s soumis
à son inf luence. La conclusion du nou-
vel accord économique russo-tchéco-
slovaque en compen sation de la renon-
ciation du gouvernement de Prague à
participer à la conf érence de Paris, est
un indice des intentions soviétiques. Le
«plan Staline» est destiné à f aire échec
au « pla n Marshall » en attendant une
évolution générale dont chacun des
grands p artenaires attend qu'elle lui
donne raison.

A pr emière vue, la sup ériorité du
potentiel américain p araît certaine ; il
ne f audrait cep endant p as sous-esti-
mer les p ossibilités des p ay s de l'est
qui, bon gré mal gré. devront s'inté-
grer pro visoirement dans le système

économique dirigé par  Moscou. Quant
à la Russie, on annonce p our cette an-
née, une récolte record , notamment en
Ukraine; cela lui p ermettra sans doute
de livrer à ses satellites des céréales
et autres p roduits alimentaires dont ils
ont f ort  besoin. Le réseau des Etats
de l'est est p lus p uissant qu'on serait
tenté de le croire ; il comp rend les
p ays suivants : la Russie, la Pologne,
la Finlande , la Roumanie, la Bulgarie,
la Yougoslavie , la Hongrie, r Albanie et
la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire neuf
Etats dont le p otentiel . économique
est suscep tible d'un grand développe-
ment et dont les richesses naturelles
sont très grandes. Ces p ay s p euvent
devenir très rap idement des p artenai-
res non négligeables p our les p ay s eu-
ropéens qui , théoriquement , devront
être de l'autre côté de la barricade. Je
dis théoriquement , car notre Conseil
f édéral a eu la sagesse de souligner
dans sa note à Paris que les accords
conclus avec les Etats ne pa rticipant
pas à la conf érence de Paris seront
maintenus et suscepti bles de dévelop-
p ement. La brèche ainsi ouverte p ar
les neutres dans le f ront des grandes
puissan ces qui s'aff rontent  sur le f ront
p olitique et économique p ourra avoir,
p ar la suite, une p ortée très grande
p our l'avenir continental.

Il est des choses qu'il f aut démontrer
pa r l'absurde. C'est ce que l 'Europ e
va être contrainte de f aire avant de
s'engager dans la vraie voie de son
salut.

Pierre GIRARD.

Les grands télescopes
(Suite et Un)

» Les promoteurs de cet oeil géant
pensent qu 'il permettra d'étudier les
univers et nébuleuses situés à un mil-
liard d'armées lumière (9500 milliards
de milliards de kilomètres).

» L'oei l humain apercevra sur la
lune deux points séparés par une dis-
tance de 9 m. »

La coupole qui abrite cet instrument
rivalise avec le dôme du- Panthéon de
Paris et mesure 42 m. de diamètre.

Citons parmi les autres télescopes
géants celui de l'observatoire Mac
Donald au Mont Locke (diamètre 2
mètres) ; celu i de l'observatoire Dé-
troit, à Ann Arbor (2 m. 17) ; le fa-
meux Hooker du Mont Wilson (2 m. 50)
et enfi n celui qu 'on installe actuelle-
ment à Saint-Michel de Provence
(1 m. 92).

— Il est devenu notre meilleur
j oueur depuis qu'il porte ce miroir ! .

LE TRUC !

Un droit de défalcation nui
touche l'industrie horlogère

Faut-Il payer l'impôt sur l'impôt ?

(Suite et f in)

Toutefois, un nouvel élément vient
d'intervenir : en l'occurrence une ex-
pertise du profess eur Dr Paul Flucki-
ger, ancien président 'de la commis-
sion consultative pour l'élaboration de
la loi fiscale, qui démontre clairement
et j uridiquement que l'impôt supplé-
mentaire de défense nationale peut
être déduit au titre de frais généraux.

Dans cette expertise, le Dr Flucki-
ger souligne que la commission avait
p roposé au Qrand conseil de complé-
ter son texte en précisant nettement la
défalcation , qui fut admise pour l'impôt
sur les bénéfices de guerre. Y figu-
raient les mots « ou un autre impôt fé-
déral qui le remplacerait.» Ce texte
fut lui aussi admis. D'autre part , le
Conseil féd éral lui-même dit textuelle-
ment dans son arrêté « que l'impôt sur
les bénéfices de guerre est abrogé et
remplacé par l'impôt supplémentaire
de défense nationale ». Ce texte p ré-
cis me saurait être réfuté , d'autant DIUS
que la nouvelle mesure fiscale com-
pense amplement pour la Confédéra-
tion la perte résultant de la suppres-
sion de l'impôt sur les bénéfices de

guerre. Selon l'avis de l'exper t, le con-
tribuable bernois doit donc indiscuta-
blement pouvoir défalquer de l'exer-
cice 1947-49 l'impôt supplémentaire
perçu au titre de l'impôt pour la défen-
se nationale.

Si, pour des raisons financières quel-
conques, on devait essayer de tourner
la loi, la confiance du peuple dans la
législation serait certainement compro-
mise et c'est pourquoi , le Dr Bander ,
député biennois rappellera énergique-
ment devant le Qrantd conseil les pro-
messes faites.

Comme l'impôt sur les bénéfices de
guerre touche particulièrement notre
industri e horlogère . il importait de si-
gnaler cette question à l'attention de
nos lecteurs. D'autan t plus que , com-
me on connaît le fisc, il risque bien
de ne pas s'arrêter là...

P. B.

Les prisonniers allemands
en Angleterre

A la suite d'une nouvelle loi, les
prisonniers allemands stationnés en
Angleterre, jouissent à partir de mer-
credi de libertés qui leur avaient été
jusqu'à maintenant formellement refu-
sées.

Ils auront le droit de dépenser une
somme de 6 shel-l ings par semaine dams
¦les magasins anglais , d'aller au ciné-
ma de leur choix, d'utiliser les autobus
et tramways de la capitale et de dîner
dans les restaurants de leur conve-
nance.

Mais ils devront néanmoins garder
leur losange de toile brune cousu dans
le dos de leurs vestons afin de per-
mettre aux Anglais de les distinguer
de leurs concitoyens, et être rentrés
pour 10 heures dans leurs camps ou
casernes.

Cette loi ayant également autorisé
te mariage entre je unes filles angl ai-
ses et prisonniers allemands, il appa-
raît comme probable que les dancings
leur seront très prochainement ou-
verts et le laisser-passer qu 'ils possé-
daient spécifiant « que tou tes rela-
tions sexuelles avec la population civi-
le leur étaient interdites » va leur être
retiré.

L'Angleterre qui , le j our de la capi-
tulati on allemande possédai t 400,000
prisonniers n'en compte p'!us mainte-
nant que 275 milite qui . d'après les ex-
perts britanniques , « ont perdu leur
esprit de haine vis-à-vis de l'Angleter-
re », bien qu 'ils soient restés « pro-
fondément militaristes ».

ILS POURRONT EPOUSER
DES ANGLAISES

PRECOCES

— Dites donc, les amoureux, abou-
lez-mol dix-sous ou j e vais rapporter !

Chronique suisse
nfi^"1 Les détenus récalcitrants de
Witzwil ne seront plus emmaillotés

BERNE. 17. — A la suite des criti-
ques oui se sont élevées dans l'otiinion
publi que , le Conseil exécutif du canton
de Berne, déclare qu 'il adhère à la
oronosition de ne. nlus faire usaee. j us-
qu 'à nouvel avis, de l'anDlication du
maillot de couvertures de laine, comme
moyen de coercition au oénitencier de
Witzwil. 

Le cas du jeune meurtrier Eihenoz
quà avait tué la gérante du Cercle

maçonnique de Genève
LAUSANNE, 17. — ag. — Dans

son audience du 16 juillet, la Cham-
bre pénale des mineurs du canton de
Vaud a reconnu l'adolescent Ethenoz
Jean-Claude, né en 1932, coupable
d'assassinat, de va! et de violation
de domicile. Ce j eune homme a tué,
le 8 j uin 1947, sa cousine Eva Tup-
pen gérante dlu Carde maçonnique
à Genève, dérobé une certaine som-
me d'argent et auparavant avai t vo-
lé une cassette à la Maison d'éduca-
tion de Venues sur Lausanne et pé-
nétré dans une chambre de l'Asile
rural d'Bohichens.

Constatant qu 'Ethenoz est un ma-
lade dangereux ' pour la société, que
son état nécesstte des soins médi-
caux et l'internement dans un éta-
blissement fermé, la Chambre pénale
ries mineurs, appflîquiamt l'article 92
du Code pén al, a Institué un traite-
ment spécial et ordonné que les
mesures d'ordre médical seront su-
bordonnées à la stricte observation
des mesures de sécurité requises.

Un arrêté du Tribunal fédéral

LA RECHER CHE EN PATERNITE
LAUSANNE. 17. — Aux termes de

l'arti cle 254 du Code civil suisse, seul
le mari a le droit de contester la
légitimité d'un enfant mis au monde
par sa femme pendant le mariage
et le secret de cette action est su-
bordonné à la preuve stricte de l'im-
possibilité de la paternité du mari.

Lie Tribunal fédérad vient d'être
saisi de la question de savoir si un
droit semblable appartient aussi à
l' enfant même qui veut établir qu'un
tiers est son véritable Dère.

La deuxième Cou r civile du Tribu-
nal fédéral a résolu cette question
négativement. 

Un exploit de deux guides français

L'ASCENSION DE LA PAROI NORD
DE L'EIGER

EIGERGLETSCHER, 17. — Ag. —
Deux guides français. MM. Lionel 1 er-
ray de Chamoniix et Louis Lachenal
d'Annecy, ont réussi l'ascension de la
paroi Nord de l'Eiger.

Partis le 14 j uillet, à 14 h., ils ont
snivi la route parcourue lors de la
«première » par les Allemands Foerg,
Heckmeier , Harrer et Rebitscb en
1937, et pensaient bivouaquer dans la
paroi pour atteindre 1e sommet le len-
demain. Toutefois, la montée fut plus
dure et plus longue qu 'ils ne l'avaient
prévu , et les alpinistes n'atteignirent,
après un premier bivouac, un endroit
appelé la « Rampe » que dans la soi-
rée du 15.

Cet endroit, connu aussi sous le nom
de « Spinne » est le plus délicat de
toute l'ascension et son succès fut
rendu d'autant plus difficile que les
guides durent varapper sous une vé-
ritable cascade d'eau. Ils essuyèrent
en outre un orage et décidèrent de
bivouaquer uue seconde nuit afin d'at-
tendre le lendemain. Hier matin, à 5
heures, j ugeant le temps favorable , ils
poursuivirent leu r ascension pour at-
teindre le sommet à 14 h. 25.

La descente fut -;<ns histoire et ils
atteignirent dans le courant de la soi-
rée l'hôtel d'Eigergletscher .

fart le plan Marshall pourra-l-il entrer en vigueur ?
Sa réalisation soulève d'ores et dé/à de graves pr oblèmes aux U.S. A.

(Suite et m)
Simultanément les associations [pétroliè-

res indépendantes signalent aux autorités
compétentes de Washington que la pénurie
de tuyaux et de canalisations en acier ris-
que de menacer sérieusement l'approvision-
nement du Middle-West en carburants au-
tomobiles. Les pipe-lines existan t actuelle-
ment sont insutilisants pour ravitailler les
pompes à essence, vu le développement
fantastique de la circulation rou tière de-
puis la fin de la guerre.

Les Américains commencent seulement
à comp rendre leurs responsabilité s

Le secrétaire d'Etat Marshal l, devant les
gouverneur s de tous les Etats réunis en
assemblée annuelle à Sait Lake City, au
coeur d'une région de l'Amériq ue profon-
dément empreinte auj ourd'hu i encore de ia
foi religieuse des Mormon s, a tait appel à
la raison de la nation américaine en lui
demandant! de soutenir de tou t son coeuir
le plan d'aide aux Européens qui marque ,
dit-il, un tournant décisif dan s les relation s
des Etats-Unis avec l 'Europe occidentale.
H fau t aider ces pays d'Europe
ou se résoudre à' les voir mar-
cher dan s des directions qui sont à la
foi s contraires à leurs propres traditions
et à celles des Etats-Uni s ».

Or l'opinion publique américaine com-
mence tout juste à prendre connaissance
de l'immensité Ides (responsabilités assu^
mées par son 'gouvernement. Le « New-
York Herald Tribune » remarque que si ,
après les promesses faites aux Européens,
on devait les décevoir , cela êquivaudirait
publiquement à faire passer MM. Bidauit
et de Gasperi au peloton d'exécu tion. Pe-
tit à petit , le sens des responsabilités en-
core in d éf inies et pou rtant prises pénètre
la nation.

Le sénateur Vandenberg suggère au Dé-
partement! d'Etat de préparer un plan mon-
dial. Sa suggestion a son origine dans les
soucis causés par les 'besoins de la Corée
et du Japon et même de l'Amérique du
Sud. M. Vandenbeirg aimerait régler le
problème de l'aidie américaine une fois
pour toutes et ne pas être oblige de reve-
nir à la charge plus tard pour demander

des crédits au Congrès pour l'Extrême-
Orient.

Les Etats-Unis sont-Us cap ables
d'exporter ?

Les bureaux de M. Marshall préparent
un proj et précis sur les importations amer
ricaine a-fin d'établir exactement ce dont
les Etats-Unis auraient besoin . 11 s'agit
essentiellement die matières premières qui
proviendraient des colonies des puissances
européennes.

Le plan Marshall d'aide américaine vien-
dra probablemen t s'intégrer dans un pro-
gramme intérieur de longue durée du gou-
vernement Truman concernant l'orientation
et le dirigisme de la production industrielle
des U. S. A. On croit de moins en moins
que 'l 'Amérique pourra aj uster et progres-
sivement augmenter ses envois aux Etats
européens.

Ceci d'autant plus tfu 'un ipWnomène es-
sentiel des cinq dernières années aux Etats-
Unis est la diminution du proléta riat et
l'accroissement progressif du n ombre des
petits bourgeois. Avant la guerre , 15% des
familles américaines avaient un revenu de
plus de 3000 dollars annuell ement. Auj ou r-
d'hui , c'est 51% des familles américaines
qui ont ce revenu ou davantage. Cet ac-
croissement du niveau de vie provient de
la disparition du chômage et de l'augmen-
tation du nombre des membres des mêmes
familles qui gagnent leur vie. Même en te-
nant ! compte de l'augm entation des prix , ces
chiffres mettent en lumière le standard de
vie extrêmemen t élevé que la guerre et
l'expansion indus'Jrielle ont donné à l'Amé-
rique. » » *

C'est pourquoi, admettant que de nom-
breux Américains se demandent si la poli-
tique américaine d'aide à l'Europe est bon-
ne, le 'général Marshall , dans le discours
que nous citons plus haut , a souligné la
nécessité elbsolue, pour te sécurité même
des Eta+s4Jnis d'aider l'Eu rope à se re-
mettre des ravages de la gnerre. quelles
que soient les difficultés.

Chronimie neuchâteloise
Gros succès des récentes actions de

la Croix-Rouge et du Secours aux
enfants.

L'action commune de la Croix-Rou-
ge suisse et du Secours aux enfants,
qui s'est déroulée durant le mois de
mai, a connu un succès réj ouissant.

La vente d'insignes a produit la som-
me de Fr. 16,674.15 répartie comme
suit dans les différents districts : Neu--
châtel FT. 6,059.—, Boudry Fr. 2,688.S5,
Val-de-Travers, Fr. 1,728.—. Val-de-
Ruz , Fr. 1,436.50, Le Locle, Fr. 1,865.—,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 2,896.80.

La collecte du centime, aimablement
assurée par tes commerçants , a at-
teint la somme de Fr. 7,935.14 répar-
tie comme suit dans les différent s dis-
tricts : Neuchâtel Fr. 2'491.92, Boudry.
Fr. 1,335.95, Val-de-Travers, Fr. 565.35,
Val-de-Ruz Fr. 308.23, Le Locle Fr.
642.42, La Chaux-de-Fonds, Fr. 2,591.27

Enfin , les versements au compte de
chèques postaux IV. 212 se sont éle-
vés à Fr. 9,446.75 réparti s comme suit
dans les différents districts : Neuchâ-
tel Fr. 2,649.60, Boudry Fr. 1,435.85,
VaMe-Travers Fr 668.50, Val-de-
Ruz Fr. 330.50, Le Locle Fr. 1,060.65,
La Chaux-de-Fonds Fr. 3,301.6S.

C'est donc la magnifique somme de
Fr. 34,056.04 que la population neu-
châteloise a mise à disposition de la
Croix-Rouge suisse et du Secours aux
enfants pour remplir les tâches que
ces deux organisations se sont assi-
gnées.

RADIO
Jeudi 17 j uillet

Sottens : 12.29 Signal horaire. 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 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 In forma tions. Tour
de France. 19.30 Reflets d'ailleurs. 19.45
Disques. 19.55 Les aventures de M. Pick-
wick. 21.00 Piano. 21.20 Violon et piano.
32.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inf or-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Revu es suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour tes j eunes. 18.00 Dis-
ques. 18.40 Chronique sportive. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo d.u
temps. 20.00 Emission populaire. 21.40 En-
tretien. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Cabaret.

Vendredi 18 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disqueu.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informati ons. 12.55 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-.Ieunesse. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Causerie.
19.15 Iniformat i ons. Tour de France. 19.30
Causerie. 19.40 Disques. 19.55 Les aventures
de M. Pickwick. 20.55 Basses vocales et
instrumen tales. 21.40 Cardiogramme. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Repor-
tage. 22.50 Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations.. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 19.10 Causerile. 19.30 Iwitormations
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
A la table ronde. 21.00 Disques. 21.35 Co-
médie. 22.00 Informations. 212*.0S Choeur.22.30 Concert.

Confusion
— Comment ça ? Vous n'avez pas

une chambre syndicale ?
— Mais non... Je loge en garni !...

