
Celui du caoutchouc
Un marché complètement bouleversé par la guerre

Lausanne, le 18 juillet.
De tous les marchés de matières

premières, aucun n'a subi, durant la
guerre, un bouleversement semblable à
celui du caoutchouc. On sait, en ef f e t ,
que ce produit essentiel , tant p our les
industries de p aix que pour celles de
guerre, provient en presqu e totalité de
l 'Extrême-Orient : Malaisie, Indes né-
erlandaises, Indochine et Siam. Cest
une des rares matières premières dont
ne dispose pas le continent américain,
du moins son hémisphère nord. Or
l'entrée en guerre des Japonais en 1941
allait , d'un seul coup, priver les Alliés,
et le monde occidental, d'un des pro-
duits les p uis indisp ensables et les plus
pr écieux.

Il f allut d'urgence prendre les me-
sures nécessaires p our par er à une
éventuelle pénurie de caoutchouc et
c'est ainsi que se développa d'une part,
la f abrication d'un produit similaire
sy nthétique et d'autre part , la produc-
tion des pl antations existant au Bré-
sil, en Amérique centrale et en Af rique.

Caoutchouc naturel.

A la f i n  de la guerre, les p révisions
dans ce domaine étalent des p lus pes-
simistes. Les exp erts les p lus autori-
sés estimaient que la retraite des f or-
ces j ap onaises causerait aux planta-
tions d'Extrême-Orient des dommages
tels que sep t ans au moins seraient
nécessaires pour qu'elles retrouvent
leur production d'antan. En réalité, les
dégâts matériels f urent beaucoup
moins imp ortants qu'on ne le craignait
tout d'abord. Bien plus, en maints en-
droits des stocks de caoutchouc brut,
abandonnés par les Japonais , tombè-
rent intacts aux mains des Alliés. Ain-
si, en dép it des dif f icul tés  qui subsis-
tent cependant , la pr oduction de gom-
me naturelle rep rend-elle , peu  à peu,
sa cadence d'avant-guerre.

La Malaisie . en p articulier, qui est
le p lus grand f ournisseur de caout-
chouc, a même dépa ssé l'an dernier sa
p roduction de 1939. Quant aux autres
Etats producteurs, Indes néerlandaises,
Indochine. Siam. leur instabilité p oliti-
que ne p ermet p as de se f aire encore
une idée très nette des possibilités f u-
tures. De p lus, le coût de p roduction
et les salaires ont augmenté dans la
proportio n de 100 à 200 p our cent , ce
qui, loint à des grèves et troubles so-
ciaux f réquents ne manquera pas d'in -
f luencer les prix et les quantités de
caoutchouc disp onibles.

Voici quelle était en 1936-39 et en
1946 la production mondiale de caou 1-
chouc naturel :

Moyenne (en 1000 O
1936-39 1946

Malaisie 400 403
Indes néerlandaises 354 175
Cey lan 58 94
Indochine 52 20
Siam 38 20
Amérique centrale 2 7
Af rique I I  45

A noter T augmentation signif icative
de l 'Amérique centrale et de l 'Af riqu e .

Caoutchouc synthétique.

Le caoutchouc synthétique était ,
ayant la guerre , f abriqué essentielle-

ment en Allemagne et en U. R. S. S.
Ces deux pays, en ef f e t , désiraient,
p our des raisons p olitiques et écono-
miques, assurer leur indép endance dans
ce domaine. Sur les 68.000 tonnes p ro-
duites en 1939, 67.000 Vêtaient dans
ces deux pay s. Bien que les Alliés
eussent constitué des stocks considé-
rables de caoutchouc naturel jusqu'en
1941, ils ne p ouvaient cependant son-
ger à p oursuivre les hostilités avec
leurs seules ressources. Aussi la f a -
brication du caoutchouc sy nthétique
allait-elle prendre, aux Etats-Un is en
p articulier, des p rop ortions gigantes-
ques: la p roduction de gomme synthê-
qm p asse en ef f e t  de 5 p . c. en 1939 à
92 p our cent en 1946 de la f abrication
mondiale. Ainsi le pr oblème du caout-
chouc artif iciel est-il avant tout un
pr oblème américain, mais dont la solu-
tion intéresse le monde entier. Voici du
reste quelques chiff res relatif s à la
pr oduction de caoutchouc synthétique :

Moyenne (en 1000 t.)
1936-39 1946

Etats-Unis 0,5 740
Canada — 50,9
Allemagne 7,5 15,1
U. R. S. S . 60.—
Total général 68.— 806.—
* Inconnu à ce iour.

(Suite page 3.) M.-L. LANQRY

Visite au Paris de 1947
Un Neuchâtelois dans la capitale française

Ombres et lumières de la vie parisienne, qui redevient lentement
ce qu'elle fut avant la guerre. - Ravitaillement, circulation sur rail
et sur route, aviation. - Le moral des Parisiens,

Quand les troupes défilent aux Champs-Elysées

Des milliers de Parisiens bordaient les Champ s-Elysées p our assister au déf ilé des
troupes que les membres du gouvernement f rançais et les délégués à la Conf érence
de Paris admiraient aussi. Notre photo : De gauche à droite , le pr ésident du Con-
seil de la Répu blique Monnerville , le p résident de l'Assemblée nationale Edouard
Herriot, le p résident de la Rép ublique Vincent Auriol, le premier ministre Paul Ra-
madier. Derrière M. Auriol , on reconnaît les ministres des aff aires étrangères bri-

tannique et italien, M. Bevin et le comte Sf orza.

Un de nos lecteurs qui revient de Paris
nous écrit :

Paris , juillet 1947.
Je viens de passer quinze j ours à Paris.

Ce n 'était pas, ii est vrai, ma première
visite à la capital e, depuis la Libération.
De novembre 1945 à jan vier 1946, j 'y suis
demeuré deu x mois pleins — d ont au fort
de l'hiver... et des restrictions ! Peut-être
les impressions de ces deux séjours — et ,
surtout , leur comparaison — in téresseront-
elles les lecteu rs de ce journal.

Je vais donc m'efforcer , en quelques di-
zaines de lignes, de résumer ce qu 'à l'ins-
tar du vieil Hugo, j'appellerai « les rayons
et tes ombres ».

Les ombres , d'abord. Et la plus « noire »
de toutes, pou r commencer : le ravitaille-
ment. C'est le souci primordial du Pari-
sien d'auj ourd'hui et pas seulement des
ménagères ! Le pain ? 250 grammes quoti-
diennement... quan d on en trouve et que les
tickets son t , comme on di-ti , « honorés ». Il
faut , p our cela, fair e longuement la queue...
avec le risque de se trouver , en fin de
compte , devan t un étalage vide et de re-
commencer , ailleurs, ce len t piétinement...
« Tu gagneras ton pain à la sueur de tes...
pieds ! » dit une légende féroce du Canard
Enchaîné. Hélas !

(Voir suite p age 7.)

Voici la fête fédérale de Berne
Celle qu'attendaient trente mille gymnastes

à laquelle participent trois sections chaux-de-fonnières

Une section au travail au reck

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet.
C'est auj ourd'hui que débute, à Ber-

ne, la plus grande manifestation) natio-
nale die gymnastique, la soixante-deu-
xième fête fédérale qui , après une in-
terruption de neuf années, réunira
quelque vingt-cin q à trente mille gym-
nastes aux alentours du Wankdorf , sur
une vaste plaine, d'habitude lieu de
rendez-vous des j oueurs de hornuss...

Bt l'on comprendra aussitôt l'impor-
tance que revêt cette fête quand on
saura que son comité d'honneur est
présid é par M. Philippe Etter qui par-
lera aux gymnastes, lors des exercices
généraux. Le président de la Confédé-

ration en personne ! assisté des con-
seillers fédéraux Kobelt et de Steiger.
ainsi que de M. Feldmann, président
du gouvernement bernois.

Chacun le sait : une fête fédérale
n'est pas qu 'un concours, et les gym-
nastes, après avoir serré Iles dents
pour gagner et faire le maximum de
points, profitent ensuite de se mêler
à la joie de la fête , car l'ambiance y
est toute spéciale ; et bien morose
celui qui n'arriverait pas à se diver-
tir !...

Gageons, d'ailleurs, que chacun s'y
amusera ferme et en conservera un
souvenir durable. Nous en voulons
pour preuve les échos que les dames
— mais oui , ne vous déplaise ! — ont
rapporté de «leur» fête à elles, qui ,
la semaine dernière , servait en quel-
que sorte de prologue à la grande ma-
nifestation qui s'ouvre auj ourd'hui ,
mais dont les concours ne débuteront
que demain.

Les catégories
Selon leurs effectifs , les quelque

1150 sections participantes ont été ré-
parties en huit catégories, la première
division englobant les sociétés ayant
plus de quatre-vingts membres. Aucu-
ne section de notre canton n'y
évolue, encore que. dans notre ville,
on eût peut-être pu s'arranger... Mais.
il s'agit là d'un point sur lequel nous
reviendrons tout à l'heure.

Ne voyons donc pas trop les choses
en grand et reconnaissons que la plu-
part de nos sections cantonales figu-
rent dans les 4me, 5me. 6me. 7me et
8me catégories. Catégories qui com-
prennent les sociétés dont les effec-
tifs vont de 8 à 33 membres. A signa-
ler toutefois que la sectiom Neuchâtel-
Ancienn e, avec 64 membres, est clas-
sée, elle, en 2me catégorie.
(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

On est très inquiet à Londres 'de la
situation dans le Zoufouland , où les
femmes risquent de provoquer sous
peu des troubles d'une portée incalcu-
lable.

En effet , le vo] des femmes atteint
dans ce pays des proportions réelle-
ment inquiétantes depuis qu'une nou-
velle secte, les Isianos, s'est installée
dans la région.

La polygamie est en effet l'un des
dogmes essentiels 'de cette secte et les
fidèles , soucieux d'obéi r aux ordres
divins , se font un devoir d'augmenter
le nombre de leurs épouses par tous
les moyens.

C'est ainsi que de nombreuses fem-
mes sont volées la nuit dans les vil-
lages.

Or, si l'on sait que chaque femme
coûte encore là-bas de 12 à 15 têtes
de bétail, on imagine facilement l'ef-
fervescence qui règne dans le pays.

UNE FEMME EGALE QUINZE
VACHES

découverte en Hollande
Les laboratoires de recherches de

Délit ont mis au point une nouvelle
matière plastique qui ne le cède en
rien, du point de vue de la transpa-
rence et de la maléabilité. aux pro-
duits déj à connus- tels que «pers-
pex» et «plexiglas», tout en étant
sensiblement plus dure.

Fabriquée au moyen d'autres matiè-
res premières, eilile revient à un prix
sensiblement plus bas. Sa fabrication
ne présente pas de difficultés.

UNE NOUVELLE MATIERE
PLASTIQUE

/ P̂ASSANT
11 est toujours embêtant d'être cité en

exemple...
Car l'exemple cité finit toujours par

être critiqué par celui à qui on le van-
te !

Témoin ce qui vient d'arriver à propos
de la Suisse en Suède, où l'opposition
n'avait que ces mots dans la bouche :
« En Suisse c'est bien mieux, en Suisse
ce n'est pais comme chez nous ! » Finale-
ment un député excédé a fait des décla-
rations au Riksdag où il se demande
s'il! est vraiment plus agréable « d'être
Suisse en Suisse que Suédois en Suè-
de ? »  Et de conclure, naturellement, que
le modèle choisi n'est pas si flatteur ; que
notre niveau de vie moyen est inférieur
à celui des Scandinaves ; que nous n'a-
vons pas encore l'assurance-vieillesse alors
qu'elle existe en Suède depuis 1913;
que les gens de Stockholm sont mieux
habillés que ceux de Zurich ; enfin que
notre splendide réserve d'or ne veut rien
dire , qu'elle peut s'en aller du jour au
lendemain et que pour sa part il préfé-
rait être membre du Conseil de la Ban-
que nation ale en Suède qu'en Suisse...

Comme on voit quand on nous cri-
tique sur les bords de la Baltique on n'y
va pas avec le dos de la cuiller...

Evidemment chacun est libre de dire :
« Prenez mon ours c'est le meilleur ! »
Mais nous ferons modestement observer
à nos amis suédois que ce n'est pas nous
qui sommes allés nous proposer en exem-
ple et que personnellement nous nous fi-
chons éperdûment de la coupe des ves-
tons, de la largeur des fauteuils, de la
profondeur des estomacs et de la soli-
dité de la monnaie en Suède ! Que tout
soit mieux en Scandinavie que chez nous,
c'est possible, encore que sujet à vérifi-
cation. Mais ce qui est certain c'est que
jusqu 'à présent nous ne nous en sommes
pas trop mal tirés et que nous conti-
nuerons à le faire, dussent les censeurs
du Riksdag en attraper la jaunisse...

Au fait, tout reproche et sentiment
d'antagonisme mis à part , disons fran-
chement à nos amis suédois que ces "ai-
sons, comparaisons et confrontations nous
paraissent ridicules. On peut être par-
faitement heureux en Suède comme en
Suisse où l'on trouve un niveau de vie
largement supérieur à celui du restant de
l'Europe. C'est là l'essentiel. Et c'est
pourquoi nous couciluerons par le mot
du fabuliste : « Bien faire et laisser
braire ! »

Le père Piquerez.

la ville des bombes atomiques
La co-mirnission américaine commu-

nique que la fabrique de bombes ato-
miques de Los Alamos. au Nouveau-
Mexiqu e, deviendra une institution du-
rable. La ville 'de Los Alamos qui a
été construite pendan t la guerre , sera
modernisée.

LOS ALAMOS

Les hélicoptères deviennent toujours plus
parf aits et de | lus en plus populaires ,
voici la première photo officielle d'un

nouvel hélicoptère appartenant à l'armée
anglaise . Cet hélicoptère à deux moteurs
fait plus de 1 60,9 kmh. et peut trans-
porter dix passagers en plus des deux

pilotes.

L'hélicoptère, taxi de l'avenir

Des scouts et eclaireurs de neuf pays
sont rassemblés à Londres pour une fê-
te internationale où on va danser des
vieilles danses populaires. — Un jeune
Français signe son nom dan s le pro-
gramme d' une jeune fille anglaise en se
servant de »on dos comme table à écrire.

Une bien charmante table à écrire

Vendredi 18 Juillet 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 et la mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois M et M mm
Suisse 18 et le mm

(minim um 25 mm)
Réclames . . t . .70 cl. le mm

/T\ Régie extra - régionale
efl }» «Annonces-Suisses» S. A.
\-J$V Genève, Lausanne oi suce.

Ko »376 - LXVTJme ANNÉE.

PRIX  D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. U-
6 molt » 12.-
3 m o l » . . . . . . . . . .  » i.—
1 molt 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i molt Fr. 27.50
I molt » U.50 1 molt » 5.25
Terlft rédultt pour certain! pays,

te rensei gner é nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèque! postaux:

IVb 325, La Chaux-do-Fonda



LUS îlirCS dre et vos
lits son: remontés soigneuse-
ment chez M. Hausmann , ta-
pissier , rue du Temple-Alle-
mand 10. 12453
•l-,."  ̂

circulaire , mar-
Vi"lfl che à la main -
¦vS.iEn! Pratique pour
Mil M Ml ,ous genres deWWIW  travail à ven-
dre fr. 65.— chez Monsieur
Hausmann , rue du Temple-
Allemand 10. 12454

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

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Plaça
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Side-car -ŒK
4 vitesses, 500 TT, taxe et
assurance payées , à vendre.
S'adr. à M. Willy Botteron ,
Col-des-Roches 38. 124H2

NOTO
«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

Coffff pe-fort (Mopnoo _
vendre à prix avantageux,
long. 35 cm., haut. 23 cm.,
prof. 30 cm. S'adresser Kios-
que à Journaux Patinoire
(près gare). 12528
¦lAïn à vendre , revisée ,
IVI8J1U Motosacoche , 50u
T. T., parfait état. — Télé-
phoner pendant les heures
de travail au 2,45.25. 12578

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

A s-EïlBÎPB culier , ca-
briolet Opel , 2 places, 10
CV, en parfait état. — S'adr.
au garage Ruckstuhl , Léo-
pold-Kobert 21a. 12591

Machine à coudre
modèle récent, est demandé
à acheter. — OHres avec mar-
que et prix sous Y. Z. 12587,
au bureau de L'Impartial.

Slflftl P c'ierc 'le n'importe
UdlllC que i emploi , durant
les vacances horiogères. —
Ecrire sous chiffre F. A.
12615, au bureau de L'Impar-
tiaL 12615

ÏlflmP Ch6"----'16" "n PS1'' i0'Uttlllo 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

Ph a mhno non meublée avec
UllalllUI G 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-
OlldlHUI C mandée à louer
Immédiatement ou début
août par employé de bureau
— Ecrire sous chiffre S. I.
12621, au bureau de L'Im-
partial.

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

12480

A uonrino 2 vélos de dame ,
UCIIll l G 3 vitesses, ireins

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

!/pln de dame, à vendre, en
«Bill bon état, solide, bons
pneus. — S'adresser Chemin
de Pouillerel 4a , le soir.
W(i|n homme, léger, 2 pneus
lelU neufs, revisé est à ven-
dre de suite. — S'adr. rue
des Fleurs 14 au 3e étage.