Echos

..Nescafé et santé"
La Société des Produits Nestlé „ Nescafé et santé ", de nouvelles
S. A., à Vevey, eu égard à l'en- attaques injustifiées contre le Nes-
quête ordonnée par le Département café. Ces accusations n'ayant rien
fédéral de l'Economie publique, à voir avec l'enquête en cours, la
s'est fait un devoir de s'abstenir Société des Produits Nestlé déclare
de tous commentaires au sujet des d'ores et déjà ce qui suit :
accusations formulées par la Migros L'article mentionné fait état
et son chef , tant qu'un commu- d'opinions médicales que d'émi-
niqué officiel ne serait pas publié, nents médecins déclarent sans
La Société des Produits Nestlé a aucun fondement et tendancieuses.
d'autant plus de raisons de ne pas _, , . _

„ -A «= ¦ „ , „ E»> conséquence , la So~devancer 1 enquête officielle, qu elle ..^ ,  . _? . .___, _ T ^.,„ , , . .TU Y1, „; ciété des Produits Nestléen attend le résultat avec sérénité, . . ..., , ,., . . . ... intente immédiatementen se reservant la liberté, mdépen- ^. . .. , ,i- , „ ,, , une action judiciai re con»damment de 1 enquête en cours, de , .,.  ̂
j,; • ? x . tre les personnes respon-décider d intenter toute action ., _„ ., ,. , sables. Elle déclare enîugée utile contre les responsables.

outre que tout nouveau
Cependant, la Presse Migros dénigrement de ce genre

(„ Wir Briickenbauer" No 47, du provoquera la même rl-
27 juin 1947) a repris, sous le titre poste.
—^____________o>__OT î <«¦___ —t



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

n ,_,.„ matt - Col de la Furka, ait.
* IOU ™ 2200 m. - Gletsch - Haut et Bas

22-23 juillet Valais - Sion - Les bords du
_ .  . _ . Léman.
Départ 7 heures prix de fe cQurse ayec , repas

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

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

A .„.,_ Bernina , ait. 2330 m. - St-Mo-JO ritz - Malola-Pass, ait. 1817
24 au 27 Juillet mètres - Col du Juller, ait.

™., , a L. z,r, 22ii m- " Oberland des GrisonsDépart 6 h. 30 Co| 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.-

1 , ' Berne - Splez - Boltigen - Jaun-i jours pass - Barrage de Monsalvens
24 juillet Village de Gruy ères - Bulle -

n , „. fi . ,>, Fribourg - Morat.Départ o h. 30 D . , , _ _.r Pri x de la course Fr. 21.—

- . Morat - Fribourg - Bulle - Châ-1 10ur teau-d'Œx - Col des Mosses
25 juillet Montreux - Ouchy - Lausanne -

Départ 6 h. 30 Yve'd°n-
* Prix de la course Fr. 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 - Oberhoten - Gunten -1 10ur Interlaken - Lauterbrunnen -
27 juillet Grindelwald - Retour par

Spiez.
Départ 6 heures prfx de ,a coufge 

,p
_ 

22 
_

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

,„ ,:,„¦_. BrUnig - Les Gorges de l'Aar28 juillet Brienz . Interlaken . Thoune -
Départ 6 heures Berne.

Prix de la course Fr. 28.—

Les bord s du lac de Zurich -
Rapperswil - Wattwil - UrnSsch-
Schwâgalp - Le Sâentis, ait.

•> \n ,r= 2504 m- ' Appenzell - Rorschacht. jours Les bords du lac de Constance -
29-30 juillet Schaffhouse - Chutes du Rhin

_ ., _ , Les bords du Rhin - Bâle.Départ o heures -, , . , ,r Prix de la course avec 1 re-
pas du soir , logement, petit dé-
jeuner , service compris , plus té-
léphérique du Sàentis Fr. 80.-

Berne - Spiez - Zweisimmen -
Gstaad - Col du Pillon - Mar-

2 jours tigny - Col du Gd St-Ber-
« i ««ni nard , ait. 2473 m. — Montreuxi-z aoui Quchy . Neuchâtel

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

_____HB__j_j HiHn̂ nHnH^n__BBKnai aaRHMH aa[^

f Èê Manifestation en plein air ^
T B .  SBmA 300 acl8urs et joueurs - 2000 places assises

jW*™ÎJ8ŒjP l| Chaque dimanche , depuis le 13 ju i l le t  jusqu 'au
H i * '\ ' i ,4 ••P*" ^

ar n'importe quel temps. Tribune couverte

BLv'A m I Han Début : 13 h. 30
mF̂  H H ! i] Places : à fr. 4.-, 5.— , 6.-, 7.—, 8.-, 10.—

¦HfflMBy BHBflB HBHflflflHi Pour sociétés d'au moins 12 personnes , rabais de 20°,'o
M exceptées les places de fr. 4.— et 5.—

l# Billets à l'avance : Bureau de Tell , tél. 877, Interlaken

Fournitures
d'horlogerie

pour horlogers-rhabilleurs, calibrées et
en vrac, boites, cadrans, aiguilles, res-
sorts, couronnes, tiges de remontoir,
axes de balanciers calibrés et autres ar-
ticles, à vendre très avantageusement .
Demander offres à Case postale 305, La
Chaux-de-Fonds. 11766

NÉCESSAIRES de TOILETTE
BOITES à CHAPEAUX 

^SACS de VOYAGE 4 9̂

pS> WEBER
Ni SELLERIE

ARTICLES de VOYAGE
FRITZ-COURVOISIER 21

A vendre, A Neuchâtel , à proximité
de la gare C. F. F. et du centre de la
ville un

immeuble
comportant , 1 rez-de-chaussée de 5
pièces et dépendances, 2 étages de
bureaux facilement transformables en
logements et un étage à l' usage d'ate-
liers pour petite industrie (env. 85 m2).
Chauffage central général.
Offres sous chiffre P 4882 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 12358

•

A vendre

TERRAINS
au bord du lac, magnifique situation , à la
Béroche. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Mes Uhler, Bonhôte et de
Perrot, Neuchâtel , tél. 5.41.21 ou à l'Etude de
Me Bonhôte à Peseux, tél. 6.13.32.

B A L A N C I E R S
à col de cygne, disponibles Immédiatement , dia-
mètre 25 mm. E. F R A N  E L , Rocher 11

Tél. 2.11.19

QU i^BTW i 
LIBRA1R1E-PAPETERIE

L̂ ^̂ g A.CORSWANT

\ /—a f ^ Sk f \  
^IûC I ^our ,es aPrès-midi chauds

Y "wfll I V-rt30 . Pour ies )0urs de piuie i

Emportez des livres...
Le magasin sera fermé du lundi 21 au samedi 26 juillet .

r ï

1 jour Lac Bleu - Kandersteg
25 juillet Fr. 19.—

1 iour Trummelbach-Grlndelwald
• 26 juillet Fr. 21.-

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

_ , Saentls - Appenzell2 jours , "T _ .no . ™ , •,, . Lucerne - Col du Susten28 et 29 juillet . » • •¦¦Tout compris , Fr. 85.—

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

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

Soirée du ler Août au bord du
I'/* iour lac des Quatre-Cantons -

, , r. f,, Col du Sustenîer et i août avec souper, couche et petit
déjeuner Fr. 70.—

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

V J

j Ê Ê. fl les lï&m %o8A »onl reeoeJnîr Tes irmotn- 
T̂ ^̂^̂ tiMf* m/ iwables plaisirs <te wos splencfides vacan- ^̂ Y^̂ ^̂ HftO^̂ Ltigw

j g ym  W s%/*/ m A &ÊË( CGl en ane 9er^e °̂ v™3"** souvenirs. 
Ji  ̂ Z^

^̂ ^̂^̂ T

i j ^ S l^^  ̂JA -lP̂ V M-JK * VER,CHROME' ,e R,m- un'venel, à grande 
^̂ ^ ^̂̂ ^̂ ^̂^ 1̂

ttSSP _Sy .̂ î kv _tff^B\ ̂  
Bl B lu-X _H\ latilude de pose el à longue gradation. 

f^̂ ^^^Sî v̂ Î S :
^

BS| ^
'7 v-"^. jB\ Wj) Wft\^B|\ î̂ ^̂ ^̂  ̂ • PLUS-X, le film rapide à grain exlrême- 

1̂ ^. < ŝ^̂ ^̂  ' Il ï^ - ?»
fc f̂̂ W Ĵ^^Jpr ^|̂ -*»* menj 

 ̂ panchromaiique el anli-halo. ^ ê̂È ,̂$^^^20ZZ ' \ lUsP ^
^̂  ̂ • SUPER-XX. le film ultra-rapide, pour les 

f^̂ ŝ^̂ *̂
'̂̂  

! ^Hl !•'* " ?
photos de sport et les scènes d'inférieur. fej^^̂ pR-̂ ^̂ L̂ ^̂  ̂ Ira d̂ ?
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Belle *ifuaf£on
offerte à

voyageur (se)
actif et sérieux, visitant clientèle particulière . Rayon : Can-
ton de Neuchâtel en entier. Produits bien introduit s , liste
de clients à disposition , conditions très avantageuses. Seuls
sont priés de faire offres ceux qui connaissent le métier.
Offres sous chiffre OFA 7956 L., à Orell FOssII-An-
nonces, Lausanne.

: A VENDRE ;

1 entrepôt en Dois
I d e  

36 m. de long, 12 m. de large avec
plancher au ler étage, couvert en
petites tuiles. Prix fr. 4,500.-. Dispo-
nible en août 1947. — S'adresser
D O N Z É  F R È R E S , Combustibles ,
Industrie 27, téléphone 2.28.70.

•L impartial est lu par tout et par tous •

f 1Pantographe
Atelier de gravures mécanique
entreprendrait tous genres de
travaux , gravures, découpages
et fraisages au pantograp he.
Spécialité de gravures au dia-
mant.
Ecrire sous chiffre P. M. 12444
au bureau de L'Impartial.

A vendre

jolie villa de week-end
de construction récente à St-Sulpice (Vd) avec terrain
au bord du lac. Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre P. F. 32232 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons

COIFFEUR POUR MESSIEURS
place stable , très bien rétribuée ,

ou remplaçant pour les fins de semaines

fl. weDer-ooepp iïsns&ïïr*
Tél. (039) 2.35.15 12505

jàspf o

¦

\

«Pour les vacances...
N 'OUBLIEZ PAS VOS BAS PRÉFÉRÉS

PEROSA
Perosa cœur, bas d'usage, très solides, soie rayonne,
Perosa coquille, bas d'usage, mailles fines, soie rayonne,
Perosa soleil, bas transparents , mailles fines, soie rayonne,
Perosa plume, soie retord rayonne, fins et résistants,
Perosa dent~de~lion, bas soie mixte, V-t naturelle et V« artifi-

cielle, qualité irréprochable ,
Perosa soie naturelle, mailles très fines, très transparents
AUTRES MARQUES DE QUALITÉ : FLEXY - SILVA - YDEWE

Tous nos bas sont entièrement diminués
Une seule adresse :

'T u* Y ôn t̂ iccHe U
Rue Neuve 5 . . - , Téléphone 2.31.80



L'actualité suisse
Â propos de l'affaire « Eletto Milk »

Des constatations du Don suisse
BERNE. 17. — Ae. — Le Don suisse

a récemment oublié au 'il avait deman-
dé un examen officiel de la .auestion
de l'« Eletto Miik » aliment Dour nour-
rissons et enfants , afin de savoir si
les Drix avaient été surfaits ou non.

La déclaration faite à la Dresse nar
le fabricant du Droduit la « Naehrmit-
telproduktio n A. Q ».. détermine le
Don suisse a faire les constatations
suivantes :

1. Le Don suisse a informé Dar écrit
la « Naehrm ittelproduktion A. Q. » des
conclusions résultant des exDertises
au 'il avait demandées. C'est parce aue
les données de ce<? exDertises SUDDO -
saient un surenchérissement de Drix
au 'elles furent soumises, avec d'autres
documents, au contrôle des Drix.

2 Le Don suisse a eu le j our de la pu-
blication de son communiaué. un en-
tretien téléDhoniaue avec la section
du contrôl e des Drix aui étudie la aues-
tion Il n 'est oas ressorti de cet entre-
tien que l'examen 'de l'affaire fût déj à
terminé.

Ce n'est aue 5 iours DIUS tard après
avoir reçu la publication du Contrôle
fédéral des orix (12 .j uillet .1947) au 'il
ressortit du raooort établi le 11 j uillet
sur l'enauête menée aup l'on était ar-
rivé à la conclusion aue : « Le gain ob-
tenu sur les livraisons d'Eletto Milk
ne p ouvait être considéré comme in-
comp atible avec les condition* géné-
rales de l'économie ». Maintenant aue
la auestion du p rix de revient est tirée
au clair, il convient d'examiner enco-
re si cette af f a i re  neut réellement être
considérée comme liquidée en tous
p oints en ce aui concerne le Don suis-
se-

3. Le Don suisse se défend formel-
lement contre l'insinuation au 'il existe
une corrélat ion entre la Dublication de
ce communiaué et les luttes de concur-
rents qui se déroulent entre la Naehr-
mitteloroduktion A G. et d'autres mai-
sons. Le Don suisse a oublié son com-
muniaué dans l'intentio n de remplir
son devoir en rendant comDte au ou-
blie de l' emploi des movens aui sont
mis à sa disDosition.

IlÉF -̂IJne nouvelle affaire d'atteinte
à l'indépendance de la Confédération

LAUSANNE. 16. — Ag. — Une nou-
velle affaire pénal e d'atteinte à l'in-
dépendance de ta Confédéra tion vient
d'être soumise à la chambre d'accusa-
tion 'du Tribun al fédéral. Ul s'agit de
18 inculpés, au nombre desquels fi gu-
rent notamment le docteur en méde-
cine Franz Riedwee. anciennement à
Lucerne, le docteur en droit Henri
Bueler , Bemno-Henri Schaeppi , Char-
les-Christian Meyer . à Schaffhouse.

Par décision du 8 ju illet, la cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral a
renvoyé tous les inculpés à la Cour
pénal e fédérale .

Une proposition russe repoussée
La question du vote

à la Commission économique pour
l'Europe

GENEVE, 17. - ag. - La Com-
mission économique pour l'Europe a
repris mercredi l'examen de la ques-
tion du vote.

Au cours de la discussion, le délé-
gué de l'URSS avait présenté un pro-
j eté de résolution visant à ce que les
décisions de la commssion soient
prises à la maj orité des deux tiers.

Au vote par appel nominal , la pro-
position soviétique a été repoussée
par douze voix contre six , cependant
qu'une proposition conjointe des
Etats-Unis et du Luxembourg prévo-
yant que les décisions seron t prises
à la maj orité des membres présents
et votants, a été adoptée par 11 voix
contre 5 et une abstention.

Petites nouvelles suisse *
— On p eut téléph oner avec la Finlande.

— La correspondance téléphonique avec ta
Finlande a été rou verte le 15 juillet par
le circuit direct Zurich-Copenhague.

— Un legs important. — Mme Adèle
Staehli-Hoistetter , décédée récemment à
WU , a légué toutes ses propriétés dont la
valeur est de 150,000 francs à la commu-
nauté évangélij que de Degersheim , dans le
canton de Saint-QaU.

— Tombé d'une échelle. — L'ancien con-
seiller J. B. Fuster. de Steim egig (App en-
zell), âgé de 69 ans , est tombé d'u:ie
échelle et s'est tué.

— Tué p ar un tronc d'arbre. - M. César
Studer , manoeuvre , 36 ans , était occupé à
Nicder Qosgen , à décharger des bil les de
bois quan d l'une d'elles roula et l'écra-
sa. Le malheureux est mort peu après. Il
laisse une femme ©t deux petits enfants.

:— L 'empoisonneur de son enf ant condam-
né. — Les assises de l'Oberlam d bernoi s,
siégeant à Thoune , ont eu à connaître de
d'affaire d'un magasinier qui, par suite de

conditions conjugales déplorables, avait
empoisonné son bamibie de dix mois. La
oomir l'a condamné à cinq ans de réclusion
et à la privation des droits civiques
pendant quatre ans après la peine subie.
L'homme a bénéfici é d'une responsabilité
fortement limitée.

— A la Brown-Bovert . — L'assemblée
générale des actionnaires de Brown-Boveri
& Cie, à Baden , tenue le 15 j uillet, a ap-
prouvé le rapport et les proposition s du
conseil d'administration sur remploi du bé-
néfice net. Le dividende sera de 1% brut ,
comme l'an passé.

Dans son expos é présidentiel , M. W. Bo-
veri a déclaré qu 'il était grand temps de
mettre fin à diverses restric t ions dans le
trafic dollar et de prendre des mesures
pour attirer or et dollars an lieu de les
tenir éloignés artif iciellement.

La Chaux-de-Fonds
Attention : les autos ont parfois des

remorques !
Hier, à l'intersection des rues Ami-

Girard et Jardinière, une dame qui
descendait à bicyclette ne s'aperçut
pas qu 'une automobile circulant d'ouest
en est le long de la rue Jardinièr e
conduisait une remorque. Elle vint se
j eter contre cette dernière. Résultat :
elle souffre d'une commotion et d'une
blessure à la cuisse. Nous lui présen-
tons nos vœux de prompt et complet
rétablissement. La remorque a subi
quelaues dégâts et la bicyclette est
fortement touchée.
Concert publique.

Ce soir, dès 20 h. 30. la Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies donnera un
concert Dublic au Parc des Crêtets En
cas de mauvais temps, renvoi à ven-
dredi soir.

A l'extérieur
En Belgique

La mauvaise crème glacée
1 ¦>* 4 Plus de deux cents cas

d'empoisonnement
BRUXELLES. 17. — AFP. — Plus

de deux cents cas d'emooisonnement
oar de la crème glacée ont été signa-
lés en une ' seule aorès-midi sur le lit-
toral belge, à Uytkerke.

Une p etite f ille est déià morte et
p lusieurs malades sont sérieusement
menacés. L'empoisonnement serait dû
à un microbe de la famille oaratyohus.
aui se serait trouvé dans les oeufs em-
olovés Dour la fabrication de la glace.

Un gouvernement mondial
«supranational»

pour mettre le monde à l'abri de la
force atomique ?

WASHINGTON. 16. - AFP — A
la veille du deuxième anniversaire
de la première explosion de la bombe
atomique, le 16 j uillet 1945, Albert
Einstein et la Fédération des savants
américains ont affirmé , dans une
déclaration à la presse , que seul un
gouvernemenit mondial «supranatio-
nal» peut assumer et maintenir la
paix.

«La sécurité du monde sera illusoi-
re, dit ce communiqué , tant que le
monde n'aura pas été mis à 'l'abri
de la force atomique . Il est nécessai-
re pour cela d'explorer tous les che-
mins qui mènent à l'unité mondiale,
en utilisant les ressources offertes
par l'ONU.» 

On lui avait volé son auto

M. Ferenc Nagy porte plainte
GENEVE, 17. — Ag. — A la suite

d'une pl ainte en vol d'usage portée par
M. Ferenc Nagy, contre le p rofesseur
Bêla Sarossy, qui pilotant vendredi
dernier l'automobile de l' ex-pr emier
ministre hongrois , pulvérisa au quai
Wilson le banc d'un marchand de gla-
ce, la Chambre d'accusation vient de
déposer contre Sarossy un mandat de
dépôt et a fixé à 10.000 fr. le montant
de la caution pour sa libération,

Tarchini prend une belle revanche
Véritable révélation de la fin de oe Tour 1947

en remportant la dix-huitièma étape, après un sprint indiscutable. Gott. Weilenmann
gagne un rang au classement général.

(Service spécial de « L'Imp artial »>
Faut-il s'appesantir sur les récentes

décisions des commissaires qui , à
réitérées reprises , lésèrent Tarchini en
le déclassant une première fois, lundi ,
alors qu'il avait remporté la seizième
étap e et qui , une seconde fois, s'ac-
cordèrent pour estimer que Schotte
l'avait battu au sprint avant-hier mar-
di ?

Soyons beau joueur. Renonçons-y.
D'ailleurs, Tarchini , lui-même s'est
chargé d'infliger un cinglant démenti
à ceux qui , outre-Doubs, ne croyaient
pas à ses qualités de sprinter.

Qui ne se rappelle les fameux duels
que se livrèrent Charles Pélissier et
Raphaël Di Paco, ceux plus récents de
Meulenberg et de Le Grevés, de la
pointe de vitesse fameuse de Jean
Aerts ?

Eh bien ! véritable révélation de la
fin de ce Tour de France 1947, Tar-
chini risque bien d'entrer dans les an-
nales de la grande randonnée. Car
c'est, en effet , au cours d'un sprint
indiscutable, émergeant d'un peloton
de treize hommes, que notre repré-
sentant a remporté lia dix-huitième
étape Les Sables d'Gtonnes-Vannes,
246 km.

Aussi , sied-il de le féliciter vive-
ment. La tactique qu 'il a adoptée et
qui consiste à roulef en tête du pelo-
ton afin de pouvoir, dans les der-
niers kilomètres prendre la roue des
fuyards, est ¦ la bonne et si. d'ici di-
manche, il peut parti r à nouveau ,
nous ne craignons pas de dire qu 'un
quatrième succès d'étape suisse est
probable. Mais n'anticipons pas trop,
et apirès avoir souligné la magnifique
course de Gott. Weiilenm ann qui , lui
aussi, fut dn peloton de Tarch ini et
qui , de ce fait, gagne une place au
classement général, arrivons-en au
film de l'étape.

Quand Brambilla se fâche
Tout comme dans les deux précé-

dentes étapas (ohacun s'y attend
d'ailleurs), personne ne tente l'é-
chappée au cours de celle-ci ; et bien
que le peloton ..coule à un train rapi-
de — on gagnera en effet trois quarts
d'heures sur l'horaire prévu — il ne
se passe aucun fait transcendant.

La course est morne, morne...
quand soudain, elle s'anime brusque-
ment lorsque Lévêque et Bourlon
prennent du champ. Aussitôt, Massai ,
Bonnet et Teisseire , de se lancer à
leur poursuite. Dans le peloton des
leaders personne ne semble s'inquié-
ter quand, tel un bolide, VoJpi dé-
marre . Il s'en va si vite qu 'il ne re-
marque même pas que Vietto — mais
oui, le maillot j aune ! — a sauté dans
sa roue. Et les deux hommes que
Schotte, Impanis et Rémy ont rej oints
de réabsorber les fuyards . Est-ce la
bonne échappée? Et Vietto va-t-il en
profiter pour consolider l'avance
qu 'il a sur Ronconi et Brambilla ?
Non ! car ce dernier , à l'arrière , s'est

rendu compte du danger. Et de re-
veni r en sprintant sans arrêt sur les
hommes de tête.

Narrer alors le « savon » aue passe
le poursuivant immédiat dp Vietto à
Volpi. celui aui avait « tiré » le maillot
j aune ? Inutile ! Il serait diffic ile d'ail-
leurs de rapp orter tous les termes dont
use Brambilla Mais le commandement
sans répliaue au 'accompagne un geste
auelaue peu théâtral , et aui termine
cette vive algarade, est assez éloauent!

— Retourne à l'arrière , s'écrie Bram-
billa à Voirai. Et ce dernier, tout pe-
naud, de s'exécuter...

Le oeloton rej oint au même moment
et Vietto n'ayant plus aucun intérêt à
forcer l'allure , ne s'en fait nullement.

La bonne échappée
Et il faut attendre alors le passage

à Redon, à 69 km. de l'arrivée pour
voir treize hommes tenter l'échaDDée,
à savoir ceux aui arrivèrent ensemble
en fin d'étape. Soutenant un train ra-
Dide . ils réussissent à augmenter leur
avance, si bien aue Gott. Weilenmann
aui se trouve Darmi eux Deut ainsi
prendre la place de Tacca au classe-
ment général . Ouant à Tarchini. grâ-
ce à sa DOinte de vitesse désormais fa-
meuse, à Vannes, il triomohe aisément
de tous les hommes... De Schotte. no-
tamment, ce coureur belge aue les
commissaires avaien t vu. avant-hier ,
coiffer au DOteau notre représentant.

Oue s'est-i! Dassé derrière ces
fuyards ? Un second oeloton s'est for-
mé dans leauel on a même un instant
noté la présence de Léo Weilenmann.
Faudrait-il alors en vouloir à notre
reorésentant ? Non ! car sa défaillance
était bien excusable ; au début de l'é-
taoe il avait fait une mauvaise chute :
et s'il avait nu reioindre le peloton c'é-
tait bien grâce à l'aide de son frère
Gottfried et d^ Tarchini oui n'avaient
oas hésité à mettre Died à terre oour
l'attendre.

Belle Dreuve de solidarité aui hono-
re nos représentants aui. comme on
neuf le constater ont donc livré hier.
de maenifiaues efforts aui ont été ius-
tement récompensés.

Les résultats de l'étape
1. Tarchini. 7 h. W 7" : 2. Giguet :

3. Gottf r ied Weilenmann ; 4. Schotte ;
5. Barret ; 6. ex-aeauo : Rémy Diede-
rich. Mollin , Jean-Marie Goasmat. Le-
vêaue. Goldschmidt. Imoanis et Kir-
chen tous le même temD.s

Le Deloton classé en 25me Dosition
comprend tous les leaders avec Léo
Weilenmann. en 7 h. 12' 26".

Le classement général
1. Vietto, 130 h. 06' 29" ; 2. Brambilla

à l'34"; 3. Ronconi à 3'55" ; 4. Fachleit-
ner à 6'46; 5. Robic à 8'08" ; 6. Camelli-
ni à 14'46"; 7. Impanis à 43'57" ; 8. La-
zaridès à 1 h. 06' 56" : 9 Goasmat :
10. Cottur : 11. Cogan : 12. Teisseire ;
13. Gottf ried Weilenmann. 131 h. 45'
48" ; 14. Tacca : 51. Léo Weilenmann.
135 h. 9' 24" ; 54. Tarchini. 136 h 42'
27".

L'invasion de l'Epire a échoué
assure t-on à Athènes où l'on est persuadé que l'Albanie et la Yougoslavie

l'avaient préparée

ATHENES. 17. — AFP. — « Je p uis
assurer que la brutale invasion du ter-
ritoire de l 'Ep ire p ar des traîtres a
échoué totalement ». a déclaré M. Na-
poléon Zervas. ministre du maintien de
l'ordre , dans une oroclamation aui
donnp certains détails sur la oréoara-
tion de cette invasion Ainsi , v est-il
précisé, « huit bataillons ont. été mis
sur oied à l'étranger, entraînés et équi-
p és avec des armes lourdes. Deux au
moins sont d'origine étrangère ».

D'autre part M. Georges Stratos.
ministre de la guerre, a déclaré aue
« la situation évolue favorablement et
l'incursion de Kalraki . aui visai t à dé-
gager les bandes encerclées sur le
Mont Grammos a échoué complète-
ment , car la situation de celles-ci est
de nlus en DIUS difficile ».

Un appui albano^yougoslave ?
LONDRES. 17. — United Press. —

Les milieux grecs bien informés décla-
ren t aue l'invasion de la région de Ko-
nitza a débuté aorès consultation en-
tre les D I US hautes autorités militaires
albanaises et vougoslaves Elles af f i r -
ment qu'un app ui albano-vomoslave au
mouvement p artisan grec a été discuté
à la f in  de la semaine dernière entre
les autorités albanaises et. le chef de
l'état-mai or général vougoslave. le
général Pooovitch . aui n'a quitté l'Al-
banie p our Belgrade au'aprè * le déclen-
chement de l'invasion

Dans les milieux officiels grecs de
Londres, on se montre très inauiet de
l'activité des voisins nordiques de la

Grèce. On pense que non seulement la
visite du général Popovitch à Tirana ,
mais aussi le voyage inattendu du pre-
mier ministre albanais Hoxha à Mos-
cou sont en étroite relation avec la si-
tuation grecque.

M. Marshall ne savait rien des
arrestations

WASHINGTON , 17. — Reuter. —
Le secrétaire d'Etat Marshall a dit que
les Etats-Unis n'avaient pas été mis
au courant par la Grèce des arresta-
tions qui ont été opérées ces derniers
temps. Celles-oi doivent par consé-
quent être considérées comme une af-
faire intern e au sujet de laquelle les
Etats-Unis n'ont pas à se prononcer.

-**' Aucune troupe britannique ne
participe aux combats

LONDRES, 17. — Reuter. — Un
porte-parole du Foreign Office a dé-
menti formellement , mercredi, les ru-
meurs selon lesaueiles des trouoes bri-
tanniques participeraient activement
aux combats de partisans en Grèce.

3*" Des gisements de pétrole au
centre de Bakou

MOSCOU. 16. — ag. — D'après
les «Izvestia», un ingénieu r russe a
découvert une nouvelle méthode de
détection des gisements de pétrole.
Cette méthode a permis de découvrir
des gisements en plein centre de là
ville de Bakou. L'extraction peut se
faire sans endommager les bâti-
ments situés dans le quartier.

La bombe atomique ne tue pas
ia vermine

WASHINGTON, 17. — AFP. — Les
savants américains chargés d'étudier
les aspects radioact ifs des explosions
des deux bombes atomiques , qui ont
eu lieu à Bikini, au cours de l'été der-
nier, ont annoncé que la flore et la
faune du petit atoll du Pacifique vi-
vent touj ours. Ils ont même trouvé «ur
l'île des mouches, des araignées et
des mites.

Malgré l'explosion de la dernière
bombe atomique en mer, les savants
signalent, l'existence de requins et de
poissons.

Cela ne me fait ni chaud ni froid

Ce terme qui indique l'in-
différence ne peut s'appli-
quer ni au propre ni au fi-
guré au Grap illon . Car ce
délicieux Jus de raisin ra-
fraîchit en été, réchauffe en
hiver et tous ceux qui le
goûtent sont conquis.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Sports
Gymnastique. — Les Suisses iront

en Afrique du Sud
Après que la SFG a renoncé à or-

ganiser une expédition suisse — ce par
suite des difficultés de transport maté-
riel et de difficultés de voyage — un
échange de télégrammes entre la SFG
et le gouvernement sud-africain a per-
mis in extremis de trouver une solu-
tion à ces difficultés. Le gouvernement
sud-africain a décidé de mettre un
avion militaire à disp osition de notre
délégation qui a été réduite à dix re-
présentants (avec participation fémi-
nine) . Il reste encore à régler l'expé-
dition des engins par bateau.

ROME. 17. — AFP — La police
romaine a arrêté neuf j eunes néo-
fascistes des ' faisceaux d'action ré-
volutionnaires» , qui . durant une fête
de nuit, avaient vendu au publie un
j ournal intitulé «Mussollimi» . En ou-
tre, des armes ont été trouvées au
domicile de deux d'entre eux.

Ils vendaient le «Mussolini»

i/ fto *̂  •̂  ̂ r WamM ô**

Bulletin Je bourse
17 juillet 1947

Zuri«h Corn, Zur,Ch Ceur.
Obligations : du iour Actions : <¦»•*
3i,2°/o Féd. 32-». -03.75 ^Itimore ..... KW,
30/o Déf. Nation. 101.40 Pennsylvania.. M«/«
30/o C.F.F. 1938 100.05 ^spano A. C. "3
W/o Féd. 1942 104.50 

J^J  ̂
lia

£
Roy.Dutcha.i (A) 398

Actions: , . U.(L2) 375
Union B.Suisses 838 St. Oil N.-Jersey 316
Sté. B. Suisse .. 694 Qeneral Electric î43
Crédit Suisse... 756 Général Motor 23Ç d
Electro-Watt... 564 Internat. Nickel J»
Conti Lino 203 Kennecott Cop. «J°
Motor Colombus 549 Montgomery W. **>
Saeg Série 1... 114 Allumettes a.. 24d
Electr. & Tract . 47 d Q--*.,,-lndelec 223 Q«ne*e
Italo-Suisse pr.. 58 d Am- Sec- ord- • 533Réassurances.. 4480 * * Priv- • j fiAd. Saurer 875 Canadian Pac. ™ .
Aluminium 1815 Separator... '
Bally 1317 Caoutchouc fin '° ,Brown Boveri.. 800 siPeï '*
Aciéries Fischer 851 nsip,Giubiasco Lino. 115 d **a,e
Lonza 870 Schappe Bâle.. 1460
Nestlé H10 Ciba 886J
Entrep. Sulzer. . 1470 d Chimi q.Sandoz. 6870

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offra
Francs français 1.40 1.50
LiVres Sterling 11.07 11.32
Dollars U. S. A 3.76 3.83
Francs belges 7.55 7.80
Florins hollandais 62.— 65.—
Lires italiennes —.60 —.70
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Monsieur de Lourdin es, f.
CAPITOLE : J azz en Folie — Le Re-

tour du Vamp ire , v. 0.
EDEN : Le Voile bleu. f.
CORSO : Le Bal des Sirènes, f.
METROPOLE : Le Fils de Franken-

stein, i.
REX : Maman, v. 0.
f. = parlé français. — ?. 0. = version

mtrtaale sous-tttrée en français.
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VACANCES - CAMPING
Matelas pneumatiques Frs 89.- et 75.-
Lits de camps (tension réglable) Fr. 72.-
Sacs de couchage et tous les acces-
soires nécessaires à votre bien-être

v /̂y . slJ iAcammiA vi
37, rue Léopold-Robert 12577

i t£y £lî§te§ f 1
! Pour passer de bonnes vacances, il vous faut

2 bonnes chambres à air 7 j
7 de Ire marque

I Pour cela une seule adresse

i KUHFUSS, Collège S |

Ayez-vous des entrais financiers i Jk. _
Déslrex-voua faire deij achats ? : Q Jj T %  ËJJ "̂  S?
ftdressei-vous en toute sécurité â ' ¦ * ¦¦¦ ¦ 

*̂
l'étabilssementdeCréditfpécialiîe _ -¦ 9 AldeoHicacootrapidw

DIFFU8I0H IHOySÎRIELLE S. A. *•"?"•" ,é0"18*
O Discrétion absolue

Bld Gges-r-'avon 19, Qenève « , ,9 O La plus grands com-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus 9 Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

nfHBKgEWEMIu£SBBEdtSa_W&_____n__nnHH__MM_____Kt4_H»za,!

Pour ies vacances

Chemises de nuit
.... toile de soie, charmeuse depuis 1 £a9U

Parures 3 pièces
depuis 1 OuaJfU

«JUpeS pratiques depuis 15.90

Chemisiers dePUis 7.90

R O B E S  dePus 15.90

¦¦ L DU BO IS
Balance 4 12559 ler étage

A VENDRE

Chevrolet 1939
6 cyl., 18 C. V, 4 portes, 5 pla-
ces, avec radio , chauffage , sur-
multi plicateur de vitesses, en
parfait état, peu roulée.
S'adresser au garage de la gare
Charles Koller , La Chaux-de-
Fonds. 12613

Fernand "ERRE!
Photographe

terme son atelier
du 19 juillet au 4 août

12205

Jeune danoise
21 ans avec notions de la
langue allemande, cherche
place pour début d'août à
La Qiaux-de-Fonds, comme
employée de maison. Offres
à Mlle Kirsten Lohse chez
Dr Corbelli , Gbnhardweg
4, Aarau. 12579

Horloger
danois
cherche pour le ler aoû
belle chambre meublcV
chauffable. — Offres »
Mr Peter Rasmussen.
RUtliweg 7, Aarau. 12580

r >Prochainement Ouverture
DE NOS NOUVEAUX LOCAUX

Soldes
Du 15 juillet au 6 août autorisés par la préfecture

dans nos locaux actuels, 1er étage

Robes... jQ Top-Coats fin
depuis . lui" depuis... "u."

Costumes nn Manteaux 4|A
depuis.. Du/ depuis .. Trlï/

Tous nos autres lfOdtël&$ à des PWiX frÔS but

I

ETC, ETC.

Soyez les premières à protlter Pour être plus uite servies
de ces prix dérisoires laites uos achats le matin

V Î̂ P cONFECTION POUR DAMES
^̂v 1IZZ J

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

t

lElE PIR B EOfl
Fondée en 1888

Ancienne fabrique
• Hercule »

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

C L I N I Q U E  DES plum es réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LD IBIRADROE WDLLE
Léopold Robert 33 4558

Pendant
les vacances horlogères

la BOUCHERIE SOCIALE
sera fermée du 21 au 24 juillet

réouverture vendredi 25 juillet à
15 heures

I ; JLa mAçasin

1 KUHFUSS 1
¦ sera fermé du lundi 21 au

jeudi 24 juillet compris.

Ouverture vendredi m*tÎH

Dans vos valises
n'oubliez pas quel ques films
de la Drogueri e Perroco qu'à
votre retour vous ferez déve-
lopper gratuitement.