Superbe occasion âMven-
cause de départ , chambre à
manger, se composant d'un
buffet de service, un argen-
tier, une table à allonge, di-
van et 6 chaises rembourrées.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tit^ 12541
1/p ln d'homme, dérailleur et
IGlU pneus, neufs , est à ven-
dre, prix avantageux. — S'a-
dresser à Bullat. O. rue
Neuve 2. 12603

Citroen
à vendra

conduite Intérieure , 4 pla-
ces, 8 CV., traction avant ,
avec chauffa ge. Bon état
mécanique et bonne pré-
sentation. Prix fr. 5,500. - ,
Téléphoner au 2.13.62

Cni*omnV.q M es
1 Ranco Anthonio, 4
voix, 3 registres, état de
neuf , 1 Fratelli Croslo,
1 registre, à l'état de
neuf , sont à vendre. Prix
awntageux. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 95,
au 2e étage à droite.
Tél. 2.46.67. 12549

Pendant
les vacances horiogères

la BOUCHERIE SOCIALE
sera fermée du 21 au 24 juillet

réouverture vendredi 25 juillet à
15 heures

m____ _____________m _______x_ **ssf Bm__m__m___w_——K*_m—w__—m_v_—- m * m̂e B̂œaaMmBmmw__ *s *w
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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
Nous cherchons

COIFFEUR POUR MESSIEURS
place stable , très bien rétribuée,

ou remplaçant pour les fins de semaines

A. weùer-DoesîD H%i _ . __ %d.?z:osnd8
Tél. {039) 2.J5.15 12505

¦lil — ¦—¦—¦¦—IBiimil IH I I II«i i l l l l»l'l iai l lM— llMIIIHI M Mi-- iMIIIHIMll —r_ \
Off re d'emploi

Les Usines Philips Radio S. A.
engageraient de suite

2 employés i bureau
de 22 à 28 ans, pour leur bu-
reau de production et de cal-
culation.

Faire-^offres de service, rue de
la Paix 155. 12432

l J
Termines
chronographes

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

<r\wc\<_ ww<_ 'Yrl-Aison

Sandoz fils & Co S.A.

Les bureaux et magasins seront

fermés
du 21 au 27 juillet
pour cause de vacances

Bonne fabrique de la ville

pour petites pièces ancres
soignées:

régleur-laniernier
connaissant toutes les par-
ties de la montre,

poseur de cadrans
habile et consciencieux.

Places stables et bien rémunérées.
Entrée immédiate ou selon entente.

Offres écrites sous chiffre A. B. 1247/
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Chevrolet 1939
6 cy l., 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

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

Pour les vacances

Chemises de nuit
... toile de sole, charmeuse depuis 12i90

Parures 3 pièces
depuis I SiSu

«JUpeS pratiques depuis 1Ua«fU

Chemisiers dePU i8 7M
R O B E S  depuis 15.9*

m E. DUB OIS
Balance 4 12559 ler étage

L 'impartial est lu partout el pan tous

f ^
vestons d'ete légers « 24.50
IfOetnno en lainage fantaisie , _• m
VOOIUIIO façon moderne, 88.- et f 4."

Pant-SlffliniC tennis laine , en brun <tardllIalUllO ou gris . . 39-et -dO."
Chemises polo E&. 7 9Réclair , toutes leinies , 11.- et I m__ 0

Pau* &** cnemïses polo sy* de « n• i en vistra , 12.60 el I U."

à jeu* û Ĵ ceintures cuir véri,abfe5 e, 4.40
rte«xLû*£  ̂ Ceintures las ,que "aft 3.95
t/ûcctftce* Puilovers sans "Tutikme 19.-

cnavates d"été "ïïrïs, 3.20
Nœuds polo modèle "ïïfc 2.1 o

Manteaux mn . \__ uc 35.95
Manteaux en G it . 38.90
MonSQ-^IIV popelinepur coton , «n
IflIlllICCluA entièrement doublés Ou."

Nos complets __z 2 
11Rcoupe irréprochabl e , 136.- et I I O."

complétera avantageusement votre garde-robe

c y

Hôtel de la Truite - Reuchenette
recommande ses I I  ^CII

TM
ô choisis J^_ _ ĵg_ ^_l

Spécialités : Truites de la Suze, Omelette soufflée ^| ^fCroûte aux champi gnons. ^""HHEH^^^
O. Schar-Oettwller, chef de cuisine, tél.7,61.01

Engagement de jeunes filles
par -.

l'Administration des postes
L'administration des postes engagera le ler octobre 1047,

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 1029 ; au minimum, études secondaires, primaires
supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une deuxième
langue officielle ; aptitude physique 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 , Neuchàtel , Bâle ,
Aarau, Lucerne, Zurich , Saint-Gall ou Coire. Sur demande,
les directions précitées donnent tous renseignements com-
plémentaires. 12586

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT.
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•rfaL»-'""" »̂«<». î̂ ÎP '̂ Prlvslponilon «Friodhelm» . 8 —  14 4 45 41
*C?_  ̂ X» _ . /Â/ Prlvo1penl.«Waldheim»Oorf 8.- 10 4 47 13
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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 chiflre P. F. 32232 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

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

c h e r c h e
pour le ler août ou date à
convenir , jolie chambre, si
nossible avec bonne pen-
sion. — OHres sous chiffre
P. 4910 N à Publicitas
Neuchàtel. 12474

rTÊRRASRMËR |
Service des Voyages & Transports

de Prosolmer
, I S. A. au capital de Fr. 200.000.-

3 - 9  août
De la fraîcheur . . .un paysa ge admirable . . . un  maximum de confort avec
nos 2 circuits:

Alpes - Mer
en pullman de grand luxe dès Lausanne

Fr. 255.- (tout compris) H
Pallanza - St-Marguerite - Gênes
(par Grimsel, Furka , Oberalp ; retour Savone, Turin , Qd-St-Bernard.)

Fr. 270.- (tout compris)
Nice - St-Marguerite - Gênes

(par route des Alpes - Monte-Carlo - San Remo ; retour Turin - Qrand
Saint-Bernard.)

En supplémsnt: Excursion facultative en mer sur la Côte d'Amr.

Renseignements et inscrip tions : Proaolmer - Terrairmer, rue du Midi
15, Lausanne, tél. 2.43.97, case ville : 2003, chèques postaux: II 1462.

Nombre de places limité. Dernier délai d'Inscription : 25 Jui l le t  1»47.



CMP tf*œll sor l'actualité

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
France : Le ravitaillement à Paris en

mai. — La diminution de la ration de pain
et tes faibles distributions de vin au cours
du mois die mai sont à l' origine d'une di-
minution sensible du taux calorique que les
Parisiens ont subie en mai. Le complé-
ment que les consommateu rs sont appelés
à trouver dams les produits alimentaires en
vente libre permet à chacun d'assurer sa
ration minimum. Toutefois, ces denirées
sont d' un prix élevé et leur consommation
est à l'origine d'un déséquilibre assez gra-
ve entre les différentes vitamines néces-
saires à l'organisme. En outre les besoins
en calcium indispensable surtout aux ado-
lescents et j eunes gens son!) loin d'être
assur és. Ce phénomène très grave et. à
longue échéance, lourd de conséquences, ne
semble pas devoir trouver rapidement une
solution satisfaisante.

Italie : L'expor tation de vins. — La Pé-
ninsule n'a exporté , en 1946, que le cin-
quième des 1,500,000 hectos de vins qu'el-
le vendait avan t la guerre. Les motifs : la
disparition du marché allemand-, les com-
pressions d'importations imposées par cer-
tains pays. La Suisse a absorbé près des
deux tiers de ces exportations. Les Etats-
Unis et le Brésil ont été ensuite les meil-
leurs clients, avec 37,000 et 17,000 hec-
tos.

Hollande : Evolution de l'épargne. — Au
cours d' un congrès de l'épargne, te prési-
dnt de l'Union des caisses d'épargne a dé-
claré que ce n 'était pas tan t le désir que
lie pouvoir d'épargne qui a diminué en Hol-
lande. L'orateur a exprim é l'espoir que le
taux d'intérêt ne baissera pas davantage.

— 50,000 litres d'eau par personne et par
an. — La population d'Amsterdam utilise
annuellement quarante milliards de litres
d'eau, soit 50,000 litres par personne et
par an. Par heure, cfh aque citoyen de la
capitale empiloîe donc prèls ée 5 litres
d'eau . Voilà bien une preuve de la légen-
daire propreté h ollandaise. Mais de grâce,
dit la municipalité, vérifiez bien la fer me-
ture de vos robinets, car en période de
canicule, l'hygiène inconsidérée crée d'an-
goissants problèmes pour k compagnie des
eaux.

Pologne : L_ record de p roduction jour-
nalière de rails. — Le 13 mai dernier, les
ouvriers d'une fonderie de Haute-Silésie ont
établi un record de production j ournalière
des rails de chem in de ter. Ils ont produit
834 tonnes de rails , soit environ 8 km. de
voie ferrée.

— Belles perspectives de la production
mcrière polonaise. — La situation des nou-
velles cultures de betteraves, en Pologn e,
permet d'envisager une production de su-
cre de l'ordre de 420,000 tonnes, -contre
&S2.000 dans la campagn e 1946-1947. Cet-
te dernière production a permis de réser-
ver 74,000 tonnes pou r l'exportation contre
85,000 tonnes en 1938.

U. R. S. S. : Le coût de la vie. — Les
pr ix des aliments rati onnés ont progressé
en Russie de 166% depuis l'automne der-
nier. En con t re-partie, te gouvernement e
relevé de 25% environ le salaire moyen
des travailleurs gagnant moins de 900 rou-
bles par mois. La hausse atteint les pour-
centages suivants pour les principales den-
rées : pain noir 240 ; pain blanc 196 ; sucre
173 ; beurre 136 : viande de boeuf 114 ;
de porc 183 ; de mouton 143 ; poulet 164 ;
lait 220.

Etats-Unis : Exportations américaines de
graisses et huiles. — Les U. S. A. livre-
ront à différents pays étrangers, dont la
Suisse, au cours du troisième trimestre de
cette année, 153,100,000 livres de grais-
ses et huiles, conformément aux allocations
pour juMlet-septembre. Les Etats-Unis
échangeront une certaine quantité d'huile¦de soda contre de lTmMe d'olive avec les
pays producteurs de cette dernière den-
rée.

Mexique: La production de Vargent. —
Toute la production mexicaine -d'argient
est actuellemenit utilisée à des fins moné-
taires, a précisé le minist're des finances
de Mexico. Le prix payé par l 'intermédiaire
de la banque du Mexique est de 70 cents
par once. Le ministre a aj outé que la baisse
récente du marché américain de l'argent
métal n 'avait nullement affecté rindiisJrie
minière du pays.

Service complet , p rompt et soigné

AU GARAGE MODELE

Celui du caoutchouc
Un marché complètement bouleversé par la guerre

(Suite et f in)

Parmi les nombreux typ es de caout-
chouc syn thétique, nous trouvons tout
d'abord le Buna-S, de beaucoup le
p lus imp ortant , puis qu'il représente 84
p our cent de la pro duction totale; p uis
le Butyl , d'usage plus restreint, et en-
f in le Néop rène, supérieur dit-on au
caoutchouc naturel pa r sa résistance à
la chaleur et aux pr oduits chimiques.

La consommation du caoutchouc

est assurée.

Entre la p roduction de caoutchouc
naturel et la f abrication du produit
synthétique , la consommation est assu-
rée pour les années à venir, bien qu'elle
ne cesse d'augmenter rapidement,
preuv e en soit le tableau suivant qui
indique la consommation de quelques
pay s.

Moyenne (en 1000 t.)
1936-4939

Caoutchouc
naturel synthét

Etats-Unis 537 0,5
Grande-Bretagne 111 0,1
Canada 30 -—
France 60 6,—
Allemagne 84 6,—
Divers 228 —
Total général 1050 6,6

1946
Caoutchouc

naturel synthét,
Etats-Unis 277,5 761,7
Grande-Bretagne 96,6 30,1
Canada 9,5 29,6
France 26,7 28,7
Allemagne 1,6 11,9
Divers 128,1 53,—
Total général 540,— 915 —
On voit qu'en 1946 la consommation

totale de caoutchouc a atteint 130 pour
cent de celle d'avant-guerre. On l'es-
time pour 1947 à 162 p our cent et
p our 1948 à 159 p our cent. Car la gom-
me étant utilisée principalement dans
l'industrie des véhicules et le nombre
des automobiles, camions et motocy-
clettes allant croissant, la demande de
caoutchouc augmentera, d'autant plus
qu'il f aut songer à reconstituer les
stocks ép uisés pa r la guerre.

Actuellement les réserves de caout-
chouc sont très suff isantes et s'éle -
vaient, à f in mars 1947, â 1,035,000
tonnes. Elles atteindront , selon les p ré-
visions, 1,220,000 à f in 1947 et 1,495,000
à f in 1948.

La querelle du caoutchouc

naturel et synthétique.

Deux courants d'opin ion se f ont jou r
actuellement en Amérique. Les uns
estiment que l'âge d'or du caoutchouc
sy nthétique est p assé. D 'autres préten-
dent au contraire qu'il va supplanter
le caoutchouc naturel.

Les déf enseurs du caoutchouc syn-
thétique avancent des arguments de
valeur ; un argument d'ordre militaire

et stratégique tout d'abord : VAméri-
que a tout avantage à assurer son in-
dépendance dans ce domaine et à ne
p lus dépendre de f ournisseurs éloignés.
De plus, les Etats-Unis ont investi
dans cette industrie des capi taux con-
sidérables dont ils entendent tirer p ro-
f i t .  Enf in — last but not least — leur
caoutchouc synthétique est meilleur
marché, p uisque le Buna-S leur re-
vient actuellement à 7 dollars la livre
et le caoutchouc naturel à 10 dol-
lars 1 shilling la livre.

Mais, répondent avec raison les dé-
f enseurs du caoutchouc naturel, il f aut
comp ter avec le consommateur. Celui-
ci, en ef f e t , préf ère touj ours le pro-
duit naturel , même s'il doit le payer
p lus cher et ne cache pa s sa méf iance
vis-à-vis de la gomme synt hétique.
Enf in , et c'est là l'argument le p lus
pertinen t, le caoutchouc naturel , utilisé
p our la f abrication de p neus et cham-
bres à air, s'est révélé d'un usage et
d'une qualité bien supérieurs au pro-
duit f abriqué. Or, comme 70 p our cent
environ est utilisé p our les p neus, il
est indéniable qu'à moins de nouveaux
perf ectionnements du Buna-S , le ca-
outchouc naturel sera touj ours p réf éré.

Il est évidemment prématur é de tirer
des conclusions quant à savoir qui, du
caoutchouc naturel ou du caoutchouc
syn thétique , remp ortera. La f abrica-
tion de la gomme artif icielle sera-t-ette
maintenue aux Etais-Unis et p our com-
bien de temp s . On verrons-nous un
retour à une liberté totale des tran-
sactions entre producteurs d 'Extrême-
Orient et acheteurs américains ? Tout
dép end d .  décisions p olitiques qu'il est
imp ossible de prévoir p our l 'instant.

M.-L. LANDRY.

Cftroniaoe neocnateioise
UNE ASSOCIATION

NEUCHATELOISE DES
ETABLISSEMENTS POUR

MALADES
Vers la signature d'un contrat
collecta, des Infirmières ei

infirmiers
Une Association neuchâteloise des

établissements pour malades, groupant
aussi bien les hôpitaux publics et pri-
vés, que les cliniques et les établisse-
ments psychiatriques, s'est constituée
à Neuchàtel le 8 j uillet 1947. Elle a
pour but la recherche et l'application
en commun des mesures nécessaires à
la bonne marche et au développemen t
des établissements pour malades du
canton de Neuchàtel .

Une des premières tâches de l'Asso-
ciation sera l'examen , puis la signature
du contrat collectif de travail que le
Groupement neuchâtelois des infirmiè-
res et infirmiers -diplômés vient de
proposer aux hôpitaux . Son comité
est composé de M. Jean Liniger, de
Neuchàtel , président , MiM. F. Wavre,
de Neuchàtel, M. Itten , de La Ghaux-
de-Fonds, des docteurs A. Groslean ,
de La Chaux-de-Fonds et R. de Mont-
molin , médecin-directeur de l'hospice
de Ferreux. Le secrétariat permanent
de l'Association a été confié à l'Office
social neuchâtelois.

Deux initiatives populaires en vue
Dans le canton de Neuchàtel

On écrit de Neuchàtel à k C. P. S. :
On sait que le comité central du par-

ti libéral neuchâtelois a décidé de lan-
cer une initiative populaire tendant à
instituer-l e référendum obligatoire pour
toute dépense extra-budgétaire votée
par le Grand conseil et dépassant un
montant déterminé.

Or. une seconde initiative , ayant el-
le aussi un caractère financier, est an-
noncée. Mais, celle-ci, par le P. O. P.
Elle reprendra la substance d'un pos-
tulait présenté tout récemment au
Grand conseil et rej eté à une forte ma-
j orité. I] s'agissait dé dégrèvements
fiscaux en faveur des contribuables
modestes et chargés de fami lle. De tels
allégements seront introduits de ma-
nière définitive dans la nouvelle loi
fiscal e du canton, actuellement en pré-
paration. Mais on estime généralement
qu 'il ne faut pas attendre, et la com-
mission financière a proposé, par un
postulat, de.s allégements avant la let-
tre. Le gouvernement avait accepté ce
postulat de la commission, malgré l'a-
vis de quel ques députés qui estiment
dangereux d'opérer des dégrèvements
en période d'instabilité économique. Et
la maj orité des députés s'est rangée à
l'avis de la commission financière.Tan t
le gouvernement que les députés ont ,
en revanche repoussé le postulat po-
piste, rédigé dans le même sens, mais
proposant un « ordire de grandeur » :
d'après les calculs faits sur la base de
ces propositions, 53,000 contribuables
modestes seraient au bénéfice d'allé-
gements fiscaux, et 1 million d'impôts
devrait être récupéré aux dépens de
quelque 2000 personnes physiques. Le
chef du département des finances a
qualifié ces propositions d'anti-démo-
crati ques. Un député du P. P. N. a dé-
claré que dans de pareilles conditions
il ne pourrait plus recommander l'ins-
tallation dans le canton de nouvelles
industries. C'est cette déclaration qui
a provoqué divers incidents assez vio-
lents.

* * *
D'une façon générale, Tm quiétude

pour le capital menacé par les dégrè-
vements en faveur des petits contri-
buables s'est manifestée sur les bancs
radicaux et P. P. N., tandis que chez
les libéraux on rappelait le sort des
petits rentiers. On pensera égalemen t
à eux, danis ia réorganisation de la loi
d'impôt. Bref , si l'initiative popiste
abouti t , le peuple aura à se prononcer
sur la question de la répartition die -l'im-
pôt. L'initiative libéral e, pour sa part ,
posera la question des compétences fi-
nancières du parlement. Deux ques-
tions de principe fort importantes au

suj et desquelles il sera intéressant de
voir le peuple donner son avis.