LLX <#C§ '̂é ĴÊÊS L̂ààSï™ *

A V E N D R E
de suite par particulier deux
voitures

Ford Baby
Citroën

traction avant. Parfait état de
'- marche. — Pour visiter, s'a-

dresser à M. M A R S C H O N ,
rue Fritz Courvoisier 60, Té-
léphone 2.28.47. 12605

ttBO>H__H_^_MH_a_H_^_^_H_l_M>-M_n_MM_nn-_^_M-_MM_M_HaB_i_MBHb

ON DEMANDE
dans un bon restaurant de la
ville, un

chef de cuisine
pour remp lacement un mois.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12614

Chalet Heimeli g
à 45 minutes de La Chaux de Fonds

Gâteaux aux fruits
Menus soignés

H. RITTER Tél. 2.33.50

Vacances
J\o\<A de \ st\\%\e

à Couvet
Confort moderne — Bonne cuisine — Qrand part
Pêche à la rivière
Salles pour noces et sociétés

Se recommande, le nouveau tenancier
G. Wagner

SCHWITZERLI SJJT™^
LAUSANNE ST-PIEKKE 2 Téléphone 3 34 OU
met à votre disposition pouf réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
nera satisfaction pour CONSTRUCTIONS
de villas, Chalets, Bâtiments locatifs, Transformations

Récupération
Vieux papiers - Archives

sqnt achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 10437 Téléphone 2.43.45

JL W



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

Se recommande :

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. S28 06

ComoAfj Hte g énérale de HAvig«ti<m

sur \e t«c XcHiah

Services réguliers par grands bateaux conlor-
tables - Restaurant à bord - Abonnements

jf'̂ ŝ 'k * J i \  ê vacances- Cure d'air et de repos

-̂lS^^^ ~̂^^j f Z ^%̂ ,̂ Tous rensei gnements par la
— ' — ggjgjgu_ jag»¦ — ,- - ^-  Direction de la C. G. N., Lausanne

Une promenade
à VALANGIN

est toujours séduisante,
mais en s'arrêtant à
l'heure du thé, à la
C O N F I S E R I E
P A T I S S E R I E
TEA-ROOM - JARDIN

^̂^ •̂ VMANGl j)

Tél. 6.91.48 10457

T"" I llllW-^-W.i-M—¦ — l—llllllllllWlll l-^llil _¦!¦-¦» 11—1

Pour les vacances

Les chemises POLO
dernièrenouveauté

sont arrivées
SUPERBE QUALITÉ

16.90 9.90 6.90
¦¦ E. DUBOIS
Balance 4 12560 ler étage

On cherche

SOMMELIERE
ayant quelques connaissan-
ces en langue allemande.
Entrée de suite. — S'adres.
au Restaurant Emile
Imer, Le Landeron ,
Tél. 7.91.58. 12570

OOMMELIERE

parlant 2 langues, cher'

Ch« bonne place. —

Ecrire sous chiffre A. N.

12544, au bureau de

L'Impartial.

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

fabriques des Montres

ZENITH
L E  L O C L E

D E M A N D E N T

peintre
connaissant le vernissage

au pistolet.

Se présenter au bureau
ou faire offres écrite.

12563

E»MBgMW«iaSBEtaBgqHBBgBB-SB8E~W-K_^

# MM n H00
MESSIEURS, N'OUBLIEZ PAS

T LA CHEMISE POLO, fi 90 ]
tricot poreux, chiné, article pratique, f f̂ g

r LA CHEMISE SPORT été, €kA §0 |
I en très beau tissu pur coton, jo- £f I I
jZ lies rayures, toutes teintes mode §SÊ H ¦ J

V LE PYJAMA POPELINE AO 90 1unie, pur coton, très belle con- JrJSsM
L fection, teintes mode . • mmî mr U J}

J LE CALEÇON DE BAIN, V
I en jersey coton, galon de côté, I
I ' tai,le 2 3 4 5 6
V

 ̂
2.25 2.4S 2.6S 2.95 3.25 Je

J LE CALEÇON DE BAIN, V*
I e n  jersey laine, toutes teintes

taille 5 6 7 8_.

•  ̂ 9.75 10.50 11.25 11.90 J

*/ POUR GARÇONS. COMPLET tissu uni, V.

I

pur coton, confection soignée, article très avantageux
taille 8 ans 10 ans 12 ans I

¦w 15.90 16.90 17.90 f

i n
I Glaces tous parf ums

Coupes maison
Bombes g lacées

sont les spécialités de fa

CONFISERIE TSCHUDIII
LÉOPOLD-ROBERT 66
Téléphone 2. 16.08 9653
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MAZO DE LA ROCHE

CHAPITRE V

Palmer et Marc, qui étaient nés à Londres
sous le même toit, se trouvaient une fois de plus
dans la même demeure. Ils avaient dormi côte
à côte dans leur berceau , à la clnique ; main-
tenant ils s'éveillaient côte à côte dans un
grand lit à colonnes, tandis que les vitres ds la
petite fenêtre étincelaient comme des diamants,
au soleil d'avril .

Les rideaux du lit étaient fanés et d'une
étrange couleur brune, ainsi que le couvre-pied.
Leurs vêtements gisaien t pêle-mêle sur des
chaises et sur le plancher.

Par la croisée ouverte, on percevait le bêle-
ment des agneaux et le bruit d'une faucheuse.

— Hello ! dit Marc. Bien dormi ?
— Pour sûr !
— Prêt à tout ?

—Et comment î
— Te sens-tu disposé i pêdher ?
— Orui.
— Bien. On va s'en donner ; j'espère qu 'on ne

nous obligera pas d'ailler à l'égfee.
— Oh ! zut I j e l'espère bien I
Ils se regardèrent dans les yeux. Ceux de

Marc avaient un regard méditatif.
IJ trouvait diSf toile de .garder pour lui ce que

lui avait dit son père à propos de leurs séjours
respectifs. H ne put s'etnpêoher de demander :

— Aimerais-tu rester un peu ici ?
— Je crois bien !
— Tu pourrais te donner du bon temps.
— Oui, mais nous devons partir demain, mon

pèr* doit retourner à ses affaires.
— Qu'esta Qu'il fait ?
— Il est à la tête d'une aompagnie d'assu-

rance. Bt le tien, qu'est-ce qu'il fait?
— C'est assez évident, n'est-ce pas ?
— Ouoi ?
— Il est dans l'armée, pardi, il a eu la croix

de Victoria pendant la Grande guerre.
— Oh ! vraiment ! S'il y a une autre, guerre

est-ce qu'il se battra ?
— Il a été grièvement blessé dans la der-

nière . Ses deux frères ont été tués.
— Dis donc, mais c'est terrible ! Seras-tu

aussi dans l'armée ?
— Je le crois, mais je n'en suis pas tout à

fai t sûr. Il hésita , puis ajouta : Je voudrais bieii
visiter l'Amérique.

—Viens nous voir. Tu te la couleras douce.
— Peut-être bien.
Us se regardèrent et se mirent à rire.
Puis Palmer glissa sa main sous le drap. Ses

doigts chatouillèrent les côtes de Marc. Celui-
ci se plia en deux et enfonça un genou dans le
ventre de Palmer. Us roulèrent l'un sur l' autre
étouffant presque de rire dans la mêlée. Le ht
craquait sous eux. Le bruit qu 'ils faisaient at-
tira Humphrey qui bondit de la pièce voisine.
Au beau milieu d'un pugilat d'oreillers, Mrs
Maltby, la nurse, ouvrit brusquement la porte.
C'était une petite personne forte et counrte, aux
joues roses, aux yeux clairs et tout ronds. Elle
portait une robe de coton gris et un grand ta-
blier blanc. Elle se mit à les gtronder énerfei-
quement, mais il était visible qu'une pareille
scène l'amusait beaucoup.

— Quelle conduite ! s'exiciama-t-elle, faine
rdes dhiffons et des guenilles avec des taies d'o-
reillers I Venez tout 'de suite prendre votre petit
déj euner ou vous n'aurez rien du tout. Regar-
dez vos vêtements ! Remettez tout de suite
votre veston, Marc ! Humphrey, laissez-moi
regarder vos oreilles. ,

Elle emmena Humphrey dans sa chambre.
— C'est son ohou-chou, observa Marc. Tu

t'en apercevras bientôt. Si tu veux que Nanny
t'aie dans le nez , tu n'as qu 'à faire dit mal à
Humphrey .

— C'est drôle que das garçons de votre àj ï e

aient encore une nurse, dît Palmer on enfilant
sa ohemise.

Marc parut embarrassé.
— J'espère que nous aurons toujours Nanny

chez nous, iréponidiit-il. C'était la nurse de
Olive. Maintenant, elle s'occupe du linge pen-
dant le trimestre et de nous pendant les va-
cances.

Les arçons prirent leur petit déjeuner avec
elle dans la pièce aux placards pleins de jouets
qui avait été autrefois la nursery. On y aper-
cevait encore dans un angle un "grand cheval à
bascule. Is mangèrent des harengs fumés et des
toasts. Pialmer n'aimait beaucoup ni les uns
ni les autres, mais il avait sa bonne humeur des
vacances et était prêt à accepter tout ce qui
se présenterait.

Le petit déjeuner se passa en bourrades que
tes «infants échangèrent sous -la table et en
réprimandes de Mrs Maïtby. Ils burent du
thé au lieu de lait et Palmer remarqua combien
la nurse s'occupait d'Humphrey, allant j usqu'à
étendre pour lui les confitures d'orange sur le
pain grillé.

Après le petit déjeuner, ils se rendirent aux
écuries. Palmer avait inspecté les quatre che-
vaux de selle la veille au soir. Cette fois, ils
allèrent d'une stalle à l'autre pour donner du
sucre aux bê f es . tandis que Marc et Humphrey
fa 'sà'ent rHt'nrquer à Palmer leurs différentes
caidCiéi ibtiques.

(A suivreJ

Faux parents
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ei j enêWes
provenant de la démolli-
tlon d'un atelier. — S'a-
dresser au bureau de
L'ImpartiaL 12564

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.
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Sera-t-elle abattue
Des confidences sur Virginia Hlll

pour un seoret qu'elle ne détient peut-être pas ?

_ Virginia Hill , la mystérieuse j eune Amé-
ricaine dont nous annoncions, hier , la dis-
parition et que k police française -recher-
che pour la protéger contre des tueurs à
¦gages venus des Etats-Uni s pour l'abat-
tre, n'est plus à Paris.

Elle séjourne actuellement dans une ville
d'eaux de l'Est où elle mène une existence
de femme traquée. Pour combien de temps
encore ? Nul ne le sait ©t encore moins un
'de ses amis que j'ai pu joindr e hier, écrit
Willy Schiller dans « France-Soir ». Nous
avons parlé d'elle. Ses confidences ont dé-
bu té d'une manière étrange :

« Virginia n'est pas une femme comme
les autres. A quatorze ans, elle était dé-
jà 'Virtuellement maniée^ Actuellement, à
26 ans, elle ne se souvient! plus du nombre
exact de ses mariages ©t de ses -divorces
successifs, tellement ils sont nombreux. »

Son p laisir : courir le monde
Son immense fortune , léguée en partie

par ses parents et par ses époux succes-
sifs, lui a permis de réaliser son désir
intime qui était de tout connaître de ce
vaste monde.

Tour à tour elle fera des stages plus
ou moins longs dans les milieux les plus
divers. Aussitôt qu 'elle conn aît) et a assi-
milé ce milieu , il ne l'intéresse plus. Las-
sée, elle passera rapidement à de nou-
veaux horizons. C'est ainsi qu 'elle traîne
pendant plusieurs mois dans le milieu ar-
tiste de New-York et de Miami, où elle
s'initie à' la .peinture et aux lettres. Ensui-
te elle pénètre, en louant une somptueuse
villla à Beverley Hill s, dans le monde in-
connu et nouveau pour elle du cinéma. Ses
réceptions fastueuses attirent chez elle tou-
tes les célébrités de Hollywood.

Elle commence à s'y ennuyer et songe
è s'évader vers une autre  sphère lorsque
l'acteur Géorgie Rai e fcii présente Ben-
j amin Siegel, le .racketter. Elle le trouve
« attractif > et l'appelle aussitôt « Ben ».
Elle a trouvé en lui ce qu 'elle cherchait
depuis longtemps . l'un des représentants
les plus illustres de l'Underworld (le mon-
de de la pègre). Ils deviennent rapide-
ment d'excellents amis.

Bugsy, comme l'appellent ses amis, est
pour elle d'un intérêt extraordinaire. Il
touche à tout , aux stupéfian ts comme aux
j eux, aux boîtes de nuit comme à la con-
trebande. Sa puissance s'étend sur toute
la c&te ouest , depuis la Californie j usqu 'au
Nevada. Cette côte est devenue, actuelle-
ment, aux Etats-Unis, le terrain d'opéra-
tions favori des gangsters.

Ils sorten t souvent ensemble. Ils commen-
cent è être catalogués comme le couple
Je pius extraordinaire de l'année. Une gran-
de intimit é semble les lier. Pourtant mon
hôte affirme qu 'il s'agissait d'une simple
amitié sans plus. Elle lui rend les servi-
ces les plus divers. Sa villa lui reste cons-
tamment ouverte. Elle lui laisse môme —
comme cela se pratique souvent aux
Etats-Unis — la cleif de sa demeure.

Leur dernière rencontre
Voiîoî {trois mois, l'intérêt de Vi rginia

pou r le mil ieu -de la pègre déclina et elle
forma des projets d'évasion. Le Vieux
Monde l'attirait. Elle ne le connaissait pas

encore. Elle voit Ben une dernière fois
au « Flamingo Club », la célèbre boîte de
nui t  de Las Vegas. Ils doivent dîner en-
semble avec de vieux amis. Il est presque
¦l'heure de se mettre à table. Echevelé, il
sort de la salle de j eu. 11 est encore en te-
nue de sport .

Irritée, elle lui dit d'un ton sec :
— Allez donc vous 'changer , nos amis

vou s attendent et vous n 'êtes guère pré-
sentable ainsi.

— Mêlez-vous de vos affaires , lui répon-
dit-il de mauvaise humeur.

Claquant la porte , elle sort , rouge de
colère . Pourtan t, une semaine plus tard ,
elle lui téltiphone de Chicago : « Je pars
cette semaine pour Paris et j e n 'ai pas vou-
lu parti r sur une querelle. « Bon voya-
ge, à bientôt », résonna la voix de Ben ,
lointaine.

C'était la dernière frj fis qu'elle devait
l'entendre.

. Le 14 juin , elle débarquait à Orly. Le
20, Ben mourait.

Connaît-elle le secret de Bugsy ?
C'esâ seulement par les journaux améri-

cains qu 'elle devait apprendre , dans le hall
de l'hôtel de la rue de la Paix où ell e
était descendue, la mort tragique de Ben.
Cette fin affreuse lui causa un grand choc.
Elle sanglotai t en répétant plusieurs foi s :
« C'est trop horrible. Je ne veux pas croi-
re qu 'il ait été assassiné. Pourquo i ont-ils
fait ça ? »

Peu dé temps après, alors qu'elle com-
mençait à penser un peu moins au destin
fatal de son ami Ben, plusieurs lettres de
menaces lui apprenaien t qu 'elle était pri-
se dams l'etngrenaige de l'Undenvori d. Elle
décida de changer d'hôtel et chargea une
de ses amies de lui trouver une chambre
au Ritz. Puis brusquement, sans qu'on sa-
che pourquoi , elle boucla ses valises et s'é-
lança à l'aventure sur les routes de Fran-
ce. Depuis, elle mène une existence de
femme traquée.

Pou r quelle raison veut-on attenter à sa
vie ? Personne ne le sait et , sans doute ,
ne le sait-elle pas davantage. Les journa-
listes américaons ont cependant éohafaudé
l'hypothèse suivante qui paraît assez plau-
sible : la Californie , prétendent-ils, est à
l'heuire actuelle l'enjeu d'une lutte farouch e
entre plusieu rs gangs qui cherchen t à s'en
emparer et à régner en maître sur l'an-
cien fief de Siegel et tous doivent penser
— à tort ou à rai son — que Bugsy aurait
confié des documents Importants â son
amie ; ces papiers leur permettraient de
s'assurer le monopole du raeket'Jing sur la
côte ouest..

Virginia Hill connaît-elle le secret de
Bugsy ? Rien ne le prouve et cette jeu-
ne Américaine de vingt-six ans . oui a vou-
lu tout connaître , est menacée d'être abat-
tue pou r un secret qu 'elle ne déti ent peu 'J-
êfcre même pas.

B l Ib> D B ©g{ ra p h S @
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John Dickson Garr , alias Carter Dickson,

s'est fait le spécialiste des énigmes insolu-
bles. Il nous en présente dans Meutre ap rès
la Pluie et dams L'Habit ne lait pa s le Moi-
ne, deux cas remarquables et passionnants :
ici l'hisitoire d'une Jeune aristocrate anglai-
se qui entre dans son château et, 1* porte
â périme refermée satr «Me, dlspairaît sans
laisser la moindre trace ; là le meurtre
d'un dandy dont on trouve le cadavre éten-
du au beau milieu d'un court de tennis
mouillé sans {ju 'aucune empreinte de pas
fodiqljue le cheimim isjutvi par l'assassin.
Dans les deux cas, la solution est éblouis-
sante d'élégance et de simplicité. Au sur-
plus, deux romans charmants, aussi bien
écrits que bien construits .

La Mort et les chères Petites *. Va titre
atsx assonnances shakespeariennes , qui fait
rêver te lecteur... le ne sera pas déçu en
ouvrant le livre, où il retrouvera le Dr
Westlake et l'exquise petite Dawn de Du
Sang sur les Etoiles, à côté d'une foules
d'extraordinaires personnages : la snob
Mme Lanchester , fille du vice-pr ésiden t des
U. S. A. ; sa soeur l'ahurissante Mrs Ken -
ton-'Oakes ; ses inquiétantes filles Perdita
et Rosail ind dites « les chères petites » ;
trois médecins aux allures bizarres, les
docteurs Hilton, Kenton-Oakes et Roberts ;
l'Autrichienne Lisl Stahl, la « Dame aux
rats ».... Sculptées en pleine pâte, décrites
ace un esprit infini , ces figures qui tiennent
de Poë et de Twain animent une action
dont l'étran^eté et le dramatique croissent
à chaqu e page. Un des chefs-d'oeuvre de la
collection , et le livre des gens de goût.

C'est à New-York, cette fois , que la tré-
pidante Craig Rice conduit son légendaire
trio : Justes, Malone et Hélène, qui y dé-
couvrent un double crime , deux femmes dé-
capitées, une poétesse su rréaliste, uu hom -
me d'affaires véreux, et d'innombrables pé-
ripéties dont le moins qu 'on puisse en . dire
est qu 'elles ne le cèdent en rien à leurs
aventures précédentes. Du .rythme, de l'ac-
tion, de l'humour, de l'amour... Malone à
Manhattan emballera les amateu rs du genre
et séduira tous ceux que cette série avait ,
jusqu'alors, laissés réticents.

Clraiaoe neaclfeise
Saint-Biaise — En l'honneur d'un

grand peintre disparu.
(Corr.) — Alors aue l'on en est enco-

re, dans certaines restions riveraines
du lac de Neuchâtel à attendre la créa-
tion de sociétés de sauvetage Dour évi-
ter aue se renouvellent des tragédies
comme celle de Chez-le-Bart. l'active
société de sauvetage du Bas-Lac. à
Saint-Biaise, vient d'inaugurer son se-
cond bateau.

C'est un « douze rameurs » aue. car
un louable sentiment de gratitude, les
dirigeants de la société ont voulu ap-
peler « Père William » en souvenir du
grand peintre William Roethlisberger.
aui a <si souvent traduit les divers as-
pects du lac de Neuchâtel.

Une commission fédérale à Neuchâtel.
(¦Corr.) — On attend à Neuchâtel,

pour le 12 aoû t, la commission' du Con-
seil national et du Conseil des Etats
désignée pour s'occuper du prob'ème
de la navigation du Rhône au Rhin.

Cette commission sera accompagnée
par M. Celio, conseiller fédéral.

Neuchâtel. — Départ d'un footballeur.
(Corr.) — Le Cantonal F. C, qui a

déj à perdu un de ses excellents gar-
diens en 'a personne de René Luy, va
perdre également Eugène de Kalber-
matten qui s'est souvent illustré dans
la défense de ses buts. M. de Kalber-
matten va. dit-on, se fixer en Valais.

On ne sait encore qui le remplacera.

Un violent orage au Locle
où le Bied déborde

et cause des dégâts importants
Hier après-midi , un violent orage

s'est abattu sur la ville du Locle. Par
suite des p luies diluviennes, le ruis-
seau le Bied a débordé à l'est de la
localité et a inondé de nombreux im-
meubles où des dégâts imp ortants ont
été causés. Les p omp iers ont dû dé-
molir un barrage qui avait été érigé
p our détourner le cours d'eau qui doit
être prochainement recouvert po ur
p ermettre l'aménagemnt d'une voie
industrielle.

\A i\e rétrosp ec tive Charles JL -GmaHenier

d£a ete ah£ist£qu& et éùbtékaiKn
Au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel

¦\ç>~j A 1Q/ 1 C contenant 180 peintures, sculptures et dessins
IO/* r"iy4D du grand artiste chaux-de-fonnler

« Autoportrait » de

La Chaux-de-<Fonds, le 18 juillet.

Un demi-siècle de travail artistiq ue for-
cené et sans relâche, appliqué aux tâches
les plus div erses, à une peinture héroïque ,
alpestre , jurassienne , intime ou d'écorati-
ve, à une sculpture combattive, à l' a rchitec-
ture, à tout ce que l'art pouvait oflfwr de
tentations à cette énergie redoutable , qui
se renouvelait à mesu re qu 'aille s'expri-
mait , voilà Charles L'Eplattenier. Sans
doute , le temps n 'est-il pas encore venu
d.e définir l'aspect le plus précieux de son
oeuvre , celui grâce auqu el il restera .lié à
la vie de La Chaux-de-Fonds, du Doubs et
du Jura qui a magnifiés en tant d'oeuvres.
Mais auj ourd'hui déjà, on peut dire qu 'il
est intervenu dan s l'art de notre région à
un moment crucial , qu'il a donné l'impul-
sion d'une j udicieuse brutali'j é qu 'il lui fal-
lait pour progresser et s'épanouir.

Si l'Ecole de peinture et de sculp-
ture de La Chaux-de-Fonds, si di-
verse en ses ten dances, si riche de
réalisations et d'espoir , est l'une des
plus 'brillantes de Suisse — les Chaux-de-
Fanniers l'ignorent trop hélas — c'est
évidemment en partie au grand travailleu r
et prospecteur de terrains n ouveaux que
fu 'j L'Eplattenier qu 'elle le doit. Car l'en-
seignement qu 'il donna à l'Ecole d'art et
dans ce fameux cours supérieu r du début
du siècle — que l'on parle avec .raison de
recréer — eut une influence énorme sur
plusieurs générations d'artistes, auxquels il
rit découvrir et leu r vocation et les voies
nouvell es qui s'offraien t à la peinture mo-
derne.

Car , quelles qu 'exceptionnelles qu 'aien t
é'.ié les facultés de L'Eplattenier , c'est com-
me peintre surtout qu 'il lut un grand ar-
t iste, comme peintr e qu 'il demeurera ..ori-
ginalement dans notre histoire de l'art. Et
ce serait singulièrement méconnaîtr e cer-
taines tendances justes et vigoureuses qui
se sont continuellement man ifestées dans
une partie de son oeuvre, la plus vertueu-
se à notre sens que de l'opposer à la ma-
nière de voi r et de dire les choses des
générations montan tes, qui ont autre cho-
se à exprimer et conduisent leur esprit
d 'invention et leur sensib ilité vers d'autres
objets, exactement comme fit L'Eplatte-
nier au temps où la représentaion . du
Doubs ou du Jura n'existait pour ainsi dire
pas et où il dut sortir des chemins battus :
H le fit avec violence, et c'est pourquoi
ffl fut un Maître. L'Eplattenier avant 1e
goût trop sûr eS l'intelligence trop éveil-
lée pour ne pas soutenir et compren dre ,
fût-ce dans son for intérieur , ce qui est
vivant , par conséquent changeant , dan s l'art
et ne pas savoir que le meilleu r disciple
est celui non pas qui suit, mais qui dépasse
le maître , non en valeur absol u s'entend,
mais va plus loin dans le chemin qu 'il
a tracé. Ce q.u'avai J j ustement dit

« Le Jura sous la pl uie »

Char'les L 'Epl attenier

M. Léon Perrin lors des obsèques de Char-
les L'Eplattenier.

? * »
L'intérêt particulier de l'exposition de

Neuchâtel est bien de nous donner un pa-
norama très comipleï de l'oeuvre d.e
L'Eplattenier, de remonter ju squ'en 1892
où , âgé de dix-huit ans , il peint cette «Clai-
rière» du terroir , charmant travail d'élève ,
que vient bien vite démentir , déjà vigou-
reusement inventif des rythmes exacts de
notre Jura «Haut-Jura» de 1902. Mais c'est
a/vec cette très belle détrempe, extraor di n ai-
re encore aujo urd'hui par l'originalité de sa
vision , le curieux mélange de panorama et
d'art qu 'il représente, « Vue plongeante
sur le Châtelot» , de 1907, qu 'il commence à
renouveler la figur ation du Jura et du
Doubs. Déjà ce gran d « Au Sommet » avait
démontré l'ampleur de la réforme qu'il pré-
parait : la peinture , sans cesser de res-
pecter se rupul eu sèment le suj et , devenait
composition , invention, oeuvre d'art eniin ,
se suffisait à elle-même et ouvrait la voie
.à des inventionls Ifem autrement auda-
cieuses.

Le goût de L'Eplattenier pour les terres
jurassiennes, poétiques dams leur aridité
et leur vigueur mêmes, ne doit pas nous
laisser ignorer une autre veine qu 'il eut
peut-êtr e tort de ne pas exprimer davan-
tage, celle qui se révèle dans ce délicieux
et coloré « La Chaux-de-Fonds sous la nei-
ge », une peinture d' un bien grand charme,
d'une sensibili'Jé adoucie et fantaisiste : ces
bleu s et ces rouges dan s la blancheur do-
minante de la neige ont quelque chose de
tendre et de réjouissant. Ou encore l'élé-
ment décoratif , souvenir très net mais
transformé de l'estaimpb liaponaise dont
L'Eplattenie r était un connaisseur averti et
passionné ei dont il possédait une collec-
tion aussi riche qu 'originale. Car il fut l' un
des premiers à aimer l'art oriental et à
pressentir la grande et enr ichissante in-
flu ence qu 'allait exercer sur la peinture
cette forme d' art , si divinemen t éloignée de
la représentation appauvrissan te du réel où
risquait de se dessécher l'art occid ental.
Cet élément est représenté par certains
nus moirés et par cette Léda aux grands
mouvements qui date de 1945.

« * *
Mais le Jur a reste son suj et de prédi-

lection et si certaines réussites l'engagè-
rent à reprendre souvent les mêmes thè-
mes , il faut dire qu'il fut un observateur
passionn é et sans repos de notre terre,
picturalement si riche, qu 'il la regarda avec
une attention fébrile, épiant , de l'aube à la
nuit, ses reflets changean te, ses couleurs
et ses lignes et les fixant sur d 'innombra-
bles toiles qu 'il peignait sur place. Car
cet infatigable travailleur couchait sous
tente, à mille ou deux mille mètres, par
tous les temps il était à l'affût et ses yeux

perçants enregistraient les plus subtils phé-
nomènes.

Et voici le Doubs ! Il nous disait , pas
quinze j ours avant sa mort : « Il y a cin-
quante ans que j e peins le Doubs : c'est
maintenant que j e commence à le com-
prendre. » A cette exigence , on mesure sa
passion ! Mais disons bien vite notre ad-
miration sans mélange pou r deux toiles ex-
traordinaire s de puissance et d'invention ,
« Remous » et « Torren t », témoins des dons
de constructeur dans l'absolu de l'imagi-
nation que possédait L'Eplattenier. Terrain
où on ne l'a pas suivi , où il ne s'est pas
touj ours suivi lui-même, et où il est peut-
être le plus extraordinaire.

Le Doubs ! Sa dernière toile est là, repré-
sentant ces bassins si beaux et si maj es-
tueux et, tout compte fait, si difficiles à
peindre : celle qu 'il travaillait au moment
où une erreur tragique emmena ce grand
ami du Doubs vers un destin fatal. Des
Doubs chatoyants à certain s plus secrets —
comme ces «Ruines de la Rasse », où sur-
pren d le bleu de l'eau — il y a une émou-
vante série de ces grandes symphonies de
couleurs , où la large « patte » de L'Eplat-
tenier a multiplié ses effets.

* * *Nous en avons assez dit , certes, pou r
engager tous les admirateurs du grand
peintre — ils sont nombreux et divers —¦
à rendre une visite attentiv e à l'exposition
de Neuchâtel. Plusieurs documents que nous
n 'avons pas nommés les attendent, car nous
n 'avons évidemment pu parler de tout Du
Château de Colombier au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds, il y a quantité d'oeu-
vres de L'Eplattenier que nous n 'avons pas
trait ées, d'abord parce qu'on l'a suffisam-
ment fait , et parce que ce n'est pas cet-
te partie de son art que nous préférons.
Mais il est éviidenî qu 'elle représente un as-
pect important du talent de L'Eplattenier ,
si riche et si divers qu 'il peut bien être su-
j et à diverses interprétations.

J. M. NUSSBAUM.

S NEUCHATEL 
^
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M. H. Jost-
pour votre petit déjeuner
... l'endroit recherché

Si- ¦ ¦¦ ¦ ¦ i*

Les romans de Henry Millier omt
posé, comme on sait, la question de
l'obscénité en matière littéraire , en
France, comme en Amérique. Et la ré-
probation semble avoir été générale.
Un autre romancier américaine Ed-
mumd Wilson. dont les « Mémoires
d'Hécate » n'avaient rien à envier à
Miller , et autres spécialistes du gen-
re , a été condamné à 1,000 'dollars d'a-
mende conjointement avec ses édi-
teurs. Mais ces derniers, qui peuvent
se payer ce luxe , grâce au succès
« d'Hécate », ont déclaré sans vergo-
gne :

— Nous les paierons sur notre bud-
get de publicité.

CLARA ET ANDRE MALRAUX
ROMPENT UNE UNION DE 26 ANS

La cour a prononcé, hier, le divorce
de Clara et d'André Malraux. Elle à
fixé à 35,000 francs 'la pension alimen-
taire que l'écrivain devra verser cha-
que mois à celle qu'il épousa à vingt
ans.

En 1921, lorsqu'ils s'aimèrent, Clara
et André — tous dieux écrivains —
virent s'ouvrir devant eux l'aveni r
dangereux qu 'ils souhaitaient. lis par-
tirent pour l'Extrême-Orient , et y me-
nèrenit une vie aventureuse qui four-
nit à André la matière de ses livres :
« La condition humaine », « Les Con-
quérants ». « La Voix Royale ». Au re-
tou r de ce long voyage. Malraux était
célèbre : le Prix Goncourt le consa-
crait grand écrivain.

Lors de k guerre d'Espagne, il re-
partit pour l'aventure. Mais Clara ne
raccompagna pas, et lorsqu'il revint
après s'être battu dans les Brigades
internationales, c'est avec Josette
Clotis qu'il va vivre. TPour André c'est
« L'Espoir », pour Clara le désespoir...

En septembre 1944. après la Libéra-
tion — à laquelle Malraux contribua
héroïquemenit dans les rangs de la Ré-
sistance — Josette Clotis meurt tragi-
quement. Elle tombe d'un train en
marche en gare de Brive-la-Gaillardé.

Cette mort ne rapproche pas André
de Clara. Celle-ci, réfugiée à la cam-
pagne avec sa petite fille, se décide à
demander le divorce par la voix de
Me Rosenmark. Comme pièces à con-
viction elle offrit au tribunal , des cou-
pures de journaux où la pauvre Jo-
sette Clotis était nommée sous le nom
de « Madame André Malraux ».

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR

I IMPBiMERIE COURVOISIER S. A.
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Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

.

Vucoiices efi éil«ê
VISITEZ LES RIVES DU LAC ET DU VIGNOBLE

NEUCHATELOIS
Plage - Bateaux - Soleil - Repos

Lieu de séjour idéal 12574

HOTEL DU DAUPHIN
situé au bord du lac Serrlères-NeuchâJel

L£ SAZ PARTOUT.*̂  A^âS^wT^  ̂y>

pour votre CHALET DE VACANCES
par la MAISON

Guillaume M1ISS1É
Quincaillerie - Articles de ménage

Téléphone 2.45.32 LA CHAUX-DE-FONDSs

Remerciement
La Croix-Rouge suisse et le
Secours aux enfants remercient
chaleureusement la population
d'avoir contribué par ses dons
au succès de l'action de mai 1947.

L 'impartial est lu partout et par tous

Bas Nylon
Ori g. Dupont Nylon

45 jauge flllnylon
Couleurs : Brown-Maglc, brun ¦» gQ
Skydown : beige 1. choix W

51 jauge 30 denier fiiin yion
Couleurs : Brown-Magic g» gQ
Skydown 1. choix O

45 jauge 30 denier Bas fiiet
890

ÊJÊf RUe D6 NIDAU 9-11 BIENNE WJM

Ketchup
Condiment au jus de tomate, déjà préparé

La bouteille de 400 g. net | B-

Relève particulièrement bien le goût des rôtis,
des sauces de viandes, des soupes, même des
pommes frites, des pâtes. Le Ketchup est sur-
tout consommé en Angleterre, mais il ne tarde-

\ ra pas à accompagner nos menus f

Gine sp écialité :
/

Les bons ZWElfflcSCK Migros

100 g. -.43 (le paquet de 175g., 200 p. '.75)

Emballages hygiéniques en aluminium

TECHHIEIEII
Connaissances approfondies en petits
mécani que et électrotechnique, très
inventif , entreprendrait études et mises
au point de prototypes nouvelle fabri-
cation. Bonnes références. - Ecrire sous
chiffre H. L. 12604, au bureau de L'Im-
partial.

È̂Lu Département des Travaux publics

9 Lutte contre le bruit
Les détenteurs de véhicules à moteur sont Informés que

des contrôles sur route seront effectués dès maintenant et
que tous ceux qui seront trouvés en possession d'un véhi-
cule trop bruyant , dont le pot d'échappement n'est pas en
ordre , se verront retirer leur permis de conduire sans autre
avis et sans préjudice aux poursuites qui leur seront Inten-
tées. Les véhicules en cause seront , de plus, retirés de la
circulation. P 4961 N 12600

Grand Feuilleton de L'Impartial 7

P.-G. WODEHOUSE

Adapté de l' anglais par O'Nevès

— Impossible de le faire. Il m'a fallu rester
pour repêcher ce vieux Percy. On n'abandonne
pas ses amis à l 'heure de l'épreuve. Il rit
j oyeusement. L'heure de l'épreuve , ça. c'est
trouvé, hein ? Et puis , ce n'est pas une figure
de rhétorique ; il faut le prendre à la lettre,
ma chère fille.

— Ou'est-il arrivé à Percy ?
— Comment, vous ne le savez pas ? Ce n'est

pas possible, c'était dans tous les j ournaux du
matin. Eh bien. Percy a boxé un policeman.

— Vous dites ?
— Lui a flanqu é un coup de poing: dans l'es-

tomac. Un vrai drame. Juste au milieu des cô-
tes. Une croix marque ie lieu où la tragédie
s'est déroulée.

Maud hésita un moment.
— Mais pourquoi Percy s'est-il ainsi com-

porté ? Vous a-t-il expliqué la cause de sa
colère ?

— Je n'ai pu en tirer un mot. En comparaison,
les huîtres sont bavardes et les tombes cessent
d'être muettes . Absolument. Tout ce que j e sais
c'est qu 'il a foncé sur un policeman et d' un
coup de poing renfoncé la poitrine. Pourquoi?
Mystère . Je me demande si j e dois me rendre
à la bibl iothèque pour me j oindre au deu il.

— Au deuil ?
— Eh oui , tout à l'heure , j' ai rencontré la

maman et le tonton qui se rendaient à la bi-
bliothèque , tous les deux avaien t des airs
d'enterrement . 1 est probable que la maman

aura acheté un j ournal du soir en rentrant de
son voyage. Ouand est-elle arrivée ?