? * *
Le comité central du parti socialiste

a déj à pris position à l'égard des deux
initiatives. Il les rej ette l'une et l'autre
catégoriquement. Celle des popistes,
parce qu'elle est lancée « dans un es-
pr it évident d'agitation politique », par-
ce que ses conséquences financières
n'ont pas été prises en considération ,
et parce que cette démagogie « sert de
prétexte et d'aliment à la contre-offen-
sive de la réaction ». En fait , l'initia-
tive libérale n'a nullement le caractère
d'une contre-offensive. On en parlait
dans les milieux libérau x de Neuohâtel--
vill e avant que fût connue l'initiative
popiste. Et cette dernière , portant sur
un tout autre proj et , ne saurait lui ser-
vir ni de prétexte ni d'aliment.

* • •
Quant à l'initiative libérale, le parti

sociafetç « constate sans surprise que
l'extrême-droite se prépare une fois
de plus à mobiliser les droits populai-
res au service de ses intérêts de clas-
se ». Il rend les travailleurs « attentifs
au fait que l'institution du référendum
obligatoire en cette matière constitue-
rai t la meilleure arme aux mains de la
réaction pour saboter la politique so-
ciale et l'amélioration des -conditions
d'existence du peuple ».

Le problème est évidemment de sa-
voir si des dépenses sociales, quand
elles sont dépourvues de couverture
financière, améliorent réellement, c'est-
à-dire à longue échéance, les condi-
tions d'existence du peuple.

Quoi qu 'il en soit , il est curieux de
constater que les socialistes repous-
sent l'initiative popiste en invoquant
notamment la difficulté pour l'Etat
d'appliquer l'assurance-vieillesse si les
impôts diminuaient, at que c'est égale-
ment par égard pour la solidité de l'as-
surance-vieillesse que les libéraux
lancent une initiative que la gauche
rejette aussi...

Cfsroniijiie suisse
Un champ de blé en feu

OLTEN. 18. — La garde des pom-
piers d'Olten a été alertée nour com-
battre un incendie oui avait éclaté dans
un champ de blé au lieu dit Fustlie.
Trois quarts d'hectares de blé ont été
anéantis. On ne sait ni la cause, ni le
montan t des dommages de l'incendie
des plus regrettables en ce temos de
pénurie

Une automobile zurichoise volée
est retrouvée à Vesoul

VESOUL. 18. — Ae. — La gendar-
mei ie a retrouvé à Vesoul une automo-
bile zurichoise volée nar deux indivi-
dus au': franchirent le barraee de la
douane à Winkel (non loin de Lucelle)
sans s'arrêter et cela maleré les som-
ma tion i des asrents.

Chronique de la bourse
Fermeté de la bourse de New-York , f ondée
semble-t-il sur le sentiment inf lation-
niste renaissant. — La situation
technique des p laces boursières est
saine. — En Suisse, bonne tendan-
ce, mais nul emballement. —>

L'obligation M. O. B. sans
rémunération pou r l'exercice

1946 !
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Lausanne, le 18 j uillet.
Les mardhé financiers ont été dominés

ces 'dern iers iours par la fermeté de Wall
Street ; fermeté quasi isolée si l'on con-
sidère les cours de Londres (où le raffer-
missement n 'est que peu prononcé, même
sur -les mines d'or) et ceux des -autres
places où les échanges boursiers j ouissent
d'une relative liberté.

Sur quelles bases repose cet élan d'op-
timisme américain ? Sur le renouveau d'ac-
tuali té du facteur inflationniste , tout sim-
plement. Et à cet instant du raisonnement
on remarque que le sentiment acheteur a
deux sources : 1. La pénurie persistante de
certaines matières aux U. S. A. et -la haus-
se des salaires intervenue récemment dans
les mines et les aciéries font redouter de
nouve l les hausses des prix de vente ; voilà
pour l'évolution au j our le iour. 2. Le fait
qu 'au fiasco de la première Conférence de
Paris, Wall Street a réagi par -la hausse,
démontre qu 'outre-Atlanti que il y a des
gens qui -pensent qu 'une aggravation de la
situation internationale pourrait être pro-
fitable à l'industrie en général , et que par
j eu de conséquences, l'Etat pourrai t être
amen é à envisager de nouvelles dépenses
pour faire prévaloir son opin ion au delià
des mers ; et voilà pour un avenir que d'au-
cuns jugent peu lointain . Souhaitons de n'en
point arriver là ; et souhaiton s que les
marchés financiers ne soient point secoués
ria-r des alertes dont on ne -garde que trop
'e souvenir.

Que la situation politique i nier natfan aie
soit mauvaise, qu 'elle .sait susceptible de
s'aggraver au cours des deux -prochains
mois, nul ne voudra le nier ; mais que
la bourse se mette à faire de la hausse à
ce propos, gageons alors qu 'elle ne durera
pas. On préférerait certes que le sentiment
boursier soit fondé sur une évolution éco-
nomique. En fait , si la fermeté actuelle
. New-York ne trouve pas d'autre explica-
tions (qui ne sont peut-être pas le fait de
la réalité) c'est parce -que la situation
technique du marché est saine, parce que la
baisse qui durait depuis des mois avait ni-
velé certaines positions, et enfin parce
que la -période d'été est souvent défavorable
à' des mouvements rapides s'ain-puvant es-
-entiellement sur des facteurs d'ordre , tech-
ni que.

En Suisse, la comparaison des cours es)
ieu spectaculaire. On n 'a même pas suivi
fidèlement New-York sur les titres amérl-
:aiius qui , quoiqu e fermes , n 'ont pas atteint
'eu-r parité. Nos actions de banques ont
évolué en bonne tendance , s'adj ugeant de
10 à 15 fr ancs. Les valeurs argentines ontfait exception à la stabilité des trusts et
sont revenues un peu en arrière. Si l' ac-
'ion Nestlé a gagné trois écus et la Schao-¦ie de Bâle une dizaine, les valeurs chimi-
que s semblent un peu fatiguées et s'inscri-
vent en retrait.

A Lausanne, 1 obligation M. O. B. qui ne
-ecevra aucun intérêt pour l'exercice écou-
'é (ce dont nous nous étion s fait l 'écho il
v a tr ois semaines) a reculé encore à¦$5% demandé, contre 42% . c'est-à-dire à la
moiti é de son meilleu r pr ix de l'an passé.

La page économique et financière

— Ça ? Ah ! c'est mon premier
mari... nous avons divorcé il y a deux
ans. mais il ne trouve pas de loge-
ment..

PENURIE D'APPARTEMENTS

— Un camion f lambe. — A la rue de
Scefeld , à Zurich, un camion subitement
pris feu sans qu 'on en connaisse la cau-
se" Les dommages se montent à 3500 tr.

— Poar .unif ication du droit pénal. —
Du 10 au 12 juill et a eu lieu- à BruxeiMes
la Ville Conférence pour l'unification du
droit pénal, à laquelle 30 Etats ont pris
part. La Suisse y avait délégué MM.
Staermprflii , procureur général de la Con-
fédération , et J. Qraven , professeur i
l'Université de Genève.

Les suj ets traités furen t le faux en écri-
tures publiq ues et les crimes contre l'hu-
man ité : déportation , anéantissement, sup-
pression , etc., commis à rencontre d'indi-
vidus ou de groupes humain s en raison de
leur race, -de leur nationalité, de leur re-
ligion ou de leur s opinions.

— Tombés d'un téléphérique. — A Qon-
tem en Appenzell, le j eune agriculteur Jo-
seph-Antoine Rusch , 20 ans, aidé d'un do-mestique , descendait du foin au moyen d'un,
téléphérique quand le câble se rompit Ledomestique , d'un saut hardi , tomba sur un
sapin et eut' la vie sauve. Quant au patron ,
il tomba d'une hauteur de 20 mètres et futtué.

Petites nouvelles suisses



MEUBLES
Beau combiné noyer, 440.-
Buffet de service mod., 390.-
Buffetde service comb., 590.-
Armoire 2 portes , 165.-
Armoire 3 portes, 330.-
Commode moderne , 145.-
Table de chambre - -.-
Secrétaire moderne, 190.-
Secrétaire simple 150.-
Vitrine-bibliothèque , 150.-
Bar-vi(rine, 250.-
Bar-meuble de couche 95.-
Couche avec entourage 850.-
Couche métallique , i60.-
Divan-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 cotnm., 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
£bénisterle - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

ùlctûtùa
vous offre ses modèles de

villas

de 30 à 40.000 —
de 40 à 50.000,—
de 50 à 60.000.—

J.L.  B O T T I N I , architecte
Favarge 75, Monruz - Ntel
Tél. (038) 5.48.08 12413

i HE5

DU travail propre
ARTISANS

COMMERÇANTS
ETUDIANTS

PARTICULIERS

Solide • Légère
La machine à écrire

pour vous
Pr. 180.- + Icha

se paie aussi par
acomptes.

_ . BOSS Neuchàtel
10173 Fbg.du Lac 11

_* ^̂  Toute sécurité
y f//5 %̂ sur la route
 ̂ ^SFàS&S par l'AUTO-ÉCOLE du

^W/
X SP0RÏIN6-6ARAGE

Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

B JLe, mi\t$i\s\i_ H
IKUHFUSS 1
B sera fermé du lundi 21 au j

jeudi 24 Juillet compris.

S Ouverture vendredi tn-ativ»

É| 
MONUMENT

_ J DU CENTENAIRE
Les projets pour l'érection d'un monument au Locle son'
exposés au

Locle . MM des Musées, salle des îisaux arts
jusqu'au jeudi 24 juillet , è 21 h., chaque jour de 14 h.
à 21 h. Les projets ne seront pas exposés dans d'autres
localités du canton.

/ 1

I

<rTf/tenf ion ! I

LA C O R D O N N E R I E  I

A. B O R E L  I
Sera ouverte pendant la durée des va- I

cances. Service à domicile.
Téf. 2.52.35 Travail exécuté dan s les 48 h.

/

nous engageons immédiatement
plusieurs conducteurs d'automobiles

Exigences s Citoyen suisse, apte au service militaire. Age
minimum 22 ans, maximum 28 ans. Posséder le permis canto-
nal de conduira les véhicules lourds pour le transport
de personnes ou Justifier d'une activité d'une année
comme conducteur de camion. La préférence sera donnée aux
candidats ayant terminé avec succès un apprentissage de mécanicien
ou de serrurier-mécanicien.

L'engagement aura lieu d'abord à titre d'essai, pour la durée
d'une année , aux conditions du code des obli gations.

Les postulations , autographes , comprenant un curriculum vitae
et accompagnées des pièces suivantes : certificats originaux concer-
nant l'activité professionnelle , extrait du registre suisse de police
centrale, certificats de bonnes mœurs, livret de service, permis de
conduire et photo-passeport , doivent être adressées j usqu 'au 25
juillet 1947 au pius tard à la Division des automobiles PTT, à
Berne. 12366

Abricots du Valais m r lm U;a ^ mr
i • :

La récolte des abricots bat son plein, la qualité est très bonne, r"\ ÉÊÊ fl& j g Ê  gft p ""
 ̂ j& ZZZ\ ÉÊMla quantité moyenne ; on ne peut compter que sur une production de 50 % m, M m fiffî  ̂ &i W__ \ __ W\r ^ _̂_. mcomparée à celle de l'année dernière. Le temps de la récolte sera de courte MB $Ë \__L___W M M ^Ékdurée et nous vous recommandons de m "V j l̂ÉlhsssJI SL Ê̂t____i_W ___ m

FAIRE V OS A C H A T S  M A I N T E N A N T  H ¦¦ ÎB HT  ̂ ^Ê__W W_W

_______^_______nWl&- '-Ëtlk J ŜS B̂^̂ 555|MMMW^WH _ _ _ M WBSFX

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

9 i_,„_ matt - Col de la Furka , ait._ jours 2200 m> . Gle(sch . Haut et Bas
22-23 Juillet Valais - Sion - Les bords du

_ ,  „ Léman.
Départ 7 heures Prix de la CQurse avec i K p a

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

1 , Morat - Fribourg - Bulle - Châ-1 >om teau-d'Œx - Col des Masses
25 Juillet Montreux - Ouchy - Lausanne -

r-.* i _ _ ._ Yverdon.Départ 6 h. 30 prjx de ,a CQurse Fp g|_ _

1 Jour Berne - Spiez - Frutigen - Lac
26 Juillet Bleu - Adelboden et retour.

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

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

... , Brtlnig-Les Gorges de l'Aar28 juillet Brienz - Interlaken - Thoune -
Départ 6 heures Berne.

Prix de la course Fr. 28.—

Les bords du lac de Zurich -
Rapperswil - Wattwil - Urnasch-
SchwSgalp - Le Saentis , ait.

„ . 2504 m. - Appenzell - Rorschach_ jours Les bords du lac de Constance -
29-SO Juillet Schaffhouse - Chutes du Rhin

Les bords du Rhin - Bâle.
Départ 6 heures pr,x de h course ayec , re

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

Berne - Vallée de l'Entlebuch -
1 jour Lucerne - Montée au Stan-__ . serhorn en chemin de fer deSO Juillet montagne.

Départ 6 heures Prix de la course, y compris
montée au Stanserhorn Fr. 32.-

• Montreux-Oberland »
1 Jour Splez - Zweislmmen - Saanen-

, ». ¦ mflser - Château d'Œx - VillageM Juillet de Qruyères - Bulle - Fribourg
Départ B h. 30 Morat.

Prix de la course Fr. 22.—

Berne - Splez - Zweislmmen -
Gstaad - Col du Plllon - Mar-

2 Jours tigny - Col du Gd St-Ber-
_ _ „. nard, ah. 2473 m. — MontreuxM aout Ouchy - Neuchàtel.

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

1 W»nr Splez - Boltigen - Jaun-pass,™ ait. 1511 m, - Monsalvens -
S août Village de Gruyères - Bulle -

Fribourg - Morat.
Déport 8 h. 30 prlJ£ de la courgfl f p  21 _

L'Oberland - Brienz - Col du
Susten, ait. 2262 m. - Col de
l'Oberalp, ait. 2048 m. - Ober-
land des Grisons - Dlsentls -
Thusis - Gorges de la Via-

3 }O«FI mala - Gorges Schyn - Tiefen-
castel - Lenzerheide - Coire -

5, 6, 7 août Wallenstadt - Glaris - Col du
___ _ _ _  in Klausen, ait. 1952 m. - Altdorf-Départ . _,. __ Axenstrasse - Schwytz - Arth -

Lucerne - Vallée de l'Entlebuch
Berne.

Prix de la course avec 2 re-
pas du soir, 2 logements, petits
déjeuners, service compris,

Fr. 100.—

^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ r-77 ï̂̂ n̂ n̂ » î 4 B̂

Brff¦ W ilHMiBî̂ iiS \iiîlE?iîs.̂ MMBÉig| I
r_ _ _ _m_ _̂_____ 3Ê________________ m__-_ W_-__-i

«L Impartia l est lu par tout et par tous • !

A VENDRE près Vevey
dans magnifique situa-
tion, près station

B E L L E

VILLA
M O D E R N E

3 appartements de 3
pièces, cuisine, chacun
chauffage central, bains.
Beau Jardin, arbbrlsé.
Vue lac imprenable.
Ecrire sous chiffre P V
40S5S L à Publicitas
Lausanne. 12637

^̂ ^̂ jmnfn^̂ ^̂ ^Ê

On cherche

SOMMELIERS
ayant quelques connaissan-
ces en langue allemande.
Entrée de suite. — S'adres.
au Restaurant Emile
¦ mer, Le Landerop,
Tél. 7.91.58. 12570

On cherche pour tout de
suite une

OONMELIERE
S'adresser à la Bras{.
série de la Place ,
St-Imier. 12598

On demande à acheter
d'occasion un

Buffet à 2 portes
en bon état. — S'adresser
M. Walther Tschanz
La Clbourg. 12581

PiEDS
D'ETABLIS

beau modèle sont à

vendre. — S'adresser

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

12539

MOTO 500 TT.

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

OARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

PRÊTS
- Discrets 692

J Rapides
-$ Formalités simplifiées
s Conditions avantageuses

Courvoisier & Cle
Banquiers - Neuchàtel

On offre à vendre

LA IMiSOli
Premier-Mars t

S'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39

10124

Vous allez pa rtir
et vous allez réussir !

Votre fidèle ami, le film Kodak dam la boîte

jaune, est aussi de la partie. Un geste, clic l et
voilà déjà réussie une délicieuse photo, finement
modelée, imprégnée de soleil et pleine de détails.

|iLKiiak
le matériel préféré de l'amateur averti

...et — un bon conseil encore — faites X\ .
toujours tirer vos négatifs sur l'excellent j Ê ^h ^ ^— i-gA
papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui 

A^MX'̂ -uÂvous donnera, grâce au blanc éclatant de _S€x
son support d émulsion, des images d une _ i?0*?'i_ $!êW0ÎÊÈ_
netteté parfaite et d'un aspect séduisant. _ ẐZâkiWéÊÊÊk

.̂j 0ii_W__m
__ Ê iX:!i i i;M_ m__\\ ¦

__i_ !̂:h"!________\ JTlTl r\ _\ \ __\ ' " JKODAK S. A. lAUSANNt 
^"? Z-À__ Ê _____m__tS__»W-_t______X_

_r **f ï_r________



L'actualité suisse
«Françoise de Sauvabelin»

Ou la mère qui abandonne son enfant
pour ne pas nuire au rétablissement

de son mari
LAUSANNE, 18. — Ag. — Au mois

de mai des enfants qui j ouaient dans
le bois de Sauvabelin, découvraient un
nouveau-né, enveloppé dans un j our-
nal et couché sur des feuilles au pied
d'un arbre. Un garçonnet , imitant la
fille du pharaon , porta délicatement le
bébé à ses parents qui en- priren t soin,
pui s le confièrent à la clinique infan-
tile. C'était une petite fille , qui fit im-
médiatement la conquête de ses nou-
veaux camarades. Ils la baptisèrent
Françoise de Sauvabelin .

Mais la police fut avisée , entreprit
des reoher-ohes et découvrit la mère,
une j eune femme de Lully sur Morges ,
mariée , qui se rendait tous les j ours à
Lausanne pour y exercer le métier de
sommelière. Interrogée , elle déclara
que son mari , gravement malade de-
puis 1945, dans un hôp ital , n 'était pas
le père de la fil lette ; il avait ignoré
la grossesse et pour ne pas nuire à
son rétablissement , elle avait décidé
de se débarrasser de l'enfant.

Un matin , prise des premières dou-
leurs, elle avait été en trolleybus vers
le bois de Sauvabelin oïl l' accouche-
ment avait enfin pu se faire. Elle avait
déposé la petite au pied d'un arb re
pensant qu 'une âme charitable s'en oc-
cuperait et que l'affaire serait classée,
cette maternité demeurant ignorée.

Le tribunal correctionnel de Lausan-
ne, à qui cette affaire a été soumise, a
condamné la j eune mère à deux mois
de prison sans sursis , étant donné que
son passé n'est pas absolument sans
tache.

UN DROLE DE PISTOLET !
GENEVE. 18. — Ag. — La nuit der-

nière un individu a brisé la vitrine d'un
ai mûrier à la rue du Stand p-t s'est em-
par a de plusieurs Pistolets dp ETOS ca-
libre.

Un nassant arrivant sur les lieux vit
le cambi ioleur détaler à toutes Ïambes
et se mit à sa poursuite mais perdit bien-
tôt sa trace . Dans sa course, le bandit
qui n'a pas encore pu être arrêté a
peidu à la Place Bel-Air deux des pis-
tolets volés ainsi que le tuyau de fer
avec leauel il avait enfoncé la vitrine.

-*" Les mésaventures de trois
éclaîreurs

ZURICH. 18. — Ag. — Trois eclai-
reurs oui campaient de nuit dans la fo-
rêt du Reppischtal. dans le canton de
Zurich ont été attaqués vers minuit
par quatre hommes oui les déloeèrent
de leur«s hamacs.

Ayant voulu protester, le. chef éclai-
reur fut traîné vers le bord de. la riviè-
re Reppisch . maltraité et la tête main-
tenue sous l'eau. I! put enfin se libérer
et courir aviser la police d'un village
voisin. Les malandrins purent être ar-
rêtée et les eclaireurs rentrer en nos-
session des effets oui leur avaient été
volts.

("¦K*"' Le cinéaste William Wyter
se rend en Suisse

MULHOUSE. 18. — AFP. - Le cé-
lèbre metteur en scène américain Wil-
liam Wyler , qui se rend en Suisse, s'est
arrêté hier matin à Mulhouse. Pronon-
çant quelques mots de remerciements.
M. Wyler a exprimé sa foi dans le ci-
néma qu 'il considère non seulement
comme un art . mais comme un trait
d'union entre nations et un instrument
dp oaix durable
z,*~ Un buste de M. Motta dans la

collection de l'ONU
GENEVE, 18. — Ag. — Jeudi , a eu

lieu, au Palais des Nations, dans la
salle de la bibliothèque, le t ransfert
aux Nations unies des collections du
Musée de la Société des Nations.

M, Daniel Secrétan, ministre pléni-
potentiaire, a remis, au nom du Con-
seil fédéral , un buste du président
Motta. Il rappela à cette occasion que
M. Motta fut délégué à la S. d. N. de
1920 à 1938 et qu 'il présida l'assemblée
de 1924. M. Secrétan a remercié au
nom des hautes autorités suisses de
l'honneur fait à la Suisse en acceptant
que figure dans cette collection l'un
de ses grands citoyens.

Pour l'exclusion de Hofmaier
BALE, 18. — Ag. — Dans une as-

semblée du bureau du parti du tra-
vail, au cours de laquelle M Hof-
maier a eu de nouveau l'occasion de
se défendre , il a éité décidé de propo-
ser à l'assemblée générale, qui aura
¦lieu saimeidti , d'exclu re M. Hoifma iier
du parti du Travai l .

— Elle étrangle son bébé. — La polic-e
soieuroise a arrêté et mis en surveillance à
l'hôpita l mie ieune ouvrière de fabrique
qui a étranglé son nouveau-né et, pour être
sûre de son fait , a immergé le bébé dan s un
-bassin d'eau. L'enquête médicale a révélé
.u. Je bébé était né viable.

Les voici en Suisse maintenant !

Une « soucoupe volante » dans
l'Emmenthal

LANGNAU , 18. - CPS. — La pé-
riode des canicules approche et avec
elle apparaît de nouveau le serpent de
mer qui l'an dernier s'était transformé
en pan thère et qui semble avoir pris au-
j ourd'hui la forme d'une de ces fameu-
ses «soucoupes volantes» qui inquiètent
si fort l'opinion publique américaine. A
moins que la course aux armements
des grandes puissances militaires ait
abouti effectivement à la construction
de ces nouveaux engins mystérieux.

Touj ours est-il qu'on annonce l'ap-
parition d'une « soucoupe volante -
dans le ciel suisse. La nouvelle est pu-
bliée par l'« Emmenthaler Blatt », qui
affirme la tenir d' une personne versée
dans les sciences naturelles et absolu-
ment digne de foi.. L'informateur du
j ournal de Langnau a observé le 26
jui n entre 21 h. 30 et 22 heures, alors
qu 'il se trouvait devant sa maison- bâ-
tie sur le flanc d'une colline dominant
le gros bourg de l'Emmenthal, un dis-
nue de feu oui , dans la direction de la
Schrattenfluh . se détachait nettemen t
du fond des nuages. Il crut qu'il
s'agissait tout d'abord d'une comète ou
d'un météore d° grand-? dimension. Le
dîsnue. de la grandeur d'une nleine lu-
ne, disparut rapidement dans les nua-
ges.

Mai iresieie
Tramelan. — La fin du bureau de con-

trôle et industrie de la boite de
montre.

(Corr.) — On sait que le Conseil
général a pris acte du -dernier compte
du bureau fédéral de contrôle des ma-
tières d'or et d'argent, fermé chez
nous en octobre 194*. Les biens de
cet établissement ont été remis aux
communes à raison des trois cinquiè-
mes pour Tramelan-dessus et deux
cinquièmes pour Tramelan-dessous.

Ce bureau avait été ouvert en 1882
et l'industrie de la boîte de montre, à
la fin du siècle passé, était des plus
florissantes à Tramelan. On y comp-
tait en 1896, 11 fabricants de boîtes
occupant 160 ouvriers. La production
atteignait annuellement 486.000 boîtes
argent et 20,000 boîtes or. Le Bureau
de contrôle eut sucessivement à sa
tête feu les directeurs Ch.-Samuel
Wuiilleumiier , Aur . Bêguelin-ïmnof et
Samuel-Emilie Voumard.

La localité profita largement des bé-
néfices réalisés par cet établissement ,
classé à un certain moment 3me en
rang d'importance. Rappelons la gran-
de part financière prise par le Bureau
'de contrôle à la construction du bâti-
ment de l'école secondaire et l'achat
de l'horloge actuelle du Temple.

Une industrie a évolué, une page
de l'histoire locale s'est tou rn ée.

Ghroiiioiie neiiciieloise
Dans le parti libéral neuchâtelois.

(Corr.). — Le parti libéral neu-
clhâtiellioils» qui envisageait -depuis
longtemps une réorganisation, vient
de réaliser la première partie de ce
proje t en créant un poste de secré-
taire général du parti qui a été con-
fié à M. J. L. Brandt. La tâche du
secrétaire général consistera à éta-
blir un lien permanent entre les dif-
férentes sections et à préparer les
campagnes politiques.

Quant à l'organe dn parti , la «Suis-
se libérale», qui a fusionné au début
de l'année avec lie quotidien national
«l'Effort» , une commission de rédac-
tion s'en occupera.

3*- Une nouvelle piste dans le
mystère de la Ferme Robert ?
(Corr.). — Depuis bientôt trois

mollis quie la police cantonale neu-
châteloise s'en occupe avec une in-
lassable activité, le mystère de la
Ferme Robert n'est pas encore
éolairci et l'on est touj ours sans nou-
velles du petit Roger Roth qui dispa-
rut, on s'en souvient, du domicile de
ses parents sans laisser l'ombre d'u-
ne trace.

Toutes les pistes rencontrées ont
été suivies et toutes les hypothèses
envisagées sains que les enquêteurs
recueillent le moindre indice. Le
mystère demeure impénétrable.

Pourtant , il convient de soul igner
le fait que les policiers se sont ren-
dus hier à la Grand'Vy pour une
nouvell e vérification. On signalait
en effet une citerne à laquelle le bé-
tail de la région se refusait d'aller
boire. De là à penser que le corps
dn petit Roth pouvait être au fond ,
il n 'y avait qu 'un pas — qui fut f ran-
chi . Mais les recherches n'ont donné
aucun résultat.

Cependant, par acquit de conscien-
ce, .Les -enqiuêteurs onit ipréfcvé un

peu d'eau de la citerne et l'on en-
voyée au chimiste cantonal aux fins
d'analyse.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

•Hier à 20 h. 30, une auto descendant
la rue de l'Abeille a accroché au pas-
sage un vélo longeant la rue de la Ser-
re d'est en ouest. Dégâts matériels au
vélo.
Un départ au F. C. Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que Neury, qui fit
tes beaux jours au F. C. Etoile, puis
au F. C. Chaux-de-Fonds, j ouera la
saison prochaine en France, avec le
Racine-Club de Paris.

Le professeur Einstein contre le
droit de veto

NEW-YORK. 18. — AFP. — Le pro-
fesseur Albert Einstein a proposé j eu-
di, dans un discours radiod iffusé que
l'organisation des Nations unies soit
transformée en un gouvernement
mondial d'où le. droit de « veto » serait
banni et oui serait soustrait au contrôle
des gouvernements nationaux

En FRANCE
le contribuable n'est pas au bout de

ses peines...

...et le gouvernement non plus!
PARIS, 18. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
L'obstination des employés de la

fonction publique et les appuis qu'ils
ont trouvés dans les milieux politiques
leur valurent une nouvelle concession.
Après avoir affirmé que le plafond de
ses possibilités était atteint , le prési-
dent du Conseil a consenti à hypothé-
quer le budget de 1948 d'un milliard et
demi pour offrir un peu plus qu'il ne
proposait.

Auj ourd 'hui donc U f aut  réajuster
une f ois de pl us le budget de l 'Etat.
Les dépenses avaient été chif f rées à
585 milliards. Elles viennent de pas ser
d' un seul coup à 630 milliards p our les-
quels il f audra trouver des crédits cor-
respondants. Le contribuable n'est pas
au bout de ses p eines, pa s pl us d'ail-
leurs que le gouvernement.

Un conflit inattendu
Car de nouveaux problèmes se po-

sent à celui-ci. Un conflit inattendu a
éclaté dont il doi t se préoccuper : le
prix du blé. La Confédération générale
des agriculteurs n'accepte pas le bar-
rême récemment fixé et qui avec les
primes porte le quintal à près de 2000
francs.

D'autre part le gouvernement est
sollicité par la CQT de prendre une
décision d'ensemble sur la question
des prix et des salaires avan t le ler
août. Dans ce domaine , il est vrai , les
choses se présentent sous un angle
plus favora-ble. Les premiers contacts
entre employeurs et salariés, qui ont
commencé jeudi , laissent espérer non
seulemen t un réaj ustement des condi-
tions de travail satisfaisant pour les
deux parties , mais un apaisement du
climat social.

A l'extérieur

// ne faut pas dire : Fontaine...

car tel qui méprisait les bois-
sons sans alcool ne boit plus
que du Graptllon depuis qu'il
a goûté ce délicieux jus de
raisin qui rafraîchit en été, ré-
chauffe en hiver, réconforte et
désaltère en toute saison.

(Cttt* rubrique n'émane pas  de notre ré-
daction : elle réengage p at U tournai J

Fête nationale de 1947.
Le comité du ler Août qui recevra

le conseiller fédéral Max Petitpierre ,
se permet de rappeler qu'un compte de
chèque No IV b 2136 est ouvert. Une
circulaire a été envoyée à ce sujet. H
demande à tous de bien vouloir en-
voyer leurs dons avant de. partir en
vacances.

D'avance un grand merci.
Commission des f inances.

Automobiles postales.
Des courses supplémentaires sont pré-

vues pendant les vacances horiogères à
destination de Biaufcmd. Deux départs au-
ron t lieu de la poste principale à 14 h. 07
et 19 h. 30 avec retour de Biau-f o-iid à
20 h. 06.
Corso.

Après l'émouvant « Casablanca » présen-
té l'an dernier, voici un autre grand film
dfa vernîmes, rhimip-hey Boga.nt , Michèle
Morgan, Claude Rains, Peter Lorre, Si-d-
ney Oreenst reet dans « Passage à Mar-
seille ». C'est l'histoire prenante d'hommes
sans patrie qui acceptent -de se battre pou r
le pays qui les renia. C'est également l'his-
toire d'un homme, plein de loi, vivant cette
dangereuse aventure pour retrouver son
girand amour. C'est un film de classe, pre-
nan t, captivant, émouvant.
Eden.

« L'Insoumise » , avec Bette Davis, Geor-
ges Brent , Henry Fonda. De nouveau un
grand film français ide WlillHam Wyler.
Tout l'éternel féminin , la grâce d'une j eu-
ne fi-He , la troublante beauté d'une femme
capabl e à 1a -fois de tou t le mal et de
tout Ile bien. Matin ées dimanche et mer-
credi.
Cinéma Scala.

Film tançais avec Maria Denis, Gisèle
Pascal , Suzy Del air , Louis Salon . Louis
Jourdain , dans « La Vie de Bohème », itis-
nliré de l'oeuvre célèbre de Mu-rger et réa-
lisé par Marcql L'Herb ier. Musique de Puc-
c lni. Tou t le Quartier-Latin avec sa vie
bruyan te et et j oyeuse. Une oeuvre pleine
¦l' entrain , de c-harme et d'émotion. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Humphrey Bogart. Bruce Bennett, Carrol
Naish dans « Saha ra ». Version t-rançaise.
L'histoire magnifique , émouvante, trafique
grandiose du tank « L/uîulb élle » . Les ama-
teurs d' aventures seront comblés. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Le roi d'u rire Rellys, la reine des fantai-
sistes Suzanne Dehelly dans « Feu Nico-
las ». Film français. Une fantaisie tarles-
qti e aux situations d'un comique indescrip-
tible. Matinée dimanche.

Communiqués

^p* *$.> Z s  ̂ R estauration
. 

^
/ y' comme autrefois

* *"̂  Nouveau propriétaire .

Bulletin de bourse
18 Juillet 1947

Zurich _ Zurich ,Cours Coure
Obligations : du iour Actions : *> lo».

3V2°/o Féd. 32- M 103.75H Baltimore ..... Mj /,
30/0 Dél. Nation. 101.40 Pennsylvania.. 6»h
VI . C.F.F. 1938 100.10 Hispano A. C. 700

3'/ 2<>/o Féd. 1942 104.4W - D- ; - - -  "*Italo-Argentina 113'/î
Roy.Dutcha.i.(A) 400

Actions : , , ,,-(L2) 372
Union B.Suisses 839 St. 011 N.-Jersey 318
Sté. B. Suisse .. 693 Général Electric «¦
Crédit Suisse... 757 General Motor 232
Electro-Watt... 563 Internat. Nickel 12e d
Conti Lino 200 Kennecott Cop. I'"
Motor Colombus 545 Montgomery W. ""J
Saeg Série I... H3i/2 Allumettes B... 24Va
Electr. 4 Tract. 47 d - AIndelec 222 «•«**•
Italo-Sulsse pr.. 59 Am. Sec. ord... J" «
Réassurances.. 45C0 * * Priv-- X^ '?
Ad. Saurer 910 Canadian Pac . ™ «
Aluminium 1820 Separator.... '"*
Hally 1340 Caoutchouc Bn. lw '*
irown Boveri.. 805 slPef •• 3

Aciéries Fischer 868 . «a.iilubiàsco Lino. 115 Ba,e
Lonza 875 Schappe Bâle.. 1440
Nestlé mo Ciba.. 8861)
Entrep. Sulzer.. 1495 Chimiq.Sandoz. 7000

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.38 1.50
Livres Sterling 11.15 11.40
Dollars U. S. A 3.77 3.85
Francs belges 7.50 7.80
Florins hollandais 62.— 65.—
Lires Italiennes —.61 —.72
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Une victoire de l'alpinisme français

sur la paroi nord de l'Elger

BERNE. 18. — Ag. — La récente
ascension de la paroi nord de l'Eiger
pour n'en être que la « deuxième » n'en
est pas moins une grande victoire de
l'alpinisme français.

Minces, bien découplés , l'un sensible-
men t plus grand aue l'autre , MM. Lio-
nel Terray et Louis Lachenal unis-
saient les qualités requises pour for-
mer une cordée parfaite.

Profitant de quelques j ours de va-
cances, ils sont arrivés le 14 j uillet à
la Petite Scheidegg.

Partis au début de l'après-midi pour
un bivouac qu 'ils s'étaient assign é à
l'avance à quelque 3000 mètres d'alti-
tude, ils ont eu une montée pour eux
facile, à part deux endroits. Encapu-
chonnés, ils ont passé une nuit relati-
vement confortable, les pieds dans des
sacs de pommes de terre, laissés sur
place.

Les alpinistes ont constamment re-
trouvé les traces de leurs prédéces-
seurs : des pitons qu'ils ont pu parfois
employer , voire un mousqueton, un
vieux chapeau et une corde. Leurs
chaussures à semelles de caoutchouc
étaient armées de crampons qui ont
été enlevés pour 200 m. d'escalade au
maximum. Les chutes de pierres
étaient fréquen tes sans compter une
forte couche de verglas qui a encore
compliqué l'avance.

Le 15 j uillet la traversée du «deuxiè-
me névé» tou t de glace s'est faite sans
tailler. Un oiton assurait touj ours les
deux grimpeurs liés par leur double
corde. Us furen t contraints de bivoua-
quer encore, contrairement à leurs
prévisions. Ils ont dû varaper parfois
stir de véritables cascades avant d'a-
border le passage scabreux de la «ram-
pe».