— Depuis quelques heures à .peine.
— Alors , la chose ne fait aucun doute . Elle

a pris un j ournal pour passer le temps en
wagon. Par les quatre poils de Percy, j e me
demande si elle est tombée sur ceiui où a
paru le poème. Imaginez-vous , vieille Maud,
qu 'un compère a trouvé l' aventure cocasse,
qu'il l'a mise en vers. Mais dites donc, je
crois que nous ferions bien de les rejoindre
pour voir un peu ce qui se passe.

Maud hésita encore. Mais elle avait dans
le caractère une certaine hardiesse et de la
décision. Elle savait d'intuition que l'attaque
constitue souvent le meilleur système de dé-
fense. Bille attaquerait , s'il était nécessaire.
Du bluff , de l'audace. Ouvrir de grands yeux,
s'étonner innocemment. Elle étai t prête. Après
tout , Percy était-il assez sûr pour jurer' qu 'il
l'avait vue à Piccadilly ?

— Allons , si vous voulez.
— A propos, petite cousine, et vos affaires

à vous, elles se sont passées à votre satis-
faction ? J'oubliais de vous le demander.

— Pas trop, ça n 'empêche oue vous avez
été bien gentil de m'ammener à Londres, Reg-
gy.

— Il serait peut-être bon de ne pas appuyer
trop sur le détail , dit Réginal d un peu ner-
Meu > imetiit . C'esit-à-dim pour l' amour du
oie! ne mettez pas maman au courant.

— N'ayez crainte , affirma Maud en riant.
Ma discrétion sera absolue.

Dans la biblioth èqu e, Percy commençait ,
grâce au whisky et au soda , à reprendre un
peu son assiette. Cette pièce solitaire comme
une place villageoise , était l ' asile convenant
à un espri t meurtr i

Déjà une torpeur ¦m 'il pouvait p rendre nour
la paix commenç ait d' envahir l'âme de Per-
cy, quand bruson-m -ni elle fut  dissipée par
l' entrée de Iqd .y Caroline Byng et de lord
Marshmoreton. Un seul coup d'oei! ap.prit à
lord Belpher que sa tante savai t tout.

I] se leva, prêt à la défensive.

— Permettez-moi de m'expliquer.
Lady Caroline eut un frisson d'émotion con-

tenue. Cette dign e femm e qui se vantait de
garder en toutes circonstances son empire sur
elle-même avait fort à fai re auj ourd 'hui pour
©Mid|w son calme aristocratique. Comme
Reggy l'avait deviné , elle avait lu en wagon
le récit complet de la fâcheuse aventure et à
cette lecture avait senti le plancher se dé-
rober.

Lord Marslumoreton pouvait porter des vête-
ments ridicules , refuser de se rendre au gar-
don party du comté et se mettre au lit quand
c'eût été son devoir d'ouvrir un bal officiel .
Maud pouvait donner son coeur à un inconnu
et rêver un mariage impossible. Réginal d pou-
vait fréquent e r les restaurants à la mode en
compagnie vulgaire. Mais la suprême dégra-
dat ion devait venir de celui don t la conduite
n'avait encore j amais donn é prise à la cri-
tique , de celui qui j usqu 'alors entre tous les
j eunes gens que lady Caroline connaissait ,
avait montré le sens le plus sorupuleux des
devoirs imposés par son grand nom. par sa
grande position , de Percy enfin .

S'il fallait en croi re le récit du j ournal , ce
modèle des vertus s'était conduit dans les
rues de Londres comme un Hottentot. La gran-
de dame éprouvait la même horreur qu 'é-
prouvait un saint évêque en apprenant que son
vicaire favori sacrifie aux idoles.

— Vous exp liquer ! s'exclama la grande da-
me eu furie . Comment pourriez-vous vous ex-
pliquer. Vous , mou neveu, l'héritier du titre ,
vous comporter comme un pochard en plein
Londres.

— Si vous connaissiez les ci rconstances...
— Les circonstances ? Elles sont relatées

tout nu long dans le j ournal.
— Et en vers , appuya lord Marshmoreton .

^ 'égayant déià an souvenir de la pièce qui
l'avait fait rW II fallait peu de chose pour
l'amuser. — T" devrais 'ire ça. mon fils. Il
y en n nui sont n^sez bien tapés : c'est roulant.

— Joh n !
— Je veux dire déplorable, vraiment dé-

plorable, corrigea hâtivement le comte, s'ef-
forçant de regagner par un déploiement de
vertueuse taâàgaaMan l'estime die sa soeur.
Oue signifie cette conduite ? Vous êtes mon
fils unique et depuis votre enfance je vous
élève avec une tendre sollicitude. J'espérais
être un j our fier de voue. Et vous foulez aux
pieds mes espérances ; vous vous conduisez
en Huron ; vous rôdez dans les rues de Lon-
dres comme un lion cherchant une proie à
dévorer , vous terrorisez Ja métropole, vous
mettez en péril la vie d'inoffensif s policiers.

— Enfin , m'écouterez-vous un instant ! in-
ter rompit Percy avec irritation. Et il com-
mença à parler à mots précipités, comme s'il
craigait de voir l'occasion lui échapper pour
ne plus renaître.

— Laissez-moi rétablir les faits. Je tra-
versais Piccadilly pour me rendre au club où
j e comptais déjeuner, quand j' ai aperçu Maud;
j e fus stupéfait.

Lady Caroline l'interrompit d'une exclama-
tion incrédule.

— Maud ? Mais elle n'a pas quitté le châ-
teau .

— J'ai beau faire, j e n'arrive pas du tout
à comprendre sa conduite, reprit lord Marsh-
moreton , sur un ton de sermonaire.

— Tu disais , Percy, que tu as vu Maud,
dans Picadilly ?

— Comme j e vous vois. J'ai cru d'abord à
une ressemblance, à une ressemblance extra-
ordi naire. Mai s à ses façons, quand elle est
montée dans un taxi , j e n'ai pilus douté.

.Lord Marshmoreton ne put accepter sans la
discuter une assertion qui lui paraissait bien
hasardée. Il avait le sens de la justice.

— Pourquoi cette j eune fille qui ressemblait
à Maud n 'aurait-elle pas eu le droit de mon-
ter en taxi ? Il n 'est pas forcé qu 'une j eune
fille qui prend un taxi soit ma fill e Maud.

— Elle n'a pas pris de taxi.
— Mais tu le disais toi-même à l'instant,

remarqua l ord Marshmoreton , surpris de l'ap-
parente contradiction.

— J'ai dit au'elle était montée en taxi

Une demoiselle
dans l'embarras

TROnSPORT CbauxUe Fonds - Zurich
Quel camion pourrait transporter des
meubles à Zurich. — Téléphoner au
2.18.38 ou 2.18.91. 12583

VACANCES
Voyages en autocars

28 et 29 juillet 1947
LUCERNE - ENGELBERG - TRÛBSEE

(possibilité de monter au JOUH-PASS en ski-lift)
LAC DES QUATRE-CANTONS - SUSTEN - INTERLAKEN

(traversée du lac, de Beckenried à Qersau , en bac)
Prix fr. 50.— comprenant

souper , logement et petit déjeuner à Trlibsee; le funiculaire
et le téléfé ri que Enfjelberg-Trtibsee , le bac de Beckenried
à Qersau. Départ de Neuchâtel , place de la Poste, à 8 h.

30 et 31 juillet 1947
GR1MSEL - FURKA - SUSTEN

Prix fp . 50.— comprenant
souper, logement et petit déjeuner à Furka-Belvédère
Départ de Neuchâtel , place de la Poste, à 8 heures

S'inscrire sans tarder chez:
LIBRAIRIE BERBERAT , sous l'Hôtel du Lac, téL 5.28.40

F. WITTWER & FiLS
TÉLÉPHONE 5.26.68 12562

Demandez nos spécialités...

GLACE S tous parfums
CASS ATA
COU PES glacées
FRA PPÉS aux fruits

i-

0

PATISSERIE -TEA-ROOM 7
Grenier 12 Tél. 2.32.51

l 12498JE

C HAM BRE
meublée est demandée par
Monsieur. — Offres sous
chiffre A. G. 12446, au
bureau de L'Impartial.

MOTO 500 TT.

A L L E G R O
est à vendre. — S'adr. chez
JULOT , coiffeur , rue Neuve
10. 12483

A vendre dans le Vignoble

MAISON
FAMILIALE
de 4 chambres, cuisine,
jardin , à proximité gare
CFF, disponible de suite.
Ecrire sous chiffre A. B.
12414, au bureau de
L'Impartial. 12414

24190

Hetoue
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
O'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Sandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

PIEDS
D ' E T A B L I S

beau modèle sont à

vendre. — S'adresser

E. F R & N E L
Ronde 11. Tél. 2.11.19.

12539

Potager à bois S'en 4
bon état , est à vendre. —
S'adr. à M. Courbey, Rue des
Fleurs 3, après 19 heures.

12480

UELO HALL j
F E R M É

depuis le

21 juillet au 28

au soir.

12229

L J



ùAvant il dÂj çaKt...
...une dernière visite à

TENNIS : 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

IfOlSElEY "8"
La voiture du connaisseur

RAPIDE - SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ÉCONOMIQUE

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

bagages à l'arrière, 5 roues montées.

CETTE M E R V E I L LE U S E  VOITURE NE COUTE QUE

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

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

Charles KOLL ER , La Chaux-de-Fonds
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de l'ombre ?
p l u t ô t  u n e

glace GURïNER
10033

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 ! 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, Genève, Tél. 491 04
et 5 8059. 12521

1*1 A I*  O W
A vendre, de suite au Val-
de-Ruz, 3 chambres, cuisi-
ne, W G, salle de bain ,
lessiverie, 300 m. jardin et
verger. Vue imprenable
à proximité de la ligne du
tram, construction 1937,
à preneur pouvant offrir
un logement de 3 chambres
à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire offres sous chiffre
A. B. 12346, au bureau
de L'Impartial.

PLEINE SAISO N / &Èl
DES SALAD ES gH\

délicieuse ÊÊÈÈÈÊÊÈÉflB
S'obtient partout I^SCT I

lÉW-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

ler étage
sera

FERMÉ
DU 21 AU 26 JUILLET 12532

( ïStylo à billes
Une baisse sensationnelle. -Bilco-Pens Distribu-
tor », livre son stylo à billes avec bulletin de
garantie 6 mois Fr. 7.45. Envoyez ce montani

! au compte de chèque II b 629 à Vevey avec
votre adresse bien lisible au dos du chèque ei
vous le recevrez franco. 12553

Dépôts distributeurs de la « Bilco-Pens »,

Maison Philibert à Vevey.
I U-piANCES
! L'achat de votre mobilier
! vous procure des difficul-

tés financières. Nous vous
aiderons à surmonter ces

! soucis. Pas de frais d'a-
l vance. Renseignez-vous
i confidentiellement avant

de faire vos achats à
Elba g S.A. Oberbuch-
siten (Canton Soleure)

11661

MÉCANICIEN
demandé par fabrique de glaces incassables. Préférence
sera donnée à ouvrier au courant de la partie. Situation
d'avenir pour personne capable. — Adresser offres sous
chiffre N. 23954 U, à Publicitas, Neuchâtel. 12519

1 \

Chez Ripamonti I
Restaurant - Pension - Bar '

Taddei

Le Patron vous attend !
Lugano - Castagnola

f !X La méthode Biodermex permet "Tj ffirrîfflPpTim
P" rapide que n 'importe quel ""t" ('̂ jii'ff f̂f'TTpML

til une épil ation définit ive ddaj ÛJJ&EttfliB
Ne laisse aucune trace. n °rj nH

'̂ )îj^^tiai j »Li|U^BInstitut Biodermex %2jXL%hkkMf
2. Av. Tribuna l Fédéral lrnnlrfi l "BffluKË3ffiy
Ancien. Néopil lex-I " Institut '"'^Hffîl W^
Henseign. sans eng. ^^gg^^

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

dans un taxi où U y avait déj à quel qu'un, un
homme, taniïe Caroline, l'individu que vous
savez.

— Miséricorde ! gémit lady Caroline, s'ef-
fondrant dans un fauteuil.

— Ma conviction sur ce point est absolue,
continua Percy, avec solennité. La conduite
.du monsieur a confirmé tous f mes soupçons.
Le oàb ayant été contraint de s'arrê.ter 'à cau-
se d'un encombrement, j e m'en suis appr oché
et j 'ai demandé poliment au personnage de
trie permettre de j eter un coup d'oeil à l'inté-
rieur die sa voiture, désirant, expliquai-j e, m'as-
sures de l'identité de la dame que j e venais
d'y voir monter. Il a nié la présence d'aucune
dame, contre l'évidence, puisque j e l'avais vu
monter de mes propres yeux. Pendant toute
notre conversation, il s'est tenu penché à la
portière de . manière à me cacher la personne
'qui était à l'intérieur. J'ai pris moi-même un
taxi et ie l'ai suivi jusqu'au Canlton. Quand
j 'y suis arr ivé, il était seuil sur le trottoir. Je
lui ai demandé s'il savait oe que Maud était
devenue.

— Cela me rappelé une histoire que j ai
lue autrefois dans un j ournal, interrompit lord
Marshmoreton.

— De grâce, taisez-vous, ordonna lady Ca-
roline. J'aurais cru qu 'une affaire concernant
si directement votre fille unique devait vous
intéresser.

— Bille m'intéresse, elle m'intéresse même
beaucoup, se hâta d'affirmer le comte.

— A ce moment, un policeman idiot est
intervenu se mêlant de ce .qui ne le regar-
dait pas. J'ai perdu la tête, j e l'avoue fran-
chement. Le policeman m'a saisi brutalement
par l'épaule et j e- l'ai frappé.

— Dans quelle partie de son individu ? de-
manda lord Marshmoreton , touj ours enclin à
accorder aux détails une attent ion puérile.

— Qu'importe, déclara lady Caroline , com-
plètement retournée . Tu as bien fait. Percy ;
ces insolents pol iciers ont besoin de temps à
autres qu'on leur donne une leçon. Dis-moi,
Percy. comment est-il oe monsieur?

— Très ordinaire physiquement. Le seul dé-
tail qui m'ait frapp é, c'est qu 'il a le visage
complètemedït rasé. Je ne puis comprendre
comment Maud a pu s'éprendre d'un personna-
ge aussi peu attrayant.

Ce Bephter décidément était un homme de
parti pris et que la passion aveuglait. Il eût
trouvé laid et vulgaire Apollon lui-même, si
le dieu lui avait enlevé son chapeau.

— C'est certainement notre personnage, as-
sura la tante. Si nous avions besoin d'une
preuve, elle nous est fournie par sa natio-
nalité. Il est rasé, c'est donc un Américain,
et vous vous rappelez, n 'est-ce pas John ?
Maud nous a dit que le j eune homme qu 'elle
a rencontré en Cornouaililes était Américain.

H y eut un silence gêné. Percy regardait le
plancher. Lady Caroline respirait un peu pé-
niblement. Lord Marshmoreton sentant que
l'on attendait qu 'il dît quelque chose, mur-
mura : « Diable ! Diable ! », toute son atten-
tion concentrée sur une chouette empaillée,
perchée sur une colonne.

Ce fut le moment que Maud et Réginald
choisirent pour faire leur entrée.

— Eh bien , qu 'est-ce que vous en dites ?
commença Reggy avec bonne humeur.

Il était convaincu qu 'il possédait le don
d'amorcer une conversation et de mettre les
gens à l'aise en disant ce qu 'il fallait au mo-
ment où il fallait.

— Eh bien, qu 'est-ce que vous eu dites ?
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ?

Maud rassembla toutes ses forces pour la
bataille.

— Bonj our, mon cher Percy, dit-elle s'a-
vançant au-devant de son frère et soutenant
son regard avec oette sereine assurance que
peut seule donner une conscience criminelle.
Qu'ai-j e entendu racon ter de tes exploits de
Lond res ? Il paraît que les policiers se four-
rent dans des trous de souris dès qu 'ils t'a-
perçoivent ?

La froideur de l'atmosphère eût transi une
j eune fille moins courageuse. Lady Ca roline
s'était levée et dardait sur elle son regard le

plus sévère. Le souffle court de Percy tra-
hissait l'émotion de son âme. Lord Marsh-
moreton. dont i'esprit par instant s'envolait au
j ardin des roses, se redressait lui aussi avec
un air qui voulait être menaçant.

Sans attendre de réponse, Maud continua
de parler. Fraîche et rose, comme l'image que
l'étranger se fait d'une j eune fill e anglaise,
elle babillait avec gaîté, à l'indignation de son
frère qui écumait de rage.

— Papa chéri, disait-elle d'un petit ton af-
fectueux, un doigt passé dans la boutonnière
du veston paternelle, j'ai fait tous les links
en quatre-vingt-trois coups ce matin. J'ai réus-
si le grand t rou en quatre, oe que je n'avais
j amais fait de ma vie.

— Cher petit coeur, murmura lord Marsh-
moreton en passant sur ses cheveux une main
caressante tout en coulant un regard inquiet
vers sa soeur.

Lady Caroline qui éprouvait pour l'antique
j eu royal la plus complète indifférence, inter-
rompit sa nièce.

— Ce n'est pas ce que vous avez fait ce
matin qui nous intéresse, dit-elle aigrement.
Dites-nous plutôt ce que vous avez fait hier
après midi.

Les yeux de Maud se levèrent candides
comme ceux du petit enfant qui n'a j amais
rien eu à oacher de sa j eune et innocente vie.

— Que voulez-vous dire, tante ?
— Que faisiez-vous hier à Picadilly ?
— Picadilly ? L'endroit où Percy s'est bat-

tu avec le policeman ? Je ne comprends pas.
— Hier après midi , étieè-vous à Londres ou

n'y étiez-vous pas ?
— J'y étais.
Lady Caroline regarda lord Belpher. Lord

Belpher regarda lady Caroline.
— Et naturellement , vous y êtes allée pour

revoir votre Américain ?
— Qui
Reggy Byng se glissa doucement hors de

la chambre. Cette atmosphère renfermée com-
mençait à lui peser.

— Ne t'en va pas pas, Reggy, dit lord Bel-

pher, vexé de le voir battre en retraite.
— Oh ! moi, tu sais, les disputes de famille

— tu comprends ce que j e veux dire — une
ou deux lettres à expédier.

Il disparut derrière la porte. Percy fixa
Maud ; des nuages de plus en plus sombres s'a-
moncelaient sur son front .

— C'est donc ton Américain qui s'est permis
de m'enlever mon chapeau ?

— Enlever votre chapeau ? interrogea lady
Caroline. Vous ne nous avez pas dit qu 'on vous
a enlevé votre ohapeau ?

— C'est au moment où j e lui demandais de
me laisser regarder dans l'intérieur de la voi-
ture. J'avais saisi la poignée de la portière,
¦quand brusquement , il donna dans mon ohapeau
un coup qui le fit rouler à terre . Pendant que
j e le ramassais, il s'est éclipsé.

— Kis... is... is... is... s'esclaffa lors Marhsmo-
reton. Puis, saisi de remords, il exagéra d'indi-
gnation : «C'est un scélérat , vou s aurie z dû
le faire arrêter. C'est un attentat à la dignité
humaine.»

Son courroux ne connaissait plus de bornes.
— Non , Percy, l'homme qui a tait tomber vo-

tre chapeau n'est pas... C'est un étranger.
Lady Caroline haussa ironiquement les épau-

les.
— Pourquoi seriez-vous montée dans le

taxi d'un étranger ? Vos inconséquenses elles-
mêmes ont des limites, j 'espère.

Lord 
^
Marshmoreton toussota. Tout de mê-

me, il était sérieusement ennuyé II avait un
faiible pour Maud.

Si nous élevions lie délbat . pontifia-t-il,
et si nous regardions les choses d'un point de
vue plus large...

— Taisez-vous donc, commanda lady Caro-
line.

Petit , John rentra sous terre.
— Je voulais éviter Percy, expliqua Maud

J'ai sauté dans la première voiture venue.
— Je ne vous crois pas, dit Percy.
— C'est la vérité.
— N'espérez pas nous faire prendre le chan-



j eunes gens
désireux de collaborer à la collecte du
ler août 1947, par la vente d'insignes,
sont cherchés. Le bénéfice intégral de
cette action est destiné à la lutte contre
le cancer et à la formation professionnelle
des infirmes. — S'adresser au Comité de
Vente local , c/o Bureaux de « L'IMPAR-
TIAL », rue Neuve 14 (aux Arcades).

Jeunes filles
désireuses de collaborer à la collecte du
ler août 1947, par la vente d'insignes,
sont cherchées. Le bénéfice intégra l de
cette action est destiné à la lutte contre
le cancer et à la formation professionnelle
des infirmes. — S'adresser au Comité de
Vente local, c/o Bureaux de « L'IMPAR-
TIAL », rue Neuve 14 (aux Arcades).

Dorage
J. Schluchin

Place Centrale 49 BIENNE
Tél. (032) 2.37.86 12288

I 

Madame Rodolphe RIESEN-WITTWE R ,
ses enfants et petits-enfants, H

ainsi que les familles parentes et alliées, !
expriment à toutes les personnes qui les ont !
entourés leur reconnaissance et leurs sincères !
remerciements pour la chaude et récontor- Ma
tante sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces Jours de pénible séparation. \
Roches-de-Moron/Les Planchettes, Juillet 47. i

Madame Vve L. GUINCHARD-
MATILE et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés par les

H] nombreuses marques de sympathie H
reçues, expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand

SU deuil.
Un remerciement particulier à la

Direction et au personnel de la fabri-
que Blum et Fluckiger et à l'Union
Chrétienne, ainsi qu'à la Direction et H
au personnel de l'Hôpital. 12588

Très touchés par les nombreuses
BB marques de sympathie dont nous

j avons été entourés lors du départ de
notre Cher disparu, nous adressons
à toutes les personnes qui ont pris
part à notre deuil, nos sentiments de
profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

H Genève
Paris le 17 juillet 1947

Madame Vve Laure
JEANNERET-OBERLI
ses enfants et familles

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix cher Robert- I 7

Madame Robert Tolck-Girard et
H sa fille ,

Mademoiselle Simone Tolck ;
Madame Mathilde Tolck ;
Madame et Monsieur I

Charles Kirchhofer-Tolck ;
Madame et Monsieur Paul Tolck ;

et leurs fils ;
Famille Girard ,

m ont le chagrin de faire part à leurs j
parents amis et connaissances, du

H décès de

B Monsieur G
E Robert Tolck I

que Dieu a enlevé à leur tendre
H affection , après quelques semaines

de maladie, dans sa 53me année.
L'incinération aura lieu ven- H

dredi matin, le 18 juillet

Domicile mortuaire : St-Leu-
| La-Forêt (Seine et Oise) France.

Le présent avis tient lieu de lettre i
| de faire part.

I 
En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téiéph. iour et nuit 21934 g
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I ;

(Ane bonne <r\c{\on !
Avant les vacances, faites provision de timbres du ler août, pour l'affran-
chissement de votre courrier. Le bénéfice intégral de l'action est destiné à
la lutte contre le cancer et à la formation professionnelle des infirmes.

Avec supplément au bénéfice de l'œuvre, 5+5, 10+10, 20+10, 30+10 ct
En vente : Coopératives réunies , magasins d'épicerie , librairie et pharmacie ; GeiserFritz Vve, Balance 16, librairie; Girard Henri , Léopold-Robert 68, tabacs ; Graber OlgaMlle , Léopold-Robert 29, tabacs ; Luth y Charles Vve, Léopold-Robert 48, librairie ;Mentha_sSchurch Mme , Léopold-Robert 12, tabacs ; Mercure S.A., cafés, thés, etc. ;Société de Consommation , magasins d'épicerie ; Ulrich Arnold , Léop.-Rob. 16, librairie ;
Weber Albert , magasins d'épicerie; Wille Henri , Léopold-Robert 33, librairie et L'Im-part ia l , administration du journal .

A vendre domaine
pour automne 1947 ou printemps 1948, compre-
nant 1 maison de 2 logements, 1 chalet de 2
familles , 75 poses de prés, pâturages et forêts.
Altitude 900 m. Est. cadastrale tr. 73.000.—.
Offres sous chiffre P. O. 12627 au bureau de
L'Impartial. 

¦

cors aux pieds
sans douleurs ?

Nombre de personnes les qualifie
d'indésirables mais doivent tout de
môme 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.
En 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

r~ NEUCIUTa-PLAGE ^
vous attend ...

Piscine pour enfants - Ping-pong et Jeux divers
1 Restaurant « LE MARTIN PÊCHEUR »

«IIIWJWHJMI 1 1—iiwii»«WsMTiiTr»TWW^EMii—¦̂ ¦wnrtT''̂^

0

| Jus de pommes
Cidre spécial

i<̂ 7>x ' ; 1/2 fermenté
jsi cidre fermenté

W^& 1 (aussi en fûts)08 "lAUSANNE Obi raisin
(pur jus de raisin)

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

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Distribution
ides cartes aiimeniaires août 1M7

La distr ibution habituelle des cartes alimentaires du
i mois d'août 1947, commencera le jeudi 24 juillet prochain.

Toutefois , les personnes partant en vacances peuvent
: retirer leurs cartes à la Halle aux enchères les Jeudi et
vendredi 17 et 18 Juillet 1947 de 9 heures à midi et de
14 à 19 heures. 12619

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

La Boulangerie A. BRON
PARC 70 SERA FERMÉE

tous les après-midi, dès 13 heures
pendant les vacances horlogères

du lundi 21 juillet au jeudi 24 juillet
et du lundi 28 juillet au jeudi 31 juillet compris

Jolie course à CHAMPÉRY
le mardi 29 juillet , par Fribourg, Bulle , Vevey,
Monthey, Champéry, retour par Montreux , Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds.

Prix de cette course Fr. 22.—

LE LAC NOIR
Jeudi 31 juillet , par Neuchâtel - Morat - Fri-
bourg - Plaffeieh - Lac Noir et retour. 12623

Prix de cette course Fr. 14.—

- Autocars BONI ?!,%£. 2.46.i7

r \
On cherche une

aide-comptable
habile et consciencieuse.

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre
S 23964 U à Publicitas
Bienne.

OlSIUlÛ ,
UPUIJ

Userons 6 * ^ 
Tél. 5.49.64

NEUCHATEL 
à JUpJT ———'

-f fJX|̂  ̂fabrique de

«KH10TURE5
Faite» vos confitures aux

abricots
du Valais , fr. 1.40 le kilo

Pommes - de - terre nou-
velles, grosses, 0.45 le kg.

Tomates, 0.80 le kg.
Mlstella , 3.10 le I . bouchéOeufs importés , frais , gros

0.27 pièce, 6 pièces 1.60
Sardines , grande boite , 1.-Thon , tomate , Provost , 0.90Corned Beef américain

Saumon, Ananas, etc.vin rouge importé extra
1.65 le litre bouchéChocolat , grandes plaques

AU MEILLEUR MARCHE
ler-Mars lt

Se recomm.: Emile MUTTI.
12651

^eix icuies...
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant : M . Bi l le te r
Morges, Pharmacie Centrale.

8874

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. fr. 14— 5 kg. fr. 7.50
îranc de port. Tél. 7.15.01.
F. Iii Franscella, Mlnu-
sio-Locarno. 12369

Etat civil du 12 j uillet
Naissance

Robert-Nicoud , Eric-André ,
Hls de Pierre-Armand , inspec-
teur à la caisse nationale et
de Claudine-Cécile née Vuil-
le, Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Bauer , Jean-Paul , ouv. de
fabrique , Bernois et Jeanmai-
re-dit-Quartier , Simone - Su-
zanne Laure Neuchâteloise.

Etat Civil du 14 juillet
Décès

10.707, Leuba, Odetfe-
Adrlenne , fille de Jean-
Edouard , et de Adrienne née
Portmann , Neuchâteloise , née
le 27 juin 1947, domiciliée au
Locle.

Etat civil du 15 juillet
Promesses de mariage

Bischof Albin , coiffeur , Ar-
govien , et Balossi-Rose-Su-
zanne , de nationalité italien-
ne — Grossrleder, Lorenz ,
conducteur CFF, et Frey,
Christine , tous deux Fribour-
geois. — Eggenschwlier, Jo-
seph-Arnold , chauifeur expé-
diteur , Zurichois et Soleurois ,
et Deleurant , Louise-Hélène,
Neuchâteloise. — Racine ,
Marc-Emile , bijoutier , Neu-
châtelois, et Christen , Maria-
Myrtha , Lucernoise.

Mariage civil
Cornu Jean , artiste peintre ,

neuchâtelois , et Schwob, Ja-
nine-Julie , de nationalité
Française.

D O C T E U R

W1ITZ
ABSENT

jusqu 'au 3 août
12607

A vendre r r̂ainsi que génisse , les 2 toutes
prêtres. S'adr. M. André Clé-
mence , Les Bols. 12596

On cherche pour de suite ou
date à convenir

«Ile d'ollice
Salaire pour débuter fr . 120.-.
Faire offres avec photo à
A. Guggisberg, Tea-Room
City-Haus, Bienne. 

Citroën
à vendre

conduite intérieure, 4 pla-
ces, 8 CV., fraction avant ,
avec chauffage. Bon état
mécanique et bonne pré-
sentation. Prix fr. 5,500.-,
Téléphoner au 2.13.62

Mm
pour Illustrés sont demandés.
— S'adresser Alice Brandt ,
Chapelle 5. 12622

MOTO
A vendre, superbe moto
« Peugeot» 5C0 cnA TT.,
comme neuve. Taxe et as-
surance payées. Tél. 6.15.09,
Joseph Maillait , mécanicien
Porrentruy. 12590

Lisez 'L'Impartial *

Coiiclene-
chauffeur

connaissant à fond les
chauffages centraux et
autres, cherche place dans
importante fabrique à La
Chaux-de-Fonds. Offres à
L. A. 13715, Poste
restante, Serrières,
(Neuchâtel).

MEUBLES
Beau combiné noyer, 440.-
Buffet de service mod., 390.-
Buffet de service comb., 590.-
Armolre 2 portes, 165.-
Armolre 3 portes, 330.-
Commode moderne, 145.-
Table de chambre 95.-
Secrétaire moderne, 190.-
Secrétaire simple 150.-
Vitrine-bibliothèque , 150.-
Bar-vltrine , 250.-
Bar-meuble de couche 95.-
Couche avec entourage 850.-
Couche métallique , 160.-
Dtvan-couche , 380.-, 430.-
Fauteuils assortis, dep. 95.-
Salon complet, 740.-
Salle à manger compl. 680.-
Meuble combiné à plusieurs
compartiments, 12 modèles

choix.
Bureau d'appartement , 290.-
Bureau comm., chêne, 345.-
Chambres à coucher. Expo-
sition de modèles les plus
récents, dans tous les prix ,
avec literie de choix. Meu-
bles de cuisine.

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

•

Il pin d'homme, dérailleur eilUIU pneus , neufs , est à ven-
dre , prix avantageux. — S'a-
dresser à Bullat. Q. rue
Neuve 2. 12603

monires, Réueilrtt,
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Àubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Superbe occasion d reven"
cause de départ , chambre à
manger, se composant d'un
buffe t de service, un argen-
tier , une table à allonge, di-
van et 6 chaises rembourrées.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tiaL 12541

Pppj lll un petit calepin cou-re! UU tenant des adresses.
— Le ra pporter contre ré-
compense , rue du Parc 151,
au rez-de-chaussée. 12426

Ppnrlii samedi matin , sur laTOI UU place du Marché , une
montre de dame, iorme ba-
guette avec brillants. — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

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

Perruche
la personne qui a pris soins
lundi soir, d'une perruche
l'aune, est priée de donner
renseignements, contre ré-
compense à Mme Robert ,
rue Neuve 9. 12545

PERDU
mercredi un chronogra-
phe «Pierce», le rapporter
contre récompense, chez
Madame H E N R Y , Léo-
pold-Robert 88. 12597

Champignons de Paris
frais , 60 et. les 100 grammes

chez 12640

G Y G A X
'TT vendre

1 tandem mixte, marque
Wonder, 6 vitesses, en
parfait état. — S'adres-
ser à V. Cuttat, 17,
Viaduc, Moutier. 12624

noio¦ Allegro » 147 CC, 3 vitesses
Sturmey, serait cédée avan-
tageusement , avec taxe et
assurance. — S'adr. A. Hu-
guenin , Jardinets 23, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2.42.04

flnmo cherche n'ImporteUdlllG qUei emploi , durant
les vacances horlogères. —
Ecrire sous chiffre F. A.

, 12615, au bureau de L'Impar-
tial. 12615

A vendre swst.
briolet Opel , 2 places, 10
CV, en parfait état. — S'adr.
au garage Ruckstuhl , Léo-
pold-Robert 21a. 12591

Machine à coudre
modèle récent , est demandé
à acheter. — Offres avec mar-
que et prix sous Y. Z. 12587,
au bureau de L'Impartial .
fin m ci cherche, un petit lo-UQIIID gement d'une cham-
bre et d une cuisine, si pos-
sible de suite ou pour le mois
de septembre 1947. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

12594
Phamhno non meublée avecUlldlllUI 0 part à la cuisine,
est à louer à dame de confiance
Ecrire sous chiffre A. B. 12606
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-ulldlHUI G mandée à louer
immédiatement ou début
août par employé de bureau
— Ecrire sous chiifre S. I.
12621, au bureau de L'Im-
partial . 
Ppl'llll mercre (l '. à la r"cI cl UU du Grenier, un por-
temonnaie noir, contenant
une vingtaine de francs et
coupons. Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'ImpartiaL 12616
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Après la rupture

entre l'Est et l'Ouest.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uillet.
Moscou manif este ce matin une ai-

greur comp réhensible en lace de la
réussite relative de la Conf érence de
Paris. On verra pl us loin les accusa-
tions dont l'agence Tass gratif ie MM.
Bidault et Bevin. Ce qui para it avoir
le pl us excité le ressentiment soviéti-
que, c'est le rappr ochement qui s'est
ef f ec tué  entre l 'Angleterre, la France
et l 'Italie. Les conséquences vont du
reste p lus loin en ce sens que le plan
Bevin relatif à VAllemagne s'ajoute
maintenant au p lan Wallace relatif à
l'Europe.

Une action méthodique p araît enga-
gée en vue d'une amélioration rap ide
et p ratique des conditions de vie dans
l'Ouest de l 'Europ e encore occup ée.
Rien n'est p lus irritant p our Moscou
que de constater d'autre p art aue l'es-
p rit d'entente n'a cessé de régner à la
Conf érence, qu'aucun veto, aucune con-
testation n'ont troublé cette rencontre
aui marque ainsi une nouvelle étap e
dans l'histoire de l'après-guerre...

Quant aux Américains eux-mêmes,
ils paraissent avoir été sensibles au
discours du général Wallace qui leur
demande de soutenir le plan d'aide
à l'Europ e. L'op inion p ublime y an-
kee commence à p rendre conscience
des immenses resp onsabilités assu-
mées p ar son gouvernement. Il s'agit
en somme d'intégrer dans la p roduc-
tion industrielle des Etats-Unis le re-
lèvement de l 'Europ e et les exigences
du marché mondial. On croit que de
mois en mois l 'Amérique s'y ajuste-
ra progressivement.

Elle v tient d'autant p lus au'il est
de son intérêt même de voir sa p roduc-
tion absorbée en bonne p artie p ar l 'Eu-
rop e et les marchés d 'Extrême-Orient.
Ainsi en s'abstenant et en s'oonosant
systématiquement. M.  Molotov aura
contribué à lier déf initivement les p ay s
dévastés ou dép rimés au dollar, en mê-
me temp s que s'accroît l 'inf luence de ce
dernier. Si c'est là le résultat cherché
p ar la p olitiaue du Kremlin, on ne p eut
qu'avouer sa surp rise et son étonne-
ment...

Ouoi qu'il en soit les conséquences
de cette attitude se retouvent. iusaue
dans les p rop os tenus aux Communes
au suiet de l 'Esp agne . Une f ois de p lus
en ef f e t ,  le gouvernement anglais a dé-
claré qu'il n'avait, aucun intérêt, à com-
battre le régime actuel dans la p énin-
sule ibérique et. qu'il n'entendait p as
créer de nouvelles dif f icultés au géné-
ral Franco... « L'Esp agne ne serait p as
admise à l 'ONU. a p récisé M. Mac Neil.
mais il ne s'agit p as de p ousser p his
loin les mesures d'isolement ou d'hos-
tilité ».