La Journée du triomphe
Il leur fallut , le 16 WV _ * _ ">'•>¦<¦• ,- une

traversée horizon aie. fort exD ;sê*-
p our atteindre la fameuse « Spinne ou

araignée » l'endroit le plus pénible de
cette périlleuse grimpée. Mais le temps
se gâtait et l'électricité en susoend
dans l'atmosphère , a été un phénomène
qui a quel que peu effrayé les deux
vaillants alpinistes , qui admettent
qu 'on ne le ressent nas avec autant d'a-
cuité dans leurs montagnes de Haute
Savoie.

Ce fut la j ournée du triomphe, une
j ournée neizeuse. Le sommet était
vaincu , mercredi à 14 h. 25. Toutefois
de retour à Eigergletscher les -guides
Lionne! Terray et Louis Lachenal ont
déclaré aue nour rien au monde, ils ne
renouvelleraient leur randonnée acro-
batique. A signaler que quatre alpinistes
parisiens sont maintenant au nied de
la naroi. dans l'esooir de gravir cette
même « route » qui semble la seule
possible.

La randonnée acrobatique

Frontière française

farine pour pouvoir offrir à la popula-
tion de Pontarlier «un jour de pain
blanc ».

Ce geste d'amitié a beaucoup ému
les bénéficiaires.

Des Suisses offrent un jo ur de pain
blanc à la population de Pontarlier

(Corr.) — Devant les difficultés du
ravitaillement en France , qui a de sé-
rieux inconvénients, des cultivateurs
de la région frontalière du canton de
Vaud ont bénévolement collecté de la

Boxe. — «Un des Plus grands
combats de tous les temps»

Graziano ravit à Tony Zale
le titre de champion du monde
au Madlson Square Garden de

New-York
C'est devant -une assistance record

que le ohaillenger Rooky Qraziano a
irarvi à Tony Zalle le titre de cham-
pion du monde des poids moyens, en
le battant par k. o. technique au si-
xième round.

Le combat a été acharné de bout
en bout et Zale, qui partait favo ri, se
lançait résolument à l'attaque, me-t-
-tant Qraziano en difficulté. Ce der-
nier, eut , en effet , l'oeil gauche éra-
fflê et l'oeil droit fermé, au cours de
•la troisième reprise, pendant laquelle
il fit connaissance avec le tapis. Mais
le challenger se reprit et mit à son
actif les cinquième et sixi ème reori-
ses.

L'arbitre arrêta le combat pour
mettre fin au mas-sacre. Tony Zale
se trouvan t désemparé , à moitié hors
iilinig. L'-a.mciien dh aimpSon du mon-
de des poids lourds, Jack Demipsey.
a déclaré après le match :

«C'est là un des plus grands com-
bats de tous les temps et le meilleur
boxeur a gagné» .

La recette s'est montée à 50 mil-
lions de francs, ce qui constitue le
record pour les matches disputé s en
saille.

Sports
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Maria DeniS " GiSè'e PaSCal ' SïZy De'air 
E Bruce BENNETT - Carrol NAISH ^&0KIj , çS&y Louis Salou - Louis Jouroan , vms enthmsiasmeront dms ĵS

\ La vie ne Bohème i «SAHARA" ̂
Version française

Inspiré de l'œuvre célèbre de Murger et réalisé par Marcel L'Herbier A
Musique de Pucclni | L'histoire magnifique, émouvante, tragique, grandiose du tank „LUL UBELLE "

Tout le Quartier-Latin avec sa vie bruyante et j oyeuse et le N _ _ _ _, . . „_ _ _ ._ ..
| sourire de ses grisettes - Toute la fa ntaisie du PARIS éternel E Ce tout grand film est un véritable „ monument dans l'histoire du cinéma

Une œuvre pleine d'entrain, de charme et d'émotion Les a^
aietirs d'aventures seront comblés cette semaine au Capitole

[flfe|̂  | Matinées : samedi 
et 

dimanche à 
15 h. 30 Tél. 

2 
su 

m '___àZ^^z^=s ==_==̂ zr§ Matinée: "dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 ^"*~"'—jj
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R E L L Y S  ITdai l lUï^^l^e " 
Une f antaisie burlesque

] E Matinée dimanche La reine des fantaisistes ¦ ¦ ¦ C Ut I ^H W W lûd 
""* ^̂  "'""

à X  Téléphone 2 2140 Satine DEHELLY * * Film français comique indescriptible m

Après l'émouvant CASABLANCA présenté l'an dernier
H voici un autre grand film d'aventures I

I HUMPHREY BOGART - MICHELE MORGAN I
! Claude Rains - Peter Lorre - Sidney Greenstreet

PASSAGE A MARSEILLE
__—

v. o. sous-titrée

C'est l'histoire d'hommes sans patrie qui acceptent
de se battre pour le pays qui les renia

! C'est également l'histoire d'un homme, plein de foi, qui vit cette
dangereuse aventure po ur retrouva son grand amour

UN FILM DE CLASSE, PRENANT, CAPTIVANT, EMOUVANT

TÉL. 2.25.50 — LOUEZ D'AVANCE

MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

M_mmmm\,m_mmmu «UIEH ™HHIi™î ™l%
Matinées: dimanche à 15 h. 30 t-WÊ W-W _-__\ ___m Location d'avance

H mercredi â 15 h. ' Téléphone 2.18.53 H

Il De nouveau un grand film français...
Celui que l'on voudra voir...

Celui que l'on aimera revoir...

i ®£tfà HÂVIS 1

I Georges BRENT Henry FONDA |
dans un film de William Wyler

I L'INSOUMISE i
Tout l'éternel féminin... la grâce d'une jeune fille,
I la troublante beauté d'une femme... capable à

la fois de tout le mal et de tout le bien I

¥°ur vos Vi\Ci\wces

f'owr fêter te 1er ^TTouf
votre

Librairie-Papeterie
ARNOLD ULRICH
rue Léopold-Robert 16

c sAVIS
Pendant les vacances horiogè-

res, les laiteries de la ville et les
Laiteries Coopératives fermeront
leurs magasins les après - midi
suivants :

du 21 au 24 juillet compris
du 28 juillet au 1er août compris

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

( \

Son! coopérative le mieiie
Rue Frltz-Courvoisier 51-53

Atelier fermé pour vacances
du 21 au 26 juillet compris.

V J

RESTAURANT L O U I S  HAMM
Charrière 91 Tél. 2.13.47

Hvéptrfifîtfu AMX toutes
les 18-19-20 «t 21 Juillet 1947

Pendant les vacances,

rions v\uMre~keures
Se recommanda

BOUCHERIE 
^

YiiuNa u . W 2.17JS

F E R M É E
mardi

mercredi
et jeudi

Lin (mf de promenAfle aqrétwie

YVERDON
Sa plage, son restaurant

Hôtel de la Gare - Corcelles
Vacances Horiogères I ~^£_VSg_»&
Amis et connaissances du lanaise. Entrecôte Maison.
Haut, tous les fours sur la Vol-au-vent Dîners et sou-
terrusse on vous seivtra: pers avec poulet.

Ses glaces exquises. Café glacé. Coupes ananas.
Tél . 6.13.42 Se recommande : Famille E. Laubscher

^
Maison de Transports Internationaux
et Maritimes engagerait de suite,

jeune employé (e)
Place stable pour personne conscien-
cieuse. — Faire oHres sous chiffre A. B.
12662 au bureau de L'Impartial. ;

V J

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

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

¦-¦"¦T""™ ¦¦ "•• ' 

Pour las soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Siocker-Monmer
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

1 Aety 1
i Optique ¦ Photo - Ciné

I avise sa clientèle que le corn- i
! merce sera fermé pour cause de

I vacances, du 20 au 27 juillet.
; | 12645

Echange
d'appartement

3 pièces à Chaux-de-Fonds,
serait échangé contre un
de 4 ou 5 pièces à Genève.
Faire offre s à tél. 4.31.11.
à Genève. 12650

Lisez «L 'Imp artial»

PhamllI 'P indépendante , ai
UlldlllUI B soleil, à louer
pour bureau ou chambre noi
meublée. — S'adr. Fritz-Cour
voisier 13, 2me étage. 1267:

de 2 logements, avec
grands dégagements
au bord de la route can-
tonale, à 8 km. de la
Chaux-de-Fonds, en bon
état d'entretien , est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
A. N. 12644, au bureau
de L'Impartial.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 245 L 12084



Voici la fête fédérale de Berne
Celle qu'attendaient trente mille gymnastes...

à laquelle participent trois sections chaux-de-fonnières

Un individuel au barres parallèles

(Suite et f in) -

Le travail de nos gymnastes
Nous rae surprendrons personne en

affirmant que le travail des sections
est la partie essentielle d'une fête fé-
dérale. Aussi, est-il quasi superflu -d'in-
sister sur 'te nombre de répétitions
qu 'il a fallu à une société pour que. le
jour J, elle puisse exécuter ses exer-
cices à la perfection. Avant tout , deux
qualités maîtresses sont exigées :
l'ordre et la discipline et le j ury qui ,
évidemment, tient compte aussi de la
¦difficulté des exercices présentés , se
fonde beaucoup sur elles pour fixer
son appréciation.

Aussi toutes les sections <fy vouer
un grand soin.

Mais quel travail , au juste , doit
accomplir une section ? Eh bien ! cha-
cune d'elle pren d part à un exercice
die « marches et exercices à main li-
bres » autrefoi s appelé « préliminai-
res », à un concours aux engins , à choi-
sir avec deu x exercices athlétiques ,
d'ailleurs généralement peu prisés
(saut de longueur , jet du boulet , par
exemple) et, enfin, à une course reliais-
navette de 80 à 100 mètres de lon-
gueur par homme.

Toutefois, indépendamment de ce
concours de sections, des concou rs in-
dividuels sont égalemen t prévus aux-
quels ne sont admis que des gymnas-
tes ayant effectué le travail de
section. 'Ces derniers peuvent ainsi
tenter leur chance afin d'obtenir la
fameuse couronne fédérale qui est l'in-
signe diistinctif du véritable gymnaste.
Ces épreuves individuelles compren-
nent : les nationaux, les athlètes (dé-
cathlon gymnique et olympique ) et ies
« artistiques » soit les spéciali stes aux
engins.

A signaler que le décaithlo-n olympi-
que comprend ciuatre épreuves (100 m.,
110 m. haies , 400 m. et 1500 m.), trois
Jets (boulet, disque et j avelot) et trois
sauts (hauteur , longueur et perche) ;
alors que le décathlon gymnique com-
prend, lui . les mêmes; épreuves avec
ces seules différences que le 400 m.
est remplacé oar la balle lanière et le
1500 m. par le 800 m1.

Les trois sections de notre ville
Afin d'obtenir quelques renseigne-

ments sur les trois sections chaux-
de-fonnières qui participent à la fête ,
nous sommes allé trouver M. Willy
Gerber , le secrétaire de l'Ù.S.G.A. qui
a bien voulu nous doniner les quelques
renseignements suivants , en nous pré-
cisant que l'entraînement sérieux au-
quel s'étaient soumis nos sections, de
vait leu r permettre de faire des
exhibition s de valeur :

Di rigée par M. André Messerli.
« L'Olympic », avec 14 hommes, con-
court en 6me catégorie.

Emmenée par M. Georges Mauley,
« L'Abeille », avec 24 hommes, est
classée en 5me catégorie.

Sous les ordres de M. André Mail-
lard, « L'Ancienne », qui présente le
plus grand effectif de nos sections ,
avec 32 hommes, évolue en 4me caté-
gorie.

Et fon ne saurait assez vanter le
travail ardu de ces troi s moniteurs qui ,
espérons-le . verra sa récompense sa-
medi entre 13 et 15 heures. En effet ,
que de détails il a fallu mettre au
point ! Et quelle attention , soutenue
devra être celle de chaque gymnaste.

Mais, encore une fois , espérons que
tout se déroulera le mieux du monde
pour les membres de nos trois socié-
tés, tou t comme nous souhaitons éga-
lement le plus grand succès à tous
ceux qui participent aux concours in-
dividuels, à savoir les frères Vermeille

(de « L'Ancienne ») qui affronteront
le concours aux engins, première ca-
tégorie ; Alfred Schneiter, Charles De-
runs, André Guenin, artistiques, E.
Girardin. J. Girarb-ilie, nationaux. Er-
nest Lauper. athlétisme léger . Marc
Deruns, Maurice Aubert , vétérans ar-
tistiques (de « L'Abeille ») ; et Mauri-
ce Payoït, iPaul Roihfcadi , décathlon
olympiqu e et Maurice Boillod, déca-
thlon gymnique (de « L'Olympic »).

A quand une seule (mais impres-
sionnante) section chaux-de-fonnière ?

Trois sections qui représenteront
notre vill e à Berne ! Voilà qui, à la
vérité, est fort honorable pour La
Chaux-de-Fonds.

— Toutefois , avons-nous demandé
à M Gerber, n'aurait-il pas été préfé-
rable de ne former qu'une seule sec-
tion avec ces trois sociétés, qui au-
raient pu. ainsi, présenter un effectif
impressionnant ?

— Nous y avons songé, nous a affir-
mé le secrétaire de l'U. S. G. A. Et ce
proj et faillit prendre corps, mais nous
avons dû y renoncer, ensuite du dé-
sistement d'une des sections. Evidem-
ment, nous eussions alors rivalisé avec
les sections des autres viles, et je
suis persuadé que nous aurions PU
réuni r qu elques cent gymnastes, ce
qui nous aurait permis de concourir en
première division. »

Et c'esit sur ce regret que nous
avons quitté M. Gerbe r, en espérant ,
tout comme lui 'd'ailleurs, qu'un j our
ou l'autre, cette idée pourra être réa-
lisée, car nos gymnastes se hisseraient
ainsi à la hauteur des meilleurs.

Puissent-ils le comprendre et en re-
venir persuadés quand ils se seront
rendu compte, pour y avoir participé,
de la grandeu r et de la noblesse des
pré-liminaires généraux qui auront lieu
lundi.

Que le beau temps favorise cette
62me fête ! Et tout alors sera parfait
car nous pouvons affirmer que son
organisation en sera magnifique. Bien
supérieure, en tout cas, à celle qui, un
certain lundi de Pâques , a rendu tris-
tement célèbre la finale de la Coupe
Suisse, en football...

J.-Ol. DUVANEL.
P. S. — Nous apprenons que, lundi

soir, à la gare, à 21 h. 15, aura lieu
la réception de nos gymnastes dont les
trois sections, en cortège , conduite par
une fanfare, traverseront les rues de
la ville pour se rendre sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville où un représentant
des sociétés locales leur adressera
quelques mots.

Souhaitons que nous pourrons, à
cette occasion, admirer une ample
moisson de lauriers qui donneraient une
atmosphère toute spéciale à cette pe-
tite manifestation et aux réceptions
privées qui se dérouleront ensuite dans
les locaux respectifs de chaque sec-
tion.

Quelques hommes dans un mouchoir
Ils vont courir contre la montre..

Voilà bien ce que pourrait nous réserver l'étape d'aujourd'hui
dite «décisive »

(Service spécial de « L'Impartial »J
Ce matin à 9 h. 30, de quatre en qua-

tre minutes, les « géants de la route »
vont quitter Vannes où ils ont passé ,
hier , un jo ur de repos , pour gagner
Saint-Brieux et courir les 139 km. qui
séparent ces deux villes. Le dernier du
classement — Tarchini donc — partira
le premier, alors que le maillot jaune
Vietto prendra 1e départ à 13 h. 02...

Avant de nous livrer à des pronos-
tics, ce qui est d'ailleurs assez puéril ,
soulignons une remarque qui est bien
la caractéristique de ce Tour de Fran-
ce 1947 et qui eût donné une grande
joi e à Henri Desgranges : j usqu'au
bout la lutte pour la première place
du classement général aura été indé-
cise. Et c'était bien là ce que sans
cesse le père de l'épreuve a recher-
ché, ce que , par chance sans doute,
ceux qui lui ont succédé ont réussi
d'emblée.

En effet , aussi bien les Alpes que les
Pyrénées n 'ont pas réussi à désigne r
le vainqueur . Aussi , les commentateurs
de l'épreuve , après avoir constaté que
le verdict des montagnes n'était pas
sans appel , de dire que cette étap e
contre la montre, elle, sera décisive...

Robic ? Facbleitner ?
Ont-ils raison ? Ont-ils tort ?

Une chose, toutefois, paraît assez bi-
zarre : tous, ou presque tous, font de
Robic et de Fachleitner leurs favoris.
Or , s'imaginent-ils que ces coureurs
réussiront à reprendre aujourd'hui les
six ou huit minutes de retard qu 'ils ont
sur Vietto. Nous ne le pensons pas,
quan t à nous car , de tout temps,
les résultats des étapes contre la mon-
tre ont été très serrés. I! est vrai que
j amais, nous n'avons eu une course de
ce genre si longue puisqu'elle compor-
te 139 km. Il est vrai également que
Robi c qui se trouve maintenant dans
son pays natal et Fachleitner sont
peut-être les deux hommes les plus
forts du Tour.

Et le premier qui s'en rendait comp-
te nous disait :

« Je vais sans doute vous paraître
ambitieux , mais à force d'entendre ma
femme me dire que j e suis le plus fort ,
j e finis par le croire et ça me donne
des ailes. Aussi ai-j e repris espoir . Il
n 'y a peut-être plus d'étape de monta-
gne , mais il reste celle contre la mon-
tre... Ce sera dur et j'en connais qui
se coucheront sur nos montagnes
russes. Oh ! j e n'ai pas dit mon der-
nier mot ». Et les Bretons ont 'la tête
dure !

Pourtant , à notre avis, ces deux cou-
reurs ne sont nas les adversaires les
plus directs de Vietto et s'ils réussis-
saient à déposséder ce dernier de son
maillot j aune, ils accompliraient alors
un très grand exploit.

Vietto alors ?
Faut-il soneer alors à Ronconi oui,

lui . est beaucoup moins éloigné de
Vietto ? La chose est nlus probable ;
mais une question se pose: l'Italien , oui
n'a j amais couru d'étape contre la mon-
tre , fcra-t-il de son COUD d'essai un
COUD de maître ? Cette fois encore,
noue hésitons à répondre oar l'affirma-
tive , d'autant plus oue l'étaoe d'au-
j ourd'hui était précédée d'un iour de
repos, ce oui n'a j amais convenu à
Ronconi

Et reste alors Brambilla oui sans au-
cun doute est. sur le papier, le nlus di-
rect adversaire du maillot iaune. Voilà
bien celui oui aurait le plus de chances
de le revêtir . Mais, il ne sait hélas !
pas doser son effort , encore qu 'il ne
s< it raooelons-le. qu 'à 1' 34" de Vietto.

Néanmoins, le problème cap ital dé-
pend encore de Vietto lui-même. Com-
ment celui-ci, seul , arrivera-t-il à se dé-
f e n d r e ?  Certes , depuis Quel ques an-
nées il est devenu un cou reur comnlet
mais i! n'a j amais brillé dans les éta-
pes contre la montre ... Reste à savoir
alors si la pensée de sa nlac» à défen-
dre lui donnera l'énereip nécessaire.
S'il la possède il fournira le vain queur
certain.

Selon tout le monde donc Rob'C et
Fachleitner. les vainqueurs probables !
Mais ne risoue-t-on oas s'ils ne réus-
sissent pas à gagner avec p lusieurs mi-
nutes d'avance, de voir , ce soir, trois
ou ou atre coureurs dans un mouchoir?
Voilà oui redonnera it un re srain d'inté-
rêt à ce Tour de France oui devrait se
j ouer aux portes mêmes 'dé Paris.

Noue saurons cela, ce soir , en nous
rapp elant que le Belge Impnnis et —
oui sait ? — un Suisse, peut-être peu-
vent nous valoir encore des surprises.

Le Tour en résumé
-**" Les vainqueurs

lre étape Kubler ,- 2. étape Vietto ;
3e étape Ronconi ; 4e étape Robic ;
5e étape Kuble r ; 6e étape Teisseire ;
7e étape Robic ; 8e étape Camellini ;
9e étape Vietto ; 10e étape Camellini ;
l ie  étape Fachleitner ; 12e étape Mas-
sai ; 13e étap e Teisseire ; 14e étape
Bourlon ; 15e étape Robic ; 16e étape
Tacca ; 17e étape Tassin ; 18e étape
Tarchini.

Un Neuchâtelois dans la capitale française

Ombres et lumières de la vie parisienne, qui redevient lentement
ce qu'elle fut avant la guerre. - Ravitaillement, circulation sur rail
et sur route, aviation. - Le moral des Parisiens.

(Suite et f in)

Le goût du € pain jaune »
Evidemment, SUT oe point , il y a quinze

mois, la situa tion était un peu meilleure.
J'ai encore eu le temps de connaître la
périod e d.u « pain libre », puis ce fut — au
dernier j our de l'année 1945 — la limita-
tion à 300 grammes. Mais alors, le pain
était blanc. Auj ourd'hui il est gris et sou-
vent môme j aune ! (On -prati que en ef-
fet une adj onction de 40% de farine de
maïs — ce qui , soit dit en passant, ne
semble guère enchanter les habitants de la
Ville Lumière ) . Mai„s, s'ill a un peu perdu
de sa liliaie blamc-liéur , le pain de Paris
reste meilleur que le nôtre...

La viande ? J'ai retrouvé , en mai 1947,
la même pénurie et les mêmes difficultés
qu 'il y a quinze ou seize mois. Si l'on
veut de la « bidoche », il faut s'en pro-
curer au marché noir — ou « -parallèle »
comme on dit par euphémisme. Avoir , tout
au moins, quelque part en Normandie , en
Bretagne ou dans le Loiret, un aimable...
« correspon dant », fermier ami ou parent
boucher qui vous expédie, de temps à au-
tre, un petit paquet, touj ours le bienvenu ,
s'il n 'est gratuit, comme de bien entendu !

Pour le reste (légu mes, fruits, etc.) il
y a, peuf'-être, une légère améliora tion —
mais ne nou s emlbaiHon s pas ! Le lait , k
beurre , le fromage , demeuren t, évidemment
des denrées fort rares et de luxe.

Côté textiles et côté chaussures
Côté textiles et chaussures , la situation

semble aussi s'être un peu « desserrée » —
sans atteindre, de loin , la normale. Mais ,
vraimen t, les étalages sont un peu moins
s ini s tramen t déserts oue j adis. Par-oi, par-
là — sur les Grands Bouil-evards, aux
Champs-Elysées ¦—¦ on voi t quelques de-
vantures qui rappelleraient les splendeurs
d'autrefois, nonobstant les zébrures des
grandes glaces , ra fistolées avec des bandes
de papier , ou maintenues en place par des
disques de tôl e ou des panneaux de con-
trepJ aiqué... Souvenir , san s doute, des lut-
tes épiques de ju illet 1944, alors que les
tanks de Leolerc « boutaient dehors » les
chars allemands...

Mais, deux ans aptrès l'armistice et tren-
te-deux mois -après 'la -libération ces devan-
tu res blessées surprennent douloureuse-
ment l'étrangier qui passe. Je m'étonne
d'autan t plus 'q ue j e n 'ai rien vu de pareil
à Milan, pourtant bien plu s touché par
les bombardements que Paris ne l'a été.
La pénurie de verre est-elle moindre en
Italie qu 'en France ? Je l'ignore...

La circulation a rep ris
Et main tenu an t, passons aux « rayons » .

Il est' incontestable que Paris « revit », qu 'il
a repris un peu , même beaucoup de son
animation , disons même de sa frénésie des
temps hleureux .

Au cours de l'hiver 1945-1946, la capitale
était sinistre. De j our , une circulation ané-
mique , des voiture s ferraillantes , de loin en
loin , pas d'autobus , ici ou là un rare taxi
(pres qu 'un rescapé de la Marne !) d'ailleurs
aussitôt assailli par les porteurs d'autori-
sations —¦ ca,r il en fallait une , appuyé e
d'un motif j ugé perti n ent , pour fréter une
voiture... publique ! Le soir , les cafés fer-
man t à 23 heures , et même avant, les rues
étaient désertes, sauf à la sortie des ciné-
mas et aux alentours des clubs réservés
aux G. I's. (les soldats américains alors
encore nombr eux) . L'éclairage étai'J la-
mentable —¦ même quan d il n 'y avait pas
de panne , et il y en avait souven t !

Auj ourd'h ui , la circulation a repris dans
la proportion de 90% au moin s de ce qu 'elle
était avant- T-guerre. A certaines heures , la
cohue des voitures aux Cham ps-Elysées,
à la Concorde , sur les Boulevards , est telle
qu 'il y a — de nouveau ! — des embou-
teillages. Les autobus e'J les taxis , quoique
encore insuffisants —¦ commencen t à « dé-
charger » sérieusemen t le métr o qui , lui ,
a presque aussi repris son service normal.
Quelques stations sont encore fermées,
mais elles sont de plus en plus raires. Les
rames n 'ont plus deux ou trois wagons ,
mais quatre (au lieu de cinq) et le rythme
des passages s'est considérablement accé-
léré ! J'ai noté, aux heures de presse , des
fré quences de 1' 20" — ce qui est bien
près du maximum. Le soir, les cafés son t
ouverts j usqu 'à minuit — parfois une heu-
re. L'éclaira ge public — sans atteindre en-
core l'intensité du nôtre — est déjà « ho-
norable », satisfaisant en tous cas. Et mê-
me pendant les fêtes de la Victoire, on a
autorisé les enseignes au néon. Montmar -
tre , aux « boîtes » innombrables , brillait de
tous ses feux. Rue de Doua i ou rue Fon-
taine, vers quatre heure s du . matin , c'est
à peine si l' on pouvai t circuler...

Renaissance de l'aviation f rançaise
Coté awa t ion , nette amélioration aussi.

L'incroyable « cimetière d'avions » du
Bourget , au droit de la piste, n 'existe
plus. Cet amas titanesque et hétéroclite
de fuselages , d'ailes , de carlingues , de mo-
teurs a été absorbé, récupéré. La gare
aé rien ne s'embellit de j our en j our et pren d
grande allure. Les départ s et les arrivées
se succèdent à un rythme déjà encoura-
geant. Et je pense qu 'à Orly — que j e n 'ai
point vu — il en va de même. Le long de
la route qui mèn e de 'Séroéraroe à Paris ,
les villes sinistrées ( 2 Bourge t, Pantin ,
Auberviiliers ) se reconstruisen t assez vite.
m'a-t-41 semblé. Partout , des toits neTifs,
des mu rs -rebâti s où, voici quinze mois, il
n 'y avai t que ruines désolées...

Oh ! l'on voit encore — c'est évident ! —des maisons vides , aveugles et « décoif-
fées ». N' importe ! l' effort de reconstruction

esl certain , indéniable. Quant à l'aneienne
gare des Invalides , muée en « Terminus
aérien » pour le service d'Orly et du Bour-
get, elle fait vraiment honneur aux respon-
sables d'Air-France. Contrairement à un
vieux travers français, on a vu « large »,
on a pressenti les besoins futurs . Tou t est
spacieux, clair , bien compris. La première
impression des passagers débarquant ainsi
au centre de Paris , qu 'ils viennent de New-
York, de Londres, d 'Amsterda m, du Cai-
re ou de Genève, ne peut donc qu'être fa-
vorable.

Le moral des Parisiens.*
Et maintenan t , encore quelques mote sur

le moral, des Parisiens. A vrai dire, il lais-
se à désirer — et cela se comp rend. Ce
peuple a beaucoup souf fert , durant six ans.
Il se croyait — peut-être un peu naïve-
ment — hors de peine. Et les difficultés,
les restriction s, les soucis continuent, il
est mécontent , le Parisien ! Au vrai , il ne
croi t pOus à rien , ni en personne. Tout) ce
qu 'on lui propose lui semble un piège, une
nouvelle manière de l' « arranger », un truc
inédit pour l' « empiler ».

Et , ma foi ! le gou vernement — sur-
tout en la personne de quelques-uns de
ses ministres les plus représentatifs — en
entendrait de belles s'il consentait à tendre
l' oreille ! Les deux «tê tes de Turcs » vers
qui s'élèvent le plus de clameurs sont MM.
Tanguy-Prigenî (agriculture) et Philip
(économie nationale) . A tort ou à raison,
on les rend -respon sables des drames du
ravitaillement. Les chansonniers montmar-
trois les criblent de leurs flèches les plus
acérées et le brave Canard Enchaîné fait
chorus, comme il se doit...

..Aonne-t-tl quelque chance à
de Gaulle ?

Mais l'« opposition » n'a pas plus de
chance. Dernièrement, j e me trouvais dan s
un grand cinéma des Champs-Elysées — le
Normandie. Aux actualités on passait une
conférence de presse du général de Gaul-
le. Certaines affirm ations de l'homme du
18 j uin , peut-être un brin grandiloquentes,
provoquèren t dans la salie des ricanements,
quelques applaudissements, mais aussi des
coups de siififlet ! Alux Champs-Elysées !
Qu 'eût-ce été à BellewMle, à Ménitaiantamt
ou dan s la « banlieue rouge » ?

Quelle conclusion donner à ce fatr as de
notes prises au hasard et j etées en vrac
sur une page blanch e ? Peut-être — et je
pense que le lecteur sera d'accord avec
moi — qu 'on ne reconstruit pas, en quel-
ques mois seulement , ce qu 'on a détruit du-
ran t de longues années. Ceci sur le plan
matériel . Et , sur le plan moral , qu 'un peu-
ple recrû de souffrance et de privations ne
regrimpe sur les bords de l'abîme où il
a roulé que peu à peu, lentement, au prix
de longs et durs efforts. Paris retrouve-
ra sa beauté , certes , et les Parisien s leur
équilibre , mais ce n 'est pas pour demain !

M. D. PERRET.

Visite au Paris de 1947

RADIO
Vendredi 18 j uillet

Sottens. — 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Inform ations. 12.55 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Causerie.
19.15 Informati ons. Tour de France. 19.30
Causerie. 19.40 Disques. 19.55 Les aventures
de M. Pickwick. 20.55 Basses vocales et
instrumen t-ailes. 21.40 Cardiogramme. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Repor-
tage. 32.50 Disques .

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
comm une. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
A la table ronde . 21.00 Disques. 21.35 Co-
médie. 22 .00 Informations. 22.05 Choeur,
22.30 Concert.

Samedi 19 luillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Courrie r .de l'automobiliste,
12 .29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 14.00 Histoire du
théâtre ly rique. 14.30 Film de la quinzaine.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Silhouettes d' autrefois. 17.40
Disques . 17.50 émission radioscolaire. 18.30
Choeur. 18.45 Causerie. 19.05 Secours aux
enfants. 19.10 La fête fédérale de gymnasti-
que. 19.15 I nform ati ons. Tour de France.
19.30 Reflet s d'ic i et d'ailleurs. 19.45 Dis-
ques. 19.55 Les aventu res de M. Pickwick.
20.50 La Teresina , opérette. 21.10 Pièces
p our harpe. 21.20 Escales. 21.40 Concert».
22.30 Informations. 22.35 La fête fédérale degymnastique . 22.50 Disques.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 ' Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Lecture. 14.15 Choeur 14.30 Disques.
15.00 Concert. 16.00 Musiqu e de danse.16.29 Signal 'horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes . 18.00 Concert.18.35 Mélodies. 18.45 Causerie. 19 00 Clo-ches. 19.10 Concert. 19.30 Informati ons.
19.40 Reporta-ge. 19.55 Les Contes d'Hoff -man , op érette. 20.45 Disques. 21.15 Concertn opulaire. 22.00 Informati ons. 22.05 Musiquede dan se.

Les méfaits de l'orage dans le canton
L'orale oui a sévi, mardi après-midi,

sur les Montagnes neuchâteloises. a
causé des dégâts dans la région de la
Côte-aux-Fées. La erêle a dévasté les
cultures et les vergers. Le niveau du
lac de Neuchàtel est monté.

Au Locle
De nouvelles Inondations

La nluie aui ne cesse de tomber en
abondance devais 24 heures, continue
de nrovoauer des inondations.

C'est ainsi au'au cours de la j ournée
de ieudi. la p olice a dû intervenir dans
p lusieurs immeubles avec la moto nom-
p e. l 'élément liquide avant inondé les
caf és. Signalons d'autre p art au'au
cours du violent orage de mercredi la
f oudre est tombée sur la centrale-élec-
trique de la localité ce oui a eu oour
conséquence de p rovoquer une p anne
de courant .

Ghronmoe neuchâteloise
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Jeunes 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).

CHATEL ST-DENIS
HOTEL DE LA CROIX-D'OR

Téléphone (021) 5.90.27

CUISINE SOIGNÉE
SPÉCIALITÉS :

Jambon de campagne Truites de rivière

Grandes salles pour sociétés et banquets
Chambres et pension

Demandez nos prix et menus
T. PASQUIER.

Beaux voilages de vacances
avec Cars Pullman modernes, tout compris

24 et 25 juillet Vosges - Strasbourg Fr. 83.-

28 j.au lifaoût 12 cols dans les p 245 -lw au 5 sept. Alpes françaises

28 j. au 2 août Grand voyage en p. 24011 au 16 août Suisse

29 au 31 juillet Engadine Fr. 1lO.-

4 au 9 août Dolomites - Venise p 290 _
8 au 13 sept. Lac Garda

6 au 25 oct. ^ï?™ d,u Sud Fr. «OO.-(20 jours ) ca.

Demandez mes programmes détaillés. — S'inscrire
au plus vite , s.v.pl. 12633

/"̂ \ MErastf FËc&irii
L<7=s. y Entreprise de voyages

f if iARf l  KALLNACH tél. (032) 8 24 05

_̂_ ^
Profitez des vacances horiogères
pour faire nettoyer vos bâtiments,
vos usines, vos logements. Travail
exécuté par spécialistes.

André SCMB, ssxs ŝsa
Téléphone 7 54 60 12638

(Ane vomie <r\c{\o\. !
Avant les vacances, faites provision de timbres du 1er 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 et

En vente : Coopératives réunies , magasins d'épicerie , librairie et pharmacie ; Geiser
Fritz Vve, Balance 16, librairie ; Girard Henri , Léopold-Robert 68, tabacs ; Graber Olga
Mlle, Léopold-Robert 29, tabacs ; Luthy Charles Vve, Léopold-Robert 48, librairie ;
Mentha-Schurch 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-
partial, administration du journal.
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pour votre CHALET DE VACANCES
par la MAISON

Guillaume NKJSS ILË
Quincaillerie - Articles de ménage

Téléphone 2.45.32 LA CHAUX-DE-FONDS

Jx vous êtes
de pas$a§.a à Q&MâM Q.
achetez vos films et fournitures
photograp hi ques chez

p tiûJta ùl. 7-etuty
Rond-Point de Plainpalais 9 (angle rue de
Carouge 1) Tél. 4.31.11

vacances horiogères 1947
Un accueil cordial vous est réservé à

l'Hôtel è Corporations à Fribourg
Rue du Tir 6 Téléphone 2.21.19

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

Se recommande : Famille Mare Boillat-Aubry

1 •.

Jeunes filles
désireuses de collaborer à la collecte du
ler août 1947, par la vente d'insignes,
sont cherchées. 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).

9_r _. - „- BL B. De quoi contenter chacun ,
W\ ̂ j i ¦ H ^1 dames et messieurs.

\MMiania -B Voyez sans engagement ,
. „. nos modèles. 12500
La Chaux-de-Fonds

V J

Dans vos valises
n'oubliez pas quelques films
de la Droguerie Perroco qu 'à
votre retour vous ferez déve-
lopper gratuitement.