Ce qui a f a i t  dire à un dép uté con-
servateur : « Depuis dix ans, l 'Espagne
lutte contre le bolchévisme. p ourquoi
donc n'aurait-elle pas sa p lace pa rmi
les Nations unies ?»  De tels propos
démontrent j usqu'où va l'écho de la
rup ture entre VEst et l 'Ouest. Cest
bien à un tournant de la po litique eu-
rop éenne et mondiale qu'on assiste...

Résumé de nouvelles.

— Les événements de Chine p our-
raient bien nous rapp eler d'ici p eu aue
la grosse p artie ne se ioue p as en Eu-
rop e, mais en Extrême-Orient. La lutte
entre Tchang Kaï Chek et le commu-
nisme p araît sur le p oint d'être enga-
gée â f ond. Verra-t-on le Pay s du So-
leil levant devenir une nouvelle Esp a-
gne. Moscou armant les communistes
et Washington soutenant f inancière-
ment et techniquement. Nankin ?

— La guerre civile paraî t p rovisoi-
rement réduite au secteur de Konitza
en Grèce.- Mais il s'en est f allu d'un
cheveu que le «putsch » n'éclate dans
tout le pay s. Les Anglo-Saxons, qui
ne veulent p as que la Grèce tombe
dans l'orbite russe, s'ef f orcent  d'ap ai-
ser les masses tandis que, de leur cô-
té, les communistes voudraient s'em-
par er à tout p rix du p ouvoir avant
que Vaide américaine arrive. Pauvre
Hellade !

— En France, il semble qiion mar-
che vers un certain apaisement social.
On p arle d'un accord entre la CGT et
le patronat. La grève des f onctionnai-
res sera évitée, M. Ramadier ayant
consenti des concessions se montant à
25 milliards. P. B.

Due crise éwliée
Soutenant les revendications des fonctionnaires, les députés socialistes ont fa i l l i  provoquer

une crise ministérielle à l 'Assemblée nationale. - Tragique naufrage près de Gênes.

L'Assemblée nationale française «ti
les traitements des fonctionnaires

une proposition socialiste
PARIS. 17. - AFP. — L'Assemblée

nationale s'est penchée, mercredi
après-midi , sur la auestion de la reva-
lorisation des traitements des fonction-
naires.

Elle a d'abord été saisie d'une p ro-
position de résolution dép osée au nom
du group e socialiste oar M. Dagain.
tendant à inviter le gouvernement à
verser un acomp te p rovisionnel aux
f onctionnaires, pr op osition aui. p orte-
rait le montant des crédits de 24 mil-
liards 200 millions f i xés  p ar le gou-
vernement à 27 milliards 400 millions.

On 'sait que cette p rop osition avait
était écartée mercredi matin oar 22
voix contre 20. p ar la Commission des
f inances. Celle-ci l'après-mid i en a ac-
cepté la discussion immédiate devant
l'Assemblée.

...que combat le gouvernement
et qui provoque un vif débat

M . Teitgen (MRP),  vice-p résident, du
Conseil déclare alors aue le gouverne-
ment, p rie l 'Assemblée de ne nas voter
la p rop osition socialiste :

« Ce aue le gouvernement propose
auj ourd'hui c'est le maximum de ce aue
la France neut faire ». Rapp elant com-
ment fut repoussée une oroposition
communiste aui invitait  le gouverne-
ment à poursuivre les pourparlers. M.
Jacaues Duclos. communiste, déclare
ensuite aue ses amis et lui ne Deuvent
au 'aDDuver la proposition socialiste.

M. Ramadier déclare alors que le
gouvernement engagera sa resoonsa-
bilité sur le Dro .iet de loi soumis à l'As-
semblée et aff i r me : « Nous ne p ouvons
oas suivre les auteurs de la p rop osition
de résolution et nous demandons à
l 'Assemblée de voter le texte du gou-
vernement ».

Au nom du Rassemblement des gau-
ches, M. Giacobbi déclare qu 'il nie peut
admettre la réponse diu président du
Conseil , puis M. Charles Lussy. pré-
sident du groupe socialiste, soulign e
qu 'il votera la proposition de résolu-
tion .

Enfin . M. René Pleven, de l'Union
démocrate et socialiste de la Résis-
tance, demande une suspension de
séance afin que les groupes et le gou-
vernement puissent 'délibérer avant le
dépôt de la question de confiance .

La séance est suspendue à 19 h. 45.
~3m~ Sur demande de M. Ramadier...

Dès la reprise de la séance de l'As-
semblée nationale , à 22 h. 30, M. Ra-
madier déclare que le gouvernement
a «la volonté de rechercher la solution
la plus équitable, celle qui est la plus
compatible avec la situation des finan-
ces publiques ».

Rappelant que le gouvernement a
fait l&s pais grands efforts en attri-
buant 24 milliards pour faire droit aux
revendications des fonctionnaires , M.
Ramadier affirme : « Dans la limite de
ces 24 milliards, nous sommes prêts à
examiner tous les aménagements pos-
sibles ».

Il demande alors aux socialistes de
prendre acte de ses déclarations et de
retirer leur proposition.

M. Lussy. président du group e so-
ciali ste, demande alors une nouvelle
suspension de séance.

...le danger de crise ministérielle
écarté

A l'issue de cette suspension , M.
Lussy annonce que le groupe socia-
liste retire sa proposition relative au
traitement des fonctionnaires.

De ce fait , les risques de crise mi-
nistérielle se trouvent écartés.

Un allocation forfaitaire de
25 milliards

L'Assemblée nationale ap rès avoir
terminé la discussion générale du dé-
bat sur le traitement des f onctionnai-
res, a voté p ar 600 voix sur 600 vo-
tants, communistes v comp ris, un p ro-
j et de loi gouvernemental attribuant
l'allocation f orf aitaire sp éciale aux
f onctionnaires de l'ordre de 25 mil-
liards.

Les Egyptiens ont chaud !
LE CAIRE. 17. — AFP — Une va-

gue >de ohalleur excep tionnelle dé-
ferle sur l'Egypte. Le thermomètre
est monté à 47,5 degrés à l'ombre ,
battant le record de chaleurs pour
Oies 70 dernières années.

Un terrible naufrage
Un navire transportant 80

enfants heurte un pilier
sous-marïn

Près de cinquante petits cadavres ont
déjà été repêchés

GENES, 17. — AFP — UN NAVI-
RE OUI TRANSPORTAIT 80 EN-
FANTS D'UNE COLONIE DE VA-
CANCES A FAIT NAUFRAGE AU
LARGE D'ALBENGA, PRES DE
VEMUENA , APRES AVOIR HEUR-
TE UN PILIER SOUS-MARIN D'U-
NE ANCIENNE JETEE.

On ignore encore le nombre exact
des victimes, mais près de cinquan-
te petits cadavres ont été jusqu 'ici
repêchés. Seuls 25 enfants ont pu
être sauvés ; les deux institutrices
qui accompagnien t la colonie ont éga-
lement péri.

Des victimes manquent encore
GENES, 17. — AFP — De nom-

breuses équipes de secours de la ma-
rine, de la police et de volontaires
sont aiccourues sur les lieux où a
coulé le bateau transportant les en-
fants de la colonie de vacances d'Al-
benga.

Un grand nombre de victimes
manquent encore, et de ce fait l'ef-
fectif des morts ne peut être précisé.
Les familles des petits disparus, pré-
venues, sont arrivées à Albenga.
Tard dans la nuit , sous le feu des pro-
j ecteurs, des embarcations continuè-
rent à fouiller les parages où eut lieu
la catastrophe, dans l'espoir de re-
trouver encore quelques enfants.

Pour lutter
contre ?e communisme

' TB^Ç""1 La mobilisation générale
en Chine serait imminente

NANKIN. 17. — Reuter . — Le minis-
tre chinois de l'information a annoncé
mercredi oue l'ordre de. mobilisation
de toutes les forces armées et de tou-
tes les ressources du pays pour enga-
ger la lutte, contre le communisme sera
publié d'ici à la fin de la semaine. L'or-
dre de mobilisation générale

^ 
a été

adopté mardi par le Yuan exécutif et
sera réexaminé par le Conseil d'Etat.

L'opinion de Moscou

Bevin et Bidault
fauteurs d'une division

de l'Europe
MOSCOU, 17. — Reuter. — Le cor-

respondant de l'agence Tass commen-
te ainsi la conférence de Paris : « Il
était clair que M M .  Bevin et Bidault
n'étaient pa s les p ersonnalités qu'il f al-
lait pour amener l'unif ication de l 'Eu-
rop e. Ils se sont au contraire révélés
comme les f auteurs d'une division de
l 'Europ e en deux clans opp osés. L 'hos-
tilit é de M. Bevin à regard de la Rus-
sie soviétique s'est manif estée une
nouvelle f ois.

» Il est déj à visible maintenant que
si ses ef f or t s  en vue de créer un bloc
occidental sous la tutelle de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis réus-
sissent , M. Bevin verra le succès de
son calcul : l'octroi à la Grande-Bre -
tagne elle-même de nouveaux crédits
américains. »

Grâce à la Conférence de Paris

Deux nations se tendent la
main

PARIS, 17. — Du correspondant
spécial de l'Agence télégraphique suis-
se : La présence à Paris du comte
Sforza a contribué davantage au rap-
prochement franco-italien que toutes
les tractations diplomatiques et les
traités de commerce . L'heure de l'oubli
semble avoir sonné .

M. Georges Bidault y a fait allusion
avec beaucoup de tact et de 'discré-
tion . Le ministre des affaires étrangè-
res de la République italienne y a ré-
pondu avec non moins de finesse et
de nuance.

Comme le remarque très justement
« Libération ». la France et l'Italie
pourraient dans le cadre d'une union
économique , réaliser un programme
commun de construction hydro-élec-
tri que et 'd'irrigation et s'enitraider
dans le domaine de la main-d'oeuvre.

Ainsi la Conférence des Seize, en
plus de l'oeuvre à laquelle elle s'est
attachée sur le plan de reconstruction
européenne, aura permis à deux gran-
des nations méditerranéennes, qui fu-
rent amies, de se tendre la main et
d'envisager de concert un avenir meil-
leur, orienté vers, une coopération éco-
nomique , fondement d'une entente po-
litique durable.

Nouveltei de dernière heure
La Grèce,

une seconde Espagne
écrit le « Times »

qui critique le Conseil de Sécurité
NEW-YORK. 17. — AFP.— « La

situation en Grèce présente un cer-
tain caractère de gravité, écrit jeudi
l'éditorialiste du « New-York Times ».
qui craint que ce pays ne soit le théâ-
tre d'un « conflit international », trans-
formant la Grèce en seconde Espagne.
C'est justement des situations de ce
genre que l'ONU devrait être à même
de régler, estime ce j ournal, même si
elle doit employer la force. Malheureu-
sement, constate l'éditorialiste, le sim-
ple établissement d'une commission de
frontière semi-permanente , recomman-
dé au Conseil de Sécurité, soulève les
objections de l'URSS.

Critiquant le Conseil de Sécurité
« qui a aj ourn é toute décision dans
l'espoir d'éviter d'en prendre une ». le
« New-York Times » estime qu'une
telle manoeuvre. loin d'avoir amélioré
la situation , ne fait que la troubler un
peu plus et l'éditorialiste conclut : « Il
semble qu 'une décision ne puisse plus
longtemps être remise sans porter un
coup sérieux au prestige des Nations
unies ».

UNE ESCADRE BRITANNIQUE
DANS LES EAUX GRECQUES

ATHENES. 17. — AFP. — L'ambas-
sade britannique communique que la
flotte britannique en Méditerranée ,
sous le commandement de sir Alger-
non WiiHis , commandant en chef de la
flotte britannique en Méditerranée , vi-
sitera les eaux grecques du 8 juillet
au 12 août .

La flotte comprend le croiseur-ami-
ral « Liverpool » , les croiseurs « Phoe-
be » et « Ajax » , les porte-avions
« Triumph » et « Océan ». De nom-
breux destroyers fon t également par-
tie de l'escadre.

Le plan Marshall approuvé
par les gouverneurs des Etats

américains
(Télép hone p art d 'Exchange) .

SALT-LAKE-CITY . 17. — Les gou-
verneurs des 48 Etats américains, réu-
nis à Salt-Lake-City ont voté dans
leur dernière séance, une résolution
oui dit entre autres :

« La p olitiaue étrangère aue mènent
les Etats-Unis est d'une p ortée aui dé-
p asse tous les intérêts p articuliers et
les avis dif f érents  des p artis p olitiques
du des diverse s classes sociales ».

De nombreux gouverneurs ont voté
cette résolution pour confirmer leur
adhésion au plan Marshall, bien aue le
gouverneur de l'Utah. Ernest Maw ait
allégué au 'on a dénommé ce protêt
« plan Marshall » du fait au 'il était im-
possible de lui donner un autre nom.
puisau 'on ne savait pas au j uste , de
auoi il s'agissait .

La j ournée politique en France

Le drame du parti socialiste
PARIS. 17. — AFP. — La confusion

qui présida hier aux débats de l'Assem-
blée nationale a maraué un nouvel épi-
sode du drame du parti socialiste , dé-
chiré entre ses tendances intérieures ,
perp étuellement divisé entre les dures
réalités du pouvoir et les nécessités
de la propagande et flanaué par sur-
croît de droite et de gauche des deux
blocs hostiles dont l' action est exté-
rieure au Parlement.

Il convient cependant d'iniscrire à
cette tournée un autre événement, in-
finiment plus lourd de conséquences et
plus heureux aussi : les conversations
engag ées entre la CGT et le p atronat
ont d' ores et déià abouti à un accord
p réliminaire aui augure bien de In vo-
lonté d'entente des interlocuteurs. C'est
une lueur d'esp oir dans la nuit où se
débattent emp loy eurs c- salariés et
p eut-être f aut-il y voir un tournant
cap ital de la vie sociale en France.

Le questionnaire
qui sera soumis

aux nations qui se rendirent à Paris
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

PARIS. 17. — Le comité de la CEEC
a entrepris , dans sa séance de jeudi ,
d'abréger le questionn aire aui sera sou-
mis aux gouvernements qui ont par ti-
cipé aux discussions du plan Marshall.
Les Etats Scandinaves, en particulier ,
ont estimé que si l'on voulait pouvoir
y répondre d'ici à fin août, il faudr ait
s'en tenir aux points essentiels sui-
vants :

1. Quelles sont les difficultés écono-
miques de votre pays que vous pou-
vez considérer comme une conséquen-
ce de la guerre ?

2. Quels sont îles travaux de recons-
truction que le pays a entrepris par
ses propres moyens ?

3. Quelle est l'aide apportée par le
pays à la reconstruction des autres
nations ?

4. Quels sont les plans de recons-
truction proj etés dans le pays iusau 'à
fin 1950.

5. Quels sont les produits que l'on
pourra it exporter et quelles sont les
insuffisances ?

6. Quels sont les besoins du pays en
moyens de production ? Le pays peut-
il en exporter ?

7. Comment s'établira la balance de
paiement de chaque pays au cours des
quatre prochaines années.

8. Sous quelle , form e (autre aue la
livraison de produits primaires) le
pays est-il en mesure de venir en aide
aux autres nations (par exemple en
fournissan t des forces de travail) ?

Un orage très violent sur le
Mississipi

Huit avions détruits
et des arbres déracinés

NEW-YORK. 17. — Reuter . — La
ville de Greenwood. sur le Mississip i.
a subi un orage très violent . Bien au'il
n'y ait p as eu de victimes humaines,
les conséauence.s en sont assez graves.

En ef f e t . 8 avions de la « Chicago
and Southern Airline » qui se trou-
vaient sur l'aérodrome de la ville ont
atteint une vitesse de 110 km. à l 'heure,
a déraciné des arbres et. arrach é des
lignes télégrap hiques. Une p luir dilu-
êU détruits. En outre, le vent aui avait
vienne est tombée p endant 72 minutes,
inondant le sol sous 5 cm d'eau

Le tour du monde se poursuit...
Des «soucoupes votantes»

en Guyane hollandaise
PARAMARIBO. 17. — ANEP. — Des

soucoupes volantes auraient été aper-
çues au-dessus de Surinam.

Un ancien fonctionnaire du gouver-
nement. M. H. van Sprang. a déclaré
qu 'il avait aperçu trois disques argen-
tés aui se. dirigeaient à une très eran-
de. vitesse et à une. altitude élevée sur
Paramaribo. Deux femmes ont confir-
mé ses d;res.

:>*~ Les Italiens vont demander
aux França5s de renoncer à Brigue

et Tende
ROME, 17. — AFP — Un ordre

du jou r invitant le peuple français à
renoncer à l'annexion de Tende et de
Brigue par la France sera présenté à
l'Assemblée constituante, au début de
la semaine prochaine, à l'occasion du
débat sur la ratification du traité de
paix.

Cet ordre du jour , du à l'initiative
d'un député libéral, a recueilli j us-
qu 'ici les signatures de 200 députés
sur les 556 que compte l'Assemblée
constituante. 

Des navires de guerre britanniques
dans les eaux turques et soviétiques

LA VALETTE, 17. — Reuter. — Le
croiseur « Liverpool » battant pavil-
lon de l' amiral sir Algernon Willis ,
commandant en chef de la flotte mé-
diterranéenne, a pris j eudi la tête des
unités de ce commandement dans le
por t de Malte , où ils ont j eté l'ancre
au cours de leur croisière d'été an-
nuelle. Cette croisière les mènera no^
tamment à Istamboul. a ĵ rès quoi le
bateau amiral , escorté de destroyers ,
touchera la base navale russe de Sé-
bastopol . en Crimée.

J*' Douze millions de dollars
d'indemnité pour le bombardement

de Schaffhouse
WASHINGTON, 17. - \neta. —

Le projet de loi pour l'in demnisation
des pays neutres qui ont subi des
dommages du fait d'opérations mi-
litaires p endant la guer«3 a été sou-
mis au Sénat, qui l'a transmis à sa
commission des affaires étrangères.

Ainsi que l'apprend l'agence Aneta,
la somme prévue pour les dégâts
causés par le bombardement de
Schaffhouse s'élève à environ 12 mil-
lions de dollars.

Très nuageux à couvert, nouvelles
chutes de pluies. Vents faible« et irré-
guliers. Légère baisse de la tempéra-
ture.
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