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
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AU COMPTOIR DES TISSU]

SERRE 22
| 1er étage \2.._

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 20

MAZO DE LA ROCtf E

— Fais-tu du dhevail ? s'emqult Marc.
— Non, mais l'année dernière, j'ai appris à

monter dans un camp.
— Quel camp ? demanda Humphrey.
— Le camp de Kagamakoon.
Marc éclata de rire :
— Seigneur ! quel nom !
Palmer répondit avec humeur :
— C'est un nom indien : nous avons beau-

coup de noms indiens.
— C'était cihic au camp ?
— Assez chic.
— Parie-m'en un peu.
Marc écoutait très attentivement, pendant

que Palmer décrivait avec pas mal d'exagéra-
tion ses faits et gestes au camp de vacances.
Marc respira lougu-emeat

— Je me demande si j e pounrai y aller, dit-
il.

Palmer tressaillit :
— Toi ?
— Dame ! On ne sait j amais...
Il rougit à la pensée de ce qu 'il venait de

dire. Pour changer de conversation, il s'écria :
— Qui est-ce qui vient pâaher : File à la

maison, Humphrey, et demande à papa si nous
pouvons y aller.

Humphrey partit en courant, l'air soumis, et
fut bientôt de retour.

— Papa nous permet. Mais ta mère veut d'a-
bord te voir, Palmer. Elle est en haut, dans sa
chambre, et papa m'a dit de t'y envoyer avant
d'aller à la pêche.

— Zut et rezut . que veut-elle encore ! s'ex-
clama Palmer. M avait été privé de la compa-
gnie des garçons de son âge pendan t de si lon-
gues semaines, qu'il ne voulait pas en perdre
une minute. Il entra dans ia chambre de Ca-
mille, le front plissé et avec un regard qui lui
fit comprend re qu 'e-M e devait être brève et al-
ler droit au but. Elle vint à sa rencontre, l'em-
brassa, puis ferma la porte.

— Tu sais, Mammy, commença-t-il, j e suis
pressé, c'est formidable... j e...

— Palmer — elle ne pouvait pas empêcher
sa voix de trembler — il faudra que tu pa-
tientes un inst ant, j' ai quelque chose de très
important à te dire.

Puis ©Me se mit à rire et le pressa sur son
coeur.

— Après tout , inutile d'être si solennelle. Ce
sera une partie de plaisir pour toi. Devines-tu
ce que ces charmants Remdel nous ont suggé-
ré ?

— Les seuls Rendel qui m'intéressent m'ont
suggéré d'aller à la pêche.

Elle attira Palmer près d'elle sur un cana-
pé. Il aperçut ce regard intense qu 'il connais-
sait si bien et qui signifiait que pour lui la par-
tie était perdue avant d'être engagée. Il ne
savait pas encore de quoi il s'agissait, mais il
pressentait quelque chose qui ne serait pas de
son goût et il se raidissait sous la main ma-
ternelle qui lui caressait la nuque.

— Ecoute, Palmer. Tu sais combien de fois
je t'ai dit mon ambition de te voir j ouer un
rôle important dans la vie de ton pays. Eh
bien, rien ne t'aidera autant à y arriver que de
connaître d'autres pays, j e veux dire, la façon
dont les gens vivent ailleur s que chez nous,
surtout en Angleterre où on parle la même lan-
gue que la nôtre et où on a le même idéal.

— Tu as touj ours dit , obj ecita-t-il , que rien ne
me servirait davantage que d'étudier beaucoup
à l'école.

— Oui , j'ai dit cela quand tu étais plus j eu-
ne, mais maintenant, tu es assez grand pour
bénéficier d'un voyage à l'étranger. C'est pour-
quoi ton père et moi t'avons fait participer à
cette coûteuse traversée.

— Je croyais que nous y allions chacun à
notre tour , d'abord ma soeur aînée puis moi.
Honey Lou dit qu 'elle viendra aussi et elle ne

va pourtant pas aider à gouverner l'Améri-
que ?

— Oui sait ?
— Si j amais cela arrive, je ne tiens pas à

être sous ses ordres !
— Ce n'est pas la question, Palmer, mon

chéri.
— Soit, mais cela m'importe à moi 1
Elle s'efforça d'être patiente.
— Je sais, mais ce que J'ai à te dire doit

être décidé immédiatement.
Il commença à s'agiter :
— Marc m'attend pour partir à la pêche.
— Ecoute, Palmer, quand tu sauras ce oue

je vais te dire, tu conviendras que c'est plus
important pour toi que toutes les parties de
pêche du monde.

Ii était plus intrigué qu'il ne voulait le lais-
ser paraître.

— Le capitaine Rendel t'invite, contmua-t-
elle sans reprendre haleine, à fa ire _ un vrai
séjour ici ; n'est-ce pas aimable à lui ? Tu vi-
vras la vie d'un petit Anglais et tu apprendras
les usages du pays. Cela t 'élargira l'esprit et
tu reviendras en Amérique avec toutes sortes
d'idées neuves. Tu verras que tu passeras des
semaines inoubliables.

— Comment papa pourra-t-il laisser ses af-
fair es si longtemps ?

Elle le regarda longuement et cela suffit à
donner à Palmer une certaine appréh ension.

(A suivre.)

Faux parents

„JL La méthode Biodermsx permet "ndmï W,' fM-fM^*•¦ rapide que n 'importe quel '"w° u^ii^^l̂f r rBk
til une épilalion définitive rii]iljW t̂f|feWW
Ne laisse aucune trace . Garantie ĵj ^mpiuË|̂ H|

institut Biodermex 'ŒKiljT ^»
2. ftv Tribunal Fédéral |Conlrole^^E«lï|3*y
Ancien. Néopillex -I " Institut spéclqjg |Mg^^
Benseign. sans eng. x+jj ^v *'

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

rose^ous!̂  ̂ Il
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r \
Visitez la PIB06 idéale de TfîOUÎlB

dans ce site enchanteur
qu 'est l'Oberland Bernois. 10410

V. : J

Pour les vacances

I
les chemises POLO
dernière nouveauté

sont arrivées
SUPERBE QUALITÉ

16.90 9.90 6.90
m E. DUBOIS

i Balance 4 12560 ler étage
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La voiture anglaise de meilleure renommée
Elle ne vous décevra jamais

La 5 CV. est disponible de suite
Caractéristiques :
Moteur 5 cv. impôt - Boîte >. 4 vitesses dont 3 synchronisées - Amortis-
seurs hydrauliques à double effet. Freins „girling " les meilleurs du mon-
de - Carrosserie tout acier de sécurité - Urancl coffre à bagages très
accessible, garniture Intérieure de cuir souple très fin - Toutes les glaces
en verre de sécurité. - Excellente visibilité - Pneus Dunlop „ Fort ".

Prix Fr. 7490.- + icha

Châtelain & Cie ¦ Garage, SETTSïï
v J

Jurassiens, horlogers

p our VOS Vi+Ci WlCCS

Voici quelques prix
Dames Robes Vistra dep. 9.80

Robes de soie artificielle dep. 39.-
Peignoirs d'été dep. 9.80
Costumes dep. 69.-
Manteaux dep. 49.-
Blouses dep. 3.90
Costumes de bain dep. 9.80

Enfants Complets pour garçons dep, 67.25

Messieurs Complets peignés dep. 89.-
Complets ville dep. 69.-
Complets sport dep. 49.-
Vestons dep. 49.-

etc. etc.

D 'ABORD CHEZ C ®̂*"®1
^Bjy aut w mm 9-mutnxt Wd!*A

Pendant les vacances
horiogères les bu-
reaux de

La Merlu
Numa-Droz 59

seront ouverts de 8
à 12 heures. 12450

^$5

Remarquez nos prix
très favorables !

Depuis

Drap de lit wancw. 170/250 cm. 15.60
Drap de lit double'clia8Io,)2e5o cm. 13.50
Drap de dessus "TTWSS. 19.80
Enfourrage deduveti73ocm 17.10
Traversin en basin -sa» m. 6.40
Dianna !iamassé blanchi, 135/160 4£ EA
Êlfljjp-C cm., avec 6 serviettes . . JO.Ji l

linge de bain co,0ioo/i2o cm. 10.20
linge éponge superbe qS',$ 4.65
linge de bain ""SWBtt 19.90
Essuie-mains mim TPciTce 1.70
essuie-services ¦HB'àSïS 1.80
3asin pur coton merceii8é' ifmcè™e 4.60
ITAÏIA blanche pour draps de llt, E OfllUIlC 170 cm., le mètre J.4 U

Beau mi-fil ̂ #£^5*. 9.95
Essuie-mains S

47 Te mètre 1.85
Couverture piquée _0_t 37.50
Couverture de laine ff_*$_ 32.-
Couvre-lit piqué, ia pièce . 112.50
Duvet intérieur SK5SS 69.80
Traversin ^ Ĵ^MûÊ 18.90
Oreiller in,ërieur bonne plueS1

/
e6b cm. 9.90

Trousseaux complets

¦ ^«w œ 
mm 

B-H 
mm. &J! *A

Pendant les raine
UNE JOURNÉE AU DOUBS *
REPOSERA È/.
VOS NERFS FATIGUÉS j / È Êh1*'

°°°/ ex '- : ̂ 4^^zA(otwmr
°A® _ ^)__%_ \__W Bonne cuisine

P^fSç ^  ̂
Bonne cave

Gz*̂  Prix raisonnables

R. A Stâhll Tél. 2.33 82

r v̂
Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait pour entrée immédiate

une employée (employé)
de bureau. Place intéressante.
Faire offres sous chiffre AS 15443 J aux
Annoncée Suleeee S.-A., Sienne.

V )

NOUS CHERCHONS

TER MinEUH
qualifié pour mouvements 8 '"
cal. 976 AS, 6 V 8 '" cal. 123
FHF. — Faire offres à Case
postale 18.887, Gren-
chen (Soleure). 12679

• BOULE D'OR
Vu le grand succès remporté ,

prolongation avec nouveau programme

M O N T Y
chanteur fantaisiste

PAUL GUILBERT
chanteuse de charme 126&

Orchestre Teddy swing
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

CONCERT
tous les après-midis et soirs

Rendez-vous au Violetta - Bar

Vacances
horiogères

Les AUTOS POSTALES assureront, les
jours ouvrables, du lundi 21 juillet au same-
di 2 août, les courses supplémentaires sui-
vantes :
Chaux-de-Fonds. dép. . . 14.07 19.30
Maison-Monsieur, arr. . . 14.40 20.00
Biaufond, arr. —.— 20.05

Biaufond, dép —.— 20.06
Maison-Monsieur, dép. . 14.42 20.11
Chaux-de-Fonds, arr. . . 15.15 20.50

Prière de retenir ses places à la poste. 12668

r 
^U. S. A.

Première maison d'importa-
tion des Etats-Unis cherche
pour livraison immédiate, con-
tre paiement comptant :

3000 montres étanches
10 y*" seconde au centre
Veuillez adresser offres so«s
chiffre A. P. 12682 au bureau
de L'Impartial.

L _>

Madame César Zanlnettl, I
à Couvet,

! ; Monsieur et Madame César
Zaninetti, à La Chaux-
de-Fonds,

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Un merci spécial à Monsieur Lo
renz , pasteur, ainsi qu 'à l'Eglise¦ evangélique. 12542

TrauauM de creusages
sont offerts à la tâche à équi pe de 4 à
6 ouvriers.
Faire offres sous chiffre E. G 1267S
au bureau de L'Impartial.

V J

ROGE R RIA T

EXPERT -COMPTABLE

ABSE NT
12525

Mils _ Valais
En colis de 5 kg. fr. 9.—,
Port et remb. — Hubert
Bircher, Le Châble-
Valais. 12629

A V E N D R E
Lits complets , divans lurcs
commode, berceaux , fau-
teuils, glaces, 30 chaises de
café, 1 gros char iorce
500 kgs. Machine à régler
outillage d'horloger , bibe-
lots, romans d'aventures
et autres, etc.

PÊLE-MÊLE ïuitel
N.-Droz 108 - La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.30.70.

W p lnn à vendre 2 Jolis vélos,
«ClUo un de dame et un
d'homme,ayant très peu rou-
lés, comme neufs. — S'adr.
rues des Granges 6, au ler
étage à gauche. 12676

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

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

Lapins
frais du pays

Fr. 3.75 la livre

STEIGER
rue Frifz-Courvoisier 13

Tél. 2.12.25 12669
Samedi sur le marché , devant

le Café de la Place

Lisez 'L 'Imnartlal»

Docteur

Kaufmann
|ABSENT |

7»

12360

Entreprise
de nettoyages

en tous genres :
Appartements, cuisines,
fonds de tous genres li-
noléum. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12657, au
bureau de L'Impartial.

M O T O
Allegro, moteur Moser,
modèle 1938, machine chro-
mée, 4 vitesses au pied , re-
visée le 15 juin 47, est à ven-
dre. — S'adresser à la Pen-
sion Milanaise, Collège 7,
après 18 heures. 12641

Tnniiiip une paire de lunet-
I I U U V C  tes, dans une cabine
téléphonique de la rue Léo-
pold-Robert , les réclamer
contre frais d'insertion. —
Rue des Champs 19, rez-de-
chaussée gauche , après 18 h.
30. 12656

DOCTEUR

M A T H E Z

ABSENT
jusqu'au 18 août

12702

Etat civil du 16 juillet
Promesses de mariage

Perret-Gentil, Emile-Henri ,
magasinier, Neuchâtelois et
Bernois, et Crotanti , Lucla-
Emma, Tessinoise. — Moser,
Robert - August, secrétaire,
Bernois, et Fauriat , Violette-
Adellna, Vaudoise.

Mariages civils
Froidevaux, Albert -Jules-

Adolphe, commissionnaire ,
Bernois, et Berset, Jeanne-
Lydia, Frlbourgeoise. — Qra-
ber , Charles-Albert, mécani-
cien , Bernois et Neuchâtelois,
et Obrecht, Madeleine-Su-
zanne, Bernoise.

3 fourneaux ';"¦.,
les seraient achetés. — S'a-
dresser à M. Qeorges Leuen-
berger, scierie, La Sagne,
Tél. 8.31.35. 12582

Tout lime
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbe rg ,  Hérisau
4B3. AS 15525 St 17049

Ppl'llll sarnecii matin , sur la
lOI UU place du Marché, une
montre de dame, forme ba-
guette avec brillants. — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

12527
finl i l i ô au Chapeau Râblé
UUUHti dimanche 13 juillet
un appareil photographique.
— Le rapporter contre ré-
compense A.-M. Piaget 81,
ler étage, à droite. 12486

Pp l'llll mercrocli - à la rue
F CI UU du Grenier , un por-
temonnaie noir, contenant
une vingtaine de francs et
coupons. Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 12616

LA PERSONNE
qui vendredi soir 11 crt a pris
un manteau de pluie, brun ,
au Wllly's Bar, est priée de le
rapporter an dit restaurant,
si non plainte sera déposée.

12664
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Au travail.

La Chaux-de-Fonds , 18 j uillet 1947.
Depuis Hier, les commissions qui

compo sent le p remier embry on de
coop ération économique europé enne
sont au travail. On sait que la Suisse
est représentée dans celles des trans-
por ts et de l 'énergie. Notre rôle de
p laque tournante et les ressources en
électricité de nos Alpe s sont ainsi
évoqués et mis au p remier p lan. Au-
cun doute que la Suisse, avec ses rails
et son château d' eau, ne rendent aux
rebâtisseurs d'importants services.

A noter que l'on par le de p lus en
pl us du p roj et d'union douanière de la
France et de l 'Italie qui constituerait
une réplique à la Bénélux (Belgique,
Nederland , Luxembourg). Le comte
Sf orza a f ait à ce suj et des déclara -
tions f ort  intéressantes. Ainsi l'unif ica -
tion de l 'Europ e civilisée est en mar-
che. C'est p ourquoi, au lieu de s'écrier :
« En vacances ! » . on pr oclame « Au
travail ! ». Par la f aute de certains,
dans ce domaine, trop de temp s a déjà
été perdu...

Vingt ans de guerre !

Comme l'observe M.  S. Stelling-
Michaud , la guerre civile chinoise en-
tre ces jo urs-ci dans sa vingtième
année. A aucun moment elle n'a ces-
sé, bien qu'elle ait revêtu des allures
et des f ormes diverses. Les «rouges »
sont adossés à l 'URSS, aux conf ins
du Sinkiang. de la Mongolie extérieure
et de la Mandch ourie. Cela expliqu e
en p artie po urquoi ils résistent et
peuven t tenir. Cep endant , cette p ro-
ximité et ce voisinage ne seraient pas
tout...

Actuellement Washington se montre
p erp lexe. L&s Américains hésitent à
subventionner le désordre administra-
tif du gouvernement de Nankin qui
n'of f r e  que des saranties aléatoires
quant à l'utilisation rationnelle des cré-
dits. Mais il est p robable aue devant le
danser d'un recul des troup es gouver-
nementales aui ont delà dû abandonner
une bonne p artie de la Mandchourie.
les livraisons \de matériel américain
vont rep rendre. Ce n'est p as ce'a toute-
f ois aui ramènera la p aix en Chine...

Résumé de nouvelles.

— M. Ramadier Va emp orté dans
son conf lit avec les services pu blics
en France. Mais il a dû pour cela lâ-
cher 25 milliards et il n'a même pas
la reconnaissance du cartel des f onc-
tionnaires qui regrette unanimement
•d'attitude prise p ar le gouvernement
qui est celle cle la réaction», ( sic.)

— A côté de cette surenchère, vrai-
ment curieuse, on signale l 'éclatement
d'un nouveau conf lit . C'est maintenant
la question du blé que le Premier f ran-
çais devra résoudre. La Conf édération
générale des agriculteurs n'accepte
Plus le barème récemment f ixé. M.
Ramadier, lui aussi n'aura décidément
p as de vacances !

— Une violente bataille de p resse a
lieu actuellement entre la Suède et la
Russie soviétique. Moscou ne neut p as
p ardonner aux Nordiques d'avoir p ar-
ticip é à la Conf érence de Paris. Les
« Izvestia » et la « Pravda » parlent
iPinf iltration morale, intellectuelle et
militaire des Etas-Unis aui se traduit
dans une tendance croissante à la col-
laboration avec Washington. 'O n  se
demande iusau'où ta la p olémique an-
ti-suédoise et anti-russe

— Un crédit de cent millions de dol-
lars vient d'être ouvert par les Etats-
Unis à l 'Italie. Cela p ermettra au Cabi-
net de Gasper i de souf f ler .

— Les évêques allemands p rotes-
tent contre les mesures p rises _ p ar
tes autorités d'occup ation soviétiques,
mesures qui limitent la liberté de la
p resse catholique en Allemagne.

— La f ièvre ap hteuse vient d'éclater
d la f rontière italienne dans la zone
de Domodossola . Voilà aui va p rovo-
quer des mesures sérieuses d'isolement
pour cette région. P. B.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébuilosité variable ; au plus Quel

ques ondées.

Le weto de lo Russie
Au Conseil de sécurité M. Gromyko déclare que la propositi on américaine tendant à la

création d'une commission permanente dans les Balkans est inacceptable.

Le conflit grec
:)*" M. Gromyko s'oppose à l'envoi
d'une commission permanente dans

les Balkans
LAKE SUCCESS, 18. — AFP. —

M. Gromyko, délégu é de l'U.R.S.S. en
disant que son pays opposera son veto
p lutôt que de laisser le Conseil de sé-
curité créer une commission per ma-
nente dans les Balkans, a dit que la
p rop osition américaine tendant à la
création d'une commission de onze
membres était inaccep table , non con-
f orme à la situation réelle régnant sur
la f rontière grecque, et contraire à la
Charte des Nations unies.

Cette commission, selon lui , n'est
p as destinée à f aciliter le règlement
p acif ique du conf lit actuel mais seule-
ment à servir d'écran et d'abri derriè-
re lequel certaines p uissances po ur-
ront poursmvre leurs agissements en
Grèce.

M. Gromy ko suggère que l' on f asse
appel aux p ay s directement intéressés
p our qu'ils règlent ce dif f érend à l'a-
miable.

Le délégué de la Pologne aussi
Le délégué de la Pologne, M. Lange,

s'est aussi opposé à la création d'une
commission chargée de surveiller les
efforts de médiation dans les Balkans.
M. Lange a dit qu 'une telle commission
placerait les pays de cette région sous
une sorte de tutelle de l'ONU. Il a ap-
puyé la demande russe tendant au re-
trait de toutes les t roupes étrangères
en Grèce, pays oui devrait être libéré
du filet de la politi que impérialiste .

«L'armée démocratique
grecque »

est proclamée
ATHENES. 18. — Reuter. — Le chef

des détachements de. partisans grecs,
général Markos Vafiades. dans une
émission diffusée oar le poste des gue-
ril 'eros se trouvant auelaue part dans
le nord de la Grèce, a proclamé la
« nouvelle armée démocratique grec-
que ». Markos Vafiades est un ancien
ouvrier de la régi e des tabacs dp Ma-
valla dans le nord-est du oavs . Il a dé-
claré que les intérêts de la Grèce exi-
gent ia constitution d'un gouvernement
cémocratiuue provisoire oui aurait son
siège dans les régions tenues nar les
partisans.

SUCCES GOUVERNEMENTAUX
JANNiNA. 18 — Reuter. — Les

trouoes gouvernementales ont pneerelé
.j eudi dans le massif du Pinde. à 30 km.
au nord-est dp Jannina. des partisans
au nombre dp 1500 à 1800 hommes ;
ces troupes anmivées par des Soitfi-
res ont fait 312 prisonniers Les com-
bats de dimanche dans le secteur de
Konitza ont coûté aux forces gouver-
nementales 3 morts et 50 blessés.

M. Bevin défend sa politique
HASTINOS, 18. — Reuter. — Pre-

nant la parole au congrès annuel du
syndicat des transports de Grande-
Bretagne, M. Bevin a nié qu'il cherche
à diviser l'Europ e ou n 'importe quel
autre continent. Il a dit au contraire
qu'il luttait depui s deux ans pour l'uni-
té de l 'Europ e, continent qu'il voudrait
voir j ouer son rôle dans la civilisation.

¦ "WP  ̂ Le comte Sforza demande
la ratification du traité de paix

ROME. 18. — AFP. — Le comte Car-
lo Sforza de retour de Paris , a une
fois de plus souligné devant la Com-
mission des traités , la nécessité oour
l'Italie de ratifier au plus vite le traité
de oaix. le problème de ratification en-
trant a-t-il dit dans le cadre de la col-
laboration européenne dont le plan
Marshall entend être le promoteur.'

Le président du Conseil M. de Gas-
peri a soutenu également le point de
vue de M. Sforza.

"BfiP^1 Des balles sont tirées du terri-
toire autrichien sur des citoyens you-

goslaves
LJUBLJANA, 18. — Ag. — L'agence

Tanjug communique : « Ces j ours, des
balles ont été tirées du territoire au-
trichien sur plusieurs personnes qui se
trouvaient à proximité du village de
Goroa , à la frontière entre la Yougos-
lavie et l'Autriche. Ces provocations
somt l'oeuvre de fascistes en fuite , de
Tcheiinlks et de gardes blancs j ouis-
sant de l'aide et dn soutien des nazis
autrichiens qui les hébergent sur leur
territoire.

Les buts que Moscou prête
aux Etats-Unis

Un Etat Scandinave général ?
MOSCOU, 18. — Reuter. — La ra-

dio de Moscou a diffusé jeudi une dé-
pêche Tass de Stockholm sur un pré-
tendu plan américain pour la fusion du
Danemark, de la Norvège et de la
Suède en un seul Etat Scandinave.

Cette dépêche de l'agence officielle
soviétique cite les décla rat ions des
j ournalistes — qu'elle ne désigne pas
nommément — d'après lesquelles « des
milieux financiers et industriels aux
Etats-Unis cherchent à faire adopter
aux gouvernements Scandinaves l'idée
de la création d'un puissant Etat Scan-
dinave, qui aurait avec les Etats-Unis
des lien-s économiques et politiques
plu s étroits ».

L'information ajo ute que « 1 opinion
publique Scandinave considère ce plan
comme une variante du « bloc nordi-
que » 'dirigé contre l'URSS et destiné
à transformer ces troi s pays nord i-
ques en exécuteurs dociles de h. vo-
lonté des monopoles américains ».

Triste, mais vrai !

Le noir, la loterie et l' auto
WASHINGTON. 18. — AEP. — L'his-

toire , si invraisemblable au 'elle ouisse
paraître est véridiaue. Elle s'est passée
à Ahoskie (dans la Caroline du Nord).

Un ancien combattant, du nom de
Harvev Jones. avai.t pris un billet d'u-
ne loterie au bénéfice des déshérités.
La fortune lui sourit et il gagna le pre-
mier prix une auto valant 3200 dollars.

Mais voilà : M. Harvey Jones est
un Noir et auand il voulut prendre li-
vraison de la voiture. M. Rupert Mas-
sey. IVrganisateur de la loterie. lui ex-
o liuua aue la loterie était oour les
Blanc seulement, aue M Harvev Jo-
ncs détenait « par erreur » un billet, et
i! r rocéda à un nouveau tirage.

Cette fois-ci l'auto alla à un médecin
blanc bien entendu oui possède dét'à
une auto exactement pareille.

Et le Noir ? Oh. on lui a remboursé
le nrix intégral d'achat de son billet

Mais, l'affaire a eu une suite, il v a
eu te 'lement de protestations contre
cette façon d'aeïi- aue les organisa-
teurs ont été obligés d'acheter une
deuxième auto et de la livrer au Noir.

Le mauvais temps en Angleterre

Londres sous reau
De nttonbreuses personnes ne peuvent

quitter leurs demeures
LONDRES. 18.— Reuter.— Pendant

toute la journée de jeudi, le mauvais
temps a sévi sur le Sud de l'Angle-
terre. De fortes pluies ont commencé
à tomber dans la soirée de mercredi
et qui ont duré toute la journée de jeu-
di, causant des inondations. Quelques
quartiers de Londres sont sous l'eau.
De nombreuses personnes n'ont pu
quitter leurs demeures.

Les lignes de chemin de fer et les
routes ont été endommagées. Un vio-
lent orage a arraché des poteaux télé-
graphiques et téléphoniques.

Hastinjrs et St-Leonard ont connu la
plus violente tempête qui ait sévi de-
puis trente ans. Des arbres ont été
déracinés, des immeubles avariés, des
rues entières ont été transformées en
ruisseaux et des quartiers entiers ont
souffert. La foudre est tombée sur 7
joueurs de golf rentrant chez eux et
alors, qu'ils portaient leurs palettes de
fer.

Le problème allemand
Des déclarations du général Clay
qui note une amélioration de la

situation
FRANCFORT. 18. — Reuter. — Le

général Lucius Clay. commandant en
chef des trouoes américaines en Alle-
magne a déclaré lors d'une conférence
de oresse aue l'hiver orochain serait
plus supportable aue le dernier en Alle-
magne. Il sera à certain s égards très
rude, mais il faut tenir compte du fait
que les Etats-Unis ont garanti la livrai-
son de 300.000 tonnes de céréales par
moj s. Les rigueurs de l'hiver dans les
grandes villes seront aussi auelaue oeu
atténuées par les réserves de charbon
constituées oour les foyers domesti-
aues. Les possibilités de logements se-
ront meilleures.

Le général a déclaré d'autre part
que le plan Marshaïl n'avait rien à
voir avec les réparations allemandes
mais que l'augmentation du poten-
tiel industriel allemand constituait un
apport nécessaire au rétablissement
économique de l'Europe

Nouvelles de dernière heure
Une dramatique émission

Atsaaué par des navires
de guerre brifannioues
«L'Exodus 1947» annonce

qu'ii! prend eau
JERUSALEM. 18. — AFP. — En de-

hors des. eaux territoriales , à 17 milles
de la côte, I'« Exodus 1947 » a été at-
taqué par six navires de guerre bri-
tanniques.

Un message du navire dit notam-
ment : « Nous avons été abordés qua-
tre fois, nous avons subi des avaries
laissant entrer l'eau, puis nous avons
été attaqués à la mitrailleuse et avec
des bombes lacrymogènes.

Un détachement de la marine bri-
tannique qui était monté à bord a été
fait prisonnier, mais maintenant nous
sommes obligés de cesser le combat,
car le navire prend eau. Nous nous
dirigeons vers Haïfa et nous deman-
dons que des préparatifs soient faits
pour recevoi r les blessés. Nous de-
mandons que le juge Sandstroem et
les membres de ('UNESCO se rendent
à Haïfa . afin de voir les résultats de
l'attaque britannique ».

Un autre message par radio signale
que des efforts sont faits pour obtu-
rer les voies d'eau. Le détachement
de marins britanniques est toujours,
prisonnier à bord.

7 navires suivent le bateau d'immi-
grants et des avions le survolent très
bas. Des- messages en code sont main-
tenant envoyés au quartier général de
l'« Haganah » à Tel-Aviv.

Grosse émotion à Tel Aviv
où l'on envisage une grève générale

de solidarité
JERUSALEM . 18. — AFP. — A

Tel-Aviv , la dramatique émission par
radio venue du bord de !'« Exodus
1947 » avec ses accents de détresse
et la description des combats a créé
une grosse émotion.

La dernière émission entendue dé-
clarait que les passagers luttaient con-
tre l'eau qui entrait dans la coque,

puis eïlle a cessé brusquement Les
leaders juifs ont été convoqués d'ur-
gence en session spéciale. Une grève
générale de solidarité est envisagée.
Les chefs de l'« Haganah » délibèrent
également.

Aux dernières nouvelles. le bateau
était seulement à 25 km. de Tel-Aviv,
puis s'est éloigné sous escorte vers
Haïfa.

L'Amérique espère encore
que la Russie n'opposera pas son veto

WASHINGTON . 18. — Dans les mi-
lieux bien info rmés de la oolitiaue ex-
térieure américaine , on discute beau-
coup ces temos-ci oour savoir ouelle
attitude il faudra adopter auand les
Russes auront opposé leur veto à la
permanence de la commission des Bal-
kans. On songe à envoyer des obser-
vateurs du Conseil de sécurité oui oné-
reront exclusivement sur territoire
grec. On insiste sur le fait aue le Con-
seil de sécurité ne doit oas se désin-
téresser de îa auestion des Balkans
iusau 'à la prochaine séance des Nations
unies. Toutefois on espère encore aue
la Russie n'opposera nas son veto à
une prooosition aussi sensée, estime-
t-on dans les milieux ntnéricains

Criblé de dettes

Un fils tue sa mère
pour lui dérober un carnet d'épargne

St-Julieii-en-Genievois, 18.— Ag. —
Léon Gauthier, Français, âgé de 29
ans, marié, père d'une fillette de deux
ans. coiffeur à Chable-Beaumont. à
quelques kilomètres de Saint-Julien
sur la route d'Annecy, a tué sa mère
à coups de gourdin pour lui dérober
un carnet d'épargne de 40,000 francs.

L'assassin était criblé de dettes. Il
a avoué son crime après son arresta-
tion et a été écroué à la prison de
Saint-Julien. Léon Gauthier s'est écrié
au moment de son arrestation : « Mes
parents m'ont trop gâté, je sais ce
qui m'attend , mais je n'ai plus rien
à nerdre.»

Il a ajouté que sa femme Ignorait
tout de son crime.

En Grèce

Préparatifs communistes
ATHENES. 18. — Ag. — L'agence

d'Athènes communique : Le j ournal
communiste « Rizospastis » annonçant
l'arrivée à Athènes du chef du parti
communiste Zachariades. oublie un ar-
ticle de fond signé par lui disant :

« // est nécessaire de la oart des
communistes de comp léter les mesures
p our la réalisation totale de la résis-
tance. Il f aut ef f ectuer une sép aration
matérielle des resp onsabilités aui ne
p eut être obtenue que p ar la création,
dans les navs et dans les rég ions dé-
mocratiques libres, d'un gouvernement
démocratique libre. Ce moment histo-
rique imp ose imnérativement. p our
des raisons extérieures et intérieures,
un mouvement décisif dans le sens
p récité. A la suite de contacts dans les
diverse?? canitales de l'Europ e occiden-
tale avec des p ersonnalités autorisées,
il f aut  en conclure au'une action nlus
énergique, à l'intéireur du p ay s, de
l'ef f o r t  démocratique, traduisant la sé-
p aration désormais déf initive de la
Grèce démocratique libre du monar-
cho-f ascisme. aui livre servilement le
p avs aux imnérialistes étrangers, con-
soliderait et f erait avancer toute notre
cause et notre p osition ».

L'article révolutionnaire ci-dessus
est interprété comme constituant un
commencement d'exécution et nromet
l'instauration d'un eouvernement illé-
gal de la « Grèce libre ».

« Mais une barrière s'élève »
écrit M. François Poncet

PARIS. 18. — AFP. — Traitant des
événements grecs . André François
Poncet ancien ambassadeur écrit dans
le j ournal de droite le « Figaro » aue.
« s'il est vrai aue les partisans venus
d'Albanie et oui ont cherché .iusau'à
présent à s'emparer de Konitz a et de
Janina . n'y ont pas réussi , il est cer-
tain également au 'ils n'abandonneront
cas leur proj et. Le but au 'ils poursui-
vent . aioute-t-il c'est la fondation de
vive force d'un gouvernement rebelle
en Macédoine et en Eoire.
t » Ou'on ne s'y tromp e nas conclut

l'ancien ambassadeur. Comme hier
l 'Iran, la Grèce est auj ourd 'hui un ter-
rain où. avec le p lus grand calme,
mais avec une f ermeté inébranlab le,
une barrière sera onvosêe aux entre-
prises d'insp iration communiste et. so-
viêtimie ».

Les conditions
que posent les insurgés

(Télép hone oart. d'Exchange) .
ATHENES. 18. — La radio des in-

surgés grecs a retransmis j eudi les
«conditions de piaix» des guérillla^.
Selon la proclamation , les «forces
combattanteis démocratiques» se-
raient prêtes à s'entendre avec les
forces gouvernementales afin que le
peuple grec puisse enf in décider li-
brement de son avenir. A une enten-
te, les guérillas posent trois condi-
tions :

1) Amnistie générale ; 2) La forma-
tion d'un nouveau gouvernement où
les démocrates soient représentés. 3)
Fixation de la date de nouvelles élec-
tions.

Après le naufrage du « Ramdas »
Le capitale a pu se sauver à la nage

BOMBAY. 18. — Reuter. — Les re-
cherches en vue de sauver les survi-
vants du vaneur « Ramdas » oui a cou-
lé j eudi au large de Bombay se pour-
suiyent activement. 690 nassagers sont
p ortés disp aru s. On croit savoir au 'au-
cun Européen ne se trouvait parmi eux.
Parti de Bombay , le vaneur faisait sa
route vers Rewas. En temps normal le
voyage dure 45 minutes.

Le bateau a coulé au cours de la
tempête oui s'est levée soudainement ,
sans aue de l'aide puisse lui être ap-
portée de la côte. Parm i les auelaues
survivants de cette catastrophe se
trouve le cap itaine du bafeau. oui est
parvenu à eagner la rive à la nage.

Aux Etats-Unis
Des ouvriers horlogers

en grève
NEW-HAVEN , 18. — Aneta. — 1500

ouvriers d'une fabrique d'Horlogerie
de New-Haven se sont mis en grèv e
jeu di , après que les pourparlers en-
tre -les employeurs et le syndicat eu-
rent échoué.

Les ouvriers réclament une aug-
mentation de salaires.

Hermann Scherchen au Chili
SANTIAGO , 18. - ag. — Herman n

Scherchen dirige actuellement des
concerts au Chili, où il a été invité
par l'orchestre symphonique de San-
tiago , l'un des meilleurs de l'Améri-
que. C'est la première fois qu 'un
chef d'orchestre européen se rend au
Chili

Une des plus grandes catastrophes
indiennes

avec 700 passagers
BOMBAY. 18. — Reuter. — AU

COURS D'UNE VIOLENTE TEMPE-
TE, UN VAPEUR A COULE AU SUD
DE BOMBAY JEUDI, AVEC 700
PASSAGERS A BORD. UNE DOU-
ZAINE DE PERSONNES SEULE-
MENT ONT PU ETRE SAUVEES.

C'est là l'une des plus graves ca-
tastrophes de l'histoire indienne.

Un bateau coule


